
LES PLUS ANCIENNES CHARTES DE [OH81E

l P01M' à M. Bruno KRUSCII

La critique diplomatique des chartes mérovingiennes
impose â celui qui s'y livre l'obligation d'être mesuré dans
ses affirmations, prudent dans les conclusions qu'il tire de
ses observations et circonspect dans ses jugements. Mesure,
prudence et circonspection ne semblent pas être les qualités
dominantes de M. Kruscli qui, pour peser la valeur d'un docu-
ment diplomatique m érovingien, que ce document nous soit
parvenu en original ou simplement (huis des copies postérieures,
n un critère commode et infaillible : la critique verbale, ce qui
le dispense d'en chercher d'autres. Le long article que cet
érudit consacre dans le Nettes Ai'c/tfc ' â l'examen, non pas
de tout mon livre sur les chartes de Corbie ', mais de la seule
Partie relative aux plus anciennes do ces chartes, n'est que
l'ailirmatjon de l'excellence de la méthode formelle. J'ai eu
un instant, je l'avoue, la méchante pensée (le traduire tout
simplement cet article où s'étale en pleine lumière 11-typer-
critique de M. Krusch, et de laisser les lecteurs de nion livre
juges du débat qui s'est élevé entre mon savant contradicteur
et moi mais, toute réflexion faite, la tactique serait dange-
reuse, parce que les procédés de polémique de M. Krusch ne
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sont pas toujours d'une parfaite correction et pourraient
induire en erreur tous ceux qui n'ont, dune lecture déjà
ancienne de mon travail, gardé qu'une impression lointaine.
Comme je ne veux rien avancer sans preuve, voici l'un de
ces procédés. Julien 1-lavet n, comme chacun sait, introduit
dans la critique des textes des diplômes l'élément conjec-
tural depuis longtemps employé dans d'autres branches de
la philologie; et, s'il en n parfois, dans son dernier travail
laissé inachevé, exagéré l'importance, il a néanmoins rendu
la science diplomatique un 'service signalé. J'ai suivi, dans
l'étude du texte de mes diplômes corbéiens, les enseignements
de Havet, et M. Kruscli, dont l'esprit simpliste ne voit par-
tout dans mon livre que de la critique conjecturale, se moque,
avec la légère élégance qui lui est coutumière, de ma « re-

marquable » et. (t supérieure u critique conjecturale. J'ai
«jeté. sur toutes les. fautes le manteau d'un amour très chré-
tien par l'emploi de ma distinguée critique conjecturale
j'ai « discrédité la critique conjecturale de mon maître Julien
11avet 2 »,,de qui je ne suis (lue e l'Épigone' u, etc. Mais si, par
hasard, M. Krusch est obligé (et ['aveu lui est pénible) « de
ne pas rejeter sans restriction l'emploi de la critique conjec-
turale' o, c'est i « la méthode conjecturale pratiquée à la façon
de Havet » par lui-même, mais non pas par Levillain, qu'en
revient tout le mérite, même si le changement de front se pro-
duit après la lecture de mon Examen critique. Et pourquoi?
Parce qu'il n'est pas admissible. qu'un aussi grand savant
que M. Krusch se laisse faire la leçon par le simple « débutant

1. Krusch, op. cii., p. 250. 11 y a peut-être dans les mots: Dei' Mandel
christlic/wr Liebe une intention désobligeante que je saisis mal, ma sub-
tilité n'allant pas jusqu'au déchiffrement des rébus.

2. Ibid., p, 251.
3. Ibid., p. 250. M. Krusch fait de moi un élève de Havet que je n'eus

pas le bonheur de çonnaitre, et il reconnait fm liavet tout le mérite du grou-
pement des chartes adopté par moi. Il a mal lu ma préface.

4, Ibid., p, 252.
5. Ibid., p. 254,
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qui s'est attelé it Une tache trop loutrd que SOI] exp ienre ne
w permettait pas d'entreprendre ' ».

M. Krusch se charge lui-môme de faire ressortir tout son
mérite pour mieux mettre en relief ma présomptueuse audace
d'oser entrer en lice avec lui. Comme j'avais entrepris l'his-
toire de l'abbaye de Corbie, c'est donc « pur hasard que je
me sois aventuré sur le domaine diplomatique » : conclusion
qui ne s'impose pas, puisque M. Krusch ignorait que depuis
cinq ans je faisais de la diplomatique avec taon excellent
Inaitre Giry , mais conclusion couimode pour les desseins de
M. Kruscb. Levillain, dit. M. JÇrusch, (n parait peu au courant
de l'état de la critique des chartes mérovingiennes avant que
je l'eusse entreprise en vue de la préparation de mon édition
des Gesta I)ajoèerti, et, par conséquent, qu'il me soit permis
de rappeler que, jusqu'alors, des chartes avec clonamus avaient
été tenues pour authentiques par les premiers diplomatistes de
notre temps et (l ue , pour la première fois, mes recherches té-
moignèrent qu'une charte de donation royale authentique de
l'époque mérovingienne devait contenir la formule cisi/eimus
eoucessisse,.. Pour la chronologie, j'ai peut-être pareillement
frayé la voie, que d'autres après moi ont parcourue...
M. Krusch me permettra bien de lui faire observer que,
sur le premier point, je n'avais pas à le citer, puisque, dans
mon travail, il ne S'agissait pas. d'une donation avec e doua-
mus » et que je lui ai rendu pour le eisi fuirnus concessisse ce
qui lui revenait très légitimement en second lieu, je n'ignorais
pas la contribution très honorable de M. Kruscli r la chrono-
logie des rois mérovingiens, puisque j'ai cité ses travaux : cc
qui n'empêche pas que M. Vacandard soit le premier t avoir

1. Krusch, op. cil., p. 254.
2. Ibid., p. 249.
3. Ibid., p. 249-250.
4. Levillain, op. rit., p. 52, n. 2, où je renvoie à une oeuvre de

M. Kruseh.
5. ibid., p64, ri. Getp.65, n. 2.
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déinoiiwé (lue Thierry III avait commencé de régner en 673.
Mais alors M. Kruscli ne me rapetisse-t-il pas t plaisir, comme
il se grandit hors de proportions : il semble oublier que le di-
plomatiste qui a ouvert la voie pour la chronologie des rois
mérovingiens est Mabillon, que d'autres ont suivi le chemin
frayé, parmi lesquels M. Kruscli, et que, si Mabillon et les
auteurs de l'A;'t de c½jie les dates étaient arrivés â des ré-
sultats incertains qui ont été corrigés par M. Ki'usch, les résul-
tats de M. Kruscli ont dû être â leur tour corrigés pal' des
auteurs qui, les derniers venus, pourraient, eux aussi, prétendre
à la première place'. Je ne dis pas cela pour diminuer la va-
leur très réelle des travaux de mon adversaire, mais simple-
meut pour remettre les choses au point: je suis tout le premier
â reconnaitre les services que M. Krusch a rendus aux études
diplomatiques, mais en vérité, je ne croyais pas, et je crains
que les savants qui ont écrit des articles critiques sur mon
travail n'aient pas cru, que la diplomatique mérovingienne se
résumait en entier dans l'oeuvre de M. Krusch et dans elle seule.

Mais j'ai hâte d'arriver â quelque chose de plus sérieux, et
pour cela je laisse de côté toutes les récriminations de
M. Krusch mes lecteurs me feront bien crédit sur parole si
je dis que, dans mon livre, je n'ai pas une seule fois pris i mon
actif une idée de mon critique d'aujourd'hui quand je lui ai
emprunté, je l'ai toujours cité. M. Kruscli ne dit pas le con-
traire, mais l'insistance qu'il met à toujours revendiquer ce
qui lui appartient et quelquefois même CO qui ne lui appartient
pas, comme on le verra ci-dessous, pourrait faire naitre des
doutes, et j'avoue que le moindre soupçon sur ma probité scien-
tifique m'est insupportable.

1 0 . PREMIER DIPLÔME DE CLOTAIRE III. - M. Krusch écrit
qu'on relève dans ce diplôme e quantité de fautes graves de
style et de formule que j'ai dû reconnaitre' o. Le nombre de

1. Sur cette question, voir le Moyen Ayr, 1903, p. 1.
2. Krusch, op. cit., p. 250-251.
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ces fautes signalées par mon contradicteur se réduit il cinq
j'ai même ajouté l'indication d'une faute qui avait échappé
t M. Ki'iisch. Si "' ces six fautes une seule est restée sans
explication et j' y reviendrai tout t l'heure. Une première est
relative au mot .sli'ene/ias ( I UC M. Krusch déclarait f tort ne
1)oiIlt faire partie de la langue tnérovingietmne : en oubliant de
dire que .j 'ai examiné cette question et réfuté l'objection qu'il
prétendait tirer de l'emploi (le ce mot ', l'érudit allemand
s'efforce de donner le change il ses lecteurs. Tous les diplo-
inatistos savent combien il est dangereux d'affirmer, surtout
pour l'époque mérovin g ienne, qu'un mot n'est pas de la
langue diplomatique, quand pour dresser la liste ne oarietnr
du vocabulaire diplomatique nous avons si peu de documents
originaux. M. Krusch préfère raisonner comme si nous
(lions tous les préceptes des rois de la première race. Une
seconde faute de formule concerne la mention (le l'abbé Theo-
defridus, et li't encore M. Krusch omet de signaler i ses lecteurs
que cette faute a fait l'objet d'un examen spécial 2, et il use
d'une restriction mentale pour laisser croire que je lui ai donné
une adhésion que je lui ai refusée. Une troisième objection (le
M. Kruseli agitait la question de l'emploi dans les formules
finales des vei'bes.robo,cu'e et u /irma,e. Mon critique se garde
bien de la rappeler ici il n'en parlera qu'à l'occasion du second
diplôme de Clotaire III et force lui sera (le recolinattre alors
que ce second diplôme est meilleur qu'il ne l'avait cru. On
trouvera du reste sur cette question une nouvelle preuve de la
sincérité (les critiques de M. Krusc.lm. Cet érudit pensait que
l'emploi de roborare était limité aux confirmations, (I mais,
dit-il, Levillain apporte cieux exemples tirés de chartes de do-
nation : il doit du reste retirer l'une de ces chartes dans les
corrections'». il passe sous silence que la charte qui reste est

1. Levillain, op. cit., p. 34.
2. Ibid., p. 32-34.
:. Ki • ich, 0f). c,t., p. 252



t;	 L. LEVILLAN	 [120)

un original ', ce qui suflit ii mettre en défaut la critique ver-
bale (10 M. Kruscli, et qu'il V avait une contre-épreuve fléCeS-
saire a faire sur l'emploi d'c7iiinare dans les confirmations
cette contre-épreuve, je l'ai faite, et elle conduit ii cette con-
clusion que les cieux verbes étaient employés indifféremment
l'un pour l'autre dans l'annonce des signes de validation t La
quatrième faute que M. Kruscli reprochait au diph'me visait
la formule du dispositif: P,oinde pei hoc pr(t'cep(em specia-
Iiu.s deeeiieinus esse inansuruin. Levillain, dit M. Krusch,
(I remplit tout simplement une lacune dans le formulaire, que
j'avais observée, par l'introduction des mots opdenandum quod
inperpetuurn c-olernus, que j'avais justement regrettés, et avec
cela nous aurons heureusement coulé â fond l'écueil ». Mais, en
vérité, la borine foi de M. Krusch est-elle encore ici entière
Il se refuse à admettre qu'on ne doit 1a5 raisonner sur des Co-

pies comme sur les originaux', et pour accepter sa manière de
voir il faudrait de toute évidence n'avoir jamais étudié un car-
tulaire : (le tous temps, les copistes ont commis cette faute
qu'on appelle en style d'imprimerie un bourdon ; et s'il était
besoin de prouver cette vérité générale, je renverrais mes lec-
teurs et aussi M. Krusch à la page 273 de mon livre où, sous la
note b, je signale un bourdon incontestable de la copie, puisque
le modèle est l'original de la huile de Benoît 111 conservée m
Amiens, bourdon d'autant plus intéressant ici qu'il se présente
précisément dans les conditions requises pour justifier l'emploi
de la critique conjecturale dans le cas qui nous occupe. Faute
de convenir de la faillibilité des scribes qui est â la base de toute
la critique conjecturale, M. Krusch s'exposerait peut-être bien
à dénier, au nom de sa critique supérieure, toute authenticité
à certains documents de Saint-Denis qui sont conservés au-
jourdl'hui en orig inaux aux Archives Nationales, car ils con-

1. Les'illain, op. (., p. 35-36.
2. ibid., p. 325-328.
3. Krusch, op. cil., P. 251.
1. Cf. ibid., p. 250.
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tiennent des fautes dont la critique conjecturale seri]epeut four-
nil l'explication. Je n'insiste pas sur la petite anomalie que j'ai
le premier indiquée et dont j'ai montré l'origine 1: M. K ruscli
la trouvera sans importance, puisque ce n'est pas lui qui l'a
signalée. La quantité de fautes de style et de formule que
j'étais supposé avoir reconnues sans aucune forme de procès
se trouve réduite à une, et j'ai dit que cette dernière inc pa-

•raissait insuffisante pour condamner sans appel le l)l'emiel' di-
plôme de Clotaire 111 '. Cependant M. Krusch triomphe : s Avec
cette concession que la formule ut in sua dorninatio,e pec-
cipiat n'est pas en usage avant l'époque carolingienne) et la
suivante que le texte nous est parvenu par une Voi'Iatje du
x' siècle, l'affaire nous parait à proprement parler terminée et
je rie puis guère souhaiter une confirmation plus complète de
ma critique ' . » Mon adversaire n'est vraiment pas difficile
quand il s'agit de sa critique. Si au lieu du mot Voi'iaçje qui
est nécessairement trop compréhensif, M. Krusch avait écrit
Copie qui est plus précis, ses lecteurs auraient peut-être été
tentés de lire ce que j'ai écrit aux pages 39 à 41 de mon livre
pour connaître la nature de cette Vorlage. Il est vrai (lue ce
passage de mon oeuvre est considéré par M. Krusch comme
un roman dû à ma critique conjecturale. M. Krusch sait, i
n'en pas douter, fort mal notre langue puisqu'il n'a pas compris
que la critique conjecturale ne peut s'appliquer qu'à l'étude
du texte du document, et il néglige encore de dire aux lec-
teurs du Nettes Archiv que le o roman » n'a pour but que
d'utiliser, dans la mesure qui convient, les arguments que
M. Krusch a accumulés pour nier l'authenticité d'un texte
qui, malgré eux, se présente sous un jour favorable; de telle
sorte que le cri de triomphe de M. Krusch constitue une faute
contre la logique la plus élémentaire. Mais revenons à la for-

1. Levillain, op. cit., p- 37-38. Elle a l'avantage de montrer qu'elle n'a
pu être commise que si le scribe avait sous les yeux un diplôme mérovin-
gien. Et c'est évidemment pour cela que M. Krusch n'en parle pas.

2. Ibid., p. 35 et 40.
3. Krusch, 0/). rit., p. 251.
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mule ut... in sua dominatione pei'cipiat. Fai dit, en effet, que
cette formule ne se rencontrait pas dans les documents avant
l'époque carolingienne et que je ne trouvais rien qui pût en
kgitimer l'emploi dans la chancellerie des rois mérovingiens.
1' tait-ce ii dire qu'elle ne pouvait dans aucun cas avoir été cm-
ployée avant l'époque caro1ingienn ? Mais, en beau joueur,
je inc plaçais dans l'hypothèse de l'allteLir dont je critiquais les
assertions et j'ajoutais que cette formule, avant pu être nitro-
duite dans le texte par un scribe, ne suffisait pas quand même
? faire suspecter ['authenticité du dipk'me, parce qu'elle (c est
un rajeunissement qui ne comporte en soi rien de particulier ».
Elle fait partie d'une phrase où l'idée qu'elle exprime se trouve
corroborée par la formule tout à fait mérovingienne : ut omnes
con qi'eatio de ipso nonasterw calcul posscdu'e cel dominare.
La doctrine juridique que cette phrase atteste est celle que
l'on trouve dans des documents contemporains de i'époq ne
mérovingienne, et NI.  l'abbé Bondroit, qui a exposé avec une
érudition qu'on ne saurait trop louer cette doctrine, a cru de-
voir citer le texte du diplôme (le Clotaire III bien qu'il ne con-
nût pas alors mon livre et fût obligé d'atténuer la valeur (le
ce témoignage en se référant aux arguments de M. Krusch,
tarit ce texte était concordant avec tout ce que l'on savait pal'
ailleurs

M. Kruseli est bien tenu de 'reconnaître que la formule
d'immunité est borine : « L'immunité trouve dans des chartes
plus récentes sa confirmation, et un ancien privilège d'immun-
nité a été évidemment utilisé. Mais, ajoute-t-il, s la riche do-
nation de biens dans la première partie est extraordinairement
suspecte, et c'est en elle que réside manifestement le l)Ut propre
de la falsification, qui pour la revendication des droits de pro-
priété offrait un titre de maniement précieux (cille wei't/wolle
Ifandhabe) '. » Pour une fois, M. Krusch veut bien faire une

1. A. Bondroit, D' capacitat' pvssidcndt t'ccles œ (Lovani. 1900, in-8').
p. 16 et n. 2.

2. Krusch, op. e,',., p. 251.
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excursion en dehors de la critique conjecturale ; je le ramène-
rai sur son domaine par un chemin détourné. Nous avons ici
l'affirmation très nette que le diplôme a été fait en vue d'une
revendication de biens; mais où est la l)I'CuVe de cette affirma-
tion? La parole de. M. Krusc.h n nécessairement beaucoup de
poids, mais l'érudit, tant soit peu soucieux de sa bonne répu-
tation, ne saurait s'en contenter. M. Krusch ne se souvient-
il pas que j'ai cité quelques documents qui montrent que le
monastère do Corbie fut richement doté par ses fondateurs',
que malgré mes recherches sur le temporel de l'abbaye je n'ai
pu trouver un seul des noms de lieu du diplôme dont on puisse
dire qu'il a été introduit subrepticement dans l'acte'? 'faut que
M. Krusch n'aura pas fait la démonstration de son affirmation,
jusqu'ici gratuite, nous ne reconnaîtrons à l'assertion de ce
savant, que la valeur d'une parole en l'air. Mais il y n dans
cette donation des vestiges d'un document ancien : la langue
présente quelques incorrections que M. Krusch n'a peut-être
pas remarquées : cum adjurwtis aJJpea(i/ias, cum adjceitias
cet appendiciis suis, abs que intioium judecum, e,nmunit aie,
etc.; une fin de phrase métrique, a laquelle M. Krusch ne
peut pas opposer une fin de non-recevoir comme à toutes les
autres, vient compléter la démonstration : c'est un visifuiinus
concessisse.

Après cette rapide revue des assertions de M. Krusch, je
crois pouvoir maintenir mes conclusions anciennes « Le
style de l'acte nous autorise à croire que ce doit être là un bon
diplôme mérovingien, dont certaines expressions ont pu être
défigurées par les copies et quelques formes rajeunies ; dans
l'ensemble, le diplôme de Clotaire III est certainement un acte
mérovingien qu'aucun faussaire n'aurait su réussir aussi bien
au xe siècle. L'acte conservé dans le buffet de Corbie était une
copie écrite dans le courant du x' siècle ; les textes qui nous
sont parvenus ne sont que des copies d'une copie. » Et « le

1. LeviUain, op. rit., p. 45-.43.
2. lln'd., P . 47-49.
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diplôme de fondation de l'abbaye corbétenne,.. doit être re-
placé parmi les acta sincera du monastère de Corbie i défaut
de preuves contraires, nous tiendrons pour vraies les donations
dont l'acte fait honneur i Clotaire III et it sa mère Bal thilde '».

20 . LE PRIVILÈGE DOUANIER DE CLOTAIRE III. - M. Krusch,
ayant affirmé que toute charte (le donation authentique com-
portait la formule visij'uinus concessisse, attaquait l'exenp-
tion des tonlieux octroyée i Corbie par Clotaire III, parce
qu'elle ne présentait pas la formule tale benfieiarn visijimus
concessisse qu'on lit dans la charte analogue pour Saint-Denis,
mais taiemprestitisse bençflciurn. J 'avais pensé qu'il s'agissait
ici de la formule visi,fui,nus concessisse. M. Krusch me dit
(lue je me suis trompé Der Entiastungsbeweis Lecillai,fs
inacht eiien z/emlieh naicen Eindruck v,enn dies cia Feuler
sei, ineint er, so hale ihn cia intelliqenter Schreiôer begangen,
der die unqesc/dkte Formel vei'einfachte; e,' kam abc,' nicht
daian qiauben und hill den TeztJa,' ausgeeichnet unIe,'
lJei'ufung aJ'diefolgende Stelle einer Confirmation Pippins
(Mahibacher n. 111 1 ): « quod talem concessissen t beneflcium, »
wo also wiedernic/it (( pi'estitisse », sondern cia meine Ansic/,t
bestuigender Ausdruck steh.t ». M. Krusch n'aurait pas tort
d'inviter ses lecteurs à se moquer avec lui de ma naïveté si
j'avais apporté un argument en faveur de son opinion; mais les
rieurs ne seront point de soir car je suis en mesure d'obliger
M. Krusch i reconnaitre que, si je m'étais trompé sur ses inten-
-lions premières, son information était alors bien insuffisante.
D'abord M. Krusch inc permettra de renvoyer nos lecteurs
ii ce qu'il écrivait en 1888, et ils se convaincront qu'il
déplace aujourd'hui la question; puis, il eût été lo yal de dire
que le diplôme de Pépin le Bref, reconnu comme authen-
tique par tous les diplomatistes, est la contirmation pour
Corbie des diplômes antérieurs et qu'il est de style et de

1. Ibid., p. 42 et 50.
2. Kruch, op. ri t ., p. 252.
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langue absolument mérovingiens : lit où le diplôme do Clo-
taire III dit prestitisse, le diplôme de Pépin dit eoneessisse
comme le diplôme de Childebert 111 pour Saint-Serge d'Angers
dit que les rois tale lene,ficiam. ...concesserunt (Pardessus;
11, if 463, p. 267). Il est donc bien entendu que c'est le mot
prestitisse qui est maintenant en cause. M. Kruscli me
voque sur son propre terrain de la critique formelle sans s'être
assuré qu'il avait tous les avantages de son côté. Que le mot
piestitisse soit de ht langue diplomatique mérovingienne, les
preuves abondent: diplômes originaux comme celui de Clovis Il
peur Saint-Denis, diplômes authentiques conservés en copies,
formules de Marculfe pourraient être ici invoqués. Il inc suf-
fira de citer le diplôme original de Childebert III pour 'rus-
sonval Tardif, Mon. hist., if 37), où l'on trouve â côté de
l'expression pristitum bene/iciurn la phrase : Quod nus pro
niei-cidis czur,inentuin eonces.'asse cci pristetisse seo confirmasse
cognuscite. Que les deux verbes prestitisse et coneessisse aient
été pris quelquefois l'un pour l'autre â l'époque mérovingienne,
c'est ce que prouve, â n'en pas douter, un diplôme original de
Chilpéric II pour Saint-Denis (Tardif, Mon. hist., n° 46) ; le roi
concède et confirme ce que d'autres rois ont concédé et confirmé
avant lui : Unde petit (Chillardus) iii... juxta quod witeriores
parentis nostii... per eorum aucturetatis, ad ipsa hciseieca hoc
pristetirunt vol confirmaverunt, 110e (terats circa ipso abhati
concidere et confirinare deberimmus. 1(110 cognuscat magne-
tudo seu utilitas ces Ira quod nos... prumtissima voiorntati
dinuo concessissac et in oinnebus confirmassac,.. Un autre
diplôme du même roi pour la même abbaye également original
(Tardif, Mon. lus!., n° 49 apporte â notre cause un nouveau
témoignage probatoire. Mon argumentation fera peut-être faire
â M. Krusc.h un nouveau pas en avant, puisqu'il m'avait déjà
concédé (ou plutôt concédé ii Ilavet) que le diplôme douanier
de Clotaire Iii est meilleur que le précédent (q(ii est authentique)
et le suivant.', et puisque, plus loin, il .consent â replacer peut-

1. Ibid., p. 22.
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éfre ce documentau nombre des bons diplômes mérovingiens'.
J'ai en effet indiqué dans ma thèse quelques raisons pour croire
que cepi'eeeptuîn deteloneis nous était parvenir une forme
authentique'. Je me contenterai de l'adhésion de M. Krusch
mitigée (l'un rieiieiclit, et je puis maintenant espérer
que les savants qui nfont apporté le témoignage de leur appro-
bation s'en contenteront comme moi. J'ai tenir insister sur ce
document pour montrer combien la critique verbale pratiqué e
â la faon de M. Kruscli était dangeureuse et combien j'avais
raison de dire qu'il ne faut pas trop se hâter d'exclure de la
langue diplomatique un mot qu'on n'y avait pas rencontré, sur-
tout quand on a mal cherché.

Je ne voudrais pas cependant quitter encore ce document
saris relever en passant Fun des procédés chers i M. Kruscli,
et là je tiens de nouveau à citer mon auteur clans son texte
i( liahe ich cue.rst an den Worten « regina maxima nostris
signieulis » Anstanci qenominen und Ie.ei j t, dass ciafi,'
« regina manus nostra' signaculis » gelesen werden
mtisste, und ohne meinei.' Nacliweis :u kennen, bat .sp/itei
Haret den Text in diese, Wei.se cinendiert. » La chose pré-
sentée ainsi contient une petite inexactitude. M. Krnseh avait
bien mentionné la faute et bien indiqué ce qu'on lisait dans les
diplômes authentiques, mais pour incriminer le document et
non pour le e0/HJer. Julien Ilavet eut le tort (l'ignorer que
l'écueil avait été signalé par M. Kruseli, et j'ai tenu à le dire
dans mon livre pour rendre justice u cc dernier'. C'est pourquoi
il me sera bien permis aujourd'hui de rendre au premier ce qui
lui est dû. C'est à Julien Havet que revient le mérite d'avoir
substitué à la formule estropiée la formule saine pour fournir
un exemple entre autres de Ja critique conjecturale que
M. Krusch a tant raillée et dont, pour un peu, si tant d'in-

1. Ibid., p. 254.
0 Levillain, op. cit., p. 56-7.
;. Krusch, op. cit., p.252.
4. Levillain, 0/). ci(	p. 55, n. I
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conséquence ne l'avait arrêté, il revendiquerait la paternité
Mais si l'érudit allemand consent ici à l'emploi de la méthode
conjecturale, il eût été bien avisé de dire à ses lecteurs pour-
quoi ce qui est légitime présentement ne l'était pas tout à
l'heure.

3°. LE DIPLÔME DE 'I'HIERRy III. - Des diplômes mérovin-
giens de l'abbaye de Corbie, ccliii dc Tliierrv Il[ est tout par-
ticuijôrernent suspect à M. Kiuscli. « Le roi, écrit cet érudit,
s'y sert trois fois, en parlant de lui-même, de l'expression
serenitas nostra qui ne se trouve pas dans les chartes méro-
vingiennes authentiques. Levillain avait, à ce sujet, tiré Llfl

témoignage d'une charte de 724 ; il a dû le retirer dans les cor-
rections, et son renvoi à la place, à une formule de Marcuif
n'a pas lui-même force de preuve, car entre une formule et
une charte de la chancellerie royale il y a encore une Pro-
fonde différence'. » Je ferai à mon contradicteur deux obser-
vations sur ce passage de son article: P Contrairement â ce
qu'il dit, je n'ai rien retiré du tout, car voici textuellement
ce que j'ai écrit : « J'aurais mieux fait de citer la formule de
Marculf 1, 5 et de n'invoquer les deux autres exemples (car il y
en n deux et non un) qu'accessoirement'. » M. Krusch ou bien
sait mal le français ou bien ne veut pas l'entendre en la cir-
constance, et je pense qu'il faut â son usage reprendre nia
Pensée ainsi : il fallait citer la formule, puis les deux diplômes,
parce (l ue ceux-ci n'étant pas originaux et Pouvant comme
toutes les copies être soupçonnés, M. Kiuscli aurait pu pré-
tendre qu'ils étaient précisément sur ce point remaniés. Je I)LIÎS
d'ailleurs compléter, si M. Krusc!ule désire, une information qui
rnavait paru suffisante : la formule (le Maiculf 1, 9, offre un
second exemple de l'emploi de .serenitas nostra dans la chan-
cellerie mérovingienne. 2' La grande différence que M. Krusch

1. Krusch, op. cil., p. 252.
2. Levillairi, e». cit., p. 340. On pourrait encore invoquer le diplôme

de Thierry 1V pour Murbacli, dont il sera question plus loin, si l'on ne
craignait d'invoquer un document peut-être remanié.
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veut établir entre une formule et une charte de la chancellerie
royale se réduit i peu de chose, car si mon contradicteur avait
pris la précaution de se reporter au recueil de Marcuif, il aurait
vu que l'exemple cité par moi est extrait du précepte royal
de episcoprttum, que le second exemple invoqué maintenant
est emprunté à une lettre d'audience remise iL (les ambassadeurs
que le roi envoie ft un autre roi, (lue tous les manuscrits donnent
la môme leçon dans les deux cas d'où l'on peut conclure que le
recueil primitif contenait cette leçon. Et maintenant faut-il
donc apprendre à M. Krusc.h ce qu'est le formulaire de Marculf?

Du reste, M. Kruscli semble aujourd'hui beaucoup moins
disposéà contester le mot •seretiitos qu'à en incriminer l'emploi
trois fois répété. Ce n'était pas évidemment l'intention première
de M. Krusch, car si cette intention avait été telle, M. Krusch
aurait bien dû signztlei' aussi l'emploi répété de ROsù'a clementia
et s'il ne l'a pas fait, c'est que le mot clemenlia appartenait
tl'o1) certainement a la langue diplomatique mérovingienne
pour qu'il eût osé le dénoncer. Mais toute personne non pré-
venue se demandera quelle faute grave a pu commettre un
scribe de la chancellerie royale, en donnant trois fois à son sou-
verain un titre auquel celui-ci avait droit? Du reste, M. Krusch,
contre toute logique, raisonne de l'inconnu au connu. Le connu,
ici, c'est le diplôme de Thierry 111 or, si l'on dépouille avec
soin les diplômes mném'ovingiens authentiques, on constate que
dans certains cas le roi ne prend aucun titre dans la teneur,
(lue, dans d'autres, il n'en prend qu'un, et, dans d'autres encore,
deux différents : il semble bien que cela n'était pas purement
livré au hasard, mais répondait L la nature môme des actes.
M. Krusch me dira, je n'en doute pas, que j'abonde ici dans
son sens, et c'est vrai, mais c'est pour lui demander quelle
était la règle dans les diplômes perdus et en particulier dans
les diplômes de la nature de celui qui nous occupe. Notre pré-
cepte de Thierry 111 est unique de son espèce, et pour le cri-
tiquer strictement au point de vue du style diplomatique les
1i:v (le	)flpU'ai] un	ant (iraut. Si demie la critique
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verbale doit se montrer prudente, le diploinatiste pourra tenter
de discuter le document au point de vue de la langue et au
point de vue historique M. Krusch m'y invite avec grâce.

La langue, (lit M. Krusch, est trop polie. Je reconnais que
la langue est grammaticalement trop correcte : les accords de
mots et de verbes, l'orthographe sont presque toujours exac-
tement établis ; on y trouve cependant un perceptwnem pour
precL'/)tloneTn, eiefJere pour eli,rere; une tournure (lui n'est pas
Précisément d'une correction parfaite quein apostoiu'u.s ni.
wi reqen'lum oc cloïninandum mo,i q,ste,io .t.pi'asc/'i,n(o con-
stitu,t. Quelle est la conclusion logique ii tirer de cette cor-
rection grammaticale? Que le diplôme original était faux ?
Assurément non, ruais que le Copiste (lu manuscrit B n'avait
pas sous les yeux cet original : M. Krusch eût pu me faire
ici la critique que j'ai eu tort de dire le contraire', et je n'aurais
eu qu'i' m'incliner, tout en lui faisant remarquer que c'est pure
inadvertance de ma part, puisque ailleurs, en présence des
données du manuscrit B, j'ai reconnu qu'on ne savait rien de
l'original en n'en parlant pas. Et dès lors, quelle conséquence
M. Krusch peut-il bien tirer de la correction gramnmati-.
cale d'un texte qui ne lui est connu que par une copie dérivée
nécessairement de copies antérieures? La langue, au point de
vue du vocabulaire, ne donne guère à la critique l'occasion de
se montrer sévère, car j'y retrouve des expressions que l'on
rencontre dans d'autres documents authentiques mérovingiens,
comme celles que j'ai examinées au point do vue de la prose
métrique dont M. Krusch ne veut pas entendre parler', et
comme celle par laquelle le diplôme mentionne l'institution
canonique de Chrode,qarius et d'Erembertus : aliquem cons-
tùuei'e, qu'on lit dans lin diplôme original de Childebert III
pour Tussonval déjà cité (Tardif, n° 37). Mais je suis peut-

1. ibid., p. 2:2. Pour pouvoir dire que B dérivait de A, il eût fallu
avoir d'autres copies dérivées elles aussi de l'original directement ou mdi-
rectewent. en tous cas indépendantes de B.

2. Ibid., p. 62-63.
2
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être encore à côté de la question, car M. Krusch, après avoir
noté « qu'un latin si poli ne put jamais être écrit dans une
chancellerie mérovingienne » (observation, je le répète, qui
serait juste en partie, si nous avions affaire à un original),
ajoute : e (md schon e iii qanz us.serlic/t Uinstand, derMangel
jeder Variante, hmitte ihn (L(ciliain) ibei' die wahre Natur
des Textes aufki?ren miissen' e C'est probablement lit une
grosse objection aux yeux de M. Krusch. Mais la bévue est
amusante : M. Kruscli n'a itS en effet remarqué que le texte

est établi d'après B, c'est-à-dire d'après le seul manuscrit
ancien qui nous a conservé le document, que les copies mo-
dernes et les éditions dérivent de B. Où aurais-je bien pu
Prendre des variantes ? Et si c'était 

la un élément de critique,
pourquoi M. Krusch ne l'a-t-il pas invoqué contre le diplôme
douanier de Clotaire lii et coutre le diplôme de Chilpéric II,
qui sont dans le même cas? Ne serait-ce pas tout simplement
parce que j'ai proposé dans les notes de ces deux derniers
diplômes quelques corrections qui auraient été prises pour des
variantes? M. Krusch a-t-il donc si mal lu le livre qui a exercé
sa verve! Je le crains, la critique historique de M. Krusch à
laquelle j'arrive m'en est garante.

e La confirmation de l'abbé Érembert de Corbie par

Thierry Iii (Pertz, n' 52), n écrit M. Krusc.h, e est une fabri-

cation du X e siècle et elle a pour but de servir d'instrument de
preuve pour la libre élection de l'abbé'. » Nous sommes Li sur
un terrain où les faux-fuyants ne seront plus Possiblesà
M. Krusch l'affirmation est aussi nette qu'on peut le désirer.
Que vaut cette aflirmatiOfl ? Tout juste ce que vaut la parole
d'un homme qui n'a pas pris une suffisante connaissance du
livre dont il parle et du texte dont il s'occupe. J'ai bien indiqué,
en effet, que les moines de Corbie avaient au x' siècle tenté
d'assurer la liberté de l'élection abbatiale, une liberté absolue,

1. Krusch, op. cit., p. 25
2. Ibid.. P. 252.
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débarrassée des entraves que pouvaient y mettre l'évêque dio-
césain et le roi : les moines de Corbie ont, en vue de ce ré-
sultat, falsifié des documents, et c'est â cette occasion, d'après
M Krusch, que le diplcnne de Thierry 11E aurait été forgé de
toutes pièces. Mais en quoi le diplôme de Thierry III eût-il pu
servir d'instrument probatoire, puisque précisément il eût
fourni contre les pretentions des moines une preuve irréfutable
du droit d'intervention d'un évêque, dans l'élection et du roi
dans la confirmation de cette élection? Car les moines ont élu
E,nbe,'tuj)t... cuin coluntate SUp;'asCrpti pontijicts domni
Tbeodefredi episeopi, et le roi est intervenu ut suprascriptus
rcnei'ahitis cfr Erinbectus abba et rector n onasterii Corbeiensis
in oniviibus sit constitutus. La grande différence qu'il y avait
entre le cas d'Erembertus et celui de son prédécesseur (]hro-
degarius était que ., pour ce dernier, il n'y avait pas eu élection.
Or, cette liberté restreinte, les moines l'avaient encore â la fin
du IXe siècle, comme l'attestent les deux lettres de Flodoard
que j'ai citées dans mon ouvrage et dont les faits concordent
avec la doctrine consignée dans les documents diplomatiques'.
H est très fâcheux pour lia cause de M. Krusch que ce dernier
ne se soit pas aperçu de l'opposition qui existait entre les re-
vendications des moines et les faits dont lediplôme mérovingien
apporte le témoignage. Maintenant, que le monastère de Corbie
ait joui dès l'époque mérovingienne de cette demi-liberté
d'élection, je l'ai montré dans ma thèse en invoquant le passage
du privilège de l'évêque Herthefrid d'Amiens, dont M. Kruseli
ne niera pas l'autorité Et ciini ubbo.sfuc,it ( .SCiCCU/O isto
ecocatiis, (/uenL u, ,umtter (O/JI'erJ0t(O i/)SiUS nionasterji ex
seînetipsis bon nin et (i1[/rtl.ilu ele[Jeïint, DATA AUCTORITATE A
l . FLAE1:ATO PRINCIPE via. EJI SUCCESSORIJIUS, ANOBIS VEL SUC-

CESSORIBUS NOST RIS, (il.S que ullo cominodo secundum sanetos
canones o,dinetu,. Or, le privilège ii été requis par Clotaire III
et sa mère Baltim ilde. il eût fallu au faussaire une dose de

1. Levillain, op. cil., p. 100 et suiv., p. 173 et su iv., p. 342,
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sottise singulière pour forger un instrument de preuve qui
contrecarrât Si foncièrement les revendications illégitimes des
moines. Ce bref exposé de la question historique eût été à lui
seul suffisant pour renverser les châteaux (le cartes de mon
contradicteur. J'ai voulu ne pas taire mort sur Ses
autres critiques pour que mon silence ne fût point encore
transformé en une adhésion manifeste aux objections du savant,
que je combats. Eu lin, j'ajouterai que l'absence, pour ce di-
plôme comme pour le diplôme de fondation dc Corbie, de tous-
les signes (le validation et de la date, constitue un argument
pour la sincérité du document des faux fabriqués au x° siècle
eu vue, d'un procès eussent comporté toutes les marques exté-
rieures qui assurent aux documents leur valeur judiciaire, et si
les originaux des prétendus faux avaient été sous les yeux du
copiste de B, celui-ci aurait reproduit les clauses finales, pour
ces documents comme pour les autres documents qu'il a copiés.

40 . LE 11 R1\'ELI' GE D'ÉMANCIPATION DE BEFTIIEFaIDUS. - Le
privilège mérovingien de l'évôque d'Amiens Berthefridus va
nous fournir l'occasion de montrer une fois de plus quelle foi
les lecteurs du Neues 4reImiv peuvent accorder à la parole de
M. Krusch. Ce document que M. Ktusch appelle â tort un
Exemtions-Pi'icileg avait été considéré comme interpolé par
Lecointe, et comme faux par Launoy, Champollion-Figeac et
M. Krusch : tous les autres diplomatistes le tenaient pour au-
thentique. Après un examen du texte â la lumière de tous les
autres documents de l'abbaye, je pris parti pour l'opinion de
Lecointe, tout en déclarant que je croyais la charte plus pro-
fondément remaniée que Lecointe le pensait'. Aujourd'hui
M. Krusch revient sur son opinion antérieure, et ma démons-
tration l'a à ce point convaincu qu'il adopte... la thèse de l'au-
thenticité M. Krusch nous apprend que, depuis 1888, une
étude incessante des privilèges des monastères irlandais de

1. Cf. tout le chapitre IV de mon livre, intitulé: Les Char/es ecciéùi-
iq1ics de Sai,d-Pie,re de C),'bu'



[133]	 LES CHARTES DE COMME	 19

Gaule lui n montré que (( là peu près tous ces privilèges sont.dé-
pendants les uns des autres », et que « tout d'ailleurs parle
pour l'authenticité » de la charte ecclésiastique de Be.rthefridus'.
Voyons tout d'abord ce « tout)) alléchant.

« Je suis donc cette fois, écrit M. Kiuscli, en situation de
pouvoir prendre la défense de la charte contre toutes les sus-
picions, même celle de Levillain. Si dans les souscriptions
du texte de Levillain un Dado peccalor suit uti A ucloenus
episcopuS, et si l'éditeur peut changer au moyen de sa re-
Inarquahie critique conjecturale le dernier en un Ado ou Dido,
le doublement se laisse, à mon avis, écarter par une voie
beaucoup plus naturelle. Le nom d'Audoeiws manque dans le
plus ancien cartulaire de Berlin il manque aussi dans les
chartes plus récentes dont les scribes, ou mieux les interpola-
teurs ont puisé les souscriptions dans notre privilège (I'. 217 n.,
et p. 230) : aussi a-t-il été placé dans le texte sans raison par
Levillain et est-il it ra y er de nouveau; et ii l'A iuloenus de
l'adresse répond ainsi dans la souscription un Dado, nom que
le saint n'a pas seulement porté dans sa jeunesse, mais aussi
encore après son élévation i l'épiscopat'. » Et c'est tout pou r
les souscriptions. M. Krusch voudra bien avouer que, mène
si son observation était exacte, elle ne suffirait pas i expliquer
les souscriptions anormales du principal intéressé Berthe-
,fruius peceator Anthianensium u,bis ept.sco/)us, et de cet
énigmatique Paternus peccatoî Egioen.s'is ecclesiae a.c si /n
dignus episcopus. Mais l'observation (le M. Kruseh n'est pas
même exacte, et le « doublement », pour parler comme lui, ne
s'explique pas du tout (l'une façon naturelle. S'il est bien vrai,
comme je l'ai indiqué dans les notes mises au bas du document,
que le nom de saint Ouen ne se lit pas dans le manuscrit (le
Berlin', il se lit dans deux manuscrits, ceux que j'ai appelés

1. Kruseh, op. cit., p253.
2. Ibid.
3. Cf. Leviliain, op. eLL, p. 226, n. e. M. Krusch ne connait le

manuscrit de Berlin que par mon livre.



L. LEV!LLAIN	 [134}

C et D qui sont dérivés de l'original comme B, puisque les
trois manuscrits présentent des omissions qui sont différentes
(]ans, chacun d'eux et qu'ils se corrigent et se complètent mu-
tuellement. Or, le copiste de B est loin d'être infaillible, comme
chacun pourra s'en convaincre en regardant l'édition que j'ai
donnée (le la bulle de Benoît III clone l'autorité de B en l'es-
ice est insuffisante. Elle est encore singulièrement diminuée
par les chartes plus récentes dont parle M. Krusch avec un
renvoi précis aux pages de mon livre,et « deren Schre/ber, be2.
Interpolatoren, die (Jiterchifte't aus unseren Priciieg ge-
.se/Wp/t haben (8. 217, N. unci S. 230) ». Reportons-nous, si
vous le voulez bien, aux endroits indiqués par M. Krusch, nous
y lisons : Ancloenu,s archiepiscopus Rotiwinagensis sub-
scrips/, et plus loin: Dado episeopus subseripsi 'p. 217 n.,; ; -
ses Audoenus RothomcLçjensis (rchiepiseopus, et plus loin
ses Dado episeopus (p. 230). Comment M. Krusch expliquera-
t-il que sur un détail aussi spécial il ait pu deux fois ne pas
voir le nom d'Audoenus Je laisse à ses lecteurs et aux miens
le soin de répondre à cette question. Et quand il ajoute que
Dado et Audoenus ont été dans la réalité un seul et même
personnage, à qui fera-t-il croire que j'ignorais ce détail? Je
le renvoie à la page 148 de mon travail où je rapporte une
OpifliOfl (le Launoi à ce sujet. Il est donc bien certain que le
document qui fut copié par B portait cette souscription et que
l'absence du nom d'A udoenus dans ce. manuscrit est une
omission évidente'. Dans l'hypothèse d'un « doublement s, la
présence de i)ado et Audoenus ne s'expliquait que Si l'on

admettait que le faussaire n'avait pas reconnu dans Dada

1'Audoeni.s de l'adresse et l'avait identilié à tort avec un

1. D'ailleurs Audoenus et Dodo ne font pas nécessairement double
emploi comme le suppose M. Krusch dans les SOUSCril)tiOfls, car il y a alors
un Audoer, ris, évêque d'Orléan s avec lequel M. Duchesne (Fos/es pisro-
p(eux de /r,ocienrre Gaule, t. Il, p. 137) identifie l'u.c de ceux qui sont
inscrits dans notre charte : il est du reste indiqué dans l'adresse sous la
forme hypocoristique Audo.
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autre évêque du haut moyen âge; ainsi doit-on entendre
ma note G de la page 22G c ? Peut-être Ado, évêque de
Bourges, ou encore Dido, évêque de Poitiers, » que M. Krusch,
qui n'a pas lu le livre qu'il critique, n'a as pu comprendre.

Après ce passage malencontreux que M. J{rusch doit pré-
sentement regretter, cet érudit ajoute « La charte est écrite
dans un idiome mérovingien qui n'est point du tout faux, et
son amant (Liehhaber desseihen) trouve dans le texte des
échantillons comme saepedictu.s mona.sterius, monasterius
Lu.joviensis, et unt fouie de cas faux c'est-à-dire nonâ propre-
ment parler dans le texte, mais dans les notes, puisque l'éditeur
a mis toutes ces anomalies contre la grammaire scolaire soi-
gneusement dans soit évidemment, parce qu'il les
tient pour des fautes de scribe. Une preuve de plus qu'il n'était
pas préparé suffisamment pour son édition' I La longue pra-
tique que M. Krusch a de l'établissement des textes me fait
une obligation (le reconnaitre en toute bonne foi la supériorité
qu'il a sur moi en la matière, et il est, en effet, possible que,
daims quelques cas litigieux, il eût fallu suivre le manuscrit B
de préférence aux deux autres. Je n'aurais rien â objecter â
M. Krusc.h si le copiste du manuscrit de Berlin ne pouvait pas
être légitimement soupçonné d'être quelquefois l'auteur res-
ponsable des anomalies dont parle le sagace éditeur des Me-
nunen1a Gerrna.nia'. Quelques exemples découvriront ici toute
ma pensée ; que mes lecteurs veuillent bien se reporter aux
notes de mon édition de la huile ori ginale de Benoît. III p. 267-
277), et ils y relèveront en assez grand nombre (les choses
comme celles-ci tirées du manuscrit de Berlin : di/ïu,sae, là où
l'original porte correctement tii/Jse,' i-egnès pour regnuin qui
est le cas correct fourni pin l'ori g inal; utquae pour utque qui
est la leçon de l'original ; / u(ete pour quieti, etc. Ils y trou-
veront aussi des orthographes fautives, fréquentes dans les
chartes anciennes, mais qui ne se trouvent pas dans l'original

1, Krusch. ()/). ('il.. p. 253-251.
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proeuitiae pour ])rOClflCiae, aestimantes pour estimantes, lia-
bundon t pour abundant, au tferan t pour aujéran t, eon latuin
et eonlatcz pour collatum et collata, osUam pour /iostiurn, etc.

Us y verront aussi quelques fautes d'accord comme annum
rrie('suno, des omissions de mots ou de phrases, des corrections
de formes comme i/libcLtas pour dfiritczs, turbidine pour
turr,idincLe, des additions de mots, (les SUI)stitUtiOflS comme se
(licunt pour dicuntur, etc. Je tiens néanmoins à répéter que
M. Krusch sur cette question ne doit pas avoir tort, mais
j'ajouterai que «est moins le désir de publier im texte gram-
maticalement correct que celui (le l'établir coriscieuc.ietisemcnt
d'après les trois manuscrits dérivés de l'original qui [n'a poussé
ii rejeter en note (les variantes (lue le modèle ne comportait
e1ft-ôtre pas. Reconriaitre ( lLo l'éditeur, inéine s'il s'est

1 rompé, a apporté dans cette partie (le SOR travail toute la con-
science qu'on doit attendre d'un érudit, c'est ce que M. Krusch
ne peut pas accepter, parce que ce serait trop clairement
atténuer la valeur de sa critique et donner trop d'importance
au seul éloge qu'on trouvera dans cet article : « Comtnc recueil
de matériaux, la publication de Levillain gardera toujours une
certaine valeur (einen fjeuus.sen Werth)'. »

Mais quelle est la valeur de l'argument au point de vue (le
l'authenticité du document? Car, ne l'oublions pas, c'est la
question de l'authenticité que M. Krusch nous a l)rOrnis de
trancher. L'érudit a-t-il ionc oublié sa promesse? Ou bien
veut-il laisser à ses lecteurs, [flOinS au courant (lue lui des
pièces du débat actj.1, le soin de tirer de son observation une
conclusion que je puis ainsi formuler : en se privant (les res-
sources de la critique verbale, Levillain s'est volontairement
dépouillé du meilleur critère, que dis-je, du seul critère que
les véritables diplomatistes comme M. Krusch reconnaissent,
et qui permet de trancher toutes les difficultés quand on ne
peut les dénouer? En vérité, l'impression première m'est dé-

1. Krusoh, op. cit., p. 254.
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favorable si l'on ne sait, et M. Krusch le tait., que moi aussi
j'ai reconnu t la base de la falsification un privilège épiscopal
ancien de Corbie et soit la formule de Marcuif, soit un privilège
analogue d'une autre abbaye. Il me sutlii'a de renvoyer it ce que
j'écrivais il y à deux ans (p. 184-186) et de rappeler â mes lec-
teurs. puisque M. Krusch ne l'a pas fait, que le document
d'archives conservé dans le buffet de Corbie n'était pas Pori
ginal du vieux privilège authentique de l'époque inéiovin-
gienne, mais une copie du Xe siècle. M. Krusch n bien voulu
reconnaître tout à l'heure quelque importance â ce fait que la
Voriage du diplôme royal tic fondation était du Xc siècle. Il
me permettra de lui rappeler que la charte épiscopale était
écrite au dos de la imme feuille de parc/emin Cf. P. 28, n. 3).

Maintenant quelles sont les autres preuves apportées par
M. Krusch pour défendre l'authenticité de la charte épisco-
pale ? Une petite phrase sans commentaire que tout lecteur peu
versé dans la question des immunités ecclésiastiques pourrait
n'avoir pas suffisamment remarquée et que M. Krusch aurait
bien dû développer avec quelques bonnes raisons: il n'apporte
pour les justifier qu'une déclaration vague, â savoir que
depuis longtemps il travaille sur les privilèges des cloitres
irlandais de Gaule, déclaration dénuée de tout caractère proba-
toire si M. Ki'usch a apporté â cette étude le méme soin qu'il n
mis ii examiner les chartes mérovin giennes de Corbie et a lire
mon livre! Cette phrase est la suivante: « A peu près tous ces
privilèges sont dépendants les uns des autres'. ;) C'est une
vérité tellement évidente qu'on la trouvera à la base de toute
ma discussion, puisquejai fait intervenir les chartes qui avaient
avec celle de Corbie les rapports les plus étroits. Mais ce que
ne nous dit pas M. Kruscli, c'est la mesure dans laquelle ces
privilèges dépendent les uns des autres et â quelle époque
cette dépendance à pu s'établir: or, tout est là. J'ai apporté
tout un faisceau de preuves pour montrer que, en ce qui con-

1. Krusch, op. ci ., p. 253.
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cerne le privilège de Berthefridus, tel que nous le possédons,
la dépendance presque absolue de ce texte avec la formule de
Marcuif et le privilège d'Emmon de Sens pour Saint-Pierre--
le-Vif ne pouvait être datée que du xc siècle. Tous les privilèges
d'émancipation présentent entre eux des différences plus ou
moins notables, et MM. Sickel et Pûster ont parfaitement vu
que, si ces privilèges étaient très voisins les uns (les autres par
leur formulaire, ils ne se présentaient pas tous dans les mômes
conditions historiques. La conclusion qui s'impose est que, Si

l'on doit comparer les privflèges d'émancipation entre eux
pour en étudier leur formulaire, la comparaison n'a plus la mémo
valeur probante pour la teneur : ces documents n'émanaient pas
comme les diplômes ro yaux (l'une seule et même autorité, ruais
des autorités diocésaines. Dès lors, on conçoit qu'un évêque n pu
étre moins généreux (lue tel antre. Comme on l'a justement dit
avant moi : « Pour les documents de ce genre, la critique doit
s'exercer plus encore sur leur teneur que sur leur formulaire' »,

et cette teneur ne peut être critiquée qu't l'aide des textes his-
toriques ou juridiques de l'abbaye destinataire. C'est cc que
j'ai fait pour Corbie si le privilège mérovingien de Berthe-
fridus avait originairement contenu tout ce qu'il contient en
son état actuel, on n'eût pas été obligé de forgem' des faux pou!'
augmenter la valeur judiciaire de quelques-unes des conces-
sions placées sous le nom (le l'évêque amiénois (lu vile siècle.

M. Krusch me reproche ermeore ceci « Levillain a (lôclaI'é û
tort comme remanié, sinon faux, le privilège de l'évêque Bu,-

gundoftmro pour lichais depuis longtemps indiqué comme au-
thentique '.» Oui, il est exact que les érudits modernes ont
considéré ce document comme authentique mais le premier
éditeur Duplessis', le seul, . nia connaissance, qui ait vu un ma-

1. Siekel, Beitrage Jui • Diploouitik, IV. - Pfister, Les L,je,u/e.ç cIi'
soint Dô rf de saini IIidulp/H', dans les Annales de l'Est, 1880, p. 394.

2. Pouparlin, dans le 'mIo!/f'n Aqe. 1902, p. 201.
3. Krusch, op. cil., p. 254.
3. D. Toussaints Du Plessis, 1-Jisloire de i'Eqlise de Mrai,x (Paris. 1713.

t. J, p. 48 et p. 670).
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nuscrit de ce document, et Mabillon le tenaient pour suspect
d'interpolations. Leurs réserves n'ont pas paru suflisantes ,
et on leur a opposé ce que je puis appeler le grand argument
d'authenticité auquel la théorie de M. Krusch sur les formules
(le Marcuif enlèverait déji quelque poids i ses propres yeux, si
cet argument n'était absolument inexact. Les savants modernes
ont fondé leur opinion favorable au document sur ce que le pri-
vilège épiscopal de Ru,'gundftwo et, le diplôme de Dagobert I -
pour Rehais avaient été presque immédiatement, reproduits par
Marcuif clans ses Formule. Mais déjà M. P1'ister, clans sa NoIe
SUE' le recueil de Marculf 3 , a observé que la formule. dans l'énu-
mération des monastères qui ont, obtenu le même privilège,
ne nomme pas Saint-Marcel de Chalon que la charte de Rebais
fournit. 11 eût pu compléter cette information en disant que
le privilège de Ru':'gundq/wo confirme le diplôme de Dago-
bert, tandis que, dans le recueil de Marcuif, la formule royale
confirme la formule épiscopale ' . M. Zeumer n donc été mal
inspiré d'attribuer sur ce renseignement fautif au recueil mar-
culfien le monastère de Rebais comme lieu d'origine s, et je
m'étonne que Jules Tardif ne lui ait pas fait cette objection'.

1. Mabillon, Annales Benedietini, I. p. 365.
2. Les érudits modernes se rattachent à l'opinion de Lecointe (Annales

eceiesu,s/wt F,anroru,n, t, lit, p. 16 et suiv.) et de Brqnigny et La Porte
du Theil (Cf. Pardessus, Dijilonuita..., t. 1, prolégomène, p. 53 et p. 295).

3. Parue dans la Recue historique. t. L (1892), P. 43 et suiv., spéciale-
ment p. 53.

4. Mais telle est la force de la tradition erronée que, après même Loening,
M. Plister dent « La charte de Rtirgundofare pour Rebais fut confirmée
par le roi l)agobert. o Les /d ,qEndE's de saint Die , et de saint Hidulphe, I. e.;
p. 390, n. 3. Or, le diplôme royal s'attribue la date du 1 octobre 636 et la
charte celle du 1' mars 637 ou 638.

5. Zeumer, préface à son édition des Fornwiœ, p. 33. Cf. Nc'ues Arcldr,
t. VI (1881), p. 36 et suiv., et t. X (1885). p. 383 et suiv.

6. Onconnait en effet, le débat qui s'éleva entre Zeumeret Tardif. l)e ce
dernier, voir Étude sur la dote du /o,,nulaire de Mn,eulf, dans Nourrlle
Rerui' /ustorlqoe dit f"aneas et dtran'jer, t. VIII (1884), p. 557-565,
et 'votdrE'Iles Obserrations su, la dote du /rmn faire de Mrreulf. ibid.,
t. IX (1855), p. 368-375.
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M. l'abbé Vacandard, qui n'invoque que cet argument pour l'an
ihenticité du diplôme royal et du privilège épiscopal, a eu tort
de ne pas contrôler Zeumer sur ce point'.

Je ne puis pas entrer ici dans les détails d'une démonstra-
tion en règle, je me contenterai d'indiquer d'où viennent mes
doutes sur le privilège de Rebais. Dans les textes qui nous par-
lent de la fondation de Rebais et de la vie de saint Faron il n'est
pas question de la charte épiscopale. De tous les documents
d'archives que Rebais aurait possédés a l'époque franque,
quatre seulement ont subsisté ; ce sont, dans l'ordre chronolo-
gique, le diplôme de Dagobert (1" octobre 636), la charte de
Burgundo/dro (1 er mars 637 ou 638), et les deux lettres pon-
tificales de Jean IV (641-642 et de Martin JeL- (649-63. Tous
les quatre sont relatifs au même objet : assurer l'indépendance
du monastère ô l'égard du roi, du diocésain et cia métropoli-
tain. Les cieux documents pontificaux tendent à prouver que
l'abbaye de Reliais était rattachée â Home dès le vii' siècle;
ils sont légitimement tenus pour faux' . La première fois que
la charte épiscopale de Reliais est signalée, c'est dans un do-

1. E. Vacaridard, Saint 0w-n arunt son épiscopat, dans Rocue des
Quesiions historiques, t. LXIII (1898), p. 41, n. 2, et p. 46, n. 2.

2. Jonas de Bnbbio, Vita sancti Golumbani (Ma billon, Ado
ordinis sanci Bencdô-ti, saee. II, p. 23). - Vile satÈcli A-jili (Mabillon,
loc, cit., p. 322-323). - Hildegai pe, Vita senctr b'aronis (Mabillon, lac.
cil., p. 512). Cette Vite écriteau ix' siècle reproduit la Vite sancti (olos-
ban.,. La Vite pi'ima sencti A urloen,i qui est très ancienne ne mentionne
même pas le fondateur de Rebais; la Vita secundo qui est, d'après
M. l'abbé Sauvage, du commencement du ix' siècle (Cf. Analecta Bollan-
diana, t. V, 1886, p, 71 et qui peut être, la raison invoquée étant insuffi-
sante, plus tardive encore (cf. Molinier, Les sources de i'Iistoi,',' (Ic Francc,
t. l P. 140, n' 442), renferme une phrase que l'on peut considérer comme
une allusion aux privilèges de Rebais (Acta sanctoru,n Bail., aug. t. IV,
p- 811) et qu'on ne retrouve pas dans la Vite tertio (Analecta Bollundiuna,
I. c., P. ?9-00). Les rapports entre les deux dernières Vies de saint Ouen
sont mal connus: il ne serait pas impossible qu'il fallût retarder la compo-
sition de la Vite s-"cunda, puisque l'auteur de la Vtta lertia ne semble pas
l'avoir connue.

t. Voir ces textes dans Pardessus, Diplomata..., t. Il, p. 74 et 85. Cf.
Jatfe-Wattenbaeh, Re9esta pontificum rornanorum, n° 2048 et 2075.
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cuinent dont l'authenticité est bien douteuse et la (lute de fa-
brication à pou près certaine ': il s'agit de la charte (l'Elnmon
pour Sainte-Colombe de Sens. Le rapport qui s'allirme là entre.
Rebais et Sens permet peut-être d'expliquer une difficullé
soulevée par la charte de Rehais. Cette charte est une lettre
adressée nommémentt aux évêque cOmprOviliciaux de Bu#'quii-
dofiu'o, c'est-si-dire aux évêques de la province de Sens (]hil-
deqw'ius le métropolitain, Palladiits d'Auxerre, Belt/ioaldus,
Mal/ardus de Chartres, J?wjneq/siius (le Tioves et Audoenus
d'Orléans. On n' y trouve ni le nom de l'évêque de Paris A tde-
bertus qui à souscrit, ni celui de l'évêque de No yers Rauracus
qui est bien connu par (l 'autres documents : on trouve à sa
place dans les souscriptions un certain Raynaidus qui est in-
connu. Mais qui est ce Beltiwaldas? A la date que s'attribue
le document il y à bien un évêque de ce nom qui a d'ailleurs
souscrit la charte, mais ce n'est pas un comnprovincial (le
Meaux r il est évêque de Langres et appartient iar conséquent
la province deL on. S'agirait-il donc de l'évêque de Troyes dont
le nom 13 ertoaidi.is se lit dans l'adresse (lu privilège d'Emmon
pour Saint-Pierre-le-Vif avec ceux de C/i,odebertus de Paris,
de Fw'o de Meaux, d'Audoenus d'Orléans, de Gaube,'tus de
Chartres et d'Eltçjws (lisez: Vigilius) d'Auxerre? L'on consta-
tera que dans ce privilège de Sens manque aussi le nom de
l'évêque de No yers'. Il y a Ià deux coïncidences qui donnent

Penser.

1. Cf. Bih1iot/uyo' de l'École des chartes, t. LXII. p. 490.
. L'on peut expliquer l'absence du nom de l'évêque de Nevers dans la

charte de Sens, en admettant une vacance du siège épiscopal nivernais
après la mort de Raw'ricus que l'on suit dans les textes depuis 611 jusqu'à
651 au moins. M. l'abbé Duchesne 1'astes épiscopaux, t. Il, p. 48(J) donne
à fiaw'accs pour successeur Lnedba.udus dont le siège est identifié dans la
charte d'Emmon pour Sainte-Colombe de Sens: la raison n'est pas suffi-
sante. Le Galtict Ch,'istiana préfère instituer ici un évèque iiechc,'ius.
tiré des souscriptions du privilège d'Emmon pour Saint-Pierre-le- Vif. Or,
deux catalogues épiscopaux (Duchesne, ibid., p. 475 et 477) indiquent après
Roi-gus ou Roqus (= Rauracus) un certain !cte,'ius qui doit être notre
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Les rois ont quelquefois demande aux conciles (le con-
limier leurs actes, comme en témoigne r°' exemple le second
synode de. Valence de 385'. Le cas n'est pas ici le même : c'est
un. évêque qui confirme le dipkme toyal. Je sais bien que Lœ-
riiiig o placé les chartes de Rebais au nombre des cas «exception
où le privilège royal précède le privilège épiscopal 2 mais les
seuls autres documents qu'il pouvait invoquer étaient le diph'nne
de Thierr y IV et le privilège (le l'évêque. de Strasbour g \Vide-
gern pour l'abbaye (le Miirbaeh au vin" siècle, et M.W. Levison
a montré que sur ce point Loening s'était trompe, queple (liplt1ne
de Thieri'v IV était nécessairement postérieurau privilège épis-
copal'. Nous, nous ne pouvons pas modifier la date du diplôme
de Dagobert l e ' (date qui, soit dit en passant, n'est pas de style),
puisque la charte épiscopale se réfère expressément an diplôme.
La charte épiscopale, il est vrai, comporte un grand nombre
de souscriptions qui donneraient ô croire qu'elle a été sou-
scrite après coup dans un s y node, et un texte du vw siècle nous
apprend que la charte a été octroyée dans un concile; mais les
souscriptions sont suspectes : non seulement les souscriptions
ne contiennent pas tous les noms des destinataires . mais en-
core elles présentent d'autres noms dont quelques-uns ne nous
sont connus que par d'autres actes faux ou sont totalement in-

fl/n,ius. et aucun ne donne Loeilebaifflus. Flechercus put, après COU!),
souscrire le document. Si l'explication est plausible pour l'acte sénonais,
elle n'est pas de misee pour l'acte meldois.

1. (7,mrr.lwn 1 lent unj 585, jun. 22. Maassen, Concilia (dans Mnn.
Grrur. hist. Legurn sectio 111, t. I), p. 162-l3. Cf. le commentaire 'le ce
texte, A. flondroit. op. rit., P. 115 et suiv.

2. Loening, G, ,schichte des deutsche,, Kire/u',zrec'hts (Strasbourg, 1878),
t. Il, p. 386.

3. W. Levison, Kleine Beiu(iqe :n Qu,lhn de,' /,li,kisc/,en Gesc/ ichie,
III. Die U,.flen dis Lisis.,sc/o'n G."afen Eberliard, clans Nenes
.1I('I1H, XX\'ll, p. 370, n. 7.

4- M.  Pfjstej croit qu'on ne devait pas lire dans les souscriptions les
noms des prélats auxquels le privilège est adressé (Les li',p'ndcs de sain-1
Dié, p. 394). Cette opinion est inacceptable. --En outre, M. l'abbé Vacan-
dard a déjà signalé la souscription anormale de Sindulp/ws sfrc Lande-
litres archupscopus de Vienne.
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connus comme Guido, évéque de Verdun, et Aihiidus, évôque
de Chartres. En outre, les sièges épiscopaux de tous ces per-
sonnages, sauf un, sont identifiés. Quant au texte qui altribue
le document il un concile, c'est la lettre pontificale de Martin 1er,

autrement dit l'un des faux (1t11 constituent le dossier des pri-
vilèges ecclésiastiques de lehais et qui fut évidemment fa-
briqué pour corroborer les concessions placées sous le noin de
flurgundofaro'.

Revenons au diplôme de Dagobert pr confirmé par le
privilège épiscopal : ce diplôme est rédigé sous une forme
que les cliploinatistes reconnaissent facilement; il est, comme
formulaire, très voisin de la formule de Marculf, 1, 2, du
diplôme original de Clovis II [JOUI Saint-Denis et de
(uelques autres. Que l'on consulte tous les documents ana-
logues qui nous sont parvenus Le caractère (Jul s'allirme est
celui d'actes organiques (lit pouvoir civil, c'est-à-dire de
diplômes confirmatifs des privilèges épiscopaux qu'ils corro-
borent dans la mesure où les deux domaines civil et ecclé-

1. La mention d'un concile est vraisemblablement empruntée â la Viia
.s(carti Aqili (Mabillon, Acta sanctornrn o,-d. S. Bcntd. , soec. IL 1). 32 -1)
« Proinde in episcopali syriodo quœ kalendis Mali In Clipiaco en anno est
habita. B. Agiluni, praccellentissimus rex (Dagobertus) in inemoi'ato
coenobio praefecit abbatem. e Dans l'état actuel des travaux (cf. Molinier,
op. ri(,, p. 145, n° 444), cette Vit(e est considérée comme ancienne et en
partie copiée sur la Vrt.a sancii Eustusu. M. l'abbé Vacandard (Inc. rit.,
p. 9, n. 1) déclare que la Vita saneti ;lqili n'est pas antérieure au ix' siècle
parce qu'elle s'inspire de la Vefa te,'/ia Audoi'ni il me parait plus juste de
dire que la Vint trrOa s'inspire ici de la Vit s. Aqili. Quoi qu'il on soit,
M. Maassen a daté le concile de Clich y du I" mai 636, comme l'avait fait
Mabillon, si l'on acceptait les données de ces deux érudits, la date devrait
être, d'après les travaux de M. Krusch. reportée au 1' niai 637 : ce qui obli-
gerait à mettre la charte de Burgundofato au 1" mars 637. CI. Jaassen.
Concilia ricci ntc,ocinjici dans Mon. Geint. lus!. Legnin .s'cetio III, t . . I,
p. 2074. On notera alors que le roi et Burgundofaro ont accordé leurs privi-
lèges le premier sept mois, et le second deux mois, avant que la congr&iga-
tion n'eût été régulièrement constituée et n'eût eu son premier abbé. En
outre, n'est-il pas tout S fait extraordinaire que l'auteur de la Vie de sain.
Aile, très vraisemblablement moine de Rebais, n'ait pas i l'occasion de ce
concile signalé les privilèges du roi et de l'évéque obtenus pal' son abbaye?
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siastique se confondent et dont ils assuient ]'exécution pour
ne l'avoir pas compris, Julien tiavet s'est singulièrement me-
pris sur l'objet du diplôme de Clovis Il, comme on le lui n
d6ju reproché'. Ce diplôme pour Saint-Denis est d'autant plus
intéressant pour nous qu'il flOUS aPPl'efld que le roi n demand4
è l'évéquc de Paris Landri une immunité ecclésiastique pour
Saint-Denis, ce qui n'a pas empôché le loi de confirmer le
privilège épiscopal, tant il est vrai qu'au vii" siècle la conhit-
ination appartient ait et non t l'evèquc. J'ajouterai que les
nombreuses souscriptions ecclésiastiques et l aïques qui se lisent
au bas dii diplôme de Saint-Denis montrent que le diplôme
royal a été soumis è l'approbation d'un concile ou d'une as-
semblée, ce qui rattache ce document iL la tradition qu'atteste
le concile de Valence. Le diplôme de Dagobert I" pour Rebais
ne se présente pas ainsi.

Maintenant, pour critiquer la teneur du privilège épiscopal,
nous n'avons pas d'autres ressources que les actes faux de
Rebais. Et c'est évidemment insuffisant pour décider de l'au-
theriticité de la charte épiscopale. Je me garderai de dire que les
concessions si larges (lui font l'objet de la charte sont inaccep-
tables; je me contenterai d'observer que pour en trouver d'ana-
logues en France il faut descendre jusqu'au VIII 6 siècle où les
chartes de Wideqeiim Pour Mum'baclm (13 mai 728) et de Heddo
p0111' Arnulfsau (17 septembre 749), toutes deux émanées de
l'autorité diocésaine de Strasbourg, peuvent seules ètre com-
parées è la charte do Rebais'. Les chartes du VII 5 siècle, en
réservant les droits canoniques de l'évèque, se tiennent dans

1. A. Bondroit, op. et., p. 176, n. il.
2. Voir ces chartes dans Pardessus, Diplonuste..., t. Il, p. 352, n' 543, et

p. 408, n' 596. Le privilège de Numérieii pour Saint-Dié est un texte
suspect. M. Plister s'est efforcé d'en établir l'authenticité ; il a apporté
dans ce travail toute la diversité de ses connaissances et la plus grande
probité : il permet ainsi au lenteurde contrôler se.s conclusions. Les résultats
me paraissent négatifs et la tradition manuscrite, comme pièce d'archives,
étant du x siècle, j'inclinerais u penser que le texte lui-même n'est guère
plus ancien, op. vii., P. 379 et suiv.
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la tradition du concile d'Arles de 455, qui confirma le privi-
lège de Lérins, et du concile de Carthage de 535. Même le
conce de Carthage de 525, tenu sous la présidence de l'évêque
Boniface, spécifiait que le monastère construit dans la province
de Byzacène et soustrait à la juridiction de l'évêque dépendait
directement du métropolitain 1 . Or si, au vni° siècle, on pouvait
légitimement ne plus tenir compte des droits du métropoli-
tain', en était-il déjà ainsi dans la première moitié du

11e siècle?
Il y a là toute une série de questions qui laisse l'esprit in-

quiet: si la charte de Rehais n'est pas fausse comme les do-
cuments (lui l'accompagnent, c'est-à-dire si elle n'a pas été
fabriquée  l'aide d'un document postérieur et s'il y a eu réelle-
ment une charte de Burgundofaro, il y a assez d'indices pour
croire que cette charte a été remaniée dans le dessein d'assurer
au monastère une exemption totale de la juridiction épisco-
pale. En écrivant donc la phrase que M. Krusch incrimine, je
ne faisais qu'attirer l'attention sur un texte dont l'authenticité
était affirmée à l'aide de preuves insuffisantes. Si, d'ailleurs, l'on
arrivait t démontrer de façon irréfutable cette authenticité, je
serais le premier à applaudir, et cela n'aurait pour l'examen
du privilège de Corbie qu'un fort médiocre intérêt, puisque la
charte deBurgundofaro n'appartient pas au groupe représenté
par la formule de Marculf, le privilège original d'Agerad, le
privilège d'Emmon pour Saint-Pierre-le-Vif, et dont fait partie
le privilège de Berthefridus.

Après ces explications très franches, dont la vivacité était
parfois rendue nécessaire par le genre de polémique que
M. Krusch avait adopté, la conclusion de cet érudit paraîtra

1. Sur ces questions, voir Mabillon, l)c Re dip1onatica, liv. I. e. iii,
p. 11 et 12.

2. On se souvient de la phrase de saint Boniface: I'ranci, ut seniotes
dicunt, plusquam per tempus LXXX annorum... archiepiscopum non
habuerunt. o Jallé, Moniunenfa mwjunUno, p. 112, encore citèe par Plister,
op. co, p. 393.
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sans cloute assez amusante pour que je pense â la publier ici:
( D'ailleurs, les recherches de Levillain n'ont, â proprement
parler, prouvé que l'autorité de ma critique formelle, et si
quelques-uns de mes arguments ne peuvent pas subsister (les-
quels? M. Krusch ne l'a pas dit), cela ne fait rien â l'égard des
autres qu'il a dû reconnaître'. » Mes recherches n'auraient-
elles pas fourni,tout simplemeni,l'occasion d'apprécier la valeur
douteuse des affirmations de M. Krusch et l'étroitesse de sa
critique Quant aux chartes anciennes de Corbie, elles
demeurent jusqu'à nouvel ordre ce qu'elles étaient après la
publication de mon livre et avant la dernière et malencontreuse
intervention de M. Krusch.

Les diplomatistes ne doivent pas négliger la critique verbale,
mais ils ne peuvent l'utiliser qu'à bon escient : la métliod
formelle est, dans la plupart des cas, insuffisante à prononcer
seule sur la valeur des documents. Corrigée dans ce qu'elle
pourrait avoir de trop absolu par un emploi judicieux de la
méthode conjecturale, elle devra toujours être contrôlée par la
critique interne des documents. Je ne croyais pas qu'après les
remarquables études diplomatiques parues en Allemagne et en
France depuis cinquante ans, des vérités aussi incontestables
pussent être mises en doute.

En terminant, je m'associe au voeu de M. Krusch que
« l'examen d'ensemble par groupe de chartes de chaque mo-
nastère fût continué en Francè » et ailleurs, « et qu'il se trouvât
pour cette tâche des énergies compétentes»; mais je formulera
cet autre voeu quo ces ((énergies compétentes» ne rencontreni
pas sur leur chemin, pour leur barrer la route, d'autres énergies
i fl(0fl) péten tes.
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