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AVANT-PROPOS 

Si l'Institut Historique Allemand reprend une suite de textes vieux de presque 50 
ans, les accompagne d'une traduction française faite par Bruno Saint-Sorny, de
mande à Hartmut Atsma et Jean-Pierre Brunterc'h de discuter et de réviser cette 
traduction, s'assure le secours d'Olivier Guillot et Michel Parisse pour entourer 
l'ensemble d'une préface et d'une postface qui replacent ces textes dans l'actualité 
passée et présente de la recherche, agissant contre une tradition fermement établie 
de ne publier que des travaux originaux - alors il faut de bien fortes raisons pour 
ce faire et de s'éloigner aussi loin de ses bons principes invétérés. Les voici: Une 
occasion: les 80 ans de Karl Ferdinand Werner. Une dette: tout ce qu'il a fait pour 
l'Institut qu'il a dirigé, « novissimus fundator », pendant 21 ans. Une nécessité: 
rendre enfin accessible une série de textes extrêmement denses en leur concision, 
inaccessibles aux non-germanisants, rares par le lieu de leur première parution, la 
revue Welt als Geschichte, jamais très répandue et ayant cessé de paraître depuis 
longtemps. Ainsi, pour la recherche allemande ces textes sont un rappel de l'exis
tence d'un trésor caché, mais presque une nouveauté à découvrir d'urgence pour 
la recherche française. Presque: car il en eut un qui avait immédiatement senti et 
dit leur exceptionnelle valeur. Il vaut la peine de le citer entièrement: 

« Une récente étude de K. F. Werner vient d'apporter sur ce point [de la nobilitas 
à l'époque carolingienne], pour la Neustrie, des informations de première impor
tance. A la recherche des origines des grandes familles princières et du groupe de 
vassaux qui les entouraient, cette enquête parvient à franchir le seuil que dressent, 
au milieu du Xe siècle, la raréfaction des documents et plus encore la modification 
des rapports qui unissaient les individus aux membres de leur parenté. Elle montre 
clairement que considérer les « nobles » de ces temps obscurs comme des 
hommes nouveaux est une illusion dont le laconisme des sources est seul respon
sable. En réalité, dans la Touraine, région plus bouleversée que d'autres par les in
cursions normandes et qui réclamait l'aide des autres provinces de l'Empire, les fa
milles dominantes étaient déjà solidement implantées en 845 et constituaient, 
autour de Robert le Fort, un réseau stable de dévouement vassalique. K. F. Wer
ner achève de ruiner les hypothèses de Marc Bloch en établissant, pour le bassin 
parisien, la continuité de l'aristocratie entre l'époque carolingienne et le milieu du 
Xe siècle, point de départ des généalogies féodales sûres. Mais il discerne, dans ce 
corps social de direction politique, différents niveaux. Au sommet, la Reichsaristo
kratie, définie par G. Tellenbach, formée de quelques groupes de parenté répandus 
sur l'ensemble de l'Empire et chargés des plus hauts honneurs: elle est ici fort bien 
représentée par Robert le Fort, qui arriva de France orientale dans la région de 
Tours, mais qui trouva sur place parents et amis. Les membres de cette petite élite 
faisaient preuve d'une grande mobilité et exerçaient ici et là des commandements 
éphémères. Sous eux, on distingue en revanche, dès le milieu du IXe siècle, une 
aristocratie régionale beaucoup mieux fixée1 et qui se décomposait elle-même en 
deux échelons: d'une part les comtes et les vicomtes, de l'autre les vassi dominici 
et les vicarii. Dans le second quart du Xe siècle, ces derniers ont cessé d'être direc
tement liés à l'autorité royale et sont passés sous l'entière subordination des pre
miers, qui les ont fait participer, par le système de la précaire, à la fortune foncière 
des grands établissements religieux. Ces deux échelons étaient nettement séparés: 

1 « Die Herren an der Loire mögen wechseln, ihre Vasallen bleiben » (p. 188). 
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lorsqu'ils entraient dans l'Église, les fils de vassi dominici devenaient chanoines, les 
fils de comtes, évêques; on ne voit pas que des alliances matrimoniales se soient 
nouées d'un groupe à l'autre; le second était en partie formé par les branches laté
rales des lignées comtales, mais celles-ci, en cas de déshérence dans la tige maî
tresse, ne recueillaient jamais les grands honneurs qui étaient aussitôt confiés à 
d'autres membres de la catégorie supérieure. Toutefois, les deux groupes consti
tuaient ensemble le corps des « nobles », qu'un large fossé séparait des simples 
hommes libres. Ceux-ci, vassaux des vassi dominici, ne paraissent pas sur les listes 
des témoins qui, au IXe et au Xe siècle,, souscrivaient les actes des Robertiens. Il 
existait donc bien, dès le haut Moyen Age, une « noblesse » participant à la puis
sance publique, liée d'abord à la maison royale, mais peu à peu se détachant d'elle, 
consciente de sa position et de l'honneur de son ascendance et, par conséquent, 
fermée aux parvenus2. Cette noblesse est la racine de la haute aristocratie des 
temps féodaux - les vassi dominici du IXe siècle sont les ancêtres des châtelains du 
XIe et des « barons » du XIIe -; elle tenait ses distances par rapport aux familles 
de l'aristocratie moyenne, celles qui donnèrent plus tard les chevaliers, mais qui, 
dès lors, et ceci ne concorde pas avec les déductions de L. Génicot, jouissaient de 
la liberté juridique. » 

Ce résumé du contenu essentiel des « Untersuchungen », publiées en 1961 dans 
la Revue historique, p. 12 à 15, est de la plume de Georges Duby. Il n'y a plus fort 
argument pour justifier que l'on se penche à nouveau sur ces textes novateurs que 
le jugement de celui que K. F. Werner comptera plus tard parmi ses amis3. 

Le présent volume doit beaucoup à l'engagement amical des collègues français 
et allemands déjà nommés. Je les remercie bien chaleureusement. L'idée initiale de 
la présente publication revient cependant à Michel Parisse, qui l'exprima le 28 no
vembre 1998, dans nos murs, à l'occasion de la présentation de la « Naissance de 
la noblesse »4. Tous ensemble nous faisons hommage de ce beau et digne bouquet 
à l'auteur, pour qu'il ose ressentir, sans entrave, la fierté grandiose de ses premiers 
exploits. 

Paris, en l'Hôtel Duret de Chevry, le 7 novembre 2003 Werner Paravicini 

2 »Wo es Schichten gibt, die auf ihren Rang achten, ist kein Platz für Emporkömmlinge« (p. 186). 
3 Voir la préface de Georges Duby au volume Media in Francia ..., Recueil de mélanges offen à Karl 

Ferdinand Werner à l'occasion de son 65e anniversaire par ses amis et collègues français, Maulévrier 1989. 
4 K. F. WERNER, Naissance de la noblesse. L'essor des élites politiques en Europe, Paris 1998. M. Pa

risse est aussi Pauteur d'une pénétrante appréciation de l'œuvre de K. F. Werner, parue dans le vo
lume V. SALES (dir.), Les historiens, Paris 2003, p. 267-283. 



PRÉFACE 

Le dessein que réalise ce livre est dû, avant tout, au professeur Michel Parisse, 
qui a proposé au directeur de l'Institut Historique Allemand de Paris, le professeur 
Werner Paravicini, de marquer les quatre-vingts ans de Karl Ferdinand Werner par 
la publication d'un petit livre donnant, avec une traduction française, les célèbres 
« Untersuchungen » du grand médiéviste, parues en allemand dans la revue Die 
Welt als Geschichte entre 1958 et 1960. Son intention correspondait à un vœu an
cien et réitéré de Karl Ferdinand Werner. Et Michel Parisse avait proposé, en même 
temps, que l'on joignît à ces articles anciens le très bel article qu'a donné en 1997 
Karl Ferdinand Werner sur « Les premiers Robertiens et les premiers Anjou », qui, 
à près de quarante ans d'intervalle, fait écho en bonne part à son ample publica
tion précoce. Il est de fait que l'actuel directeur de l'Institut Historique Allemand 
de Paris a saisi au vol ce dessein, l'a fait sien aussitôt, en permettant sa réalisation 
avec tout l'attachement qu'il a, et pour celui qui fut son maître universitaire, et pour 
celui qui, pendant plus de vingt ans, a illustré comme on sait l'Institut Historique 
Allemand. Dès lors, Werner Paravicini a tenu à ce que les «Untersuchungen» 
fussent données dans le texte allemand selon leur présentation originale, avec une 
traduction française venant en regard, qu'il a confiée à la sagacité rigoureuse d'un 
de mes fidèles de séminaire à Paris-Sorbonne, M. Bruno Saint-Sorny. 

Ces deux vagues de travaux, l'une, placée à l'aube de l'œuvre, faite en vue de 1'-
Habilitationsschrift soutenue à Heidelberg en 1961l - laquelle n'a jamais été pu
bliée -, l'autre, vers le moment de la pleine maturité de l'œuvre, et au travers d'une 
santé retrouvée après un premier orage, obligeant le cher ami à ne forger le texte 
définitif de sa communication qu'après un délai de huit ans - un délai propice à 
une réflexion d'une profondeur particulière2 - voilà qui constitue un petit livre as
sez extraordinaire dont je souhaiterais, puisqu'on m'a fait l'honneur bien immérité 
de le préfacer, tenter d'en suggérer, par quelques traits, l'originalité et l'importance. 

Il y a bien des points communs entre ces deux extrêmes. Le premier est qu'en 
dépit de leur richesse, tant celle que pouvait leur accorder l'auteur, que celle que 
pouvaient leur reconnaître ceux qui ont eu à connaître le reste de son œuvre, la sé
rie première des « Untersuchungen » comme « Les premiers Robertiens » n'ont 
pas fait l'objet d'une republication en forme de recueils d'articles, comme pour tant 
d'autres de ses contributions qui ont été rééditées en trois volumes, dont le plus 

1 Die Entstehung des Fürstentums (8.-10. Jahrhundert). Studien zur Fränkischen Reichsstruktur, zum 
Fürstenbegriff und zur Geschichte des nichtköniglichen Herrschertums, Heidelberg 1961, Typoscript, 
XLVIII-580 p. 

2 Le colloque avait eu lieu à Angers en septembre 1987; ce n'est qu'en 1995-1996 que Karl Ferdi
nand Werner a élaboré l'article, et ce n'est que par euphémisme qu'à la parution des actes du col
loque, en 1997 (laquelle ne se fit que grâce aux appuis bienveillants, et de George Pon, Président de 
la Société des Antiquaires de l'Ouest, et du professeur Robert Favreau, pour Poitiers, et de mon col
lègue à Paris-Sorbonne, Philippe Contamine, membre de l'Institut, pour le centre de recherches qu'il 
dirigeait en cette Université) que l'auteur a pu écrire qu'il donnait là une « version légèrement élar
gie de la communication de 1987 ». 

3 Karl Ferdinand WERNER, Einheit der Geschichte. Studien zur Historiographie, hg. von Werner PA
RAVICINI (Beihefte der Francia, 45), Sigmaringen 1999. Voir le premier volume d'articles {Structures 
politiques du monde franc (Vf'-XIIe s.), London 1979. Le second volume de ses articles a été offert à 
l'auteur pour ses soixante ans ( Vom Frankenreich zur Entfaltung Deutschlands und Frankreichs, Sigma
ringen 1984). On trouve la bibliographie des travaux de K. F. Werner, à la date de 1989, dans Media 
in Francia, Recueil de mélanges offert à Karl Ferdinand Werner, Maulévrier 1989, pp. 539-551. 
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récent date de 19993. L'on est ici tenté d'interpréter cette sorte de discrétion comme 
le signe que, comme il en fut pour l'Habilitationsschrift de l'auteur déjà évoquée, 
on touche là à une enquête portant sur le cœur de la curiosité historique si forte et 
si personnelle de Karl Ferdinand Werner, où ce dernier ne peut jamais en tenir les 
résultats, ni comme exhaustifs, ni comme définitifs, et leur évite comme par in
stinct trop de publicité, même s'il a pu parfois exprimer le souhait de leur réédi
tion. En quoi il est maintenant vraiment heureux qu'un tel petit livre vienne célé
brer les quatre-vingts ans de l'ami, car il livre justement tout spécialement en 
matière de principatus, où l'auteur estimera toujours n'en avoir jamais fini, une ri
chesse d'enseignement sur la méthode historique et sur l'histoire elle-même où le 
côté provisoire des résultats est preuve, à un degré spectaculaire, d'une rigueur pro
prement scientifique. L'on aboutit par là à ce que l'auteur, en tenant ce qu'il expose 
comme partiel, comme une étape dans une démarche non achevée, donne à 
connaître à qui le lit des aspects de l'histoire d'autant plus profonds et vivants. 
Grâce à ce dessein de mes collègues Michel Parisse et Werner Paravicini, c'est bien 
ce côté un peu secret, et pourtant d'autant plus éclairant, que ce livre va montrer. 
En quoi il faut avouer que l'habitude si répandue en France de ne pratiquer la lan
gue de Goethe qu'avec grande difficulté, jointe à ce trait propre à notre auteur, en
core jeune aux années 1958-1960, d'aimer à conduire son lecteur en des chemins 
d'exposition parfois ardus, a abouti à ce que ces fameuses « Untersuchungen » 
n'ont été saisies par beaucoup en France - y compris par le signataire de ces lignes 
- que d'une manière malaisée: de la sorte, la traduction en français de ces « Un
tersuchungen » due à Bruno Saint-Sorny, qui colle par bien des traits à l'esprit du 
texte allemand, est chose heureuse pour le public français que Karl Ferdinand Wer
ner a eu si fortement le souci de servir durant la vingtaine d'années qu'il a dirigé à 
Paris l'Institut Historique Allemand; en outre, pour mieux mettre en exergue, en 
chaque page de la traduction française des « Untersuchungen », le point de la dé
marche d'exposition de l'auteur, l'on a admis que mieux valait faire ressortir ce 
point par un titre courant, ce que je me suis efforcé de faire. 

Marquons-le, cependant, avec force: l'ensemble que constituent les « Untersu
chungen » peut apparaître ardu, et, par l'emploi fréquent de mots dont l'auteur sait 
fort bien le sens à l'époque, mais ne l'explique pas toujours au lecteur, tels princeps 
(prince) et principatus (principat), cet exposé de jeunesse peut apparaître hermé
tique. En un tel cas, l'on se permettra d'inviter le lecteur à ne pas suivre, pour lire 
ce livre, l'ordre de sa présentation, qui, selon le fil du temps, donne à lire les « Un
tersuchungen » avant l'article de 1997, mais bien de procéder à l'opposé, en com
mençant par lire ce dernier, où l'auteur démontre et sa verve quant à la langue fran
çaise, et un talent d'exposition chargé d'expérience. Il n'empêche qu'il y a bien là 
deux temps d'une réflexion historique qu'il nous a paru personnellement utile de 
présenter dans cet ordre, en respectant ce qu'il peut y avoir, dans les « Untersu
chungen », de passages un peu difficiles. C'est, il nous semble, la seule manière de 
montrer à l'œuvre, sans apprêt, le Karl Ferdinand Werner première manière, et, en
suite, par l'article récent, son exposition plus achevée. 

Le plan des « Untersuchungen » s'organise en trois temps, que la revue Welt als 
Geschichte a publiés en trois livraisons, étagées chaque année de 1958 à 1960. D'a
bord, en 1958, un trio de parties relativement courtes: une introduction très cri
tique (8 pages), les débuts de la maison d'Anjou (16 pages), enfin les comtes du 
Maine au Xe siècle (3 pages). Puis, en 1959, une partie plus ample (48 pages) cen
trée sur l'entourage de Robert le Fort - c'est à dire, selon notre auteur reprenant 
les mots d'Hincmar de Reims, les Rotberti complices - mais qui, finalement, par le 
prolongement des familles de grands esquissé jusqu'au Xe siècle, plonge dans le jeu 
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des grands de l'entourage des Robertiens sur un siècle et demi. Enfin, c'est, en 
1960, la Ve partie (29 pages) sur la maison de Vermandois, vue autour de 896, où 
le Vermandois a été acquis par cette famille, à la fois en amont, pour les posses
sions antérieures, et, courant Xe, pour l'extension vers la Champagne; avec, enfin, 
une petite VIe partie (5 pages) concluant sur l'ensemble. 

En 1997, l'article « Les premiers Robertiens et les premiers Anjou (IXe siècle-dé
but Xe siècle) » fait écho, précisément, à deux parties majeures des « Untersuchun
gen », les IIe et IVe, et, par là, permet de mesurer où se situent les avancées de la 
méthode et de l'analyse d'un Karl Ferdinand Werner retrouvant là, après presque 
quarante ans, un terrain de recherche qui lui était cher. 

Il règne dans les « Untersuchungen » comme un air de jeunesse, de rude fran
chise et d'audace. La première partie laisse éclater l'étonnement de notre cher
cheur, vers sa trentaine d'années, plongé, venant d'Heidelberg, dans les traditions 
historiographiques françaises. Il arrive avec une curiosité tournée vers la noblesse 
et, surtout, le principat; il sait bien que la papauté, dès le Traité de Verdun, quand 
elle se tourne vers le royaume de l'ouest, tantôt s'adresse au roi, tantôt s'adresse 
aux grands, montrant par là l'importance de ces derniers; il rappelle aussi comme 
des rangs élevés de la noblesse française sont sortis dès le XIe siècle des rois. 
Frappé du poids, aux IXe-XIe siècles, de la noblesse et du principat, il s'étonne à 
voir comme l'historiographie française ne retient de cette époque que la faiblesse 
des rois, et comme, d'instinct, elle tient pour mineur ce temps de l'histoire de 
France: « La monumentale < Histoire de France > publiée par Ernest Lavisse, qui 
en 18 gros volumes conduit jusqu'en 1789, consacre 19 pages à la période 888-987 
qui vit naître la France! » Et de pourfendre ce parti-pris qui réduit l'histoire de la 
nation et de la chose publique à l'histoire de la royauté. Et de constater aussitôt, 
avec tout l'appétit du chercheur multipliant les découvertes, combien peu de tra
vaux, aux années 1958, avaient visé à une histoire prête à faire toute sa place à 
l'histoire de certains princes, de certaines principautés: en quoi l'on dirait que le 
courage lui vient au cœur, à lui qui s'apprête à combler ce manque. Et d'insister 
sur l'existence, pour cerner ce devenir des princes et principautés, en marge des 
diplômes royaux, du fonds considérable des actes dits « privés » qui reflètent sur 
l'instant, concrètement, l'activité de ces princes, la composition de leur entourage; 
de ces actes dont le témoignage lui paraît plus constamment sûr que tant de chro
niques qui n'aperçoivent ces temps que depuis le XIe ou le XIIe siècle, par 
rétrospection. Bien qu'il reconnaisse l'existence de travaux multiples sur l'histoire 
régionale - et spécialement la synthèse de J. Dhondt4 - il est frappé par la perma
nence de cet a priori qui suspecte tout principat d'être une usurpation, d'être un 
phénomène anarchique, et non point un mode de gouvernement susceptible d'œu-
vrer parfois mieux que la royauté. Il termine sur un ton vraiment incisif: « Dans 
les siècles de son essor, le principat fut une institution vivante [...] qui mérite toute 
l'attention de la recherche historique. En l'espèce, l'on voudrait croire que la 
science historique française, et pas seulement elle, a à se racheter d'une faute an
cienne ». 

La-dessus s'ouvre d'emblée, en seconde partie, l'étude sur les débuts de la mai
son d'Anjou. Une page fulgurante illustrant comme d'heureux mariages, mieux que 

4 Études sur la naissance des principautés territoriales en France (IXe-Xe s.), Rijkuniversiteit te Gent, 
Werken uitgegeven door de Faculteit van de wijsbegeerte en Letteren, 102e Aflevering, Brügge 1948. 

5 Voir, aux « Untersuchungen », ci-dessous, p. 39, n. 34. 
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les guerres, ont hissé cette maison comtale, au XIIe siècle, jusqu'à donner à l'An
gleterre son roi. Et débute une étude ponctuelle: l'observation des titres donnés à 
Fulco RufuSy le premier vicomte puis comte d'Anjou, dans la file chronologique des 
actes de la pratique. La tâche déjà accomplie par E. Mabille sur cette même sorte 
de documents5, et celle de L. Halphen6, axée plus sur l'exploitation des sources nar
ratives, les voici d'emblée en bonne part dépassées par un extrait, jusque-là laissé 
dans l'ombre, d'un acte original de Robert pour Saint-Martin de Tours, attestant 
qu'en 914 Foulque était « comte de Nantes et vicomte d'Angers ». Avec une éru
dition parfaite sont aussitôt repérées des allusions ultérieures à cet établissement 
nantais, puis précisé le temps où, de vicomte de Tours, Foulque a pu devenir comte 
de Nantes (à la mort d'Alain le Grand en 907), enfin le temps où Foulque a dû se 
retirer de Nantes à Angers (919). 

Et, dès lors, s'ébranle, sur la base de cette preuve de 914, une enquête sur le de
venir des familles nobles qui s'y trouvent impliquées. C'est d'abord le repérage des 
Widonides (les Gui-Garnier-Lambert) établis dès 799 pour plus de cinquante ans 
en les deux comtés de Nantes et d'Anjou; puis, vient la survivance de la famille en 
Touraine jusqu'à ce qu'un des siens, Garnier, possédant notamment Loches, ma
rie sa fille vers la fin du IXe à notre Foulque, le vouant par là, à l'instar des Wido
nides, au Nantais et à l'Anjou. Que ce mariage de Foulque avec la fille de Garnier 
ait bien signifié qu'il accédait aux traditions des Widonides est prouvé par le nom 
de Gui donné à l'un de leurs fils, et conservé par le lignage à la génération suivante. 
Avec la même attention portée aux noms caractéristiques d'une famille, passant à 
ses alliés, l'enquête remonte au père de Foulque le Roux, Injeuger, dont est aper
çue l'origine en Gâtinais, confirmée par d'autres descendants attestés vers l'an mil, 
puis c'est son glissement vers l'ouest, suscité par son mariage avec une nièce de 
deux frères évêques, Adalard à Tours, Raino à Angers, d'une famille originaire 
d'Orléans et Amboise, probablement reliée au sénéchal Adalard - le puissant sou
tien de Charles le Chauve aux débuts de son règne - un mariage qui vaudra à In
jeuger et à son lignage l'alleu d'Amboise. Dès ce stade, les Adalard-Raino se sont 
alliés aux Widonides. Finalement, on comprend qu'en 863, lors du procès visant 
l'abbaye de Saint-Calais, le parti de Charles le Chauve -revendiquant l'abbaye aux 
dépens de l'évêque du Mans - soit représenté, et par Injeuger, l'abbé laïque, et par 
un WidOy comme advocatus régis, c'est à dire ici avocat. 

Ainsi, en quelques pages denses, et sur la base neuve de l'acte de 914, des aspects 
bien précis des débuts de la maison d'Anjou s'éclairent. La démonstration de Karl 
Ferdinand Werner est celle d'un défricheur prudent, mais sûr de ce qu'il reconnaît. 
Identifier en chaque moment les familles, le jeu des mariages apportant par alliance 
les traditions inhérentes à la famille du conjoint, préciser en chaque temps l'im
plantation des alleux, des charges publiques, et la force que conservent à travers le 
temps de tels précédents, montrer, en tout cela, la vocation en fait d'alleux et 
d'honorés d'Injeuger d'abord, de son fils Foulque le Roux ensuite, pour aboutir à 
cette maison comtale d'Anjou qui sera démangée durablement, jusqu'au cours du 
XIe siècle, par une double ambition tournée, et vers Nantes, et vers Tours, quelle 
magnifique démonstration sur les ressorts que la maison d'Anjou a tirés de ses ori
gines! 

Il faut, pour savourer déjà ce morceau de bravoure, se reporter à l'état des re
cherches prosopographiques aux années 1958. Qui, en France, pour lors, faisait 
preuve d'une telle sûreté, d'une telle curiosité? Même le grand Louis Halphen, en 

6 Principalement: Le comté d'Anjou au Xf s., Paris 1906. Voir en outre, ci-dessous, aux « Untersu
chungen », p. 39, n. 34. 
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sa thèse sur le comté d'Anjou marquée par une rigueur de méthode fort rare en 
matière d'histoire régionale au début du siècle, était éclipsé sur le terrain précis 
choisi par notre jeune chercheur. 

L'on a insisté sur les traits si originaux de cette IIe partie des « Untersuchungen ». 
Le lecteur pourra constater que tout ce que Karl Ferdinand Werner a livré plus 
avant sous ce titre des « Untersuchungen » est conduit selon une méthode et des 
exigences d'une constance jamais démentie. 

Ainsi, d'abord, de la IIIe partie, fort brève, visant les comtes du Maine au Xe siè
cle, avec deux annexes qui terminent cette première livraison des « Untersuchun
gen », celle de 1958. D'un côté, partant là encore de l'acte de 914 de Robert, mar
quis de Neustrie, où, après Robert, figure comme premier souscripteur laïque 
Hugues, comte du Maine, se précise ce qu'a signifié l'accession à ce comté du père 
d'Hugues, Roger, installé en Yhonoren 893 sous influence carolingienne (Roger est 
l'époux de Rothilde, sœur de feu Louis le Bègue, donc la tante du jeune Charles le 
Simple). D'autre part, à partir du même acte, voici Hugues qui, en le comté du 
Maine, succède à Roger, Hugues dont la sœur est épousée par le jeune Hugues le 
Grand, fils du marquis Robert, et qui, par là, comme vassal du marquis Robert et 
parent de Rothilde, se trouve voué, lui, à soutenir finalement la cause robertienne 
en 922. Une première annexe donne l'éventail chronologique des sources citées 
touchant Foulque le Roux, avec sa titulature en chacune, et la tradition de la source; 
une deuxième annexe donne l'état des indications décrivant et citant l'acte de 914, 
avec une analyse critique établissant son authenticité. 

La IVe partie - l'ample livraison de 1959 - vise ce Robert le Fort et ces Rober-
tiens qui, déjà, excitent par prédilection la curiosité de Karl Ferdinand Werner. La 
source-clé est ici encore une découverte: une copie sur l'original donnant les 22 té
moins d'un acte de Robert de mars 865 pour Saint-Martin de Tours - c'est à dire 
22 vassaux -, un document jusque-là connu - en tout cas cité - uniquement dans 
une version dépourvue des souscriptions. S'y ajoutent trois autres listes qui per
mettront, elles aussi, une analyse des partis de grands visant à situer Robert le Fort 
par rapport au roi, au long du règne de Charles le Chauve: à savoir en 859, une 
adresse lancée par des évêques réunis à Savonnières pour amener divers grands, 
nommément désignés, à cesser d'être rebelles à Charles le Chauve; aussi en 846, 
la liste des témoins d'un acte du comte Eudes de Châteaudun dont beaucoup de
viendront vassaux de Robert; en 845, enfin, la liste des grands, laïques et ecclésias
tiques, ayant reçu du roi des biens de l'église Notre-Dame de Reims, et appelés à 
les restituer à celle-ci en 845. 

Armé de ces quatre listes, l'auteur, cette fois, délaisse toute enquête portant prin
cipalement sur les familles, et, sans perdre de vue que sa principale curiosité tourne 
autour du personnage qu'a été Robert le Fort, il introduit le lecteur, avant tout sous 
le règne de Charles le Chauve, à l'observation, guidée par ces listes, des différents 
partis de grands qui entourent de leur influence le gouvernement royal. Se dessine 
ainsi, dès l'aube du règne, un parti que domine par son influence sur le jeune roi 
le sénéchal Adalard, qui a marié sa nièce Ermentrude à Charles. La faveur de 
Charles envers Adalard demeure quand, dès 849, il passe au service de Lothaire Ier; 
à partir de 861, Adalard revient à Charles, et, dès lors, la faveur du roi envers lui 
suit exactement le même cours que celle visant Robert, avec, en particulier, en 865, 
une disgrâce écartant l'un et l'autre des honores reçus en 861, suivie, en 866, d'un 
rétablissement spectaculaire. Relèvent, vers les débuts du règne, de ce parti d'Ada
lard et de la reine Ermentrude divers grands qui, en suivant les temps, se retrou
vent précisément aux côtés de Robert le Fort. 
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On ne donnera ici que trois exemples qui, par trois touches successives, 
éclairent les étapes de la carrière de Robert le Fort, vues dans l'esprit qui, pour lors, 
préside à ce jeu des grands sur le gouvernement royal, et qui réserve des surprises 
à ceux qui voudraient s'en tenir à des préjugés trop simplistes de morale politique. 

C'est d'abord la concordance des deux destinées de Robert le Fort et d'Eudes, 
comte de Châteaudun. Ce dernier, en 845, est en compagnie de Robert, l'un des 
bénéficiaires de ces attributions de biens de l'église de Reims auxquelles l'acces
sion d'Hincmar au siège de Reims oblige le roi à mettre fin. C'est cet Eudes qui, 
en 851, devient un temps comte d'Anjou, avant que l'année suivante, l'on puisse 
estimer, d'après un diplôme pour Marmoutier où figure comme abbé le vir Muster 
Robert, que ce dernier a reçu le comté d'Anjou dès lors qu'en 853, Robert appa
raît comme missus en divers comtés de Neustrie - dont l'Anjou - dans le même 
temps où Eudes apparaît comme missus autour de Sens et Troyes. Et voici que l'on 
retrouve Eudes aux côtés de Robert, cité juste après lui, dans la liste des rebelles 
à Charles de 859; et voici, pourtant, qu'en 861, comme Robert l'est en Neustrie, 
Eudes est couvert d'honores en Bourgogne, sans que du tout Charles le Chauve ne 
paraisse en vouloir à l'un ou l'autre d'avoir pris le parti de Louis le Germanique 
auparavant. 

Un autre compagnonnage vient éclairer la position de Robert aux débuts du 
règne de Charles jusqu'en 852: celui de Pardulfus. Lui aussi figure dans la liste de 
845, non loin de Robert. Et voici qu'une lettre de Loup de Ferrières indique 
comme l'accession de Pardulfus sur le siège épiscopal de Laon, en 847, a été sou
tenue par l'intervention de Robert auprès de la reine Ermentrude. Enfin Pardulfus, 
en 852, se retrouve comme Yambasciator du diplôme délivré à Marmoutier par 
Charles sur requête de Robert, comme on a vu. Rien ne peut mieux convaincre 
que les deux personnages figurent, pour lors, dans le parti de la reine Ermentrude, 
et du sénéchal Adalard, et qu'ils en profitent pour se soutenir mutuellement. 

La conjonction de ces deux compagnonnages aboutit à une certitude: le Robert 
de la liste de 845 est bien le même que celui établi en Touraine-Anjou en 852-853, 
et le même que celui des années 861 et suivantes. Ces soutiens reçus de Charles le 
Chauve par Robert le Fort jalonnent le règne du roi dès les années 843 et jusqu'à 
la mort du héros en 866. 

On cite enfin un troisième personnage que Karl Ferdinand Werner met en 
exergue, bien qu'ici, deux des listes auxquelles il puise ne cite qu'un de ses 
homonymes, vassal du comte Eudes en 846, puis de Robert en 865, à savoir l'ar
chevêque de Sens Ganelon. Le prélat est si puissant auprès du jeune roi dès 
843-844 qu'il peut alors lui imposer sur le siège épiscopal d'Orléans l'un de ses 
protégés, et dix ans plus tard, sur le siège épiscopal de Chartres, son parent Bou
chard. On sait comment Ganelon sera, en 858, l'archevêque le plus engagé en 
faveur de Louis le Germanique, et, par là, accusé de félonie par les évêques et 
le roi en juin 859. Cependant, quelques mois plus tard, le roi, sans plus se sou
cier des évêques, se réconcilie avec lui, et Ganelon, son influence recouvrée 
quasi intacte, aide au retour en grâce, en 861, de Robert et du comte Eudes, puis, 
deux ans plus tard, vient juste après Hincmar de Reims, dans une liste officielle 
des plus grands prélats du royaume. Voilà qui vient convaincre que Charles le 
Chauve a bien réservé à ces grands qui l'avaient trahi en 858 un retour en grâce 
entier qui étonne, aujourd'hui, où, sous l'influence de traditions ultérieures, l'on 
se laisse convaincre par la Chanson de Roland que Ganelon aurait laissé le sou
venir d'un traître par excellence. 

Armé de ces listes, butinant dans les sources à Palentour, Karl Ferdinand Wer
ner réunit patiemment et précisément les éléments qui composent les partis des 
grands de haut rang, et ceux de rang moindre qui s'attachent à la vassalité de Ro-
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bert le Fort, souvent après avoir servi auparavant un autre grand relevant du même 
parti. Il restitue ainsi, avec précision et prudence, toujours avec le plus grand soin 
critique, les conditions de la vie de cour du temps de Charles le Chauve. Il ouvre 
ainsi sur le mode de gouvernement de Charles le Chauve un aperçu qui laisse voir 
comme est souvent faible la liberté de mouvement laissée au roi. 

Puis, peu à peu, il tisse des incursions suivant quelques familles dans leur desti
née respective de la fin du IXe jusqu'aux débuts XIe. Et il propose, pour conclure 
la partie, quelques esquisses impressionnantes. Il situe dès après 866 une distinc
tion entre deux degrés de noblesse qu'il tient, à partir de cette date, pour désor
mais séparés: le premier, limité aux détenteurs & honores tels les marquis, comtes 
et vicomtes - ouverts le cas échéant aux alliances avec les rois -; le second, com
posé des vassaux des précédents, vassi dominict, auxquels ne peut désormais s'of
frir aucune chance d'accéder au premier niveau. Ces deux rangs, avec une éton
nante continuité, se prolongent et maintiennent à travers les générations 
successives des familles nobles, pour aboutir, au XIe siècle, au maintien de la même 
distinction fondamentale: entre les princes et autres grands de premier rang, et, en 
dessous, les anciens vassi dominici devenus seigneurs châtelains, et voués à être les 
vassaux des précédents. C'est l'image, étonnante en ces temps de relative faiblesse 
du pouvoir royal, d'une stabilité entière des composantes de la société noble de la 
fin du IXe jusqu'au XIe. Et la IVe partie se clôt par une liste chronologique des 
actes qui y sont cités, avec, pour chacun, la tradition la meilleure. 

La Ve partie - soit la presque totalité de la livraison de 1960 - ne vise que les 
temps forts de l'extension de la maison de Vermandois, et pourtant, en dépit de cet 
objet restreint, elle apporte elle aussi toute une gerbe de faits nouveaux. Comme 
pour les trois enquêtes précédentes (sur les Anjou, sur le Maine, et sur Robert), le 
plan d'analyse gravite autour de deux moments où se trouve révélé, contre les ha
bitudes historiographiques, le message authentique d'une source: 896, pour l'ac
quisition par la maison de Vermandois ... du Vermandois; 956-959, pour l'acqui
sition du comté de Troyes. Dans les deux cas, la datation critique vient retarder le 
moment où la maison a acquis l'un et l'autre d'importants comtés. 

Pour 896, et le temps d'Herbert Ier de Vermandois, la démonstration part d'une 
lecture rigoureuse des annales de Saint-Vaast, à l'année en cause, dont la rédaction 
suit l'événement de près. Herbert Ier, ici, n'apparaît qu'une fois que le roi Eudes a 
chassé du château de Saint-Quentin et de Péronne Raoul - le frère du comte Bau
douin de Flandre -: Herbert Ier tue ce Raoul, en train de piller l'abbaye Saint-Quen
tin dans la fureur d'avoir perdu la première de ces places. À partir des Annales, est 
repéré le fait qu'auparavant, c'est au « fils de Thierry » que ce Raoul a pris par vio
lence ces honores de Vermandois, et, grâce à un autre récit tiré d'autres annales, est 
rappelé qu'en 886, l'abbaye de Saint-Quentin appartenait bien à un « comte et abbé 
Teutricus ». 

Autour de 896 - où l'on comprend que le don de Yhonor du comté de Verman
dois a été fait par le roi Eudes à Herbert Ier au moment même où ce dernier, aban
donnant Charles le Simple, ralliait son parti - est menée une petite enquête repé
rant, en relation avec l'évolution des parentés et des alliances familiales probables, 
d'autres acquisitions de la maison. En remontant dans le temps, le lignage des Pip-
pinus-Herbertus a tenu honor en Ile-de-France dès la mi-IXe; probablement sa pa
renté avec les Teutbertus-Anschericus expliquerait qu'en 888, où disparaît face aux 
Normands le comte de Meaux Teutbert, Herbert Ier ait reçu le comté de Meaux, et 
ait ensuite, dans la compétition entre Eudes et Charles le Simple, suivi en tout point 
le même parcours que l'évêque de Paris Anschericus, frère de Teutbert. D'un autre 
côté, Soissons - le comté et l'abbaye Saint-Crépin - considéré à la date de 898 au 
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plus tard, a été tenu antérieurement par un comte et abbé Hericus, et appartient 
présentement au comte et abbé Herbert Ier. Quant à l'abbaye Saint-Médard de Sois-
sons, c'est sa possession par Herbert Ier qui vaut à ce dernier d'être assassiné par 
le comte Baudouin de Flandre, avant qu'en 907 Herbert II, fils du précédent, n'ap
paraisse en sa possession. Dans l'histoire de cette maison de Vermandois, le temps 
d'Herbert Ier est ainsi celui des plus nombreuses acquisitions. 

L'autre pôle principal d'analyse tient à un acte pour Saint-Père de Chartres de 
Liégeard, fille d'Herbert II, daté de 978, dont l'original vient écarter les idées re
çues. Là où l'historiographie classique voyait, d'après la copie de l'acte au cartu-
laire de Saint-Père, en ce père de Liégeard un Trecassinus cornes, un comte de 
Troyes, Karl Ferdinand Werner oppose la référence portée par l'original, jusque-là 
laissé de côté, où la mention du Troiesin disparaît. Et aussitôt, le renfort des 
sources antérieures lui apporte les jalons qui prouvent bien qu'Herbert II n'a ja
mais été comte de Troyes. Sous la seigneurie vassalique des ducs de Bourgogne, le 
comté de Troyes appartient à un Richard, allié à un Gislebert (le fils de ce Manas-
sès auparavant principal vassal de Richard le Justicier) et ce, en tout cas à la date 
de 926. Or il subsiste un acte de Montiéramey d'entre 949 et 950 prouvant 
qu'alors c'est un Gislebertus qui est comte de Troyes, c'est à dire avant que ne 
meure, en 951, le duc Hugues le Noir. Quand, dès 951, par ce décès, Gislebert 
accède au duché, il était donc déjà comte de Troyes. C'est seulement plus tard que 
le comté va échoir à la maison de Vermandois: dès la mort de Gislebert (956), une 
de ses filles ayant épousé Robert, fils d'Herbert II; ce que Karl Ferdinand Werner 
réunit au propos de Flodoard, datant de 957 la commendatio prêtée par Robert au 
roi Lothaire, et citant en 959, explicitement Robert comme « comte de Troyes »7. 
À la mort de ce Robert en 967, c'est Herbert, son frère, qui reçoit le comté, qu'il 
faut appeler Herbert Ier de Troyes, qui sera le vassal le plus cher du roi Lothaire, 
qualifié sous l'égide de ce roi cornes palatinus, et cornes Francorum, à la tête de la 
maison de Champagne. 

Une « Remarque finale », en une VIe partie très courte, tire une leçon de mé
thode de l'ensemble des « Untersuchungen ». Elle met en exergue l'importance 
qu'il y a, dans le recours aux actes de la pratique, à privilégier non point la réfé
rence aux copies des cartulaires, mais celle, poussée le plus loin possible par 
l'enquête, aux originaux et copies d'originaux. Et elle revient aussi sur les thèmes 
récurrents de textes narratifs postérieurs aux temps carolingiens, quand, rétrospec
tivement, ils décrivent les grands de ces temps passés, et se complaisent à inven
ter, face aux nobles carolingiens tenus pour des couards, des héros d'humble ori
gine distingués par les rois et récompensés amplement par eux pour leur courage 
insigne, et dont les descendants se retrouveraient dans la noblesse des XIe et XIIe 

siècles. Ce schéma, pour Karl Ferdinand Werner, est en tous points une invention, 
et c'est bien en vain, pour lui, que certains grands historiens, comme Ferdinand 
Lot, ont essayé d'en retirer une part de vérité. Les deux degrés de la noblesse, de
puis les années 866, constituent, à travers les générations qui mènent jusqu'au XIe 

7 Dans l'esprit de Karl Ferdinand Werner, l'accession au comté de Troyes intervient pour Robert 
dès la mort de son beau-père Gislebertus, en 956: c'est ce qui ressort de la chronique d'Odorannus de 
Sens. Mais, cependant, il retient également les dires de Flodoard, qui, eux, rapportent cette accession 
à la commendatio que Robert a prêtée au roi Lothaire, en 957, puis citent expressément Robert comme 
comte de Troyes en 959. Karl Ferdinand Werner n'a pas vu, pour une fois, il nous semble, que le pro
pos d'Odorannus était moins proche de l'événement, et moins rigoureux que celui de Flodoard, et il a 
considéré que ce que Flodoard disait pour 957 pouvait être rapporté à celui & Odorannus visant 956. 
Voir, ci-dessous, « Untersuchungen », partie V, p. 237-239 principalement les notes 97 à 100. 
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siècle, une stratification immuable, interdisant, durant ces derniers temps carolin
giens, à la fois l'inclusion dans la noblesse de non-nobles, et tout passage de nobles 
de second rang dans le cercle des nobles de premier rang. 

Que dire, en regard, de ce témoignage d'un Karl Ferdinand Werner passé maître 
de la langue française, parvenu aussi à une si belle maîtrise de son métier d'histo
rien qu'est son article « Les premiers Robertiens et les premiers Anjou (IXe 

siècle-début Xe siècle) »? On admirera comme, revenant sur des thèmes qui lui 
sont chers, son propos de 1997 apporte à celui des « Untersuchungen » un complé
ment qui donne l'impression d'un dépassement constant. On s'en tiendra au feu 
d'artifice qui, d'entrée, porte l'enquête sur « l'origine des Robertiens/Capétiens »: 
en quoi il apparaît que, par rapport aux « Untersuchungen », où Karl Ferdinand 
Werner n'avait mené d'enquête sur les familles que pour ces trois objets qu'étaient 
les Anjou, les Maine, les Vermandois, tout en ne visant, pour Robert le Fort, que 
les partis de grands auxquels ce dernier s'était attaché, et les réseaux de ses vas
saux, il s'est agi, pour lui, en 1997, d'aborder les origines familiales de Robert le 
Fort, et, après lui, des Robertiens. 

Il attaque l'enquête en partant de l'origine attribuée par Richer de Reims, en son 
Historia, à Robert le Fort: il est « sorti de l'ordre équestre » - c'est-à-dire de l'or
dre mineur de la noblesse -; il a eu pour père un « étranger », un « Germain », 
nommé Witichinus. C'est déjà l'imaginaire à la française des origines des Capétiens, 
conçu et décrit à l'aube de la dynastie, vers 994. Et Karl Ferdinand Werner de louer 
ici Ferdinand Lot - si souvent blâmé dans les « Untersuchungen » - d'avoir op
posé à Richer les louanges qu'un siècle plus tôt le rédacteur des Annales de Xanten 
décerne au « duc de Charles », issu de la Francia (au sens des pays du Rhin où se 
trouve Xanten), « homme d'une grande vigueur », tué lors d'un bellum ingens, et 
d'avoir compris que cet éloge venu d'une abbaye toute proche du Rhin laisse dé
celer l'origine rhénane de Robert lui-même. Partant de là, Karl Ferdinand Werner 
repère comme Réginon de Prüm, réfugié dans l'Eifel, rhénan par excellence, 
donne, depuis les années 908, en sa chronique, et la description la plus précise des 
circonstances de la bataille de Brissarthe en 866, pour la mort de Robert, et l'éloge 
légitimant le plus incisif de l'accession d'Eudes à la royauté. Autant d'éléments qui 
s'opposent à la sévérité du chroniqueur marquée envers la couardise de Charles le 
Chauve, confronté aux Bretons en 851, et envers l'illégitimité du sacre de Charles 
le Simple en 893, comme compétiteur du roi Eudes. Et Karl Ferdinand Werner de 
citer Karl Glöckner, qui a pu montrer comme Réginon de Prüm, lui-même, des
cend d'une famille qui n'est autre que celle de Robert le Fort, illustrée dans les 
actes de l'abbaye de Lorsch. 

À la suite, s'ouvre l'enquête sur la famille robertienne vue depuis Lorsch et la 
Lotharingie, dans le sillage de Karl Glöckner. Le comte de Worms Maingoz ainsi 
que son neveu Eudes font une donation à Lorsch en 876, et tous deux descendent 
d'un Rubertus duquel l'abbaye a également reçu un don en 836. Le frère d'Eudes, 
Robert, est comte en Lotharingie au service de Charles le Gros. En 888, l'appui du 
fils et successeur de ce comte Maingoz, Maingoz II, aide le roi Eudes, son cousin, 
à obtenir d'Arnoul, à Worms, son appui légitimant. L'assassinat de Maingoz II, fin 
892, met en selle, à Worms même, Zwentibold, le fils d'Arnoul, bientôt élu roi de 
Lotharingie, dans le temps même où le jeune Charles le Simple est sacré roi à 
Reims comme compétiteur du roi Eudes. De la sorte, cette présence près du Rhin 
de la famille robertienne éclaire l'évolution même de la cause robertienne dans le 
royaume de l'ouest. 

A ce point de la démonstration, Y a priori de Richer, tendant à faire implicitement 
de Robert le Fort un personnage tout entier inscrit dans le royaume de l'ouest est 
mis en miettes. 
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C'est alors que Karl Ferdinand Werner s'attaque aux origines de la famille de Ro
bert le Fort. D'abord, au stade de son père homonyme, qui fut missus de l'empe
reur Louis dans la région de Mayence, et dont les affinités avec l'impératrice Er-
mengarde se prolongent, tout au début du règne de Charles le Chauve, par celles 
qui relient ici Robert le Fort au parti de la reine Ermentrude, et de son oncle le sé
néchal Adalard. Puis l'analyse remonte dans le temps, et se tourne vers Lorsch, la 
fondation de Lorsch, accomplie par Chrodegang, évêque de Metz, « en quelque 
sorte, l'abbé fondateur de Lorsch », avant que l'évêque n'y installe comme abbé 
son propre frère Gundeland. De ces deux noms ressortent les racines onomas-
tiques Chrod (Rot) et Land (Lant\ tenues pour communes aux Robertiens et aux 
Widonides, et illustrées notamment par saint Lambert, honoré par l'église dédiée 
au saint à Liège, et par son homologue Saint-Lambert de Mayence, deux sanctuai
res en faveur desquels agissent des Robert tant en 800 qu'au temps de Charles le 
Simple. D'où, au temps de Charles Martel, Robert, duc en Hesbaye (autour de 
Liège), puis, en remontant la chaine de ces Robertiens pour lors liés aux Widoni
des, ces référendaires (c.-à.-d. chanceliers) portant le nom de Robert au service des 
rois mérovingiens des VIIe-VIIIe siècles. 

Le bouquet final de la démonstration s'attache à ce Rotlandus en qui se ras
semblent les deux racines caractéristiques de ce groupe familial. Le héros de Ron-
cevaux est un Widonide, qui a été à la tête, sous Charlemagne, de la marche de 
Bretagne, tout en étant originaire de la région de Sarre-Moselle. Un rameau des 
Widonides a suivi Lothaire, banni par Louis le Pieux, et s'est établi en Italie; un 
autre, en la personne de Lambert II, s'est maintenu près des Bretons, et, d'abord 
allié à ceux-ci contre Charles le Chauve, s'est finalement, pour un court moment, 
placé au service de ce roi. Et c'est de ce rameau, comme cela avait été vu en la IIe 

partie des « Untersuchungen », que viendra, par le mariage de Foulque le Roux 
avec Roscilla, la vocation du personnage à tenir /zoAwrtant à Nantes qu'à Angers. 

Les conclusions tombent dru. Les origines des Robertiens-Capétiens sont tout à 
fait illustres. Il n'y a pas, dans l'esprit de l'époque, à tenir pour fondamentale l'im
plantation géographique d'une famille qui serait fixe et exclusive. En revanche, il y 
a bien pérennité de certains groupes familiaux de la haute noblesse à travers le 
temps: dans le cas des Robertiens-Capétiens, cette pérennité remonte au moins au 
VIIe siècle. 

On laissera ici le lecteur défricher lui-même les trois autres sections de ce bel et 
récent article. L'on voudrait ici, en quelques lignes, souligner et l'apport central de 
l'ensemble du présent petit volume, et comme cet apport a pu susciter tout spécia
lement deux tendances opposées de l'historiographie la plus récente. 

Une fois ce livre lu, en ses deux temps, il ressort quelques données que l'on ne 
peut plus guère contester. C'est d'abord, dans le domaine de la sociologie, la pé
rennité des groupes familiaux de la haute noblesse, que l'enquête prosopogra-
phique, telle que la mène un Karl Ferdinand Werner, prouve en bien des cas au 
long des siècles. Cette pérennité peut avoir des vertus publiques: elle est le support 
de précédents, dans l'attribution des honores, et suscite avec force, par référence à 
ces précédents, l'idée qu'en un moment donné, tel groupe familial a vocation à ob
tenir tels honores bien précis qu'ont tenus, dans ce groupe, ses devanciers souvent 
lointains. C'est ensuite l'observation de l'influence que tel parti de grands, tant qu'il 
a la faveur du roi ou empereur, exerce concrètement sur le gouvernement de ce 
dernier. Sur ce point, parfois, le phénomène est flagrant, et d'une manière décon
certante: ainsi, en 861, quand s'offre à Charles le Chauve la chance de voir revenir 
à son service tout ce parti de grands qu'on a vu, et qui l'avait trahi un temps assez 
long au profit de Louis le Germanique: tous, y compris l'archevêque Ganelon et 
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Robert le Fort, sont accueillis par le roi les bras ouverts. Il faut croire que le roi 
était bien convaincu que là était l'intérêt de la res publica, et l'on peut constater 
comme, de fait, le geste a pu servir profondément les intérêts personnels de ce roi. 
En ce sens, il devient palpable que le gouvernement royal ne s'assume que par le 
jeu de cette influence, et que, lorsqu'un parti succède à un autre, le gouvernement 
royal s'en trouve forcément infléchi. 

L'on choisira, dans l'historiographie récente de ce haut Moyen Âge occidental, 
deux tendances qui paraissent, au moins en partie, avoir puisé à ces données pro
fondes décrites par Karl Ferdinand Werner. L'une tend, sous la Jioulette de l'an
thropologie, à une représentation de la société du haut Moyen Âge où l'essentiel 
de la puissance, tant économique que politique, voire religieuse aussi, repose en les 
mains des plus grands de la noblesse, et réduit le pouvoir royal à une apparence 
formelle. Et l'autre, si l'on peut dire, résiste à cette réduction du pouvoir royal, et, 
par une analyse de ce que signifie la notion de princeps telle qu'un roi peut l'incar
ner, regarde comment ce roi, en fonction même de ceux à qui il a attribué puis
sance publique - souvent en tenant largement compte de la vocation que ces 
grands tirent de leurs origines - gouverne, par le fait même que ces grands le 
tiennent pour leur princeps: en quoi il n'est pas toujours vrai que les droits des 
grands l'emportent sur ceux de leur princeps. 

Olivier Guillot 
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KARL FERDINAND WERNER 

Untersuchungen zur Frühzeit des französischen Fürstentums 
(9.-10. Jahrhundert) 

I. Einleitung 

Vom Niedergang des westfränkischen Königtums bis zum Sieg Phil ipps II. 
August über alle inneren Widersacher ist die französische Geschichte gekenn
zeichnet durch die Vorherrschaft erst einer mächtigen Aristokratie, dann einer 
Gruppe bedeutender Fürstenhäuser. Dieser Zustand war nicht einmal ein 
Novum, denn schon vor dem Jahrhundert königlicher Machthöhe der großen 
Karolinger waren die fränkischen Großen des Merowingerreiches über ein Jahr
hundert tonangebend, ehe sie sich dem mächtigsten Geschlecht, das aus ihren 
Reihen hervorging, beugten. Und nicht selten sind es Angehörige dieser großen 
Familien, Nachkommen merowingischer duces, die in der zweiten Hälfte des 
9. Jahrhunderts wieder hervortreten *. Diese ganze Entwicklung von 400 Jahren 
Herrschaft der Großen und Fürsten, die durch ein Jahrhundert ausgesprochenen 
Königsregimentes unterbrochen wurde, läßt sich aus den Äußerungen der römi
schen Kurie, die sich ja den politischen Gegebenheiten anpassen mußten, in 
sehr charakteristischer Weise ablesen. Bis zur Mitte des 8. Jahrhunderts, zu
letzt unter Pippin, wendet sich der Papst, außer an den Hausmeier und dann 
König, auch noch an die Gesamtheit der Großen des Frankenreichs2 . Seit der 
Mitte des 9. Jahrhunderts beginnt er wieder, Briefe an die Gesamtheit der 
Großen der Teilreiche zu richten, um die Politik ihrer jeweiligen Könige zu 
beeinflussen8. Im 10. Jahrhundert schreibt er an einzelne Fürsten, als seien sie 
Souveräne4 , und für das 11. sei nur jener berühmte Brief Gregors VII. zitiert, 
in dem er sich beim Herzog von Aquitanien, in dem er einen vorbildlichen christ-

1 Darüber dürfen Namensveränderungen wie Charibert-Herbert, Chrodebert-Robert, 
Hrotgarius-Roger nidit hinwegtäusdien. Vgl. zu den genealogischen Fragen Abbé 
M. Chaume, Les Origines du duché de Bourgogne, B. 1, Dijon 1925, vor allem die Stamm
tafeln mit Erläuterungen S. 528 ff. und das Namensreçister. Chaume ist unentbehrlidi, 
wenn auch oft allzu hypothetisch. Ferner G. Tellenbacu, Königtum und Stämme in der 
Werdezeit des Deutschen Reiches, Weimar 1939, und ders. (u. a.), Studien und Vorarbeiten 
zur Geschichte des groß fränkischen und frühdeutschen Adels, Freiburg i. Br. 1957, mit 
reicher Literatur. 

2 JE. 2313, Stephan IL 753. . . . viris gloriosis nostrisque filiis, omnibus ducibus gentis 
Francorum (MG. Epp. 3, 1892, S. 488, Cod. Carol. Nr. 5). 

8 JE. 2917, Hadrian IL 869 Sept. 5. . . . omnibus gloriosis ducibus, comitibus et caeteris 
primatibus in regno Caroli . . . constitutis (Rec. Hist. de Fr. 7,447), vgl. JE. 2826, 2923. 
2929, usw. 

* Einzelfälle schon im 9. Jahrhundert, JE. 2706, 2708, 2789, 2799. Vom „König* von 
Bretagne abgesehen, handelt es sich aber hier noch um Strafandrohungen an Große zur 
Stützung der königlichen Gewalt, während im 10. Jahrhundert der Fürst als solcher 
anerkannt wird, vgl. JL. 3604, 3750, 3840. 



KARL FERDINAND WERNER 

Enquêtes sur les premiers temps du principat français 
(IXC-XC siècles) 

I. Introduction 

Depuis le déclin du royaume de Francie occidentale jusqu'à la victoire de Phi
lippe Auguste sur tous ses ennemis intérieurs, l'histoire de France se distingue par 
la prééminence, d'abord d'une puissante aristocratie, puis d'un groupe d'impor
tantes maisons princières. Cette situation n'était pas quelque chose de nouveau car 
dès avant le siècle qui connut l'apogée du pouvoir royal des grands Carolingiens, 
les primores francs du royaume mérovingien donnèrent le ton avant de s'incliner 
devant le lignage le plus puissant qui sortît de ses rangs. Et ne furent pas rares les 
membres de ces grandes familles, successeurs des duces mérovingiens, qui prirent 
à nouveau le pas dans la seconde moitié du IXe siècle1. Tout ce développement de 
la domination des grands et princes pendant 400 ans, interrompu par un siècle de 
royauté forte, se révèle de façon très caractéristique à la lecture des expressions 
de la Curie romaine, qui devaient bien se conformer aux circonstances politiques. 
Jusqu'au milieu du VIIIe siècle, sous Pépin pour la dernière fois, le pape s'adresse 
non seulement au maire du palais, puis au roi, mais à l'ensemble des grands du 
royaume franc2. Depuis le milieu du IXe siècle, il se met à nouveau à adresser des 
lettres à l'ensemble des grands des royaumes issus du partage de Verdun en vue 
d'influencer la politique de leurs rois respectifs3. Au Xe siècle, il écrit à chaque 
prince individuellement, comme si les princes étaient des souverains4, et pour le 
XIe siècle, qu'il suffise de citer cette fameuse lettre de Grégoire VII dans laquelle 
celui-ci se plaint en termes amers du roi Philippe auprès du duc d'Aquitaine, 

1 À ce sujet, les changements de noms, comme Charibert-Herbert, Chrodebert-Robert, Hrotgarius-Ro-
ger, ne doivent pas induire en erreur. Cf., pour les questions généalogiques, Abbé M. CHAUME, Les Ori
gines du duché de Bourgogne, vol. 1, Dijon 1925, surtout l'arbre généalogique avec les explications pp. 528 
sqq. et l'index des noms. Chaume est indispensable quoiqu'il soit souvent par trop hypothétique. De plus, 
G. TELLENBACH, Königtum und Stämme in der Werdezeit des Deutschen Reiches, Weimar 1939, et ID. et alii, 
Studien und Vorarbeiten zur Geschichte des großfränkischen und frühdeutschen Adels, Freiburg in Br. 1957, avec 
une bibliographie plus riche. 

2 JE 2313, Etienne II, 753 : « viris gloriosis nostrisquefiliis, omnibus ducibus gentis Francorum » (MGH, Epp. 
3,1892, p. 488, Cod. CaroL n°5). 

3 JE 2917, Hadrien II, 5 sept. 869 : « omnibus gloriosis ducibus, comitibus et caeteris primatibus in regno Ca-
roli... constitutis » (Rec. Hist. de Fr. 7, p. 447), cf. JE 2826,2923,2929, etc. 

4 Isolément dès le IXe siècle, JE 2706,2708,2789,2799. Mis à part le « roi » de Bretagne, il s'agit cepen
dant encore ici d'avertissements aux grands en vue de soutenir le pouvoir royal, tandis qu'au Xe siècle le 
prince est reconnu comme tel, cf. JL 3604, 3750, 3840. 
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liehen Fürsten sieht, bitter über König Philipp I. beklagt, der gerade italienische 
Kaufleute wie ein Wegelagerer ausrauben ließ5. 

Das französische Fürstentum hat seine historische Rolle nicht nur in Frank
reich, sondern ebenso in Europa gespielt. Ein burgundischer Herzogssohn wurde 
zum Stammvater der portugiesischen Könige, in der Zeit des Kampfes gegen 
den Islam in Spanien •. Wilhelm von Normandie eroberte England, die Häuser 
Anjou und Blois stellten englische Könige. Flandern wurde durchaus unter 
Leitung seiner Grafen politisch und wirtschaftlich zu einer „Drehscheibe" des 
hochmittelalterlichen Europa. Französische Fürsten, und erst in ihrem Gefolge 
und unter ihrer Leitung der französische Adel, haben den ersten Kreuzzug 
durchgeführt. Die in die Nachbarländer ausstrahlende französische höfische 
Literatur entstand bekanntermaßen an den Fürstenhöfen, nicht am Königshof. 

So wie dieses, hier in wenigen Strichen umrissene Fürstentum ein welt
geschichtliches Phänomen ist, so ist seine Vernachlässigung in Forschung und 
Darstellung ein historiographiegeschichtliches. Gewiß sprachen die landläufigen 
französischen Darstellungen gern von der Expansion französischen Adels und 
französischer Kultur nach England, Spanien, Süditalien und in die Levante. 
Aber die Geschichte Frankreichs war ihnen die Geschichte des französischen 
Königtums. Nachdem man einmal den Staats- und Nationsbegriff des 19. Jahr
hunderts in die früh- und hochmittelalterlichen Jahrhunderte hineinprojiziert 
hatte, und dazu Staat und Königtum identifizierte, konnte man konsequenter
weise der Geschichte von Nation und Staatlichkeit nur am Leitfaden der Ge
schichte des Königtums nachgehen. So führen denn alle diese Synthesen nach 
einem informierenden Tour d'horizon über die wichtigsten Fürstentümer als
bald zur Geschichte des Domaine royal zurück, dessen Ausdehnung auf das 
ganze Frankreich und mit ihr die Einigung der Nation das eigentliche Thema 
französischer Geschichtsbetrachtung ist. Die Fürsten erscheinen so gesehen 
a priori als recht lästige Hindernisse jener prästabilierten Einheit. Waren sie 
mächtig, so werden sie deshalb verurteilt, waren sie es nicht, verfallen sie dem 
Odium lokaler Bedeutungslosigkeit. Die Verfassungsgeschichte scheut sich bis 
in unsere Tage nicht, in sinnloser juristischer Fiktion den kleinen „Seigneur", 
der gewiß ein Charakteristikum des âge féodal war, aber ebensogut ein kleiner 
Vasall eines Fürsten wie eines Königs sein konnte, mit dem Fürsten auf eine 
Stufe zu stellen, so, daß dem letzteren gar keine eigene staatsrechtliche Kate
gorie zugewiesen wird7. Das ist die Optik der Feudisten des 13.-18. Jahr
hunderts, die das vom siegreichen Königtum geschaffene Bild des Staats- und 
Lehnwesens als immer so existent gewesen ansieht, wenn auch zeitweise durch 
Usurpationen verdunkelt. Für 300 Jahre französischer Geschichte wird so die 
Ausnahme zur - wenn auch zugegebenermaßen vernachlässigten - Regel, der 
sich die historische Darstellung zu beugen hat. Die Zeitgenossen der Fürsten 

* 1074 Nov., Gregor VII. an Wilhelm VI. von Poitou, Reg. Gr. II, 18, ed. Caspar 1,150 f. 
• Vgl. etwa M. Defourneaux, Les Français en Espagne aux XI« et XII« siècles, Paris 

1949, Stammtafel S. 136 f. u. S. 195 ff. 
7 Wir denken an Band 1 der Histoire des institutions françaises au Moyen Age, hg. v. 

F.Lot (t) u. R. Fawtier, Paris 1957, der den Titel trägt: Institutions seigneuriales (Les 
droits du Roi exercés par les grands vassaux), aber eine Zusammenstellung von Bei
trägen zur Verfassungsgeschichte einiger der großen französischen Fürstentümer ist, die 
übrigens ohne jede Zusammenfassung bleibt. So spricht denn auch etwa A. Becker, 
Studien zum Investiturproblem in Frankreich, Saarbrücken 1955, S. 54, zu dem oben 
Anm. 5 zitierten Brief Gregors VII. davon, der Papst habe sich an die französischen 
Seigneurs gewandt und um ihre Unterstützung gebeten. Dies nur ein Beispiel dafür, 
daß dieser unglückliche Terminus immer noch herrscht. Ebensogut könnten wir Heinrich 
den Löwen einen „Adligen" nennen. 
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en qui il voit un prince chrétien modèle, parce que le roi venait de détrousser des 
marchands italiens tel un bandit de grand chemin5. 

Le principat français n'a pas joué un rôle historique seulement en France, mais 
également dans toute l'Europe. Un fils du duc de Bourgogne devint l'ancêtre des 
rois de Portugal, à l'époque de la lutte contre l'Islam en Espagne6. Guillaume de 
Normandie conquit l'Angleterre, les maisons d'Anjou et de Blois produisirent des 
rois anglais. La Flandre devint, sous la direction de ses comtes, la « plaque tour
nante » politique et économique de l'Europe au Moyen Âge classique. Ce sont des 
princes français, et, à leur suite et sous leur direction, la noblesse française, qui ont 
accompli la Première Croisade. La littérature courtoise française qui se répand 
dans les pays voisins, apparut, comme on sait, dans les cours princières, non à la 
cour royale. 

Autant ce principat, ici dessiné en quelques traits, est un phénomène historique, 
autant le fait qu'il ait été négligé dans la recherche et les manuels est un phéno
mène historiographique. Certes, les manuels français courants parlaient volontiers 
de l'expansion de la noblesse française et de la civilisation française en Angleterre, 
en Espagne, en Italie méridionale et au Levant. Mais l'histoire de France était pour 
eux l'histoire de la royauté française. Après que l'on eut projeté les concepts d'État 
et de Nation du XIXe siècle dans les siècles du Haut Moyen Âge et du Moyen Âge 
classique, et ainsi identifié État et royauté, l'on ne put conséquemment faire des in
vestigations sur l'histoire de la Nation et de la chose publique qu'à travers la trame 
de l'histoire de la royauté. Aussi toutes ces synthèses, après un tour d'horizon in-
formatif sur les principautés les plus importantes, nous ramènent-elles bien vite à 
l'histoire du Domaine royal, dont l'extension à toute la France, et par là l'unifica
tion de la Nation, est le thème majeur de la vision française de l'histoire. Les prin
ces semblent ainsi vus a priori comme de fort indésirables obstacles à cette unité 
préétablie. S'ils étaient puissants, ils étaient condamnés pour cette puissance, s'ils 
ne l'étaient pas, ils devenaient odieux au futile esprit de clocher. L'histoire des 
institutions, jusqu'à notre temps, ne craint pas de placer, en une fiction juridique 
insensée, le petit « seigneur» (qui certes fut caractéristique de Y âge féodal, mais pou
vait aussi bien être le petit vassal d'un prince que celui d'un roi) sur le même pied 
que le prince, de telle sorte qu'à ce dernier l'on n'affecte aucune catégorie 
propre de droit public7. Telle est l'optique des feudistes des XIHe-XVIIIc siècles, 
qui considère l'image de l'État et de la féodalité forgée par la royauté triomphante 
comme ayant toujours existé, bien que parfois assombrie par des usurpations. 
Pour 300 ans d'histoire française, l'exception devient donc la règle - bien que 
sans doute parfois négligée - à laquelle le manuel historique doit se soumettre. 

5 Nov. 1074, Grégoire VII à Guillaume VI de Poitou, Registre de Grégoire VII, II 18, éd. CASPAR 1, 
pp. 150 sq. 

6 Cf. M. DEFOURNEAUX, Les Français en Espagne aux XIe et XIIe siècles, Paris 1949, arbre généalo
gique pp. 136 sq. et pp. 195 sqq. 

7 Nous pensons au Volume 1 de Y Histoire des institutions françaises au Moyen Âge, pub. par F. LOT (f) 
et R. FAWTIER, Paris 1957, qui porte le titre : Institutions seigneuriales (Les droits du roi exercés par les 
grands vassaux), mais qui est une collection de comptes-rendus sur l'histoire constitutionnelle de 
quelques unes des grandes principautés françaises, qui reste d'ailleurs dépourvue de synthèse. C'est 
aussi un peu ce que dit A. BECKER, Studien zum Investiturproblem in Frankreich, Saarbrücken 1955, 
p. 54, à propos de la lettre de Grégoire VII citée supra n. 5 : le pape se serait tourné vers les seigneurs 
français et aurait demandé leur soutien. Cela n'est qu'un exemple de ce que ce terme malheureux 
domine toujours. Aussi bien pourrions-nous appeler Henri le Lion un « noble ». 
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des 10. und 11. Jahrhunderts werden nicht befragt, obwohl sie uns - zwar keine 
Rechtsbücher8 - doch gerade in Frankreich Zehntausende von „Privaturkun
den" hinterlassen haben, die noch zu einem großen Teil der systematischen, 
nicht lokalgeschichtlichen, aber auch nicht nur sozialgeschichtlichen Auswertung 
harren. 

Denn der geringe Anreiz, den ein machtloses Königtum, als vermeintlich 
alleiniger Repräsentant französischer Geschichte, den Historikern bot, führte 
zu einer sehr bedenklichen Vernachlässigung dieser Jahrhunderte überhaupt. 
D i e ausführliche und, für ihre Zeit, verdienstvolle Histoire de France, die 
Ernest Lavisse herausgab, und die in 18 starken Bänden bis 1789 führt, widmet 
dem Jahrhundert von 888 bis 987, in dem Frankreich entstand, 19 Seiten! Als 
ein belgischer Gelehrter, Jean Dhondt, 1948 ein Buch über die Anfänge des 
französischen Territorialfürstentums herausbrachte, mufite er auf den geringen 
Stand der dafür vorhandenen Vorarbeiten hinweisen •. Es fehlen vor allem 
kritische Regesten und Urkundenbücher für die einzelnen Fürstentümer. Nicht 
einmal die Robertiner, die dadurch, daß sie schließlich die Krone an sich brach
ten, auch im Sinne des konventionellen Geschichtsbildes näherer Betrachtung 
würdig wären, sind Gegenstand einer kritischen Edition ihrer Urkunden vor 
987, oder auch nur ihrer regestenartigen Verzeichnung gewesen1 0 . Noch sind 
wir für das Poitou auf das unkritische Werk von Richard11 angewiesen, und 
für die Champagne auf d'Arbois de Jubainville, der vor hundert, für Blois auf 
Bernier, der vor dreihundert Jahren schrieb 12. Und manche an sich verdienst
volle Leistung kam in der Auffassung nicht über die lokale Enge hinaus, eben 
weil sie die Bedeutung ihres Gegenstandes, bei aller landschaftlichen Anhäng
lichkeit aus den erwähnten Gründen historischer Perspektive nicht sehen 
konnte, und etwa aus einem politischen Zentrum des 12. Jahrhunderts un petit 
coin de la France machte, in der dazu gebotenen Quellenedition einen Beitrag 
zur „histoire locale" sah1 8 . Bedeutende Ausnahmen hat es immer gegeben1 4 , doch 
haben sie nicht selten Gründe, die außerhalb des hier betrachteten Sachverhalts 
liegen, so, wenn Historiker Englands und der Normandie das normannische 

« Wie groß die Gefahr ist, den Inhalt solcher Rechtsbücher auf die davorlieçende 
Periode zu übertragen, weil diese solche nicht hinterlassen hat, davon weiß auch die 
deutsche Verfassunffsgeschichte zu sagen. 

• J. Dhondt, Etudes sur la naissance des principautés territoriales en France (IX«-X« 
siècle), Brügge 1948, S. VII f. „Ni les origines de la Flandre (inzwischen von Ganshof 
und Dhondt behandelt, vgl. aber auch Sproemberg), ni celles de Vermandois, ni celles 
de la Bretagne, ni celles de la Champagne, ni celles de l'état robertien, n'ont été explorées 
selon les exigences de la critique moderne." S. VII, Anm. 1 sagt Dhondt nach Aufzählung 
der wichtigsten französischen Verfassungsgeschichten: Ce dernier auteur (nämlich 
R. Holtzmann, Französische Verfassungsgeschichte, München 1910, S. 64-103) est le seul 
à avoir reconnu l'importance primordiale de la question, et il donne un aperçu de la 
naissance des principautés . . . 

10 Diese Urkunden sind, wie wir feststellen konnten, durchaus noch nicht alle bekannt. 
In nicht allzu ferner Zeit hoffen wir ein vorläufiges Verzeichnis der Robertiner-Urkun-
den zu liefern. 

" A. Richard, Histoire des comtes de Poitou, 2 Bde. Poitiers 1903-1904. 
i* H. d'Arbois de Jubainville, Histoire des ducs et des comtes de Champagne, 7 Bde. 

Paris 1859-1869; Bernier, Histoire de Blois, Paris 1622. Selbstverständlich gibt es zahl
reiche, zum Teil wertvolle jüngere Spezialstudien, aber keine moderne, kritisch befrie
digende Behandlung des ganzen Komplexes. 

** So Abbé Lalore im Vorwort zum 1. Band seiner Collection des principaux cartu-
laires du diocèse de Troyes, Paris 1875, S. V. 

14 So die Arbeiten von Delisle und Prentout zur Normandie, Halphen für Anjou, 
Latouche für Maine, Chaume und Petit für Burgund. Eine Revision herkömmlicher 
Anschauungen über das französische Fürstentum, um die es hier geht, haben sie nicht 
herbeigeführt oder auch nur angeregt. 
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Les contemporains des princes des Xe-XIe siècles ne sont pas consultés alors qu'ils 
nous ont laissé, non certes des codes juridiques8, mais bien des dizaines de milliers 
d'« actes privés » qui attendent toujours, pour la plupart, une exploitation systéma
tique, et non d'histoire locale ou purement sociale. 

Car le faible intérêt qu'offrait aux historiens une royauté impuissante prise 
pour l'unique représentante de l'histoire française, conduisit somme toute à 
négliger gravement ces siècles-là. La monumentale Histoire de France publiée 
par Ernest Lavisse, si utile en son temps et qui, en 18 gros volumes, conduit {le 
lecteur} jusqu'en 1789, consacre 19 pages à la période 888-987 qui vit naître la 
France ! Lorsqu'un érudit belge, Jean Dhondt, publia en 1948 un livre sur les 
débuts des principautés territoriales en France, il dut attirer l'attention sur la 
maigreur des travaux antérieurs disponibles9. Il manque avant tout des regestes 
et recueils d'actes pour chaque principauté. Jamais les Robertiens, qui seraient 
dignes de retenir davantage l'attention, dans l'optique de l'historiographie con
ventionnelle, puisqu'ils se sont finalement assurés la couronne, n'ont fait l'objet 
d'une édition critique de leurs actes avant 987, ou même simplement d'un cata
logue en forme de regeste10. Nous en sommes encore réduits, pour le Poitou, au 
travail sans critique de Richard11, et pour la Champagne, à d'Arbois de Jubainville, 
lequel écrivit il y a un siècle, pour Blois, à Bernier, qui écrivit il y a trois siècles12. 
Et plus d'une enquête, utile en soi, bornait son horizon au petit monde local, 
précisément parce qu'eu égard aux fondements de la perspective historique dont 
nous avons fait état, elle ne pouvait pas voir la signification de son objet dans les 
relations régionales, faisait d'un centre politique du XIIe siècle un petit coin de 
France et voyait dans l'édition des sources y afférentes une contribution à « l'his
toire locale »13. Il y a toujours eu des exceptions importantes14, pourtant elles ont 
bien souvent des raisons qui résident ailleurs que dans le phénomène ici considéré : 

8 Combien grand est le danger de transposer le contenu de tels codes juridiques à la période précédente 
parce que celle-ci ne nous a rien laissé de tel, l'histoire institutionnelle allemande peut le dire. 

9 J. DHONDT, Études sur la naissance des principautés territoriales en France (IXe-Xe siècleX Bruges 1948, pp. 
vil sq. : « Ni les origines de la Flandre [traitées depuis par Ganshof et Dhondt, cf. également Sproemberg], 
ni celles de Vermandois, ni celles de la Bretagne, ni celles de la Champagne, ni celles de l'état robertien, 
n'ont été explorées selon les exigences de la critique moderne. » Page vn, note 1, Dhondt dit, après avoir 
énuméré les plus importantes histoires des institutions françaises : « Ce dernier auteur (à savoir R. HOLTZ-
MANN, Französische Verfassungsgeschichte, München 1910, pp. 64-103) est le seul à avoir reconnu l'impor
tance primordiale de la question, et il donne un aperçu de la naissance des principautés... » 

10 Ces actes, comme nous avons pu le constater, ne sont pas encore tous connus. Nous espérons publier 
d'ici peu un répertoire des actes des Robertiens. 

11 A. RICHARD, Histoire des comtes de Poitou, 2 vol., Poitiers 1903-1904. 
12 H. D'ARBOIS DE JUBAINVILLE, Histoire des ducs et des comtes de Champagne, 7 vol., Paris 1859-1869 ; 

BERNIER, Histoire de Blois, Paris 1622. Bien entendu, il y a de nombreuses études plus récentes, et pour 
partie dignes d'intérêt, mais il n'y a aucun traitement d'ensemble moderne et satisfaisant du point de vue 
critique. 

13 Ainsi l'Abbé LALORE dans l'avant-propos au premier volume de sa Collection des principaux cartulaires 
du diocèse de Troyes, Paris 1875, p. V. 

14 Ainsi les travaux de Delisle et Prentout sur la Normandie, d'Halphen sur l'Anjou, de Latouche sur le 
Maine, de Chaume et Petit sur la Bourgogne. Mais ils n'ont pas provoqué, voire seulement proposé, une 
révision des idées reçues sur le principat français, ce qui est notre propos ici. 
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Herzogtum genau untersuchen, das schon wegen seiner Verbindung mit der 
englischen Krone über die regionale Enge hinausweist, wenn belgische Histo
riker hervorragende Werke über Flandern liefern, das, einst ein französisches 
Fürstentum, heute ein grundlegender Teil ihes Staatswesens ist. Sicher nicht 
zufällig hat gerade der Normandie-Historiker Henri Prentout schon recht früh 
kritisiert, man habe bislang in der französischen Geschichte zu sehr das Wachs
tum des Königtums und der Staatseinheit allein beachtet, während doch im 
Schatten dieses mächtigen Baumes die einzelnen Landschaften (pays) bis un
mittelbar vor der Revolution eigene Tendenzen, Traditionen und Einrichtungen 
bewahrt hätten1 5 . Man beachte aber selbst in dieser Äußerung die Tendenz 
zum Idyllischen, zur Verniedlichung, und den unangemessenen, weil einen viel 
zu kleinen Raum umschreibenden Begriff pays! Er ist das Gegenstück zum 
„Seigneur" ! 

Der deutschen politischen Historie wird man kaum einen Vorwurf machen 
können, dafi sie Fragen der französischen Geschichte vernachlässigte, die nicht 
einmal von den französischen Historikern ernst genommen wurden. Um so 
weniger, als Robert Holtzmann, Mitteis und Kienast gerade in der Frage des 
Fürstentums schon recht früh richtiger gesehen haben lfl. Doch war die Aus
wirkung auf das deutsche Geschichtsbild unvermeidlich: Frankreich wird erst 
im 13. Jahrhundert wichtig, frühestens mit Bouvines. Dieses von der Macht 
des Königtums allein ausgehende Konzept erlaubt es, in den Synthesen den 
Glanz der deutschen Kaiserzeit abschließend zu behandeln, ehe die Darstellung 
Westeuropas einbezogen wird. Das ist aber für die Kulturgeschichte - und 
kein deutscher Kunsthistoriker und Romanist, deren bedeutende Leistungen 
zur französischen Geschichte anerkannt sind 17, wird es bestreiten - die falsche 
Reihenfolge. Ein wirkliches Verstehen der Stauferzeit, aber auch der davor-
liegenden, ist ohne Mithereinnehmen der westeuropäischen zeitgenössischen 
Kultur nicht möglich. Vergessen wir andererseits nicht, daß auch die deutsche 
Geschichtswissenschaft an ähnlichen optischen Fehlern litt wie die französische. 
Was die Ablehnung „partikularistischer Tendenzen" im deutschen Geschichts
bild angeht, so genügt es, für sie auf die berühmte Kritik Bernhard Schmeidlers 
zu verweisen 18. Folgt man denn nicht auch in Deutschland immer noch hie und 
da allzu ausschließlich der Königsgeschichte, als sei sie allein die deutsche 
Geschichte, auch für Epochen, wo dies nun gar nicht stimmen will, wie im 
Spätmittelalter? Hängt damit nicht auch bei uns die sehr bedauerliche Ver
nachlässigung eben dieses Zeitalters zusammen, in dem die greifbar werdende 
Geschichte des deutschen Volkes doch recht eigentlich erst beginnt? Seit Jahr
zehnten schon gehen andererseits die fruchtbarsten Anregungen in der deut
schen Mediävistik von Historikern wie Th. Mayer, W. Schlesinger, H. Dannen-
bauer und O. Brunner aus, die eine neue, an der Landesgeschichte mit allgemein
historischer Fragestellung orientierte Verfassungs- und Strukturgeschichte an 
die Stelle älterer, generalisierender Systematik gesetzt haben. Sie wird durch 
die mit A. Schulte und O. v. Dungern inaugurierte und heute vor allem durch 

** H. Prentout, Les Etats provinciaux en France, Bulletin of the international Com-
mittee of Historical Sciences 1, 632-647, zitiert von H. Steinacker, Volk und Geschichte, 
Brünn/München/Wien 1943, S. 58, Anm. 28, in einem Vortrag, den er 1929 auf dem 
Historikerkongreß in Oslo hielt. 

16 Zu Holtzmann siehe Anm. 9. W. Kienast vor allem in Untertaneneid und Treuvor
behalt, Weimar 1952, S. 5-171. 

" R. Bossuat, Manuel bibliographique de la littérature française du Moyen Age, 
Melun 1951, enthält mehrere tausend Titel deutscher Autoren. 

18 B. Sdimeidler, Franken und das Deutsche Reich im Mittelalter, 1930, auch: Preuß. 
Jbb. 217 (1929). 
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ainsi lorsque les historiens de l'Angleterre et de la Normandie étudient précisément 
le duché normand, c'est à cause de son union avec la Couronne d'Angleterre que 
l'on dépasse le petit monde régional ; lorsque des historiens belges nous livrent des 
travaux remarquables sur la Flandre, c'est parce que cette principauté française 
d'autrefois est aujourd'hui une partie essentielle de leur État. Certes, ce n'est pas 
par hasard que l'historien de la Normandie Henri Prentout a critiqué jadis, à juste 
titre, le fait que dans l'histoire de France l'on ait jusque là par trop envisagé seule
ment l'essor de la royauté et l'unité de l'État, alors qu'à l'ombre de cet arbre puis
sant les différents pays auraient conservé jusqu'aux approches de la Révolution 
leurs tendances, traditions et directions particulières15. Cependant, même dans ces 
propos, l'on a à l'esprit un penchant pour l'idyllique et le gentillet, et le concept de 
pays, inadéquat car recouvrant un espace bien trop petit : il est le pendant du 
« seigneur » ! 

À l'historiographie politique allemande, l'on ne pourra guère reprocher d'avoir 
négligé des questions d'histoire française qui n'ont pas été prises au sérieux par les 
historiens français eux-mêmes. D'autant moins quand Robert Holtzmann, Mitteis 
et Kienast ont vu juste très tôt dans la question du principat16. Cependant, l'effet 
sur la vision allemande de l'Histoire était inévitable : la France ne devient impor
tante qu'au XIIIe siècle, au plus tôt avec Bouvines. Cette conception fondée uni
quement sur la puissance de la royauté permet de ne traiter finalement dans les 
synthèses que l'éclat de l'empire allemand avant d'introduire la description de l'Eu
rope occidentale. Mais pour l'histoire culturelle - et aucun historien de l'art ou ro
maniste allemand, dont les travaux sur l'histoire française sont universellement re
connus17, ne le contestera - c'est mettre les choses à l'envers. Il n'est pas possible 
de comprendre vraiment la période des Staufen, non plus que la précédente, 
sans englober la civilisation contemporaine de l'Europe occidentale. D'autre 
part, n'oublions pas que la science historique allemande souffrit d'erreurs de per
spective analogues à celles de la science française. Pour ce qui concerne le rejet des 
« tendances particularistes » dans la vision allemande de l'histoire, il suffit de 
renvoyer à la célèbre critique de Bernhard Schmeidler18. Est-ce qu'en Allemagne 
aussi, d'ailleurs, on ne suit pas encore ici et là par trop exclusivement l'histoire de 
la royauté comme si elle constituait à elle seule l'histoire allemande, mêmepour 
des époques où cela n'a absolument aucun sens, comme le Bas Moyen Âge ? 
N'est-ce pas pour cette raison que chez nous également l'on néglige de façon très 
regrettable cette période où pourtant commence seulement, à proprement parler, 
l'histoire tangible du peuple allemand ? D'autre part, depuis des décennies déjà, 
les plus fructueuses impulsions en médiévistique allemande proviennent d'histo
riens tels que Th. Mayer, W. Schlesinger, H. Dannenbauer et O. Brunner, qui ont 
remplacé la systématique ancienne, généralisante, par une nouvelle histoire des 
institutions et des structures qui aborde l'histoire régionale dans les termes de 
l'histoire générale. Celle-ci fut complétée avec le plus grand bonheur par la re
cherche sur la haute noblesse, inaugurée avec A. Schulte et O. von Düngern 

15 H. PRENTOUT, « Les États provinciaux en France », Bulletin ofthe international Committee offflstorical 
Sciences 1, pp. 632-647, cité par H. STEINACKER, Volk und Geschichte, Brünn-München-Wien 1943, p. 58, 
n. 28, dans une communication qu'il fit en 1929 au Congrès d'Oslo. 

16 Pour Holtzmann, cf. note 9. Pour W. KIENAST, avant tout Untertaneneid und Treuvorbehalt, Weimar 1952, 
pp. 5-171. 

17 R. BOSSUAT, Manuel bibliographique de la littérature française du Moyen Age, Melun 1951, contient plu
sieurs centaines de titres d'auteurs allemands. 

18 B. SCHMEIDLER, Franken und das Deutsche Reich im Mittelalter, 1930 ; également : Preußische Jahrbü
cher 217,1929. 
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die Schule G. Tellenbachs gepflegte Erforschung des Hochadels aufs glücklichste 
ergänzt. Ganz ähnliche Wandlungen haben sich in Frankreidi abgespielt, so daß 
auch hier das Geschichtsbild der politischen und älteren Verfassungshistorie 
von der Fülle konkreter Landesforschung her eine Korrektur erfahren dürfte. 

Zwar hat die von Marc Bloch inaugurierte Monographie régionale ganz andere 
Ziele im Auge als die Restitution des französischen Fürstentums als historische 
Größe 1 9 , aber die hier geschaffenen äußerst intensiven und bedeutsamen Studien 
auf bewußt regional begrenztem Raum haben die Verfasser notwendig zu einer 
etwas gerechteren Beurteilung des Fürstentums geführt, haben vor allem auch 
zu neuer Beschäftigung mit diesem angeregt. Abgeschwächt wird eine Entwick
lung in dieser Richtung jedoch durch das äußerst geringe Interesse an der poli
tischen Geschichte, das unterstützt wird durch den verhängnisvollen Irrtum, in 
ihrem Bereich sei ja das Wesentliche getan2 0 . Dennoch, der anregenden, sehr 
früh zusammenfassenden und deshalb im einzelnen zuweilen unvollkommenen 
Darstellung des frühen französischen Fürstentums durch Dhondt, mit der wir 
uns in den folgenden Untersuchungen mehrfach auseinanderzusetzen haben, 
sind eine Reihe wichtiger, ähnlich gerichteter Studien, etwa von Feudières, 
Richard und Lemarignier gefolgt2 1 , von denen vor allem die Arbeiten des letzt
genannten zum besten gehören, was wir auf diesem Studienfelde überhaupt 
erwarten dürfen. Selbst in Synthesen zeigen sich deutliche Spuren neuer Ein
sicht hinsichtlich der historischen Verdienste des Fürstentums 22. 

Solche grundsätzlichen Erwägungen erschienen uns angebracht, um einen 
Gegenstand, der in Deutschland noch nicht Gemeingut des gebildeten Lesers 
ist, einzuführen und historiographisch zu lokalisieren. Zugleich sollte die An
regung deutlich werden, durch eindringende Studien ein Bild des französischen 
Fürstentums als historische und soziologische Erscheinung herauszuarbeiten. 
Es ist eine Schicht von großer sozialer Geschlossenheit mit einem Lebensstil, 
der von uns vergleichsweise besser noch sichtbar gemacht werden kann als bei 
irgendeiner anderen des hohen Mittelalters. Der Verfasser der hier folgenden 
Untersuchungen hat in dieser Richtung Vorarbeiten für die Grafen von Blois 
und Champagne begonnen, in steter Blickrichtung auf ganz Nordfrankreich, 

i» Vgl. zur Bloch-Sdmle meine Bemerkungen, WaG 13 (1953), S. 187 ff. 
20 So etwa Ch. Petit-Dutaillis, La monarchie féodale en France et en Angleterre, 

X«-XIII« siècle, Paris 1933, S. 429. Diese Auffassung wurde mir als heute noch herr
schend von einem Absolventen der Ecole des Chartes bestätigt. Vgl. auch die folgende 
Anmerkung. Ferner die Warnungen von Y. Renouard, IXe Congrès intern, des Scienc. 
hist. Rapports, Paris 1950, S. 541 ff. 

21 P. Feuchère, Essai sur l'évolution territoriale des principautés françaises du Xe au 
XIII« siècle, Le Moyen Age 58 (1952) und ders., Une tentative manquée de concentration 
territoriale entre Somme et Seine: La principauté d'Amiens-Valois au XI« siècle, Le 
Moyen Age 60 (1954) 1-38, mit reicher Literatur. Vgl. aber auch hier S. 1 den bezeichnen
den Satz: „La genèse et l'évolution des principautés territoriales françaises, grâce à 
de nombreux travaux de haute valeur scientifique, sont aujourd'hui parfaitement 
connues." (??!) 

J.Richard, Les ducs de Bourgogne et la formation du duché du XI« au XIV« siècle, 
Paris 1954. 

F. Lemarignier, Recherches sur l'hommage en marche et les frontières féodales, Lille 
1945. Aus einer ganzen Reihe wichtiger Aufsätze dieses Autors sei vor allem genannt: 
Les fidèles du roi de France (936-987), in: Recueil de travaux offert à M. Clovis Brunei, 
Paris 1955, wo endlich die alte „fidèles ou vassaux"-Kontroverse auf das Niveau neuer 
Erkenntnisse erhoben wird und die Thesen Lots schwerwiegende Kritik erfahren. 

** Vgl. etwa E. Perroy in Histoire de la France pour tous les Français, 1, Paris 1950, 
S. 87, 94, 138. Hier wird deutlich, daß der Aufstieg Frankreichs nur zu verstehen ist, 
wenn man die in den einzelnen an die Krone gefallenen Territorien von den Fürsten 
vorher geleistete Aufbau- und Organisationsarbeit berücksichtigt. Siehe Nachtrag S. 289. 
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et cultivée aujourd'hui avant tout par G. Tellenbach et son école. Des transforma
tions fort semblables ont eu lieu en France, si bien qu'ici aussi l'image historique 
de l'ancienne histoire des institutions politiques devrait connaître une révision 
grâce à l'abondance de la recherche régionale concrète. 

Certes, la monographie régionale inaugurée par Marc Bloch a de tout autres buts 
à l'esprit que de restituer au principat français sa grandeur historique19, mais les 
études extraordinairement intensives et significatives développées ici dans un 
cadre délibérément limité à une région ont nécessairement conduit les auteurs à ju
ger un peu plus équitablement le principat, ont également et avant tout suscité un 
regain d'intérêt pour ce dernier. Ce qui atténuait cependant tout progrès dans cette 
direction, c'était l'intérêt extraordinairement médiocre porté à l'histoire politique, 
soutenu par l'idée, funeste et fausse, que dans ce domaine l'essentiel avait déjà été 
fait20. Toutefois, le manuel stimulant, formant une synthèse si précoce et par là par
fois imparfaite dans le détail, que fit Dhondt sur les débuts du principat français, 
et que nous aurons souvent à discuter dans ces enquêtes, fut suivi d'une série 
d'études importantes, menées de façon analogue, par exemple par Feuchère, 
Richard et Lemarignier21 : parmi eux, ce sont les travaux de ce dernier qui appar
tiennent à ce que nous pouvons attendre de mieux de ce champ d'étude. Même 
dans certaines synthèses apparaissent des traces claires de la perspective nouvelle 
à l'égard des mérites historiques du principat22. 

De telles considérations de principe nous paraissent opportunes pour introduire 
et situer dans l'historiographie un sujet qui, en Allemagne, n'est pas encore un bien 
commun du lecteur cultivé. En même temps, l'on devrait être clairement incité à 
élaborer, au moyen d'études pénétrantes, une image du principat français comme 
phénomène historique et sociologique. C'est une classe d'une grande harmonie 
sociale, avec un style de vie que nous pouvons rendre bien plus visible comparati
vement à toute autre classe sociale du Moyen Âge classique. L'auteur des enquê
tes qui suivent ici a commencé dans cette direction des travaux préparatoires sur les 
comtes de Blois-Champagne en gardant les yeux fixés sur toute la France du nord, 

19 Cf. sur Técole de Bloch, mes remarques, Die Welt als Geschichte 13,1953, pp. 187 sqq. 
20 Ch. PETIT-DUTAILLIS, La Monarchie féodale en France et en Angleterre, Xe-XIIF siècle, Paris 1933, p. 429. 

Cette opinion m'a été confirmée comme étant encore dominante aujourd'hui par un candidat de l'École 
des Chartes. Cf. aussi la note suivante. Également les avertissements d'Yves RENOUARD, IXe Congrès inter
national des Sciences historiques. Rapports, Paris 1950, p. 541 sqq. 

21 P. FEUCHÈRE, « Essai sur l'évolution territoriale des principautés françaises du Xe au XIIIe siècle », Le 
Moyen Âge 58, 1952 ; ID., « Une tentative manquée de concentration territoriale entre Somme et Seine : 
La principauté d'Amiens-Valois au XIe siècle », Le Moyen Âge 60,1954, pp. 1-38, avec bibliographie plus 
complète. Cf. cependant, ici aussi, p. 1, la phrase significative : « La genèse et l'évolution des principautés 
territoriales françaises, grâce à de nombreux travaux de haute valeur scientifique, sont aujourd'hui parfai
tement connues. » ( ? ? ! ) J. RICHARD, Les Ducs de Bourgogne et la formation du duché du Xt au XIVe siècle, 
Paris 1954. J.-F. LEMARIGNIER, Recherches sur l'hommage en marche et les frontières féodales, Lille 1945. 
Parmi toute une série d'importants articles de cet auteur, il faut avant tout citer : « Les fidèles du roi 
de France (936-987) », Recueil de travaux offerts à M. Clovis Brunei, Paris 1955, où la vieille controverse 
« fidèles ou vassaux » est enfin élevée au niveau d'une connaissance nouvelle et où les thèses de Lot 
trouvent une critique de poids. 

22 Cf. par exemple É. PERROY in Histoire de la France pour tous les Français, 1, Paris 1950, pp. 87, 94,138. 
Ici, il devient clair que l'essor de la France ne peut se comprendre que si l'on prend garde au travail de 
construction et d'organisation effectué auparavant par les princes dans chacun des territoires échappés à la 
Couronne. (Addendum à la p. 289 du texte allemand :} De même, R. Fawtier (p. xi de VHistoire des institu
tions citées n. 7) voit les choses de façon bien différente de F. Lot, dont le concept le gêne manifestement. 
Et M. de Boüard (pp. 5,9 du même ouvrage) travaille déjà avec le terme de « pouvoir princier » ! 



30 Karl Ferdinand Werner [261] 

in dem sich die Besitzungen dieses Hauses von Lothringen bis zur Bretagne 
erstreckten. Im folgenden sollen einzelne Ergebnisse zu den Anfängen einiger 
französischer Fürstentümer mitgeteilt werden, die sich bei dieser Arbeit er
gaben. Sie führen den Leser sehr ins Detail, das um so weniger leicht lesbar 
dargeboten werden kann, als dem Zitieren große Schwierigkeiten entgegen
stehen: Wenige knapp zu zitierende, allgemein bekannte Editions- und Re
gestenwerke, oft ungenügende Drucke, deren Lesarten verbessert, aber auch 
belegt werden müssen, nur selten anerkannte Werke über Teilaspekte des 
Themas, die durch ein bloßes Zitat ausgeklammert werden könnten. Das ist 
der Preis, der dafür gezahlt werden muß, daß in einigen Punkten Neuland 
beschritten werden kann. Es wird sich zeigen, daß für die Geschickte des 9. und 
10. Jahrhunderts in Frankreich auch auf der Ebene der reinen Ermittlung und 
Sicherung politischer Tatsachen noch einiges geleistet werden kann. Weiter 
aber, daß einige vorgefaßte Meinungen nun gerade zu den Anfängen des Für
stentums (mit denen wir uns hier allein zu befassen haben) der Revision, zum 
mindesten aber einer ernsthaften Überprüfung bedürfen. 

Der gewaltige Einschnitt, den die Normanneneinfälle der zweiten Hälfte 
des 9. Jahrhunderts gerade für Frankreich, aber auch für seine historiogra-
phische Überlieferung aus dieser Zeit bedeuten, das etwa gleichzeitige Erlöschen 
gesetzgeberischer Publikation auf Synoden oder durch Kapitularien haben auch 
die moderne Geschichtsschreibung dazu geführt, auch sozialgeschichtlich einen 
Bruch in dieser Periode anzusetzen. Man sah einerseits den Untergang der karo-
Hngischen Monarchie, andererseits die Usurpation der königlichen Rechte durch 
die Großen, die sich in wildem Kampf aller gegen alle ihre neuen Kleinstaaten 
aus dem karolingischen Reichsgefüge „herausschnitten" (tailler). Von dieser 
juristisch nicht unbegründeten (Übernahme königlicher, bloß delegierter Rechte 
in eigene Machtvollkommenheit), aber historisch schon sehr vereinfachenden 
Lehre war es nur ein kleiner Sdiritt, Gewalt, Unrecht und Usurpation, ja die 
Verantwortung für den Niedergang und die dunklen Zeiten, die daraus für 
Frankreich folgten, eben diesen Großen und ihnen allein zuzuschreiben. In dieses 
Bild paßte es denn auch, sie als Räuber, vor allem aber als Emporkömmlinge zu 
kennzeichnen, deren Aufstieg nur durch eine die Rivalen übertreffende Skrupel-
losigkeit zu erklären sei28. Überraschenderweise sieht auch Dhondt, den sein 
Thema und Stoff zu einer anderen Auffassung hätte führen können, nach sehr 
guter Analyse des karolingischen Königtums den Fürstenaufstieg eher noch in 
traditioneller Beleuchtung. Es soll hier zunächst nur an der Frage der „Usur
pation" die Einseitigkeit solcher Ansichten demonstriert werden. Man weiß, 
daß in Zeiten politisch unstabiler Verhältnisse Legitimität sich aus tatsäch
licher, aber sinnvoll und nutzbringend angewandter Macht speist, aus dem 
Erfolg wie aus dem gemeinen Nutzen. Nun läßt sich unter diesem Gesichts
punkt ein vom herkömmlichen abweichendes, aber mindestens ebenso berech-

» Vgl. etwa Ferdinand Lot, Les derniers Carolingiens, Paris 1891, S, 30,55,169. Marc 
Blodi, La Société féodale. Les Classes et le gouvernement des hommes, Paris 1940, 
S. 1 ff. wo, in einem sonst so hervorragenden Werk, die Herkunft des hohen und des 
niederen Adels durdieinandergebradit wird. Bezeichnend ist, daß Lot (Etudes sur le 
rèçne de Hugues Capet, Paris 1903, S. 192; Naissance de la France, Paris 1948, S. 542) 
sich nicht scheut, den erst bei Rodulfus Glaber auftretenden Beinamen Tricator für 
Theobald I. von Blois, der ein Jahrhundert vorher lebte, als Stütze heranzuziehen für 
die Verschlagenheit ienes „Thibaud le Tricheur", der als solcher in die Populärgeschichte 
eingegangen ist. In Wahrheit dürfte der Beiname auf die nachweislich erdichtete Über
listung des Normannenführers Hasting durch Theobald, der ihm so die Stadt Chartres 
abgenommen habe, zurückgehen, also auf eine Sage, die uns Wilhelm von jumièges 
(II, 1) überliefert 
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où les possessions de cette maison s'étendaient de la Lorraine à la Bretagne. En
suite, il faudra faire part de résultats particuliers découlant de ce travail, qui 
portent sur les débuts de quelques principautés françaises. Ils conduisent le lecteur 
dans des détails précis, qu'il est d'autant moins facile de présenter lisiblement que 
de graves difficultés empêchent les citations : quelques recueils ou catalogues 
d'actes, généralement connus et qu'il n'est guère besoin de citer, des éditions sou
vent insuffisantes, dont il faut améliorer, mais aussi attester les leçons, seuls de 
rares ouvrages reconnus sur des aspects particuliers du sujet, dont on pouvait se 
débarrasser au moyen d'une simple citation. C'est le prix à payer pour pouvoir 
arpenter un terrain à quelques égards en friches. Il apparaîtra que pour l'histoire 
des IXe et Xe siècles français il reste encore quelque chose à faire au niveau de la 
découverte et de l'établissement purs et simples des faits politiques. Mais aussi que 
quelques opinions préconçues, sur les débuts du principat précisément (la seule 
question dont nous ayons à nous occuper ici), nécessitent désormais une révision, 
ou tout au moins un sérieux contrôle. 

La grande rupture que signifient les invasions normandes de la seconde moitié 
du IXe siècle pour la France précisément, mais aussi pour la tradition historio-
graphique française issue de cette époque, la disparition à peu près contempo
raine de toute législation synodale ou par voie de capitulaires, ont aussi conduit 
l'historiographie moderne à marquer une rupture en cette période pour l'histoire 
sociale aussi. L'on y voyait, d'une part, le déclin de la monarchie carolingienne, 
de l'autre, l'usurpation des droits régaliens par les grands, qui, en un sauvage 
combat de tous contre tous, se taillèrent leurs nouveaux micro-Etats dans les struc
tures de l'empire carolingien. À partir de cette lecture, non dépourvue de fonde
ments juridiques, mais déjà très simpliste du point de vue historique, il n'y avait 
qu'un petit pas à franchir pour attribuer aux grands et à eux seuls violence, non-
droit et usurpation, bref, la responsabilité du déclin et des âges sombres qui s'en
suivirent pour la France. Dans cette perspective, il convenait donc les présenter 
comme des brigands, mais surtout comme des parvenus dont l'ascension ne pour
rait s'expliquer que par une absence totale de scrupules surclassant les rivaux23. 
Curieusement, même Dhondt, que son sujet et sa matière auraient pu conduire à 
une autre opinion, après avoir donné une très bonne analyse de la royauté carolin
gienne, voyait encore l'ascension des princes sous un éclairage traditionnel. L'on 
ne fera ici, pour commencer, que démontrer, s'agissant de la question de « l'usur
pation », la partialité de telles vues. L'on sait qu'en période d'instabilité politique 
la légitimité se nourrit du pouvoir réel, mais significativement et fructueusement 
exercé : du succès comme du commun profit. À présent, derrière ce point de vue 
se dessine une image des IXe et Xe siècles différente de l'image traditionnelle, 

23 Cf. Ferdinand LOT, Les derniers Carolingiens, Paris 1891, pp. 30, 55,169. Marc BLOCH, La Société féo
dale, Les classes et le gouvernement des hommes, Paris 1940, pp. 1 sqq., où dans un ouvrage par ailleurs re
marquable, les origines de la haute et de la basse noblesses sont confondues. D est symptomatique que LOT 
{Études sur le règne de Hugues Capet, Paris 1903, p. 192 ; Naissance de la France, Paris 1948, p. 542) n'ait pas 
peur de s'appuyer sur le sobriquet de « Tricator », apparu pour la première fois sous la plume de Raoul le 
Glabre à propos de Thibaud Ier de Blois, lequel vécut un siècle plus tôt, pour affirmer la rouerie de ce 
« Thibaud le Tricheur », qui est entré comme tel dans l'histoire populaire. En réalité, ce sobriquet devait 
remonter à la prétendue duperie du chef normand Hasting par Thibaud, qui lui aurait soutiré la ville de 
Chartres, donc à un racontar transmis par Guillaume de Jumièges (II, 1). 
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tigtes Bild des 9. und 10. Jahrhunderts zeichnen. Ein Blick in die Annalenwerke 
des 9. Jahrhunderts zeigt, wie sehr die karolingischen Brüder seit den Tagen 
Ludwigs des Frommen ihren hohen Adel korrumpiert haben, nur um ihn 
aus der Partei des Rivalen in die eigene hinüberzuziehen. Der Vertrag von 
Verdun wird von den Großen, die des alles verwüstenden Krieges, dessen 
Hauptlast sie trifft, müde sind, erzwungen, in den Einzelheiten von ihren 
Kommissionen geregelt. In der Folge zeichnen sich die Söhne Karls des Kahlen, 
ferner Lothar II. und dessen Sohn Hugo nicht gerade durch politische Reife 
aus; sie plündern Abteien oder stoßen selbst ergebene Große durch sinnlose 
Handlungen ab, wie Reginos Geschichtswerk so lehrreich zeigt. Karl der Kahle 
selbst verläßt sein Land in äußerster Normannennot, um sich in Italien die 
Kaiserkrone zu holen. Als er wieder dorthin zieht, um sie zu verteidigen und 
die gegen den Papst eingegangenen Verpflichtungen zu erfüllen, verweigern 
ihm die führenden Großen, an ihrer Spitze Hugo der Abt, nach langen Vor
haltungen die Heerfolge und organisieren die Normannenabwehr ohne den 
König. Bald darauf will der deutsche Karolinger Ludwig der Jüngere den 
Söhnen Ludwigs des Stammlers ihr Reich entreißen: Hugo der Abt verhindert 
es. Wo liegt hier die politische Legitimität? Ist es verwunderlich, wenn sich die 
führenden Leiter der Normannenabwehr, als Angehörige des höchsten Reichs
adels selbst Mitvertreter der Reichstradition, angesichts des versagenden oder 
minderjährigen Königs politisch konstituieren und beginnen, wesentliche Ent
scheidungen in der Francia gemeinsam zu treffen? Karl der Einfältige trägt 
dem Rechnung, indem er die Maßnahmen gegen die Normannen in regelrechten 
Konferenzen mit den Größten berät2 4 . D ie Unmöglichkeit, das Staatsgebilde 
und seine Verteidigung gegen die Normannen zentral zu leiten, die Notwendig
keit, an Ort und Stelle in örtlichen Befestigungen schlagkräftige Vasallenver
bände anzusetzen, sind allbekannte Bedingungen, aus denen sich nicht eine 
Schuld der hohen Aristokratie ableiten läßt. Als Karl der Einfältige nicht 
die Eigenart der in ihren Großen repräsentierten westlichen Francia respek
tiert, wie es doch Kaiser Karl III. schon getan hatte, und sich auf lothringische, 
also landfremde Günstlinge stützt, kündigt ihm das Westreich den Gehorsam. 
In der Not zögert er nicht, die Normannen gegen seine Gegner zu Hilfe zu 
rufen, das schwerste Vergehen, dessen man sich in diesen Tagen schuldig 
machen konnte. Graf Heribert von Vermandois, der den von den Großen ab
gesetzten König durch List in seine Gewalt brachte und dann gefangen hielt, 
war seit vielen Jahren - das wird allgemein nicht genug beachtet - , erfolg
reicher Leiter der Normannenabwehr an der „Oise-Linie", in einer Zone, die 
sich von nördlich Chartes bis in die Gegend von Cambrai erstreckt25. Spätere 
Auffassung, vor allem des 12. Jahrhunderts, sah in Heriberts Handeln nur bei
spiellosen Verrat am Lehnsherrn (was bei aufgekündigtem Gehorsam ohnehin 
gar nicht zutraf), und die moderne Forschung ist hier wie in anderen Fragen 
der jüngeren Überlieferung bedenkenlos gefolgt, obgleich doch sonst die Regel 
gilt, die älteren, wenn auch dürftigeren Nachrichten dem Urteil zugrunde zu 
legen. Nun steht aber die Zustimmung der Großen der Francia fest: sie war 
nur eine Konsequenz von Absetzung und - wiederholter - Wahl des Gegen
königs. Die legitimistischen Urkundendatierungen aus Teilen Aquitaniens, wo 
man aus durchsichtigen Gründen den neuen König nicht anerkennen wollte, 
ohne deshalb einen Finger für den gefangenen König zu rühren, können dem-

*4 Ann. Vedast., hg. v. B. v. Simson, MG. SS. rer. German., Hannover 1909, S, 82, 
zu 900. 

25 Siehe TeilV dieser Untersuchungen. 
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mais au moins aussi fondée. Un coup d'œil sur les annales du IXe siècle montre à 
quel point les frères carolingiens, depuis l'époque de Louis le Pieux, ont corrompu 
leur haute noblesse simplement pour l'attirer du parti du rival au sien propre. Le 
traité de Verdun est imposé par les grands, las de cette guerre qui ravage tout et 
dont le poids principal retombe sur eux, et il est mis au point en détail dans leurs 
commissions. Par la suite, les fils de Charles le Chauve, ou encore Lothaire II et 
son fils Hugues ne se distinguent pas précisément par leur maturité politique ; ils 
pillent les abbayes ou écœurent même des grands dévoués par leurs actions insen
sées, comme le montre de manière si édifiante l'œuvre historique de Réginon de 
Prüm. Charles le Chauve lui-même abandonne son pays au péril normand pour al
ler chercher en Italie la couronne impériale. Lorsqu'il part à nouveau là-bas pour 
la défendre et remplir les engagements qu'il a pris envers le pape, les principaux 
grands, avec à leur tête Hugues l'Abbé, lui font de longs reproches et lui refusent 
le service d'ost, avant d'organiser la défense contre les Normands sans le roi. Peu 
après, le Carolingien allemand Louis le Jeune tente d'arracher leur royaume aux 
fils de Louis le Bègue : c'est Hugues l'Abbé qui l'en empêche. Où réside alors la 
légitimité politique ? Est-il étonnant que les principaux chefs de la défense contre 
les Normands, comme membres de la haute noblesse impériale, se constituent 
eux-mêmes politiquement en co-représentants de la tradition impériale, devant un 
roi défaillant ou mineur, et commencent à prendre ensemble des décisions es
sentielles en Francia ? Charles le Simple en tint compte en délibérant, lors de vé
ritables conférences avec les grands, des mesures contre les Normands24. L'im
possibilité de diriger au niveau central l'action de l'État et sa protection contre les 
Normands, la nécessité d'installer sur le terrain, dans des fortifications locales, des 
groupes de vassaux combatifs sont des conditions bien connues dont on ne peut 
faire porter la responsabilité à la haute aristocratie. Lorsque Charles le Simple 
ne respecte pas le caractère propre de la Francie occidentale représentée en ses 
grands, comme l'avait fait pourtant l'empereur Charles III en son temps, et qu'il 
s'appuie sur des favoris lotharingiens, donc étrangers au pays, le royaume occi
dental lui retire sa soumission. Dans sa détresse, il n'hésite pas à appeler les Nor
mands à son secours contre ses opposants, ce qui est le pire comportement dont 
on pouvait se rendre coupable à cette époque. Le comte Herbert de Verman-
dois, qui par ruse fit tomber en son pouvoir le roi que les grands avaient déposé, 
et qui le retint captif ensuite, était depuis des années - on n'y a pas pris suffisam
ment garde en général - un chef victorieux dans la défense contre les Normands 
sur le « front de l'Oise », dans une zone qui s'étend du nord de Chartres jusqu'à 
la région de Cambrai25. Plus tard, surtout au XIIe siècle, l'on ne vit dans l'atti
tude d'Herbert qu'une félonie sans précédent envers le seigneur féodal (un grief 
qui de toute façon ne s'appliquait pas à une obéissance résiliée), et la recherche 
moderne a suivi sans hésiter, sur ce point comme sur d'autres, la tradition la plus 
récente, alors que prévaut par ailleurs la règle de fonder son jugement sur les ré
cits les plus anciens, même s'ils sont plus secs. Or, il est incontestable que les 
grands de Francie ont approuvé {le comportement d'Herbert} : cette approbation 
n'était qu'une conséquence d'une destitution et de l'élection - encore une fois -
d'un antiroi. Les datations légitimistes des documents issus de certaines ré
gions d'Aquitaine, où l'on ne voulut pas reconnaître le nouveau roi pour des rai
sons évidentes, sans pour autant lever le petit doigt pour libérer le roi captif, 

24 Ann. Vedast^ romain an 900 (éd. B. v. SIMSON, MGHSS rer. Germ^ Hanovre 1909, p. 82). 
25 Cf. Partie V de ces enquêtes, pp. 185-249. 
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gegenüber bei der spridiwörtlidien Feindsdiaft gegenüber den Franci nidit 
aussdilaggebend für die Beurteilung sein. Ihnen stehen übrigens teils wenig 
beaditete, teils falsdi interpretierte andere Datierungen gegenüber, so etwa 
„anno tertio regni Radulfi regis, Karolo cum suis infidelibus mérite captus(t 

(sie) te. Hier wird Karl mit seiner engeren Umgebung wegen des Normannen
verrats verdammt! Ganz ähnlidi in dem zweimal begegnenden anno secundo 
(bzw. tertio) regni Rodulfi regi(s), quo anno Karolus in custodia (Haft, Strafe!) 
tenebatur. Das ist nidit Kritik an der Haft, sondern an Karl; nidit Karl ist 
König, sondern Rudolf27. 

Soldie korrigierenden Gesiditspunkte ließen sidi vermehren. Während das 
Königtum versagt, erringt Ridiard von Burgund mehrere entsdieidenden Nor
mannensiege, die mehr als alles andere zum Nadilassen der Angriffe führten. 
Glaubt man wirklidi, die legitimierende Kraft soldier Erfolge sei geringer 
gewesen als bei den Ungarnsiegen Heinridis I. und Ottos I., nur weil Ridiard 
kein König war? Nun, Karl Martell war es audi nidit. Und Ridiard wurde 
Herzog, sein Bruder Boso war König, seine Gattin war Toditer des welfisdien 
Burgunderkönigs, dessen Weifenname Rudolf sein Sohn trug, der König der 
Westfranken wurde. Audi die Kirdie hat die Leistungen der Fürsten, und ihre 
daraus resultierende Stellung, sdion sehr früh anerkannt, und in zahlreidien 
Chroniken, in denen sidi der für die eigene Person und Kirdie vom Fürsten 
gewonnene Nutzen nidit stärker niedersdilägt als vorher in der königstreuen 
Gesdiidttssdireibung, wird der Ruhm und das Verdienst dieser Fürsten in den 
hödisten Lobpreisungen gesdiildert. Denn nidit nur Normannenabwehr, son
dern nadi ihr audi Gründung und Erfolg von Cluny und der von ihm aus
gehenden Bewegung sind eindeutig das Werk des französisdien Fürstentums, 
und in engem Zusammenhang damit audi der nun einsetzende Landesausbau28. 

Wir haben hier nur den Vorwurf der Usurpation - als ein ohne weiteres 
gegebenes Signum des jungen Fürstentums - auf ein gerediteres Maß zurück
zuführen gesudit. Ohne Usurpationen leugnen zu wollen, muß man dodi audi 
das Versagen des Königtums und die Leistungen, die die neuen Fürsten bei 
allem egoistischen Maditstreben unleugbar vollbraditen, in Redmung stellen. 
Auf den Vorwurf des Parvenutums können wir nicht im Rahmen dieser Ein
leitung eingehen. Wir wollen auf ihn im Schlußwort zusammenfassend zurüde-
kommen. Wir verkennen nidit, daß das französisdie Fürstentum hodimittel-
alterlicher Prägung (wir spredien hier nidit von den Apanagenfürsten des 
Spätmittelalters) wie viele historisdie Ersdieinungen die gesdiiditlidie Bühne 
ziemlich ruhmlos verlassen hat. Ohne politisches Konzept, ohne legitimie
rende Funktion war es dem Untergang geweiht, als es die Logik des Lehn-
redits, seit Philipp IL August mit Erfolg audi auf die großen Lehnsträger an
gewandt, widersprudislos anerkannte. Damit wurden aus nahezu selbständigen 
Fürsten, die in ihrem Bereidi sich ganz an die Stelle des Königs gesetzt hatten, 
und audi die Nadifolge in Übereinkunft mit ihren Großen, nadi Königsart, 
regelten, bloße Barone, die durdi Lehnsvormundschaft und königlidies Lehns-
geridit jederzeit unmittelbar getroffen werden konnten. Diese Situation auf 
die Beurteilung der vorhergehenden Periode anzuwenden, ist nidit statthaft. 

*• 926 Tan., vgl. P. Lauer, Robert Ier et Raoul de Bourgogne, 1910, S. 16, Anm. 1. 
« 924 Auffust und 925 Dez. Diese Belege aus dem Poitou, die idi nadi Bibl. Nat., Coli. 

Moreau 4, toi. 115 r.u.v. und 139v. zitiere, nennt mit ähnlichen Lauer, a.a.O., S. 16, 
Anm. 2. Sowohl Lauer S. 13 ff. u. 20 ff., als audi A. Edtel, Charles le Simple, 1899, S. 125 ff., 
haben die zeitgenössisdie Reaktion nidit von der späteren getrennt und völlig ver-
zeidmet. 

w Vgl. meine Ausführungen in Bd. 6 von Historià Mundi, Bern 1958, S. 131 f. 
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ne peuvent à cet égard apporter de preuve décisive vu l'inimitié proverbiale à 
l'égard des FrancL A côté d'elles, l'on a par ailleurs d'autres datations qui ou bien 
ont peu suscité l'attention, ou bien ont fait l'objet d'interprétations erronées, ainsi : 
« anno tertio regni Radulfi régis, Karolo cum suis infidelibus mérite captus » [s/cl26. Ici, 
Charles est condamné, avec son proche entourage, à cause de sa trahison face aux 
Normands ! De même dans cette expression, qui se rencontre deux fois : « anno 
secundo [resp. tertio] regni Rodulfi regi\s], quo anno Karolus in custodia [réclusion, au 
sens de châtiment judiciaire !] tenebatur. » Ce n'est pas l'emprisonnement qui est 
critiqué, mais Charles ; ce n'est pas Charles qui est roi, mais Raoul27. 

De tels points de vue correctifs peuvent être multipliés. Pendant que la royauté 
démissionne, Richard de Bourgogne remporte plusieurs victoires décisives sur les 
Normands, qui conduisirent plus que toute autre chose à la diminution des agres
sions. Croit-on vraiment que le pouvoir de légitimation de tels succès ait été 
moindre que lors des victoires d'Henri Ier et Otton Ier sur les Hongrois simplement 
parce que Richard n'était pas roi ? Eh bien, Charles Martel ne l'était pas non plus. 
Et Richard devint duc, son frère Boson était roi, son épouse était la fille du roi welf 
de Bourgogne, dont son fils porta le nom welf de Rodolphe / Raoul, lequel devint 
roi des Francs occidentaux. De même, l'Église a très tôt reconnu les réalisations 
des princes, ainsi que leur position en résultant, et dans de nombreuses chroniques, 
dans lesquelles le profit acquis par la personne même et l'église propre du prince 
n'est pas davantage négligé qu'il ne l'était auparavant dans l'historiographie roya
liste, la réputation et le service de ces princes sont dépeints avec les plus grands 
éloges. Car ce n'est pas seulement la défense face aux Normands, mais aussi, après 
elle, la fondation et le succès de Cluny et le mouvement né de celle-ci qui sont net
tement l'œuvre du principat français, et en relation étroite avec cela, l'aménagement 
du territoire désormais engagé 28. 

Nous n'avons cherché ici qu'à ramener à une plus juste mesure le reproche 
d'usurpation - donnée tout simplement comme emblème du jeune principat. Sans 
vouloir nier l'existence d'usurpations, l'on doit aussi prendre en compte la démis
sion de la royauté et les réalisations que les nouveaux princes accomplirent, 
indéniablement par aspiration égoïste au pouvoir. Nous ne pouvons aborder dans 
le cadre de cette introduction le reproche fait aux princes d'avoir été des parvenus. 
Nous y reviendrons rapidement en conclusion. Nous ne méconnaissons pas que le 
principat français du Moyen Âge classique (nous ne parlons pas ici des princes 
apanages du Bas Moyen Age), comme bien des phénomènes historiques, a quitté 
la scène de l'histoire presque sans gloire. Sans concept politique, sans fonction 
légitimante, il fut voué au déclin quand il reconnut sans conteste la logique du droit 
féodal, utilisé avec succès dès Philippe II Auguste même à l'égard des grands 
feudataires. Par là, les princes presque indépendants qui dans leur domaine avaient 
tout à fait tenu la place du roi et qui réglaient même leur succession en accord avec 
leurs grands, à la manière royale, devinrent de simples barons, qui pouvaient être 
à tout moment affectés directement par la tutelle et la justice féodales du roi. Éten
dre cette situation à l'appréciation de la période précédente n'est pas recevable. 

26 Janvier 926, cf. P. LAUER, Robert F et Raoul de Bourgogne, 1910, p. 16, n. 1. 
27 Août 924 et décembre 925. Ces témoignages poitevins, que je cite d'après BNF, coll. Moreau 4, fol. 

115 et 139v, sont donnés avec d'autres semblables, par LAUER, loc. cit., p. 16, n. 2. Aussi bien LAUER, pp. 13 
sqq. et 20 sqq., que A. ECKBL, Charles le Simple, 1899, pp. 125 sqq., n'ont pas distingué la réaction contem
poraine de celle de la postérité et l'ont dépeinte d'une manière complètement erronée. 

28 Cf. mes explications dans le tome 6 de Historia Mundi, Bern 1958, pp. 131 sq. 
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In den Jahrhunderten seines Aufstiegs war das Fürstentum eine lebenskräftige 
Institution, die ihre Aufgaben so gut und so schlecht erfüllte wie andere 
Institutionen, die anderen Epochen angemessen waren, und die in jedem Falle 
die ganze Aufmerksamkeit historischer Forschung verdient. Hier hat die 
französische Geschichtswissenschaft, so möchten wir meinen, und nicht nur sie, 
eine alte Schuld zu begleichen. 

IL 

Zu d e n A n f ä n g e n d e s H a u s e s A n j o u 

Jene Vasallenfamilie der robertinischen Herzöge von Neustrien, der zunächst 
das Amt des Vicomte, dann des Grafen in Angers zugefallen ist, gehört zu 
den bedeutendsten Fürstenhäusern des Hochmittelalters. Aus ihr gingen mit 
Geoffroi Grisegonelle (c. 960-987), Fulco Nerra (987-1040) und Geoffroi Martel 
(1040-1060) gefürchtete Heerführer hervor, die zeitweise Teile der Bretagne, 
des Maine und des Poitou, für die Dauer die Grafschaften Vendôme und Tours 
unter ihre Herrschaft bringen konnten29. Die beherrschende Stellung des Hauses 
Anjou in Westfrankreich um die Mitte des 11. Jahrhunderts fand etwa in der 
Ehe der aquitanischen Herzogstochter Agnes mit dem deutschen König Hein
rich III. ihren Ausdruck. Sie war ein politischer Schachzug des Stiefvaters der 
Agnes, des Grafen Geoffroi Martel80. Dieser selbst mufite noch die Macht eines 
Stärkeren, Wilhelms des Eroberers, erfahren, und seine Nachfolger aus dem 
Hause der Grafen von Gâtinais (östl. von Orléans) - Nachkommen der Schwe
ster des Geoffroi Martel -, konnten einen inneren und äußeren Machtschwund 
nicht vermeiden, wenn auch Fulco V. es zur Königswürde von Jerusalem brachte. 
Im Bündnis mit dem anglonormannischen Königtum gelang aber dann, was 
im Kampfe mit ihm nicht möglich gewesen war: Geoffroi „Plantagenet", der 
Sohn Fulcos V., heiratete die Tochter Heinrichs I. von England, verfocht gegen 
Stephan von Blois deren Ansprüche auf den englischen Thron und brachte 
dabei zunächst die Normandie in seine Gewalt, ehe sein Sohn Heinrich Herr 
des gesamten anglo-normannisch-angiovinischen Reichs wurde81. 

Unsere Kenntnis der Anfänge und Frühzeit dieses wichtigen Geschlechts 
verdanken wir im wesentlichen den Forschungen von Emile Mabille und Louis 
Halphen. Mabille hat den größten Teil der Urkunden zugänglich gemacht, in 
denen die Vicomtes, später die Grafen von Anjou als Zeugen auftreten, oder 
selbst Urkunden. Für die früheste Zeit ist es fast ausschließlich der zwar nur 
in Kopien erhaltene, aber außerordentlich reiche Fonds von Saint-Martin de 
Tours82, der uns dieses Material liefert: Die Lehnsherrn der Fulkonen, wie 
wir das Haus Anjou nach seinem wichtigsten Leitnamen nennen dürfen, die 

*• Vgl. L Halphen, Le comté d'Anjou au XI« siècle, Paris 1906. 
80 J.Dhondt, Henri !•', l'Empire et l'Aniou, 1045-1056, Revue belse 25 (1947) 87-109; 

ders., Quelques aspects du règne d'Henri Ier, roi de France, in: Mélanges d'histoire du 
Moyen Age dédiés à la mémoire de Louis Halphen, Paris 1951, 199-208. 

*i M»« J. Chartrou, L'Anjou de 1109 à 1151, Paris 1928. - J. Boussard, Le comté d'Anjou 
sous Henri Plantagenêt et ses fils, Paris 1938. - Ders., Le gouvernement de Henri II 
Plantagenêt, Paris 1955. 

M E. Mabille, La Pancarte noire de Saint-Martin de Tours, Paris 1866, mit Regesten 
zu diesem, aus Kopien restituierten wichtigsten Cartular von Saint-Martin. Die wichtig
sten Stücke daraus druckte Mabille in Bibl. de l'Ecole des Chartes 30 (1859) 425-460, als 
„Pièces justificatives" zu seinem Aufsatz Les invasions normandes dans la Loire et 
les pérégrinations du corps de Saint Martin, ebda. S<f42-!94, ferner in seiner Intro
duction aux chroniques des comtes d'Anjou, Paris 1871, STLXXXIX-CX. 
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Dans les siècles de son essor, le principat fut une institution vivante, qui remplit 
ses devoirs aussi bien et aussi mal que d'autres institutions, adaptées à d'autres 
époques, et qui mérite en tout cas toute l'attention de la recherche historique. En 
l'espèce, l'on voudrait croire que la science historique française, et pas seulement 
elle, a à se racheter d'une faute ancienne. 

IL 

À propos des débuts de la maison d'Anjou 

Cette famille de vassaux des ducs robertiens de Neustrie, à qui furent successi
vement confiées les fonctions de vicomte, puis de comte à Angers, fait partie des 
plus importantes maisons princières du Moyen Âge classique. De cette famille sur
girent avec Geoffroi Grisegonelle (ca 960-987), Foulque Nerra (987-1040) et 
Geoffroi Martel (1040-1060) des chefs redoutés qui surent faire passer sous leur 
domination, momentanément, des parties de la Bretagne, du Maine et du Poitou, 
et, durablement, les comtés de Vendôme et de Tours29. La position dominante de 
la maison d'Anjou dans l'Ouest de la France vers le milieu du XIe siècle trouva par 
exemple son expression dans le mariage de la fille du duc d'Aquitaine, Agnès, avec 
le roi d'Allemagne Henri III. Ce fut un habile coup politique du parâtre d'Agnès, 
le comte Geoffroi Martel30. Ce dernier dut cependant éprouver lui-même la puis
sance d'un homme plus fort, Guillaume le Conquérant, et ses successeurs, issus de 
la maison des comtes de Gâtinais (à l'est d'Orléans) - descendants de la sœur de 
Geoffroi Martel -, ne purent éviter une baisse de puissance à l'intérieur et à l'ex
térieur de la principauté, même si Foulque V monta sur le trône de Jérusalem. Par 
l'alliance avec la royauté anglo-normande cependant, il réussit ce qui n'avait pas 
été possible par la guerre : Geoffroi « Plantagenêt », le fils de Foulque V, épousa 
la fille d'Henri Ier d'Angleterre, défendit les droits de celle-ci au trône anglais contre 
Etienne de Blois et fit ainsi bientôt passer la Normandie en son pouvoir, avant que 
son fils Henri ne devînt le maître de l'ensemble anglo-normanno-angevin31. 

Nous devons l'essentiel de nos connaissances sur les origines et les débuts 
de cet important lignage aux recherches ^ Emile Mabille et de Louis Hal
phen. Mabille a rendu accessible la plupart des actes dans lesquels les vicomtes, 
puis comtes d'Anjou apparaissent comme témoins, ou dont ils sont eux-
mêmes les auteurs. Pour la période la plus ancienne, c'est presque exclu
sivement le fonds de Saint-Martin de Tours, certes conservé uniquement 
sous forme de copies mais extraordinairement riche32, qui nous livre ce 
matériau : les seigneurs féodaux des Foulques (ainsi pouvons-nous appeler 
la maison d'Anjou, d'après son plus important nom lignager {Leitname}), 

29 Cf. L. HALPHEN, Le Comté d'Anjou au XF siècle, Paris 1906. 
30 J. DHONDT, « Henri Ier, l'Empire et l'Anjou, 1043-1056 », Revue belge 25, 1947, pp. 87-109 ; ID., 

« Quelques aspects du règne d'Henri Ier, roi de France », Mélanges d'histoire du Moyen Âge dédiés à la mé
moire de Louis Halphen, Paris 1951, pp. 199-208. 

31 Mlle J. CHARTROU, L'Anjou de 1109 à 1151, Paris 1928. - J. BOUSSARD, Le Comté d'Anjou sous Henri 
Plantagenêt et ses fils, Paris 1938. — ID., Le Gouvernement de Henri H Plantagenêt, Paris 1955. 

32 É. MABILLE, La Pancarte noire de Saint-Martin de Tours, Paris 1866, avec regestes adjoints à ce très im
portant cartulaire de Saint-Martin, reconstitué d'après des copies. Les pièces les plus importantes en furent 
publiées par MABILLE dans la BÉQ 30,1859, pp. 425-460, comme « Pièces justificatives » pour son article 
« Les Invasions normandes dans la Loire et les pérégrinations du corps de Saint Martin », ibid., pp. 149-194 ; 
également dans son Introduction aux chroniques des comtes d'Anjou, Paris 1871, pp. LXXXTX-CX. 
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Robertiner, waren Laienäbte von Sankt Martin. Bald treten hinzu Urkunden 
für Saint-Aubin d'Angers18 , wo die Fulkonen selbst Laienäbte waren, und 
einiger anderer Kirchen. Halphen hat die erzählenden Quellen, repräsentiert 
durch eine Reihe von Chroniken des 12. und 13. Jahrhunderts, erforscht und 
hat sie zum erstenmal in ihrer ursprünglichen Gestalt zugänglich gemacht84 . 
In der vorkritischen Periode unserer Wissenschaft hatte man ihren zahlreichen 
Legenden über die frühe Geschichte des Hauses Anjou, und damit des eng
lischen Königshauses, allzu bereitwillig Glauben geschenkt - Mabille hatte 
sie dann ganz verworfen. Halphen gelang es, aus der gereinigten Überlieferung 
überraschende Spuren zuverlässiger Nachrichten herauszuschälen85 . 

Mabille hatte in Fulco Rufus den ersten historisch fafibaren Vertreter des 
Hauses Anjou gesehen. Er sei nicht im Anjou geboren, sondern im Gefolge des 
Grafen Odo, des späteren Königs, in die Loiregebiete gekommen. Als Vasall 
Odos und dessen Bruders Robert erscheine er in Urkunden seit 886, und zwar 
ab 898 mit dem Titel eines vicecomes. Zwischen 909 und etwa 930 führe er 
wechselnd die Titel comes und vicecomes, um von da an bis zu seinem Tode 
(941/2) stets als Graf auf zutreten. Halphen zeigte, dafi zumindest einigen An
gaben über Fulcos Vater Ingelger und über die wichtigen Eheverbindungen, 
die Ingelger und Fulco der Rote eingingen, den Gesta consulum Andegavorum 
als authentisch zu entnehmen seien. D i e eigenartigen Widersprüche und Wechsel 
in der Titelführung glaubte er wie folgt erklären zu können: D i e Urkunde von 
909, in der zuerst der Grafentitel erscheine, sei nur sehr unzuverlässig kopial 
überliefert, eine andere von 912 - die Mabille anführe - enthalte den Grafen
titel gar nicht, wogegen nach der dann verbleibenden ersten Urkunde mit 
Grafentitel von 929 der neue Rang stets beibehalten worden sei. Halphen fol
gend, hat denn auch die Literatur den Übergang der Grafenwürde von den 
robertinischen Lehnsherrn auf die Fulkonen in Angers auf c. 929 angesetzt8 6 . 

Halphens Beweisführung in dieser wichtigen Frage hält einer Nachprüfung 
nicht stand. Gewifi, in der Urkunde von 912 ist nur von domnus Fulco die 
Rede, „comes" findet sich nur in einer der erhaltenen Kopien 8 7 . Aber in der 
angezweifelten Urkunde von 909 findet sich das Signum „S. domni Fulconis 
Andecavorum comitis" in einer zuverlässigen, auf das Original zurückgehen
den Kopie8 8 . Andererseits erscheint Fulco der Rote noch 930 Mai 3, also n a c h 

88 Von Mabille schon benutzt und z. T. gedruckt, später ediert durch Bertrand de 
Broussillon, Cartulaire de Saint-Aubin d'Angers, 3 Bde. Angers 1896-1903. 

84 Chroniques des comtes d'Anjou et des seigneurs d'Amboise, hg. v. L. Halphen u. 
R. PouDardin, Paris 1913. Vgl. dort vor allem die eingehende Einleitung durch Halphen, 
die z. T. vorher schon selbständig erschienen war als Etude sur les chroniques des comtes 
d'Anjou et des seigneurs d'Amboise, Paris 1906. Die erwähnte Edition ersetzte die 
ältere, von der Société de l'Hist. de France gedruckte: Chroniques des comtes d'Anjou, 
hg. v. Marchegav u. Salmon, Paris 1856, zu der 1871 die immer noch wertvolle, oben 
Anm. 32 zitierte Einleitung von Mabille erschien. - Auch die ganze Serie der annalistischen 
Quellen aus Angers und Vendôme verdankt ihre Analyse und kritische Edition dem
selben Gelehrten: Recueil d'Annales Angevines et Vendômoises, hg. v. I,. Halphen, 
Paris 1903. 

85 Halphen, Anjou, a. a. O., S. 1-4 u. passim. Es handelt sich vor allem um die An
gaben der Gesta consulum (= comitum) Andegavorum, einer Chronik der Mitte des 
12. Jahrhunderts, über die Familie der Fulconen (Chroniaues. ed. Halphen, S. 25 ff.). 
Mabilles Zurückweisung en bloc: Introduction, a. a. O., S. LIII-LXIII. 

M. So etwa J. Dhondt, Etudes sur la naissance des principautés territoriales en France 
(9«-10« siècle), Brügge 1948, S. 143, der Halphen mifiversteht, wenn er gar die Echtheit 
der Urkunde von 909 und nicht nur die Zuverlässigkeit ihrer Textgestalt anzweifelt. 

87 Vgl. Anhang 1, Nr. 9, und dazu die entsprechende Anm. mit der Überlieferung. 
8« Vgl. ebda. Nr. 8. 
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les Robertiens, étaient abbés laïcs de Saint-Martin. Bientôt s'ajoutent des actes pour 
Saint-Aubin d'Angers33, où les Foulques étaient eux-mêmes abbés laïcs, et 
quelques-uns d'autres églises. Halphen a recherché les sources narratives, représen
tées par une série de chroniques des XIIe et XIIIe siècles, et les a rendu accessibles 
pour la première fois dans leur forme originelle34. Dans la période précritique de 
notre science, l'on avait accordé aux nombreuses légendes qu'elles rapportent sur 
l'histoire ancienne de la maison d'Anjou, et donc de la dynastie anglaise, un crédit 
par trop empressé - ensuite, Mabille les avait entièrement rejetées. Halphen réussit 
à extraire de la tradition purifiée d'étonnantes traces de récits dignes de confiance35. 

Mabille avait vu en Fulco Rufus le premier représentant historiquement saisis-
sable de la maison d'Anjou. Celui-ci n'est pas né en Anjou, mais serait venu en Val 
de Loire dans la suite du comte Eudes, le futur roi. Comme vassal d'Eudes et de 
son frère Robert, il apparaît dans les actes depuis 886, et avec le titre de vicecomes 
à partir de 898. Entre 909 et les environs de 930, il porte alternativement les titres 
de cornes et de vicecomes, pour ensuite, et jusqu'à sa mort (941/942), apparaître tou
jours comme comte. Halphen montra que dans les Gesta consulum Andegavorum 
l'on pouvait considérer comme authentiques au moins quelques renseignements 
sur le père de Foulque, Injeuger, et sur les importantes alliances matrimoniales 
conclues par Injeuger et Foulque. Quant aux contradictions et changements parti
culiers dans la titulature, il pensait pouvoir les expliquer de la manière suivante : 
l'acte de 909, dans lequel apparaît pour la première fois le titre comtal n'est trans
mis que par une copie très peu sûre, un autre de 912 - que cite Mabille - ne 
contient pas le titre comtal, de telle sorte qu'à partir du premier acte suivant à com
porter le titre comtal, daté de 929, le nouveau rang a toujours été conservé. En sui
vant Halphen, l'historiographie a par la suite fixé également vers 929 le moment 
où la charge de comte d'Angers s'est transmise des seigneurs féodaux robertiens 
aux Foulques36. 

La démonstration d'Halphen sur ce point important ne résiste pas à la cri
tique. Certes, dans l'acte de 912, il n'est question que d'un domnus Fulco. « Co
rnes » ne se trouve que dans l'une des copies conservées37. Mais dans l'acte de 
909 incriminé, la souscription « S. domni Fulconis Andegavorum comitis » se 
trouve dans un passage digne de confiance, remontant à l'original38. D'autre 
part, Foulque le Roux apparaît encore avec le titre de vicomte le 3 mai 930, 

33 Déjà utilisé et en partie publié par Mabille, édité ensuite par Bertrand de BROUSSILLON, Cartulaire de 
Saint-Aubin d'Angers, 3 vol., Angers 1896-1903. 

34 Chroniques des comtes d Anjou et des seigneurs dAmboise, pub. L. HALPHEN et R. POUPÀRDIN, Paris 1913. 
Cf. avant tout l'introduction détaillée D'HALPHEN, déjà partiellement publiée auparavant sous forme d'une 
Étude sur les chroniques des comtes d Anjou et des seigneurs dAmboise, Paris 1906. L'édition mentionnée rem
place l'ancienne, publiée par la Société de l'Histoire de France : Chroniques des comtes d Anjou, pub. MAR-
CHEGAY et SALMON, Paris 1856, d'après laquelle parut en 1871 l'introduction toujours valable de MABILLE 
citée n. 32. — Toute la série des sources annalistiques d'Angers et de Vendôme doit aussi son analyse et son 
édition critique au même érudit : Recueil d Annales Angevines et Vendômoises, pub. L. HALPHEN, Paris 1903. 

35 HALPHEN, Anjou, pp. 1-4 et passim. U s'agit avant tout des renseignements que donnent les Gesta consu
lum [= comitum] Andegavorum, une chronique du milieu du XIIe siècle, sur la famille des Foulques (Chro
niques, pub. L. HALPHEN, pp. 25 sqq.). Pour le rejet en bloc de la Chronique par MABILLE, cf. Introduction, 
op. cit^ pp. Lin-Lxm. 

36 Ainsi, par exemple, J. DHONDT, Études sur la naissance des principautés territoriales en France (9*-l& 
siècle), Bruges 1948, p. 143, qui se trompe sur Halphen lorsqu'il met en doute l'authenticité même de l'acte 
de 909, et non simplement la qualité de l'état actuel du texte. 

37 Cf. Annexe 1, n° 9, et la note correspondante avec la tradition. 
38 Cf. ibid. n° 8. 
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der von Halphen herangezogenen Urkunde von 929, mit dem Titel vicecomes89. 
Der - ob nun willkürlich oder nicht vorgenommene - Wechsel im Titel des 
ersten Fulkonen-Grafen bleibt also als Problem voll bestehen. 

Ein glücklicher Fund hat es ermöglicht, diese und andere Fragen von einer 
ganz anderen, unerwarteten Seite aus neu in Betrachtung zu ziehen. Im ms. 
lat. 12875 der Pariser Nationalbibliothek, einer Sammlung von Regesten und 
Notizen, die Dom Anselme Le Michel anlegte, um eine Historia Maioris Mona-
sterii, der Abtei Marmoutier bei Tours, zu schreiben, findet sich das Regest einer 
Urkunde des Grafen Robert von Tours, des Laienabts von Saint-Martin de 
Tours und Marmoutier, für Saint-Martin de Tours, von deren Existenz man 
wußte, die man aber für verloren halten mußte. Die Gallia christiana hatte 
vermerkt, in einer Urkunde Herzog Roberts aus dem Jahre 910 über den Tausch 
der villa Martigny gegen andere Besitzungen, zwischen Robert und den Kano
nikern, erscheine Erzbischof Gerontius von Bourges als Zeuge, und hatte dazu 
die Datumszeile zitiert40. Gandilhon, in seinem Catalogue des actes des arche
vêques des Bourges kennt auch nur die Erwährung dieser Urkunde in Gallia 
christiana, verbessert aber nach der dort gegebenen Datumszeile das Datum 
richtig in 914 März 3141. Aus dem Regest Le Michels erfahren wir nicht nur die 
Namen der von Graf-Abt Robert eingetauschten Besitzungen, sondern vor 
allem eine ganze Reihe wichtiger Zeugen u. Unter ihnen befindet sich Fulco der 
Rote mit folgendem Signum: S. Fulconis Namnetensis comitis et Andegavensis 
uicecomitis. Die diplomatische, personen- und besitzgeschichtliche Nachprüfung 
des uns hier überlieferten Urkunden fragments ergibt die ganz zweifelsfreie 
Authentizität der Urkunde im ganzen wie der Zeugenreihe43. Fulco der Rote 
war also 914 nicht nur Vicomte von Angers, sondern zugleich Graf von Nantes! 
Es wird damit aber verständlich, daß er in seinen eigenen Urkunden - wenn 
sein Lehnsherr nicht mitwirkt - auch in Angers schon als Graf auftritt. Eine 
Liste aller 19 urkundlichen Erwähnungen der Fulconen vor der Mitte des 
10. Jahrhunderts macht nämlich deutlich, daß ein Fulco erst 940 Dezember 26 
in einer Robertiner-Urkunde als „comes" schlechthin, erst 942 Mai als „Andega
vensis comes" nachweisbar ist. Vorher findet sich nur der Titel „vicecomes** 
oder die Ehrenbezeichnung „domnus** oder endlich - in unserer Urkunde von 
914 - die auf Nantes bezogene, von Angers deutlich abgegrenzte Grafenwürde44. 
Wir können also schließen, daß die Robertiner die Grafenwürde ihrer Vasallen 

*» Ebda. Nr. 14. 
40 Gallia christiana nova 2, col. 34f.: Anno 910 Gerontius subscripsit commutationi 

factae inter Robertum abbatem Sancti Martini, et canonicos, de corte Martiniaco, cum 
alliis praediis „II. Cal. Aprilis intra civit. Turonis in capitulo fratrum ad latus domus 
in qua corpus beati Martini quiescit an. XVII. régnante Dom. Carolo rege," videlicet 
Carolo Simplice, cujus annus XVII. respondet anno Christi 910. Eine Fundstelle wird 
nicht zitiert. 

4* Alfred Gandilhon, Catalogue des actes des archevêques de Bourges, Paris 1927, 
S. 213, Regest n. 44: „- 914, 31 mars.-Tours. - Géronce souscrit un acte d'échange passé 
entre Robert, abbé de Saint-Martin de Tours, et les chanoines de La Cour-Marignv. (sic!) 
Indication:) Gaîl. christ. II, 34." In einer Anm. erklärt Gandilhon, man müsse hier die 
Jahre Karls des Einfältigen vom Tode König Odos (898 Januar 1) und nicht von Karls 
Erhebung zum König gegen Odo (893) zählen. (Eine Feststellung, die allzu oft für die 
Loiregegenden, Machtbereich von Odos Bruder Robert, nicht beachtet wird.) 910 komme 
schon deshalb nicht in Frage, weil da der Vorgänger des Gerontius noch lebe. 

« Vgl. Anhang 2, A. 
« Vgl. Anhang 2, B. 
44 Vgl. Anhang 1. Beadite dort zu Nr. 13 die Lesart comes Andecavorum iuvenis, die 

sich nicht auf Fulcos Alter beziehen kann. Vgl. die technische Bedeutung iunior = Vasall 
(Mitteis, Lehnrecht u. Staatsgewalt, 1933, S. 39, Anm. 83). Hugo der Große ist der senior. 
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donc après l'acte de 929 allégué par Halphen39. Le problème posé par le change
ment de titulature chez les premiers comtes Foulques - y a-t-on procédé arbitrai
rement ou non - reste donc entier. 

Une heureuse découverte a permis d'envisager à nouveau cette question, et 
d'autres, sous un tout autre angle, inattendu. Dans le ms. Lat. 12875 de la BNF de 
Paris, une collection d'analyses et de notices constituée par Dom Anselme Le Michel 
en vue d'écrire une Historia Maioris Monasterii (l'abbaye Marmoutier de Tours), se 
trouve l'analyse d'un acte du comte Robert de Tours, abbé laïc de Saint-Martin et 
de Marmoutier, en faveur de Saint-Martin de Tours, dont on connaissait l'existence 
mais que l'on tenait pour perdu. La Gallia christiana avait fait remarquer que dans 
un acte du duc Robert daté de l'an 910 et portant sur l'échange de la villa de Mar-
tigny contre d'autres possessions entre Robert et les chanoines, l'archevêque Gé-
ronce de Bourges apparaissait comme témoin, et elle en avait cité la clause de da
tation40. Gandilhon également, dans son Catalogue des actes des archevêques de 
Bourges, ne connaît que la mention de cet acte dans la Gallia christiana, mais cor
rige la date, d'après la clause de datation citée, en le 31 mars 91441. Par le regeste 
de Le Michel, nous apprenons non seulement les noms des possessions échangées 
par le comte-abbé Robert, mais surtout ceux de toute une série d'importants té
moins42. Parmi ces derniers se trouve Foulque le Roux avec la souscription sui
vante : « S. Fulconis Namnetensis comitis et Andegavensis vicecomitis. » La critique 
interne et externe de ce fragment d'acte qui nous est parvenu garantit l'authenticité 
absolument indubitable de l'acte en général, et notamment de la liste de témoins43. 
Foulque le Roux, en 914, n'était donc pas seulement vicomte d'Angers, mais aussi 
comte de Nantes ! Il est alors compréhensible qu'il apparaisse dans ses propres ac
tes, même à Angers, avec le titre comtal - lorsque son seigneur féodal n'est pas par
tie prenante. Une liste complète des 19 mentions de Foulque dans les actes anté
rieurs au milieu du Xe siècle montre bien, en effet, qu'un Foulque n'est attesté que 
le 26 décembre 940 comme « cornes » dans un acte robertien, et qu'en mai 942 
comme « cornes Andegavorum ». Auparavant, l'on ne trouve que le titre de « viceco-
mes », ou l'appellation honorifique de « domnus », ou enfin - dans notre acte de 914 
- le titre comtal rapporté à Nantes et clairement séparé d'Angers44. Nous pouvons 
donc conclure que les Robertiens n'ont reconnu la charge comtale à leurs vassaux 

39 Ibid., n° 14. 
40 Gallia christiana nova II, col. 34f : « Anno 910 Gerontius subscripsit commutation factae inter Robertum 

abbatem Sancti Martini et canonicos de corte Martiniaco cum alliis praediis II Cal. Aprilis intra civil Turonis in 
capitulo fratrum ad latus domus in qua corpus beau Martini quiescit an. XVII. régnante Dom. Carolo rege, vide-
licet Carolo Simplice, cujus annusXVII. respondet anno Christi 910. » La citation n'est pas référencée. 

41 Alfred GANDILHON, Catalogue des actes des archevêques de Bourges, Paris 1927, p. 213, Regeste n° 44 : 
« - 914, 31 mars. - Tours. — Géronce souscrit un acte d'échange passé entre Robert, abbé de Saint-Mar
tin de Tours, et les chanoines de La Cour-Marigny [sic !] Ind. Gall. christ. II, 34. » Dans une note, Gandil
hon explique qu'il faut compter ici les années de Charles le Simple depuis la mort du roi Eudes (1er janvier 
898), et non depuis l'élévation de Charles à la royauté face à Eudes (893). (Un fait avéré qui n'est pas as
sez souvent pris en compte pour la région de la Loire, c'est-à-dire le domaine de Robert, le frère du roi 
Eudes.) Il n'est donc pas déjà question de 910, car à ce moment-là le prédécesseur de Géronce vivait en
core. 

42 Cf. Annexe 2, A, p. 81. 
43 Cf. Annexe 2, B, p. 83. 
44 Cf. Annexe 1, p. 75. Voir au n° 13 la leçon cornes Andecavorum iuvenis, qui ne peut renvoyer à l'âge de 

Foulque. Cf. la signification technique de iunior— vassal (MITTEIS, Lehnrecht und Staatsgewalt, 1933, p. 39, 
n. 83). Hugues le Grand est le senior. 
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in Anjou erst etwa 940 anerkannt haben, dafl diese aber schon 914 Grafen in 
Nantes waren, und dies durchaus auch in den Augen ihrer Lehnsherrn. 

Wie aber ist es möglich, daß uns die Herrschaft der Vicomtes von Angers in 
Nantes ganz unbekannt geblieben war, daß sie in keiner Urkunde und Chronik, 
ob aus dem Anjou oder aus der Bretagne, erwähnt wird? Nichts könnte besser 
die Armut und Zufälligkeit unserer Überlieferungen gerade für die ersten 
Jahre des 10. Jahrhunderts beleuchten! Mit Recht hat man beobachtet, daß 
zwischen dem Abbrechen der Annales Vedastini (900) und dem Beginn der 
Annalen des Flodoard (919) die dunkelsten Jahre des ohnedies schon nicht sehr 
quellenreichen französischen 10. Jahrhunderts liegen45. Dennoch wird sich 
zeigen, wie gut sich das Zeugnis der Urkunde von 914 in den historischen Kon
text einfügt. Beachten wir zunächst, daß die Gxafenwürde Fulcos des Roten in 
Nantes gar nicht unerwähnt ist, sondern nur die vorhandene Erwähnung von der 
Forschung als „Irrtum** eines Chronisten aufgefaßt wurde! Die wichtigste Quelle 
für die Geschichte von Nantes von den Anfängen bis ins 11. Jahrhundert ist 
das Chronicon Namnetense 46. In der uns vorliegenden Form entstand es zwi
schen 1050 und 1059, aber seinem Verfasser standen gehaltvolle Annalen des 
9. und 10. Jahrhunderts zur Verfügung, die er leider sehr willkürlich ver
wertete. Hier wird im 42. Kapitel berichtet, Graf Geoffroi Grisegonelle von 
Anjou habe dem Grafen Guerech von Nantes, der vom Königshofe zurück
kehrte, aufgelauert, ihn gefangengesetzt und nicht freigelassen, bis er ihm 
die Huldigung leistete und jenen Teil der Bretagne und die Stadt Nantes von 
ihm zu Lehen nahm . . . quam Fulco Ruf fus cornes tenuerat47. Der Herausgeber 
Merlet bemerkte dazu, der Chronist wolle damit auf Hoheit anspielen, die 
Fulco der Gute, der Sohn Fulcos des Roten, in der Grafschaft Nantes ausgeübt 
habe, worüber er selbst im 37. Kapitel berichte. Foulques le Roux, grand-père 
du même Geoffroi, neuf jamais aucun droit sur la Bretagne ni sur Nantes. Es 
ist verständlich, daß Merlet im Schweigen des Chronicon zu den Jahren, zu 
denen es von der Grafenzeit Fulcos des Roten hätte sprechen können, einen 
Beweis sah, daß es sich in der Erwähnung eines Fulco Ruffus um ein Versehen 
handle. Der urkundliche Beweis für die Richtigkeit unserer Chroniknotiz zwingt 
uns, die Erklärung für dieses Schweigen zu finden. Der Passus über die Zeit 
nach 952, da Fulco der Gute die Witwe des verstorbenen Herzogs von Bretagne 
heiratete, seinen zum Regenten bestimmten Schwager Theobald von Blois mit 
einer hohen Summe abfand und selbst die Regentschaft für den jungen Erben 
Drogo in die Hand nahm, der bald darauf starb, verrät in der Chronik von 
Nantes schärfste Ablehnung der angiovinischen Herrschaft und Ansprüche. 
In schauerlicher Fabel wird gar die Ermordung des jungen Drogo auf Fulcos 
Befehl berichtet48. Es wird deutlich, daß der Verfasser der Chronik nicht das 
geringste Interesse daran haben konnte, die Ansprüche der Anjous auf Nantes 
auch noch zu untermauern. Er ließ diesbezügliche Bemerkungen seiner anna
listischen Vorlage einfach weg, so, daß man Spuren einer Kürzung und Ände
rung in den Kapiteln 36 und 37 noch erkennen kann49. An der oben zitierten 

« A. Edcel, a. a. O., S. VIII. A. Molinier, Les soucres de l'hist. de France 5 (1904) S. LXV. 
4« La Chronique de Nantes (570 environ -1049), hg. v. R. Merlet, Paris 1896. Vgl. dort 

S. XXXIX ff. zur Entstehungszeit und den benutzten Quellen. 
*7 Chron. de Nantes, a. a. O., S. 121 f. und S. 122, Anm. 1. 
*s Ebda. S. 107-109. 
4» Im Kapitel 36 wird die Geschidite des Bisdiofs Fuldierius eingehend behandelt, 

am Ende (ed. Merlet S. 80) heifit es dann aber abrupt: Cui successit Isaias, et minime 
vivens longo tempore defunctus est. Genau so knapp beginnt das folgende Kapitel: 
Postea vero ordinatus est Adalardus, cujus temporibus coepit ebullire rabies Norman-
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que vers 940, mais que ceux-ci étaient dès 914 comtes à Nantes, et cela même aux 
yeux de leurs seigneurs féodaux. 

Mais comment est-il possible que la domination du vicomte d'Angers sur 
Nantes nous soit restée totalement inconnue, qu'elle ne soit mentionnée dans 
aucun acte, aucune chronique d'Angers ou de Nantes ? Rien ne pourrait mieux 
montrer le caractère lacunaire et fortuit des sources qui nous sont parvenues 
pour les premières années du Xe siècle ! L'on a à bon droit observé qu'entre la 
fin des Annales Vedastini (900) et le début des Annales de Flodoard (919) se 
trouvent les années les plus obscures d'un Xe siècle français par ailleurs déjà 
assez pauvre en sources45. Pourtant, l'on montrera comment le témoignage de 
l'acte de 914 s'inscrit fort bien dans le contexte historique. Constatons pour 
commencer que la charge comtale de Foulque le Roux à Nantes n'est absolu
ment pas ignorée, mais que la mention dont on dispose a été comprise par la 
critique comme une « erreur » de chroniqueur ! La source la plus importante 
pour l'histoire de Nantes depuis les origines jusqu'au XIe siècle est le Chronicon 
Namnetensé*6. Dans la forme qui nous est parvenue, elle fut rédigée entre 1050 
et 1059, mais le rédacteur avait à sa disposition de substantielles Annales des 
IXe et Xe siècles, qu'il exploita malheureusement de façon très arbitraire. Au 
chapitre 42, il est raconté que le comte d'Anjou Geoffroi Grisegonelle avait 
guetté le comte Guérech de Nantes à son retour de la cour royale, l'avait cap
turé et ne l'avait libéré qu'après qu'il lui eut prêté l'hommage et qu'il eut reçu 
de lui en fief cette partie de la Bretagne et la ville de Nantes... « quam Fulco 
Ruffus cornes tenuerat »47. L'éditeur, Merlet, remarquait à ce propos que le chro
niqueur devait faire allusion à la dignité exercée par Foulque le Bon, le fils de 
Foulque le Roux, dans le comté de Nantes, dont il avait parlé lui-même au cha
pitre 37 : « Foulques le Roux, grand-père du même Geoffroi, n'eut jamais aucun 
droit sur la Bretagne ni sur Nantes ». Il est compréhensible que Merlet ait vu dans 
le silence de la chronique pendant les années où elle aurait pu parler du pouvoir 
comtal de Foulque le Roux, une preuve que la mention d'un Fulco Ruffus était 
une bévue. L'acte {de 914} prouvant l'exactitude de la notation de notre chroni
queur nous oblige à trouver une explication à ce silence. Le passage portant sur 
la période postérieure à 952, où Foulque le Bon épousa la veuve du défunt duc 
de Bretagne, désintéressa par la forte somme son beau-frère Thibaud de Blois, 
qui avait été désigné comme régent, et assuma lui-même la régence pour le jeune 
héritier Dreux, qui mourut peu après, révèle dans la Chronique de Nantes un 
rejet virulent de la domination et des prétentions angevines. En un horrible 
conte est relaté l'assassinat du jeune Dreux sur ordre de Foulque48. Il apparaît 
clairement que le rédacteur de la chronique ne pouvait avoir le moindre intérêt 
à renforcer encore davantage les prétentions de l'Anjou sur Nantes. Il évacua 
tout simplement les remarques de sa source annalistique relatives à ce sujet, 
si bien que l'on peut encore reconnaître aux chapitres 36 et 37 les traces 
d'un abrègement et d'une modification49. Mais dans le passage cité supra, 

45 A. ECKEL, loc. cit., p. VIII. A. MOLINIER, Les Sources de l'histoire de France 5,1905, p. LXV. 
46 La Chronique de Nantes (570 environ - 1049), pub. R. MERLET, Paris 1896. Cf. pp. xxxix sqq. pour la 

date de rédaction et les sources utilisées. 
47 Chron. de Nantes, loc. cit., pp. 121 sq. et p. 122, n. 1. 
48 Ibid., pp. 107-109. 
49 Au chapitre 36, l'histoire de Pévêque Foucher est traitée en détail, mais elle se termine abruptement : 

« Cui successit Isaias, et minime vivens longo tempore defunctus est. » Le début du chapitre suivant est tout 
aussi concis : « Postea vero ordinatus est Adalardus, cujus temporibus coepit ebullire rabies Normannorum... », 
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Stelle jedoch, wo durchaus schon in seiner Vorlage der Rückblick auf die Herr
schaft Fulcos des Roten gestanden haben dürfte, hat sich der Verfasser der 
Chronik verraten, indem er „Fulco Ruffus" übernahm. Ein Indiz für Fulkonen-
herrschaft in Nantes ist auch der Name des Bischofs Adalhard von Nantes (nach 
912 Nov.-919, vgl. Anm. 49), ein Leitname der engsten Verwandten Fulcos des 
Roten (s. u. S. 272 ff.). 

Noch eine weitere Quellenstelle findet erst aus unserer neuen Kenntnis ihre 
richtige Deutung. Flodoard berichtet zu 921, Graf Robert habe die Loire-Nor
mannen fünf Monate belagert, dann aber Geiseln von ihnen angenommen und 
ihnen die Bretagne mit dem Gau Nantes abgetreten50. 927 zog, wieder nach 
Flodoard, der Sohn Roberts, Hugo der Große, zusammen mit Graf Heribert IL 
von Vermandois gegen die Loire-Normannen, und nach fünfwöchiger Belage
rung kam es zum Austausch von Geiseln und zur Wiederholung der Abtretung 
des Gaues Nantes51. Nun weiß man, daß Nantes 919 an die Normannen ver
lorengegangen war und erst 937 durch den Bretonenherzog Alanus Barbatorta 
wieder befreit wurde52. Aber man mußte sich fragen, was dann eine „Ab
tretung" durch den Robertiner soll, der doch, um mit Dhondt zu sprechen, nie 
weder Nantes noch die Bretagne je besessen habe, die übrigens sich ja auch 
längst der königlichen Autorität entzogen hatten58. Die Urkunde von 914 bietet 
die Erklärung: Vor 919 hat der Vasall des Grafen Robert, der Vicomte Fulco 
von Angers, mit Billigung und Unterstützung seines Lehnsherrn, Nantes inne
gehabt. Robert betrachtete sich demnach als Lehnsherr dieses südlichen Teils 
der Bretagne und der Stadt Nantes und konnte sie also auch abtreten. 

In der Tat läßt sich ein bretonisches Machtvakuum vor 919 in Nantes nach
weisen, so daß die Herrschaft eines Fulco in diesen Jahren nicht nur ihren 
Platz findet, sondern sich sogar recht genau datieren läßt. Herzog Alanus der 
Große war 907 gestorben. Man weiß, daß es seinen Söhnen nicht gelang, die 
Nachfolge anzutreten, und daß ein Gurmaelon von den Bretonen zum Anführer 
gewählt wurde54. Fulcos Herrschaft in Nantes muß also zwischen 907 und 919 
liegen, und ihr plötzlicher Zusammenbruch durch die Normannen erklärt, daß 
sie in Vergessenheit geriet. Einige Indizien erlauben uns, den Beginn der 

norum . . . worauf der neue Normannensturm, der in der Bretagne 912 einsetzte (vgl. 
Merlet ebda. S. 82, Anm. 1), mit dem Tode Herzogs Alanus des Großen (907) in Zusam7 
menhang gebracht wird. Die Bischöfe, die unter t ulco in Nantes amtierten, werden also 
mit wenigen Worten übergangen! Zu Adalardus erfahren wir nur noch, daß er vor der 
Eroberung der Stadt durch die Normannen (919) mit seinen Klerikern nach Burgund 
floh, und daß er 937, als die Stadt befreit wurde, schon gestorben war (S. 85 u. 94). 

M Les Annales de Flodoard, hg. v. P. Lauer, Paris 1906, S. 6: Rotbertus comes Nord-
mannos qui Ligerim fluvium occupaverant per quinque menses obsedit, acceptisque 
ab eis obsidibus, Britanniam ipsis, quam vastaverant, cum Namnetico pago concessit; 
quique fidem Christi coeperunt suscipere. Die Anm. 5 des Hg. erweckt irrig den Ein
druck, als finde sich auch in der Chronik von Nantes eine Erwähnung der Abtretung 
Roberts. 

M Flodoard, Ann., a.a.O., S. 37 f.: Nordmanni de Ligeri, postquam obsessi sunt eb-
domadibus quinque ab Heriberto et Hugone (sc. filio notberti), datis acceptisque ob
sidibus et concesso sibi pago Namnetico, pacem pepigere Francis. 

« Chron. de Nantes, hg. Merlet, S. 84, Anm. 1, 88, Anm. 1 und 89, Anm. 1 und 2. 
M Dhondt, Etudes S. 112: „Comment Robert peut-il disposer de la Bretagne et du 

Nantais, régions qui non seulement ne lui ont jamais appartenu pas plus qu'à sa famille, 
mais qui en outre ont depuis longtemps échappé à toute autorité effective de la cou
ronner Et pourtant le texte est formel et irrécusable. Dhondts Erklärung geht dann 
fehl, weil er die Möglichkeit einer vorangehenden Herrschaft Roberts im Nantais aus
schließen mußte. 

M Vgl. Chron. de Nantes, ed. Merlet S. 80, Anm. 3, 81, Anm. 1, vor allem: „on ignore 
pourquoi les fils d'Alain le Grand ne succédèrent pas à leur père.. .** 
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où la rétrospective sur la domination de Foulque le Roux devait déjà se trouver 
dans la source, le rédacteur s'est trahi en reprenant le nom de « Fulco Ruffus ». Un 
autre indice de la domination des Foulques à Nantes est le nom de Pévêque Ada-
lard de Nantes (après nov. 912 - 919, cf. n. 49), un nom lignager de parents très 
proches de Foulque le Roux (cf. infra pp. 53 sqq.). 

Il y a encore une autre source qui trouve sa juste interprétation à la lumière de 
nos nouvelles connaissances. Flodoard raconte qu'en 921 le comte Robert a as
siégé les Normands de la Loire pendant cinq mois, mais qu'ensuite il a reçu d'eux 
des otages et leur a cédé la Bretagne avec le Nantais50. En 927, toujours selon Flo
doard, le fils de Robert, Hugues le Grand, marcha avec le comte Herbert II de Ver-
mandois contre les Normands de la Loire, et après un siège de cinq semaines, l'on 
finit par échanger des otages et renouveler la cession du Nantais51. L'on sait que 
Nantes fut abandonnée aux Normands en 919 et que ce ne fut qu'en 937 qu'elle fut 
libérée par le duc des Bretons Alain Barbetorte52. Mais il faut nous demander ce 
que pouvait bien être une « cession » par le Robertien, qui, pour parler comme 
Dhondt, n'avait pourtant jamais possédé ni Nantes, ni la Bretagne, laquelle, du 
reste, s'était depuis longtemps dérobée à l'autorité royale53. L'acte de 914 donne la 
clef : avant 919, le vassal du comte Robert, le vicomte Foulque d'Angers, a détenu 
Nantes avec l'approbation et le soutien de son seigneur féodal. Robert se considé
rait ainsi comme le seigneur féodal de cette partie méridionale de la Bretagne et de 
la ville de Nantes et pouvait donc aussi les céder. 

De fait, l'on peut déceler une vacance du pouvoir breton à Nantes avant 
919, si bien que la domination d'un Foulque dans ces années-là non seulement 
trouve sa place, mais peut même être exactement datée. Le duc Alain le Grand 
était mort en 907. L'on sait que ses fils ne réussirent pas à recueillir la succes
sion et qu'un Gurmaelon fut choisi comme chef par les Bretons54. La domina
tion de Foulque à Nantes doit donc se placer entre 907 et 919, et son écroule
ment soudain du fait des Normands explique qu'elle soit tombée dans l'oubli. 

où le nouvel assaut normand, qui eut lieu en Bretagne en 912 (cf. MERLET, loc. cit., p. 82, n. 1) est mis en 
rapport avec la mort du duc Alain le Grand (907). Les évêques en fonction à Nantes sous Foulque sont 
donc évoqués en quelques mots ! À propos d'Adalard, nous apprenons seulement que devant la conquête 
de la ville par les Normands (919), il s'enfuit avec ses clercs en Bourgogne et qu'il était déjà mort en 937, 
lorsque la ville fut libérée (pp. 85 et 94). 

50 Les Annales de Flodoard, pub. P. LAUER, Paris 1906, p. 6 : « Rotbertus cornes Nordmannos qui Ligerim 
fluvium occupaverant per quinque menses obsedit, acceptisque ab eis obsidibus, Britanniam ipsis, quam vastave-
rant, cum Namnetico pago concessit ; quiquefidem Christi coeperunt suscipere. » La note 5 de l'édition donne 
l'impression erronée qu'il y a aussi dans la Chronique de Nantes une mention de cet abandon de Robert. 

51 FLODOARD, Ann., loc. cit., pp. 37 sq. : « Nordmanni de Ligeri, postquam obsessi sunt ebdomadibus quinque 
ab Heriberto et Hugone [scfilio Rotberti], datis acceptisque obsidibus et concesso sibipago Namnetico, pacem pe-
pigere Francis. » 

52 Chron. de Nantes, pub. MERLET, p. 84, n. 1 ; p. 88, n. 1 et p. 89, n. 1 et 2. 
53 DHONDT, Études, p. 112 : « Comment Robert peut-il disposer de la Bretagne et du Nantais, régions qui 

non seulement ne lui ont jamais appartenu pas plus qu'à sa famille, mais qui en outre ont depuis longtemps 
échappé à toute autorité effective de la couronne ? Et pourtant le texte est formel et irrécusable. » L'expli
cation que donne ensuite Dhondt tombe à plat car il lui faut exclure la possibilité d'une domination anté
rieure de Robert sur le Nantais. 

54 Cf. Chronique de Nantes, éd. MERLET, p. 80, n. 3 ; p. 81, n. 1 ; surtout : « on ignore pourquoi les fils 
d'Alain le Grand ne succédèrent pas à leur père... » 
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Grafenwürde Fulcos in Nantes noch genauer zu bestimmen. Es sei zunächst 
erinnert, dafl Fulco sich in einer Urkunde von 909 Oktober 30 zum erstenmal 
den Grafentitel zulegt55. Andererseits war er 905 Juli 5 noch als Turonorum 
et Andecavorum vicecomes auf getreten M. Fulco war also nach dem Ende des 
Hauses der Vicomtes von Tours, das durch die Leitnamen Atto und Hardradus 
charakterisiert ist57, Vicomte auch in Tours geworden. Nun tritt uns aber in 
einer Urkunde von 908 Juni 23 in Tours erstmals ein Tetbaldus vicecomes ent
gegen, mit dem die bald zu steilem Aufstieg führende Geschichte der Tetbai
diner von Tours, Blois, Chartres usw. ihren Anfang nimmt58- Es hat nun die 
Annahme sehr viel für sich, Herzog Robert, Fulcos Lehnsherr, habe den Erwerb 
von Nantes durch Fulco gebilligt und unterstützt mit der Maßgabe, Fulco 
müsse dafür die Vicomte Tours an den - neu ins Land gerufenen - Tetbald 
abtreten. Damit war ja auch die Unterstützung Tetbalds für die Gewinnung 
von Nantes gesichert. Immerhin wissen wir, dafl die Robertiner 914 die Grafen
würde Fulcos in Nantes anerkannten, dafl sie 921 und 927 den Versuch mach
ten, Nantes zurückzugewinnen und noch mit ihrer Abtretung der Grafschaft 
an die Normannen sich als einstige Lehnsherrn von Nantes bekundeten. Alles 
spricht dafür, dafl Fulco der Rote Nantes Ende 907/Anfang 908 mit Hilfe der 
Robertiner erwarb und es 919 wieder an die Normannen verlor. Ein demnach 
bald nach dem Tode des Alanus geführter Feldzug hat dem Fulco aber nicht nur 
Nantes, sondern wohl auch erst das westliche Anjou eingebracht (vgl. S. 276 
und 273 unten). 

Auf welchen Rechtstitel gründete sich der Anspruch des Vicomte von Angers 
auf die Grafschaft Nantes? Bloße Eroberung allein, in einem Augenblick bre
tonischer Schwäche, kann die Erklärung nicht sein, denn dann sähen wir den 
Robertiner selbst im Besitz der Grafschaft, wo er vielleicht einen Vicomte ein
gesetzt, nicht aber die Grafschaft selbst vergabt hätte. Bedenken wir, dafl 
Fulcos Regiment in Nantes eine kurze Spanne fränkischer Herrschaft mitten 
in einer über ein Jahrhundert währenden bretonischen und normannischen 
Beherrschung bedeutet. Der letzte fränkische Graf in Nantes war der Widone 
Lambert (843-846 und 850), der - in offenem Aufruhr gegen König Karl den 
Kahlen - am I.Mai 852 fiel. Sein Bruder Warnerius war vorher hingerichtet 
worden. Beide gehörten demselben Geschlechte an wie der 799 auftretende 
Wido, Markgraf der bretonischen Mark, und dessen Söhne Lambert, Wido und 
Warnerius5t. 

Es deutet nun manches darauf hin, dafl sich die Fulkonen in zwei Genera
tionen, durch Ingelger und seinen Sohn Fulco den Roten, mit bedeutenden 
Familien verbanden, die ihnen Ansprüche auf das widonische Erbe vermit
teln konnten. Wir kennen diese Eheverbindungen aus den erwähnten Gesta 
consulum Andegavorum, deren Angaben durch eine Urkunde Fulcos von 929 60 

« Anhang 1, Nr. 8. 
M Ebda. Nr. 7. 
57 Vgl. über s ie zuletzt D h o n d t , Etudes S. 113, A n m . 4, der irrig den letzten Atto „nadi 

905" versd iwinden läfit. Attos letzte E r w ä h n u n g ist die U r k u n d e Graf Roberts von 900 
September 13, = A n h a n g 1, Nr. 6. 

58 908 Juni 23 Tours, Tetbaldus vicecomes präsidiert ein placitum, in dem über eine 
Klage der Kanoniker von Marmoutier gegen den Thesaurarius Robert von Saint-Martin 
de Tours entschieden wird. Gedruckt in Mémoires de la Société des Antiquaires de 
France 15 (1840) 435, mit Übersetzung und Faksimile des Originals (Archiv, dép. dTndre-
et-Loire H 269). 

M Dhondt, a. a. O., S. 318-321. F. Lot, L. Halphen, Le règne de Charles le Chauve, 
Paris 1909, S. 83, Anm. 1, S. 157, Anm. 3, S. 217 f. 

«° Vgl. Anhang 1, Nr. 13. 
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Quelques indices nous permettent de situer de façon plus précise l'entrée en charge 
de Foulque comme comte à Nantes. Il faut d'abord rappeler que Foulque s'arroge 
pour la première fois le titre comtal dans un acte du 30 octobre 90955. D'autre part, 
il s'était présenté encore le 5 juillet 905 comme Turonorum et Andecavorum viceco-
mes?6. Foulque était donc devenu également vicomte à Tours après la disparition 
de la maison des vicomtes de Tours, caractérisée par les noms lignagers Atto et Har-
dradus?1. Or ce n'est que dans un acte daté du 23 juin 908 que nous rencontrons 
pour la première fois à Tours un Tetbaldus vicecomesy avec lequel commence l'his
toire des Thibauds de Tours, Blois, Chartres etc., qui devaient bientôt connaître 
une vertigineuse ascension58. L'hypothèse est très vraisemblable que le duc Robert, 
seigneur féodal de Foulque, ait approuvé et soutenu l'acquisition de Nantes par 
Foulque sous réserve que ce dernier cède en échange le vicomte de Tours à Thi-
baud, nouvellement appelé dans la région. Par là, le soutien de Thibaud à l'obten
tion de Nantes {par Foulque) était également assuré. En tout cas, nous savons que 
les Robertiens reconnurent en 914 la charge comtale de Foulque à Nantes, qu'en 
921 et 927, ils tentèrent de reconquérir Nantes et qu'en cédant le comté aux Nor
mands, ils se posaient encore en anciens seigneurs féodaux de Nantes. Tout indique 
que Foulque le Roux acquit Nantes fin 907/début 908 avec l'aide des Robertiens 
et qu'il la perdit en 919 au profit des Normands. Une campagne militaire, menée 
par conséquent peu après la mort d'Alain, a cependant apporté à Foulque non seu
lement Nantes, mais sans doute aussi la partie occidentale de l'Anjou (cf. infra 
pp. 61 et 55). 

Sur quel titre légal reposaient les prétentions du vicomte d'Angers sur le comté 
de Nantes? Une conquête pure et simple dans un moment d'affaiblissement bre
ton, ne peut être l'explication car nous verrions ensuite le Robertien lui-même en 
possession du comté, où il aurait probablement investi un vicomte, et non remis la 
charge comtale elle-même. Songeons que le gouvernement de Foulque à Nantes a 
signifié une brève période de pouvoir franc au milieu de plus d'un siècle de domi
nation bretonne et normande. Le dernier comte franc à Nantes avait été le Wido-
nide Lambert (843-846 et 850) qui - en rébellion ouverte avec le roi Charles le 
Chauve - tomba le 1er mai 852. Son frère Garnier avait été exécuté auparavant. 
Tous deux appartenaient au même lignage que le marquis de la marche de Breta
gne Gui, apparu en 799, et ses fils Lambert, Gui et Garnier59. 

Il est alors très révélateur que les Foulques, en deux générations, avec Injeu-
ger et son fils Foulque le Roux, se soient alliés avec d'importantes familles qui 
pouvaient leur apporter des droits sur l'héritage widonide. Nous connaissons ces 
alliances matrimoniales par les Gesta consulum Andegavorum déjà mentionnées, 
dont les renseignements sont confirmés par un acte de Foulque de 92960 

55 Annexe 1, n° 8, p. 79. 
56 Ibid., n° 7, p. 79. 
57 Cf. sur cette famille, dernièrement, DHONDT, Études, p. 113, n. 4, qui fait disparaître à tort le dernier 

Atto « après 905 ». La mention d'Atto est dans l'acte du comte Robert daté du 13 septembre 900 = Annexe 
1, n° 6. 

58 Le 23 juin 908 à Tours, Tetbaldus vicecomes préside un plaid, qui, sur plainte des chanoines de Mar-
moutier, se prononça contre le trésorier Robert de Saint-Martin de Tours. Publié dans les Mémoires de la 
Société des Antiquaires de France 15,1840, p. 435, avec traduction et fac-similé de l'original (A.D. Indre-et-
Loire H 269). 

59 DHONITT, loc. cit., pp. 318-321. F. LOT, L. HALPHEN, Le Règne de Charles le Chauve, Paris 1909, p. 83, 
n. 1 ; p. 157, n. 3, pp. 217 sq. 

60 Cf. Annexe 1, n° 13. 
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und den sonstigen Urkundenbefund, wie sich zeigen wird, bestätigt werden. 
Danach hat Ingelger die Nichte der beiden Brüder Adalaudus und Raino ge
heiratet, die beide hoher Abkunft waren und aus Orleans stammten, und beide 
Bischöfe waren. Ihr Stammsitz sei Amboise (an der Loire, östlich von Tours) 
gewesen. Diese Festung, mit allem Besitz der Brüder in Touraine und Or
léanais, sei durch diese Ehe an Ingelger gefallen61. Fulco der Rote wiederum 
habe die Tochter Roscilla eines Edlen der Touraine, Warnerius, Herr von 
Loches, Villentrois und La Haye (-Descartes), geehelicht und zwei der drei 
genannten castra später an sich gebracht, non bona ratione!** Es ist nun zu 
beachten, daß nicht nur Werner (Warnerius, Guarnarius) ein Leitname der 
Widonen is t w , sondern daß nach der Ehe Fulcos mit Roscilla der Name Wido 
im Hause der Fulkonen auftritt! 929 schenkt Fulco der Rote die Curtis Chiria-
cus (heute Saint-Remy-la-Varenne) an die Abtei Saint-Aubin d'Angers, deren 
Laienabt er ist. Mit ihm treten als Schenkende auf seine Frau Roscilla und 
seine Söhne Wido und Fulco und stiften ein Seelgerät für den Vater Fulcos, 
Ingelger, und für den - schon verstorbenen - Sohn Fulcos, der auch Ingelger hieß, 
ferner für Fulcos Schwiegervater Warnerius und dessen Gattin Tescenda64. 
Wido wurde Kanoniker von Saint-Martin de Tours und 937 Bischof von Sois-
sons (bis c. 970) durch den Einflufi des Lehnsherrn, Hugos des Großen w. Der 
jüngste der drei Söhne, Fulco der Gute, wurde Graf von Anjou (c. 942-c. 960) 
und nannte wiederum einen seiner Söhne Wido, den er zunächst zum Abt seiner 
beiden Hausabteien Cormery und Saint-Aubin d'Angers machte, ehe Wido 
975 von König Lothar das Bistum Le Puy erhieltM. 

Es gab also auch noch am Ende des 9. Jahrhunderts einen Zweig der wido-
nischen Familie an der unteren Loire, der bedeutende Besitzungen in der 
südlichen Touraine innehatte! Da Fulco der Rote schon 905 Juli 5 in Loches 

81 Chronica de Gestis consulum Andegavorum, ed. Halphen-Poupardin S. 30: Ibique 
(sc. „aput Turonos") . . . Turonensium nobiles atque pontif ices Adalaudus et Raino, ambo 
germani fratres et ex Aurelianensi urbe nobiliter nati cives, neptim suam Aelendim 
nomine ei (sc. Ingelgerio) in conjugium copularunt, tradentes ei cum puella per auc-
toritatem regis et optimatum patrimonia sua, que eis in Aurelianensi pago et Turonico 
hereditate légitima perveniebant. Nam alodium agnationis eorum erat Ambazium . . . 

82 Ebda. S. 33: Ijptur iste Fulco uxorem nobilem de pago Turonico duxit, nomine Ros-
cillam, Warnerii tiliam, cujus erant tune tria castella in Turonico, illud quod dicimus, 
Lochas atque Villentrasti et Haia, quorum duo postea Fulco non bona ratione adquisi-
vit. . . (Loches, dép. Indre-et-Loire; Villentrois, dép. Indre, arrond. Châteauroux, cant. 
Valençay; La Haye-Descartes, dép. Indre-et-Loire, arr. Loches). 

w Zur Geschichte dieses bedeutenden Geschlechts, in spätmerowingischer Zeit in Trier 
nachweisbar, Gründer der Abteien Mettlach und Hornoach, in spätkarolingiseher Zeit 
durch Wido von Spoleto und Lambert zur Kaiserwürde gelangend, Wurzel des salischen 
Kaiserhauses, vgl. vor allem T. Wüstenfeld, Über die Herzoge von Spoleto aus dem Hause 
der Guidonen, Forsch, z. dt. Gesch. 3 (1863)) 383-432. - A. Hofmeister, Markgrafen und 
Markpafschaften im italischen Königreich (774̂ -962) M1ÖG Erg.bd. 7 (1907) S. 348 ff. -
G. Tellenbach, Königtum und Stämme in der Werdezeit des Deutschen Reiches, Weimar 
1939, S. 43 f. - Abbe M. Chaume, Les origines du duché de Bourgogne, Bd. 1, Dijon 1925, 
vor allem S. 534 f. 

84 Cartul. de Saint-Aubin, a. a. O., n. 177 S. 203: Ego Fulco Andecavorum comes abbas 
quoque Sancti Albini Sanctique Licinii, necnon et uxor mea Roscilla, et filii mei Widdo 
ac Fulco . . . pro remedio meae animae vel animae Ingelgerio genitore meo atgue Ingel
gerio filio meo, necnon pro anima Warnerio socro meo, et uxore sua Tescenda... Vgl. 
Halphen, Anjou S. 3, Anm. 1. 

•» Halphen, ebda. S. 4, mit Anm. 3. - Flodoard, Ann. zu 937, ed. Lauer S. 68: Abbo 
Suessorum praesul defungitur, et Wido, filius Fulconis Andegavensis, Sancti Martini 
Turonensis canonicus, ejus episcopatu potitur. - Gesta consulum Andegavorum, ed. 
Halphen-Poupardin, S. 33: Guido per Hugonem abacomitem Suessionis episc. factus. 

88 Halphen, a. a. O., S. 5 f. 
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et par d'autres constatations documentaires. D'après ces Gesta, Injeuger a épousé 
la nièce de deux frères, Adalaud et Rainon, qui étaient de haute extraction, origi
naires d'Orléans, et furent tous deux évêques. Leur lieu d'origine était Amboise 
(sur la Loire, à l'est de Tours). Cette forteresse, avec toutes les possessions des deux 
frères en Touraine et Orléanais, est échue par ce mariage à Injeuger61. Foulque le 
Roux à son tour prit pour épouse Roscilla, la fille d'un noble tourangeau, Garnier, 
maître de Loches, Villentrois et La Haye(-Descartes), et s'appropria ensuite deux 
des trois castra cités, « non bona ratione »62 ! Il faut alors prendre garde que non 
seulement Garnier ( Warnerius, Guarnarius) est un nom lignager des Widonides63, 
mais aussi qu'après le mariage de Foulque avec Roscilla le nom de Gui fait son en
trée dans la maison des Foulques ! En 929, Foulque le Roux donne la Curtis Chi-
riacus (aujourd'hui Saint-Remi-la-Varenne) à l'abbaye Saint-Aubin d'Angers dont 
il est abbé laïc. Avec lui apparaissent comme donateurs son épouse Roscilla et ses 
fils Gui et Foulque, et ils fondent un obit pour le père de Foulque, Injeuger, et le 
fils de Foulque, déjà défunt, nommé aussi Injeuger, ainsi que pour le beau-père de 
Foulque, Garnier, et l'épouse de celui-ci, Tescende64. Gui devint chanoine de Saint-
Martin de Tours et, en 937, évêque de Soissons (jusque vers 970) grâce à l'influence 
du seigneur féodal, Hugues le Grand65. Le plus jeune des trois fils, Foulque le Bon, 
devint comte d'Anjou (ca 942-ca 960) et appela à son tour l'un de ses fils Gui, qu'il 
fit d'abord abbé de ses deux abbayes familiales de Cormery et de Saint-Aubin 
d'Angers, avant que Gui n'obtînt du roi Lothaire l'évêché du Puy66. 

Il y eut donc encore à la fin du IXe siècle une branche de la famille widonide dans la 
basse vallée de la Loire, qui détenait d'importantes possessions dans le sud de la Tou
raine ! Étant donné que Foulque le Roux délivre un acte dès le 5 juillet 905 à Loches67, 

61 Chronica de Gestis consulum Andegavorum, éd. HALPHEN-POUPARDIN, p. 30 : « Ibique [se. « aput Turo-
nos »]... Turonensium nobiles atque pontifices Adalaudus et Raino, ambo germanifratres et ex Aurelianensi urbe 
nobiliter nati cives, neptim suam Aelendim nomine ei [sc. Ingelgerio] in conjugium copularunt, tradentes ei cum 
puellaper auctoritatem regis et optimatum patrimonia sua, que eis in Aurelianensi pago et Turonico hereditate lé
gitima perveniebant. Nam alodium agnationiseorum eratAmbazium... » 

62 Ibid., p. 33 : « Igitur iste Fulco uxorem nobilem de pago Turonico duxit, nomine Roscillam, Warneriifiliam, 
cujus erant tune tria castella in Turonico, illud quod dieimus Lochas atque Villentrasti et Haia, quorum duopos-
tea Fulco non bona ratione adquisivit... » (Loches, dép. Indre-et-Loire ; Villentrois, dép. Indre, arr. Château-
roux, c. Valençay ; La Haye-Descartes, dép. Indre-et-Loire, arr. Loches). 

63 Pour l'histoire de cet important lignage, repérable à Trêves à la fin de l'époque mérovingienne, fonda
teur des abbayes de Mettlach et de Hornbach, parvenu à la royauté à la fin de l'époque carolingienne, 
à travers Gui de Spolète et Lambert, et racine de la dynastie salienne, cf. avant tout T. WÜSTENFELD, 
« Über die Herzöge von Spoleto aus dem Hause der Guidonen », Forschungen zur deutschen Geschichte 3, 
1863, pp. 383-432. — A. HOFMEISTER, « Markgrafen und Markgrafschaften im italischen Königreich 
(774-962) », Mitteilungen, Institutför österreichische Geschichtsforschung, Ergänzungsband 7, 1907, pp. 348 
sqq. — G. TELLENBACH, Königtum und Stämme in der Werdezeit des Deutschen Reiches, Weimar 1939, pp. 
43 sq. — Abbé M. CHAUME, Les Origines du duché de Bourgogne, vol. 1, Dijon 1925, avant tout pp. 534 sq. 

64 Cartulaire de Saint-Aubin, loc. cit., n. 177, p. 203 : « Ego Fulco Andecavorum cornes abbas quoque Sancti 
Albini Sanctique Licinii, necnon et uxor mea Roscilla, etfilii mei Widdo ac Fulco... pro remedio meae animae 
vel animae Ingelgerio genitore meo atque Ingelgerio filio meo, necnon pro anima Warnerio socro meo, et uxore 
sua Tescenda... » Cf. HALPHEN, Anjou, p. 3, n. 1. 

65 Ibid., p. 4, avec la n. 3. — FLODOARD, Annales, an. 937, éd. LAUER, p. 68 : « Abbo Suessorumpraesul de-
jungitur, et Wido, filius Fulconis Andegavensis, Sancti Martini Turonensis canonicus, ejus episcopatu potitur. » — 
Gesta consulum Andegavorum, éd. HALPHEN-POUPARDIN, p. 33 : « Guido per Hugonem abacomitem Suessio-
nisepisc. foetus. » 

66 HALPHEN, loc. cit., pp. 5 sq. 
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urkundet6 7 , hatte er dieses Erbe seiner Gattin schon vorher in Besitz genom
men. Auf ein entsprechend frühes Datum der Ehe verweisen auch das erste 
Auftreten Fulcos in Urkunden schon 886 und der 929 schon eingetretene Tod 
des ältesten Sohnes Ingelger, der im Kampfe gegen die Normannen fiel68. Wie 
schon Lippert vermutete, wohl auf dem Feldzug von 927 gegen die Loire
normannen in Nantes ••. Ziehen wir in Erwägung, dafi die Widonen Vorgänger 
der Fulkonen nicht nur als Grafen von Nantes, sondern auch als Grafen von 
Angers, ja als Laienäbte von Saint-Aubin d'Angers waren 7 0 , dann wird uns 
der Wert einer solchen Verbindung für den Aufstieg des Hauses Anjou deut
lich, gleich, ob Fulco der Rote 898 vicecomes wurde, nachdem er die Widonen-
tochter Roscilla geheiratet hatte, oder ob diese Ehe ihm eine willkommene 
Legitimierung seiner neuen Stellung war7 0*. Dies um so mehr, als die Fulkonen 
nicht aus dem Anjou oder der Touraine stammten und sich also erst eine Stel
lung unter dem Adel dieser Gegenden schaffen mufiten. D i e Gesta nennen als 
Herkunftsort des Ingelger Château-Landon in der Grafschaft Gâtinais (öst
lich von Orléans) 7 l . Soweit ich sehe, hat man diese Angabe nicht allzu ernst 
genommen. Mabille verwarf sie ganz und sah darin einen der Versuche, das 
englische Königshaus möglichst an die ruhmreiche ältere Linie der Fulkonen 
anzuknüpfen und darüber die jüngere Linie, die ja eben auf Grafen von Gâti
nais zurückgeht, verblassen zu lassen 72. Halphen, der doch sonst in wichtigen 
Punkten die Glaubwürdigkeit mancher Angaben der Gesta nachwies, ist in 
dieser Frage äußerst zurückhaltend und ohne klare Stellungnahme geblieben7 8 . 

07 Vgl. Anhang 1, Nr. 7. 
w Gesta consulum And., a.a.O., S.33 f.: Sed iste (Ingelgerius, filius Fulconis Rufi) 

Normannis resistendo multas preclaras pugnas perfecit ; a quibus ad ultimum captus 
et occisus, lucem juvenis amisit. - Chronicon Turonense Magnum, hg. v. A. Salmon, 
Recueil de chroniques de Touraine, Tours-Paris 1854, S. HO: Anno Henrici XIV° et 
Caroli regis XLI° et Rodulphi IX° (alle Datierungselemente geben nach den Ausgangs
punkten des Chronisten: 933) Ingelgerius Fulconis Rufi comitis Andegavensis primo-
genitus, a Normannis occisus est. Die Urkunde von 929, die Ingelgers Tod voraussetzt, 
erweist das Datum der Chronik als falsch. Doch beachten wir, da« sie (S. 111) den Tod 
Karls des Einfältigen irrig weitere zwei Jahre später, 935, statt 929, ansetzt. Wenn die 
Chronik den Tod Ingelgers in ihrer Vorlage zwei Jahre vor dem Karls angegeben fand, 
so würde uns das, wenn wir die Berechnungsfehler des Chronisten außer acht lassen, 
zum Jahre 927 führen* zu dem Flodoard den 2. Feldzug gegen die Loirenormannen 
meldet, s. o. Anm. 51 ! 

•• Vgl. Ende der vorigen Anm. und W. Lippert, Gesch. des westfränkischen Reiches 
unter König Rudolf, Diss. Leipzig 1885 und selbständ. 1886, S. 60 und Anm. 1. Ein wei-
teresjjfttum zur Geschichte dieses Inçelger gewinnen wir aus der Angabe des Magnum 
Chronicon Türen., a. a. O., S. 109, er habe am 13. Mai 919 mit seinem Vater der Trans-
latio der Reliquien des heiligen Martin in die neue Kirche der Kanoniker (in Château-
neuf-lès-Tours) durch Erzbisobof Robert von Tours beigewohnt. Mabille, Les invasions..., 
BEC. 30 (1859) 191, Anm. 2, bestätigt auf Grund von Urkunden der Jahre 918 und 920, 
dafi diese Translation tatsächlich 919 stattgefunden haben dürfte. 

™ Vgl. Dhondt, Etudes S. 321 : Lambert, der Sohn des Markgrafen Wido, war Graf 
von Nantes und Angers. Sein Verwandter Lambert erhält 846 an Stelle von Nantes 
die Grafschaft Anjou (vgl. Lot-Halphen, Charles le Chauve S. 166, Anm. 6, S. 204, Anm. 3), 
die er 850 wieder gegen Nantes hergeben mußte (ebda. S. 217 f.). Lambert erscheint in 
einem Diplom Karls des Kahlen von 849 Juni 25 (ed. G. Tessier, Recueil des actes de 
Charles le Chauve B. 1, Paris 1943, Nr. 116, S. 309) als illuster comes noster Lambertus 
et monasterii sancti Albini rector... 

70 ' Der Vater von Fulcos Schwiegervater Warnerius, Adalhard von Loches, war viel
leicht schon Vicomte von Angers, vgl. unten Anm. 91 ! 

7i Gesta consul., a. a. O., S. 28 f. Bei den völlig sagenhaften Behauptungen über den 
angeblichen Vater des Ingelger, „Tertullus", halten wir uns hier nicht auf. 

?* Mabille, Introduction, a. a. O., S. LXXXIX u. S. LVIII. 
73 Halphen, Anjou S. 1, Anm. 3 betont richtig gegen C. Port, nicht die Grafschaft Châ

teau-Landon, sondern nur aliquantum beneficium in Landonensi Castro werde von den 
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il était dès auparavant entré en possession de cet héritage de son épouse. Renvoient 
également à une datation relativement précoce du mariage la première apparition 
de Foulque dans la documentation dès 886 et la mort dès avant 929 de son fils aîné 
Injeuger, qui tomba devant les Normands68 - vraisemblablement, comme le sup
posait déjà Lippert, lors de la campagne de 927 contre les Normands de la Loire, à 
Nantes69. Si nous prenons en considération le fait que les Widonides furent les pré
décesseurs des Foulques non seulement comme comtes de Nantes, mais aussi 
comme comtes d'Angers, et même comme abbés de Saint-Aubin70, alors nous ver
rons clairement la valeur d'une telle alliance pour l'ascension de la maison d'An
jou, que Foulque le Roux devînt vicecomes en 898, après avoir épousé la widonide 
Roscilla, ou que ce mariage fût pour lui une légitimation bienvenue de sa nouvelle 
position704. Cela d'autant plus que les Foulques n'étaient pas originaires de l'Anjou 
ou de la Touraine et devaient donc se créer une place dans la noblesse de la région. 
Les Gesta donnent comme lieu d'origine d'Injeuger Château-Landon, dans le 
comté du Gâtinais (à l'est d'Orléans)71. Pour autant que je sache, l'on n'a pas pris 
très au sérieux ce renseignement. Mabille le rejetait entièrement et voyait en lui 
l'une des tentatives faites pour rattacher le plus possible la dynastie anglaise à la 
célèbre branche aînée des Foulques et pour, dans ce but, effacer la branche cadette, 
qui remonte justement aux comtes du Gâtinais72. Halphen, qui pourtant démontra 
par ailleurs la fiabilité de nombreux renseignements des Gesta sur des points im
portants, est resté très réservé sur cette question et n'a pas pris de position claire73. 

67 Cf. Annexe 1, n° 7. 
68 Gesta consulum Andegavorum, loc. cit., pp. 33 sq. : « Sed iste [Ingelgerius, filius Fulconis Ruft Normannis 

resistendo multas preclaras pugnas perfecit ; a quibus ad ultimum captus et occisus, lucem juvenis amisit. » — 
Chronicon Turonense Magnum, pub. A. SALMON, Recueil de chroniques de Touraine, Tours-Paris 1854, p. 110 : 
« Anno HenriciXIV et Caroli régis XLP et RodulphiW [tous les éléments de datation donnent d'après les 
points de départ du chroniqueur : 933] Ingelgerius Fulconis Rufi comitis Andegavensis primogenitus, a Nor
mannis occisus est. » L'acte de 929, qui suppose la mort d'Injeuger, indique que la datation donnée par la 
chronique est erronée. Toutefois, nous remarquons que (p. 111) elle situe par erreur la mort de Charles le 
Simple deux années plus tard, au lieu de 929. Si la chronique a trouvé dans sa source la mort d'Injeuger 
mentionnée deux années avant celle de Charles, cela nous conduirait, en tenant compte de l'erreur de cal
cul du chroniqueur, à cette année 927 où Flodoard évoque la deuxième campagne contre les Normands 
de la Loire (cf. supra n. 51) ! 

69 Cf. la fin de la note précédente et W. LIPPERT, Geschichte des westfränkischen Reiches unter König Ru
dolf, Dissertation Leipzig 1885, et indépendamment 1886, p. 60 et n. 1. Une autre date, pour l'histoire de 
cet Injeuger, nous est acquise par le témoignage du Magnum Chronicon Turonense, loc. cit., p. 109, selon 
lequel le 13 mai 919 il a participé avec son père à la translation des reliques de saint Martin dans la nou
velle église des chanoines (à Châteauneuf-lès-Tours), effectuée par l'archevêque Robert de Tours. MABILLE, 
« Les Invasions... », BÉC30,1859, p. 191, n. 2, en se fondant sur des actes de 918 et 920, établit que cette 
translation dut effectivement avoir lieu en 919. 

70 Cf. DHONDT, Études, p. 321 : Lambert, le fils du marquis Gui, fut comte de Nantes et d'Angers. Son 
parent Lambert obtient à la place de Nantes le comté d'Angers (cf. LOT-HALPHEN, Charles le Chauve, 
p. 166, n. 6 ; p. 204, n. 3), qu'il lui fallut à nouveau restituer contre Nantes en 850 (ibid., pp. 217 sq.). Lam
bert apparaît dans un diplôme de Charles le Chauve du 25 juin 849 (éd. G. TBSSIER, Recueil des actes de 
Charles le Chauve, vol. 1, Paris 1943, n° 116, p. 309) comme « illuster cornes noster Lambertus et monasterii 
sancti Albini rector... » 

708 Le père de Garnier (du beau-père de Foulque), Adalard de Loches, était peut-être déjà vicomte d'An
gers, cf. infra n. 91 ! 

71 Gesta consulum, loc. cit., pp. 28 sq. Nous ne nous attarderons pas ici aux affirmations totalement ima
ginaires sur le prétendu père d'Injeuger : « Tertullus ». 

72 MABILLE, Introduction, loc. cit., p. LXXXTX et p. LVHI. 
73 HALPHEN, Anjou, p. 1, n. 3, souligne à juste titre, contre C. Port, que seul « aliquantum beneficium in 

Landonensi Castro » est attribué au père légendaire d'Injeuger par les Gesta. Dans le même sens, ibid., p. 2, 
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Die Gesta behaupten weiterhin, auch Geoffroi Grisegonelle, der Enkel Fulcos 
des Roten, und sein Sohn, seien Herren von Château-Landon gewesen74. Nun 
läfit sich in der Tat erweisen, daß Geoffrois Sohn Fulco Nerra bei Château-
Landon begütert war. Im Jahre 997 schrieb Abbo, der als Kanonist und Kir
chenpolitiker bedeutende Abt von Fleury (Saint-Benoît-sur-Loire, östl. von 
Orléans, a. d. Loire) an den deutschen Papst Gregor V., nicht lange, nachdem 
er den Papst in Italien aufgesucht hatte: Er möchte den Heiligen Vater daran 
erinnern, was er ihm im Auftrag des Grafen Fulco gesagt habe, nämlich, dieser 
wolle lieber die alten, verfallenen Klöster restaurieren, als neue gründen. Wie 
hohl und frivol solche Versicherungen seien, zeige das Beispiel der alten Königs
abtei Ferneres (-en-Gâtinais), deren Besitz derart zugunsten von Fulcos Vasal
len verschleudert sei, daß kaum etwas für das Leben der Mönche übrig bleibe75. 
Im selben Brief erfahren wir, dafi Abbo und damit Fleury selbst unter den 
Bedrückungen des Quauz(fred), NefiFen des Grafen Wal von Château-Landon, 
zu leiden habe; der Papst möge den letztern, der gerade in Rom sei, ermahnen. 
Also auch hier erfahren die Angaben der Gesta consulum Andegavensium die 
Bestätigung einer in bestimmten Dingen verblüffenden Genauigkeit, denn 
Ferneres liegt neun Kilometer südöstlich von Château-Landon! Nicht die 
Grafschaft dort, sondern, wie die Gesta sagen, ein Lehen in Château-Landon 
und bedeutende Erweiterungen desselben in der Umgebung, zu denen wir jetzt 
wohl die Laienabtswürde von Ferneres rechnen dürfen, stellen einen Aus
gangspunkt der Fulkonen dar76. 

Wenden wir uns nun - rückschreitend und vom bekannteren zum weniger 
bekannten vordringend, um den historischen Hintergrund der Festsetzung der 
Fulkonen an der unteren Loire zu erfassen - jenem Geschlecht der Brüder 
Adalaudus und Raino zu, aus dem Ingelger, den Gesta zufolge, sich die Frau 
nahm. Zu diesem Punkte haben Halphen und vor ihm Vidier schon die Genauig
keit mancher Angaben der Gesta festgestellt, die nur auf wohlunterrichteten, 
älteren Quellen beruhen können, wenn auch vieles im Geschmack des 12. Jahr
hunderts vom Chronisten dargeboten wird77. Adalhard ist uns wohl bekannt 
als Erzbischof von Tours, dessen Pontifikat von Duchesne genau fixiert werden 
konnte: Von 875 März 27 bis 891 Mai 19 78. Er begegnet handelnd oder als Zeuge 

Gesta dem sagenhaften Vater des Ingelger zugeschrieben. Im selben Sinne ebda. S. 2. 
Anm. 1. Im Obertext bleibt er bei einem petit bénéfice dans le Gâtinais, ohne auf die 
beträchtliche Erweiterung der dortigen Lehen Ingelgers einzugehen, von der die Gesta 
sprechen, und ohne sich zur Historizität zu äußern. Das unterläßt er auch S. 133 ff., wo 
zum Antritt der jüngeren Linie des Hauses Anjou die Frage ihrer weiter zurückliegen
den Beziehungen zur älteren hätte angeschnitten werden können. 

74 Gesta cons., S. 39: Gosfridus comes Andegavis . . . Landonense castrum, quod suum 
e r a t . . . Vçl. S. 49 zu Fulco Nerra: . . se Landonense Castro suo ire. 

7« S. Abbonis epistulae, Nr. 1, Migne PL. 139, col. 421: Caeterum suggero vestrae sanc-
titati ut eorum recordemini quae per me vobis comes Fulco mandavit, malle se seil, 
vetera monasteria diruta restaurare, quam nova a fundamentis condere. Quod quam 
frivoium sit et omnino vaeuum, vicinum nobis S. Petri monasterium, quod dicitur Fer-
rarias, indicat, priscis temporibus regia munificentia magnificissimum Romanae Eccle-
siae membrum, nunc vero suorum vassallorum beneficiq ita corrosum, ut v ix aliquid 
remanserit ad stipendia paueorum fratrum. E. Lesne, Hist. de la propriété ecclésiast. 
en France 2, 3, Line 1928, S. 68, fragte sich zu dieser Stelle verwundert, was wohl Vasal
len des fernen Grafen von Anjou in Ferneres zu suchen hätten! 

76 Das castrum selbst war vielleicht Lehen der Fulkonen vom Grafen, vgl. Anm. 74. 
77 Halphen verweist in der Edition der Gesta cons., S. 30, Anm. 1 auf die Untersuchung 

von A. Vidier, Notices sur des actes d'affranchissement . . . concernant S. Aignan d'Or
léans, Le Moyen Age 20 (1907). Vidier geht hier S. 296-298 auf die Gesta ein, und sichert 
S. 291-294 885, und nicht wie meist angenommen 876 als das Datum einer Urkunde Hugos 
des Abts, in der Erzbischof Adalhard interveniert. 

78 L. Duchesne, Fastes épiscopaux de l'ancienne Gaule 2, Paris* 1910, S. 312. 
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Les Gesta affirment plus loin que Geoffroi Grisegonelle, le petit-fils de Foulque le 
Roux, et son fils furent aussi maîtres de Château-Landon74. Or, on peut démontrer 
que le fils de Geoffroi, Foulque Nerra, fut possessionné à Château-Landon. En 997, 
Abbon, l'abbé de Fleury (Saint-Benoît-sur-Loire, à Test d'Orléans) qui marqua le 
droit canon et la politique ecclésiastique, écrivit au pape Grégoire V, peu après lui 
avoir rendu visite en Italie. Il souhaitait rappeler au Saint Père ce qu'il lui avait dit 
sur ordre du comte Foulque, à savoir que celui-ci préférait restaurer les vieux mo
nastères délabrés plutôt qu'en construire de nouveaux : l'exemple de la vieille ab
baye carolingienne de Ferrières(-en-Gâtinais) montrait combien de telles assu
rances étaient creuses et frivoles, le patrimoine de cette abbaye ayant été si bien 
bradé au profit des vassaux de Foulque que c'était à peine s'il restait quelque chose 
pour la subsistance des moines75. Dans la même lettre, nous apprenons qu'Abbon 
et par là Fleury avaient eux-mêmes à souffrir l'oppression de Quauz(fred), neveu 
du comte Wal de Château-Landon ; le pape devrait admonester ce dernier, qui était 
précisément à Rome. Donc, ici aussi, les renseignements fournis par les Gesta 
consulum Andegavensium se trouvent confirmés avec une étonnante exactitude sur 
des points précis car Ferrières se situe à neuf kilomètres au Sud-Est de Château-
Landon ! Ce n'est donc pas le comté de cet endroit, mais un fief à Château-Lan
don, avec d'importantes extensions dans la région, parmi lesquelles nous pouvons 
maintenant compter probablement l'abbatiat laïc de Ferrières, qui constitue le 
point de départ des Foulques76. 

Tournons-nous maintenant - en revenant en arrière et en allant du plus 
connu vers le moins connu, afin de saisir Parrière-plan historique de la fixa
tion des Foulques en basse Loire - vers le lignage des frères Adalaud et 
Rainon, dans lequel Injeuger prit femme selon les Gesta. Sur ce point, Halphen 
et avant lui Vidier ont déjà établi l'exactitude de bien des renseigne
ments de celles-ci, qui ne peuvent que reposer sur des sources plus anciennes 
et bien informées, même si beaucoup sont présentés par le chroniqueur au 
goût du XIIe siècle77. Adalaud nous est bien connu comme archevêque de 
Tours, dont Duchesne put fixer de façon précise les dates d'épiscopat : du 27 
mars 875 au 19 mai 89178. On le rencontre comme acteur ou comme témoin 

n. 1 : au texte, il en reste à un « petit bénéfice dans le Gratinais » sans aborder l'extension considérable du 
fief d'Injeuger dont parle les Gesta et sans se prononcer sur l'historicité du fait. D passe également là-des
sus pp. 133 sqq., où, avec l'avènement de la branche cadette de la maison d'Anjou, il aurait pu aborder la 
question des anciennes relations de celle-ci avec la branche aînée. 

74 Gesta, p. 39 : « Gosfridus cornes Andegavis... Landonense castrum, quodsuum erat... » Cf. p. 49 pour 
Foulque Nerra : « se Landonense Castro suo ire... » 

75 S. Abbonis epistulae, n° 1, MIGNE PL 139, c. 421 : « Caeterum suggero vestrae sanctitati ut eorum recorde-
mini quaeper me vobis cornes Fulco mandavit, malle se seil, vetera monasteria diruta restaurare, quam nova a 
fimdamentis condere. Quod quamfrivolum sit et omnino vacuum, vicinum nobis S. Pétri monasterium, quod di-
citur Ferrarias, indicat, priscis temporibus regia munificentia magnificissimum Romanae Ecclesiae membrum, 
nunc vero suorum vassallorum beneficio ita corrosion, ut vix aliquid remanserit ad stipendia paucorum fratrum. » 
E. LESNE, Histoire de la propriété ecclésiastique en France!, 3, Lille 1928, p. 68, se demande à ce propos avec 
étonnement ce que pouvaient bien avoir à faire à Ferrières les vassaux du lointain comte d'Anjou ! 

76 Le castrum lui-même était peut-être un fief des Foulques tenu du comte, cf. n. 74. 
77 Halphen renvoie, dans son édition des Gesta, p. 30, n. 1, à l'enquête d'A. VIDIER, « Notices sur des ac

tes d'affranchissement ... concernant S. Aignan d'Orléans », Le Moyen Âge 20, 1907. Vidier y aborde les 
Gesta pp. 296-298, et établit pp. 291-294 qu'une charte d'Hugues l'Abbé où intervient Adalaud date de 
885, et non de 876 comme on le supposait généralement. 

78 L. DUCHESNE, Fastes épiscopaux de l'ancienne Gaule 2, Paris21910, p. 312. 
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in Urkunden von 875, 878, 882, 885 und 886 ". Darunter befindet sich ein Diplom 
Kaiser Karls IIL, 886 Oktober 27 Paris, in dem uns Adalhards Bruder, Bischof 
Raino, begegnet80, den wir aus andern Nachrichten und Urkunden als Bischof 
von Angers (881 bis nach 905) und Kanoniker von Saint-Martin de Tours nach
weisen können 81. Aber auch die Verbindung der beiden Brüder mit Orléans 
läßt sich bestätigen. Karl IIL bestätigt im erwähnten Diplom den einst zwi
schen Hugo „dem Abt", Abt von Saint-Aignan d'Orléans, und den Brüdern 
Adalhard und Raino geschlossenen Präkarievertrag, demzufolge die Brüder 
gegen Zins auf Lebenszeit die villa Aschères im Gau Orléans erhielten, im 
Tausch gegen sieben Mansen im Gau Blois, in Bracieux, deren Nutzung ihnen 
aber ebenfalls auf Lebenszeit vorbehalten bleibt. Eine Freilassungsurkunde 
Hugos des Abts von 885 Dezember 3 für einen Hörigen eben aus dieser villa 
Aschères zeigt uns den Erzbischof Adalhard als Intervenienten - weil Inhaber 
der villa82. Nun fällt aber auf, wie gut ein Hausgut Adalhards im Gau Blois 
zum alodium agnationis Amboise paßt, das hart an der Westgrenze dieses 
Gaues liegt. Da wir aus den Gesta consulum erfahren, dafi das castrum über 
der villa Amboise von den Normannen zerstört darniederlag und erst zugunsten 
des Neffen der beiden Bischöfe, eben Ingelgers, wieder aufgebaut wurde, weiter 
aber, daß Adalhard, Vater des Werner von Loches und Pate unseres Erz-
bischofs, vom König Amboise wegen der Minderjährigkeit der beiden Brüder 
und Erben erhalten hatte, es später aber an den Erzbischof zurückgab M, erklärt 
sich der Geburtsort Orléans: Er war als Civitas im Hinterland der gegebene 
Zufluchtsort für die Familie eines Burgherrn von Amboise. Die beiden Brüder 
wurden, da ihr Erbe in andere Hand übergegangen war, für den geistlichen 
Stand ausgebildet, und zwar, wie wir von Raino wissen, in Saint-Martin de 
Tours. Unter den übrigen urkundlichen Erwähnungen des Bischofs Raino ist 
besonders bemerkenswert die Verleihung der Abtei Saint-Serge in Angers an 
ihn und seine Nachfolger durch den bretonischen „König" Alanus den Großen, 
der den Raino in der Verleihungsurkunde dilectus amicus nobis nennen läfit. 
Die Beziehungen zwischen dem Bretonenherzog, der damals noch das west
liche Anjou besaß und mit dieser Schenkung erst eine Abtei in Angers selbst 
aufgab, und den Familien der Adalharde und Fulkonen scheinen also nicht 
unfreundlich gewesen zu sein. Zum Datum der Urkunde (897/900) war Fulco 
schon Vicomte von Angers!84 

™ Vgl. Gallia christ. 14, col. 43-45, in einigen Punkten ungenau. 
so DKIII. 143, ed. P. Kehr, MG. DD. reg. Germ. Karol. 2, Berlin 1937, S. 229 f. 
si Vgl. Gallia christ. 14, col. 554. - Duchesne, Fastes a. a. O., S. 360 u. 351 f., wo die 

einleitende Notiz zur Vita s. Maurilii (ed. B. Krusch, MG. Auct. Ant. 4, 2, S. 82-101) 
wiedergegeben wird, die ein Kleriker Archanaldus auf Veranlassung Rainos schrieb und 
als alt ausgab: . . . Raino, quondam sancti Martini cotidianus discipulus et semper 
canonicum ac postmodum sanctae Andecavensis ecclesiae . . . humilis episcopus . . . anno 
iocarn. .. DCCCCV et ordinationis sui in XXV... VgL auch Ann. de Vendôme, ed. 
Halphen S. 56. 

82 Gedruckt bei Vidier (vgl. Anm. 77) S. 315 f. Ebda. S. 295 und Anm. 3 zur Lage der 
vil la Bracidus des DKIII . : Bracieux, dép. Loir-et-Cher, arr. Orléans, ch.-l. de cant. 

83 Gesta cons., a. a^O., S. 33: Warnerius iste, cujus fil iam Fulco duxit , filius Adelaudi 
fuit, illius seil, cui Karolus Calvus Loch a s dédit. Qui Ambazium, sibi similiter a rege 
datum, Adalaudo episcopo, filio suo e x baptismo, et fratri suo . . . reddiderat. N a m 
iure hereditario eis contingebat eisque pernimium parvulis predictus rex abstulerat. 

s* éd. C. Urseau, Cartul. noir de la Cathédr. d'Angers, Paris-Angers 1908, Nr. 12, 
S. 30-32. Der Hrsg. setzt die Urkunde S. 29 richtig nach 897 Febr. 5, wei l dies das Todes
datum des Vorgängers von Bischof Fulcherius von Nantes , der als Zeuge auftritt. Er 
vermutet aber irrig, dafi das überlieferte Tagesdatum der Urkunde (Nov. 26) wohl zu 
903 gehöre, da Alanus in der 2. Hälfte dieses Jahres am Ausstellungsort der Urkunde 
„Seio Castro" = Plessé nachweisbar sei. Urseau übersieht die Schenkung der j imalberga 
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dans des actes de 875, 878, 882, 885 et 88679. Parmi eux se trouve un diplôme de 
l'empereur Charles III (daté du 27 octobre 886, Paris) dans lequel on découvre le 
frère d'Adalaud, l'évêque Rainon80, dont nous pouvons démontrer par d'autres ré
cits et actes qu'il était évêque d'Angers (881-après 905) et chanoine de Saint-Mar
tin de Tours81. Mais l'on peut également établir un lien entre les deux frères et Or
léans. Dans le diplôme mentionné, Charles III confirme l'accord de précaire 
conclu jadis entre Hugues l'Abbé, abbé de Saint-Aignan d'Orléans, et les frères 
Adalaud et Rainon, en vertu duquel les deux frères obtinrent en viager, à charge 
de cens, la villa d'Aschères, dans l'Orléanais, en échange de sept manses dans le 
Blésois, à Bracieux, dont ils conserveraient cependant l'usage, également à titre via
ger. Une charte par laquelle Hugues l'Abbé, le 3 décembre 885, affranchit un serf 
de cette villa d'Aschères, justement, nous montre l'archevêque Adalaud intervenant 
comme possesseur de la V/7/Ö82. Il est alors étonnant de voir à quel point un patri
moine d'Adalaud dans le Blésois correspond à un « alodium agnationis » à Am-
boise, qui se trouve tout près de la limite occidentale de ce pagus. Comme nous ap
prenons par les Gesta consulum que le castrum surplombant la villa d'Amboise gisait 
détruit par les Normands avant d'être reconstruit en faveur du neveu des deux 
évêques, justement, Injeuger, mais, plus loin, qu'Adalard, père de Garnier de 
Loches et parrain de notre archevêque, avait obtenu Amboise du roi à cause de la 
minorité des deux frères et héritiers, avant de le rétrocéder ensuite à l'archevêque83, 
le lieu de naissance à Orléans s'explique : en tant que civitas située dans Parrière-
pays, c'était le lieu de refuge qui s'imposait pour la famille d'un seigneur du châ
teau d'Amboise. Les deux frères, puisque leur héritage était passé en d'autres 
mains, furent formés à l'état ecclésiastique et sans doute, comme nous le savons 
pour Rainon, à Saint-Martin de Tours. Parmi les autres mentions de l'évêque Rai
non dans les actes est particulièrement remarquable la concession, à lui-même 
et à ses successeurs, de l'abbaye Saint-Serge d'Angers par le « roi » breton Alain 
le Grand, qui fait appeler Rainon « dilectus amicus nobis » dans l'acte de conces
sion. Les relations entre le duc des Bretons, qui à l'époque détenait encore la 
partie occidentale de l'Anjou et renonçait lui-même par cette donation à une ab
baye sise à Angers, et les familles des Adalards et des Foulques ne semblent donc 
pas avoir été inamicales. À la date de l'acte (897/900), Foulque était déjà vicomte 
d'Angers84 ! 

79 Cf. Gallia christ. 14, ce. 43-45, inexact sur quelques points. 
80 Diplôme de Charles III 143, éd. P. KEHR, MGHDiplomata Karol 2, Berlin 1937, pp. 229 sq. 
81 Cf. Gallia christ. 14, c. 554. - DUCHESNE, Fastes, p. 360 et 351 sq., où est reproduite (éd. B. KRUSCH, 

MGHAA 4, 2, pp. 82-101) la notice introductive à la Vita s. Maurilii qu'un clerc, Archanaldus, écrivit sous 
l'impulsion de l'évêque Rainon en la donnant comme ancienne : « ... Raino, quondam sancti Martini coti-
dianus discipulus et semper canonicus acpostmodiun sanctae Andecavensis ecclesiae... humilis episœpus... anno 
incarn.... DCCCCVet ordinationis sui in XXV...» Cf. également Annales de Vendôme, éd. HALPHEN, p. 56. 

82 Publiée par VIDIER (cf. n. 77), pp. 315 sq. Ibid., p. 295 et n. 3 pour la situation de la villa Bracidus du 
diplôme de Charles III : Bracieux, dép. Loir-et-Cher, arr. Orléans, ch.-l. de canton. 

83 Gesta consulum, loc. cit., p. 33 : « Warnerius iste, cujusfiliam Fulco duxiufilius Adelaudi fiiit, illiusscil. cui 
Karolus Calvus Lochas dédit. Qui Ambazium, sibi similiter a rege datum, Adalaudo episcopo, filio suo ex bap-
tismo, etfratri suo... reddiderat. Nam iure hereditario eis contingebat eisquepernimium parvulispredictus rex ab-
stulerat. » 

84 Éd. C. URSEAU, Cartulaire noir de la cathédrale d Angers, Paris-Angers 1908, n° 12, pp. 30-32. L'éditeur 
place à juste titre (p. 29) l'acte après le 5 février 897 car c'est à cette date que mourut le prédécesseur de 
l'évêque Foucher de Nantes qui apparaît comme témoin. Mais il suppose à tort que la date de jour trans
mise par l'acte (26 nov.) appartient probablement à l'année 903 parce qu'Alain, dans la seconde moitié de 
cette année, serait repérable au lieu d'expédition de l'acte, « Seio Castro » = Plessé. Urseau néglige la dona
tion d'Amalberge à l'abbaye Saint-Serge d'Angers et à son abbé, l'évêque Rainon, datée du 24 sept. 901 
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Die offensichtliche Genauigkeit der Angaben über die Familie Adalhards 
und Rainos in den Gesta berechtigt uns, die Rekonstruktion der Vorgänge noch 
etwas weiter zurückzutreiben, als das bisher versucht wurde. Wenn Fulco der 
Rote 886 zuerst in einer Urkunde erscheint und wir zu diesem Datum für ihn, 
der mindestens noch 941 gelebt hat w , ein Alter von c. 20 Jahren annehmen, 
dann muß die Ehe Ingelgers mit Adelais, der Nichte Adalhards und Rainos, 
etwa um 865 geschlossen worden sein. Die beiden Brüder, deren einer 875, der 
andere 881 Bischof wurde, können kaum vor 835 geboren sein, wenn sie ihr 
Erbe Amboise durch Karl den Kahlen eingebüßt haben sollen, weil sie noch 
pernimium parvuli waren 86. Sehr viel später kann ihr Geburtsjahr auch nicht 
liegen, wenn sie um 865 schon ihre Nichte dem Ingelger zur Frau geben. Da 
Adalhard von Loches, bevor er Amboise an Stelle seines kleinen Patensohnes 
und dessen Bruders vom König erhielt, vom selben Karl dem Kahlen auch 
Loches erhalten hatte, müssen alle diese Veränderungen sich in den ersten 
Jahren der Regierung dieses Königs zugetragen haben. 

Nun war Graf Adalhard, der Seneschall Ludwigs des Frommen seit 831, in 
eben diesen Jahren der bei weitem mächtigste Große am Hofe Karls des Kah
len 87. 842 hat er seine Nichte Irmentrud, Tochter des Grafen Odo von Orléans, 
der schon 834 gefallen war, mit dem König vermählt gesehen88. Noch unter 
Ludwig dem Frommen war Adalhard Laienabt von Saint-Martin de Tours 
geworden und blieb es bis Ende 844, als er diese Abtei mit der von Saint-Quen
tin vertauschte8Ö. Es ist stets bekannt gewesen, wie mächtig Adalhards Anhang 

für die Abtei Saint-Serge d'Angers und ihren Abt Bischof Raino von 901 Sept. 24 (Bibl. 
Nat., Coli. Moreau 3, fol. 87). Raino muß also die Abtei vor diesem Datum und damit 
spätestens 900 Nov. 26 erhalten haben. Weitere Urkunden, in denen Raino auftritt, bei 
Ürseau: Nr. 13 (895, König Odo), 15 (886/888), 16 (882/86), 17 (892), 39 (890, König Odo, 
Raino interveniert, in Orléans!). Nr. 126, S. 212-214 steht noch einmal die Urkunde 
Hugos des Abts (vgl. Anm. 77 und 82), noch mit dem irrigen Datum 876, berichtigt 
ebda. 369 f. nach Vidier. 

w Vgl. Anhang 1, Urk. Nr. 17, wo Fulco der Rote 941 August mit seinem Sohn Fulco 
dem Guten urkundet. Daß in Nr. 18 nur noch der Sohn, nicht mehr der Vater erscheine, 
ist eine Vermutung. Das genaue Todesdatum ist unbekannt. 

8« Vgl. Anm. 83. 
87 Vgl. zu Graf Adalhard F. Lot, Mélanges Carolingiens V: Note sur le sénéchal Alard, 

Le Moyen Age 21 (1908) S. 185-201. 
88 Die Ehe wurde am 14. Dezember Qi2Jn Saint-Quentin geschlossen, Lot a. a. O. S. 187. 
8Ä Sein Vorgänger in Saint - Martin, Teudo, ist 834 gefallen. Adalhard urkundet 

als Abt von Saint-Martin ,840 Juni, nach 20, unmittelbar nach Kaiser Ludwjgs Tod, 
den die Datumzeile erwähnt. Dann wieder 841 August (und nicht 840, wie Lot, a. a. O., 
S. 188 meint), und 843 September, da er als zweiter Abt hinter Hugo von Saint-Quen
tin, dem unehelichen Sonne Karls des Großen, auf der Versammlung von Germigny 
erscheint (Lot S. 187) „Adalardus abbas Turonensis". Lot irrt, wenn er hier S. 188 f. das 
Ende von Adalhards Abtszeit und die Einsetzung des Vivianus als Abt und Graf von 
Tours ins Jahr 843 verlegt, an Stelle von 844. Diese seine Auffassung, die auf der Datie
rung einer Gruppe von Diplomen Karls beruht, hat er in Lot-Halphen, Le règne de 
Charles le Chauve, Paris 1909, S. 88, Anm. 1 ausführlich begründet und nur auf seine 
Deutung des Itinerars Karls des Kahlen gestützt. G. Tessier, in der Ausgabe der Diplome 
Karls des Kahlen (Recueil des actes de Charles le Chauve Bd. 1, Paris 1943, S. 170 ff.) 
hat deshalb 4 Diplome Karls des Kahlen unbestimmt 843/44 bzw. 844/45 eingereiht, 
obwohl er schon Bedenken gegen Lots Annahme äußerte. Man hat übersehen, daß im 
Diplom Karls von 844 Dez. 30 für Cormery, das Lot für S43 annehmen möchte, eine 
Privaturkunde bestätigt wurde, die selbst erst am 26. November 844 ausgefertigt wurde! 
(Tausch zwischen Abt Audacher von Cormery und Erzbischof Ursmar von Tours, Bibl. 
Nat., Coli, de Touraine 1, fol. 61, Nr. 49). Mit diesem Diplom sind aber auch die andern 
drei, unter ihnen das mit dem ersten Auftreten des Vivianus als Abt von Saint-Martin 
de Tours 845 Jan. 5, eindeutig für Ende 844 bzw. Anfang 845 gesichert! - Lots Irrtum ist 
gerade in Zusammenhang mit Adalhards Geschicken von Bedeutung, weil er ihn ver-
anlaßte, die Übernahme von Saint-Quentin durch Adalhard als zweifelhaft anzusehen 
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L'évidente exactitude des renseignements fournis par les Gesta sur la famille 
d'Adalaud et de Rainon nous autorise à pousser la reconstruction des événe
ments plus loin encore qu'on a tenté de le faire jusque là. Si Foulque le Roux 
apparaît pour la première fois dans un acte en 886, et si nous supposons qu'à 
cette date, lui qui a vécu au moins jusqu'en 94185 avait environ 20 ans, alors le 
mariage d'Injeuger avec Adélaïde, la nièce d'Adalaud et Rainon, dut se conclure 
autour de 865. Les deux frères, dont l'un devint évêque en 875 et l'autre en 881, 
peuvent être nés peu avant 835, car Charles le Chauve leur fit perdre leur héri
tage d'Amboise parce qu'ils étaient encore « pernimium parvuli »86. Leur date de 
naissance ne peut pas se situer beaucoup plus tard non plus. Comme Adalard 
de Loches, avant qu'il n'obtînt Amboise du roi à la place de son petit filleul et 
du frère de celui-ci, avait également obtenu Loches du même Charles le Chauve, 
tous ces changements ont dû se produire dans les premières années du règne de 
ce roi. 

Or, le comte Adalard, sénéchal de Louis le Pieux depuis 831, était précisément dans 
ces années-là le grand de loin le plus puissant à la cour de Charles le Chauve87. En 842, 
il avait vu sa nièce Ermentrude, fille du comte Eudes d'Orléans tombé dès 834, épou
ser le roi88. Dès le règne de Louis le Pieux, Adalard était abbé laïc de Saint-Martin de 
Tours, et il le resta jusqu'à la fin de 844, lorsqu'il échangea cet abbatiat contre celui 
de Saint-Quentin89. L'on a déjà reconnu combien puissant était le parti d'Adalard 

(BNF, coll. Moreau 3, f° 87). Rainon a donc dû obtenir Pabbaye avant cette date, et par là, le 26 nov. 900 
au plus tard. Autres actes où apparaît Rainon selon Urseau : n° 13 (895, roi Eudes), 15 (886/888), 16 
(882/886), 17 (892), 39 (890, roi Eudes, Rainon intervenant, à Orléans !). N° 126, l'acte d'Hugues l'Abbé 
(cf. n. 77 et 82) apparaît encore pp. 212-214 avec la date erronée de 876, corrigée ibid., p. 369 selon VIDIER. 

85 Cf. Annexe 1, acte n° 17, où Foulque le Roux, en août 941, intervient avec son fils Foulque le Bon. Que 
dans le n° 18 n'apparaisse plus que le fils et non plus le père n'est qu'une hypothèse. La date exacte de la 
mort de celui-ci est inconnue. 

86 Cf. n. 83. 
87 Cf., pour le comte Adalard, F. LOT, « Mélanges Carolingiens V : Note sur le sénéchal Alard », Le Moyen 

Âge 21,1908, pp. 185-201. 
88 Le mariage fut conclu le 14 décembre 842 à Saint-Quentin. 
89 Son prédécesseur à Saint-Martin, Teudo, est tombé en 834. Adalard expédie un acte comme abbé de 

Saint-Martin après le 20 juin 840, immédiatement après la mort de l'empereur Louis, mentionnée par la 
clause de datation. Ensuite à nouveau en août 841 (et non 840, comme le pense LOT, p. 188) et en septem
bre 843, où il apparaît comme deuxième abbé derrière Hugues de Saint-Quentin, le fils illégitime de Char-
lemagne, dans la Collection de Germigny (LOT, p. 187) « Adalardus abbas Turonensis ». LOT se trompe 
quand (ibid., p. 188) il place la fin de Pabbatiat d'Adalard et l'investiture de Vivien comme abbé et comte 
de Tours en 843 au lieu de 844. Cette opinion, qui repose sur un groupe de diplômes de Charles, il l'a ar-
gumentée en détail dans LOT-HALPHEN, Le règne de Charles le Chauve, Paris 1909, p. 88, n. 1 et il ne l'a ap
puyée que sur son interprétation de l'itinéraire de Charles le Chauve. G. TESSIER, dans son édition des di
plômes de Charles le Chauve (Recueil des actes de Charles le Chauve, vol. 1, Paris 1943, pp. 170 sqq.), a pour 
cette raison classé 4 diplômes de Charles le Chauve de façon indéterminée en 843/844 ou 844/845, tout 
en exprimant déjà des réserves à rencontre de l'hypothèse de Lot. L'on a négligé le fait que dans le diplôme 
de Charles du 30 décembre 844 pour Cormery, que Lot voudrait dater de 843, était confirmé un acte privé 
qui ne fut lui-même dressé que le 26 novembre 844 ! (Échange entre l'abbé Audacher de Cormery et l'ar
chevêque Ursmar de Tours, BNF, coll. Touraine 1, f° 61, n° 49). Mais avec ce diplôme, ce sont les trois 
autres qui sont nettement assurés comme étant de la fin de 844 ou du début de 845, et parmi eux celui où 
Vivien apparaît pour la première fois comme abbé de Saint-Martin de Tours, le 5 janvier 845 ! - L'erreur 
de Lot est d'importance précisément par rapport à la destinée d'Adalard, parce qu'elle l'incite à considérer 
comme douteuse la prise en charge de Saint-Quentin par ce dernier (p. 189, n. 2 : « Il n'est pas sûr que ce 
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war und welche Vorteile er aus der Ehe Karls mit Irmentrud zog 90. In diesem 
Licht hat eine Verleihung von Loches und anderen Besitzungen in der Tou-
raine, deren Graf der Abt von Saint-Martin mit höchster Wahrscheinlichkeit 
wie sein Nachfolger war, an einen anderen Adalhard, vielleicht einen Neffen91, 
gerade in den ersten Jahren Karls des Kahlen sehr viel für sich. Eine andere 
Familie des gleichen „clans" dürfte Amboise erhalten haben, das man nach dem 
Tode des Titulars wegen des geringen Alters seiner Söhne ebenfalls dem Adal
hard von Loches übertrug. Nichts natürlicher, als dafi sich die geistliche Aus
bildung der Jungen Söhne in Tours vollzog. 

Nicht weniger gut passen unsere aus den Gesta gewonnenen Vermutungen 
über die Hergänge Mitte der 60er Jahre zu einigen anderen Indizien. 863 
Oktober 29 wurde in der Pfalz Verberie eine bedeutsame Gerichtsnotiz mit dem 
königlichen Siegel versehen. Die jahrelang verfochtenen Ansprüche des Bischofs 
von Le Mans auf die wichtige Abtei Saint-Calais in Maine waren durch ein 
placitum der Bischöfe und Großen des Reichs zurückgewiesen und Saint-Calais 
als königliche Abtei bestätigt worden92. Prozefigegner des Bischofs war der 
Abt von Saint-Calais, der die Abtei laut eigener Aussage allein König Karl 
dem Kahlen verdankte, und er hieß Ingelger!9S Damit wird dieser angeblich 
nicht in Urkunden der Loiregegend vor den Fulkonen nachweisbare Name 
für eine Zeit belegt, für die wir die Ehe eines andern Ingelger mit einer An
gehörigen der Adalhard-Gruppe vermuten! Aber auch der König selbst war 
Partei in diesem Rechtsstreit und hatte seinen Advocatus gegen den des Bischofs 
bestimmt. Daß er Wido heißt, ist für uns, angesichts der Verbindung, die Adal
hard von Loches mit einer Widonin eingegangen sein dürfte, wenn sein Sohn 
Warnerius und dessen Enkel Wido heißt, nicht ohne Interesse. Als erster welt
licher Große erscheint unter den Zeugen dieser Urkunde Graf Adalhard, der 
einstige Abt von Saint-Martin! Im Text wird er als einer der Kronzeugen für 

(S. 189, Anm. 2: Il n'est pas sûr que ce soit lui qui ait eu l'abbaye de Saint-Quentin. 
D'ailleurs celle-ci ne fut vacante qu'à la mort de Hugues, tué en juin 844, et dès dé
cembre 843, Alard, dans notre système, renonce à la Touraine). Alle Schwierigkeiten 
lösen sich durdi das richtige Datum unserer Urkunde. Im Juni 844 fiel Hugo, Abt von 
Saint-Quentin, Sohn Karls des Großen, in einer Schlacht gegen Karls aquitanischen 
Gegner Pippin. Karl verlieh nun die Abtei des bis dahin angesehensten „Abtes" im Reich 
dem Adalhard, und gab dafür dessen Abtei Saint-Martin de Tours an seinen bisherigen 
Kämmerer Vivianus. Die große Reorganisation der Loire Verteidigung, von der Lot, 
Alard S. 188 und vor allem in Charles le Chauve S. 88 f. spricht, gehört also in die Jahres
wende 844/845. Der „carissimus nobis cornes Adalardus qui et abba praefixi coenobii" 
(St.-Quentin) in Karls Diplom von 863 Jan. 12 ist ohne jeden Zweifel der „Seneschall", 
der wörtlich genau so in einer Urkunde Karls 866 Juni 16 für Saint-Symphorien d'Autun 
bezeichnet wird, in der Lot selbst (Le Moyen Age 21, 1908, S. 233-241) ihn identifiziert! 

90 Neben Lots Studie über Adalhard vgl. man schon die Ausführungen von C. v. Kalck-
stein, Abt Hugo aus dem Hause der Weifen, Forsch, z. dt. Gesch. 14 (1874) S. 40, 42, 46, 
und ders., Gesch. d. franz. Königtums unter den ersten Capetingern, Leipzig 1877, S. 3 
u. 15 f. Bester Beleg sind die kritischen Worte Nithards IV, 6 (ed. P. Lauer, Paris 1926, 
S. 142) zur Ehe Karls mit Adalhards Nichte, die er nur geschlossen habe, um sich Adal-
hards großen Einfluß zunutze zu machen ! 

91 Einen gleichnamigen Sohn Adalhards glaubt Lot, Alard S. 198-201, in einem lothrin
gischen Großen, wie einst der ältere Adalhard Abt von Echternach, nachzuweisen. Adal
hard von Loches scheint sogar Vicomte von Angers gewesen zu sein, vgl. C. Urseau, 
a. a. O. (Anm. 84) Nr. 34, S. 77, Adelardi vicecomüis in einer Urkunde von 864, die 
- nur im Regest überliefert - bis auf ein bedenkliches „Gaufredi comitis" (evtl. inter
poliert) plausible Angaben und Datierung bietet. 

•2 Recueil des actes de Charles le Chauve, ed. Tessier 2, Paris 1952, S. 82-86, Nr. 258. 
M . . . controversiam... inter Rotbertum, Cenomannicum episcopum, et Ingelgarium, 

monasterii sancti Carilefi abbatem... Interrogatus etiam eorum abbas respondit per 
obedientiam et munificentiam ipsius regis sub monastica professione (kein Laienabt !) 
se ipsum tenere monasterium et exinde ei debitum exhibere famulatum. 
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et quels avantages il retira du mariage du roi avec Ermentrude90. À cette lumière, 
l'hypothèse d'une concession de Loches et d'autres possessions en Touraine, dont 
le comte était très vraisemblablement, comme son successeur, abbé de Saint-Mar
tin, à un autre Adalard, peut-être un neveu91, dans les premières années du règne 
de Charles le Chauve paraît fort plausible. Une autre famille du même « clan » pou
vait avoir obtenu Amboise, qu'après la mort de son titulaire, en raison du jeune âge 
de ses fils, on aura pareillement transféré à cet Adalard de Loches. Rien de plus 
naturel que le fait que la formation des jeunes fils se déroulât à Tours. 

Les suppositions que nous avons émises à partir des Gesta sur les successions du 
milieu des années 860 ne correspondent pas moins à quelques autres indices. Le 
29 octobre 863, au palais de Verberie, une notice de plaid significative fut munie 
du sceau royal. Les revendications soutenues pendant des années par l'évêque du 
Mans sur l'importante abbaye de Saint-Calais, dans le Maine, furent rejetées par 
un placitum d'évêques et de grands du royaume et Saint-Calais fut confirmée 
comme abbaye royale92. La partie opposée à l'évêque était l'abbé de Saint-Calais, 
qui selon sa propre déclaration ne devait l'abbaye qu'au roi Charles le Chauve, et 
il s'appelait Injeuger93 ! Ainsi, ce nom qui, prétend-on, n'est pas repérable avant les 
Foulques dans les actes du Val de Loire, est attesté pour l'époque à laquelle nous 
supposons le mariage d'un autre Injeuger avec une fille du groupe d'Adalard ! Mais 
le roi lui-même était partie à ce litige judiciaire et il avait désigné son avocat face à 
celui de l'évêque. Il n'est pas sans intérêt pour nous que cet advocatus se soit appelé 
Gui eu égard à l'alliance qu'Adalard de Loches a dû contracter avec une Widonide 
puisque son fils s'appelle Garnier et le petit-fils de celui-ci Gui. Comme premier 
grand laïc apparaît, parmi les témoins de cet acte, le comte Adalard, l'ancien abbé 
de Saint-Martin ! Dans le texte, il est mentionné comme l'un des témoins royaux 

soit lui qui ait eu l'abbaye de Saint-Quentin. D'ailleurs, celle-ci ne fut vacante qu'à la mort de Hugues, tué 
en juin 844, et dès décembre 843, Alard, dans notre système, renonce à la Touraine. »). Toutes les difficul
tés sont résolues par la datation juste de notre acte. En juin 844, Hugues, abbé de Saint-Quentin, fils de 
Charlemagne, tomba dans un combat contre l'adversaire aquitain de Charles, Pépin. Charles concéda dès 
lors Pabbaye de celui qui était jusque là Y « abbé » le plus distingué dans le royaume à Adalard et donna 
pour cela l'abbaye de ce dernier, Saint-Martin de Tours, à celui qui était jusque là son chambrier, Vivien. 
La grande réorganisation de la défense ligérienne, dont LOT parle dans « Alard », p. 188, et surtout dans 
Charles le Chauve, pp. 88 sq. appartient donc au tournant de l'année 844/845. Le « carissimus nobis cornes 
Adalardus qui et abbapraefixi coenobii » (Saint-Quentin) cité dans le diplôme de Charles du 12 janvier 863 
est donc sans aucun doute le « Sénéchal », qui est exactement désigné comme tel dans un acte de Charles 
du 16 juin 866 pour Saint-Symphorien d'Autun, dans lequel LOT lui-même (Le Moyen Âge 21, 1908, pp. 
233-241) l'identifie ! 

90 À côté de l'étude de Lot sur Adalard, cf. déjà les explications de C. v. KALCKSTEIN, « Abt Hugo aus dem 
Hause der Weifen », Forschungen zur deutschen Geschichte 14,1874, pp. 40,42,46, et ID., Geschichte des fran
zösischen Königtums unter den ersten Capetingern, Leipzig 1877, pp. 3 et 15 sq. Une meilleure preuve est cons
tituée par les termes critiques de Nithard, IV, 6 (éd. P. LAUER, Paris 1926, p. 142), à propos du mariage de 
Charles avec la nièce d'Adalard, conclu dans le seul but de tirer profit de la grande influence d'Adalard ! 

91 LOT, « Alard », pp. 198-201, croit repérer un fils homonyme d'Adalard dans un grand lotharingien (cf. 
le vieil Adalard, abbé d'Echternach). Adalard de Loches semble même avoir été vicomte d'Angers, cf. UR-
SEAU, op. cit. (n. 84), n° 34, p. 77, Adelardi vicecomitis dans un acte de 864, qui - transmis seulement en re
geste - présente des renseignements et une datation plausibles (peut-être interpolées) sur un problématique 
« Gaufredi comitis ». 

92 Recueil des actes de Charles le Chauve, éd. TESSIER 2, Paris 1952, pp. 82-86, n° 258. 
93 « ... controversiam ... inter Rotbertum, Cenomannicumepiscopum, etIngelgarium, monasteriisanctiCarilefi 

abbatem... Interrogatus etiam eorum abbas responditperobedientiam et munificentiam ipsius régis sub monastica 
professione [aucun abbé laïc !] se ipsum tenere monasterium et exinde ei debitum exhiberefamulatum. » 
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die von König und Abt vertretene Sache erwähnt, er der unter Ludwig dem 
Frommen, für dessen Zeit er bezeugen muß, illuster comes, secretorum eius 
(sc. Lud. imp.) conscius et administer gewesen sei9 4 . Es sind damals Jahre 
erneuter Gunst der Männer um Adalhard und seiner Verwandten. Adalhard 
hatte 849 das Westreich verlassen, fiel aber 861 mit seinen ostfränkischen Ver
wandten im Ost- und Mittelreich, w o er Laienabt von Echternach war, in Un
gnade und wurde von Karl dem Kahlen mit offenen Armen wieder aufgenom
men w . Im gleichen Jahre wurde aber auch, zum großen Mififallen eines Hink-
mar von Reims, Robert der Tapfere, der seit 858 im Aufstand gegen den König 
sich befand, mit allen Zeichen königlicher Gunst im Besitz aller Lehen und 
Ämter belassen ••. D a ß Ingelger gerade in dieser Zeit ein erstes Kommando in 
Anjou erhalten habe, wie aus den Gesta zu erschließen97, ist um so weniger 
unwahrscheinlich, als Halphen gezeigt hat, wie zutreffend die Angaben der 
Gesta über die „halbe Grafschaft östlich der Mayenne" insofern seien, als tat
sächlich die andere, westliche Hälfte in der ganzen zweiten Hälfte des 9. Jahr
hunderts sich in bretonischer Hand befand *8. Das Fehlen eines Ingelger in den 
Zeugenlisten der Touraine der Jahre vor 886, auf das Mabille so großes Gewicht 
legte, erweist sich als schwaches Argument, wenn man berücksichtigt, daß aus 
der Zeit Roberts des Tapferen eine Urkunde mit Zeugenliste ", aus der seines 
Nachfolgers, Hugo des Abts, eine weitere mit Laienzeugen 10° erhalten sind, 
gegenüber einem guten Dutzend unter Odo und seinem Bruder Robertl 

Den mit der Einsetzung Hugos des Abts, eines Weifen - also eines Gegners 
Adalhards wie auch Roberts des Tapferen - als Herrn von Tours und Angers 
geschaffenen neuen Verhältnissen scheinen sich die beiden Onkel der Gattin 
Ingelgers mit Erfolg angepaßt zu haben, denn Adalhard wurde 875 in Tours, 
Raino 881 in Angers Bischof, was - auch bei Einsetzung durch den König - nur 
im Einvernehmen mit dem mächtigen Weifen möglich war. Für Ingelger können 
wir in den Jahren Hugos nur einen, nicht sicheren, Nachweis führen. Spätere 
Quellen behaupten, Ingelger habe bei der Rückführung der Gebeine des heili
gen Martin, die 872 vor den Normannen nach Auxerre, dann nach Chablis in 

94 Lot, Alard S. 195, bezieht diese Stelle irrig auf Adalhards Stellung unter Karl dem 
Kahlen. Die Urkunde hebt hier den Zeugniswert des einstigen Vertrauten des ver
storbenen Kaisers für dessen Handlungen hervor. 

95 Lot, a. a. O., S. 192, wo Anm. 4» die ostfränkischen Verwandten eingehend besprochen 
werden. Es handelt sich vor allem um die Söhne des Grafen Gebhard vom Lahngau, 
Odo, Waldo und Berenger. Über die Zusammenhänge zwischen den westfränkischen 
Odonen und den ostfränkischen Konradinern vgl. jetzt Irmgard Dietrich, Das Haus der 
Konradiner, Dis«. (Ms.) Marburg 1952, eine Arbeit, die mir bisher nur in Gestalt einer 
größeren Anzeige zugänglich war. Vgl. auch v. Kalckstein, Abt Hugo S. 46. 

•• Hincmar, Ann. Bertiniani, ed. G. Waitz, SS. rer. Germ., Hann. 1883, S. 55. 
w Gesta cons. Andeg., a. a. O., S. 30: Datus est etiam ei (sc. Ingelgerio), eisdem inter-

venientibus (sc. Adelaudo et Rainone), et dimidius comitatus Andegavis civitatis, quia 
ultra Meduanam in Andegavo alter comes habebatur. Die Gesta lassen dies wie auch 
schon die vorausgehende Ehe mit Adeleis unter Ludwig dem Stammler geschehen, was 
im Hinblick auf das Auftreten von Ingelgers Sohn Fulco in Urkunden seit 886 chrono
logisch unmöglich ist. 

«s Halphen, Anjou S. 2, Anm. 2. 
•• Diese war Mabille nicht einmal mit Zeugenliste bekannt, vgl. unsere Untersuchung 

IV über die Vasallen Roberts des Tapferen. 
loo 878 April, Tauschurkunde, Hugo der Abt und Vicomte Atto von Tours, Bibl. Nat., 

Coli. Baluze 76, fol. 56 und, mit vollständigen signa, Coll. de Touraine 1, fol. 201, Nr. 166. 
Vgl. Mabille, Pancarte S. 119, Nr. CIL Eine weitere Urkunde von 878 Mai ist nur mit 
einem einzigen Laienzeugen, außer Hugo dem Abt selbst, überliefert; in einer dritten 
fehlen alle auf drei Grafen noch folgenden Namen in der uns erhaltenen Kopie, 878 Dez., 
Coli. Baluze 76, fol. 111, wo der Kopist vermerkt: „Il y a beaucoup d'autres souscrip
tions" und sie, wie meist, wegläfit. 
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pour cette cause plaidée par le roi et l'abbé, lui qui, sous Louis le Pieux, pour l'é
poque duquel il doit témoigner, avait été « illuster cornes, secretorum eius [sc. Lud. 
imp.] conscius et administer »94. Ces années sont une période de faveur renouvelée 
pour Adalard et sa parenté. Adalard avait quitté le royaume occidental en 849, mais 
il tomba en disgrâce en 861, ainsi que sa parenté orientale, en Francie orientale et 
médiane, où il était abbé laïc d'Echternach, et fut à nouveau accueilli à bras ou
verts par Charles le Chauve95. La même année, cependant, au grand déplaisir d'un 
Hincmar de Reims, Robert le Fort, qui depuis 858 était en révolte contre le roi, fut 
laissé en possession de tous ses fiefs et fonctions avec tous les signes de la faveur 
royale96. Qu'Injeuger ait précisément obtenu à cette époque un premier comman
dement en Anjou, comme on peut l'inférer des Gesté\ est d'autant moins invrai
semblable qu'Halphen a montré combien étaient exacts les renseignements de cel
les-ci sur le « demi-comté à l'est de la Mayenne », dans la mesure où effectivement 
l'autre moitié, la partie occidentale, se trouva aux mains des Bretons pendant toute 
la seconde moitié du IXe siècle98. L'absence d'un Injeuger dans les listes de témoins 
tourangelles pour les années antérieures à 886, à quoi Mabille attachait une telle 
importance, se révèle un faible argument si l'on prend garde que l'on a conservé 
de l'époque de Robert le Fort un acte avec liste de témoins99, de celle de son suc
cesseur, Hugues l'Abbé, un autre avec liste de témoins laïques100, en face d'une 
bonne douzaine pour celles d'Eudes et de son frère ! 

À la nouvelle situation créée par l'investiture d'Hugues l'Abbé, un Welf- donc un 
adversaire d'Adalard et de Robert le Fort -, comme maître de Tours et d'Angers, 
les deux oncles de l'épouse d'Injeuger semblent s'être adaptés avec succès, car Ada-
laud devint évêque à Tours en 875 et Rainon à Angers en 881, ce qui - avec investi
ture par le roi également - n'était possible qu'en accord avec le puissant Welf. Pour 
Injeuger, nous ne pouvons produire qu'une preuve, peu sûre, dans les années 
d'Hugues. Des sources tardives affirment qu'Injeuger a collaboré personnellement 
au rapatriement des reliques de saint Martin, qui en 872, face aux Normands, 

94 LOT, « Alard », p. 195, rapporte à tort ce passage à la situation d'Adalard sous Charles le Chauve. L'acte 
met ici Paccent sur la valeur du témoignage des anciens fidèles de l'empereur défunt pour les actions de 
celui-ci. 

95 LOT, op. cit., p. 192, où la note 4 parle en détails des parents en Francie de l'Est. Il s'agit ici surtout des 
fils du comte Gébard de Lahngau, Odon, Waldon et Bérenger. Sur les relations entre les Eudes de Francie 
occidentale et les Conradins de Francie orientale, cf. désormais Irmgard DIETRICH, Das Haus derKonradi-
ner> dissertation (manuscrite) Marburg 1952, un travail dont je n'ai disposé jusqu'à présent que sous la 
forme d'un large extrait. Cf. aussi v. KALCKSTEIN, « Abt Hugo », p. 46. 

96 HINCMAR, Annales Bertiniani, éd. G. WAITZ, MGHSSrer. Genn., Hanovre 1883, p. 55. 
97 Gesta consulum Andegavorum, op. cit., p. 30 : « Datus est etiam ei [se. Ingelgerio], eisdem intervenientibus 

[se. Adelaudo et Rainone], et dimidius comitatus Andegavis civitatis, quia ultra Meduanam in Andegavo alter co
rnes habebatur. » Selon les Gesta, ces événements, ainsi que le précédent mariage avec Adélaïde, ont eu lieu 
sous Louis le Bègue, ce qui eu égard à l'apparition du fils d'Injeuger, Foulque, dans les actes dès 886, est 
chronologiquement impossible. 

98 HALPHEN, Anjou, p. 2, n. 2. 
99 Cet acte n'était même pas connu de Mabille avec sa liste de témoins, cf. notre enquête IV sur les vas

saux de Robert le Fort. 
100 Avril 878, acte d'échange, Hugues l'Abbé et le vicomte Atton de Tours, BNF, coll. Baluze 76, f 56 et, 

avec des signa complets, coll. Touraine 1, f° 201, n° 166. Cf. MABILLE, Pancarte, p. 119, n° CIL Un autre 
acte de mai 878 n'est transmis qu'avec un seul témoin laïc, outre Hugues l'Abbé lui-même ; dans un troi
sième (déc. 878), il manque tous les noms suivant ceux de trois comtes dans la copie qui nous est parve
nue, coll. Baluze 76, f 111, où le copiste fait remarquer : « Il y a beaucoup d'autres souscriptions » et les 
omet, comme souvent. 
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Sicherheit gebracht worden waren, wesentlich mitgewirkt101. Mabille, der Ingel
gers Teilnahme natürlich leugnet, datiert diese Rückführung als am 13. Dezem
ber 885 abgeschlossen102. Wenn Ingelger an ihr Anteil hatte, dann nur als 
Vasall Hugos des Abts, der in Auxerre und Chablis ebenso Herr war wie in 
Tours und Angers10Ä. 

Drei Beobachtungen sollen unsere Ermittlungen zu den ersten Fulkonen be
schließen. Zum ersten ein Hinweis auf die ungeklärten Rätsel, die uns ihr 
eigentlicher Leitname, Fulko, aufgibt. Er begegnet unter Karl dem Kahlen nur 
bei einem Fulco comes, der als 4. Laie eben jene Gerichtsurkunde von 863, 
von der wir sprachen, firmiert, und der unmittelbar darauf noch einmal als 
palatinus comes in einem Diplom Karls des Kahlen handelt104. Es bleibt ganz 
offen, ob Ingelgers Vater schon Fulco hieß, oder aber der Vater seiner Frau 
Adeleis. Und im letztern Falle stellt sich die weitere Frage, ob jener Vater der 
Adeleis ein Bruder von Adalhard und Raino war, oder aber der Gatte von 
deren Schwester. Zu dieser allerletzten Hypothese würde ich aus verschiedenen 
Gründen neigen105. 

Zum andern erscheint uns der Hinweis wichtig auf die Bedeutung, die Fami
lien mit dem Leitnamen Adalhard auch weiterhin gerade in der Touraine 
gehabt haben. Der Vermerk der Gesta, Fulco der Rote habe Loches und ein 
weiteres castrum non bona ratione erworben106, läßt ja schon erschließen, daß 

loi Der nach Mabille nicht lange vor c. 1143 geschriebene Tractatus de reversione beati 
Martini a Burgundia, hg. v. A. Salmon, Supplément aux Chroniques de Touraine, S. 14-34 
feiert in ganz sagenhafter Verklärung die Rolle des Ingelger. Etwas gewichtiger erscheint 
mir der von Mabille (vgl. folg. Anm.) gar nicht berücksichtigte Eintrag im Martyro-
logium von Saint-Martin de Tours zum 15. Dez. (Bibl. Nat., Coli. Baluze 77, fol. 432-434): 
XVIII. Kai. Jan. obiit Ingelgerius comes Andegavensis, qui corpus beati Martini appor
ta vit de Burgundia. Das irrige „comes" ist in der Rückschau leicht erklärlich und nimmt 
der Eintragung nicht allen Wert. Auch die Gesta lassen den Ingelger irrig schon Graf 
sein. 

102 Mabille, Les invasions, a. a. O., S. 180-182, der alle Schwächen des „Tractatus" 
enthüllt, geht zu weit, wenn er auch die besondere Stellung der Fulkonen in Saint-
Martin leugnet, auch wenn sie nicht die vom Tractatus behaupteten Formen hatte. Schon 
Fulcos des Roten Sohn Wido war Kanoniker von St. Martin, den Gesta zufolge sogar 
Graf Fulco der Gute selbst. Von Ingelgers Sdi wager Raino wissen wir dasselbe. Die 
Abtei Cormery, die Saint-Martin de Tours gehörte, ist spätestens zur Zeit Fulcos des 
Guten in der Hand der Grafen von Anjou als Laienäbte bzw. Herrenvögte. Die Grafen 
sind schon recht früh Bannerträger des hl. Martin geworden, mit dessen Feldgeschrei 
ihre Soldaten die Schlachten gegen das Haus Blois gewinnen. Alles deutet auf eine sehr 
frühe, privilegierte Stellung in Saint-Martin, obwohl die Robertiner-Kapetinger dort 
Äbte und die Tetbaidiner Grafen von Tours waren. 

IM Hugo der Abt starb am 12. Mai 886 in Orléans. Er war u. a. Abt von Saint-Germain 
d*Auxerre und, als Abt von Saint-Martin de Tours, auch Herr von Saint-Martin de 
Chablis. 

io* 863 Nov. 4 Verberie, Karl für Ebt. Rouen, ed. Tessier, a. a. O., 2,87-89, Nr. 259. 
105 Es ergäbe sich also folgende Genealogie:. 

X = Herr von Amboise 

Adelardus Raino Tochter Fulco (?) Adalhard v. Loches 
1 . I oo Widonin 

K I 
Ingelger Adeleis Warnerius Tescenda 

Fulco Rufus Roscilla 

Ingelger Wido Fulco 
io6 Vgl. oben Anm. 62. 
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avaient été mises en sûreté à Auxerre, puis à Chablis101. Mabille, qui naturelle
ment conteste la participation d'Injeuger, date ce rapatriement comme achevé le 
13 décembre 885102. Si Injeuger y eut part, ce ne put être que comme vassal d'
Hugues l'Abbé, qui à Auxerre et à Chablis était le maître comme il l'était à Tours 
et à Angers103. 

Trois observations doivent conclure nos découvertes sur les premiers 
Foulques. Premièrement, une remarque sur l'énigme toujours obscure que 
constitue en soi pour nous ce nom lignager de Foulque. Il ne se rencontre sous 
Charles le Chauve qu'avec un « Fulco cornes » qui confirme comme 4e laïc pré
cisément cette notice de plaid de 863 dont nous avons parlé, et qui aussitôt après 
agit encore comme « palatinus cornes » dans un diplôme de Charles le Chauve104. 
Reste ouverte la question de savoir si le père d'Injeuger s'appelait déjà Foulque, 
ou bien le père de sa femme, Adélaïde. Et dans ce dernier cas, se pose aussi la 
question de savoir si ce père d'Adélaïde était un frère d'Adalaud et Rainon, ou 
bien l'époux de leur sœur. Pour différentes raisons, je pencherais en faveur de 
cette ultime hypothèse105. 

Deuxièmement, il nous paraît capital d'attirer l'attention sur l'importance que 
des familles ayant Adalard pour nom lignager ont continué à avoir précisément 
en Touraine. La remarque des Gesta selon laquelle Foulque le Roux avait acquis 
Loches et un autre château « non bona ratione »106 permet déjà de conclure 

101 Le Tractaîus de reversione beati Martini a Burgundia, écrit peu avant 1143 environ d'après Mabille, et pu
blié par A. SALMON, Supplément aux Chroniques de Touraine, pp. 14-34, célèbre le rôle d'Injeuger en une 
transfiguration toute légendaire. Bien plus importante me semble cette mention enregistrée dans le Marty
rologe de Saint-Martin de Tours, au 15 décembre (BNF, coll. Baluze 77, f° 432-434), qui n'a pas du tout été 
prise en considération par Mabille (cf. note suivante) : « XVIII Kai Jan. obiit Ingelgerius cornes Andegaven-
sis, gui corpus beati Martini apportavit de Burgundia. » Le « cornes » anachronique s'explique facilement par 
prétention et ne retire pas toute valeur à la notice. Même les Gesta font à tort d'Injeuger un comte. 

102 MABILLE, « Les invasions », pp. 180-182, qui dévoile toutes les faiblesses du Tractatus, va trop loin 
quand il conteste aussi la position particulière des Foulques à Saint-Martin, même si elle n'avait pas les for
mes que prétend le Tractatus. Déjà le fils de Foulque le Roux, Gui, fut chanoine de Saint-Martin, et d'après 
les Gesta, ce fut aussi le cas du comte Foulque le Bon lui-même. Du beau-frère d'Injeuger, Rainon, nous 
savons la même chose. L'abbaye de Cormery, qui appartenait à Saint-Martin, est au plus tard à l'époque 
de Foulque le Bon aux mains des comtes d'Anjou comme abbés laïcs ou avoués. Les comtes sont deve
nus très tôt porte-étendard de saint Martin, au cri duquel ses soldats gagnent les batailles contre la maison 
de Blois. Tout indique une position très précoce et privilégiée des Foulques à Saint-Martin, bien quêtes Ro-
bertiens-Capétiens y fussent abbés et les Thibauds comtes de Tours. 

103 Hugues l'Abbé mourut le 12 mai 886 à Orléans. D était entre autres abbé de Saint-Germain d'Auxerre 
et, comme abbé de Saint-Martin de Tours, il était aussi maître de Saint-Martin de Chablis. 

104 4 nov. 863, Verberie, Charles en faveur de l'archevêché de Rouen, éd. TESSIER, op. cit. 2, pp. 87-89, 
n° 259. 

105 L'on aboutirait donc à la généalogie suivante : 
X, maître d'Amboise 

Adeland Rainon une fille oo Foulque ( ?) Adalard de Loches oo 
l | une Widonide 

Injeuger Adélaïde Garnier oo Tescende 

Foulque le Roux Roscilla 
i , 1 

Injeuger Gui Foulque 
Cf. supra, n. 62. 
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Warneriu8 von Loches auch männliche Erben hatte, denen Fulco zwar zwei, 
aber doch nicht alle drei der als in Werners Besitz befindlich bezeichneten 
castra entrifi. Andererseits dürfen wir einen Bruder des Warnerius namens 
Adalhard vermuten, denn wenn uns ein Guarnarius 878 unter den Vasallen 
Hugos des Abts begegnet107, so ein Laie Adalardus 878, 882, 893, 896 und 900, 
zuletzt als Vasall Odos und Roberts108. Die Herren der Touraine wechseln, 
aber die großen Vasallenfamilien bleiben: Diese Beobachtung, die wir in einer 
der folgenden Untersuchungen erhärten werden, drängt sich hier auf. 931 und 
942 treffen wir einen Adalhard unter den Vasallen Hugos des Großen, aber 
943 und 957 in Urkunden des Grafen Tetbald von Blois1W. Unter dem Hause 
Blois wird uns dieses Geschlecht sogar noch einmal recht deutlich faßbar. 985 
treten in Blois ein Adalardus und ein Garnerius zusammen als Zeugen auf, und 
erneut in einer Urkunde Graf Odos I. von Blois aus dem Jahre 996 u o . In beiden 
Urkunden erscheint außer ihnen ein Alo, den wir als Alo von Chinon, einen 
der wichtigsten Vasallen von Blois kennen. Die volle Form seines Namens, für 
die Alo nur die Kurzform ist, wird uns aber in einer Urkunde von 1001/1004 
belegt: Adelaudus! l n Dessen f rater (Stief ? -Bruder) Hugo war Vicomte von 
Châteaudun und wurde durch die Gunst seines Lehnsherrn, des Grafen von 
Blois-Chartres-Châteaudun-Tours, Erzbischof von Tours. Ohne jede Möglich
keit gesicherter Genealogie wollen wir schließlich bemerken, daß in der zwei
ten Hälfte des 9. Jahrhunderts im Dunois, dem Land um Châteaudun, ein 
Lambert und ein Rampo als Grafen nachweisbar sind112. Eben mit Widonen 
aber hatten sich die Adalharde nach unserer Auffassung einst verbunden. In 
diesen Zusammenhang mag gehören, daß der Nachfolger des Erzbischof s Adal
hard, Erbernus, zusammen mit seinem Bruder Adalaldus 8% Eigenbesitz im 
Dunois an Saint-Martin de Tours schenkt118. 

Unsere dritte Beobachtung gilt abschließend der späteren Expansion der 
Fulkonen gerade in der Touraine. Nach dem, was wir über ihren - wenn auch 

107 878 April, vgl. oben Anm. 100. 
loa 878 Mai 29 Tours, ed. Mabille, BEC. 30 (1859) S. 427 f., Nr. 2: Ein Aladardus ist 

locum tenens eines Pfalzgrafen Ragenarius, sein signum lautet „S. Adalardi"; 882 Jan. 17 
Tours, ed. Mabille ebda. S. 428-430, Nr. 3 mit irrigem Datum 879 (nur in 882 ist von den 
möglichen Jahren der 17. Jan. ein Mittwoch :̂ Ein Aladardus ist advocatus des Dekans 
Guichard von Saint-Martin; 893 Juni, Abt-Graf Robert, Bibl. Nat., Coli, de Touraine 1, 
fol. 144, Nr. 121 „S. Adalardo."; 896 Jan, 2 Orléans (!), Diplom König Odos, ed. Mabille, 
a. a. O., S. 436-440, für Saint-Martin. Intervenient: „Odilardus ambasciavit."; 900 
Sept. 13 (vgl. Anhang 1, Nr. 6) *S. Aladardi". 

io» 931 März 26 Tours (vgl. Anhang 1, Nr. 15); 942 Mai (vgl. ebda. Nr. 18); 943 Mai 3 
Tours, für Marmoutier, Bibl. Nat., ms. lat. 12878, fol. 43 recto u. verso, hinter Vicomte 
Tetbald u.a. „S. Adelardi m." (also Mönch von Marmoutier); 957 März 31 Tours, Graf 
Theobald für Saint-Martin, ed. Mabille, Introduction a. a. O., S. CIX f., Nr. 10, „S. Ada
lardi". Vgl. auch den Adaihardus decanus (der Kathedrale von Angers!) in der Urkunde 
von 929 (Anhang 1 Nr. 13). 

uo 985 Mai 3 Blois, Odo I. von Blois für Marmoutier, ed. Lex, Eudes II, comte de Blois, 
Troyes 1892, S. 121-123, Nr. 1, und Métais, Cartul. blésois de Marmoutier S. 8 f. . . . 
S. Adalardi, S. Helgaudi, S. Guarnerii, S. Ada Ion is . . .; 996 Februar 12 Langeais, Odo I. 
von Blois für Bourgueil, ed. F. Lot, Etudes sur le rèçne de Hugues Capet, Paris 1903, 
S. 423-426: . . . S. Hugoni vicecomitis, S. Alonis fratns eius, S. Alberti. . . . S. Adelardi, 
S. Warnerii . . . 

m 1001/1004 Hugo, Vicomte von Châteaudun, für Marmoutier, ed. Lex, a. a. O., S. 131 
bis 133: S. Hugoni decani (= Vicomte, späterer Erzbischof), S. Adelaudi fratris eius. 
Vgl. vorige Anm.î 

il« Sie schenken an die Abtei Bonneval, vgl. Chronique de Bonneval, Acta Sanct. ord. 
s. Ben., saec. IV, 2, S. 504-506. Zum Namen Rampo, den Chaume mit Raginbald auflöst, 
beachte, daß zwei Verwandte des Erzbischofs Fulco (!) von Reims, der bekanntlich mit 
den Widonenkaisern Wido und Lambert verwandt war, Rampo hießen. 

us 896 Nov. 11, EB. Erbernus für Saint-Martin, Bibl. Nat., Coli, de Touraine 1, fol. 153 
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que Garnier de Loches avait aussi des héritiers mâles auxquels Foulque arracha 
certes deux châteaux, mais non les trois désignés comme s'étant trouvés en la pos
session de Garnier. D'autre part, nous devons supposer l'existence d'un frère de 
Garnier nommé Adalard car si nous rencontrons un Garnier en 878 parmi les vas
saux d'Hugues l'Abbé107, il y a aussi un Adalard laïc en 878, 882, 893, 896 et 900, 
qui apparaît finalement comme vassal d'Eudes et Robert108. Les maîtres de la Tou-
raine changent, mais les grandes familles de vassaux restent : cette observation, que 
nous corroborerons dans l'une des enquêtes qui suivent, s'impose ici. Nous trou
vons un Adalard en 931 et 942 parmi les vassaux d'Hugues le Grand, mais en 943 
et 957 dans des actes du comte Thibaud de Blois109. Nous pouvons même saisir 
clairement encore une fois ce lignage sous la maison de Blois. En 985 apparaissent 
ensemble comme témoins à Blois un Adalard et un Garnier, et de nouveau dans 
un acte du comte Eudes Ier de Blois daté de 996110. Dans ces deux actes, à part eux 
apparaît un Alo, que nous connaissons comme étant Alo de Chinon, l'un des plus 
importants vassaux de Blois. La forme complète du nom, dont Alo n'est que le di
minutif, nous est attestée dans un acte de 1001/1004 : Adelaudus111 ! Le « frater » 
(demi-frère ?) de celui-ci, Hugues, était vicomte de Châteaudun et devint arche
vêque de Tours par la grâce de son seigneur féodal, le comte de Blois-Chartres-
Châteaudun-Tours. Sans la moindre possibilité d'une généalogie assurée, nous pou
vons remarquer pour finir que dans la seconde moitié du IXe siècle sont repérables 
comme comtes en Dunois, le pays de Châteaudun, un Lambert et un Rampon112. 
Mais les Adalards s'étaient à notre avis alliés jadis avec les Widonides. Peut appar
tenir à cet ordre d'idées le fait que le successeur de l'archevêque Adalaud, Ebernus, 
de concert avec son frère Adalaldus, donne en 896 une propriété dans le Dunois à 
Saint-Martin de Tours113. 

Notre troisième observation, pour conclure, concerne l'expansion ultérieure des 
Foulques en Touraine précisément. 

107 Avril 878, cf. supra, n. 100. 
108 29 mai 878, Tours, éd. MABILLE, BÉC30,1859, pp. 427 sq., n° 2 : un Aladardus est locum tenens d'un 

comte palatin Rainier, son signum s'intitule : « S. Adalardi » ; le 17 janvier 882, Tours, éd. MABILLE, ibid., 
pp. 428-430, n° 3, avec la date erronée de 879 (parmi les années possibles, ce n'est qu'en 882 que le 17 
janvier tombe un mercredi) : un Aladardus est advocatus du doyen Guichard de Saint-Martin ; juin 893, 
abbé-comte Robert, BNF, coll. Touraine 1, f° 144, n° 121 « S. Adalardo. » ; 2 janvier 896, Orléans (!), di
plôme du roi Eudes, éd. MABILLE, op. cit., pp. 436-440, pour Saint-Martin. Intervenant : « Odilardus am-
basciavit. » ; 13 septembre 900 (cf. Annexe 1, n° 6) « S. Aladardi ». 

109 26 mars 931, Tours (cf. Annexe 1, n° 15) ; mai 942 (cf. ibid., n° 18) ; 3 mai 943, Tours, pour Marmou
tier, BNF, Lat. 12878, f° 43 r° et v°, derrière le vicomte Thibaud, entre autres, « S. Adelardi m. » [donc un 
moine de Marmoutier] ; 31 mars 957, Tours, le comte Thibaud pour Saint-Martin, éd. MABILLE, Introduc
tion, op. cit., p. CIX sq., n° 10, « S. Adalardi. » Cf. également Adalhardus decanus [de la cathédrale d'An
gers !] dans l'acte de 929 (Annexe 1, n° 13). 

110 3 mai 985, Eudes Ier de Blois en faveur de Marmoutier, éd. LEX, Eudes II, comte de Blois, Troyes 1892, 
pp. 121-123, n° 1, et MÉTAIS, Cartulaire blésois de Marmoutier, pp. 8 sq. « ... S. Adalardi, S. Helgaudi, S. 
Guarnerii, S. Adalonis... » ; 12 février 996, Langeais, Eudes Ier de Blois en faveur de Bourgueil, éd. F. LOT, 
Études sur le règne de Hugues Capet, Paris 1903, pp. 423-426 : « ... 5. Hugoni viœœmitis, S. Alonisfratris 
eius, S. Alberti. ... S. Adelardi, S. Warnerii... » 

111 1001/1004, Hugues, vicomte de Châteaudun, en faveur de Marmoutier, éd. LEX, op. cit., pp. 131 à 
133 : « S. Hugoni decani [= vicomte, futur archevêque], S. Adelaudi fratris eius. » Cf. note précédente ! 

112 Ils font une donation à l'abbaye de Bonneval, cf. Chronique de Bonneval, ASOSB, saec. IV, 2, 
pp. 504-506. À propos du nom de Rampo, que Chaume résout en Raginbaldus (Raimbaud), prendre garde 
que deux parents de l'archevêque de Reims Foulque (!), connu pour être apparenté aux empereurs wido
nides Gui et Lambert, s'appelaient Rampon. 

11311 nov. 896, archevêque Erbernus, en faveur de Saint-Martin, BNF, coll. Touraine-Anjou 1, f° 153-154, 
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sehr ephemeren - Besitz der Grafschaft Nantes und über die höchstwahrschein
lich mit seinem Erwerb verbundene Aufgabe der Vicomte von Tours sagten l U , 
erscheint es nur allzu verständlich, daß die Fulkonen nicht nur immer wieder 
ihre Ansprüche auf die südliche Bretagne geltend machten, sondern auch die 
Touraine wiederzugewinnen suchten. Ihre auf bedeutendem Erbgut in der 
südlichen Touraine beruhende starke Position und ihre besonders guten Be
ziehungen zur Abtei Saint-Martin de Tours boten ihnen dazu die besten Vor
aussetzungen, die schon Fulco Nerra energisch nutzte, ehe sein Sohn Geoffroi 
1044 die Eroberung mit der Einnahme der Stadt Tours selbst vollendete115. 
Beachten wir, daß weder die angiovinische Expansion nach der Bretagne hin 
noch die nach der Touraine bloße Usurpation, nackte Eroberung im Stil der 
vielberufenen „feudalen Anarchie" waren, sondern daß sich hinter ihnen alte 
Familienansprüche verbergen, durch die sich zugleich die „neuen** Fürsten des 
10. Jahrhunderts mit der karolingischen Reichsaristokratie des 9. verknüpfen 
lassen. Halten wir ferner die Beobachtung fest, die wir noch mehrfach machen 
werden, daß die großen Vasallenfamilien sehr viel „stabiler** in einer selbst 
so stürmisch durch die Normannen und Bretonen bedrohten Gegend wie der 
unteren Loire ansässig und bedeutend waren, als man oft, aus Mangel an Nach
richten, annehmen wollte. So manche „Einsetzung** in ein „Amt** trug schon 
sehr viel früher als zur Zeit der „vollen Feudalisierung** den Ansprüchen einer 
Familie Rechnung und der Notwendigkeit, dem Beauftragten unter dem regio
nalen Adel eine wirklich anerkannte Stellung zu verschaffen. Die zweite Hälfte 
des 9. Jahrhunderts brachte Verwirrung und - gerade bei den größten Fami
lien - Verpflanzungen von einem Reichsteil in den andern, aber eine soziale 
Revolution, im Sinne des Zusammenbruchs oder Verschwindens eines älteren 
und des Aufstiegs eines neuen Hochadels hat sie nicht gesehen. 

III. 

Zur Geschichte der Grafen von Maine im 10. Jahrhundert 

Die in der vorhergehenden Studie herangezogene, zum Teil wiederentdeckte 
Urkunde Herzog Roberts von 914 März 3 1 l i e ist auch für die Geschichte einer 
der größten westfränkischen Grafschaften117, den Maine, nicht ohne Wert. In 
ihr erscheint an hervorragender Stelle in der Zeugenreihe, gleich hinter Robert, 
seinem Sohn Hugo (dem Großen) und dem Erzbischof Gerontius von Bourges: 
S. domni Hugonis Cinomanorum comitis qui aderat. Wer den dem Maine ge
widmeten Abschnitt in Dhondts Buch über die Entstehung der französischen 
Territorialfürstentümer nachliest, gerät angesichts des eben zitierten Signums 
und Datums in nicht geringe Schwierigkeit. Ein Graf Hugo von Maine findet 
sich im Register gar nicht. Nach Dhondt118 befand sich Le Mans 891 in der Hand 

-154, Nr. 128 . . . nee non et germanus noster Adalaldus .. episcopus . . . proprium nostri 
iuris alodum . . . villam vid. Spinosum (Peronville, dép. Eure-et-Loir, cant. Orgères) ... 
in pago Dunensi... 

tu Vgl. oben S. 269. 
«• Halphen, Anjou S. 48. 
«• Vgl. oben S. 266, ferner Anhang 1, Nr. 10, und vor allem Anhang 2. 
HT Zur Bedeutung von Maine vgl. etwa L Halphen, F. Lot, Le règne de Charles le 

Chauve, S. 151, Anm. 3. 
«s Dhondt, Etudes, a. a. O., S. 111 f. 
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D'après ce que nous avons dit sur leur possession - même très éphémère - du 
comté de Nantes et sur leur renonciation à la vicomte de Tours, très vraisembla
blement liée à cette acquisition114, il n'est que trop compréhensible que non seule
ment les Foulques se soient toujours prévalus de leurs prétentions sur la Bretagne 
méridionale, mais aussi qu'ils aient cherché à reconquérir la Touraine. Leur forte 
position qui reposait sur un important patrimoine en Touraine méridionale, et leurs 
relations particulièrement bonnes avec l'abbaye Saint-Martin de Tours leur offraient 
les meilleures conditions pour cette fin ; Foulque Nerra déjà les mit en œuvre avec 
énergie avant que son fils Geoffroi ne menât lui-même la conquête à son terme en 
1044 avec la prise de la ville de Tours115. Prenons garde que ni l'expansion angevine 
vers la Bretagne, ni celle vers la Touraine n'étaient une simple usurpation, une pure 
conquête dans le style de la prétendue « anarchie féodale », mais que derrière elles 
se dissimulaient de vieux droits familiaux, par lesquels, en même temps, les « nou
veaux» princes du Xe siècle se rattachaient à l'aristocratie impériale {«Reichs
aristokratie»} carolingienne du IXe siècle. Retenons de plus cette observation, que 
nous ferons encore souvent, que les grandes familles de vassaux, dans une région 
comme la Basse-Loire elle-même menacée si durement par les Normands et les 
Bretons, étaient établies et importantes de façon bien plus stable qu'on l'a souvent 
supposé à cause du manque d'informations. Ainsi, mainte « investiture » en une 
« fonction » tenait-elle compte, bien avant l'époque de la « féodalisation complète », 
des droits d'une famille et de la nécessité de procurer à l'impétrant une place vrai
ment reconnue parmi la noblesse régionale. La seconde moitié du IXe siècle signi
fia troubles et - précisément pour les plus grandes familles - transplantations d'une 
partie de l'empire dans une autre, mais elle n'a pas connu de révolution sociale, au 
sens d'effondrement ou de disparition d'une ancienne haute noblesse et d'ascen
sion d'une nouvelle. 

III. 

À propos de l'histoire des comtes du Maine au Xe siècle 

L'acte du duc Robert du 31 mars 914 abordé et en partie redécouvert dans la 
précédente étude116 n'est pas sans intérêt non plus pour l'histoire d'un des plus 
grands comtés de Francie occidentale, celui du Maine117. En cet acte apparaît à 
une place remarquable dans la liste de témoins, immédiatement après Robert, 
son fils Hugues (le Grand) et l'archevêque Géronce de Bourges : « S. domni Hu-
gonis Cinomanorum comitis qui aderat. » Qui relit le chapitre consacré au Maine 
dans le livre de Dhondt sur l'apparition des principautés territoriales tombe sur 
une difficulté assez grave au regard du signum que l'on vient de citer et de la 
date. L'on ne trouve absolument aucun comte Hugues du Maine dans l'index. 
D'après Dhondt118, Le Mans se trouvait en 891 aux mains d'un comte Bérenger. 

n° 128 : « ... née non et germanus noster Adalaldus ... episcopus ... proprium nostri iuris alodum ... villam vid. 
Spinosum [Péronville, Eure-et-Loir, cant. Orgères] ... in pago Dunensi... » 

114 Cf. supra, p. 47. 
115 HALPHEN, Anjou, p. 48. 
116 Cf. supra, p. 41, en outre Pannexe 1, n° 10, et surtout l'annexe 2. 
117 Quant à l'importance du Maine, cf. par ex. L. HALPHEN, F. LOT, Le règne de Charles le Chauve, p. 151, 

n.3. 
118 DHONDT, Études, op. cit., pp. 111 sq. 
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eines Grafen Berengar. Zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt wurde die 
Stadt von Robert, dem Bruder König Odos mit Erfolg belagert, ein Usurpator 
namens Roger vertrieben und ein Gauzlin von Robert zum Grafen eingesetzt. 
Dieser Graf Gauzlin von Maine erscheine von 905 bis 914 mehrfach in Urkun
den Roberts. Die erwähnte militärische Aktion möchte Dhondt nicht, wie die 
meisten Forscher, zur Zeit König Odos, also vor 898, ansetzen, sondern in die 
ersten Jahre Karls des Einfältigen, zwischen 898 und 905. Unsere Quelle, ein 
Bischofsbrief, den die Actus pontificum Cenomanis in urbe degentium über
liefern, spreche zwar von einer Belagerung a Roberto et regis fidelibus, mit 
dem König müsse aber nicht Roberts Bruder Odo gemeint sein. Es könne sich 
ebensogut um Karl den Einfältigen handeln, der in seinen ersten Jahren mit 
Robert in gutem Einvernehmen gestanden habe. Entscheidend ist für Dhondt, 
dafi Robert den Grafen Gauzlin offensichtlich aus eigener Machtvollkommen
heit eingesetzt habe, was er nicht unter Odo hätte tun können, wohl aber unter 
Karl, der ihm - Richer zufolge - ganz Neustrien übertragen habe. 

Ganz anders ist allerdings das Bild, das Robert Latoudie in seiner wertvollen 
Geschichte der Grafschaft Maine im 10. und 11. Jahrhundert schon 1910 gab119. 
Zwar kannte er die Urkunde von 914 noch nicht120. Dennoch scheint er uns die 
Geschichte von Maine an der Wende vom 9. zum 10. Jahrhundert schon richtig 
gesehen zu haben. Latouche verlegt zunächst den Krieg um Le Mans unter die 
Regierung Odos, und zwar mit Recht. Das a Roberto et regis fidelibus zeigt 
doch, dafi es sich um robertinische Vasallen handelt, die unter Roberts Führung 
und im Auftrag Odos in Le Mans eingreifen. Bischof Guntar von Le Mans, 
unser Berichterstatter, schreibt außerdem, er selbst sei vorher vor dem Usur
pator Rotger gewichen, ad regem inde (d. h. aus Le Mans heraus) egressus, und 
wir sehen ihn dabei eher ins benachbarte Tours fliehen als etwa zu Karl dem 
Einfältigen nach Laon, erst recht, da doch die Hilfe selbst offensichtlich auch 
aus Tours kommt. Latouche hat aber vor allem beachtet, dafi es bei dem von 
Robert hergestellten Zustand gar nicht blieb. Gauzlin mufite schon bald dem 
Rotger wieder weichen, den keine Beschwerde des Bischofs beim König und 
keine Exkommunikation mehr aus dem Besitz von Stadt und Grafschaft ver
treiben konnten. Vielmehr mufite sich der Bischof aus der civitas zurückziehen. 
Latouche beobachtete weiter, dafi in zwei Urkunden Hugos des Großen von 
929 (lies vielmehr: 930) und 931 ein Graf Hugo, Sohn eines Grafen Rotger, auf
trete m . Da wir sicher wissen, dafi 939 ein Graf Hugo Herr von Maine war122, 
sei es erlaubt, auch im Zeugen dieser beiden Urkunden den Grafen von Maine, 
Erben des Usurpators aus den Tagen Odos, zu sehen. Latouche vermutet, dafi 
Hugo schon recht lange Graf gewesen sei, da in einem Diplom Karls des Ein
fältigen aus dem Jahre 900 ein Hugo erscheine, der mit seiner Mutter Rothild 
Güter, u. a. im Maine, an die Abtei Saint-Evroult geschenkt hatte, was der 
König bestätigte. Latouche glaubt jenen Hugo mit dem Grafen von 930/31 und 

119 R. Latouche, Histoire du comté du Maine pendant le X« et le XI« siècle, Paris 1910 
(Bibl. de d'Ec. des Hautes Etud., fasc. 183), S. 14r-16. 

120 Vgl. ebda, den Catalogue d'actes, den Latouche S. 137 ff. gibt, und der mit den in 
der folgenden Anm. zitierten Urkunden von 930 und 931 erst einsetzt. 

121 930 Mai 3 Bourges, Hugo der Große für Saint-Martin de Tours (zu Druck, Über
lieferung und Datum, das ich auf 930, und nicht wie Latouche auf 929 ansetze, vgl. 
Anhang 1, Nr. 14) „S. Hugonis filii Rotgerii comitis". - 931 März 26, Tours, Hugo der 
Große für Saint-Martin de Tours, vgl. Anhang 1, Nr. 15; „S. Hugonis comitis filii Rotgeri 
comitis." 

12* Latouche, a. a. O., S. 16 und Anm. 3: Ein Graf Hugo von Maine nahm an der Schlacht 
von Trans 939 zwischen dem Grafen von Rennes und den Normannen teil, Bibl. Nat., 
ms. nouv. acq. franc. 2615, fol. 97. 
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À un moment qui reste indéterminé, la ville fut assiégée avec succès par Robert, 
frère du roi Eudes, un usurpateur nommé Roger expulsé et un certain Gauzelin in
vesti comme comte par Robert. Ce comte Gauzelin du Maine apparaît plusieurs 
fois dans les actes de Robert de 905 à 914. Dhondt ne veut pas placer l'action mi
litaire en question, comme la plupart des chercheurs, à l'époque du roi Eudes, donc 
avant 898, mais dans les premières années de Charles le Simple, entre 898 et 905. 
Notre source, une lettre épiscopale transmise par les Actus pontificum Cenomanis in 
urbe degentium, parle certes d'un siège mis « a Roberto et régis fidelibus », mais il ne 
faudrait pas voir dans ce roi le frère de Robert, Eudes. Il pourrait tout aussi bien 
s'agir de Charles le Simple, qui dans ses premières années a été en bons termes 
avec Robert. Le point décisif, pour Dhondt, est que Robert ait manifestement in
vesti le comte Gauzelin de sa propre autorité, ce qu'il n'aurait pas pu faire sous 
Eudes, mais bien sous Charles, qui - selon Richer - lui a livré toute la Neustrie. 

À la vérité, tout autre est l'image que Robert Latouche donnait dès 1910 dans 
sa précieuse Histoire du comté du Maine pendant le Xe et le XIe siècle119. Certes, il 
ne connaissait pas encore l'acte de 914 120. Pourtant, il nous semble avoir bien vu, 
déjà, l'histoire du Maine au tournant des IXe et Xe siècles. Latouche situe d'abord 
la bataille du Mans sous le règne d'Eudes, assurément à juste titre. Le passage 
« a Roberto et régis fidelibus» montre bien que ce sont des vassaux robertiens qui 
interviennent au Mans sous la direction de Robert et sur ordre d'Eudes. L'évêque 
Gontier du Mans, notre narrateur, écrit d'ailleurs qu'il avait lui-même cédé 
auparavant devant l'usurpateur Roger, « ad regem inde [c'est-à-dire du Mans] egres-
sus », et nous le voyons alors préférer se réfugier dans la ville voisine de Tours 
plutôt qu'auprès de Charles le Simple, vers Laon, à juste titre puisque c'est de 
Tours que vient manifestement la rescousse. Mais Latouche a surtout remarqué 
qu'on n'en resta pas du tout à la situation créée par Robert. Gauzelin dut bientôt 
céder la place à ce Roger que ni les doléances de l'évêque auprès du roi, ni 
l'excommunication ne purent plus expulser de la possession de la ville et du comté. 
Bien plus, ce fut l'évêque qui dut quitter la civitas. Latouche observait en outre que 
dans deux actes d'Hugues le Grand de 929 (lire plutôt : 930) et 931 figurait un 
comte Hugues, fils d'un comte Roger121. Comme nous savons avec certitude 
qu'en 939 un comte Hugues était maître du Maine122, il est permis de voir aussi 
dans le témoin de ces deux actes le comte du Maine, héritier de l'usurpateur de 
l'époque d'Eudes. Latouche suppose qu'Hugues était comte depuis longtemps 
déjà puisque dans un diplôme de Charles le Simple de l'année 900 apparaît 
un certain Hugues qui avait offert, avec sa mère Rothilde, des biens situés 
notamment dans le Maine à l'abbaye de Saint-Évroult, donation confirmée par le 
roi. Latouche croit que cet Hugues peut être identifié au comte de 930/31 et 939, 

119 R. LATOUCHE, Histoire du comté du Maine pendant le Xe et leXt siècle, Paris 1910 (Bibl. de VÉPHÉ, fasc. 
183), pp. 14-16. 

120 Cf. ibid., le « Catalogue d'actes » que donne LATOUCHE, pp. 137 sqq., et qui ne commence qu'avec les 
actes de 930 et 931 cités à la note suivante. 

m 3 mai 930, Bourges, Hugues le Grand en faveur de Saint-Martin de Tours (pour l'édition, la tradition 
et la date, que je situe en 930, et non en 929 comme Latouche, cf. l'annexe 1, n° 14) : « S. HugonisfiliiRot-
gerii comitis ». — 26 mars 931, Tours, Hugues le Grand pour Saint-Martin de Tours, cf. annexe 1, n° 15 : 
« S. Hugonis comitis filii Rotgeri comitis. » 

m LATOUCHE, op. cit., p. 16 et n. 3 : un comte Hugues du Maine prit part à la bataille de Trans en 939 
entre le comte de Rennes et les Normands, BNF, NAF 2615, f° 97. 
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939 identifizieren zu können, so dafi nach ihm die Herrschaft des Gauzlin in 
Le Mans eine bloße Episode war, und nicht, wie wir es bei Dhondt lesen, die 
des Rotger (und seiner Familie). 

Unsere Urkunde von 914 mit der ausdrücklichen Erwähnung, dafi Hugo da
mals Graf in Maine war, bestätigt also die hervorragenden Beobachtungen von 
Latoudie. Die These Dhondts hingegen läfit sich eindeutig widerlegen: 1. Zwar 
erscheint ein Graf Gauzlin in Urkunden der Robertiner, niemals aber wird 
er als Graf von Maine bezeichnet, ein Umstand, auf den Dhondt seine Leser 
nicht hinwies. Wir leugnen nicht, dafi sehr wohl dieser Gauzlin seinem Namen 
zufolge dem Hause der Rorgoniden, einst Herr im Maine, angehört haben 
dürfte123. Das zeigt, wie bei einer Einsetzung wie der geschilderten die Zu
gehörigkeit zu einem berechtigten Geschlecht von Bedeutung war. Aber unmit
telbar neben Gauzlinus comes erscheint in einer Robertinerurkunde ein Gauz-
bertus comes, ebenfalls ein Rorgonide124. Beide müssen eben in anderen Graf
schaften als in Maine einen Herrschaftsbereich gefunden haben. 2. Dhondt 
konnte den comes Gauzlinus nur auf Grund des Berichts über die Belagerung 
von Le Mans mit dieser Stadt in Verbindung bringen. Er hat aber nicht be
achtet, dafi eben dieser Bericht erwähnt, dafi sich Gauzlin nicht in Le Mans 
behauptete. 3. Rotgers Sohn hieß Hugo, und dieser Hugo ist uns durch die 
Urkunde von 914 als Graf von Maine und Nachfolger Rotgers gesichert. 

Zugleich gewinnt damit Latouches Identifizierung des Hugo im Diplom Karls 
des Einfältigen von 900 mit dem jungen Erben von Maine eine noch größere 
Überzeugungskraft. Sie erlaubt aber die Lösung eines genealogischen Pro
blems, die Latoudie, obwohl sie naheliegend war, entgangen ist, und ihm nicht 
nur ein wichtiges Detail der frühen politischen Geschichte seiner Grafen ent
hüllt, sondern zugleich seine Auffassung gestützt hätte, dafi die Kämpfe um 
Le Mans sich zur Zeit König Odos abspielten. Wir wissen, dafi der Sohn Herzog 
Roberts, Hugo der Große. Schwiegersohn der Äbtissin Rothild von Chelles war, 
einer Tante Karls des Einfältigen125. Er mufi dies durch seine erste Gattin 
gewesen sein, also ehe er eine zweite Ehe mit einer englischen, und dann eine 
dritte mit einer ottonischen Königstochter eingegangen war12e. Man kennt sogar 
den Todestag der ersten Gattin: 925 März 22127, weiß aber nicht, aus welcher 
Familie sie stammte. Wenn aber der von Latoudie mit dem Grafen von Maine 
identifizierte Hugo comes im Diplom von 900 ausdrücklich als consanßuineus 
des Königs bezeichnet wird, und seine mater Rodhildis erwähnt wird, dann ist 
diese Rodhild mit der Äbtissin von Chelles identisch. Ihre Tochter, die Gattin 
ihres Schwiegersohnes Hugos des Großen, mufi also eine Schwester Hugos von 
Maine gewesen sein !128 

128 Dhondt, a. a. O., S. 315-318 sehr anregend über die Rorgoniden. 
. 124 912 Nov. 11 Tours, Graf-Abt Robert für Marmoutier, vgl. Anhang 1, Nr. 9. Hier, 
an der Spitze der Laiengroßen: S. domni Gauzlini comitis, S. domni Hervei comitis, 
S. domni Gauzberti comitis . . . 

*25 Flodoard, Annal., ed. Lauer, S. 8, zu 922: . . . propter praedictum Haganonem, cui 
rex abbatiam Rothildis, amitae suae, socrus autem Hugonis, dederat, nomine C a l a m . . . 
Hugo ist der im Vorsatz genannte Hugo der Große, der „propter" etc. wie oben, zum 
Vormarsch gegen Karl veranlaßt wurde. 

126 H u g o hat c. 926 Eadhi ld , Schwester K ö n i g Aethe ls tans von Eng land geheiratet 
(vgl. jetzt R. L. Reyno lds , L e Moyen A g e 61 [1955] 281 ff.) u n d c .937 Hathu i (Hedwig) , 
die Schwester Ottos I. 

127 Vgl . Lauer, Robert I " et Raoul d e Bourg. , 1910, S. 8, A n m . 3 . 
128 900 Okt. 31, Saint-Benoît-sur-Loire, König Karl für Saint-Evroult, ed. Lauer, 

Recueil des actes de Charles le Simple, Nr. 35, S. 75 f. . . . adeuntes nostrae dignitatis 
excellentiam dulcissima genitrix nostra Adeleidis et dilectus comes Hugo consangui-
n e u s . . . bestätigt Besitzungen, u. a.: in comitatu quoque Coenomannico Nunniagum 
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si bien qu'à le suivre c'est la domination de Gauzelin sur le Mans qui ne fut qu'un 
épisode, et non celle de Roger (et de sa famille) comme nous le lisons chez Dhondt. 

Notre acte de 914, avec la mention expresse qu'Hugues était alors comte du 
Maine, confirme donc les remarquables observations de Latouche. En revanche, 
la thèse de Dhondt peut être réfutée sans équivoque : 1. Certes, il apparaît un 
comte Gauzelin dans certains actes des Robertiens, mais jamais il n'est désigné 
comme comte du Maine, fait que Dhondt ne signale pas à ses lecteurs. Nous ne 
contestons pas que selon toutes probabilités ce Gauzelin, étant donné son nom, 
a dû appartenir à la maison des Rorgonides, jadis maîtresse du Maine123. Cela 
montre quelle était l'importance de l'appartenance à un lignage légitime lors 
d'une investiture telle que celle en question. Mais immédiatement à côté de 
Gauzelinus cornes apparaît dans un acte robertien un Gauzbertus cornes, également 
un Rorgonide124. Tous deux ont dû trouver un ressort de commandement préci
sément en d'autres comtés que dans le Maine. 2. Dhondt ne pouvait mettre le 
cornes Gauzelinus en relation avec Le Mans qu'en se fondant sur le récit du siège 
de cette ville. Mais il n'a pas remarqué que ce récit, précisément, mentionne que 
Gauzelin ne se maintint pas au Mans. 3. Le fils de Roger s'appelait Hugues, et 
cet Hugues nous est assuré par l'acte de 914 comme étant comte du Maine et 
successeur de Roger. 

Par là, l'identification proposée par Latouche de l'Hugues présent dans le di
plôme de Charles le Simple de 900 avec le jeune héritier du Maine devient en 
même temps encore plus probable. Mais elle permet la solution d'un problème 
généalogique qui a échappé à Latouche alors qu'elle tombait sous le sens et qui 
non seulement lui aurait révélé un détail important de l'ancienne histoire poli
tique de son comté, mais aurait en même temps renforcé son opinion que les 
combats pour Le Mans se déroulèrent au temps du roi Eudes. Nous savons que 
le fils du duc Robert, Hugues le Grand, était le gendre de l'abbesse Rothilde de 
Chelles, une tante de Charles le Simple125. Il a dû l'être par sa première épouse, 
donc avant d'avoir contracté un deuxième mariage avec une Anglaise, puis un 
troisième avec une sœur du roi Otton126. L'on connaît même la date du décès de 
cette première épouse : le 22 mars 925127, mais l'on ne sait de quelle famille elle 
était issue. Mais si cet Hugo cornes identifié par Latouche au comte du Maine est 
désigné expressément comme « consanguineus » du roi dans le diplôme de 900 
et si sa « mater Rothildis » est mentionnée, alors cette Rothilde n'est autre que 
l'abbesse de Chelles. Sa fille, l'épouse de son gendre Hugues le Grand, doit donc 
avoir été une sœur d'Hugues du Maine128 ! 

123 DHONDT, op. cit., pp. 315-318, très stimulant sur les Rorgonides. 
124 11 nov. 912, Tours, le comte-abbé Robert en faveur de Marmoutier, cf. l'annexe 1, n° 9. Ici, à la tête 

des grands laïques : « S. domni Gauzlini comitis, S. domni Hervei comitis, S. domni Gauzberti comitis... » 
125 FLODOARD, Annales, éd. LAUER, p. 8, ad an. 922 : « ... propterpraedictum Haganonem, cui rex abba-

tiam Rothildis, amitae suae, socrus autem Hugonis, dederat, nomine Calant... » Cet Hugues est Hugues le 
Grand cité dans le contexte, qui, « propter [etc. comme supra] », fut poussé à Poffensive contre Charles. 

126 Hugues a épousé vers 926 Eadhild, sœur du roi Aethelstan d'Angleterre (cf. désormais R. L. REY
NOLDS, Le Moyen Âge, 61 1955, pp. 281 sqq.) et vers 937 Hathui (Hedwige), la sœur d'Otton Ier. 

127 Cf. LAUER, Robert Ier et Raoul de Bourgogne, 1910, p. 8, n. 3. 
128 31 octobre 900, Saint-Benoît-sur-Loire, le roi Charles en faveur de Saint-Évroult, éd. LAUER, Recueil 

des actes de Charles le Simple, n° 35, pp. 75 sq. : « ... adeuntes nostrae dignitatis excellentiam dulcissima geni-
trix nostra Adeleidis et dilectus cornes Hugo consanguineus... » Cet acte confirme des possessions, entre 
autres : « in comitatu quoque Coenomannico Nunniagum villam [Nuillé-le-Jalais, Sarthe, cant. Montfort-le-
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Die Schenkung von 900 verrät, dafl Graf Rotger, der Gatte der Rothild, 
damals schon tot war. Spätestens nach der Volljährigkeit Hugos zog sich seine 
Mutter Rothild in die alte Karolingerinnenabtei Chelles zurück, wo sie, die 
Schwester Ludwigs des Stammlers und Tante König Karls des Einfältigen, 
Äbtissin wurde. Der anfängliche Widerstand Odos und Roberts gegen den 
Grafen Rotger wird so alsbald verständlich: Er gehörte als Gatte der Rothild 
nicht nur zur karolingischen Partei, sondern er war von ihr offensichtlich in 
den Jahren nach 893, da diese Karl den Einfältigen gegen Odo zum König 
erhoben hatte, gegen Maine vorgeschoben worden, um Odo dort Schwierigkeiten 
zu machen. Späterhin ist es Robert durch die Eheverbindung seines Sohnes mit 
Hugos Schwester gelungen, diesen zu sich herüberzuziehen. Wir möchten an
nehmen, dafi diese Ehe zum Zeitpunkt unserer Urkunde (gerade?) schon ge
schlossen war. Dafür spricht die in zwei Urkunden des Jahres 914 von Robert 
feierlich ausgesprochene Einweisung Hugos in das väterliche Erbe, die vom 
König bestätigt worden war128. Dafür spricht ferner die Nähe Hugos von 
Maine zu den Robertinern in der Zeugenliste von 914 März 31: er figurierte 
eben gleich hinter Schwiegervater und Schwager. Noch 931 erscheint Hugo als 
erster von zahlreichen Zeugen einer Robertinerurkunde, ein Jahr vorher aller
dings ohne eine so privilegierte Stellung in der Zeugenreihe. Immerhin war 
das unmittelbare Verwandtschaftsband durch den Tod von Hugos erster Gattin 
schon seit 925 zerrissen. 

Verständlich wird aber ebenfalls mehr noch als bisher die Maßnahme Karls 
des Einfältigen, seiner Tante Rothild 922 die Abtei Chelles zu entziehen. Er 

villam (Nuillé-le-Jalais, dép. Sarthe, cant. Mont fort-le-Rotrou), quam dedit Hugo comes 
et mater sua Rodhildis sancto Ebrulfo, in vicaria Gaviacense cum omnibus appendiciis. 
Der Herausgeber verweist S. 74, Anm. i auf seine genealogische Übersicht, die er in 
seinem Buch Le règne de Louis IV, a. a. O., S. 303/304, gegeben habe. Dort bezieht er das 
Hugo consanguineus auf Hugo den Großen, was eine Deutung des „mater sua" als 
Schwiegermutter voraussetzt und chronologisch für den 914 zuerst in Urkunden erschei
nenden und erst c. 893 geborenen Sohn Roberts unmöglich ist, ganz abgesehen vom Titel 
comes! Lauer stützt sich dort ferner auf die Bezeichnung Hugos als propinquus, durch 
König Karl, in einer Urkunde, die Hist. de France 9, S. 542 f. gedruckt ist. Es entginç ihm, 
daß dort von Hugo dem Abt die Rede ist. In seiner Edition der Urkunden Karls hat 
Lauer seine Fehler offenbar bemerkt, da er im letzteren Falle richtig mit Hugo dem Abt 
identifiziert und den Hugo consanguineus im Register gar nicht identifiziert, ihn jeden
falls getrennt von Hugo dem Großen aufführt. Dennoch verweist er die Benutzer auf 
seine älteren, irrigen Ausführungen. 

Die von uns vorgeschlagene Lösung ist schon bei C. v. Kalckstein, Geschichte des fran
zösischen Königtums unter den ersten Capetingern, Leipzig 1877, angedeutet, wenn er 
S. 468 schreibt: „Rothilde und ihr Sohn Graf Hugo waren in Maine begütert und Freunde 
des Klosters S. Evroul in der Normandie. Die Robertiner verstärkten offenbar durch 
Verbindung mit diesem neustrischen Geschlecht ihre Macht in dem Lande, von dem 
sie bereits einen großen Teil besaßen." Kalckstein konnte nicht klar identifizieren, weil 
ihm die Folge der Grafen von Maine für diese Zeit nicht bekannt war. 

129 Es handelt sich um die Urkunde, in der Graf Hugo von Maine 914 März 31 selbst 
erscheint und die von dem Sohne Roberts, Huffo, sagt „cui post ipsum (sc. Robertum) iam 
sui honores dati erant", und um eine Urkunde Roberts vom 30. Mai 914 (vgl. Anhang 1, 
Nr. 11), deren Intitulatio lautet: Nos igitur in Dei nomine Rotbertus... et filius noster 
Hugo, cui post nos cum seniore nostro rege Karolo omnes honores nostros impetratus 
habemus . . . Vgl. auch Anhang 2. v. Kalckstein, a. a. O., S. 467 kennt diese Belege nicht, 
macht aber darauf aufmerksam, daß Karl der Einfältige den Robert 917 Mai 28 con
sanguineus noster nenne. Zwar sei diese Verwandtschaftsbezeichnung für den Vater des 
Gatten einer Base weit hergeholt „aber doch in einem Augenblick, wo Karl Roberts 
bedurfte, begreiflich**. Trifft diese Begründune des consanguineus zu, was Kalckstein 
für eine bloße Möglichkeit hält, dann ist 917 Mai 28 ebenfalls ein terminus ante für die 
Ehe Hugos. (917 Mai 28, Attigny, Karl für Saint-Denis, dessen Laienabt Robert, Inter
venier, consanguineus des Königs genannt wird, ed. Lauer, a.a.O. Nr.89, S.201 f.). 
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La donation de 900 révèle que le comte Roger, l'époux de Rothilde, était déjà 
mort à l'époque. Au plus tard après la majorité d'Hugues, sa mère Rothilde se 
retira dans la vieille abbaye carolingienne de Chelles, dont, sœur de Louis le Bègue 
et tante du roi Charles le Simple, elle devint abbesse. L'opposition originelle 
d'Eudes et Robert au comte Roger se comprend alors aussitôt : comme époux 
de Rothilde, celui-ci n'appartenait pas seulement au parti carolingien, mais il 
avait été manifestement envoyé par ce dernier dans le Maine afin d'y créer des 
difficultés à Eudes, dans les années qui suivirent 893 où ce parti avait élevé à la 
royauté Charles le Simple contre Eudes. Par la suite, avec l'union de son fils 
avec la sœur d'Hugues, Robert est parvenu à se rallier celui-ci. Nous voudrions 
supposer que ce mariage était déjà (venait d'être ?) conclu au moment de notre 
acte. Plaide en ce sens la mise d'Hugues en possession de l'héritage paternel, 
confirmée par le roi, solennellement énoncée par Robert dans deux actes de 
l'année 914129. Plaide en outre en ce sens la proximité d'Hugues du Maine par 
rapport aux Robertiens dans la liste de témoins du 31 mars 914 : il figurait juste 
derrière le beau-père et le mari de sa sœur. En 931 encore, Hugues apparaît 
comme le premier de nombreux témoins dans un acte robertien, et un an aupa
ravant, il est vrai, sans une position aussi privilégiée dans la liste de témoins. 
Toutefois, le lien de parenté immédiate était rompu depuis 925 déjà par la mort 
de la première épouse d'Hugues le Grand. 

Mais en tout cas, l'on comprend mieux désormais la mesure prise par 
Charles le Simple en 922 de retirer à sa tante Rothilde l'abbaye de Chelles. 

Rotrou], quam dédit Hugo œmes et mater sua Rothildis sancto Ebrulfo, in vicaria Gaviaœnse cum omnibus ap-
pendiciis. » Uéditeur renvoie p. 74, n. 1, à l'aperçu généalogique qu'il a donné dans son livre Le Règne de 
Louis IV, op. cit., pp. 303-304. Dans cet ouvrage, il identifie « Hugo consanguineus » à Hugues le Grand, 
ce qui présume une interprétation de « mater sua» au sens de « belle-mère » et est chronologiquement im
possible pour le fils de Robert qui apparaît pour la première fois dans des actes en 914 et qui est né seule
ment aux alentours de 893, sans parler du titre de cornes ! Lauer s'appuie ici en outre sur la désignation 
d'Hugues comme « propinquus » par le roi Charles dans un acte édité dans YHist. de France 9, pp. 542 sq. 
Il lui a échappé qu'il est question ici d'Hugues l'Abbé. Dans son édition des actes de Charles, Lauer a vi
siblement remarqué ses erreurs puisqu'il identifie à juste titre la dernière occurrence avec Hugues l'Abbé 
et n'identifie plus du tout Hugo consanguineus dans l'index, le présente en tout cas séparément d'Hugues le 
Grand. Pourtant, il renvoie les lecteurs à ses vieilles explications erronées. 

La solution que nous proposons est déjà ébauchée chez C. v. KALCKSTEIN, Geschichte des französischen 
Königtums unter den ersten Capetingern, Leipzig 1877, quand il écrit p. 468 : « Rothilde et son fils le comte 
Hugues étaient possessionnés dans le Maine et amis du monastère Saint-Évroult en Normandie. Les Ro
bertiens renforcèrent manifestement par une alliance avec ce lignage neustrien leur pouvoir dans le pays 
dont ils possédaient déjà une bonne partie. » Kalckstein ne pouvait pas donner une identification claire car 
la succession des comtes du Maine lui était inconnue pour cette époque. 

129 D s'agit de l'acte dans lequel le comte Hugues du Maine, le 31 mars 914, apparaît lui-même et qui parle 
du fils de Robert, Hugues, « cuipost ipsum [se. Robertum] iam sui honores dati erant », et de l'acte de Robert 
du 30 mai 914 (annexe 1, n° 11), dont Vintitulatio est ainsi libellée : « Nos igitur in Dei nomine Rotbertus... et 
filius noster Hugo, cuipost nos cum seniore nostro rege Karolo omnes nostros impetratus habemus... » Cf. éga
lement l'annexe 2. V. KALCKSTEIN, op. cit., p. 467, ne connaît pas cette pièce, mais attire l'attention sur le 
fait que Charles le Simple nomme Robert « consanguineus noster » le 28 mai 917. Certes, cette indication 
de parenté serait tirée par les cheveux pour le père de l'époux d'une cousine, « mais elle serait pourtant si
gnificative dans un moment où Charles avait besoin de Robert. » Si cette explication de « consanguineus », 
que Kalckstein tient pour une simple possibilité, s'avère exacte, alors le 17 mai 917 est également un termi
nus ante quem pour le mariage d'Hugues. (28 mai 917, Attigny, Charles en faveur de Saint-Denis, dont l'abbé 
laïc Robert, intervenant, est nommé « consanguineus » du roi, éd. LAUER, op. cit., n° 89, pp. 201 sq.) 



74 Karl Ferdinand Werner [283] 

gab sie seinem lothringischen Günstling Hagano130. Die Familie von Maine, 
die sich ganz dem Verband der robertinischen Getreuen angeschlossen hatte, 
war für Karl in den Zeiten neuer Spannung mit den Robertinern als Gegner 
zu behandeln. Bekanntlich war die Absetzung der Rothild das auslösende 
Moment für den Aufstand der Großen, der Karl den Thron kosten sollte. Auf 
die Unterstützung des Grafen von Maine konnten Robert und Hugo der Große 
bei diesem Beginnen jedenfalls rechnen! 

Eine Skizze der erschlossenen genealogischen Zusammenhänge mag diese 
kurzen Bemerkungen beschließen: 

Karl der Kahle (f 877) 

Rotger Rothild 
Herzog Robert L-, r-l 

Hugo d. Große oo Tochter Hugo, Graf 
in l.Ehe f 925 von Maine 

i»° Vgl oben Anm. 125. 

Ludwig der Stammler (f 879) 

Karl der Einfältige 

Anhang 1: 

Urkundliche Erwähnungen der Fulkonen vor der Mitte des 10. Jahrhunderts 

1. 886 IV Tours, Graf-Abt Odo für Saint-Martin de Tours. 
17. Zeuge nach Odo: 

2. 890 III 22 Tours, König Odo und Graf-Abt Robert, für Saint-
Martin. 3. Zeuge nach Graf Robert, zwischen Graf Burchard 
und Vicomte Ardradus (von Tours): 

3. 895 VII 29 Blois, Vicomte Warngaud von Blois für Saint-Martin. 
5. Zeuge nach dem Aussteller und Graf-Abt Robert: 

4. 898 IX 29 Tours, Vicomte Hardrad von Tours für Saint-Martin. 
1. Zeuge nach der Familie des Ausstellers: 

5. 899 V 22 Blois, Graf-Abt Robert für Saint-Martin. 
3. der Vasallen, nach 2 Vicomtes: 

6. 900 IX 13 Tours, Graf-Abt Robert für Saint-Martin. 
3. der Vasallen, nach 2 Vicomtes: 

7. 905 VII 5 Loches, Archambaldus für Saint-Martin. 
1. nadi dem Aussteller (als beglaubigende Autorität): 

8. 909 X 30 Tours, 6 Elemosinarii des Dekans Gauzvin von Saint-
Martin, in dessen Auftrag, für Saint-Martin. 
1. nach den Ausstellern: 

9. 912 XI 11 Tours, Graf-Abt Robert für Marmoutier. 
4. Laienzeuge, nadi 3 Grafen: 

S. Fulconis. 

S. Fulconis. 

S. Fulconis. 

S. Fulconis 
uicecomitis. 

S. Fulconis 
vicecomitis. 

S. Fulconis 
vicecomitis. 

S. Fulconis Turo-
norum et Andeca-
vorum vicecomitis. 

S. domni Fulconis 
Andecavorum 
comitis. 

S. domni Fulconis. 
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Il la donna à son favori lotharingien Haganon130. La famille du Maine, qui s'é
tait jointe au groupe des fidèles robertiens, était aux yeux de Charles à traiter 
comme un adversaire en cette époque de tensions renouvelées avec les Rober
tiens. Comme l'on sait, la déposition de Rothilde fut le facteur qui déclencha le 
soulèvement des grands qui devait coûter son trône à Charles. En tout cas, avec 
ce point de départ, Robert et Hugues le Grand pouvaient compter sur le sou
tien du comte du Maine ! 

Une esquisse des relations généalogiques mises en évidence peut conclure ces 
brèves remarques : 

Charles le Chauve (f 877) 

Duc Robert 
Roger Rothilde Louis le Bègue (f 879) 

Hugues le Grand oo fille 
en 1er mariage : (f 925) 

Hugues, comte 
du Maine 

Charles le Simple 

130 Cf. supra, n. 125. 

Annexe 1 
Mentions de Foulques dans les actes antérieurs au milieu du Xe siècle 

1. 886, avril. - Tours. - Le comte-abbé Eudes pour Saint-Martin 
de Tours. 17e témoin après Eudes 

2. 890, 22 mars. - Tours. - Le roi Eudes et le comte-abbé 
Robert pour Saint-Martin. 3e témoin après le comte Robert, 
entre le comte Bourchard et le vicomte Ardrad de Tours 

3. 895, 29 juillet. - Blois. - Le vicomte Garnegaud de Blois pour 
Saint-Martin. 5e témoin après l'auteur et le comte-abbé Robert 

4. 898, 29 septembre. - Tours. - Le vicomte Hardrad de Tours 
pour Saint-Martin. 1er témoin après la famille de l'auteur 

5. 899, 22 mai. - Blois. - Le comte-abbé Robert pour Saint-
Martin. 3e des vassaux, après 2 vicomtes 

6. 900, 13 septembre. - Tours. - Le comte-abbé Robert pour 
Saint-Martin. 3e des vassaux, après 2 vicomtes 

7. 905, 5 juillet. - Loches. - Archambaud pour Saint-Martin. 
1er après l'auteur (comme autorité légitimante) 

8. 909, 30 octobre. - Tours. — Six elemosinarii du doyen Gauzvin 
de Saint-Martin, sur l'ordre de celui-ci, pour Saint-Martin. 
1er après les auteurs 

912, 11 novembre. - Tours. — Le comte-abbé Robert pour 
Marmoutier. 4e témoin laïc, après 3 comtes 

S. Fulconis. 

S. Fulconis. 

S. Fulconis. 

S. Fulconis 
vicecomitis. 

S. Fulconis 
vicecomitis. 

S. Fulconis 
vicecomitis. 

S. Fulconis 
Turonorum et 
Ândecavorum 
vicecomitis. 

S. domni 
Fulconis 
Andecavorum 
comitis. 

S. domni 
Fulconis. 
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10. 914 III 31 Tours, Graf-Abt Robert für Saint-Martin. 
2. Laienzeuge: 

11. 914 V 30 Tours, Graf-Abt Robert für Saint-Martin. 
4. Laienzeuge: 

12. 924 VIII 13 Angers, Fulculfus für Saint-Aubin d'Angers. 
1. nach dem Aussteller (als beglaubigende Autorität): 

13. 

14. 

929 nach VII12 Angers, Fulco von Angers für Saint-Aubin. 
Intitulatio: . . . Ego Fulco Andecavorum comes, abbas quoque 
S. Albini Sanctique Lizinii... Signum: 
Andere Version: ego Fulco comes Andecavorum iuvenis (etc.) 
930 V 3 vor Bourges, Hugo der Große für Saint-Martin. 
1. Laienzeuge: 

15. 931 III 26 Tours, Hugo der Große für Saint-Martin. 
2. Laienzeuge, nach einem Graf, vor einem Vicomte: 

16. 940 XII 26 Paris, Hugo der Große für Saint-Martin. 
4. Laienzeuge: 

17. 941 VIII (nach 13) Amboise, Graf Fulco von Anjou für Saint-
Julien de Tours. Narratio:... ante praesentiam domni Fulconis 
et filii ipsius... Fulconis... (= Fulco IL, der Gute). Signa: 

18. 942 V Fontaines, Hugo der Große für Saint-Julien de Tours. 
1. Laienzeuge: 

19. 946 VI 19, Hugo der Große für Notre-Dame de Chartres. 
5. Zeuge nach den Robertinern (auch die 4 Zeugen vor Fulco 
sind alle Grafen und werden doch ohne Titel genannt) : 

S. Fulconis iVam-
netensis comitis 
ei Andegavensis 
vicccomitis. 

S. Fulconis 
vicecomitis. 

S. Fulconis abba-
tis atque vice-
comitis. 

S. Fulconis 
comitis. 

S. Fulconis 
vicecomitis. 

S. domni Fulconis. 

S. Fulconis 
comitis. 

S. domni Fulconis. 
S. Fulconis filii 
ipsius. 

S. Fulconis Ande
gavensis comitis. 

S. Fulconis. 

Anmerkungen zu Druck und Überlieferung 
(BN. « Bibl. Nat. ; BBC. = Bibl. de l'Ecole des Chartes) 

Nr. 1 (886 IV), gedruckt bei E. Mabille, BEC. 30 (1859) 431-433, n. 5; Martène, Thesaurus 
anecdotorum novus 4 (Paris 1717) col. 65. 

Überliefert in Kopie 17. Jh. nach verlor. Pancarta nigra 12. Jh., BN., Coli. Baluze 76, 
fol. 8 (anc. 10). 

Regest: E. Mabille, Pancarte noire (1866) S. 107 f. 
Vgl. Halphen, Anjou S. 3, Anm. 3; E. Favre, Eudes, comte de Paris et roi de France, 

Paris 1893, S. 73; Gallia christiana 14, col. 44. 
Zum Datum: Mabille und Halphen datieren 886, Favre glaubt 887 emendieren zu 

müssen. 
Nr. 2 (890 III 22), gedruckt bei Favre, Eudes S. 240-242, n. 4. 
Überliefert u. a. in Kopie 17. Jh., BN., Coli. Baluze 76, fol. 95 (anc. 92) nach Orig. 
Regest: Mabille, Pancarte noire S. 180, n. 95. 
Nr. 3 (895 VII 29), gedruckt bei Favre, Eudes S. 244, n.6, ganz unvollständig. Ferner 

bei Bernier, Histoire de Blois, Paris 1622, Preuves S. I f. „ex Cart. S. Martini" mit vielen 
Fehlern. 
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10. 914, 31 mars. - Tours. - Le comte-abbé Robert pour 
Saint-Martin. 2e témoin laïc 

11. 914, 30 mai. - Tours. - Le comte-abbé Robert pour 
Saint-Martin. 4e témoin laïc 

12. 924, 13 août. - Angers. - Fulculfus pour Saint-Aubin 
d'Angers. Ie après l'auteur (comme autorité légitimante) 

13. 929, après le 12 juillet. - Angers - Foulque d'Angers pour 
Saint-Aubin. Intitulatio : Ego Fulco Andecavorum cornes, 
abbas quoque S. Albini Sanciique Lizinii. Autre version : 
ego Fulco cornes Andecavorum iuvenis [etc.] Signum 

14. 930, 3 mai. - devant Bourges. — Hugues le Grand pour 
Saint-Martin. Ie témoin laïc 

15. 931, 26 mars. - Tours. — Hugues le Grand pour Saint-
Martin. 2e témoin laïc, après un comte, avant un vicomte 

16. 940, 26 décembre. - Paris. — Hugues le Grand pour 
Saint-Martin. 4e témoin laïc 

17. 941, août (après le 13). - Amboise. — Le comte 
Foulque d'Anjou pour Saint-Julien de Tours. Narratio : 
antepraesentiam domni Fulconis etfilii ipsius... Fulconis 
[= Foulque le Bon]. Signa : 

S. Fulconis Nam-
netensis comitis 
et Andegavensis 
vicecomitis. 

S. Fulconis 
vicecomitis. 

S. Fulconis abbatis 
atque vicecomitis. 

18. 942, mai. - Fontaines. — Hugues le Grand pour Saint-
Julien de Tours. Ie témoin laïc 

19. 946, 19 juin.— Hugues le Grand pour Notre-Dame de 
Chartres. 5e témoin après les Robertiens (les 4 témoins 
précédant Foulque sont tous comtes mais sont nommés 
sans leur titre.) 

S. Fulconis comitis. 

S. Fulconis 
vicecomitis. 

S. domni Fulconis. 

S. Fulconis comitis. 

S. domni Fulconis. 
S. Fulconis 
fi lii ipsius. 

S. Fulconis Ande
gavensis comitis. 

S. Fulconis. 

Notes sur Védition et la tradition 

N° 1 (avril 886), édité par É. MABILLE, BÉC 30, 1859, pp. 431-433, n° 5 ; MARTÈNE, Thesaurus 
anecdotorum novus 4, Paris 1717, c. 65. 

Tradition : Copie du XVIIe s. d'après la Pancarta nigra du XIIe s., perdue, BNF, coll. Baluze 76, 
f° 8 (anc. 10). 

Regeste : É. MABILLE, Pancarte noire, 1866, pp. 107 sq. 
Cf. HALPHEN, Anjou, p. 3, n. 3 ; É. FAVRE, Eudes, comte de Paris et roi de France, Paris 1893, p. 73 ; 

Gallia christiana 14, c. 44. 
Datation : Mabille et Halphen donnent la date de 886, Favre croit devoir la corriger en 887. 
N° 2 (22 mars 890), édité par FAVRE, Eudes, pp. 240-242, n° 4. 
Trad. : notamment copie du XVIIe s., BNF, coll. Baluze 76, f° 95 (anc. 92) d'après l'original. 
Reg. : MABILLE, Pancarte noire, p. 180, n° 95. 
N° 3 (29 juillet 895), édité par FAVRE, Eudes, p. 244, n° 6, très partiellement. Également par BER-

NIER, Histoire de Blois, Paris 1622, Preuves, pp. I sq. « ex Cart. S. Martini » avec beaucoup de fautes. 
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Aus der Überlieferung ist hervorzuheben BN., Mélanges Colbext 46, fol. 104-105 (anc. 
103-104) mit vollständ. Text, aber ohne Zeugen. Favre benutzt die unvollst. Kopie Coli. 
Baluze 76, fol. 152 (anc. 149). Bernier bietet die volle Zeugenliste mit vielen Lesefehlern, 
die sich aber großenteils emendieren lassen. 

Regest: Mabille, Pancarte S. 101 f. 
Nr. 4 (898 IX 29), gedruckt bei Mabille, Introduction, S. XCII, n. 2, nach Kopie Coli. 

Baluze 76, fol. 58, der auf Pancarta nigra, nicht, wie Mabille meint, auf Orig. beruht. 
Regest: Mabille, Pancarte S. 181, n. 104. Vgl. Lauer, Recueil des actes de Charles le 

Simple S. 231, Anm. 5. 
Nr. 5 (899 V 22), gedruckt bei Mabille, BEC. 30 (1859) 440 f., n. 8, nach Coli. Baluze 76, 

fol. 155 (anc. 152) recto u. verso, der wohl Orig. benutzte. 
Regest: Mabille, Pancarte S. 182, n. 105. 
Nr. 6 (900 IX 13), gedruckt bei Mabille, BEC. 30 (1859) 442-445, n. 9, nach Coli. Baluze 76, 

fol. 153 If. (anc. 150 f.), wo, wie häufig in Coli. Baluze, eine Reihe von signa weggelassen, 
die auch im Druck von Mabille fehlen, aber in andern Kopien überliefert sind, so BN., 
Coli. deTouraine (Anf. 18. Jh.) 1, fol. 158 f., n. 132 und Coli. Moreau 3, fol. 134-137 verso 
(beide Kopien von Dom Housseau angefertigt). 

Regest: Mabille, Pancarte S. 73 f. 
Nr.? (905 VII 5), gedruckt bei Mabille, Introduction, S.XCIV-XCVI, n.3, nach Coli. 

Baluze 76, fol. 59. 
Regest: Mabille, Pancarte S. 183, n. 113. Vgl. Lot, Fidèles ou vassaux? S. 139, Anm. 2; 

Sickel, MIÖG. Erg.bd. 3 (1890/94) 453, Anm. 1; Halphen, Anjou S. 3, Anm. 4. 
Nr. 8 (909 X 30), gedruckt bei Mabille, Introduction, S. XCVI-XCVIII, n. 4, mit unvoll

ständigen signa, da nach Coll. Baluze 76, fol. 87 (anc. 83). Vgl. demgegenüber BN. Coll. 
de Touraine 1, fol. 172-173, n. 143, Kopie Anfang 18. Jh. durch Dom Housseâu mit genauer 
Nachzeichnung der vollständigen signa und tironischen Noten, nach Orig. oder Faksimile-
Kopie des Originals. 

Nr. 9 (912 XI 11), ed. P. Lévêque, BEC. 64 (1903) 298-301, n. 5; Mabille BEC. 30 
(1859) 451-454, n. 12; Laurent Bochel, Edition des Gregor von Tours, 1610, Appendice 
S. 153 (nicht ohne Fehler). Überliefert in alter Kopie 11. Jh., Arch. dép. d'Indre-et-Loire, 
H. 200. Ferner eine Reihe anderer Kopien, von denen BN. Coli. Tour. 1, f. 176, n. 145 liest: 
S. domni Fulconis comitis. Die von Lévèque, a. a. O., S. 63-67 ermittelten Interpolationen 
berühren Datum und Zeugenliste nicht. 

Regest: Mabille S. 184, n. 119. Vgl Delaville Le Roulx, Notice sur les chartes originales 
conservées aux Arch. dT.-et-L., 1879, S. 17, Anm. 4. 

Nr. 10 (914III 31), ungedruckt, Fragmentarisch überliefert bei Dom Anselme Le Michel, 
BN. ms. lat. 12875, fol. 9v. (Regest mit Textauszügen und Teil der Signa). Erwähnung 
(auf Le Michel zurückgehend?): Gallia christiana 2, col. 34f., mit Zitat der Datumzeile. 
Nach Gall. christ, erwähnt in: A. Gandilhon, Catalogue des actes des archevêques de 
Bourges, Bourges-Paris 1927, S. 213 f., n.44. Vgl. Anhang 2! 

Nr. 11 (924 VIII 13), gedruckt bei Mabille, Introd. S.XCVIII-C, n.5; Labbe, Alliances 
chronologiques 11, 500 f.; Coll. des Docum. inédits, Mélanges l, S. 478, fehlerhaft. Von 
den Kopien vor allem Baluze 76, fol. 90 (anc. 88), nach Orig. und nach Pancarta nigra 
angefertigt, zu nennen. 

Regest: Mabille, Pancarte S. 131 f. 
Nr. 12 (924 VIII13), ed. Bertrand de Broussillon, Cartulaire de Saint-Aubin d'Angers l 

(1896), n.36, S. 59-61; vgl. Mabille, Introd. S. LXII, Anm. 2. 
Nr. 13 (929 nach VII 12), ed. Bertrand de Broussillon, a. a. O., n. 177, S. 203 f. Das hier 

fehlende Inkarn. Jahr gibt BN. Coli. Touraine 1, fol. 189, n. 155 mit wichtigen Varian
ten, ed. C. Urseau, Cart. Cath. d'Angers Nr. 33, S. 74-77. 

Nr. 14 (930 V 3), ungedruckt. Überlieferung: 2 Kopien vor allem, Coli. Baluze 76, fol. 142 
(anc. 139) verso, mit vielen Auslassungen, aber mit vollständiger Zeugenliste; BN. Mél. 
Colbert 46, fol. 86-87 verso (anc. 85-86), ohne signa, aber mit vollständigem Text. 

Regest: Mabille, Pancarte S. 105; R. Latouche, Hist. du comté du Maine S. 137, n. 1, wo 
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Dans la tradition, il faut insister sur BNF, Mélanges Colbert 46, f° 104-105 (anc. 103-104) avec 
texte complet mais sans les témoins. Favre utilise la copie incomplète de la coll. Baluze 76, f° 152 
(anc. 149). Bernier présente la liste complète des témoins avec beaucoup de fautes de lecture, mais 
qui se corrigent facilement pour la plupart. 

Reg. : MABILLE, Pancarte, pp. 101 sq. 
N° 4 (29 septembre 898), édité par MABILLE, Introduction, p. XCII, n° 2, d'après la copie de la coll. 

Baluze 76, f° 58, qui repose sur la Pancarta nigra et non, comme le croit Mabille, sur l'original. 
Reg. : MABILLE, Pancarte noire, p. 181, n° 104. 
Cf. LAUER, Recueil des actes de Charles le Simple, p. 231, n. 5. 
N° 5 (22 mai 899), édité par MABILLE, BÉC 30, 1859, pp. 440 sq., n° 8, d'après coll. Baluze 76, 

f° 155 (anc. 152) r° et v°, qui utilisa sans doute l'original. 
Reg. : MABILLE, Pancarte noire, p. 182, n° 105. 
N° 6 (13 septembre 900), édité par MABILLE, BÉC 30, 1859, pp. 442-445, n° 9, d'après coll. Ba

luze 76, f° 153 sq. (anc. 150 sq.), où, comme souvent dans la coll. Baluze, est omise une série de si
gna qui manquent également dans l'édition de Mabille, mais qui sont transmis par d'autres copies, 
telles que BNF, Coll. de Touraine-Anjou (déb. XVIIIe s.) 1, f° 158 sq., n° 132, et Coll. Moreau 3, 
f° 134-137v° (deux copies confectionnées par dom Housseau). 

Reg. : MABILLE, Pancarte noire, p. 73 sq. 
iV°7(5 septembre 905), édité par MABILLE, Introduction, p. XCIV-XCVI, n° 3, d'après la coll. Ba

luze 76, f° 59. 
Reg. : MABILLE, Pancarte noire, p. 183, n° 113. 
Cf. LOT, Fidèles ou vassaux ?, p. 139, n. 2 ; SICKEL, Mitteilungen, Institut ßr österreichische Ges

chichtsforschung, Ergänzungsband 3, 1890/94, p. 453, n. 1 ; HALPHEN, Anjou, p. 3, n. 4. 
AP 8 (30 octobre 909), édité par MABILLE, Introduction, p. XCVI-XCVIII, n° 4, avec des signa in

complets, d'après la coll. Baluze 76, f° 87 (anc. 83). Cf. en revanche BNF, Coll. de Touraine-Anjou 
1, f* 172-173, n° 143, copie début XVIIIe s. par dom Housseau, avec une transcription plus précise 
des signa complets et des notes tironiennes, d'après l'original ou un fac-similé de l'original. 

N° 9 (11 novembre 912), éd. P. LÉVÊQUE, BÉC 64, 1903, pp. 298-301, n° 5 ; MABILLE, BÉC 30, 
1859, pp. 451-454, n° 12 ; Laurent BOCHEL, édition de Grégoire de Tours, 1610, Appendice p. 153 
(non sans faute). 

Trad. : copie du XIe s., A.D. Indre-et-Loire, H 200. Également une série d'autres copies, parmi 
lesquelles BNF, Coll. Touraine-Anjou 1, f° 176, n° 145 a lu : « S. domni Fulconis comitis ». Les inter
polations découvertes par LÉVÊQUE, op. cit., pp. 63-67 n'affectent ni la date ni la liste de témoins. 

Reg. : MABILLE, Pancarte noire, p. 184, n° 119. 
Cf. DELAVILLE LE ROULX, Notice sur les chartes originales conservées aux A.D. Indre-et-Loire, 1879, 

p. 17, n. 4. 
N° 10 (31 mars 931), inédit. 
Copie partielle : dom Anselme Le Michel, BNF Lat 12875, f° 9v° (Regestes avec extraits du texte 

et une partie des signa). Mention (remontant à Le Michel ?) dans la Gallia christiana 2, ce. 34 sq., 
avec citation de la clause de datation. 

Mention d'après la Gallia dans : A. GANDILHON, Catalogue des actes des archevêques de Bourges, 
Bourges-Paris 1927, pp. 213 sq., n. 44. 

Cf. Annexe 2 ! 
JV° 11 (13 août 924), édité par MABILLE, Introduction, p. XCVIII-C, n° 5 ; LABBÉ, Alliances chro

nologiques 11, pp. 500 sq. ; Coll. des documents inédits, Mélanges 1, p. 478, fautive. 
Parmi les copies, il faut surtout citer coll. Baluze 76, f° 90 (anc. 88), collationnée sur l'original et 

la Pancarta nigra. 
Reg. : MABILLE, Pancarte noire, pp. 131 sq. 
N° 12 (13 août 924), éd. BERTRAND DE BROUSSILLON, Cartulaire de Saint-Aubin dAngers 1, 1896, 

n° 36, pp. 59-61. 
Cf. MABILLE, Introduction, p. LXII, n. 2. 
N° 13 (après le 12 juillet 929), éd. BERTRAND DE BROUSSILLON, op. cit., n° 177, pp. 203 sq. L'an

née de l'incarnation, manquante ici, est donnée par BNF, Coll. Touraine-Anjou 1, F 189, n° 155, avec 
d'importantes variantes, éd. C. URSEAU, Cartulaire de la Cathédrale dAngers, n° 33, pp. 74-77. 

N° 14 (3 mai 930), inédit. 
Trad. : essentiellement 2 copies : coll. Baluze 76, f° 142 (anc. 139) v°, avec beaucoup d'omissions, 

mais liste complète des témoins ; BNF, Mélanges Colbert 46, f° 86-87v° (anc. 85-86), sans les si
gna, mais avec texte complet. 

Reg. : MABILLE, Pancarte noire, p. 105 ; LATOUCHE, Histoire du comté du Maine, p. 137, n° 1, 
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die Urkunde 929 V 3 datiert wird, weil Latouche dem 6. Jahr König Rudolfs (928 VII 
13/929 VII 12) in der Datumzeile vor dem Inkarnations jähr (930) den Vorzug gibt. 

Nr. 15 (931 III 26), Recueil des Histor. 9, S. 719 f. (unvollst.); Mabille, Introd. S. CII f., 
n. 7; Labbe, Allianc. chronol. 2, 526. 

Außer der bei Mabille, Panc. (s. u.) genannten Überlieferung u. a. eine Kopie 17. Jh. 
mit vollständ. Text und signa Arch. dép. de Loir-et-Cher G. 2555, n. 1. 

Regest: Mabille, Panc. S. 102; Latouche, Maine S. 137, n. 2; Bréquigny, Table chrono
logique des diplômes. . . B. 1, Paris 1769, 393. 

Nr. 16 (940 XII 26), gedruckt bei Mabille, Introd. S. CV-CVIII, n. 9, mit irrigem Datum 
943 XII 26. 

Regest: Mabille, Pancarte S. 125, mit irrigem Datum 941 I 7. Vgl. Lauer, Le règne de 
Louis IV, S. 63 f., dort S. 64, Anm. 1 richtige Datierung. 

Nr.l? (941 VIII), gedruckt bei Mabille, Introd. S. CIV f., n.8, lückenhaft nach Coli. 
Baluze 77, fol. 74. Eine Kopie BN. ms, lat. 5443, S.44 (unvollständig), hat vor dem S. des 
Grafen Fulco: Signum Sande Crucis domni Hugonis abbatis, also Hugos des Großen, 
das bei Baluze nicht, und Mabille unbekannt ist. 

Nr. 18 (942 V), gedruckt bei Mabillon, Ann. ord. s. Bened. 3, 1706, S. 709 f.; Recueil des 
Histor. 9, S. 723. 

Zum Datum: Mabillon und nach ihm alle andern datieren 939 bzw. 940, ausgehend 
von Data mense maio . . . anno tertio régnante Hludovico rege. Sie übersehen die Über
lieferung BN., Coli. Baluze 77, fol. 87 verso - 88 recto, wo die vollständige Datumszeile, 
die der beim Empfänger Saint-Julien de Tours üblichen Fassung, etwa in einer Urkunde 
942 II Tours des Erzbischofs Teotolo, genau entspricht, also zuverlässig ist, wieder
gegeben wird, darin: . . . a n n o scilicet dominicae incarnationis DCCCXLII. sive anno 
tertio régnante Hludovico rege. Die Urkunde gehört also zu 942, das tertio geht wohl 
auf ein aus VI verlesenes III zurück. 

Nr. 19 (946 VI 19), gedruckt Recueil des Hist. 9, S. 723 f., ohne Datumzeile und voller 
Fehler. Lépinois-Merlet, Cartulaire de Notre-Dame de Chartres 1, S. 74-77, mit Datum
zeile, nach Vidimus von 1298, Arch. dép. d'Eure-et-Loir, fonds. Chap. ND. de Ch. Die 
Herausgeber haben eine Kopie mit hervorragenden Lesarten, vor allem für die Besitz
aufzählung, nicht berücksichtigt: BN., ms. lat. 5185 J, S. 339-40. 

Sinn der vorstehenden Aufstellung ist es, die verstreuten Drucke aller erfaßbaren 
frühen Anjou-Urkunden, die in den Regesten von Mabille zum größten Teil noch nicht 
genannt sind, mit kritischen Bemerkungen zur Überlieferung und einigen sachlichen 
Korrekturen zusammenzustellen, um diesen für eine so frühe Zeit doch recht beträcht
lichen Bestand leichter zugänglich zu machen. Zugleich konnten so die Belege im Text 
unserer Untersuchungen entlastet werden. 

Anhang 2 

Zur Restitution und Echtheitskritik der Urkunde Herzog Roberts für Saint-Martin 
de Tours vom 31. März 914 

A. Zum Inhalt 

Dom Anselme Le Michel, Historia Maioris Monasterii (in Wahrheit nur eine Material
sammlung), Bibl. Nat., ms. lat. 12875, fol.9 v., bespricht diese Urkunde, gibt z.T. den 
Inhalt an und nennt einen Teil der Zeugen. Er zweifelt . . . utrum quae narrantur in 
carta Roberti iam dicti comitis, de Maiori Monasterio sunt accipienda an de collegio 
canonicorum ad urbem Turon. posito, quamvis cartam reperimus inter scrinia mona-
chorum... (Aus der inhaltlichen Prüfung ergibt sich eindeutig, daß sie Urkunde für 
Saint-Martin de Tours, und nicht für Marmoutier bestimmt war. Wir verdanken seinem 
Zweifel, daß er sie doch notiert hat, denn er hatte sie inter scrinia monachorum, also 
im Archiv von Marmoutier gefunden, das zwar nicht zur Zeit der Ausstellung, aber 
späterhin Mönche beherbergte [seit Ende 10. Jahrhundert], während in Saint-Martin seit 
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où l'acte est daté du 3 mai 929 parce que Latouche donne la priorité à la 6e année de règne du roi 
Raoul (13.7.928/12.7.929) sur Tannée de l'incarnation (930). 

N° 15 (26 mars 931), Recueil des Historiens 9, pp. 719 sq. (incomplet) ; MABILLB, Introduction, pp. 
Cil sq., n° 7 ; LABBÉ, Alliances chronologiques, 2, p. 526. 

Trad. : outre la copie citée par Mabille (infra), et entre autres, copie du XVIIe s. avec texte et si
gna complets, A.D. Loir-et-Cher G 2555, n° 1. 

Reg. : MABILLE, Pancarte noire, p. 102 ; LATOUCHE, Maine, p. 137, n° 2 ; BRÉQUIGNY, Table chro
nologique des diplômes... 1, Paris 1769, p. 393. 

N° 16 (26 décembre 940), édité par MABILLE, Introduction, pp. CV-CVIII, n° 9, avec la date erro
née du 26 décembre 943. 

Reg. : MABILLE, Pancarte noire, p. 125, avec la date erronée du 7 janvier 941. 
Cf. LAUER, Le règne de Louis IV, pp. 63 sq., avec la datation correcte p. 64, n. 1. 
N° 77 (août 941), édité par MABILLE, Introduction, pp. CIV sq., n° 8, lacunaire, d'après coll. Baluze 

77, f° 74. 
Une copie BNF Lat 5443, p. 44 (incomplète) a, avant le S. du comte Foulque, le « Signum Sancte 

Crucis domni Hugonis abbatis », donc d'Hugues le Grand, qui n'est pas chez Baluze, et est inconnu 
de Mabille. 

N° 18 (mai 942), édité par MABILLON, AOSB 3, 1706, pp. 709 sq. ; Recueil des Historiens 9, p. 723. 
Datation : Mabillon et tous les autres après lui datent l'acte de 939 ou 940, tirée de « Data mense 

maio... anno tertio régnante Hludovico rege ». Ils ne voient pas la copie de la BNF, Coll. Baluze 77, 
f° 87v°-88r°, où est reproduite la clause de datation complète, qui correspond exactement à la ver
sion reçue chez le bénéficiaire, Saint-Julien de Tours, peut-être dans un acte de février 942 (Tours) 
de l'archevêque Théotholon, et est donc digne de confiance : « ... anno scilicet dominicae incarnatio
ns DCCCXLII, sive anno tertio régnante Hludovico rege. » L'acte appartient donc à l'année 942, tertio 
remonte sans doute à un VI mal lu ///. 

N° 19 (19 juin 946), édité dans le Recueil des Hist. 9, pp. 723 sq., sans la clause de datation et avec 
beaucoup de fautes. LÉPINOIS-MERLET, Cartulaire de Notre-Dame de Chartres 1, pp. 74-77, avec la 
clause de datation, d'après un vidimus de 1298, A.D. Eure-et-Loir, fonds du Chapitre N.-D. de 
Chartres. Les éditeurs n'ont pas prêté attention à une copie pourvue d'importantes variantes, 
notamment en ce qui concerne l'énumération des possessions : BNF Lat 5185 J, pp. 339-340. 

Le but de l'inventaire précédent est de rassembler, avec remarques critiques sur la tradition et 
quelques corrections concrètes, les éditions dispersées de tous les anciens actes angevins disponibles, 
qui pour la plupart ne sont pas encore cités dans le regeste de Mabille, afin de rendre plus facilement 
accessible cet ensemble finalement fort considérable pour une époque si précoce. En même temps, 
cela permettait d'alléger les pièces justificatives dans le texte de nos enquêtes. 

Annexe 2 

Restitution et examen de l'authenticité de l'acte du duc Robert pour Saint-Martin 
de Tours daté du 31 mars 914 

A. Le contenu 

Dom Anselme LE MICHEL, Historia Maioris Monasterii [en fait, une simple collection de 
sources], BNF, ms. lat. 12875, f° 9v, décrit cet acte, en indique le contenu en partie et nomme une 
partie des témoins. Il se demande « . . . utrum quae narrantur in carta Roberti iam dicti comitis, de 
Maiori Monasterio sunt accipienda an de collegio canonicorum ad urbem Turon. posito, quamvis car-
tam reperimus inter scrinia monachorum... [De l'examen du contenu, il ressort clairement que l'acte 
était destiné à Saint-Martin de Tours, et non à Marmoutier. Nous devons au doute de Le Michel 
qu'il ait noté l'acte car il l'avait trouvé « inter scrinia monachorum », donc dans les archives de Mar
moutier, qui hébergea, non pas à l'époque de son expédition, mais plus tard (fin du Xe siècle), 
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c. 800 Kanoniker.) Narra tu r igitur quod domnus Robertus gloriosus abbas Sancti Mar
tini atque trimarchio cum congregatione Sancti Martini quaedam ex rebus ipsius Sancti 
Martini sibi débita concambiat (videl. cum ipsa congregatione) [so Le M.]. Robertus 
ergo dedit congregationi Martiniacum cortem et generalitas congregationis reciproco 
dédit villas Vicum et Votnum et Carniscarum cum ecclesia S. Orientis [sic] ibi con-
strueta et additur quod Martiniacum sit super Humen Ligerim ex parte qua amnis 
(nomen erat deletum) [so Le M.] ecerpitur in pago Turonico, sed propter Normanno
rum ineursionibus . . . desertum. 

Le Michel gibt folgende signa: 
S. Roberii gloriosi abbatis. S. domni Eugonis filii sui abbatis et comitis cui post 

ipsum iam sui honores dati erant Geruntio Biturigenis ardiiepiscopus. S. domni Eugonis 
Cinomanorum comitis qui aderat. Anselmus episcopus firmavi et subscripsißnwQwkw 
(et post hoc nomen multa [sie] veteres notae, deinde) Robertus (et notae aliquae et 
consequenter) ardiiclavis. (Deinde) S. Fulconis Namnetens. comitis et Andegaoensis 
vicecomitis (et aliorum plurium qui titulis discernuntur, intermixtis pluribus figuris 
notarum denuo additum.) Data sunt autem hae commutationes 2 kal. Aprilis intra civi-
tatem Turon. in capitulo fratrum ad latus domus in qua pretiosissimum corpus beati 
Martini quies (cerat) [so Le M., lies quiescit, wie auch die Datumzeile in Gallia christ. 2, 
col. 34 f. liest!] anno i? régnante domno Karolo rege. 

Folgen Betrachtungen Le Michels über das vermutliche Datum (ob Jahre Karls ab 898 
oder 893). Dann bemerkt er zu dieser Urkunde, in ihr seien multa notatione digna . . . 
quas diligenti lectori observandas reliquimus, praeeipue cum adverte de Hugonis filii 
sueoessione, de Geruntione Bituricensi archiepiscopo cuius episcopatus initium obscure 
est, de comité Cenoman. et Namnetens. et vicecom. Andeg. antea ignotis. Caeterum ubi 
Anselmus hie esse episcopus haud posse . . . certo affirmari. Der Ort Martiniacus komme 
in den Miracula sancti Benedicti aus Fleury vor; folgt Exkurs über damals in der 
Touraine weilende Mönche dieser Abtei. 

B. Zur Interpretation und Echtheitskritik 

1. Le Michel fand die Urkunde im Archiv von Marmoutier (s.o.), wohin sie durch einen 
uns unbekannten Umstand gelangt sein mufi. Gerade deshalb ist sie wohl nicht in die 
Pancarta nigra und zahlreiche andere Kopiensammlungen von und zu Saint-Martin 
de Tours gelangt und blieb fast unbekannt. 

2. Le Michel mufi das Original in Händen gehabt haben, denn seine Beschreibung pafit 
genau zu den uns wohlbekannten äußeren Merkmalen der Urkunden von bzw. für (fast 
stets Empfängerausfertigung!) Saint-Martin de Tours und der Touraine im frühen 
10. Jahrhundert (vgl. u. a. G. Tessier, in: Mélanges L. Halphen, Paris 1951, S. 683 ff.). 
Sie sind bemerkenswert durch Kenntnis und Verbreitung der tironischen Noten, die 
vor allem in den Zeugenreihen zur Bezeichnung der geistlichen Grade und Würden der 
Kanoniker dienen (vgl. titulis discernuntur, intermixtis . . . figuris notarum). Der 
Dekan Theotolo, später Erzbischof von Tours, ist dafür bekannt, dafi er seinen Namen 
fast stets in griechischen Lettern schrieb (s.o.)! 

3. Die interessanten signa zu Hugo dem Großen, Graf Hugo von Maine und Fulco von 
Angers sind nicht etwa persönliche „Erklärungen" Le Michels zu den bezeugten Per
sonen: Die deshalb kostbaren Nachbetrachtungen zeigen uns ja: dafi er sich selbst über 
diese Angaben wundert, bzw. sie für beachtlich und neu hält. 

4. Bei einer Fälschungsabsicht hätte Le Michel seine Notizen nicht an verborgener Stelle, 
untermischt mit vielen andern, in einer schwer lesbaren, flüchtigen Schrift in den Ver
kehr gebracht. Die Präzision der Angaben, d. h. ihre genaue Vereinbarkeit mit dem 
historischen Kontext, übersteigen bei weitem die Möglichkeiten Le Michels, dem eine so 
hervorragende Fälschung gar nicht unterstellt werden kann. 

5. Die Zeugennamen. 
a) Herzog Robert, Abt von Saint-Martin. Üblicher Titel, chronologisch keine Schwierig

keiten. 
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des moines alors qu'il y avait des chanoines à Saint-Martin depuis environ 800.] Narratur igitur 
quod domnus Robertus gloriosus abbas Sancti Martini atque trimarchio cum congregatione Sancti 
Martini quaedam ex rebus ipsius Sancti Martini sibi débita concambiat (videl. cum ipsa congrega
tione [note de Le M.]). Robertus ergo dédit congregationi Martiniacum cortem et gêner alitas congré
gations reciproco dédit villas Vicum et Votnum et Carniscarum cum ecclesia S. Orientis [sic] ibi 
constructa et additur quod Martiniacum sit super flumen Ligerim ex parte qua amnis (nomen erat 
deletum [note de Le M.]) ecerpitur in pago Turonico, sedpropter Normannorum incursionibus... de-
sertum. » Le Michel donne les signa suivants : 

S. Roberti gloriosi abbatis. S. domni Hugonisfllii sui abbatis et comitis cuipost ipsum iam sui ho
nores dati erant. Geruntio Biturigenis archiepiscopus. S. domni Hugonis Cinomanorum comitis qui 
aderat. Anselmus episcopus firmavi et subscripsi. S-qœOœXo) (et post hoc nomen multa [sic] veteres 
notae, deinde) Robertus (et notae aliquae et consequenter) archiclavis. (Deinde) S. Fulconis Namne-
tens. comitis et Andegavensis vicecomitis (et aliorum plurium qui titulis discernuntur, intermixtis plu-
ribusfiguris notarum denuo additum.) Data sunt autem hae commutationes 2 kal. Aprilis intra civi-
tatem Turon. in capitulo fratrum ad latus domus in qua pretiosissimum corpus beau Martini 
quies(cerat) [Le M. ; lire quiescit, qui est aussi la leçon de la Gallia Christiana 2, col. 34 sq.!] 
anno 17 régnante domno Karolo rege. 

Suivent des réflexions de Le Michel sur la date supposée (selon que l'on compte l'année de 
Charles à partir de 898 ou de 893). Ensuite, il remarque à propos de cet acte qu'il contient 
« multa notatione digna... quas diligenti lectori observandas reliquimus, praecipue cum adverte de 
Hugonisfllii successione, de Geruntione Bituricensi archiepiscopo cuius episcopatus initium obscure 
est, de comité Cenoman. et Namnetens. et vicecom. Andeg. antea ignotis. Caeterum ubi Anselmus 
hic esse episcopus haud posse... certo affirmari. » Le lieu de Martigny figure dans les Miracula 
sancti Benedicti de Fleury ; suit un excursus sur les moines de cette abbaye séjournant en 
Touraine à l'époque. 

B. Interprétation et examen critique de l'authenticité 

1. Le Michel trouva l'acte dans les archives de Marmoutier (cf. supra), où il a dû arriver dans 
des circonstances qui nous sont inconnues. C'est précisément pourquoi, vraisemblablement, il 
n'a pas pris place dans la Pancarta nigra ni dans les nombreuses autres collections de copies 
concernant Saint-Martin de Tours, et est resté à peu près inconnu. 

2. Le Michel doit avoir eu l'original entre les mains, car sa description correspond exacte
ment aux caractères extrinsèques, qui nous sont bien connus, des actes de ou pour Saint-Mar
tin de Tours (presque toujours rédigés par le bénéficiaire !) et de la Touraine pour le début du 
Xe siècle (cf. notamment G. TESSIER, dans Mélanges Louis Halphen, Paris 1951, pp. 683 sqq.). 
Ces actes sont remarquables par la connaissance et la diffusion des notes tironiennes, qui 
servent surtout à désigner dans les séries de témoins les grades et les charges ecclésiastiques 
des chanoines (cf. « titulis discernuntur, intermixtis ... figuris notarum. ») Le doyen Théotholon, 
plus tard archevêque de Tours, est connu pour avoir presque toujours écrit son nom en lettres 
grecques (cf. supra) ! 

3. Les signa intéressants pour Hugues le Grand, le comte Hugues du Maine et Foulque d'An
gers ne sont pas des « explications » quelque peu personnelles de Le Michel sur les person
nages considérés : ses réflexions, précieuses par là même, nous montrent bien qu'il est lui-
même étonné de ces renseignements, ou qu'il les tient pour appréciables et neufs. 

4. Dans un dessein de falsification, Le Michel n'aurait pas mis en circulation ses notices en 
un lieu obscur, mêlées à beaucoup d'autres, dans une écriture difficile à lire et brouillonne. La 
précision des renseignements, c'est-à-dire leur exacte compatibilité avec le contexte historique, 
dépasse de loin les capacités de Le Michel, auquel une falsification aussi importante ne peut ab
solument pas être attribuée. 

5. Les noms des témoins. 
a) Le duc Robert, abbé de Saint-Martin. Titre usuel, aucune difficulté du point de vue chro

nologique. 
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b) Sein Sohn Hugo der Große erscheint auch in der fast gleichzeitigen Urkunde von 
914 V 30 (vgl. Anhang 1, Nr. 14). Auffallend wären die Bemerkungen über die Erb
einweisung Hugos, wenn sie nicht genau so, nur noch ausführlicher, in eben dieser 
andern Urkunde aufträten. Sie spiegeln eindeutig einen historischen Vorgang von 
914 wieder. Vgl. oben Anm. 129! 

c) Erzbischof Gerontius von Bourges ist Nachfolger eines 910 zuletzt auftretenden Erz-
bischofs Madalbert. Er wurde später Erzkanzler Ludwigs IV. und starb 948. 

d) Zum Grafen Hugo von Maine vgl. Teil III dieser Untersuchungen. Seine Nennung zu 
diesem Zeitpunkt bildet den Schlußstein zu der von Latouche schon erschlossenen 
Geschichte der Anfänge dieses Grafenhauses! 

e) Der dem Le Michel unbekannte Bischof Anselm war Bischof von Orléans und be
gegnet uns schon 912 XI 11 in einer Urkunde Roberts, vgl. Anhang 1, Nr. 9. 

f) Zu Fulco von Angers und Nantes (!) vgl. Teil II dieser Untersuchungen, wo wir 
zeigen können, daß Fulco tatsächlich zwischen 907 und 919 Graf von Nantes war. 

g) Teotolo erscheint auch in 914 V 30 als Dekan von Saint-Martin. Er war es 914-927 
nachweislich. 

h) Robert, der archiclavie oder thesaurarius übte dieses Amt mindestens 907-915 aus, 
vgl. Mabille, Pancarte S. 30 f. 

6. Man beachte zur Datumszeile die Feststellungen von Mabille, Les invasions etc., 
BEC. 30 (1859), vor allem S. 189, Anm. 2: zwischen 887 und 918 geben die Urkunden von 
Saint-Martin den Ort der Reliquien des hl. Martin als in der civitas Tours befindlich 
an. Vorher urkundet man in monasterio s. Martini, nämlich außerhalb der Stadt, im 
späteren Châteauneuf-lès-Tours, und so auch erneut wieder ab 920 III 25, erstmals nach 
der 919 V 12 erfolgten Rückkehr in die neubefestigte Abtei. Unsere Urkunde von 914 
entspricht dem genau. 

7. Die Ortsnamen und Besitzgeschichte. 
a) Martiniacus = Martigny, dép. Indre-et-Loire, arr. Tours, cant. Fondettes. Wir können 

die Geschichte dieses Besitzes von Saint-Martin recht genau verfolgen. 841 VIII 
(Gallia christ. 14, instr., col. 28 f.) gehören einige Mansen in Martigny den Kanonikern 
und werden zur Dotation ihrer schola bestimmt. Um diesen auch in Diplomen (878 
IX 5 Ludw. d. Stammler, Rec. des Hist. 9, 406) bestätigten Besitz wird 879 I durch den 
Dekan Wichard mit Erfolg prozessiert. Die ganze villa Martigny gehörte aber den 
Kanonikern vor 914 nicht, noch die Güteraufzählung und Bestätigung Karls des 
Einfältigen von 910/911 VI 14, ed. Lauer Nr. 63 enthält sie nicht, dagegen wohl die
jenige von 919 VI 27, ebda. S. 237, Zeile 2^4, wo in den älteren, einfach übernommenen 
Text der Vorurkunde neu eingeschoben ist: . . . Martiniacum etiam villam super 
fluvium Ligeris quam grex beati Martini cum prescripto Roberto ex propriis rebus 
commutavit... Hier wird also unsere Urkunde von 914 erwähnt. Eine bessere sach
liche und chronologische Bestätigung ist schwer denkbar. Schon 915 XI 3 mußten die 
Kanoniker bezeichnenderweise dem auch in unserer Urkunde von 914 auftretenden 
archiclavis Robert per consensum et exhortationem (!) . . . senioris nostri domni 
Roberti glosiosi abbatis die eben erst eingetauschte villa als Prekarie auf zwei Leben 
verleihen. (Der archiclavis oder thesaurarius erscheint häufig deutlich als Getreuer 
des Laienabts im engeren Sinne, nahm also dessen Interessen mehr wahr als die der 
Kongregation, deren eigentlicher Vertreter der Dekan war.) Diese Urkunde von 915, 
deren Regest Mabille, Pancarte S. 184, n. 123 steht, haben wir aus Bibl. Nat., Coli. 
Baluze 76, fol. 86 (anc. 84) exzerpiert. Sie gibt die genaue Vorgeschichte, erwähnt 
auch den Tausch von 914, ja gibt dazu wichtige Präzisionen: Die villa Martigny hatte 
Gauzbertus vasallus dominicus innegehabt, und auf dessen Bitten wurde sie gegen 
Carnisiacus (das die richtige Leseart des bei Le Michel stehenden Carniscarum !) und 
Vicus eingetauscht, woraus allerdings ein gewisser Anspruch des Thesaurarius Robert 
erwuchs, da er diese letzteren Besitzungen als Präkarie innehatte. Wie so oft 
erscheinen also Abt und Kongregation in der Urkunde von 914 nur als die Lehns
herrn der effektiv den von ihnen derzeitig innegehabten Besitz Tauschenden. 

b) Carniscarum = Carnisiacus (vgl. 7 a, gegen Ende) = Charnizay, Indre-et-Loire, arr. 
Loches, cant. Preuilly. 
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b) Son fils Hugues le Grand apparaît aussi dans l'acte presque contemporain du 30 mai 
914 (cf. Annexe 1, n° 14). Bien surprenantes seraient les remarques sur la mise d'Hugues en 
possession de son héritage si elles ne figuraient pas exactement de la même façon, de manière 
plus détaillée encore, dans cet autre acte, justement. Elles reflètent clairement un fait historique 
de 914. Cf. supra n. 129 ! 

c) L'archevêque Géronce de Bourges est le successeur d'un archevêque Madalbert attesté 
pour la dernière fois en 910. Il devint par la suite archichancelier de Louis IV et mourut en 948. 

d) Quant au comte Hugues du Maine, cf. la Partie III de ces Enquêtes. Le fait qu'il soit cité 
à ce moment-là représente la clef de voûte de l'histoire, déjà mise en évidence par Latouche, 
des débuts de cette maison comtale ! 

e) L'évêque Anselme inconnu de Le Michel était évêque d'Orléans et nous le rencontrons dès 
le 11 novembre 912 dans un acte de Robert, cf. Annexe 1, n° 9. 

f) Quant à Foulque d'Angers et Nantes (!), cf. la Partie II de ces enquêtes, où nous pouvons 
montrer que Foulque était effectivement comte de Nantes entre 907 et 919. 

g) Théotholon apparaît aussi le 30 mai 914 comme doyen de Saint-Martin. Il est repérable 
comme tel de 914 à 927. 

h) Robert, Yarchiclavis ou thesaurarius, exerça cette fonction au moins de 907 à 915, cf. MA-
BILLE, Pancarte noire, pp. 30 sq. 

6. L'on a tenu compte, pour la clause de datation, des constatations de MABILLE, « Les inva
sions », BÉC 30, 1859, surtout p. 189, n. 2 : entre 887 et 918, les actes de Saint-Martin loca
lisent les reliques de saint Martin dans la civitas de Tours. Les actes antérieurs sont expédiés in 
monasterio s. Martini, donc à l'extérieur de la ville, dans le futur Châteauneuf-lès-Tours, et de 
même à nouveau à partir du 25 mars 920, pour la première fois après le retour dans l'abbaye 
nouvellement fortifiée, effectué le 12 mai 919. Notre acte de 914 correspond exactement à cela. 

7. Les noms de lieu et l'histoire du patrimoine. 
a) Martiniacus = Martigny (dép. Indre-et-Loire, arr. Tours, cant. Fondettes). Nous pouvons 

suivre assez exactement l'histoire de cette possession de Saint-Martin. En août 841 (Gallia chris-
tiana 14, « Instr. », col. 28 sq.), quelques manses à Martigny appartiennent aux chanoines et sont 
destinés à la dotation de leur schola. Un procès concernant cette possession, également confirmée 
par des diplômes (5 septembre 878, Louis le Bègue, Recueil des Hist. 9, p. 406), est gagné par le 
doyen Guichard en janvier 879. Cependant, toute la villa de Martigny n'appartient pas aux 
chanoines avant 914 ; l'énumération des biens avec confirmation de Charles le Simple, datée du 
14 juin 910/911 (Lauer, n° 63), ne la contient pas encore ; à la différence de celle du 27 juin 919 
(ibid., p. 237, lignes 2-4), où, dans le texte du diplôme précédent, repris purement et simplement, 
l'on a inséré ce nouveau passage : « ... Martiniacum etiam villam super fluvium Ligeris quam grex 
beatiMartini cumprescripto Roberto expropriis rebus commutavit... ». Ici est donc mentionné notre 
acte de 914. Une meilleure confirmation factuelle et chronologique est difficile à imaginer. Dès le 
3 novembre 915, les chanoines durent concéder la villa qu'ils venaient d'échanger en précaire pour 
deux générations à cet archiclavis Robert également présent dans notre acte de 914, « per consen-
sum et exhortationem [ !] ... senioris nostri domniRobertigloriosi abbatis ». (Uarchiclavis ou thesau
rarius apparaît souvent clairement comme le fidèle de l'abbé laïc au sens strict, c'est-à-dire qu'il 
représente davantage les intérêts de celui-ci que ceux de la congrégation, dont le représentant 
particulier était le doyen.) Cet acte de 915 (Regeste en MABILLE, Pancarte noire, p. 184, n° 123), 
nous l'avons collationné sur BNF, Coll. Baluze 76, f° 86 (anc. 84). Il donne la préhistoire exacte, 
mentionne aussi l'échange de 914, et donne à ce propos des précisions importantes : La villa de 
Martigny avait appartenu à « Gauzbertus vassallus dominicus », et c'est à la demande de ce dernier 
qu'elle fut échangée contre Carnisiacus (voilà la leçon correcte du Carniscarum trouvé chez Le 
Michel !) et Vicus, ce qui suscita une certaine réclamation de la part du thesaurarius Robert puis
qu'il détenait ces derniers biens en précaire. Comme bien souvent, l'abbé et la congrégation 
n'apparaissent donc dans l'acte de 914 qu'en seigneurs féodaux des personnes qui échangent 
effectivement les biens actuellement tenus d'eux. 

b) Carniscarum = Carnisiacus (cf. 7a, vers la fin) = Charnizay, Indre-et-Loire, arr. Loches, 
cant. Preuilly. 
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c) Vicus (vgl. 7 a, gegen Ende) ist bei Mabille, Pancarte, Ortsregister, nicht identifiziert, 
im Gegensatz zu den andern drei villae. 

d) Votnus — Vontes» hameau der Commune Esvres (Indre-et-Loire, arr. Tours, unmittel
bar östl. von Montbazon). Da es nicht in dem Tausch Gauzbert-Robert (s. o. 7 a) ein
begriffen ist, bildet es einen andern Komplex, den Gauzbert und mit ihm sein Lehns
herr Robert für das wertvolle Martigny erhielten. Auch seine Geschichte können wir 
verfolgen. 893 X 15 schenkt König Odo diese früher konfiszierte Domäne seinem 
fidelis Ebolus (Rec. des Hist. 9,462). 900 IX 14 (Mabille, Pancarte, S. 72 f., gibt Regest, 
ungedruckt, von uns nach Coli. Baluze 76, fol. 99 f. (anc. 96, exzerpiert) schenkt 
Emma, Witwe jenes Ebolus, zusammen mit ihrem zweiten Gatten Wido di villa 
Vontes an Saint-Martin de Tours, das die Kanoniker also 914 zum Eintausch der 
villa Martigny heranziehen konnten. Martigny war ihnen besonders wertvoll, weil 
es unweit der Abtei lag. 

In allen Punkten bestätigt sich also die Authentizität der Urkunde von 914 als 
Ganzes und die Genauigkeit der uns von ihr verbliebenen Überlieferung im einzelnen 
in jeder nur denkbaren Weise. 

Es bleibt zu erinnern, dafi die Gallia Christiana die Urkunde schon zitierte, wobei 
nicht ausgeschlossen ist, dafi auch sie schon nur vom Regest Le Michels Kenntnis hatte. 
Eine Fundstelle gibt sie nicht an (vgl. oben Anm. 40 und 41). 

(Wird fortgesetzt) 

Nachtrag zu Seite 260 

Die Anmerkung 22 ist mit folgendem Satz zu ergänzen: 
Auch R. Fawtier sieht (S. XI der Anm. 7 zit. Verfassungsgeschichte) die Dinge schon 

ganz anders als F. Lot, dessen Konzept ihn sichtlich behindert. Und M. de Bouard (S. 5, 9 
desselben Werks) arbeitet schon mit dem Terminus „pouvoir princier**! 
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c) Vicus (cf. 7a, vers la fin) n'est pas identifié chez MABILLE, Pancarte noire, Répertoire des 
lieux, à la différence des trois autres villae. 

d) Votnus = Vontes, hameau de la commune d'Esvres (Indre-et-Loire, arr. Tours, immédiate
ment à Test de Montbazon). Comme il n'est pas compris dans l'échange Gauzbert-Robert (cf. 
supra 7a), il constitue un autre ensemble que Gauzbert et son seigneur féodal Robert avec lui ob
tinrent en échange de la précieuse Martigny. Nous pouvons également suivre son histoire. Le 15 
octobre 893, le roi Eudes donne ce domaine, précédemment confisqué, à son fidèle Ebolus (Re
cueil des Hist. 9, p. 462). Le 14 septembre 900 [MABILLE, Pancarte noire, pp. 72 sq., en donne l'a
nalyse ; inédit ; collationné par nous sur coll. Baluze 76, f° 99 sq. (anc. 96)], Emma, veuve de cet 
Ebolus, ainsi que son second mari, Gui, offrent à Saint-Martin de Tours la villa de Vontes, que les 
chanoines purent ainsi soumettre en 914 à l'échange de la villa de Martigny. Martigny leur était 
particulièrement précieuse car elle se trouvait non loin de l'abbaye. 

En tout point se confirme donc l'authenticité de l'acte de 914 dans son ensemble et l'exactitude 
de la tradition qui nous est conservée de lui, dans le détail et de toutes les manières imaginables. 

Il reste à rappeler que la Gallia Christiana citait déjà cet acte, en quoi il n'est pas exclu qu'elle 
aussi n'en ait eu connaissance que par l'analyse de Le Michel : elle ne donne aucune référence 
(cf. supra, n. 40 et 41). 
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KARL FERDINAND WERNER 

Untersuchungen zur Frühzeit des französischen 
Fürstentums, 9. bis 10. Jahrhundert 

IV.* 
R o t b e r t i c o m p l i c e s 

D i e V a s a l l e n R o b e r t s d e s T a p f e r e n 

A. Eine unbekannte Zeugenliste aus dem Jahre 865. 
B. Der historische Kontext: Zur Geschichte Roberts des Tapferen. 
C. Nachweis von Robertiner-Vasallenfamilien im 9. und 10. Jahrhundert. 
D. Sozial- und verfassungsgeschichtliche Auswertung. 
Anhang: Chronologisches Verzeichnis der zitierten Urkunden. 

A. 

Die Verleihung der reichen Abtei Saint-Martin de Tours durch König Karl IL 
an Robert den Tapferen berichtet Hincmar von Reims in seinem Annalenwerk 
mit folgenden Worten: Karolus Rotberto comiti abbatiam Sancti Martini ab 
Engilwino ablatam donat et eius consilio honores qui ultra Sequanam erant 
per illius complices dividit1. Wer waren jene „Komplizen"?2 Welche Graf
schaften, Abteien (als Laienäbte) und sonstigen honores erhielten sie? Hat sich 
damals, 866, zusammen mit einer Neuordnung der Normannen- und Bretonen-
abwehr, die Grundlage für die weitere territoriale Entwicklung des fran
zösischen Westens und seines hohen Adels gebildet, oder blieb die Maßnahme 
eine bedeutungslose Episode, weil Robert wenige Monate später starb, und 
seine Anhänger denen des Weifen Hugo weichen mußten? Oder hat vielleicht 
Hincmar, mißgünstig gegen Robert, überkritisch gegen den König, der ihn 
vielfach enttäuscht hatte, übertrieben, um zur Verleihung der angesehensten 
Kirche des Frankenreichs an einen Laien, deren Annahme Robert noch im Tode 

* Vgl. WaG 18 (1958) 256-289. 
i Annales Bertiniani, a. 866, ed. G. Waitz, MG. SS. rer. German., Hannover 1883, S. 81. 

- ed. R. Rau, Quellen zur karolingischen Reichsgeschichte II, Darmstadt 1958, S. 156. 
* complices m u ß nicht einen pejorativen Sinn haben. Aber Hincmar verwendet das 

Wort abwertend, vgl. zu 861 (Waitz S. 55, Rau S. 106) : Guntfridus et Gauzfridus . . . cum 
suis complicibus gentilicia mobilitate et inoleta consuetudine a Karolo . . . deficiunt. (Ich 
folge den Lesarten, die Rau für die Jahre 839-863 nach der auf beste Überlieferung zu
rückgehenden Fragmentkopie des 17. Jh., Bibl. Nat., Mélanges Colbert 46, 2, fol. 282-313 
gibt, die Waitz noch unbekannt war). Schon der erste, anonyme Verfasser der sog. Ann. 
Bertiniani gebraucht das Wort von seinen Feinden, den Gegnern Kaiser Ludwigs (ebda, zu 
834, Waitz S. 9, Rau S. 24). Prudentius von Troyes, der Autor des zweiten Teils, verwen
det sequaces im gleichen Sinn (ebda, zu 858, Waitz S. 49, Rau S. 96). 



KARL FERDINAND WERNER 

Enquêtes sur les premiers temps du principat français 
(IXe-Xe siècles) 

IV. 
Rotberti complices 

Les vassaux de Robert le Fort 

A. Une liste de témoins inconnue de l'année 865 
B. Le contexte historique : à propos de l'histoire de Robert le Fort 
C. Repérage des familles vassales des Robertiens aux IXe et Xe siècles 
D. Exploitation du point de vue de l'histoire sociale et institutionnelle 
Annexe : Table chronologique des actes cités 

A. {Une liste de témoins inconnue de l'année 865} 

La concession de la riche abbaye de Saint-Martin de Tours par le roi Charles le 
Chauve à Robert le Fort est rapportée par Hincmar de Reims dans ses Annales en 
ces termes : « Karolus Roîberto comiti abbatiam Sancti Martini ab Engilroino abla-
tam donat et eius consilio honores qui ultra Sequanam erant per illius complices divi-
dit. »l Qui étaient ces « complices »2 ? Quels comtés, quelles abbayes (en tant 
qu'abbés laïcs) et autres honores obtinrent-ils ? Est-ce à cette époque, en 866, en 
même temps qu'était remise en ordre la défense contre les Normands et les Bre
tons, que fut constituée et fondée l'évolution territoriale ultérieure de l'Ouest fran
çais et de sa haute noblesse, ou cette mesure demeura-t-elle un épisode sans im
portance parce que Robert mourut quelques mois plus tard et que ses partisans 
durent s'incliner devant ceux du Welf Hugues l'Abbé ? Ou peut-être Hincmar, ja
loux de Robert et très critique envers le roi, qui l'avait beaucoup déçu, a-t-il forcé 
le trait afin de profiter de la concession de l'église la plus renommée du monde 
franc à un laïc, dont l'acceptation est reprochée à Robert jusque dans la mort3, 

1 Annales Bertiniani, an. 866, éd. G. WAITZ, MGHSSrer. German., Hannover 1883, p. 81 ; éd. R. RAU, 
Quellen zur karolingischen ReichsgeschichteII, Darmstadt 1958, p. 156. 

2 « Complices » n'a pas nécessairement un sens péjoratif. Mais Hincmar emploie le terme déprécia-
tivement, cf. pour 861 (WAITZ, p. 55 ; RAU, p. 106) : « Guntfridus et Gauzfridus... cum suis complicibus 
gentilicia mobilitate et inoleta consuetudine a Karolo... deficiunt. » (Je suis les leçons que donne Rau pour 
les années 839-863 d'après la copie partielle du XVIIe s., BNF, Mélanges Colbert 46, 2, f° 282-313, 
qui remonte à la meilleure tradition et qui était inconnue de Waitz). Déjà le premier auteur, anonyme, 
des Annales dites de Saint-Bertin utilise le mot à propos de ses ennemis, les adversaires de l'empereur 
Louis (ibid. pour 834, WAITZ, p. 9 ; RAU, p. 24). Prudence de Troyes, l'auteur de la deuxième partie, 
emploie « sequaces » dans le même sens (ibid. pour 858, WAITZ, p. 49 ; RAU, p. 96). 
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vorgeworfen wird8, auch noch das Unrecht, die Günstlingswirtschaft der 
übrigen Maßnahmen Karls anzuprangern? 

Solche Fragen machen deutlich, dafi wir die Parteien des 9. Jahrhunderts 
nur ganz ungenügend kennen, dafi vor allem der Personenkreis unter den 
Markgrafen und Grafen, die allenfalls in Annalen, Kapitularien und Diplomen 
genannt werden, so gut wie unbekannt ist, wenn man von isolierten Erwähnun
gen absieht, die weder für die politische noch für die Sozialgeschichte eine 
Deutung erlauben. Für den Westen Frankreichs und die Mitte des 9. Jahr
hunderte schien auch die wichtigste Quelle für die höhere Vasallität, die Zeugen
listen der „Privaturkunden" (da die Königsurkunden, von einigen Placita ab
gesehen, keine Zeugennamen bieten), zu versagen. Keine Urkunde Roberts mit 
Zeugennamen war bekannt, nur eine aus der Zeit Hugo des Abts4. Bei so 
spärlicher Überlieferung war eine Identifizierung der wenigen Namen, die sie 
bietet, kaum möglich, jedenfalls unzuverlässig. Bei einer erneuten Durch
arbeitung der handschriftlichen Überlieferung der früheren Robertinerurkun-
den hat sich jedoch herausgestellt, dafi man bisher versehentlich die durchaus 
erhaltene Zeugenliste der einzigen Urkunde Roberts übersehen hat, die nicht 
weniger als 22 Namen von Vasallen Roberts liefert, die ihn im März 865 in 
Blois umgaben - ein Jahr also vor jener Ernennung, von der Hincmar berichtet. 
Damit schien uns ein Ausgangspunkt gewonnen zu sein für eine systematische 
Untersuchung aller im 9. Jahrhundert im Gebiet der unteren Loire vorkommen
den Adelsnamen. Sie war zu kombinieren mit der für diese Gegend überaus 
reichen Ausbeute für das 10. Jahrhundert aus den Fonds so wichtiger Kirchen 
wie Saint-Martin de Tours, Saint-Maurice de Tours (Kathedrale), Saint-Julien 
de Tours, Marmoutier bei Tours, Cormery südöstlich von Tours, Saint-Aubin 
d'Angers, Saint-Maurice d'Angers (Kathedrale), Saint-Florent près Saumur, 
zwischen Angers und Tours, die uns mehr als 130 Zeugenlisten bietet, mit deren 
Hilfe auch die Angaben aus dem 9. Jahrhundert sicherer gedeutet werden 
konnten. Es schien uns damit möglich, Licht in die frühe Geschichte der Rober-
tiner im Westreich zu bringen und zugleich die Struktur des frühen Fürsten
tums, die Grundlagen und Mittel seiner Macht, schließlich die soziale Schich
tung des westfränkischen Adels besser zu erkennen. 

Die Urkunde, in der Robert als Graf von Blois mit dem Bischof Actard von 
Nantes6 Güter aus dem Grafschaftsgut (comitatus) von Blois im März 865 
gegen andere Besitzungen tauscht, ist nur in Kopien und Drucken des 17. und 
18. Jahrhunderts überliefert, auf denen zwei ungenügende Drucke des 19. Jahr
hunderts beruhen e. Die Kopien fußen ihrerseits vorwiegend auf der Pancarta 

» Ann. Bert., a. 866, ed. Waitz S. 84, ed. Rau S. 160. 
* Vffl. oben, „Untersuchungen", Teil II, WaG. 18 (1958) 276, Anm. 100. 
» Über ihn siehe R.Merlet (Hg.), La chronique de Nantes, Paris 1896, S.65, Anm. 1 u. 2; 

W. Vogel, Die Normannen und das Fränkische Reich, Heidelberg 1906, S. 222 f.; L. 
Duchesne, Fastes épiscopaux de l'ancienne Gaule «2, Paris 1910, S.369 f. Seit 843/4 Bischof 
von Nantes, war er seit 850 mehrfach von den Bretonen aus seiner Stadt vertrieben wor
den. Zur Zeit der Tauschurkunde lebte er schon lange fern von seiner Diözese, gestützt 
auf den Klerus von Tours, aus dem er selbst hervorgegangen war (Merlet, Chron. de 
Nantes, a. a. O., S. 25 f.), bis er mit päpstlicher und königlicher Unterstützung Ende 871 
Erzbischof von Tours wurde, gegen den heftigen Widerstand des Hincmar von Reims. 
Durch diesen Bistumswechsel und seine Tätigkeit als Gesandter des westfränkischen 
Königs und Klerus an die römische Kurie gehört er zu den bekannteren Figuren des 
9. Jahrhunderts. Zu seiner Familie vgl. unten S. 179, Nr. 14. 

• A Original, verloren. 
B Kopie 12. Jh., Pancarta nigra, fol. 67, Nr. 60, verloren. 
C Kopie 13. Jh., Pancarta alia, fol. 55, verloren. 
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pour clouer également au pilori l'injustice et le favoritisme des autres mesures du 
roi? 

De telles questions montrent clairement que nous ne connaissons que très insuf
fisamment les partis du IXe siècle, que, surtout, le cercle des personnes soumis aux 
marquis et comtes, nommées tout au plus dans les annales, capitulaires et di
plômes, est pour ainsi dire inconnu si l'on fait abstraction de mentions isolées qui 
ne permettent d'interprétation ni pour l'histoire politique ni pour l'histoire sociale. 
Pour l'Ouest de la France et le milieu du IXe siècle, il semblait aussi que manquait 
la source la plus importante pour la haute vassalité : les listes de témoins des « actes 
privés » (puisque les actes royaux, mis à part quelques placita> ne donnent aucun 
nom de témoin). Aucun acte de Robert avec noms de témoins n'était connu, et un 
seul du temps d'Hugues l'Abbé4. Avec une documentation aussi maigre, l'identifi
cation des quelques noms qu'elle offre n'était guère possible, en tout cas peu sûre. 
Un réexamen approfondi de la tradition manuscrite des premiers actes de Robert 
a pourtant mis en évidence que par mégarde l'on n'a pas vu jusqu'à présent la liste 
de témoins, totalement conservée, de l'unique acte de Robert, laquelle ne donne 
pas moins de 22 noms de vassaux de Robert entourant celui-ci en mars 865 à Blois 
- donc un an avant la nomination rapportée par Hincmar. Par là, nous semblait ac
quis un point de départ pour une recherche systématique de tous les noms nobi
liaires rencontrés au IXe siècle dans la région de Basse Loire. Il fallait la combiner 
avec le butin, particulièrement riche pour cette région s'agissant du Xe siècle, tiré 
des fonds d'églises aussi importantes que Saint-Martin de Tours, Saint-Maurice de 
Tours (cathédrale), Saint-Julien de Tours, Marmoutier, près de Tours, Cormery, au 
sud-est de Tours, Saint-Aubin d'Angers, Saint-Maurice (cathédrale), Saint-Florent 
près de Saumur, entre Angers et Tours, qui nous livrent plus de 130 listes de té
moins, à l'aide desquelles les renseignements du IXe siècle pouvaient être interpré
tés avec plus de sûreté. Il nous semblait ainsi possible de faire la lumière sur la pre
mière histoire des Robertiens dans le royaume occidental, et en même temps de 
mieux connaître la structure du premier principat, les fondements et moyens de 
son pouvoir, et en définitive la stratification sociale de la noblesse de Francie oc
cidentale. 

L'acte par lequel Robert, comme comte de Blois, échange avec l'évêque Actard 
de Nantes5 des biens du comitatus de Blois contre d'autres possessions en 865, 
n'est conservé que par des copies et éditions des XVIIe et XVIIIe siècles, sur les
quelles reposent deux éditions inutiles du XIXe siècle6. Les copies, quant à elles, 

3 Ann. Bert., an. 866, éd. WAITZ, p. 84 ; éd. RAU, p. 160. 
4 Cf. supra, Partie II, p. 61, n. 100. 
5 Sur ce personnage, cf. R. MERLET (éd.), La Chronique de Nantes, Paris 1896, p. 65, n. 1 et 2 ; W. 

VOGEL, Die Normannen und das Fränkische Reich, Heidelberg 1906, pp. 222 sq. ; L. DUCHESNE, Fastes 
épiscopawc de l'ancienne Gaule1!, Paris 1910, pp. 369 sq. Depuis 843/4 évêque de Nantes, il avait été 
plusieurs fois chassé de sa ville par les Bretons à partir de 850. À l'époque de l'acte d'échange, il vi
vait encore bien loin de son diocèse, appuyé qu'il était sur le clergé de Tours, dont il était lui-même 
issu (MERLET, Chronique de Nantes, pp. 25 sq.), jusqu'à ce qu'il devînt archevêque de cette cité à la 
fin de 871 avec la protection pontificale et royale, et contre l'énergique opposition d'Hincmar de 
Reims. Par cet échange de diocèse et par son activité de légat du roi et du clergé de Francie occiden
tale auprès de la Curie romaine, il fait partie des figures les plus connues du IXe s. À propos de sa 
famille, cf. infra, p. 155, n° 14. 

6 A Original perdu. 
B Copie du XIIe s., Pancarta nigra, f° 67, n° 60, perdue. 
C Copie du XIIIe s., Pancarta alia, f° 55, perdue. 
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nigra, einem Kopialbuch des 12. Jahrhunderts mit den wichtigsten, älteren 
Urkunden für Saint-Martin, und deren wenig wertvoller Kopie des 13. Jahr
hunderts, der Pancarta alia. Beide sind 1793 zusammen mit Tausenden von 
Originalen in Tours als feudale Rechtstitel verbrannt worden 7 . D ie sorgfältigen 
Angaben der neuzeitlichen Kopisten erlaubten jedoch eine Rekonstitution der 
einstigen Pancarta nigra, die Emile Mabille in einem regestenartigen Werke 
vorlegte 8. Zu einer Edition, die von dieser Grundlage hätte ausgehen können, 
ist es leider nie gekommen. Mabille verwies auf verstreute, ältere Drucke für 
einige Stücke, andere hat er selbst veröffentlicht9. Kritische Texte dieses kost
baren Urkundenschatzes liegen also, wenn wir von einem Teil der Königs
urkunden und wenigen neueren Veröffentlichungen absehen1 0 , nicht vor. Es 
sind nämlich leider nicht nur Mabilles Regesten sehr flüchtig, oft grob fehler
haft, gearbeitet u , sondern auch seine Drucke haben nicht einmal das von ihm 

D Kopie 1643, Dom François Lesueur, Bibl. Nat., ms. lat. 13 898, Nr. 89, nach C. (un
vollständig). 

E Kopie 17. Jh., André du Chesne, Bibl. Nat., Mélanges Colbert 46, 1, fol. 66, nach C. 
F Kopie 17. Jh., Anonymus in Tours, Bibl. Nat., Collection Housseau (= Coli, de 

Touraine, d'Anjou et du Maine) 1, fol. 111-113, Nr. 89, nach A. 
G Kopie 1711, Etienne Baluze, Bibl. Nat., Coli. Baluze 76, fol. 323 (anc. 320) nach B, 

kollationiert mit nicht mehr vollständigem A. 
H Kopie 18. Jh., Bibl. Nat., Coli. Housseau 13, 1, fol. 84, Nr. 8579 und 8580, nach B, 

unvollständig. 
Drucke: 
a Etienne Baluze, Capitularia regum Francorum, 2 Bde., Paris 1677,2. Aufl. Venedig 

1772, 3. Aufl. Paris 1780, Bd. 2, 976. 
b Emile Mabille, Introduction aux chroniques des comtes d'Anjou, Paris 1871, Piè

ces justificatives Nr. 1, S. LXXXI-XCI, nach G. 
c Carl von Kalckstein, Robert der Tapfere, Markgraf von Anjou, Berlin 1871, Bei

lage 1, S. 155-158, nach a, G und E. 
(b und c hatten keine Kenntnis voneinander.) 

Regesten: 
E. Mabille, Catalogue analytique . . . (de) la collection de Dom Housseau, Tours-
Paris 1863/64, S. 15. 
E. Mabille, La Pancarte noire de Saint-Martin de Tours, Paris-Tours 1866, S. 96 f., 
Nr. LX (vgl. ebda. S. 159, Nr. 65) (= Mém. de la Soc. archéol. de Touraine 17,1865). 
(Hier wird die obige handschriftliche Überlieferung genannt, mit den damaligen 
Signaturen und Foliozahlen.) 

7 Vgl. J. Ramackers, Papsturkunden in Frankreich, N. F. Bd. 5 (Touraine, Anjou und 
Maine), Göttingen 1956, S. 10; Mabille, Pancarte, a. a. O., S. 1 f. . 

8 Vgl. Anm. 6, unten. Die Einleitung berichtet gut über die Überlieferung und stellt die 
Würdenträger von Saint-Martin de Tours zusammen. Auf die 148 Nummern der Pan
carta (von 674-1131, mit einem Nachtrag von 1211) folgt S. 147 ff. ein Index chronologi
que, der außerdem auch die nicht in der Pancarta nigra enthaltenen Stücke bis 1131 knapp 
verzeichnet. Ein unvollständiges Personen- und ein wertvolles Ortsregister beschließen 
das Buch. 

» E. Mabille, Les invasions normandes dans la Loire et les pérégrinations du corps de 
saint Martin, BEC. 30 (1859) 149-194, dort S. 425-460 „Pièces justificatives". Vgl. ferner 
Anm. 6, unter b, wo S. LXXXIX-CX mehrere Stücke aus der Pancarte noire gedruckt sind. 

io Der Fonds von Saint-Martin hat namentlich zu der hervorragenden Edition der Ur
kunden Karls IL durch G. Tessier, Recueil des actes de Charles II, 3 Bde. Paris 1943-1955 
(künftig zitiert „Tessier") und zu der weniger zuverlässigen der Urkunden Karls III. 
durch rh. Lauer, Recueil des actes de Charles III le Simple, Paris 1940 (beide in der Serie 
Chartes et diplômes, hg. von der Académie des Inscriptions et Belles-Lettres) wichtige 
Stücke beigetragen. Vgl. ferner G. Tessier, Les diplômes carolingiens du diartrier de 
Saint-Martin de Tours, in: Mélanges dédiés à la mémoire de Louis Halphen, Paris 1951, 
S. 683-691, und P. Gasnault, Les actes privés de l'abbaye de Saint-Martin de Tours du 
VHP au XIIe siècle, BEC. 112 (1955) 24-66, mit Edition von 3 Urkunden des 10. Jh. 

n Vieles im Regest Gesagte hat gar keine Entsprechung im Urkundentext, etwa Ein
zelheiten der Nummern 1, 7, 12, 15, 29, 68, 88, 119, 100, 120. In Nr. 69 wird aus Hugo dem 
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se fondent pour la plupart sur la Pancarta nigra, un cartulaire du XIIe siècle conte
nant les actes les plus importants et les plus anciens de Saint-Martin, et sur la 
copie de celle-ci, de moindre valeur et datant du XIIIe siècle, la Pancarta alia. 
Toutes deux furent brûlées en 1793 à Tours en même temps que des milliers 
d'originaux comme titres féodaux7. Les méticuleux renseignements des copistes 
modernes permettaient cependant une reconstitution de l'ancienne Pancarta 
nigra, qu'Emile Mabille présenta sous la forme d'un regeste8. Cela n'a malheu
reusement jamais abouti à une édition, qui aurait pu partir de cette base. Mabille 
renvoie pour partie à des éditions dispersées et anciennes, il en a lui-même pu
blié d'autres9. Il n'existe donc pas de textes critiques de ce précieux trésor d'actes, 
mis à part une partie des actes et quelques publications récentes10. En effet, le 
travail de Mabille n'est pas seulement très superficiel et souvent empli de fautes 
grossières11, mais ses éditions n'ont même pas passé au crible de la critique, 

D Copie partielle de 1643 par Dom François Lesueur, BNF Lat 13898, n° 89, d'après C. 
E Copie du XVIIe s. par André du Chesne, BNF, Mélanges Colbert 46, 1, f° 66, d'après G 
F Copie du XVIIe s., par un anonyme tourangeau, BNF, coll. Housseau (= coll. de Touraine-

Anjou) 1, f° 111-113, n° 89, d'après A. 
G Copie de 1711 par Etienne Baluze, BNF, coll. Baluze 76, f° 323 (anc. 320), d'après B, colla-

tionné sur A, déjà incomplet. 
H Copie du XVIIIe s., BNF, coll. Housseau 13, 1, f° 84, n° 8579 et 8580, d'après B. 

Éditions : 
a Etienne BALUZE, Capitularia regum Francorum, 2 vol., Paris 1677, 2e éd. Venise 1772, 3e éd. 

Paris 1780, 2e vol., p. 976. 
b Emile MABILLE, Introduction aux chroniques des comtes d'Anjou, Paris 1871, Pièces justifica

tives n° 1, p. LXXXI-XCI, d'après G. 
c Cari VON KALCKSTEIN, Robert der Tapfere, Markgraf von Anjou, Berlin 1871, suppl. 1, 

pp. 155-158, d'après a,GetE. 
(b et c n'avaient aucune connaissance l'une de l'autre.) 

Analyses : 
É. MABILLE, Catalogue analytique... [de] la collection de Dom Housseau, Tours-Paris 1863/64, p. 15. 
É. MABILLE, La Pancarte noire de Saint-Martin de Tours, Paris-Tours 1866, pp. 96 sq., n° LX (cf. 

ibid., p. 159, n° 65) (= Mémoires de la Société archéologique de Touraine 17, 1865). (Ici est citée la tra
dition manuscrite ci-dessus, avec les cotes et foliotations de l'époque.) 

7 Cf. J. RAMACKERS, Papsturkunden in Frankreich, Neue Folge 5 (Touraine, Anjou et Maine), Göt
tingen 1956, p. 10 ; MABILLE, Pancarte, pp. 1 sq. 

8 Cf. n. 6, en bas. L'introduction rend bien compte de la tradition et dresse la liste des dignitaires 
de Saint-Martin. Les 148 numéros de la pancarte (de 674 à 1131, avec un appendice de 1211) sont 
suivis pp. 147 sqq. d'un index chronologique, qui de plus décrit également rapidement les pièces an
térieures à 1131 qui ne sont pas contenues dans la Pancarta nigra. Un index des personnes incomplet 
et un précieux index des lieux terminent le livre. 

9 É. MABILLE, « Les Invasions normandes dans la Loire et les pérégrinations du corps de saint 
Martin », BÉC30, 1859, pp. 149-194, et pp. 425-460 « Pièces justificatives ». Cf. de plus n. 6, sous 
b, où pp. LXXXIX-CX plusieurs pièces sont éditées d'après la Pancarte noire. 

10 Le fonds de Saint-Martin a fourni d'importantes pièces à l'excellente édition des actes de Charles 
le Chauve par G. TESSIER, Recueil des actes de Charles le Chauve, 3 vol., Paris 1943-1955 (désormais 
citée « Tessier ») et à celle moins digne de confiance des actes de Charles le Simple par Ph. LAUER, 
Recueil des actes de Charles III le Simple, Paris 1940 (toutes deux dans la série Chartes et diplômes, 
pub. par l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres). Cf. en outre, G. TESSIER, « Les diplômes ca
rolingiens du chartrier de Saint-Martin de Tours », Mélanges dédiés à la mémoire de Louis Halphen, 
Paris 1951, pp. 683-691, et P. GASNAULT, « Les actes privés de l'abbaye de Saint-Martin de Tours du 
VIIIe au XIIe siècle », BÉC112, 1955, pp. 24-66, avec édition de 3 actes du Xe s. 

11 Beaucoup de ce qui est dit dans l'analyse ne correspond à rien du tout dans le texte des actes, 
par ex. des détails dans les numéros 1, 7, 12, 15, 29, 68, 88, 119, 100, 120. Dans le n° 69, Hugues le 
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selbst zusammengestellte Kopienmaterial kritisch gesichtet oder auch nur 
berücksichtigt. Fast ausschließlich folgte er den Kopien, die der 82jährige 
Etienne Baluze 1711 in Tours anfertigte1 2 , obwohl er selbst erkannt und 
bedauert hatte, daß Baluze die Zeugenlisten meist mit dem Vermerk: Et 
plusieurs autres souscriptions, inutiles quant a présent - oder ähnlich - gewalt
sam abkürzte1 8 . D i e Urkunde von 865 hat Baluze nach der Pancarta nigra 
kopiert und später mit dem Original kollationiert: Je Vay revue sur Voriginal 
qui nest pas entier, le parchemin de la dernière partye ayant esté coupé. 
Damit entgingen ihm, im verstümmelten Original, Actum und Datum samt 
Zeugenliste. D a s Eschatokoll war aber auch in die Pancarta nigra nur unvoll
ständig aufgenommen worden und lautete, wie sich aus den verschiedenen 
Kopien erschließen läßt, dort etwa wie folgt: 

Actum Bleso Castro publice. Signum Roberti comitis qui hanc commutationem 
fieri vel firmare rogavit. Data in mense madio, anno XX quinto régnante 
Karolo gloriosissimo rege. Albertus presbiter scripsit. 

Dementsprechend haben Mabille und von Kalckstein die Urkunde in den 
Mai 865 verlegt und den Verlust der Signa bedauert1 4 . Der letztere bemerkte 
immerhin, daß Baluze in einem Druck, der Mabille ganz entgangen war, einen 
Zeugen hinter Graf Robert nenne: Signum Godobei de cuius beneficio / u # 1 5 . 
D ie Kopie eines Anonymus des 17. Jahrhunderts, deren Wert wegen ihrer sorg-

Großen, der von genitoris nostri Rotberti quondam regis ac genitricis nostrae domnae 
Beatricis spricht ein (Hugues) fils du comte Robert et d'Hélène. In Nr. 109 macht Mabille 
aus Hugo dem Abt einen Abt Robert, aus dem thesaurarius Walter einen Dekan, und aus 
zwei Kirchen in Brigueil eine. Man muß meinen, der Vicomte Hildegarius von Limoges 
sei der Aussteller; in Wahrheit ist es Hugo. Irrig datiert sind Nr. 13 (richtig 849 IV 16), 
Nr. 53 (richtig Vil l i . Kai. Aug.), Nr. 98 (richtig 30. Juli), Nr. 119 (richtig 882 I 17), Nr. 130 
(richtig 999 IX 27), etc. 

Verhängnisvoll war es, daß die wertvollen Urkunden vielen Forschern nur in dieser 
ungenügenden Form bekannt wurden (vgl. K. Glöckner, Lorsch und Lothringen, Rober-
tiner und Capetinger, ZGO. NF. 50 (1937) 339, Anm. 2, der meinte, die Urkunde von 865 
existiere nur noch im Auszug, der keinen Einblick in die Rechtslage gestatte) oder auch 
von solchen, die durchaus die Möglichkeit besserer Information hatten, der Rekurs auf 
Mabilles Zusammenstellungen für ausreichend gehalten wurde, vgl. etwa E.-R. Vaucelle, 
La Collégiale de Saint-Martin de Tours (397-1328), Paris 1908, der sich trotz seines 
speziellen Themas mit dem bloßen Hinweis auf die Nr. bei Mabille meist begnügt. 

12 Für die 8 Urkunden aus Saint-Martin, die Mabille in der „Introduction" (s. Anm. 6) 
druckt, benutzt er nur die Kopien der Collection Baluze, Bd. 76. Entsprechend ist in 931 
III 26, Hugo der Große (Nr. 7) die Zeugenliste unvollständig, die sogar im Druck des 
Recueil des Hist. 9, 719 f. ganz geboten wird, den Mabille nicht nennt. Zu Nr. 4 (909 X 30) 
werden nach Baluze zwei Laienzeugen genannt. Deren weitere 12, bisher unveröffent
licht, stehen Bibl. Nat., Coli. Housseau 1, 172 f„ Nr. 143. Die Signa von Nr. 5 (914 V 30) 
können ebenfalls nach Coli. Housseau 1,168 Nr. 139 und 1,178 f., Nr. 147 „ex autographo" 
ergänzt werden. 

18 Mabille, Pancarte a. a. O., S. 45. Zur Collection Baluze vgl. L. Auvray, R. Poupardin, 
Catalogue des manuscrits de la collection Baluze, Paris 1921; L. Auvray, La collection 
Baluze à la Bibl. Nat, BEC. 81 (1920) u. separat Paris 1921. 

14 Kalckstein, Robert (s. Anm. 6), S. 155 datiert „Mai 865", S. 95 gibt er gar ein ganz 
imaginäres, wohl durch Versehen entstandenes Tagesdatum: 8. Mai 865. Mabille druckt 
in seiner Edition von 1871 (oben Anm. 6, unter b) in mense madio. Mabille, Pancarte 
a. a. O., S. 96 und S. 159 datiert „mai 865", druckt aber in der S. 97 gegebenen Datumzeile 
„in mense martio"! Kalckstein a.a.O.: „Die zahlreichen anderen Unterschriften sind 
leider als unwesentlich in beiden Handschriften wie in der Ausgabe (von Baluze, Anm. 6, 
unter a) weggelassen." Bei Mabille, a. a. O., S. 97, Anm. 1 wird nicht deutlich, daß nicht 
nur das verstümmelte Original von 1711 die signa nicht enthielt, sondern auch die Pan
carta nigra alle weggelassen hatte, außer dem von Robert selbst. 

i» Kalckstein, Robert, a. a. O., S. 158, Anm. Den Druckort vgl. oben Anm. 6, unter a. 
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ou seulement pris en compte, les copies qu'il avait lui-même rassemblées. Il sui
vit presque exclusivement les copies confectionnées à Tours en 1711 par Baluze, 
alors âgé de 82 ans12, bien qu'il eût lui-même reconnu et regretté que Baluze ait 
beaucoup abrégé les listes de témoins, le plus souvent par la remarque : « Et 
plusieurs autres souscriptions, inutiles quant à présent » - ou un équivalent13. 
L'acte de 865, Baluze l'a copié sur la Pancarta nigra avant de le collationner sur 
l'original : « Je l'ay revue sur l'original qui n'est pas entier, le parchemin de la 
dernière partye ayant esté coupé. » C'est ainsi que lui échappèrent, dans l'origi
nal mutilé, \ Actum et le Datum ainsi que la liste de témoins. Mais l'eschatocole 
aussi n'avait été reçu que de manière incomplète dans la Pancarta nigra et, 
comme on peut l'inférer des différentes copies, s'énonçait à peu près ainsi : 

Actum Bleso Castro publice. Signum Roberti comitis qui hanc commutationem fieri 
velfirmare rogavit. Data in mense madio, anno XX quinto régnante Karolo glorio-
sissimo rege. Albertus presbiter scripsit. 

En vertu de quoi, Mabille et von Kalckstein ont situé l'acte en mai 865 et regretté 
l'absence des signa14. Le second remarqua du moins que Baluze, dans une édition qui 
avait totalement échappé à Mabille, nomme un témoin derrière le comte Robert : « Si
gnum Godobei de cuius beneficio fiât »15. La copie d'un anonyme du XVIIe siècle, 

Grand, qui parle de « genitoris nostri Rotberti quondam régis ac genitricis nostrae domnae Beatricis », 
devient un « [Hugues] fils du comte Robert et d'Hélène ». Dans le n° 109, Mabille fait d'Hugues 
l'Abbé un abbé Robert, du trésorier Gautier un doyen, et de deux églises à Brigueil une seule ; l'on 
pourrait croire que le vicomte Hildegarius de Limoges est l'auteur : en réalité, c'est Hugues. Sont 
mal datés les n° 13 (en fait, 16 avril 849), 53 (en fait Villi Kai Äug), 98 (en fait 30 juillet), 119 (en 
fait 17 janvier 882), 130 (en fait 27 septembre 999), etc. 
Il était fatal que les précieux actes ne fussent connus des chercheurs que sous cette forme insatisfai
sante (cf. K. GLÖCKNER, « Lorsch und Lothringen, Robertiner und Capetinger », Zeitschrift fur die 
Geschichte des Oberrheins, Neue Folge 50, 1937, p. 339, n. 2, qui pensait que les actes de 865 
n'existaient plus qu'en cet extrait, qui ne permet aucun aperçu sur la situation juridique) ou bien que 
des personnes qui avaient tout à fait la possibilité d'une meilleure information, tinssent pour suffi
sant le recours aux tables de Mabille, cf. p. ex. E.-R. VAUCELLE, La Collégiale de Saint-Martin de Tours 
(397-1328), Paris 1908, qui, en dépit de son sujet spécifique, se contente le plus souvent de la simple 
référence aux nos de Mabille. 

12 Pour les 8 actes de Saint-Martin que Mabille édite dans Y Introduction (cf. n. 6), il n'emploie que 
les copies de la collection Baluze, vol. 76. Par conséquent, dans l'acte du 26 mars 931 d'Hugues le 
Grand (n° 7), la liste de témoins est incomplète alors qu'elle est donnée tout entière même dans l'édi
tion du Recueil des Historiens 9, pp. 719 sq., que Mabille ne cite pas. Quant au n° 4 (30 octobre 909), 
deux témoins laïcs sont cités d'après Baluze. 12 autres, non publiés jusqu'à présent, se trouvent dans 
BNF, coll. Housseau 1, pp. 172 sq., n° 143. Les signa du n° 5 (30 mai 914) peuvent de même être 
complétés d'après coll. Housseau 1, p. 168, n° 139 et 1, pp. 178 sq., n° 147 « ex authographo ». 

13 MABILLE, Pancarte, p. 45. À propos de la collection Baluze, cf. L. AUVRAY, R. POUPARDIN, Ca
talogue des manuscrits de la collection Baluze, Paris 1921 ; L. AUVRAY, « La collection Baluze à la Bi
bliothèque nationale », BÉC 81, 1920, et publié séparément, Paris 1921. 

14 KALCKSTEIN, Robert (cf. n. 6), p. 155, le date de mai 865 : p. 95, il donne un quantième tout à 
fait imaginaire et résultant sans doute d'une étourderie : 8 mai 865. Mabille donne dans son édition 
de 1871 (supra, n. 6, b) : « in mense madio ». MABILLE, Pancarte, p. 96, et p. 159, donne la date de 
« mai 865 », mais dans la clause de datation donnée p. 97, il édite « in mense martio » ! KALCKSTEIN, 
op. cit. : « Les nombreuses autres souscriptions sont malheureusement omises, comme étant acces
soires, dans les deux manuscrits comme dans l'édition [de BALUZE, n. 6, a] ». Chez MABILLE, op. 
cit., p. 97, n. 1, il n'est pas clair que non seulement l'original mutilé de 1711 ne contient pas les signa, 
mais que la Pancarta nigra aussi les avait tous omis, sauf celui de Robert lui-même. 

15 KALCKSTEIN, Robert, p. 158, n. Pour le lieu d'édition, cf. supra, n. 6, a. 
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fältigen Nachzeichnung auch der äußeren Merkmale des Originals Mabille 
selbst an anderer Stelle hervorgehoben hatte1 6 , enthält den vollständigen Text 
des Eschatokolls und verzeichnet dessen äußere Merkmale, so etwa die große 
Waabe, die sich rechts von der Schreiberzeile befand. Wir geben hier diesen 
von Mabille unverständlicherweise, wohl durch Unordnung in seinen Notizen, 
der Forschung vorenthaltenen, zuverlässigen Text 1 7 : 

Actum Bleso castro publice. Signum Rotberti comitis qui hanc commuta-
tionem fieri vel firmare rogavit. S. Hodolei de cuius beneficio fuit. S. Sigeberti. 
S. Ogonis. S. Pantaleo. S. Meraldi. S. Theodoini. S. Fatnulfi. S. Wanilonis. 
S. Attonis. S. Alcharii. S. Corbonis. S. Frotmundi. S. Ernusti. S. Gandalberti. 
S. Razsonis. S. Maganardi. S. Gifardi. S. Fredrici. S. Ordiri. S. Cardradi. S. Teot-
berti. S.Ercanrici. 

Data in même martio, anno XXquinto régnante Karolo gloriosissimo rege. 
Albertus presbiter scripsit. 

Es zeigt sich, wie gut der hier gebotene Text zu den anderweitig bekannt 
gewordenen Fragmenten paßt, deren Lesarten er bei S. Hodolei und vor allem 
beim Datum zu verbessern erlauht. Die Urkunde gehört demnach in den März 
und nicht in den Mai 865. Im Context war vorgesehen, daß jede der tauschen
den Parteien einen „fast" gleichlautenden Text erhielt18. Die uns vorliegende 
Fassung ist also das Exemplar des Bischofs Actard von Nantes, in dem die 
Gegenpartei, Robert und seine Vasallen, signierte, und das zusammen mit dem 
von Actard eingetauschten Besitz durch Schenkung an Saint-Martin de Tours 
gekommen ist. 

B. 

Es soll zunächst versucht werden, einige der uns nun bekannten Vasallen 
anderwärts schon vor Roberts Tode nachzuweisen, und, wenn möglich, daraus 
Schlüsse auf den politischen Werdegang Roberts zu ziehen. 

Unter den Zeugen der Schenkung eines Waltarius clericus im Gaue Tours 
an die Abtei Cormery, 851 II 119, stehen an hervorragender Stelle nebenein-

*• Mabille, Pancarte, S. il und S. 47, wo er mit sechs andern Nummern der Collection 
Housseau, die jener Anonymus kopierte, auch die Nr. 89 nennt, also die Urkunde von 
865! Es ist die Überlieferung, die oben Anm. 6 mit „F" bezeichnet wurde. 

*7 Bibl. Nat., Coli. Housseau i 1, fol. 112 verso-113 recto. Zur Collection Housseau vgl. 
Mabille, Pancarte, S. 46 f.; Mabille, Catalogue analytiaue des diplômes, chartes et actes 
relatifs à l'histoire de Touraine, contenus dans la collection de Dom Housseau, Tours-
Paris 1863/64 (= 1.14 der Mém. de la Soc. archéol. de Touraine). Diese Liste von über 
700 S. ist durch Fehlerhaftigkeit und Flüchtigkeit der Auswertung fast unbrauchbar. 
Schließlich Ph. Lauer, Collections manuscrites sur l'histoire des provinces de France, In
ventaire, t. 2, Paris 1911, S. 291-317, und Introduction, 1.1, 1905, S. XXIX f., sehr summa
risch. Dom Housseau leitete für Touraine, Anjou und Maine die der Herstellung großer 
Provinzialgeschichten dienende Materialsammlung der Benediktiner der Congrégation 
de Saint-Maur, und verwertete dabei auch Kopien des vorangehenden Jh., die er vor
fand, so diejenigen unseres Anonymus. 

Im Regest seiner Pancarte war sich Mabille nicht mehr der Tatsache bewußt, daß der 
Anonymus das Original benutzt haben müsse. Er vermerkt zu dieser Überlieferung 
„(copie)**, zu der von Baluze dagegen „ex auto'grapho". 

18 Unde duas fieri placuit cartulas uno pene tenore conscriptas, unicuique eorum 
unam pro totius rei firmitate retinendam, utrasque et bonorum virorum manibus robo-
ratas. 

19 Um eine übermäßige Belastung der Anmerkungen zu vermeiden, werden im Folgen
den alle Urkunden, wenn nicht besondere Gründe vorliegen, nur mit ihrem Datum 
zitiert. Leser, die den Belegen nachgehen wollen, finden im Anhang, chronologisch geord-
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dont Mabille avait souligné ailleurs la valeur en raison de sa transcription soignée 
des caractères externes de l'original16, contient le texte complet de l'eschatocole et 
en retranscrit les caractères externes, ainsi, par exemple, la grande ruche qui se 
trouvait à droite de la clause de scribe. Nous donnons ici le texte sûr, dont la re
cherche fut inexplicablement privée par Mabille, sans doute à cause d'un désordre 
dans ses fiches17 : 

Actum Bleso Castro publice. Signum Roberti comitis qui hanc commutationemfieri vel 
firmare rogavit. S. Hodolei de cuius beneficio fuit. S. Sigeberti. S. Ogonis. S. Pantaleo. 
S. Meraldi. S. Theodoini. S. Fatnulfi. S. Wanilonis. S. Attonis. S. Alcharii. S. Corbo-
nis. S. Frotmundi. S. Ernusti. S. Gandalberti. S. Razsonis. S. Maganardi. S. Gifardi. 
S. Fredrici. S. Ordiri. S. Cardradi. S. Teotberti. S. Ercanrici. 

Data in mense martio, anno XXquinto régnante Karolo gloriosissimo rege. Albertus 
presbiter scripsit. 

L'on voit combien le texte présenté ici correspond bien aux fragments connus 
par ailleurs, dont il permet d'améliorer les leçons avec S. Hodolei et surtout avec 
la date. L'acte prend dès lors place en mars et non en mai 865. Dans le texte pro
prement dit il était prévu que chacune des parties à l'échange obtienne un texte 
« presque » identique18. La version dont nous disposons est donc l'exemplaire de 
l'évêque Actard de Nantes, souscrit par l'autre partie, Robert et ses vassaux, et qui 
est parvenu à Saint-Martin par donation, en même temps que la possession acquise 
par Actard. 

B. {Le contexte historique : à propos de l'histoire de Robert le Fort) 

Il faut à présent chercher à repérer autre part, dès avant la mort de Robert, quel
ques-uns des vassaux qui nous sont désormais connus et, si possible, à en tirer des 
conclusions sur la carrière politique de Robert. 

Parmi les témoins d'une donation faite à l'abbaye de Cormery par un Walterius 
clericus dans le pagus de Tours le 1er janvier 85119, se trouvent l'un à côté de l'autre 

16 MABILLE, Pancarte, p. 11 et p. 47, où, avec six autres numéros de la collection Housseau que 
copie cet anonyme, il cite également le n° 89, donc l'acte de 865 ! C'est la tradition désignée sous 
« F» supra, n. 6. 

17 BNF, coll. Housseau t. 1, f° 112v0-113r°. À propos de la collection Housseau, cf. MABILLE, Pan
carte, pp. 46 sq. ; MABILLE, Catalogue analytique des diplômes, chartes et actes relatifs à l'histoire de Tou-
raine, contenus dans la collection de Dom Housseau, Tours-Paris 1863/64 (= t. 14 des Mémoires de la 
Société archéologique de Touraine). Cette liste de plus de 700 pages est rendue presque inutilisable par 
les erreurs et négligences de son élaboration. Enfin, Ph. LAUER, Collections manuscrites sur l'histoire 
des provinces de France, Inventaire, t. 2, Paris 1911, pp. 291-317, et Introduction, t. 1, 1905, pp. XXIX 
sq., est très sommaire. Dom Housseau dirigea pour la Touraine, PAnjou et le Maine la collection des 
Bénédictins de Saint-Maur servant à l'élaboration de grandes histoires provinciales et exploita éga
lement pour ce faire les copies du siècle précédent qu'il trouva, ainsi celle de notre anonyme. 
Dans l'analyse de sa Pancarte, Mabille n'était pas plus conscient du fait que l'anonyme a dû employer 
l'original. Il note à propos de cette tradition « (copie) » alors que Baluze dit « ex authographo ». 

18 « Unde duas fieri placuit cartulas uno pêne tenore conscriptas, unicuique eorum unam pro totius rei 
firmitate retinendam, utrasque et bonorum virorum manibus roboratas. » 

19 Pour éviter d'alourdir excessivement les notes, tous les actes seront par la suite cités seulement 
avec leur date, sauf raisons particulières. Les lecteurs qui voudront revenir aux sources, trouveront 

f Ä bayerische ) 
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ander S.Arduini clerici, S.Aldiarii, S.Corbonis. Alcharius und Corbo finden 
sich hier nebeneinander wie auch in Roberts Urkunde von 865. Alcharius ist 
aber auch Zeuge in einer Urkunde, an der die Familie des Maganardus, eines 
anderen Vasallen von 865, beteiligt zu sein scheint. Erzbischof Herard von 
Tours bestätigte und regelte 859 V 19 die Gründung der Abtei Villeloin, die 
mit Cormery verbunden bleiben sollte durch den gemeinsamen Abt. Urheber 
der Stiftung ist der mit Herard einst eng befreundete olim vir inlustri prosapia 
orius Mainardus, und es handeln seine Brüder Adalgaudus und Mainarius, ihr 
Onkel Adalgaudus und, ganz offenbar als weitere Verwandte, Frugaudus, 
Moysen und ein Abt Maynerius ( n i c h t von Cormery). Schon 850 V 27 (Tessier 
Nr. 131) hatte Karl II. in einem nur interpoliert erhaltenen Diplom die Grün
dung durch den damals offenbar noch lebenden quendam illustrem uirum, 
nomine Mainardum, genehmigt. Schon v. Kalckstein, der die Zeugen von 865 
noch nicht kannte, hatte einen Magenardus, der in anderem Zusammenhang 
gemeinsam mit Robert dem Tapferen auf getreten war, mit jener Familie in 
Beziehung gesetzt2 0 . Es handelt sich um die Adresse des Briefes, den die 
Bischöfe der Synode von Savonnières (bei Toul) im Juni 859 an jene Großen 
richteten, die sich auch nach dem Scheitern von Ludwigs des Deutschen Angriff 
auf das Westreich (858/59) noch im Aufstand gegen Karl den Kahlen befanden 
und sich dazu mit dem bretonischen Reichsfeind verbündet hatten. Sie lautet: 

Universalis synodus ...ad vicinum locum Tullensi urbi, qui dicitur Sapon-
arias, congregata, utinam bonis filiis Rotberto, Odoni, Heriveo, Truando, Ingel-
boldo, Frotmundo» item Heriveo, Magenardo, Cadiloni, et ceteris in vestra 
societate coniunctis, salutarem conversionem...21. 

Mit Magenardus und Frotmundus erkennen wir hier zwei der Namen, die 
865 in der Urkunde Roberts auftreten, für Cadilo und Heriveus werden wir 
Beziehungen zur robertinischen Vasallität nachweisen. Damit wird jedoch 
deutlich, dafi Robert, an erster Stelle genannt, nicht nur primus inter pares, 
sondern der mächtigste von allen, Leiter des Aufstandes gewesen sein mufi, 
wenn schon solche, deren Rang eine ausdrückliche persönliche Nennung be
rechtigt, zu seinen Gefolgsleuten zählen. Eine volle Bestätigung dieser Auf
fassung ergibt sich aus der Ausdrucksweise des Annalisten Prudentius von 
Troyes, der die im Synodalschreiben angesprochene Gruppe mit dem Namen 
des Grafen Robert für genügend gekennzeichnet hält2 2 . D ie von uns schon an 
anderer Stelle getroffene Feststellung, Robert habe schon 852 die ganze Macht
fülle des neustrischen Markenkommandos erhalten23 , wird durch diese Ermitt
net, zum betreffenden Datum den zugänglichsten Druck oder die beste oder jedenfalls 
von mir benützte handschriftliche Überlieferung verzeichnet. Die Diplome Karls II. wer
den sofort hinter dem Datum mit „Tessier" und Nr. zitiert. 

20 v. Kalckstein, Robert, a. a. O., S. 147 ff., in der eingehenden Besprechung des in der 
folgenden Anmerkung zitierten Briefes, mit einem Versuch, die darin genannten Per
sonen zu identifizieren. 

21 G. D. Mansi, Sacrorum conciliorum amplissima collectio 15,535-537; Rec. des Histor.7, 
584 f., Nr. 6. Zum Datum vgl. den auf derselben Synode von Karl IL präsentierten Libel-
lus proclamationis adversus Wenilonem, eine Anklage gegen Erzbischof Wenilo von Sens 
wegen Untreue, datiert 859 VI 14, MG. Capit. 2, 450-453, Nr. 300. Ebenfalls gleichzeitig 
erging ein Schreiben der Synode an die bretonischen Bischöfe (Mansi 15, 532 ff.). Wohl 
daher trägt der Brief an die aufständischen Großen in den Ausgaben die ganz irrige 
Überschrift Epistola . . . ad Britones. 

« Ann. Bertin., a. 859, ed. Waitz, S. 52, ed. Rau, S. 100: Aquitani ad Karlum puerum 
omnes pene convertuntur. Pippinus Rotberto comiti et Brittonibus sociatur. Der von 
seinen Âquitaniern verlassene rippin II. sucht also bei den unter Roberts Befehl stehen
den Aufständischen Zuflucht. 

2« K. F. Werner, Zur Arbeitsweise des Regino von Prüm, WaG. 19 (1959) 113-115. 
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à une place eminente S. Arduini clerici, S. Alcharii, S. Corbonis, Aucher et Corbon 
sont ici l'un à côté de l'autre comme dans l'acte de Robert de 865. Mais Aucher 
est également témoin dans un acte auquel semble prendre part la famille de Ma-
gnard, un autre vassal de 865. L'archevêque Hérard de Tours confirma et régla, le 
19 mai 859, la fondation de l'abbaye de Villeloin, qui devait rester liée à Cormery 
par l'entremise d'un abbé commun. L'auteur de cette fondation est « olim vir inlus-
triprosapia ortus Mainardus »Jadis étroitement lié d'amitié avec Hérard, et l'on voit 
agir ses frères Adalgaudus et Mainarius, son oncle Adalgaudus et, de toute évidence 
aussi comme autres parents, Frugaudus, Moysen et un abbé Maynerius (pas celui 
de Cormery). Dès le 27 mai 850 (Tessier n° 131), Charles le Chauve, dans un di
plôme qui n'est conservé que sous une forme interpolée, avait approuvé la fonda
tion par quendam illustrem virum, nomine Mainardum, manifestement encore vivant 
à l'époque. Déjà v. Kalckstein, qui ne connaissait pas alors les témoins de 865, avait 
mis en relation avec cette famille un Magenardus qui était apparu en une autre oc
casion avec Robert le Fort20. Il s'agit de l'adresse d'une lettre que les évêques du 
synode de Savonnières (près de Toul) réuni en juin 859 envoyèrent à des grands 
qui, même après l'échec de l'assaut de Louis le Germanique sur le royaume occi
dental (858/859), se trouvaient encore en révolte contre Charles le Chauve et qui 
s'étaient alliés pour cela avec l'ennemi breton. La voici : 

« Universalis synodus... ad vicinum locum Tullensi urbi, qui dicitur Saponnarias, 
congregata, utinam bonis filiis Rotberto, Odoni, Heriveo, Truando, Ingelboldo, Frot-
mundo, item Heriveo, Magenardo, Cadiloni, et ceteris in vestra societate coniunctis, sa-
lutarem conuersionem... >9-x 

Avec Magenardus et Frotmundus, nous reconnaissons ici deux des noms qui ap
paraissent en 865 dans l'acte de Robert ; pour Cadilo et Hervé, nous mettrons en 
évidence des rapports avec la vassalité robertienne. Par là cependant, il devient clair 
que Robert, nommé en première position, ne doit pas avoir été un simple primus in
terpares, mais le plus puissant de tous, le meneur de la révolte, étant donné que de 
tels personnages, dont le rang leur confère le droit d'être nommés personnellement 
et explicitement, comptent parmi sa suite. Une pleine confirmation de cette opinion 
découle de l'expression employée par l'annaliste Prudence de Troyes, qui se 
contente de désigner sous le seul nom de Robert le groupe évoqué dans les actes 
du synode22. La constatation, que nous avons déjà faite ailleurs, que Robert, dès 
852, a obtenu les pleins pouvoirs de commandement sur la marche de Neustrie23, 

décrites en annexe {p. 75}, classées par ordre chronologique, à la date concernée, l'édition la plus ac
cessible ou la tradition manuscrite la meilleure, ou en tout cas celle que j'ai utilisée. Les diplômes de 
Charles le Chauve sont cités, immédiatement après la date, « Tessier » avec le n°. 

20 v. KALCKSTEIN, Robert, pp. 147 sqq., dans la discussion minutieuse de la lettre citée note sui
vante, avec une tentative pour identifier les personnages qui y sont nommés. 

21 G. D. MANSI, Sacrorum conciliorum amplissima collectio 15, pp. 535-537 ; Recueil des Hist. 7, pp. 
584 sq., n° 6. À propos de la date, cf. le Libellus proclamations adversus Wenilonem, une plainte contre 
l'archevêque Ganelon de Sens pour trahison, présentée par Charles le Chauve au même synode et 
datée du 14 juin 859, MGH Capitularia 2, pp. 450-453, n° 300. Ce fut également au même moment 
qu'un écrit du synode fut adressé aux évêques bretons (MANSI 15, pp. 532 sqq.). C'est sans doute 
pourquoi la lettre aux grands révoltés porte dans les éditions le titre totalement faux de Epistola... ad 
Britones. 

22 Ann. Bert., an. 859, éd. WAITZ, p. 52 ; éd. RAU, p. 100 : « Aquitani ad Karlum puerum omnespene 
convertuntur. Pippinus Rotberto comiti et Brittonibus sociatur. » Pépin II, abandonné de ses Aquitains, 
cherche donc refuge auprès des insurgés qui se trouvent sous les ordres de Robert. 

23 K. F. WERNER, « Zur Arbeitsweise des Regino von Prüm », Die Welt als Geschichte 19, 1959, 
pp. 96-146, pp. 113-115. 
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lungen gestützt: Der wichtigste Große der Loiregebiete stand an der Spitze 
des dortigen Aufstands. 

Es ist nur ein scheinbarer Widerspruch, wenn wir den Magenardus an der 
Seite des aufständischen Robert im gleichen Jahre 859 sehen wollen, in dem 
Erzbischof Herard, einer der Absender des Synodalschreibens von Savonnières, 
mit der ihm befreundeten Familie des verstorbenen, älteren Magenardus die 
Gründung von Villeloin regelt. Herard war ja Bischof einer Diözese, deren 
Große zu einem erheblichen Teil zusammen mit ihrem Grafen vom König 
abgefallen waren, mußte also notwendig mit ihren Familien in engem Kontakt 
stehen. Gegen die Übergriffe der Aufständischen mußte er Kirchenstrafen 
verhängen, die Exkommunikation, die er sich von der Synode bestätigen ließ. 
Äußerst ärgerlich war ihm sicher auch das Bündnis der Aufrührer mit den 
Bretonen, deren Herzog seine Bischöfe der Zuständigkeit des Metropoliten der 
Lugdunensis tertia zu entziehen suchte, was Herard zu Interventionen bei der 
Kurie und auf Synoden veranlaßte. Dennoch zeigt der Sydonalbrief, daß man 
um Herard keinesfalls die politische und kirchliche Vernichtung Roberts und 
seiner Leute wol l te 2 4 . Von einer Verhängung des angedrohten Anathems ist 
denn auch nichts bekannt. Robert und seine Anhänger haben ihr Ziel, die 
Wiederaufnahme der 858 zu Ludwig abgefallenen Großen ohne Verlust an 
honores, Lehen oder Eigengütern, im Sommer 861 erreicht25. 

In die Zeit vor der Übernahme des hohen Loirekommandos durch Robert 
führt eine Urkunde, die ein Graf Odo im März 846 in Châteaudun für Saint-
Martin de Tours ausstellen ließ. Ihre bisher, so viel ich sehe, kaum beachtete 
Zeugenliste nennt 23 Vasallen Odos 2 6 , und erlaubt in ihrer Gegenüberstellung 
mit der 20 Jahre jüngeren aus dem gleichen Raum 2 7 erst die volle Auswertung 

24 Der Brief zählt die crimina der Aufrührer auf, sorgfältig unterscheidend zwischen 
solchen, die ihnen allen gemein sind, und solchen, die nur Einzelnen zur Last fallen. Es 
wird eine Frist gewährt, mortiferam societatem aufzugeben, und zwar auf Verwendung 
derjenigen Bischöfe, die vorher schon die Exkommunikation ausgesprochen hatten. Nicht 
diese Bischöfe haben das Schreiben der Synode veranlaßt, wie v. Kalckstein gemeint hat 
(sein wahrer Urheber war Karl), sie intervenierten vielmehr für die Schuldigen. Die ab
schließende Strafandrohung verbirgt nicht, wie ungern sie ausgesprochen wird : . . . ne 
forte, si in vestra contumacia perstiteritis, cogamur vos anathemate generali contra 
nostram voluntatem propter ministerii necessitatem ferire. 

25 Robert wurde etwa gegen Ende August in Meung-sur-Loire von Karl persönlich wie
der huldvoll aufgenommen, vgl. gegen irrige Auffassungen von Favre und v. Kalckstein 
den Anm. 23 zit. Aufsatz, S. 113. Die Erwähnung, daß fast alle übrigen Großen, die noch 
im Widerstand verharrt hatten, ihre honores wieder erhielten, geht bei Hincmar, Ann. 
Bert., a. 861 fast unmittelbar dieser Nachricht vorauf, ed. Waitz S. 55, ed. Rau S. 104/106. 

2Ä Die Urkunde ist nur im Auszug gedruckt bei J. Du Bouchet, Véritable origine de là 
Maison de France, Paris 1646, preuves, S. 251. Mabille, Pancarte noire, S. 118 f., Nr. 101 
gibt ein Regest (ohne Zeugenliste) und nennt die erhaltenen Kopien, von denen BN., Coli. 
Housseau Nr. 55 und 245 (und nicht 255) sowie BN., Mélanges Colbert 46, 1, fol. 118 die 
wichtigsten sind. Herangezogen wurde das Stück jedoch nur als Nachweis eines Grafen 
Odo in Châteaudun, vor allem von R. Merlet, Origine de Robert (s. Anm. 30), S. 107, 
Anm. 2. Vgl. ferner Merlets Aufsatz, Les comtes de Chartres, de Châteaudun et 
de Blois aux IXe et Xe siècles, Mémoires de la Société archéologique d'Eure-et-Loir 12 
(1897) 27, Anm. 3, und 32, Anm. 1, sowie S. 34. (Hier werden die späteren Grafen von Blois 
und Chartres aus dem Haus der Tetbaidiner irrig als direkte Nachkommen Odos ange
sehen). Am eingehendsten hat sich L. Levillain, Essai sur le comte Eudes, fils de Harduin 
et de Guérinbourg (845-871), Le Moyen Age 47 (1937) 154 und Anm. 1-5 mit Odos Ur
kunde befafit, und darauf aufmerksam gemacht, daß im Druck von Du Bouchet (den 
Mabille nicht nannte) Odo comes Biesen si s steht, was auch er für eine Interpolation hält. 
Auf die Zeugenliste geht Levillain nicht ein. 

27 Blois ist 57 Strafien-km von Châteaudun entfernt. Daß es sich andererseits aber 
nicht nur um örtliche, geringere Vasallen handelt, wurde für die Urkunde Roberts ja 
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est appuyée par ces découvertes : c'était le plus important grand du Val de Loire 
qui était à la tête de la révolte de cette région. 

La contradiction n'est qu'apparente si nous pensons voir Magnard aux côtés du 
rebelle Robert la même année 859 où l'archevêque Hérard, l'un des expéditeurs 
des actes du synode de Savonnières, règle la fondation de Villeloin avec la famille 
du défunt Magnard l'Ancien, liée d'amitié avec lui. Hérard était en effet l'arche
vêque d'un diocèse dont les grands, pour une grande part, s'étaient détachés du roi 
en même temps que leur comte, et devait donc nécessairement rester en contact 
étroit avec leurs familles. Contre les empiétements des révoltés, il devait prescrire 
des sanctions ecclésiastiques, l'excommunication qu'il se fit confirmer par le 
synode. Lui était certainement on ne peut plus odieuse également l'alliance du 
rebelle avec les Bretons, dont le duc cherchait à soustraire ses évêques au ressort 
du métropolitain de la Lugdunensis tertio, obligeant Hérard à intervenir auprès de 
la Curie et en synodes. Pourtant, la lettre synodale montre qu'autour d'Hérard l'on 
ne voulait en aucun cas l'anéantissement politique et ecclésiastique de Robert et de 
ses gens24. L'on ne sait rien d'une proclamation de l'anathème brandi. Robert et ses 
partisans ont atteint leur but à l'été 861, la réintégration sans perte des grands 
ralliés à Louis en 858 dans leurs honores, fiefs et biens propres25. 

Dans la période précédant la prise en charge du grand commandement en 
Loire par Robert, vient d'abord un acte que fît souscrire en faveur de Saint-
Martin de Tours un comte Eudes en mai 846 à Châteaudun. Sa liste de témoins, 
qui jusqu'à présent, pour autant que je sache, n'a guère suscité l'attention, 
nomme 23 vassaux d'Eudes26 et sa confrontation avec le document de vingt ans 
postérieur issu de la même région27 permet d'exploiter pleinement l'acte de 865. 

24 La lettre énumère les crimina des rebelles, en distinguant soigneusement ceux qui sont communs 
à eux tous et ceux qui ne sont à charge que de quelques-uns. L'on accorde un délai pour abandon
ner la « mortiferam societatem », et certainement pour permettre l'intercession de ces évêques qui 
avaient auparavant déjà prononcé l'excommunication. Ce ne sont pas ces évêques qui ont suscité 
l'écrit du synode, comme v. Kalckstein l'a cru (son véritable instigateur fut Charles), ils intervinrent 
plutôt en faveur des coupables. La menace de châtiment finale ne dissimule pas combien elle est pro
noncée de mauvais gré : « ... ne forte, si in vestra contumacia perstiteritis, cognamur vos anathemate ge
nerali contra nostram voluntatem propter ministerii necessitatem ferire. » 

25 Robert rentra personnellement en la faveur de Charles vers la fin d'août à Meung-sur-Loire, cf. 
contre les interprétations erronées de Favre et de v. Kalckstein l'article cité n. 23, p. 113. La mention 
que presque tous les autres grands qui avaient encore persisté dans l'opposition, recouvrèrent leurs 
honores, vient chez Hincmar, Ann. Bert., a. 861, presque immédiatement après ce récit, éd. WAITZ, 
p. 55 ; éd. RAU, pp. 104/106. 

26 L'acte n'est publié qu'en extrait dans J. Du BOUCHET, Véritable origine de la maison de France, 
Paris 1646, « preuves », p. 251. MABILLE, Pancarte noire, pp. 118 sq., n° 101, donne une analyse 
(sans liste de témoins) et nomme les copies conservées, parmi lesquelles BNF, Coll. Housseau 
n° 55 et 245 (et non 255) ainsi que BNF, Mélanges Colbert 46, 1, f° 118 sont les plus importantes. 
La pièce n'est pourtant envisagée que comme preuve de l'existence d'un comte Eudes de Châ
teaudun, surtout par R. MERLET, « Origine de Robert » (cf. n. 30), p. 107, n. 2. Cf. en outre l'ar
ticle de MERLET, « Les comtes de Chartres, de Châteaudun et de Blois aux IXe et Xe siècles », 
Mémoires de la Société archéologique d'Eure-et-Loir 12, 1897, p. 27, n. 3, p. 32, n. 1, de même p. 34. 
(Ici, les futurs comtes de Blois et Chartres de la maison des Thibauds sont considérés à tort 
comme successeurs directs d'Eudes.) L. LEVILLAIN, « Essai sur le comte Eudes, fils de Harduin 
et de Guérinbourg (845-871) », Le Moyen Âge 47, 1937, p. 154 et n. 1-5, s'est occupé d'Eudes de 
la façon la plus détaillée et a attiré l'attention sur le fait que dans l'édition de Du Bouchet (que 
Mabille ne cite pas) il y a « Odo cornes Blesensis », ce qu'il tient pour une interpolation. Levillain 
n'aborde pas la liste de témoins. 

27 Blois est éloignée de Châteaudun de 57 km par la route. Le fait qu'il ne s'agit pas, d'autre part, seule-
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der Urkunde von 865. Ich gebe den Text des Eschatokolls nach der Kopie Bibl. 
Nat., Coli. Housseau 1, fol. 67-68, Nr. 55: 

Actum Duno Castro publice. Signum Odonis comitis qui hanc precariam 
fieri iussit. S. Guandilmodis uxoris eiusdem Odonis consentientis. S. Archam-
baldi. S. Burchardi. S. Neldilonis prepositi. S. Mammardi. S. Beraldi. S. Ber-
traudi. S. Gerardi. S. Frotgerii. S. Gundachri. S. Gisleberti. S. Durandi. S. Sal-
conis. S. Frodaldi. S. Archambaldi. S. Ardradi. S. Trutfei. S. Amalrici. S. Elardi. 
S. Teutberti. S. Warini. S. Wanilonis. S. Geraldi. S. Adalsei. Data in mense 
maio anno VI régnante Karolo rege. Ego in Dei nomine Rainardus scripsi. 

In beiden Urkunden, 846 und 865, treten die Namen Ardradus ( = Hardradus 
= Cardradus), Teutbertus und Wanilo auf, sehr wahrscheinlich auch der Name 
Geraldus 28. D a s legt die Vermutung nahe, Robert habe eine Reihe von Vasal
len, oder Vasallenfamilien, von Odo übernommen. In den unten folgenden 
Familiennachweisen, deren Ergebnis wir für diese Frage hier vorwegnehmen, 
lassen sich außer den eben genannten 3 bis 4 Namen die von acht weiteren 
Vasallen der Zeugenliste von 846 als für dauernd in die robertinische Vasallität 
übergegangen nachweisen: Amalricus, Archambaldus, Gundacher, Burchardus, 
Frotgerius, Frodaldus, Erardus und Warinus2 9 . Damit werden, fern aller genea
logischen Spekulation, die engsten Beziehungen zwischen Graf Odo und Robert 
dem Tapferen zur Gewißheit . René Merlet hat also im Grunde richtig gesehen, 
als er schon 1895 auf die auffallenden Gemeinsamkeiten in den Geschicken 
der beiden Grafen hinwies 8 0 , auch wenn Léon Levillain mit Recht geltend 
gemacht hat, daß beide nicht Brüder gewesen sein können, wie Merlet meinte3 1 . 
Graf O d o begegnet zuerst in einem Dip lom Karls II. von 845 X 1, (Tessier 
Nr. 75), durch das Besitzungen der Reimser Kirche, die Odo und andere vom 
König erhalten hatten, restituiert wurden. Im Mai 846 sehen wir ihn als Grafen 
in Châteaudun handeln, 851 ist er Graf in Angers, das er 852 Robert überläßt 
und mit Troyes vertauscht, wo er 853 Missus wird 32. 858 ruft Odo selbst Lud
wig den Deutschen gegen Karl den Kahlen ins Land, und ist Leiter des Auf
stands im Osten, so wie es Robert im Westen ist. In Odos Grafensitz, Troyes, 
verteilt der zunächst vom Erfolg begünstigte ostfränkische König westfrän
kische honores an seine Anhänger 8S. Ludwigs rascher Rückzug 859 zwang Odo 

schon bei Besprechung der Erwähnungen von Corbo und Maganardus deutlich, die aus 
der Touraine stammen. 

28 Das S. Meraldi in 865 III ist mit hoher Wahrscheinlichkeit in S. Geraldi zu emendie-
ren, der 846 V als Vasall Odos, 878 IV und 878 V als Vasall Hugo des Abts auftritt, da
von zweimal in derselben Zeugenliste wie Wanilo, der auch 865 dabei ist. 

2» Vgl. unten S. 179 f., Nr. 14-21. 
»o R. Merlet, Origine de Robert le Fort, in; Mélanges Julien Havet, Paris 1895, S. 97 

-109, vor allem S. 105-108. Vgl. folg. Anm. 
»i L. Levillain, Essai sur le comte Eudes (s. Anm. 26), S. 153-182 und 233-271, vor allem 

S. 253-260, wo eine Reihe von Versehen und unhaltbaren Auffassungen Merlets berichtigt 
werden. Mit Levillain bin ich der Auffassung, daß gerade die nicht vorhandene Blutsver
wandtschaft von Odo und Robert ihre, vielleicht sogar doppelte Verschwägerung erlaubt 
hat, wodurch der Name Odo in die Familie Roberts, und der Roberts in die Familie Odos 
kam. Dafür spricht auch die Art ihres gemeinsamen Auftretens in der Urkunde Karls 
von 845 X 1, s. unten S. 157. Robert gehört schon derselben Partei an, aber sie sind noch 
nicht verwandt. 

32 Vgl. Werner, Regino, a. a. O., S. 114, ferner Levillain, a. a. O., mit reichem Material 
zu Odo, das nur deshalb mit Vorsicht behandelt werden muß, weil Levillain auch die Be
lege zu Odo, dem Sohn Harduins, mit hereinzieht, da er ihn irrig für identisch mit Odo 
von Châteaudun hält. 

»8 Ann. Fuldenses, ed. Kurze (SS. rer. Germ.) 1891, S. 49 (a. 858): Legati enim ab occi-
dente venerunt Adalhartus abbas et Oto cornes postulantes eum (sc. Hludowicum), ut 
populo periclitanti . . . subveniret . . . Tyrannidem enim Karli se diutius ferre non posse 
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Je donne le texte de Peschatocole d'après la copie BNF, Coll. Housseau 1, f° 67-68, 
n°55 : 

« Actum Duno Castro publice. Signum Odonis comitis qui harte precariam fieri iussit. 
S. Guandilmodis uxoris eiusdem Odonis consentientis. S. Archambaldi. S. Burchardi. 
S. Neldilonis prepositi. S. Mammardi. S. Beraldi. S. Bertraudi. S. Gerardi. S. Frotge-
rii. S. Gundachri. S. Gisleberti. S. Durandi. S. Salconis. S. Frodaldi. S. Archambaldi. 
S. Ardradi. S. Trutfei. S. Amalrici. S. Elardi. S. Teutberti. S. Warini. S. Wanilonis. S. 
Geraldi. S. Adalsei. Data mense in mense maio anno VI régnante Karolo rege. Ego in 
Dei nomine Rainardus scripsi. » 

Dans les deux actes de 846 et 865 figurent les noms d'Ardradus (= Hardradus = 
Cardradus), Teutbertus et Ganelon, très probablement aussi le nom de Géraud28. 
Cela suggère l'hypothèse que Robert ait reçu d'Eudes une série de vassaux, ou de 
familles de vassaux. Dans le repérage des familles qui suivra infra et dont nous an
ticipons ici le résultat sur ce point, on peut repérer que mis à part les noms numé
rotés 3 à 4, ceux de huit autres vassaux de la liste de témoins de 846 sont durable
ment passés dans la vassalité robertienne : Amaury, Archambaud, Gundachar, 
Bourchard, Froger, Frodaud, Érard et Garin29. Par là, loin de toute spéculation gé
néalogique, l'on acquiert la certitude que le comte Eudes et Robert le Fort étaient 
très étroitement liés. René Merlet a donc vu juste, au fond, quand dès 1895 il a at
tiré l'attention sur les étonnants points communs entre les destinées des deux 
comtes30, même si Léon Levillain a fait valoir ajuste titre que tous deux ne peuvent 
avoir été frères, comme Merlet le pensait31. Le comte Eudes apparaît pour la pre
mière fois dans un diplôme de Charles le Chauve du 1er octobre 845 (Tessier n° 75), 
par lequel furent restituées des possessions de l'église de Reims qu'Eudes et 
d'autres avaient obtenues du roi. En mai 846, nous le voyons agir comme comte à 
Châteaudun ; en 851, il est comte à Angers, qu'il laisse à Robert en 852 en échange 
de Troyes, où il devient missustn 85332. En 858, c'est Eudes lui-même qui appelle 
dans le pays Louis le Germanique contre Charles le Chauve, et il est le chef de la 
révolte dans l'Est, comme Robert l'est dans l'Ouest. Dans le siège comtal d'Eudes, 
Troyes, le roi de Francie orientale, d'abord favorisé par le succès, distribue les ho
nores de Francie occidentale à ses partisans33. Le rapide repli de Louis en 859 

ment de petits vassaux locaux, apparaissait déjà clairement, pour l'acte de Robert, dans la discussion 
sur les mentions de Corbon et Mainard, originaires de Touraine. 

28 Le « S. Meraldi » en mars 865 doit très vraisemblablement être corrigé en S. Geraldi, qui appa
raît en mai 846 comme vassal d'Eudes, en avril 878 et mai 878 comme vassal d'Hugues l'Abbé, deux 
fois dans les mêmes listes de témoins que Ganelon, qui est également là en 865. 

29 Cf. infra, p. 155, n° 14-21. 
30 R. MERLET, « Origine de Robert le Fort », Mélanges Julien Havety Paris 1895, pp. 97-109, sur

tout pp. 105-108. Cf. note suivante. 
31 L. LEVILLAIN, « Essai sur le comte Eudes (n. 26), pp. 153-182 et 233-271, surtout pp. 253-260, 

où sont corrigées une série de bévues et d'interprétations intenables de Merlet. Avec Levillain, je suis 
d'avis que c'est précisément l'inexistence d'une consanguinité entre Eudes et Robert qui a permis 
leur parenté par mariage, peut-être double d'ailleurs, par quoi le nom d'Eudes entra dans la famille 
de Robert et celui de Robert dans celle d'Eudes. Va également dans ce sens la manière dont ils ap
paraissent ensemble dans l'acte de Charles le Chauve du 1er octobre 845, cf. infra p. 111. Robert ap
partient déjà au même parti, mais ils ne sont pas encore parents. 

32 Cf., WERNER, « Regino », p. 114, en outre LEVILLAIN, op. cit., avec un riche matériau sur Eudes, 
qu'il faut traiter avec précaution pour cette seule raison que Levillain y associe les pièces concernant 
Eudes, fils d'Hardouin car il l'identifie à tort à Eudes de Châteaudun. 

33 Ann. Fuldenses, éd. KURZE (MGH SS rer. Germ, in usum scholarum), 1891, p. 49 (a. 858) : « Le-
gati enim ab occidente venerunt Adalhartus abbas et Oto cornes postulantes eutn [se. Hludomcum], ut po
pulo periclitanti... subveniret... Tyrannidem enim Karli se diutius ferre non posse testati sunt. » Adalhar-
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zur Flucht in den Westen, w o er mit Robert zusammen Anlehnung bei den 
Bretonen suchen konnte. Im Schreiben der Synode von Savonnières an die 
Aufrührer steht er hinter Robert an zweiter Stelle. Genau wie Robert wurde 
auch er 861 wieder in Gnaden aufgenommen, erhielt wichtige Ämter in Bur-
gund und starb am 10. August 871. D ie Grafen Boso und Bernhard traten als 
seine Testamentsvollstrecker in einer bedeutenden Schenkung für Saint-Martin 
de Tours auf, wie überhaupt verschiedene Schenkungen für diese Abtei es uns 
vor allem erlauben, die Identität der verschiedenen, eben skizzierten Erwäh
nungen eines Odo mit dem Odo von Châteaudun, Gatten der Guandilmodis, 
zu sichern S4. N i c h t identisch ist er dagegen, im Widerspruch zu der irrigen 
These von Levillain, mit Odo, dem Sohn Harduins, der wesentlich jünger ge
wesen sein muß und der Partei um Ludwig den Stammler angehörte, also ein 
Gegner Roberts des Tapferen war und nicht sein Verbündeter, wie Odo von 
Châteaudun, der uns noch 866 an Roberts Seite begegnet8 5 . Sehr viel spricht 
für eine enge Verwandtschaft des Gatten der Guandilmodis mit jenem Grafen 
Odo von Orléans, der zusammen mit seinem Bruder, dem Grafen Wilhelm 

testati sunt. Adalhartus abbas ist der Abt von Saint-Bertin, Sohn des Unruoch, der seine 
Teilnahme an der Verschwörung mit dem Verlust der Abtei bezahlen muß, die er aber 
zur çleichen Zeit wiedererhält, in der audi Robert der Tapfere wieder aufgenommen 
wurde, am 25. Juli 861 ! Folcwini Gesta abbatum S. Bertini Sithiensium, ed. O. Holder-
Egger, MG. SS. 13, 619 f. (c. 64 und 66). Levillain, a. a. O., S. 233 meinte irrig, Abt Adal-
hard von Saint-Quentin sei der Bote gewesen. Damit wird audi eines seiner Argumente 
für die Identifizierung Odos mit dem Sohne Harduins, S. 241, hinfällig. - Ann. Bertin., 
a. 858, ed. Waitz S. 50 f., ed. Rau S. 98: Ludoicus . . . Augustam Tricorum adit, ibique 
distribuens invitatoribus suis comitatus, monasteria, villas regias atque proprietates... 

•4 Urkunde von 871 VIII 11/31, ausgestellt von Graf Boso und Graf Bernhard im 
Namen des am 10. August gestorbenen Grafen Odo, ihres Freundes, für Saint-Martin de 
Tours, ed. R. Poupardin, Actes des rois de Provence, Paris 1920, S. 29 f., Nr. 15, zu ergän
zen durch die wichtigen Angaben von Levillain, a. a. O., S. 155, Anm. 3, der nach dem 
Druck von Du Bouchet, a. a. O., S. 251, das Datum und Actum mitteilen kann. Die Ur
kunde wurde in Bannay (Marne, arr. Epernay, c. Montmort) ausgestellt, einer Villa, die 
nur 15 km von der in dieser Urkunde an Saint-Martin geschenkten Villa Nogent-en-
Omois (Aisne, arr. Château-Thierry, c. Condé) entfernt ist. Odo hatte sie von Karl II. 
849 X 11 (Tessier Nr. 119) für seine Verdienste bei der Eroberung von Toulouse im glei
chen Jahr erhalten (Levillain S. 156) und einen ersten Teil aus ihr schon nach dem Tode 
seiner Gattin Guandilmodis an Saint-Martin geschenkt. Damit ist seine Identität mit 
dem Odo der Urkunde von 846 V gesichert. Levillains Vermutung, Bannay sei eine Villa 
Odos, in der er gestorben sei, und in der sein letzter Wille durchgeführt wurde, hat sehr 
viel für sich. 

M Ann. Bertin., a. 866, ed. Waitz S. 80 f., ed. Rau S. 154. 
Die eingehende Zurückweisung von Levillains breit entwickelter These gedenke ich bei 

anderer Gelegenheit vorzulegen. Hier nur das Widitigste: Der Sohn Harduins, Odo, von 
Hincmar nicht ohne Grund als filius H. eingeführt (Ann. Bert. 862), gehört mit seiner 
Schwester Ansgard, die zu heiraten er 862 den damals 16jährigen Ludwig den Stammler 
veranlagt, ganz offensichtlich zu derselben Generation wie Schwester und Schwager und 
dürfte höchstens etwa 25 Jahre alt gewesen sein. Graf Odo von Châteaudun aber hat 
schon 843 von Karl Lehen aus dem Kirchengut von Reims erhalten (s. unten S. 157 f.), zu 
einer Zeit, da der Sohn Harduins noch ein Kind war. - Der Sohn Harduins gehört mit 
Ludwig dem Stammler und den Rorgoniden zu den Gegnern Roberts des Tapferen in 
Neustrien genau in den Jahren, in denen der ältere Odo mit Robert zusammen sich an 
der unteren Loire bis zur Versöhnung mit Karl II. behauptete. Levillain muH sich denn 
auch die abenteuerlichsten Parteiwechsel Odos ausdenken, um seine These zu retten. -
Levillain selbst hat (S. 248-253) eine große Schwierigkeit in seiner Hypothese nicht ver
schwiegen und sie auf die gewagteste Weise zu umgehen versucht: Wir wissen, daß der 
Sohn Odos von Châteaudun-Troyes, Graf Robert von Troyes, die Schwester König Karl
manns, Gisla, geheiratet hat, die aus der Ehe Ludwigs des Stammlers mit Ansgard 
stammt: Das wäre eine Ehe unter leiblichen Vettern ersten Grades, wenn Odo von Troyes 
mit Odo, Sohn Harduins, identisch wäre. 
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contraignit Eudes à fuir dans l'Ouest, où il put trouver appui, en même temps que 
Robert, auprès des Bretons. Dans les actes du synode de Savonnières adressés aux 
rebelles, il se trouve derrière Robert au deuxième rang. Exactement comme Ro
bert, il rentra en grâce en 861 aussi, il obtint d'importantes fonctions en Bourgogne 
et mourut le 10 août 871. Les comtes Boson et Bernard se présentèrent comme ses 
exécuteurs testamentaires dans un important acte en faveur de Saint-Martin, de 
même d'ailleurs que ce sont surtout différentes donations à cette abbaye qui nous 
permettent d'être assurés de l'identification des différentes mentions, que l'on vient 
d'esquisser, d'un Eudes avec l'Eudes de Châteaudun, époux de Guandilmodis**. En 
revanche, à l'inverse de la thèse erronée de Levillain, il ne faut pas l'identifier à cet 
Eudes, fils d'Hardouin, qui doit avoir été bien plus jeune et appartint au parti de 
Louis le Bègue, qui était donc un adversaire de Robert le Fort, et non son allié 
comme Eudes de Châteaudun, que nous voyons encore en 866 aux côtés de Ro
bert35. Tout plaide en faveur d'une étroite parenté de l'époux de Guandilmodis avec 
ce comte Eudes d'Orléans qui tomba en 834 en même temps que son frère, 

tus abbas est l'abbé de Saint-Bertin, fils d'Unroch, qui doit payer sa participation à la conjuration 
par la perte de son abbaye, qu'il récupère cependant au même moment que Robert le Fort ren
tra en grâce, le 25 juillet 861 ! Folcwini Gesta abbatum S. Bertini Sithiensium, éd. O. HOLDER-EG-
GER, MGH SS 13, pp. 619 sq. (ch. 64 et 66). LEVILLAIN, op. cit., p. 233 pensait à tort que l'abbé 
Adalard de Saint-Quentin a été le messager. Par là, l'un de ses arguments en faveur de l'identifi
cation d'Eudes avec le fils d'Hardouin, p. 241, devient caduc. — Ann. Bert., an. 858, éd. WAITZ, 
pp. 50 sq. ; éd. RAU, p. 98 : « Ludoicus... Augustam Tricorum adit, ibique distribuens invitatoribus 
suis comitatus, monasteria, villas regias atqueproprietates... » 

34 Acte du 11/31 août 871, dressé par le comte Boson et le comte Bernard au nom du comte 
Eudes, mort le 10 août, leur ami, en faveur de Saint-Martin de Tours, éd. R. POUPARDIN, Actes 
des rois de Provence, Paris 1920, pp. 29 sq., n° 15, à compléter au moyen des importants rensei
gnements de LEVILLAIN, op. cit., p. 155, n. 3, qui peut donner les Datum et Actum d'après l'édi
tion de Du BOUCHET, op. cit., p. 251. L'acte fut dressé à Bannay (Marne, arr. Épernay, c. Mont-
mort), une villa éloignée de seulement 15 km de la villa donnée à Saint-Martin dans cet acte, 
Nogent-en-Omois (Aisne, arr. Château-Thierry, c. Condé). Eudes l'avait obtenue de Charles le 
Chauve le 11 octobre 849 (TESSIER n° 119) pour services rendus lors de la conquête de Toulouse 
la même année (LEVILLAIN, p. 156) et en donna une première partie à Saint-Martin dès la mort 
de son épouse Guandalmodis. Dès lors, l'on est sûr qu'il s'identifie avec l'Eudes de l'acte de mai 
846. L'hypothèse de Levillain que Bannay ait été une villa d'Eudes où celui-ci mourut et où ses 
dernières volontés furent exécutées, est très plausible. 

35 Ann. Bert., an. 866, éd. WAITZ, pp. 80 sq. ; éd. RAU, p. 154. Je songe à présenter en une autre 
occasion la réfutation détaillée de la thèse largement développée par Levillain. Je ne présente ici 
que le plus important : Le fils d'Hardouin, Eudes, présenté non sans raison comme filius d'Her
bert par Hincmar (Ann. Bert. 862), fait de toute évidence partie, avec sa sœur Ansgarde qu'il 
donna en mariage en 862 à Louis le Bègue, alors âgé de seize ans, de la même génération que sa 
sœur et son beau-frère, et doit avoir été âgé au plus de 25 ans. Le comte Eudes de Châteaudun, 
cependant, a obtenu de Charles des fiefs aux dépens du patrimoine de l'église de Reims (cf. in-
fra, pp. 111 sq.) dès 843, à une époque où le fils d'Hardouin était encore enfant. - Le fils d'Har
douin fait partie avec Louis le Bègue et les Rorgonides des adversaires de Robert le Fort en Neus-
trie justement dans les années où Eudes l'Ancien s'affirmait avec Robert en Basse Loire jusqu'à 
la réconciliation avec Charles le Chauve. Levillain doit donc, pour sauver sa thèse, imaginer éga
lement le changement de parti très aventuré d'Eudes. - LEVILLAIN lui-même (pp. 248-253) n'a 
pas passé sous silence une grave difficulté dans son hypothèse et il a essayé de la contourner de 
manière très risquée : Nous savons que le fils d'Eudes de Châteaudun-Troyes, le comte Robert 
de Troyes, a épousé la sœur du roi Carloman, Gisla, issue du mariage de Louis le Bègue avec Ans-
garde : l'on aurait donc un mariage entre cousins au premier degré si Eudes de Troyes s'identi
fiait à Eudes, fils d'Hardouin. 
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von Blois, 834 im Kampfe mit den Gegnern Ludwigs des Frommen, den An
hängern Lothars, fiel86. Damit wäre aber Odos bedeutende Stellung in den 
früheren Jahren Karls des Kahlen verständlich: D i e Tochter des Grafen Odo 
von Orléans, Irmentrud, Nichte des in den letzten Jahren Ludwigs des From
men und in den ersten Jahren Karls des Kahlen allmächtigen Seneschalls Adal-
hard, war 842 mit dem jungen Karl vermählt worden 8 7 . Von der Partei um 
Adalhard und ihrem Einflufi sprach schon, ablehnend, der Zeitgenosse Nithard. 
Auch die Darstellungen des 19. Jahrhunderts haben sie zu einem festen Begriff 
der politischen Geschichte Frankreichs im 9. Jahrhundert gemacht und vor 
allem ihren Gegensatz zur Partei der Weifen, der Verwandten von Karls 
Mutter Judith, betont8 8 . Es fehlte allerdings der Nachweis einer Reihe uns 
auch sonst bekannter Persönlichkeiten, die ihr angehört haben sollen. D i e bis
her vorgebrachten Ergebnisse könnten eine solche Zugehörigkeit gerade für 
Robert den Tapferen nahelegen, was zugleich eine Erklärung für seinen Auf
stieg geben und Licht in seine Lebensgeschichte vor 852 bringen könnte. Man 
hat, von Hinweisen bei E. Bourgeois abgesehen, zu wenig beachtet, daß zwi
schen den Geschicken Adalhards und Roberts, in ihrer Gunst und Ungnade bei 
Karl IL, verblüffende Zusammenhänge bestehen. Adalhard hatte 849, ohne 
seine umfangreichen Besitzungen im Westreich zu verlieren, sein Wirkungsfeld 
ins Mittelreich verlegt8 9 . Als er sich 861 entschlofi, seine durch Machenschaften 

w Über die Familie des Odo von Orléans am ausführlichsten, aber keineswegs in allem 
gesidiert L. Levillain, Les Nibelungen historiques et leurs alliances de famille, Annales 
du Midi 49 (1937) und 50 (1938) 31 ff. und Tafel zwisdien S. 46 und 47. Für Odo von Châ-
teaudun haben von Kalckstein, Mabille, v. Noorden, Dümmler und Merlet angenommen, 
er sei der Sohn des Grafen Wilhelm von Blois gewesen und deshalb in Blois und Châ-
teaudun Graf geworden. Die Filiation bleibt eine Hvpothese, und jede andere Form 
naher Verwandtschaft ist ebenso möglich (vgl. v. Kalckstein, Abt Hugo aus dem Hause 
der Weifen, Forsch, z. deutschen Gesch. 14 [1874] 44 f. und Anm. 5). 

87 Über diese Ehe und Adalhard vgl. diese Untersuchungen, Teil II, WaG. 18, 274 f., 
ferner F. Lot, Note sur le sénéchal Alard, Le Moyen Age 21 (1908) 185-201. An der zitier
ten Stelle, Anm. 89 zeigen wir, gegen die Zweifel von Lot, daß der Seneschall Adalhard 
mit dem (Laien-)Abt von Saint-Quentin identisch war. 

as Nithard, Historiarum libri IV, IV, 6, ed. P. Lauer, Paris 1926, S. 142. Hier wird deut
lich, welchen Einfluß Irmentrud durch ihren und Adalhards Anhang ausüben konnte. 

Von modernen Historikern haben zuerst W. B. Wenck, Das f rank. Reich nach dem Ver
trag von Verdun (843-861), 1851, S. 307, und von Kalckstein in dem Anm. 36 zitierten Auf
satz über Hugo den Abt, und in seinen Büchern über Robert den Tapferen (oben Anm. 6) 
und über die Geschichte des französischen Königtums unter den ersten Kapetingern, 
Bd. 1, Leipzig 1877, die Partei um Adalhard und ihre Gegnerschaft zu den Weifen stark 
herausgearbeitet. Sie haben, trotz einiger Versehen, im wesentlichen das Richtige ge
troffen (vgl. auch E. Dümmler, Geschichte des ostfränk. Reiches *i [1887], S.442 f.). Die 
Stellung Roberts in dieser Partei konnte man nicht erkennen, weil man in ihm noch den 
emporgekommenen Sohn eines kleinen sächsischen „Ritters" sah. Vor zu großen Ver
einfachungen des Parteienschemas warnen die wertvollen Ausführungen von J. Wollasch, 
Das Patrimonium beati Germani in Auxerre, in: Studien u. Vorarbeiten zur Gesch. 
des großfränkischen Adels, hg. G. Teilenbach, Freiburg 1957, S. 209-211. Bei einem 
politischen Umsturz wurden natürlich nicht alle Angehörigen der Familien, die den 
Kern der unterliegenden Partei stellten, ihrer honores beraubt : Graf Rudolf, der Weife, 
bleibt in Troyes Graf, auch nachdem Odo und Robert wieder, zusammen mit Adal
hard, zu Macht und Einfluß gekommen sind. Am Gesamtbild ändert sich jedoch nichts, 
wie sich gerade an einem von Wollasch beigebrachten Beispiel zeigen läßt: 862, im 
Jahre nach dem Umsturz zugunsten der „Partei der Königin", erfahren wir, daß 
Karl II. dem Weifen Hugo dem Abt (so identifiziert Wollasch) und einem Albericus 
Güter konfisziert hat, die er nun, auf Bitten der Königin Irmentrud (!), der Kathedrale 
von Châlons restituiert. 

89 s. F. Lot, in dem Anm. 37 zitierten Aufsatz. Gegen ihn hat J. Depoin, Les comtes de 
Paris sous la dynastie carolingienne. Mém. de la Soc. hist. et arch. de Tarondissement de 
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le comte Guillaume de Blois, en combattant les adversaires de Louis le Pieux, 
partisans de Lothaire36. Ainsi serait compréhensible l'importante position 
d'Eudes dans les premières années de Charles le Chauve : la fille du comte Eudes 
d'Orléans, Ermentrude, nièce du sénéchal Adalard, tout-puissant dans les 
dernières années de Louis le Pieux et les premières de Charles le Chauve, avait 
été mariée en 842 avec le jeune Charles37. Du parti d'Adalard et de son in
fluence parlait déjà défavorablement le contemporain Nithard. Les manuels 
du XIXe siècle également ont fait de lui une idée fixe de l'histoire politique de 
la France au IXe siècle et ont surtout souligné son opposition au parti des 
Welfs, des parents de la mère de Charles, Judith38. À la vérité, une série de 
personnages, connus de nous par ailleurs, doivent avoir appartenu à ce parti, 
mais il nous en manque la preuve. Les résultats mis en avant jusqu'ici pour
raient suggérer une telle appartenance pour Robert le Fort précisément, ce 
qui pourrait en même temps donner une explication à son ascension et jeter 
une lumière sur l'histoire de sa vie avant 852. Mis à part des références chez É. 
Bourgeois, l'on a trop peu pris garde qu'entre les destinées d'Adalard et de Ro
bert, dans leur faveur et leur disgrâce auprès de Charles le Chauve, existent 
d'étonnants rapports. En 849, Adalard, sans perdre ses vastes possessions dans 
le royaume occidental, avait transféré son champ d'action dans le royaume mé
dian39. Lorsqu'en 861 il se décida à abandonner sa position en Lotharingie, 

36 Sur la famille d'Eudes d'Orléans, le plus détaillé, mais pas sûr en tout point, L. LEVILLAIN, « Les 
Nibelungen historiques et leurs alliances de famille », Annales du Midi 49, 1937, et 50, 1938, pp. 31 
sqq. et tableau entre les pages 46 et 47. Pour Eudes de Châteaudun, von Kalckstein, Mabille, v. Noor-
den, Dümmler et Merlet ont supposé qu'il avait été le fils du comte Guillaume de Blois et était pour 
cela devenu comte à Blois et Châteaudun. La filiation reste une hypothèse, et toute autre forme de 
parenté proche est tout aussi possible (cf. v. KALCKSTEIN, « Abt Hugo aus dem Hause der Weifen », 
Forschungen zur deutschen Geschichte 14, 1874, pp. 44 sq. et n. 5). 

37 Sur ce mariage et Adalard, cf. supra, Partie II, pp. 57 sq. ; en outre, F. LOT, « Note sur le séné
chal Alard », Le Moyen Âge2\, 1908, pp. 185-201. Au lieu cité, p. 57, n. 89, nous montrons, contre 
les doutes de Lot, que le sénéchal Adalard s'identifiait à l'abbé (laïc) de Saint-Quentin. 

38 NITHARD, Historiarum libri IV, IV, 6, éd. P. LAUER, Paris 1926, p. 142. Ici est expliqué quelle 
influence Ermentrude put exercer grâce à son parti et celui d'Adalard. 
Parmi les historiens modernes, ce sont d'abord W. B. WENCK, Das fränkische Reich nach dem Vertrag 
von Verdun (843-861), 1851, p. 307, et v. KALCKSTEIN, dans son article sur Hugues l'Abbé cité n. 36 
et dans ses livres sur Robert le Fort (cf. n. 6) et sur l'histoire de la royauté française sous les pre
miers Capétiens (Geschichte des französischen Königtums unter den ersten Capetingern, vol. 1, Leipzig 
1877), qui ont fait fortement ressortir le parti entourant Adalard et son opposition aux Welfs. En dé
pit de quelques bévues, ils sont tombés juste pour l'essentiel (cf. également E. DÜMMLER, Geschichte 
des ostfränkischen Reiches 21, 1887, pp. 442 sq.). L'on ne pouvait pas reconnaître la position de Ro
bert dans ce parti parce que l'on voyait encore en lui le fils parvenu d'un petit chevalier « saxon ». 
Contre de trop grandes simplifications du schéma des partis nous mettent en garde les précieuses 
explications de J. WOLLASCH, « Das Patrimonium beati Germani in Auxerre », Studien und Vorarbei
ten zur Geschichte des großfränkischen Adels, pub. G. TELLENBACH, Freiburg 1957, pp. 209-211. Lors 
d'un bouleversement politique, naturellement, tous les membres des familles formant le noyau du 
parti vaincu n'étaient pas dépouillés de leurs honores : le comte Raoul, Welf, reste comte à Troyes 
même après qu'Eudes et Robert, de concert avec Adalard, furent revenus au pouvoir et à une posi
tion d'influence. Cela ne change pourtant rien à l'aperçu général, comme le montre bien un exemple 
étudié par Wollasch : en 862, l'année après la révolution de palais qui a profité au « parti de la reine », 
nous apprenons que Charles le Chauve a confisqué au Welf Hugues l'Abbé (identifié comme tel par 
Wollasch) et à un Aubry des biens qu'il restitue alors, à la demande de la reine Ermentrude (!), à la 
cathédrale de Châlons. 

39 Cf. F. LOT, dans l'article cité n. 37. Contre lui, J. DEPOIN, « Les comtes de Paris sous la dynas
tie carolingienne », Mémoires de la Société hist. et arch. de l'arrondissement de Pontoise et du Vexin 31, 
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Ludwigs des Deutschen bedrohte Position in Lotharingien aufzugeben und mit 
seinen konradinischen Verwandten, die vor Ludwig aus dem Ostreich wichen, 
zu Karl zu gehen, wurde er mit offenen Armen empfangen und bald wieder 
in die höchsten Reichsämter eingesetzt. Genau gleichzeitig vollzog sich aber 
die Wiederaufnahme Roberts und seiner Anhänger nicht nur in honores, son
dern auch in den leitenden Einfluß 40. Eine spätere Ungnade hat 865 wieder 
beide getroffen und wurde von beiden im Sommer 866 überwunden4 1 . 

Es läfit sich nun eine Folge von Indizien zusammenstellen, durch die eine 
enge Beziehung Roberts des Tapfern zum Hofe Karls des Kahlen und im 
engeren Sinne zur „Partei der Königin", wie sie nach den obigen Ausführungen 
vermutet werden mußte, bewiesen werden kann. Als Robert 852 IV 3 beim 
König für die ihm gerade verliehene Abtei Marmoutier intervenierte, in der 
ersten Urkunde, in der er bisher sicher im Westreich nachweisbar war, hat 
ein Pardulus die Rolle des ambasciator oder aber des impetrator gespielt. 
Überliefert ist in den Kopien nur noch der Name Pardulus; das dazugehörige 
„ambasciavit" oder „impetravit" wurde, wohl weil es in tironisehen Noten 
geschrieben war, von den Kopisten weggelassen. Der Herausgeber, G. Tessier, 

Pontoise et du Vexin 31 (1912), S. 116 f. mit Redit betont, daß wir zwar von einem Weg
gang Adalhards ins Mittelreich und vom Besitz der bedeutenden Abteien Echternach, 
St. Maximin, Stablo und Saint-Vaast wissen, nicht aber von einer Ungnade bei Karl dem 
Kahlen. Das zeigt zweifelsfrei das Diplom Karls von 853 VIII 2 (Tessier Nr. 157) ad am-
monitionem illustris viri Adalardi comitis. Es liegt ferner kein Beweis dafür vor, daß 
Adalhard in diesen Jahren die westfränkische Abtei Saint-Quentin, die er 844 erhielt, 
verloren habe. Eine Ungnade Adalhards vor der Krise, die zum Aufstand von 858/859 
führt, ist wegen der bedeutenden Stellung, den die Partei der Königin in diesen Jahren 
einnimmt, ganz unwahrscheinlich. Die wahre Erklärung des Phänomens hat man über
sehen: Adalhards Übergang ins Mittelreich fällt genau zusammen mit der Annäherung 
Karls IL und Lothars L, die seit dem Bruderkrieg verfeindet gewesen waren! Vgl. J.Cal-
mette, La diplomatie Carolingienne (843-877), Paris 1901, S. 16 ff., vor allem S. 17: Cette 
réconciliation (zwischen Lothar und Karl) est Févénement essentiel qui signale le début 
de Tannée 849; elle fut réalisée au cours d'une entrevue très cordiale des deux souverains 
qui eut lieu au mois de janvier, à Péronne. (unweit von Saint-Quentin!) 

40 E. Bourgeois, Hugues l'abbé, margrave de Neustrie . . . , Caen 1885, S. 10, 12, 13 f., 
hat auf dieses Zusammentreffen zuerst hingewiesen und den welfisch-robertinischen 
Gegensatz richtig erkannt, ohne daraus Folgerungen für die Beziehungen Roberts zu 
Adalhard zu ziehen oder diese näher zu untersuchen. 

4i Im Herbst 865 schickt Karl Ludwig den Stammler nach Neustrien, und nimmt Robert 
das Markgrafenamt, die Grafschaft Anjou und die Abtei Marmoutier weg, wofür er ihn 
mit den Grafschaften Auxerre und Nevers abfindet. Unmittelbar anschließend berichtet 
Hincmar, Ann. Bert., ed. Waitz S. 79 f., ed. Rau S. 152/154, daß Karl IL sich mit Ludwig 
dem Deutschen traf, um die geplante Ehe zwischen der Tochter Adalhards und dem ihr 
schon verlobten Ludwiff den Jüngeren zu verhindern, was ihm gelingt. Einige Wochen 
später nahm er dem Adalhard, den er zum Leiter der Seine-Verteidigung bestellt hatte, 
unter dem Vorwand militärischer Untüchtigkeit, seine honores weg, und ebenso seinen 
861 mit ihm gekommenen Verwandten! Adalardo, cui custodiam contra Nortmannos 
commiserat, sed et suis propinquis Hutoni (so richtig ed. Rau gegenüber „Hugoni" bei 
Waitz) et Berengario, quia nihil utilitatis contra Nortmannos egerant, conlatos honores 
tollit et per diversos eosdem honores disponit. Schon im Sommer 866 erhielt Robert seine 
Stellung an der unteren Loire wieder und die Abtei Saint-Martin de Tours noch oben
drein. Ludwig der Stammler wird mit der Grafschaft Autun abgefunden (ipsius Rotberti 
consilio ad eum ditandum!), obgleich sie sich in den Händen des aufständischen Bern
hard Plantevelue befand! Aber auch Adalhard tritt uns am 16. Juni 866 als Laienabt von 
Saint-Symphorien d'Autun wieder im Vollgenuß der königlichen Gunst entgegen (Tes
sier Nr. 293) . . . quia veniens charissimus nobis Adelardus cornes, qui et abbas. (Schon 
Lot, Le Moyen Age 21 (1908) 233-241 hat ihn mit dem „SeneschaH" identifiziert.) Die 
hier dargelegten zusammenhänge hat Bourgeois, a. a. O., nicht erkannt. Weder er, noch 
v. Kalckstein haben den Gegensatz Roberts zur Gruppe um Ludwig den Stammler 
richtig gesehen. 
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menacée par les menées de Louis le Germanique, et à aller auprès de Charles avec 
ses parents conradins, qui se retirèrent du royaume oriental devant Louis, il fut ac
cueilli à bras ouverts et bientôt réinvesti des plus hautes fonctions du royaume. Or, 
ce fut exactement à ce moment-là que s'accomplit la réintégration de Robert et de 
ses partisans non pas seulement dans leurs honores, mais aussi dans l'influence di
rigeante40. Une nouvelle disgrâce est retombée sur eux deux en 865 et fut surmon
tée par eux deux à l'été 86641. 

Il est désormais possible de rassembler une série d'indices au moyen des
quels l'on peut démontrer que Robert le Fort était en rapport étroit avec la 
cour de Charles le Chauve et, à strictement parler, avec le « parti de la reine 
» tel que l'on peut le supposer d'après le développement ci-dessus. Lorsque 
Robert, le 3 avril 852, intervint auprès du roi en faveur de l'abbaye de Mar
moutier, qui venait de lui être concédée, dans le premier acte dans lequel 
il était assurément repérable jusqu'à présent comme étant dans le royaume 
occidental, un Pardoux a joué le rôle à9ambasciator ou d'impetrator. Seul est 
encore transmis dans les copies le nom de Pardoux ; le mot « ambasciavit » 
ou « impetravit » qui allait de pair avec lui fut omis par les copistes, probable
ment parce qu'il était écrit en notes tironiennes. L'éditeur, G. Tessier, 

1912, pp. 116 sq., a souligné ajuste titre que si nous savons qu'Adalard est parti pour le royaume mé
dian et a possédé les importantes abbayes d'Echternach, Saint-Maximin, Stablo et Saint-Vaast, nous 
ne savons rien d'une disgrâce auprès de Charles le Chauve. Le montre sans aucun doute le diplôme 
de Charles du 2 août 853 (TESSIER n° 157) ad admonitionem illustris viri Adalardi comitis. Il n'existe 
en outre aucune preuve qu'Adalard ait perdu dans ces années l'abbaye de Saint-Quentin, en Francie 
occidentale, qu'il avait obtenue en 844. Une disgrâce d'Adalard avant la crise qui conduit à la révolte 
de 858/859, est tout à fait invraisemblable étant donnée l'importante position occupée par le parti de 
la reine dans ces années. L'on a omis la véritable explication du phénomène : le passage d'Adalard 
dans le royaume médian tombe exactement en même temps que le rapprochement de Charles le 
Chauve et Lothaire Ier, qui avaient été ennemis depuis la guerre de 840-843 ! Cf. J. CALMETTE, La 
diplomatie carolingienne (843-877), Paris 1901, pp. 16 sqq., surtout p. 17 : « Cette réconciliation [entre 
Lothaire et Charles] est l'événement essentiel qui signale le début de l'année 849 ; elle fut réalisée au 
cours d'une entrevue très cordiale des deux souverains qui eut lieu au mois de janvier, à Péronne 
[non loin de Saint-Quentin !]. » 

40 É. BOURGEOIS, Hugues l'abbé, margrave deNeustrie..., Caen 1885, pp. 10, 12, 13 sq., a le premier 
attiré l'attention sur cette coïncidence et reconnu l'opposition entre Welfs et Robertiens, sans en ti
rer les conséquences quant aux relations entre Robert et Adalard ni enquêter davantage sur elles. 

41 À l'automne 865, Charles envoie Louis le Bègue en Neustrie et retire à Robert le marquisat, le 
comté d'Anjou et l'abbaye de Marmoutier, dont il le dédommage au moyen des comtés d'Auxerre et 
Nevers. Immédiatement après, Hincmar raconte - Ann. Bert., éd. WAITZ, pp. 79 sq. ; éd. RAU, pp. 152/ 
154 - que Charles le Chauve eut une entrevue avec Louis le Germanique afin d'empêcher le mariage 
projeté entre la fille d'Adalard et Louis le Jeune, déjà fiancés, et il y parvint. Quelques semaines plus 
tard, à Adalard, qu'il avait installé comme chef de la défense de la Seine, il retira ses honores sous 
prétexte d'incapacité militaire, et de même à ses parents venus avec lui en 861 ! « Adalardo, cui 
custodiam contra Nortmannos commiserat, sed et suis propinquis Hutoni [bonne leçon de l'éd. de Rau, 
contre « Hugoni » chez Waitz] et Berengario, quia nihil utilitatis contra Nortmannos egerant, conlatos ho
nores tollit et per diversos eosdem honores disponit. » Dès l'été 866, Robert recouvre sa position en Val 
de Loire, avec par dessus le marché l'abbaye de Saint-Martin de Tours. Louis le Bègue fut dédom
magé au moyen du comté d'Autun (« ipsius Rotberti consilio ad eum ditandum » !), alors qu'il se trou
vait aux mains de Bernard Plantevelue, insurgé ! Mais nous trouvons également Adalard le 16 juin 866 
comme abbé laïc de Saint-Symphorien d'Autun, jouissant donc à nouveau pleinement de la faveur 
royale (TESSIER n° 293) «... quia veniens charissimus nobis Adelardus cornes, qui et abbas. » (Déjà, LOT, 
Le Moyen Âge 21, 1908, pp. 233-241, l'a identifié au « Sénéchal ».) BOURGEOIS, op. cit., n'a pas re
connu les rapports ici exposés. Ni lui, ni v. Kalckstein n'ont bien vu l'opposition de Robert au groupe 
entourant Louis le Bègue. 
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hielt eine Identität mit Bischof Pardulus von Laon für möglich tt. Andererseits 
gibt es einen Brief der Königin lrmentrud an Pardulus vom April 847, der im 
Auftrag der Königin von Abt Lupus von Ferneres verfaßt wurde, als Pardulus 
vor seiner Weihe zum Bischof stand4 8 . Hier heifit es: Res novas, super quibus 
oos nihil posse scribere significastis, nisi quod per Rhotb(ertum)iam mandavera-
tis, prospéras, exubérante Dei gratia, provenire cupimus et audire. Dient vero 
vestrae ordinationis nostris et nostrorum precibus vobis utinam profuturis 
sollemnem facere studebimus. Der letzte Herausgeber des Lupus, Levillain, hat 
schon vermutet, es handle sich um Robert den Tapferen44. Aber weder hat er 
den ambasciator Pardulus im ersten Diplom für Robert beachtet, noch berück
sichtigte Tessier den Brief der Königin an Pardulus, in dem Robert erwähnt 
wird. Die Kombination beider Nachrichten macht aus zwei Vermutungen eine 
Gewifiheit und liefert den Schlüssel zur richtigen Interpretation eines weiteren 
Dokuments, durch das unsere Kenntnis des Kreises, dem Robert vor 852 an
gehörte, ihre Abrundung erfährt. 

Die oben schon kurz erwähnte Restitutionsurkunde Karls II. für Notre Dame 
und Saint-Remi de Reims und den Erzbischof Hincmar von 845 X 1 nennt näm
lich die Namen derer, denen durch Karl nach der Reichsteilung, also unmittel
bar nach dem August 843, Besitzungen der Reimser Kirche auf Lebenszeit ver
liehen worden waren 46. Sie lauten: Richuinus, Odo comes, Rabanus presbiter, 
Pardulus, Adalgardis abbatissa, Rotbertus, Amalbertus clericus, Altmarus, 
Johannes medicus, item Rabanus, pusillus Pumilio, Ratboldus, Goderamnus, 
Heremboldus, Donatus, Gilbuinus. Die Nennung von nur einem comes, einer 
Äbtissin, zwei Klerikern, einem Arzt, einem Hofzwerg und elf Personen ohne 
Rangbezeichnung könnte die Auffassung hervorrufen, es habe sich im ganzen 
nicht um Empfänger von erheblicher Bedeutung gehandelt. Das dürfte auch 
der Grund sein, warum die Herausgeber der Historia Remensis ecclesiae des 
Flodoard von Reims, in der jenes Diplom überliefert ist, G. Waitz und J. Heller, 
die Vermutung von K. von Kalckstein, der Rotbertus der Urkunde sei Robert 
der Tapfere, für unwahrscheinlich hielten46. Auch die Tatsache, dafi zu Richwin 

« Tessier 1, 387-389, Nr. 147: Nach der Apprecatio: „Pardulus". Zur Identifizierung bei 
Tessier siehe Bd. 3, 364 (Register). 

48 Loup de Ferneres, Correspondance, p. p. Léon Levillain, Bd. 1, Paris 1927, S. 242/ 
244, Nr. 66. Zum Datum des Briefs ebda. 242 Anm. 4. Zu Pardulus, S. 243, Anm. 6: Er war 
Vicedominus der Reimser Kirche und wurde 847 als Nadif olger des 846 XII zuletzt nach-
weisbaren Simeon Bischof von Laon. Außerdem ist er später als Rector der Abtei Mon
tierender nachweisbar (s. unten S. 159). 857II 5 (Tessier Nr. 192) zuletzt in einem Diplom 
Karls erwähnt, ist er vor 858 III 21 gestorben (Duchesnes, Fastes, a. a. O., 3, 140). 

44 Loup de Ferneres, a. a. O., S. 244, Anm. 1 : Probablement Robert le For t . . . Die hier 
erwähnten genealogischen Hypothesen von Merlet und J. Depoin akzeptieren wir nicht. 

« Tessier 1, 210-213, Nr. 75. Dort S. 212 f.: . . quia res ex episcopatu Remensi quas 
magna necessitate et per omnia inviti, dum a pastore sancta sedes illa vacaret, fidelibus 
nostris ad tempus, unde quoddam temporale solatium in nostro haberent servitio, com-
mendavimus; . . . quicquid . . . fidelibus nostris beneficiavimus presentaliter restituimus, 
tarn Sparnacum, Euiliacum, vel quicquid ex eodem episcopatu Richuinus habuit, vel 

Suicquid exinde Odo comes habuit, quam et villam Culmisciacum cum capella quam 
Labanus presbyter habuit, seu et illa que Pardulus, necnon et Adalgardis abbatissa, sive 

Rotbertus, atque Amalbertus clericus, vel Altmarus, seu Johannes medicus, sive item 
Rabanus, atque pusillus Pumilio, Ratboldus quoque, Goderamnus, et Heremboldus, vel 
Donatus, seu Gilbuinus habuerunt... et, ut . . . omnia concludamus, qiiicquid .. . quando 
de manu Fulconis illum (sc. episcopium) recepimus, alicui prestito beneficio concessi-
mus . . . Zum Datum des im letzten Satze erwähnten Ereignisses vgl. Hincmar, Vita s. 
Remigii, MG. SS. rer. Mer. 3, 324: Quando très fratres reges Hlotharius, Hludowicus et 
Karolus, regnum post patris sui obitum inter se diviserunt, episcopium Remense, quod 
tenebat Folco presbiter, Karolus inter homines suos divisit . . . 

4« MG. SS. 13, 477, Anm. 5: De Rotberto (Ford) comité haud cogitaverim . . . 
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tient pour possible une identification avec Pévêque Pardoux de Laon42. D'autre 
part, il y a une lettre de la reine Ermentrude à Pardoux d'avril 847 qui sur ordre 
du roi fut rédigée par l'abbé Loup de Ferneres lorsque Pardoux était à la veille 
d'être consacré évêque43. Ici, il est dit : « Res novas, super quibus vos nihil posse scri-
bere significastis, nisi quod per Rhotbertum iam mandaveratis, prospéras, exubérante 
Dei gratia, provenire cupimus et audire. Diem vero vestrae ordinationis nostris et nos-
trorum precibus vobis utinam profuturis sollemnem facere studebimus. » Le dernier 
éditeur de Loup, Levillain, a déjà supposé qu'il s'agit de Robert le Fort44. Mais il 
n'a pas pris en considération Yambasciator Pardoux dans le premier diplôme pour 
Robert, et Tessier ne tint pas compte de la lettre de la reine à Pardoux, dans la
quelle Robert est mentionné. La combinaison des deux informations fait de deux 
hypothèses une certitude et livre la clef permettant d'interpréter correctement un 
autre document, au moyen duquel notre connaissance du cercle auquel Robert ap
partenait en 852 trouvera son complément. 

L'acte de restitution de Charles le Chauve en faveur de Notre-Dame et Saint-
Remy de Reims et de l'archevêque Hincmar, daté du 1er octobre 845 et déjà briève
ment mentionné supra, donne en effet les noms de ceux à qui Charles, après le par
tage de l'empire, donc immédiatement après août 843, avait concédé des 
possessions de l'église de Reims en viager45. Ce sont : « Richuinus, Odo cornes, Ra-
ban presbiter, Pardulus, Adalgardis abbatissa, Rotbertus, Amalbertus clericus, Altmarus, 
Johannes medicus, item Rabanus, pusillus Pumilio, Ratboldus, Goderamnus, Herembol-
dus, Donatus, Gilbuinus. » La désignation de seulement un comte, une abbesse, deux 
clercs, un médecin, un nain de cour, et de onze personnes sans indication de rang 
pourrait faire croire qu'il ne se soit pas agi, en règle générale, de bénéficiaires de 
grande importance. Cela doit être aussi la raison pour laquelle G. Waitz et J. Hel
ler, les éditeurs de YHistoria Remensis ecclesiae de Flodoard de Reims, par laquelle 
ce diplôme est transmis, tenaient pour improbable l'hypothèse de K. von Kalck-
stein, selon laquelle le Rotbertus de cet acte serait Robert le Fort46. Le fait également 

42 TESSIER 1, pp. 387-389, n° 147 : après Papprécation : « Pardulus ». Quant à l'identification chez 
TESSIER, cf. vol. 3, p. 364 (index). 

43 LOUP DE FERRIÈRES, Correspondance, pub. Léon LEVILLAIN, vol. 1, Paris 1927, pp. 242/244, n° 
66. Quant à la date de la lettre, ibid., p. 242, n. 4. Quant à Pardoux, p. 243, n. 6 : il était « vicedomi-
nus » de Péglise de Reims et devint en 847 le successeur de Pévêque de Laon Simon repérable pour 
la dernière fois en décembre 846. De plus, il est repérable plus tard comme recteur de l'abbaye de 
Montier-en-Der (cf. infra p. 115). Mentionné pour la dernière fois le 5 février 857 (TESSIER n° 192) 
dans un diplôme de Charles, il est mort avant le 21 mars 858 (DUCHESNE, Fastes, op. cit. 3, p. 140). 

44 LOUP DE FERRIÈRES, op. cit., p. 244, n. 1 : « Probablement Robert le Fort... » Nous n'accep
tons pas les hypothèses généalogiques de Merlet et J. Depoin mentionnées ici. 

45 TESSIER 1, pp. 210-213, n° 75. Ici, pp. 212 sq. : « ... quia res ex episcopatu Remensi quas magna 
necessitate et per omnia inviti, dum a pastore sancta sedes illa vacaret, fidelibus nostris ad tempus, unde 
quoddam temporalesolatium in nostro haberent servitio, commendavimus ; ... quicquid ... fidelibus nos
tris beneficiavimus presentaliter restituimus, tam Sparnacum, Euiliacum, vel quicquid ex eodem episcopatu 
Richuinus habuit, vel quicquid exinde Odo cornes habuit, quam et villam Culmisciacum cum capella quam 
Rabanus presbyter habuit, seu et illa que Pardulus, necnon et Adalgardis abbatissa, sive Rotbertus, atque 
Amalbertus clericus, vel Altmarus, seu Johannes medicus, sive item Rabanus, atque pusillus Pumilio, Rat
boldus quoque, Goderamnus, et Heremboldus, vel Donatus, seu Gilbuinus habuerunt... et, ut... omnia 
concludamus, quicquid... quando de manu Fulconis illum [se. episcopium] recepimus, alicuiprestito bene-
ficio concessimus... » Pour la date de l'événement mentionné dans la dernière phrase, cf. HINCMAR, 
Vita s. Remigii, MGHSS rer. Mer. 3, p. 324 : « Quando tresfratres reges Hlotharius, Hludowicus et Ka-
rolus, regnum postpatris sui obitum inter se diviserunt, episcopium Remense, quod tenebat Folco presbiter, 
Karolus inter homines suos divisit... » 

46 MGHSS 13, p. 477, n. 5 : « DeRotberto [Forti] comité haud cogitaverim... » 
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und Odo zwei villae, vor den übrigen nur noch eine ausdrücklich genannt wer
den, der Umfang der Entfremdungen für die letzteren also weniger bedeutend 
erschien, mag die Beurteiler in die Irre geführt haben. Zu denken geben sollte 
allerdings schon die Bemerkung Flodoards, die hier restituierten Güter habe 
der König vorher an palatini verliehen47 . Damit ist für Pardulus jeder Zweifel 
behoben, denn seine Nähe zum Hof ist uns aus dem zwei Jahre später ge
schriebenen Brief der Königin bekannt. Ihr hat er ohne Zweifel die Erhebung 
zum Bischof von Laon zu verdanken. Entsprechend hat Ferdinand Lot diese 
Identifizierung auch schon vorgenommen4 8 . Aber auch die andern Namen ge
hören zu bedeutenden Großen des Reichs. Donatus, erst ganz am Ende und 
ohne Titel genannt, ist niemand anderes als der einst mächtige Graf von Melun 
und missus in der Kirchenprovinz Sens, der unter Ludwig dem Frommen eine 
große Rolle spielte, wegen Abfalls zu Lothar jedoch alle honores 834 verlor. 
Wir kennen seine Geschicke, und die seiner Familie, besonders gut durch 
Hincmar selbst, der in einer eigenen Schrift die Geschichte von Verlust und 
Wiedererwerb der villa Neuilly-Saint-Front (Aisne, arrond. Château-Thierry) 
schilderte, die von Karl dem Großen zuerst dem Bistum entfremdet, von Ludwig 
dem Frommen an Donatus verliehen worden war 49. D ie Familie des Donatus 
muß der Gruppe um Odo und Robert nahegestanden haben, denn Hincmar 
berichtet, daß die Witwe des Donatus, der Neuil ly von Karl wieder erhalten 
hatte, und ihre Söhne beim Einfall Ludwigs des Deutschen vom König abfielen 
und mit Konfiskation ihrer Lehen bestraft wurden 50. Auch Altmar gehörte zur 
Partei um Pardulus und Robert. Wenige Monate vor der hier untersuchten 

47 Flodoard, Hist. Rem. eccl. III, 4, SS. 13, 476: . . . rex Karolus res, quas ex eodem epis-
copio suis palatinis usurpare concesserat, ipsi sanctae reddidit ecclesiae. Flodoard ist 
nicht nur durch die Akten Kenner dieser Dinge: Die im Diplom als restituiert genannte 
villa Cormicy war seine eigene Pfründe! Auch der Umfang der Entfremdungen, und da
mit die Bedeutung der Empfänger, ist größer als es auf den ersten Blick erscheint. Eper-
nay ist eine der größten Besitzungen der Reimser Kirche und geht später an das Haus 
Vermandois und die Grafen von Champagne verloren. Die villa Euiliacus oder Juliacus, 
oder Luliacus, welche ihrer Lesarten und damit ihrer Identifikationen, deren es eine 
ganze Reihe gibt, nun auch zutreffen mag, muß bedeutend gewesen sein, denn Hincmar 
erwähnt sie in der Vita s. Remigii c. 67, also nicht lange vor der Anm. 45 zitierten Stelle, 
mit Coucy als unter dem besonderen Schutz des hl. Remigius stehend. Er spricht ja auch 
von einer divisio des ganzen episcopiums, also der ganzen Bistumsausstattung, an Karls 
Leute. 

*8 Lot-Halphen, Charles le Chauve, a. a. O., S. 152, Anm. 1. Andere Erörterungen dieser 
Urkunde, die aber zur Identifizierung der Vasallen Karls nichts ergeben: H. Schrörs, 
Hinkmar, Erzbischof von Reims. Freiburg 1884, S. 48; C. v. Noorden, Hinkmar, Erz-
bischof von Reims, Bonn 1863, S. 41. René Merlet, Origine de Robert, a. a. O., S. 105, hat 
in Graf Odo und Rotbertus schon Odo von Châteaudun und Robert den Tapferen ge
sehen: C'est de compagnie qu'ils apparaissent pour la première fois dans l'histoire, alors 
Sue le roi leur concède divers domaines dans le diocèse de Reims (zit. den alten Druck 

.ecueil des Hist. 8, 478). Die Zweifel, die Levillain, Essai sur le comte Eudes, a. a. O., 
S. 254, dagegen anmeldete, und die von einigen Schnitzern abgesehen unwiderlegbar 
schienen, solange sich die Hypothese auf das bloße Vorkommen eines „Rotbertus" in der
selben Urkunde wie Graf Odo stützte, werden erst durch den Nachweis der engen Ver
bindung Roberts zu Pardulus und Altmar, ja zu Donatus und Rhabanus (s. u.) und das 
gemeinsame Auftreten aller schlüssig behoben. 

4» Hincmar, De villa Noviliaco, Migne, Patr. lat. 125, col. 1123 f. Hier auch die Erwäh
nung, daß Donatus unter Ludwig dem Frommen Graf von Melun war. Seine Missus-
Würde wurde ihm 825 vor XI (MG. Capit. Nr. 151) verliehen. 

M Hincmar, a. a. O. : Deinde Landrada uxor Donati, sed et filii eorum, pergente Carolo 
rege ad obsidendos Normannos, qui in insula quae Oscellus dicitur residebant, (das ist 
der Zeitpunkt von Ludwigs Einfall 858, vgl. Ann. Bert, zu diesem Janr) cum aliis defece-
runt. Quorum honores et proprietates a Francis auferri, et in fiscum redigi iudicatae 
sunt. 
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que pour Ricuin et Eudes deux villae soient expressément nommées, et une seule 
avant tous les autres {personnages de la liste), que, donc, l'ampleur des aliénations 
en faveur de ces derniers semblait être moins importante, doit avoir induit en er
reur les critiques. La remarque de Flodoard devrait déjà donner à penser que le 
roi avait précédemment concédé à des palaiini les biens restitués ici47. Ainsi tout 
doute est-il levé s'agissant de Pardoux, car sa proximité avec la cour nous est 
connue par la lettre de la reine écrite deux ans plus tard. C'est à elle sans aucun 
doute qu'il doit son élévation à l'évêché de Laon. Dans cet ordre d'idées, Ferdi
nand Lot également a déjà proposé cette identification48. Mais les autres noms 
aussi appartiennent à d'importants grands du royaume. Donat, nommé presque 
tout à la fin et sans titre, n'est personne d'autre que l'ancien puissant comte de 
Melun et missus dans la province ecclésiastique de Sens, qui joua un grand rôle 
sous Louis le Pieux, mais perdit tous ses honores en 834 à cause de sa défection 
en faveur de Lothaire. Nous connaissons sa destinée, et celle de sa famille, parti
culièrement bien grâce à Hincmar lui-même, qui, dans un texte particulier, décri
vit l'histoire de la perte et de la récupération de la villa de Neuilly-Saint-Front 
(Aisne, arr. Château-Thierry), qui avait été arrachée une première fois à l'évêché 
par Charlemagne et concédée par Louis le Pieux à Donat49. La famille de Donat 
doit avoir été proche du groupe d'Eudes et Robert car Hincmar raconte que la 
veuve de Donat, qui avait à nouveau obtenu Neuilly de Charles, et ses fils firent 
défection au roi lors de l'incursion de Louis le Germanique et avaient été châtiés 
par la confiscation de leurs fiefs50. Altmar également appartenait au parti de 
Pardoux et Robert. Quelques mois avant l'acte sur lequel nous enquêtons ici, 

47 FLODOARD, Hist. Rem. eccl., III, 4 ; MGHSS13, p. 476 : « ... rexKarolus res, quas ex eodem epi-
scopio suis palatinis usurpare concesserat, ipsi sanctae reddidit ecclesiae. » Flodoard Savait pas connais
sance de cette affaire seulement par des documents : la villa de Cormicy mentionnée comme resti
tuée dans le diplôme était sa propre prébende ! L'ampleur des aliénations également, et par là 
l'importance du bénéficiaire, est plus grande qu'il n'y paraît au premier regard. Épernay est l'une des 
plus grosses possessions de l'église de Reims et est ensuite perdue au profit de la maison de Verman-
dois et des comtes de Champagne. La villa Euiliacus, ou Juliacus, ou Luliacus, quelle que puisse être 
la bonne variante et donc la bonne identification - il y en a toute une série -, doit avoir été impor
tante car Hincmar la mentionne dans la Vita s. Remigii, c. 67, donc peu avant le passage cité n. 45, 
comme se trouvant sous la protection particulière de saint Rémi. Il parle aussi d'une divisio de tout 
Yepiscopium, donc de toute la mense épiscopale, au profit des gens de Charles. 

48 LOT-HALPHEN, Charles le Chauve, p. 152, n. 1. D'autres discussions sur cet acte, mais qui n'ap
portent rien quant à l'identification des vassaux de Charles : H. SCHRÖRS, Hinkmar, Erzbischof von 
Reims, Freiburg 1884, p. 48 ; C. v. NOORDEN, Hinkmar, Erzbischof von Reims, Bonn 1863, p. 41. René 
MERLET, Origine de Robert, p. 105, a déjà vu dans le comte Eudes et Robert Eudes de Châteaudun 
et Robert le Fort : « C'est de compagnie qu'ils apparaissent pour la première fois dans l'histoire, alors 
que le roi leur concède divers domaines dans le diocèse de Reims » (il cite l'ancienne édition dans le 
Recueil des Hist. 8, p. 478). Les doutes que LEVILLAIN, « Essai sur le comte Eudes », p. 254, expri
mait là contre et qui, à l'exception de quelques gaffes, paraissaient irréfutables aussi longtemps que 
l'hypothèse s'appuyait sur la simple apparition d'un « Rotbertus » dans le même acte que le comte 
Eudes, sont maintenant levés de façon concluante par le repérage des liens étroits de Robert avec 
Pardoux et Altmar, avec Donat et Raban (cf. infra), et leur apparition ensemble. 

49 HINCMAR, De villa Noviliaco, MIGNE, PL 125, ce. 1123 sq. Ici aussi, la mention que Donat était 
comte de Melun sous Louis le Pieux. Son missaticum lui fut octroyé en 865, avant novembre {MGH 
Capitularia n° 151). 

50 HINCMAR, op. cit. : « Deinde Landrada uxor Donati, sed etfllii eorum, pergente Carolo rege ad ob-
sidendos Normannos, qui in insula quae Oscellus dicitur, residebant, [c'est le moment de l'attaque de 
Louis en 858, cf. Ann. Bert, pour cette année] cum aliis defecerunt. Quorum honores et proprietates a 
Francis auferri et in fiscum redigi iudicatae sunt. » 
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Urkunde, 845 V 5 (Tessier Nr. 70), genehmigt der König die von ihm durch
geführte Zuweisung von Besitzungen der Abtsmensa an die Mönche von Mon
tierender: benignus Deumque timens ac noster fidelis et valde amabilis Alt-
marus, rector monasterii Dervensis . . . Es ergibt sich, dafi Pardulus als Rector 
von Montierender Nachfolger des Altmar ist, dessen Verfügungen er 857 125 
(Tessier Nr. 191), zusammen mit eigenen neuen, vom König bestätigen ließ: 
. . . Altmaro, illustri viro ei ... quondam redore. Im November 853 werden 
Bischof Pardulus und Graf Altmar gemeinsam zu missi in den Grafschaften 
Laon, Soissons usw. eingesetzt51. Man darf daraus schließen, daß Altmar seine 
honores vorwiegend in den Gebieten hatte, in denen gegen Ende des 9. Jahr
hunderts ein Altmar als Graf und Laienabt von Saint-Médard de Soissons 
nachweisbar ist, wohl ein Sohn des vorigen ra. Hier schließt sich aber nun der 
Ring in der Frage der engen Beziehungen von Robert und Pardulus. Altmar IL 
selbst ist uns als Verbündeter von Roberts Sohn Odo bekannt und ist in einer 
Urkunde des Grafen Odo von Paris zusammen mit dessen Bruder Robert erster 
Zeuge! M Sein Sohn hieß Adelelmus, und es ist andererseits bekannt, daß Odo 
einen Onkel, Graf Adelelmus, hatte, begütert im Gau Laon und Laienabt von 
St.Peter und St.Bavo in Gent54. Sieht man, wie Altmar IL und sein Sohn 
Adelelmus in Arras der Machtausbreitung des Hauses Balduins von Flandern 
durch Jahrzehnte entgegengetreten sind, so wird deutlich, wie äußerst wahr
scheinlich ihre Verwandtschaft mit dem einst in Gent mächtigen Adelhelm ist. 
Zu den vornehmsten Grafen Karls IL zählt auch Richwin, und zugleich zu den 
treuesten55. Über die villa Juliacus, die er aus dem Reimser Kirchengut er-

51 MG. Capit. Nr. 260, Ziffer 2 des Verzeichnisses der in Servais ernannten missi: Par
dulus episcopus, Altmarus, Theodacrus missi in Lauduniso (Laonnois), Portiano (Por-
cien), Suessonico (Soissonnais), Urciso (Orxois) et Vadiso (Valois). 

« Vgl. Ann. Vedastini ed. v. Simson S. 81 zu 899; Flodoard, Hist. Rem. eccl. IV, 10, SS. 
13, 574 f. Altmaro quodam comité abbatiam Sancti Medardi tenente. Erzbischof Fulco, 
dem König Karl III. die Abtei Saint-Vaast bei Arras, die er Graf Balduin wieder ent
rissen hatte, verlieh, tauschte sie mit Altmar gegen S.-Médard. 

M Graf Odo für Notre-Dame de Paris, hg. R. de Lasteyrie, Cartulaire général de Paris 
1 (Paris 1887), S. 70 f., Nr. 52. Älterer Druck, mit unvollständiger Zeugenliste, bei Guérard, 
Cartulaire de l'égl. cath. Notre-Dame de Paris 1, 298 f., Nr. 16. „S. Odonis comitis. S. Ro-
berti comitis. S. Altmari comitis.** Favre, Eudes, a. a. O. S. 15 f. erwähnt Altmars gute Be
ziehungen zu Odo, S. 156 betont er die Odo günstige Gesdiichtssdireibung aus Saint-
Médard de Soissons in dieser Zeit. 

M Zu Altmars Sohn Adelelm vgl. K. Voigt, Die karolingisdie Klosterpolitik und der 
Niedergang des westfränkisdien Königtums, Stuttgart 1917, S. 122 f., vor allem S. 123, 
Anm. 1. Zum gleichnamigen Onkel König Odos vgl. Regino von Prüm, Chron. ed. Kurze, 
S. 139 f., zu 892: . . . mense Iulii Waltgarius comes, nepos Odonis regis, filius sc. avunculi 
eius Adalhelmi, adversus regem . . . arma levavit. Ferner Ann. Vedast., ed. v. Simson, 
S. 72 (a. 892) : . . . Walkerus eius (sc. Odonis) consobrinus . . . (Die Erklärung jener Ver-
wandtschaft möchten wir nicht, wie v. Kalckstein und Favre, in einer Ehe Roberts mit 
einer Sdiwester des Grafen Adelhelm sehen, sondern in der Verbindung zwischen einer 
Sdiwester Roberts des Tapferen mit Adelhelm). Jener ältere Adelhelm begegnet 864 X 11 
in einer Urkunde König Karls (Tessier Nr. 274) als carissimus fidelis noster Adelelmus 
comes, qui et largitu nostro rector monasterii sancti Petri et sancti Bavonis quod vocatur 
Ganth. 867 VIII 29 verleiht Karl (Tessier Nr. 300) die villa Chaourse im Gau Laon an 
Saint-Denis, cum ecclesiis duabus quas Adalelmus comes usque modo per nostrum bene-
ficium tenuit Im Kapitulare von Quierzy, 877 VI 14 (MG. Capit. Nr. 281) wird Graf 
Adalhelm mehrfach genannt mit Bezug auf die Funktionen, die er während der Ab
wesenheit Karls in Italien ausüben sollte. Nadi Karls Tod schenken die Grafen Adelhelm 
und Bernhard in seinem Auftrag einen Codex an die Kirche von Laon, vgl. Bourgeois, Le 
capit. de Kiersy (s. folg. Anm.) S. 23. 

w E. Bourgeois, Le capitulaire de Kiersy-sur-Oise, Paris 1885, S. 244: Richuin est un 
des fidèles les plus dévoués à Charles le Chauve . . . 
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le 5 mai 845 (Tessier n° 70), le roi sanctionne l'affectation opérée par lui des pos
sessions de la mense abbatiale aux moines de Montier-en-Der : « benignus Deum-
que timens ac noster fidelis et valde amabilis Altmarus, rector monasterii Derven-
sis... » Il s'ensuit que Pardoux est comme recteur de Montier-en-Der le successeur 
d'Altmar, dont il fit confirmer par le roi les dispositions, ainsi que les siennes 
propres, le 25 janvier 857 (Tessier n° 191) : « ... Altmaro, illustri viro et quondam 
rectore. ». En novembre 853, l'évêque Pardoux et le comte Altmar sont investis 
ensemble comme missi dans les comtés de Laon, Soissons etc.51. L'on peut en 
conclure qu'Altmar avait ses honores principalement dans les régions où vers la 
fin du IXe siècle un Altmar est repérable comme comte et abbé laïc de Saint-
Médard de Soissons, peut-être est-ce un fils du précédent52. Or ici la boucle est 
bouclée dans la question des rapports étroits de Pardoux et de Robert. Altmar II 
lui-même nous est connu comme allié du fils de Robert, Eudes : il est, dans un 
acte du comte Eudes de Paris, le premier témoin avec le frère de ce dernier, Ro
bert53 ! Son fils s'appelait Adelelmus, et il est connu d'autre part qu'Eudes avait un 
oncle, le comte Adelelmus, possessionné dans le pagus de Laon et abbé laïc de 
Saint-Pierre et Saint-Bavon de Gand54. Si l'on considère combien Altmar II et son 
fils Adelelmus se sont opposés pendant des décennies, à Arras, à l'extension du 
pouvoir de la maison de Baudouin de Flandre, l'on comprend alors combien est 
très vraisemblable leur parenté avec cet Alleaume ayant jadis détenu le pouvoir à 
Gand. Au nombre des comtes les plus distingués de Charles le Chauve, et des plus 
fidèles en même temps, compte également Ricuin55. À propos de la villa Juliacus, 

51 MGH Capitularia, n° 260, n° 2 du catalogue des missi nommés dans Servais : « Pardulus episco-
pus, Altmarus, Theodacrus missi in Lauduniso (Laonnois), Portiano (Portien), Suessonico (Soissonnais), 
Ursico (Orxois) et Vadiso (Valois). » 

52 Cf. Ann. Vedastini, éd. v. SIMSON, p. 81, an. 899 ; FLODOARD, Hist. Rem eccl IV, 10, MGH SS 
13, pp. 574 sq. « Altmaro quodam comité abbatiam Sancti Medardi tenente. » L'archevêque Foulque, à 
qui le roi Charles III concéda Pabbaye de Saint-Vaast d'Arras qu'il avait à nouveau arrachée au comte 
Baudouin, l'échangea avec Altmar contre Saint-Médard. 

53 Le comte Eudes pour Notre-Dame de Paris, pub. R. DE LASTEYRIE, Cartulaire général de Paris 
1, Paris 1887, pp. 70 sq., n° 52. Ancienne édition, avec liste de témoins incomplète, chez GUÉRARD, 
Cartulaire de l'église cathédrale Notre-Dame de Paris 1, pp. 298 sq., n° 16. « S. Odonis comitis. S. Ro-
berti comitis. S. Altmari comitis. » FAVRE, Eudes, pp. 15 sq., mentionne les bonnes relations d'Altmar 
avec Eudes ; p. 156, il souligne combien l'historiographie issue de Saint-Médard de Soissons à cette 
époque est favorable à Eudes. 

54 À propos du fils d'Altmar, Alleaume, cf. K. VOIGT, Die karolingische Klosterpolitik und der Nie-
dergang des westfränkischen Königtums, Stuttgart 1917, pp. 122 sq., surtout p. 123, n. 1. À propos de 
l'oncle homonyme du roi Eudes, cf. RÉGINON DE PRÜM, Chronique, éd. KURZE, pp. 139 sq. an. 892 : 
«... menseIulii Waltgerius cornes, nepos Odonis régis, filiusse. avunculi eius Adalhelmi, adversus regem... 
arma levavit. » En outre, Ann. Vedast., éd. v. SIMSON, p. 72 (an. 892) : « ... Walkerus eius [se. Odonis] 
consobrinus... » (Nous voudrions voir l'explication de cette parenté non pas, comme v. Kalckstein et 
Favre, dans un mariage de Robert avec une sœur du comte Alleaume, mais dans une alliance entre 
une sœur de Robert le Fort avec Alleaume.) Ce vieil Alleaume se trouve le 11 octobre 864 dans un 
acte du roi Charles (TESSIER n° 274) comme « carissimus fidelis noster Adelelmus cornes, qui et largitu 
nostro rector monasterii sancti Pétri et sancti Bavonis quod vocatur Ganth. » Le 29 août 867, Charles 
concède (TESSIER n° 300) la villa de Chaourse, dans le pagus de Laon, à Saint-Denis, « cum ecclesiis 
duabus quas Adalelmus cornes usque modo per nostrum beneficium tenuit. » Dans le capitulaire de 
Quierzy, le 14 juin 877 (MG, Capitularia, n° 281), le comte Alleaume est nommé plusieurs fois rela
tivement aux fonctions qu'il devait exercer en Italie durant l'absence de Charles. Après la mort de 
Charles, les comtes Alleaume et Bernard, sur son ordre, donnent un codex à l'église de Laon, cf. 
BOURGEOIS, Le capitulaire de Kiersy (cf. n. suivante), p. 23. 

55 É. BOURGEOIS, Le capitulaire de Kiersy-sur-Oise, Paris 1885, p. 244 : « Richuin est un des fidèles 
les plus dévoués à Charles le Chauve... » 
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halten hatte, hat sich Hincmar in seiner Vita s. Remigii noch einmal eingehend 
geäußert, ja, den Tod seiner Frau auf Intervention des entrüsteten hl. Remigius 
zurückgeführt56. König Karl hat den Richwin mehrfach, so 843 und 856, als 
Gesandten verwendet, sei es an Ludwig den Deutschen, sei es an die Aqui-
tanier. 853 ist er mit Hincmar zusammen missus für Reims und eine Reihe 
von benachbarten Grafschaften 57. Neben den durch Hincmars eigene Angaben 
wohlbekannten Grafen Richwin und Donatus scheint aber auch noch für die 
Träger des so seltenen Namens Rabanus in unserer Urkunde eine schlüssige 
und reizvolle Identifizierung möglich zu sein. In derselben Schlacht bei An-
goulême, am 14. Juni 844, in der der eben erwähnte Richwin gefangen in die 
Hände der siegreichen Anhänger Pippins IL von Aquitanien fiel, kam Graf 
Rhabanus ums Leben 58. D a ß er, wie die im Diplom von 845 erwähnten Empfän
ger von Reimser Kirdiengut, zu den dem Hofe und Karl besonders nahestehen
den Personen gehörte, zeigt sich in einer Nachricht Nithards: Karl hatte ihn 
als Gesandten an Ludwig den Deutschen geschickt, als er den Grafen Adalhard 
und andere aussandte, um die Großen der Maasgebiete zu gewinnen 5 9 . Wäh
rend die westfränkischen Königsannalen eine Reihe von gefallenen und ge
fangenen Großen nennen, lesen wir bei Rudolf von Fulda, dem Verfasser 
dieses Teils der Annales Fuldenses, nur vom Tode der Äbte Hugo und Ricbodo, 
bedeutend als Sohn bzw. Enkel Karls des Großen, und von dem des Rabanus, 
wobei uns durch diese Quelle, obwohl räumlich und in ihren Interessen von 
Aquitanien so weit entfernt, allein bekannt wird, daß er signifer des Heeres 
war 8 0 . Dieses Interesse in Fulda, der Versuch, das präzise Schlachtdatum zu 
geben, sowie der seltene, sonst kaum vorkommende gemeinsame Name lassen 
kaum einen Zweifel daran, daß es sich um einen nahen Verwandten, wohl einen 
Neffen des Hrabanus Maurus handelte, des Abtes von Fulda, dessen Werke 
Rudolf in seinen Schriften aufgezählt hat, in dessen Auftrag er die Anlage 
eines großen Chartulars von Fulda begonnen hat6 1 . Vergessen wir nicht, daß 

*• Vgl. Hincmar, a. a. O. (Anm.45, gegen Ende) ... villam Juliacam Richuvino in bene-
ficium dedit (sc. Karolus). Cum autem uxor illius, nomine Berta (wohl so, und nicht 
Betta, wie Lot meint) in cubiculo villae ipsius iaceret (etc.). 

57 843 XI wird Richwin mit den Beschlüssen der Reichsversammlung von Coulaines an 
Ludwig den Deutschen geschickt, MG. Cap. 2, Nr. 254, und S. 244, Anm. 3. Schon F. Lot 
(Lot-Halphen, Charles, a. a. O., S. 97 und Anm. 3) hat ihn mit dem Empfänger von Reim
ser Kirchengut identifiziert. Beauftragter Karls ist Richwin dreimal im Jahre 856 (MG. 
Capit. Nr. 262, 264, 265), und 860 VI 5-7 ist er bei Abschluß des Vertrages von Koblenz 
unter den Großen Karls (so mit Bourgeois, a. a. O. (Anm. 55) gegen die Herausgeber der 
der MG. Capit., Boretius und Krause, die in ihm nach Eckhart, Francia orientalis 2, 476 ff. 
einen elsassischen Grafen sehen wollen (Capit. Nr. 242). 

se Ann. Bertin., a. 844, ed. Waitz, S. 30 f., ed. Rau, S. 62. 
» Nithard, Hist. 2. IV, a. a. O., III, 3, S. 90/92: . . . Karolus . . . Hugonem et Adhelardum 

ad Gislebertum . . . direxit. Rabanonem etiam ad Lodhuvicum dirigens . . . Der Hg., 
P.Lauer, bemerkt S.91, Anm. 7: Ce personnage est probablement à identifier avec le 
„Ravanus" des Annales de Saint-Bertin et le „Rhaban signifer" des Annales de Fulda, 
dont la mort est rapportée à Tannée 844 (unter Verweis auf G. Meyer von Knonau, Über 
Nithards vier Bücher Geschichten, Leipzig 1866, S. 101, Anm. 163). 

«o Ann. Fuldenses, ed. Kurze, S. 34 f., zu 844: Pippini duces Karli exercitum superant 
VII. Idus Iunii; in quo proelio ceciderunt Hugo abbas, patruus Karli, et Rihboto abbas, 
Hraban quoque signifer cum aliis multis ex nobilibus. Im übernächsten Satz spricht er 
von Hrabanus Maurus und seinem Gedicht de laude sanctae crucis. Bei seinem Versuch, 
das genaue Datum der Schlacht zu nennen, begeht Rudolf einen Irrtum. Sie fand am 
14. Juni statt, wie aus den Ann. Laubacenses, Folcuins Gesta abbatum Sithiensium und 
dem Epitaph des in derselben Schlacht gefallenen Historikers Nithard übereinstimmend 
hervorgeht (Lot-Halphen, a. a. O., S. 113, Anm. 1). 

«i Vgl. Miracula sanctorum in eccl. Fuld. translatorum, c. 15, MG. SS. 15, 340. Zum 
Chartular E.E. Stengel, AUF. 7 (1913) 10. Vgl. zu Rudolf allgemein M. Manitius, Gesch. 
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que ce dernier avait obtenue aux dépens du patrimoine de l'église de Reims, Hinc-
mar s'est exprimé encore une fois longuement dans sa Vita s. Remigii, en attribuant 
la mort de l'épouse de Ricuin à une intervention de saint Remy indigné56. Le roi 
Charles a employé plusieurs fois, ainsi en 843 et 856, ce Ricuin comme envoyé, 
soit à Louis le Germanique, soit aux Aquitains. En 853, il est en même temps 
qu'Hincmar missus pour Reims et une série de comtés avoisinants57. Aux côtés des 
comtes Ricuin et Donat bien connus grâce aux propres renseignements d'Hincmar, 
cependant, il semble encore possible de donner une identification concluante et 
séduisante pour celui qui porte le nom si rare de Raban dans notre acte. Dans la 
même bataille d'Angoulême du 14 juin 844 où le Ricuin que l'on vient de 
mentionner tomba aux mains des partisans victorieux de Pépin d'Aquitaine, le 
comte Raban perdit la vie58. Il apparaît dans une information donnée par Nithard 
que, comme les bénéficiaires du patrimoine de l'église de Reims mentionnés dans 
l'acte de 845, il fit partie des personnages particulièrement liés à Charles et à la 
cour : Charles l'avait dépêché comme légat auprès de Louis le Germanique lors
qu'il avait envoyé le comte Adalard et d'autres pour rallier les grands de la Meuse59. 
Tandis que les annales royales de Francie occidentale nomment une série de grands 
tombés sur le champ de bataille ou faits prisonniers, Rudolf de Fulda, l'auteur 
de cette partie des Annales Fuldenses, ne parle que de la mort des abbés Hugues 
et Ricbod, importants comme fils et petit-fils de Charlemagne, et de celle de Ra
ban, en quoi c'est par cette seule source, si éloignée de l'Aquitaine dans l'espace 
et dans ses intérêts, que nous est connue sa qualité de signifer de l'armée60. Cet 
intérêt de Fulda {pour Raban}, la tentative de donner la date précise de la bataille, 
ainsi que le nom {de Raban}, rare, ou qui semble du moins peu courant, ne per
mettent guère de doute qu'il s'agissait d'un proche parent, peut-être un neveu de 
Raban Maur, l'abbé de Fulda dont Rudolf a énuméré les œuvres dans ses écrits et 
sur l'ordre de qui il a commencé l'entreprise d'un grand cartulaire de Fulda61. 

56 Cf. HINCMAR, op. cit. (n. 45, à la fin) «. . . villam Juliacam Richuvino in beneficium dédit [se. Ka-
rolus]. Cum autem uxor illius, nomine Berta [plutôt que Betta, comme le pense Lot] in cubiculo villae 
ipsius iaceret [etc.]. » 

57 En nov. 843, Ricuin est envoyé auprès de Louis le Germanique avec les décisions de rassem
blée de Coulaines, MGH Cap. 2, n° 254, et p. 244, n. 3. Déjà F. Lot (LOT-HALPHEN, Charles, p. 97 
et n. 3) Ta identifié avec le bénéficiaire du patrimoine de Péglise de Reims. Ricuin est trois fois man
dataire de Charles dans Tannée 856 (MGH Capit. n° 262, 264, 265), et les 5-7 juin 860, lors de la 
conclusion du traité de Coblence, il est parmi les grands de Charles (cf. BOURGEOIS, n. 55, contre 
les éditeurs des MGH Capitularia, Boretius et Krause, qui voulaient voir en lui - avec ECKHART, Fran-
cia orientalis 2, pp. 476 sqq. - un comte alsacien). 

58 Ann. Bert., a. 844, éd. WAITZ, pp. 30 sq. ; éd. RAU, p. 62. 
59 NITHARD, Hist. 2 IV, op. cit., III, 3, pp. 90/92 : « ... Karolus... Hugonem et Adhelardum ad Gis-

lebertum... direxit. Rabanonem etiam adLodhuvicum dirigens... » L'éditeur, R LAUER, note p. 91, n. 7 : 
« Ce personnage est probablement à identifier avec le « Ravanus » des Annales de Saint-Bertin et le 
« Rhaban signifer » des Annales de Fulda, dont la mort est rapportée à Tannée 844 » (avec réf. à G. 
MEYER VON KNONAU, ÜberNithards vier Bücher Geschichten, Leipzig 1866, p. 101, n. 163). 

60 Ann. Fuldenses, éd. KURZE, p. 34, an. 844 : « Pippini duces Karli exercitum superant VII. Idus Iunii ; 
in quo proelio ceciderunt Hugo abbas, patruus Karli, et Rihboto abbas, Hraban quoque signifer cum aliis 
multis ex nobilibus. » Deux phrases plus loin, il parle de Raban Maur et de son poème de laude sanc-
tae crucis. Dans sa tentative pour donner la date exacte de la bataille, Rudolf commet une erreur. Elle 
eut lieu le 14 juin, comme il ressort de façon concordante des Ann. Laubacenses, des Gesta abbatum 
Sithiensium de Folcuin et de Pépitaphe de l'historien Nithard, tombé lors de cette bataille (LOT-HAL
PHEN, op. cit., p. 113, n. 1). 

61 Cf. Miracula sanctorum in eccl. Fuld. translatorum, c. 15, MGH SS 15, p. 340. À propos du car
tulaire, E. E. STENGEL, Archiv fir Urkundenforschung 7, 1913, p. 10. Cf. à propos de Rudolf, de façon 
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der berühmte Abt Sohn eines Mainzer Großen, Walramnus, und der Waldrada 
war6 2 . Die Bedeutung einer solchen Identifizierung, mit dem Herkunftsnach
weis eines der Genossen Roberts des Tapferen in der Frühzeit Karls IL aus 
demselben Gebiet, aus dem auch Robert in den Westen gekommen ist, braucht 
nicht weiter betont zu werden 63. In den beiden Trägern des Namens Rabanus 
sehe ich Verwandte des im Jahre zuvor gefallenen Grafen, denen der König 
Güter, die der Graf zusammen mit Richwin, Pardulus und den andern 843 
erhalten hatte, belassen hatte. Wenn Karl Glöckner als Parallelfälle für den 
Weggang Roberts (IV., Graf vom Oberrheingau) aus dem neuen Machtbereich 
Ludwigs des Deutschen Ende der 30er Jahre des 9. Jahrhunderts die Grafen 
Adalbert und Hatto und den Erzbischof Otgar von Mainz nannte, alles An
hänger Lothars64 , so läßt sich jetzt mit Rhaban ein Großer nennen, der nicht 
nur wie diese vor Ludwig gewichen, sondern wie Robert in westfränkische 
Dienste getreten ist. Dazu paßt, daß auch Hrabanus Maurus 842 aus seiner 
Abtei Fulda weichen mußte und erst in den folgenden Jahren die Gunst Lud
wigs gewann 85. 

Karl der Kahle hat also aus dem episcopium, der Bistumsausstattung von 
Reims, die er 843 dem Administrator des vakanten Bistums, Fulco, einfach 
weggenommen hatte, eine Gruppe von Großen, die bei Hofe dienten oder in 
engster Beziehung zu ihm standen, und die sich um seine Behauptung im 

der latein. Literatur des Mittelalters 1, München 1911, S. 668 ff., der das enge Verhältnis 
zwischen Hraban und Rudolf betont, aber der Auffassung Hellmanns folgt, Rudolf sei 
nicht der Verfasser jenes Teils der Ann. Fuldenses. - Für Hrabans d. J. Herkunft aus 
dem Fuldaer Bereich spricht auch, daß bald nach der Schlacht, in der er fiel, zwei Fuldaer 
Mönche in Ferneres weilen, die dem Abt Lupus, der an ihr teilnahm, schon die Sorge 
seines Freundes, des Abtes Marcward von Prüm, um sein Geschick mitteilen konnten: 
Lettres, ed. Levillain 1, 154 u. 155, n. 6. Aus Brief Nr. 39, ebda. S. 168, geht hervor, dafi 
Lupus den Fuldaern ein bedeutendes Darlehen bei seinem Vetter, dem Abt Audacher 
von Cormery, vermittelt hatte: Lösegeld für einen Hraban-Sohn? 

82 Stengel, a. a. O. (s. vorige Anm.) und Urkundenbuch des Klosters Fulda, hg. v. E. E. 
Stengel, Bd. 1, 1 (1913) und 1, 2 (1958), Nr. 177, 178, 190, 279. Unter den Zeugen der beiden 
ersten Urkunden, 788 V 25 wird man Hatto comes, Gebahardus und Megingoz beachten. 
Vgl. zu Hrabanus Maurus auch Manitius, a. a. O., S. 288 ff., dessen Angabe über das Ge
burtsdatum nach Stengeis Feststellung vorzuverlegen ist. Während H. Löwe, in: Watten-
bach-Levison, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter, Heft 3, Weimar 1957, S. 323, 
den Hrabanus Maurus mit wenigen Zeilen erwähnt, bietet er S. 332 ff. äußerst inter
essante Angaben zu Thegan, der 837/8, also in der für den politischen Wandel in den 
Mittelrheineebieten entscheidenden Zeit und in nahen Beziehungen zum Grafen Hatto 
die Geschichte Ludwigs des Frommen schrieb, ganz im Sinne der Richtung, der die 
Odonen angehörten, die Verwandten der Königin Hildegard, deren Ahnen wir durch ihn 
erfahren (vgl. dazu Levillain, Nibelungen, a. a. O.). Hier könnte wohl eine weitere 
Analyse der Familiengruppierungen ansetzen. 

w Vgl. vor allem K. Glöckner, Lorsch und Lothringen, Robertiner und Capetinger, 
ZGO. NF. 50 (1937), der die engen Berührungen der Rutpertiner mit den großen „Main
zer" Familien, vor allem nach Fuldaer und Lorscher Material, immer wieder durchschei
nen läßt, und dessen Nachweis, wie sehr sich ostfränkische Geschichtsschreiber für den 
im Westen gefallenen Robert interessieren durch die Anteilnahme der Annales Fuldenses 
am Tod des Rhabanus eine bestätigende Parallele erhält (vgl. S.305 zu Hatto, ferner 325; 
S. 334, zur Anteilnahme der Ann. Fuldenses am Tode Roberts des Tapferen). 

•* Glöckner, a. a. O., S. 325. 
w Vgl. A. Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands 2 (5. Aufl., Nachdruck 1952), S. 641 

-643, vor allem S. 641, Anm. 5, und die dort zitierte Stelle der Ann. Hildesheim, zu 842: 
Rabanus abba Fuld. ^oenobii expulsus de monasterio. Interessant in unserem Zusam
menhang ist es auch, daß Hraban 840 und 841, oder aber, was wahrscheinlicher ist, nur 
einmal, 841, seine Abtei verlassen hat und zu Lothar ging, dann aber zurückkehrte und 
schließlich seine Würde verlor. 845 bahnen sich die ersten freundlichen Beziehungen zu 
Ludwig dem Deutschen an, 847 macht dieser den Hraban zum Erzbischof von Mainz, 
Hauck ebda. 642 f. 
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N'oublions pas que le célèbre abbé était le fils d'un grand de Mayence, Walramn, 
et de Waldrade62. Il n'est pas besoin d'insister longtemps sur l'importance d'une 
telle identification, qui permet de repérer l'origine de l'un des complices de Robert 
le Fort dans les premiers temps de Charles le Chauve : la même région que celle 
d'où Robert est venu dans l'Ouest63. Dans les deux personnes portant le nom de 
Raban, je vois des parents du comte tombé l'année d'avant, auxquels le roi avait 
laissé des biens que le comte avait obtenus en même temps que Ricuin, Pardoux 
et d'autres en 843. Si Karl Glöckner citait, comme cas parallèles au départ de 
Robert (IV, comte d'Oberrheingau) du nouveau domaine de Louis le Germanique 
à la fin des années 30 du IXe siècle, les comtes Adalbert et Hatton et l'archevêque 
Otgar de Mayence, tous partisans de Lothaire64, l'on peut désormais citer avec 
Raban un grand qui n'a pas seulement fui devant Louis comme eux, mais est entré 
au service du royaume occidental comme Robert. Va dans ce sens le fait que Raban 
Maur aussi, en 842, dût fuir son abbaye de Fulda et ne gagnât la faveur de Louis 
que dans les années suivantes65. 

Charles le Chauve a donc richement gratifié, aux dépens de Yepisco-
pium, de la mense épiscopale de Reims, qu'il avait tout simplement déro
bée en 843 à l'administrator du diocèse vacant, Foulque, un groupe de grands 
qui servaient à la cour ou se trouvaient en rapport très étroit avec lui 

générale, M. MANITIUS, Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters 1, München 1911, pp. 668 
sqq., qui souligne la relation étroite entre Raban et Rudolf, mais suit l'interprétation de Hellmann se
lon laquelle Rudolf n'est pas l'auteur de cette partie des Ann. Fuldenses. — En faveur de l'idée que Ra
ban le Jeune est originaire de la région de Fulda plaide aussi le fait que, peu après la bataille où il tomba, 
séjournent à Ferneres deux moines de Fulda qui purent faire part à l'abbé Loup, qui participa au com
bat, du souci de son ami, l'abbé Marcward de Prüm, quant à son sort : Lettres, éd. LEVILLAIN 1, p. 154 
et 155, n. 6. De la lettre n° 39, ibid. p. 168, il ressort que Loup avait procuré aux moines de Fulda un 
important prêt pour son cousin, l'abbé Audacher de Cormery : rançon pour un fils de Raban ? 

62 STENGEL, op. cit. (n. précédente) et Urkundenbuch des Klosters Fulda, pub. E. E. STENGEL, vol. 
1, 1, 1913, et 1, 2, 1958, n° 177, 178, 190, 279. Parmi les témoins des deux premiers actes, du 25 mai 
788, l'on prêtera attention à Hatto cornes, Gebahardus et Megingoz. Cf. également, à propos de Ra
ban Maur, MANITIUS, op. cit., pp. 288 sqq., dont les renseignements sur la date de naissance doivent 
être avancés, comme l'a constaté Stengel. Alors que H. LÖWE, dans WATTENBACH-LEVISON, Deut
schlands Geschichtsquellen im Mittelalter, Heft 3, Weimar 1957, p. 323, mentionne en quelques lignes 
Raban Maur, il présente, pp. 332 sqq., des renseignements extrêmement intéressants sur Thégan, qui 
écrivit l'histoire de Louis le Pieux en 837/838, donc à un moment décisif pour le tournant politique 
qui a lieu dans la région du Rhin moyen et en relation étroite avec le comte Hatton, tout à fait dans 
le sens de la tendance à laquelle appartenaient les Eudes, les parents de la reine Hildegarde, dont les 
ancêtres nous sont connus par lui (cf. à ce propos LEVILLAIN, Nibelungen, op. cit.). Ceci pourrait bien 
être le point de départ d'une autre analyse de groupements familiaux. 

63 Cf. surtout K. GLÖCKNER, « Lorsch und Lothringen, Robertiner und Capetinger », Zeitschrift 
fiir die Geschichte des Oberrheins, Neue Folge 50, 1937, qui laisse à nouveau transparaître les contacts 
étroits des Rupertiens avec les grandes familles « mayençaises », surtout à partir du matériau de Fulda 
et Lorsch, et qui démontre combien les historiens de Francie orientale s'intéressent à ce Robert 
tombé au combat dans l'Ouest : sa démonstration contient un parallèle qui la confirme avec l'intérêt 
des Annales Fuldenses pour la mort de Raban (cf. p. 305 à propos d'Hatton, en outre p. 325 ; p. 334, 
à propos de l'intérêt des Ann. Fuldenses pour la mort de Robert le Fort). 

64 GLÖCKNER, op. cit., p. 325. 
65 Cf. A. HAUCK, Kirchengeschichte Deutschlands 2 (5e édition, rééd. 1952), pp. 641-643, surtout, 

p. 641, n. 5, et le passage, cité à cet endroit, des Ann. Hildesheim. an. 842 : « Rabanus abba Fuld. coe-
nobii expulsus de monasterio. » Est également intéressant dans notre perspective le fait que Raban en 
840 et 841, ou bien seulement une fois en 841, ait quitté son abbaye et soit allé auprès de Lothaire, 
mais soit rentré ensuite et ait finalement perdu sa charge. En 845 se préparent les premières relations 
amicales avec Louis le Germanique ; en 847, ce dernier fait de Raban l'archevêque de Mayence, 
HAUCK, ibid., pp. 642 sq. 
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Kampf mit Lothar besonders verdient gemacht hatten, reich beschenkt. D ie 
Restitution an Hincmar entsprach den Zusicherungen, die er dem neuen Erz-
bischof hatte machen müssen, ehe dieser das Amt annahm6*. Sie bedeutet nicht, 
daß alle vorher Bedachten das Ihre verloren oder gar in Ungnade gefallen 
waren. Es war vielmehr die Aufgabe des Königs, für ihre Entschädigung an 
anderer Stelle zu sorgen67 . 

Damit sind erstmals gesicherte Nachweise gewonnen für die Geschicke Ro
berts zwisdien seinem Weggang aus den Mittelrheingebieten, wo er um 836 
zuletzt begegnet6 8 , und seiner Ernennung zum Abt von Marmoutier, in welcher 
Eigenschaft er 852 nach der bisherigen Auffassung erstmals im Westen sicher 
identifiziert werden konnte. Er muß, über wichtige Getreue Ludwigs des From-

•• Auf der Synode von Beauvais, vgl. v. Noorden, Hincmar, a. a. O., S. 35 f. und Lot-
Halphen, Charles, S. 142-144. 

67 Daß, wie audi sonst in dieser Zeit üblidi, ein Teü der urkundlich angeordneten 
Restitutionen gar nicht durchgeführt wurde (vgl. dazu etwa die Diplome Karls des Kah
len für die Kirche von Châlons!), und daß aus dem Reimser Kirchengut nicht nur Lehen, 
sondern auch Eigengut den Großen von Ludwig dem Frommen und Karl dem Kahlen 
verliehen worden war, berichtet Hincmar selbst (De villa Noviliaco, a. a. O.). Aus seinen 
Angaben und den Urkunden Karls können wir entnehmen, daß der König 871 X die villa 
Neuilly an Reims restituierte (Tessier Nr. 351), aber später erfuhr, daß noch eine Reihe 
von Großen Eigengüter aus ihr per subreptionem von ihm und seinem Vater erhalten 
hatten. Nach vorheriger Untersuchung fiel 874 VI 13 (Datum nadi Ann. Bert.), auf dem 

elacitum generale von Douzy (Dép. Ardennes) die Entscheidung zugunsten Hincmars. 
nter den Betroffenen werden genannt Landrada sc. uxor quondam Donati... Rotbertus, 

et Boso. Die beiden letzteren lassen sich identifizieren: Hincmar beriditet, daß während 
Karls Italienzug 875 seine Gattin Richüde (die Schwester Bosos „von Vienne" !) und Lud
wig der Stammler die villa den Söhnen des Donatus verlieh, was der erzürnte Kaiser nach 
der Rückkehr alsbald rückgängig machte. Dieselbe Richilde interveniert zwisdien 875 
XII 25 und 876 X 25 bei ihrem Gatten für dessen fidelis Rotbertus, dem die villa 
Chaource südlich von Troyes verliehen wird, ja ist selbst ambasciator für dieses Diplom 

S'essier Nr. 416). Nun weiß man aber aus den von A. Giry, Etudes carolingiennes V: 
ocuments carolingiens de l'abbaye de Montiéramey, in: Etudes d'histoire du Moyen 

Age dédiées à Gabriel Monod, Paris 1896, bekanntgemachten Urkundenfragmenten aus 
Bd. 39 der Collection Baluze, daß jener Robert identisch ist mit dem Grafen von Troyes, 
der Chaource weiterschenkte an die Abtei Montiéramey. Er ist der Sohn des Grafen Odo, 
für den Boso, Richildes Bruder und Freund seines Vaters, eine Weüe „Platzhalter" im 
Gebiet von Troyes war, ehe er sein Erbe antrat. (Vgl. Tessier Nr. 460, 876/77, Boso inter
veniert für Montiéramey, ebda. 421, dasselbe 877 III 6, ebda. Nr. 422, 877 III 29, inter
veniert für Montier-la-Celle in Troyes.) 877 X 25 (vgl. Tessier 2, 430 Anm. 1) ist schon 
Roberts Bruder Odo Graf von Troyes, frühestens 878 wird es Robert, der im Februar 
886 gegen die Normannen kämpfend fällt. Ihm folgt sein Neffe Adelelmus (1). Durch 
diese Vorgänge eine Generation nach der Restitution von 845 wird der dort identifizierte 
Personenkreis erneut bestätigt Die ostfranzösischen Bindungen der Familie treten klar 
hervor (s. auch oben Anm. 34 zum Todesort Odos). 

•8 Vgl. Glöckner, S. 327 und vor allem S. 306, unter Verweis auf Cod. Laur. Nr. 1826 
(836) und Nr. 219 (837). Da die letztgenannte Urkunde im Datum von zweifelhafter 
Sicherheit ist (vgl. ebda. S. 306, Anm. 6) und das S. Rutperti comitis vielleicht noch auf 
den 834 nicht mehr lebenden Rutpert III. bezogen werden kann, ist der Beleg von 836, in 
dem ein Rutpertus filius Rutperti comitis in Mettenheim an Lorsch schenkt, der eigent
lich wesentliche. Um so mehr, als auf ihm das überzeugendste Argument der Glöckner-
schen Abhandlung beruht: Cod. Laur. 1835, im gleichen Mettenheim wird ein mansus von 
Mengoz comes et nepos eius Udo an Lorsch geschenkt, 876; aus Regino, Chron. zu 892 
aber wissen wir, daß König Odo einen nepos Megingoz hatte, der Graf im Moselgebiet 
war (und Sohn des Mengoz von 876, was gegenüber Glöckner mit größerer Sicherheit an
genommen werden kann, da wir wissen, daß Regino nepos im Sinne Vetter gebraucht). 
(Glöckner, S. 342-348, 351.) 

Man wird beachten, wie sehr Glöckners Hypothese (abgesehen vom Parallelfall des 
Rhaban aus dem Mainzer Gebiet) durch das zeitliche Heranrücken des ersten nachweis
lichen Auftretens Roberts im Westreich weiter an Wahrscheinlichkeit gewonnen hat. 
Robert, der 866 noch rüstig kämpft, muß 836 noch redit jung gewesen sein. 
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et qui avaient particulièrement mérité sa faveur en le soutenant dans son conflit 
avec Lothaire. La restitution à Hincmar correspondait aux promesses que le roi 
avait dû faire au nouvel archevêque avant que ce dernier n'acceptât la fonction66. 
Elle ne signifie pas que tous les titulaires précédents aient perdu la leur ou soient 
tombés en disgrâce. Il était plutôt du devoir du roi de s'occuper de leur dédomma
gement en d'autres places67. 

Par là sont pour la première fois acquises des preuves assurées sur la destinée de Ro
bert entre son départ de la Rhénanie moyenne, où on le rencontre pour la dernière fois 
en 83 668, et sa nomination comme abbé de Marmoutier, en qualité de quoi, en 852, il 
pouvait être identifié pour la première fois dans l'Ouest avec certitude selon l'opinion 
en vigueur jusqu'à présent. Il doit, à la tête d'importants fidèles de Louis le Pieux, 

66 Sur le synode de Beauvais, cf. v. NOORDEN, Hincmar, pp. 35 sq., et LOT-HALPHEN, Charles, pp. 
142-144. 

67 Hincmar lui-même (De villa Noviliaco, op. cit.) raconte que, comme c'était d'ailleurs habituel à 
cette époque, une partie des restitutions décidées dans des actes juridiques n'ont pas du tout été ef
fectuées (cf. à ce propos p. ex. les diplômes de Charles le Chauve pour l'église de Châlons !), et qu'aux 
dépens du patrimoine de l'église de Reims non seulement des fiefs mais aussi des biens propres ont 
été concédés par Louis le Pieux et Charles le Chauve. De ses renseignements et des actes de Charles, 
nous pouvons conclure que le roi, en octobre 871, restitua la villa de Neuilly à Reims (TESSIER n° 351), 
mais apprit plus tard qu'une autre série de grands avaient obtenu de lui et de son père des biens 
propres aux dépens de cette église « per subreptionem ». D'après une enquête précédente, ce fut le 13 
juin 874 (date d'après les Ann. Bert), lors du plaid général de Douzy (dép. Ardennes) que tomba la 
décision en faveur d'Hincmar. Parmi les personnes concernées sont nommées « Landrada se. uxor 
quondam Donati... Robertus et Boso ». Les deux derniers peuvent être identifiés : Hincmar rapporte 
que pendant le voyage de Charles en Italie en 875, son épouse Richilde (la sœur de Boson « de Vienne » !) 
et Louis le Bègue concédèrent la villa aux fils de Donat, ce que l'empereur, courroucé, annula aussi
tôt après son retour. La même Richilde intervint entre le 25 déc. 875 et le 25 oct. 876 auprès de son 
époux en faveur du fidelis de celui-ci, Rotbertus, à qui est octroyée la villa de Chaource, au sud de 
Troyes, elle est même ambasciator pour ce diplôme (TESSIER n° 146). Or, l'on sait par des fragments 
de documents du vol. 39 de la coll. Baluze, qu'a fait connaître Arthur GIRY, « Études carolingiennes. 
V : Documents carolingiens de l'abbaye de Montiéramey », Études d'histoire du Moyen Âge dédiées à 
Gabriel Monod, Paris 1896, que ce Robert s'identifie avec le comte de Troyes, qui donna à son tour 
Chaource à l'abbaye de Montiéramey. Il est le fils du comte Eudes pour qui Boson, le frère de Ri
childe et l'ami de son père, fut un moment « lieutenant » dans la région de Troyes, avant qu'il ne re
cueillît son héritage (cf. TESSIER n° 460, 876/77, Boson intervient en faveur de Montiéramey ; ibid. 
n° 421 ; même chose le 6 mars 877 ; ibid., n° 422 ; le 29 mars 877, il intervient en faveur de Montier-
la-Celle). Le 25 oct. 877 (cf. TESSIER 2, n° 430, n. 1), le frère de Robert, Eudes, est déjà comte de 
Troyes ; au plus tôt en 878, Robert le devient à son tour, il tombe au combat en février 886 face aux 
Normands. Le suit son neveu Alleaume (!). Par ce processus, une génération après la restitution de 
845, le cercle de personnages identifiés ici est à nouveau confirmé. Les alliances de la famille en Fran-
cie orientale apparaissent clairement (cf. également supra, n. 34 à propos du lieu où est mort Eudes). 

68 Cf. GLÖCKNER, p. 327 et surtout p. 306, avec réf. au Cod. Laur., n° 1826 (836) et n° 219 (837). 
Comme l'acte cité en dernier est d'une date mal assurée (cf. ibid., p. 306, n. 6) et que le S. Rutperti 
comitis peut encore se référer à Rupert III, qui ne vivait plus en 834, c'est la pièce de 836, dans la
quelle un « Rutpertus filius Rutperti comitis » donne à Lorsch un bien sis à Mettenheim, qui est à vrai 
dire essentielle. D'autant plus lorsque c'est sur elle que repose l'argument le plus convaincant de la 
thèse de Glöckner : Cod. Laur. 1835, dans le même Mettenheim, un manse est donné à Lorsch par 
« Mengoz cornes et nepos eius Udo » en 876 ; or, d'après RÉGINON, Chron., an. 892, nous savons que 
le roi Eudes avait un « nepos Megingoz » qui était comte en Mosellane (et le fils du Mengoz de 876, 
ce qui, au regard de Glöckner, peut être supposé avec la plus grande certitude car nous savons que 
Réginon emploie « nepos» au sens de cousin). (GLÖCKNER, pp. 342-348,351). L'on remarquera com
bien l'hypothèse de Glöckner (abstraction faite du cas parallèle de Raban pour la région de Mayence), 
en avançant dans le temps la première apparition repérable de Robert dans le royaume occidental, a 
gagné en vraisemblance. Robert, qui combat encore vigoureusement en 866, doit avoir été encore 
bien jeune en 836. 
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men, dem er treu geblieben war, als er die Herrschaft Ludwigs des Deutschen 
ablehnte, sehr früh in die engere Umgebung Karls Aufnahme gefunden haben, 
der ihn im Herbst 843 schon für geleistete und zu leistende Dienste belohnte 69. 
Wie Rhaban, der für diese Zeit bezeugt ist, hat auch er sicher schon an den 
Kämpfen der Jahre 840 bis 842 teilgenommen, an der Schlacht von Fontenoy 
vielleicht in dem vom Seneschall Adalhard geführten Verband, dem Nithard 
zu Hilfe eilte 70. Mächtige Gönner hat er aber offenbar gerade in der Umgebung 
der Königin, der Nichte Adalhards, gefunden, in deren Verwandten, dem 
Grafen Odo und vor allem in Pardulus, dessen bedeutender Einflufi und um
worbene Fürsprache beim König uns in mehreren Briefen des Lupus von Fer
neres aus den Jahren 847 und 849 bestätigt wird7 1 . Man sieht Robert, Pardulus 
und Altmar mehrfach in wechselseitiger Beziehung zueinander und weiß von 
verwandtschaftlichen Beziehungen zur Familie des letzteren. Alle diese Bezie
hungen und Nachweise bezeichnen als Roberts Aufenthaltsgebiet und Wirkungs
kreis das östliche und nordöstliche Frankreich, nachweislich für die Jahre 843, 
845 und 847. D i e Gruppe der Odonen, deren Aufstieg unter Ludwig dem From
men durch ihre Verwandtschaft mit Ludwigs Mutter Hildegard begann 7 2 , und 
in der Macht Adalhards, ihres' Verwandten, einen Höhepunkt erreichte7S, die 
sich aber auch nach Adalhards Weggang nach Lothringen einige Jahre, bis etwa 
853, führend behauptete, um dann mehr und mehr in die Opposit ion über
zugehen, bildet die Grundlage und den Rahmen zu Roberts politischem Auf
stieg. Er hat in ihr bald, nachdem sie ihm die Ernennung zum Leiter der Loire-

•• Vgl. oben Anm. 45 . . . fidelibus nostris . . . unde quoddam temporale solatium in 
nostro naberent servitio, commendavimus (sc. res) . . . vgl. Glöckner, S. 305 f. u. 325 f. zur 
bedeutenden Stellung von Roberts Vater unter Ludwig dem Frommen. 

70 Nithard II, 10, ed. Lauer, S. 78. 
7* Loup de Ferneres, Correspondance, ed. L. Levillain 2, Paris 1935, S. 8, Nr. 71 „Ad 

Pardulum" : Clarissimo praesufi P. Lupus plurimam salutem. Cum repeto memoria in-
timos vos esse regi . . . Er schickt dem Bischof Boten, die für Saint-Colombe bei Sens ein 
königliches Diplom erwirken sollen .. . Dignamini,quaeso, legere quae ferunt et ut a rege 
clementer audiantur efficere . . . (847) Im Juni 849 rühmt sich Lupus der Vertrautheit, die 
er bei Pardulus geniefit (ebda. S. 12, Nr. 72) : Ceterum, quia me intra conseptum fami-
liaritatis admisistis. Die enge Verbindung des Pardulus speziell mit der Königin, deren 
Umgebung nach dem oben zitierten Brief für ihn betet, zeigt sich in einem Deperditum 
Karls, erwähnt in einem durch Flodoard dem Sinne nach überlieferten Briefe Hincmars 
(Hist. Rem. eccl., SS. 13, 549 = Tessier Nr. 197 bis, Bd. 2, S. 520): Karl veranlaßt die 
Bischöfe zu einer Urkunde zugunsten der Abtei Origny-Sainte-Beifoîte, die er selbst kon
firmiert, petente Irmintrude regina, de rebus tunc suis, per consilium Parduli, Laudunen-
sis episcopi. Irmentrud war zugleich Äbtissin von S.-Jean (Notre-Dame) de Laon (s. 
C.Brühl, Königspfalz u. Bischofsstadt in fränk. Zeit, Rh. Vj.bll. 23 [1958] 178), war also 
847 besonders an der Wahl des Bischofs dieser Stadt interessiert. 

72 L. Levillain (s. Anm. 36) läßt Odo von Orléans und Wilhelm von Blois aus der 
Familie der Königin Hildegard, Gattin Karls des Großen, dem Haus der Gerolde und 
Uodalriche hervorgehen. 821 als Graf, 824 zuletzt im Osten nachweisbar, taucht Odo 826 
am Hofe Ludwigs des Frommen auf, als kaiserlicher buticularius, und wird 828 an Stelle 
des abgesetzten Matfrid, von der Partei Lothars, Graf von Orléans. 

7« Odo von Orléans hatte Ingeltrud, die Schwester Adalhards, geheiratet. Adalhards 
vorwaltender Einflufi unter Ludwig dem Frommen hatte etwa 832 begonnen und hat sich 
unter Karl, namentlich in den ersten Jahren, eher noch gesteigert. Vgl. im übrigen oben 
Anm. 37 und 39-41. Lupus von Ferneres spricht von ihm, in Briefen an andere Große, als 
amplissimo viro Adahlardo, magnum Adalhardum, Correspondance, a. a. O., 1, 148, 158, 
Nr. 32 u. 36. Seine Verwandte, die Äbtissin Diethild von Remiremont, schreibt an ihn in 
den letzten Regierungsjähren Ludwigs des Frommen: Eximio viro adque per omnia 
magnifico, summis palacii dignitatibus sublimato, necnon sapiencie faleramentis ador-
nato, domino Adalardo Teathildis . . . abbatissa; . . . fidens de vestra dileccione, necnon 
... de consanguinitatis propinquitate . . (MG. Formulae, ed. K. Zeumer, Hannover 1886, 
S. 526 f.). 
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auquel il était resté fidèle, avoir trouvé accueil très tôt dans l'entourage proche de 
Charles lorsqu'il rejeta la domination de Louis le Germanique: dès l'automne 843, 
Charles le récompensa pour services accomplis et à accomplir69. Comme Raban, 
qui est attesté pour cette époque, il a certainement lui aussi déjà pris part aux com
bats des années 840 à 842, à la bataille de Fontenoy, peut-être dans le contingent 
mené par le sénéchal Adalard, auquel Nithard courut porter secours70. Cependant, 
il a manifestement trouvé de puissants protecteurs précisément dans l'entourage 
de la reine, la nièce d'Adalard, dans la parenté de celle-ci, en le comte Eudes et 
surtout en Pardoux, dont l'influence était déterminante et l'entregent auprès du roi 
recherché, comme nous le confirment plusieurs lettres de Loup de Ferneres des 
années 847 et 84971. L'on voit Robert, Pardoux et Altmar plusieurs fois en rapport 
les uns avec les autres et l'on connaît les liens de parenté avec la famille de ce 
dernier. Toutes ces relations et ces preuves désignent comme lieu de séjour et 
aire d'action de Robert la France de l'Est et du Nord-Est, repérables pour les 
années 843, 845 et 847. Le groupe des Eudes, dont l'ascension commença sous 
Louis le Pieux grâce à sa parenté avec la mère de Louis, Hildegarde72, et atteignit 
son apogée avec la puissance d'Adalard, leur parent73, mais qui, après le départ 
d'Adalard pour la Lotharingie, se maintint quelques années durant, jusque vers 
853, pour ensuite passer de plus en plus dans l'opposition, forme le fondement 
et le cadre de l'ascension politique de Robert. Celui-ci y a bientôt, après que 
Charles lui eut assuré sa nomination comme chef de la défense de la Loire, 

69 Cf. supra n. 45 « ... fidelibus nostris... unde quoddam temporale solatium in nostro haberent servi-
tio, commendavimus [sc. res]... » Cf. GLÖCKNER, pp. 305 sq. et 325 sq. à propos de l'importante po
sition du père de Robert sous Louis le Pieux. 

70 NITHARD, Hist. II, 10, éd. LAUER, p. 78. 
71 LOUP DE FERRIÈRES, Correspondance, éd. L. LEVILLAIN 2, Paris 1935, p. 8, n° 71 « AdPardulum » : 

« Clarissimo praesuli P. Lupus plurimam salutem. Cum repeto memoria intimos vos esse régi... » Il en
voie à Pévêque des messagers pour mettre en œuvre un diplôme royal en faveur de Sainte-Colombe 
de Sens. «. . . Dignamini, quaeso, legere quaeferunt et ut a rege clementer audiantur efficere... » (847). 
En juin 849, Loup se vante de la confiance dont il jouit auprès de Pardoux (ibid., p. 12, n° 72) : « Ce-
terum, quia me intra conseptum, familiaritatis admisistis. » Les relations étroites de Pardoux spéciale
ment avec la reine, dont l'entourage, d'après la lettre citée supra, intervient en sa faveur, se révèlent 
dans un deperditum de Charles, mentionné dans une lettre d'Hincmar dont la teneur est transmise 
par Flodoard (Hist. Rem. eccl., MGH SS 13, p. 549 = TESSIER n° 197bis, vol. 2, p. 520) : Charles 
pousse les évêques à un acte en faveur de Pabbaye d'Origny-Sainte-Benoîte qu'il confirme lui-même 
« petente Irmintrude regina, de rebus tunc suis, per consilium Parduli, Laudunensis episcopi. » Ermen-
trude était en même temps abbesse de Saint-Jean (Notre-Dame) de Laon (cf. C. BRÜHL, « Königsp
falz und Bischofsstadt in fränkischer Zeit », Rheinische Vierteljahrsblätter 23, 1958, p. 178), elle était 
donc, en 847, particulièrement intéressée au choix de l'évêque de cette cité. 

72 L. LEVILLAIN (cf. n. 36) fait sortir Eudes d'Orléans et Guillaume de Blois de la famille de la reine 
Hildegarde, épouse de Charlemagne, la maison des Gerold et Uodalrich. Repérable en 821 comme 
comte, en 824 pour la dernière fois dans l'Est, Eudes surgit à la cour de Louis le Pieux en 826 comme 
buticularius impérial, et devient comte d'Orléans en 828, à la place de Matfrid, du parti de Lothaire 
et déposé. 

73 Eudes d'Orléans avait épousé Ingeltrude, la sœur d'Adalard. L'influence dominante d'Adalard 
sous Louis le Pieux avait commencé vers 832 et s'est encore accrue sous Charles le Chauve, notam
ment dans les premières années. Cf. du reste supra n. 37 et 39-41. Loup de Ferrières parle de lui, 
dans des lettres à d'autres grands, comme « amplissimo viro Adahlardo, magnum Adalhardum », Cor
respondance, op. cit. 1, pp. 148, 158, n° 32 et 36. Sa parente, l'abbesse Diethilde de Remiremont, lui 
écrit dans les dernières années du règne de Louis le Pieux : « Eximio viro adque per omnia magnifleo, 
summis palacii dignitatibus sublimato, neenon sapiencie faleramentis adornato, domino Adalardo Teathil-
dis... abbatissa ; ... fldens de vestra dileccione, neenon... de consanguinitatispropinquitate... » (MGH 
Formulai éd. K. ZEUMER, Hannover 1886, pp. 526 sq.). 
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Verteidigung verschafft hat, neben Graf Odo die wichtigste Rolle gespielt. Es 
ist gewifi nicht militärische Tüchtigkeit allein - von der die Quellen vor 852 
nichts melden - gewesen, die ihn so hoch steigen ließ, auch wenn selbstver
ständlich solche Fähigkeiten und ihre Bedeutung deshalb nicht geleugnet wer
den sollen. Immerhin glauben wir jetzt einige der Männer zu kennen, durch 
die Karls Wahl auf Robert gelenkt wurde, und es ist zu vermuten, dafi ihre 
Reihe sich noch um einen weiteren, bedeutsamen Namen erweitern läfit, den 
des Wenilo (auch Wanilo, Guanilo), Erzbischof von Sens. Aus der königlichen 
Kapelle durch die Gunst des noch ganz jugendlichen Karl zum Erzbischof auf
gestiegen, war er in den ersten Jahren des Königs unbestreitbar der einfluß-
reichste der westfränkischen Bischöfe74 . Man kann verfolgen, wie er in Orléans 
einen ihm offenbar genehmen Bischof einsetzt und dem König nur die Billigung 
vollzogener Tatsachen überläfit, und wie er, der Gunst des Königs gewifi, gegen 
heftige Widerstände im westfränkischen Klerus seinen consanguineus, den 
Lothringer Burchard, 853 als Bischof von Chartres durchsetzt75. Zu den Vasal
len, die sich sowohl 846 unter Odo, als auch 865 im Dienste von Robert nach
weisen lassen, gehört ein Wanilo. Ist es nicht auffallend, dafi diesen Namen 
auch der einzige Bischof des Westreichs trägt, der 858 auf die Seite Ludwigs 
des Deutschen trat, der den Aufstand offensichtlich sorgfältig vorbereitet hatte 
und den man, mit Graf Odo und Robert dem Tapferen zusammen als seinen 
eigentlichen Leiter bezeichnen kann? 76 Auch ein Burchard ist unter den Vasal-

7* E. Bourgeois, Le capitulaire de Kiersy, a. a. O., S. 114: Au début du règne, Wenilon 
était le premier personnage ecclésiastique du royaume . . . Reiche Nachrichten zu seiner 
Biographie bietet Karls Anklageschrift gegen ihn auf der Synode von Savonnières 859, 
Libellus proclamationis adversus Wenilonem, MG. Capit. Nr. 300, Bd. 2, S. 450-453. 

75 Bischof Agius von Orléans wurde 843 von Wenilo eingesetzt; er wurde im Dezember 
844 auf Bitten der Synode von Verneuil vom König bestätigt (MG. Capit. 2, 385, Nr. 
291). 840/841 hatte sich Lupus von Ferneres in einem Brief an Bischof Jonas von Orléans 
zu beklagen über propinqui vestri A g i i . . . immodicam rapacitatem, die seiner Abtei 
großen Schaden brachte (Corresp., 1, 116, Nr. 24). - Über Bischof Burchard von Chartres 
vgl. Duchesne, Fastes épiscopaux 2, 428 f. Die Verhandlungen der Reichsversammlung 
und Synode von Soissons, im April 853, über die Anerkennung seiner Erhebung zum 
Bischof, Capit. 2, Nr. 258, c. 3. Die Sache wurde in die Hände von Bischof Pardulus 
von Laon (!) und Bischof Agius von Orléans (!) gelegt, ferner in die des Hincmar von 
Reims, der damals noch durchaus im Fahrwasser der herrschenden Richtung anzutreffen 
ist, auch wenn er später eine ganz andere Politik trieb. 849/50 erscheint er jedenfalls mit 
dem mächtigen Pardulus befreundet (Loup de Ferneres, Corresp. 2, 42), und auf der
selben Synode von Soissons 853 benannte er in der leidigen Sache der von seinem abge
setzten Vorgänger Ebo ordinierten Kleriker von Reims Erzbischof Wenilo von Sens, Erz
bischof Amalricus von Tours und Bischof Pardulus von Laon als seine Richter (Rec. des 
Historiens 7, 281); von ihnen durfte er dasselbe Entgegenkommen erwarten, das er ihnen 
in der Angelegenheit Burchards, der von der Synode schließlich anerkannt wurde, erwie
sen hatte! Noch im gleichen Jahr 853 wird Burchard missus im weiteren Gebiet von 
Chartres (Capit. 2, 276). Wie wichtig Burchard und Agius als politische Faktoren waren, 
zeigt Ann. Bertin., a. 854: Dani in Ligere consistentes usque ad Blisum castrum veniunt 
ipsumque incendunt, volentes inde Aurelianis pervenire eadem patraturi. Praeparanti-
bus vero adversus eos navigia et bellatores episcopo Aurelianensium Agio et Carnutum 
Burchardo, ab intentione desistunt et inferiora Ligeris repetunt. Der Geschichtsschreiber, 
der ihre Leistung betont, ist Prudentius von Troyes, Bischof und Anhänger Wenilos! 
(Vgl. unten Anm. 79.) - Die Widerstände gegen Burchard, im oben zitierten Capitulare 
deutlich spürbar, kommen zu heftigem Ausdruck bei Audradus Modicus, Revelationes, 
ed. L. Traube, Abh. Bayr. Ak.Wiss. 19,378 ff., c. 15 (ich zitiere hier nach dem Auszug Rec. 
des Hist. 7, 291) : accersivit (sc. Karolus) quemdam diaconum, nomine Burchardum, qui 
erat partibus Hlotharii regis. Et commendavit illi ecclesiam Carnutensium, ut esset in ea 
pontifex, ac si nulluni in regno dignioris nominis clericum invenire potuisset. Hier er
fahren wir auch, dafi Burchard consanguineus Wenilos war. 

?• Mit dem Vasallen Wanilo von 846 und 865 ist vielleicht identisch der fidelis Wenilo, 
dem Karl 854 X 31 (Tessier Nr. 168) Güter in Obterre und Baudreville (?), 66 bzw. 51 km 
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joué le rôle principal aux côtés du comte Eudes. Cela n'a certainement pas été seu
lement les aptitudes militaires - dont les sources ne parlent pas avant 852 - qui le 
firent s'élever si haut, même si bien sûr de telles qualités et leur importance pour 
cette nomination sont indéniables. Toujours est-il que nous croyons connaître à 
présent quelques-uns des hommes grâce auxquels le choix de Charles fut aiguillé 
vers Robert, et l'on peut supposer que leur nombre peut encore s'agrandir d'un 
autre nom, important, celui de Ganelon ( Wënilo, Wànilo> Guanilo), archevêque de 
Sens. Issu de la chapelle royale et élevé à l'archiépiscopat par la faveur de Charles, 
encore tout jeune, il fut dans les premières années de ce roi incontestablement le 
plus influent des évêques de Francie occidentale74. L'on peut suivre comment il in
vestit à Orléans un évêque qui lui est manifestement agréable en ne laissant au roi 
que le droit d'entériner un fait accompli, et comment, sûr de la faveur royale, il fait 
adopter en 853, contre de violentes résistances dans le clergé de Francie occiden
tale, son consanguineus, le Lotharingien Bouchard, comme évêque de Chartres75. 
Des vassaux que l'on peut repérer aussi bien en 846 sous Eudes qu'en 865 au 
service de Robert fait partie un Ganelon. N'est-il pas étonnant que ce nom soit 
également porté par le seul évêque du royaume occidental qui marchât en 858 
du côté de Louis le Germanique, qui eût préparé manifestement méticuleusement 
la révolte et que l'on puisse, en même temps que le comte Eudes et Robert le 
Fort, désigner comme étant son propre maître76 ? Il y a également un Bouchard 

74 É. BOURGEOIS, Le capitulaire de Kiersy, p. 114 : « Au début du règne, Wenilon était le premier 
personnage ecclésiastique du royaume... » L'acte accusatoire porté par Charles contre lui au synode 
de Savonnières de 859 présente de riches renseignements sur sa biographie, Libellm proclamationis 
adversus Wenilonem, MGH Capit. n° 300, vol. 2, pp. 450-453. 

75 L'évêque Agius d'Orléans fut investi en 843 par Ganelon ; il fut confirmé par le roi en décembre 
844 à la demande du synode de Verneuil (MGH Capit. 2, p. 385, n° 291). En 840/841, Loup de 
Ferrières, dans une lettre à l'évêque Jonas d'Orléans, eut à se plaindre de « propinqui vestri Agii... im-
modicam rapacitatem », qui portait de grands torts à son abbaye (Correspondance, 1, p. 116, n° 24). — 
Sur l'évêque Bouchard de Chartres, cf. DUCHESNE, Fastes épiscopawc 2, pp. 428 sq. Les débats du 
plaid impérial et synode de Soissons, en avril 853, sur la reconnaissance de son élévation à Pépisco-
pat, Capit. 2, nQ 258, c. 3. L'affaire fut remise entre les mains de l'évêque Pardoux de Laon (!) et de 
l'évêque Agius d'Orléans (!), ainsi que dans celles d'Hincmar de Reims, qu'à l'époque on peut tout 
à fait rencontrer dans le chenal de la direction dominante, même si par la suite il eut une toute autre 
politique. En 849/850, il paraît en tout cas lié d'amitié avec le puissant Pardoux (LOUP DE FERRIÈRES, 
Corresp. 2, 42), et lors du même synode de Soissons, il désigna dans la pénible affaire des clercs ré
mois ordonnés par son prédécesseur déposé Ébon, l'archevêque de Sens Ganelon, l'archevêque 
Amaury de Tours et l'évêque Pardoux de Laon comme ses juges (Rec. des Hist. 7, p. 281) ; il était en 
droit d'attendre d'eux la même obligeance qu'il leur avait témoignée dans l'affaire de Bouchard, qui 
fut finalement reconnu par le synode ! Dans la même année 853 encore, Bouchard devient missus 
dans la région de Chartres (Capit. 2, p. 276). Combien importants étaient Bouchard et Agius comme 
facteurs politiques, les Ann. Bert, le montrent, an. 854 : « Dani in Ligere consistentes usque ad Blisum 
castrum veniunt ipsumque incendunt, volentes inde Aurelianis pervenire eadem patraturi. Praeparantibus 
vero adversus eos navigia et bellatores episcopo Aurelianensium Agio et Carnutum Burchardo, ab inten-
tione desistunt et inferiora Ligeris repetunt. » L'historiographe qui souligne leur rôle est Prudence de 
Troyes, évêque et partisan de Ganelon ! (Cf. infra n. 79) — Les résistances contre Bouchard, claire
ment perceptibles dans le capitulaire cité supra, prennent une expression violente chez AUDRADUS 
MODICUS, Revelationes, éd. L. TRAUBE, Abhandlungen der Philosophisch-philologischen Classe der kö
niglich Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 19, 1892, pp. 378 sqq., c. 15 (je le cite ici d'après 
l'extrait du Recueil des Hist. 7, p. 291) : « accersivit [se. Karolus] quemdam diaconum, nomine Burchar-
dum, qui erat partibus Hlotharii régis. Et commendavit Uli ecclesiam Carnutensium, ut esset in ea ponti-
fex, acsi nullum in regno dignioris nominis clericum invenire potuisset. » Ici, nous apprenons également 
que Bouchard était consanguineus de Ganelon. 

76 Peut-être faut-il identifier au vassal Wanilode 846 et 865 lefldelis Wenilok qui Charles, le 31 oct. 
854 (TESSIER n° 168), donne en pleine propriété des biens à Obterre et Baudreville (?), à resp. 66 
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len von 846 in Châteaudun, unweit von Chartres, und Grafen dieses Namens 
sind späterhin Vasallen der Roberiiner für Vendôme, das zur Diözese Chartres 
gehört7 7 . D i e Berufung von Wenilos Vetter Burchard aus dem Mittelreich sollte 
nicht so verstanden werden, als handle es sich notwendig um eine isolierte 
Person. Viel wahrscheinlicher ist es, dafi Verwandte von ihm unter Graf Odo 
dort schon Fuß gefafit hatten. Audradus Modicus, der sich über Burchards 
Ernennung am meisten entrüstet, hat seine Invektiven gegen diesen, gegen den 
einstigen Laienabt von Saint-Martin de Tours und Grafen von Tours, den im 
Kampf gegen die Bretonen gefallenen Vivianus, und gegen seinen Herrn, den 
Erzbisdiof Wenilo gerichtet, auffallenderweise alle Angehörigen der damals 
den König beherrschenden Partei7 8 . Ihr Einflufi scheint bald nach 853 unter
graben worden zu sein. Heinz Löwe hat sehr fein beobachtet, wie sich die Ein
stellung des damaligen Verfassers der westfränkischen Königsannalen, des 
Bischofs Prudentius von Troyes, von etwa 853 an wandelt und mit welch ge
ringer Sympathie er den Erfolg Karls im Jahre 859 registriert79. Gegen Wenilo 

von Châteaudun entfernt, zu vollem Eigen schenkt. Karl kam damals gerade von Tours, 
wo er zwischen 851 und 862 sonst nicht geweilt hat, also aus der Grafschaft Roberts, der 
damals sich noch nicht gegen ihn erhoben hatte (erst 856,, vgl. Ann. Bert.) - Zum bedeu
tenden Anteil des Erzbischofs von Sens an den Aktionen Ludwigs des Deutschen im West-
reich vgl. den Anm. 74 zitierten Libellus adversus Wenilonem, dort c. 5: Er täuschte 
Krankheit vor, um Ludwig (der zuerst auf Sens marschierte!) empfangen zu können . . . 
quod nemo episcoporum ex regno nostro alius fecit. c. 7: Er begleitete Ludwig nach 
Attigny und leitete dort die Verhandlungen ein, die Lothar II. auf Ludwigs Seite ziehen 
sollten, c. 9: Er bemühte sich, die übrigen westfränkischen Bischöfe für Ludwig zu ge
winnen, c. 10, 11 und 13: Er erlangte bei Ludwig zu seinen Gunsten Veränderungen in 
Sainte Colombe bei Sens (Welfenlehenî) und Melun und ließ das Bistum Bayeux mit 
einem Verwandten, Tortoldus, besetzen. 

77 Vgl. die Zeugenliste von 846, oben S. 153. Ein Burchardus comes erscheint unter den 
Robertinervasallen 890 III 22 Tours, 902 XI Blois, 905 V 7 Loches, 930 V 3 Bourges, 942 V 
Fontaines im Orléanais, 943 V 3 Tours (vgl. die Stellennachweise der Urkunden im An
hang). Ch. Bourel de la Roncière, Vie de Bouchard le Vénérable, Paris 1892 (der von den 
genannten Urkunden die 2. und 6. nicht kennt), sieht in dem berühmten Grafen Burchard 
von Vendôme, Paris, Melun und Corbeil, dem wichtigsten Helfer Hugo Capets, einen 
Sohn des oben genannten Grafen Burchard (in den Belegen 890-905 und 930-943 wird 
man besser zwei Generationen erkennen.) 

78 Über Audradus Modicus vgl. Manitius, a. a. O., S. 601-603. Er war Presbyter in 
Saint-Martin de Tours, bevor er 847 Chdrbischof von Sens wurde. Vivianus, Kämmerer 
Karls des Kahlen, folgte dem Adalhard als Abt von Saint-Martin, als dieser 844 Saint-
Quentin erhielt. Der Kanoniker Audradus mufi sowohl Adalhard als dessen Nachfolger 
ablehnend gegenüber gestanden haben, und sieht im Tod des Vivianus (851) die gerechte 
Strafe Gottes. 

79 Wattenbach-Levison, a. a. O., S. 349. Irrig ist dagegen die Schlufifolgerung: „So ent
sprach die Haltung des westlichen Reichsannalisten weithin dem Aufstieg des westfrän
kischen Episkopates zu einer Stellung, in der er die Kontrolle und Leitung des westfrän
kischen Königs beanspruchen konnte . . ." Die zeitgebundene Kritik des Prudentius 
verrät seine Parteistellung, und die Krise seiner Partei erklärt die Bitterkeit seiner Emp
findungen gegenüber Karl. Vgl. ergänzend zu den von Löwe herangezogenen Stellen: 
oben Anm. 75, ferner: Der Beginn des militärischen Vorgehens der aufständischen Loire-

rafen (unter Robert) wird mit so offensichtlicher Sympathie geschildert, dafi die An-
änger Ludwigs des Stammlers, der mit ihnen zum Vater, König Karl, fliehen mufi, seine 

sequaces genannt werden. Sie, die eigentlichen Gegner Roberts, sind auch die des Pru
dentius. Zum Beginn des Jahres 858 wurde in der Hs. der Ann. Bert, aus Saint-Omer ein 
prologartiger Passus über die in diesem Jahr von Karl durch Ludwig erlittene Not und 
seinen schließlichen Triumph interpoliert: So ungenügend erschien dem Bearbeiter der 
kommentarlos feindselige Bericht des Prudentius! (Diese Stelle wurde von Waitz, S. 48, 
noch in den Text aufgenommen, aber auf die Interpolationsvermutung von Girgenson 
verwiesen. Diese ist durch die Waitz noch unbekannte Überlieferung BN., Mél. Colbert 
46, 2 glänzend bestätigt worden, vgl. ed. Rau, S. 94 und S. 95, Anm. b.) 

I 
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parmi les vassaux de 846 à Châteaudun, non loin de Chartres, et des comtes de 
ce nom sont par la suite vassaux des Robertiens pour Vendôme, qui appartient 
au diocèse de Chartres77. La sélection du cousin de Ganelon, Bouchard, dans le 
royaume médian, ne devrait donc pas être compris comme concernant néces
sairement une personne isolée. Il est beaucoup plus vraisemblable que certains 
de ses parents aient déjà pris pied dans l'ouest sous le comte Eudes. Audradus 
Modicus, qui s'indigne le plus souvent de la nomination de Bouchard, a dirigé 
ses invectives contre ce dernier, contre l'abbé laïc de Saint-Martin de Tours et 
comte de Tours de l'époque, Vivien, tombé sur le champ de bataille contre les 
Bretons, et contre son maître, l'archevêque Ganelon, c'est-à-dire, de façon éton
nante, tous des membres du parti qui dominait le roi à l'époque78. L'influence de 
ce parti semble avoir été minée peu après 853. Heinz Löwe a très finement ob
servé combien se transforme le point de vue de l'auteur des annales royales 
de Francie occidentale, l'évêque Prudence de Troyes, à partir de 853 et avec 
quelle sympathie il enregistre le succès de Charles en 85979. Contre Ganelon, 

et 51 km de Châteaudun. À l'époque, Charles venait d'arriver de Tours (où il n'a par ailleurs jamais 
séjourné entre 851 et 862), donc du comté de Robert, qui à Pépoque ne s'était pas encore soulevé 
contre lui (il ne le fera qu'en 856, cf. Ann. Bert). — À propos de l'importante participation de l'arche
vêque de Sens aux actions de Louis le Germanique en Francie occidentale, cf. le Libellus adversus 
Wenilonem, cité n. 74, ici c. 5 : il feignit la maladie pour pouvoir accueillir Louis (qui marchait d'em
blée sur Sens !) « ... quod nemo episcoporum ex regno nostro aliusfecit. » ; c. 7 : il accompagna Louis 
à Attigny et y engagea les pourparlers qui devaient attirer Lothaire II du côté de Louis ; c. 9 : il s'ef
força de gagner à Louis les autres évêques de Francie occidentale ; c. 10, 11 et 13 : il obtint de Louis, 
à son profit, des changements à Sainte-Colombe de Sens (fief welf !) et Melun, et fit attribuer le dio
cèse de Bayeux à son parent Tortold. 

77 Cf. la liste de témoins de 846, supra p. 103. Un « Burchardus cornes » apparaît parmiles vassaux 
robertiens le 22 mars 890 à Tours, en nov. 902 à Blois, le 7 mars 905 à Loches, le 3 mai 930 à 
Bourges, en mai 942 à Fontaines (dans l'Orléanais), le 3 mai 943 à Tours (cf. les réf. des actes en 
annexe). Ch. BOUREL DE LA RONCIÈRE, Vie de Bouchard le Vénérable, Paris 1892 (qui ne connaît pas 
le 2e et le 6e des actes mentionnés), voit dans le célèbre comte Bouchard de Vendôme, Paris, Melun 
et Corbeil, le très important soutien d'Hugues Capet, un fils du comte Bouchard nommé supra (dans 
les pièces de 890/905 et 930/943, il vaut mieux reconnaître deux générations). 

78 Sur Audradus Modicus, cf. MANITIUS, op. cit., pp. 601-603. Il était prêtre à Saint-Martin de 
Tours, avant de devenir en 847 chorévêque de Sens. Vivien, chambrier de Charles le Chauve, 
succède à Adalard comme abbé de Saint-Martin lorsque celui-ci obtint Saint-Quentin en 844. Le cha
noine Audradus doit avoir fait face aussi bien à Adalard qu'à son successeur et voit dans la mort de 
Vivien (851) le juste châtiment de Dieu. 

79 WATTENBACH-LEVISON, op. cit., p. 349. En revanche, est erronée la conclusion : « Ainsi l'atti
tude de l'annaliste du royaume occidental correspondait-elle à la promotion de l'épiscopat de Fran
cie occidentale à une position où il pouvait revendiquer le droit de contrôler et de guider le roi de 
Francie occidentale... » La critique contemporaine de Prudence trahit sa position politique et la crise 
de son parti explique l'amertume de ses sentiments à rencontre de Charles. Cf., en complément des 
passages pris en considération par Löwe, supra n. 75 ; en outre : le début des opérations militaires 
des comtes ligériens révoltés (sous la direction de Robert) est dépeint avec une sympathie si mani
feste que les partisans de Louis le Bègue, qui doit fuir avec eux auprès de son père Charles, sont 
appelés ses « sequaces ». Ces derniers, les adversaires propres de Robert, sont également ceux de 
Prudence. Quant au début de l'année 858, dans le manuscrit de Saint-Orner des Ann. Bert.y un pas
sage en forme de prologue sur le péril subi cette année là par Charles à cause de Louis et son 
triomphe final fut interpolé : tant le récit hostile de Prudence parut insatisfaisant au copiste ! (Ce 
passage fut encore reçu dans le texte par WAITZ, p. 48, mais avec référence à l'hypothèse d'une 
interpolation émise par Girgenson. Celle-ci a été confirmée avec éclat par la tradition manuscrite, 
encore inconnue de Waitz, de BNF, Mélanges Colbert 46, 2, cf. éd. RAU, p. 94 et p. 95, note b). 
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ging Karl in Savonnières mit einer ausführlichen, die Größe des Verrats aus
malenden Anklageschrift vor, was ihn nicht hinderte, ihn wenige Monate später 
wieder aufzunehmen, ohne sich um das Verfahren der Bischöfe zu kümmern M. 
Kein Zweifel, daß der zunächst begnadigte, allmählich wieder zu Einflufi ge
langende Prälat bei der Wiederaufnahme seiner einstigen Verbündeten in die 
Gunst des Königs 861 eine wichtige, vorbereitende Rolle gespielt hat. D a ß sein 
Verrat, der seinen Namen in der Sage zum Prototyp des Verräters werden 
l ieß 8 1 , politisch so geringe Wirkung hatte, daß Wenilo auch nach seiner Be
gnadigung wieder neben Hincmar an zweiter Stelle unter den Karl umgeben
den Bischöfen erscheinen kann 8 2 , das läßt darauf schließen, wie wenig sich 
diese Vorgänge mit den Kategorien einer unangetasteten monarchischen Ge
walt, mit Königstreue und Königslohn verstehen lassen, wie sehr sie dagegen 
vor dem Hintergrund der großen Adelsparteien, aus denen ja auch der hohe 
Klerus hervorging, ihre Rätselhaftigkeit verlieren. 

Von ihren Auseinandersetzungen ist auch die weitere Geschichte Roberts 
und seiner Söhne bestimmt. D i e fühlbarste Rivalität ging von den Weifen und 
von einer Gruppe aus, die sich um Ludwig (den Stammler), den Sohn Karls, 
scharte und in der sich einige Rorgoniden und Odo, der Sohn Harduins ermit
teln lassen. Gegen sie hat sich Roberts Aktion im Aufstand von 858 zuerst 
gerichtet, gegen sie hat er, nun auf der Seite des Königs stehend, 862 weiter
gekämpft 8S. Entsprechend gingen Odo und Wenilo im Osten vor allem gegen 

so Vgl. Anm. 74 und 76. Zur Wiederaufnahme sagt Prudentius, Ann. Bert., a. 859, ed. 
Waitz, S. 53, ed. Rau, S. 100: Guanilo episcopus Senonum absque audientia episcoporum 
Karolo regi reconciliatur. 

si Es ist bekannt, daß der Name Ganelon durch den ungetreuen Erzbischof von Sens 
zum Urbild des Verräters wurde, als der er in der Chanson de Roland erscheint (vgl. 
etwa F. Lot, Etude sur le règne de Hugues Capet, Paris 1903, S. 345 und Anm. 4). Sagen
hafte Fortbildungen über die angebliche Herkunft des Verräters und seiner Genossen 
finden sich bei Alberich von Troisfontaines, MG. SS. 23. Diese wertlosen Erfindungen ver
raten, daß sich das 13. Jahrhundert eines Zusammenhangs mit dem Erzbischof von Sens 
(wieder?) bewußt war. 

82 Im Königsgericht von 863 X 29 (Tessier Nr. 258). 
88 856 verleiht Karl IL seinem Sohn Ludwig den ducatus Cenomannicus, weil sich über 

dessen Verlobung mit einer Tochter des Bretonenherzogs Erispoë ein Arrangement mit 
diesem gefährlichen Gegner anbietet. (Ann. Bert. 856 und Tessier Nr. 181). Gleichzeitig, 
im Februar 856, hatte er dem Bretonen marcam sive comitatum Nanneticum beneficiario 
iure verliehen (Tessier, ebda.). Wenige Monate später erhebt sich jene Gruppe, die Pru
dentius mehrfach comités Karoli regis nennt, und an deren Spitze Robert steht, zusam
men mit den Aquitaniern und schließt sich deren schon vorher (854) vorgebrachter Bitte 
um einen ostfränkischen Herrscher an. Da Ludwig der Deutsche im Osten gebunden ist, 
versöhnen sich die Aufrührer wieder mit dem König. Aber 858 schlagen sie los: (Ann. 
Bert.) Comités vero Karli regis cum Brittonibus iuncti, déficientes a Karolo, filium eius 
Ludoicum eiusque sequaces a partibus Cenomanicis deterritum, Sequanam transire 
atque ad patrem refugere compellunt. Kaum ist Robert wieder in Gnaden aufgenommen, 
da gehen seine eigentlichen Gegner, Guntfried und Gozfrid (ein Rorgonide), ihrerseits 
zum Bretonenherzog Salomon über, um mit seiner Hilfe zu erlangen, was ihnen auf Karls 
Seite verwehrt geblieben war: Die Herrschaft im westlichen Neustrien. Daher das sonst 
unverständliche „consilium", mit dem sie selbst Karl zur Wiederaufnahme Roberts ver-
anlaßt hatten (Ann. Bert. 861). Ludwig der Stammler, den Karl der unerwünschten Ob
hut seiner Gegner (Adalhard!) unterstellt hatte, entwich zu Guntfrid undGauzfrid (Ann. 
Bert. 861, 862) und bekämpfte nun mit ihnen und den Bretonen zusammen den Robert, 
allerdings ohne Erfolg. Er unterwarf sich dem Vater (Ann. Bert. 862, ed. Waitz, S. 59) und 
bereitete den Boden für einen neuerlichen Frieden mit dem Bretonenherzog (863), dem 

rompt die Wiederaufnahme von Gozfried, Rorico und Heriveus folgt, die honores er
alten (ed. Waitz, S. 61 f.). Auch die schon erwähnte Ungnade Roberts 865 (oben Anm. 

41) kam der Partei Ludwigs des Stammlers zugute, so wie seine Wiederherstellung auf 
dessen Kosten erfolgte. „Verrat" oder aber besonders dienstwillige Unterwerfung waren 

Î 
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Charles lança une procédure à Savonnières avec un acte d'accusation détaillé 
taxant les grands de félonie, ce qui ne l'empêcha pas de l'accueillir à nouveau 
quelques mois plus tard sans se soucier de la procédure épiscopale80. Aucun doute 
que le prélat d'abord gracié et peu à peu revenu à son influente position, a joué un 
rôle important, préparatoire, dans le retour de ses anciens alliés en la faveur du roi 
en 861. Le fait que sa félonie, qui fit de son nom, dans la légende, le prototype du 
félon81, eut un impact si minime politiquement que Ganelon, après sa grâce, peut 
aussi reparaître, à côté d'Hincmar, à la deuxième place parmi les évêques qui en
tourent le roi82, donne à penser combien ces processus se laissent peu comprendre 
dans les catégories d'une puissance monarchique intacte, avec fidélité au roi et ré
compense royale, combien, en revanche, ils perdent beaucoup de leur caractère 
énigmatique une fois replacés devant l'arrière-plan des grands partis nobiliaires, 
d'où provient aussi, assurément, le haut clergé. 

Leurs démêlés déterminent aussi l'histoire ultérieure de Robert et de ses fils. 
La rivalité la plus palpable provenait des Welfs et d'un groupe qui faisait bloc au
tour de Louis (le Bègue), le fils de Charles, et dans lequel l'on peut découvrir 
quelques Rorgonides et Eudes, le fils d'Hardouin. C'est contre eux que s'est 
d'abord tournée l'action de Robert lors de la révolte de 858, contre eux qu'il a à 
nouveau combattu en 862, du côté du roi cette fois83. Dans le même sens, Eudes 
et Ganelon passèrent à l'Est surtout pour contrer la position de force des Welfs, 

80 Cf. n. 74 et 76. À propos de ce retour en grâce, Prudence dit, Ann. Bert.y an. 859, éd. WAITZ, p. 53 ; 
éd. RAU, p. 100 : « Guanilo episcopus Senonum absque audientia episcoporum Karolo régi reconciliatur. » 

81 II est connu que le nom de Ganelon, à cause de Pinfidèle archevêque de Sens, devint le proto
type du traître tel qu'il apparaît dans la Chanson de Roland (cf. p. ex., F. LOT, Étude sur le règne de 
Hugues Capet, Paris 1903, p. 345 et n. 4). Des développements légendaires sur l'origine supposée du 
traître et de ses complices se trouvent chez Aubry de Troisfontaines, MGH SS 23. Ces inventions 
sans valeur révèlent que le XIIIe s. avait (à nouveau ?) conscience d'un rapport avec l'archevêque de 
Sens. 

82 Dans le jugement royal du 29 oct. 863 (TESSIER n° 258). 
83 En 856, Charles le Chauve concède à son fils Louis le ducatus Cenomannicus parce que grâce 

aux fiançailles de celui-ci avec une fille du duc des Bretons Érispoë, se présente un arrangement 
avec ce dangereux adversaire (Ann. Bert. 856 et TESSIER n° 181). À la même époque, en février 
856, il avait concédé au Breton la « marca sive comitatum Nanneticum beneficiario iure » (TESSIER, 
ibid.). Quelques mois plus tard se soulève, de concert avec les Aquitains, ce groupe que Pru
dence appelle plusieurs fois les « comités Karoli régis » et à la tête duquel se trouve Robert, et 
s'ajoute alors la demande qu'ils avaient déjà formulée auparavant (854) d'avoir un souverain 
venu de Francie orientale. Comme Louis le Germanique a les mains liées dans l'Est, les rebelles 
se réconcilient à nouveau avec le roi. Mais en 858, ils frappent : (Ann. Bert) « Comités vero Karli 
régis cum Brittonibus iuncti, déficientes a Karolo, filium eius Ludoicum eiusque sequaces a partibus 
Cenomanicis deterritum, Sequanam transire atque ad patrem refugere compellunt. » À peine Robert 
est-il revenu en grâce que ses propres adversaires, Gonfroi et Geoffroi (un Rorgonide), pour leur 
part, passèrent dans le camp du duc breton Salomon afin d'obtenir avec son aide ce qui leur était 
resté interdit du côté de Charles : la domination en Neustrie occidentale. D'où le consilium, 
incompréhensible autrement, par lequel ils avaient eux-mêmes incité Charles à accueillir à 
nouveau Robert (Ann. Bert. an. 861). Louis le Bègue, que Charles avait placé sous la garde indé
sirable de son adversaire (Adalard !), s'échappa auprès de Gonfroi et Geoffroi (Ann. Bert. an. 
861, 862) et combattit désormais Robert, de concert avec eux et les Bretons, d'ailleurs sans suc
cès. Il se soumit à son père (Ann. Bert. a. 862, éd. WAITZ, p. 59) et prépara le terrain à une nou
velle paix avec le duc breton (863), que suivit promptement le retour en grâce de Geoffroi, Ror-
gon et Hervé, qui obtiennent des honores (éd. WAITZ, pp. 61 sq.). Tout comme la disgrâce 
de Robert de 865 dont on a déjà fait mention (supra, n. 41) profita au parti de Louis le Bègue, 
de même son rétablissement se fit aux dépens de celui-ci. « Trahison » et soumission parti-
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die weifische Machtstellung vor, und mußten sie ihre Niederlage mit Verlust 
ihrer eigenen Positionen an die Weifen bezahlen 8 4 /Des weifischen Übergewichts 
konnte sich Karl wiederum nur entledigen, indem er die Aufrührer von 858/9 
wieder an sich zog. Der König wechselt die Partei, die Parteien bleiben. 
Als Robert, nach kurzer Ungunst wieder auf der Höhe der Macht85, unver
mutet im Kampf gegen die Normannen fiel, konnte Karl dessen Sohne 
(Odo) einen Teil seiner honores nur so lange erhalten, als sich in Acfred ein 
Beschützer fand. Als dieser zwei Jahre später fiel, ging auch der Rest der 
robertinischen Stellung an den Weifen Hugo, „den Abt", über8 6 . Diese hier 
nur skizzierten Vorgänge zeigen, dafi der König zwar Absetzungen und Er
nennungen noch verfügen konnte, aber nur dann mit Erfolg, wenn hinter ihnen 
eine Partei stand, die ihre Durchführung im eigenen Interesse betrieb. War 
das nicht der Fall, so scheiterte er, wie eindrucksvolle Beispiele zeigen, kläg
lich87. Auch die wiederholten Absetzungsdrohungen an die Adresse der Grafen 
in Karls Kapitularien ändern nichts an seiner Ohnmacht8 8 . 

die einzigen Waffen, mit deren Hilfe die Opposition gegen die bei Hofe herrschende 
Partei ihre Ziele oder Teilziele erreichen konnte. Da auf diese Weise alle einmal reihum 
Verrat begingen, mußte sich dieser Begriff erheblich abschleifen. 

M Vgl. oben Anm. 38, 2. Absatz, ferner Anm. 76, gegen Ende. 859 wird Hugo wieder 
Abt von Saint-Germain d'Auxerre, sein Bruder Konrad Graf von Auxerre, ihr Onkel 
Rudolf Graf von Troyes an Stelle des abgesetzten Odo. Schon im September 861, gerade 
nach dem erneuten Sieg der Weifengegner durch die Gunst Adalhards und Roberts beim 
König ist Hugo nicht mehr in Saint-Germain d'Auxerre nachweisbar, dafür der Weife 
Konrad schon 862 im Mittelreich, Hugo selbst 864. (Vgl. die Anm. 38 zitierte Studie von 
Wollasch, S. 209-212.) 

8» Vgl. Anm. 41. 
s« Das Verdienst, auf die Rolle des Acfred aufmerksam gemacht zu haben, kommt, so

viel ich sehe, E. Bourgeois (Le capitulaire de Kiersy, a. a. O., S. 104 f.) zu: Ces comtés 
(Blois und Nevers) .. furent laissés après sa mort (Roberts des Tapf.) à ses fils (lies: son 
fils), tant que vécut leur protecteur, Acfried, évêque de Poitiers (lies: abbé laique de 
Saint-Hilaire de Poitiers) ; mais ils leur furent retires dès qu'il mourut, en 868. In der Tat 
ist am engsten Zusammenhang der Geschicke der Familien Roberts und Ramnulfs von 
Poitiers, der mit ihm bei Brissarthe 866 fiel, mit der Person Acfrids nicht zu zweifeln. 
Ende Mai, Anfang Juni 864 hat Robert der Tapfere die Wiederaufnahme des von ihm 
„gefangenen" Acfred (Egfridus), der Karls Sohn Karl zum Aufstand verführt hatte, 
durch den König vermittelt. Nach dem Tode von Robert und Ramnulf muß er des letz
teren Abtei Saint-Hilaire erhalten haben, in deren Besitz er 867 erscheint, als er beim 
König die Verleihung der Grafschaft Bourges durch große Geschenke, wie behauptet 
wurde, erreichte. Sein Versuch, den tatsächlichen Inhaber der Grafschaft, Gerardus, zu 
vertreiben, endete mit Niederlage und Tod. Karl hatte schon zu seiner Unterstützung be
reitgestanden und verwüstete nun die Grafschaft Bourges, ohne Gerhard deshalb zu 
überwinden. Unmittelbar an diesen Bericht schließt Hincmar die Feststellung an, sowohl 
Roberts Sohn (Odo) als auch die Söhne des Ramnulf hätten die ihnen noch verbliebenen 
väterlichen honores verloren, und Erzbischof Frotarius von Bordeaux (dann von Bour
ges!) habe die Abtei Saint-Hilaire erhalten. All das war also die Konsequenz von Acfreds 
Tod (Ann. Bert., a. 864, 867, 868). Bedenkt man, daß die Odo verbliebenen Grafschaften 
Blois, Auxerre und Nevers und die Grafschaft der Söhne Ramnulfs, Poitiers rings um die 
Grafschaft Bourges liegen, so versteht man, warum Acfred gerade sie gewinnen wollte. 

s7 Vgl.,'neben dem in der vorigen Anm. berichteten Fall von Bourges die vergeblichen 
Versuche Karls, die Grafschaft Autun dem Bernhardus „Plantevelue" zu entreißen. Die 
gegen ihn ernannten Grafen vermochten sich nicht durchzusetzen. 

88 Vgl. Edictum Pistense, (864 VI 25) Capit. 2, 327, Nr. 273, c. 35: (Zitat aus Kapi-
tular eines Vorgängers) . . Quia, si ipse (sc. cornes) hoc non voluit aut suae neglegen-
tiae causa non potuit, nos talem invenire volumus, qui hoc, quod iubemus, servare velit 
aut possit. Und noch einmal ebda. S. 328: Qui si hoc, sicut mandamus, adimplere neglexe-
rint, sciant, quia sicut in istis capitulis et capitularibus praedecessorum nostrorum con-
tinetur, taies comités quaeremus et in illorum comitatibus constituemus, qui nostrum 
mandatum facere velint et possint. 
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et ils durent payer leur échec de la perte de leurs propres positions au profit des 
Welfs84. De la prépondérance welfe Charles ne pouvait se débarrasser de nouveau 
qu'en rappelant auprès de lui le rebelle de 858/859. Le roi change de parti, les par
tis restent. Lorsque Robert, à nouveau au faîte du pouvoir après une brève dis
grâce85, tomba à Pimproviste sur le champ de bataille face aux Normands, son fils 
Eudes ne put obtenir de Charles une partie de ses honores qu'aussi longtemps qu'il 
trouva en Acfred un défenseur. Lorsque celui-ci tomba deux ans plus tard, le reste 
de la position robertienne passa également au Welf Hugues « l'Abbé »86. Ces pro
cessus, que l'on n'a fait qu'esquisser ici, montrent que le roi pouvait certes encore 
disposer des révocations et nominations, mais cela avec succès seulement quand il 
y avait derrière elles un parti pour mener à bien leur accomplissement dans son 
propre intérêt. Si ce n'était pas le cas, il échouait lamentablement, comme le mon
trent des exemples impressionnants87. Même les menaces répétées de révocation 
adressées par Charles aux comtes dans ses capitulaires ne changent rien à son im
puissance88. 

culièrement servile étaient les seules armes par lesquelles l'opposition au parti dominant à la cour 
pouvait atteindre tout ou partie de ses buts. Comme de cette manière tout le monde se rend chacun 
à son tour coupable de trahison, ce concept devait beaucoup s'émousser. 

84 Cf. supra n. 38, 2e paragraphe, de plus n. 76, à la fin. En 859, Hugues redevient abbé de Saint-
Germain d'Auxerre, son frère Conrad, comte d'Auxerre, leur oncle Raoul, comte de Troyes à la place 
d'Eudes, déposé. Dès septembre 861, plus précisément après la nouvelle victoire des adversaires des 
Welfs, par la faveur d'Adalard et Robert auprès du roi, Hugues n'est plus repérable à Saint-Germain 
d'Auxerre ; en revanche, le welf Conrad l'est dès 862 dans le royaume médian, et Hugues lui-même 
en 864. (Cf. l'étude de WOLLASCH citée n. 38, pp. 209-212.) 

85 Cf. n. 41. 
86 Le mérite d'avoir attirer l'attention sur le rôle d'Acfred revient, pour autant que je sache, à É. 

BOURGEOIS (Le capitulaire de Kiersy, pp. 104 sq.) : « Ces comtés [Blois et Nevers] ... furent laissés 
après sa mort [celle de Robert le Fort] à ses fils [lire : son fils], tant que vécut leur protecteur, Ac-
fried, évêque de Poitiers [lire : abbé laïque de Saint-Hilaire de Poitiers] ; mais ils leur furent retirés 
dès qu'il mourut, en 868. » En fait, il ne faut pas douter du rapport fort étroit des destinées des fa
milles de Robert et de Ramnoux de Poitiers, qui tomba avec lui à Brissarthe en 866, avec la personne 
d'Acfred. Fin mai, début juin 864, Robert le Fort a arrangé le retour en grâce auprès du roi, d'Ac
fred (Egfridus), son « prisonnier », qui avait poussé à la révolte Charles, le fils de Charles le Chauve. 
Après la mort de Robert et de Ramnoux, Acfred doit avoir obtenu l'abbaye de ce dernier, Saint-Hi
laire, en possession de laquelle il apparaît en 867 lorsqu'il se vit concéder par le roi le comté de 
Bourges, au moyen de grands présents fut-il affirmé. Sa tentative de chasser le détenteur effectif du 
comté, Gérard, aboutit à la défaite et à la mort. Charles était bien sûr disposé à le soutenir et il 
ravagea dès lors le comté de Bourges, sans pour autant l'emporter sur Gérard. Immédiatement à ce 
récit, Hincmar rattache la constatation qu'aussi bien le fils de Robert (Eudes) que les fils de Ram
noux auraient perdu les honores paternels qu'il leur restait encore, et que l'archevêque Frotier de Bor
deaux (puis de Bourges !) a obtenu l'abbaye de Saint-Hilaire. Tout cela fut donc la conséquence de 
la mort d'Acfred (Ann. Bert., an. 864, 867, 868). Si l'on songe que les comtés de Blois, Auxerre et 
Nevers qui restaient à Eudes, et le comté des fils de Ramnoux, Poitiers, se trouvent tout autour du 
comté de Bourges, l'on comprend pourquoi Acfred voulait que ce soit précisément eux qui les aient. 

87 Cf., à côté du cas de Bourges relaté dans la note précédente, la vaine tentative de Charles d'ar
racher le comté d'Autun à Bernard « Plantevelue ». Les comtes nommés contre celui-ci ne furent pas 
à même de s'imposer. 

88 Cf. VEdictum Pistense (25 juin 864), Capit. 2, p. 327, n° 273, c. 35 : (citation d'un capitulaire d'un 
prédécesseur) «.. . Quia, si ipse [se. cornes] hoc non voluit aut suae neglegentiae causa non potuit, nos ta
lent invenire volumus, qui hoc, quod iubemus, servare velit aut possit. » Et de nouveau ibid., p. 238 : 
« Qui si hoc, sicut mandamus, adimplere neglexerint, sciant, quia sicut in istis capitulis et capitularibus 
praedecessorum nostrorum continetur, taies comités quaeremus et in illorum comitatibus constituemus, qui 
nostrum mandatum facere velint et possint. » 
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D a s 9. Jahrhundert ist, so möchten wir glauben, im Frankenreich die Zeit 
des Ringens großer, wohlorganisierter Adelsparteien um die Macht. Sie lösen 
sich.nicht nur in der Gunst der Könige ab, sie werden bald die einzigen In
strumente, mit deren Hilfe die Könige noch Politik machen können, sie schieben 
„ihre" Königssöhne und Prätendenten vor. Die Königsgeschichte dieses Jahr
hunderts, und das scheint uns in hohem Maße auch schon für die dynastischen 
Schwierigkeiten Ludwigs des Frommen und seiner Söhne zu gelten, erweist 
sich bei näherer Betrachtung als ein mehr vordergründiges Schauspiel, das 
allein die wesentlichen politischen Vorgänge nicht erkennen läßt8 9 . 

Selbst Glöckner, der doch den Nachweis geführt hatte, daß Robert einem 
der edelsten Geschlechter des Frankenreiches entstammte9 0 , war in seinem Bild 

8» So läßt z. B. Theodor Schieffer, der doch die Beurteilung des persönlichen Scheiterns 
des Bonifatius grundlegend erneuert hat, indem er an die Stelle der falschen Antithese 
Karolinger-Papsttum das Dreieck Karolinger-fränkische Aristokratie-Papsttum stellte 
(vgl. Angelsachsen und Franken, Abh. d. Mainzer Ak. d. Wiss. 1950, Nr. 20, vor allem 
S. 1443 ff.: „Die Rolle des fränkischen Adels") in seiner Studie Die Krise des karolingi-
schen Imperiums (Aus Mittelalter und Neuzeit, Festschrift G. Kallen, Bonn 1957, S. 1-15), 
„die Männer, die bisher den Kurs bestimmt hatten" (die von ihm stark idealisierte Reichs
einheitspartei unter Ludwig dem Frommen) erst mit den aus dem dynastischen Problem 
des Judithsohnes Karl aufbrechenden Gegensätzen der Hofgruppen in politische Macht
kämpfe verstrickt werden. Sollen wir das von den schon unter Karl führenden Brüdern 
Adalhard und Wala (der einmal Graf, also nicht so ganz weltfremd war) annehmen? Die 
Geschichte des fränkischen Reiches ist stets, wenn auch nicht allein, so doch immer zu
gleich eine Geschichte von Adelsparteien und, unter einem starken Königtum, von Hof
parteien gewesen. Selbst für die Zeit Karls des Großen wäre eine Darstellung wünschens
wert, die das deutlich macht. 814 jedenfalls wurde die herrschende Partei durch die von 
Ludwig aus Aquitanien mitgebrachten (fränkischen) Ratgeber, gestürzt. Wie nahe lag es 
für ihr Ressentiment, ihre Hoffnung in den 817 schon etablierten Thronfolger zu'setzen. -
Auch G Teilenbach, in vieler Hinsicht der Begründer von Begriffswelt und Forschung zur 
„Reichsaristokratie" und zum „Großfränkischen Adel", hat doch in seiner Auseinander
setzung mit M.Lintzel (vgl. etwa: Zur Geschichte Kaiser Arnulfs, HZ. 165 (1942) 229-245 
und, leicht überarbeitet, in Wege der Forschung, Bd. 1, hg. H. Kämpf, Darmstadt 1956, 
S. 135-152) das Bestreben gezeigt, dem Adel eine, vhm., geringere politische Rolle zuzu
schreiben. (So auch Th. Mayer, Der Vertrag von Verdun, 1943.) Nun gibt es aber im 
9. Jahrhundert keine Macht ohne Fidelitätsgruppen: Ihre Entscheidung war in den Wir
ren ausschlaggebend, auch wenn wir einräumen, daß die ostfränkischen Verhältnisse sich 
von denen des Westens unterschieden. Eine ganz andere Frage ist es, ob nicht Teilenbachs 
Widersacher, so etwa Schlesinger, eben diesen schon sehr bedeutsamen, gruppierten Adel 
viel zu sehr völkisch-stammesmäßig gebunden und mit aufkeimenden nationalen Ziel
setzungen gesehen haben. Mit andern Worten: Man braucht nicht mit der Schwäche des 
Adels zu argumentieren, um die Schwäche „nationaler", d. h. auf die spätere deutsche 
und französische Nation hinweisender Faktoren für die Entwicklung der spätkarolingi-
schen Teilreiche zu beweisen. 

»o Glöckner, Lorsch u. Lothr., a. a. O., S. 309-314, und jetzt, zu den Zusammenhängen 
mit Bischof Chrodegang von Metz und dem hl. Rupert E. Zöllner, MIÖG. 57 (1949) 1-22, 
vor allem S. 16 ff. und S. 21, mit Anm. 151. Hier wird schon eher deutlich als bei Glöckner, 
daß dieses große Haus natürlich nicht nur in den Anfängen (im Haspengau) noch andern
orts „beheimatet" war als in den Ober- und Mittelrheingebieten. Das scheint mir ernst
lich zu erwägen zu sein auch für Burgund. Glöckner, S. 338, sucht die Nachricht über die 
Restitution der villa Tillenay (Côte-d Or, arr. Dijon) an die Kirche von Autun, wo König 
Odo von seinen Vorfahren (!) spricht, die sie schon, wenn auch infolge Entfremdung aus 
dem Kirchenbesitz innehatten, die Rede ist, einzuschränken, indem er hinter Vorfahren 
gleich deutend „(Robert d. T.)" setzt! Dieses Diplom Odos, undatiert, aber in die Jahre 
892/3 gehörig, ist die expliciteste robertinische Äußerung über die eigenen Vorfahren, 
und am Text gibt es wohl nichts zu deuteln : . . . et postquam a praecedentibus nostrae 
prolis parentibus simulque heredibus iniuste ac contra omnem legitimam rationem fuis-
set male usurpata . . . a praedecessoribus nostris regibus . . . praeceptorum suorum auc-
toritatibus eidem (sc. ecclesiae) fuerat sollemniter restituta . . . Weder kann sich parentes 
und heredes nostrae prolis auf Robert den Tapfern allein beziehen, noch das reges auf 
die bekannte Restitution durch Karl den Kahlen 859 allein (vgl. Favre, Eudes, S. 14 u. 
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Le IXe siècle est en France, voudrions-nous croire, le temps de la lutte pour 
le pouvoir de grands partis nobiliaires, bien organisés. Ils ne se relaient pas seu
lement dans la faveur royale, ils deviennent les seuls instruments à l'aide des
quels les rois puissent encore faire de la politique, ils poussent « leurs » fils de 
roi et « leurs » prétendants au trône. L'histoire de la royauté en ce siècle, et cela 
nous semble dans une large mesure valoir pour les difficultés dynastiques de 
Louis le Pieux et de ses fils, se révèle, à y regarder de plus près, davantage un 
spectacle d'avant scène qui à lui seul ne laisse pas reconnaître les processus po
litiques fondamentaux89. 

Glöckner lui-même, qui pourtant avait apporté la preuve que Robert était issu 
de l'un des plus nobles lignages du royaume des Francs90, avait encore, dans 

89 C'est ainsi, p. ex., que Theodor SCHIEFFER, qui pourtant a profondément renouvelé le jugement 
sur l'échec personnel de Boniface en remplaçant la fausse antithèse Carolingiens-Papauté par le tri
angle Carolingiens-Aristocratie franque-Papauté (cf. « Angelsachsen und Franken », Abhandlungen 
der Mainzer Akademie der Wissenschaft, 1950, n° 20, surtout pp. 1443 sqq. : « Le rôle de la noblesse 
franque »), dans son étude « Die Krise des karolingischen Imperiums » (Aus Mittelalter und Neuzeit, 
Festschrift G. Kallen, Bonn 1957, pp. 1-15), ne fait s'impliquer dans des luttes politiques « les hommes 
qui avaient déterminé le cap jusque là » (le parti, fortement idéalisé par lui, de l'unité impériale sous 
Louis le Pieux) qu'à partir des oppositions de partis de cour surgies du problème dynastique consti
tué par le fils de Judith, Charles. Doit-on supposer cela des frères qui dominaient déjà sous Charle-
magne, Adalard et Wala (qui fut comte, donc pas si désincarné que cela) ? L'histoire de l'empire franc 
a toujours été, même si elle n'a pas été que cela, à la fois une histoire des partis nobiliaires et, sous 
une royauté forte, des partis de cour. Même pour l'époque de Charlemagne serait souhaitable une 
synthèse qui rendrait cela clair. En 814 en tout cas, le parti dominant fut renversé par les conseillers 
(francs) amenés d'Aquitaine par Louis. Combien il allait de soi, eu égard à leur ressentiment, de pla
cer leurs espoirs dans l'héritier du trône établi dès 817. — Même G. Tellenbach, à maints égards le 
fondateur de la terminologie et de la recherche relatives à la « Reichsaristokratie » {l'aristocratie im
périale) et au « Großfränkische Adel » {la noblesse de l'ensemble du monde franc), a pourtant, dans 
son débat avec M. Lintzel (cf. p. ex. : « Zur Geschichte Kaiser Arnulfs », Historische Zeitschrift 165, 
1942, pp. 229-245 et, légèrement remanié, dans Wege der Forschung, vol. 1, pub. H. KÄMPF, Darm
stadt 1956, pp. 135-152) manifesté un effort pour attribuer à la noblesse un rôle politique relative
ment réduit (De même également Th. MAYER, Der Vertrag von Verdun, 1943). Or il n'y a aucun pou
voir sans groupes de fidélité au IXe s. : la prise de position de ceux-ci était décisive pendant les 
troubles, même si nous admettons que les circonstances en Francie orientale sont différentes de celles 
de l'Ouest. Une toute autre question est de savoir si les contradicteurs de Tellenbach, tels que Schle
singer, n'ont pas par trop lié à des considérations ethniques et vu avec des germes de motivations na
tionales cette noblesse déjà très considérable et organisée en groupes. En d'autres termes : l'on n'a 
pas besoin de tirer argument de la faiblesse de la noblesse pour démontrer la faiblesse des facteurs 
« nationaux », c'est-à-dire renvoyant aux futures nations allemande et française, dans l'évolution des 
royaumes partiels de la basse époque carolingienne. 

90 GLÖCKNER, « Lorsch und Lothringen », pp. 309-314, et à présent, à propos des relations avec 
l'évêque Chrodegang de Metz et saint Rupert, E. ZÖLLNER, Mitteilungen, Institut fur österreichische 
Geschichtsforschung, 57, 1949, pp. 1-22, surtout pp. 16 sqq. et p. 21, avec la n. 151. Ici, bien plus que 
chez Glöckner, il devient clair que, naturellement, cette grande maison n'était par ailleurs plus « do
miciliée » uniquement dans son berceau (en Hesbaye), dans la mesure où elle l'était dans les régions 
du Rhin moyen et supérieur. Il faut, ce me semble, y réfléchir sérieusement pour la Bourgogne aussi. 
GLÖCKNER, p. 338, cherche à restreindre le récit sur la restitution de la villa de Tillenay (Côte-
d'Or, arr. Dijon) à l'église d'Autun, où le roi Eudes parle de ses ancêtres (!) qui la détenaient déjà 
(quoique à la suite d'une aliénation du patrimoine ecclésiastique), en mettant derrière le mot 
ancêtres « (Robert le Fort) » ! Ce diplôme d'Eudes, non daté, mais appartenant à l'année 892/3, est 
l'expression robertienne la plus explicite sur ses propres ancêtres, et il n'y a sans doute pas lieu 
d'ergoter sur ce texte : « ... et postquam a praecedentibus nostrae prolis parentibus simulque heredibus 
iniuste ac contra omnem legitimam rationem fuisset maie usurpata... a praedecessoribus nostris regibus... 
praeceptorum suorum auctoritatibus eidem [se. ecclesiae] fiierat sollemniter restituta... » Les « parentes » 
et « heredes nostrae prolis » ne peuvent pas se référer au seul Robert le Fort, ni le terme « reges » à 
la seule restitution connue de 859, par Charles le Chauve cf. FAVRE, Eudes, p. 14 et TESSIER n° 216). 
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von den politischen Anfängen Roberts im Westreich noch dem Einflufi der 
älteren Literatur und der schlechteren Quellen (Richer!), den er doch gerade 
überwinden half, erlegen. Er sah in Robert den zwar edlen, aber landfremden, 
aus der Heimat verstoßenen, nur auf sein Schwert gestellten Großen, der seiner 
militärischen Tüchtigkeit allein einen Aufstieg verdankte, der erst kurz vor 
seinem Tode eine nennenswerte Höhe erreicht habe M . Bei dem damaligen 
Stand in der Erforschung der Reichsaristokratie konnte er noch nicht wissen, 
daß deren Angehörige in der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts schlechterdings 
nicht „Fremde" in irgend einem karolingischen Reichsteil, und wäre es Italien, 
sein konnten. In den Rahmen der weitverzweigten Verwandtschaftsverhält
nisse und der wohlgruppierten Parteien, in denen ein Großer mit dem Gewicht 
seines Namens und seines Anhangs Fuß fassen konnte, auch wenn er aus einem 
andern Reichsteil kam, suchten wir die Anfänge und den Aufstieg Roberts des 
Tapferen zu stellen und dabei zugleich die Ansätze deutlich werden zu lassen, 
mit deren Hilfe seine Söhne das von ihm Begonnene wieder aufgreifen und 
zum „Staat" der Robertiner ausbauen konnten. 

C. 

In die Vorgeschichte und Geschichte dieses „Staates" führt es mitten hinein, 
wenn man dem weiteren Auftreten der Vasallennamen der beiden Urkunden 
von 846 V und 865 III in den Urkunden aus dem Gebiet derN unteren Loire 
nachgeht. Eine solche erste Umschau, die sicher noch mannigfache Ergänzung 
finden kann, soll zunächst, Name für Name, für die Zeugen von Roberts 
Urkunde aus Blois versucht werden. 

1. CORBO. Ein Corbo stand 865 unmittelbar neben Alcharius, ebenso aber auch schon 
851, in der Touraine, wie oben gezeigt wurde«. Dort gesellte sich zu den beiden ein Kle
riker Arduinus. Das wird man beachten müssen, wenn in einer Schenkung von 946/954 IV 
gleich hinter Erzbisdiof Joseph von Tours auftreten: S. Corbonis, PX Arduinus frater 

Tessier Nr. 216). Dort heifit es von der Usurpation, sie sei olim erfolgt! So schon 859, als 
Robert in Ungnade war!). Gewifi muH es sich nicht um Ahnen vor Robert im M a n 
n e s s t a m m handeln, aber sehr alte Beziehungen zu Nordburgund sind nicht zu be
zweifeln. Dazu paßt, daß uns Robert der Tapfere selbst 855 VIII 23 als Laienabt von 
Saint-Martin beiAutun begegnet (Tessier Nr. 175). Einer der Vasallen Roberts heißt Theo-
doinus, trägt also den Namen eines einstigen Grafen von Autun (vgl. Tessier Nr. 227). 
Umgekehrt taucht der Name des Robert-Anhängers Cadilo 901 im Zusammenhang mit 
Tillenay auf (s. Anm. 130). Glöckner, S. 324 f. betonte die Wirkung der Verehrung des 
(Mailänder) hl. Nazarius in Westfranken für das Lorscher Patrozinium, auch wenn die 
Lorscher Reliquien aus Rom stammten. Nun ist aber die Kathedralkirche von Autun dem 
hl. Nazarius geweiht, und ihm gilt die Restitution Odos! 

•i Glöckner, S. 348 ff., „Im Westen war Robert fremd". „Erst nach seiner Aussöhnung 
mit Karl beginnt Robert über seine Standesgenossen hinauszuwachsen". S. 350 nennt er 
Odo und Robert „Auswanderer". S. 352 eine ganz überflüssige Rettung des vorher als 
ungenau widerlegten Richer. Dann: „In Odos Leben hat sich ein ähnlicher Stufengang 
(wie ihn Glöckner für Robert ganz irrig aus Hincmars Annalen herausliest) noch einmal 
wiederholt, und nur der kriegerische Ruf des Vaters und das eigene Schwert haben ihm 
den Weg in die von den Normannen bedrohte Grafschaft Paris geebnet ..", . . . „das 
Wesentliche seiner (Richers) Erzählung knüpft doch an dieLebensläufte der beiden ersten 
Robertiner ebensosehr an wie der Bericht Widukinds von Corvey, der Odo mit einem 
Knappen an den Königshof kommen sieht." (!) Für Robert glauben wir einen andern 
Hergang erwiesen zu haben, für Odo soll an anderer Stelle die außerordentliche Bedeu
tung der Gunst Kaiser Karls III., und ihrer politischen Voraussetzungen, dargelegt 
werden. 

w Vgl. oben S. 151. 
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l'image qu'il se faisait des débuts politiques de Robert dans le royaume occidental, 
succombé à l'influence de l'ancienne historiographie et des pires sources (Richer !), 
que pourtant il aida précisément à dépasser. Il voyait en Robert un grand certes 
noble, mais étranger, chassé de sa patrie, reposant sur sa seule épée, ne devant son 
ascension qu'à ses seules aptitudes militaires et n'ayant atteint une hauteur notable 
qu'à la veille de sa mort91. A suivre l'état de la recherche à l'époque sur l'aristocra
tie impériale, il ne pouvait pas encore savoir que ses membres, dans la première 
moitié du IXe siècle, ne pouvaient tout simplement pas être des « étrangers » dans 
n'importe quelle partie du monde carolingien, fussent-ils des Italiens. C'est dans le 
cadre des relations de parenté très ramifiées et des partis bien groupés, dans les
quels un grand pouvait prendre pied grâce au poids de son nom et de sa faction, 
même s'il venait d'une autre partie de l'empire, que nous cherchons à replacer les 
débuts et l'ascension de Robert le Fort et par là, en même temps, à éclairer les pro
dromes à l'aide desquels ses fils purent reprendre ce qu'il avait commencé et 
construire « l'État » robertien. 

C. {Repérage des familles vassales des Robertiens aux IXe et Xe siècles} 

C'est dans la préhistoire et l'histoire de cet « État » que l'on est conduit lorsque 
l'on fait des investigations sur les autres apparitions, dans les actes de la région de 
basse Loire, des noms de vassaux relevés dans les deux actes de mai 846 et mars 
865. Un premier tour d'horizon de ce genre, qui peut sûrement trouver encore di
vers compléments, doit d'abord être tenté, nom par nom, pour les témoins de l'acte 
blésois de Robert. 

1. CORBO. Un Corbon se trouvait en 865 immédiatement à côté d'Aucher, mais aussi en 851 en 
Touraine, comme il a été montré supra92. Là s'associait aux deux hommes un clerc Hardouin. 
Il faut en tenir compte quand dans une donation de 946/avril 954 apparaissent juste derrière 
l'archevêque Joseph de Tours : 

Il s'agit là de l'usurpation réussie olim ! (Ainsi dès 859, lorsque Robert était en disgrâce î). Certes, il ne 
s'agit pas obligatoirement d'ancêtres de Robert en ligne masculine, mais il ne faut pas mettre en doute de 
très vieilles relations avec la Bourgogne du Nord. Va dans ce sens le fait que nous trouvons Robert le 
Fort lui-même comme abbé laïc de Saint-Martin d'Autun le 23 août 855 (TESSIER n° 175). L'un des vas
saux de Robert s'appelle Théodouin, il porte donc le nom d'un ancien comte d'Autun (cf. TESSIER 
n° 227). Inversement, le nom d'un partisan de Robert, Cadilon, surgit en 901 en rapport avec Tillenay 
(cf. n. 30). GLÖCKNER, pp. 324 sq., soulignait l'impact de la vénération du saint milanais Nazaire en Fran-
cie occidentale pour le patronage de Lorsch, même si les reliques de Lorsch étaient issues de Rome. Or 
l'église cathédrale d'Autun est consacrée à saint Nazaire et c'est en sa faveur qu'est faite la restitution 
d'Eudes ! 

91 GLÖCKNER, pp. 348 sqq., « Dans l'Ouest, Robert était un étranger. » « Ce n'est qu'après sa ré
conciliation avec Charles que Robert commence à s'élever au-dessus de ses pairs. » R 350, il appelle 
Eudes et Robert des « émigrants ». R 352, un sauvetage bien superflu de Richer, précédemment ré
futé comme inexact. Ensuite : « Dans la vie d'Eudes a encore été gravi un échelon supplémentaire 
de ce genre (tel que Glöckner Ta inféré, pour Robert, d'une lecture tout à fait erronée des Annales 
d'Hincmar) et seules la vocation guerrière de son père et sa propre épée lui ont frayé la voie vers le 
comté de Paris menacé par les Normands... », ... « L'essentiel de son récit [de Richer] colle pour
tant aux curricula vitae des deux premiers Robertiens autant qu'au récit de Widukind de Corvey, qui 
voit Eudes venir avec un écuyer à la cour royale. » (!) Pour Robert, nous croyons avoir montré une 
autre origine ; pour Eudes, l'on expliquera ailleurs l'extraordinaire importance de la faveur de l'em
pereur Charles III et ses implications politiques. 

92 Cf. supra, p. 99. 
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eiu$ subscripsit. Dieser zur Familie gehörige Kleriker Harduin ist außerdem 927 IV als 
Kanoniker von Saint-Martin de Tours, 942 II Tours als Sancti Martini basilicae per-
nobilis diaconus, und 943 V 3 Tours nachweisbar. 967 III können wir erkennen, daß er 
mit dem Erzbischof Arduin von Tours (959/60-983/85) identisch ist: S. Arduini episcopi. 
S. Corbonis fratris eius. Beide Brüder treten auch 968 V gemeinsam auf, und 970 be
gegnet außer ihnen ein anderer Arduin, der als Vasall der Kirche von Tours an Saint-
Julien de Tours schenkt und schon von Ch. de Grandmaison als Neffe des Erzbischofs 
erkannt wurde •*. Corbo allein ist 975 IX 8 unter den Vasallen Odos I. von Blois. Die 
Kenntnis der beiden wichtigsten Leitnamen dieser Familie erlaubt es, sie durch eine 
Reihe von Generationen, immer in der Touraine, zu verfolgen: Corbo I. lebt 851 und 
865, Arduin I. c. 890 (Vasall von Odos Bruder Robert) und 893 VI, Corbo IL ist 908 VI 23 
vasallus dominicus, bzw. ua&allus probatus im Gericht des Vicomte Tetbald von Tours. 
Corbo III. ist der besprochene Bruder des Erzbischofs Harduin. In 941 V Tours wird auch 
seine Frau, Senehild, genannt. Harduin II. zeichnet sich 958 als Vasall Tetbalds von 
Blois/Tours bei der Verteidigung von Coucy-le-Château (Aisne, arr. Laon) aus»4 und 
wurde nach der Eroberung von Chartres durch Tetbald (956/59) w vom Lehnsherrn dort 
ausgestattet, wo er nun häufig nachweisbar ist »«. Während der Zweig von Chartres min
destens durch eine Eheverbindung mit dem Hause der Vicomtes von Chartres fortgelebt 
haben muß, in dem 1023/37 ein Harduin als Sohn des Vicomte Gelduin begegnet, und 
dann immer wieder, als sein Nachfolger *7, läßt sich das Stammhaus in der Touraine noch 
weit durch das 11. Jahrhundert verfolgen und ist dem Kenner wohl vertraut als das Ge
schlecht der Rochecorbon •», so benannt nach der Burg wenige km flußaufwärts von 

w Ch. de Grandmaison, BEC. 47 (1886) 229. Grandmaison sieht in ihm den Ursprung 
der Herren von Saint-Mars-la-Pile (unmittelbar bei Tours) ; sein Sohn heiße Aimericus. 
(Dies scheint mir der Leitname der Familie zu sein, Arduin durch die Schwester des Erz
bischofs eingebrachter Name.) 

•* Flodoard, Annales, ed. P. Lauer (Coll. de textes), Paris 1906, S. 145, zu 958: Anno 
DCCCCLVIII, castrum Codiciacum quidam fidèles Artoldi praesulis clandestina capiunt 
irruptione. Harduinus, subiectus Tetbaldi, cui Tetbaldus idem commiserat castrum, 
videns oppidum captum, confugit cum suis in arcem . . . Ad quam expugnandam veniens 
rex Lotharius . . . per duas fere hanc obsidet ebdomadas; tandem nepotibus Harduini 
acceptis obsidibus, ab obsidione disceditur. 

w Zum Nachweis, daß Chartres erst zum erwähnten Zeitpunkt in die Hände des Grafen 
Tetbald von Blois gefallen ist, vgl. künftig mein Buch über den Staat der Robertiner und 
die Entstehung des hochmittelalterlichen Fürstentums in Frankreich. 

•• Nämlich 975/984 (2 Urkunden) Chartres; in der einen: Arduinus miles mit Lehen im 
Dunois, 978 II 5, sicher in Chartres, 978 II Tours, 979 VIII 16 Chartres, 981/984 Chartres, 
981/988, 985 V 3 Blois, 988 in allen Fällen als Vasall des Grafen Odo I. von Blois und 
Chartres. 

»7 1023/1037, Zeugen: Guanilo thesaurarius, Gilduinus Brituliensis, Harduinus filius 
eius . . . Gelduin von Breteuil ist Vicomte von Chartres, vgl. 1028 nach IV 10, 1032 vor 
V 14, „Gelduinus vicecomes, Harduinus filius eius et alter filius Waleranus", 1039, 1042 
Epernay. Am aufschlußreichsten für die Kenntnis dieser Familie sind die Urkunden 
1038/40, Gelduin für Marmoutier, 1034/37 für Marmoutier und 1046 IV 29 für Saint-Père 
de Chartres. Vgl. zum Hause Breteuil: A. de Dion, Les seigneurs de B., Mém. Soc. Hist. 
de Paris 10, 1883; H. Dauphin, Le bienheureux Richard, abbé de Saint-Vanne de Verdun, 
Louvain 1946; G. V. S. Scammell, Hugh du Puiset, bishop of Durham, Cambridge 1956 
(Anhang, wo Harduin I. irrig als Stammvater, statt als Seiten verwandter erscheint). Auch 
die Gilduin-Familie scheint schon sehr früh in ihrem späteren Wirkungsbereich nach
weisbar zu sein: 864 III 15 bestätigt Karl II. den Tausch von Hörigen zwischen Gilduinus 
und Saint-Denis, aus Besitz in Faverolles, Eure-et-Loir, arr. Dreux, c. Nogent-le-Roi 
(Tessier Nr. 264). 

•s Vgl. Ch. de Grandmaison (oben Anm. 93). Beispiele für späteres Vorkommen in der 
Touraine 999 II 15 Rochecorbon, Corbo (IV) gratia Dei nobilissimus miles, mit Söhnen 
Corbo (V) und Arduinus; c.999 ego Corbo gratia Dei vassus dominicus et indominicatus; 
1001/1004; 1015; Diplom Kg. Roberts IL 1014 X 25/XII 25, das von einem nobilissimus 
miles Corbo famosissimi fidelis nostri comitis Odonis (IL) spricht, im Zusammenhang 
mit Saint-Julien de Tours (W. M. Newman, Catalogue des actes de Robert IL, Paris 1937, 
Nr. 40); 1015/1034, Harduinus miles (v. Rochecorbon) für Marmoutier, „S. Odonis comitis, 
S. Harduini ipsius, S. Tedbaldi fratris eius". 
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« S. Corbonis, PX Arduinus frater eins subscripsit. » Ce clerc Hardouin appartenant à la famille est 
en outre repérable en avril 927 comme chanoine de Saint-Martin de Tours, en février 942 à Tours 
comme « Sancti Martini basilicaepernobilis diaconus», et le 3 mai 943 à Tours. En mars 967, nous 
pouvons reconnaître qu'il est identifiable à l'archevêque de Tours Hardouin (959/960-983/985) : 
« S. Arduini episcopi. S. Corbonis fratris eius. » Les deux frères apparaissent aussi en mai 968 
ensemble, et en 970, hormis eux, l'on rencontre un autre Hardouin qui, comme vassal de l'église 
de Tours, fait une donation à Saint-Julien de Tours et avait été reconnu par Ch. de Grandmai-
son déjà comme neveu de l'archevêque93. Corbon est seul le 8 septembre 975 parmi les vas
saux d'Eudes Ier de Blois. La connaissance des deux plus importants noms lignagers de cette fa
mille permet de la suivre sur une série de générations, toujours en Touraine : Corbon Ier vit en 
851 et 865, Hardouin Ier vers 890 (vassal du frère d'Eudes, Robert) et en juin 893, Corbon II, le 
23 juin 908, est « vassallus dominicus » et « vassallus probatus » dans un jugement du vicomte 
Thibaud de Tours. Corbon III est le frère de l'archevêque Hardouin dont on a parlé. En mai 
941, à Tours, sa femme, Sénéhilde, est également nommée. Hardouin II se signale comme vas
sal de Thibaud de Blois / Tours lors de la défense de Coucy-le-Château (Aisne, arr. Laon)94 et, 
après la conquête de Chartres par Thibaud (95 6/9 59)95, il fut doté par son seigneur féodal dans 
la région, où il est désormais souvent repérable96. Tandis que la branche chartraine doit avoir 
survécu au moins par une alliance matrimoniale avec la maison des vicomtes de Chartres, dans 
laquelle en 1023/37 l'on trouve un Hardouin comme fils du vicomte Gelduin, et à nouveau par 
la suite, comme successeur de celui-ci97, l'on peut suivre la maison-mère en Touraine encore 
longtemps dans le XIe siècle : elle est bien familière à l'érudit en tant que lignage de Roche
corbon98, ainsi appelé d'après le château situé à quelques km en amont de Tours sur la Loire. 

93 Ch. DE GRANDMAISON, BÉC41, 1886, p. 229. Grandmaison voit en lui l'origine des seigneurs 
de Saint-Mars-la-Pile (juste à côté de Tours) ; son fils s'appelle Aimery. (Il me semble que Corbon 
est le nom lignager de la famille, et qu'Hardouin est un nom apporté par la sœur de l'archevêque.) 

94 FLODOARD, Annales, éd. LAUER (« Collection de textes pour servir à l'étude et à l'enseignement de l'his
toire n° 39 »), Paris 1905, p. 145, an. 958 : «Anno DCCCCLVIIl castrum Codiciacum quidam fidèles Artoldi 
praesulis clandestina capiunt irruptione. Harduinus, subiectus Tetbaldi, cui Tetbaldus idem commiserat castrum, 
videns oppidum captum, confugit cum suis in arcem ...Ad quam expugnandam veniens rex Lotharius... per duos 
fere hanc obsidet ebdomadas ; tandem nepotibus Harduini acceptis obsidibus, ab obsidione disceditur. » 

95 Quant à la démonstration de ce que Chartres n'est tombée qu'au moment mentionné aux mains 
du comte Thibaud de Blois, cf. à l'avenir mon livre sur l'État robertien et l'apparition du principat 
médiéval en France. 

96 À savoir en 975/984 (2 actes) Chartres ; dans l'un : « Arduinus miles» avec fief en Dunois ; 5 février 
978, sûrement Chartres ; février 978, Tours ; 16 août 979, Chartres ; 981/984, Chartres ; 981/988 ; 3 mai 
985 ; 988 ; dans tous les cas comme vassal du comte Eudes Ier de Blois et de Chartres. 

97 En 1023/1037, témoins : « Guanilo thesaurarius, GilduinusBrituliensis, Harduinusfilius eius... » Gel
duin de Breteuil est vicomte de Chartres, cf. en 1028, après le 10 avril, et en 1032, avant le 14 mai : « 
Gelduinus vicecomes, Harduinus filius eius et alter filius Waleranus», 1039,1042 Épernay. Les actes les plus 
instructifs pour la connaissance de cette famille sont ceux de 1038/1040 (Gelduin pour Marmoutier), 
1034/1037 (Marmoutier) et du 29 avril 1046, (pour Saint-Père de Chartres). Cf. à propos de la maison 
de Breteuil : A. DE DION, « Les seigneurs de B. », Mémoires Soc. Hist. de Paris 10, 1883 ; H. DAUPHIN, 
Le bienheureux Richard, abbé de Saint-Vanne de Verdun, Louvain 1946 ; G. V. S. SCAMMELL, Hugh duPui-
set, bishop ofDurham, Cambridge 1956 (Annexe, où Hardouin Ier apparaît à tort comme aïeul au lieu de 
parent collatéral). Même la famille des Gilduins semble être repérable très tôt dans sa future zone d'ac
tivité : le 15 mars 864, Charles le Chauve confirme l'échange de serfs entre Gilduin et Saint-Denis dans 
une possession à Faverolles, Eure-et-Loir, arr. Dreux, c. Nogent-le-Roi (TESSIER n° 264). 

98 Cf. Ch. DE GRANDMAISON (n. 93). Exemples de mentions ultérieures en Touraine : 15 fév. 999, 
Rochecorbon, « Corbo [IV\ gratia Dei nobilissimus miles », avec ses fils Corbon V et Hardouin ; ca 
999, « ego Corbo gratia Dei vassus dominicus et indominicatus » ; 1001/1004 ; 1015 ; diplôme du roi Ro
bert II, 25 oct./25 déc. 1014, qui parle d'un « nobilissimus miles Corbo famosissimi fidelis nostri comi-
tis Odonis [II] » en relation avec Saint-Julien de Tours (W. M. NEWMAN, Catalogue des actes de Ro
bert II, Paris 1937, n° 40) ; en 1015/34 « Harduinus miles [de Rochecorbon] » en faveur de Marmoutier 
« S. Odonis comitis, S. Harduini ipsius, S. Tedbaldi fratris eius ». 
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Tours an der Loire. Wie so oft in Frankreich bewahrt der Ortsname heute noch den 
Leitnamen der Herrenfamilie des 11. Jahrhunderts, hier verbunden mit einer topogra
phischen Charakteristik (de Rupibus). 

Es handelt sich also um eine Familie von vassi dominici, die schon in der Mitte des 
9. Jahrhunderts in der Touraine ansässig ist, deren Glieder Funktionen des vassus noch 
zu Beginn des 10. ausüben, wenn auch inzwischen im Dienst der Robertiner und ihrer 
Vicomtes, nicht mehr des Königs, und deren Ausstattung im Rahmen der robertinischen 
Politik durch Kirchenlehen und Prekarien der Bischofskirche von Tours erweitert wird. 
Neben der robertinischen Vasallität bietet sich ihnen die des Erzbischofs, die Zugehörig
keit zur Stiftsritterschaft, und, für die Kleriker, Kanonikerpfründen, ja selbst die erz
bischöfliche Würde. Etwa seit der Mitte des 10. Jahrhunderts (der Tod Hugos des Großen 
956 ist hier die große Zäsur) wird in ihrer längst pluralistischen Lehnsbindung die zu 
den Vicomtes von Tours, Grafen von Blois, bald auch von Chartres aus dem Haus der 
Tetbaidiner die bei weitem wichtigste. Durch sie kommt es auch zur Verlagerung eines 
Zweigs in die tetbaldinisdien Expansionsgebiete. Denselben Weg sind z. B., mit vielen 
andern, die Angehörigen des Hauses der Vicomtes von Châteaudun gegangen: Der Bru
der von Hugo, Vicomte von Châteaudun als Vasall der Tetbaidiner, und seit etwa 1004 
Erzbischof von Tours, ist Alo (Adalhard) von Chinon, einer Burg südwestlich von 
Tours M. 

2. ALCHARITJS. Wir kennen ihn aus Urkunden von 851, 859, 865 III (Vasall Roberts), 
878 IV (Vasall von Hugo dem Abt), 878 V 29 (Vicarius für Tours), 887 IV Tours (Vasall 
Odos „Arcarius", kopial überliefert, = Alcharius). Ein vassus dominicus Alcarius sitzt 
861 VII 1 (Tessier Nr. 228) im Königsgericht. Ganz ähnlich wie bei den Rochecorbons ist 
ein Alcherius 944 IV und 944 VIII Vasall des Erzbischofs Teotolo von Tours, 946 IV und 
955 II des Erzbischofs Joseph. Und zur selben Zeit, da Harduin IL sein Glück in Chartres 
machte, tritt dort als Vasall der Tetbaidiner ein Alcherius 975/84, 981/88 auf. 999 II 15 
und c. 999 ist ein Alcherius Zeuge in Urkunden des Corbo (V) von Rochecorbon. Die 
Familie, von der wir nur einen Leitnamen kennen, gehört derselben Schicht wie die 
Corbo-Harduin an, aus der die Unterbeamten des Grafen, die vicarii, genommen wurden. 

3. WANDALBERTUS. Hier ergibt sich dasselbe Bild wie in Fall 1 und 2. Nach 865 III ist 
ein W. 878 IV Getreuer Hugo des Abts, 887 IV Odos, 890 III 22, 893 VI, 897 III 27 und 
899 V 22 Vasall von Odos Bruder Robert. 909 X 30 stehen in Tours als Angehörige des 
Gerichts in einem placitum nebeneinander S. Guandalberti auditoris, S. Gualterii va&alli, 
S. item Guandalberti pasalli, es folgen der Vogt von Saint-Martin Eirvicus (Hervieus) 
und ein Rotgrimus vasallus (sc. dominicus). Stand und Funktion sind genau entspre
chend denen von Alcherius und Corbo. Als Laienzeugen in Urkunden der Erzbischöfe 
von Tours sind Träger des Namens 968 V und 970 nachweisbar. Aber schon 948 XII, in 
einer bisher unbekannten Urkunde des Grafen Tetbald von Blois ^o, und dann wieder 
985 V 3 ist jeweils ein Guandalbertus Vasall der Grafen von Blois. 

Es ist wichtig, auf die Eindeutigkeit des Quellenbefunds hinzuweisen. Ohne daß genea
logische Hypothesen zur Errichtung von Stammtafeln führen müfiten, erlaubt er, zu 
tragfähigen familiengeschichtlichen Ergebnissen zu gelangen ioi. Es ist nicht so, als 
komme der Name Wandelbert immer wieder und überall unter den Vasallen der Loire
gebiete vor, so daß man sich passende Belege beliebig heraussuchen kann. Er findet sich 

»» Vgl. oben WaG 18, 278. 
100 Ch. de Grandmaison hatte BEC. 46 (1885) 415 f. aus Fragmenten des Originals 

Bruchstücke einer Urkunde zusammengestellt, in der an Saint-Julien de Tours geschenkt 
wurde und ein comes, unbekannten Namens, Aussteller oder Zeuge war. Eine unvoll
ständige Kopie eben dieser Urkunde fanden wir Bibl. Nat., ms. lat. 5443, p. 43 oben. 
Beide Fragmente ergänzen sich, und es ergibt sich im Eschatokoll : Data . . . anno 
DCCCCXLVIII régnante Ludouuico rege annis XIII mense decembrio feria prima. 
Actum Bleso Castro. S. t Tetboldi comitis. Unter den Zeugen, als letzter, S. Guandalberti. 
Dies ist die älteste echte Tetbaldiner-Urkunde aus Blois. 

ioi Vgl. G. Teilenbach, Studien und Vorarbeiten, a. a. O., S. 4: „Man wird sich . . . wun
dern, in mehreren Abhandlungen (dieser Studien) nur wenige oder überhaupt keine 
genealogischen Skizzen und Tabellen zu finden.** Vgl. zu andern methodischen Parallelen 
unten S. 181. 
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Comme si souvent en France, le toponyme conserve aujourd'hui encore le nom lignager de la 
famille seigneuriale du XIe siècle, ici lié à une caractéristique topographique (de rupibus). 

Il s'agit donc d'une famille de vassi dominici qui dès le milieu du IXe siècle est installée en Tou-
raine, dont les membres exercent des fonctions de vassus encore au début du Xe siècle, même si 
entre temps elle est passée au service des Robertiens et de leurs vicomtes, et non plus du roi, et si 
sa dotation s'est étendue dans le cadre de la politique robertienne grâce à des fiefs ecclésiastiques 
et des précaires de l'évêché de Tours. À côté de la vassalité robertienne s'offre à eux celle de l'ar
chevêque, l'appartenance à la chevalerie ecclésiastique et, pour les clercs, des prébendes cano
niales, voire la charge archiépiscopale elle-même. À partir du milieu du Xe siècle environ (la mort 
d'Hugues le Grand en 956 constitue une grande césure), parmi leurs hommages depuis longtemps 
multiples, c'est celui prêté au vicomte de Tours, comte de Blois et bientôt de Chartres, issu de la 
maison des Thibauds, qui devient de loin le plus important. Grâce à lui se produit le transfert d'une 
branche dans la région d'expansion des Thibauds. Ont suivi le même chemin, un exemple parmi 
beaucoup d'autres, les membres de la maison des vicomtes de Châteaudun : le frère d'Hugues, vi
comte de Châteaudun comme vassal des Thibauds, et, depuis les environs de 1004, archevêque 
de Tours, est Alon (Adalard) de Chinon, un château sis au sud-ouest de Tours". 

2. ALCHARIUS. NOUS le connaissons par des actes de 851, 859, mars 865 (vassal de Robert), 
avril 878 (vassal d'Hugues l'Abbé), du 29 mai 878 (vicarius de Tours), d'avril 887 à Tours (vas
sal d'Eudes : « Arcarius », transmis en copie = Alcharius). Un « vassus dominicus Alcarius » siège 
le 1er juillet 861 (Tessier n° 228) au tribunal royal. De façon analogue aux Rochecorbons, un 
Aucher est en avril 944 et août 944 vassal de l'archevêque Théotholon de Tours et en avril 946 
et février 955, de l'archevêque Joseph. Et à la même époque où Hardouin II faisait fortune à 
Chartres apparaît là-bas comme vassal des Thibauds un Aucher en 975/984 et 981/988. Le 15 
février 999 et vers 999, un Aucher est témoin dans un acte de Corbon (V) de Rochecorbon. 
La famille, dont nous ne connaissons qu'un nom lignager, appartient à la même couche sociale 
que les Corbon-Hardouin, celle dans laquelle étaient pris les subordonnés du comte, les vicarii. 

3. WANDALBERTUS. Ici ressort la même image que dans les cas 1 et 2. Après mars 865, il y 
a un W. fidèle, en avril 878, d'Hugues l'Abbé, en avril 887, d'Eudes, et vassal, le 22 mars 890, 
en juin 893, le 27 mars 897 et le 22 mai 899, de Robert, le frère d'Eudes. Le 30 octobre 909, 
il y a, comme membres du tribunal d'un placitum, l'un à côté de l'autre, « S. Guandalberti au-
ditoris, S. Gualterii vasalli, S. item Guandalberti vasalli », suivent l'avoué de Saint-Martin « Eir-
vicus » (Hervicus) et un « Rotgrimus vasallus [se. dominicus] ». État et fonction correspondent 
exactement à ceux d'Aucher et Corbon. Des hommes portant ce nom sont repérables en mai 
968 et en 970 comme témoins laïques dans des actes de l'archevêque de Tours. Mais dès dé
cembre 948, dans un acte jusqu'ici inconnu du comte Thibaud de Blois100, et ensuite à nouveau 
le 3 mai 985, un Guandalbertus est à chaque fois vassal du comte de Blois. 

Il est important d'attirer l'attention sur la clarté des trouvailles faites dans les sources. Sans qu'il 
ait fallu fournir des hypothèses de filiation et de parenté pour l'établissement de tableaux généa
logiques, elles permettent d'atteindre des résultats de poids pour l'histoire des familles101. Ce n'est 
pas comme si le nom de Wandelbert se trouvait toujours et partout parmi les vassaux du Val de 
Loire, si bien que l'on pourrait sélectionner à son gré des pièces justificatives de convenance. 

99 Cf. supra, p. 65. 
100 Ch. de GRANDMAISON avait établi, BÉC 46, 1885, pp. 415 sq., à partir de fragments de l'origi

nal des bribes d'un acte portant sur une donation à Saint-Julien de Tours et dont un cornes au nom 
inconnu était l'auteur ou le témoin. Nous avons trouvé une copie partielle de cet acte, justement, 
BNF, Lat 5443, p. 43 en haut. Les deux fragments se complètent et il en ressort dans Peschatocole : 
« Data... anno DCCCCXLVHIrégnante Ludouuico rege annisXIIImense decembrio feriaprima. Actum 
Bleso castro. S. f Tetboldi comitis. » Parmi les témoins, en dernier lieu, « S. Guandalberti. » C'est le 
plus ancien acte thibaudien authentique issu de Blois. 

101 Cf. G. TELLENBACH, Studien und Vorarbeiten, p. 4 : « L'on s'étonnera ... de ne trouver dans plu
sieurs exposés [de ces études] que quelques esquisses et tableaux généalogiques, voire aucun. » Cf. 
à propos d'autres parallèles méthodiques, infra, p. 159. 



140 Karl Ferdinand Werner [172] 

vielmehr in über Hundert Zeugenlisten mit vielen Hunderten von Laienzeugennamen 
vor 1000 n u r in Tours bzw. in Beziehung zu dem jeweiligen Herrn von Tours. Die nicht 
zufällig in einem Zeitalter, dem andere Erkennungszeichen fehlten, streng gebundene 
Namengebung erweist sich für die Loiregebiete in der 2. Hälfte des 9. und im 10. Jahr
hundert bei behutsamer Anwendung als zuverlässiger Führer. Die Namens Wiederholung 
in derselben Familie ist ungleich sicherer auszuwerten als die im 8. und zu Beginn des 
9. Jahrhunderts noch herrschende Namensvariation. 

4. THEODOINUS. Dem T. von 865 III entspricht das S. Dotvino 878 V unter Hugo dem 
Abt. Erster Zeuge hinter diesem ist hier Warnegaudus, Vicomte von Blois, was für T. 
auf Blois hinweisen könnte. Ein Teduinus ist aber unter Odo I. von Blois einer der am 
häufigsten auftretenden Vasallen: 978 II, zweimal 975/84, 979 VIII 16, 981/988, 985 V 3, 
988, 996 II 12. 

5. TEOTBERTUS. Wie schon bemerkt wurde, war ein Teutbertus schon 846 V Zeuge für 
Graf Odo. Der Name ist nach 865 III noch einmal, 893 VI, in einer Reihe von Laien-
zeugen bezeugt, an deren Spitze Vicomte Ardradus von Tours steht. 

6. FREDRICUS. Dieser Getreue Roberts des Tapfern ist 888/890 Vasall seines Sohnes 
Robert und 893 VI Zeuge hinter Vicomte Ardradus von Tours. Erst 946/954 IV wird ein 
Laie dieses Namens wieder faßbar, in einer Schenkung Gelduins von Saumur, eines der 
größten Vasallen des Grafen von Blois, für Saint-Julien de Tours, in der ein F. als eben
bürtig mit dem Stifter, ein anderer als sein Vasall erscheint. Die große zeitliche Lücke 
läßt sich nicht schließen, solange andere Leitnamen der Familie nicht bekannt sind. Zu 
beachten ist aber ein Fredericus praecentor atque decani praeposüus unter den Kano
nikern von Marmoutier, bei Tours, 948 III, 950 IV, 951 III und 955 VI 19. 

7. GERALDUS. Vgl. dazu oben Anm. 28. 
8. ERNTJSTUS. Ebenso zweifelsfrei, wie die meisten der bisher verfolgten Leitnamen 

im Lauf des 10. Jahrhunderts schließlich in der Vasallität der Grafen von Blois auf
gehen, läßt sich für die beiden folgenden ihr Eintritt in die Vasallität der Grafen von 
Anjou ermitteln. Nach 865 III ist ein Ernustus 900 IX 13 Getreuer des Grafen Robert, 
Odos Bruder. Schon 929 nach VIII 13 aber hat Graf Fulco Rufus von Anjou einen Vasal
len Ernestus. Dementsprechend ist ein E. archidiaconus der Kathedrale von Angers 966 
IV, 970 II und 970 vor VIII 8. 

9. FROTMUNDUS. Hier ist die Überlieferung reicher. Einen Frotmundus lernten wir 
schon im Synodalbrief von Savonnières, 859 VI c. 14 unter den Genossen Roberts des 
Tapferen kennen. K. v. Kalckstein hat auf die Translatio s. Mauri aufmerksam gemacht, 
in der berichtet wird, ein Frotmundus habe die Güter von Saint-Maur-sur-Loire ge
plündert (genau das, was ihm der Synodalbrief vorwarf), sei aber schließlich von den 
Normannen verschleppt worden iot. 901 IX 24 schenkt Amalberga an die Abtei Saint-
Serge d'Angers und deren Abt, Bischof Raino von Angers, ein Allod im Gau Angers, 
alodum iuris mei quem senior meus Frotmundus michi in dotalicium omisit. Einen Vasall 
der Grafen von Anjou Namens Frotmundus kennen aber wieder Urkunden von 966 III, 
966 IV, 970 II und c. 966/970. Da in einer 846 ausgestellten Urkunde des damaligen 
Grafen Lambert von Angers als Zeuge für eine Schenkung an Saint-Aubin d'Angers und 
damit doch offenbar im Zusammenhang mit dieser civitas ein Bischof Frotmundus von 
Saintes begegnet, haben wir alle Veranlassung, eine im Anjou „alteingesessene" Familie 
anzunehmen. 

Aus Flodoards Annalen ist nun ein Frotmundus bekannt, dem Hugo der Große die 
Stadt Sens anvertraut habe. Er vertrieb zu Beginn des Jahres 941 den Erzbischof Ger
land, weil dieser einem Anhänger des Königs, Walo, einem einstigen Vasallen des Heri
bert von Vermandois, bei der Überrumpelung von Sens behilflich war. Frotmund war es 
gelungen, den Walo wieder zu vertreiben 103. Am 29. Juli 945 hat sich ein ähnliches 

102 K: v. Kalckstein, Robert der Tapfere, a. a. O., S. 150, unter Verweis auf Translatio 
S. Mauri, AA. SS. ord. S. Ben. VI, 183. 

los Flodoard, Annales, a.a.O., S. 79 f.: Anno DCCCCXLI, Gerlandus Senonensis ar-
chiepiscopus urbe sua depellitur a Frotmundo, quem Hugo Albus ( = Hugo der Große) 
eidem civitati praefecerat, culpato Gerlando quod Waloni faverit, homini Heriberti 
comitis, qui Frotmundum vel suos a praefata expulerat urbe. Wir wissen, daß die Ver
treibung des Frotmundus am 27. Dezember 940 geschehen war, vgl. P. Lauer, Le règne 
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Il se trouve dans plus de cent listes de témoins avec plusieurs centaines de noms de témoins 
laïques avant Tan 1000 seulement à Tours ou en relation avec le maître de Tours du moment. 
La dénomination, jamais fortuite à une époque où manquaient d'autres signes de reconnais
sance, mais obéissant à des contraintes strictes, se révèle, employée avec précautions, un guide 
sûr pour le Val de Loire dans la seconde moitié du IXe et au Xe siècle. La répétition des noms 
dans les mêmes familles est exploitable avec bien plus de certitude que la variation des noms 
qui domine encore le VIIIe siècle et le début du IXe. 

4. THEODOINUS. AU T. de mars 865 correspond le « S. Dotvino » de mai 878, sous Hugues 
l'Abbé. Le premier témoin derrière celui-là est ici Warnegaudus, vicomte de Blois, ce qui, s'agis-
sant de T., pourrait renvoyer à Blois. Mais un Teduinns est l'un des vassaux qui apparaissent le 
plus souvent sous Eudes Ier de Blois : février 978, deux fois en 975/984, 16 août 979, 981/988, 
3 mai 985, 988, 12 février 996. 

5. TEOTBERTUS. Comme on l'a déjà fait remarquer, un Teutbertus était déjà témoin pour le 
comte Eudes en mai 846. Le nom est attesté encore une fois après mars 865, en juin 893, dans 
une série de témoins laïques, à la tête desquels se trouve le vicomte Ardradus de Tours. 

6. FREDRICUS. Ce fidèle de Robert le Fort est en 888/890 vassal du fils de ce dernier, Robert, 
et en juin 893, témoin derrière le vicomte Ardradus et Tours. Ce n'est qu'en 946/avril 954 qu'un 
laïc de ce nom est à nouveau saisissable, dans une donation de Gelduin de Saumur, l'un des plus 
grands vassaux du comte de Blois, en faveur de Saint-Julien de Tours, dans laquelle figurent un 
F. comme pair du fondateur et un autre comme son vassal. La grande lacune temporelle ne pourra 
être comblée tant que l'on ne connaîtra pas d'autres noms lignagers de cette famille. Il faut ce
pendant tenir compte d'un « Fredericus praecentor atque decani praepositus » parmi les chanoines 
de Marmoutier, à Tours, mars 948, avril 950, mars 951 et le 19 juin 955. 

7. GERALDUS. Cf. à son propos supra n. 28. 
8. ERNUSTUS. Sans aucun doute, de même que la plupart des noms lignagers qui ont fait l'objet 

de nos investigations jusqu'ici, s'identifient finalement à la vassalité du comte de Blois, l'on peut 
constater pour les deux suivants qu'ils entrent dans la vassalité du comte d'Anjou. Après mars 865, 
un Ernustus est, le 13 septembre 900, fidèle du comte Robert, le frère d'Eudes. Dès 929, après le 13 
août, cependant, le comte d'Anjou Foulque le Roux a un vassal Ernustus. Dans le même sens, il y 
a un E. archidiaconus de la cathédrale d'Angers en avril 966, février 970 et en 970, avant le 8 août. 

9. FROTMUNDUS. Ici, la tradition est plus riche. Nous avons déjà fait la connaissance d'un Fro-
mond dans la lettre synodale de Savonnières de juin 859, ch. 14, parmi les complices de Robert. 
K. v. Kalckstein a attiré l'attention sur la Translatio s. Mauri, dans laquelle il est relaté qu'un Fro-
mond a pillé des biens de Saint-Maur-sur-Loire (exactement ce que lui reprochait la lettre syno
dale), mais fut finalement déporté par les Normands102. Le 24 septembre 901, Amalberge donne 
à l'abbaye Saint-Serge d'Angers et à son abbé, l'évêque Rainon d'Angers, un alleu dans le pagus 
d'Angers, « alodus iuris mei quem senior meus Frotmundus michi in dotalicium omisit. » Un vassal 
du comte d'Anjou nommé Fromond est encore connu, cependant, par des actes de mars 966, 
avril 966, février 970 et vers 966/970. Comme dans un acte expédié en 846, par le comte 
d'Angers de l'époque, Lambert, on trouve un évêque de Saintes Fromond comme témoin à une 
donation en faveur de Saint-Aubin d'Angers, et par là, donc, visiblement en rapport avec cette 
civitas : nous avons toute raison de supposer avoir affaire à une famille « indigène » d'Anjou. 

Or, par les Annales de Flodoard, l'on connaît un Fromond à qui Hugues le Grand a confié la 
ville de Sens. Au début de l'année 941, il expulsa l'archevêque Gerland parce que celui-ci avait 
porté secours à un partisan du roi, Walo, un ancien vassal d'Herbert de Vermandois, lors du 
coup de main sur Sens. Fromond avait réussi à expulser à nouveau ce Walo103. Le 29 juillet 945, 

102 K. v. KALCKSTEIN, Robert der Tapfere, p. 150, avec renvoi à la Translatio S. Mauri, AASS OSB 
VI, p. 183. 

103 FLODOARD, Annales, p. 79 : « Anno DCCCCXLI, Gerlandus Senonensis archiepiscopus urbe sua 
depellitur a Frotmundo, quem Hugo Albus [= Hugues le Grand] eidem civitatipraefecerat, culpato Gerlan-
do quod Waloni faverit, homini Heriberti comitis, qui Frotmundum vel suos a praefata expulerat urbe. » 
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Schauspiel zugetragen. Der Verbündete des karolingischen Königs, der dem Robertiner 
Sens nicht überlassen wollte, Rainald von Roucy, Graf von Reims, hatte sich der Stadt 
Sens bemächtigt, aber Frotmundus vicecomes (!) konnte ihn wieder vertreiben1«4). 941 
XI erscheint Hugos Vasall Frotmundus in einer Urkunde für Fleury, 946 VI 19 in einer 
für Notre-Dame de Chartres. Wenige Jahre später ist ihm sein Sohn Rainaldus gefolgt, 
und zwar als G r a f von Sens (951-996). Im Grafenhaus von Sens haben sich bis 
zu seinem Ende im 11. Jahrhundert die Namen Frotmundus und Rainaldus abgelöst *os. 
Die Vermutung, es handele sich bei dieser, vom Robertiner zur Expansion von Neustrien 
in Richtung Francia und Burgund eingesetzten Familie um einen Zweig des vorwiegend 
im Anjou beheimateten Geschlechts wird durch die außerordentliche Verbreitung des 
Namens Rainaldus im Anjou gestützt. 

10. WANILO. Ganz wie für Corbo-Harduin läßt sich für den Leitnamen Wanilo der 
dazugehörende, Walter, aus einer verhältnismäßig späten Urkunde ermitteln, die Reihe 
der Wanilo und Walter dann aber lückenlos vom 9. zum 11. Jahrhundert verfolgen. Erz-

de Louis IV d'Outre-Mer, Paris 1900, S. 64, Anm. 2: Sacramentaire de Sens, Mém. Ac. 
Inscr. t. XXXII, 164: JDCCCCXLI. VI. kal. januarii, Senonensis civitas capta est a Gual-
terio et Gualone." (Das Jahresdatum ist schon umgesetzt, Weihnachtsstil.) Die Rück
gewinnung von Sens muß dem Verlust alsbald gefolgt sein, denn der chronologisch so 
äußerst genaue Flodoard berichtet sie ganz zu Beginn des Jahres 941. 

io4 Chronicon Sancti Petri Vivi (Saint-Pierre-le-Vif, in Sens), Rec. des Hist. 9, 34 f.: 
. . . rebellaverunt Francorum proceres contra Hludovicum regem, super omnes autem 
Hugo Magnus. In ipso anno facta est fâmes valida per totum regnum Francorum. Tertio 
autem anno post hanc famem tradita est Senones civitas Rainaldo comiti Remorum. 
Superveniens igitur Frotmundus vicecomes cum exercitu, ingressus est castellum Sanctae 
Columbae (Abtei außerhalb von Sens) . . . ingressusque civitatem quiescentibus cunctis, 
iugulavit plurimos, et reliqui fugerunt IV Kai. Augusti: ipse etiam Rainaldus comes fuga 
lapsus e s t . . . Post haec captus est Hludivocus rex filius Caroli Simplicis . . . a Norman-
nis . . . consentiente Hugone Magno. In Datierung und Beurteilung dieses späten, hier aber 
auf genauen, älteren Angaben ruhenden Berichts hat Lauer, Louis IV (vgl. Anm. 103), 
grobe Versehen begangen. Er hielt es offenbar für unmöglich, daß das umkämpfte Sens 
mehrfach den Besitzer gewechselt habe, und identifizierte den Angriff von 940/41 mit dem 
von 945, indem er den letzteren zu 941 datierte, mit der Begründung, der Aufstand der 
Großen gegen Ludwig IV. habe 938, also drei Jahre vor 941, begonnen. Während sich 
jedoch für diese Erhebungen eine ganze Reihe von Jahren namhaft machen ließen, ist die 
Hungersnot, von der der Chronist spricht, bei Flodoard zum Jahre 942 belegt (Annales, 
ed. Lauer S. 85: Farnes magna per totam Franciam et Burgundiam, etc.), was die Heraus
geber des Recueil des Histor. schon zur richtigen Datierung veranlaßt haben mag. Vor 
allem aber gibt die Chronik das Tagesdatum der zweiten Rückeroberung: den 27. Juli! 
Eine Identität mit der von Flodoard zu den ersten Tagen des Jahres 941 berichteten 
Wiedereinnahme ist also chronologisch ausgeschlossen, ebensowenig wie sie sich von der 
Person der Angreifer ermöglichen läßt: Hier waren es Walter und Walo, da war es Rai
nald von Roucy. Das zweite Ereignis gehört also zu 945 VII 27. Die anschließend berich
tete Gefangennahme Ludwigs IV. geschah 945 VII 13, was genau zusammenstimmt, da 
die Eroberung von Sens durch Rainald ja einige Zeit vorausging und der Chronist in 
Sens eher vom lokalen Ereignis wußte, ab von der Gefangennahme des Königs in der 
Normandie. Ebenso unberechtigt sind die Zweifel, die Lauer ebda. S. 65, Anm. 1 dagegen 
macht, daß die Quelle vom comes Remorum spreche, wo die Grafschaft Reims doch 940 
von Ludwig IV. an den Erzbischof Artold verliehen worden sei. Denselben Fehler hat in 
einer ganzen Abhandlung F. Vercauteren gemacht (Note sur les comtes de Reims aux 
Xe et XI* siècles, Le moyen âge 40 [19301), wo er alle Belege für die Existenz von Grafen 
von Reims nach 940 leugnen bzw. als späte Entstellungen ansehen will. Beide Gelehrte 
haben übersehen, daß der Vasallengraf, der die Grafschaft vom Bischof zu Lehen trug, 
eine allgemeine Erscheinung des 10. und 11. Jahrhunderts war überall, wo die Grafschaft 
an die Kirche gefallen war. In der Reimser Nachbarschaft z.B. in Metz. Rainald von 
Coucy war Verwandter und einer der führenden Anhänger der karolingischen Könige, 
die ihm das Grafschaftslehen von der Reimser Kirche verschafft haben. Die Überliefe
rung aus Sens ist also zuverlässig und bietet weder chronologische noch sachliche Schwie
rigkeiten. 

los Auf Frotmund I. und Rainald I. folgte 996 Frotmund IL, 1012 Rainald IL, dessen 
Bruder wiederum Frotmund hieß. Zum Ende des Hauses 1055, dessen Grafschaft zwi
schen dem König und dem Erzbischof von Sens geteilt wurde, vgl. A. Longnon, La 
Formation de l'Unité française, Paris 1922 S. 55. 
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une scène analogue eut lieu. L'allié du roi carolingien, Renaud de Roucy, comte de Reims, qui 
ne voulait pas abandonner Sens au Robertien, s'était emparé de la ville de Sens, mais « Frot
mundus vicecomes » (!) put l'expulser à nouveau104. En novembre 941, Fromond, vassal 
d'Hugues, apparaît dans un acte en faveur de Fleury ; le 19 juin 946, dans un acte pour Notre-
Dame de Chartres. Quelques années plus tard, son fils Renaud le suit, et comme comte de Sens 
(951-996). Dans la maison comtale de Sens se sont détachés jusqu'à sa disparition au XIe siècle 
les noms de Fromond et de Renaud105. L'hypothèse que nous aurions affaire, avec cette famille 
affectée par le Robertien à son expansion depuis la Neustrie en direction de la Francia et de la 
Bourgogne, à une branche du lignage majoritairement domicilié en Anjou, est étayée par 
l'extraordinaire diffusion du nom de Renaud en Anjou. 

10. WANILO. Tout comme pour Corbon-Hardouin, l'on peut découvrir, dans un 
acte relativement tardif, qu'au nom lignager de Ganelon s'associe celui de Gautier, 
et suivre ensuite, sans lacune, la série des Ganelon et Gautier du IXe au XIe siècle. 

Nous savons que l'expulsion de Fromond eut lieu le 27 décembre 940, cf. P. LAUER, Le règne de Louis 
IV d'Outre-Mer, Paris 1900, p. 64, n. 2 : Sacramentaire de Sens, Mémoires de l'Académie des Inscrip
tions et Belles-lettres, t. XXXII, 1886, p. 164 : « DCCCCXLL VI kl.januarii, Senonensis civitas capta 
est a Gualterio et Gualone. » (date de l'année déjà changée : style de Noël). La récupération de Sens 
doit avoir aussitôt suivi sa perte car Flodoard, dont la chronologie est si exacte, la relate tout au dé
but de l'année 941. 

104 Chronicon SanctiPétri Vivi (Saint-Pierre-le-Vif de Sens), Rec. des Hist. 9, pp. 34 sq. : « ... rebel-
laverunt Francorum proceres contra Hludovicum regem, super omnes autem Hugo Magnus. In ipso anno 
facta est famés valida per totum regnum Francorum. Tertio autem anno post hancfamem tradita est Se-
nones civitas Rainaldo comiti Remorum. Superveniens igitur Frotmundus vicecomes cum exercitu, ingres-
sus est castellum Sanctae Columbae [abbaye hors les murs de Sens] ... ingressusque civitatem quiescen-
tibus cunctis, iugulavit plurimos, et reliqui fugerunt IV Kal. Augusti : ipse etiam Rainaldus cornes fuga 
lapsus est... Post haec captus est Hludovicus rexfilius Caroli Simplicis... a Normannis... consentiente Hu-
gone Magno. » Dans la datation et le jugement de ce récit tardif, mais reposant ici sur des renseigne
ments exacts et anciens, LAUER, Louis IV (n. 103), a commis de grossières bévues. Il tient manifes
tement pour impossible que la ville disputée de Sens ait changé plusieurs fois de possesseur, et il 
identifie l'attaque de 940/941 avec celle de 945 en datant cette dernière de 941, avec cette raison que 
la révolte des grands contre Louis IV a commencé en 938, donc trois ans avant 941. Alors que, pour 
ce soulèvement, l'on peut nommer toute une série d'années, la famine dont parle le chroniqueur est 
attestée chez Flodoard à l'année 942 (Annales, éd. LAUER, p. 85 : « Famés magna per totam Franciam 
et Burgundiam, etc. »), ce qui a déjà incité les éditeurs du Recueil des Hist. à donner la datation juste. 
Mais surtout, la Chronique donne la date de jour de la deuxième reconquête : le 27 juillet ! Une iden
tification avec la récupération relatée par Flodoard aux premiers jours de l'année 941 est donc exclue 
du point de vue chronologique, de même qu'elle n'est guère possible étant donné la personne de l'as
saillant : ici, ce furent Gautier et Walo, là, ce fut Renaud de Roucy. Le deuxième événement se rap
porte donc au 27 juillet 945. La capture de Louis IV relatée immédiatement après eut lieu le 13 juillet 
945, ce qui correspond exactement car la conquête de Sens par Renaud précéda quelque peu et le 
chroniqueur de Sens en savait plus sur l'événement local que sur la capture du roi en Normandie. 
Sont tout aussi injustifiés les doutes que LAUER émet ibid., p. 65, n. 1, contre le fait que la source 
parle du cornes Remorum, quand le comté de Reims a été concédé par Louis IV à l'archevêque Ar
taud. F. VERCAUTEREN a fait la même faute dans un article entier (« Note sur les comtes de Reims 
aux Xe et XIe siècles », Le Moyen Âge 40, 1930), où il veut contester toutes les preuves de l'existence 
de comtes de Reims après 940 ou les considérer comme des altérations tardives. Les deux érudits 
n'ont pas vu que le comte-vassal qui tenait le comté en fief de l'évêque fut un phénomène général 
aux Xe et XIe siècles partout où le comté était échu à l'Église. Dans le voisinage de Reims, p. ex., à 
Metz. Renaud de Coucy était un parent et l'un des partisans éminents des rois carolingiens, qui lui 
ont procuré le fief comtal de l'église de Reims. La tradition de Sens est donc sûre et ne présente de 
difficultés ni chronologiques, ni factuelles. 

105 À Fromond Ier et Renaud Ier succédèrent en 996 Fromond II, en 1012 Renaud II, dont le frère 
s'appelait à nouveau Fromond. À propos de la fin de la maison en 1055, dont le comté fut partagé 
entre le roi et l'archevêque de Sens, cf. A. LONGNON, La Formation de l'Unité française, Paris 1922, 
p. 55. 
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bischof Arnulf von Tours bestätigt 1024 X 25 die Schenkung der kleinen Abtei Saint-Loup 
an Saint-Julien de Tours durch den von der Pilgerfahrt ins Heilige Land zurückgekehr
ten uerenabilis miles Walterius. Dabei werden seine Frau Gersendis und seine Söhne 
Guanilo, Sancti Mauritii (Kathedrale von Tours) claviger et prepositus, Raherius und 
Walterius genannt. Eine parallel dazu ausgestellte Urkunde des Walter selbst (1024 vor 
X 25) nennt ihn Walterius miles Turonensis. Vater und ältester Sohn begegnen also in 
engem Zusammenhang mit der civitas Tours, wobei Ganélon le Trésorier dem Historiker 
der Touraine ein Begriff ist IM. Die Namen Walter und Wanilo treten aber vorher schon 
genau so alternierend, manchmal auch gleichzeitig, in Verbindung mit der civitas Tours 
auf. Wanilo I. wird 846 V, vielleicht 854 X 31 ™7, 865 III und 878 IV, ferner 887 IV ge
nannt, also unter Odo von Châteaudun, Robert, Hugo dem Abt und Odo. 887 IV erscheint 
aber auch schon, mit Wanilo I. und einem Germannus zusammenstehend, ein Walter. 
Dieser Vasallenname ist nun in Urkunden von 890 III 22, 893 VI, 897 III 27, 898 IX 29, 
900 IX 13, 904 III 1, 905 VII 5, 907 II 20, 908 VI 23, 909 X 30 belegt. In 900 IX 13 spricht 
ein Walter von einer Schenkung, die sein gleichnamiger Vater einst gemacht habe. Die 
chronologische Grenze zwischen Walter I. und Walter II. können wir nicht bestimmen, 
doch ist es möglich, dafi der erstere mit einem fidelis noster Galterus Sancti Martini the-
saurariu8 einer Urkunde Hugo des Abts von 884 identisch ist. Das Amt des thesaurarius 
begegnet in dieser Zeit immer wieder in der Hand von Laienvasallen des (Laien-) Abts, 
die durchaus Familie und legitime Kinder haben können, trotz des klerikalen Charakters 
ihrer Würde, die ihnen Rechte als Kanoniker verleiht. Gerade die hier untersuchte Fami
lie hat immer wieder clavigeri, thesaurarii oder archiclaves, wie die drei üblichen Titel 
lauten, in der Stadt Tours gestellt. Sie nahmen eine Vertrauensstellung des Eigenkirchen-
herrn ein und kontrollierten in seinem Auftrag die eigentliche Kongregation, den Dekan 
und die Kanoniker. Walter II. ist wie Corbo, 908 VI 23 unter den Schöffen des Vicomte 
Tetbald von Tours, mit dem Titel vassus dominicus. Walter III. war archiclavis von 
Saint-Martin, wie Walter L! (920 III 25, 923 XII 18, 926 V 21, und rückblickend 944 VIII 
Anfang erwähnt). Walter IV. ist Laienvasall im Gebiet von Tours in Urkunden von 931 
III 26, 942 II, 946 IV und 946 VI 19. Ein zweiter Walter in 946 IV ist vielleicht identisch 
mit Walter V., der 968 V Tours in einer Urkunde des Erzbischofs Arduin, ferner 973 XII 
und 975 IX 8 als Vasall der Grafen von Blois begegnet. Ein Zeitgenosse von Walter IV. 
und Walter V. war aber Wanilo IL, der in 6 Urkunden der Jahre 941 bis 957 auftritt, und 
zwar als vicarius der Stadt Tours108. Ein wohl gehobeneres Amt im Dienst des Grafen 
von Tours hat nach ihm Walter VI., der uns im Alter, von Jerusalem zurückkehrend, 
schon begegnet ist, innegehabt, der in einer langen Folge von Urkunden zwischen 975 
und 1024 als Vasall des Hauses Blois-Chartres-Tours erscheint 109. Er gab es weiter an 
Wanilo III., den Thesaurarius von Saint-Maurice de Tours, der seine Position in der 
Loire-Civitas aber verlor, als 1044 der Graf Geoffroi Martel von Anjou dem Hause Blois 
die Stadt entriß und seinen eigenen prepositus einsetzte u<>. Wanilo zog sich jetzt eben-

io* Vgl. vor allem E. Mabille, Cartulaire de Marmoutier pour le Dunois, Châteaudun 
1874, wo S. XVIII-XLVI die Geschichte der Herren von Montigny-le-Ganelon (!), begin
nend mit Wanilos Vater Walter, gegeben wird. 

107 Vgl. oben Anm. 76. 
108 941 V S. Guaniloni Turonicae urbis vicharii, ferner 942 V, 943 V 3 Tours, 946/954 

IV, 957 III 31. 
109 Mabille (vgl. Anm. 106) nennt S. XX als frühsten Beleg 989 Paris (Eine Fälschung 

des 12. Jh., vgl. Newman, Catalogue des actes de Robert, a. a. O., S. 135 f., Nr. 114). Da 
Walter V, wie erwähnt, noch 973 XII als Vasall Tetbalds von Blois begegnet, darf man in 
975 IX 8 Paris unter den Vasallen von Tetbalds Sohn Odo I. „S. Gualterii, et alterius 
Gualterii" auf Walter V und Walter VI beziehen. Weitere Belege: 985 V 3 Blois, noch ein
mal zwei Walter, 990/1000 für Marmoutier, 991 IX Tours, 994 V 20 Tours, 996 II 12 vor 
Langeais (jeweils als Vasall Odos I.) 1001/4 für Marmoutier, 1004,1009/12 VI Tours (Gau-
terius de Turonis), 1007 IX 27, 1015 (Beschwerde der Mönche von Marmoutier über Gual-
terius und seinen Neffen Ebbolus, die unberechtigte Abgaben einziehen, vor Graf Odo II," 
vgl. den ganz analogen Vorgang 1034/37 gegen Walters Sohn Wanilo!), 1016 Vendôme, 
und die schon erwähnten 1024 X 25 und 1024 vor X 25. 

110 Hierüber gibt es drei aufschlußreiche Notizen aus Marmoutier: a) Bibl. Nat. Coll. 
Housseau 2, 1, fol. 137, Nr. 480, der Anfang gedruckt bei Mabille (s. Anm. 106) S. XXVIII, 
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L'archevêque Arnoul de Tours confirme le 25 octobre 1024 la donation de la petite abbaye Saint-Loup 
à Saint-Julien de Tours par « venerabilis miles Walterius », de retour du pèlerinage en Terre Sainte. À 
cette occasion sont nommés sa femme Gersende et ses fils « Guanilo, Sancti Mauriîii (cathédrale de 
Tours) claviger et prepositus, Raherius et Walterius ». Le père et le fils aîné se trouvent donc en rapport 
étroit avec la civitas de Tours, où le nom de Ganelon le Trésorier dit quelque chose à l'historien de la 
Touraine106. Mais les noms de Gautier et de Ganelon apparaissent déjà auparavant, en alternant exac
tement de la même façon, parfois aussi en même temps, en relation avec la civitas de Tours. Ganelon Ier 

est cité en mai 846, peut-être le 31 octobre 854107, en mars 865 et en avril 878, encore en avril 887, 
donc sous Eudes de Châteaudun, Robert, Hugues l'Abbé et Eudes. Or, en avril 887 apparaît aussi un 
Gautier aux côtés de Ganelon Ier et d'un Germain. Ce nom de vassal est attesté dans des actes du 22 
mars 890, en juin 893, des 27 mars 897, 29 septembre 898, 13 septembre 900, 1er mars 904, 5 juillet 
905, 20 février 907, 23 juin 908, 30 octobre 909. Le 13 septembre 900, un Gautier parle d'une dona
tion qu'a faite jadis son père du même nom. Nous ne pouvons préciser la limite chronologique entre 
Gautier Ier et Gautier II, mais il est possible d'identifier le premier avec le «fidelis noster Galterus Sancti 
Martini thesaurarius » d'un acte d'Hugues l'Abbé antérieur à 884. La fonction de thesaurarius se trouve 
toujours à cette époque entre les mains de vassaux laïcs de l'abbé (laïc) qui peuvent tout à fait avoir 
une famille et des enfants légitimes en dépit du caractère clérical de leur charge, qui leur confère des 
droits en tant que chanoines. Précisément, la famille sur laquelle nous enquêtons ici a toujours placé 
des clavigeri, thesaurarii ou archiclaves - ainsi s'intitulent les trois titres habituels - dans la ville de 
Tours. Ils tenaient une position de confiance pour le seigneur de l'église et contrôlaient en son nom la 
congrégation proprement dite, le doyen et les chanoines. Gautier II est, comme Corbon, parmi les 
échevins du vicomte Thibaud de Tours le 23 juin 908, avec le titre de « vassus dominicus ». Gautier III 
était « archiclavis » de Saint-Martin, comme Gautier Ier ! (25 mars 920, 18 décembre 923, 21 mai 926, 
et mentionné par prétention début août 944). Gautier IV est vassal laïc dans la région de Tours dans 
des actes du 26 mars 931, de février 942, d'avril 946 et du 19 avril 946. Un deuxième Gautier en avril 
946 est peut-être identifiable à Gautier V, que l'on trouve en mai 968 dans un acte de l'archevêque 
Arduin, et en décembre 973 et le 8 septembre 975 comme vassal des comtes de Blois. Un contem
porain de Gautier IV et Gautier V était d'ailleurs Ganelon II, qui apparaît dans 6 actes des années 
941 à 957, et comme « vicarius » de la ville de Tours108. Après lui, Gautier VI a sans doute occupé une 
fonction plus élevée au service du comte de Tours : nous le rencontrons déjà âgé à son retour de Jé
rusalem et il apparaît dans une longue suite d'actes entre 975 et 1024 comme vassal de la maison de 
Blois-Chartres-Tours109. Il transmit ultérieurement cette fonction à Ganelon III, « thesaurarius » de 
Saint-Maurice de Tours, qui perdit cependant sa position dans la civitas ligérienne lorsqu'en 1044 le 
comte d'Anjou Geoffroi Martel arracha la ville à la maison de Blois et investit son propre prepositus110. 

106 Cf. surtout É. MABILLE, Cartulaire de Marmoutier pour le Dunois, Châteaudun 1874, où 
pp. XVIII-XLVI est donnée l'histoire des seigneurs de Montigny-le-Ganelon (!), commençant avec 
le père de Ganelon, Gautier. 

107 Cf. supra, n. 76. 
108 En mai 941, « S. Guaniloni Turonicae urbis vicharii » ; en outre, en mai 942, le 3 mai 943 à Tours, 

en avril 946/954, le 31 mars 957. 
109 MABILLE (cf. n. 106) nomme p. XX, comme pièce la plus ancienne, 989 Paris (une falsification 

du XIIe s., cf. NEWMAN, Catalogue des actes de Robert, pp. 135 sq., n° 114). Comme on trouve encore 
Gautier V, ainsi qu'il a été mentionné, en décembre 973 comme vassal de Thibaud de Blois, l'on est 
en droit de voir, parmi les vassaux du fils de Thibaud, Eudes Ier, dans l'acte du 8 septembre 975 (Pa
ris), Gautier V et Gautier VI en « S. Gualterii et alterius Gualterii ». Autres preuves : 3 mai 985 Blois, 
encore une fois deux Gautier ; 990/1000 pour Marmoutier ; septembre 991 Tours ; 20 mai 994 Tours ; 
12 février 996 devant Langeais (à chaque fois comme vassal d'Eudes Ier) ; 1001/1004 pour Marmou
tier ; 1004 ; juin 1009/1012 Tours (« Gauterius de Turonis ») ; 27 septembre 1007 ; 1015 (plainte des 
moines de Marmoutier contre Gautier et son neveu Èbles, qui revendiquent des ventes injustifiées, 
devant Eudes II, cf. la procédure tout à fait analogue de 1034/37 contre le fils de Gautier, Ganelon !) 
; 1016 Vendôme ; et les actes déjà mentionnés du 25 octobre 1024 et d'avant le 25 oct. 1024. 

1,0 II y a là-dessus trois instructives notices de Marmoutier : a) BNF, Coll. Housseau 2, 1, f° 137, 
n° 480, le début édité par MABILLE (cf. n. 106), p. XXVIII, n. 1 : « Cum civitatem Turonum cornes 
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falls in die Gegend von Chartres, wo er seinem Lehnsherrn treu bleiben konnte, und wo 
er die Herrschaft Montigny geerbt hatte, zurück m. Selbstverständlich mögen auch jün
gere Söhne und Seitenverwandte Träger der Namen Walter und Wanilo gewesen sein, 
namentlich solche, die sich als Geistliche oder Mönche nachweisen lassen. Ein früher Fall 
dieser Art scheint aber sehr aufschlußreich für die Politik des robertinischen Lehnsherrn 
zu sein. Zwischen 867 und 869 wurde ein Walterius Bischof von Orléans n*. Wir wissen 
aber von ihm, dafi er alumnus Sancti Martini war us, also in Tours ausgebildet worden 
war. Der damalige Herr von Tours wie von Orléans, Hugo der Abt, dürfte also hinter 
seiner Ernennung gestanden haben. Andererseits wurde der gleichnamige Neffe des 
Bischofs von Orléans am 2. April 887 zum Erzbischof von Sens geweiht, diesmal ganz 
offenkundig durch den Einfluß des neuen Herrn von Tours und Orléans, Graf Odo, der 
sich wenige Monate später von dem ganz jungen, nach Ansicht von Zeitgenossen für sein 
hohes Amt sehr ungenügend vorbereiteten Prälaten zum König krönen ließ! 114 895 wird 
Erzbischof Walter von Sens durch Herzog Richard von Burgund gefangengesetzt, der 
damals den robertinischen Einfluß in Nordburgund erfolgreich bekämpfte u«. Sens tritt 
für eine Weile in die burgundische Machtsphäre, Walter krönt 923 den inzwischen mit 
den Robertinern verbündeten Sohn Richards, Rudolf, zum König n«. Erst die oben er
wähnte, vor 941 liegende Einsetzung des Frotmund hat die Robertiner wieder nach Sens 
gebracht. Es ist eine reizvolle Hypothese, in jenen beiden Waltern, Onkel und Neffe, 
Angehörige des in der Touraine ansässigen Geschlechts der Walter-Wanilo zu sehen und 
damit vielleicht Verwandte jenes einst mit den Robertinern verbündeten Erzbischofs 
Wanilo von Sens, der nur 22 Jahre vor der Einsetzung des Walter von Sens gestorben 
war! u7 Der Schachzug Odos, dessen Expansion nach Burgund wir auch für Saint-
Germain d'Auxerre beobachten können us, hat seinen besonderen Sinn, wenn er nicht 

Anm. 1, Cum civitatem Turonum comes Gauzf ridus cepisset habitatoribus maxima ex 
parte et illis potissimum qui qliquid esse videbantur expulsis antiquae possessiones 
novos accipere possessores et alterorum honores . . . ad alteros migraverunt. Ünde factum 
est ut quicquid eatenus Gualterius et filius eins Guanilo thesaurarius ex dono comitis 
Odonis f iliiaue eius Tetbaldi tenuerant, comes Gauzf ridus cuidam praeposito suo Airardo 
nomine traderet . . . b) Ch. Métais, Marmoutier, Cartulaire blésois, Cnartres-Blois 1891, 
S. 32 f., Nr. 26, . . . in illa permutatione dexterae Excelsi qua Gaufridus comes Turonum 
pervasit, Tetbaldus amisit, dum alii hereditates suas meritis exigentibus amitterent . . . 
c) Coli. Housseau, a. a. O., Nr. 479, fol. 136, In illa rerum conyersione et mutabilium 
mutatione quae facta est cum comes Gausfredus Turonorum civitatem cepisset, aliorum 
ad alios, incolarum ad extraneos possessiones et hereditates Deo cuique iusta tribuente 
transierunt. Unde factum est ut prefati comitis satelles quidam nomine Andreas cogno-
mento Arribatus omnia quae fuerant Rainaldi Iuvenis civis olim Turonici sortiretur . . . 

m Vgl. Mabille, a. a. O. (Anm. 106), S. XXVI. 
ii2 L. Duchesne, Fastes épiscopaux, a. a. O., 2, 464. 
us 887 Konzilsdekret für Saint-Martin de Tours: „Gualterius alumnus Sancti Martini 

et episcopus Aurelianensis". Vgl. Favre, Eudes, S. 95. 
il* Vgl. Favre, Eudes, S. 90. Reginon. Chron., a. 888: . . in cuius cathedra (se. Evrardi 

archiepiscopi) sublimatus est Waltarius, nepos Waltarii Aurelianensis urbis episcopi, 
longe inferior predecessore moribus, religione et philosophiae studio. Ann. Vedast., 
a. 887: . . moritur Evrardus Senonensis episcopus, cui succedit Waltherus iuvenis. Zu 
Odos Herrschaft in Orléans: Er interveniert schon 886 X 27 Paris bei Kaiser Karl III. 
(MG. DD., ed. Kehr Nr. 143) für Saint-Aignan d'Orléans. Der bisherige Abt, der Weife 
Hugo der Abt, war am 12. Mai 886 gestorben. 

HO Favres, Eudes, S. 170 f. Wie sehr die Mönche von Sainte-Colombe bei Sens, deren 
Abt Richard war, in ihm, dem Gatten einer Weifin, den berechtigten Erben der weifischen 
Position in Burgund wie in ihrer Abtei sahen, zeigt der Eintrag in ihren Annalen (MG. 
SS. 1, 104) zu 895: Richardus prineeps Burgundiae r e e e p i t Sennis contra Gualterium 
episcopum . . . Das bestätigt unsere Vermutung, die Einsetzung Walters in Sens sei ein 
Werk robertinischer Expansion. Vgl. zu diesen Ereignissen vor allem G. de Manteyer, 
Les origines de là maison de Savoie en Bourgogne (910-1060), Mélanges d'archéol. et 
d'hist. de l'Ecole Française de Rome 19 (1899). 

ne P. Lauer, Robert 1er et Raoul de Bourgogne, rois de France (923-936), Paris 1910, 
S. 12. 

ii7 Vgl. oben S. 11. Erzbischof Wenilo starb am 3. Mai 865, Duchesne, Fastes 2, 421. 
us Vgl. Odos Diplom 889 VII 11 Paris für Saint-Germain d'Auxerre, deren Mönche, 
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Ganelon se retira alors aussi dans la région de Chartres, où il pouvait rester fidèle à son sei
gneur féodal, et où il avait hérité le domaine de Montigny111. Naturellement, des fils cadets 
et des collatéraux peuvent aussi avoir porté les noms de Gautier et de Ganelon, notamment 
ceux que Ton peut repérer comme ecclésiastiques ou moines. Un cas précoce de ce genre 
semble d'ailleurs être très instructif quant à la politique du seigneur féodal robertien. Entre 
867 et 869, un Walterius devint évêque d'Orléans112. Mais nous savons de lui qu'il était « alum-
nus sancti Martini »I13, donc qu'il avait été formé à Tours. Le maître de Tours et d'Orléans 
de l'époque, Hugues l'Abbé, devait donc être derrière sa nomination. D'autre part, le neveu 
homonyme de l'évêque d'Orléans fut consacré archevêque de Sens le 2 avril 887, cette fois 
tout à fait notoirement grâce à l'influence du nouveau maître de Tours et Orléans, le comte 
Eudes qui, quelques mois plus tard, se fit couronner roi par le tout jeune prélat, très insuffi
samment préparé à sa haute fonction aux yeux des contemporains114 ! En 895, l'archevêque 
Gautier de Sens est emprisonné par le duc Richard de Bourgogne, qui à l'époque combattait 
avec succès l'influence robertienne dans le nord de la Bourgogne115. Sens entre pour un mo
ment dans la sphère de pouvoir bourguignonne ; en 923, Gautier couronne roi le fils de Ri
chard, Raoul, entre temps allié aux Robertiens116. Ce n'est que l'investiture de Fromond, 
mentionnée supra, intervenue avant 941, qui a ramené les Robertiens vers Sens. C'est une 
hypothèse séduisante que de voir en ces deux Gautier, l'oncle et le neveu, des membres du 
lignage des Gautiers-Ganelons possessionné en Touraine et par là peut-être des parents de cet 
archevêque Ganelon de Sens jadis allié aux Robertiens, qui ne mourut que 22 ans avant l'in
vestiture de Gautier de Sens117 ! Le coup d'échec d'Eudes, dont nous pouvons aussi observer 
l'expansion en Bourgogne à propos de Saint-Germain d'Auxerre118, revêt un sens particulier 

Gauzfridus cepisset habitatoribus maxima ex parte et Ulis potissimum qui aliquid esse videbantur expulsis 
antiquaepossessiones novos acciperepossessores et alterorum honores... ad alteros migraverunt. Undefac
tum est ut quicquid eatenus Gualterius et filius eius Guanilo thesaurarius ex dono comitis Odonis filiique 
eius Tetbaldi tenuerant, cornes Gauzfridus cuidam praeposito suo Airardo nomine traderet... » b) Ch. MÉ-
TAIS, Marmoutier, Cartulaire blésois, Chartres-Blois 1891, pp. 32 sq., n° 26 « ... in illa permutatione 
dexterae Excelsi qua Gaufridus cornes Turonum pervasit, Tetbaldus amisit, dum alii hereditates suas me-
ritis exigentibus amitterant... » c) coll. Housseau, op. cit., n° 479, f° 136 : « In illa rerum conversione et 
mutabilium mutatione quae facta est cum omnes Gausfredus Turonorum civitatem cepisset, aliorum ad 
alios, incolarum ad extraneos possessiones et hereditates Deo cuique iusta tribuente transierunt. Unde fac
tum est utprefati comitis satelles quidam nomine Andreas cognomento Arribatus omnia quaefuerant Rai-
naldi Iuvenis civis olim sortiretur... » 

111 Cf. MABILLE, op. cit. (n. 106), p. XXVI. 
112 L. DUCHESNE, Fastes épiscopaux, 2, p. 464. 
113 887, décret conciliaire en faveur de Saint-Martin de Tours : « Gualterius alumnus Sancti Martini 

et episcopus Aurelianensis ». Cf. FAVRE, Eudes, p. 95. 
114 Cf. FAVRE, Eudes, p. 90. RÉGINON, Chron., an. 888 : « ... in cuius cathedra [se. Evrardi archiepi-

scopi] sublimatus est Waltarius, nepos Waltarii Aurelianensis urbis episcopi, longe inferiorpredecessore mo-
ribus, religione etphilosophiaestudio. » Ann. Vedast., an. 887 : « ... moritur Evradus Senonensis episco
pus, cui succedit Waltherus iuvenis. » À propos de la domination d'Eudes à Orléans : il intervient dès 
le 27 oct. 886 à Paris auprès de l'empereur Charles III (MGH DD, éd. KEHR, n° 143) en faveur de 
l'abbaye Saint-Aignan d'Orléans. L'abbé précédent, le Welf Hugues l'Abbé, était mort le 12 mai 886. 

115 FAVRE, Eudes, pp. 170 sq. Combien les moines de Sainte-Colombe de Sens, dont l'abbé était Ri
chard, voyaient en celui-ci, l'époux d'une Welfe, l'héritier légitime de la position welfe en Bourgogne 
comme dans leur abbaye, se voit à une mention enregistrée dans leurs Annales (MGH SS 1, p. 104) 
à l'année 895 : « Richardusprinceps Burgundiae recepit Sennis contra Gualterium episcopum... » Cela 
confirme notre hypothèse que l'investiture de Gautier à Sens était l'œuvre de l'expansion robertienne. 
Cf. surtout, à propos de ces événements, G. DE MANTEYER, « Les origines de la maison de Savoie 
en Bourgogne (910-1060) », Mélanges d'archéologie et d'histoire de l'École française de Rome 19, 1899. 

116 P. LAUER, Robert Ier et Raoul de Bourgogne, rois de France (923-936), Paris 1910, p. 12. 
117 Cf. supra, p. 125. L'archevêque Ganelon mourut le 3 mai 865, DUCHESNE, Fastes 2, p. 421. 
118 Cf. le diplôme d'Eudes du 11 juillet 889, Paris, en faveur de Saint-Germain d'Auxerre, dont les 

moines, déplorant de lourdes pertes et dommages après la mort d'Hugues l'Abbé, demandent la 
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nur den Angehörigen einer Vasallenfamilie, sondern zugleich den Verwandten eines einst 
mit seinem Hause verbundenen Vorgängers durchsetzte und damit in Sens an ältere 
Positionen und Verbindungen wieder anknüpfen konnte. Um so einleuchtender wäre zu 
erklären, daß er auf das jugendliche Alter und die geringe Ausbildung seines Kandi
daten keine Rücksicht nehmen konnte. 

11VHARDRADUS. Jj.2. ATTQ. Diese beiden Namen von 865 III müssen zusammen behan
delt werden, weil ihre Träger spätestens am Ende des 9. Jahrhunderts derselben Familie 
angehörten und das Amt des oicecomes in Tours innehatten. Der Vicomte Ardradus von 
Tours urkundet kurz vor seinem Tode 898 IX 29 und erwähnt dabei seinen Vater Atto, 
seinen Bruder Atto vicecomes, und seinen avunculus Gunbertus. Das erlaubt, den Atto 
von 865 III mit dem Vater des Ardradus zu identifizieren, und in der Tat tritt Atto I. 
878 IV in einer Urkunde über einen Tausch mit Hugo dem Abt als vicecomes auf. Er 
erwirbt dabei beträchtliche Besitzungen zusammen mit der Burg Preuilly im äußersten 
Süden der Grafschaft Tours "•. Nach seinem etwa 890 anzusetzenden Tode sind ihm 
offenbar beide Söhne im Amt gefolgt, wie sich aus folgender Aufstellung ergibt: 
888/890 Hardradus vicecomes 

890 III 22 S. Ardradi vicecomitis 
892 VI 13 S. Attonis vicecomitis 

893 VI Ardrado vicecomiti Attoni 
893 VII S. Attonis vicecomitis 

895 VII 29 S. Ardradi comitis (sie) S. Attonis vicecomitis 
897 III 27 S. Ardradi vicecomitis S. Attonis 
898 IX 29 S. Ardradi S. Attonis fratris sui vicecomitis 

899 V 22 S. Attonis vicecomitis 
900 IX 13 S. Attonis vicecomitis 

In der ersten Urkunde Odos in der Touraine, 887 IV, treten zwei Atto auf, deren einer 
der Vicomte Atto I. ist, während wir im andern den Bruder des Hardradus, Atto II. sehen 
dürfen. Die Zuordnung'von drei weiteren Trägern des Namens Hardradus ist nicht mit 
Sicherheit möglich. Zunächst handelt es sich um den Ardradus von 846, Vasall Odos, der 
mit dem S. Cardradi von 865 zu identifizieren ist. Wir können von ihm nicht sagen, ob er 
Vater, Onkel, älterer Bruder oder Schwager Attos I. war. Für das letztere spräche, daß 
die beiden Namen 865 III nicht nebeneinander stehen. Unter den Verteidigern von Paris, 
die am 6./7. Februar 886 beim Kampf um den Brückenturm fallen, ist der Edle Har
dradus 120. Die Vermutung, er sei Vasall Odos, läfit sich sichern: In der Urkunde des 
Grafen Odo von Paris für Notre-Dame, die undatiert ist, aber eben wegen der hier vor
zunehmenden Identifizierung vor 886 II 6 ausgestellt sein muß, ist ein Laienzeuge Har
dradus genannt. Das ist bemerkenswert, weil Odo damals ja noch nicht die Grafschaft 
Tours wiedererhalten hatte! Schließlich ist unter den Zeugennamen von 888/890 Angers 

nach dem Tode Hugo des Abts schweren Verlusten und Belästigungen ausgesetzt, seinen 
Schutz anrufen. Zu ihrem Abt hatte Odo seinen Anhänger Anschericus gemacht, der ihm 
die Erhebung zum Bischof von Paris durch Kaiser Karl III. verdankte, später aber von 
ihm abfiel. 

"• . . . placuit . . . domno seil. Hugoni venerabillimo abbati neenon Attoni vicecomiti, 
ut inter se terras eorum commutare deberent... Dedit itaque vir illuster Atto vicecomes 
seu uxor sua Imina ex eorum proprio in pagoTuronico (etc.). Et in recompensatione huius 
meriti dedit vir venerabilis domnus Hugo . . . ex rebus . . . ecclesiae (Saint-Martin) . . in 
loco qui dicitur Pruliacus inter terram eultam et incultam et illud castrum quod ipse 
construxit aripenni LXII iure proprietarie ad possidendum. Die von Atto abgegebenen 
mansi liegen in den vicariae von Dolus, nordwestlich von Loches und von Abilly, süd
östlich von La Haye Descartes, also auch sie in der Südtouraine. 

i*o Abbo von Saint-Germain, Bellum Parisiacum I, v. 511-528, vor allem 524-527: Dif
ficile est dictu bellum, sed nomina subsunt... Ardradus . . . Es handelt sich um 12 Namen, 
nämlich die der Edlen. Als der von ihnen verteidigte Turm in Brand gesetzt wird, lassen 
sie ihre Jagdfalken frei (Vers 537 f.) (ich zitiere nach der Ausgabe von H. Waquet, Paris 
1942 [Classiques de Fhist. de France], S. 54 und 56). 
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si Eudes imposa non seulement un membre d'une famille vassale, mais en même temps le pa
rent d'un prédécesseur jadis allié à sa propre maison et put par là se rattacher à vieilles posi
tions et alliances à Sens. Cela expliquerait d'autant plus clairement qu'il ne pouvait avoir au
cun égard pour l'âge juvénile et la piètre formation de son candidat. 

11. HARDRADUS. 12. ATTO. Les deux noms de mars 865 doivent être traités ensemble parce 
que ceux qui les portent appartenaient à la même famille au plus tard à la fin du IXe siècle et 
détenaient la fonction de vicecomes à Tours. Le vicomte Ardre de Tours expédie un acte peu 
avant sa mort le 29 septembre 898 et y mentionne son père Atton, son frère Atton vicecomes 
et son avunculus Gombert. Cela permet d'identifier l'Atton de mars 865 avec le père de cet Ar
dre, et en fait Atton Ier apparaît comme vicecomes en avril 878 dans un acte portant sur un 
échange avec Hugues l'Abbé. Il acquiert à cette occasion des possessions considérables ainsi 
que le château de Preuilly, à l'extrême sud du comté de Tours119. Après sa mort, que l'on peut 
situer vers 890, l'ont manifestement suivi dans sa fonction ses deux fils, comme il ressort du 
tableau suivant : 
888/890 Hardradus vicecomes 
890, 22 mars S. Ardradi vicecomitis 

892, 13 juin S. Attonis vicecomitis 
893, juin Adrado vicecomiti Attoni 

893, juillet S. Attonis vicecomitis 
895, 29 juillet S. Ardradi comitis [sic] S. Attonis vicecomitis 
897, 27 mars S. Ardradi vicecomitis S. Attonis 
898, 29 septembre S. Adradi S. Attonis fratris sui vicecomitis 

899, 22 mai S. Attonis vicecomitis 
900, 13 septembre S. Attonis vicecomitis 

Dans le premier acte d'Eudes en Touraine, en avril 887, figurent deux Atton, dont l'un est 
le vicomte Atton Ier, tandis que nous pouvons voir dans l'autre le frère d'Ardre, Atton II. 
La mise en ordre de trois autres personnes portant le nom d'Ardre n'est pas possible avec 
certitude. Il est d'abord question de l'Ardre de 846, vassal d'Eudes, que l'on peut identifier 
au « S. Cardradi » de 865. De lui nous ne pouvons dire s'il était le père, l'oncle, un frère 
aîné ou un beau-frère d'Atton Ier. Plaiderait en faveur de cette dernière hypothèse le fait que 
les deux noms ne soient pas l'un à côté de l'autre en mars 865. Parmi les défenseurs de 
Paris qui tombent le 6/7 février 886 lors du combat pour la tour du pont, il y a le noble 
Ardre 12°. La supposition que c'est un vassal d'Eudes peut devenir certitude : dans l'acte du 
comte Eudes de Paris pour Notre-Dame, qui n'est pas daté mais qu'il faut situer avant 
le 6 février 886 précisément à cause de l'identification à laquelle nous procédons ici, un té
moin laïc se nomme Ardre. Cela est remarquable car Eudes, à l'époque, n'avait pas encore 
récupéré le comté de Tours ! Enfin, parmi les noms de témoins de 888/890, à Angers, 

protection royale. Eudes avait fait de son partisan Anschericus leur abbé, lequel lui dut son élévation 
comme évêque de Paris par l'empereur Charles III, mais se détacha de lui par la suite. 

119 « ... placuit... domno seil. Hugoni venerabillimo abbati neenon Attoni vicecomiti, ut inter se terras 
eorum commutare deberent... Dédit itaque vir illuster Atto vicecomes seu uxor sua Imina ex eorum pro
prio in pago Turonico [etc.]. Et in recompensatione huius meriti dédit vir venerabilis domnus Hugo... ex 
rebus ... ecclesiae [Saint-Martin]... in loco qui dicitur Pruliacus inter terram cultam et incultam et illud 
castrum quod ipse construxit aripenni LXII iure proprietarie adpossidendum. » Les manses cédés par At
ton se trouvent dans les vicariae de Dol, au nord-ouest de Loches, et d'Abilly, au Sud-Est de La-
Haye-Descartes, donc elles aussi dans la Touraine méridionale. 

120 ABBON DE SAINT-GERMAIN, Bella Parisiacae urbis, I, v. 511-528, surtout 524-527 : « Difficile est 
dictu bellum, sed nomina subsunt... Ardradus... » Il s'agit de 12 noms, à savoir ceux des nobles. 
Lorsque la tour défendue par eux prend feu, ils libérèrent leurs faucons (vers 537 sq.) (je cite d'après 
l'édition de H. WAQUET, Paris 1942, « Classiques de l'histoire de France », pp. 54 et 56.) 
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neben dem Vicomte von Tours, Ardradus, noch ein weiterer Ardradus unter den Vasal
len des Grafen Robert. 

Ungeklärt ist bisher auch das plötzliche Verschwinden des Hauses der Vicomtes Atto-
Hardradus, an dessen Stelle 905 VII 5 Fulco Rufus von Anjou und seit 908 die Tetbal-
diner erscheinen. Neben der Möglichkeit eines erbenlosen Todes Attos IL ist eine andere 
Hypothese zu erwägen. Zur selben Zeit, da Atto in den Touraine verschwindet, taucht ein 
gleichnamiger vicecomes im Poitou auf, in dessen Nachbarschaft ja die Attonenburg 
Preuilly lag. Er ist in Urkunden der Grafen von Poitou 903 V 14 Poitiers, 904 III 30 
Poitiers, 925 X usw. nachweisbar, und wird in der zweiten mit S. Attonis vicecomitis 
Metulensis erwähnt, ist also als Vicomte von Melle im Poitou zu identifizieren. Neben 
der in jedem Fall wahrscheinlichen Verwandtschaft zu den Attonen von Tours-Preuilly 
muß mit der Identität Atto II.-Atto von Melle gerechnet werden, also mit dem Übergang 
aus der robertinischen Vasallität in die poitevinische. 

13. MAGANARDUS. Der Vasall dieses Namens wurde oben schon mit dem Anhänger 
Roberts im Synodalbrief von Savonnières (859) und zugleich mit einer Familie in Zu
sammenhang gebracht, deren Gründung die mit der Abtei Cormery, südöstlich Tours 
verbundene Abtei Villeloin war, zwischen 850 und 859 «i. Der 859 nicht mehr lebende 
Stifter hieß Mainardus (= Meginhardus, Maganardus), seine Brüder Mainarius und 
Adalgaudus, ihr avunculus ebenfalls Adalgaudus. Man wird beachten, daß der die 
Schenkung empfangende Abt von Cormery, Audacher, ein Vetter des Lupus von Fer
neres war, der einen Bruder mit Namen Adalgaudus hatte! (Lettres, ed. Levillain 1, 168, 
82 u. 86). Der enge Zusammenhang auch der weiteren Verwandtschaft mit Cormery 
wird unterstrichen durch eine Schenkung an Cormery 868 IV von Mainardus, Sohn 
eines Aimo. Der Name Magenardus tritt nach 859 und 865 wieder 878 V unter Hugo 
dem Abt (Magenardus) und 902 XI in einer Urkunde des Vicomte Warnegaud von 
Blois auf. Dieser ist auch in 878 V „Zeugenführer" und seine Verwandten in Text 
und Zeugenliste mit Namen wie Madalgaudus und Adalgaudus lassen in seiner Sippe 
die Herkunft des Onkels Adalgaud im Hause der Magenard-Magenarius vermuten. 
In die vornehme, noch Namens variation übende Familie des Vicomte Warnegaud 
passen sich auch die Namen Warinaldus und Adalerius, die unmittelbar hinter Warne
gaud stehen, gut ein: Warin-gaudus, Warin-aldus, Adal-gaudus, Adal-herius, Madal
gaudus. In 902 XI ist wieder ein Adalgaudus für Warnegaudus Zeuge, und Mainardus 
steht neben ihm. Eine Verwandtschaft des Vicomte von Blois mit der an anderer 
Stelle untersuchten Familie der Adal-aldus und Warin-herius von Loches und von 
Amboise, mit Eigengut im Gau Blois, wird durch die Namensformen nahegelegt122. 
Ein Warinus (Kurzform für Warin-her, Warin-gaud usw.) ist aber schon 846 Vasall 
Odos, und 856 V schenkt ein Warinus an den Abt Audacher von Cormery, um die
selbe Zeit wie Mainardus und seine Brüder. Und in der Urkunde des Mainardus, Sohn 
des Aimo für Cormery 868 IV, die wir erwähnten, ist Warnarius (von Loches) Zeuge. 

Doch wenden wir uns den Leitnamen im Mannesstamme zu. Das vir inlustri prosapia 
ortus in der Villeloin-Gründung, das illuster vir im bestätigenden Diplom Karls von 850 
machen die hohe Abkunft des Mainardus deutlich. Es handelt sich um eine unter Karl 
dem Großen wichtige Grafenfamilie, aus der Maginardus-Meginhard 797III 31 / IV 12, 
811 (zweimal) 12», Graf Meginher (s. o. den Bruder Mainards, Mainerius!) um 797 als 
missus und erster Ratgeber des jungen Ludwig von Aquitanien und wieder 811 nach-

«i Vgl. oben S. 4 und die dort genannten Urkunden von 859 V 19 und 850 V 27. 
*** Vgl. oben, WaG. 18, 270, 277 f. Der Name Waringaudus (= Warnegaudus) begegnet 

in der Touraine schon 845 VI 20/30 oder 846 VI 1/19, Erzbischof Ursmar von Tours für 
Saint-Martin, und zwar scheint es sich um einen Kleriker zu handeln. Vgl. ferner Ann. 
Bert., a. 862, ed. Waitz, S. 59: Karl II. erläßt einem Hunfrid, den Warengaudus der Un
treue bezichtigt hatte, die Reinigung durch Zweikampf und versöhnt den Hunfrid und 
den Warengaud. 

m - Meginher ist hinter Walah,dem Bruder Adalhards von Corbie, der erste der Gra
fen unter den Zeugen von Karls Testament 811, Einhard, Vita Caroli c. 33, ed. L.Halphen, 
Paris 1923, S. 100 (Class. de Thist. de Fr.) ; unter den Folgenden ist auch Meginhardus. Der 
letztere ist im gleichen Jahr unter den Zeugen des Friedens mit den Dänen, Ann. regni 
Franc, ed. F. Kurze, Hannover 1895, S. 134. 
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il y a à côté du vicomte de Tours Ardre, un autre Ardre parmi les vassaux du comte Robert. 
Reste également obscure, jusqu'à présent, la soudaine disparition de la maison des vicomtes 

Atton-Ardre, à la place desquels apparaissent Foulque le Roux d'Anjou le 5 juillet 905 et les Thi-
bauds à partir de 908. À côté de la possibilité d'une mort d'Atton II sans héritier, l'on peut envi
sager une autre hypothèse. À la même époque où Atton disparaît de Touraine, surgit un vicecomes 
homonyme en Poitou, au voisinage duquel se trouvait le château des Attons, Preuilly. Il est repé-
rable dans des actes des comtes de Poitou du 14 mai 903 (Poitiers), du 30 mars 904 (Poitiers), 
octobre 925 etc., et est mentionné dans le deuxième avec la formule « S. Attonis vicecomitis Me-
tulensis » : il est donc identifiable comme vicomte de Melle, en Poitou. À côté de la parenté en 
tout cas vraisemblable avec les Attons de Tours-Preuilly, il faut compter avec l'identification At
ton II = Atton de Melle, donc avec le transfert de la vassalité robertienne à la poitevine. 

13. MAGANARDUS. Le vassal de ce nom a déjà été mis en rapport supra avec le partisan de 
Robert mentionné dans la lettre synodale de Savonnières (859) ainsi qu'avec une famille dont 
l'abbaye de Villeloin (au sud-est de Tours), liée à celle de Cormery, fut la création entre 850 et 
859 m . Le fondateur, qui n'était plus vivant en 859, s'appelait Mainardus (— Meginhardus, Ma
ganardus), ses frères Mainarius et Adalgaudus, son avunculus également Adalgaudus. L'on obser
vera que l'abbé de Cormery bénéficiaire de cette donation, Audacher, était un cousin de Loup 
de Ferneres qui avait un frère nommé Adalgaud ! (Lettres, éd. Levillain 1, 168, 82 et 86). L'étroit 
rapport de la parenté ultérieure avec Cormery est également souligné par une donation à Cor
mery d'avril 868 par Mainard, fils d'un Aimo. Le nom de Magnard apparaît, après 859 et 865, 
à nouveau en mai 878, sous Hugues l'Abbé (Magenardus) et en novembre 902 dans un acte du 
vicomte Warnegaud de Blois. Ce dernier est également « chef de témoins » en mai 878 et ses 
parents cités dans le texte et la liste de témoins, avec des noms comme Madalgaudus et Adal
gaudus, laissent supposer que c'est de sa souche qu'est originaire l'oncle Adalgaud que l'on 
trouve dans la maison des Magenardus-Magenarius. Dans la grande famille du vicomte Warne
gaud, encore adepte des variations de noms, prennent fort bien leur place, également, les noms 
de Warinaldus et Adalerius, qui se trouvent immédiatement après Warnegaud : Warin-gaudus, 
Warin-aldus, Adal-gaudus, Adal-herius, Madal-gaudus. En novembre 902, un Adalgaud est à nou
veau témoin pour Warnegaud, et il a Mainard à ses côtés. Une parenté du vicomte de Blois avec 
la famille des Adal-aldus et Warin-herius de Loches et d'Amboise dotée d'un patrimoine dans le 
pagus de Blois, sur laquelle nous avons enquêté ailleurs, est suggérée par les formes onomas-
tiques122. Un Garin (diminutif de Warin-her, Warin-gaudus etc.) est cependant vassal d'Eudes 
dès 846, et en mai 856 un Garin fait une donation à l'abbé Audacher de Cormery, vers la même 
époque que Mainard et ses frères. Et dans l'acte de Mainard, fils d'Aimo, dont nous avons fait 
mention (avril 868 en faveur de Cormery), Warnarius (Garnier de Loches) est témoin. 

Pourtant, tournons-nous vers les noms lignagers dans la ligne masculine. Les expressions « vir in-
lustri prosapia ortus » dans la fondation de Villeloin, « illuster vir » dans le diplôme confirmatif de 
Charles de 850 font comprendre la haute extraction de Mainard. Il s'agit d'une importante famille 
comtale du temps de Charlemagne, dans laquelle Maginardus-Megmhard est repérable en 797 (31 
mars / 12 avril) et en 811 (deux fois)123, et le comte Meginher (cf. supra le frère de Mainard, Maine-
rius !) vers 797, comme missusti premier conseiller du jeune Louis d'Aquitaine, et à nouveau en 811. 

121 Cf. supra, p. 99 et les actes nommés ibid. du 19 mai 859 et du 27 mai 850. 
122 Cf. supra, Partie II, pp. 49, 63 sq. Le nom de Waringaudus (= Warnegaudus) se rencontre en 

Touraine dès le 20/30 juin 845 ou 1/19 juin 846 (acte de l'archevêque Ursmar de Tours en faveur de 
Saint-Martin), et il semble bien s'agir d'un clerc. Cf. en outre Ann. Bert., an. 862, éd. WAITZ, p. 59 : 
Charles le Chauve dispense Hunfroid, que Garnegaud accusait d'infidélité, de la justification par le 
duel et réconcilie Hunfroid et Garnegaud. 

123 Meginher est derrière Wala, le frère d'Adalard de Corbie, le premier comte parmi les témoins 
du testament de Charlemagne de 811, ÉGINHARD, Vita Caroli§ 33, éd. L. HALPHEN, Paris 1923, p. 100 
(« Classiques de l'histoire de France ») ; parmi les suivants, il y a également un Meginhardus. Ce der
nier est la même année parmi les témoins de la paix des Danois, Ann. regni Franc, éd. F. KURZE, 
Hannover 1895, p. 134. 
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weisbar ist. Er war vielleicht Graf von Sens *24. Der Sohn des Meginharius comes, 
Reginharius, war einer der Höflinge und Mitverschwörer von König Bernhard von Ita
lien, wurde mit ihm geblendet und starb wie er an den Folgen. Geblendet wurde auch 
Reginhardus, des Königs Kämmerer1W, in dem wir einen Verwandten sehen dürfen, 
bildete sich der Hofstaat doch immer aus den Geschlechtern, die Vertreter in hoher 
Position oder gar Königsverschwägerte dort piazieren konnten. Reginhard und Reginher 
scheinen neben Meginhard und Meginher in diesem Hause übliche Namensformen zu 
sein, und man wundert sich nicht, in Ludwigs des Frommen erstem Diplom in Aquitanien 
794 VIII 3 zuerst den gerade zum Bischof von Limoges ernannten Kaplan des Königs, 
Reginpert, und dann den Grafen Meginhar, den mächtigsten Ratgeber, signiern zu sehen. 
In der Tat begegnen auch die Namen der Regin-Gruppe unter den Loirevasallen ebenso 
wie die der Megin-Gruppe. 880 V 29 handelt im Auftrag König Karlmanns in Tours, 
zusammen mit Erzbisehof Adalaldus der comes palatinus Ragenarius. Ein Graf Rage-
narius wird vor allem zusammen mit Graf Odo und seinem Bruder Robert von Abbo 
von Saint-Germain unter den Verteidigern von Paris genannt i*«. Graf Odo hat 887 IV 
einen Vasallen Ragenaldus, und erneut 893 VI. Schon 857 VI trifft man in Tours einen 
Raginardus. 925 V erhält in Tours eine Prekarie Rainaldus presbyter und sein Sohn 
Raino, Zeuge ist Rainerius archidiaconus. 

Nach der vor der Mitte des 9. Jahrhunderts liegenden Verbindung der Mainardus-
Mainerius-Familie mit der Adal-gaudus-Waringaudus-Sippe 127 reiht sich der Name 
Maingaudus zwingend in den Namensschatz der Nachkommen ein. 898 IX 29 u n d 900 
IX 13 stehen unter zahlreichen Robertinervasallen nebeneinander S. Maingaudi nobilis 
vasalli (bzw. M. vasalli), S. Rainaldi vicarii. Bei letzterem handelt es sich um den vicarius 
von Angers *28. 

Eine genaue Abgrenzung der verschiedenen Zweige dieses Geschlechts ist gewifi nicht 
möglich, aber seine hohe Abkunft und, in den verschiedensten Linien und Verbindungen, 
große Bedeutung für mehrere Loiregrafschaften läßt sich doch erkennen. Die große 
Schwierigkeit liegt, im Gegensatz zu den vorher untersuchten Fällen, in der großen Ver
breitung der Megin- und Regin-Verbindungen, die, solange noch Namensvariation 
herrscht, keine sicheren Schlüsse erlaubt. 

Von 22 Zeugen der Urkunde Roberts des Tapferen von 865 konnten also 13 
vor und nach 865 und in zum Teil langen Nachkommenreihen in den Loire
gebieten nachgewiesen werden. Für die Erforschung der frühen Robertiner-
vasallität sind aber auch, nach dem oben in Abschnitt II gewonnenen Bild, 

124 Vgl. vorige Anm. und Vita Hludow. (Astronomi) c. 7: Habebat (sc. Ludowicus) 
autem tunc temporis Meginarium secum, missum sibi a pâtre, virum sapientem et stre-
nuum . . . Vgl. die Zusammenstellungen von K. v. Kalckstein, Robert der Tapfere, S. 150 
-152 und in den Jahrbüchern Pippins, Karls und Ludwigs, im Personenregister. Die 
Witwe Hrotlaus eines Grafen Megenarius schenkte an die Kirche von Sens, vor 835 XI 16 
(vgl. auch Boehmer-Mühlbacher, Reg. Imp. Nr. 949). 

*** v. Kalckstein (vgl. vor. Anm.) und Ann. regn. Franc, a. 817, ed. Kurze, S. 148. 
12« Abbo, Bell. Par., a. a. O., I, 66 f.: Hic comités Odo fraterque suus radiabant, Rot-

bertus, pariterque comes Ragenarius . . . (S. 20), I, 245 f. Hie Rotbertus, Odo, Ragenarius, 
Utto, Erilangus, Hi comités cuncti; sed nobilior fuit Odo . . .,(S. 34). 

117 859 V 19 muß die Ehe der Schwester des avunculus Adalgaudus, aus der ein Adal-
gaudus in der Magenardus-Famüie geboren wurde und hier schon als Zeuge auftritt, weit 
zurückliegen. 

^s Die signa von 898 IX 29, dem Testament des Vicomte Ardradus von Tours, sind für 
die Verflechtung der Familien dieser Schicht besonders instruktiv, weil sie ausdrücklich 
als solche von Verwandten des Ausstellers angekündigt sind: S. Ardradi qui huius elemo-
sinae auctoritatem consentientibus suis paréntibus fieri et af firmare rogavit. S. Attonis 
fratris sui vicecomitis. S. Gunberti avuneuli ipsorum. S. Fulconis vicecomitis (v. Angers). 
S. Maingaudi nobilis vasalli. S. Rainaldi vicarii (v. Angers). S. Ebuli vicarii (v.Tours)... 
In 900 IX 13 folgen aufeinander: S. Attonis vicecomitis, S. Guarnegaudi vicecomitis, S. 
Fulconis vicecomitis, S. Rainaldi vicarii (so zu lesen, statt „vicecomitis"), S. Maingaudi 
vasalli . . . 
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Il était peut-être comte de Sens124. Le fils de ce « Meginharius cornes », Reginharius, fut un 
membre de la cour et de la conjuration du roi Bernard d'Italie, eut les yeux crevés et mou
rut comme lui des suites de ses blessures. Eut également les yeux crevés Reginhardus, cham-
brier du roi125, dans lequel nous pouvons voir un parent ; la Maison du roi se composait en 
effet toujours des lignages qui pouvaient placer à la cour des représentants à une haute po
sition, voire des parents par alliance du roi. Renard et Rénier semblent être, à côté de Mai-
nard et Ménier, des formes onomastiques courantes dans cette maison, et Ton ne s'étonne 
pas de voir signer dans le premier diplôme de Louis le Pieux en Aquitaine, le 3 août 794, 
d'abord le chapelain du roi, Reginpert, qui venait d'être nommé évêque de Limoges, puis le 
comte Meginhar, le puissant conseiller. En fait, l'on rencontre aussi les noms du groupe Re-
gin- parmi les vassaux de la Loire aussi bien que ceux du groupe Megin-. Le 29 mai 880, 
l'on voit agir au nom du roi Carloman, à Tours, de concert avec l'archevêque Adalaud, le 
cornes palatinus Rénier. Un comte Rénier est cité par Abbon de Saint-Germain, surtout de 
concert avec le comte Eudes et son frère Robert, parmi les défenseurs de Paris126. Le comte 
Eudes a un vassal Renaud en avril 887, et à nouveau en juin 893. Dès juin 857, l'on ren
contre à Tours un Renard. En mai 925, une précaire à Tours comporte un « Rainaldus presby-
ter » et son fils Rainon : est témoin Rénier archidiaconus. 

Après l'alliance conclue avant le milieu du IXe siècle entre la famille Mainard-Ménier et le 
clan Adal-gaudus-Waringaudusw, le nom de Maingaudus s'insère inéluctablement dans le patri
moine onomastique des descendants. Le 29 septembre et le 13 septembre 900, parmi de nom
breux vassaux robertiens se trouvent côte à côte « S. Maingaudi nobilis vasalli [resp. M. vasalli], 
S. Rainaldi vicarii ». Ce dernier est le vicarius d'Angers128. 

Une délimitation exacte des différentes branches de ce lignage n'est certes pas possible, 
mais l'on peut cependant reconnaître sa haute extraction et sa grande importance, à travers 
des lignées et alliances très différentes, pour plusieurs comtés ligériens. La grande difficulté, 
à l'inverse des cas précédemment étudiés, réside dans la grande diffusion des alliances Me
gin- et Regin-, qui, tant que domine la variation des noms, ne permet pas de conclusions as
surées. 

Des 22 témoins de l'acte de Robert le Fort de 865,13 pouvaient donc être repérés avant 
et après 865 dans le Val de Loire, et parfois dans de longues séries de descendants. Pour 
la recherche de l'ancienne vassalité robertienne cependant, les noms de vassaux de 846, 

124 Cf. n. précédente et Vita Hludomci (Astronomi) c. 7 : « Habebat [se. Ludowicus] autem tune tem-
poris Meginarium secum, missum sibi a pâtre, virum sapientem et strenuum... » Cf. les listes établies par 
K. v. KALCKSTEIN, Robert der Tapfere, p. 150-152, et dans les Jahrbücherde Pépin, Charlemagne et 
Louis le Pieux, index des personnes. Hrotlaus, veuve d'un comte Megenarius, fait une donation à 
l'église de Sens, avant le 16 nov. 835 (cf. également BOEHMER-MÜHLBACHER, Regesta Imperii, 
n° 949). 

125 v. KALCKSTEIN (cf. n. précédente) et Ann. regni Franc, a. 817, éd. F. KURZE, p. 148. 
126 ABBON, Bell. Par., op. cit. I, 66 sq. : « Hic comités Odofraterque suus radiabant, Rotbertus, pari-

terque cornes Ragenarius... » (p. 20) ; I, 245 sq. : « Hic Rotbertus, Odo, Ragenarius, Utto, Erilangus, Hi 
comités cuncti ; sed nobiliorfuit Odo... » (p. 34). 

127 Le 19 mai 859, le mariage de la sœur de Yavunculus Adalgaudus, duquel naquit un Adalgaud dans 
la famille des Magnards et qui apparaît déjà ici comme témoin, doit remonter à longtemps. 

128 Les signa du testament du vicomte Ardre de Tours (29 sept. 898) sont particulièrement instruc
tifs quant à l'entrelacement des familles de cette couche sociale parce qu'ils sont expressément an
noncés comme ceux de parents de l'auteur : « S. Ardradi qui huius elemosinae auctoritatem consentien-
tibus suis parentibus fieri et affirmare rogavit. S. Attonis fratris sui vicecomitis. S. Gunberti avunculi 
ipsorum. S. Fulconis vicecomitis [d'Angers]. S. Maingaudi nobilis vasalli. S. Rainaldi vicarii [d'Angers]. 
S. Ebuli vicarii [de Tours]...» Le 13 sept. 900, se suivent : « S. Attonis vicecomitis, S. Guarnegaudi vi
cecomitis, S. Fulconis vicecomitis, S. Rainaldi vicarii [à lire ainsi au lieu de « vicecomitis »], S. Maingaudi 
vasalli... » 
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ebenso ertragreich die Vasallennamen von 846, soweit sie später unter Rober-
tinern angetroffen werden. D i e in Betracht kommenden Namen und Belege 
sollen hier rasch aufgezählt werden: 

14. AMALRICUS: 846 V, 878 IV, 890 III 22, 905 VII 5 A. legislator, 908 VI 23 A. legislator, 
Ein A. war 841 und 845 magister scholae von S.-Martin de Tours und 851-856 Erzbischof 
von Tours. 994 V 20, 996 II 12, 1015 ist wieder ein A. unter den Vasallen Odos I. und 
Odos IL Von 846 V abgesehen, gehören alle Belege in die Touraine. Graf A. von Nantes, 
c. 848-850, scheint der Amalricus-Actard-Acfred-Familie der Touraine anzugehören, die 
den letztern Namen noch im 10./11. Jahrhundert führt. 

15. ARCHAMBALDUS: (= Ercanbaldus, vgl. den Ercanricus von 865 III) 846 V, 859 V 19, 
905 VII5 Loches in der Touraine, es schenken Archambaldus et uxor sua Ingilrada, 942 
V ein Vasall Hugos des Großen, war inzwischen Mönch geworden (Erkembaldus quon-
dam fidelis noster), sein Sohn heifit Robert, 943 V 3 Tours, seine Gattin Ingilrada (also 
identisch mit dem A. von 905), des Roberts Zwillingsbruder ist Gerardus, Subdiakon von 
Marmoutier. Gerardus und Robert, häufige Namen z. T. wichtiger Robertinervasallen, 
können hier nicht weiter verfolgt werden. 

16. GUNDACHER: 846 V, 878 IV, 892 VI 13, 897 III 27 Tours, Gundacher vasallus atque 
auditor, 900 IX 13. Auch hier Torwiegend in der Touraine Nachweise. 

17. BURCHARDUS: Vgl. oben S. 165 und Anm.77. Der Name begegnet außer an den dort 
angegebenen Stellen noch bei einem Abte von Saint-Aubin d'Angers, Vasall des Grafen 
von Anjou, bei einem Geistlichen der Kathedrale von Angers, und bei einem Laien-
vasallen von Anjou, alle drei im 10. Jahrhundert. 

18. FROTGERIUS: 846 V, 878 V. Vgl. Frotmundus. 
19. FRODALDUS: 846 V, 878 IV („Flodaldus"), 893 VI (Flodaldus). 
20. ERARDUS: 846 V (und nicht „Elardus"), 845/6 Heirardus abbaf 878 V 29 S. Erardi; 

859 V 19, 5. Hairoardi, vgl. Eb. Herardus (Ayrardus) v. Tours 856-861, 985 V 3 Blois 
Heirardus. 

21. WARINUS: 846 V, 856 V (mit Bruder Guichardus, vgl. 882 I 17 Dekan von Saint-
Martin Guichardus, 900 IX 14, 908 VI 23, 908 II 20), 907 XII Blois, 924 VIII 13 (Vasall 
Anjou), 929 nach VII 13 (ebenso), 942 II und ebenso 966 III Angers, 966 VI 19, c.966 
/70 usw. 

Eine dritte Gruppe wird von Vasallen gebildet, deren Namen schon früh 
in den Loiregebieten begegnen, wenn auch nicht in 846 V und 865 III, und die 
dann immer wieder unter den Robertinern auftreten: 

22. FULCHRADUS: 857 VI, Aussteller einer Urkunde in Saint-Martin de Tours, 890III 22 
Tours S. Fulcradi in einer Urkunde Roberts, 893 VI für Marmoutier, 897 III 27 Tours 
S. Fulcradi vasalli und item Fulcradi, 908 VI 23 Tours Fulcradus vasallus dominicus, 
in Tours. 889 ist ein Fulchradus Dekan von Saint-Martin de Tours; c. 970: Fulcradus ex 
constitutione domni Tetbaldi comitis . . . , hat Lehen im Gebiet von Chinon (Touraine). 
Ein besonders geschlossener Befund. 

23. HERLUINUS: 859 V 19, 878 IV. 
24. ADALARDUS (von Loches) und sein Sohn (25.) WARNARIUS, vgl. WaG 18, 270 ff. 
26. CADILO: 859 VI c. 14 (Synodalbrief Savonnières), Transi. S. Mauri zu c. 864/5: 

Cadilo cornes^**; die von Odo und Robert c.892/3 restituierte villa Tillenay wird von 
einem Cadilo z. T. entfremdet und erst 901 restituiert *»o. 946 VI 19, Hugo der Große für 
Notre-Dame de Chartres: S. Cadilonis; 955 VI 25 Guaningus et filii eius Gadilo et Ingo, 
in der Grafschaft Corbonnais, nordöstlich von Le Mans, beheimatet; 960/964 V als Vasall 
von Anjou: S. Cadoloni militis, und wieder 966 III (Gadelonii), c. 966/70, 970 VIII 8 

12» AA. SS. ord. S. Ben. VI, 190: Cadilo cornes qui ei (sc. Otgerio) affinitate generis 
propinquus erat, bringt den erkrankten Verwandten in den Gau Séez, wo damals die 
Mönche von Saint-Maur weilen (vgl. Kalckstein, Robert, S. 149 f.). 

i«o Vgl. Favre, Eudes, S. 14, Anm. 6, unter Verweis auf A. de Charmasse, Cartulaire de 
l'église d'Autun, Autun-Paris 1865, S. 35, Nr. 22. 
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d'après l'image qui ressort de la Partie II supra, apportent aussi beaucoup du mo
ment qu'on les trouve plus tard sous les Robertiens. Les noms qui entrent en ligne 
de compte et les pièces justificatives doivent être rapidement énumérés ici : 

14. AMALRICUS. Mai 846, avril 878, 22 mars 890, 5 juillet 905 A. legislator, 23 juin 908 A. le-
gislator. Un Amaury était en 841 et 845 magister scholaede Saint-Martin de Tours et en 851-856 
archevêque de Tours. Les 20 mai 994 et 12 février 996, en 1015, un A. est à nouveau parmi les 
vassaux d'Eudes Ier et Eudes II. Mis à part en mai 846, toutes les pièces justificatives appar
tiennent à la Touraine. Le comte A. de Nantes, vers 848/850, semble faire partie de la famille 
Amaury-Actard-Acfred de Touraine, qui porte encore ce dernier nom aux Xe-XIe siècles. 

15. ARCHAMBALDUS (= Ercanbaldus, cf. Ercanricusde mai 865). Mai 846 ; 19 mai 859 ; 5 juillet 
905, Loches en Touraine, donation de « Archambaldus et uxor sua Ingilrada » ; mai 942, un vas
sal d'Hugues le Grand, devenu moine entre temps (« Erkembaldus quondam fidelis noster»), son 
fils s'appelle Robert ; 3 mai 943, son épouse est Ingilrada (il est donc identifiable à l'A. de 905), 
le frère jumeau de Robert s'appelle Gérard, sous-diacre de Marmoutier. Gérard et Robert, noms 
courants d'importants vassaux des Robertiens, ne peuvent pas être suivis davantage ici. 

16. GUNDACHER. Mai 846 ; avril 878 ; 13 juin 892 ; 27 mars 897, Tours, « Gundacher vasal-
lus atque auditor » ; 13 septembre 900. Ici aussi, des preuves principalement en Touraine. 

17. BURCHARDUS : cf. supra p. 127 et n. 77. Hormis les références données ici, le nom se ren
contre encore chez un abbé de Saint-Aubin d'Angers, vassal du comte d'Anjou, chez un ecclé
siastique de la cathédrale d'Angers et chez un vassal laïc d'Anjou, tous trois au Xe siècle. 

18. FROTGERIUS : mai 846 ; mai 878. Cf. Fromond. 
19. FRODALDUS : mai 846 ; avril 878 (« Flodaldus ») ; juin 893 (« Flodaldus »). 
20. ERARDUS : mai 846 (et non « Elardus ») ; 845/846 « Heirardus abba » ; 29 mai 878 

« S. Erardi » ; 19 mai 859, « S. Hairoardi », cf. l'archevêque Hérard (« Ayrardus ») de Tours 
856-861 ; 3 mai 985, Blois, Heirardus. 

21. WARINUS : mai 846 ; mai 856 (avec son frère Guichard, cf. 17 janvier 882, le doyen de 
Saint-Martin Guichard ; 14 septembre 900 ; 23 juin 908 ; 20 février 908) ; décembre 907, Blois ; 
13 août 924 (vassal en Anjou) ; 929, après le 13 juillet (idem) ; février 942 et de même mars 
946, Angers ; 19 juin 966 ; vers 966/970 etc. 

Un troisième groupe est composé de vassaux dont les noms se rencontrent très 
tôt en Val de Loire même si ce n'est pas le cas en mai 846 et en mars 865, et qui 
apparaissent ensuite toujours sous les Robertiens : 

22. FULCHRADUS : juin 857, auteur d'un acte à Saint-Martin de Tours ; 22 mars 890, Tours, 
« S. Fulcradi » dans un acte de Robert ; juin 893, en faveur de Marmoutier ; 27 mars 897, Tours, 
« S. Fulcradi vasalli » et « item Fulcradi » ; 23 juin 908, Tours, « Fulcradus vasallus dominicus ». En 899, 
on a un Fulchradus doyen de Saint-Martin de Tours ; vers 970 : « Fulcradus ex constitutione domni 
Tetbaldi comitis... » a des fiefs dans la région de Chinon (Touraine). Un bilan particulièrement dense. 

23. HERLUINUS : 19 mai 859 ; avril 878. 
24. ADALARDUS (de Loches) et son fils (25.) WARNARIUS, cf. supra, Partie II, pp. 49 sqq. 
26. CADILO : juin 859, vers le 14 (lettre synodale de Savonnières) ; Translatio S. Mauri vers 

864/865 : « Cadilo cornes »m ; la villa de Tillenay, restituée par Eudes et Robert vers 892/893 est en 
partie aliénée par un Cadilo et restituée dès 90113°. Le 19 juin 946, Hugues le Grand en faveur de 
Notre-Dame de Chartres : « S. Cadilonis » ; 25 juin 955 : « Guaningus etfilii eius Gadilo et Ingo », do
micilié dans le comté de Corbonnais, au nord-est du Mans ; mai 960/964 comme vassal d'Anjou : 
« S. Cadoloni militis », et à nouveau mars 966 (Gadelonii) ; vers 966/970 ; 8 août 970 (« Kaheloni ») ; 

129 AASS OSB VI, p. 190 : « Cadilo cornes qui ei [se. Otgerio] qfflnitate generis propinquus erat », 
amène son parent malade dans le pagus de Sées où les moines de Saint-Maur séjournaient à l'époque 
(cf. KALCKSTEIN, Robert, pp. 149 sq.). 

130 Cf. FAVRE, Eudes, p. 14, n. 6, avec réf. à A. DE CHARMASSE, Cartulaire de l'église d'Autun, Au-
tun-Paris 1865, p. 35, n° 22. 
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(Kaheloni), schließlich 1007 (?), Fulco Nerra von Anjou: Cadilo de Blason (= Blaison, 
Maine-et-Loire, an . Angers, canton Les Ponts-de-Cé). 

27. HERIVEUS. 859 VI c. 14; 912 XI 11 als Vasall Roberts S. domni Heruei comitis (nach 
Dhondt, Etudes a. a. O., S. 323 u. S. 114, Anm. 3 Graf des Corbonnais); 955 VI 25 Vasall 
Hugos des Großen S. Eervei comitis Mauritaniae (Mortagne-Corbonnais), 929 nach VII 
13 Bischof Herveus von Angers; ein vasallus dominicus Erveus unter Hugo dem Großen 
940 XII 26, 941 XI und 946 VI 19; ein Vasall des Grafen Odo I. von Blois Herveus in 985 
V 3 Blois, 994 V 20 Tours, 996 II 12 vor Langeais; ein Vicomte Herveus von Blois zuerst 
1015/1023, der um 1040 Mönch von Marmoutier wurde. Sein Bruder (1033) und sein Sohn 
heißen Gelduin. Bedeutend war der Thesaurarius Herveus IL von Saint-Martin de 
Tours, c. 1001-1022, ein Schüler des Abbo von Fleury, der die Kirche von Saint-Martin 
wiederaufbaute und bei König Robert IL in Gunst stand. Vgl. das Diplom Roberts IL 
1007 IX 27 und Newman, Catalogue a. a. O., S. 37, Anm. 1. Schon König Odo hatte einen 
Kanzler Heriveus, Neffe seines Anhängers Graf Hucbold (Flodoard, MG. SS. 13, 575; zu 
Hucbold siehe 8881 13/898 11 und 894 Ende), der von König Karl IIL übernommen und 
dann zum Erzbisehof von Reims erhoben wurde (vgl. WaG 19, S. 115). 

Levillain und schon v. Kalckstein identifizieren den Grafen Heriveus von 859 I 13 
Marœuil mit einem der beiden Namens träger von 859 VI c. 14. Jener gehört aber mit 
Odo, dem Sohn Harduins, und den Rorgoniden, mit denen er 863, Ende 865 und 866 
zusammen auftritt (Ann. Bert., ed. Waitz, S. 62, 80, 84), zu den Gegnern Roberts, dieser 
zu seinen Anhängern. Vor 866, da er zusammen mit Gozfred und Robert dem Tapferen 
gegen die Normannen kämpft, ist er stets gerade da nachweisbar, wo Roberts Gegner 
sind, nicht aber bei Robert. Dhondt a. a. O., S. 322 f. weist auf eine Heriveus-Rainaldus-
Familie hin, die 841 mit Rainaldus und, als dieser fällt, seinem Sohn Heriveus zwei 
Grafen der bretonischen Mark stellt. Vivianus Graf von Tours und Rainaldus, Abt von 
Marmoutier (f844), die beiden Brüder, scheinen mit ihnen verwandt zu sein. Sie aber 
gehören eindeutig der Adalhard-Partei an. Aus diesem Hause dürfte einer der Herveus-
Anhänger Roberts stammen. Für die oben genannten Grafen von Corbonnais-Mor-
tagne kommt natürlich ebensogut eine Abkunft von dem den Rorgoniden nahestehenden 
Heriveus in Betracht, einige Indizien (gemeinsames Auftreten 912 XI 11 mit zwei Rorgo
niden) sprechen sogar dafür. Sie scheinen erst nach der Zeit Roberts des Tapferen unter 
die robertinische Lehnshoheit gekommen zu sein. 

Nur zur Ergänzung seien schließlich Vasallen genannt, die sich erst seit den 
Tagen Hugo des Abts nachweisen lassen, danach aber in die robertinische 
Va8allität eingegangen sind: 

28. HUCBERTUS: 878 IV, 888/890 mit Graf Robert: Hucbertus vicecomes, wohl von An
gers. Vgl. den Vicomte Hucbert von Vendôme zu Beginn des 11. Jh. und seinen gleich
namigen Sohn, Bischof von Angers 1006-1047 1S1. 

29. ADALMARUS: 878 IV, 878 V 29: adoocatus von Saint-Martin, ebenso 893 VI, 893 
VII S. Adalmari auditoris vel advocati, 897 III 27 A. vasalli et legis doctoris. 

30. HERVICUS: Sohn und Nachfolger des Adalmarus 909 X 30 Tours S. Eirvici advocati, 
914 V 30 s. Martini advocati, 914 XII 31 Tours domnus Hervicus dominicus (sc. vasallus) 
et similiter s. Martini adoocatus. 

31. INGELGERIUS und (32.) FULCO (Rufus), sein Sohn, siehe WaG. 18, 275-277, 283 f. 
33. GERMUNDUS. 882 in Tours (Ann. Vedast u. Ann. Bert, zu 882) ; 886 X 24, Bestät. von 

Besitz im Gau Chartres, den G. von Karl IL erhielt; 887IV Tours Germunnus, Vasall 
Graf Odos (vgl. v. Kalckstein, F. z. dt. G. 14, 112, Anm. 4, Favre, Eudes S. 74, Anm. 5). -
925 VIII23 Paris, Girmundus vicecomes, Vasall Hugos des Großen; 1023/1033 Germun
dus vicecomes in Ivry-la-Bataille. Der Vicomte von 925 also im Gau Madrie, nördlich 
von Chartres (!). Der Bruder des Vicomte von 1023/1Ö33 heifit Airardus (und nicht 
„Aitardus"), vgl. oben Nr. 20, Erardus, in Châteaudun (846 V) und Touraine! 

m L. Halphen, Le comté d'Anjou au XI* siècle, Paris 1906, S. 114 f. 
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enfin en 1007 (?), Foulque Nerra d'Anjou : Cadilo de Blason (= Blaison, Maine-et-Loire, arr. 
Angers, canton Les Ponts-de-Cé). 

27. HERIVEUS. Juin 859, vers le 14 ; 912,11 novembre comme vassal de Robert « S. domniHer-
vei comitis » (d'après DHONDT, Études, p. 323 et p. 114, n. 3, comte de Corbonnais) ; 22 juin 955, 
vassal d'Hugues le Grand « S. Hervei comitis Moritaniae » (Mortagne-Corbonnais) ; 929, après le 
13 juillet, l'évêque Hervé d'Angers ; un « vasallus dominicus » Hervé sous Hugues le Grand le 26 
décembre 940, en novembre 941 et le 19 juin 946 ; un vassal du comte Eudes Ier de Blois Hervé 
le 3 mai 985 à Blois, le 20 mai 994 à Tours, le 12 février 996 devant Langeais ; un vicomte Hervé 
de Blois d'abord en 1015/1023, qui devint moine à Marmoutier vers 1040. Son frère (1033) et son 
fils s'appellent Gelduin. Important fut le thesaurarius Hervé II de Saint-Martin de Tours, vers 
1001-1022, un élève d'Abbon de Fleury, qui reconstruisit l'église de Saint-Martin et était dans la 
faveur du roi Robert II. Cf. le diplôme de Robert II du 27 septembre 1007 et NEWMANN, Cata
logue, p. 37, n. 1. Déjà le roi Eudes avait un chancelier Hervé, neveu de son partisan, le comte 
Hucbold (FLODOARD, MG SS 13, p. 575 ; pour Hucbold, cf. 13.1.888/1.1.898 et fin 894), qui fut 
adopté par Charles le Simple et ensuite promu archevêque de Reims <*'. 

Levillain et déjà v. Kalckstein identifient le comte Hervé du 13 janvier 859, à Marœuil, avec l'un 
des porteurs du nom de juin 859 (vers le 14). Le premier fait cependant partie, avec Eudes, fils d'Har-
douin, et les Rorgonides - avec lesquels il apparaît en 863, fin 865 et 866 (Ann. Bert., éd. WAITZ, pp. 
62,80,84) - des adversaires de Robert, les seconds, de ses partisans. Avant 866, où il lutte de concert 
avec Geoffroi et Robert le Fort contre les Normands, il est toujours repérable précisément là où il y 
a des adversaires de Robert, mais jamais aux côtés de Robert. DHONDT, op. cit., pp. 322 sqq., attire 
l'attention sur une famille Hervé-Renaud qui avec Renaud en 841 et, lorsque celui-ci tombe, son fils 
Hervé fournit deux comtes à la marche de Bretagne. Vivien, comte de Tours, et Renaud, abbé de 
Marmoutier (f 844), deux frères, semblent leur être apparentés. Mais ils appartiennent manifeste
ment au parti d'Adalard. De cette maison pourrait provenir l'un des Hervé partisans de Robert. Pour 
les comtes de Corbonnais-Mortagne cités supra, entre évidemment aussi bien en ligne de compte 
l'hypothèse qu'ils étaient issus de l'Hervé lié aux Rorgonides, quelques indices (ils apparaissent de 
concert avec deux Rorgonides le 11 novembre 912) plaident même en faveur de cette hypothèse. Ils 
semblent n'être entrés qu'après l'époque de Robert le Fort dans l'hommage robertien. 

Ce n'est qu'à titre de complément, enfin, que l'on citera des vassaux que l'on ne 
peut repérer qu'à partir de l'époque d'Hugues l'Abbé, mais qui sont ensuite entrés 
dans la vassalité robertienne : 

28. HUCBERTUS : avril 878 ; 888/890 avec le comte Robert : « Hucbertus vicecomes », sans 
doute d'Angers. Cf. le vicomte Hubert de Vendôme au début du XIe siècle et son fils homo
nyme, l'évêque d'Angers 1006-1047 131. 

29. ADALMARUS : avril 878 ; 29 mai 878 : advocatus de Saint-Martin ; de même en juin 893 ; 
juillet 893 « S. Adalmari auditoris vel advocati » ; 27 mars 897 « A. vasalli et legis doctoris ». 

30. HERVICUS : fils et successeur $ Adalmarus, 30 octobre 909, Tours, S. Eirvici advocati ; 30 
mai 914 « s. Martini advocati » ; 31 décembre 914, Tours, « domnus Hervicus dominicus [se. va
sallus] et similiter s. Martini advocatus ». 

31. INGELGERIUS et (32.) FULCO (Ru/us), son fils, cf. supra, Partie II, pp. 59-63, 75 sqq. 
33. GERMUNDUS : 882, à Tours (Ann. Vedast. et Ann. Bert, pour 882) ; 24 octobre 886, confirma

tion d'une possession dans le pagus de Chartres, que G. avait obtenu de Charles le Chauve ; avril 
887, à Tours, Germunnus, vassal du comte Eudes (cf. v. KALCKSTEIN, Forschungen zur deutschen Ges
chichte 14, p. 112, n. 4 ; FAVRE, Eudes, p. 74, n. 5). - 23 août 925, Paris, Girmundus vicecomes, vas
sal d'Hugues le Grand ; 1023/1033 Germundus vicecomes à Ivry-la-Bataille. Le vicomte de 925 dans 
le pagus de Madrie, donc, au nord de Chartres (!). Le frère du vicomte de 1023/1033 s'appelle Ai-
rard (et non « Aitardus »), cf. supra n° 20, Érard, à Châteaudun (mai 846) et en Touraine î 

<*' Cf. K.-F. WERNER, « Zur Arbeitsweise des Regino von Prüm », Die Welt als Geschichte 19, 
pp. 96-146, p. 115. 

131 L. HALPHEN, Le comté d'Anjou au XIe siècle, Paris 1906, pp. 114 sq. 
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Von einigen Vasallen Odos, Albericus, Hericus und zwei Trägern des Namens 
Ebolus, kann vermutet werden, daß sie erst mit ihm zusammen von Paris nach 
Tours gekommen sind m . 

Über 30 Leitnamen aus über 20 Familien sind also unter den Vorgängern 
der Robertiner und unter ihnen selbst im 9. Jahrhundert zu ermitteln, und 
die meisten von ihnen lassen sich durch das 10. Jahrhundert trotz lückenhafter 
Überlieferung weiterverfolgen. Dabei ist zu berücksichtigen, daß Tours im 
Mittelpunkt unserer Nachforschungen stand. Zwar bietet es bei weitem das 
meiste Material und war auch tatsächlich lange das Zentrum der robertinischen 
Herrschaft. Es ist jedoch nicht zu bezweifeln, dafl eine weitergehende Heran
ziehung der Urkunden aus Maine, Corbonnais, und der Grafschaft Séez, um 
nur Beispiele zu nennen, unsere Resultate noch vielfach ergänzen könnte. 
Doch schon das bisher, ohne Anspruch auf Vollständigkeit Zusammengetragene 
erlaubt eine Reihe wichtiger Schluflfolgerungen, denen wir uns jetzt zu
wenden. 

D. 

Gerd Tellenbach hat unlängst eines der schwierigsten adelsgeschichtlichen 
Überlieferungsprobleme wie folgt umschrieben: „. . . verdient es die stärkste 
Aufmerksamkeit, daß es vom 8. bis 10. Jahrhundert so selten gelingen will, 
Geschlechterfolgen über mehrere Generationen hinweg zusammenfinden..." 
Und weiter: „es bleibt auffallend, daß so oft bei hochbedeutenden Persön
lichkeiten die Familie ganz im Dunkel bleibt". Er sieht die Ursache weniger 
in „Zufälligkeiten und Lücken der Überlieferung", als in einem spezifischen 
Denken der Adels weit des 10. Jahrhunderts, in dem agnatische und kognatische 
Zusammenhänge viel gleichgewichtiger nebeneinander standen als in der Folge
zeit, in der man in agnatischen Stämmen dachte, die durch ein objektives Sub
strat, ein Territorium, ein Haus (Burg) zusammengehalten werden. Das 
erfordere, so meint Tellenbach, eine Anpassung in der Methode, die nicht mehr 
von Familien und Sippen, sondern von einem Raum und dessen politischer 
Entwicklung im Hinblick auf jene tragenden Familien auszugehen habe18S. 
Noch ohne Kenntnis dieser wichtigen Feststellungen wurde in unseren Nach
forschungen ganz Entsprechendes für die Touraine und ihre Nachbargebiete 
versucht. Obwohl Zeugenlisten und Namensgleichheit, unter Zurückstellung 
etwa besitzgeschichtlicher Ermittlungen, fast allein den methodischen Aus
gangspunkt dieser Untersuchung bildeten, erlaubte es die günstige Quellen
lage, zu sehr präzisen und zuverlässigen Resultaten zu gelangen. Die Art der 
zu verwertenden Überlieferung scheint mir nämlich bei der erwähnten 
Schwierigkeit, die Kontinuität der Adelshäuser nachzuweisen, eine größere 

**2 Albericus zweimal in der Urkunde Graf Odos für Notre-Dame de Paris, vor 886 
II 6, dann 888/890 Albericus vasallus (Graf Robert in Angers), 900 IX 13. Heyricus (Heri
cus) ebenfalls in der Pariser Urkunde, und dann 890 III 22, 893 VI, 894 VII 30 (per Eiri-
cum nostrum fidelem, sagt Graf Robert), 897 III 27 (Eirici vasalli et eiusdem Rotberti 
consiliatoris), 900 IX 13. Ein Ebolus begegnet erst 890 III 22, als vicarius (von Tours), 897 
III 27 E. vicarii et audientis, 898 IX 29, 905 VII 5, 908 VI 23, 909 X 30 Tours. In 890 III 22 
kommt außerdem ein Ebolus Calvus vor, in 893 VI ein Eblo. Er scheint identisch zu sein 
mit dem fidelis Ebolus, den Odo im Diplom von 893 X 15 auf Intervention seines Bruders, 
Graf Robert, beschenkt. In 900 IX 14 erfahren wir, daß Imma mit diesem Ebolus quon-
dam fidelis noster (sc. Rotberti) verheiratet war und aus dieser Ehe einen Sohn Letald 
hatte. In 2. Ehe hatte sie den nobilis vasallus fidelis noster Guido geheiratet. 

iss G. Tellenbach, Studien und Vorarbeiten, a. a. O., S. 5. 
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De quelques vassaux d'Eudes, Aubry, Héric et deux porteurs du nom d'Èble, l'on 
peut supposer qu'ils ne sont venus qu'avec lui de Paris à Tours132. 

Sur 30 noms lignagers, l'on peut donc découvrir plus de 20 familles sous les pré
décesseurs des Robertiens et sous ces derniers eux-mêmes au IXe siècle, et l'on 
peut continuer à suivre la plupart d'entre eux à travers le Xe siècle malgré une do
cumentation lacunaire. Il faut à ce propos prendre en considération le fait que 
Tours a été le cœur de nos recherches. Certes, elle offre de loin le matériau le plus 
important et fut effectivement pendant longtemps le centre du pouvoir robertien. 
Toutefois, il n'est pas douteux qu'une large prise en considération des actes du 
Maine, du Corbonnais et du comté de Sées, pour ne citer que des exemples, pour
rait encore compléter beaucoup nos résultats. Cependant, ce qui a déjà été recueilli 
jusqu'à présent, sans prétention à l'exhaustivité, permet une série d'importantes 
conclusions, auxquelles nous passons maintenant. 

D. {Exploitation du point de vue de l'histoire sociale et institutionnelle} 

Gerd Tellenbach a naguère décrit de la manière suivante l'un des plus difficiles 
problèmes de documentation sur l'histoire de la noblesse : « ... ce fait mérite la 
plus grande attention que du VIIIe au Xe siècle il arrive si rarement de réunir 
des filiations sur plusieurs générations... ». Et plus loin : « il reste étonnant que 
si souvent pour les personnalités les plus importantes la famille reste totalement 
dans l'ombre. » Il en voit la raison moins dans « des hasards et lacunes de la 
tradition documentaire », que dans une pensée spécifique du monde nobiliaire 
du Xe siècle, où les rapports agnatiques et cognatiques étaient bien plus équiva
lents entre eux que dans l'époque suivante, où l'on pensa en termes de clans 
agnatiques qui devaient leur cohésion à un substrat objectif, un territoire, une 
maison (château). Cela nécessite, pense Tellenbach, une adaptation dans la 
méthode, qui doit partir non plus de familles et de clans, mais d'un espace et de 
son évolution politique eu égard à ces familles dominantes133. Sans même 
connaître ces importantes constatations, l'on a tenté au cours de nos recherches 
quelque chose de tout à fait analogue pour la Touraine et les régions voisines. 
Bien que des listes de témoins et la similitude des noms, en mettant de côté, 
dans l'ensemble, toutes investigations sur l'histoire des possessions, aient consti
tué presque à elles seules le point de départ méthodique de cette recherche, l'état 
favorable des sources a permis de parvenir à des résultats très précis et sûrs. Le 
type de la tradition documentaire à exploiter me semble en effet, dans la diffi
culté qu'on a mentionnée à prouver la continuité des maisons nobiliaires, 

132 Albericus deux fois dans l'acte du comte Eudes en faveur de Notre-Dame de Paris antérieur au 
6 juin 886 ; ensuite en 888/890 Albericus vasallus (le comte Robert à Angers) ; 13 sept. 900. Heyri-
cus (Hericus) également dans les actes parisiens ; et ensuite le 22 mars 890 ; juin 893 ; 30 juil. 894 
(« per Eiricwn nostrum fidelem » dit le comte Robert) ; 27 mars 897 (« Eirici vasalli et eiusdem Rotberti 
consiliatoris ») ; 13 sept. 900. L'on trouve un Èble le 22 mars 890, comme vicarius (de Tours) ; 27 
mars 897 (« E. vicarii et audientis ») ; 29 sept. 898 ; 5 juil. 905 ; 23 juin 908 ; 30 oct. 909 (Tours). Le 
22 mars 890 apparaît du reste un Ebolus Calvus, en juin 893 un Eblo. Il semble être identifiable au 
fidelis Ebolus qu'Eudes gratifie dans le diplôme du 15 oct. 893 sur intervention de son frère, le comte 
Robert. Le 14 sept. 900, apprenons-nous, Emma avait épousé cet « Ebolus quondam fidelis noster [se. 
Rotberti] » et avait eu de ce mariage un fils, Létaud. En secondes noces, elle avait épousé le « nobi-
lis vasallus fidelis noster Guido ». 

133 G. TELLENBACH, Studien und Vorarbeiten, op. cit. p. 5. 
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Rolle zu spielen, als Tellenbach anzunehmen scheint. Überreiches Material an 
Zeugenlisten ist, wie man weiß, für die zweite Hälfte des 8. Jahrhunderts im 
austrasischen und „kolonialfränkischen** Raum in den Cartularen von Lorsch, 
Fulda, Weißenburg und Prüm und in den Originalen von St. Gallen über
liefert. Aber gerade in dieser Fülle ist die Identifizierung der Personen und 
Familien äußerst schwierig, die Zahl der Lösungsmöglichkeiten zu groß, die 
Namengebung durch die damals noch herrschende Variation der beiden Namens
teile zu frei, um zu sicheren Entscheidungen gelangen zu können. Das ist sehr 
viel einfacher dort, w o sich um denselben Lehnsherrn, bzw. seinen Rechtsnach
folger, immer wieder erneut ein durch die Jahrzehnte hindurch sich nur lang
sam wandelnder Vasallenkreis einfindet. Hier ist, bei den einwandfrei als 
solche zu erkennenden Laien-Signa, die Zugehörigkeit zum gleichen Personen
kreis sicher, und die sehr streng gebundene Namengebung, die nur einige 
wenige Leitnamen in jeder Familie generationenlang wiederholt, erlaubt den 
zuverlässigen Schluß, daß es sich bei den jüngeren Namensträgern um Bluts
und auch Rechtsnachfolger der älteren handelt, ganz gleich, ob die Herkunft 
im Mannesstamm oder in weiblicher Linie verlaufen ist. Diese günstigen Bedin
gungen sind für die Robertiner-Urkunden gegeben, und das damit gewonnene 
Rückgrat an gesicherten Namen erlaubt, andere, isolierte Namenvorkommen 
mit mehr oder weniger großer Wahrscheinlichkeit in Beziehung zum schon 
Bekannten zu setzen. D ie beiden umfangreichen Zeugenlisten von 846 und 865 
haben uns außerdem in den Stand gesetzt, eine Überlieferungslücke von Jahr
zehnten zu schließen. Damit berühren wir die quantitative Streuung des Mate
rials. Der Reichtum auch der ostfränkischen Urkunden läßt mit der Wende 
zum 9. Jahrhundert in rasch zunehmendem Maße nach, so, daß wir schließlich 
für die Generationen zwischen 830 und 930, oft noch weiterhin, nur ganz 
dürftige Belege haben. Hier liegt unseres Erachtens das eigentliche Hindernis 
für den Kontinuitätsnachweis. Die meisten französischen Chartulare, die in 
die Karolingerzeit zurückreichen, bringen für das 9. Jahrhundert und die erste 
Hälfte des 10., wenn diese Perioden überhaupt vertreten sind, fast nur Königs
urkunden, also Stücke ohne Zeugenlisten. Erst mit den Reformen und Restau
rationen seit der Mitte des 10. Jahrhunderts wird die Überlieferung wieder 
reicher184. Mit ihr setzt die auf urkundlicher Grundlage ruhende Geschichte 
des französischen Lehnszeitalters erst ein: Lag es da nicht nahe, den grund
legenden Wandel der Sozialverfassung in die Zeit jener Quellenarmut zu ver
legen, in der Sarazenen und Ungarn, vor allem aber die Normannen das West
reich verwüstet hatten und in der sich die politische Struktur unleugbar ver
ändert hatte? So war denn auch Favre, wo er auf die für ihn früheste Rober-
tinerurkunde mit Vasallennamen, 887 IV Tours, stieß, selbst für die wichtigsten 
der dort genannten Großen zu dem Schluß gekommen: „ . . .Foulques le Roux 

184 Als Beispiele nenne ich das Cartular von Saint-Loup de Troyes, das Cartulaire 
général de TYonne (als Querschnitt des Materials einer ganzen Landschaft), den Recueil des 
chartes de Saint-Benoît-sur-Loire, das Cartulaire général de Paris (ebenfalls für mehrere 
Kirchen repräsentativ), etc. Typisch ist eine Reihe von Diplomen Ludwigs des Frommen, 
Karls des Kahlen und Karls III., des Einfältigen. Zwischen sie schieben sich nur selten 
Privaturkunden mit Zeugenlisten ein. In manchen im 10. Jahrhundert reformierten bzw. 
restaurierten Abteien ist von der frühen Überlieferung nichts mehr erhalten, so daß ihre 
Urkunden erst im 10. Jahrhundert einsetzen: Saint-Père de Chartres. Für Cluny ist eine 
Überfülle für die Vorgeschichte und Geschichte der Abtei und ihres Einflußbereichs vom 
Ende des 9. Jahrhunderts ab vorhanden. Immer wieder sind hier die Mitte des 9., dort 
auch das Ende des 9. und der Beginn des 10. Jh. empfindliche Lücken für Kontinuitäts
ermittlungen. 
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jouer un plus grand rôle que Tellenbach ne semble le supposer. Un matériau abon
dant en listes de témoins nous est transmis, comme on sait, pour la seconde moi
tié du VIIIe siècle et l'espace austrasien et de « colonisation franque », dans les car-
tulaires de Lorsch, Fulda, Wissembourg et Prüm et dans les originaux de 
Saint-Gall. Mais précisément, dans cette profusion, l'identification des personnes 
et des familles est extrêmement difficile, le nombre de solutions possibles trop 
grand, le choix des noms, avec la variation encore dominante à l'époque des deux 
parties du nom, trop libre pour pouvoir parvenir à des conclusions sûres. Cela est 
bien plus facile là où se retrouve toujours, autour du même seigneur féodal et de 
ses successeurs en droit, un cercle de vassaux qui ne se transforme que lentement 
au cours des décennies. Ici, avec les signa de laïcs reconnaissables comme tels de 
façon incontestable, l'appartenance à un même cercle de personnes est assurée et 
le choix des noms très strictement conditionné, ne répétant des générations durant 
que quelques noms lignagers dans chaque famille, permet de conclure avec certi
tude qu'avec les plus jeunes porteurs des noms, nous avons affaire à la postérité 
par le sang et aussi par le droit des plus anciens, que la filiation passe par la ligne 
masculine ou la féminine. Ces conditions favorables nous sont données s'agissant 
des actes robertiens, et la colonne vertébrale ainsi acquise avec des noms assurés 
permet de mettre les mentions d'autres noms, isolés, en rapport, avec plus ou 
moins grande vraisemblance, avec ceux déjà connus. Les deux amples listes de té
moins de 846 et de 865 nous ont d'ailleurs mis en situation de combler une lacune 
documentaire de plusieurs décennies. Par là, nous abordons la palette quantitative 
du matériau. La richesse des actes de Francie orientale également s'amoindrit de 
plus en plus rapidement au tournant du IXe siècle, si bien que finalement, pour les 
générations entre 830 et 930, et souvent encore par la suite, nous n'avons que de 
maigres pièces justificatives. Là réside à notre avis la difficulté propre pour le re
pérage de la continuité. La plupart des cartulaires français qui remontent à l'époque 
carolingienne n'apportent, pour le IXe siècle et la première moitié du Xe siècle (si 
tant est que ces périodes soient représentées), presque que des actes royaux, donc 
des pièces sans listes de témoins. Ce n'est qu'avec les réformes et restaurations 
effectuées à partir du milieu du Xe siècle que la tradition manuscrite s'enrichit à 
nouveau134. Ce n'est qu'avec elles que s'amorce une histoire des temps féodaux 
français reposant sur une base documentaire : ne tombait-il pas alors sous le sens 
de situer la mutation fondamentale des institutions sociales dans cette époque 
pauvre en sources, où les Sarrasins et les Hongrois, mais surtout les Normands 
avaient dévasté le royaume occidental et où les structures politiques s'étaient indé
niablement transformées ? C'est ainsi que Favre aussi, en tombant sur ce qui était 
pour lui le plus ancien acte robertien (avril 887, Tours), en était venu lui-même à 
cette conclusion, à propos du plus important des grands cités dans cette source : 

134 À titre d'exemples, je nommerais le Cartulaire de Saint-Loup de Troyes, le Cartulaire général de 
l'Yonne (comme « coupe transversale » du matériau de toute une région), le Recueil des chartes de 
Saint-Benoît-sur-Loire, le Cartulaire général de Paris (également représentatif de plusieurs églises), etc. 
Typique est une série de diplômes de Louis le Pieux, de Charles le Chauve et de Charles le Simple. 
Parmi eux ne se glissent que de rares actes privés pourvus de listes de témoins. Dans maintes ab
bayes réformées ou restaurées au Xe siècle, plus rien ne s'est conservé de la tradition manuscrite an
cienne, si bien que leurs actes ne commencent qu'au Xe siècle : Saint-Père de Chartres. Pour Cluny 
est disponible une profusion de documents sur la préhistoire et l'histoire de l'abbaye et de son aire 
d'influence à partir de la fin du IXe siècle. Le milieu du IXe siècle ici encore, et là aussi la fin du IXe 

et le début du Xe siècle sont des lacunes sensibles pour des recherches de continuité. 
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. . . en tout cas, comme Atton et Guarnegaud, homme nouveau, créature et 
partisan fidèle d'Eudes" l i5. Wer noch an die sächsische Herkunft Roberts und 
an Richers Märchen von der niederen Herkunft Odos glaubte, mufite in seinen 
Leuten, wenn er sie nicht aus früheren Zeugnissen kannte, seine Spießgesellen 
sehen. Pafite dazu Hincmars „Rotberti complices" nicht trefflich? 

Die beiden Urkunden von 846 und 865 ergeben allerdings, zusammen mit 
den späteren, in denen sich ihre Zeugennamen wiederfinden, ein völlig anderes 
Bild. Sie zeigen uns die Großen von Gegenden, die mehr als alle andern des 
Frankenreichs (von Friesland abgesehen) unter den Normannenstürmen zu 
leiden hatten und militärischer Hilfeleistung aus anderen Teilen des Reichs 
bedurften. Im Loiregebiet hatten die Normannenangriffe mit der Einnahme 
von Nantes (843) erst richtig eingesetzt; die Urkunde von 846 gehört also einer 
Zeit an, die vor den etwaigen Veränderungen des Normannenzeitalters liegt. 
In ihr erscheint aber schon Ardradus, und 865 Ardradus und sein naher Ver
wandter Atto, der spätere Vicomte von Tours, in dem Favre einen homo novus, 
eine Kreatur Odos sehen will (obwohl auch er schon wußte, daß er unter Hugo 
dem Abt schon als vicecomes nachzuweisen ist). Daß auch Warnegaud schon 
unter Hugo dem Abt, spätestens 878 V, Vicomte von Blois war, war Favre 
unbekannt136. Noch viel wichtiger aber ist der Nachweis, daß auch die übrigen 
Vasallen des ausgehenden 9. Jahrhunderts Glieder von angesehenen Familien 
sind, die seit Jahrzehnten in den Loiregebieten beheimatet waren, und die, 
vor dem Grafen Odo, seinem Vorgänger Hugo dem Abt, davor Odos Vater 
Robert und z. T. schon dessen Vorgänger und Verwandten Odo gedient haben. 
Der Zuzug zu den jeweils schon vorhandenen Familien kann bei den einzelnen 
Besitzwechseln der unteren Loiregebiete, so viel läßt sich jetzt schon sagen, 
nur jeweils einen Bruchteil ausgemacht haben. 

Die ermittelten Vasallen lassen sich auffallend leicht in zwei große Gruppen 
einteilen. Auf der einen Seite stehen als ganz offenbare Angehörige des 
gleichen „Standes" die Corbo vasallus dominicus, Heyricus vasallus, Albericus 
vasallus, Gundacher vasallus, atque auditor, Wandalbertus auditor, vasallus, 
Amalricus legislator, Ebolus vicarius et audiens, Wanilo, Walter, beide als 
vicarii nachweisbar, aber auch als vasalli, Alcharius vicarius 187. Auf der andern 
Seite findet man im Synodalschreiben zusammen mit Robert dem Tapferen 
genannt einen Frotmundus, dessen Nachkommen vicecomes und comes in Sens 
werden, einen Maganardus, dessen Verwandte vir illuster genannt werden, 
dessen Familie sich mit der des Vicomte Warnegaud von Blois verbindet, man 
stößt auf Atto, vir illuster, Vicomte von Tours wie seine Söhne Atto und Hard-
radus und kann ihnen zuordnen die Vicomtes Fulco und Hucbert und den 
Grafen Burchard188. Die Namen beider Gruppen stehen 846 und 865 noch 
ungetrennt durcheinander, was die allen gemeinsame edelfreie Abkunft und 
die gemeinsame Stellung im Dienst des Königs (vassus dominicus) und seiner 
allerersten Großen unterstreicht. Das ändert sich jedoch unter Hugo dem Abt 
und Odo schon deutlich, und etwa die Urkunden Hugos des Großen haben 
Zeugenlisten mit strenger Rangordnung189. Immerhin beweist die frühe Her

iss Favre, Eudes, S. 74. 
i3« Vgl. oben S. 177 und Anm. 122. 
137 Vgl. oben Abschnitt C, Nr. 1, dann Anm. 132, dann ebda., dann Nr. 16, Nr. 3, Nr. 14, 

wieder Anm. 132, Nr. 10, Nr. 2. 
iss Vgl. Nr. 9, 13, 11, 12, 32, 28, 17. 
139 Vor allem bei den großen „Hoftagen": 930 V 3 2 Erzbischöfe, 3 Bischöfe, 2 Grafen, 

3 Vicomtes, 1 Vogt von Saint-Martin, 6 weitere Vasallen, in dieser Reihenfolge; 940 XII 
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« . . . Foulques le Roux ... en tout cas, comme Atton et Guarnegaud, homme nou
veau, créature et partisan fidèle d'Eudes »135. Qui croyait encore à l'origine saxonne 
de Robert et au conte de Richer sur la basse extraction d'Eudes, ne pouvait voir 
dans leurs gens, quand on ne les connaissait pas par des témoignages plus anciens, 
que leurs complices. Cela ne correspond-il pas parfaitement aux « Roberti complices 
» d'Hincmar ? 

En fait, les deux actes de 846 et de 865, en même temps que ceux plus tardifs 
où se retrouvent les mêmes noms de témoins, délivrent une image totalement 
différente. Ils nous montrent les grands de régions qui plus que toute autre du 
monde franc (la Frise exceptée) eurent à souffrir sous les raids normands et né
cessitèrent une assistance militaire des autres parties de l'empire. Dans le Val de 
Loire, les assauts normands, avec la prise de Nantes (843), venaient juste de 
commencer ; l'acte de 846 appartient donc à une époque antérieure aux éven
tuelles transformations de l'époque normande. Mais y apparaît déjà Ardre, et en 
865 apparaissent Ardre et son parent Atton, le futur vicomte de Tours dans le
quel Favre voulait voir un homo novus, une créature d'Eudes (quoiqu'il sût bien 
que l'on peut déjà le repérer comme vicecomes sous Hugues l'Abbé). Que Gar-
negaud fût déjà aussi vicomte de Blois sous Hugues l'Abbé, au plus tard en mai 
878, était ignoré de Favre136. Mais encore plus important est d'avoir repéré que 
les autres vassaux de la fin du IXe siècle sont aussi des membres de familles en 
vue, qui étaient domiciliées depuis des décennies en Val de Loire, et qui, avant 
le comte Eudes, ont servi son prédécesseur Hugues l'Abbé, auparavant encore 
Robert, le père d'Eudes, et parfois déjà le prédécesseur et parent de celui-ci, 
Eudes. L'arrivée de nouveaux venus, pour les familles déjà existantes, ne peut 
avoir constitué une rupture, à ce que l'on peut dire pour le moment, qu'au cas 
par cas, lors des échanges de possessions isolés en basse Loire. 

Les vassaux découverts se laissent étonnamment facilement répartir en deux 
grands groupes. D'un côté, l'on voit fort bien faire partie du même « état » {Stand\ 
les « Corbo vasallus dominicus, « Heyricus vasallus », « Albericus vasallus », « Gunda-
cher vasallus atque auditor », « Wandalbertus auditor vasallus », « Amalricus legisla-
tor », « Ebolus vicarius et audiens », Ganelon, Gautier, tous deux repérables comme 
« vicarii », mais aussi comme « vasalli », « Alcharius vicarius »137. De l'autre, l'on 
trouve cité dans l'acte synodal, en même temps que Robert le Fort, un Fromond, 
dont les successeurs deviendront vicecomes et cornes à Sens, un Magnard, dont les 
parents sont nommés « vir illuster », dont la famille s'allie avec celle du vicomte 
Garnegaud de Blois, l'on tombe sur Atton, « vir illuster », vicomte de Tours, ainsi 
que sur ses fils Atton et Ardre, et l'on peut leur associer les vicomtes Foulque et 
Hubert et le comte Bouchard138. Les noms des deux groupes sont encore insépa
rables les uns des autres en 846 et 865, ce qui souligne l'extraction noble commune 
à tous et leur commune situation au service du roi (« vassus dominicus ») et de ses 
tout premiers grands. Cela change pourtant clairement dès Hugues l'Abbé et Eudes, 
et par exemple les actes d'Hugues le Grand ont des listes de témoins dotés 
d'un ordre de préséance strict139. Toujours est-il que la précoce mise en valeur 

135 FAVRE, Eudes, p. 74. 
136 Cf. supra, p. 151 et n. 122. 
137 Cf. supra Annexe C, n° 1, puis n. 132, ensuite ibid., puis n° 16, n° 3, n° 14, à nouveau n. 132, 

n° 10, n° 2. 
138 Cf. n° 9, 13, 11, 12, 32, 28, 17. 
139 Surtout lors des grandes « diètes » : 3 mai 930, 2 archevêques, 3 évêques, 2 comtes, 3 vi

comtes, 1 avoué de Saint-Martin, 6 autres vassaux, dans cet ordre ; 26 déc. 940, 2 archevêques, 
3 évêques, 6 comtes, 3 vassi dominici; nov. 941, 5 comtes, 8 autres fidèles, pour partie de rang 
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vorhebung von Frotmund und Maganard, das auszeichnende vir inlustri pro-
sapia ortus für den verstorbenen Mainardus, daß um die Jahrhundertmitte 
die Unterscheidung zwischen Familien, die regelmäßig bisher und so auch in 
Zukunft die Würden des Grafen, Vicomte und des Laienabtes großer Abteien 
bekleiden, und solchen, die vorzüglich das Amt des gräflichen Unterbeamten, 
des vicarius, innehatten und ganz allgemein zum Stand der vassi dominici 
gehörten, sich schon durchgesetzt hatte. D i e untere Schicht ist aus dem immer 
irrealer werdenden Königsdienst unmerklich in den Dienst der sich auch weiter
hin auf die königliche Beauftragung berufenden Großen übergegangen, seit 
dem zweiten Viertel des 10. Jahrhunderts aber in einem weiteren „Mediati-
sierungsprozefi" zum großen Teil zu Vasallen der Vicomtes und Vasallen
grafen, also unserer „oberen Schicht", geworden1 4 0 . All diese Veränderungen 
haben die Angehörigen jener unteren Gruppe gemeinsam mitgemacht, d. h. 
sie erscheinen auch nach einem Jahrhundert noch nebeneinander, auf derselben 
sozialen Stufe. Dementsprechend ist auch ihre Stellung zur Kirche und inner
halb ihres Besitzes und ihrer Organisation durchaus typisch. Von der Ver
fügung der Großen über die reichen Abteien und, de facto, über die Dom
kapitel und Bischofsstühle erwarten und erhalten sie eine vielfältige Ver
sorgung aus Kirchengut, die ihnen zusammen mit den Partikeln öffentlicher 
Gewalt, die sie als vassi dominici und als vicarii innehaben, einen uneinhol-
baren Vorsprung vor allen andern, selbst reichen „Grundbesitzern" geben 
wird 141. D ie Precarie bietet eine bequeme Möglichkeit, ergebene Vasallen aus 
dem Gut einer vom Lehnsherrn beherrschten Kirche mit dem Vielfachen des von 
ihnen selbst als zukünftige Schenkung Dargebrachten auszustatten, und zu
gleich sie und ihre Nachkommen, durch etwaige Verlängerungen über die 
üblichen zwei und drei Leben hinaus, so lange im Genuß des Besitzes zu 
belassen, als ihre Familien zuverlässig sind. D i e Pluralität der Lehnsbindungen 
erlaubt den Vasallen, außerdem Kirchenlehen entgegenzunehmen und in die 
Stiftsritterschaft einzutreten. 

Daneben erhalten die für die geistliche Laufbahn bestimmten Vasallensöhne 
reiche Kanonikerpfründen und steigen hie und da gar zur Bischofswürde auf, 
die den Söhnen aus der oberen Schicht mit einer gewissen Regelmäßigkeit zu
kommt. Manchmal erlangen Angehörige der vassi dominici-Gruppe auch eine 

26, 2 Erzbisdiöfe, 3 Bisdiöfe, 6 Grafen, 3 vassi dominici; 941 XI, 5 Grafen, 8 andere fidèles 
von z. T. Vicomte-Rang; 942 V, 3 Grafen, 3 Vicomtes, 9 weitere, z. T. bedeutende fidèles; 
946 VI 19 2 Söhne Hugos, 7 Grafen, 1 Vicomte, etwa 20 weitere Vasallen, die z. T. aber 
nachweislich zum Gefolge der Grafen gehören; 967 III in einer Urkunde Hugo Capets 
7 Grafen, 3 Grafensöhne, 1 Erzbischof und sein Bruder, 1 Vicomte, 1 vasallus, 1 sonstiger 
Laienzeuge. 

i«o Vgl. oben die Nr. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 21, 22, 26. Die Urkunde von 929 nach VII 13 bietet 
(für das Anjou) eines der frühsten Beispiele schon vollzogenen Übergangs in die Vasalli-
tät des Vice- bzw. Vasallen^rafen. Abgeschlossen wurde die Entwicklung mit dem Tode 
Hueos des Großen. Hugo Capet vermochte nur einen Teil des verlorenen Terrains zu
rückzugewinnen, und auch ihn an der Loire nicht für die Dauer. Die Aufstellungen der 
vorhergehenden Anm. zeigen, wie die Zahl der direkten, eigenen Vasallen des Rober-
tiners zurückgegangen ist gegenüber den langen Listen der früheren Urkunden. 

*41 A.Dumas, Le régime domanial et la féodalité dans la France du moyen âge, in: 
Recueils de la Société Jean Bodin IV: Le Domaine, Wetteren 1949, S. 149-164, vor allem 
S. 157 ff. räumt in klassischen Sätzen mit der grundherrlichen Theorie auf, nach der große 
Grundbesitzer sich in eigenen Burgen vom Grafen und der öffentlichen Gewalt unab
hängig gemacht hätten. Aucun texte ne prouve qu'il y avait à l'époque franque des pro
priétaires de villae autres que les grands du royaume, ducs, comtes, vassi regales ou 
évêaue ou abbés. 
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de Fromond et Magnard, l'étiquette « vir illustri prosapia ortus » pour feu Mainard, 
prouvent que vers le milieu du siècle la différence entre des familles qui revêtent 
régulièrement jusque là, et par la suite aussi, les charges de comtes, vicomtes et 
d'abbés laïques de grandes abbayes, et celles qui détenaient la fonction par excel
lence de subordonné du comte, celle de vicarius, et appartenaient de façon géné
rale à l'état des vassi dominici, s'était déjà imposée. La couche inférieure est passée 
insensiblement du service du roi, qui devient toujours plus irréel, au service des 
grands, qui continuent à se réclamer de la délégation royale, mais elle est devenue, 
depuis le deuxième quart du Xe siècle, en un nouveau « processus de médiatisa
tion », majoritairement vassale des vicomtes et comtes vassaux, donc de notre 
« couche supérieure »140. À toutes ces transformations les membres de ce groupe 
inférieur ont pris part ensemble, c'est-à-dire qu'un siècle après ils apparaissent en
core les uns aux côtés des autres, dans la même catégorie sociale. Dans le même 
sens, leur situation vis-à-vis de l'Eglise et au sein de son patrimoine et de son or
ganisation est également tout à fait typique. De la mainmise des grands sur les 
riches abbayes et, de facto, sur les chapitres cathédraux et sièges épiscopaux, ils at
tendent et obtiennent divers approvisionnements tirés du patrimoine ecclésiastique 
qui, en même temps que les parcelles de pouvoir public qu'ils détiennent comme 
vassi dominici ou vicarii, leur donneront une avance impossible à rattraper sur tous 
les autres propriétaires fonciers, mêmes les riches141. La précaire offre une possibi
lité commode de pourvoir des vassaux dévoués, aux dépens du patrimoine d'une 
église dominée par un seigneur féodal, des multiples biens offerts par eux-mêmes 
comme donations à venir, et en même temps de leur laisser, à eux et à leurs suc
cesseurs, au moyen d'éventuels prolongements au-delà des deux ou trois vies ha
bituelles, la jouissance de la possession aussi longtemps que leurs familles sont 
sûres. La pluralité des liens vassaliques permet aux vassaux de recevoir en outre 
des fiefs ecclésiastiques et de s'engager dans la chevalerie d'Église. 

Parallèlement, les fils de vassaux désignés pour la carrière ecclésiastique ob
tiennent de riches prébendes canoniales et s'élèvent même ici et là jusqu'à la charge 
épiscopale, qui revient assez régulièrement aux fils de la couche supérieure. Par
fois, des membres du groupe des vassi dominici acquièrent une minuscule 

vicomtal ; mai 942, 3 comtes, 3 vicomtes, 9 autres fidèles, pour partie importants ; 19 juin 946, 2 
fils d'Hugues, 7 comtes, 1 vicomte, quelque 20 autres vassaux, qui pour partie sont repérables 
comme appartenant à la suite du comte ; mars 967, dans un acte d'Hugues Capet, 7 comtes, 3 fils 
de comtes, 1 archevêque et son frère, 1 vicomte, 1 vasallus, 1 autre témoin laïc. 

140 Cf. supra, les nos 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 21, 22, 26. L'acte de 929 (après le 13 juillet) présente (pour 
l'Anjou) l'un des exemples les plus précoces d'un passage déjà accompli dans la vassalité du vicomte 
et d'un comte-vassal. L'évolution s'acheva à la mort d'Hugues le Grand. Hugues Capet ne fut en me
sure de regagner qu'une partie du terrain perdu, et pas pour longtemps s'agissant de la Loire. Les ex
posés des notes précédentes montrent combien le nombre des vassaux directs, propres, des Rober-
tiens a régressé comparé aux longues listes des actes plus anciens. 

141 A. DUMAS, « Le régime domanial et la féodalité dans la France du moyen âge », Recueils de la 
Société Jean Bodin, IV : Le Domaine, Wetteren 1949, pp. 149-164, surtout pp. 157 sqq., liquide en 
phrases classiques la belle théorie selon laquelle le gros propriétaire foncier se serait rendu indépen
dant, dans ses propres châteaux, du comte et de la puissance publique : « Aucun texte ne prouve 
qu'il y avait à l'époque franque des propriétaires de villae autres que les grands du royaume, ducs, 
comtes, vassi regales ou évêques ou abbés. » 



166 Karl Ferdinand Werner [185] 

kleinere Abtei1 4 2 , aber gerade hier zeigt sich der Unterschied zur Macht der 
angeseheneren Familien über die Großkirchen und in ihnen 14S. 

So läfit sich denn für die Tonraihe vom 9. zum 11. Jahrhundert die von ein
sichtigen Forschern schon mehrfach angenommene Kontinuität vom vassus 
dominicus des 9. zum Burgherrn, Châtelain, Seigneur, miles De i gratia be
weisen 144. Der Personenkreis, der den zum Fürsten aufsteigenden Großgraf en 
umgibt, ändert sich in seiner sozialen Konsistenz und Stabilität überhaupt 
nicht, auch wenn er insgesamt einen Funktionswandel und einen Aufstieg 
durchmacht. Es ist die Schicht, die das 12. Jahrhundert Barone (des jeweiligen 
Fürsten) nennen wird. Ihre Wurzeln liegen, wie es auch G. D u b y für das 
Maçonnais erkannt hat, in der Teilhabe an der öffentlichen Gewalt im 9. Jahr
hundert145 , aber auch in der sie dazu befähigenden Zugehörigkeit zum Stand 
der Edelfreien. Erst unter ihnen erstreckt sich die große Zone jener Freien, die 

i « Eine Fülle bezeichnender Beispiele ließe sich nennen. Walter von Tours konnte 1024, 
wie wir sahen, die kleine Abtei Saint-Loup in der Touraine an S.-Julien de Tours schen
ken. Sein Sohn Wanilo hat vom Bischof v. Chartres S. Avit bei Châteaudun zu Lehen, das 
er 1045 als Abtei restauriert (Mabille [vgl. Anm. 106], S. XXVII). 981 II Chartres ist der 
Vasall Odos I. von Blois Fulcherius „abbas" der kleinen Abtei Saint-Lubin bei Chartres. 
Seine Familie, die Fulcher-Nivelo mit dem späteren Sitz in der Burg von Fréteval, resti
tuiert schließlich an S.-Père de Chartres. 975 ermächtigt Hugo Capet den Hugo miles, der 
von ihm die kleine Abtei Saint-Jean nahe der Stadtmauer von Orléans zu Lehen hat, 
diese an die Kirche von Orléans zurückzugeben. Erst 1114 gibt, um ein Beispiel aus einer 
andern Grafschaft zu nennen, Clarembaudus von Chappes (bei Troyes) unter dem Druck 
der Grafen von Troyes die „abbatia" von Saint-Loup de Troyes an die Kirche zurück, 
die die Herren von Chappes vom Grafen zu Lehen hatten. 

i « Man vgl. die Stellung der Fulconen innerhalb Saint-Martin de Tours, obwohl dort 
der Robertiner Abt war, WaG. 18, 277, Anm. 102. Sie sind Laienäbte, dann Eigenkirchen-
herren von Saint-Aubin d'Angers, der reichsten Kirche des pagus. Die Grafen von Blois 
sind Kirchenherren von Marmoutier und Saint-Florent de Saumur die sie reformieren 
lassen, und ringen mit den Bischöfen von Chartres um die Beherrschung von Saint-Père 
de Chartres, die begütertste Kirche in dieser Grafschaft. Grafenamt und Herrschaft über 
eine oder zwei Großkirdien genügten dem Inhaber, um das Vielfache an Land und Vasal
len von allen übrigen mächtigen Herren einer Grafschaft zur Verfügung zu haben. Auch 
von hier her ergibt sich ganz zwangsläufig eine zweigegliederte Hierarchie. 

144 A.Dumas (vgl. Anm. 141), S. 160: Les seigneurs de châteaux sont les vrais succes
seur des judices publici de l'époque franque. Neben der institutionellen Kontinuität be
tont er die genealogische nicht ausdrücklich, scheint sie aber S. 159 f. anzunehmen, wo er 
zeigt, daß der Bau größerer Burgen, soweit wir den Ursprung kennen, vom Grafen aus
gegangen ist, der Vasallen einsetzte, die in manchen Texten vicarius castri genannt wer
den. Für die Gegend außerhalb des Anjou, an das er in Anlehnung an Halphen vor allem 
denkt, ist der Fall der Errichtung von Fréteval, in der Grafschaft Chartres, für einen 
Vasallen des Grafen besonders gut bekannt (vgl. oben Anm. 142). O. Brunner, Inneres 
Gefüge des Abendlandes, in: Historia Mundi, Bd. 6 (Hohes und spätes Mittelalter), Bern 
1958, S. 341 f. trifft den Sachverhalt ständisch-genealoffischer Kontinuität in einem Satz: 
„Die Potentes werden zur Schicht der Hoch- oder Edelfreien, der Barone usw." 

*4s G. Duby, La Société aux XIe et XIIe siècles dans la région mâconnaise, Paris 1953, 
S. 115: Enfin, la distribution des pouvoirs de commandement isole au sommet de la 
hiérarchie sociale une petite élite qui joint à sa richesse l'exercice du ban militaire. Le 
vicomte et les châtelains, héritiers de leur charge, sont les sept proceres des la région 
mâconnaise, les grands fidèles du comte. Chefs des plus hauts lignages, parents de 
l'éyêque et des principaux dignitaires de l'église . . . ; ils sont les patrons des moyens 
seigneurs. Ferner S. 59 f.: Toutefois, quelques membres de ces grands lignages (für die 
D. generell im 10. Jahrhundert eine Verarmung feststellt) ont conservé leur richesse et 
s'élèvent d'autant plus haut que les autres s'abaissent. Ce sont ceux qui, exerçant encore 
les fonctions publiques qui avaient enrichi leurs ancêtres, gardent la jouissance perso
nelle des bénéfices indivisibles et inaliénables attachés à ces fonctions; en raison de leur 
puissance, l'Eglise prolonge volontiers à leur profit les concessions de précaires . . . Im 
Unterschied zu den Loiregebieten und zu Nordfrankreich im allgemeinen verliert im 
Maçonnais die Grafengewalt jedoch bald mehr und mehr an Boden gegenüber den Burg
herrn. 



Au XIe siècle, les deux niveaux perdurent, du seigneur châtelain au comte princeps 167 

abbaye142, mais précisément, l'on voit ici la différence avec le pouvoir des familles 
les plus en vue sur et dans les grandes églises143. 

Ainsi donc, pour la Touraine du IXe au XIe siècle, l'on peut démontrer la conti
nuité, déjà à plusieurs reprises présumée par des chercheurs perspicaces, du vassus 
dominicus du IXe siècle au «Burgherr», châtelain, seigneur, miles Dei gratiam. Le 
cercle de personnes entourant le grand comte qui s'élève au principat, ne change pas 
le moins du monde dans sa consistance et sa stabilité sociales, même si dans l'en
semble il passe par un changement de fonction et une ascension. C'est la couche so
ciale que le XIIe siècle désignera sous le nom de barons (de tel prince). Ses racines 
résident, ainsi que G. Duby l'a reconnu pour le Maçonnais, en ceux qui ont part à 
la puissance publique au IXe siècle145, mais aussi en l'appartenance à l'état nobiliaire 
qui les y rend aptes. Ce n'est que sous eux que s'étend la grande zone de ces libres 

142 Une foule d'exemples caractéristiques pourrait être donnée. En 1024, Gautier de Tours pouvait 
donner, comme nous l'avons vu, la petite abbaye de Saint-Loup en Touraine à Saint-Julien de Tours. 
Son fils Ganelon a en fief de l'évêque de Chartres l'église Saint-Avit, près de Châteaudun, qu'il res
taure en 1045 comme abbaye (MABILLE [cf. n. 106], p. XXVII). En février 981, à Chartres, le vassal 
d'Eudes Ier de Blois, Foucher, est « abbas » de la petite abbaye de Saint-Lubin près de Chartres. Sa 
famille, les Fouchers-Nivelons qui auront plus tard leur siège au château de Fréteval, la restitue fi
nalement à Saint-Père de Chartres. En 975, Hugues Capet autorise le miles Hugues, qui a de lui en 
fief la petite abbaye de Saint-Jean près des murs d'Orléans, à rendre celle-ci à l'église d'Orléans. Ce 
n'est qu'en 1114, pour donner un exemple issu d'un autre comté, que Clarembaud de Chappes (près 
de Troyes) rend, sous la pression du comte de Troyes, 1'« abbatia » de Saint-Loup de Troyes à l'église, 
que les seigneurs de Chappes avaient en fief du comte. 

143 Cf. la situation des Foulques à Saint-Martin de Tours, bien que le Robertien y fût abbé, supra 
partie II, p. 63 n. 102. Ils sont abbés laïques, puis seigneurs de Saint-Aubin d'Angers, la plus riche 
église du pagus. Les comtes de Blois sont seigneurs de Marmoutier et de Saint-Florent de Saumur, 
qu'ils font réformer, et rivalisent avec les évêques de Chartres pour la domination sur Saint-Père de 
Chartres, l'église la plus fortunée dans ce comté. La fonction comtale et la domination sur une ou 
deux grandes églises suffisaient au détenteur pour avoir à sa disposition les diverses ressources, en 
territoire et en vassaux, de tous les autres puissants seigneurs d'un comté. De là aussi découle 
obligatoirement une hiérarchie à deux niveaux. 

144 A. DUMAS (cf. n. 141), p. 160 : « Les seigneurs des châteaux sont les vrais successeurs des ju-
dices publia de l'époque franque. » À côté de la continuité institutionnelle, il ne souligne pas expres
sément la continuité chronologique, mais semble, pp. 159 sq., la supposer quand il montre que la 
construction des grands châteaux, pour autant que nous en connaissions l'origine, est partie du 
comte, qui investit des vassaux appelés dans de nombreux textes « vicarius castri ». En dehors de 
l'Anjou, région à laquelle il pense surtout en s'appuyant sur Halphen, le cas de l'érection de Fréte
val, dans le comté de Chartres, pour un vassal du comte est particulièrement bien connu (cf. supra 
n. 142). O. BRUNNER, « Inneres Gefüge des Abendlandes », Historia Mundi, vol. 6 (Hohes und spätes 
Mittelalter), Bern 1958, pp. 341 sq. atteint d'une phrase la réalité de la continuité à la fois corpora
tive et généalogique : « Les potentes deviennent la couche de la moyenne noblesse, des barons etc. » 

145 G. DUBY, La Société aux XIe et XIIe siècles dans la région mâconnaise, Paris 1953, p. 115 : « En
fin, la distribution des pouvoirs de commandement isole au sommet de la hiérarchie sociale une pe
tite élite qui joint à sa richesse l'exercice du ban militaire. Le vicomte et les châtelains, héritiers de 
leur charge, sont les sept proceres de la région mâconnaise, les grands fidèles du comte. Chefs des 
plus hauts lignages, parents de l'évêque et des principaux dignitaires de l'église... : ils sont les pa
trons des moyens seigneurs. » En outre, pp. 59 sq. : « Toutefois, quelques membres de ces grands li
gnages [pour lesquels Duby constate en règle générale un appauvrissement au Xe siècle] ont conservé 
leur richesse et s'élèvent d'autant plus haut que les autres s'abaissent. Ce sont ceux qui, exerçant en
core les fonctions publiques qui avaient enrichi leurs ancêtres, gardent la jouissance personnelle des 
bénéfices indivisibles et inaliénables attachés à ces fonctions ; en raison de leur puissance, l'Église 
prolonge volontiers à leur profit les concessions de précaires... » À la différence des régions ligé-
riennes et de la France du nord en général, la puissance comtale en Maçonnais perd pourtant bien
tôt de plus en plus de terrain face aux seigneurs de châteaux. 
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seit dem 8. Jahrhundert in die Vasallität der vassi dominici. wie sie schon die 
Kapitularien voraussetzen, der Grafen und Vizegrafen und des Königs ein
getreten sind. Eine Welt hat diese Reiter in den Jahrhunderten des frühen 
Hochmittelalters von derjenigen der Edelfreien getrennt: In den Zeugenlisten 
der Robertiner des 9. und 10. Jahrhunderts erscheinen sie überhaupt nicht!146 

Alles, was über Entstehung, Aufstieg und Abschließung des niederen Adels 
gesagt wurde, steht gar nicht in Zusammenhang mit der deutlich zweigeteilten 
Schicht, mit der sich diese Studie auseinandersetzt147 . Wo bleibt angesichts 
dieser Feststellungen das manchen französischen Historikern teure Bild einer 
durch Normannen, Sarazenen und Ungarn aus den Fugen geratenen Welt, die 
mit ihrem feudalen System, in das sie ausmündet, die Anarchie institutionali
siert, den Raub legitimiert hat und in diesem System nichts anderes bietet als 
die gesellschaftliche Verfestigung von Scharen von Emporkömmlingen, deren 
Herkunft niemand kennt, nicht einmal sie selbst? 148 Geraubt wurde, zumal 
vom Besitz der Kirche, vom König bis zum kleinen Vasallen. D i e Entstehung 
der politischen Struktur Frankreichs läfit sich jedoch anders erklären und bis 
in ihre Basen zurückverfolgen, zu den Machtdelegationen der Könige des 
9. Jahrhunderts an die Großen, und denen der letztern an die übrigen Edel-
freien, deren Stand ausnahmslos, in aller politischen Wirrnis, Träger dieser 
Entwicklung gewesen ist. Wo es Schichten gibt, die auf ihren Rang achten, ist 
kein Platz für Emporkömmlinge. Versuche, dieses Gesetz zu durchbrechen, 
sind von der westfränkischen Adelswelt nicht hingenommen worden1 4 9 . Sie 
sind dementsprechend äußerst selten. Wie die Zeit selbst dachte, verrät uns 
eine Äußerung des Rather von Verona über das, was man sich mitten in den 
düstersten italienischen Wirren unter einem erstaunlichen Aufstieg vorstellte: 
praefecti filium, cuius avus iudex, abavus tribunus vel scoldascio, atavus 
agnoscatur miles fuisse150. Fürwahr eine rasche Karriere, in vier Generationen 
vom miles zum Grafen, wobei noch offen bleibt, ob jener miles nicht immerhin 
doch edelfreier Herkunft war. 

14« Erst in engeren, lokalen Bereichen, in Urkunden kleiner Robertinervasallen, oder 
da, wo auch bei größeren Anlässen örtliche Zeugen aufgeführt werden müssen, erschei
nen natürlich freie und auch unfreie Zeugen. Ihr Auftreten ist von der Vasallenliste eben
so selbstverständlich, und meist auch ohne große Schwierigkeit zu trennen wie etwa die 
Zeugennamen von Klerikern oder Mönchen. 

147 Das gilt vor allem für das sonst so wichtige Buch von M. Bloch, La Société féodale 
(II): Les classes et le gouvernement des hommes, Paris 1940, wo im l. Kapitel der Versuch 
gemacht wird, zu beweisen, es habe in der frühen feudalen Ära zwar eine classe domi
nante, aber keine noblesse gegeben. („La disparition des anciennes aristocraties du 
sang**!) Man habe zwar ständig von nobiles gesprochen - das kann B. nicht leugnen -, 
aber es habe sich nicht um solche gehandelt! Es folgt der Aufstieg des niederen Adels, der 
für den des hochmittelalterlichen Adels überhaupt ausgegeben wird. 

i*8 Zu den lächerlichen Fabeln über niedere Herkunft der Fürsten, denen bedeutende 
Historiker, und so auch Bloch (a. a. O., S. 5) aus später Tradition lieber glaubten als dem 
Indizienbeweis der Urkundenverwertung, soll im letzten Abschnitt dieser „Untersuchun
gen" gezeigt werden, daß sie, zusammen mit politischer Disposition und der oben skiz
zierten großen Quellenlücke die lange herrschende irrige Auffassung erst ermöglicht und 
„eesichert" haben: Auch die moderne, so kritische Geschichtswissenschaft ist mehr als man 
glaubt von fertigen Bildchen abhängig, die ihr die literarische Tradition bietet. 

*«• Als Karl der Einfältige versuchte, seinen - durchaus edelfreien - Günstling Hagano, 
der dazu noch Lothringer war, seinen Großen, die sich längst dem Fürstenstatus näher
ten, voranzustellen, erhob sich der Hochadel und stürzte den König. Anlaß war bezeich
nenderweise die Verleihung der alten Karolingerabtei Chelles an Hagano: Das kam ihm 
nicht zu! 

150 Ratherii Praeloquia I, 29, Opera (1765) Col. 30, zit. bei W. Sickel, Beiträge zur deut
schen Verfassungsgeschichte I: Zur Organisation der Grafschaft im fränkischen Reich, 
MIÖG. Erg.bd. 3 (1890/94) 506. 



Sous ces nobles, les liberi, ignorés des sources, ne peuvent être anoblis 169 

qui depuis le VIIIe siècle se sont engagés dans la vassalité des vassi dominici, 
comme le présument déjà les capitulaires, des comtes et vicomtes et du roi. Un 
monde a séparé ces cavaliers, dans les siècles du Haut Moyen Âge, de celui des 
nobles : dans les listes de témoins des Robertiens du IXe et Xe siècle, ils n'appa
raissent jamais146 ! Tout ce qui a été dit sur la naissance, l'ascension et la ferme
ture de la basse noblesse n'a absolument aucun rapport avec la stratification clai
rement bipartite à laquelle réfléchit cette étude147. Eu égard à ces constatations, 
que reste-t-il de l'image, chère à beaucoup d'historiens français, d'un monde mis 
en pièces par les Normands, Sarrasins et Hongrois, qui, avec le système féodal 
sur lequel il débouche, a institutionnalisé l'anarchie, légitimé le vol et n'offre dans 
ce système rien d'autre que la consolidation sociale de foules de parvenus dont 
personne ne connaît l'origine, pas même eux148 ? L'on commit des spoliations, 
principalement aux dépens du patrimoine de l'Église, depuis le roi jusqu'au petit 
vassal. L'on peut pourtant expliquer autrement la naissance de la structure poli
tique de la France, et la suivre jusque dans ses fondements, les délégations de 
pouvoir des rois du IXe siècle aux grands, et de ces derniers aux autres nobles, 
dont « l'état » a sans exception, dans tout le chaos politique, été le porteur de 
cette évolution. Là où existent des couches sociales qui prennent garde à leur 
rang, il n'est point de place pour des parvenus. Des tentatives pour briser cette 
loi ne furent pas acceptées par le monde nobiliaire de Francie occidentale149. Elles 
sont, par conséquent, extrêmement rares. Comment l'époque elle-même pensait 
cela, une expression de Rathier de Vérone nous le révèle s'agissant de ce que l'on 
entendait, au milieu du chaos italien le plus sombre, par « fulgurante ascension » : 
« praefecti filium, cuius avus iudex, abavus tribunus vel scoldascio, atavus agnoscatur 
miles fuisse »m. À vrai dire, une carrière rapide, qui conduit en quatre générations 
d'un miles à un comte, en quoi reste encore ouverte la question de savoir si ce 
miles n'était pas d'origine nobiliaire. 

146 Ce n'est que dans des domaines très étroits, locaux, dans des actes de petits vassaux robertiens, 
ou bien là où, même en de grandes occasions, il faut produire des témoins locaux, qu'apparaissent 
naturellement des témoins libres et même non-libres. Leur mention est évidemment, la plupart du 
temps sans grande difficulté, à distinguer des listes de vassaux, tout comme, p. ex., les noms de té
moins clercs ou moines. 

147 Cela vaut surtout pour le livre par ailleurs si important de M. BLOCH, La Société féodale (II) : 
Les classes et le gouvernement des hommes, Paris 1940, où dans le 1er chapitre la tentative est faite de 
démontrer qu'il y a dans le premier âge féodal certes une classe dominante, mais pas de noblesse 
(« La disparition des anciennes aristocraties du sang » !) L'on a certes constamment parlé de nobiles 
- ce que B. ne peut nier -, mais il ne s'agissait pas de nobles ! Il s'ensuit l'ascension de la basse no
blesse, qui est passée de façon générale pour celle de la noblesse médiévale. 

148 À propos des fables ridicules sur la basse extraction des princes, auxquelles d'importants his
toriens, ainsi BLOCH (op. cit., p. 5), suivant la tradition la plus tardive, croyaient plus volontiers 
qu'à la preuve concrète tirée de l'utilisation des actes, l'on montrera dans la dernière section de ces 
« enquêtes » que, de concert avec une disposition politique et les lacunes documentaires esquissées 
supra, elles n'ont fait que rendre possible et « sûre » l'opinion erronée longtemps dominante : même 
la science historique moderne, si critique, est plus qu'on ne croit dépendante des images toutes faites 
que lui offre la tradition littéraire. 

149 Lorsque Charles le Simple essaya de placer son favori - tout à fait noble - Haganon, qui était 
par dessus le marché un Lotharingien, devant ses grands, qui approchaient depuis longtemps le 
statut de princes, la grande noblesse se souleva et renversa le roi. L'occasion en fut, de façon carac
téristique, la concession de la vieille abbaye carolingienne de Chelles à Haganon : ce n'était pas à lui 
de l'avoir ! 

150 Ratherii Praeloquia I, 29, Opera, 1765, col. 30, cité par W. SICKEL, « Beiträge zur deutschen Ver
fassungsgeschichte I : Zur Organisation der Grafschaft im fränkischen Reich », Mitteilungen, Institut 
fiir österreichische Geschichtsforschung, Ergänzungsband 3, 1890/94, p. 506. 
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Wenn wir glauben, dafi schon um die Wende zum 10. Jahrhundert ein Auf
stieg aus der vassus dommicus-Zone in die der Grafen- oder auch nur Vize
grafenwürde nicht mehr möglich war, so schließt das nicht aus, und diesen 
Punkt halten wir für wichtig, dafi die jüngeren Söhne der großen Häuser, also 
deren Nebenlinien, sich zusammen mit der Vassi-Gruppe auf deren Niveau 
einrichteten, mit ihnen verschmolzen. D i e genaue Entsprechung bietet uns ja 
das Königshaus, dessen Nebenlinien notwendig mit der Ebene der Groß
grafen und Fürsten vorlieb nehmen müssen. Es ist also, bei Erwägungen über 
den Rang eines Hauses, stets zu scheiden zwischen dem effektiven und dem 
potentiellen, dem erreichbaren und dem tatsächlich erreichten: Beides kam 
manchmal zur Deckung, oft nicht. D i e Zeitgenossen scheinen bei ihren Ent
scheidungen, am wichtigsten in der Frage der Eheverbindungen, folgerichtig 
von der Saugfähigkeit ausgegangen zu sein, und das ist noch die Grundlage, 
auf der im 10. und 11. Jahrhundert die Besetzung der deutschen Herzogtümer, 
die Eheverbindungen der Herzöge, die Wählbarkeit der deutschen Könige aus 
dem Stande der vornehmsten Edelfreien ohne Rücksicht auf ein effektiv beklei
detes Amt beruhen. Enge Berührung, ja Verflechung der beiden hier heraus
gearbeiteten Schichten ist also kein Widerspruch gegen das Vorhandensein 
einer deutlich erkennbaren Scheidelinie. 

Als zu Beginn des 10. Jahrhunderts die Vicomte-Familie der Attonen in der 
Grafschaft Tours ausfiel, stieg nicht etwa eines der uns nun bekannten vassi-
dominici-Häuser, etwa das des vicarius von Tours, zur Würde des Vicomte 
auf. Sie wurde vielmehr zunächst, vielleicht als interimistische Lösung, von 
Fulco, dem Vicomte der benachbarten Civitas Angers ausgeübt, und ging dann 
auf die aus dem Burgundischen herbeigezogene Familie der Tetbaldiner über, 
die königliches Geblüt in ihrer Aszendenz auf zu weisen hat1 5 1 . An ihrer Zu
gehörigkeit zu einer ganz anderen Klasse als die ihrer großen Vasallen kann 
auch nicht der leiseste Zweifel bestehen: D ie Tochter des ersten Tetbald 
heiratet den Herzog von Bretagne, nach dessen Tod den Grafen von Anjou. 
Sein Sohn „Thibaud le Tricheur" nimmt die Tochter des Heribert von Ver-
mandois, Witwe des Herzogs von Normandie, zur Frau. Beider Tochter Emma 
heiratet den Herzog von Aquitanien, und der Sohn Odo I. die Tochter des 
Königs Konrad III. von Burgund!1 5 f 

Eine andere Beobachtung verdient festgehalten zu werden. Unter der Zone, 
in der die höchste Reichsaristokratie einen bewegten Kampf führt um die 
Macht in den einzelnen Teilen des Reichs (vgl. oben, Abschnitt B), ein Kampf, 

isi Vgl. WaG. 18, 269. Unser dort gegebener Zeitansatz über den Vicomte-Wechsel er
fährt eine glückliche Bestätigung durdi die Tatsache, dafi Odo von Cluny, Sohn des vas
sus Abbo und unter der Begünstigung Fulcos des Roten aufgewadisen, 908/9 mit einem 
Vasallen Fulcos zusammen in Baume als Mönch eintritt. Vgl. E. Sackur, Die Cluniazen-
ser 1, Halle, 1892, S. 44 ff. Vorher war er aedituus (thesaurarius!) und prepositus von 
Saint-Martin de Tours, hat also seine Position in Tours genau zu der Zeit aufgegeben, 
da Tetbald an Stelle seines Gönners Fulco Vicomte in Tours wurde! Erst dadurch ist 
er in den Bannkreis Clunys gekommen. - Zur Herkunft und Geschichte der Tetbaldiner 
muß ich auf das Anm. 95 zitierte, von mir vorbereitete Buch verweisen. 

152 Dafi Tetbald der Ältere, der 908 auftretende Vicomte von Tours, und Tetbald I. von 
Blois und Chartres (die Ordnungszahl behalten wir aus praktischen Gründen bei) tat
sächlich Vater und Sohn waren, und nicht eine Person, wie noch F. Lot, L'origine de Thi
baud le Tricheur, Le Moyen Age 20 (1907) 169-189 angenommen hat, wird in unserer eben 
erwähnten Darstellung des robertinischen Staats erwiesen werden, zugleich mit der Zeit
grenze, die beide trennt. Zur Ehe von Tetbalds I. Schwester mit Alanus „Barbetorte" von 
Bretagne, dann mit Fulco dem Guten von Anjou (952) vgl. Halphen, Anjou, a. a. O., 
S. 4 f. und zuletzt R. Latouche, L'abbaye de Lanaevenec aux IXe et Xe siècles, Le Moyen 
Age 65 (1959) 23, Anm. 73. 
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Si nous croyons que dès le tournant du IXe/Xe siècle, une ascension depuis la 
zone des vassi dominici à celle des charges comtales ou même seulement vicom-
tales n'était plus possible, il n'est pour autant pas exclu, et nous tenons ce point 
pour important, que les fils les plus jeunes des grandes maisons, donc les lignées 
collatérales de celles-ci, se soient installés en même temps que le groupe des vassi 
au niveau de ceux-ci, se soient fondus en eux. L'analogie exacte s'en offre à nous 
avec la maison royale, dont les lignées collatérales doivent nécessairement se 
contenter d'être les pairs des grands et des princes. Il faut donc, dans nos considé
rations sur le rang d'une maison, toujours distinguer l'effectif et le potentiel, 
l'accessible et ce qui est effectivement atteint : les deux coïncidaient parfois, 
souvent non. Les contemporains semblent, lors de leurs décisions, tout particuliè
rement dans la question des alliances matrimoniales, être logiquement partis du 
rang potentiel, et c'est encore le fondement sur lequel aux Xe et XIe siècles repo
sent la distribution des duchés allemands, les alliances matrimoniales des ducs, 
l'éligibilité des rois allemands dans « l'état » [Stand\ des nobles les plus éminents, 
sans égard pour une fonction effectivement assumée. Des contacts étroits, un 
entrelacement même entre les deux couches sociales dégagées ici ne contredisent 
donc en rien l'existence d'une ligne de démarcation nettement reconnaissable. 

Lorsqu'au début du Xe siècle la famille vicomtale des Attons disparut dans le 
comté de Tours, ce ne fut pas, par exemple, une des maisons de vassi dominici dé
sormais connues de nous, par exemple celle du vicarius de Tours, qui s'éleva à la 
charge de vicomte. Celle-ci fut au contraire d'abord exercée, peut-être comme so
lution intérimaire, par Foulque, le vicomte de la civitas voisine d'Angers, et si elle 
échut ensuite à la famille des Thibauds, appelée de Bourgogne, le sang royal dans 
l'ascendance de celle-ci doit avoir joué151. Quant à leur appartenance à une toute 
autre classe que celle de leurs grands vassaux, le plus léger doute ne peut subsis
ter non plus : la fille du premier Thibaud épouse le duc de Bretagne, et après la 
mort de celui-ci, le comte d'Anjou. Son fils, « Thibaud le Tricheur », prend pour 
épouse la fille d'Herbert de Vermandois, veuve du duc de Normandie. Leur fille 
Emma épouse le duc d'Aquitaine, et leur fils Eudes Ier, la fille du roi Conrad III de 
Bourgogne152 ! 

Une autre observation mérite d'être retenue. Sous la zone dans laquelle la 
plus haute aristocratie d'empire mène un combat houleux pour le pouvoir dans 
chaque partie de l'empire (cf. supra, section B), un combat dans lequel les hauts 

151 Cf., supra, II, p. 47. Notre datation proposée ibid. au sujet du changement de vicomte trouve 
une heureuse confirmation par le fait qu'Odon de Cluny, fils du vassus Abbon et qui fut élevé sous 
la protection de Foulque le Roux, apparaît en 908/9 comme moine à Baume en même temps qu'un 
vassal de Foulque. Cf. E. SACKUR, Die Cluniazenser 1, Halle 1892, pp. 44 sqq. Précédemment, il fut 
« aedituus [thesaurarius] » et « prepositus » de Saint-Martin de Tours, il a donc abandonné sa position 
à Tours exactement à Pépoque où Thibaud devint vicomte de Tours à la place de son bienfaiteur 
Foulque ! Ce n'est qu'ainsi qu'il est venu dans la juridiction de Cluny. — À propos de l'origine et de 
l'histoire des Thibauds, je dois renvoyer au livre en préparation cité n. 95. 

152 Le fait que Thibaud l'Ancien, le vicomte de Tours apparu en 908, et Thibaud Ier de Blois et 
Chartres (je maintiens la numérotation pour des raisons pratiques) étaient en fait père et fils, et non 
une seule et même personne comme l'a encore admis F. LOT, « L'origine de Thibaud le Tricheur », 
Le Moyen Âge 20, 1907, pp. 169-189, sera démontré dans notre synthèse sur l'État robertien que nous 
venons de mentionner, ainsi que la limite temporelle qui les sépare. À propos du mariage de la sœur 
de Thibaud Ier avec Alain Barbetorte de Bretagne, puis avec Foulque le Bon d'Anjou (952), cf. HAL
PHEN, Anjou, pp. 4 sq., et dernièrement R. LATOUCHE, « L'abbaye de Landevenec aux IXe et 
Xe siècles », Le Moyen Âge 65, 1959, p. 23, n. 73. 
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in dem das Auf und Ab oft in wenigen Jahren von einem Extrem ins andere 
führt, scheint sich ganz offenkundig eine wesentlich stabilere, fester im Boden 
der umstrittenen Gebiete wurzelnde Adels weit zu befinden. D i e Herren an 
der Loire mögen wechseln, ihre Vasallen bleiben. D ie formal ja durchaus noch 
wirkende königliche Beauftragung des marchio oder cornes erleichtert es den 
(aus Königs- und Kirchengut ausgestatteten) Vasallen des Vorgängers, ihre 
Lehnsverpflichtung auf den neuen Herrn zu übertragen, dessen Stellung noch 
deutlich der Vorstellung des honor, mit Amtscharakter also, zuzuordnen ist, so 
dafi er den Gehorsam der vassi dominici schon einmal ohne weiteres auf sich 
vereinigen kann. Umgekehrt mußte ein neu an der Loire auftretender Großer 
selbstverständlich die errungenen Positionen des dortigen Adels, soweit dieser 
zur Mitarbeit bereit war, achten, ja sie möglichst noch durch Gunsterweise, 
auf Kosten der Kirche, verbessern. So sind denn auch Hugo der Abt und Odo 
vorgegangen. Der Anteil der neu hinzugebrachten persönlichen Anhänger 
durfte schon deshalb nicht zu groß sein und ist es ja, wie unsere Untersuchung 
ergab, in den jeweiligen Einzelfällen auch nicht gewesen. Späterhin haben sich 
die Dinge in bezeichnender Weise gewandelt: An die Stelle der Einweisung 
durch König oder Großgraf trat als einzige Nachfolgelegitimierung der Erb
gang: An ihm hafteten auch die Lehnsbande der Vasallen. Trat ein gewalt
samer Besitzwechsel ein - nur selten geschah es, daß ganze Grafschaften durch 
das Recht der Eroberung verloren gingen - so verlor eine ganze Reihe seit 
langem ansässiger Vasallen ihre Lehen und mußten von ihrem geschlagenen 
Fürsten andernorts entschädigt werden, wie es die Eroberung der Touraine 
1044 durch den Grafen von Anjou eindrucksvoll zeigt1 M . Mit dem Sieger zogen 
dementsprechend neue Inhaber von Baronien im Lande ein, und Vasallen
verschiebungen dieser Art erlauben, politische Auseinandersetzungen jener 
Zeit näher zu analysieren, oft auch genauer zu datieren. Immerhin hat es Ein
setzungen in Neugründungen des Grafen, also in neu geschaffene Burgen und 
in die dazu bereitzustellende Ausstattung, gerade im 11. Jahrhundert immer 
wieder in den Loiregebieten gegeben. Unnötig zu sagen, daß die dabei Begün
stigten derselben Schicht angehörten, wie alle übrigen Burgherren154 . 

Wir haben es vermieden, systematische Nachforschungen über die etwaige 
Herkunft der im 9. Jahrhundert an der Loire nachweisbaren Vasallenfamilien 
in diese schon weitläufige Studie aufzunehmen. In der Zeit vor den auf ein 
Gebiet und einen Lehnsherrnzusammenhang beschränkten Vasallenlisten, also 
vor 846, verläßt man vorläufig den gesicherten Boden. Natürlich ist die Ver
suchung groß, etwa im Codex Laureshamensis, wo sich Robertiner finden, nach 
den Namen ihrer Vasallen zu suchen, um etwaige Begleiter an die untere Loire 
zu ermitteln. Einige der Namen finden sich dort, ohne daß die fast alle mehrere 
Jahrzehnte vor dem Weggang Roberts liegenden Belege es erlaubten, sichere 
Beziehungen herzustellen155 . Ohnehin kommt für künftige, durchaus wün-

!5S Siehe oben Anm. 110 u. Halphen, Anjou, S. 48-50, vor allem 49, Anm. 2. Als Beispiel 
für die Versorgung eines destituierten Vasallen läßt sich vor allem die Verleihung von 
Chaumont-sur-Loire an den 1026 durch Fulco von Anjou aus Saumur vertriebenen Gel-
duin von Saumur, einen der größten Vasallen von Blois, nennen. Andererseits ist aber 
auch eine Reihe von Familien der Touraine nach 1044 in die Vasallität von Anjou über
gegangen. Rechtlich wurde dies durch die Abtretung der Touraine in aller Form, mit 
Belehnung des Grafen von Anjou durch Tetbald von Blois, erleichtert. 

IM Vgl. etwa Halphen, Anjou, S. 158 ff. 
155 Z. B. Gundacher, Adalmar, Gerardus, Hucbert-Hubert, Orterus (Ordirus), Sigebert, 

und der Ercan-Stamm sehr zahlreich, wenn, auch nicht Ercanricus. Selbstverständlich der 
Name Hatto (s. folg. Anm.), aber nicht zusammen mit Hardradus, der aber für sich 
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et les bas conduisent souvent d'un extrême à l'autre en quelques années, semble se 
trouver de façon tout à fait patente un monde nobiliaire bien plus stable, enraciné 
plus fermement dans le sol de la région en litige. Les maîtres de la Loire peuvent 
changer, leurs vassaux demeurent. L'investiture royale du marchio ou du comte, 
encore totalement efficace dans sa forme, permet plus facilement aux vassaux de 
celui-ci, équipé aux dépens du patrimoine du roi ou de l'Église, de reporter leur 
devoir vassalique au nouveau maître, dont la situation est encore à mettre clairement 
en relation avec la notion d'honor, avec un caractère de fonction publique donc, si 
bien qu'il peut tout simplement concentrer sur sa personne l'obéissance des vassi 
dominici. Inversement, un grand nouvellement arrivé sur la Loire devait naturelle
ment prendre garde aux positions acquises de la noblesse locale, du moment que 
celle-ci était prête à collaborer, voire les améliorer encore le plus possible au moyen 
de marques de faveur aux dépens de l'Église. Ainsi ont donc également agi Hugues 
l'Abbé et Eudes. La proportion des partisans personnels nouvellement amenés en 
plus par eux, pour cette seule raison, ne pouvait donc pas être très grande, et ne l'a 
effectivement pas été dans les divers cas, comme il résulte de notre enquête. Par la 
suite, les choses se sont transformées de façon significative : à la place de l'investi
ture par le roi ou le grand comte apparut comme unique légitimation de la succes
sion la dévolution héréditaire : à celle-ci s'attachèrent également les bandes de vas
saux. Advienne un violent changement de propriétaire - il n'arriva que rarement que 
des comtés entiers vinssent à être perdus par droit de conquête - et c'était toute une 
série de vassaux domiciliés depuis longtemps qui perdait ses fiefs et devait être dé
dommagée ailleurs par son prince défait, comme le montre de façon impressionnante 
la conquête de la Touraine en 1044 par le comte d'Anjou153. Avec le vainqueur, in
versement, emménageaient dans le pays de nouveaux détenteurs de baronnies, et des 
déplacements de vassaux de ce genre permettent d'analyser de plus près, et souvent 
aussi de dater de façon plus précise certains démêlés politiques de ce temps. 
Toujours est-il qu'il y a eu, précisément au XIe siècle, toujours en Val de Loire, des 
investitures dans les nouvelles fondations du comte, donc dans les châteaux 
nouvellement créés et les bénéfices à fournir à cette occasion. Inutile de dire que les 
personnes favorisées à cette occasion appartenaient à la même couche sociale que 
les autres seigneurs de châteaux154. 

Nous avons évité d'entreprendre des recherches systématiques sur l'origine éven
tuelle des familles de vassaux repérables au IXe siècle en Loire dans cette étude déjà 
ample. Avec l'époque antérieure aux listes de vassaux limitées à une région et à la 
suite d'un seigneur féodal, antérieure, donc, à 846, l'on abandonne pour le moment 
le terrain sûr. Naturellement, la tentation est grande de chercher, par exemple dans le 
Codex Laureshamensis, où se trouvent les Robertiens, les noms de leurs vassaux, afin 
d'en découvrir qui les auraient éventuellement accompagnés en Val de Loire. Quel-
quesuns des noms s'y trouvent, sans que ces pièces datant presque toutes de plusieurs 
décennies avant le départ de Robert ne permettent d'établir de relations sûres155. Aussi 
bien, pour des résultats à venir tout à fait souhaitables dans cette direction, 

153 Cf. supra, n. 110, et HALPHEN, Anjou, pp. 48-50, surtout, p. 49, n. 2. À titre d'exemple de 
« pension » d'un vassal destitué, l'on peut surtout citer la concession de Chaumont-sur-Loire à Gel-
duin de Saumur, l'un des plus grands vassaux de Blois, chassé de Saumur en 1026 par Foulque d'An
jou. D'autre part, cependant, une série de familles de Touraine est également passée après 1044 dans 
la vassalité angevine. Du point de vue juridique, cela fut facilité par la cession formelle de la Tou
raine, avec inféodation au comte d'Anjou par Thibaud de Blois. 

154 Cf. p. ex. HALPHEN, Anjou, pp. 158 sqq. 
155 P. ex., Gundacher, Adalmar, Gérard, Hucbert-Hubert, Orterus-Ordirus, Sigebert et beaucoup du 

clan Ercan-, mais pas Ercanricus lui-même. Évidemment, le nom d'Hatton (cf. n. suivante), mais pas 
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sehenswerte Resu l t a t e in dieser Richtung n u r ein kleiner Teil de r Vasal len
namen in Betracht, d a die Mehrzah l schon vor den Rober t ine rn an d ie Loire 
k a m oder dor t wei l te . Man braucht als Beispiel n u r das Problem der H e r k u n f t 
der A t t o - H a r d r a d u s - F a m i l i e zu nennen, u m deutlich zu machen, w i e vielfäl t ig 
hier die Möglichkeiten s ind: Poi tou, nordwestl iches Frankre ich , rheinische H a t 
tonen 1 6 0 . D i e unmi t t e lba re Fi l ia t ion k a n n übe r zu viele uns ungenügend 
bekann te Zwischenglieder laufen. 

W a s ist aber , u m z u m A u s g a n g s p u n k t dieser Ausführungen zurückzukehren , 
von H i nc ma r s Nachricht zu ha l ten , König K a r l der Kah le h a b e 866 die honores 
in den Gebie ten westlich der Seine auf den R a t Rober ts a n dessen Anhänge r 
vertei l t? Soviel wi r auch über die Vasal l i tä t Rober ts ermi t te ln konnten , eine 
volle Bean twor tung der so gestell ten F r a g e vermögen wi r nicht zu geben, da 
wir noch nicht übersehen, inwiewei t in den Grafschaften nördlich der Loire
grafschaften Anhänge r Rober ts eingesetzt wurden . An der Loire gab es dazu 
nichts festzustellen, d a der Rober t ine r d ie Grafschaf ten selbst in H ä n d e n hielt 
und die e twaigen Vicecomes-Ernennungen selbst vornehmen konnte . Unmög
lich ist es nicht, d a ß dama l s schon At to in Tours u n d W a r n e g a u d in Blois ein
gesetzt worden sind. Mit de r gleichzeitigen Ver le ihung von Sa in t -Mar t in de 

häufig begegnet. Viele Teotbertus, Warnarius etc., vgl. Register der Glöcknerschen Aus
gabe des Codex Laureshamensis, Bd. 3, Darmstadt 1936. 

" • Zu den Hattonen äußert sich E. E. Steneel, MIÖG. 58 (1950) 10 ff. Hier wird der von 
uns schon oben (Anm. 90) ausgeführte Gesichtspunkt, daß die rheinfränkischen und ost
fränkischen Vorkommen der fränkischen Adelsnamen nicht auf deren „Heimat"hin
weisen, vielmehr zur fränkischen Königs- und Adelsexpansion gehören, so daß Ange
hörige derselben Familien und andere Linien selbstverständlich auch weiterhin in Kern
franken begegnen, stark betont. Er nennt als Beispiele (S. 11, Anm. 62) die Hattonen, 
Konradiner, Unruochinger und Robertiner. Es ist also durchaus nicht zwingend, daß die 
neustrischen Großen mit gleichen Leitnahmen direkt auf die rheinfränkischen zurück
gehen, nur weil wir deren Vorkommen besser überblicken. Für die Robertiner ist uns 
diese Herkunft ausdrücklich bezeugt, für jede andere Familie würde ein besonderer Nach
weis nötig sein. Im ganzen weiß man über diese Dinge noch viel zu wenig Sicheres. Es 
ist, wie mir scheint, in großem Umfang Adel der rheinfränkischen Gebiete gerade unter 
Ludwig d. Frommen nach Neustrien gelangt. Gemeinsames Vorkommen mit den Rober
tinern vorher am Rhein, nachher an der Loire, beweist noch nicht gemeinsame, gleich
zeitige Übersiedelung. 794 nennt Ludwig der Fromme seinen Onkel mütterlicherseits, den 
Abt Atto von Saint-Hilaire de Poitiers Atto, magnificus vir ac parens noster. Dazu paßt 
sehr gut ein Bischof Atto von Nantes, der vor 835 XI 16 auftritt, ferner der Besitz der 
Tours-Attonen im Süden der Tourraine und die Atto-Vicomte- Familie im Poitou des 10. 
Jahrhunderts. Karl II. beschenkt einen fidelis Atto in der späteren Normandie. Er wird 
Mönch in (S.-Maur) Les Fossés bei Paris (vgl. Hardradus in „vor 886 II 6**, Graf Odo von 
Paris!), das die Schenkung seinerseits erhäl t (Tessier Nr. 28 u. 84.) Für ihn war inter
veniert der Kämmerer Vivianus, später Graf von Tours und Angehöriger der Adalhard-
Partei. Wie weit die Verwandtschaftsbeziehungen noch im 10. Jahrhundert reichen, zeigt 
898 IX 29 und 914 V 30: Atto II und Ardradns haben einen Onkel Gunbertus, also ein 
Schwager Attos I. Dieser schenkt in der zweiten Urkunde an Saint-Martin de Tours, aus 
Besitz in Hennegau, Brabant, Tournaisis und Ostrevant. Deutet eine solche Eheverbin
dung nicht auf ältere Beziehungen der Hattonen selbst zu diesem Raum? F ü r ein ins 
Land Kommen mit den Odonen, jener durch die Mutter Ludwigs des Frommen so ein-
flußreichen Familie, spricht, daß die Attonen der Touraine auch im Orléanais begütert 
waren (898 IX 29) und daß die Verbindung des Hardradus- mit dem Atto-Stamm viel
leicht erst im Westen zustandegekommen is t Daß zumindest der erstere schon vor Robert 
dem Tapferen an der Loire war, wissen wir fetzt aus der Urkunde von 846. Die For
schungsaufgaben sind also neu gestellt, ohne dafi schon zwingende Nachweise vorgelegt 
werden könnten. So wenig der Übergang Roberts des Tapferen ins Westreich nach den 
Ausführungen von Abschnitt B noch isoliert gesehen werden kann, so wenig darf man 
das erste Auftreten der größeren robertinischen Vasallenfamilien mit nur einem Ereignis 
oder einer Person in Beziehung setzen. Es muß zumindest die ganze „Personalpolitik" 
Ludwigs des Frommen berücksichtigt werden. (Anregend dazu Glöckner, S. 326.) 
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seul un petit nombre de noms de vassaux vient en ligne de compte, car la plupart 
vinrent sur la Loire, ou y séjournaient déjà, avant les Robertiens. Il n'y a qu'à 
prendre comme exemple le problème de l'origine de la famille des Attons-Ardrés 
pour montrer combien sont multiples les possibilités : le Poitou, la France du nord-
ouest, les Hattons du Rhin156. La filiation immédiate peut passer par de trop nom
breux intermédiaires inconnus de nous. 

Cependant, pour revenir au point de départ de ces développements, que faut-
il retenir du récit d'Hincmar selon lequel le roi Charles le Chauve a en 866 dis
tribué les honores dans les régions situées à l'ouest de la Seine sur le conseil de 
Robert aux partisans de ce dernier ? Dans la mesure des découvertes que nous 
avons pu faire sur la vassalité de Robert, nous ne sommes pas à même de don
ner une réponse complète à la question posée en ces termes, car nous ne voyons 
pas encore jusqu'à quel point les partisans de Robert furent investis des comtés 
situés au nord des comtés ligériens. Sur la Loire, il n'y a rien à constater à ce 
propos car le Robertien détenait lui-même les comtés et pouvait s'occuper lui-
même des éventuelles nominations de vicomtes. Il n'est pas impossible qu'à 
l'époque déjà Atton ait été investi de Tours et Garnegaud de Blois. Cela concor
derait bien en tout cas avec la concession contemporaine de Saint-Martin de Tours 

de concert avec Ardre, qui se trouve souvent pour lui-même. Beaucoup de Thibert, Garnier etc., cf. 
l'index de l'édition par GLÖCKNER du Codex Laureshamensis, vol. 3, Darmstadt 1936. 

156 À propos des Hattons, E. E. STENGEL s'exprime dans Mitteilungen, Institut fiir österreichische Ges
chichtsforschung, 58, 1950, pp. 10 sqq. Là est fortement souligné le point de vue déjà exposé supra (n. 
90) que les mentions en Francie rhénane et orientale des noms nobiliaires francs ne renvoient pas à leur 
« patrie », mais bien plus font partie de l'expansion de la royauté et de la noblesse franques, si bien que 
des membres des mêmes familles, et d'autres lignées évidemment, se trouvent également par la suite au 
cœur de la Francie. Il donne comme exemples (p. 11, n. 62) les Hattons, les Conradins, les Unruochides 
et les Robertiens. Ce n'est pas parce que nous apercevons mieux ce qui arrive aux grands neustriens 
portant les mêmes noms lignagers, donc, qu'obligatoirement ces grands remontent directement aux fa
milles de Francie rhénane. Pour les Robertiens, leur origine nous est expressément attestée ; pour chaque 
autre famille, une enquête particulière serait nécessaire. En gros, l'on sait encore trop peu de chose sûre 
sur ces affaires. Ce me semble, la noblesse de Francie rhénane a grandement prospéré en Neustrie pré
cisément sous Louis le Pieux. Une prospérité commune avec les Robertiens, d'abord sur le Rhin, puis 
sur la Loire, ne prouve pas un déménagement commun, contemporain. En 794, Louis le Pieux nomme 
son oncle maternel, l'abbé Atton de Saint-Hilaire de Poitiers, « magnifiais vir acparens noster ». À cela 
correspond très bien un évêque Atton de Nantes, qui apparaît avant le 16 nov. 835, en outre la posses
sion des Attons tourangeaux dans le Sud de la Touraine et la famille des Attons vicomtes en Poitou au 
Xe siècle. Charles le Chauve gratifie un «fidelisAtto » dans la future Normandie. Il devient moine à (Saint-
Maur) Les Fossés près de Paris (cf. Ardre dans l'acte « avant le 6 février 886 » du comte Eudes de Pa
ris !), qui, de son côté, obtient la donation (TESSIER n° 28 et 84). En sa faveur était intervenu le cham-
brier Vivien, futur comte de Tours et membre du parti d'Adalard. Jusqu'où vont encore les relations de 
parenté au Xe siècle apparaît dans les actes du 29 sept. 898 et du 30 mai 914 : Atton II et Ardre ont un 
oncle Gombert, qui est donc un beau-frère d'Atton Ier. Ce Gombert fait une donation à Saint-Martin de 
Tours, dans le second acte, aux dépens d'un patrimoine en Hainaut, Brabant, Tournaisis et Ostrevent. 
Une telle alliance matrimoniale n'indique-t-elle pas de vieilles relations des Hattons eux-mêmes avec 
cette région? Va dans le sens de leur arrivée au pays avec les Eudes, cette famille si influente par 
l'entremise de la mère de Louis le Pieux, le fait que les Attons de Touraine étaient également possession-
nés en Orléanais (29 sept. 898) et que l'alliance du clan Ardre avec le clan Atton ne s'est peut-être 
réalisée que dans l'Ouest. Que le premier du moins était déjà sur la Loire avant Robert le Fort, nous le 
savons désormais par l'acte de 846. Les problèmes de la recherche sont donc posés d'une nouvelle 
façon sans que des preuves convaincantes puissent déjà être présentées. Autant le passage de Robert le 
Fort dans le royaume occidental ne peut plus guère être vu isolément après les explications de l'annexe 
B, autant l'on n'est guère en droit de mettre la première apparition des plus grandes familles de vassaux 
robertiens en relation avec un seul événement ou une seule personne. Il faut au moins considérer toute 
la « politique du personnel » de Louis le Pieux (est suggestif à ce propos GLÖCKNER, p. 326). 
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Tours würde es jedenfalls gut übereinstimmen, denn besitzgeschichtliche Unter
suchungen, die an anderer Stelle mitgeteilt werden sollen, ergaben, dafi die 
Ausstattung der Loire-Vicecomites ganz auffallend häufig in solchen Orten 
begegnet, in denen Saint-Martin Besitz hatte. Gerade wegen Saint-Martin aber 
hat Hincmar den im gleichen Jahr im Kampf mit den Normannen fallenden 
Robert angeklagt. D i e noch zu leistende Untersuchung der Beziehungen der 
Robertiner zu den nördlichen Grafschaften Westfrankreichs im einzelnen ist 
durch die gewonnene Kenntnis von den Loirevasallen erleichtert. Von den 
Loiregebieten her gesehen hat man jedenfalls den Eindruck, Hincmar habe 
etwas übertrieben. Gauzfrid und Herveus, einstige Gegner Roberts, kämpfen 
zusammen mit ihm bei Brissarthe gegen die Normannen. Sie scheinen Roberts 
Vorrang 866 anerkannt zu haben, aber man wird sie nicht als complices Rot
berti bezeichnen können, die durch ihn etwa erst ihre Grafschaften erhalten 
hätten1 5 7 . 

Damit wurde angedeutet, in welcher Richtung sich weitere Nachforschungen 
bewegen könnten, die von der verhältnismäßig genauen Kenntnis des Adels 
an der Loire, die uns die Robertinerurkunden gewähren, ausgehen. Aber auch 
dieser Adel selbst wird, durch Stücke, die uns vielleicht entgangen sind, aber 
auch sehr wahrscheinlich durch neue Urkundenfunde bei systematischer Durch
sicht der Kopien des 17. und 18. Jahrhunderts, noch genauer greifbar werden 
und ein wichtiges Paradigma für die verfassungs- und sozialgeschichtliche Ana
lyse sein, die hier Belege für einen Zeitraum findet, für den andernorts die 
Quellen versiegt sind. 

A n h a n g 
Chronologisches Verzeichnis und Stellennachweis der zitierten Urkunden ^s. 

Abkürzungen: B. = Bischof; BEC. = Bibliothèque de l'École des Chartes; BN. = Biblio-
chèque Nationale; Cart. — Cartulaire; D. = Diplom; Eb. = Erzbischof ; GChr. = Gallia 
Christiana; Gf. = Graf; H. = Bibl. Nat, Collection Housseau; HF. = Recueil des Histor.; 
Kg. = König; SM. = Saint-Martin de Tours; Vie. = Vicomte. 
794 VIII3 D. Ludwig I. Mabillon, Ann. Bened.2, 715 f. Nr. 33. HF. 6, 452. 
797 III 31/IV 12 D. Kg. Karl, MG. DD. Kar. 181. Meginardus ambasciavit. 
vor 835 XI 16 Eb. Aldricus v. Sens. M. Quantin, Cari gén. de Y Yonne 1, Nr. 21. 
845 VI 20/30 oder 846 VI 1/19 Eb. Ursmar v. Tours für SM., GChr. 14, instr. Nr. 26. H. 1, 

Nr. 54. 
846 V Châteaudun s. oben Anm. 26. 
846 Gf. Lambert. Bertrand de Broussillon, Cart. de S.-Aubin 1, Nr. 17. 
851 II 1 Tours Waltarius für Cormery. H. 1, Nr. 74 (851) und Nr. 77 (856). 
856 V Abt Audacher v. Cormery. H. 1, Nr. 78. 
857 VI Notiz SM. H. 1, Nr. 79 (hier Zeugen, die BN. Baluze 76, 321 nidit hat). 
859 I 13 Marœuil, Warimburgis. Tardif, Monuments hist. 1 (1860) 107, Nr. 140. 
859 V 19 Villeloin, Eb. Herard v. Tours. BEC. 40 (1879) 10-16, Nr. 2. 
859 VI c. 14 Savonnières. s. oben Anm. 21. 
865 III Blois s. oben Anm. 6. 
868 IV Mainardus für Cormery. H. 1, Nr. 93. 

IST Ann. Bert., a. 886, ed. Waitz, S. 84, ed. Rau, S. 160. Zu Heriveus s. oben S. 180, Nr. 27. 
^s Es wird die beste Überlieferung der Zeugenlisten genannt, die mir bekannt wurde. 

Liegen ausreichende Drucke vor, die bequem zugänglich sind, so werden sie zitiert, doch 
habe ich nicht alle von mir benutzten Kopien darauf prüfen können, ob sie irgendwo zu
verlässig publiziert sind. Hauptzweck der Liste ist, einen Überblick über das Material zu 
geben und die zu dem betreffenden Datum genannten Personen zu belegen. Eine Begrün
dung der oft von der bisherigen abweichenden Datierung kann in diesem knappen Ver
zeichnis nicht gegeben werden. Einige der ungedruckten Robertiner- und Gralenurkun-
den werden bald veröffentlicht. 
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car des enquêtes en histoire patrimoniale, que nous publierons ailleurs, ont donné 
ce résultat que le bénéfice des vicomtes ligériens se rencontre, avec une très éton
nante fréquence, dans les lieux où Saint-Martin avait un patrimoine. C'est précisé
ment à cause de Saint-Martin, cependant, qu'Hincmar incrimine Robert, tombé la 
même année au combat contre les Normands. L'enquête, encore à faire dans le dé
tail, sur les rapports des Robertiens avec les comtés situés au nord de la France de 
l'ouest, est facilitée par les connaissances désormais acquises sur les vassaux ligé
riens. A considérer le Val de Loire, l'on a en tout cas l'impression qu'Hincmar a 
quelque peu exagéré. Geoffroi et Hervé, jadis adversaires de Robert, combattent 
en même temps que lui à Brissarthe contre les Normands. Ils semblent avoir re
connu la préséance de Robert en 866, mais l'on ne peut pas les désigner comme 
des complices Rotberti qui n'auraient tenu que de lui leurs comtés157. 

Par là était donné à entendre dans quelle direction pourrait aller d'autres re
cherches, qui partiraient de la connaissance relativement exacte de la noblesse de 
la Loire que nous procurent les actes robertiens. Mais aussi, cette noblesse elle-
même, grâce aux pièces qui nous ont peut-être échappé mais aussi très vraisem
blablement grâce à de nouvelles trouvailles documentaires réalisées au moyen d'un 
examen systématique des copies des XVIIe et XVIIIe siècles, pourra être saisie de 
façon encore plus précise et sera un paradigme important pour l'analyse en histoire 
institutionnelle et sociale, qui trouve ici des pièces pour une période pour laquelle 
ailleurs les sources sont taries. 

Annexe 
Table chronologique et localisation des actes cités158 

Abréviations : A. = archevêque ; C. = comte ; Cart. = cartulaire ; D. = diplôme ; E. = 
évêque ; H = BNF, coll. Housseau ; HF = Recueil des Historiens ; MGDD. = Monumenta Germa-
niaeHistorica, Diplomata ; R. = roi ; SM = Saint-Martin ; V. = vicomte. 
794, 3 août ; D. Louis Ier. MABILLON, AOSB 2, p. 715 sq. n° 33. HF -, p. 452. 
797, 31 mars/12 avril; D. R. Charles, MG DD. Kar. n° 181. Meginardus ambasciavit. 

avant 835, 16 nov. A. Audry de Sens. M. QUANTIN, Cart. gén. de l'Yonne 1, n° 21. 
845, 20/30 juin ou 846, 1/19 juin A. Ursmar de Tours pour SM, Gallia 14, instr. n° 26. 

H 1, n° 54. 
846, mai ; Châteaudun cf. supra, n. 26. 
846, C. Lambert. Bertrand de BROUSSILLON, Cart. de Saint-Aubin 1, n° 17. 
851, 1 février ; Tours Gautier pour Cormery. H 1, n° 74 (851) et n° 77 (856). 
856, mai Abbé Audacher de Cormery. H 1, n° 78. 
857, juin Notice SM. H 1, n° 79 (ici, des témoins absents de BNF, Baluze 76, 321). 
859, 13 janv. ; Marœuil Warimburgis. Tardif, Monuments hist. 1, 1860, 107, n° 140. 
859, 19 mai ; Villeloin A. Hérard de Tours. BÉC 40, 1879, pp. 10-16, n° 2. 
859, c. le 14 juin ; Savonnières cf. supra, n. 21. 
865, mars ; Blois cf. supra n. 6. 
868, avril; Mainard pour Cormery. H 1, n° 93. 

157 Ann. Bert., an. 886, éd. WAITZ, p. 84 ; éd. RAU, p. 160. À propos d'Hervé, cf. supra, p. 157, n° 27. 
158 Est nommée la meilleure tradition que je connaisse pour les listes de témoins. S'il existe des édi

tions suffisantes, qui soient aisément accessibles, elles sont citées ; cependant, je n'ai pas pu vérifier si 
toutes les copies que j'ai employées sont publiées de façon sûre quelque part. Le principal but de la liste 
est de donner un aperçu du matériau et de repérer les personnes nommées à la date concernée. Une jus
tification de la datation, qui s'écarte souvent de celle proposée jusqu'ici, ne peut être donnée dans un ca
talogue rapide. Quelques-uns des actes inédits des Robertiens et des comtes seront bientôt publiés. 
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871 VIII11/31 Bannay. s. oben Anm. 34. 
878 IV Gf. Hugo, Abt SM. tauscht mit Atto. H. I, Nr. 166 (vollst. Zeugenliste). 
878 V Hugo, Abt SM. BN. ms. lat. 12878 (Dom Martène), fol. 42 recto u. verso. 
878 V 29 Tours Notiz SM. BEC. 30 (1869) 427 f., Nr. 2. 
882 117 Tours Notiz SM. ebda. 428-430, Nr. 3. 
884 Hugo, Abt SM. ebda. 430 f., Nr. 4; R. de Lasteyrie, Étude sur les comtes et vicomtes 

de Limoges (1874) S. 104 f., Nr. 5. 
vor 886 II 6 Gf. Odo v. Paris, s. oben Anm. 53. 
886 X 24 Paris D. Ks. Karl III. ed. Kehr, MG. DD., Dt. Karol. 2, 228 f., Nr. 142. 
887 IV Tours Gf. Odo. s. WaG. 18 (1958) 284, Nr. 1 (Jahr, mit Favre, 1 Einheit höher). 
887 Konzilsdekret für SM. Martène, Thesaurus anecdot. 4, 65. Auszug HF. 9, 313. 
888/890 B. Raino v. Angers. Gf. Robert Zeuge, s. WaG. 19 (1959) 107, Anm. 30. 
888 I 13/898 I 1 D. Kg. Odo, Fragment, ed. E. Favre, in: Études . . . G. Monod, S. 161 

Anm. 5. 
889 VII 11 Paris D. Kff. Odo. HF. 9, 447 f. 
889 Kapitel SM. J. Besly, Hist. des comtes de Poitou (1647) 201 f. 
890 III 22 Tours s. WaG. 18, 284, Nr. 2. 
892 VI 13 Tours Notiz SM. Favre, Eudes (1893) 242 f., Nr. 5. 
c. 892/893 D. Kg. Odo für Autun, HF. 9, 456 f., Nr. 18. 
893 VI Raduinus für Marmoutier. H. 1, Nr. 121. 
893 VII Gf. Robert, Abt v. Marmoutier, BN. Coli. Moreau 3, fol. 74 f. 
893 X 15 S.-Denis D. Kg. Odo. HF. 9,462. 
894 VII 30 Tours Gf.Robert, Abt v.SM. BEC.30,434r-436, vollst. Signa nur: H. 1, Nr. 123. 
894 Ende D. Kg. Odo, Fragment, ed. A. Giry, in: Études . . dédiées à G. Monod (1896) 

133, Nr. 24. 
895 VII 29 Blois s. WaG. 18, 284 f., Nr. 3. 
897 III 27 Tours Gf. Robert, Abt v. SM. HF. 9, 707 f. 
898 IX 29 s. WaG. 18, 285, Nr. 4. 
899 V 22 Blois ebda. Nr. 5. 
900 IX 13 Tours ebda. Nr. 6. 
900 IX 14 Tours Gf. Robert, Abt v. SM. BN. Coli. Baluze 76, fol. 99 f.; H. 13,1, Nr. 8575 

(Auszug, hat aber einige signa mehr). 
901 IX 24 Angers Adalberga für S. Serge d'Angers. BN. Coli. Moreau 3, fol. 154 r. u. v. 
902 XI Blois Vic. Warnegaud. Dom Noel Mars, Hist. de S. Lomer, ed. Dupré, Blois 1869, 

S. 368-70 (mit Fehlern). Beste Kopie, 12. Jh., Archiv, dép. de Loir-et-Cher, G. 2658. 
903 V 14 Poitiers. Notiz Abtei Noaillé. BN. Coli. Moreau 3, fol. 188. 
904 III 1 Tours Gf. Robert, Abt v. SM. BEC. 30, 446-449, Nr. 10. 
904 III 30 Poitiers. Notiz Abtei Noaillé. BN. Coli. Moreau 3, fol. 228. 
905 VII 5 Loches s. WaG. 18, 285, Nr. 7. 
907 XII Blois ed. J. Soyer, Étude sur la communauté des habitants de Blois, Paris 1894, 

S. 103, Piec. just. Nr. 1 (irrig datiert 903 XII). 
908 II 20 Tours. Notiz SM BN. Coll. Baluze 76, fol. 47 (Mabille, Pancarte S. 183, Nr. 115 

datiert irrig 907 II 20). 
908 VI 23 Tours s. WaG. 18, 269, Anm. 58. 
909 X 30 Tours s. WaG. 18, 285, Nr. 8. 
912 XI 11 ebda. Nr. 9. 
914 V 30 Tours Gf. Robert, Abt v. SM. Mabille, Introd. aux Chron. des comtes d'Anjou 

(1871) S.XCVIII-C, nach Baluze 76,88. Aber vollständige Zeugenliste nach Orig. 
H. 1, Nr. 147, fol. 178-179 verso. 

914 XII 31 Tours Notiz SM. BN. Coli. Baluze 76, fol. 76. 
920 III 26 Tours Theotolo, Dekan SM. BEC. 30, 458-460, wo irrig 920 III 25. 
923 XII 18 Tours Waltarius archiclavis SM. GChr. 14, instr. Nr. 40. 
924 VIII13 Angers s. WaG. 18, 285, Nr. 11. 
925 V Tours Eb. Robert. HF. 9, 324. 
925 VIII 23 Paris. Vic. Teudo für S.-Maur. R. de Lasteyrie, Cart. gén. de Paris 1 (1887) 

84 f., Nr. 62. 
925 X (Poitou) Abtei Saint-Maixent. BN. Coli. Moreau 4, fol. 138. 
926 V 21 (u. 29) Notiz SM. Besly, Hist. des comtes de Poitou, Preuves S. 218. 
927 IV Tours Eb. Robert für Diakon Arduinus v. SM. BEC. 46 (1885) 383 f. 
929 nach VII 12 Angers s. WaG. 18, 285, Nr. 13. 
930 V 3 vor Bourges ebda. Nr. 14. 
931 III 26 Tours ebda. S. 286, Nr. 15. 
940 XII 26 Paris ebda. Nr. 16. 
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871, 11/31 août ; Bannay cf. supra n. 34. 
878, avril ; C. Hugues abbé SM échange avec Atton. H 1, n° 166 (liste de témoins complète). 
878, mai ; Hugues, abbé SM. BNF Lat 12878 (Dom Martène), f° 42r° et v°. 
878, 29 mai ; Tours Notice SM. BÉC30, 1869. 
882, 17 janvier ; Tours Notice SM. ibid., pp. 428-430, n° 3. 
884, Hugues, abbé SM. ibid., p. 430 sq., n° 4 ; R. DE LASTEYRIE, Études sur les comtes et vi

comtes de Limoges, 1874, p. 104, n° 5. 
avant 886, 6 février ; C. Eudes de Paris, cf. supra, n. 53. 
886, 24 octobre ; Paris D. R. Charles III, éd. KEHR, MG DD. Carol. all. 2, pp. 228 sq., n° 142. 
887, avril ; Tours C. Eudes, cf. supra, Annexe 1, p. 28, n° 1 (l'année augmentée d'une unité, 

avec Favre). 
887, Décret conciliaire pour SM. MARTÈNE, Thesaurus anecdot. 4, 65. Extrait HF 9, p. 313. 
888/890, E. Rainon d'Angers. C. Robert témoin. Cf. K.-F. WERNER, « Regino » p. 107, n. 30. 
888, 13 janv./898,1 janv. ; D. R. Eudes, Fragment, éd. É. FAVRE, Études... G. Monod, p. 161, n. 5. 
889, 11 juillet ; Paris D. R. Eudes. HF 9, pp. 447 sq. 
889, chapitre SM J. BESLY, Hist. des comtes de Poitou, 1647, pp. 201 sq. 
890, 22 mars ; Tours cf. supra, Annexe 1, p. 77, n° 2. 
892, 13 juin ; Tours Notice SM. FAVRE, Eudes, 1893, pp. 242 sq., n° 5. 
c. 892/89, D. R. Eudes pour Autun, HF 9, pp. 456 sq., n° 18. 
893, juin ; Radouin pour Marmoutier, HF 1, n° 121. 
893, juillet ; C. Robert, abbé de Marmoutier, BNF, coll. Moreau 3, f° 74 sq. 
893, 15 oct. ; Saint-Denis D. R. Eudes. HF 9, p. 462. 
894, 30 juillet ; Tours C. Robert, abbé de SM. BÉC30, pp. 434-436. Signa complets seule

ment dans : HF 1, n° 123. 
894, fin D. R. Eudes, Fragment, éd. A. GIRY, Études... dédiées à G. Monod, 1896, p. 133, n° 24. 
895, 29 juillet ; Blois cf. supra, Annexe 1, p. 29, n° 3. 
897, 27 mars ; Tours C. Robert, abbé de SM. HF 9, pp. 707 sq. 
898, 29 sept. ; Blois cf. supra, Annexe 1, p. 29, n° 4. 
899, 22 mai ; Blois cf. ibid., n° 5. 
900, 13 sept. ; Tours cf. ibid., n° 6. 
900, 14 sept. ; Tours C. Robert, abbé SM. BNF, coll. Baluze 76, f° 99 sq. H. 13, 1, n° 8575 

(extrait, mais avec quelques signa de plus). 
901, 24 sept. ; Angers Adalberge pour Saint-Serge d'Angers. BNF, coll. Moreau 3, f° 154 r° et v°. 
902, nov. ; Blois V Garnegaud. Dom Noël MARS, Hist. de Saint-Lomer, éd. DUPRÉ, Blois 1869, 

pp. 368-370 (avec des erreurs). Meilleure copie, XIIe siècle, AD Loir-et-Cher, G 2658. 
903, 14 mai ; Poitiers Notice abbaye Noaillé. BNF, coll. Moreau 3, f° 188. 
904, 1 mars ; Tours C. Robert, abbé SM. BÉC30, pp. 446-449, n° 10. 
904, 30 mars ; Poitiers Notice abbaye Noaillé. BNF, coll. Moreau 3, f° 228. 
905, 5 juillet ; Loches cf. supra, Annexe 1, p. 79, n° 7. 
907, décembre ; Blois éd. J. SOYER, Étude sur la communauté des habitants de Blois, Paris 

1894, p. 103, Pièces just. n° 1 (daté par erreur de décembre 903). 
908, 20 février ; Tours Notice SM. coll. Baluze 76, f° 47 (MABILLE, Pancarte noire, p. 183, n° 

115, le date par erreur du 20 février 907). 
908, 23 juin ; Tours cf. supra, Partie II, p. 47, n. 58. 
909, 30 octobre ; Tours cf. supra, Annexe 1, p. 79, n° 8. 
912, 11 novembre ; ibid., n° 9. 
914, 30 mai ; Tours C. Robert, abbé SM. MABILLE, Introd. aux chroniques des comtes d'An

jou, 1871, pp. XCVIII-C, d'après BNF, coll. Baluze 76, f° 88. 
914, 31 déc; Tours Notice SM. BNF, coll. Baluze 76, f° 76. 
920, 26 mars ; Tours Théotholon, doyen SM. BÉC30, pp. 458-460 (daté à tort du 25 mars 920). 
923, 18 déc; Tours Waltarius archiclavis SM. Gallia 14, instr. n° 40. 
924, 13 août ; Angers cf. supra, Annexe 1, p. 79, n° 11. 
925, mai ; Tours A. Robert. HF 9, p. 324. 
925, 23 août ; Paris V. Teudo pour Saint-Maur. R. de LASTEYRIE, Cart. gén. de Paris 1, 1887, 

pp. 84 sq., n° 62. 
925, octobre ; (Poitou) Abbaye Saint-Maixent. BNF, coll. Moreau 4, f° 138. 
926, 21 (et 29) mai ; Notice SM. BESLY, Hist. des comtes de Poitou, Preuves, p. 218. 
927, avril ; Tours A. Robert pour le doyen Hardouin de SM. BÉC46, 1885, pp. 383 sq. 
929, ap. 12 juil. ; Angers cf. supra, Annexe 1, p. 30, n° 13. 
930, 3 mai ; dev. Bourges ibid., n° 14. 
931, 26 mars ; Tours ibid., n° 15. 
940, 26 décembre ; Paris ibid., n° 16. 
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941 XI Elisiernus für Fleury. ed. M. Prou, A. Vidier, Recueil des chartes de Saint-
Benoît-sur-Loire 1 (1900/1907) Nr. 47, S. 121 f. 

941 V Tours Cörbo für S.-Julien de Tours. BEC. 46 (1885) 395 f. 
942 II Tours Eb. Teotolo für S.-Julien. BEC. 46, 399-401. 
942 V Fontaines. Hzg. Huffo. s. WaG. 18, 286, Nr. 18. 
943 V3 Tours Prekarie Marmoutier. BN. ms. lat. 12878 (Dom Martène) fol. 43 r. u. v. 
944 IV Tours Eb. Teotolo für S.-Julien. BEC. 46 (1885) 402-404 (evtl. 943 IV). 
944 VIII Eb. Teotolo für S.-Julien. ebda. S. 407-410 (evtl. 943 VIII). 
946 IV Eb. Joseph v. Tours, ed. Tarbé, Revue rétrospective 1837. Vgl. BEC. 46 (1885) 

388. Ich benutzte Kopie BN., Coli. Moreau 7, fol. 98-100 verso. 
946 VI 19 Hzg. Hugo s. WaG. 18, 286, Nr. 19. 
946/954 IV Gelduin für S.-Julien. BEC. 46 (1885) 413 f. 
948 III Prekarie Marmoutier. Auszug: BN. ms. lat. 12 875, fol. 11 (Dom Le Michel). 
948 XII Blois s. oben Anm. 100. 
950 IV Hzg. Hugo, Abt v. Marmoutier. BN. ms. lat. 5441. 4., S. 148 f. und danach BN. 

Coli. Moreau 7, fol. 189, 191 und 192. 
951 III Prekarie Marmoutier. Auszug H. 1, Nr. 174, fol. 211. 
955 II Tours Eb. Joseph v. Tours. Cart. noir de S.-Florent, BN. ms. lat. nouv. acq. 1930, 

fol. 36. 
955 VI 19 Marmoutier. Prekarie Marmoutier. H. 1, Nr. 175, fol. 212. 
955 VI 25 Notiz Saint-Père de Chartres, Guérard, Cart. de S. P. 1840, S. 198 f. 
957 III 31 Notiz SM. Gf. Tetbald. Mabille, Introd. a. a. O., S. ClXf., Nr. 10. 
c. 960/964 V Gf. Gaufridus v. Anjou. Bertrand de Broussillon, Cart. S. Aubin Nr. 281. 
966 III Angers Gf. Gaufridus v. Anjou. Eba. Nr. 224. 
966 IV Angers B. Nefingus v. Angers. Ebda. Nr. 18. 
966 VI 19 Gf. Gaufridus v. Angers. Ebda. Nr. 2. 
c. 966/970 Wido abbas, für S. Aubin. Ebda., Nr. 38, wo 966/73 datiert. 
967 III Saint-Denis. Girardus für S.-Julien. BEC. 47 (1886) 228 f. 
968 V Tours Eb. Arduin für S. Florent. BN. ms. lat. nouv. acq. 1930, fol. 10 v.-ll v. 
970 II Angers Robertus. ed. C. Urseau, Cart. noir de la Cath. d'Angers, 1908, Nr. 18. 
970 vor VIII 8 Notiz S. Aubin. Bertr. de Brouss., Cart., Nr. 21. 
970 VIII 8 Abt Albert v. S. Aubin. Ebda. Nr. 40. 
970 Arduin für S. Julien. BEC. 47 (1886) 230 f. 
c. 970 Fulcradus für S. Florent. BN. ms. lat. nouv. acqu. 1930, fol. 36 v.-37. 
973 XII Tours. Eb. Arduin v. Tours für S.Florent. Ebda. fol. 35 v.-36. Druck: Martène, 

Thesaurus anecd. 1, 92 f. 
975 IX 8 Paris. Adelelmus für Fleury. ed. Prou-Vidier, a. a. O., Nr. 61. 
975 Hzg. Hugo (Capet) für Ste.-Croix d'Orléans. HF. 9, 733. 
975/984 Chartres. Gf. Odo I. für S. Père. Guérard, Cart., a. a. O., S. 74. 
975/984 Chartres. Lambertus für S. Père. Ebda. S. 71 f. 
978 II 5 Ledgardis für S. Père. Ebda. S. 63-65. Zu berichtigen nach den Angaben von 

Merlet, Invent, sommaire des Archiv. d'Eure-et-Loir, S. 65, Anm. 1 über das Origi
nal, Arch. Eure-et-Loire H. 500, Nr. 1. 

978 II Tours Gf. Odo I. für S. Florent. BN. ms. lat. nouv. acq. 1930, fol. 12. Schlechter 
Druck: Martène, Thes. anecd. 1, 94, danach H. d'Arbois de Jubainville, Hist. des 
ducs et des comtes de Champagne 1 (1859) 458 f. 

979 VIII 16 Chartres. Ledgardis für S. Père. Guérard, Cart. S. 66. 
981 II Chartres. Fulcherius für S. Père. Ebda. S. 66 f. 
981/984 Rotbertus. Ebda. S. 77-79. 
981/988 Chartres. Fulcherius für S. Père. Ebda. S. 69 f. 
985 V 3 Blois Gf. Odo I. für Marmoutier. H. 1, Nr. 231. 
988 Chartres Vivianus für Saint-Père. Guérard, a. a. O., S. 84-S6. 
989 Paris s. oben Anm. 109. 
990/1000 für Marmoutier. A. Salmon, Le Livre des serfs de M., Tours 1864, Nr. 72. 
991 IX Tours Eb. Archembald v. Tours. BEC. 40 (1879) 27-29, Nr. 12. 
994 V 20 Tours Gf. Odo für S. Julien. BEC. 47 (1886) 260 f. 
996 II 12 vor Langeais Gf. Odo für Bourgueil. éd. F. Lot, Études sur le règne de Hugues 

Capet (1903) 423-426. 
999 II 15 Rochecorbon Corbo für Bourgueil. BEC. 40 (1879) 39-41, Nr. 15. 
c. 999 Corbo für Marmoutier. H. 1, Nr. 283. 

1001/1004 Hugo, Vie. v. Châteaudun, für Marmoutier. L. Lex, Eudes, comte de Blois, de 
Tours, de Chartres, de Troyes et de Meaux 995-1037, Troyes 1892, S. 131-133. 

1004 Notiz Marmoutier. E. Mabille, Cart. de M. pour le Dunois Nr. 3. 
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941, novembre ; Elisiernus pour Fleury. éd. M. PROU, A. VIDIER, Recueil des chartes de Saint-
Benoît-sur-Loire 1, 1900/1907, n° 47, pp. 121 sq. 

941, mai ; Tours Corbon pour Saint-Julien de Tours. BÉC 46, 1885, pp. 395 sq. 
942, février ; Tours A. Théotholon pour Saint-Julien de Tours. BÉC46, 1885, pp. 399-401. 
942, mai ; Fontaines Duc Hugues, cf. supra, Annexe 1, p. 81, n° 18. 
943, 3 mai ; Tours Précaire Marmoutier. BNF, Lat 12878 (dom Martène), f° 43 r° et vQ. 
944, avril ; Tours A. Théotholon pour Saint-Julien de Tours. BÉC 46, 1885, pp. 402-404 

(peut-être avril 943). 
944, août ; A. Théotholon pour Saint-Julien de Tours. Ibid. BÉC 46, 1885, pp. 407-410 (peut-

être août ; 943). 
946, avril ; A. Joseph de Tours, éd. TARBÉ, Revue rétrospective, 1837. Cf. BÉC46,1885, p. 388. 

J'ai utilisé BNF, coll. Moreau 7, f° 98-100v°. 
946, 19 juin ; Duc Hugues, cf. supra, Annexe 1, p. 81, n° 19. 
946/954, avril ; Gelduin pour Saint-Julien de Tours. BÉC 46, 1885, pp. 413 sq. 
948, mars ; Précaire de Marmoutier. Extrait : BNF, Lat 12875 (dom Le Michel), f° 11. 
948, décembre ; Blois cf. supra, n. 100. 
950, avril ; Duc Hugues, abbé de Marmoutier. BNF, Lat 5441, 4, pp. 148 sq. et d'après ce 

dernier BNF, coll. Moreau 7, f° 189, 191 et 192. 
951, mars ; Précaire de Marmoutier. Extrait H 1, n° 174, f° 211. 
955, février ; Tours A. Joseph de Tours. Cart. noir Saint-Florent, BNF, NAL 1930, f° 36. 
955, 19 juin ; Marmoutier. Précaire de Marmoutier. H 1, n° 175, f° 212. 
955, 25 juin ; Notice de Saint-Père de Chartres, GUÉRARD, Cart de S-P, 1840, pp. 198 sq. 
957, 31 mars ; Notice SM. C. Thibaud. MABILLE, Introd., op. cit., pp. CIX sq., n° 10. 
c. 960/964, mai ; C. Geoffroi d'Anjou. Bertrand DE BROUSSILLON, Cart. S-Aubin, n° 281. 
966, mars ; Angers C. Geoffroi d'Anjou, ibid., n° 224. 
966, avril ; Angers E. Nefingus d'Angers, ibid., n° 18. 
966, 19 juin ; C. Geoffroi d'Angers, ibid., n° 2. 
c. 966/970, Abbé Gui pour Saint-Aubin, ibid., n° 38 (daté ici de 966/973). 
967, mars ; Saint-Denis Girard pour Saint-Julien de Tours. BÉC 41, 1886, pp. 228 sq. 
968, mai ; Tours A. Hardouin pour Saint-Florent. BNF, NAL 1930, f° 10v*-llv°. 
970, février ; Angers Robert, éd. C. URSEAU, Cart. noir de la cath. d'Angers, 1908, n° 18. 
970, avant 8 août ; Notice Saint-Aubin. Bertrand de BROUSSILLON, Cart., n° 21. 
970, 8 août ; Abbé Albert de Saint-Aubin, ibid., n° 40. 
970, Hardouin pour Saint-Julien de Tours. BÉC 41, 1886, pp. 230 sq. 
c. 970, Fulcrad de Saint-Florent. BNF, NAL 1930, f° 36v°-37. 
973, décembre ; Tours A. Hardouin de Tours pour Saint-Florent, ibid., f° 35v°-36. Impr. : 

MARTÈNE, Thesaurus anecdotorum novus 1, c. 92 sq. 
975, 8 septembre ; Paris Adelelmus pour Fleury. éd. PROU-VIDIER, op. cit., n° 161. 
975, Duc Hugues (Capet) pour Sainte-Croix d'Orléans. HF 9, p. 733. 
975/984, Chartres C. Eudes Ier pour Saint-Père. GUÉRARD, Cart., op. cit., p. 74. 
975/984, Chartres Lambert pour Saint-Père, ibid., pp. 71 sq. 
978, 5 février ; Ledgardis pour Saint-Père, ibid., pp. 63-65. À corriger d'après les informa

tions de MERLET, Inventaire sommaire des Arch. dEure-et-Loir, p. 65, n. 1, sur l'original, 
AD Eure-et-Loir H 500, n° 1. 

978, février ; Tours C. Eudes Ier pour Saint-Florent. BNF, NAL 1930, f° 12. Mauvaise impr. : 
MARTÈNE, Thesaurus anecdotorum novus 1, c. 94, suivi par H. D'ARBOIS DE JUBAINVILLE, 
Hist. des ducs et des comtes de Champagne 1, 1859, pp. 458 sq. 

979, 16 août ; Chartres Liégeard pour Saint-Père. GUÉRARD, Cart., op. cit., p. 66. 
981, février ; Chartres Foucher pour Saint-Père, ibid., pp. 66 sq. 
981/984, Robert, ibid., pp. 77-79. 
981/988, Chartres Vivien pour Saint-Père, ibid., pp. 69 sq. 
985, 3 mai ; Blois C. Eudes Ier pour Marmoutier. H 1, n° 231. 
988, Chartres Vivien pour Saint-Père. GUÉRARD, op. cit., pp. 84-86. 
989, Paris cf. supra, n. 109. 
990/1000, pour Marmoutier. A. SALMON, Le Livre des serfs de M, Tours 1864, n° 72. 
991, septembre ; Tours A. Archambaud de Tours. BÉC 40, 1879, pp. 27-29, n° 12. 
994, 20 mai ; Tours C. Eudes pour Saint-Julien de Tours. BÉC 41, 1886, pp. 260 sq. 
996, 12 fév.; dev. Langeais C. Eudes pour Bourgueil. éd. F. LOT, Études sur le règne de Hugues 

Capet, 1903, pp. 423-426. 
999, 15 fév. ; Rochecorbon Corbon pour Bourgueil. BÉC40, 1879, pp. 39-41, n° 15. 
c. 999, Corbon pour Marmoutier. H 1, n° 283. 
1001/1004, Hugues, V. de Châteaudun, pour Marmoutier. L. LEX, Eudes, comte de Blois, de 

Tours, de Chartres, de Troyes et de Meaux 995-1037, Troyes 1892, pp. 131-133. 
1004, Notice Marmoutier. E. MABILLE, Cart. de M. pour le Dunois, n° 3. 
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1007 IX 27 Bois de Boulogne, D. Kg. Robert IL HF. 10, 589. 
1007 (?) Gf. Fulco Nerra v. Anjou für Beaulieu. ed. L. Halphen, Le comté d'Anjou au 

Xle siècle, Paris 1906, S. 351 f. 
1009/1012 VI Tours. Hubert v. Saumur für Bourgueil. L. Lex, Eudes, a. a. O., S. 136-140. 
1015 Notiz Marmoutier. Ebda. S. 142 f. 
1015/1023 Notiz Marmoutier. Ebda. S. 143-146. 
1015/1034 Notiz Marmoutier. Ebda. S. 146. 
1016 Vendôme Gf. Odo IL Ebda. S. 147. 
1023/1033 Urso für S. Père. Guérard, Cart. S. 118. 
1023/1037 Notiz Marmoutier. Lex, S. 153 f. 
1024 vor X 25 Walterius miles für S. Julien, éd. Denis, Chartes de S.-Julien de Tours, Le 

Mans 1912/13, Nr. 9. 
1024 X 25 Eb. Arnulf v. Tours für S. Julien. Ebda. Nr. 10. 
1028 nach IV 10 Gf. Odo IL éd. Merlet, Cart. de S. Jean-en-Vallée, Nr. 1. 
1032 vor IV 14 Gf. Odo IL für S. Martin d'Epernay. H. d'Arbois de Jubainville, Hist . . . . 

de Champagne, a. a. O., 1, 468-470. 
1033 Gf. Odo IL für Marmoutier. Métais, Cart. blésois (Marmoutier), S. 12 f. 
1034/1037 Notiz Marmoutier. L. Lex, Eudes, a. a. O., S. 164 f. (Beschwerde der Mönche 

gegen Wanilo). 
1034/1037 Notiz Marmoutier. Mabille, Cart. de Marm. pour le Dunois, Nr. 48. 
1038/1040 Gelduin für Marmoutier. Ebda. Nr. 21. 
1039 Raherius für Marmoutier. Ebda. Nr. 100. 
1042 Epernay Theobald III. v. Blois für Hochstift Amiens. H. d'Arbois 1, a. a. O., 481-483. 
1046 IV 29 Vie. Gelduin für S. Père. Guérard S. 161 f. 
1114 Clarembaudus v. Chappes. Lalore, Cart. de S. Loup de Troyes, Nr. 5. 
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1007, 27 sept. ; Bois de Boulogne D. R. Robert IL HF 10, p. 589. 
1007, ? C. Foulque Nerra d'Anjou pour Beaulieu. éd. HALPHEN, Le Comté d'Anjou au XIe 

siècle, Paris 1906, pp. 351 sq. 
1009/1012, juin ; Tours Hubert de Saumur pour Bourgueil. L. LEX, Eudes, pp. 136-140. 
1015, Notice Marmoutier. ibid., pp. 142 sq. 
1015/1023, Notice Marmoutier. ibid., pp. 143-146. 
1015/1034, Notice Marmoutier. ibid., p. 146. 
1016, Vendôme C. Eudes IL ibid., p. 147. 
1023/1033, Ours pour Saint-Père. GUÉRARD, Cart., p. 118. 
1023/1037, Notice Marmoutier. LEX, pp. 153 sq. 
1024, avant 25 octobre ; Walterius miles pour Saint-Julien de Tours, éd. DENIS, Chartes de 

Saint-Julien de Tours, Le Mans 1912/13, n° 9. 
1024, 25 octobre ; A. Arnoul de Tours pour Saint-Julien de Tours, ibid., n° 10. 
1028, après 10 avril ; C. Eudes IL éd. MERLET, Cart. de Saint-Jean-en-Vallée, n° 1. 
1032, avant 14 avril ; C. Eudes II pour Saint-Martin d'Épernay. H. D'ARBOIS DE JUBAINVILLE, 

Hist.... de Champagne, 1, pp. 468-470. 
1033, C. Eudes II pour Marmoutier. MÉTAIS, Cart. blésois (Marmoutier), pp. 12 sq. 
1034/1037, Notice Marmoutier. L. LEX, Eudes, pp. 164 sq. (doléances des moines contre 

Ganelon). 
1034/1037, Notice Marmoutier. MABILLE, Cart. de Marmoutier pour le Dunois, n° 48. 
1038/1040, Gelduin pour Marmoutier. ibid., n° 21. 
1039, Raherius pour Marmoutier. ibid., n° 100. 
1042, Épernay Thibaud III de Blois pour le chapitre d'Amiens. H. D'ARBOIS DE JUBAINVILLE, 

1, op. cit., pp. 481-483. 
1046, 29 avril ; V. Gelduin pour Saint-Père. GUÉRARD, pp. 161 sq. 
1114, Clarembaud de Chappes. LALORE, Cart. de Saint-Loup de Troyes, n° 5. 
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KARL FERDINAND WERNER 

Untersuchungen zur Frühzeit des französischen Fürstentums 
(9.-10. Jahrhundert) * 

V. 

Z u r G e s c h i c h t e d e s H a u s e s V e r m a n d o i s 

Im Gegensatz zu den meisten ande rn westfränkischen Fürstengeschlechtern 
stellt das H a u s Vermandois der Forschung nicht das heikle Problem der Her
kunft - zumindest nicht im Manness tamm. De r karolingische Ur sp rung ist 
sicher bezeugt 1 . Um so schwieriger ist jedoch die F r a g e zu beantwor ten , w a n n 
die einzelnen Elemente des großen nordostfranzösischen Machtblocks, den die 
Vermandois zusammenbrachten, erworben und wie lange sie behaup te t wur
den. Von ihrer Klä rung hängt aber jede zutreffende Vorstel lung über den 
Verlauf, die Zusammenhänge u n d die Stoßrichtung jener Expans ion der Her i -
ber t iner ab , die der franzöischen Geschichte des 10. J ah rhunde r t s entscheidende 
Impulse gegeben hat . In den zahlreichen kurzen Überblicken und E r w ä h n u n 
gen, die dem Hause Vermandois eben wegen dieses Anteils an der al lgemeinen 
Geschichte gewidmet werden, darf man keine hinreichende Auskunf t über den 
genauen Hergang der Machtausbrei tung e rwar ten 2. Eine eingehende, kritisch 
gesicherte Gesamtdars te l lung , oder auch nur monographische Behandlung 
größerer Teilfragen, e twa der Gestal t Her iber ts II . (c. 902-943), fehlt bis heu te 3 . 

•* Fortsetzung und Schluß; vgl. WaG 18 (1958) 256-289 und 19 (1959) 146-193. 
1 Regino von Prüm, Chronicon, ed. Kurze 1890, S. 73, zu „818": Bernardus filius Pip-

pini, regis Italiae . . . capitur et primo oculis post vita privatur. Habuit autem iste 
Bernardus filium nomine Pippinum, qui très liberos genuit, Bernardum, Pippinum et 
Heribertum; qui Heribertus Rodulf um comitem filium Balduini interfecit nostris tem-
poribus et non multum post occisus est a Balduino, satellite Balduini fratris Rodulfi, 
qui Balduinus hucusque in Flandris ducatum tenet. Heribert L, der zur Zeit, da Regino 
schrieb (c. 906), schon umgekommen war, der Vater Heriberts IL, ist also ein Enkel des 
817 wegen Hochverrats geblendeten und dabei umgekommenen jungen Königs Bern
hard von Italien, eines Enkels Karls des Großen. Entsprechend nennen die Annales 
Bertiniani, a. 834, ed. G. Waitz 1883, S. 8 f. den Pippin, Bernhards Sohn, consanguineus 
imperatoris (sc. Ludovici). 

2 F.Lot,Fidèles ou vassaux (1904) 158ff.; A.Fliehe,in: Histoire Générale,Hist. du Moyen 
Age 2 (1930) 60 ff., 83 ff.; R. Holtzmann, Französische Verfassungsgeschichte (1910) 71-73; 
J.Flach, Les Origines de l'ancienne France, Xe et XIe siècles, 3 (1904) 507-512; F. Lot-
R. Fawtier, Histoire des institutions françaises au Moyen Age 1 (1957): Institutions 
seigneuriales, S. 124 f. (J.Longnon); E.Favre, Eudes, comte de Paris et roi de France, 
882-898 (1893) 152, 181-185; A.Eckel, Charles le Simple (1899) passim; Ph. Lauer, Robert 
1e r et Raoul de Bourgogne (1910) passim; ders., Le règne de Louis IV d'Outre-Mer 
(1900) passim; F.Lot, Les derniers Carolingiens, 954-991 (1891) passim, vor allem S. 90 
und 370-377. 

3 Jeweils nur von einem der Machtzentren des Hauses, Saint-Quentin (Vermandois) 
oder Troyes (Champagne), gehen aus: Cl. Hémeré, Augusta Virumanduorum vindi-
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Enquêtes sur les premiers temps du principat français 
(IXe-Xe siècles) 

v. 
À propos de l'histoire de la maison de Vermandois 

À la différence de la plupart des autres lignages princiers de Francie occidentale, 
la maison de Vermandois ne pose pas à la recherche l'épineux problème de l'ori
gine - du moins pas pour la ligne masculine. L'ascendance carolingienne est bien 
attestée1. Il est pourtant d'autant plus difficile de répondre à la question de savoir 
quand fut acquis chacun des éléments du grand bloc du Nord-Est de la France que 
les Vermandois rassemblèrent en leur pouvoir, et combien de temps il fut tenu. De 
l'élucidation de cette question dépend cependant toute représentation pertinente 
du déroulement, du contexte et de l'axe d'effort de cette expansion des Verman
dois qui a donné à l'histoire française du Xe siècle une impulsion décisive. Dans les 
nombreux petits aperçus et mentions qui sont consacrés à la maison de Verman
dois justement à cause de cette participation à l'histoire générale, l'on ne peut at
tendre aucun renseignement suffisant sur la marche exacte de l'extension de leur 
pouvoir2. Il manque jusqu'à aujourd'hui une synthèse d'ensemble minutieuse et 
sûre du point de vue de la critique, voire un simple traitement monographique 
des principaux aspects de la question, tels que la figure d'Herbert II (c. 902-943)3. 

1 RÉGINON DE PRÜM, Chronique, éd. KURZE, 1890, p. 73, an. 818 : « Bernardus filius Pippini, régis 
Italiae... capitur et primo oculis post vita privatur. Habuit autem iste Bernardus filium nomine Pippinum, 
qui très liberos genuit, Bernardum, Pippinum et Heribertum ; qui Heribertus Rodulfum comitem filium 
Balduini interfecit nostris temporibus et non multum post occisus est a Balduino, satellite Balduini fratris 
Rodulfi, qui Balduinus hucusque in Flandris ducatum tenet. » Le père d'Herbert II, Herbert Ier, qui à 
l'époque où Réginon écrivait (vers 906), avait déjà péri, est donc un petit-fils du jeune roi Bernard 
d'Italie, petit-fils de Charlemagne, aveuglé en 817 pour haute trahison et qui avait succombé à ses 
blessures. Dans le même sens, les Annales Bertiniani, a. 834, éd. WAITZ, 1883, pp. 8 sq., appellent 
Pépin, le fils de Bernard, « consanguineus imperatoris [se. Ludovici] ». 

2 F. LOT, Fidèles ou vassaux, 1904, pp. 158 sqq. ; A. FLICHE, dans Histoire générale, Histoire du Moyen 
Âgel, 1930, pp. 60 sqq., 83 sqq. ; R. HOLTZMANN, Französische Verfassungsgeschichte, 1910, pp. 71-73 ; 
J. FLACH, Les Origines de Vancienne France, Xe etXIe siècles, 3,1904, pp. 507-512 ; F. LOT - R. FAWTIER, 
Histoire des institutions françaises au Moyen Âge 1, 1957 : Institutions seigneuriales, pp. 124 sq. 
(J. LONGNON) ; É. FAVRE, Eudes, comte de Paris et roi de France, 882-898, 1893, pp. 152, 181-185 ; 
A. ECKEL, Charles le Simple, 1899, passim ; Ph. LAUER, Robert Ier et Raoul de Bourgogne, 1910, passim ; 
ID., Le Règne de Louis IVd'Outre-Mer, 1900, passim ; F. LOT, Les Derniers Carolingiens, 954-991,1891, 
passim, surtout pp. 90, 370-377. 

3 Ne partent que de l'un des centres du pouvoir de la maison, resp. Saint-Quentin (Vermandois) ou Troyes 
(Champagne) : Cl. HÉMERÉ, Augusta Virumanduorum vindicata et illustrata, 1643 ; L.-P. COLLIETTE, 
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D a b e i läfit sich nicht eigentlich von Mangel an Quel len sprechen. D ie N ä h e des 
größten historiographischen Zent rums der Zeit, Reims, u n d das wenn auch 
feindselige Eingreifen in die Geschicke des Erzb is tums ha t einige der An
gehörigen des Hauses Vermandois zu den meis tgenannten Personen des 
10. J a h r h u n d e r t s gemacht, auch wenn diese Nachrichten ungleich vertei l t sind 
und Vieles im D u n k e l n lassen. Ers t eine Folge von Einzels tudien, wie sie bis
her z. B. so fördernd von Lot, Grierson und D h o n d t vorgelegt w u r d e n 4, wi rd 
den Boden für eine zusammenfassende Dars t e l lung berei ten können, der im 
Augenblick noch zu viele U n b e k a n n t e an Stellen, die für die Beur te i lung ent
scheidend sind, entgegenstehen. F ü r die oben angedeute te Frages te l lung allein 
bedürf te es einer genauen P rü fung Grafschaft für Grafschaft , die hier n u r 
für einige Beispiele gegeben werden kann . Aber schon durch sie scheinen mir 
die herkömmlichen Vorstel lungen von den Anfängen, den Expans ionsr ich tun
gen und den spä te ren Geschicken des Hauses Vermandois berichtigt werden 
zu können . 

A 

Man setzt in der Regel in der L i t e ra tu r voraus , dafi die Grafschaft Verman
dois den ältesten nachweisbaren Besitz Her ibe r t s I. gebildet h a b e 5 . Demen t -

cata et illustrata (1643); L.-P. Colliette, Mémoires pour servir à l'histoire . . . de Ver
mandois, 1 (1771); E. Lemaire, Histoire de la ville de Saint-Quentin (Mém. de la Soc. hist. 
et archéol. de Saint-Quentin, 4e série, 8, 1886) Kapitel III: Les comtes de Vermandois de 
la première race; ders., Essai sur l'histoire de Saint-Quentin, ebda 62 (1887); H. d'Arbois 
de Jubainville, Histoire des ducs et des comtes de Champagne 1 (1859) 75-188, höchst 
unkritisch. Eine wertvolle Übersicht zur Geschichte von Troyes bis zum Anfall an 
Vermandois gibt G. Duhem, Les comtes de Troyes au début du Xe siècle, Annuaire de 
l'Aube 106 (1932) 17-24. 

Erwähnungen lokaler Natur zur Geschichte anderer Grafschaften, die unter den Ein-
fluß von Vermandois gerieten, vor allem bei F. Vercauteren, Etude sur les Civitates de 
la Belgique Seconde (1934) zu Reims, Soissons, Noyon (Vermand), Beauvais, Amiens, 
Laon etc. Weitere Literatur zum nordostfranzösischen Raum im Hochmittelalter nennt 
P. Feuchère, Le Moyen Age 60 (1954) 1 ff. 

Ertragreich für die Geschichte des Hauses Vermandois war die Diskussion um den 
Grad an Historizität, den man der Chanson de geste „Raoul de Cambrai" zubilligen 
könne. Die Kontroversliteratur (J.Bédier, A. Longnon, F.Lot) ist zusammengestellt 
und charakterisiert bei R. Bossuat, Manuel bibliographique de la littérature française 
du Moyen Age (1951) Nr. 650-666. 

4 F. Lot, Etudes sur le règne de Hugues Capet (1903) Appendice XI: Herbert le Jeune 
et la succession des comtés champenois, S. 397-413; P. Grierson, La famille d'Evrard de 
Frioul, Revue du Nord 24 (1938) 241-266; ders., L'Origine des comtes d'Amiens, Valois 
et Vexin, Le Moyen Age 49 (1939) 81-125; J. Dhondt, Études sur la naissance des princi
pautés territoriales en France, IXe-Xe siècle (1948), S. 119-130, eine sehr förderliche 
Bestandsaufnahme der Expansion des Hauses Vermandois. 

5 Dhondt, Recherches sur l'hist. du Boulonnais . . . , Mém. de l'Acad. d'Arras, 4e série, 
t. I (1941-42) 3 f. - Flach, a .a .O. , 3, 507 meint, Heribert I. sei von Anfang an, vor 895, 
„Chef des Viromandui" gewesen. - E. Brandenburg, Die Nachkommen Karls des Großen, 
1.-14. Generation (1935) IV. Generation, Nr. 1, fragt sich im Anschluß an Lemaire, Essai, 
a. a. O., S. 268 f. „Ob er (Pippin, der Vater Heriberts) bereits Graf von Vermandois war 
wie seine Nachkommen, ist zweifelhaft. Die gleichzeitigen Quellen geben ihm nie den 
Grafentitel". - R. Holtzmann, Franz. Verfassungsgesch., a. a. O., S. 71, erklärt geradezu 
„Pippin . . . (der Sohn Bernhards) hatte von Ludwig dem Frommen die Grafschaft Ver
mandois an der oberen Somme (mit Saint-Quentin, Ham, Péronne) erhalten". Auch für 
Favre, Eudes, a. a. O., S. 184, ist Heribert I. „le comte légitime" von Vermandois, auch 
wenn er es vorübergehend verloren hat. Grierson, Amiens, S. 90: Il est présumable que 
Herbert (I) était (893!), comme ses descendants, comte de Vermandois. Zumindest für 
Heribert I. herrscht also Übereinstimmung, ihn, sei es als Erbe seines Vaters, oder aber 
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À ce propos, l'on ne peut pas parler d'un véritable manque de sources. La proxi
mité du plus grand centre historiographique de l'époque, Reims, et cela en dé
pit d'une intervention hostile dans la destinée de l'archevêché, a fait de quelques-
uns des partisans de la maison de Vermandois des personnages souvent cités, 
même si ces récits sont inégalement diffusés et que beaucoup reste dans l'ombre. 
Seule une série d'études de détail, telles qu'en ont produites jusqu'à présent, par 
exemple, Lot, Grierson et Dhondt4, pourra préparer le terrain à une synthèse 
sommaire, à laquelle s'oppose encore, pour le moment, beaucoup trop d'in
connu sur des points décisifs pour le jugement. Pour la question posée plus haut, 
cela nécessiterait une démonstration précise, comté par comté, qui ne peut être 
présentée ici qu'à travers quelques exemples. Mais déjà, grâce à eux, il me 
semble que peuvent être corrigées les représentations traditionnelles sur les dé
buts, les directions d'expansion et les destinées futures de la maison de Verman
dois. 

A 

L'on suppose en règle générale dans la bibliographie que le comté de 
Vermandois a constitué la plus ancienne possession repérable d'Herbert Ier5. 

Mémoires pour servir à l'histoire... de Vermandois, 1, 1771 ; E. LEMAIRE, Histoire de la ville de Saint-
Quentin (Mémoires de la Société hist. et arch. de Saint-Quentin, 4e série, 8, 1886), Chap. III : « Les 
comtes de Vermandois de la première race » ; ID., Essai sur l'histoire de Saint-Quentin, ibid. 62, 1887 
; H. D'ARBOIS DE JUBAINVILLE, Histoire des ducs et des comtes de Champagne 1, 1859, pp. 75-188, pas 
du tout critique. Un précieux aperçu sur l'histoire de Troyes avant sa dévolution aux Vermandois est 
donné par G. DUHEM, « Les Comtes de Troyes au début du Xe siècle », Annuaire de l'Aube 106, 1932, 
pp. 17-24. 

Des mentions de nature locale sur l'histoire d'autres comtés entrés sous l'influence des Verman
dois, surtout chez F. VERCAUTEREN, Étude sur les Civitates de la Belgique Seconde, 1934, pour Reims, 
Soissons, Noyon (Vermand), Beauvais, Amiens, Laon etc. Bibliographie supplémentaire pour l'es
pace de la France du Nord-Est au Moyen Âge central citée par P. FEUCHÈRE, Le Moyen Âge, 1954, 
pp. 1 sqq. De grand profit pour l'histoire de la maison de Vermandois fut la discussion sur le degré 
d'historicité que l'on peut accorder à la Chanson de geste* de Raoul de Cambrai La bibliographie de 
la controverse (J. Bédier, A. Longnon, F. Lot) est dressée et caractérisée par R. BOSSUAT, Manuel bi
bliographique de la littérature française du Moyen Âge, 1951, nos 650-666. 

4 F. LOT, Études sur le règne de Hugues Capet, 1903, Appendice XI : « Herbert le Jeune et la suc
cession des comtés champenois », pp. 397-413 ; Ph. GRIERSON, « La maison d'Evrard de Frioul et 
les origines du comté de Flandre », Revue du Nord 24, 1938, pp. 241-266 ; ID., « L'origine des comtes 
d'Amiens, Valois et Vexin », Le Moyen Âge 49, 1939, pp. 81-125 ; J. DHONDT, Études sur la naissance 
des principautés territoriales en France, IXe-Xe siècle, 1948, pp. 119-130, un inventaire très utile de l'ex
pansion de la maison de Vermandois. 

5 DHONDT, « Recherches sur l'histoire du Boulonnais... », Mémoires de l'Académie d'Arras, 
4e série, I, 1941-42, pp. 3 sq. - FLACH, op. cit. 3, p. 507, pense qu'Herbert Ier a été dès le début, 
avant 895, « chef des Viromandui ». - E. BRANDENBURG, Die Nachkommen Karls des Großen, 
1.-14. Generation, 1935, 4e génération, n° 1, se demande en conclusion à propos de LEMAIRE, Es
sai, op. cit., pp. 268 sq., « s'il [Pépin, le père d'Herbert] était déjà comte de Vermandois comme 
ses successeurs : c'est douteux. Les sources contemporaines ne lui donnent jamais le titre corn-
tal. » - R. HOLTZMANN, Französische Verfassungsgeschichte, p. 71, déclare carrément que « Pépin 
[le fils de Bernard]... avait obtenu de Louis le Pieux le comté de Vermandois, en Haute Somme 
(avec Saint-Quentin, Ham, Péronne) ». Même pour FAVRE, Eudes, p. 184, Herbert Ier est « le 
comte légitime » de Vermandois, même s'il l'a provisoirement perdu. GRIERSON, « Amiens », 
p. 90 : « Il est présumable que Herbert [I] était [en 893 !], comme ses descendants, comte de Ver
mandois. » Pour Herbert Ier du moins domine donc un accord pour le considérer, soit comme 
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sprechend mufite man sich die Ausbreitung der heribertinischen Macht von 
Vermandois her nach Südwesten, Süden und Südosten, in die eben dadurch 
wieder zu einer politischen Einheit zusammengefügte „Champagne" hinein, 
vorstellen. Ist dieses Bild zutreffend? Die Annalen von Saint-Vaast sind die 
erste authentische Quelle, in der ein Angehöriger des Hauses Vermandois in 
Beziehungen zum Vermandois auftritt, und zwar zum Jahre 896. Rudolf, von 
dem vorher gesagt wird, er sei der Bruder des Grafen Balduin von Flandern 
und habe Saint-Quentin und Péronne an sich gebracht, 896 aber wieder an 
König Odo verloren, wird im gleichen Jahr, als er im Zorn über die verlorenen 
Festungen die Besitzungen der Abtei Saint-Quentin plündert, von H e r i b e r t 
im Gefecht erschlagen 6. Wenn wir daraus und aus den folgenden Nachrichten 
über Feindseligkeiten zwischen Rudolfs Bruder Balduin und Heribert, deren 
Schauplatz u. a. Péronne ist7 , schließen dürfen, Heribert sei Beschützer und da
mit auch Laienabt der Abtei Saint-Quentin, und Graf von Vermandois, in welcher 
Eigenschaft sein Sohn Heribert II. wieder begegnet, so bleibt doch die Frage, 
ob er es jetzt erst, 896, wurde, oder ob er es schon vorher war und 896 mit 
Hilfe König Odos sein Eigentum dem Usurpator Rudolf wieder entrissen hat. 
Das letztere wird - wie bemerkt - von der Mehrzahl der Forscher voraus
gesetzt. Der Annalist, der die Ereignisse als Zeitgenosse, aus nächster Nähe 
und in Kenntnis der Hintergründe beschreibt, sagt jedoch, Rudolf habe den 
Sohn des Theodericus aus Saint-Quentin vertrieben8 . Folglich war vor der 
Usurpation Rudolfs nicht Heribert, Sohn eines Pippin, sondern der (ungenannte, 
vielleicht gleichnamige) Sohn eines Theodericus der rechtmäßige Herr der 
Festung und Abtei. Verlorene Annalen, aus denen ein Passus in einen Trans
lationsbericht aus Saint-Quentin aufgenommen wurde, bestätigen diese Angabe 
der Annales Vedastini zwingend: Am 20. April 886 hatte domnus comes et 
abba Teutricus den Mauerbau zur Befestigung der Abtei Saint-Quentin be
ginnen lassen, im Oktober des gleichen Jahres scheint er im wesentlichen voll
endet gewesen zu sein 9. So hat denn auch schon Karl Voigt richtig gesehen, 

doch vom Beginn seiner politischen Karriere an, als Grafen von Vermandois zu betrach
ten, der seine Grafschaft 895 nur vorübergehend verlor, um sie 896 wieder zu erhalten. 

6 Annales Vedastini, ed. B. v. Simson (1909) S. 76, zu 895 Balduinus vero comes et 
Hrodulfus f rater eius . . . S. 77, zu Ende 895: Rex (sc. Odo) vero ab Atrebatis disponit 
ire ad Sanctum Quintinum et Perronam. Nam Sancti Quintini castrum, per noctem 
tradendo eum abintus (Pertz deutet: tradentibus castrum hominibus qui intus erant), 
tulerat Rodulfus filio Theoderici. S. 78, zu 896: Post haec Odo rex castrum Sancti Quin
tini et Perronam obsedit hominesque Rodulfi inde eiecit . . . Rodulfus vero in ira com-
motus propter castella perdita, dum depraedari non cessât abbatiam sancti Quintini, 
ab Heriberto in bello occiditur. Diese Nachricht wird bestätigt durch Regino, siehe 
oben Anm. 1, und durch die Annales Blandinienses (aus Gent), zu 896: Rodulfus comes 
interfîcitur quarto kalendas Iulii (28. Juni), MG. SS. 5, 24. 

7 Ann. Ved. 898, S. 79 Balduinus vero propter Heribertum venire distulit . . . Ebda. 
899, S. 81: Balduinus vero contra regis voiuntatem Perronam invasit, sed sub celeritate 
amisit, und einige Zeilen weiter: In ipso etiam placito debuerunt se pacificari Heri-
bertus et Balduinus. 

8 Vgl. oben Anm. 6 . . . Nam Sancti Quintini castrum . . . tulerat Rodulfus filio Theo
derici. Daß „tulerat" beim Annalisten im Sinne von „wegnehmen" gebraucht wird, 
macht schon der Herausgeber durch Verweis auf eine Parallelstelle zu 886, S. 62, deut
lich. Eine weitere Belegstelle zu 896, S. 77. 

9 Sermo in tumulatione SS. Quintini, Victorici, Cassiani, MG. SS. 15, 271 f.: Hie autem 
. . . ex annali chronica inserenda sunt pauca . . . (Holder-Egger vermutet verlorene An
nales Sancti Quintini Viromandensis) . . . Exinde . . . Christo fa vente anno quinto 
(Holder-Egger, Anm. 10: Von 881 ab gezählt) domnus comes et abba Teutricus, pru-
denti consilio usus, muros istius loci coepit aedificare XII. Kai. Mai die; quo acutissimo 
fretus ingenio, prout nécessitas cogebat, fecit aecrescere cito. Unde preciosa sanetorum 
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Par conséquent, l'on ne pouvait que s'imaginer l'extension du pouvoir herbertien 
comme partant du Vermandois en direction du Sud-Ouest, du Sud et du Sud-Est 
et conduisant à la « Champagne » ainsi reconstituée, justement, en une unité poli
tique. Cette image est-elle pertinente ? Les Annales de Saint-Vaast sont la première 
source authentique dans laquelle un membre de la maison de Vermandois appa
raisse en rapport avec le Vermandois, et cela en l'année 896. Raoul, dont il est dit 
précédemment qu'il est le frère du comte Baudouin de Flandre et qu'il s'est appro
prié Saint-Quentin et Péronne, reperdues en 896 au profit du roi Eudes, est la 
même année tué au combat par Herbert alors que courroucé par la perte de ces 
forteresses il pillait les possessions de l'abbaye de Saint-Quentin6. Si, de cela et des 
récits suivants sur des hostilités entre le frère de Raoul, Baudouin, et Herbert, dont 
le théâtre est entre autres Péronne7, nous pouvons déduire qu'Herbert est le pro
tecteur, et par là aussi l'abbé laïc de Saint-Quentin, et comte de Vermandois, titre 
également porté par son fils Herbert II, demeure néanmoins la question de savoir 
s'il ne le fut qu'à ce moment-là, en 896, ou s'il l'était déjà précédemment et si en 
896 ce fut sa propriété qu'il arracha à l'usurpateur Raoul avec l'aide du roi Eudes. 
Cette dernière hypothèse - comme on l'a fait remarquer - est retenue par la ma
jorité des chercheurs. L'annaliste, qui décrit les événements comme contemporain, 
de tout près et en connaissant les dessous de l'affaire, dit pourtant que Raoul a 
chassé de Saint-Quentin le fils de TheodericusP. Dès lors, avant l'usurpation de 
Raoul, ce n'était pas Herbert, fils d'un Pépin, mais le fils (inconnu, peut-être 
homonyme) d'un Theodericus qui était le maître légitime de la forteresse et de 
l'abbaye. Des annales perdues, dont un passage a été inséré dans une Translatio 
de Saint-Quentin, corroborent définitivement cette information des Annales Vedas-
tini : le 20 avril 886, « domnus cornes et abba Teutricus » avait fait commencer 
la construction d'un rempart pour fortifier l'abbaye Saint-Quentin ; en octobre de 
la même année celui-ci semble avoir été achevé pour l'essentiel9. Ainsi donc, et 

héritier de son père, soit dès le début de sa carrière politique, comme un comte de Vermandois, qui 
ne perdit que provisoirement son comté en 895 pour le recouvrer en 896. 

6 Annales Vedastini, éd. B. v. SIMSON, 1909, p. 76, an. 895 : « Balduinus vero cornes et Hrodulfus/ra
ter ejus... », p. 77, à la fin de 895 : « Rex [sc. OdoJ vero ab Atrebatis disponit ire ad Sanctum Quintinum 
et Perronam. Nam Sancti Quintini castrum, per noctem tradendo eum abintus [Pertz interprète : traden-
tibus castrum hominibus qui intus erant], tulerat Rodulfus filio Theoderici. », p. 78, an. 896 : « Post haec 
Odo rex castrum Sancti Quintini et Perronam obsedit hominesque Rodulfi inde eiecit... Rodulfus vero in 
ira commotus propter castella perdita, dum depraedari non cessât abbatiam sancti Quintini, ab Heriberto 
in bello occiditur. » Cette information est confirmée par Réginon, cf. n. 1, et par les Annales Blandi-
nienses (de Gand), an. 896 : « Rodulfus cornes interficitur quarto kalendas Iulii [28 juin] », MGH SS 5, 
p. 24. 

7 Ann.Ved. an. 898, p. 79 : « Balduinus vero propter Heribertum venire distulit... » Ibid., an. 899, 
p. 81 : « Balduinus vero contra régis voluntatem Perronam invasit, sedsub celeritate amisit », et quelques 
lignes plus loin : « In ipso etiam placito debuerunt se pacificari Heribertus et Balduinus. » 

8 Cf. supra, n. 6 : « ... Nam Sancti Quintini castrum... tulerat Rodulfiis filio Theoderici. » Que « tu-
lerat » est employé par l'annaliste au sens de « dérober », l'éditeur, déjà, le fait comprendre en ren
voyant à un passage parallèle à Tan. 886, p. 62. Une autre occurrence à Tan. 896, p. 77. 

9 Sermo in tumulatione S S. Quintini, Victoria, Cassiani, MGH S S 15, pp. 271 sq. : « Hic autem... ex an-
nali chronica inserenda suntpauca... [Holder-Egger suppose des Annales Sancti Quintini Viromandensis per
dues] ... Exinde ... Christo favente anno quinto [HOLDER-EGGER, n. 10 : comptée à partir de 881] domnus 
cornes et abba Teutricus, prudenti consilio usus, muros istius loci coepit aedificare XII. Kal Mai die ; quo acu-
tissimo fretus ingenio, prout nécessitas cogebat, fecit accrescere cito. Undepreciosa sanctorum corpora, Quintini 
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d a ß von dem Besitz der Abte i Sa in t -Quent in-en-Vermandois durch Her ibe r t I. 
vor 896 nicht die Rede sein kann . E r wies auch mi t Recht zurück, dafi F a v r e 
ganz willkürl ich, um die vorherige Herrschaft Her iber t s in Sa in t -Quen t in mit 
der Nennung des filius Theoderici zu vereinen, behaup te t e , König O d o habe 
dem Her ibe r t Sa in t -Quen t in und Péronne weggenommen u n d dem Sohn eines 
Ge t reuen namens Theoderich gegeben 10. Vie lmehr ha t t e jener Sohn die Abtei 
als Erbe des 886 im Amte nachweisbaren Laienabts Theoderich inne, als ihn 
895 oder ku rz vorher Rudolf ver t r ieb . Gil t das hier Festgestel l te nu r für die 
Abtei Sa in t -Quent in , oder auch für die Grafschaft Vermandois? Voigt ha t sich 
jedenfal ls - dem Gegens tand seines Buches entsprechend - auf eine Folgerung 
hinsichtlich der Abte i beschränkt u n d spricht von Her iber t I. als dem Grafen 
von Vermandois . Es soll nun versucht werden , in diesem wichtigen P u n k t zu 
größerer Klarhe i t zu gelangen. D e r Tex t der Annales Vedast i selbst scheint 
mir hierzu die H a n d h a b e zu bieten. 

893 ha t t e sich ein erheblicher Teil der Großen in der F ranc ia , dem Land 
zwischen Maas und Seine, gegen König O d o erhoben u n d un te r der F ü h r u n g 
von Erzbischof Fu lco von Reims und G r a f Her iber t den jungen Karol inger 
Kar l I I I . zu ihrem Gegenkönig g e m a c h t n . Schon 894 müssen die Auf rühre r 
die militärische Überlegenhei t Odos erkennen, um die Jah reswende zu 895 
sind sie nach Burgund ausgewichen, weil sie sich in der Francia nicht hal ten 
können 1 2 . E ine vorübergehende Besserung ihrer Lage durch Hilfeleis tung 
König Zwentibolds von Lothr ingen ist nicht von Dauer , weil gerade sie den 
offenen Zwist in Kar ls Lager t räg t : Balduin von F l ande rn und sein Bruder 
Rudolf unters tel len sich Zwentibold u n d treiben Ausdehnungspol i t ik auf eigene 
Faus t , die ihnen Pé ronne und Sa in t -Quen t in e inbr ingt . D i e Großen um 
Karl III., Hi vero qui cum Karolo erant, auch primores Karoli genannt, nehmen 
F ü h l u n g mit O d o auf u n d streben ein K o m p r o m i ß an. W i r er fahren, durch 
wen diese G r u p p e vor al lem repräsen t ie r t w i rd : Venerunt etiam a parte Karoli 
et primorum eius Heribertus et Herkengerus et Hekfridus propter dictam 
rationem 13 - wegen der e rwähn ten Verhandlungsabsicht . Als zu Beginn des 
folgenden Jahres , 896, Rudolf die Verhand lungen mit O d o zum Scheitern 
br ingt , geht die maßgebliche G r u p p e um Kar l k u r z e r h a n d zu O d o über. Es 
bleiben so wenige Ge t reue bei Kar l , d a ß sogar Erzbischof Fulco, sehr wider 
Wil len, seine Un te rwer fung un te r O d o vollziehen mufi und Kar l nach Lothr in
gen entweicht. De r Annal i s t nennt die beiden H a u p t a k t e u r e des Parteiwechsels , 

copora, Quintini videlicet et Cassiani, innumerabili stipante caterva, tercio Kalendas 
Novembris (30. Oktober) ad propria sunt iterum relata et intra muros succensae domus 
locata. 

10 K. Voigt, Die karolingische Klosterpolitik und der Niedergang des westfränkischen 
Königtums. Laienäbte und Klosterinhaber (1917) 114, Anm. 1. - Auf welches Mißver-
ständnis sich Favres Vorschlag allein gründet, wird unten Anm. 14 dargetan. 

11 Ann. Ved. 893, S. 73, macht den Einfluß dieser beiden Männer deutlich, wenn er 
vom Aufbruch der bei der Krönung Beteiligten gegen Odo berichtet: Post pascha Do
mini Fulcho archiepiscopus et Heribertus comes assumentes Karolum regem cum omni 
exercitu disponunt ire contra Odonem regem . . . Noch klarer sagt es Regino (irrig zu 
892 Ende) ed. Kurze, S. 140f.: . . . agentibus Folcone archiepiscopo, Heriberto et Pippino 
(Heriberts Bruder) comitibus in Remorum civitate Carolus . . . in regnum elevatur. 

12 Ann. Vedast. 894, S. 74: Cumque hi qui cum Karolo erant vidèrent se non habere 
unde ei (sc. Odoni) resistere . . . ; 894, Ende, S. 75: Odo rex iterum rediit in Franciam, 
Karolus vero cum suis in Burgundiam quo poterant morabantur. Anno Domini 
DCCCXCV. Constricti vero hi qui sequebantur Karolum-nam Odo rex eis quiequid in 
Francia habuerant tulerat-Burgundiam acriter depopulati sunt. 

13 Ann. Vedast. 895, S. 76 f. 
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Karl Voigt déjà avait raison de le voir, il est hors de question qu'Herbert Ier ait pos
sédé l'abbaye Saint-Quentin-en-Vermandois avant 896. Il rejette également à bon 
droit l'affirmation tout à fait arbitraire de Favre, visant à faire concorder l'ancienne 
domination d'Herbert à Saint-Quentin avec la mention du filius Theoderici, et se
lon laquelle le roi Eudes aurait enlevé Saint-Quentin et Péronne à Herbert pour les 
donner au fils d'un fidèle nommé Thierry10. Ce fils détenait plutôt l'abbaye comme 
héritier de l'abbé laïc Thierry repérable dans cette fonction en 886 lorsque Raoul, 
en 895 ou peu auparavant, le chassa. Ce constat ne vaut-il que pour l'abbaye Saint-
Quentin ou aussi pour le comté de Vermandois ? Voigt s'est en tout cas limité -
conformément au sujet de son livre - à une conclusion relative à l'abbaye, et parle 
d'Herbert Ier comme du comte de Vermandois. L'on peut désormais essayer d'at
teindre davantage de clarté sur ce point important. Le texte des Annales Vedastini 
lui-même me semble y donner prise. 

En 893, une partie considérable des grands en Francia, le pays entre la Meuse 
et la Seine, s'était soulevée contre le roi Eudes et, sous la direction de l'arche
vêque Foulque de Reims et du comte Herbert, avait élevé comme antiroi le jeune 
Carolingien Charles le Simple11. Dès 894, les rebelles doivent reconnaître la su
périorité militaire d'Eudes ; au tournant de l'année 895, ils se sont retirés en Bour
gogne parce qu'ils ne peuvent tenir en Francia12. Une éphémère amélioration de 
leur situation grâce au soutien du roi Zwentibold de Lotharingie reste sans suite 
car ce soutien, précisément, provoque une discorde dans le camp de Charles : 
Baudouin de Flandre et son frère Raoul se soumettent à Zwentibold et mènent 
pour leur propre compte une politique d'expansion qui leur rapporte Péronne et 
Saint-Quentin. Les grands entourant Charles le Simple, « Hi vero qui cum Karolo 
erant », aussi appelés « primores Karoli », prennent contact avec Eudes et aspirent 
à un compromis. Nous apprenons par qui principalement ce groupe est repré
senté : « Venerunt etiam a parte Karoli et primorum eius Heribertus et Herkengerus 
et Hekfriduspropter dictant rationem »13 - en vue des dites négociations. Lorsqu'au 
début de l'année suivante, 896, Raoul fait échouer les négociations avec Eudes, 
le groupe prépondérant autour de Charles passe à Eudes sans hésiter. Il reste si 
peu de fidèles auprès de Charles que même l'archevêque Foulque, de fort mau
vais gré, doit faire sa soumission à Eudes et que Charles s'échappe en Lotharin
gie. L'annaliste appelle les deux acteurs principaux de ce changement de parti 

videlicet et Cassiani, innumerabili stipante caterva, tercio Kalendas Nov. ad propria sunt iterum relata et 
intra muros succensae domus locata. » 

10 K. VOIGT, Die karolingische Klosterpolitik und der Niedergang des westfränkischen Königtums. 
Laienäbte und Klosterinhaber, 1917, p. 114, n. 1. - Uon montrera infra n. 14 sur quel malentendu se 
fonde la suggestion de Favre. 

11 Ann. Ved., an. 893, p. 73, montrent bien l'influence de ces deux hommes quand elles relatent la 
mise en route contre Eudes de ceux qui avaient participé au sacre : « Post Pascha Domini Fulcho 
archiepiscopus et Heribertus cornes assumentes Karolum regem cum omni exercitu disponunt ire contra 
Odonem regem... » Réginon le dit encore plus clairement (à tort à la fin de 892), éd. KURZE, pp. 140 
sq. : « ... agentibus Folcone archiepiscopo, Heriberto et Pippino [frère d'Herbert] comitibus in Remorum 
civitate Carolus... in regnum elevatur. » 

12 Ann. Ved.j an. 894, p. 74 : « Cumque hi qui cum Karolo erant vidèrent se non habere unde ei 
[se. Odoni] resistere... » ; an. 894, fin, p. 75 : « Odo rex iterum rediit in Franciam, Karolus vero 
cum suis in Burgundiam quo poterant morabantur. Anno Domini DCCCXCV. Constricti vero hi qui 
sequebantur Karolum - nam Odo rex eis quicquid in Francia habuerant tulerat - Burgundiam acriter 
depopulati sunt. » 

13 Ann. Ved., an. 895, pp. 76 sq. 
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der O d o wieder zum H e r r n der Lage gemacht ha t , Heribertus et Herkengerus, 
und er verrät uns ihre Motive: Nam omnia casiella tulerat eis Odo rex, excepto 
Remis, und erneut, unde Heribertus et Herkengerus, omnibus iam perditis, 
contulerunt se ad regem Odonem u . D ie Folgerungen sind einleuchtend. W e n n 
König O d o dem Her iber t alle seine castella weggenommen ha t , dann können 
Péronne und Sa in t -Quen t in nicht Her iber t s castella gewesen sein, denn diese 
ha t t e Rudolf, der Gegner Odos , genommen. Es bestä t igt sich, was wi r für die 
Abtei Sa in t -Quent in schon sahen: Dor t w a r vor Rudolf der Sohn des Theo
derich, nicht Her iber t , Inhabe r der La ienab t swürde . Anderersei ts müssen die 
Grafschaft - oder die Grafschaften - des comes Her iber t , eines der mächtigsten 
Großen der Francia bei der E rhebung Karls 893, mi t samt seinen castella im 
Opera t ionsgebie t Odos liegen, westlich und südlich von Ar ras und Sa in t -Quen
tin, auf die O d o 895 vorgerückt ist, erobertes L a n d h in ter sich lassend: In ihm 
ist nu r Reims noch nicht gefallen. Die Angaben des für seine Zuverlässigkeit 
bekann ten Mönchs von Saint-Vaast , der selbst in diesen Jahren unter Rudolfs 
bzw. Balduins Herrschaft s tand und die Verhäl tnisse im nahen Vermandois 
kann te , scheinen mir keinen Zweifel zuzulassen: Her ibe r t ha t t e vor 896 mit 
dieser Grafschaft nichts zu tun . Es besteht dann auch kein Hindern i s , in dem 
comes et abba Teutricus von 886 zugleich den Gra fen von Vermandois zu 
sehen. Ers t Her iber t s gerade noch rechtzeitiger Parteiwechsel ha t ihm 896 nicht 
nur das Verlorene, seine h o n o r e s in der F r a n c i a nicht a l lzuwei t von 
Reims, wieder verschafft, sondern seinen Besitz um die Grafschaft Vermandois 
mi tsamt der Abtei Sa in t -Quen t in vergrößer t . Keine zeitgenössische Quel le 
br ingt Her iber t „von Vermandois" vor 896 mit dem Vermandois in Verb indung , 
die beste dieser Quel len schließt implici te aus, d a ß er dort vor diesem D a t u m 
Graf oder La ienabt war . 

B 

H a t man sich e inmal freigemacht von der Zwangsvorstel lung, der Ausgangs
p u n k t zum Aufst ieg Her iber t s I. u n d seiner Söhne müsse Vermandois gewesen 

14 Ann. Vedast. 896, S. 77 f. Alsbald nach dem Umschwenken Heriberts rückt Odo 
- offensichtlich zusammen mit Heriberts Leuten - gegen Saint-Quentin und Péronne 
und vertreibt die Leute Rudolfs. Damals muß er, als er wieder abzog, die Obhut von 
Saint-Quentin Heribert I. anvertraut haben, der sie am 28. Juni 896 so erfolgreich gegen 
Rudolf ausgeübt hat. - Favres Irrtum, Odo habe Heribert nach dessen Abfall 893 Ver
mandois weggenommen und dem Sohn des Theodorich gegeben, beruht auf falscher 
Auslegung des tulerat eis Odo rex: Statt auf die castra in der Francia, die Odo eroberte, 
bezog er es auf Heriberts vermeintliche honores im Vermandois, die er ihm aberkannt 
habe, um sie dem Sohn des Theoderich zu verleihen. Der Zusammenhang, „entrissen 
durch militärische Aktion", ist aber eindeutig und wird durch das excepto Remis ge
stützt. Schließlich war Theoderich schon 886 Laienabt von Saint-Quentin, als Odo noch 
gar nicht König war. - Ein arges Versehen unterlief P. Grierson in seinem sonst so 
wichtigen Aufsatz über die Grafen von Amiens, Valois und Vexin (vgl. Anm. 4), S. 92 f. 
Er übersetzte tulerat im Sinne „übertragen" (vgl. zum richtigen Wortsinn oben Anm. 8) 
und las tulerat (vermeintlich Odo!) Rodulfo filio Theoderici, statt tulerat Rodulfus filio 
Theoderici. Im Glauben, König Odo habe dem ..Rudolf, Sohn des Theodericus", Saint-
Quentin verliehen, gelangt er zu einer Familiengruppierung Theodericus-Rodulfus, die 
nie existiert hat. Grierson hat hier nicht nur flüchtig gelesen (abgesehen vom Casus 
von Rodulfus zeigt die Erwähnung nächtlicher Übergabe durch die Insassen des ca-
strums, daß es sich nicht um königliche Verleihung, sondern um Eroberung handelt), 
sondern auch die sicheren Belege nicht beachtet, die jenen Rudolf als den Bruder des 
Grafen Balduin II. und Sohn Balduins I. von Flandern ausweisen, vgl. oben Anmer
kung 1 und 6. 
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qui a fait à nouveau d'Eudes le maître de la situation « Herbertus et Herkengerus », 
et il nous révèle leurs motivations : « Nam omnia castella tulerat eis Odo rex, 
excepto Remis », et de nouveau : « unde Heribertus et Herkengerus, omnibus iam 
perditis, contulerunt se ad regem Odonem.14 » Les conséquences sont évidentes. Si 
le roi Eudes a enlevé à Herbert tous ses castella, alors Péronne et Saint-Quen
tin ne peuvent avoir été des castella d'Herbert, car ce fut Raoul, l'adversaire 
d'Eudes, qui les avait pris. Cela confirme ce que nous avons vu à propos de l'ab
baye de Saint-Quentin : là, avant Raoul, ce fut le fils de Thierry, et non Herbert, 
qui fut le détenteur de l'abbatiat laïc. D'autre part, le comté - ou les comtés -
du cornes Herbert, l'un des plus puissants grands de Francia lors de l'élévation 
de Charles en 893, ainsi que ses castella, doivent se trouver dans la zone d'opé
ration d'Eudes, à l'ouest et au sud d'Arras et de Saint-Quentin, sur lesquels 
Eudes s'est avancé en 895, laissant le pays conquis derrière lui : en cette région, 
seule Reims n'est pas tombée. Les renseignements du moine de Saint-Vaast, 
connu pour sa fiabilité et qui se trouvait lui-même, cette année-là, sous la domi
nation de Raoul ou de Baudouin et connaissait la situation dans le Vermandois 
voisin, me semblent ne souffrir aucun doute : Herbert, avant 896, n'avait rien à 
voir avec ce comté. Il n'y a alors plus aucun inconvénient à voir aussi dans le 
« cornes et abba Teutricus » de 886 un comte de Vermandois. L'opportun chan
gement de parti d'Herbert ne lui a pas seulement procuré la restitution de ses 
pertes, ses honores en Francia pas très éloignés de Reims, mais a agrandi ses 
possessions du comté de Vermandois avec l'abbaye de Saint-Quentin. Aucune 
source contemporaine ne met Herbert « de Vermandois » en rapport avec le Ver
mandois avant 896 ; la meilleure de ces sources exclut implicitement qu'il y ait 
été comte ou abbé laïc avant cette date. 

B 

Une fois que l'on s'est affranchi de l'obsession que le point de dé
part pour l'ascension d'Herbert Ier et ses fils ait dû être le Vermandois 

14 Ann. Ved., an. 896, pp. 77 sq. Aussitôt après le changement de cap d'Herbert, Eudes marche 
- manifestement avec les gens d'Herbert - sur Saint-Quentin et Péronne et expulse les gens de 
Raoul. C'est à cette époque, lorsqu'il se retira, qu'il doit avoir confié la protection de Saint-Quen
tin à Herbert Ier, qui l'a exercée avec un si grand succès contre Raoul le 28 juin 896. — L'erreur 
de Favre, selon lequel Eudes aurait enlevé le Vermandois à Herbert Ier après la défection de ce
lui-ci en 893, repose sur une interprétation fausse de « tulerat eis Odo rex » : au lieu des castra 
qu'Eudes conquit en Francia, Favre rapporte ce passage aux prétendus honores d'Herbert en Ver
mandois, dont il l'aurait privé pour les concéder au fils de Thierry. La connotation « arraché au 
moyen d'une action militaire » est pourtant claire, et est appuyée par le terme « excepto Remis ». 
Pour finir, Thierry était abbé laïc de Saint-Quentin dès 886, quand Eudes n'était pas encore roi. 
— P. Grierson laissa passer une fâcheuse bévue dans son article par ailleurs si important sur les 
comtes d'Amiens, de Valois et de Vexin (cf. n. 4), pp. 92 sq. Il traduisit « tulerat » au sens de 
« transférer » (cf. supra n. 8 pour le sens correct du mot) et lut « tulerat [prétendument Odo !] 
Rodulfofilio Theoderici » au lieu de « tulerat Rodulfusfilio Theoderici ». En croyant que le roi Eudes 
avait concédé Saint-Quentin à ce « Raoul, fils de Theodericus », il aboutit à un groupement fami
lial Theodericus-Rodulfus qui n'a jamais existé. Grierson n'a pas seulement lu superficiellement ce 
passage (abstraction faite du cas de Raoul, la mention d'une capitulation nocturne des occupants 
du castrum montre qu'il ne s'agit pas d'une concession royale, mais d'une conquête), mais encore 
il n'a pas pris garde aux pièces qui identifient ce Raoul comme le frère du comte Baudouin II et 
le fils de Baudouin Ier de Flandre, cf. supra n. 1 et 6. 
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sein, weil diese Grafschaft dem Hause den Namen gab 1 5 , so kann man un
befangen die wenigen frühen Nachrichten über die Vorfahren Heriberts II. 
erneut überprüfen auf Hinweise, die sie uns für die Lokalisierung ihrer terri
torialpolitischen Anfänge bieten können. 

Am 17. April 818 war König Bernhard von Italien an den Folgen der drei 
Tage zuvor wegen Hochverrats erlittenen Blendung gestorben18 . Bernhards 
Sohn Pippin gehörte 834, also kaum 20jährig, zu den Rettern der Kaiserin 
Judith, die die von Lothar nach Italien verbannte und jetzt offensichtlich 
bedrohte Gattin Ludwigs des Frommen dem Kaiser wieder zuführten 17. Be
denkt man, dafi auch Pippins Mutter Kunigunde 835 noch in Italien urkundet18 , 
dann erscheint die Annahme berechtigt, Pippin sei in Italien aufgewachsen 
und dort bis 834 geblieben. Er wird aber 834 vom Hofe Ludwigs kaum nach 
Italien zurückgekehrt sein, denn dorthin wurde Lothar mit seinen Partei
häuptern verbannt - Pippin hatte dort nichts, bei Ludwig sehr viel zu erhoffen. 
Nithard erwähnt ihn denn auch unter den Getreuen Karls des Kahlen in der 
Gegend von Paris zum Jahre 840. Wie so viele aus Ludwigs engerer Umgebung 
war er in den Dienst des ja schon vorher am Hofe des Kaisers lebenden jüng
sten Sohnes übergegangen, verließ aber im Herbst 840, als Kaiser Lothar auf 
Paris heranrückte und die beiden einflufireichsten Großen der Region, Abt 
Hilduin von Saint-Denis und Graf Gerhard von Paris, schon zu Lothar über
gegangen waren, seinen jungen Herrn. Nithard spricht dabei von Pippinus, 
filius Bernardi regis Langobardorum et ceteri, weist ihm also, hinter Hilduin 
und Gerhard, eine beachtliche Stellung unter den Großen des Seine-Gebiets 

15 Aber wann? Eine Frage, die man sich wenigstens hätte stellen sollen. Unnötig zu 
sagen, daß die Annales Vedastini den Heribert I. nicht als Grafen von Vermandois 
bezeichnen. Flodoard, der in seinen Annalen und in der Historia Remensis ecclesiae 
den Heribert II. etwa hundertmal nennt, spricht nur von Heribertus, oder Heribertus 
comes. Nicht einmal der am Ende des 10. Jahrhunderts schreibende Richer nennt den 
Heribert II. auch nur ein einziges Mal Graf von Vermandois oder einfach Viroman-
densis. An einer Stelle, die ihm an sich Gelegenheit böte (II, 30, ed. Latouche 1, 1930, 
S. 172), wo er den flandrischen Grafen mit Arnulfo Morinorum (dux), den norman
nischen Herzog mit Wilelmo piratarum (dux) kennzeichnet, sagt er von Heribert nur 
Heriberto tiranno. Eine Urkunde, in der Heribert I. oder Heribert II. ausdrücklich als 
Grafen von Vermandois bezeichnet wurden, gibt es nicht, und - soweit ich sehe -, über
haupt keinen zeitgenössischen, d. h. ernst zu nehmenden Beleg dafür, dafi sich Heri
bert II., um von seinem Vater zu schweigen, je in erster Linie als Graf von Vermandois 
aufgefaßt oder bezeichnet habe. Erst eine Genealogie, die von einer Hand vom Ende des 
10. oder Beginn des 11. Jahrhunderts auf die Rückseite des Diploms von König Lothar 
966 Mai 5 geschrieben wurde (Recueil des actes de Lothaire et de Louis V, p. p. L. Hal
phen et F. Lot, 1908, S. 58, Anm. 1) nennt die Tochter Heriberts IL, die den Grafen 
Arnulf von Flandern heiratete, Adela, filia Hereberti comitis Virmandorum, eine für 
den flandrischen Nachbarn (Empfänger des Diploms S.-Peter in Gent) naheliegende 
Kennzeichnung. Im 11. Jahrhundert spricht Rodulfus Glaber (ed. M. Prou, 1886, S. 6-8) 
nur von Heribertus, wenn er dessen Verrat an Karl III. und schreckliches Ende erzählt. 

Ist man hier nicht den Bezeichnungen in sehr späten Quellen, vor allem aber der 
Lehrmeinunç der Genealogen des 17. und 18. Jahrhunderts mit ihren Zusammenstel
lungen der französischen Fürstenhäuser zum Opfer gefallen? Die letzteren sahen in 
den Nachkommen Alberts von Vermandois, des Sohnes Heriberts IL, die „ältere", in 
denen Roberts von Troyes die „jüngere" Linie des Hauses, so dafi sie das Haus selbst, 
rückschließend von der älteren Linie, maison de Vermandois nennen mußten. 

i« Böhmer-Mühlbacher, R. I. *I, Nr. 515 1-p. 
17 Ann. Bertiniani 834, ed. Waitz, S. 8 f. . . . qui fidèles erant domno imperatori in 

ltalia, Ratholdus videlicet episcopus, Bonifacius comes, Pippinus consanguineus im-
peratoris . . . 

18 Sie stiftet das Kloster S. Alessandro in Parma; Bernhard selbst war in Mailand 
beigesetzt worden, RL, a.a.O., 515p. 
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parce que ce comté donna son nom à la maison15, alors l'on peut sans préjugé exa
miner à nouveau les quelques informations précoces sur les ancêtres d'Herbert II, 
en s'attachant aux indications qu'elles peuvent nous donner sur la localisation de 
leurs débuts politiques. 

Le 17 avril 818, le roi Bernard d'Italie était mort des suites de son aveuglement 
subi trois jours plus tôt pour haute trahison16. Le fils de Bernard, Pépin, faisait 
partie en 834, donc à l'âge d'à peine vingt ans, des chevaliers de la reine Judith 
que l'épouse de Louis le Pieux, bannie en Italie par Lothaire et désormais mani
festement menacée, ramena à l'empereur17. Si l'on songe que la mère de Pépin, 
Cunégonde, expédie encore un acte en Italie en 83518, alors l'hypothèse semble 
confirmée que Pépin a grandi en Italie et qu'il y est resté jusqu'en 834. Mais il ne 
sera sans doute pas revenu de la cour de Louis en Italie en 834 car Lothaire fut 
banni là-bas avec les chefs de son parti - Pépin n'avait rien à espérer là-bas, et 
beaucoup auprès de Louis. Nithard le mentionne aussi parmi les fidèles de Charles 
le Chauve dans la région de Paris dans les années 840. Comme tant de membres 
de l'entourage très proche de Louis, il était passé au service du fils cadet, qui 
vivait déjà auparavant à la cour de l'empereur, mais il abandonna son jeune 
maître à l'automne 840 lorsque l'empereur Lothaire marcha sur Paris et que les 
deux grands les plus influents de la région, l'abbé Hilduin de Saint-Denis et le 
comte Gérard de Paris, furent passés à Lothaire. Nithard parle alors de « Pippi-
nus,filius Bernardi régis Langobardorum et ceteri», lui attribue donc, derrière Hil
duin et Gérard, une place considérable parmi les grands de la région de Seine, 

15 Mais quand ? Une question que l'on aurait au moins dû se poser. Inutile de dire que les Annales 
Vedastini ne désignent pas Herbert Ier comme comte de Vermandois. Flodoard, qui, dans ses Annales 
et dans YHistoria Remensis ecclesiae, nomme une centaine de fois Herbert II, ne parle que de Heri-
bertus ou de Heribertus cornes. Jamais Richer, qui écrit à la fin du Xe siècle, ne nomme Herbert II, ne 
serait-ce qu'une seule fois, comte de Vermandois, ou simplement Viromandensis. En un passage qui 
lui en offrait l'occasion [II, 30, éd. LATOUCHE 1,1930, p. 172), où il désigne le comte flamand comme 
étant « Arnulfo Morinorum fduxj » et le duc normand comme étant « Wilelmo piratarum fduxj », il dit 
simplement pour Herbert : « Heriberto tiranno ». Il n'y a pas un acte où Herbert Ier ou Herbert II 
soient expressément désignés comme comtes de Vermandois, ni - pour autant que je sache - abso
lument aucune preuve contemporaine, c'est-à-dire que l'on puisse prendre au sérieux, qu'Herbert II, 
pour ne pas parler de son père, se soit jamais conçu ou désigné avant tout comme comte de Verman
dois. Seule une généalogie, écrite d'une main de la fin du Xe siècle ou du début du XIe siècle au dos 
d'un diplôme du roi Lothaire du 5 mai 966 (Recueil des actes de Lothaire et de Louis V, éd. L. HALPHEN 
et F. LOT, 1908, p. 58, n. 1), nomme la fille d'Herbert II, qui épousa le comte Arnoul de Flandre, 
« Adela, filia Hereberti comitis Virmandorum », une désignation allant de soi pour le voisin flamand 
(bénéficiaire du diplôme, Saint-Pierre de Gand). Au XIe siècle, Raoul le Glabre (éd. M. PROU, 1886, 
pp. 6-8) ne parle que d'« Heribertus » quand il raconte sa félonie envers Charles le Simple et son ef
froyable fin. 

N'est-on pas ici la victime des désignations données par des sources très tardives, et surtout de la 
doctrine des généalogistes des XVIIe et XVIIIe siècles, avec leurs tableaux des maisons princières 
françaises ? Ces derniers voyaient dans les descendants d'Albert de Vermandois, le fils d'Herbert II, 
la branche « aînée », et dans ceux de Robert de Troyes, la branche « cadette » de la maison, si bien 
qu'ils ne pouvaient qu'appeler la maison elle-même, en inférant le nom de celui de la branche aînée, 
maison de Vermandois. 

16 BÖHMER-MÜHLBACHER, R. 1.2I, n° 515 1-p. 
17 Ann. Bertiniani, an. 834, éd. WAITZ, pp. 8 sq. « ... qui fidèles erant domno imperatori in Italia, Ra-

tholdus videlicet episcopus, Bonifacius cornes, Pippinus consanguineus imperatoris... » 
18 Elle fonde le monastère S. Alessandro de Parme ; Bernard lui-même avait été inhumé à Milan, 

R I, op. cit., n° 515p. 
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zu, und macht ihm und den andern den Vorwurf, sie hätten lieber ihren Herrn 
im Stich gelassen als für kurze Zeit auf ihre facilitâtes, d. h. ihre Besitzungen 
und honores in der jetzt von Lothars Heer durchzogenen Gegend, aufzugeben 19. 
Nithard nennt die ganz Großen, bei denen vorauszusetzen ist, daß sie zumin
dest Graf waren, stets ohne Titel, mit dem bloßen Namen, ein Verfahren, das 
auch bei Flodoard und vielen andern vorwiegt. Man darf also vermuten, daß 
Pippin mindestens eine Grafschaft im Pariser Raum innehatte. Senlis wurde 
in Vorschlag gebracht - am 10. Oktober 840 urkundet Lothar in unmittelbarer 
Nähe in der Pfalz Ver - weil die Grafschaft später in den Händen eines Bern
hard erscheint, der den Namen von Pippins Vater und Pippins ältestem Sohn 
trägt. Noch eher ist an Beauvais zu denken, daß mit dem pagus Vendeuil 
später im Besitz von „Vermandois" erscheint20. Wie die meisten Ungetreuen 
der Jahre 840/841 dürfte auch Pippin 841, spätestens nach der Reichsteilung 
von 843 wieder in den Dienst Karls des Kahlen zurückgekehrt sein. Jedenfalls 
begegnen zwei seiner Söhne, Pippin und Heribert, 877 in der engsten Umgebung 
Karls des Kahlen: Der Kaiser schickt sie zusammen mit seinem Notar Audacher 
und dem Grafen Goiramnus in Norditalien dem Papst Johann VIII. entgegen. 
Hincmar, der seine Worte sorgfältig wählt, sagt Goiramnum comitem et Pip-
pinum atque Heribertum. Beide Brüder waren also offenbar noch keine Grafen 
und hatten Hofchargen inne, sonst hätte Hincmar formuliert „G. e t P. a t q u e 
H . c o m i t e s " 2 1 . Die Vermutung liegt nahe, Bernhard, der vermutlich älteste 
Sohn Pippins sei diesem in seiner Grafschaft gefolgt, während die beiden jün
geren und damals noch jugendlichen Brüder bei Hofe dienten. 

Spätestens Ende 889 mufi Heribert jedoch Graf gewesen sein, denn er be
gegnet in einem Diplom König Odos vom 30. Dezember 889 in Chartres als 
Intervenient zusammen mit Hucbald, einem Grafen und bedeutenden Anhän
ger Odos, und die Formulierung . . . proceribus nostris Hubaldo et Heriberte* 
kennzeichnet ihn als einen der wichtigeren Großen des Königs 22. Als im Januar 
893 der Gegenkönig Karl III. aufgestellt wird, wird neben Heribert auch sein 
Bruder Pippin (beide mit dem Grafentitel) als maßgeblich genannt2 3 . Das 
Haus „Vermandois" hatte zu diesem Zeitpunkt also wahrscheinlich schon drei, 
wenn nicht mehr Grafschaften inne. Lassen sich einigermaßen begründete 
Vermutungen anstellen, wo diese Grafschaften lagen? Heriberts Vater Pippin 

i» Nithard, Hist. II, 3, ed. Ph. Lauer (1926), S. 44. 
so Lothars Urkunden in Ver RI. *I, 1073 und 1074. Zu den Großen mit Namen Bern

hard nördlich der Seine im 10. Jahrhundert vgl. J. Dhondt, Naissance, a.a.O., S. 119, 
Anm. 5. Dhondt kommt zwar zu dem Sehluß, Graf Bernhard von Senlis (Flodoard, 
Ann. zu 945, ed. Lauer [1906] S. 96) sei identisch mit dem comes Bernardus, consobrinus 
Heriberts II. (Flodoard zu 923, ebda. S. 15) und demnach mit Heribert nur durch die 
Frauen verwandt. Es ist jedoch weder diese Identifizierung sicher, noch die Verwendung 
von consobrinus im strengen Wortsinn. -In Beauvais ist 936 ein Bernhard Graf, Recueil 
des actes de Louis IV, p.p. P. Lauer (1914) Nr. 1, S. 2: Bernardus Belvacensium comes. 
Vgl. ferner Anm. 41. 

2i Ann. Bert. 877, ed. Waitz, S. 136. 
22 HF. 9, 450 f., nach dem Original, jetzt Arch. de la Vienne G. 485, Facsimile in 

Diplomata Carolinorum, Recueil de fac-similés, fasc. VII (1943) pl. XIV . . . venerabilis 
aboas Ebolus (s. u. Anm. 24), iunetis secum proceribus nostris Hubaldo (so im Orig., 
nicht Ubaldo, wie HF.) et Heriberto . . . Zu Graf Hucbold vgl. E. Favre, La famille 
d'Evrard marquis de Frioul, in: Etudes d'histoire . . . dédiées à G. Monod (1896), 158 
bis 161; Grierson, La maison d'Evrard, a.a.O. (o. Anm. 4) S. 258 f.; P. Hirsch, Die Er
hebung Berengars I. von Friaul zum König in Italien (Diss. 1910), S. 80-84. Er war 
Schwiegersohn des Markgrafen Eberhard von Friaul und (unter anderm!) wohl Graf 
des kleinen Gaues Ostrevant (östlich von Douai). 

23 Vgl. oben Anm. 11, gegen Ende. 
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et lui fait le reproche, à lui et aux autres, d'avoir préféré faire faux bond à leur 
maître plutôt que renoncer pour peu de temps à leurs facultates, c'est-à-dire à 
leurs possessions et honores dans la région pour l'heure parcourue par l'armée 
de Lothaire19. Nithard désigne les plus grands, dont on peut conjecturer qu'ils 
étaient au moins comtes, toujours sans leur titre, par le nom seul, un procédé 
privilégié aussi chez Flodoard et beaucoup d'autres. L'on peut donc supposer 
que Pépin détenait au moins un comté en région parisienne. Senlis fut propo
sée - le 10 octobre 840, Lothaire expédie un acte à proximité immédiate, au pa
lais de Ver - car le comté apparaît plus tard aux mains d'un Bernard, qui porte 
le nom du père et du fils aîné de Pépin. Il faut bien plutôt penser à Beauvais, qui 
paraît plus tard, avec le pagus de Vendeuil, en possession des « Vermandois »20. 
Comme la plupart des infidèles des années 840/841, Pépin a dû revenir aussi, 
en 841, ou au plus tard après le partage de l'empire en 843, au service de Charles 
le Chauve. En tout cas, nous trouvons deux de ses fils, Pépin et Herbert, dans 
l'entourage très proche de Charles le Chauve en 877 : l'empereur les envoie, en 
même temps que le notaire Audacher et le comte Goiramn à la rencontre du 
pape Jean VIII en Italie du nord. Hincmar, qui choisit soigneusement ses mots, 
dit « Goiramnum comiiem et Pippinum atque Heribertum ». Les deux frères 
n'étaient donc manifestement pas encore comtes et détenaient des charges de 
cour, sinon Hincmar aurait employé la formule : « G. et P. atque H. comités »21. 
L'on est tenté de croire que Bernard, le fils vraisemblablement le plus âgé de 
Pépin, a suivi ce dernier dans son comté tandis que les deux frères cadets, 
encore jeunes à l'époque, servaient à la cour. 

Au plus tard fin 889, Herbert doit pourtant avoir été comte car il se trouve 
dans un acte du roi Eudes du 30 décembre 889, à Chartres, comme 
intervenant en même temps qu'Hucbald, un comte et un partisan éminent 
d'Eudes, et la formulation «... proceribus nostris Hubaldo et Heriberto» le 
signale comme l'un des plus importants grands du roi22. Lorsqu'en janvier 
893 l'antiroi Charles le Simple est installé, à côté d'Herbert l'on cite égale
ment comme prépondérant son frère Pépin (tous deux avec le titre comtal)23. 
La maison de « Vermandois » détenait donc vraisemblablement dès ce 
moment-là trois comtés, sinon davantage. Peut-on se livrer à des supposi
tions relativement fondées sur l'endroit où se trouvaient ces comtés ? 

19 NITHARD, Hist., II, 3, éd. Ph. LAUER, 1926, p. 44. 
20 Actes de Lothaire à Ver : RI 2I, 1073 et 1074. Quant aux grands nommés Bernard au nord de la 

Seine au Xe siècle, cf. J. DHONDT, Naissance, p. 119, n. 5. Dhondt arrive certes à la conclusion que 
le comte Bernard de Senlis (FLODOARD, ad an. 945, éd. LAUER, 1906, p. 96) s'identifie au « cornes 
Bernardus, consobrinus » d'Herbert II (FLODOARD, an. 923, ibid., p. 15) et n'est ainsi apparenté à Her
bert que par les femmes. Pourtant, cette identification n'est pas sûre, non plus que l'emploi de 
« consobrinus » au sens strict. — À Beauvais, il y a en 936 un comte Bernard, Recueil des actes de Louis 
IV, éd. Ph. LAUER, 1914, n° 1, p. 2 : « Bernardus Belvacensium cornes ». Cf. en outre note 41. 

21 Ann. Bert., an. 877, éd. WAITZ, p. 136. 
22 HF 9, pp. 450 sq., d'après l'original, aujourd'hui A.D. Vienne G 485 ; fac-similé dans Diplomata 

Carolinorum, Recueil de fac-similés, fasc. VII, 1943, pi. XIV « . . . venerabilis abbas Ebolus [cf. infra n. 
24], iunctis secum proceribus nostris Hubaldo [Orig., et non Ubaldo (HF)] et Heriberto... » Pour le comte 
Hucbold, cf. É. FAVRE, « La famille d'Evrard, marquis de Frioul, dans le royaume franc de l'Ouest », 
Études d'histoire... dédiées à G. Monod, 1896 {pp. 155-162), pp. 158 à 161 ; GRIERSON, « La maison 
d'Evrard », (supra n. 4), pp. 258 sq. ; P. HIRSCH, Die Erhebung Berengars I. von Friaul zum König in 
Italien (Diss. 1910), pp. 80-84. C'était le gendre du marquis Evrard de Frioul et (entre autres !) sans 
doute le comte du petit pagus d'Ostrevant (à l'est de Douai). 

23 Cf. supra n. 11, vers la fin. 
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w a r einer der Großen der Par i se r Gegend. E r selbst begegnet als In tervenient 
in Char t r e s , 90 km südwestl ich von Par i s , u n d seine Für sp rache gilt der Abtei 
des Ebolus, Sa in t -Hi la i re de Poit iers . Ebolus w a r aber vor allem Abt von 
Sain t -Germain-des-Pres (seit 880) u n d von Saint -Denis (seit 886), ferner Kanz
ler Odos seit 8882 4 . Neben Bischof Gozlin von Pa r i s (f 886) u n d O d o selbst gal t 
er, nach dem Urte i l eines Mönchs seiner Abtei Sa in t -Germain , Abbo, als der 
hervor ragends te Verteidiger von Pa r i s bei der großen Belagerung durch die 
Normannen von Ende 885 bis E n d e 886 25. All das widerspr icht durchaus nicht 
einer Hypothese , die die h o n o r e s Her iber t s nicht a l lzuwei t von denen seines 
Vaters bzw. Bruders suchen möchte. Könnte man nicht an die Grafschaft 
Meaux denken , die im 10. u n d 11. J a h r h u n d e r t zweifelsfrei dem Hause Ver-
mandois gehör t 2 6 , über deren politische Schicksale in der zweiten Hälf te des 
9. und in der ersten des 10. J a h r h u n d e r t s aber nur sehr wenig bekann t ist? 
862 h a t t e Kar l I I . seinem sich nach Auf ruh r in Neustr ien wieder unterwerfen
den Sohne Ludwig die Grafschaft Meaux und die Abtei Sa in t -Crép in (de Sois-
sons) zu Versorgung angewiesen, eine Anordnung , die wohl schon 865, als 
Ludwig wieder eine Position in Neust r ien erhielt , hinfäl l ig geworden ist, denn 
als der Königssohn auch diese schon 866 wieder abgeben muß te , verlieh der 
Vater ihm die Grafschaft A u t u n 2 7 . Vor Ludwig dem Stammler ha t in Meaux 
genera t ionenlang ein äußers t bedeutendes Gra fenhaus mi t den Lei tnamen 
Gauzhe lm und Helmgauz geherrscht2 8 , nach 865 wird uns ein Graf von Meaux 
erst durch die Nachricht von seinem Tod bekann t : Im Sommer 888 fiel Graf 
Tetber t von Meaux beim Versuch, den Normannen , die seine S tad t bedrängten , 
Wide r s t and zu leisten2 9 . Sollte König Odo , in dessen Gefolge Her iber t 889 

24 R. Poupardin, Note sur Ebles, abbé de Saint-Denis au temps du roi Eudes, in Bibl. 
de la Fac. des Lettres de Paris 3 (1897), 89-98, zeigt gegen Favre, Eudes 33 f., daß der 
Abt von Saint-Germain und Saint-Denis mit dem von Saint-Hilaire de Poitiers iden
tisch ist. Ebolus ist gemeinsam mit Heribert und Hucbold Intervenient für seine eigene 
Abtei, s. oben Anm. 22. Er hat 892 die Aufstandsbewegung gegen Odo in Aquitanien 
eingeleitet, die sich - offenbar in Übereinstimmung mit ihm - Heribert und seine Kom
plizen zunutze machten, um in Abwesenheit Odos ihren Gegenkönig aufzustellen, siehe 
Ann. Vedast. 892, S. 72 f. Ebolus fand in den Kämpfen schon am 2. Oktober 892 den 
Tod. Hucbold hingegen blieb König Odo treu, vgl. Fragment eines Diploms von Ende 
894 für Flavigny (ed. A. Giry, Etudes carolingiennes, in Etudes . . . Monod, a. a. O., 
S. 133, Nr. 24) in omnibus fidelis noster Hucbaldus comes. 

25 Abbo von Saint-Germain, Bella Parisiacae urbis, ed. H. Waquet (1942), S.20 (1,68), 
Pontificisque nepos Ebolus, fortissimus abba, vgl. auch I, 244 u. ö. 

2« Robert, der Sohn Heriberts IL, nimmt seinen Bruder Hugo in Meaux auf, als dieser 
c. 960 alle Hoffnung auf das von ihm beanspruchte Erzbistum Reims aufgeben muH, 
Richer, Hist. III, 17, ed. Latouche 2 (1937), S. 24. - Graf Stephan von Meaux erscheint 
in einem Diplom König Roberts II. 1019 II 24 (W. M. Newman, Catalogue des actes 
de Robert II. [1937] Nr. 49) für die Abtei Lagny, die sein Vater, Graf Heribert (IV), 
restauriert hatte. 

27 Ann. Bert. 862, 865, 866, ed. Waitz, S. 59 (Cui pater comitatum Meldensem et ab-
batiam S. Crispini donans . . . ) , 79, 81. 

28 Auf dieses Grafenhaus hat vor allem M. Chaume, Annales de Bourgogne 1 (1929), 
45 f., aufmerksam gemacht. 752-759 begegnet Helmgauz I, in Urkunden Pippins (MG. 
DD. Karol. 1, 6, 12), 790 VIII 17, schenkt Gauzhelm I. an Saint-Martin de Tours (Ma-
bille, Pancarte noire [1866] Nr. 87), 813 schenkt Graf Helmgauz (II.) von Meaux an Saint-
Martin de Tours (Gallia Christiana 14, instr. 15-19, vgl. M. Chaume, Les Origines du 
duché de Bourgogne 2,3,1222), der schon 802 in den Reichsannalen begegnet (Ann. r. 
Fr., ed. Kurze, 1895, S. 117), und 853 ist Gauzhelm (II.) Missus Karls des Kahlen für 
die Grafschaften Paris, Meaux, Senlis, Vexin, Beauvais und Vendeuil (MG. Capit. 2, 
275 f., Nr. 260). 

2» Ann. Vedast. 888, S. 66, Interim Nortmanni Meldis civitatem obsidione vallant . . . 
Quibus viriliter resistit Teutbertus comes, donec interiit cum omnibus prope bellato-
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Le père d'Herbert, Pépin, avait été l'un des grands de la région parisienne. Lui-même 
se trouve comme intervenant à Chartres, à 90 km au sud-ouest de Paris, et son in
tervention est en faveur de l'abbaye d'Èble, Saint-Hilaire de Poitiers. Mais Èble était 
surtout abbé de Saint-Germain-des-Prés (depuis 880) et de Saint-Denis (depuis 
886), et il était en outre chancelier d'Eudes depuis 88824. Aux côtés de l'évêque 
Ganzlin de Paris (f 886) et d'Eudes lui-même, il fut réputé, de l'avis d'un moine de 
son abbaye de Saint-Germain, Abbon, le plus éminent défenseur de Paris lors du 
grand siège de la ville par les Normands qui se déroula de la fin 885 à la fin 88625. 
Tout cela ne contredit absolument pas une hypothèse qui voudrait chercher les ho
nores d'Herbert pas trop loin de ceux de son père ou de son frère. Ne pourrait-on 
pas penser au comté de Meaux, qui au Xe et au XIe siècle appartient sans aucun 
doute à la maison de Vermandois 26, mais dont le destin politique dans la seconde 
moitié du IXe et dans la première du Xe siècle n'est que très peu connu ? En 862, 
Charles le Chauve avait assigné le comté de Meaux et l'abbaye de Saint-Crépin (de 
Soissons) comme provende à son fils Louis, qui lui faisait à nouveau soumission 
après sa rébellion en Neustrie, une disposition qui devint caduque sans doute dès 
865, lorsque Louis reprit position en Neustrie, car lorsque le fils du roi dut dès 866 
renoncer à nouveau à celle-ci, son père lui concéda le comté d'Autun27. Avant Louis 
le Bègue, a dominé à Meaux, durant des générations, une maison comtale extrême
ment importante, dont les noms lignagers sont Gauzhelm et Helmgauz28 ; après 865, 
un comte de Meaux ne nous est connu que par le récit de sa mort : à l'été 888, le 
comte Thibert de Meaux tomba en tentant de résister aux Normands qui oppressaient 
sa ville29. Le roi Eudes, dans la suite duquel Herbert apparaît à Chartres en 889, 

24 R. POUPARDIN, « Note sur Èbles, abbé de Saint-Denis au temps du roi Eudes », Bibliothèque de 
la Faculté des Lettres de Paris 3, 1897, pp. 89-98, montre, contra FAVRE, Eudes, pp. 33 sq., que l'abbé 
de Saint-Germain et de Saint-Denis est identifiable à celui de Saint-Hilaire de Poitiers. Èble inter
vient de concert avec Herbert et Hucbold pour sa propre abbaye, cf. supra n. 22. Il a suscité en 892 
en Aquitaine le mouvement de révolte contre Eudes qu'Herbert et ses complices - manifestement 
en accord avec Hucbold - mirent à profit pour instaurer leur antiroi en l'absence d'Eudes, cf. Ann. 
Ved., an. 892, pp. 72 sq. Èble trouva la mort au combat dès le 2 oct. 892. Hucbold en revanche resta 
fidèle au roi Eudes, cf. le fragment d'un diplôme de la fin de 894 pour Flavigny (éd. A. GIRY, « Études 
carolingiennes », Études... Monod, op. cit., p. 133, n° 24) « in omnibusfidelisnosterHucbaldus cornes». 

25 ABBON DE SAINT-GERMAIN, Bella Parisiacae urbis, I, 68, éd. H. WAQUET, 1942, p. 20 « Pontifi-
cisque nepos Ebolus, fortissimus abba », cf. aussi I, 244 et passim. 

26 Robert, fils d'Herbert II, reçoit son frère Hugues à Meaux lorsque celui-ci dut renoncer à tout 
espoir de posséder l'archevêché de Reims qu'il revendiquait, RICHER, Hist., III, 17, éd. LATOUCHE 2, 
1937, p. 24. — Le comte Etienne de Meaux apparaît dans un diplôme du roi Robert II du 24 fév. 1019 
(W. N. NEWMANN, Catalogue des actes de Robert II, 1937, n° 49) pour l'abbaye de Lagny, que son père, 
le comte Herbert (IV), avait restaurée. 

27 Ann. Bert., an. 862, 865, 866, éd. WAITZ, p. 59 (« Cui pater comitatum Meldensem et abbatiam 
S. Crispinidonans... »), 79, 81. 

28 Sur cette maison comtale, c'est surtout M. CHAUME qui a attiré l'attention, Annales de Bourgogne 
1, 1929, pp. 45 sq. En 752-759, l'on rencontre Helmgauz Ier dans des actes de Pépin (MGH DD Ka-
roi. 1, 6, 12) ; le 17 août 790, Gauzhelm Ier fait une donation à Saint-Martin de Tours (MABILLE, Pan
carte noire, 1866, n° 87) ; en 813, le comte Helmgauz (II) de Meaux fait une donation à Saint-Martin 
de Tours (Gallia christiana 14, Instr. 15-19, cf. M. CHAUME, Les Origines du duché de Bourgogne 2, 3, 
1222) : on le rencontre dès 802 dans les Annales royales (Ann. r. Fr., éd. KURZE, 1895, p. 117) ; et en 
853, Gauzhelm (II) est missusde Charles le Chauve pour les comtés de Paris, Meaux, Senlis, Vexin, 
Beauvais et Vendeuil (MGH Capit. 2, pp. 275 sq., n° 260). 

29 Ann. Ved., an. 888, p. 66 : « Interim Nortmanni Meldis civitatem obsidione vallant... Quibus virili-
ter résistif Teutbertus cornes, donecinteriit cum omnibusprope bellatoribus... » Ann. Nivernensesan. 888, 
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in Chartres erscheint, nicht damals die Grafschaft Meaux an Heribert ver
liehen haben? Den Schlüssel zur näheren Beantwortung dieser Frage scheint 
mir die Gestalt des Bischofs Anschericus von Paris zu bieten. Er war der 
Bruder des Grafen Tetbert von Meaux und wurde nach dem Tode Bischof 
Gozlins durch Kaiser Karl III., ganz offensichtlich nach dem Wunsche des 
Grafen Odo von Paris zum Bischof von Paris gemacht30. In seinen politischen 
Schicksalen ist eine auffallende Parallelität zu denen Heriberts I. nicht zu ver
kennen. In den ersten Jahren von Odos Regierung, in denen Heribert unter 
den proceres Odos auftritt, geniefit auch der Bischof die Gunst des Königs und 
erhält die berühmte, wenn auch stark in Mitleidenschaft gezogene Abtei wSaint-
Germain d'Auxerre, wird schließlich sogar Odos Kanzler3 1 . Dennoch gehört 
er zu den ersten, die zu dem von Fulco von Reims und Heribert aufgestellten 
Gegenkönig übergehen. Fulco hat sogar in einem Verteidigungsschreiben, das 
er an König Arnulf richtete, und dessen Inhalt Flodoard resümiert, behauptet, 
als erster sei mit dem Plan, Karl zum König zu machen, an ihn, der noch nichts 
dergleichen vorbereitet hatte, Bischof Anschericus von Paris herangetreten, 
presentibus Heriberto et Ecfrido comitibus!32 Heribert und der Bischof 
von Paris handeln hier offensichtlich gemeinsam. Kaum war jedoch, wie oben 
geschildert, Heribert wieder zu Odo übergegangen, da verläßt auch Ansche
ricus, inzwischen Kanzler Karls III. geworden, den Karolinger, der am 25. Juli 
896, zu der Zeit, da Heribert sich in Vermandois festgesetzt hat, in einer im 
Original erhaltenen Urkunde den Beurkundungsbefehl selber übermitteln 
mufi 33. König Odo selbst hat noch 897 zwischen Karl und Heribert wieder ver
mittelt, nachdem er Karl einen Reichsteil zugewiesen hatte, in dem Heribert 
honores (eben jetzt die Grafschaft Vermandois) besaß. Auch Anschericus 
konnte die Gunst des nun anerkannten Karl schon zu Anfang 899 wieder 
genießen und tral im April 900 sein Kanzleramt wieder an 3 4 . Ein derart 
gemeinsames Vorgehen setzt gemeinsame Interessen voraus und erklärt sich 

ribus . . . Ann. Nivernenses 888, MG. SS. 13, 89: In isto anno fuit excidium Meldensis 
civitati (sie) sub die 18. kal. Iulii . . . Vgl. folg. Anm. 

30 Abbo, Bell. Paris, a. a. O., S. 100 (II, 454) : Moenia Meldis adhuc Danis stvpantibus 
urbis, cui praesul fuerat residens in ea Segemundus, praesulis Ansehend Tetbertus, 
belliger héros, germanus, consul, (d.h. Graf). Vgl. zu Bischof Anschericus von Paris 
Favre, Eudes, S. 150-152. Seine Einsetzung zum Bisdiof von Paris Ende 886 durch Kaiser 
Karl III. Abbo, a. a. O. II, 335-337, S. 90. 

3i Diplom König Odos für Saint-Germain d'Auxerre 889 VII 11 Paris, HF. 9, 447 f. 
und M. Quantin, Cartulaire général de l'Yonne 1 (1854), 121 f., Nr. 61: . . . Ansdierici 
venerabilis episcopi, reverendique eorumdem monadiorum abbatis nobis valde dilec-
tissimi . . . Als Kanzler Odos begegnet Anschericus im Diplom von 892 IX 30 Cosne, 
für Montiéramey, HF. 9, 459 f. Throannus notarius ad vicem Askerici episcopi recogn. 
et subscr. Sein Vorgänger Ebolus hatte seine Würde durdi den Aufstand verloren, dem 
sich Ansdiericus bald darauf selbst anschließen sollte. 

32 Flodoard, Historia Remensis ecclesiae IV, 5, MG. SS. 13, 563 f. 
33 Recueil des actes de Charles III le Simple, p . p . Ph. Lauer (1949) Nr. 5, 894 IX 26, 

Anskericus cancellarius; Nr. 7, 896 VII 25 (S. 12), Raubertus notarius rogante Karolo 
rege scripsit et subscripsit. 

s* Ann. Vedast. 897, S. 79: deditque (sc. Odo) ei (sc. Karolo) tantum e regno, quan
tum sibi visum fuit . . . paeificato Heriberto cum eo. Bei der erneuten Königskrönung 
in Reims, nach Odos Tod am 1. Januar 898, weilt Heribert beim neuen König, denn 
wegen ihm erscheint sein Gegner Balduin von Flandern nicht, Ann. Ved. 898, S. 79. -
Erzbischof Fulco von Reims hat 898 zunächst das Kanzleramt übernommen, und erst 
nach seiner Ermordung im Jahre 900 wird Anschericus wieder Kanzler, vgl. P. Lauer, 
Recueil des actes de Charles III, a.a.O., S. XV-XVII und Tabelle, S. XXI. Aber sdion 
zu Anfang 899 ist er Gesandter Karls III. an König Zwentibold. (Regino, ed. Kurze, 
S. 146 f. ex parte Caroli Haschiricus episcopus.) 
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ne peut-il pas avoir concédé à cette époque le comté de Meaux à Herbert ? La 
stature de I'évêque Anschericus de Paris me semble fournir la clef permettant de 
répondre de plus près à cette question. Il était le frère du comte Thibert de 
Meaux et fut créé évêque de Paris par l'empereur Charles III après la mort de 
Gauzelin, de toute évidence selon le vœu du comte de Paris Eudes30. Il ne faut 
pas méconnaître, dans son destin politique, un étonnant parallélisme avec celui 
d'Herbert Ier. Dans les premières années du gouvernement d'Eudes, où Herbert 
apparaît parmi les proceres de ce dernier, I'évêque jouit également de la faveur 
du roi et tient l'abbaye de Saint-Germain d'Auxerre, célèbre bien qu'ayant subi 
de grands maux ; il finit même par devenir chancelier d'Eudes31. Pourtant, il fait 
partie des premiers à passer à l'antiroi installé par Foulque de Reims et Herbert. 
Foulque a même affirmé, dans une justification adressée au roi Arnoul et dont 
Flodoard a résumé le contenu, que le premier à l'avoir abordé, lui qui n'avait 
encore rien préparé de tel, avec le projet de faire roi Charles fut I'évêque de 
Paris Anschericus, « presentibus Heriberto et Ecfrido comitibus »32 ! Herbert et 
I'évêque de Paris agissent manifestement de concert ici. À peine Herbert 
était-il, comme on l'a dit supra, repassé à Eudes qu'Anschericus, entre temps de
venu chancelier de Charles le Simple, abandonne aussi le Carolingien, qui, le 25 
juillet 896, à l'époque où Herbert s'est implanté en Vermandois, est obligé d'éta
blir lui-même la formule de récognition dans un acte conservé en original33. Le 
roi Eudes lui-même s'est entremis encore en 897 entre Charles et Herbert après 
avoir affecté à Charles une portion du royaume dans laquelle Herbert 
possédait des honores (cette fois précisément le comté de Vermandois). De 
même, Anschericus put jouir à nouveau, début 899, de la faveur du roi Charles, 
désormais reconnu, et assuma à nouveau sa fonction de chancelier en avril 
90034. Des parcours parallèles de ce genre présupposent des intérêts communs 

MGHSS13, p. 89 : « In isto annofuit excidium Meldensis civitati[sic] sub die 18. kal. Iulii... » Cf. n. sui
vante. 

30 ABBON, Bella Paris, urbis, op. cit., p. 100 (II, 454) : « Moenia Meldis adhuc Danis stipantibus ur-
bis, cui praesul fiierat residens in ea Segemundus, praesulis Ansehend Tetbertus, belliger héros, germanus, 
consul [c'est-à-dire comte] ». Cf., pour I'évêque Anschericus de Paris, FAVRE, Eudes, pp. 150-152. Son 
investiture comme évêque de Paris à la fin de 886 par l'empereur Charles III, ABBON, op. cit., II, 
335-337, p. 90. 

31 Diplôme du roi Eudes pour Saint-Germain d'Auxerre du 11 juillet 889, Paris, HF 9, pp. 447 
sq. et M. QUANTIN, Cartulaire général de l'Yonne 1, 1854, pp. 121 sq., n° 61 : « ... Ansehend venera-
bilis episcopi, reverendique eorumdem monachorum abbatis nobis valde dilectissimi... » Comme chance
lier d'Eudes, Anschericus se trouve dans le diplôme du 30 septembre 892, Cosne, pour Montiéramey, 
HF 9, pp. 459 sq. « Throannus notarius ad vicem Askerici episcopi recogn. et subscr. » Son prédéces
seur Èble avait perdu sa charge à cause de la révolte à laquelle Anschericus dut peu après s'associer. 

32 FLODOARD, Historia Remensis ecclesiae, IV, 5, MGH SS 13, pp. 563 sq. 
33 Recueil des actes de Charles III le Simple, éd. LAUER, 1949, n° 5, 26 sept. 894 : « Anskericus 

cancellarius » ; n° 7, 25 juillet 896 (p. 12): « Raubertus notarius rogante Karolo rege scripsit et sub-
scripsit. » 

34 Ann. Ved., an. 897, p. 79 : « deditque [se. OdoJ ei [se. Karolo] tantum e regno, quantum sibi visum 
fuit... paciflcato Heriberto cum eo. » Lors du couronnement royal réitéré à Reims, après la mort 
d'Eudes le 1er janvier 898, Herbert séjourne auprès du nouveau roi puisqu'à cause de lui, son adver
saire Baudouin de Flandre n'apparaît pas, Ann. Ved., an. 898, p. 79. — C'est d'abord l'archevêque 
Foulque de Reims qui assume le cancellariat en 898, et ce n'est qu'après son assassinat au cours de 
l'année 900 qu'Anschericus redevient chancelier, cf. Ph. LAUER, Recueil des actes de Charles le Simple, 
pp. XV-XVII et table p. XXI. Mais dès le début de 899, il est envoyé de Charles le Simple auprès 
du roi Zwentibold (RÉGINON, éd. KURZE, pp. 146 sq. : « exporte Caroli Haschiricus episcopus »). 



202 Karl Ferdinand Werner [96] 

sehr leicht, wenn Heribert in Meaux der Nachfolger von Anschericus' Bruder 
Tetbert geworden war, noch mehr, wenn diese Nachfolge außer auf der könig
liehen Ernennung noch, wie üblich, auf verwandtschaftliche Beziehungen ge
gründet gewesen sein sollte, wie sie im weiteren Verlauf dieser Studie wahr
scheinlich gemacht werden. König Karl III. hat am 21. Mai 907 der Schenkung 
der Abtei Rebais in comitatu Meldensi sitam durch Bischof Anschericus an die 
Kirche von Paris zugestimmt. D i e Abtei war bis dahin lediglich als Lehen an 
den Bischof persönlich vergabt gewesen, es handelte sich also um eine beträcht
liche Entfremdung von Königsgut. Unter den zahlreichen Intervenienten sollte 
man daher den Grafen von Meaux, altem Gebrauch gemäß, erwarten. Ich sehe 
ihn vertreten durch die Gattin Heriberts IL, Adela comitissa, die unmittelbar 
hinter dem Grafen von Paris, dem Robertiner Robert, ihrem Vater, genannt 
wird8 5 . Heribert IL, der damals nicht am Königshof weilte, ist für das gleiche 
Jahr als comes und Laienabt von Saint-Médard de Soissons bezeugt3 6 . 

Die Hypothese, Heribert I. habe 888 Meaux erhalten, die im Unterschied zu 
andern Punkten in der Geschichte von Vermandois, die sich klar fassen lassen, 
unter Verwertung von Anzeichen, die in diese Richtung deuten, nur vorsichtig 
formuliert werden kann, erfährt eine Stütze, wenn für eine Grafschaft, die 
im Jahre 822 im Besitz eines Grafen mit dem gleichen Leitnamen Teutbert 
erscheint, wahrscheinlich gemacht werden kann, daß auch in ihr Heribert unter 
Odo Graf wurde. Es handelt sich um den comiiatus Madriacensis, an der 
unteren Eure bis zu deren Einfluß in die untere Seine zwischen den beiden 
Civitates Chartres und Evreux gelegen, und nach dem vermutlichen Hauptort 
Mérey M é r e z a i s oder, mit einer andern gelehrten Wortschöpfung des 

35 Lauer, Recueil . . . Charles III, Nr. 57, S. 124. Unde interventu quorundam prin-
cipum, vicinius nobis assistentium, Frederune, videlicet coniugis carissimç, necnon et 
dilectç Gislç abbatissç, atque venerandi comitis Rotberti et Adele comitissç, Altmari 
quin etiam atque Erchengarii eomitum et Rotberti nobis dileeti . . . Man beachte, wie 
Adela in Zusammenhang mit Graf Robert genannt wird, dessen Gattin sie aber nicht 
gewesen sein kann: Diese hieß damals Beatrix (s.u.). Wohl aber darf man in ihr 
Roberts Tochter sehen, unter der Voraussetzung, daß sie inzwischen mit einem Grafen 
verheiratet war, sonst trüge sie nicht den Titel comitissa. Von den Kindern Heriberts IL, 
in dem ich den Gatten jener Adela sehe, tragen zwei die Robertinernamen Robert und 
Odo, und eine Tochter den Namen Adela: Sie heiratet den Grafen Arnulf von Flan
dern. Andererseits stammt Hugo der Große aus einer Ehe Herzog Roberts mit Beatrix 
von Vermandois; er nennt einen unehelichen Sohn, dem er das Bistum Auxerre ver
schaffte, Heribert, und eine Tochter Beatrix, die Gattin Herzog Friedrichs von Ober
lothringen. Dieses doppelte Ehebündnis wurde lange angezweifelt wegen der unkano
nischen Verwandtschaitsbeziehungen, die es zwischen den Ehegatten voraussetzt. Die 
Schwierigkeit löst sich, wenn man (so schon Chaume) die Gattin Heriberts II. (Adela 
nach unserer Vermutung) für eine Tochter Roberts aus erster Ehe hält, was auch für 
ihre Schwester Emma, später Gemahlin König Rudolfs und heftige Gegnerin des Hauses 
Vermandois, zutreffen dürfte, Hugo den Großen hingegen, den Sohn von Beatrix, als 
Kind aus zweiter Ehe. Vgl. die Belege, die Ph. Lauer, Le règne de Louis IV d'Outre-
Mer (1900), S. 304f. (Tafel) zur Ehe Roberts mit einer Tochter Heriberts I. gibt. An
dererseits werden die Söhne Heriberts II. nicht nur bei Flodoard nepotes Hugos des 
Großen genannt, sondern auch ausdrücklich Heribert III. in 946 VI 19, Hugo d. Gr. 
für Chartres, HF. 9, 723, S. Airberti nepotis sui (sc. Hugonis). Die drei ersten Jahr
zehnte des 10. Jahrhunderts stehen im Zeichen eines engen Einvernehmens zwischen 
den Robertinern und dem Hause Vermandois. 914 V 30 weilt Heribert II. unter den 
Großen Roberts in Tours (vgl. Untersuchungen IV, WaG 19 [1959], 191), 921 und 927 
kämpft er mit Roberts Sohn Hugo an der Loire gegen die Normannen (Flodoard, Ann. 
921, 927), 918 III 14 interveniert er mit Robert zusammen bei Karl III. (s. Anm. 38). 

s« Schenkung des Odilo für Saint-Médard de Soissons ubi venerabilis comes Heri-
bertus abba preest, von 907 XI 6, durch königliches Signum bestätigt, Recueil des 
actes de Charles III, a. a. O., Nr. 58, S. 125 f. 
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et s'expliquent très facilement si Herbert est devenu à Meaux le successeur du frère 
à?Anschericus, encore plus si cette succession a pu se fonder, non seulement sur la 
nomination royale, mais aussi, comme d'habitude, sur des relations de parenté, 
vraisemblables comme le montrera le développement ultérieur de cette étude. Le 
roi Charles le Simple, le 21 mai 907, a donné son consentement à la donation de 
l'abbaye de Rebais, « in comitatu Meldensi sitam », par l'évêque Anschericus à l'église 
de Paris. L'abbaye avait été jusque là adjugée simplement comme fief à l'évêque, à 
titre personnel ; il s'agissait donc d'une aliénation considérable du patrimoine royal. 
Parmi les nombreux intervenants, l'on était en droit d'attendre pour cela, confor
mément à un usage ancien, le comte de Meaux. Je le vois représenté par l'épouse 
d'Herbert II, « Adela comitissa », qui est citée immédiatement derrière le comte de 
Paris, le Robertien Robert, son père35. Herbert II, qui ne séjournait pas à la cour 
royale à l'époque, est attesté la même année comme cornes et abbé laïc de Saint-
Médard de Soissons36. 

L'hypothèse qu'Herbert Ier ait obtenu Meaux en 888 (hypothèse qu'à la 
différence des autres points dans l'histoire de Vermandois, faciles à saisir 
clairement, l'on ne peut formuler qu'avec prudence à partir de l'exploitation 
d'indices convergents en ce sens) trouve un appui si, pour un comté qui appa
raît en 822 en possession d'un comte du même nom lignager de Thibert, l'on 
peut rendre vraisemblable qu'Herbert y devint comte aussi sous Eudes. Il 
s'agit du comitatus Madriacensis, situé dans la basse vallée de l'Eure, jusqu'au 
confluent de celle-ci avec la basse Seine, entre les civitaîes de Chartres et 
d'Évreux, et appelé, d'après le chef-lieu supposé de Mérey, Mérezais ou bien, 

35 LAUER, Recueil des actes de Charles le Simple, n° 57, p. 124 : « Unde interventu quorundam princi-
pum, vicinius nobis assistentium, Frederun videlicet coniugis carissim, necnon et dilect Gisl abbatiss, atque 
venerandi comitis Rotberti et Adele comitiss, Altmari quin etiam atque Erchengarii comitum et Rotberti 
nobis dilecti... » L'on remarque comment Adèle est citée en relation avec le comte Robert, dont elle 
ne peut cependant avoir été l'épouse : celle-ci s'appelait alors Béatrice (cf. infra). Sans doute peut-on 
cependant voir en elle la fille de Robert, tout en conjecturant qu'elle ait épousé entre temps un comte, 
sinon elle ne porterait pas le titre de « comitissa ». Parmi les enfants d'Herbert II, en qui je vois l'époux 
de cette Adèle, deux portent les noms robertiens de Robert et Eudes, et une fille le nom d'Adèle : 
elle épouse le comte Arnoul de Flandre. D'autre part, Hugues le Grand est issu du mariage du duc 
Robert avec Béatrice de Vermandois ; il appelle un fils naturel Herbert, à qui il procure l'évêché 
d'Auxerre, et une fille Béatrice, qui est l'épouse du duc Frédéric de Haute-Lotharingie. Cette double 
alliance matrimoniale fut longtemps mise en doute à cause des liens de parentés contraires au droit 
canon qu'elle présuppose entre les époux. La difficulté se résout si, comme le faisait déjà Chaume, 
l'on tient l'épouse d'Herbert II (Adèle dans notre hypothèse) pour une fille de Robert issue d'un pre
mier mariage - ce qui pourrait convenir aussi pour sa sœur Emma, plus tard épouse du roi Raoul et 
ardente adversaire de la maison de Vermandois -, et Hugues le Grand, le fils de Béatrice, en revanche, 
pour l'enfant d'un second mariage. Cf. les pièces que donne Ph. LAUER, Le règne de Louis IVd'Outre-
Mer, 1900, pp. 304 sq. (Tableau) pour le mariage de Robert avec une fille d'Herbert Ier. D'autre part, 
les fils d'Herbert II ne sont pas nommés « nepotes » d'Hugues le Grand seulement chez Flodoard, 
mais encore Herbert III l'est expressément dans l'acte d'Hugues le Grand en faveur de Chartres daté 
du 19 juin 946, HF 9, p. 723 : « S. Airberti nepotis sui [sc. Hugonis] ». Les trois premières décennies 
du Xe siècle sont placées sous le signe d'une étroite entente entre les Robertiens et la maison de Ver
mandois. Le 30 mai 914, Herbert II séjourne parmi les grands de Robert à Tours (cf. supra, Partie 
IV, p. 179), en 921 et en 927, il combat avec le fils de Robert Hugues sur la Loire contre les Nor
mands (FLODOARD, Ann., an. 921, 927) ; le 14 mars 918, il intervient de concert avec Robert auprès 
de Charles le Simple (cf. n. 38). 

36 Donation d'Odilon pour Saint-Médard de Soissons : « ubi venerabilis cornes Heribertus abba 
preest » datée du 6 nov. 907, confirmée par le signum royal, Recueil des actes de Charles le Simple, op. 
cit., n° 58, pp. 125 sq. 
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19. Jahrhunderts, auch M a d r i e genannt8 7 . Als Karl der Einfältige 918 III 14 
die kleine Abtei La Croix-Saint-Leuf roy in eben diesem Gau an Saint-Germain-
des-Prés schenkt, tritt Herzog Robert als Intervenient auf; verständlich, denn 
er ist Laienabt von Saint-Germain. Mit ihm interveniert jedoch Heribert IL, 
in dem man den Grafen des Gaus, in dem die Schenkung liegt, sehen darf, 
um so mehr, als das Diplom berühmt gewordene Ausführungen über die poli
tische Situation in diesem Gau enthält: Sein nördlicher Teil war, ganz wie 
entsprechend der Nordwesten der benachbarten Grafschaft Vexin, in der Hand 
der Normannen, die dort pro tutela regni, wie die Urkunde in Erinnerung an 
den Vertrag von Saint-Clair-sur-Epte sagt, als Herren anerkannt worden 
waren. Das Kirchengut der Abtei in diesem normannischen Teil mufite selbst
verständlich von der Schenkung ausgeschlossen bleiben8 8 . Man wird beachten, 
daß Heribert IL, laut Ausweis der Schenkungen seiner Tochter und Erbin in 
diesen Gebieten, der Gräfin Letgard von Chartres, im Merezais und im benach
barten Vexin beträchtliche Besitzungen gehabt haben mufi. Das Vexin ist 
jedoch zu 864 unter einem Grafen Nivelung nachweisbar, der seinerseits mit 
Teutbert von Madrie verwandt war! 3 9 Diese Feststellungen fügen sich aufs 
beste ein in die Tatsache, daß Heribert I. und Heribert IL durch Jahrzehnte 
hindurch Leiter der Normannenabwehr an der Oiselinie, die unter Odo 890 
zuerst als Abwehrzone erscheint, gewesen sind 40. Treffen unsere Vermutungen 

37 Ludwig der Fromme vermählte 822 seinen Sohn Pippin (I. von Aquitanien) mit 
der Tochter des Grafen Teutbert „von Madrie", filiam Tneotberti comitis Matricensis, 
Ann. regni Franc, ed. Kurze, S. 159; vgl. Vita Hludov. c. 35, MG. SS. 2,626. Zu Lage 
und Bezeidinungen der Grafschaft vgl. Ë. Jarry, Provinces et pays de France 21 (1950), 
132 u. Anm. 6; L. Mirot, Manuel de géographie historique de la France 2 1 (1948), 291. 

38 Recueil des actes de Charles III, a. a. O., Nr. 92, S. 209-212. 
3» 978 II 5 schenkt Letgard an Saint-Père de Chartres die Domänen Juziers, Fontenay-

Saint-Père und Limay, alle in pago Velcasino, und betont ausdrücklich, sie habe sie von 
ihrem Vater Heribert geerbt (vgl. zu dieser Urkunde unsere näheren Ausführungen 
unten Abschnitt D). Weitere Schenkungen der Letgard an die Kirche von Mantes, an der 
Seine unterhalb von Paris, nennt nach den Eintragungen des dortigen Nekrologs P. 
Grierson, Amiens (a .a .O . , vgl. Anm. 4), S. 119, mit Anm. 208: Arnouville et Mantes-la-
Ville, canton Mantes; Issou cant. Limay; Hadancourt, Oise, c. Chaumont-en-Vexin, 
ferner Besitz im oben erwähnten Limay und im nicht identifizierten Fermevilla. Die 
beiden erstgenannten Orte liegen auf dem westlichen Seineufer und gehören damit 
zum einstigen pagus Madriacensis; Arnouvil le liegt 24 km O S O von Merey, dem Haupt
ort der Grafschaft. Grierson bringt alle diese Besitzungen nur mit der Grafschaft 
Vexin in Verbindung, die das Haus Vermandois nach dem Tode des Grafen Rudolf 
(Raoul de Gouy) 926 an sich gebracht habe. Für Grierson war dieser Rudolf Graf von 
Amiens, Valois und Vexin, und Sohn des oben erwähnten Grafen Hucbold. Stützt sich 
schon die Annahme, Rudolf sei Graf von Amiens gewesen, auf Vermutungen (S. 113f.), 
so bringt Grierson für das Vexin überhaupt keinen Beweis, nur die Unterstellung, 
Heribert II. scheine das Vexin zur gleichen Zeit an sich gebracht zu haben, wie die 
Grafschaft Amiens. Einzige Stütze für diese Annahme sind, wie Grierson selbst gesteht, 
die Besitzungen, die Letgard aus Heriberts Erbe schenkt! Unsere Ausführungen zeigen, 
daß schon Heribert I. an der unteren Seine eine Stellung hatte, die die Annahme einer 
Eroberung gegen einen noch gar nicht erwiesenen Besitzer ganz unnötig macht. Grierson 
hat das Bestreben, die Tatsache, daß die drei Grafschaften Amiens, Valois und Vexin 
am Ende des 10. Jahrhunderts in einer Hand vereinigt waren, zurückzuführen auf eine 
Verbindung dieser Grafschaften durch Zugehörigkeit zu ein und derselben Familie 
schon im 9. Jahrhundert (S. 85) und möglichst auch zu Beginn des 10. D a s ist 
ganz hypothetisch, zumal er selbst sagt (S. 107), daß die Vereinigung von Valois und 
Amiens im 10. Jahrhundert erst durch die Ehe eines Grafen von Val [ois mit der Erb
tochter von Amiens zustande kam: Was soll dann die Voraussetzung uralter Zusam
mengehörigkeit? - Zu Nivelung von Vexin und seiner Verwandtschaft mit Teutbert 
siehe Anm. 72 und 73. 

40 Die Verteidigungslinie an der Oise wird von den Annales Vedastini erstmals zum 
Jahre 890 bezeugt: ödo vero rex adunato exercitu super littora Hisae (Oise) fluminis 
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d'un autre terme forgé par l'érudition du XIXe siècle, Madrie37. Lorsque Charles 
le Simple, le 14 mars 918, donne la petite abbaye La-Croix-Saint-Leufroy, sise jus
tement dans ce pagus, à Saint-Germain-des-Prés, le duc Robert apparaît comme 
intervenant ; évidemment parce qu'il est abbé laïc de Saint-Germain. Avec lui in
tervient pourtant Herbert II, dans lequel on est en droit de voir le comte du pa
gus où se trouve la donation, d'autant plus que le diplôme contient des considé
rations devenues célèbres sur la situation politique dans ce pagus : sa partie 
septentrionale, tout comme le Nord-Ouest du comté voisin de Vexin, était aux 
mains des Normands, qui « pro tutela regni », comme dit l'acte pour évoquer le 
traité de Saint-Clair-sur-Epte, en avaient été reconnus maîtres. Le patrimoine de 
l'abbaye situé dans cette partie normande devait naturellement demeurer exclu de 
la donation38. L'on tiendra compte du fait qu'Herbert II, aux dires des donations 
de sa fille et héritière dans la région, la comtesse Liégeard de Chartres, doit avoir 
eu des possessions considérables en Mérezais et dans le Vexin voisin. Le Vexin 
est pourtant repérable pour 864 sous un comte Nivelon, qui pour sa part était ap
parenté à Thibert de Madrie39 ! Ces constatations s'intègrent pour le mieux dans 
le fait qu'Herbert Ier et Herbert II ont été pendant des décennies des chefs de la 
défense contre les Normands sur la ligne de l'Oise, apparue comme zone défen
sive sous Eudes en 890 pour la première fois40. Si nos suppositions sont exactes, 

37 Louis le Pieux maria en 822 son fils Pépin (Ier d'Aquitaine) avec la fille du comte Thibert « de 
Madrie » : «filiam Theotberti comitis Matricensis », Ann. regni Franc, éd. KURZE, p. 159 ; cf. Vita Hlu-
dov. § 35, MGH SS 2, p. 626. Pour la situation et les appellations du comté, cf. E. JARRY, Provinces 
et pays de la France 21, 1950, pp. 132 et n. 6 ; L. MIROT, Manuel de géographie historique de la France 
21, 1948, p. 291. 

38 LAUER, Recueil des actes de Charles le Simple, n° 92, pp. 209-212. 
39 Le 5 février 978, Liégeard donne à Saint-Père de Chartres les domaines de Juziers, Fontenay-

Saint-Père et Limay, tous « in pago Velcasino », et souligne expressément qu'elle les a hérités de son 
père Herbert (quant à cet acte cf. nos développements plus détaillés infra section D). D'autres dona
tions de Liégeard, à l'église de Mantes, sur la Seine, en aval de Paris, citées d'après les mentions du 
nécrologe local par P. GRIERSON, « Amiens » (cf. n. 4), p. 119, avec la n. 208 : Arnouville et Mantes-
la-Ville, canton Mantes ; Issou, cant. Limay ; Hadancourt, Oise, c. Chaumont-en-Vexin ; encore un 
patrimoine à Limay, susmentionnée, et à Fermevilla, non identifiée. Les deux premiers lieux cités se 
trouvent sur la rive occidentale de la Seine et appartiennent ainsi à l'ancien pagus Madriacensis ; Ar
nouville se trouve à 24 km à l'ESE de Mérey, le chef-lieu du comté. Grierson ne met toutes ces pos
sessions en rapport qu'avec le comté de Vexin, que la maison de Vermandois s'est approprié après 
la mort du comte Raoul (de Gouy) en 926. Pour Grierson, ce Raoul était comte d'Amiens, Valois et 
Vexin, et fils du comte Hucbold mentionné supra. Si l'hypothèse que Raoul ait été comte d'Amiens 
repose déjà sur des suppositions (pp. 113 sq.), Grierson n'apporte pas la moindre preuve pour le 
Vexin, mais seulement la supposition gratuite qu'Herbert II, semble-t-il, se soit approprié le Vexin 
en même temps que le comté d'Amiens. Les seuls appuis à cette hypothèse, comme Grierson l'avoue 
lui-même, sont les possessions que Liégeard donne à partir de l'héritage d'Herbert ! Nos développe
ments montrent qu'Herbert Ier avaient déjà une position en Basse-Seine, ce qui rend parfaitement in
utile l'hypothèse d'une conquête sur un possesseur dont on n'a pas de trace par ailleurs. Grierson 
s'efforce d'attribuer le fait que les trois comtés d'Amiens, Valois et Vexin aient été réunis dans la 
même main à la fin du Xe siècle à la combinaison des comtés grâce à leur appartenance à une seule 
et même famille dès le IXe siècle (p. 85) et peut-être aussi au début du Xe siècle. Cela est pure hy
pothèse, d'autant qu'il dit lui-même (p. 107) que la réunion du Valois et du Vexin ne se réalisa au 
Xe siècle qu'avec le mariage d'un comte de Valois avec l'héritière d'Amiens : que signifie alors le pos
tulat d'une antique appartenance commune ? — À propos de Nivelon de Vexin et de sa parenté avec 
Thibert, voir n. 72 et 73. 

40 La ligne défensive de l'Oise est attestée pour la première fois par les Annales Vedastini à l'an
née 890 : « Odo vero rex adunato exercitu super littora Hisae [Oise] fluminis resedit, ne regnum libère 
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zu, d a n n h a t Her ibe r t I. seit vor 889 die Grafschaften Mérezais und Vexin als 
einer der wesentlichen Leiter der N o r m a n n e n a b w e h r an der Oise und der 
unteren Seine in H ä n d e n gehabt . Diese O i semark ist in der Folgezeit, nament 
lich sei tdem Her iber t I. mi t Vermandois und seinen wichtigen Fes tungen auch 
den östlichen Eckpfeiler besaß , mit wei teren Elementen des vermandisischen 
Machtkomplexes durchsetzt worden 4 1 . D a s Auf t re ten Her iber t s 889 gerade 
in C h a r t r e s k a n n d a n n nicht mehr überraschen. Ausgangspunk t des Auf
stiegs des Hauses „Vermandois" war , so scheint uns, seine Stel lung im Hochadel 
der Par i ser Gegend u n d seine Akt iv i tä t , die es in der A b w e h r gegen die Nor
mannen im R a u m nördlich von Pa r i s ausgeübt hat , in den Grafschaften 
Mérezais, Vexin, Beauvais , Senlis, Meaux, die Par i s im Halbkre i s vorgelagert 
sind. 

D e m Grafen von Meaux un te r s t anden außer dem Mellentois noch eine Reihe 
kleinerer pagi , da run t e r a u ß e r dem Omois , mit seiner bedeutenden, schwer 
e innehmbar gelegenen Fes tung Châ teau -Th ie r ry , der pagus Cupedensis, das 
Queudois , dessen Zugehörigkeit zur Grafschaft Meaux eine U r k u n d e des Jahres 
937 ausdrücklich hervorhebt 4 2 . C h â t e a u - T h i e r r y w a r also nicht eine der E t a p 
pen der Ausbre i tung des Hauses von Vermandois gegen Süden, in die „Cham
pagne" hinein, sondern Basis der Macht der Famil ie , schon ehe sie Vermandois 
e rwarb . Wichtige Gefangene werden in der Regel in die innersten und sicher
sten Zentren einer hochmittelalterl ichen Machtbi ldung verbracht : Her iber t I I . 
ließ den von ihm getäuschten und übe r rumpe l t en Kar l I I I . in seine Fes tung 
C h â t e a u - T h i e r r y br ingen 43. Von diesen Meaux nach Osten hin vorgelagerten 
p a g i aus konnte auch auf das nahe Reims der Druck ausgeübt werden, der 
in der Pol i t ik der Herber t ine r eine so große Rolle spiel te. Sollten nicht hier die 

resedit, ne regnum libère devastarent (sc. Nortmanni) (ed. v. Simson, S. 68). Odo stirbt 
am 1. Januar 898 in einem castrum super fluvium Isam, La Fère-sur-Oise (ebda. S. 79). 
Für den Nachfolger Karl III. verwendet der Annalist zum Jahre 900 dieselbe Formel: 
Karolus vero rex aestivo tempore super Hisam adunato exercitu resedit ... (ebda. 
S. 81 f.). Der König bespricht sich hier cum Rothberto et Richardo atque Heriberto über 
das, was gegen die Normannen zu unternehmen sei. Robert und Richard sind die ersten 
Fürsten seines Reichs, Heribert ist, wenn man so will, der örtliche Befehlshaber, der 
ständig an der Oiselinie steht, auch wenn der Neustrier und der Burgunder mit ihren-
Truppen wieder abgezogen sind. Die Leistungen seines Sohnes Heribert IL im Kampf 
gegen die Normannen werden von Flodoard nicht verschwiegen (Annales, ed. Lauer, 
8. 15 f., 17, 24, 31 f., 33, 39). Vgl. vor allem zum Jahre 925 (S. 30): Heribertus comes 
intera, cum paucis Francorum, quia parum adhuc lierbae inveniebatur equis, tran-
situm Nordmannis prohibendi gratia, super Isaram residebat. Seine Funktion, die Oise
linie zu schützen, bis das große Heer des Sommeraufgebots eintrifft, ist hier klar be
zeugt. 

41 Es sei nur an die Besitzungen erinnert, die über Letgard an das Haus Blois über
gegangen sind: Die Grafschaft jBeauvais, die Vasallität der Grafen von Montdidier aus 
dem Hause der Manasses-Hilduin, und jener bedeutenden Familie von Breteuil-en-
Beauvaisis (im alten pagus Vendeuil), die es zur Würde des Vicecomes von Chartres 
gebracht hat und die Herrschaft Le Puiset südöstlich Chartres innehatte. Vgl. dazu 
vorläufig Dhondt, Naissance S. 129, 126 (was dort über angebliche Rechte in Châlons-
sur-Marne steht, ist unzutreffend). 

« 937 IX 14 Tours, Hugo der Große, HF. 9, 720 . . . alodos . . . sitos in comitatu Mel-
densi, in pago videlicet qui dicitur Covedensis (= Cupedensis). Aber schon Graf Helm-
gauz von Meaux schenkt in der oben Anm. 28 erwähnten Urkunde von 813 die villa 
Alemannus qui est construeta in pago Meldico, in vicaria Copedinse. Vgl. Chaume, 
Origines de Bourgogne, a. a. O. 2, 3, 1222 f. 

48 Flodoard, Ann. 923, ed. Lauer S. 15 . . . Karolum in quandam munitionem suam, 
uae vocatur Castellum Theoderici, super Maternam fluvium, deduci fecit. Erst nach 
em Brand der Festung 924 (ebda. S. 24) dürfte Karl in das nachmals als Ort seiner 

Haft so berüchtigt gewordene Péronne gebracht worden sein. 
3 
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alors Herbert Ier a eu en mains depuis avant 889 les comtés de Mérezais et de 
Vexin en tant que l'un des principaux chefs de la défense contre les Normands 
sur l'Oise et la basse Seine. Cette marche de l'Oise, par la suite, notamment à 
partir du moment où Herbert Ier en posséda aussi le coin oriental, avec le Ver-
mandois et ses importantes fortifications, a été entremêlée d'autres éléments du 
dispositif vermandisien41. L'apparition d'Herbert en 889 précisément à Chartres 
ne peut alors plus surprendre. Le point de départ de l'ascension de la maison de 
« Vermandois » fut donc, nous semble-t-il, sa position dans la haute noblesse de 
la région parisienne et l'activité qu'elle a exercée pour la défense contre les Nor
mands dans l'espace situé au nord de Paris, dans les comtés de Mérezais, Vexin, 
Beauvais, Senlis, Meaux, qui couvrent Paris en demi-cercle. 

Au comte de Meaux était encore soumis, outre le Mellentois, une série de pe
tits pagi, parmi lesquels, outre l'Omois, l'on a, avec son importante forteresse 
de Château-Thierry, si difficile à prendre, le pagus Cupedensis, le Queudois, dont 
un acte de 937 met expressément en avant l'appartenance au comté de Meaux42. 
Château-Thierry ne fut donc pas l'une des étapes de l'expansion de la maison de 
Vermandois vers le sud, en « Champagne », mais une base du pouvoir de la fa
mille avant même qu'elle n'acquît le Vermandois. Les prisonniers importants ont 
en règle générale séjourné au cœur des zones les plus sûres des constructions 
politiques du Moyen Âge central : Herbert II fit amener dans sa forteresse de 
Château-Thierry Charles le Simple, qu'il avait dupé et capturé par surprise43. À 
partir de ces pagi couvrant Meaux vers l'est, l'on pouvait aussi exercer sur 
Reims, située à proximité, la pression qui joua un si grand rôle dans la politique 
des Herbertiens. 

devastarent [se. Normanni]. » (éd. v. SIMSON, p. 68). Eudes meurt le 1er janvier 898 dans un « cas-
trum super fluvium Isam », La Fère-sur-Oise (ibid., p. 79). Pour son successeur Charles le Simple, 
Pannaliste emploie à Tannée 900 la formule : « Karolus vero rex aestivo tempore super Hisam adu-
nato exercitu resedit... » (ibid., pp. 81 sq.). Le roi se concerte « cum Rothberto et Richardo atque 
Heriberto » sur ce qu'il faut entreprendre contre les Normands. Robert et Richard sont les pre
miers princes de son royaume, Herbert est, si Ton veut, le commandant local, qui réside en per
manence sur la ligne de POise, même quand le Neustrien et le Bourguignon se sont retirés avec 
leurs troupes. Les exploits de son fils Herbert II dans le combat contre les Normands ne sont pas 
passés sous silence par FLODOARD (Annales, éd. LAUER, pp. 15 sq., 17, 24, 31 sq., 33, 39). Cf. sur
tout à Tannée 925 (p. 30) : « Heribertus cornes interea, cum paucis Francorum, quia parum adhuc 
herbae inveniebatur equis, transitum Nordmannis prohibendi gratia, super Isaram residebat. » Sa 
fonction, protéger la ligne de TOise jusqu'à Tarrivée de la grande armée mobilisée à Tété, est clai
rement attestée ici. 

41 II n'est que de rappeler les possessions qui par Liégeard sont échues à la maison de Blois : le 
comté de Beauvais, la vassalité des comtes de Montdidier de la maison des Manassès-Hilduin, et de 
cette importante famille de Breteuil-en-Beauvaisis (dans l'ancien pagus de Vendeuil) qui est parvenue 
à la charge de vicomte de Chartres et détint la seigneurie du Puiset, au sud-est de Chartres. Cf. à ce 
propos, pour le moment, DHONDT, Naissance, pp. 129, 126 (ce qu'il y a ici sur de prétendus droits 
sur Châlons-sur-Marne est inexact). 

42 Le 14 sept. 937, à Tours, Hugues le Grand, HF 9, p. 720 : « ... alodos... sitos in comitatu Mel-
densi, in pago videlicet qui dicitur Covedensis [= Cupedensis]. » Mais le comte Helmgauz de Meaux, 
déjà, donne, dans l'acte de 813 mentionné supra n. 28, la « villa Alemannus qui est constructa in pago 
Meldico, in vicaria Copedinse » Cf. CHAUME, Origines de Bourgogne, op. cit. 2, 3, p. 1222 sq. 

43 FLODOARD, Ann., an. 923, éd. LAUER, p. 15 : « ... Karolum in quandam munitionem suam, quae 
vocatur Castellum Theoderici, super Maternam fluvium, deducifecit. » Ce ne fut qu'après l'incendie de 
la forteresse en 924 (ibid., p. 24) que Charles fut emmené en Péronne, devenue plus tard si mal fa
mée comme lieu de sa captivité. 
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castella gelegen haben, die Odo 896 Heribert alle entrissen hatte, ehe dieser 
zu ihm überging? 

Noch eine weitere Grafschaft hat Heribert I. zwischen 886 und 898 erworben, 
Soissons! Die Forschung hat stets gezögert, diese Grafschaft dem Hause Ver-
mandois zuzuschreiben, obgleich man wußte, dafi die Heribertiner sowohl 
Laienäbte von Saint-Crépin de Soissons (spätestens 898), als von Saint-Médard 
de Soissons (seit 900/907) gewesen sind. Vercauteren will in einem zum Jahre 
966 genannten Grafen W a l d e r i c u s den ersten bekannten Grafen von 
Soissons sehen und erwähnt das Haus Vermandois gar nicht; Bourgin berührt 
die Rolle, die die Laienäbte der beiden Abteien spielten, ist im übrigen aber 
derselben Meinung4 4 . Dhondt, der den Grafen von Soissons eine wichtige An
merkung gewidmet hat, vermutet mit Barthélémy vor dem erwähnten W a l d e 
r i c u s einen Grafen R e i n o l d u s , und gibt die Folge der späteren Grafen: 
977 ein Wido, auf den ein Reinaldus und wieder ein Wido folgen, wenn man 
von der Regentschaft des zweiten Gatten der Gemahlin Widos I. absieht. 
Dhondt sieht damit die Möglichkeit, dafi etwa Heribert, der bedeutendste der 
Söhne Heriberts IL, bei der Teilung des väterlichen Erbes 946 die Grafschaft 
Soissons erhalten habe, ausgeschlossen45, denn 966 spätestens, als Heribert 
noch lebte, offensichtlich aber schon viel früher, läfit sich die Dynast ie der 
Reinold-Wido in Soissons nachweisen. Heifit das zugleich, dafi Vermandois nie 
die Grafschaft Soissons besaß? In einem Diplom Karls des Einfältigen von 
898 V 17 wird rückblickend erwähnt die Schenkung eines Grafen H e r i c u s 
für Saint-Crépin de Soissons: ...de terra etiam quam Hericus comes et abbas 
infra c a st eil um Suessionis ... eidem gregi de suo proprio contulit46. 
Man wird kaum anzunehmen haben, ein Graf einer anderen Civitas habe im 
castellum Soissons terra propria besessen, und man darf in Hericus einen 
Grafen von Soissons sehen, der zugleich Laienabt von Saint-Crépin war. Der 
Nachfolger des Hericus, der in Karls Diplom für Saint-Crépin interveniert, 
ist jedoch Heribert I. int er Demente dilecto nobis comité et abbate eiusdem loci 
Heriberto. Grafschaft und Abtei scheinen also gemeinsam von Heribert über
nommen worden zu sein: Das vhm. kleinere Kloster Saint-Crépin mag zur 
Grafschaftsausstattung gehört haben, während die bedeutende Abtei Saint-
Médard außerhalb der Stadt einen andern Herrn haben konnte, damals den 
Grafen Altmar. Der Vorgänger Heriberts läßt sich genauer fixieren durch eine 
Urkunde von 886 X 25, die er selbst für Saint-Crépin ausstellen ließ 47. Wann 

44 Zu Saint-Crépin s. u. Anm. 46, zu Saint-Médard Anm. 36 und die folgende Seite. -
F. Vercauteren, Civitates (o. Anm. 3) S. 124; G. Bourgin, La Commune de Soissons (1908) 
S. 14r-16, 19 mit Anm. 2. 

45 Dhondt, Naissance S. 130 und Anm. 1. Wie er allerdings dann dazu kommt, trotz 
der geschlossenen Reihe von Grafen von Soissons aus einem andern Hause, zu erklären, 
die Grafschaft Soissons sei „un peu plus tard" an die Dynastie von Vermandois ge
fallen, und sie S. 140 unter den Besitzungen der Söhne Heriberts II. zu nennen, ist mir 
unverständlich. Vgl. A. de Barthélémy, Les comtes de Soissons, Mém. de la Soc. hist. 
de Saint-Quentin, 3e sér., 14 (1872). 

48 Recueil des actes de Charles III, a. a. O., Nr. 12, S. 19-21. 
47 J.Mabillon, Annales ordinis S. Benedicti 3 (1706) 687, Nr. 29 „ex authentico". Eine 

Kopie von Dom Grenier nach dem Original findet sich Bibl. Nat., Coll. de Picardie 205, 
fol. 130. „Actum Suessionis . . . sub die VIII. Kai. Novembris anno secundo régnante 
domno imperatore (Carolo)." Auf Karl den Kahlen bezogen, ergäbe sich das Jahr 877 
(so hat man auch mehrfach datiert); Karls Tod, am 6. Oktober 877, dürfte aber am 
25. in Soissons nidit mehr unbekannt gewesen sein. Das Regierungsjahr Kaiser Karls III. 
„in Gallia" ist also gemeint, der um diese Zeit gerade in raris urkundete und auf dem 
Rückmarsch nach Soissons kam. Also: 886 X 25 (so auch Lauer, Recueil S. 19, Anm. 6). -
Unter den Zeugen erscheint neben dem Sohn des Heiricus, Rodulfus, und 6 Neffen des 
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Ne faudrait-il pas situer là les castella qu'Eudes avait arrachés à Herbert en 896, 
avant que celui-ci ne le ralliât ? 

Herbert Ier a acquis encore un autre comté entre 886 et 898 : Soissons ! La 
recherche a toujours hésité à attribuer ce comté à la maison de Vermandois, 
bien que l'on sût que les Herbertiens ont été abbés laïcs tant de Saint-Crépin 
de Soissons (au plus tard en 898) que de Saint-Médard de Soissons (depuis 
900/907). Vercauteren veut voir dans un comte Waldericus cité en 966 le pre
mier comte de Soissons connu et ne mentionne pas du tout la maison de Ver
mandois ; Bourgin effleure le rôle joué par les abbés laïcs des deux abbayes, 
mais est du même avis pour le reste44. Dhondt, qui a consacré aux comtes de 
Soissons une importante note, suppose avec Barthélémy, avant le Waldericus 
mentionné, un comte Reinold, et donne la succession des comtes ultérieurs : en 
977, un Gui, suivi d'un Renaud puis à nouveau d'un Gui, si l'on fait abstraction 
de la régence du second mari de l'épouse de Gui Ier. Dhondt voyait exclue par 
là la possibilité qu'Herbert, le plus important des fils d'Herbert II, ait pu obte
nir le comté de Soissons lors du partage de l'héritage paternel en 94645, car en 
966 au plus tard, alors qu'Herbert vivait encore, mais manifestement bien plus 
tôt, l'on peut repérer la dynastie des Renaud-Gui à Soissons. Cela signifie-t-il 
que les Vermandois ne possédèrent jamais le comté de Soissons ? Dans un di
plôme de Charles le Simple du 17 mai 898 est mentionnée par prétention la 
donation d'un comte Hericus pour Saint-Crépin de Soissons : « ... de terra etiam 
quam Hericus cornes et abbas infra castellum Suessionis... eidem gregi de suo pro
prio contulit.^ » L'on aura du mal à admettre qu'un comte d'une autre civitas 
ait possédé dans le castellum de Soissons une terra propria, et l'on est en droit 
de voir en Héric un comte de Soissons qui était en même temps abbé laïc de 
Saint-Crépin. Le successeur d'Héric qui intervient dans le diplôme de Charles 
pour Saint-Crépin est pourtant Herbert Ier « interveniente dilecto nobis comité et 
abbate eiusdem loci Heriberto ». Comté et abbaye semblent donc avoir été 
assumés ensemble par Herbert : le minuscule monastère de Saint-Crépin doit 
avoir appartenu au comitatusy tandis que l'importante abbaye de Saint-Médard, 
à l'extérieur de la ville, pouvait avoir un autre seigneur, à l'époque le comte 
Altmar. L'on peut fixer de façon plus précise le prédécesseur d'Herbert grâce 
à un acte du 25 octobre 886 qu'il fit lui-même dresser pour Saint-Crépin47. 

44 À propos de Saint-Crépin, voir infra n. 46 ; à propos de Saint-Médard, n. 36 et les pages sui
vantes. — F. VERCAUTEREN, Civitates (h. 3), p. 124 ; G. BOURGIN, La Commune de Soissons, 1908, pp. 
14-16, 19, avec la n. 2. 

45 DHONDT, Naissance, p. 130 et n. 1. Je ne comprends comment il en arrive ensuite, malgré la sé
rie compacte de comtes de Soissons issus d'une autre maison, à expliquer que le comté de Soissons 
est échu « un peu plus tard » à la dynastie de Vermandois et à le nommer p. 140 parmi les posses
sions des fils d'Herbert II. Cf. A. DE BARTHÉLÉMY, « Les comtes de Soissons », Mém. de la Soc. hist. 
de Saint-Quentin, 3e série, 14, 1872. 

46 LAUER, Recueil des actes de Charles le Simple, n° 12, pp. 19-21. 
47 J. MABILLON, AOSB 3, 1706, 687, n° 29 « ex authentico ». Une copie de dom Grenier d'après 

l'original se trouve BNF, coll. de Picardie 205, f° 130. « Actum Suessionis... sub die VlIÎKal. Novem-
bris anno secundo régnante domno imperatore [Carolo]. » Rapporté à Charles le Chauve, cela donne
rait l'année 877 (l'acte est souvent ainsi daté) ; mais la mort de Charles, le 6 octobre 877, ne devait 
plus être ignorée le 25 à Soissons. L'on pense alors aux années de règne de l'empereur Charles le 
Gros « in Gallia », lequel expédia des actes à Paris précisément à cette époque et vint à Soissons au 
cours de sa retraite. Donc : 25 octobre 886 (ainsi LAUER, Recueil, p. 19, n. 6). — Parmi les témoins 
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zwischen 886 und 898 Heribert die Nachfolge antrat, läfit sich nicht näher 
bestimmen. D ie Wahrscheinlichkeit spricht dafür, dafi er es besaß, als er 893 
den Königsmacher spielte, und nicht erst 8% außer Vermandois noch obendrein 
erhielt. Es sei denn, man nehme an, erst Karl III. habe es ihm zu Beginn seiner 
alleinigen Regierung, also unmittelbar vor Ausstellung des hier besprochenen 
Diploms, verliehen, eine Möglichkeit, die ich nicht ausschließen möchte. 

Im folgenden Jahr, 899, entriß Karl III. dem Grafen Balduin von Flandern 
die Abtei Saint-Vaast bei Arras und gab sie dem Erzbischof Fulco von Reims. 
Dieser wiederum tauschte sie mit dem Grafen Altmar gegen Saint-Médard de 
Soissons ein 48. Aber Fulco wurde schon im Jahre 900 durch einen Vasallen des 
über seinen Verlust erbitterten Balduin ermordet. Man darf annehmen, dafi 
Heribert jetzt, nach Fulcos Tod, Saint-Médard an sich gebracht hat, ehe auch 
er von Balduins Leuten umgebracht wurde4 9 . Wenn Heribert II. 907 als Abt 
von Saint-Médard erscheint, so sicher damals noch nicht durch eigene Erwer
bung, sondern als Erbe seines Vaters5 0 . In der schon erwähnten Urkunde 
Karls III. von 918 III 14 tritt bezeichnenderweise Bischof Abbo von Soissons 
eng verbunden mit Graf Heribert II. auf, und derselbe Abbo ist 926 Gesandter 
Heriberts an Papst Johann X., als sich Heribert die t e m p o r a l i a des Bis
tums Reims vom König verleihen ließ. Der Papst billigte dieses Verfahren, 
und ernannte den Abbo zum Verwalter der s p i r i t u a l i a , bis der fünf
jährige, zum Erzbischof erwählte Sohn Heriberts, Hugo, sein geistliches Amt 
selbst antreten könne! 5 1 Als Heriberts Macht und seine immer weitergreifen
den Ansprüche seinem bisherigen Verbündeten, dem Robertiner, mit dessen 
Unterstützung all diese Erwerbungen erst möglich waren, zu gefährlich wur
den, als es 929/930 zum Existenzkampf des isolierten Grafen gegen König 
Rudolf und Hugo den Großen zugleich kam, da gingen zahlreiche Besitzungen 
des Hauses verloren, manche für immer. Zu ihnen gehört Soissons. 932 eroberte 
Rudolf Saint-Médard. Um dieselbe Zeit verlor Bischof Abbo wegen zu enger 
Bindungen an Vermandois sein Kanzleramt5 2 . Als seinen Nachfolger im Bis
tum setzte 937 Hugo der Große selbst, wie uns ausdrücklich berichtet wird, 
einen zuverlässigen Anhänger ein: Wido, den Sohn seines Vasallen Fulco, 
Vicomte von Angers5 3 . In diesen Jahren ist das neue Grafengeschlecht der 
Reinold/Wido - wie sich nachweisen läßt, der höheren Vasallität der Robertiner 
im Anjou entnommen und mit dem um dieselbe Zeit eingesetzten Bischof Wido 
verwandt - nach Soissons gekommen5 4 . Vermandois konnte seine Abteien be
haupten, d. h. wiedererlangen, auch wenn es die Grafschaft verlor55. 

Grafen ein Teudricus vicecomes. - Hericus war auch schon 876/7 Graf von Soissons, 
s. u. Anm. 71. 

48 Ann. Vedast. 899, S. 81; Flodoard, Hist. Rem. eccl. IV, 10, MG. SS. 13, 574 f. 
49 Flodoard, ebda.; Regino, s.o. Anm. 1. 
50 s. oben Anm. 36. 
51 Abbo als Intervenant 918, s.o. Anm. 38. - Abbos Gesandtschaft zum Papst JL. 

3570, = Flodoard, Hist. Rem. eccl. IV, 20, SS. 13, 578. 
52 931 X 7 erscheint Bischof Abbo zuletzt als Kanzler, HF. 9, 571 (dort irrig „927"), 

932 V 20 ist Bischof Ansegis von Troyes, sein Nachfolger, zuerst nachweisbar, HF. 9,576. 
Ein Diplom, das Lauer, Raoul (s. o. Anm. 2) S. 66, wo er den Kanzlerwechsel bespricht, 
zu 931 A I I 28 setzen möchte, und in dem auch Ansegis Kanzler ist, gehört mit Sicherheit 
zu 935 XII 28. - Die Eroberung von S.-Medard: Flodoard, Ann. 932, S. 53. 

58 Flodoard, Ann. 937, ed. Lauer S. 68. - Gesta consulum Andegavorum, ed. Halphen-
Poupardin, Chroniques des comtes d'Anjou (1913) S. 33: Guido per Hugonem aba-
comitem Suessionis episcopus factus. 

54 Es ist kein Zufall, dafi Graf Waldricus von Soissons in einer Urkunde des Grafen 
Geoffroi I., 966 VI 19 Angers überliefert ist. In derselben Urkunde erscheint nicht nur 
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Quand, entre 886 et 898, Herbert assuma la succession, l'on ne peut pas le déter
miner de façon plus serrée. La vraisemblance veut qu'il l'ait déjà possédée lorsqu'en 
893 il joua le faiseur de roi, et non pas acquise par surcroît seulement en 896, en sus 
du Vermandois. À moins d'admettre que Charles le Simple ne la lui ait concédée 
qu'au début de la période où il a régné seul, donc immédiatement avant l'établisse
ment du diplôme dont on a parlé : une possibilité que je ne voudrais pas exclure. 

L'année suivante, en 899, Charles le Simple enleva au comte Baudouin de Flandre 
l'abbaye Saint-Vaast près d'Arras et la donna à l'archevêque Foulque de Reims. Ce
lui-ci, à son tour, l'échangea avec le comte Altmar contre Saint-Médard de Sois-
sons48. Mais Foulque, dès 900, fut assassiné par un vassal de Baudouin, irrité de cette 
perte. L'on est en droit d'admettre qu'alors, après la mort de Foulque, Herbert s'est 
emparé de Saint-Médard, avant d'être lui aussi mis à mort par les gens de Baudouin49. 
Si Herbert II apparaît en 907 comme abbé de Saint-Médard, ce n'est donc certaine
ment pas grâce à une acquisition personnelle faite à cette époque, mais comme hé
ritier de son père50. Dans l'acte de Charles le Simple du 14 mars 918 déjà cité, l'évêque 
Abbon de Soissons paraît être, de façon révélatrice, étroitement lié au comte Her
bert II, et le même Abbon est en 926 l'envoyé d'Herbert auprès du pape Jean X 
lorsque Herbert se fit concéder les temporalia de l'évêché de Reims. Le pape ap
prouva ce comportement et désigna Abbon comme administrateur des spintualia 
jusqu'à ce qu'Hugues, le fils d'Herbert âgé de cinq ans choisi comme archevêque, 
puisse assumer lui-même sa fonction ecclésiastique51 ! Lorsque la puissance d'Her
bert et ses prétentions toujours plus grandes devinrent trop dangereuses pour le Ro-
bertien, jusque là son allié et sans le soutien duquel toutes ces acquisitions n'étaient 
pas possibles, lorsqu'en 929/930 l'on en vint à une lutte acharnée du comte seul 
contre à la fois le roi Raoul et Hugues le Grand, alors de nombreuses possessions de 
la maison furent perdues, la plupart pour toujours. Soissons en fait partie. En 932, 
Raoul conquit Saint-Médard. Vers la même époque, l'évêque Abbon perdit son can-
cellariat à cause de ses liens trop étroits avec les Vermandois52. Comme successeur 
à l'évêché, Hugues le Grand lui-même, comme cela nous est relaté explicitement, in
vestit en 937 un partisan sûr : Gui, le fils de son vassal Foulque, vicomte d'Angers53. 
C'est dans ces années que le nouveau lignage comtal des Renaud/Gui - issu, comme 
on peut le prouver, de la plus haute vassalité des Robertiens en Anjou et apparenté 
à l'évêque Gui investi à la même époque - est venu à Soissons54. Vermandois pou
vait conserver, c'est-à-dire recouvrer, ses abbayes tout en ayant perdu le comté55. 

apparaît à côté du fils d'Heiricus, Rodulfus, et de 6 neveux du comte, un Teudricus vicecomes. - Heri-
cus était également, dès 876/7, comte de Soissons, voir infra, n. 71. 

48 Ann. Ved., an. 899, p. 81 ; FLODOARD, Historia Remensis ecclesiae, IV, 10, MGHSS 13, pp. 574 sq. 
49 FLODOARD, ibid. ; RÉGINON, cf. supra n. 1. 
50 Cf. supra n. 36. 
51 Abbon comme intervenant en 918, cf. supra n. 38. — Ambassade d'Abbon auprès du pape JL 

3570 = FLODOARD, Historia Remensis ecclesiae, IV, 20, MGHSS 13, p. 578. 
52 Le 7 octobre 931, l'évêque Abbon apparaît pour la dernière fois comme chancelier, HF 9, p. 571 

(ici daté à tort « 927 ») ; son successeur, l'évêque Anségise de Troyes, est repérable pour la première 
fois le 20 mai 932, HF 9, p. 576. Un diplôme que LAUER, Raoul (cf. supra, n. 2), p. 66 (où il parle 
du changement de chancelier) voudrait situer au 28 déc. 931 et où Anségise est aussi chancelier, doit 
être daté avec certitude du 28 déc. 935. — La conquête de Saint-Médard : FLODOARD, Annales, an. 
932, p. 53. 

53 FLODOARD, Annales, an. 937, éd. LAUER, p. 68. — Gesta consulum Andegavorum, éd. HALPHEN-
POUPARDIN, Chroniques des comtes d'Anjou 1913, p. 33 : « Guido per Hugonem aba-comitem Suessio-
nis episcopus/actus. » 

54 Ce n'est pas un hasard si le comte Gaudry de Soissons nous est connu par un acte du 
comte Geoffroi Ier du 19 juin 966 (Angers). Dans le même acte n'apparaît pas seulement l'oncle de 
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In Vermandois ist Heribert auf einen Theodericus gefolgt, in Soissons auf 
einen Hericus, in Meaux auf einen Teutbert, im Mérezais, wenn auch nicht 
unmittelbar, auf Teutbert, Sohn des Nivelung, in Vexin auf Graf Nivelung, 
dessen Söhne Ademar und Theodericus heißen. Ein Theodericus mufi 848 auch 
Graf gewesen sein in dem kleinen Gau Chambly, westlich von Senlis und mitten 
in dem erwähnten Herbertiner-Halbkreis nördlich Paris, zwischen Vexin und 
Beauvaisis gelegen. Ein Theodericus ist 882/4 Laienabt von Morienval, in der 
Grafschaft Valois, östlich von Senlis. Der Bruder des Teutbert von Meaux hieß 
Anschericus. Ein Verwandter der Nivelung, Eccard, war im 9. Jahrhundert Graf 
von Amiens. Man gewinnt den Eindruck, als träfe man im Raum von der unte
ren Seine bis nach Vermandois in der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts über
all Große, die der gleichen Gruppe von Familien angehören 5fl. Es handelt sich 
um Angehörige der beiden großen, untereinander verbundenen Häuser der 
Childebrand-Nivelung und der „Thierry". Dieses Haus der Theoderici führt 
aber den Leitnamen H e r i b e r t u s . Hier scheint uns die Antwort gegeben 
auf die schon von Chaume gestellte Frage, wie der Name Heribertus in die 

der Onkel Geoffrois, Bischof Wido von Soissons, sondern es stehen auch unter den Vassi 
dominici nebeneinander S. Rainaldi, S. Gualterii, S. Widdoni, S. Baldrici (= Waldricü). 
Rainaldus und Wido, Träger der gleichen Leitnamen wie der Vater und der Sohn des 
Grafen Waldricus, sind aber 924 VIII 13 (S.Widdoni . . . S.Reinoldi), 929 nach VII 13 
(S. Widdonis), 941 V (S. Rainaldi . . . S. Guidonis), 941 VIII nach 13 (S. Rainaldi, im Text: 
Guido), c. 966/70 (S. Raynoldi, S. Warini, S. Widdoni) unter den großen Vasallen der 
Grafen von Anjou nachweisbar! Daß 966 VI 19 ein Verwandter Baldricus neben ihnen 
steht, aus der Familie, durch die der Name Waldricus in das Grafenhaus von Soissons 
kam, sichert die Verwandtschaft und die Herkunft dieser Grafen aus den Loirevasallen 
der Robertiner. Man wird auszugehen haben von einem Wido, der 888/890 in Angers 
als Vasall Graf Roberts erscheint und 900 IX 14 von demselben mit nobilis vasallus 
fidelis noster Guido apostrophiert wird (vgl. die Stellennachweise der zitierten Urkun
den WaG 19, 191 f.). - Für die Verwandtschaft mit den Fulconen von Angers spricht 
außer dem Namengut die Tatsache, daß Graf Waldricus zusammen mit dem Bischof 
Wido von Soissons, dem Bruder Fulcos des Guten, 966 nach Angers geeilt ist, um die 
Reform von Saint-Aubin d'Angers, die Umwandlung der Hausabtei aus einem Stift 
in ein Benediktinerkloster, feierlich mitzubegehen. - Vgl. eine ganz parallele Verwen
dung von Loirevasallen durch die Robertiner in der Grafschaft Sens: Untersuchungen IV, 
WaG 19, 172 f. 

65 Heribert III. ist Laienabt von Saint-Médard de Soissons, das im Hause Verman-
dois-Blois verbleibt, bis es ihm 1048 durch König Heinrich I. aberkannt wird (F. Soehnée, 
Catal. des actes d'Henri Ier [1907] Nr. 80). Saint-Crépin hatten die Söhne Heriberts 
943/44 an König Ludwig IV. zurückgegeben, wie Flodoard zu 944 (S. 91) erwähnt. Zur 
Zeit Hugo Capets hat das Haus Vermandois jedoch noch, neben dem König, Rechte an 
der Abtei, vgl. F. Lot, Études sur le règne de Hugues Capet (1903) 429. 

M Zu Nivelung s. u. Anm. 72. - Eine Urkunde von 848 VI 7 Chambly „Actum Cam-
liaco mallo publico" ist nach dem Original als Teil-Faksimile wiedergegeben bei A. de 
Boüard, L'Acte privé, Album II (1952) pl. XVIII. 32 Vassi-Signa, vor innen S. Erfredi 
vicecomitis, und seitwärts neben den Ausstellern, allein mit dem Handmal in Kreuz
form ausgezeichnet „t Signum Teoderici", in dem man unter den hier beschriebenen 
Umständen den Grafen des Chambly sehen darf. - Theoderico comité venerabili et 
abbate von Notre-Dame de Morienval erscheint in einem Deperditum des Königs Karl
mann (in Nordfrankreich von 882 VIII 5 bis 884 XII 12), erwähnt im Diplom Karls III. 
920 I 20, ed. Lauer, Recueil Nr. 105. Man hat ihn ganz allgemein und zweifellos mit 
Recht mit dem Laienabt von Saint-Quentin und Anhänger König Odos identifiziert, 
vgl. unten Anm. 59. - Grierson, Amiens, a. a. O., S. 84 f. bemerkt schon die Ausbreitung 
des Hauses der „Nibelungen" (s. folg. Anm.) im 9. Jahrhundert in Nordfrankreich 
(s. dort auch zu Eccard von Amiens), auch wenn er sie nur zu den späteren Grafen 
von Amiens, Valois und Vexin in Beziehung zu setzen sucht und den Zusammenhang 
zum Hause Vermandois nicht erkennt. 
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En Vermandois, Herbert a suivi un Thierry, à Soissons, un Héric, à Meaux, un 
Thibert, dans le Mérezais, même si ce ne fut pas immédiatement, Thibert, fils de 
Nivelon, en Vexin, le comte Nivelon, dont les fils s'appellent Adémar et Thierry. 
Un Thierry doit aussi avoir été comte en 848 dans le petit pagus de Chambly, si
tué à l'ouest de Senlis et au milieu du demi-cercle herbertien couvrant le nord de 
Paris dont on a parlé, entre Vexin et Beauvaisis. En 882/884, un Thierry est abbé 
laïc de Morienval, dans le comté de Valois, à l'est de Senlis. Le frère de Thibert 
de Meaux s'appelait Anschericus. Un parent de Nivelon, Eccard, fut comte 
d'Amiens au IXe siècle. L'on a l'impression de rencontrer partout, dans l'espace 
allant de la basse Seine au Vermandois, dans la seconde moitié du IXe siècle, des 
grands qui appartiennent au même groupe de familles56. Il s'agit de membres des 
deux grandes maisons, alliées l'une à l'autre, des Childebrands-Nivelons et des 
« Thierry ». Cette maison des Theoderici porte cependant le nom lignager de He-
ribertus. Là nous semble donnée la réponse à la question déjà posée par Chaume 

Geofîroi, l'évêque Gui de Soissons, mais Ton trouve également parmi les vassi dominici, les uns 
à côté des autres : « S. Rainaldi, S. Gualterii, S. Widdoni, S. Baldrici [= Waldrici !]. » Renaud et 
Gui, qui portent les mêmes noms lignagers que le père et le fils du comte Gaudry, sont par ailleurs 
repérables le 13 août 924 (« S. Widdoni... S. Reinoldi»), en 929, après le 13 juil. (« S. Widdonis 
»), en mai 941, (« S. Rainaldi... S. Guidonis »), août 941, après le 13 (« S. Rainaldi », dans le texte 
: « Guido »), vers 966/70 (« S. Raynoldi, S. Warini, S. Widdoni ») parmi les grands vassaux des 
comtes d'Anjou ! Que le 19 juin 966 se trouve à leur côté un parent nommé Baudry, issu de la fa
mille grâce à laquelle le nom de Gaudry vint dans la famille comtale de Soissons, nous assure que 
ces comtes sont parents et issus des vassaux ligériens des Robertiens. Il faudra partir d'un Gui 
qui apparaît en 888/890 à Angers comme vassal du comte Robert et qui le 14 sept. 914 est qua
lifié par ce dernier de « nobilis vasallus fidelis noster Guido » (cf. les références des actes cités su
pra Partie IV, pp. 179 sq.). — Plaide en faveur de la parenté avec les Foulques d'Angers, outre le 
patrimoine onomastique, le fait que le comte Gaudry, de concert avec Févêque Gui de Soissons, 
le frère de Foulque le Bon, soit accouru à Angers en 966 pour accompagner solennellement la ré
forme de Saint-Aubin d'Angers, la transformation de l'abbaye comtale d'un chapitre en un mo
nastère bénédictin. — Cf. un emploi tout à fait parallèle des vassaux ligériens par les Robertiens 
dans le comté de Sens : cf. supra, Partie IV de ces Enquêtes, pp. 141 sq. 

55 Herbert III est abbé laïc de Saint-Médard de Soissons, qui demeure dans la maison de Verman-
dois-Blois jusqu'à ce qu'elle en soit privée par le roi Henri Ier en 1048 (F. SOEHNÉE, Catalogue des 
actes d'Henri Ier, 1907, n° 80). Les fils d'Herbert II avaient restitué Saint-Crépin au roi Louis IV en 
943/44, comme le mentionne Flodoard à l'année 944. À l'époque d'Hugues Capet, la maison de Ver
mandois a pourtant encore des droits sur l'abbaye auprès du roi, cf. F. LOT, Études sur le règne de 
Hugues Capet, 1903, p. 429. 

56 À propos de Nivelon, voir infra n. 72. — Un acte du 7 juin 848, Chambly « Actum Camliaco 
mallo publico » est reproduit d'après l'original sous la forme d'un fac-similé partiel chez A. DE 
BOÜARD, L'Acte privé, Album II, 1952, pi. XVIII. 32 signa de vassi, précédés de « S. Erfredi vice-
comitis », et sur le côté, près des auteurs, le seul à être signalé par la marque autographe en forme 
de croix « f Signum Teoderici », en lequel, dans les circonstances décrites ici, on est en droit de 
voir le comte de Chambly. — « Theoderico comité venerabili et abbate » de Notre-Dame de Mo
rienval apparaît dans un deperditum du roi Carloman (roi en France septentrionale du 5 août 882 
au 12 décembre 884) mentionné dans le diplôme de Charles le Simple du 20 janvier 920, éd. 
LAUER, Recueil..., n° 105. On l'a identifié très souvent, et sans doute à bon droit, avec l'abbé laïc 
de Saint-Quentin partisan du roi Eudes, cf. infra n. 59. — GRIERSON, « Amiens », pp. 84 sq., re
marque déjà l'extension de la maison des « Nivelons » (cf. n. suivante) au IXe siècle en France 
septentrionale (voir au même endroit à propos d'Eccard d'Amiens), même s'il cherche à ne la 
mettre en relation qu'avec les futurs comtes d'Amiens, de Valois et de Vexin et ne reconnaît pas 
le rapport avec la maison de Vermandois. 
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Familie der Bernhard-Pippin gekommen sei5 7 . Theodericus, Theodebertus, 
Heri(ri)cus und Heribertus sind Namens Variationen aus denselben Grund
bestandteilen. Wir gelangen zu der Hypothese, Graf Pippin, in den Gebieten 
nördlich von Paris heimisch geworden, habe eine Tochter aus dem Hause der 
Theodericus-Heribertus geheiratet, die einem seiner Söhne den Namen Heri
bertus vermittelte. Die Nachfolge Heriberts in mehreren Grafschaften des 
Hauses, dem seine Mutter angehörte, ist also kein Zufall, auch wenn die Um
stände, unter denen der Anfall erfolgte, ganz verschieden gewesen sein können. 
Der in diesen Jahrzehnten herrschende Zustand hinsichtlich Besetzung der 
Grafenämter ist noch nicht das volle Lehnserbrecht mit ausgebildeter Primo
genitur, wohl aber - selbst bei Neubesetzung durch den König - die strenge 
Beachtung des Grundsatzes, den Angehörigen einer Familie zu wählen, die 
mit einem der letzten Inhaber der betreffenden Grafschaft blutsverwandt ist, 
ohne Rücksicht, ob in männlicher oder in weiblicher Linie5 8 . Heribert I. hat 
also Ansprüche, geschicktes Manövrieren gegenüber den jeweiligen Herrschern 
und offene Gewaltanwendung verbunden, als er die Grundlage zur Macht seines 
Hauses legte, und Heribert IL ist ihm auf diesem Weg gefolgt. 

Die hier vorgetragene Hypothese nötigt uns, wenigstens das Wichtigste über 
das Geschlecht der „Thierry" vorzutragen. Man hat bisher die nordfranzösi
schen Träger der Namen Theodericus und Heribertus etwas vernachlässigt 
gegenüber dem berühmten südfranzösischen Hause des Wilhelm von Septi-
manien und einem in der Grafschaft Autun zur Macht gelangten Seitenzweig 
in weiblicher Linie, der durch Graf Eccard und den unter Ludwig dem Stamm
ler (877-879) mächtigen „Kämmerer" Theodericus repräsentiert wird. Manche 
sahen gar in dem Laienabt von Saint-Quentin, dem Grafen Theodericus, der 
führend bei der Erhebung Odos zum König beteiligt war, auch zugleich den 
„Kämmerer" Theodericus, Grafen von Autun. Selbst diejenigen, die bemerkten, 
daß der Kämmerer schon 883/5 starb, während der nordfranzösische Namens
vetter bis mindestens 888 lebte, hielten diesen für einen Sohn des ersteren -
aber er war 882 schon Graf, der Sohn des Kämmerers 885 noch nicht 59. 

57 Vgl. L. Levillain, Les Nibelungen historiques et leurs alliances de famille, Annales 
du Midi 49 (1937) 337-408 und die Tafel ebda. 50 (1938) zw. S. 46 u. 47, ferner M. Chaume, 
Origines 1, 540 f., 546 f. und Personenregister. Ebda. S. 48, Anm. 3 fragt sich Chaume, 
ob der Name Heribert durch die Gattin Pippins, Heriberts I. Mutter, oder schon durch 
die Mutter dieses Pippin in die Familie Vermandois gekommen sei. Zum Vorkommen 
der beiden Namen Tneoderich und Heribert in derselben Familie vgl. J. Fleckenstein, 
Fulrad von Saint-Denis und der fränkische Ausgriff in den süddeutschen Raum, in: 
Studien und Vorarbeiten zur Geschichte des großfränkischen und frühdeutschen Adels, 
hg. v. G. Teilenbach (1957) S. 9-39, dort S. 24. 

ss Dies betont mehrfach und mit Recht R. Louis, De l'histoire à la légende, t. I: 
Girart, comte de Vienne (... 819-877) et ses fondations monastiques (1946), z.B. S. 5: 
. . . tant apparaît constante la pratique des Carolingiens de ne conférer les bénéfices 
(er spricht nier vom honor der Grafschaft Paris) qu'aux descendants, parents ou alliés 
des anciens titulaires. 

s» Chaume, Origines 1, 309 und Anm. 3 gibt die Belege für den Tod des Kämmerers 
Th., der dadurch nicht, wie er angibt, zu 883, sondern auf Mai/Juni 883/885 IV angesetzt 
werden kann. S. 327, Anm. 2 zählt er die Anhänger König Odos auf und macht dabei 
den Grafen Theodericus („Thierry III de Beauvais" [?]) gar zum Enkel von Thierry le 
Chambrier. Auch Grierson, Amiens S. 90-93 unterscheidet die beiden Theoderici, hält 
aber (S. 92) doch für wahrscheinlich, der von Saint-Quentin-Morienval sei der Sohn 
des Kämmerers. Stellen wir der Klarheit halber die wichtigsten Belege zusammen: 

Theodericus camerarius, Ann. Bert. 878, S. 144; erhält die Grafschaft Autun, ebda. 
879, S. 147; tauscht mit Boso gegen die Grafschaft Autun dessen Abteien im Autunois 
ein, ebda. 879, S. 148; verhindert, mit Hugo dem Abt und Boso, die Erhebung Ludwigs 
des Jüngern zum westfränkischen König, ebda. 879, S. 149. In Urkunden: 880 Sommer 
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de savoir comment le nom de Heribertus est venu dans la famille des Bernards-Pé-
pins57. Theodericus, Theodebertus, Hen\ri\cus et Heribertus sont des variations ono-
mastiques sur les mêmes éléments. Nous parvenons à l'hypothèse que le comte Pé
pin, une fois acclimaté dans les régions situées au nord de Paris, ait épousé une fille 
de la maison des Theodericus-Heribertus, qui procura à Tun de ses fils le nom de 
Heribertus. La succession d'Herbert en plusieurs comtés de la maison à laquelle sa 
mère appartenait n'est donc pas un hasard, même si les circonstances dans les
quelles les dévolutions eurent lieu peuvent avoir été très différentes. La situation 
dominante dans ces décennies en ce qui concerne l'investiture des fonctions com-
tales n'est pas encore le droit de succession héréditaire total, avec primogéniture 
perfectionnée, mais probablement - lors de la nouvelle investiture par le roi - un 
respect strict du principe consistant à choisir le membre d'une famille apparentée 
par le sang avec l'un des derniers détenteurs du comté concerné, sans se préoccu
per de savoir si c'est en ligne masculine ou féminine58. Herbert Ier a donc allié pré
tentions, habiles manœuvres à l'égard du maître du moment et usage patent de la 
force lorsqu'il jeta les bases de la puissance de sa maison, et Herbert II l'a suivi 
dans cette voie. 

L'hypothèse avancée ici nous oblige à présenter ne serait-ce que l'essentiel sur le 
lignage des « Thierry ». L'on a jusqu'ici quelque peu négligé ceux qui, en France 
septentrionale, portaient les noms de Theodericus et Heribertus par rapport à la cé
lèbre maison méridionale de Guillaume de Septimanie et à une branche collatérale 
parvenue au pouvoir dans le comté d'Autun en ligne féminine et qui est représen
tée par le comte Eccard et, sous Louis le Bègue, par le puissant « chambrier » 
Thierry. Beaucoup ont même vu dans le comte Thierry, abbé laïc de Saint-Quen
tin, qui eut une part décisive dans l'élévation d'Eudes à la royauté, le « chambrier » 
Thierry, comte d'Autun. Ceux-là mêmes qui faisaient remarquer que le chambrier 
mourut dès 883/885 tandis que l'homonyme du Nord de la France vécut au moins 
jusqu'en 888, tenaient celui-ci pour un fils du premier - mais il était déjà comte en 
882 et le fils du chambrier pas encore en 88559. 

57 Cf. L. LEVILLAIN, « Les Nibelungen historiques et leurs alliances de famille », Annales du Midi 
49, 1937, pp. 337-408 et le tableau ibid. p. 50, 1938, entre les pages 46 et 47 ; en outre, M. CHAUME, 
Origines 1, pp. 540 sq., 546 sq. et Pindex des personnes. Ibid., p. 48, n. 3, Chaume se demande si le 
nom d'Herbert est entré dans la famille de Vermandois grâce à l'épouse de Pépin, la mère 
d'Herbert Ier, ou déjà grâce à la mère de ce Pépin. À propos de l'occurrence des deux noms de Thierry 
et d'Herbert dans la même famille, cf. J. FLECKENSTEIN, « Fulrad von Saint-Denis und der fränkische 
Ausgriff in den süddeutschen Raum », Studien und Vorarbeiten zur Geschichte des großfränkischen und 
frühdeutschen Adels, pub. par Gerd TELLENBACH, 1957, pp. 9-39, ici p. 24. 

58 Cela est souvent et ajuste titre souligné par R. Louis, De l'histoire à la légende, 1.1 : Girart comte 
de Vienne (...819-877) et ses fondations monastiques, 1946, p. ex. p. 5 : « ... tant apparaît constante la 
pratique des Carolingiens de ne conférer les bénéfices [il parle ici de Vhonor du comté de Paris] 
qu'aux descendants, parents ou alliés des anciens titulaires ». 

59 CHAUME, Origines 1, p. 309 et n. 3, donne les pièces justificatives pour la mort du chambrier 
Thierry, qui peut être ainsi située, non pas, comme il l'indique, en 883, mais entre mai / juin 883 et 
avril 885. P. 327, n. 2, il énumère les partisans du roi Eudes et fait alors du comte Thierry (« Thierry 
III de Beauvais » [ ?]) le petit-fils de Thierry le Chambrier. GRIERSON, « Amiens », pp. 90-93, dis
tingue également les deux Thierry, mais tient (p. 92) pourtant pour vraisemblable que celui de Saint-
Quentin-Morienval était le fils du chambrier. Dressons pour plus de clarté la liste des pièces justifi
catives les plus importantes : 

Theodericus camerarius, Ann. Bert., an. 878, p. 144 ; obtient le comté d'Autun, ibid., an. 879, p. 147 ; 
échange avec Boson le comté d'Autun contre les abbayes de celui-ci en Autunois, ibid. an. 879, 
p. 148 ; empêche, avec Hugues l'Abbé et Boson, l'avènement de Louis le Jeune comme roi de 
Francie occidentale, ibid., an. 879. Dans des actes : été/30 nov. 880, acte de l'évêque Adalgar 
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Ein Theodericus comes begegnet zum erstenmal, in engem Zusammenhang 
mit Karl Martell, in einem Placitum von 723 VII 19 in ZülpichM . Man darf 
ihn mit dem Theodericus, der 720 VI 23 die erste Gründung von Prüm durch 
Bertrada (I) unterschreibt, identifizieren 81. Es ist sein gleichnamiger Sohn, 753 
VII 8 im Königsgericht Pippins nachweisbar, und vor 771 zusammen mit 
seinem Bruder Heribert (!) an Fulrad von Saint-Denis schenkend62 , der die 
Tochter Karl Martells, Aida, heiratete, und der gleichnamige Enkel erst ist 
jener Graf in Ripuarien, propinquus Karls des Großen, der 782-793 in Karls 
Feldzügen erscheint63. Der Name Heribert, merowingisch wie Theodericus, geht 
auf Verwandtschaft eben mit der Gründerin von Prüm zurück, deren Sohn 
Graf Charibert von Laon war, Vater von Pippins Gattin Bertrada. Auch Wil
helm von Septimanien, der berühmteste unter den Söhnen Theoderichs von 
Ripuarien, hat seinen - offenbar ältesten - Sohn Heribert genannt6 4 . 817 tritt 

XI 30, Bischof Adalgar v. Autun, ed. A. de Charmasse, Cart. d'Autun 2, Nr. 1, S. 85 f.; 
880 XI 30, Diplom Karlmanns, ebda. Nr. 2, S.87; 883 III 6, Diplom Karlmanns, ebda. 1, 
Nr. 16, S.25 f.; 885 IV (verstorben), Prou-Vidier, Recueil (s. Anm. 93 unten) Nr. 30. 
Hier sein gleichnamiger Sohn ohne Grafentitel. 

Den andern, nordfranzösischen Theodericus meint Hincmar von Reims mit dem 
Theodericus comes (so hat er den Kämmerer nie bezeichnet), dem Ludwig III., König 
im nordfranzösischen Teilreich seit der Teilung von Amiens 880, ein Heer gegen die 
Normannen anvertraut, Ann. Bert. 882, S. 152. N u r von diesem Theoderich spricht 
der Annalist von Saint-Vaast; zu 884, S. 56: Th. geht als Gesandter zu Kaiser Karl III., 
um ihm das Westreich anzubieten; zu 888, S. 64, Th. ist der führende Anhänger König 
Odos; ebda. S. 65: er geht als Gesandter Odos zu König Arnulf; zu 895, S. 77: Dem 
Sohne des Th. war Saint-Quentin entrissen worden. Der Laienabt von Morienval, Theo
dericus, von 882/4 (s. o. Anm. 56) ist also gleichzeitig mit dem von Saint-Quentin be
zeugt - beide sind sicher identisch. 

•o) Abt Benignus von Fontenelle erstreitet entfremdetes Gut gegen den Grafen Ber-
thar. Erwähnt in Gesta abb. Fontan. ed. S. Loewenfeld (1886) c. 7, S. 24 f. (vgl. RI. 2 1, 
Nr. 35 und F. Lot, Études critiques sur l'abbaye de Saint-Wandrille [1913] Nr. 53, 
S. 16 f.). Die Grafen im Gericht neifien Teudericus, Hrotgarius, Anginulfus et Hare-
garius. 

•* H. Beyer, Mittelrhein. ÜB. 1 (1860) Nr. 8. Signum + Bertradane, que hanc cartolam 
fieri rogavit manu sua facta. Ego Charibertus subscripsi. Ego Bernarius +. Signum + 
Chrodolande. Ego Theodericus subscripsi. Die Deutung von Chaume, der in Chrodo-
lande die Tochter der Bertrada, in Bernarius den Schwiegersohn, in Theodericus beider 
Sohn sehen will, ist unhaltbar. Chaume übersieht das Indiz aus 723 VII19, wo Teudericus 
comes vor dem Grafen Hrotgar steht (s. Anm. 60), von dem wir wissen, daß sein Sohn 
Charivius ( = Herveus) schon 723 das Bistum Le Mans als Laienbischof innehat (Diplom 
Theoderichs IV., 723 III 5: illuster vir Charivius, qui matrem aecclesiae Cenomannice 
. . . in regimine habere videtur, überliefert in Actus pontificum Cenomannis in urbe 
degentium, ed. G. Busson, A. Ledru (1901) 242, vgl. ebda. S. 244: Ipsum sc. episcopatum 
Rothgarius, quidam comes et filius eius Karivius, tirannica potestate . . . tenebant . . . ) . 
So wenig wie Rotgar kann der vor ihm genannte Theoderich 720 so jugendlich gewesen 
sein, dafi er als Enkel der Bertrada in Betracht kommt. Vielmehr kann Theodericus 
der Gatte der Chrodolanda sein. Ihre Kinder heißen Theodericus (der Schwager Pip
pins) und Heribertus (s. Anm. 62), tragen also die Namen des Vaters und des Onkels 
Charibert von Laon, Bruder entweder der Chrodolanda oder des Theoderich. 

«2 MG. DD. Kar. 6; zur Schenkung an Fulrad vgl. Fleckenstein, a.a.O. (Anm. 57) 
S. 11, 16, 24, der Tangl folgend, in Theudericus den „Verwandten Karls und ripuari-
schen Grafen" dieses Namens sieht. Da die Schenkungen aber der Mitte des 8. Jahr
hunderts angehören, kommt der nur gegen Ende des Jahrhunderts nachweisbare 
ripuarische Graf nicht in Betracht. Teudericus und der an allen Orten zusammen mit 
ihm schenkende, von Fleckenstein wohl mit Recht für seinen Bruder gehaltene Heri
bertus gehören also der vorhergehenden Generation an. 

«» Ann. regni Franc, ed. Kurze, 2. Fassung, 782 (S. 61/63), 791 (S.89), 793 (S.93). Er 
wird propinauus regis (sc. Karoli) genannt. 

«4 Vffl. zu ihm vor allem Vita Hluaovici, MG. SS. 2,615, wo er als Feldherr in der Spani
schen Mark schon in den ersten Jahren des 9. Jahrhunderts auftritt, also lange, bevor 

7 Welt als Geschichte 2, 1960 
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L'on trouve pour la première fois un Theodericus cornes, en rapport étroit avec 
Charles Martel, lors d'un plaid du 19 juillet 723 à Tolbiac60. L'on est en droit de 
l'identifier avec le Thierry qui souscrit le 23 juin 720 la première fondation de Prüm 
par Bertrade (Ière)61. C'est son fils homonyme, repérable le 8 juillet 753 au tribunal 
du roi Pépin et faisant une donation à Fulrad de Saint-Denis avant 771 en même 
temps que son frère Herbert (!)62, qui épousa la fille de Charles Martel, Aude, et le 
petit-fils homonyme est ce comte ripuaire, propinquus de Charlemagne, qui en 
782-793 apparaît dans les expéditions militaires de Charles63. Le nom d'Herbert, 
mérovingien comme Thierry, renvoie précisément à la parenté avec la fondatrice 
de Prüm, dont le fils était le comte Charibert de Laon, le père de l'épouse de Pé
pin, Bertrade. Même Guillaume de Septimanie, le plus célèbre parmi les fils de 
Thierry le Ripuaire, a nommé son fils - manifestement le plus âgé - Herbert64. 

d'Autun, éd. A. de CHARMASSE, Cart. d'Autun 2, n° 1, pp. 85 sq. ; 30 nov. 880, diplôme de Carlo-
man, ibid. n° 2, p. 87 ; 6 mars 883, diplôme de Carloman, ibid. 1, n° 16, pp. 25 sq. ; avril 885 (dé
cédé), PROU-VIDIER, Recueil (cf. n. 93 infra) n° 30. Ici, son fils homonyme, sans titre. 

C'est à Pautre Thierry, celui de France septentrionale, que pense Hincmar quand il parle du « Theo
dericus cornes » - il n'a jamais désigné ainsi le chambrier -, à qui Louis III, roi de la moitié septen
trionale de la France depuis le partage d'Amiens de 880, confie une armée contre les Normands, Ann. 
Bert., an. 882, p. 152. Ce n'est que de ce Thierry que parle l'annaliste de Saint-Vaast ; an. 884, p. 56 : 
Thierry part comme envoyé auprès de l'empereur Charles le Gros pour lui offrir le royaume occi
dental ; an. 888, p. 64, Thierry est le principal partisan du roi Eudes ; ibid., p. 65 : il part comme en
voyé du roi Eudes auprès du roi Arnoul ; an.895,p.77: Saint-Quentin fut arrachée au fils de Thierry. 
L'abbé laïc de Morien val, Thierry, de 882/4 (cf. supra n. 56) est donc attesté en même temps que ce
lui de Saint-Quentin : ce sont assurément deux personnes différentes. 

60 L'abbé Bénigne de Fontenelle conquiert un bien aliéné sur le comte Berthier. Mentionné dans 
les Gesta abbatum Fontanellensium, éd. S. LOEWENFELD, 1886, § 7, pp. 24 sq. (cf. RI 2I, n° 35 et F. 
LOT, Études critiques sur l'abbaye de Saint-Wandrille, 1913, n° 53, pp. 16 sq.). Les comtes formant l'ins
tance judiciaire s'appellent Teudericus, Hrotgarius, Anginulfus et Haregarius. 

61 Heinrich BEYER, Urkundenbuch zur Geschichte der jetzt die Preussischen Regierungsbezirkze Co-
blenz und Trier bildenden mittelrheinischen Territorien, I., Von den ältesten Zeiten bis zum Jahre 1169, 
Coblenz 1860, n° 8 : « Signum + Bertradane, que hanc cartolam fieri rogavit manu sua facta. Ego Cha-
ribertus subscripsi. Ego Bernarius +. Signum + Chrodolande. Ego Theodericus subscripsi. » L'interpréta
tion de Chaume, qui veut voir en Rolande la fille de Bertrade, en Bernier, le gendre, en Thierry, le 
fils de ceux-ci, est intenable. Chaume ne voit pas l'indice fourni par un acte du 19 juil. 723, où « Theo
dericus cornes » se trouve devant le comte Roger (cf. n. 60), dont nous savons que son fils Charivius 
(= Hervé) détient dès 723 l'évêché du Mans comme évêque laïc (diplôme de Thierry IV du 5 mars 
723 : « illuster vir Charivius, qui matrem aecclesiae Cenomannice... in regimine habere videtur », trans
mis dans les Actuspontificum Cenomannis in urbe degentium, éd. G. BUSSON, A. LEDRU, 1901, p. 242, 
cf. ibid., p. 244 : « Ipsum se. episcopatum Rothgarius, quidam cornes etfilius eius Karivius, tirannicapo-
testate... tenebant... »). Le Thierry nommé avant Roger a si peu de chance d'être aussi jeune que ce 
dernier en 720 qu'il entre en ligne de compte comme petit-fils de Bertrade. Bien au contraire, Thierry 
peut être l'époux de Rolande. Leurs enfants s'appellent Thierry (le beau-père de Pépin) et Herbert 
(cf. n. 62), ils portent donc respectivement le nom de leur père et celui de leur oncle, Charibert de 
Laon, qui est le frère soit de Rolande, soit de Thierry. 

62 MGHDD Kar. 6 ; à propos de la donation à Fulrad, cf. FLECKENSTEIN, op. cit. (n. 57), pp. 11, 
16, 24, qui, suivant Tangl, voit en Theudericus le « parent de Charles et comte ripuaire » de ce nom. 
Comme les donations appartiennent au milieu du VIIIe siècle, cependant, le comte ripuaire repérable 
seulement vers la fin du siècle n'entre pas en ligne de compte. Teudericus, et YHeribertus qui fait par
tout des donations de concert avec lui et que Fleckenstein tient, sans doute à juste titre, pour son 
frère, appartiennent donc à la génération précédente. 

63 Ann. regni Franc, éd. KURZE, 2e édition, an. 782 (p. 61-63), 791 (p. 89), 793 (p. 93). Il est ap
pelé « propinquus régis [se. Karoli] ». 

64 Cf. à son propos surtout Vita Hludovici, MGH SS 2, p. 615, où il apparaît comme commandant 
en chef dans la marche d'Espagne dès les premières années du IXe siècle, donc longtemps avant que 
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im Vivarais am Rhône ein Graf Theoderich auf, Sohn eines Herebertus, also 
wieder ein Zweig dieses hochadligen Geschlechts85. In einem Placitum Ludwigs 
des Frommen für die Kirche von Le Mans aus dem Jahre 838, das man lange 
für eine Fälschung hielt, über das sich jedoch neuerdings eine andere Meinung 
bildet, finden sich in der in jedem Fall echte Überlieferung wiedergebenden 
Zeugenliste sowohl ein Heribertus comes, als auch, wohl wegen noch jugend
lichen Alters an letzter Stelle, ein Theodericus comes 66. D e m letztern begegnet 
man nun mehrfach. 838 unter den Getreuen Ludwigs, gehört er 840 folgerichtig 
zu denen seines Sohnes Karl, geht aber, unmittelbar nachdem Pippin Karl 
verlassen hat, ins Lager des gegen Chartres vorrückenden Kaisers Lothar über, 
zusammen mit - Ericus!*7 Lauer und Lot meinen, diese beiden Großen des 
östlichen Neustriens seien sonst unbekannt, abgesehen davon, dafi Ericus sich 
841 wieder Karl IL unterwirft *8. Beide treten aber, unter 18 Grafen unmittel
bar nebeneinander stehend, im Placitum Karls des Kahlen von 863 X 29 wieder 
auf, in dem gerade jene Entscheidung über die Abtei Saint-Calais zugunsten 
des Bistums Le Mans, die 838 angeblich getroffen worden war, rückgängig ge
macht wird 6 9 . Nicht weit von Evreux, also in dem gleichen Gebiet, in dem 
Theoredicus und Ericus 840 zu Lothar stießen, ist 878 ein Großer namens 
Eiricus nachweisbar, mit dem man so wenig anzufangen wußte, daß man ihn 
als verderbten Ortsnamen auffassen wollte7 0 . Airicus comes tritt aber, außer 
zu 863 X 29, unter Karl dem Kahlen auch noch zu 868 IV 9 auf (S. Heirici co-
mitis), schließlich, in einer Erwähnung von 898 V 17, mit der Namensform 
Hericus, schon als Graf von Soissons und Abt von Saint-Crepin im letzten 

sein Bruder Bernhard Markgraf von Barcelona und schließlich Kämmerer wird. Bei der 
ersten Erhebung gegen Ludwig den Frommen wird Heribert geblendet, Ann. Bert. 830, 
S. 2. Vgl. Chaume, Ann. de Bourgogne 1 (1929) 38. 

65 RI. 2 I, 654, 817 VII 16, Ludwig der Fromme, bei dem ein Graf Theoderich inter
veniert für die Abtei Cruas im Vivarais, die sein Vater Herebert auf Fiskalland ge
stiftet hatte. Sowohl Chaume, als auch Calmette, als auch Levillain haben diese Heri
bert-Theoderich-Gruppe nicht berücksichtigt, obwohl sie ohne den geringsten Zweifel 
dem Haus der „Thierry" angehört. Daß Herebert identisch mit dem oben Anm. 62 
genannten Bruder Theuderichs IL, Haribert war, ist anzunehmen. 

•« RI. 2 I, 976 = Gesta Aldrici episc. Cenom., ed. R. Charles, L. Froger (1889) 109, 
auch HF. 6,301. R. Louis, Girart (s. Anm. 58) S. 39, Anm. 4 bemerkt: „M. Robert Bautier, 
membre de L'École Française de Rome, archiviste aux Archives Nationales, qui pour
suit des recherches approfondies sur l'organisation judiciaire carolingienne, veut bien 
m'écrire au'il faut faire entière confiance au jugement d'avril 838 rapporté par les 
Gesta Alarici." Auch wenn man nicht so weit geht: Am Wert der umfangreichen 
Zeugenliste, die bis in die Einzelheiten die politische Situation am Hofe Ludwigs 838 
widerspiegelt, so, daß sie gar nicht fingiert sein kann, ist nicht zu zweifeln, ganz gleich, 
wie der Text der vom Königsgericht gefällten Entscheidung lautete. Schon Mühlbacher, 
RI., a. a. O., S. 396, mußte anerkennen: „Das eine und andre mag Tatsachen entsprechen 
wie . . . die Liste der in Aachen anwesenden Großen." 

«7 Nithard, Hist. II, 3, ed. Lauer S. 44/46. 
«s ebda. S. 46, Anm. 1: „On ne sait rien sur ces deux personnages." F. Lot-L. Halphen, 

Le règne de Charles le Chauve (1909) 19, Anm. 4 „Nous ne savons qui sont ces person
nages". Der zweite Auftritt des Ericus Nithard II, 5, S. 52 . . . Cenomannicam urbem 
adiit (seil. Karolus) Landbertum Ericumque una cum ceteris recepturus. Cumque ille 
illos inibi perhumane reciperet . . . 

6» Recueil des actes de Charles II le Chauve, p. p. G. Tessier 2 (1952) 82-S6, Nr. 258. 
70 Ann. Bert. 878, ed. Waitz S. 140 . . . quia Imino, f rater Bernardi markionis, Ebro-

censem civitatem usurpans, multas depraedationes circumcirca in illis regionibus exer-
cebat, insuper et Eiricum more Nortmannico depraedari praesumpsit. Der Hg. bemerkt 
Anm. 3 zu Eiricum: „Ignoratur. P.(ertz) legendum pu ta vit: »Rotomi cum*..." (?) Ge
meint ist das von Eiricus beherrschte Gebiet. (Die Grafschaft Dreux?) 
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En 817 apparaît en Vivarais, sur le Rhône, un comte Thierry, fils d'un Herebertus, 
donc encore une branche de ce lignage de haute noblesse65. Dans un plaid de Louis 
le Pieux pour l'église du Mans de l'année 838, que l'on tint longtemps pour une 
forgerie, mais sur lequel s'est formée récemment une autre opinion, l'on trouve, 
dans la liste de témoins reproduite en tout cas dans une tradition authentique, aussi 
bien un « Heribertus cornes » qu'un « Theodericus cornes », à la dernière place pro
bablement en raison de son âge encore jeune66. L'on rencontre souvent ce dernier 
par la suite. Parmi les fidèles de Louis en 838, il fait par conséquent partie de ceux 
de son fils Charles en 840, mais, immédiatement après que Pépin eut abandonné 
Charles, il passe dans le camp de l'empereur Lothaire (qui marchait sur Chartres) 
en même temps que... Ericuf1 ! Lauer et Lot pensent que ces deux grands de la 
Neustrie orientale sont inconnus par ailleurs, excepté qu'Éric se soumet à nouveau 
à Charles le Chauve en 84168. Tous deux, cependant, apparaissent à nouveau, im
médiatement l'un après l'autre parmi 18 comtes, lors d'un plaid de Charles le 
Chauve, le 29 octobre 863, au cours duquel précisément est annulée cette décision 
sur l'abbaye Saint-Calais en faveur de l'évêché du Mans qui fut prise, dit-on, en 
83869. Non loin d'Évreux, donc dans la même région où Thierry et Éric se ral
lièrent à Lothaire en 840, l'on peut repérer en 878 un grand nommé Eiricus dont 
on savait si peu quoi faire qu'on voulut y voir un toponyme corrompu70. Outre le 
29 octobre 863, Airicus cornes apparaît cependant encore sous Charles le Chauve 
le 9 avril 868 (« S. Heirici comitis »), et pour finir, dans une mention du 17 mai 898, 
avec la forme Hericus, et déjà comme comte de Soissons et abbé de Saint-Crépin 

son frère Bernard ne devienne marquis de Barcelone et pour finir, chambrier. Lors du premier sou
lèvement contre Louis le Pieux, Herbert est aveuglé, Ann. Bert., an. 830, p. 2. Cf. CHAUME, Annales 
de Bourgogne 1, 1929, p. 38. 

65 RI 2I, p. 654, 16 juillet 817, Louis le Pieux, auprès duquel un comte Thierry intervient en faveur 
de l'abbaye de Cruas, en Vivarais, que son père Herbert avait fondée sur un domaine du fisc. Aussi 
bien Chaume que Calmette et que Levillain n'ont pas pris en compte ce groupe des Herberts-Thier-
rys, bien qu'il appartienne sans aucun doute à la maison des « Thierry ». L'on peut admettre qu'He-
rebert s'identifiait avec le frère de Thierry II nommé supra n. 62, Haribert. 

66 RI 2I, p. 976 = Gesta Aldrici episc. Cenom., éd. R. CHARLES, L. FROGER, 1889, p. 109, également 
HF 6, p. 301. R. Louis, Girart (cf. n. 58), p. 39, n. 4, remarque : « M. Robert Bautier, membre de 
l'École française de Rome, archiviste aux Archives Nationales, qui poursuit des recherches appro
fondies sur l'organisation judiciaire carolingienne, veut bien m'écrire qu'il faut faire entière confiance 
au jugement d'avril 838 rapporté par les Gesta Aldrici. » Même sans aller aussi loin : de la valeur de 
l'ample liste de témoins, qui reflète jusque dans les détails la situation politique à la cour de Louis en 
838 si bien qu'elle ne peut pas avoir été inventée, il n'y a pas lieu de douter, non plus que de l'énoncé 
de la décision rendue par le tribunal royal. Déjà MÜHLBACHER, RI, op. cit., p. 396, devait reconnaître 
: « l'un et l'autre doivent correspondre à des faits, comme... la liste des grands présents à Aix. » 

67 NITHARD, Hist. II, 3, éd. LAUER, pp. 44/46. 
68 Ibid., p. 46, n. 1 : « On ne sait rien sur ces deux personnages. » F. LOT et L. HALPHEN, Le Règne 

de Charles le Chauve, 1909, p. 19, n. 4 « Nous ne savons qui sont ces personnages ». La deuxième 
apparition d'Éric : NITHARD, Hist., II, 5, p. 52 : « ... Cenomannicam urbem adiit [se. Karolus] Land-
bertum Ericumque una cum ceteris recepturus. Cumque ille illos inibi perhumane reciperet... » 

69 Recueil des actes de Charles II le Chauve, pub. G. TESSIER 2, 1952, pp. 82-86, n° 258. 
70 Ann. Bert., an. 878, éd. WAITZ, p. 140 : « ... quia Imino, fraterBernardimarkionis, Ebrocensem ci-

vitatem usurpans, multas depraedationes circumcirca in Ulis regionibus exercebat, insuper et Eiricum more 
Nortmannico depraedari praesumpsit. » L'éditeur remarque n. 3 à propos d'Éric : « Ignoratur. P.[ertz\ 
legendum putavit : <Rotomi cum>... » (?) L'on pense à la région dominée par Éric (le comté de 
Dreux ?). 
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Regierungsjahr Karls des Kahlen, 876/7771. Es ist durchaus erlaubt, den Grafen 
im östlichen Neustrien mit dem von Soissons zu identifizieren, wohin er durch 
Ernennung gelangt sein kann, denn - wie wir sahen - 862 befand sich Saint-
Crépin noch im Besitz von Karls Sohn Ludwig dem Stammler. 

868 IV 9 steht Heiricus zusammen mit Niuelungus comes, dem Grafen von 
Vexin, dessen Sohn Theodericus heifit72. Sohn oder Schwiegersohn eines Nive-
lungus scheint aber auch Graf Theodbert von „Madrie" gewesen zu sein73 . Hier 
schließen sich die Namensindizien zusammen, die zum Grafen Teutbert von 
Meaux und seinem Bruder Anschericus hinweisen. Nennt man abschließend 
noch die geistlichen Träger der hier für Nordfrankreich verfolgten Leitnamen, 
so schwindet jeder Zweifel an der Rolle, die die weitverzweigte Sippe der Theo-
dericus-Heribertus-Hericus-Teutbertus-Nivelungus vom Osten Neustriens her 
quer durch die nördliche Francia gespielt hat. 814-822 ist ein Eridius Abt von 
Saint-Riquier, 843 III 8 und 843 X 14 wird in Diplomen Karls des Kahlen ein 
schon unter Ludwig dem Frommen amtierender Abt Heriricus von Corbio 
(Saint-Lomer) genannt, an der Grenze der Grafschaften Chartres und Dreux. 
Von 845 X 11 bis 850 IX 11 war ein Heribert (Herimbertus diaconus) Abt von 
Fontenelle: Er zeichnet sich als Anführer bei der Eroberung von Toulouse durch 
Karl II. aus. Der Rektor der Abtei Sainte-Geneviève in Paris (!) im Jahre 845 
heißt Heribert. 843 ist Theodericus Abt von Jumièges; er wird 853 Missus für 
Nord-Neustrien7 4 . 

Auch wenn uns die Handhabe fehlt, diese isolierten Personen- oder gar nur 
Namensbelege in ihren genauen, genealogischen Zusammenhang einzuordnen, 
so ist das Gesamtbild des Quellenbefunds in dem hier wichtigen Punkt hin
reichend deutlich. Es gab eine Gruppe von untereinander eng verwandten 
Familien höchster Abkunft, die den Leitnamen Heribert unter anderen führte 
gerade in den Gegenden Neustriens und der nördlichen Francia, in denen der 

?! Recueil . . . Charles II (Tessier) Nr. 314 u. Nr. 459. 
72 Ebda. (Nr. 314); Graf Nivelungus ist 864 I 29 (Tessier Nr. 263) Graf von Vexin. 

Vgl. über ihn Grierson, Amiens S. 86, der ihn zuerst 843 113, zuletzt 879 V nadiweisen 
kann. Ebda, zu seinen Söhnen, die im Testament des Grafen Eccard von 876 I über
liefert sind (Prou-Vidier, Recueil des actes de Saint-Benoît-sur-Loire 1 [1900/1907] 66, 
Nr. 25) Therico filio Nivelongo . . . Ademaro, f ratre suo . . . Vgl. Levillain, Les Nibe
lungen, a. a. O., 393 f. 

?3 Recueil des actes de Pépin Ier et de Pépin II rois d'Aquitaine (814-848) p. p. L. Le
villain (1926) Nr. 25, Diplom von 836 III 12, nur in verfälschter Fassung erhalten. Nach 
Ansicht des Herausgebers gehört der echten Vorlage folgender Passus an: (S. 106 f.) ac 
pro incolumitate nostra uxorisque nostrae Ingeltrudae reginae et pro remedio ani-
raarum Hermeingardae quondam reginae genitricisque nostrae, Thetberti ac Nebelongi 
comitum, patris et avi eiusdem Ingeltrudae... Vgl. zu Graf Teutbert oben Anm. 37. 
802 war er Missus Karls d. Gr. für einen Streitfall in Tours. MG. Epp. 4, 402 (Alcuini 
ep. Nr. 229). 

74 Erichus von Saint-Riquier: Flodoard, Hist. Rem. eccl. II, 18, SS. 13, 466; Hariulf, 
Chronicon Centulense III, 1, ed. F.Lot (1894) S. 82-84; Heriricus von Corbio: Tessier 
Nr. 21 u. 27, Bd. 1 (1943) S. 51 u. 69 f.; Heribert von Fontenelle: Gesta abb. Fontenell, 
c. 19, a.a.O., S. 60; Chronicon Fontanellense, MG. SS. 2, 301, ed. Duchesne, SS. hist. 
Franc. 2 (1636) 388. Vgl. F.Lot, Saint-Wandrille, a.a.O., S. CXXX, Anm. 6; Heribert 
v. Se-Geneviève: E. Lesne, Histoire de la propriété ecclésiastique en France 2, 1, 200 
unter Verweis auf Miracula s. Genovefae c. 2, AA. SS. Jan. I, 149; Theodericus von 
Jumièges: HF. 7, 286, MG. Capit. Nr. 260, Bd. 2, 275 f. Auf den Abt Tetbert von Fleury 
(t 885/9) macht Levillain, Les Nibelungen, Ann. du Midi 49 (1937) 403 ff. aufmerksam. 
Er ist Verwandter der Theoderich-Eccard-Nivelung Familie und bringt dadurch seine 
Abtei in den Genuß der großen Schenkung des Grafen Eccard von Autun von 867 I. 
Dieser Teotbertus ist ein Zeitgenosse des Grafen Teutbert von Meaux; beide sind sie 
mit Graf Tetbert von Madrie verwandt. 
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dans la dernière année du règne de Charles le Chauve, en 876/87771. Il est tout à 
fait permis d'identifier le comte de Neustrie orientale avec celui de Soissons, où il 
peut être parvenu par nomination car - comme on Ta vu - en 862 Saint-Crépin se 
trouvait encore en possession du fils de Charles, Louis le Bègue. 

Le 9 avril 868, Heiricus se trouve avec Nivelungus cornes, le comte de Vexin, dont 
le fils s'appelle Theodericus12. Fils ou gendre d'un Nivelon semble avoir été égale
ment le comte Thibert de « Madrie »73. Ici convergent les indices onomastiques qui 
renvoient au comte Thibert de Meaux et à son frère Anschericus. Si l'on cite pour 
conclure les ecclésiastiques qui portent les noms lignagers que l'on a suivis ici pour 
la France septentrionale, tout doute disparaît sur le rôle joué par la souche aux mul
tiples branches des Theodericus-Hehbertus-Hericus-Teutbertus-Nivelungus à partir de 
l'Est de la Neustrie à travers la Francia septentrionale. En 814/822, un Erichus est 
abbé de Saint-Riquier ; le 8 mars 843 et le 14 octobre 843, dans les diplômes de 
Charles le Chauve, est cité un abbé Heriricus de Corbion (Saint-Lomer), à la fron
tière des comtés de Chartres et d'Évreux, qui officiait déjà sous Louis le Pieux. Du 
11 octobre 845 jusqu'au 11 novembre 850, un Herbert (Herimbertus diaconus) fut 
abbé de Fontenelle : il se distingue comme chef lors de la conquête de Toulouse 
par Charles le Chauve. Le recteur de l'abbaye Sainte-Geneviève de Paris (!), en 
845, s'appelle Herbert. En 843, Thierry est abbé de Jumièges ; il devient missus 
pour le Nord de la Neustrie en 85374. 

Même si nous manquons de prise pour classer ces attestations de personnes 
isolées, voire de simples noms, dans leurs relations généalogiques exactes, 
l'image d'ensemble qui ressort des trouvailles faites dans les sources pour le point 
important ici est assez claire. Il y eut un groupe de familles de la plus haute ex
traction et étroitement liées entre elles qui portait entre autres le nom lignager 
d'Herbert précisément dans les régions de Neustrie et de Francia septentrionale 

71 Recueil... Charles le Chauve, éd. TESSIER, n° 314 et n° 459. 
72 Ibid., n° 314 ; le comte Nivelon est comte de Vexin le 29 janvier 864 (TESSIER, n° 263). Cf. à 

son sujet, GRIERSON, « Amiens », p. 86, qui peut le repérer pour la première fois le 13 janvier 843 
et pour la dernière en mai 879. Ibid. à propos de ses fils, qui sont documentés dans le testament du 
comte Eccard de janvier 876 (PROU-VIDIER, Recueil des actes de Saint-Benoît-sur-Loire 1, 1900/07, 
p. 66, n° 25) « Thericofilio Nivelongo... Ademaro, fratre suo... » Cf. LEVILLAIN, « Les Nibelungen », 
pp. 393 sq. 

73 Recueil des actes de Pépin Ier et de Pépin II rois d'Aquitaine (814-848), pub. L. LEVILLAIN, 1926, 
n° 25, diplôme du 12 mars 836, conservé seulement dans une version falsifiée. De l'avis de l'éditeur, 
le passage suivant appartient au modèle authentique : (pp. 106 sq.) « ac pro incolumitate nostra uxo-
risque nostrae Ingeltrudae reginae et pro remedio animarum Hermeingardae quondam reginae genitri-
cisque nostrae, Thetberti ac Nebelongi comitum, patris et avi eiusdem Ingeltrudae... » Cf. à propos du 
comte Thibert supra n. 37. En 802, il était missus de Charlemagne pour un différend à Tours. MGH 
Epp. 4, p. 402 (Alcuini ep. n° 229). 

74 Éric de Saint-Riquier : FLODOARD, Historia Remensis ecclesiae II, 18, MGH SS 13, p. 466 ; HA-
RIULF, Chronicon Centulense III, 1, éd. F. LOT, 1894, pp. 82-84 - Heriricus de Corbion : TESSIER 
n° 21 et 27, vol. 1, 1943, pp. 51 et 69 sq. - Herbert de Fontenelle : Gesta abb. FontanelL § 19, op. cit., 
p. 60 ; Chronicon Fontanellense, MGH SS2, p. 301, éd. DUCHESNE, Historiae Francorum Scriptoresl, 
1636, p. 388, cf. F. LOT, Saint-Wandrille, p. CXXX, n. 6 - Herbert de Sainte-Geneviève : É. LESNE, 
Histoire de la propriété ecclésiastique en France 2, 1, p. 200, avec réf. aux Miracula s. Genovefae § 2, 
AASS Jan. I, p. 149. - Thierry de Jumièges : Recueil des HisL 7, p. 286 ; MGH Capit., n° 260, vol. 2, 
pp. 275 sq. Sur l'abbé Thibert de Fleury (f 885/9), LEVILLAIN, « Les Nibelungen », Annales du Midi 
49, 1937, pp. 403 sqq., attire l'attention. Il est apparenté à la famille des Thierrys-Eccards-Nivelons 
et fait ainsi jouir son abbaye de la grande donation du comte Eccard d'Autun de janvier 867. Ce Thi
bert est un contemporain du comte Thibert de Meaux : ils sont tous deux apparentés au comte Thi
bert de Madrie. 
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erste Träger dieses Namens aus dem Hause Vermandois seine Machtstellung 
begründen und ausbauen konnte. Damit können wir den Hintergrund, vor dem 
sich eine der bemerkenswertesten feudalen „Staatsgründungen" vollzog, er
ahnen. Sie gehört den Jahrzehnten an, in denen Bernhard „Plantevelue" im 
Süden, Balduin in Flandern, Richard in Burgund und die Robertiner in Neu-
strien ganze Bündel benachbarter Grafschaften an sich gebracht haben. Wie 
in Flandern die neue Dynast ie aus der „Vorarbeit" der Unruochinger Nutzen 
zog, so hat auch Vermandois die Nachfolge in einem Raum angetreten, in denen 
die verwandte Adelsgruppe der Nivelung-Theoderich die Mehrzahl der Graf
schaften inne hatte7 5 . 

Berücksichtigt man, wieviel schon der Vater, Heribert L, an Macht und 
Besitz zusammengetragen hat, dann erscheint der Anteil des berühmteren 
Sohnes, Heribert IL, nicht mehr so überwältigend groß. Diese Einschränkung 
zu Heriberts IL Lebenswerk gilt jedoch nicht nur mit Rücksicht auf die Lei
stungen des Vaters, sondern auch hinsichtlich der seiner Söhne. Nicht Heri
bert IL hat, wie in einem letzten Abschnitt gezeigt werden soll, die Grafschaft 
Troyes mit ihren zahlreichen Anhängseln erworben und damit die Verbindung 
von Territorien hergestellt, die den schon in merowingischer Zeit belegten Be
griff Champagne wieder zu neuem Leben, als Bezeichnung für ein Lehnsfür
stentum, erweckten. Troyes wurde erst von Heriberts Sohn Robert, Graf von 
Meaux, erworben. So wird man sich fragen müssen, ob nicht zu Unrecht die 
Macht des Hauses Vermandois nur als die Leistung eines einzigen Mannes an
gesehen wird, nach dessen Tod sie alsbald durch Zersplitterung unter weniger be
deutende Söhne zerbrochen sei7 6 , und ob man nicht unter dem Eindruck dieses 
Bildes die politische Rolle von Heriberts Söhnen vernachlässigt und für die 
Erklärung des Geschehens nicht genügend herangezogen hat. 

75 Jetzt, da das „Milieu" der herbertinischen Anfänge im Räume nördlich von Paris 
dem Leser vertraut ist, kann ein letztes Argument für die vermeintliche Priorität des 
Nordost-Milieus (Vermandois) widerlegt werden. Grierson, La maison d'Evrard S. 256 f. 
nennt den Ecfried als Grafen von Artois (Arras), den Ercanger als Grafen des Boulon
nais (Boulogne) : Ist dann nicht Heribert, der zu 895 mit ihnen zusammen genannt wird, 
damals schon, also vor der von uns behaupteten Einsetzung in Vermandois 896, ihr 
Nachbar? (Ganz dieser Auffassung ist Dnondt, Boulonnais a. a O. [s. Anm. 5].) 
Ecfried wird vom Annalisten von Saint-Vaast zu 892 in Arras erwähnt, ein Graf 
Ercanger von Boulogne erscheint in der Vita s. Bertulfi (11. Jh., MG. SS. 15, 2, 635) 
c. 22: Carolus rex . . . quem postea Heribertus comes Viromanduorum dolo captum.. . 
Quo a d h u c imperium obtinente, Bononiensium comes fuit Erkengarius . . . 

Schon E. Dümmler, Gesch. des ostfränk. Reithes 2 3 (1888) 265 f. hat den Erchanger 
als Grafen von Melun identifiziert. Er begegnet 901 VIII 21 Charmentray (Seine-et-
Marne, c. Claye - an der Straße von Meaux nach Paris) in einem Diplom Karls III. 
(ed. Lauer, Recueil . . . Nr. 39) als Intervenient für einen fidelis Tedricus, dem die kleine 
Abtei Notre-Dame de Melun verliehen wird . . . Erchengerus comes . . . abbatiolam . . . 
sitam infra castrum Miliduni, in comitatu Milidunensi. Dazu paßt es sehr gut, wenn 
Bischof Gozlin von Paris 886 dem Grafen Herkengerus (der Nachbargrafschaft Melun!) 
brieflich die Aufforderung zukommen ließ, schnellstens Heinrich, den Feldherrn Kaiser 
Karls III. zur Hilfe für Paris herbeizurufen (Ann. Vedast. 886, S. 59). Als Graf von 
Melun ist Erchanger aber auch Nachbar Heriberts von Meaux: verständlich, daß er, 
wie dieser, 896 alle seine castella an Odo verloren hatte und mit Heribert wieder zu 
Odo übergeht. Der Beleg in der Vita nennt ihn nicht zur Zeit Odos, um die es hier 
geht, sondern unter der Herrschaft Karls III. als Grafen von Boulogne. Nichts hin
dert uns, anzunehmen, Erchanger sei zusammen mit Heribert, oder bald nach ihm, 
im Nordosten zur Abwehr der flandrischen Angriffe eingesetzt worden - eine solche 
Vermutung wird sogar gestützt durdi das schon besprochene Diplom von 907 V 21 
(s. o. Anm. 35). Hier erscheinen in Le Gros-Dizy (Aisne, c. Rozoy-sur-Serre, nord
östlich von Laon) als Intervenienten für die Schenkung einer in der Grafschaft Meaux (!) 
gelegenen Abtei an die Kirche von Paris (!) die Grafen Altmar und Erchengarius, zu-
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dans lesquelles le premier à porter ce nom dans la maison de Vermandois put fon
der et construire sa position de force. Par là nous pouvons pressentir l'arrière-plan 
devant lequel s'accomplit Tune des plus remarquables fondations d'un état féodal. 
Elle appartient aux décennies où Bernard Plantevelue dans le Sud, Baudouin en 
Flandre, Richard en Bourgogne et les Robertiens en Neustrie ont accaparé des pa
quets entiers de comtés voisins. De même qu'en Flandre, la nouvelle dynastie tira 
profit du travail préparatoire des Unruochinger, de même Vermandois a assumé la 
succession dans un espace où le groupe nobiliaire apparenté des Nivelons-Thierrys 
détenait la majorité des comtés75. 

Si l'on tient compte de tout ce que le père, Herbert Ier, a déjà rassemblé en fait 
de pouvoir et de possession, la part acquise par son fils, plus célèbre, Herbert II, 
ne semble pas si grandiose. Cette réserve quant à l'œuvre d'Herbert II ne vaut 
d'ailleurs pas seulement eu égard aux réalisations de son père, mais aussi relative
ment à celles de ses fils. Ce n'est pas Herbert II, comme on va le montrer dans une 
dernière section, qui a acquis le comté de Troyes avec ses nombreux appendices 
et constitué par là la jonction de territoires qui ramenèrent à une nouvelle vie, 
comme désignation pour une principauté féodale, le concept de Champagne déjà 
attesté à l'époque mérovingienne. Troyes ne fut acquise que par le fils d'Herbert, 
Robert, comte de Meaux. Il faudra donc se demander si ce n'est pas à tort que la 
puissance de la maison de Vermandois est considérée comme l'œuvre d'un seul 
homme, après la mort duquel elle fut aussitôt brisée par morcellement entre 
quelques fils moins importants76, et si, sous l'impression de cette image, l'on n'a 
pas négligé et pas assez mis en avant, pour éclairer ce qui se passait, le rôle poli
tique des fils d'Herbert. 

75 Maintenant que le lecteur s'est familiarisé avec Pidée que le milieu des débuts herbertiens se 
trouve dans l'espace situé au nord de Paris, un dernier argument en faveur de la prétendue priorité 
du milieu Nord-Est (Vermandois) peut être réfuté. GRIERSON, « La maison d'Evrard », pp 256 sq., 
désigne Effroy comme comte d'Artois (Arras) et Ercanger comme comte de Boulonnais (Boulogne) : 
Herbert, qui est nommé en même temps qu'eux à l'année 895, n'est-il pas leur voisin dès cette 
époque, donc avant son investiture en Vermandois que nous plaçons en 896 ? (Est tout à fait de cet 
avis DHONDT, « Boulonnais », [cf. n. 5]). Effroy est mentionné par l'annaliste de Saint-Vaast à l'an
née 892 à Arras, un comte Ercanger de Boulogne apparaît dans la Vita s. Bertulfi (XIe siècle MGH 
S S 15, 2, p. 635) § 22 : « Carolus rex... quem postea Heribertus cornes Viromanduorum dolo captum... 
Quo adhuc imperium obtinente, Bononiensium cornes fuit Erkengarius... » 
E. DÜMMLER, Geschichte des ostfränkischen Reiches 23, 1888, pp. 265 sq., a déjà identifié cet Ercanger 
comme comte de Melun. On le rencontre le 21 août 901 à Charmentray (Seine-et-Marne, c. Claye -
sur la route de Meaux à Paris) dans un diplôme de Charles le Simple (éd. LAUER, Recueil des actes 
de Charles le Simple, n° 39) comme intervenant en faveur d'un « fidelis Tedricus » à qui est concédée 
la petite abbaye Notre-Dame de Melun : « ... Erchengerus cornes... abbatiolam... sitam infra castrum 
Miliduni, in comitatu Milidunensi ». Va fort bien dans ce sens le fait que l'évêque Gozlin de Paris, en 
886, fasse parvenir au comte Herkengerus (du comté voisin de Melun !) une lettre l'engageant à ap
peler au plus vite au secours de Paris Henri, le commandant en chef de l'empereur Charles III (Ann. 
Ved., ad an. 886, p. 59). Comme comte de Melun, Ercanger est cependant également voisin d'Her
bert de Meaux : l'on comprend qu'il ait perdu, comme ce dernier, tous ses castella en 896 au profit 
d'Eudes et qu'il se soit rallié à Eudes avec Herbert. La mention dans la Vita ne l'appelle pas comte 
de Boulogne à l'époque d'Eudes, dont il s'agit ici, mais sous le règne de Charles le Simple. Rien ne 
nous empêche d'admettre qu'Ercanger ait, en même temps qu'Herbert, ou aussitôt après lui, été in
vesti dans le Nord-Est pour la défense contre les assauts flamands - une telle supposition est même 
étayée par le diplôme du 21 mai 907 dont on a déjà parlé (cf. supra n. 35). Ici apparaissent, comme 
intervenants à Le Gros-Dizy (Aisne, c. Rozoy-sur-Serre, au nord-est de Laon) pour la donation d'une 
abbaye située dans le comté de Meaux (!) à l'église de Paris (!), les comtes Altmar et Ercanger, de 
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An der in der Forschung einhellig vertretenen - weil vermeintlich auf ein 
zwingendes Dokument gestützten - Meinung, noch Heribert IL selbst habe die 
Grafschaft Troyes erworben, waren zwei Punkte unklar und beunruhigend. 
Warum sagt Flodoard, der Heriberts Geschichte ebenso wie die Vorgänge in 
Nordburgund sorgfältig verzeichnet, von einem so bedeutenden Ereignis nichts? 
Und wie erklärt es sich, dafi bei der 946 stattfindenden Teilung des Erbes des 
943 gestorbenen Heribert die Söhne, soweit wir ihren Besitz aus sonstigen Nach
richten rekonstruieren können, so ungleich bedacht wurden? Albert erhielt 
Vermandois, Robert begegnet später im Besitz der Grafschaften Meaux und 
Troyes, die man für sein Erbteil halten mufite, und für Heribert ist - abgesehen 
von der Tatsache, daß er Graf war, nur der Besitz der allerdings bedeutenden 
Abtei Saint-Médard de Soissons bezeugt. Und das, obgleich Robert ohne Zweifel 
der jüngere und zunächst weniger bedeutende Bruder Heriberts war, der bei 
Flodoard stets vor Robert oder auch, in wichtigen politischen Entscheidungen, 
allein genannt wird 7 7 . Man mufi sich vor Augen halten, dafi die beiden Graf
sammen mit dem Grafen Robert von Paris und der Gräfin Adela von Meaux, der 
Gattin Heriberts. Die drei Nachbargrafen, die in Boulonnais, Artois und Vermandois 
die Grenze gegen Flandern sichern, verraten hier zugleich ihre alten Bindungen und 
Interessen im Gebiet der südwestlichen Francia. Für einen von ihnen, Altmar, läßt sich 
die Verlagerung beweisen: 886 vor II 6 (s. WaG 19, 159, Anm. 53) ist er 1. Zeuge einer 
Schenkung Odos an die Kirche von Paris, vor 899 hatte er die Abtei Saint-Médard de 
Soissons inne, und erst 899 setzt ihn Karl III. gegen Balduin in Arras ein, das er dem 
Flandrer gerade entrissen hatte! (Ann. Ved. 899, S.81: et reddidit Balduinus regi castrum 
[S. Vedasti] . . . quem [sie] rex dedit Altmaro comiti.) So wie Heribert 896 durch Odo, 
und Altmar 899 durch Karl III., so ist auch Erchanger in diesen Jahren, jedenfalls vor 
907, erst zum Großen des Nordostens g e w o r d e n . (Wenn man Folcuin, Gesta abb. 
Sith. c. 103, MG. SS. 13, 627, Glauben schenken darf, hat sich Flandern vor 918 des 
Boulonnais wieder bemächtigt.) Es ist dies zugleich eine wichtige Schwerpunkt
verlagerung innerhalb der Francia, die der von Neustrien und Paris ausgehenden 
Expansion der Robertiner schließlich zugute gekommen ist. - Ecfried war 892 I 5, 
als der Unruochinger Rudolf, Abt von Saint-Vaast, starb, in Arras. Als er im 
weiteren Verlauf des Jahres mit Heribert Zeuge des Zusammentreffens von Bischof 
Anschericus und Erzbischof Fulco von Reims war (s. o. Anm. 32), das die Verschwörung 
gegen König Odo einleitete, war er jedenfalls nicht mehr Graf von Arras, denn gerade 
die Ann. Ved. 892, S. 70 f., berichten, daß Balduin von Flandern unmittelbar nach 
Ecfrieds Weçgang, am 8. Januar 892, Arras an sich gebracht hat. Es ist nicht einzu
sehen, weshalb Heribert Nachbar des Artois gewesen sein muß, weil er neben dem von 
dort vertriebenen Ecfried genannt wird, schon gar nicht zu 895 (Ann. Ved. S. 77), wo 
Ecfried, Ercanger und Heribert d i e Gesandten Karls III. zu Odo, nicht wegen ihrer 
Nähe zu Arras genannte Große sind. Der Annalist nennt auch sonst keineswegs nur 
die Großen seiner näheren Umgebung, vgl. seine genauen Angaben zu Meaux (888), 
Paris (886-887), Nordburgund (894) etc. Wenn Favre, Eudes S. 48, Anm. 6 also meinte, 
Erchanger müsse (schon 886) Graf von Boulogne gewesen sein, denn „les deux seules 
fois que nous voyons plus tard ce comte c'est en compagnie de grands du nord de la 
France et des environs de Boulogne, Ann. Vedast., ann. 895 et 896", so erliegt er einer 
täuschenden Optik, die nur durch sorgfältige Beachtung des chronologischen Moments 
berichtigt werefen kann. (Das „génère et potentia non parum egregius", das Favre ebda, 
den Ann. Vedast. zu Erchanger in den Mund legt, steht nicht da, sondern in der späten 
Vita s. Bertulfi.) 

7« Dhondt, Naissance S. 130: Comme on le voit, l'immense principauté constituée 
patiemment par Herbert II ne lui a pas survécu. Flach, Les origines de l'ancienne 
France 3 (1904) 511 spricht von einem Zerfall in zwei Teile. Bourgin, Soissons (s. 
Anm.44) 15: Ses héritiers n'étaient pas à sa hauteur.. .; La maison de Vermandois, 
irrémédiablement affaiblie et divisée.. . 

77 Dhondt, ebda. S. 129: Herbert, un dernier (?!) fils du comte défunt, fut, on ne sait 
pourquoi, très mal partagé . . . 
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Dans l'opinion unanimement soutenue dans la recherche - parce que prétendu
ment appuyée sur un document convaincant -, selon laquelle Herbert II a lui-
même acquis le comté de Troyes, deux points étaient obscurs et troublants. Pour
quoi Flodoard, qui enregistre soigneusement l'histoire d'Herbert aussi bien que les 
affaires de Bourgogne du nord, ne dit-il rien d'un événement aussi important ? Et 
comment expliquer que lors du partage, qui eut lieu en 946, de l'héritage d'Her
bert, qui mourut en 943, ses fils, pour autant que nous puissions reconstituer leurs 
possessions d'après divers récits, aient été traités si inégalement ? Albert obtint le 
Vermandois, Robert se trouve plus tard en possession des comtés de Meaux et de 
Troyes, qu'il fallait tenir pour sa part d'héritage, et pour Herbert, mis à part le fait 
qu'il était comte, seule est attestée la possession de l'abbaye d'ailleurs importante 
de Saint-Médard de Soissons. Et cela, bien que Robert fût sans aucun doute le 
plus jeune et initialement le moins important des frères d'Herbert, lequel chez Flo
doard est toujours cité avant Robert ou même seul pour d'importantes décisions 
politiques77. Il faut garder à l'esprit que les deux comtés de Troyes et de Meaux, 

concert avec le comte Robert de Paris et la comtesse Adèle de Meaux, l'épouse d'Herbert. Les trois 
comtes voisins, qui assurent la frontière contre la Flandre en Boulonnais, Artois et Vermandois, ré
vèlent ici ensemble leurs anciens liens et leurs anciens intérêts dans le Sud-Ouest de la Francie. Pour 
l'un d'eux, Altmar, le transfert peut être prouvé : en 886, avant le 6 février (cf. supra, Partie IV, p. 115, 
n. 53), il est premier témoin d'une donation d'Eudes à l'église de Paris ; avant 899, il détenait l'abbaye 
Saint-Médard de Soissons, et ce n'est qu'en 899 que Charles le Simple l'investit contre Baudouin à 
Arras, qu'il venait d'arracher au Flamand ! (Ann. Ved., an. 899, p. 81 : « et reddidit Balduinus régi cas-
trum [S. Vedasti] ... quem [sic] rex dédit Altmaro comiti. ») Tel Herbert par Eudes en 896, tel Altmar 
par Charles le Simple en 899, Ercanger n'est également devenu que dans ces années-là, en tout cas 
avant 907, un grand du Nord-Est. (Si l'on peut accorder quelque crédit à FOLCUIN, Gesta abb. Sith. 
§ 103, MGH SS 13, p. 627, la Flandre s'est à nouveau rendue maîtresse du Boulonnais avant 918.) 
C'est là un important transfert du centre de gravité à l'intérieur de la Francia, qui profita finalement 
à l'expansion des Robertiens à partir de la Neustrie et de Paris. — Effroy était le 5 janvier 892 à Arras 
lorsque mourut l'Unruoching Raoul, abbé de Saint-Vaast. Lorsque dans le courant de l'année il fut 
témoin, avec Herbert, de la rencontre entre l'évêque Anschericus et l'archevêque Foulque de Reims 
(cf. supra n. 32) qui préluda à la conjuration contre Eudes, il n'était en tout cas plus comte d'Arras 
car précisément les Ann. Ved., an. 892, pp. 70 sq., relatent que Baudouin de Flandre s'est emparé 
d'Arras immédiatement après le départ d'Effroy, le 8 janvier 892. L'on ne voit pas pourquoi Herbert 
devrait avoir été voisin de l'Artois parce qu'il est nommé à côté de cet Effroy expulsé de cette ré
gion : assurément pas en 895 (Ann. Ved., p. 77), où Effroy, Ercanger et Herbert sont les envoyés de 
Charles le Simple auprès d'Eudes, et non des grands nommés en raison de leur proximité avec Arras. 
D'ailleurs, l'annaliste ne nomme absolument pas que les grands de son environnement proche, cf. 
ses renseignements précis sur Meaux (888), Paris (886/7), le Nord de la Bourgogne (894) etc. Quand, 
donc, FAVRE, Eudes, p. 48, n. 6, pensait qu'Ercanger devait (dès 886) avoir été comte de Boulogne 
parce que « les deux seules fois que nous voyons plus tard ce comte c'est en compagnie de grands 
du nord de la France et des environs de Boulogne, Ann. Ved., an. 895 et 896 », alors il succombe à 
une optique trompeuse, qui ne peut être corrigée que par un soigneux respect du facteur chronolo
gique. (L'expression « génère et potentia non parum egregius », que FAVRE, ibid., place sous la plume 
de l'annaliste de Saint-Vaast à propos d'Ercanger ne se trouve pas là, mais dans la Vita s. Bertulfl, plus 
tardive.) 

76 DHONDT, Naissance, p. 130 : « Comme on le voit, l'immense principauté constituée patiemment 
par Herbert II ne lui a pas survécu. » FLACH, Les origines de l'ancienne France 3, 1904, p. 511, parle 
d'une dissociation en deux parties. BOURGIN, Soissons (cf. n. 44), p. 15 : « Ses héritiers n'étaient pas 
à sa hauteur... La maison de Vermandois, irrémédiablement affaiblie et divisée... » 

77 DHONDT, ibid., p. 129 : « Herbert, un dernier [? !] fils du comte défunt, fut, on ne sait pourquoi, 
très mal partagé... » 
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Schäften Troyes und Meaux mit den zahlreichen pagi, die zu ihnen gehörten 
bzw. ihnen unterstellt waren, ein weit gewichtigeres Erbe dargestellt hätten 
als alles übrige, was unter die anderen Söhne Heriberts aufgeteilt werden 
konnte. 

D ie Auffassung, Heribert II. habe Troyes erworben, ruht auf einem einzigen 
Beweis, der Urkunde seiner Tochter Letgard, in der diese am 5. Februar 978 
Besitzungen, die sie von ihrem Vater geerbt hatte, an die Abtei Saint-Père de 
Chartres schenkt78. D a die Authentizität dieser Urkunde unangefochten ist, 
und das Zeugnis der eigenen Tochter, urkundlich überliefert, als zwingender 
erscheinen mufi als jede Chronistennachricht, da überdies keine andere Quel
lenstelle ausdrücklich entgegenstand, war es verständlich, daß man jede weitere 
Diskussion dieser Frage für unnötig hielt78*. Es heißt in dieser Urkunde: 

In calce quoque huius scripturae intimare volui, quia, sicut pro anima mea omnia 
prefata Christo et beato Petro apostolo monachis famulantibus in eorum usus concessi, 
ita p r o a n i m a p a t r i s m e i H e i r b e r t i , T r e c a s s i n i c o m i t i s , qui michi 
res prefatas in hereditatem dedit atque concessit. 

So steht es zumindest in der von allen Forschern benutzten Ausgabe der 
Urkunde durch Benjamin Guérard, aber auch in den übrigen Drucken, die alle 
auf das berühmte Chartular des Mönchs Paul von Saint-Père de Chartres aus 
dem 11. Jahrhundert, den Vetus Agano, zurückgehen79 . Nun ist aber das Ori
ginal dieser Urkunde erhalten, das von keinem der Drucke herangezogen wurde! 
Schon 1897 hat L. Merlet im Inventaire sommaire des Archives départementales 
d'Eure-et-Loir, Série H, auf dieses Original aufmerksam gemacht und die 
nicht geringen Abweichungen, die der vom Chartular und damit von Guérard 
gebotene Text ihm gegenüber auf weist, sorgfältig verzeichnet80. Zwar stehe, 
so bemerkt Merlet, tatsächlich ein Satz über Heribert, den Vater der Schenkerin, 
in der letzten Zeile der Urkunde, aber auf ihn wird mit einem Zeichen ver
wiesen, das der Mönch Paul übersehen hat, und man hat zu lesen: Ergo tarn 
pro anima patris mei Heirberti, qui mihi prefatas res in hereditatem dedit 
atque concessit quam pro meis criminibus . . . Die entscheidende Konsequenz 
dieser Richtigstellung ist Merlet jedoch gar nicht bewußt geworden: Im Ori
ginal fehlen die Worte Trecassini comitis, sie bilden, wie der ganze, „erklä
rende" Satz am Ende der Fassung des Chartulars eine - unter Benutzung der 

78 B. Guérard, Cartulaire de Saint-Père de Chartres 1 (1840) 63-65, danach bei H. 
d'Arbois de Jubainville, Hist. des ducs et des comtes de Champagne 1 (1859) 456-458; 
ältere, nidit vollständige Drucke bei Labbe, All. chronol. 1, 579; Gallia Christ, (vetus) 1, 
159 f.; Gallia Christ. 2, instr. col. 7 f. 

78* G. de Manteyer (s. unten Anm. 87) S. 456, Anm. 2: „On sait positivement que Her
bert mort en 943 a été comte de Troyes par le témoignage de sa fille Liégarde. -
5 février 978 . . ." (zitiert - ungenau - nadi dem Druck von Arbois). Vgl. ferner Anm. 82. 

79 Oder Liber Aganonis, so genannt nach dem ersten Teil des Chartulars, der die 
Urkunden aus der £eit des Bischofs Agano von Chartres enthält (c. 930 ff.) ; vgl. A. Mo-
linier, Les sources de l'histoire de France 2 (1902) 31, Nr. 1064. Der Mönch Paul ist in 
Urkunden von 1060-1088 nachweisbar. 

80 Original, Archives départ. d'Eure-et-Loir, H. 500, n° 1. Vgl. L. Merlet, Inventaire 
sommaire. Série H. S. 64 f. u. vor allem S. 65, Anm. 1. Vgl. auch das Regest der Urkunde 
in A. Gandilhon, Catal. des actes des archevêques de Bourges (1927) 16 f., Nr. 22, der 
das Original irrig für verloren hält. Er erwähnt eine Kopie der Urkunde BN. ms. lat. 
17 024, fol. 123. Eine weitere, unvollständige findet sidi ms. lat. 17 709 (ancien: Bouhier, 
t.62), p. 102-103, Nr. 71; eine andere'Archiv, dép. de Seine-et-Oise, 23 H 1, vgl. H.Le-
moine, Inv. somm. de S.-et-O., sér. H (1944), S. 44 und Anm. 1. 
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avec les nombreux pagi qui leur appartenaient ou leur étaient soumis, auraient re
présenté un héritage bien plus important que tout le reste qui pouvait être partagé 
entre les autres fils d'Herbert. 

L'opinion qu'Herbert II a obtenu Troyes repose sur une unique preuve, l'acte de 
sa fille Liégeard dans lequel celle-ci le 5 février 978 donne à l'abbaye Saint-Père de 
Chartres des possessions qu'elle avait héritées de son père78. Comme l'authenticité 
de cet acte est incontestée, et que le témoignage de la propre fille, transmis dans 
un acte de la pratique, doit paraître plus convaincant que tout récit de chroniqueur, 
comme, au surplus, aucun autre passage de sources ne s'y opposait expressément, 
il était compréhensible que l'on tînt pour inutile toute autre discussion sur cette 
question 78a. Il est dit dans cet acte : 

In cake quoque huius scripturae intimare volui, quia, sicutpro anima mea omniapre-
fata Christo et beato Petro apostolo monachis fûmulantibus in eorum usus concessi, ita 
pro anima patris mei Heirberti, Trecassini comitis, qui michi res prefatas in heredita-
tem dédit atque concessit. 

Tel est le texte, du moins dans l'édition de l'acte utilisée par les chercheurs, celle 
de Benjamin Guérard, mais aussi dans les autres éditions, qui renvoient toutes au 
célèbre cartulaire du moine Paul de Saint-Père de Chartres du XIe siècle, le Vêtus 
Agano79. Or, l'on a conservé l'original de cet acte, auquel aucune édition n'a eu 
recours ! Dès 1897, L. Merlet, dans Y Inventaire sommaire des Archives départemen
tales d'Eure-et-Loir, Série H, a attiré l'attention sur cet original et soigneusement 
relevé les variantes non négligeables que le texte fourni par le cartulaire, et 
donc par Guérard, présente par rapport à lui80. Certes, comme le remarque Mer
let, il y a bien une phrase sur Herbert, le père de la donatrice, dans la dernière 
ligne de l'acte, mais il y a une marque de renvoi que le moine Paul n'a pas vue, 
et il faut lire : « Ergo tarn pro anima patris mei Heirberti, qui mihi prefatas res in 
hereditatem dédit atque concessit quam pro meis criminibus... » Merlet n'a pour
tant pas pris conscience de la conséquence décisive de cette rectification : dans 
l'original manquent les mots Trecassini comitis, ils constituent, comme toute 
la phrase « explicative » de la fin de la version du cartulaire, une interpolation 

78 B. GUÉRARD, Cartulaire de Saint-Père de Chartres 1, 1840, pp. 63-65, ensuite chez H. D'ARBOIS 
DE JUBAINVILLE, Histoire des ducs et des comtes de Champagne, 1, 1859, pp. 456-458 ; ancienne édi
tion, incomplète, chez LABBÉ, AIL chronol. 1, p. 579 ; Gallia christiana (vêtus) 1, pp. 159 sq. ; Gallia 
christiana 2, Instr. col. 7 sq. 

78a G. DE MANTEYER (cf. infra n. 87), p. 456, n. 2 : « On sait positivement que Herbert mort en 
943 a été comte de Troyes par le témoignage de sa fille Liégarde. - 5 février 978... » (cité - inexac
tement - d'après l'édition H. d'Arbois de Jubainville). Cf. en outre n. 82. 

79 Ou Liber Aganonis, ainsi nommé d'après la première partie du cartulaire, qui contient les 
actes de l'époque de l'évêque Aganon de Chartres (c. 930 sqq.) ; cf. A. MOLINIER, Les Sources 
de l'histoire de France 2, 1902, p. 31, n° 1064. Le moine Paul est repérable dans des actes de 
1060/88. 

80 Original, AD Eure-et-Loir, H 500, n° 1. Cf. L. MERLET, Inventaire sommaire. Série H, pp. 64 sq. 
et surtout p. 65, n. 1. Cf. également l'analyse de l'acte dans GANDILHON, Catalogue des actes des ar
chevêques de Bourges, 1927, pp. 16 sq., n° 22, qui tient à tort l'original pour perdu. Il mentionne une 
copie de l'acte, BNF Lat. 17024, f° 123. Une autre, incomplète, se trouve au Lat. 17709 (ancien : Bou-
hier, t. 62), pp. 102-103, n° 71 ; une autre, AD Seine-et-Oise, 23 H 1, cf. H. LEMOINE, Inventaire 
sommaire de Seine-et-Oise, série H, 1944, p. 44 et n. 1. 
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Verweiszeile im Original geschaffene - Interpolation des Mönchs Paul, aus der 
Mitte des 11. Jahrhunderts!8 1 

Mit dem vermeintlichen urkundlichen Beweis entfällt jedoch der bisher von 
allen anerkannte terminus ante quem, Heriberts Tod am 23. Februar 9438 2 . 
Die Frage, wann und wie die Herbertiner nach 926, der letzten Erwähnung 
des Grafen Richard a l s Graf von Troyes, und vor 959, der ersten Erwähnung 
von Heriberts Sohn Roberts als Graf von Troyes, diese Grafschaft an sich 
gebracht haben, stellt sich damit ganz neu und kann unvoreingenommen ge
prüft werden M. Graf Richard wird von Flodoard noch zu 931 und 932 genannt. 
Er ist sicher nicht nur zu dieser Zeit noch Graf von Troyes, sondern kann sehr 

81 Der Hergang läßt sich wie folgt rekonstruieren: In der vom Empfänger, den Mön
chen von Saint-Père, vorgelegten Fassung fehlte in der Tat ein Hinweis auf Letgards 
Vater, auf den doch das geschenkte Gut zurückging. Die Gräfin, die gerade auch ihren 
Vater in den Genuß des Seelgeräts kommen lassen wollte, ließ einen entsprechenden 
Satz am Ende der Urkunde, mit Verweiszeichen, nachtragen. Der nun mißglückte Satz
bau verrät, daß es sich nicht etwa nur um ein Schreiberversehen bei der Mundiening 
gehandelt hat: Ergo tarn pro anima patris mei . . . q u a m pro meis criminibus . . . 
q u a m pro . . . senioris mei . . . Tetbalai . . . ut u t r i s que (!) Dominus indulgere dig-
netur . . . Merlet bemerkt, daß man dem Original mit aer mit Sicherheit autographen 
Signatur des Erzbischofs Hugo von Bourges, Sohnes der Letgard, eine völlig gleich
zeitige Kopie, offensichtlich von derselben Hand geschrieben, folgen ließ, in der der 
Nachtragssatz an der richtigen Stelle im Text steht. Der Mönch Paul hatte jedoch das 
Original vor sich, übersah das Verweiszeichen und mußte nun sich selbst und seinen 
Lesern das Satzfragment am unteren Rand erklären, was mit den oben zitierten Wor
ten „In calce quoque ..." geschah. Vielleicht hatte er aber auch die grammatischen 
Schwierigkeiten durch den Einschub erkannt und wollte sie durch den „emendierten" 
Nachtrag vermeiden. In jedem Fall ist dieser, samt dem „Trecassini comitis", sein 
eigenes Werk. Dieser Titelzusatz ist für einen im 11. Jahrhundert in Chartres schrei
benden Autor höchst naheliegend: Zwei Grafen des Namens Heribert hatten inzwischen 
in Troyes regiert - der Sohn und der Enkel Heriberts II. (s.u. S. 115) - und inzwischen 
war Troyes an die eigenen Grafen, von Chartres, gefallen. Letgards Herkunft, durch 
die jener Erbanfall mitbegründet worden war, führte man also auf das Haus Troyes, 
das der Heriberte, zurück. 

82 Todesdatum Heriberts: A. Longnon, Nouvelles recherches sur Raoul de Cambrai, 
Romania 38 (1909) 229. Zum terminus ante: Chaume, Origines 1, 426, Anm. 1, hatte 
bemerkt: On n'est pas fixé sur la date de l'occupation du Troiesin par la maison de 
Vermandois. On sait seulement . . . qu'avant sa mort . . . Herbert II a eu le temps de 
s'intituler cornes Trecassinus (Cart. de S.-Père de Chartres, 1.1, p. 65). Auf ihn bezieht 
sich Dhondt, Naissance, S. 127; Duhem, Les comtes de Troyes (s. o. Anm. 3), S. 22, meint, 
da man durch das Zeugnis der Letgard sicher wisse, daß Heribert, der 943 starb, Graf 
von Troyes war: on peut être à peu près assuré oue le Troiesin lui avait été donné 
en 938 comme gage de sa réconciliation avec le roi. - F . Lot, Hugues Capets (s. o. Anm. 4), 
S. 398: Herbert II avait obtenu le comté de Troyes en 937 probablement . . . Dazu 
Anm. 6: Ceci nous est attesté par une charte du 5 lévrier 978, par laquelle la comtesse 
de Chartres, Liégard . . . donne . . . pour le repos de l'âme de . . . son père, le comte 
Herbert de Troyes (Heriberti Tricassini comitis) . . . (Folgt Verweis auf die Ausgabe 
von Guérard, Cart. I, 63-65, die von allen benutzt wurde.) Diese Belege, die sich ver
mehren ließen, zeigen zur Genüge, daß ein einziges Dokument - bei völl igem Schweigen 
Flodoards und der burgundischen Quellen für diese Zeit - die Grundlage der bisherigen 
Auffassung und der zahlreichen, sich an sie anschließenden Theorien gebildet hat. Auf 
die Irrtümer von H. d'Arbois de Jubainville, Hist. de Champ., a. a. O., 1, S. 62-68 (Graf 
Robert von Troyes sei identisch mit dem Robertiner, Herzog, dann König Robert, nach 
dessen Tod 923 Heribert II. Troyes erhalten habe), brauchen wir nicht mehr einzugehen. 
Obgleich Giry, Lot, Longnon u. a. längst die richtige Folge der Grafen von Troyes 
gesichert haben, leben sie in modernen Darstellungen weiter: R. Crozet, Histoire de 
Champagne (1933) 31; M. Crubellier, Ch. Julliard, Hist. de la Champagne (1952) 16. 

8» 926 XII 10 Sens, König Rudolf für Montiéramey . . . Ansiisus Trecassina urbe 
pontifex, atque Richardus, eiusdem loci comes, petierunt . . . (Fragment aus der D u -
chesne-Überlieferung, ed. A. Giry, a. a. O., S. 134, Nr. 26.) - Zu den ersten Erwähnungen 
Roberts, Sohn Heriberts IL, als Graf von Troyes, s. unten Anm. 97 und 100. 
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- suscitée par l'emploi d'une ligne de renvoi dans l'original - du moine Paul, du 
milieu du XIe siècle81 ! 

Avec la prétendue preuve documentaire tombe pourtant le terminus ante 
quem reconnu par tous jusque ici, la mort d'Herbert II le 23 février 94382. 
La question de savoir quand et comment les Herbertiens, après 926 (der
nière mention de Richard comme comte de Troyes) et avant 959 (première 
mention du fils d'Herbert Robert comme comte de Troyes), ont pu s'emparer 
de ce comté, se pose alors d'une façon toute nouvelle et peut être examinée 
sans préventions83. Le comte Richard est cité par Flodoard encore en 931 et 932. 
Non seulement il est certainement encore comte de Troyes à cette époque, 

81 La succession des faits se laisse ainsi reconstituer : dans la version présentée par le bénéficiaire, 
les moines de Saint-Père, manquait en réalité une référence au père de Liégeard auquel renvoyait 
pourtant l'objet de la donation. La comtesse, qui voulait précisément faire jouir aussi son père des 
prières pour son âme, fit ajouter une phrase adéquate à la fin de Pacte, avec une marque de renvoi. 
La construction de la phrase, désormais bancale, révèle qu'il ne s'est pas agi simplement d'une bé
vue de copiste commise lors de l'élaboration de l'acte : « Ergo tarn pro anima patris mei... quam pro 
meis criminibus... quam pro... senioris mei... Tetbaldi... ut utrisque [!] Dominus induigere dignetur... » 
Merlet remarque que l'on fit suivre l'original, avec la signature, à coup sûr autographe, de l'arche
vêque Hugues de Bourges, fils de Liégeard, d'une copie absolument contemporaine, manifestement 
écrite de la même main, dans laquelle la phrase ajoutée se trouve à la bonne place dans le texte. Le 
moine Paul avait pourtant l'original devant lui, mais ne vit pas la marque de renvoi, et il lui fallut 
alors expliquer, pour lui-même et pour ses lecteurs, le fragment de phrase qui se trouvait dans la 
marge inférieure, ce qui fut fait avec les mots cités supra : « In cake quoque... ». Peut-être avait-il 
d'ailleurs également reconnu les difficultés grammaticales causées par l'insertion et voulut-il les évi
ter en « amendant » l'adjonction. En tout cas, celle-ci, avec l'expression « Trecassini comitis », est son 
œuvre propre. Cette titulature additive va tout à fait de soi pour un auteur écrivant à Chartres au XIe 

siècle : deux comtes nommés Herbert avaient entre temps gouverné à Troyes - le fils et le petit-fils 
d'Herbert II (cf. infra p. 241) - et entre temps Troyes était échue à ses propres comtes, ceux de 
Chartres. L'origine de Liégeard, sur laquelle se fondait en partie la dévolution de cet héritage, on la 
faisait donc remonter à la maison de Troyes, à celle des Herberts. 

82 Date de la mort d'Herbert : A. LONGNON, « Nouvelles recherches sur Raoul de Cambrai », Ro-
mania 38, 1909, p. 229. À propos du terminus ante : CHAUME, Origines 1, p. 426, n. 1, avait remar
qué : « On n'est pas fixé sur la date de l'occupation du Troiesin par la maison de Vermandois. On 
sait seulement... qu'avant sa mort... Herbert II a eu le temps de s'intituler cornes Trecassinus (Cart. 
de Saint-Père de Chartres, t. I, p. 65). » À lui se réfère DHONDT, Naissance, p. 127 ; DUHEM, « Les 
comtes de Troyes » (cf. supra n. 3), p. 22, pense que, comme l'on sait avec certitude par le témoi
gnage de Liégeard qu'Herbert, qui est mort en 943, était comte de Troyes : « on peut être à peu près 
assuré que le Troiesin lui avait été donné en 938 comme gage de sa réconciliation avec le roi. » — 
F. LOT, Hugues Capet (cf. supra n. 4), p. 398 : « Herbert II avait obtenu le comté de Troyes en 937 
probablement... » À ce propos, n. 6 : « Ceci nous est attesté par une charte du 5 février 978, par la
quelle la comtesse de Chartres, Liégeard... donne... pour le repos de l'âme de... son père, le comte 
Herbert de Troyes (Heriberti Tricassini comitis)... » [suit la réf. à l'édition de GUÉRARD, Cart. I, 
pp. 63-65, qui est utilisée par tous]. Ces exemples, qui pourraient être multipliés, montrent à suffi
sance qu'un seul et unique document - dans un silence total de Flodoard et des sources bourgui
gnonnes pour cette période - a constitué le fondement de l'opinion reçue jusqu'à présent et des théo
ries nombreuses échafaudées sur elle. Aux erreurs d'H. D'ARBOIS DE JUBAINVILLE, Histoire des ducs 
et des comtes de Champagne, 1, pp. 62-68 - le comte Robert de Troyes serait identifiable au rober-
tien Robert, duc puis roi, après la mort duquel, en 923, Herbert II aurait obtenu Troyes - nous 
n'avons plus besoin de souscrire. Bien que Giry, Lot, Longnon etc. aient depuis longtemps rendu 
certaine la succession correcte des comtes de Troyes, elles sont toujours vivantes dans les manuels 
modernes : R. CROZET, Histoire de Champagne, 1933, p. 31 ; M. CRUBELLIER, Ch. JULLIARD, Histoire 
de la Champagne, 1952, p. 16. 

83 Le 10 déc. 926, à Sens, le roi Raoul en faveur de Montiéramey : « ... Ansisius Trecassina urbe 
pontifex, atque Richardus, eiusdem loci cornes, petierunt... » (fragment transmis par Duchesne, éd. A. 
GIRY, op. cit., p. 134, n° 26). — À propos des premières mentions de Robert, fils d'Herbert II, comme 
comte de Troyes, cf. infra, n. 97 et 100. 
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wohl noch Jahre nach 932 im Besitz der Grafschaft gewesen sein, da er seinem 
Vater Warnerius erst 924 gefolgt war 8 4 . 931/2 zeigt Flodoard ihn als engen 
Verbündeten von Gislebert, dem Sohn de« Manasses, des mächtigsten Helfers 
von Herzog Richard von Burgund und Grafen in einer Reihe von burgundischen 
Grafschaften, der 918 gestorben war 8 5 . Gislebert selbst war Graf in Chalon, 
Beaune, seit 942 sogar in Autun, dem einstigen Zentrum der Macht Richards, 
die unter seinem Sohne Hugo dem Schwarzen, dem Bruder König Rudolfs, sehr 
zurückging. Außerdem besaß er das castrum Avalion: Als Emma, die Gattin 
König Rudolfs, ihm dieses wegnahm, erhob er sich, und Richard von Troyes schloß 
sich - ob eandem rationem (!) - dem Aufstand an, der 932 mit dem Nachgeben 
Gisleberts endete, nachdem Rudolf beiden Grafen mehrere castella entrissen 
hatte8 6 . Richard muß demnach gemeinsame Interessen mit Gislebert in denselben 
Gegenden gehabt haben. Sein Vater hatte 924 in der Schlacht gegen die Norman
nen, in der er fiel, Seite an Seiie_jnit Graf Manasses von Langres, dem Bruder Gis
leberts, gekämpft. Man hat auch schon beobachtet, daß Richards Familie in der 
Grafschaft Chalon, in der Gislebert Graf war, Besitzungen hatte - und man 
hat stets eine Verwandtschaft zwischen beiden Häusern angenommen, weil ein 
Sohn des Warnerius von Troyes, ein Bruder Richards, Manasses hieß, also den 
Namen von Gisleberts Vater und Bruder erhalten hatte 87. Aus einer Urkunde 
eben dieses Manasses, Erzbischof von Arles, für Cluny können wir entnehmen, 
daß sowohl Richard von Troyes als auch sein Bruder Hugo, der es zu einer 
bedeutenden Stellung im Königreich Burgund - wie Manasses unter seinem 
Onkel König Hugo in Italien - gebracht hatte, 948 schon tot waren8 8 . Das ist 

84 Flodoard, Annales, ed. Lauer, S. 48, zu 931: Gislebertus, filius Manasse, a rege 
Rodulfo descivit propter Avalonem castrum quod ab eo Emma regina abstulerat; 
simulque recedit Richardus, filius Warnerii, ob eandem rationem. - Ebda. S. 52, zu 932, 
Anfang: Anno 932, rex Rodulfus in Burgundiam reversus, quaedam castella Gis-
leberti et Richardi, qui a se desciverant, receptat. - Zum Tode von Ridiards Vater 
Warnerius in der Normannenschlacht vom 6. Dezember 924 am „mons Calaus" (Iden
tifizierung strittig), Flodoard, Ann. 925 (zu Anfang), S. 26ff.; Clarius (von Sens), Chron. 
S. Petri Vivi (Duru, Bibl. hist. de l'Yonne 2 [1850], 481). 

85 Vgl. vorige Anm.: man beachte, wie Flodoard die Gemeinsamkeit der beiden 
Großen unterstreicht: simulque; ob eandem rationem; castella Gisleberti et Ridiardi. -
Zu Manasses I. vgl. vor allem Chaume, Origines 1, 370-374, 364-366, 548 f. Sein Bruder 
Ragenardus war Vicomte von Auxerre und Graf von Bar-sur-Seine (in unmittelbarer 
Nadibarsdiaft von Troyes), sein Bruder Walo Bisdiof von Autun (894-919). Seinem 
Sohn Walo war dessen Bruder Gislebert als Graf von Chalon gefolgt. Ein anderer 
Sohn, Manasses IL, war Graf von Langres und Osdieret. 

8« Über Gislebert, Chaume, a . a . O . , S. 421 f.; zum Aufstand gegen Rudolf s. Anm. 84 
und Flodoard, Ann. 932, S. 53: Rodulf us rex, Gisleberto recepto, a Burgundia rever-
titur in Franciam. 

87 Zur Normannensdilacht s. Anm. 84. - Zum Besitz in der Grafschaft Chalon vgl. 
die in Anm. 88 zitierte Urkunde von 948, in der Ridiards Bruder dort Besitzungen de 
paterna hereditate an Cluny schenkt (Hinweis bei Chaume 1,374, Anm.4) . - A b e r auch 
m Beaune, der anderen Grafsdiaft Gisleberts, hatte die Familie Besitzungen, vgl. die 
in Anm. 95 zitierte Urkunde von Ridiards Schwägerin und Neffen (c. 970) quendam 
alodum situm in pago Belnense . . . Zur Verwandtschaft der beiden Familien s. vor 
allem G. de Manteyer, Les origines de la maison de Savoie en Bourgogne (910-1060), 
Mélanges d'arch. et d'hist. de 1 Ecole Franc, de Rome 19 (1899), 451-458 und Chaume 
374, Anm. 3. D a Warnerius Theutberga, die Tochter von Lothars IL Tochter Bertha und 
des Grafen Teutbald von Arles - also die Schwester des Hugo von Vienne, des späteren 
(926) Königs von Italien - zur Gattin hatte, ist der Name Manasses nicht erst durch 
seine Ehe in die Familie gekommen, die andererseits mit den Bosoniden aufs engste 
verwandt ist, also mit Herzog Richard von Burgund. 

ss 948 IX, ed. Bernard-Bruel, Recueil des chartes de Tabbaye de Cluny 1 (1876), 681 
bis 683, Nr. 726 . . . pater meus Warnerius . . . ; pro anima . . . matris mee Teutberga, et 
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mais il peut très bien avoir été encore en possession du comté dans les années 
qui suivirent 932 car il n'avait succédé à son père Garnier qu'en 92484. En 
931/932, Flodoard le montre comme étroitement allié à Gislebert, le fils de Ma
nassès, du plus puissant auxiliaire du duc Richard de Bourgogne et comte d'une 
série de comtés bourguignons, qui était mort en 91885. Gislebert lui-même était 
comte à Chalon, Beaune, et même, depuis 942, à Autun, l'ancien centre du pou
voir de Richard, qui déclina beaucoup sous son fils Hugues le Noir, le frère du 
roi Raoul. En outre, il possédait le castrum d'Avallon : lorsqu'Emma, l'épouse du 
roi Raoul, lui enleva ce dernier, il se souleva, et Richard de Troyes se joignit -
« ob eandem rationem »! - à l'insurrection, qui s'acheva en 932 avec la reddition 
de Gislebert après que Raoul eut arraché aux deux comtes plusieurs castellcP6. Ri
chard doit dès lors avoir eu des intérêts communs avec Gislebert dans cette ré
gion. Son père avait combattu en 924, lors de la bataille contre les Normands où 
il tomba aux côtés du comte Manassès de Langres, le frère de Gislebert. De plus, 
l'on a déjà observé que la famille de Richard avait des possessions dans le comté 
de Chalon où Gislebert était comte - et l'on a toujours supposé une parenté entre 
les deux maisons parce qu'un fils de Garnier de Troyes, un frère de Richard, s'ap
pelait Manassès et avait donc reçu le nom du père et du frère de Gislebert87. D'un 
acte dressé précisément par ce Manassès, archevêque d'Arles, en faveur de Cluny, 
nous pouvons conclure qu'en 948 étaient déjà morts aussi bien Richard de Troyes 
que son frère Hugues, lequel était arrivé à une importante position dans la Bour
gogne royale - comme Manassès en Italie, sous son oncle, le roi Hugues88. 

84 FLODOARD, Annales, an. 931, éd. LAUER, p. 48 : « Gislebertus, filius Manasse, a rege Rodulfo des-
civit propter Avalonem castrum quod ab eo Emma regina abstulerat ; simulque recedit Richardus, filius 
Warnerii, ob eandem rationem. » - Ibid., p. 52, an. 932, au début : « Anno 932, rex Rodulfus in Bur-
gundiam reversus, quaedam castella Gisleberti et Richardi, qui a se desciverant, receptat. » — À propos 
de la mort du père de Richard, Garnier, lors de la bataille contre les Normands du 6 déc. 924 sur le 
« mons Calaus » (identification litigieuse), FLODOARD, Ann., an. 925 (au début), pp. 26 sqq. ; CLA-
RIUS (DE SENS), Chron. S. Pétri Vivi (DURU, Bibl. hist. de l'Yonne 2, 1850, p. 481). 

85 Cf. n. précédente : Ton prendra garde à la façon dont Flodoard met en relief la communauté de 
destin des deux grands : « simulque ; ob eandem rationem ; castella Gisleberti et Richardi » — À pro
pos de Manassès Ier, cf. surtout CHAUME, Origines 1, pp. 370-374, 364-366, 548 sq. Son frère Ra-
gnard était vicomte d'Auxerre et comte de Bar-sur-Seine (dans le voisinage immédiat de Troyes), son 
frère Walo évêque d'Autun (894-919). À son fils Walo avait succédé le frère de celui-ci, Gislebert, 
comme comte de Chalon. Un autre fils, Manassès II, était comte de Langres et d'Oscheret. 

86 Sur Gislebert, CHAUME, op. cit., pp. 421 sq. ; à propos de la révolte contre Raoul, cf. n. 84 et 
FLODOARD, Ann., an. 932, p. 53 : « Rodulfus rex, Gisleberto recepto, a Burgundia revertitur in Franciam. » 

87 À propos de la bataille contre les Normands, cf. n. 84. — À propos du patrimoine dans le comté 
de Chalon, cf. l'acte de 948 cité n. 88, dans lequel le frère de Richard donne là-bas des possessions 
« de paterna hereditate » à Cluny (réf. chez CHAUME 1, p. 374, n. 4). — Mais à Beaune également, 
Pautre comté de Gislebert, la famille avait des possessions, cf. l'acte, cité n. 95, de la belle-sœur et 
du neveu de Richard (c. 970) : « quendam alodum situm in pago Belnense... » À propos de la parenté 
des deux familles, voir surtout G. DE MANTEYER, « Les origines de la maison de Savoie en Bour
gogne (910-1060) », Mélanges d'arch. et d'hist. de l'École Franc, de Rome 19, 1899, pp. 451-458 et 
CHAUME, p. 374, n. 3. Comme Garnier avait pour épouse Theutberge, la fille de Berthe, fille de 
Lothaire II, et du comte Thibaud d'Arles - donc la sœur d'Hugues de Vienne, le futur (926) roi 
d'Italie -, le nom de Manassès n'est pas entré seulement par son mariage dans la famille, qui d'autre 
part est étroitement apparentée aux Bosonides, donc au duc Richard de Bourgogne. 

88 Sept. 948, éd. BERNARD-BRUEL, Recueil des chartes de l'abbaye de Cluny 1, 1876, pp. 681 à 683, 
n° 726 : « ... pater meus Warnerius... ; pro anima... matris mee Teutberga, etfratrum meorum, Hugonis 
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das, was man zuletzt über das Grafenhaus der Warnerius-Richard von Troyes 
in Erfahrung bringen kann, wenn man alle Spekulationen über das Haus Ver-
mandois, das in den burgundischen Quellen zu diesen Jahrzehnten überhaupt 
nicht erscheint, beiseite läßt. In einer Urkunde, die zwisdien dem 19. Juni 949 
und dem 18. Juni 950 in Chalon ausgestellt wurde, liegt die Lösung für das 
Rätsel, das die Geschichte der Grafschaft Troyes im 10. Jahrhundert so lange 
für die Forschung gebildet hat, beschlossen: Graf Gislebert von Chalon tritt 
in ihr als Graf von Troyes auf 89. Er tauscht mit dem Abt Gratianus von Mon-
tiéramey, einer Abtei, die auf Grafschaftsgut der Grafen von Troyes gegründet 
worden war (837), und aus deren Archiv uns die Folge der Grafen von Troyes 
auch im übrigen fast ausschließlich bekannt ist9 0 . Gislebert gibt einen Hörigen 
aus der potestas Piney (Aube, arr. Troyes) in der Grafschaft Troyes, und sein 
Vasall Ingelbert (von Brienne), aus dessen Lehen gegeben wird, gibt seine 
Zustimmung. Es besteht gar kein Zweifel, daß Gislebert hier als Graf von 
Troyes handelt. Soweit man diese Urkunde überhaupt beachtet hat, k o n n t e 
man sie nicht richtig verstehen, weil man von der Vorstellung beherrscht war. 
zu dieser Zeit sei längst das Haus Vermandois, durch Heribert IL und seinen 
Sohn Robert, im Besitz der Grafschaft Troyes. Eine Erklärung für Gisleberts 
Auftreten im Troiesin mochte man in der herzogsartigen Stellung sehen, die 

fratrum meorum, Hugonis vid. atque Richardi, Bosonis quoque . . . - Manasses wurde 
Erzbisdiof von Mailand, Bischof von Verona, Mantua und Trient. Über den Grafen 
Hugo vgl. de Manteyer, a. a. O., S. 441 ff., 464 f., 489. 

«• Fragment, überliefert durch Duchesne in B. N., Coli. Baluze t. 39, fol. 23 v., aus 
dem Cartular von Montiéramey, gedruckt schon bei A. Duchesne, Histoire généal. de 
la maison de Vergy (1625) Preuves, p. 34, danach bei Arbois de Jub., Hist. de Champ., 
a.a.O., 1, 451, Nr. 18, und bei C. Lalore, Cartul. de Fabb. de Montiéramey (1891), 
18 f., Nr. 13 (vgl. Regest bei Giry, a.a.O., S. 135, Nr. 29; Erwähnung bei Arbois de 
Jubainville, Catalogue d'actes des comtes de Brienne, BEC. 33 [1872], 142): Placuit 
atque convenit inter domnum Gislebertum, comitem, et Gratianum, abbatem mona-
sterii S. Petri Dervensis . . . Dedit itaque domnus Gislebertus comes partibus S. Petri 
Alericum ex vico vel potestate Pisniacense, consentiente Ingelberto, ex cuius beneficio 
habebatur . . . Et ut inviolabile obtineat firmitatis iudicium, ego Gislebertus, gratia 
Dei comes, subterfirmavi et fidelibus nostris corroborandum tradidi. S. Ingelberti, qui 
consensit. S. Roberti comitis. Ego Neguvinus, iussu domni Gisleberti comitis, anno XV 
régnante Ludovico rege recognovi. Actum Cavilonis civitate. Féliciter Amen. (Alles, 
was überliefert.) - Zur Identifizierung des Ingelbertus mit dem Stammvater des Hauses 
Brienne, Vasallen der Grafen von Troyes, vgl. Giry, a. a. O. und Arbois, Catalogue, 
a. a. O. Zu „Robertus comes" unten Anm. 93. Der Graf Gislebert tauscht aus einem 
Besitz (Piney), 20 km NO von Troyes, den der im wiederum 15 km ONO entfernten 
Brienne sitzende Vasall Ingelbert zu Lehen hat. Montiéramey liegt 15 km SSW von 
Piney. Der vom Grafen eingetauschte Besitz ist im Fragment nicht überliefert. 

90 Notiz über die Gründung von Montiéramey durch Bischof Adelbertus von Troyes 
und Graf Aledramnus von Troyes 837 (Arbois, 1,438; Lalore Nr. 1; G. Chr. 12, instr. 
247). Der eigentliche Gründer, Adremarus presbyter, erhielt locum . . . aptissimum . . . 
munificentia religiosi comitis Aledramni. Die neue Abtei hat für immer jährlich an 
St. Peter XX denarios partibus comitis eiusdem civitatis zu entrichten . . . quatenus 
hoc obsequio, quia comitis fuerit, dignoscatur. - Aus dem Fonds von Montiéramey 
wissen wir, daß 854/55 Odo (von Châteaudun) Graf von Troyes war (Tessier Nr. 171), 
863 VII 15 der Weife Rudolf (Tessier Nr. 256), 864 III 15 derselbe (Tessier Nr. 265), 
876 11/877 X 6 Boso von Vienne (Tessier Nr. 460) (als Platzhalter für Odos I. Söhne 
Odo IL und Robert), 877 III 6 Boso (Tessier Nr. 421), 877 X 25 Odo IL (Tessier 2, 430, 
Anm. 1), c. 878/886 II Graf Robert, minister palatinus et abbas b. Lupi (S.-Loup de 
Troyes) (Giry Nr. 14), 879 IV 11/884; 884 XII 12 Graf Robert (Giry Nr. 16 u. 17), 882 
XI 17 Graf Robert (Giry Nr. 18), 893 II Graf Adalelmus, der seinen (t) Onkel Robert 
nennt (Giry Nr. 23), 926 XII 10 Graf Richard (s.o. Anm. 83). Eine Urkunde aus Mon
tiéramey ist es auch, die uns den Nachfolger Richards, Gislebert von Chalon, kennen 
lehrt! 
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Voilà ce que l'on peut apprendre finalement sur la maison comtale des Garniers-
Richards de Troyes si on laisse de côté toutes spéculations sur la maison de Ver-
mandois, laquelle n'apparaît pas du tout dans les sources bourguignonnes pour ces 
décennies. Dans un acte qui fut dressé à Chalon entre le 19 juin 949 et le 18 juin 
950, se trouve résolue l'énigme qu'a si longtemps constituée l'histoire du comté de 
Troyes au Xe siècle : le comte Gislebert de Chalon y apparaît comme comte de 
Troyes89. Il fait un échange avec l'abbé Gratien de Montiéramey, une abbaye qui 
avait été fondée (837) sur un bien du comitatus de Troyes et par les archives de la
quelle, du reste, la succession des comtes de Troyes nous est connue de façon 
presque exhaustive90. Gislebert donne un serf de la potestas de Piney (Aube, arr. 
Troyes) dans le comté de Troyes, et son vassal Ingelbert (de Brienne), aux dépens 
du fief duquel est faite la donation, donne son consentement. Il ne fait absolument 
aucun doute que Gislebert agit ici comme comte de Troyes. Pour autant que l'on 
ait de toute façon pris garde à cet acte, l'on ne pouvait pas bien le comprendre parce 
que l'on était dominé par l'idée qu'à cette époque la maison de Vermandois était 
depuis longtemps, grâce à Herbert II et son fils Robert, en possession du comté de 
Troyes. L'on aimait voir une explication à l'intervention de Gislebert en Troiesin 

vid. atque Richardi, Bosonis quoque... » — Manassès était archevêque de Milan, évêque de Vérone, de 
Mantoue et de Trente. Sur le comte Hugues, cf. DE MANTEYER, op. cit., pp. 441 sqq., 464 sq., 489. 

89 Fragment transmis par Duchesne, BNF, coll. Baluze 39, f° 23v, issu du Cartulaire de Montiéra
mey, édité déjà par A. DUCHESNE, Histoire généai. de la maison de Vergy, 1625, « Preuves », p. 34, en
suite par H. D'ARBOIS DE JUBAINVILLE, Histoire des ducs et des comtes de Champagne, 1, p. 451, n° 18, 
et par C. LALORE, Cartulaire de l'abbaye de Montiéramey, 1891, pp. 18 sq., n° 13 (cf. analyse chez GIRY, 
op. cit., p. 135, n° 29 ; mention chez ARBOIS DE JUBAINVILLE, « Catalogue d'actes des comtes de 
Brienne », BÉC33, 1872, p. 142) : « Placuit atque convenit inter domnum Gislebertum, comitem, et Gra-
tianum, abbatem monasterii S. Pétri Dervensis... Dédit itaque domnus Gislebertus cornes partibus S. Pé
tri Alericum ex vico velpotestate Pisniacense, consentiente Ingelberto, ex cuius beneficio habebatur... Et 
ut inviolabile obtineat firmitatis iudicium, ego Gislebertus, gratia Dei cornes, subterfirmavi etfidelibus nos-
tris corroborandum tradidi. S. Ingelberti, qui consensit. S. Roberti comitis. Ego Neguvinus, iussu domni 
Gisleberti comitis, anno XV régnante Ludovico rege recognovi. Actum Cavilonis civitate. Féliciter. Amen. » 
(c'est là tout le fragment transmis.) — À propos de l'identification d'Ingelbert avec le père fondateur 
de la maison de Brienne, vassale des comtes de Troyes, cf. GIRY, op. cit., et ARBOIS, Catalogue, op. 
cit. À propos de « Robertus cornes », infra n. 93. Le comte Gislebert fait un échange portant sur une 
possession (Piney), située à 20 km au NE de Troyes, qu'a en fief Ingelbert, vassal établi à Brienne, 
éloignée de 15 km à l'ENE. Montiéramey se trouve à 15 km au SSO de Piney. La possession échan
gée par le comte n'est pas identifiée par notre fragment. 

90 Notice sur la fondation de Montiéramey par l'évêque Albert de Troyes et le comte Aledramn de 
Troyes en 837 (ARBOIS, 1, p. 438 ; LALORE n° 1 ; Gallia christiana 12, Instr. 247). Le véritable fonda
teur, Adremaruspresbyter, obtint « locum... aptissimum... munificentia religiosi comitis Aledramni». La 
nouvelle abbaye a pour toujours à acquitter chaque année à la Saint-Pierre « XX denarios partibus co
mitis eiusdem civitatis... quatenus hoc obsequio, quia comitis fuerit, dignoscitur. » - Par le fonds de Mon
tiéramey, nous savons qu'étaient comtes de Troyes : en 854/5 Eudes (de Châteaudun) (TESSIER 
n° 171), le 15 juillet 863 le Welf Raoul (TESSIER n° 256), le 15 mars 864 le même (TESSIER n° 265), entre 
fév. 876 et le 6 oct. 877 Boson de Vienne (TESSIER n° 460) (comme tenant-lieu des fils d'Eudes Ier, 
Eudes II et Robert), le 6 mars 877 Boson (TESSIER n° 421), le 25 oct. 877 Eudes II (TESSIER 2, p. 430, 
n. 1), entre c. 878 et fév. 886 le comte Robert, « minister palatinus et abbas b. Lupi [Saint-Loup de 
Troyes] » (GIRY n° 14), entre le 11 avril 879 et 884, et le 12 déc. 884 le comte Robert (GIRY n°8 16 et 
17), le 17 nov. 882 le comte Robert (GIRY n° 18), en fév. 893 le comte Alleaume, dont l'oncle (f) 
s'appelle Robert (GIRY n° 23), le 10 déc. 926 le comte Richard (cf. supra n. 83). Il y a également un 
acte de Montiéramey qui nous fait connaître le successeur de Richard, Gislebert de Chalon ! 
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er in Burgund bekleidet hat. Sie besteht jedoch erst seit dem Tode Hugos 
des Schwarzen (952)91. Gislebert, der, wie ich glaube, schon vor 942 Troyes 
erworben hat9 2 , handelt in der hier herangezogenen Urkunde als Graf von 
Troyes, und Zeuge ist sein Schwiegersohn, Graf Robert von Meaux, der Sohn 
Heriberts IL, der nach Gisleberts Tod, 956, die Grafschaft Troyes geerbt h a t w . 
Damit lösen sich alle bisherigen Schwierigkeiten, denen sich die Forschung 
gegenüber sah. Es war bekannt, daß Robert Gisleberts Schwiegersohn war, 
doch nahm man an, er sei beim Tode seines Schwiegervaters leer ausgegangen. 
Man konnte nicht erkennen, dafi er die Grafschaft Troyes erhielt, da man 
glaubte, er habe sie schon lange besessen9 4 . Gisleberts Tochter Adaleidis ist 
uns zu 942 bezeugt, 959 tritt sie als Roberts Gattin Adelais auf, und c. 970 ist 
sie, als Verwandte des einstigen Grafenhauses der Warnerius-Richard, als 
welche sie Robert die Grafschaft zugebracht hat, Zeugin in einer Schenkung 
für die gleiche Abtei Montieramey, die Wila, die Witwe von Richards Bruder 
Hugo, zusammen mit ihren Söhnen Graf Hucbert, dem Stammvater des 
Hauses Savoyen, und Erzbischof Teutbold von Vienne, macht95. Erst als über-

w Chaume 1,435-439. 
92 Gislebert nennt sich 942 XII 11 (Dudiesne, Vergy, a.a.O., Preuves, S. 33) cornes 

Heduensis (Autun) et aliarum patriarum. Patria ist gleich Civitas. Da Gislebert neben 
Autun nur Chalon an Civitates besaß, scheint mir der Plural dafür zu sprechen, daß 
er schon zur Zeit dieser Urkunde die Nachfolge Richards in Troyes angetreten hatte. 

93 Odorannus von Sens, HF. 8,237, zu 956: Et Gislebertus comes Burgundionum 
obiit: et honorem (der burgundische Prinzipat) eius cum filia, nomine Leudegarde . . . 
Otho frater Hugonis ducis recepit; aliam vero filiam, nomine Werram, duxit in matri-
monium Robertus comes Trecassinorum. Dieser Satz des 11. Jahrhunderts ist natürlich 
keine Autorität für die Annahme, Robert sei schon Graf von Troyes gewesen, als er 
„Werra" (ein Beiname, der richtige Name lautete Adelais, s. Anm. 95) heiratete. Sehr 
naheliegend ist es allerdings, daß sich Robert von Meaux schon für die ihm in Aussicht 
gestellte Grafschaft Troyes interessierte, was seine Anwesenheit gerade in der Urkunde 
von 949/50 erklärt. F. Lot, D e m . Carol., a. a. O., S. 323-334, hat richtig gezeigt, daß der 
„Robert" einer Urkunde von 960 VI (Gall. Christ. 4, instr. col. 226; Perry, Hist. de 
Chalon-s.-Saône, Preuves, S. 34 f.) nicht, w ie Dudiesne und Arbois gemeint haben, 
Robert von Troyes ist, sondern der gleichnamige Vicomte von Dijon, Vater des Grafen 
Lambert von Chalon. Entsprechend hatten Duchesne und Arbois den Robert von Troyes 
auch irrig die Grafschaften Chalon und gar Beaune beim Tode Gisleberts erben lassen. 
Lot irrt aber seinerseits, wenn er beiläufig S. 21, Anm. 3, unter Verweis auf S. 323-334, 
aber ohne dort auf diese Frage ein zugehen, auch die Urkunde von 949/50 als Beleg für 
den Vicomte Robert, und nicht den Sohn Heriberts II. ansehen will. 960 VI, tritt zwar 
auch Robert von Dijon als „comes" auf, aber 950 ist sein Sohn Lambert noch nicht 
Graf von Chalon (aas ist Gislebert selbst), und Robert selbst ist um diese Zeit nur 
„vicecomes", vgl. 942 XII 11 (o. Anm. 91), wo Gislebert von ihm sagt humill ima depre-
catio Rotberti Divionensis, nostri . . . fidelissimi; Cartul. de Paray-le-Monial, p. p. U. 
Chevalier (1890), S.2, Lambertus filius Rotberti vicecomitis . . . obtinuit comitatum 
Cabilonensem primus, assentante rege primoribusque Francie. Noch 958 XII (Prou-
Vidier, Rec. des chartes de S.-Benoit-s.-L. 1 [1900/1907], Nr. 52), S. Rotberti vicecomitis et 
Ingeltrudis uxoris suae. S. Lamberti filii eorum. 

9* Vgl. etwa Lot, D e m . Carol., S. 21: Mais il ne semble pas que Werra, autre fille 
de Robert (lies: Gilbert), mariée à Robert de Vermandois, comte de Troyes, ait rien 
recueilli de la succession paternelle; - ceci explique la révolte de son mari qui chercha 
à se dédommager sans doute . . . 

»s 942 XII 11 Beaune (o. Anm. 92, die signa auch bei Lot, D e m . Carol. 325, Anm. 3), 
S. Gisleberti comitis . . . S. Ermengardis que consensit. S. Adaleidis fîlie eorum . . . ; 
959 VIII 6 Troyes, Graf Robert für Montieramey (Duchesne, Vergy, Preuves, S. 36 = 
Arbois, Champ. 1,451 f., Nr. 19 = Lalore, Cart. Montieramey, S. 19, Nr. 14) . . . glorio-
sum Trecassine urbis comitem Rotbertum . . . S. Rotberti gloriosissimi comitis. S. Ade-
lais, comitisse. S. Erberti, filii eorum . . . ; Fragment aus dem Cartul. von Montieramey 
(Giry, S. 136, Nr. 31) : Ego Wila comitissa propter remedium animae senioris mei Hugonis, 
memor filiorum nostrorum Theutboldi archiepiscopi et Hucberti, seu Warnerii defuncti, 
dono quendam alodum situm in pago Belnense . . . S. Theutboldi archiepiscopi. S. Hu-
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dans la position ducale qu'il a revêtue en Bourgogne. Elle n'a pourtant de réa
lité qu'après la mort d'Hugues le Noir (952)91. Gislebert, qui, à ce que je crois, 
a acquis Troyes dès avant 94292, agit dans l'acte évoqué ici comme comte de 
Troyes, avec comme témoin son gendre, le comte Robert de Meaux, fils 
d'Herbert II, qui a hérité le comté de Troyes après la mort de Gislebert en 
95693. Ainsi se résolvent toutes les difficultés auxquelles la recherche se voyait 
confrontée jusqu'à présent. Il était connu que Robert était gendre de Gislebert ; 
pourtant, l'on admettait qu'il fut bredouille à la mort de son beau-père. 
L'on ne pouvait pas reconnaître qu'il obtint le comté de Troyes car l'on croyait 
qu'il était entré en sa possession depuis longtemps déjà94. La fille de Gislebert 
nous est attestée en 942 (Adaleidis) ; en 959, elle apparaît comme épouse de 
Robert (Adelais) ; et vers 970, comme parente de l'ancienne maison comtale des 
Garniers-Richards - auquel titre elle a apporté le comté à Robert -, elle est té
moin à une donation faite en faveur de la même abbaye de Montiéramey par 
Wila, la veuve du frère de Richard, Hugues, de concert avec ses fils le comte 
Hubert, fondateur de la maison de Savoie, et l'archevêque Thibold de Vienne95. 

91 Chaume 1, pp. 435-439. 
92 Gislebert s'appelle, le 11 déc. 942 (DUCHESNE, Vergy, « Preuves », p. 33) « cornes Heduensis [Au-

tun] et aliarum patriarum ». Patria est synonyme de civitas. Comme Gislebert, à côté d'Autun, ne pos
sédait comme civitates que Chalon, il me semble que le pluriel plaide en faveur de l'hypothèse qu'il 
avait assumé la succession de Richard à Troyes dès l'époque de cet acte. 

93 ODORANNUS DE SENS, HF 8, p. 237, an. 956 : « Et Gislebertus cornes Burgundionum obiit : et ho
norem [le principat bourguignon] eius cumfilia, nomine Leudegarde..., Otho frater Hugonis ducis rece-
pit ; aliam vero filiam, nomine Werram, duxit in matrimonium Robertus cornes Trecassinorum. » Cette 
phrase du XIe siècle n'est naturellement d'aucune autorité pour l'hypothèse que Robert ait déjà été 
comte de Troyes lorsqu'il épousa « Werra » (un sobriquet, le véritable nom était Adélaïde, cf. n. 95). 
Il va de soi en effet que Robert de Meaux s'intéressait déjà au comté de Troyes, qu'on lui faisait en
trevoir, ce qui explique précisément sa présence dans l'acte de 949/50. F. LOT, Derniers Carolingiens, 
pp. 323-334, a montré ajuste titre que le « Robert » d'un acte de juin 960 (Gallia christiana 4, Instr. 
col. 226 ; PERRY, Histoire de Chalon-sur-Saône, Preuves, pp. 34 sq.) n'est pas, comme l'ont cru Du
chesne et Arbois, Robert de Troyes, mais le vicomte homonyme de Dijon, le père du comte Lam
bert de Chalon. En ce sens, Duchesne et Arbois avaient à tort fait également hériter Robert de Troyes 
des comtés de Chalon et même de Beaune à la mort de Gislebert. Mais LOT se trompe de son côté 
quand en passant, p. 21, n. 3, avec référence aux pp. 323-334, mais sans y aborder la question, il 
veut considérer l'acte de 949/50 comme pièce pour le vicomte Robert, et non pour le fils d'Herbert II. 
En juin 960, Robert de Dijon apparaît certes également comme « cornes », mais en 950, son fils Lam
bert n'est pas encore comte de Chalon (c'est Gislebert lui-même), et Robert lui-même n'est à cette 
époque que « vicecomes », cf. le 11 déc. 942 (supra n. 91), où Gislebert dit de lui « humillima depre-
catio Roberti Divionensis, nostri... fidelissimi » ; Cartulaire de Paray-le-Monial, pub. U. CHEVALIER, 
1890, p. 2 : « Lambertus filius Rotberti vicecomitis... obtinuit comitatum Cabilonensem primus, assen-
tante rege primoribusque Francie. » En déc. 958 encore (PROU-VIDIER, Recueil des chartes de Saint-
Benoît-sur-Loire 1, 1900/07, n° 52) : « S. Rotberti vicecomitis et Ingeltrudis uxoris suae. S. Lambertifilii 
eorum. » 

94 Cf. p. ex. LOT, Derniers Carolingiens, p. 21 : « Mais il ne semble pas que Werra, autre fille de Ro
bert [lire : Gilbert], mariée à Robert de Vermandois, comte de Troyes, ait rien recueilli de la succes
sion paternelle ; - ceci explique la révolte de son mari qui chercha à se dédommager sans doute... » 

95 Le 11 déc. 942, Beaune (supra n. 92, les signa également chez LOT, Derniers Carolingiens, p. 325, 
n. 3) : « S. Gisleberti comitis... S. Ermengardis que consensit. S. Adaleidisfilie eorum... » ; le 6 août 959, 
à Troyes, le comte Robert pour Montiéramey (DUCHESNE, Vergy, « Preuves », p. 36 = ARBOIS, Cham
pagne 1, pp. 451 sq., n° 19 = LALORE, Cartulaire de Montiéramey, p. 19, n° 14) : « ... gloriosum Trecas-
sine urbis comitem Rotbertum... S. Rotbertigloriosissimi comitis. S. Adelais, comitisse. S. Erberti,filii eo
rum...»; fragment tiré du Cartulaire de Montiéramey (GIRY, p. 136, n° 31): «Ego Wila comitissa 
propter remedium animae senioris mei Hugonis, memor filiorum nostrorum Theutboldi archiepiscopi et 
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nächster Zeuge tritt Graf Heribert „I." von Troyes, wie man ihn zu nennen haben 
wird, der Bruder Roberts und Schwager Adelheids, auf, der 967 Roberts Nach
folge angetreten hatte. Man hat sehr richtig in dieser Urkunde schon ein Indiz 
dafür gesehen, que les comtes de Vermandois n'ont exercé aucune violence sur 
Richard lui-même et ses successeurs, et leur ont reconnu au contraire la pai
sible jouissance de biens propres dans le comté de Troyes ••. D i e Ursache liegt 
nun klar zutage: Robert von Meaux hat als Erbe des Grafen Gislebert von 
Chalon u n d Troyes, der seinerseits seinem Verwandten und Verbündeten 
Richard in der Grafschaft gefolgt war, das Troiesin erworben. D i e Darstellung 
der besten zeitgenössischen Quelle, der Annalen des Flodoard von Reims, wird 
verständlich, der zu 959 schreibt: Trecas civitatemf quam praefatus potiebatur 
Rotbertus97, Es sind erst wenige Jahre vergangen, seit Robert Troyes erhielt. 
Flodoard konnte selbstverständlich nicht alle Besitzwechsel von Grafschaften 
auf dem normalen Erbwege verzeichnen, und trug diesen nach, weil Troyes 
und Robert in seinem Bericht eine Rolle spielten. D ie Urkunden bestätigen 
unser Ergebnis. 940 IX ist Robert Zeuge in einer Urkunde des Grafen Gauf-
fredus von Nevers Signum Rodberti filium (sie) Heriberti comitis ". 946 VI 19 
wird er (S. Rotberti) zusammen mit seinen Brüdern am Hof Hugos des Großen 
erwähnt, und ist, wie alle andern in dieser Namensreihe, Graf (von Meaux). 
949/50 sahen wir ihn als Rotbertus comes bei seinem Schwiegervater Gislebert 
von Burgund". Keine Urkunde vor 956 nennt ihn Graf von Troyes, dafür 

berti comitis qui consensit. S. Manassae (!) levitae. S. Gilonis. S. Adeleidae comitissae. 
S. Ettini, S. Eriberti comitis . . . Dieser Heribert ist nicht, wie Lot, Hugues Capet, S. 401 
u. 403 meint, Adelheids Sohn Heribert, der damals noch nicht Graf ist, sondern ihr 
Schwager, Roberts Bruder Heribert. Die undatierte Urkunde gehört in die Zeit nach 
Roberts Tod (967 VIII, de Manteyer, a. a. O., S. 435, Anm. 1), kann aber kaum sehr 
lange danach ausgestellt sein, denn die Gräfin Wila hat schon 927 IV zusammen mit 
ihrem zweiten Gemahl, Graf Hugo (dem Bruder Ridiards), an Montiéramey Hörige 
von ihrem Besitz Jeugny in der Grafschaft Troyes geschenkt (Giry, Nr. 27), wo auch 
beider Sohn Warnerius - in der Urkunde, die wir besprechen, als verstorben erwähnt -
schon auftritt: Wila kann also nicht, selbst hochbetagt, noch lange nach 970 gelebt 
haben. Adelheids Sohn Heribert wurde aber erst nach 983 Graf. - Lot, Dern. Car. 327 ff., 
hat versucht, Lambert von Chalon zum Gatten von Gisleberts Tochter Adelais und 
Erben der Grafschaft Chalon zu machen, unbeachtet der Schwierigkeit, daß Gislebert 
dann zwei Töchter mit Namen Adelais gehabt haben muß, denn Lot selbst gibt zu, 
daß Werra nur ein Beiname ist. Chaume, Origines 1,447, Anm. 2, ist ihm mit über
zeugenden Gründen entgegengetreten. 

•• Duhem, Troyes, a. a. O., S. 23. Graf Hugo zog seine bedeutende Stellung im König
reich Burgund der Nachfolge in der Grafschaft seines Bruders Richard vor, die er 
seinem Verwandten Gislebert überließ. Es ist durchaus möglich, daß Gislebert ihn 
durch Verzicht auf Rechte und Besitz, die noch Hugo der Schwarze im Königreich 
Burgund innehatte, und von denen man nun nichts mehr hört (Chaume 1, 438), ent
schädigt hat. 

»7 Flodoard, Ann. 959, S. 147. Auf die Übernahme von Troyes durch Robert nach 
Gisleberts Tod am 8. April 956 (Lot, Dem. Carol., S. 15, Anm. 4) kann jetzt auch die 
Nachricht bezogen werden, die Flodoard zu 957 (S. 144) gibt: Lotharius rex in supe-
riorem profectus est Burgundiam . . . Rotbertus, filius Heriberti, se Lothario regi com-
mittit. Hier ist Robert in klarem Zusammenhang mit Nordburgund genannt, und die 
Huldigung, die er leistete, galt seiner neuen Grafschaft Troyes. Der König begibt sich 
von da in Richtung Cambrai, wo er Brun von Köln treffen will: Die Regelung der 
neuen Verhältnisse in Nordburgund war also der Anlaß seines kurzen Zuges dorthin. 

»8 940 IX Nevers, für Cluny. Ich zitiere nach BN., Coli. Moreau 6, fol. 148-149. - Vgl. 
Bernard-Bruel (s. Anm. 88) 1, 496, Anm. 1. 

»» 946 VI 19, Hugo der Große für Notre-Dame de Chartres, HF. 9, 723 (undatiert) ; 
Cartul. ND. de Chartres, p.p. Lépinois et Merlet 1, 74-77, mit Datum. Zumindest die 
ersten acht der Zeugenreihe, in der Robert als fünfter steht, sind sämtlich Grafen. Zu 
949/950, s. Anm. 89. 
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Ce n'est que comme témoin supplémentaire qu'apparaît le comte Herbert « Ier » 
de Troyes, comme l'on devra l'appeler, frère de Robert et beau-frère d'Adélaïde, 
qui avait assumé la succession de Robert en 967. L'on a déjà vu à fort juste titre 
dans cet acte un indice montrant « que les comtes de Vermandois n 'ont exercé aucune 
violence sur Richard lui-même et ses successeurs, et leur ont reconnu au contraire la 
paisible jouissance de biens propres dans le comté de Troyes. »96 La raison en est dé
sormais évidente : Robert de Meaux a obtenu le Troiesin comme héritier du comte 
Gislebert de Chalon et de Troyes, qui pour sa part avait succédé à son parent et 
allié Richard en ce comté. L'expression de la meilleure source contemporaine, les 
Annales de Flodoard de Reims, devient alors compréhensible ; il écrit pour 959 : 
« Trecas civitatem, quam praefatus potiebatur Rotbertus >>.97 Quelques années se sont 
écoulées seulement, depuis que Robert a obtenu Troyes. Flodoard ne pouvait na
turellement pas relever tous les changements à la tête des comtés effectués par la 
voie normale de l'héritage et ajouta celui-ci parce que Troyes et Robert jouaient 
un rôle dans son récit. Les actes confirment notre conclusion. En septembre 
940, Robert est témoin dans un acte du comte Geoffroi de Nevers « Signum Rod-
berti filium Heriberti comitis »98. Le 19 juin 946, il est mentionné (« S. Rotberti») 
en même temps que ses frères à la cour d'Hugues le Grand, et, de même que tous 
les autres dans cette série de noms, il est comte (de Meaux). En 949/950, nous le 
voyons comme « Rotbertus cornes » auprès de son beau-père Gislebert de Bour
gogne99. Aucun acte antérieur à 956 {lire : 959} ne l'appelle comte de Troyes ; 

Hucberti, seu Warnerii defuncti, dono quendam alodum situm in pago Belnense... S. Theutboldi archiepi-
scopi. S. Huberti comitis qui consensit. S. Manassae [ !] levitae. S. Gilonis. S. Adeleidae comitissae. S. Ettini. 
S. Eriberti comitis... » Cet Herbert n'est pas, comme le croit LOT, Hugues Capet, pp. 401 et 403, le fils 
d'Adélaïde, qui à l'époque n'est pas encore comte, mais son beau-frère, le frère de Robert. L'acte non 
daté appartient à l'époque qui suit la mort de Robert (août 967, DE MANTEYER, op. cit., p. 435, n. 1), 
mais ne peut guère avoir été dressé longtemps après car la comtesse Wila a donné à Montiéramey dès 
avril 927, de concert avec son second époux, le comte Hugues (frère de Richard), des serfs de leur pa
trimoine de Jeugny dans le comté de Troyes (GIRY n° 27), où apparaît déjà leur fils Garnier - men
tionné comme défunt dans l'acte qui nous intéresse : Wila ne peut donc pas, étant elle-même chargée 
d'ans, avoir vécu longtemps après 970. Le fils d'Adélaïde, Herbert, ne devint cependant comte qu'après 
983. - LOT, Derniers Carolingiens, pp. 327 sqq., a essayé de faire de Lambert de Chalon l'époux de la 
fille de Gislebert, Adélaïde, et l'héritier du comté de Chalon, sans prendre garde à la difficulté que Gis
lebert aurait eu alors deux filles nommées Adélaïde, car Lot lui-même concède que Werra n'est qu'un 
sobriquet. CHAUME, Origines 1, p. 447, n. 2, s'est opposé à lui avec des arguments convaincants. 

96 DUHEM, « Troyes », p. 23. Le comte Hugues préféra son importante position dans le royaume 
de Bourgogne à la succession au comté de son frère Richard, qu'il laissa à son parent Gislebert. Il 
est tout à fait possible que Gislebert l'ait dédommagé en résignant en sa faveur des droits et des pos
sessions qu'Hugues le Noir avait détenus dans le royaume de Bourgogne et dont on n'entend plus 
jamais parler (CHAUME 1, p. 438). 

97 FLODOARD, Ann., an. 959, p. 147. À la prise en charge de Troyes par Robert après la mort de 
Gislebert le 8 avril 956 (LOT, Derniers Carolingiens, p. 15, n. 4) peut également être rapportée, désor
mais, l'information que Flodoard donne à l'année 957 (p. 144) : « Lotharius rex in superiorem profec-
tus est Burgundiam ... Rotbertus, filius Heriberti, se Lothario régi committit. » Ici, Robert est nommé en 
relation claire avec la Bourgogne du nord, et l'hommage qu'il prêta valait pour son nouveau comté 
de Troyes. Le roi s'achemine à partir de là en direction de Cambrai, où il veut rencontrer Bruno de 
Cologne : le règlement de la nouvelle situation en Bourgogne du nord était donc le motif de son bref 
voyage là-bas. 

98 En sept. 940, à Nevers, pour Cluny. Je cite d'après BNF, Coll. Moreau 6, f° 148-149. - Cf. BER-
NARD-BRUEL (voir n. 88) 1, p. 496, n. 1. 

99 Le 19 juin 946, Hugues le Grand pour Notre-Dame de Chartres, HF 9, p. 723 (non daté) ; Car-
tulaire N.-D. Chartres, pub. LÉPINOIS et MERLET 1, pp. 74-77, avec la date. Au moins les huit pre
miers témoins de la série, où Robert apparaît en cinquième position, sont tous comtes. À propos de 
l'acte de 949/950, voir n. 89. 



238 Karl Ferdinand Werner [114] 

aber deren drei in den Jahren 956 bis 967, seinem Todesjahr: 950 VIII 6 glo-
riosum Treca&sine urbis comitem Rotbertum; 966 VI 19 S. Roberti comitis 
Trecassinorum; 964/967 (Erwähnung eines Deperditums) Rotbertum, Tricas-
sinae urbis comitem100. Schließlich ist nun auch erklärt, warum erst 959 
ein heftiger Kampf zwischen Graf Robert und dem Bischof Ansegis von 
Troyes um die Macht in der Civitas Troyes entbrannt ist, wo doch die 
machtvolle Stellung dieses Bischofs in der Stadt, die jetzt gebrochen wurde, 
schon seit mehreren Jahrzehnten bestand: Ansegis traf hier auf den Wider
stand eines neuen Grafen, der erst seit wenigen Jahren im Amt war1 0 1 . Die 
Geschicke der Grafschaft Troyes im 10. Jahrhundert lassen sich jetzt über
sehen und verstehen. Der entscheidende Einschnitt war das Jahr 895, in 
dem das den Robertinern nahe stehende Haus der Odo-Robert-Adelhelm 
von Herzog Richard von Burgund und Manasses vertrieben wurde, die ihren 
Verwandten Warnerius, den sie um die gleiche Zeit im ebenfalls eroberten 
Sens zum Vicomte gemacht hatten, einsetzten102 . Im Gegensatz zu dem, was 
man bisher annahm, hat dieses neue Grafenhaus mit seinen Verwandten bis 
956 Troyes innegehabt, und die Legitimierung des Robert von Meaux und 
seiner Nachfolger geht noch auf die Erbtochter des burgundischen Hauses zu
rück. Durch die Eroberung von 895 war das Troiesin, auch früher schon ein 
Teil des alten Burgund, Lehen des burgundischen Herzogs geworden, und stets 
sind die Grafen von Champagne für die Grafschaft Troyes Vasallen des Her
zogs von Burgund geblieben 103. 

Heribert IL ist also nie Graf von Troyes gewesen. D ie Ehe seines Sohnes 
Robert mit der Erbin von Troyes hat erst den Grund gelegt zur Entstehung 

100 959 VIII 6: s i ehe A n m . 95, dort die z w e i t e U r k u n d e ; 966 V I 19, Ber trand de 
Brouss i l lon , Cartu l . de S a i n t - A u b i n d'Angers 1 (1896), 4-7 , Nr. 2; 964/967: Graf Robert 
von Troyes entscheidet einen Streit zwischen dem Prior der Abtei Fleury in Dié (Yonne, 
arr. Tonnerre, c. Flogny) und einem entwichenen Hörigen Stabilis, erwähnt in Mira-
cula s. Benedicti VI, 2, ed. E. de Certain (1858), 218-221. Da unter Abt Richard von 
Fleury, frühestens 964. Dem Text mit seinen genauen Personen- und Ortsangaben liegt 
offenkundig eine Notiz über ein Placitum vor dem Grafen, mit ausführlicher Narratio 
zur Vorgeschichte, zugrunde. Auch der Titel des Grafen ist, wie der Vergleich zeigt, 
recht genau wiedergegeben. 

101 Ansegis war vom 15. Mai 914 bis zum 28. Dezember 970 Bischof von Troyes (Giry, 
a. a. O., zu Nr. 3). Er hat vor allem unter König Rudolf (923-936) eine bedeutende Rolle, 
auch als Kanzler, gespielt. Über seine Stellung in Troyes selbst vgl. zuletzt Mgr. J. Rose
rot de Melin, Le diocèse de Troyes des origines à nos jours (1957), 49-51. Über die große 
Auseinandersetzung zwischen Ansegis und Robert siehe Lot, Dem. Carol., S. 27-33. Sie 
ging zusammen mit dem Kampf Roberts um Dijon, das er König Lothar entreißen 
wollte. Er scheiterte an der Hilfe, die Erzbischof Brun von Köln König Lothar gewährte, 
scheint aber, auch wenn er den vertriebenen Ansegis wieder aufnehmen mußte, seine 
Position in der Stadt Troyes gefestigt zu haben. 

102 Diese Vorgänge hat zuerst de Manteyer, a. a. 0., S. 448-450, 485 f., ins rechte 
Licht gerückt. Ich folge jedoch nicht seiner Vermutung (S. 457 f.), ein in einer Urkunde 
von 896 (oder 901) XII 21 auftretender Elduinus comes et conspalatius sei Pfalzgraf 
für Burgund, ergo Graf von Troyes gewesen, da diese Würde mit Troyes verbunden 
gewesen sei, und Warnerius sei erst später Graf von Troyes geworden. Die Urkunde 
(Arbois 1,450) berichtet über die Restitution von Leuten aus der villa Chaource der 
Abtei Montiéramey, die ihr von Graf Ragenardus von Bar-sur-Seine weggenommen 
worden waren. Das Placitum selbst fand in dieser Grafschaft (Courtenot, Aube, arr. 
et c. Bar-s.-Seine) unter Vorsitz von (Herzog) Richard statt. An ihm mußte keinesfalls 
notwendig der Graf von Troyes teilnehmen, zumal Abt Berthardus durch seinen Vogt 
Adrevertus unterstützt wurde. Die Notiz gibt uns einen Einblick in die Situation bald 
nach Richards Eroberung. 

los Vgl. F. Lemarignier, Recherches sur l'hommage en marche et les frontières féo
dales (1945), 155 ff. 
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Ton en a trois en revanche pour les années 956-967 (date de sa mort) : 6 août 
950 {en fait : 959}, « gloriosum Trecassine urbis comitem Rotbertum » ; 19 juin 966, 
« S. Roberti comitis Trecassinorum » ; 964/967 (mention d'un déperdition), « Rot
bertum, Tricassinae urbis comitem »10°. Finalement, Ton s'explique aussi, désor
mais, pourquoi ce n'est qu'en 959 que s'allume un violent conflit entre le comte 
Robert et l'évêque Anségise de Troyes pour le pouvoir dans la civitas de Troyes, 
où pourtant la puissante position de cet évêque dans la ville, à présent brisée, se 
maintenait depuis des décennies : Anségise rencontrait ici la résistance d'un 
nouveau comte qui n'était en fonction que depuis quelques années101. Les desti
nées du comté de Troyes au Xe siècle se laissent désormais survoler et com
prendre. Le tournant décisif fut l'année 895, où la maison des Eudes-Roberts-
Alleaumes, proche des Robertiens, fut expulsée par le duc Richard de 
Bourgogne et Manassès, qui investirent leur parent Garnier, que dans le même 
temps ils avaient fait vicomte dans Sens pareillement conquise102. Au contraire 
de ce que l'on admettait jusqu'à présent, cette nouvelle maison comtale a détenu 
Troyes avec ses parents jusqu'en 956 {lire : 959}, et la légitimation de Robert de 
Meaux et de ses successeurs remonte encore à la fille héritière de la maison 
bourguignonne. Par la conquête de 895, le Troiesin, qui fut autrefois, déjà, une 
partie de l'ancienne Bourgogne, était devenu un fief du duc bourguignon, et les 
comtes de Champagne sont toujours restés vassaux du duc de Bourgogne pour 
le comté de Troyes103. 

Herbert II n'a donc jamais été comte de Troyes. Ce n'est que le mariage de son 
fils Robert avec l'héritière de Troyes qui a jeté les bases sur lesquelles a pu naître 

100 6 août 959 : voir n. 95, le deuxième acte ; le 19 juin 966, BERTRAND DE BROUSSILLON, Cartu-
laire de Saint-Aubin d'Angers 1, 1896, pp. 4-7, n° 2 ; 964/967 : le comte Robert de Troyes tranche un 
litige entre le prieur de l'abbaye de Fleury à Dié (Yonne, arr. Tonnerre, c. Flogny) et un serf fuyard, 
Stabilis, acte mentionné dans les Miracula s. Benedicti VI, 2, éd. E. DE CERTAIN, 1858, pp. 218-221. 
Comme on est sous l'abbé Richard de Fleury, Pacte est au plus tôt de 964. À la base du texte, avec 
ses renseignements précis sur les personnes et les lieux, se trouve manifestement la notice d'un plaid 
comtal, pourvue d'une narratio détaillée sur la préhistoire de l'acte. Même le titre comtal, comme le 
montre la comparaison, est de façon très précise restitué. 

101 Anségise fut du 15 mai 914 au 28 décembre 970 évêque de Troyes (GIRY, op. cit., à propos du 
n° 3). Il a joué un rôle important surtout sous le roi Raoul (923-936), comme chancelier. Sur sa place 
à Troyes même, cf. dernièrement Mgr J. ROSEROT DE MELIN, Le Diocèse de Troyes des origines à nos 
jours, 1957, pp. 49-51. Sur les grands démêlés entre Anségise et Robert, voir LOT, Derniers Carolin
giens, pp. 27-33. Ils vont de pair avec le combat de Robert pour Dijon, qu'il voulait arracher au roi 
Lothaire. Il échoua à cause de l'aide que l'archevêque Bruno de Cologne octroya au roi Lothaire, 
mais il semble, même s'il lui fallut accueillir Anségise qu'il avait expulsé, avoir renforcé sa position 
dans la ville de Troyes. 

102 Ce processus, DE MANTEYER, op. cit., pp. 448-450, 485 sq., est le premier à l'avoir présenté 
sous son vrai jour. Je ne le suis pourtant pas quand il suppose (p. 457 sq.) qu'un « Elduinus cornes et 
conspalatius » apparaissant dans un acte du 21 déc. 896 (ou 901) a été comte palatin de Bourgogne, 
ergo comte de Troyes, puisque cette charge aurait été liée à Troyes et que Garnier ne serait devenu 
comte de Troyes que plus tard. L'acte (ARBOIS 1, p. 450) relate la restitution, à l'abbaye de Montié-
ramey, de gens de la villa de Chaource qui lui avaient été dérobés par le comte Ragnard de Bar-sur-
Seine. Le plaid lui-même eut lieu dans ce comté (Courtenot, Aube, arr. et c. Bar-sur-Seine) sous la 
présidence du (duc) Richard. Il n'était en aucune façon nécessaire que le comte de Troyes y partici
pât, d'autant que l'abbé Berthard fut soutenu par son avoué Adrevertus. La notice nous donne un 
aperçu sur la situation aussitôt après la conquête de Richard. 

103 Cf. J.-F. LEMARIGNIER, Recherches sur l'hommage en marche et les frontières féodales, 1945, 
pp. 155 sqq. 



240 Karl Ferdinand Werner [115] 

des Lehnsfürstentums „Champagne und Brie", und sie ist offensichtlich erst 
nach Heriberts Tod geschlossen worden104 . D i e Bedeutung von Heriberts Söhnen 
ist also erheblich größer, als man vermutet hat. Für Roberts Bruder Heribert I. 
und für seine Neffen Heribert II. von Troyes und Odo von Blois ist sie aller
dings von Ferdinand Lot schon hervorgehoben worden, bedarf aber immer noch 
einer eingehenden Würdigung1 0 5 . Heribert I. von Troyes war der wertvollste 
Verbündete König Lothars, Gatte der Witwe König Karls III., comes palatinus 
und - nach dem Antritt der Nachfolge in Meaux und Troyes - Herr im über
wiegenden Teil der Francia: Mit einem gewissen Recht legte er sich alsbald 
den stolzen Titel comes Francorum zu1 0 6 . Er und seine Neffen haben erst, durch 
ihre Unterstützung, die verhältnismäßig kraftvolle Politik in Lothars späteren 
Jahren, so seinen Angriff auf Lothringen, ermöglicht107. Das Bündnis mit dem 
Hause Vermandois ist den Karolingern schließlich doch zum Unheil ausgeschla
gen. Mehr als alles andere hat nämlich diese Konstellation dazu beigetragen, 
den „Erbfeind" der Herbertiner, das Erzbistum Reims, den Robertinern in die 
Arme zu treiben, und den Erzbischof zum Königsmacher Hugo Capets werden 
zu lassen. 

VI 

S c h l u ß b e m e r k u n g 

Der provisorische, weitere Studien vorbereitende Charakter dieser Unter
suchungen untersagt es, ein historisches oder verfassungsgeschichtliches Fazit 
zu ziehen. Eher berechtigt sind einige methodische Überlegungen. In allen 
Abschnitten wurde, so glaube ich, deutlich, daß der an sich reichen und viel
gestaltigen Überlieferung zu unserem Gegenstand größere Sorgfalt gewidmet 
werden muß als bisher. Hier bot eine vernachlässigte Aufzeichnung des 17. Jahr
hunderts über eine verlorene Urkunde aus dem Jahre 914, dort die Vervoll
ständigung einer Urkunde von 865 um ihre Zeugenliste nach der besten Kopie, 
an anderer Stelle die Überprüfung der Chartular-Version eines Stücks von 978 
an Hand des erhaltenen Originals die Möglichkeit zu verhältnismäßig weit 
führenden Ergänzungen oder Berichtigungen unserer Kenntnisse der franzö-

1(>4 Das ist zu erschließen aus der Urkunde von 942 XII 11 (o. Anm. 92), die, wenige 
Monate vor Heriberts II. Tod, Adelais noch unvermählt nennt, und aus dem jugend
lichen Alter von Heribert, Roberts Sohn, bei dessen Tod 967: Voraussetzung für die 
Zurückstellung seiner Nachfolge zugunsten seines kinderlosen Onkels Heribert. 

los Lot, Dem. Carol. und ders., Hugues Capet, passim. 
N>6 968 I 17 Montierender, Graf Heribert für die Abtei Montierender (Arbois, Champ. 

1,454f.). „In nomine sancte et individue Trinitatis. Heribertus gloriosus Francorum 
comes." Zu Heribert als Gatten der Witwe Karls III. Eadgifu vgl. Lot, Hugues 406, 
Anm. 3. König Lothar nennt den Heribert 980 XI 12/XII 25 (Recueil . . . ed. Lot-Hal-
phen Nr. 44). Heribertus comes palatii nostri, nobis karus et fidelis in omnibus . . . Er 
hatte ihm 968, nach Roberts Tod, wegen geleisteter Dienste ausdrücklich die Nachfolge 
in der Grafschaft Troyes - die an sich Roberts minderjährigem Sohn hätte zufallen 
sollen - bestätigt (ebda., Nr. 31bls, S. 177, nur in Erwähnung überliefert). 

107 Vgl. Richer, Hist. III, 100, ed. R.Latouche2 (1937), 126/128, zu Lothars Angriffs
plan gegen Lothringen: Itaque Odonem atque Herbertum viros illustres et potentia 
claros advocans, eis sui voti secretum aperit. Et quia paulo ante (983/984) eorum patrui 
absque liberis defuncti terra optima cum oppidis munitissimis illos liberaliter dona-
verat, ipsi mox domi militiaeque se paratissimos responderunt. Wichtigste Quelle für 
diese Vorgänge, bei denen Odo und Heribert auch in Lothringen reichen Gewinn aus 
ihrer Hilfeleistung zogen, sind die Briefe Gerberts (Lettres de Gerbert, p. p. J. Havet 
[1889]), von denen eine ganze Reihe auch den Haß der Reimser gegen das Haus Ver
mandois und seine Verbündeten verrät, von dessen Wirkung im folgenden die Rede ist. 



Robert mort (967), son frère Herbert Ier lui succède : il sera comte palatin 241 

la principauté féodale de « Champagne et Brie », et il n'a manifestement été conclu 
qu'après la mort d'Herbert104. L'importance des fils d'Herbert est donc bien plus 
grande qu'on ne l'a supposé. Quant au frère de Robert, Herbert Ier, et à ses neveux, 
Herbert II de Troyes et Eudes de Blois, elle avait déjà été mise en avant par Ferdi
nand Lot, mais elle avait encore besoin d'une appréciation minutieuse105. Herbert 
Ier de Troyes fut l'allié le plus précieux du roi Lothaire, l'époux de la veuve du roi 
Charles le Simple, cornes palatinus et - après avoir assumé la succession à Meaux 
et Troyes - le maître dans la partie prépondérante de la Francia : c'est dans une 
certaine mesure à bon droit qu'il s'attribua bientôt le fier titre de cornes Franco-
rumm. Lui et ses neveux ont rendu possible, par leur soutien, la politique relative
ment énergique des dernières années de Lothaire, par exemple son assaut sur la 
Lotharingie107. L'alliance avec la maison de Vermandois a pourtant finalement 
tourné au désastre pour les Carolingiens. Plus que toute autre chose en effet, cette 
connivence a contribué à pousser 1'« ennemi héréditaire » des Herbertiens, l'arche
vêché de Reims, dans les bras des Robertiens et à faire de l'archevêque le faiseur 
de roi d'Hugues Capet. 

VI 

Remarque finale 

Le caractère provisoire, préparatoire à d'autres études, de ces enquêtes interdit 
de dresser un bilan historique ou d'histoire des institutions. Sont plutôt justifiées 
quelques réflexions méthodologiques. Dans toutes les parties, il fut clair, je crois, 
qu'à la documentation relative à notre sujet, riche en soi et multiforme, il faut 
consacrer une plus grande attention qu'on ne l'a fait jusqu'à présent. Ici des notes 
prises au XVIIe siècle sur un acte aujourd'hui perdu de 914, qu'on avait négligées, 
là l'amélioration d'un acte de 865, complété de sa liste de témoins d'après la meilleure 
copie, ailleurs la révision de la version transmise en cartulaire d'une pièce de 978, 
au moyen de l'original conservé, offraient la possibilité de compléments et de 

104 Cela peut être inféré de l'acte du 11 déc. 942 (supra n. 92), qui, quelques mois avant la mort 
d'Herbert II, nomme Adélaïde encore non mariée, et du jeune âge d'Herbert, le fils de Robert, à la 
mort de ce dernier en 967 : postulat pour l'ajournement de sa succession au profit de son oncle Her
bert, sans enfant. 

105 LOT, Derniers Carolingiens, et ID., Hugues Capet, passim. 
106 Le 17 janvier 968, Montier-en-Der, le comte Herbert en faveur de l'abbaye de Montier-en-Der 

(ARBOIS, Champagne 1, pp. 454 sq.) : « In nomine sancte et individue Trinitatis. Heribertus gloriosus 
Francorum cornes. » À propos d'Herbert comme époux de la veuve de Charles le Simple, Eadgifu, cf. 
LOT, Hugues, p. 406, n. 3. Le roi Lothaire cite Herbert en 980 (12 nov./25 déc. : Recueil..., éd. LOT-
HALPHEN n° 44) : « Heribertus cornespalatii nostri, nobis karus etfidelis in omnibus... » Il lui avait ex
pressément confirmé la succession au comté de Troyes - qui aurait dû échoir au fils mineur de Ro
bert - en 968, après la mort de Robert, pour services rendus (ibid., n° 31bis, p. 177, transmis seulement 
en mention). 

107 Cf. RICHER, Histoires III, 100, éd. R. LATOUCHE 2, 1937, pp. 126/128, à propos du projet d'as
saut sur la Lotharingie : « Itaque Odonem atque Herbertum viros illustres et potentia claros advocans, eis 
sui voti secretum aperit. Et quia paulo ante [983/984] eorum patrui absque liberis defuncti terra optima 
cum oppidis munitissimis illos liberaliter donaverat, ipsi mox domi militiaeque se paratissimos responde-
runt. » Les plus importantes sources sur ces événements, au cours desquels Eudes et Herbert tirè
rent de leur assistance de gros profits en Lotharingie également, sont les lettres de Gerbert (pub. J. 
HAVET, 1899), dont toute une série révèle également la haine des Rémois à rencontre de la maison 
de Vermandois et de ses alliés, dont nous évoquons l'impact dans la suite. 



242 Karl Ferdinand Werner [116] 

sischen Geschichte des 9. und 10. Jahrhunderts108. An die Stelle zufälliger Beob
achtungen sollte jedoch eine systematische Durchdringung und Überprüfung 
des Materials treten. Das im 19. Jahrhundert so beliebte, an sich verdienstliche 
Verfahren, Hunderte von Chartularen abzudrucken oder zu „rekonstruieren", 
so, als sei das Kopialbuch ein Selbstzweck und nicht e i n Weg, um über die 
Kopien hinweg die älteste Überlieferungsstufe zu erschließen, hat seine Schwä
chen enthüllt. D i e Forschung benötigt Editionen oder, w o das noch nicht möglich 
ist, sorgfältige Regesten der Fürstenurkunden unter dem Gesichtspunkt des 
gemeinsamen Ausstellers, nicht des Empfängers. Dann erst können auch zahl
reiche chronologische Schwierigkeiten der fehlenden oder zweifelhaften Datie
rung bewältigt werden, dann können auch sämtliche Titel, Personen- und Orts
namen (in ihrer Originalform) in sorgfältigen Registern erschlossen werden 109. 
Jeder auf diese Weise beseitigte Irrtum wird in erstaunlicher Weise den Weg 
frei machen zum richtigen Verstehen der erzählenden Quellen. Mit dem bloßen 
Zusammenstellen längst bekannter, immer wieder zitierter, isolierter Belege 
nach wechselnden Fragestellungen ist kein Fortschritt und keine kritische 
Sicherheit unserer Erkenntnis zu erzielen, und ohne eine möglichst zutreffende 
Vorstellung vom politischen Hergang und Rahmen werden alle, thematisch 
noch so reizvollen geistes-, sozial- und wirtschaftsgeschichtlichen Problemstudien 
zum 9. und 10. Jahrhundert stets in Gefahr geraten, die Grenze zum Dilettan
tismus zu überschreiten. Das gilt vor allem für das unbesehene Übernehmen 
direkter Aussagen von oft nicht einmal zeitgenössischen Autoren in das Urteil 
des modernen Betrachters über sozial- und verfassungsgeschichtliche Phäno
mene1 1 0 . Erst wenn die Indizien aus den „Überresten" eines Zeitalters syste
matisch und statistisch, in Häufigkeit und räumlicher Streuung, ausgewertet 
sind, kann die direkte Aussage richtig interpretiert werden: Sie wird sich in 
ihrer Bedingtheit enthüllen und gerade dadurch besonders aufschlußreich sein. 
An dem für unseren Gegenstand wichtigen Beispiel der hochmittelalterlichen 
(und, von ihnen beeinflußt, modernen) Meinungen über die Herkunft der Für
sten soll die Berechtigung dieses Satzes demonstriert werden. 

Wilhelm von Malmesbury äußert sich in seinen Gesta regum Anglorum (zu
erst 1125) über die Herkunft der Kapetmger. Er geht aus von einem König 
Ludwig, Sohn Karls, in dem sich die historischen Könige Ludwig III. und 
Ludwig IV. mischen: 

Is a quodam Isambardo, qui ad paganismum versus fidem luserat, irritatus, proceres 
suos de suffragio convenit. Quibus nee responsum referentibus Hugo quidam, non 

los Vgl. Untersuchungen II, WaG 18 (1958), 266, 286-289; Untersuchungen IV, WaG 19 
(1959), 147-150, 169-178; Untersuchungen V, oben S. 108 f. 

10» Gute Editionen liegen vor für die Grafen von Flandern, die Grafen von Namur, 
mehrere Herzöge von Lothringen, wobei auch die beiden letztgenannten für die fran
zösische Geschiente wichtig sina; Regesten gibt es für die Champagne bei Arbois, jedoch 
erst von der Mitte des 12. Jahrhunderts ab, für Burgund bei retit, ebenfalls nicht für 
das frühe Hochmittelalter ergiebig. Die Listen für Anjou (ohne 10. Jahrhundert!) und 
Maine bei Halphen und Latouche sind wertvoll, aber nur ganz knapp und gehen nicht 
auf Kontrolle der Überlieferung ein. 

110 Ein Beispiel; Wenn Notker von Sankt-Gallen versichert, Karl der Große habe 
nicht mehrere Grafschaften an einen Grafen vergeben (um gleich zu sagen, Gerold, 
sein Held, bilde eine Ausnahme), dann darf dieses beliebte Zitat eines so späten und 
unzuverlässigen, wenn auch interessanten Autors nicht zur Grundlage unserer Vor
stellungen von der fränkischen Reichsstruktur unter Karl dem Großen gemacht wer
den: Die Einzeluntersuchung ergibt ein anderes Bild. Aus der Stelle ist nur zu ent
nehmen, daß zur Zeit Notkers mehrere Grafschaften in der Hand eines Grafen, wenn 
nicht die Regel, so doch gang und gäbe waren. 
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corrections allant relativement loin dans nos connaissances de l'histoire française 
des IXe et Xe siècles108. Pourtant, un examen et une vérification systématiques du 
matériau devraient remplacer des observations fortuites. La pratique, si aimée au 
XIXe siècle et utile en soi, de reproduire ou « reconstituer » des centaines de car
tulaires, comme si le livre-copie était un but en soi et non un moyen d'inférer le 
plus ancien état de la tradition par delà les copies, a dévoilé ses faiblesses. La re
cherche a besoin d'éditions ou, là où cela n'est pas encore possible, de regestes dé
taillés des actes princiers du point de vue de l'auteur commun et non du bénéfi
ciaire. Ce n'est qu'ensuite que peuvent aussi être surmontées de nombreuses 
difficultés chronologiques soulevées par les datations manquantes ou douteuses, 
qu'ensuite que peuvent aussi être inférés tous les titres, les noms de personnes et 
de lieux (dans leur forme originale) dans des index détaillés109. Toute erreur de ce 
genre, une fois écartée, fraiera de façon étonnante la voie à une juste compréhen
sion des sources narratives. La simple combinaison, au gré de questions chan
geantes, de pièces connues depuis longtemps, toujours citées, isolées, ne peut pro
curer aucun progrès et aucune certitude critique pour notre connaissance et, sans 
une idée la plus exacte possible de la marche et du cadre politiques, toutes les 
études de problèmes historiques par thèmes (esprit, société, économie), encore si 
séduisantes, courront toujours, pour les IXe et Xe siècles, le danger de franchir la 
frontière du dilettantisme. Cela vaut surtout pour l'acceptation sans examen des 
témoignages directs d'auteurs souvent même pas contemporains dans le jugement 
des observateurs modernes des phénomènes d'histoire sociale et institutionnelle110. 
Ce n'est que si les indices tirés des « résidus » d'une époque sont exploités systé
matiquement et statistiquement en grand nombre et sur un large éventail, que les 
déclarations directes peuvent être interprétées correctement : celles-ci se révéle
ront dans leur relativité et seront par là, précisément, particulièrement instructives. 
Le bien-fondé de cette phrase peut être démontré au moyen de l'exemple, impor
tant pour notre sujet, des opinions médiévales (et modernes sous leur influence) 
sur l'origine des princes. 

Guillaume de Malmesbury s'exprime dans ses Gesta regum Anglorum (1125 pour 
le premier état) sur l'origine des Capétiens. Il part d'un roi Louis, fils de Charles, 
en qui se mêlent les rois historiques Louis III et Louis IV : 

« Is a quodam Isambardo, qui adpaganismum versus fidem luserat, irritatus, pro-
ceres suos de suffragio convertit. Quibus nec responsum referentibus Hugo quidam, 

108 Cf. supra Partie II de ces Enquêtes, pp. 41, 81-87 ; Partie IV, pp. 91-97, 135-153 ; Partie V, 
pp. 227 sq. 

109 De bonnes éditions existent pour les comtes de Flandre, les comtes de Namur, plusieurs ducs 
de Lorraine, dont les deux derniers nommés sont également importants pour l'histoire de France ; il 
y a des regestes pour la Champagne chez Arbois, pourtant seulement à partir du milieu du XIIe siècle, 
pour la Bourgogne chez Petit, pareillement peu fécond pour le début du Moyen Âge central. Les 
listes pour l'Anjou (sans le Xe siècle !) et le Maine chez Halphen et Latouche sont précieuses, mais 
très succinctes, et elles ne se prêtent pas au contrôle de la tradition. 

110 Un exemple : Quand Notker de Saint-Gall assure que Charlemagne n'a pas adjugé plusieurs 
comtés à un seul comte (pour dire aussi que Gerold, son héros, constitue une exception), ce passage 
souvent cité d'un auteur si tardif et peu fiable, quoique intéressant, ne nous peut servir de base pour 
nous représenter les structures du royaume franc sous Charlemagne : l'enquête de détail nous livre 
une autre image. À la place, il faut seulement conclure qu'à l'époque de Notker, plusieurs comtés 
dans les mains d'un seul comte étaient, sinon la règle, du moins chose courante. 
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magni Hominis tyro, filius Rothberti comitis Montis-Desiderii, ultro pro domino duelluni 
expeciit et provocatorem interemit. Es folgt Ludwigs Heidensieg (Saucourt!) und Tod; 
. . . heredem regni Hugonem illum instituit, predicande fidei et virtutis iuvenem . . . ; 
Hugo . . . genuit Rothbertum etc.; es folgt die Genealogie der Kapetinger bis zu Lud
wig VI. i". 

Hier sind alle charakteristischen Elemente der Herkunftslegende im frühen 
12. Jahrhundert beispielhaft vereinigt: Kenntnis der Chansons de geste (Gor
mond et Isembard)1 1 2; Untreue, Bequemlichkeit oder Feigheit der „Großen", 
mit der die Tapferkeit und Ergebenheit eines Jünglings bescheidener Herkunft 
kontrastiert. Sein Lohn ist diejenige Herrschaft, in der das 12. Jahrhundert 
seine Familie vorfindet, als deren Stammvater er erscheint. Man vergleiche 
damit die Darstellung der fast gleichzeitigen Chronica de gestis consulum 
Andegavorum, derzufolge unter Karl dem Kahlen viele novi et ignobiles in 
den Besitz bedeutender Lehen gelangt seien, weil die Vornehmen nichts als 
die Taten ihrer Ahnen aufzuweisen hatten, den harten Grenzdienst aber als 
lästig mieden. Zu den wackeren Jünglingen, die sich so Lehen und Erbtöchter 
verdienten, gehören „Tertullus", ein Bretone, und Ingelger, die Stammväter 
des Hauses Anjou1 1 3 . Ebenfalls im 12. Jahrhundert interpoliert Ordericus 
Vitalis den schon sagenhaften Bericht seiner Quelle, Dudo von Saint-Quentin, 
über die Befreiung des Erben der Normandie aus den Händen König Lud
wigs IV. durch die Behauptung, Ivo, der Stammvater des Hauses Bellême, sei 
Bogenschütze des Königs gewesen, habe zum Gelingen der Tat beigetragen und 
als Lohn die Herrschaft Bellême erhalten 114. War Hugo ein tyro, Ivo ein bali
starius, so läfit man die Vorfahren der Grafen von Flandern forestarii sein, 
wie übrigens auch die des Hauses Anjou1 1 5 . Alle diese Erfindungen verwerten 
ein literarisches Motiv, durch das besonders der niedere Adel angesprochen 
wird, der sich im 10. und 11. Jahrhundert konstituiert und ein Weltbild schafft, 
in dem er sich gegenüber dem höheren (bis dahin einzigen) Adel zu behaup
ten sucht. Genau an dieses Publikum aber haben sich vorwiegend die Chansons 
de geste gerichtet116. W i e alt die Aversion gegen die „Großen" und der Wunsch
traum vom bescheidenen, aber tüchtigen Jüngling, der es zum Besitz einer 

111 MG. SS. 13, 134. Vgl. zu Wilhelm v. Malmesbury A. Molinier, Les sources de l'hist. 
de France 2 (1902), 228, Nr. 1987. 

us Vgl. F. Lot, Hugues, a. a. O., S. 327 f. 
i13 Chroniques des comtes d'Anjou et des seigneurs d'Amboise, p. p. L. Halphen et 

R. Poupardin (1913), S. 24f. Beachte die Angaben der Hg. über die z.T. wörtliche Be
nutzung des Sallust. 

" 4 Ordericus Vitalis, Historia ecclesiastica, ed. Le Prévost (1838-1855), 3,88 f. Die 
Vorlage bildet Dudo von Saint-Quentin, De moribus et actis primorum Normannorum 
ducum, ed. J.Lair (1865), S. 231. Nach ihr hat Ordericus selbst in den Text des Wilhelm 
von Jumièges, Gesta Normannorum ducum, ed. J. Marx (1914), S. 152 (Anm. 1) einen 
Bericht über die Flucht interpoliert. Aber erst in die Hist. eccles. setzte er die Worte 
von Ivo de Credolio, balistarius regis. Eine erste Zusammenstellung der Belege bietet 
P. Lauer, Louis IV, a. a. O., S. 102, Anm. 3. Den genauen Nachweis der Interpolation 
des Ordericus bietet jedoch erst J. Boussard in der unter Anm. 122 zitierten Unter
suchung. 

116 Vgl. die zahlreichen Genealogien der flandrischen Grafen aus dem 12. Jahrhundert 
(Molinier, a. a. O., S. 180; über Lambert von Saint-Omer vgl. H. Sproemberg, in Watten-
bach-Holtzmann, Deutschlands Geschichtsquellen, Deutsche Kaiserzeit 1,4 [1943] S. 708 f. 
u. unten Anm. 118). - Zu Anjou: Chroniques (s. Anm. 113) S. 26: Quem (sc. „Tortul-
fum", Vater des „Tertullus") Karolus Calvus . . . forestis que Nidus Meruli nuncupatur 
forestarium constituit. Auch die flandrischen forestarii werden zur Zeit Karls des 
Kahlen gesetzt. 

il« Vgl. dazu das realistische und anregende Buch von J. Rychner, La Chanson de 
geste. Essai sur l'art épique des jongleurs (1955). 
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non magni nominis tyro, fllius Rothberti comitis Montis-Desiderii, ultro pro do
mino duellum expeciit et provocatorem interemit. » Suit une victoire de Louis sur 
les païens (Saucourt !) et sa mort ; « ... heredem regni Hugonem illum instituit, 
predicande fldei et virtutis iuvenem... ; Hugo... genuit Rothbertum » etc.; suit la 
généalogie des Capétiens jusqu'à Louis VI111. 

Ici sont réunis de façon exemplaire tous les éléments caractéristiques de la 
légende sur les origines capétiennes courante au début du XIIe siècle : connais
sance des Chansons de Geste {Gormond et Isembard)112 ; infidélité, paresse et lâ
cheté des « grands », avec quoi contrastent la bravoure et le dévouement d'un 
jeune d'origine humble. Sa récompense est cette seigneurie que détient au XIIe 

siècle sa famille, dont il apparaît comme le fondateur. L'on compare la con
ception de la Chronica de gestis consulum Andegavorum, presque contempo
raine, d'après laquelle sous Charles le Chauve beaucoup de novi et ignobiles 
sont entrés en possession d'importants fiefs, parce que les nobles n'avaient 
rien à faire valoir que les hauts-faits de leurs ancêtres et évitaient en revanche 
comme incommode le dur service de la frontière. Des vaillants jeunes gens 
qui méritèrent ainsi fiefs et héritières, faisaient partie « Tertullus », un Breton, 
et Injeuger, les fondateurs de la maison d'Anjou113. C'est de même au XIIe 

siècle qu'Ordéric Vital interpole le récit déjà légendaire de sa source, Dudon 
de Saint-Quentin, sur la délivrance de l'héritier de la Normandie des mains du 
roi Louis IV en alléguant qu'Yves, le fondateur de la maison de Bellême, a 
été arbalétrier du roi Louis IV, a contribué à la réussite du haut-fait et a 
obtenu comme récompense la seigneurie de Bellême114. Si Hugues était un 
tyroy Yves un balistarius, alors l'on fait des aïeux des comtes de Flandre des 
forestarii, comme du reste pour ceux de la maison d'Anjou115. Toutes ces 
inventions exploitent un thème par lequel est particulièrement visée la basse 
noblesse, qui s'est constituée aux Xe et XIe siècles et a créé une image du 
monde dans laquelle elle cherche à s'affirmer face à la haute (et jusque là 
unique) noblesse. C'est exactement à ce public que se sont généralement 
adressées les Chansons de Geste116. Combien sont anciennes l'aversion à ren
contre des « grands » et la chimère du jeune homme humble, mais valeureux, 

1,1 MGH SS 13, p. 134. Cf., à propos de Guillaume de Malmesbury, A. MOLINIER, Les Sources de 
l'histoire de France!, 1902, p. 228, n° 1987. 

112 Cf. F. LOT, Hugues, pp. 327 sq. 
113 Chroniques des comtes d'Anjou et des seigneurs d'Amboise, pub. L. HALPHEN et R. POUPARDIN, 

1913, pp. 24 sq. Attention aux renseignements des éditeurs sur l'utilisation parfois littérale de Sal-
luste. 

114 ORDERICUS VITALIS, Historia ecclesiastica, éd. LE PRÉVOST, 1838-55, 3, pp. 88 sq. Le modèle 
est constitué par DUDON DE SAINT-QUENTIN, De moribus et actis primorum Normannorum ducum, éd. 
J. LAIR, 1865, p. 231. C'est d'après lui qu'Ordéric a lui-même interpolé, dans le texte de GUILLAUME 
DE JUMIÈGES, Gesta Normannorum ducum, éd. J. MARX, 1914, p. 152, n. 1, un récit sur la fuite. Mais 
ce n'est que dans Y Historia ecclesiastica qu'il insère les mots « Ivo de Credolio, balistarius régis ». Un 
premier tableau des pièces est présenté par P. LAUER, Louis IV, p. 102, n. 3. Le repérage précis de 
l'interpolation chez Ordéric n'est pourtant présenté que par J. BOUSSARD, dans l'enquête citée n. 122. 

115 Cf. les nombreuses généalogies des comtes flamands au XIIe siècle (MOLINIER, op. cit., p. 180 ; 
sur Lambert de Saint-Omer, cf. H. SPROEMBERG, dans WATTENBACH-HOLTZMANN, Deutschlands Ges
chichtsquellen, Deutsche Kaiserzeit 1,4,1943, pp. 708 sq. et infra n. 118). — À propos de l'Anjou : Chro
niques (voir n. 113), p. 26 : « Quem [sc. « Tortuljum», père de « Tertullus»] Karolus Calvus... forestis 
que Nidus Meruli nuncupatur forestarium constitua. » Même les forestarii flamands sont placés à 
l'époque de Charles le Chauve. 

116 Cf. à ce propos le livre réaliste et stimulant de J. RYCHNER, La Chanson de geste, Essai sur l'art 
épique des jongleurs, 1955. 
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Seigneurie und der Hand einer edlen Erbtochter oder Witwe bringt, sind, ver
rät uns Richer von Saint-Remi, Sohn eines Ritters Rudolf. Zu den Robertinern 
schmiedet er die Legende ihrer niederen Abkunft, und den Grafen von Blois 
gibt er den tapferen Jüngling Ingo zum Ahnherrn, ex mediocribus! Er wird 
unter König Odo durch seine Tapferkeit zum Bannerträger, tötet einen per
fiden Normannen, der sich taufen ließ, rechtfertigt sich vor dem Unwil len Odos 
und erhält das castrum Blois samt der Witwe seines bisherigen Inhabers117 . 
Sein Sohn heifit Gerlo, und dessen Name begegnet in einer Reihe von Genea
logien, die sich auf den Liber Floridus des Lambert von Saint-Omer (1120) 
und den von ihm abhängigen Andreas von Marchiennes zurückführen lassen, 
als Normanne und Stammvater des Hauses Blois U 8 . 

Man wird einwenden, dafi diese typischen Romane literarisch zwar reizvoll, 
historisch jedoch nicht Gegenstand ernsthafter Auseinandersetzung sein können. 
Nun, kein Geringerer als Ferdinand Lot hielt es für richtig, aus den wider
sprüchlichen Angaben Richers und der späten Genealogen den Gerlo als histo
rische Gestalt und Vater des Thibaud le Tricheur, Grafen von Blois, „heraus
zuschälen" 119. Als Gerlos Gattin vermutet er die Witwe Kaiser Karls des 
Kahlen, Richilde! Ist es nötig, zu bemerken, dafi es die Namen Ingo und Gerlo 
in den Zeugenlisten der Loire-Vasallen nicht gibt, dafi die Unterstellung rein 
chronologisch unmöglich ist, dafi die Ursprungslegenden des 11. und 12. Jahr
hunderts Bretonen und Normannen bevorzugen, dafi Lots „Autorität" Lambert 
uns in derselben Genealogie über die Herkunft des (aus Campaniensis, „von 
Champagne", verderbten) Beinamens Odos IL „Camponeus" aufklärt: Er sei 
campo natus...?120 Der Fall des „arbalétrier" König Ludwigs IV., Ivo, ist der 
einzige Beleg, den Marc Bloch für seine Behauptung heranzieht, die großen 
Familien der Feudalzeit seien wenig glänzender Abkunft!1 2 1 Erst 1951 hat 
Jacques Boussard die Legende vom Schützen Ivo einer vernichtenden Kritik 

"* Ridier, Hist. I, 5, ed. Latoudie 1 (1930) 16 und Anm. c, zur Herkunft König Odos 
Hist. I, 9-11, ebda. S. 24-30 zu Ingo und Gerlo „von Blois". 

118 Zusammengestellt bei F. Lot, L'Origine de Thibaud le Tricheur, Le Moyen Age 20 
(1907) 179-181. S. 180, Anm. 5 das Zitat aus Lambert von Saint-Omer nach dem Teil
druck von L. Delisle, Notices et extraits des manuscrits de la Bibl. Nat. 38 (1906) 771. 
Der Liber Floridus (Original in der Genter Universitätsbibliothek Nr. 92) ist noch nicht 
vollständig publiziert. - Zu Andreas von Marchiennes und seiner Historia succincta 
(1194, meist Historia regum Francorum genannt) de gestis et successione regum Fran-
corum vgl. meinen Aufsatz DA. 9 (1952) 402-463. 

119 Lot, ebda. S. 181: Les Généalogies des ducs de Normandie et des comtes dAnjou 
que donne notre compilateur (Lambert) étant en général exactes, on ne voit aucune 
raison (!) de rejeter celle qu'il fournit pour la maison de Blois, bien qu'on ignore à 

Suelle source Lambert a puisé la connaissance de Gerlon, tige de cette maison. S. 183: 
>e cette double tradition (Richer und die Genealogien) nous ne retiendrons qu'une 

chose, le nom de Gerlon et sa localisation à Blois. S. 186-189 die Richilde-Theorie. Daß 
der Gemahl Richildes, der Mutter von „Thibaud le Tricheur", der Vicomte Tetbald 
von Tours war, werde ich, wie schon bemerkt, an anderer Stelle beweisen. Lot stützt 
sich S. 184, Anm. 2 auf ein gefälschtes Diplom König Rudolfs für Theobalds erstes 
Auftreten in Blois 924, und ebda. Anm. 3 auf eine andere Fälschung für sein angeb
liches Auftreten in Chartres 926. Eine vorsichtige, aber wohlbegründete Kritik an Lots 
Aufstellungen äußert J. Wollasch, Königtum, Adel und Klöster im Berry während 
des 10. Jahrhunderts, in: Neue Forschungen über Cluny und die Cluniacenser, hg. von 
G. Tellenbach (1959) S. 43, Anm. 124. 

120 Zur Lambert-Stelle siehe Anm. 118. - Der Vicomte Warngaud ist nicht, wie Lot 
S. 183 meint, von 886 bis 905 nachweisbar, sondern schon zu 878 V, vgl. WaG 19, 191, 
183, 177. 

121 M. Bloch, La Société féodale (II) : Les Classes et le gouvernement des hommes 
(1940) S. 5: la célèbre maison normande des Bellême avait, semble-t-il, pour ancêtre 
un simple arbalétrier de Louis d'Outre-Mer, unter Verweis auf H. Prentout, Les Ori-
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qui obtient la possession d'une seigneurie et la main d'une noble héritière ou veuve, 
c'est ce que nous révèle Richer de Saint-Remi, fils d'un chevalier Raoul. À propos 
des Robertiens, il forge la légende de leur basse extraction, et aux comtes de Blois, 
il donne le jeune et vaillant Ingon comme ancêtre, « ex mediocribus»(\) : celui-ci 
devient gonfalonier sous le roi Eudes grâce à sa vaillance, tue un perfide Normand 
qui s'était laissé baptiser, se disculpe devant le mécontentement d'Eudes et obtient 
le castrum de Blois ainsi que la veuve de son détenteur précédent117. Son fils s'ap
pelle Gerlon, et son nom se trouve dans une série de généalogies que l'on peut faire 
remonter au Liber Floridus de Lambert de Saint-Omer (1120) et à celui d'André de 
Marchiennes, dépendant du précédent, qui font de Gerlon un Normand et le fon
dateur de la maison de Blois118. 

L'on objectera que ces romans typiques, certes séduisants sur le plan littéraire, 
ne sauraient pourtant être l'objet d'une discussion sérieuse sur le plan historique. 
Or, un historien et non le moindre, Ferdinand Lot, jugeait bon de « décortiquer » 
les informations contradictoires de Richer et des généalogistes plus tardifs pour 
en extraire Gerlon comme personnage historique et père de Thibaud le Tricheur, 
comte de Blois119. Comme épouse de Gerlon, il suppose la veuve de l'empereur 
Charles le Chauve, Richilde ! Est-il nécessaire de remarquer que les noms d'Ingon 
et de Gerlon ne sont pas dans les listes de témoins des vassaux ligériens, qu'est 
tout simplement impossible du point de vue chronologique la conjecture (sur 
Richilde}, que les légendes des origines formées aux XIe et XIIe siècles avantagent 
Bretons et Normands, que « l'autorité » de Lot, Lambert, nous explique dans 
la même généalogie, à propos de l'origine du surnom d'Eudes II, « Camponeus» 
(corruption de « Campaniensis» = «de Champagne»), qu'Eudes serait «campo 
natus...»ml Le cas de l'arbalétrier du roi Louis IV, Yves, est la seule pièce 
que Marc Bloch retienne pour justifier son affirmation que les grandes familles 
de l'âge féodal étaient d'extraction peu reluisante121 ! Ce n'est qu'en 1951 que 
Jacques Boussard a soumis la légende de l'arbalétrier Yves à une critique radicale 

117 RICHER, Histoires, I, 5, éd. LATOUCHE 1, 1930, p. 16 et n. c, à propos de l'origine du roi Eudes ; 
Hist. I, 9-11, ibid., pp. 24-30 à propos d'Ingon et Gerlon « de Blois ». 

118 Tableau chez F. LOT, « L'origine de Thibaud le Tricheur », Le Moyen Âge 20, 1907, pp. 179-181, 
P. 180, n. 5, la citation de Lambert de Saint-Omer d'après l'édition partielle de L. DELISLE, Notices 
et extraits des manuscrits de la Bibl. Nat. 38, 1906, p. 771. Le Liber Floridus (original à la Bibl. Univer
sitaire de Gand n° 92) n'est pas encore complètement édité. — À propos d'André de Marchiennes et 
de son Historia succincta de gestis et successione regum Francorum (1194, plus souvent appelée Historia 
regum Francorum), cf. mon article, Deutsches Archiv 9, 1952, pp. 402-463. 

119 LOT, ibid., p. 181 : « Les généalogies des ducs de Normandie et des comtes d'Anjou que donne 
notre compilateur [Lambert] étant en général exactes, on ne voit aucune raison [ !] de rejeter celle 
qu'il fournit pour la maison de Blois, bien qu'on ignore à quelle source Lambert a puisé la connais
sance de Gerlon, tige de cette maison. » P. 183 : « De cette double tradition [Richer et les généalo
gies] nous ne retiendrons qu'une chose, le nom de Gerlon et sa localisation à Blois. » P. 186-189, la 
théorie sur Richilde : « Que l'époux de Richilde, la mère de « Thibaud le Tricheur », était le vicomte 
Thibaud de Tours, je le démontrerai ailleurs, comme je l'ai déjà fait remarquer. » LOT s'appuie, p. 184, 
n. 2, sur un diplôme falsifié du roi Raoul pour dire que Thibaud apparaît pour la première fois à Blois 
en 924, et ibid., n. 3, sur un autre faux pour prétendre qu'il apparaît à Chartres en 926. Une critique 
circonspecte, mais bien fondée, des constructions de Lot est exprimée par J. WOLLASCH, « König
tum, Adel und Klöster im Berry während des 10. Jahrhunderts », Neue Forschungen über Cluny und 
die Cluniacenser, pub. G. TELLENBACH, 1959, p. 43, n. 124. 

120 À propos de la place de Lambert, voir n. 118. — Le vicomte Garnegaud n'est pas, comme le 
croit LOT, p. 183, repérable de 886 à 905, mais dès mai 878, cf. supra Partie IV, pp. 179, 163, 151. 

121 M. BLOCH, La Société féodale (II) : « Les Classes et le gouvernement des hommes », 1940, p. 5 « la 
célèbre maison normande des Bellême avait, semble-t-il, pour ancêtre un simple arbalétrier de Louis 
d'Outre-Mer », avec réf. à H. PRENTOUT, « Les Origines de la maison de Bellême », Études sur quelques 
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unterzogen und kam zu dem Fazit: Les cinq mots par lesquels Orderic 
Vital mentionne Ives sont Vorigine d'un véritable déchaînement d'interpréta
tions fantaisistes sans aucun fondement, sans aucune critique, que les auteurs 
se repassent de Vun à Vautre sans les vérifier122. Seine ausgezeichnete Unter
suchung sichert die Anfänge des Hauses Bellême im Adel von Maine und Tou-
raine, so dafi es uns leicht wird, die Verbindungslinien zu den von uns unter
suchten robertinischen Vasallenfamilien weiterzuziehen. 

Der s i c h e r e Nachweis, daß die Wirklichkeit anders war als die hier, an weni
gen Beispielen vorgeführten sozialgeschichtlich so aufschlußreichen Fiktionen es 
darstellen, macht diese erst als solche erkenn- und verwertbar. E in historisches 
Phänomen allerdings kann zur „Entschuldigung" der erklärenden Legenden, die 
ja zugleich eine Funktion wie die ätiologischen Ortsnamen-Etymologien er
füllten, angeführt werden: Es ist der Übergang vom fluktuierenden Adel des 
8. und 9. Jahrhunderts zum fixierten Adel des 10. und 11., wie ihn die Tellen-
bach-Schule schon so treffend gezeichnet und methodisch fruchtbar gemacht 
hat und wie wir ihn für die Loiregebiete andeuteten 123. Durch ihn mehr als 
durch Normannennot und innere Umwälzung verlor sich der Ursprung loka
ler Dynasten in einer notwendig nicht nur räumlichen Ferne. Weit über 
ihnen jedoch, und damit möchte ich schließen, stehen jene Familien, die 
sogar die obere der beiden von uns untersuchten „Schichten" der Edelfreien 124 

unter sich lassen, und die ich als die „königsfähigen" bezeichnen möchte: Sie 
haben nicht nur die Gemahlinnen der Frankenkönige, sondern auch sämtliche 
nichtkarolingischen Könige des 9. und 10. Jahrhunderts gestellt. Diese „Familie 
der Könige", um ein Wort Franz Dölgers in einem abgewandelten Sinne zu 
gebrauchen, war, wie an anderer Stelle gezeigt werden soll, die eigentliche 
Wurzel des hochmittelalterlichen Fürstentums, das dem aus ihm hervorgegan
genen Königshaus viel näher stand, als dem übrigen „Adel", mit dem es erst 
in späterer Zeit identifiziert wurde. 

gines de la maison de Bellême, Études sur quelques points d'hist. de Normandie (1926). 
Bloch stützt sich im übrigen nur auf das vermeintliche Schweigen der Quellen zur 
Herkunft der Großen. 

122 J.Boussard, La Seigneurie de Bellême aux Xe et XIe siècles, in: Mélanges dédiés 
à la mémoire de Louis Halphen (1951) S. 43-54, dort S. 44, Anm. 2. 

«» Vgl. oben WaG 19, 181. 
M Ebda. S. 183-187. 
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et arriva au bilan : « Les cinq mots par lesquels Ordéric Vital mentionne Ives sont Vori
gine d'un véritable déchaînement d'interprétations fantaisistes sans aucun fondement, 
sans aucune critique, que les auteurs se repassent de l'un à Vautre sans les vérifier. »122 

Son excellente enquête rend certains les débuts de la maison de Bellême dans la 
noblesse du Maine et de la Touraine, si bien qu'il nous devient facile de poursuivre 
les lignées d'alliances avec les familles vassales des Robertiens sur lesquelles nous 
avons enquêté. 

La preuve certaine que la réalité fut autre que ce qu'imaginent les fictions si ins
tructives pour l'histoire sociale présentées ici à travers quelques exemples, rend 
celles-ci reconnaissables et exploitables comme telles. Un phénomène historique 
en somme peut être allégué pour « excuser » les légendes explicatives, qui rem
plirent en même temps une fonction, comme les étymologies étiologiques des to-
ponymes : c'est le passage de la noblesse fluctuante des VIIIe et IXe siècles à la no
blesse fixée des Xe et XIe siècles, comme l'école de Tellenbach l'a décrit déjà de 
façon si pertinente et l'a rendu méthodiquement fécond, et comme nous l'avons es
quissé pour le Val de Loire123. C'est par lui plus que par le péril normand et une 
révolution intérieure que l'origine des dynasties locales se perdit dans un lointain 
nécessairement pas seulement spatial. Loin au-dessus d'elles pourtant, et c'est par 
là que je voudrais conclure, se trouvent ces familles qui laissent derrière elles même 
la plus élevée des deux « couches » de la noblesse124 sur lesquelles nous avons en
quêté, et que je voudrais désigner comme « royables » : elles ont non seulement 
donné les épouses des rois francs, mais aussi tous les rois non-carolingiens des IXe 

et Xe siècles. Cette « famille de rois », pour employer une expression de Franz Döl-
ger en un sens détourné, fut, comme on le montrera ailleurs, la racine réelle du 
principat médiéval, qui était bien plus proche de la dynastie royale, issue de son 
sein, que du reste de la « noblesse », avec laquelle elle ne fut identifiée qu'à une 
époque tardive. 

points d'histoire de Normandie, {pp. 23-47), 1926. Bloch ne s'appuie du reste que sur le prétendu 
silence des sources quant à l'origine des grands. 

122 J. Bous s ARD, « La Seigneurie de Bellême aux Xe et XIe siècles », Mélanges dédiés à la mémoire 
de Louis Halphen, 1951, pp. 43-54, ici, p. 44, n. 2. 

123 Cf. supra Partie IV, p. 159. 
124 Ibid., pp. 163-171. 





LES PREMIERS ROBERTIENS ET 
LES PREMIERS ANJOU 

(IXe SIÈCLE-DÉBUT Xe SIÈCLE)* 

En 866, Robert, comte d'Anjou, meurt à Brissarthe, en combattant 
héroïquement les Normands. Comment ne pas commémorer cet événe
ment à Angers, à l'occasion du « millénaire capétien » ? Ne pas parler 
de l'homme qui, le premier, a donné un charisme particulier à la lignée 
destinée à gouverner, sinon à créer la France ? Comment ne pas rappe
ler, à cette occasion, que les origines politiques de cette dynastie n'ap
partiennent pas à Paris (comme on l 'a dit parfois, et encore 
récemment1), mais à l'Ouest ? A savoir à ces régions de la Loire qui 
ont vu d'abord les rudes combats contre Bretons et Normands, puis la 
mise en place réussie, en Neustrie, du premier « Etat féodal » non-
royal en Europe, celui des Robertiens2, enfin, après que ces derniers se 
soient durablement installés en Ile-de-France, en devenant des 
« Capétiens », l'essor, en dehors du domaine royal, d'une civilisation 
rayonnante dans l'Occident des XIe-XHe siècles, la fameuse Loirekultur 
des historiens suisses et allemands3. Comment enfin ne pas associer à 
cette première « race » (robertienne) de comtes d'Anjou qui sera la 
« Maison de France », la seconde qui, sortie des rangs des vassaux 
robertiens, sera l'une des maisons féodales les plus brillantes d'Europe 
et, une fois hissée à la dignité royale en Angleterre, fondera 1'« Empire 
angevin » ?4 

On m'a fait l'honneur d'ouvrir les travaux pour présenter les origines 
de ces deux dynasties, origines politico-sociales, mais aussi géogra
phiques, pour ne pas dire nationales : nous aurons soin de ne parler que 
de nationalités existant à l'époque et d'éviter ainsi l'anachronisme. Car 
ces origines dépassent le cadre français — elles appartiennent au 
monde carolingien, monde européen par excellence, d'où vont sortir la 
France et l'Allemagne à partir des xe-xr siècles seulement5. Notre 
étude comportera donc deux volets : d'abord, un essai visant à élucider 
enfin les origines géographiques et sociales de Robert le Fort et de ses 
descendants, toujours jusqu'ici sujettes aux controverses et au doute ; 
puis l'étude de la naissance d'un « Etat robertien » dans l'Ouest, et, en 
ce cadre, l'essor des « Anjou ». 
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I - L'Origine des Robertiens/Capétiens 

Richer de Saint-Remi, historiographe de la fin du Xe siècle, écrit au 
sujet de Robert le Fort qu'il aurait été un homme ex equestri ordine et 
le fils d'un advena Germanus nommé Witichinus6. Ces deux assertions 
n'ont cessé, — depuis l'édition (en Allemagne en 1839, en France en 
1845) du manuscrit original de cette « Histoire » redécouvert à 
Bamberg en 1821/33 — d'intriguer les historiens, et pour cause. Elles 
donneraient, en effet, à Robert une extraction, sinon modeste, au moins 
peu brillante, et une origine étrangère à la France, pire encore, alle
mande, quand on pense à l'interprétation du passage au XIXe siècle. 
Quant au premier point, la signification du terme ordo equesîer — mal
gré les débats des historiens dont elle est le sujet7 — n'est pas douteuse 
si l'on s'en tient à celle que lui prêtait Richer qui, d'un côté, dit fière
ment de son père, Raoul, qu'il était miles du roi Louis IV, et qui, de 
l'autre, dit d'Adalbéron, archevêque de Reims, qu'il a rejeté la candi
dature de Charles de Lorraine à la royauté en lui reprochant, entre 
autres, d'avoir pris femme en-dessous de son rang : uxorem de militari 
ordine sibi imparem duxerit*. Il semble que l'on n'ait pas assez souli
gné l'ironie superbe de Richer qui laisse deviner ainsi que le candidat 
élu, Hugues, descendant d'un Robert qualifié « ex equestri ordine », 
n'était pas mieux placé, sur ce point, que le candidat écarté, Charles, 
bien au contraire : ce dernier avait fait tort, par son mariage, à sa haute 
naissance tandis que l'autre aurait eu, selon Richer, une ascendance 
comparable à celle de la femme de Charles, cause du scandale dénoncé 
par Adalbéron. Tout dépend donc de la crédibilité de Richer, souvent 
mise en doute9. Or, un contemporain de Richer, Aimoin de Fleury, 
semble confirmer le dire du Rémois, au moins sur la patrie de Robert, 
en parlant de lui comme d'un Saxonici generis vir . Cela cadrerait 
parfaitement avec le nom de Witichin, qui rappelle celui du chef des 
Saxons rebelles à Charlemagne. C'est pourquoi, en 1885, Christian 
Pfister, en son livre sur Robert le Pieux, tout en avouant les difficultés 
du problème des origines de Robert le Fort (« C'est là une des ques
tions les plus obscures de notre histoire ») s'est fié aux textes que nous 
venons de citer, en oubliant qu'ils dataient de la fin du Xe siècle, tandis 
que les parents de Robert le Fort vivaient au début du IXe11. 

C'est une erreur qu'a su éviter, dix-sept ans plus tard, Ferdinand Lot. 
Il se fiait, sur le problème des origines régionales de Robert le Fort, 
aux seules sources contemporaines du combat de Brissarthe (il fut 
d'ailleurs précédé, en faisant cela, par René Merlet). Lot cite les 
Annales Xantenses, écrites sur les bords du Rhin, et qui parlent d'un 
ingens bellum inter Gallos et paganos... Ibique Ruodbertus, vir valde 
strenuus, ortus de Francia, dux Karoli, interfectus est. Pour l'auteur 
rhénan, et Lot le reconnaît tout de suite, cette « Francia » est la sienne, 
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celle du Rhin et de la Lotharingie, et c'est avec fierté qu'il parle de la 
mort tragique, mais héroïque d'un compatriote12. A la même époque, 
un autre annaliste écrivant à Mayence, trouve des phrases encore plus 
expressives, dépassant le style sec du genre annalistique : Ruotbertus 
Karoli régis cornes apud Ligurim (sic) fluvium contra Nordmannos for-
titer dimicans occiditur, alter quodammodo nostris temporibus 
Machabeus, cujus proelia quae cum Brittonibus et Normannis gessit, si 
per omnia scripta fuissent, Machabei gestis aequiperari potuissent. 
Cette comparaison biblique était le plus bel hommage imaginable pour 
les hommes de ce temps . Le mot admiratif defortiter dans la phrase 
de l'annaliste est d'ailleurs, à travers le développement qu'elle a trouvé 
aux xr-Xir siècles, toujours chez des chroniqueurs en Germanie et en 
Lotharingie, l'origine du surnom Rotbertus Fortis, mal traduit en 
« Robert le Fort » . 

Quoi qu'il en soit, devant ces textes, le problème de la « patrie » de 
Robert ne se posait même plus pour Ferdinand Lot. Le « retentissement 
considérable », écrivit-il, que cette affaire (pour lui une simple « escar
mouche ») a trouvé en dehors du royaume de Charles le Chauve, « dans 
le royaume de Lorraine et dans la France orientale », était dû « à la 
qualité de la principale victime, originaire de cette dernière contrée ». 
« La mort de Robert », dit-il encore, « était un deuil pour les familles 
habitant la vallée du Rhin et du Main, au moins autant que pour la 
France occidentale. C'est là sans doute ce qui explique la diffusion de 
la renommée de Robert, laquelle semble exagérée. » Lot n'aimait pas 
trop les Robertiens, il préférait les derniers Carolingiens auxquels il 
consacra deux ouvrages de grande valeur. Il y démontra — contre les 
idées d'Augustin Thierry, pour qui les Carolingiens étaient une race de 
conquérants germaniques soumettant une France mérovingienne roma-
nisée, et leurs derniers représentants, des fainéants —, qu'au contraire 
ces princes avaient combattu avec vigueur pour rattacher à la France 
occidentale le royaume de Lorraine. Quant aux Robertiens/Capétiens, 
ils apparaissaient sous un jour moins avantageux, ayant abandonné aux 
Ottoniens Verdun que le Carolingien Lothaire leur avait arraché16. 
Nous sommes en 1900 : l'attitude envers « la Lorraine », perdue, pour 
lors, au profit d'un autre « Empire germanique », présentait une analo
gie trop puissante, trop actuelle, pour être ignorée. Que les Capétiens 
aient eu des origines, au moins autant « germaniques » que celles des 
Carolingiens, sinon plus, n'était pas pour déplaire à Lot. Cela ne met 
absolument pas en cause sa probité scientifique à laquelle il faut rendre 
hommage pour l'interprétation tout à fait juste qu'il a donnée des 
textes que nous venons de citer. Elle écartait l'origine saxonne de 
Robert, mais aussi, chez celui-ci, une origine modeste, vu la renommée 
du personnage en terre franque. 



254 Karl Ferdinand Werner [121 

Le jugement de Lot n'a pas eu en France le succès qu'il méritait. 
Encore dans l'année du millénaire capétien, nous avons retrouvé vivan
te l'idée de 1'« obscurité » de l'origine des Capétiens au double sens du 
terme, comme si l'histoire se trouvait là devant une énigme à jamais 
insoluble17. Il est vrai que la démonstration de Ferdinand Lot n'a pas 
été assez poussée pour être tout à fait décisive. Il manquait la preuve 
expresse de l'erreur ou de la mystification commise par Richer, et aussi 
la démonstration de l'ascendance précise de Robert, au-delà du simple 
constat d'une région d'origine. 

Quant au premier point : non seulement, d'un côté, les régions 
franques proches du Rhin réclamaient pour elles la gloire de Robert le 
Fort, immédiatement après sa mort, mais aussi, de l'autre, les Saxons 
savaient que Robert n'avait pas été l'un des leurs ! Leur historiographe 
Widukind de Corvey, autrement authentique que le « Witichin » de 
Richer, dit, une génération avant (!) Richer, parlant du roi Eudes, que 
celui-ci était ex orientalibus Francis1*. Richer, maître en rhétorique 
désireux de « colorer » son récit, a tout simplement inventé le prétendu 
grand-père du roi Eudes, en lui collant un des rares noms saxons qu'il 
connaissait. Ainsi, dans le même genre, a-t-il inventé de toutes pièces 
que la très noble maison de Blois (alliée, en la personne d'Eudes de 
Chartres, aux rois de Bourgogne), était descendue d'un palefrenier de 
condition modeste, ex mediocribus, Ingon, qui, malgré les détails médi
caux que Richer rapporte sur les causes de sa mort, n'a jamais existé, 
comme d'ailleurs son fils prétendu, Gerlon19. Richer donne une image 
riche en détails de la civilisation du Xe siècle. Mais celui qui lui ferait 
confiance au sujet des individus et de leurs actions, risquerait d'être 
complètement abusé20. 

Quant aux prétendues origines saxonnes chez Aimoin, et d'une façon 
plus « précise » chez Richer, Lot en avait déjà trouvé l'explication : la 
nouvelle dynastie était liée aux Ottoniens par la mère d'Hugues Capet, 
Hathui/Edwige, fille du roi Henri l'Oiseleur qui introduisit ainsi le 
nom d'Henri parmi les noms des rois de France. Or, à la fin du 
Xe siècle, il n'y avait pas de royaume « allemand », mais un royaume 
appelé « saxon » d'après l'origine de ses rois (même les troupes lotha-
ringiennes amenées en France par Brunon, archevêque de Cologne et 
« duc » de Lotharingie, pour aider la reine Gerberge, veuve de 
Louis IV et sœur de Brunon, furent alors appelées « saxonnes »)21. Le 
souvenir vague de ce que furent, comme nous allons voir, des ressenti
ments fort précis dans le clergé de Gaule au sujet de grands laïcs venus 
de l'est sous Charles Martel, puis sous Charlemagne, Louis le Pieux et 
Charles le Chauve, a donc pris, dans l'écho lointain de Richer et 
d'Aimoin la forme d'un « cachet saxon » attribué à la famille d'Hugues 
Capet. 
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Nous avons insisté sur ce point, car, à cause des petites phrases de 
Richer, une double tare guette les Robertiens dans F« imaginaire histo
rique » des Français, à savoir une extraction « allemande », et une ori
gine inférieure à celle requise pour une maison royale. Si la première 
correspond à un anachronisme aujourd'hui abandonné, la seconde 
mérite notre attention, car elle touche au problème d'une prétendue 
« usurpation » par le « parvenu » Hugues Capet22. Il importe d'avoir le 
cœur net sur le milieu social et politique d'où sont sortis les Robertiens 
et futurs Capétiens. 

Revenons à la mort héroïque de Robert, dont chacun connaît les 
aspects dramatiques. Avec Rannoux, comte de Poitou, Robert avait 
réussi à intercepter une bande de Normands rentrant d'un raid sur Le 
Mans, et à rejeter ce qui en restait dans la grosse tour en pierres de 
l'église de Brissarthe, chef-lieu de centena . Robert, échauffé, avait 
enlevé galeam et loricam, quand il voit les Normands faire une sortie 
subite. Il se rue au combat sans prendre la précaution de se réarmer 
complètement, — notons la vaillance d'un homme qui n'est plus tout à 
fait jeune. Robert est mortellement blessé dans l'action. Les Normands 
tirent son corps à l'intérieur de l'église. Par comble de malchance 
— infelici infortunio —, Rannoux à son tour est blessé au cou par une 
flèche normande et en mourra quelques jours après. A qui devons-nous 
ce récit émouvant ? On s'attendrait à le lire dans une source locale bien 
informée, ou dans les annales du royaume occidental. Il n'en est rien : 
il se trouve dans une chronique universelle, écrite à Trêves au début du 
Xe siècle par Réginon, abbé déchu de Prüm, dans l'Eifel. Réginon l'a 
dédicacée, en 908, à Adalbéron, évêque d'Augsbourg, qui alors, avec 
Hatton, archevêque de Mayence, gouvernait le royaume franc de l'Est 
pour son roi-enfant, Louis IV. On s'intéressait donc toujours, une géné
ration après l'événement, au sort et surtout à la bravoure de Robert 
dans les cercles dirigeants rhénans24 — preuve supplémentaire de 
l'exactitude des observations de Ferdinand Lot. Réginon, avant de 
devenir abbé de Prüm, semble avoir séjourné parfois à Angers, à cause 
des vastes possessions de son abbaye en Bretagne, Maine et Anjou25. Si 
cela explique pourquoi il s'intéressait à ces régions et pouvait se tenir 
informé sur ce qui s'y passait, cela ne nous fait pas encore comprendre 
son attachement à Robert le Fort et — comme nous allons voir — à sa 
lignée. 

Robert le Fort, dit-il, a dirigé l'ouest du royaume qui lui était confié, 
cum ingenti industriel26. L'élection royale de son fils Eudes lui offre 
l'occasion d'un éloge poussé : virum strenuum, cui pre ceteris formae 
pulchritudo et proceritas corporis et virium sapientiaeque magnitudo 
inerat ; ... qui rem publicam viriliter rexit et contra assiduas depreda-
tiones Nortmannorum indefessus propugnator extitit. Pour lui, Eudes 
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est le roi légitime, reconnu qu'il est par Arnoul, roi carolingien, tandis 
que Charles le Simple, pourtant carolingien, sera l'usurpateur27. Cet 
auteur, remarquable canoniste, mais aussi administrateur, n'a jamais 
hésité à juger les Carolingiens selon leur comportement vis-à-vis des 
Robertiens. Charles le Chauve qui n'avait pas laissé aux fils de Robert 
ses comtés, abbayes et possessions malgré le sacrifice suprême du père 
au service du roi, est jugé d'une manière terrible, implacable. Dans le 
récit de la bataille de 851 contre les Bretons, Réginon dit de lui : 
Carolus nimio terrore dissoluîus noctu inscio exercitu clam aufugit, 
derelicto papilione, tentoriis et omni regio apparatu. Il l'accuse d'une 
lâcheté indigne d'un roi. Ce n'est qu'un cas, extrême, parmi d'autres, 
où Réginon présente Charles de manière désobligeante. Ainsi, battu en 
876 par son neveu Louis près d'Andernach, Charles s'enfuit, encore, 
sero secum revolvens, quanti discriminis sit, aequitatis jura divinarum 
humanarumque legum institutionibus roborata immoderatae cupiditatis 
ambitione (!) violari velle2*. En revanche, l'empereur Charles le Gros, 
bienfaiteur d'Eudes, qui lui avait rendu hommage solennellement, trou
ve un juge favorable en Réginon qui est le seul parmi les chroniqueurs 
à défendre la mémoire de ce prince. Fuit vero hic christianissimus 
princeps. C'est pour sa piété que Dieu lui a permis de réunir dans ses 
mains, sans combat, tous les régna de l'Empire. Sa maladie était une 
épreuve voulue par Dieu ; en la subissant pacientissime... coronam 
vitae aut jam accepit aut absque dubio accepturus est29. 

Comment expliquer ce parti pris fervent, voire excessif ? Réginon 
est né d'une famille très noble à Altrip, sur le Rhin, tout près de l'ab
baye de Lorsch, fondée par une lignée comtale dominant au vnr siècle 
dans la région de Worms et du « Rheingau », famille que Karl 
Glöckner a identifiée comme celle de Robert le Fort, sur la base de 
nombreux actes conservés dans le cartulaire de l'abbaye30. Si Glöckner 
a raison, on ne s'étonne plus de voir Réginon prendre un intérêt parti
culier à l'histoire du royaume occidental, et donner un récit vibrant de 
la mort de Robert. Ajoutons un détail : celui auquel Réginon dédicaça 
sa chronique, Adalbéron d'Augsbourg, était aussi abbé de Lorsch ! 
La thèse de Glöckner a rencontré une adhésion totale chez beaucoup 
d'auteurs, en Allemagne, mais aussi en France32. Quelques érudits 
français l'ont superbement ignorée, préférant, pourquoi ne pas le dire, 
une incertitude « française » à une certitude « germanique ». D'autres 
l'ont modifiée, comme par exemple Léon Levillain ; d'autres encore 
l'ont mise à l'écart sans pourtant la réfuter de manière concluante33. En 
Allemagne aussi, on a cherché à séparer les « Rupertiner » (« alle
mands ») des Robertiens, et contesté les liens que Glöckner, puis nous-
même leur attribuaient avec les régions de Metz et de Liège34. On est 
donc toujours loin de l'unanimité, de telle sorte que cela vaut la peine 
de suivre le fil d'or que nous offrent, au-delà du parti pris déjà men-
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tionné, plusieurs curieuses coïncidences et parallélismes qui s'obser
vent entre la vie politique des premiers Robertiens et la vie de 
Réginon, toutes les deux suspendues, si Ton peut dire, entre le Rhin et 
la Loire. 

En effet, Réginon semble avoir eu les mêmes alliés et surtout les 
mêmes ennemis que les Robertiens. Après la mort de Robert et la mise 
à l'écart de ses fils au profit d'un Welf, Hugues l'Abbé (en 866-868)35, 
l'on retrouve Eudes, l'aîné, en Rhénanie, où il fait, comme l'a montré 
Karl Glöckner, en 876 une donation pour l'abbaye de Lorsch, à 
Mettenheim, non loin de Worms. Il agit en commun avec son oncle, le 
comte de Worms : Mengoz cornes, et nepos ejus Vodo (Uodo)36. Les 
deux hommes disposent d'un héritage commun qu'ils ont de Rubertus 
filius Ruberti qui, en 836, avait déjà donné deux manses à Metten
heim37. Quant à Robert, le frère cadet d'Eudes, on le trouve en 884 
comme comte en Lotharingie au service de l'empereur Charles le 
Gros38. Cet épisode après l'effacement des Robertiens à l'ouest, un peu 
négligé par les historiens français, nous montre les deux frères en cette 
Lotharingie-Rhénanie, où Réginon de Prüm, et d'Altrip, est chez lui. 
Or, après ce Mengoz/Megingoz Ier, oncle d'Eudes, nous trouvons son 
fils Megingoz II, mentionné par Réginon comme cousin d'Eudes. Il a 
été , comme son père, comte à Worms et dans le comté lotharingien du 
Mayenfeld, sur la Moselle inférieure39. Il fut fort utile à son oncle 
Eudes, devenu roi dans l'entre-temps, en lui ménageant dans sa cité de 
Worms une entrevue avec Arnoul, roi de Germanie, en vue de la recon
naissance de sa royauté par ce Carolingien de l'est. Elle a eu lieu 
— Eudes s'est même fait couronner une seconde fois avec la couronne 
qu'il avait reçue d'Arnoul40. Peu après, les conditions politiques ont 
changé, Arnoul désirant donner à son fils illégitime Zwentibold le 
royaume de Lotharingie, au moment où il allait avoir un fils légitime 
(Louis l'Enfant, prévu pour la succession en Germanie et, plus tard, 
dans l'Empire). Megingoz qui lui avait été fort utile pour être reconnu 
roi par les Lotharingiens, en 887, fut écarté de la faveur royale par les 
comtes lorrains Gérard et Matfrid, deux frères, qui étaient les protago
nistes d'une politique défavorable au roi Eudes : le résultat de cette 
politique est patent en 893 quand, d'un côté, Zwentibold est élu roi de 
Lotharingie, et de l'autre, Foulque, archevêque de Reims, en accord 
avec le comte Heribert, fait élire roi, contre Eudes, le jeune Charles le 
Simple, reconnu par Arnoul. Auparavant, en novembre 892, Megin
goz II fut assassiné par un certain Aubry, sans qu'Arnoul n'eût fait 
aucun effort pour punir le coupable. Au contraire, il donne une partie 
des honores Megingaudi comitis à son fils Zwentibold41. A la même 
année 892, où Réginon consigne dans sa chronique avec indignation le 
crime commis contre Megingoz II, il doit parler de la persécution dont 
il a été victime de la part des comtes Gérard et Matfrid. Chassé de son 
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abbaye de Prüm, il trouve refuge à Saint-Maximin de Trêves, dont l'ab
bé laïc avait été, jusqu'à sa mort subite, Megingoz ! Et c'est là aussi 
qu'il écrira plus tard sa chronique sous la protection des Conradiens, 
nouveaux maîtres de Saint-Maximin et de la Lotharingie, après la 
chute, en 900, de Zwentibold, à laquelle ils étaient activement mêlés42. 
Tout cela se tient et exclut l'hypothèse d'une suite de hasards. Réginon 
doit avoir fait partie du même « clan », ou « groupe familial »43. 
D'autant plus que le nom de Regin-o est une forme hypocoristique de 
son nom plein Regin-hard qui se trouve dans une liste des moines de 
Prüm44, nom que l'on trouve associé dans l'aristocratie franque avec 
les noms de Megin-hard/Megin-goz45. Si les comtes Megingoz étaient 
liés par parenté au noble Réginon, ce dernier l'était, ipso facto, à leur 
parent (respectivement neveu et cousin), ce roi Eudes qu'il chérit entre 
tous dans sa chronique, et à Robert le Fort auquel il a érigé un monu
ment en célébrant sa mort héroïque46. 

L'histoire des premiers Robertiens a été écrite, dans le cadre d'une 
chronique universelle, par un des leurs, comme le prouve la vie même 
de l'auteur. Après le témoignage d'un Richer, séparé de la naissance de 
Robert par 170 ans environ, après celui des annales contemporaines de 
la mort de Robert, donnant la région de ses origines, sans plus, nous en 
avons trouvé un troisième écrit par un parent, environ 40 ans après la 
mort de Robert, mais contemporain des frères Eudes et Robert, dont le 
second a survécu à l'auteur environ 15 ans. Robert le Fort a donc bien 
été le rejeton de cette lignée comtale fondatrice de Lorsch et si proche 
de la patrie et de la famille de Réginon. A la différence d'un Richer 
que rien n'attachait aux origines robertiennes, dont il se moquait par
faitement, Réginon est un témoin partial, il est vrai, mais engagé, 
apportant par ses écrits et par les aléas de sa vie la preuve qui nous 
manquait. La thèse de Karl Glöckner est la bonne. 

Profitons de la certitude, enfin acquise au sujet des origines rober
tiennes, pour revoir dans cette lumière les origines plus lointaines 
dépassant le cadre rhénan, d'un côté, et les débuts de Robert le Fort et 
de ses fils dans l'ouest de la Gaule, de l'autre —où il sera question 
moins des origines, mais des alliances, matrimoniales et politiques, en 
un récit qui passera des débuts au développement ultérieur de 1' « Etat 
robertien ». 

En ce qui concerne le premier sujet, il concerne plus encore que les 
antécédents régionaux éventuels des comtes de Worms et du Rheingau, 
la place de ce groupe familial sur le plan politique et social. Qu'il était 
au moins du niveau comtal, est déjà certain. Mais Robert devait-il la 
position considérable, acquise très rapidement au milieu du IXe siècle, à 
des circonstances favorables — y compris une alliance matrimoniale 
habilement nouée, une position proche de la cour, avant de confirmer 
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par sa bravoure une carrière rapide ? Ou bien était-il issu d'un groupe 
familial du plus haut niveau auquel les grands commandements étaient 
pratiquement réservés ? Cela était vrai non seulement à cause d'une 
politique délibérée de la royauté, mais aussi du fait que seuls ceux qui 
étaient issus d'une grande famille franque, fût-elle de l'est, pouvaient 
être acceptés comme chefs par l'aristocratie locale déjà en place, telle
ment était forte l'idée du rang (dignitas) dans l'aristocratie laïque47. Il 
est donc indispensable de rechercher les origines robertiennes dans le 
contexte du monde carolingien, voire mérovingien, et de son aristocratie. 

Le père de Robert le Fort, homonyme, a été un tnissus impérial dans 
la région de Mayence, et fut particulièrement apprécié par Louis le 
Pieux48. Il semble appartenir au « clan » de la première épouse de 
l'empereur, Ermengarde. Un des spécialistes de l'aristocratie du 
IXe siècle, et de ses révoltes, Karl Brunner, n'hésite pas à désigner 
comme « robertien » ce groupe familial. Nous en sommes convaincu 
depuis longtemps, et nous avons détecté, en suivant les intrigues contre 
Bernard — roi d'Italie, considéré par le clan de l'impératrice comme 
un intrus nommé par Charlemagne en dehors de la seule lignée légiti
me, celle de Louis le Pieux et d'Ermengarde — plusieurs parents des 
Robertiens, mais aussi l'allié le plus puissant de Robert lors de ses 
débuts à l'ouest, à savoir le sénéchal Alard !49 Cela veut dire que la 
lignée des comtes de Paris du viir/début IXe siècle, dont fit partie Alard 
et les « Roberts » étaient déjà alliés au début du règne de Louis le 
Pieux, dépassant tous les deux, et de loin, le milieu de petits comtes 
locaux. Le rôle considérable du « clan » de l'épouse du souverain, phé
nomène fréquent, nous rend, aussi, conscients du fait que les luttes 
d'influence sous Louis le Pieux et Charles le Chauve ont été dominées 
par les parents de la première impératrice carolingienne, Ermengarde, 
source d'un prestige supplémentaire, et les parents de la seconde, 
Judith, les « Welf ». Ajoutons-y les liens entre le groupe Alard-
Odonides avec Charles le Chauve par sa première épouse Ermentrude, 
nièce d'Alard, et des Bosonides/Richardiens par sa seconde, l'impéra
trice Richilde, et nous constatons l'abîme qui sépare l'homme de 
condition médiocre venu de Germanie, invention de Richer devenu un 
« cliché » de l'historiographie des XIXe/XXe siècles (!), et les véritables 
assises des très grandes familles qui, proches de la dynastie impériale, 
seront toutes royales !50 

Mais les origines des Robertiens remontent plus haut, dans le temps. 
La fondation de leur abbaye familiale de Lorsch nous en livre la trace, 
car il y a derrière elle la main de Chrodegang, évêque de Metz, 
conseiller puissant de Pépin et réformateur de l'Eglise du royaume 
franc. Il fut en quelque sorte l'abbé-fondateur de Lorsch, y envoya des 
moines pris à sa propre fondation de Gorze près de Metz, puis fit abbé 
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de Lorsch son propre frère, Gundeland51. Les noms des deux frères 
contiennent les éléments de deux « noms caractéristiques » 
(« Leitnamen ») d'un groupe familial (au sens large) de la très haute 
aristocratie franque, à savoir Chrod~(Rot-) et Lant(Land-), ce qui 
donne avec le second élément bercht{btri), les noms Rot-bert(Robcn) 
et Land-bert (Lambert). Ces noms sont communs aux « Robertiens » et 
aux « Gui »/Widonides (« Widonen » en ail.). Ces derniers ont com
mencé leur carrière dans la région de Trêves et de la Sarre et ont eu une 
ascendance partiellement romaine, probablement sénatoriale52. Les 
deux groupes familiaux ont eu une période commune qui s'exprime 
surtout dans le personnage d'un « saint dynastique » commun, un des 
leurs, à savoir saint Lambert. Son culte, important dans le nord-est de 
la Gaule (Liège), se retrouve entre autres, autour de 800, à l'église de 
Saint-Lambert de Mayence qui appartient à des nobles parmi lesquels 
il y a des Robertiens identifiés. Encore Robert, le frère du roi Eudes, a 
profité du gouvernement de Charles le Simple en Lotharingie pour 
intervenir dans un acte de ce roi en faveur de l'église de Saint-Lambert 
de Liège ! Voilà ce qui rend fragiles les réserves émises par certains au 
sujet des « racines » liégeoises (dans un sens large) du groupe familial 
des Roberts53. En fit partie avec Robert, duc en Hesbaye (Hasbania), 
un des fidèles les plus proches de Charles Martel !54 Avant que le des
tin ne sépare les « Guis » et les « Roberts » devenus de terribles rivaux, 
ils avaient donné un nombre élevé d'évêques à la Gaule mérovingien
ne, surtout neustrienne. Ils étaient donc présents au vir siècle, là où 
l'on retrouvera des membres du même « clan » au IXe55. L'on trouve 
aussi de nombreux Robert comme referendarii à la « chancellerie » des 
Mérovingiens du vir-viir siècle, dont le dernier n'était autre que 
Chrodegang, sous Charles Martel, avant d'aider efficacement son fils, 
Pépin à accéder à la dignité royale56. Quelle ironie de l'histoire qu'un 
des « Robertiens » (au sens large) soit à l'origine de la royauté carolin
gienne ! 

Mais il y a plus. La variation des éléments des noms de personne 
germaniques qui était alors en usage à côté de la simple répétition d'un 
nom, donne sur les éléments de nom principaux et communs aux deux 
groupes familiaux en question, à savoir « Rot » — et « Land » —, le 
nom de Rot-land (Roland). Or, le héros de Roncevaux, marquis de la 
marche contre les Bretons, a été effectivement un des « Gui » qui, pro
venant de la Sarre et de la Moselle, ont dirigé pendant plusieurs géné
rations la marche de Bretagne, avant qu'une de ses lignées passe en 
Italie (fidèle à Lothaire Ier, banni en ce pays par Louis le Pieux) pour y 
accéder, finalement, à la dignité impériale, tandis qu'une autre reste 
dans les pays de l'ouest, alliée des Bretons, et bravant les attaques de 
Charles le Chauve57. L'un d'eux, Lambert II, a finalement reconnu 
pour seigneur le roi Charles qui dut lui concéder ce qu'il avait déjà 
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reçu, au moins partiellement, de la part du roi breton, à savoir les com
tés de Nantes et d'Angers et l'abbatiat laïc de Saint-Aubin d'Angers. 
Or, dans ces trois honores, les Foulques — futurs maîtres de 
l'Anjou—, ont été ses successeurs. Nous avons donné en 1958 une 
explication de cette succession tardive en trouvant le lien familial, créé 
par une alliance importante entre les Foulques et une lignée wido-
nienne58. La position des « Anjou » sous les Robertiens, sur laquelle 
nous reviendrons, en fut rehaussée évidemment. Pour l'instant, rete
nons que les positions dans l'ouest des premiers Robertiens comme 
celles de la maison d'Anjou sont partiellement explicables par des rela
tions familiales avec la race de Roland. Encore un héros, et quel héros, 
tombé au service du roi et de la foi. Comme Vivien, comme Robert le 
Fort, « ancêtre » des Robertiens, parmi lesquels Eudes a sauvé Paris en 
886 devant les Normands, ces terribles adversaires que son frère 
Robert, leur vainqueur à Chartres, en 911, a domptés définitivement59. 

La France n'a donc pas à rougir au sujet des origines de sa dynastie 
royale, si ce n'est du temps qu'elle a mis pour bien les connaître, et 
reconnaître dans leur juste valeur. La faute en revient en partie aux 
guerres généalogiques des xvir-XlXe siècles, dont les auteurs étaient 
intéressés ou bien à dénigrer l'ascendance des rois de France comme 
un certain Chifflet, homme de Franche-Comté (alors encore terre 
d'Empire), qui prêtait sa plume aux Habsbourgs d'Espagne (on lui doit, 
ne l'oublions pas, le sauvetage du contenu de la tombe de Clovis), ou 
bien à établir la continuité dynastique totale de tous les « rois de 
France » depuis Clovis, donc l'unité sans faille des trois « races »60. 
Certes, il aura fallu, pour mieux réussir dans ce genre de recherche, 
prendre au sérieux cette haute aristocratie des origines dont les 
Carolingiens eux-mêmes sont sortis, et ses noms de personne porteurs 
de légitimité et de fierté familiale61. L'envergure sociale et politique 
des groupes familiaux dont sortira la famille fondatrice de la France, 
comme celle des « Anjou », fait passer au second plan leurs origines 
géographiques, à savoir régionales, étant donné que les séjours des 
ancêtres de Robert le Fort en Germanie, ou plutôt en Rhénanie franque, 
n'excluaient pas du tout, comme nous venons de le voir, des origines 
plus anciennes en Gaule orientale, proche des origines carolingiennes, 
voire en Gaule occidentale (Neustrie). Comme toute la « Reichs
aristokratie », les très grandes familles étaient chez elles un peu par
tout, et leurs membres savaient s'adapter et s'acclimater là où ils 
devaient servir, mais où ils pouvaient aussi établir et étendre leur puis
sance. Il est bien connu qu'ils ont encore « changé de nationalité » aux 
ixe-xe siècles : aucune des dynasties royales qui se partageaient 
l'Europe post-carolingienne, n'était originaire de son royaume, toutes 
étaient d'origine franque — même les « Ottons » (nom franc !) par les 
femmes. Le témoin du fait qu'on en était conscient est, encore, 
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Réginon. Le cas d'Eudes, Neustricus selon son lieu de naissance, élu 
roi à l'Ouest, et fils de Robert le Fort, venu de l'Est, n'était donc pas 
une exception, mais la règle62. Il faudra bien se résigner en France 
comme en Allemagne : l'histoire de ces pays, avant de devenir nationa
le, était bel et bien européenne !63 

II - L'essor des Robertiens dans l'ouest de la Gaule franque 

Ce n'est pas le lieu de raconter l'histoire des premiers Robertiens. 
Mais il vaut la peine de suivre les débuts de Robert le Fort dans le 
contexte de ses origines sociales et régionales désormais connues pour 
comprendre mieux encore, — aussi par les réactions que provoqua sa 
présence dans le royaume occidental —, son nouveau milieu politique. 
Quand Robert s'exila du royaume oriental, après la mort de Louis le 
Pieux, il avait un compagnon de route, Hrabanus, d'une maison comtale 
de l'aristocratie franque établie dans la région de Mayence, — capitale 
ecclésiastique de la Germanie —, maison illustrée par Hraban Maur 
— praeceptor Germaniae, abbé de Fulda et plus tard archevêque de 
Mayence. Comme j'ai pu le montrer en 1959, le jeune Hraban fit par
tie, avec Robert, son futur allié Eudes, un certain Pardoul (Pardulus), 
futur évêque de Laon, d'un groupe d'aulici de Charles le Chauve aux
quels le roi avait distribué des terres de l'église de Reims, profitant 
d'une vacance du siège rémois qu'il avait prolongée pour en tirer des 
revenus. Nous le savons par l'acte de restitution qu'Hincmar, devenu 
archevêque de Reims, arracha au roi65. C'est la mort au combat de 
Hraban, devenu comte dans l'entre-temps, qui nous fait entrer dans le 
réseau des amis de Robert. C'était près d'Angoulême, où une armée de 
Charles qui devait joindre les forces du roi dans le Midi fut interceptée 
et écrasée en 844 par Pépin II, roi contesté d'Aquitaine, et ses parti
sans. L'abbé de Ferrières, Loup, avait participé au combat et y fut 
pris66. Ayant retrouvé la liberté, il écrivit à son cousin Odacre 
(Audacher), abbé de Cormery, pour que celui-ci s'occupât d'aider par 
un crédit deux moines de Fulda — visiblement venus en Gaule pour 
ramener dans sa patrie le corps de Hraban. Odacre était membre de la 
noblesse de Mayence67. Après Réginon, Loup de Ferrières est un autre 
témoin des débuts robertiens à l'ouest. « Humaniste avant la lettre », 
ayant une ascendance semi-bavaroise, il avait fait des études, entre 
autres, à Fulda68. Dans sa correspondance, il s'avère comme un des 
amis de courtisans de la reine Ermentrude, dont Pardoul, devenu vida-
me de l'église de Reims avant d'obtenir l'évêché de Laon, cité où rési
dait la reine. Une fois, Pardoul fit passer un message confidentiel à la 
reine par un autre confident : Robert, comme nous l'apprend une lettre 
écrite pour elle par Loup69. Il s'agit là du couple d'amis Pardoul-
Robert le Fort, comme nous l'apprenons par un acte de Charles le 
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Chauve en date du 3 avril 852 où Robert, devenu abbé laïc de 
Marmoutier, intervint en faveur de sa nouvelle abbaye. Celui qui joue 
là pour son ami Robert le rôle important d'impetrator pour l'établisse
ment de l'acte n'est autre que Pardoul !70 

Il faut revenir ici sur Eudes, partenaire principal de Robert dans les 
années 50 et 60, car il était le cousin de la reine et nous mène à ce 
qu'on peut appeler le clan de la reine. Nous l'appelons Eudes II pour le 
distinguer d'Eudes, comte d'Orléans. Celui-ci avait succombé avec 
d'autres fidèles de Louis le Pieux en 834. Son armée, trop confiante en 
sa supériorité numérique, avait été écrasée par le comte Lambert, fidèle 
de Lothaire Ier. Parmi les victimes, on trouve, avec les comtes Gui du 
Mans et Vivien I, le frère d'Eudes, Guillaume, comte de Blois et de 
Châteaudun. Ces frères, fils du comte Adrien et petit-fils de Gerold 
beau-frère de Charlemagne, étaient venus de l'est : Louis le Pieux les 
avait établis sur les bords de la Loire en 828, quand il destitua Hugues, 
comte de Tours, beau-père de Lothaire, et Matfrid comte d'Orléans71. 
Ce dernier fut alors remplacé à la cour, où il jouait un rôle de premier 
plan, par le sénéchal Alard (Adal-hardus), de la puissante lignée des 
comtes de Paris72, et à Orléans par Eudes. Les deux personnages qui 
ont profité de cette destitution étaient liés par le mariage d'Eudes avec 
Ingeltrude, sœur d'Alard ! Ce dernier qui dominait la cour pendant les 
dernières années de Louis le Pieux73 (en rivalisant, il est vrai, avec 
l'impératrice Judith et ses frères « Welfs »), fut, après la mort de l'em
pereur, archipuissant à la cour de Charles le Chauve et maria sa nièce 
Ermentrude, fille d'Eudes et d'Ingeltrude, au jeune roi, pour mieux 
encore le dominer. Son influence lui a permis de protéger et de faire 
survivre politiquement les fils des victimes du désastre de 834. 
Eudes II, fils de Guillaume de Blois et de Châteaudun (deux comtés où 
il succéda à son père) et cousin de la nouvelle reine74, fut nommé 
comte à Angers, Vivien II à Tours où il reçut Saint-Martin de Tours, 
comme successeur d'Alard75. On est en droit de parler d'un « parti de 
la reine » et de son oncle Alard. La preuve : Robert le Fort était le suc
cesseur de Vivien II (tombé au combat en 85176) comme comte de 
Tours, de son frère Renaud comme abbé laïc de Marmoutier, enfin 
d'Eudes II comme comte d'Angers, de Blois et de Châteaudun, quand 
ce dernier fut appelé à d'autres tâches en Bourgogne. 

Quel est le lien familial de Robert avec le groupe Alard-Ermentrude-
Eudes II, dont il a tant profité ? Cela doit être une alliance aussi poli
tique que matrimoniale. On trouve en effet chez les fils de Robert et 
d'Eudes les mêmes noms, Robert et Eudes (comtes de Troyes, 876-886, 
plus tard les rois Eudes et Robert). Alard, l'allié politique de Robert, 
qui maria au roi sa nièce Ermentrude, peut en avoir donné une autre à 
Robert, ce qui ferait de lui le beau-frère de la reine, et de ses fils des 
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cousins — par les femmes — de Louis le Bègue et de son fils Charles 
le Simple. Or, ce dernier désigne en 917, Robert, fils de Robert le Fort 
et abbé de Saint-Denis, par deux fois consanguineus noster, et ordonne 
aux moines de dire quotidiennement sept psaumes spéciaux, pro stabi-
litate salutis nostre et consanguinei nos tri Rotberti abbatis11. La haute 
extraction de son épouse, sœur d'une reine, aurait conduit Robert le 
Fort à donner le nom d'Eudes, étranger à la famille, à son aîné (le futur 
roi) ! 

Il ne nous est pas possible de développer ici tout ce qu'on peut entre
voir sur l'action de ce groupe, auquel semble avoir été attaché un 
homme comme Prudence, évêque de Troyes d'origine visigothique et 
issu de la chapelle royale, à l'époque de la domination politique 
d'Alard. Comme Loup de Ferneres, Prudence ne cachait pas ses sym
pathies pour Godescalc, ce fils d'un comte saxon, théologien et poète 
remarquable, fait moine contre sa volonté et poursuivi, à cause de sa 
résistance sur le plan disciplinaire comme sur le plan dogmatique, 
entre autres, par Hincmar de Reims. Un autre correspondant de Loup, 
Evrard, duc de Frioul et beau-frère de Charles le Chauve par sa femme 
Gisèle, sœur du roi, a offert un refuge à Godescalc, au grand dépit 
d'Hincmar. Loup, qui a fait une collection de lois à l'usage des juges 
au service du duc Evrard, a aussi écrit une expertise théologique relati
vement favorable à Godescalc78. Il est possible que le « clan de la 
reine » et Prudence aient été en relations avec ceux qui étaient mêlés à 
l'établissement des Fausses Décrétales du « Pseudo-Isidore » destinées 
à renforcer les droits et pouvoirs des évêques, alliés pour la circonstan
ce à la papauté, et à affaiblir du même coup ceux des métropolitains, 
dont le plus en vue était, encore, Hincmar79. On avait confié à 
Prudence la rédaction des Annales officieuses du royaume, appelées 
aujourd'hui improprement Annales Bertiniani. A sa mort (861), les 
annales seront continuées loin de la cour, presque confidentiellement, 
par Hincmar de Reims. Il commença par arracher la dernière partie, 
jugée dangereuse, du texte de son prédécesseur80. On comprend 
l'acharnement de cet auteur remarquable, mais autoritaire et passionné, 
contre les gens d'un clan qui lui était visiblement hostile. Robert, 
Eudes et Pardoul avaient fait partie, comme nous l'avons vu, des 
grands ayant reçu des terres de l'Eglise de Reims — ce qu'un Hincmar 
n'était jamais prêt à oublier ni à pardonner. D'autre part, Robert comte 
d'Anjou et son allié Rannoux de Poitiers avaient accepté les abbatiats 
laïcs — respectivement de Saint-Martin de Tours et de Saint-Hilaire de 
Poitiers. C'était une cause suffisante pour qu'Hincmar, dans ses 
annales, se montre aussi implacable au sujet de Robert, comme 
Réginon l'était dans sa chronique à l'égard du roi Charles ! La lutte 
près de Brissarthe, ingens bellum pour les amis lointains de Robert, 
n'est pour Hincmar qu'une escarmouche (c'est lui l'autorité qu'a suivie 
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Ferdinand Lot !) contre une bande d'environ 400 Normands, commixti 
Brittonibus, Selon Hincmar, les Francs auraient dû l'emporter facile
ment, « si Dieu avait été avec eux » ! Pour lui, l'issue du combat était 
un jugement de Dieu contre Robert le Fort et Rannoux, usurpateurs des 
biens d'Eglise !81 N'avait-il pas déjà, à un autre endroit, qualifiés les 
vassaux de Robert le Fort (venus de loin, en partie, comme Robert et 
« chasés » sur des terres des églises neustriennes), de Rotberti com
plices ?82 

Tout cela reflète un phénomène plus général, à savoir un ressenti
ment fort compréhensible de la part de prélats du royaume occidental 
contre grands et vassaux venus de Rhénanie et d'outre-Rhin (en plu
sieurs vagues d'ailleurs, depuis Charles Martel)83, pour mener les 
guerres carolingiennes contre les Aquitains, Bretons et Normands, et 
qui, presque tous, ont été établis sur des terres d'Eglise. C'est ainsi 
qu'Eudes, comte d'Orléans, tombé en 834 pour l'empereur, Vivien, 
comte de Tours, tombé en 851 pour Charles le Chauve, enfin Robert le 
Fort tombé en 866 au service du pays et de son roi, ont tous attiré l'ai
greur des jugements, voire des condamnations ecclésiastiques. Dans les 
cas d'Eudes I et de Vivien, c'était en forme d'une vision (relatée res
pectivement par Adrevald de Fleury et par Audrade, clerc sénonais), 
leur prédisant une mort horrible au combat pour avoir spolié les terres 
de l'Eglise84. C'est dans ce contexte seulement que l'on comprend tout 
le contraste avec l'image brillante que ces hommes reçoivent auprès de 
Réginon qui voit tout cela sous un angle complètement différent. Cet 
écho si disparate chez les auteurs appartenant au clergé de la Francia 
occidentalis d'un côté, et de la Francia mediana et orientalis de 
l'autre, est une preuve supplémentaire, si besoin était, de l'établisse
ment récent des Robertiens, de leurs alliés et vassaux en Neustrie, donc 
de leur origine lointaine. Nous nous trouvons devant un changement 
profond des structures politiques et de la composition de l'aristocratie 
du royaume occidental, changement dont Vadvena Germanus de Richer 
n'est plus qu'un écho lointain. Richer n'a pas été le seul à inventer 
pour ces « intrus » une origine modeste, tandis qu'en vérité il s'agissait 
souvent d'hommes issus de grandes familles proches des Carolingiens, 
auxquels on reprochait d'ailleurs (y compris à Charlemagne !) d'aimer 
plus ces « étrangers » que les Francs établis en Gaule « depuis 
toujours ! » 

Il vaut la peine de suivre le destin politique de Robert le Fort et celui 
d'Alard. Lorsqu'en 844, à la bataille d'Angoulême, Hugues, fils de 
Charlemagne, tomba sous les coups des rebelles aquitains attachés à 
Pépin II, Alard se fit donner l'abbaye du défunt, à Saint-Quentin, en 
« passant » sa position tourangelle au groupe familial des Vivien-
Renaud-Hervé. Alard, bien placé à Saint-Quentin, prépara alors le rap-
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prochement entre Charles et son ennemi de 840 à 843, Lothaire Ier. 
Après une première rencontre des deux monarques à Péronne, en 849, 
une alliance fut scellée trois ans plus tard à Saint-Quentin. Comme 
récompense, Alard reçut de la part de l'empereur, entre 850 et 853, 
coup sur coup, les riches abbayes d'Echternach, de Saint-Vaast 
d'Arras85, et de Saint-Maximin de Trêves avec le comté de cette cité. Il 
est désormais l'homme le plus puissant en ce qui sera la Lotharingie, 
comme son frère Gérard (le « Girard » des Chansons de geste) en 
Bourgogne rhodanienne, qui résidait déjà à Lyon, comme illustris-
simus (!) dux et marchio*6. Il est secundus a rege, en vérité régent du 
royaume à la place du roi Charles, fils de Lothaire Ier87. Après la mort 
de ce dernier, Alard ajouta, avant 857, l'abbaye de Stavelot à son 
ensemble impressionnant. Son « passage » en Lotharingie s'était fait en 
plein accord avec Charles le Chauve, ce qui signifie que le « parti de la 
reine » n'a perdu, au début, ni son influence ni ses honores. C'est alors 
que Robert le Fort est nommé, comme nous l'avons vu, à Tours et 
Angers, tandis qu'Eudes est appelé à de nouvelles tâches à Troyes et en 
Bourgogne (non loin du nouveau centre d'activité d'Alard !), laissant à 
Robert aussi ses comtés de Blois et de Châteaudun. En 853, Robert est 
l'un des missi dominici de « sa » région88. Mais les rivaux de Robert, 
Welfs et « Rorgonides », finirent par profiter de l'absence d'Alard pour 
augmenter leur influence à la cour et en Neustrie. Robert et Eudes 
« invitèrent » alors, en 858, Louis le Germanique à prendre le pouvoir 
dans le royaume de Charles. Ils le firent en connivence avec Guénilon 
(Wenilo), archevêque de Sens (aux origines également rhénanes), rival 
direct d'Hincmar de Reims par son influence considérable dans 
l'Eglise du royaume occidental. Ainsi avait-il élevé en 843 au siège 
d'Orléans Agius sans même attendre l'avis du roi et fini par imposer à 
Chartres contre toutes les résistances Bouchard, un lorrain89. La prise 
de pouvoir de Louis qui, résidant à Troyes (près du comte Eudes), avait 
commencé à distribuer les honores, échoua, grâce à Hincmar qui, par 
son autorité morale, assura la fidélité de l'épiscopat (à la seule excep
tion de Guénilon — dont le nom survivra dans la figure du traître 
Ganelon de la Chanson de Roland), et grâce aux Welfs, auteurs d'un 
retournement sur le plan militaire90. Robert, qui avait évité de rencon
trer personnellement Louis le Germanique qu'il n'aimait pas, et Eudes 
passèrent alors en Bretagne afin de poursuivre leur « opposition poli
tique au roi » par une lutte qui ébranla le système défensif de la 
Neustrie. Louis (le Bègue), roi de Neustrie, et son « parti », représenté 
surtout par le clan des « Rorgonides », dont l'influence en Neustrie 
septentrionale avait été une des causes de la révolte de Robert, étaient 
incapables de leur résister. Le synode de Savonnières, en 859, somma 
les rebelles, ou plutôt les conjura, de cesser leur mouvement, en une 
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missive dont l'adresse donne la liste des chefs de la rébellion, avec, à 
leur tête, Robert le Fort et Eudes de Troyes91. 

En juin 860, un placitum général réunit à Coblence tous les rois 
francs et leurs grands les plus influents. C'est Alard qui parle encore 
pour le royaume de Lothaire II. Mais Louis finira par offrir à Lothaire 
ce que Charles, sous l'influence d'Hincmar, lui refuse, à savoir la 
reconnaissance de ses enfants (illégitimes) au cas où son mariage légi
time le laisserait sans héritier, comme c'était à prévoir92. Louis put 
ainsi poser la condition qu'Alard qui incarnait une politique dirigée 
contre lui (donc favorable à Charles le Chauve), devait quitter le royau
me de Lothaire IL Alard avait d'ailleurs incité à la révolte Carloman, 
fils de Louis, en lui offrant la main de sa fille, et l'aide de ses alliés 
puissants dans le royaume oriental, à savoir Ernest, marchio du regnum 
de Bavière et possessionné en Alémanie, les neveux de ce dernier, Udo 
et Bérenger, comtes, et Waldo, abbé de Schwarzach. Il s'agit, devons-
nous préciser, du groupe familial des « Conradiens »93. En 861, Louis 
le Germanique réagit en exilant les conjurés. Or, les « bannis » sont 
reçus à bras ouverts par Charles le Chauve, aussi bien Alard (qui passe 
Saint-Maximin à Waldo) qu'Udo et Bérenger. C'est alors que la défen
se du royaume occidental est réorganisée, pour parer aux attaques des 
Normands de la Seine, d'un côté, et des Normands de la Loire, de 
l'autre. La défense au nord de la Neustrie est confiée à Alard94, celle à 
l'ouest à Robert le Fort. Car c'est la réconciliation avec ce dernier, 
qu'Alard put offrir au roi. Ce n'est pas le rebelle Robert qui doit cher
cher grâce et restitution auprès du roi, c'est Charles qui retrouve 
Robert sur les bords de la Loire, à Meung, et lui redonne les comtés sur 
la Loire, d'Orléans à l'embouchure, et le grand commandement en 
Neustrie. Quant aux « Welfs », la plupart d'entre eux quittent discrète
ment le royaume, pour faire carrière ailleurs, en Bourgogne transjurane 
et en Germanie95. 861 est, avec 852, une date importante dans la genè
se de 1'« Etat robertien » malgré les tergiversations du roi qui, en 863, 
s'arrange avec Salomon, duc des Bretons en lui accordant en fief, 
contre serment de fidélité, l'Anjou inter duas aquas (au-delà de la 
Mayenne) et l'abbaye de Saint-Aubin, coup dur pour Robert, d'autant 
plus que les Rorgonides Gozfrid et Roricon (passés chez les Bretons au 
moment du retour de Robert !), sont repris par Charles qui leur donne 
des honores96. En 865, c'est pire. Robert est envoyé en Bourgogne, 
Louis le Bègue, réconcilié avec son père, recevant l'ensemble touran
geau. Ce n'est qu'en 866 que Robert est complètement réinstallé et 
reçoit, enfin, l'abbaye de Saint-Martin de Tours qui, dorénavant, ne 
sera plus séparée du grand commandement sur la Loire. Les vassaux de 
Robert, ses « complices » pour Hincmar, sont richement dotés à l'aide 
des immenses possessions de cette abbaye. Et voilà que les comtes ror
gonides se rangent du côté de Robert97. Etre le maître de Saint-Martin 
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de Tours semble être la clé du pouvoir dans ces régions. Peu après, 
Robert tomba à Brissarthe. Il n'aura jamais eu le temps de construire 
du durable à partir d'une situation vraiment consolidée. Mais le grand 
commandement en Neustrie lui a survécu, le roi le confiant presque 
immédiatement à un autre chef militaire excellent, le « Welf » Hugues 
l'Abbé au passé mouvementé98. 

III - Le cadre et les structures de « l'Etat robertien » 

C'est le moment de se poser la question : quelle a été la désignation 
officielle de cette charge de Robert le Fort à la fin de sa vie, et 
d'Hugues l'Abbé, son successeur ? Comment juger son contenu 
concret ? Laissons parler d'abord les deux témoins principaux, 
Hincmar, contemporain, et Réginon, proche des Robertiens et des 
milieux politiques, enfin — auteur en droit canon — bien informé dans 
le domaine des institutions. Ce dernier s'exprime ainsi : Hugo abba in 
locum Ruotberti substitutus est... siquidem Odo et Ruotbertus, filii 
Ruotberti, adhuc parvuli erant... et idcirco non est Ulis ducatus (!) 
commissus. Quant à Hincmar, il écrit : (Karolus) Hugoni clericof avun-
culi sui Chonradi filio, comitatum Turonicum et comitatum 
Andegavensem cum abbatia Sancti Martini et cum aliis etiam abbatiis 
donat eumque in Neustriam loco Rotberti dirigit". Pour les deux 
auteurs, la fonction d'Hugues l'Abbé était celle de son prédécesseur : 
loco Rotberti ; in locum Ruotberti substitutus. Il y avait continuité de 
dotation — le « bloc tourangeau » autour de Saint-Martin de Tours 
(avec Marmoutier), la Touraine et l'Anjou (ce qui en restait) mis à la 
disposition immédiate du comte-abbé —, ainsi que continuité d'office, 
appelé par Réginon ducatus, expression évitée par Hincmar. Or, 
Réginon, avait déjà parlé — lors de la première nomination de Robert, 
placée par lui en 861 : Carolus... cum optimatum consilio Rodberto 
comiti ducatum (!) inter Ligerim et Sequanam adversum Brittones com-
mendavit100. On notera une concordance importante des deux auteurs. 
L'un définit le territoire concerné par le commandement inter Ligerim 
et Sequanam ; l'autre l'appelle Neustria. Il s'agit d'un territoire iden
tique. La « Neustrie » dans le sens restreint que ce terme a pris au 
IXe siècle a été définie comme le pays entre Seine et Loire101, formant 
un Regnum plusieurs fois confié à un jeune Carolingien102. 

La notion de « ducatus entre Seine et Loire » a été reprise par 
Heinrich Mitteis et d'autres. Elle a été contestée, en dernier lieu par 
Walther Kienast qui, après examen des mentions du titre ducal dans les 
actes royaux authentiques, conclua : il n'y a pas de « duc » reconnu 
dans les diplômes royaux avant la nomination d'Hugues le Grand 
comme dux Francorum, en 936. Des actes qui donnent le titre ducal 
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aux Robertiens avant cette date sont des faux ; c'est un anachronisme 
de parler du duché neustrien avant 936103. Cependant, le passage de 
Réginon sur le ducatus inter Ligerim et Sequanam fut écrit en 907 
environ, longtemps avant 936 ! D'autre part, la dénomination adminis
trative des grands inter Sequanam et Ligerim degentes, avant 843104, 
donne du poids au témoignage de Réginon. Or, celui-ci parle de la 
fonction de Robert comme d'une institution officielle et durable, quand 
il y revient non seulement, comme nous l'avons vu, à l'occasion de la 
mort de Robert, mais encore au moment de la mort de Hugues l'Abbé 
en 886 : Ducatus quem tenuerat et strenue rexerat, Odoni filio Rotberti 
ab imperatore (Charles le Gros) traditur105. Ecrit vingt ans seulement 
après l'événement, cette notice n'a nécessairement plus rien d'anachro
nique. Elle présuppose l'existence de cette fonction au moment où écrit 
Réginon, contemporain de la nomination par Charles le Simple, en 
898, de Robert, frère du roi Eudes qui venait de mourir, nomination 
que signale Richer : Quem (Rotbertum) etiam rex Celticae ducum 
praeficit...106. Il s'agit d'une fonction dont les quatre titulaires succes
sifs ont été nommés directement par trois rois différents. L'installation 
d'un pouvoir militaire intermédiaire entre le roi et les comtes de la 
région ne fait donc plus le moindre doute, ni le fait que le terme de 
ducatus a été utilisé à son égard. Mais ce n'était évidemment pas un 
« duché féodal » dans le sens d'une époque plus tardive. Comme la 
marche contre les Saxons ou les Bretons n'avait pas été « le fief» du 
praefectus limitis carolingien, mais le district dans lequel les comtes 
étaient subordonnés, militairement, à celui qu'on finit par appeler mar-
chio, la Neustrie n'était pas, au début, un « duché » appartenant aux 
Robertiens, mais le cadre dans lequel les comtes devaient suivre un 
chef militaire. 

Or, il y a eu une nomination ducale par Charles le Chauve plus pré
coce qui regarde directement notre sujet. Les observations précises 
faites par Jean-Pierre Brunterc'h sur le petit pagus Arbatilicensis, le 
pays d'Herbauge, érigé en comitatus dans le cadre de l'organisation de 
la défense des régions sur la Basse-Loire contre les Normands, signi
fient un progrès important dans notre compréhension de l'organisation 
militaire et administrative de la région. Car Renaud (Rainoldus, 
Rainaldus), qui apparaît de 835 à 840 comme comte d'Herbauge, fut 
nommé, en 841, par Charles (en plein combat de survie contre 
Lothaire Ier et ses tenants à l'ouest groupés autour du Widonide 
Lambert, parfois allié aux Bretons), comte de Nantes, mais aussi dux, 
dont les fonctions sont définies par Brunterc'h, en se référant à notre 
article sur le marchio : « essentiellement militaires..., très voisines de 
celles des praefecti limitis de l'époque précédente »l07. Mais en ce cas, 
ce n'est pas un auteur écrivant un demi-siècle plus tard qui parle, mais 
l'auteur contemporain des Annales Bertiniani, Prudence, évêque de 
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Troyes, qui désigne Renaud, au moment de sa mort au combat contre 
Lambert, comme Rainaldum Namnetorum ducem. Un fragment d'an
nales, cité par Brunterc'h, dit : Rainaldus, eximius Karoli dux, génère 
Aquitanicus, Namneticae urbis cornes. Nous allons voir plus loin l'im
portance de la désignation du rang — eximius —, lié au titre ducal, et 
nous constatons que Renaud, comte d'Herbauge, a reçu le comté du 
Nantais, aux dépens de Lambert, infidèle, et, avec cette base territoria
le, la fonction ducale, dont le titulaire pouvait être appelé d'une façon 
simplifiée Namnetorum duxm. 

Où chercher l'explication de ce nouveau titre ? Certainement dans 
les circonstances exceptionnelles de l'instant, mais aussi dans la situa
tion administrative délicate. Car Louis le Pieux, en réussissant l'inté
gration d'une Bretagne jamais vraiment soumise par Charlemagne, en 
gagnant une partie de la noblesse bretonne à une coopération avec le 
pouvoir franc, avait créé la Britannia comme un regnum de l'Empire 
franc, avec son propre missus, puis duc d'origine bretonne, mais sorti 
des rangs de l'administration franque de la Marche bretonne109. Du 
même coup, la « Marca adversum (!) Brittones » avait cessé d'exister, 
sa tâche comme sa désignation étant devenue obsolète. L'échec de cet 
essai d'un contrôle à l'amiable, par l'essor d'un Etat breton puissant 
qui profitait de la division de l'Empire en 843 et des rivalités entre les 
frères carolingiens pour s'ériger en royaume, a eu pour conséquence 
« l'instauration d'un nouvel équilibre entre 830/831 et 841 » 
(Brunterc'h), en forme d'une juxtaposition de deux régna, celui de la 
Bretagne et celui de la Neustrie, une nouvelle fois rétablie110. Charles 
le Chauve se considérant comme seul héritier légitime de la souverai
neté franque dans l'Ouest, englobant évidemment la Britannia, quel 
que fut son chef actuel, pouvait difficilement donner au chef militaire 
près de la frontière bretonne le titre de marchio « contre » les Bretons, 
supposés faire partie du royaume franc. La création d'un dux, chef 
militaire placé à Nantes, est donc l'heure de naissance d'un ducatus, 
commandement militaire important, mais restreint, à côté du ducatus 
nouveau des Bretons, mais aussi à côté de celui du Mans, plus au nord, 
héritier du ducatus Cenomanicus fort ancien, dont le rôle central dans 
l'organisation du limes mérovingien contre les Bretons et dans celle de 
la « Neustrie » carolingienne a été rappelé par Brunterc'h111. 

Les vains essais de Charles, entre 841 et 851, en vue de restaurer la 
prédominance franque lui ont apporté des défaites cuisantes. Il a dû 
reconnaître la royauté bretonne et lui concéder les comtés de Nantes et 
de Rennes qui, jadis, avaient été l'essence même de la Marche carolin
gienne contre les Bretons. Quand Nantes fut perdu, Renaud et son frère 
Hervé ayant péri en 843 et 844 en luttant contre Lambert II et les 
Bretons, et Lambert, nommé un instant duc de Nantes à leur place, 



Les premiers Robertiens et les premiers Anjou 

étant assassiné112, il lui fallait installer un nouveau centre de résistance 
plus en retrait, autour de l'abbaye de Saint-Martin de Tours donnée à 
Vivien H, — chambrier à sa cour —, avec le comté de Tours, tandis 
que le frère de Vivien, Renaud (dont le nom trahit des relations fami
liales avec Renaud d'Herbauge) eut l'abbaye de Marmoutier113. 

C'est ainsi qu'un commandement militaire — « héritier » de celui du 
duc Renaud — a survécu jusqu'à Robert le Fort qui a vu, peut-être à 
l'occasion de son rétablissement par Charles en 861, l'étendue de son 
ducatus élargie, au moins selon la lettre, à la Neustrie entre Seine et 
Loire114. De toute façon, et après des tergiversations de Charles, son 
chef était désormais pourvu d'un nombre de comtés soumis à son 
administration directe tel qu'il avait une chance de s'imposer dans 
l'ensemble du regnum115. Quand on parle donc habituellement de 
Robert le Fort nommé, en 852, ou, pour d'autres, en 861, « marquis de 
la Marche bretonne », on oublie qu'alors cette « marche » n'existe 
plus, ni matériellement, ni idéalement. Quant à Réginon — qui ne parle 
plus de marche, mais de ducatus adversum Brittones —, son anachro
nisme se comprend à une époque qui n'a même plus le souvenir de 
l'illusion d'une Bretagne soumise et intégrée et qui a vu non seulement 
la perte au profit des Bretons des comtés de Rennes et de Nantes, mais 
aussi de la partie occidentale de l'Anjou116. Reste la question : pour
quoi les successeurs de Renaud et Hervé dans le ducatus sur la Basse-
Loire devenu commandement en chef de la Neustrie, n'ont-ils pas porté 
le titre ducal, malgré des pouvoirs territorialement plus étendus ? Pour 
en deviner la cause, il faut voir un changement décisif dans le caractère 
de ce pouvoir. Charles le Chauve a, en effet, innové pour donner plus 
d'efficacité, après tant d'échecs, aux grands commandements. Les 
seuls comtés ne suffisaient plus. Il fallait donner aux chefs militaires 
les moyens considérables des grandes abbayes. Nous avons déjà entre
vu le rôle éminent de la plus importante, Saint-Martin de Tours, que 
Robert n'avait reçue qu'en fin de carrière mais qu'Hugues l'Abbé a eue 
dès sa nomination. Or il était inadmissible pour un roi chrétien, et pour 
l'Eglise, qu'une abbaye, surtout celle d'un des saints patrons du royau
me, fût subordonnée, dans la forme, à un duc, et fasse partie de l'attri
bution d'un ducatus de substance essentiellement militaire ! On appel
lera donc un chef d'abord abbas ou rector (de Saint-Martin de Tours, 
mais aussi de Marmoutier), ensuite cornes. Il faudra surtout la nomina
tion individuelle du rector de l'abbaye par le roi ainsi que la reconnais
sance (qu'elle soit « libre » ou non) de cette attribution par la commu
nauté — monastique, ou canoniale, selon le cas —, à laquelle restait la 
mensa conventualis, la mensa abbatis servant de plus en plus à l'instal
lation des vassaux du « recteur ». Le nouveau pouvoir avait donc un 
caractère mixte, ce qui fut parfaitement exprimé par le titre d'abba-
cornes. Cette réunion des fonctions conférait des droits considérables, 
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sur le plan ecclésiastique, séculier et militaire, réunion si étroite sur le 
plan personnel que celui qui est abba-comes finira par être officielle
ment appelé quand il agit en comte, venerabilis cornes à cause de son 
rang de venerabilis abbasul. 

La transition vers un nouveau genre de haut commandement s'est 
d'ailleurs faite d'une manière qui explique mieux encore le change
ment de son aspect institutionnel. Hugues l'Abbé avait été choisi par 
Charles le Chauve, certes, pour ses qualités de chef militaire, et à cause 
de son appartenance à la maison des Welfs, doublement apparentée à la 
dynastie carolingienne. Mais il y avait dans cette nomination un autre 
avantage : Hugues était un clerc, ce qu'Hincmar n'oublie pas de dire 
lors de sa nomination à la tête de Saint-Martin qui le choqua moins que 
celle de Robert : Hugoni clericou*. Or, ce « clerc »ne pouvait pas avoir 
d'héritiers légitimes, aptes à le suivre dans les honores que le roi lui 
conférait. Ni le roi, ni les autres grands n'avaient à craindre la réunion 
durable dans les mains d'une seule famille d'une puissance territoriale 
trop encombrante. Ce qui confirme notre façon de voir, c'est le fait 
qu'un autre « abbé », un clerc d'une autre grande famille liée aux 
Carolingiens, les « Rorgonides », à savoir Gauzlin qui a fini par deve
nir évêque de Paris, a été commandant en chef des armées de la 
Francia entre Seine et Meuse, comme Hugues l'Abbé l'était, à la 
même époque, entre Seine et Loire. Or, Gauzlin a été abbé de Saint-
Denis, comme Hugues l'était à Saint-Martin. Ces deux « abbés », 
Hugues et Gauzlin, marquent un moment de l'histoire militaire du 
royaume occidental où le haut commandement militaire, sur les deux 
fronts du nord et de l'ouest de la Gaule, est confié à des chefs qui sont 
des clercs au service de la royauté. Quand ils meurent, coup sur coup 
(886), un témoin du royaume oriental plaint la Gaule perdant ces 
abbates et duces praecipui qui la défendaient des Normands119. Ainsi 
ces ducs de grande envergure n'avaient pas besoin du titre ducal. Or, 
c'est Gauzlin qui a favorisé la nomination comme comte de Paris 
d'Eudes, fils de Robert le Fort. Plus tard, Eudes, puis son frère Robert 
ont été les « héritiers » de Gauzlin, à Saint-Denis comme en plusieurs 
autres abbayes120. Ce qui nous amène aux observations suivantes : 

1) Chacun de ces deux abbés avait réussi à devenir, au-delà de ses 
fonctions militaires, secundus a rege, désignation presque officielle à 
l'époque121, à la cour comme dans le royaume de leur roi respectif : 
Hugues l'Abbé pour le jeune Carloman et dans ses régna de 
Bourgogne et d'Aquitaine, tout en gardant sa position ligérienne en 
Neustrie, Gauzlin pour Louis III, frère aîné de Carloman, dans les 
régna de Francia (entre Seine et Meuse) et de Neustria112. 
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2) En recevant un « noyau abbatial », le ducatus a changé de caractè
re, de telle façon que son titulaire a dû devenir « abbé » dans le plein 
sens du terme. 

3) Eudes, un grand laïc, a pu réunir l'ensemble neustrien (avec l'ab-
batiat de Saint-Martin de Tours), et son comté de Paris, avec l'assenti
ment de l'empereur Charles le Gros. Ce n'était donc pas seulement un 
valeureux comte, défenseur heureux de Paris que les grands ont élu roi 
en 888, mais tout simplement l'homme le plus puissant, et de loin, du 
royaume ! Devenu roi, il s'est employé surtout à faire durer ce pouvoir 
dans sa famille. Il était assez habile de nommer son frère Robert non 
seulement chef de la Neustrie, avec le nouveau titre de marchio (regni), 
mais aussi de lui conférer tous ses comtés et... abbayes ! Enfin, en 
896/7, il a fait s'engager Charles le Simple, roi élu en 893 contre Eudes 
mais vaincu militairement, comme prix de la reconnaissance de sa suc
cession après la mort d'Eudes, à laisser sans y toucher tout cet 
ensemble dans les mains de Robert123. Dès 898, on l'a vu, Charles 
conférait à ce dernier le ducatus entre Seine et Loire. En 913-914, il 
accorda au fils de Robert, Hugues, du vivant de son père, donc « par 
anticipation », tous les honores paternels124. 

Ce sont donc les Carolingiens eux-mêmes qui ont dû consolider la 
jouissance quasi héréditaire, par les Robertiens, de toutes ces fonctions 
et possessions au profit de trois titulaires différents : d'Eudes à Hugues 
le Grand, de 886 à 956, soixante-dix ans lourds de conséquences. Car 
ils suffiront largement à faire naître aussi bien sur le plan psycholo
gique que sur le plan politique et institutionnel ce que nous osons 
appeler 1'« État robertien », dont les vassaux s'habituaient à n'avoir 
qu'un seul maître, distributeur de prébendes et de précaires (en tant 
qu'« abbé »), et de vicomtes et de fiefs (en tant que comte). C'est d'au
tant plus vrai que les bases du système ont été jetées, en ce qui concer
ne la partie neustrienne, dès l'époque d'Hugues l'Abbé, donc depuis 
866 ! On se trouve en présence du premier « Etat féodal », dont le chef 
n'est pas un roi, État qui a duré, si l'on compte la période d'une crise 
pendant la minorité d'Hugues Capet, suivie par un rétablissement, jus
qu'à l'élection royale de Hugues Capet. Ce qui donne, de 886 à 987, 
exactement un siècle de pouvoir robertien ininterrompu entre Angers et 
Paris/Senlis. Est-ce qu'on y pense toujours quand on parle de 1'« avè
nement des Capétiens » ? 

4) La preuve de la conscience profonde que les protagonistes avaient 
très tôt de cet arrière-fond de leur position tendant vers une continuité 
de leur pouvoir même dans leur fonction abbatiale, la voilà : Eudes, 
devenu abbé laïc de Saint-Martin de Tours, souligne immédiatement 
dans un acte solennel, que son père, Robert, l'a déjà été ! Et après sa 
mort, son frère et successeur Robert fera de même au sujet de son père 
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et de son frère, en implorant le secours de son saint patron (attitude 
quasi royale) pour le salut de l'âme de ses chers prédécesseurs . C'est 
ce que nous oserons nommer, vu la continuité de la charge abbatiale 
dans la maison non seulement des Robertiens, mais aussi de leurs suc
cesseurs capétiens qui n'abandonneront jamais leurs droits spécifiques 
à Saint-Martin, comme l'a montré Jacques Boussard126, une « hérédité 
de fait », en sachant bien qu'en principe, on ne peut être, en droit cano
nique, « abbé héréditaire ». C'est dans ce sens que cette suite d'abbés 
laïcs sanmartiniens, tous robertiens, forme une « dynastie d'abbés 
laïcs » — dont Hugues le Grand et plus tard son fils homonyme seront 
appelés Capet. L'« abbé » de Saint-Martin sera roi de France, et la 
France sera « capétienne »l27. 

La position hors pair, à la fois laïque et ecclésiastique, de Yabba-
comes fut d'ailleurs reconnue très tôt sur le plan du rang {dignitas) par 
les plus hautes autorités politiques et ecclésiastiques, la royauté et la 
papauté. C'est un domaine où les résultats obtenus par Karl Brunner, à 
la suite d'observations de Heinrich Fichtenau, de Herwig Wolfram et 
de nous-même, permettent de relativiser encore le problème du titre 
ducal128. Ainsi, Hugues l'Abbé est déjà qualifié d'excellentissimus par 
le pape Jean VIII, c'est-à-dire par l'attribut que reçoit, en 946, Hugues 
le Grand en tant que Francorum dux et marchio !129. Or, le pape 
Jean VIII désigne tout un groupe de grands qui dirigent — avec le roi 
Louis le Bègue —, le royaume, comme excellentissimi. Hincmar ne 
leur conteste pas le droit à la résistance armée commune contre le roi 
pour corriger sa conduite130. Il faut donc éviter le malentendu qu'il 
s'agirait là de titres soit usurpés, soit purement honorifiques : les 
grands sont maintenant des éléments constitutifs du système politique 
et institutionnel, avec le roi qu'ils peuvent élire et le cas échéant, desti
tuer131. Aussi le phénomène du rang, exprimé par des épithètes à dési
nence... issimus, avait attiré notre attention dans le cadre du livre que 
nous préparons depuis longtemps sur les origines de la noblesse en 
Occident. Karl Brunner, plus complet que Walther Kienast dans son 
relevé des titres et épithètes officiels de l'époque carolingienne accom
pagnant les désignations de fonction, a le mérite d'avoir fait voir plus 
clairement que les chefs qui nous occupent ici portent, dès le milieu du 
IXe siècle, des épithètes les mettant loin au-dessus du niveau des 
comtes « ordinaires ». Nous en profitons en mettant à contribution nos 
propres relevés des mentions des chefs de 1'« État robertien » dans les 
actes contemporains, pour faire ressortir la cohérence et la continuité 
de ces titulatures132. 

Robert le Fort, en 852 illustris vir comme il convient à un comte, est 
désigné en 865 par son partenaire dans un échange, Actard, évêque de 
Nantes, illustrissimus vir. Dans deux autres échanges, Hugues l'Abbé 
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est pour ses partenaires respectifs, venerabillimus abbaslabba rector. 
Pour l'empereur Charles le Gros, en 887, Eudes, en tant qu'abbé de 
Saint-Martin de Tours, est praestantissimus vir Odo religiosus. Eudes, 
devenu roi, respecte en 891 de semblable manière le rang du marchio 
du regum Burgundiae, Richard le Justicier, abbé de Sainte-Colombe de 
Sens : reverendissimo comité et abbate Richardo. Il désigne son propre 
frère Robert en 893 illustrissimus cornes et marchio. Robert le Fort est 
pour lui, puis pour son frère Robert, gloriosus dum vixit in terris cornes 
et... abbas. Quasi royal est aussi l'attribut qu'Eudes accorde en 896 à 
son frère Robert, inclitus abba Basilicae... b. Martini. De même, 
Robert est pour « ses » chanoines et les dignitaires de Saint-Martin de 
Tours gloriosus abbas, gloriosus senior noster domnus Rotbertus 
abbas (914-915). Quand il est entouré en 900, à Tours, à la manière 
d'un roi, par six évêques, sa souscription prend toute la valeur d'une 
« Selbstaussage » d'un abbé de Saint-Martin de Tours qui distribue les 
canonicats si recherchés de cette église comme il le fait de certains 
sièges épiscopaux : +Signum sanctae Crucis domni Rotberti gloriosis-
simi abbatis. En 914, il fait suivre (!) au titre d'un abbé gloriosus celui 
d'un marchio en plusieurs royaumes : Robertus gloriosus abba Sancti 
Martini atque trimarchio. Même pour le roi Charles le Simple, Robert 
est, entre 908 et 917, vir... specialius venerabilis ; dilectissimus nobis 
marchio atque abbas monasterii Aniani... confessoris (Saint-Aignan 
d'Orléans où il était successeur d'Hugues l'Abbé), abbas coenobii 
Xristi martyris Dionysii atque demarcus carissimus et fidelissimus nos
ter Rotbertus, enfin, en 918, Rotbertus, venerabilis (parce qu'abbé !) 
marchio, nostri quidem regni et consilium et juvamen nobiscum simul 
(!) abbas (de Saint-Germain des Prés). Inutile d'insister sur le fait que 
Robert Ier, est, pour son vassal Garnegaud, vicomte de Blois, gloriosus 
cornes en 895, et fait signer un des actes de celui-ci, avec un +Signum 
sanctae Crucis domni Rotbertis, incliti comitis et abbatis. 

C'est devant cet arrière-plan d'un chef qui plane loin au-dessus de 
ses vassaux — qui, pour leur carrière et pour leurs familles dépendent 
de son bon plaisir —, qu'il faut voir les structures de son « État » qui, 
cela se dessine déjà par ces quelques citations, ne correspondent guère 
aux clichés d'un Xe siècle « de fer » ou « anarchique » qui a dominé 
l'historiographie pendant des siècles133. Logiquement, nous commen
çons notre esquisse rapide avec l'abbé « laïc », dont l'image, même 
dans les yeux de l'Eglise, changea rapidement : le « recteur » devient 
(et cela dès la période de fonction, décisive pour l'avenir, d'Hugues 
l'Abbé) de plus en plus (presque) un vrai abbé, « vénérable », qui est 
accepté par des évêques pour présider à leurs réunions. Sa fonction, par 
les éléments « spirituels » qu'elle contient, est comparable à celle du 
roi, dont il est le représentant sur place : c'est pourquoi sa titulature 
s'approche de plus en plus de celle du roi, dont il finit par imiter le 
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style des diplômes ! Les diplomatistes un peu trop fixés sur les actes 
royaux n'ont pas toujours vu que ces actes d'« abbés-princes » ont été 
reconnus et recherchés par les églises de régions où le diplôme royal 
disparaît pratiquement entre le Xe et le XlP/XlHe siècle134. L'abbé dirige 
les séances du chapitre dans les circonstances solennelles, donc lors 
des grandes fêtes avec tout ce que cela implique sur le plan liturgique. 
Il préside dans le tribunal de l'abbaye, il œuvre pour la protection des 
chanoines ou des moines, il leur restitue des biens ayant appartenu à la 
mensa conventualis, il finit par favoriser la réforme monastique, que ce 
soit à Saint-Denis ou à Fleury135. L'abbé de Saint-Martin a une influen
ce souvent déterminante dans 1 'élection des fonctionnaires de l'ab
baye, que ce soit le doyen, le praepositus et surtout Varchiclavis ou 
trésorier, dont l'office glisse dans la vassalité laïque de l'abbé, car ce 
personnage dirige alors aussi la part des biens de l'abbaye appartenant 
à la mensa abbatis. C'est ainsi que, parfois sur proposition du doyen ou 
du trésorier, l'abbé distribue non seulement les canonicats, mais aussi 
les prébendes pour les chanoines, et les precariae, concessions de 
terres souvent considérables à une ou deux, voire trois vies aux vassaux 
laïcs en échange d'un de leurs propres biens qui échouera à l'abbaye à 
la fin du contrat (qui n'a pas toujours été respecté !). La 
« chancellerie » de Saint-Martin travaille évidemment au service de 
l'abbé aussi dans le domaine des actes et lettres séculiers. En-dessous 
des services centraux, les services locaux des abbayes, particulièrement 
les prepositi, prévôts laïcs, seront un modèle pour la gestion des 
domaines séculiers, imitée finalement aussi par l'administration capé
tienne136. Bref, l'abbé robertien de Saint-Martin, avec, depuis 
Robert Ier, frère d'Eudes, ses autres abbayes de Tours à Saint-Amand, 
en passant par Saint-Aignan d'Orléans et les grandes abbayes pari
siennes, dispose d'un réservoir de ressources tel, que tant d'autres 
grands qui étaient, il y a peu, des rivaux non négligeables, font triste 
figure comparés à lui. C'est le résultat d'une véritable « révolution 
abbatiale », provoquée par une royauté à court de ressources, et exploi
tée par les bénéficiaires, chefs des grands commandements et grands 
abbés (ce qui revient alors au même) — que ce soit à Poitiers ou à 
Brioude, à Sens ou à Tours. Les centres des nouvelles principautés nées 
à la fin du IXe et au début du Xe ont été les grandes abbayes, et le nou
veau princeps a été en premier lieu un « abbé ». Nous venons de voir à 
quel degré il en a été conscient, tirant de son prestige, mais aussi de ses 
devoirs souvent remplis, sur le plan de la défense du pays, et sur le 
plan de la protection de « son église », une légitimité et une conviction 
de son rôle qu'il était certain de tenir de Dieu et non seulement du 
roi137. Voilà pourquoi une Eglise qui échappe pour une large partie au 
roi n'a pas été pour autant abandonnée à l'anarchie, les évêques neus-
triens se réunissant autour de leur princeps comme ceux de l'Aquitaine 
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autour du leur. Voilà aussi pourquoi les vassaux, même ceux du roi, les 
vassi dominiciy échappant largement à l'emprise royale, n'ont pas som
bré non plus dans l'anarchie. Ils sont, au contraire, beaucoup mieux 
encadrés par la hiérarchie féodale présidée par un « abbé » riche 
offrant à leurs fils des perspectives dans la vie séculière ou ecclésias
tique, que par une royauté n'ayant plus les moyens pour remplir son 
rôle. Le duc de Bourgogne, le comte de Flandre, plus tard le duc de 
Normandie et le duc d'Aquitaine sont célébrés pour ce qu'ils ont fait 
pour la paix et la justice dans leurs régions, et tous seront, avec les 
Robertiens, des promoteurs de la réforme monastique — à la différence 
des derniers rois carolingiens138. En jugeant les abbés « laïcs » sur la 
base de quelques textes du milieu du IXe siècle et sur celles de la réfor
me grégorienne du XIe, les historiens ont longtemps laissé échapper un 
phénomène-clé pour la compréhension du Xe siècle139. 

Il nous reste à parler de la solution qu'Hugues l'Abbé et les 
Robertiens ont trouvée, ou développée, pour gouverner plusieurs com
tés à la fois. Pour leur administration, là où Yabba-comes était comte 
lui-même, il y avait les vicomtes. L'usage de faire nommer par les 
comtes des lieutenants destinés à les représenter dans toutes leurs fonc
tions pendant leurs absences à la cour, aux assemblées générales ou à 
la guerre, se trouve mentionné depuis Charlemagne, les premiers 
exemples d'application concrète se trouvant sous Louis le Pieux. 
L'institution s'est répandue de plus en plus au cours du IXe siècle140. 
Ces vicomtes étaient des vassaux du comte, non pas du roi — c'est 
pourquoi on les trouve mentionnés, au début, derrière les vassaux 
royaux dans les listes de témoins. Choisis souvent parmi les membres 
de la famille comtale, ils dépassent assez tôt les vassi dominici, signe 
de la force croissante des autorités régionales et de la faiblesse accen
tuée de la présence royale141. Inévitablement, les vicomtes ont accédé à 
l'hérédité de leur fonction et se sont créé une vassalité à eux, puis une 
politique personnelle, concurrençant éventuellement celle du comte, 
leur seigneur. Quand ce dernier s'élèvera à un rang supérieur (pour le 
Robertien, ducal, puis royal), plusieurs vicomtes monteront à la dignité 
comtale. Les vicomtes des comtés-cités comme Tours et Angers auront 
alors dépassé définitivement les comtes des petits pagi qui avaient eu le 
titre avant eux, tout en jouant un rôle politique plus modeste142. 

Quant à la « noblesse guerrière », qui devrait être particulièrement 
remuante dans le Xe siècle des clichés, nous la trouvons fort sage dans 
l'exercice de ses nombreuses obligations envers son « vénérable » sei
gneur. On peut l'observer assez bien dans les listes de témoins de plus 
d'une centaine d'actes143. On est surpris non seulement par la fréquen
ce assidue des réunions ordinaires ou extraordinaires ordonnées par 
l'abbé-comte, mais aussi par le respect scrupuleux du rang de chacun 
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dans les listes de témoins. Cette hiérarchisation nous a permis, dès 
1958-60, de distinguer assez nettement plusieurs niveaux de rang et 
d'importance, mais aussi la stabilité étonnante d'un niveau donné 
auquel on trouve les membres d'une lignée du IXe au XIe siècle. Il suffi
ra de rappeler brièvement ce que nous avons développé déjà ailleurs144. 

En-dessous des comtes et vicomtes l'on trouve à un niveau toujours 
loin d'être négligeable une noblesse qui est caractérisée par le fait 
d'avoir eu rang de vassal royal, ce qui était un honor145. Même s'ils ont 
dû échanger le seigneur royal avec un seigneur princier, l'éclat de Vab-
ba-comes leur permit de tenir leur rang, ne serait-ce que par de nou
velles désignations qui apparaissent au Xe siècle, comme celle de nobi-
lis vasallus ou de Dei gratia miles146. Un exemple nous est largement 
documenté dans le cas des Corbö/Hardouin, futurs seigneurs de Roche-
corbon près de Tours, maison qui donnera des archevêques à Tours et 
atteindra, ailleurs, le niveau vicomtal147. Tout près d'eux l'on trouve 
les Gautier-Ganelon, dont les membres ont administré la cité de Tours 
au service des Robertiens, puis au service de la maison de Blois, 
vicomtes, puis comtes de Tours148. Ces familles appartiennent toutes à 
la très ancienne noblesse franque aux ramifications étendues à travers 
le monde franc de l'est à l'ouest. Toujours à la recherche d'une légiti
mation spirituelle, elles fondent, si elles ne peuvent avoir une petite 
abbaye, des prieurés dans l'orbite des grandes abbayes de leurs sei
gneurs, comme par exemple de Marmoutier, échue vers la fin du Xe à la 
maison de Blois-Tours. Le mouvement de fondation de douzaines de 
prieurés de Marmoutier est dû en partie à de nobles vassaux de ce 
niveau-là149. Le prieuré est construit souvent assez près du château du 
seigneur, formant un ensemble autour duquel se développent les burgi, 
des bourgs constituant de nouveaux petits centres économiques. Ce 
niveau sera donc autour de l'an Mil celui des « châtelains » dont on a 
estimé à un millier le nombre en France. A l'époque qui nous concerne, 
des hommes de ce niveau ont exercé des fonctions comme celui de 
legislator ou d'auscultator ainsi que d'advocatus (des grandes 
abbayes) sur le plan juridique. Ils figurent aux premiers rangs des actes 
émis par les comtes ou vicomtes, et ils émettent à leur tour des actes où 
l'on trouve leurs vassaux, représentant le niveau de ceux qui sont les 
derniers à avoir des (arrière-) vassaux, parfois une dizaine ou une dou
zaine — suffisant pour avoir ce qu'on appellera plus tard un fief de 
haubert —, parfois trois ou quatre seulement. Ne parlons pas des petits 
cavaliers qui à cette époque n'appartiennent pas à la noblesse dont ils 
ne formeront que plus tard l'étage inférieur, celui des « chevaliers »15°. 

C'est à la base de cette « chevalerie » tardive (« Rittertum » en 
Allemagne) qu'est née l'image romantique ou pseudo-révolutionnaire, 
selon les cas, d'une noblesse occupée presque entièrement à faire la 
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guerre. Or la vraie nobilitas a gouverné les hommes sur le plan régio
nal et local selon des niveaux tout à fait logiques, celui des cités, celui 
des vici ou castra devenus des petits centres régionaux comme Blois ou 
Vendôme, celui des nouveaux castra ou castella, résidences des « châ
telains ». L'Eglise, elle-même aristocratique quant à la composition et 
aux idéaux de vie du haut clergé, y trouve son compte, surtout si l'on 
pense à la place que les préoccupations religieuses et « ecclésiales » 
prennent dans la vie et la politique des grands, du comte jusqu'à l'an
cien vassus dominicus. Ce qui compte, c'est la grâce de Dieu, mais 
aussi la place dans l'Église d'un des leurs, et la place du corps atten
dant le dernier jugement au sein d'une église, fondée, si possible, par 
sa propre famille, ou au moins richement dotée. Cela, ce n'est pas 
l'anarchie, c'est au contraire un ordre assez strict, dans le monde d'ici 
et dans celui de l'au-delà, où l'on ne permet guère à quelqu'un de sor
tir de son rang et de ses obligations, Dieu, l'Église et le seigneur ter
restre ne le voulant pas, et les « pairs » (pares) de chacun ne l'accep
tant pas. 

IV - Vicomtes en Anjou et Touraine : l'essor des Foulque 

Nous voilà préparés à suivre l'essor de ce que sera la « Maison 
d'Anjou » dans le cadre de la vassalité des chefs de la Neustrie que 
nous venons d'esquisser, et plus précisément au niveau vicomtal. Le 
premier vicomte dans les actes de la région ligérienne apparaît en 878, 
sous Hugues l'Abbé : Atto vicecomes. Il est vicomte de Tours et maître 
d'un castrum à Preuilly, au sud de la Touraine. Il n'est pas encore 
« seigneur de Preuilly », ni châtelain comme on l'a dit parfois par ana
chronisme. Atton fait un échange avec Hugues dont il est le vassal pour 
sa dignité vicomtale à Tours, et probablement aussi pour Preuilly151. 
Dans le même acte apparaît un Hucbertus qui pourrait ne faire qu'un 
avec VHucbertus vicecomes que l'on trouve dans un acte de Rainon, 
évêque d'Angers, datant de 888/898 et signé par Robert Ier : il serait 
donc le premier vicomte d'Angers152. On retrouve le nom d'Hubert au 
Xe/Xle siècle — entre autres chez des vicomtes de Vendôme et des 
évêques d'Angers153. Dans un acte du comte-abbé Eudes, d'avril 886 
ou 887, on lit un S. (ignum) Attonis suivi d'un S. item Attonis. Le 
copiste moderne mentionne des notes tironiennes après le premier 
seing, qui pouvaient signifier vicecomitis. On retrouve les deux Attons, 
visiblement père et fils, en juin 893 parmi les vassaux de Robert Ier, le 
premier étant désigné comme vicecomes, en lequel nous sommes en 
droit de voir le vicomte ayant servi, en 878, Hugues l'Abbé, et entré 
depuis au service des Robertiens. Il est plus délicat de situer un autre 
vicecomes nommé Hardré (Hardradus), suivi lui aussi d'un second 
Hardré, dans l'acte de Rainon d'Angers où nous avons déjà trouvé le 
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vicomte Hubert parmi les vassaux de Robert Ier. Suivent d'autres men
tions de mars 890, juin 893, mars 897, avec, toujours, un vicomte 
Hardré, vassal et l'un des premiers témoins derrière le comte-abbé 
Robert, agissant dans le premier et le dernier cas à Tours154. Le 29 sep
tembre 898, le vicomte Hardré règle ses affaires, avant de mourir, en 
faisant des dons importants à Saint-Martin de Tours, acte qui est signé 
en premier lieu par S. Attonis fratris sui (sc. Ardradi) vicecomiîis. Ce 
dernier se retrouve comme vicomte dans deux autres actes de Robert, 
en 899 et 900, puis il disparaît. Il y aurait donc eu un vicomte de Tours 
Atton Ier, suivi par ses fils Hardré et Atton II — c'est ce que pense 
aussi Jacques Boussard. Mais il faut supposer en ce cas que d'abord le 
fils aîné ait exercé le vicomtat ensemble avec son père, et ensuite avec 
son frère cadet, car il y a un S. Attonis vicecomitis et un autre d'un 
homonyme sans titre en juin 893 dans un acte où apparaît également le 
vicomte Hardré, et enfin un vicomte Hatton, seul, un mois plus tard155. 
Est-ce qu'il y avait deux vicomtes administrant la vicomte de Tours, ou 
est-ce qu'ils étaient responsables de deux vicomtes différentes, et pour
quoi pas de celles d'Angers et de Tours ? Ce qui nous amène à cette 
seconde hypothèse, c'est le fait curieux que, d'un côté, il n'y a pas de 
vicomte d'Angers mentionné depuis Hubert 888/900, dont on n'a plus 
de trace après, et, de l'autre, dans le testament de Hardré apparaît, 
outre le vicomte Atton II, frère de Hardré, pour la première fois avec le 
titre vicomtal, Foulque, S. Fulconis vicecomitis, personnage figurant 
jusqu'alors, entre 886 et 890, comme simple vassal, bien placé, il est 
vrai. Il s'agit évidemment de Foulque Ier, dit « le Roux » (Rufus), dans 
des sources postérieures. Mais ce n'est pas tout : un acte de 905 nous 
présente ce même Foulque comme Turonorum et Andegavensium vice-
comes. Comment ne pas admettre, dans ces circonstances, que 
Foulque Ier a succédé, d'abord à Angers, en 898, puis à Tours, entre 
900 et 905, au groupe des Atton/Hardré ?156 

Après, il y a eu séparation des deux vicomtes momentanément 
« jumelées », car en 907 au plus tard un homo novus pour la région, 
mais un grand personnage quant à ses origines, exerce les fonctions 
vicomtales à Tours, Tetbaldus vicecomes, ancêtre des Thibaud de 
Blois-Champagne et père de Thibaud de Chartres que des sources tar
dives ont appelé « Thibaud le Tricheur »l57. Nous avons donné en 1958 
l'explication de ce nouveau changement. La double alliance des 
Foulques avec une lignée widonienne puissante en Touraine leur avait 
procuré des droits non seulement sur des terres importantes, comme 
Loches158, mais aussi sur le comté de Nantes. Après la mort d'Alain III 
de Bretagne — dès novembre 906 — comme nous le révèlent des 
annales contemporaines récemment découvertes — Foulque fut son 
successeur à Nantes, comme le prouve la copie partielle d'un acte de 
914, que nous avons trouvée à la Bibliothèque nationale, mentionnant 
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Fulco cornes Namnetensis et vicecomes Andegavensis . Le comte-
abbé Robert lui avait donc confié le comté de Nantes reconquis (sur les 
Normands qui l'avaient pris après la mort d'Alain). Il lui donna en 
même temps la partie occidentale du comté d'Angers, au-delà de la 
Mayenne, qu'on avait dû céder aux Bretons. Robert évita un trop plein 
de charges comme de puissance de Foulque en donnant la vicomte de 
Tours en la personne de Thibaud à un autre grand de son choix. Cela 
était d'autant plus justifié que Foulque eut également, comme base 
essentielle de son pouvoir, l'abbaye de Saint-Aubin d'Angers, elle 
aussi « héritage » des Gui. Le texte de base est un acte de Foulque Ier, 
par leauel il fait en 929 un don important à « son » abbaye de Saint-
Aubin : ... ego Fulco Andegavorum cornes, abbas quoque Sancti 
Albini Sanctique Licinii, necnon et uxor mea Roscilla et filii mei Wido 
ac Fulco... pro Dei amore et pro remedio meae animae, vel animae 
Ingelgerii genitoris mei atque Ingelgerii filii mei, necnon pro anima 
Warnerii soceri mei, et uxoris suae Tescendae... Ces noms, on les 
retrouve dans les Gesta consulum Andegavensium du XIIe siècle, qui 
désignent Garnier comme seigneur de Loches161. Non seulement 
Warnerius est un nom « widonien » de première importance mais aussi 
nous voyons Foulque et la « widonienne » Roscilla donner à leur 
second fils le nom de Wido, — l'aîné, Ingelgerius/Engeuger, portant le 
nom du grand-père et prévu à suivre dans les honores de Foulque, étant 
mort prématurément (ce qui constitue une des causes de la donation !). 
Gui a été fait abbé de Saint-Aubin sous la haute autorité du comte et 
abbé laïc. Il n'est pas seulement le premier porteur de ce « nom de 
clergie » des Anjou — porté entre autres par un évêque du Puy et par 
un évêque de Soissons162 — il est visiblement le porteur du 
« Leitname » des Widoniens auxquels les « Anjou » doivent Saint-
Aubin. A la suite de la mort d'Engeuger avant celle du père, son frère 
cadet Foulque II sera comte avec la conséquence que Foulque sera le 
« Leitname » de la maison, Dieu ayant choisi visiblement ce succes
seur à la place d'Engeuger. Nous devons au fait même que cette lignée 
widonienne de Loches qui s'éteint avec leur fille Roscilla était porteuse 
de droits widoniens sur Saint-Aubin (et peut-être également sur le 
domaine donné), que l'acte donne leurs noms, le comte étant obligé de 
partager le profit spirituel de son geste pieux avec les membres de la 
famille de sa femme. L'acte confirme donc Ingelgerius comme nom du 
père de Foulque le Roux, et son interprétation nous permet de com
prendre la disparition de ce nom dans la suite, ainsi que le nom de cler
gie « widonien » des Anjou. 

Une parenté aurait-elle également joué lors de la « succession » de 
Foulque dans les vicomtes des Atton/Hardré ? Fulco est la forme hypo-
coristique d'un nom plein (à deux éléments) du type Fulc-win 
(Foucoin), Fulc-harius (Foucher), Fulc-hardus ou Fulc-radus. Ce der-
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nier nom pourrait constituer le missing link entre Hard-radus et les 
F o u l q u e s . Or, dans l'acte de Robert donné à Tours le 22 mars 890, 
un S. Fulchradi apparaît immédiatement après ceux des comtes et 
vicomtes. Dans le texte, ce Fulcradus vasallus, donc un vassus domini-
cus d'un certain rang, donne des terres en Touraine, et cela lors d'un 
mallus publicus dirigé par le vicomte Hardradus. Le 27 mars 897, 
encore à Tours, parmi les vassaux de Robert, le premier (!) seing der
rière celui du vicomte Hardré n'est autre que S. Fulcradi vasalli. Ces 
« coïncidences » répétées dans la suite de douzaines de noms de 
témoins ne sont donc pas le résultat du hasard — d'autant moins que la 
relation de parenté étroite entre le doublet Hardrad/Fulcrad n'est pas 
démenti au sujet de Foulque le Roux, puisque le nom de celui-ci est 
suivi immédiatement, dans un acte de Robert émis à Blois (28 juillet 
895), par S. Fulcradi. 

Liés par alliance aux Widonides, les Foulques appartenaient donc en 
ligne masculine à un groupe familial caractérisé par les noms de Hard-
rad, Fulc-rad, et Fulc-o. Seraient-ils donc arrivés sur les bords de la 
Loire attirés ou nommés par Hugues l'Abbé ? Deux précieuses listes de 
témoins que nous avons pu retrouver il y a longtemps déjà, nous per
mettent de montrer que la liaison des Hardrés aux 
Odoniens/Robertiens, est plus ancienne. Un S. Ardradi se trouve dès 
846 dans l'acte d'Eudes le Jeune, comte de Blois et Châteaudun, émis 
dans cette dernière ville, et ce même vassal (S. Cardradi) est présent, à 
Blois, en 865, près de Robert le Fort, successeur d'Eudes, avant de 
réapparaître une dernière fois (5. Adraldi), sous Hugues l'Abbé, en 
878, et cela en position avancée qui souligne son âge aussi bien que sa 
relation étroite avec l'affaire en cause : c'est l'acte qui mentionne pour 
la première fois le vicomte Atton de Tours, à l'occasion d'un échange 
entre lui et Hugues l'Abbé164. Un autre membre du « groupe familial » 
des Hardré/Hatton est près de son seigneur robertien, le comte de Paris 
Eudes (le futur roi) : Hardré, en 886, est un des héros, mentionnés 
nommément dans le Bellum Parisiacum d'Abbon de Saint-Germain 
qui, lors du siège normand de Paris, sont tombés en défendant une tour 
près du Petit-Pont, mise en feu par les Normands. Avant de mourir, ils 
ont laissé s'envoler leurs faucons, geste sublime d'aristocrate165. 

Le fait (et non seulement une simple hypothèse généalogique !) que 
les FulcradusIFulco sont d'une même souche que les HardradusIAtto 
nous ouvre de nouvelles perspectives sur les origines plus lointaines 
des Foulques d'Anjou. En effet, le nom Atton est identique au nom 
Hatton, HATTO étant un « petit-nom » donné parfois aux porteurs de 
noms pleins comportant la première partie ADAL- comme Adal-hard 
(Alard), Adal-bert (Albert), etc. Ainsi, Alard le sénéchal, a-t-il un 
parent proche, Hatton, évêque de Verdun. Or, un autre Hatton, n'est 
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autre que le bajulus du jeune Charles le Chauve, l'éducateur laïc, tou
jours très noble, du prince. Nous connaissons ses frères « hattoniens » : 
Adalbert, comte de Metz sous Lothaire Ier, chef de ses armées, qui 
tombe en une bataille contre Louis le Germanique, et Banzleib, nommé 
par Louis le Pieux marchio en Saxe, pour, déjà, y combattre ce même 
roi de Bavière. Or, ne l'oublions pas, Charles le Chauve était né à 
Francfort, d'une mère franco-souabe, Judith. Les Hattoniens, de la 
même région, ont en commun avec l'impératrice l'antipathie contre 
Louis le Germanique, comme d'ailleurs le jeune Robert le Fort qui, 
après 840, quitta la Rhénanie pour ne pas servir ce roi. Nous savons de 
ces « Hattoniens » qu'ils furent proches du jeune Charles quand il 
reçut l'Alémanie, mais surtout qu'ils l'accompagnèrent en son premier 
royaume, la Neustrie ! Ils y ont reçu des possessions de l'Église du 
Mans — nous en avons la preuve par des actes de restitution à cette 
Église, auand ils se tournèrent vers d'autres tâches, comme ce Banzleib 
en Saxe . Les noms d'Atton, de Hardradus et de Fulcradus que nous 
trouvions réunis dans la lignée des vicomtes d'Angers et de Tours, 
appartiennent donc à une souche franque de première grandeur, et ils se 
trouvent tous dans les mêmes régions rhénanes, franconiennes et thu-
ringiennes : un des chefs de la fameuse conjuration de l'aristocratie 
orientale contre Charlemagne s'appelait Hardradus161. Comme les 
Robertiens, proches de la première impératrice franque, les ancêtres 
des Foulques d'Anjou n'étaient pas loin de la seconde impératrice 
« welf », Judith, ce qui leur permit de servir aussi bien les Robertiens, 
en la personne de Robert le Fort et Eudes, que les Welfs, en la personne 
d'Hugues l'Abbé, mais aussi de nouer des alliances avec une lignée 
d'une des autres grandes « dynasties » franques, celle des 
Guy/Widoniens, eux-mêmes proches des Robertiens. Au-delà de toutes 
filiations qui restent dans l'ombre en ce qui concerne les détails, un 
résultat est acquis : le respect que le seigneur robertien de la Neustrie a 
pour les droits de Foulque le Roux à Nantes et à Saint-Aubin n'est que 
le reflet de l'importance de l'arrière-fond de cette famille, apte à lui 
apporter d'autres supports. Ce n'est jamais un petit homme de rien qui 
devient vicomte, ce sont ou bien des parents du comte ou des membres 
de la haute aristocratie franque, formant le tissu des relations et 
influences auprès des rois et dans l'Église. Seuls de tels hommes sont 
acceptés comme chefs par la petite aristocratie locale. Nous pouvons 
oublier l'image romantique du petit vassal robertien Foulque, mais 
nous pouvons admirer l'habileté avec laquelle sa famille a tiré son 
épingle du jeu entre Robertiens, Welfs et autre Widoniens pour finir par 
en recueillir 1'« héritage » (régional) de tous. 

Et nous n'avons pas encore parlé du « nom vicomtal » le plus fré
quent autour des Robertiens, à savoir GAUZFREDUS/Geoffroy qui sera 
celui de Geoffroy « Grisegonelle », et qui a été porté par des vicomtes 
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de Chartres et de Châteaudun, mais surtout par les vicomtes d'Orléans 
et les comtes du Gâtinais, plusieurs fois étroitement liés aux Foulques. 
Une seconde lignée de la maison d'Anjou portera ce nom de Geoffroy 
et, comme emblème, la Planta Ginista des « Plantegenêts » du 
XIIe siècle. Cela ne fait plus partie, chronologiquement, de notre sujet. 
Mais il semble que des recherches récentes, menées entre autres par 
Christian Settipani, apportent de nouvelles lumières dans les nombreux 
Geoffroys des maisons vicomtales et comtales des Xe/xr siècles au 
nord de la Loire168. 

Comme les Robertiens qui avaient parmi leurs ancêtres des hommes 
qui ont mené vers le pouvoir dans le Regnum Francorum les 
Carolingiens, et des femmes portant la couronne impériale, n'avaient 
jamais été de simples fonctionnaires de cette dynastie impériale, les 
« Anjou », héritiers de ceux qui exerçaient le pouvoir dans « leur » 
région avant (!) les Robertiens, n'étaient pas non plus de simples fonc
tionnaires des Robertiens. Comme les Robertiens étaient sous la pro
tection spéciale de saint Martin et celle de saint Denis, les Anjou 
l'étaient sous celle de saint Martin aussi, à un rang inférieur169, mais 
surtout sous celle de saint Aubin. Aussi voyons-nous Foulque le Roux 
« agir en prince » quand il fait cette grande donation à « son » saint et 
à son abbaye en 929. Il n'hésite pas en ce moment à prendre le titre 
d'Andecavorum cornes, abbas quoque Sancti Albini Sanctique 
Licinii™. Son fils Foulque le Bon sera un des promoteurs de la réfor
me monastique à Saint-Aubin, comme le fut son fils portant lui aussi 
« le nom de clergie » de la maison, Gui, dans la lointaine cité épiscopa-
le du Puy171. Au moment de sérieuses difficultés de la Neustrie après la 
mort (956) d'Hugues le Grand, Thibaud de Blois et Foulque II appa
raissent, lors d'une réunion tam nobilium Francorum quam et Britonum 
non seulement comme nobilissimi — mais aussi comme venerabiles 
comités (abbés laïcs !), et surtout en tant que ceux qui Domini largitio-
ne (!) ejus regni (Neustriae) gubernatores et administratores existèrent. 
A cette occasion et un peu plus tard, ils se posèrent en maîtres de la 
Bretagne et de ses évêques, pays qu'ils partagèrent de façon que 
Thibaud aura la suzeraineté du comté de Rennes, et Foulque celle du 
comté de Nantes, lui, le fils d'un comte de Nantes et le descendant du 
premier titulaire du ducatus Namnetensis !172 Certes, les Robertiens ont 
su, plusieurs fois, rappeler des droits supérieurs à Tours comme à 
Angers. Mais finalement, et les assises généalogiques de la « maison 
d'Anjou » qui lui assuraient des droits anciens datant d'avant l'implan
tation robertienne, et son pouvoir effectif sur place, assuré par une 
politique aussi hardie que prudente (fortifications systématiques), ont 
rendu possible l'essor de la vicomte d'Angers à ce qu'on a si bien 
nommé le « Grand Anjou »173. 

Karl Ferdinand WERNER 
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* Version légèrement élargie de la communication de 1987. Dans la mesure du pos
sible, les travaux parus jusqu'en 1995 ont été intégrés dans les notes. 

1. Edward JAMES, Les Origines de la France. De Clovis à Hugues Capet, Paris, 1986, 
p. 9 : « Eudes, le fils aîné du comte de Paris (!), Robert Ier dit le Fort ». Le texte original 
du livre, The Origins of France. From Clovis to the Capetians 500-1000, London, 1982, 
p. 3, ne comporte pas cette erreur. C'est donc la traduction française qui est responsable 
de ce trait qui a paru naturel. Ernest MOURIN, Les Comtes de Paris. Histoire de l'avène
ment de la Troisième Race, 2e éd., Paris, 1872, cherchait à rattacher Robert à Paris au 
prix d'erreurs étranges (p. 21, 37). Sa préface de 1869 fut pourtant écrite à Angers ; titre 
du § 1 : « Brissarthe ». L. de BEAURIEZ, Robert le Fort et les origines de la race Capé
tienne, Paris, 1906, 24 s. fait nommer Robert par le roi, en 861, « duc de France et 
comte de Paris » ! 

2. K.F. WERNER, Les Origines, Paris, 1984, p. 471 ss. (éd. « Livres de poche, réfé
rences », n° 2936, 1994, p. 531 ss. ; éd. allem. Die Ursprünge Frankreichs..., Stuttgart, 
1989, p. 500 ss. ; éd. de poche, 1995) ; ID., (Introduction à) Hartmut ATSMA (éd.), La 
Neustrie. Les pays au nord de la Loire, de 650 à 850, 2 vol., Sigmaringen, 1989, t. 1, 
p. XIII s., ainsi que la bibliographie, réunie par H. ATSMA, t. 2, p. 479 ss. 

3. Wolfram VON DEN STEINEN, Homo caelestis, 2 vol., Berne, 1965 ; Reto 
R. BEZZOLA, Les origines et la formation de la littérature courtoise en Occident, 500-
1200, II, 1,2; III, 1, Paris, 1960-63. Cf. J.-M. BIENVENU, dans Histoire des Pays de la 
Loire, dir. François LEBRUN, Toulouse, 1972, p. 117 ss., 130-48 ; Mary D. LEGGE, La 
précocité de la littérature anglo-normande, Cahiers de civilisation médiévale, t. 8, 
1965, p. 327-49. 

4. Olivier GUILLOT, Le comte d'Anjou et son entourage au xr siècle, 2 vol., Paris, 
1972 ; ID., « Angers, Anjou » dans Lexikon des Mittelalters (cité désormais LexMA) t. 1, 
München, 1980, col. 628-32 ; J. BOUSSARD, Le Gouvernement d'Henri 11 Plantegenêt, 
Paris, 1956 ; K.F. Werner, « Angevinisches Reich » dans LexMA, t. 1, 633 s. 

5. Pierre RICHE, Les Carolingiens. Une famille qui fit l'Europe, Paris, 1983. Genèse 
tardive de « France » et « Allemagne » K.F. WERNER, « Les nations et le sentiment 
national dans l'Europe médiévale », Revue Historique, t. 244, 1970, p. 285-304 ; ID., 
« Volk, Nation », dans Geschichtl. Grundbegriffe, éd. R. KOSELLECK, t. 7, Stuttgart, 
1992, p. 171 ss., 236 ss. ; ID. « Karl d.Gr. od. Charlemagne ? » Sitzungsberichte 1995, 4, 
Bayer. Akad., p. 3-62 ; Carlrichard BRÜHL, Deutschland-Frankreich. Die Geburt zweier 
Völker, Köln, 1992, (p. 7-350 : historiographie ; 353-705 : hist. politique, 843-
XIe siècle ; 21995 ; éd. franc, établie par O. GUYOTJEANNIN, Naissance de deux peuples 
(ixe-xr siècles), Paris, 1994, p. 17 ss., 169 ss.). 

6. Richeri Historiarum libri IV, lib. I, cap. 5, 2e éd. Georg WAITZ, Hanovre, 1877, 
p. 5 ; RICHER, Histoire de France, éd. Robert LATOUCHE, 2 v., Paris, 1930-7 ; l, p. 16 : 
Hic (Odo rex) patrem habuit ex equestri ordine Rotbertum, avum vero paternum Witichi-
num, advenam Germanum. 

7. Johanna Maria VAN WINTER, « Uxorem de militari ordine sibi imparem » dans Mis-
cellanea Medievalia in memoriam F. Niermeyer, Groningen, 1967, 113-24. - L. de BEAU
RIEZ, Robert (n. 1) p. 15 s., 21 ss., voit en Robert « un inconnu », d'origine saxonne, 
Witichin étant « un fils de la colonie saxonne établie auprès de Bayeux » (Richer le fit 
venir de Germanie). La thèse « saxo-normande » avait été lancée par Louis RIOULT DE 
NEUVILLE, Robert le Fort, sa famille et ses origines, Toulouse, 1873. Pour Joseph 
DEPOIN, « La famille de Robert le Fort », Revue des et. hist., t. 10, 1908, p. 321-32, 
Witichin est un diminutif de Wido : « jeune Gui ». Gui II, comte du Mans, fils ou neveu 
de Gui Ier serait donc le père de Robert le Fort. 

8. RICHER, II, 87 s. ; IV, 11, WAITZ, p. 82, 133 ; LATOUCHE, 1, 274s., 2, 160. 



286 Karl Ferdinand Werner [44] 

9. Hans-Henning KORTÜM, Richer von Saint-Remi. Studien zu einem Geschichtsschrei
ber des 10. Jahrhunderts, Stuttgart, 1985, V. n. 20. 

10. Aimoin, Miracula sancti Benedicti II, 1, éd. E. de CERTAIN, Les Miracles de saint 
Benoît,Paris, 1858, p. 93. 

11. Christian PFISTER, Etudes sur le règne de Robert le Pieux (996-1031), Paris, 1885, 
p. 388-90. Par inadvertance, Pfister cite le passage d'Aimoin comme provenant du 
« continuateur d'Aimoin ». Hervé PINOTEAU, « Les origines de la maison capétienne » : 
ID., Vingt-cinq ans d'études dynastiques, Paris, 1982, p. 141-96 discute l'immense 
bibliographie depuis les généalogistes du xvne siècle. Cf. dorénavant également Chris
tian SETTIPANI (avec la collab. de Patrick VAN KERREBROUCK), La Préhistoire des Capé
tiens, 481-987, 1 : Mérovingiens, Carolingiens et Robertiens, Villeneuve-d'Ascq, 1993, 
p. 399-419, ainsi que 421 et la bibliographie 453-514. 

12. Ferdinand LOT, « Une année du règne de Charles le Chauve. Année 866 », Le 
Moyen Age, t. 15, 1902, p. 394-438, 430-32 ; F. LOT, « La Loire, l'Aquitaine et la Seine 
de 862 à 866. Robert le Fort », Bibliothèque de l'Ecole des chartes, t. 76, 1915, p. 473-
510, 507-9. Réimpr. Recueil des travaux historiques de Ferdinand Lot, t. Il, Genève, 
1970, p. 415-60, 452-4, et 781-818, 815-7). - Annales Xantenses, 867, éd. B. von SIM-
SON, Hanovre, 1900, p.24-25 (sur les liens des Ann. Xant. avec Lorsch : Heing LÖWE, 
Deutsches Archiv, t. 8, 1951, p. 59 ss. ; t. 12, 1956, p. 574) ; René MERLET, « Origine 
franque de Robert le Fort », Mél. Julien Havet, Paris, 1895, p. 97-107, et Rev. Questions 
histor.,t.6\, 1897, p. 502-509. 

13. Annales Fuldenses, 867, éd. F. KURZE, Hanovre, 1891, p. 66. Pierre RICHE, « La 
Bible et la vie politique dans le haut Moyen Age » : ID. et G. LOBRICHON (éds), Le 
Moyen Age et la Bible, Paris, 1984, p. 397 s. : les Maccabées « prototypes des guerriers 
chrétiens ». 

14. J'ai pu reconstituer cette genèse, en répondant en 1987 à une question de mon col
lègue Michel Parisse : Hermann de Reichenau (début xr siècle), en utilisant les Annales 
de Fulda, dit de Robert Rudpertus fortissimus de regno Caroli cornes, Chronicon, a.867, 
éd. G.H. PERTZ, MGH, SS., 5, Hanovre, 1844, p. 74 ss. ; Sigebert de Gembloux en fait, 
vers 1100, Rotbertus fortis, Chronicon, a.867, éd. L. BETHMANN, MGH, SS., 6, Hanovre, 
1844, p. 300 ss. - Au xne siècle, à Saint-Bénigne de Dijon, on parle (cf. MGH, SS., 5, 
p. 37-50), en combinant Sigebert et Aimoin, de Ruoberti Fortis qui fuit Saxonici generis. 
Au xnr siècle, Albéric de Troisfontaines en fait : cornes Robertus Fortis, marchio de 
génère Saxonum extractus, BOUQUET, Rec. des H ist. de Fr. (cité dorénavant H F.), t. 10, 
p. I-XIII (« les différentes opinions touchant l'origine de la Race des Capétiens »), p. II. 

15. LOT, cf. les passages cités n. 12. 
16. F. LOT, Les derniers Carolingiens. Lothaire, Louis V, Charles de Lorraine. 954-

991, Paris, 1891, cf. p. 293 ss. ; ID., Études sur le règne d'Hugues Capet et la fin du 
X' siècle. Il y cite, p. 4, n. 3, Gabriel MONOD : « Hugues est monté sur le trône avec l'ap
pui des Allemands et le prix de leur alliance a été l'abandon de toute revendication sur la 
Lorraine ». Lot corrige pourtant « Allemands » en « parti impérial ». D'une façon géné
rale, il n'aimait pas le Xe siècle qui « fut vraiment stérile. C'est une de ces épouses dont 
on peut dire qu'il eût été préférable qu'elle n'existât point » (F. LOT, Naissance de la 
France, 2e éd. publ. par Jacques Boussard, Paris, 1970, p. 483 ; mot relevé par E. JAMES, 
The Origins (n. 1), p. 6 ; éd. franc., p. 13). 

17. Célestin PORT, « Robert le Fort», Dictionn. hist., géograph. et biograph. de Maine-
et-Loire, t. 3, Paris-Angers, 1878, p. 266, juge « sage... de s'en rapporter jusqu'à preuve 
nouvelle à Raoul Glaber, qui se refuse à rien dire de sa race, parce qu'il n'y trouve 
qu'obscurité... Il est certain... que Robert n'était pas de sang royal, mais le fils de 
quelque leude parvenu (!) » (Raoul Glaber était cité H F., n. 14, t. 10, p. I s). G. MONOD : 
« la question de l'origine de la famille capétienne est à peu près insoluble », Rev. cri
tique, t. 2, 1873, p. 97. - Dépit chez Joseph CALMETTE, Le réveil capétien, Paris, 1948, 
p. 7 : « C'est, à coup sûr, une des déceptions les plus amères pour les historiens que de 
se sentir impuissants... à démêler... les origines de la dynastie... » ; « Robert le Fort, le 
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plus anciennement connu des Capétiens... apparaît brusquement comme l'un des per
sonnages les plus en vue... ». En ce qui concerne les anciens doutes (v. note 22) et leurs 
« échos » en 1987, je me réfère à des questions qui m'ont été posées après ma conféren
ce « Les Robertiens » : éd. M. PARISSE, X. BARRAL I ALTET, Le Roi de France et son 
Royaume autour de l'An mil, Paris, 1992, p. 15-26. J'ai repris la problématique dynas
tique autour de 987/991, « Il y a mille ans, les Carolingiens : fin d'une dynastie, début 
d'un mythe » : Annuaire - Bull, de la Soc. de VHist. de France, Années 1991-1992, 
Paris, 1993, 17-89, p. 67-89. 

18. Widukindi monachi Corbeiensis rerum gestarum Saxonicarum libri très, I, 29, 
éd. Paul HIRSCH, Hanovre, 1935, p. 41. 

19. Richer I, 9, 11, (éd. WAITZ, 7-9, LATOUCHE, 24-30). Voilà une belle flèche à 
l'adresse des comtes de Blois que l'on aimait aussi peu à Reims que la maison de Ver-
mandois. WERNER, « Blois », LexMA, 2, 282-4. 

20. KORTÜM (n. 9) souligne les qualités de Richer, indéniables. Elles sont absentes sur 
le plan de l'exposition des faits, comme le montre une comparaison avec sa source prin
cipale, Flodoard, un des meilleurs témoins de l'histoire du Xe siècle. 

21. LOT, « Une année » (n. 12), p. 432, n° 1 ; Historia Francorum Senonensis (vers 
1015), MGH, SS, 9, p. 367 : les troupes de Brunon sont des Saxones, ce qui n'empêche 
pas l'auteur de préciser que leur chef Helpon était originaire des Ardennes. 

22. Cf. n. 17, ainsi que M. SCHMIDT-CHAZAN, « La prise du pouvoir par Hugues 
Capet », L'histoire, n° 50, novembre 1982, p. 52-60, qui conclut: «. . . Hugues Capet 
était... condamné à rester un ancêtre encombrant..., un squelette dans les placards de 
l'histoire » ; ID., « Les origines germaniques d'Hugues Capet dans l'historiographie 
française du xe au xivc siècle », éd. D. IOGNA-PRAT, J.-Ch. PICARD, Religion et culture 
autour de VAn mil. Royaume capétien et Lotharingie, Paris, 1990, p. 231-44. Cf. ibid., 
p. 245-55, un beau tableau de « l'historiographie française face à l'avènement d'Hugues 
Capet et aux terreurs de l'an Mil (1800-1914) », par Christian AMALVI. Sur le débat sans 
fin sur la « légitimité » v. aussi Laurent THEIS, L'avènement d'Hugues Capet, Paris, 
1984. 

23. Reginonis abbatis Prumiensis Chronicon..., éd. Friedrich KURZE, Hanovre, 1890, 
p. 92 s., ad a.867. - Sur la Centena Briosartensis v. Robert FAVREAU (éd.), Anjou (Atlas 
historique français), 2 vol., Paris, 1973, t. 1, p. 136; t. 2, Planche V, carte 3A ; C. PORT 
(n. 17) ; Jean-Marc BIENVENU, « La vie dans la région de Brissarthe et les problèmes 
angevins au milieu du ixc siècle », Mém. de l'Acad. d'Angers, 1966 ; Jean-Pierre BRUN-
TERC'H, « Le duché du Maine et la marche de Bretagne » dans ATSMA, Neustrie (n. 2), 
t. 1, p. 35, 78 s., 89 (indication des textes, datant de 835 et 847, et carte p. 124). 

24. Sur Réginon — qui a dédicacé une autre œuvre au co-régent d'Adalbéron, 
Hatton : J. LAUDAGE, « Regino », LexMA, t. 7, 1994, col. 579 s. ; H.H. ANTON, 
« Regino » dans BAUTZ (éd.), Biogr. - bibliograph. Kirchenlexikon, t. 7, Herzberg, 1994, 
col. 1483-87 ; WERNER, « Zur Arbeitsweise des Regino v. Prüm », Welt als Gesch., t. 19, 
1959, 96-116 ; 99 ss. : Réginon a eu de Saint-Serger d'Angers un récit circonstancié du 
siège d'Angers (occupé par les Normands) par Charles le Chauve en 873. Ses séjours à 
Angers, admis par Heinz LÖWE, Wattenbach-Levison, D.s Gesch. quellen im MA. Vorzeit 
u. Karolinger, fasc. 5, Weimar, 1973, p. 592 s., mis en doute au fasc. 6, 1990, p. 902 à 
cause de W.-R. SCHLEIDGEN, Die Überlieferungsgeschichte der Chronik des Regino 
v. Prüm, Trêves, 1977 (en admettant ses relations angevines). Voir n. 25 et 46. 

25. L'abbaye avait environ 40 villae dans les pagi d'Angers, Nantes, Rennes et du 
Mans : Wolfgang HAUBRICHS, Die Kultur der Abtei Prüm zur Karolingerzeit, Bonn, 
1979 ; v. la carte, p. 201; p. 51 s. : fin vine siècle, l'abbé de Prüm Asuerus est, du côté de 
sa mère, originaire de l'Anjou, d'où provient le culte de saint Aubin à Prüm ; p. 72-74 : 
Réginon, les Bretons et Robert le Fort. Corrections précieuses de l'identification des 
possessions de Prüm chez J.-P. BRUNTERC'H, « Géographie historique et hagiographie : 
la vie de saint Mervé », Mélanges de VEcole française de Rome. Moyen Age, Temps 
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modernes, t. 95, 1983, 47-54, qui met en évidence le rôle politico-stratégique de Prüm 
au service des Carolingiens. 

26. Regin. Chron. (n. 23) a.861, p. 79. 
27. Ibid., a.888, p. 130. Karl GLÖCKNER, « Lorsch und Lothringen, Robertiner und 

Capetinger », Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins, N.F. 50, 193&" p. 337 : 
Réginon parle d'Eudes « wie von einem ihm Bekannten » (!), il connaît sa parenté, se 
félicite de son élection royale ; pour lui, Charles le Simple est l'usurpateur. LOT, « La 
Loire » (n. 12), p. 507 (n. 3 de p. 506) : « ne serait-ce pas de l'entourage... (d'Eudes) 
qu'il tiendrait son récit ? (de la mort de Robert). » 

28. Regin. Chron., a.860, p. 79, a.876, p. 112. Ce « ressentiment » contre Charles est 
étudié par Wolf gang EGGERT, Das ostfränkisch-deutsche Reich in der Auffassung seiner 
Zeitgenossen, Wien-Köln, 1973, p. 174-77 ; plusieurs exemples frappants. L'auteur y 
trouve un « Nationalgefühl » allemand, en ignorant la faveur de Réginon pour Eudes, 
« roi de France », et les vrais motifs de son attitude. Un espoir dynastique (!), caressé 
entre 908 et 911 (au sujet de Louis l'Enfant, futur empereur et sauveur), se reflète peut-
être dans une généalogie tardive, dont un noyau datant du Xe siècle et son inspiration par 
Réginon restent problématiques, comme l'admet Nora GÄDEKE, « Eine Karolingergenea
logie des frühen 10. Jahrhunderts ? », Francia, t. 15, 1988, p. 777-92. 

29. Regin. Chron., a.888, p. 128 s. Cf. EGGERT, Reich (n. 28), p. 164 ; 187-95. Gratitu
de d'Eudes pour Charles le Gros, K.F. WERNER, « Gauzlin v. Saint-Denis und die west-
fränk. Reichsteilung v. Amiens (März 880) », Deutsches Archiv, t. 35, 1979, p. 456, 
n. 20, et ID., Vom Frankenreich zur Entfaltung Deutschlands und Frankreichs, Sigmarin
gen, 1984, p. 218. Hansjörg PROBST, Neckarau, t. 1, Mannheim, 1988, p. 165 : en 882, 
l'empereur donne le fisc de Neckarau (où se trouve Altrip, patrie de Réginon, cf. n. 30) à 
Prüm, l'abbaye de Réginon ! Au fisc de Bruchsal, tout près, se trouve Rheinsheim, 
« Reginesheim » (Henning KAUFMANN, Ergänzungsband zu FÖRSTEMANN, Personenna
men, München, 1968, p. 282) — fondé par Régino, ou sa famille ? 

30. GLÖCKNER, « Lorsch » (n. 27), p. 301-54 ; ID., (éd.) Codex Laureshamensis, 3 v., 
Darmstadt, 1929-36. Altrip, fisc romain, puis mérovingien, avec une cella consacrée à 
saint Médard, que Pépin donna en 762 à Lorsch : PROBST, Neckarau (n. 29), p. 160. 

31. Friedrich KNÖPP, (éd.) Die Reichsabtei Lorsch, t. 1, Darmstadt, 1973, p. 257-60 : 
Adalbéron (t 909) abbé de Lorsch 895-900, où Hatton est son successeur en 902. Leur 
étroite coopération, ainsi qu'avec les « Conradiens » (cf. n. 93) : Wolfgang HAUBRICHS, 
« Neue Zeugnisse zur Reichenauer Kultgesch. des 9. Jh. », Zeitschrift für die Gesch. des 
Oberrheinsd, t. 126, 1978, p. 18-22 ; p. 25 : on commémore, à la Reichenau, où Hatton 
est abbé, l'aide de s. Martin pour son église à Tours, contre les Normands, le 12/13 mai 
903. A cette époque, son ami Réginon était à Trêves le relais entre la Loire et le Rhin. 

32. Comme H. PINOTEAU (n. 11) qui en cite d'autres ; Régine HENNEBICQUE[-LE JAN], 
« Structures familiales et politiques au ixe siècle : un groupe familial de l'aristocratie 
franque », Revue historique, t. 265, 1981, p. 313, qui, en se référant à Glöckner et à nos 
travaux, conclut : « Nous voici bien loin de cet homme nouveau, fils de Saxons incon
nus, qu'on se plaisait à voir en Robert au siècle dernier...» 

33. Cf. PINOTEAU (n. 11). Léon LEVILLAIN, « Les Nibelungen historiques et leurs 
alliances de famille », Ann. du Midi, t. 49, 1937, p. 337-407, ainsi que SETTIPANI (n. 11), 
bibliographie. 

34. K.F. WERNER, « Untersuchungen zur Frühzeit des französischen Fürstentums (9.-
10. Jahrhundert), IV. Rotberti complices. Die Vasallen Roberts des Tapferen », Die Welt 
als Geschichte, t. 19, 1959, p. 146-93. Sur la discussion concernant les relations mes
sines et liégeoises des Robertiens et la thèse des « Rupertiner » : n. 79, 80. 

35. WERNER, « Les Robertiens » (n. 17), p. 20, cf. Hincmar, Annales de S.-Bertin, 
a.866, 868, éd. Félix GRAT (et alii) Paris, 1964, p. 132, 141 s. 

36. GLÖCKNER (n. 27), p. 344 ; Id., Cod. Laur. (n. 27), n° 1835 (a.876). 
37. Ibid.,n° 1826. 
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38. MGH, Diplomata reg. Germ., t. 2, éd. Paul KEHR, Berlin, 1937, n° 105, p. 169 s : 
juin 884, Metz, l'empereur donne un manse sur intervention de Rotbertus cornes fidelis-
simus noster à Sanctio (père de s. Gérard de Brogne) fidelis de Robert. Le 18 déc. 923, 
l'abbé Gérard promet à Saint-Martin de Tours de prier avec ses moines de Brogne pour 
l'abbé (Hugues le Grand, Robert venait de mourir) qu'il a vu à Paris où Hugues est abbé 
de Saint-Denis, abbaye à laquelle Gérard offrira sa fondation de Brogne qui sera prieuré 
de Saint-Denis. Les Robertiens étaient les bienfaiteurs de s. Gérard et de sa réforme, cf. 
Alain DIERKENS, Abbayes et chapitres entre Sambre et Meuse (vir-xr siècles), Sigmarin
gen, 1985, ch. VII, b ; Joachim WOLLASCH, « Gérard von Brogne u. seine Klostergrün
dung », Rev. bénédictine, t. 70, 1960, p. 63 ; E. SABBE, « Étude critique sur la biographie 
et la réforme de Gérard de Brogne », Mélanges Félix Rousseau, Bruxelles, 1958, p. 497-
524. 

39. Philippe GEORGE, « Noble, chevalier, pénitent, martyr. L'idéal de sainteté d'après 
une Vita mosane du xne siècle », Le Moyen Age, t. 89, 1983, p. 367-80, cf. p. 358 ; ID., 
« Entre Rhin, Moselle et Meuse. Aux origines du culte de s. Mengold de Huy », Publi
cations de la Section hist. de Vlnst. Grand-Ducal de Luxembourg, t. CVI, Luxembourg, 
1991, p. 5-19. Meingaud I, oncle d'Eudes (876), est à distinguer de Meingaud II, cousin 
du roi, Regin. Chron., a.892, p. 140 : Megingaudus cornes, nepos (chez Réginon : « cou
sin »)... Odonis régis. 

40. Edouard FAVRE, Eudes, comte de Paris et roi de France (892-98), Paris, 1893, 
p. 109 s. (entrevue de Worms) ; p. 112-14 (la dépendance d'Eudes par rapport à Arnoul 
est exagérée) ; p. 118 s. : le second couronnement à Reims (!), que Favre cherche à dis-
crétiter, n'implique pas que le premier sacre n'était pas valable ; c'est un renforcement 
de légitimité, cf. Olivier GUILLOT « Les étapes de l'accession d'Eudes au pouvoir 
royal », Media in Francia... Recueil de mêlantes offert à K.F. Werner, Maulévrier, 1989, 
p. 207 ss. ' 

41. Regin. Chron., a.892, p. 140. GEORGE, « Entre Rhin... » (n. 39), p. 10-12 donne 
cette interprétation intéressante des événements, plus développée que chez Eduard HLA-
WITSCHKA, Lotharingien und das Reich an der Schwelle der deutschen Geschichte, Stutt
gart, 1968, p. 110-13. Elle est confirmée par les Ann. Vedastini (éd. SIMSON [n. 12, avec 
Ann. Xanten.]) a.894, p. 74 : les troupes envoyées à Charles par Arnoul ne combattent 
pas, le moment venu, car ... cum Odone rege amicitiam habebant (Conradiens et autres 
alliés et parents, v. la note suivante). C'est là où commence l'échec de Charles. En 895, 
Eudes sera de nouveau reconnu par Arnoul. Tout cela montre le rôle de la noblesse rhé
nane dans l'histoire du royaume occidental. Réginon n'est pas un abbé déchu écrivant 
ses souvenirs ; c'est de l'actualité politique qu'il s'agit, dont Trêves est un des centres, 
ce qui explique la vivacité de ses jugements. 

42. Chron., a.892, p. 139. Le texte très personnel du passage a dû être mutilé, n. 4 de 
l'éd. Quand Réginon écrit à Saint-Maximin, les Conradiens (cf. n. 93) y sont abbés, 
après l'intermède de Zwentibld, nommé par son père à la place de Meingaud : 
Erich WISPLINGHOFF, Untersuchungen zur frühen Geschichte der Abtei St-Maximin bei 
Trier von den Anfängen bis etwa 1150, Mainz, 1970, et les auteurs cités n. 41. Réginon 
écrit Chron., a.906, p. 150 s., que les Conradiens attaquent ses ennemis, Gerardum et 
fratrem ejus Matfridum, eo quod honores suos et Gebehardi fractis ejus... violenter 
invasissent. Sur le rôle et les possessions des Conradiens en Rhénanie/Lotharingie cf. 
Severin CORSTEN, « Rheinische Adelsherrschaft im 1. Jahrtausend », Rheinische Vier
telsjahrsblätter, t. 28, 1963, p. 122 ss. Voir aussi Eduard HLAWITSCHKA, Stirps regia, 
Frankfurt, 1988, p. 459. 

43. Cf., sur ce terme, HENNEBICQUE, « Structures » (n. 32) ; ID., (= Régine LE JAN), 
Famille et pouvoir dans le monde franc (vir-xe siècles). Essai d'anthropologie sociale, 
Paris, 1995, p. 401-427, (« groupes familiaux carolingiens »). Nous ne souscrivons pas 
pour autant à sa formule « le groupe familial d'origine germanique » (Structures, 
p. 317). Dans la Gaule franque, c'est beaucoup plus compliqué. 
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44. Gerd TELLENBACH, Ausgewählte Abhandlungen und Aufsätze, t. 2, Stuttgart, 1988, 
p. 414, et les listes des noms de moines de Prüm derrière la p. 420 : n° 47 et n° 89. -
Ibid., n. 21 : modalités possibles de la descendance des adversaires de Réginon, Gérard 
et Matfrid, du comte Matfrid d'Orléans ; p. 476, n. 148 : Les Megingauds et leurs rela
tions éventuelles avec les « Guis » de Hornbach (cf. plus loin, n. 52). Cf. Franz STAAB, 
« Speyer im Frankenreich (um 500-918) », dans Geschichte der Stadt Speyer, vol. 1, 
Stuttgart, 1989, p. 189, 202: l'abbaye de S.-Médard d'Altrip, fondation des rois méro
vingiens (!), passait à l'époque de Charles Martel à ses alliés, les « Gui », qui devaient 
la céder, sous Pépin le Bref, à Prüm, abbaye « familiale » des Carolingiens (792). Voilà 
des liens supplémentaires, pour Réginon d'Altrip, avec prüm et avec le groupe familial 
des Robertiens/Widonides. 

45. WERNER, « Rotberti » (n. 34), p. 177 s. montre des groupes familiaux caractérisés 
par la combinaison Megin (Magan) -/Regin-, parmi les nobles ligériens dès le début du 
IXe siècle. Une de nos suggestions au sujet de l'entourage du jeune Louis le Pieux en 
Aquitaine est reprise et confirmée par Jean-Pierre BRUNTERC'H, « Moines bénédictins et 
chanoines réformés au secours de Louis le Pieux (830-834) », dans Bull. Soc. Antiqu. de 
France 1986, Paris, 1987, p. 80 s., qui souligne à juste titre, n. 40, les « accointances 
bavaroises » de Reginbert, évêque de Limoges et Aton (= Hatto), abbé de Saint-Hilaire 
de Poitiers, autre tête de 1'« équipe » des réformateurs autour de Louis. Cf. la note sui
vante, au sujet de Rainon d'Angers. - Un MegingotIMeingot se trouve commémoré, avec 
d'autres comtes, dans le Liber Vitae de Remiremont. Karl SCHMID, « Zur amicitia zwi
schen Heinrich I und König Robert », Francia, t. 12, 1985, p. 132 s., qui le signale, 
pense au cousin du roi Eudes et relève parmi ses propinquos et consanquineos (sic) : 
Geboardus cornes paectarus, le duc conradien (!) de Lotharingie, tombé en 910, contre 
les Hongrois, et Adelbero cornes, rappelant le nom de l'évêque d'Augsbourg : on se 
trouve dans un milieu proche de Réginon. 

46. Megingoz est le nom d'un copropriétaire de Saint-Lambert à Mayence, église 
« robertienne » (n. 53), K.F. WERNER, « Bedeutende Adelsfamilien im Reich Karls des 
Grossen », dans Wolfgang BRAUNFELS (éd.), Karl der Grosse, t. 1, Düsseldorf, 3e éd. 
1967, p. 112, réimpr. WERNER, Frankenreich (n. 29), p. 51. - Enfin, Rainon, évêque 
d'Angers, porte le nom de Réginon, Rain-o n'étant qu'une autre forme du nom Regin-o, 
cf. Ein-hardusIEgin-hardus. Le frère de Rainon était archevêque de Tours-son nom : 
Adalhard ! Réginon fut envoyé dans l'Ouest peut-être à cause d'une parenté avec ces 
prélats qui ne pouvait qu'être profitable aux intérêts de Prüm. Réginon reçut des infor
mations de Saint-Serge d'Angers (cf. n. 24), dont l'évêque Rainon était l'abbé ! Il l'était 
devenu comme ami du duc breton, Alain, favorablement mentionné par Réginon, 
Chron., a.875, p. 110, où l'on lit en certaines pages une sorte d'histoire des Bretons, cf. 
p. 91-93, 105-110, 135-37. 

47. K.F. WERNER, « Adel », dans LexMA, t. 1, 1980, col. 119 ss. ; ID., « Du nouveau 
sur un vieux thème. Les origines de la "Noblesse" et de la "Chevalerie" », dans Acadé
mie des Inscriptions et Belles-Lettres, Comptes rendus, 1985, Paris, 1985, p. 186-200. 

48. GLÖCKNER, « Lorsch » (n. 27), p. 346-48. En 836, l'empereur lui fit une donation 
considérable ob devotissimum illius obsequium et specialiter fidelitatis assiduum famul-
tum, H. BEYER (et alii), Mittelrheinisches Urkundenbuch, t. 1, Coblenz, 1860, p. 72 s, 
n°64. 

49. K.F. WERNER, « Hludovicus Augustus. Gouverner l'empire chrétien - idées et réali
tés », dans Peter GODMAN, Roger COLLINS (éds.), Charlemagne's Heir. New Perspectives 
on the Reign of Louis the Pious (814-840), Oxford, 1990, p. 40 ss., 47 s., Cf. Karl BRUN-
NER, Oppositionelle Gruppen im Karolingerreich, Wien-Köln, 1979, p. 68 : Ermengarde, 
la femme de Louis le Pieux, est « Robertinerin ». Sur Alard, cf. n. 72. 

50. Janet L. NELSON, Charles the Bald, London, 1992, 174 s. met en doute l'importan
ce politique des groupes familiaux. En sous-estimant leur cohésion, surtout autour des 
reines et impératrices, elle voit les grands en tant qu'individus livrés à la faveur du roi, 
ce qui donnerait à celui-ci une liberté de mouvement assez grande. Les preuves du 
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contraire sont nombreuses, celle de l'échec total de Charles le Chauve à la fin de son 
règne n'en étant pas la moindre. Ce règne remarquable sur le plan des institutions et de 
la culture, fut sur le plan politique le début du déclin des Carolingiens. 

51. GLÖCKNER (n. 27), p. 302-312. Ambassadeur de Pépin auprès du pape Etienne II 
qui le fait archevêque (753), Chrodegang est suivi en Italie par Fulrad de Saint-Denis et 
un comte Robert (757-8) que Glöckner, p. 308 s., identifie avec le consanguineus de 
Chrodegang portant ce nom, et dont la veuve Williswind a fondé, avec son fils Cancor et 
Chrodegang, l'abbaye de Lorsch. 

52. Eugen EWIG, « Frühes MA », dans F. PÉTRI, G. DROEGE (éds.), Rheinische Gesch., 
t. 1,2, Düsseldorf, 1980, p. 83 s., parle d'une véritable « Bischofsdynastie » pendant 
quatre générations. Etat des recherches et précisions sur les débuts widoniens, liés à 
l'essor des Pippinides : Hans Hubert ANTON, « Liutwin-Bischof von Trier und Gründer 
von Mettlach (t um 722) », Zeitschrift für die Geschichte der Saargegend, t. 38-39, 
1990-91, p. 21-51 : 30 ss. Il semble bien qu'il y ait eu fusion par alliance du groupe de 
Trèves/Mettlach (abbaye fondée, sur la Sarre, fin vir siècle) — représenté par les noms 
de Liutwin, Wido, Milo —, avec celui de Hornbach (en Palatinat, abbaye fondée en 740 
par Warnarius, ancêtre des empereurs franconiens du XIe siècle) où les noms Warn-
harius, Walt-harius, Nant-harius dominaient, ainsi que Herardus et Herluinus ; enfin 
une autre fusion avec le groupe (« liégeois ») des Chrodo-bert, / Land-bert et Chrode-
landlRoland. 

53. Cod. Laur. (n. 30), t. 2, p. 490, n° 1966, 800 IV 16, Lorsch, pour Saint-Lambert de 
Mayence (sur son culte, Jean-Louis KÜPPER, « Saint Lambert : de l'hist. à la légende », 
Rev. d'Hist. Ecclésiastique, t. LXXIX, 1984, 5-49). Au vme siècle, l'église de Liège 
reçut des biens du fisc à Bechtheim (lès Worms), église dédiée à s. Lambert, qui restent 
fief de Liège des comtes de Leiningen, descendants de vicomtes widoniens : 
Hans HUTH, « Die romanische Basilika zu Bechtheim bei Worms », Der Wormsgau, t. 4, 
1959-60, p. 1-97. Robert, frère du roi Eudes, intervient pour Saint-Lambert de Liège en 
915, Rec. des actes de Charles III le Simple..., éd. Philippe LAUER, 2 vol., Paris, 1940-
49, t. 1, n° 81 (915), ainsi qu'en 911-915, ibid., n° 65. Le roi Eudes avait peut-être un 
fils (illégitime ?). Gui : notice de 903, Cartulaire de l'abbaye de Redon, éd. A. de COUR-
SON, Paris, 1863, p. 376 : Guido filius Ottonis régis Franciae (« Guido », « rex 
Franciae » sont des formes tardives, suspectes). Michael GOCKEL, Karolingische Könings-
höfe am Mittelrhein, Göttingen, 1970, p. 298 ss., et « Zur Verwandtschaft der Äbtissin 
Emhilt von Milz », dans BEUMANN (éd.), Festschr. für W. Schlesinger, t. 2, Köln-Wien, 
1974, ainsi que Matthias Werner, Der Lütticher Raum in frühkarolingischer Zeit, Göttin
gen, 1980, 184 ss., ne croient pas aux attaches liégeoises des « Rupertiner », autoch
tones rhénans pour eux. Gockel part des traditions sur s. Rupert, personnage à la chrono
logie incertaine (t après 716 ?), et fondateur d'un monastère à Salzbourg. Il serait 
originaire de Worms, où il fut évêque (?), et aurait opté politiquement contre les Pippi
nides, dont Robert d'Hesbaye fut le soutien (ce qui n'implique pas nécessairement l'ap
partenance à une autre lignée). Cf. Herwig WOLFRAM, « Der heilige Rupert und die anti-
karolingische Adelsopposition », Mitteil. d. Instit.für österr. Gesch. forsch., t. 80, 1972, 
p. 4-34 : Eberhard ZINK (éd.), Frühes Mönchtum in Salzburg, Salzburg, 1993 (contribu
tions d'EwiG, WOLFRAM, SEMMLER, etc.). La dislocation des Robert cités plus loin, n. 55 
et 56, laisse présumer des origines neustriennes. D'autres organisateurs de l'église bava
roise sont arrivés de l'ouest — saint Emmeran de Ratisbone venait du Poitou ! — Des 
« Rupertiens » différents des Robertiens de Liège sont inconciliables avec les étroites 
relations des fondateurs de Lorsch avec Chrodegang de Metz, dont les liens familiaux 
avec Liège sont certains (v. n. 54). Victime de cette contradiction : Josef SEMMLER, 
« Chrodegang, Bischof v. Metz 747-66 » : KNÖPP, Lorsch (n. 31), p. 229 s., cf. ID., Dt. 
Archiv (cf. n. 54) p. 22. 

54. GLÖCKNER (n. 27) p. 311 s. a vu que Paul Diacre, Hist. de l'Église de Metz, MGH, 
SS., 2, p. 267 s., dit de Chrodegang (Francorum ex génère primae nobilitatis), qu'il était 
né en Hasbania (Hesbaye, entre Namur et Liège). Sous Charles Martel, le dux Hasba-
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niorum {MGH, 55., 10, p. 370 s.) fut Rotbertus comes, filius Lantberti, bienfaiteur de 
Saint-Trond (CartuL de l'abb. de S.-Trond, t. 1, Bruxelles, 1870, n° 1). Saint-Trond 
appartient alors à l'église de Metz ! La mère de Chrodegang (que l'on dit avoir été édu-
qué à Saint-Trond) s'appelait Land-rade : c'est par elle, que les Land-bert/Chrod-bert 
étaient liés à Chrodegang, qui lui doit son nom de Chrod-gang. Robert d'Hesbaye fut un 
grand très proche de Charles qui fit céder par son roi fantoche Clotaire IV au monastère 
de Maroilles — fondation de la famille de Robert —, des propriétés de Saint-Denis, 
alors encore aux mains de ses ennemis neustriens. (Josef SEMMLER, « Zur pippinidisch-
karolingischen Sukzessionskrise 714-723 », Deutsches Archiv, t. 33, 1977, p. 15 s, v. 
aussi p. 1 ss., 24). De Chrodegang, Charles fit son référendaire, Pépin, lui, l'évêque de 
Metz. Comme Chrodegang, son parent Robert, père de Cancor, le cofondateur de 
Lorsch, était lié par le sang avec Robert d'Hesbaye, région où se trouve le nom rare de 
Cancor. Suivant cette observation de Glöckner, j'ai suggéré — « Adelsfamilien » 
(n. 46), n. 129— que le nom, mal expliqué, de Cancor soit l'inversion de Chrodgang 
(Gang-chrod), ce qui a été contesté par GOCKEL, « Emhilt » (n. 53), p. 27 ss. Depuis, 
Reinhard WENSKUS s'est exprimé, indépandemment de nous, dans le sens des « relations 
occidentales » de la famille (et du nom) de Cancor, Blätter für deutsche Landesgesch., 
t. 116, 1980, p. 646 s. EWIG, « Frühes MA. » (n. 52), p. 83 s., voit également le triangle 
Liège-Metz-Lorsch et y apporte des arguments dans Festschrift für H. Beumann, Sigma
ringen, 1977, p. 140 s. 

55. Chrodoberhtus, évêque de Paris (en 657) ; Chrodebertus, évêque de Tours (autour 
de 670), suivi par BertusIRobertusIRatbertus, cf. Louis DUCHESNE, Fastes épiscopaux de 
l'ancienne Gaule, t. 2, 2e éd., Paris, 1910, p. 309. (Cf. pour les autres noms cités, la 
table t. 3, 1915, p. 237, 254) ; Grodobertus, év. de Chartres après Gauciobertus (660-
667) ; Chrodobert, év. de Séez (706). On est frappé par la situation « neustrienne » des 
évêchés, surtout si l'on ajoute Hrotbertus, abbé de Saint-Germain-des-Prés (779, MGH, 
Dipl. KaroL, t. 1, Hanovre, 1906, n° 122), et Chrodobertus, comte palatin neustrien à 
l'époque d'Ebroin, Passio l Leudegarii, MGH, SS. rer. Merov., 5, p. 340, cf. Jean-Claude 
POULIN, « Saint Léger d'Autun et ses premiers biographes », Bull. Soc. Antiqu. de 
l'Ouest, 1977, p. 190 s. sur l'arrière-fond politique. Ajoutons la belle identification de 
Chrodebert, évêque de Tours (comme un personnage arrivant du palais neustrien, ame
nant même de Paris à Tours des scribes de la « chancellerie royale »), par Shoichi SATO, 
« Chrodebert et Saint-Martin de Tours », Haut Moyen Age. Culture, éducation et société. 
Etudes offertes à Pierre Riche, La Garenne-Colombes, 1990, p. 178-81 (il serait donc 
identique à l'un des référendaires cités à la note suivante). 

56. WERNER, « Adelsfamilien » (n. 46), p. 118 s./57 s. ; cf. la liste des référendaires : 
Harry BRESSLAU, Handbuch der Urkundenlehre, t. 1, 2e éd., Berlin, 1911, p. 264-70. Les 
« Chrod- » parmi eux : Chrodobertus (630) ; Chrod-inus (657-73), et, également sous 
Clothaire III, Hrotbertus ; Chrodbercthus (693-4) ; Chrodoberthus (716), enfin Chrode
gang sous Charles Martel. Sur son influence sous Pépin : K.F. WERNER, « La date de 
naissance de Charlemagne », Bull. Soc. Antiqu. de France 1972, Paris, 1975, p. 116-42, 
139-41 : le mariage de Pépin avec Bertrade, en 744, qui lui assure d'excellentes rela
tions avec l'aristocratie, semble préparé par Chrodegang qui assurait également une 
réforme de l'Église portée par l'aristocratie franque, en isolant ainsi Carloman, le frère 
de Pépin, qui avait admis une trop grande influence des Anglo-Saxons autour de saint 
Boniface. Tout cela contribuait à des conditions favorables à l'élection royale de 751. 
Nous comptons revenir sur Chrodegang. 

57. R.-H. BAUTIER, « La campagne de Charlemagne en Espagne (778). La réalité his
torique », Bull. Soc. Scienc. Lettres et Arts de Bayonne, n° 135, 1979, p. 1-51, 33-35 
(Roland proche de Lorsch). Gui-Lambert empereurs : HLAWITSCHKA, Stirps (n. 49), 
p. 155 ss. ; 163 s. les Lambert restés à Nantes ; ID., « Kaiser Wido u. das Westfranken
reich », dans Gerd ALTHOFF (éd.), Person und Gemeinschaft im Mittelalter. Karl Schmid 
zum 65. Geburtstag, Sigmaringen, 1988, p. 187-98. 
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58. K.F. WERNER, « Zu den Anfängen des Hauses Anjou », Die Welt als Geschichte, 
t. 18, 1958, (= ID., « Untersuchungen », cité n. 34, chap. II, p. 271, et plus loin, 
Section IV, p. 31). 

59. K.F. WERNER, « Chartres, Schlacht bei », dans LexMA, 2, 1983, col. 1752 s. Pour
quoi cette victoire historique n'est-elle pas liée, dans 1'« imaginaire historique » des 
Français, au grand-père d'Hugues Capet ? Une des causes en est que le mérite des 
Francs occidentaux, y compris leur haut clergé, dans la conversion a été systématique
ment caché par l'historiographie normande du XIe siècle, comme le montre si bien Oli
vier GUILLOT, « La conversion des Normands peu après 911 », Cahiers de civilisation 
médiévale, t. 24, 1981, p. 101-16 ; 181-219. Cf. aussi K.F. WERNER, « Quelques obser
vations au sujet des débuts du "duché" de Normandie », Droit privé et institutions régio
nales. Etudes histor. offertes à Jean Y ver, Paris, 1976, p. 691-709. 

60. H. PINOTEAU, « Les origines » (n. 11) ; ID., Orientations bibliographiques pour 
une recherche sur les parentés entre les trois dynasties royales françaises, Paris, 1984 
(ainsi que Ch. SETTIPANI, n. 11). 

61. WERNER, « Adelsfamilien » (n. 46) 95-98/34-37, observations méthodiques au 
sujet des « Leitnamen ». Stefan SONDEREGGER, « Personennamen des Mittelalters. Vom 
Sinn ihrer Erforschung », dans Memoria. Der geschichtliche Zeugniswert des litur
gischen Gedenkens im Mittelalter, publ. par Karl SCHMID et Joachim WOLLASCH, Mün
chen, 1984, p. 255-84. (Depuis, nous disposons de l'ouvrage fondamental de Michael 
MITTERAUER, Ahnen und Heilige. Namengebung in der europ. Gesch., München, 1993 ; 
cf. aussi ID., « Zur Nachbenennung nach Lebenden und Toten in Fürstenhäusern des 
Frühmittelalters » : Gesellschaftsgeschichte. Festschrift für Karl Bosl, t. 1, München, 
1988). En France, signalons à côté desi nombreux travaux onomastiques de Marie-Thérè
se Morlet, les ouvrages fondamentaux de Jean-Loup Lemaître, à commencer par son 
monumental Répertoire des documents nécrologiques français, 2 vol., Paris, 1980 (t. VII 
des Obituaires du Recueil des Historiens de la France, de l'Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres). 

62. Regin. Chron. (n. 23), a.888, p. 129. Cf. l'interprétation du passage WERNER, 
« Volk, Nation » (n. 5), p. 215, 223 ; ID., « Adelsfamilien » (n. 46), p. 120 ss./59 ss., 
aussi en général sur « Reichsadel » (ou « Reichsaristokratie » [Gerd Tellenbach]) : au 
service direct du grand royaume/Empire, il forme, malgré toutes les rivalités intérieures, 
un tissu de familles liées entre elles, qui planent au-dessus de la noblesse régionale. 

63. On ne saurait mieux montrer la force des vieux clichés et de l'ignorance des 
dimensions européennes des très grandes familles du ixe siècle que chez Karl GLÖCKNER, 
« Lorsch » (n. 27), p. 348 ss. — celui même auquel on doit l'hypothèse généalogique 
qui s'est avérée être la bonne. Il dit de Robert le Fort et son allié Eudes qu'ils furent des 
« émigrés » sans relations («fremd ») au royaume de Charles le Chauve : or, l'un appar
tenait au groupe familial de l'impératrice Ermengarde, l'autre était l'arrière-petit-fils de 
Gerold, frère d'Hildegarde, la mère de Louis le Pieux. A Eudes, fils de Robert le Fort, il 
donne une ascension comparable à celle de son père : elle serait due à « la renommée 
guerrière de son père » et « à son propre glaive » (cf. « l'inconnu » de M. de Beauriez, 
n. 7, et le fils d'un « leude parvenu » de Célestin Port, n. 17). 

64. WERNER, « Adelsfamilien » (n. 46), p. 135-74 ; ID., « Rotberti » (n. 34), 160 s. ; 
Raymond KOTTJE, Harald ZIMMERMANN (éds.), Hrabanus Maurus. Lehrer, Abt und 
Bischof, Mainz, 1982, p. 52 (Eckhard FREISE, sur sa famille). 

65. WERNER, « Rotberti », p. 157 ss; ; Recueil des actes de Charles II, le Chauve, éd. 
Georges TESSIER, t. 1, Paris, 1943, n° 75 (845, 4oct.), p. 212 s. : res ex episcopatu 
Remensi quas magna necessitate... fidelibus nostris ad tempus... commendavimus... res-
tituimus, tout ce qu'avaient reçu Ricouin, le comte Eudes, un prêtre Raban, et illa que 
Pardulus, necnon et Adalgardis abbatissa, sive Rotbertus, atque Amalbertus clericus, 
vel Altmarus, seu Johannes medicus, sive item Rabanus, atque pusillus Pumilio, Ratbol-
dus quoque, Goderamnus, et Heremboldus, vel Donatus, seu Gilbuinus habuerunt. Ce 
sont surtout des gens de la cour du roi (c.840-43), y compris le médecin et le nain du 
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roi ; cf. n. 70, au sujet d'Altmar et de Pardoul. D'autres personnalités sont identifiables 
— comme bien en cour chez Louis le Pieux, puis chez son fils —, parmi eux Ricouin, 
Eudes et Donat, par les propres écrits d'Hincmar sur les biens de son église, où il n'est 
pas tendre avec eux, v. Jean DÉVISSE, Hincmar, archevêque de Reims, 845-882, t. 1, 
Genève, 1976, p. 105 s. (qui, par erreur, compte Robert parmi les clercs, ce qui est vrai 
pour son voisin dans le texte, Amalbert). 

66. Ferdinand LOT, Louis Halphen, Le règne de Charles le Chauve (840-877) 1 : 
(840-85J), Paris, 1909, p. 113 s., 116, n. 4. 

67. Loup de FERRIÈRES, Correspondance, éd. Léon LEVILLAIN, 2 vol., Paris, 1927-35, 
t. 1, p. 168, n° 39, cf. p. 154 s., n° 6. Cf. WERNER, « Rotberti », p. 160 s. ; ID., « Adels
familien », p. 134 s./73 s. 

68. Hubert MORDEK, « Lupus v. Ferrières », LexikonMA, 6, 1992, col. 15 s. ; LÖWE 
(n. 24), fasc. 5, Das Westfränkische Reich, Weimar, 1973, p. 560-65. 

69. Loup, Corresp. (n. 67), 1, p. 244, n° 66 (847) : lettre à Pardoul, écrite au nom de la 
reine : elle mentionne un message confidentiel que Pardoul lui avait mandé per Rhotb... 
L'éd. : « probablement Robert le Fort ». Voir la confirmation n. 70. 

70. TESSIER (n. 65), t. 1, n° 147, p. 389, 1. 20 : Pardulus, derrière Yapprecatio. 
Cf. t. 3, p. 364, s. v. Pardulus ; WERNER, « Rotberti », p. 156. Quand Robert le Fort est 
nommé M issus en Neustrie (853), Pardoul l'est pour les pagi de Laonnois (où il est 
évêque depuis 847), Porcien, Soissonnais, Oxois, Valois. Un de ses collègues y est Alt-
mar, auquel il succède comme rector de Montierender. Le groupe familial Adalmar (= 
Altmar)/Adalhelm (Alléaume) est apparenté aux Robertiens. WERNER, « Rotberti », 
p. 159. Pour Loup de Ferrières, fier de sa familiarité avec Pardoul, celui-ci est un inti-
mus du roi, Corresp., 1, 12 ; 8, n° 72 (849) ; 71 (847). Même Hincmar s'adresse à lui 
entre 853 et 856 : il est proche de la reine et du roi, cf. A/G//, Epist., t. 8, 1, Berlin, 
1939, n° 86 ; 93. En 851, Jean Scot lui adresse, et à Hincmar, une œuvre ad probandum, 
ibid.,\. 5, p. 630 s. 

71. K.F. WERNER, « Rotberti... » (n. 34), p. 155 ; R. HENNEBICQUE (n. 32), p. 312 ; 
Bernd SCHNEIDMÜLLER, « Odo, Graf v. Orléans », dans LexMA, 6, 1993, 1356 s. Eudes 
était petit-fils de Gerold I, beau-frère de Charlemagne (frère de la reine Hildegarde, 
mère de Louis le Pieux). Le père d'Eudes, le comte Hadrien, était donc un cousin de 
Louis le Pieux, qui a donné à son fils le comté d'Orléans. 

72. F. LOT, « Note sur le sénéchal Alard », dans Le Moyen Age, t. 21, 1908, p. 185 ss., 
Rec. des travaux de F. Lot, t. 2, Genève-Paris, 1970, p. 591-607 ; Maurice CHAUME, Les 
origines du duché de Bourgogne, t. 1, Dijon, 1925, p. 176 ss. ; WERNER, « Anjou » 
(n. 58), p. 274 s. ; ID., « Rotberti », p. 155 s. ; René Louis, Girart, comte de Vienne 
(...819-877) et ses fondations monstiques, t. 1, Auxerre, 1946, p. 14 ss. — famille des 
comtes de Paris ; LE JAN, Famille (n. 43), p. 255 s. Cf. aussi n. 75 et 78. 

73. Remarques suggestives sur l'essor d'Alard : J.-P. BRUNTERC'H, (n. 45) p. 73 s. 
Ernst TREMP, Die Überlieferung der Vita Hludowici imperatoris, Hannover 1991, passe 
tout près d'une découverte qui, selon nous, s'impose, sur la base de ses résultats pré
cieux, p. 128-148 : la biographie de Louis le Pieux par 1'« Astronome » a été écrite pour 
le jeune Charles le Chauve — mais sur l'initiative et sous l'influence du sénéchal Alard, 
dont les vues politiques s'y expriment. Nous y reviendrons ailleurs. 

74. Les doutes, WERNER, « Rotberti », p. 155, n. 36, au sujet du père d'Eudes II 
(Eudes I ou son frère Guillaume de Blois) ont été injustifiés. Cf. Hincmar, Ann. Bert., 
a.866, p. 130 : Karolus Vuillelmum, sobrinum suum, Odonis... comitis Aurelianensis 
filium... decollari fecit. Le frère de la reine porte le nom de son oncle Guillaume de 
Blois, comme on a donné à Eudes de Blois le nom de son oncle Eudes d'Orléans, procé
dé fréquent. On ne fait jamais état de la parenté par alliance du roi avec Eudes, parce 
que ce dernier n'était pas frère, mais seulement cousin d'Ermentrude. 

75. Wilhelm KOEHLER, Die Karolingischen Miniaturen 1 : Die Schule von Tours, Ber
lin, 1930, p. 21 ss., 164 ss., 235 ss. (Alard et Vivien, animateurs du célèbre atelier) ; 
Dieter HÄGERMANN, Andreas HEDWIG, Das Polyptichon u.die Notitia de Areis von Saint-
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Maur-des-Fossés, Sigmaringen, 1990, p. 13 et 26. Cf. R. VAUCELLE, La Collégiale de 
Saint-Martin de Tours, Paris, 1908, p. 78 : « D'Adalard... on ne sait rien » (!). Charles 
LELONG, La Basilique Saint-Martin de Tours, Chambray, 1986, p. 28 s. ne parle que des 
invasions normandes au sujet des destructions à la basilique romane, son sujet. 

76. Sur la mort de Vivien II, cf. André MOISAN, « Le Vivien historique, abbé laïc de 
Saint-Martin de Tours et le Vivien épique de la Chanson de Guillaume », dans René 
Louis (éd.), Etudes libériennes d'histoire et d'archéologie médiévales, Auxerre, 1975, 
p. 267-78 ; ID., « La fuite de Charles le Chauve devant les Bretons d'Érispoé (22-
24 août 851) et la mort du comte Vivien de Tours », dans La Chanson de geste et le 
mythe carolingien. Mél. René Louis, St-Père-sous-Vézelay, 1982, t. 1, p. 85-100. L'au
teur reconstruit une « Chanson de Vivien » contenue dans des versions de la « Chanson 
de Guillaume », et il voudrait en voir le noyau dans le récit de la bataille entre Redon et 
Rennes par Réginon qu'il réimprime (La fuite, p. 96) d'après MGH, 55., 1, p. 570 = éd. 
KURZE (n. 23), p. 78 s. Réginon y aurait écrit un monument de l'héroïsme de Vivien à 
l'instar de celui à la mort de Robert le Fort. Seulement, Vivien n'apparaît pas dans le 
récit de Réginon qui, distrait, le fait être assassiné auparavant par le comte Lambert, en 
vérité son adversaire dans la bataille. Ce qui l'intéressait dans l'affaire, c'était la fuite 
honteuse de Charles le Chauve (cf. MOISAN, « La fuite », p. 88 : « Ce sauve-qui-peut 
général est fortement souligné par Réginon »). 

77. Diplôme conservé en original, solennellement établi au palais d'Attigny, Rec. des 
actes de Charles le Simple (n. 53), n° 89, p. 200-202. Il y a des hypothèses généalo
giques moins bien documentées ! R. MERLET, « Les comtes de Chartres... aux ixe et xe 

siècles », dans Mém. de la Soc. archéol. d'Eure-et-Loir, t. 12, 1901, p. 64 ss., avait fait 
frères Robert et Eudes, du fait de l'homonymie de leurs fils. Cela ne se peut parce que le 
nom d'Eudes ne se trouve jamais chez les Gui/Robert (tandis que les Odoniens « dispo
sent » du nom de Robert, porté par l'oncle d'Adrien, père d'Eudes d'Orléans). Le roi 
Eudes doit avoir reçu son nom par sa mère, une « Odonienne ». — En ce contexte, il faut 
oublier la vieille légende généalogique (du xiie-xnie siècle !), qui fait d'« Adélaïde », 
fille du comte Hugues de Tours et mère d'Hugues l'Abbé l'épouse, en secondes noces, 
de Robert le Fort (ainsi encore, en 1995, LE JAN, Famille (n. 43), Index, p. 518 ; tableau 
généal. n° 62, p. 446). Le comté de Tours parvenait d'Eudes II aux Robertiens, pas 
d'Hugues le Peureux de Tours. Le nom d'Hugues n'apparaît chez eux qu'avec Hugues le 
Grand, par sa mère, fille d'Héribert Ier de « Vermandois », cf. K.F. WERNER, « Die Nach
kommen Karls d. Gr. », BRAUNFELS (éd.), Karl (n. 46), t. 4, p. 458. Robert le Fort n'était 
donc pas le demi-frère d'Hugues l'Abbé. 

78. On vient de découvrir que le destinataire du poème de Godeschalc « à son dernier 
ami » n'est autre que Prudence de Troyes ! Fidel RÄDLE, « Gottschalks Gedicht an sei
nen letzten Freund », dans Bayer. Akad. d. Wissenschaften, Abhandlungen, NF. 99, Mün
chen, 1988, p. 315-25 (MGH., Poet, lat., t. 4, 934). Pardoul (t 858) est encore actif dans 
l'affaire du moine récalcitrant au synode de Bonneuil 856. Loup, son correspondant, est 
l'auteur d'une expertise, Liber de tribus questionibus (v. MORDEK, n. 58), conforme à 
l'opinion de la cour, du duc Evrard, de Prudence. Ces relations se sont nouées avant 840, 
— des lettres s'échangèrent entre Prudence, Walahfrid de Reichenau et... le sénéchal 
Alard, le protecteur contre Louis le Germanique : Karl ZEUMER, « Über die alemanni
schen Formelsammlungen- ,̂ Neues Archiv, t. 8, 1883, p. 480, 498-502. C'est à ce grou
pe qu'appartient Teuthildis, abbesse de Remiremont, cousine d'Alard (E. HLAWITSCHKA, 
Studien zur Àbtissinenreihe v. Remiremont, Saarbr., 1963, p. 36 s.) à qui Robert le Fort 
s'est joint, quand il refusa de rester dans la région rhénane échue au royaume de Louis. 
Un autre allié de Prudence fut Wenilon, archevêque de Sans, cf. Klaus VIELHABER, Gott-
schalk der Sachse, Bonn, 1956, p. 25. Venu de l'est, il sera le principal allié de Robert et 
Eudes dans leur rébellion de 857/8 contre Charles, tandis que Loup est resté fidèle au 
roi. 

79. Horst FUHRMANN, « Pseudo-isodorische Fälschungen », dans Handwörterbuch zur 
deutschen Rechtsgeschichte, t. 4, Berlin, 1990, col. 80-85 : « Vermutlich... zwischen 



296 Karl Ferdinand Werner [54] 

847 und 852 an einem westfränkischen Ort von einem Personenkreis verfasst..., der in 
Gegnerschaft zu... Hinkmar von Reims stand ». Walter GOFFART, « The Privilège of 
Nicolaus I for St. Calais : a new theory », Rev. bénéd., t. 71, 1961, p. 315 ss. : l'évêque 
du Mans présentant le faux — « justifiant » ses prétentions sur Saint-Calais — se 
nomme Robert. Il le fait en 855, au synode de Bonneuil (Robert le Fort fut alors à Bon-
neuil, cf. TESSIER (n. 65), t. 1, p. 461 s., n° 175), où Hincmar défend la cause de l'ab
baye. Robert du Mans le fait de nouveau en 863 : or, à cette époque, Robert le Fort 
venait d'être réinstallé chef de la Neustrie. GOFFART, « The Literary Adventures of st. 
Liborius », Analecta Bollandiana, t. 87, 1979, p. 61 s. dit de Robert du Mans — l'inspi
rateur sinon l'auteur des faux —, qu'il était d'une famille comtale importante ayant eu 
des démêlés avec Hincmar sur des terres appartenant à l'église de Reims, cf. Jean HOUR-
LIER, « L'affaire de Neuilly-Saint-Front (814-876) », Mém. Soc. agricult. de la Marne, 
t. 76, 1961, p. 69-74. C'était, comme nous l'avons vu, exactement le cas de Robert le 
Fort. 

80. Ann. de S.-Bertin (n. 39) ad a. 861, p. 84 s. la remarque critique d'Hincmar sur 
Galindo cognomento Prudentius. 

81. Ann. Bertin., a. 866, p. 130 s. Jugement également « manifestement malveillant » 
(L. LEVILLAIN) d'Hincmar envers Louis III, vainqueur des Normands à Saucourt, Ann. 
Bertin., a. 881, p. 244 avec n. 3, cf. WERNER, « Gauzlin » (n. 29), p. 437/199, n. 129. 
Louis avait favorisé Gauzlin, rival politique d'Hincmar, ibid., p. 447 ss./209 ss. ; le parti 
de Gauzlin fait élire Charles le Gros, ibid., p. 455/217, enfin p. 451/213 ; 461 S./223 s. : 
Gauzlin allié d'Eudes, qui sera son « héritier » politique. Les rivalités politiques se 
reflètent dans l'historiographie d'Hincmar comme dans un miroir. 

82. Ibid., p. 126, cf. WERNER, « Rotberti », p. 146. 
83. L'établissement par Charles Martel de grands comme Gauciolenus et Charivius 

(cf. les « Hervé » de l'Ouest) au Mans, où ils étaient respectivement évêque et comte, 
est d'ailleurs, à l'orogine des relations de Prüm avec l'Ouest, cf. WERNER, « Adelsfami
lien » (n. 46), p. 141 s./80 s. Quant à Charlemagne, voir n. 84. 

84. Adrevald de Fleury, Miracula s. Benedicti, DE CERTAIN, Miracles (n. 10), p. 36 s., 
juge sévèrement Charles Martel ; p. 42 s., il reproche à Charlemagne de nommer, au lieu 
de nobles francs, quibusdam servorum suorum, fisci debito sublevatis, curam tradidit 
regni ; p. 47-51 : le comte Eudes remplace Matfrid, et cherche à s'approprier Fleury et 
Saint-Aignan d'Orléans. Une vision console les moines : saint Benoît le punira. Eudes et 
son frère succombent en bataille contre Lambert et Matfrid (834) ; p. 61, Louis le Pieux 
se fie aux Saxons, Thuringiens, Bavarois, Alémans, — ces Transrhenani qui pillent la 
région —. Audradus, Liber revelationum, éd. des fragments : L. TRAUBE, « O Roma 
nobilis », Bayer. Akad., Abhandl., 19, München, 1891, p. 374-91 (cf. HF., t. 7, 
p. 290 s.) : Ibique morietur perfidus et nefandus Vivianus qui non extimuit conculcare 
nobilitatem ecclesiarum mearum, abbatem se glorians monasterii b. Martini et cetero-
rum. Devorabunt idcirco carnes ejus ferae silvarum... LÖWE, Wattenbach-Levison 
(n. 24), fasc. 3, 1957, p. 358 s. croit qu'Audrade, chorévêque de Sens, agit avec l'arche
vêque Guénilon, puis voit qu'il diffère de lui, en accord avec Hincmar, ce qui ressort de 
ses poèmes, MGH, Poet. lat., t. 3, Berlin, 1896, p. 73 ss. La motivation politique d'une 
autre vision d'Audrade qui conteste l'installation sur le siège de Chartres de Bouchard, 
candidat lotharingien, n'est pas vue non plus chez Michel AUBRUN, « Caractère et portée 
religieuse et sociale des Visiones en Occident du VIe au xie siècle », Cahiers de civilisa
tion médiévale, t. 23, 1980, p. 123 avec n. 137. On sait pourtant que Bouchard fut pro
posé en 853 par la reine, donc par les amis de Robert le Fort, alors fraîchement installé 
en Neustrie. Bouchard, candidat surtout du métropolitain Guénilon de Sens (cf. ce qu'en 
dit CALMETTE, cité n. 89), fut finalement évêque, et se distingua par l'organisation de la 
défense contre les Normands. Si l'on trouve désormais des comtes à Vendôme (pagus 
dépendant de la cité de Chartres), portant le « Leitname » de Bouchard, vassaux fidèles 
des Robertiens, cela n'est certes pas un hasard. 
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85. Aux dépens de Matfrid, qui avait dû lui céder la première place à la cour de Louis. 
L'abbaye de Saint-Vaast était échue en 843 à Lothaire (à la différence de la cité). 

86. Sur ces titres K. BRUNNER, Gruppen (n. 49), p. 28 ss. ; ID., « Der fränkische Fürs
tentitel im 9. und 10. Jahrhundert », dans Herwig WOLFRAM (éd.), Intitulatio, t. 2, Wien, 
1973, (p. 179-340), p. 185 ss. 

87. René POUPARDIN, Le royaume de Provence sous les Carolingiens (855-933), Paris, 
1901, p. 10 ss. ; R. Louis, Girart (n. 72) ; Charles de Provence appelle Gérard parens 
noster ac nutritor, cf. BRUNNER, Gruppen (n. 49), p. 31, n. 136 ; ID., « Fürstentitel » 
(n. 86), p. 186,247. 

88. Capitulaire de Servais, MGH, Capitul, vol. 2, n° 260, p. 275 s. 
89. Joseph CALMETTE, La diplomatie carolingienne du traité de Verdun à la mort de 

Charles le Ch. (843-877), Paris, 1901, p. 38 ss. — qui voit le rôle d'Ermentrude, de 
Robert et Wenilon. La « rentrée » en cour des Welfs depuis 853 : Y. SASSIER, « Les Caro
lingiens et Auxerre », dans VEcole carolingienne d'Auxerre, éd. IOGNA-PRAT et alii, 
Paris, 1990, p. 29-33 (important). 

90. Ann. Bert., a. 858, p. 79 ; a. 859, p. 80. 
91. MGH, Capitul., t. 2, p. 450, n° 300. L'allié de Robert et d'Eudes était Salomon, le 

prince des Bretons, qui avait fait assassiner, en 857, le roi Erispoë — allié de Louis le 
Bègue, roi de Neustrie — et qui semble avoir trempé dans l'alliance avec Louis le Ger
manique, v. H. GUILLOTEL, « Erispoë », LexMA, t. 3, 1986, c. 2149 s. 

92. Robert PARISOT, Le Royaume de Lorraine sous les Carolingiens (843-923), Paris, 
1898, p. 138 ss. L'affaire du divorce de Lothaire II, ibid., p. 143-285 ; C. BRÜHL, Geburt 
(n. 5), p. 358 ss. 

93. Ann. Bert., a. 861, p. 85 ; Ann. Fuldenses (n. 13), a. 861, p. 55. Les Conradiens : 
Donald C. JACKMAN, The Konradiner. A Study in Genealogical Methodology, Frankfurt, 
1990, p. 272 : Udo, Berengar et Waldo seraient des petit-fils d'Eudes d'Orléans. L'au
teur est concerné par la descendance conradienne. Sur les origines, nous préférons 
BRUNTERC'H (n. 45), p. 72 ss., sur le sauveur de Louis le Pieux, le « moine » Gontbald 
(proche du « premier Conradien » Gebehard) qui lance la carrière du sénéchal Alard. 
Irmgard DIETRICH, Das Haus der Konradiner, Thèse ms., Marburg, 1952 (résumé Nas
sauische Annalen, t. 64, 1953, p. 131-33 ; Hellmuth GENSICKE, Landesgesch. des Wes-
terwaldes, Wiesbaden, 1958, p. 44 ss. ; HLAWITSCHKA, Stirps (n. 42), p. 457 ss., et, 
important, SETTIPANI, « Les Conradiens : un débat toujours ouvert », dans J.-
P. POLY/SETTIPANI, 1995, p. 1-25. 

94. Charles met son fils Louis, protecteur des rivaux de Robert le Fort, sous la bajula-
tio d'Alard, qui a la custodia regni contra Nordmannos, v. BRUNNER (n. 49), p. 31 ; Ann. 
Bert., v. n. 95. 

95. Ann. Bert., a. 861, p. 86 s. - Les Welfs s'en vont : M. CHAUME, Origines, t. 1, 
p. 236 ss. L'avenir de leurs lignées : Gerd TELLENBACH, Abhandlungen, (n. 44), 
p. 826 ss. - On lit une version fort différente chez Janet NELSON, Charles (n. 50), 
p. 196 : Tout est dominé par le roi qui veut bien laisser à un Robert isolé « the countship 
of Angers », en l'obligeant « to coexist » avec Louis le Bègue. Or, ce dernier est mis 
sous tutelle d'Alard, sub Adalardi Yrmintrudis reginae avunculi bajulatione (ce qui amè
nera Louis à s'enfuir peu après pour combattre son père à l'aide des Bretons !). Charles 
avait absolument besoin de s'arranger avec le groupe Alard/Robert le Fort pour avoir, 
avec des frontières septentrionales stabilisées, les mains libres pour son coup de main 
sur le royaume de Provence, v. l'analyse de Karl SCHMID, « Ein Karolingischer König
seintrag im Gedentbuch von Remiremont », Frühmittelalterliche Studien, t. 2, 1968, 
p. 113-27, utilisant des sources nouvelles. 

96. Ann. Bert., a. 863, p. 96. 
97. Ibid., SL. 865, p. 123 ; a. 866, p. 126. 
98. Il a même disposé un moment, après son départ en Lotharingie en 864 (cf. CHAU

ME, n. 95), de l'archevêché de Cologne où il n'a pas laissé un bon souvenir. 
99. Reein. Chron.. (n. 23). a. 867. D. 93 : Ann. Bert. (n. 35), a. 866, p. 132. 
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100. Regin. Chron., a. 861, p. 79. 
101. Cf. n. 104 ; K.F. WERNER, La Neustrie, éd. ATSMA (n. 2), p. XXIV. 
102. Ibid. ; Gustav EITEN, Das Unterkönigtum im Reiche der Merowinger und Karo

linger, Heidelberg, 1907, p. 46 ss., 133 ss., 177 ss. 
103. Walther KIENAST, Der Herzogstitel in Frankreich u. Deutschland (9.-12. Jah

rhundert), München, 1968, p. 47 s., 55 ss., 61 ss. Il est connu, et Kienast souligne le 
fait, que les chancelleries carolingiennes (d'ailleurs aussi capétiennes) ont été fort 
avares à décerner le titre de duc, titre porté par les Pippinides, puis aboli — le dernier 
titulaire déchu ayant été Tassilon de Bavière. En principe, tous les comtes étaient direc
tement subordonnés au roi. Mais, dans un Empire devenu trop étendu, Charlemagne créa 
de petits royaumes (régna), dirigés soit par des « rois-adjoints », soit par des praefecti 
ou marchiones qui, comme dans les marches, avaient des comtes subordonnés. Enfin, 
pour cette strate intermédiaire, le titre ducal fit sa rentrée, surtout sous Lothaire Ier en 
son royaume d'Italie où il y avait une tradition lombarde de dux, enfin au nord des 
Alpes, comme nous l'avons vu pour Gérard, dux à Lyon, Charles le Chauve nommant à 
son tour, en Italie, son beau-frère Boson, dux Italiae — ce qui gêne beaucoup Kienast. 
Cf. K.F. WERNER, « La genèse des duchés en France et en Allemagne », Settimane, t. 27, 
Spoleto, 1981, p. 175-207 ; réimpr. WERNER, Vom Frankenreich (n. 29), p. 278-310, et, 
dans ce volume, les remarques importantes de J.-P. BRUNTERC'H, « Naissance et affirma
tion des principautés au temps du roi Eudes : l'exemple de l'Aquitaine », p. 71 ss., qui 
souligne, avec nous, l'importance de la phase intermédiaire du marchio regni, refusée 
jusqu'au bout par Walther KIENAST, cf. son œuvre posthume Die fränkische Vasallität 
von den Hausmeiern zu Ludwig dem Kind und Karl dem Einfältigen, publ. par 
Peter HERDE, Frankfurt a.M., 1990, Cf. p. 583 ss. Brunterc'h suggère que l'usurpation 
du titre royal par le « duc » Boson, âprement combattue par les Carolingiens, renforça 
de nouveau le refus de ce titre par les Carolingiens, mais aussi que cela ne pouvait retar
der ni gêner l'exercice des pouvoirs ducaux dans les régna par le marchio/princeps. Cf. 
aussi n. 139. 

104. Nithard, Histoire des fils de Louis le Pieux, éd. Philippe LAUER, Paris, 1926,1, 5, 
p. 20 (834) ; Ann. Bert., a. 837, p. 22 s. (projet de partage) : ...inter Mosam et Sequa-
nam... ; ... per Sequanam usque in mare oceanum ; cf. diplôme de Charles le Chauve, de 
867, n° 301, éd. TESSIER (n. 65), t. 2, p. 164 : sive inter Ligerim et Sequanam, sive in 
regno Aquitaniorum. 

105. Regin. Chron. (n. 23), a. 887, p. 126 s. 
106. Richer, Hist. (n. 6) I, 14, éd. WAITZ, p. 11 ; éd. LATOUCHE, 1, 34/36. 
107. BRUNTERC'H, « Le duché » (n. 23), p. 64. Cf. ibid., 42 ss., 49 ss., ainsi que ID., 

L extension du ressort politique et religieux du Nantais au sud de la Loire : essai sur les 
origines de la dislocation du pagus d Herbauge (ixe siècle-987), Thèse IIIe cycle manus
crite, 2 vol., 1981 (Paris, Univ. de Paris IV). 

108. BRUNTERC'H, « Le duché » (n. 23), p. 64, n. 205, donne les mentions du 
comte/duc Renaud dans les sources. 

109. K.F. WERNER, Die Entstehung des Fürstentums (8.-10. Jahrhundert). Studien zur 
fränkischen Reichsstruktur, zum Fürstenbegriff und zur Geschichte des nichtköniglichen 
Herrschertums, Thèse d'habilitation, Heidelberg, 1961, dactyl., XLVIII- 580 p. ; cf. 
p. 248 ss. ; H. GUILLOTEL, K.F. WERNER, « Bretagne », LexMA, t. 2, 1983, col. 615-18, 
bibliogr. 627 s. ; H. GUILLOTEL, « L'action de Charles le Chauve vis-à-vis de la Bre
tagne », Mém. Soc. d'Hist. Archéol. de Bretagne, t. 53, 1975/76, p. 5-32. 

110. BRUNTERC'H, « Le duché » (n. 23), p. 49. 
111. Ibid., p. 30 ss., liste des circonscriptions p. 82 ss. 
112. Ann. Bert., a. 852, p. 64 ; GUILLOTEL, « L'action » (n. 109). 
113. Cf. Otto-Gerhard OEXLE, « Bischof Ebroin von Poitiers und seine Verwandten », 

Frühmittelalterliche Studien, t. 3, 1969, p. 188 ss. et BRUNTERC'H, « Le duché » (n. 23), 
p. 73 s. sur la fin de Lambert II et les derniers changements avant la nomination de 
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Robert le Fort. La parenté de Vivien et de Renaud d'Herbauge est suggérée par BRUN-
TERC'H, L'extension (n. 107), cf. la table généalogique. 

114. La datation de la délégation des pouvoirs (partielle ou dans sa plénitude) à 
Robert ne doit pas être influencée par Tannée (861), sous laquelle Réginon en parle 
(cf. n. 100). J'ai montré (« Arbeitsweise », n. 24) p. 113 s., conscient de l'inexactitude 
chronologique bien connue du chroniqueur pour les temps plus reculés, qu'il parle sous 
« 860 » d'événements de 851, et que « 861 » correspond effectivement à 852, date à 
laquelle Robert est abbé de Marmoutier. Même l'assemblée de Compiègne, lieu de la 
nomination « sur conseil des grands » selon Réginon, est compatible avec l'itinéraire 
connu du roi (ce qui n'est pas le cas pour 861). Je serais plus nuancé, aujourd'hui, en ce 
qui concerne ma conclusion de 1959, p. 115 : « es wurde ihm (Robert) der ganze 
Ùmfang seiner Gewalt... mit einem Schlage verliehen. » La nomination comme chef de 
la défense sur la Loire n'implique pas tous les comtés, sauf le « bloc tourangeau » : or, 
même à Tours, Robert n'eut Saint-Martin de Tours qu'en 866. Je reviens donc sur ma 
remarque dans WERNER, « Les Robertiens » (n. 17), p. 18 s. : « Une nomination officiel
le et élargie conviendrait... parfaitement à la situation de 861 » ; « élargie », oui ; « offi
cielle » non, dans ce sens que la première nomination est de 852. Sur ce point, 861 ne 
pouvait apporter qu'une restitution. 

115. Voir plus loin, au sujet de l'administration de la région par Hugues l'Abbé. 
116. L'antinomie entre construction juridique (Bretagne autonome mais intégrée dans 

le Regnum Francorum) et situation politique, dans laquelle la noblesse franque de l'an
cienne marche, ayant beaucoup à perdre dans le système préconisé par Louis le Pieux, 
va essayer de récupérer sa domination, est bien illustrée par des pages très denses de 
BRUNTERC'H, « Le duché » (n. 23), p. 61 ss., avec des citations essentielles. 

117. K.F. WERNER, « Königtum u. Fürstentum im französ. 12. Jahrhundert », dans 
Probleme des 12. Jahrhunderts, éd. Theodor MAYER, Konstanz-Stuttgart, 1968, p. 199 ; 
réimpr. ID., Structures politiques du monde franc, London, 1979, chap. V (même pagina
tion). De même BRUNNER, « Fürstentitel » (n. 86), p. 201 ; WERNER, « Robertiens » 
(n. 17), p. 18-21 : « Robert le Fort et Eudes : deux prises du pouvoir dans l'Ouest. Une 
histoire d'abbés laïcs », ainsi que p. 22 s. Voir plus loin, n. 139. 

118. Hincmar, Ann. Bertin., a. 866, p. 132. 
119. Ann. Fuld. (n. 13), a. 886, p. 104. 
120. K.F. WERNER, « Gauzlin » (n. 29), p. 461/223. Après cette étude sur Gauzlin, 

Eudes et l'empereur Charles III, nous en préparons une autre sur Hugues l'Abbé en 
Neustrie, entre Robert et Eudes. 

121. BRUNNER, « Fürstentitel » (n. 86), p. 185 ss. ; ID., « Gruppen » (n. 74), p. 27 ss., 
119. 

122. WERNER, « Gauzlin » (n. 29), p. 431 ss./193 ss. : date et stipulations de la divi
sion du royaume occidental à Amiens, en mars 880. 

123. Ibid., p. 456/218, n. 198. Regin. Chron., a. 887, p. 126 s. ; a. 893, p. (après la 
mort du rebelle Eble, abbé de Saint-Denis) : monasterium S. Dionisii Odo ad suum ser-
vitium revocat ; Ann. Vedastini, a. 886, éd. SIMSON (n. 12, contenant aussi les Ann. Xan-
tenses) p. 62 ; K.F. WERNER, Les Origines, Paris, 1984, p. 437 ss. Sur la crise de 893/4, 
v. en ce volume, BRUNTERC'H, « Naissance... » (n. 103), avec réinterprétation importante 
des Ann. Vedastini, a. 893, p. 73 s. : Richard de Bourgogne et Guillaume d'Aquitaine 
n'étaient point, comme on l'a cru, et nous aussi, alliés du « Gegenkönig » Charles le 
Simple, mais d'Eudes : v. aussi O. GUILLOT, « Formes » (cité plus loin, n. 137, p. 64 s.). 
A rapprocher peut-être à ce que nous avons dit (n. 41) sur l'attitude d'Arnoul, usant de 
l'alliance avec Charles pour préparer un royaume lotharingien à son fils Zwentibold, 
perspective inquiétante pour certains. 

124. Cf. n. 106. - Actes de Robert, abbé de Saint-Martin, Tours, 30 mai 914 ; 31 mars 
914. Le premier éd. Jean DUFOUR, Recueil des actes de Robert Ier et de Raoul, rois de 
France (922-936), Paris, 1978, p. 187 ss., n° 48 (parmi les actes non-royaux de Robert, 
en appendice) en deux versions, A et B, dont B, contenant la mention de la concession 
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du roi, est déclarée fausse, par Ted. - Le second, du 31 mars, est conservé en copie frag
mentaire BN, ms. lat. 12875 (sous le titre « Dom Martène, Historia Majoris 
Monasterii », contenant des matériaux érudits), et a été signalé, avec essai de restitution 
et discussion de l'authenticité, par K.F. WERNER, « Anjou » (n. 58), p. 266 ; 286-89. Il 
contient une formule qui accompagne la signature d'Hugues (le Grand), après celle de 
son père, mais avant (!) celle de Géronce, archvêque de Bourges : S. Roberti gloriosi 
abbatis et domni (!) Hugonis filii sui abbatis (!) et comitis cui post ipsum jam sui 
honores dati erant, mention nécessaire pour justifier la participation solennelle, à l'acte, 
du fils et successeur, du vivant de son père. Cela correspond parfaitement à la phrase 
dans l'acte du 30 mai (DUFOUR, / . c , p. 191 s., phrase incriminée à tort par l'éd.) : 
Nos... in Dei nomine, Robertus... abbas, necnon et filius noster Hugo, cui post nos cum 
seniore nostro rege Karolo omnes honores nostros impetratus habemus. Voilà la succes
sion obtenue auprès du roi — même pour la dignité abbatiale — par Robert. Notre 
découverte a dû échapper à l'attention de M. Dufour, comme quelques autres éléments, 
sur lesquels nous reviendrons ailleurs. 

125. WERNER, « Gauzlin » (n. 29), p. 456/218, n. 200. 
126. Jacques BOUSSARD, « L'enclave royale de Saint-Martin de Tours », Bull. Soc. 

Antiqu. France, 1958, p. 157-179. 
127. Un texte tardif présente le premier roi capétien comme fils et petit-fils d'abbé 

(A. SALMON, Recueil de chroniques de Touraine, Tours, 1854, p. 49 : Hugo Capet fuit 
filius Hugonis abbatis b. Martini, filii Roberti abbatis postea régis (Robert Ier, t 923). 
WERNER, « Les Robertiens » (n. 35), p. 25 : Helgaud de FLEURY, Vie de Robert le Pieux, 
éd. Robert-Henri BAUTIER, Gillette LABORY, Paris, 1965, p. 96-98, est conscient de la 
quasi-hérédité abbatiale, — institutionnelle et spirituelle (!)—, quand il vante la piété 
d'Hugues Capet, O plus abbas, dont les vertus et iste Rotbertus noster quasi hereditario 
jure (!) a pâtre relictas possedit. Une famille protégée par saint Martin et saint Denis au 
point de devenir plus puissante que toutes les autres du royaume, y compris celle des 
Carolingiens, et dont trois membres ont été élus rois, par la volonté divine et par les 
Francs, n'a pas de complexe d'infériorité comme il est encore mis en compte dans l'ex
cellent livre d'Yves SASSIER, Hugues Capet. Naissance d'une dynastie, Paris, 1987 — 
qui défend pourtant le premier Capétien contre une historiographie, dans l'ensemble, 
aussi malveillante que mal informée. Les Capétiens n'ont même pas essayé de se ratta
cher par alliance aux Carolingiens, cf. WERNER, « Il y a mille ans » (n. 17), p. 86 s. : des 
gens élus par Dieu ne sont point fascinés par des gens que Dieu vient d'abandonner. 
Déjà les derniers Carolingiens ont donné des noms ottoniens, d'une famille visiblement 
élevée par Dieu, à leurs enfants, l'inverse n'étant pas vrai {ibid., p. 59 s., 65 ss.). Des 
sources plus tardives, quand le mythe carolingien jouera à plein, et plus encore les 
œuvres de généalogistes ne cherchant que le fil rouge royal, sont de mauvais conseillers 
en la matière. Pour le même Helgaud ...eum (Robert II) avis et atavis STIRPE processisse 
REGIA est une évidence, et H F., t. 10, p. 99, n.b, est bien avisé de rappeler à cet endroit le 
mot d'Abbon de Fleury s'adressant dans son Apologeticum (Migne, Patrol. lat., t. 139) à 
Robert II : Dulce decus meum, Rotberte, quem atavis regibus editum divina pietas per-
duxit ad regnifastigium. Aussi est-il une supposition erronée de croire que les Capétiens 
auraient essayé de redorer leur blason par des alliances avec d'autres familles royales — 
ils n'avaient qu'à tenir leur rang, en sachant qu'un Rex Francorum, de toute façon, est 
supérieur à un roi d'Italie (père de la première épouse de Robert II). 

128. L'école autrichienne de Heinrich Fichtenau, d'où sont sortis les travaux d'Herwig 
Wolfram et de Karl Brunner, et surtout Herwig WOLFRAM, (éd.) Intitulatio, 3 vol., Wien, 
1967 ss., contenant, au t. 2, l'article important de Karl BRUNNER, « Fürstentitel » (n. 86), 
dépasse les études de Walther Kienast, consacrées à l'étude des titulatures dans un sens 
plus limité. Pour les citations qui suivront, nous renvoyons le lecteur à l'Index spécial 
pour la contribution de BRUNNER, ibid., t. 2, p. 336 ss. 

129. Pour Jean VIII, en 878, Hugues l'Abbé est strenuus, nobilis, regali prosapia edi-
tus atque excellentissimus abbas, MGH, Epist., t. 7, p. 98, n° 105, cf. BRUNNER, « Fürs-
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tentitel » (n. 86), p. 274 ; Gautier, évêque d'Orléans parle, dans une lettre rappelant, en 
887, la mort récente de l'abbé-comte, de Hugo excellentissimus abbas, éd. B. BISCHOFF, 
Anecdota novissima, Stuttgart, 1984, p. 129, n° 3, qui observe : « höchstrangige 
Bezeichnung für Nicht-Könige », en renvoyant à une autre lettre, ibid., p. 135 : en 888, 
Gautier nomme derrière le nouveau roi Eudes (serenissimus) son frère Robert : excellen
tissimus cornes. Ce n'est pas le titre comtal en soi qui détermine cet attribut. 

130. Jean VIII : voir citations n. 129. La papauté du ix7xe siècle a fait beaucoup pour 
la reconnaissance du rang, mais aussi de l'influence, même dans l'Église, des grands — 
phénomène très longtemps peu remarqué par une historiographie trop « royaliste », cf. 

Johannes FRIED, « Laienadel und Papst in der Frühzeit der französischen und deutschen 
Geschichte », Aspekte der Nationenbildung im Mittelalter, publ. par Helmuth BEUMANN 
et Werner SCHRÖDER, Sigmaringen, 1987, p. 377 : « Der Laiengrosse gewann eine Art. 
vizeköniglicher Stellung, und der Bischof von Rom sanktionierte sie ». - Hincmar : 
WERNER, « Gauzlin » (n. 29), p. 412 S./174 s. Sur les titres, cf. aussi R. LE JAN-HENNE-
BICQUE, « Domnus, illuster, nobilissimus : les mutations du pouvoir au Xe siècle », dans 
Haut Moyen-Age, culture, éducation et société. Études offertes à Pierre Riche, La 
Garenne-Colombes, 1990, p. 439-48. Contrairement à son titre, l'article néglige un peu 
le phénomène du rang, par rapport à celui de la naissance qu'elle a mis aussi au centre 
de sa thèse Famille, 1995 (n. 43). 

131. Excellent rappel des faits historiques et juridiques sur ce point par Michel SOT, 
« Les élévations royales de 888 à 987 dans l'historiographie du Xe siècle », IOGNA-
PRAT/PICART, Religion et Culture... (n. 22), p. 145-50. Voir aussi WERNER, « Il y a mille 
ans»(n. 17), p. 67-78. 

132. BRUNNER, « Fürstentitel » (n. 86), p. 197 ss., donne des exemples d'excellentissi
mus, gloriosus, (serenissimus étant réservé au roi, sauf exceptions douteuses), nobilissi
mus, illustrissimus, clarissimus, egregius, venerabilis, en renvoyant au développement 
d'ensemble des titulatures dans les différents régna, Aquitaine (215 ss.), Bavière (235 
ss.), Bourgogne (254 ss.), Neustrie, Bretagne, Francie (260 ss.), Lotharingie (284 ss.), 
etc. - Pour les chefs de la Neustrie, — Robert le Fort, Hugues l'Abbé, Eudes, Robert et 
les débuts de Hugues le Grand, nous donnons une liste de leurs mentions avec titres et 
épithètes, voir Appendice A. 

133. Légende noire réfutée par WERNER, Les Origines (n. 123), p. 431-36, ibid., 
p. 471 ss. esquisse des « réalités féodles » en Neustrie robertienne, partiellement reprise 
par SASSIER, Hugues (n. 127), p. 122-32, « L'âge d'or d'une principauté » : « Un ordre 
robertien existe donc entre Seine et Loire », qui, « ressemble étrangement à l'ordre royal 
qui prévalait un siècle plus tôt ». On conserve « les structures carolingiennes », « les 
méthodes de gouvernement », « les plaids », ou « assemblées solennelles ». En effet, 
avant la « découverte » de l'Etat robertien, on a daté la fin des institutions de l'Empire, 
— sauf dans l'Empire ottonien —, un siècle trop tôt. Dans ce qui suit ici, on n'entre pas 
dans les détails (je prépare un livre sur ce thème depuis fort longtemps), comme les rela
tions entre Robertiens et collatéraux. Le seul groupe des Adal-helm/Alléaume, Adal-
mar/Altmar et Waltgar (un comte de ce nom, fils d'un Alléaume et neveu du roi Eudes, 
est exécuté pour trahison sur l'ordre de son oncle) demanderait un chapitre. Résultats de 
nouvelles recherches chez J.-P. BRUNTERC'H, « Naissance »... (en ce vol., p. 70 ss.), 
concernant des ramifications « robertiennes » jusqu'en Aquitaine. Cf. aussi la thèse qui 
lui doit beaucoup, ainsi qu'à Olivier Guillot, et faite sous notre direction par Jan Hen
drik PRELL, Graf, Vizegrafen u. Adel in Nordaquitanien (10. u. 11. Jh.). Prosopogra-
phisch-verfassungsgeschichtliche Untersuchungen zu Poitou, Aunis und Saintonge, Dis
sertation dactyl., Université de Mannheim, 1991, 439 pp., cf. p. 181 ss. sur le groupe des 
Amaury/Amalricus ; p. 241 un clarissimus Maingaudus à Poitiers, vers 1000, dont le 
frère s'appelle Eudes (!). Prosopographie fort utile p. 405-439. - On ne donnera pas non 
plus les détails des relations des Robertiens (et d'Hugues l'Abbé) avec leurs vassaux 
(sauf, en partie, pour les « Anjou », cf. Section IV, p. 29 ss.). Pour la période avant 
Robert le Fort, Régine Le JAN-HENNEBICQUE, « Prosopographica neustrica : les agents 
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du roi en Neustrie de 639 à 840 », La Neustrie (n. 2), p. 231-69, donne une nomenclatu
re utile (non complète), avec renvoi aux sources. 

134. Dans ses travaux fondamentaux, Jean-François LEMARIGNIER, Le gouvernement 
royal aux premiers temps capétiens (987-1108), Paris, 1965, et « Les fidèles du roi de 
France (936-987) », dans Recueil de travaux offert à Clovis Brunei, t. 2, Paris, 1955, 
p. 138-62, a négligé un peu l'aspect des actes princiers (moins important pour son 
sujet), qui se sont substitués en fait aux actes royaux, pour les églises, dans de larges 
régions de la France, correspondant assez exactement au régna contrôlés par les mar-
chio/ducs de Neustrie, Bourgogne, Aquitaine, Normandie, cf. WERNER, « Königtum u. 
Fürstentum » (n. 117), p. 197, n. 55. Il faut voir ce phénomène dans l'ensemble des rela
tions de ces princes avec l'Église, ibid., p. 192 s., 196 ss. Une étude d'ensemble de l'acte 
princier — assez ridiculement toujours appelé « acte privé » — manque terriblement, 
tant elle est plus difficile que celle des actes royaux édités dans des collections acces
sibles. On saura dorénavant qu'elle aura une section centrale : les actes des abbés laïcs ! 

135. K.F. WERNER, Les Origines (n. 123), p. 476 ss. : « Le prince)abé et la réforme 
monastique » ; ID., « Il y a mille ans » (n. 131), montre le déficit des derniers Carolin
giens sur le plan de la réforme monastique — qui leur est reproché par les moines. Il 
manque toujours une étude d'ensemble sur « les princes et Cluny ». Le moment semble 
venu après les découvertes de MM. Guillot et Brunterc'h, (n. 137) ainsi que, récemment, 
de MM. Jean Vezin et Hartmut Atsma. Ces derniers prouvent (Les plus anciens docu
ments de l'abbaye de Cluny, vol. I [Monumenta palaeographica Medii Aevi], Zurich, 
1996) l'authenticité en tant qu'original de l'acte de fondation de Cluny — donc la pré
cocité des idées qu'il contient ! L'initiative est venue du prince, Guillaume d'Aquitaine, 
et de son entourage immédiat (Eudes « de Cluny »). 

136. WERNER, « Königtum u. Fürstentum » (n. 117), p. 200 s. 
137. Ibid., p. 198 s. ; K. BRUNNER, « Fürstentitel » (n. 86), p. 203 ss. ; O. GUILLOT, 

« Formes, fondements et limites de l'organisation politique en France au xc siècle », Set-
timane, t. 38, Spolète, 1991, p. 57-116, sur les cas aquitain (l'abbaye de Brioude), 
p. 66 ss., et bourguignon (Saint-Germain d'Auxerre), 74 ss. ; J.-P. BRUNTERC'H, « Nais
sance (n. 103), vers la fin » ; Lucien MUSSET, « Huit essais sur l'autorité ducale en Nor
mandie (xie-xne siècles) », Cahier des Ann. de Normandie, n° 17, 1985, p. 41, relève les 
lieux de sépulture des dynasties de Normandie, de Flandre, d'Anjou et des Capétiens. Ils 
coïncident parfois avec l'église où le prince est abbé laïc (Saint-Bertin, en Flandre) : 
arrière-fond spirituel de la genèse dynastique. Fondamental pour la conscience dynas
tique des princes : Eckhard FREISE, « Die Genealogia Arnulfi comitis des Priesters Wit-
ger », Frühmittelalterliche Studien, t. 23, 1989, p. 203-43. 

138. K.F. WERNER, « Un poème contemporain consacré à la mémoire de Richard le 
Justicier », Ann. de Bourg., t. 58, 1986, p. 75-76 ; Adémar de CHABANNES, Chronique, 
III, 41, éd. Jules CHAVANON, Paris, 1897, p. 163 ss., et nos remarques ci-dessus, n. 135. 

139. Sur l'abbatiat laïc : Franz J. FELTEN, « Laienäbte in der Karolingerzeit », Früh
mittelalterliche Studien, t. 8, 1974, p. 397-431 ; ID., Äbte und Laienäbte im Frankenreich, 
Stuttgart, 1980 : surtout les origines du phénomène, qu'il voit trop tardives. Il ne s'occu
pe plus gère de l'époque « classique » (fin ixe-xe siècle), sur laquelle on lira toujours 
Karl VOIGT, Die karolingische Klosterpolitik und der Niedergang des westfränkischen 
Königtums. Laienäbte und Klosterinhaber, Stuttgart, 1917. Il faudrait aussi des études 
approfondies sur les protagonistes parmi les grands « abbés » des ixe-xe siècles. Ainsi, 
Emile BOURGEOIS, « Hugues l'abbé, margrave de Neustrie et archichapelain de France à 
la fin du IXe siècle », Ann. de la Faculté de Lettres de Caen, t. 1, 1885, p. 61-72 ; 97-130, 
dépassé depuis longtemps, n'est pas remplacé par une synthèse basée sur l'ensemble des 
sources disponibles. 

140. WERNER, « Königtum u. Fürstentum » (n. 117), p. 191. Exemple : l'essor des 
Thibaud de Blois, vicomtes de Tours : ibid., p. 188 s., ainsi que WERNER, « Rotberti » 
(n. 31), p. 187. [Cf. J. BOUSSARD (n. 142)]. 

141. WERNER, ibid., p. 183 s. 
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142. Ibid. - Il y a beaucoup à glaner sur l'essor des vicomtes ligériens chez 
Jacques BOUSSARD, « L'origine des comtés de Tours, Blois et Chartres », 103e Congrès 
des soc. sav. 1978, Comité des travaux historiques et scientifiques, Paris, 1979, p. 85-
112, cf. 87 ss. sur « le changement de titre ». ID., « Les origines du comté de Vendô
me », Rev. Soc. archéol. et d'histoire de la Mayenne, 1981. Nous comptons revenir sur 
la lignée des Bouchard, comtes de Vendôme (et son origine lotharingienne), dans notre 
article sur le comté de Paris, en préparation pour le Journal des Savants, au sujet de 
Bouchard de Vendôme qui fut également comte de Paris. Cf. Dominique BARTHÉLÉMY, 
« Sur les traces du comte Bouchard : dominations châtelaines à Vendôme et en Francia 
vers l'an mil », dans Le Roi de France... (n. 35), p. 99-109 ; ID., La Société dans le 
comté de Vendôme, de l'an Mil au XIVe siècle, Paris, 1993, p. 277-333. 

143. WERNER, « Rotberti », p. 169 ss. : exploitation prosopographique des listes de 
témoins, à base d'un fichier utilisant les documents listés p. 190 ss. 

144. Cf. nos conclusions sociales et institutionnelles WERNER, « Rotberti », p. 181-
90 ; ID., « Les Robertiens » (n. 17), p. 23 s. 

145. WERNER, « Du nouveau » (n. 47), p. 198 s., et dans Naissance de la noblesse. 
L'essor des élites politiques en Europe, sous presse (chez Fayard). 

146. WERNER, « Rotberti » (n. 31), p. 182 s., et la conclusion : on peut prouver la 
continuité des vassaux royaux du ixe siècle aux châtelains du XIe. Elle a été accepté par 
Georges DUBY, « Une enquête à poursuivre : La noblesse dans la France médiévale », 
Revue historique, t. 226, 1961, p. 13 ss. Résumé approuvant et discussion de quelques 
points Jacques BOUSSARD, « L'origine des familles seigneuriales dans la région de la 
Loire moyenne », Cahiers de civilisation médiévale, t. 5, 1962, p. 303-22. 

147. WERNER, ibid., p. 169-71. Cf. BOUSSARD, ibid., p. 317 s. 
148. WERNER, ibid., p. 173-76, BOUSSARD, ibid., p. 318 s. 
149. Riche moisson dans la série des Cartulaires de Marmoutier, cf. J.-M. Bienvenu 

(n. 3), p. 137, et bibliographie, p. 151 ; cf. n. 142. 
150. WERNER, « Rotberti », p. 186 s. Cf. n. 144. 
151. E. MABILLE, La Pancarte noire de Saint-Martin de Tours, Paris, 1866, p. 119, 

n° CIL Cf. WERNER, « Rotberti », n. 119. 
152. Ibid., p. 191 : BN, Coll. Housseau, t. 1, n° 166, donne la liste complète des 

témoins de l'acte. 
153. WERNER, « Rotberti », p. 180, n° 28. Cf. O. GUILLOT, Comte (n. 4), t. 1, p. 28 s., 

228 s. Précisions sur des porteurs ultérieurs du nom d'Hubert à Angers, Vendôme et Le 
Mans (milieu vicomtal et épiscopal) chez Steven FANNING, « Family and episcopal élec
tion, 900-1050, and the case of Hubert, Bishop of Angers (1006-47) », Médiéval Proso-
pography, t. 7, 1986, p. 39-56 (MM. Bouchard et Guillot ont été victimes de mauvaises 
éditions d'actes). 

154. WERNER, p. 176 s. : mentions des Hardré/Atton, cf. François MÜLLER, Les formes 
du pouvoir en Orléanais (814-923), maîtrise Paris IV (Olivier Guillot), 1985, p. 271, 
275, 282-84, observant les attaches familiales en Orléanais dans l'acte de 898. V. aussi 
n. 167. 

155. Voir la note précédente. - Sur le « jumelage » éventuel de Tours et Angers, cf. le 
capitulaire de 853, MGH, Capitul., t. 2, n° 260, p. 275 s., qui réunit en plein texte les 
deux pagi : Andegavensi atque Turonico. Il s'agirait déjà, sous un seul comte, Robert le 
Fort, abbé de Marrtioutier, du « bloc tourangeau ». 

156. Il résulte aes premières mentions de Foulque, WERNER, « Anjou », p. 283-86, et 
liste complétée (cf. Appendice B), que Foulque (à la différence de Garnegaud, Atton et 
Hardré), n'apparaît pas comme vassal sous Hugues l'Abbé, mais sous Eudes seulement, 
en 886/7 (c'est ainsi qu'il faut corriger la date du premier acte), et qu'il fit carrière sous 
Robert Ier, devenant vicomte à partir de 898. Dans cette pièce (n° 4), Foulque est pre
mier témoin dans un acte d'Hardré, vicomte de Tours, immédiatement derrière la famille 
des Hardré/Atton ! 
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157. Thibaud — à distinguer du fils homonyme, WERNER, « Blois » (n. 19) ; ID., 
« Anjou » (n. 58), p. 269 —, est vicomte à Tours le 23 juin 908. 

158. Ibid., p. 211 s. 
159. Ibid., p. 266 ; 286-89 sur la copie fragmentaire du document BN, ms. lat. 12 875, 

fol. 9 v°. - Nos résultats sur l'acquisition en 907/8 du comté de Nantes par Foulque 
(p. 268 s.) ont été acceptés par J. BOUSSARD, « L'origine » (n. 148), p. 307 s. ; « Les des
tinées de la Neustrie du IXe au XIe siècles », Cahiers de civilisation médiévale, t. 11, 
1968, p. 22 ss. Les Annales de Redon, brèves mais contemporaines, retrouvées par 
B. BISCHOFF, Analecta novissima, Stuttgart, 1984, p. 105, précisent : Anno DCCCCVI 
Alan obiit. IUI. id. Novem. qui regnavit XXV annis. La mort dès novembre 906 du duc 
Alain doit avoir provoqué la récupération immédiate, par Robert et son vassal Foulque 
de la partie occidentale de l'Anjou avec l'abbaye de Saint-Serge. Le Nantais fut arraché 
aux Normands. 

160. Cartulaire de Saint-Aubin d'Angers, 3 vol., éd. Bertrand De BROUSSILLON, t. 1, 
Angers, 1896, p. 203 s., n° 177 ; Cartulaire noir de la Cathédrale d'Angers, éd. 
C. URSEAU, Angers, 1908, p. 74-77, n° 33, cf. WERNER, « Anjou », p. 285, n° 13. 

161. Gesta consulum Andegavensium, éd. Louis HALPHEN, René POUPARDIN, Chro
niques des comtes d'Anjou et des seigneurs d'Amboise, Paris, 1913, p. 25-73. Ce n'est 
évidemment que dans la mesure où les noms d'une tradition du XIIe siècle se confirment 
dans le document du Xe, qu'on peut les utiliser. Je ne peux donc pas suivre les hypo
thèses émises par mon ami Bernard S. BACHRACH, — dont la compétence dans l'histoire 
angevine est bien connue —, « Observations on the Origins of the Angevin Dynasty », 
Médiéval Prosopography, t. 10, 1989, p. 1-24. Invoquant le précédent de mon utilisation 
des Gesta, il utilise des affirmations du xir siècle (y compris le « forestier » près d'An
gers Tortulfus nommé par le roi, ancêtre légendaire comme un « forestier » ancêtre de la 
maison de Flandre !) sans confirmation contemporaine. Christian SETTIPANI, « Les 
comtes d'Anjou et leurs alliances aux xe et XIe siècle », dans Katharine S.B. KEATS-
ROHAN (éd.), Family Trees and the Roots of Politics : Britain and France from the Xth to 
the Xllth Century, Woodbridge, Suffolk (sous presse), reprend la question et partage 
notre point de vue. En revanche, les concordances de l'acte de 929 avec les Gesta, utili
sant là des sources perdues, peuvent éclairer la signification des noms de personne des 
« Anjou » (v. la suite). 

162. Sur l'importance acquise très rapidement par les « Anjou », on doit des 
remarques intéressantes à la thèse de Christian LAURANSON-ROSAZ, L'Auvergne et ses 
marges (Velay, Gévaudan) du vir au xr siècles, Le Puy-en-Velay, 1987, p. 409 ss. : rôle 
de Guy d'Anjou, évêque du Puy, dans la réforme et la Paix de Dieu. 

163. WERNER, « Rotberti », p. 179, n° 22 donne les citations des Fulcradus ; cf. la tra
dition ibid., p. 190 s., sous la date indiquée. 

164. Voir plus haut, à la note 151. 
165. Abbon de Saint-Germain, Le siège de Paris par les Normands, éd. 

Henri WAQUET, Paris, 1942, p. 54-56 : Ardradus, nommé avec onze autres nobles, parmi 
lesquels on notera les noms Odaucer, Vuido. 

166. Sur les « Hattons » A. FRIESE, Studien zur Herrschaftsgeschichte des frank. 
Adels. Der mainländ. - thüringische Raum vom 7. bis 11. Jh., Stuttgart, 1979, p. 74 ss. et 
Index ; BRUNNER, Gruppen (n. 49), p. XX s. Sur Banzleib WERNER, « Hludovicus » 
(n. 49), p. 94, n. 347. 

167. Ibid., p. 46, n. 153 ; BRUNNER, Gruppen (n. 49), p. 47-51 ; 100-102 ; FRIESE 
(n. 166), p. 33, 53-57 ; Le JAN, Familie (n. 43), p. 41-44. - Les dimensions des élites 
franques à travers l'Empire, auxquelles appartient aussi le niveau vicomtal, n'ont pu être 
vues par F. Müller (n. 154), aussi au sujet des Gauthiers/Guénelon {Waltharius/Wanilo), 
p. 279 ss., et des Mainard/Mainier/Adaïgaud, 273 s., qu'il rapproche de Guarnegaud de 
Blois. Pour saisir leurs « origines », ne suffit ni l'histoire locale ni même « nationale » 
qui, elle, n'a pas encore commencé. Sur le « niveau vicomtal », relevons la remarque de 
F. LOT, Rec. des travaux... (n. 12), t. III, p. 99, n. 3 : « ... au xe siècle les ducs ont tenu à 
se réserver le titre comtal et à ne laisser que le titre de vicomte à des personnages qui, en 
fait, étaient de véritables comtes ». 
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168. Nous trouvons les noms Gauzfredus/Geoffroi, Gauzhelmus/Joussaumc, Gauzli-
/iws/Josselin (à l'époque, GauzlinusIGauzlenus fut une simple variante de Gauzhelmus), 
Gauzbertus/Jobtrt le plus tôt et le plus fréquemment dans l'Ouest chez les 
« Rorgonides », très grande famille proche de Charlemagne, voir WERNER, « Adelsfami
lien » (n. 46), p. 137-42, où l'on trouve une première ébauche des nombreuses alliances 
qu'ils ont eues dans la région (p. 142) et dans la vassalité des Robertiens. Que le nom 
soit recherché comme nom du niveau comtal montre la haute et ancienne noblesse qu'il 
représentait. Nous voyons, pour des causes historiques et malgré des réserves onomas-
tiques, la racine de Gauz- dans Wald- qui s'aperçoit dans la très ancienne noblesse roma-
no-burgonde, ibid., p. 114 s. Cf. aussi WERNER, « Anjou », p. 272 sur les noms comtaux 
Quauz et Wal, dans une lettre d'Abbon de Fleury au pape Grégoire V, MIGNE, Patr. lat., 
t. 139, col. 421, passage qui confirme en même temps les vieilles relations des Anjou 
avec le Gâtinais que nous avons suggérées. Ces recherches ont pris un nouveau départ 
avec SETTIPANI, « Les comtes d'Anjou », (n. 161), avec 17 tableaux généalogiques com
mentés. Sans pouvoir entrer ici dans les détails, nous renvoyons le lecteur à cet article 
désormais indispensable. Cela est également vrai pour d'autres relations dynastiques des 
Anjou, que nous ne pouvons pas suivre ici, et sur lesquels on attend aussi le t. 2 de SET
TIPANI, Préhistoire (n. 11), qui sera consacré à : « L'aristocratie mérovingienne et caro
lingienne ». 

169. Parmi les honneurs spécifiques des « Anjou » il y avait celui d'être 
« gonfalonier » de Saint-Martin, cf. BOUSSARD, « L'enclave » (n. 126) et d'autres droits : 
GUILLOT, Comte, t. 2, p. 344, s. v. Saint-Martin. 

170. Cf. n. 160. C'est un plaisir pour moi de citer le beau volume Saint-Aubin d'An
gers du vr au xxf siècle, Angers, 1987, réalisé par l'Assoc. Culturelle du dép. de Maine-
et-Loire. Si j'ai rappelé — lors de l'ouverture du Colloque de 1987—, aux autorités 
actuelles que Saint-Aubin a été, avec son abbé laïc (!), au Xe siècle le centre de pouvoir 
de toute la région, il convient d'ajouter, après ce que nous venons de constater, que 
c'était toujours le facteur spirituel qui a assuré le plus valablement la légitimité d'un 
rang séculier et désigné celui qui est apte à devenir princeps héréditaire à son tour. Une 
fois reconnue par le roi et l'Église, le Princeps est une sorte de « vice-roi » exerçant les 
droits royaux dans sa terra, que ce soit sur les biens du fisc (qui reste fiscus public) ou 
dans le droit d'appeler tout aussi bien les nobles que les églises, à la defensio patriae, 
v. WERNER, « Königtum und Fürstentum » (n. 117), p. 184 s., 194 ss. ; ID., « Westfran-
ken-Frankreich (888-1060) », Handbuch der Europäischen Geschichte, éd. Theodor 
SCHIEDER, t. 1, Stuttgart, 1976, p. 765 ss., 776 ss. 

171. Cf. n. 162. 
172. Sur les antécédents : ci-dessus, n. 158-163, ainsi que p. 23 ss. et les n. 107-116 

(travaux de M. BRUNTERC'H). - Réunion en 958 au pays de Véron, région entre Chinon et 
la Loire, in confinio Andegavorum Turonorumque, éd. BALUZE, Hist. de la maison d'Au
vergne, t. 2, Paris, 1708, Preuves, p. 23 (cf. Louis HALPHEN, Le Comté d'Anjou au 
xr siècle, Paris, 1906, p. 14, n. 5) ; WERNER, « L'acquisition par la maison de Blois des 
comtés de Chartres et de Châteaudun », Mélanges de numismatique... offerts à Jean 
Lafaurie, Paris, 1980, p. 267 s. - BRUNTERC'H, « Le duché » (n. 23), p. 85 s., note, en 
citant nos remarques sur plusieurs textes ligériens de l'époque, que le compère de 
Foulque le Bon, Thibaud, se fait appeler, en 957 et 958, nutu Dei cornes et nobilissimus 
(sic) et praecellentissimus cornes : on n'attendait que l'occasion d'arriver aux signes 
extérieurs d'un véritable principat. Sur le destin de la Bretagne v. aussi J.-P. BRUN
TERC'H, « Puissance temporelle et pouvoir diocésain des évêques de Nantes entre 936 et 
1049 », Mém. Soc. d'Hist. et d'Arch. de Bretagne, t. 61, 1984, p. 29-82. Le même auteur 
montre également (« Duché », n. 23), comment les activités des abbayes et des nou
veaux castra mènent à la création de nouvelles vicariae, ressorts administratifs qui sui
vent un modèle « carolingien ». Ce n'est pas la fin, mais le renforcement par intensifica
tion du système carolingien, sous l'impulsion de « nouveaux » chefs, établissant leur 
protestas, accompagnée évidemment d'exactiones novae. 

173. O. GUILLOT, « Angers », (n. 4), col. 630 s. 
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APPENDICE A 
Titres et épithètes des chefs de la Neustrie 852-925 

Pour les lieux d'édition respectifs de conservation des mss., le lecteur est prié de se 
reporter (sous la date indiquée) à la liste WERNER, « Rotberti », p. 191 s., sauf pour les 
mentions dans les diplômes royaux, facilement identifiables dans les éditions des 
« Chartes et Diplômes » de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, par ex., 
Recueil... Charles 111. (n. 53), t. 2, p. 361, s.v. Rotbertus : n° 90 (le roi co-abbé avec 
Robert), ou n° 89 (cf. n. 77). 

852 IV 3 Quierzy, Charles le Chauve pour Marmoutier, per deprecationem ILLUSTRIS 
VI RI Rotberti RECTORIS (de Marmoutier). 

865 III Blois, échange entre Robert, comte (de Blois) et Actard, évêque de Nantes, 
...ILLUSTREM VIRUM Rotbertum COMITEM. L'évêque donne partibus ILLUSTRISSIMI (!) viri 
Rotberti comitis. 

878 IV (Tours), échange entre Hugues l'Abbé (Saint-Martin) et le vicomte Atton, 
domno... Hugoni VENERABILLMO (!) ABBATI. 

878 V (Tours), échange entre Hérulfe et Marmoutier, ubi VENERABILLIMUS (!) Hugo 
ABBA RECTOR esse videtur. 

887 IV Tours, (pour Saint-Martin) Ego Odo, misericordia Dei cornes et pietate Dei 
abbas congregationis s. Martinilln qua mercede... gloriosum... Imperatorem... Karolum 
participem... (et)... DOMNUM et genitorem meun Rotbertum GLORIOSUM dum vixit in ter
ris COMITEM. .. 

887 VI 16 Kirchen, Charles le Gros pour Saint-Martin PRAESTANTISSIMUS VIR (!) Odo 
religiosus abbas basilicœ... beau Martini. 

893 X 15 Saint-Denis, Eudes pour Ebles, ad deprecationem Rotberti, fratris nostri 
iLLUSTRISQUE COMITIS et MARCHION/S. 

(avant) 893 XII 25, Eudes pour l'église d'Autun, fratris nostri Roberti, ILLUSTRISSI
MI (!) MARCHIONIS. 

895 V 22 Tours, mallum devant Hardré, vicomte, per districtum DOMNI ABBATIS ET 
COMITIS (Robert Ier). 

895 VII 29 Blois, Garnegaud, vicomte de Blois, pour Saint-Martin, senioris nostri 
DOMINI Roberti GLORIOSI COMITIS. (Cf. un autre signum de Robert, cité plus loin, BAU-
TIER, Actes d'Eudes, n° 40, p. 166). 

896 VI 2 Orléans, Eudes pour Saint-Martin de Tours, VENERANDUS Vir, noster quoque 
germanus, Rotbertus INCLITUS (!) ABBA Basilicœ... b. Martini ; ... antecessor ejus vene-
rabilis abba Hugo... Suo NOBILISSIMO (!) optentu. 

897 III 27 Tours, ...ego in nomine summi Salvatoris Dei, Rotbertus misericordia Dei 
COMES ET ABBAS ; sanctum... Martinum, patronum nostrum (!)... GLORIOSUM et a Deo 
electum regem... Odonem... (et) genitorem nostrum Rotbertum GLORIOSUM... COMITEM 
ET... ABB ATEM. 

900 IX 13 Tours, Robert pour Saint-Martin, +Signum sanctae crucis DOMNI Rotberti 
GLORIOSISSIMI (!) abbatis (c'est l'abbé qui est gloriosissime ; il est entouré de 6 évêques, 
1 abbé, 4 vicomtes). 

902 XI Garnegaud, vicomte, pour Saint-Lomer de Blois, S. Rotberti PRECELLENTISSI-
MI (!) COMITIS. 

908 IV 30 (éd. LAUER par erreur 903), Charles le Simple pour Saint-Martin, ... vir qui
dam SPECIALUS VENERABILIS (!)... Rotbertus, gregis... confessoris... Martini... basi-
licœque ipsius atque rerum ABBAS. 

911 VIII 13 Compiègne, Charles pour Saint-Martin, Rotbertus noster dilectus fidelis 
ac DEM ARC H us. 

911 VIII 31 Compiègne, Charles le Simple (acte perdu), pour Saint-Denis et son abbé, 
Robert, cornes et MARCH/SUS. 
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914 III 31 Tours, Robertus GLORIOSUS ABBA S. Martini atque TRIMARCH/O ; S. Roberîi 
GLORIOSI ABBATIS. S. DOMNI Hugonis filii sui ABBATIS ET COMITIS cui post ipsum jam sui 
honores dati erant. 

914 V 30 Tours, Ego Archanaldus... a DOMNO ROTBERTO GLORIOSO ABBATE... rogatus. 
914 VI 19 Charles le Simple pour S. Aignan d'Orléans Robertus, DILICTISSIMUS nobis 

MARCHIO atque ABBAS monasterii Aniani... 
915 XI 13 Tours, Théotolon, doyen, cum GLORIOSI SENIORE NOSTRO DOMNO ROTBERTO 

ABBATE. .. ; per consensum... senioris nostri DOMNI ROTBERTI GLORIOSI ABBATIS. 
917 V 28 Attigny, Charles pour Saint-Denis, ABBAS Coenobii Xristi martyris Dyonysii 

atque DEMARCUS CARISSIMUS ET FIDELISSIMUS noster R. 
918 III 14 Compiègne, Charles pour Saint-Germain-des-Prés, quia Rotbertus, VENERA-

BILIS MARCHIO, NOSTRI QU IDEM REGNI ET CONSILIUM ET JUVAMEN NOBISCUM SIMUL ABBAS 
(de Saint-Germain). 

918 après IX 24, Walon, évêque d'Autun pour Saint-Nazaire d'Autun, pro absolutione 
domni Odonis gloriosi régis et NOBILISSIMI fratris illius Rotberti ILLUSTRIS MARCHIONIS. 

925 VIII 23 Paris, Teudo Parisiorum vicecomes pour Saint-Maur-des-Fossés, assensu 
DOMNI AC PRESTANTISSIMI (!) MARCHIONIS Hugonis senioris nostri.../S. Hugonis COMITIS 
ATQUE MARCHIONIS SEU ABBATIS. 

Tout cela précède le titre de Dux FRANCORUM, obtenu en 936, vite retiré par Louis IV, 
mais réimposé par Hugues le Grand, cf. LAUER, Rec. des actes de Louis IV, Paris, 1914, 
nos 27, 28, 29, p. 66-71, trois pièces pour Cluny datant de 946 VII 1 Chevregny, avec 
REGNI NOSTRI PRINCIPES, Hugo videlicet Dux FRANCORUM, et alter Hugo, Dux sc. BUR-
GUNDIONUM. .. Conservées en copie, leur authenticité a été contesté par Kienast. Or, si les 
notes tironiennes ont été mal lues par le copiste, ce qui donne Rorigius cancellarius au 
lieu de Rorico notarius, et ad vicem Acardi au lieu de ad vicem Artaldi archiepiscopi, le 
personnel de la « chancellerie » correspond bien à l'époque de ces actes, et l'ajout à 
l'année du roi quando etiam Franciam recuperavit, correspondant à la situation du 
moment (inconnue à un fausseur tardif), est dans son irrégularité formelle un signe d'au
thenticité. 
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APPENDICE B 
Liste des premières mentions des Foulque 

(N° et date du document ; lieu d'émission ; Foulque, nom et titre ; nom et titre de lau-
teur de l'acte, si ce n'est pas F. ; place que F., le cas échéant, occupe en tant que témoin 
de l'acte). Pour les lieux d'éditions resp. de conservation des mss., priée de se reporter 
(sous la date indiquée) sur la liste Werner, « Anjou » (n. 58), p. 283-86. Il y manque 
encore les nos suivants : 

13. « Documents pour l'hist. de l'Église de Saint-Hilaire de Poitiers », éd. RÉDET, 
Mém. Soc. Antiquaires de l'Ouest 1847, Poitiers, 1848, n° XV, p. 19 s. 

18. Éd. Ch. de GRANDMAISON, « Fragments de chartes du Xe siècle provenant de Saint-
Julien de Tours », Bibliothèque de VÉcole des Chartes, t. 46, 1885, p. 395 s. 

20. Éd. M. PROU, A. VIDIER, Rec. des chartes de Saint-Benoit-sur-Loire, t. 1, Paris, 
1907, n° XLVII, p. 120-22. 

21. « Documents » (voir n° 13), n° XX, p. 24 s. 
23. GRANDMAISON, « Fragments » (v. n. 18), 2e partie, Bibliothèque de VÉcole des 

chartes, t. 47, 1886, p. 269 s. 

1. (886/7) IV, Tours, S. Fulconis, Eudes, comte-abbé de Saint-Martin, 17e. 
2. 890 III 22 Tours, S. Fulconis, robert, comte-abbé de Saint-Martin, 3e. 
3. 895 VII 29 Blois, S. Fulconis, Robert (en tant que comte de Blois — pour Garne-

gaud, vicomte de Blois), 5e. 
4. 898 IX 29 Tours, S. Fulconis vicecomitis, Hardré, vicomte de Tours, 1er. 
5. 899 V 22 Blois, S. Fulconis vicecomitis, Robert, comte-abbé de Saint-Martin, 3e. 
6. 900 IX 13 Tours, S. Fulconis vicecomitis, Robert, comte-abbé de Saint-Martin, 3e. 
7. 905 VII 5 Loches, S. Fulconis Turonorum et Andecavorum vicecomitis, confirme un 

don d'Archambaud pour Saint-Martin de Tours. 
8. 909 X 30 Tours, S. domni Fulconis Andecavorum comitis, Gauzvin, doyen de Saint-

Martin, 1er (il confirme). 
9. 912 XI 11 Tours, S. domni Fulconis, Robert, comte-abbé de Marmoutier, 4e (doc. 

interpolé, v. Olivier GUYOTJEANNIN, Francia 13, 1986, 680-86. 
10. 914 III 31 Tours, S. Fulconis Namnetensis comitis et Andegavensis vicecomitis, 

Robert, comte-abbé de Saint-Martin, 2e. 
11. 914 V 30 Tours, S. Fulconis vicecomitis, Robert, comte-abbé de Saint-Martin, 4e. 
12. 924 VIII 13 Angers, S. Fulconis abbatis {sc. Sancti Albini) attque vicecomitis, 

autorise : Fulculfus pour Saint-Aubin d'Angers. 
13. 924 VIII (Poitiers ?) : S. Fulconi, Gunbaldus pour Alboin, trésorier de Saint-Hilai

re de Poitiers, 1 Ie (apr. 2 vicomtes poitevins). 
14. 929 (après VII 12) Angers, Ego Fulco Andecavorum cornes, abbas quoque S. Albi-

ni sanctique Lizinii/S. Fulconis comitis, pour Saint-Aubin (variante : ego Fulco cornes 
Andecavorum juvenis = vicecomes). 

15. 930 V 3 (près de Bourges), 5. Fulconis vicecomitis, Hugues le Grand pour Saint-
Martin de Tours, 1er. 

16. 931 III 26 Tours, S. domni Fulconis, Hugues le Grand pour Saint-Martin, 2e. 
17. 940 XII 26/941 I 7, Paris, 5. Fulconis comitis, Hugues le Grand, pour Saint-Mar

tin, 4e. 
18. 941 V (Tours), S. domni Fulconis, Corbo (de Rochecorbon) pour Saint-Martin, 1er. 
19. 941 VIII (après 13) Amboise, ... antepraesentiam domni Fulconis etfilii ipsius... 

Fulconis./S. domni Fulconis, S. Fulconis filii ipsius, (pour Saint-Julien de Tours). 
20. 941 XI (Saint-Benoît-sur-Loire ?), 5. Fulconis (comitis), Elisiernus pour Fleury 

(Saint-Benoît-sur-Loire), 5e comte après Hugues le Grand. 
21. 942 I (Poitiers ?), S. Fulco vicecomiti, Guillaume Tête d'Étoupe pour Saint-Hilai

re de Poitiers, 2e. 
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22. 942 (939 ?) V, Fontaines, S. Fulconis Andegavensis comitis, Hugues le Grand, pour 
Saint-Julien de Tours, 1er. 

23. 944 (?) III, Ego Fulco abba atque rector ex cœnebio Cormaricensis ecclesiœlEgo 
Fulco signo sancte crucis corroboravi. +. (pour Saint-Julien de Tours). 

(Note dorsale : Concessio Fulconis comitis ad monachos de S. Juliani, de Vosda [= la 
Veude, affluent de la Vienne]). 

24. 946 VI 19, 5. Fulconis, Hugues le Grand pour Notre-Dame de Chartres, 5e (sans 
titre aussi 4 témoins placés avant, tous des comtes). 

lre remarque : à part les 5 dernières mentions (941 XI : il semble s'agir déjà de 
Foulque II, qui n'est nommé qu'en 5e et dernière position des comtes), c'est Foulque Ier 

qui agit 19 fois comme vassal ou témoin, dans des actes conservés (en copie), de 886 à 
941. De 898 à 941, il est le seul personnage titré de sa maison, dont les débuts politiques 
se confondent avec sa personne. 

2e remarque : La documentation se base largement sur le fonds de Saint-Martin de 
Tours. Dix fois, Foulque apparaît comme vassal des Robertiens, abbés de Saint-Martin 
de Tours. Deux fois, il est vassal (pour une vicomte aquitaine) du comte de Poitou, duc 
d'Aquitaine. Cinq fois, il est l'auteur de l'acte, deux fois il est celui qui confirme l'acte 
émis par un autre. 

3e remarque : Les rares mentions des comtés où s'exerce l'autorité de Foulque VICE-
COMES ou DOMNUS ou COMES : 

en 905 Turonorum et Andecavorum vicecomes, 
909 Andecavorum cornes (titre comtal douteux), 
914 Namnetensis cornes et Andegavensis vicecomes, 
929 Andecavorum cornes, resp. cornes juvenis - vicecomes, 
942 Andegavensis cornes. 
Foulque a été (v. WERNER, 1958 et 1959) vicomte à partir de 898 au plus tard ; en plus 

comte de Nantes entre 907 et 919 ; comte d'Anjou en 929 (autodésignation, douteuse, à 
savoir tardive ?) ; pour Hugues le Grand, en 930, il est encore vicomte ; reconnaissance 
du titre comtal par les Robertiens : vers 940, au plus tard). 





POSTFACE 

Quand s'ouvrit le 22 juin 1987 la série des journées consacrées au millénaire de 
l'avènement de Hugues Capet, l'honneur d'inaugurer le colloque revint tout natu
rellement au directeur de l'Institut Historique Allemand de Paris, Karl Ferdinand 
Werner; chacun savait en effet depuis bien longtemps que son champ de recherche 
favori se situait aux IXe et Xe siècles français, et que son matériau préféré était, 
dans la noblesse, la dynastie des Robertiens, fondatrice de celle des Capétiens. Il 
fit une présentation magistrale des deux siècles qui ont vu naître un État robertien; 
il en promettait une analyse détaillée qu'il livra en septembre 1987 à Angers pour 
son ami et complice Olivier Guillot. Mais il fallut patienter encore dix ans pour dis
poser de l'article promis. Ce travail, qui est ici reproduit fidèlement, se déroulait 
sur presque 60 pages, mais 24 (soit 40 % du tout) étaient réservées, en petits ca
ractères, à une somme impressionnante d'érudition; en fait les preuves dépassaient 
le texte. Il semble que se terminaient là plus de quarante années d'enquête puisque 
l'amorce en figurait dans les « Untersuchungen », reproduites ici en traduction 
française, mais publiées dans les années 1958-1960. 

Comment Karl Ferdinand Werner, qui avait terminé et en partie publié une dis
sertation doctorale sur le redditus ad stirpem Karoli, en est-il venu à retenir un sujet 
d'habilitation sur le « principat » dans l'ancien empire franc? Lui seul connaît le che
minement de sa démarche. En tout cas elle le jeta dans les sources du royaume franc 
des derniers Carolingiens et des premiers Capétiens, vers les grandes familles d'où 
sont sorties des dynasties royales. Rappelons le titre de cette habilitation de 1961 
qui faisait suite aux « enquêtes » mentionnées ci-dessus: « La naissance de la prin
cipauté (VIIIe-Xe siècles). Études sur la structure du royaume franc, sur le concept 
de principauté et sur l'histoire de la souveraineté non-royale ». La traduction ex
prime mal l'intention de l'auteur. Derrière le mot de Fürstentum, traduit ici tout uni
ment par « principauté », il y avait aussi, comme dans le latin principatus, la notion 
de « principat », soit le pouvoir exercé par un prince, ce prince pouvant être un duc 
et même un comte, en tout cas une personne exerçant une autorité souveraine. C'est 
dans cette direction que se dirigeait le professeur Werner, avec sa démonstration 
touchant les régna, derrière lesquels se cachaient les futures grandes principautés du 
Xe siècle. C'est la situation des « princes non royaux » qui le fascinait, de ceux qui 
reproduisaient le parcours des Pippinides, une première lignée princière non royale 
dont le nom s'est perdu au profit de celui des Carolingiens, comme on parle aujour
d'hui des Capétiens en oubliant leurs ancêtres robertiens. 

Si l'on a retenu ici le mot de « principat » dans le titre au risque de ne pas être 
compris d'emblée par le lecteur, c'est que l'idée en était fortement enracinée dans 
l'enquête engagée, ce qu'Olivier Guillot a justement souligné dans sa préface. Le 
titre de l'habilitation mettait donc en avant l'exercice d'un pouvoir souverain par des 
hommes qui ne portaient pas le titre royal dans des régions que pourtant l'on dési
gnait couramment comme des « royaumes » (régna). En outre dans la première par
tie du long titre du même ouvrage figurait au singulier le mot de Fürstentum, que le 
bon sens veut que l'on comprenne mieux au pluriel: « La naissance des principau
tés ». Y avait-il encore beaucoup à dire sur ce sujet en Empire? En tout cas la France 
offrait un terrain de recherche rêvé, puisque peu d'historiens avaient exploré l'his
toire et la noblesse des IXe et Xe siècles dans cette direction. C'est pourquoi au len
demain de sa dissertation, K. F. Werner se lançait à l'assaut des actes privés qui de
vaient lui livrer des solutions pour la formation et l'évolution des grandes familles 
de l'aristocratie de Francie occidentale, plus précisément de la Neustrie. 
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O. Guillot a retracé la démarche suivie, les trouvailles réalisées, la démonstration 
enlevée dans les deux ensembles rassemblés ici. Il l'a fait avec l'enthousiasme qu'il 
ne cesse de manifester pour la période d'histoire de France qui le liait à K. F. Wer
ner, une période délibérément oubliée par les historiens qui passaient allègrement 
de Charlemagne à Philippe Auguste en se gaussant des impuissances de Hugues 
Capet, roi sans numéro tant le surnom lui colle à la peau. N'y avait-il pas là une 
immense place à occuper en revoyant de près l'évolution de cette période, en né
gligeant les rois au profit des princes? 

K. F. Werner fut nourri d'histoire allemande, comme tout bon étudiant de notre 
grand pays voisin. Il avait donc entendu parler des principautés et de l'Empire, de 
la grandeur des princes et des difficultés des souverains. C'est avec un bagage im
périal qu'il est parti vers la France, parfaitement informé des différences entre les 
deux pays. C'est de la Sarre, très pénétrée de civilisation française, qu'il est venu 
vers la Neustrie, très au fait des rivalités que le XIXe siècle avait développées et 
maintenues entre les historiens des deux pays. Pouvait-il alors considérer les prin
cipautés françaises en elles-mêmes, sans tenir compte de ce qui s'était produit au-
delà du Rhin? En lisant l'argumentation de K. F. Werner sur les familles princières, 
on ne doit jamais oublier qu'il est certes un historien allemand, mais en même 
temps un homme du pays franc, d'un royaume où la coupure des langues était sans 
effet. K. F. Werner est aussi un homme des sources et de l'historiographie; il en a 
parcouru les chemins dans tous les sens, et a transporté à toute époque et sur tout 
sujet un sentiment qui s'est forgé dans les premières années de ses recherches, 
quand il lisait André de Marchiennes et recherchait les copies d'érudits. 

Il est vrai que K. F. Werner connaît mieux que quiconque les annales, les chro
niques, les textes hagiographiques, mais n'est-il pas surtout remarquable par la 
fouille incessante qu'il a menée dans les archives de la Bibliothèque nationale? Tout 
me semble résider entre autres choses dans « la centaine de copies d'érudits » que 
lui ont livrées les collections d'Anjou et de Touraine de la BNF; comme ces textes 
de 849 et de 865, mutilés par certains copistes, et surtout ce fameux acte de 914, 
si souvent utilisé et cité qu'on ne juge même plus bon de répéter où il se trouve 
précisément (Lat 12875 fol. 9v). Revenons un temps sur cet acte: un historien de 
l'abbaye de Marmoutier, Dom Anselme Le Michel, avait eu entre les mains une 
précaire du duc Robert, dont l'original s'est perdu et dont il donnait une liste par
tielle des témoins, jusqu'ici oubliée par d'autres copistes. Cette « trouvaille » de 
Werner nous offre aussi bien l'occasion de nous réjouir pour tout ce qu'elle apporte 
que de nous attrister pour tout ce qu'elle laisse entendre sans le dire. En voici la 
traduction: 

« S. de Robert, glorieux abbé; s. du seigneur Hugues, son fils, abbé et comte, à 
qui, après lui, ses honneurs avaient été donnés; Geruntion archevêque de Bourges. 
S. du seigneur Hugues, comte des Manceaux, qui était présent; Anselme évêque, 
j'ai confirmé et souscrit; Théotolon (et après ce nom figurent de nombreux vieux 
signes, ensuite) Robert (et des notes suivent) archiclave; (ensuite) S. de Foulques 
comte de Nantes et vicomte d'Angers (et de plusieurs autres qui se distinguent par 
leurs titres, avec plusieurs dessins et notes mêlés). Ces échanges ont été faits le 2 
des kalendes d'avril dans la cité de Tours, au chapitre des frères, au côté de la mai
son dans laquelle le très précieux corps de saint Martin repose, en la 17e année du 
règne du roi Charles ». 

À cette transcription, A. Le Michel ajoutait donc des remarques sur la présenta
tion, puis en plus quelques annotations personnelles: « beaucoup de choses mé
ritent d'être notées, nous laissons au lecteur diligent le soin de les examiner, no
tamment à propos de la succession du fils Hugues, de l'archevêque Géronce de 
Bourges dont le début de l'épiscopat est obscur, au sujet du comte du Mans et de 
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Nantes et du vicomte d'Angers auparavant inconnu. » Pourquoi l'érudit s'est-il 
contenté de ces brèves notations au lieu d'en donner l'intégralité, dessins compris ? 
Cet exemple n'est pas unique et il est d'autres actes privés qui n'ont pas été repro
duits intégralement et que les copistes ont cru bon d'amputer de données qu'ils ju
geaient, à leur manière, inintéressantes. K. F. Werner avait compris qu'il y avait là 
un gisement inexploité, dont il se promettait de tirer un maximum. Peut-on encore 
à ce propos parler de « copies d'érudits » quand on est réduit à constater leur 
manque de curiosité ou leur curieux esprit critique? K. F. Werner fait souvent état 
des actes originaux, puis des copies de cartulaires et des copies d'érudits comme 
s'il s'agissait chaque fois de pièces originales. Il a raison; l'on n'a pas encore suffi
samment analysé le mode de tradition des chartes anciennes. Seuls en réalité de
vraient compter les originaux; tout le reste est suspect, suspect dans la transcrip
tion que les copistes ont vite faite de fausser, suspect dans leur façon de choisir ce 
qui doit être retenu ou enlevé. Les scribes du XIIe siècle, à qui revenait le soin de 
composer des cartulaires, avaient hélas donné le ton aux érudits postérieurs quand 
ils terminaient leurs copies en donnant le chiffre des témoignages au lieu des noms; 
« et beaucoup d'autres qu'il serait trop long d'énumérer ». 

Quel dommage que ce fouilleur d'archives que fut Anselme Le Michel n'ait 
pas pris la peine de transcrire intégralement le texte et les dessins des actes qu'il 
avait sous les yeux, au lieu de les mentionner pour appâter son lecteur. Ce cas 
n'est pas isolé. K. F. Werner a su mettre au jour des textes peu connus ou ja
mais utilisés, de l'original conservé aux notes d'un chercheur local. Arrivé en 
France en 1967 pour diriger l'Institut Historique Allemand de Paris, il poursui
vit son obsédante enquête en lançant une gigantesque opération de déchiffre
ment et de construction prosopographique, dont il attendait, sans doute à juste 
titre, des résultats inconnus. Il en a livré des éléments; telles sont les « mentions 
de Foulques dans les actes antérieurs au milieu du Xe siècle » qu'il a fournies à 
la fin d'une de ses contributions premières. Il a montré la voie; il nous faut à 
présent poursuivre l'enquête, aller au-delà des regestes qu'il a déjà donnés, et 
rassembler en un seul ouvrage les transcriptions intégrales des actes originaux, 
des copies (avec leurs variantes), des analyses et des mentions, tout cela dispersé 
dans les liasses, les cartulaires, les recueils factices, les inventaires, exactement 
comme l'a fait K. F. Werner. Un appel est lancé aux spécialistes de la noblesse 
de cette époque. Des articles regroupés ici, c'est sans doute cette enquête force
née qui frappe le plus. Nous ne pouvons plus nous contenter de l'usage que les 
historiens, fussent-ils les plus pointus, ont fait de ces actes; il nous faut dispo
ser du texte complet, avec toutes ses richesses, titulature, préambule, exposé et 
dispositif, liste de témoins, datation, mentions de chancellerie. L'érudit allemand 
a mis au jour les matériaux que sa fouille attentive a su trouver; il faut à présent 
les lire, les classer, les livrer intégralement à l'historien. 

Je ne reviendrai pas sur les efforts répétés de K. F. Werner pour montrer le ridi
cule dans lequel étaient tombés les historiens modernes chagrinés de ce que les 
Robertiens avaient leurs ancêtres en pays rhénan. Ce sont des efforts aujourd'hui 
inutiles, car qui songerait encore à parler de France et d'Allemagne pour l'époque 
de Charles le Chauve avec l'intention de dresser deux histoires et deux peuples face 
à face? Notre auteur ne rappelle pas assez, pour mon goût, que les Étichonides sont 
allés d'Alsace vers la Loire, que les Widonides sarrois ont fait carrière en Bretagne 
puis en Italie, comme les Robertiens-Rupertinger sont venus de Lorsch et de la 
Hesbaye vers l'Anjou. Les articles ici consacrés à des dynasties princières ont 
trouvé leur complément dans les travaux de K. F. Werner ouverts à l'histoire de la 
royauté, à la naissance du concept français, à la conscience postérieure d'une 
France opposée à une Allemagne. 
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Le livre dont il est question ici et qui regroupe d'anciennes enquêtes apporte une 
contribution importante à l'histoire de la noblesse, plus qu'à celle du pouvoir et des 
principautés. Le « principat », qui figure dans le titre, s'exprimait avant tout dans 
les comtés et les abbayes que se répartissaient les grandes familles et que les sou
verains offraient en bénéfice à leurs vassaux. K. F. Werner a bien montré l'impor
tance de l'exercice du pouvoir par cet intermédiaire. Pour l'histoire des familles, il 
a parfaitement distingué l'intérêt du triangle dont les trois pointes étaient le nom 
porté (anthroponymie), les biens fonciers hérités et détenus, la parenté claire ou la
tente. Sur un siècle et même davantage, il peut alors suivre des lignées, des géné
rations. Certes dans une telle entreprise, il n'est pas sans danger de considérer de 
façon trop systématique que tel nom recouvre le même homme à chaque fois qu'il 
se rencontre, qu'il est nécessairement fils ou père d'un homonyme, que les témoins 
d'un comte sont toujours ses vassaux. Mais c'est une voie qui a porté ses fruits et 
à laquelle on ne saurait renoncer. Il faudrait en revanche abandonner le chemin 
tracé il y a 150 ans quand on donnait aux hommes du IXe siècle les noms que les 
chansons de gestes ont retenus, quand on préférait Ardre à Hardradus, Enjorand 
à Angelram, Aubrée à Alberada, Rannoux à Ranoul, comme on le voit encore pour 
bien d'autres. Dès lors qu'on se tient dans un pays franc uniforme, il vaut mieux 
garder la forme originale des noms à caractère germanique dominant. 

Pour finir, si on met de côté les comtes du Maine, présentés brièvement et trop 
vite éteints, trois dynasties ont principalement retenu notre auteur: les Robertiens, 
les Angevins, les Vermandois. Les derniers sont examinés séparément et ont une 
histoire très liée à la dynastie carolingienne dont ils sont issus; leur prolongement 
est la famille des comtes champenois de Troyes, qui ont eu des conflits acharnés 
avec les Angevins à propos de Blois. Cette lignée princière qui a réuni des « caro
lingiens » et des vicomtes a connu un destin favorable et s'est éteinte au XIVe siècle 
dans la dynastie royale française. C'est une réussite grandiose, mais ce sont les dé
buts qui sont ici éclairés avec beaucoup de bonheur. Depuis la parution de ce gros 
article, une thèse portant sur le comte Herbert II du Xe siècle est venue compléter 
le dossier de K. F. Werner1. 

Derrière les Angevins, dont le nom désigne plus couramment la branche issue 
des rois de France au XIVe siècle, se tiennent les Anjou au destin magnifique et 
que l'historien allemand a parfaitement sortis de l'ombre. Il faut dire que la région 
et la lignée qui s'en réclame ont eu une belle histoire, régionale puis nationale. K. 
F. Werner ne manque pas de rappeler d'emblée qu'au-delà de la période qu'il étu
die il y a les Plantagenêt et les rois d'Angleterre. Il n'empêche que durant les IXe 

et Xe siècles les vicomtes, puis comtes d'Anjou ont tenu une place plus qu'hono
rable et que l'on voit aujourd'hui beaucoup plus clair sur ce qu'ils furent. O. Guillot 
qui s'est penché sur eux au XIe siècle sait mieux que quiconque l'importance de 
l'apport de son ami. 

Mais ce sont les Robertiens qui sortent les grands gagnants de l'enquête de l'éru-
dit sarrois, pour les IXe et Xe siècles. Entérinant sans réserve la démonstration lu
mineuse de Karl Glöckner sur la fusion des Rupertinger rhénans et les Robertiens 
ligériens, K. F. Werner nous plonge avec eux dans la grande politique royale et im
périale du royaume de Louis le Pieux, puis de Charles le Chauve. Il n'était pas si 
aisé de voir clair parmi les noms des princes et ceux de leurs vassaux. Les sources 
déjà connues avaient aiguillé quelques recherches de grands historiens anciens 

1 Helmut SCHWAGER, Graf Heribert II. von Soissons, Omois, Meaux, Madrie sowie Vermandois 
(900/06-943) und die Francia (Nord-Frankreich) in der 1. Hälfte des 10. Jahrhunderts (Münchener 
historische Studien, Abt. Mittelalterliche Geschichte, 6), Lassleben 1994. 
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comme Ferdinand Lot et Louis Halphen; celles qui ont été mises au jour sont ve
nues heureusement compléter les données. La prosopographie des « complices » 
vassaux de Robert, le vaincu de Brissarthe, est d'un intérêt considérable et d'une 
grande érudition. D'un coup le monde dans lequel ont vécu les premiers Rober-
tiens français s'éclaire et l'on trouve ou devine les souches de futures grandes li
gnées de châtelains et de seigneurs. Aujourd'hui, après la lecture de ces articles et 
d'autres qui ont suivi, on vient à regretter de ne pas disposer d'une monographie 
complète de la lignée des ancêtres de Hugues Capet, qui incluerait les rapproche
ments ingénieux et les titulatures symboliques, tout cela traçant le chemin suivi par 
Robert le Fort, ses fils rois Eudes et Robert, son petit-fils le duc Hugues, de l'arri
vée du premier, à l'instigation des rois, jusqu'à l'élection royale de Hugues Capet, 
au total sur un siècle et demi. Au risque de répéter des regrets déjà formulés, je 
souhaite que l'on dispose bientôt du cartulaire des Robertiens. On verrait mieux 
alors la place capitale tenue au long de deux siècles par les communautés reli
gieuses de Tours, Saint-Martin et Marmoutier, d'Orléans, de Paris et de quelques 
autres, tandis que parallèlement surgiraient l'un après l'autre les tours, les châteaux, 
les fortifications qui ont accompagné la mutation féodale. 

C'est le fait des grandes études que de susciter des questions, des demandes sup
plémentaires, que de suggérer des idées. Celles de Karl Ferdinand Werner, confiées 
à l'érudition internationale à l'aube de sa vie de chercheur, méritent qu'on y re
vienne sans cesse et qu'on en souligne le poids, sans réserve. 

Michel Parisse 
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Abbon (évêque de Soissons) 211 
Abbon (vassus, père d'Odon de Cluny) 

171 
Abbon de Fleury 53, 157, 305 
Abbon de Saint-Germain-des-Prés 

(auteur du Bellum Parisiacum) 149, 
153, 199, 201, 282 

Acfred (abbé de Saint-Hilaire de 
Poitiers, soutien des fils de Robert le 
Fort) 131, 155 

Actard (évêque de Nantes) 91, 97, 274, 
306 

Adalaldus (évêque, frère de l'archevêque 
de Tours Ebernuà) 65 

Adalard (évêque de Nantes) 45 
Adalard de Loches (père de Garnier de 

Loches, parrain de l'archevêque 
Adalaud) 51,55,57,59,63,155 

Adalard le Sénéchal (sénéchal de Louis 
le Pieux depuis 831, abbé de Saint-
Martin et peut-être comte de Tours 
-844, abbé de Saint-Quentin 844-, 
d'Echternach, St-Maximin de 
Trêves, Stavelot et St-Vaast 849-861, 
de St-Symphorien d'Autun 866, chef 
de la défense de la Seine 861-865) 
57, 59, 61, 103, 107, 109, 123, 157, 
259, 263, 264, 265, 266, 267, 282, 
294, 295, 297 

Adalard, Adalhartus (fils d'Unroch, abbé 
de Saint-Bertin) 103 

Adalards ; voir Adalard ; Adalaud ; 
Odonides 

Adalaud (archevêque de Tours, 
27.3.875-19.5.891) 49, 53, 55, 57, 
61, 63, 65, 153, 290 

Adalberge (donatrice à Angers en 901) 
179 

Adalbéron (archevêque de Reims) 252 
Adalbéron (évêque d'Augsbourg, abbé 

de Lorsch 895-900, régent du 
royaume oriental pour Louis 
l'Enfant, t 909) 255, 256, 287, 288 

Adalbert (frère du bajulus Hatton, comte 
de Metz et chef des armées de Lo-
thaire Ier) 119, 283 

Adalgarde 111 
Adalgaud 151, 153 
Adal-gaudus 99,151,153 

Adal-herius 151 
Adalmar 157 
Adal-mar / Adal-helm (groupe 

familial) : voir Altmar ; Alleaume ; 
Adelelmus ; Waltgar 

Adélaïde (fille de Gislebert de Troyes, 
épouse de Robert de Meaux) 
235, 237, 239, 241 

Adélaïde (fille du comte de Tours 
Hugues, mère d'Hugues l'Abbé) 
295 

Adélaïde (mère de Foulque le Roux) 
57, 61, 63 

Adelbéron (comte, propinquus et consan-
guineus du comte Megingot) 290 

Adèle (fille de Robert Ier demi-sœur 
d'Hugues le Grand épouse d'Her
bert II) 203,225 

Adèle (fille d'Herbert II, épouse du 
comte Arnoul de Flandre) 
195, 203 

Adelelmus (donateur à Fleury en 975) 
181 ; voir Alleaume 

Adémar (fils de Nivelon comte de 
Vexin) 213 

Adraldus : voir Hardré 
Adrevald de Fleury 265, 296 
Adrien (odonide, père d'Eudes comte 

d'Orléans et de Guillaume comte de 
Blois et de Châteaudun) 
263, 294 

Aethelstan (roi d'Angleterre) 71 
Agius (évêque d'Orléans) 266 
Agnès d'Aquitaine (filiâtre de Geoffroi 

Martel, épouse de l'empereur 
Henri III) 37 

Aimo 151 
Aimoin de Fleury 252, 254, 286 
Airard 157 
Alain Barbetorte (comte de Nantes, duc 

des Bretons f 952) 43, 45, 171 
Alain le Grand (« roi » de Bretagne 

t 10 nov. 906) 45, 47, 55, 280, 
281, 290, 304 

Alard (sénéchal de Louis le Pieux) : voir 
Adalard le Sénéchal 

Albéric de Troisfontaine : voir Aubry 
Albert de Vermandois (fils d'Herbert II) 

225 
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Alboin (trésorier de Saint-Hilaire de 
Poitiers) 308 

Alcharius (un des complices de Robert le 
Fort) : voir Aucher 

Alédramn (comte de Troyes en 837) 
233 

Alémanie 283 
Alémans 296 
Alleaume (petit-fils d'Eudes de Château-

dun, neveu et successeur de Robert 
comte de Troyes, 893) 121, 233 

Alleaume, Adelelmus (fils d'Altmar II, 
adversaire des Baudouins à Arras) 
115 

Alleaume, Adelelmus (oncle du roi 
Eudes, abbé de St-Pierre et 
St-Bavon de Gand) 115 

Allemagne 27, 29, 37, 251, 252, 256, 
262, 278 

Ab, Adelaudus de Chinon (vassal des 
Blois, 985, 996, 1001/1004) 65, 139 

Altmar (comte, abbé de Saint-Médard 
de Soissons au tournant des 
ixe-xe s.) 209, 211, 223, 294 

Altmar (missus avec Pardoux en Picardie 
dans les années 850, recteur de 
Montier-en-Der) 111, 113, 115, 123, 
294 

Altrip (sur le Rhin, près de l'abbaye de 
Lorsch) 256,288 
abbaye Saint-Médard 290 

Amalbert 111 
Amaury (comte de Nantes au milieu du 

IXe s.) 155 
Amaury (écolâtre de Saint-Martin 

841-845, archevêque de Tours 
851-856) 125, 155 

Amaury (groupe familial) 301 
Amaury (vassal d'Eudes Ier et Eudes II 

de Blois 994-1015) 155 
Amaury (vassal du comte Eudes passé 

aux Robertiens) 103, 155 
Amboise 49, 55, 57, 59, 63, 77, 151, 

245, 308 
Amiens 

comté 187, 193 
comte : voir Eccard 
partage de la Francie occidentale en 
mars 880 288, 299 

Andernach (bataille en 876, défaite de 
Charles le Chauve devant son neveu 
Louis le Jeune) 256 

Angers 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 
55, 59, 61, 63, 65, 77, 79, 83, 85, 91, 
103, 141, 149, 153, 155, 157, 159, 167, 
171, 179, 181, 211, 213, 251, 255, 261, 
273, 277, 281, 284, 287, 303, 308 
abbaye : voir Saint-Aubin 
comtes : voir Lambert II ; Robert le 
Fort ; Hugues l'Abbé ; Eudes ; 
Robert ; Hugues le Grand ; Foulques 
évoques : voir Hubert ; Rainon 
vicomtes : voir Atton ; Hardré ; 
Hubert ; Foulque le Roux 

Angleterre 23, 27, 29, 37 
rois : voir Aethelstan ; Henri Ier 

Beauclerc ; Henri II 
Anglo-Saxons 292 
Angoulême (bataille en 844 remportée 

par Pépin II d'Aquitaine) 117, 262, 
265 

Anjou (maison) 23, 37, 39, 43, 51, 53, 
155, 245, 251, 261, 281, 284, 302, 
305 ; voir Foulques 

Anjou (région) 25, 39, 51, 61, 141, 143, 
155, 165, 167, 211, 243, 245, 251, 
255, 261, 268, 279, 284, 287 
Anjou inter aquas (partie occidentale 
de l'Anjou concédée aux Bretons en 
863) 47, 55, 267, 271, 281, 304 

Anschericus (frère de Thibert comte de 
Meaux, évêque de Paris 886-, abbé 
de Saint-Germain d'Auxerre, chan
celier d'Eudes) 201,213,221 

Anségise (évêque de Troyes 
15.05.914-28.12.970, chancelier 
932-) 211,239 

Anselme (évêque d'Orléans) 85 
Ansgarde (épouse de Louis le Bègue) 

105 
Aquitaine 21, 33, 37, 117, 133, 151, 171, 

199, 205, 276, 301, 302, 
ducs 171, 277, 309 
rois : voir Louis le Pieux ; Pépin 

Aquitains 99,117,129,265 
Archambaud (archevêque de Tours 991) 

181 
Archambaud (donateur à Saint-Martin 

en 905, vassal de Foulque le Roux) 
75, 308 

Archambaud (vassal du comte Eudes 
passé à Robert le Fort) 103 

Archanaldus 307 
Ardradus (un des douze preux du siège 

de Paris) 304 ; voir Ardre 
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Ardre = Hardradus (rhénan) 175 
Ardre (clan rhénan, plus tard allié au 

clan Atton) 175 
Ardre = Ardradus = Cardradus = Har

dradus (vassal d'Eudes, 846, puis de 
Robert le Fort, 865) 97, 103, 149, 
163 

Ardre = Ardradus = Hardradus (vicomte 
de Tours à la fin du IXe s.) 75, 149, 
151, 153, 279, 280, 282, 303, 306, 
308 

Arduin (archevêque de Tours) 145 
Arduinus clericus (souscrit l'acte de 851 

pour Cormery) 99 ; voir Har-
douins 

Arnoul (archevêque de Tours) 183 
Arnoul (roi de Francie orientale) 201, 

256, 257, 289, 299 
Arras 193 

abbaye : voir Saint-Vaast 
Aschères (Orléanais) 55 
Astronome (1') 294 
Asuerus (abbé de Prüm) 287 
Aton (abbé de Saint-Hilaire de Poitiers) 

290 
Attigny 295,307 
Atton (vicomte de Melle 903-904, 

925...= Atton II) 151 
Atton Ier (premier vicomte connu de 

Tours 878, maître de Preuilly) 61, 
97, 149, 163, 175, 179, 279, 282, 306 

Atton II (fils d'Atton Ier, vicomte) 149, 
151,153,175, 279, 280 

Atton (oncle de Louis le Pieux, abbé de 
Saint-Hilaire de Poitiers) 175 

Atton (évêque de Nantes av. 835) 175 
Attons/Ardrés (clan de vicomtes de 

Tours et Angers) 47, 149, 151, 171, 
175, 303, 304 ; voir Atton ; Ardre ; 
Hatton ; Hardré 

Aubin (saint) 284, 287 
Aubry (assassin de Mégingoz II en nov. 

892) 257 
Aubry (un grand à qui Charles le 

Chauve confisque des biens en 862) 
107 

Aubry (vassal du robertien Eudes) 159 
Aubry de Troisfontaines 129, 285 
Aucher 97,99,135,139 
Audacher (abbé de Cormery) 57, 119, 

151,177 
Audacher (notaire de Charles le 

Chauve) 197 

Audacher : voir Odacre 
Aude (fille de Charles Martel) 217 
Audrade (chorévêque de Sens) 265, 

296 
Audradus Modicus 125, 127 
Audry (archevêque de Sens) 177 
Autun 231,235 

abbayes : voir Saint-Martin ; Saint-
Symphorien 
comté 109, 131, 199, 215 
comtes : voir Brenard Plantevelue ; 
Eccard ; Gislebert ; Thierry le 
Chambrier ; Théodouin ; Richard le 
Justicier ; Gislebert 
église cathédrale Saint-Nazaire 133, 
135, 179, 306 
évêques : voir Adalgar ; Walo 

Auxerre 63, 107, 109, 131, 147, 201, 
203, 231 

Avalon (castrum en Bourgogne) 231 
Bamberg 252 
Bannay 105, 179 
Banzleib (marchio en Saxe sous Louis le 

Pieux) 283 
Baudouin Ier (comte de Flandre) 193 
Baudouin II (comte de Flandre) 115, 

189, 191, 193, 201, 211, 223 
Bautz 287 
Bavarois 296 
Bavière 301 
Béatrice de Vermandois (épouse de 

Robert Ier, mère d'Hugues le Grand) 
203 

Béatrice (fille d'Hugues le Grand, 
épouse du duc Frédéric de Haute-
Lotharingie) 203 

Beauvais 
comté 187, 197, 207 

Bechtheim (près de Worms) 291 
Bellême (maison) 245, 249 
Benoît (saint) 296 
Bérenger (comte du Maine en 891) 67 
Bérenger (fils du comte de Lahngau Ge

bärd, neveu d'Ernest marchio de Ba
vière) 61, 267 

Bernard (exécuteur testamentaire 
d'Eudes II avec Boson) 105 

Bernard (comte sous Charles le Chauve) 
115 

Bernard (comte de Beauvais en 936) 
197 

Bernard (comte de Senlis = le frère 
d'Herbert Ier) 197 
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Bernard (frère d'Herbert Ier de Verman-
dois) 197 

Bernard (roi d'Italie 813-818) 153, 259, 
185, 187, 195 

Bernard Plantevelue (comte d'Autun) 
109, 131, 219, 223 

Bernier (historien de Blois) 25, 77 
Bernier (souscrit la fondation de Prüm 

en 720) 217 
Bertrade Ière (grand-mère de Bertrade II, 

fondatrice de Prüm) 217 
Bertrade II (épouse de Pépin le Bref) 

292 
Bertrand de Broussillon 39, 79, 177, 

181, 239 
Besly 179 
Blésois 55 
Blois 25, 65, 75, 91, 101, 127, 139, 141, 

145, 151, 155, 157, 173, 177, 179, 181, 
247, 282, 306, 308 
comté : 131 
comtes 167 ; voir Guillaume ; 
Eudes II ; Robert le Fort ; Eudes Ier 

de Blois ; Eudes II de Blois ; 
Thibaud le Tricheur 
vicomte : voir Garnegaud 

Blois (maison) 23, 63, 65, 145, 207, 
213, 247, 254, 278, 287 

Boniface (saint) 292 
Bonneuil (synodes) 295, 296 
Boretius 117 
Boson (comte de Vienne, duc d'Italie, 

roi de Provence) 35, 105, 121, 215, 
233, 298 

Bosonides/Richardiens 259 ; voir 
Richilde 

Bouchard (Lotharingien devenu évêque 
de Chartres sous Charles le Chauve) 
125, 127, 266, 296 

Bouchard (comte dans les années 
930/940) 127 

Bouchard (Leitname des comtes de Ven
dôme) 127, 296, 303 

Bouchard (vassal du comte Eudes passé 
à Robert le Fort) 103, 155 

Bouchard (comte, vassal du roi Eudes) 
75, 163 

Bouquet (éditeur d'Aubry de Troisfon-
taines) 286 

Bourchard : voir Bouchard 
Bourges 69, 77, 127, 179, 308 

archevêques : voir Géronce ; Frotier ; 
Hugues 

comté 131 
comte : voir Acfred 

Bourgogne 25, 43, 133, 135, 191, 239, 
301 

Bourgogne (partie de la Bourgogne dans 
le royaume occidental, puis duché) 
105, 143, 147, 171, 191, 223, 225, 233, 
235, 237, 239, 243, 263, 302 
ducs 23, 239, 277 ; voir Richard le 
Justicier ; Gislebert 

Bourgogne (partie de la Bourgogne en 
Francia media, puis royaume) 35, 
231, 237, 254, 266, 267 
roi : voir Conrad III 

Bourgueil 65, 181, 183 
Bouvines 27 
Bracieux 55 
Bréquigny 81 
Bretagne 25, 31, 37, 43, 45, 67, 255, 

266, 270, 284, 299, 301, 305 
Bretons 45, 61, 67, 89, 91, 101, 105, 

127, 129, 247, 251, 256, 260, 265, 
267, 269, 270, 271, 281, 287, 290, 297 
ducs 45 ; voir Alain ; Érispoë ; 
Gurmaelon 
marche contre les 47, 157, 260 
marquis : voir Gui, Hervé, Renaud 
rois 21 

Brie 241 
Brigueil 93 
Brioude (abbaye Saint-Julien) 276, 302 
Brissarthe (chef-lieu de centena, bataille 

en 866) 131, 177, 251, 252, 255, 
264, 268, 285, 287 

Brogne 289 
Bruchsal (fisc) 288 
Brunon (archevêque de Cologne, duc de 

Lotharingie) 254,287 
Cadilo 99,155 
Cambrai 33,237 
Cambrai, Raoul de (Chanson de geste) 

185, 229 
Cancor (fils de Robert et de Williswind, 

fondateur de Lorsch) 291, 292 
Capétiens 63, 107, 243, 245, 251, 253, 

254, 255, 273, 274, 287, 300, 302 
Cardradus : voir Ardre 
Carloman (fils de Louis le Bègue, roi de 

Francie occidentale) 105, 153, 213, 
217, 272 

Carloman (fils de Louis le Germanique, 
roi de Francie orientale) 267 
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Carloman (fils aîné de Charles Martel, 
prince des Francs 741-747) 292 

Carolingiens 241, 253, 256, 261, 272, 
273,277,284, 288, 290,291, 298, 300 

Chablis 63 
Chalon 233 

comté 231 
comte : voir Gislebert 

Châlons 107, 121, 207 
Champagne 25, 185, 189, 207, 223, 

241, 243, 247 
comtes 239 ; voir Thibaud ; Eudes 

Chaource (en Champagne) 121, 239, 
Chaourse (en Laonnois) 115 
Charibert (fils de Bertrade Ière, père de 

Bertrade II, comte de Laon) 217 
Charivius (= Hervé, comte du Mans 

sous Charles Martel) 296 
Charlemagne 57, 59, 113, 117, 123, 127, 

133, 151, 153, 177, 185, 217, 221, 243, 
254, 270, 294, 296, 298, 305 

Charles de Basse-Lorraine 252 
Charles de Provence (dernier fils de 

Lothaire Ier) 266, 297 
Charles le Chauve 33, 47, 51, 57, 59, 

61, 63, 75, 89, 93, 99, 101, 103, 105, 
107,109,111, 113,115, 117, 119, 121, 
123,129,131, 133, 137, 151, 157, 161, 
175, 195, 197, 199, 219, 221, 245, 247, 
253, 256, 259, 260, 262, 264, 266, 
267, 269-272, 283, 288, 291, 
293-295,297, 298, 306 

Charles le Gros (empereur) 33, 55, 
135,147, 201, 223, 256, 269, 273, 
275, 288, 289, 296, 299, 306 

Charles le Simple 33, 35, 41, 51, 55, 
69, 71, 73, 75, 85, 93, 115, 157, 161, 
169, 179, 185, 191, 195, 197, 201, 203, 
205, 207, 209, 211, 213, 223, 241, 
256, 257, 260, 264, 269, 273, 275, 
288,289, 299, 306, 307 

Charles Martel 35, 217, 254, 260, 265, 
290-292, 296 

Charnizay (Indre-et-Loire, arr. Loches, 
cant. Preuilly) 85 

Chartres 31, 33, 125, 137,139, 147, 167, 
181,197, 199, 203,207, 219, 221, 229, 
247 
abbaye : voir Saint-Père 
cité 203,296 
comté 167,221 
comtes : voir Eudes ; Robert le Fort ; 
Hugues le Grand ; Thibaud 

comtesse : voir Liégeard 
église Notre-Dame 77, 81, 143, 155, 
203, 237, 309 
évêques 167 ; voir Aganon ; Bou
chard 
pagus 157 
vicomtes 207 ; voir Gelduin ; 
Geoflroi 
victoire du marquis Robert sur les 
Normands en 911 261 

Chartrou 37 
Châteaudun 65, 101, 103, 107, 125, 127, 

157, 167, 177, 282 
comtes : voir Guillaume ; Eudes II ; 
Eudes de Blois 
vicomtes : voir Geoffroi ; Hugues 

Château-Landon (Gâtinais) 51, 53 
Châteauneuf-lès-Tours 51,85 
Château-Thierry (en Queudois) 207 
Chelles 71, 73, 169 
Chevregny 307 
Chifflet 261 
Childebrands-Nivelons (groupe familial 

allié aux Thierrys) 213 
Chinon 65, 139, 155 
Chrod- (élément onomastique des an

cêtres des Robertiens) 260, 292 ; 
voir Chrodegang ; Chrodeland ; 
Chrodebert 

Chrodebert (série d'évêques neustriens 
au viie s. ; série de référendaires 
mérovingiens) 292 

Chrodegang (évêque de Metz) 259, 
260, 291, 292 

Chrodeland = Roland 
Clarembaud de Chappes 167,183 
Clotaire IV 292 
Cluny 35, 161, 171, 231, 237, 307 

abbé : voir Odon 
Coblence (plaid général de 860) 267 
Cologne (archevêché) 297 
Compiègne 299, 306, 307 
Conrad (welf, neveu du comte Raoul de 

Troyes, comte d'Auxerre en 859) 
131 

Conrad III (roi de Bourgogne) 171 
Conradiens 258, 267, 288, 289, 297 

voir Bérenger ; Ernest ; Udo ; Waldo 
Corbion (abbaye) : voir Saint-Lomer 
Corbon (un des complices de Robert le 

Fort) 97,99,103,135,137 
sa famille 135, 137, 139,143 

Corbon II (échevin en 908) 137, 145 
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Corbon III (frère de l'archevêque 
Hardouin 941) 137, 181, 308 

Corbon (vers 1000) 181 
Corbonnais (comté) 155, 157, 159 
Corbons/Hardouins (clan tourangeau) 

278 
Cormery 49, 57, 63, 91, 97, 99,101, 

151, 177, 309 
abbés : Audacher ; Gui 

Cormicy 113 
Coucy 137 ; voir : Renaud de Coucy 
Cunégonde (veuve de Bernard d'Italie) 

195 
Denis (saint) 284, 300 
Dijon 

abbaye : voir Saint-Bénigne 
Donat (aulicus de Louis le Pieux et 

Charles le Chauve) 111, 113, 117, 
121, 294 

Douzy (plaid général le 13 juin 874) 121 
Dreux (héritier d'Alain Barbe Torte) 43 
Dreux (comté) 219 
Du Bouchet 101, 105 
Dudon de Saint-Quentin 245 
Dunois 65, 137 ; voir Châteaudun 

comtes : Eudes ; Guillaume ; Lam
bert ; Rampon 

Ebemus (archevêque de Tours après 
Adalaud) 65 

Èble (abbé de Saint-Germain-des-Prés 
880-, de Saint-Denis 886-, de Saint-
Hilaire de Poitiers, chancelier 
d'Eudes) 197, 199, 201, 299, 306 

Èble, Ebolus (vicarius de Tours dans les 
années 890-909) 159, 163 

Èble le Chauve, Ebolus (fidèle du roi 
Eudes) 87,159 

Èbles (neveu de Gautier « VI » vassal 
d'Eudes II de Blois) 145 

Ébroin (évêque de Poitiers) 298 
Eccard (comte d'Amiens au IXe s.) 213 
Eccard (comte d'Autun) 215 
Echternach 59, 61, 107, 266 

abbé : voir Adalard 
Eckhart 117 
Edwige (mère d'Hugues Capet) 254 
Effroy (allié d'Herbert Ier « de Verman-

dois ») 223, 225 
Eifel 255 
Elisiernus 181 
Emhilt de Milz (abbesse) 291 
Emma (épouse d'Èble fidèle du roi 

Eudes) 87, 159 

Emma (fille de Thibaud le Tricheur) 
171 

Emma (fille d'Hugues le Grand, épouse 
du roi Raoul) 203, 231 

Emmeran de Ratisbonne (saint) 291 
Engeuger : voir Injeuger 
Érard (vassal du comte Eudes passé à 

Robert le Fort) 103, 155, 157 
Ercanger (comte de Melun et de 

Boulogne au tournant des ixe-xe s.) 
223-225 

Ercanricus (un des complices de Robert 
le Fort) 97 

Éric (abbé de Saint-Riquier en 814/822) 
221 

Éric (l'un des grands qui font défection 
à Charles le Chauve pour rallier 
Lothaire Ier en 840/841) 219 

Érispoë 297 
Ermengarde (robertienne, première 

épouse de Louis le Pieux) 259, 
283, 290, 293 

Ermentrude (fille d'Eudes d'Orléans, 
nièce d'Adalard le Sénéchal, pre
mière épouse de Charles le Chauve) 
57, 59, 107, 111,123, 259, 262, 263, 
294, 296, 297 
parti de la reine 107, 109 

Ernest (marchio de Bavière) 267 
Ernustus (un des complices de Robert le 

Fort) 97,141 
Espagne 23 

marche d' 217 
Etienne (comte de Troyes et de Meaux) 

199 
Etienne de Blois (roi d'Angleterre) 37 
Etienne II 21, 291 
Eudes Ier (fils d'Adrien, boutellier, 

comte d'Orléans 828-834, fidèle de 
Louis le Pieux, père de la reine 
Ermentrude, f 834) 57, 105, 107, 
123, 263, 265, 294, 296, 297 

Eudes II = Eudes Ier de Troyes (fils de 
Guillaume comte de Blois et Châ
teaudun, comte de Blois, Château
dun 846 et Angers 851-852, puis 
comte de Troyes 852, allié de Robert 
le Fort, f 10.08.871) 101, 103, 105, 
113, 121, 123, 125, 145,149, 163, 233, 
263, 264, 266, 267, 282, 293-295 

Eudes (fils d'Hardouin, partisan de 
Louis le Bègue) 103, 105, 129, 157 
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Eudes (fils de Robert le Fort, abbé de 
Saint-Denis, de Saint-Martin etc. 
comte de Paris, Orléans, Tours, An
gers etc., roi de Francie occidentale 
888-898) 39, 41, 57, 65, 69, 71, 75, 
87, 115, 121, 131, 133, 139, 145, 147, 
149, 153, 157, 173, 175, 179, 189, 191, 
193, 197, 199, 201, 205, 209, 213, 215, 
217, 247, 254-258,260-263, 269, 
272-275, 279, 282, 285, 288-290, 
293, 296, 299, 301, 303, 306, 308 

Eudes (fils d'Eudes II, comte de Troyes 
vers 876/886) 121, 233, 263 

Eudes Ier de Blois (fils de Thibaud le Tri
cheur, comte de Blois, Chartres etc. 
t 996) 65, 137, 141, 145,155, 157, 
171, 181, 254 

Eudes II de Blois (fils d'Eudes Ier, comte 
de Blois, Chartres 996-, Troyes, 
Meaux 1022-1037) 155, 183, 247, 

Euiliacus (villa) 113 
Eure 203 
Europe 251 
Evrard (duc de Frioul et mari de la ca

rolingienne Gisèle) 187, 264, 295 
Évreux 203,219,221 
Fatnulfiis (un des complices de Robert le 

Fort) 97 
Ferrières (abbaye en Gâtinais) 53, 119, 

262 
abbés : voir Loup ; Foulques 

Feuchère 29, 187 
Flandre 23, 25, 27, 115, 189, 191, 193, 

195, 201, 203, 211, 223, 243, 245, 302 
comtes 245, 277 ; voir Baudouin 

Fleury 53, 83, 143, 181, 239, 276, 296, 
308 
abbés : Abbon ; Richard ; Thibert 

Flodoard 43, 45, 49, 51, 71, 111, 113, 
115,123, 137, 141, 143, 157, 195, 197, 
201, 203, 207, 211, 213, 221, 225, 229, 
231, 237, 287 

Fontaines 77, 127, 181, 309 
Fontenoy (bataille en 842) 123 
Foucher (évêque de Nantes) 43, 55 
Foucher, Fulcherius (vassal d'Eudes Ier 

de Blois) 167, 181 
Foulque (archevêque de Reims assassiné 

en 900) 65, 115, 191, 201, 211, 225, 
257 

Foulque (administratordu diocèse de 
Reims avant l'accession d'Hincmar) 
119 

Foulque (comte en 863) 63 
Foulque Nerra 37, 53, 67, 157,173,183 
Foulque Ier le Roux (vicomte, 898, puis 

comte, 940, d'Angers ; vicomte « 
intérimaire » de Tours ; comte de 
Nantes, 907-919, f 941) 39, 41, 43, 
45, 47, 49, 51, 55, 57, 61, 63, 65, 75, 
77, 81, 83, 85, 141, 151, 157, 163, 171, 
211, 280-284, 303, 304, 308, 309 

Foulque II le Bon (dernier fils de 
Foulque le Roux, comte d'Anjou, 
ca. 942-ca. 960) 43, 49, 57, 63, 77, 
171, 211, 281, 284, 305, 308, 309 

Foulque V (comte d'Anjou 1109-1128, 
roi de Jérusalem 1131-1142) 37 

Foulques 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 
55, 59, 63, 65, 67, 75, 167, 211, 251, 
261, 279, 280, 282, 284, 308 ; voir 
Foulque ; Gui ; Injeuger ; Geoffroi 

France 21, 23, 25, 27, 29, 31, 37, 39, 
43, 47, 53, 73, 77, 91, 97, 101, 107, 
123, 133, 137, 139, 147, 149, 151, 165, 
167, 169, 175, 177, 185, 187, 205, 213, 
215, 221, 223-225, 227, 243, 245, 251, 
252, 254, 256, 261, 262, 274, 278 
rois 261,274 
duc 285 

France occidentale (royaume) 253 
France orientale (royaume) : voir aussi 

Germanie 
Francfort 283 
Franche-Comté 261 
Francia (regnum entre Seine et Meuse) 

191, 272, 301 
Francie médiane (royaume) 107, 127, 

131 
Francie occidentale (royaume) 21, 33, 

61, 67, 91, 99, 103, 107, 109, 117, 121, 
125, 127, 135,161, 169, 175,185, 215, 
217 

Francie orientale (royaume) 61, 103, 
119,121,129, 133, 161 

Francs 265 
Frédéric (duc de Haute-Lotharingie, 

gendre d'Hugues le Grand) 203 
Fredricus (un des complices de Robert le 

Fort) 97,141 
Frodaud, Frodaldus (vassal du comte 

Eudes passé à Robert le Fort) 103, 
155 

Froger, Frotgerius (vassal du comte 
Eudes passé à Robert le Fort) 103, 
155 
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Fromond (évêque de Saintes en 846) 
141 

Fromond, Frotmundus (un des complices 
de Robert le Fort) 97, 99, 141, 155, 
163, 165 

Fromond Ier (vassal d'Hugues le Grand, 
vicomte de Sens) 141,143, 147 

Fromond (vassal du comte d'Anjou 
966/970) 141 

Fromond II (comte de Sens 996-1012) 
143 

Fulc(h)radus (vassus dominicus en Tou-
raine et Blésois à la fin du IXe s., 
possiblement apparenté aux Ardrés 
d'une part, à Foulque le Roux 
d'autre part) 282, 304 

Fulc(h)rad 155, 181 
Fulculfus (donateur pour Saint-Aubin) 

77 308 
Fulda'(abbaye) 117, 119, 161 

abbé : voir Raban Maur 
Fulrad (abbé de Saint-Denis) 291 
Gand 189,247 

abbaye : voir Saint-Pierre-et-Saint-
Bavon 

Gandalbertus, Guandalbertus, Wandalber-
îus (un des complices de Robert le 
Fort) 97,139,163 

Ganelon Ier, Wanilo (vassal d'Eudes II 
passé à Robert le Fort) 97, 103, 
125, 143, 145 

Ganelon II (vicariusde Tours, 941-957) 
145, 163 

Ganelon III le Trésorier (fils de Gautier 
VI, trésorier de l'église de Tours, 
1024-1044) 145, 167, 183 

Ganelon, Wenilo, Wanilo, Guanilo 
(archevêque de Sens, f 3.5.865) 99, 
125, 127, 129, 147, 266, 295-297 

Ganelon (le traître dans la Chanson de 
Roland) 129,266 

Garin (vassal du comte Eudes II passé à 
Robert le Fort) 103, 151, 155 

Garnegaud (vicomte de Blois, vassal de 
Robert Ier) 75, 141, 151, 163, 175, 
179, 247, 275, 303, 304, 306, 308 

Garnier (vicomte de Sens, comte de 
Troyes 895 f 924) 231, 239 

Garnier (un fils d'Hugues et de Wila, 
t avant 927) 235 

Garnier (widonide, frère du comte de 
Nantes Lambert, exécuté avant 852) 
47 

Garnier de Loches (widonide, beau-père 
de Foulque le Roux) 49, 51, 59, 63, 
65, 151, 155, 281 

Garniers-Richards (maison de comtes 
de Troyes) 233, 235 ; voir 
Garnier ; Richard ; Manassès 

Gâtinais 51-53,305 
comtes 37, 51 ; voir Geoflfroi 

Gauciolenus (évêque du Mans sous 
Charles Martel) 296 

Gaudry, Waldericus (comte de Soissons 
en 966) 209,211,213 

Gaule 254,261,262,265 
Gautier (allié à Walo contre Fromond en 

940 à Sens) 143 
Gautier Ier (trésorier de Saint-Martin, 

vassal d'Hugues l'Abbé) 93, 145 
Gautier II (vassus dominicus à Tours, 

fin du ixe s.-débutduxe s.) 139, 
145, 163 

Gautier III (archiclavis de Saint-Martin 
dans les années 920) 145, 179 

Gautier IV (vassal tourangeau dans les 
années 931-946) 145 

Gautier V (vassal des Blois, 968-975) 
145 

Gautier VI (vassal des Blois 975-1024) 
145, 167, 183 

Gautier (archevêque de Sens 2.4.887-) 
147 

Gautier (évêque d'Orléans 867/869-) 
147 

Gautier (un clerc donateur à Cormery 
en 851) 97 

Gautier (vassal de Geoflroi Grisegonelle 
en 966) 211 

Gautiers/Ganelons (clan tourangeau) 
143, 145, 147, 149, 278, 304 

Gauz- 305 
Gauzbert (un comte vassal de 

Roberto) 71,85,87 
Gauzelin (comte du Mans) 69, 71 
Gauzhelm (Leitname d'un clan de 

comtes de Meaux au IXe s.) 199 ; 
voir Helmgauz 

Gauzlin, Gozlin (abbé de Saint-Denis, 
évêque de Paris t 886) 199, 201, 
223, 272, 288, 296, 299 

Gauzvin (doyen de Saint-Martin) 75, 
308 

Gébard (témoin d'un acte pour Fulda en 
788) 119 
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Gébard (comte de Lahngau au IXe s.) 
61 

Gébard (« premier Conradien ») 297 
Gebärd (conradien, duc de Lotharingie) 

290 
Gelduin de Breteuil (vicomte de 

Chartres dans la première moitié 
du XIe s.) 137, 183 

Gelduin de Saumur (vassal de Thibaud 
de Blois) 141, 173, 181 

Gelduin (frère du vicomte Hervé de 
Blois) 157 

Gelduin (fils du vicomte Hervé de Blois) 
157 

Geofifroi (comte de Nevers en 940) 
237 

Geofifroi (rorgonide, adversaire puis allié 
de Robert le Fort) 129,157,177 

Geofifroi Grisegonelle (comte d'Anjou 
ca. 960-987) 37, 43, 53, 181, 211, 
283 

Geofifroi Martel (comte d'Anjou 
1040-1060) 37, 67, 145 

Geofifroi Plantagenêt (comte d'Anjou 
1128-1151) 37 

Geofifrois (série de vicomtes de 
Chartres, Châteaudun, Orléans et 
comtes de Gâtinais) 284 

Gérard (comte de Paris en 840) 195 
Gérard (comte lotharingien, frère de 

Matfrid) 257,290 
Gérard (frère d'Adalard le Sénéchal, 

duc et marquis à Lyon, régent du 
royaume de Charles de Provence) 
215, 266, 296, 298 

Gérard de Brogne 289 
Gérard (comte de Bourges autour de 

867) 131 
Gérard (fils d'Archambaud [fidèle 

d'Hugues le Grand], frère de Robert, 
sous-diacre de Marmoutier) 155 

Géraud (vassal d'Eudes II passé à 
Robert le Fort) 103, 141 

Gerberge (reine, sœur d'Otton le 
Grand, épouse de Louis d'Outre
mer) 254 

Gerland (archevêque de Sens expulsé en 
941) 141 

Gerlon (fils légendaire d'Ingon, pré
tendu père de Thibaud le Tricheur) 
247, 254 

Germanie 253, 255, 257, 259, 261, 267 
voir Francie orientale ; Rhénanie 
franque 

Germond 157 
Gerold (beau-frère de Charlemagne) 

123, 243, 263, 293, 294 
Géronce, Geruntio (archevêque de 

Bourges) 41,67,83,85,300 
Gersende (épouse de Gautier VI) 145 
Gifardus (un des complices de Robert le 

Fort) 97 
Gilbuin (aulicus) 111 
Girard (donateur pour Saint-Julien de 

Tours en 967) 181 
Giry 121, 179, 199, 229, 233, 235, 239 
Gisèle (sœur de Charles le Chauve, 

épouse d'Evrard duc de Frioul) 
Gisla (sœur du roi Carloman, épouse de 

Robert de Troyes) 105 
Gislebert (un vassal d'Eudes II, 846) 

103 
Gislebert (fils de Manassès, comte de 

Chalon, Beaune, de Troyes dès avant 
942, comte de Autun 942-956) 
231, 233, 235, 237 

Goderamn {aulicus) 111 
Godesc(h)alc 264,295 
Goiramn (comte de Charles le Chauve) 

197 
Gontbald (« moine » sauveur de Louis 

le Pieux) 297 
Gontier du Mans (un rédacteur de la 

Geste des évêques du Mans) 69 
Gorze (abbaye au diocèse de Metz, fon

dée par Chrodegang) 259 
Gratien (abbé de Montiéramey) 233 
Grégoire V 53, 305 
Grégoire VII 21, 23 
Guandalbertus.voir Gandalbertus 
Guandilmodis (épouse d'Eudes de 

Châteaudun) 103, 105 
Guénilon (archevêque de Sens) : voir 

Ganelon 
Guérech (comte de Nantes) 43 
Gui de Spolète (widonide) 49, 65 
Gui (widonide, marquis de Bretagne) 

47,51 
Gui (un fils du marquis de Bretagne) 

51 
Gui (advocatus du roi Charles le Chauve 

au plaid de Verberie de 863) 59 
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Gui, Vuido (un des douze preux de la 
bataille du Petit-Pont lors du siège de 
Paris) 304 

Gui (deuxième fils de Foulque le Roux 
et Roscilla, abbé de Saint-Aubin, 
abbé-comte de Soissons 937) 49, 
59, 63, 211, 281 

Gui (évêque de Soissons) 211, 281 
Gui d'Anjou (fils de Foulque le Bon, 

abbé de Cormery et de Saint-Aubin, 
évêque du Puy 966/968-995/996) 
49, 181, 281, 284, 304 

Gui (fils du roi Eudes ) 291 
Gui (second mari d'Emma veuve du 

fidèle robertien Èble) 87 
Gui (vassaux des comtes d'Angers 

robertiens puis Foulques) 211 
Gui (série de comtes de Soissons à la fin 

du Xe s.) 209,211 
autre Leitname de la famille : Renaud 

Gui Ier (comte du Mans) 263, 285 
Gui II (comte du Mans, fils de Gui Ier, 

prétendu père de Robert le Fort) 
285 

Guichard (doyen de Saint-Martin autour 
de 879) 65, 85, 155 

Guichard (frère de Garin vassal d'Eudes 
II, 856) 155 

Guillaume (comte de Blois et de Châ-
teaudun, fils d'Adrien, frère d'Eudes 
comte d'Orléans, père d'Eudes II) 
107, 123, 263, 296 

Guillaume (fils d'Eudes Ier d'Orléans, 
frère de la reine Ermentrude) 294 

Guillaume de Jumièges 31, 245 
Guillaume de Malmesbury 243, 245 
Guillaume de Septimanie (fils de 

Thierry le Ripuaire) 215, 217 
Guillaume le Conquérant 23, 37 
Guillaume le Pieux (comte d'Auvergne, 

duc d'Aquitaine) 299, 302 
Guillaume Tête d'Étoupe 308 
Guillaume VI d'Aquitaine 23 
Guis de Hornbach 290 
Guis : voir Widonides 
Gunbaldus 308 
Gundachar (vassal du comte Eudes 

passé à Robert le Fort) 103, 155, 
163, 173 

Gundeland (frère de Chrodegang, pre
mier abbé de Lorsch) 260 

Gurmaelon (duc des Bretons après 
Alain Barbetorte) 45 

Habsbourgs d'Espagne 261 
Hadrien : voir Adrien 
Hadrien II 21 
Hardouin (allié des Corbons, clerc en 

851) 135 
Hardouin (frère de Corbon, doyen de 

Saint-Martin de Tours 927-, arche
vêque de Tours 959/960-983/985) 
137, 179, 181 

Hardouin (fils du vicomte Gelduin de 
Chartres, 1023/37) 137 

Hardouin (neveu de l'archevêque 970) 
137 

Hardouin Ier (vassal de Robert Ier) 137 
Hardouin II (vassal de Thibaud le Tri

cheur) 137, 139 
Hardradus : voir Ardre 
Hardré (un des meneurs de la conjura

tion orientale contre Charlemagne) 
283 ; voir aussi Ardre 

Hatîo (comte, témoin en 788) 119 
Hatton (archevêque de Mayence, abbé 

de Lorsch en 902, régent du 
royaume oriental sous Louis l'Enfant, 
abbé de Reichenau) 255, 287, 288 

Hatton (bajulus de Charles le Chauve) 
282 

Hatton (évêque de Verdun apparenté au 
sénéchal Adalard) 282 

Hatton : voir aussi Atton 
Hattons (clan rhénan) 119, 173, 175 
Hatui (mère d'Hugues Capet) : voir 

Edwige 
Helgaud de Fleury 300 
Heller 111 
Helmgauz {Leitname d'un clan de 

comtes de Meaux au IXe s.) 199 ; 
voir Gauzhelm 

Helpon (noble ardennais, chef du 
contingent envoyé par Brunon de 
Cologne soutenir sa sœur la reine 
Gerberge) 287 

Henri le Lion 23 
Henri (commandant de l'armée de 

Charles le Gros) 223 
Henri Ier l'Oiseleur (roi de Germanie) 

35, 254 
Henri Ier (roi de France) 213 
Henri Ier Beauclerc (roi d'Angleterre) 

37 
Henri II Plantagenêt 37 
Henri III 37 



326 Index des noms de lieux et de personnes 

Hérard (archevêque de Tours) 99, 101, 
155, 177 

Herardw (un Leitname du groupe de 
Hornbach) 291 

Herbauge (pagus à l'ouest du Poitou) 
269, 270 

Herbert (comte, frère d'un comte 
Thierry en 838) 219 

Herbert (diacre, abbé de Fontenelle 
11.10.845-11.11.850) 221 

Herbert (fils de Guillaume de Septima-
nie, chef de l'armée en Espagne dans 
les années 800) 217 

Herbert (frère du gendre de Charles 
Martel Thierry) 217 

Herbert (recteur de Sainte-Geneviève de 
Paris en 845) 221 

Herbert Ier (« de Vermandois ») 185, 
187, 189, 191, 193, 197, 199, 201, 203, 
207, 209, 211, 215, 223, 257, 295 

Herbert II de Vermandois 33, 45, 141, 
171,185, 189,195,203, 205,207, 215, 
223, 225, 227, 229, 233, 239, 241 

Herbert III de Vermandois = Herbert 
« Ier » de Troyes (abbé de Saint-Mé-
dard de Soissons, comte de Troyes 
967-, comte palatin, comte des 
Francs) 209,225,237,241 

Herbert IV de Vermandois = Herbert 
«II »de Troyes 199,241 

Herbertiens : voir Albert ; Herbert ; 
Liégeard ; Robert 

Herembold (aulicus) 111 
Heribert : voir Herbert 
Héric, Hericus (comte de Soissons et 

abbé de Saint-Crépin 876-898) 
159, 209, 213, 219, 221 

Heriricus (abbé de Saint-Lomer de Cor-
bion sous Louis le Pieux et Charles 
le Chauve) 221 

Herluin (vassal de Robert le Fort) 155 
Herluinus (un Leitname du groupe de 

Hornbach) 291 
Hermann de Reichenau 285 
Hérulf 306 
Hervé, Charivius (évëque laïc du Mans 

en 723) 217 
Hervé (rorgonide) 129, 177 
Hervé (frère du duc Renaud, f 844) 

270, 271 
Hervés (vassaux des Robertiens) 71, 

99, 157 

Hervicus (avoué de Saint-Martin) 139, 
157 

Hesbaye (Hasbania, duché dans la 
moyenne vallée de la Meuse) 260, 
291 
duc : voir Robert 

Hildegarde (mère de Louis le Pieux) 
293, 294 

Hildegarde 119, 123 
Hildegarius (vicomte de Limoges) 93 
Hilduin (abbé de Saint-Denis) 195 
Hincmar (archevêque de Reims) 61, 

89, 91, 101, 105, 109, 111, 113, 117, 
121, 123, 125, 129, 131, 135, 163, 175, 
177, 197, 217, 264-268, 272, 274, 
288, 294, 296, 301 

Hodoleus (un des complices de Robert le 
Fort) 97 

Hongrois 35, 161, 169 
Hornbach (abbaye fondée en 740) 291 

groupe familial, Leitnamen : 
Warn-harius, Walt-harius, Nant-harius 
(aussi Herardus, Herluinus) 

Housseau 79,97 
Hraban, Hrabanus : voir Raban 
Hrotlaus (veuve d'un comte Megenarius 

donatrice à Sens en 835) 153 
Hubert (fils du comte bourguignon 

Hugues et de Wila, fondateur de la 
maison de Savoie) 235 

Hubert (vicomte, peut-être le premier 
d'Angers) 163, 279, 280 

Huberts (famille d'évêques et de 
vicomtes à Angers, Saumur, au Mans 
et à Vendôme) 157, 183, 279, 303 

Hucbold (comte, partisan du roi Eudes) 
157, 197, 199, 205 

Hugues (fils de Lothaire II) 33 
Hugues (fils de Charlemagne, abbé de 

Saint-Quentin, f 844) 57,117, 265 
Hugues (welf, abbé de Saint-Germain 

d'Auxerre 859-861) 131 
Hugues (fils de Garnier de Troyes, 

comte dans le royaume de Bour
gogne) 231,233,235,237 

Hugues (roi d'Italie 926-) 231 
Hugues Capet 127, 165, 167, 181, 213, 

241, 245, 252, 254, 255, 274, 286, 
287, 300 

Hugues de Vermandois (fils d'Herbert 
II, archevêque de Reims) 179, 211 

Hugues l'Abbé 33, 53, 55, 57, 61, 63, 
65, 73, 89, 91, 95, 103, 107, 131,139, 
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141, 145, 147, 149, 151, 157, 163, 173, 
179, 215, 257, 268, 269, 272-275, 
277, 279, 282, 295, 299, 300, 
301-303, 306 

Hugues le Grand 41, 45, 49, 65, 67, 69, 
71, 73, 75, 77, 81, 83, 85, 93-95, 139, 
141, 143, 155, 157, 163, 165, 181, 203, 
207,211,237,268,273, 274,284,289, 
295, 300, 301, 307-309 

Hugues (fils de Rothilde de Chelles, 
comte du Mans, début du Xe s.) 
67, 69, 71, 73, 75, 83 

Hugues le Noir (fils de Richard le Justi
cier, duc de Bourgogne f 952) 231, 
235, 237, 307 

Hugues (fils de Liégeard, archevêque de 
Bourges) 229 

Hugues le Peureux (beau-père de 
Lothaire Ier, comte de Tours destitué 
en 828) 263,295 

Hugues (vicomte de Châteaudun, puis 
archevêque de Tours, début XIe s.) 
65, 139, 181 

Île-de-France 251 
Ingelbert de Brienne (vassal de Gislebert 

de Troyes etc.) 233 
Ingeltrude (sœur d'Alard le Sénéchal et 

épouse d'Eudes Ier comte d'Orléans) 
263 

Ingilrada (épouse du vassal Archam-
baud) 155 

Ingon (palefrenier, prétendu ancêtre de 
la maison de Blois) 247, 254 

Injeuger (abbé de Saint-Calais en 863) 
59 

Injeuger (père de Foulque le Roux) 
39, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 
245, 281 

Injeuger (fils aîné de Foulque le Roux, 
mort avant 929) 49, 51, 281 

Italie 23, 33, 53, 115, 121, 195, 197, 231, 
260, 291, 298 
rois : voir Bernard ; Hugues 

Italiens 135 
Ivry-la-Bataille 157 
Jean (médecin de la cour) 111 
Jean Scot 294 
Jean VIII 197, 274, 300, 301 
JeanX 211 
Jérusalem 37, 145 
Joseph (archevêque de Tours) 135, 

139, 181 

Judith (seconde épouse de Louis le 
Pieux) 107, 133, 195, 259, 263, 283 

Juliacus 113, 115 
Kirchen 306 
La Croix-Saint-Leufroy (abbaye en Mé-

rezais, donnée à Saint-Germain-des-
Présen918) 205 

La Haye-Descartes (forteresse) 49 
Labbé 79,81,227 
Lalore 25, 183, 233, 235 
Lambert {Leitname des Robertiens/ 

Widonides) 260,292 
Lambert (saint) 260, 291 
Lambert de Saint-Omer (auteur du 

Liber Floridus en 1120) 245, 247 
Lambert (fils du marquis de Bretagne 

Gui) 47,51 
Lambert (comte de Dunois) 65 
Lambert (roi) 49 
Lambert II (widonide, fidèle de Lothaire 

Ier, comte de Nantes et d'Angers, 
abbé de Saint-Aubin d'Angers f 852) 
47, 51, 141, 177, 260, 263, 269, 270, 
295, 298 

Lambert (fils de Robert de Dijon, comte 
deChalon) 235-237 

Land-bert (un Leitname du groupe lié
geois) 291, 292 ; voir Lambert 

Landrade (mère de Chrodegang) 292 
Langeais 65, 145, 157, 181 
Laon 69, 187 

abbaye : voir Saint-Jean 
comté 115, 187, 294 
comte : Charibert 
évêques : voir Pardoux ; Simon 

Laonnois 115 
Le Mans 67,69,71,255,303 

église (cathédrale) 219, 283 
évêque 59 ; voir Charivius/Hervé ; 
Gontier ; Robert 
pagus 287 

Le Michel 41, 79, 81, 83, 85, 87, 181 
Le Puy (évêché) 284 
Leiningen (comtes descendants de 

vicomtes widonides) 291 
Liège 256,260,292 

abbaye : voir Saint-Lambert 
église cathédrale 291 
groupe familial : voir Chrodebert ; 
Robertiens 

Liégeard (fille d'Herbert II de Verman-
dois) 181, 205, 207, 227, 229 
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Limoges 
évêque : voir Réginbert 
vicomte : voir Hildegarius 

Lippert 51 
Liutwin (un Leitname du groupe de 

Trèves/Mettlach) 291 
Loches (forteresse) 49, 57, 59, 63, 75, 

127, 155, 179, 280, 308 
famille 151 ; voir Garnier, Adalard 

Loire 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 59, 
67, 71, 79, 85, 87, 91, 93, 101, 105, 
109, 123, 135, 137,139, 141,153, 155, 
157, 161, 163, 165, 173, 175, 177, 181, 
203, 221, 235, 249, 251, 257, 263, 
267, 269, 282, 284, 288, 299 

Lorraine 31,123, 243 
royaume : voir Lotharingie 

Lorsch (abbaye, fondée au vnie s. dans 
le Rheingau) 119, 121, 133, 161, 
256, 257, 258, 259,286, 288, 292 
abbé : voir Adalbéron d'Augs-
bourg ; Gundeland 

Lothaire (roi de Francie occidentale) 
49,195, 239, 241, 253 

Lothaire Ier (empereur) 107, 109, 113, 
119,121, 123, 195, 197, 219, 260, 263, 
266,269, 283, 297, 298 

Lothaire II (roi de Lotharingie) 33, 
127, 231, 267 

Lotharingie 107, 191, 203, 241, 253, 
258, 260, 266, 289, 297, 301 
rois : voir Lothaire II ; Zwentibold 
ducs de Haute-Lotharingie : voir 
Frédéric 

Louis Ier le Pieux 33, 57, 61, 89, 107, 
113,119, 121,123,133, 151,153,161, 
175, 177, 187, 195, 205, 217, 219, 221, 
254, 259, 260, 262, 263, 270, 283, 
290, 294, 296, 299 

Louis II le Bègue 33, 61, 73, 75, 85, 
105,109, 121,127,129, 199, 215, 221, 
264, 266, 267, 274, 297 

Louis II le Germanique 99, 101, 103, 
109,113, 117,119,123, 125,127, 129, 
266, 267, 283, 295, 297 

Louis III (roi de Francie occidentale 
879-882) 215, 217, 243, 245, 272, 
296 

Louis III le Jeune (fils de Louis le Ger
manique, roi de Francie orientale) 
33, 109, 256 

Louis IV d'Outremer 85,143, 213, 
243, 245, 247, 252, 307 

Louis IV l'Enfant 255,257,288 
Louis VI 245 
Loup (abbé de Ferneres) 111, 119, 123, 

125, 151, 262, 264, 294, 295 
Luliacus : voir Juliacus 
Machabeus (héros biblique à qui Robert 

le Fort est comparé) 253 
Madalbert (archevêque de Bourges 

attesté jusqu'en 910) 85 
Madriacensis (comté ou pagus) : voir 

Mérezais 
Madrie (comté ou pagus) : voir Mérezais 
Madal-gaudus 151 
Magan- : voir Megin-
Magnard (un des complices de Robert le 

Fort) 97, 99, 101, 151, 163, 165 
Magnards 99, 153 
Main 253 
Mainards/Mainiers/Adalgauds 

151, 153, 304 
Leitnamen : Maganardus/Magnar-
dus/Mainardus ; Mainarius 

Mainard (fondateur de Villeloin) 99, 
151, 165 

Maine 25, 37, 59, 67, 69, 71, 73, 75, 97, 
159, 243, 249, 255 
comtes : voir Hugues 

Maingaud (clarissime à Poitiers vers 
1000) 301 

Manassès Ier (comte dans le duché de 
Bourgogne f 918) 231, 239 

Manassès (fils de Garnier de Troyes, 
archevêque d'Arles en 948, 
archevêque de Milan, évêque de Vé
rone, de Mantoue et de Trente) 231 

Manassès (fils du comte bourguignon 
homonyme, comte de Langres 
f924) 231 

Marcward (abbé de Prüm) 119 
Marmoutier (abbaye) 41, 47, 65, 71, 75, 

81, 83,91,109,137,141,145,155,157, 
167, 179, 181, 183, 263, 268, 271, 278, 
299, 303, 306, 308 
abbés : voir Robert le Fort ; Hugues 
l'Abbé ; Renaud ; Hugues le Grand 

Maroilles (monastère) 292 
Marœuil 157, 177 
Martigny (dép. Indre-et-Loire, arr. 

Tours, cant. Fondettes) 41, 83, 85, 
87 

Martin (saint) 284, 288, 300 
Matfrid (comte d'Orléans destitué en 

828) 123, 263, 290, 296 
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Matfrid (comte lotharingien, possible 
descendant du comte d'Orléans ho
monyme, adversaire de Réginon de 
Prüm) 257,290 

Mayence 119, 121, 253, 260, 262 
archevêques : voir Raban Maur ; 
Otgar 

Mayenfeld (comté lotharingien, basse 
vallée de la Moselle) 257 
comtes 258 ; voir Mengoz 

Meaux 207 
comté 199, 201, 203, 207, 213, 225 

Médard (saint) 288 
Megin-/Regin- 290 
Mégingauds 290 ; voir Megingoz Ier; 

Megingoz II 
Megingot/Meingot (comte commémoré 

dans le Liber Vitae de Remiremont, 
peut-être identifiable à Megingoz II) 
290 

Megingoz (un copropriétaire de Saint-
Lambert de Mayence) 290 

Megingoz ou Mengoz Ier (comte de 
Worms et du Mayenfeld, oncle du 
roi Eudes) 121, 257, 289 

Megingoz ou Mengoz II (comte de 
Worms et du Mayenfeld, cousin du 
roi Eudes, assassiné en nov. 892) 
121, 257, 258, 289, 290 

Megingoz (témoin en 788) 119 
Meginhard 151 
Meginher 151 
Meginhard (Leitname du clan Megingoz) 

258 
Meingaud : voir Megingoz 
Melle (vicomte) 151 

vicomte : voir Atton 
Mellentois 207 
Melun 127 

abbaye Notre-Dame 223 
comtes : voir Donat ; Ercanger ; 
Bouchard de Vendôme 

Ménier 153 
Meraldus = probablement Géraud (un 

des complices de Robert le Fort) 97, 
103 

Mérey (chef-lieu du Mérezais) 203 
Mérezais, Madriacensis comitatus (chef-

lieu Mérey) 157, 203, 205, 207, 213, 
221 
comte : voir Thibert 

Mérovingiens 260 
Mettenheim (près de Worms) 121, 257 

Mettlach (abbaye sur la Sarre fondée à 
la fin du viie s.) 291 

Metz 256,259,289,292 
évêque : voir Chrodegang 

Meung (entrevue entre Charles le 
Chauve et Robert le Fort en 861) 
267 

Meuse 117, 191 
Midi 262 
Milo (un Leitname du groupe de 

Trèves/Mettlach) 291 
Montiéramey 121, 201, 229, 233, 235, 

237, 239 
abbé : voir Gratien 

Montier-la-Celle 121 
Montier-en-Der 111, 115, 241, 294 

recteurs : voir Altmar ; Pardoux 
Montigny 145, 147 
Morienval (abbaye en Valois) 213 
Moselle 257,260 
Nantais 45,304 
Nantes 43,45,47,51,163 

comté 41, 43, 67, 261, 270, 271, 
280, 281, 283, 284, 304 
comtes : voir Amaury ; Lambert II ; 
Guérech ; Foulque le Roux 
évêques : voir Atton ; Actard ; 
Foucher 
pagus 287 
siège d'un duc 270 

Nantharius (un Leitname du groupe de 
Hornbach) 291 

Neckarau (fisc) 288 
Neuilly-Saint-Front (Aisne, arr. 

Château-Thierry) 113, 121, 297 
Neustrie 37, 69, 99, 105, 109, 129, 143, 

175, 199, 219, 221, 223, 251, 261, 
266-273,279,283,284,294,297,301, 
302, 306 

Nevers 109, 131, 237 
Nithard 59, 107, 117, 123, 195, 197, 219 
Nivelon (comte de Vexin en 864) 205, 

213, 221 
Nivelons voir : Childebrand ; Thierrys 
Noaillé (abbaye en Poitou) 179 
Nogent-en-Omois 105 
Nord de la Gaule 272 
Normandie 25, 27, 37, 73, 143, 171, 

175, 245, 247, 302 
ducs 277 ; voir Guillaume 

Normands 31, 33, 35, 45, 47, 51, 55, 
61, 67, 69, 89, 121, 131, 135, 141, 157, 
161, 163, 169, 177, 199, 203, 205, 207, 
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217, 231, 247, 249, 251, 255, 261, 265, 
267, 269, 272, 281, 288, 296, 304 

Noyon comté 187 
Oberrheingau 119 
Occident 251 
Odacre (abbé de Cormery, cousin de 

Loup de Ferneres) 262 
Odaucer (un des douze preux de la 

bataille du Petit-Pont lors du siège de 
Paris) 304 

Odon de Cluny 171, 302 
Odonides 123, 239, 282 

voir : Adrien ; Alleaume ; Eudes ; 
Guillaume ; Robert 

Ogive, Eadgifu (épouse de Charles le 
Simple puis d'Herbert III de 
Vermandois) 241 

Ogo (un des compliœs de Robert le Fort) 
97 

Oise (marche défendant Paris côté nord) 
33, 205, 207, 213 

Omois {pagus soumis au comte de 
Meaux) 207 

Ordéric Vital 245,249 
Ordirus (un des complices de Robert le 

Fort) 97 
Ordirus/ Orterus (grands rhénans) 173 
Orléanais 49, 55, 127, 175, 303 
Orléans 49, 53, 55, 57, 63, 65,125, 147, 
306 

abbayes : voir Saint-Aignan ; Sainte-
Croix ; Saint-Jean 
comté 294 
comtes : voir Matfrid ; Eudes ; Ro
bert le Fort 
évêques : voir Agius ; Jonas ; An
selme ; Gautier 
vicomte : voir Geoflroi 

Orxois 115 
Otgar (archevêque de Mayence) 119 
Otton le Grand 35, 71 
Ottoniens 253, 254, 261, 300 
Ouest 37, 89, 91, 103, 105, 119, 121, 

133,135, 139,149,175, 177,189, 
193, 197, 199, 205, 213, 223, 251, 
258, 262, 270, 272, 290, 296 

Ours 183 
Oxois 294 
Pantaleo (un des complices de Robert le 

Fort) 97 
Pardoul : voir Pardoux 
Pardoux (aulicus de Charles le Chauve, 

vidame de l'église de Reims puis 

évêque de Laon, recteur de Montier-
en-Der, f 858) 109, 111, 113, 115, 
119, 123,125, 262-264, 294, 295 

Pardulus : voir Pardoux 
Paris 55, 77, 145, 147, 157, 159, 179, 

181, 195, 201, 209, 251, 261, 273, 285, 
289, 307, 308 
abbayes : voir Saint-Denis ; Saint-
Germain-des-Prés ; Sainte-Gene
viève 
comté 199,215 
comtes 259, 263, 285, 303 ; 
voir Adalards ; Robertiens ; 
Bouchard ; Gérard 
demi-cercle défensif couvrant Paris 
au nord 207,213,215,223 
église Notre-Dame 115, 159, 203, 
223, 225 
évêques : voir Anschericus, Gauzlin 
siège de 885-886 149, 153,199, 282 

Paul (moine de Saint-Père de Chartres, 
auteur du Vêtus Agano, le plus ancien 
cartulaire de son abbaye, au xr s.) 
227, 229 

Paul Diacre 291 
Pépin (fils de Bernard d'Italie, père 

d'Herbert Ier de Vermandois) 185, 
187, 189, 195, 197, 199, 215, 219 

Pépin (frère d'Herbert Ier de Verman
dois) 197 

Pépin Ier d'Aquitaine 205 
Pépin II d'Aquitaine 59, 99, 117, 262, 

265 
Pépin le Bref 21, 153, 199, 217, 288, 

290-292 
Péronne 189, 191, 193 

entrevue entre Lothaire Ier et Charles 
le Chauve en 849 266 

Philippe Auguste 21, 35 
Philippe Ier 21 
Piney (poesté dans le comté de Troyes) 

233 
Pippinides 291,298 
Plantagenêts 37,284 

voir Henri II 
Poitiers 151, 179, 276, 308 

abbaye : voir Saint-Hilaire 
comte : voir Ramnoux 

Poitou 25, 37, 151, 175, 179, 291 
Porcien pagus 294 
Portien 115 
Portugal 23 
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Preuilly (castrum en Touraine) 149, 151, 
279 

Provence (royaume) 297 
roi : voir Charles 

Prudence (évêque de Troyes, troisième 
rédacteur des Annales Bertiniani) 
89, 99, 125, 127, 129, 264, 269, 295 

Prüm (abbaye dans l'Eifel) 255, 258, 
287, 288, 290, 296 
abbés : voir Asuerus ; Réginon 

Pumilio (nain de cour) 111 
Quantin 177,201 
Quauz 305 
Quauzfred (neveu du comte Wal de 

Château-Landon) 53 
Queudois (pagus soumis au comte de 

Meaux) 207 
Quierzy 306 
Raban (deux aulici de Charles le 

Chauve) 111,113, 117,119, 262, 293 
Raban (comte, signiferde l'armée de 

Charles le Chauve, mort en 844) 
117, 119, 121, 123 

Raban Maur (abbé de Fulda, puis 
archevêque de Mayence 847-) 117, 
119, 262 

Radouin 179 
Raherius (fils de Gautier VI) 145, 183 
Rainon (évêque d'Angers, 881-après 

905, abbé de Saint-Serge d'Angers) 
49, 53, 55, 57, 61, 63, 141, 179, 279, 
290 

Rainon (fils d'un Renaud au Xe s.) 153 
Ramnoux (comte de Poitiers, abbé de 

Saint-Hilaire de Poitiers) 131, 255, 
264, 265 

Rampon (comte de Dunois) 65 
Rampon (parent de l'archevêque 

Foulque) 65 
Raoul (fils de Baudouin Ier, frère de 

Baudouin II de Flandre) 189, 191, 
193 

Raoul (miles, père de l'historien Richer) 
247 

Raoul (roi de Francie occidentale) 35, 
81, 185, 203, 211, 229, 231, 239, 247 

Raoul (welf, comte de Troyes) 107, 
131, 233 

Raoul (unruoching, abbé de Saint-Vaast 
f892) 225 

Raoul de Gouy (hypothétique comte de 
Vexin et d'Amiens) 205 

Raoul le Glabre- 31,195,286 

Raoul de Cambrai 187 
Ratbold 111 
Rathier de Vérone 169 
Razso (un des complices de Robert le 

Fort) 97 
Rebais (abbaye en Meldois, donnée à 

l'église de Paris en 907) 203 
Redon (bataille entre Rennes et, 851) 

295 
Regin- : voir Megin-
Réginbert/Réginpert (évêque de 

Limoges) 153,290 
Reginhard (forme pleine pour Regino) 

258 ; voir Réginon 
Réginon de Prüm 33, 115, 121, 147, 

185, 189, 191, 201, 211, 255, 256, 257, 
258, 262, 264, 265, 268, 269, 271, 
287-290, 293, 295, 299 

Reginpert (chapelain de Louis le Pieux) 
153 

Reims 103, 105, 111, 113, 117, 119, 121, 
143, 187, 193, 199, 201, 207, 211, 241, 
287, 289 
abbaye : voir Saint-Remy 
archevêché 211,241 
archevêques : voir Hincmar ; 
Foulque ; Hervé ; Hugues de 
Vermandois 
comté 143, 187 
comte : voir Renaud de Roucy 
église 262,264,296 
église Notre-Dame 111 

Remy (saint) 117 
Renard (Leitname du groupe 

Megin-/Regin-) 153 
Reichenau (abbaye) 288 
Remiremont 290 
Renaud (vassal du roi Eudes) 153 
Renaud (comte d'Herbauge 835-840, 

comte de Nantes et duc 841-843) 
157, 269, 270, 271, 298, 299 

Renaud (comte de Soissons, fin du Xe s.) 
209 

Renaud (fils de Fromond, comte de 
Sens 951-996) 143 

Renauds-Fromonds (lignée de comtes 
de Sens jusqu'au XIe s.) 143 

Renauds-Guis (lignée de comtes de 
Soissons au Xe s.) 209, 211 

Renaud (frère de Vivien II, abbé de 
Marmoutier) 157, 263, 271 

Renaud de Roucy (comte de Reims) 
143 



332 Index des noms de lieux et de personnes 

Renaud de Coucy (apparenté à Renaud 
de Roussy) 143 

Rennes 
comté 270,271,284 
pagus 287 

Rheingau 256 
Rheinsheim 288 
Rhénanie 257,265,283,289 

Rhénanie franque 261 
Rhénanie moyenne 121 

Rhin 253,254,257,288 
Richard (fils de Garnier, comte de 

Troyes 926-932, f avant 948) 229, 
231, 233, 235, 237 

Richard Ier le Justicier (welf, comte 
d'Autun, abbé de Sainte-Colombe 
de Sens, marchio puis princeps de 
Bourgogne) 35,147, 207, 223, 231, 
239, 275, 299 

Richard (abbé de Fleury) 239 
Richer de Saint-Remi 69, 135, 163, 

195, 199, 241, 245, 247, 252, 254, 
255, 258, 259, 265, 269, 285, 287 

Richilde (Bosonide, seconde épouse de 
Charles le Chauve) 121, 247, 259 

Richilde (mère de Thibaud le Tricheur) 
247 

Ricuin (palatin de Charles le Chauve) 
111, 113, 115,117, 119, 293, 294 

Rioult de Neuville 285 
Robert (archiclavis ou trésorier de Saint-

Martin de Tours, 907-915) 47, 85 
Robert (archevêque de Tours) 51, 179 
Robert (comte envoyé en Italie en 

757/758) 291 
Robert (œnsanguineus de Chrodegang) 

291, 292 
Robert (évêque du Mans) 296 
Robert (fils d'Eudes II, comte de 

Troyes, abbé de Saint-Loup, vers 
876/886) 105, 121, 233, 263 

Robert (fils d'un Lambert, duc de Hes-
baye) 260,291,292 

Robert (le plus jeune fils d'Herbert II de 
Vermandois, comte de Meaux, 
comte de Troyes 959-) 195, 199, 
223, 225, 229, 233, 235, 237, 239, 
241 

Robert (vicomte de Dijon au milieu 
du Xe s.) 235 

Robert (odonide, oncle d'Adrien) 295 

Robert (père de Robert le Fort, missus 
dans la région de Mayence sous 
Louis le Pieux) 121, 123, 259, 290 

Robert (fils d'Archambaud en 942) 
155 

Robert (auteur d'un acte pour l'église 
d'Angers en 970, St-Père en 981/4) 
181 

Robert le Fort 61, 89, 91, 95, 97, 99, 
101, 103, 105, 107,109,111, 113, 115, 
119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 
135,139, 141, 145,151, 153, 157,163, 
173, 175, 177, 251-258, 261-269, 
271-275, 282, 283, 285-288, 
293-297, 299, 301, 303, 306 

Robert le Pieux 137, 157, 183, 252, 300 
Robert Ier (fils de Robert le Fort, abbé 

de Saint-Martin de Tours, marquis 
de Neustrie etc.) 39, 41, 45, 47, 65, 
69, 71, 73, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 137, 
139, 141, 151, 153, 155, 157, 159, 179, 
203, 205, 213, 223, 225, 256-258, 
260, 261, 263, 264, 269, 273, 275, 
279, 280-282, 289, 291, 299-301, 
303, 304, 307, 308 

Robertiens 25, 37, 39, 41, 47, 63, 71, 
73, 75, 77, 89, 91,109, 127, 135, 137, 
139, 147, 155, 157, 159, 161, 165, 167, 
169,171, 173,175, 177, 203, 211, 213, 
223, 241, 247, 249, 251-253, 
255-262, 265, 268, 269, 274, 277, 
278, 282-284, 288, 289, 291, 294, 
295, 301, 305, 309 
voir Chrod- ; Chrodegang ; Ermen-
garde ; Eudes ; Hugues Capet ; 
Hugues le Grand ; Mengingoz ; 
Robert ; Robert le Fort ; Robert le 
Pieux ; Roland ; Rupertiner 

Rochecorbon (château) 137, 181 
Rochecorbons (lignage) 137,139 
Roger (comte dans les années 720) 217 
Roger (comte du Mans à la fin du IXe s.) 

69, 71, 73, 75 
Roland (widonide, marquis de la 

marche des Bretons) 260, 261, 291, 
292 

Rome 53, 135 
Rorgonides 71, 105, 129, 157, 266, 272, 

305 
voir Gozfrid/Geoflroi ; Roricon ; 
Gauzlin/Josselin ; Gauzhelm/Jous-
saume ; Gauzbert/Jobert 
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Roscilla (épouse de Foulque le Roux) 
49, 51, 63 

Rothilde (abbesse de Chelles) 69, 71, 
73,75 

royaume oriental 262 
Rudolf de Fulda 51,117 
Rupert (saint, f après 716, fondateur 

d'un monastère à Salzbourg) 291 
Rupert III (père de Robert le Fort) 121 
Rupertiner (branche « allemande » des 

Robertiens) 256, 288, 291 
Saint-Aignan d'Orléans 55, 147, 276, 

296, 307 
abbés : voir Hugues l'Abbé ; 
Robert Ier 

Saint-Amand de Tours 276 
Saint-Aubin d'Angers 39, 49, 51, 77, 

91, 141, 155, 167, 181, 213, 261, 267, 
281, 283, 305, 308 
abbés : voir Salomon ; Foulque le 
Roux ; Gui 

Saint-Bénigne de Dijon 286 
Saint-Benoît-sur-Loire : voir Fleury 
Saint-Bertin 89, 103, 117, 302 
Saint-Calais (abbaye dans le Maine) 

59, 219, 296 
Saint-Clair-sur-Epte (traité de 911) 205 
Saint-Crépin (abbaye de Soissons) 

199, 209, 221 
Saint-Denis 73, 115, 137, 179, 181, 195, 

199, 215, 217, 276, 289, 292, 306 
abbés 275 ; voir Gauzlin ; Eudes ; 
Robert 

Sainte-Croix 181 
Sainte-Geneviève de Paris 221 

recteur : voir Herbert 
Saintes 141 
Saint-Évroult (abbaye en Normandie) 

69, 71, 73 
Saint-Florent de Saumur 91, 167, 181 
Saint-Germain d'Auxerre 63, 131, 147, 

201, 302 
abbé : voir Hugues l'Abbé 

Saint-Germain des Prés 199, 205, 276, 
307 
abbés : voir Èble ; Robert Ier 

Saint-Hilaire de Poitiers 
abbés : voir Ramnoux ; Aton 
trésorier : voir Alboin 

Saint-Jean de Laon 123 
abbesse : voir Ermentrude 

Saint-Julien de Tours 77, 81, 91, 137, 
139, 141, 145, 167, 181, 183, 308, 309 

Saint-Lambert de Liège 260, 291 
Saint-Lambert de Mayence 260, 290, 

291 
Saint-Lomer (aux confins du Chartrain 

et de l'Évrecin) 221 
Saint-Lomer de Blois 306 
Saint-Loup (petite abbaye tourangelle 

donnée à Saint-Julien de Tours en 
1024) 145, 167 

Saint-Loup de Troyes 167, 233 
Saint-Maixent 179 
Saint-Martin d'Autun 135 
Saint-Martin de Chablis 63 
Saint-Martin d'Épernay 183 
Saint-Martin de Tours 37, 39, 41, 47, 

49, 55, 57, 59, 63, 65, 67, 69, 75, 77, 
81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 101, 
105, 109, 127, 137, 139, 145, 147, 149, 
151, 155, 157, 163, 167, 171, 175, 177, 
199, 267, 268, 271-276, 280, 289, 
299, 306, 308, 309 
abbés : voir Adalard ; Vivien II ; 
Robert le Fort ; Hugues l'Abbé ; 
Eudes ; Robert 
gonfalonier 305 

Saint-Maur-des-Fossés 155, 175, 179, 
307 

Saint-Maur-sur-Loire 141 
Saint-Maurice d'Angers (cathédrale) 91 
Saint-Maurice de Tours (cathédrale) 91, 

145 
Saint-Maximin de Trêves (abbaye) 

109, 258, 266, 267, 289 
abbés : voir Megingoz II ; Adalard ; 
Waldo 

Saint-Médard de Soissons 115, 203, 
209, 211, 213, 225 
abbés : Altmar ; Foulque de Reims ; 
Herbert II ; Herbert III 

Saint-Nazaire d'Autun 307 
Saint-Père de Chartres 137, 161, 167, 

181, 183, 205, 227, 229 
Saint-Pierre et Saint-Bavon de Gand 

115, 195 
Saint-Quentin en Vermandois 57, 105, 

107, 109, 127,185, 187, 189, 191, 193, 
213, 217 
abbés : voir Hugues ; Adalard le 
Sénéchal ; Thierry ; Herbert Ier de 
Vermandois 

Saint-Quentin (abbaye en Vermandois) 
185, 189, 191,193, 265, 266 
abbé : voir Adalard 
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Saint-Remi-la-Varenne (autrefois Curtis 
Chiriacus) 49 

Saint-Remy 111 
Saint-Riquier 221 

abbé : voir Éric 
Saint-Serge d'Angers 55, 141, 179, 287, 

290, 304 
abbé : voir Rainon 

Saint-Symphorien d'Autun 59, 109 
abbé : voir Adalard 

Saint-Trond 292 
Saint-Vaast d'Arras 109,115, 211, 266, 

297 
abbés : voir Adalard ; Matfrid ; 
Raoul 

Salmon 39, 51, 63, 181 
Salomon (duc des Bretons) 267, 297 
Salzbourg (monastère fondé par saint 

Rupert) 291 
Sanctio (fidèle du marquis Robert, père 

de Gérard de Brogne) 289 
Sarrasins 161, 169 
Sarre 260 
Saucourt (bataille en 881) 245, 296 
Savonnières (synode en 859) 99, 101, 

105, 125, 129, 141, 151, 155, 177 
Saxe 283 
Saxons 269,296 
Sées 155, 159 
Seine 195,267 
Senlis 197, 273, 207, 213 
Sens 127, 141, 143, 147, 149, 239, 276 

abbaye : Sainte-Colombe 
archevêques : voir Audry ; 
Ganelon ; Gautier 
chorévêque : voir Audradus 
Modicus 
comtes : Renaud ; Fromond ; 
Ménier (?) 
province ecclésiastique 113 

Servais (capitulaire de) 115, 297 
Sigebert de Gembloux 285, 286 
Sigebert (un des œmplices de Robert le 

Fort) 97 
Sigebert (nom repérable en Rhénanie) 

173 
Simon (évêque de Laon -846) 111 
Simson (B. von, éditeur des Annales 

Xantenses et des Annales Vedastim) 
189, 286 

Soissonais 294 
Soissons 185, 209, 211, 213 

abbayes : voir Saint-Crépin, Saint-

Médard 
comtes 209 ; voir Altmar, Éric ; 
Héric ; Herbert Ier; Herbert II ; 
Gaudry ; Renaud/Gui 
comté 115, 187, 209 
évêques : Abbon ; Gui (fils de 
Foulque le Roux) 
plaid et synode en 853 125 

Spire 290 
Staufen 27 
Stavelot (abbaye) 107 

abbés : voir Adalard 
Tassilon de Bavière 298 
Téduin (vassal d'Eudes de Blois) 141 
Terre Sainte 145 
Terîullus (Breton prétendu fondateur de 

la maison d'Anjou) 51, 245 
Tescende (belle-mère de Foulque le 

Roux) 49,63 
Teudthilde (cousine d'Adalard le Séné

chal, abbesse de Remiremont) 295 
Teudo (vicomte) 179 
Thégan 119 
Théodoin (comte d'Autun) 135 
Théodoin (un des œmplices de Robert le 

Fort) 97,135,141 
Théotholon (archevêque de Tours) 81, 

83, 85, 139, 179, 181, 307 
Thibaud le Tricheur 31, 43, 65, 137, 

139, 145, 171, 181, 247, 284, 304, 305 
Thibaud l'Ancien (père de Thibaud le 

Tricheur, vicomte de Tours 907) 47, 
137, 145, 171, 247, 280, 281, 304 

Thibaud III de Blois 173, 183 
Thibaud (comte d'Arles, père du roi 

d'Italie Hugues) 231 
Thibauds 47, 63, 101, 139, 151, 171, 302 
Thibert (fils ou gendre de Nivelon, 

comte de Mérezais en 822) 203, 
205, 213, 221 

Thibert (frère de Anschericus évêque de 
Paris, comte de Meaux f 888) 199, 
213, 221 

Thibert (abbé de Heury f 885/889) 221 
Thibert, Teotbertus, Teuîbertus (un des 

complices de Robert le Fort) 97, 
103, 141 

Thibold/Thibaud (fils du comte bour
guignon Hugues, archevêque de 
Vienne) 235 

Thierry (abbé de Jumièges, missus pour le 
Nord de la Neustrie en 853) 221 
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Thierry (abbé laïc de Morienval 
882/884) 213 

Thierry (Augustin) 253 
Thierry (chambrier de Louis le Bègue 

mort en 883/885) 215 
Thierry (comte dans les années 720) 

217 
Thierry (comte de Chambly en 848) 

213 
Thierry (comte de Vermandois et abbé 

de Saint-Quentin en 886, encore vi
vant en 888) 189, 191, 193, 213, 215 

Thierry (comte, frère d'un comte Her
bert en 838) 219 

Thierry (fils d'un Herbert, comte de 
Vivarais en 817) 219 

Thierry (fils de Nivelon comte de Vexin) 
213, 221 

Thierry (fils du précédent, comte 
ripuaire sous Charlemagne) 217 

Thierry (fils du précédent, gendre de 
Charles Martel) 217 

Thierrys 215, 221, 223 ; voir : Héric ; 
Herbert ; Thibert ; Thierry 

Thuringiens 296 
Tillenay 133, 155 
Tolbiac (plaid en 723) 217 
Tortulfiis (forestier, prétendu ancêtre de 

la maison, de Flandre) 304 
Touraine 49, 51, 57, 59, 63, 65, 67, 83, 

97, 103, 135, 137, 139, 145, 147, 149, 
151, 155,157, 159, 167, 173, 175, 249, 
268, 279, 280, 282 

Tours 41, 47, 53, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 
71, 75, 77, 81, 85, 91, 93, 95, 125, 127, 
137, 139, 141, 145, 147, 149, 153, 155, 
157, 159, 161, 171, 175, 177, 179, 181, 
203, 207, 221, 275, 276, 280, 282, 
284, 288, 299, 303, 306-308 
abbayes : voir Marmoutier ; 
Saint-Amand ; Saint-Martin 
archevêques : voir Ursmar ; 
Adalaud ; Amaury ; Théotholon ; 
Hérard ; Joseph ; Hardouin ; 
Hugues ; Arnoul ; Robert 
comté 37, 149, 171, 277, 295 
comtes : voir Hugues ; Robert le 
Fort ; Hugues l'Abbé ; Eudes Ier; 
Robert Ier; Vivien ; Thibaud ; Eudes 
de Blois 
pagus 97 
vicarius : voir Aucher ; Èble ; 
Ganelon II 

vicomte 67,281 
vicomtes : voir Atton ; Hardré ; 
Foulque le Roux ; Thibaud Ier 

Trêves 255,260,288,289 
abbaye : voir Saint-Maximin 

Trèves/Mettlach (groupe familial, Leit-
namen : Liutwin, Wido, Milo) 291 

Troiesin : voir Troyes, comté 
Troyes 103, 121, 167, 185, 187, 229, 

239, 266 
comté 103,223-241 
comtes : Aledramn ; Eudes ; 
Garnier ; Herbert ; Raoul ; 
Richard ; Robert 
évêques : Albert ; Anségise ; 
Prudence 

Udo (neveu d'Ernest marchio de 
Bavière) 267 

Unroch 103 
Unruochinger 223 
Uodalrich 123 
Ursmar (archevêque de Tours) 57, 151, 

177 
Valois 29, 115, 187, 193, 205, 213 

comté 193 
pagus 294 

Vendeuil pagus 197 
Vendôme 39,145,183,303 

comté 37, 127 
comte : voir Bouchard 
pagus 296 
vicomte : voir Hubert 

Ver 197 
Verberie 59,63 
Verdun 253 
Vermandois 201 

comté 187, 191, 193, 207, 211, 213 
maison 185, 187, 197, 207, 209, 
223, 233, 241, 287 

Véron (plaid en 958) 305 
Veude (affluent de la Vienne) 309 
Vexin 

comté 193, 205, 207 
comtes : voir Nivelon ; Herbert II 

Vidier 53, 55, 56, 181 
Villeloin (abbaye liée à Cormery) 99, 

101, 151, 177 
Villentrois (forteresse) 49 
Vivarais 219 
Vivien Ier 261,263 
Vivien II (chambrier de Charles le 

Chauve, comte de Tours et abbé de 
Saint-Martin 844-f 851) 57, 59, 
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127, 157, 175, 263, 265, 271, 294, 
295, 299 

Vivien (donateur pour Saint-Père en 
988) 181 

Viviens 
voir : Vivien Ier; Vivien II ; Renaud ; 
Hervé 

Vontes (villa en Touraine) 87 
Wal (comte de Château-Landon à la fin 

du Xe s.) 53 
Wal 305 
Wala (cousin de Charlemagne) 133,151 
Walafrid de Reichenau 295 
Wald- 305 
Waldericus : voir Gaudry 
Waldon (fils du comte Gébard de Lahn-

gau) 61 
Waldo (abbé de Schwarzach) 267 
Waldrade 119 
Walgeriuz, Walkerus (fils d'Alleaume, 

cousin du roi Eudes) 115 
Walo (vassal d'Herbert II de Verman-

dois) 141,143 
Walo (frère de Manassès Ier, évêque 

d'Autun 894-919) 231,307 
Walo (fils de Manassès Ier, comte de 

Chalon) 231 
Walramn (père de Raban Maur) 119 
Walterius : voir Gautier 
Waltgar (fils d'un Alleaume, neveu du 

roi Eudes) 301 
Waltharius (un Leitname du groupe de 

Hornbach) 291 
Wandalbertus : voir Gandalbertw 
Wanilo : voir Ganelon 

Warimburgis 177 
Warin-aldus 151 
Warin-gaudus 151 
Wam(h)arius (un Leitname du groupe de 

Hornbach) 291 
Warnarius = Garnier (fondateur de 

Hornbach en 740, ancêtre des 
Saliens) 291 

Welfs 35, 61, 89, 107, 109, 127, 129, 
131,147, 233, 266, 267, 272, 297 ; 
voir Hugues l'Abbé ; Judith 

Wido (un Leitname du groupe de 
Trèves/Mettlach) 291 

Widonides 47, 49, 51, 59, 63, 65, 260, 
280, 281, 282, 283, 290, 291, 295 
Leitnamen : Roland ; Lambert ; 
Garnier ; Gui 

Widukind de Corvey 254, 287 
Wila (veuve d'Hugues frère de Richard 

de Troyes) 235 
Williswind (fondatrice de Lorsch, veuve 

d'un Robert) 291 
Winter (Johanna Maria van) 285 
Witichinus (prétendu père de Robert le 

Fort) 252,285 
Worms 256, 257, 291 

comtes 258 ; voir Mengoz 
entrevue d'Eudes auprès d'Arnoul 
(été 888) 257,289 

Yves (fondateur de la maison de 
Bellême) 245,247 

Zwentibold (bâtard d'Arnoul, roi de 
Lotharingie 893-900) 191, 257, 
258, 289, 299 

( Bayerisch* 1 
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