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LES DIPLOMES DES DERNIERS CÄROLINGIENS 1

Le 6 dilcemb~ 88~ mourait it Co~piegne le roi Carlo~an.Cet evil-
nement interrompait la lignee des souverains de la France occiden-
tale et, en consequence, la continultä de l'administration du palais et
de certaines traditions d'eeriture et de redaetion, Comme on le fait
au moment oil les institutions sont menacees, Hincmar, un vieil habi-
tue du palais, avait voulu les rappeIer dans une lettre celebre, qui
est devenue le De ordine pCdatii. Alors que les diplömes royaux sont,
avec des monuments bien rares, les seuls restes tangibles de ces temps
carolingiens et que les historiens et diplomatistes s'övertuent depuis

. des sieeles ales scruter et ätudler,' I'archeväqus ne consacre que
quelques lignes a la chancellerie et aux notaires qui Hablissaient ces
präceptes. Pour qui voit les choses de haut, cette disproportion donne
ä reflllchir. . . . '" ': ..
.A dire vral, au temps de Carloman, tout etait rMuit it un seul homme,

1. Les souverains dont las acies sont mis en aiuvre ou ~eront Mites'dans
las Charte' et diplöme. publies par l'Academie des. inscriptions et belles- Lettres : .
Rois de Provence, edition Poupardin, 1920,l.vlII-132 p., avec pI. ;......;Louis JI,
Louis III et Carloman, dossiers prepares par F. Grat, qui en avait fait I'ob-
jet de sa these a I'£cole des ch~ (1923), et revus entre 19i2 et 19~6 par.

, J. de Font-Reaulx, - Eudes : dOSSierscommences avant 1914 par Labande,
passes a Ph. Lauer et a M. Bautier. - Charles le Simple, edition Lauer,
1940-19~6 CXIlI-286 p., avec pI. ; le mömolre un peu aventureux sur les actes
de ce sou;erain paru dans les Annale, de l'Uni"el'site de G1'8noble, XIX (1943),
p. 29-49, n'est ni discutä ni eite dans la ~rerace, publiöe poste~eurement. -:

. Raoul: Lippert, König RuMll "on Fl'ankl'er.ch (catalogue). - LOUISIV d'Outre-
, mer, M. Ph. Lauer, 1914, LXXVI-lS1 p., avee pl., aeeueilli sans beaucoup de,
faveur dans un compte-rendu du Moyen Age, t. XXVJII (1915·1916), p. 261- .

'. 269 par J. de Font-Reaulx, et par L. Levillain, dans un article de cette mäme
revue, t. XLIX (1939), p. 1-16. - Lothaire et Louis V, M. L. Halphen et F. Lot,
1908 LVI·229 p. avee pI. - Broebant sur le tout, les Diplometa Karolinorum,
edite~ par Lauer et Lot, fase. VI-VIII, auxquels on souhalteralt un faseieule
de complement pour les aetas conserves a l'etranger. - L'experience montre

. que cette fragmentation par souverain du xe sibc1e fut une erreur; elle entratne

. des redites, masque 1es filiatious de diplOmes, multiplie Ies. tables et emp!ch~.~~~~~~~.' .' .



l.26 JACQUES DE FONT-REAULX .

r a Notbert. Celui-ci se reterait,s'il en etait un, a un chancelier dont il
tenait la place, mais ni son absence ni sa presence ne changeaient son
comportement. II se dictait, en ecrivant lui-rnärne, les formules dont
iI enchässait, en les retoumant, les suppIiques it lui transmises. En
882, pour remedier, sur le parchemin, it la faiblesse du pouvoir, iI se
mit a mentionner avee emphase que les postulants s'etaient mis aux

, genoux du roi pour obtenir ses faveurs ; et depuis il repetait ce cliche.
La mort de son maltre mit un terme a sa carriere ; l'evecbe, obtenu
si souvent au sortir de charge, lui fit detaut. Peut-ätre se retira-t-Il it
Langres. car un diplOme de Charles le Gros pour ceUe öglise est de sa

"main' et de sa redaction, avec le tic de l'agenouilIement scripturaire-.
On sait, en effet, que ce souverain dut renforcer d'elöments occiden-
taux son personnel devant l'aflluence des requätes a satisfaire.

Tout nouveau roi en recevait. II devait done avoir en son entourage
un scribe rödacteur assez habile pour y röpondre en la forme eonsa-
cree, quasi fige~ depuis que, sous Louis le Debonnaire, I'aspeet et le
style en furent definitivement fixes. Ceux qui, depuis Mabillon et les
auteurs du Nouoeau traite de diplomatique, decrivent la contexture de
ces pieces pour I'öpoque ancien ne deflnissent un peu par deduction les
caracteres spöclüques du diplöme carolingien. Pour I'öpoque qui suit,
et qui a commence de bonne heure, c'est un ideal normatif. Le diplOme
royal avait conserve sa valeur dans les fluctuations de la politiqua;
parfois, il etait nöcessaire de le renforcer, de l'imiter, d'en faire sol-
, mäme de semblables ; de la I'industrie des faux et des faussaires.Mais
ni ceux-ci ni les notaires du roi ne veulent innover, parce que les
interesses ne le veulent pas. II leur faut un modele connu, qui impres-
sionne et dont on rappelIera les caracteristlques connues.

En tete, une ligne en caracteres allenges. On lui sera fidele des
sieclesdurant, Elle comprend une invocation a la Trinite ou au Christ,
le nom et le titre, et le debut d'un pröambule de style traditionnel dans
l'ensemble, mais oü, paul pour les concessions aux fideles, les super-
positions completes sont rares et döcelent soit le transcrit d'une piece
anterieure, soit des redactions concomittantes, y compris celle de ran-
töcädent, souvent non conserve. La notification, la requöte, toutes ces
parties que les traites decomposent et qu'examinaient aussi les bene-
. ficiaires, venaient ensuite, ou les rudes n'entraient pas. Ce qu'iI faIlait
. sans tant de recherches, et qu'ils ne comprenaient pas', c'etait, vers
la fin, un monogramme, bien connu, dont certaines monnaies don-

o naient la replhlue, encadre d'un signum en longs caracteres~ et, de

, ,'1. Diplomala Karolinorum; fase. VII, pI. 'IX, P. Kehr,Diplomala Karoli Ill,
nO,fM. Comparer avec les diplömes de Carloman des Diplomata Karolino-'
,.um, fase. V, pI. XXXIV·XXXIX. La main n'est pas identifiee pu l'edi~
'teur., "
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l'autre cöte, apres une sorte de signature de mäme venue, un sceau
plaque de eire, s'enlevant souvent sur des dessins compllquös. Si 1'0n
parcourt le reeueil des aetes Caux qui termine le tome II du Recueil
des actes de Charles le Chauoe, on constate dans ceux qui ne sont pas
Cantaisistes ces divers elements, dont les modeles, vu le nombre des
diplömes conserves de ce souverain, ne manquaient pas. En particu-
lier, le monogramme n'est a peu pres jamais absent, alors qu'un cer-
tain pourcentage d'actes authentiques en est prive. Tout en has, on
ecrivait la date, originairement date du scellernent, qui intervenait
parfois tardivement. En contre-partie, on constate que ces caracteres
restent proprietö royale et que, si un comte les imite en unquartier
lointain du IXe siecle, cette usurpation est un symptöme gravel.

En ces temps de decadence, la comme ailleurs, les souverains et leur
entourage se referent a la tradition. 11y a un type a imiter, et peut-
etre les auteurs des diverses introductions aux actes souverains au-

. , . raient-ils gagnö en precision et en nettete a ne pas deflnir les actes
royaux d'apres leurs formes constatees empiriquement et dont 1'0n
deduit une moyenne, mais de definir a priori ce type d'apres les usages
de Louis le Pieus ou de Charles le Chauve et de noter comme des copies
d'ecoliers les points oil ils s'en ecartent par malaisance ou incapacite
et ceux oil ils röusslssent mieux.

Le premier souverain usurpateur, Boson, elu a Mantaille le 15 oc-
tobre 879, disposait deja auparavant d'un notaire, Etienne. La chance
a voulu qu'un specimen de son savoir-faire se soit conserve en un di-
plöme pour Tournus. Mais, confondant acte mal fait avec acte faux,
les critiques se sont dechalnes contre lui, au lieu d'examiner avec cu-
riosite ces tätonnements d'un novice. On y trouve, en effet, un sceau
sans legende, l'intaille antique ou imitee de l'antique; le graveur n'a
pas eu le temps de confectionner l'encerclement grave qui l'enserre.
Le souvenir de Charles le Chauve s'y retrouve en quelques details,
dont l'invocation, la Cormule de la date. Mais le pauvre Etienne n'a
ni le style ni l'eeriture, ne sait pas dessiner une ruche. Heureusement,
le nouveau chancelier, Augier, eveque d' Autun, qui avait alUvre
comme notaire sous Charles le Chauve, le remit en meilleure voie; il
montre a son eollaborateur comment il Callait finir une red action inter-
rompue avant la Iorrnule ,de eorroboration et, ensuite, rediger sur un
meilleur pied. Augier elant passe au parti de Carloman, Etienne se

1. Le fait a ete mis en vedette par J. Calmette dans Un diplOme original
du comte Fredelon, qui imite de pres, sceau exclus, un diplöme royal (.Annales
du Midi, 1930, p. 225-235). Les aetes des comtes de Poitou, rediges a l'abbaye
de Saint-Hilaire, se presentent de möme. Il resterait par une etude comparäe
des aetes comtaux du x' siecle a discerner si eeux-ci se substituent suivant les .
regions comme objet aQ aetes royaux, et jusqu'a quel point ils en imitent la
forme.
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trouva seul, s'intitula cancellariru, et sa -redaction n 'est pas plus mau-
vaise qu'une autre!" '_ - ,

Le möme problerne se posa apres la deposition de Charles le Gros
et l'electlon du roi Eudes. L'edition des actes de ce souveraia n'est
pas realisee et les diplömes originaux ne commencent qu'ä la seconde
annee du souverain. Le plus ancien, du 13 juin 889, porte le nO III
dans la serie du Hecueil des historiens de la France. La perioda des täten-
nements est done depassee. Des quatorze diplömes dont la phototy-
pie figure dans les Diplomaus Karolinorum, deux textes sont de mains
san-dionysiennes, l'un du 16 juillet 889 pour Tournus, l'autre, avec le-
mäme chrismon, mais moins bonne, du 2 mai 894, pour l'abbaye mäme.
·Trois notaires paraissent au bas des diplömes originaux. L'un d'eux,
Arnoux (Arnulfus), total auteur de la planehe VI (Eudes 3) du 15 oc-
tobre 894,' n'est guere expert dans la mise en pages; ses lettres allen-
gees manquent d'aisance, son chrismon, avec ses spirales 2 et 1, est
plutöt ridicule et 1'0n approuve son non-maintien. Le premier, Throan-
nus, devenu plus tard eveque d'Orläans, figure jusqu'en 893, mais on
hesite sur ce que peut etre sa marque autographe dans les trois
planches de juin et döcembre 889 (XI, IV, XIV 1 et IV). Les deux de
juin ne peuvent atre du mäme i run porte Throannus, l'autre Troan-
· nus, et la note subscripsi: n'est pas la mäme, pas plus que la ruche
oil figure la demlere longue note tironienne des diplömes carolingiens
(XI). Dans les planches IV et XI, on lit Troannue, mais l'une est en
minuscules ou majuscules de dimensions restreintes, tandis que l'autre
est tracee en lettres tres allongees, de mäme que la date elle-meme,
chose insolite et qui n'est pas d'un notaire regulier. Par contre, des
une ruche du 16 juillet 889 (XII et 2) et un texte complet du H dll-
cembre 889 (XIII et 3), le mot Bubscrisit llcrit dana la ruche, la mäme
feuille en bas du chrismon, la fin du texte souvent terminll par insi-
gnari iussimus forment un groupe qui est a mettre a l'actif d'Herlve, le
·futur notaire de Charles le Simple, archeveque de Reims, ensuite ehan-
·celier. Tout se passe comme si Tbroannus etait supplante en BOUS-

. . . -

•. 1. De eette interpr6tation on- trouve des lineaments dans R. Poupardin,
Recueil de8 actes de. rois de ProlJence, p. IX-X. La chronologie des actes de ce
souverain s'etablirait ainsi qu'U suit. N° XVII (879, 8 novembre, Lyon) :
diplOme pour Autun, souscrit par un chancelier d'emprunt (Elibert ad{)i~m
'Au1'eliani a1'chiepiscopi), rtldige par l'~v~que Augier (J. de Font·Reaulx, Sur
diIJ61'Bdiplömell carolingiens d'Autun, dans BibI. de Z'Ecole des chartes, CV, t 94~,

, p. 170-172).N0 XIX (m~me lieu et jour, mais non decembre) : diplOme pour
Toumus. NO'XVlIII (879, 2 decembre) : diplOme pour Charlieu. N° XXII
(date proche du precedent) :autre diplOme (perdu; pour Charlieu). No XX
(88t,18 janvier" Toisieu) : diplOme pour Vienne oil ~tienne chancelier est
seul. N0 XXI (880 ou 881): diplOme pour Aries (m~me remarque). Aux diplOmes

· rediges par I'h~que Augier signales par moi, ilfaut ajonter le nO ~20de Charl811
J~ Cba~ve avec le stigmata de JnQni~1Upropriis.
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main par un notaire plus capable, avant de le remplacer en titre.
Herive assura la transition entre Eudes et Charles le Simple; la pre-
sentation des diplömes, inegale avec certains notaires, reste, dans l'en-
semble, satisfaisante I.' '

Apres lui, la tradition, d'un notaire a l'autre, devient tres incer-
taine I. On a emis I'opinion, qui est exträmement probable, que Louis'
dit I'Aveugle, roi de Provence et mäme empereur, avait fait l'econo-
mie d'une I[ chancellerie » et utilisait les cleres de l'eglise de Vienne, '
präs de laquelle il residait'. Je me suis demandä, sans en avoir de
preuve, s'il n'y eut pas, a certaines dates, liaison entre les notaires
royaux et l'abbaye de Saint-Denis, et si, a la fin, il ne s'en serait pas
forme entre les cleres de Reims; Adalberon, futur eveque de Laon et
nota ire de Lothaire, pourrait bien avoir ete un de ces clercs. Le notaire
Odilon, de Louis IV, avait des biens au comtä de Reims '.

Depuis que divers auteurs, et notamment Maurice Prou, ont dis-
tingue les diplömes rediges a la chancellerie de ceux presentes par les
destinataires, ce point de fait de redaction est soulevö dans les diverses
introductions. Comme, sous les premiers Capetlens, les aetes de eette
seeonde nature sont en majorite, une vue tMorique en ferait grossir
le nombre avec le temps, Mais les faits ne s'aecorderont pas avec cette
evolution presumäe. Au lXi siecle, on eonstate, en eiTet, que d'anciens
notaires, comme Enee, devenu eveque de Paris, Augier, promu eveque
d'Autun, n'avaient pasperdu la main. C'est le fait de Saint-Martin
de Tours, comme de I'abbaye de Saint-Denis, etablissements bien
mentes en personnel; mais les ditflcultös que des notaires royauxou
assimiles öprouvalent a dresser leurs actes suivant le modele consacrö
etaient quasi insurmontables pour les autres; et, par suite, les faux,'
plus nombreux que I'on s'y serait attendu sous Lothaire, ont une
.toumure informe et fort eloign6e des usages, tandis que les editeurs
des diplömes royaux s'accordent, eux aussi, pour attribuer a ce qu'ils
appellent chancellerie la grosse majorite des actes.

Pour se representee cells-cl, il n'est pas inutile de se demanderle
nombre de, pieces, qu'elle avait a delivrer, Le Recueil des acres de

, 1. DipIa~es de Charles le Simple, nOI X et XX, et Diplomata Karolinorum,
fase. VI, pI. X et XI, dont la juxtaposition avec les diplömes,d'Eudes souscrits
sous le nom de Throan montra l'identite. " " ", ' ,
2. Dans son introduction au Reeuell de. aete« de Lothaire, p. LII, L, Halphen

montra, lui aussi, que le temps d'exercice du premier notaira, Guy, est une
perlode de tätonnements. '," ' , '"
3. ct. R. Poupardin, Reeueil des actesdes rois de Prooenee, p. XI ~qq..
'~. Fidelis noster atque capellanus nomine Oydillo quandam pl'opl',etatu Buae '

tll"am in comitatu Remensi ... tl'adidit (diplöme XLII, du 31 octobre 952). -
Cuidam diacono nostroque Ernusto cancellario, disait, par contre, Charles le ,
Simple, le t, decembre 905 (no LI). Dans les deux cas, les interesses tiennent
la plume. ' '.
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Charles le Chauoe, compte tenu des numeros bis et aussi des mentions
pour ordre, n'atteint pas cinq cents; on peut dire que tout chartrier
ou cartulaire remontant a l'epoque carolingienne en renferme : mais
la proportion des chartriers conserves sur l'ensemble de ceux ayant
existe est mediocre. Dans les deux Aquitaines, par exemple, seuls les
chartriers des evecMs de Limoges et (par mention) de Bordeaux en
ont quelque chose. La Senonaise, par contre, est mieux fournie. Bret,
je m'imagine ce souverain ayant lance environ 3 a ~,ooo diplömes
pour les eglises, une centaine par an, de quoi occuper ses notaires,
jamais nombreux et qui, par suite, s'adaptant a des demandes varlees,
pouvaient varier un peu leurs modes de rMaction, tandis que les di-
plömes pour les fideles, toujours d'inspiration pareille, se prösentent
sous une forme stereotypee. La seconde categorie, laique, doublait en >

nombre la' premiere. .
J'incline a croire qu'au xe siecle, outre la forte reduction d'actes

conserves, le pourcentage de la conservation est plus eleve, ce qui
aggrave la reduction. Comme i1 est naturei, le nombre des chartriers
conserves s'accrott : Cluny, le Mont-Saint-Michel, Deals, Saint-Jean-
d'Angely se fondent, s'organisent et no us avons une ou plusieurs pieces.
Mais que d'evecMs ou abbayes qui avaient reeu au lXe slecle des

. faveurs royales n'en ont plus, ne songent plus a en demander; et 1'0n
n'est nullement Iondä ä sup poser au xe siecle ces pertes importantes
pronostiquees pour l'äge precedent.

Cette restriction du domaine royal n'empäche pas qu'accidentelle-
ment, lorsque le roi se rend aupres d'un grand, par exemple Louis IV
a Poitiers, en 9~21, ou qu'un comte vient a la cour, des diplOmes
soient delivres, mais, normalement, tout rapport direct est coupe -
et le restera plusieurs siecles - entre de vastes regions et le pouvoir
royal. Tours est encore representä sous Louis IV; il cesse de l'etre
sous Lothaire. Les ahbayes parisiennes cessent de figurer comme bene-
ficiaires apres Charles le Simple. Les preceptes royaux sont des sou-
venirs glorieux, qu'iI n'est plus guere possible de mettre a jour, si ce
n'est par des rMditions ou des interpolations, dont celle de speciale
protection royale et menaces aux pouvoirs intermediaires, eveques et

. comtes, qui pouvaient les troubler.
La Septimanie resta fidele a la tradition. Elle fait penser a ces Etats

vassaux de I'empereur de Chine qui, dit-on, une fois I'an, envoyaient
vers la capitale _des ambassades avec des presents, emportaient dans
leurs bagages des requätes a homologuer, parce que cela faisait bien,
sentiment loyaliste traditionnel qui ne survivra pas au changement de
dynastie. ' .

La reduction est presque conscmmöe deS Charles le Simple, 'dont

1. Cf. RecueiCdes aetes de Louis IV, DOl XVIII et XIX.
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l'accession du royaume de Lorraine grossira, toutefois, le bagage,
, comme son entourage a tenu a le souligner : 24 sur 130, et, comme cet '
accroissement n'est le fait que de la moitiä du regne, il faudrait eal-
culer autrement le pourcentage : 24 sur 65, plus d'un tiers. La Bour-
gogne demeure fidele; la vallee de l'Oiseet la region de Reims res tee
le centre de la monarchie, quelques concessions pour ineubler les char-
triers des nouvelles fondations ; le solde est sporadique.

Je crois done qu'aux xe et Xle siecles les mots eux-mämes de chan-
ceIlerie, chancelier, notaire sont une survivance, une Iacade que les
Carolingiens maintiennent comme en d'autres domaines, derriere la-
quelle iI faut voir quelques clercs de la chapelle ayant l'instruction et
la calligraphie sufflsantes pour dresser de teIles pieces demandees de .
loin en loin et gardant le sceau du roi. OdeIon, par exemple, ne sera
pas qualifte de notaire ou de chancelier, comme le fut Ernustus par
Charles le Simple, mais seulement de chapelain. En somme, ce n'est
plus la qu'un travail occasionneI. .

Ainsi, lorsque la suite des notaires de Louis IV montre une abon-
dance de noms que la pauvre activite diplomatique du souverain ne
justifie pas, ne faut-il voir III que les clercs de la chapelle se relayant
run l'autre, tandis que, avec son fils, on revient a un notaire attitre.

A la commande d'un diplöme, ces notaires chapelains sont fort'
heureux, s'ils ont un modele a recopier, de le transcrire, ce qui simpli-
fie leur täche, plutöt qu'avoir a former un preambulo, qui s'ecarte
alors un peu des modeles courants. Peut-ätre puisent-ils dans un vieux
cahier, comme l'a suggerä L. Halphen 1, pas toujours, alors, avec un
parfait a-propos. Ainsi, I'utilite de confirmer ce qu'ont fait les pröde-
cesseurs ne s'accorde pas bien avec la confirmation de la reforme du
Mont-Saint-Michel, qui vient d'ötre juste operee I. Le retabliasement du
titre de res: Franeorum, en 911, par le notaire Hugues, au lendemain
de l'annexion du royaume de Lorraine, s'accompagna, une annöe du-
rant et tout le temps de ce notaire, de pir iUustris, parce qu'ill'avait
lu sur des actes de Pep in ou de Charl,emagne, le dernier souverain
porteur de ce titre. _

Hors certains cas plus precis, comme des donations reelles nouvelles
devenues plus rares, il s'agit presque toujours de « pieces de forme '.
Seul, jusqu'ici, Leon LevilIain, toujours perspicace, a etudie, dans son
Introduction, le fond mäme des actes. La majeste royale ne descend
pas au detail des droits, comme le feront les Capötiens. Elle plane et
« ratifte I, homologuant, d'ordinaire, ce que d'autres ont fait reelle-
ment ou, souvent, renouvelant simplement par une confirmation ho-
norifique les concessions des predecesseurs. Le rädacteur du Cartu ...

. 1. Recueil tU, acte« tU Lothair-e, p. XIII sqq.
2. Lothaire, nO XXIV.



432 JACQUES DE FONT-REAULX

laire A de Cluny nous fait bien comprendre cela, lui qui, pour quatre
, actes de Louis IV et un de Lothaire, se contente d'ajouter en derniere
ligne la mention du diplöme scelle et s'öpargne la peine de le copier I.

Dans ces conditions d'immobilisme, le diplöme, deja de soi un peu
lointain, devient tout ä. fait factice, et seuls les menus details apportent-
Hs des donnees historiques I. Prenons, par exemple, le diplöms pour
Aurillac, fonde par le comte Geraud, du 2 juin 899. Son objet propre,
.si on le lit entre les llgnes, n'est pas tant ce monastere lul-mäme, mals
, d'assurer au dit monastere des possessions en- Poitou, comme si le
comte ~tait assez mattre de son domaine pour se passer de l'autorisa-
tion royale, qui vise avant tout la region oü il n'estplus maHre. Et
aussi quelle marque du caractere familial du pouvoir que cette men-
· tion precise de la potestas du comte et de sa sreW'a. 11 faut noter
:encore,la contamination du formulaire par celui des aetes privös. Il
,n'y en a pas autant que la realit~ l'imposerait, car le pouvoir royal, au
moins chez le roi, tend a maintenir une Iaeade. Mais il y en a, et ces
resurgences sont aussi instructives. Certaine, comme la corroboration
par les mains des fideles en 980 " etTrayera l'editeur, qui l'encerclera
de crochets, sans donner de raison: La clause pönale pecuniaire, intro-
duite sous Eudes, est quasi incorporee au protocole, mais, -vu son
inefficacite et son caractere irrecouvrable, elle s'allonge sou vent de
·menaces spirituelles qui gardent encore, heureusement, dans ces temps
· de dissolution, un peu d'efflcaeitö. _ .-

En gros, les caractäres internes et externes demeurent presque JuS-
, qu'ä la fin ; un dessin dit chrismon en tele de la premiere ligne allon-
g~e, l'ecriture qui eherehe par I'elancement des hastes ä. ne pas res-
sembIer ä. la courante et qui doit imiter des cahiers de dessins ou
d'essais de plume, remontant ä. des modeles du temps de Louis le
Pieux. La croix n'apparatt encore nulle part. Le plus gros changement
pour nous est la disparition de la ruche, dont iln'y a plus d'exemples
sous Raoul et quelques rares specimens seulement apräs lui. Ces des-

, ' . . .

1. Pour Louis IV, voir .mon compte-rendu. Pour Lothaire, nOVIII. _'
2; Les analyses donnant le sommaire de I'acte ne font pas asses saillir le

trait caractt!ristique.Ainsi. le 5 juin967. Lothaire renouvelle l'immunitt\ de
Saint·Benott (nOXXVII), en ajoutant, suivant le style d'alors, une clause p6-

! nale, mais la comparaison des textes prt!cise ceUI a qui la pt!n~tration sur les
, tenes est interdite, ev~que, abbe, due, comte, vicomte, viguier, percepteur de
_tonlieu, et que les hommes prot~ges sont colons ou hommes libres. Le 26 Juillet
936, Louis IV confirme rimmunite au monastere de Vezelay : il faudrait plu-
tOt dire : • etend au chäteau construit pour la defense contra les paiens le pri-
vilege de l'immuniM • (no 11) ; ainsi Flodoard analyse un diplöme (perdu au-
Jourd'hui) de m~me nature pour l'abbaye de Saint-Remy de Reims (nOXIV).
La confirmation des privileges de Toumus du 8 novembre 941 a comme objet
d'interdire a tout ev~que, comte ou puissance d'l tenir un plaid (no XVI), etc ..•
, 3. Charles le Simple, nO XXI.' - . .
4.. DipIOme pour Montier-en·Der : Lothaire, no XLIV. -. I:
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, sins compliques n'etaient pas compris; recouverts par le sceau, leur
'absence ne choquait pas. Le notaire hösite un peu si la souscription
notariale doit Mre tracee ou non en caracteres allongös, mais seule-
ment sous Raoul, dont le regne marque une coupure ; il saittres bien
que celle du roi doit I'ätre, Dans l'ensemble, I'exterieur reste meilIeur
que l'on ne pouvait s'y attendre, et cet effort de toilette doit etre mis
a l'acti! de la chancellerie. Le dernier acte, pour l'Eglise de Paris 1, il
est vrai, peut-ätre redige par I'interessee, mais dans la ligne, est tres
satisfaisant. Une comparaison que je fais en note entre deux diplömes
de mäme objet pour Saint-Hilaire de Poitiers, entre un acte du roi
Eudes de 889 et un autre de Louis IV de 9q2, serait a l'avantagede

, ce dernier, hors quelques incapacites du second I.

J'ai dit : presque jusqu'au bout, Car, du temps d'Adalberon, der-
nier notaire de Lothaire, la date, restee toujours tout en has, com-
mence a bouger et les souscriptions ne viennent souvent qu'apres elle.
-Du temps d'Arnoux, dernier notaire, avecqul le dösordre s'introduit,
se presente un diplöme de 983, connu par une bonne copie sur l'origi-
nal, la confirmation d'une vente a une abbesse de Saint-Marcel, mo-
nastere non identifle, dans l'orbite geographique de Cluny, qui le con-
servait en son ehartrier+, L'editeur l'a range au nombre des faux, '

, dont je voudrais le faire sortir. L'invocation, le titre royal, la sous-
cription de chancellerie, d'autres details de redaction conviennent fort
bien et plaident en sa faveur. Mais l'acte est tres abrege; la mention
du sceau est au milieu du texte; s'il n'y a pas de souscription royale,
on peut la croire superfiue pour unecharte d'objet aussi minime et la
confirmation prononcöe avec les formules de vente privee presagerait
l'avenir. Il est bien 'possible aussi qu'un diplöme pour Saint-Thierry
de Reims, de 97Q,comportant dessouscriptions öplscopales et com-

, _ 1. De 979·996, mais sans doute plus pros de la premiere date. Diplomata
Karolinorum, fase. VIII, pI. XV; Lothaire, no LVI. , " " '
2. La eomparaison est d'autant plus rondöe que le second diplöme reproduit

, le premier sans le dire et sans que I'editeur l'ait marque. Le notaire d'Eudes,
Throannus ou celui qui ~erit pour lui - pas Herivä - (Diplomata Karolinorum,
fase. VII, pI. XIV), a pour lui la technicite d'une tres bonne ruche et un chrls-
mon assez libre. Mais, pour dire les choses avec emphase, son ecriture toujours
allongee - et imme~ement ~our la d~te - qui ne doit ~as l'Mre - et.les
souscriptions, est ridicule. Odilon (LOUISIV, no XVIII, Diplomata Karolino-
rum, fase. VIII, pl. VI), ecrit, comme son predöcesseur, dans le sens de la plus

, grande largeur; a son imitation, il a, apres le mot rer; dans la suscription;'
dessinä en bandes de petits traits. Mais il en est Independant quant a la gra-
phie : instruits par de bons modeles carolingiens de la premiere moltie du
IX. siecle, il est beaucoup plus expert. Seulement, ilne sait pas ce qu'est une
ruche ni mäme un chrismon, Oll il n'y voit que des ornements quelconques.
La m~illeure description me paralt en eire des L majuscules carolingiens, en-

, files dans une tige.
3. Lothaire, nOLXIV.
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tales, ait ete rejete un peu vite par les mämes editeurs pour ce motifl•
Ne faut-il pas un commencement a tout? Le pourcentage d'actes dits
faux de Lothaire, anormalement eleve pour un souverain si faible, ne
suscite-t-il pas la mäme reflexion, que les crit~res de bonne qualitä
aient ete pris pour des marques necessaires d'authenticite. Je remarque,
cependant, l'inclusion dans les actes sinceres d'une piece oil figure la
souscription royale, sans diplöme, pratique qui sera courante au pre-
mier siecle de la dynastie capetienne s,

Celui qui lit a la suite et dans I'ordre chronologique les diplömes des
Carolingiens s'habitue vite a y deceler la substance historique qui s'y
trouve et n'en occupe pas toutes les lignes. La perfection calligraphique
et de mise en pages s'observe sous Louis le Pieux, se maintient sous
Charles le Chauve, moins bien que 1'0n ne pouvait s'y attendre, et

, röapparatt au tournant du slecle, Le diplomatiste se divertit un mo-
ment, ensuite, a deviner les redacteurs et a se representor la diver-
site de ce petit college. Quand il se reduit a une personne, il ne peut
que constater, a la satiete des mämes formules, que son instinct ne
l'a pas trompö. Puis, s'il admire le raidissement de l'entourage du
. souverain a vouloir garder la mäme musique, force lui est d'avouer
que l'habiletä manque et que, de mäme que chez le monnayeur, l'im-
mobllltävoulue amene la degenerescence. L'ennui ne l'a pas rendu
lögitirnlste. S'il craint un moment qu'Hugues Capet fasse ressasser la
,mäme antienne, peu apres le charme carolingien, qui masquait les rea-
lites, est rompu; le verbiage augmente, mais plus personnel, et la
decadence de l'acte royal entralne une agröable nouveaute. Rien qu'ä

, parcourir les analyses des actes de Robert le Pieux qu'a donnä M. New~
mans, on trouve bien quelques traces de la phraseologie d'autrefois,
mais quelle variete dans le detail des droits et des concessions, actes
« seigneuriaux» qui cement de pres les realites, plutöt qu'actes royaux
qui planent au-dessus d'elles. Le contraste vient non pas de l'av~ne-
ment d'un monde nouveau, mais plutöt de la chute d'un decor pe-
rime : notre connaissance historique, devenue plus directe, y gagne
beaucoup.

Jacques DB FONT-RhuLX •
.A.rchipu .uPaNe~TItale, du YauclUBt.

NOTES COMPLillENTAIRBS

I. Joucou. - Par suite de son union, eonsommöe en H68, avec le
chapitre Saint-Paul de Fenouillet (Pyrenees-Orientales, chef-lieu de. ,

'1. Lothaire, nO LXIII:
2. Lothaire, nOI XIX et XXIII. .,
'3. W. Mendel Newmann, Catalo8UilMI acte, M Roben Il, Paris, 1937.
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canton de l'arr. de Perpignan), l'abbaye Saint-Jacques de Joucou
(Aude, cant. de Belcaire) n'a guere attire l'attention. Les inventaires
dudit chapitre mentionnent, toutefois, en ces termes, un diplöme caro-
lingien : .,

Archives des Pyrenees-Orientales. G ~97, p. 31 : « Extra!t de la
donnation faite de la foreste ditte de Notre-Dame-de-Jesse et autres
biens situes dans le pais de Saut en faveur de l'abbe de Jaucou par le
roi Charles, en date le dit extrait le 23 avril166l", signe Rameau. 11 - .

Ibid., G ~98, p. 21 : c La donation faite a I'abbe de Joucou de hi forest
Notre Dame de Gesse par le roi Charles. 11

Dans un supplement aux Actes de Charles le Simple (p. CIX-CXIl),

Ph. Lauer a imprime, d'apräs une edition de 1850-1855, faite sur une
• copie du xv le slecle, non retrouvee, un diplöme de ce souverain, dont _

l'objet est tout it la fois une remise du monastere a l'abbe Salomon,
une conflrmation d'un terroir bien dellmite et, en mäme temps, d'un
certain nombre d'eglises de la haute vallee de l'Aude. Nul nom cite,
et il y en a beaucoup, n'est identifle par I'editeur, encore que 1'0n
reconnaisse aisement parmi les egllses, dans le pays de Sault, Les·
Angles, Formiguieres, Real [Pyrenees-Orientales, cant. de Montlouis),
Campana-de-'Sault (Aude, cant. de Belcaire), Notre·Dame-de-Gesse
(Aude, comm. de Bessede-de-Sault) et, beaucoup plus au nord, Joucou
lul-mäme, Quant aux possessions, elles paraissent, d'apres les quelques
conflns identifIables de loin, tourner autour de Joucou dans la vallee
du Rebenty, affluent de l'Aude, qui borne Joucou au nord, certaine-
ment ne pas atteindre I'Aude, qui n'est pas cite et le serait si la foret
de Gesse, au reste non nomrnee, sise, d'apres la carte, au midi de ce
fleuve cOtier, y Hait comprise. Il est donc probable que nous avons
la un autre diplörne de Charles le Simple, de meilleure allure que le

. diplöme imprime, assez suspect a divers points de vue, et qui peut-ätre
est la source de ce dernier; certains de ses passages dörivent certaine-
ment, comme l'a montre Ph. Lauer, d'un diplöme authentique. Des
recherches dans les procedures, et notamment dans celles des com-

, munes ayant des liens avec Joucou, permettraient peut-ätre de le
retrouver, bien qu'iI se cache certainement sous le nom de Charle-
magne. I.

11. SAINT-PONS-DE-TuOMIERES.- Diplöme du 2 növembre 939
(Louis IV, nOXI). J. Sahuc, Inoeniaire des archives de Saint-Pons-de-
Thomieres (Montpellier, 1907), p. 511 (Hasse 1), decrit de plus pres
cet acte dont l'obiet principal est la concession d'un fief (pres de Ville-
neuve-l~s-Beziers) sur le ruisseau de Tenereau. Il faut done choisir la
. variante Tenero et non Jera. Une bibliographie beaucoup plus copieuse
et les indications topographiques de cet ouvrage completent utilement
la notice du diplöme. .


