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QUESTIONS

MÉROVINGIENNES

VII.
LES ACTES DES ÉVÊQUES DU MANS.
(Suite K)

§ 5. — Les chartes des « Actus pontificum » relatives aux
monastères du diocèse.
Les chartes (royales, épiscopales, ou autres), dont le texte est
rapporté dans les Actus pontificum Cenomannis in urbe
degentium, sont au nombre de 49, — 43 mérovingiennes,
6 carolingiennes, — 30 relatives aux monastères du diocèse,
4 aux privilèges de révêché, 15 (dont deux testaments d'évêques)
à ses domaines, — savoir :
Monastères : Saint-Calais
Notre-Dame
Saint-Longis
Saint-Vincent
Saint-Martin
Saint-Ouen
Tuffé?
Ghâlons

1. Voyez le volume précédent, p. 597.

mérovingiennes
Chartes
A2
7
3
2
A
A
A
A

carolingiennes
Chartes
\
A
»

Total
A3
S
3
2
A
A
A
A

28

2

30
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Privilèges : Immunité
Choix des ducs ou comtes
Monnayage

2
4
4

»
»
»

2
4
4

Domaines : Testaments
Ardin et Gauriac
Chevrenolle
Confirmations générales

2
8
4
»

»
4
»
3

2
9
4
3

\4

A

45

43

6

49

Total

L'examen successif de ces séries va montrer que, dans l'e
nsemble,
les pièces fausses et les pièces authentiques (un certain
nombre de celles-ci plus ou moins gravement interpolées) se pré
sentent
en nombre à peu près égal ; mais elles sont inégalement
réparties. Les chartes relatives aux monastères sont en majorité
fausses, les autres en majorité authentiques. Les chiffres suivants
peuvent d'ailleurs donner à l'avance une idée résumée des con
clusions
de l'étude qui va suivre :
CHARTES ENTIÈREMENT FAUSSES

Monastères
Domaines
Privilèges

giennes giennes Total
4
carolin
47
4
48
mérovin
4
2
2
4 8

3

24

CHARTES AUTHENTIQUES OU
mérovin
INTERPOLÉES
giennes
giennes
Total
4
42
44
44
carolin
3
3
2
43
25

3

28

TOTAL
30
4
45
49

II a déjà été question des deux chartes de l'évêque Domnole,
en date du 6 mars 572 et du 4 septembre 581 , relatives au monast
ère
de Saint- Vincent. On a vu :
1° Qu'elles sont authentiques ;
2° Qu'elles se trouvaient, au temps d'Aldric, dans les archives
de l'abbaye de Saint-Vincent, où l'évêque les découvrit quand
une concession de Louis le Pieux lui eut donné autorité sur ce
monastère ;
3° Que les Actus pontificum en ont emprunté le texte aux
Gesta Aldrici;
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4° Qu'en même temps qu'il copiait ce texte, l'auteur des Actus
l'a falsifié, en interpolant dans l'une des deux chartes une clause
favorable aux prétentions de l'évêché : « et sub jure memoratç
Cenomannensi çcclesiae juste et légitime esse debere censeo1. »
Cette dernière remarque est importante ; elle précise l'objet du
travail critique à faire sur les documents conservés dans les
Actus. Il n'y a pas seulement à distinguer des chartes authen
tiques et des chartes fausses; il faudra aussi/ dans les chartes
authentiques, distinguer les parties originales et les parties inter
polées.
Les chartes relatives au monastère d'Anisola ou de SaintCalais, au nombre de treize (dont douze mérovingiennes et une
attribuée à Charlemagne), ont été condamnées en bloc comme
fausses par le jugement de la cour du roi Charles le Chauve,
rendu à Verberie le vendredi 29 octobre 863 2. La condamnation
a été confirmée par le jugement unanime des diplomatistes. Mais
il ne convient pas d'examiner cette série isolément. Il faut rap
procher
les chartes de Saint- Calais de quelques autres, qui
offrent avec elles une ressemblance marquée, notamment de celles
qui concernent le monastère de femmes de Notre-Dame, « intra
fluvium Sartae et murum civitatis, » au Mans (monastère dont
il a déjà été question ci-dessus, § 3 [1893, p. 624]), et le monast
ère
d'hommes de Saint-Pierre, plus tard Saint-Longis.
Nous trouvons dans les Actus, pour chacune de ces trois mai
sons religieuses et pour une quatrième moins importante, l'ora
toire de Saint-Martin dans la ville du Mans, quatre diplômes
royaux du vie et du vne siècle. L'un, celui de Saint-Martin, est
attribué à un Théodebert3; deux autres, concernant Notre-Dame
et Saint-Calais, à Childebert Ier4 ; le quatrième, celui qui concerne
Saint-Longis, à Clotaire IP. Tous quatre ont pour objet de con
firmer
les fondations monastiques en question, fondations faites
par des particuliers et placées, dit-on, par les fondateurs euxmêmes sous l'autorité directe des évêques du Mans.
Les éditeurs des diplômes mérovingiens, Bréquigny, Pardessus,
1.
2.
3.
4.
5.

Ci-dessus, g
Ci-dessus, g
K. Pertz, p.
K. Pertz, p.
K. Pertz, p.

3, 1893, p. 645.
t, 1893, p. 599.
122, n° 6; Appendice I, n" 00.
123, n° 7, et p. 124, n° 8; Appendice II, n" 00 et 00.
134, n" 17; Appendice II, n° 00.
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К. Pertz, s'accordent à considérer ces quatre chartes comme
également apocryphes. Cette opinion est -elle fondée?
Considérées isolément, elles n'offrent, à première vue, aucun
motif grave de suspicion. Le style et les formules conviennent à
l'époque mérovingienne. Les banalités mises en guise d'exorde
(ce que les diplomatistes allemands appellent arenga) sont bien
dans le goût du temps : « Si petitionibus ancillarum Dei vel sacerdotibus », ou « servorum Dei vel bonorum hominum, in quod »,
ou « quae, nostris auribus fuerint prolata, ad effectum perducimus, hoc nobis ad aeternae salute », ou « aeternç salutis pre
mium,
vel stabilitate regni nostri in Dei nomen pertinere confidimus. » Les donateurs sont qualifiés, selon les cas, ď « inluster
vir » ou de « deo devota » ; leurs pétitions sont dites adressées
« clementiae regni nostri », et l'on ajoute qu'ils ont supplié la
majesté royale, « petierunt celsitudini nostrae », de confirmer
leurs donations par un acte écrit de sa volonté souveraine, « ut
hoc per nostram auctoritatem plenius confirmare deberemus. »
Le roi confirme aux donataires la possession des biens donnés,
avec toutes leurs dépendances, « una cum terris, domibus, aedificiis, mancipiis, vineis, silvis, pra tis, pascuis, aquis aquarumve
decursibus, farinariis, peculiis... » Pour assurer la validité de
la charte, « ut haec preceptio firmior habeatur et in omnibus
conservetur, » le roi la signe de son nom, qu'il écrit de sa propre
main, « manus nostrae subscriptionibus eam subter decrevimus
roborare. » Sa souscription est suivie de celle du référendaire,
avec les mots « jussus obtolus, » faute de copiste facile à corriger
en « jussus obtolit (obtulit), » puis de la date, exprimée par l'an
du règne et le quantième du mois, avec la formule quod fecit,
« dies octo quod facit mensis junius. » Toutes ces tournures sont
familières aux personnes qui ont étudié les diplômes méroving
iens.Ajoutons qu'un certain nombre, au moins, des fins de
phrases sont conformes aux lois métriques de la prose latine des
bas siècles1 : pertinere cdnfïdïmus, confirmasse cdgnoscïte, rationabilïter dëlëgâssenû, in Dei nomine confîrmâtum, proficîant âd~
augmentům ou pro/îcïat Xn-aUgmentum , in omnibus conservetur }
decrevimus roborare.
Chaque pièce, prise à part, n'offre donc rien de bien choquant.
Mais, si on les rapproche, on est étonné de leur parfaite simili1. Ci-dessus, l 3, 1893, p. 641.
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tude. Ce sont quatre exemplaires d'un même texte : quatre fois
on retrouve les mêmes banalités, les mêmes transitions, les mêmes
formules et les mêmes clauses, exprimées dans les mêmes termes ;
les noms propres seuls et quelques détails du dispositif ont été
changés. Ainsi toutes les citations qui précèdent ont pu être
empruntées indifféremment aux quatre diplômes, car les expres
sionset les passages cités se retrouvent dans tous. Le fait serait
explicable s'il s'agissait des diverses pièces d'un même dossier,
de ces actes successifs par lesquels plusieurs rois, les uns après
les autres, accordaient à une même église des confirmations réi
térées
d'une même concession primitive. Mais nos chartes con
cernent
des monastères différents et se donnent comme rendues à
la requête de différents pétitionnaires. D'ailleurs, la similitude du
texte, si étroite qu'elle soit, n'est pas la circonstance la plus frap
pante ; plus étrange encore est la similitude des mentions finales,
souscriptions et dates :
Saint-Martin : Theodebertus rex Francorum subs. — Adalgrimus
jussus obtolus [sic] scripsit et subscripsit. — Data dies octo quod
facit presens mense junii anno VII regni nostri Gaptiniaco in Xpisti
nomine féliciter amen.
Notre-Dame : Ghildebertus rex Francorum subscripsit. — Adogrimus jussus obtolus (sic1) subscripsit. — Datum dies vin quod
facit presens mensis junius anno VII regni nostri Opatinaco in Xpisti
nomine féliciter amen.
Saint-Calais : Ghildebertus rex Francorum subscripsit. — Adogrimus obetollus (sic) scripsi et subscripsi. — Datum dies octo quod
facit mensis junius anno XV regni nostri Opatinaco in Xpisti nomine
féliciter amen.
Saint-Longis : Chlotharius rex Francorum subscripsi. — Xadogrimus jussus optuli et subscripsi. — Datum dies vin quod fecit mens,
jan. anno LUI regni nostri Gompendio palatio nostro in Dei nomen
féliciter amen.
Ainsi, les quatre pièces sont censées de trois règnes et de
quatre années différentes; non seulement différentes, mais sépa
rées par de longs intervalles, car, des premières années de Chil1. [Le manuscrit de M. Julien Havet porte obtolus avec un point sur le pre
mier jambage de Vu; il est difficile de dire s'il a voulu écrire obtolus, qui serait
conforme à la leçon de la charte de Saint-Martin, ou obtolius, qui marquerait
un acheminement à la leçon obetollus de la charte de Saint-Calais.]
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debert Ier (511-558) aux dernières de Clotaire II (584-629), il y
a plus d'un siècle ; et, sous ces trois rois et à ces quatre dates, le
hasard aurait ramené quatre fois, dans les chartes destinées au
même diocèse, trois noms de référendaires presque semblables,
Adalgrimus, Adogrimus et Xadogrimus. Le même hasard
aurait voulu qu'à des intervalles qui vont jusqu'à un siècle, les
chartes royales pour le Mans fussent données quatre fois le même
jour du mois, le 8, et, trois fois sur quatre, le même jour du
même mois, le 8 juin (la quatrième fois, c'est le 8 janvier, ce qui
ne fait qu'une différence d'une lettre, Jan. au lieu àe jun.).
Enfin, toujours par hasard, dans trois actes donnés le même jour
du même mois de trois années différentes, la date de lieu aurait
été exprimée trois fois par des corruptions diverses du nom d'une
même villa royale, Gaptunacum : ici Captiniaco, là Opatinaco. De pareilles rencontres dépassent la limite des possibilités
fortuites. Elles ne peuvent s'expliquer que par l'imitation répétée
d'un même type, et cette imitation ne peut être que le fait d'un
faussaire. Nos chartes, en dépit de la couleur mérovingienne
qu'elles présentent dans le style et dans les formules, ne sont
donc pas quatre chartes authentiques : elles sont seulement
copiées sur un même modèle authentique. De deux choses l'une :
ou ce modèle ne nous a pas été conservé, et nos quatre chartes en
sont quatre imitations, c'est-à-dire quatre faux; ou l'une d'entre
elles est le modèle, et par conséquent est authentique, et les trois
autres en sont les imitations, et par conséquent sont fausses. En
d'autres termes, il y en a, ou quatre fausses, ou trois fausses et
une authentique. Il n'y a de choix qu'entre ces deux hypothèses.
Il faut choisir la seconde. Il y a une des quatre chartes sur
laquelle les trois autres ont été copiées : c'est celle par laquelle
le roi Théodebert confirme la donation des biens composant la
dotation de l'oratoire de Saint-Martin, au Mans, biens donnés,
dit-on, avec l'oratoire lui-même, à la cathédrale du Mans, par
ses deux fondateurs, « vir inluster Eoladius presbiter et Baudomalla Deo devota. » Dans les quelques détails où les textes
diffèrent, les leçons de la charte de Saint- Martin sont an
ciennes
et primitives, celles des trois autres en sont des cor
ruptions
ou des imitations maladroites. Le référendaire de
Théodebert, Adalgrimus, nom germanique authentique1, de
vient
sous le pseudo-Childebert Adogrimus , sous le pseudo1. Fórstemann [Altdeutsches Namenbuch, l, p. 147].
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Clotaire Xadogrimus. Captiniaco, forme à peine altérée du
nom bien connu Captunaco*, devient, dans les prétendues
chartes de Childebert, un ridicule et ininteUigible Opatinaco.
Au point de vue du style diplomatique, les variantes suivantes
sont toutes à l'avantage de la charte de Théodebert :
Théodebert : si petitionibus ancillarum Dei vel sacerdotibus in
quod nostris auribus fuerint prolata
clementiae regni nostri detulerunt in notitia
locella noncupantes sitas in pago Gaenomannico [suivent les
noms)

confïrmare deberemus
cujuspetitione gratanter animo
prestitisse et in omnibus confi
rmasse cognoscit[e]
sicut constat. . . delegassent
(pour delegasse)
per hoc preceptum plenius in
Dei nomine confirmatum

Childebert /er et Clotaire II :
si petitionis aneillarum (ou servorum) Dei vel bonorum hominum quae nostris auribus fuerant relata ou fuerit relatum ou
fuerunt relate
dementia regni nostri asserentes nobis per eorum missos intimaverunt ou clementiam regni
nostri asserens nobis intimavit
locella proprietatis eorum tam
in pago Gaenomannico quam et
in aliis pagis ou res atque mancipia... tam in pago Gaenomann
ico
quam et in aliis pagis atque
terratoriis
confîrmare fecissemus
quorum petitionibus gratanter
adsensum praestavimus et in om
nibus
confirmavimus
sicut... delegassent (sans con
stat) ou sicut... tradidit et delegavit
per hoc preceptum plenius in
Dei nomine confirmamus

1. Dom Germain, dans le De re dîplomatica de Mabillon, p. 257. Plusieurs
des documents cités par ce bénédictin sont faux ou interpolés. Les documents
mérovingiens authentiques, datés de Captunaco, Capiannaco, Captunnaco ou
Captonaco, sont au nombre de quatre : 1" la présente charte de Théodebert;
2° charte de Berthéfrid, évêque d'Amiens, pour Corbie, vendredi 6 septembre
664 (Bibl. royale de Berlin, ms. Phillipps 1776, fol. 97 v); 3° jugement de
Clovis III, samedi 12 août 691 (K. Pertz, p. 53, n" 59; Letronne, n° XXIV);
4° charte d'Agérad, évêque de Chartres, lundi 6 mars 696 ou mardi 6 mars 697
(Tardif, p. 30, n° 36; Letronne, n° XXXI). On ne sait comment doit être tra
duit ce nom. Contre les mauvaises identifications proposées jadis, Chatou
(Seine-et-Oise) ou Sannois (ibid.), voyez Longnon, Examen géographique du
tome I" des Diplomata imperii (1873, extrait de la Revue critique d'histoire
et de littérature), p. 16.
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Dans la charte de l'oratoire de Saint-Martin, il est dit que les
fondateurs ont construit cet oratoire sur un terrain qui leur
appartenait, « in area ipsorum : » dans les actes relatifs à NotreDame, à Saint-Calais, à Saint-Longis, on assure qu'ils ont bâti
sur un terrain appartenant à la cathédrale, « in area » ou « in
terra sanctae Mariae vel sanctorum martyrům Gervasii et Prothasii matris et Cenomannis civitatis senioris aecclésiç. » La
première clause pouvait constituer une présomption favorable à
l'indépendance de la fondation, peu favorable, par conséquent, à
l'autorité de Févêque : l'auteur des Actus, qui travaillait dans
l'intérêt de Tévêché, ne l'aurait pas inventée ; s'il la donne, c'est
qu'il l'a trouvée telle quelle. La seconde au contraire est bien
imaginée pour appuyer les prétentions de l'évêché sur les trois
monastères. Pour donner à ces prétentions plus de poids encore,
on ajoute que les fondations ont été faites avec le consentement
de l'évêque et, qui plus est, avec son aide, « una cum consensu
Innocenti » ou « Haduindi Cenomannice urbis episcopi... predicto episcopo consentiente seu adjutorium non modicum prçstante. » Dans la charte de Théodebert, les domaines donnés par
les fondateurs pour constituer la dotation de l'oratoire sont énumérés nominativement : « locella noncupantes sitas in pago
Caenomannico Moliniaco, Villa, Levaste, Popiliaco, Aciaco, Verriciaco, Potius, Cipidus. » C'est la donation de ces biens qui est
surtout et- principalement confirmée par le roi; l'oratoire luimême, « vel ipso oratorio, » n'est mentionné qu'accessoirement.
La charte de Notre-Dame confirme, elle aussi, non la donation
du monastère, mais celle des biens qui en forment la dotation ;
mais déjà ces biens ne sont plus nommés ; les phrases qui les
désignent sont vagues, de manière à être plus compréhensives et
à pouvoir être interprétées dans le sens le plus avantageux pour
l'évêché : « locella proprietatis eorum tarn in pago Caenomann
ico
quam et in aliis pagis, » et plus loin « ipsa loca hereditatis
eorum. » Dans les titres de Saint-Calais et de Saint-Longis, un
pas de plus est franchi ; c'est le monastère qui fait l'objet princi
pal
de la donation et de la confirmation, et ses biens sont l'acces
soire: « jubemus ut sicut jamdictus domnus Carileifus » ou
« Lonegisilus... ipsum monasteriolum... una cum terris, domibus, » etc., « ad ipsa casa Dei per sua strumenta tradidit et delegavit... ita et inantea... monasteriolum superius nominatum cum
omni integritate ad ipsa predicta casa sanctae Mariç et sancti
Gervasii et Prothasii martyris... proficiat in augmentům. •» C'est
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l'affirmation précise de la sujétion de l'abbaye à l'évêché, c'està-dire du point que notre auteur tenait le plus à établir.
Enfin, les chartes relatives à Notre-Dame, à Saint-Calais, à
Saint-Longis, sont attribuées, ai-je dit, à Childebert Ier et à Clotaire II, celle de Saint-Martin à un Théodebert. Or, les deux
premiers rois sont très connus dans l'histoire mérovingienne, et
leurs noms devaient se présenter d'eux-mêmes à l'esprit d'un
faussaire ; notre auteur les nomme, dans les titres de deux cha
pitres
des Actus1, comme ayant régné, l'un au temps de l'évêque
Innocent, l'autre au temps de l'évêque Haduind. Théodebert, au
contraire, que ce soit Théodebert Iep ou Théodebert II, jouit d'une
notoriété beaucoup moindre. Aucune charte de l'un ou l'autre ne
nous a été conservée. Aucun des deux n'est mentionné, ni dans
les titres des chapitres, ni dans le récit des Actus pontifîcum2.
Or, les faussaires se plaisent ordinairement à accréditer leurs pro
ductions
en les attribuant à des princes connus ; c'est ainsi que
nous avons plus de trente chartes fausses sous le nom du seul
Dagobert Ier. Il serait tout à fait improbable que l'auteur des
Actus, fabriquant une pièce apocryphe, eût imaginé de l'attribuer
à un Théodebert. S'il a reproduit ce nom, c'est que son modèle
le lui donnait.
Conclusion : les trois chartes attribuées à Childebert Ier et à
Clotaire II, relatives aux monastères de Notre-Dame, de SaintCalais et de Saint-Longis, sont fausses ; la charte de Théodebert,
pour l'oratoire de Saint-Martin, est seule authentique et a servi
de modèle pour fabriquer les trois autres.
Elle n'a pas servi de modèle directement pour toutes les trois ;
les faux ont été fabriqués successivement et copiés l'un sur l'autre.
La charte de Saint-Martin a été imitée dans celle de Notre-Dame ;
celle de Notre-Dame a été imitée dans celle de Saint-Calais ; celle
de Saint-Calais a été imitée dans celle de Saint-Longis. Cette
1. VIII. « Gesta domni Innocentis Cenomannicae urbis episcopi, qui fuit temporibus Anastasii imperatoris et Chlodovei prirai Francprum régis Christiani et
Childeberti fîlii ejus. » Vet. Anal., in-8°, III, p. 74. — XII. « Gesta domni
Hadoindi Cenomannicae urbis episcopi, qui fuit ultimo tempore Clotharii fîlii
Hilperici et tempore Dagoberti... et... Chlodovei... » Ibid., p. 146.
2. Il est question de Théodebert II dans le testament de saint Bertrand,
rapporté à la suite du chapitre de cet évêque, mais non dans ce chapitre
même; noire auteur n'a pas relevé et probablement pas compris la mention
assez peu claire que le testament fait de ce roi.
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filiation résultera suffisamment du relevé de quelques variantes,
qui permettent de suivre, d'une pièce à l'autre, l'altération pro
gressive
des leçons premières :
Saint-Martin:

Notre-Dame:

in area ipsoin area sanrum
ctae Mariae
oratorio...
monasterio construxerunt
lum quoddam
...construere
coeperunt

Saint - Calais :

Saint -Longis :

in terra sanctae Mariae
monasterio lum quoddam
... construxit
vel aedifîcavit

monasterio lum quoddam
... construxit
vel reaedifîcavit

locellas nonlocella procupantes...
prietatis eorum

res atque mancipia quae ad
ipsum monasteriolum... traditae
sunt

sitas in pago
Gaenomannico

tam in pago Gaenomannico
quam et in aliis pagis atque terratoriis

tarn in pago
Gaenomannico
quam et in aliis
pagis

precipientes enim jubemus ut

precipientes enim ut
sicut constat
sicut... dele... delegassent gassent
{sans
(jpowrdelegasse) constat)
ipsa loca (smipsa loca hevent les noms)
reditatis eorum

sicut... tradisicut. .. tradidit et delegavit dit atque delegavit

ipsa loca superius nominata
cum omni integritate earura

monasteriolum superius nominatum cum omni integritate

ad ipsa casa sancti Gervasii et
Prothasii

ad ipsa casa
ad ipsa praesanctae Mariae dicta casa sanet sancti Gerva- ctae Mariae et
sii et Prothasii sancti Gervasii
et Prothasii

ipsum monasteriolum quod...
aedifîcavit

earn subter decrevimus roborare

Adalgrimus

Adogrimus

subter
eum
decrevimus ro
borare
et nostro
sigillo sigillare
Xadogrimus
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dies
octo
diesvraquod
quod facit pre- facit
presens
sens mense ju- mensis junius
nii
anno vu regni nostri
Gaptiniaco

15

dies
octo
diesvmquod
quod facit men- fecit mens. jan.
sis junius
anno xv regni anno lui regni
nostri
nostri

Opatinaco
— ■— —■■»
In Xpisti nomine

Gompendio
■ — palatio nostro
In Dei nomen

La traduction de la date d'une pièce fausse en années de notre
ère, en mois et en quantièmes, ne peut avoir ni valeur ni signifi
cation précise; ce n'est qu'un expédient commode pour classer
les pièces dans un catalogue. A ce point de vue seulement, disons
que la date de la fausse charte de Childebert Ier, relative au
monastère de Notre-Dame, répond au 8 juin 518 et celle de la
fausse charte du même roi, relative à Saint-Calais, au 8 juin 526.
Il est bien difficile, même sous le bénéfice de la réserve précé
dente, d'attribuer une date à la fausse charte de Saint-Longis :
elle est dite de la 53e année de Clotaire II, qui n'a régné que qua
rante-cinq
ans et quelques jours ! Dans un catalogue chronolo
gique,
il faudrait lui donner place au 8 janvier de la dernière
année complète de ce roi (la 45e), c'est-à-dire au 8 janvier 629.
Laissons ces enfantillages et revenons à la seule charte authen
tiquede nos quatre, celle de Théodebert pour Saint-Martin du
Mans. Elle a jusqu'ici passé pour apocryphe, non sans apparence
de raison, car elle offraune grosse difficulté chronologique. Elle
porte en tête et à la fin le nom du roi Théodebert, et dans le corps
de l'acte est mentionné l'évêque du Mans, Domnole : « ad çcclesiam sancti Gervasii et Prothasii martyris vel domno Domnolo
episcopo qui ibidem ad presens custos preesse videtur. » Or Théo
debert Ier a régné de 534 i à 548 2, Théodebert II d'août 589 3 à
6124, et Domnole a été évêque du Mans de 559 à 581 5. Aucun
1. Grégoire de Tours, Hist. Franc, III, 23; édit. Arndt et Krusch, p. 131.
2. Ibid., Ill, 36, p. 138, et IV, 51, p. 187; Marius d'Avenches, dans les Monumenta Germaniae, in-4% Auct. antiquiss., XI, p. 236.
3. Grégoire, IX, 36, p. 391.
4. Chronique dite de Frédégaire, IV, 38; édit. Krusch, p. 139.
5. Ci-dessus, 1893, p. 635.
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moment de son épiscopa.t n'a donc coïncidé avec aucun moment
du règne de l'un ou l'autre Théodebert. Gomment expliquer cette
anomalie?
On pourrait être tenté de penser à un autre Théodebert, au fils
de Chilpéric Ier, qui, en 573, par ordre de son père, occupa et
envahit la Touraine, le Poitou et autres territoires de cités « citra
Légère sitas, » c'est-à-dire sur la rive gauche de la Loire, jusques
et y compris le Limousin et le Quercy1. Suivant un texte hagio
graphique,
la Vita Aredii, les habitants du territoire envahi
donnaient à ce prince le titre de roi2. Mais cette royauté, d'après
ces récits même, ne s'exerça que sur les territoires d'Aquitaine,
qui appartenaient à Sigebert, roi d'Austrasie, et que Théodebert
avait conquis sur celui-ci. Le Maine appartenait à Ghilpéric, et
rien n'autorise à supposer qu'il ait cédé son autorité sur cette
cité. Les deux chartes de l'évêque Domnole pour Saint- Vincent,
l'une de 572 (avant l'expédition de Théodebert), l'autre de 584
(après la même expédition), sont datées l'une comme l'autre du
règne de Ghilpéric. La sujétion du Maine au même prince est
attestée, par Grégoire de Tours, à diverses autres reprises, en
576 et en 578 3.
Pour trouver le vrai remède, il faut voir s'il n'y a pas dans la
pièce d'autres difficultés que celle de la date. Il y en a au moins
deux : l'incohérence dans la désignation des objets de la donation
confirmée, et l'octroi de la confirmation à la requête des dona
teurs. Dans la première partie de la charte, la donation comprend
une série de villages attribués à l'église du Mans, en même temps
que l'oratoire même de Saint-Martin, dont ils forment la dota
tion : « locella noncupantes (tels et tels), cum omneš adjacentias... cum omni re inexquisita vel ipso oratorio; » dans la
seconde partie, il n'est question que des villages : « ipsa loca
1. Grégoire, IV, 47, p. 183.
2. « Quamquam sciam vos regem metuere Theodobertum : » Ruinart, Grego
ru
Turonensis opera, col. 1299; Ada sanctorum augusti, V, p. 189-190; de
Foncemagne, dans l'Histoire de l'Académie des inscriptions, VII, 278-280 ;
Rome, bibliothèque Vittorio-Emanuele, ms. Farf. 29 (341), fol. 32-52. J'ai connu
ce manuscrit par une collation qu'a bien voulu me communiquer M. le Dr Bruno
Krusch, qui prépare une édition de cette Vita. — Cf. aussi Mabillon, Acta
sanctorum ordinis sancti Benedicti, I, p. 289, 291.
3. Grégoire, V, l, 4, 14, 26, p. 192, 195, 201, 221; Longnon, Géographie de
la Gaule au VIe siècle, p. 295, 296.
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superius nominata cum omni integritate earum... proflciant ad
augmentům. » D'autre part, dans toutes les confirmations méro
vingiennes
qui nous sont parvenues, c'est le donataire, intéressé
à la validité du don, qui en sollicite et en obtient la confirmation,
et rien n'est plus naturel ; ici, contrairement à l'usage et contrai
rement au sens commun, la confirmation du don est accordée aux
supplications des donateurs, Eoladius et Baudomalla. Est-ce
croyable ?
Ces diverses difficultés résident, non dans l'ensemble de la
charte, mais dans un seul passage, qui les renferme à la fois
toutes les trois. Je veux parler de ces deux lignes, qui suivent la
désignation des villages donnés « cum omneš adjacentias, cum
omni re inexquisita, » etc. :
... vel ipso oratorio, ad çcelesiam sancti Gervasii et Prothasii martyris vel domno Domnolo episcopo qui ibidem ad presens custos
preesse videtur...
Qu'on supprime par la pensée ces deux lignes : la difficulté de
date disparaît, avec le nom de l'évêque Domnole ; l'incohérence
dans la désignation des objets donnés disparaît, avec la mention
de l'oratoire comme l'un de ces objets ; l'anomalie de la confirmat
ion
accordée à la requête des donateurs disparaît aussi. En effet,
s'il n'est plus question du don de l'oratoire à l'évêché, le donat
aire des biens dont il s'agit ne peut plus être que cet oratoire
lui-même, oratoire dont les requérants sont les fondateurs et par
conséquent les administrateurs. Ce n'est plus à titre de donateurs
qu'ils ont sollicité cette confirmation, c'est à titre de représen
tants
juridiques de l'établissement religieux qui leur doit son
existence. On s'explique mieux alors la nécessité de la confirmat
ion
royale : ils ont créé ce qu'on appelle en droit une personne
morale, ils veulent maintenant lui attribuer des biens; cela ne
peut se faire , dans la plupart des législations , anciennes ou
modernes, sans le consentement de l'autorité publique. — Or,
cette courte clause, dont l'élimination suffirait à faire disparaître
toutes les pierres d'achoppement, est aussi la seule qui intéresse
le temporel de l'évêché, la seule, par conséquent, que l'auteur
des Actus ait eu intérêt à introduire dans la pièce. Tout alors
devient clair : nous avons affaire à une interpolation semblable à
celle qui se trouve dans la seconde charte de saint Domnole pour
l'abbaye de Saint- Vincent. La vraie charte de Théodebert ne
\ 894
2
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contenait que la confirmation, à l'oratoire même de Saint-Mart
in,
de la dotation qui lui avait été constituée par ses fondateurs.
Le faussaire des Actus, en y ajoutant deux lignes de son cru, en
a fait un titre pour l'évêché, titre qui devait rendre celui-ci
maître à la fois de l'oratoire et de ses biens.
Pour supprimer l'interpolation et restituer le texte authen
tique
de l'acte, il n'y a que deux raccords à faire. Dans le pas
sage qui vient d'être cité, il faut remplacer « vel ipso oratorio »
par « ad ipso oratorio » et supprimer les mots suivants, depuis
« ad çcclesiam » jusqu'à « custos preesse videtur. » Plus loin, à
la fin de la pièce, où l'on lit à deux lignes de distance deux
expressions qui font disparate entre elles, « ipsa casa Dei » et
« ipsa casa sancti Gervasii et Prothasii matris çcclesiae1, » il faut
lire, les deux fois, « ipsa casa Dei » tout court, c'est-à-dire
l'oratoire de Saint-Martin; les noms des saints Gervais et Pro
tais ont été, ici encore, ajoutés par l'interpolateur.
Théodebert Ier n'a jamais régné sur le Maine2. Théodebert II,
au contraire, a possédé cette cité : cela résulte, non du témoi
gnage des historiens, mais d'une pièce qui sera examinée dans la
suite de ce travail, le testament de l'évêque Bertrand3. D'après
Grégoire de Tours, il fut proclamé roi, du vivant de son père,
Childebert II, en août 5894. La charte datée du 8 juin de sa
7e année serait donc, si les chiffres ont été transcrits exacte
ment(ce qui n'est nullement certain), du vendredi 8 juin 596.
C'est, en tout cas, la plus ancienne charte royale connue.
Le même testament de Bertrand, écrit en 616, mentionne un
abbé Eoladius, de qui ce prélat (évêque depuis 586 ou 587) avait
acheté des vignes, prés et terres situés sur le côté droit de la
route du Mans à Pontlieue : « vineolas, pradela vel terraturium
quod in dextera parte de strada est qui vadit ad Ponteleugua,
1. Ou plutôt ad ipsa casa sancti Gervasii et Prothasii martyris, leçon que
donnent les trois chartes fausses de Notre-Dame, de Saint-Calais et de Saint-Longis, et qui par conséquent devait se trouver dans celle de Saint-Martin, quand,
sortant des mains de l'interpolateur, elle a été reprise par lui et lui a servi
de modèle pour fabriquer celle de Notre-Dame. La substitution de matris à
martyris et l'addition d'Çcclesiae (seconde faute qui est la conséquence de la
première) sont imputables au copiste du хше siècle (toute cette fin de l'acte
manque dans le ms. Baluze 45).
2. Longnon, Géographie de la Gaule au VIe siècle, p. 295.
3. Ci-après, p. 000. [L'examen de ce testament n'a pas été écrit.]
4. Grégoire de Tours, IX, 36, p. 391.
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quem de venerabili fratre meo Eoladi abbati comparavi1. » C'est
évidemment celui à qui est accordée notre charte. Le mot abbati
prouve que, par le terme d'oratoire, « oratorio in honore sancti
Martini, » il faut entendre une sorte de monastère. C'est peutêtre du même établissement qu'il s'agit aussi dans un passage où
Grégoire de Tours parle d'une basilique de Saint- Martin, consa
créepar l'évêque du Mans Badégisil : « Invitatus autem Badegjselus Cenomannorum episcopus quodam loco diocesis suae ad
basilicam beati viri et nomine et reliquiis consecrandam2. » II n'y
a pas contradiction entre ce « quodam loco diocesis suae » et le
« infra murania Cçnomannis » de la charte : Grégoire, répétant
un récit qu'il devait tenir d'autrui, pouvait n'avoir pas la notion
précise du lieu dont il parlait. Badégisil fut évêque du Mans de la
fin de 581 à la fin de 586. La fondation de l'oratoire de SaintMartin serait donc antérieure de plus de dix ans à la confirmat
ion
de biens qui lui fut accordée par Théodebert.
Cette fondation, quelle qu'en soit la date précise, fut assez
durable. En 616, Bertrand, dans un autre article de son testa
ment, la désigne toujours sous le nom d'oratoire de Saint-Martin,
au nombre des églises auxquelles il lègue une somme ou une
valeur de 5 sous d'or3. Auixe siècle, au temps d'Aldric, la « cella
sancti Martini infra murum civitatis » possédait un certain
nombre de domaines ruraux, villae ; un acte du 31 décembre 832,
de l'empereur Louis le Pieux, nomme ces villae parmi celles
dont les dîmes et nones doivent appartenir à la cathédrale du
Mans4. Ayant ses biens à elle, la cella devait avoir aussi ses
archives : c'est là que l'auteur des Actus aura vu et copié (pour
la dénaturer) la charte du roi Théodebert II.
C'était le seul titre ancien qui subsistât alors dans ces archives,
car c'est le seul que le compilateur des Actus pontificum en ait
tiré. Il n'y a pas trouvé l'acte même de la donation d'Eoladius et
de Baudomalla au monastère fondé par eux, acte qui fait l'objet
1. Ci-après, Appendice I, n° 000, § 32.
2. De virtutibus S. Martini, III, 35; édit. Arndt et Krusch, p. 641. — Cf.
Longnon, Géographie de la Gaule au VIe siècle, p. 298.
3. « Ad oratoria domni Martini, domni Victorii Tel sancti Pétri infra muros
dabis in aurum in caballos sol. y. » Appendice I, n° 00, § 107.
4. « Et de omnibus villis quç ad cellam sancti Martini infra murum civitatis
pertinent. » Gesta Aldrici, XI, p. 40 (Muhlbacher, n° 883).
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de la confirmation de Théodebert. Au contraire, pour chacun des
trois monastères de Notre-Dame, de Saint-Calais, de Saint-Longis, il donne deux actes privés émanés des fondateurs, actes qui
avaient, dit-il, précédé chacune des chartes royales et que
celles-ci avaient pour but de confirmer. Ces actes sont trois dona
tions et trois précaires, consenties toutes les six à l'évêque et à
l'église du Mans. La donation de Notre-Dame émane de deux
époux, Haregarius et Truda, et de leur fille Tenestina, qual
ifiée Deo sacrata1; la précaire, postérieure de quelques années,
porte le nom de Ténestine seule8. Les donations et les précaires
de Saint-Calais3 et de Saint-Longis 4 sont présentées comme
l'œuvre des deux saints dont ces monastères ont pris les noms,
Carïleffus et Lonegisilus.
Ces quatre derniers actes, mis sous les noms de saint Calais et
de saint Longis, sont des faux dont la grossièreté, touchant au
ridicule5, dispense de toute discussion. Il n'en est pas de même
des deux titres du monastère de Notre-Dame : la donation d'Harégaire et la précaire de Ténestine. Ici le faux se mêle au vrai
d'une façon déconcertante, et on est assez embarrassé, à pre
mière
vue, pour former un jugement. La seule solution à laquelle
on puisse s'arrêter est qu'ici encore nous avons affaire à des
documents authentiques, mais viciés par des interpolations con
sidérables.
L'authenticité est attestée par l'emploi de tournures ou de
formules qui appartiennent au style des actes mérovingiens et
qui ont cessé d'être en usage après la première race. Ainsi
l'exorde de la donation d'Harégaire, « Dum fragilitas humani
generis pertimescit, » etc., se rencontre plusieurs fois dans les
n° 1.000.
Mabillon, Vet. Anal., in-8°, III, p. 88; Pardessus, I, p. 72; Appendice,
2. Vet. Anal., III, p. 92; Pardessus, I, p. 94; Appendice, n° 000.
3. Vet. Anal., III, p. 80, 84; Pardessus, I, p. 96, 98; Appendice, n01 000.
4. Vet. Anal., III, p. 151, 155; Pardessus, I, p. 222, 224; Appendice, nos 00.
5. Les deux saints, oubliant complètement la différence qui doit séparer et
qui a séparé toujours le genre narratif du genre juridique, racontent en grand
détail, dans ces prétendus contrats, l'histoire de leur vie, de leurs pérégrinat
ions,
des commencements de leurs fondations religieuses. Ces récits sont natu
rellement
d'une conformité rigoureuse avec les traditions adoptées par l'auteur
des Actibs pontificum. — Entre autres redevances stipulées au profit de l'éyôché, Longis promet chaque année duo modia vint, Calais butticulas duas
paratas, plenas de optimo vino, l'un et l'autre ad opus canonicorum!
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formules1 et dans les actes2 ; il présente des fins de membres de
phrases conformes aux lois de la prose métrique des bas siècles3.
Mais, dira-t-on, le faussaire a pu le copier sur une pièce authent
ique.Sans doute; mais, s'il avait eu entre les mains une autre
pièce mérovingienne, aurait-il résisté à la tentation d'en grossir
son recueil? Je ne le pense pas. Après s'être servi de la charte de
Théodebert II en faveur de Saint-Martin pour fabriquer sur ce
modèle trois fausses chartes de Ghildebert Ier et de Clotaire II, il
a tenu à utiliser le modèle lui-même et lui a donné place dans son
livre, à côté des copies qu'il en avait faites. Il nous aurait conservé
de même le modèle de l'exorde de la donation d'Harégaire, s'il
en avait eu un. Et, s'il n'en a pas eu, il faut que la pièce soit
authentique, car ce n'est pas lui qui aurait su, au ixe siècle,
écrire en bonne prose mérovingienne. — Plus loin, « pro remedium animae nostrae et remissionem peccatorum nostrorum, ut
çternam in futurum apud Dominum consequi mereamur, » est
également conforme à une formule mérovingienne conservée par
le recueil de Marculfe4. Seulement, au lieu de l'adjectif aeternam, qui, isolé, ne signifie rien5, Marculfe donne le substantif
veniam : aeternam dans notre texte ne peut donc être qu'une
faute de copie, faute facilitée par la forme de Vu, qui, en cursive
mérovingienne, ressemble à un a minuscule carolingien. La
même formule nous offre le modèle textuel des dix ou douze der
nières
lignes de notre acte, contenant la clause pénale, depuis
« Licet in cessionibus » jusqu'à « cum stipulatione subnixa. » —
Les noms des donateurs, Haregarius, Truda, Tenestina, sont
1. Formulae Arvernenses, n° 3; Marculfe, II, 2 et 4; Formulae Turonenses,
Addit. 1 ; Formulae Merkelianae, 1 (E. de Rozière, n°s 64, 175, 345, 195, 194;
Zeumer, p. 30, 74, 76, 159, 241).
2. Brandi, Die Reichenauer Urkundenfulschungen (1890, in-4°), p. 89, 91.
3. « Dum fragilitatis (lisez fragilitas) hurnani generis pertiraescit ultimum
vitae tempore [lisez ultima vitae tempora) subitanea transposition vëntura,
oportet ut non inveniat unumquemque komínem împarâtum,
ne sine aliquo boni operis respectum migrât de-lhocj-ssculo,
nisi dum suo jure et
potestâtë cônsïsUt, preparet sibi viam salutis per quam ad çternam valeat
beatUudínem përvënïre. » Pour la correction de de seculo en de hoc seculo,
voyez Brandi, ibid.
4. Marculfe, II, 4 (E. de Rozière, n° 345; Zeumer, p. 76).
5. Mabillon et les éditeurs qui l'ont suivi donnent xiernam mercedem, mais
ce dernier mot a été ajouté par conjecture; il n'est dans aucun des deux manusc
rits.
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rares, mais n'ont rien d'invraisemblable. On ne s'étonne pas de
les rencontrer dans un texte authentique, et on s'étonnerait qu'un
faussaire les eût inventés. Dira-t-on qu'il les a pris dans la tra
dition?
Ce n'est pas probable, car rien n'indique l'existence d'une
tradition à ce sujet. Les Gesta Aldrici prononcent une seule
fois le nom de Ténestine et ne font aucune mention de son père et
de sa mère1; les Actus ponùificum ne leur consacrent à tous
trois que quelques lignes fort sèches, dont toute la substance
paraît tirée de la donation même2. Le nom de la mère de Ténest
ine, écrit au commencement de l'acte, au nominatif, Truda,
devient, à la fin du même acte, au génitif, Trudane : « Signum
Trudane uxore ipsius. » C'est la déclinaison régulière des noms
de cette forme en latin mérovingien : un faussaire carolingien
n'aurait pas su décliner ainsi. — Enfin, l'avant-dernier para
graphe
de la donation, la clause qui précède immédiatement la
clause pénale, est encore la reproduction textuelle d'un passage
de Marculfe. Et l'on ne saurait imputer à l'auteur des Actus
d'être allé chercher ce passage, dans Marculfe ou ailleurs, pour
l'insérer ici : car, d'une part, il y a fait quelques fautes de copie,
dont l'une, rem data pour remota, rend toute la phrase inin
telligible3;
et, d'autre part, cette clause, si l'on en rétablit le vrai
texte, a pour but d'interdire toute entreprise de l'évêque sur les
biens du monastère, c'est-à-dire de repousser à l'avance les pré
tentions
que notre écrivain s'attache précisément à soutenir. Il
est donc clair qu'il n'y a rien compris, et qu'il n'a fait que la
copier de son mieux telle qu'il l'a lue ou qu'il a cru la lire dans
le document original :
Marculfe : Ea scilicet ratione
atque pretexto ut remota pontifîcum simulque ecclesiasticorum
omnium officialium seu publico-

Harégaire : Ea scilicet ratione
atque pretexto ut rem data pontifîcis simulque çcclesiasticorum
omnium pontificalium seu publi-

1. « SanctÇ TenestinÇ precipue virginis quÇ et monasteriolum sanctç Mariç
in rebus senioris §cclesiç una cura adjutorio sancti Innocentis prefixÇ urbis
episcopi construxit » (Gesta Aldrici, XLIV, p. 124).
2. Vet. Anal., in-8°, III, p. 78. — La Vie de saint IUgomer, publiée par
l'abbé Lebeuf, Dissertations sur l'hist. de Paris, I, p. 211, est évidemment
postérieure aux Actus et inspirée de leur récit. Si notre auteur avait pu la
connaître, il n'eût pas manqué d'orner son ouvrage des détails merveilleux
qu'elle renferme.
3. II, 4 (E. de Rozière, n° 345; Zeumer, p. 76).
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rum omnium potestate , nullas
functiones vel exactionis neque
exquesitaetlaudaconvivia,neque
gratiosa vel insidiosa munuscola, neque etiam caballorum
pastus aut paraverida vel carrarum angaria, aut quodcumque
functiones titulům dici potest de
ipsa facultate paenitus non requiratur, sed sub intégra emunitate facultaticola ipsa sicut a me
hucusque possessa est , in jure
oraturio sanctae Mariae et predictorum pauper um debeat Deo
protegente et opitulante persistère1.
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corum omnium potestate privandas nullas functiones vel exactiones neque exquisita et lauda
convivia, neque gratiosa vel insidiosa munuscula, neque etiam
caballorum pastus atque paravereda vel angaria aut in quodcumque functiones titulům judiciaria potestate dici potest de
ipsa facultate paenitus non requiratur, sed sub intégra emunitate facultaticula sicut a nobis
hucusque possessa est, in jure
oratorio sanctae Mariae et predictorum sanctorum apostolorum
... debeat Deo protegente et opi
tulante
consistere.

L'interpolation est attestée par la contradiction qui existe entre
les diverses parties de la pièce. Au commencement d'une phrase,
les auteurs de l'acte font donation de tous leurs biens au monast
ère
qu'ils ont fondé, et, dans la suite de la même phrase, ils ins
tituent
héritiers l'évêque et la cathédrale du Mans; ainsi ils
donnent leurs biens à l'un et les lèguent à l'autre :
Et omnes res nostras atque mancipia quem ex légitima successione nobis obvenerint totum et ad integrum ad jamdictum monasterium per hoc testamentům conditîonis tradidimus atque confîrmavîmus, et post nostrum discessum jamdicta aecclesia sanctae Mariae
et sancti Gervasii et Prothasii Gçnomannis civitate eonstructa vel
ejusdem pontificis heredes instituimus et eos appellare volumus.
Ici il ne s'agit que des biens des fondateurs, donnés d'abord au
monastère, puis à l'évêché ; plus loin, c'est le monastère lui-même
qui est donné à la cathédrale :
Ad partibus sanctae Mariae et sanctorum martyrům Gervasii et
Prothasii Cenomannis civitate vel ejusdem pontificis ipsum mona1. Marculfe, II, 1 (E. de Rozière, n° 571; Zeumer, p. 71). — Remarquer les
fins des membres de phrases, toutes correctes au point de vue de la métrique :
omnium potestate,
lauda cdnvívía,
insidiôsâ munuscëla,
carrârum
ângdrïa,
paenitus ndn-rëquïrâtur,
hucusque pôssëssa-est,
opilulântë
pèrsïstëre.
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steriolum cum omnes res ad se pertinentes. . . in vestram faciatis revocare potestatem vel dominationem.
Il a été dit que le monastère posséderait ses biens en dehors de
tout pouvoir et de toute ingérence de l'évêque et de ses agents,
« rem[o]ta pontificis simulque çcclesiasticorum omnium pontificalium [pour officialium] seu publicorum omnium potestate, »
et avant la fin de la même phrase on trouve une incise qui subor
donne la propriété du monastère à l'évêché :
sed sub intégra emunitate facultaticula sicut a nobis hucusque
possessa est, in jure oratorio sanctae Mariae et predictorum sanct
orumapostolorum, sub jure et potestate et dominatione sanctae
Mariae matris Domini nostri Ihesu Xpisti vel sanctorum martyrům
Gervasii et Prothasii et eorum rectoribus atque pontificis, debeat
Deo protegente et opitulante consistere.
La contradiction est dans la forme autant que dans le fond.
Tantôt la cathédrale et l'évêque sont nommés à la troisième per
sonne
:
apud domno ac venerabile sede apostolico Innocenti Cçnomannicç çcclesiae presule deprecavimus una cum sancta congregatione
in ipsa urbe consistentes ut per benefîcium nobis concèderet...
tantôt ils sont apostrophés à la seconde personne, comme si l'acte
leur était adressé :
et post nostrum Deo jubente de пае luce discessum, sicut superius
insertům est, vos aut rectores, presules, successoresque vestros in
vestram faciatis reyocare potestatem vel dominationem...
Dans un des passages précédemment cités, les deux tournures
incompatibles sont réunies en une même phrase :
ad partibus sanctae Mariae et sanctorum martyrům Gervasii et
Prothasii Genomannis civitatevel ejusdem pontificis... quae de rebus
vestris per vestrum benefîcium a vobis accepimus... in vestram
faciatis revocare potestatem . . .
Bien plus, dans une phrase du milieu de l'acte, les rôles sont
intervertis, et c'est l'évêque qui, à son tour, parle à la première
personne :
Gujus petitionis libenter animo suscepimus et concessimus eis per
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nostrum benefîcium ipsam aream ad ipsum raonasterium facien
dum...
Tout cela est incohérent et trahit la main d'un interpolateur
maladroit. Cet interpolateur travaillant, nous le savons, dans
l'intérêt de l'évêché, on est autorisé a lui attribuer les clauses
favorables à l'évêché et à considérer comme des restes de l'acte
authentique celles qui consacrent la propriété indépendante du
monastère. Il faut mettre aussi sur son compte, tout au moins,
les passages où l'évêque est mal à propos nommé soit à la seconde,
soit à la troisième personne. Tout cela est à éliminer du texte
authentique. Malheureusement le faussaire, pour faire place à
ces diverses additions, a dû supprimer quelques-unes des clauses
primitives, en sorte qu'après l'élimination des parties apocryphes,
il ne reste qu'un acte tronqué et imparfait. Il en reste assez,
cependant, pour juger que cet acte était une donation des époux
Harégaire et Trude et de leur fille Ténestine, religieuse, en faveur
du monastère fondé par eux sous le vocable de Notre-Dame et
des saints Pierre et Paul, et que cette donation avait été dressée
suivant une formule apparentée à celles que Marculfe a recueill
ies
sous les numéros 1 et 4 de son livre II.
Dans la précaire de Ténestine, la formule du début, rappelant
celles d'un grand nombre d'actes analogues du même temps, est
sans doute authentique :
Domino [lisez Domno] sancto ac venerabile sede apostolico Inno
cente Genomannicç aecclesiç presule, una cum sancta congregatione
ex ipsa urbe consistentes, ego in Dei nomine Tenestina Deo sacrata
fîlia quondam Haregario et Trudanç peccatrix [lisez precatrixj a
vobis accedo. Dum et mea fuit petitio et vestra decrevit voluntas, ut. . .
L'interpolateur de la charte précédente paraît s'être inspiré de
ce début, quand il a écrit :
... quem apud domno ac venerabile sede apostolico Innocenti
Cçnomannicç çcclesiae presule deprecavimus, una cum sancta con
gregatione
in ipsa urbç consistentes, ut...
En effet, « domno ac venerabile sede apostolico » était un titre
qu'on plaçait volontiers devant le nom d'un évêque, au début
d'un acte, dans la formule de suscription destinée à indiquer que
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l'acte lui était adressé1, mais on ne l'employait guère dans le
corps d'une phrase, où l'évêque était nommé à la troisième per
sonne.
— Une autre phrase paraît avoir passé de la charte de
Ténestine à celle d'Harégaire :
Harégaire : Et censivimus annis singulis ad festivitatem sancti
Gervasii et Prothasii , quod est
xiii kl. julias, de argento libra i
transsolvere faciamus.

Ténestine : Et censivimus vobis annis singulis ad festivitatem
sancli Gervasii et Prothasii, quod
est xin kl. julias, vestitos duos
et cappas duas episcopales et de
argento libra i transsolvere facias
[sic] .

Le fond et la forme de cette clause sont mérovingiens. On la
trouve ordinairement, à l'époque mérovingienne, dans les actes
de précaire2, adressés par des particuliers, àdesévêques ou à des
abbés. Ces actes commencent régulièrement par l'adresse à
l'évêque ou à l'abbé en faveur de qui ils sont consentis : « Domno
sancto ac venerabili... episcopo » ou « abbati... » Telle est la
forme sous laquelle se présente la charte de Ténestine, fille d'Ha
régaire
; telle n'est pas celle de l'acte d'Harégaire lui-même, qui
n'est pas une précaire, mais une donation. C'est donc dans la
1. Marculfe, I, 6, 26; II, 5 (E. de Rozière, n0> 518, 431, 345 ; Zeuraer, p. 46,
59, 77).
2. Form. Turon., 7 : « Unde censivi me annis singulis ad festivitatem ipsius
sancti partibus vestris reddere argentum tantum » (E. de Rozière, n° 319; Zeumer, p. 139). — Additamenta e codicibus formulářům Turonensium, 3 : « Unde
censisti te a nobis annis singulis ad festivitatem sancti illius in luminaribus
ipsius sancti vel pro mercedis tuae augmentům argentum soledos tantos »
(E. de Rozière, n» 327; Zeurner, p. 160). — Form. Linderibrog., 3 : « Et pro
ipso usu censivi vobis annis singulis denarios seu solidos tantos, ut ipsos ad
festivitatem sancti illius, diem ilium mensis illius, exsolvere faciam » (E. de
Rozière, n° 331 ; Zeumer, p. 269). — Addit. collectionis Flaviniacensis, 3 :
« Et censistis me annis singulis pro ipsis rebus festa sancti ill. argenlo vel
quodlibet solvere faciam » (E. de Rozière, n° 341 ; Zeumer, p. 490). — Ibid.,
4 : « Et censivimus te annis singulis pro ipsis rebus festa sancti illi cera aut
argentum tantum partibus ipsius monasterii solvere facias » (E. de Rozière,
n° 320; Zeumer, p. 491). — Cf. E. de Rozière, n°s 321 et suivants. — Précaire
de Waderner et Ercamberte pour Saint-Gerrnain-des-Prés, du jeudi 20 août 683
ou du dimanche 20 août 730, aux Archives nationales, К 4, n' 5 : « Et cinso
annis singwb's de festivitate in festivitaiew sancti Germani quod evenit и kl.
junias solidus in argento xxx dare et adimplere studeamus » (Tardif, Monu
ments historiques, p. 19; Letronne, planche XLIV).
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charte de la fille seulement, et non dans celle du père, que cette
disposition a pu figurer et qu'on doit la tenir pour authentique.
L'interpolateur, voulant modifier la donation d'Harégaire, pour
transformer ses dispositions au profit du monastère en disposi
tionsau profit de l'évêque, a emprunté et transporté dans cet
acte la clause en ce sens qu'il rencontrait dans l'acte voisin . —
Quant à l'objet de cette clause, il n'est pas formulé exactement
de même : d'un côté il est question seulement d'une livre d'ar
gent, de l'autre on ajoute à cette somme des redevances en nature,
demandées au travail manuel des religieuses de Notre-Dame,
deux « vêtements (?) » et deux chapes épiscopales. Ce détail ne
semble pas ancien, et il est probable qu'on en trouverait difficil
ement
l'analogue dans les textes de la première race. C'est donc
une addition de l'interpolateur ; comme elle n'a pas passé avec le
reste de la clause dans la donation d'Harégaire, il faut qu'elle
ait été opérée dans la charte de Ténestine postérieurement aux
emprunts faits d'une pièce à l'autre. Ainsi la place authentique
de cette clause est dans l'acte de Ténestine, et son texte authent
ique
est dans l'acte d'Harégaire.
S'il est choquant, dans la donation d'Harégaire, de voir au
milieu de l'acte le discours du donateur s'interrompre et l'évêque
donataire prendre la parole « cujus petitionem libenter animo
suscepimus, et concessimus . . . » pour la rendre ensuite à l'auteur
de la charte et reparaître lui-même à la seconde personne « res. . .
quae de rebus vestris per vestrum beneficium a vobis accepimus, »
que dira-t-on de la précaire de Ténestine, où l'interlocuteur
change plusieurs fois de suite, tantôt d'une phrase à l'autre, tan
tôt dans une même phrase?
Domino... Innocente Cenomannicç aecclesiç presule... ego in Dei
nomine Tenestina Deo sacrata filia quondam Haregario et Trudanç
p[re]catrix a vobis accedo... Genitor meus apud vos et vestram congregationem deprecalus fuit ut ipsis licentiam dédissent... Et pro
hac causa ego jamdictus pontifex... tibi ipsum incçptum monasteriolum una cum ipsas res... tam illas quem nos de rebus sanctae
Mariae vel sancti Gervasii et Prothasii in augmentům ad presenti
loco construendum per beneficium condonavimus, que et illas quem
genitor vel genitrix mea per strumenta cartarum ibidem legibus tradidero atque confirmavero , tempore vitae meae ad usufructuario
ordine per vestrum beneficium tenere permittimus, et censivimus
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vobis annis singulis... libra i transsolvere facias.. . Et post tuum
quoque Deo jubente de hac luce discessum, absque [u]llius judicis
consignatione aut heredum nostrorum contradictione... in vestram
faciatis revocare potestatem. Et ut haec precariç... una que in thesauro sancti Gervasii et Prothasii recondita sit et alia quam ego
Tenestina Deo sacrata a vobis accepero, firmám obtineant vigorem,
manus nostras... decrevimus roborare... Ego Innocens episcopus
hanc precariam a me factam subscripsi.
Il est impossible d'imaginer un mélange plus incohérent de
tournures contradictoires. On ne peut l'expliquer que par le tra
vail d'un rédacteur qui, voulant retoucher son œuvre, aura
raturé et surchargé sa copie, sans prendre un soin suffisant de
mettre partout la première rédaction d'accord avec ses correc
tions. Mais se livrer à un pareil travail sur un ancien document,
qu'on prétend publier à titre de pièce justificative, c'est faire
œuvre de faussaire. Toutes les phrases où s'observe ce mélange
sont donc des phrases falsifiées. Le début, qui paraît authentique,
indique un acte de Ténestine et non un acte de l'évêque : les
formes primitives et authentiques sont donc, en général, celles
où la sainte fille parle à la première personne ; les endroits du
texte où l'évêque prend la parole sont ou interpolés ou altérés.
Gomme le faussaire voulait établir la sujétion ancienne du monast
ère
à Tévêché, il aura pensé qu'il imprimerait plus fortement
cette idée dans l'esprit de ses lecteurs, s'il leur montrait, à côté
de la donatrice disposant de son bien, l'évêque parlant en maître
et réglant à sa convenance le régime de la nouvelle fondation.
Seulement il a travaillé trop vite; comment s'en étonner, si l'on
considère le labeur considérable que représente l'ensemble de son
œuvre?
La donation d'Harégaire paraît, ai-je dit, avoir été consentie
en faveur du monastère seul, et il semble que tout ce qui y est
stipulé en faveur de l'évêque soit interpolé. Cette solution ne sau
rait être étendue à l'acte de Ténestine. Ici, la mention de l'évêque
se rencontre dès la première ligne, dans l'adresse, qui a une cou
leur bien mérovingienne. D'ailleurs, si l'on prétendait éliminer
toutes les clauses qui tendent à établir, entre la fondatrice de
Notre-Dame et l'évêque du Mans, le rapport de précariste à propriétaire^ on ne voit pas ce qui resterait. L'acte était donc déjà,
sous sa forme originale, une reconnaissance de précaire souscrite
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par Ténestine en faveur de l'évêque, c'est-à-dire l'aveu d'un
rapport de subordination du monastère à Tévêché. Le tort de
l'auteur des Actus a été de vouloir faire remonter aux parents
de Ténestine une situation qu'elle avait établie après eux. C'est
pourquoi il a transporté du second acte au premier la clause rela
tive aux cens dus à la cathédrale, et il a introduit dans celui-ci
la phrase où l'évêque, parlant à la première personne, énonce
les concessions dont les fondateurs lui sont redevables. C'est
aussi la seule explication qu'on puisse donner d'une des incohé
rences grammaticales les plus choquantes de la précaire de
Ténestine :
monasteriolum una cum ipsas res ad se pertinentes vel aspicientes... illas quem genitor vel génitrice mea per strumenta cartarum
ibidem legibus tradidero atque confirmavero .
Ces deux derniers verbes au singulier prouvent que les mots
genitor vel génitrice mea sont étrangers à la phrase. L'interpolateur les a ajoutés, afin de faire remonter au premier jour de
la fondation du monastère le contrat de précaire et le rapport de
subordination qui en résulte; mais il a oublié de changer, pour
la mettre d'accord avec cette addition, la désinence des deux
verbes. — C'est là un exemple, remarquons-le en passant, qui
montre une fois de plus avec quelle rigueur un éditeur doit s'in
terdire
de faire aucune correction aux leçons d'un manuscrit,
sans en avertir ses lecteurs. Au lieu de « tradidero atque confi
rmavero,
» Mabillon (dont le texte a été nécessairement suivi par
les autres éditeurs) a imprimé « tradiderunt atque confirmaverunt. » Nulle correction ne pouvait sembler plus certaine et par
tant plus inoffensive. En l'opérant, cependant, il a failli priver
la critique d'un indice précieux, qui contribue à préciser la vraie
portée et la valeur de deux des plus anciennes chartes publiées
par lui. Ténestine désigne ainsi le monastère de Notre-Dame :
illud monasteriolum quod aedifîcare coeperat pater meus et mater
mea in honore sanctae Dei genitricis Mariae et sanctorum apostolorum, et imperfectum dimiserunl, quod est situm in terraturio san
ctae Mariae vel sanctorum martyrům Gervasii et Prothasii, juxta
murum Genomannis civitate, supra fluvium Sartae.
Le « quod aedifîcare coeperat, » le « imperfectum dimiserunt » sont des traits qui sentent plus la narration historique que
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le style notarial ; je ne serais pas disposé à les croire authent
iques, non plus que les mots « pater meus et mater mea, » non
accompagnés de quelque formule pieuse , Ъопае memoriae ou
autre. Au contraire, on reconnaît le style des actes mérovingiens
dans les deux incises qui désignent, l'une les patrons du monast
ère,« in honore sanctae... Mariae et sanctorum apostolorum »
(c'est-à-dire saint Pierre et saint Paul), l'autre le droit supérieur
de la cathédrale, « in terraturio sanctae Mariae vel sanctorum
martyrům Gervasiiet Prothasii. » Dans une province voisine, en
Anjou, le recueil dit des Formulae Andecavenses montre plu
sieurs
exemples de terrains situés « in terraturio sancti illius »
et vendus ou cédés par des particuliers à d'autres particuliers1.
Certaines églises avaient donc sur l'ensemble d'un territoire une
sorte de droit général de seigneurie, qui n'excluait pas, sur telle
ou telle parcelle du même territoire, l'existence du droit de pro
priété
privée : par conséquent, l'hypothèse qu'Harégaire avait pu
librement disposer, en faveur de sa fondation, du terrain où il
l'avait établi, n'empêcherait pas d'admettre que ce terrain fût
situé sur le territorium de la cathédrale. Cette dernière circons
tancepeut d'ailleurs aider à comprendre comment Ténestine aura
été amenée à resserrer le lien qui attachait son couvent à la
cathédrale et à transformer en tout ou en partie (sans doute en
échange de quelque concession d'une utilité plus immédiate) la
propriété de celui-ci en tenure précaire. — Les mêmes mots in
terraturium se retrouvent dans un passage de la donation d'Harégaire, mais ici il semble impossible de leur attacher une signi
fication
raisonnable :
... ut aliqua cellula ac monasterium in terraturium sanctae Mariae
1. Formulae Andecavenses, 4 : « Constat me vindedisse et ita vindedi ad
venerabile fratri illa viniola, plus menus jectus tantus, et residit in terrat
uriumsancti illius, in fundo illa villa... ut de ab odiernum die, memoratus
emtor, quicquid de ipsa vinia facere volueris, liberam in omnibus habeas
potestatem faciendi » (E. de Rozière, III, p. 331 ; Zeumer, p. 6). — 8 : « Incipit concamius... Hoc dédit illi ad racione illo campo ferente modius tantus, et
est super terreturio sancti illius, et subjungat de unus latus campus illius;
similiter in alio loco dédit illi super ipso terreturio ad racione illo campello
ferente modius tantus, et subjungat de uno latere campus illius; ut quicquid
exinde facere voluerit, absque praejudicium sancti illius cujus terra esse videtur, liberam in omnibus habeas potestatem » (E. de Rozière, n° 308; Zeumer,
p. 7). — Cf. ibid., n" 21, 22, 37, 40, 54; E. de Rozière, n°' 280, 375, 171, 227,
226; Zeumer, p. Il, 16, 17, 23.
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Dei genitricis et Domini nostri Ihesu Xpisti vel sanctorum apostolorum Pétri et Pauli construere ac çdifîcare deberemus...
Peut-être faut-il lire « cellula ac monasterium [vel o]raturium
[in honorem] sanctae Mariae... » II faut aussi supprimer, avant
et après genitricis, les deux mots Dei et et, car, si Jésus-Christ
avait été l'un des patrons du monastère, il aurait été nommé
avant sa mère et non après ; il faut donc lire : « sanctae Mariae
genitricis Domini nostri Ihesu Xpisti. »
Des emprunts de l'une des deux pièces à l'autre sont aussi à
signaler dans les clauses finales et dans les souscriptions. L'an
nonce des signatures, dans les deux actes, est ainsi conçue :
Harégaire : Et ut haec cessio
fîrmior habeatur et inviolabiliter
conservetur, manus nostras subterfirmavimus et aliorum bonorum virorum decrevimus roborari.

Ténestine : Et ut haec prçcariç uno tenore conscripta... fîrmam obtineant vigorem, manus
nostras proprias subterfîrmavimus et bonorum virorum decrevimus roborare.

« Sub terfirmavimus » d'abord et « decrevimus roborari »
ensuite, cela fait deux verbes, là où un seul suffirait. En
revanche, il manque un substantif auquel puisse se rapporter le
génitif « bonorum virorum » . Il est donc probable que subterfirmavimus est une faute de copie pour subscriptionibus : « manus
nostra[e] sub[scriptionib]us et aliorum bonorum virorum decre
vimus roborari. » Gomme une même faute de copie ne se produit
pas, en général, deux fois séparément, il faut en conclure qu'ici
le compilateur a transporté d'une pièce à l'autre la clause qu'il
avait, une première fois, mal copiée dans l'une ou l'autre : mais
il serait bien difficile de dire ici de quel côté est l'original, de quel
côté la copie.
Quant aux souscriptions, elles paraissent plus authentiques
dans la charte de Ténestine que dans celle d'Harégaire. L'une
des premières est celle de l'évêque du Mans :
Ténestine : Ego Innocens episcopus hanc precariam a me factam subs.

Harégaire : Ego Innocens acsi
indignus peccator episcopus a
me facta subscripsi.

L'évêque du Mans devait signer la précaire, dans laquelle il
était l'une des parties contractantes, et pouvait en dire : « hanc
precariam a me factam. » II n'avait pas à signer la donation
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d'Harégaire au monastère, qui était pour lui, comme on dit en
droit, res inter alios acta, ni surtout à la donner pour son fait,
« a me facta. » L'interpolateur a donc emprunté cette souscrip
tion
au second acte pour l'incorporer au premier, sans en chan
ger suffisamment la rédaction. —- Les autres signataires sont,
dans la précaire, des prêtres, des diacres, des abbés, personnes
que leur rang appelait naturellement à entourer l'évêque et à
confirmer ses actes de leur signature; dans la donation, des
évêques, des comtes, dignitaires élevés, dont l'intervention dans
un acte privé est beaucoup moins vraisemblable. En outre, il n'est
pas un de ces prétendus évêques dont le nom se retrouve sur les
listes épiscopales des diocèses voisins du Mans , mais plusieurs
d'entre eux et des prétendus comtes ont des noms semblables à
ceux des clercs inférieurs qui ont signé la précaire de Ténestine :
Ténestine : Winitmundus levita subs.
Hildemannus abbas subs.
Rotfredus archipresbiter subs.
Ostremundus presbiter subs.
Signum Winetmarco.
Signum Bernardo vicecomite.
Signum Ostruini.

Harégaire : Winimundus licet
indignus episcopus subscripsi.
In nomine Domini Hildemannus indignus episcopus subscrip
si.
Frotfridus indignus episcopus
subscripsi.
Signum Ostremundi comité.
Signum Winitmarci comité.
In Xpisti nomine Berhardus
indignus episcopus subscripsi.
Signum Ostrevini.

Il est clair que les noms de la seconde liste ont été copiés sur
ceux de la première. Il est inutile de chercher pour cette falsif
ication un motif compliqué. Sur les actes mérovingiens originaux
qui nous sont parvenus, les souscriptions sont quelquefois très
difficiles à lire ; c'est un travail qui demande beaucoup de soin et
de temps, et qui, pour le but poursuivi par l'auteur des Actus,
était à peu près inutile. Il était plus simple de composer une liste
de fantaisie, en empruntant des noms à une autre pièce. Pour
allonger cette liste, en outre, on a fait servir certains noms deux
fois : après «Winimundus licet indignus episcopus, » on trouve,
vingt lignes plus bas, « Ego Winitmundus scripsi et subscripsi, »
et, après le « Signum Winitmarci comité, » un « Signum Winitmari » sans qualification.
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La date des deux actes échappe à tout contrôle. Celle de la
donation d'Harégaire est : « v non. mai. anno II régnante
Childeberto rege; » celle de la précaire de Ténestine : « v kl.
mai. anno XIII régnante Childeberto rege. » II est impossible
de dire si ces formules ont été fidèlement copiées ou falsifiées. Si
ce n'est pas aussi par l'effet d'une falsification que le nom de
l'évêque Innocent figure dans le second acte (dans le premier la
falsification ne me paraît pas douteuse) , elles ne sauraient être rap
portées
qu'au règne de Childebert Ier et répondraient , la pre
mière
au vendredi 3 mai 513, la seconde au samedi 27 avril 524.
Ce n'est pas un résultat très vraisemblable, car ce seraient les
seules chartes aussi anciennes qui nous fussent parvenues. Mais,
sur un terrain aussi incertain, on ne peut rien affirmer : il faut
se borner à émettre des conjectures, à faire ressortir des vraisem
blances et, en fin de compte, à exprimer des doutes.
Le seul point qui paraît assuré, c'est que les deux plus anciennes
chartes du monastère de Notre-Dame contiennent chacune un
fond véritable, mêlé avec des additions dues à l'industrie d'un
faussaire. En établissant le texte de l'une et de l'autre pour les
imprimer dans l'Appendice, j'ai essayé de distinguer, par l'em
ploi de deux caractères différents, les parties qui m'ont paru
authentiques et celles qui m'ont paru fausses. J'ai à peine besoin
de dire que je présente le résultat de ce travail comme une hypot
hèse provisoire et sous toutes réserves.
Les deux chartes, une fois interpolées et arrangées au gré du
faussaire, lui ont servi à leur tour de modèle pour la fabrication
de quatre pièces entièrement fausses, les deux prétendues donat
ions et les deux prétendues précaires de saint Calais et de saint
Longis. L'opinion que je soutiens sur la fausseté de ces pièces ne
différant pas de celle de tous les diplomatistes, on me dispensera
d'en donner une démonstration aussi facile que superflue. Disons
seulement : 1° que l'imitation des chartes de Notre-Dame se tra
hit par l'emprunt de certaines fautes (comme rem data au lieu
de remota, qui se lit dans la donation de saint Calais et dans
celle de saint Longis comme dans celle d'Harégaire), par l'ident
ité
de certaines listes de témoins, etc.; 2° que la précaire de
Ténestine, au moment où elle a servi de modèle pour fabriquer
celle de saint Calais (d'où dérive à son tour celle de saint Long
is), n'avait pas encore subi toutes les altérations signalées
4894
3
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ci-dessus : témoin, par exemple, les phrases suivantes, où l'acte
attribué à Calais paraît nous avoir conservé, plus fidèlement que
l'acte de Ténestine, les leçons primitives de ce dernier :
Ténestine : lempore vitae meae
ad usufructuario ordine per vestrum benefîcium tenere permittimus.
Et censivimus vobis annis singulis...
Et si negligens aut tarda de
ipso censu apparueris, fidem
exinde facias et... monasteriolum tempore vitae tuae perdere
non debeas.
Et alicubi nec vendere nec donare nec alienare pontifîcium non
habeas...
Et post tuum quoque Deo jubente de hac luce discessum...
in vestram faciatis revocare potestatem...

Calais : per vestrum benefîcium sub usufructuario ordine
tempore vitç meç... tenere permisistis.
Et censivi annis singulis. . .
Et si negligens aut tardus de
ipso censu apparuero, fidem
exinde faciam et... monasteriolum tempore vitç me§ non perdam.
Et alicubi nec vendere nec donare nec alienare pontificium non
habeam...
Et post meum quoque Deo jubente de hac luce discessum...
in vestram faciatis revocare potestatem...

La fausse donation de saint Calais est datée « vin id. janr.,
anno XIIII régnante Childeberto rege; » sa fausse précaire
« xv kl. febr., anno XIIII régnante Cbildeberto rege, » dates
qui répondraient au 6 et au 18 janvier 525. Les fausses chartes
de saint Longis portent des dates non moins absurdes que celle
de la fausse charte de Clotaire II qui est censée les confirmer :
« vin kl. decembris anno LU régnante Chlothario rege » et
« kl. decembris anno LIImo régnante Chlothario rege; » Clotaire
ayant à peine commencé (vers septembre 629) sa 46e année de
règne, on ne pourrait leur assigner de place, dans un catalogue
chronologique, qu'à la dernière année complète de ce prince, la
45e, c'est-à-dire au 24 novembre et au 1er décembre 628.
Les autres chartes relatives à Saint-Calais sont également
fausses. Il y en a dix : quatre précaires, sous les noms des abbés
Gall, Sigran, Ibbolen et Sichald ; cinq chartes royales méroving
iennes, et une prétendue charte de Charlemagne. Les premières
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sont quatre copies de la fausse précaire de saint Calais : on n'a
changé, dans chacune, que le nom de l'abbé, celui de l'évêque et
la date. — Trois des chartes royales, attribuées respectivement à
Chilpéric Ier, à Dagobert Ier et à Dagobert III, ont pour objet de
confirmer les fausses précaires de Gall , de Sigran et d'Ibbolen (ce
dernier appelé, dans la prétendue confirmation royale, Gundolenus au lieu ď Ibbolenus) . Ce sont des faux exécutés avec peu
ďart ; on y a laissé passer, par exemple, un trait exclusivement
caractéristique des chartes postérieures à l'avènement de la
dynastie carolingienne, la notification de la volonté royale à
l'universalité des sujets ou à l'universalité des chrétiens :
Ghilpericus. .. Omnibus fîdelibus sanctae Dei çcclesiae et nostris
presentibus et futuris notum esse volumus...
Dagobertus... Igitur compertum sit omnibus fîdelibus nostris pre
sentibus
et futuris...
Dagobertus... Igitur omnibus fîdelibus sanctç Dei aecclesiç et no
stris presentibus et futuris notum esse volumus...
Les deux autres chartes royales mérovingiennes portent le nom
de Chilpéric, qui est sûrement, d'après les autres indices chronol
ogiques, une faute pour celui de Childéric III. La première est à
la fois une confirmation d'immunité accordée à l'évêque, pour
son monastère de Saint-Calais, et la confirmation d'une préten
due
précaire faite par un abbé Didonus; l'autre est la confirmat
ion
de la précaire attribuée à l'abbé Sichald. La première offre,
du moins dans une bonne moitié de sa teneur, une rédaction
d'apparence bien mérovingienne; on serait tenté de la croire
authentique, si l'on ne s'apercevait qu'elle a été copiée à peu près
mot pour mot sur une autre pièce, la confirmation de l'immunité
du domaine d'Ardin en Poitou, dont il sera parlé ci-après1. La
seconde est une imitation abrégée de la première. La première
est sans date ; la seconde porte la mention de la douzième année
du roi, qui ne régna que huit ans. Ces neuf prétendues chartes
mérovingiennes ont en commun entre elles et avec la précaire
attribuée à saint Calais un trait qui suffirait à en faire sauter aux
yeux la fausseté, Г enumeration des redevances en nature qui
1. [La partie du mémoire où il devait être question d'Ardin n'a pas été
rédigée.]
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doivent, dit-on, constituer le cens annuel payé par l'abbaye de
Saint-Calais à l'évêché du Mans :
Et censivi annis singulis ad matrem civitatis aecclesiam persolvere ejusque pontiflcibus atque rectoribus, id est ad lumen çcclesiç
de cera lib. un, et ad opus episcopi cambutta i et subtalares и, et
ad opus canonicorum inibi Deo degentium butticulas duas paratas
plenas de optimo vino et in cçna Domini plenum modium de ovis.
La charte attribuée à Charlemagne est un acte par lequel
l'empereur, après enquête, reconnaît et attribue à l'évêque du
Mans, Francon, la possession de l'abbaye de Saint-Calais. M. de
Sickel, si bon connaisseur en ces matières, y a reconnu un style
et des tournures qui ne peuvent appartenir qu'à l'époque de Louis
le Pieux1. Elle paraît avoir servi de modèle à la charte authen
tique
de Louis, rendue pour le même objet, le 7 septembre 838, à
la suite d'une enquête dirigée par l'archevêque Drogon, frère de
l'empereur2. Elle a donc probablement été fabriquée en vue de
cette enquête.
Tout le dossier de Saint-Calais dans les Actus pontificum est
donc apocryphe, et les diplomatistes modernes, comme les juges
de 863, l'ont condamné à bon droit.
Le dossier du monastère des religieuses de Notre-Dame du
Mans, « intra murum civitatis et fluvium Sartae, » dans les
Actus, comprend encore, — avec la fausse charte de Childebert
et les chartes interpolées d'Harégaire et de Ténestine, — cinq
pièces : quatre mérovingiennes (trois actes de l'évêque Aiglibert
et un attribué au roi Thierry III) et une carolingienne (précaire
de l'évêque Mérolus sous Charlemagne).
L'une des chartes de l'évêque Aiglibert3 n'offre ni motif de
suspicion ni difficulté d'aucune sorte. Elle est courte, mais inté
ressante,
car elle appartient à une catégorie d'écrits dont nous
n'avons, surtout pour une époque aussi reculée, que bien peu
d'exemples : les correspondances échangées entre les chefs de
grandes propriétés (tels que les évêques) et les intendants, agen1. Acta Karolinorum, II, p. 399.
2. Gesta Alarm, XXXIX, p. 112; Muhlbacher, n» 951.
3. Appendice, n° 000.
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tes, mis si discurrentes , chargés de gérer leurs biens. Celle-ci
est une lettre de l'évêque aux agentes ou missi préposés à l'ex
ploitation
de dix villages ou grands domaines ruraux de la
cathédrale, villae sanctç aecclesiç, la Quinte, Tresson, Launay,
Betas (?), Longuève, Loudon, Gennes ouGesnes (?), Trans, Villaines et Thorigné. Il leur notifie qu'il a concédé au monastère
de Notre-Dame les dîmes de tous les produits agricoles de ces
domaines et qu'ils aient à livrer régulièrement ces dîmes, à l'ave
nir,aux missi de l'abbesse. La lettre que l'évêque avait signée
de sa main est datée du 9 juillet de l'an 2 de Clovis III (mardi
9 juillet 692) l. L'abbesse qui gouvernait alors le monastère est
appelée Ade, « Deo sacrata Ada abbatissa. »
Une des meilleures raisons pour affirmer que cette pièce est
authentique, c'est qu'elle n'établit aucun droit ou prérogative de
l'évêché du Mans, en faveur duquel seul ont été fabriqués tous les
faux des Aotus. C'est donc simplement pour orner et amplifier
son ouvrage que l'écrivain nous en a conservé la copie.
Les deux autres pièces au nom d'Aiglibert2 sont moins deux
actes distincts que deux expéditions du même acte, sous deux
dates et avec des signatures différentes. Ils débutent l'un et l'autre
par une adresse à l'abbesse de Notre-Dame, appelée Adrehilde et
qualifiée de parente de l'évêque, « dilectissime propinquç nostrç
Adrehilde abbatisse, » Le texte, qui se répète textuellement
d'une pièce à l'autre, est très verbeux, ce qui est la faute de
l'auteur, et aussi très incorrect et difficile à entendre, ce qui est
peut-être seulement la faute des copistes. Il y est dit que l'évêque
a institué sa parente , Adrehilde , abbesse du monastère ; qu'il
désire lui laisser toute liberté, à elle et aux religieuses qu'elle
gouverne, pour se consacrer uniquement à la vie monastique,
sous l'autorité de l'évêque du Mans ; que celui-ci aurait le droit,
aux termes des constitutions de ses prédécesseurs, de leur impos
er
des redevances et des cens onéreux, « reddibitiones et censa
onerosa, » mais qu'il n'en veut rien faire ; qu'il entend au con
traire les en dispenser, « ut non. . . onerosa censa aut aliqua gravia
injuncta... requirantur, sed opera vestimentorum atque alia
1. Sur l'avènement de Thierry III, voyez Krusch, dans Neues Archiv, XVI,
p. 579, note.
2. Appendice, n" 000.
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quç ad sanctimoniales pertinet faciendum vel vestimenta aecclesiastica sive pontificalia lavanda vel restauranda libenter facere
studeant ; » enfin, qu'il leur accorde pour l'avenir le droit d'élire
leurs abbesses. Il adjure ses successeurs, les rois et tous les dépo
sitaires
de l'autorité, de ne porter aucune atteinte à ces privilèges.
Le style diffus dans lequel ces idées sont exposées rappelle assez
bien celui des actes analogues du même temps1. On remarque
même, çà et là, telle formule dont on trouverait l'équivalent
exact dans d'autres chartes mérovingiennes2. Rien ne s'oppose
donc à ce que chacune des deux chartes, prise en elle-même, soit
considérée comme authentique.
Le seul motif de suspicion qu'on ait fait valoir, c'est la bizar
rerie qui nous a conservé cet acte en deux expéditions pareilles,
sauf la date et les souscriptions. L'un des exemplaires, daté du
mois de juin, l'an 11 de Thierry III (683), porte, avec la signa
tured'Aiglibert, celles de trente et un évêques et de quatre autres
personnes. L'autre, daté aussi de juin, mais de l'an 6 de Childebert III (700), a été signé seulement par l'évêque Aiglibert et
par deux abbés, un prêtre, un archidiacre, un diacre et trois
personnes non qualifiées, en tout huit signataires autres que
l'évêque. Selon Bréquigny et La Porte du Theil, cette seconde
forme de la pièce serait seule authentique, l'autre apocryphe :
Hanč autem discrepantiam indè manasse conjicimus, quôd cùm in
aliquo exempláři veteri deficerent subscriptiones et notée chronicse,
eas suo marte exscriptor supplevit, quod ssepiùs (?) accidisse norunt,
qui vetera evolverunt instrumenta. Prior Charta dicitur emissa
anno xi Theodorici Regis III (neque enim sub Theodorico IV vixit
Aiglibertus) -, posterior, anno vr Ghildeberti III. Mabillonius, qui neutram ignoravit, siquidem utramque edidit in actis Genomanensium
Episcoporum, unicam tamen in annalibus (t. I, p. 560) memoravit,
priorem scilicet-, de posteriori verô siluit, sanè quôd eamdem esse
utramque arbitrabatur, mutatis tantùm subscription! bus et chro1. Pardessus, II, p. 123, 126, 138, 234, etc.
2. « Rogamus ergo ас contestamus coram Deo et angelis ejus...; » cf. la
charte de Théodétrude, 20 avril 627 (Questions mérovingiennes, V, ou Bïbl.
de l'École des chartes, LI, p. 50) : « Propterea rogo et contestor coram Deo et
angeJis ejus... » Sur la clause : « Unde domnorum episcoporum et metropolitanorum... », voir plus loin, p. 39-40.
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nicis notis, quas sinceriores in priori judicavit. Nos contra, quod
pace tanti viri dixerimus, priori temerè has fuisse additas conjicimus, et genuinas esse quse posteriori subjectae sunt. Quorsùm enim
hsec repetita concessio jàm ante annos quindecim concessse immunitatis? An ut confîrmaretur ? Sed tune prions Chartse aliqua in
posteriori fuisset injecta mentio. Et quam confîrmationem Charta
posterior, paucis tantùmmodô Abbatum subscriptionibus munita,
importasset priori privilegio plusquàm triginta Episcoporum sub
scriptionibus
vallato? Quin et tot Episcoporum coacervata nomina
interpolationis suspicionem non levem afferunt. Adde hos plerosque
Episcopos, fatente Mabillonio, esse ignotos; adde quosdam cognitos
quidem, sed tune temporis non extitisse : sic Berarius ipsius Aigliberti decessor, Vindicianus Cameracensis Episcopus, Adalbertus
Suessionensis , Blideramnus Viennensis, Protasius Aquensis, Cl
emens Bellovacensis, Abbo seu Metensem volueris, seu Virdunensem
Episcopum. Deniquè subscriptio ipsius Aigliberti, qui Chartám condidit, promiscuè intruditur inter testes1...
« Pace tanti viri » était de mise, sous la plume de Bréquigny
et de La Porte du Theil, attaquant l'opinion d'un savant tel que
Mabillon ; il n'est sans doute pas besoin de la même précaution
oratoire pour combattre la leur. Celle des deux rédactions de
notre acte, qui porte la date de l'an 11 de Thierry III et les sous
criptions
d'un grand nombre d'évêques, offre plusieurs marques
d'authenticité.
Le texte de l'acte, pareil dans les deux rédactions, offre seule
ment une clause en plus dans celle-ci; elle est ajoutée tout, à la
fin et ainsi conçue :
Unde domnorum episcoporum et metropolitanorum artium sedes
tenentium suffragia possimus [pour poscimus], ut adhibeant mercedem et hoc sanctum privilegium cum societate beatitudinis et consentire atque adfirmare una nobiscum non dedignentur.
Cette phrase est toute mérovingienne. Dans un fragment d'acte
du 6 mars 696 ou 697., qui est conservé en original aux Archives
nationales et qui est, comme celui-ci, un privilège accordé par
un évêque (celui de Chartres) à un monastère, on lit :
1. Bréquigny, p. 359, note; Pardessus, II, p. 253, note.
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Unde domnis... [mjetropolitanis arcium sedes divinitatis suft'ragia
poscimus, ut adhibenda mercidem hoc sanctum privilegium societate
beatitudinis vestre adsentire atque. . . re una nobiscum almetas vestra
dignetur1.
La périphrase « metropolitanorum artium sedes tenentium » a
dû être imaginée en un temps où le mot archiepiscopus n'était
pas encore entré dans l'usage courant, c'est-à-dire avant l'époque
carolingienne.
En 683, l'évêque du Mans était bien Aiglibert : des actes dont
l'authenticité ne fait aucun doute le montrent revêtu de cette
dignité en 673 2, en 675 3 et en 6924. En 700, au contraire, son
épiscopat avait pris fin (probablement par sa mort) : à la date du
3 mars 698 ou 699, on rencontre son successeur Herlemond5.
Ainsi, des deux rédactions de cette charte, celle que Bréquigny
rejette offre seule une date régulière, et celle qu'il accepte une
date suspecte.
Enfin, les souscriptions des évêques, loin de condamner la
pièce, témoignent en sa faveur. Sur trente et un évêques, nom
més sans désignation de siège, on peut en identifier au moins
seize, résultat considérable, si l'on songe combien la chronologie
épiscopale de la Gaule mérovingienne est imparfaitement connue.
Hilbertus, qui a signé le premier après l'évêque du Mans, n'est
autre que son métropolitain, Bertus, qui fut évêque de Tours
de 674 à 690 environ6, et qui, par conséquent, occupait ce siège
à la date de notre acte, juin 683. Viennent ensuite Landebertus
de Lyon (680-690) \ Landobertus de Sens (677-691), Blidramnus de Vienne, qui, quoi qu'en dise Bréquigny, pouvait
vivre en 683, puisqu'on le trouve mentionné vers 678, et son
successeur Agratus seulement en 691, enfin un Gosenus en qui
il est aisé de reconnaître Agolenus ou Agosenus de Bourges
(682-696). Plus loin on trouve Herlingus, évêque de Meaux à
1. Pardessus, II, p. 235 ; Tardif, p. 30, n° 36; Letronne, n° XXXI. 2. Ci-après, p. ... [Paragraphe qui n'a pas été rédigé.]
3. Ci-après, p. 44, 51.
4. Ci-dessus, p. 37.
5. Ci-après, p. 55.
6. Duchesne, les Anciens Catalogues, p. 28.
7. Pour cet évêque et les suivants, j'emprunte les noms et les dates, sous
toutes réserves, à Gams, Series episcoporum.
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partir de 680, Aiglibertus, sans doute l'évêque d'Angers1 (et
non celui du Mans, nommé une seconde fois, selon la supposition
ridicule de Bréquigny) ; puis des noms légèrement altérés, mais
faciles à rétablir, Aclaldus pour Ageradus ou Aidradus de
Chartres (682-696), Rigobertus pour Sigobertus d'Orléans
(670-693?); puis Adalbertus àe Soissons (680-684)2, Hermenarius d'Autun (678-690), Vindicianus pour Vindilianus3 de
Cambrai (669-693), Aquilinus d'Évreux (663-690), Theodefredus d'Amiens (dont la mort n'est fixée à 681, chez les auteurs
modernes, que par conjecture), Berulfus pour Serulfus de
Laon (dont le successeur Omotarius devint évêque vers 688) 4,
enfin Clemens de Beauvais, que les modernes considèrent comme
ayant été évêque de cette ville depuis 666 et au moins jusque
« vers » 680. Les évêchés auxquels appartenaient les quinze
autres sont sans doute de ceux, — beaucoup plus nombreux que
nous ne le voudrions, — pour lesquels nos listes èpiscopales sont
incomplètes. Il y a un ou deux de ces prélats dont l'existence,
sinon le siège, est connu d'ailleurs : par exemple Prothasius,
appelé Protadius dans un jugement de Childebert III, du 28 fé
vrier
694 5, et Berarius (confondu à tort par Bréquigny avec
l'évêque du Mans du même nom), dont la signature, sous la
forme Beracharius, figure sur le privilège de l'évêque de
Chartres, de 696 ou 697 6, et est placée, là comme ici, à côté de
celle d'Aiglibert d'Angers.
Parmi ceux dont le siège est connu, on remarquera que tous
les métropolitains figurent au commencement de la liste, aussitôt
après l'évêque Aiglibert, auteur de l'acte. C'est un usage cons
tamment
suivi a l'époque mérovingienne 7, et l'observation en est
ici d'autant plus remarquable qu'elle est latente, puisque les
1. On n'a pas sa date exacte, mais il est le troisième d'une série de neuf
évoques qui siégèrent de 627 à 756 (Duchesne, les Anciens Catalogues, p. 55).
2. [Entre Adalbertus et Hermenarius figure Abbo. M. Julien Havet, en marge
de sa copie du document, avait écrit au crayon Mettensis.]
3. [Le texte du document, tel que l'a noté M. Julien Havet, porte effectiv
ement
Vindilianus. Il a inscrit en marge, au crayon, Cameracensis.]
4. [Après Berulfus vient, dans le document, Hadegarius. En marge, au
crayon, avec un signe de doute : ? Autgarius Noviomensis.]
5. K. Pertz, p. 58, n° 66.
6. Ci-dessus, p. 40, note 1.
7. Maassen, Concilia aevi Merovingici, etc.
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noms des évêques ne sont pas accompagnés de ceux de leurs dio
cèses
et qu'il faut un travail d'érudition pour les découvrir. Un
faussaire du ixe siècle n'aurait sûrement pas fait ce travail ; ce
trait suffit donc à garantir l'authenticité de la liste. Ajoutons qu'il
peut servir de point de départ à des conjectures complémentaires ;
ainsi Prothasius ou Protadius , ici comme dans le jugement de
Childebert III, est nommé l'un des premiers ; c'était donc un
métropolitain, peut-être celui de Bordeaux?
Parmi les signataires ne figure aucun évêque de Rouen ; en
effet, M. Krusch a montré1 que la mort de saint Ouen et l'élec
tionde son successeur Ansbert eurent lieu en l'an 11 ou 12 de
Thierry III, 683-685 ; il est donc possible qu'à la date du privi
lège d'Aiglibert, juin 683, le siège de Rouen fût déjà vacant.
Pour que trente et un évêques de toutes les parties de la
France aient signé un acte expédié au Mans, il faut qu'ils aient
eu une raison de se trouver réunis en cette ville ; cette raison n'a
pu être que la tenue d'un concile national. Ce concile du Mans
ne nous est connu par aucun autre indice ; mais rien non plus ne
nous dissuade d'y croire. Un autre concile, qui a laissé aussi peu
de traces, fut tenu à Rouen cinq ans plus tard, en 688 ou 689 s.
Nous l'ignorerions, sans une mention unique conservée dans un
texte hagiographique, la vie de saint Ansbert3.
La seconde expédition du privilège d'Aiglibert, datée de l'an 6
de Childebert et signée de huit abbés ou autres clercs, ne peut
pas plus être suspectée que celle de l'an 11 de Thierry III. Quel
intérêt un faussaire aurait-il eu à la fabriquer ? Elle n'en dit pas
plus que la première, et elle est ou paraît moins vénérable, soit
par l'âge soit par la qualité des signataires. C'est le cas de répé
terles paroles de Bréquigny : « et quam confirinationem charta
posterior, paucis tantummodo abbatum subscriptionibus munita,
importasset priori privilegio plus quam triginta episcoporum
subscriptionibus vallato? » La date seule, qui répondrait, si on
la prenait telle quelle, au mois de juin 700, est sans doute alté
rée. En effet :
1. Monumenta Germaniae, in-4°; Scriptores {rerum Merovingicarwm, II;
Fredegarii et aliorwm cronica, p. 322, note 2.
2.. Monumenta Germaniae, ibid.
3. Ni le concile (présumé) du Mans ni celui de Rouen ne sont mentionnés
dans le volume de M. Maassen, Concilia aevi Merovingici.
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1° II n'y aurait eu, comme le dit fort bien Bréquigny, aucune
utilité à faire confirmer par huit abbés et diacres du Mans un
décret de plus de trente évêques de France ; mais il pouvait y en
avoir beaucoup à faire approuver par trente évêques ce qui avait
été délibéré par huit abbés ou diacres. A priori, l'ordre chrono
logique des deux actes est donc inverse de ce qu'il paraît être ; la
prétendue seconde expédition est en réalité la première ;
2° Gomme je l'ai déjà fait remarquer, en 700 , l'évêque du
Mans n'était plus Aiglibert, mais Herlemond ;
3° L'abbesse de Notre-Dame est appelée Adrehilde dans l'acte
de 683, Ada dans celui de 692, cité un peu plus haut. L'auteur
des Gesta Aldrici, qui paraît avoir connu ces diverses pièces,
soit directement soit par ouï-dire, suppose que ce sont deux
variantes du même nom : « Sanctç Adç quç et Adrehildis alio
nomine nominatur1. » Mais l'hypothèse est gratuite. Cet auteur
se montre d'ailleurs bien mal informé, car il fait vivre sous
l'épiscopat de saint Innocent (après 511 et avant 559) cette con
temporaine
ď Aiglibert (vers 673-692). Pourquoi une même
abbesse dans les actes d'un même évêque aurait-elle été appelée
tantôt d'un nom et tantôt d'un autre? Pourquoi aurait-on tantôt
mentionné sa parenté avec le prélat et tantôt l'aurait-on passée
sous silence? Or, si Adrehilde et Ada ne sont pas la même per
sonne,
et si celle-ci avait pris la place de celle-là dès 692, Adreh
ilde ne saurait être mentionnée dans un acte de l'an 700.
La seule hypothèse qui permette de résoudre ces difficultés,
c'est que la date est corrompue par l'effet d'une faute de copie.
Cette forme du privilège est celle sous laquelle il a dû être expéd
ié
d'abord, à une époque comprise entre le début de l'épiscopat
d'Aiglibert (vers 673?) et 683. Plus tard, en juin 683, un concile
national ayant été réuni au Mans, Aiglibert en aura profité pour
faire ratifier son privilège par tous les évêques du royaume, en
soumettant à leur signature un second exemplaire de l'acte expéd
ié
antérieurement.
En la forme, les deux expéditions de l'acte sont donc l'une et
l'autre authentiques. Il est plus difficile de se prononcer sur le
fond, c'est-à-dire sur les dispositions qu'elles renferment et
qu'elles donnent toutes deux dans les mêmes termes. Notre auteur
1. Gesta Aldrici, XL1V, p. 124.
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nous a habitués à soupçonner facilement des interpolations, et ici
les clauses où l'évêque insiste sur la soumission du monastère à
la cathédrale peuvent paraître bien accentuées. Il y a donc peutêtre des altérations volontaires, mais il est à présumer qu'elles
ne portent pas sur l'acte tout entier, et celui-ci, dans l'ensemble,
paraît pouvoir être accepté.
La charte de Thierry III, pour le même monastère de NotreDame, est encore une de ces pièces qui embarrassent la critique,
par le mélange intime du faux et du vrai. Bréquigny et La Porte
du Theil, dont le jugement a été suivi par Pardessus, puis par
K. Pertz, l'ont déclarée fausse, ainsi qu'une autre du même prince
pour Tuffé (voir ci-après [p. 51]), par une mauvaise raison. Leur
motif pour les condamner, c'est qu'elles sont datées, l'une et
l'autre, de l'an 3 du roi (675-676) et qu'elles nomment Aiglibert,
lequel, selon le bénédictin manceau dom Jean Bondonnet, ne
serait devenu évêque du Mans qu'en 680. Pour se tirer de cette
difficulté chronologique, il faudrait, disent-ils, corriger la date et
lire anno XIII au lieu d'anno III, mais ce serait une hypo
thèse arbitraire; et, comme l'autorité des Actus pontificum,
seule source par laquelle nous connaissions ces deux actes, est
« très légère, » cum levissima fides déberi videatur Actis
episcoporum Cenomanensium, il est plus simple de les tenir
pour faux. Si légère que soit l'autorité des Actus pontificum,
voilà une argumentation plus légère encore. Elle constitue un
véritable cercle vicieux, car elle consiste à opposer l'autorité de
Bondonnet à celle des Actus; or, Bondonnet, qui écrivait en
1651 S n'a eu d'autre source d'information que ces mêmes Actus,
et c'est sur leurs indications que reposent directement ou ind
irectement
ses calculs. Dans les Actus, il semble avoir consulté
surtout ce qui est proprement l'œuvre de l'auteur, la partie nar
rative
plutôt que les copies de chartes. Or, c'est précisément
parmi ces copies de chartes que se trouvent les seuls renseigne
ments
utiles de l'ouvrage, tandis que les évaluations chronolo1. [Ici se trouve, dans le manuscrit de M. Julien Havet, l'appel d'une note qui
n'a pas été écrite. Peut-être voulait-il faire remarquer que Bondonnet connaît
les Actus, encore inédits en 1651, par le manuscrit du Mans. Bondonnet (les
Vies des evesques du Mans, p. 341) cite à l'appui de ses vues chronologiques,
en l'arrangeant un peu, Геп-tôte du chapitre des Actus sur Aiglibert (Mabillon,
Vetem Analecta, in-8*, III, p. 188).]

VII. — LES ACTES DES EVÊQUES DU MANS.

45

giques propres à l'écrivain sont (M. l'abbé Duchesne Га démontré
péremptoirement1) dénuées de toute valeur. Le procédé critique
de Bréquigny revient donc à contrôler la partie des Actus dont
l'autorité est douteuse par celle dont l'autorité est sûrement nulle.
Ajoutons, pour faire juger d'un mot la valeur des théories chro
nologiques
de Bondonnet, que cet auteur trop justement oublié
met en 678 l'avènement de Thierry III, au lieu de 673, et sa
mort en 694, au lieu de 690 ou 691 . On voit ce qui reste du ra
isonnement
de Bréquigny. Il fallait noter ce point, car ces deux
chartes ne sont pas les seules qui aient été condamnées et qui
passent encore aujourd'hui pour fausses, sur la foi d'une argu
mentation
aussi futile.
C'est par les caractères internes du texte qu'il faut en faire la
critique. Ces caractères sont différents, selon qu'on examine,
d'une part, la forme, l'enveloppe extérieure de l'acte (protocole,
suscription, exorde, souscriptions, date), de l'autre, le fond
même de la pièce, c'est-à-dire le dispositif.
Après la suscription, « Theodericus rex Francorum vir illuster » (où les deux derniers mots doivent être, comme toujours,
corrigés en « viris inlustribus »), vient un exorde, arenga, qui
n'exprime que des idées courantes dans les formulaires méroving
iens,
et qui les exprime en un langage assez exactement réglé
sur les lois de la prose métrique :
Si peticiomôws sâcërdôtum,
quod et ad eorum oportunitatem
per tin et libenter prestâmus augmentům,
régi [am] in hoc exercemus consuetudinem et hoc nobis ad laudenï vel ad salutem aeternam et stabilitatem. regni nostri in Dei nomine pertměrě confîdïmus.
Igitur apostolicus vir domnus Aiglibertus Genomannice urbis
episcopus missa peticione démentie regni nostri credïdit subgerêndum,
ut...
La souscription royale est ainsi conçue : « In Xpisti nomine
Theodericus rex féliciter. » Ce dernier mot est une faute de copie
pour subscripsi, faute facile à faire en transcrivant les orig
inaux mérovingiens, où ce mot, toujours abrégé et embarrassé de
1. [L. Duchesne, les Anciens Catalogues épiscopaux de la province de
Tours, p. 49.]
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parafes, doit être deviné plutôt que lu. Cette correction faite, la
forme de la souscription est exactement celle que Thierry III
avait adoptée et que nous trouvons au bas de ses actes originaux :
« In Xpi nomene Theudericus rex subs.1. »
La souscription du référendaire n'offre également qu'une faute
facile à corriger : « Audofredus jussu subscripsi ; » il faut lire :
«Audofredus jussus optolit. » L'usage de mettre le mot jussus
à côté du mot optolit dans cette formule n'a pas été suivi d'une
manière constante à l'époque mérovingienne ; mais les deux seuls
actes de Thierry III qui nous soient parvenus complets, et où se
trouve le second de ces mots, nous l'offrent précisément accom
pagné du premier2.
Enfin, dans la date, « datum quod fecit mensis mr. V ann.
regni nostri III in Gonpendii palacio nostro hu nomine féliciter »
(mercredi 5 mars 676), hu nomine n'est encore qu'une faute de
copie pour in Dei nomine. Ces diverses fautes sont, il me semble,
autant de présomptions d'authenticité. Elles sont l'œuvre d'un
scribe qui a l'original même sous les yeux et qui le transcrit de
son mieux et sans malice3. Un faussaire instruit, comme il fau
drait le supposer d'après la correction du reste des formules4, ne
serait pas tombé dans de pareilles erreurs.
On ne saurait juger aussi favorablement du dispositif. Voici
une clause qui, telle qu'elle se présente à nous, n'offre guère
de sens :
Hoc preceptum fieri jussimus.. . ut. . . sanctemonialibus inibi degenlibus et pauperibus ac peregrinis stipendiarie disponente atque ordinante prefate urbis episcopo... sub régula existant...
1. Letronne, n" XVI, XVII, XX, et K. Pertz, p. 48, n° 53.
2. Letronne, n" XVI, XX.
3. Les raisons que j'ai alléguées, au paragraphe précédent, pour attribuer au
chorévêque David la rédaction des Actus et des fausses chartes qu'ils con
tiennent,
n'obligent pas à croire qu'il ait tout écrit et copié de sa main. Des
fautes comme celle qui a consisté à mêler, à l'intérieur d'une même phrase, des
tournures contradictoires (précaire de Ténestine, ci-dessus, p. 24), témoignent
plutôt de l'emploi d'un copiste qui aura mal compris les ratures et les sur
charges
de son modèle.
4. Et comme n'était pas le chorévêque David : car les faux dont il paraît
être l'auteur témoignent de sa facilité et de son audace plus que de sa science
diplomatique.
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Le mot stipendiarie est particulièrement embarrassant. Est-ce
un adjectif? est-ce un adverbe? et que veut-il dire? L'excellente
édition des formules, publiée par M. Zeumer dans les Monu
menta Germaniae historica, étant pourvue d'un index comp
let, il est tout indiqué d'y chercher s'il existe des exemples
analogues : on en trouve un seul, et le document qui le donne
n'est pas mérovingien. C'est une de ces formules dont le texte,
conservé en notes tironiennes dans un manuscrit de Paris, a été
révélé par dom Carpentier et revisé, il y a quelques années, par
M. W. Schmitz ; on les a connues longtemps sous le nom de
Formulae Сarpenter ianae , auquel M. Zeumer a substitué
celui de Formulae impériales. On sait que ces formules appar
tiennent
toutes au temps de Louis le Pieux et ont été copiées sur
des actes authentiques de ce prince. Celle-ci1 est un modèle de
charte par laquelle l'empereur confirme une constitution d'un
évêque, qui avait concédé à ses chanoines, pour la mense capitulaire, certains domaines de l'évêché, ainsi que des dîmes et
nones à percevoir sur d'autres domaines. La plupart des clauses
actuellement incorporées à notre charte de Thierry III sont vis
iblement
copiées sur celles de cette charte carolingienne :
Form. imp. 25 : Postulavit
etiam nobis ut haec constitutio,
quampropteramoremDeieteleemosynam domni et genitoris nostri ac nostram constituerai, ob
fîrmitatis causám nostra imperiali confirm aretur censura2.
Gujus petitioni, quia justa et
ratione plena est, nobis adsensum praebere et eandem constitutionem nostra auctoritate placuit confirmare.
Idcirco volumus et per hanc

Thierry III : ... Constitutionem, quam prop ter amorem Dei
et elemosinam nostram constituerat. . . postulavit ut fîrmitatis
causa nostra regali confîrmetur
censura.
Gujus peticioni nos assensum
prebentes et eandem suam constitutionem nostra auctoritate
confirmantes,
hoc preceptum fieri jussimus

1. Carpentier, n° 7; E. de Rozière, n° 566; Formulae impériales, n° 25;
Zeumer, p. 304; Schmitz, Monumenta tachygraphica, I, p. 17.
2. Tous les éditeurs ont imprimé dementia, mais le manuscrit porte nette
ment la note tironienne qui signifie censura; voyez les planches de M. Schmitz,
fol. 75 r», ligne 17.
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nostram auctoritatem praecipimus ut ville et nonae ас décime,
sicut ab eodem illo episcopo constitutae sunt, ita deinceps nostris
et futuris temporibus eisdem canonicis stipendiarie, disponente
atque perordinante episcopo qui
praefatae sedis praefuerit, exi
stant...

... Et nullus quibuslibet ex successoribus ejus easdem villas...
penitus auferre praesumat, sed
sicufc in eadera constitutione, sicut ab illo constitutae et a nobis
confirmatae sunt, per diuturna
tempora inviolabiliter et inconvulse persistere sinat. Si vero
alicui successorum ejus animo
sederit ut et numerům canonicorum multiplicare et alias res illis
superaddere voluerit, in suo jure
et potestate, salva discretions
ratione, id faciendi permaneat.

et per hanc auctoritatis nostre
inscriptionem percipimus ut, sicut a predicto venerabili et apostolico viro Aigliberto Genomannice urbis episcopo est constitutum vel sicut in ejus continetur
script[o, ita] deinceps nostris et
futuris temporibus . . . sanctemonialibus inibi degentibus et
pauperibus ac peregrinis stipen
diarie, disponente atque ordinante
prefate urbis episcopo ac deeessoribus suis et abbatisse quam
ipse sive successores sui in eodem
monasterio constituerunt , sub
régula existant...
Neque aliquo modo quicquam
auferre vel preterire présumât,
sed prefati episcopi constitutionem sicut ab illo constitutum et
a nobis confîrmatum est per diu
turna
tempora inviolabiliter in
augmentům sancte Dei aecclesie
et inconvulse omnes reges et prin
cipes vel exactores regni persi
stere aut permanaere sive perdurare omni tempore permaneat.

Entre ces deux textes, il n'y a pas simplement une parenté
plus ou moins éloignée; il y a imitation, et imitation maladroite,
car certaines clauses, qui avaient un sens dans la charte caro
lingienne,
l'ont perdu en passant incomplètement dans la charte
mérovingienne. Chez Louis le Pieux, « prop ter... eleemosynam
domni et genitoris nostri et nostram , » faisait allusion aux
libéralités impériales par lesquelles l'évêque avait été mis à
même de se montrer à son tour libéral envers son chapitre ; chez
Thierry III, qui ne confirme qu'un privilège général de constitu-
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tion du monastère et où aucune libéralité royale ni épiscopale
n'est relatée, les mots « propter... elemosinam nostram » sont
vides de sens. Le mot qui nous embarrassait tout à l'heure,
« stipendiarie, » est dans la charte de Louis le Pieux un nomin
atif pluriel (stipendiari[a]e) qui s'accorde avec « vill[a]e et
nonae ac decim[a]e; » dans la charte mérovingienne, on l'a
laissé subsister par mégarde, tout en supprimant les mots qui le
gouvernaient, et il en est résulté une confusion inextricable.
Enfin, le ridicule « persistere aut permanaere sive perdurare
omni tempore permaneat , » qui termine une des dernières
clauses de notre charte, a été sans doute obtenu en amalgamant
inintelligemment les fins de deux phrases de la charte carolin
gienne, « persistere sinat » et « id faciendi permaneat. »
On ignore à quelle église était accordée la charte de Louis le
Pieux, dont la copie (moins les noms propres et la date) nous a
été conservée par le recueil des Formulae impériales. Ce n'était
pas celle du Mans, car au Mans la réforme du chapitre et la
création de la mense canonicale furent l'œuvre d'Aldric1; or,
Aldric ne devint évêque qu'en 832, et le prélat visé dans la for
mule était évêque dès le temps de Charlemagne. D'ailleurs nous
avons la charte par laquelle Louis le Pieux confirma les disposi
tions
d'Aldric en faveur de ses chanoines, le 18 juin 837, et elle
est rédigée selon un formulaire différent8. Mais il n'est guère
probable que notre faussaire soit allé chercher son modèle en
dehors des archives qu'il avait sous les yeux. Il y eut donc pro
bablement
une autre charte impériale rédigée à peu près sur le
même modèle que celle des Formulae impeynales et adressée à
l'évêché du Mans. Peut-être était-ce celle qu' Aldric, au rapport
de ses Gesta, obtint de Louis le Pieux pour confirmer la res
tauration
du monastère même qui nous occupe, celui de NotreDame3; elle devait contenir aussi la confirmation des concessions
de domaines ecclésiastiques faites par Aldric à ce même monast
ère4, et, par conséquent, elle pouvait être conçue en termes
analogues à ceux de notre formule carolingienne.
1. Gesta Aldríci, II, IV, XXXIII; édition Charles et Froger, p. xi, 11, 17, 86.
2. Gesta Aldrici, XXXIII, p. 86 ; Muhlbacher, n° 937.
3. « Auctoritate predicti imperatoris Hludovici. » Gesta Aldrici, XXVI, p. 69.
4. « Ipsis quoque sanctimonialibus et monachis villas dédit, ut inde eorum
stipenditru [sic] et vestimenta atque cetera suplementa per singulos annos pleniter haberent... » Ibid.
1894
4
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Les parties de la charte de Thierry III citées ci-dessus sont
donc clairement interpolées. Le reste est-il plus authentique ? Je
crains que non, et que tout n'ait été emprunté à la charte que je
suppose donnée par Louis le Pieux en faveur d'Aldric. On y
trouve, en effet, des dispositions réitérées, destinées à assurer la
sujétion du monastère à la cathédrale, qui avaient dû être faciles
à obtenir au temps d'Aldric et auxquelles le faussaire pouvait
trouver utile d'attribuer une origine plus ancienne :
in monasterio... quod ad matrem aecclesiç sanctç Mariç et sancti
Gervasii et Prothasii, cui preesse videtur, jure ecclesiastico pertinet,
et per scriptionis firmitatem predecessorum suorum temporibus sub
censu fîrmiter et legaliter delegátům esse cognoscitur...
sub jure et dominatione prefate Genomannice senioris urbis
aecclesiç...
... ut neque... auferreaut alienare a jure et dominatione jamdicte
matris Genomannice urbis aecclesie... aut quali[bet] caliditate vel
malo injenio machinetur ut a juga prefate aecclesie ex hac nostra
benivolentia ipsum monasteriolum auferatur vel alienatur sive aliquo modo subtrahatur, sed in jure et potestate sepedicte matris
aecclesiç aut pontifîcum inibi Deo degentium... permaneat...
« Mater ecclesia », « pontiôces... degentes » sont des tour
nures particulièrement familières à l'évêque Aldric et aux écri
vains de son entourage. Enfin, la clause qui ordonne que les
religieuses
sub régula existant ac regulariter vivant et plena eis régula conservetur
rappelle les termes dans lesquels Aldric mentionne son décret
episcopal, confirmé par l'empereur :
Et hoc decrevit atque sanxit pariter cum suo metropolitano et suis
conprovincialibus et aliis multis episcopis, auctoritate predicti imperatoris Hludowici, ut futuris temporibus semper monachas regula
riterviventes et secundum regulam sancti Benedicti degentes inibi
permanerent1.
Conclusion : la prétendue charte de Thierry III pour NotreDame du Mans est un composé factice, obtenu par la combinai1. Gesta Aldrici, ibid.
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son d'un fragment plus ou moins altéré1 du texte d'une charte
perdue et authentique de Louis le Pieux, avec le début, les sous
criptions
et la date d'une charte perdue et authentique de Thier
ry
III. — De cette dernière charte, ces parties seules nous ont
été conservées, et ni le texte ni même l'objet ne nous en sont
connus.
La dernière pièce du dossier de Notre-Dame2 est un contrat
de précaire, passé entre l'évêque Merolus et l'abbesse Arvina le
jour
1er mai].
des Il
calendes
n'y a aucune
de mai,
raison
l'and'en
10 suspecter
du roi Charlemagne
l'authenticité.
[778,
Quatre monastères du Maine font, dans les pièces conservées
par les Actus pontificum, chacun l'objet d'une seule charte :
Saint-Martin et Saint-Ouen au Mans, Tuffé et Ghâlons. On a vu
déjà la charte, authentique (sauf une légère interpolation), de
Théodebert II pour l'oratoire de Saint-Martin3. Les trois chartes
qui concernent respectivement Tuffé, Ghâlons et Saint-Ouen
paraissent également authentiques, au moins quant à la majeure
partie de leur texte.
Celle de Tuffé est un acte royal, de Thierry III, « datum
quod fecit mense decbr. d. ví ann. III regni nostri Compendio »
(jeudi 6 décembre 675). Bréquigny et La Porte du Theil l'ont
déclaré faux, pour la même mauvaise raison chronologique que
la charte de Notre-Dame. Ils n'ont indiqué aucun autre motif de
le rejeter.
Le monastère, dans la copie qui nous est parvenue, est appelé
Chusphiaco, mais, comme cette forme ne répond à aucun nom
de lieu connu, il est probable qu'on a eu raison de restituer
Thusphiaco et de reconnaître dans ce nom celui de Tuffé
(Sarthe) , appelé « monasterium Tufíaco » dans un acte de Louis
le Pieux du 31 décembre 8324. Ce fut plus tard le siège d'un
monastère d'hommes, puis d'un prieuré dépendant de l'abbaye
de Saint-Vincent du Mans5. D'après notre charte, c'était, à
1. Voici une incise tellement corrompue qu'il faut, semble-t-il, renoncer à
y chercher un sens : « aut propter benivolentiam vel leviorationem seu servicii prefratres domini et apostolici viri Aiglibertus episcopus aliqua succédât
occasionem... »
2. Ci-après, p. ... [Paragraphe non rédigé.]
3. Ci-dessus, p. 10 et suivantes; appendice, n° 000.
4. Gesta Aldrici, XI, p. 36; Mùhlbacher, n° 883.
5. Cauvin, p. 522.
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l'époque mérovingienne, un monastère de femmes, consacré en
l'honneur de Notre-Dame et de plusieurs saints : « in monasterio
puellarum, quod in honore sanctç Marie vel ceterorum domnorum in loco nuncupante [TJhusphiaco constructum. » II avait
pour abbesse une femme de haut rang, illustris, Adidola ou
Odila; la mère de l'abbesse, Inga, était religieuse dans la même
maison.
Le texte expose que deux grands personnages, « Ulphaldus
et Ingobertus obtimates nostri, » avaient contraint l'abbesse, sa
mère et les autres religieuses à souscrire un acte par lequel
elles se mettaient sous les ordres de ces deux hommes et se
reconnaissaient obligées de se soumettre à tout ce qu'ils leur
commanderaient :
taie testamentům facere coegisset,
ut quodcumque predicti
viri ad ipsas ancillas Dei facere ordinabant,
aliud nullatenus pontifîcium faciendi haberent, nisi presentaliter in perpetuum ut omni
tempore jussionem
de qualibet causa facere et adimplere deberent...
C'était un abus d'autorité ; Ulphald et Ingobert n'avaient
aucun droit sur Tuffé. Sur la réclamation de l'évêque Aiglibert,
qui prétend que le monastère dépend de lui seul, le roi déclare
que la charte souscrite en faveur de ces deux optimales est
nulle et assure contre leurs prétentions l'indépendance du monast
ère
et le droit de l'évêque.
Il n'y a rien là que de vraisemblable. Les grands personnages
de l'empire franc cherchaient volontiers à intervenir dans les
affaires des monastères et à les soumettre à leur pouvoir. Nous
verrons dans un moment, en étudiant l'acte relatif à Châlons
(Mayenne), un duc exiger du fondateur d'un monastère, en
échange de ses services administratifs, une promesse de survi
vance de la charge d'abbesse pour sa fille. Les rois, de leur côté,
ne se gênaient pas pour annuler, par acte d'autorité souveraine,
les conventions faites entre les particuliers. Un jugement origi
nalde Clotaire III conservé aux Archives nationales, et relatif
précisément au Maine, nous en offre un exemple1. Béraire, évêque
du Mans, était en procès avec l'abbé de Saint-Denis pour la pro
priété
de certaines terres; il les tenait, disait-il, de son père
1. K. Pertz, p. 33, n° 35; Letronne, n° XII.
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Béroald, qui lui-même les avait reçues en don du propriétaire,
Ermélénus. Le représentant de Saint-Denis répondit en produi
sant
une praecept io de Clovis II, qui avait annulé d'une façon
générale les donations ď Ermélénus envers Béroald et avait
rendu au donateur le droit de disposer des biens donnés :
Qui Beracharius... dicebat eo quod ab ipso Ermeleno in geniture
suo exinde epištola donationis fuisse conscripta,
et ob hoc ipsa
heredetas ad eodem pervenissit. Sed in presenti antefati agentis
domni Dionense precepcione incliti recordationis domni et genituris
nostri Ghlodovici quondam régis protullerunt rec[ens]enda,
ubi...
contenibat ut, ubi et ubi... Ermélénus in Beroaldo heredebusque
suis ficerat invinibantur,
vacuas et inanis permanirent et nullum
sortirentur effectura,
sed ubicumque antedictus Ermélénus vel
fîlius suos Goddo eorum facultatem dare aut derelinquere vellibant,
liberum ex permisso praedicto princepe habirent arbitrium...
Ce texte permet de compléter par conjecture une phrase de la
charte de Tuffé, où se trouve un bourdon évidemment dû à la
négligence du copiste. Il faut lire sans doute cette phrase ainsi,
ou à peu près :
Ideoque presenti preceptione decernimus,
et omnino jubemus,
ut si ullo umquam tempore ipsa carta aut alius qualiscunque
strumentus de nomine predictorum virorum,
contra predictum
pontiflcem vel ejus abbatissa nomine Odilane vel génitrice sua Ingane
vel [ipsam congregationem predicti monasterii proferebantur,
vacuas et inanis permanirent et nullum sortirentur effectum,
sed
predicta abbatissa vel] ipsa congregatio omni tempore absque cujuslibet impedimento vel supradictorum virorum,
quietas in ipso
monasterio sito in pago Cenomannico [T]husphiaco constructo debeant
rësidere,
vel sub sancta régula ibidem conversare,
et pro statu
aecclesiç et salute patrie seu pro stabilitate regni nostri perhenniter
ibidem debeant exorare. . .
L'authenticité de l'ensemble de la pièce est attestée par la
régularité presque constante avec laquelle y sont observées les
lois de la prose métrique. Mais il y a, là aussi, quelques passages
interpolés. Certaines phrases renferment des expressions famil
ières à l'entourage d'Aldric, d'autres peu usitées dans la langue
des chartes mérovingiennes : «préfixe monache », pour « prae-
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dictae monachae1 » ; « quod et a nobis enucleatum est perscrutandum », qu'il faut lire, sans doute, « quod et a nobis enucleat[i]m2 est perscruta[t]um » ; « suç sedis aecclesiç » ,
« memorata Cenomannica mater aecclesia », « sepedictum
monasterium », etc. La phrase où se lisent les premières de ces
expressions est aussi celle où la sujétion du monastère envers
l'évêque est exprimée dans les termes les plus forts : « sub
ditione et regimine predicti pontiflcis », « sub potestate et domi
na
tione antedicti pontiflcis ». Celle où se lisent les dernières con
tient un renseignement d'archéologie religieuse sur la cathédrale
du Mans, évidemment déplacé dans cet acte destiné à régler la
condition juridique d'un couvent du diocèse : « memorata Ceno
mannica
mater aecclesia, qu§ est constructa et dedicata in honore
sancte Marie et postea inmajorata in sanctorum martirum Gervasii et Prothasii ». Il faut donc les marquer l'une et l'autre
comme apocryphes, et le reste de l'acte comme authentique.
La signature du référendaire est ainsi conçue : « Gundinus
jussus obtulit et subscripsit ». Les deux derniers mots sont à
supprimer ; c'est une lecture arbitraire de la masse de parafes
indistincts qui suivait cette signature dans l'original. Jussus
obtulit est bon. Le référendaire Gundinus n'est pas connu; peutêtre est-ce le même que le Gundoinus dux mentionné dans un
acte de Childéric II, du jeudi 6 septembre 669 3, ou le Gunduinus optimas d'un jugement de Clovis III, du samedi 28 février
694 4. L'un des deux optimates dont le roi réprime la tentative
d'usurpation sur le monastère, Ingobert, est peut-être le même
personnage dont la veuve, Angantrude, fille d'Ebrulfe, le 1er no
vembre
692, reconnut avoir donné le lieu de Noisy-sur-Oise à
l'abbaye de Saint-Denis 5.
La pièce relative au monastère de femmes de Châlons (Mayenne)
est datée de « Marogilo villa, » probablement Mareil-en-Champagne (Sarthe) , « in anno XVI régnante domino Childeberto rege
nostro, xii kl. novb. » (mardi 21 octobre 710). C'est un acte
1 . Simson, die
p. 65-67.
2. Ibid., p. 68,
3. K. Perlz, p.
4. lbid., p. 58,
5. Ibid., p. 57,

Entstehung der pseudo-lsidorischen Fulschungen in Le Mans,
69.
28, n» 29.
n« 66.
n° 64.
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d'un évêque, qui se désigne en tête par ces mots : « Cum divinitate propicia dono Dei acsi indignus ego Berarius vocor episcopus..., » et qui a signé à la fin : « In Xpisti nomine Berarius
episcopus hanc epištolám a me factam subscripsi. » L'auteur des
Actus pontificum a pensé qu'il s'agissait d'un évêque du Mans :
« Exemplar testamenti quod Berarius nobilis Cenomannice urbis
episcopus de monasterioCaledon... fecit...1, »et, comme l'évêque
de ce nom, connu par d'autres documents, a exercé ses fonctions
environ quarante ans plus tôt, sous Clotaire III et Chilpéric II,
il en a conclu à l'existence d'un évêque Béraire II, qui figure
dans son catalogue episcopal2 et dans un passage de son livre3,
mais auquel il a renoncé plus tard4. Plusieurs modernes sont
tombés dans la même erreur. En réalité, le Béraire auteur de la
charte de Châlons ne peut pas avoir été évêque du Mans, par la
raison qu'à la date de cette charte l'évêque du Mans s'appel
ait
Herlemond. Non seulement Herlemond est mentionné dans
diverses chartes authentiques da698 ou 699 5, de 7136 et de 721 7,
mais, dans celle-ci même, il figure en qualité d'évêque du Mans :
« dum cognitum est quod. domnus Herlemundus abbatias vel
beneficialia aecclesiastica superius nominate (Jublains, SaintVictur au Mans, etc.)... nobis concessit, » — « illa bénéficia
superius nominata quae pro beneficio domno Herlemundo vel
aecclesiç suç.. . tenemus, » — « et convenit nobis ut post nostrum
discessum domnus Herlemundus aut alius pontifex Cenomann
ice.
. . » D'ailleurs , l'auteur de la charte parle des abbayes et
autres biens qu'il tient en bénéfice de l'église du Mans : « abbat
ias vel bénéficia quç de ratione sancti Gervasii in beneficio
habeamus. » II est clair que celui qui s'exprime ainsi n'est pas
lui-même le chef de cette église. Il faut donc chercher ailleurs le
siège episcopal de notre Béraire.
1. Vetera Analecta, in-8°, III, p. 213.
2. Gesta Aldrici, édit. Charles et Froger, p. xxi; Duchesne, les Anciens
Catalogues épiscopaux, p. 36.
3. Vetera Analecta, in-8°, III, p. 211.
4. Ci-dessus, 1893, p. 673.
5. [Voir ci-dessus, Bibl. de l'École des chartes, 1893, p. 597, la liste des
textes préparés par M. Julien Havet, 4° et 5°.]
6. [Même liste, 6' et 7°. En outre, la charte relative à Saint-Ouen, ci-des
sous, p. 57.]
7. [Liste susdite, 8°.]
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Serait-ce un chorévêque manceau? J'ai dit plus haut1 les rai
sons pour lesquelles je ne crois pas qu'il ait existé un seul choré
vêque sous les Mérovingiens. D'ailleurs ici Béraire se dit évêque,
« vocor episcopus, » et non chorévêque. C'était donc plus pro
bablement
le titulaire de quelque diocèse voisin. Reste à savoir
quel était ce diocèse et pourquoi, au lieu d'y résider, il était
venu chercher, à ce qu'il semble, un asile dans le Maine.
J'ai déjà eu l'occasion de signaler deux actes un peu antérieurs
à celui-ci, l'un de 683, l'autre de 696 ou 697, où, dans une série
de souscriptions épiscopales, le nom d'un évêque Bérarius ou
Beracharius figure à côté de celui de l'évêque d'Angers, Aiglibert2. Cette circonstance donne lieu de présumer que son diocèse
était voisin de celui d'Angers ; ses possessions dans le Maine font
présumer qu'il était également voisin de celui du Mans. Or, deux
territoires diocésains seuls étaient à la fois contigus au Maine et
à l'Anjou, celui de Tours, au sud-est, et celui de Rennes, au
nord-ouest. Mais la série des évêques de Tours est parfaitement
connue, et aucun Bérarius ou Beracharius n'y figure. A Rennes,
au contraire, non seulement la série épiscopale offre ici une
lacune3, mais le peu que nous savons de l'histoire de ce siège
permet d'expliquer comment son titulaire put se trouver obligé
de vivre ailleurs. Un texte hagiographique nous apprend que le
pouvoir episcopal fut usurpé dans les cités de Rennes et de Nantes
à la fois par un comte nommé Agatheus4. L'époque de cette
usurpation est approximativement fixée par les anciens cata
logues
des évêques de Nantes, où le nom de Salapius, évêque en
650, est suivi de deux mentions ainsi conçues :
Agatheus vocatus sed non episcopus.
Amito vocatus sed non episcopus5.
Si, comme le suppose avec vraisemblance M. l'abbé Duchesne6,
le second
qu'
Agatheus,
usurpateur,
c'est-à-dire
Amito,s'il
se exerça,
maintint lui
dans
aussi,
la même
son situation
pouvoir
sur les deux sièges, la durée de la double usurpation put s'étendre
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ci-dessus, 1893, p. 665.
Ci-dessus, p. 41.
Duchesne, les Anciens Catalogues, p. 85, 86.
Vita S. Hermelandi [cap. iv, \ 27 (Ada sanctorum таг Ш,Ш, р. 582 в)].
Duchesne, les Anciens Catalogues, p. 66.
Ibid., p. 73.
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sur toute la fin du vne siècle et le commencement du vnf; le pre
mier évêque légitime de Nantes mentionné après Amito est Déormar, qui siégeait en 757. En 683, en 696, en 710, la cité de
Rennes était donc sans évêque légitime : mais était-ce parce
qu'aucun évêque légitime n'avait été consacré, ou parce que
l'évêque légitime était chassé de son siège et empêché d'exer
cer
ses fonctions? C'est ce que les auteurs ne disent pas, et la
seconde hypothèse est aussi vraisemblable que la première1.
On est donc en droit de faire cette hypothèse et de la compléter
par une autre, en supposant que cet évêque dépossédé s'appelait
Beracharius, que c'est lui qui a signé les actes épiscopaux de 683
et de 696, et de qui émane notre charte de 710 relative au monast
ère
de Châlons. Ce monastère qu'il avait fondé, et celui de
Jublains, dont l'évêque du Mans lui avait concédé la jouissance,
sont situés dans la partie du Maine la plus voisine du diocèse de
Rennes. Les bénéfices dont il jouissait au Maine lui auraient été
accordés par la charité de l'évêque du Mans pour le dédommager
dans une faible mesure de son diocèse perdu. Quant aux termes
assez insolites de sa suscription, « cum... dono Dei acsi indignus
ego Berarius vocor episcopus, » ils feraient allusion à la situation
particulière du prélat dépossédé, évêque de droit et non de fait.
Deux ans plus tard, vers 712 (?), un acte de l'évêque Herlemond2, pourvoyant à la dotation de l'oratoire de Saint-Ouen au
Mans, lui attribue un domaine possédé jusque-là par Béraire :
« vico aliquo qui vocatur Artinis... in pago Cenomannico,
quern Bertocarius sacerdos usque mine tempore per nostrum
beneficium tenuit. » Faut -il en conclure que le -bénéfice était
devenu vacant depuis peu par la mort du possesseur, et que par
conséquent la mort de Béraire, évêque de Rennes (?), doive être
fixée approximativement à l'an 712?
Quoi qu'il en soit, l'acte du 21 octobre 710 a pour but de
régler le gouvernement du monastère de femmes de Châlons, au
pays de Jublains, que Béraire avait fondé et doté. Il commence
par confirmer la donation qu'il a faite de ses biens personnels à
1. On peut citer à l'appui de l'une et de l'autre des faits analogues dans le
diocèse du Mans : à la fin du vie siècle, l'évêque Bertrand fut chassé de son
siège par l'usurpateur Berthégisil ; au vme siècle, entre l'épiscopat de Herlemond et celui de Gauziolen, se place l'usurpation de Charivius (voir ci-après).
[La discussion de ce fait n'a pas été rédigée, J
2. Ci-après, p. 58, et appendice.
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ce monastère, mais il prend soin d'en excepter1 les domaines de
l'église du Mans, qui lui ont été concédés à titre de bénéfice tem
poraire
et dont il donne une enumeration plus ou moins complète.
Puis il déclare qu'en raison des services qui lui ont été rendus
par un duc nommé Crodégaire, « dum cognitum est quod vir
illuster Grodegario (plus loin : Grodegarius) dux de inferendis
vel undicunque juvamen nobis prestare non cessât, vel adjutorium tam nobis quam ipsi case facit et in antea facere disponit, »
il lui a promis de donner à sa fille Chrodéilde la succession de
l'abbesse actuelle, Cagliberte. Enfin, quand Gagliberte, Chrod
éilde et Béraire lui-même seront morts, il veut que le monast
èrerevienne sous la domination de l'évêque du Mans, qui le
gouvernera comme tous les monastères de son diocèse. Cet arran
gement constitue entre Béraire, Chrodégaire et Herlemond un
contrat synallagmatique, dressé en trois expéditions semblables
pour les trois parties, et que celles-ci s'engagent réciproquement
à observer. — Voilà un ensemble de dispositions assez rares et
assez compliquées, qu'un faussaire n'aurait ni su inventer ni eu
intérêt à inventer. Je ne crois pas qu'on doive songer à émettre
le moindre soupçon sur l'authenticité de la pièce. Ce n'est ni le
moins curieux ni le moins instructif des textes dont nous devons
la conservation à l'auteur des Actus pontificum.
La charte relative à Saint-Ouen du Mans est celle que je viens
de citer comme fournissant peut-être la date approximative de
la mort de Béraire. C'est un acte par lequel l'évêque Herlemond
concède divers domaines de la cathédrale à un oratoire fondé par
lui en l'honneur de saint Ouen, évêque de Rouen et confesseur
(mort vers 683 2), et construit à la porte de la ville du Mans, près
du mur d'enceinte, « oratorium in honore sancti Audoeni episcopi et confessons prope de muro Genomannis civitate. » II offre
tous les caractères de l'authenticité : entièrement libellé (sauf
une seule incise à suspecter d'interpolation 3) en faveur de l'ora1. C'est ainsi qu'à la différence de la plupart des modernes, je crois devoir
comprendre les clauses du début de l'acte : là où le texte porte prope, propter (« prope illas abbatias », « propter ista loca »), je pense qu'il faut entendre
praeter.
2. Ci-dessus, p. 42.
3. « Nisi partibus predicti oratorii sancti Audoeni ejusque mona[colisj seu
rectoribus ibidem consistentibus, sub jure acpotestate sanctorum martirum
Gervasii et Prothasii, diu[tu]rno tempore valeat perdurare. »
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toire, il n'assure aucun droit ni privilège à l'église du Mans, et
l'auteur des Actus n'aurait pas eu d'intérêt à le fabriquer. Il ne l'a
sans doute copié que pour en orner son recueil. On y remarque
un terme particulier à l'époque mérovingienne, evis (pour aevis)
temporibus, que le copiste postérieur, ainsi qu'il arrive presque
toujours, a mal compris et transformé en ejus1 : « ut haec voluntas et facta nostra ab ipsis inviolabiliter e[vi]s temporibus conservetur. » Les deux seuls passages qui puissent faire difficulté
sont le début (suscription) et la date finale, ainsi conçus :
Dagobertus rex Francorum vir illuster. Pipinus major domus. In
Dei nomine Herlemundus acsi peccator episcopus dominům ut precor
et supplico gratiam vestram. Dum ego oratorium, etc.
Data die jovis kl. januarias anno II regni nostri Lupila in Dei
nomen.
C'est l'évêque seul qui parle d'un bout à l'autre de la pièce. Il
n'y est question de Pépin qu'à la troisième personne (« annuente
domino et seniore nostro Pipino majore domus, » « precces quam
pro me quam principe nostro Pipino »), de Dagobert en aucune
façon. Les mots « Dagobertus », etc., « Pipinus », etc.,
paraissent donc avoir été ajoutés à tort, peut-être d'après quelque
annotation mise en haut de l'acte par un archiviste qui aura
voulu noter les princes sous le gouvernement desquels il avait
été rendu2 : il faut les supprimer. Quant à la date, avec les mots
« anno II regni nostri, » de deux choses l'une : ou elle est mutil
ée,et il faut restituer « anno II regni [domni] nostri [N. régis], »
ou elle a été empruntée à quelque acte royal et transportée mal à
propos à la fin de celui-ci. Dans un cas comme dans l'autre, elle
n'offre aucune certitude, le nom même du roi dont il s'agit
n'étant pas attesté. S'il était vrai que ce fût Dagobert III , la
1. Questions mérovingiennes, VI (Bibl.de l'École des chartes, LI, 1890),
appendice I, n° 1, note e, et n° 2, note j.
2. Les mots « supplico gratiam vestram, » qui semblent s'adresser à un per
sonnage
puissant, pourraient suggérer l'idée de conserver une partie de ces
mots, en les mettant au datif au lieu du nominatif : « Viro illustri Pipino
majoři domus. » Mais, outre que cette correction serait tout arbitraire, la fo
rmule serait bien sèche; on attendrait plutôt quelque chose comme : « Domno
et senioři meo viro illustri, » etc. D'ailleurs « in Dei nomine » serait bien mal
placé entre « Pipino majore domus » et « Herlemundus acsi peccator epi
scopus.
»
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seconde année du règne répondrait à 712-713. « Die jovis » ne
peut être qu'une faute de copie, car les actes mérovingiens ne
sont jamais datés par les jours de la semaine ; le mot jovis cache
donc un nombre mal lu se rapportant à « kl. januarias, » et
l'acte est de la seconde moitié de décembre (712?). Le nom de
lieu Lupila avait été lu par Mabillon Jupila, et l'on avait pu
croire qu'il s'agissait du palais de [Jupilles, au pays de Liège],
résidence de Pépin1; cette conjecture n'a plus de raison d'être2.
§ 6. — Les chartes des « Actus pontifîcum » relatives aux
privilèges et aux domaines de Vévêché.
[Le manuscrit de M. Julien Havet s'arrête à ce titre.]
1. Bréquigny, édit. Pardessus, II, p. 292, note.
2. C'est ce qu'a déjà reconnu Cauvin, qui, ayant restitué la vraie leçon Lupila,
s'est sagement abstenu de proposer aucune traduction de ce nom (p. 382).
(L'Appendice au prochain numéro.)

