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Emma 11,femme de Lothaire, roi de France
Jean Dufour
M. le Professeur Franz Staab m'a invite a vous entretenir d'Emma, fille de Lothaire 11d'Italie et d' Adelaide, celebree par ce colloque; je tiens a le remercier sincerement de cette invitation. Pour ma part, je denomrne cette reine Emma 11, afin
de la distinguer de l'une de ses devancieres Emma Iere, femme de Raoul, roi de
France.
Ce propos s'inscrit dans une enquete beaucoup plus vaste que j'ai entreprise au
sujet de l'ensemble des reines de France jusqu'au toumant des Xll" et XIIIe s.,
plus precisernent jusqu'ä Adele de Champagne, troisierne et derniere femme de
Louis VII (morte en 1206).
J'ai pour ambition moins d'etudier le röle politique de ces reines, generalement
bien connu grace
de nombreuses monographies ou des travaux d'ensemhlel,
que de preter attention a des points a mon sens insuffisamment mis en valeur jusqu'ä present pour une longue duree, Dans une introduction, particuliere a chacune
d'entre elles, de longueur tres variable en raison de l'importance des sources, documentaires ou narratives, encore conservees, je desire etablir chaque fois un curriculum vitae aussi precis que possible; j'y aborde diverses questions, comme l'evolution des termes employes pour leur intronisation reginale (benediction, onetion, couronnement), les biens ou le douaire dont elles ont pu disposer, leurs attributions, leur personnel, leur mecenat, Toutefois, la partie essentielle de mon enquete a pour objet les actes et lettres, intitules
leur nom, les mentions de leurs
interventions, specialement aupres du souverain, comme leur presence
des delivrances d'actes, ou encore les lettres qu'elles ont pu recevoir.
J'ai adopte un plan identique pour cette communication. J'aborderai tour tour
les questions suivantes, la filiation d'Emma 11, les demandes de prieres
son intention, ses biens, ses attributions, avant d'examiner les ecrits expedies par ses
soins.
Le prenorn d'Emma, assez peu repandu, orthographic Emma, Ema, Hemma ou
encore Yma, apparait pour la periode carolingienne, semble-t-il, dans la familIe
des Welfs2; ainsi se denomme la sceur de Judith et femme de Louis le Germanique.
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Cf. notamment I. VERDON, Les femmes et la politique en France au Xe s., dans: Economies et societes au Moyen Age. Melanges offerts a Edouard Perroy, Paris 1973, p.
108-119.

2 D'apres Chr. SE1TIPANI(La prehistoire des Capetiens 481-987. Premiere partie. Merovingiens, Carolingiens et Robertiens, Villeneuve d'Ascq 1993, p. 98 n. 381), ce prenom est la forme hypocoristique d'un nom contenant le radical «Ermen», comme Ermenberga.
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Emma 11,fille de Lothaire 11,roi d'Italie, et d' Adelaide de Bourgogne, est nee a
une date qu'il est impossible de fixer avec precision. Comme le mariage de ses parents fut celebre en 947, avant le 27 juin, et que son pere mourut le 22 novembre
950, elle doit etre situee entre le debut de 948 et la fin du premier semestre de 951.
En octobre ou novembre 951, Adelaide se remaria a Othon Ier et ainsi Emma 11
est la demi-seeur d'Othon 11. Il convient d'ajouter que, toujours par sa mere,
Emma 11etait apparentee a Octavien, qui devint pape sous le nom de Jean XII.
C'est peut-etre lors de I'assemblee de Cologne de juin 965 que furent conclues
les fiancailles d'Emma 11 et de Lothaire, roi de France. Le mariage royal - erninemment politique, comme c'est le plus souvent le cas - eut lieu a la fin de 965 ou
au debut de 966. De cette union, devaient naitre deux enfants, le futur Louis V,
demier carolingien a regner en Francia occidentalis (mars 986 - juin 987), et
Othon, dont on sait fort peu de choses, si ce n'est qu'il fut chanoine de l'eglise de
Reims et qu'il mourut un 13 novembre '.
Emma 11, comme de nombreuses autres reines, beneficia des prieres des clercs
de son epoque. En effet, depuis le milieu du VIIIe s., des actes contiennent in fine
une formule de prieres - consideree parfois comme une clause finale - a I'intention de la reine, en merne temps qu' it celles du roi et de leur descendance. Mais ici
plusieurs remarques peuvent etre faites. En premier lieu, la proportion de preceptes royaux de la fin du X" s., incluant une teIle formule, est bien inferieure a celle
du IXe et möme du debut du X" s., sans doute en raison de la rarefaction des diplömes d'immunite qui, conformement aux nOS 4, lIb et 28 des Formulae
imperiales", datables des annees 817-822, comportent naturellement une teile
mention exprimee de manieres differentes. De plus, dans les diplömes pris en
compte particulierernent ici, la reine est qualifiee le plus sou vent simplement de
conjux [regisi", terme accompagne en une occasion de l'adjectif dilecto'; Deux
actes royaux, plus precis, sont dignes d'un interet accru: par le premier", delivre le
3 Idus {novembrisJ... Otto, puer et canonicus, filius Lotharii regis (obituaire de la cathe-

4
5

6
7

214

drale de Reims, contenu dans le psautier d'Odalricus, Reims, B. M., ms. 15, fol. 19, M.
P. VARIN,Archives legislatives de la ville de Reims, 2< partie, Statuts, ler vol., Paris
1844, p. 99 note).
Bd. K. ZEUMER,MGH., Formulae Merowingici et Karolini aevi, Hannover 1886, p.
290, 294, 306.
Bd. L. HALPHEN
et F. LoT, Recueil des actes de Lothaire et de Louis V, rois de France
(954-987), Paris 1908 [desormais HALPHENet LoT]. p. 83 n° XXXIV; p. 86,
n? XXXV; p. 88, n" XXXVI; p. 90, n° XXXVIII; p. 108. n° XLVIII; cf. aussi A. 1'ERROINEet L. FOSSIER,
Chartes et documents de I'abbaye de Saint-Magloire I, Paris 1998,
p. 52 n° 1.
HALPHEN
et LOT(n. 5) p. 101 n" XLIV.
Ibid., p. 149 n° LXIII (avec le jugement «acte faux ou refait»), A noter que J. de FONTREAULX(Propos sur les diplömes des demiers Carolingiens, dans: Recueil de travaux
offert a M. Clovis BruneI I, Paris 1955 [desormais FONT-REAuLxl,
p. 433-434) ne retient rien a I' encontre de la sincerite de ce document.

26 mai 974, Lothaire fait etat de la restitution a l'abbaye de Saint-Thierry par
Adalberon, archeveque de Reims, de sept manses en Vermandois, avec l'eglise de
Notre-Dame et la chapelle de Sainte-Radegonde d' Athies (Somme, arr. Perenne,
con Ham), ainsi que l'eglise de Saint-Medard d'Emme (Somme, arr. et con Peronne, cne Mesnil-Bruntel), it charge pour les moines de prier pour le salut du roi,
de sa femme, la reine Emma, designee nommement, et de leur descendance; par le
second'', datable de 979-986, le roi confirme Saint-Eloi de Noyon dans la possession de ses biens, contre la promesse des religieux de faire memoire de lui-meme,
de la reine, de leur fits, le prince Louis, et de I'eveque [de Noyon, Liudulfus].
Enfin, une charte d' Adalberon", eveque de Laon, datable de 979-988, pour l'abbaye de Saint-Vincent de cette cite, sollicite les prieres des moines du lieu pour les
membres de la famille royale (Lothaire, Emma 11, le prince Louis), designes nommement egalement ici.
Les biens d'Emma 11ont une origine difficile a determiner, tout comme ceux de
nombreuses reines, tant et si bien qu'il n'est guere possible de parler de douaire;
ils se limitent it la localite de Stenay (Meuse)!", aux confins du royaume et de
l'empire, et peut-etre it la ville de Dijon ".
On sait encore qu'Emma 11posseda un psautier'P, aujourd'hui perdu, vraisemblablement brüle avec la bibliotheque de Saint-Remi de Reims en 1774; it nous est
connu cependant par diverses sources, deux inventaires de la bibliotheque de
Saint-Remi, presents dans les papiers de Benedictins, et par J. Mabillon. L'un des
inventaires se borne, sous le n° 46, accompagne de I'ancienne cote «R 7»,
la
mention: Psalterium Hemmae, uxoris Lotharii, etc.13 L'autre, heureusement plus
explicite, indique: Psalterium ad usum Hemmae reginae. Psalmus IUS.In mem-

a

brana purpurea litteris aureis exaratur. Sequuntur alii psalmi, quorum plerisque

8 HALPHEN
et LOT(n. 5) p. 127 n° LV.
9 Vatican, BibI. Vat., Regin.lat. 2115, fol. 7 (copie du xrne s.); M. A. DUFOUR-MALBEZIN,
Actes des eveques de Laon des origines a 1151, Paris 2001 [desormais DUFOURMALBEZIN,
Laon], p. 87, n° 14.
10 Stenay est mentionnee dans les lettres nOS103 et 120 de Gerbert (Gerbert d' Aurillac.
Correspondance I, M. P. RICHE, l.-P. CALLU,Paris 1993 [desormais Gerbert, Correspondance], p. 250 et 286); la premiere signale que Thierry de Haute-Lorraine, neveu
d'Hugues Capet, met la main sur les biens d'Emma Il, en echange de ce que l'evöque
de Verdun a perdu au benefice de Charles de Basse-Lorraine (a ce sujet, ibid., t. I, p.
253 n. 6). On peut ajouter que, sur le psautier d'Emma 11,cite ci-apres, est rnentionnee
la fete de saint Dagobert de Stenay (cf. R. FOLZ,Tradition hagiographique et culte de
saint Dagobert, roi des Francs, dans Le Moyen Age (1963) p. 19).
11 Cf. Fr. DUMAS,Emma Regina, dans Actes du gerne Congres international de numismatique. (New York-Washington, septembre 1973) [desorrnais DUMAS,Emma], ParisBäle 1976, p. 411-412.
12 A son sujet, cf. W. CAHN,The psalter of queen Emma, dans Cahiers archeologiques 33
(1985) p. 72-85.

13 B. N. E, lat. 13072, fol. 42.
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imagines psalmi argumentum exprimentes praehibentur'". Done, le premier folio,
debutant avec le premier psaume, etait certainement ecrit en or sur parchemin
pourpre; la plus grande partie (plerisque) des psaumes suivants devaient, quant
eux, commencer par des peintures, inspirees de leur texte (argumentum). En outre,
comme ce second inventaire precise que le psautier etait «in-4°», on peut imaginer sa taille approximative. Plus interessante encore est la gravure, inseree par J.
Mabillon au t. IV de ses Annales ordinis saneti Benedieti, Paris, 1707, p. 32-33.
Sa partie droite ne conceme pas directement mon propos; elle reproduit une sculpture, figurant Lothaire siege ant en l'abbaye de Saint-Remi (oü il fut inhume),
sculpture executee en 1120-1130 et aujourd'hui partiellement conservee. La partie
gauche de la gravure reproduit une peinture dudit manuscrit de Saint-Remi, ay ant
appartenu a Emma 11, et intitule, se Ion le texte qui l'accompagne: libellus precum.
On y voit le Christ, un ange a sa gauche et un autre a sa droite, les bras etendus; sa
main droite est placee au-dessus de la töte couronnee de deux personnages, a savoir le roi Lothaire et son fils Louis, tandis que sa main gauche touche la couronne
d'une femme, la reine Emma 11; celle-ci leve la main droite d'un jeune homme
tonsure, le prince royal Othon, chanoine de Reims. W. Cahn tire de cette gravure
d'excellentes conclusions, en rapprochant cette scene d'autres representations,
presentes notamment dans des manuscrits germaniques et me me byzantins. Il suffit d'indiquer id qu'il place sa realisation apres le couronnement du jeune prince
Louis (a la Pentecöte, c'est-ä-dire le 8 juin 979), auquel assistent et par lä-meme
donnent leur consentement Emma 11 et le prince Othon. Selon le meme erudit, le
psautier d'Emma 11 a dü etre produit dans I'un des grands scriptoria du Nord-Est
de la France, Laon ou Reims. J'ajoute qu'un tel manuscrit est un indice
la fois
d'une reelle piete et d'un certain mecenat de la part de la reine.
En deux autres occasions notables, Emma 11 tient un role politique important.
Peu apres le couronnement du prince Louis, elle concIut, avec des personnages de
l'entourage du comte d' Anjou, le mariage de son fils et d' Adelaide d' Anjou,
veuve de Raymond de Toulouse; pour ce mariage, celebre en 980 a Brioude, c'est
la famille royale qui - fait exceptionnel - se deplace vers la future mariee. Les Carolingiens, par cette union, espereut acereitre leur autorite en Aquitaine. Mais,
bien vite, la mesentente s'installe entre les epoux qui divorcent en 98215• Quelques
annees plus tard, en fevrier 985, Emma 11recoit de Lothaire la mission de garder
la ville de Verdun, dont il venait de s'emparer.
Les attributions d'Emma 11 sont certainement con formes a celles des reines precedentes, teIles que les a definies, un siecle plus tot, Hincmar, dans son De ordine
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14 B. N. E, lat. 13070, fo1.5v.
15 Sur le mariage de Louis V et d' Adelaide, cf. notamment, Chr. LAURANSON-RoSAZ,
L'Auvergne et ses marges (Velay, Gevaudan) du Vme au Xre s. La fin du monde
antique?, Le Puy-en-Velay, 1987, p. 90-92; Th. STASSER,
Adelaide d'Anjou, sa familIe
ses unions, sa descendance. Etat de la question, dans: Le Moyen Age 103 (1997) p. 20.'
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palatiil6: secondee par le chambrier, elle detient, en quelque sorte, I'administration
[nterieure du palais et preside a la reception des dons annuels des vassaux et a
l'accueil des ambassades. Mais - chose exceptionnelle pour une reine -, elle aurait
dispose du droit de battre monnaie, au merne titre que des grands, le droit regalien
de monnayage ayant alors, on le sait, en grande partie echappe au souverain'",
Soup~onnee d'avoir entretenu des relations adulterines avec Adalberon, eveque
de Laon, dont se fait l'echo Richer's, sans doute vers 97719, puis nouveau vers
987-9882 Emma 11 quitte la cour pour se retirer peut-etre a Dijon et meurt un 2
novembre - si I'on se fie a une mention de l'obituaire de Saint-Germain-desPres21 -, probablement peu apres 988.
J'en viens aux documents expedies au nom d'Emma 11. On ne conserve,
vrai
dire, aucun acte, mais seulement des lettres de cette reine. Comment expliquer ce
fait? Quelle que soit l'epoque consideree, entre le VIe et la fin du Xll" s., la plupart
des actes que delivrerent les reines le furent a compter de leur veuvage. Or,
Emma 11 ne fut veuve guere plus de trois ans. Autre donnee: durant cette periode
de leur vie, les reines ant la charge de gerer leur douaire, ou plus generalement
leurs biens, et les preceptes, portant leur nom, concernent avant tout cette administration; Emma 11ne disposa, a coup sur, que de Stenay. Il faut encore savoir que,
sous les Merovingiens comme sous les Carolingiens, les lettres de reines sont
conservees en nombre assez important, depuis les celebres lettres de Brunehaut,
inserees dans la collection des Epistolae austrasicae. Ce nombre me me interdit de
supposer qu'il s'agit constamment d'exercices de style - comme I'a suggere,
juste titre, G. Constablef pour d'autres cas - dus quelques lettres imaginatifs,
vivant plus ou mains longtemps apres lesdites reines. En outre, force est de constater que ban nombre de ces personnages n'ont laisse qu'une trace historique assez
floue, Quelle serait alors la finalite de tels faux? Une demiere question, touch ant
la diplomatique, merite d'etre abordee. Ces lettres, de caractere prive, ne sont pas
I'reuvre de quelque membre d'une chancelIerie, service dont les reines ne semblent, d'aiIIeurs, pas avoir dispose, si ce n'est d'une maniere embryonnaire au
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16 Hincmar. De ordine palatii epistola, XXII, M. M. PRau, Paris 1885, p. 56.
17 A ce propos, cf. DUMAS,Emma (n. 11) p. 405-413 et aussi P. HILSCH,Zur Rolle von
Herrscherinnen. Emma regina in Frankreich und in Böhmen, dans: Westmitteleuropa,
Ostmitteleuropa. Vergleiche und Beziehungen. Festschrift für Ferdinand Seibt zum 65.
Geburtstag, München 1992, p. 81-89.
18 Ed. R. LATOUCHE,
Richer. Histoire de France (888-995), II [desormais Richer], Paris
1937, p. 80.
19 Sur cette date, ibid., p. 81, n. 2. D'une maniere generale, cf. G. BÜHRER-THIERRY,
La
reine adultere, dans: Cahiers de civilisation rnedievale 35 (1992) p. 299-312.
20 Ace sujet, cf. Y. SASSIER,
Hugues Capet. Naissance d'une dynastie, Paris 1987, p. 189.
21 IJIl nanas [novembris] ... damna Emma regina, M. A. MOLINIER,
Obituaires de la province de Sens I, Paris 1902, p. 277.
22 Letters and letter-collections, Tumhout 1976, p. 22.
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Xll" s.; elles sont plutöt a mettre au compte d'un chapelain ou d'un simple elerc
reginal ou, comme c'est le cas pour Emma 11,d'un ecrivain de grand renom.
Par une premiere lettre, datable de 981 et inseree par Richer dans son
Histoire-', Emma 11 demande a sa mere de faire emprisonner Hugues Capet, dont
elle croit bon de foumir le signalement, car il intrigue contre le roi Lothaire aussi
bien aupres des grands du royaume que de son demi-frere Othon 11. Lui fait echo
une missives' de Lothaire a son onele par alliance, Conrad le Pacifique: le roi de
France, apres avoir rappele l'anciennete de leur alliance et les benefices qu'ils en
ont tous deux tires, l'informe de l'hostilite nouvelle que lui temoigne Hugues Capet et du voyage que ce demier effectue a Rome, afin de s'allier a Othon 11; en
consequence, il le prie de l'arröter, des que possible. W. Gieselbrecht-t, dont les
arguments furent repris par K. Uhlirz-", nie toute valeur a ces deux lettres, sous
pretexte qu' Adelaide, vivant a Rome et connaissant Hugues Capet, n'avait aucunement besoin de son signalement; de plus, ajoute-t-il, l'Imperatrice venait de se
reconcilier avec Othon 11et il etait tres mal venu de lui demander de faire piece a
ses alliances. Pour F. LotZ7, «ces raisons sont peu convaincantes; d'abord les lettres rapportees par Richer n'ont rien de suspect ni comme fond, ni comme forme;
ensuite, il n'est pas certain qu' Adelaide ait vu Hugues Capet a Rome, ni connu son
alliance avec Othon 11, puisque ces entrevues furent secretes. Lothaire et Emma
ont envoye leurs lettres probablement avant de savoir que Conrad et Adelaide se
rendraient
Rome, ou bien ces demiers les ont recues leur retour d'Italie, retour
qui necessairement a dü preceder celui d'Hugues». R. Latouche= souligne toutefois que «Richer est coutumier des forgeries» et que «suivant I'exemple de Salluste, il aime a fabriquer des lettres cornme des discours»,
Les quatre autres lettres connues d'Emma 11 sont dues a la plume de Gerbert,
alors ecolätre de Reims. Toutes depourvues de date, elles appartiennent pour deux
d'entre elles au court regne de Louis V et pour les deux autres au debut de celui
d'Hugues Capet.
La premiere lettre-", datable du printemps 986, est adressee par Emma 11 a sa
mere: apres avoir deplore la mort de son mari, le roi Lothaire, elle lui annonce
qu'elle lui presentera, ainsi qu'ä Conrad le Pacifique, son fils Louis V a Remiremont, le 18 mai suivant; elle se plait a souligner que les grands ont deja jure fidelite a son fils comme a elle-meme; elle termine, en precisant qu'en tout elle ne
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Richer (n. 18) 11, p. 110.

24 Ibid., p. 108.
25
26
27
28
29
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Jahrbücher des deutschen Reiches unter der Herrschaft Ottos 11., Berlin 1840, p. 178.
Jahrbücher des deutschen Reiches unter der Herrschaft Ottos 11. und Ottos Ill., 1, Leipzig 1902, p. 153, n. 2.
Les demiers Carolingiens: Lothaire, Louis V, Charles de Lorraine (954-991) [desormais LOT,CaroJingiens], Paris 1891, p. 125 n. 1.
Op. cit., p. 109 n. 3.
Gerbert, Correspondance (n. 10) I, p. 180 n° 74.

manquera pas de solliciter son conseil. Le caractere prive, voire confidentiel, de
cette lettre transparait dans le titre que s'attribue Emma 11(quondam regina), mais
aussi dans diverses formules, comme mme lumine Franeorum orbata, Elapsa sunt
tempora deliciarum mea rum ou 0 amara dies VI non. martii, quae michi virum
eripuit, quae me in has miserias praecipitavit. Mais, d'un autre cote, Emma 11 affirme id tout a la fois son röle important, en insistant sur le fait qu' elle a recu le
serment des principes au merne titre que le nouveau roi, et aussi sa crainte d'eventuelles difficultes; afin de mieux les conjurer, elle croit bon de songer a se deplacer
aux frontieres du royaume pour recevoir l'appui et les conseils, non seulement de
sa mere, mais aussi de Conrad le Pacifique, frere de cette derniere et de plus apparente a la famiIle carolingienne par son union en secondes noces avec Mathilde,
fille de Louis IV d'Outremer et de Gerberge.
La deuxieme lettre, que I' on peut situer a la fin de 986 ou au debut de 987, est
egalement envoyee par Emma 11a sa mere. Tout d'abord, la reine annonce que son
fils, Louis V, pourtant son seul espoir apres la mort de son mari, l'a prise en haine;
elle est victime, ajoute-t-elle, de calomnies, tout comme l'evöque de Laon, Adalberon; puis Emma 11 demande instamment a Adelaide de se reconcilier avec sa
belle-fille, Theophano, dont elle pourra aimer le fils, Othon Ill, comme le sien;
elle souhaite enfin I'appui des tres puissants corntes, Eudes Ier de Blois et Herbert
de Troyes. De caractere personnel, cette missive a un ton eplore et les termes employes sont d'une grande force: Aggravatus est dolor meus, ... Dum eonjugem perdidi, spes in filio fuit. Is hostis Jactus est, ... Reeesserunt a me dulcissimi quondam
amici mei, ... Adesto, pia mater; filiae doloribus plenae.
J'en viens au cceur de cette lettre, a savoir !es accusations de relations adulterines entretenues par Emma 11et Adalberon, eveque de Laon. Ce dernier'", dit encore Ascelin, est un des grands personnages de I'entourage royal, a compter du
demier quart du
s. D' origine lorraine, neveu d' Adalberon, archeveque de
Reims et archichancelier sous le regne de Lothaire, il est l'eleve de Gerbert a
Reims. Comme notaire royal - ou chancelier - il souscrit plusieurs actes royaux,
datant essentiellement de 974, delivres en faveur des abbayes de Fleury, SainteColombe de Sens, Saint-Riquier, Saint-Vincent de Laon ou Marchiennes-I. Puis,
en 977, i1 est choisi pour succeder a Rorgon, fils naturel de Charles le Simple,
comme eveque de Laon, charge qu'il occupe jusque vers 1030.
Les accusations, portees contre la reine-mere et cet eveque
la fin de 986, ne
sont pas nouvelles, car, une premiere fois elles avaient deja eu cours vers 977,
comme je I'ai deja indique'", Fait unique dans l'histoire: d'apres Richer, un

xe

a

30

A son sujet, cf. notamment R. T. COOLIDGE,Adalbero, bishop of Laon, dans: Studies in
Medieval and Renaissance
History 2 (1965) [desormais COOLIDGE, Adalbero],

p.3-114.
31
32

et LoT (n. 5) p. 83 n° XXXIV; p. 86 n? XXXV; p. 88 n" XXXVI; p. 90
n° XXXVIII; p. 93 n° XXXIX.
Cf. supra n. 19.

HALPHEN
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eveque - en la personne d' Adalberon - avait ete alors juge pour relations coupables avec une reine par un synode, qui s'etait tenu au diocese de Reims, sous la
presidence de l'archeveque, precisement apud Sanctam Magramv, a identifier
avec l'eglise de Sainte-Macre de Fismes (Marne). Mais, bizarrement, comme I'ont
deja note R. Latouche+' et R. T. Coolidge'>, le ms. autographe de Richer (Barnberg, Staatsbibliothek, E. Ill. 3), seule source conservee de cette oeuvre, s'interrompt brusquement apres les mots: [episcopi] considentesque et quaeque utilia
pertractantes, postquam metropolitanus ... La fin d'une ligne et les quelques lignes
suivantes ont done ete coupees; R. T. Coolidge met en cause le relieur. Ne pourrait-on pas songer a imputer plutöt cette «disparition» a une personne impliquee
dans l'affaire? En tout cas, les resultats de l'enquete et la decision definitive du synode nous sont inconnus. Mais R. T. Coolidge'? remarque, a juste titre, qu' Adalheron garda alors sa charge episcopale.
La seconde campagne de rumeurs a l'encontre de la reine et d' Adalberon a
laisse des traces dans d'autres sources que la presente lettre d'Emma 11 a sa mere.
C'est d'abord le passage d'une lettre?", adressee, au printernps 984, par Thierry,
evöque de Metz, a Charles de Basse-Lorraine, qui, tout en etant incIuse dans le
corpus de la correspondance de Gerbert, ne peut lui etre attribuee en raison de sa
langue et de son style38; ce passage est le suivant: dum ... imperatoriam sororem
regnique sui consortem infamares tuisque mendatiis commaculares ... Mais le
texte le plus important, tout a fait contemporain de la missive d'Emma 11, est la
circulaire qu' Adalberon adresse ad episcopost", aux eveques de la province ecclesiastique de Reims et qui est due, une nouvelle fois, a la plume de Gerbert. Ici, ne
domine pas I'accablement, mais la colere. Adalberon doit faire face a des factieux
(per quorumdam hominumfactionem), a cause desquels le pouvoir royall'a chasse
de son siege episcopal (regia potestate ... a propria sede sim ad praesens exclusus); sa conscience innocente n'eprouve pas le moindre remords, en raison de la
vacuite des crimes dont on l'accable faussement (nec damnant criminafalso illata,
quem innocens in hac parte non remordet conscientia); en consequence, il exhorte,
it invite instamment, il prie, il conjure (ltaque moneo, rogo, oro, obsecm) et il adjure par le nom terrible du Seigneur eternel (ac per nomen terribile semper viventis Domini obtestor) ses coeveques de ne pas conferer les sacrements a sa place. Et
it martele son discours, en s'appuyant sur l'Ecriture (Tobie, IV, 15): ne fais a personne, ce que tu n'aimerais pas subir (Quod tibi non vis fieri, alteri ne feceris). 11
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Cf. supra n. 18.
Richer (n. 18) II p. 80. n. d.
Op. eit., p. 20, n. 5.
Ibid., p. 23.
Gerbert, Correspondance (n. 10) I, p. 66 n" 31.
A ce sujet, cf. J. HAVET, Lettres de Gerbert (983-997), Paris 1889 p. 25, n. 2.
Gerbert, Correspondance (n. 10) I, p. 236 n° 98.

conclut, en menacant de la col ere divine et des sanctions ecclesiastiques ceux
d'entre eux qui enfreindraient ses prescriptions.
Une derniere source, posteneure celle-lä, ear datant de la premiere moitie du
XIe s., en I'oecurrenee une phrase d'Adhemar de Chabannes+', accuse Emma 11
tout a la fois d'adultere et de I'empoisonnement du roi Lothaire: Rex autem Lotharius ... veneno a regina sua adultera extinctus est.
En tout cas, pour pallier les dangers d'une situation si catastrophique, Emma 11
envisage, dans sa lettre, le resserrement des liens familiaux tant d'elle-meme avec
sa mere que de celle-ci avec sa belle-fille, Theophano, et surtout une alliance, dans
son propre royaume, avec deux personnages de I'importance d'Eudes Ier de Blois
et d'Herbert de Troyes. La gravite de la situation, c'est vrai, est teIle qu'Emma Il,
aux abois, est eontrainte de ehereher son salut aupres de ees comtes, dont les possessions enserrent le petit domaine royal; il y a peu pourtant, ils etaient consideres

ennemis".
S'il est difficile de juger de la realite des accusations portees contre Emma 11et
Adalberon, le nombre des sources qui en font etat, notamment les deux lettres, expediees par les deux protagonistes de cette affaire, montre la violence des attaques
dont ils sont la cible. En arriere-plan, plus profonde transparalt la grande hostilite
de Charles de Basse-Lorraine, frere du defunt roi Lothaire, vis-a-vis du parti lotharinge-imperial, que representent l'eveque de Laon et la reine-mere. Adalberon eut
le sentiment que ses denegations ne eonvaineraient pas ses detracteurs et, done
prive de son siege episcopal, iI prefera se retirer momentanement
Dourdan, sur
les terres d'Hugues Caperv.
La troisieme lettre d'Emma 11due a Gerbert concerne une nouvelle epreuve enduree par la reine, a savoir son emprisonnement a Laon par Charles de Basse-Lorraine. En fait, les noms de son auteur eomme de son destinataire sont ornis. Pour J.
Lair43, Gerbert I'aurait ecrite de son propre chef; F. Lot+' a montre au eontraire
qu'iI avait agi au nom d'Emma 11.D'un autre cote, J. Lair" a suppose qu'elle etait
adressee a Hugues Capet, mais les formules employees, comme le contexte historique, indiquent
l'evidence qu'il s'agit de Theophano. Emma 11 implore done
eette derniere, exercant alors le pouvoir comme regente au nom de son jeune fils
Othon Ill, de venir a son seeours, alors que Charles de Basse-Lorraine la retient a
Laon; cette ville, dont le nom est d'ailleurs egalement ornis, est qualifiee seulement de regia urbs; depuis de nombreuses decennies deja, elle tenait un role stra-
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Chronieon III 30, M. J. CHAVANON,
Paris 1897, p. 150.
EIs; nulla inest fides, tarnen pro Jortuna eis utendum (Gerbert, Correspondanee (n. 10)
I, p. 222 n? 93); cf. aussi, dans ce sens, la lettre 102 de Gerbert (ibid. p. 248). A ce propos, cf. HAVET (n. 38) p. 90 n. 1.
Gerbert, Correspondance (n. 10) I, p. 224 n° 94.
Etudes critiques sur divers textes des Xc et XI" s. Paris 1899, p. 274.
Etudes sur le regne de Hugues Capet et la fin du Xe s., Paris 1903, p. 9 n. 1.
Loc. eil.
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tegique essentiel pour les rois de France, en raison de sa configuration
de place
forte naturelle (Lucdunum clavatum=) dans la plaine alentour; c'est pourquoi Rieher'? la declare, sinon capitale, du moins residence traditionnelle des rois (Laudunum, ubi ex antiquo regia esse sedes dinoscitur).
Emma 11, de me me que sa correspondante,
a possede naissance, dignite et nom
de roi (Et mich; quondamfuit et genus et dignitas ac regium nomen), mais actuellement elle en est privee, en raison des mefaits de brigands (praedones) conduits
par Charles de Basse-Lorraine.
C'est done naturellement
qu'elle se toume vers
Theophano, car sa mere Adelaide s'est alors retiree deja depuis quelque temps en
l' abbaye de Seltz.
La presente lettre s'inscrit dans tout un contexte de coups de force. de negociations ou encore d'alliances de circonstance, plus ou moins nettes. Gerbert, notamment, dans cette situation floue qui voit le pouvoir osciller entre Charles de BasseLorraine et Hugues Capet n'hesite pas a conseiller le Carolingien ...• tout en restant pres d'Emma, Hugues et son fils Robert avaient appris, accables, a Compiegne, oü ils residaient alors, la chute de Laon. Quant a Theophano, elle etait deja
intervenue en faveur d'Emma et d' Adalberon, tous deux curieusement prisonniers
a Laon, aupres de Charles de Basse-Lorraine, qu'elle considerait comme son vassa148•
Une derniere lettre, ecrite par Gerbert au nom d'Emma 11, comporte une nouvelle fois une grande part d'elements obscurs. Datable de la fin de 988. elle omet
le nom de son destinataire: on a pense a un simple clerc+', a Egbert, archeveque de
Treves'", ou mieux a Brunon de Roucy, eve que de Langres, fils de Renaud de
Roucy et d' Albrade, demi-seeur de Lothaire'". La reine supplie son eorrespondant
de lui garder sa fidelite et de ne pas supporter une trahison toujours possible de
son frere, peut-etre Gilbert. comte de Roucy, et frere de Brunont-; depourvue de
toute ressource, elle n'a me me pas de quoi se rendre aupres d'Henri ler. due de
Bourgogne, le frere d'Hugues Capet; elle ne peut pas plus le rencontrer, dans son
chateau. et le supplie done de lui envoyer l'argent depuis longtemps espere, car
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elle est sans nouvelIes du curateur de leurs biens. Deux noms propres posent encore probleme: celui du chateau, ecrit en tachygraphie, que l' on a propose de lire
Dijon et qui pourrait etre la derniere possession d'Emma 11; celui du personnage,
Ad., designe comme le curateur des biens de la reine et de son correspondant,
l'evidence tres lies: serait-ce, comme le suppose K. Uhlirz, Adalberon de Laon?
Rien n'est moins sur. De cette lettre ressortent divers faits. En premier lieu, et
c'est le seul element positif, Emma 11a recouvre la liberte. Mais, d'un autre cöte,
elle est toujours en proie a l'amertume et a la rancune qui transparaissent dans des
expressions comme Acerba sunt haec tempora, ... sanctissima fides usquequaque

a

rarescit, ... Ego ilia Hemma, quondam Franeorum regina, quae tot millibus imperavi, ou le terme de praedones, une nouvelle fois applique a ses adversaires. En
outre, elle semble exilee dans la lointaine Bourgogne et demunie de tout. Enfin,
ses biens et peut-etre ses gestes paraissent etre places sous le contröle d'un procu-

rator.
Meme si la plupart des lettres expediees par Emma 11ont la marque du style de
Gerbert, elles donnent au total une image triste et malheureuse de cette reine,
confrontee a des difficultes graves et renouvelees, Cependant, cette impression,
tout a fait fondee, est en grande partie corrigee, si I'on passe a l' examen de son
role de reine, tel qu'il apparait dans ses differentes interventions relevees dans les
actes royaux et effectuees a divers stades de leur elaboration: au depart, en intercedant, seule ou conjointement avec d'autres personnes, aupres du souverain;
la
fin, en les souscrivant. Des l'epoque merovingienne, on peut observer que certaines reines ont joue le role d'intermediaire entre les grands -Iai'ques ou plus souvent ecclesiastiques - et le roi, mais seulement episodiquement. Il faut attendre le
IXe s. pour voir Judith et Ermentrude intervenir respectivement onze et treize fois
aupres de leur mari respectif, Louis le Pieux et Charles le Chauve, mais force est
de constater que cela ne represente encore que peu de choses, si l'on considere le
nombre de preceptes, aujourd'hui conserves, de ces deux souverains. Une teIle
emergence - rnerne timide - des reines peut, me semble-toil, ötre mise en relation
avec le «statut» que leur conferent alors les souverains et qu'enterine en quelque
sorte le De ordine palatii d'Hincmar, deja cite. A compter du dernier quart du
IXe s., la situation evolue sensiblement, mais de manieres differentes, A cote de
reines «inexistantes» du point de vue considere id, comme Richilde, Theoderade,
Frerone, epouses respectives de Charles le Chauve, Eudes et Charles le Simple,
d'autres sont beaucoup plus «presentes»: Adelaide intervient dans quinze des quarante actes de Louis le Begue (soit un pourcentage de 30%), Gerberge dans dix des
quarante-deux diplömes de Louis IV (soit un pourcentage de 23%) et Emma 11
dans douze des quarante-six preceptes de Lothaire (soit un pourcentage de 26%)53;

a

53

A noter cependant que deux de ces diplömes, I'un pour Saint-Pierre-au-Mont-B1andin
de Gand (cf. infra, n. 58), I'autre pour l'eglise de Langres (HALPHEN et LoT (n. 5) p. 71
n° XXIX), ont ete reconnus faux.
223

chaque fois, le nombre indique d'actes royaux correspond, bien sur, seulement a
ceux delivres posterieurement a leur mariage. Comment expliquer de teIles distorsions? Cela tient peut-etre tout d'abord au caractere efface de certaines reines, ou
encore a leur situation personnelle; ainsi Frerone, femme de Charles le Simple,
etait-elle tres fatiguee par ses multiples maternites, avant d'aiIIeurs de mourir probablement en couches. Mais la frequence de teIles interventions reginales est sans
doute aussi inversement proportionneIle a I' autorite du souverain conceme.
Emma 11, quant a elle, tire certainement une partie de son influence de sa parente
avec I'empereur.
Emma 11 intervient des les premiers mois de son mariage, en mai 966, de
concert avec sa belle-mere Gerberge aupres de Lothaire, en faveur de I'abbaye de
Saint-Bavon de Gand54. Puis, par la suite, ses interventions courent irregulierement tout au long du regne de Lothaire, pour concemer in fine aussi Louis V. Elle
agit soit seule, entre autres pour Thierry, comte de Gand et de Hollande, en 96955,
ou pour les freres et soeurs de Sainte-Rictrude de Marchiennes, vers 97556, soit
avec des grands. Adalberon, archeveque de Reims, intercede avec elle, en 974,
pour l'abbaye de Saint-Thierry'". En 972-977, c'est I'impetrant, Womar, abbe de
Saint-Pierre-au-Mont-Blandin
de Gand, qui est a ses cötes58. En 980, la requöte
que fait Herbert le Vieux, comte palatin de Troyes, pour I'abbaye de Montier-enDer, est transmise eonjointement par Emma 11,Adalberon, evöque de Laon, et Gibouin, eveque de Chälons-en-Champagne'":
Herbert, peut-etre peu sur que sa requere aboutisse, eroit sans doute bon de recourir a eette intervention multiple. En
982, Emma 11 soutient la requete du catalan Ildesinde, eveque d'Elne et abbe de
Sant Pere de Rodes, soIlicitant du roi la confirmation des possessions de son mo-
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Ed. M. GYSSELINGet A. C. F. KOCH,Diplomata belgica ante annum millesimum centesimum scripta, Brussel 1950, p. 228 n" 135; fac-simile, ibid., pI. XIX. L'intervention
d'Emma 11, exprimee dans les memes termes, apparait egalement dans un diplöme de
Lothaire pour Saint-Pierre-au-Mont-Blandin
de Gand, date du merne jour (GYSSELING
et KOCH (n. 54) p. 160 n° 63; fac-simile, ibid., pI. XVIII), mais A. VERHULST(Notes
sur deux chartes de Lothaire, roi de France, pour l'abbaye de Saint-Bavon
Gand,
dans: Bulletin de la Commission royale d'histoire 155 (1989) p. 23) a dernontre qu'il
s'agit d'un «faux fabrique vraisemblablement avant 981».
HALPHENet LoT (n. 5) p. 78, n° XXXII.
Ibid. p. 93 n? XXXIX.
Ibid. p. 149 n" LXIII;
son sujet, cf. supra n. 7.
Ibid. p. 95 n° XL. Pour N. HUYGHEBAERT
(Quelques chartes episcopales fausses pour
Saint-Pierre-au-Mont-Blandin
Gand forgees au Xne et Xlll? S., dans: Bulletin de la
Commission royale d'histoire 148 (1982) p. 58, 60), cet acte aurait ete interpole au milieu du XIIe s. 11 reprend une partie du cadre formel d'un autre diplöme de Lothaire
pour la rneme abbaye (HALPHENet LoT (n. 5) p. 45 n° XXII), delivre le 22 fevrier 964,
done avant le mariage de Lothaire et d'Emma 11; l'intervention d'un membre de la familie royale n'y est pas mentionnee,
Ibid. p. 101 n° XLIV.
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nastere60• Enfin, en 979-986, Lothaire et son fils Louis approuvent une donation
faite aux chanoines de Notre-Dame de Paris, a la priere de Ieurs fideles, Ieur
femme et mere Emma 11, le due Hugues Capet, Adalberon, archeveque de Reims,
Elisiard, eveque de Paris, et Gibouin, eveque de Chälons-en-Champagneslque le
redacteur de ce diplörne qualifie la reine defidelis [regis] est tout a fait anormal=.
Une seule fois, en 977, Emma 11est assistee dans sa dernarche uniquement par un
Iaique - en I'occurrence Dudon, fidele du roi -, quand elle intercede pour les chanoines de Saint-Arnand et Sainte-Bertille de Maroeuil='.
Plusieurs autres remarques peuvent etre faites a propos de ces actes. A l'exception notable de ceux pour les chanoines de Notre-Dame de Paris et pour I'abbaye
de Sant Pere de Rodes, ils concernent des etablissements religieux du Nord et de
l'Est du royaume, Gand, Saint-Thierry, Marchiennes, Maroeuil, Montier-en-Der;
en outre, un autre diplöme interesse un grand, dont le pouvoir s'exerce sur des regions sises a la fois dans le royaume de Francia occidentalis et hors de celui-ci, en
la personne de Thierry, comte de Gand et de HoIlande. De meme, la plupart de ces
preceptes ont ete delivres par le roi dans des localites sises dans le Nord du
royaume, Cornpiegne, Douai, Laon; fait une nouveIle fois exception le diplöme
pour Sant Pere de Rodes, date de Boussac (Haute-Loire, arr. Brioude, con et cne
Auzon). Done, dans presque tous les cas, se conjuguent
la fois l'interet bien
connu de Lothaire pour lesdites regions, l'implantation d'Emma 11 Stenay et Ies
liens que ceIle-ci n'a cesse de conserver avec l'Empire, tout proche.
Constamment, les redacteurs des actes designent Emma 11 comme la femme
(conjux ou conjunx) de Lothaire et Iui conferent, a trois reprises seulement, le titre
de regina64• Ces substantifs sont accompagnes toujours d'adjectifs qualificatifs
d'affection,
la forme positive (amabilis, dilecta), plus rarement au superlatif (karissima65, dilectlssimav). Mais jamais Emma 11 n'est promue, dans Ies divers diplömes conserves,
la dignite de consors regni,
l'instar de certaines reines,
comme Ermentrude, femme de Charles le Chauve; seule une lettre de Thierry,
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o'ABADAL 1 OE VINYALS, Catalunya carolingia [desormais O'ABADAL, Catalunya],II, I, Barcelona 1926, p. 235 n° IV.
61 HALPHEN et LoT (n. 5) p. 129 n° LVI.
62 A ce sujet, cf. J.-Fr. LEMARIGNIER, «Les fideles du roi de France», dans: Recueil de travaux offert a M. Clovis Brunel 11,Paris, 1955, p. 149 n. 4.
63 HALPHEN et LoT (n. 5) p. 97 n? XLI.
64 Ibid. p. 78 n° XXXII; p. 101 n° XLIV; p. 149 n? LXIII (au sujet de cet acte, cf. supra
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65 Ibid. p. 71 n° XXIX (pour R.-H. BAUTIER
(Les diplörnes royaux carolingiens pour I'eglise de Langres et l'origine des droits comtaux de l'eveque, dans Les Cahiers hautmarnais, 167 (1986), p. 147-149), ce diplöme est faux); p. 93 n° XXXIX; p. 149
n° LXIII (au sujet de cet acte, cf. supra n. 7).
66 Ibid. p. 101 n° XLIV; p. 152, nOLXIV (pour FONT-REAUl.X
(n. 7) p. 433, divers elements du cadre formel, comme d'autres details de redaction, «plaident en sa faveur»),
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eveque de Metz67, datable du printemps 984, l'eleve a ce rang envie. Cela n'a rien
d'etonnant, si 1'0n se souvient qu'aucun temoignage de sacre n'existe pour
Emma Il, et donne amplement raison
P. Corbet68 qui lie la «promotion de la
reine, dont temoignent le consortium regni et l'iconographie des couples royaux,
son] accession
la liturgie du sacre; ointe, integree au plan divin, la souveraine devait desormais etre associee au roi, consors regni»,
Une autre maniere d'Emrna 11 d'intervenir, peu ou prou, dans la delivrance des
actes aurait consiste en I'apposition de sa souscription, si une teile action ne posait
quelque interrogation. On ne possede en effet que de rares cas de souscription reginale avant la fin du xe s., et seulement deux, si 1'0n s'en tient a l'epoque carolingienne: Adelaide, femme de Louis le Begue, souscrit un diplörne royal de 898
pour l'eglise d'Elne, d'aiIIeurs obtenu par les clercs catalans a sa requetes"; un
derni-siecle plus tard, en avril 947, les signa de Louis IV, de sa femme Gerberge,
de leur fils Lothaire, ainsi que de grands - laiques et ecclesiastiques - apparaissent
au bas d'un acte - d'aiIIeurs rernanie - de Transmar, eveque de Noyon, en faveur
de l'abbaye d'Homblieres?",
Deux documents attestes portaient la souscription d'Emma 11. Le premier a
pour objet la confirmation par Lothaire, en novembre 956, des possessions et privileges de l'abbaye de Toumus'"; les signa de la reine et de Hludovici regis,
etaient d'une ecriture et d'une encre differentes de celles du texte, selon P.-Fr.
Chifflet72 qui a encore vu l'original au XVlle S.; l'evidence, ils ont ete ajoutes
apres coup,
savoir vers 980-986, une fois que le prince Louis fut associe au
tröne. La seconde piece est un echange effectue, en 979, entre Lothaire et Adalberon, eveque de Laon, selon les souhaits de Berland, abbe de Saint-Vincent de
Laon'"; son eschatocole renferme la formule quod in primis dominus rex necnon et
domina regina propriis manibus roborarunt, mais la seule source connue de ce
texte, une copie du Xvme s., ne foumit pas lesdits signa.
Enfin, un diplöme de Lothaire de juillet 981 pour l'abbaye de Saint-Genis-desFontaines est delivre a Laon, a la priere de Guifred, due de Roussillon, praesente
nostra dilectissima conjuge Hemma'": indice que la reine avait desire accompa-
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68 Les saints ottoniens. Saintete dynastique, saintete royale et saintete feminine autour de
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69 Ed. D' ABADAL,
Catalunya (n. 60) 11, 1, p. 107 n" Ill.
70 Ed. W. M. NEWMAN,
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Adalbero (n. 30), p. 23; J. LUSSE,Naissance
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gner et assister le prince catalan, qu'elle venait peut-etre de recevoir conformement a ses attributions.
L'etude d'Emma 11,une des reines meconnues du Haut-Moyen-Age, pennet de
mieux apprehender certains rouages du gouvernement royal. Comme la plupart
des autres reines, elle n'a pas a son service de eIere, apte a etablir des actes a son
nom, et recourt pour sa correspondance privee a un lettre de renom, gravitant dans
la sphere royale, en la personne de Gerbert. Ses lettres, meme si eIles sont de la
«plume» d'un autre, temoignent parfaitement a la fois des graves difficultes
qu'elle a rencontrees (accusations d'adultere, emprisonnement) et des liens qu'elle
a desire constamment garder avec la familIe imperiale. Le psautier, malheureusement perdu, qu'elle possedait, montre de sa part un certain «mecenat», tandis que
la peinture qui la representait souligne son röle politique, parfois d'une grande importance, notamment lors de la prise de decisions essentielles, comme le couronnement et l'association au tröne du prince Louis. De merne, ses nombreuses interventions aupres du roi, essentiellement pour des eglises sises dans sa region de
predilection, proehe de son domaine de Stenay, iIlustrent parfaitement ce que pouvaient elre les attributions des reines que leur confererent les souverains au cours
des temps.
D'autres reines, dont je me propose de retracer la carriere et de rassembier les
actes, sont connues par des sources souvent tres differentes. Toutes apportent leur
lot d'enseignement, susceptible de fournir une meilleure comprehension de leur
epoque.
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