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ningen op  hel Einde der 1'C3iddeleeuwen (Gent, 1912) zoo doel- 
treffend had tocgelicht, vonden in (( Elckerlyc » een overtuigencl 
voorb celd. 

1s deze overeeiikonist aari Leonarcl Willems oritgaan, cles te 
duidelijkt?r formulecrdc zt! 1,ode Mont eyiie, waar liij schrij ft : 
u Doet ccn draina als Elckerlyc niet tlcnkcn aan ecti scliildcrij 
als « De zevcn Sacrainentcti )# vaii 'Ii3ogicr Van der Weyden, clic 
in het Musciinl van Antwcrpcn haiigt, eii waarvan de tooneeltjcs 
het diepc iiigrijpcii van de godsdienstige idcc iti 't dagelijksch 
Ievcn der mcnsclien iiit de vi jfticnde eeuw, zoo sterk doen mcc- 
voelcii 3 Wekkcii cic gcl>uurtcnisscii, welke. iii Elckerlyc ), wor- 
clen voorgcstcld, niet clcnzelt'den indruk als hct touneel vari 
den stervenden man 01) liet. rechtsche paneel van Vari der Wey- 
clen's drieluik ? » (l) 

Mits ecn aaiivulling van liet aestlietische in t( Elckcrlyc », in 
zijn ruimsteii zin opgevat, wordt het. bock van Dr. Leonard 
Willems de incest o m v a t t e ~ i d ~  en grondigste studic over cle 
schoonstc onzer middeleeuwsche moraliteiten. 

Dr. Rob. Hosarass. 

FLANDRE 

A PROPOS D'UN OUVRAGE RÉCENT. 

M. H. Sproemberg, à qui l'on doit d'autres travaux intéres- 
sants sur l'histoire de la Flandre au moyen âge (z) s'est attaché 
rkcernment à l'étude des origines memes du comté ($). Xous 
souscrivons pleinemeiit ii l'opinion qu'exprimait au  sujet de la 
puùlicatioii de M. Sproemberg, qu'il eut la joie de lire quelques 
semaines avant sa mort, notre regretté maître Henri Pirenne : 
c'est l'examen le plus fouillé e t  le plus important qui a i t  été 
consacre A la questioti. On comprendra que nous tenions, à rai- 

(1) Lode ~\IONTEYXE. a Elckerlyc. u Hct Tooneel. Nulnmers van 28 Dc- 
cernbcr 1935 en 4 Januari 1936. 

(2) Beitrage zur FranzUsiscil-Flandrischen Geschicl~te ; 1. Alvisus, Abl 
von Ancllin (Berlin, Eberiiig, 1931 ). Judilh, Konigin von Eng land, Grd- 
fin cjon Flanderiz, (ici-même, t. S V ,  1936). 

(3) Die Errtsleltung der Grafschaf f Flandern, I .  Die urspriing liclae Gral- 
scha f l Flundern, 864- 892 (Berliii, Eberiiig, 1935, 55 p. in-80). 
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son de la portée du sujet et du caractère de I'oiivrage, h entre- 
tenir nos lecteurs du résultat cles recherches de I'4rudit allemand. 

La question ccritrale que s'est posée M. Sproemberg est la 
siiivante : Baudoui~i 1 a-t-il reçu du roi de n a n c i a  Occidentalis 
dans la région qui deviendra la Flandre (1) un grand cornmaiide- 
ment territorial, supérieur en pouvoir ct eii étendue h un conzi- 
fatus ou bien l'autorité dc Baudouin et  de ses siiccesseurs immé- 
diats est-elle surtout issue de leur activité propre? 

C'est à la seconde conclu si or^ qu'oiit abouti les recherches de 
M. Sproemberg. Il estime, en effet, que Baudouin I: n'a, iii avant 
l'enlèvement de Judith eri 862, ni après la réconciliation avec Char- 
les le Chauve en 863 occupé ilne situatiori éminente : avant, c'est 
un vassal royal coinme tant d'autres ; après, c'est un comte (e). 
Aucuii témoignage contemporairi ne montre Baudouin investi 
du titre ou de la fonction de marcluis ou de diic. Les faits rendent, 
d'ailleurs, la chose impossible. 'L'il comiiiandement supérieur 
a été confié dans la région fla~nande Q un autre personnage, 
Engerand (Engilramnus) et celui-ci l'a occupé certainement de 
853 h 875 ; h c6té de lui I3enier (Keginurius) et  Waltcaud sont 
4galemeiit revêtus de cominandements i~nportants. Plus tard, 
dans lcs atinées 880 et suivantes, c'est Raoiil (Radulfus) qui, 
titulaire de plusieurs charges publiques dans la rbgiori flamande, 
semble avoir pour mission de la cltifencire cotitre les Xormands. 
Baudouin 1 aura reçu de son beau-père le gouvernement d'un 
tout petit cointé, le Pagus I~'l~mdrex~sis,c. ii d. la rbgion de Bruges, 
d'Aardenburg et d'Oudenburg ; niais sans doute aussi la proprie- 
te  de la majeure partie du sol, en forte proportion encore inculte, 
c\e son Izonor. II acquérait ainsi des assises particulièremeiit solides 
pour le développeinent de soli pouvoir et il iiiit tout en euvre  
pour les développer encore. 11 fit de Bruges un centre fortifié pour 
l'exercice de son autorité - un castrun~, pour employer le ternie 
technique, qui iious est familier - ; il y fonda, griîce aux richesses 
que son passage sur le trône de \Ircssex avait values à sa feminc, 
Judith, une collélgiale et obtint d'Hincmar, archevêque de Reims, 
pour cette église les reliques de Saint Donatien ; il créa à Bru- 
ges avec le coxisenteinent du roi, un atelier monétaire. 

C'est cet btat de choses qui aurait permis Baudouin II (8'79- 
018) tout d'abord de se maintenir, cii dépit de l'occupatioii de 

(1) Pour éviter cette lourde périphrase, iious la remplaceroiis doré- 
liavant par l'cxpressioii cl région flamande *. 

(2)  R'icola i I l'ccpae Epislokae. hlhl. Cà(; ., Epistoiac, t. V 1 (éd. PERELS), 
i l o  7. p. 273 (a0 862) ; Annales I3erliliiuni, a0 871 (éd. WAITZ, SS. HER. 
( i i< i t> i .  IN Usrinr S<;woi-.), y. 115, 



la majeure partic de la Flandre par les ?;orinaiids à partir de 
879, piiis après leur d6part. dc s'etendre : cti absorbant pour 
comrnericer titic partie tlii Ilagns :Irlen~piscu.s, ensuite aprhs la mort 
cie Raoiil (0!)1, en se rendant iriaitre, tlii iiioins partiellelneiit et  
teniporairemeiit, des territoires, dont ccliii-ci avait eu le gouver- 
ntliiient : Gancl . 'f crnois, 'I'oiirtiaisis. Artois. Les ciéveloppenients 
iiit6riciirs du territoire flainancl soiis Haiidouin I I  et  ses succes- 
sciirs ininlédiats sont r4servés polir une étude suivante. 

Nous voudriotis rcprihiidrc ici I'exaineti de quelques-uns cies 
points principaiis traites par M. Sproemberg. 

1. - --. Baudouin 1 a-t-il tenu du roi un 
commandement sup6rieur sur la region flamande ? 

Avant l'aventure clt! X(i2, la chosc est impossible, dit BI. Sproern- 
berg : le capitulaire de Scrvais cle 8.53, qui donne une division 
cle la Frurrcia Occiden falis en 111 issu licu place Eiigerancl et, en 
ordre secontlairc~, Hegriicr e t  \Valtcaucl il la Létc de la region fla- 
mande. Or Engerurici conserve uiie sitiiation iiori (liminiiée jus- 
qu'en 873. Ergo.. . . 

Voyons cela de plus près : 
Le passage qui rioiis interesse est le tnissaficu»~ I l l  : lmmo 

episcopus, Adalurdus abbu, t\'aftcaudus, Odelricus, missi  in 
Xouiomiso, \ 'er~~iendiso. Aderliso, Curtriciso, PZundra, comi- 
falibus Engilrurnni et in comilatibus W'allccrudi (l). 

M. Sproemberg coiisidère cur~iitatibus il'nyilramni comme iine 
appositiori et. fait donc rentrer parmi ces cointés I'Artois, le Cour- 
traisis et la Flandre (". Mais il ne s'arrête pas un instant à la 
seconde hypothitse clorit l'esaineii s'irnl~osait cependant à côt6 de 
la première (*) : (:onzifalibu.~ Enyilramtri serait une coordonnée ; 

(1 ) BORETIUS-KRAUSE, Cupitulrriu Heyum Fr<cticorum, (MM. G G .  
in-40), t. II (Hanovre, 1897), iiO 260, p. 275. 

(2) Sensu stricto, cf. plus haut, p. 368. 
(3) P. 20. L. YANDE:HKIXDEHE dans son étude, qui a fait date, sur Le 

capitulaire de Servais el les origines du comté de Fiundre (BULLETIN DE LA 

COMMISSION ROYALE D'HISTOIRE, 5 e  série, t. VII ,  1897, pp. 98-99) examine 
les deux hypothèses et les écarte toutes deux au profit d'une troisjeme: 
11 attribue B Engerand e t  Q Waltcaud, uiie partie des ciiiq yagi iiominati- 
vement éiiuinérés et quelques uiis des comtés lion cités : l'est A Engerand, 
le sud B Waltcaud ; quant à la Flaiidre sensu stricto, elle n'aurait eu aucun 

R. B. Ph. et H. - 24. 



ces conzitc~tus d'Engerand nc colnprcndraicnt donc, pas plus quc 
ceux de Waltcaiid, les cinq comtés 6iiuinér6s iiolni~iativement, 
mais seulemciit d'autres cornitatus lion citbs, tels Gand-W7aas 
et le Tournaisis s'il faut h ce riiomciit Ics considérer cornine dis- 
tiiicts du Courtraisis, I'Ostrevaiit, le Carcnibaut. le Mélantois, 
etc. (1). II n'y a aucune raison décisive, croyoiis-nous, pour écar- 
ter cette liypotlièse (2), ni même poiir lui yr6fCrcr la preinière. 
Dés lors on doit s'interdire cl'affirtlier qu'aiicuri cotlité dii rnissu- 
ticum III, ou d'iiiic n~aniére l~ lu s  precise que la <( Flandre », n'a 
pu en 853 avoir Baudouiii 1 poiir comte. 

011 y eut d'autant ~noins I'affirnirr que parnii les coili ti\s du 
nzissaticum 1V situes aussi dans la région flaniandc.. il en est au 
moins un, qui peut avoir eu Baucloiiin pour titulaire peii aprEs 
853. \'oyons le texte : l*'olcoinus ep i scop~s~  Adalgurius, Erzgis- 
calcus et Berengurius niissi in corn ita tu Berejigurii, Engisculchi, 
Gerardi et in cornila tibus Key inarii. 

II s'agit ici de comtGs situés clans le diocèse dc Térouailne et 
l'un deux est assurément le lilc*r~~pisc.us : Yai~dcrkindere l'a fort 
bien nioritré ; oii doit aussi ii cc savaiit l'identificatioii très 
probante de Regnier avec le titulaire dc ce dernier pugus 

de ceux-ci, iiiais Baudouiii, pour çoiiite. C'est preiidre avec le texte du ca- 
pitulaire des libertés trop grandes. Avec iiifiiiinieiit de raisoii A l .  Sproein- 
berg se refuse à suivre ici l'illustre professeur dc f.~ru..ielles. 

(1) Nous citons A titre purciiiciit eseinylatif quelques-uiis des payi, qui 
sont ciitrés dans lu coiiipositioii du futur iiiürquisat flaiiiaiid.(l.. VANDER- 
KIND EHE, La fornta lion icr.rilori<t le des principuu tés belges au moycrl liye, 
t .  IO, Uruxclles, 1902, py. 36 â: sui\-.) et qui faisaielit partic du dioc4se de 
Tourirai. C'est, eli effet, l'dveque de Xoyoii-'i'ouriiai qui est le prcnlier 
chef du ntissalicun~ ct l'on sait que la divisioii cii n~issatica dela Fruncia 
Occiderrialis eii 853 a dalis uiie large iiiesure, la géographie ecclésiasti<~uc 
pour base (cf. YAXDERKIXVERE, Capituluire, y. 105). 

(2) n'otoiis que dans uii cas parall+le, Vai~dcrkindere adopte uiic espli- 
cation coidorme à cette secoiide hypotht\se. Il s'agit du ~nissaticzun XI 
formé dc cointés bourguigiioiis (y. 27G) : 'l'cutboldus episcopus, Ionas cpis- 
copus, Isembardus cl Abbo abba, Daddo missi irr con~ilutibus Illiloriis et in 
con~itatibus Isembardi, Auyustudw~o sçilice f, lilatisconnwe, i)iviorie~~sc, Cu- 
uillone, Haluariis el in Torrledriso et in Uelniso cl in Dusn~iso, cornitolu 
Attelue et in cojnitutu Hon~oldi. Vmidcrliiiidere (yp. 96-97) colisidère le 
cointé d'Attela ct celui de Hoiiiold coinme distincls de çcus qui ont été 
iiomiriativenieiit éiiuiiiérés ct il y voit le coiiité de Langres et le Lassois @a- 
gus Lirtgorlicus et  pagus Lafisceruis). A l .  Cir~cnr l2: (Les oriyirzcs du duchi de 
Bourgogne, t. 1 ,  Dijon, 1925, yp. 182-193) adopte uiie solutioii parallèle. 

(3) l'p. 108-110. k'olcuiii est l'évêque de Térouaniie (cf. H. VAK M ~ R -  
V E K ~ ,  H e f  bisdom Tertcjactri, Gni~d, 1924, pp. 32-33) : le Mciiipisc faisait 



Or c:r: coliitc Jlcgiiicr u clù coriiiuilrc apres 8.53 iiiie prompte dis- 
gr; i~c (a). Hicil lit! s'ol)j)oser;iiL iles lors ù ce que Baudouiri ait dès 
Ics aiiiices siiivurites et6 coinlc dii f'uyus .\fernyiscus, atteiiaiit 
ii lu  (< 1;lalidrc O. 

l'our coiiclurc, itoiis tliroiis iloiic que si 1 .  Sproerriberg a 
rüisoii (luancl i l  coiitcslc cllie liaiidoiiiii üiL pu avant 8(i2 exercer 
i l r i  coiiiiiiaiideiiiciit sup6rietir SUI' la r4gioii ilainaride, il a lorL 
cliiaiiii i l  exclut la possibililc pour iiotrc persoiinage d'avoir li 
cc iiloziicriL 616 coiiitc clc la a 1:laiiclre » ou du lleinpisc (9. 

E t  après S(i3 '? 
11. Sproeiiibcrg a plusieurs arguiiieilts pour csclurc uii coin- 

riiaiiiieiiielit sul,i.rieur siir lu rCgiori ïlamaiicle ; des urgunleiits 
de droit ct (les arguiiicrits clc. fait. 

Argu~iieiils tic! droit : 11 111. saurait étre questioa d'une (( inar- 
chc t). Coiitrc les Soriliaiids'i' Mais la I:lariclrc. ri'était pas spbcialc- 
iiient iiieiiacCe it ce iiioiiaeiit. Coritrti Lotliaire 11?'&Iais I'érec- 

partie clc soli tlioc+sc. 14'idciiliîic.ülioii de ce pu{jus avec I'uii des coirités 
tle Itegiiier est rciiduc probal)lc par I'altributioii A ce persoiiiiagc du ~)ct i t  
iiioiiasthre de ?'orout (~<I . \ I ISEH.I- .  Vilu d~iskuri i ,  Bd. Ci .  \VAITZ, C. 21, p. 4G ; 
SS. l<. Grsini. ) pur Cliai.les le Cliauve eii 8-43 u ~ i l  puulo posl. II cst vrüi- 
seiiiblciùle que 'i'orout I'üisüit ii ce iiioiiieiit partie du Jleiiipisc (cf. sur I'éleii- 
drie de celui-ci uii dil,lciiiie de Charles le Cliauvc de 817 pour I'abbüyc de 
Sriiiit-Aiilaiid ; fiec. i l i s l .  des Guillcs el de Itc Ihrice,  1. Y111, y. 488). Van- 
dcrkiiidere (yp. 110-112) :i tort de suyposcr qu'uii yuyus ou coiiite d'Ar- 
qucs scrüil coiiipris daiis le ~i~issul icun~ IV. Ce puyus ou comté ii'ü jaiiiüis 
esistE (cf. iiotre article : Suint-Berlin el les oriyines d u  comtt! de iïuirres ; 
ici-iiièiiie, t. X, 1931). 

(1) HIJIIJEHT,  \'itu d~iskuri i ,  C. 3 Ü ,  p 71. Vaiiderkiiidere rie dit nulle 
part, coiiiiiie le pense AI. Sprocriiberg (y. 'LI), que Heiiier aurait coiiservé 
le Aleiiipisc j usqu'eii 875. 

(2) PI>. 20-21. Nous iious ubstieiidroiis de toute suggestion de carac- 
térc @ positif * dails cc doniaiiic, 1131.E. S~uss et P. G ~ I E R S U N  ayaiit chacuii 
l'iiiteiitioii de publier sur la inatikre uri travail, dont ils ont expos9 les 
graiidcs ligiies au coiigrès de la FédCratiori archéologique e t  historique de 
Belgique, à Uruxellcs eii 1'335 (Résuiiiés parus respectivement sous le titre 
Lc cornle' de Plunclre el I'rllle~nugne uu X C  siécle et ï'lte cuyilulury O/ Ser- 
vais in its relutiotu lo Flu~iders, dans X X e  Conyris ùe lu Pdddruliori urclido- 
logique et fiislorique dr Belgique. Proyrumme du Congrès. HL;sumés des corn- 
inunicutions, i3rusclles, 1935, pl,. 72 et 84-86.) Avec iiifiiiiniciit de raisoii 31. 
Sproernberg (p. YU) se refuse à considérer l'expressioti Uulduifiw~z cornilem 
dorit use Hiricniar dans les Annules Berlitriutri, sub a* 862 (éd. ~VAITZ,  
p. 56) coriiine uiie preuve positive que Baudouin ait été comte des ce iiio- 

nieiit : il est fréquent de voir doiiiier dais  une source narrative, A un per- 
soriiitige, uii titre acquis par la suite. 
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tion d'une marche eût ét4 une reconriaissaiice de la frontière et 
nous savons que Charles le Chauve a toujours visé h franchir 
celle-ci, à annexer le Regnum Lotharii. 

Kous ne sommes pas convaincu. 
Que la région flamande n'ait pas été spécialeincnt inenacéc 

par les hTormands, cela ii'est pas tout h fait exact. M. Sproem- 
berg connaPt lui-même l'attaque normande de 864 (l). La Flan- 
dre avec ses nombreux estuaires poiivait devenir une excellente 
porte d'invasion, surtout depuis que la constitution du cornman- 
dement de Robert le Fort entre Seiiie et Loire en 861 (9 y rendait 
plus aléatoires les chances de succès pour un envahisseur. 
11 serait même ldgitime de se dema~ider si la grande invasion 
normande de 879 dans la région flamande ne doit pas être mise 
en rapport avec la mort dc Baudouili I et la décomposition 
d'un grancl commandement dont il aurait bté le chef. 

Quant A l'argunient tiré de la recoriiiaissance de la frontière 
lotharingienne qu'eût impliqube l'érection d'une marche, il est 
dCpourvu de tout fondement (*). Combien de iiiarches carolin- 
giennes ii'ont pas au contraire scrvi de bases A la conquête des 
territoires situés au delA de la frontière (*) ! 

M. Sproemberg distingue de la marche, le ducalrts ct se de- 
mande si Charles le Chaiive n'en aurait pas constituh un en fa- 
veur de son gendre. L'exanieii nous paraît superflu, car il ii'est 
plus possible, A notre sens, cie distinguer sous Charles le Cliauve 
et ses successeurs immédiats eii Francia Occiderztulis, un du- 

(1) P. 17. Annales Berliniaili. a0 864, 1). 72;  cf. W. VOGEL, Die Nor- 
mannen und das Friinkisclte Reich (I-Ieidelberg, 1906), y. 196. Un raid 
iioriiiaiid dans le l'eriiois avait eu lieu en 861 (ibid., pp. 180-181) ; cf. sur 
cete iiivasioii, iios Sotes de lecture sur quelques iextes carolirigiens (Anciir- 
VIUni LATLNITATIS ~ ~ E D I I  AEVI = BULLETIN DU CAXGE, f .  11. 1925). 

(2) F. LOT, C. PFISTER, F. L. GANSIIOF, Les desfindes de l'Empire en 
Occident de 395 à 888 (Paris, 1928-34), p. 525. 

(3) M. Sproeinbcrg se référc à H. URUSKER et CI. VON SCF~WERIX, Dcut- 
sche Rechtsgeschichte, t. 112 (hluiiich, 1028), 1,. 232 cii disant que cct ouvrage 
classique * deil cligcii staatsrechtlicheii Zusaniiiieiilia~ig z\visclieii Mark u. 
Heichsgreiize betoiit u. C'est là une espressioti trop vague pour etre per- 
tinente : ni Uruniier, ni le Baroti von Sdiweriii ii'oiit écrit que I'érectioii 
d'une marche impliquait ln reconiiaissancc de la frontière. 

(4) Quelques exeinyles. Les marches orientale de Bavière (Annules 
Hegni Francorum, éd. I<URZE, SS. RER. GBRM., aO 788, p. 84) et de Frioul 
(ibid., texte revisé, h. ao, p. 83) ont été les bases de départ de l'offensive 
franque contre les Avars en 791 (cf. LOT, PFISTER, GANSHOF, op. cit., 
py. 443-444). Pour la marche de Bretagiie, Ann. R. Franc., a0 799 (y. 108). 
Pour la inarchc d'Espagne, ibid., no 828 (pp. 174-175). 



crtfirs. con~iiiaiitlciiiciil iiiilit aire siil)ériciir. (1 'uiic iiiarclic. La si- 
tiiatioii est.. b cc?(.. Cgartl, cliff6rciitt: dc c:cllc qiic coniiaît la Frcrn- 
cicl Or ier~tcrlis ('). 

11. Sl)roeitihcrg coiic:liit, cl'aillciirs, iii.gativcniciit, car, (lit-il, 
on iic troiivc. auciiiic t.iwcc. cl'iiiic: nc: I  ivitCI niilitairc? c~iiclcoiic~uc? 
rlc J3aiicloiiiii coiitre les Norriiaiitls. (;cc..i cst inoins ccrtaiii qiie 
iie le croit. notrc sav:~ii 1 confrerc lwrliiiois. L.es pagcnsPs qiii re- 
poiissr:iit cil Sti-l iiiitt iiivasiori iiorinniidc cli 1'Iaiidrc. sc troiivcnt 
6vidc.riiiiiciit. soiis Ics orclrrs clc ç~iiclclii'iiii. 11 paraît iiorinal 
(l'acliiicttrt? ( 1 i i v  c'c soit. Ic coriitc. tloiic vrriiscmblablcnicnt. naii- 
doiiin 1 ; iioiis c30iic~cloiis cluc ricii ii'incliqiic* qu'il dût. cscrccr 
iiii coiiiinaiicitcii t siipf rietir clc la ii:il iirt? di1 drrc.r<lns (9. 

.A <*titi. clcs :irgiiiiicaiits tirCs cIc la iintiirc tlcs iiistitiitions, I I .  
Sl,rociiil)c~g c8oiii.c.stct rii vcrtii (l':~rgiiiiiciits tlc fait I'cscrcict? 
cl'iiiit? uiitoril.c sup<;riciirc stir la regioii flaiiinii<le par Raiidoiiiii 1. 

I,c prtiiiiicr tle ccbs argtliii~b~lls (4. la s i t u a t i o ~ ~  clu'Erigcraiitl 
aiirait occirp6c jusc~ii't-ii 5'75. 11 iiiir:iit et6 iiiaitrc (le la ina- 
jciirc purtic tlt? Izi rcgioii f1aiii:iriclc c l  aiir:til vers 8ti(i écliang6 Ic 
coiiit6 clc a J:l;ititlrc~ o roiil rt! la cligtiit.6 tl'abl)6 laïquc clii iiioiiastère 
dc SaiiiL-I'irBrrc? (Ir Gaiitl, sit il6 clatis Ic pctgiis tlc Coiirt rai. clont 
i l  etait voiiitc : ctwi afiii clc ~ ) ~ r i n c t l r c  :III roi ci'att ribiier In « Flan- 
clrt? u A soli gciitlrc. 

Qii'Erigcraiitl ait 616 :il~l>(: laïqiic clc Saiiit-Picrrc. (*.'est fort 
probat>lc (3). Qu'il ait co~iscr\~& cc11 c rliargc Jiisqii'cn 87.7, c'est 

( 1 )  1 .es iiiCiiics persoiitia~cs 1) l t i t .C~  la IGtc (l'uii groupe dc coiiités, dont 
qiic1qucs-uiis soiis Icur :ititoriLi: iriiiiit!cliatc. ditii~ iiiic régioii nicii:icdc et 
pourviis eil giiisc dc dolatioii. d'til)l)atir~ts I:iïques, soiit qualifiCs iiidiff6rem- 
incnt ducs cl iiiarqiiis, Ics tcrritoircs clii'ils gouvcriiciit. duchés ct iiiiirc~ui- 
sats. I.'eseiiilile c1:issicluc est ccliii dc Robert le Fort, duc ciitrc Seine ct 
I.oirc, cotiitc cl'.\iigcrs c t  cle l'ours, nl>bC dc Saint-JIrirliii dc Tours c t  dc 
3Iariiioiiticrs. riuc~iicl 11. Sproeitibcrg a lrPs iiilclli:ycri~r~~ciil soiigts. Ori sa 
reportera a Arln. Uerl., rio X G l ,  p.  55 ; RKGIS~J, Ciironicon (Cd. 17. ICunz~, 
SS. HICI<. C;iirtu.), a0 861, 1,. 79 ; ;lrlrl. Bcrl., a0 Min, p. 78 ; a0 866, p. 84 ; 
REGIXO, ao 867, pl>. 02-93 ; cf. I'. LOT, L(t Loir<*, l'.4rltrikuiric el la Seine 
de 862 ic 866. Roberf le le'orl (i3rsr.ro.rtrè~r:i; 1,s ~ ' E c o t ~  DES C I I A I ~ T E S ,  t .  
I X S V I ,  191.5) ; I.o*r, PI:ISTER, et ( ;ASSIIOF,  01). ('il., 1). 525. 

( 2 )  F. \ ' ~ r t c : ~ u - r ~ n ~ s ,  Cornmc.1~1 s'esl-orr (1~'fcncitr IX" siécle duns I'Em- 
pirc Frmc  cortire les irccrasiorrs ~zormcrrtdes'! ( S S S O  CoscnBs  DE id.& FEDÉ- 
RATION AHCHEOLOGIQIJI-: ET I i ISTOi t iQCE D E  BELGIQUE. ~ ~ I ~ U S E L L E S ,  1935. 
ASXALES ; Uriixclles, 1036), p. 125. 31. Sproeniberg (Errislehcitig, p. 17 ; 
Judilh, p. 945) estime sans raiso~is coiivaincaiites que Baudouin IIC reçut 
effectivenielit le coiiité de I'latidre qii'eii 866. 

(3) Arznales Hlandinier~scs ; éd. BETIIJIAXN ; i'Il\.I. GG., SS. t. V, p. 24 : 
a0 875. Hludo~uicus, stcuderile Ingelramno abbaLc, rtJf/r~um Karoli vaslai. 



par contre fort douteux. En 875. les Annales Bertinicrni nous Ic 
montrent trahissant Charles le Chauve par ressentiment envers le 
roi et  la reine Richilde. qui l'a fait dfpouiller de ses honores ; mais 
on ne nous dit pas quand s'est produite sa disgrâce. Elle est pos- 
térieure au 6 mars 870, quand nous rencontrotis Engerand encore 
en pleine faveur. l'assemblée d'Aix-la-Chapelle et il faut donc 
placer cette disgrâce simple~nent entre 8'70 ct 875 (*) ; probablc- 
ment plus près du premier de ces terines que du secoiid (a). Dés 
lors, rien n'empêche que vers ce moment Raiidouin I ait obtenu 
u n  accroisseinent de territoire et iious verrons qu'il reçut proùa- 
b lement  le pagus de Gand et l'abbaye cle Saint-Pierre (a). 

Que Baudouin ait ét6 i4 la fin dii règne de Charles le, Chauvc 
un des personnages les plus irnportaiits du royaume. u i ~  des hom- 
ines de confiance du rai, c'est ce que déinontrent les missions 
très importantes, clont il a été chargé : en 8'71 lorsqu'avec Ic 
célèbre abbé Gauzliti, il est envoyé auprès de (:arlornati révolté 

Un aut.re passage (a0 856) oh il  est qiiestion d9Engerand a été récrit d'uiie 
maiil du X I I ~  siécle sur grattage et n'eiitre donc pas eii ligiie de coinpte, 
aiiisi que hi. Sproemherg le fait observer justement (p. 27). Le fait qii'Eii- 
gerand est qualifié abbé A I'ann6e 875 lie prouve aucuiiement qu'il le 
fQt encore A cette date. On savait (i Saiiit-Pierre qu'il l'avait été et le ~iioiiie, 
qui a rédigé1 les aiinales, lui a tout iiaturc.llernent donlié ce titre. Viie 
nouvelle éditioii des A niin les Rlandinie~ises et de t e s  tes atiiialistiques ap- 
parentés sera prochaiiieinen t publiée par hl. P. <;rierson. 

( 1 )  Aiin. 13ert.. a0 85.5. p. 127 : Hludotc~iccis rlero, per.sitcrdente Etigil- 
rclmno, quondani Karoli regis cclmernrio et Romestico. sutrsiorte Richildis 
regincre crb honoribus deieclo e l  n situ familiarilale abiecto, cctm Irosle et fi- 
lio cic cceqttic)oco stto Hludou~iro itsqtce crd -4 ttinir<crrrn venil. - -  - Sermeiits d';lis- 
la-Chapelle dii 6 mars 850 (Pacfiories Aqitens~s). B o ~ r ; ~ i r r s - K ~ n v s ~ ,  Ca- 
pitularici, t. 11.iio 250, p. 192 : le serment prêté au  notn de Charles le Chaiive 
est pronoiicé par I~rgelrclmizus cornes es  parle Koroli regis. 

(2) Charles le Chauve. qui avait perdu sa feinme Erineiitrude le (i oc- 
tobre 869, apprit cette iiouvelle le 9 : A l'intervention d'uii iiiembre d'uiie 
fatnille cointalc lorraine. Boson -- le futur roi de Provence il prit le 12 
la sœur de celui-ci eaniine maîtresse eii titre ; il l'époiisa Aix-la-Chapelle, 
Ic 22 janvier 870 (Ann.  Bert.. a0 869 : E. D ~ ~ ~ Y L E R ,  (;eschi~Itte des Osl- 
Irdnkischen Reiches. t .  II2, 1,eiyzig. 1887. p ~ .  285-286 ; H. PAIIISOT, Le 
Royaume de Lorruine sous les Ccrrolingiens, Paris, 1808, pl). 350-352 ; LOT, 
PFISTER et GASSHOF. op. cil. .  p.  530). Il y a toutes les raison de croire que 
la substitution d'un clan A un autre dans la f a ~ e u r  du roi, suivit de pr&s 
les * bontés * que celui-ci eut pour Richilde. 

(3) Cf. plus loin, p. 379. Nous n'oserions décider si le pcryus de Gaiid- 
Waas était à ce moment distinct de celui de Courtrai oii si, du Pays de 
Waas au sud de Tournai, s'éteiidait uii seul pagus. 



el ~ i i  877 qiirtiitl (:Iicirlcs, lors tlc soli sc:c:oritl ~1Cl)art poiir l'Italie, lc 
range aii iioiiibrc! dc:s ((uclcliics persoiiii:~lilds cliargécs (lt? siiveil- 
lcr soli Pifs, L,oiiis lc: !3Cgiie ~,cii<laiil soii absctiicc ('). 

(kci i i l i i - i l  iiCcossaireiiieiit qiic 13audoiiiii ait 416 eii 
c1uaIit.C clc iiiarcliiis oii (ln cliic, Ii In tctc clc la regioii flaiiiaiidc: ? 
i \ i ~ ~ i i ~ i ~ ~ ~ l ( ? i i l . .  irrToiis iioiis riillioii~ ici 1~1~?iiicilicnt ails (lcriiiers urgu- 
iiiciits clc fait clc 11. Sprociiibcrg : aiicuti docuiiic.nl coti tenipo- 
niin ii'accortlc ;'\ 1.3;iiitloiiiii 1' i i i i  oii I'aiilre dc ccs t itrcs ct les tc?xtts 
(le l'i.~)o(liic?. qiii ~>arlciil dc lui .  Ic c~iialificiit toiijoiirs c t  excliisive- 
ineiit cmor~zcs. 1 .a tlf iiioiist rat ioii clc A I .  Sprociiibcrg siir ce poiiit 
iioiis tloriiic I:i pliis rbiitii*rct satisfaclioii. 

Noiis iioiis rFsiiiiicroiis tloiic cil (lisaiil cliic IIaiitio~iiii 1, u«ssus 
tlontiriicrts cl(? (;lirirlvs le (:Ii:iii\-c petit for1 bien w o i r  $té cornte 
;ivaiit 8.iri2 et ([il(? la fi Flaritlrc 3). voirc iiiCiiic le JIciiipisc, peu- 
vtbnt avoir cc,iistiltii. soli ressort ; ([ii'apri~s sa r4coiiciliatioii avec 
soli bcnii-piirc riialgrt! Iiii o. il $1 rcqii cic ccliii-ci, saris doiitc eii 
pliisieiirs fois, Ic gou\.c?rticiiit!iit (lc clciix oii tle trois comtbs (a) 
tlaiis In rcgioii fIaiiiwiiclc --- e 1;i 'E2laiidre O ,  petit-6trc le I\Ieiiipisc, 
1)rcscluc ccrl.aiiiciiii~iit Ciaiitl-\Vaas - t b t  I'al>l>ati;~t laïclrici de Saitit- 
I'icrrc? ail 1Ioiit-l<laiitliii. aiiisi qiic iiotis alloiis le voir ; cliic, salis 
êlre invcsti coiiiiiic iiirirc~iiis oii (liic, cl'iiiic aiitorite supérieure 
sur 1a région fl:iriiaiitlc, i l  ti'eii a p;is iiioiiis été l'iin clcs person- 
nages lcs pliis iiriportant s clii royaiirnc pciiclaril les (lcriiiércs 
aniiécs tlii régiic (le C;liarliis le Cliairve. 

TI. --- Baudouin 1 a-t-il et6 comte de Gand et 
abb6 de Saint-Pierre ? 

11. Sl>roc.iiil)crg s'occiiipc? assc?z loiigiicinciit ct  <le façon. (l'a iI- 
leiirs, bitlii iiitcressaii lc. de I'a11l)af-iat. clcs clc?iis abbayes gan- 
toises Sairil-13avoii c.1 Saiiit-IDit:rre. 

11 coiisi<lc're qiie vers (Yti:%-X(i-l, (lliarlcs Its (:liaiivc a procédé en 
cette iiiatihrc à cl'iiiiportants chaiigcincnts. II aiir:iit accorcli? 
A cc. iiioineiit à Aclelelm, cointe de Laori oii avaient fui Ics cha- 

( 1  ) ..\ nt?. Hcrl., a0 871, p. 1 15. Capilctltrc Cctrisi«censc, c.  15 (877).  Ro- 
~ E T I U S - ~ < I ~ A C : S I : ,  Cftpitftluria. t .  11, 110 281, p. 359. 

(2) 1.c pluricl horrores d:itis Iû iettrc dc Iiiiiciiirir au pape Nicolas 1 oii 
i l  est ([ucstioii cle la rciitrée eii grâce dc 13auclouiii 1, es1 caractdristique : 
L)omintts ctictnt nosft!r re.r.. . .. hoilores Ualduino pro vesfrn soltrritmodo peli- 
lione doncloit (I;~oix~,\it», Historia Remeiisis Ecclesiue ; 1. III, c. 12, éd. 
J .  HEI.LI:I~ el. Ci. \VAITZ ; XIXI.  GG. .  SS, t. S I I I ,  1). 400). 11 itnplique la 
coricessioil dc plus d'uii cointé oii eiicore d'uti coirit8 et d'ail nioins un ab- 
baliat laïque. 
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noines de Saint-Bavon, l'abbatiat laïque de ce iiionastère. Quant 
à Saint-Pierre, dont il était lui-même abbé laïque, il l'aurait 
donnée à Engerand, nous l'avons vu ( l ) .  en échange du comté 
de (( Flandre )) cédél à Baudouin 1. 

Examinons les arguments de M. Sproemberg. 
Pour ce qui est de Saint-Bavoii. il n'y a pas lieu d'insister, 

la question étant d'intérêt secondaire pour le sujet traité. Si- 
gnalons cependant qu'il n'est pas question daris le dipldme de 
Charles le Chauve du 11 octobre 864 ( 8 )  d'une nouvelle orga- 
nisation et d'une confirmation des possessions de l'abbaye, 
comme le croit hl. Sproemberg, mais d'une simple confirma- 
tion de la menscl conveniualis de cette abbaye, tellc qu'elle avait 
été composée jadis et confirinée par Louis le Pieux (3). 

A Saint-Pierre la question est plus complexe et de portée 
plus directe pour nous. On connaît la bulle fausse clu pape Ni- 
colas 1 du 29 mars 863, pour cette abbaye (9. Pirenne a démontré 
jadis qu'elle avait été forgée d'après une bulle authentique 
du même pape pour Saint-Denis, du 28 avril 863 (=). Mais M. 
Sproemberg, comme avant lui. MM. A. Hofmeister et  O. Opper- 
mann, ne le croit pas et  il admet avec eux l'existence d'une bulle 
authentique de Nicolas 1 pour Saint-Pierre, qui aurait servi 
de Vorurkunde au faussaire. I l  est frappé par le fait que dans 
la bulle pour Saint-Denis, comme clans la bulle pour Saint- 
Pierre avant sa falsification, coinine dans un dipl0me royal 

(1) Cf. plus haut. p. 373. 
(2) (SERRC'RE]. Cnrtulaire de Sainl-Hauon de Gtrnd (S. 1. il. d.), iio 4, 

pp. 3-4. Cf. P. GRIERSON, The earlg abbofs of St.  Uavo's of  Gheni (REVUE 
B~L\'EDLCTIXE, 1937). py. 54-56. 

(3) Pp. 23-25. Le diplorne de L.ouis le Pieux est perdu. Sous n'avions 
pas relevé le fait que iious signaloris ic-i, dans notre article sur Eginhard 
d Gand (BULLETIS DE: LA S O C I É T ~  D'~IISTOIRE ET D'ARCHÉOLOGIE DE GASD, 
1926). Notre attention a été attiré-e sur ce fait par 31. 1:. Hlockmaiis, qui 
prépare la publicatioii d'un recueil des chartes de Saint-Savon. On trouvera 
I'iiidicatioii et le comtneiitaùe de c.as paralléles dans E. 1,~sh.a. L'origine 
des menses duns le temporel des 6glises et des monastères de France ou I X e  
siècle (Lille, 1910), pp. 82-93. 

(4) A. VAN LOKEREN. Clinrles e f  documeilts de l'abbaye de Saint-Pierrc 
au Alont Blandin à Gand, t. 1 (Gand, 1868), no 12, p. 19. H. PIRENNE, 
La bulle lausse de Nicolas I pour le rnorrastPre de Sailri-Pierre Ir Gand (BuL- 
LETIN DE LA COS~MISSION ROYALE D'HISTOIRE, t. I,XXI, 1902). Seule l'édi- 
tion procurée par Pirenne donne satisfactioii. 

(5) Même article. Le diplome pour Saint-Uenis est édité dans J.  TAR- 
DIF, Monuments historiques. Cartons des Rois (Paris, 1866), no 189, pp. 
124-125. 



rlir 30 octobre 867 pour Saiiit-Vaast, l'abbé nc figiirc pas comme 
« iiitcrveiiant #, cluc cib ii'csl pas ;i sa pri6re. cluc sc fait la con- 
rcssion : & Saint-Dcliis ct  ri Saiiit-Pierrc c'cst Ic roi qui * iiiter- 
vicrit b), à Saint-\'aast, c'est la cwctlerv<r inotzacliorrrtn, (leci s'esplicyiic 
par lc fait qiie le roi etait il t*c inoiiient abb6 laïc~uc de Saiiil- 
Tlenis et (le Saiiit-Vaast. 0ii sc trouverait clonc tlevaiit iiiic rf-  
claction doiit aiiraicnt ils6 l i a s  cliaiiccllcrics pontificale et royalc 
ciiiaiid le roi etait abbt: laïcliie. 11 serait d&s lors permis d'cti d6- 
ciuire clii'en X(i3.  CharIcs le (;liaiivc était Iiii-inêinc abbé lafqiic 
clc Saint-Pierre. cc qiii lui pcrriicttait clc disposer tlc I'abbayc 
ct (Ie la doiiner à Eiigcraiid. conitiie i l  cloniiait sans clotite vers 
la même i.poc1iic Sairi t-Ba \?ci r i  h Xclelclni ( l ) .  

Mais cettc iiig6iiieiisc c-oiistriictiori itiaiicIuc (le soliclit6. car 
Cliarlcs le Chaiivtb ii'dtait pas en 8(i:I, abbé dc Saint-Denis. Cette 
cliargc 6tai t occiipéc par iiii  aiil rc laïc. cl'ailleurs fort connu, I,ouis, 
qiii fut  &galenieri t abil<; clr Saiii t-IVaiidrillc. dc Saint-Riquier c t  
peiit-êtrc de Juiiiiègcs (2). 116s lors toiil s'écroiile et rien n'aiito- 
rise à Gtaùlir i i i ~  rapport cliiclcoricliit~ critre I'attribiitioii clth l'ab- 
baye cic Saiiit-Picrrc & Engerand c3t la tiorniiiatiori clc Raiiclouin 
coiliine conltr clc a Flaiiclrc O critrc Mi3 et 86(i. 

Qiiancl Engerancl fiil-il aljb6 de Sairit-Pierre? I l  est impossible 
de Ic savoir. 7'ont ce clii'il csl periiiis d'affirmer. c'est qu'il cessa 
clc l'être critre 870 ct  87.7. 6pocliie c1c sa tlisgràcct hToiis disions 
pliis haut qiic celle-ci <levait se placer pliis pres du prcmicr dc 
ces terincs ciiic! chi second. Deirx clociiineiils voiit nous mettre à 
même clt! dater cette disgrace de l'aniiéc 870 mêiiie ; ils nous 
montreiit en effet, & cette date Baudouin 1, abbé dc Saint-Pierre 
et probablement comte di1 pugus de Ganci-Waas. 

Ces docuinciits ont beaiicoiip préoccupé 11. Sproeinbcrg, 

( 1 )  S~~i~o~;arrir:~c;, I:'nt.slrhun~/. pp. 23-27. oii 1'011 trouvera les réfërenccs 
aux travaux de 5131. floi.air:is.i.~rt el OIJI>I-:H>IASN. I,e dipldriie pour Saiiit- 
Yaast. daris le Hectceil des Ilisloriens cies f;atcles el de kt Prancc, t. VIII ,  
Dipl. (:uroli Calvi, t i o  (:(:IV. p p .  604-606 et dans GUI~IANN,  (:(trtulaire 
de Sainf-Vausl d'Arras (éd. VAN I)HI\-AL ; Arras 187.5), pl). 40-44. 

(2) TAI<DIY. op. ci l . ,  110. 186 (8ü2). 188 (8(i'L), 101 (861), 192 (1164)' 196 
(863-8(i6), etc. Sur Louis. cf. I l i i ~ i a i ~ ~ . : ~ ,  op.  cit.., t. 1' (1887), p. 149, II. 5 ; 
K. \?OIGT, Die Karolin yische Klosterpoli f ik und der Niedergang des ives i- 
frdnkischen Kotiigttims (Stuttgart. 191 7 ) .  p. 38 ; E .  LESNE, Histoire de lu 
propridtt? eccldsic<siique ert Frccnce, t .  II, 2 (I,ille, 1926): p. 165 ; F. L .  (;ANS- 
HOP, Note critique sur lu biographie de Silhard (ïI3élanges Paul Thomas ; 
Bruges, 1950)' pp. 342-34.4. Charles le Chauve ne devint abbé de Saint- 
Denis qu'en 867 à la mort clc ï.ouis. A nn. Bert., a0 867, p. 86 ; cf. LESNE 
op. cil . ,  p. 178. 

(3) Cf. plus haut, 1). 351. 



parcequ'ils sont en contradiction avec ses vircs il'apr&s Icsquellcs 
Eiigeraiid fut jtisqu'en 875 abbé laïque cle Saint-Pierre at comte 
clu pagus dans lequel celiii-ci était situé. 11 s'agit. d'une part, 
d'un soi-disant dipli3me du 13 avril 870 par lcrlucl Cliarles le 
Chaiive donne le domaine de Tamise Saint-Pierre et d'aiitre 
part d'une notice ayant trait au même nttgotirrm, figurant au 
Liber Tradifionurn de l'abbaye (l). M. Prou a jadis moiitri? que 
la charte était un faux, établi d'après uii diplôme aiitheiitique 
dans le texte cltique1 on avait interpolé des passages relatifs 
ti la fondation de l'abbaye, aux reliques de Ste Ainalberge et A 
l'église de Tamise, oh aurait reposé jadis le corps (le cette sainte 
vierge ( a ) .  Le cliplôrne dans sa partie non interpolée -- ct doiic 
aussi la Vorurkunde authentique - déclare que le roi agit h la 
prière de uir venerabilis Balduinus abbas, c. à d. sans aucun doute 
possible. de Baiidouin 1 agissant en qualité d'abbé laïcliie de 
Saint-Pierre. La notice di1 Liber Tradit ionurn dont le rédac- 
teur avait sous les yeux une notice de donation contemporaine (S) 

atteste que la donation émanait de Cornes Ra1du)inus. c. A. (1. 
encore ilne fois rie Baudouin 1 et que celui-ci la fit coiifirmer par 
le roi Charles le Chauve. allusion au diplôme royal dont il viciit 
d'être question. 

$1. Sproemberg estime que dans le dipl61nc interpolé. le nom 
de Baudouin doit avoir été introduit par lc faiissairt? (9. Ses 
arguments ne nous ont pas convaincu. 11 invocjuc lc fait très 
contestable que toute la tradition de Saint-Pierre a Cté « retri- 
potée )) avec le souci de glorifier la maison de Flandre. 11 rap- 
pelle cliie dans la fausse bulle de Nicolas 1, le nom de I'ahbC a 

(1) VAN LOKEREN, OP. cit.. t .  1, 110 13, pl). 18-20 : 11. Pnot7. E.rcrrnen d'zrn 
diplôme de Charles le Chauve pour Saint-Pierre de Gand (~~~-I-I.I.:TIx DE I.A 

Co~~a~rssxos ROYALE D'HISTOIRE, t. LXSXIY.  1020). I,'éditio~l de Prou 
seule est s:i tis faisante. -- Liber Trmfitionizrn Sanrti Petri Blot~ditt ie~zsis, 
4d. I'AYISS, (Gand, 1006), 110 50, pp. 50-52. 

(2) Iles précisiotis iiouvelles ont été apportées par T:. Saùhe daiis son 
Élude critique sur le diplome d'-4rrzoirl I ,  comte cle Flatidre, poirr l'abbaye 
Re Saint-Pierre ic Gand ( f i - rr~n~s  ~ 'EI ISTOIRE DÉDIÉES A I.A 11É3101~12 D'HI.:s- 
HI I'IRIIXSE PAR SES AXCIRSS ~ L È V E S  ; Bruxelles, 1937). hl. O. OPPERJIAXN 
(Die dtferen trrkunde~i des Klosters Rlandinitrm rtnd die An f linge der 
Stadt Ge11 t ; Utrecht. 1928 ; yp. 59-65) étend quelque peu la partie inter- 
polée. 

(3) C'est de celle-ci que provient évideniiiielit la liste des témoins de 
la donatioii figurant daiis le Liber Traditiontrm. Quatit à la nieiitioii dc 
l'abbé Robert faite par le rédacteur du Liber elle est sans coizteste le rd- 
sultat d'une confusioii. 

(4) Pp. 27-28. 



6gtalt~iiitbii t ttt-6 iiitcrpole : salis cloiitc ; i i~ais  clans la faiissc! hiillc 
il ii'a qiic! fairc soiis la forine oii il a p ~ ~ a r a i t  ct l;i ou i l  a 6té iiitrorluit, 
laiiclis cltic claiis Io (liplCiiic? tlc 570, i l  est ~)arfaiteineiit 5 s : ~  place ( l ) .  

l'nfiii. 11. Sl3roein bcrg c*oiisiclerc ci)iiiiiio iiii~)ossil~lc c ~ i i c t  1.3aiitloiiiii 
ait claiis i i i i  tliplfiriic? royal 6tG rit6 sans soi1 titrc coiilta1 (a) ; iiiais 
I'argiiiiiciil cst <icl,oiirvii (le: l~crtiiiciic-cb : i l  y ;1 (I'aritrc!~ c?xcniplcs 
(le cointcs, ab1)i.s laïcs. ci1i.s r~sc-liisivt?iiiï?ii1 avec lciir titrc! a h l ~ a -  
tial datis des actes ïoticcriiuiil. lciir ;il)haÿc (3). 

1)aiis cies coiitli t ions iioiis i~oiis croyoiis ail t orise A çoiisid6rc.r 
12aiicloiiiii eoiiiiiica :ijraiit. I)l:tiCficbiC (?il 8'70 clc la disgrAcc! tly1<iigcraiitl 
c.1 coniriic ayaiit rcçiicilli l 'al~hayc (Ir. Saiiit -Pierre [Iaiis su if siicccs- 
sioii o. Il aiin\ oùtciiu cii i i iCi i i i?  tciiil~s Ic ~)ccgir.s cl(. (.iaiitl-Waas (4). 

î:'cbst. cri cîïe t. gfiii.ralciiic*ii t t1;iiis 1111 dcs coiiiL6s. qii 'il goiivcrnc. 
(lii'iiii coiiitc? obticiit iiiitb ahl~ayc.  3111is il c?xistc ici iiii argiiixieiit 
pliis rl6cisif. 1)'apri.s Iti rtolilicc crii'a iililis6c lc ri.tl;\cteiir clii Liber 
Trrrctiliontir11, (*'est I3aii(loiiiii, t ~ i i i  tloiiiitb r'i Saiiit-Picrrc. Ic do- 
iiiaiiie dc 'l'ainisc. sit 116 (laiis 1c ~)ccgi(s ; (l'aprbs le <lil>l61iic. c'est 
Ic- roi. 1,'csplicatioii iioiis 1)arait s'iinposer ; Ic doiiiaiiicl faisait 
partie dc! la (lotutioii uttacliCc ;+ l'liorior. B la foiictioii tlc coiiitc di1 

Pccgtrs (;ccrtderz.sis ( 5 ) .  

1 II. .- L'action de Baudouin 1 en Flandre. 

31. Sprociilberg a trés esaclciiiciit vu c~iic c'est ;:i I.Iïiigcs, q i i ' i l  
faiit placer Ir? cciitrc! ctc? 1'activitÊ (Ir: I3aiitloiiiii 1, coiiiiiii? I'iiicli- 
< ~ i i r ~ ,  tl'ailleiirs. toiitc la traclition flaniaiitlc.. 1)aiis Io travail cloiil 
noiis rendoiis coiiipte. coiriiiie tlaiis iiiic aiitre éttitlc ~,arall&lc 
mais de iiatiirc pliis gélieralc. (=) il met fortciiieiit l'acceiit sur 

( 1 ) .... Solum t!sse c?oltrt?~irs .... qtri« nir nct1crnhi1i.s I1uM1iinu.s rthba  no- 
nttstcrii q11d r~nctrtirr 12itindinitcs. ... 

(2) Il ol)posc ce cas A ccliii de clipli,irics de Charles Ic (Ihaiivc, polir Saiiit- 
Isavoii dc (;i.~iid ct poiir llaroillcs oii I'ahl)é laïclue n irt/erc>elznn t * cs t qiia- 
lifié cornes. 

(3) Voir, 1). es.. Ic dil)l<iiiie clc Charles le (;hüiivc pour Saiiit-Ilicluier. 
du 14 iiiars 856. 1.e corntc lZtioit1, (< iiitcrveiiaiit u es1 qualifié siiiil>lcineiit 
di ledi  rtuuncizli nostri Hruodtr Ili, recloris Ccn lu 1eri.si.s srccri coe~iobii ( H A -  
IIII:LF, Chroniqtre de IY«bbage cie Sccilit-Kiqiiier ; Cd. F. LOT ; Paris, 1894 ; 
1. I I I ,  c.  IX, p. 114). 

(4) Sur cc paqirs, cf. plus hunl, p. 37-1. 
(5) Sur cette dotatioii, ci'. L ~ H I ' S I I E I ~ - V .  SCII\\~I.:I~IM, op. cil. ,  t. I l a ,  1). 227. 
(6) Hesidenz ~rnd Territoriizrn irti Niederliindischen Hutun (HHEISISCHI-, 

\ 7 ~ ~ i t ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ s ~ ~ ~ ~ ~ ~ r E : ~ ,  1936). Cette Ctudc contictit des réflexioiis iiltéres- 
saiites sur le r6le des * résidciices * fortifiées coirirne ceiilrcs autour des- 
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l'importance de cette « résidence cointale poiir la formation 
et le développement de la principautb territoriale flamande ; 
et il n'a certainement pas tort. Nous sommes ici sur un terrain 
plus solide ; on peut craindre cependant qu'à vouloir trop pré- 
ciser, l'auteur se soit parfois aventuré un peu loin. 

Le premier fait sur lequel il insiste est la fondation de Ia col- 
légiale de Saint-Donatien et tout son exposé critique du trans- 
fert des reliques du saint patron de cette église, de Reims h Bru- 
ges est excellent. Même lorsque après avoir démontré qiie la 
translation ne peut avoir été l'œuvre d'Ebon, il aboutit à la 
conclusion qu'elle doit avoir été effectuée par Hincmar, les ar- 
guments qu'il avance créent en faveur de son hypothbse de sé- 
rieuses probabilités. Nous n'oserions en dire autant quand il voit 
dans la création de la collégiale et  dans l'attribiition à celle-ci 
des reliques d'un métropolitain le souci d'assurer l'indépendance 
de son église à l'égard des abbayes flamandes. Le danger auquel 
fait alliision M. Sproemberg est purement imaginaire. L'explica- 
tion est d'ailleurs, d'autant moins pertinente que I'existeiice 
d'un chapitre à Saint-Donatien de Bruges, n'est dtablie qu'A 
partir de la seconde moitié du  XI^ siScle. 

On peut considérer coinine plausible l'hypothèse que. la créa- 
tion d'un atelier moiietaire h Bruges doit être mise en relation 
avec l'apparition de Baudouin 1 il la tête de la « Flandre O ; 
il n'y a là cependant aucune certitude (l). 

Beaucoup plus important est un autre facteur sur lequel hl. 
Sproemberg insiste : le fait que Baudouiti a créé Q Bruges un 
ccntre fortifié. Notre auteur met avec raisoii I'étaùlisseineiit de 
ce casfrum en rapport avec la politique suivie. par Charles le Chau- 
ve dans la résistance aux Normands pendant la dernière partie 
de son règne : le construction de fortifications. Les observations 
sur lesquelles il fonde l'attribution du castrutn de Bruges 2 Bau - 
douin I portent conviction (8). 

quels se sont formées ou ont cru les principautés territoriales des anciens 
Pays-Bas. 

(1) Les moiiiiaies frappées dans l'atelier de Bruges et portant la légeii- 
de BRVCCIA 310 peuveiit dater de Charles le Gros et même de Charles 
le Simple aussi bien que de Charles le Chauve (cf. A. BLANÇHET. ds. BLAX- 
C J ~ E T  et DIEUDONNE, Manuel de ,Vumismatique française, t .  1, Paris. 1012, 
pp. 373 & 384 ; M. PROU, Catalogue des monnaies françaises de la Bibliolhé- 
que   vat ion ale. Les monnaies carolingiennes. Paris, 1896 ; no* 173 et 174, p. 
28). Nous reviendrons ail1 eurs sur la questioii. 

(2) M. SPROEMBERG eQt (pp. 37-39 et 48) même pu être plus affirmatif 
quand il déduit d'un passage des Annales Vedastini (a0 892 ; éd. DE SIM- 
SON, p. 72 ; SS. RER. GERM.) l'existence de fortificatioiis zi Bruges. Xous 
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Nous avoiis également apprecié beaucoup les pages oii M. 
Sproeiiibcrg sc (Iernaiidc? si Haildouin 1 n'a pas reçu de son bcau- 
p h ,  coricurremmelit avec ses ltonores cliielqiic autre faveur, e~ui  
ait contriùui. ti asseoir sa puissance c t  son autorité. Une lcttrc dii 
pape Sicolas 1 h Charles It? Chauve, dc 806, I'arnéne, avec raison 
pcnsoiis-nous. h répoiiclre par l'affirmative (l). 11 émet l'1iyyoth6sc 
que cette aiitre faveur a 6tt; la doiiatioti en proyriéti? d'iiric 
graiide partie di1 sol claiis Ic I'ugus I2landrensis. Hypothèsr? cliii 
iious semble fort proba1)lc. hl. Sproembcrg invoque en sa ïa- 
vciir nori seulemriit une coinparaison avec les origines de la 1301- 
land<?, mais surtout le fait. que les comtes de Flandre ont claiis 
1;i suite, et6 propriataires allodiaus du sol à Hriigcs ct  qii'ils orit 
eu tle trl's riolnbreiis tloniaiiies, toujours ii titre allodial, clans la 
rbgiori (2). I'arcbillc doliatioii a dû ktrc cl'autatit plus a i sk  ,i r6a- 
1ist.r qur. le pays (.tait pcii cultivb ct truc Ic roi pouvait par coti- 
séciiicrit clisposer (le pas iiial de terres vacantes, de relais de la 
nier, etc. D'autre part, rious savons que Charles le Chauve a 
fait notiibrc dc (loriatioiis cii pleiiie propriété A ses vassaux (=). 

1 .  . Les débuts de Baudouin II. 

Sous ritb dcsiroiis pis  rcprcntlrc l'cspos6 que l'aiiteur consacre 
ù ce coliitc. clu'il tictif à bon clroit poiir le preniier a prince terri- 
torial )) i'laniaiid. Xoiis coiisict6roris avec '1. Sproemberg I'inter- 
vciitioii dc I3aiitlouiri 11 (laris les cluereHes dynastic(iies cri Frun- 
ria Occidenf<tli.s ii la fin clu I s e  siPcle coinme Ic clébiit de l'action 

espéroiis iiioritrer hiciitht daiis uii autre travail qu'il est certainenient 
qucstioti dc Bruges duiis ce tcstc. -. Sur les fortificatiotis eii Frunciu 
Occidenlulis, sous Charles Ic Chauve, voir F. YERCAUTEI~EK, op. cit., pl). 
129- 132. 

(1) PI,. 39-42. Le paye reriiercie le roi de cc qu'il a dejà doniié h Bau- 
ttouiii les honores (cf. plus liaut, p. 375, 11. 2) - - et l'iiivite A ajouter ce 
cju i niutiquc encore : G loriosissirnae praeferea cariia ti uestrae denuo pro 
Baldtiino grulicis crgimus ...., denua quod deest, oblatis pro eo petitionibus 
no lris supp leri per p icla tis vestr.de muni f icen lianz deprecamur (,Y ico la i 
I ... Epistolae, 110 78 ; AIRI. GG., Epist., t. V I ,  pp. 413-414). 

(2) Xous lie pouvoiis songer B en énumérer ici, fat-ce il titre exernplatif. 
Xous iious I>ortieroiis ii reiivoycr h deux testes caractéristiques pour Bru- 
ges et  pour Aarclenburg daiis GALBERT DE BRUGES, Histoire du meurtre de 
CAurles le Bon, éd. 1-1. YIRENXE (I'aris, 1891). c. 55, pp. 87-88. 
(3) I l  suffit de parcourir rapidenient les diplornes de Charles le Chauve 

au t . YI11 du Hecueil des Historiens des Gaules et de la Frruice, pour s'en 
reiidrc coiiip te. 



qui lui a permis d'étendre soli autorit6 tcrritorialc et de réaliser 
son autoiioinie politique. 

Il est un poirit, ccpeticlaiit, a u  sujet duqucl rious voudrioris 
prCsenter uiie observatiori. Jusqu'cit S!)IL. c'est le cornte Raoul 
q i ~ i  SC trouve ii la tête de l'Artois, ilii 'l"rnois. sans doute di1 Meiii- 
pisc et ,  ajoute, no11 sans raison, BI. Sl)rociilbrbrg, (lu 'i'ouri~aisis 
et di1 i( Gaiitois » ( l) .  Il est abbé laïcliie cle Saiiit-I'aast. de Saint- 
Bertin et de Saiiit-Pierre tlc Gand. Ce ii'csC clu'apres lu iiiort tle 
Haoul, qiie Baudoiiin 11 ü coinineiict! ri se retirlre iiiaîtrc des ter- 
ritoires, des i.tablisseinciits ecclésiastiques et des cloinaincs rele- 
vant dc ce piiissaiit yersonriage. Cclu i-ci alq~araît  véri tableiiieii t 
coiiiiiie le successeur d'Eiigera1id. D&s lors 011 pcut achnettre quc 
Uaudouin I I  n'aura, avant cette date, $té lc iiiaître que de la 
* Illaiidre u e t  pcut être eii partie clii hleiiiyisc ; ct  il sera yer- 
iiiis de conclure qu'avant liii son pPre Baudoiiiii 1 n'aura pas 
gouverné d'autre teritoirc. 

C'est ici que iious lie sommes plus cl'accord. Nous avons indiqué 
plus liaut pourquoi i.ious placioiis en 870 la disgriice d'Eiigeraiid 
ct l'attribution Ii Baudouin i rlu conlié cle Gand et de l'abba- 
tiat laïque de Saint-Pierre. Baucloiii~i meurt en 879. Nous ile sa- 
vons qui lui succeda comme comte et cornine abbé: à Gand. La mort 
de Louis le Bègue se place cette même a~inee ; elle doiina lieu zl des 
conflits entre des partis cle grands ; ceux-ci ont lutte pour des 
lionores C). Il est. possible que Baudouin 11 n'ait pas reçu de soli 
père ou qu'il ri'ait yu conserver que le pauvre, lointain et petit 
cointé de (( Flandre )) ; on est d'autaiit plus porté h le croire, qu'il 
ii'est à ce inornelit qu'un tout jeune hoinnie (9. C'est d'ailleurs, 

(1) Sur le B Gaiitois w par rapport au 'i'ouriiaisis ct  au Courtraisis, voh 
la réserve forinulée plus haut, p. 374. 

( 2 )  Pp. 45-53. Pour prouver que le 31eiiipisc, tout au irioiiis en partie, 
relevait de Raoul, 31. Sproeiiiberg ii'a d'autre arguiiieiit que celui d'uiie 
victoire rciiiyortéc eii 891 sur les Xoriiiuiids aux ciiviroiis de Cassel, par 
les geris de la régioii de Saitii-Oiiier. 0x1 cotivieridra que ceci iiiailquc de 
pertiiieuce. 

(3) Alin. Berl., a0 879, pp. 147-150. Cf. LOT, YPISTER, C~ANSHOF, op. 
cil., p. 537. 

(4) X é  au plus t6t eii 8ü3, il ü au niasiinuiii seize ans. Il iious paraît 
probablc que Uaudouiti devait avoir cet rige, ctant lié sails doute des pre- 
~iiieres rclatioiis ciitre Buudûuiii 1 et Judith, qui se p lstcciit cii 862. Uiie 
0 situatioii iiitércssaiite dmis laquelle Juditli sc serait trouvée eii 863 
dcvait, eii effet, Gtrc ~>ariiculièreineiit apte à faire fléchir l'oppositioii 
dc Charlcs le Chauve uu riiariage. Cettc coiisidératioii ii'apparaft pas 
d:iiis l'exposé si fouille cluc hl. Sprocniberg a colisacré à Judith (cf. plus 
liaut, y. 367). 
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cn SiCl qiic les Normands se fixent ù Gand : il y a-t-il m6me uri 
cointra clc (;aiid à ce i~ioi~ierit? Qiiant à i'abbatiat de Sairit-Pierre, 
oii cbri igiiorc tout ; les iiioiiies, rl'ailleurs, oiit fui. La situatioii 
r.liarige cri 881. A la suitc clc. la bataillc cle Saucoiirt, les Koriiiuiicis 
cliiittc*rit la regioii tlC 1'Escaiit pour cc.llc! d t b  la Mcuse. C'est alors 
qiic ltaoiil est fait cointe (Ic. Gaiid et  abbé rie Sairit-l'ierrc (l). Salis 
cioutc., est-ce pour y orgaiiiscr la rcsist uiice cotitre uii rctoiir of icii- 

sif des Norliiarids, coiiinic il le Sait claiis lc sucl de la rCgioir fla- 
ii~aiiclc. (:et t c  fois ciicorc, su tioiiiiiiulioli peut, d'ailleurs. avoir ét C 
cil rupl)ort uvcc i i r i  tlc ces cliaiigelnclils (le persoriiiel qiii accoiii- 
pagiiciit les cliaiigc.iileiits cle soirverairi : eii 882 est iiiort Loilis I I I  
qui  gouvcbriiui t lu fractioii clcb lu 1;rciricicc Occiclta~llcr lis, cloiit taisait 
partir. 1ii F1:iiicire ('1. I3üiicloui11 11 siicc6clcra zi Huoiil, ;i Gaiitl, 
lors d u  rl6ci.s dc celui-ci c.ii 892 ta). 

11 ii1il)ortc. (le distiiiguer Cr1 tolites choses I'esseilticl clc I'ac- 
cessoirc.. Xoiis avons i.tC arirciiC, datis cet article. ic discuter cat 
ii critiquer bieri cles \.iichs riia JI. Sproerriberg, U opposer les 116- 
trcs aux siciirics. (.:'c*st l'accessoire (9. L'essentiel, c'est l'apport 

( 1 )  i l ~ ~ r i .  \'ed«st.. au 8'79, ~ > p .  .15--1Ci. IAoei', PFISTEH, GAKSZIOI.', op. ci l . ,  
pl). 54U-54 1. ;\r~ri. Ul(cndin., a0 882, p. 24 : Koclulfus conzes et ubbcc factcts 
est. 

(2) LOT, I'I:ISTEH, GASSIIOF, 01). cit. ,  py. 338-541. 
(3)  Ann. Ulu~iclin., üv 892, p. 24 : HoduIfus obiit, U~ilduuitrus successit. 

011 peiise tout iiaturellerne~it au cas parallèle des fils de Robert le I:ort, 
6cartés zl raisoii - - ou sous pri5teste - de leur jeune Age, de la successioii 
aux iionores de leur père. lors cic la rnort tle celui-ci eii 866 (Regiiioii, a0 
867, p. 93). Eudes e t  Hol~crt recueillirelit iié.aiiliioins, e u s  aussi, plus tard, 
A 1:i faveur des circoristiiiices, le duché, les coliités et les abbatiats pateriiels. 

(-1) L)'autres c.ritiques ci i i i  ét& adressées A 11. Sproeiiiberg par deus éru- 
dits d'urie iiicoiitestable valeur. hl. J. RAJIACKERS, escelleiit coiiiiüisseur 
de l'histoire dcs aricieiis I'ays-L3üs (HISTORISCI~E LEITSCHRIFT, t. 153, 
1936, PP. 632-653) lui a reproch6 de n'avoir pas tenu coxnpte de ce que le 
comte de Flandre était uii cornes /orestarius et de ce qu'il aurait été le 
* coiiite pc~latiii r clii diiï de Francia. n'ous peiisioiis cepciiduiit que la 
tradition clcs e forestiers de Flaiidre * avait été définitiveiiieiit liquidde par 
AI.  DE SAINT-LÉGEH (Lu I&ycrrde de Lydéric e l  des forestiers de Flandre ; BUL- 
LI:TIS 1)E L A  COJI~IISSIOX IIISTOHIQCE D U  DÉLBARTE.~~ENT DL' ~ ' O R V ,  t. 
Quüiit ûii a pûlatiiiat des comtes de l'laiiùre, c'est une hypothese dé- 
poiirvue de foiidciiieiit de 31. ti. DI.: MAKTEYEH, L'origine des douze puirs 
de Frurtce (ÉTCDES  HISTOIRE uc RIOYEN AGE DÉDIÉES A GABRIEL h l o x o ~ ,  
Paris, 1896). hi. E. I < [ t s ~ s ~ j ,  dans les t I3csyrf;r;bunyeii uiid Xiizttigcii u 
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ex t rêmement  précieux, q u e  const i tue l 'dtude clc. not re  savant 
confrére, :i not re  connaissance des origines de l a  F landre  : pas 
de marqu i sa t  ou de duché  f lamand cri.& p a r  Charles le Chauve  et  
confi6 à son gendre ; quelques conlt6s places sous l 'autorité d e  
celui-ci, avec p o u r  centre  Bruges et pour  hase matérielle d'impor- 
tantes richesses foncibres d a n s  les environs : débu t s  de l a  princi- 
p a u t é  terr i tor iale  flamande, grâce aux extensioiis e t  a u x  usurpa- 
t ions de Baudouin  II & l 'extrême fin d u  lxe et a u  d é b u t  d u  xe 
siècle. Cela e s t  capi ta l  e t  rious t enons  d ' au tan t  p lus  8 l'affirmer 
q u e  nous avions jadis  commis personnellement l 'erreur d'exposer 
u n e  maniere  d e  voir  différente, désormais  reconnue fausse ('). 

Les conclusions de M. Sproemberg dépassent,  d'ailleurs, p a r  
leur  importance,  le cadre de l'histoire de Belgique. Ainsi q u e  
l'a s011lig116 recemment  iiii juge part icul ièrement  co~npéte i i t  et 
généralement  eiicliri A l a  sévérité (21, elles sont d 'une très réelle 

du DEUTSCHES ARCHIV F ~ I R  GESCHICI~TE DES 31 ITTELALT~~RS (t. 1, 193'7, 
pp. 247-248) estime comnie 31. Hainackers que le sujet iie pouvait être 
traité sans utle étude des défricherneiits. ce qui eiit, ù iiotre seiis, mené beau- 
coup trop loin : tout est dans tout ! 11 pense aussi qu'il eilt fallu insister 
sur le fait que le conite de Flandre n'était pas souiiiis à un duc. Ce dernier 
poiiit de vue iie iious senible gubre soutenable. 11 est vrai que l'oii ii'a pas 
encore GtudiC! pour la I'rai~ce, de faqoii satisfaisante l'iinportant yroblbme 
des ducatus et M. Klebel revient ayeç raison sur cc yoiiit dans les JAHRES- 
BERICHTE FUR DEUTSCHE GESCHICHTE, 1935 (Leipzig, 1936), pp. 215-216. 
Mais l'institution ducale n'est pas assez gériéraliséc à l'époque envisagée 
ici pour que hl. Syroemberg eQt l'obligatioii de s'eii occuper. 1.a situation 
de la Francia Occidentalis diffhre profondéiiieiit à cet égard de ce qu'elle 
est eri Francia Orientalis. Si MM. Rainachers et lilebel nous paraissent 
avoir été trop sévéres, iîous ii'oserions cepeiidatit iious rallier A l'appro- 
ùatioii sans réserve doiiilée aus conceptioiis de JI. Sproeinberg par un au- 
tre excellent érudit, iiotre savant collègue de Louvain, M. L. VAS DER 

ESSEN ; celui-ci déclare (Gescltiedenis imn Vlarrndereri onder leiding van R . 
VAN ROOSBRORCK, t. 1, Bruxelles, S. d. 119361, y. 170) que depuis la pu- 
blicatioii du travail dont iious reiidoiis coinptc, tout ce qu'ont écrit sur Bau- 
douiii 1, Wartikoenig, Vaiiderkiiiderc, Lot, Loiigiioti, Flach et, dais une 
certaine illesure, Pirenne, lie tient plus, 11 y :t lh, tout au moins, une lég6- 
rc exagération. 

(1) Coup d'oeil sur l't!volution territoriale comparée de lu Flandre et d u  
Brabant (ANNALES DE LA SOCI~TB ROYALE L)'ARCHEOLOGIE DE BRUXELLES, 
L XXXVIII, 1934). 

(2) hf. Marc BLOCH, dans les ANKALES D'HISTOIRE ÉCONO~~IQUE ET SO- 

CIALE (Aux orighi?~ de la Flandre), t. VIII, 1936, pp. 588-590. 



(1 )  I,cs ohscryatioils soiiiiiises :lu Icctciir ]>rovieiinctit cii gritiicie [xirtic 
clcs tr:wuiis dc iiotrc s6iiiiiiairc ti'tiistoirt? di1 iiioyeii Agc U I'Uiiivcrsité 
de Gaiid ( IIi.slorisclrcD krilielc ~ t i  h(1«1. loepctssin!l o p  cen periucle ct i l  (le ye- 
srhiadenis) iiu cotirs (lu sccoiici scliicstrc de I'aniiéc :tcaclCttiiquc 1935-1031i. 
Y oiit pris part : 1111. I31ockinaiis. docteur cil pliilosopliic e t  lettres, as- 
piriiiit 1.. S. I{. S.. .J. \';iii Acker. liceiicié eri se hi los op hie e t  lettres, Vuii- 
clcrpoorteti e t  Jainecs. niijoitrci'li iii 6g:ileiriciit licciici6s eti pli ilosophie e t  
Icttrcs. 1Ielll' \'aiidt~rh:ieghcii, .\[JI. L)c+ Brou\ver, Dc Clercq, Uhoticlt. 
1.oiickc. Hoosc rl G .  \'aii Acker, caiiclidats cil philosol~liic et  lettres. Nous 
clcvotis à ~)lus icurs  ci'eiit rc! eiis. e t  I out i):trticiil iérciiietit A 1111. ï3lockiiiitiis 
ct \';~tiderpoorteii de tres i r  t iles coiitributioiis. 
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