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La Provence a la grande chance de beneficier d'une historiographie
ancien ne, riehe et de grande qualite, au sein de laquelle se sont en particulier dlsringues, pour la periode qui nous retient id, les travaux de Rene
Poupardin, Georges de Manteyer et plus recemment Jean-Pierre Poly', Elle
a aussi la chance de continuer
susciter regulierement de nouvelles etudes, comme le montrent les recherches de Gerard Giordanengo, Martin
Aurell ou Eliana Magnani Soares-Chrlsrerr'. Une teIle profusion explique que les structures de pouvoir de la Provence des environs de l'an Mi!
sont globalement bien connues et un certain nombre de points semblent
acquis. Tout d'abord, l'unite ancien ne reconnue l'ensemble geopolitique
provens:al, en deplt des variations continues qui affectent ses marges et
malgre sa fragmentation en de tres nombreux pagi: apres son annexion
par les souverains rodolphiens de Bourgogne dans les annees 940, la Provence reste consideree comme un regnum, le regnum Prouincie', Cette
unite tient notamrnent,
partir du milieu du X· siede, l'affirmation d'un

a

a

a

a

1 G. de MANTEYER,La Provence du rau XII' siecle, Paris, 1905; R. POUPARDINL~
royaum~ de Provence sous les Caralingiens (855-933?), Paris, 1901; ID., L~ royaumt de
Bourgognt (888-1038), Paris, 1907, ainsi que J.-P. POLY,La Provence tt la sodet! ftodale,
879-1166, Paris, 1976.
2 G. GIORDANENGO,L~ droit ftodal dans lespays de droit ecrit. L'exempl« de la Provence
d du Dauphint, XII'-dtbut XIV siicle, Rome, 1988; M. AURELL, Une fomill~ de la noblesse
provmrale au Moyen Ag~: les Porcelet, Avignon, 1986; E. MAGNANI Soares-Christen,
Monastem ~t aristocratic en Provence, milieu ~-dtbut XII' si(C/~,Münster, 1999.
3 Die Urkunden d~r burgundischtn Rudo/finga, Th. Schieffer ed., Munich, 1977 (MGH,
Diplomata Regum Burgundi« ~stirpe rudo/fina), Munich, 1977, n0131.
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pouvoir comtal a. l'horizon elargi qui englobe tous les pagi provencaux'.
En deuxieme lieu, le fisc provencal apparait important, concentre en Provence rhodanienne et divise en trois grands ensembles centres sur Aries,
Marseille et Avignon/Venasque5. Enfin, les bonores episcopaux, c'est-ä-dire
l'ensemble des biens et droits attaches aux sieges episcopaux - ce qui inclut
le contröle des monasteres, tous places sous tutelle eplscopale depuis le IX·
siede, parfois des le regne de Louis-le-Pieux - sont consideres corn me une
part et un prolongement du fisc6•
Dans ces conditions, il peut paraltre surprenant de reprendre
une nouvelle fois la question des rapports entre les comtes, les grands
et l'Eglise, ainsi que celle, connexe, des fondements du pouvoir
aristocratique autour de l'an Mit. Cela nous semble pourtant necessaire.
Au sein de I'historiographie, le modele le plus recent est celui propose
par Jean-Pierre Poly, prolonge et accentue par Martin AmelI, qui s'inscrit
schematlquement dans le cadre plus general d'une Provence participant
pleinement
la « mutation feodale 'fl. Dans ce modele, les structures
de la societe provencale de l'an Mil sont presentees comme l'apogee
d'un pouvoir public restaure par une nouvelle famille comtale apres la
grave crise politique de la fin du IX· et du debut du X' siede, apogee qui
precederait le bouleversement rapide et profond provoque par la « crise
feodale» des annees 1020-1030. Le pouvoir comtal est percu comme
puissant, notamment apres la prise du Freinet en 972 et l'expulsion des
pirates arabo-berberes qui y demeuraient. Il y a cependant dans la these
de jean-Plerre Poly elle-rneme de nombreux elements qui ne concordent
pas avec une telle vision des choses, corn me par exemple la nature deja
tres « feodale », arbitrale, de la justice comtale, derriere le vernis d'un
vocabulaire reste carolingien, ou encore la faiblesse de l'emprise comtale
sur le fisc des le milieu du X· siecle", En outre, l'edition critique des acres
des souverains bourguignons et plusieurs recherches recentes rernettent en
cause certaines des analyses proposees par jean-Pierre Poly et necessitent
l'exercice d'une relecture cririque". D'une rnaniere generale, il apparait

a

4 POLY,La Provence .••, cit., p.54 (des 982/983, le comte est dit princeps totius
Provinci().
5 Ibid., p.79-80.
6 Ibid.; p.66-69, 81-85.
7 Ibid., passim: M. AURELL,«Le comre, l'aristocratie et les villes en Provence (9721018) ", dans X. BARRALI ALTET(I alii, La Catalogne (t la France moidional« autour d(
l'an mil, Barcelone, 1991, p.150-159.
8 POLY,La Provence .•. , cit., p. 54-55, 81.
9 Deux exemples parmi d'autres: 1 - Die Urkunden der burgundischm Rudo/fing(r ..• ,
cit., n° 67 redate de [963/964] la notice episcopale rapportantl'election de Pons ai'eveche
d'Orange que Poly datait de 945 (POLY,La Provenc( ... , cit., p. 62-64 et ID., Catalogu( d(s
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qu'il n'ya guere de raison d'opposer un avant et un apres 102011030: du
milieu du
siede au troisierne quart du XI" siede, c'est-ä-dire jusqu'ä la
reforme gregorienne, les elements de continuite l'emportent dans le cadre
d'un systerne postcarolingien d'ernblee fragrnente a I'echelle du pagus, au
profit non pas de la familIe comtale, mais des pareures aristocrariques.
Dans ce contexte, l'Eglise, qui represente la principale institution et la
premiere source de pouvoir, echappe des la deuxierne rnoitie du X" siede
au contröle comtal. Pour plus d'un siede, I'interpenetration des structures
ecdesiastiques et aristocratiques constitue en definitive le fondement de la
puissance dans le cadre local de chaque pagus.

xe

EMERGENCE

D'UNE MAlSON COMTALE

Jusqu'a. la mort d'Hugues d'Arles, en 947, la Provence est dechiree
par les luttes entre les Bosonides et leurs opposants'", En 954, un nouveau
comte est rnentionne pour la premiere fois dans la documentation locale" :
il porte le nom de Boson et apparait jusqu'en 965/966, date a.laqueIle it
porte le titre de «cornte d'Arles)P. Selon le ternoignage de Liutprand de
Crernone iI serait deja en place en 94Q3. 11 transmet le pouvoir comtal a
ses fils Roubaud et Guilhem dans les annees 960, fondant ainsi la premiere dynastie comtale provencale (fig. 1). Bien que mentionne pour la
premiere fois en 972, le titre de « comte de Provence» ne devient frequent

actes des comtes de Provence (945-1166), annexe dacryl., these de I'universite Paris 11. 1972.
nOl), ce qui conduit a repousser a 954 la premiere mention diplomatique du comte Boson
(mais Liutprand de Cremone mentionne Boson, «comre d'Arles», et sa premiere epouse
repudiee. Berthe, a l'annee 946 de son recit), et a 967 le premier (et vraisemblablement
seul) passage du roi Conrad en Provence; 2 - AURELL.Une familie de la noblesse.•.• cit.•
p.41-47. qui deconstrult I'hypothese de Poly d'une appropriation simoniaque du Vieux
Bourg d'Arles par les Porcelet. Pour d'autres critiques, plus ou moins importantes: T.
PiCOUT. Une sociiti rurale du XIl au XIY si;cle en Hause Provence: les hommes, la terre
et le pouvoir dans le pays de Riez, these dacryl., Universire de Provence. 1998; F. MAZEL.
La noblesse et I'Eglise en Provence. fin X-dibut XIY siede. Lexempie desfamilies d'AgoultSimiane. de Baux et de Marseille, Paris, 2002 et ID., «Noms propres: devolution du nom et
devolution du pouvoir dans l'aristocratie provencale (milieu X'-fin XII· siede) ". Provence
historique. 53. p.131-174; ainsi que de nombreuses etudes archeologiques (references dans
MAZEL. La noblesse et l'Eglise ..• , cit., p.47-52).
10 Sur ces luttes: POLY.La Provence ...• cit.• p.13-29 (qui reprend a Liutprand de
Cremone le terme de «Bourguignons .. pour designer les Bosonides et leurs partisans).
11 Gallia christiana novissima. t. III. Diocese d'Arles, J.-H. Albanes et U. Chevalier ed .•
Valence. 1901. n0255 (contra Poly: voir note 9).
12 Cartulaire tU Saint- Victor de Marseille. B. Guerard ed .• Paris, 1857. n°29.
13 Liutprand.Antapodosis.livre
V. chapitre 31.
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qu'ä partir du milieu du XIc siede environ", jusque-lä, les successeurs de
Boson sont le plus souvent seulement dits « comtes », mais leur auto rite
s'etend bien des Alpes a la mer et de la region rhodanienne jusqu'ä Nice.
Les premiers comtes au nord se trouvent alors a Valence et sernblenr de
bien moindre envergure't,

Un pouvoir herite
Le nom et les alliances du comte Boson sont revelateurs des origines
de sa puissance", Dans un acre, Boson est dit fils d'un Roubaud, dont
en fait no us ne savons rien", Son nomen, Boson, le rattache cependanr
clairement, d'une rnaniere obscure et qui est peut-etre deja lointaine, au
groupe bosonide", Ce lien sort en tout cas renforce des mariages successifs
de Boson avec Berthe, filIe de I'ancien comte Boson,le frere cadet d 'Hugues
d'Arles, puis avec Constancia, peut-erre fille de Charles-Constantin, fils
du roi Louis l'Aveugle et comte de Vienne. Cette appartenance au groupe
bosonide semble confirmee par le premier acre notre disposition oü
Boson agit en rant que comte: en 954, it apporte son soutien a l'echange

a

14 Cartulair« de Saint-Victor ... , cit., n0598; MANTEYER,La Provence .•. , cit., p.304.
15 Les premiers comtes au nord sont les comtes de Valence (ce comte ne se transmet
de rnaniere hereditalre qu'ä partir des annees 980-1000) et les Guigonides (atrestes avec
le titre de cornte dans les annees 1030, celui de «prince de Graisivaudan» vers 1050,
celul de comte d'Albion a partir de 1079 et celui de comte de Grenoble en 1155). Voir
C. FRANCHETTE,«Eveques et comtes en Valentinois au X· siede (879-1029): concours
et concurrence pour le pouvoir», dans La vi/le au Moym Age, t. I1, N. Coulet et O.
Guyotjeannin dir., 120' congris national dessociltb sauantes, Paris, 1998, p.I79-192; et L.
RIPART,Lesfondemmts ideologiques du pouuoir des premiers comtes de Sauoie (de La fin du X.'
au debut du XII/' siMe), these dactyl., Universire de Nice, 1999, p.166 et note 103.
16 Pour tout ce qui suit et 1'ensemble de 1'appareil critique voir MAZEL, «Noms
propres ... It, cit.
17 Cartulair« de Saint- Victor ... , cit., n029. Contra POLY,La Provence ... , cit., p.33, qui
identifie trop härlvement ce Roubaud a un cornte Roubaud present dans la suite du
roi Louis en Italie lors de son expedition de 901 (pour que cela fUt possible il faudrait
supposer que Boson, encore vivant en 965/966, ait alors eu plus de 80 ans, ce qui n'est
guere plausible).
18 Sur ce grand groupe familial de l'aristocratie d'Empire, voir: R.-H. BAUTIER,«Aux
origines du royaume de Provence. De la sedition avortee de Boson a la royaure legitime de
Louis», Provence bistoriqu«, 23, 1973, p. 41-68; C. BOUCHARD,"The Bosonids. Or Rising
to Power in the Late Carolingian Age", Frmch Historical Studies, 15, 1988, p. 407-431; C.
SETTIPANI,La prehistoiredes Capltiens, 481-987, t. I, Villeneuve d'Ascq, 1993, p. 369-381 ;
F. STAAB,«Jugement moral et propagande. Boson de Vienne vu par les elites du royaume
de 1'Est», dans R. Le Jan ed., La royaute et Us tlius dam l'Europt carolingitnnt (du dtbut
du IX.' aux environs de 920), Lilie, 1998, p. 365-382; F. BOUGARD,«En marge du divorce
de Lothaire 11: Boson de Vienne (879-885), le cocu qui fut fait roi ? It, Francia, 27, 2000,
p.33-51; et RIPART,Lesfondements idtologiques .•. , cit., p.147-154.
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foncier qui marque le veritable depart de la communaute monastique de
Montmajour, aux cotes de l'archeveque d'Arles Manasses, neveu d'Hugues
d'ArIes, et de son prevöt Gonrard", En outre, d'apres les recherches
recentes de Patrick Geary, ce prevöt, sa sceur, la Deo deuot« Teucinde, et
les premiers bienfaireurs de Montmajour, tous etroltement lies au siege
cathedral d'Arles, pourraient etre apparentes aux derniers bosonides". En
960, la premiere grosse donation dont beneficle la nouvelle cornrnunaute
provienr de Berthe, la niece d'Hugues d'Arles, ex-epouse du comte Boson,
qui abandonne alors aux moines le patrimoine septimanien et provencal
personnel d'Hugues dont elle avait heritP'.
Au milieu du X· siecle, comme l'a souligne jean-Pierre Poly, le comte
Boson n'est done pas un nouveau venu en Provence, mais un heritler qui se
place explicitement dans la succession des anciens maitres Bosonides. Dans
les annees 940-950, dans le contexte de l'acquisition de la Provence par les
Rodolphiens suite a la dereure puis a la disparition d'Hugues d'Arles", il
parvient, apparemment sans difficulte, faire reconnaitre son pouvoir par
les nouveaux souverains. En 958, dans un diplöme en faveur de Cluny
concernant un ancien monastere de haute Provence (Saint-Arnand de Clansayes), le roi Conrad declare en tout cas agir la requete du comte Boson,
signe qu'il reconnalt bien le pouvoir de celui-cl et qu'il s'appuie sur lui pour
le gouvernement de la Provence'", Dans le diplöme qu'il accorde au monasrere de Montmajour, en 966 (ou 964), le roi Conrad evoque une nouvelle
fois Boson, « comte d'Arles )l'. Comme en temolgne la titulature qu'affiche
le comre Guilhem lcr, probablement frere de Boson, dans une donation en
faveur de son fils en 962 (Willelmus gratia Dei comes), la nouvelle maison
comtale paralt en tout cas assuree de sa legitimite providenrielle".

a

a

19
20

Gallia cbristiana nouissima, t. III. Diodse d;..trus••.• cit., n° 255.
P. GEARY.La memoire et l'oubli a la fin du premier millenaire, Paris. 1996 (ed. fr.),

p.200-21?
21 BnF, ms lat. n013915 (CHANTELOUP.Historia monasterii Mantis majoris). fol. 32.
22 POLY p.28-29; GEARY. La memoire .••• cit..• p.203-206;
RI PART. Les fondements
idlologiqU(s ... , cit., p.62-63. notes 175 et 177.
23 Die Urkunden der burgundischen Rudo/finger •••• cit., n° 33.
24 Ibid., n° 40.
25 G. de MANTEYER. us chartes du pays d;..tvignon (439-1040). Macon. 1914. n046,
avec la souscription du comte Boson (comme le suppose J.-P. Poly. et moins de penser
que Guilhem eut un fils nomme Boson dont nous n'avons aucune trace par ailleurs. il est
probable que le copiste du XII' siede a confondu patris et fratris dans la souscription).
L'expression Dd gratia ou des formules proches restent rares, mais on en retrouve de
temps en temps (par exemple en 998: AD Gard. H 106, fol. 181; ou en 1044: Cartulaiu
de Saint-Victor ...• eit., n0659). Sur le sens qu'il faut leur donner chez les princes des X'XI·siecles. voir la fine analyse d·O. GUYOTJEANNIN, U Moyen .Age. Le roi, l'Eg/ise, us

a
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Ce contexte general favorable n' evite toutefois pas la nouvelle
maison comtale de devoir en rea lite composer d'ernblee avec les groupes
aristocratiques locaux qui lui ont certainement apporte leur soutien dans
les dlfficiles annees 947-954, comme avec ceux dont le roi rodolphien favorise l'implantation en Provence, teIle la future famille de Marseille.

Une Iegitimite refondee
de l'expulsion des Sarrasins du Freinet en 972, le comte
Guilhem II, fils cadet de Boson, prend le titre de marquis, attesre pour
la premiere fois le 12 mai 97926• Contrairement
ce qu'a affirme JeanPierre Poly, ce titre n'est pas artribue par le roi, mais adopte par le comte:
il est seulement mentionne dans les actes provencaux, episcopaux le plus
souvent, et n'apparait jamais dans les diplömes royaux",
ne renvoie
pas un hypothetique statut de marche attribue
la Provence au sein
du royaume de Bourgogne, mais vise conferer au comte une veritable
titulature princiere tout en entretenant le souvenir de la lutte victorieuse
contre les musulmans. C'est pourquoi il est ensuite regulieremenr repris
dans la familIe, souvent associe au predicar «Prouincie», une reference territoriale qui finit par s'imposer au titre comtal lui-rnerne aux depens des
anciennes references aux civitates d'Arles ou Avignon", La prise du Freinet
et l'adoption du titre marquisal manifestent done une profonde evolution
du pouvoir comtal: elles rendent compte de l'emergence d'une nouvelle
source de Iegitimite, en quelque sorte purement aurochtone,
Les modifications qui affectent le systerne anthroponymique de la
maison comtale en fournissent une preuve evidente", A la fin du
siede,
la lignee comtale abandon ne les noms ancestraux de Roubaud et Boson au
profit du nomen Guilhem, qui devient le veritable Leitname des comtes de
Provence jusqu'ä la fin du XI· siede et qui se perpetue au XII· siede dans
la branche des comtes de Forcalquier. Comment expliquer cetre rupture ?
Il est possible qu'il s'agisse pour la lignee de marquer son detachernem
d'une tradition bosonide desormais obsolete, voire compromettanre, C'est

A la suite

a

a

a

a

n

xe

grands, It ptup/e. 481-1514, Histoire de la France politique, P. Contamine dir., Paris, 2003,
p.137.
.
26 CartulairedeSaint-Victor .... cit., nOl043.
27 Contra: POLY,La Provence .•. , cit., p. 38-39. Voir les diplömes des Rodolphiens dans
Die Urkunden der burgundischen Rudoljinger ... , cit.
28 Voir par exemple la titularure de Bertran I en 1044 (Cartulaire de Saint- Victor... , cit.,
n° 659: Bertrannus auctore Deo marebio siv« comes Prouincie),
29 Ce paragraphe reprend des analyses deja exposees dans MAZEL,«Noms propres ... _,
cit., auquel flOUS renvoyons pour l'ensemble des references documentaires.
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deja ainsi que Jean-Pierre Poly interpretair la repudiation de Berthe, niece
d'Hugues (d'ArIes), par le comte Boson. Cette interpretation se verrait
renforcee par les recentes analyses de Patrick Geary au sujet de l'extinction
de la memoria bosonide en Provence dans la deuxierne moitie du Xc siede.
Une telle hypothese doit cependant etre nuancee, Si Constancia, seconde
epouse du comte Boson, est bien la fille de Charles-Constantin, la repudiation de Berthe ne peut plus etre consideree comme le fruit d'une volonre
de rupture avec I'herirage bosonide. Par ailleurs, le comte Boson est luimerne lie a la fondation de Montmajour; la volonre manifestee par ses
successeurs de contröler l'abbaye, comme le choix d'en faire la necropole
corn tale dans les premieres decennies du XI" siede, peuvent au contraire
apparaitre comme un attachement
la tradition et temoigner du desir de
se rattacher aux anciens rois de Provence et leurs representants locaux.
Entre les deux interpretations, il n'est guere possible de trancher. Cependant, rnerne dans la seconde hypothese il y aurait bien volonte d'inaugurer
une nouvelle ere, ce dont rend compte, en derniere instance, l'abandon des
noms Boson et Roubaud. Ces abandons sont contemporains de la promotion de Guilhem, tout aussi significative. Le succes de ce nom est certainement dü au prestige personnel du comte Guilhem 11 suite la prise du
Freinet et la liberation de l'abbe de Cluny Maieul, Prestige aupres des
elites meridionales d'abord: le nouveau titre de marquis vise a manifester
un surcroit de puissance; il fait en tout cas l'objet d'une transmission assez
rigoureuse, valorisant une filiation masculine directe,
la difference du
titre comtal, toujours indiviso Prestige aupres des moines de Cluny ensuite,
avec lesquels la familIe comtale noue des liens erroits que vient consacrer
la fondation du prieure de Sarrians, Oll Guilhem 11 est peut-etre inhume
en 9943 Tout ceci n'a pu que favoriser le souvenir de ce cornte et assurer
la perpetuation du nomen Guilhem, charge d'une nouvelle rnernoire, plus
dynastique, associe au titre marquisal et la victoire sur les musulmans.

a

ä

a

a

a

°.

a

30

A

moins qu'il ne soit Inhurne

a

Cluny meme:

MAGNANI SOARES-CHRISTEN,

Monast;m et aristocratie... , cit., p. 50-54; D. IOGNA PRAT, "Saint Mateul de Cluny le
Proven~al, entre histoire et legende», dans Saint Mai~ul, Cluny et la Provence, Mane, 1994
(L~sAlpts dt Lumiere, 115), p.7-14. Les biographes de Maieul reservent a Guilhem le titre
de "Provincitt princeps .. (Vita Maioli de Nalgold, c. 27) ou de «Provincialium princeps»
(Vita Maioli de Syrus c. SS). Raoul Glaber evoque l'armee de « Wiltlmi Arelatensis ducis..
(Histoim, livre I, chapitre 4, §9).
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Une puissance Iimitee
Corn me I'ont deja. souligne Giuseppe Sergi et Guido Castelnuovo,
les liens entre la rnaison corn tale issue de Roubaud et la dynastie rodolphienne sont des plus tenus". Les rois ne se montrent guere en Provence,
preferanr s'arreter, dans leur descente de la vallee du Rhone,
Vienne,
I'ancienne capitale de Louis I'Aveugle. Seul Conrad, apparemment, vient
sejourner ArIes au printernps 96732• Localement, les corntes disposent
done d'une tres grande marge de manoeuvre. C'est eux qu'incombe la
charge de veiller aux equilibres et aux echanges competirifs entre grands
lafques et eccIesiastiques (notamment apres l'expulsion des Sarrasins du
Freinet), merne si certains eveques se reconnaissent encore parfois les fideles directs du roi33•
Pour autant, la puissance comtale ne semble pas si evidente. JeanPierre Poly et Gerard Giordanengo ont bien rnontre la nature tres lache
du lien de fidelite qui unit les grands aux comtes. Il se resume en fait
a la reconnaissance de l'autorlre superieure des comtes, que manifeste la
presence massive des grands aux plaids comtaux jusqu'au milieu du XIe
siede et que fonde peut-etre la prestation d'un serment general de type
carolingien", Etant donne la grande rarere des benefices et des fiefs dans
les patrimoines aristocratiques, principalement constitues d'aIleux, cette
fidelite ne semble pas vassallque". Une exception pourrait exister avec Ies
premiers des puissanrs, les vicomtes de Marseille. En effet, au regard d'un
acte de 1044, la seigneurie vicomtale, c'est-ä-dire les droits fiscaux du pagus
marseillais (concedes par les comtes vers 972-977), semble bien consideree
comme un «benefice )),tandis que les terres orientales (vi/Lt des dioceses de
Touion et Frejus obtenues apres 972) sont dites «tenues en fief» du cornte

a

a

a

31 G. SERGI, «Istituzioni politiche e socierä nel regno di Borgogna .., dans Il secolo di
ferro: mito e ualta da secoloX (XXXV/lI Settimana di studio di La Mtndola), t. I, Spolere,
1991, p. 205-236; G. CASTELNUOVO,«Les elites des royaumes de Bourgogne (milieu IX'milieu X' siede) It, dans La royautl ~t les Iliw ... , cit., p.383-408.
32 Die Urkunden der burgundischtn Rudo/fing~r .•. , cit., n° 42 (avril 967). Contra POLY,
La Provtnu ..• , cit., p.32 qui le voit a Aries des 945, mais sur la base d'un acte dont la
datation doit etre corrigee et ramenee a 963/964 (voir note 9).
33 Par exemple, l' eveque de Cavaillon Walcaud en 979 {Di~ Urkundtn da burgundischen
Rudo/finger ... , cit., n° 69}.
34 POLY,La Prov~nu .••, cit., p.163-169; GIORDANEGO,L~ droit podal .•. , cit., p.I-5.
35 Le terme meme de vassus, connu en Provence jusqu'au milieu du X' siede, s' edipse
ensuite (POLY,La Provtnce .•. , cit., p.164). Il ne reapparait qu'a partir de 1181, dans un
contexte tres marque par l'influence du droit savant (GIORDANENGO,ü droit podaf ...•
cit .• p. 79; A. GOURON, «Di/ectus Htnricus, archeveque d'Aix et juriste .., Provenct
historiqu~, 34, 1984, p. 97-101, id p.l00).
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dans un document de 103836• Mais cette epoque les vicomtes contrölenr
aussi de maniere allodiale le cceur de leurs domaines, l'ancien fisc du val
de Trets, avec la tour de Trets peut-etre transforrnee en forteresse'", Et lorsque les comtes recourent leur aide contre les sires de Fos en 1048/1049,
l'acte qui fonde cette aide est curieusement un serment d'alliance (societas)
et non un serment de fidelire'": la familIe vicomtale semble bien disposer
d'une quasi independance a l'egard des comtes, dont ils tiennent pourtant
la plupart de leurs biens.
La nature Ilrnitee de la puissance comtale ressort aussi avec netrete de la maniere dont elle se voit contrainte d'arbitrer a minima, des le
dernier tiers du
siede, les con flits qui opposent les differents groupes
aristocratiques. Merne si des juges y figurent encore, la cour comtale ne
ressemble plus guere, par ses procedures, aux anciennes cours judicialres carolingiennes. Dans la pratique, les quelques reglements dont on a
connaissance,
commencer par la fameuse affaire de La Cadiere, montrent un pouvoir corntal arbitral, reduit a preserver au sein du groupe des
potestates un equilibre et un consensus que menacent regulierement les
rivalites liees au partage des terres de Provence orientale ou l'attribution
de certains honores ecclesiasrlques'".
Dans ce contexte, les «guerres de Fos », que Jean-Pierre Poly analyse
comme une revolte generalisee des grands contre l'aurorite comtale (une
«crise de la fidelite» aristocratlque) et dont il fait le principal symptöme
de la «crise feodale » permettant la generalisation brutale et massive de la
seigneurie banale dans les annees 1020-1030, semblent devoir etre rarnenee de bien plus modestes proportions'", Il apparait d'abord que la liste
des familles supposees rebelles et alliees aux Fos contre les comtes doit etre

a
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a

a
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CartulairetU Saint- VZctor..• , cit., n° 34 et 447. L'ensemble des terres reoccupees apres
la prise du Freinet ont de rnaniere generale ete considerees comme des fiscs (POLY, La
Provmce ... , cit., p.97 note 138), mais la plu part du temps les concessions comtales aux
grands ont pris la forme du complant et non du benefice, ouvrant ainsi la voie 11. une rapide
allodialisation (voir l'exemple des terres nicoises: ibid., p.93, note 116).
37 La turris est mention nee en 950 parmi les dependances de la curtis de Trets donnee
11. Arlulf, souehe des futurs vicomtes (Die Urkunden der burgundischtn Rudo/ftnger ... , cit.,
n° 32). Un castrum Arnu/ft (Arlu/ft ?), propriete de la familie vicomtale, est atteste pour la
premiere fois en 1001 (H. de GERIN RICARDet E. ISNARD,Actts concernant les uicomtes de
Marseille et Ieurs descendants. Monaco-Paris, 1926. n023): il peut s'agir soit d'une nouvelle
construction. soit d'un reamenagement en forteresse de l'ancienne turris d'Arlulf.
38 MAZEL, La noblesse et l'tg/ise ...• cit.• pAO. Le texte de ce serment est publie par N.
COULET. cAutour d'un serment des vicomtes de Marseille: la ville d'Aix-en-Provence au
milieu du XI' siede It. Annales du Midi. 1979. p.315-330.
39 POLY. La Provence ...• cit .• p.54-55. 92-93; MAZEL. La noblesse et tEg/ise ..•• cit .•
p.38-47.
40 Sur ce point et pour les references documentaires : ibid .• p.43-47.
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serleusement expurgee: au final, il ne reste aux cotes des Fos que les Castellane et peut-etre les Nice-Orange. Ensuite, les troubles de 1018-1021
et 1033-1038, lies au refus des Fos de reconnaitre l'autorire comtale sur
le castrum de Fos, une ancienne forteresse fiscale, ne peuvent etre isoles
comme le fait Jean-Pierre Poly: ils s'Inscrivent dans une serie de con flits,
dont lls ne se distinguent ni par leur ampleur, ni par leur nature, qui opposent les Marseille, allies aux Baux, et les Fos, depuis les annees 972-1000
jusqu'aux annees 1069-1078, et dont l'enjeu est la domination du pourtour de I' erang de Berre, un espace qui concentre de nombreux fiscs et de
nombreuses richesses (pecheries, salines, peages, forteresses, riches terroirs
agrlcoles). Les troubles ne renvoient done pas un affrontement entre les
partisans des comtes et ceux qui leur seraient hostiles, mais une rivalire
qui s'exacerbe dans un contexte de plus en plus favorable la deconcenrration des pouvoirs. Enfin, les consequences du conflit ne doivent pas etre
surestimees, ni drarnatisees. Elles ne traduisent aucun changement dans
le statut ou la relation qui unit les Fos aux comtes: avant comme apres
ces conflits, les Fos apparaissent a la cour comtale et beneficient de larges
concessions; aucun de leur domaine n'est confisque ; en 1056, ils obtiennent merne le siege episcopal d'Aix dont la collation depend au moins
partiellement du comte.
En definitive, la maison corntale provencale se presente comme
une famille franque Installee dans le Midi, dans la region du Bas-Rhöne,
autour de Nirnes, Aries et Avignon, depuis la fin du IX· siede au rnolns",
Elle apparait liee rres tot a I'un des grands groupes familiaux de l'aristocratie d'Empire qui se disputent la domination des regions rnediterraneennes de la Gaule, les Bosonides, ces derniers favorisant en retour son
enracinement en Provence. Dans les troubles annees 940 qui volent la
dereure du parti bosonide et I'instauration progressive de la souverainete
rodolphienne, elle parvient s'imposer localement en reprenant son profit l'honneur comtal. Reconnue par les nouveaux rois de Bourgogne et
Provence, elle reussit a patrimonialiser cet honneur des les annees 960
et a fonder la premiere lignee heredlralre de comtes dans ce royaume'",
Elle trouve dans la conquete de 972 une leglrimlce nouvelle, que viennent
manifester I'adoption du titre marquisal et la promotion du nom de Guilhem cornme nouveau Leisname. Les comtes et marquis de Provence sont
desormals reconnus comme des princes, ainsi que l'atteste route une serie
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41 Sur les liens avec le Nimois, voir POLY, La Provence .•. , cit., p.32-35.
42 Certe evolution precoce distingue la Provence stricto sensu du Valentinois ou du
Viennois oü la rotation des comtes reste la regle jusqu'au debut du XI' siede (RIPART, Les

fondemtnts idtologiquts ... , cit., p.13-15).
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d'alliances matrimoniales de haut vol (Savoie, Comminges-Carcassonne,
Bourgogne, Anjou, Substantion-Melgueil, Toulouse, Capetiens ...)43. Mais
cette reussite n'est pas synonyme de puissance absolue. Les origines bosonides du pouvoir des comtes et la necessire OU ils se trouvent de se concilier,
merne formellement, les bonnes graces des nouveaux souverains, comme
le parcimonieux et interesse soutien des grands, revelent au contraire la
puissance limiree de la dynastie comtale.

LES

GRANDS ENTRE POUVOlR COMTAL ET POUVOIR LOCAL

Un groupe homogene
La vingtaine de grandes families qui dominent la Provence autour
de l'an Mi! et dont Jean-Pierre Poly a cerne la puissance, principalement
allodiale"", presentent un grand nombre de traits communs. Le premier est
leur commune appartenance
l'entourage corntal", Les Marseille, veritables lieutenants des comtes des le regne de Guilhem 11et Roubaud, apparaissent regulierement a leurs cotes, mais leur cas est loin d' etre unique.
Les familIes de Basse Provence -les Baux-Rians, les Frejus, les Reillanne,
les Fos, les Chäteaurenard ...- sont logiquement plus presentes, mais merne
les membres des families plus eloignees semblent prendre soin de venir
plus ou mains regulierement la cour comtale, que ce soit pour les grands
plaids qui se tiennent trois fois par an"6, en certaines occasions exceptionnelles ou lors des deplacements des comtes travers le pays. Les Agoulr,
grands du pays d'Apt et de haute Provence dont le premier ancetre con nu
n'est mention ne qu'en 1006, figurent aux cotes du comte des 1018.
Toutes ces grandes familIes SOnt par ailIeurs unies par une multiplieire d'alliances marrimonlales". En effet et la difference des comtes,
l'horizon matrimonial des grands, vicomtes inclus, se limite alors a l'espace provencal, A l'image de ce qui a pu etre dementre pour l'aristocratie
comtale catalane, les redoublements d'alliance, une merne generation ou
sur deux generations successives, se revelent frequents, sans que les regles
de prohibition de l'inceste enoncees par l'Eglise ne paraissent les limiter.
Au sein de chacune de ces families, et comme il en va pour les cornres eux-memes, le pouvoir est exerce de rnaniere collective dans le cadre
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43
44
45
46
47

Noms propres ... ", cit., p. 143.
La Provence .•. , cit., p. 94-97 et 163.
Ibid., p. 163 ; MAZEL, La noblesse tt l'Eglist .•. , cit., p.32-34.
POLY, La Provence... , cit., pAS.
MAZEL, La noblesse tt l'Eglist ... , cit..• p.34-36.
MAZEL,«
POLY,
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de fratries et de cousinages". Dans la familIe de Marseille par exemple, le
titre vicorntal est porte par tous les freres et rneme par deux generations
successives (les freres et leurs enfants done), merne si une certaine prirnaure
semble reconnue
l'aine qui porte toujours le nomen Guilhem. L'erude
des pratiques de succession montre que l'ensemble des enfants a acces au
patrimoine paternel - merne si les fils sont favorises par rapport aux filles
_ et qu'il n'y a pas de restriction apportee
la nuprlalire des cadets. La
transmission du patrimoine renvoie des pratiques assez soupies, alternant ou usant rnerne de maniere sirnultanee de I'indivision et du partage,
au prorata de I'evolution des configurations patrimoniales et familiales.
Mais la gestion du patrimoine, comme les gestes politiques et religieux
(alienation de domaines, fondation d'un erablissement monastique, donations pieuses, serment d'alliance ...), relevent toujours d'un exercice collectif du pouvoir par toute la fratrie. I:etude des pratiques anthroponymiques
revele un renouvellement frequent et done une grande diversire des noms,
en grande partie dus l'influence des alliances matrirnonlales'". Seules les
families pourvues d'un titre, les comtes et les vicomtes, disposent de veritables Leimamen. Au total, il s'agit bien de caracteristiques successorales et
anthroponymiques typiques d'un systerne de parente pre-lignager,
A la difference du Languedoc voisin", les origines des familles aristocratiques ne sont guere perceptibles en Provence en raison de la trop
grande parcimonie des sources disponibles pour les IX·-X· siecles, Deux
remarques peuvent toutefois etre faites. Lorsque ces origines se laissenr
partiellement deviner, elles enracinent la puissance des nobles de l'an Mil
loin dans le temps et haut dans la societe. Les Marseille par exemple sont
peut-etre d'origine viennoise. Leur premier ancetre connu, Arlulf, pere de
I'eveque Honorat et du premier vicomte, appartient en tout cas, au milieu
du X· siede, a la vassalite royale et doit son implantation en Provence a la
generosite, sans dome lnteressee, du roi Conradl'. Pour les Baux-Rians, le
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Ibid., p. 53-58. Surlecogouvernementcomtal,

voirAuRELL,« Lecomte,l'aristocratie

.•• »,

cit.. Sur les fratries meridionales, voir C. AMADO, Gen~s~tks /ignag~s maidionaux, t. I,
Earistocratie langutdocitnne du x: au XI/' si~ck, Toulouse, 2001, p.85-112.
49 MAZEL,« Noms propres ... JO, cit., p.134-155.
50 AMADO, G~nes~des lignages... , cit., p.21-30.
51 Die Urkund~n der burgundischm Rudo/finger ... , cit., n032 (Arlulf est dit «homo»,
terme souvent utilise pour vassus). L'hypothese d'une origine viennoise d'Arlulf repose
sur plusieurs rapprochements onomastiques et toponymiques (POLY,La Provence ... , cit.,

a

p. 37). Il faut cependant renoncer l'hypothese genealogique d'une filiation entre le comte
Thibert du debut du X· siede et Arlulf. qu'avancent MANTEYER,La Provence ... , cit., p. 9899 et POLY,La Provence ... , cit., p.37, hypothese que
malencontreusement suivie dans
ma these (MAZEL, La nobkssut l'Pg/ise ... , cit., p.31) et qui en realite ne repose sur aucun
argument serieux. Je remercie Laurent Ripart de cene salutaire incitation a la prudence.
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premier ancetre connu, Pons le Jeune, appartient, dans le troisierne tiers
du X' siede, au milieu proehe de Teucinde, de l'archeveque Manasses et
du clerge cathedral d'Arles, donc, si l'on suit l'hypothese de Patrick Geary,
aux derniers cercles bosonides provencaux'",
Une rapide etude revele par ailleurs que les grandes familles de l'an
Mil, a l'image de routes les aristocraties occidentales, presentent un profil
anthroponymique germanique, meme s'il est clair qu'elles sont le produit
d'une fusion ethnique entre familIes franques et familles locales. La question d'une eventuelle opposition entre «romans» et «saliques», opposition erhnique exlo» culturelle qui recouvrirait merne, selon Jean-Pierre
Poly, d'anciennes oppositions politiques entre partisans et opposants des
Bosonides, rnerite dans ce cadre d'etre revisee53• Ilest frequent de rencontrer dans une rnerne famille un profil anthroponymique double, a la fois
germanique et roman, merne s'il existe des familles
l'anthroponymle
entierement germanique (et aucune, en revanche, l'anthroponymie cornpletement romane). Sur la base de la presence ou non de noms latins, JeanPierre Poly fait l'hypothese d'une origine romane ou salique. Cela semble
extremement hasardeux. La pregnance de l'anthroponymie germanique
ne peut pas etre retenue comme un critere d'Identire «salique» (reelle ou
revendiquee, «erhnique» ou «culturelle» peu Importe), puisqu'elle s'inscrit dans un contexte deja. ancien de germanisation des anthroponymes
aristocratiques qui concerne toute l'Europe, y compris ses marges rneridionales54, et qui, a la fin du X' siede, n'a plus grand-chose a voir avec
l'ethnicite des individus ou des groupes qui les portent et les transmettent.
Mais plus encore, la presence de noms latins ne semble pas avoir de signification ethnique ou culturelle. Ces noms latins po sent en premier lieu
le probleme de leur perception par les contemporains: la difference entre
Guilhem et Pons eralt-elle reellement percue] Les deux noms ne sont-ils
pas avant tout les noms de deux saints regionaux apprecies au sein de
l'aristocratie meridionale des Xe-XI'sikles, Pons de Cimiez et Guilhem
de GeIlone ? En deuxieme Heu, le choix du nom renvoie plus a l'expression d'une pretention l'exercice hereditaire d' honores ou la transmission
d'une mernoire familiale qu'ä une affirmation culturelle et/ou ethnique:
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52 Ibid., p.32; GEARY, La memoirr ... , cit., p.200-217.
53 MAZEL, «Noms propres... », cit., p. 152-153.
54 Selon M. ZIMMERMANN, «Les debuts de la revolution anthroponymique en
Catalogne, Xe-XII' siecles»,Annales du Midi, 1990, p.289-308, la Catalogne aurait un
temps constitue une exception mais ce point a ete recemmenr critique par L. VERDON,
«L'anthroponymie, un lieu pour quelle(s) mernolrets) ? L'exemple du Roussillon du X,
au XIII' siede», dans C. Carozzi et H. Taviani-Carozzi dir., Faire memoire. Souvenir et
commlmoration au Moyen Age, Aix-en-Provence, 1999. p.347-368.

187

LE ROYAUME DE BOURGOGNE

AUTOUR

DE

LAN MIL

chez les Marseille, les noms latins sont ainsi attribues aux fils appeles a
exercer la charge d'eveque de Marseille dans le cadre d'une transmission
avunculaire. Le nom latin est alors un nom ecclesiastique et merne, dans
, .
155.
le cas d e Pons, un nom eplscopa
En definitive, it ressort de la documentation de la seconde moirie
du X· siede une grande hornogeneite du groupe aristocratique. Les luttes
de la fin du IX· et du debut X· siede, suscitees par la montee en puissance
des Bosonides, paraissent oubliees - ou vouloir etre oubliees, Parmi les
rares familles proverreales dont on peut identifier l'origine, on en rencontre autant qui ont ete Iiees l'ancien pouvoir bosonide, commencer par
la familIe corntale, que de plus recemmenr implanrees en Provence la
faveur de l'instauration du pouvoir rodolphien, comme les Marseille. Et
routes semblent revendiquer un enracinement regional ancien et legitime.

a

a

a

Les grands et l'exercice du pouvoir « public»
Des leur avenement au milieu du
siede, les comtes ne se trouvent
pas en position de monopole du pouvoir public en Provence, mais doivent
composer avec les grandes families.
Aux cotes des comtes figure tout d'abord la familie de Marseille
(fig. 2). Limplantarlon de cette familie en Provence paralt directement liee
la volonte du roi Conrad: des 950, c'est-ä-dire avant meme que la nouvelle maison comtale ne soit arrestee dans la documentation locale, Arlulf
beneficle de la concession par le roi d'une part des fiscs du comre de Marseille, savoir la turris de Trets et les vastes domaines qui l'entourent correspondant approximativement
l'actuelle moyenne vallee de l'Arc, entre
la chaine de I'Etoile, le mont Aurelien et le massif de la Sainte-Victoire56•
Cette concession ampute d'emblee le domaine comtal d'une des principales forteresses fiscales de la region, tout en creant une veritable enclave
immuniste au cceur de la Provence. En 954, l'accession d'un fils d'Arlul£.
Honorat, I'episcopat de Marseille releve peur-etre aussi de !'intervention
du roi Conrad", qui semble s'inreresser de pres aux eveques proveneaus
jusqu'aux annees 960 au rnoins". Avec la dlgnite eplscopale, l'ensemble du
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MAZEL, «Noms propres ..... , cit., p.148-149.

Die Urkunden dtr burgundischm Rudo/fingtr ... , cit., 0° 32. POLY,La Provence.••, cit.•
p. 116 estime que l'ensernble concede represente une superficie de 60 000 hectares.
57 C'est dans le rneme acte -I'echange de biens entre Teucinde d'une part, l'archeveque
Manasses et le prevöt Gontard d'autre part. qui fonde l'etablissernenr de la communaute
de Montmajour (Ga/lia christiana novissima. t. III, DiOctst d;..trus.•.• cit., 0°255) - que
soot pour la premiere fois meotionnes l'eveque Honorat et le comte Bosoo.
58 Dit Urkundtn dtr burgundischtn Rudo/fingtr .•.• cit., 0° 42 (eveque de Sisteroo). 67
(eveque d'Orange), 69 (eveque de Cavailloo).
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patrimoine cathedral, mais aussi les domaines de l'anden monastere SaintVictor, rattaches a la mense eplscopale depuis la disparition de toure vie
monastique peu apres 924, passent sous le contröle de la familIe d'Arlulf".
Par ces operations, il est possible que Conrad, dont la reconnaissance dans
la region est encore recenre et qui dispose certainement de peu d'appuis
locaux, ait eherehe a equilibrer la puissance du comte Boson en favorisant
!'implantation proverreale d'une familIe (viennoise?) fidele. Le rol de Bourgogne reproduirait ainsi en Provence I'experience menee dans les mernes
annees en Viennois avec certaines familles originaires de Transjurane'". Si
tel eta it le cas, Conrad reprendrait en definitive, a une moindre echelle, la
tradition royale carolingienne favorisant et utilisant les migrations aristocratiques pour asseoir son pouvoir et consolider l'unite de ses regna.
Quoiqu'il en soit, des les annees 970, les fils d'Arlulf apparaissent
comme les premiers auxiliaires des comtes. lIs beneficlent de nouvelles
concessions fiscales: entre 972 et 977, ils recoivent d'immenses domaines
sur les terres reconquises, que le roi a concedees aux comtes titre de fisc
et que ces derniers redistribuent aux grands; en 988, 1001, avant 1012,
avant 1045, ils recoivent d'autres parts ou ensembles de vilLe Escales dans
les pagi de Marseille, d'ArIes ou de Sisteron (Segalarias, Auriol, Saint-Jeandu-Gres, Manosque)?'. Surtout, en 977, Guilhem, frere cadet d'Honorat,
apparait pour la premiere fois avec le titre de vicomte'S. Une notice qui nous
rapporte des faits survenus dans les annees 980 associe le titre au pagus de
Marseille (vicecomes Massilie), une association attesree de maniere sure au

a

59 Si pour les vm'-IX' siecles, epoque oü l'eveque eralt deja «rector et gubernator»
de l'abbaye (Cartulairt de Saint-Victor ...• cit., n° 83 et 1040), on ne dispose pas de
suffisamment d'informations
pour savoir si les menses abbatiale et eplscopale etalenr
melees (these d'E, DUPRAT, «L'Eglise de Marseille et l'abbaye de Saint-Victor a l'epoque
carolingienne.,
M/moires de l'lnstitut bistorique de Provence, 1927, p.87-93) ou non
(these de L.-H. UBANDE, «L'Eglise de Marseille et l'abbaye de Saint-Victor
l'epoque
carolingienne.,
dans M/langes d'bistoire de Moyen Age offirts it Ferdinand Lot, Paris,
1975, p.307-318), une fois la comrnunaute monastique disparue apres 924, les deux
patrimoines se sont de toure facon trouves reunis entre les mains de l'eveque qui seul
a conserve l'ensernble des andennes chartes, Le fait que, grace a ces chartes, les moines
victorins aient pu, au cours du processus de reforme commence vers 1000-1005, s'efforcer
de reconstituer I'anden patrimoine carolingien de leur monastere n'implique pas que les
menses abbatiale et episcopale aient ete distinguees I'une de I'autre apres 924. Le processus
de separation des menses ne commence qu'avec la donation de I'eveque Honorat en 977 et
se poursuit, plus ou moins laborieusement, jusqu'a la fin du XI·siede.
60 Voir le cas des Humbertiens etudies par RIPART, Lesfondements id/ologiques ... , eit.
61 Cartulairt de Saint-Victor ...• cil., n° 174, 647, 650, 651, 757; L. BLANCARD, «La
charte de donation de Segelarie a Aicard fils d'Arlulf (989) [en fait 988] », M/moim de
l;-tcd/mit de Marseille, 1887, p.233-255.
62 Cartulaire de Saint- Victor.••, cif., n° 23.
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tout debut du XI' siecle63• Corn me le suggere I'ensemble de la documentation
disponible pour ces annees, Guilhem a alors obtenu, avec le titre vicomtal,
l'ensemble des biens et droits fiscaux dans le pagus de Marseille, la troisierne
civitas de Provence apres les deux «caplrales» corntales d'Arles et Avignon,
en particulier les droits sur le port, les pecheries, les salines et peut-etre aussi
deja le ton lieu de Marseille merne, A. la difference des anciens vicomtes
attestes dans l'entourage des comtes jusqu'au troisierne quart du X'siecle64,
Guilhem n'est pas un simple officier de la cour comtale: il beneficie d'une
veritable alienation des prerogatives et des droirs comtaux sur une portion
coherente (un pagus entier) du territoire de la Prouincia, sans rnerne avoir,
a la difference des vicomtes languedociens ou des vicomtes neustriens,
les partager avec les comtes. En outre, le deces de Guilhem lee en 1004
s'accompagnant du transfert de tous ses pouvoirs ses fils, il s'agit bien de
la formation d'une puissance hereditaire, de la naissance d'une veritable
dynastie vicomcale, I'image de la dynastie comtale.
A bien des egards, le cas de la familIe de Marseille semble exceptionnel, mais les concessions ou les abandons de prerogatives publiques en
faveur des potestates ne le sont pas, comme Jean-Pierre Poly l'avait deja lulmeme souligne, et cela bien avant la supposee crise des annees 1020-103065•
Entre la fin du X' et les annees 1020, les Baux-Rians beneficlenr par exernpie du droit de lever l'albergue sur plusieurs de leurs domaines carnarguais et de la concession d'une part de l'ancien tonlieu de Fos, l'un des
plus lucratifs de la region. Ils recoivent aussi des droits dans le fisc comtal
d'Istres, sur les rives de l'etang de Berre, parmi lesquels figure peut-erre la
forteresse fiscale elle-meme'", Dans les espaces plus eloignes des centres du
pouvoir corntal, le pouvoir public est exerce par certains grands, sans que
les comtes, qui les accueillent regulierement dans leur entourage, semblent
s'en offusquer. Dans le pagus d'Apt par exemple, le dernier passage d'un
comte, en l'occurrence GuilhemII, remonte 991, lorsque est decidee la
fondation d'un chapitre cathedral regulier compose de douze chanoines.
Le pouvoir local est exerce par l'eveque et la famille dont il est issu, les
Castellane-Lacoste, jusque vers 1010, puis par les Agoult. C'est bien sur la
puissance domaniale de ces familIes qui explique leur pouvoir. Mais c'est

a

a

a

a
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Ibid.; n077 [v.984/1001-1044], n069 et 71.

64 Sur ces vicomtes officiers des cornres, voir POLY,La Provence .•• , cit., p.42-43.
65
66

Ibid., p. 89; MAZEL,La noblesse et /'Eglise .••, cit., p.38-47.
Tonlieu de Fos (partiellement transfere au Leou et rattache au castrum de Pavie):
Cartulaire de Saint-Victor ...• cit.• n0215, 217, 218, et Archives departementales des
Bouches-du-Rhöne, B 1109, fol. 179v. - Domaines camarguais: E. SMYRL,«La familie
des Baux, X'-Xll' siecles», Cabiers du CESM, 2, Aix-en-Provence, 1968, p. 5-108, p. j. nOI
_ Istres: Blbllotheque d'Arles, ms 1242, fol. 119v.
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a

grace la detention du siege episcopal et a la domination de la cite d'Apt
qu'elles peuvent se presenter comme les legitimes detentrices de l'autorlte
publique dans le pagus",
La participation precoce des grands a I'exercice du pouvoir public,
qu'elle resulte de l'Inirlatlve directe du roi ou des comtes ou d'un etat de
fait, favorise I'evolution des formes rnemes du pouvoir aristocratique.
En premier lieu, elle accentue la territorialisation des dominations
en les enracinant dans le cadre d'un pagus, parfois deux, et en encourageant leur milirarisation, soit en transferant directement aux grands le
controle d'anciennes forteresses fiscales (Trets, Istres, Pos), soit en tolerant
l'erection des premieres forteresses familiales. Les nombreuses enquetes
archeologiques menees depuis 1972 (date de la these de Jean-Pierre Poly)
ont rnontre qu'il etait abusif de deduire du remplacement de la villa par
le castrum dans les sources ecrites, la naissanee de la seigneurie castrale et
du village groupe tels qu'on les percoit a la fin du Xlf' slecle seulement. Il
reste que I'on assiste indenlablement en Provence, a partir de la fin du X'
siede et de maniere beaucoup plus marquee que dans le reste du royaume
de Bourgogne, a l'apparition de nouveaux sites fortifies, sans doute encore
modestes, contröles par les familles aristocratiques. Le castrum des Baux,
mention ne pour la premiere fois vers 960 et passe entre les mains des
Baux-Rians peu apres, en constitue l'un des tout premiers exemples. Pour
la familIe de Marseille, les castra d'Auriol et Gemenos sont evoques des
1001 et le castrum d'Ollieres est mention ne vers 1010. En pays d'Apt, les
Castellane-Lacoste detiennent un castrum Bonnieux des 972 et un autre
a Roussillon en 986, tandis que les Agoult en ont un Caseneuve en 992
et un autre a Viens en 100668• Le contröle comtal sur les forteresses est
done tres relatifbien avant la supposee crise des annees 1020-1030.
En deuxieme lieu, si I'on en juge par les chartes monastiques et les
actes episcopaux ou comtaux de la fin du X' siede et du debut du XI' siede,
les grands laiques se voient desorrnais attribuer des titres traditionnellemerit portes par les seuls princes, reis domnus/domni, senior/seniores, princepslprincipes ou potestas/potestates". La aussi la Provence se distingue du
reste du royaume de Bourgogne, OU ces titres restent longtemps le monopole des rois et de leurs representants officiels", Cette diffusion traduit de
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MAZEL, La nobkssutl'Eglis~ .•. , clt., pAO-42, 76-82.
POLY,La Provence ... , cit., p. 126-127; MAZEL, La noblesse ~tl'Eglis~... , cit., p. 47-52;
Atlas df la France de l'an mil, M. Parisse dir., Paris, 1994, p.84-85.
69 MAZEL, La nobless« et J'£glisf ... , cit., p.36-38. C'est au rnerne moment que se
diffusent chez les grands les expressions nobilis vir ou nobilissimus vir.
70 CASTELNUOVO,«Les elites du royaume de Bourgogne ... », cit., p.405, note 84,
p.406, note 86.
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nouveau le consensus entre comtes et grands et I'acceptation par les corntes de la participation legitime de ces derniers l'exercice du pouvoir.

a

Au

FONDEMENT DE LA PUISSANCE:

L'EGLlSE ET LES HONORES ECCLEsIASTIQUES

L'historiographie recente a souligne le role fondamental joue par
I'exercice des grands abbatiats laiques dans la formation et le rayon nement des pouvoirs princiers de Francie occidentale et rnontre combien le
contröle des sieges episcopaux a souvent aussi favorise la cristaIIisation des
dominations dynastiques locales", Au X' siede, l'Eglise, ses honneurs, ses
biens mais aussi et peut-erre surtout les insignes de ses pouvoirs sacres et
les reliques de ses saints se trouvent intimement lies I'emergence des pouvoirs regionaux et locaux. Il en va de rnerne en Provence, avec cette particularite que l'Integration marginale de la region aux ensembles royaux
successifs gothlques, puis franc et finalement bourguignon ne lui a pas
laisse en heritage de sanctuaire majeur (monastique ou cathedral) susceptible de polariser une legitimite princiere regionale. Ajoutee la relative
faiblesse du pouvoir comtal, cette situation contribue certainement
la
segmentation precoce de I'Eglise provencale. Car l'echelle locale, l'Eglise
apparait bien de toute fac;on comme l'instirurion-source de pouvoir et de
legltlmlte, Seule la soumission ancienne des etabllssements monastiques
aux eglises cathedrales explique qu'en Provence ce soit d'abord autour des
sieges episcopaux et non des abbayes que s'elaborent les pouvoirs locaux.

a

a

a

a

Cepiscopatus au ceeur des strategies aristocratiques
La rnontee en puissance de la familIe de Marseille constitue une
nouvelle fois un cas modele. De 954 1073, cette familie detient le siege
episcopal de Marseille et c'est par ce contröle qu'elle etablit sa domination sur le pagus de Marseille et son extension orientale partir de la fin
des annees 970, le pagus de Toulon. Certes, la concession royale du fisc
de Trets en 950 constitue le premier jalon de l'implantation locale de
la familie, mais comme l'indique le diplöme royal cet element du fisc
marseillais est en position marginale par rapport au pagus, puisqu'il se
situe dans le comitatusvoisin d'Aix72• En realite, c'est bien l'obtention de

a

a

71 K. F. WERNER. La origina (avant J'an mil), Paris, 200P. p. 538-544; Le MoymA'gt.
Le roi, J'Eglise, Its grands .... cit., p.137-139.
72 Die Urleunden dtr burgundischm Rudolfinger .•• , eit., n° 32: ... curte de Tresia qUt est
pertinens ex comitatu Marsiliacense et jacet in comitatu Aquense. Certainemenr comitatus
est-il id employe dans deux sens differents, d'abord avec le sens de fisc puis ensuite avec
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l'honor episcopal par Honorat, le fils aine d'Arlulf, en 954, qui marque
le veritable erablissement de la familie a la tete du pagus de Marseille.
n faut ensuite attendre plus de vingt ans pour que le titre de vicomte
_ signe de l'acquisition du fisc comtal de Marseille - soit atteste pour
la premiere fois, au benefice du frere cadet d'Honorat, Guilhem I", Le
contröle de Yepiscopatus n'est done pas la consequence de la domination
de la familie sur la cite et son pagus, ni le resultat de l'appropriation sauvage des bonores eccleslastique par les grandes familIes corn me l'affirme
route une tradition historiographique prompte a relayer les accusations
des reformateurs grt!goriens de la fin du XI" siede, mais constitue au
contraire un prealable, la premiere etape, necessaire, a la domination et
l'exercice du pouvoir public dans le pagus73.
Des annees 970 a 1073, cette domination repose sur un veritable
cogouvernement exerce par les fratries successives de vicomtes et d' eveques dans le cadre d'une transmission hereditaire, par filiation ou avunculat, des bonores vicomtaux et eplscopaux. Un systerne anthroponymique
simple, qui attribue a chaque futur eveque le nom ecclesiastique de Pons
et a chaque futur vicomte aine le nom du premier vicomte, Guilhem, destine chaque membre de la parente a sa future charge", Il est d'ailleurs
possible qu'ä la suite d'Honorat ou a l'image de ce que l'on connait plus
au nord chez les Humbertiens et les Guigonides, ce soit merne l'aine de
chaque generation, et non le cadet, qui soit destine a la fonction eplscopale, signe de I'eminence de cette derniere dans la hlerarchie des pouvoirs
et de son role dans la cristallisation du pouvoir familiallocaF5. Les eveques issus de la familIe d'Arlulf, contrairement de nouveau a ce qu'affirme
la tradition historiographique, ne semblent pas avoir ete indignes de leur
charge: a l'image de ce que l'on salt pour d'autres eveques issus des grandes familIes, ils sont probablement d'anciens clerici, ayant recu une formation appropriee dans les chapitres d'Arles, Avignon ou Marseille'". Dans
la pratique, ce cogouvernement episcopal et vicomtal ne semble pas faire
le sens territorial de comte/pagus, de loin le plus frequent dans la documentation. Sur
un plan ecclesiastique, l'Integration du val de Trets au diocese d'Aix continue de poser
probleme au XIII< siede.
73 On retrouve le meme role de Yepiscopatus aux sources du pouvoir plus au nord, chez
les Guigonides et des Humbertiens. Voir RIPART, Les fondtmtnts idlologiques .••, cit.,
p.224-243, et sa contribution dans le present volume.
74 MAZEL,« Noms propres ..... , cit., p.148-149.
75 Dans les souscriptions des chartes anrerieures a son accession a l'episcopar, Pons
apparait ainsi toujours avant Guilhem (par exemple Cartulaire de Saint-Victor ...• cit .•
n023).
76 MAGNANI SOARES-CHRISTEN,Monastires et aristocratic ... , cit., p.489-497;
POLY.
La Provence .•. , cit..• p.252-253; MAZEL. La noblesse et I'Eglist ...• cit .• p.67-71. Cerrains
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de distinction stricte entre patrimoine laique et eccleslastique, patrimoine
vicomtal et episcopal. Si rorigine des biens ou le caractere specifiquemene
ecclesiastique de certains droits (cornme la dime) sont en general rappeles,
l'ensemble paralt considere comme un patrimoine fiscal unique et se voit
gere en commun. Un des remoignages les plus nets de cette situation est
constitue par les differents actes de complant conclus par l'eveque et les
vicomtes autour de ran Mil sur des terres qui venaient du patrimoine
de la cathedrale ou du monastere Saint-Victor. Cette situation n'empeche
pas les eveques et leur familIe de s'investir avec vigueur dans la reforme
monastique, a l'image de la plupart des elites de Bourgogne, Lotharingie
ou Francia occidentale a la rnerne epoque. lIs figurent ainsi a l'origine de
la refondation puis de la reforme du monastete Saint-Victor de Marseille
entre 977 et 1005. Eveque et vicomtes associes sont aussi les promoteurs de
la restauration du siege episcopal de Toulon dans les annees 1020n.
La configuration marseillaise se retrouve dans bien d'autres pag;
provens:aux. A Antibes, Riez, Apt, Aix-en-Provence, Nice ou Vaison, la
puissance des familIes de Grasse, Moustiers, Castellane-Lacoste, Fos, Nice
et Mevouillon repose en grande partie sur le contröle du siege episcopal.
Partout ces familIes, eveques et laiques reunis, s'Investissenr dans la fondation ou la restauration de monasteres (les prieures de Lerins dans le
diocese d'Antibes, les abbayes Saint-Eusebe dans le diocese d'Apt, SaintFlorent
Orange, Saint-Pons
Nice) ou dans la reforrne des chapitres
(les Agoult a Apt, les Bereuger a Avignon)?8. L'importance du contröle de
Yepiscopatus et la pratique du cogouvernement expliquent que les cites, qui
pour la plupart ne sont pas des villes mais de simples bourgs, demeurent
des centres de pouvoir et les lieux de residence privileglee des grands, en
depit de la premiere floraison castrale. Les descendants d'Arlulf resident a
Marseille, oü s'elevent la villa de r eveque et sans doute un premier palais
vicomtal (le futur palais du Tholonee, associe au tonlieu de Marseille) ; les
Baux-Rians resident Aries, dans la Cite et dans les futurs quartiers du
Bourg neuf et de TrinquetailIe; les Agoult resident a Apt oü ils possedem
un patrimoine Important" ...
Dans ce tableau general, l'archeveche d'Arles constitue un cas particulier. La vilIe est la capitale des comtes, qui tiennent frequemment leur
plaid dans la cite et resident peut-etre deja au palais de La Trouille, les
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de ces fils de grande familie devenus eveques sont meme parfois d'anciens moines de
Montmajour

ou de Saint-Victor.

77 Ibid., p.71-76.
78 Ibid., p.82-83.
79
p. 52.
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anciens rhermes constantinlens'", Carcheveque apparalt comme leur principal associe dans le gouvernement de la region, d'autant plus que depuis
le debut du X' slecle et [usqu'ä la fin du XI'siede - oü Aix et Embrun
retrouveront leur autonomie dans le contexte gregorien -, le siege d'Arles
apparait comme l'unique metropole provencale, Tous les eveques reconnaissent son autorite et pretent serment d'obelssance a l'archeveque. Le
chapitre d'ArIes, le plus important de Provence, tient d'ailIeurs lieu de
pepiniere pour toure une partie du corps episcopal provencal (Carpentras,
Vaison, Prejus, Orange, Apt, Arles bien sur ... )81; il entretient des liens
errolts avec les elites citadines, comme avec le monastete de Montmajour,
sur lequelles comtes essaient d' etablir leur autorite'", Dans ces conditions,
i1 n'est pas etonnant que la plupart des grandes familIes possedent une
demeure dans la cite et y resident regulierement jusqu'au milieu du XI'
siede. Certaines comme les ReilIanne, les Baux-Rians ou les Marseille y
possedent meme d'importantes parties du sol urbain, ainsi que certains
des anciens edifices antiques transforrnes en forteresses. Dans ce contexte,
on comprend que la collation du siege episcopal renvoie a une situation
complexe. Si les comtes ne disposent pas d'une suprematie absolue, it n'y
a pas non plus de tutelle familiale aristocratique, mais vraisemblablement,
comme
Milan
la rneme epoque, un jeu subtil fait d'arbitrages et de
recherche de I'equilibre, comme en remoigne la succession des prelats, qui
revele l'lnfluence dominante de quatre groupes aristocratiques (les Frejus,
les Reillanne, les Baux-Rians, les Marseillej",
En definitive, alors que le contröle de Yepiscopatu: et l'exercice du
pouvoir public sur les terres d'Eglise relevaient avant le milieu du X' siede
du pouvoir du comte, representant du roi, la redistribution et la segmentation des pouvoirs au profit des grandes familIes dans la seconde moitie
du siede entrainent logiquement le contröle croissant par ces dernieres de
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Sur la eite d'Arles voir POLY.La Provence •.. , cit .• p.49-50. 294; MAZEL. La noblesse
~t l'tglis~ ... , cit., p. 306; et AURELL, Une familie de la noblesse... , cit. Sur le palais de La
TrouiJIe: M. HEIJMANS. Arks durant l'antiquitl tardive. D~ la Duplex Artlas a l'Urbs
Gtn~sii, Rome 2004. p.134-139.
81 POLY,La Provence •••• cit..• p.64-66; F. MAZEL. "LEglise d'Arles d'Ithler (961-985)
80

a Raimbaucl

a

0030-1069). Fondements et horizons d'une hegemonie archiepiscopale».
paraitre dans L'organiZZllZiont tcclesiastica ntl ttmpo di San Guido. Istituzioni t ttrritorio
ntl stcolo Xl, actes du colloque d'Acqui Terme (17-18 septembre 2004).
82 RappeIons que I'archeveque Manasses, neveu d'Hugues d'Arles. est l'un des
protagonistes de I'echange de 954 aux origines de l'etablissement de la communaute
monastique sur l'Hot de Montmajour (Gallia christiana novissima, t. Ill. Dioctst d'Arks ....
cit., n0255; MAGNANISOARES-CHRISTEN,Monasttrts tt aristocrati~... , cit., p.107).
83 MAZEL. La nobksst tt l'tglist ... , cit., p.68-70. Pour Milan, voir C. VIOLANTE, La
soci~ta milantst ntll'tta prtcommunak. Rome. 1953. p.169-223.
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larges secteurs de I'Eglise provencale, eglises cathedrales d'abord, etablissements monastiques ensuite.
La tutelle sur les monasteres
Comme l'a rnontre jean-Plerre Poly et a l'image du Languedoc voisin, la Provence se distingue par l'extrerne faiblesse de la tradition immuniste, ce qui explique l'absence totale du regime de l'avouerie'", Au milieu
du X· siede, tous les anciens monasteres - en realite les sanctuaires et leurs
biens puisque la vie monastique semble avoir presque compleremenr dlsparue - sont sous la rutelle des eveques, que l'origine de cette situation
remonte a la politique imperiale du IX· siede ou qu'elle soit le resultat de
la crise du debut du X· siede85_ 11en resulte que le contröle d'un siege episcopal entraine de maniere simultanee celui des patrimoines monastiques
rattaches a I'episcopatus.
Le cas le mieux docurnente concerne de nouveau la familIe d 'Arlul£
Avec l'acces d'Honorat
l'episcopat de Marseille en 954, les batiments,
le patrimoine et les chartes de I'anden monastere Saint-Victor, oü route
vie monastique semble avoir disparu apres 92486, passent, avec le siege
eplscopal lui-meme, sous le contröle de la famille. On ne s'eronne done pas
de voir en 965 l'eveque Honorat reclamer au comte Boson certains biens
ayant appartenu a Saint-Victor et qui ont ete integres au fisc comtal87: la
restitution a laquelle consent le comte renforce directement le patrimoine
d'Honorat et du merne coup I'emprise de sa familIe sur le fisc marseillais.
A la fin de sa vie, dans les annees 970, l'eveque Honorat decide de refonder
le monastete avec le soutien de sa familIe. Unique maitre des lieux,
l'eveque a d'abord favorise la reinstallation dans I'eglise Sainte-Marie-etSaint-Victor d'une petite communaute, arrestee des 974; ill'a en tout cas
autorisee reprendre le service culruel et recevoir des donations'", La
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Saint-Victor est le seul monastere ~ avoir conserve dans ses archives un diplöme

d'Immunlte carolingien emanant de Charlemagne. stipulant la perception par l'abbaye
de certains droits publics, notamment un tributum, mais aucune delegation de l'exercice
de pouvoirs publics (POLY.La Provence ••.• cit., p. 115).
85 POLY,La Provence .•• , cit., p.66-69, 113-115. Pour le Languedoc, voir E. MAGNOU
NORTIBR, La sociltl lai"que et l'Hg/ise dans la province eccllsiastique de Narbonne de la fin
du VIlla la fin du XI siecle, Toulouse, 1974, p.392-395.
86 Cartulair« de Saint-Victor .•.• cit., n01040: derniere mention de la congregatio sancti
Viaorts.

87

Ibid., n029.
88 Ibid., n° 107: la date (34' annee du regne de Conrad) est bien 974, et non 971
comme l'indique B. Guerard, ear la premiere annee du regne de Conrad est pour les
actes provens:aux l'annee 940 (POLY, La Provence •.• , cit., p.32, note 9), date de son
couronnement dans la cathedrale de Lausanne.
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veritable ceuvre de refondation inrervient toutefois trois ans plus tard, le 31
octobre 977: ce jour-la, Honorat declare que la communaure doit suivre
la regie de saint Benoit et Iui donne solennellernenr, pour Iui fournir les
moyens de «vivre regulierement» (regulariter vivere), un certain nombre
de biens qui appartenaient au rnonastere
l'epoque carolingienne et qui
etaient passes depuis sous le contröle du siege episcopal. 1.:eveque Honorat
et ses chanoines donnent aussi aux moines l'aurorisarion de rechereher Ies
terres qui avaient appartenues a Saint-Victor et de les recuperer, Le vicomte
Guilhem I", son epouse Belildis et leurs fils Pons et Guilhem, souscrivent la
charte et donnent leur consentement, avant le comte Guilhem 1189• Dans Ies
annees 1000-1005, l' eveque Pons I", successeur et neveu d'Honorat, avec le
soutien actif des vicomtes (son pere Guilhem I", puis ses freres Guilhem II
et Fouque), fait appel a l'abbe de Saint-Pierre de Psalmodi Garnier et a
l'un de ses moines nomrne Guifred pour reformer le monastere'", Guifred
devient prieur (1000) puis abbe (1005) de Saint-Victor et y introduit sans
doute des coutumes plus rigoureuses?', Pourquoi l' eveque et le vicomte de
Marseille s'adressent-ils alors Psalmodi? Probablemern par souci d'imiter
Ies comtes qui font beneficier ce monastere de Ieurs Iargesses depuis 979 et
contribuent activement en 1004, aux cotes d'autres princes meridionaux,
la reinstallation de la cornrnunaute sur son lieu d'origine, au milieu
des marais". Apres la reforme des annees 1000-1005, la communaute
monastique gagne en autonomie et commence a beneficier de donations
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89 Cartulaire de Saint- Wctor.•. , cit., n° 23. Voir aussi P. AMARGIER,..966 ou 977 - La
date d'un millenaire?», Provence bistorique, 16 1966, p.309-321; et MAGNANISOARESCHRISTEN, Monasteres et aristocratic ... , cit., p. 183 et 209.
90 Pour cette reforme, donr le sens divise les chercheurs selon la fiabilite qu'ils accordent
a la charte de 1005 appelee Carta liberalis dans le Grand cartulaire (Cartulaire de SaintVictor ... , cit., n° 15), voir MAZEL, La noblesse et l'tg/ise .•. , cit., p.85-97, et F. MAZEL,
«De l'emprise aristocratique a l'Independance monastique: patrimoine et culte des saints
Saint-Victor de Marseille (X'-XI' siede) .., paraltre dans Saint-Wctor de Marseille.
Histoire et archl%gie, actes du colloque de Marseille (18-20 novembre 2004).
91 Selon sa Vita, l'abbe Isarn (1020-104n, successeur de Guifred, aurait ete attire par
Saint-Victor en raison de la rigueur de la vie monastique qu'on y menait. La Wta insiste
sur l'ascetisme radical d'lsarn (qui le distingue de I'abbe ODILON de Cluny) et sousentend I'influence d'un modele cassinien (voir M. LAUWERS,«Memoire des origines
et ideologies monastiques. Saint-Pierre-des-Fosses et Saint-Victor de Marseille au XI'
siede", Mllanges de l'tcole franraise de Rome, slrie MOlen Äge, 2003/1, p.155-180). Les
coutumes de Marseille sont mentionnees dans plusieurs chartes de la fin du XI' siede
concern ant des monasteres affilies (Cartulaire de Saint-Victor ... , cit., n0483, 484, 825,
826). 11est possible qu'elles aient ete portees par ecrit: on trouve en tout cas mention
d'un .livre de coutumeS>t dans l'inventaire de la bibliotheque de Saint-Victor
la fin du
XII'siecle (J.A.B. MORTREUIL,L'ancienne bib/iothtque de l'abbaye Saint-Victor, Marseille,
1854, p. 53-63, edition de la Notitia librorum monasterii S. Wctoris prope Massiliam).
92 Pour la devotion comtale a Psalmodi voir POLY,La Provence ..• , cit., p.33 et 73.
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plus nombreuses. l'eveque et la familie vicomtale continuent neanrnolns
d'exercer leur tutelle sur la cornmunaute monastique, par l'importance de
leurs largesses d'abord, mais aussi par le contra le de l'investiture abbatiale,
par un attachernent privilegie aux reliques de saint Victor et par la detention
prolongee de portions de l'anden patrimoine abbatlal",
Pour etre bien documente, le conrröle de Saint-Victor par la familIe
episcopale et vicomtale de Marseille ne semble pas exceptionnel. La turelle
aristocratique est encore plus nette pour tous les petits etablissemenrs fondes ou restaures par les grandes familIes a partir de l'extreme fin du X· siede,
tels Saint-Eusebe par les Castellane-Lacoste, Esparron par les Baux-Rians
ou Saint-Pons par les Nice94• Comme l'a bien montre la these d'Eliana
Magnani Soares-Christen, le renouveau monastique provencal est le fruit
de l'action locale des groupes aristocratiques eplscopaux et laiques.

Le contröle de biens d' origine ecclesiastique
Au debut du XI· siede, la plupart des grandes familIes se trouvent
en possession de biens d'origine ecclesiastlque, meme si le souvenir de l'origine de ces biens peut considerablernent varier d'une situation a l'autre.
Pour toute une tradition historiographique, autrefois d'inspiration catholique et souvent apologerique, aujourd'hui d'inspiration «rnurarlonnlste s,
ces possessions indues sont le signe et la preuve de la faillite des pouvoirs
publics traditionnels et du depecement generalise de l'Eglise sous les coups
du «terrorisme seigneurial ». Outre le fait que la main mise sur une partie
du patrimoine de l'Eglise constitue en soi une constanre des gouvernements princiers depuis le VIII· siede au moins et revet une signification
plus complexe que ne l'affirme une analyse en terme de predation, il apparalt, en ce qui concerne les patrimoines aristocratiques provencaux de I'an
Mil, qu'aucun bien ecclesiastique ne se retrouve dans le giron des grands
a la suite d'une pure et simple appropriation violente. En realite, chaque
fois que l'enquete documentaire peut etre menee, les biens d'origine ecclesiastique qui figurent dans les patrimoines aristocratiques proviennent de
I'episcopatus ou bien ont transire par Iui. C'est la confusion frequenre des
biens de I'eglise cathedrale et des biens des abbayes eplscopales depuis la

93 MAZEL,« De l'ernprise aristocratique ..... , cit. Le processus de reconstitution de
l'ancien patrirnoine carolingien se poursuit jusque dans les annees 1030, paralleIernent
l'essor des donations.
94 MAGNANI SOARES-CHRISTEN, Monastlw tt aristocratie ... , eit., p. 336-370; MAZEL,
La noblesse et I'EgliSf ... , cit., p.99-100.
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fin du IX' ou le debut du X' siede qui explique qu'il s'agisse parfois de
biens monastiques'",
Le cas est particulierement net pour les Baux-Rians: leurs biens
d'origine ecclesiastlque proviennent du patrimoine des abbayes SaintMartin d'Arles, Saint-Genies des Alyscamps et Sainr-Cesaire d'Arles, et
constituent tres certainement, sous la forme de benefices ou plus pro bablement de precaires, le support de la fidelite qui les lie a l'archeveque
d'Arles. Il en va de me me pour la familie de Marseille: les biens ecclesiastiques qu'ils detiennenr sont issus du patrimoine de l'Eglise d'Arles ou de
l'abbaye Saint-Genies des Alyscamps et renvoient la aussi une relation
de fidelite vis-ä-vis de l'archeveque. La familie possede par ailleurs des
biens du patrimoine carolingien de Saint-Victor, mais ceux-lä leur ont ete
concedes par leur parent eveque de Marseille, le plus souvent dans le cadre
de contrats de complant.
Ce sont done la faveur eplscopale ou le contröle direct du siege
cathedral, et non la rapine ou l'exaction, qui entrainenr l'acquisition plus
ou moins durable de biens d'origine eccleslastique par les grands. Autour
d'Arles en particulier, Oll la vassalite paralt exceptionnellement assez deve[oppee, ces transferts constituent le support d'un lien de fidelire avec l'archeveque. Plus rarement, comme autour de Marseille, ils resultent d'associations pour la mise en valeur d'un terroir. Ces liens comme ces associations partidpent de la collaboration erroire des pouvoirs eplscopaux et
la"iquesautour de ran Mil, collaboration dont ternoigne aussi, par ailleurs,
la rarere des conflits entre clercs et laiques.

a

Le handicap princier: la faihlesse de l'emprise comtale sur les
honores ecclesiastlques et les etablissements monastiques
Au regard de l'imbrication des pouvoirs aristocratiques et des structures ecclesiales, le contröle comtal sur les bonores ecclesiastiques parair,
lui, tres limire: la reside indenlablernenr une des prindpales raisons de la
faiblesse de l'autorite comtale en Provence. Un premier handicap apparalt avec J'absence d'eccleslastique issu des rangs de la maison comtale ellememe96• A partir du moment Oll les fonctions d'abbe laique ou d'avoue qui
permettent a des princes du Nord, comme les comtes de Plaudre ou d'An[ou ou bien les dues des Francs ou d'Aquitaine, de beneficier d'un statut
semi ecclesiastique n'existent pas en Provence, disposer d'un parent a la tete

95

Ce problerne faitl'objet d'une analyse detaillee dans MAZEL, La noblesseet l'Eglis~... ,

cit., p.l02-121.
96 Seule exception, Archimbaud, fils de Guilhem I, clericus en 962 (MANTEYER, Les
chartts du pays d;.tvignon ..•• cit., nO46). Mais il disparait ensuite de la documentation.
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d'un grand eveche ou d'un important monastete aurait constitue le moyen
privilegie de peser directement sur l'Eglise proverreale et d'aureoler le pouvoir comtal de cette dimension ecclesiale que certains grands detiennenr.
Pour les sieges episcopaux, il restait la voie de l'investiture des
eveques, dont Jean-Pierre Poly a rnontre qu'eIle echappait au roi apres la
faillite d'Hugues d'Arles", Pour autant, les comtes ne semblent pas avoir
ete en mesure de profiter vraiment de ce retrait royal. Certes, dans les
decennles autour de l'an MH, la piupart des eveques se declarenr fideles
des comtes. Mais cette fidelite est sans deute de la rnerne nature que celle
des grands qui apparaissent de maniere reguliere, comme les eveques, a la
cour comtale: elle ne les engage pas dans une soumission contraignante.
D'ailleurs, la plupart de ces eveques (a Apt, Marseille, Toulon, Vaison ... )
ne semblent pas devoir leur siege aux comtes, mais aux grands. Les recherches recentes montrent rnerne que certains sieges eplscopaux dont JeanPierre Poly attribuait la collation aux comtes sont en fait contröles par les
grands: c'est notamment le cas de Riez, domine par les familIes de Moustiers et de Ponteves, En outre, la collation des importants sieges d'ArIes
et d'Aix laisse entrevoir des situations beaucoup plus complexes qu'une
simple suprematie comrale". 11ne reste aux comtes, de maniere assez certaine, que les sieges d'Orange, Carpentras, Avignon, Embrun et Nice, soit
cinq sieges eplscopaux sur les vingt que compte alors la Provence, et quatre
d'entre eux - Orange, Carpentras, Embrun et Nice - se trouvent dans une
situation modeste et peripherique.
L'absence de veritable sanctuaire monastique prinder est peut-etre
un handicap plus lourd encore pour la maison corntale, La Provence, on
l'a dlt, ne connalt ni le systerne de l'abbatiat laique, ni celui de l'avouerie,
mais les comtes ne parviennent meme pas erablir de maniere plus pragmatique une tutelle prolongee sur un sanctuaire monastique regional. Au
moment Oll leur pouvoir s'instaure, au milieu du Xe siede, la Provence
est dans une situation de quasi desert monastique. La premiere grande
fondation leur echappe pourtant: la comrnunaute de Montmajour, fondee
peu avant 954 sur un Hot emergent des marais au nord-est d'ArIes, resulte
de la volonte et de la generosite d'une noble arlesienne, Teucinde, et de sa
familIe, tres liee au chapitre cathedral d'Arles et a l'archeveque Manasses,
Le comte Boson souscrit pourtant la charte de 954, qui marque le veritable depart de la nouveIle comrnunaute, Les fondations ou refondations

a

97 POLY,La Provence •••• cit..• p.61-64 (avec Ies reserves susdires au sujet de la date de
I'elecrion de Pons 11. l'eveche d'Orange).
98 PECOUT, Une soeittt rurale .•.• cit.• p. 281-296: N. COULET dans Histoire d:Aix-tnProvence, Alx, 1977. p. 65-66: MAZEL. La noblesse tt l'Eglist .•.• cit..• p.69-70.

200

LEs

COMTES,

LES GRANDS ET L 'EGUSE EN PROVENCE

monastiques qui se multiplient dans les decennies suivantes sont aussi le
fruit de l'action des grandes familIes: les eveques et vicomtes de Marseille
pour Saint-Victor, les eveques d'Avignon et la familIe des Berenger pour
Saint-Andre, la familie de Nice pour Saint-Pons de Nice, la familie de
Castellane pour Saint-Eusebe"? ... Le renouveau monastique, Horlssant,
ne doit pas grand choses aux initiatives comtales, meme si, representants
supremes de l'autorite publique, les comtes sont toujours presents pour
confirmer tel ou tel acre decisif
Absents des oeuvres de fondation ou de refondation, les comtes
n'en tentent pas moins d' etablir des relations privileglees avec plusieurs
etablissements monastiques, mais ces tentatives presentent un bilan en
demi-teinte. D'un cote, les comtes orientent leurs devotions au benefice
de Psalmodi, de Cluny et son prieure proverreal de Sarrians, et peut-etre
de Salnr-Gilles'P"; autant d' etabllssemenrs prestigieux, mais peripheriques par rapport aux centres du pouvoir comtal et deja engages dans des
liens privilegies avec bien d'autres princes. D'un autre cote, comme l'a
bien montre Eliana Magnani, les comtes s'efforcent d'imposer leur tutelle
aux monasteres provens:aux les plus proches de leurs « capitales », Avignon
et Aries, en depit de l'hostillre que ces efforts peuvent susciter chez les
familIes et les eveques fondateurs, voire dans les cornmunautes monastiques elles-memes. A. cote d'Avignon, ils parviennent ainsi, des la fin du
siecle, a ecllpser les eveques et la famille des Berenger et a s'imposer
comme les principaux protecteurs du monastete Saint-Andre'?'. A. Aries,
apres avoir ceuvre aux cotes de l'archeveque a la restauration du monastere
Saint-Cesaire en 972, ils semblent ecarter ce dernier et designent directement l'abbesse partir de 992102; mais si prestigieuse soit-elle, l'abbaye
arlesienne n'est qu'un monastete feminin relativement modeste.
La grande affaire des comtes reste leurs tentatives repetees de faire de
Saint-Pierre de Montmajour, monastere Independant place sous l'autorite
directe de la papaute des avant 998 (peut-etre des 963), un sanctuaire

xe

a

99 MAGNANI SOARES-CHRISTEN,Monasteres et aristocratic ... , cit., p.163-168 (SaintAndre), 337-343 (Saint-Pons), 363-370 (Salnr-Eusebe),
100 Ibid., p.43-45, 50-54 (Sarrians); POLY,La Provence... , cit., p.33 et 73 (Psalmodi).
L'hypothese de liens avec Saint-Gilles repose sur le fait que lorsque le comte Roubaud et la
comtesse Azalais cherchent ~ imposer leur candidat ~ la tete de Montmajour vers 996/997,
Il s'agir d'un moine de Saint-GilIes (ibid., p.70-71 er POLY,Cata/ogu~ des acus d~s comUs
de Provtnce .•. , cit., n051; MAGNANISOARES-CHRISTEN,Monast(us et aristocratie ... , cit.,
p.1l9-120).
101 Ibid., p.169-173.
102 POLY,La Province .••, dt., p.68.
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Outre la proxirnite de Montmajour vis-a-vis de leur «capitale»
arlesienne, il est probable que les comtes ant ete sensibles a. la dimension
«regalienne» de I'abbaye. En effet, si les hypotheses de Patrick Geary SOnt
justes'?', I'abbaye pourrait etre une fondation bosonide, liee aux derniers
reseaux bosonides locaux et au souvenir d'Hugues d'Arles, dont les biens
personnels provens;aux constituent d'ailleurs, apres la donation de la
comtesse Berthe, niece d'Hugues, en 960, un des fondements du premier
temporel monastique. Ces origines bosonides expliqueraient le souci des
nouveaux souverains rodolphiens de se poser en protecteurs privilegies du
monasrere des 966 (ou 964)105; il s'agirait pour eux non seulement de
disposer d'un point d'appui monastique local (a. cette date Montmajour
est encore le seul monastete de la region), mais aussi de renforcer leur
Iegitimite provencale en substituant leur presenre sollidtude au souvenir
de leurs anciens rivaux. La dimension emlnemment politique du tout
recent monastere de Montmajour expliquerait a. son tour l'interet des
comtes de Provence et leur desir d'en faire leur sanctuaire dynastique. En
tout cas, peu avant 996/997, le comte Roubaud et sa belle-soeur Azalais
interviennent dans l'election de l'abbe en cherchant a imposer par la force
leur candidat, un moine de Saint-Gilles; sans succes toutefois'P, Malgre
cela, les donations se multipllent dans les annees 1000-1010, faisant du
monastete I'objet privilegie de la devotion comtale. En 1019, un premier
comte, GuilhemIII, est inhurne a. Montmajour, dans l'eglise SainteMarie ; sa mere, puis son fils l'Imireronr'F, Jamais pourtant les comtes
ne parviendront a. erablir de veritable tutelle sur l'abbaye. Dans les annees
1050 en revanche, c'est l'archeveque d'ArIes qui y parvient, aux depens des
moines comme des comres'",
En conclusion de cette rapide synthese, deux points nous paraissent importants a. souligner. En premier lieu, concernant le pouvoir corntal, il apparait clairement que la maisan issue de Boson ne parvient pas
constituer une veritable principaute dans la seconde moitie du X· siecle.
Les comtes de Provence de l'an Mil ne detiennent pas d'autorire veritable
sur les reseaux aristocratiques car ils leur doivent la perpetuation (et peuretre l'origine rnerne) de leur propre pouvoir. Merne si la victoire du Freiner
semble avoir assure aux nouveaux comtes un certain prestige bien au-delä
oomral'P.

a

103 L'authenticite de la bulle de 963 pose probleme , voir MAGNANI SOARES-CHRISTEN,
Monastires et aristocratic... , cit., p.107-114.
104 GEAR¥, La mtmoireetl'oub/i ••., cit., p.200-217.
105 Die Urkunden der burgundischm Rudolfinger ... , cit., n° 40.
106 Voir note 99.
107 MAGNANI SOARES-CHRISTEN, Monasteres et aristocratic ... , cit., p. 117-124.
108 Ibid..• p.1l4-116.
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de la seule Provence, leur pouvoir reste llmire et contraint
des compromis successifs avec les grands. Une des principales causes de cette fragillre
reside dans la tees faible emprise que les comtes exercent sur les bonores
eccIesiastiques et les rnonasreres provens:aux - faible emprise qui contraste
fort avec la puissance en ce domaine des princes de Francie, comtes d'Anjou, ducs de Normandie ou dues d'Aquitaine'?", Il n'ya done pas de cycle
apogee (972-101O)/crise violente (1020-1030)/declin (jusqu'ä la fin du XIe
siecle), mais une deterioration continue de l'autorite comtale, qui profire
des groupes aristocratiques anciens qui appartiennent toujours l'entourage eomral lui-meme. La vraie crise du pouvoir comtal intervient la fin
du Xl' siecle, dans le contexte de la reforme gregorienne.
En second Heu, concern ant le pouvoir des grands, il apparait tout
aussi clairement que la puissance aristocratique ne pro cede pas d'un
dechainement de la violence, de la predation ou de la rapine, mais resulte
du contröle precoce des bonores ecclesiastiques, en particulier des sieges
episcopaux, et d'une association etroite et prolongee avec un pouvoir corntal affaibli qui multiplie les concessions. La domination aristocratique est
alors toujours double, a la fois ecclesiastique et laique, « publique» et « prlvee », locale et curiale.
Replacees dans le contexte plus large du royaume de Bourgogne,
ces analyses conservent
la Provence les profondes singularites recemment mises en valeur par Guido Castelnuovo'!", Comme en ternoignent
la « dynastisation Jt precoce du pouvoir des comtes et des vicomtes de Marseille, l'absence de vassalite royale et la faiblesse de l'emprise royale sur les
honores ecclesiastiques, a l'exception d'un lien assez lache avec l'archeveche
d'Arles, la Provence presente une tres modeste integration aux structures
du royaume, longrernps empreintes de tradition carollngienne, La precocite de la mise en place des dominations aristocratiques et l'importance
croissante du contröle des forteresses la rapprochent en revanche d'autres
regions meridionales, Piemont et Lombardie
l'esr, Bas Languedoc
l'ouest. Pour autant, a notre avis, ces evolutlons temoignent plus d'une
decentralisation des structures postcarolingiennes a I'echelle du pagus que
d'une veritable rupture socio-polirlque.

a

a

a

a

a

a

109 O. GUILLOT. Leeamte d'Anjou ~t son entourage au X/' sihl~. Paris. 1972, p. 127-249;
C. TREFFORT. • Le comte de Poltlers, due d'Aquitalne, et l'Eglise aux alentours de l'an mil
(970-1030) ". Cabiers rk civilisation mtditvak. 43. 2000. p. 395-445.
HO CASTELNUOVO •• Les elites du royaume ... ". cit.
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