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ALBERTUSTEUTO.NICUS
COPISTE DE CHARTES ET DE LIVRES A CLUNY
Mittite et uos nobis si placet maius
uolumen epistolarum sancti patris
Augustini, quod in ipso pene initio
continet epistolas eiusdem ad sanctum Ihronimum et sancti Ieronimi ad
ipsum. Nam magnam partem nostrarum in quadam obaedientia casu
comedit ursus.
(The Letters of Peter the Venerable,
ed. par G. CONSTABLE, I, Cambridge
(Massachusetts) 1967, DI. 24, p. 47).
La destruction d'un volume de lettres de Saint Augustin par un ouxs (1)
est peu de chose en regard de l'oauvre produite a la fin du x:reme et au debut
du XII!tme siecle a l'abbaye de Cluny.
Si l'on peut assez bien reconstituer les causes et le deroulement de la
destruction de l'immense eglise abbatiale dont la construction avait ete
entreprise il y a 900 ans (2), on ne sait plus comment ont ete perdus les
manuscrits elabores ou conserves a Cluny (3). En particulier, on peut

Au cours de cet article, on s'est servi des sigles suivants :
BB : Recueil. des chartes de l'abbaye de Cluny, ed. par A. BERNARD et A. BRUEL
(Collection de documents ioedits sur l'histoire de France, 1u• serie) 1 - VI, Paris
1876-1903. On citera les actes de la maniere suivante : BB avec numero du volume ou
avec numero d'ordre de la publication. Les chartes qui ne sont donnees que sous la
forme d'un court resume sont signalees par un 'N' derriere le numero d'ordre.
BC : Bibliotheca Cluniacensis, ed. par M. MARRIER et A. DUCHESNE, Paris 1614, reimpr.
Mäcon 1915.
Marcigny : Le cartulaire de Marcigny-sur-Loire (1045-1114), ed. par J. RICHARD (Analecta
burgundica) Dijon 1957.
1. Cette curieuse anecdote est racontee par Pierre le Venerable dans une lettre ecrite
vraisemblablement eo 1136, cf. The Letters ofPeter the Venerable, ed. par G. CONSTABLE,
II, Cambridge (Massachusetts) 1967, p. 112.

2. K.J. CONANT, Cluny. Les eglises et la maison du chef d'ordre (Publications of the
Medieval Academy of America 77) Mäcon ,1968, p. 11s. ; B. MARGUERY-MELIN, La
destruction de l'abbaye de Cluny (1789-1823), Cluny 1985.
·
3. La bibliotheque de Cluny tut deja pillee par les huguenots eo 1562 et 1572, E. MARTENE-U. DURAND, Voyage litteraire de deux religieux benedictins de Ja Congregation de
Saint-Maur, 2 vol., Paris 1717-1724, reimpr. Farnborough 1969, 1/1, p. 227. En 1682,
Mabillon estima le nombre des livres sauves a environ une centaine, J. MABILLON,
Itinerarium Burgundicum anni MDCLXXXII (J. MABILLON-Th. RUINART, Ouvrages
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deplorer la perte de la grande Bible, peut-etre un des chefs-d'ceuvre du
fameux scriptorium de Cluny, un volumen bibliae mirificum, magnum et
preciosum, fabrique praecepto et impensis domni Pontii venerandi Abbatis (1),
qui a malheureusement disparu.
C'est le Chronicon Cluniacense (2) qui nous eclaire sur la fabricatioli
de cette bible ; en particulier nous savons les noms de trois personnes qui y
ont participe, reference tres rare a cette epoque, parce que nous n'avons
aucune information sur l' activite des copistes in ingressu librariae Cluniacensis a l'epoque des abbes Hugues (1049-1109) et Ponce (1109-1122) (3). La
notice du Chronicon dit qu'un frater Cluniacensis, antea vero Treuerensis,
Albertus nomine, aurait ecrit cette ceuvre a l'aide de Petrus azmarius et du
frater Opizo (4). Dans le Chronicon, on trouve egalement un eulogium
detaille de la vie d'Albertus. C'est ce copiste remarquable, Albertus, qui fera
l'objet de notre etude.

3. (suite) posthumes, ed. par V. THUILLER, II, Paris 1724, reimpr. Famhorough 1SS7,
p. 1-42) p. 22. Apres la revolution fran~e. il ne subsista qu'une petite partie des livres
venant de Cluny et ils furent destines a. la Bibliotheque Nationale, L. DE:USLE, Inve.ntaire
des manuscrits de Ja B.N., Fonds de CJWJi, Paris 1884, p. XIII-XVIII. Si l'on considere le
nombre de 570 volumina donne dans le catalogue de la bibliotheque de Cluny (DEUSLE,
ibid., p. 337-373), et quifut vraisemblablement redige dans les annees 1158 a.1161, onpeut
mesurer l'ampleur de la perte de manuscrits medievaux, E. JEAUNEAU, La bibliotheque
de Cluny et Jes ceuvres de J'Erigene (Pierre Abelard et Pierre le Venerable. Les courants
philosophiques, litteraires et artistiques en occident au milieu du XII•m• siecle, Abbaye de
Cluny du 2 au 9 juillet 1972, publ. par R. LOUIS, J. JOUVET et J. CHATILLON [Actes et
memoires des colloques internationawi'du C.N.R.S. 546] Paris 1975, p. 703-726) p. 704s;,
p. 711-714.
En ce qui conceme les autres listes de livres en provenance de Cluny, cf. A.-M. GENEVOIS,
J.-F. GENEST, A. CHALANDON, Bibliotheques de manuscrits medievaux en France.
Releve des inve.ntaires du VIJPm• au XVJ1Ptr'• siede, Paris 1987, p. 55 (n° 446-454). On a
essaye d'identifier les manuscrits conserves avec les volumina du catalogue medieval; cf.
la concordance etablie entre les numeros du catalogue et les cotes actuelles de la B.N. par
L. Delisle : J. VEZIN, Une importante contnbution aJ'etude du «scriptorium» de Cluny aJa
limite des XI""'• et Xl[ilm• siedes (Scriptorium 21, 1967, p. 312-320) p. 314 n. 1. On trouve
d'autres identifications dans les travaux de D. DE BRUYNE, Membra disiecta (Revue
benedictine 37, 1925, p. 166-178), J. VEZIN, ibid., p. 314s., P. GASNAUL T, Dom Anselme Le
Michel et les manuscrits de l'abbaye de Cluny (BECh 131, 1973, p. 209-219), B. MUNK
OLSEN, L'etude des auteurs dassiques Jatins aux XI""'• et XII•m• siedes, m/1 : Les
dassiques dans Jes bibliotheques medievales, Paris 1987, p. 76-79. En 1980, on a encore
acquis un manuscrit a. la B.N. (Ms. Nouv. Acq. lat. 2664), M.C. GARAND, «Giraldus Jevita»,
copiste de chartes et de livres a Cluny sous l'abbatiat de Saint Odilon (Calames et Cahiers.
Melanges de codicolggie et de paleographie offerts a. L. Gilissen, publ. par J. LEMAIRE et
E. V AN BALBERGHE, Bruxelles 1985, p. 41-48) p. 42.
1. BC col. 1645. Les livres liturgiques etant utilises pendant la liturgie quotidienne ne se
trouvaient pas a. la bibliotheque ; ils ne sont pas no=es dans le catalogue du XII•me
siecle, VEZIN (cf. supra) p. 316s.

2. Le Chrollicon fut redige parordre de l'abbe Jacques d'Amboise (1481/5 a.1510) parle
grandprieur Frangois de Rivo (BC col. 1627).
3. Pour cette epoque, le Chronicon ne cite qu'un Durannus, qui plurimum etiam
laboravit scribendo Jibros ad officium Ecclesiae pertinentes, BC col. 1645. Pour ce qui est
des manuscrits produits au scriptorium de Cluny au temps de l'abbe Hugues, on ne
connait qu'un copiste : Bemardus monachus Sancti Petri Clw:liacensis, Paris, B.N., Ms. lat.
5071 ; cf. Ch. SAMARAN et R. MARICHAL (Ed.), Catalogue des manuscrits en ecriture
latine portant des indications de date, de lieu ou de copiste, II, Paris 1962, p. 257.
4. BC col. 1645.
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Ce sont surtout les historiens de l'art, a la recherche des differentes
influences stylistiques· decelees par les c:euvres d'art du debut du XII~me
siecle provenant de Cluny, qui ont insiste sur le fait qu'Albertus venait de
Treves : ce serait la preuve de l'origine "etrangere» d'un artiste qui aurait
enrichi l'enluminure clunisienne d'elements de style ottoniens (1). En outre
on pourrait dater (approximativement) les manuscrits en question (2). Enfin,
le fait que trois artistes avaient travaille simultanement a la meme ceuvre
permettait de souligner le caractere international du scriptorium de Cluny a
l'epoque de la construction de l'eglise abbatiale 'Cluny m· : pour ce qui est
d'Opizo, on pourrait penser qu'il s'agissait d'un artiste venu d'Italie, c'est-adire d'un milieu impregne d'italo-byzantinisme, tandis qu'avec Petrus on
avait affaire a un artiste d'origine bourguignonne (3).
La methodologie inauguree par M.C. Garand nous permet d'accroitre
notre savoir sur les membres du scriptorium (4) ; en effet, en comparant
l'ecriture de chartes originales, souscrites et datees par les scribes qui les
ont copiees, avec celle des manuscrits, elle est parvenue a la conclusion qu'a
Cluny, le scriptorium travaillait simultanement pour la chancellerie et la
bibliotheque (5). Ainsi peut-on etablir la datation de manuscrits ou la
biographie d'un copiste, par exemple.
Il n'existe pas d'etude portant sur le scriptorium et ses membres au
tournant du XIeme siecle (6).
Dans ses travaux consacres au manuscrit de la bibliotheque Palatine
de Parme contenant un traite de saint Ildefonse, Meyer Schapiro a mentionne

1. Ch. OURSEL, L'art roman de Bourgogne, Dijon - Boston 1928, p. 205 ; G. DE VALOUS,
Cluny (Dictionnaire d'histoire et de geographie ecclesiastique, XIII, Paris 1956, col. 35-174),
col. 157 ; C. NORDENFALK, Miniature ottonienne et ateliers capetiens (Art de France IV,
1964, p. 44-59) p. 57-59 ; J. WETTSTEIN, La Fresque romane. Italie - France - Espagne.
Etudes comparatives (Bibliotheque de la Societe frangaise d'archeologie, 2) Paris.1971, p.
88,p.90s.
·
On retrouve egalement cet element ottonien dans les miniatures du manuscrit de Parma
contenant un traite de saint Ildefonse, NORDENFALK, ibid., p. 58; Meyer SCHAPIRO, The
Parma Jldefonsus, a romanesque iJJuminated manuscript from Cluny and related wörks
(Monographs on archeology and fine arts sponsered by the College Art Association of
America, XI) New York 1964, p. 51 ; WETTSTEIN, ibid., p. 92.
Des le X•m• siecle, sous l'abbe saint Maieul, le scriptorium connaissait d'ailleurs des
influences multiples, venues d'Italie aussi bien que d'Allemagne et de France, M.C.
GARAND, Copistes de Cluny au temps de saint Maieul (948-994) (BECh 136, 1978, p. 5-36
et pl: !-IV).
2. NORDENFALK (cf. supra) p. 58.
3. SCHAPIRO (cf. supra) p. 48 ; WETTSTEIN (cf. supra) p. 92s ; F. AVRIL - X. BARRAL I
ALTET - D. GABORIT-CHOPIN, Le temps des Croisades (Le monde Roman 1060-1220)
Paris 1982, 1 •,.. partie, p. 176.
4. M.C. GARAND, Le scriptorium de Cluny, carrefour d'influences au XJ.Om• siede : Le
manuscrit Paris, B.N., nouv. acq. Jat. 1548 (Journal des savants 1977, p. 257-283) ;
M.C. GARAND, Une collection personnelle de saint Odilon de Cluny et ses complements
(Scriptorium 33, 1979, p.163-180); M.C. GARAND, «Giralduslevita» (cf. supra, p. 215, n. 3).
5. Pour ce qui est de la methodologie employee par GARAND, cf. Copistes de Cluny (cf.
supra), p. 5-10.
6. Dans l'article Le scriptorium de Cluny, GARAND a identifie des scribes de l'abbaye de
Cluny actifs dans les annees 1065-1070.
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le· nom d'Albertus comme copiste de chartes pour l'abbaye de Cluny (1) ;
mais, il n'a ni tenu campte de tous les actes mentionnant le scribe Albertus
ni compare l'ecriture de la charte originale copiee par Albertus (2) avec celles
du manuscrit de Parme et d'autres manuscrits en provenance de Cluny, qui
ont fait l'objet d'une analyse paleographique (3).
II. n'est pas question ici de faire l'analyse paleographique de cette
charte originale ; il s'agira plutöt d'utiliser la methode de Garand pour
chercher, dans une analyse nouvelle des sources, a retrouver ce que l'on
peut savoir d'Albertus.
I

Commenc;:ons a presenter quelques details de la vie d'Albertus. Les
premiers elements portant sur le nom, la personne, l'etat et la du:ree de son
sejour a Cluny nous sont fournis par le paragraphe cite plus haut du
Chronicon Cluniacense : Albertus est qualifie de frater Cluniacensis, antea
vero Treuerensis; il est venu avec son pere Andreas a Cluny, ou tous deux
rec;:urent de l'abbe Hugues l'habit monastique. Le pere mourut apparemment
pendant l'abbatiat d'Hugues, tandis qu'Albertus ecrivait la bible en question
saus son successeur Ponce (4). Dans cette periode, on trouve, parmi les noms
de scribes conserves dans les chartes de l'abbaye de Cluny (5), dix occurrences du nom d'Albertus et de ses variantes (6). Deux d'entre elles peuvent
etre attribuees a un notarius sacii palatii qui ecrivit en 1088 et 1091 des
chartes portant sur des donations venant d'Italie (7). Ces occurrences ne
1. SCHAPIRO (cf. supra, p. 217, n. 1) p. 48 n. 200 : BB 3862, 3869 et 3873 (cf. appendice A
n• 1, n° 2, n• 4).
2. Paris, B.N., Coll. Bourgogne 79, n• 188A (editee sous n•BB 3862; cf. appendiceAn° 1).
3. Schapiro a fait cette recherche surtout en s'appuyant sur les annales qui precedent le
cartulaire A (Paris, B.N., Ms. nouv. acq. lat. 1497, f. 1-4), SCHAPIRO (cf. supra, p. 217, n. 1)
p.59s.
4. BC col. 1645. Pour ce qui est du probleme de la duree de l'abbatiat de Ponce, cf. iDfra,
p. 224,n. 5.
5. Les chartes etaient conservees dans les archives de l'abbaye de Cluny et furent
emportees en 1560 pour eviter leur destruction par les huguenots. Ainsi, mieux conservees
elles purent etre recopiees pour la plus grande partie au xvmnn• siecle, DEIJSLE (supra,
p. 215, n. 3) p. XII-XVI ; J. RICHARD, La publication des cbartes de Clll!ly (A Cluny.
Congres scientifique. Fetes et ceremonies liturgiques en l'honneur des saints abbes Odon
et Odilon, 9-11 juillet, Dijon 1950, p. 155-160) p. 155s. Ces chartes en original et en copie
ont ete editees par A. BERNABD et A. BRUEL en 6 volumes sous le titre Recueil des
cbartes de l'abbaye de Cl=y dans la Collection de documents inedits sur l'histoire de
France, 1•re serie : Histoire politique, Paris 1876-1903. L'index manque toujours mais un
releve systematique des noms de personnes des cinq premiers volumes a deja ete effectue
et se trouve a la dispesition des chercheurs sous forme de banque de donnees a !'Institut
für Frühmittelalterforschung (Münster). Ce materiel servira a la realisation d'une table
generale que projetait J. Metman; ce travail devrait etre acheve en collaboration avec le
projet d'un Index· des Chartes de Cluny actuellement poursuivi par le Centre Georges
Chevrier poui l'Histoire du Droit (Dijon).
6. La methode onomasiologique pratiquee dans le projet de recherches de Münster cite
supra donne la possibilite de collationner toutes les variantes faisant partie d'un le=a
co=un. W.-D. HEIIVI, Lemmatisierung U!ld Registrierung der Persone1l!lamen (Synopse
der cluniace1JSiscben Necrologien, avec la collaboration de W.-D. HEIIVI, J. MEHNE,
F. NEISKE und D. POECK publ. par J. WOLLASCH, 2 vol. [Münstersche Mittelalter-Schriften
39) München 1982, I, p. 28-33). Dans l'ensemble des noms de personne enregistres a
Münster, on trouve 14 variantes du nom d'Albertus. Les variantes_ les plus nombreuses
sont : Aalbertus, Adalbertus, Adelbertus, Albertus, Aubertus.
7. BB 3631 : Albertus notarius sacripalat:ii; BB 3658 : Aubertus notarius sacripalacii.
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concement pas plus le scribe Albertus actif a Cluny qu'un troisieme homonyme : un denomme Adalbero cancellarius, vice Sigefiidi archicancellarii,
dont le nom, transmis par le cartulaire E, est Adalbertus. C'est lui qui ecrivit
en 1072 un diplöme pour l'empereur Henri IV (1).
Le plus grand nombre d'pccurrences (sept) (2), ne se caracterise pas
seulement par une orthogra:phe homogene du nom propre Albertus, mais
aussi du surnom Teutonicus, et ce aussi bien dans l'original que dans les
copies (3). Ces occurrences apparaissent assez regulierement dans les
documents des annees 1107 a 1110 ; elles fournissent ainsi le cadre
chronologique des activites du scribe Albertus Teutonicus. Mais la designation Teutonicus nous permet-elle de deduire quelle a ete l'origine d'Albertus,
de considerer qu'il est identique avec celui que le Chronicon appelle antea
Treuerensis ?
Quels que soient les resultats que pourraient fournir des recherches
futures portant sur les sumoms qui figurent dans les chartes de l'abbaye de
Cluny (4), on ne saurait etablir l'identite a partir du seul surnom. Les
recherches historiques et philologiques existantes (5) permettent d'imaginer
qu'on puisse considerer le surnom Teutonicus comme designant le pays
d'origine. Car la qualification de Treuerensis renvoie a une region qui d'un
point de vue aussi bien linguistique que politique etait une region-frontiere (6).
1. BB 3449 (= BB IV, p. 558s.) ; la charte est editee d'apres la copie faite par Lambert de
Barive au xvm•m• siecle. Le cartulaire E de l'abbaye (Paris, B.N., Ms. lat. 5458) a
vraisemblablement ete ecrit a la fin du XIII•m• siecle, DEIJSLE, Fonds de Cluni (supra,
p. 215, n. 3) p. 234s. La charte a ete reeditee - d'apres la transcription du cartulaire C faite
au debut du XII•m• siecle (DEIJSLE, ibid., p. 232s.) - par D. VON GLADISS (ed.), Heinrici T.V.
Diplomata, pars I, (Monumenta Germaniae historica, Diplomata regum et imperatorum
Germaniae, VI, Weimar 1953, n• 255, p. 324-325). Pour ce qui est d'Adalbero, chancellier
sous Henri r.v, cf. Heinrici T.V. Diplomata, pars m, ed. par A. GAWLIK, Hannover 1978, p.
XXXVI-XXXVIII.
2. Cf.l'appendiceAn°1-7.
3. Les sources manuscrites de la charte BB 3891N (cf. appendice A n° 7) donnent la
variante Theutunicus (d'apres la copie dans le cartulaire E : BC col. 578) et Teutonicus
(cartulaire B : Paris, B.N., Ms. nouv. acq. lat. 1498, f. 279r) ; cf. BB V, p. 241 n. 3.
4. Un releve sur ordinateur de tous les surnoms montre que la plupart des noms
d'origine (p. ex. Angelicus, Nonnannus, Italus, Lombardus) n'apparait qu'au debut du
xn•m• siecle.
5. Dans la tradition de la langue vulgaire, le mot teutonicus dans le sens de « allemand,
germaniquen est atteste pour la premiere fois au IX•m• siecle ; il remplace le mot plus
ancien theodiscus, , K.H. REXROTH, Volkssprache U!ld werdendes Volksbewußtseill im
ostfränkiscben Reich (Aspekte der Nationenbildung im Mittelalter, publ. par A. BEUMANN
et W. SCHRÖDER [Nationes 1) Sigmaringen 1978, p. 275-315) p. 306s., 311s.; D. GEUENICH,
Die volksspracbige Überlieferung der Karolillgerzeit aus der Siebt des Historikers (Deutsches Archiv zur Erforschung des Mittelalters 39, 1983, p. 104-130). Au cours de la querelle
d'investiture, l'expression rex Teutonicorum acquit une signification politique, cf.
B. SCHNEIDMÜLLER, Nomen Patriae. Die Entstehll!lg Frankreichs in. der politisch-geographischen Te:rminologje (10.-13. Jahrhll!ldert) (Nationes 7) Sigmaringen 1987, p. 125 n. 80.
6. D'un cöte on doit pouvoir montrer qu'une conscience gauloise a pu prendre racine en
Lorraine, H. THOMAS Studien zur Trierer Gescbicbtsscbreibll!lg des 11. JahrhU!lderts,
insbesondere zu den Gesta Treverorum (Rheinisches Archiv 68) Bonn 1968, p. 215ss.,
230ss. D'autre part, l'historiographie fran9aise d1:! xn•mo siecle nous fournit des references
qui localisent Treves en Alema1l!lia, SCHNEIDMULLER (cf. supra, note precedente) p. 165
n. 97. Dans la poesie epique fran9aise des xn•m• et XIII•m• siecles on trouve diverses
localisations pour Aachen/ Aix-la-Chapelle : en France, en Lorraine et en Allemagne, bien
qu'une localisation en Lorraine semble la plus correcte, W.-D. HEIIVI, Romanen =d
Genna.nen in. Charlemagn.es Reich (Münstersche Mittelalter-Schriften 40) München 1984,
p. 386ss.
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Revenons donc aux donnees statistiques : dans les chartes de l'abbaye
de Cluny, le surnom Teutonicus ou Theutonicus apparait en tout 13 fois (1) ;
sept mentions font reference au scribe Albertus. Deux des autres occurrences concement des personnes nommees dans la charte de confirmation du
document original d'Albertus, qui se trc:iuve dans le cartulaire B (2). Elles
sont adjointes au nom de Willelmus, comes Matisconensis, Theutonicus et a.
celui de Vulmarus, miles Theutonicus.
Il s'agit de Guillaume II, comte de Bourgogne et de Mäcon (3), qui, en
1107, confirma a Berze-la-Ville (4) en presence de l'abbe Hugues, tous les
dons de ses ancetres. En cette occasion, il mentionne plus particulierement
le don de sa mere Regina (5) qui, lors de son entree en 1088 au prieure de
femmes de Marcigny-sur-Loire fonde par l'abbe Hugues, fit don des biens
herites de sa mere, situes a.Aywaille et Rachamps dans le diocese de Liege (6).
11 faisait en outre un don de jure hereditario : l'heritage patrilineaire
de sa mere, c'est-a-dire les biens de Belmont et de l'Ile-Saint-Pierre sur le lac
de Bienne, dans le diocese de Lausanne (7).
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Teutonicus connait une autre explication, qui est donnee par la biographie
du comte Guillaume : ce dernier passa fia jeunesse dans l'actuelle Suisse
romande, dans le chäteau de son grand-pere, le comte Cono d'Oltigen (1), et
il fut marle a. Agnes, fille du comte Berthold de.Zähringen (2).

En depit de ce signalement, la designation de Teutonicus ne fait pas
partie du nom du comte Guillaume, elle n'a pas ete accolee definitivement a.
son nom propre (3). La cause doit en etre recherchee dans la qualite de la
tradition manuscrite : dans la charte originale copiee par Albertus Teutonicus, l'identite du comte Guillaume II ~st donnee par ses titres (Willelmus
Burgundionum comes et .Mathicensium) et par le rappel de ses ancetres,
mais le sumom n'apparait pas. C'est un scribe de cartulaire anonyme qui le
lui accorde (4). Comme ce dernier ne mentionne qu'une relation de parente
(fuit filius Rainaldi comitis) et qu'un des deux titres (comes Matisconensis),
on peut supposer que le surnom de Teutonicus a du servir a distinguer deux
homonymes d'une meme famille : le comte Guillaume II et son grand-pere, le
comte Guillaume Ier, lui aussi comte de Bourgogne et de Mäcon (5).

Ces deux terres sont situees dans une region qui etait aussi une
region-frontiere du point de vue linguistique et politique (8). Mais le surnom
1. Outre les occun:ences deAlbertus Teutonicus (cf. appendice An° 1-7) on a, dans les
chartes BB 3404, 3408 WiUe.lmus monachus atque Teutonicus, dans BB 3802 Maztinus
Theutonicus, dans BB 3867, WiUelmus, comes Matisconensis, Theutonicus et Vulmarus
miles Theutonicus, et dans BB 4263 Rodulfus Teutonicus.
2. BB 3867. La charte orig:inale est editee sous le numero BB 3862 (cf. supra, p. 218, n. 2).
Pour les deux dernieres des 13 occun:ences, cf. infra, p. 226, n. 6.
3. Guillaume II, :fils de Renaud II, comte de Macon et de Bourgogne, et de Regina (cf.
infra, p. 220, n. 5), est no=e comes dans une charte de l'an 1095 (Marcigny, n° 102), mais
vraisemblahlement il ne devint comte qu'apres la.mort (1101 ou 1102) de son oncle,
Etienne Ier, administrateur du comte de Macon pendant la m.inorite de Guillaume, B. RAMEAU, Les comtes hereditaires de Macon (Annales de l'Academie de Macon, 3•=• serie, 6,
1903, p. 121-203) p. 158-160.
La numerotation des comtes n'est pas umforme. Une etude moderne concemant les
comtes de Bourgogne faisant encore defaut, je m'en tiens aux travaux franlyais classiques.
4. Cf. appendice An° 1.
5. En ce qui concerne l'ecriture de son nom et la biographie de Regina, cf. Marcigny, p.
251 et 237s. ; A. FABRI, La comtesse Reine, fondatrice du prieure d'Aywaille (Bulletin de la
Commission Royale d'Histoire 81, 1912, p. 1-26) ; E.M. WISCHERMANN, Marcig.ny-sur-Loire.
Gründungs- und Frühgeschichte ·des ersten Cluniacenserinnenpriorates (1055-1150)

(Münstersche Mittelalter-Schriften 42) München 1986, p. 408s.
6. Marcigny, n° 30 bis. Aywaille, et. Louveigne, arr./prov. Liege ; Rachamps, com.
Noville, et./arr. Basto91!e, prov. Luxembourg (Belgique).
7. Beimont (ou Bellmund), distriet Nidau, et. Berne (Suisse) ; Ile-Saint-Pierre (ou SariktPetersinsel), com. Twann, distriet Nidau, et. Berne (Suisse). Possessione en Franche-Comte
et au comte de Macon, le comte Guillaume II II etendit mäme ses possessions dans la
vallee de l'Aar en heritant des biens de la famille de Neuchatel-Oltigen », J.-Y. MARIOTTE,
Le comte de Bourgogne sous les Hohenstaufen 1156-1208 (Cahiers d'Etudes Comtoises 4,
Paris 1963) p. 45.
8. S. SONDEREGGER, Die Ausbildung der deutsch-römanischen Sprachgrenze in der
Schweiz im Mittelalter (Rheinische Vierteljahresblätter 31, 1966/67, p. 223-290) ; T. ENDEMANN, Vogtei und Herrschaft im alemannisch-burgundischen Grenzraum (Vorträge und
Forschungen, Sonderband 6) Konstanz i967 (concemant .les comtes de Bourgogne et
Macon, cf. p. 21-25) ; P. RÜCK, Das öffentliche Kanzellanat in der Westschweiz (8.-14.
Jahrhundert) (Landesherrliche Kanzleien im Spätmittelalter) [Münchener Beiträge zur
Mediävist:ik und Renaissance-Forschung, publ. par G. SILAGI, 35] München 1984, p.
203-271) p. 203-207.

1. Oltigen, com. Radelfingen, district Aarberg, et. Berne (Suisse). Cono, comte d'Oltigen
(1054-1082), a rec,u en bien hereditaire la seigneurie d'Arconciel (district Sarine, et.
Fribourg [Suissel), par l'empereur Henri IV en 1082, Liber donationum Altaeripae ed. par
E. TREMP (Memoires et Documents publ. par la Societe d'Histoire de la Suisse Romande,
3•=• ser., 15) Lausanne 1984, n° 66, p. 131-133. Guillaume II deno=e Cono avus ac
nutritor maus, comes (BB 3862). En ce qui concerne la jeunesse, cf. RAMEAU (cf. supra,
p. 220, n. 3, p. 158) ; FABRI (cf. supra, p. 220, n. 5), p. 21 n. 24.
La premiere charte conservee mentionnant Guillaume II co=e auteur est datee en 1095
devant le chateau d'Oltigen, Marcigny, n° 102 (cf. supra, p. 220, n. 3). n n'est pas encore
clair, quel röle il joue dans la passation de cet aete juridique ou il est titre simplement
comes, HEINEMANN (cf. note suivante) p. 109 (et 105 n. 189) ; J. STIENNON, Hezelon de
Liege, architecte de Cluny III (Melanges offerts a R. Crozet, publ. par P. GALLAIS et
J.-J. RIOU, I, Poitiers 1966, p. 345-358) p. 351s.
2. RAMEAU (cf. supra, p. 220, n. 3) p. 162 ; H. HEINEMANN, Untersuchungen zur .
Geschichte der Zäbringer in Burgund I (Archiv für Diplomatik 29, 1983, p. 42-192) p. 105 et
109.
3. n n'est pas sür si la designation Alamannus est devenu un sumom individuel de
Guillaume II ; dans une charte de l'an 1106, copiee au XVIII..,. siecle on lit : comes
WiUe.lmus quem vocabant Alamannum (BB 3841). Les historiens lui no=ent souvent
II Guillaume l'Allemand "· par ex. RAMEAU (cf. supra, p. 220, n. 3) p. 158, 160; Marcigny,
p.245.
Aux sources de l'historiographie fran,;:aise du xrr•m• siecle le mot Alemannia est utilise
co=e denomination de la region d'Alsace et de la Souahe ; d'autre part l'empereur est
no=e rex Alemannorum, SCHNEIDMÜLLER (cf. supra, p. 219, n. 5) p. 85s.
Des aetes rediges dans d'autres chancelleries mais conserves seulement dans des copies
recentes le deno=ent Alemannus : GuiUelmus comes Allemannus, Fontes rerum Bemensium I, Bern 1883, n° 145 (environ 1107) ; post mortem comitis WiUelmi et Alemanni patris
alterius WiUelmi, Le cartulaire de S.-Vincent de Macon, ed. par C. RAGUT, Macon 1864, n°
590 (1126-1143) ; HEINEMANN (cf. note precedente) p. 109.
·
4. BB 3867 editee d'apres Paris, B.N., Ms. Nouv. acq. lat. 1498, f. 275v (= n° 738 du
cartulaire B de l'ahbe Hugues), datee environ 1107 d'apres la charte orig:inale, BB 3862 (cf.
appendice An° 1).
5. Guillaume Ier dit Täte-hardie, qualifie comte de Bourgogne des 1049, etait successeur
du comte Guy II de Macon apres sa conversion a l'ahbaye de Cluny en 1078 (WISCHERMANN [cf. supra, p. 220, n. 5] p. 393s.). Titre comte de Bourgogne jusqu'a sa mort en 1087
(S. DE VAJAY, Etiennette, dite de Vienne, comtesse de Bourgogne [Annales de Bourgogne
32, 1960, 233-266] p. 237 n. 5), il ne faisait jamais usage de son titre du comte de Macon,
ayant cede ce titre a son :fils aine, Renaud II, BB 3592 (1082).
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Le nom d'origine Teutonicus est egalement employe dans un autre
cas pour designer une appartenance geographique. Dans la meme copie de
cartulaire, il s'agit de Vulmarus miles Theutonicus, nom · que l'on peut
rapprocher de celui de Fulmarus de Castellania Oultoldenchus (1) figurant
dans la charte originale. Mais il est difficile de savoir si le fait que deux
personnes originaires d'un meme lieu, le chäteau d'Oltigen, ont pu etre
designees par le meme surnom Teutonicus a sa raison dans la personne
meme du donateur de la charte, le comte Guillaume II, et dans son
appartenance, connue du scribe, a la maison d'Oltigen, d'autant que des huit
temoins laYcs nommes dans la charte originale, seuls trois apparaissent dans
l'acte du cartulaire a cöte de Vulmarus. Ce qui est frappant, c'est que pour
tous les noms de temoins de l'acte du cartulaire, l'orthographe et le titre
renvoient plutöt a une forme 11 normalisee » et latinisee. Les temoins viennent presque tous de la region situee a l'Est de la Saöne ou de la Suisse
romande, et font partie du cercle des amici, ou des fideles des comtes de
Bourgogne et de Mäcon (2).
1. Fulmarus d'Oltigen est vraisemblablement un cousin du comte Guillaume n, M. REYMOND, Les sires de GläD.e et leurs possessions (Pages d'histoire, Fribourg 1918, p. 239265) p. 252 ; HEINEMANN (cf. supra, p. 221, n. 2) p. 143.
(b) BB 3867
2. (a) BB 3862 (appendice An• 1)
(1) Pontius de Cuisel, cogn. Frarinus
(2) Humbertus de Coloniaco dominus
(1) Umbertus miles de Coloniaco
(3) Fromundus de Tremmelaco
(4) Richardus Jureth
(2) Richardus miles, cogn. Derochatus
(5) Petrus de Glana inter Jur et
Montem Jovis
(6) Cono de Llceo
(7) Fulmarus de Castellania
(3) Vulmarus miles Theutonicus
Oultoldenchus
(8) Artaldus de Malleaco
(4) Artaldus miles de Mailiaco
Certains temoins comptent certainement panni les milites mei et homi.Des honorat:i mei, et
de feudales mei (BB 3862), dont les donations sont incluses de fagon so=aire dans la
confirmation du comte Guillaume n. On les trouve dans d'autres cha:rtes des comtes de
Mäcon:
- Pontius de Cuisel (= Cuiseaux, et., an. Louhans, dep. S.-et-L.) : il est le premier temoin
des barones mei d'une charte du comte Girard de Vienne et de Mäcon, BB 4233 (1170).
- Humbertus de Coloniaco (Coligny, et., arr. Bourg, dep. Ain) : Guillaume IV, comte de
Mäcon et de Vienne, lui vendit vers 1130 la terre ou celui-ci fit bätir l'abbaye
cistercienne de Miroir, en 1131, RAMEAU (cf. supra, p. 220, n. 3) p. 167 ; WISCHERMANN (cf. supra, p. 220, n. 5) p. 374s.
- Fromundus de Tremmelaco (= Dramelay, et. Arinthod, dep. Jura). Le prenom Fromond
caraeterisa la maison de Dramelay, H. DE FAGET DE CASTELJAU, Lignees feodales
comtoises {Lignages de Montfaucon, Neufchätel, Rougemont) (Aetes du 99e Congres
National des Societes Savantes, Section de philologie et d'histoire jusqu'a 1610, n : La
Franche-Comte, Besangon 1974, p. 7-26), p. 13. Humbertus (BB 4126) et Hugo (BB 4126 ;
Le cartulaire de S.-Vincent de Mäcon (cf. supra, p. 221, n. 3 ; n• 615) sont no=es
co=e amici et homi.Des des comtes de Mäcon au XII..,. siecle.
- Richardus Jureth : Richard et ses trois freres avaient des relations tres etroites avec les
comtes de Bourgogne et Mäcon, G. CHEVRIER - M. CHAUME (ed.), Chartas et

Dans deux autres occurrences des treize recensees dans les documents diplomatiques, on constate egalement que ces personn:s viennent_ de
la region citee plus haut (1). Cela pourrait signifi.er que les la.J.cs en relat1~n
avec Cluny et originaires de cette region etaient per~s par la chancellene
comme Teutonici ~2).
Le surnom de Teutonicus pourrait, par rapport aux personnages_
presentes jusqu'a present, suffire a ~e~i~er l'origine d'~ ~ertus, qui
serait venu d'une region encore plus elol.gllee de Cluny. _Me~e s1 l~s abbes
de Cluny eurent tres töt de bonnes relations avec la _ma.J.son rm~enale et le
mouvement monastique allemands (3), il est impossible, du moms dans ce
cadre, de se representer l'image qu'on se faisait a Cluny au debut du XII•m•
siecle de la region de Treves (4).
L'orthographe etonnamment constante du nom d'un scribe dans la
tradition diplomatique de Cluny permet .en ou~e ~~ suppo~er que _le .s~~°;1
de Teutonicus ne designait pas seulement 1 ongme, ma.J.s auss1 1 activite
d'une personne qui se distinguait par sa connaissance de l'allemand (5).
Le surnom dut changer au moment ou Albertus commen~a a travailler
dans une region germanophone; dans une autre charte, que no~s n'a~ons
pas encore presentee, nous pouvons lire : scripta per manus Alberti 7:evuensis. C'est une charte de confirmation, etablie en presence de l'abbe Ponce

2 (suite) Suisse romande, avait des relations tres etroites avec le~ com~es ~'Oltige~ ;
~·est d'eux que les sires de Gläne heriterent probablement la ~~~eune d Arc~nciel,
Liber donationum Altaripae, (cf. supra, p. 221, n. 1) p. 1. La proXIJill~e des pos~essions a
ousse REYMOND a supposer une relation de par~nte entre les sires de Glane et les
~omtes de Mäcon (REYMOND, p. 251s.). En ce qw. coi:i-ceme Petrus de Glana et ses
relations au fils du comte Guillaume Il, Guillaume IlI, cf. infra, p. 227, n. 6.
.
_ Artaldus de Malleaco : l'identification de ce Mailly n'est pas süre. En ~ 107 envuon,. le
comte Guillaume n a donne des biens situes a Cenve (et. Mousols, arr. Villefranch~, dep.
Rhone) au sire de Beaujeu, Guichard m. La donation conceme egaleme~t prepo~~
Artaldi de Malliaco, quamdiu fuit prepositus Cenve, non habens M~~conBJlSlS ~bis
preposituram, Fantes rerum Bemensium, 1, Bem 1883, n• 145. Oualifie de P[epositus
Matisconensis, Artardus est no=e temoin en 1100 dans une charte de 1 oncle du

comte Guillaume Il, le comte Etienne (BB 3743).
1 Les deux occurrences se retrouvent dans des copies plus recentes : .
Ma.rtillus Theutonicus qui tenet casale unum in Langoma de Sancto Nichola?, BB 3802
(environ 1100) (= Paris, B.N., Ms. Nouv. acq. lat. 14_98, f. 296). Sancto _Nicholao es~
vraisemblablement Saint-Nicolas-sous-Bracon (com. Salins, et. Salins-les-Bams, an. Lons
le-Saunier, dep. Jura).
.
,· •
Ard · d Geneve
Rodulfus Teutonicus, temoin dans une charte de son frere, 1 eveque
ucius e
,
BB 4263 (1178) (= Paris, B.N., Ms. lat. 5459).

2. Pour les sens du ·mot « Bourgogne
MANN (cf. supra, p. 221, n. 2) p. 54-62.

II

dans les sources contemporaines, cf. HEINE-

3 HE COWDREY The Cluniacs and the Gregorian Reform, Oxford 19_70, p. 191~213 ;

a 1300, n

D. ioGNÄ-PRAT, A~ Im.maculati. Recherches sur les sources hagiographiques relatives a

(990-1124) Dijon 1943, p. 306 (on y trouvera des explications du patronymique Jureth,
Derochatus, etc.). L'un d'entre eux, Dalmatius, fut membre du couvent de Cluny (cf.
infra, p. 228, n. 9).
Petrus de Glana inter Jur et Monte.m Jovis (= Gläne, et. Fribourg, Suiss.e) : L'origine de

4 Sur les rapports entretenus par Cluny avec le cloitre Saint-M~ de Treves_, cf. J.
WOLLASCH, Mönchtum des Mittelalters zwischen Kirche und Welt (Münstersche Mittelalter-Schriften 7) München 1973, p. 159-164.

documents de Saint-Benigne de Dijon, prieures et dependances des origin.es

-
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cette famille issue de la region bourguignonne et les relations familiales des personnes
qui sont citees dans les chartes de Cluny (BB 2874, 3555, 3750, 3762, 3809, 4067, 4218)
et dans le cartulaire de Marcigny (Marcigny, p. 238 : Eldin de Glaine) restent
problematiques, RAMEAU (cf. supra, p. 220, n. 3) p.162'; REYMOND (cf. supra, p. 222,
n. 1) p. 249s. ; HEINEMANN (cf. supra, p. 221, n. 2) p. 144 ; WISCHERMANN (cf. supra,
p. 220, n. 5) p. 11-13, 324, 333s., 414s. La famille de Gläne, qui possedait des terres en

saint Maieul a Cluny (954-994), Paris 1988, p. 362-376.

5 Le surnom de Petrus de Glana : inter Jur et Montem Jovis, que l'on trouve d ~ la
charte originale souscrite par Albertus (BB 3862) nous indique que ce scrib_e etait en
mesure d'utiliser une designation usuelle pour pouvoir diffe!enci~r :une f ~ e issue de la
re ·on trans-jurassienne d'une autre provenant d'une regiol:!. cis-Jurassienne, cf. supra,
p.~22, n. 2; HEINEMANN (cf. supra, p. 221, n. 2) p. 143s ; RUCK (cf. supra, p. 220, n. 8)
p.204n.2.
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d~ Cl1:1ny · par Frederic Ier, comte de Montbeliard, en faveur du cloitre
~ Alt~ch (~). Cette Charte fut negociee le 14 decembre 1115 a Altkirch a
1,occas1on dun ~oyage qu'entreprit l'abbe Ponce comme mediateur entre
1 empereur Henn V et le pape Calixte II (2). Le scribe Albertus porte alors le
surnom plus precis de Trevirensis.
·
On peut donc conclure que la periode d'activite du scribe Albertus
Teutonicus s'etend de 1107 a 1115.
.
,
'?-uel a ete son röle de scribe dans la periode qui couvre la :6n d~
1 abbat1at de Hugues et le debut de celui de Ponce ?
II
I1 n:est pas question ici de faire une analyse approfondie de la
chancellen~ ?.e ~luny et de ses scribes sous Hugues et Ponce (3) ; je me
contenter~ d mdiquer quelques particularites des chartes signees-par Albertus. Auss1 me limiterai-je, dans l'ensemble des documents qui nous sont
parvenu_s._ ~u.x chartes qui portent la signature d'un scribe et sont datees
avec precis1on (4). Comme Albertus Teutonicus n'a commence a etre actif
que dans les dernieres annees de l'abbatiat d'Hugues, j'ai choisi une coupe
chronologique qui va de 1090 a 1122 (ou 1126) (5).
I1 ~n ressort que, dAans la derniere decennie de l'abbatiat de Hugues,
le nom d Albertus apparait le plus souvent parmi les scribes qui ont fabrique
des chartes a Cluny, dans les environs de Cluny, dans un prieure ou dans un
cloitre clunisien (6).
Sept des chartes en question attestent la presence de l'abbe Hugues (7)
et Albertus est le scribe de eing d'entre elles (8). n peut donc etre considen§
1. Cf: appendice A n° 8. II faut tenir compte du fait que cette charte ne nous est
transmise ~e sous la forme d'une edition du xvm•me siecle. En ce qui conceme les comt
de Montbeliard, cf. infra, p. 227, n. 3.
es
2. H.E. J. COWDREY, Two Studies iD. Cluniac History (1049-1126) (Studi Gregoriani 11
1978, p. 5-298) p. 197 et 274.
'
3. Grä~e a la 'banque de donnees' qui se trouve
peut enVISager de mener a bien ces recherches.

a Münster (cf. supra,

p. 218 n 5)
' · ' on

4._ Sont envisages egalement les documents qui n'ont pas ete edites dans BB • i1s & ·
l'ob1et d'un court resume.
, ou
,ont
5 .. En ce qui conceme les annees tumultueuses que Chmy a connus entre 1122 et 1126
annee de la mort de l'abbe Ponc~,. cf. COWDREY (cf. supra), p. 179-277 ;'
A.H. BREDER?., Cluny et Citeaux: les ongmes de Ja cantroveme (Studi medievali 12 1971
p. 135-175), relI!lp. : A.H. BREDERO, Cluny et Citeaux au douzieme siecle Amst' d '
,
er am
1985, p. 27-74.
6. II faut egalement signaler :
.
.
- le notaire non-clunisien JohaIJIJ.es sanctae Romanae ecclesiae diaconi cardinalis BB
3701 (1096) a ~oges et BB 3859 (1107) a, Souvign"y·;
'
- Hugo, medicus de l'abbe Hugues, BB 3703 (1096) a Cluny.
7. BB 3703 (1096), BB 3819 (1103), BB 3~62 (1107), BB 3869 (1108), BB 3872 (1108) BB
3873 (1108), BB 3874 (1108) ; en ce qui conceme l'itineraire de l'abbe H
' cf
H. Dl:ENER, Das ItiD.erar des Abtes Hugo von Cluny (Neue Forschungen über Cl~~,.:d di~
C~umacenser, publ. par G. TELLENBACH, Freiburg 1959, p. 353-426) ; P. SEGL zum
Itinerar Abt Hugos I. von Cluny (Deutsches Archiv zur Erforschung des Mittelalt~rs 29
1973, p. 206-219). Sur la methode, cf. DIENER, ibid., p. 423-426.
·
'
8. Cf. appendice A no 1-5.
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comme le scribe personnel de l'abbe Hugues dans la derniere phase de sa
vie, alors que celui-ci n'entreprenait plus de grands voyages et residait
essentiellement a Cluny ou a l'obedience de Berze-la-Ville creee pendant son
abbatiat (1). Cette proximite de l'abbe ressort aussi des chartes qui ont ete
con«rUes sous le successeur de Hugues, l'abbe Ponce. Dans la phase initiale
de l'abbatiat de Ponce, Albertus est le scribe qui travaille le plus souvent en
presence de l'abbe (2).
Les chartes ecrites par Albertus, se signalent par des traits caracteristiques. On constate que la formule de notification (3) - certes, frequente, et
pas seulement a cette epoque - fi.gure toujours des le debut de la charte, et
de fac;:on aussi obligee que l'invocation verbale (4). A cöte de l'utilisation
constante d'elements chronologiques pour dater le document (5), on est
particulierement frappe par le fait que deux chartes comportent la mention
de deu.x livres de Saint Augustin : le librum qui intitulatur Augustinus de

1. DIENER, op. cit., p. 404 ; jene citerai des nombreux travaux portant sur Berze-la-Ville
que deux : C. DI MATTEO et M. JANTZEN, La chapelle de MoiD.es ä Berze-la-Vi1le
(Monuments historiques de la France 114) Paris 1981 ; J. VIREY, Samt Hugues et Ja
Chapelle de Berze (Annales de l'Academie de Mäcon, 3•m• ser., 25, 1926-27, p. 445-451).
On trouve egalement la mention de la presence de l'abbe Hugues, le nom de lieu dans
lequel l'acte a ete redige ainsi qu'une date precise, mais sans nom de scribe, dans !es
chartes suivantes : BB 3737 (1100) a Cluny, BB 3742 (1100) a Cluny, BB 3821 (1103-04) a
Berze-la-Ville, BB 3825 (1105) a Cluny, BB 3826 (1105) a Cluny, BB 3827 (1105) a Cluny, BB
3829 (1105) a Cluny, BB 3840 (1106) a Berze-la-Ville, BB 3864 (1107) a Berze-la-Ville.
On constate que dans d'autres chancelleries egalement, de plus en plus de chartes ne
portent pas la mention du redacteur, cf. RÜCK (cf. supra, p. 220, n. 8) p. 211, 214.

2. BB 3886, 3891N, 3916N (cf. appendice A n°• 6-8). Sur l'itineraire de l'abbe Ponce, cf.
COWDREY (cf. supra p. 224, n. 2) p. 273-277.
II n'y a que de rares occurrences mentionnant les scribes des actes dates qui ont ete
rediges au debut de l'abbatiat de Ponce :
Eldinus, domni abbatis annarius, BB 3928 (1117) a Malay (et. S.-Gengoux-le-National,
arr. Mäcon, dep. s.-et-L.) (l'abbe Ponce est present) ;
- Stephanus cancellarius, BB 3905N (= BC 530s., 1113), BB 3936 (1119) etBB 3943 (1119);
!es deux demiers sont des diplömes du roi Louis VI, rediges a Orleans (l'abbe Ponce
n'est pas present).
Avec le personnage d'Hermannus nous rencontrons un notarius de l'entourage prive de
l'abbe Ponce, BB 3938 (1119) et BB 3939 (1119) a Gourdon.
Les actes suivants, qui ont ete rediges au debut de l'abbatiat de Ponce, mentionnent la
presence de cet abbe, mais pas le nom du scribe : BB 3887 (1110) a Nevers, BB 3889 (1110)
a Saintes, BB 3909 (1114) a.Limoges, BB 3919 (1115) a Sölden (Allemagne), BB 3926 (1117) a
Cluny, BB 3929 (1117) a Cluny, etc.
3. Notum sit cunctis amantibus veritatem et pacem (BB 3862, 3869, 3873, 3874 ; cf.
appendice An°• 1,2,4,5) et Notum sit timentibus Deum amantibusque ve.ritatem et pacem
(BB 3872 ; cf. appendice An° 3).
4. In Dei nomiD.e (BB 3886 ; cf. appendice An° 6), cf. L. SANTIFALLER, Über die
Verbal-Invokation iD. den älteren Papsturkunden (Römische Historische Mitteilungen 3,
1958-1960, p. 18-113) p. 76-79, et la formule de la Trinite In nomiD.e Sanctae et iD.dividuae
Trinitatis, Patris et fi1ii et spi.ritus Sancti (ibid., p. 99-101), en combinaison avec la
· notification Notum sit omnibus tam praesentibus quam futuris (BB 3916N ; cf. appendice A
n°8).
5. Nous so=es etonnes par l'esprit de precision et l'acribie apportes dans le choix des
references, qui varient avec l'auteur ou les parties contractantes : par ex. dans BB 3869,
l'annee de l'ordination de l'abbe Guillaume de Toumus, cf. appendice A n° 2 ; dans BB
3862, la datation repose non sur l'intrönisation du roi de France {co=e c'est le cas dans
BB 3869, 3872, 3873, 3886, 3891N), mais sur celle de l'empereur germanique, cf. appendice
Ano 1. '
··
·
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Bono perseverantiae (1} et le librum beati Augusti.ni de Consensu evangelistarum (2). O~ n~ sait pa~ ~i, en citant deux c:euvres de Saint Augustin,

qui, a partir des deux dernieres decennies du xreme siecle, ont favorise peu a
peu l'implantation clunisienne dans cette region (1).

Albertus exp~a.it une ~~eference personnelle ; il s'inscrit en tout cas par la.
dans une tradition clums1enne qui apparait a l'exa.men des manuscrits des
Xeme et_ XIeme siecles et qui temoigne de la preseance accordee a Saint
Augustin (3) - un courant qui s'est poursuivi plus particulierement sous
l'abbe Pierre le Venerable (4).

Quant a l'abbe Ponce, il emmena Albertus avec lui dans deux voyages
qu'il effectua au cours de ses deux premieres annees d'abbatiat, afin de lui
faire enregistrer des donations importantes accordees par sa propre famille a
l'abbaye (2). Albertus Trevirensis accompagne aussi l'abbe Ponce dans son
voyage en Alsace et redige une charte de confumation pour un parent des
comtes de Bourgogne et Mäcon, le comte Frederic de Montbeliard (3).
Cette activite continue de scribe, destinee a comme eile le semble un
public bien determine, permet-elle de conclure qu'il existait une relation plus
etroite, eventuellement familiale ? Les sources qui sont a notre disposition
ne permettent pas de l'affirmer. Elles situent neanmoins Albertus dans un
groupe de personnages qui etaient, soit apparentes au comte Guillaume II
de Bourgogne et Mäcon, comme Hezelo (4), soit, comme Alger, venaient du
diocese de Liege (5) ou la mere de ce comte avait permis que l'on fonde un
prieure, fondation importante pour Marcigny (6). Aussi pourrait-on se

_ La ~ention de ces livres dans les exposes des chartes nous ra.mene a
l~ figure d Albertus comme copiste charge par l'abbe Ponce de produire une
bible._ ?n connait certes plusieurs scribes des Xeme et xreme siecles qui
travaillerent comme copistes pour la bibliotheque (5), mais Albertus est le
seul personnage atteste pour le XIIeme siecle (6).

1:- considerer le röle joue par le scribe Albertus sous les deux abbes on
pourra.it conclure qu'il ne faisait plus partie des « simples » scribes et ~·u
avai~ acquis l'estime personnelle de l'abbe Hugues qui, dans les dernieres
annees de son abbatiat, devait s'interesser surtout a la preservation des
pos~essi~ns clunisie~es, surtout de celles de Marcigny-sur-Loire qu'il avait
a.menag.ees avec un som particulier (7). On retrouve les comtes de Bourgogne
et de Macon; dans la charte originale d'Albertus, ils confumaient une charte
ante~eure et~lie en faveur de ce prieure (8). Ils faisaient egalement une
dotation en Swsse romande, s'inscrivant par la dans une serie de donateurs

1. BB 3869 <:= 1:JB V, P: 221 et 222). ll s'agit de De dono persevera.ntiae Jiber ad
Prosperum. et Hilanum. Ce livre est cite au catalogue de la bibliotheque de Cluny (cf supra
P- 215, Il:· ~) ~01:1s n• 159, DELISLE (cf. supra, p. 215, n. 3) p. 346, et transmis ~ar
0 siecle, DELISLE, ibid., p. 81-84.
manuscnt ecnt a Cluny au

x0m

m;;

y.

2. BB 3872 (= B~
p. 226). Les quatre livres De consensu eva.ngelistarum sont cites au
catalogue de la ~ib_liothequ~ de _Cluny sous n• 158, DELISLE, ibid., p. 346, et conserves
dans un codex ecnt au scnptonum de Cluny au milieu du x•m• siecle DELISLE ib "d
p. 47-49 ; GARAND, Copistes de Cluny (cf. supra, p. 217, n. 1) p. 14.
'
' ~ ·•
3. P~, B.N.: ~s. nouv. acq. lat. 14:4~. DELISLE (cf. supra, p. 215, n. 3) p. 46 ; 1441, ibid.,
p. 46s: •. 1442, ibid., p. 47~49 ; 1443, ibid., p. 53-60 ; 1444, ibid., p. 73 ; 1446, ibid., p. 75 ;
1447, ibid., p. 76 ; 1448, ibid., p. 77~81 ; 1449, ibid., p. 81-84; 2247, ibid., p. 49-53
London, B.L., Add. ms. 11873, GASNAULT (cf. supra, p. 215, n. 3) p. 218 ; B~elles Bibi
Royale, Ms. 14920-14922, DE BRUYNE (cf. supra, p. 215, n. 3) p. 166-169.
'
·
4. The letters ofPeter the Venerable (cf. supra, p. 215, n. 1) I, p. 326s.
5. Cf. les travaux de -GARAND (cf. supra cit.).
6. Un des s?ribe~ ~ a participe a la production du manuscrit Paris, B.N., Ms. nouv. acq.
lat._ 1~48 est 1dentifie par Garand avec le scribe WiUelmus monachus atque TeutoD.icus
actif a Cluny dans les annees 1065-1070 (BB 3404 et 3408). On ne sait rien sur s;
provenance et Ia duree de son sejour a. Cluny, GARAND, Le scriptorium (cf. sunra p 217
n. 4) p. 270.
· ,.. ' ·
'
7. Des pre~ves evi~entes so3:1t la Carta de commutatione Igarande, BB 3742 (1100) et la
ch~e du plaid ~enu :i- Montmam pour regler les clifficultes pendentes entre Marcigny et le
petit-neveu de 1 abbe Hugues, Geoffroy IV de Semur, Marcigny n• 288 (1102) ; WISCHERMANN (cf. supra, p. 220, n. 5) p. 180-188 et p. 272s.
.•8. Le~ raisons. P01l;C lesqueD:es Guillaume II a corrobore une deuxieme fois 1a donation
d A~aill': du pneure de Marcigny par Regina, sa mere (Marcigny n• 102, BB 3862), restent
problemat1ques, HEINEMANN (cf. supra, p. 221, n. 2) p. 132s ; STIENNON (cf. supra,
p. 221, n. 1) p. 352.
·

1. n s'agit, par exemple, de la fondation du prieure de Rüggisberg par !es seigneurs de
Rümlingen, de celle de Villars-les-Moines par les frei:es Giraldus et Rodulfus de Vilar et de
celle de Rougemont par les comtes de Gruyere, A. BRUCICNER, Schreibschulen der Diözese
Lausanne (Scriptoria medii aevi Helvetica 11) Geneve 1967, p. 13s., 62-64 ; B. EGGER,
Geschichte der CluD.iazenser-Klöster in der Westschweiz, Fribourg 1907, p. 34-36.
Sur les terres donnees a. Cluny par Guillaume II en 1107 (appendice A n• 1), !es moines
avaient egalement fonde Ie prieure de Belmont, quelque temps apres deplace a. l'lle-SaintPierre, ou Guillaume m, le :fils de Guillaume II, et !es sires de Gläne furent enterres (cf.
infra, p. 227, n. 6), REYMOND (cf. supra, p. 222, n. 1) p. 252s ; G. SCHNÜRER, Das
Necrologium des CluD.iacenser-Priorates Münchenwiler (Collectanea Friburgensia, NF 10)
Fribourg 1909, p. 11 s.

2. Cf. appendice A n• 6 et 7. n s'agit des seigneurs de Lusignan et des comtes de
Toulouse, WISCHERMANN (cf. supra, p. 220, n. 5) p. 376s., 328s.
3. Cf. appendice A n• 8. En ce qui conceme !es relations de parente entre !es deux
familles, cf. BB 3830. Les comtes de Montbeliard ont prepare et rendu possible les
fondations clunisiennes a Froide-Fontaine (BB 3830), Altkirch (BB 3835 et BB 3916N =
appendice An• 8) et Feldbach, P. WENTZCKE, Über die elsässichen Klöster Kaltenbrunnen,
Gottestal und Feldbach (Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 65, 1911, p. 482-490)
p.488-490.
4. Hezelo (ou Ezelo), chanoine de Liege, moine de Cluny (des I'annee 1088 ?), ou il
participa activement a. Ia construction de 'Cluny III', STIENNON (cf. supra, p. 221, n. 1),
COWDREY (cf. supra, p. 224, n. 2) p. 27 et redigea une vie perdue de saint Hugues,
F. BARLOW, The Ca.nonization a.nd the Early Lives of Hugh I, Abbot of Cluny (Analecta
Bollandiana 98, 19ß0, 297-334). En ce qui conceme ses relations de parente avec les comtes
de Mäcon et de Bourgogne, cf. STIENNON (ibid.) p. 351s.
5. Alger, grand savant et chanoine de Liege, est devenu moine a. Cluny apres 1121. Vers
1124, il confinne a. l'abbe Pierre Ie Venerable une donation deja etablie sous l'abbe Ponce
pour la co=emoration de son anniversaire (BB 3973). L'objet de cet acta se trouve a. Vilar
(Villars-les-Moines ou Münchenwiler, distr. Laupen, et. Beme, Suisse), R. KRETZSCHMAR,
Alger von Lüttichs Traktat « De misericordia et iustitia " (Quellen und Forschungen zum
Recht im Mittelalter 2) Sigmaringen 1985, p. 4s. C'est a Villars-les-Moines, qu'on a utilise le
necrologe clunisien de Marcigny-sur-Loire. Le röle d'Alger est jusqu'ici neglige dans les
reflexions co=ent le necrologe de Marcigny fut transfere a. Villars-les-Moines peut-etre
vers 1130-1140.
6. Quant aux prieures de Cluny /Marcigny crees en territoires liegeois, le premier en
date est celui d'Aywaille, STIENNON (cf. supra, p. 221, n. 1) p. 350. Les bonnes relations
entre les fils de Regina et l'abbaye de Cluny ont trouve une fin tragique : en 1127,
Guillaume m et deux membres des sires de Gläne, Petrus et Uldricus, furent assassines a.
Payeme. Cet evenemE!nt est mentionne au necrologe de Marcigny /Münchenwiler sous Ia
date du 10 fevrier, Synopse (cf. supra, p. 218, n. 6) I, p. 83 ; cf. HEINEMANN (cf. supra,
n. 221. n. 2) n. 113.
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dem_ander si le Olbertus L~thariensis vices agens cancellarii qui a redige a
~e 1096 le second livre du cartulaire de Marcigny ne doit pas etre
1dentifie avec notre Albertus (1).

~arm:

m
.
Comme nous l'avons constate, l'activite du sciibe Albertus Teutonicus
s'etend_ sur un~ p~riode qui va de 1107 a 1115. La simple ligne : Albertus
Teutomcus scnps1t (ou scri.pta per ~anum AJberti TrevirellSis) que l'on
trouve_ dans_ l_es chartes ne nous informe pas sur son etat, bien que le
Chromcon cite plus haut fasse allusion a son appartenance au couvent de
Cluny (_2). Dans tous les actes du chartrier de Cluny ecrits par Albertus
Teutom~s, et po_ur l~ seule peri~de ou il etait sciibe, apparaissent toujours,
en _fonction d~ temoms, des momes qui sont regroupes de ta on plus oti
9
moms. homogene (3). Ce resultat est base sur le traitement automatique,
11
appele Gruppensuchprogramm », qui a pour fonction de chercher tous les
groupes de noms semblables (4). Ce groupe de meines peut etre considere
co~~ un des plus importants de ceux qui ont entoure l'abbe Hugues dans
sa Vl~illesse et son successeur, l'abbe Pence ; je me bomerai ici a nommer
Se~us, chambrier de l'abbe Hugues et prieur de Marcigny (5), le chambner Bemardus Grossus (6), Odo Arpinus (7), Jarento (8) et Dalmatius
Jureth (9?. Comme une analyse approfondie de ce groupe de meines n'est
pas possible dans le cadre de cet article, je mettrai l'accent sur une des
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constellations les plus significatives (1). Dans quatre des chartes ecrites par
Albertus, on rencontre un meine qui s'appelle egalement Albertus ; il est
toujours nomme apres ou dans la proxi.mite d'un certain Hugo. Aussi peut-on
admettre qu'il s'agit dans toutes les chartes en question d'un meme
personnage. Le fait que l'une des chartes ajoute au nom d'Albertus le
sumom Teutonicus permet de conclure que l'on doit identifier cet Albertus
avec le sciibe Albertus Teutonicus, et qu'il etait a la fois sciibe d'une serie de
chartes importantes et membre du groupe dirigeant l'administration de
Cluny.
Ceci est confirme par une source d'origine differente. Au cours d'une
visite a l'abbaye de Limoges, Pence de Cluny etablit une confraternite. Dans
le contrat sont nommes un certain nombre de meines de Cluny - de taute
evidence les II compagnons de raute» de l'abbe (2), donc l'equipe qui
dirigeait l'administration abbatiale - dont la liste, comparee a celles de
temoins fournies par les chartes mentionnees supra, presente une ressemblance remarquable (3). On y rencontre Adalbertus Theutonicus, ici nomme
apres Hugo de Verzei. En outre, l'acte de la confraternite comporte le nom
d'un meine qui nous renvoie a la fameuse bible de Cluny, c:euvre d'Albertus.
n s'agit de Petrus armarius, auquel j'ai fait allusion au debut de cette etude.
Petrus avait assiste Albertus dans son travail artistique (4).
En cette periode de passation des pouvoirs qu'est la finde l'abbatiat
de Hugues et le debut de celui de Pence, epoque que l'on considere
generalement comme celle de la cc crise de Cluny» (5), Albertus Teutonicus
est donc une figure remarquable du scriptoriuµi. C'etait a la fois un copiste
de chartes et un artiste (6). Toutes les chartes qu'il !!' ecrites presentent un

1. l\4arcigny, n• 118, et p. VI et vn.
L'?th.ariensis .~tait utilise co=e designation pour la region de Treves et pour celle du
cliocese de Liege, ~IM (cf._ supra, p. 219, n. 6) p. 282-294 ; W. MOHR, Geschichte des
Herzogtums Lothringen, Teil m : Das Herzogtum der Mosellaner (11 -14 Jahrundert)

Saarbrücken 1979, p. 9.

·

·

'

2. BC col. 1645.

2. LEMAITRE (supra, p. 228, n. 7) p. 701, datant cet acte a 1115.

3. Cf. appenclice B ; en plus on trouve des autres chartes qui presentent des re ou ements semblables de temoins, BB 3826, 3827, 3828, 3862, 3864, 3867, 3868, 3869, 3:6. P
4. F.-W. WESTERHOFF, Gruppenruche. Ein Ve.zfahren zur IdentitizieIUJJg von Personen
und Persone_ngruppen i.n mittelalterlichen Namen-Quellen (Dokumentationsband
ED:V-Ko~?.qw~ 1985 [Schriftenreihe des Rechenzentrums der Westfälischen Wilhe=
Umvers1tat Munster, _59] _Münster 1985, p. 67-77. M. HILLEBRANDT, 77Je Cluniac Charters:
Remarks on a Quantitative Approach for Prosopograpbical Stuclies (Meclieval p
phy, 3, 1982, p. 3-25).

5. WISCHERMANN (cf. supra, p. 220, n. 5) p. 98-103. Cf. appenctice B n•• 1-3:

1. La methodologie employee pour identifier des groupes de personnes semblables va
etre presente dans : M. HILLEBRANDT, Studien zu den DatieIUJJgen der Urkunden der
Abtei Cluny (en preparation). Cf. appendice B n•• 1-4.

rosopogra.

""!·

6.
TE~~· Be~ardus _und Jocerannus Grossus als Mönche von Cluny. zu den
AU!st:yegsmoglk:hke~ten clumacensicher « conversi » im 11. Jahrhundert (Ordensstuclien I .
Beitrage zur Gescl:~ichte der Konversen im Mittelalter, publ. par K. ELM B lin 1980.
P- 9-24). Cf. appenctice B, n•• 1, 3-5.
• ei:
,

7: J.-~. ~EMAlT:RE, L1:s. COIJ?,pagnons de route de l'abbe de Cluny au XII""'• siecle
(Istituziom monaStiche e 1Stituz1one canonicali in Occidente 1123-1215 Atti della s ttimana
intemazionale cti stucti mectioevali, Mendola, 28 agosto - 3 settembr~ 1977 Mila:o 1980
p. 692-703) p. 698s. Cf. appenctice B n•• 1, 3-5.
'
'
8. 77Je Letters of Peter the Venerable (cf. supra, p. 215, n. 1) II, p. 347. COWDREY (cf
supra, p. 224, n. 2) p. 76 n. 4, p. 83 n. 3. Cf. appenctice B n•• 4,5.
·
9. En ~e qui conc~me la f~e_ de __Dalmatius Jureth, cf.".supra, p. 222, .n. 2. Dans les
chartes, il est no=e co=e temom laique (BB 3772) meine (BB 3743 3862 3874 3896)
ca.merarius (BB 3769, 3867). Cf. appenctice B n• 3.
'
'
'
•
et

3. Cf. appenctice B n• 5.
4. D'apres les coutumes clunisiennes, l'a.rmarius etait charge des _diverses !o~ctions
dans le scriptorium et la chancellerie, G. DE VALOUS, Le monachisme clums1en des
origines au XV""'• siecle, 2~m• ed. augmentee, Paris 19~0. I, p. 1~6-161 ; E. ~~E,
Kalendarische und annalistische GIUJJdformen der Memona (Memona. Der geschichtliche
Zeugniswert des liturgiscl:len Gedenkens im Mittelalter, publ. par K. SCHMID et J.
WOLLASCH [Münstersche Mittelalter-Schriften 48] München 1984, p. 441-577) p. 473s.,
ainsi donc de la fonction d'un cantor, Dans la hierarchie des personnes qui appartenaient
au groupe ctirigeant l'administration de Cl~y il occupait ~e ?-e~ premiere~ pla.ces apres
l'abbe et le prieur, Bemarcti ordo Cluniacens1S I, 14 (Vetus disciplina monastica, ed. par M.
HERRGOTT, Paris 1726, p. 133-364) p. 161. Le Petrus annarius qui, dans l'acte_ de
confratenrite, se trouve a la troisieme position dans la liste des meines, est peut-etre
identique au copiste des chartes titre annarius (BB 3798, 3946, 4001) et cantor_ (BB ~6?7).
Parmi les manuscrits conserves en provenance de Cluny, on trouve une tres precieuse
bible qui a ete ecrite sur !'ordre de l'abbe Odilon (Paris, B.N., Ms. lat. 15176~. ~~ MARICHAL (cf. supra, p. 216, n. 3) m, Paris 1976, p. 409. Le catalogue de la bibliotheque de
Cluny (cf. supra p. 215, n. 3) cite un nombre remarquable des ceuvres bibliques, DELISLE
(cf. supra, p. 215, n. 3) p. 337s. ; P. PETITMENGm, La Bible ä travers les inventaires de
bibliotheques meclievales (Le Moyen Age et la Bible, publ. par P. RICHE et G. LOBRICHON,
Paris 1984, p. 31-53) p. 39s.
5. Cf. BREDERO (cf. supra, p. 224, n. 5) p. 40ss.
6. 'La plupart des artistes dont les noms sont cites au contexte de la pro~uction des
bibles romanes, est qualifiee de scriptores et pas de peintres', W. CAHN, La Bible romane.
Chefs-d'csuvre del'enluminure, Fribourg 1982, p. 214.
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formul~e c~acteristique, les actes qu'il a rediges servent a confirm d
possess1ons unportantes, les temoins qui Y fi
.
er es
plupart. a l'e~pe dirigeant l'administration
la
comptait parmi ces fonctionnaires de rang: Son surnom Teutonicus s :eme
0
sa provenance et sa competence.
gne

rer~~ip====~~o~
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APPENDICEA
Chartes ecrites par Albertus Teutonicus

Numero de
lacharte

Tradition
manuscrite

Date

Les auteurs,
parties contraetantes
ou interessees

1) BB 3862

B.N., Coll. Bourg.
79,n°188A

1107, avantle
13 aoO.t;
(DIENER (cf. ·supra,
p. 224, n. 7) p. 373
et 390 : 1107,
22 fev. - 13 aoO.t)

Guillaume II, comte
de Bourgogne et
deMäcon

Maria HILLEBRANDT

La date de lieu

Berze-la-Ville
(et. Mäcon-Nord,

· arr. Mäcon,
dep. Saöne-etLoire)

2) BB 3869

B.N., Ms. Nouv.
acq. lat. 1498,
f.273v
(= no732du
cart. Bde l'abbe
Hugues)

1108, fev.

3) BB 3872

ibid., f. 273v
(= no733)

1108, avant le 3
aoO.t ; (DIENER,
ibid., p. 373 et
et 390 : 1108,
22 fev. - 3 aoO.t)

4) BB 3873

ibid., f. 274r
(= no734)

5) BB 3874

B.N.,Coll.
Moreau43,
f.179

1108

Hugo de Calvomonte
(Chaumont)

Cluny
(arr. Mäcon,
dep. Saöne-etLoire)

6) BB 3886

B.N., Ms. Nouv.
acq. lat. 1498,
f. 278r
(= no 3 du Cart. B
de l'abbe Ponce)

1110, fev.

Hugo de Lisimano
(Lusignan)

Lusignan
arr. Poitiers,
(dep. Vienne)
et Saint-Gelais
(et. Niort-Nord,
arr. Niort, dep.
Deux-Sevres)

7) BB 3891N

1110
(COWDREY
de l'abbe Ponce) ; (cf. supra, p. 224,
Edition : BC, col. n. 2) p. 273: 1111)
578s. (d'apres
le Cart.E)

Amelius, eveque de
Toulouse

Carcassonne
(dep.Aude)

Frederic Ier, comte
de Montbeliard-Ffirt

Altkirch
(arr. Mulhouse,
dep. Haut-Rhin)

8) BB 3916N

Gaufredus de Bonant

1108, apres le
Rainaldus homo senex
3 aoO.t ; (DIENER, et miles de Solemtiaco
(Sologny)
ibid., p. 373 et
390: 1108,
3 aoüt - 31 dec.)

ibid., f. 279r
(= no 6 du Cart. B

Edition:
Acta Sanetorum
(1867) ad 3. Junii

Hugues, abbe de Cluny
Lourdon
et Guillaume, abbe de (com. Lournand,
et. Cluny, arr.
Tournus
Mäcon,dep.
Saöne-et-Loire)

1115, 14 dec.

Jalogny
(et.Cluny,
arr.Macon,
dep. Saöne-etLoire)
Berze-la-Ville
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MARCEL DE VERIT, BERGER LIMOUSIN
ET L'ART DE GOUVERNER LA FRANCE*
Les injures au prince constituent au Moyen Age une infraction grave ;
s'adressant au souverain qui a reCrU l'onction du sacre ou a son entourage,
fa.mille royale, conseillers, elles s'attaquent au: fondement meme de la
societe (1). Les lettres de remission en offrent de nombreux exemples ; le
caractere original de cette source nous permet de replacer de maniere tres
precise les propos dans leur contexte et de nous representer ainsi l'impact
du discours politique dans l'imagerie populaire. -
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Le texte que nous nous proposons d'etudier est une lettre de remission a~cordee par Charles VI a un pauvre bergEJ.r habitant le Limousin a la fin
du XIVeme siecle et convaincu d'avoir prononce des paroles qualifiees dans
d'autres textes de "malsonnantes" ou "deshonnetes" pourle roi (2).
Au cours d'une conversation amicale, Marcial de Verit se laisse aller a
prononcer des paroles quelque peu brutales sur la politique menee par le roi (3).
Assez töt apres, il est poursuivi par le procureur royal et jete en prison. Ses
amis charnels, ses proches parents, intercedent pour lui aupres du roi pour
obtenir une gräce (4) ; le fait est courant lorsque le suppliant est d'origine
modeste ou lorsqu'il est emprisonne (5). Marcial, du fond de sa geöle, ne peut

* Ce travail est dedie a la memoire de Madame J. Metman qui a bien voulu nous aider a
rassembler des textes en vue de la preparation de notre these ; les jeunes chercheurs
n'oublieront pas son accueil chaleureux.
1. Nous avons deja aborde ce probleme : J. HOAREAU-DODINAU, La violence verbale
dans Ies Iettres de remission du Tresor des Chartes (XlV.tm•-.XV.tm• siecles}, Memoires pour
le D.E.A. d'Histoire du Droit, 234 p. (multigr.), Limoges, 1982, pp. 117-146 ; et Les injures
au roi dans Ies Iettres de remission, dans La taute, Ja repression et Je pardon, Actes du
107.tm• Congres National des Soc:ietes Savantes (Brest, 1982), Section Philologie et Histoire
;usqu'en 1610, t. 1, Paris, 1984, pp. 223-240. Nous preparons actuellement a la Faculte de
Droit et des Sciences Economiques de Limoges une these sur l'injure au Prince dans les
lettres de remission.
2. Jean le Sellier est accuse d'avoir "dit et profere des parolles mal sonnans de nostre
personne et de nostre tres chiere et tres amee compaigne la Royne et contre nostre
mageste et auctorite royal", JJ 185, fol. 55, n° 70, 1451, avril. La remission pour Michel
Coeffier, dit Coquibus, signale des paroles "maldictes et deshonnestes", JJ 189, fol. 43, n° 85,
1456, 9 juillet .
3. L. DOUET D'ARCQ, Choix de pieces relatives au regne de Charles VI, Paris, 1864, a
publie dans le t. 1, pp. 90-91, une partie de ce texte dont nous donnons en annexe la
transcription integrale.
4. Voir apropos de la notion d'amis charnels : J.M. TURLAN, Amis et amis chamels
d'apres Ies actes du Parlement au xrv.tm• siecle, dans Revue Historique de droit frant;ais et
etranger, 1969, pp. 645-698.

