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ESSAI DE CRITIQUE

SUH LA CONTINUATION IIKS

ATFS PONTIFICUR CE\OIIAIUS INI [liRE B!GEIÎIIJII

(8574255)

Les Acttt.s pontiflcum Ccnomanni.s in urbe deqentium et
leurs continuations sont le texte narratif le Plus important
pour la connaissance de l'histoire mancelle jusqu'à la
seconde moitié du xui° siècle. Publiés une première fois par
Mabillon ', ils ont été réédités en 1902 par MM. les abbés
l3usson et Leclru 2 ; mais, si lés Actus proprement dits,
c'est-à-dire la partie de la chronique qui s'étend jusqu'à
l'épiscopat de Robert (857), ont été souvent étudiés 1 , les
continuations poursuivies jusqu'à l'année 1255 n'ont fait
jusqu'ici l'objet d'aùcune étude critique. C'est cette lacune
qu'il nous parait opportun de combler, si nous le pouvons
nous nous efforcerons de montrer que les , continuations
des Ac/u-s ont été composées par six auteurs successifs,
tous chanoines de l'église du Mans, et de déterminer les
limites extrêmes de ces rédactions diverses ainsi que leurs

f. Vetera analecta, in-8', L. 111 (1682), p. 50-301.
2. AcCus pontifieum Cenonianflis in vite degenti?nn, publiés par l'abbé

Besson et l'abbé Ledru, Le Mans, 1002 (Soc. des areh. hist. du Mai-ne).
3. La Plus célèbre de ces études est celle 'de Julien Havel, Œusres,

il. p. 271-445. La critique des Actus proprement dits a été reprise par
Al. l'abbé Busson dans la préface de la nouvelle édition, niais l'éditeur
a négligé presque complètement d'examiner les continuations sur
cette préface, voir le compte-rendu de M. L. Célier, Le Moyeu _4qc, t. XVIII
(1005), p. 268-278.
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dates. Cet essai de critique sera divisé en cinq chapitres:
dans le premier on étudiera la pi'emière continuation qui
s'élènci de la mort d'Al Inc à-l'avènement d'Arnaud (857-
1065) ; le chapitre second sera consacré à l'examen- des
biographies des évêques Arnaud, 1-Ioi3l, ilildebert et Oui

• (1(J65-1136), car, quoique ces quatre biographies aient été
composées en cieux fois et probablement par deux auteurs,
ells ont été considérées jusqu'ici comme écrites d'un seul

- jet; les trois derniers chapitres seront consacrés à la
critique des Gesta 1-lugonis, des Ge-sla Willeimi et-des Ge,sia

• Gnufredi (1 14 
1 

4-1 255), ces trois notices étant les oeuvres de
•	trois écrivains;	-

t

CHAPITRE PREMIER

I )'ALDIUC A AÏ&NAUI)

(657-1085)

Examinons la partie qui va de l'avènement de Robert à
celui d'Arnaud. On essaiera de prouver d'abord que les
neuf notices qu'elle comprend et qui s'échelonnent sut'
une durée de plus de dèux siècles (857-1065) forment une

- - rédaction indépendante de 'celle des notices qui précèdent
et de celle des notices qui suivent; -ensuite que l'enssmble
a été écrit par un seul clerc; enfin que ce clerc était un
chanoine de la cathédrale du Mans, qu'il a peut-être com-
posé la plus grande partie de sa rédaction pendant l'épis-
copat de l3ougrin (10t51065) , et le reste après la mort de

- - ce dernier;' on terminera par quelques jndidaÛons très
brèves sur la psychologie de l'auteur .

4. La critique de cette partie dc ta chronique o. été ébaucIie par
Mgr Duchesne dans les Fasl.es -épiscopaux, t. li, P. 325.

A
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de Robcrt jusqu'à celui d'Arnaud, et que cette lacune est
comblés par le manuscrit de la Bibliothèque Nationale
or on ne peut guère expliquer la lacune' du ms. 294 qu'en
supposant que le copiste avait lui-même entre les mains -
une rédaction qui ne comprenait pas nos neuf notices
ces notices étaient, par conséquent, le résultat d'une
rédaction qui n'était pas solidaire de celle des précédentes,
ni de celle des suivantes, puisqu'elle pouvait rester ignorée
de ceux qui connaissaient les deux autres.

D'ailleurs nous avons, pour nous convaincre, un argu-
ment moins extéricui-. La date de la première partie des
Aclus a été l'objet de vives controverses ; il est en tout cas
certain que cette partie a été rédigée du vivant d'Aldric.
D'autre part le rédacteur des tesla liilcieberli commence
son récit par les mots qui suivent « Expletis, prout potui,
duorum episcoporum, clomni videlicet Arnalcli atque domni
Iloelli gestis •. » Cette phrase indique expressément que
l'auteur des Gesta J-Iildehcrii est également celui des GcsL2
Arnuidi et des Gesta IJoelli ; mais par son silence elle
indique implicitement, inai non moins nettement, que
l'auteur de ces trois notices n'a.pas écrit celles qui prébè-
dent. En outre o» a remarqué qu'avec les Gsta Arnaldi,
commence un récit en prose rythmée.

De ces diverses observations, il résulte que, d'une part,
une rédaction nouvelle des Acm-s prend son point de
départ après Alclric, et que, d'autre part, l'auteur des
Qesta'Arnaldi est différent de l'auteur ou des auteurs des -
Gesta antérieurs.

Il convient de démontrer maintenant que le rédacteur

1. Àe,tus,p. 397- 'fous les renvois sont faits û -l'édition Riison-Ledru.
Cet ablatif ahoIu ne se trouve que dans la copie (le Du Chesne, (lui U

probablement utilisé la rédaction primitive des Geste- Jhldebeti au
contraire, les continuateurs, dont le ins. 224 nous offre la version, ont
supprimé cette allusion pour donner au récit une sorte de cohérence et
d'unité.
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I

Pour prouver l'indépendance de partie des ooni-
nuations ries Actusclont il est traité, on peut alléguer la
disposition matérielle , des manuscrits dans lesquels le
texte des Actus nous a été conservé; on sait que £0 texte
nous est fourni par deux manuscrits. Bibliothèque muni-
cipale du Mans, '224, et Bibliothèque Nationale; collection
Baluze, vol;' 45 (fol. 53 et 68-H4, copie de Du Chesne), et
qu'ils 'se' complètent l'un l'autre; Julien Fliivet et le
derniers éditeurs (les Actus ont indiqué-dans un tableau
synoptique que nous reproduisons en note 1 les notices
que renferme chacun des deux manuscrits. ;• on y voit
que le ms. 224 présente une lacune 'depuis l'avènement

t.	Bibi, du Matis, 224.	 B N., ms., coU. ilaluze, 45.

J ul innus, Turi Nus, Pa vat ius,	Manquent;	-
Li bon us Victurus. victorias.

(51-i-832). Principius, Innoceus.	I'rincipius, lunocens, )ounolds,
Doinnolus, Bortichramnus, Hadoin- Berticltrannus, Uaduindus, Bern-
dus, Berarius ', Aiglibertus, I-lotie-	nus, Aiglibertus, lierlelnundus,
mundus, Gauxiolenus, ilerleniun-	(inuziolenus, Helleniundus, ilodin--
dus, ilodingus, •Merolus, Joseph, - gus. Merolus, Joseph, Franco prier,
Franco priàr, !raco posterior.	Franco posterior.	-

(832-857). Cdpie inconipMte des	Aidricus.
Gesta Aidrici.

(857-106.5). 'Manquent.	 Ilobertus, l'a Ili bertus,Uu,lherius,

(10651136). Arnafdus, ioellus,
liildehertu, Guide.

(1-136-1187). flugo, Wilielinus,
(1236-125i). Gaufridus de Loduno.

Iluhertus, Mainardus, Segenfridus,
Avesgaudus, Gervasius, Vuigrinus.

Àrnaldus, floéllus, liildehertus,
Guide (ta notice de ce dernier est
inachevée).

Manquent.
ifa.nq u e.

Ce tableau contient- les noms des évêques du Mens dont les biogra-
phies sont contenues dans chacun des deux manuscrits; il est emprunté
ô l'introduction de la dernière édition des Art-us (. viii).
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des neuf notices est un seul et même auteur. Une pre-
mière objection peut être immédiatement faite contre celte
hypothèse comment un contemporain de Bougrin, vivant
dans la seconde moitié du xIc siècle, a-t-il pu réussir à se
renseigner, en Nbsence presque complète de documents
narratifs, sur des événements de la fin du ix° siècle et du -
Xe siècle? Il nous faut donc tout d'abord répondre à cette
objection, et, pour le faire, prendre une à une chacune des
notices en indiquant la manière dont a pu se faire la docu-
mentation de l'écrivain du xi" siècle.
- Les Gesta Roberli (857-883) sont assez courts et consacrés,

en majeure parti(, , au récit des différends entre l'évêque
et l'abbaye de Saint-Calais ; or ces différends sont connus
par ailleurs que par le récit des Aclus ; le dossir de l'affaire
'a été conservé notamment dans le cartulaire de Saint-Calais.
En outre, le réd ac teur des Actus n'a pas caché la source à
laquellé il a puisé ses renseignements , ; parlant du succès
que Robert obtint contre les moines, il s'appuie sur les
lettres du pape « Cujus rei evidentissimum prestant
indicium epistolce p'rœfti pap, quas Carolo, regi F'raii-
coruni, et episcopis règni ejus necnon et monachis sancti
Carilephi, pro ejusdem episcopi • auxilio et defensione
direxit .1 ... o Plus loin il indique que les lettres du pape
et, celles d'autres, hommes apdtoliques ont été réunies dans

- un livre et conservées dans la bibliothèque de la Cathé-

1. On doit voir dans cette triple référence le rappel très précis de trois
lettres du pape Nicolas l adressées à Charles le Chauve, aux moines de
Saint-Calais et aux évêques du royaume de Charles le Chauve .JaQé
LœvenfcId, n" 2742 (2069), 2744 (2071), 2745 (2072). Ces trois lettres sont
favorables aux prétentions de l'évêque Robert. On sait que le conflit Sc
termina par le succès des naines 'de Saint-Calais; le rédacteur a. passé
sous silence la défaite de l'évèque. Mgr Duchesne explique cette omission
par l'ignOraflcQde l'écrivain et le caractère incomplet du dossier consulté;
les tendances de l'auteur et la célébrité du procès nous feraient plutôt.
supposer que l'oubli n été vololitaire. Sur l'affaire de Saint-Calais. voir
T" t n liavet fEutres, t. 1, P. 105-114.
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draie'. Les autres faits rapport és dans la notice, les ravages

- causés par les invasions, les dons du pape Nicolas Pr, la
restauration et la consécration de l'église cathédrale,-pou-
valent être connus d'un auteur du xi' siècle, le premier par
une mention annalistique 2, les autres pai' des témoignages
épigraphiques ou diplomatiques:

La notice consacrée à Lambert (383-889) n'est évidem-
ment pas l'oeuvre d'un contemporain ; l'auteur s'est con-
tenté d'indiquer la durée de son épiscopat, mention qu'on
trouve d'ailleurs également. dans la notice de Rohert.et qui
provient d'une liste épiscopale. Pour le reste, il avoue son
défaut de renseignements et déclare que ce défaut tient
à ce qu'on n'a conservé aucun des actes de Lambert:'.

La notice de Contier (800-913) est remplie tout entière
par une lettre de ce pontife dans laquelle il relate ses
luttes avec le comte Roger:t . Nous sommes eh présence
d'un document tliploniatique trouvé dans les archives do-
la Cathédrale, q3'i1 a suffi à l'auteur de transcrire.

La rédaction des Gosta ilvberli (913-951) ne révèle pas

1. Acins. P.
2. Un passage du dernier paragraphe de la notice relative à Aldric.

qui COITInJe on le verra plus loin, u été rédigé par le réaacteur des neuf
notices, traite de ces invasions et renvoie pour plus de détails aux Geslw
et. Annales reguin I"raneoi'vin. (cf. 4ctvs, p. 327). Ce renvoi confirme notre
hypothèse.	 .	.	.

3. Actus, p.339.	-
4. Actus. p. 341. Les tuâmes faits sont-ils relatés, connue le supposent

les éditeurs, dans la lettre adressée à Fiaoul, évèque de Laon, dont le
débuta été publié,'d'abord par Mabillon au tante III des Analecta, p. 563.
d'après le ms. 697 de la Bibi, de Colbert. .ensuite par MM. liusson et
Ledru (p. 347)?t'liypothèse est invérifiable le rus. 697 de la Bibi, de
Colbert se trouve aujourd'hui à ta B. N., lat. 6401 il contient une copie
du De Consolalione de Boéce et divers opuscules dont une histoire du neveu
d'Ourson, moine du Maine, qui vivait à l'époque de l'évèque Robert.
Le fragment ,de la lettre de Confier figure à la tin du manuscrit, fol:
175 r' ; il o Ôté reproduit intégralement par Mabillon. L'écriture du
manuscrit est du xi' ou du xui' siècle. L'histoire du neveu d'ourson o été
imprimée par Baluze (Gapitutas-ia. Requin F,'ancorww, Il, col. 1676).
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plus que la précédente un travail de composition person-
nelle ; on s'est contenté de reproduire une donation d'FIu-
hert, qui figure également dans le Liber Albus 1.

La notice consacrée à Mainard est plus intéressante.
Elle se compose de cieux parties distinctes. La première
relaie les conditions dans lesquelles 'est produite l'élection
de l'évêque; elle nous fait connalire, les liens de parenté
de Maiùard avec le vicomte du Mans, son défaut: de.cul-
turc et la vacance prolongée. du siège épiscopal après la
mort d'Hubert. Elle nous fait savoir que. Mainarci avait eu
des enfants avant d'être élu évêque; or ces fais pouvaient
être connus de l'auteur par des documents diplomatiques
et les listes épiscopales. Par contre, un détail de cette
partie de la notice nous autorise k conclure qu'elle n'èst
pas contemporaine des faits qu'elle raconte : le rédacteur,
dans le récit de l'élection de l'évêque, mentionne l'appro-'
bation donnée par le roi, qu'il se contente de désigner
u rege illiuR ternporis »'. Ce terme n'aurait certainement
pas été employé par un contemporain..

La seconde partie de la notice n'est que le résumé des
• donations faites par l'évêque Mainard aux chanoines -de

- la cathédralé; plusieurs de ces donations nous sont 0011-

nues par le Liber Albus : ce sont' les donations de 'Cour:
• genard, de. Saint-Jeanrdes-Echellesde Tassé, de Savi-
fière a ; les autres ne se trouvent pas dans le Liber Albus
qui, réciproquement, contient plusieurs donations de Mai-
nard omies par l'autéur des Act'us.

Les Gs1a Segenfridi (971-997 Y) paraissent offrir des
détails biographiques plus nombreux que les Gesla Mai-
narcli. En réalité ces détails restent très vagues et sont

-1. Actu, p. 348 (cl. Çhartutarùt'iii ecclesiœ CenonIwnenn8,' te Mens, 1869;

p. '102, n' CLXXXI)
2. Actus, p. 350.
1 Ac1ai.. j: :351 (CI. Chartvt.viwnt Ecc!e,-iw Ceno,naneflsis, P. ' 68.

:1

•1
L',	 'à
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rapportés par le rédacteur dans lizitetiliun d'expliquer les
malversations de l'évêque. Parle-t-il de l'appui fourni pal -
le comte d'Anjou 1 à l'élection de Sifroi, c'est pour dire qu'il
a été acheté au prix de deux domaines appartenant au
chapitre, celui de Coulaines et celui de Dissay 2 . Le récit
des différends de l'évêque avec le conTte du Maine, Lingues,
est destiné à faire connaitre le motif qui détermina Sifroi
à aliéner au profit de Bouchard, comte de Vendéirte, phi-
sieurs biens ecclésiastiques ; la description du conflit est
aussi sommaire que possible ; l'indication des biens aliénés
et des clauses de l'aliénation est, au contraire, très pré-
cise; il est vraisemblable que les élémenis de cet épisode
ont été trouvés dans la charte d'aliénation elle-même ou
daùs une charte-notice. Le membre de phrase qui suit
n'est-il pas textuellement extrait d'un document dipl.oma-
tique: «.. tali videlicet firmitate ci tribuit, ut nulli deinceps
epicoporum in dominium habere liceret; sed ipse cornes
et hereds sui de episcopis tenerent, si guerram Hugo,.
Qenomanensium cornes, propter euin arriperet. -. »

])es raisons identiques ont conduit le rédacteur à faire le
récit des amours dé l'évêque; soucieux des intérêts tempo-
rels de l'Eglise, il se proposait moins de nous éclairer sur
la vie privée de Sifroi que d'énumérer les biens de 1'.Eglise
que cet évêque osa distraire au profit de son fils Aubri;
ici encore les conditions de la vente simulée ont été fidèle-
ment reproduites 4 d'après un document d'archives. Quant
aux circonstances de la mort de l'évêque, la précision.avec
laquelle elles sont rappelées s'explique par leur caractère
dramatique et apparemment providentiel, qui les avait

L Il est appeiC Foulques; le comte d'Anjou, qui régnait lors de l'avé-
ne,j,ent de Sifrol, se nommait Geofïroi, comme l'ont déjà remarqué les
éditeurs.

2. Actus, p. :153.
3: Acr.vs, P. 353.
4. « Pretio scilicet dccciii et octo Jibrarum denarioruni n CActus, p 354).
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garanties contre l'oubli. Le rédacteur termine la notice
en racontant que Sifroi se fit moine de Saint-Pierre-de-la-
Couture quelques instants avant de mourir ; Ja mention
de celait a peut-être été empruntée à un obituaire.

Avec l'évêque Avesgaud (997-1036), nous arrivons au
xi° siècle ; la documentation devait par conséquent être
plus facile et nous n'avons guère k rechercher comment
elle a- pu se faire, car l'auteur n certainement utilisé beau-
coup de témoignages oraux ; mais au contraire il y  lieu
de montrer que, pour d'autres raisons, les notices d'Aves-
gaud et de Gervais n'ont pas -vraisemblablement été
composées avant le temps de l'épiscopat de i3ougrin.

La notice d'-Avesgaud est conçue- dans le même esprit
que les précédentes quoique la narration y occupe une
place plus importante, le souci du temporel reste prépon-
dérant; le rédacteur énumère les constructions faites par
l'évêque, ses donations, ses aliénations; il insiste même
sur ces dernières et ne dissimule pas ce qu'elles' ont de
fâcheux. Il apparail qu'il reproduit k plusieurs reprises
les termes des -actes diplomatiques, notamment dans la
clause suivante qui est extraite d'une aliénation laite au
profit d'un -chevalier nommé ifcrbrannus « Ita tamen ut
cum eo contra comitem lierbePtum arriperet guerram 1

D'autre part, si le caractère du récit, la nature des sources
et la manière dont elles sont employées nous permettent
de rattacher cette notice au groupe des précédentes, deux
formules employées par le rédacteur dans le cours de la
narration indiquent qu'il n'est pas un contemporain. ParL
lant des moeurs d'Avesgaud, il affirme qu'il était vierge,

i.j uamvis malus a multis dicerchir in tempore». » Racon-
tant plus loin l'entrevue d'Àvesgaud et de Fulbert de
Chartres', il glorilie ce dernier clans ces termes : «.... qui
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turn t-emporis sapientia et sanctitate... resplendebat . n On.
a déjà rencontré, appliquée à Louis TV dans la notice de
Mainard, une expression semblable aux deux précédentes;
de telles expressions ne conviennent qu'à un passé, pour
ainsi dire, historique.

Le plan de la notice de Oervais est le même que le plan
de celle d'Avesgaud ; après quelques lignes relatives à
l'intronisation de l'évêque, l'auteur énumère les donations
faites par Gervais à l'église du Mans ; cette longue énumé-
ration est suivie de détailshistoriques sur les conflits qui
eurent lieu entre l'évêque, d'un côté, et les comtes lier-
hert Bacon et Geoffroi Martel, de l'autre, comme la liste
des donations et aliénations d'Avesgaud était suivie du
récit de la lutte du prélat et d'Herbert Eveille-Chien: 11
nous parait donc que nous sommes en présence d'une
notice rédigée . dans les mêmes -conditions que la préc&

Ç dente ; on no peut croire qu'elle ait été écrite par , un
familier de l'évêque ; car, comme celle d'Avesgaud et à la
différence de celle de Bougrin, elle est muette sur la partie
de la vie de Gervais antérieure A-son épiscopat ;d'autre
part, elle mentionne son élévation à l'archevêché de Remis,
mais elle ne note pas les faits qui ont signalé- cet archi-
épiscopat 2 . Ces lacunes prouvent que le chroniqueur s'est

-T - - borné à rapporter les évènements de l'épiscopal manceau,
parce qu'il ne connaissait pas les autres. Les- sources de
cette notice, comme celles des précédentes, ont été tes
actes de l'évêque et les. traditions orales. -	-	-

La notice de Bougrin est plus courte- que les précédentes;
elle est très brève- sur son épiscopat; par contre, elle con-

1. Actus, p. 358.	-	-	-	 -
. Elle n'indique pas non plus la durée de cet àfchidpisc'opat, ni la -

date de la- mort de l'archevêque, comme le fera le biographe dIlildebert.
archevêque de Tours. Cette double omission provient de ce que la rédac-
tiont composée vraisemblablement entre les années 105.5 et 1065, est anté-

-	rieure à la mort de Gervais, survenue le 4juillet 1067. -
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tient des détails très précis sur ce qu'on peut appeler sa
carrière monastique; elle raconte les circonstances dans
lesquelles Bougrin, moine de Marmoutier, fut nominé, sur
le désir du comte Geoffroi, abbé de Saint-Serge, et donne
le nombreS exact des moines qu'il réussit-à y faire vivre 1.

La précision de ces détails parait indiquer que l'auteur
connaissait personnellement Bougrin, et il ne semble pas
téméraire de conclure que la notice est contemporaine des
faits qu'elle rapporte; la question sera d'ailleurs . étudiée de
plus près, lorsqu'on essaiera de date! la rédaction.

On a vu jusqu'ici •que rien ne s'opposait à ce que les
notices des neuf évêques aient été écrites par un seul rédac-
téur, contemporain de l'évêque Bougrin; il reste à prouver
que les choses se sont en réalité passées comme on a mon'
tré qu'elles ont pu se passer. Il est malheureusement fort
malaisé de faire sentir cette unité de la rédaction, car la
personnalité de l'écrivain est aussi difficile à retrouver
dans les diverses notices que celles d'un écolier dans les
phrases d'un discours latin. On essaiera toutefois de
démontrer que quelques particularités dans lè dispositif et
certaines habitudes de style distinguent la partie des Actus
qui nous intéresse et ne peuvent guère être expliquées que
par l'hypothèse d'un rédacteur unique. Certes il n'y a pas
lieu d'exagérer la portée de ces remarques, ni de prétendre
qu'elles sont concluantes; mais à défaut d'indications
objectives, il convient de se contenter d'inductions, pour
ainsi dire, psychologiques. lin commencera.par quelques
observations sur la composition des notices; on fera ensuite
quelques remarques sur le stylé.

Il faut avouer qu'on ne saurait guère voir dans IQdéve-
loppernent des chapitres consacrés aux neuf évêques une
composition uniforme. Cette absence d'uniformité se justifie,
d'ailleurs, suffisamment par la diversité des-conditions dans

1. Aclvs, P. M.

w
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lesquelles se trouvait l'auteur poui' écrire ses notices, c'est-
à-dire par l'inégalité do ses informations niais si le. plan
apparent des notices est capricieux, on peut, semble-t-il,
ressaisir dans les diverses notices une même méthode de
travail. Le procédé de l'auteur a consisté à extraire, puis
à résumer, quelquefois à copier les renseignements que
lui fournissaient les actes des évêques, en ajoutant pour
la période la plus rapprochée quelques détails recueillis
par ouï-dire. Il n'y a pas lieu de revenir sur le contenu
des notices; mais on croit devoir faire quelques remarques
sur la forme que le rédacteur a donnée à son exposition.

On signalera d'abord là brièveté des notices, qui.sont
sensiblement plus courtes que celles des prédécesseurs
•de Robert et des successeurs de Ilougrin; l'importance
de celle de Gei'vais est due à l'insertion d'un long texte
diplomatique intitulé o Tcstarnenturn Gernasii 4. » Dans
trois cas l'auteur a cru devoir copier les pièces intégrale-
ment; il a copié une lettre de Gontier, un acte d'Hubert
et le « Tetaincntum Gervasii o. Il a transcrit la première
Parce qu'il' la jugeait exliressive 2 ; on a dit plus haut que
le diplôme d'Hubert constituait à lui seul la notice de

• l'évêque; quant au o J'eslunwnlum Gersasii », son inser-
tion n'est pas justifiée par l'auteur, qui a reproduit dans le
cours de la narration tout le dispositif de l'acte.". Quelque-
fois la teneur et même les termes des documents sont
introduits assez habilement dans la narration et se con-

- fondent avec elle, comme on l'a vu en étudiant les notices
de Sifroi et d'Avesgaud. Plus souvent l'auteur' s'est con-
tenté d'analyses sommaires contenant l'indication de la

'nature des actes et celle des biens qui en sont les objets;
les renseignements concernant l'activité diplomatique d'un

1. Ce texte est 6galenient conflit par le Liber 4bu,, . 95. n' CLXX VII
et par le Mart y rologe dc la cathédrale Bibi. mon, du Mans, 244, f' 91

2. Actvs, P. 341. -
dAt-/us. p. 363
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évêque sont alors réunis dans des, sortes de listes, où l'au-
teur se plait surtout à énumérer les donations faites à
l'église du Man; la constatation s'applique à Mainard, à
Gervais et partiellement à Avesgaud, dont plusieurs actes
sont maladroitement rappelés au milieu du récit du conflit
(lue l'évêque soutint contre le comte 4.

Si on passe à l'examen des formules finales de chaque
notice, on remarque qu'elles se ressemblent; il suffit de
les comparer entre elles pour saisir les .similitudes de
rédaction

Robert « Sedit autem in episcopatu annos xxvi, quihus
expletis, felici consuminatione, carnis sarc1na deposita, ad
coelestis vitœ, patriam, sicut credimus, est transiatus; .soput-
tusque est in ecclesia sanctorurn martyntrn Vincen Lii et
Laurentii. » (Actns,:p. 339);

Lambert « Oui successit doninus Lambertus episcopus
et sedit in episcopatu annis vi... o (p. 339).

Mainard « Vixit autem in episcopatu annos'xx, menses
u, dies iii, tic inortuus est viij junii, et sepultus in ecctesia
sancti Vincentii martyris, qur tonstructaotim a Domnolo
episcopo sancto, in qua et ipse corpore requiesczt. » (p. 352).

Sifroi: « Vixit autem in opiscopatu annos xxxiij, menses
xj, dies xvi, et sepultus est in ecctosia sancti, Petri Cutturte,
qw,u ohm est mdiflcata n Bertranno episcopo, in qua et ipso
cor pore requicscit. » (p. 355).

Avesgaud : « Vixit autem in episcoy3atu annis xli] et
sepuhtus est honorifice... n (p. 359).

Gervais': « Qui gaudens suscepit ilIum (archiproesula-
tum) postquam xx annos Genomanieam rexit ecclesiam

(p.. 367).
Bon gym : « Vixit autem in episcopatu annos uiiij, menses

viij, dies xi; et mortuus est ne sepultus iii capitulo S. Vin-
eentii martyris... » (p. 374).

1. « Fecit namque episcojnles domos n (Actus, P. '156).
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Les notices de Gontier et d'i'luljert ne contiennent pas de
formûles finales. On peut voir que ces 'formules sont dans
les autres notices, sauf dans celle de Gei'vais, divisées en
deux parties la première mentionne la durée de l'épis-
copat manceau, la seconde le lieu de la sépulture '. De
l'examen des fragiuebts imprimés en italique réshite la
constatation d'analogies, pour ne pas dire d'identités très
remarquables. Au contraire les formules 'qui sont eni-
ployées dans les notices précédentes sont notablement diffé-
rentes; celtes des notices postérieures très variées.

Si, venant de la composition ah style, on essaie de carac-
tériser demi de la rédaction, on se heurte à de nombreuses
difficultés, qui tiennent à ce qu'on est tenté de prendre pour
des particularités propres à un écrivain des habitudes et des
maladresses de forme qui sont • communes -à beaucoup
d'autrês. Il serait d'ailleurs parfaitement oiseux de faire ce
qu'on est convenu d'appeler une étude du style à l'occasior
d'un auteur qui n'en a, à proprement parler, aucun; mais
il est arrivé au rédacteur• des neuf notices, conime à tous
œflx dont le vocabulaireS SI pauvre et -chez qui le -don de
l'expression manque de souplesse, de. répéter certaines
formules; ce sont ces répétitions inconscientes qui trahis-
sent la personnalité 'd'un auteur • et 'qui, sign&ées dan
diverses parties, d'un même ouvrage, nous font présumer
que ces parties sont l'oeuvre, d'un, même' écrivain ; on se
cojitentera donc de dresser, eu suivant l'ordre de la rédac-
tiôn le tableau -des fôrmes qtfon à trouvées reproduites
dansPlusieurs parties du texte, en se bornant d'ailleurs
à indiquer celles qui ont paru suggestives.	 -

Ipse enirn in tantum prafati
papœ gratiam fuerat consecu-
tus, ut idem papa eum nimio
amore diligeret, ( De Itoberto,
p. 338).	-

In ta-ntum autem anti.s(os
Gervasius dilexit Hugonern..
ut qwereret ci uxorem, (De
Gervasio, p- 365).

-	 I. Cette seconde partie fait défaut dans a notice de Lanihrt, 'peut-être
parce clue l'auteur ignorait Je lieu de la sépulture de cet évêque.
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Aliaque plura clona qum
hic proe btclio non .inserui mus,
(De Mainai-do, p. 351).

Et quicquici cornes Hugo
vol ipso in eum dixerit aut
fecerit, ilU ru fort. (De Sgen-
frido, - 353).

Et quidem salis juste, ut
qui... (Dé Segenfrido, p. 354).

Et contra bd, quod utinam
noir 	! (De Avesgaudo,

Quo(l et factum est. (De
Avesgauclo, p. 359).

Aucliens autcm cornes quod
fugisset antistes .... .4udiens aa
tom cornes quod... Audiens au-
tom Herbertus quod... (De M'es-
gauclo, P. 358).

Vidons vero Episco pus.... )De
Segenfriclo; p. 355).

Et multa alla, que prop-
ter prolixitatem prSermisi-
mus, (De Segenfridoj p. 353)

Ac quicquid ci Gaufridus
fecit... illi moerens rolulit. (De
Gervasio, p. 366).

Et cette salis jus te, ut qui..;
(De Avesgudo, p, 356).

Petivit quiddarn a ree I-Ion-
rico, quod utinam non polis-
se! ;... (De Oervasio, p. 364).

Quod et factum est. (De Ocr-
vaio, P. 365).

Audiens autém 1-lerbertus
Baccho quod ita proesut egis-
sot... (De Gcrvasio, p. 365).
Audiens autem Gaufridus...
(De \'ulgrino, p 373);

Vi 'ien yoyo Episco pus... (De
Avesgaudo, p. 357).

Vidons autern Epis6o pus...
(De Avesgabdo, p. 358):

Le nombre ci l'importance de ces répétitions méritaient
certainement qu'on les signalât, surtout si on songe que
notre texte est assez court et, pour une partie notable,
formé de documents adventices: Elles ne suffisent pas à
prouver l'unité de rédaction; mais cette conclusion résulte,
croyons'nous, de -l'ensemble des remarques qui ont été
faites sur le fond des notices, sur leur composition et sur
leur style.	-	-	-	--

-	_I_JI

Mais est-il possible d'aller plus loin et de connaître avec
plus de pçéçïsion la personne de ce rédactur unique et la

-	 2
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datede sa rédaction? Cette double recherche fera l'objet
des deux derniers paragraphes de ce chapitre; on inter-
calera entre les développements consacrés à ces deux ques-
tions quelques observations sur les limites exactes qu'il
convient d'assignerà notre rédaction ; la détermination de
ces limites, intéressante et utile en elle-même, est, eu effet,
la condition nécessaire de toute recherche sur la date de la
composition.	 -

On a déjà vu plus haut qu'un grand nombre des disposi-
tions rapportées par l'auteur des Actus se retrouvent dans
le Liber Albus; la remarque s'applique à la charte d'I-lu-
bert, à plusieurs des donations de Mainard, à lareeonstruc-
tien •de l'hôpital des Ardents par Avesgaud 1 , à l'énuméra-
tion des donations de Gervais, enfin au Testameriturn
Gervasii 2 . En outre les autres documents diplomatiques se
trouvaient la plupart, sinon tous, réunis dans les archives
de la cathédrale, si on en juge par leur objet et; en ce qui
concerne quelques-uns d'entre eux, à savoir les lettres du
pape Nicolas 1- sur l'affaire de Saint-Calais, l'hypothèse
est vérifiée par l'affirmation de l'auteur'. Bien renseigné
sur les archives de la cathédrale, notre auteur ne l'est pas
moins sur le trésor & Cette compétence s'explique naturel-
lement, si on suppose que l'auteur était un clerc de la
cathédrale du Mans. Mais on peut, croyons-nous, détermi-
ner d'une façon plus précise la qualité du rédacteur. Son
récit, en effet, quelque impersonnel qu'il paraisse, trahit
certaines préoccupations que la situation de l'écrivain peut
seule faire comprendre, sinon justifier. Dans la notice
d'Avesgaud, il déclare sentencieusement. que cet évêque a
fait quelque chose qu'il n'aurait jamais dû faire ; or qua

1. Liber albus, p. GO, if cxxj.
2. Id.. p. 05, n' GLXXV1j.
3. Actus, P. 338.
4. Attus, p. 338; p. 351, p. 356.
5. a Et contra fecU, quod utinam non fecisset I » (Actus, p. 357).
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lui reproche-t-ii? D'avoir acheté aux chanoines de la cathé-
drale les églises de . Parigné et de Loué. Ne semble-t-il pas
que l'indignation du clerc est moins provoquée par la gra-
vité de l'acte que par son propre intérêt ? Le souci du patri-
moine des. chanoines se confohd dans son esprit avec le
bien de l'Église; delà de curieuses et signfficativesdispro-
portions dans la narration. Le diplôme d'Hubert, objet

• unique de 'la notice, est une donation aux chanoines de la
cathédrale On trouve clans le chapitre consacré à l'évêque
Mainard une longue énumération des biens donnés aux
mêmes chanoines, et cette énumération est précédée de la
phrase suivante « Quanta vero vet qualia in eiscopatu
goserit bqna, azt que eanonici:s I 'cclesi2 sua3 targitu.s est
clona, audiwmus », comme si l'auteur pensait que la
bienfaisance d'un épiscopat se mesure à la générosité de
l'évêque envers le chapitre. Si le rédacteur blâme Avesgaud
d'avoir acheté deux églises aux chanoines, il rappelle que,
l)F coutre, cet évêque leur a donné la moitié du produit de
la vente des prébendes 2 . Lorsqu'il arrive à Gervais, il
éprouve le besoin de transcrire deux fois la liste des biens
dont l'évêque gratifia les chanoines, une première fois dans
le corps de la notice, une seconde fois en reproduisant le
Testamcn tum Geruasii; l'importance-de ces donations était,
en effet, exceptionnelle'. La notice de J3ougrin se termine
par la mention d'un legs aux chanbines'..

Rappelons enfin que le rédacteur reproche à l'évêque
Sifroi d'avoir dépossédé les chanoines du domaine de
Maule pour le donner à son fils. Or il est permis de soup-
Qonncr ce souci constant des intérêts canoniaux de n'avoir

1 Actus, p. 350
2. Actus, P. 357.
3. « Dedit suis canonicis doua, quw nemo alius, ante eum dedit... »

(Aclus, P. 363).
4. Actus, p. 374.
5. Actus, P. 354.
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pas été un souci désintéressé; ce soupçon n'est pas arbi-
traire, car il serait invraisemblable qu'un biographe
d'évêques eût, sans motifs, fixé d'une façon continue son
attention sur uwpoint peut-être important mais en tout cas
très particulier, de l'administration épiscopale; au contraire
on comprend fort bien cette préoccupation, si on suppose
que le rédacteur était personnellement intéressé à la con-
servation et à l'accroissement des biens du chapitre, c'est-
à-dut si on suppose qu'il était lui-même chanoine de l'église
cathédrale. Cette hypothèse, en même temps qu'elle rend
compte de ce que nous appellerons la psychologie de
l'auteur, explique sa connaissance étendue des archives
de la cathédrale et la précision de son information sur les
domaines de cette église et sur le trésor-	-

III

Quand vivait cet auteur et surtout à queilé époque a-t-il
rédigé ses neuF notices? On a dit plus, haut que cette ques-
tion ne pouvait être résolue qu'après que les limites de
la rédaction auraient été exactement déterminées. On a
supposé, en effet, jusqu'ici que la rédaction du chanoine
coïncidait avec les neuf chapitres étudiés; or cette suppo-
sition n'est qu'approximativement vraie, et il convient
maintenant de.poursuivre une plus grande précision.

Voyonsd'abord où commence la rédaction. Il faut rap-
peler que le ms'. 224 ne contient pas la notice d'Aldric,
mais une copie incomplète des Gcsta Aidrici. Le texte de
cette notice se trouve dans B. N. Baluze.45; il est formé de
deux tronçons qui sont séparés l'un de l'autre par une bulle
de Grégoire IV. Julien Flavet a montré que le premier
tronçon de la notice appartient à la rédaction des,Actus
proprement dits, tandis que le second fait partie des con-
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tinuations 1; le rédacteur du premier tronçon considère
Aldric commé vivant encore; celui du second, au contraire,
parle de son décès,décès, de sa sépulture et de la durée de son
épiscopa. il y a plus non seulement la fin de la biogra-
phie est. postéiieuro à la mort d'Aldric, mais elle a été
rédigée très longtemps après, car l'auteur, parlant des
invasions qui la suivirent, renvoie le lecteur aux- Gesta et
annales regum Fnncorun , comme plus loin, dans •la
notice de Rôbert, on le renverra aux lettres du pape Nico-
las pour l'éclairer sur le procès survenu entre l'évêque et
les moires de Saint-Calais. Enfin la notice de Robert est
reliée grammaticalement et logiquement à la fin de la notice
d'Aldric; le rédacteur y raconte que l'évêque Robert eut à
souffrir des, susdits païens : a pra3dictis paganis 1 . Or cette,
allusion n'a de raison d'être que si on la rapproche du der-
nier paragraphe de la notice d'Aldric, dans lequel il est
traité avec quelques détails (le l'invasion des Normands ,_
De 'ces diverses constatations on peut conclure que le der-
nier tronçon de la notice d'Aldric, 'écrit -très longtemps
après la mott de l'évêque, a été composé en même temps,
et par le même rédacteur que les notices des évêques . qui
io 

t. OEnw'es, t. 1, p. 325-328.
2. On peut noter en passant que la mention de , la sépulture ressemble à

celle dont on s'est servi pour lés évêques postérieurs Et in ecelesia sanG-
forum . tnarty!um Vincentii et Laurentii honori.fice sepultus (p. 327), et que,,
si, dans la désignation des années du pontificat, le rédacteur emploie
l'expression	cunv annos xxUij - Cenonianensem rexisset ecciesiam', la
môme expression se retrouve à. la fin de la notice de Gervais (cf.' plus
haut p. 221).

3. AcWs, p. 327.
4. Actus, p. 336.	 -	 -
5. « Post cujus obitum, ingens motus et irruptio veheniens pagano-

runi... n (ictus, P. 327).
8. Julien navet rattache à la continuation la bulle de Grégoire 1V

(Œuvres, t. I, p. 326-327). 1l n'ya pas lieu de discuter ici cette opinion,
ni d'examiner l'authenticité de la bulle double problème qui exigerait
une étude spéciale, la questioù n'intéressant pas nos conclusions.
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- Si la détermination dit termius n quo est Facile, col] b du
terminus ad quem. ne l'est pas moins. La version du
tus. 224 recommence avec le.cliapitre d'Arnaud nous pou-
vons en induire avec une certaine vraisemblance que le
début de cette nouvelle noticeest le point de départ d'une
nouvelle rédaction.. L'examen interne du texte, confirme
l'hypbthèse 'fondée sur les données paléographiques. Dès
les premières -phrases de la notice d'Arnaud, on peut noter.

• l'application des règles du-cursus. La formule finale de la
notice de Bougrin est la même que celle desnotices précé-'
dentes 1 . Cette formule est suivie d'un paragraphe addition-
nel; mais l'addition de ce paragraphe, qui mentionne le
legs d'une pièce d'or 2 à chacun des chanoines de la cathé-
drale, est conforme à la nientalité, si j'ose di pe, du chanoine
rédacteur, et on aurait tort, d'être 'surpi1s de la plàce qui
lui est attribuée ; car la notice de Robert contient - aussi
une disposition additionnelle , insérée, il est vrai, avant

- la formule finale, 'mais qui témoigne du peu de souci que
le rédacteur avait de la composition. On peut donc conclure -

•

	

	avec une sorte de certitude que la fin de larédaetion du
chanoine correspond 'à la fin de la notice •de, l3ougrin.

Mais il est possible que la' dernière partie de la notice
rédigée par ,le morne auteur, n'ait été cependànt écrite
qu'après coup. On a noté plus haut un défaut d'équilibre -
entre la partie qui ' concerne-la vie monastique de Bougrin•
et 'celle qui concerne son épiscopat. Or nous sommes assez
portés à croire que l'ensemble de la rédaction a été rédigé
du vivant de Bougrin, le- carriculum vitm de l'évêque ayant
été fourni au. rédacteur par l'intéressé lui-même. Le cha-

•noine aurait arrêté son récit après 1 2expos6 de la carrière
monastique de l3ougrin- et l'autait terminé par ces mots

- .	Et LX ibi,,monachos suo in tenipore abundanter vivere

1. Àctvs, p; 374; voir plus haut, p. 227, -
2. cc Ljnurn aureurn » (p. 31 li).	 -
3. -o -Preterea sciendum -est... » (p. 338).
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[colt » 1 . Plus tard, après la mort de Bougrin, le -désir de
rappeler les « gestes » de l'évêque et Ses bienfaits envers
les chanoines l'aurait déterminé à achever la notice; cette
partie est, en effet; très brève et parait écourtée; elle débute
par les mentions de l'élection de 13ougrin et des motifs de
cette élection, mentions qu'on trouve déjà au commence-
ment du chapitre, et qui n'auraient peut-être pas été repro-
duites, si la notice avait été écrite d'une manière continue;
elle a le caractère d'un panégyrique et semble une sorte
d'oraison funèbre; l'auteur croit de son devoir dé rappeler
les cinq degrés de la hiérarchiemonastique et ecclésias-
tique franchis par l'évêque. Cette hypothèse de' deux
rédactions successives, quoique séduisante, resté bien
entendu conjecturale, puisqu'elle ne repose que sur des
arguments d'ordre subjectif. Contrôlée- et confirmée, elle
nous 'permettrait de dater avec une précision suffisante
la portion principale de la cninposition; l'épiscopat de
Bougrin -ayant duré près de dix ans, de l'année 105.5.â
l'année 1065, c'est entre ces deux dates extrêmes qu'on
pourrait en fixer l'époque	-

Si cette conclusion semble prématurée, quoique vraisem-
blable, l'analyse que nous avons faite nous autorise à définit-
avec une plus grande sûreté les sentiments de l'auteur;
quelques très brèves considérations sur ces sentiments
termineront ce chapitre. Quoique mort avant le pontificat de
Grégoire vii, l'évêque Bougrin vivait à une époque où se
manifestaient déjà dans le clergé certaines tendances réfor-
mistes; moine lui-même, son élévation à l'épiscopat man-
ceau est une preuve du succès que ces tendances obtenaient
déjà de son temps et dans son pays 2, et son caractère s'op-

j . P. 3?4. Rappelons., comme on l'a clii plus haut, que le- rédacteur ne
mentionne pas à la fin de la notice de Gervais la mort de cet évêque, sur-
venue deux ans après celle (le J3bugrin. Ce silence, que l'ignorance ou un
oubli ne permettent guère d'expliquer, confirme notre hypothèse

2. Une évolution identique se remarque à la nêrne époque en Nornian-

—s
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posait très nettement à celui des Prélats antérieurs, féo-
daux, guerriers et souvent dépourvus db qdaliiés propre-
ment sacerdotales; notre rédacteur a senti cette antithèse,

• et il est visible que, favorable à Bougrin et peut-être son
familier, il a pris parti pour lui; les termes, dont il se sert;
pour le louer, méritent d'être rapportés:» Qui, quarnvis
pauperlôret Jiu lui liorantecessorihus episcopis fuerit, tamen
majora opera exercere tentavit. » On peut remarquer que,

• par contre, dans là notice de Sifroi, il se plaît à opposer
J'origine noble de l'évêque à son avilissement moral 1;

l'énumération signalée plus haut des degrés par lesquels
passa liougrin avant de devenir évêque prouve qu'il atta-
chait une grande importance à la régularité de la hiérarchie
ecclésiastique. Ces quelquestraits : n ous révèlent le milieu
dans lequel a vécu le rédacteur; ils nous donnent le moyen
de le mieux connaître; ils peuvent nous mettre en garde
contre ses jugemènts.	-
- On peut résumer de la manière suivante les conclusions -

V de ce chapitre. Une rédaction nouvelle des Actas commence
avec le dernier paragraphe de la notice d'Aldric et se
poursuit jusqu'au début de celle d'Arnaud; elle est l'oeuvre
d'un seul auteur, qui était chanoine de la cathédrale du

V Mans. Mais elle a peut-être été composée en deux fois; la
plus grande partie, c'est-à-dire celle qui s'étend jusqu'à
la vie épiscopale de Bougrin, -parait avoir été écrite pen-
dant que celui-ci était évêque, c'est-à-dire entre les

- années 1055 et-1065; la fin de la notice, oeuvre du même
- -auteur, n'aurait té composée qu'après la mort de Bou-

grin. Le chanoine 'rédacteur, familier de Hougrin moine
-évêque et témoin de la réforme ecclésiastique,.en est par-
tisan. li est consciencieux, se sert largement des documents

--

	

	die sur ce sujet, voir Bôlmnici - , hTi,e.he und- Staq t in. Fnqlu-nd- und in der
Noitnandjc itn Xl und- XII Jahrfrunderi Leipzig, 1809, surtout - les pre-
mières pages.	 -	-	-	-

1. -Àct-us, p. 352.	 -	-r

I

4
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d'archives qu'il trouve il, l'église cathédrale. Mais il con-
vient de ne pas exagérer son importance historique. Sur les
premiers évêques, ses rehseignements sont presque insigni-
fiants ; à partir de Sifroi, il est plus intéressant; iiais.la
narration des événements, subordonnée à des considéra-
tions sur le temporel de l'église du Mans, n'est trop sou-
vent qu'un prétexte et qu'un moyen.

CI-IAPJTRE H

D'ARNAUD A HUGUES 0E SAINT-CALAIS

(1065-1186)

On a montré clans le chapitre précédent que la fin des
Gesta Aidrici et les neuf notices qui suivent sont l'oeuvre
d'uit seul auteur, contemporain de l'évêque Bougrin ; il
résulte, d'autre part, de l'examen paléo graphique l du
manuscrit 224 de la Bibliothèque du Mans que les Gesta
Arnaldi, les Gcsta Hoelli, les (lesta Hildebei'ti, les Gest
Guidonis y ont été insérés par un même copiste et posté-
rieurement à la notiée de l'évêque Hugues de Saint-Calais
1136-1144) et aux Actus prpprement dits . Certes ces

indications sont précieuses, et on peut les utiliser pour

1. On verra, en eflet, en étudiant la biographie d'Hugues de Saint-
Calais (p. 265, note 4), (l ue cette biographie n été écrite dans le rus. Bibi. -
(fil 	us, 224, par le copiste pli V a transcrit les Actys proprement dits à
l'époque même où elle u été composée au contraire, l'écriture (le flOS
quatre notices est, Gomine nous le montrerons, différente, et postérieure.

2. Il faut ajouter que les trois notices d'Arnaud, d'Hoi5l, d'tiildebert et
la plus grande partie de celle de Gui sont aussi contenues (jans Biblio-
thèque Nationale, l3aluzo 45, fol. 142: il et probable que le manuscrit
copié par Du Chesne était incomplet mais il ne notes parait pas possible
de tirer de cette particularité des conclusions sur la toi uposition de l'on-
vrnge, connue  essayé de le faire J. ]Javel.
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montrer, d'une part, qu'une rédaction nouvelle- coïncide
avec le début des Gesla Arna1di et, d'autre part, que la
fin ds Ge-sta Guidonis correspdndà la fin d'une rédaction;
mais on est obligé de s'attacher à des caractères moins
extérieurs pour savoir si ces quatre biographies ont été
composées par un ou par plusieurs auteurs et pour déter-
miner leurs dates et la qualité de leurs auteurs.- L'étude
de ces trois problèmes fera l'objet de ce chapitre.

I-

Les derniers éditeurs des Aclus mit déjà remarqué -
-qu'avec lb chapitre d'Arhaud commence une rédaction en
prose rythmée ; niais ils n'ont pas essayé de délimiter
l'endroit du récit où cesse I. prose rythmée;'JL nous parait

•	 presque superflu de montrer l'intérêt qu'offre cette déli-
mitation ; la substitution de la prose rythmée à la prose -
vulgaire et celle de la prose vulgaire à la prose rythmée
sont des modifications trop importantes pour qu'dn puisse

•	les expliquer autrement que par un changement de rédac-
teur ou tout au- moins un arrêt dans la rédaction.

On sait que les règles de la prose rythmée ou cursus
reposent auxrr siècle non pas sur la quantité des syllabes,
comme à l'époque mérovingienne, mais sur leur accent
Des règles différentes s'appliquent au commencement, à
l'intérieur et.à la fin des phrases et des incises; mais il

-

	

	 - n'y-a lieu de nous occuper ici que de celles qui concernent
les fins de phrases et des incises, car elles seules sont

1. AcUs, p. 374, note 5'.	 -
2. Sur la prose rythmèe au xir siècle, voir M. Noël Valois, Ktnde sur

le-rythme desbulles po?itifleales (ilibi. de l'J?e,oie des Chartes,XLLI, 1881,
y. 161-199 et 257-273) et M. E. Vacandard, Le cursus, son origine, son
emploi dans lu. liturgie (Ibwui des questions hislw-iques, LXXVIII, 1905,
j. 59-103); ce dernier article est un bon résumé et contient d'utiles
indications bibliographiques.	 -	-

---4
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assez rigoureuses pou!' nous permettre de reconnaître
avec certitude si une phrase est écrite, en J)rOSe rythmée.
Ces règles ont pour objet de fixer la manière dont doivent
être accentués les- mots qui terminent une phrase ou une
incise. Selon ces règles, on peut terminer une phrase du
une incise par un mot accentué sur la pénultième suivi
d'un trisyllabe accentué également sur la pénultième,
c'est-à-dire par un paroxyton suivi d'un trisyllabe
paroxyton; exemple:

obligari compcllunt

Le trisyllable final peut être remplacé par un monosyl-.
]able et un dissylable. Ce dispositif est appelé cursus
plartus.	.	-	.	.

	On peut, en second lieu, les terminer par un mot	-
accentué sur la pénultième suivi d'un tétrasyllàhe accentué
sur l'antépénultième, c'est-à-dire par un paroxyton suivi
cUun tétrasyllabe proparoxyton ; exemple

presentis evoluerc

Le tétrasyllabe peut être remplacé par un monosyllabe
et un trisyllahe proparoxyton. Ce dispositif est appelé
CUrSUS Larcins.	 .

On peut, en troisième lieu, les terminer par un mot
accentué sur l'antépénultième suivi d'un. tétrasyllabe
accentué. sur la pénultième, c'est-à-dire par un propa,
roxyton suivi d'un tétrasyllabe paroxyton ; exemple

jussiortibus obcdire

J.4e tétrasyllabe peut être remplacé par un monosyllabe
et un trisyllahe paroxyton ou.par deux dissyllabes. Ce dis-
positif est appelé cursus ,uelox .

1. On a déjà noté. 'et no&muient M. l'abbé \Taeandard (op.. &.., p. 5),
que lernrsvs velox o été employé plus fréquemment -que les précédents
parce qu'il était jugé plus harmonieux. Nous avons remarqué, de notre
côté que sur les 208 fins de phrases, que nous avons eu à examiner,
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De l'examen minutieux de toutes les fins de phrases et

d'incises 1 contenues dans les quatre notices il résulte que'
les règles du cursus sont appliquées avec une grande régu-
larité dans les Gesta Arnaldi, les Gtsta Hoelli et le coin-
mencement des Gesta. 1-lildeberti jusqu'au récit du voyage
d'Hildebert à Rome qui eut lieu après la mort de GLu!-
laume le Roux (2 août 1100) et la reprise du Mans par le
comte Hèlie (novembre 1100)2. Au contraire, dans les
phrases qui viennent après on remarque des violations
très nombreuses deces règles ; voici d'ailleurs, indiquées
dans leur ordre, les fins de phrases qui suivent immédiate-
mentie passage précité

Romam proflcisciur ('?) a, - Recepit et familiaritatem (?).
— Exhibeant et reverentiam (?). — Reverentia susceperunt
(\1) . — Superabat, destinayit (?). — Oenobium construxe-
rat (?).— Transmisit ecclesi (11)5. — Defuitjulianus (V).

A pârtir de l'endroit qu'oiï a indiqué, l'application des•
règles du cursus cesse, comme on le voit, de se produire
ou plus exactement elle cesse de se produire, dune
manière contante ; on sait, en effet, que les dispositifs

122 ont la cadence du cursus iwlox, 29 celle du cuisus planus, 46 celle du
cursus (ardus ; onze sont dépourvùes de cadence, ou leur cadence est'
incertaine.

- 1. lI nous est malheureusement. impossible de déterminer avec une
certitude mathématique les incises dont le rédacteur a voulu soumettre
les finales aux lois du cursus; pour que cette détermination ft possible,
il serait nécessaire de posséder le , manuscrit autographe, de 'l'auteur;
on saurait, en- observant sa ponctuation, la manière dont il analyait

, ses phrases et, par suite, celle dont il les rythmait. Au contraire, nous
avons constaté en examinant la ponctuation du ais. ilibl. du Mans 224,
qu'elle ne s'adapte pas aux exigences métriques, constatation qui n'a

L	 d'ailleurs rien de surprenant, car le copiste ignorait probablement que
- - ' le texte qu'il transcrivait était rédigé en prose rythmée.

2. Jusqu'à « . Parafa igiturcivitate, et hostibusiude off ugatis, lidebertus
t	 Romain proticiscitur. u (Actus, p. 404).	 -

3. Le point d'interrogation signifie l'absence de cadence.
4. -V = Cursus Velox.	-

T.	 '	5. T	Cursus (ardus,
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adoptés pour la prose rythmée ont été les dispositifs les
plus harrnoniéux ; on lie doit donc pas s'étonner de les
voir employés assez souvent, quoique accidentellement,
par clos écrivains ignorants des règles du cursus. Aussi
le nombre des finales construites sans souci des exigences
métriques étant depuis cet endroit et jusqu'à la fin de la
notice de Gui de Ploarniel plus considérable que celui des
finales conformes aux lois rythmiques, nous pouvons con-
clure que celui qui a rédigé la fin de la notice d'Hildehert
de Lavardin et toute celle de l'évêque Gui n'a pas voulu
les observer 1.	 -

Cette étude du cursus, quelque importante qu'elle soit et
quelque probante qu'elle paraisse,.n'st cependant qu'une
étude superficielle, et il y aurait, croyons-nous, une cer-
taine hardiesse à conclure d'une simple modificatièn
métrique à un changement de rédacteur. Il convient donc
d'étudier maintenant les caractères, pour ainsi dire, litté-
raires des deux parties dont la distinction résulte de
l'examén du rythme et de nous demander si aux différences
rythmiques correspondent des différences de pensée et de
style .

I. Il y aura lieu d'atténuer plus loin cette conclusion trop nette
(voir p. 38 [260]).

2. Avant de procéder à cette recherche, il est utile de nous assureique
chacune des deux parties formées la première par les notices d'Arnaud
et dI-loél et le premier tiers de celle d'liildebert (1065-1100), la seconde
par la fin des Gesta Jlildebei-li et les Cesta Guidonis (t100-1136), est le
résultat d'une seule rédaction. L'ablatif absolu par lequel débutent IS
Gesta JiildebevU ( voir plus haut, p 228) nous prouve explicitement que
clerc(lui a rédigé le commencement de ce chapitre est le même que
l'auteur des Gsta Arnaldi et des Gesta iloeVi. Il n'est pas moins facile
de prouver que les deux derniers tiers des Gèsta Jfi(d.eberti et les Gesta
Guidonis ont été composés par un même auteur. Une partie du chapitre
d'Iiildehert est, en effet, remplie par le récit de la prédication d'flenri de
Lausgnne qui y est qualifié de pseudoherem.ita (Actus, P' 409); or ce récit
est rappelé à la (in de la notice de Oui dans les ternies suivants cc
siquidenc tenipo'e, pseudohei'cncita, de quo scripsimus superius (Actus,
p. 437). »Ces mots sont un aveu trop net pour qu'il soit nécessaire de-les
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Deux préoccupations sollicitent l'auteur de la première

partie: le souci de l'histoire civile et celui de la précision
archéologique. Le chroniqueur 'ne s'est pas contenté de
rapporter les faits de l'histoire laïque dans la mesure où
ces faits ont intéressé l'histoire ecclésiastique ; il a• repro-
duit, au contraire, les péripéties de l'histoire mancelle,
parce qu'il les jugeait curieuses 1 . Son souci de la précision
archéologique nous est attesté par la minutie avec laquelle
il a indiqué l'oeuvre' propre à chacun des trois évêques
Arnauci, HoÈl, 1-lildehert dans ]a construction de la cathé-
drale du Mans ; c'est grâce à ce souci que plusieurs
parties de l'édifice ont pu être datées avec une certdine
apprôximation 2.

On doit ajouter que les sentiments de l'auteur dans la
narration des faits sont modérés et contrastent avec le.
fanatisme que révèlent la fin de la notice cl'Hildebert et
celle de Gui. Le récit de la commune du Mans est fait
avec une impartialité au moins apparente'. Seuls les
méfaits d'ililgot, clerc de la cathédrale, sont rapportés
aved prolixité et âpreté 4; mais il y a lieu de considérer
cette abondance et cette violence comme s'expliquant par
des souvenirs personnels.

Si on examine la forme de ces notices, on remarque
qu'elles sont écrites avec un souci presque constant de la
tenue littéraire. Les exigences rythmiques auxquelles

commenter, et on peut affirmer que celui qui a écrit les Gesta Guidons
est le môme que celui qui u écrit la fin des Gesla Ifildeberti.

1. « Sed quia Cenomnannicacivitas, sub ipsius episcopatu, mnultis sedi-
tiouihus oppressa est, non'incongruum reor aliqua ex lis que di.-na
rnmorie judicavi comnpendiose gestis ipsius innectere. e (Actus, p. 376).
Et plus loin « Quia enim hujus quoque tempora nequaquaui vacua per-
secutionibus exstiterunt, piopter-reruin novitateni, indignumn judicavi
quedani ex bis silentio preterire. (ÀCtt4s., p. 385).

2. E.Letèvrc-Pontalis, Etude historique et archéologiqvesiSr la nef de la
cathédrale du Mans (Revue hist, et o.reh. du Maint, XXV, 1889, p. 25et ss.)

3. Actus. P. 377-379.
4. ilctus, P. 387-391.
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l'auteur s'est soumis l'ont conduit à choisir ses expres-
sions avec une certaine recherche qui est surtout mani-
feste dans les finales. Il nous a été facile de noter un
granct nombre de métaphores, d'ailleurs banales, comme
en font souvent ceux qui se piquent cl' u avoir du style
Les antithèses y sont également nombreuses 2 . Le souci
de lier les phrases a obligé le rédacteur à une certaine
monotonie dans l'usage des conjonctions de coordination,
et les «.interca » et les	itaque » sont employés avec
prodigalité.	 -

La fin de la notice d'Hildebert et celle de Gui révèlent
des sentiments et présentent des caractères littéraires un
jeu différents. L'auteur des précédentes notices était un
ami d'i-lo3l 3; notre rédacteur a été un ami de Gui, et il
déplore la mort de ce dernier avec insistance 4.

Le souci désintéressé de l'histoire civile disparaît dans
cette partieS de l'oeuvre pour faire place à des préoccu-
pations plus pratiques. L'auteur d6s Gesta Arnaidi et des
Ge.s(a Iloelli indique à deux reprises qu'il relate les évène-
ments p'arce qu'ils lui semblent dignes d'être relatés 5; au

t. Exemples Velut nvis ahsque gubcrnaeulo (crehatair , (Actus, p. 379).
- Diu conceptuin iuvidie veneiiuui importe posset evomere (p. 388). -.
Animadversiouis g]adio ferirentur (p 390). -. Quasi spelunca latronuni
(p. Al). - Faeieinque ]acrimarurn iinbre perfusus (p. 392). - Quasi apes
prtdentissina, nuultiplit.iuin sentcntarum flosculos colligens (p. 398). -
Quasi taurus in tatehris silvaruin (p. 401). - Tanquam ko .ferocissirntis
(p. 404). - Velut humus (Ibid.).

2, Exemples Sed brevitatem corporis nloru'u probitus honestabat
(p. 375). - Spiritualiter renato generatie carnalis... officere (Ibid). - Non
tain Garnis cognatione quam honeste conversationis imilatione con-
junctum (p. 382). - Indoctunt prudentibus, pueruiiiin seniorihus ante-
ferret (p. 388). - Et quains'is CUA) Maria ad pedes Dornini sedenscontein-
plationes ejits dulcedini, si fleri posset, vacare jugiter elegisset, tamen,
Guai ad Marthe sollicitudinem pastoralis oflicii cogeretur necessitate
transire.. (p. 399), - Ut canticunu eoruin in luctum et organum eoruin
in vocein Ilentiuin verteretur (p. 404).

3. Actus. P. 395.
4. Actus, P. 423.
5. Voir plus haut, p. 30 [252], note 4.
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contraire, les Gsta Guicionis ne sont pas dépourvus de
prétentions édifiantes, comme le prouve le passage qu'on
reproduit en note'. Ces-prétentions sont accompagnées
d'un véritable fantisme orthodoxe, et il faut ajouter qu'à
cette violence des sentiment.s correspond.une violence un
peu ridicule de l'expression. C'est àl'occasion dHenri de
Lausanne que cette âpreté s'est manifestée avec le plus de•
complaisance. Une longue série d'épithètes calomnieuses
sert, pour ainsi dire, de préface à l'histoire du séjour -
d'Henri au Mans et a moins pour but de le. qualifier que
de l'injurier . L'hostilité de l'auteur persiste à travers
toute la narratiori,-dont on peut juger l'objectivité insuffi-
sante '.,En, particulier, l'auteur explique par des motifs
qui n'ont rien dé spirituel l'ascendant quHenri exerçait
sur les foules 4 ; dette explication s'accorde d'ailleurs assez -
bien avec les intentions édifiantes de l'auteur; il avait, en
effet, à coeur de montrer le lien, pour ainsi dire, nécessaire

1. e lice de ilenrico annotavi, et gestis Ildeherti iriserai, ad comuiodum
et doefrinani posterorum, ut caveant ne ecclesia Christi aliquando hujus-
modi errorihus valent perturbari n (Actus, p. *114).

2. « Surrexit quidam ypocrita quem ptopria actio, mores perversi,
dogma detestabute, scorpionihus et parricidialihus dignum protestantur
suppliciis. Is CnhJn, oviuni spoliis lupi rapacis rab jein occultans, vultus
et oculoruin -incitatione mari conforniis naufragoso, etc. » (Actus, p. 407).

3. On doit toutefois savoir gré au rédacteur de nous avoir donné
quelques notions malheureusement écourtées et peut-être assez inexactes
sur les conceptions religieuses 'et sociales d'Henri de Lausanne. Le
mépris paradoxal de la richesse et de la propriété privée était vraiserll-
blablement Je point te plus important de cet enseignement (lui préten-
dait reposer sur l'inspiration directe de l'Esprit saint. Mais notre auteur
s'est surtout attaché à exposer avec cornptaisanceleà idées matrimoniales
d'Henri de Lausanne qui prehait, à son grand scandale, une sorte
d'union libre (Actus, p.407-M2).

4. o Mntroneetiam atque inpubes pueri; nain utriusque seins utebatur
lenocinio, pro varia vice huic accedentes, exeessus sues profltentur, sed
augmentant, plantas ejus, dunes, inguina, tenera manu demulcendo.
E]ii plane tarit[ viri lascivia extiilarati et adulterii enormitate,.publice
testahantiir nunquam se virum attrectasse tante rigiditatis, tante huma-
nitatis et fortitudinis n (dans, p, 408).	-	-	- -	-
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qui existait clans sa pensée entre l'hétérodoxie religieuse
et la dépravation morale ; on sait que cette opinion
fàôheuse était fort répandue au Moyen-Age. Le fanatisme
dû rédacteur apparait aussi avec ses tendahces rigoureu-
sement orthodoxes dans le passage qui est consacré à
l'antipape Pierre de Léon Il.

La forme de cette partie de la chronique est moins
châtiée que celle de la précédente; elle est surchargée et
violente; on y trouve notamment de longues énumérations	-
d'épithètes incohérentes ; nous avons signalé celles qui
Forment les portraits peu flattés d'Henri de Lausanne et
de Pierre de Léon. A l'inverse il convient de noter ce qu'on
peut appeler l'éloge funèbre fort emphatique d'Henri I
Beauclerc 2 . On doit enfin signaler l'emploi très fréquent
de mots savants et prétentieux dont beaucoup sont em-
pruntés au grec 1.	 -	 -

Ces diverses remarques, quelque éparses qu'elles soient,
prouvent cependant qu'il existe des différences, sinon une -
opposition manifeste, entre le fond et la forme des deux
fragments, que l'étude du cursus nous a fait discerner;
Il est par conséquent certain que ces quatre notices n'ont
pas été rédigées d'une manière continue et il est probable
qu'elles ont été composées par des auteurs distincts.

1. Actus, p. 433. On doit reinarquèr que l'auteur attribue à ce person-
nage une origine israélite sans aucune raison :•c Hie letrus ex judaisino
duxit originein n (Actus, p. 433). Henri de Lausanne est-aussi qualifié de
Juif: e M verus Judex... » (p. 412),

2. Actns, P. 440.
3. Pseudolies-emib (Acins, p. 609), ethnieos (Ibid.), hypocrite (p. 410),

dogrnatizahat novuin dogina (p. 411), thalaino (p. 612), yconia (p. 418),
protornartyris (Ibia.), aLliera (p. 419), ccth Itistris cern XXXVII ab incarna-
tione Dorniai evolutis (p. 423), polo aninlani cocnwendavit(Ibid.), topazion
inter silices, halsa,n tiEn inter ceteros liquores (p. 430), - holocaustum
(Ibid.), doxalia (i- 433), cliacos (p. 637).
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III

Nous n'avons pas encore cherché;" déterminer les dates
auxquelles ont été écrites ces cieux côntinuatiolis des Ac tus;
cette détermination que nous allons tenter présente un
double intérêt: elle nous permettra, d'abord, croyon-nous,
d'expliquer les conditions dans lesquelles ces quatre
notices ont été rédigés et peut-être de justifier, en la
modifiant un peu, l'hypothèse que. nous avons émise sur
leur composition; en second heu, elle légitimera le crédit
qui leur est accordé en montrant, qu'elles ont été écrites
peu après les évènements racontés.
' Quelques indications chronologiques contenues dàns la'
première partie des quatre notices fixent à la date 'de sa
rédaction une sorte de . terrninus ii quo. Le chroniqueur
parle au début des Gesta Hildebcrti du prélat comme d'un
homme déjà mort'; il emploie' le plu s-q tic- parfait pour
signaler ses mérites littéraires e , Rapportant l'âge qu'l-iil-
debert avait lorsqu'il devint évêque du Mans, il tempère
son affirmation par les mots « ni fallor » ; celte, formule
dubitative aurait-elle été employée si la biographie avait
été écrite du vivant d'I'lilclehert . ?

1. « Venerabilis quoqué lideherti non imparis menti actas descnihere
disposai, ne laudabilis ej us Irlernoria inherti silentio ' tegeretur o' (Âcl.vs,

1i.,,397).	 .
2. o Et qui niiltos, luculentis scriptorum suorufli exhortacionibus, in

lucem veritatis induxerat... o (Act'u', P. 398).
:•j.. j! ctvs, p. 399.
4. On serait tenté en lisant les Geflci. Àrnaldi de reculer jusqu'à l'année -

1140 la date de leur composition ; cette notice se termine par la mention
de la translation de l'évêque Arnaud dans la salle capitulaire de l'abbaye
de Saint-Vincent au Mans, en l'année 1160. Mais cette mention nous
parait être une interpolation due à un scribe postérieur ; elle est, en

effet, ajoutée à la notice, puisqu'elle vient après le mot « amen », par
lequel celle-ci s'achève normalement; en outre, celui qui l'a insérée-

-	1
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Mais si cette rédaction est postérieure à la mort d'Hil-

debert, par conséquent à l'année 1133 1, elle n'est l)S de
beaucoup postérieure à cette date. Celui qui l'a faite était,
en effet, un familier de l'évêque 1-iol, puisqu'il parle de la
douleur prolongée que lui.causa la mort de ce personnage 
survenue le 29 juillet 1096'. 11 est en outré vraisemblable
qu'il assistait le 17 octobre 1093 à la translation de saint
Julien, car les termes dont il se sert pour la décrire
paraissent l'indiquer 4. .11 y a, par conséquent, lieu de sup-
poser qu'il avait atteint l'âge d'homme, sinon en 1093, du
moins en 1096. Nous pouvons d'ailleurs assigner  la date
de la composition un terminus ad quem précis. Par-
lant des bienfaits de l'évêque Arnaud, le chroniqueur
déclare que quelques donations faites à l'église du Màine
n'auraient pas sufli à conserver la mémoire de cet évêque,
si la restauration qu'Arnaud avait entreprise de la cathé-
drale ne l'avait pas garantie contre l'oubli, et il ajoute que

• cette restauration n'a pas pu être achevée en soixante ans 5.
Ce chiffre n'est pas arbitrairement choisi :11 correspondait
certainement au nombre d'années qui s'étaient écoulées
depuis le commencement des travaux jusqu'au moment où
l'auteur écrivait ; or l'évêque Arnaud étant mort le

dans In chronique a eu soin d'indiquer que la translation u eu lieu du
temps de l'dvêque Flugues (1136-1143) (teu)pore Hugonis episcopi, Aetvs,
p. 382), indication qui ne peut guère avoir été luise qu'après la mort de
l'dvèqueliugucs; or nous verrons plus loin que la rédaction est antérieure
à 1141, par conséquent au décès de ce prélat.

1. Dieudonné, iïildebe,t de iar,ardin, p. 109.
2. o Ecce iste, cul pau]o ante tanquan felicissiino 000gaudeban i , in

tanta,,i ne mestitudinem repentine moitis acerbitate dejecit, ut per
mulla tempora vix potuerim conso]ari u (Acins, p. 395).

3. Acttis, p. 396, noie 4.
4. o ÀcI banc veio trauslatiobis soleinnitatem tenta, non soltim ex nostra

regione, sed ex circun)iacentibus jirovinciis, populoruci niultitudo nos-
citur convenisse, ut nullus rostre etatis tantam aliquando se s'Misse
Ineininerit » (Actus, p. 394).

5. o Que videlicet tautos sumptus tantuinque studiuin oxposcebat, ut
sezaginla aflnorUtn spaeio nequaquani consu:nmarj potuerit n (Actas, p. 381).
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29 nove'mbre 10811, le terme extrême de ce délai ne peut
pas être postérieur à l'année 1141. C'est clone entre les
années 1133 et 1141 que les notices d'Arnaud et d'Hol
ainsi que le début de celle d'l-lildeberl ont été composés.

L'étude de là lin de la notice d'liilctebert et de celle de
Gui de Ploormel ne fournit pas des indications aussi pré-
cises sur la date de la rédaction. On doit d'abord noter
que la biographie de Gui de Plormel a été composée après
la mort du prélat (lui eut lieu n 11362 , car cette mort y

est déplorée clés les premières lignes d i t chapitre . En
seennd lieu, le récit de la prédication d'Henri de Lausanne,
(lui 50 trouve dans les Gesta H?.idcherti 4 , n été fait long-
temps après celte prédication, car l'auteur prétend que
l'influence exercée par l'hérésiarque a été si profonde
qu'elle dure encore à l'époque où il écrit . Or le passage
d'Henri au Maris ayant eu lieu entre les années 1 U6
et 11180,. la narration ne peut guère avoir été composée
avant l'année 1140, car la constatation du rédacteur -laisse
à supposer qu'un délai d'une vingtaine d'anpées au moins
s'était écoulé depuis cette prédication 1.

Les observations qui suivent auront pour objet de trouver.
un Lcrminns ad quem. Les Gbsta Guidonis commencent par
l'annonce de la mort du prélat; cette mort est rappelée en

t. L. Ilalphen, Le comté d'Anjou au xiê siècle, P. IS'.

2. Actus, p. 422.
3. e Occasuin igitur nostri (iuidonis succincta defleamUS relatione • n

(Act.us, P. 623).
.4. Actus, P. 601-415.
5, « Ses colin lienricUs sic sibi illexerat, quod vix adliuc niernoria

illius et dilectio a cordibus eorum deleri valeat vel depelli n (Actus,

p. 414).
C. La prédication d'Henri est datée par M. Dieudonné entre les années

1116 et 1120 (Op. oit., p. 73, note 4). Nous pouvons ajouter qu'elle est
antérieure à l'année 1118, car les clercs du Mans dans le discours qu'ils
adressent à tienri pour lui interdire l'accès de l'église parlent au nom du
pape Pascal Il mort en 1118 .(Actns, P. 410).

7. Nous reconnaissons d'ailleurs volontiers que cette estimation est

nécessairement arbitraire.
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clos termes qui semblent l'expression chine doulèur sincère
et l'auteur rappelle les rapports d'amitié qui l'unissaient
à Gui 1 . Certains détails comme ceux qui sont relatifs à la
table du défunt 2 trahissent un témoin oculaire. Une
remarque contenue dans la même notice prouve que l'au.
tour était .conternporain des événements qu'il rapportait.
Après avoir raconté les troubles qui suivirent l'élévation
d'I-lildebert à l'archevêché de Tours en. 1125 et ajouté à son
récit quelques réflexions générales, le ehtoniqueur -se
défend d'avoir fait aucune allusion à des personnages
déterminés 1 . Cette réserve eût été inutile si l'auteur n'avait.
pas été mêlé comme spectateur ou acteur aux évènements
de 1126. Une indication chrono1oique moins vague nous
est fournie par le passage suivant : u 11uju regnum GUI))

clucatu- Stephanus nepos ejus, cornes Moritonii, homo
lascivie deditiis et inhertie, invasif; : cujus firicm, nous
iqnbrantibu.s, flous nowit, qui sct cogitationes populoruin
et reprohat consilia principuni 5 . n Ce passage a, en effet, été
écrit du vivant d'Etienne de Blois, puisque le clerc ignorait
encore en le composant la date do la mort de ce prince
Etienne de Blois étant décédé le 25 octobre .1154 6 1 c'est
avant cette date que les Gosid Guidonis, .à la fin desquels
se trouve ce passage, ont été. composés.

L'étude un peu minutieuse que nous venons 4e faire
nous a montré que les notices d'Arnaud et d'Hoèl ainsi
que le commencement de celles d'l-Jildebert ont été rédi-
gées entre 1133 et le 29 novembre 1141 ; de leur côté, la
fin de la notice d'Hildebert et celle de Gui, qui ont été

1. « Ceterum diligentis est tain aniici deflere occasum quani laudes
inserere membranis o (Actus, p. 423).

2. 4ctur, p. 426.
3. « Nemo enin nuncripative hic designattis est, newo personaliter,

nemo descriptione n (Actus, P. 428):
4. il s'agit d'Henri I Beauclére mort en 1135 et de son successeur

Itienne de Blois, comte de Mortain.
S. Àctus, p. 440.
B. rreeman, r/te historg o/ the iVor-nzauconqucst of En g/and, vol. V,p. 330.
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écrites après l'année 1136, peut-être même Plusieurs
années plus tard, ne sont pas postérieures à 1154. Or on
doit remarquer que l'auteur de la première partie était
certainement déjà âgé en 1133, et à plus forte raison
en 1136, puisqu'il avait eu des rapports d'étroite ainiti
avec l'évêque Hoêl mort en 1096. On peut, par conséquent,
supposer avec une grande vraisemblance que soit la
vieillesse, soit la mort, l'obligea d'interrompre son oeuvre
qui fut reprise par un clerc plus jeune, ami de l'évêque
Gui et ignqrant.des règles de la prose métrique.

Il est d'ailleurs prôhable, quoique la supposition soit
difficile à vérifier, que la clistinction entre l'uvre des cieux
rédacteurs est moins nette que nous l'avons prétendu plus
haut. On petit en , effet remarquer que certains passages
qui se trouvent dans la seconde partie de la notice d'FIil-

- debert avant et après le récit de la prédication d'Henri de
Lausanne sont écrits en prose rythmée. En outre, le chro-
niqueur justifie, comme on l'a montré plus haut, le récit
qu'il fait de cette prédication en disant qu'il l'a inséré dans

• les G-esta Ilildeberti pour prévenir les retours offensifs de
l'hérésie 9 ; les expressions einployjes par l'auteur suggé-

1. Voici les finales d'un paragraphe qui précède la narration de cette
prédication « Iijusdein rôvincio ('I'). - Muneribus lionoratus (V).
Gaudio renjeavit (V). - Secam retuierat (T), - Dispensatione distrihuit
(T). - Ahundanter expendit (Planus). - licclesic transtulit (P). -
Opéré collocavit (V). - Urbe distante (P). - Decimis augunentavit (V).
(.lctvs, p. 405). Voici celles d'un éloge d'tlildcbert qui suit cette narra-
tion u Possemus extoliere (T). - Cominendatione flou egeat (T). - Nos-
citur excrevisse (V). - Partibus et ignotis (V).— Ilaheatur et potier (T).-
Gentibus cognitus est (V). - Qignitatem contulerat (ï'). - Coniniiserat
prelaturam (V). n (Anus, p 421). Les règles de la prose rythmique sont
dans ces deux cas observées d'une manière trop continue pour que cette
observation ne soitpas volontaire; on retrouve d'ailleurs, dans le second
passage du moins, quelqùés-uns des caractères littéraires, la recherche
des images banales et des antithèses, que nous avons signalés chez le
premier de nos deux rédacteurs.

2. Voir plus haut, p. 32 [254), note t. La !oème expression se retrouve
plus loin dans la môme notice e Nomina vero earutidem ecclesiaruaf
huic opusculo inserui... n (Anus, p. 421).
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rent l'idée d'une interpolation. On est donc tenté de sup-
poser que son prédécesseur avait soit laissé des notes sur
la fin de l'épiscopat d'.Hildehért, soit même achevé la
notice, et que notre chroniqueur s'est servi de ce travail
en le modifiant et en intercalant dans la biogaphie une
longue dissertation sur Henri de Lausanne.

Ajoutons en terminant que les résultats auxquels nous
sommes arrivés dans ce paragraphe ne sont pas sans
importance pratique; car montrer que 'Ces notices ont été
écritespar des contemporains c'est justifier partiellement
le crédit que leur ont accordé les historiens 1.

Ili

Si les noms des deux chroniqueurs nous sont inconnus,
leur qualité peut être déterminée: ils ont été tous les deux.
chanoines de, l'église du Mans. Le premier était un ami et
peut-être un élève de l'évêque •Hoél ! ; il connaissait les
archives de la cathédrale, car il renoie le lecteur aux
chartes de l'évêque )loÉil 1 ; les privilèges de l'église dû Mans

1. La documentation (les deux rédacteurs n été faite, en grande partie,
oralement. Cependant le premier -il reproduit S éne donntibn dut ceinte
Flugues IV, qu'il n trouvée dans les archives (le l'église du Mens (Aclus..
p. 393; cf. Liber (Ubus, . 98. n' CLXXVIII) et une pièce eh vers quiest
peut-être dIlildebert de Lavardin (Aclus. p- 397). Le second a utilisé .à
pksieurs reprises les lettres d'llildehert	en CC (lui concerne les rap-
ports du comte du Perche, Rotrou, et d'llildebert, la constatation de l'aIl-
lisation résulte de l'aveu du rédacteur lui-même (Ac'vs, p. 407 cf. lJ!eu-
donné, op. ci(., p. 71); un fragment d'une lettre d'IliJdebrt à Hoger,
évêque de Salisburv, ait le.preiuier recommande Gùi de Ploérmel à son
cojfrère, est reproduit littéralement dansies CcsV'. Gui donis (Actus, p. 425;
cf. I'utrot. lai., CLXXI, col. 219. lettre II 12F..

2. « Obi j t... aluntnis wnuie.is que swis I uctuiu ini'emediabi 1cm:. derelin-
quens » (A ctus, P. 397). -	-	 -

3. o llemissioueni n tq ue ion On j ta teu, quant  cccl esie fecera t......pro-
ittuilgari precepit, sicut in ejusdem episcopï deseriptionihus liactenus
habetur insertumn » (A dus, p- 393).
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l'intéressaient vivement' ; il relate la dônation de l'église de
Savigné faite par Arnaud aux chanoines du Mans e, celle
des églises d'Epineu, d'Aloniie et d'une pièce de terre sise
à Neuville, faite par Hoél aux mêmes , et on peut ajouter
que la confirmation par le comte Hélio des concessions de
ses prédécesseurs, que mentionne le chroniqueur 4 , touchait
aussi aux intérêts canoniaux.

Les mômes soucis sont manifestes dans l'oeuvre du second
rédacteur, comme le prouvent l'analyse détaillée des dona-
tions du comte Foulque et de sa femme Erembourg à
l'église du Mans , celle des donation d'llildehert aux cha-
noines, la copie du don de plusieurs églises fait pai Gui
du Ploêrmel au chapitre . Un autre passage des Gesla Gui-

donis est plus significatif le chroniqueur rapporte avec
insistance une réclatation des chanoines manceaux qui se

lâignaient de la facilité avec laquelle l'évêque admettait
dans le chapitre du Mans des clercs étrangers au diocèse;
il ajoute avec satisfaction qùe l'évêque promit d'éviter à
l'avenir ces intrusions; sûr quoi les chanoines se levèrent
et inclinèrent la tète en signe d'acquiescement 1 . Cette des-
cription minutieuse est sans doute l'oeuvre d'un témoin et
d'un intéressé..	 -

Il faut donc répéter ce qui a été dit plus haut 9 : le souci
des intérêts des chanoines est trop vif pour être un souci
purement historique. On doit donc supposer qu'une tradi-
tion &étit établie au chapitre de l'église cathédrale du

1. « cIhHrnm est enh,n Ceneinannensis ecclesie presulein, post
Turonensem . archiepiscol)uLIl, totius '1'urouenis dioceseos obtincre prinla-
tum n (Actvs. p. 3R

2. Artus, P. 351.
3. Artus, p. mt1.

4. Artus, p. 406.
5. Actas, p. •ilfi.
6. Artus, p. 419.
7. Act.vs. p. 438.
S. Anus, p: 4:5.
9. P. 19 t241].
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Mans de rédiger les «gestes » des évêques décédés; cette
publication en partie inspirée par une louable préoccupa-
tion scientifique, n'était pas, dénuée d'intentions utilitaires.

On peut résumer les conclusions de ce chapitre comme
il suit : les notices d'Arnaud,'cl'I-]oêl, d'Flildebertde Lavar-
din, de Gui de Ploérmel (1065-1136) paraissent avoir été
composées par deux rédacteurs; dont 'le premier, qui écri
vait en prose rythmée, a cédé la place à un' autre clerc,
ignorant les lois du cursus, après le récit de Ta. mort de
Guillaume le Roux (2 août 1100); mais son oeuvre se pour-
suivait peut-être jusqu'à la fin de l'épiscopat manceau d'l-Iil-
dehert ('1125); cette partie de soli travail a été reprise 'par
son continuateur qui y a ajouté la notice de Gui de Ploér-
mcl. Ces deux rédactions ont été faites, la première, eùtrc
1133 et le 29 novembre 1141 par un vieux chanoine de
l'église du Mans, ami d'l-io'l; la seconde avant 1154 et ocr-
nainement après 1136, sinon après 1140; par un autre cha-
noine ami de Gui de Ploérmel.

CHAPITRE -HI

LA. NOTICE D'HtJCrUES DE SAINT-CALAIS.

-	 (1i36-1143)

Les Geia H ugonis qui font suite aux, .G-esta G'uidon?,s
sont beaucoup plus courts', et les indications qu'ils ren-
ferment ne suffisent pas ànous éclairer sur la date de leur
composition. Mais les caractères du manuscrit dans lequel
ils sont conservés remédient t.cette insuflisanée. Cette
notice qui occupe les folios '113-116 du ms. 224 de la Bibi.

1. Actas. p. 442-4%.
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• mun. du Mans est précédée d'une miniature qui représente

l'évêque Hugues. Ce portrait est intéressant', car les diffé-
rentes parties du costume nous permettent de le dater avec
une certaine précision. Il est en trois couleurs: noire, verte,
bleue. L'évêque est vêtu d'une aube plissée aux petits fers,
d'une dalmatique, d'une chasuble qui est aussi plissée ; il
est coiffé d'une mitre k deux cornes ornée de deux bande-
lettes qui retombent sur les épaules ; il porte la barbe; de

• la main droite il tient une crosse dont la volute est ornée
d'un dragon empalé, de la gauche, un missel avec fermoir
sur lequel se , lit la mention Ugo II epis II copus. Certaines
particularités de ce costume telles que les plissures aux
petits fers et la mitre à deux cornes sont caractéristiques du
costume épiscopal au xiP siècle, et on doit ajouter que ce
costumé ressemble tout à fait à celui qu'on voyait sur le
tombeau de l'évêque d'Angers, Ulgerius, mort en .11492. On
doit noter, d'autre part, en lisant la notice, que le rédac-
teur qui était contemporain de l'évêque a observé avec une
sorte d'admiration la beauté de son persoiinage 1.

- -	
Il est, par suite, fort vraisemblable que c'est lui qui a, sinon

exécuté, du moins fait exécuter ce portrait. La légitimité
•	de cettè hypothèse entraîne, à. son tour, deux conséquences

importantes 1° Le rus. 224 de la BibI. du Mans, s'il ne
contient pas l'original des Gcsta Hugonis, renfernie du

- -	moins une copie qui est contemporaine -de la rédaction
prirnitie. 2° La copie a été faite vers le milieu du xir siècle,

•	et cette date et aussi, selon toute probabilité, celle (le la
composition de la notice.	 - -

On peut d'ailleurs être pins précis. Nous croyons,

•	-1. lia été reproduit dans les Ictus, p. 441 M. l'abhè Ledru en n donnd.
•	 iive brève description dans un article sur lingues de Saint-Calais (Let

-	 !'rorhicc du Maine, IV, p. (6I-167).
2. Quicherat. Fils Pou-e dit cosienne. n. 17
3. Qui non salant bonis an liai prepollebat, veru,n etiarii f-o-ii ht putr.hi-

•	
•	ivditze etliilsit et gloria, ut nec livor edax aliquid coriigeret, nec nat[Ira

	

•	pufehriornn nostris axlucaretteinporibus n (Actvs, p. 45).
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comme nous essayons de le démontrer en note, que celui
qui a copié les Gesta Hugonis dans le ms. 224 est le môme
que celui qui y a transcrit les ,4ctus proprement dits 1; or

t. Les ACUM proprement dits commencent ait 4 par un in cipit en
petites capitales rouges. 

p
uis • le texte se poursuit -sur deux colonnes

de 36 lignes et, à partir du folio 21, de 35. Cette partie du - ms. 224 con
tient des, titres courants ainsi conçus Ge-sfa donmi Il N. 'cpi e. En ce qui
concerne la graphie des génitifs singuliers de la première déclinaison, le
système du scribe est variable; les e sont quelquefois cédullés, le plus
souvent écrits sans cédille ; d'autre part, la notion.de  ],a 	(IC ne lu!
était pas étrangère, car nous trouvons la forme aecclesic au folio 90 y'. Il
est ïï croire.que toute la partie du manuscrit qtii s'étend jusqu'à ].a des
Gefla 210? ici n été écrite par le môme scribe, car si 011 note dans cette par-
tie quelques transformations d'écriture, il faut remarquer que ces trans-

mforations qui sont progressives et non brusques s'expliquent mieux
comme résuitantde l'évolution d'une nième écriture que de la juxtaposition

- cl'écrit tires distinctes. Mais on n'a pasencore cliercliéii expliqurerla coupure
brusque de la rédaction ait 	des Gesta-Aidrici ((O 91 y'): Cette inter-
ruption a lieu ait d'une phrase, au bas d'une page et à la fin d'un
cahier, et on lit au haut de cettç page le commencement du titre courant

Gc.W, doaoni....o, qui reste inachevé, parce que la page suivante est
occupée par les resta Arnaldi. li est évident que cette coupure est acci-
dentelle, et : au lieu de l'imputer au scribe, il nous paraît vraisemblable de
supposer que les feuillets suivants contenaient la tin de la notice d'Aldric,
peut-être.celie des évêques postérieur, et qu'ils ont été arrachés. Avec le
1M. 91 cointnencSt les Gcst.aArna.ld-i et les notices d'lloôl, d'l:lildebert et
de Gui l'écriture en est difléreute; le nombre des lignes n'est plus de 35,
mais de 36 il n'y a plus de litres courants: les e cessent d'être cédillés.
L'écriture semble flou séulenuent dilférente, mais postérieure. La u'oticede
Gui se termine à- la quatrième ligne de la seconde coké p e du' fol. 112 la
lin de la colonne et le fol. 112 y ' sont restés en blanc. Au contraire il y a
(les ressemblances trôs remarquhbles entre l'écriture (les resta iInoni.s-,
qui viennent ensuite, et celle des Ados proprement dits, particuliùreunen t
tics Ges(o. Ahi-t-ici. Cette coustatation, qui résulte de l'examen dit
petit être fortifiée par quelques i'a'isons d'uù caractère objectif. Les Gcçta.
Atdrici et les notices qui précèdent depuis le fol. 21 sont écrites sur
35 lignes tandis que les notices d'Arnaud et, de ses trois successeurs le
sont sur 36; or les Geste linqanis sont de nouveau écrits sur 35 ligues.
La notice d'Hugues contient (les titres courants rédigés comme ceux de la
notice d'A idric et de ses prédécesseurs u Geste (ionro.1 II !I'uronis e pisco j.
tandis que les notices intermédiaires n'en ont pas. Ou doit ajouter que si
le scribe des Geste Iiuqonis ne cédille pas, les e des génitifs de la premièreS
déclinaisou, on trouve cependant dans sa rédaction comme dans celle des
premières notices certaines graphies archaïques, telles que Qetatis
(fol. 116). Si on rappelle, d'1auire part) que les feuillets contenant la fin 'des
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les Actus sont précédés dans ce manuscrit d'une vie de
saint Julien (fol. 5-li) et de cieux listes (fol. 13 v°-14) qui
doivent être attribuées à cause de la similitude des écritures
au même copiste. Là première de ces listes est une liste des
rois de France, et elle a été poursuivie par des copistes
postérieurs; or il est à remarquer que l'écriture en change
après la mention du sacre de Louis VII qui fut célébré
en 1131 et avant celle de la naissance 4e Philippe-Auguste
qui eut lieu en 1165. C'est donc entre ces deux dates que la
liste royale et par suite les Actus proprement dits et les
G-esta Hugonis, qui sont de la môme main, ont été copiés
dans le ms. 224. Cette détermination chronologique s'ap-
plique à la composition de la notice d'Hugues en morne
temps qu'à la copie qui en a été faite dans le manuscrit, si
la seconde est, comme on a essayé de -le démontrer, con-
temporaine de la première.	-	 -

Quant au texte lui-même, il nous fournit un terminus
aquo et justifie le terminus ad quem que nous venons
d'adopter. Nous savons en effet, qu'il a été rédigé après le
décès de l'évêque par un - contemporain, car l'auteur a
raconté cette mort dans une description minutieuse en
ajoutant que bien peu nombreux étaient ceux qui ne pleu-
raient pas 1 . La notice a pal' conséquent été écrite après le
6 février 1143, date de la mort d'Hugues C . D'autre part, si -
les indications contenues dans le texte ne nous autorisent
pas à affirmer qu'elle a été rédigée ayant 1165, elles nous

Geste AMinci et peutêtre les notices postérieures ont été vraisemblable-
ment arrachés, ou est conduit à conclure I' que c'est un môme scribe
qui o écrit les notices des premiers évêques jusqu'aux (esta AId.ri.ci indu-

siveineut et les Gesta lin qûflis, et que peut-6tre sa copie eompreuait les

biographies des neuf évêques qui ont siégé entre Àldric et Arnand
2' qu'un scribe postérieur n intercalé dans le illarluiscrit tes notices (FAr-

uaud e d'floét, d'llihiebert et de Gui en retranchait quelques feuillets d-éjà
écrits et en les remplaçant par des feuillets blancs.	- 

1. (1 lime en loquente, pauci orant quorum cccli tacrimis carerent I)

(Actus, p. 454):	 -
2. La P-roninee du Ma-in-c, IV. P . 166.
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permettent du moins de croire que la rédaction n'est pas 'de
beàucoup postérieure au décès de l'évêque. L'auteur parle,
en effet, de la longue barbe que l'évêque avait laissée pous-
ser pendant un exil de hUit mois 1 ; il raconte un incendie
survenu alors que l'évêque se faisait saigner au monastère
de Saint-Victeur 2 ; ces détails ont certainement été vus et
non appris par oui-dire.

Les mentions d'un legs de dix sous et d'un autre de qua-
rante au chapitre 2 nous font supposer - à bon droit,
croyons-nous, - que celui qui les a notées était, comme ses
prédécesseurs, chanoine de l'église du Mans.	 -

En résumé, l'oeuvre d'un nouveau rédacteur commence
avec les GcstaHnqoriis; l'auteur, contemporain de 12évêque,
était chanoine de l'église du Mans ; il écrivait après la
mort d'Hugues de Saint-Calais (1143), et des obsèrvations
d'ordre paléographique font dater son travaild'avant1165.
Ajoutons en terminant que l'auteur, esprit médiocre, s'est
contenté de faire la biographie de son évêque ; l'histoire
civile est presque complètement négligée

CHAPITRE IV

LA NOTICE UF, GUiLLAUME DE - PASSAVANT.	 -

(1145-1187)

Les Gesta Hugonis sont suivis clans le ms. 224 5 des G'esta
Wiltairni (114-1187), et l'écriture de cette notice différente

t. Actus, P. 447.
2. Ibid.
3. Arr g . P. 454.	 -
4. On trouve scuienient quelques détails à la page 445 des Actus.
U. Fol. Iii-126.	 -
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cl6 celle de la précédente lui parait postérieure. C'est
d'ailleurs l'oeuvre d'un nouveau rédacteur; on a prouvé, -
en effet, plus haut que la notice d'l-lu,ues a été composée
avant 1165 1 , et- on démontrera plus bas que celle de
Guillaume a été rédigée après -la mort de l'évêque, c'est-à-
dire après 1187, et que l'auteur de cette -biographie a écrit,
en outre, le récit d'une translation de saint Julien qui eut
lieu en 1201 9; or il est contraire à toute vraisemblance que
le compagnon 4e l'évêques ilugues mort en 1143 se soit
remis, après avoir relaté avant 1165 la vie le l'évêque
Hugues, à rédiger deux autres oeuvres postérieurement
à. 1187 et à 1201.

La notice de l'évêque Guillaume Sort diffuse nous offre
• d'assez nombreux détails sur la personne de l'auteur, la

date à laquelle il écrivait, son mode d'information et ses.
idées.

•	C'était un ami dévoué de Guillaume de Passavant, et if
rappelle l'affectibn qb'il éprouvait pour l'évêque il a été
son compagnon de tous lés jours 4; la description de la
vie quotidienne de Guillaume occupe une place impor-
tante dans la notice '.Cette communauté d'existence avec
un évêque convientassez à un chanoine. Le caractère carte-
mal du rédacteur est, d'autre part, attesté par l'intérêt avec
lequel les donations faites par Guillaume au chapitre sont

- énumérées c,.
La notice a été faite après la mort de Guillaume (27 jan-

vier 1187), à laquelle le rédacteur dit avoir .assisté '; mais il
est impossible de détei'miner plus précisément l'époque à

1. voir p. 266.

	

. voir P. 269..	.	 .
3 o Arnor tanien persona, liinorem foras excutieus... o (Actus, P. efI$).
4. & Nobis et obis SoûjIs SUIS, (lui CUIII 00 eramus (Anus, p. 456). -
5. Actus, P. 156-480.

	

G. Acins, P. 469.	.	.	.
7. u In on nos qui prsentes erarnus.... o (p. 664). Pour ta date de la

mort de Guiliniinie, voir Âcftis,p. 455, note 2. -
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laquelle il écrivait. Quant à son information elle est, en
grande partie, le résultat de ses souvenirs'.

L'intérêt de ce chapitre et médiocre; ce qui le caractérise
c'est un souci étroit des détails de la vie domestique joint à
des prétentions philosophique; les préoccupations de
l'histoire civile but disparu. En retour, l'auteur raconte
avec minutie comment était remplie la journée de l'évêque;
un idéal vulgaire et, si en peut s'exprimer ainsi, terre4t-
terre, poursuit sa pensée, et il s'attache à montrer que son
évêque l'a réalisé; la puérilité de l'auteur est telle qu'il con-
sacre à la description de la chambre de l'évêque et de son
verger un long paragraphe 2

Les prétentions philosophiques de l'auteur confirment
cette appréciation ; dépourvu de toute originalité intellec-
tuelle, il insère dans la biographie des développements
empruntés à la rhétorique scolaire; Une longue dissertation
sur ce qu'on peut appeler la révélation de Dieu dans la -
nature et sur son unité persistant sous la multiplicité de
ses appellations n'est certainement pas le résultat-d'une
réflexion approfondie; elle est en tout cas déplacée.

Mais il est curieux de constater que ces tendaùces philo-
sophiques nous autorisent peut-être , à attribuer le récif de
la' translation de saint Julien survenue en 1201 4 à l'auteur
des Gtila Wilieirni. Ce récit, oeuvre d'un contemporain, a
dû être écrit à peû près à la même époque que la notice de
Guillaume mort en 1187; on-peut ajouter qu'il ne l'a pas
été par les auteurs des notices des évêques qui ont succédé
à Guillaume, puisqu'aucun d'eux jusu'à Geoffroi de Ldu-
dun(1234-1255) nia trouvé de biographe. Le récit est, il S

1. Notonsen. passant que quelques détails sur la piété de l'évêque ont
été communiqués à l'auteur par le confesseur (Actus, p. 456).

2. Âct-ug p. 465-466.
3. Actus, p. 460-462..	 -
4. Acins, p- 674483. Cc récit o déjà été imprimé dans les Analecta jJot-

landiana, t. XII (1893), p. 63-74. il est contenu dans le manuscrit BibI, du
Mous 224, fol. 1-4,
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vrai, écrit en prose rythmée, comme l'ont remarqué les édi-
teurs des Attus 1 , mais si ce caractère littéraire le distingue.
des Gesta Wilielrnt qui sont écrits en prose libre, le souci
intempestif de la philosophie les rapproche.. Parlant de
Dieu, l'auteur de la translation exalte sa toute-puissance,
sa sagesse, sa piété, sa miséricorde s, de même que l'au
tour de la notice dans sa dissertation sur les attributs de
Dieu parle (le sa bonté, de sa puissance, de sa -sagesse, de
sa beauté et de sa miséricorde 1 . Il y a plus dans l'éloge
qu'il fait de son héros, le. biographe note le soin avec lequel
Guillaume de Passavant évitait toute promesse, sous pré-
texte que les promesses ne sont pas nécessairement suivies
d'effet, mais que leurs effets sont contingents 4 ; oron trouve
clans la Tvats1ation une remarque sur la contingence des
événements qui est faite dans des termes presque iden-
tiques. Cette remarque suit une dissertation édifiante sur
la nécessité dans laquelle se trouvent les hommes de trem-
bler constamment pour leur salut; l'auteur ajoute pour
justifier ses réflexions que beaucoup d'événements sont con-
tingents 1 . . L'identité de ces deux remarques et des termes

1. Actus, p. cxxxix.
2. Actus, P. 482, -	 -	 .
3. Àetus, P. 461.
4. u Ceterum, quia humera proniissiones sont de fntui'o contingenr.i et

halent se ad utt'umiihet, et ,nultociens ex insperato, contra voluntate-ni
proinittentis, tiem aliuiii sorciuntur, ai) oirai pronhissione davebat
(Adux, p. 457). Cette argumentation est un peu sophistique; l'insuccès des
promesses, lorsqu'il n lieu contre la volonté de celui qui promet, liC FO-

vient pas de ce que les pliénoniènes de la nature sont contingents, mais
de ce.que, quoique nécessaires, il sont souvent, à cause de l'inlirniité de
notre intelligence, imprévisibles. D'ailleurs, celui qui tait une promesse
n'a pas à répondre de la réalisation de sa promesse, nais seulement des
'efforts qu'il fera pour que cette réalisation se produise.

1. « 13eatus enfin qui semper est pavidus, quum plei'aque in mundo con-
titiqentia ad -utruniiiibet se posstint hahere » (Artus, p. 482). L'intervention
de la contingence est ici plus justifiée (lue dans les Ces/a WiIleLnn. Fa
remarque s'applique dans le cas présent à des Faits de conscience, c'est-
à-dire à un inonde dans lequel lb libre arbitre s'exerce ou parait s'exercer,
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dans lesquels elles sont exprimées est d'autant plus digne
d'être signalée qu'elles sont un peu malencontreuses et ) en
tous cas, inattendues. Aussi n'est-il pas téméraire de pré-
tendre que les deux morceaux sont les oeuvres d'un même
auteur.

Les conclusions de ce chapitre sur les G-esta VViliolrni
sont les suivantes la notice a été écrite par un chanoine
de l'église du Mans, ami deGuillaume de Passavant, pos-
térieurement à l'année 1187, et des ressemblances dans
l'expression d'idées philosophiques nous autorisent à lui
attribuer le récit de la translation de saint Julien, qui eut
lieu en 1201.

CHAPITRE V	 -

L NOTICE DE GEOFFROI DE LOUDUN.

(1234-1255)

La notice de Geoffroi de Loudun vient immédiatement
après celle de Guillaui-ne de Passavant, quoique les épisco-
pats de ces deux personnages aient été séparés par un
espace de quarante-sept ans pendant lequel cinq évêques se -
sont succédé sur le siège du Mans 1• Aussi bien cette bio-
graphie a-t-elle été composée par un rédacteur autre que
celui des Gesta Willelmi; sans indiquer les différences de
pensée et de style existant entre ces deux notices, il suffit
de rappeler que celle de Guillaume a été écrite par un com-
pagnon de l'évêque, qui était déjà d'âge mûr en 1187; ce
personnage n'a pas pu se remettre à la besogne après la
mort de Gebffroi de Loudun, c'est-à-dire après 1255.

L Ce furent Renaut, Hamelin, Nicolas, Maurice Geofiroi de Lavai;
cl. Actus, p. 412-486.

4

-p
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Mais il est difficile de déterminer si toute la notice de Geof-
frol est l'oeuvre d'un seul auteur. Le,yédacteur du manus-
rit Bibi. du Mans 224, y a, en effet, inséré le récit d'une

translation de saint Ju1en effectuée sous l'épiscopat de-son
héros; or ce récit se retrouve presque textuellement dans
le manuscrit E. N., ]at. 5235, folios 9 v"-it y0, qui a été écrit
au xv 0 siècle I l et il y est inséré à la suite de la vie de saint
Julien par Liétaud 2 . Or il est peu vraisemblable de sup-
poser que le récit, du manuscrit 13. N., lat. 5285 ait été
emprunté au manuscrit, Bibl. du Mans 224 ; car la transla-
tion est intercalée dans la notice de Geoffroi sans, être
annoncée par un titre, et un copiste vivant un siècle et
demi après la rédaction du manuscrit BibI. du Mans 224,
n'aurait pas eu l'idée , del'y aller chercher. On'peut d'ailleurs
ajouter que, s'il l'y' avait cherchée, il l'aurâit insérée inté-
gralement, et non fragmentairement dans son manuscrit

1. 'Ce manuscrit  appartenu à Jean, duc de Bourbon. Le récit de la
translation a déjà été publié, d'après ce manuscrit, par les Bollandistes
Catalo gus codieum haqiogi'aphicoium• ratitwrum: ... qui asservafltihr in
iibliotheca Ivationati .Po.risiensi, I, p. 512-51 4
.2. La comparaison des manuscrits Bibi, du Mans 224 et.B..N., fat. 5285,

montre que lè premier est plus complet que le second. Les similitudes
commencent avec les mots iqitur pc-anus sericus.,., (Artus, p. 403, I. 5)

F .pour cesser quelques lignes plus bas avec les mots Pet' qnindeci.sn 'rero
dies'(Jbid., I. 7); elles reprennent- avec le récit de la guérison de quinze
malades qui débute ainsi qu'il suit In ipsa tra.n,stationis nocte,.. (ibid..,
I. 30). Le rédacteur du manuscrit, BibI, du Mans 224, indique les lieux
d'origine des malades guéris, indications qui sont omises par le rédacteur
du manuscrit P. N., lat. 5285; mais ce dernier rapporte le-nom (lu sei-
gneur de 'J'illy miraculeusement sauvé dans un tournoi par saint Julien,

C.	 nom qui est omis dans le manuscrit BibI.. du Mans 224;- cc personnage
• s'appelait Jean. L'idèntité entre les deux manuscrits cesse avec la narra-

tion de la parole rendue à un enfant de sept ans après les mots Et o,di-
nove siad .ativs clatis sue (Ac'tus, p. 496, I. 26). Le manuscrit B. N,, lat.
5285 se termine par quelques remarques sur la science de saint JuliS
et les ouvrages 4u'il aurait composés 'sur divers sujets théologiques et
<t cultuels o; ces remarques sont d'ailleurs empruntées à une vie de saint
Julien, qui est contenue dans les manuscrits Bibi, du Man 224 et Bibi.

ii:	.	 de Chartres 115 (cL d'aur, P. 25).
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comme il l'a fait. Il est donc beaucoup plus vrai semblable
de supposer qu'il l'a trouvée à l'état, pour ainsi dire, isolé.
On doit, d'autre part, remarquer que dans le manuscrit des
Actus le récit de la translation n'est pas complètement lié
au texte de la notice de Geoffroi; il se termine par une invo-
cation à saint Julien dont les derniers mots sont: ]psi Deo
laus, honor et gloria per infinita secula seculorum. Amen'. ' »
Après quoi l'auteur poursuit l cours de sa notice. En outr,
la narration qui est commune aux deux manuscrits esipré.
cédée dans les Aôtus des mots: « Ad aiia transeamus 2

Cette narration commune est ensuite interpolée, comme on
l'a vu plus haut a, et le rédacteur asoin, lorsqu'il la reprend,
d'avertir lcs.lecteurs . En présence de ces particularités,
n'est-on pas en droit de conclure que ce récit de transla-
tion est un récit adventice composé avant la notice de
Geoffroi par le rédacteur pu un autre , clerc de l'église du
Mans , et inséré ensuite dans cetib notice parce qu'il rela-
tait un événement qui avait eu lièu pendant l'épiscopat de
Geoffroi de Loudun 0 ?	 .

La date de la'rédaction de cette notice ne peut être llxéè
avec précision, et nous devons nous contenter de fixer un
terminus n quo. Les Gesta Gaufrèdi- sont postérieurs de
plusieurs années à la fin de la septième croisade (1254), car
l'auteur, aprs avoir parlé du retour du roi en France,
ajoute: a Plures posteavixit annos 1 ; on peut nIème ajou-

1. Actus, P. 497.
2. Actus, p. 493.

.3. P. 272, note!:
4. e Jamque tain quani populi devocionem audiviunus atuiodo

qualiter in ecolesia sua Jicatissiulus Ijel pontifex operatus tuent, audio-
mus u (Actns, p. 493).	 -

5. L'auteur de la translation appartenait à l'église du Mous, car il
appelle Miche] de Gorron	Clerieus nostri: chori o Actus, p. 495).

6. Cette hypothèse nous permet d'expliquer comment le nom du seigneur
du Tillet omis par l'auteur des Acius est indiqué par le copiste du rnanus-
crit B. N.. lot. 5285.

7. Actuç, P. 499.
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ter que Louis IX était déjà mort lorsque l'auteur écrivait;
sans quoi ce dernier ne se fût pas servi du mot vixit.

Le rédacteur a-t-il connu Geoffroi de Loudun, mort en
J 255? La chose ne peut être affirmée, car les renseigne-
ments contenus dans son oeuvre sont si impersonnels qu'ils
ne paraisnt pas résulter de souvenirs vivants; mais on
doit remarquer qûe la biographie a été, écrite sur la
demande d'amis de l'auteur 1, qui avaient été peut-êtrè des
amis de l'évêque.	 .-	-

Le rédacteur a imité le • plan des notices précédentes,
comme il le reconnait lui-môme 2 La biographie eomm6nce
par une invocation verbale. Si on excepte le répit de la trans-
latién, elle st fort pauvre On détails biographiques, puis-
qu'elle ne raconte que les clezx voyage faits par l'évêque
à Home 3 ; mais elle contient des indications précises sur les
fondations de l'évêque, ses donations, sa gestion 4 . L'auteur

achève les Gosla Gauffidi en constatant avec satisfaction
que son personnage n'a pas endetté l'évêché 1 ; cette consta-

t. i Verun3ptaniefl blonde violenein piCCd.7UiUU1 a.mico,iflfl ours tili-

quando corupellit agredi supra vires (Aclus, P. 4S7).

2. « .Iauique quaru ecelesiè sue largus extiterit .... ad iniitationis exeni-
plu ni, in -médium proferatu r u (Ados, p. 503).

3. En revanche notre rédacteur manifeste une certaine curiosité pour les
faits qui relèvent de l'histoire générale; les luttes des Chr&i6ns de Syrie
contre les. Kharismiens (1246), la septième croisade, ta guerre franco-
anglaise de 1242, les batailles entre les hongrois et les Kliarisniiens aidés
des Tartares, la révolte des Pastoureaux , (1251). le siège de l'arme par
Frédéric il (1248), la victoire de l'armée de Bologne sur celle de Modène
(1269) sont exposées d'une manière désordonnée: l?etitt d'après
d'autres chroniques (Artus , p. 497-502). Les sentiments de l'auteur pour

les Pastoureaux sont pleins de eiolence sans mélange de pitié (Actas,
p. 500); il- parle des Tartares avec effroi et raconte uièiiie qu'ils se nour-

rissent du sang des animaux (ilctvs. p. 499) ; il s'exprime salis sympathie
sur le compte de l'empereur Frédéric t!. prince intelligent, niais libre-
penseur, qu'il qualifie d'impie (,Ictus, p. 502).

4. Actus, p. 503-505.
5. « Episcopatuin quoque dirnisit liberum et sine hionere debitorum »

(Artus, P. 505).
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tation utilitaire- remplace les déclamations un peu vides
qui terminent plusieurs notices. Ce vif intérêt pour le tem-
porel de l'église nous autorise , à supposer que l'auteur,
comme ses prédécesseurs, était chanoine du Mans'.

La forme de la notice est, comme le fond, très médiocre.
Les mêmes mots sont cônstamment répétés, et notamment
ejus temporibus - in ejus temporibus, - dedit eciain, -
venerunt. Cette raideur du vocabulaire n'est pas compensée
par l'esprit de finesse de l'auteur: un calembour que nous -
citons en note est d'une grande pauvreté 2.	 u

En résumé, la notice, écrite plûsieurs années après
1254 et, semble-t-il, après 1270, est l'oeuvre d'un chanoine
de' l'église du -Mans la docùmentation, les idées, le style	- -
en sont assez insignifiants. Quant au récit de translation de
saint Julien qui y est inséré, -c'est une composition dis-
tincte rédigée avant la notice par un clerc de l'église du
Mans.

t. Ou peut ajouter. pour fortifierIortifler cette hypothèse;queie rédacteur ton-
nait minutieusement le trésor de l'église (Act-vs, p. 503).

. ((Et SIt Painieuses, cun palma, destructa Victoria civitate guai fun-
dare ceperat -F'cdericus. .. . ad Paiwam cura paimna radiera ..... » (Actus,
P. 502).	-

Abbeville, - Imprimerie F. PAILLART,
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