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QUESTIONS

MÉROVINGIENNES

VII.
LES ACTES DES ÉVÊQUES DU MANS.

M. Julien Havet, qui est tombé malade le 15 juillet 1893 et est mort
le 19 août, a laissé cet ouvrage inachevé. Le plan qu'il s'était tracé est
suffisamment indiqué par les titres des paragraphes qu'il avait pu rédiger :
§ 1, Introduction; — § 2, les « Gesta Aldrici; » — § 3, les Chartes des
« Gesta Aldrici; » — § 4, les « Actus pontificum; » — § 5, les Chartes des
« Actus pontificum » relatives aux monastères du diocèse; — § 6, les
Chartes des « Actus pontificum » relatives aux privilèges et aux domaines
de l'évêché. Le manuscrit s'arrête à ce sixième titre. — M. Julien Havet
comptait publier en appendice « celles des chartes mérovingiennes
qui... seront reconnues authentiques, ou en faveur desquelles pourra
être invoqué le bénéfice du doute » (Introduction, ci-dessous p. 601). A
cet effet, il avait transcrit et, plus ou moins complètement, annoté ces
divers textes. Voici l'énumération de ceux dont la discussion ne figure
pas dans les cinq paragraphes rédigés :
1° Cod. Cenom. 224 fol. 59 r°. Hunaldi pro Berario de Gaviriaco. Genuiпит (hésitation sur la date).
2° Cod. Cenom. 224 fol. 64 v°. 669 mart. 1 f. V. Ghilderici II pro Berario
de Arduno. Genuinum.
3° Cod. Cenomann. 224 fol. 65. 673 augusti 27 fer. VU (ou 674 augusti
27 domin.). Ghilderici pro Aigliberto de Arduno. Genuinum.
4° Cod. Cenom. 224 fol. 68 v°. 698/699 mart. 3 die dom. autf. IL Childeberti III pro Herlemundo de Comitatu. Genuinum.
5° Cod. Cenom. 224 fol. 69. 698/699 mart. 3 domin. /f. IL Childeberti III
pro Herlemundo de Arduno. Genuinum.
6° Cod. Cenom. 224 fol. 67. 713 mart. 2 f. V. Dagoberti III pro Herl
emundo de immunit, eccl. Cenom. Genuinum (Anisola interpol.).
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7° Cod. Cenom. 224 fol. 69. 713 mart. 10 fer. VI. Dagoberti 111 pro Herlemundo de Arduno. Genuinum.
8° Cod. Cenom. 224 fol. 69 V. liijunii 1 die domin. Agentům Aldramni
pro Herlemundo de Arduno. Genuinum.
9° Cod. Cenom. 224 fol. 58. 723 mart. 2 f. III. Theoderici (IV) pro Berario
de immunitate eccl. Cenom. Genuinum (an nomen B. interpol.?).
10° Cod. Cenom. 224 fol. 70. 723 mart. 5 feria VI. Theodorici IV pro
(Herlem. et) Charivio de Arduno. Genuinum. Interpolaium.
11° 716/743/744 [716 est barré] mart. 2 fer. 11 / V1[I\ j II. Chilperici
(Childericil*) pro Gauzioleno de Arduno. Genuinum.
12° Cod. Cenom. 224 fol. 73 — ? 749 mart. Gauzioleni de Canasverolas.
Genuinum.
13° et 14° Testamentu Bertichramni et Hadoindi. Genuina (le premier
de ces documents du samedi 27 mars 616, le second du jeudi 6 février 643) .
Une fiche qui se trouve parmi les notes de l'auteur porte : « Actus
pontif. Cenom. Chartes. Le grand nombre de pièces datées des premiers
jours de mars ne doit pas éveiller de soupçons. On remarque la môme
particularité dans les chartes royales authentiques de la première partie
du volume de K. Pertz. »
Le manuscrit inachevé présentait çà et là, surtout dans les notes, des
blancs et des indications provisoires abrégées. De là, dans l'imprimé,
des suppléments, toujours placés entre crochets [ ], dont la mémoire de
l'auteur n'est pas responsable.
§ 1. — Introduction.
On doit à Mabillon et à Baluze la publication de deux ouvrages
du ixe siècle, relatifs à l'histoire de l'évêché du Mans : les Actus
pontificum Cenomannis in urbe degentium et les Gesta
domni Aldrici Cenomannicae urbis episcopi a discipulis
suis. Le premier est une histoire des évêques du Mans, depuis le
fondateur de l'évêché, saint Julien, jusqu'à saint Aldric, évêque
de 832 à 857, Le second est consacré uniquement à la vie de ce
dernier évêque. L'un et l'autre contiennent la copie d'un grand
nombre de chartes, tant mérovingiennes que carolingiennes, qui
ne sont connues que par eux et qui ont fixé depuis longtemps
l'attention des diploma tistes.
Ces chartes sont-elles authentiques ?
Dans les Actus pontificum, il y en a beaucoup de fausses :
1. Ce mot est entre parenthèses dans l'autographe de l'auteur.
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c'est un point hors de contestation. Nous avons le texte d'un
jugement de la cour du roi Charles le Chauve, du 29 octobre 863,
qui déclare faux une série de titres produits par l'évêque du Mans
à l'appui de ses prétentions sur l'abbaye de Saint-Calais1; or,
plusieurs des chartes rapportées par les Actus ont précisément
pour but d'établir les droits de l'évêché sur cette abbaye. D'ail
leurs, dans ces chartes comme dans plusieurs autres, on remarque
des clauses ou des formules inusitées à l'époque mérovingienne.
Aussi, dès 1740, les bénédictins, auteurs del' 'Histoire littéraire
de la France, estimaient que la plupart des titres des Actus
pontificum sont « faux et supposés2, » et leur jugement a été
universellement accepté.
Sur les Gesta Aldrici, les mêmes savants pensaient autre
ment. « S'il s'est proposé pour modèle, » disent-ils en parlant de
l'auteur des Actus pontificum, « les Actes de saint Aldric,
comme il y a beaucoup d'apparence par le soin qu'il prend d'inserer dans sa narration les monuments publics qui ont trait à
son entreprise, on peut dire qu'il n'a pas été fidèle à imiter la
candeur et la bonne foi de cet autre Ecrivain, qui ne rapporte
que des pièces sincères et authentiques3. » Mais la critique all
emande
de notre siècle n'a pas accepté ce jugement favorable.
Paul Roth4, M. Th. de Sickel5, M. Mùhlbacher6 ont l'un après
l'autre signalé dans les Gesta Aldrici des pièces qui leur ont
paru non moins fausses que celles des Actus pontificum. Les
deux sources, selon les savants allemands, seraient également
impures.
M. le professeur Bernhard Simson7 a non seulement adopté la
thèse de ses compatriotes, mais il l'a élargie et en a étendu la
1. Mabillon, Annales, III, 105; Martène, Amplissima Collectif), I, 169; Bou
quet, Recueil des historiens, VII, 297 ; Questions mérovingiennes, IV (Biblio
thèque de l'École des chartes, XLVIII, 1887), Appendice, n' 21.
2. [Histoire littéraire de la France, V, p. 147.]
3. Ibid., p. 146-147.
4. [Paul Roth, Geschichte des Beneficialwesens, p. 452 et 460 ; Feudalitut und
Unterthanverband, p. 103-104.]
5. Acta regum et imperatorum Karolinorum, II (1867), p. 286, 350, 352,
397 et suiv.
6. J.-F. Bôhmer, Regesta imperii, I : die Regesten des Kaiserreichs unter
den Karolingern (1880-1889, in-4°), passim.
7. Die Entstehung der pseudo-isidorischen Fulschungen in Le Mans (1886).
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portée. A l'entendre, les Actus pontifícum et les Gesta Aldrici
seraient l'œuvre d'un seul et même imposteur, qui aurait semé
avec une égale abondance dans l'un et l'autre ouvrage les pro
ductions
de son talent de faussaire : bien plus, cet imposteur
serait encore l'auteur de deux falsifications autrement considé
rables, dont l'influence s'est exercée fort loin au delà des limites
du diocèse du Mans, les fausses Décrétales du pseudo-Isidore et
les faux Capitulaires du pseudo-Benoît Lévite1. J'ai exposé la
thèse de M. Simson dans un numéro précédent de ces Questions2 :
У у adhérais alors sans réserve. Elle a été adoptée par des savants
dont le nom fait autorité : M. Paul Viollet3, M. l'abbé Duchesne4,
membres de l'Institut; M. Paul Fournier, professeur à la Faculté
de droit de Grenoble, qui l'a reprise et développée avec de nou
veaux
arguments5.
Cette thèse a mis le comble au discrédit où étaient tombées les
chartes mancelles. Tout en déclarant faux les documents des
Actus, Y Histoire littéraire apportait à la condamnation quelque
tempérament : « Nous ne voudrions pas après tout assurer qu'ils
le soient tous, et qu'il n'y en eût aucun d'authentique dans un si
grand nombre6. » Bréquigny et Pardessus, s'inspirant l'un après
l'autre du même sentiment, avaient admis l'authenticité de
quelques-unes des pièces. Mais, en 1890, M. l'abbé Duchesne
ne croyait plus pouvoir user de cette indulgence : dans une di
ssertation
consacrée à la chronologie des évêques du Mans7, il
s'abstenait de tenir aucun compte des documents, soit des Actus,
soit des Gesta, les tenant apparemment tous a priori pour non
avenus.
Cependant, dès 1887, une voix s'était élevée en faveur d'une
partie au moins des textes du Mans : c'est une voix d'outre1. Sirason, p. 134.
2. Questions mérovingiennes, IV (Bibl. de V École des chartes, XLVIII), p. 11.
3. Bibliothèque de l'École des chartes, XLIX (1888), p. 658-660.
4. Bulletin critique, 1886, p. 445 ; les anciens Catalogues épiscopaux de la
province de Tours (1890, gr. in-8"), p. 45.
5. La Question des fausses Décrétales (1887 et 1888, 2 brochures in-8°,
extraites de la Nouvelle Revue historique de droit français et étranger).
6. [Histoire littéraire de la France, V, p. 147.] Cf. Sickel, II, p. 289 : « Wir
sind nient berechtigt dièse Diplome, weil wir sie nur aus einer entschieden
unlautern Quelle kennen, in Bauscb. und Bogen zu verwerfen. »
7. Les anciens Catalogues, etc., p. 35-52.
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tombe, celle de G. Waitz, dans la préface de son édition des
Gesta Aldrici, publiée après sa mort. Waitz n'a pas connu le
livre de M. Simson, mais il a par avance combattu et détruit
certaines de ses affirmations. Il a prouvé que les Gesta Aldrici
ne peuvent pas être du même auteur que les Actus pontiflcum,
et, sans nier qu'il y ait dans les Gesta des pièces fausses, il a
montré qu'on s'était trop pressé d'en condamner plusieurs sans
motif.
D'autre part, en 1890, un partisan déclaré de la thèse de
M. Simson, M. Paul Viollet, a eu l'occasion d'examiner incidem
ment
une charte des Actus, qui avait toujours été regardée
comme apocryphe : et, en la considérant de près, il a été amené
à en défendre l'authenticité1. Là aussi, le départ des pièces vraies
et des pièces fausses n'est donc pas fait d'une façon définitive.
La lumière reste à faire. Pour y arriver, il faut examiner l'un
et l'autre ouvrage et chercher à en déterminer, aussi précisément
qu'il se pourra, la date, l'auteur, le but ou les tendances, les
sources, l'autorité ; puis, il faudra passer à l'examen critique des
chartes qu'ils rapportent. Malgré le titre placé en tête de ces
Questions, cet examen ne saurait être limité aux chartes méro
vingiennes
; on ne peut se faire une opinion sur la confiance due
à chacune de celles-ci, si l'on n'en a une sur la valeur de tout le
recueil dont elle fait partie.
Celles des chartes mérovingiennes qui, à la suite de cet exa
men,
seront reconnues authentiques, ou en faveur desquelles
pourra être invoqué le bénéfice du doute, seront publiées dans
l'Appendice placé à la suite de ce mémoire. Pour les chartes
mérovingiennes fausses, ainsi que pour les chartes carolingiennes
fausses ou vraies, je me bornerai à renvoyer aux recueils usuels
où elles ont été publiées ou cataloguées.
Je commence par celui des deux ouvrages qui a été le moins
maltraité par la critique, et qui aurait dû ne l'être point du tout,
les Gesta domni Aldrici.
§ 2. — Les « Gesta Aldrici. »
Les Gesta Aldrici, conservés par un seul manuscrit, du
1. Histoire des institutions politiques et administratives de la France, I
(1890), p. 387-388.
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xie siècle *, ont été publiés au xvne siècle par Baluze 8, de nos jours
par feu G. Waitz3, puis par feu M. l'abbé Robert Charles et
M. l'abbé Louis Froger4.
Ce n'est pas une biographie complète de l'évêque Aldric. Sur
les vingt-quatre années que dura son épiscopat (832 à 857), les
Gesta ne relatent que les huit premières (832 к 840). Les chartes
qui y sont insérées sont surtout des actes de l'empereur Louis le
Pieux, données pendant ces huit années.
Selon une opinion adoptée par M. de Sickel5 et par M. l'abbé
Duchesne6, vers laquelle semble pencher aussi M. Simson7, les
Gesta ne devraient pas être étudiés à part : ce ne serait pas un
ouvrage distinct, mais simplement un chapitre, le dernier et le
plus long, de l'autre ouvrage, les Actus pontificum. — Waitz
a montré la fausseté de cette hypothèse.
L'objet des Actus est l'histoire des évêques du Mans. Cette
ville y est constamment supposée connue du lecteur et présente à
son esprit. Au contraire, l'objet des Gesta n'est ni la ville ni le
diocèse du Mans : c'est la personne ď Aldric. Quand son héros est
nommé évêque, le biographe écrit : « II obtint un certain évêché
qu'on appelle le Mans » (episcopatum quippe ei quoddam,
1. Bibliothèque de la ville du Mans, n° 99. C'est par erreur que ce manuscrit
a été indiqué parfois comme remontant au ixe siècle. La date de la transcrip
tion
est assurée par une liste d'évêques, qui est copiée en tête du volume, et
qui s'arrête de première main à l'évêque Avesgaud (995-1035). Toutes les édi
tions dérivent de ce manuscrit, même celle de Baluze (ci-après, p. 604, note 5) ;
mais Baluze ne l'a probablement pas vu ; il n'a dû en avoir qu'une mauvaise
copie.
2. Miscellanea, in-8% III (1680), p. 1-178; in-fol., [I (1761), p. 79-120.]
3. Monumenta Germaniae, in-fol., Script., XV (1887), p. 304-327. On a mal
heureusement
omis dans cette édition, sous prétexte (p. 307) de les réserver
pour un autre volume des Monumenta, les nombreuses chartes dont les Gesta
rapportent le texte.
4. Gesta domni Aldrici Cenomannicx urbis episcopi a discipulis suis, texte
publié et annoté par l'abbé R. Charles et l'abbé L. Froger (Mamers, 1889,
in-4°). Les citations des Gesta qui se trouveront ci-après sont faites d'après
cette édition, comparée avec le manuscrit, que j'ai pu, grâce à la libéralité de
la bibliothèque du Mans et du ministère de l'instruction publique, examiner à
Paris. J'indique avec les pages de cette édition les numéros des chapitres de
Baluze, numéros non reproduits (on doit le regretter) dans l'édition Charles et
Froger.
5. Ada Karolinorum, II, p. 287.
6. Les anciens Catalogues épiscopaux de la province de Tours, p. 45 et 48.
7. Die Enistehung, etc., p. 130, 134, 136.
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cujus vocabulum est Cenomannis*). S'exprimerait-il ainsi
s'il avait déjà écrit la vie des autres évêques de cette ville, si la
biographie d'Aldric n'était, dans sa pensée, qu'une suite de celle
de ses prédécesseurs ?
Aucun chapitre des Actus n'a de préface; les Gesta en ont
une. On met une préface à un ouvrage distinct, qui doit former
un tout par lui-même ; on n'en met pas en tête de la dernière
partie d'un ouvrage, dont le début en est dépourvu.
L'auteur des Gesta n'écrit pas la même langue que celui des
Actus. On vient de voir, sous la plume du premier, un barba
risme, episcopatum pour episcopatus. Ce n'est pas la seule
faute de grammaire dont il se soit rendu coupable. La phrase
entière est d'une structure lourde et maladroite :
Episcopatum quippe ei quoddam, cujus vocabulum est Genomannis, eligente eum ejusdem provinci? archiepiscopo Landramno atque
comité ejusdem parrochiç Morigone sive omnibus prefixç parrochiç
nobilibus hominibus atque cunctis palatinis et clero vel populo, per
bacculum Landramni Turonicç civitatis et predicts parrochiç metropolitani, jamdictum episcopatum est in sua presentia et eo instigante
a Hludowico gloriosissimo imperatore ortantibus cunctis cura pastorali commissum2.
Répétitions gauches, longues incises, qui font perdre de vue
le sujet grammatical, anacoluthe, barbarisme, obscurité3, tous
les défauts qui font le mauvais écrivain sont réunis en quelques
lignes. Ils se retrouvent à peu près au même degré dans tous les
chapitres des Gesta. L'auteur des Actus en est exempt; son
style, sans être ni précisément élégant ni classique, est aisé et
grammaticalement correct; on comprend ce qu'il veut dire4.
M. Simson et M. Paul Fournier ont signalé avec raison, dans
1. Chapitre i; édition Charles et Froger, p. 9. — Cette remarque est due à
G. Waitz, Monum. Germ., Script., XV, p. 304, note 4.
2. Ibid.
3. A qui rapporter les mots in sua presentia et eo insiigante? à Aldric, à
Landrarnn ou à Louis? A quelque hypothèse qu'on s'arrête, il est impossible
d'obtenir un sens satisfaisant.
4. Voyez les passages ci-après. — C'est encore une remarque qu'on doit à
G. Waitz : « Horům (Gestorům Aldrici) auctor dicendi génère utitur valde prolixo et contorto ; semper easdem locutiones repetens, lectoribus rêvera taedium
movet; Actus vero stilo facili et satis eleganti šunt conscripti. »
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les Gesta comme dans les Actus, l'imitation du Liber pontificalis de l'Eglise romaine1. Le cadre de chaque biographie épiscopale est le même que celui de chaque biographie papale dans
le Liber pontificalis : d'abord la nationalité de l'évêque, spéci
fiéeaussi précisément que possible, puis l'énumération de ses
actes, parmi lesquels les constructions d'édifices tiennent une
grande place, et, à la fin, le nombre des cérémonies d'ordination
auxquelles il a présidé, d'évêques, de prêtres, de diacres, de rel
igieuses
qu'il a consacrés. Ce trait, commun aux deux compila
tions
mancelles, prouve que l'une des deux a servi de modèle à
l'autre. Mais ce sont les Gesta Aldrici qui ont servi de modèle
aux Actus : si les Actus avaient été écrits d'abord, si l'auteur
des Gesta Aldrici avait eu devant les yeux la série des biogra
phies des évêques du Mans et avait cherché à s'en inspirer, il
aurait conçu son ouvrage comme une suite à cette série et non
comme un écrit isolé ; il n'aurait ni composé une préface spéciale,
ni laissé échapper ces mots : « episcopatum quoddam cujus vocabulum est Cenomannis. » D'ailleurs, les Actus renvoient expres
sément aux Gesta2. Les Gesta Aldrici ont donc été écrits les
premiers, à l'imitation du Liber pontificalis romain, les Actus
pontificum ensuite, à l'imitation des Gesta Aldrici.
Il est vrai que, dans un manuscrit des Actus pontificum, les
Gesta Aldrici ont été incorporés aux Actus3; mais cette incor
poration
est du fait du copiste du xnie siècle. Ce qui le prouve,
c'est que, pour se procurer le texte des Gesta, ce copiste a dû
les emprunter au manuscrit unique, du xie siècle, qui nous a
conservé cet ouvrage4; il ne les trouvait donc pas dans son
exemplaire des Actus. Cette transcription ne s'étend pas, du reste,
au delà des premiers chapitres, et la plus grande partie des Gesta
ne nous est connue que par le manuscrit du xie siècle5. Le texte
1. Simson, p. 87; Fournier (1887), p. 19.
2. Ci-après, p. 606.
3. Bibliothèque du Mans, n° 224, fol. 84 V à 90 v°.
4. Au titre du chapitre vu (Froger, p. 22), les mots sive de villula nomine
Buse atque de aliis villulis sont, dans le ms. des Gesta (n" 99, fol. 10 v°), écrits
Ainsi * uillula nomine
sive de Buse atque de aliis villulis.
Le copiste des Aclus (n° 224, fol. 89) a écrit : siue de Buse uillula nomine
atque, etc. C'est une faute qui ne s'explique que par l'emploi du n° 99 même,
et non de tout autre manuscrit, même apparente à celui-là.
5. Le texte des Gesta Aldrici, dans le ms. 224, s'arrête à ces mots du chap, x
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authentique du chapitre des Actus pontificum sur saint Aldric,
donné par un autre manuscrit, a été imprimé par Mabillon1 : il
ne copie pas les Gesta Aldrici, mais il y renvoie le lecteur, il
les analyse, il en parle comme d'un ouvrage antérieur et distinct2.
Mais, dit-on, les Gesta se donnent eux-mêmes pour une partie
des Actus. On y lit, en tête d'un chapitre, ces mots :
Placuit etiam in hac scedula, quç de quibusdam actibus pontificum
Genomannica in urbe degentium usque ad Aldricum ejusdem urbis
episcopum conscripta esse dinoscitur, inserere relationem sivé memori
ále,etc.3.
Ces mots se trouvent en effet dans le manuscrit des Gesta
Aldrici; mais ils n'appartiennent pas à l'ouvrage. Le manuscrit,
au lieu de nous donner ces Gesta seuls, y a ajouté des supplé
ments; Waitz l'a déjà fait remarquer4 avec raison. Il est clair
que les mots : « in hac scedula. . . de quibusdam actibus pontificum
Cenomannica in urbe degentium... conscripta, » ne sont pas du
biographe qui avait écrit : « episcopatum quoddam, cujus vocabulum est Cenomannis. » Ils sont de l'historien qui a lui-même
intitulé son œuvre : Actus pontificum Cenomannis in urbe
degentium. D'ailleurs, la langue et le style, à partir de ces mots :
Placuit etiam, sont ceux des Actus et non plus ceux des Gesta.
C'est un fragment des Actus pontificum qui s'est égaré dans le
manuscrit des Gesta Aldrici. Il en sera question plus loin,
non ici.
Où commencent ces additions, où finissent les Gesta Aldrici?
La langue et le style ne suffisent pas à fournir une réponse, car
certains chapitres, remplis surtout par des copies de pièces trans
crites textuellement , laissent peu voir la manière d'écrire de
leur rédacteur. Waitz et M. Froger ont proposé des conjectures
(Froger, p. 30, ligne 4 du bas) : et futurorum industrie qualiter cum. Il est,
dans lout ce qui précède, rigoureusement conforme à celui du n° 99. — On
voit que M. de Sickel [Acta, II, p. 286) et Waitz (Monum. Germ., Script.,
XV, p. 307) se sont trompés en supposant que Baluze avait pu tirer les Gesta
du manuscrit n° 224. Il n'y a qu'un manuscrit des Gesta, c'est le n° 99.
1. Ms. Baluze 45, fol. 110; Vet. Anal, in-8°, III, p. 276.
2. « In alia scedula quae de ejus actibus est causa memoriae et utilitatis
conscripta... » Ms. Baluze 45, fol. 110 v°; ci-après, p. 606.
3. Chap, xlvii (Froger, p. 130).
4. « Magnam quidem libri partem, quae nunc cum Gestis est coniuncta, postea
demum esse additam, facile est intellectu » (Monum. Germ., Script., XV, p. 304).
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différentes. Selon Waitz, le dernier chapitre des Gesta serait le
n°XLVI de Baluze1 (édition Charles et Froger, p. 128-130);
selon M. Froger, ce serait le n° XXXVIII (p. 110-112). Ils n'ont
dit, ni l'un ni l'autre, sur quels motifs ils ont fondé leurs opinions.
On peut en proposer une troisième : le dernier chapitre de l'o
uvrage
est le n° XLIV (p. 123-127), le premier chapitre des addi
tions est le n° XLV (p. 127). Voici les raisons de le croire.
Les Actus pontificum, ai-je dit, mentionnent une biographie
d'Aldric, à laquelle ils renvoient leurs lecteurs, et l'analyse qu'ils
en donnent permet d'y reconnaître sans peine nos Gesta2 :
Aedifîcia autem quae praedictus pontifex multipliciter a novo operatus est, et ecclesias sive nonnulla monasteria quae a novo fundavit
atque perfîcere et ornare studuit, necnon et restaurationes aliorum
monasteriorum et caeterarum ecclesiarum, seu ordinationes episcoporum et sacerdotum et levitarum et reliquorum graduum, sed et de
qua tribu ortus et cum quibus edoctus et qualiter ad sacros ordines
est consecratus, et quantas res et cellulas seu monasteria ecclesiae
sibi commissae juste et canonice atque legaliter acquisivit, et praecepta regalia et evindicationes quae ex his legibus et per judiciura
accepit, seu privilegia quae suis canonicis et monachis de rebus quas
eis dědit ad eorum stipendia supplenda plena auctoritate fecit, atque
praecepta regalia quae super his fîrmitatis et inconvulsionis causa
accepit, seu nonnulla alia bona quae Domino annuente facere ad utilitatem sanctae Dei ecclesiae servorumque ejus et plebi sibi com
missae
meruit, si quis hoc investigare aut scire voluerit, in alia
scedula quae de ejus actibus est causa memoriae et utilitatis conscripta, plenius invenire poterit. Quae tamen si quis perscrutando
enucleatim legerit et saepius revolverit et quaedam memoriae commendaverit, indubitanter magnum lucrum ad defendendam et custodiendam canoniceque et regulariter sive legibus ecclesiam Cenomanicam regendam invenire Domino auxiliante poterit. Defendat earn
Dominus omnipotens ab omnibus aemulis suis una nobiscum, humiliter oramus, et nunc et per cuncta secula seculorum. Amen.
1. Dans les quarante-six premiers chapitres eux-mêmes, Waitz voudrait
reconnaître plusieurs auteurs et plusieurs époques. L'ouvrage se serait arrêté
d'abord au chap, xxx; plus tard, on aurait ajouté xxxi à xliix, puis xliv à
XLvi. Ce dépècement ne paraît pas appuyé sur des raisons suffisantes.
2. Ms. Baluze 45, fol. 110; Vet. Anal., in-8°, III, p. 276.
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Dans chaque membre de phrase de cette analyse, on retrouve
le contenu d'un ou plusieurs chapitres des Gesta Aldrici :
Aedifîcia autem quae... operatusest...
Ecclesias sive nonnulla monasteria quae a novo fundavit...
Restaurationes aliorum monasLeriorum et caeterarum ecclesiarum...
De qua tribu or tus et cum
quibus edoctus et qualiter ad sacros ordines est consecratus...
Quantas res et cellulas seu
monasteria ecclesiae. . . acquisivit...
Praecepta regalia et evindicationes quae... accepit...
Privilegia quae suis canonicis
et monachis de rebus quas eis
dédit... fecit...
Praecepta regalia quae super
his... accepit...

Gesta, и, m (Froger, p. 44-47);
XLIII (p. 4 23) ;
xvii-xix (p. 57-6-1 )•, xxvii-xxviii
(p. 70-72);
xxvi (p. 68) ; xxix (p. 73) ;
i(p. 5-9);
vi (p. 20-24)-, xii (p. 44); XXX
(p. 74-78); хин (p. 422)
ix-xi (p. 28-44)-, xiii-xv (p. 4556); xxxviii-XLii (p. 4 40-424);
xxxii (p. 79-86) ; xxxiv (p. 88-95) ;
xxxvi (p. 98-409);
xxxiii (p. 86-88) ; xxxv (p. 96-97) ;
xxxvii (p. 409-440).

On doit donc retrouver aussi dans les Gesta Aldrici le passage
que la même analyse indique en ces termes :
Seu ordinationes episcoporum et sacerdotum et levitarum et reliquorum graduum...
Or, on ne le retrouve qu'au chapitre xliv (Froger, p. 126) :
Predictus quoque Aldricus episcopus fecit ordinationes per diversa
et canonica tempora lx. Episcopus ergo sacravit vu, sacerdotes
vero dccc, levitas dcccc, subdiaconos quoque et reliquos ordines prout
nécessitas poposcebat...
Donc le chapitre xliv appartient encore à l'ouvrage.
Le chapitre xlv, au contraire, y est étranger. Ce chapitre est
ainsi conçu (Froger, p. 127) :
De translatione corporis sancti Pavacii et dextri brachii sancti
Liborii. — Anno incarnationis domini nostri Ihesu Xpisti DGGGXL,
indictione III, anno vero imperii Hludowici piissimi augusti XXVII
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et anno VIII Aldrici hujus parrochiç episcopi atque hujus cenobii
fundatoris, vu videlicet iduum juliarum die, sollempniter Iranslatum
est a prescripto episcopo et ab aliis episcopis et sacerdotibus et reliquis sacris ordinibus corpus sancti Pavatii et brachium dextrum
sancti Liboriiin hanc sancti Salvatoris çcclesiam, hucque in nobilissima urna decenter a preflxis episcopis et sacerdotibus subsequentibus signis humatum, quorum precibus ab omnibus petimus liberari malis et cunctis frui eternaliter bonis, ipso auxiliante cui est
honor et gloria in saecula saeculorum. Amen.
Il s'agit ici d'un monastère qu'Aldric avait fondé en 836, sous
l'invocation du Sauveur1, et auquel il donna, en 840, comme
nous l'apprend ce passage même, des reliques de deux de ses pré
décesseurs,
saint Pavace et saint Liboire. Le nom du premier de
ces deux saints supplanta dans la suite le vocable du Sauveur, et
le lieu, situé dans la banlieue du Mans, au nord de la ville, s'ap
pelle aujourd'hui Saint-Pavace. On remarquera les mots hujus
cenobii, in hanc sancti Salvatoris çcclesiam, etc., qui indi
quent un texte, ou écrit à Saint-Sauveur, ou destiné à y être lu ;
on n'observe rien de pareil dans les Gesta, qui commencent par
supposer que leur lecteur ne connaît même pas le nom du Mans.
Il faut remarquer aussi la formule de la date : Louis le Pieux est
donné comme vivant le 9 juillet 840, tandis qu'il était mort le
20 juin précédent. La nouvelle de sa mort n'était donc pas encore
connue : la rédaction est contemporaine des faits, ou à peu près.
Le style est celui d'un procès- verbal ; ajoutons d'un procès-ver
bal
rédigé par l'évêque lui-même, puisque son nom n'y est accom
pagné d'aucune épithète louangeuse. Le plus probable est qu'Al
dric, en transportant à Saint-Sauveur les reliques des saints
Pavace et Liboire, fit placer dans l'église du monastère une ins
cription
commemorative de la translation qu'il opérait2, et que
le chapitre xlv est simplement une copie de cette inscription.
Mais le fait relaté dans cette inscription n'a pas été connu de
1. Gesta, XVII, p. 58. — La construction du monastère fut commencée Je
1er mai et dura quatre mois et demi ; le monastère fut consacré le 16 se
ptembre
{ibid., et XXXIV, p. 89). Cette consécration est relatée, comme un fait
encore récent, dans un acte du 1er avril 837 (XXXIV, p. 95). La construction
du monastère avait donc eu lieu du samedi 1er mai au mercredi 15 sep
tembre
836.
2. Cf. Gesta, XVIII, p. 59 : « Et eorum pignora in eis collocavit, quorum
nomina super ea actenus adscripta esse videntur. »
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l'auteur des Gesta Aldrici. En deux endroits de son œuvre, il
aurait eu, s'il l'avait su, l'occasion d'y faire allusion, et il n'en a
rien dit. La première fois1, il énumère les saints dont les reliques
reposaient à Saint-Sauveur ; il ne nomme ni Pavace ni Liboire.
Plus loin2, il raconte la découverte et l'histoire des reliques de
ces deux saints ; il ne parle pas de leur translation à Saint-Sau
veur.
Il a donc écrit avant cette translation (9 juillet 840) : et,
en effet, le fait le plus récent dont il parle est du 20 février 840 3.
Les Gesta Aldrici se terminent donc au chapitre xliv, et le
chapitre xlv ouvre la série des additions.
L'ouvrage ne nous est pas parvenu complet. Le chapitre xliv,
qui, d'après ce qui vient d'être dit, est le dernier, porte le titre
suivant (Froger, p. 122, 123) :
De ospitalium constitutione et receptione, et de sex sanctorum
corporibus in sinu matris aecclesiç delatis et collocatis quorum
nomina hic habentur inserta, et de xn signis in clocariis matris
çcclesiç collocatis per singulis horis reboandis , et de consecratione
episcoporum et sacerdotum ac reliquorum graduum sive sanctimonialium, et de commemoratione dedicationum çcclesiarum.
Des cinq objets ainsi annoncés, le texte que nous avons n'en
traite que quatre : la construction de deux hôpitaux, la décou
verte et la translation de six corps saints, l'installation de douze
cloches à la cathédrale, la consécration de plusieurs évêques,
prêtres, clercs et religieuses. Le chapitre se termine ensuite brus
quement,
sans dire un mot du cinquième objet, De commemor
atione
dedicationum çcclesiarum. Le copiste du manuscrit
qui a servi de modèle au nôtre n'a donc pas seulement allongé
l'ouvrage, en y ajoutant des suppléments , il en a tronqué la part
ieauthentique.
Une autre lacune se trouve à la fin du chapitre xxvm (p. 72).
La dernière phrase annonce une liste de biens épiscopaux donnés
par Aldric au monastère de Teloché, et cette liste manque :
HasergovillulasetresjamdictusAldricus episcopus prefîxo monasteriolo et monachis inibi Domino degentibus per suum privilegium
confiïmavit, una cum licentiam domni Hludowici piissimi impera1. Gesta, XV1II, p. 59.
2. Ibid., XLIV, p. 124.
3. Ibid., XV, p. 50.
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toris et una cum [conjsensu Ursmari sui metropolitani el ceterorum
suorum conprovincialium sanctorum episcoporum, assensum etiam
prebente universo ordini et clero sibi commisso sive cuncto cetu
Genomannico [lisez Genomannica] in parrochia Domino militantium
sacerdotum ac levitarum atque reliquorum sacrorum ordinum ministrorum, id est4, {sic).
La préface des Gesta Áldrici a été omise dans les éditions de
Baluze et de Waitz; MM. Charles et Froger l'ont imprimée les
premiers, d'après le manuscrit, qui la donne immédiatement
avant le premier chapitre (fol. 4v°). U Histoire littéraire la
jugeait étrangère à l'œuvre2 ; on ne voit pas le motif de ce juge
ment. Il est vrai qu'elle est mutile et ne contient que des banal
ités qui pourraient se mettre aussi bien en tête de tout autre
écrit ; mais la gaucherie et l'incorrection qu'on y remarque 3 la
rapprochent du reste du livre, plutôt qu'elles ne l'en distinguent.
Avant cette préface, le même manuscrit donne plusieurs pièces
de vers composées en l'honneur d'Aldric et dont quelques-unes
lui sont adressées. Ces poésies, connues aujourd'hui sous le nom
de Carmina Cenomanensia4, ne font pas pour la plupart par
tiedes Gesta, mais elles contiennent quelques renseignements à
noter, particulièrement sur la composition de cet ouvrage5. La
1. Le manuscrit (n° 99, fol. 24 r°) porte id ë, abréviation régulière de id est.
Baluze a omis ces deux mots. MM. Charles et Froger ont lu idem, et, pour
essayer de donner un sens à cette leçon, ils ont transporté ce mot en tête du
chapitre suivant, devant ceux-ci : Memoratus namque Aldricus, etc. Mais idem
memoratus serait un pléonasme, et notre auteur commet assez de fautes de
langue par lui-même pour qu'on doive éviter de lui en imputer qu'il n'a pas
commises.
2. [Histoire littéraire de la France, V, p. 146.]
3. Elles ne sont pas entièrement du fait de l'auteur, mais aussi du copiste.
Il y a des fautes qu'il faut corriger par conjecture. Ainsi, au lieu de : Apparuisset enim ad maxima pertingitur (p. 2), il faut évidemment lire : A parvis
etenim ad maxima, etc. — P. 4, c'est la ponctuation des éditeurs qui demande
à être rectifiée : la citation de saint Grégoire ne commence qu'au mot Quia
(ligne 2), et non au mot qui (ligne 1).
4. Elles ont été publiées par dom Piolin, Histoire de l'église du Mans, II,
p. 535-546, puis par M. Dùmmler, Monumenta Germaniae, in-4°, Poetae Latini
aevi Carolini, II (1884), p. 623-635. On doit regretter que MM. Charles et Fro
ger ne les aient pas reproduites; [elles n'auraient pas beaucoup grossi leur
publication, et on aurait eu sous la main, dans un même volume, tout le con
tenu du ms. 99 du Mans.
5. Carmina Cenomanensia, n° VII; Diimmler, II, p. 632.
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dernière de ces pièces est un prologue des Gesta, que les divers
éditeurs ont eu tort de ne pas reproduire, car, à la différence des
autres poésies, il fait véritablement partie de l'ouvrage ; sa place
est immédiatement avant la préface en prose1.
En résumé, les Gesta Aldrici forment un ouvrage distinct.
Ils ne nous sont pas parvenus complets.
Ce qui en reste est compris dans le manuscrit 99 du Mans, du
fol. 4 v° au fol. 39 v°, et dans l'édition de MM. Charles et Froger, de la page 1 à la page 127 2 (préface et chapitres i à xliv).
La date de la rédaction des Gesta Aldrici peut être fixée à
quelques mois près.
Ils sont antérieurs à la mort d'Aldric (857). Au chapitre xxni
(p. 17), le biographe parle d'une cérémonie qui, « maintenant, »
dit-il, se fait le 22 décembre, mais qui devra être transférée au
jour anniversaire de la mort d'Aldric, « quand il aura plu à Dieu
de l'appeler à lui : »
Predicta vero festivitas et antedicta refectio fratrum quç modo
agitur in xn kl. die januariarum die (sic), que et una die anticipatur
propter dedicationem prefixe matris et senioris civitalis çcclesiç,
decretum et consideratum est a jamdicto Aldrico episcopo et a predictis sanctis coepiscopis et suis sacerdotibus et canonicis universis
ut transferatur in diem depositionis ejus, quando eum Dominus de
hoc seculo vocare voluerit...
D'ailleurs, ils sont mentionnés dans deux morceaux écrits l'un
et l'autre du vivant d'Aldric : le chapitre xxin des Actus pontificum, où l'analyse des Gesta, citée plus haut3, est précédée de
ces mots :
... Aldricus... cui Dominus, oramus, hanc degere vitam secundum
suam voluntatem tribuat, et post hanc vitam ei concédât sempiternam...
et la pièce n° VII des Carmina Cenomanensia, où on lit
d'abord :
Hinc bona plura sacer quç přesul fecerit ipse,
1. № XI; Dummler, II, p. 635; ci-après, p. 614.
2. En ajoutant au texte donné par ces éditeurs les six vers mentionnés dans
la note précédente.
3. [Ci-dessus, p. 607.]
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Ejus scripsere omnia discipuli...
Actibus ex ejus recte conscriptus opimis
Hinc a discipulis cuncta libellus habet...

et ensuite :
Hune tu pontifîcem conserva, Xpiste redemptor...
Gumque suprema ejus viduaverit urna pupillas,
Eternam requiem cede, precamur, eiH.
Ils sont antérieurs aussi à la mort de Louis le Pieux (20 juin
840), ou du moins au moment où la nouvelle de sa mort arriva
dans le Maine : car on a vu que l'auteur n'a pas connu la trans
lation de saint Pavace, faite le 9 juillet 840, à une date où l'on
croyait Louis encore vivant. Le nom de l'empereur revient à
chaque page, et il n'est jamais fait allusion à sa mort ; silence
qui se remarque par le contraste avec le langage des additions,
où plusieurs fois les continuateurs ont laissé voir qu'ils écrivaient
sous un autre règne :
Tem poribus Hludowici piissimi augusti subter inserta causatio
vel evindicatio fuit de monasterio Anisolç2...
Exemplar precarie de villa Tridente, quam Aldricus episcopus
Bavoni vasso dominico fecit, tempore Hiudowici piissimi augusti3...
Precaria de villa Galisamen quam fecit Aldricus Genomannicç
sedis episeopus Acberto vasso dominico, tempore Hludowici piissimi
augusti4...
Enfin, on y trouve beaucoup de chartes de Louis et pas une
seule de Charles le Chauve. Toutes ces circonstances commandent
de placer la rédaction des Gesta avant la mort de Louis le Pieux.
Mais ils sont de peu antérieurs à cette mort, car ils contiennent
cinq documents de l'an 838 (un du 22 mars5, un du 11 mai6,
trois du 7 septembre7) et un du 20 février 840 8. Ce dernier seul
peut faire difficulté. C'est une charte de l'empereur, datée du
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dummler, II, p. 632.
Gesta, XLVII, p. 130-131.
Ibid., LX, p. 174.
Ibid., LXX, p. 191.
Ibid., XLII, p. 119.
Ibid., XLIII, p. 122.
Ibid., XXXVII, p. 109; XXXIX, p. 112; XLI, p. 117.
Ibid., XV, p. 50.
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20 février dans l'an 23 de l'empire et dans la troisième indiction,
données chronologiques dont la première répondrait à 837, la
seconde à 840. Mais la date de lieu, Poitiers, ne convient qu'au
20 février 840 : le chiffre de l'année de l'empire a donc été mal
copié. Cette pièce étant la seule de l'année 840, Waitz a supposé
qu'elle avait été ajoutée après coup et que le corps de l'ouvrage
s'arrêtait au plus tard à 838 l. C'est une hypothèse gratuite.
Puisque l'ouvrage contient une pièce du 20 février 840, il a été
écrit après ce jour. Les Gesta Aldrici ont donc été rédigés, ou
du moins achevés, entre le 21 février et le 8 juillet 840.
Un passage seul doit avoir été retouché à une date moins
ancienne2. C'est la phrase déjà citée sur les ordinations faites par
Aldric. Il fit, dit-on, cette cérémonie soixante fois, et il consacra
sept évêques et plusieurs centaines de prêtres et autres clercs :
Predictus quoque Aldricus episcopus fecit ordinationes per diversa
et canonica lempora lx.
Episcopos ergo sacravit vu, sacerdotes vero dccc, levitas dcccc...
D'après le formulaire de la cour de Rome, connu sous le nom
de Liber diurnus, les canonica tempora, pour les ordinations
de prêtres et de diacres, étaient au nombre de six, savoir : les
quatre-temps, le commencement et le milieu du carême3. Du
22 décembre 832, date de sa consécration, au 8 juillet 840, Aldric
aurait pu faire au plus, pendant les sept années de 833 à 839,
six ordinations par an, soit quarante-deux, et, dans Tannée 840,
quatre : en tout, quarante-six. En ajoutant les sept consécrations
d'évêques, qui avaient pu se faire hors des temps marqués, on
1. « Quae de a. 840. narrantur procul dubio post addita sunt. » Monum.
Germ., Script., XV, p. 304, note 1.
2. Trois passages que M. Waitz cite (p. 304, note 3), comme trahissant une
rédaction notablement postérieure, ne me paraissent pas avoir ce sens. Ils
n'impliquent, entre les faits dont ils parlent et l'époque de la rédaction, qu'un
délai indéterminé et qui peut être aussi court que l'on veut. Ce sont ceux-ci :
« sicut in posteris actum esse Domino annuente probatur » (XLIV, p. 125);
« et nomina super ea... ascribere jussit, que. et adbuc... repperiri hodierna die
queunt » (III, p. 14, 15) ; « nomina super ea actenus adscripta esse videntur »
(XVIII, p. 59). — Le premier de ces passages a été également allégué, dans le
même sens, par M. l'abbé Froger (p. xix, note 2).
3. « Ordinaliones vero presbiterorum seu diaconorum non nisi primi, quarti,
septimi et decimi mensum jejuniis, sed et ingresso quadregismali atque
medianç, vespere sabbati, noverit celebrandas. » Liber diurnus, VI; édit. Sickel (1889), p. 6; édit. E. de Rozière (1869), p. 27.
4893
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n'arriverait encore qu'à cinquante-trois ordinations au lieu de
soixante. Mais le chiffre de six ordinations par an était un max
imum qui ne devait pas être atteint chaque année; on peut sup
poser
que cette cérémonie ne se faisait guère, dans chaque dio
cèse,
plus de deux ou trois fois par an. Ainsi, le chiffre de
soixante ordinations peut convenir assez exactement aux vingtquatre ans d'épiscopat d'Aldric (832-857). Ce chiffre et ceux qui
l'accompagnent n'ont donc été écrits qu'après la mort de l'évêque.
On peut supposer que le biographe, comprenant que ces données
statistiques seraient sans intérêt tant que durerait l'épiscopat du
héros, avait eu la précaution de laisser les chiffres en blanc, et
que ces blancs ont été remplis seulement lorsque la mort d'Aldric
permit d'inscrire des chiffres définitifs.
S'il fallait en croire le titre, le livre qui nous occupe serait
l'œuvre collective de plusieurs auteurs, les élèves de l'évêque
Aldric : Gesta domni Aldrici Cenomannicç urbis episcopi a
discipulis suis. Cette affirmation a été prise à la lettre par l'un
des poètes des Carmina Cenomanensia, qui Га reproduite dans
les vers cités plus haut :
Ejus scripsere omnia discipuli...
Actibus ex ejus recte conscriptus opimis
Hinc a discipulis cuncta libellus habet.
Mais on ne peut l'admettre : on sent dans tout le livre une
même langue, un même style, une même inspiration. Dans la
préface, d'ailleurs, l'auteur parle de lui-même au singulier :
Goadjuvante divinitatis gratia scribere conor... Hçc enim dicendo
et me pariter vobiscum admoneo...
et sa personnalité unique se montre encore plus nettement dans
le prologue en vers :
Ad te, Xpiste potens, lacrimas nunc fundo lugubres,
Nisibus et totis famulus te posco misellus,
Qui facis infantům dissertas obtime linguas,
Da mihimet verbi claram splendere lucerna m, .
Ut valeam retinenda patris conscribere facta
Prçsulis Aldrici Cenomannica rura regentis1.
1. Carmina Cenomanensia, XI; Dummler, II, p. 635.
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Nous avons donc affaire à l'œuvre d'un seul auteur l. Cet auteur
était clerc et habitait le Mans, cela est évident à première vue.
Mais quel clerc manceau, du temps d'Aldric, pouvait mettre ses
écrits sous le nom des élèves, discipuli, de ce prélat? Un des
élèves en question ? C'eût été manquer de modestie ou de discré
tion
: car c'était, s'il faisait des fautes, les mettre à la charge de
ses condisciples. Un seul homme avait le droit de prendre ce
pseudonyme, c'était le maître commun de ces élèves, l'évêque
lui-même. Il faut en conclure que les Gesta Aldrici sont une
autobiographie.
Plusieurs circonstances confirment cette supposition.
Et d'abord, les Gesta rapportent, sur certains faits de la vie
d'Aldric, des circonstances intimes, des épisodes qui n'avaient
pas eu de témoin2, qu'il pouvait seul connaître et raconter. Si donc
il n'en avait pas écrit le récit, il faudrait au moins qu'il l'eût dicté.
En second lieu, si l'auteur habitait le Mans, il est sûr qu'il
n'était pas Manceau, puisqu'il écrivait : « episcopatum quoddam,
cujus vocabulum est Cenomannis. » Telle était la condition d'Al
dric. Germain de naissance, il avait passé sa jeunesse à Aix-laChapelle, puis à Metz3. Il n'avait dû le choix de son évêché qu'au
hasard, qui avait amené la vacance du siège juste au moment où
l'empereur Louis (dont il était le confesseur et dont il suivait la
cour) passait près du Mans. Etranger à son diocèse, il avait com
mencé
à le connaître en même temps qu'à le gouverner.
Le style des Gesta Aldrici est, le lecteur a pu en juger, labo
rieux et parfois obscur. Ces caractères sont surtout sensibles
quand on le compare avec celui des Actus pontificum.
Dans ce dernier ouvrage, on sent du latin qui a été pensé en
français, c'est ce qui nous le rend facile à comprendre. Les Gesta
donnent au contraire l'impression d'un texte pensé dans une
langue étrangère, et sont en tout cas l'œuvre d'un latiniste
médiocre. Or, d'une part, Aldric était Germain ; d'autre part,
bien qu'il eût été placé quelque temps, à Metz, à la tête de l'école
épiscopale 4, sa culture philologique ne devait pas être très déve
loppée.
Nourri à la cour depuis l'âge de douze ans, il n'était
1.
2.
3.
4.

En faveur de cette opinion, voir aussi Sirason, p. 132.
Gesta, I, p. 6.
Ibid., p. 6, 7.
Ibid., p. 8, 9.
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devenu clerc et ne s'était mis à l'étude de la « grammaire, » du
chant romain et de l'Écriture sainte qu'à plus de vingt ans1. Les
pièces des Carmina Cenomanensia, composées sous ses yeux,
et dont il a accepté la dédicace, montrent qu'il n'était difficile ni
sur la versification ni sur la latinité. Au surplus, sa vie est celle
d'un homme d'action et non d'un homme- de cabinet, fait pour le
gouvernement et non pour l'étude .
On objectera un passage des Gesta qui est consacré à l'énumération de ses vertus. S'est-il donc loué lui-même ?
Prefatus ergo pontifex fuit vir mitissimus et sapiens valde, lingua
eruditus, psalmos omnes per ordinem memoriter retinens et in
eorum sensibus subtilissima exercitatione limatus, lingua quoque in
lectione polita, et exortator omnium bonorum operum, plebique florentissime salutaria predicans fîdei catholicç et apostolicç inmutilate
conservare perhenniter, sua monita salutaria predicans, corda fidelium corroborans, ortodoxç fidei emulator ас defensor fortissimus,
paupertatis amator et inerga inopem provisionem non solum mentes
pietatem sed studii sui laborem sollicitus (sic), captivorum etiam
redemptor, orphanorum quoque et viduarum largitor, necessaria
tribuens, amator religiositatis xpistianç normç et religiose volentibus vivere Dei timoré nabere in suis precordiis dilecto residens (sic).
Vir vero erat mitissimus alque suavis omnique bonitate ornatus,
amator cleri omni (sic) populi xpistiani, tardus ad irascendum et
velox ad miserandum, nulli pro malo malum reddens neque vindictam secundum meritum tribuens, sed pius et misericors omnibus
erat, cunctos attrahens neminemque dissipans2.
En voilà plus, je l'avoue, qu'un auteur d'aujourd'hui n'oserait
en dire sur lui-même. Pourtant, je suis encore moins frappé des
louanges données ici à Aldric que de la discrétion avec laquelle
il est loué. Notons d'abord qu'il ne l'est dans aucun autre cha1. « Cantum quippe Romanům alque grammaticam sive divinç scripturç
seriem humiliter discere meruit i> (ibid., p. 8). Ceci se place après sa tonsure,
qui fut suivie au bout de deux ans de son ordination au diaconat, par l'évêque
Gondulfe; après trois autres années, il fut fait prêtre par Drogon, successeur
de Gondulfe. Celui-ci était mort en 825 : Aldric était donc devenu diacre au
plus tôt en 822 et avait été tonsuré au plus tôt en 820. Il était né le 21 juin
800 (Froger, p. v). Selon le a" VII des Carmina Cenomanensia, il aurait été
fait clerc à vingt ans, diacre à vingt-cinq, prêtre à trente (Dihnmler, II,
p. 631).
2. Gesta, II, p. II.
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pitre; et, dans celui-ci même, il y a non des appréciations, mais
des affirmations, des faits : on dit quelles étaient, parmi les vertus,
celles qu'Aldric avait en estime particulière, qu'il se piquait de
cultiver, qu'il se flattait de posséder. Est-il sûr qu'au ixe siècle
un homme d'une culture peu raffinée, mais fort de sa conscience,
ne se crût pas en droit de se donner un pareil certificat ? Moins
d'un siècle plus tôt, on avait vu en Germanie un évêque (ou pré
tendu
tel) proclamer sa propre sainteté, distribuer au peuple un
livre qu'il avait fait lui-même, et où il se qualifiait « praeclarum
atque totum speciosum, ex electione Dei natum, sanctum episcopum, » dédier des églises sous sa propre invocation, enfin y dépos
er, comme reliques, des fragments de ses ongles et de ses che
veux1.
L'âge où de pareilles énormités étaient possibles avait
sans doute, sur les témoignages qu'on peut se rendre soi-même,
une autre façon de penser que le nôtre.
Il faut distinguer les louanges précises, qu'on peut quelquefois
s'accorder à soi-même, et les compliments, qu'on ne fait jamais
qu'à autrui. Le compliment, c'est la louange banale, en termes
sonores et vagues. Les Gesta Aldrici, que j'attribue à Aldric,
ne contiennent pas de compliments à son adresse, tandis que les
vers composés par ses élèves en sont pleins :
Te nutrix igitur Mettis suscepit alendum
Dum pocius studiis esset alenda tuis.
Mox inibi meritis efferuit [sic) actio pulcris
Vestra salutifero prorsus odore calens,
Sicut odoriferis flagrantia balsama guttis
Aera diffuso nectare sepe replent...
Coopérât innumeras sensim volitare per auras
Fama quidem dulcis, gratior atque favis...
Guspide nempe tuo contagia dira fatescunt...
Quam Mix cuneus tali sub presule pollens,
Gujus et altithronus est via, forma, salus2...
Mater Gerhildis nomine dicta fuit...
О felix venter, qui talem fundere partům
1. Ada synodi Romanae, 25 oct. 745, dans Bonifatii et Lulli episiolae :
Jaft'é, Bibliotheca rerum Germanicarum, III (1866), p. 139, 142; Monumenta
Germaniae, in-4°, Epistolae Merowingici et Karolini aevi, I (1892), p. 318, 319.
2. Carmina Cenomanensia, V; Diimmler, II, p. 625, 626.
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Promeruit, mundo qui foret altus honor,
Quique daret populis mox gaudia plurima, natus
Iohanni similis pluribus indiciis...
Exemplum cunctis, norma salutis erat.
Ingénies animos angusto in pectore versans,
Hinc nova res populis miraque valde inerat. . .
Ignis et accensus modio non subditur unquam...
Gandelabro lucens sed supraponitur alto
Ut spargat cunctis lumina clara satis :
Haud secus Aldrici volitat dum fáma per orbem,
Excelsum currens venit ad usque polum^...

Enfin, l'auteur s'est trahi dans deux passages, l'un de la pré
face,
l'autre du livre même. Dans le premier, il parle à ses
« élèves » et leur adresse des exhortations. Il avoue donc qu'il
est leur maître :
Primitus, quasi ad discipulosloquens, hortor ne parva fastidiendo
despiciant, ut ad majora utilius ac sagatius conscendere valeant2...
Dans l'autre, plus catégorique encore, le nom d'Aldric est
accompagné de l'épithète « pécheur, » et l'on demande à Dieu le
pardon de ses « crimes. » Comme l'a remarqué Waitz, cela ne
peut avoir été écrit que par lui3.
Ad has ergo festivitates consideratum et decretum est ut predicti
sacerdotes revestiti mane prima conveniant... et supradicta officia
pro Aldrico episcopo mane prima ante horam terciam faciant, orantes
humiliter et supplicantes flexisque poplitibus Domini misericordiam
obsecrantes, tam sacerdotes cuncti quam et reliqui clerici omnes, ut
absolvat Domimis animam Aldrici peccatoris episcopi ab omni vinculo delictorumA..
1. Ibid., vu, p. 629, 631.
2. Froger, p. 1. Plus loin (p. 3, ligne 1), l'auteur revient à sa fiction : « Ita
et vos seniores vel mei condiscipuli, non neglegamus percurrere parvulas sive
minimas scedulas... » Suivent des exhortations morales, qu'un discipulus ne se
permettrait pas d'adresser à ses seniores : « Hçc enim dicendo et me pariter
vobiscum admoneo ne torpor aut negligentiç fastidium mentis nostrç aciem
obnu bilet, » etc.
3. « Quod nemo nisi ipse scribere potuit. » Monum. Germ., Script., XV,
p. 304, note 2.
4. Gesta, XXV, p. 67. Pour le même motif, on ne peut attribuer qu'à Aldric
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L'auteur des Gesta Aldrici est donc l'évêque Aldric.
Son objet, en écrivant cette autobiographie, a été de consigner
la mémoire de ce qu'il avait fait pour le bien spirituel et temporel
de son diocèse. Il a raconté non sa vie, mais sa gestion.
Il devait son évêché à la faveur de l'empereur Louis le Pieux,
qui lui témoignait une affection particulière. Né d'une famille
noble et apparentée à la dynastie carolingienne1, il avait passé
son adolescence à la cour impériale2. L'empereur avait d'abord
voulu l'attacher au service de l'État3, lui avait ensuite donné une
prébende dans le clergé de Metz, puis l'avait fait son confesseur4.
Quand l'évêché du Mans fut vacant, Louis fut si pressé d'en faire
don à son favori que celui-ci en fut investi deux jours après la
mort de son prédécesseur5. La fidélité ď Aldric répondit aux
bienfaits qu'il avait reçus. En 833, au fameux « champ du Mens
onge,
» Louis, attaqué par ses fils, se vit trahi par son armée et
sa cour; seuls, quelques évêques, en très petit nombre, lui res
tèrent
fidèles ; Aldric fut de ce petit nombre6. Dans ces luttes,
qui avaient pour principe l'irritation des fils aînés de Louis le
Pieux contre leur marâtre, l'impératrice Judith, et leur frère du
second lit, Charles le Chauve, Aldric fut toujours, ainsi que l'em
pereur
lui-même, du côté de Judith et de Charles. Par sa mère,
il était compatriote de Judith, et il ne serait pas impossible qu'il
fût aussi son parent7. Dans ses Gesta, il est question deux fois
le n° IV des Carmina Cenomanensia, où on lit : « Aldricique tui famuli
memor esto benignus Dans veniam scelerum... » (Dummler, II, p. 625).
1. « Regia ex projeniç ortus atque aliis nobilissimis ex paren tibus... » Gesta,
I, p. 5.
2. Ibid., p. 5 et suiv.
3. Ibid., p. 7.
4. lbid., p. 7, 9.
5. « Et in tertia die, hora tertia, Aldrico sacerdoti, successori scilicet suo, in
Turonica urbe... episcopalus est canonice et regulariter datus... » Actus pontificum, XXII; Vet. Anal., in-8% III, p. 274. — « Nee magis ergo fuit sedes sine
presule dicta Quam geminos Xpisto auxiliante dies. » Carm. Cenom., VII;
Dummler, II, p. 632. — Son prédécesseur, Francon II, étant mort le 6 novembre
832 (Actus, ibid.), il en résulte que l'investiture de l'évêché fut donnée à Aldric
le vendredi 8; la présence de Louis le Pieux à Tours le 8 novembre 832 doit
être ajoutée à ce que nous savions déjà de l'itinéraire de ce prince (Muhlbacher, p. 326). Le sacre d'Aldric eut lieu au Mans, six semaines plus tard, le
dimanche 22 décembre 832 (Gesta, 1, p. 10).
6. Miihlbacher, Regesten, I, p. 332, n° 896c.
7. « Natione patris ex parte Francus sive Saxho, matris quoque ex parte
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des prières à faire « pour le seigneur Louis, empereur, pour sa
femme, l'impératrice Judith, et pour leur noble fils, le glorieux
roi Charles i ; » il n'est pas dit un mot de Lothaire ni de Louis
le Germanique. Louis le Pieux mourant recommanda Aldric à
Charles, et l'évêque, après la mort de son protecteur, eut à souf
frir de sa fidélité au jeune roi2.
Voilà donc un prélat de cour, appelé par la faveur impériale
à un évêché riche, dans une contrée à laquelle aucun lien né l'a
ttachait,
où l'on parlait une autre langue que la sienne, loin de
son pays d'origine et des résidences ordinaires du prince. Beau
coup d'autres, à sa place, n'auraient vu dans ce beau poste qu'une
source de revenus à recueillir, pour les dépenser à la cour, en
abandonnant aux clercs du pays l'administration effective du dio
cèse.
Mais Aldric n'était pas d'un tempérament de sinécuriste.
A peine nommé, il s'occupa de mettre l'ordre dans son diocèse,
de reconstituer le temporel de l'évêché, de réformer le clergé
séculier et régulier, de bâtir des églises, de fonder des couvents,
d'élever des constructions d'utilité publique, d'améliorer la con
dition
morale et matérielle de ses ouailles. Il ne se servit de la
faveur de l'empereur que pour assurer, par des privilèges impé
riaux sollicités et concédés à propos, la stabilité de ses réformes
et de ses fondations. Il déploya dans ces entreprises, — du moins
pendant les huit premières années de son épiscopat, celles que
nous connaissons le mieux, — une activité peu commune, et il
avait le droit d'en être fier.
Tout cela, il est vrai, ne nous est connu que par son témoi
gnage. Mais il n'a relaté que des faits précis et patents, qui étaient
de notoriété publique. Il ne lui aurait pas été possible de les alté
rer. Rien n'invite à douter de sa bonne foi. Ses récits ont l'ac
cent de la sincérité3 ; la lecture de son œuvre inspire la confiance
Alamannus atque Baiuvarius. » Gesta, I, p. 5. — Judith, par sa naissance, se
rattachait à la fois à la noblesse alaraanne, bavaroise et saxonne : Simson,
Jahrbilcher des frunkischen Reichs unter Ludwig dem Frommen, I (1874),
p. 146. — Cf. ci-dessus, p. 619, note 1.
1. « Pro domno Hludowico iinperatore sive pro ejus conjuge Judith impérat
rice
atque pro nobilissima proie eorum Karolo glorioso rege. » Gesta, XXIX,
p. 73. — « Pro domno Hludowico imperatore seu pro fîlio ejus Karolo. »
Ibid., XXVI1I, p. 72.
2. Additions aux Gesta, LXVII, p. 164.
3. En deux endroits (II, p. 12, et XVIII, p. 59), l'auteur rapporte de préten
dus
miracles, que nul ne fera difficulté de croire, car ils n'ont rien de mira-
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dans sa parole, non moins que l'estime pour ses vertus, dont il a
eu seulement le tort de se vanter un peu trop haut et un peu
naïvement.
A quelle occasion a-t-il écrit cette autobiographie, ou, si l'on
veut, cette apologie ? On ne peut faire là-dessus que des conjec
tures. J'en proposerai une. L'évêché du Mans avait été donné à
Aldric en 832, pendant une expédition de Louis le Pieux en
Aquitaine : la concession princière avait été faite à Tours, et,
quelque temps après, l'empereur était venu passer plusieurs jours
au Mans, où son favori, à peine installé, lui avait fait les hon
neurs
de sa nouvelle résidence. Depuis lors, sept ans s'étaient
écoulés sans que l'empereur eût l'occasion de revenir du côté du
Maine ; Aldric n'avait pu revoir son bienfaiteur qu'à la cour, il
ne lui avait pas été donné une seconde fois de le recevoir dans
son diocèse. Mais il pouvait espérer que cela lui serait donné en
840. L'empereur passa la plus grande partie de l'hiver de 839840 à Poitiers, où il vit Aldric et lui accorda de nouvelles grâces
pour son église. Il se disposait à y rester jusqu'à la fin du carême
de 840. Il fut obligé d'abréger son séjour et de marcher en hâte
vers la Germanie, pour réprimer une tentative de révolte de son
fils Louis, et il mourut quatre mois après1. Mais ce départ fut
soudain et imprévu : avant de recevoir les mauvaises nouvelles
qui modifièrent ses résolutions, Louis le Pieux avait dû projeter
un retour plus lent, et peut-être comptait-il passer par le Mans,
ou du moins Aldric pouvait-il se flatter qu'il y passerait. N'était-ce
pas pour l'évêque une occasion naturelle d'offrir à l'empereur le
compte rendu de sa gestion, de lui montrer quel usage il avait
fait de la dignité qu'il tenait de sa confiance ? L'hommage aurait
été digne du prince et du prélat, qui tous deux ont su se recom
mander à l'estime de l'historien par une même qualité, le dévoue
mentaux devoirs de leur charge.
Si les Gesta Aldrici sont, comme je le crois, l'œuvre d'un
homme honnête et digne de foi, les chartes qui y sont alléguées
culeux. C'est une marque de sa bonne foi : un imposteur n'eût pas craint
d'inventer des faits franchement merveilleux. — Notons aussi les soins minut
ieux qu'il prend pour s'assurer, après sa mort, des messes et des prières pour
le repos de son âme (Gesta, XXIII-XXV, p. 64-67; Bouquet, Recueil des histo
riens, VII, p. 607) : c'est l'indice d'une âme timorée, et non d'une conscience
sans scrupules.
1. Miihlbacher, Regesten, I, p. 369.
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doivent être toutes authentiques l. L'opinion courante veut, au
contraire, qu'il y en ait une partie de fausses. La question est
assez grave pour mériter un examen à part.
§ 3. — Les chartes des « Gesta Àldrici. »
Les chartes insérées dans les Gesta Aldrici sont au nombre
de dix-neuf, dont quatorze de l'empereur Louis le Pieux (de 832
à 840), trois de l'évêque Aldric (837 et 838) et deux de l'évêque
Domnole(572et581).
Sur les quatorze chartes attribuées à Louis le Pieux, trois,
selon M. Th. de Sickel, seraient fausses, quatre douteuses et sept
authentiques.
On ne saurait trop hautement reconnaître les services que
M. de Sickel a rendus à la diplomatique des Carolingiens, la
pénétration dont il a fait preuve dans ses recherches, la lumière
que ses travaux ont jetée sur toutes les questions qui se rattachent
à cet ordre d'études. Mais on ne peut se défendre d'éprouver
autant d'inquiétude que d'admiration quand on voit le critique
pousser la confiance en sa méthode jusqu'à prétendre, à plus de
mille ans de distance, reconnaître des faux fabriqués quelques
années au plus après la date qu'ils portent. En effet, le signe le
plus sensible auquel on reconnaît habituellement les chartes
fausses, ce sont les anachronismes : les faussaires, voulant imiter
les formules et le style des actes d'une autre époque, n'ont pas su
le faire adroitement, et la science des diplomatistes les prend en
défaut. Ici l'on suppose un contemporain de Louis le Pieux, un
personnage influent de sa cour, un évêque, son parent, son con
fesseur
et son favori, qui veut contrefaire les actes mêmes de cet
empereur, ceux qu'il voit expédier journellement auprès de lui
et, pour ainsi dire, sous ses yeux. Les moyens d'information,
les modèles à copier s'offraient à lui en abondance. Pour les imi
ter de travers, pour se trahir et donner prise, il aurait fallu qu'il
fût extraordinairement maladroit 2. Tenter aujourd'hui de discer1. « In genuina Gestorům parte... neque quidquam aperte falsi refertur. »
Waitz, p. 305.
2. Cf. Sickel, Acta Karolinorum, II, p. 289 : « ... es vollends leicht war
fur die Zeit Ludwigs sich gute Vorlagen zu verschaffen und mit den Gebrauchen der Kanzlei vertraut zu machen. »
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ner des pièces forgées dans ces conditions, n'est-ce pas une entre
prise téméraire et chimérique ?
D'autre part, il a dû arriver très rarement que des pièces
fussent forgées dans ces conditions. Car, autant le faux fabriqué
à la date même ou tout près de la date qu'il porte a de chances de
faire illusion aux modernes, autant il serait difficile, pour ne pas"
dire impossible, de le faire accepter des contemporains. Au temps
où ont été écrits les Gesta Aldrici, Louis le Pieux vivait, la
plupart des fonctionnaires employés dans sa chancellerie vivaient :
ils pouvaient rendre témoignage de ce qui avait été concédé,
expédié et scellé depuis huit ans, et ce témoignage eût, à la pre
mière
occasion, confondu le faussaire. Il y avait au Mans un
comte, nommé par l'empereur et chargé par lui du gouvernement
de la province. D'importantes concessions de droits, comme celles
qui font l'objet de nos chartes, ne pouvaient guère être expédiées
et reçues sans qu'on prît soin de les lui notifier ; aurait-il admis
la production tardive de ces pièces, s'il n'en avait eu, à la date
de leur expédition, aucune connaissance ? En cas de contestation,
les autorités judiciaires n'auraient pu se contenter, pour des
pièces aussi récentes, qu'on leur produisît des copies : il aurait
donc fallu forger de faux originaux, falsifier les souscriptions,
falsifier le sceau? toutes circonstances qui augmentaient d'abord
la difficulté de la falsification, ensuite, en cas de découverte, les
dangers auxquels s'exposait le faussaire. Enfin, l'église du Mans,
dans l'intérêt de laquelle on suppose qu'auraient été commis des
méfaits aussi audacieux, avait alors pour chef un prélat fort bien
en cour, comblé des marques de la bienveillance princière, un
évêque à qui l'empereur accordait en mainte occasion, — les
diplômes non contestés sont là pour en faire foi, — des faveurs
analogues à celles qui font l'objet des prétendus apocryphes.
Quand on n'a qu'à demander des privilèges pour les obtenir, quel
besoin aurait-on d'en fabriquer de faux ?
Ainsi, a priori, il est très invraisemblable qu'Aldric ait inséré
dans ses Gesta de fausses chartes de Louis le Pieux; et, s'il
l'avait fait, il serait très invraisemblable que la critique moderne
fût en état de les discerner. Cela dit, voyons les raisons particul
ières
pour lesquelles l'émment diplomatiste croit pouvoir taxer
de faux, plus spécialement, tel ou tel document.
Les Gesta Aldrici, chapitres xn à xiv (Froger, p. 44-49),
rapportent deux chartes accordées par Louis le Pieux en 836,
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pour assurer à l'évêché du Mans la possession d'un monastère
dont il sera plusieurs fois question dans ce mémoire, le couvent
de femmes de Notre-Dame, situé entre l'enceinte de la ville et la
Sarthe. La première est un acte de donation, la seconde un acte
de restitution. Aldric, est- il dit, avait sollicité d'abord la donation,
parce qu'il croyait que le monastère appartenait au fisc et que le
prince pouvait en disposer. Puis, ayant retrouvé dans les archives
épiscopales des pièces qui établissaient les droits anciens de l'évê
chésur ce même monastère, il modifia sa demande et sollicita,
non plus un don, mais une restitution. Louis le Pieux, qui avait
déjà accordé la première requête, accueillit non moins favorable
ment
la seconde. C'est ainsi que les deux chartes furent expédiées
l'une après l'autre, la première le vendredi 17 mars 836*, la
seconde le mercredi 22 mars de la même année2, et qu'elles ont
été insérées textuellement à la suite l'une de l'autre dans les Gesta
Aldrici :
Primo siquidem hoc accepit preceptum, quoniam putabat quod
prediclum monasteriolum donatio regum et fiscus esset imperatorum. Sed postquam invenit traditiones et precarias sive privilégia et
strumenta multarum cartarum in vestigario sive armario predicts
çcclesiç, qualiter prefatum monasteriolum sanctç Mariç ad jamdictam matrem et civitatis çcclesiam a Deo devotis et liberis atque
nobilibus utriusque sexus hominibus traditum fuerat, aliud inde
accepit preceptum, sicuti in eo continetur insertům.
Écoutons maintenant M. de Sickel : « D'après l'un des deux
diplômes, dit-il, Louis aurait donné le monastère à l'évêque, et,
d'après l'autre, cinq jours plus tard, il le lui aurait restitué.
L'invraisemblance de ce procédé n'est pas diminuée par l'expli
cation encore plus invraisemblable qu'en donne le biographe et
oblige de sacrifier l'une des deux chartes comme fausse. Or,
comme le texte de la charte de restitution ne soulève aucune
difficulté, tandis que l'autre contient des formules de notification
et d'annonce insolites, ainsi que des tournures peu usuelles, je
me décide en faveur de la première3. » Voilà tout ; il n'en a pas
1. Sickel, II, p. 397, n» 3; Muhlbacher, p. 352, n° 926.
2. Sickel, p. 190, n° 344; Muhlbacher, p. 352, n° 927.
3. « Die betreffende Quelle enlhalt zwei auf das mon. S. Mariae et S. Pétri
in suburbio beziigliche Diplome, nach deren einem Ludwig das Kloster dem
Bischof geschenkt, nach deren anderem er es ihm funf Tage spater restiluiert
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fallu davantage pour condamner une pièce. Ce n'est vraiment
pas assez.
L'argument des formules et tournures insolites (on n'en cite
qu'une seule) a si peu de poids aux yeux du critique lui-même,
qu'il ne l'indique qu'accessoirement, comme un expédient pour
se décider entre deux probabilités à peu près égales. Quant à
l'invraisemblance, c'est un argument peu convaincant, car il est
tout subjectif : ce qui paraît invraisemblable à un critique peut
être vraisemblable aux yeux d'un autre. Il n'est certes pas
invraisemblable qu' Aldric ait trouvé dans son évêché les archives
en désordre ; c'est un accident auquel les dépôts d'archives sont
exposés en tout temps et en tout pays. Il n'est pas moins vrai
semblable
qu'un prélat actif et zélé comme lui se soit occupé d'y
remettre l'ordre et de savoir ce qu'elles contenaient, et, qu'en
faisant ce classement, on ait mis la main sur des titres dont on
ignorait l'existence ; on verra plus loin que ces découvertes furent
facilitées, à l'insu d'Aldric, par l'industrie d'un clerc trop habile.
Si, parmi les pièces retrouvées, il en était qui paraissaient établir
ses droits sur des biens qu'il avait d'abord sollicités en pur don,
il dut s'empresser de modifier sa requête et de demander une
restitution au lieu d'une donation. Mais, comme il était loin de
la cour et que peut-être, en ce siècle comme en d'autres, les
bureaux n'expédiaient pas toutes les affaires avec une extrême
célérité, la première demande aura pu suivre son cours après que
la seconde était déjà formée, et aboutir quelques jours seulement
avant celle-ci; de sorte que les deux actes, contradictoires en la
forme, d'objet identique au fond, auront été expédiés, comme
nous les lisons, presque sous la même date. Dans tout ceci, rien
d'invraisemblable, rien que de normal et de naturel.
Ce qu'on aurait plutôt le droit de déclarer invraisemblable,
c'est ce que suppose M. de Sickel, la fausseté de Tune des deux
chartes et l'authenticité de l'autre. Précisément parce qu'elles
haben soil. Die Unwahrscheinlichkeit dieses Vorganges wird durch die noch
unwahrscheinlichere Erklarung des Biographen (s. Baluze 1. с 33 [XII, p. 45],
vgl. die analoge Erzuhlung ibid. 17 [VI, p. 21]) nicht gemindert und nôthigt
eine der beiden Urkunden als Falschung preiszugeben. Da nun der Wortlaut
von L. 344 in keiner Weise Anstoss erregt, das andere Stuck aber ungewohnliche Publications- und Ankiindigungsformeln und nicht ubliche Wendungen (wie
rebus immobilibus ac seipsas moventibus) enthalt, entscheide ich mich zu
Gunsten des ersteren. » Sickel, Acta Karolinorum, II, p. 351.
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font double emploi, la possession de l'une rendait l'autre inutile,
et le faux aurait été commis sans but appréciable ; la remarque
en a été faite par un disciple de M. de Sickel, M. le professeur
Miïhlbacher1. L'avantage qu'elles offraient l'une et l'autre àl'évêché n'était même pas équivalent : la restitution était doublement
préférable à la donation, d'abord parce qu'elle consacrait l'an
cienneté
des droits dont il s'agissait, ensuite parce qu'elle confir
maitimplicitement d'autres pièces qui y sont visées, et qui pou
vaient
avoir besoin de confirmation. Ainsi un évêque, ou ses
clercs, en possession d'un titre authentique excellent, se serait
avisé d'en fabriquer par surcroît un faux, beaucoup moins bon
que le vrai : et c'est en invoquant la vraisemblance qu'on pré
tend faire accepter cette singulière hypothèse !
Certes, les deux actes expédiés par la chancellerie de l'em
pereur,
à moins d'une semaine d'intervalle, s'accordent mal
ensemble. Mais, plus le désaccord est visible et le contraste cho
quant,
moins il est possible de songer à un faux ; la faute eût été
trop grossière et l'imposteur trop malhabile. L'ingénuité avec
laquelle sont exposées l'erreur commise et la rectification
témoigne de la sincérité du narrateur. Les deux chartes sont
également authentiques 2.
Les deux autres chartes de Louis le Pieux condamnées par
M. de Sickel se rattachent au différend entre l'évêché du Mans et
l'abbaye de Saint-Calais, dont il a été parlé dans le n° IV de ces
Questions. L'une, en date du 7 septembre 838, est l'acte même
par lequel l'empereur reconnaît les droits anciens de l'évêché sur
l'abbaye, et, en conséquence, la lui restitue3. L'autre, du 20 f
évrier
840, est une confirmation générale des biens de l'évêché,
parmi lesquels est compris Saint-Calais, avec la mention de la
restitution qui en a été faite4. Contre l'authenticité de ces deux
pièces, le savant professeur et son école allèguent :
1° Qu'elles mentionnent et confirment de prétendues chartes
antérieures, lesquelles sont fausses 5 ;
1. « Der zweck der fàlschung ist allerdings nicht gut abzusehen. » Miihlbacher, ibid., n° 926.
2. Cf. Waitz, p. 315, note 1 : « De chartis Ludovici a. 836, Mart. 17. et 22.,
quarum prima (sic), nescio an recte, falsa creditur... »
3. Gesta, XXXIX, p. 112; Sickel, p. 398, n° 5; Muhlbacher, p. 360, n* 951.
4. Gesta, XV, p. 50; Sickel, p. 398, n° 6; Muhlbacher, p. 369, n° 972.
5. Sickel, p. 353, 400; Muhlbacher, ibid.
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2° Qu'elles sont en contradiction avec le jugement rendu par
la cour du roi Charles le Chauve, le 29 octobre 863, pour l'ab
baye de Saint-Calais, contre l'évêque du Mans1 ;
3° Qu'elles contiennent quelques expressions peu ordinaires
dans les chartes impériales de ce temps2.
La première allégation est exacte, mais non probante. L'une
et l'autre pièce mentionnent, il est vrai, des chartes, les unes des
temps mérovingiens, les autres de Charlemagne, dont nous retrou
verons le texte dans les Actus pontifîcum, et qui sont certaine
ment
apocryphes. Mais, de ce qu'une pièce vise des pièces fausses,
il ne résulte pas qu'elle soit fausse elle-même ; il suffit que l'auto
rité
dont еБе émane ait manqué de critique ou ait été mal infor
mée. La chancellerie de Louis le Pieux était exposée à cet acci
dent;
c'est l'opinion de M. de Sickel lui-même. On a vu qu'il
admet l'authenticité de la charte du 22 mars 836, par laquelle
l'empereur rend à l'évêque du Mans le monastère de Notre-Dame3.
Or, cette charte vise des pièces mérovingiennes, qui seront pareil
lement examinées plus loin à propos des Actus pontifîcum, et
qui ne sont pas moins fausses que les titres relatifs à Saint-Calais.
Inutile donc d'insister sur cet argument.
Le suivant témoigne d'une confiance très grande, — trop
grande, — dans la justice royale au temps des Carolingiens. Il
est vrai, le jugement de Louis le Pieux en 838 et celui de Charles
le Chauve en 863 sont en contradiction : le premier dit que l'a
bbaye de Saint-Calais a toujours appartenu à l'évêché du Mans et
déclare la lui restituer; le second affirme que la même abbaye a
toujours appartenu au roi et que, quand l'évêque l'a obtenue, c'a
été, non à titre de restitution, mais à titre de bénéfice ou don pré
caire :
838 : ... Hludowicus divina repropiciante dementia imperator
augustus... Notum esse volumus... quoniam adiens serenitatem nostram Aldricus venerabilis Gçnomannicç urbis episcopus... obtulit
obtutibus majestatis nostrç... domni et genitoris nostri Garoli piis1. Sickel, p. 353, 399, 400.
2. Sickel et Miihlbacher, ibid.
3. Cf. Sickel, p. 351, à propos d'une autre charte (p. 74, note 28) : « Oder
solíte etwa Alderich eben durch Falschung von Urkunden der Vorganger das
Diplom Ludwigs erwirkt haben? » Oui, sauf que le faussaire n'est pas Aldric,
mais un de ses clercs, l'auteur des Actus pontificum; voyez ci-après § 4.
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simi augusti inquisitionem atque supranominatum preceptum, per
quod, ut jam dictum est, prescriptum Anisolç monasterium memorate matri çcclesiç sollepniter et legaliter reddidit... Qu§ ita liquidius cognoscentes... decernimus atque sanccimus ut memoratum
monasterium Anisolç, quod aliquandiu ab eorum jure et dicione
subtractum fuerat, abhinc in posterium habeant, possideant1...
863 : Gum resideret excellentissimus ac gloriosissimus rex Karolus
in Vermeria palatio in conventu venerabilium arcbiepiscoporum,
episcoporum, abbatum... cum illustribus comitibus et vassis dominicis... ventilare coepit controversiam ortam inter Rotbertum Cenomannicum episcopum et Ingelgarium monasterii sancti Charilefi
abbatem... Interrogatus... abbas respondit per obedientiam et munificentiam ipsius regis sub monastica professione se ipsum tenere
monasterium et exinde ei debitum exhibere famulatum. Tune surgens gloriosus rex stetit ante praediclos judices et manifeste ostendit ex parte attavi, avi etgenitoris jure hereditario sineullo censu se
ipsum possidere monasterium ac singillatim monachis abbatibus
illud gubernandum commisisse, addiditque quod... Rotbertus...
ipsum monasterium petierit ac illud ei, non restituendo, sed beneficii nomine largiendo commiserit... Tune domnus rex interrogando
adju ravit Wenilonem Senonensem et Helmeradum Ambianensem
et Herpuinum Silvanectensem episcopum, qui temporibus piissimi
imperatoris Hludowici fuerant, Adalardum quoque illustrem cômitem
secretorum ejus conscium et administrum, qui veraciter testati sunt
ipsum monasterium praescripto Haldrico non restitutionis, sed beneficii nomine largitum... His ita elucidatis, reverendi antistites et
nobilissimi proceres et ceteri assistentes apertissime cognoverunt
cognoscentesque affirmaverunt regiam ejusdem monasterii praeponderare possessionem2...
Mais il ne faut pas perdre de vue la différence des situations
aux deux époques. — En 838, l'évêque du Mans est un favori de
l'empereur, son ancien confesseur, un des rares fidèles qui ne l'ont
pas abandonné au plus mauvais moment de son règne. Il présente,
à l'appui de ses prétentions sur Saint-Calais, des titres anciens,
que nous savons, nous, être faux, mais dont la fausseté n'était
pas évidente pour des hommes de son temps3, puisque des titres
1.
2.
3.
note

Gesta, XXIX, p. 113-115.
Ci-dessus, p. 599, note 1.
Il les croyait lui-même authentiques et les alléguait de bonne foi (p. 627,
3, et ci-après, \ 4, Lp- 667-668, p. 682]).
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aussi peu authentiques, produits deux ans auparavant pour jus
tifier
des prétentions analogues sur le monastère de Notre-Dame,
avaient été admis et confirmés par la chancellerie impériale. Il
est naturel que sa demande ait été accueillie favorablement et
qu'il ait obtenu la restitution de Saint-Calais, comme il avait
obtenu celle de Notre-Dame. Vingt-cinq ans plus tard, tout est
changé. Le roi Charles a succédé à l'empereur Louis, et l'évêque
Robert à l'évêque Aldric. Ce Robert, en cherchant un appui à
Rome, s'est attiré l'inimitié de l'impérieux prélat qui domine l'es
prit de Charles et qui gouverne l'Eglise de France, le célèbre
Hincmar, archevêque de Reims1. Les moines de Saint-Calais,
adversaires de l'évêque du Mans, ont eu le bon esprit de placer
leur cause sous la protection du roi, et celui-ci, dès le début du
procès, manifeste hautement la faveur qu'il leur porte. Par une
déclaration en termes explicites, il fait connaître très précisément
aux juges en quel sens il lui sera agréable de les voir prononcer.
A partir de ce moment, le procès-verbal officiel ne nous fait plus
voir qu'un simulacre de justice. L'évêque renonce à plaider ; la
cour lui nomme un avocat ou procureur d'office, mais celui-ci
prend si peu son rôle au sérieux qu'après avoir formulé la demande
qu'il est censé devoir soutenir, il n'ouvre plus la bouche que pour
l'abandonner sans discussion et acquiescer aux conclusions de ses
adversaires2. C'est dans ces conditions que le roi demande aux
quelques survivants du temps de son père de déclarer, non pas si
celui-ci avait donné Saint-Calais à l'évêque Aldric (cela n'est
pas contesté), mais s'il l'avait donné à titre de restitution (ce que
lui-même il nie), ou à titre de don (ce qu'il affirme). Aucun de
ces témoins n'avait eu de motifs pour s'intéresser particulièrement
aux détails de l'affaire et en garder un souvenir précis : trois
étaient des prélats, titulaires de diocèses éloignés du Mans, le qua
trième
un laïque, le comte Adalard. Mais, après les paroles du roi,
1. Questions mérovingiennes, IV (Bibl. de l'Éc. des chartes, XL VIII), p. 15.
2. «... Ipsum monasterium praescripto Haldrico non restitutionis sed benefîcii jure largitum. Interrogatus quoque idem advocatus episcopi et Witto ejus
homo id ipsum professi sunt... Advocatus igitur episcopi veridica professus est
ratione non habere se vera et légitima instrumenta, per quae idem monaste
rium
tenere posset, unde et se concredidit, et nulla principis aut judicum vi
aut oppressione, sed propria voluntate et justo omnium assistentium judicio,
easdem res cum querela warpivit. » Questions mérovingiennes, IV, p. 96; Bibl.
de l'École des chartes, XL VIII, p. 246.
4893
44
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tous quatre n'avaient que le choix de lui plaire en parlant comme
lui, ou de lui infliger l'outrage d'un démenti public. Est-ce avoir
bien mauvaise opinion du siècle de Charles le Chauve que de dire
qu'en pareilles circonstances le témoignage de quatre courti
sans, en présence du prince, n'offre pas tous les caractères de la
certitude ?
Mais, dira-t-on, la sentence de 863 a déclaré faux les titres
produits par l'évêque du Mans dans l'affaire de Saint-Calais1, et
à bon droit, puisque ces titres, tels qu'on les lit dans les Actus
pontifîcum, sont rejetés par les diplomatistes. Or, l'acte de res
titution
de 838 devait être du nombre des pièces produites alors
par l'évêque. Il est donc compris dans cette condamnation? Sans
doute ; mais la cour de Charles le Chauve n'est pas une autorité
en matière de critique diplomatique. Si les savants modernes
rejettent, d'accord avec elle, les chartes mérovingiennes des
Actus relatives à Saint-Calais, ce n'est pas qu'ils s'en rapportent
à elle, c'est parce que l'examen intrinsèque de ces chartes les a
amenés à une opinion qui se rencontre avec la sienne. Son juge
ment, comme il s'est trouvé vrai dans l'ensemble, peut se trouver
erroné sur un détail. La cour de Charles a pu rejeter à tort une
pièce authentique (noyée dans un dossier de pièces fausses), tout
aussi bien que la cour de Louis, vingt-cinq ans plus tôt, avait
admis à tort des pièces apocryphes. Nous restons libres de croire
à la fois, en dépit de l'acte de 863, que Louis le Pieux avait rée
llement
restitué Saint-Calais à l'évêque du Mans, et, en dépit de
l'acte de 838, qu'il avait eu tort de lui faire cette restitution. De
ce côté encore, rien n'engage à douter de l'authenticité de nos
deux chartes.
[Ici M. Julien Havet avait noté pour lui-même :■
Ajouter en note :
Pas Turibe.
Peut-être quelque éruditpourra-t-il deviner ce qu'il s'était
proposé d'écrire. Voir ci-dessous, p. 687.]
Restent quelques expressions peu usitées, dit-on, dans le style
de la chancellerie de Louis le Pieux. Ce qu'on signale en ce genre
1. Voy. la note précédente. — « Et ne materia refricandae litis ulterius
remaneret, jussit domnus rex ut instrumenta Cenomannicae ecclesiae, quae
iautilia et falsa probata erant, intra quartum decimum diem in ejus exhiberentur praesentia penitusque abolirentur... » lbid.
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est peu de chose. Dans une des chartes1, Charlemagne est appelé
« domno et genitore nostro Carolo gloriosissimo rege Francorum, » avec omission du titre impérial2; mais, quelques lignes
plus loin, dans la même pièce, il est qualifié de piissimi augusti.
Dans la même pièce encore, on trouve sigillum, qui est rare à
cette époque, au lieu à'anulus, qui est plus ordinaire ; mais M. de
Sickel cite lui-même plusieurs exemples de sigillum, et précisé
ment
dans des phrases analogues3. Ailleurs, on critique4 l'expres
sion
iterum iterumque jubemus, qui semble, à bon droit,
appartenir plutôt au style oratoire qu'au style diplomatique ; mais
la faute est peut-être aux éditeurs modernes, qui, par une mauv
aise ponctuation, à ce qu'il semble, ont rapproché mal à propos
deux mots destinés à être séparés5. Enfin, on remarque6 qu'une
liste de domaines, dont la possession est confirmée à l'église du
Mans, est complétée par une mention banale, destinée à désigner
implicitement d'autres biens non dénommés : « sive alias villulas
quorum (sic) nomina in promptu non habentur, sed in plenariis
jamdictç sanctç matris çcclesiç tenentur insertas (sic). » Or, on
a remarqué que les tournures de ce genre sont fréquentes, dans
les Gesta Aldrici, dans les Actus pontifîcum et dans les addi
tions à ces ouvrages7. La remarque est juste et intéressante ; ces
1. Gesta, XXXIX, p. 114.
2. Sickel, p. 353.
3. C'est-à-dire dans des phrases où les actes font allusion, comme ici, aux
sceaux attachés à d'autres actes mentionnés en passant. L'emploi à'anulus
n'est consacré d'une façon exclusive que dans la formule spéciale (CorroboraHonsformel) par laquelle est annoncé le sceau fixé à la charte même qui con
tient cette formule (Sickel, I, p. 199).
4. Sickel, II, p. 400.
5. Gesta, XV, p. 55. Baluze et M. Froger ont imprimé : « Praedictas enim
causas... concessimus, concessumque futuris temporibus esse volumus. Iterum
iterumque jubentes praecipimus ut nullus, » etc. Le manuscrit ne met aucune
ponctuation devant le premier iterum. Il faudrait donc ponctuer : «... Con
cessimus,
concessumque futuris temporibus esse volumus iterum, iterumque
jubentes praecipimus... » — Ceci dit en supposant que le texte est exactement
transcrit, car il se pourrait encore que la répétition du mot iterum fût due
à une simple erreur du copiste.
6. Mùhlbacher, p. 369, n» 972.
7. « Dass Wendungen wie quarum nomina in promptu non habentur — quo
rum nomina propter prolixitatem hic non inseruimus — quia prolixum est
nobis in hac epištola omnia inserere — quas enumerare longum est fur die
Fâlschungen in den Gesta Aldrici charakteristisch sind, hat bereits Miihlbacher... bemerkt. » Simson, p. 62; cf. p. 59-62. Le mot Fûlschungen seul est
ici de trop.
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tournures, ainsi que bien d'autres1, étaient habituelles à Aldric et
par suite à la mode dans son entourage, et l'usage ou l'abus qui
en est fait est un trait caractéristique des textes écrits ou inspirés
par lui ou par les clercs manceaux de son temps2. Mais, de ce
qu'une charte impériale rendue en faveur d'Aldric paraît avoir
été inspirée par Aldric, il ne résulte pas qu'elle soit fausse, bien
au contraire : rien n'était plus naturel, de la part de la chancell
erie
de l'empereur, que de demander au bénéficiaire d'une charte
les matériaux qui devaient servir à la libeller. Gomment, en par
ticulier,
les bureaux auraient-ils été en état de rédiger une enu
meration
de propriétés rurales, situées pour la plupart dans le
diocèse du Mans, et dont les noms ne pouvaient être connus ail
leurs
? Force leur était de se borner à copier la liste qui leur était
fournie par l'impétrant, et c'est ce qu'ils ont fait. Nos deux chartes
sont authentiques.
Voilà pour les diplômes impériaux que M. de Sickel déclare
faux. Ses objections contre ceux qu'il appelle simplement dou
teux,
chartae dubiae fidei, sont à peu près du même genre;
seulement il les tient lui-même pour moins probantes, puisqu'il
ne conclut qu'à douter et non à nier. Les réponses qu'on peut y
faire ne diffèrent guère non plus de celles qu'on vient de lire. Il
ne paraît donc pas utile de continuer dans le détail une discussion
déjà assez longue. Le lecteur curieux d'approfondir pourra se
reporter aux pièces elles-mêmes et aux pages où ont été formulées
les raisons alléguées pour les suspecter : j'ai la conviction qu'il
conclura comme moi que les soupçons sont mal fondés et que ces
quatre pièces, respectivement datées du 31 décembre 832 3, du
1. Praefixus pour praêfatus (Simson, p. 65); enucleatim (p. 69); matrem et
civitatis çcclesiam (p. 72), etc.
2. Simson, p. 58-73; cf. Froger, p. xxvi.
3. Gesta, XI, p. 34; Sickel, n° 308, p. 179 et 345; Muhlbacher, p. 327, n° 883.
L'acte, qui a pour objet de maintenir l'évêché dans la possession des dîmes et
nones qui lui étaient dues en divers lieux, contient la confirmation d'une charte
de Charlemagne, mais mentionnée en termes vagues et que l'empereur ne dit
pas avoir vue; le texte apocryphe de cette charte de Charlemagne, tel qu'il
nous est parvenu ailleurs (Sickel, p. 67, 289, 346), a dû être fabriqué plus tard
et imité de celui de la charte de Louis le Pieux. — II n'est pas exact que, dans
celle-ci, l'empereur reconnaisse à l'évêque la propriété des monastères de NotreDame et de Saint-Calais, telle qu'elle lui a été attribuée plus tard ; il ne lui
accorde encore que le droit d'y percevoir les dîmes et nones. — Waitz s'est
prononcé, contre M. de Sickel, pour l'authenticité de cette charte (Monum,
Germ., Script., XV, p. [314, note 4]).
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23 mars 836 *, du 22 mars 836 2 et du 7 septembre 8383, sont
toutes également authentiques.
Les sept autres chartes de Louis le Pieux, dont l'authenticité
est reconnue même par MM. de Sickel et Miihlbacher4, ne donnent
lieu à aucune difficulté.
Il faut en dire autant des trois actes de l'évêque Aldric, qui
n'ont été, à ma connaissance, contestés par personne5. Ils n'ont
guère d'intérêt que pour l'histoire de cet évêque.
n° 1.929;
Gesta,
confirmation
XXXVIII,d'immunité
p. 110; Sickel,
pour n°le 346,
monastère
p. 191, de
351Notre-Dame.
; Muhlbacher,
M. p.Muhl
352,
bacher n'exprime aucun doute sur cette charte. M. de Sickel lui-même penche
pour l'authenticité : « Ich muss bemerken dass sowol dièse Urkunde als... 364
[voy. ci-dessous, note 3] von ungewôhnlicher Fassung sind und die seltene
Anordnung der Immunitàtsbusse... enthalten; aber geradezu deshalb verwerfea
durfen wir sie nicht. »
2. Gesta, XL, p. 115; Sickel, n° 345, p. 190, 351 ; Muhlbacher, p. 352, n° 928;
concession du droit de monnayage. — « Muss ich auch das wesentlichste
Bedenken welches ich... gegen die Echtheit dieser Urkunde aussprach, fallen
lassen, nachdem ich... iiber die Tragweite derartiger Munzverleihungen eines
bessern belehrt worden bin, und muss ich zugleich zugestehen dâss sich in
formeller Hinsicht... auch kaum noch etwas einwenden lasst... » (Sickel); « im
wesentlichen unbedenklich, einzelheiten zweifelhaft » (Muhlbacher). Les seules
objections précises sont la confirmation de chartes fausses et l'emploi de
sigilla; voy. ci-dessus, p. 627, note 3, et p. 631, note 3.
3. Gesta, XLI, p. 117; Sickel, n° 364, p. 197, 353; Muhlbacher, p. 360, n° 950 ;
confirmation d'immunité pour Saint-Calais. — M. de Sickel penche pour l'a
uthenticité
et énumère plusieurs motifs de l'admettre; cf. ci-dessus, note 1.
4. Gesta, IX, p. 28 ; Sickel, n° 307, p. 178, 345 ; Muhlbacher, p. 327, n° 882 ;
29 décembre 832, confirmation des cellae de Saint-Hubin, Saint- Vincent et
Saint-Ouen. « Weder Fassung noch Inhalt konnen beanstandet werden » (Sickel).
— Gesta, X, p. 30; Sickel, n° 309, p. 179, 346; Muhlbacher, p. 328, n° 888;
8 janvier 833, restitution de biens tenus en fief par Hérembert. « Die... Urkunden... 309, 330, 357-359, 377 lassen sich in keiner Weise beanstanden » (Sickel).
— Gesta, XIV, p. 47; Sickel, n° 344, p. 190, 350; Muhlbacher, p. 352, n° 927;
22 mars 836, restitution du monastère de Notre-Dame. Cf. ci-dessus, p. 624-626.
— Gesta, XXXI1I, p. 86; Sickel, p. 193, n° 352; Muhlbacher, p. 355, n" 937;
18 juin 837, confirmation d'un acte d'Aldric en faveur des chanoines du Mans.
— 935;
n°
Gesta,15 XXXV,
juin 837,
p. confirmation
96; Sickel, n»
d'un
350,privilège
p. 192, d'Aldric
351; Muhlbacher,
pour Saint-Sauveur
p. 355,
(Saint-Pavace). — Gesta, XXXVII, p. 109; Sickel, p. 197, n° 363; Muhlbacher,
p. 359, n° 349; 7 septembre 838, confirmation d'un acte d'Aldric relatif à la
disposition de ses biens. — Gesta, XLII, p. 119; Sickel, p. 195, n° 357; Muhl
bacher, p. 357, n° 941 ; 22 mars 838, restitution de biens. Cf. ci-dessus, ligne 6.
5. Gesta, XXXII, p. 79; 1er avril 837, privilège pour les chanoines. Cf. ci-des«
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J'ai hâte d'arriver aux temps mérovingiens, dont les considé
rations précédentes m'ont tenu bien longtemps éloigné, et dont
j'aurai à m'éloigner encore pour longtemps au paragraphe sui
vant.
Les Gesta Aldrici rapportent deux actes du règne de
Chilpéric Ier, émanés l'un et l'autre de saint Domnole, évêque du
Mans, et datés : le premier du dimanche 6 mars 572 S le second
du jeudi 4 septembre 581 2.
Sur la plupart des évêques manceaux des premiers siècles, on
ne sait guère que ce qu'en disent les Actus pontificum, et c'est
une source à la fois peu instructive et peu digne de foi. Sur
l'évêque Domnole, nous sommes mieux instruits, grâce à Grégoire
de Tours3. Cet auteur nous apprend qu'au temps des fils de Clovis Domnole était abbé du monastère de Saint-Laurent, à Paris,
ville comprise dans le royaume de Childebert Ier. Il noua des
intelligences avec Clotaire Ier, qui régnait à Soissons; quand
celui-ci envoyait des émissaires pour espionner son frère Childesus, p. 633, note 4, ligne 10. — Gesta, XXXIV, p. 88; 1er avril 837, privilège
pour Saint-Sauveur (Saint-Pavace). Of. ci-dessus, p. 633, note 4, ligne 12. —
Gesta, XXXVI, p. 98; 838 (?), disposition de biens après décès. Cf. ci-dessus,
p. 633, note 4, ligne 14.
1. Gesta, VII, p. 22; Bréquigny, p. 68, n° 38; Pardessus, I, p. 134, n° 178;
ci-après, Appendice ...
2. Gesta, VIII, p. 26; Bréquigny, p. 76, n° 42; Pardessus, I, p. 148, n° 189;
ci-après, Appendice ...
3. « Domnolus vero Cinomannorum episcopus aegrotare coepit. Tempore
enim Chlotharii régis apud Parisius ad basilicam sancti Laurenlii gregi monasteriali praefuerat. Sed quoniam ChiJdeberto seniore vivente semper Chlothario
régi fidelis extitit et nuntios illius ad speculandum missos crebrius occultabat,
praestolabatur rex locum in quo pontificatus honorem acciperet. Migrante
autem Avenniensis civitatis pontifice istum illuc dare deliberaverat. Sed beatus Domnolus haec audiens ad basilicam sancti Martini antistitis ubi tune
Chlotharius rex ad orationem venerat accessit, et nocte tota in vigiliis excubans per priores qui aderant régi suggessionem intulit ut non quasi captivus
ab ejus elongaretur aspectu, nec permitteret simplicitatem illius inter senatores
sophisticos ac judices philosophicos fatigari, adserens hune locum humilitatis
sibi esse potius quam honoris. Ad haec rexannuens migrante Innocentio Cin
omannorum
episcopo ipsum ecclesiae illi antistitem destinavit. Jam adsumpto
episcopatu talem se tantumque praebuit ut in summae sanctitatis culmen evectus, debili usum gressuum caeco restituent visum. Qui post viginti duos episcopati annos dum se cerneret morbo regio calculoque gravissime fatigari,
Theodulfum abbatem in loco suo praelegit cujus assensum rex praebuit voluntatem, sed non multum post tempus mutata sententia in Batechisilum domus
regiae majorem transfertur electio. Qui tonsoratus gradus quos clerici sortiuntur ascendens, post quadraginta diebus migrante sacerdote successit. » Historia
Francorum, VI, 9; édil. Arndt et Krusch, p. 254-255.
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bert, Domnole les recevait et leur donnait secrètement asile.
Après la mort de Childebert, Clotaire, devenu seul roi des Francs,
voulut récompenser ces services politiques ; il offrit d'abord l'évêché d'Avignon, que l'abbé refusa, puis celui du Mans, qu'il
accepta. Domnole devint évêque du Mans en 559 *. Son pontificat
dura vingt-deux ans (les Actus lui en attribuent quarante-six!),
pendant lesquels il acquit une grande réputation de sainteté. Il
tomba malade de la pierre et mourut en 581.
Les deux chartes de cet évêque, qu'on lit dans les Gesta, sont
des concessions de biens en faveur de l'abbaye de Saint-Vincent
du Mans. Elles se trouvaient dans les archives de cette abbaye :
car Aldric, disent les Gesta, n'en eut connaissance qu'après qu'un
acte de faveur de Louis le Pieux eut placé le monastère (et, par
conséquent, les archives) sous sa dépendance immédiate. Elles
sont peu utiles au récit où elles sont insérées ; elles ne prouvent
pas la thèse à l'appui de laquelle elles sont alléguées, savoir : la
dépendance de l'abbaye à l'égard de l'évêché. L'écrivain semble
donc avoir saisi le premier prétexte venu pour orner son récit du
texte de deux titres très anciens. On peut en conclure : 1° que
les deux seules pièces anciennes qu'il cite sont aussi les deux
seules qu'il ait connues (sans quoi il n'eût pas manqué d'en citer
davantage), et cela confirme ce qui a déjà été dit de l'abandon et
de la dilapidation des archives episcopates sous les prédécesseurs
ď Aldric; 2° que cet écrivain (c'est-à-dire l'évêque Aldric) ne
connaissait pas les faux actes mérovingiens dont sont remplis les
Actus pontificum, et par conséquent qu'il n'avait pas trempé dans
la fabrication de ces faux. C'est un point bon à noter dès à présent.
Le monastère de Saint- Vincent du Mans était, ces chartes
mêmes nous l'apprennent, une fondation de Domnole. L'évêque
avait fait venir, pour les y placer, des reliques de saint Vincent,
martyr. On sait que Childebert Ier avait rapporté de Saragosse la
tunique de saint Vincent et l'avait déposée dans l'église fondée
par lui à Paris sous le triple vocable de Sainte-Croix, SaintÉtienne et Saint- Vincent, aujourd'hui Saint-Germain-des-Prés.
Domnole dut sans doute à ses relations parisiennes le don de
1. Duchesne, les Anciens Catalogues épiscopaux de la province de Tours,
p. 51. M. Duchesne interprète les mots post quadraginta diebus comme indi
quant un délai compris entre la mort de Domnole et la consécration de Baléchisil. N'indiquent-ils pas plutôt le temps écoulé entre la tonsure de Batéchisil, successeur désigné, et la mort de Domnole, événement qui lui permit de
prendre possession effective de la succession?
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quelque fragment de la précieuse tunique. S'il sollicita ce don dès
les premières années de son épiscopat, il put l'obtenir de l'évêque
de Paris, saint Germain, sans qu'il fût besoin de demander l'a
ssentiment
des moines et de l'abbé de Sainte-Croix : car c'est en
566 seulement que ces religieux obtinrent de saint Germain le
privilège de posséder et d'administrer les biens de leur monastère,
au lieu d'être soumis, pour cette administration, à l'évêque de
Paris1. — La première charte de Domněle, celle de 572, ne
nomme d'autre patron du monastère manceau que le martyr
saint Vincent; la seconde, datée de 581, en indique deux, saint
Vincent et saint Laurent. Ce second vocable ne doit pas sur
prendre,
dans une église fondée par un ancien abbé de SaintLaurent de Paris ; mais la différence dans le libellé des deux pièces
donne lieu de conjecturer que quelques reliques de saint Laurent
avaient à leur tour été transférées (comme celles de saint Vincent)
de Paris au Mans, et que cette translation eut lieu après 572 et
avant 581 .
En dehors des Gesta Aldrici, on a une autre copie des deux
chartes de Domnole dans les Actus pontificum ; pour la charte
de 572, il y en a une troisième dans le cartulaire de Saint- Vin
cent du Mans. Mais ces diverses copies ne représentent pas des
traditions indépendantes; elles dérivent les unes des autres. Le
texte des Actus, comparé à celui des Gesta, offre, il est vrai, un
assez bon nombre de variantes2, mais ce ne sont que des correc
tionsopérées pour ramener le latin mérovingien aux règles de la
grammaire latine ou pour rendre les phrases plus facilement intel
ligibles.
Des mots explicatifs ont été ajoutés 3, des passages obs1. J. Quicherat, dans la Bibliothèque de l'École des chartes, 6e série, I (1865),
p. 532, 539-555.
2. Ci-après, Appendice ...
3. [De brèves indications marginales permettent de retrouver les points visés
par M. Julien Havet. Dans la charte de 572, les Gesta Aldrici donnent quicumque oportuni ad domum ipsam fuerint; les Actus ajoutent devant fuerint
le mot serviendum. Un peu plus loin, les Gesta ont Pupa cum filios, Populonio
cum porcus; les Aclus ont Pupa cum filiis, Pupilonio cum porcin quos custodit. Dans la charte de 581, les Gesta ont quod in eum conscriptum videtur;
les Actus ont quod in eo conscriptum videtur bonum. Plus loin, une cita- .
tion du psaume CVIH est indiquée seulement dans les Gesta : maledi~
ctionem Ulam incurrat quam propheta in psalmo CVI1II decantavit; elle
est donnée au long dans les Actus : ... quam propheta in psalmo CVIH
Jude cantavit, Fiant dies ejus pauci et episcopatum ejus accipiat alius. (Voir
ce passage, ci-dessous p. 644.)]
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curs ont été supprimés1. Dans la première charte, l'ordre des
souscriptions a été modifié, sans doute par quelque accident de
copie ; c'est l'ordre des Gesta qui est le bon, car il place toutes
les signatures des diacres après celles des prêtres, conformément
à la hiérarchie ecclésiastique, tandis que les Actus les mêlent.
Une variante d'une autre espèce et plus grave se remarque dans la
seconde charte. Après ces mots, qui n'exprimaient qu'une dona
tionde l'évêque au monastère : « ab hodierno die predictus abba
antedicti loci ad stipendia fratrum nuncupante basilicç faciat
revocare, » on a inséré ceux-ci, qui sont en désaccord avec le
reste de la pièce et en changent la portée : « et sub jure memoratç
Cenomannensi çcclesiae juste et légitime esse debere censeo. » Ceci
n'est plus une faute de copie : c'est une interpolation frauduleuse
où se reconnaît la main du faussaire des Actus. Mais c'est un
faux habile, car, en ajoutant seulement douze mots dans une
charte assez longue, on n'altérait pas la physionomie de l'en
semble,
et on pouvait espérer que l'interpolation passerait ina
perçue.
On voit par là le peu de confiance que mérite le texte des
Actus pontificum. Quant au cartulaire de Saint -Vincent, il
offre, pour la charte de 572, un texte plus court que celui des
Gesta; il y manque toute l'énumération des biens donnés par
l'évêque au monastère. Bréquigny et La Porte du Theil ont vu
dans cette brièveté un signe d'authenticité ; ils ont reproduit le
texte du cartulaire de Saint-Yincent et rejeté en note, comme
suspect d'interpolation, tout ce que les Gesta donnent en plus.
Ils ne seraient pas tombés dans cette faute s'ils avaient mieux
regardé les premières pages du Gartulaire et s'ils avaient remar
qué
que la charte de Domnole y est précédée d'une notice sur la
vie de cet évêque, empruntée textuellement aux Actus pontifi
cum2.Si les rédacteurs du Gartulaire ont eu recours à cet ouvrage,
1. [Charte de 572, dans les Gesta : per hanc paginant donationes quem
Aunulfo diacono prof, unanimiter rogabimus conscribenda (la copie des
Gesta contenue dans le manuscrit des Actus écrit prof, par l'abréviation de
pro et une ftildée). Dans les Actus, le mot prof, manque : donationis quam
Aunulfo diacono unanimiter rogavimus conscribendam. (Voir ce passage,
ci-dessous p. 643.) Même charle : après volunias nostra perpetim auxiliante
.Domino capiat firmitatem, les Gesta ajoutent quatre mots qui manquent dans
les Actus : Ausuiliani (ou Ausiulani) legis indeta mentione. (Voir ce passage,
ci-dessous p. 644.)]
2. Cartulaire de l'abbaye de Saint-Vincent du Mans, publié par l'abbé
R. Charles et S. Menjot d'EIbenne (Mamers, 1886, gr. in-4°), col. 1-4, d'après le
manuscrit de la Bibliothèque nationale, lat. 5444, p. 7-9.
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c'est que, selon toute probabilité, à l'époque où ils ont travaillé,
les originaux vus par Aldric avaient péri depuis longtemps ; ils
durent donc aller chercher, dans la bibliothèque de la cathédrale,
les plus anciens titres de l'histoire de leur monastère, et le manusc
rit
des Actus (n° 224) leur fournit à la fois la vie et la charte
de Domnole. Il en résulte que le texte de Saint-Yincent a pour
cette charte moins de valeur encore que celui des Actus : celui-ci
est de seconde main, celui-là de troisième. Aussi est-il encore
plus fautif; par exemple, non seulement il donne les signatures
dans le mauvais ordre où on les lit dans les Actus, mais il en omet
plusieurs, et il en ajoute d'autres qu'il a empruntées mal à propos
à la charte de 581 .
Telles que les donnent les Gesta Aldrici, les deux chartes sont
authentiques. La langue, le style, les dispositions conviennent à
l'époque mérovingienne. Le passage de la première, que Bréquigny et La Porte du Theil ont suspecté d'interpolation, est celui
qui porte le mieux la marque de son antiquité : il contient une
enumeration d'esclaves des deux sexes, que l'évêque déclare don
ner au monastère et qu'il désigne par leurs noms. Cette indication,
importante au moment où elle était faite, perdait sa valeur au
bout de quelques dizaines d'années : quel intérêt aurait-on eu à
la fabriquer après coup? Les doutes que les mêmes savants ont
exprimés sur la seconde charte ne fournissent qu'une nouvelle
preuve de la légèreté de leurs jugements. Ils hésitent à y croire,
disent-ils, parce qu'elles ne se trouvent pas ailleurs que dans les
Actus pontificum1. Or, elle est aussi dans les Gesta Aldrici,
et le texte donné par les Gesta est meilleur que celui des Actus.
Dans la charte de 572, la date est placée à la fin, avant les
signatures : « Actum Cenomannis in civitate anno xi régnante
domni nostri Chilperici régis pridie nonas marcias ; » dans celle
de 581, elle est placée en tête et forme l'entrée en matière :
« Anno xxregni domini nostri Chilperici gloriosissimi régis prid.
non. septembr. ego Domnolus in Xpisti nomine, etc.2. » Cette
différence tient à ce que la première est une simple donation entre
1. [P. 76, note 1 :] « Huic autem Chartse credere vix audemus, non aliis
testibus nixae quàm actis Cenomanensium Episcoporum, inter quse tot supposititise Chartee insertae sunt. »
2. Dans le manuscrit des Actus (n° 224), ainsi que dans les éditions, soit des
Actus, soit même des Gesta, le membre de phrase Anno... septembr. a été
détaché de l'acte et réuni à la rubrique qui le précède, en sorte que la charte
ne semble pas contenir de date. Les mots domini nostri Chilperici suffisent à
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vifs : « dono ergo in ipsius domni Vincentii honorem donatumque
esse volumus; » la seconde, une sorte d'acte de dernière volonté,
un supplément au testament de l'évêque : « quia ante tempus test
amentům
meum condidi, et in ipsum voluntatem meam adhuc non
complevi, quod in eum conscriptum videtur, volo in omnibus conservetur, ethçcpaginola plenám capiat opto robore1. » C'était en
effet une règle, dans les testaments, de mettre la date au commenc
ement. On pensait ainsi satisfaire plus sûrement aux prescrip
tions
de la loi romaine2. On trouve cette règle observée dans la
plupart des actes mérovingiens qui nous sont parvenus sous le
nom de testaments, même dans ceux qui n'ont avec le testament
romain rien de commun que ce nom3.
Le rédacteur des chartes de Domnole s'est conformé, dans une
certaine mesure, à un ensemble de lois qui régissaient, depuis
plusieurs siècles, la rédaction des textes en prose latine et qui
n'étaient pas encore tout à fait oubliées de son temps : je veux
parler des règles de la prose métrique, qui limitaient à un certain
nombre de types consacrés les agencements de syllabes longues
et brèves, permis à la fin des phrases ou à la fin des membres de
phrase. Ceci demande quelques mots d'explication.
L'existence de la prose métrique latine est une découverte
récente. Dans le livre où elle vient d'être exposée, les lois de
cette prose n'ont encore été discutées, établies et justifiées avec
détail que pour une époque, le ive siècle, et pour un écri
vain de cette époque, l'orateur païen Symmaque4. L'auteur n'en
prouver que ces mots appartiennent à la charte de Domnole, et non à l'ouvrage
du ixe siècle.
1. [Voir ce texte ci-dessous, p. 644.]
2. Les formalités pour la présentation du testament aux témoins et la signa
ture devaient être accomplies uno eodemque die (novelle de Théodose II, du
12 septembre 439, §§ 2 et 4, dans la Lex Romana Visigothorum, édit. Haenel,
p. 266). En écrivant la date en tète du testament, et à la fin une mention telle
que die et anno quo supra ou die et anno superius comprehenso, on attestait
l'observation de cette règle.
3. Pardessus, I, p. 81, .136, 197; II, p. 15, 69, 251, 323; Marculfe, II, 17
(Zeumer, p. 86; E. de Rozière, n° 129, cf. 128), etc.
4. La Prose métrique de Symmaque et les origines métriques du Cursus, par
Louis Havet, professeur au Collège de France (Paris, 1892, 1 vol. in-8°, fo
rmant le 94e fascicule de la Bibliothèque de VÉcole des hautes études). Nos lec
teurs
n'ont pas oublié la prose rythmique du moyen âge, dont on doit la
révélation à notre confrère M. Noël Valois {Étude sur le rythme des bulles
pontificales, dans la Bibliothèque de l'École des chartes, XLII, 1881, et à part).
Les deux ordres de faits se lient étroitement. La découverte de M. Valois a
préparé et provoqué celle de M. Louis Havet.
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a pas moins vu et indiqué, en quelques mots, l'application qui
pourra être faite de sa méthode à d'autres temps et à d'autres
écrivains1. Le système qu'il a observé chez Symmaque et qui,
dans ses traits essentiels, est commun au grand nombre des pro
sateurs
de la décadence latine, peut se résumer dans les règles
suivantes :
Dans chaque phrase et dans chaque membre de phrase, le der
nier mot peut avoir à peu près n'importe quelle forme métrique8;
mais, ce dernier mot choisi, la forme métrique qu'il présente
détermine la forme métrique que doit présenter la fin du mot pré
cédent
(pénultième).
Les types de fin de phrase ou d'incises, qu'il est permis d'em
ployer,
sont ceux qu'indique le tableau suivant3 :
Finale du mot pénultième h :

'

V W V OU V V
_ _
-vOUvvv
_ ^
v„_
wv
_ w
^vw

Mot final :
U V OU — V OU — V V
v _ V OU W — V v 5
v OU
x v v — c/ OU „ v _ v v/
v
v OU v
и v_
._v_vOU_v-v^
w ^ v. _ v OU. ^ v v — v v
___ „6 OU — — — ^ ^

Un monosyllabe lié par le sens au mot qui le suit est considéré
comme ne formant avec celui-ci qu'un seul mot (par exemple un
1. La prose métrique de Symmaque, p. 8-12 (§§ 15-24).
2. Louis Ha vet, la Prose métrique de Symmaque, p. 5 (§9). — La restric
tion
« à peu près » est nécessaire : certains types de mots paraissent exclus en
fin de phrase, notamment quelques-uns de ceux qui présentent plusieurs brèves
de suite, comme âgïlium, běněficíum, etc. (p. 111).
3. Ibid., p. 111. — J'omets quelques formes rares, dont les exemples ne
paraissent pas assez nombreux pour que les règles en soient assurées, notam
ment plusieurs de celles où le dernier mot a jusqu'à cinq et six syllabes ou
davantage (p. 112).
4. Quand la finale indiquée est ^j^ ou w^, le mot pénultième doit avoir au
moins trois syllabes. Quand la finale indiquée est - - ou -v, le mot pénultième
peut avoir indifféremment deux ou plusieurs syllabes.
5. Ibid., p. 34 (§ 50, lignes 1-3 et 9-11).
6. lbid., p. 32 (§ 48, lignes 2-6).
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groupe comme non-ïrat équivaut à un mot comme scûpserât1).
Si, ces règles présentes à l'esprit, on examine les textes de la
première partie de l'époque mérovingienne, on reconnaît aisément
qu'elles étaient connues à cette époque et que les écrivains s'atta
chaient à les observer. Elles sont suivies à peu près régulièrement
à la fin du ve siècle et au commencement du vie, dans les écrits de
saint Rémi, son testament2 et ses lettres3. A la fin du vie siècle,
on les retrouve toujours bien reconnaissables dans des documents
rapportés par Grégoire de Tours, tels qu'une lettre de sainte
Radegonde4, ou le texte officiel du traité d'Andelot5; seulement,
1. lbid. et p. 76 (§ 94). Sur diverses autres combinaisons où entrent des
monosyllabes, voir p. 76-78 (§§ 194-201); sur les règles spéciales aux formes
monosyllabiques du verbe sum, p. 66-76 {Щ, 138-193).
2. « Ego Remigius episcopus civitatis Remorum sacerdotíi cdmpos,
test
amentům
meum condidi/urě praëtôrio, atque id codicellorum vice x&lěrě praècëpi,
si ei juris aliquid yidebítur dëfuisse
..... Vitis plantam super vineam
meam ad suburbanum positam simili modo communíter pdssidëbunt,
cum
Melariío vlriítdre,
quem do in loco ecclesiastici honunis -Albôvïchi,
ut
Alboviclius libertate plenissíma përfruàtur
Amantium et uxorem suam
Daero iibimet dèrëlinquo ; eorum filiam esse praecipio libëram Dâsëvlndam. »
Varin, Archives administratives de Reims, p. 4, 8, 16. Le dernier exemple est
un des plus caractéristiques, à cause de la construction forcée à laquelle le
testateur a eu recours pour finir par une cadence juste. On va voir, à la note
suivante, une construction toute semblable, motivée apparemment par le même
souci, dans une lettre du même saint Rémi à Clovis.
3. « Angit me et satis me angit vestrae causa tťístíťíae, quod gloriosae
memoriae germana vestra transíit -AlbochUdis,
sed consolari possumus quia
talis de hac lucě dlscëssit, ut recordatione mâgis suscipi debëat quam lugëri.
Illius enim vitae fuit quod adsumpta сгесШйг â - Domino,
quae a
Deo electa migrâvït âd - caëlos (Monumenta Germaniae, in-4°, Epistolae Merovjingici et Karolini aevi, I, p. 112). — L'auteur de la Prose métrique de Symmaque a déjà signalé les ressources que fournit l'observation des cadences
métriques pour donner une ponctuation non arbitraire des textes anciens. Par
les exemples qu'on vient de lire, on voit notamment que la métrique condamne
la pratique allemande moderne, qui met invariablement une virgule devant les
mots tels que qui, quod, quam, etc. En latin, comme en français (à la diffé
rence de l'allemand), on ne doit mettre de virgule devant cette sorte de mots
que lorsque l'incise qui les précède est trop longue pour permettre à la voix de
continuer sans repos.
4. « Congruae provisionis tune roborabiliter ad effectum tendit exordium,
cum generalibus patribus medicis ac pastoribus ovilis sibi conmissi causa
auríbus Irddítur,
cujus sensíbus cônmëndâtur,
quorum participate de
caritate, consilium de potestate, suffragium de oratione minislrare potërit Intervêntum. »
Grégoire de Tours, Historia Francorum, IX, 42; édit. Arndt et
Krusch, p. 401.
5. « Cum in Christo nomine praecellentissimi domni Guntchramnus et Chil-
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à cette époque, la prosodie commence à être mal cod nue, et les
écrivains commettent force fautes de quantité1. Les traces de
l'ancienne observance sont visibles, même au vie siècle et au com
mencement
du vif, dans quelques chartes royales2 et jusque dans
le formulaire de Marculfe3 ; mais alors, les infractions, sinon aux
règles de la prose métrique, du moins aux lois de la prosodie,
devenant de plus en plus nombreuses, le sens du procédé se perd
chaque jour davantage, et la fin du viie siècle en marque l'aban
don4. Je dois ici me borner à ces indications sommaires. Une
debertus reges vel gloriosissima domna Brunechildis regina Andelao caritatis
studio convertissent, ut omnia quae undecumque inter ipsos scandalura poterat generare pleniore consilío définirent, id inter eos mediantibus sacerdotibus atque proceribus Deo medio caritatis studio sedit placuit dtquë cônvënit,
ut quamdiu eos Deus omnipotens in praesenti saeculo superesse voluerit
fidem et caritatem puram et simplicem sibi debëant cdnsërvàre. » Ibid., IX,
20, p. 374, 375.
1. Sur ces fautes, qui se rencontrent dès le commencement du siècle chez
des écrivains comme Ennodius, cf. L. Havet, la Prose métrique de Symmaque,
p. 11, 12 (Ш 23, 24).
2. « Per hoc supernae vaajestâtis auctôrem,
cujus universa reguntur ïmpër\o,
placari credimus si in populo nostro justitiae jura sërvâmus,
et ille
pius pater et Dominus qui humanae fragilitatis substantiam suo semper adjuvare consuëvV, auxílío,
melius dignabitur cunctorum necessitatibus quae sunt
opportuna côncëdëre,
quos cognoscit praeceptorum suorum moriita custôd\re... Cuncta ergo quae hujus edicti tenôre dëcrëvimus, perpetualiter volumus
custôdiri,
quia in sancta synodo Matisconensi haec omnia sicut nostis studutmus dëfinïre. » Guntchramni régis edictum, 10 novembre 585, dans Boretius, Capitularia {Monum. Germ., in-4°), I, p. 11, 12. — « Dagobertus rex
Francorum episcopis et ducibus cunctoque populo Galliarum firiîbus constitute.
Condecet clementiae principâtus nostri sagaci indagatiônë prdsëquëre,
et
pervigili cura tractare ut electio vel dispositio nostra Dei voluntati debëant cdncôrdâre, et dum nobis regiones et régna in potestate ad regendum largiente
Domino noscuntur ëssë cônldtae,
illis committantur priviie^a dïgnitâtum,
quos vita laudabilis et morům probitas vel generositatis nobilítas àdtulit. »
Charte de Dagobert Ier, 8 avril 630, dans K. Pertz, p. 15, n° 13.
3. « Conpellit nos affeccio caritatis vestrae radio muammântë divîno,
illa
pro vestro quieti providere quae nobis manëant àd - mërcëdem, et ea recto
tramite inconvulso limite têrminâri,
que perennem deinceps propiciante
Domino obtimant fírmítátem,
quia non minor a Domino retributio speratur
futura pro succiduis contemplante tëmporibus,
quam ad presens munera paujperíbus dffërëntem. » Marculfe, I, 1 ; Zeumer, p. 39; E. de Rozière, n' 574.
4. Une charte royale de 654, rendue dans une forme particulièrement solen
nelle, le privilège de Clovis H pour Saint-Denis (Questions mérovingiennes, V,
Appendice II, n° 5), présente, à côté de plusieurs fins de phrase ou d'incise
conformes aux lois métriques, comme in mercldë cônjanccio, percipëre glôriô-
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application complète et approfondie de la méthode nouvelle à
l'ensemble de la littérature et de la diplomatique mérovingiennes
devra être faite quelque jour. Elle donnera, sans nul doute, des
résultats intéressants1. Mais revenons aux deux chartes de saint
Domnole.
Celles-ci sont de l'époque de transition, où les lois de la prose
métrique sont encore assez bien observées, celles de la prosodie
déjà mal connues. Aussi la plupart des fins de phrase et d'incise
y sont-elles aisées à scander, mais à une condition, c'est qu'on
ne craigne pas d'admettre, çà et là, certaines fautes de quantité :
Gongruum nobis fuit ut votum desiderabile in caritatis vestrç
noticïam pônërëmus,
quia si consensus vester desiderium cordis
nostri décréta Mnecterit,
credimus nullius ullo umquam tempore
contrarietate a nobis pariter flrmata passe cônvëlli.
Gum pro salu
tem populi vel custoďíam cîvïtâtis
reliquias d[omn]i ас venerabilis sancli Yincentïi mârtïris
intercedente presumptione ausi
fuerimus déferre cum - Dei adjutôrw,
u[t] vestro eidem loco
dignitatis ereximus in culmine ita petimus ut nostro pariter áifetur
et mïïnïre,
et si sensus vester in nos contulerit clârïtïïtem,
hanc paginolam donationes veslro quesumus ut пгтШг г б bore2.
Dono ergo...
Suit une longue enumeration des biens donnés, remplie en
majeure partie de noms propres, et qui ne se serait pas prêtée à
l'observation des lois du mètre. Celles-ci reparaissent aussitôt
que cette enumeration est terminée :
Hçc omnia quod per hanc paginam donationes quem Aunulfo diacono prof, unanimiter rogavïmus cdnscrlběnda,
constat delegasse 3,
nuncupata basilica habeat, teneat, possideat , quicumque loci ipsius
sam, vidëtur ôpërâre, confirmasse dinôscitur, nombre d'autres chutes, prohibées
par les mêmes lois, telles que vidëntûr rëquièscëre, aetëmâm рёгсгрёге, pro
quitte futurâ dêbërit, ïpsô cëlëbrètur (ou cëlëbrètur), manus nostrae Înfrâ
rôbôrare.
1. C'est sans doute par le souci de la prose métrique qu'il faut expliquer
l'origine de certaines tournures d'un usage constant dans la diplomatique mérov
ingienne,
comme visi fvAmus côncësslsse, non habëtur ïncôgriitum, decrevímus
rdbôrâre, etc.
2. Double faute de prosodie : la quantité correcte est rôbbre.
3. La grammaire et le mètre s'accordent à attester qu'ici le texte est cor
rompu.
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dignitatem* plrctperit ,
jure hereditario perpetualiter sibimet
vinďícet pdssïdendum.
Si ullo umquam tempore aut ponufex
clvïtïïtum,
aut quilibet persona a nobis donata vel tradita de
dominationem basilic? ipsius abstrahěre voluěrit2,
induat maledictionem pro benedictione et Domini nostri Ihesu Xpisti vel omnium
sanctorum martirum mcïïrrât offensa,
et voluntas nostra perpetim auxiliante Domino capïat fïrmïtâtemy
A[qu]iliani legis [ad]děta měnťídne.
De même dans la seconde charte :
... Gum evocassem domno et fratri meo Audoveo episcopo Andecavç civitatis visitare sanctis liminibus patroni pecculiaris mei Victori episcopi immo et sollempnitatem ipsius celëbrâssem3,
cum
consensu omnium fratrum meorum presbi terorům, quia ante tempus
testamentům mîum cdndïdi,
et in ipsum voluntatem meam adhuc
non complevi, quod in eum conscrlptum vïdëtur,
volo in omnibus
consërvëtur,
et hçc paginola plenám capiat dptd rôbore*.
Dono
basilic? sanctorum Vincentii et Laurentii quem meo opère cônslrïixi,
et edifîc[io] pro salvationem civitatis et populi conlôcavi, colonica...
Suit la désignation des biens donnés, puis l'acte reprend :
Ab hodierno die predictus abba antedicti loci ad stipendia fratrum
nuncupante basilic? facTat rëvôcâreb,
et tamen ut post meum
quando Deus jusserit ôbitum,
qui presens fuerit ordinatus de loco
prefato commemorationem meam annis singulis adimplëre prdcïïret.
Ideo tibi Niviarde diacone ac defensor nostrç çcclesiç indico atque
jubeo ut hoc tua traditione sicuti nunc ab ecclesTa possidêtur,
cum omni solidilate vel adjacentia sua Leuso abbate facias cdns'ignari.
Hoc vero msQrëndïïm rôgâvi,
ut qui voluntati mee obvius
esse voluerit maledictionem illam incurrat quam propheta in psalmo
[nono centesïmo] 6 dêcântâvit,
et presens pagina manïat Шсдп1. L'original devait porter dignitate, ce qui explique la faute de quantité.
2. Prononcez vôlëritÇ?).
3. Le souci du mètre peut seul expliquer ici l'emploi de la forme syncopée
celebrassem, au lieu de la forme normale celebravissem.
4. Cf. ci-dessus, p. 643, note 2.
5. On trouve chez Fortunat rèfulsit et ailleurs refugium (edit. Leo, dans les
Monumenta Germaniae, in-4°, p. 426).
6. Le ms. porte : in psalmo CVIIII. [Fin de phrase douteuse : v. p. 636, n. 3.J
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valsa,
quam pro rei fîrmita[te] manu propria subscripsi et domnis
et fratribus meis m[u]n[ï]ê~ndâm rôgavi.
Voilà une nouvelle confirmation de l'authenticité des deux
pièces. En effet, si elles étaient fausses, elles n'auraient pu être
fabriquées qu'au ixe siècle : or, au ixe siècle, cette observance
n'était pas connue. J'ai signalé plus haut une incise ajoutée par
le faussaire des Actus à la fin d'une phrase de la charte de 581 :
« et sub jure memoratç Genomannensi çcclesiae juste et légitime
esse debere censeo. » En insérant de son chef un aussi petit nombre
de mots, l'interpolateur devait croire qu'il ne risquait pas de don
ner prise à la critique ; cependant, il en a écrit assez pour le tra
hir. Sous la plume de l'auteur des deux chartes de saint Domnole,
un mot final de forme dactylique, comme cmsěo, aurait dû être
précédé d'un mot à pénultième brève, et debere a la pénultième
longue.
Conclusion : toutes les chartes rapportées dans les Gesta
Aldriei sont authentiques, et, en particulier, les deux actes de
saint Domnole pour le monastère de Saint -Vincent, appartenant
à un siècle dont il nous est parvenu très peu de documents, auront
droit à une place d'honneur dans le recueil des chartes authent
iquesde la période mérovingienne.
§ 4. — Les « Actus pontificum. »
Les Actus pontificum Cenomannis in urbe degentium1,
— souvent cités par les modernes sous les titres moins exacts de
Gesta pontificum ou Gesta episcoporum Cenomannensium2,
— ont été publiés par Mabillon3, d'après deux manuscrits qui
existent encore. L'un, du xme siècle, était alors à la cathédrale
du Mans ; Mabillon ne le connut que par une copie médiocre que
lui fournit l'abbé de Saint -Vincent de cette ville4; il appartient
n° 1.224,
Telfol.
est 15).
le titre dans le manuscrit du хшв siècle (Bibliothèque du Mans,
2. La copie de Du Chesne (Bibl. nat., Baluze, 45) est intitulée, en tête du
premier feuillet (fol. 53), Gesta pontificum Cenomanensium. On ne peut savoir
si ce titre a été fabriqué par Du Chesne ou emprunté par lui au manuscrit
qu'il copiait. — Dans les deux manuscrits, chaque chapitre, contenant la vie
d'un évêque, est intitulé Gesta.
3. Vetera Analecta, in-8-, III (1682), p. 50-397; in-fol. [(1723), p. 239-338].
4. « Acta haec Episcoporum Cenomannensium ex regesto pontificali catheШЗ
42
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aujourd'hui à la bibliothèque de la ville du Mans (n° 224) 4 L'autre
est une copie faite au xvne siècle par André Du Chesne2, qui n'a
pas dit d'où il l'avait tirée. Elle se trouvait dans la bibliothèque
de Colbert et fut communiquée à Mabillon par Baluze3; elle est
maintenant à la Bibliothèque nationale, collection Baluze, vol. 45
(fol. 53 et 68-144)4.
Chacun de ces deux manuscrits contient certains morceaux qui
manquent dans l'autre. Les vies des six personnages donnés
comme les premiers évêques du Mans, Julien, Turibe, Pavace,
Liboire, Victurus et Victurius, ne sont que dans le manuscrit du
xiii0 siècle : la copie de Du Chesne commence avec le septième,
Principe, dont l'existence est connue d'ailleurs et qui était évêque
en 511 5. La même copie omet plusieurs fragments des chapitres
dralis ecclesiae rogatu meo describi curavit R. P. Abbas monasterii S. Vincentii ex noslris, qui regestum istud à venerabilibus Canonicis ejus Capituli
commodato impetravit, postulante inprimis humanissimo viro domino Godefrido
Archidiacono, favente etiam domino le Vayer majoři Decano meritissimo, atque
coopérante D. Musseroto canonico... » Vet. Anal., in-8% III, p. 391.
1. La bienveillance du ministère de l'instruction publique et de l'adminis
trationmunicipale du Mans m'a permis d'examiner à loisir ce manuscrit,
comme celui des Gesta Aldrici, à Paris. Pour la description du volume, voir
[Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France.
Départements, tome XX (Paris, 1893, in-8°), p. 153-154]. — [En marge du
manuscrit de M. Julien Havet se trouve une indication Bolland., se rapportant
à cette note. Cette indication vise probablement non pas Bolland lui-même, qui
semble n'avoir eu aucune connaissance directe ou indirecte des Actus quand il
préparait les documents relatifs à la vie de saint Julien (Acta Sanctorum
januarii, II, p. 761-762), mais les Bollandistes. Il y a chance qu'il s'agisse de la
vie de saint Turibe (A A. SS. aprilis, II, p. 416-418), publiée par Henschen en
1675, sept ans avant la publication des Actus par Mabillon. Cette vie, identique
pour l'essentiel à celle qui figure dans les Actus (Mabillon, Vetera Analecta,
in-8°, III, p. 63-65), est donnée par Henschen d'après l'ouvrage manuscrit de
Joannes Morellus Lavallensis, Nomenclatura seu legenda aurea pontificum
Cenomanorum, ex vetuslissimis Cathedralis Ecclesiœ Cenomanensis codicibus, in archivis prxdictse Ecclesiae diu reconduis, in compendium fidéliter
digesta, 1552. Or, Jean Moreau, Pariuensis Academies Doctor Theologus et
Cenomanensis Canonicus, puise à une source manuscrite mancelle qui est
peut-être le ms. 224 du Mans.]
2. On y reconnaît son écriture ; cf. [par exemple une lettre de Du Chesne à
d'Hozier (2 juillet 1621) dans le manuscrit Nouv. acq. franc. 6237, fol. 20].
3. Vet. Anal., in-8°, III, p. 275 et troisième page de la préface.
4. Les feuillets ont été transposés par le relieur; il faut les lire dans l'ordre
suivant : 53, 69-74, 68, 75-84, 87, 86, 85, 88-144.
5. Maassen, Concilia aevi Merovingici (dans les Monumentu Germaniae,
in-4°, legum sectio III, t. I, 1893), p. 9-14.
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suivants1; dans l'ensemble, néanmoins, les deux manuscrits s'ac
cordent
à peu près pour la partie comprise depuis l'épiscopat de
Principe jusqu'à celui du prédécesseur d'Aldric, Francon II,
inclusivement (816-832).
De 832 à 1064, la copie de Du Chesne entre seule en ligne de
compte : elle donne seule les chapitres relatifs à Aldric et aux
neuf évêques qui l'ont suivi ; le manuscrit du Mans remplace le
chapitre sur Aldric par une copie incomplète des Gesta Aldrici2
et passe entièrement sous silence ses neuf successeurs. L'accord
entre les deux exemplaires reprend avec la vie de l'évêque Arnaud
(1067-1081), qui figure dans l'un comme dans l'autre, ainsi que
celles de ses successeurs Hoël (1085-1097), Hildebert (10971125), Gui (1126-1135) ; puis il cesse de nouveau : dans la copie
de Du Chesne, la vie de Gui est inachevée et suivie d'un simple
catalogue sommaire des évêques postérieurs, jusqu'à la mort de
Claude d'Angennes (15 mai 1601); dans le manuscrit du Mans,
la vie de Gui est complète, et nous avons encore celles de Hugues
(1135-1142), de Guillaume (1142-1186) et de Geoffroi de Loudon (1234-1255). Tout ceci peut se résumer dans le tableau
suivant :
Manuscrit du XIIIe siècle (bibl.
Copie d'André Du
du Mans, ms. 224) :
Chesne (Bibl. nat.,
ms. Baluze 45) :
Julianus, Turibius, Pavatius,
Liborius, Victurus, Victurius.
[o\ \ -832)
Principius, Innocens, Domnolus, Bertichramnus, Hadoindus,
Berarius, Aigliberlus, Herlemun-

{Manquent.)
Principius, Innocens, Donnolus, Bertichrannus, Haduin-

1. Il manque : entre les fol. 68 v° et 75 r°, les deux chartes fausses de sainte
Ténestine et de Childebert Ier, Mabillon, p. 92-95 ; — fol. 79 v°, tout ce qui est
compris depuis les mots vel reliquis, Mabillon, p. 108, ligne 5 du bas, jus
qu'aux
mots cum uxore et fèliis, p. 140, ligne 16 (soit 32 pages de texte
imprimé in-8°); — fol. 83 v°, les trois pièces imprimées p. 151-158, de Sequitur exemplar à Temporiùus quoque (la première de ces pièces est donnée plus
loin); — fol. 87, 86, 85, les pièces imprimées p. 162-166, de Similiter et exem
plar à decrevimus roborare (à la place de ces textes, le ms. Baluze 45 donne
ici la pièce imprimée p. 151-154, qu'il avait omise plus haut) ; — fol. 93 v, depuis
hominibus, p. 185, 1. 9, jusqu'à la fin du chapitre, p. 188 ; — fol. 97 r°, les pièces
imprimées depuis le bas de la p. 199 jusqu'à la fin du chapitre, p. 211; —
— fol. 97 v°, les pièces imprimées p. 213-228 ; — fol. 98 r°, celles des p. 230239; — fol. 105 r, de la p. 255, 1. 14, à la p. 257, 1. 20.
2. Ci-dessus, p. 604, notes 4, 5.
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dus, Gauziolenus, Rerlemundus, dus, Berarius, AigliHodingus,Merolus, Joseph, Fran- bertus, Herlemunco prior, Franco posterior.
dus ,
Gauziolenus,
Hellemundus ,
Hodingus, Merolus, Jo
seph,
Franco prior,Franco posterior.
(832-857)
Copie incomplète des Gesta
Aldrici.
Aldricus.
Robertus,
Lambertus , Gunherius,
Hubertus , Mainar(857-4064)

{Manquent.)

dus,
Segenfridus,
Avesgaudus, Gervasius, Vulgrinus.
(-1067-4435)
Arnaldus, Hoellus, HildeberArnaldus,Hoellus,
tus, Guido.
Hildebertus , Guido
[ce dernier inachevé) .
(4435-44 86)
Hugo, Guillelmus.
(Manquent.)
(4 234-4 255)
Gaufridus de Loduno.
[Manque.)
(4 426-4604)
»
(Catalogue des évêques,
de Gui à Claude ďAngennes.)
Mabillon n'avait d'abord connu que le manuscrit du Mans (par
la copie que lui fournit l'abbé de Saint- Vincent) . Toute son édi
tion était imprimée d'après cet exemplaire, quand Baluze lui
communiqua la copie de Du Chesne1. Il avait, par conséquent,
dû passer sous silence les neuf successeurs ď Aldric (853-1064) ;
et, pour Aldric lui-même, il n'avait donné que des extraits des
Gesta Aldrici, tirés de l'édition de Baluze2. Dès qu'il eut con1. Les notes placées par Mabillon à la suite du texte, p. 391-397, ne men
tionnent
ni le manuscrit de Du Chesne, ni les chapitres conservés seulement
par ce manuscrit. Il y est dit au contraire expressément que l'ouvrage se divise
en deux parties, « prima (sic) a B. Juliano ad Aldricum, altéra ab Arnaldo ad
Gaufridum de Loduno » (p. 392). Mabillon n'avait donc encore, au moment où
il imprimait ces pages, rien pour les évêques compris entre Aldric et Arnaud.
2. « In ms. codice Cenomannensi sequuntur gesta Aldrici Episcopi, prout ab
eruditissimo Stephano Baluzio in tomo 3 Miscellaneorum édita sunt, quœ
gesta hue compendio retuleram, omissis actis novem subsequentium ab Aldrico
Episcoporum, quse in exemple ad nos transmisso desiderabantur » [Vet. Anal.,
in-8% III, carton de la p. 275).
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naissance du nouveau texte, il fît imprimer des cartons, où il
donna, à la place des extraits des Gesta Aldrici, les chapitres
du manuscrit de Du Chesne relatifs à Aldric et aux neuf évêques
suivants. Mais il ne toucha pas aux autres parties du volume.
Son édition, telle qu'il l'a livrée au public, représente donc le
manuscrit du Mans, seul, pour les prédécesseurs d'Aldric, ainsi
que pour Arnaud et ses successeurs ; et la copie de Du Chesne/
seule, pour la partie intermédiaire, d'Aldric à Vulgrin inclusive
ment.
En annonçant à ses lecteurs la copie de Du Chesne, communiq
uée
par Baluze, d'où il tirait le complément de son édition,
Mabillon disait que ce texte, plus court que celui du xra* siècle,
en était comme l'abrégé : « Acta Chesniana incipiunt à Principio
Episcopo, et in Guidone desinunt, suntque veluti quoddam nostrorum compendium l. » Ces mots ont induit quelques critiques en
erreur. On a cru qu'il s'agissait d'une rédaction distincte, d'un
résumé analytique ou même d'un ouvrage nouveau, dû à un
auteur qui aurait récrit toute l'histoire des évêques du Mans,
depuis l'origine, en termes plus brefs. On a même voulu évaluer
l'intervalle de temps qui aurait séparé les deux rédactions : les
Actus primitifs, conformes au manuscrit du Mans, auraient été
écrits au ixe siècle, ceux de la copie de Du Chesne au xne siècle2.
La vérité est que les deux rédactions n'en font qu'une. Si le
manuscrit de Du Chesne est plus court, c'est que certains cha
pitres
ou fragments de chapitres y ont été omis, mais les parties
conservées ne présentent aucune différence avec le manuscrit du
Mans ou l'édition de Mabillon : c'est un exemplaire tronqué du
texte des Actus, ce n'est pas un autre texte. Il a été tronqué,
d'ailleurs, par accident au moins autant que par système. L'omis
sion
des six premiers chapitres, par exemple, ne peut avoir été
ni réfléchie ni volontaire, car le septième, devenu le premier,
débute par une allusion au précédent : « Domnus Principius
successor extitit, largiente divina gratia, domni etpraefixi Yicturii praedictae urbis episcopi
» Une autre lacune, aux cha
pitres
relatifs aux évêques Domnole et Bertrand, appartient à la
catégorie des accidents connus en typographie sous le nom de
1. Vet. Anal., ibid.
2. Histoire littéraire de la France, [V, p. 148] ; Simson, Die Entstehung der
pseudo-isidorischen Fâlschungen, p. 45.
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bourdons : elle a eu pour résultat de faire disparaître la valeur de
trente-deux pages de l'édition de Mabillon, et d'amalgamer en
une seule pièce une charte du roi Théodebert et la fin du test
ament de l'évêque Bertrand. On ne saurait dire si, dans ces deux
cas, les omissions doivent être imputées au manuscrit copié par
Du Chesne ou à Du Chesne lui-même. Peut-être aussi est-ce lui
qui aura supprimé en divers chapitres le texte d'un certain
nombre de chartes rapportées in extenso1. Ici l'omission a pu être
intentionnelle : on aura voulu alléger le récit historique en le
débarrassant d'un excès de pièces justificatives.
Est-ce encore par un accident matériel, est-ce par toute autre
circonstance qu'il faut expliquer la principale lacune du manusc
rit
224, l'omission des biographies des neuf successeurs d'Aldric? On ne peut le dire. Quant à l'omission du chapitre sur
Aldric lui-même, elle est imputable au fait volontaire du copiste,
qui a jugé à propos de substituer à ce chapitre une transcription
des Gesta Aldrici2, transcription qui, d'ailleurs, ne nous est pas
parvenue complète, soit qu'elle n'ait jamais été achevée, soit
qu'elle ait été mutilée après coup.
Le manuscrit d'où André Du Chesne a tiré sa copie devait être
du xne siècle, puisqu'il s'arrêtait au milieu de la vie de Gui (11261135). Il avait dû être conservé au Mans jusqu'au commence
ment
du xvii6 siècle, puisque ses possesseurs y avaient ajouté,
de siècle en siècle , les noms des évêques qui s'étaient succédé
jusqu'alors sur le siège de cette ville ; mais il n'y était plus dans
la seconde moitié du même siècle, puisque Mabillon, qui dut à
l'abbé de Saint- Vincent du Mans la connaissance du manuscrit
du xiiie siècle (alors à la cathédrale), n'apprit que par Baluze
l'existence du texte que représente la copie de Du Chesne. — Le
manuscrit du xme siècle, lui aussi, paraît en représenter un
du xii°. On a vu qu'il offre une lacune, dans la série des biogra
phiesépiscopales, entre les évêques Guillaume (1142-1186) et
Geoffroi de Loudon (1234-1255). En outre, les Actus y sont
précédés d'un catalogue des rois de France et d'un catalogue des
évêques, écrits l'un et l'autre, pour la plus grande partie, à la
même époque que le reste du manuscrit et continués par des addi
tions de diverses mains. Or, la partie de première main s'arrête,
1. Ci-dessus, p. 647, note 1.
2. Ci-dessus, p. 604, notes 4, 5, et p. 647.
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dans le catalogue des rois, à l'avènement de Louis VII (1137), et,
dans le catalogue des évêques, à la vacance qui suivit l'épiscopat
de Gui (1135). — On peut donc se demander si nos deux manusc
rits
ne seraient pas deux copies d'un même original exécuté ou
achevé vers 1137, copies devenues l'une et l'autre incomplètes
par suite d'accidents divers ; les vies de Hugues, de Guillaume et
de Geoffroi de Loudon, dans le manuscrit 224, auraient été ajou
tées d'après quelque autre source. Mais ce n'est qu'une hypothèse
qu'il est impossible de vérifier.
Quoi qu'il en soit, nos deux manuscrits se complètent mutuel
lement, et Mabillon a eu raison de suppléer par l'un à la princi
pale
lacune de l'autre. Pour avoir l'ensemble de l'ouvrage, il faut
le lire tel qu'il l'a imprimé d'après ces deux sources.
J'ai dit que les Actus pontificum sont une histoire des évêques
du Mans depuis l'origine jusqu'à saint Aldric. Pourtant, on vient
de voir que, dans les deux manuscrits comme dans l'édition, cette
histoire se poursuit bien après le temps d'Aldric, jusqu'au xne et
même au xine siècle. C'est que, dans les Actus aussi bien que
dans les Gesta Aldrici, il faut distinguer l'œuvre de l'auteur et
celle des continuateurs.
La distinction est facile ; on peut dire qu'elle saute aux yeux.
Elle a été, dès l'origine, parfaitement indiquée par Mabillon :
Duse quasi partes, horum sunt Actorum : prima (sic) à B. Juliano
ad Aldricum : altéra ab Arnaldo ad Gaufridum de Loduno. Unus
idemque prions partis auctor esse videtur. Idem enim in omnibus
genius ас stilus, idemque scopus, nempe in primis, ut abbatia sancti
Garileffl aliseque in jus ecclesise Cenomannensis asserantur... Poste
riorpars à variis auctoribus scripta est, pro variis Pontifîcibus, sub
quibus quisque vixit^.
Pour affirmer que les vies d'Arnaud (1067-1081), d'Hoël
(1085-1097) et d'Hildebert (1097-1125) sont l'œuvre d'un con
tinuateur,
nous n'avons pas besoin de raisonner par induction,
nous avons le témoignage de ce continuateur lui-même. La pre
mière
phrase de la vie d'Hildebert, dans Mabillon, est incorrecte
et obscure : « Venerabilis quoque Hildeberti non imparis meriti
1. Vet. Anal., in-8*, III; p. 392, 393, imprimées avant que Baluze eût com
muniqué
à Mabillon la copie de Du Chesne (ci-dessus, p. 107, note 12).
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actus describere disposui ; ... » quoque et non imparts ne se
rapportent à rien. Mais la copie de Du Chesne nous donne le véri
table texte :
Expletis prout potui duorum episco[po]rum domni videlicet Arnaldi
atque domni Hoelli gestis, venerabilis quoque Hildeberti non imparis meriti actus describere disposui, ne laudabilis ejus memoria
inerti silentio tegeretur 1 .
Le sentiment qui a poussé le copiste du manuscrit 224 à sup
primer
le premier membre de phrase est le même qui l'avait
déterminé à incorporer dans son recueil les Gesta Aldrici. Il a
voulu former un corps unique de l'histoire des évêques du Mans
et faire disparaître la trace de l'origine multiple des parties qu'il
assemblait. — On voit qu'un même écrivain a écrit les biogra
phiesd'Arnaud, d'Hoël et d'Hildebert. Il mentionne la mort de ce
dernier prélat, mort survenue en 1134, plusieurs années après
qu'il avait passé du siège du Mans sur celui de Tours. On peut
donc lui attribuer encore avec assez de vraisemblance la vie de
Gui (1126-1135), ou tout au moins la partie de cette vie com
mune aux deux manuscrits.
Sur les vies des neuf évêques compris entre Aldric et Arnaud,
— Robert, Lambert, Gontier, Hubert, Mainard, Sigefroi, Avesgaud, Gervais et Yulgrin (857-1064), — Mabillon n'a pas eu à
se prononcer : quand il écrivait le passage qui vient d'être cité,
il ne connaissait pas encore le manuscrit qui donne seul ces bio
graphies2.
On doit les attribuer aussi à des continuateurs, car le
chapitre qui les précède, celui d'Aldric, mentionne cet évêque
comme encore vivant ; son auteur était donc contemporain d'Al
dric, et ce n'est pas lui qui a pu écrire la vie de ses successeurs :
Aldricus... cul Dominus, oramus, hanc degere vitam secundum
suam voluntatem tribuat, et post hanc vitam ei concédât sempiternam, amen3.
De saint Julien à saint Aldric , au contraire , tout est d'une
même plume, et Mabillon en a donné la preuve en trois mots :
idem in omnibus genius ас stilus, idemque scopus. Le style
1. Ms. Baluze 45, fol. 131 r°.
2. Ci-dessus, p. 648, note 1, et p. 651, note 1.
3. Ms. Baluze 45, fol. ЦОг; Vet. Anal.,m-8% HI, p. 276; Simson, p. 48,50.
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de l'auteur des Actus pontificum nous est connu1; il est le
même, parfaitement reconnaissable, d'un bout à l'autre de cette
partie de l'ouvrage. Son « génie » et son but ne s'y reconnaissent
pas moins; on sait que cet auteur est un imposteur et un faus
saire,
qui a cherché à augmenter frauduleusement la fortune
temporelle de l'évêché. L'imposture inspirée par ce motif se ren
contre
dès les premiers chapitres, où l'on veut nous faire croire
que l'apôtre du Maine et ses premiers disciples, en plein paga
nisme,
auraient fait une distribution exacte de leur diocèse en
paroisses et fixé le tarif des cens de cire et d'huile dus par cha
cune de ces paroisses à la mense épiscopale ; anachronisme qui a
choqué depuis longtemps les meilleurs critiques 2. Le faux com
mence
dès l'épiscopat de saint Innocent (au vie siècle), sous le
nom de qui on donne des chartes qui ne soutiennent pas l'examen;
il se continue jusqu'à celui de Francon Ier (au ixe siècle) , qui
aurait obtenu de Charlemagne de prétendues concessions, mani
festement
copiées sur les vraies chartes de Louis le Pieux rapport
ées
par les Gesta Aldrici. Tout cela est d'un seul et même écri
vain, d'un contemporain d'Aldric3.
Il faut excepter, dans la première partie de l'ouvrage, un seul
fragment ajouté après coup ; c'est un récit de la translation du
corps de saint Julien, inséré après le chapitre relatif à la vie de
ce saint4. Il y est question de faits qui eurent lieu « longtemps
après la mort de l'évêque Aldric, » longe autem post mortem
Aldrici episcopi. L'interpolation est sans doute imputable au
copiste du manuscrit du xme siècle.
Le point exact où finit l'ouvrage et où commencent les addi
tions peut être déterminé avec précision. Si, au commencement
du chapitre sur Aldric, tel que le donnent la copie de Du Chesne
et, d'après elle, l'édition de Mabillon, il est question d'Aldric
comme d'un homme encore en vie, hanc degere vitam secundum suam voluntatem tribuat, à la fin du même chapitre, au
contraire, sa mort est relatée :
1. Ci-dessus, p. 603, note 4.
2. Tillemont, [Mémoires pour servir à Vhistoire ecclésiastique des six pre
miers siècles, IV, p. 730, col. 2J.
3. Waitz seul, à ma connaissance, a émis une opinion contraire (Mow. Germ.,
Script., [XV, p. 305, notes 5 et 6J). Ses raisons ont été réfutées d'avance par
Mabillon, Vet. Anal, in-8% III, p. 393.
4. Vet. Anal., in-8°, III, p. 60-62.
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Dominus igitur Aldricus... cum annos XXIIII Cenomanensem
rexisset ecclesiam, in pace defunctus est et in ecclesia sanctorum
martyrům Vincentii et Laurentii honoriflce sepultus. Post cujus obitum, etc.K.
Le commencement et la fin du chapitre n'appartiennent donc
pas au même auteur et à la même rédaction. Entre le paragraphe
où l'on voit Aldric vivant et celui où l'on dit qu'il est mort, est
insérée la copie d'une pièce fort longue, d'une prétendue bulle
accordée par le pape Grégoire IV à l'évêque Aldric, le mardi
8 juillet 833, pour le protéger contre les machinations de ses
ennemis. De l'aveu général, cette bulle est fausse2. Comme l'au
teur des Actus est un faussaire, on pourrait être tenté de mettre
encore ce faux à sa charge ; on pourrait même dire, en faveur de
cette conjecture, qu'une pièce destinée à protéger un individu en
particulier, n'ayant d'intérêt que du vivant de cet individu, n'a
pu être fabriquée et alléguée après lui. Mais ici le titre mis en
tête de la fausse bulle pour Aldric avertit expressément qu'on ne
la rapporte que pour établir un précédent en faveur des autres
évêques :
Epištola Gregorii papae, qualiter si aliquis Aldricum Cenomanicae
urbis episcopum accusaverit, causa ejus non ab alio quam Romano
pontifîce terminetur : quae etiam in exemplum aliis episcopis prodesse poterit 3.
Ajoutons que la copie de cette bulle, introduite ici brusquement
et hors de propos (sa vraie place, si elle avait dû en avoir une,
aurait été dans les Gesta Aldricï) , n'est rattachée par aucun
lien au paragraphe qui la précède, tandis qu'une phrase de tran
sition la lie au paragraphe suivant4; qu'elle est pleine de répéti
tions et toute d'un style diffus, bien éloigné du langage clair et
coulant des Actus et des fausses pièces fabriquées par leur auteur ;
enfin, que le paragraphe qui la précède immédiatement se te
rmine
par une formule de prière, analogue à celles qui se lisent à
la fin des autres chapitres et destinée évidemment à former la
péroraison de celui-ci et de l'ouvrage entier :
1.
2.
3.
4.
sedi

Ms. Baluze 45, fol. 113 v.'; Vet. Anal., in-8°, III, p. *285, *286.
Jaffé, n° 1958; Ewald, n° 2579; Simson, p. 51.
Ms. Baluze 45, fol. 110 v°; Vet. Anal., in-8°, III, p. 277.
* Dominus igitur Aldricus accepta apostolicae auctoritatis epištola, suae
restitutus... defunctus est » (ibid., fol. 113 v°, p. *285).
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Defendat eam (ecclesiam Cenomanicam) Dominus omnipotens ab
omnibus aemulis suis una nobiscum, humiliter oramus, et nunc et
per cuncta secula seculorum, amen К
Donc, les Actus pontificum se terminent à ces mots (p. 277
de MabiUon), et tout ce qui suit, à partir de la fausse bulle de Gré
goire IV inclusivement, appartient aux additions postérieures.
Nous devons faire abstraction de ces additions et considérer uni
quement
l'ouvrage lui-même, c'est-à-dire les pages 50 à 59 et
63 à 277 (ligne 6) de l'édition in-8° de Mabillon.
A ces pages, il faut ajouter un fragment conservé par le manusc
rit
des Gesta Aldrici et publié comme une partie de ces Gesta,
mais où il est impossible de méconnaître la main de l'auteur des
Actus pontificum. C'est, parmi les morceaux transcrits à la
suite des Gesta Aldrici, celui qui, dans l'édition de MM. Charles
et Froger, occupe les pages 130 et suivantes, jusqu'à la ligne 10
de la page 160. Non seulement on y reconnaît le style et la langue
de notre auteur, mais celui-ci se désigne suffisamment au début,
en répétant textuellement le titre qu'il a donné à son ouvrage,
Actus pontificum Cenomaňnis in urbe degentium :
Placuit etiam in hac scedula, quç de quibusdam actibm pontifi
cum
Cenomanniça in urbe degentium usque ad Aldricum ejusdem
urbis episcopum conscripta esse dinoscitur, inserere relationem sive
memoriále qualiter predictus Aldricus... monasterium Anisolç...
legibus conquisivit...
Ces mots confirment ce qui vient d'être dit du cadre et de l'éten
due
des Actus, dans la pensée de l'auteur : c'est une histoire des
évêques du Mans depuis l'origine jusqu'à Aldric, usque ad Aldri
cum. Ce morceau, consacré uniquement au récit de la restitution
du monastère de Saint-Calais à l'évêque en 838, était, dans l'i
ntention
du même auteur, destiné à être incorporé dans l'ouvrage,
in hac scedula... inserere, mais cette intention n'a pas été sui
vie d'effet, puisque aucun des deux manuscrits des Actus ne le
donne. Concluons-en que c'est une addition, due, il est vrai, à
l'auteur lui-même, mais écrite après le reste de l'ouvrage et quand
certains exemplaires étaient déjà sortis de ses mains.
Selon l'opinion des auteurs de l'Histoire littéraire*, reprise
1. Ibid., fol. 110 v°, p. 277.
2. [Histoire littéraire de la France, V, p. 146.]
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de nos jours par M. l'abbé Louis Froger1, les Actus pontificum
auraient été écrits sous l'épiscopat de Robert, successeur ď Aldric.
Cette hypothèse est réfutée d'avance par le passage déjà cité où
l'auteur souhaite longue vie à l'évêque Aldric2. Un passage non
moins formel termine le chapitre additionnel conservé dans le
manuscrit des Gesta Aldrici; là aussi il est parlé ď Aldric au
présent :
Et sic falsitas subditur veritati atque injuste alienata juste restituuntur, quç et actenus a prefato episcopo et a suç sçdis çcclesiç
ministris legibus possidentw et canonice atque regulariter gubernantur3.
Les Actus pontificum ont donc été écrits avant la mort ď Al
dric (857).
Ils ont été écrits après les Gesta Aldrici. On a vu qu'ils leur
ont emprunté, pour les reproduire en les falsifiant, deux chartes
mérovingiennes de l'évêque Domnole, tirées des archives de l'a
bbaye de Saint-Vincent. On a vu qu'ils leur avaient emprunté leur
plan même, le cadre ou le type sur lequel sont rédigées toutes les
biographies épiscopales, type que les Gesta à leur tour avaient
emprunté au Liber pontificalis de Rome. On a vu, enfin, que
les Actus citent en termes exprès les Gesta4. Les Gesta ont
été terminés dans le premier semestre de 840, avant la mort de
Louis le Pieux5. L'auteur des Actus, au contraire (dans le cha
pitre supplémentaire conservé par le manuscrit des Gesta), fait
allusion à la mort de l'empereur Louis6; et, un peu plus loin, il
relate des faits qui se sont accomplis, dit-il, le 1er et le 3 août 8417.
Ce chapitre supplémentaire, tout au moins, est donc postérieur à
841, et l'ensemble de l'ouvrage à 840.
1. Gesta domni Aldrici, introduction, p. ix et p. xvm, note 6.
2. Ci-dessus, p. 611.
3. Gesta, ch. lui; Froger, p. 160. — L'argument en sens contraire, que
M. Froger veut tirer de l'emploi du mot preerat, dans une phrase alléguée par
lui (ad jus Cenomannice matris ecclesie сиг prefatus episcopus preerat), est
peu probant en lui-même et surtout ne saurait être mis en balance avec les
deux passages formels cités ci-dessus.
4. Ci-dessus, p. 636-637; p. 604; p. 605, note 2.
5. Ci-dessus, p. 612.
6. « Temporibus Hludow ici piissimi augusti subter inserta causatio vel evindicatio fuit... » Gesta, XLVII, p. 130-131. Cf. ci-dessus, p. 612.
7. Gesta, LU, p. 159-160.
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Avant de chercher à préciser davantage, voyons ce qu'on peut
deviner de la personne de l'auteur.
L'auteur des Actus écrit autrement que celui des Gesta
Aldrici; or, l'auteur des Gesta Aldrici est Aldric; donc, l'au
teur des Actus n'est pas Aldric.
L'auteur des Actus est un imposteur et un faussaire : les pièces
apocryphes qu'il rapporte sont d'un style trop pareil au sien pour
avoir pu être fabriquées par d'autres que par lui ; on Га, d'ail
leurs, vu à l'œuvre dans la falsification de la première charte de
Domnole, dont les Gesta lui fournissaient le texte non altéré.
L'évêque Aldric, au contraire, était un honnête homme. Il n'a
donc ni inspiré ni toléré la rédaction des Actus. Cet ouvrage,
écrit de son vivant, a dû être écrit à son insu.
L'auteur des Actus était un clerc du diocèse du Mans, attaché
à l'évêché, car ses intérêts semblent se confondre avec ceux de
l'évêque. Tous les faux qu'il allègue ont pour but d'assurer des
droits et des biens, non seulement au diocèse, à la cathédrale ou
au chapitre, mais, plus particulièrement, à l'évêque lui-même, à
ce qu'on a appelé plus tard la mense épiscopale. Il semble qu'il
disposait en maître de cette mense, et que, sans être évêque, il
avait entre les mains toute l'admmistrati'on effective de l'évêché.
Comment, du vivant de l'évêque Aldric, son évêché a-t-il pu
se trouver administré par un autre ? Comment cet administrateur
a-t-il pu, à l'insu du titulaire, mettre en œuvre des procédés que
celui-ci aurait désavoués ? Un détail révélé par les actes du conc
ile de Soissons, en 853, nous l'explique. Aldric n'assistait pas à
ce concile ; il avait écrit ou fait écrire aux évêques pour excuser
son absence, disant qu'il était atteint de paralysie, qu'il ne pou
vait se déplacer, et sollicitant des prières, tant pour le reste de
ses jours que pour son âme après sa mort. Le concile chargea
l'archevêque de Tours, Amauri, de visiter le malade et de pour
voir aux mesures nécessitées par la situation de l'église du Mans :
Praeterea Cenomannicae urbis Aldricus episcopus páraly si dissolutus epištolám direxit, causám suae absentiae insinuans petensque
ut maxime sibi adhuc viventi et quandocumque defuncto sacris
precibus opitularentur. Quod exubérantes caritate se facturos promiserunt et metropolitano illius Turonicae urbis venerabili episcopo
Amalrico, ut ad eamdem urbem accederet, injunxerunt, et quae-
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cumque essent eidem ecclesiae proficua, ut strenue exequeretur, unanimiter praeceperunt1.
On ne sait depuis quand Aldric était atteint de cette maladie.
Il était encore valide en 849, s'il est vrai qu'il faille rapporter
au concile tenu à Paris cette année la lettre au prince breton
Noménoé, qui porte son nom avec celui de plusieurs autres
évêques2. Le souci de s'assurer des prières avant et après sa
mort, qui paraît dans son message au concile de Soissons, est
conforme à ce que nous savons de sa piété timorée3. La mission,
donnée par le même concile au métropolitain , de pourvoir aux
besoins du diocèse, indique que le malade était hors d'état, non
seulement de se déplacer, mais aussi de gérer effectivement son
évêché. Quelques mesures qu'ait pu prendre l'archevêque, il ne
saurait être allé jusqu'à se substituer au titulaire pour tous les
détails de l'administration épiscopale. Celle-ci ne pouvait revenir
qu'au clergé local; un membre de ce clergé dut prendre le gou
vernement
de l'église du Mans. C'est ce clerc qui, pour défendre
le temporel de l'évêché, notamment pour soutenir la lutte contre
l'abbé de Saint-Calais au sujet de la possession de ce monastère,
aura fabriqué le tissu de fables et produit la collection de faux
qui constitue, pour une très grande partie, les Actus pontificum.
Quelques allusions à cette situation se devinent dans les docu
ments écrits à l'occasion de cette lutte. Au concile de Bonneuil
en 855 (concile où Aldric ne parut naturellement pas plus qu'à
celui de 853), l'abbé de Saint-Calais se plaignit d'être inquiété,
non par l'évêque, mais par certaines personnes qui mettaient
en avant les prétendus droits de l'évêché : « harum praeceptionum irruptiones et violentissimas quorumdam instinctu ipsius
loci infe[sta]tiones asserentium subdole jure possessionis propriae
idem monasterium debere subici urbi Cinomannicae.. . intimavit. »
Le concile, faisant droit à ces plaintes, défendit à l'évêque et
à toute personne étrangère au couvent de porter atteinte à
l'indépendance de la communauté : « ita ut non episcopus, nulla
extera persona laicalis seu clericalis ad hoc inquietandum, perturbandum ac sollicitandum aut invadendum vel possidendum
1. Bouquet, Recueil des historiens, VII, p. 607.
2. Ibid., VII, p. 503.
3. LCi-dessus, p. 618; p. 620-621, note 3.]
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raonasterium aspiret1. » De son côté, le clerc manceau, adminis
trateur de l'évêché et rédacteur des Actus, s'est trahi par un
mot échappé à sa plume, à la fin du chapitre supplémentaire relat
ifà Saint-Calais , et conservé dans le manuscrit des Gesta
Aldrici : l'église du Mans, prétend-il, a déjà obtenu la restitu
tion
du monastère, et, à présent même, l'évêque Aldric et les
ministres de son église le possèdent et le gouvernent : « quç et
actenus a prefato episcopo et a suç sçdis çcclesiç ministris legibus
possidentur et canonice atque regulariter gubernantur2. »
II s'est trahi plus directement dans deux autres chapitres,
dont l'examen attentif va nous livrer son titre officiel et son nom.
Pour attribuer les Fausses Décrétales du pseudo-Isidore à l'au
teur des Actus p о ntifîcum Cenomannensium, M. B. Simson3
et M. Paul Fournier4 ont allégué l'analogie des doctrines soute
nues, dans les deux ouvrages, au sujet de l'institution des chorévêques. Les Actus, en effet, citent un prétendu concile national
de l'empire franc qui se serait tenu dans les premières années du
règne de Charlemagne et où auraient été arrêtés des canons rela
tifs aux chorévêques ; les termes dont ils se servent à cette occa
sion rappellent de très près ceux d'une fausse bulle de saint Léon
le Grand, insérée au recueil du pseudo-Isidore :
Fausse Décrétale du pape saint
Léon Is f JafFé- Lœwenfeld,
n° ЪЬ\. Hinschius, Décrétâtes
pseudo-Isidorianae, p. 628) :
Communi sententia statuendum oportuit, scientes quia, sieut chorepiscopo vel presbitero
inlicita consecratio est altaris,
ita et constitutio. In divinis enim
litteris praecipiente Domino solus Moses in tabernaculo Dei

Actus pontif. Cenom., ch. xvn
(Mabillon, Analecta, in-8°, III,
p. 24i; ms. du Mans, n° 224,
fol. 74 v°; ms. Baluze 45,
fol. 99) :
Qua de re invenerunt sapientes et doctores ejusdem Karoli
gloriosissimi régis una cum legatis apostolicis et omnes episcopi
inter se sanxeruntsecundum priorum sanctorum patrům instituta
ut nullus chorepiscopus...

1. Questions mérovingiennes, IV, p. 86, 87; Bibliothèque de l'École des
chartes, XL VIII (1887), p. 236, 237.
2. Gesta, LUI, p. 160.
3. Die Entstehung der pseudo-isidorischen Fâlschungen, p. 8 et suiv.
4. La Question des Fausses Décrétales (1887), p. 20.
5. Cf. la fausse décrétale de saint Damase, Hinschius, p. 508-515, et le texte
falsifié du concile de Seville, ibid., p. 438.
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erexit altare, solus ipseunxit, qui
utique summus sacerdos Dei
erat... Ideoque id quod tantum
facere principibus sacerdotum
jussum est, quorum tipum Moses
et Aron tenuerunt, omnino decretum est ut chorepiscopi vel
presbiteri qui fîliorum Aaron gestant figurám arripere non praesumant. . . Nam... quaedam...
sibi prohibita noverint, sicut
presbiterorum et diaconorum ac
virginum consecratio, sicut cons
titution
altaris ac benedictio vel
unctio : siquidem nee erigere eis
altaria, et ecclesias vel altaria
consecrare, nee per inposiciones
manuum fidelibus baptizandis vel
conversis ex heresi paracletum
spiritum tradere, nee crisma conficere... Haec enim omnia inlicita sunt chorepiscopis... quomam quanquam consecrationem
habeant, pontificatus tamen apicem non habent. Quae omnia
solis debere summis pontificibus
auctoritate canonum praecipitur. . .

Quoniam nee in tabernaculo
Domini , quod Moyses fecerat,
alius altaria non erigebat aut deponebat nisi tantum modo Moyses
et Aaron, qui summi pontifices
erant et quorum tipum hodie in
sancta çcclesia episcopi gerunt,
fîliorum quoque eorum normám
reliqui sacerdotes tenent...
Ut nullus chorepiscopus crisma
conficeret, virgines sacraret, sp
iritum
paraclitum traderet neque
aecclesias dedicaret vel altaria
erigeret seu aut sacraret, etiam
oleum ad infirmos ungendos benediceret. . .

Quae vero omnia summis sacerdotibus et non chorepiscopis
debentur, qui licet ordinationem
habeant, tamen summi pontifica
tus
apicem non habent...

La parenté des textes est évidente : Weizsâcker, qui Га signal
ée1, a eu raison de dire qu'ici les Actus renferment des maté
riaux empruntés au pseudo-Isidore8 et que leur auteur a dû avoir
les Fausses Décrétales en tout ou en partie sous les yeux3. —
Ceci n'a rien que de vraisemblable : c'est en 853 que nous voyons
constatée pour la première fois l'infirmité d'Aldric, à la faveur
1. Der Kampf gegen den Chorepiskopat des frdnkischen Reichs (1859, in-8'),
p. 13.
2. « Mit Benedikťscher oder pseudoisidorischer Waare interpolirt. » Ibid.
3. « Der Verfasser der Acta episc. Cenomann. muss den Ps. Is. bereits vor
sich gehabt haben... wenigstens die den Gegenstand betreffenden Stucke. »
Ibid., p. 16.
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de laquelle l'auteur des Actus put seulement produire ses impos
tures; c'est entre 847 et 852, selon les érudits qui se sont occu
pésen dernier lieu de la question, que parurent dans le monde
les Fausses Décrétales1. Mais, si, entre les Fausses Décrétales et
les Actus, il y a concordance dans les mots, il y a grande diver
gence dans les idées. L'auteur des Fausses Décrétales, le pseudoI
sidore, est opposé à l'institution des chorévêques : l'auteur des
Actus en est partisan. Ce qui a pu faire illusion sur ce point,
c'est que l'auteur des Actus connaît plus ou moins les textes des
Fausses Décrétales contre les chorévêques, qu'il ne songe, pas
plus que la plupart de ses contemporains, à en contester l'authent
icité,
et que, dès lors, il ne peut faire autrement que de les citer
avec respect et de s'y soumettre en apparence. Mais il les tourne
par des distinctions subtiles, et, en somme, il cherche à défendre
in extremis l'institution dont le pseudo-Isidore a poursuivi et
obtenu l'abolition radicale.
Une des principales causes qui vicient, selon le pseudo-Isidore,
l'institution des chorévêques, c'est qu'ils sont habituellement
consacrés par un seul évêque ; or, pour donner une consécration
valable, selon les canons qu'il allègue, il faut le concours de plu
sieurs
évêques ensemble. Mais il ajoute que, lors même qu'un
chorévêque serait consacré par plusieurs évêques, d'autres causes
empêcheraient encore de reconnaître son caractère : car, ou le
chorévêque est installé dans un bourg ou un village, et alors c'est
une infraction aux canons qui ordonnent de n'établir d'évêques
que dans les chefs-lieux de cités ; ou il est adjoint au titulaire d'un
siège episcopal, et c'est une violation de la règle qui défend d'ins
tituer deux évêques pour le même diocèse ; ou enfin il est consa
cré
sans assignation de siège, absolute, et il ne peut avoir d'au
torité nulle part :
Nee ab re dictum perpendo « quamquam manus impositionem
episcoporum perceperint, » cum « episcoporum » nomen plurálem
in se contineat numerům et apud grammaticos pluralis sit genitivus :
videtur enim mini quod tune non ab uno sed a pluribus ordinabantur, quia nullatenus diceret « episcoporum, » si ab uno fieret talium
ordinatio, cum a episcoporum » pluraliter dictum sit. Gum autem
dixit corepiscopum, profecto villanum voluit intelligi episcopum : et
si vilianus, quid agit in civitate, cum in una civitate duo omnino
i. Founder (1887), p. 27, 28.
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esse prohibeantur episcopi ? et si in villa et in eo loco ubi antea episcopi non fuerunt, cum et in modica civitate vel in villa aut castello
episcopus fieri prohibeatur... ne vilescat auctoritas et nomen epi
scopi,
fuerint constituti, quid, rogo, erunt?... Si per episcoporum
manus impositionem perceperunt et ut episcopi sunt consecrati, ubi
sunt consecrati? Ad villam, quia chore villa est apud Grecos? et
qualiter ad villam si nec in castello aut in modica civitate licet fieri ?.. .
Eos omni auctoritate carere non dubitate, scilicet quia tria obstant
quibus eorum cassatur actio vel institutio : unum, quod ab uno episcopo ordinari soient, in quo eorum ordinatio a canonibus discordât,
qui per manus episcoporum eos institui jubent; aliud, si a pluribus
episcopis sunt ordinati et aut in villa aut castello seu in modica civi
tate aut omnino non in eo loco prefixi quo juste episcopi fieri debent
aut dudum non fuerunt, ubi non vilescat auctoritas et nomen episeopi, aut si in civitate cum altero, cum, ut praedictum est, in una
civitate duo non debeant consistere episcopi; tertium, si absolute
fuerint instituti, sicut de quibusdam audivimus, quae omnia episcopali omnino carent auctoritate s .
De toutes ces objections, l'auteur des Actus ne retient que celle
qui porte sur le nombre des évêques participant à la consécration.
Il admet que, pour consacrer valablement, un chorévêque, il faut
au moins trois évêques ensemble; mais, si cette condition est
remplie, le chorévêque peut, avec le consentement de l'évêque
titulaire, suppléer celui-ci dans toutes les fonctions de son ordre.
Ainsi Га décidé, ajoute-t-il, le concile assemblé sous Charle
magne pour juger la demande de l'évêque Gauziolen, qui, frappé
de cécité, voulait être autorisé à s'adjoindre un chorévêque :
Hoc peracto misit iterum predictus Gauziolenus ad domnum Karolum filium predicli Pipini ut preciperet ei chorepiscopum ordinare.
Sed illo in tempore jam sapientia ordinante atque instigante domno
Karolo pollere ceperat et canonica auctoritas precipiente jamdicto
Karolo gloriosissimo Francorum rege enucleatim perscrutari. Qua de
re invenerunt sapientes et doctores... et omnes episcopi inter se
sanxerunt... ut nullus chorepiscopus crisma conficeret, virgines
sacraret, spiritum paraclitum traderet neque aecclesias dedicaret vel
altaria erigeret seu aut sacraret, etiam oleum ad infirmos ungendos

'

1. Fausse décrétale de saint Damase, Hinschius, p. 512. Ce latin confus et
inintelligible est habituel au pseudo-Isidore. Quelle différence avec le latin de
cuisine, si limpide et si simple, de nos Actus !
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benediceret, nisi a tribus esset ordinatus episcopis : quç vero omnia
summis sacerdotibus et non chorepiscopis debentur...
Ideoque medicínám invenientes predicti pontifîces et eruditi doctores renuntiaverunt domno Karolo... ut chorepiscopus jamdicti
Gauzioleni cecati episcopi a tribus episcopis in idipsum convenientibus ordinaretur et... haberet... ministerium quoque episcopale,
tali benedictione si condignus fuerit adepta devotissime una cum
consensu atque permisso Gauzioleno cecati episcopi, propterea quia
ipse non poterat facere...
Supradictus enim Gauziolenus. . . deprecatus est domnum Karolum per suam epištolám et sanctam sinodum ut... Merolus chore
piscopus
sacraretur, ut ministerium episcopale facere et exercere
canonice atque perfîcere posset : quod et ita annuente Domino factum est, et predictus sacerdos Merolus memorata conditione a tribus
episcopis est chorepiscopus ordinatus, a chore id est villare sortiente
vocabulo. Qui ergo vivente Gauzioleno et eo jubente, licet simpliciter,
sacrum episcopale ministerium exercere mobiliter studuiU...
Loin d'admettre qu'il soit illégal d'instituer un évêque ou un
chorévêque in villa aut in castello seu in modica civitate,
notre auteur assure que Merolus fut institué chorévêque au titre
d'une paroisse rurale du diocèse du Mans, Salicus2, et cela
encore avec l'assentiment du concile national :
Supradictus enim Gauziolenus... eligensque quendam sacerdotem
de monasterio Aurionno Merilonem nomine, et dédit ei Salicam vicum
publicum et canonicum sive alia beneficiola, obnixeque deprecatus
est domnum Karolum per suam epištolám et sanctam sinodum ut
supradicta conditione ad titulům aecclesiae sancti Pétri quç est
constructa in Salico vico canonico predictus sacerdos Merolus cho
repiscopus
sacraretur ', ut ministerium episcopale facere et exercere
canonice atque perfïcere posset , quod et ita annuente Domino factum est...
Voilà de quoi écarter définitivement l'hypothèse, — si plau
sible à d'autres points de vue, — qui attribuait les Fausses
Décrétâtes à l'auteur de nos Actus. La vérité est plutôt dans
ces mots de Weizsâcker : « II faut que l'auteur des Actus ait
écrit à une époque et dans des conditions où il se croyait obligé
1. Vet. Anal., in-8°, III, p. 241, 242.
2. Probablement Sceaux-sur-Huisne (Sarthe).
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de justifier V Église du Mans d'avoir eu des chorévêques ;
à une époque, par conséquent, où les doctrines du pseudo-Isidore
étaient admises. » Et, après avoir montré que l'histoire du pré
tendu
concile de Charlemagne sur les chorévêques ne peut être
qu'une fable : « Tout le récit a été fabriqué pour montrer que
le chorèpiscopat du Mans était légitime1. » Mais, quel était le
chorépiscopat qu'il importait de légitimer? Celui des chorévêques2
de Gauziolen au vine siècle ? Qui donc s'en souciait au ixe siècle ?
Notre auteur était trop avisé pour perdre son temps et sa prose
à des justifications d'un intérêt purement historique. Sa prétendue
explication de ce qui se serait passé autrefois n'a pu avoir pour
but que de défendre ce qui se passait de son temps. Si l'on a tenu
à établir que tel prédécesseur d'Aldric avait pu légitimement
avoir un chorévêque, c'est sûrement qu'iUdric lui-même en
avait un.
Il en a eu un en effet, nous le savons par plusieurs témoi
gnages.
En 836, au rapport des envoyés de l'évêque de Paderborn, qui vinrent recevoir au Mans des reliques de saint Liboire
données à leur église par Aldric, celui-ci avait un chorévêque
nommé David, qui l'assistait dans les délibérations relatives aux
affaires du diocèse3. Deux actes de 837, rapportés par les Gesta
Aldrici, portent la signature de ce chorévêque : « David corepiscopus subscripsi4. » On ignorait jusqu'à présent si cette prela
tuřeinférieure avait continué d'exister dans le diocèse du Mans
au delà des premières années de l'épiscopat d'Aldric. L'empresse
ment
de notre auteur à la défendre contre les attaques du pseudoIsidore ne permet plus d'en douter. A l'époque où fut arrêté le
texte des Actus, au lendemain de l'apparition des Fausses Décrétales, Aldric, sûrement, avait encore un chorévêque. On peut
1. « Der Verfasser der Acta muss in einer Zeit geschrieben àabea und unter
Verháltnissen, wo er meinte die Kirche von Le Mans dariiber rechtfertigen zu
miissen, dass sie... Chorbischôfe... hatte, also in einer Zeit wo die pseudo-isidorischen Grundsatze iiber dieses Institut schon allgemein oder doch von dera
Verfasser selbst anerkannt waren... Die ganze Erzahlung soli eben dazu dienen, zu zeigen, dass der Chorepiskopat in Le Mans ein gesetzlicher war... в
"Weizsacker, Der Kampf gegen den Chorepiskopat, p. 13, 14.
2. [Voir ci-dessous, p. 671.]
3. « Convocans omnem clerum, praesente quoqué suo corepiscopo David
nomine, tractare cum eis diligenter coepit... » Monumenta Germaniae, Script.,
IV, p. [152]; déjà signalé et cité par M. Simson, p. 97.
4. Gesta, XXXII, XXXIV, p. 85, 95.
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ajouter, sans crainte de se tromper, que ce cliorévêque avait été
consacré par trois évêques, et qu'il mettait dans cette circons
tance
le principal espoir de sa défense * .
Ce n'est pas seulement sous Gauziolen que les Actus placent
des chorévêques du Mans. L'évêque Aiglibert, qui vivait dans la
seconde moitié du vif siècle, aurait eu, s'il fallait les en croire,
un chorévêque nommé Pierre. Mais il ne faut sûrement pas les
en croire. L'institution orientale des chorévêques resta ignorée
en Occident pendant toute la période mérovingienne ; elle ne s'in
troduisit
dans le monde latin que dans la seconde moitié du
vine siècle2. Si l'auteur des Actus veut nous faire croire qu'elle
a été connue au Mans un siècle plus tôt, c'est donc pour fournir
1. « Der Grundsatz des Ps. Damas. ... hat Anlass dazu gegeben, zu behaupten
der Chorbischof von Le Mans sei wirklicher Bischof gewesen, sei von drei
Bischofen geweiht worden. » Weizsiicker, p. 16.
2. Le nom et l'institution des chorévêques paraissent en Orient au ive siècle,
dans les conciles d'Ancyre, d'Antioche, de Sardique, de Laodicée (Viollet, His
toire des institutions politiques et administratives de la France, p. 348, note 4) ;
— à Rome, pour la première fois, si je ne rne trompe, en 747, dans une lettre
du pape Zacharie, qui cite le concile d'Antioche (Jaffê, n° 1750; Ewald,
n° 2277; Jaffé, Bibliotheca rerum Germanicarum, IV, p. 21); — chez les
Saxons, de 753 à 755, uniquement dans les documents relatifs à saint Boniface, qui était en relations plus directes avec Rome qu'avec le clergé franc
(Jaffé, Bibliotheca rerum Germanicarum, p. 232, 260, 463); — chez les Francs,
enfin, seulement en 789, dans un texte de capitulaire, qui cite les conciles d'An
tioche et d'Ancyre (Boretius, Capitularia, p. 54, с 9) et qui a été inspiré « e
canonum collectione Dionysiana, quam Hadrianus papa anno 774 Karolo Magno
transmiserat » (ibid., p. 53). — Les capitulaires de 742 et de 755 (Boretius,
p. 25, с 4; p. 35, с 13) allégués par M. Viollet (ibid., p. 349, note 1) parlent
de supervenientes ignoti epincopi ou à'episcopi vacantes qui parrocMas non
habent пес sciamus ordinationem eorum qualité?' fuit, que rien n'autorise à
identifier avec les chorévêques. Sur de prétendus chorévêchés attribués sans
fondement à la Gaule du ive et du ve siècle, voir Annales du Midi, Y (1893),
p. 139. Du Gange ne cite d'autre exemple de l'emploi du mot aux temps méro
vingiens
que ceux que lui ont fournis nos Actus. M. Loening (Das Kirchenrecht
im Reiche der Merowinger) ne fait aucune mention des chorévêques. Il n'y a
pas d'article chorepiscopus ni corepiscopus dans l'Index rerum des Concilia
aevi Merovingici, publiés cette année même par M. Maassen dans la collection
des Monumenta Germaniae historica (in-4°). M. l'abbé Duchesne veut bien
me dire qu'il tient, comme moi, l'institution pour entièrement inconnue en
Gaule pendant toute la période mérovingienne. — En somme, la notion et le
mot ont été empruntés à l'Orient par la cour de Rome vers le temps de Zachar
ie,
à la cour de Rome par saint Boniface au milieu du vnie siècle, puis par
Charlemagne à la fin du même siècle ; le mot et la chose n'ont guère existé
ensemble qu'à la fin du vine siècle en Allemagne et au ixe en France.
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encore au chorévêque du ixe siècle un précédent à invoquer. Sur
ce chorévêque qui aurait vécu deux siècles avant lui, l'écrivain
est d'ailleurs remarquablement bien informé. Il sait sa patrie et
sa condition ; c'était, dit-il, un enfant du pays, né dans un village
du diocèse du Mans, de parents appartenant à la dépendance,
familia, de l'église cathédrale. Son humble naissance lui valut
le mépris des « nobles de la province, » qui tâchèrent d'en profi
terpour dépouiller l'église qu'il gouvernait, mais le secours de
Dieu lui permit de repousser leurs attaques :
Petrus Genomannice partis parrochie temporibus Theodorici régis
chorepiscopus et adjutor domni Aigliberti fuit... Prefatus namque
Petrus natus ex ipsa parrochia fuit in villa qui dicitur Campaniacus1
super fluvium Idoneç2 et in familia matris et civitatis ecclesiae procreatus. Qui licet ignobilis esset génère, nobilis tamen erat moribus.
Multas ergo impulsationes habebat a nobilioribus ejusdem provincie
hominibus de rebus sibi commissis. propterea quia infîrmus3 [Usez
infîmus) erat génère. Deus autem, qui non elegit gentem sed mentem, in omnibus prestitit ei adjutorium qualiter non multas res perderet4...
Ou je me trompe fort, ou voilà un de ces passages dans lesquels
un écrivain, sous le nom ď autrui, se peint lui-même. Ce choré
vêque qui ne voit dans son ministère que la défense du temporel
de son évêché, cet homme d'église qui ne demande à Dieu d'autre
secours que le gain de ses procès, c'est notre auteur. Ce portrait,
sans valeur pour le règne de Thierry III, est vrai si nous le trans
portons
à sa vraie date, dix ou quinze ans après l'avènement de
Charles le Chauve. Je n'affirmerais pas que le chorévêque d'Aldric fût né précisément, comme le prétendu chorévêque d'Aiglibert, à Champagne, sur la rivière d'Huisne; mais, comme lui,
sans doute, il était du Maine, comme lui il était fils de parents
sujets de la cathédrale, comme lui enfin il se piquait de montrer
aux « nobles » de sa « province » que, pour être de basse nais
sance,
il n'en savait pas moins défendre son bien.
Non seulement, pour l'auteur des Actus, le chorévêque peut
légitimement exercer ses fonctions, à la seule condition qu'il ait
1.
2.
3.
4.

Champagne (Sarthe).
L'Huisne, affluent de la Sarthe.
Sic dans les deux manuscrits.
Vet. Anal, in-8°, III, p. 193.
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été consacré par trois évêques; mais, en outre, il est pour le titu
laire un successeur désigné, un coadjuteur : avec l'agrément du
pouvoir, il peut lui succéder sans autre consécration. C'est,
assure-t-il, ce qui s'était passé pour le chorévêque Mérolus, après
la mort de l'évêque Hoding :
Tune vero Merolus chorepiscopus exhortante clero vel populo ad
palatium properans interrogavit Angilramnum. .. régis archicapellanum quid facere deberet. Domnus itaque Angilramnus sciscitans de
sua ordinatione reperit eum a tribus esse ordinatum episcopis et
propterea canonice posse adimplere episcopale ministerium... Rex
Francorum nullum inveniebat cui ipsum episcopatum ita desolatum
dare aut commendare potuisset : cepit consilium ut predicto Merolo
licet chorepiscopo, a tribus tamen episcopis supradicta condi Lione
ordinato, ipsum episcopatum daret, quod et ita consultu fidelium
suorum factum est. Inde vero domnus Merolus remeans et ad sepedictam parochiam Genomannicam perveniens ibi studiosissime et
gratanter episcopale peregit multo tempore condigne offîcium4...
Qu'on se représente l'état du diocèse du Mans pendant les der
nières
années du pontificat d'Aldric, l'évêque titulaire infirme et
sentant sa fin prochaine, l'évêché administré par un chorévêque,
et l'on se figurera sans peine l'intérêt de ce chorévêque à répandre
la croyance à un précédent comme celui-ci. Chorévêque, c'était
une situation précaire et hasardée, dans un temps où l'institution
même était en butte à de si rudes coups. Mais, qu'une personne
bien en cour procurât à notre chorévêque un mot de recommand
ation
auprès du roi Charles, et il pouvait, à la mort d'Aldric, à
l'exemple de Mérolus, devenir de piano le successeur de son
diocésain.
Is fecit cui prodest. Les Actus pontificum ont été écrits par
le chorévêque qui gouvernait l'évêché du Mans , dans les der
nières
années de l'épiscopat d'Aldric, au nom du titulaire malade
et impotent.
Ce chorévêque était encore, à cette date, le même David, que
nous avons vu installé en 836 et 837. On verra au paragraphe
suivant que certaines chartes fausses, qui sont insérées aux Actus
et dont la fabrication peut être attribuée à leur auteur, ont com
mencé
à être connues vers 836. Le fabricateur était, au moment
1. lbid., p. 247, 248.
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où il les produisait, investi d'une certaine autorité dans le dio
cèse,
car il fit croire qu'il les avait trouvées dans les archives de
l'évêché; ces archives lui étaient donc ouvertes. Or, c'est préc
isément
en 836 que nous trouvons la première mention du nom de
David avec la qualité de chorèvêque. En outre, le catalogue des
évêques du Mans, qui figure en tête du manuscrit des Gesta
Aldrici1, contient à côté de la liste des évêques celle des chorévêques ; le nom de David y est inscrit le dernier ; il n'a donc pas
eu de successeur, et lui seul pouvait être encore en fonctions à
l'époque où les Fausses Décrétales parurent et amenèrent à bref
délai, en tous pays, l'abolition du chorépiscopat.
Si l'on songe au caractère suspect de ses récits en général, et
de ce qu'il dit des chorévêques en particulier, on est en droit de
penser qu'en réalité le dernier chorèvêque du diocèse du Mans en
était probablement aussi le premier. Le chorépiscopat était d'un
usage plus ordinaire et mieux admis par l'opinion dans l'est de la
monarchie franque, dans l'Allemagne actuelle, que dans notre
France2; c'est peut-être parce qu'Aldric était Saxon qu'il eut
l'idée d'introduire au Mans cette institution de son pays incon
nueavant lui.
Quant à l'hypothèse de M. Simson, si on la réduit à attribuer
les Fausses Décrétales, non à l'auteur même des Ac tus, mais
simplement à l'entourage de l'évêque Aldric, les considérations
qui précèdent ne lui ôtent rien de sa vraisemblance, tout au con
traire.
La haute position que le chorèvêque David avait su con
quérir
dans le diocèse, à la faveur de l'infirmité de son maître,
n'avait pu manquer d'éveiller des jalousies dans le clergé manceau. Si c'est un clerc du Mans qui a fait les Fausses Décrétales,
le désir d'ébranler la situation d'un rival envié suffit peut-être à
expliquer les attaques dirigées contre la dignité dont celui-ci était
revêtu.
1. Froger, Gesta, p. xxi; Duchesne, Anciens Catalogues épiscopaux, p. 36.
2. Les attaques contre les chorévêques sont venues de France (Weizsacker,
p. 28). L'institution a été défendue par l'Allemand Hrabán Maur, abbé de
Fulda, puis archevêque de Mayence, qui était habitué à la voir fonctionner
normalement autour de lui [ibid., p. 27). C'est peut-être pour cela que le pseudo
Isidore a tenu à donner à sa compilation des Fausses Décrétales une fausse
origine mayençaise : les coups qu'il dirigeait contre les chorévêques auraient
plus de portée, s'ils paraissaient venir du pays même où ceux qu'on attaquait
cherchaient et trouvaient des défenseurs.
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En fait de sources écrites, l'auteur des Actus pontifícum n'a
guère connu que des pièces d'archives ; il en sera question au para
graphe suivant. Ses lectures historiques se réduisent à peu de chose,
aussi bien sur l'histoire générale que sur celle de son diocèse. Il
n'a qu'une notion fort confuse de la chronologie des empereurs
romains ; il fait vivre saint Julien à la fois sous le pontificat de saint
Clément (88-97) et sous les empereurs Dèce1 (249-251), Nerva
(96-98) et Trajan (98-117); ses compagnons Turibe etPavace, l'un
sous Antonin (138-161), l'autre sous Maximin (235-238) et sous
Aurélien (270-275); Liboire, successeur immédiat de Pavace,
qui et post ejus obitum eleclus a populo et sacratus est episcopus, et évêque pendant [quarante-neuf] ans, « annos undequinquaginta , » sous Constantin (306-337) et sous Valentinien (364-375), etc. Il n'a pas connu les ouvrages de Grégoire
de Tours, où il aurait trouvé, sur l'histoire des évêques du
Mans au vf siècle, plusieurs faits qui lui ont échappé; il n'a
su ni le miracle attribué à Victurius, pendant un incendie de la
ville du Mans2; ni le vrai nom de l'évêque Innocent, qu'il appelle
Innocens, au lieu d'Innocentius3; ni la durée de l'épiscopat de
saint Domnole, qu'il évalue à quarante-six ans, au lieu de vingtdeux3; ni le fait que Domnole avait été abbé de Saint-Laurent de
Paris3, fait qui explique le choix de saint Laurent comme second
patron du monastère de Saint- Vincent, fondé par cet évêque; ni
l'existence de l'évêque Badégisil4; ni le titre précis, archidiaconus, de la charge remplie dans le clergé de Paris par saint Ber
trand,
dont les relations avec saint Germain de Paris ne lui sont
connues que par le testament du premier, « conversatus, dit-il,
cum domno Germano insigni Parisiacae urbis episcopo et ab eo
edoctus atque in quïbusdam sacerdotalibus gradibus est ordinatus et spiritualiter instructus; » ni la date de l'épiscopat du
même Bertrand, qu'il fait commencer sous Chilpéric, tandis qu'il
1. On serait tenté, à l'exemple du rédacteur du catalogue du хи" siècle
(ci-après, p. 671), de voir là un simple lapsus et de remplacer ce nom par celui
de Domitien, si l'on ne se rappelait qu'une tradition assez répandue, qui a son
origine première dans un passage de Grégoire de Tours (Hist. Franc, I, 30;
édit. Arndt et Krusch, p. 47, 48), faisait remonter au temps de Dèce l'origine
de plusieurs églises de Gaule.
2. Gloria confessorum, 55 ; Arndt et Krusch, p. 780.
3. Historia Francorum, VI, 9 ; Arndt et Krusch, p. 254; ci-dessus, p. 634,
note 3.
4. Ibid., VI, 9, p. 255, et VIII, 39, p. 352.
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ne commença que sous Clotaire II en 586 ou 587 l. Il a dû con
naître
les actes du concile d'Orléans de 511 ; c'est là qu'il aura
pris le nom de l'évêque Principe. Peut-être a-t-il connu aussi le
testament de saint Rémi ; malheureusement, cette pièce, fort inté
ressante
en elle-même, mais fort étrangère à son sujet, ne lui a
fourni que l'occasion de commettre une grosse erreur, en confon
dant
Principe, évêque du Mans, avec son homonyme, le frère de
saint Rémi, évêque de Soissons. Les quelques vies de saints manceaux qui existaient de son temps, ne concernant guère que des
personnages de l'ordre monastique, lui ont fourni peu de chose
pour l'histoire des évêques2.
A-t-il eu à sa disposition un ancien catalogue des évêques du
Mans ? Cela n'est pas probable.
Les anciens catalogues épiscopaux du diocèse du Mans ont été
publiés et étudiés, avec ceux des autres diocèses de la province
de Tours, par M. l'abbé Duchesne3. Le savant académicien a
montré que, pour les évêques du Mans, les diverses rédactions
connues se ramènent à deux catalogues primitifs, dont l'un nous
a été conservé en tête du manuscrit des Gesta Aldrici*, l'autre
en tête du plus ancien manuscrit des Actus, le n° 224 du Mans5.
Tous deux, selon lui, sont du ixe siècle et de l'auteur des Actus
pontificum. Il faut accepter ce jugement pour le premier cata
logue,
celui du manuscrit des Gesta Aldrici. Quoique l'exem
plaire qui nous en est parvenu ait été écrit au xie siècle et que la
série des évêques y ait été continuée jusqu'à cette date 6, la rédac
tionpremière remonte sûrement au temps d'Aldric, car son nom
y est inscrit en ces termes : « Domnus Aldricus episcopus. Féli
citer multa vivat per tempora. » L'autre rédaction, celle du
manuscrit 224, est probablement bien moins ancienne. C'est une
copie revisée de la liste précédente, qu'on a corrigée en s' appl
iquant d'abord à la mettre d'accord pour l'ordre des noms avec
le récit des Actus, ensuite à rectifier certaines erreurs des Actus
eux-mêmes. L'évêque Badégisil, qui manquait dans le catalogue
1. Ibid., VIII, 39, p. 352.
2. Comparez Vet. Anal., in-8% III, p. 150, et Analecta Bollandiana, III
(1884), p. 159 et suiv., etc.
3. Les anciens catalogues épiscopaux de la province de Tours (1890),
p. 35-51.
4. Froger, p. xxi ; Duchesne, p. 36.
5. Vet. Anal., in-8% III, p. 46-50; Duchesne, p. 41.
6. [Ci-dessus, p. 602, note 1.]
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comme dans les Actus pontificum , a été rétabli, avec l'indica
tion
de la durée de son pontificat, cinq ans ; le nom et le chiffre
n'ont pu être pris que dans Grégoire de Tours, que l'auteur des
Actus n'avait pas connu. La mention de saint Julien a été copiée
sur le titre du premier chapitre des Actus, mais avec une ingé
nieuse
correction, Domiciani pour Decii, qui a fait disparaître
à la fois un gros anachronisme et une trace caractéristique du
mélange des traditions disparates auxquelles avait puisé l'écr
ivain1. Certains évêques ont reçu la qualification de saint, beatus,
et de ce nombre est Aldric, ce qui n'a pu être fait qu'un certain
temps après sa mort. — Sur le catalogue du manuscrit des Gesta
Aldrici, une seconde liste, placée après le nom ď Aldric, en
marge de celle des évêques, donne les noms de cinq chorévêques,
dont quatre sont connus par les Actus, Petrus (chorévêque sous
Aiglibert), Scutfredus, Desideratus et Bert odus (tous trois
sous Gauziolen) ; le cinquième est le fac-totum d'Aldric, l'au
teur (selon l'opinion exposée ci-dessus) des Actus pontificum,
le chorévêque David. Ces cinq noms se retrouvent sur le cata
logue du manuscrit 224, mais là, au lieu d'en former une liste à
part, on a associé chaque nom de chorévêque à un nom d'évêque,
et cela d'une façon fantastique, si bien qu'on a vieilli chacun d'eux
d'environ deux cents ans. Pierre, le chorévêque réel ou prétendu
ď Aiglibert (vne siècle), a été placé au temps de saint Principe
(ve siècle)2. Seutfred ou Scienfrid, Désiré et Bertod, chorévêques
de Gauziolen, au vme siècle, ont été mis sous Innocent, Domnole et Badégisil, au Vf3. David, enfin, qui vivait au ixe siècle
1. Voir ci-dessus, p. 669, note 1.
2. Il a été, sans doute par l'effet d'une retouche postérieure, rajouté une
seconde fois, à sa vraie place : « Dornnus Aiglibertus episcopus... In cujus
tempore Petrus fuit corepiscopus. » — Le second catalogue a dû être connu de
l'auteur de la vie de saint Principe, publiée par les Bollandistes, où on lit :
« Cessavil episcopium post ejus obitum aliquo tempore propter praedictam
perturbationem, et ingentem quae grassabatur seditionem. Interea sedit chorepiscopus quidam nomine Petrus. » (Vita Principii, с 5; Acta Sanctorum septembris, V, p. 331.)
3. Le premier de ces trois chorévêques, vrais ou fabuleux (plus probablement
fabuleux), appelé Seutfredus dans le premier catalogue, Seienfridus dans le
second, Scienfredus dans l'édition de ce dernier donné par Mabillon, a eu une
destinée singulière. Le pseudo-Fauste (Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen, 5e Aufiage, 1886, II, p. 471) publié dans les Acta Sanctorum ordinis
S. Benedicti [tome I, p. 274-298], connaissant mal la chronologie des évêques du
Mans, a placé [p. 289] Domnole après Bertrand, qui fut en réalité son second
successeur. Mabillon reconnut l'erreur; mais, comme de son temps on croyait
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sous Aldric, a été reculé au vne siècle au pontificat de Béraire.
Il est clair qu'on a copié un catalogue où les noms des chorévêques figuraient en marge et qu'on a mal à propos fait
passer cette marge dans le texte. Le catalogue qui présentait
cette disposition ne pouvait être guère qu'un autre exemplaire
de celui que nous a conservé le manuscrit des Gesta Aldrici.
Mais, pour que, en le copiant, on ait pu se tromper au point de
placer sous Béraire le chorévêque ď Aldric, il fallait que le sou
venir
de celui-ci fut depuis longtemps déjà effacé. — Enfin, des
deux recueils de catalogues épiscopaux formés au moyen âge à
Saint-Aubin d'Angers et décrits par M. l'abbé Duchesne, le plus
ancien, celui du xie siècle (Vatican, Regin. 465), reproduit la
liste du manuscrit des Gesta Aldrici, tandis que celle du manusc
rit
224 a servi de base seulement au second recueil de SaintAubin, formé au xne siècle (Bibl. nat., latin 4955, et Vatican,
Regin. 450 et 711), et au catalogue de Robert de Torigni,
dressé à la même époque. On se rappelle, d'ailleurs, que le cata
logue
du manuscrit 224 s'arrête de première main à l'an
née 11351. De tout cela, on peut, je crois, tirer cette conclusion
probable que, jusqu'au xie siècle, il n'existait d'autre catalogue
des évêques du Mans que celui dont la transcription figure en tête
du manuscrit des Gesta Aldrici ; au xne siècle seulement, en
même temps qu'on s'occupait de continuer et de transcrire les
Actus pontificum2 , on s'avisa de faire disparaître les fautes qui
semblaient déparer ce catalogue, notamment les contradictions
qu'il offrait avec le récit des Actus, et l'on en établit un texte
revu et corrigé ; ce texte, arrêté au xne siècle, est celui que nous
offre le manuscrit n° 224 de la bibliothèque du Mans.
Revenons au catalogue du manuscrit des Gesta Aldrici. On
vient de voir qu'il a été dressé au temps d'Aldric. On peut ajou
tersûrement, avec M. l'abbé Duchesne, que son rédacteur n'est
à l'authenticité du pseudo-Fauste, il ne trouva d'autre ressource que de sup
poser une altération dans le texte : il proposa hypothétiquement de substituer
au nom de [Bertchramn] celui d'Innocent, et à celui de [Doranole] celui de
Scienfred, qui, d'après son catalogue, lui paraissait contemporain d'Innocent.
L'auteur de l'Histoire de l'église du Mans, Dom Piolin, a pris cette conjecture
sans valeur pour un texte authentique; il a non seulement donné place à Scien
freddans sa liste des évêques, mais consacré un chapitre spécial [ou du moins
une division de chapitre] au récit de son épiscopat [t. I, p. 239-246].
1. Ci-dessus, p. 650-651; Duchesne, les Anciens Catalogues, p. 40.
2. Ci-dessus, p. 650-651.
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autre que l'auteur des Actus pontificum. Le texte qu'il a
mis en tête est comme sa signature : « Nomina episcoporum
Cenoman. in urbe degentium, » comme en tête des Actus :
« Incipiunt actus pontificum Cenomannis in urbe degentium, »
comme en tête du chapitre supplémentaire des Actus con
servé dans le manuscrit des Gesta Aldrici : « In hac scedula
quç de quibusdam actibus pontificum Cenomannica in urbe
degentium... conscripta esse dinoscitur. » La durée de chaque
pontificat est indiquée dans le catalogue comme dans les Actus.
Les chiffres , à part quelques variantes insignifiantes , sont les
mêmes de part et d'autre, et sont de part et d'autre, M. Duchesne
en a donné des preuves multiples et convaincantes1, complète
ment
en désaccord avec la vérité historique. Enfin, si les noms
des évêques et l'ordre où ils se suivent ne sont pas toujours les
mêmes dans le catalogue et dans les Actus, les dissidences
portent sur des détails dont l'auteur des Actus lui-même ne se
montre pas bien certain, et à propos desquels son ouvrage porte
la trace de ses hésitations. Par exemple, le septième évêque, suc
cesseur
de Yicturius et prédécesseur d'Innocent, est appelé dans
le catalogue Sévérius, dans les Actus, où un chapitre entier lui
est consacré, Principius; mais, au chapitre suivant, celui d'In
nocent,
l'écrivain a laissé échapper ces mots : « Ipsenamque post
beati viri Severiani antecessoris sui transitům, » reste d'une pre
mière
rédaction où l'évêque portait à peu près le même nom que
dans le catalogue, et que l'écrivain a oublié de faire disparaître
quand il s'est décidé à changer le nom de l'évêque en question2.
De même, le catalogue donne, après l'évêque Aiglibert, un
Béraire II, qui n'a pas de biographie dans les Actus (et qui par
suite ne se retrouve pas dans les listes postérieures, telles que
celle du manuscrit 224) ; après Aiglibert, les Actus donnent tout
de suite Herlemond; mais le chapitre consacré à celui-ci com
mence par ces mots, reste d'un temps où l'historien croyait encore
à l'existence du second Béraire : « Domnus Herlemundus Cenomannicae urbis episcopus, natione Francus, nobilibusque ex
parentibus natus et successor posterioris domni Berarii... » Le
catalogue est donc comme un brouillon ou un canevas des Actus,
une note où l'auteur a jeté les premiers traits de l'histoire des
évêques du Mans, traits qu'il a parfois rectifiés ensuite en rédi1. Les Anciens Catalogues épiscopaux, p. 49.
2. Cette remarque est due à M. l'abbé Duchesne (p. 45).
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géant son ouvrage, mais sans prendre assez de soin de faire di
sparaître
toutes les traces de ses pensées premières1.
« D'après ce qui vient d'être dit, écrit M. l'abbé Duchesne8, le
catalogue manceau remonte , en dernière analyse , à un auteur
ancien, mais fort suspect, celui des Actes des évêques du Mans.
Cependant, on n'est pas fondé à croire qu'il ait, en ce qui regarde
les noms et la suite des évêques, falsifié la tradition, s'il y en
avait une. Il a, sans doute, inventé la plupart des choses qu'il
raconte à propos de ces prélats; mais il n'avait aucune raison
d'imaginer de toutes pièces une liste épiscopale, si surtout il en
existait déjà une... Tout se réduit donc à savoir s'il existait au
Mans, avant lui, une liste des évêques. On ne peut le démontrer
directement. Cependant, l'analogie offerte par les listes épiscopales
de Tours, d'Angers, de Nantes, pour ne rien dire des églises
d'autres provinces, permet de croire qu'au Mans aussi on possé
daitce minimum d'histoire épiscopale, et qu'ainsi l'auteur de
tant de pièces apocryphes n'a pas eu à inventer celle-là. » Je
crains que cette conclusion ne soit trop optimiste, et que la chro
nologie
épiscopale de l'auteur des Actus pontificum, telle qu'il
l'a donnée, soit dans son catalogue, soit dans son grand ouvrage,
ne repose beaucoup plus sur Г « invention » que sur la tradition.
Un catalogue traditionnel aurait été un catalogue exact. A
Tours, à Angers, à Nantes, pour prendre les trois cités alléguées
en exemple par M. l'abbé Duchesne, toutes les vérifications his
toriques
par lesquelles on a pu contrôler les anciens catalogues
en ont confirmé la véracité. S'il s'est glissé çà et là quelques
erreurs, ce sont des interpolations de noms ajoutés aux listes,
mais on ne voit pas que celles-ci, sous leurs formes les plus
anciennes, aient jamais omis aucun des noms qu'elles auraient
dû contenir, ou brouillé l'ordre de ceux qu'elles donnaient. Dans
le catalogue du Mans, il manque au moins deux évêques dont
l'existence est certaine, Principe, qui a signé les actes du concile
d'Orléans en 511, et Badégisil, qui, selon Grégoire de Tours, fut
évêque de 581 à 586. Le même catalogue met le nom de Bertrand
après ceux d'Hadoind et de Béraire, tandis qu'il résulte de Gré
goire de Tours que Bertrand succéda immédiatement à Badégisil
en 586, et, de divers actes authentiques, qu'il fut évêque avant
Hadoind, à plus forte raison avant Béraire.
1. Cf. Duchesne, ibid., p. 45, 2e alinéa.
2. Ibid., p. 48.
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Sur ce dernier point, ainsi que sur l'épiscopat de Principe,
l'auteur du catalogue et des Actus a, dans son second travail, rect
ifié à propos les erreurs du premier. L'érudit du ixe siècle aurait
donc eu raison contre la tradition. Mais un érudit du ixe siècle ne
l'aurait pas pris aussi librement avec la tradition, s'il en avait
existé une. Les catalogues épiscopaux avaient, dans le haut
moyen âge (M. Delisle en a donné la preuve1), un emploi litur
gique ; on récitait à l'office la liste des évêques, afin d'associer
nommément chacun d'eux au bénéfice des prières des fidèles et
du clergé. Si un catalogue consacré par un pareil emploi avait
existé au Mans au ixe siècle, notre auteur se serait-il permis de
rejeter son témoignage ? S'il avait été de règle , jusqu'à lui , de
prier pour un évêque Sévérius, successeur de Victurius et prédé
cesseur d'Innocent, aurait-il osé biffer ce nom de la liste sainte ?
Non, sans doute; nous sommes ici en présence d'un auteur qui
retouche son œuvre, et qui la retouche librement, parce qu'elle
est toute de lui et qu'elle ne repose sur aucune tradition antérieure
et consacrée.
Sévérius n'est pas le seul prélat qui n'ait paru sur les listes des
évêques du Mans que pour en disparaître presque aussitôt. Dans
les martyrologes d'Allemagne, on trouve un certain saint Gundanisolus, dont le nom est associé, sous la date du 24 juillet, à
ceux des saints Pavace et Turibe; tous trois sont qualifiés
d'évêques du Mans et confesseurs : « Cenomannis depositio san
ctorum
Pavacii, Turribii et Gundanisoli episcoporum praefatae
urbis et confessorum2. » Le même nom se rencontre aussi,
paraît-il, dans la liturgie de quelques églises françaises, mais
non dans celle de la cathédrale du Mans3. Dans les deux grandes
compilations historiques mancelles, Gesta Aldrici et Actus
pontificum, il n'en est fait aucune mention. Gomment expliquer
la destinée singulière de ce saint évêque du Mans, honoré en
Allemagne et ignoré dans sa propre cathédrale? On sait qu'au
commencement de son épiscopat Aldric fit don à l'église de
Paderborn des reliques d'un de ses prédécesseurs, saint Liboire ;
nous avons un récit du voyage des clercs de Paderborn qui vinrent
1.
2.
col.
3.

Histoire littéraire, XXIX, p. 387.
Ada Sanctorum julii, V, p. 398, n° 16; Migne, Patrologia latina, CXXIV,
294-295.
Piolin, Histoire de l'église du Mans, I, p. cxxvn, cxxvin.
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au Mans recevoir le corps saint des mains de Févêque Aldric et
du chorévêque David, et le rapportèrent dans leur pays. Ils disent
qu'on les mena dans une église où se trouvaient les corps d'un
grand nombre de saints et particulièrement d'évêques du Mans,
et qu'on préleva sur cet ensemble, pour les en gratifier, outre le
corps de saint Liboire, des reliques de saint Pavace et de saint
Gundanisolus :
Processit ex urbe ad aecclesiam in qua sacratissimum beati Liborii
corpus digno cum honore conditum habebatur. Erat autem eadem
aecclesia juxta civitatem posita et in honore duodecim apostolorum
dedicata, quam primus ejusdem sedis prçsul nomine Julianus condidisse fertur... Erant autem in eodem loco aliorum quoque membra
sanctorum in sarcofagis honeste recondita, maxime episcoporum
civitatis illius, ex quibus tune simul cum beati Liborii corpore datae
sunt reliquiae Pavacii videlicet atque Gundanisoli1...
Ce sont évidemment ces envoyés de Paderborn qui ont rap
porté
en Allemagne le culte de saint Gundanisolus, où il s'est
répandu en même temps que celui de saint Liboire8. En 836, on
leur avait dit, au Mans, que c'était un des évêques de cette ville.
En 840, quand furent écrits les Gesta Aldrici (où sont mention
nés
à plusieurs reprises les noms et les reliques des premiers
évêques et des principaux saints du diocèse), on ne prononçait
déjà plus ce nom au Mans; on avait cessé de croire à l'évêque
Gundanisolus, comme on cessa, sous Aldric aussi, de croire à
l'évêque Sévérius ou Sévérianus. L'évêque Principe, découvert
après coup, prit la place de Sévérius; Gundanisolus ne fut pas
remplacé.
Tout ceci témoigne de beaucoup de confusion et d'incertitude.
Le diocèse où l'on défaisait et refaisait ainsi la nomenclature
épiscopale ne possédait sûrement pas une liste traditionnelle.
L'église du Mans n'avait pas d'histoire, et elle cherchait à s'en
faire une. Ce fut le chorévêque David qui se chargea de ce soin ;
1. Monumenta Germaniae, Script., IV, p. 152. — La fin de la phrase, avec
le nom de Gundanisolus, manque dans l'édition du même texte donnée par les
Bollandistes {Ada Sanctorum julii, V, p. 418).
2. [Ici l'auteur avait mis en note : Voyez..., et, pour lui-même, inscrit en
marge : Livre alld sur Liboire. Il s'agit sans doute de C. Mertens, Der heil.
Liborius, sein Lében, seine Verehrung und seine Reliquien, nach gedruckt
und ungedruckten Quetten (Paderborn, 1877, grand in-8°, xi-343 p., 4 pi.).]
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il fit d'abord le catalogue, plus tard l'ouvrage suivi. Dans cette
entreprise où il n'avait pas de devancier, des hésitations étaient
inévitables; on vient d'en voir les traces. Parmi les personnages
que le catalogue et les Actus s'accordent à donner pour les plus
anciens évêques du Mans, il en est deux seulement pour qui ce
dernier ouvrage fournit une durée chronologique précise : la date
de la mort, indiquée par le mois, le jour et les consuls de l'année.
Ce sont Turibe, le second évêque, successeur immédiat, assurentils, de saint Julien, et Victurius, le sixième évêque, prédécesseur
de Principe :
Hic (Turibius) sedit in predicta sede annos V, menses Ví, diesque
XVI, qui ut fertur martvrio vitam fînivit ac obiit XVI kl. maias
P. G. Viatoris II. V. G. G.1 et sepultus est a discipulis suis honorifîce ultra fluvium Sartç in aecclesia Apostolorum...
Obiit ergo predictus vir beatus Victurius kl. septembris, plenus
dierum, Fausto juniore etLongino bis consl.2. Meruit autem in pace
migrare et ad Xpistum pervenire, et inter catervas sanctorum Dei
collocari...
Ces indications doivent être exactes, car les deux formules de
dates consulaires sont correctes; elles répondent, la première
à 496 ou 497, la seconde à 490. Notre auteur, que nous avons
vu si ignorant en chronologie romaine, était incapable de les
inventer; il faut qu'il les ait copiées sur un monument plus
ancien. Mais, si les dates sont exactes, la série chronologique
donnée par le catalogue et répétée par les Actus ne peut l'être,
car l'évêque mort en 496 ou 497 est le second de cette série, et
Г évêque mort en 490 en est le sixième : le successeur aurait pré1. C'est-à-dire post consulatum Viatoris iterum (ou bis) viri clarissimi consulis (497) ; à moins qu'on ne préfère lire (le mot iterum étant mal placé, et les
deux lettres ii pouvant bien être une faute de copie pour u) : post consulatum
Viatoris VV. CC, ce qui donnerait 496. Les inscriptions offrent d'assez nom
breux exemples du redoublement des lettres V. Ç., même après le nom d'un
seul consul.
2. Ce sont les consuls de 490. Comme veut bien me le faire remarquer
M. l'abbé Duchesne, cet exemple est le seul où la date se présente sous cette
forme : dans les autres textes connus, ou Faustus est nommé seul, ou Longin
est nommé le premier et Faustus le second (Corpus inscr. latin., V, n°* 5210,
5656, 5731; XII, n° 2058). Mais en cela, comme le fait remarquer M. Mommsen, ces textes violent la règle ordinaire : c'est Faustus qui devait être nommé
le premier (Neues Archiv, XIV, 1889, p. 237). Ce sont donc les autres exemples
connus qui constituent des anomalies, et celui-ci est normal.
<I893
44
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cédé de quatre rangs son prédécesseur1! La chronologie du cata
logue et des Actus est donc de fantaisie; par conséquent, elle
n'est pas traditionnelle.
Ceci permet en même temps de deviner à quelle source, à
défaut d'une ancienne liste d'évêques, a pu puiser l'auteur qui
nous occupe. En l'absence d'autre document écrit, les dates de la
mort de Victurius et de la mort de Turibe n'ont pu être fournies
que par leurs épitaphes.
Le choré vêque David, pour se faire historien, s'était donc foit
d'abord épigraphiste. Il avait compulsé les inscriptions anciennes,
afin d'y recueillir les éléments de la liste épiscopale qu'il tentait
de reconstituer. L'occasion de ces recherches lui avait été offerte
assez naturellement; Aldric, dans ses Gesta, mentionne des
fouilles qu'il avait fait faire pour retrouver les sépultures de ses
prédécesseurs et qui amenèrent, en effet, la découverte des corps
de plusieurs d'entre eux :
Prescriptus quippe Aldricus jamdictç urbis episcopus venerabilis
invenit quçdam corpora sanctorum ví quç in desertis çcclesiis valde
divinis offïciis et luminaribus atque reliquis divinis cultibus negligebantur, quç una cum consilio consacerdotum suorum in gremio suç
sedis çcclesiç et in confessione senioris ejusdem çcclesiç altaris
decenter et rationabiliter collocavit, id est corpus sancti Juliani prefatç
urbis episcopi et predicatoris primi, et sancti Turibii predicti episcopi Juliani successoris, sanctique Pavatii jamdictç urbis tercii epi
scopi
et predicatoris obtimi, seu sancti Romani sacerdotes precipui et
ut fertur nepotis sancti Juliani et Romany ecciesiç ministři... atque
sanctç Tenestinç precipue virginis... sed et sanctç Adç quç et Adrehildis alio nomine nominatur..., et partem corporis sancti Liborii
supradictç urbis quarti episcopi et confessons optimi, et maximám
partem corporis sancti Haduindi2.
Ainsi, les saints qui auraient dû être l'objet de la vénération
1. Quelques modernes (Coulomb, Cauvin, Piolin) ont imaginé de dédoubler
Turibe et d'en faire deux évoques différents : saint Turibe Ier, successeur de
Julien, et Turibe II, successeur de Victurius, mort en 497. C'est un expédient
commode pour grossir à peu de frais le catalogue des évoques; mais c'est subs
tituer l'arbitraire à la critique.
2. Gesta, XLIV, p. 124. — Saint Liboire et saint Hadoind ne comptent pas
dans le nombre de six annoncé au début du paragraphe, parce que leurs corps
ne furent pas retrouvés entiers.
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particulière des Manceaux, les premiers évêques de leur cité,
étaient, quand vint Aldric, abandonnés dans des églises
« désertes, » sans offices, sans culte, sans luminaire. Rien
d'étonnant à ce qu'on ne se fût pas non plus mis en peine d'en
conserver et d'en tenir à jour le catalogue. Dans ces églises
désertes où ils gisaient à l'abandon, leur présence n'était même
pas connue, et Aldric eut à les y « découvrir, » invertit. S'il les
découvrit , à quoi donc les reconnut-il ? A des épitaphes , sans
doute, que l'on dut trouver en même temps que les corps. C'est
sur ces épitaphes qu'on lut et qu'on apprit pour la première fois
à connaître les noms de Turibe, de Pavace, de Liboire, noms
entièrement ignorés jusqu'alors1; c'est là aussi, apparemment,
qu'on crut un moment déchiffrer ceux de Sévérius, de Gundanisolus, puis de Romain, hypothèses fugitives qu'on abandonna
presque aussitôt. Notre auteur, — le chorévêque David, si l'on
admet les conclusions développées plus haut, — se chargea de
recueillir ces noms et d'en composer un catalogue episcopal. Il
mit en tête saint Julien, dont le nom lui était connu par celui d'un
monastère du diocèse, où l'on honorait son tombeau2; peut-être
la tradition qui désigne ce saint comme le premier évêque et
l'évangélisateur du Maine existait-elle déjà et n'eut-il qu'à la
suivre. Parmi les autres, Turibe avait une épitaphe qui donnait,
non seulement une date consulaire (indication indéchiffrable pour
notre auteur, mais d'apparence très vénérable), mais aussi la
durée de son épiscopat, cinq ans et une fraction3. Cette brève
durée était propre à faire naître l'hypothèse d'une vie courte,
d'une mort violente, du martyre; il n'en fallait pas davantage
1. Les anciens martyrologes ne connaissent qu'un seul nom de saint, évêque
du Mans : saint Victurius ou Victorius, honoré le 1er septembre (communicat
ion
verbale de M. l'abbé Duchesne ; cf. Ada Sanctorum martii, II, p. xxx ;
Ada Sandorum julii, V, p. 537; Migne, CXXIII, col. 703, etc.). — Panacius (sic), évêque du Mans, est mentionné dans la Vie de saint Gervais de
Chalon [Ada Sanctorum julii, И, р. 314); mais la même Vie prétend que,
sous son épiscopat, la cathédrale du Mans était déjà dédiée à saint Gervais,
détail qui rend tout le récit très suspect. Les Actus (ch. vin) ne font remonter
le culte de saint Gervais au Mans qu'à l'épiscopat de saint Victurius.
2. к Et monasteriolum sancti Juliani in quo ipse requiescit in corpore. »
Charte de Louis le Pieux, mardi 31 décembre 832; Muhlbacher, n° 883; Gesta,
XI, p. 36.
3. Les deux catalogues disent 5 ans et 16 jours, les Actus 5 ans, 6 mois et
16 jours.
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pour suggérer l'idée de placer Turibe à l'époque païenne et d'en
faire, par suite, le successeur immédiat de saint Julien. Ainsi
seulement peut s'expliquer la haute antiquité indûment attribuée
à ce prélat de la fin du ve siècle1. Les autres, Pavace, Liboire,
Sévérius, durent être placés, on peut le craindre, un peu au
hasard. Le compilateur y joignit Victurius, le seul des évêques
de ces premiers temps dont la tradition eût gardé le souvenir8;
soit d'après quelque autre tradition (dont la trace ne nous serait
pas parvenue autrement), soit simplement de son chef et pour
grossir sa liste, il le dédoubla en deux personnages, quasi-homo
nymes,
le père et le fils, selon lui, Yicturus et Victurius. Il sen
tait, d'ailleurs, si bien le peu de solidité de son édifice que,
lorsqu'il eut besoin d'une place pour y insérer Principe, décou
vertaprès coup3, il ne se fit pas scrupule de supprimer purement
et simplement Sévérius, qui occupait jusque-là le rang assigné
au nouvel arrivant. Il atteignit tant bien que mal, par ces expé
dients,
l'époque où des noms d'évêques lui étaient fournis par des
pièces d'archives, Innocent, Domnole, Bertrand, Hadoind, etc.;
il inscrivit ceux-ci d'après le témoignage des chartes, non sans
se tromper d'abord quelque peu sur l'ordre de leur succession.
La durée des fonctions de chaque évêque lui était inconnue (sauf
pour Turibe) ; comme la liste était trop courte pour remplir le
temps écoulé depuis l'époque apostolique, à laquelle il voulait
faire remonter la fondation de l'évêché, il attribua à la plupart
des prélats un épiscopat aussi long que possible, quarante à ci
nquante
ans chacun.
Si les noms des premiers évêques avaient été conservés par la
tradition du diocèse, cette tradition aurait probablement conservé
aussi le souvenir du jour de la mort de chacun d'eux ; car les pre
miers
évêques, dans la plupart des diocèses, ont été de bonne
heure honorés comme des saints, et la mémoire des saints se
célèbre le jour anniversaire de leur mort. Or, les martyrologes
d'Allemagne mettent la mort de saint Liboire au 23 juillet4, et sa
1. Dans les martyrologes allemands cités ci-dessus (p. 675), le nom de Pavace
précède celui de Turibe. Ces martyrologes représentent donc l'état de la tradi
tion à un moment où Turibe n'avait pas encore reçu le rang d'ancienneté
qu'il occupe aujourd'hui.
2. Ci-dessus, p. 679, note 1.
3. Sans doute d'après le concile de 511, cité plus haut [p. 670].
4. Migne, Patrologia latina, CXXIV, col. 289-292. [En marge : Livre alld
sur Liboire. Voir ci-dessus, p. 676, n. 2.]
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vie, écrite à Paderborn, assure qu'il mourut ce jour-là1; les
Actus pontificum disent qu'il mourut le 9 juin. Les mêmes
martyrologes placent au 24 juillet la commémoration collective
des saints Pavace, Turibe et Gundanisolus2 ; les Actus, qui
ignorent Gundanisolus, font mourir Pavace le 24 juillet, Turibe
le 16 avril. — Voici, à cet égard, ce qu'on peut conjecturer. A
côté de la commémoration de saint Liboire le 23 juillet, des saints
Pavace et Turibe (et Gundanisolus) le 24, on trouve dans les
martyrologes une fête de la translation de saint Julien le 25 juil
let3 ; n'y a-t-il pas entre ces trois fêtes consécutives une relation
étroite ? Nous apprenons par les Gesta Aldrici qu'Aldric avait
tiré les corps des premiers évêques, y compris Julien, de plusieurs
églises abandonnées, desertis ecclesiis4; nous apprenons, parla
relation du voyage des clercs de Paderborn au Mans, qu'en 836
tous étaient réunis dans une même église, celle des DouzeApôtres5, située sur la rive droite de la Sarthe ; Aldric les y
avait donc fait transporter. Ces translations, se taisant de plu
sieurs
églises différentes, avaient dû se faire en plusieurs jours ;
mais rien n'empêche de supposer qu'on avait choisi plusieurs
jours consécutifs. On peut supposer que ces jours furent le 23,
le 24 et le 25 juillet. Pour Julien, dont la fête principale (27 jan
vier) était apparemment déjà fixée par le culte qu'on lui rendait
dans son ancienne église, l'anniversaire de la translation consti
tua
une fête secondaire; pour les autres, dont on ne savait rien,
on dut convenir que le jour de la translation serait celui de la
fête principale.
Tel était l'usage que les clercs de Paderborn trouvèrent suivi
au moment de leur visite au Mans, en 836 ; mal instruits de ces
détails, ils durent naturellement s'imaginer que le 23 et le 24 juil
letétaient les vrais jours mortuaires des saints Pavace, Turibe,
Gundanisolus et Liboire; ils rapportèrent cette croyance dans
leur pays et l'y répandirent. Mais, de son côté, au Mans, notre
auteur, occupé de retoucher et d'améliorer son œuvre, dut s'avi
serque cette accumulation de dates mortuaires en un même
1. « Decimo kalendářům augustarum die laetus migra vit ad Dominům. »
Ada Sanctorum julii, V, p. 413, с. 17.
2. Ci-dessus, p. 675, note 2.
3. Migne, CXXIV, col. 295-298.
4. Ci-dessus, p. 678.
5. Ci-dessus, p. 676.

682

QUESTIONS MÉROVINGIENNES.

moment de l'année choquait la vraisemblance et qu'il serait bon
d'en inventer d'autres. Il laissa Pavace en juillet, mais il mit
Liboire en juin et Turibe en avril1. — Quoi qu'on pense de cette
hypothèse, les doubles dates données pour la mort de saint Liboire
et pour la mort de saint Turibe sont une nouvelle preuve de l'i
ncertitude
qui régnait au Mans au ixe siècle sur les faits les plus
élémentaires de l'histoire du diocèse, incertitude bien difficile à
concilier avec l'existence d'une tradition ancienne. Cette tradition
n'a jamais existé. Pour les premiers siècles, le catalogue et la
chronologie épiscopale qui en est sortie sont sans valeur ; l'un
et l'autre représentent non une tradition, mais un ensemble de
conjectures et d'expédients, imaginés par un érudit du ixe siècle,
clerc doué d'une très médiocre érudition, de beaucoup de har
diesse,
d'une grande facilité et d'une conscience excessivement
large.
Revenons à la question de date.
Pour un ouvrage de longue haleine, comme les Actus pontificum Cenomannis in urbe degentium, cette question est mult
iple ; il y a la date de l'achèvement et de la publication de l'o
uvrage,
celle de la rédaction, celle de la préparation des matériaux.
L'achèvement et la publication ne peuvent avoir eu lieu qu'au
temps de la maladie d'Aldric et après l'apparition des Fausses
Décrétales. La maladie d'Aldric a commencé après 849 et
avant 853 ; les Fausses Décrétales ont paru, dit-on, entre 847
et 852. L'ouvrage est d'ailleurs, on l'a vu, tout entier antérieur
à la mort d'Aldric, car même le chapitre supplémentaire, com
posé après coup pour y être ajouté, a été écrit quand Aldric
était vivant. La mort d'Aldric est de janvier 857. L'achèvement
et la publication des Actus pontificum ont donc eu lieu dans les
années 850 à 856.
La rédaction a probablement été commencée plus tôt, car un
ouvrage aussi considérable aura exigé un travail de plusieurs
années. Mais elle n'a pu être commencée qu'après 840, puisque
1. Dans cette hypothèse, l'épitaphe authentique de Turibe n'aurait contenu
que les mots P. С Viatoris IL V. С. С, et XVI kl. maias serait une addi
tion de notre auteur. On pourrait aussi admettre qu'au temps où les clercs de
Paderborn vinrent au Mans, le nom de Turibe était seul connu et que la partie
de l'épitaphe contenant la date aurait été découverte après leur départ ; en ce
cas la date XVI kl. maias pourrait être authentique.
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le plan de l'ouvrage est imité de celui des Gesta Aldrici. Il serait
chimérique de vouloir préciser davantage.
Les chapitres n'ont pas été écrits dans l'ordre où on les lit. Le
chapitre vin (celui de saint Innocent), qui donne encore au sep
tième
évêque le nom de Sévérianus, est, au moins quant à ce
passage, antérieur au chapitre vh, où ce septième évêque est
appelé Principius. Le chapitre d'Herlemond Ier, qui contient,
d'accord avec le catalogue primitif, la mention du pseudoBéraire II , est antérieur aux chapitres précédents , où ce
Béraire II ne paraît pas. D'autres indices autorisent à assigner,
non seulement au chapitre de saint Principe, mais aussi à ceux
des prétendus premiers successeurs immédiats de saint Julien,
Turibe, Pavace, Liboire, Victurus, une date postérieure à celle
des chapitres suivants.
Il y avait dans un faubourg du Mans, sur la rive droite de la
Sarthe, une église connue au temps d'Aldric sous le vocable des
Douze-Apôtres. C'est là qu'on montra aux envoyés de l'évêque
de Paderborn, en 836, les corps des premiers évêques du Mans,
« honorablement disposés dans des sarcophages, » in sarcofagis
honeste recondita1. Selon les chapitres и, ш et rv des Actus,
Turibe, Pavace et Liboire auraient été, aussitôt après leur mort,
enterrés dans cette église :
Turibius... ut fertur, martyrio vitam fînivit... et sepultus est a
discipulis suis honorifîce ultra fluvium Sartae in ecclesia apostolorum.
Sanctus Pavatius... Sedit autem in praedicta sede annos XLII1I et
a discipulis suis honorifîce ultra fluvium Sartae sepultus est in
ecclesia apostolorum, in qua et sanctus Turibius dudum episcopaliter et decenter humatus requiescit.
Liborius... obiit V idus junii et sepultus esta beato ac sancto Mart
ino Turonensis ecclesiae archiepiscopo et a discipulis suis honorifîce
ultra fluvium Sartae in ecclesia apostolorum, quam domnus et san
ctus Julianus dudum construxerat atque sacraverat, in qua et sanctus
Pavatius antecessor ejus et sanctus Turibius antecessor sancti Pavatii corporaliter requiescunt.
De même au chapitre vu, relatif à saint Principe (celui qui a
remplacé le Sévérius du catalogue primitif et le Sévérianus de la
vie d'Innocent) :
t. Ci-dessus, p. 676.
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Obiit ergo XVI kl, octobris et sepultus est ab aliis episcopis et a
suis discipulis et ceteris consacerdotibus decenter et honorifîce... in
ecclesia apostolorum ultra fluvium Sartae, juxta sepulcra praedictorum sanctorum pontificum Turibii, Pavatiiatque Victuri et Victurii.
Ici Liboire est oublié; par contre, dans le chapitre v (Victurus,
père de Victurius), il est seul nommé :
Qui et in pace obiit et in ecclesia apostolorum ultra fluvium Sartae,
in qua domnus Liborius requiescit in corpore, honorifîce a suis
sepultus est.
Au chapitre vi enfin (Victurius, fils de Victurus), le lieu de la
sépulture de l'évêque n'est pas indiqué et l'église des DouzeApôtres n'est pas nommée. Mais, au chapitre du huitième évêque,
saint Innocent, apparaît une version toute différente ; Victurus
et Victurius auraient été les premiers évêques enterrés à cette
église :
Ecclesiam quoque apostolorum ultra fluvium Sartae, in qua praedictus domnus Victurius et ejus successores requiescunt, exaltavit et
exornavit, seu in ejus orientali parte absidam novam construxit, in
qua... sancti Victuri et sancti Victurii ejus fîlii corpora honorifîce
collocavit et juxta eorum sepulturam suam praeparavit requietionem. . . Praedictus vero domnus Innocens in ecclesia apostolorum
ultra fluvium Sartae, quam ipse emelioravit et exaltavit atque nobiliter decoravit, juxta corpora sancti Victuri et sancti Victurii, ubi
sibi sepulturam olim praeparaverat, honorifîce et condigne a suis
consacerdotibus et discipulis sepultus est.
Les deux évêques suivants, Domnole et Bertrand, s'étant fait
enterrer dans leurs fondations respectives de Saint- Vincent et de
la Couture, n'ont pas donné l'occasion de reparler de l'église des
Douze- Apôtres. Mais le nom de cette église revient à propos du
successeur de Bertrand, Hadoind :
Hic quippe sedit annos in praedicta sede undetriginta, menses XI,
dies XXIII, qui et in pace XIII kal. septembr. obiit et in ecclesia apo
stolorum
ultra fluvium Sartae, in qua domnus Victurius et ceteri
nonnulli antecessores sui episcopi requiescunt, honorifîce a sacerdotibus et discipulis suis sepultus est.
Le ceteri indique qa' 'antecessores se rapporte, non à Victur
ius, mais à Hadoind. Si, au moment où il écrivait ces mots,
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l'auteur avait pensé que saint Turibe, saint Pavace, saint Liboire
étaient enterrés dans la même église, il aurait eu autant et plus
de raisons de les nommer que Victurius. Par ceteri nonnulli,
il n'a donc voulu désigner que Victurus et Innocent.
Voilà donc deux versions opposées et contradictoires. Selon la
vie d'Innocent et celle d'Hadoind, les seuls évêques enterrés aux
Douze-Apôtres avaient été Yicturus, Victurius, Innocent et
Hadoind. Selon celles de Turibe, de Pavace, de Liboire, de Vic
turus,
de Principe, les trois premiers de ces évêques, ou l'un ou
deux d'entre eux, avaient déjà précédemment reçu la sépulture
dans la même église. La vérité est du côté de la première version ;
car les Gesta Aldrici témoignent qu'Aldric trouva, « invenit, »
les corps des premiers évêques du Mans dans plusieurs églises
différentes et abandonnées, « in desertis çcclesiis. » S'ils avaient
tous été dans la même, pourquoi ce pluriel ? L'église où avaient
été enterrés Victurius au ve siècle, Innocent au vie, Bertrand
au vif, n'était pas à l'arrivée d'Aldric une église déserta; elle
appartenait à un monastère qui portait le nom du premier de ces
prélats, Victurius. En 582, l'évêque Domnole l'appelait sâncta
limina patroni pecculiaris mei Victoři episcopi1; en 616,
Bertrand « léguait 20 sous d'or basilicç sancti Victurii peculiaris patroni*; » en 832, l'empereur Louis en confirmait la pos
session
à Aldric, sous le nom àe'monasterii sancti Victurii in
quo ipse domnus Victurius requiescit in corpore3. C'est
évidemment cette église de Saint- Victurius que les vies d'Inno
cent
et d'Eadoind désignent sous le nom (retrouvé ou arbitrair
ement
restitué?) d'église des Douze-Apôtres. Si le culte y avait
été négligé, comme le dit Aldric des tombeaux des autres évêques,
il aurait compté Victurius au nombre de ces saints qu'il avait
trouvés in desertis çcclesiis et dont il se vantait d'avoir remis
la sépulture en honneur. C'est, au contraire, parce qu'elle n'avait
pas cessé d'être honorée par la vénération des fidèles, qu'il la
choisit pour y transporter et y déposer les autres corps saints
qu'il avait tirés des desertae çcclesiae et que les clercs de Paderborn y virent par ses soins honeste recondita4. La version
1. Gesta Aldrici, VIII, p. 26; ci-après, Appendice ...
2. Ci-après, Appendice I ...
3. Charte de Louis le Pieux, déjà citée : Muhlbacher, n° 883 ; Gesta Aldrici,
XI, p. 34.
4. C'est probablement à la suite de cette translation qu'Aldric changea le
vocable de Saint- Victurius pour le remplacer par celui des Douze-Apôtres.

686

QUESTIONS MÉROVINGIENNES.

qui, supprimant cette translation, suppose Turibe, Pava ce et
Liboire enterrés dès l'origine à l'église des Douze-Apôtres ou de
Saint-Victurius, n'est donc qu'une de ces simplifications par les
quelles
la plupart des traditions s'altèrent avec le temps ; on perd
la mémoire des complications sans intérêt ; or, la connaissance
des sépultures primitives des évêques n'avait plus d'intérêt, une
fois leurs reliques et leur culte transportés dans un autre sanc
tuaire.
Par quelle raison notre auteur, qui devait savoir à quoi
s'en tenir, jugea-t-il à propos d'adopter cette simplification men
songère
et de l'accréditer par son récit ? Nous l'ignorons ; nous
savons seulement que le respect de la vérité n'était pas de nature
à l'empêcher de le faire, s'il le jugeait utile. Mais il ne put le faire
qu'assez longtemps après les événements, quand les témoins ocu
laires
avaient eu le temps d'oublier ou de disparaître. C'est pour
quoi il convient de rapporter la rédaction des chapitres n, ni, iv
et vu de son ouvrage à la dernière période de son travail, aux
dernières années de l'épiscopat d'Aldric. Les chapitres d'Innocent
et d'Hadoind, ou du moins les passages de ces chapitres relatifs à
l'église des Douze- Apôtres, sont sans doute un peu plus anciens.
Pour étayer les prétentions de l'évêché du Mans sur le monast
ère
à'Anisola ou Saint -Calais, les Actus rapportent deux
légendes. L'une leur est commune avec la vie de saint Calais,
dont il a été traité au fascicule IV de ces Questions : c'est celle
des relations de saint Calais, Karileffus, avec l'évêque saint
Innocent, légende à l'appui de laquelle le compilateur a forgé de
fausses chartes de ces deux saints et du roi Childebert Ier. L'autre
est propre à notre auteur : elle place la première fondation à'Ani
solalongtemps avant l'époque de ces prétendues chartes, sous
l'épiscopat de Turibe :
Fecit igitur sanctus Turibius quarto ordinationis suae anno inter
alia monasteriola et ecclesias... monasteriolum ad animas Deo lucrandas super fluvium Anisola, in loco cujus vocabulum erat Gasa Gaiani
cujusdam pagani... In quo loco et in honore sancti Pétri ecclesiam
construxit atque consecravit, ubi et suum sacerdotem nomine Tyrrum cum aliis clericis esse instituit... De qua et ad matrem civitatis
ecclesiam... censuit solvere per singulos annos ad lumen praedictae
ecclesiae de oleo libras mi et de cera libras ni, etc. * .
1. Vet Anal, in-8°, III, p. 63; cf. p. 76, 80, etc.
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Cette dernière fable est restée inconnue aux rédacteurs de
divers textes du ixe siècle, dans lesquels est mentionnée la pre
mière
légende, tels que la vie de saint Calais, la charte de Louis
le Pieux pour Aldric, du samedi 7 septembre 838 *, les iausses
chartes produites par le monastère au procès de 863 et recueillies
dans le cartulaire de Saint-Calais. C'est peut-être encore une
raison de mettre la vie de Turibe, qui la contient, au nombre des
dernières inventions de l'écrivain. Une pareille production, en
efíet, n'aurait pu être mise sous les yeux d'Aldric : ayant pré
sidé à la découverte et à l'exhumation du corps de Turibe, il
savait que l'existence même de ce saint n'avait été révélée que
par cette découverte, et il n'aurait pu admettre qu'on prétendît
connaître son histoire. C'est seulement lorsque la maladie eut
oblitéré ses facultés qu'on put risquer sans crainte cette dernière
falsification, qui n'est pas la moins audacieuse2.
La recherche et la préparation des matériaux ont dû se répart
ir
sur un plus grand nombre d'années encore que la rédaction.
Elles ont commencé dès les premiers temps de Fépiscopat d'Al
dric. En ce qui concerne les chartes, fausses et vraies, ce point
sera développé au paragraphe suivant. Quant à l'exhumation des
saints Julien, Turibe, Pavace, Liboire (et Gundanisolus?), point
de départ des études épigraphiques qui servirent de base à la
première partie du catalogue episcopal, on peut en déterminer la
date avec précision. La translation de ces corps saints, de leurs
desertae çcclesiae à l'église des Douze- Apôtres, se fit en trois
jours consécutifs, les 23, 24 et 25 juillet. Elle était faite avant le
29 avril 836, jour où les clercs de Paderborn virent ces corps
honeste recondita dans l'église des Douze-Apôtres, et même
avant le 21 juin 835, jour où Aldric préleva sur les mêmes corps
des fragments qu'il déposa comme reliques dans l'autel de gauche
de la partie ouest de la cathédrale3. Aldric étant devenu évêque à
la fin de 832, on ne pourrait hésiter qu'entre juillet 833 et juil
let834. Mais, dans l'été de 833, à la fin de juin, on voit Aldric
auprès de l'empereur Louis en Alsace, au champ du Mensonge4;
il n'aurait eu que juste le temps de se trouver au Mans pour y
1.
2.
et à
3.
4.

Miihlbacher, n« 951; Gesta Aldrici, XXXIX, p. 112-115.
Comparez ci-après [p. 690] la falsification relative à la vie de saint Almir
la fondation de Gréez. [Voir p. 63Q,]
Gesta Aldrici, III, p. 16, 17.
Ci-dessus, p. 619.
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présider une cérémonie le 23 juillet. Il est donc plus probable que
l'exhumation des corps saints eut lieu les jeudi 23, vendredi 24
et samedi 25 juillet 834. C'est de ce moment qu'on peut faire
dater les premières recherches du chorévêque David sur l'histoire
des évêques du Mans.
Pour achever le portrait moral et littéraire de l'auteur des
Actus pontificum, il reste à faire connaître quelques autres
productions de sa plume.
Les Bollandistes ont publié, dans les Acta sanctorum septembris, la vie d'un saint manceau nommé Almir. Ce saint aurait
vécu au temps de l'évêque Domnole, c'est-à-dire au vie siècle;
l'hagiographe lui-même se donne comme écrivant au temps et par
l'ordre du même Domnole :
Compulsi a fratribus , inopérante etiam pontiflce nostro beato
Domnolo, scribere vitam sancti Almiri... aggredimur1.
Cet Almir aurait fondé un monastère, sur un terrain donné par
l'évêque, dans un lieu appelé [Grès]2 :
Sanctus itaque Almirus locum, qui hodieGressus nominatur, oratione invenit, et largitione praedicli episcopi adeptus est. Qui Jocus
a quadam petra, quae ibi inventa est, ad eorum acuenda ferramenta,
ita nomen accepit et retinet usque in hodiernum diem... Atque ejus
adjutorio monasterium in honore beatae Mariae et sancti Pétri fecit.. .
Praedictumque monasteriolum sub dispositione sancti Domnoli epi
scopi
successoris videlicet Innocentis reliquit, de cujus sedis ecclesiae
jure erat3...
Ce monastère de Saint- Almir de Gréez est mentionné à diverses
reprises dans les Gesta Aldrici. Le testament d'Aldric contient
deux dispositions en faveur des moines de Gréez :
De reliquo autem vino cuncto et de annonis omnibus diversi gener
iset leguminibus sive fenis per diversa loca et in omnibus villis
nostris nobisque commissis reconditis, volumus atque precipimus
suppliciterque flagitamus ut decem partes fiant çqua lantia divisas...
Quarta largiatur monachis qui sunt in monasterio sancti Karilephi,
1. Ada Sanctorum septembris, III, p. 803.
2. Gréez (Sarthe).
3. Ibid., p. 805, 806, с 8.
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et in Gres, sive in Savonariis, atque sanctimonialibus monachis quç
sunt in Intramnis monasteries.
lili ergo grèges j uměn torům una cum eorum amissariis et boum
utriusque generis seu porcorum et ovium, qui sunt in Gres et in
Fraxinido in Belsa et in Senmuro, monachis in Gres Domino in
çcclesia sanctç Mariç et sancti Almiri militantibus funditus absque
ulla tarditate aut minoratione tribuantur2.
Mais la fondation du monastère était du ixe siècle et non du
vie, car c'était l'œuvre d'Aldric lui-même. Les termes de ses
Gesta sont là-dessus d'une précision qui ne laisse rien à désirer :
Prefatus ergo Aldricus episcopus in Gressus villa sui episcopii, in
condita videlicet Gormense3, monachos regulariter degentesinstituit,
ubi et monasteriolum, prout tune temporis ratio dictavit et ipse
melius potuit, çcclesiamet claustrum edifîcavitet futuris temporibus
habitationes monachis regulariter viventibus preparavit. Et hoc constituit ut semper ibi monachi essent et pro domno imperatore et pro
eo sive pro universa çcclesia die noctuque orarent... Ipsis enim
monachis ex rebus su§ sedis çcclesiç sibique divinitus commissis
ad eorum varias necessitates sufficienter fulciendas atque supplendas
dare habundanter, proul tune temporis exposcebat nécessitas, non
distulit. Unde et scrip turn quoddam sua ceterorumque venerabilium
auctoritate episcoporum... roboratura... tradidit, ut ex rebus in eo
insertis eorum necessitates supplerent4...
Le récit de la vie de saint Almir est donc mensonger. Si l'hagiographe n'avait pas daté son œuvre, on pourrait se borner à lui
reprocher d'avoir accueilli une légende. Mais il se donne pour
un homme du vie siècle; c'est donc un autre mot qu'il faut
employer : la Vie de saint Almir est un faux.
Le faussaire est facile à identifier. Gomme l'auteur des Actus,
il se montre soucieux d'établir les droits de l'évêché sur le tem
porel des abbayes : on vient de voir en quels termes il affirme
que le monastère de Gréez a été fondé sur un terrain episcopal,
et placé, par le fondateur même, sous l'autorité de l'évêque.
1. Gesta Aldrici, XXXVI, 100. — Au lieu des mots in Gres sive, tous les
éditeurs ont imprimé ingressive, barbarisme vide de sens.
2. Ibid., XXXVI, p. 103, 104.
3. Cormes (Sarthe), non loin de Gréez.
4. Gesta Aldrici, XXVII, p. 70, 71. — Par une méprise analogue, les éditeurs
ont imprimé ingressus au lieu à' in Gressus.
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Gomme notre auteur, il écrit un latin facile, coulant, trop rap
proché
du français :
Avito vero omnes obediebant, quia haec facere inter se decreverant * .
Gomme lui, il appelle l'évêque qui précéda Domnole Innocens,
au lieu à'Innocentius. Comme lui, il use volontiers de praefîœus au sens de praefatus2 :
Huic autem a praefixo episcopo verbum praedicationis commissum erat3.
Gomme lui, il affirme toujours qu'il pourrait en dire beaucoup
plus qu'il n'en dit, qu'il se limite par crainte de la prolixité et
pour épargner la peine et l'ennui des lecteurs et des auditeurs ;
comme lui, il appelle son livre schedula :
Multa ilaque alia miracula, reliquarumque virtutum signa ingentia per praedictum sanctum virum Dominus operatus est, quae
propter prolixitatem operis ac laborem vel fastidium audientium
atque legentium in hac schedula inserere distulimus4.
Enfin, sur les relations de saint Calais avec saint Innocent,
sur leurs prétendues conventions réciproques, il fait allusion aux
fables des Actus, et il renvoie expressément à cet ouvrage, qu'il
appelle Gesta pontificalia Cenomanicae urbis :
Qualiter autem sanctus Garilephus cum praedicto sancto Innocente
episcopo egerit, et quales cohaerentias habuerunt, vel qualia instr
umenta chartarum simul fecerunt, in eorum opusculis sive in gestis
pontifïcalibus Cenomanicae urbis hactenus insertům habetur5.
En voilà assez pour prononcer que la Vie de saint Almir est
de l'auteur de nos Actus. Si l'on songe que, chorévêque d'Aldric
au moins depuis 836, il a dû être témoin oculaire de la fondation
de ce même monastère de Gréez, qu'il prétend ici faire remonter
au vie siècle, on ne pourra qu'admirer une fois de plus l'audace
de ses impostures6.
On ne saurait hésiter davantage à lui attribuer la Yie de saint
Turibe, par un prétendu contemporain nommé Charus filius
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ada Sanctorum septembm, III, p. 803.
Ci-dessus, p. 632, note 1.
Ada Sanctorum, ibid., p. 805, с. 10.
Ibid., p. 806.
Ibid., p. 804, с. 7.
Cf. ci-dessus, p. 687, note 2.

VII. — LES ACTES DES ÉVÊQUES Dïï MANS.

6ÍM

Severi; celle de saint Pavace, par un prétendu diacre Deodatus, qui aurait écrit sur l'ordre de saint Liboire ; celle de saint
Domnole, par un auteur qui prétend écrire sur l'ordre de l'évêque
Hadoind, et dont le récit est d'accord avec celui des Ac tus et en
désaccord avec celui de Grégoire de Tours ; et peut-être d'autres
encore, qui m'auront échappé. Quelques citations empruntées à
ces divers morceaux suffiront pour édifier à ce sujet le lecteur :
Vita sancti Thuribii, 43 : Reliqua autem gestorům ejus et consecrationes episcoporum, ecclesiarum, presby terorům... et ceterorum
actuum ejus in gestis Genomanicae urbis pontificum partim conscripta
sunt, nisi ea quae de reliquis virtutibus ejus... in quadam schedula
conscriplalegimus, quae hic propter prolixitatem et taedium lectoris
atque scriptoris non inseruimus. Si quis aulem actus ejus et obitum
atque sepulturam scire desiderat, légat libellum qui de actibus pontificum praedicta Cenomanica in urbe Deo degentium conscriptus est...
Ego Gharus fîlius Severi Dei servus hanc S. Thuribii vitam, sicut
vidi et audivi ac veraciter didici, in hac paginula ex parte scribere
curavi, sed multa adhuc de eo scribenda rémanent1.
Vita sancti Pavacii, M : Geterae autem virlutes quae meritis
hujus sancti multae et innumerabiles claruerunt in alio libello insertae
habentur, quae propter prolixitatem et sarcinám legentium atque
audientium hic non inseruntur, sed cui eas audire delectat, in archivo
nostrae matris ecclesiae hactenus reperire valebit. Reliqua autem
gestorům ejus... quisquis scire voluerit, légat libellum qui de acti
buspontificum Cenomanica in urbe degentium conscriptus atque in
archivo praedictae matris ecclesiae habetur...
\ 8 : Deodatus Ghristi levita vitam sancti Pavacii ad laudem et gloriam Dei omnipotentis, jubente domno Liborio patrono meo, magna
ex parte descripsi, sed multa propter prolixitatem dimisi, quae multi
mecum videntes et audientes adhuc qui in corpore manent sapientiores meditari possunt, ut honestius et amplius describantur 2.
Vita sancti Domnoli, \ : Sanctae et individuae Trinitatis freti
auxilio omniumque sanctorum precibus fulti, tum etiam praecedentium patrům incitati studiis, denique reverendissimi praesulis nostri
Haduini hor tatu confirmati, beatissimi patroni nostri Domnoli Geno
manicae
urbis episcopi vitam... scribendam suscipimus... Neque
enim id facimus nostra temeritate adducti, sed ut jam ante dictum
est, voluntate et mandato venerandi pontiflcis nostri Haduini, qui
1. Ada Sanctorum aprilis, II, p. 420.
2. Ada Sanctorum julii, II, p. 543.
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nos beatissimi Domnoli episcopi vitara jussit vel rudi exarare stylo' ...
Il faut remarquer, dans ces diverses falsifications, l'uniformité
du procédé : l'auteur prétendu prend toujours soin de se faire
connaître, en indiquant soit son nom (avec la qualité de témoin
oculaire), soit celui de l'évêque qui lui a ordonné d'écrire (et qui
est le contemporain ou le successeur du héros). On se rappelle
que, dans le catalogue episcopal, rédigé par notre auteur,
Hadoind est le successeur immédiat de Domnole2. La Vie de Domnole, écrite sur l'ordre prétendu d'Hadoind, a dû être composée
par lui quand il suivait encore cette opinion. Il a donc travaillé
concurremment à la rédaction de ses fausses Vies de saints et à
celle des Actus pontificum.
Il avait encore écrit ou projeté d'écrire un autre ouvrage,
auquel il fait allusion dans plusieurs chapitres des Actus. C'était
un recueil des miracles {virtutes-, signa) des saints évêques du
Mans :
Praedicti enim sancti Pavatii meritis inibi multae et innumerabiles
virtutes claruerunt, tam in vita ejus quam et post ejus obitum, sicut
in schedulis, in quibus praefîxae urbis aliorum episcoporum virtutes
et signa sunt scripta, reperiri potest3.
Gujus (Principii) obitum mul ta praecesserunt miracula et subsecuta sunt, quae hic propler prolixitatem et taedium scriptorum et
auditorům non sunt inserta. Sed si quis ea plenius inquirere desideraverit, in aliis schedulis, in quibus aliorum pontifîcum vitae et
miracula praedicta in urbe Domino degentium scripta sunt, invenire
poterit4.
Gujus (Innocentis) obitum innumerabilia praecesserunt signa et
subsecuta sunt, quae hic propter prolixitatem et fastidium lectoris
vel auditoris non inseruimus : sed tamen si quis ea inquirere voluerit, in aliis schedulis, in quibus et aliorum praescriptae Genomannicae urbis pontificum virtutes insertae sunt, scripta reperire
poterit5.
Cet ouvrage ne paraît pas nous être parvenu, soit qu'on l'ait
laissé perdre, soit plutôt qu'il n'ait, en réalité, jamais été écrit.
{Sera continué.)
Julien Havet.
1.
2.
3.
4.
5.

Ada Sanctorum man, III, p. 606.
[Voir ci-dessus, p. 674-675.]
Vet. Anal, in-8°, III, p. 66.
Ibid., p. 73, 74.
Ibid., p. 79.

