
GIRARI) DE ROUSSILLON

DANS L'HISTOIRE.

I.

Dès le XyIc siècle, les historiens et les érudits français ont cher-
ché dans l'histoire carolingienne le prototype de Girard (le Rous-
sillon, ce héros célébré par plusieurs poèmes des xii0 , xiii0 et xiv°
siècles. Il n'y eut pas un moment d'hésitation et, malgré les fables
qui obscurcissent l'histoire du personnage épique, on reconnut
ce prototype dans Girard, qui gouverna le royaume (le Provence
ou la Bourgogne méridionale de 855 à $70, au nom d'un fils de l'em-
perur Lothaire et qui, à la dernière de ces dates, fut vaincu pal'
Charles le Chauve. On voulut suivre alors la trace de Girard en
dehors de son gouvernement et l'on crut que le régent de Pro-
vence n'était pas différent du comte Girard d'Auvergne, gendre
de Pépin Jer, roi d'Aquitaine, ni de Girard, le comte de Bourges,
que Charles le Chauve dépouilla de tous ses lion rieurs en 872, ni
enfin du comte de Paris de même nom qui abandonna en $40 le
parti (lu fils de l'impératrice Judith pour embrasser celui de
l'empereur Lothaire. Mais si quelques auteurs ne reconnaissaient
pas l'identité de ces divers personnages avec le régent de Pro-
vence, aucun ne pensa à distinguer le puissant comte provençàl
du comte Girard qui avait fondé dans le royaume de Charles le
Chauve les abba yes (le Pothières et de Vézelay.

Au siècle dernier, de fameux érudits allemands, Eckhart' et
Schoepfiin 2 entre autres, voyaient encore dans le régent de
Provence le gendre de Pépin J0, roi d'Aquitaine; mais cette

t. Origines IJab.sburgo-Aus(rjacae (1721, in-f), col. 29. - Corn?ncnlarii de
relus Franciac Orientalis (17-9, in-f), t. li, p. 562. - Cette Opinion remon-
tait au moins à Duchesne, qui ta professe daims son Histoire des roys, ducs et
comtes de Bourgongnc 16I9, in-4'), t. I, p. 23.

2. Alsalia i,llustrata (1751), t. 1, p. 780.
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opinion avait été abandonnée par les savants français du
jour où il fut reconnu que le comte d'Auvergne avait trouvé
la mort en 841 sur le champ de bataille de Fontenay'. Les
autres parties de la biographie laborieusement reconstituée du
gouverneur de la Provence étaient encore inattaquées, il y a
quelques mois à peine, lorsque M. Paul Meyer 2 publia la Vie
latine de Girard de Roussillon, écrite vers la fin du xle siècle
par un religieux de Pothières dans un but d'édification reli-
gieuse.

M. Paul Meyer fut amené par cette publication à faire con-
naître ce qu'il pensait du prototype de Girard de Rous-
sillon. A son avis, le fondateur des abbayes de Pothières et de
Vézelay, le régent de Provence, le comte de Bourges et le comte
de Paris formeraient autant de personnages distincts le Girard
épique dériverait seulement du premier des quatre. En résurnt,
selon M. P. Meyer, le rapport entre le régent de Provence et le
fondateur des abbayes bourguignonnes se bornerait à ces trois
points « Tous deux s'appellent Girart, tous deux ont vécu sous
Charles le Chauve, tous deux ont une femme appelée Berte.
C'est à peine suffisant, conclut-il, pour constituer une pré-
somption en faveur de l'identité. »

Quelle que soit la confiance que nous inspire l'érudition bien
connue de notre savant ami, il nous paraît que cette identité
repose sur d'autres indices. Nous nous étonnons surtout que
M. Meyer ne tienne pas compte du rapport que le lecteur
le plus superficiel des Annales de Saint-Bertin et des poèmes
consacrés à Girard de Roussillon ne peut s'empêcher de recon-
naître entre l'épouse du régent de Provence et celle du person-
nage épique : l'une et l'autre figurent dans ces écrits si divers
comme le type de l'épouse dévouée, de la femme courageuse, ce
type aussi rare peut-être dans les récits des chroniqueurs caro-
lingiens que dans nos vieux poèmes épiques. En effet, si la
Berthe de l'histoire défend Vienne contre Charles le Chauve, la
Berthe de l'épopée est la compagne dévouée de Girard dans les
bons et dans les mauvais jours.

1. Baluze avait établi ce fait dès 1664 dans son édition des OEuvres de Loup
de Ferrières (Mabillon, Annales ordinés S. Benedicli, t. 111, P. 14t).

2. Borna nia, t. Vil, p. 161-235. La publication de M. Meyer est intitulée
La 1&jende de Girart de Roussillon.

3. ibid., p. M.
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Mais il y a plus : une des nombreuses pièces de cette corres-
pondance de l'archevêque Hincmar, que Flodoard analyse si
intelligemment dans son Histoire de l'église de Reims, une mis-
sive adressée au « très noble comte Girard 1 » ne laisse point
de place au doute : elle montre l'identité absolue du régent de
Provence, sous la protection duquel le fameux prélat place
les domaines provençaux de l'église de Reims, avec le comte
Girard qui avait fondé dans les états de Charles le Chauve des
abbayes consacrées k saint Pierre, c'est-à-dire les abbayes de
Pothières et de Vézelay.

L'identité des deux Girard est aussi démontrée par la compa-
raison des obituaires des églises d'Avallon et de Pothiéres, qui
rappellent le souvenir du fondateur des deux abbayes bourgui-
gnonnes précitées, avec les nécrologes de plusieurs églises du
royaume de Provence, celles de Lyon et de Vienne, qui men-
tionnent le comte Girard et la comtesse Berthe parmi leurs bien-
faiteurs; les uns et les autres marquent le décès de Girard au
4 o 5mars et celui (le Berthe au O ou 8 novembre 2 . Enfin, on peut
trouver une autre preuve de l'identité méconnue par M. P. Meyer
dans la vénérable épitaphe de Thierry, le jeune fils des fonda-
teurs de Pothières et de Vézelay, épitaphe rappelant le baptême
de cet enfant à Lyon, c'est-à-dire dans la plus importante des
villes du royaume de Provence, dans une cité où les diplômes
nous montrent le tuteur du fils de l'empereur Lothaire exerçant
son autorité.

Ainsi, il faut en revenir à l'opinion des érudits des xvI0 , xvii0,
xviii0 et xIXe siècles, à l'opinion qui fut à la fois celle des deux Vi-
gnier 4 , des Duchesne, des Chorier 6, des Bouche, des Mabillon,

1. Voyez ce curieux texte plus loin, p. 257, note 1.
2. Voyez sur ces divers textes le e V du présent travail.
3. Cette épitaphe commence par les deux vers qui suivent

Francia quem genuit, Lugdunus ilumine sacro
Diluit, et Christo parlieipare dedit.

(Mabillon, Annales ordims sancti .Tienedictl, t. III, p. 143.)
4. Nicolas Vignier, Sommaire de l'histoire des François (1579, in-f'), p. 154.

- .Jérôme Vignier, Véritable origine des illustres maisons d'Alsace, de Lor-
raine, d'Autriche, de Bade, etc. (1619, in-f').

5. Histoire des roys, ducs et comtes de .Llourgongne (1619,
6. Histoire générale de Dauphiné (1061, in-f'), t. I", p. 682-683.
7. La clsoro graphie ou description de Provence (1661, in-f'), t. Jr, p. 734)•
8. Annales ordinis Sancti Benedicti, t. III, p. lit.
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des Leibtiitz 6 , des Eckhart 2 , des Schoepflin, des Yaissete 4 , des
auteurs de l'Art de vérifier les dates ,, des Dom bouquet', des
Fauriel 7 , des Littré", des Paulin Paris 5 et de tant d'autres.
Nous allons maintenant rechercher tout ce que les documents
du IXe siècle peuvent nous apprendre sur le régent de Pro-
vence, prototype de Girard de Roussillon.

IL

Les seuls détails que nous possédions sur la famille de Girard
se trouvent dans l'acte de fondation des abbayes de Pothières et
de Vézelay, que Hugues le Poitevin, religieux du second de ces
monastères, a transcrit dans l'ouvrage connu sous le titre His-
toria Vezeliacensis coenobii et composé par lui vers l'année
1150. Cet acte présente Girard comme le fils de Leuthard et de
Grimilde, son épouse Berthe comme la fille de Hugues et de
Bava; les noms des « très illustres comtes » Liutfrid et Adalard
y figurent, semble-t-il, comme ceux des frères ou-beaux-frères
des deux époux°. C'est là du moins notre sentiment, qui, nous
ne le dissimulons pas, n'est point en complet accord avec celui
des généalogistes érudits Le nom de Leuthard ou Liuthard

1. Annales insperii occidentis Brun.svicenses (publiées par Per(z, de 1843 à
1846, in-8'), t. I, p. 697.

2. Origines Ifabsburgo-Austriacae, col. 20-33. — Cosnrnentarii de rebus Fran-
ciae Orientalis, t. 11, P. 564.

3. ..4lsalia illustrata, t. 1, p. 779.
4. Histoire générale du Languedoc, t. I, p. 565.
5. Èdition de 1784 (in-fa), t. II, p. 433434.
6. Recueil des historiens de Fronce, t, VII, p. 767, col. I.
7. Histoire de la Gaule méridionale, t. IV, p. 271 et 351. - Histoire litté-

raire de la Fronce, t. XXII, p. 167.
S. Journal des Savants, 1860, p. 201-202.
9. thsboire littéraire de la France, t. XXII, P. 419.
10. e Ego Gerardus, ... ex communi veto et desiderio dilectissimae conjugis

ineae alque arnantissimae Bertae. ..... dignam rCI)efldeflteS genitoribus atque
parentLbus honorilientiam, - id est, Leuthardi et Grimildis, atque gratissimo-
rum Ilugonis et Bavac, - amabilibusque hUis et liliabus ipsorum, cive qui jam
tlormierunt in Domino, sive (fUi adhuc vivunt, consatiguinitate, affinitate et pro-
pinquitate etiam nobis junctis, - id est, Leufredi et .&dalardi praeclarissirnorum,
- ut pro ois intercescio et a.sidua deprecatio fieret, et pecoalorum eoruin
acquireretur propiliatio. s (D'Achery, Spicilegium, L. II de l'édition iii-f',
p. 499, col. 1.)

Il. Eckhart (Origines Habsburgo-Austriaeae, col, 29), et après lui Schocpfluii
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et celui de Liutfrid appartiennent incontestablement à des
personnages de race alemannique, et l'on sait combien le second
de ces noms est fréquent dans une famille de comtes alsaciens
issue du duc allemand Etichon, fils de Leuthaire, famille dans
laquelle on trouve précisément aussi, en 859, un comte Leu-
thard, fils du comte Liutfrid 1 . On est parti de ces indices, qui
sont en effet d'une grande valeurda ns la reconstitution d'une généa-
logie de l'époque franque, pour attribuer au comte Girard, régent
de Provence, une origine alsacienne, et avec d'autant plus de
vraisemblance, à notre avis, que cette origine peut seule expli-
quer les liens de parenté unissant Girard à son pupille le roi

(Alsatia illustra ta, t. I, p. 780), suivant en cela le sentiment de Jérôme Vignier,
qui avait publié en 1040 un livre in-f- sur la Véritable origine des illustres
maisons d'Alsace, de Lorraine, d'Autriche, etc., prétendent que le passage de la
charte de Girard, reproduit dans la note précédente, ne mentionne que le père
et la mère de Girard, Leuthard et Grimilde, et non ceux de Berthe. A leur avis, le
nom de Hugues désignerait ici l'oncle paternel de Girard, mais cette opinion est
en désaccord avec un passage subséquent de la charte de Girard où il est bien
formellement question cette fois de plusieurs pères et de plusieurs mères

Monachi s,ili quiete servitio regulariter vivant, urationis obsequia solemniter
offerentes Deo pro gloriosissimis dominis et senioribus nostris... sed et prae-
clarissirnae item rccordationis genilorura geni(riculflqve, fihiorum flliarumque
ipsoruni, qui sie vivunt sive dormiertint jam in Domino ..... .11 est vrai que
notre interprétation ne permet plus d'assurer, comme le faisaient Eckhart et
Sc.hoepflin, que Liutfrid et Adalard étaient fils de lingues, qu'ils identifiaient
avec le comte alsacien HuguesHugues le Poltron, beau-père de l'empereur Lothaire,
mais elle peut consoler les généalogistes de profession en leur fournissant
un argument pour faire de l'illustre comte Adalard de la charte de Girard,
- le même peut-étre que l'oncle d'Ermentruide , femme de Charles le
Chauve, - le frère de Berthe et le beau-père de Girard. Si cette étroite parenté
entre la reine de France et l'épouse de Girard était prouvée, on pourrait en
voir une trace altérée dans la parenté plus proche encore que l'auteur de Girart
de Rossiilon suppose entre la reine Elissent et la comtesse Berthe, et Girard,
au lieu d'être le beau-frère du roi Charles, aurait réellement été son oncle par
alliance.

L En 89, Lothaire II confirma une donation faite à l'église « que dic.itur
lietmont s, aujourd'hui Echery, près Sainte-Marie-aux-Mines (Alsace), par le
comte Leuthard et son frère Hugues, de biens qui étaient échus à ceux-ci par
droit d'hérédité, lors de la mort de leur père le comte Liulfrid. Jérôme
Vignier, Eckhart et Schoeptiin, ont voulu reconnaître dans tes deux frères Leu-
thard et lIngues, le père de Girard et le comte Hugues, père de l'impératrice
Ermengarde, sans paraître songer que la concession visée par le roi Lothaire
étant nécessairement de date récente, il ne peut élre question de Hugues,
grand-père maternel de ce prince, dont la mort est indiquée par les Annales
Berlin iani sous l'année 838. 11 est donc bien plus naturel d'y voir des colla-
téraux de Girard et de l'impératrice Ermengarde.
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Charles de Provence, dont l'aïeul maternel, le comte Hugues le
Poltron, au dire d'un chroniqueur contemporain, comptait le duc
Etichon parmi ses ascendants 2 Il est possible, probable même,
que Girard fût l'oncle, à la mode de Bretagne, du prince pour
lequel il gouverna le royaume de Provence, et l'on pourrait réta-
blir de la façon suivante trois degrés de la famille alsacienne qui
fournissait à cette époque des Leuthard et des Liutfrid

Liutfrid

Leuthard, ép. Grimilde	Hugues le Poltron	 Liutfrid
I	 -j- en 837	 avant 859
I ----

Girard,	Ermengarde	Lingues	Liulfrid 3 , Leuthard Hugues
régent	-j- en 851,	à Ii1an -j- après 866

de Bourgogne,	é	
-

pouse	on 835
ép. Berthe l'empereur Lothaire	lingues
--- ------

Thierry	Louis Il, Lothaire IL, Charles,
et Eve	empereur	roi	roi

-j- jeunes	-j- en 875	d'Ans-	de
trasie Provence

-j- en 870 -j en 863

La naissance de Girard remonte certainement, comme l'écrit
l'auteur de la Vie latine, au règne de Charlemagne, car le
futur régent (le Provence semble avoir été favorisé dans sa jeu-
nesse des bienfaits de l'impératrice Ermerigarde 4 , la première

1. e Inlustrissimus cornes et paren.s noater ac nuiritor Girardus s; c'est ainsi
que Chartes de Provence qualifie Girard dans un diplôme accordé en 856 à
l'église de Lyon (bouquet, t. VIII, p. 396).

2. e Sequenti anno (821) [Ludovicus] habuil plaeiturn snum generale, et ibi
Lolbarius, fllius sous primogenitus ex regina, suscepit in conjugium fihiam
liugonis colaitis, qui erat de stirpe cujusdam ducis nomine Edith, qui erat
timidus super omnes hommes, s (Thegan, Gesta Lvdovici Pû iinpera torts,
C. axviri.) On ne doute pas de l'identité de ce duc Eduth avec Miron, duc
d'Allemagne et père de sainte Odile, lequel vivait dans la seconde moitié du
vu' siècle : en effet, le nom Ethico, forme familière d'Adalric, revêt la ferme
Edtchln ou Etik selon les divers mss. de la Vie de sainte Odile (Eckhart,
Origines Ilabsburgo-Aus(riacae, col. Il).

3. Les preuves de Id filiation de ce comte Liutfrid sont trop certaines pour
que nous ayons besoin de les rappeler autrement qu'en renvoyant le lecteur aux
livres dEckhart et de Schoepflin.

4. Girard ordonne dans la charte de fondation des abbayes (le Pothières et de
Vézelay qu'on y priera solennellement pour Louis le Pieux, pour les impéra-
trices Judith et Erinengarde, qu'il appelle ses e dames s, ainsi que pour le roi
Charles le Chauve et la reine Ernientrude u Pro gloriosissimis dominis et
s€nioribus nostris Ludovico Augusto, et Carolo fluo cuis, et praecelientis memo-
riae 4lominabus nostris Judith atque Bermengarde, necnon etiam et senioris
Caroli conjuge ve.nerabili Hermentrude. » (DAchei-y, Spw1eglum, t. II de
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femme de Louis le Pieux, laquelle mourut à Angers en SIS. Ces
relations précoces de Girard avec la cour royale suffisent à mon-
trer en lui le fils d'un des comtes qui avaient été dans le royaume
d'Aquitaine, du vivant du grand empereur, les collaborateurs de
Louis le Pieux. Leuthard, époux de Grimille et père de Girard,
pourrait donc être reconnu dans le Iiuthardus que Louis
désigna en 801 pour remplir l'office de comte de Fézensac et dont
la nomination provoqua une émeute des populations vasconnes
du pays d'Auch'. Cette même année Leuthard suivit le roi
Louis en Espagne et se distingua au siège de Barcelone où il
tua de sa main le maure Uriz 5 ; dix ans après (811), il l'accom-
pagna au siège de Tortose . On perd dès lors la trace de ce
personnage.

Judith, que l'empereur Louis le Pieux épousa en 819 après la
mort d'Ermengarde, acquit aussi bien que celle-ci des droits à la
reconnaissance de Girard'. On sait encore que Girard possédait le
domaine de Vézelay en vertu d'un échange fait avec l'impé-
ratrice Judith et confirmé par Louis le Pieux, ce qui oblige
d'assigner à cet événement une date antérieure à 840.

l'édition in-f', p. i99, col. 2.) Il ne peut être question, dans la phrase qui pré-
cède, de l'épouse de l'empereur Lothaire qui portait, de méme que la mère de
ce prince, le nom d'Ermengarde, et qui était morte en 851, car si Girard avait
ordonné des prières en faveur de cette princesse, il en eût certainement spécilié
aussi pour Lothaire ajoutons, au reste, que le contexte montre certainement que
Judith et Ermengarde sont certainement les épouses de l'empereur Louis, car
leur nom suit celui de l'empereur Louis, comme le nom d'Ermcntrude suit
celui de son époux le roi Charles.

1. L'Astronome. Vila Ludovici Pif irnperatorfs, e. XIII.
2. Ermold, Carnzen iii honorent Hiudowici, I. t, vers 271.
3. L'Astronome, Vila Ludovici Fil irnperalorLs, e. XV!. - Ermold, Carmen

W honorent illudowici, 1. 1, vers 372.
4. Et quoniam ((lit Girard dans l'actè de fondation de ses deux monastères)

largilionibus plis dominorum et seniorum noslrorum, qui nos liberalissime hono-
ribus et dignitatibus ampliaverunt, Id est, irnperator et senior noster clementis-
simus Ludovicus, et gloriosa domina et regina Judi(h, filiusque ipsorum aeque
senior alque dominus noster rex Karolus, plurinia nobis possidenda accreve-
runt......(DAchery, Spicilegium, t. II de l'édit, io-f, p. 1199, col. I.)

5. « Eandem [villam] ipsam in qua situm sacrum et venerabile monasterium
Vizeliacum, qilam commulavimus cum domina et gloriosa Judith regina, agente
et impetranto apud piissirnac memoriac dotitinun, et seniorem nostrum Ludovi-
cum imperatorem, quicquid idem clementissirnus imperalor ad eandem villam
respiciens sub praecepti sui confirmatione condoriavit, nobisque coritulil, quae
ubicunque respiciuiit ad eandein villam pertinentia, praedicto monasterio con-
signavimus. » (1l.odem, p. 499, col. 2.)

ÇL3THEQUE)
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L'acquisition de Vézelay par Girard est le seul fait, qu'on

puisse rapporter de lui avec une complète certitude au cours (lu
règne de Louis le Pieux; toutefois il est probable que c'est lui
que Nithard nous montre revêtu en 837 de l'office de comte
de Paris. Le gouvernement de la cité, qui, sous les fils de
Clotaire 1er , était le siège royal le plus envié par les princes
mérovingiens et dont la dissolution de l'empire de Charlemagne
allait faire de nouveau une capitale, ce gouvernement était géné-
ralement donné, au Ixe siècle, à des personnages importants,
alliés le plus souvent à la famille régnante; ainsi, antérieure-
ment à l'hérédité des bénéfices, les fonctions de comte de Paris
furent remplies au debut du règne de Louis le Pieux par
Bégon, le propre gendre de cc prince, et sous Charles le Chauve
par Conrad, le neveu de l'impératrice Judith. Un personnage
(l'aussi bonne race que l'alsacien Girard, un proche parent de
l'épouse de Lothaire, associé depuis longtemps déjà à la cou-
ronne impériale, était bien de ceux auxquels pouvait être confié
le comitalus Parisiacus.

Le comte de Paris, Girard, et l'abbé de Saint-Denis, llilduin,
jurèrent en 837 fidélité au jeune roi Charles', que l'empereur
Louis le Pieux venait d'investir de plusieurs cantons de la Bour-
gogne septentrionale ainsi que de la partie de la France comprise
entre la Seine et la Meuse, et nommément du Parisis. Le 28 avril
838, ces deux dignitaires assistaient dans le palais d'Aix-la-
Chapelle au jugement que Louis le Pieux rendit pour l'évêché
du Mans contre le monastère de Saint-Calais. Plus tard encore,
en 840, quelques mois après la mort du vieil empereur, on
retrouve Girard et Hilduin manquant à la foi jurée, ils aban-
donnent alors le parti de Charles le Chauve pour se joindre à Lo-
thaire, qui venait disputer à son frère consanguin le royaume
assigné à celui-ci par leur 1)ère 3 . Les liens de famille qui unis-
saient le fils de Leuthard à la nouvelle impératrice expliquent,
sans la justifier, toutefois, la défection du comte Girard 4 qui,

1. Nithard, llistorkz, 1. 1, c. vi.
'. Gesta Aidrici Cenornanensis epscop, apud Bouquet, I. VI, p. 301.
3. Nithard, historia, I. li, e. ni.
4. Peut. tre nous taxera-t—on de témérité pour avoir fait du prototype de

Girard de Roussillon un transfuge du parti de Charles le Chauve, ce prince dont
il fut plus tard l'adversaire acharné. Mais nous risquons tout au plus de nous
tromper sur la date de la défection de Girard, par l'identification avec Girard,
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durant la lutte fratricide qui venait de s'engager, demeura cons-
tamment au premier rang des partisans de Lothaire, surveillant
avec ses nouveaux alliés les bords de la Seine que Charles devait
traverser au printemps de l'année 841, pour se rendre à la villa
d'Attigny, au diocèse de Reims, où les deux princes devaient
avoir une entrevue: Girard fit rompre les ponts du fleuve dont le
débordement ne permettait même plus le passage à gué 1.

La défaite que l'empereur Lothaire subit le 25 juin 841 à Fon-
tenay, en Auxerrois, rendait Paris et la France d'entre Meuse et
Seine à Charles le Chauve, mais elle faisait perdre à Girard
l'office de comte de Paris. La fortune du fils de Leuthard était
désormais inséparable de celle de l'empereur Lothaire, qu'il
suivit sans doute à Aix-la-Chapelle, où il paraît avoir été revêtu
(le la charge de comte du palais impérial. Du moins Girard était
en 812 le nom d'un comte du palais de Lothaire figurant à cette
date au nombre des exécuteurs testamentaires du comte Richard,
qui laissait à la fameuse abbaye de Prilin la villa de Villance,
située dans les Ardennes, près de Bastogne', dont la munificence
de Louis le Pieux l'avait autrefois gratifiée.

comte de Paris de 837 à 841. Li charte de fondation de Pothières et de Vézelay
témoigne en effet que le régent de Provence avait été le sujet de chartes L
Chauve, puisque celui-ci avait augmenté les honneurs et les dignités de Girard
(voyez plus haut la note 4 de la page 247).

1. Nithard, Historia, L Il, c. Yi.
2. Villance (Belgique), prov. de Luxembourg, arr. de Neufchàteau, cant. de

Sairit-Ilubert.
3. Qualiter Itichardus quondam cornes illuster pro remedio animac suac

res suas proprias ad dictum monasterium per Bivinum, fratrem suum, et Gerar-
iltim et Basinum qui et i'aiicradus comites tradere fecisset s (charte de 842
apud Beyer, Urkondenbuch zur Geschichte der nzillelrheinischea Territorien,
t. I, p- 78). C'est une autre charte relative au même fait, mais postérieure de
vingt-trois années, qui nous apprend que le Girard qui figure ici était comte du
palais en 842	Isdcm postmoduni Richardus jam circa fluiem obitus sui, ob
divinum amorem et animac SIISC reinediiirn, viltam ipsam [Villantiam] seti alias
res suae proprietatis, germano suo Bivino necnon et Gerardo tunc temporis
coiniti palatii atque Basino qui et Tancradus, ea conditione tradidit, quatenus
illi vicem complentes ipSiUS ecelesiac Sancti Salvatoris coenobio scilicet Pru-
miacensis, ob retributionis aeternae commercium funditus a die praesente trade-
rent (ibid., t. I, p . 1013).— Il n'est pas hors de propos de dire que le comte Itivin,
en compagnie duquel Girard figure ici, n'est autre que le père de Boson, qui,
ayant succédé en 871 à Girard dans le gouvernement de. Vienne, se rendit plus
tard indépendant et se fit couronner roi de Provence. D'anciens auteurs, notam-
ment Pierre de Saint-Julien (De l'origine des Bourguignons, 1581, in-P, p. 416),
font Bis in et Boson proches parents de Girard de Rossillon; si-ce fait était
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III.

Nous avons maintenant atteint l'époque à laquelle la biogra-
phie de Girard cesse d'être aussi conjecturale. Sans doute le fils
de Leuthard a déjà uni sa destinée à celle de Berthe, cette épouse
dévouée dont le souvenir est inséparable du sien dans l'histoire
comme dans la légende. A quelle famille appartenait la femme
de Girard, la fille de Hugues et de Bava? Ori ne peut même
produire à ce sujet une conjecture vraisemblable, car il n'y a
aucun motif de croire, avec certains auteurs du commencement
du xvii8 siècle', que le père de Berthe doive être reconnu dans un
frère illégitime de l'empereur Louis le Pieux, que ce monarque
fit tonsurer eu 819, en suite de la rébellion de Bernard, le roi
d'Italie, et qui, devenu abbé (le Saint-Bertin et (le Saint-Quentin,
fut tué dans un combat en 844. Malgré un texte de Flo-
doard qui semble classer Berthe au nombre des dames de race
royale qui furent en correspondance avec l'archevêque Ilincmar2,
il serait téméraire d'affirmer qu'elle appartenait à la race de
Charlemagne. La Vie latine de Girard de Roussillon désigne
Hugues, le père de Berthe, comme un comte de Sens (cornes

exact, il n'y aurait plus lieu de présenter comme une simple conjecture l'iden-
tité de notre Girard avec celui qui figure dans les actes précités.

I. Melchior Regnault, Abrégé de l'histoire de l'ancienne ville de Soissons,
1633, in-8', p. 52.

2. Flodoard mentionne une lettre de Hincmar adressée d Berthe, au livre 111,
e. xxvii de son Historia IlemensLs ecclesiae, c'est-à-dire dans le chapitre con-
sacré à l'analyse de la correspondance du fameux prélat avec les princesses de
son temps Quae aliquibus regiMis scripta misent. s Ces « reines s sont
l'impératrice Ermengarde, femme de Lothaire J"; Berthe, sa fille, Fabbesse
d'Avenay; Ermentrude, femme (le Charles le Chauve; la fille de. celle-ci,
Rotrude, abbesse de Sainte-Radegonde de Poitiers; Teutberge, femme du roi
Lothaire Il; Richilde, seconde femme de Chartes le Chauve Leutgarde, femme
de Louis le Germanique; Eimengarde, fille de l'empereur Louis Il et femme du
roi Boson. C'est après ces huit princesses fort authentiques que parait e Berthe,
femme du comte Girard. s Un lexie de cette nature paraitrait décisif, si Flodoard
ne terminait son chapitre après l'anal yse de la lettre d'Hincmar à Berthe, en
mentionnant une dernière lettre, dont la de.alinatrice est seulement une dame
(quaedam matrone) du nom d'Ermessende. Nous ne pouvons cependant nous
empécher de rappeler, en faveur de l'opinion qui fait de l'épouse de Girard une
femme de sang royal, combien le nom de Berthe était en honneur dans la famille
carolingienne depuis qu'il avait été porté par la mère du grand empereur (Beria
ou Bertrada), la Berthe aux Grands-Pieds de nos vieux poèmes.
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Senonum 5), et c'est sans doute de ce texte altéré par une faute
de copiste que provient la qualification de comte de Soissons'
(cornes Suessionum), que lui attribuent divers érudits. Bien
que l'origine certaine de cette donnée échappe à la critique, il n'est
pas hors de propos de rappeler que Girard et Berthe donnèrent à
l'abbaye de Vézelay les domaines de Sixte, de Villemanoche, de
Véron, de Vilers-Louis et du Pêchoir qui, situés tous les cinq
au comté de Sens 3 , pouvaient provenir d'une concession faite par
le roi au comte Hugues lorsque celui-ci administrait le Sénoriais.

C'est vers 853 que nous trouvons la première mention expresse
du séjour de Girard dans la partie de la Bourgogne qui obéissait
alors à l'empereur Lothaire à la prière de Girard, « illustre
comte et marquis », ce souverain restitue le village de Luzinay,
près de Vienne, et les églises (le Saint-Gervais et de Saint-Didier,
en Lyonnais, à l'église cathédrale de Lyon'. Le titre de « mar-

1. s Cui Girard6j felici coianubio nobilis eque puella nomine Berta conjungi-
tur, Ilugonis Senonum comitis hua B (Vila nobilissimi Girardi de Ro55c110n,
édit. Meyer, 7).

2. Roultiard (Histoire de hfelun, 1624, in-4', p. 213), d'après une chronique
manuscrite des ducs de Bourgogne. Regnauld (Abrégé de l'histoire de l'ancienne
ville de Soissons, p. 52), qui a emprunté à Roulliard la mention de Hugues
comme comte de Soissons, ne doute pas un instant que Girard n'ait possédé à
son tour le Soissonnais, par la faveur de Louis le Pieux, dont, selon lui, Berthe
aurait été la nièce. Ajoutons, au reste, que le fait pouvait paraitre vraisemblable
à Regnauld qui rapporte à Girard de Roussillon, d'après une tradition déjà mea-
tioune dans la Vie latine, la fondation de l'église collégiale du Mont-Notre-
Dame, au diocèse de Soissons, car, ainsi que nous l'avons établi dans un
travail publié en 1872 (Études sur les papi de la Gaule, 2' partie, P. 99), c'est à
cette église successivement appelée Mont-Sainte-Marie-Madeleine, puis simple-
ment Mont-Sainte-Marie, et enfin Mont-Notre-Dame, que s'appliquent ces mots
de l'hagiographe du xi siècle: s Item, aliud monasterium in diocesi Suessionica,
iLidem canonicorum nunc vero secularium, et dicitur ad Sanctam Mariam de
Monte. s (Vila Girardi, 79.)

3. s In pago vero Senonico Sextam cum omnibus ad eam respicientibus et uni-
versis appendiciis. Villam Manniscam similiter....Veron etiam et Villare in
supradicto pago.... Similiter et in codeni pago, in villa quae dicitur Piscatoria,
quae est sita super Hyonam Iluvium. s (D'Acbery, Spicilegium, t. III de l'édit.
inf°, P. 499, col. 2.)

4. Quia Girardus illustris cornes atque marehio nobis fidehissirnus ad nos-
tram accedens clementiaiii, deprecatus est pro redintegratione sanctac Lugdu-
nensis cet lesiac rerum, ut quae per insolentiam et quorumdam cupiditatein ab
eadem ecclesiac ablatae vel subtractae esse noscebantur, pro emolurnento nostrae
mercedis cidein restituerentur eeclesiae : videlicet in conjitatu Viennensi Lucen-
nacus villa cum omnibus suis appendiliis, ecclesiac quoquc Sancti Gervasii et
Saucti Desiderii, cura universis ad se pertineutibus in cornitalu Lugdunensi comi-
tentibus. s (Diplôme de Lothaire I apud Bouquet, t. VIII, p. 389.)



12	 A. LONGNO.	 [252

quis » que le diplôme applique en cette occasion à Girard montre
que ce personnage était alors investi du gouvernement de la
partie de la Bourgogne où Lyon était situé et qui confinait aux
états de Charles le Chauve : selon toute apparence son pouvoir
s'étendait sur la région que les Annales de Saint-Bertin désignent
sous le nom de « duché de Lyon 1 ».

L'administration de Girard répondit évidemment aux espi .
-rances de Lothaire, car lorsque en 855 ce prince déposa la cou-

ronne pour aller mourir dans l'abbaye de Priim, la tutelle de
Charles, le plus jeune des trois fils entre lesquels il partagea ses
états, fut confiée à Girard, que le nouveau roi appelait son
maître 2 et son nourricier'. Dès lors, l'époux de Berthe gouverne
au nom (le Charles tous les pays compris entre le Rhône et les
Alpes, ainsi que les comtés de Lyon, de Belley, de Viviers et
d'Uzès, qui composent le royaume de Provence". Mais ce n'est
pas une tâche légère que celle dont l'a chargé l'empereur Le-
thaire : le roi (le Provence est un pauvre enfant épileptique s que
les monarques voisins, aussi bien que ses sujets, jugent incapable
de porter la couronne 6 , et que son frère Lothaire, le roi d'Aus-
trasie, ferait tondre et reléguerait dans un monastère, en 850, si
Girard n'était là pour le protéger. Plus tard, en 861, il faut
garantir le jeune prince contre Charles le Chauve, appelé par un
parti de mécontents qui voulait lui donner le trône de Provence;
mais le roi de la France occidentale trouve à la frontière, vers
Mâcon, des difficultés telles 8 qu'il doit renoncer à son projet et

1. .Duca tus Lugdunensis est le nom qUe les Annales de Saint-Berlin (anno
856) donnent à la partie septentrionale et bourguignonne du royaume de Charles,
le troisième fils de Pempereur Lothaire.

2. Voyez plus loin, P. 254, note 3.
3. Voyez plusloin, P. 255, note 2.
4. Les cités de Belley et de Tarentaise ne faisaient pas originairement partie

des états (te Charles; elles appartinrent d'abord à Lothaire Il qui, en 859, les
céda à son jeune frère (Annales Berliniani, anno 859).

5. « Karolns, Hlotarli imperatoris fihius et rex Provinciae, diu epeleutica
intirmitate vexalus...	(Ibid., anno 863.)

6. « Karolus, Lolharii quondam imperatoris filins, inutilis atque inconveniens
rcgio honori et nomini ferehatur. » (Ibid., anno 861.)

7. «Karlo tamen fratrii sue, Pro'inciam et ducatum Liigdunensium juxta pater-
nam dispositionem [Ludovicus et Illotarius] distribiiunt, eripientibus euni n
fratre Hlothario optiinatibus, qui ilIum inoliebatur in clericum tonsurare. »
(Ibid., anno 856.)

8. s Karolus... a quibusdam invitatus quasi regnum Provinciae adeplurus...
cum uxore Burgundiam usque ad civitateni Matiscensium peragrat. Ubi rebus
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rentrer au palais de Ponthion. Si, au nord, Girard est toujours
en éveil contre les entreprises de Charles le Chauve ou de Lo-
thaire II, il surveille, vers le sud, l'indocile Provence où le
comte Fouquerè, qui commandait à Arles, avec le pouvoir ducal,
avait voulu se rendre indépendant en 845, et que l'empereur
n'a pu faire alors rentrer complètement dans l'obéissance , , la
Provence, que les Sarrazins ne sont pas les seuls à menacer, car
en 859 les pirates normands viennent dévaster ses villes et ses
monastères et campent dans la Camargue, d'où ils partent
l'année suivante pour remonter le Rhône jusqu'à Valence et
ravager le Valentinois : Girard remporta quelques succès contre
ces dangereux envahisseurs qui abandonnèrent bientôt les îles
formées par les bouches du Rhône'.

Les préoccupations politiques et militaires n'absorbaient cepen-
dant pas toute l'activité de Girard, et lorsqu'il était question de
pourvoir à la vacance d'un siège épiscopal compris dans les
états de son pupille, il ne donnait son acquiescement au choix
du peuple et du clergé qu'après s'être préalablement assuré des
qualités du nouvel élu. C'est ainsi qu'il agit en 860 lorsque les
Viennois, suivant en cela l'inspiration de l'archevêque de Lyon
et de l'évêque de Grenoble 3 , eurent acclaméAdon que des malveil-
lants représentaient comme un moine vagabond: Girard s'adressa
en cette occurrence à Loup Servais, abbé du monastère de Fer-
rières, où Adon avait débuté dans la carrière religieuse, lequel

parum prospère gestis, et depraedationis plurimis populo terme ingestis, Ponti-
gonem palatium redit. B (Annales BerOniani, anno 861.)

I. « Fuicratius cornes et cacleri Provinciales ab Hlotario deficiunt sibique
potestateni tolius Provinciac usurpant.... . 11lo1ariu, Provinciam ingressus, fore
totam suae potestati recuperat. » (ibid., anno 845.) - e lilotarius Foicraturt»
ducem Arelatensiurn et reliquos cornues illarum patiiurn rebellare inolienles in
deditionem accepit et, prout voluit, Provinciain ordinavit. » (Annales I"uldenses,
anno 845; cf. Annales McUenses.)

2. Annales Berliniani, annis 859 cl 860.
3. (est dans une lettre écrite par Loup, abbé de Ferrières, au duc Girard et

à son illustre épouse « PraeceUeritissiino duel G(erhardo] et clarissirnae
conjugi ejus s, - au sujet d'Adon, élu à lvéché de Vienne, c'est-à-dire en
860, qu'il est question des succès remportés par le régent de Provence sur de
« très-incommodes ennemis», e titi laudes, liii gratine, illi exquisita praeconia,
s'écrie Loup, quo auctore hostes moistissiinos partim perimislis, l)3tti1 fugas-
tifl, 5 (Bouquet, t. VII, p. 516.) 11 s'agit bien certainement ici des Normands
de la Camargue ; mais bientôt les pirates du Nord menacèrent de nouveau le
royaume de Provence, car c'est le préteite que les grands de cet étal saisirent
en 861 pour appeler Charles-le Chauve (Annales Berliniani.
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se porta garant de la régularité de la vie de l'élu et de son apti-
tude aux fonctions épiscopales. La sollicitude du régent pour ces
sortes de questions ne s'arrêtait pas à la frontière du royaume de
Provence; elle s'étendait même sur les diocèses qui, bien que
compris dans le royaume de Charles le Chauve, relevaient cepen-
dant du métropolitain de Lyon, comme le témoigne la lettre que
Hincmar lui adressa vers 859, en faveur d'Isaac, évêque élu de
Langres, contre lequel avait été ordonné Vulfade 5, qui fut promu
depuis à l'archevêché de Bourges.

Sous le règne du jeune Charles, comme jadis sous celui de
l'empereur Lothaire, Girard ne perdit aucune occasion de réparer
les atteintes que des usurpations avaient apportées au temporel
des églises comprises dans son gouvernement. Le 10 octobre
856, par exemple, il confirme, au nom de Charles, l'immunité
(le Villeurbanne, près de Lyon, dont l'église métropolitaine avait
été dépouillée au temps de Charlema gne 3 . Grâce au régent, l'église
cathédrale de Vienne recouvre aussi, vers le même temps, diffé-
rents biens que lui-même avait reçus de l'empereur Lothaire à
titre de bénéfice c'étaient d'abord le domaine de Tullins, qui
était alors, concurremment à Sermorens, le chef-lieu d'une cir-
conscription (pagus, cornu ai us) réclamée à la fois par les dio-
cèses de Vienne et de Grenoble; puis la terre de Genissieux, près
Romans, et l'église de Saint-Marcel, située hors des murs de
Vienne entre Pipet (Heumedium) et Saint-Just (Crappum)'.

1. Recueil des historiens de France, t. VIII, p. 516-517.
2. c Gerardo comite nobilissimo, pro Isaac Lingonicae sedis electo, ut per ejus

hortamen ordinarelurepiscopus, quia Vulfadus, qui ipsam occupaverat ecclesiam,
carwnice non potuit ordivari.s (Flodoard, Historia Remensis ecclesiae, 1.111, c. xïvl.)

3. « Quia inlusirissimus cornes et parena noster ac nutritor Girardus innotuit
nobis de quad.am villa, quae cum omnibus suis usque ad tempora bonae recor-
dationis et memoriac Karoli, proavi nostri, iminunilatern et defensionein solius
rectoris liabuil, et quibusdam causis emergentibus ipsam tandem iromunitatis
suae tuitionem perdidil, ut pro reverentia Dei, et beati Stephani et sanctorum
marlNruni, quorum nomini villa ipsa dicaLa nunc deservit, iinmunilatem anti-
quam ibi restitueremus... Cujus monitionibus fide plenis et petitionibus assen-
suns praebuimus, et hoc nostrac serenitatis praeceptum erga ipsam, quam Villam
Urbanain nominant, immunilates atque tuitionis gratia fieri decrevimus....
(Diplôme de Charks, roi de Provence, apud Bouquet, t. VII, P. 396.)

4. e Quia Gerardus spect.abilis cornes nostrac reverenter innotuit Colsitudini,
qualiter eccicsiae sancti Mauricii Viennensis.... quaedam villae sen ecclesiac prisco
jaIn tempore... suhtractae fuerint. . ., ex quibus eliam idem Gerardus per bene-
licium piissimi geuitoris nostri quondam Illotarli obtinebat in pago Viennensi,
sou in comitatu Tollianensi Giniciacum villam atque ecclesiam Sancti Marcelli
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En 858, il figurait, à la tête de dix autres comtes, dans l'assem-
blée de Sermorens, laquelle, composée des principaux personnages
du royaume, rendit justice à l'archevêque de Vienne, Agilmar,
contre l'avoué decelui-ei, le comte Wigeric'. Le 22 décembre 862,
c'est-à-dire peu de jours avant la mort du roi Charles, il faisait
rendre à l'église de Viviers mie île [du Rhône?] annexée alors
au comté et que les textes du ix' siècle désignent sous le nom
de Formicaria 2. Sous son inspiration, l'église de Carpentras
reçut plusieurs propriétés du fisc, notamment l'église de Saint-
Antoine, ainsi qu'un domaine situé entre l'Auzon et la Nesque,
propriétés qui lui avaient été concédées en bénéfice-".

martyris extra muros urbis Vienriae sitam inter duo castella Heumedium seul-
cet et Crappum, quam praefatus Gerardus ohtincbat ad benelieiurn ..... Quorum
[Gerardi comitis et ilernigli Lugdunensis archiepiscopil saluberrirnas preces ail
effectum ducentes, hos nostrac jussiouis apicem lieri censuirnus, per quos me-
morates villas, sicut supra dictum est, Tollianum in pago Viennensi in comilatu
Tollianensi, ucenon etians in comitatu Viennensi Giniciacum villarn et ecclesiam
Saucti Marcelli martvnis extra muros urbis Viennae sitain, quailter praefatum
habetur inter duo castella constructam, Eleurnedium scilicet et Crappuin, adjam-
dictam casam Dei, ecclesiam videlicet sancti Mauricli cum omnibus illaruin
appenditiis et universis ibidem pertinentibiis sub iiitegritate restltuiinus atque
reddidimus... s (Diplôme de Charles, roi de Provence, apud Bouquet, t. VIII,
p. 397 ; celte pièce n'est pas datée, mais doit étre placée entre 835, data de
1avuernent de Charles, et 859, que mourut l'archevêque Agilmar dont le nom
y figure.) - Chorier (Histoire du Dauphine t. L, p. 683) rapporte que Girard
et Berthe étaient mentionnés au nécrologe de Saint-Maurice de Vienne comme
ayant fait restituer à cette église non-seulement Tullins et Genissieux, mais aussi
Perhinnus ou Pairasius, Gessanu.s, Art imonaicus, Triornum, Erbiat.i et I'allis
Limonna : ces diverses localités étaient sans doute sous-entendues dans le
diplôme parmi les dépendances de Génissieux, c'est du moins dans le voisinage
de Génissicux qu'on retrouve les quatre premières d'entre elles, sous les noms
modernes de Peyrins, Geissans, Arthemonay et Triors.

1. Baluze, Regunc Francoruns capflu.laria, t. Il, col. 1468.
2. « Quod (ti,rardus illustris cornes ac magister noster nostram humiiiter

poposcit clenientiam, quatenus alt animae nostrac et parentum nostrorum rerue-
ilium, res quasdarn sancti Vincentii Virariensis ecclesiae ad comitatuin perti-
nentes, propter iiiopiam rerum episcopalium ad episcopatuum redderemus....
Cujus petitioni, ut praefertur, ratiocabili anrem nsansuetudinis nostrae assenai-
huiler inclinantes, hoc mansnetudiuis nostrae decretum lieri censuimus, pèr quod
statuentes donaiuus ipsos ses, hoc tenementi ad insulam quae Forniicaria voca-
tuF, secundum antiquanh integnilatem, cum suis contiguis sicut ad comitatuin
lenebatur, praefalae ecclesiac cl successoribus suis episcopis.... » (Diplôme de
Charles, roi (le Provence, apud Bouquet, t. VIII, p. 401.) - L'insu1a Formi-
caria avait déjà été comprise en 849 au nombre des biens dont un diplôme de
l'empereur Lothaire ordonnait la restitution à l'église de Viviers (Bouquet,
t. VIII, p. 387).

3. « Quia Gerardus illustris cornes detulit obtutibus per Johannem venerabilem
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Ces faits attesteraient suffisamment la piété de Girard, quand bien
même le régent de Provence et Berthe n'auraient pas donné une
preuve plus éclatante de leurs sentiments religieux en fondant, vers
860, dans la Bourgogne septentrionale qui était soumise àCliarles
le Chauve, cieux monastères dédiés h saint Pierre, et en stipulant
dans l'acte de fondation qu'on y prierait, non-seulement pour les
membres de leur famille, mais aussi pour l'empereur Louis le
Pieux, pour les deux épouses de celui-ci, Ermengarde et Judith,
et pour le roi régnant, fils de cette dernière. L'un de ces monas-
tères fut établi à Vézelay,.Iocalité du diocèse d'Autun et du comté
d'Avallon, que l'impératrice Judith avait jadis cédée à Girard
par voie d'échange; l'autre à Pothières, dans le diocèse de
Langres et le comté de Lassois, domaine dont Girard avait été
gratifié, avant 840 sans doute, par Charles le Chauve. Mais
l'existence des deux monastères parut bientôt menacée, lorsqu'en
862 Charles le Chauve songea à usurper le royaume de Pro-
vence. Le roi de la France occidentale, sachant qu'il n'avait pas
à compter pour cette entreprise sur la complicité du régent, eut,
dit-on, un moment la pensée de s'emparer des maisons de Po-
thières et de Vézelay; le bruit, du moins, en parvint aux oreilles
de Girard qui écrivit à l'archevêque Hincmar, Fun des con-
seillers les plus autorisés de Charles le Chauve, que, si les biens
qu'il possédait dans les états de ce prince lui étaient enlevés,
il serait amené par représailles à confisquer les propriétés

Vendascensem episcopum, quod quasdam res nostras ex fisco sibi in beneficio
pertinentes, ecclesiae suae setiis sanctae Dei genitricis Marias et eidcm episcopo
conferre debuisseinus. s Le diplôme dont est extraite la citation qui précède
donne ensuite l'énumération des biens accordés par te roi Charles à l'église de
Carpentras ou de Venasque. Il a été plusieurs fuis imprimé, et notamtiient par
Dom Bouquet (t. VIII, p. 401-s0-1); malheureusement il est altéré tout au moins
dans sa date ainsi conçue: Datum xviii calendas aprilis, anno propitio Domino
J. C. domini Caroli gloriosissimi regis xiii, indictione xi. s Les éditeurs (le ce
diplôme, remarquant que Charles était mort dans la huitième année de son
règne, ont bien corrigé le chiffre viii en xiii et ont attribué celle donation à l'an-
née 863, (loflt l'indiction était en effet xi; mais ils ne paraissent pas avoir
songé que Charles était mort le 11 janvier et que ce diplôme serait du 15 mars
suivant, en supposant, ce qui est assez difficile â admettre, que l'on ait quel-
quefois employé l'expression K 18 des calendes d'avril pour désigner le jour
des ides de mars.

I. Le texte de l'acte (le fondation des monastères de Vézelay et de Pothières
que Hugues le Poitevin a transcrit en tète de son Historia Veetiacensi3
(D'tehery, Spicile9iu.rn, t. Il de l'édit. in-fa, p. 498-500) prouve que les relations
étaient encore relativement bonnes entre Charles le Chauve et Girard.
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provençales des sujets français et, par conséquent, les domaines
que l'église de Reims avait en Provence. Girard comptait que
Hincmar userait de soit pour détourner le roi de ses
projets impies', et il ne paraît pas avoir été trompé dans son
espoir 1.

Iv.

Le jeune roi do Provence, l'épileptique Charles, mourut le
24 janvier 863, dans la huitième année de son règne'. Il n'était
point marié et son héritage semblait devoir être recueilli par
Lothaire II, roi d'Austrasie, qui en 858 avait conclu avec
Charles, ou plutôt avec le comte Girard, un traité par lequel Lo-
thaire cédait Belley et Tarentaise à son frère, lequel, en échange,
assurait sa succession au roi d'Austrasie dans le cas où il mour-

I. Le texte de l'historia Rerncnsis eccleeiae ne figurant dans aucune de nos
grandes collections historiques, nous ne jugeons pas inutile de reproduire ici
l'analyse que Flodoard y a insérée (I. JiI e. xxvi) de la curieuse réponse de 11mo.
nar Item, pro bis quae sibi litteris idem Gerardus signitcaverat, soilicet
quod Karolus, Franciac rex, senioris ipsius llincrnari], Karoli Cisalpinae Gal-
Iiae regis regnum sibi vellet subripere, quod ipso domnus Ilincmarus nequa-
quam fieri asserit. De rebus quoque Sancti Rcinigii in Provincia Suis, pro
quibus audierat domnum Hincmarutn ad regem proclamasse, quod se penitus
negat egisse, nec quotieascurnque necesse fuit, pro ipsius rebus ad alium quam
ad ipsum Gerardum et ad sues fidèles mdc suggestionem direxisse. De hoc
etiain quod scripserat hic cornes se audisse, quod roi Karolus rnonasterio vellet
usurpare, quae beato Petro apostolo idem Gerardus tra(Iiderat, et quia, si res
ipsius quae in lioc regno conjacerent ab eu forent ablatae, ipse lice[ iiivitus res
hujus regni, quae in illo habebantur regno, praesurneret: respondet domnus prae
sui quia, sua volunlate, nerno res ccclesiae in suum periculum usurparet; limere
se asserens, ne corans Deo dignus habeatur, ut hoc in tempore sacerdotii sui
cominissa sibi patiatur ecclesii; verurntarnen si quis praesumpserit, plus illi
dolere quam sibi, periculum praesurnptoris ex divinis pandens aucloritatibus;
adjiciens quoque de co quod se monuerat, ut sacri causa ministerii regem a
talibus revocaret excessibus, quia prius in illius dispositione talia non percepe-
rat, et de vanis suspicionibus suum non erat seniorero corripere, ideo nec inde
monuerat; nunc autem certain et causam habens personam, debita devotione ac
fidelilate studebit doininatioriem ipsius rnonere. »

2. On sait au reste que Jlincmar écri y it i Charles le Chauve une lettre au
sujet de Girard; mais cette lettre est seulement indiquée par Flodoard item,
de causa Gerardi coinitis i (Historia Re»nensu ccclesea, I. III, c. xviii).

3. La mort de ce prince est indiquée dans les Annales Bertiniani comme
l'un des premiers événements qui signalèrent l'année 863 ; c'est l'Obituarium Lug-
dunensis ecclesiae, publié en 1867 par M. Guigne, qui fait connaitre en ces
termes (p. II) la date précise du 2i janvier « vin katendas januarii. Obierunt
Carolus rex, filins Lotharii imperatoris.....»
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rait sans enfants'. Mais, à la nouvelle de la mort de Charles,
l'empereur Louis II, frère aîné du défunt, accourut en Provence et
gagna à sa cause une partie des grands de ce royaume, de sorte
que Lothaire dut consentir à un partage de la succession frater-
nelle 2, partage dans lequel le royaume de Provence semble avoir
été divisé en deux parties d'une importance territoriale à peu
près égale: l'une composée des diocèses de Lyon, de Vienne, de
Viviers et d'Uzès, c'est-à-dire selon toute apparence de l'ancien
duché de Lyon, fut attribuée à Lothaire 3 , tandis que le reste des
états de Charles, formant ce qu'on nommait alors la Provence,
c'est-à-dire Valence, Die, Grenoble, la totalité des provinces
ecclésiastiques d'Arles, d'Aix et d'Embrun, passèrent avec Belloy
et Tarentaise à l'empereur Louis 1 . Cet accord ne rendit pas
complètement la quiétude aux anciens sujets de Charles et de
Girard, car, selon un annaliste austrasien, un fort grave conflit
s'engagea au sujet de la succession du roi de Provence entre
Lothaire et son oncle Charles le Cliauv&, que deux lettres du

t. 1 1-liotarius rex cura fratre suo Karlo, Pro'vinciae rege, amicitiam firmat,
datis ci cluobus episcopalibus ex regno suo portionibus, hi est Bilisie et Tareri-
tasia; siiniliter Karlus eidem fratri suo IlloOjrio regnum suum es coiiditione
tradidit, ut si, antequain uxorem ae.ciperet et bItos generaret, ab hac vitâ dccc-
derel, ci Hlotarius jure heredit-ario succederet. » (Annales Berliniani, anno
858.)

2. Annales Be,-tiniani, anno 863.—Adonis Chrontcon, apud Bouquet, t. VII,
P. 55.

3. Le pays de Sermorens, sur les confins des diocèses de Vienne et 41e Gre-
noble, le Lyonnais, le Viennois, Viviers et l'Uzège, sont en effet les seuls pays
ayant fait partie des états de Charles, roi de Provence, que mentionnent te traité
de partage du royaume de Lothaire H en 870 (Annales Bertiniani, anno 870).

4. Adon raconte ainsi dans sa Chronique (Bouquet, t. Vit, p. 55) le partage du
royaume de Charles : « Hic Lu&lovicus irnperator] post obitum patris octavo
anno, mortuo fratre suo Carolo juniore ....cum fratre Lothario regnum fratris
mortui partitur. Accepit autem partem transjurensis Burgundiac, shunt et Pro-
viaciam reliquans parlem Lotharius rex sibi relinuit. s Les diocèses de Belley
et de Tarentaise sont les seuls territoires de la Bourgogne Lransjurane que louis
put recueillir du royaume de Chartes, et peul-étre Adou cèt-il pu employer pour
désigner la portion de la Bourgogne de laquelle ils font partie nue épithète plus
juste que celte de (ransjureuis.

5. s Anno douninicae Incarnationis 858 (sic), Carolus rex, fihius Hiolarium impe-
ratons morilur, qui Provinciam regebal, et ex regno quod tenuerat facta est non
modica coutroversia inter Hlolharium regem et avuneulum ejus Carolum., (Regi-
nonis chronicon, apud Pertz, Scripiores, t. I, p- 569.) - Le même fait est men-
tionné sous la métue date, et dans les mêmes termes ou u peu près, par les
Annales MeUenses, le Chronicon Saxonicunt et le Chronicon Virdanense
(Bouquet, t. VU, p. 189, 217 et 247).
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pape Nicolas Jet nous montrent prêt à rompre en même temps
avec Louis II 1.

On semble admettre assez généralement qu'en dépit du par-
tage de 863, Girard continua à régir, du consentement simultané
de l'empereur Louis et de Lothaire II, l'ensemble des états qu'il
gouvernait naguère au nom du roi Charles'. Cette hypothèse,
entièrement gratuite, n'a même pas l'ombre de la vraisemblance,
et les documents permettent seulement d'affirmer que Girard
devint le sujet de Lothaire et qu'il continua à régir sous ce prince
les pays provenant de la succession du roi de Provence. De con-
cert avec l'archevêque de Lyon, il adressa au roi d'Austrasie,
son nouveau souverain, une requête à l'effet de faire restituer
à son comté ainsi qu'à l'église de Lyon les biens usurpés par
diverses personnes 3 . En 869, il s'occupa activement de la
vacance de l'évêché de Grenoble, situé il est vrai hors du
royaume de Lothaire, mais relevant de l'archevêché de Vienne;
en acceptant de transmettre au métropolitain Adon les ordres
du roi d'Austrasie au sujet de Bernier que ce prince avait
désigné pour le siège vacant, l'ancien régent ne contreve-
nait pas à la circulaire récemment adressée par Pascal II
« au duc Girard, au comte Rofroi et autres comtes des Gaules »,
et par laquelle le souverain pontife ordonnait de ne per-
mettre aucune ordination que l'empereur n'eût pas agréée 4.

1. Recueil des historiens de Fronce, t. VIII, p. 400 à 404.
2. c'est là l'opinion de Fauriel (Flistoire de la Gaule méridionale, t. IV, p. 350),

et on la retrouve exprimée (p. 332 et 335) dans la publication que M. Mignard
n faite en 1858 sous Je litre Le Roman en vers de Girart de Ross*llon,

3. s Quia Remigius, venerabilis Lugdunensis ecclesiae archiepiscopus, et
Cerardus, illustris cornes, nostrarn adeuntes inansuetudinem, hueniliter sugges-
serunt quod res quaslibet episeopatwe comilatusque illorum.... . quorumdarn
hominum olim usurpasset improbitas, loque sui juris se natorum suorum dilio-
nem oupida convertisset iniqu itas. s (Diplôme de Lothaire II, apud Bouquet, t. VIII,
p. 410.) - Chorier (Histoire générale de DamspIiin, t. I, p. 076) cite aussi un
diplôme de e63, daté de Mantaille, et par lequel le roi Lothaire, à la prière du
comte Girard et de l'archevéque, fit rendre à l'église de Vienne divers biens que
ses prédécesseurs avaient usurpés au milieu du siècle précédent, et dont l'his-
torien dauphinois donne la désignation; nous ne pensons pas que cet acte ait été
publié depuis lors.

4. Cette lettre est connue par la citation qu'en fait lIngues de Flavigny dans
son Chronicon Virdunen,se, apud Bouquet, p. 247. Il parait, d'après un autre
document cité par le méme auteur, (lue le pape Nicolas I" (858 .807), dont les
relations avec Girard étaient cependant excellentes, railla, dans une lettre adressée
à un évéque français, les flatteries que, scion lui, le clergé cisalpin prodiguait
au régent de Provence (ibid.).
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Louis II, en effet, avait donné son approbation au choix de
Bernier'.

Le mauvais vouloir de Charles le Chauve envers ses deux
neveux n'alla pas cependant jusqu'à une guerre ouverte de
sérieuses difficultés en Aquitaine l'obligèrent à renoncer, mo-
mentanément du moins, à la réalisation de ses projets de con-
quête. Le prince, qui jadis menaçait les abbayes que la piété
de Girard et de Berthe avaient fondées dans son royaume,
semble même abandonner son attitude hostile envers l'an-
cien régent de Provence en se décidant à confirmer le privi-
lège accordé par le pape Nicolas Jer à l'abbaye de lTézelay2
ainsi que les donations de Girard. La date du diplôme donné
en cette occasion par Charles le Chauve 3, - Datum vit idus
januarii, indictione prima, anno xxviii regnante Karolo
gloriosiss-imo 'ege. Actum Bello Pauliaco, c'est-à-dire
le 7 janvier 868, à Pouilly en Nivernais, - est d'une impor-
tance exceptionnelle pour la biographie de Girard, parce qu'elle
permet de faire justice d'une erreur généralement accréditée
l'ancien régent, qui obtenait alors de Charles le Chauve un acte
auquel celui-ci se refusait depuis longtemps, se trouve distingué
par là de son homonyme le comte de Bourges, que le même prince
se disposait en ce moment même à mettre à la raison'.

La réconciliation apparente de Charles et de Girard ne pou-
vait durer longtemps. Le 8 août 869, le roi Lothaire II mourait

1. e Nunc interim mandamus ut scias quia Bernario Ihieli nostro, consentiente
hoc ipsuni imperatore fratre nostro, episcopatum Gratianopolitanum datum ha-
bemus. - -. Jam vohis per venerabilena archiepiscopum RenigiuIn et inlustrem
cottiitens Gerardum de eodem ipso clerico pracceperarnus, qui vos mdc monerent,
ac volunlatem nostram vohis mdc aperrient. » (Lettre de Lothaire 11 i
reçue à Vienne en août 8139; apnd Bouquet, t. VII, p. 571.) Le 14 juillet précé-
dent, l'archevèque Adon avait reçu de l'empereur Louis une lettre l'avisant que
ce prince avait accordé l'évêché de Grenoble à Bernier (Bouquet, t. Vii, p. 172).

2, Le privilège de Nicolas P', copié dans l'Historia Vezeliacensis de lingues
le Poitevin, a été imprimé dans le Spicilcgiune de d'Achery (t. H de l'éd. in-f,
p. 502-503).

3. Voir ce diplôme dans Dom Bouquet, t. VIII, p. 608.
4. Les Annotes Berlinian.i rapportent en effet (lue vers la lin de l'année 867

Charles avait enlevé à Girard le comté de Bourges pour le donner à Aifroy Girard
résista. c'est alors que le roi, venant de Reims pour secourir Aifroy, passa par
Troyes, Auxerre cL Pouilly. Mais il arriva trop tard : Aifroy venait d'être tué par
les hommes de Girard et celui-ci resta pendant quelques années encore en pos-
session de son comté, malgré le roi qui, pour venger la mort d'Aifroy, ravagea
le Berry (Annates Bertniani, années 867 et 868).
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à Plaisance d'une attaque d'apoplexie il n'avait pas survécu
sept ans au pupille de Girard. Cette fois, Charles le Chauve crut
le moment venu d'annexer à son royaume la plus grande partie du
pays gaulois que le traité de Verdun avait donné à l'empereur Lo-
thaire, et, le 9septembre, à la faveur de l'éloignement de Louis II,
seul survivant des trois fils de ce monarque, et constamment occupé
alors dans l'Italie méridionale à combattre les Sarrazins, il se fit
couronner à Metz comme successeur du roi défunt. Mais son
frère aîné, Louis, roi d'Allemagne, le contraignit bientôt de par-
tager avec lui le royaume de Lothaire II qui, de la mer du Nord
au Jura, fut coupé en deux bandes; Charles reçut la plus
occidentale, à laquelle on joignit les comtés de Lyon, de Vienne,
de Serrnorens, de Viviers et d'Uzès, c'est-à-dire le lot qui était
échu à Lothaire lors du partage de la Provence 1.

C'est le 2 juillet 870 que fut conclu le traité réglant ce
partage, auquel Girard refusa son acquiescement, soit qu'il von-
lût conserver ces pays à l'héritier légitime de Lothaire II, c'est-
à-dire à l'empereur Louis, soit qu'il pensât se rendre indépen-
dant dans les contrées qui depuis quinze ans au moins reconnais-
saient son autorité. La dernière hypothèse sembledevoir être pré-
férée en présence de la notice d'un plaid tenu à Vienne au mois
d'avril 870 (levant le comte Girard et qui est da té, non pas de la
première année du règne de l'empereur Louis à Vienne, comme
elle l'eût infailliblement été dans le cas où Girard se fût proposé
de reconnaître l'autorité du dernier des fils de Lothaire, mais (le
l'année qui suivit la mort de Lothaire JJ 1 . Une autre pièce rédi-
gée quelques jours auparavant (6 mars) à Bruail1es, à l'extré-
mité septentrionale du diocèse de Lyon, porte une date identique
et corrobore à notre avis ce que nous disons des visées pro-
bables de Girard à l'indépendance absolue.

Au cours de l'automne qui suivit le partage des états de Lo-
thaire, Charles le Chauve se dirigea vers les contrées gouvernées
par Girard : il paraît être entré sans difficulté à Lon où son fils

I. Annales BerUnian, années 869-870.
12. Cette notice, où Girard est appelé « inluster vir nomine Gerar, cornes s, est

ainsi datée s Fada noticia die martis, in mense apreli, anno primo co Lotta-
Titis TCX obiit. » (Bernard et Bruel, Chartes de l'abbaye de Cluny, t. 1°',
P. 20.)

3. « Ixserius rogatus venditione ista escripsit... et datavit die ]unis prosimo
post kalendas rnarcias, anno primo quo Lolarius rex, filins «t alio Lothario, dc
ac vita transmigravit. s (Jbd,, t. I", p. 17-18.)
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Carloman lui faussa compagnie pour lever l'étendard de la
rébellion en Belgique. Excessivement affecté par ce douloureux
événement, Charles n'en poursuivit pas moins sa route jusqu'à
Vienne, qu'il avait résolu d'assiéger, et dont Berthe dut diriger
la défense en l'absence de Girard, alors retenu dans une autre
forteresse. Les campagnes du Viennois furent saccagées par
l'armée franque et « Charles, agissant adroitement, dit un anna-
liste contemporain, se concilia une grande partie de ceux qui
étaient enfermés dans Vienne », et parmi lesquels se trouvaient
sans doute plusieurs des sujets du roi de Provence qui l'avaient
appelé en 862. Berthe comprit alors que la résistance serait
vaine : elle fit savoir à Girard cc qui se passait, et peu de jours
après celui-ci venait s'entendre avec Charles sur les clauses de
la reddition de Vienne ot le roi entra la veille de Noël (24 dé-
cembre 8709.

Aux termes de la convention, Girard donna au roi des otages
pour répondre de la remise des places qui lui obéissaient encore
et, dans les premiers jours de l'année 871, trois vaisseaux four-
nis par le roi l'emportaient sur le Rhône avec sa fidèle épouse et
ses meubles. Plusieurs historiens modernes ont prétendu qu'il
s'était retiré en Bourgogne3, c'est-à-dire à Pothières, mais il n'est
pas probable qu'il ait cherché un refuge dans les états de son

j , « Quod (il s'agit de la rébellion de Carloman) nimium aegre tulit, non
tamen iter suum deseruit, sed Viennam, in qua Berta uxor Gerardi erat, obses-
surus quantocius adiit; nam Gerardus in altero morabatur castello; in qua obsi-
dione circumjaceiites regiones niniis fuere vastatae. Karolus aubin ingeniose
cogitans magnam partem eorum qui in Vienna erant sibi conciliavit; quod sou-
tiens Beria, post Gerardum direxit, qui veniens Karolo civitatem dédit, in qua
idem rex vigilia Nativitalis Dornini intrans, Nativitatem Domini eclebravit. »
(Annates Bertiniani, anno 870.) - Flodoard fait allusion, à t'aide de la corres-
pondance de Hincmar, parait-il, à la campagne tIc 870 qui coïncida avec la
révolte do Carloman « Quando etiam filins suus Karlornannus clericus adversus
eum consurrexit, et ipso rex [Carolusj ad Viennam, contra Gerardiiin comitom,
qui a se desciverat, profectus erat ..... » (Historia Renie-nsts eccleske, L 111,
e. xviii.) Ces paroles semblent être en contradiction avec la vérité, en ce qu'elles
présentent Girard comme un vassal rebelle de Charles le Chauve, ruais il ne
faut pas oublier que, par suite (le SOIS refus de reconnaître le partage du 2juillet
870, l'ancien régent de Provence devait être considéré comme un révolté dans le
inonde officiel de la Franco d'alors.

2. « Karolus, Vienna in potestate sua suscepta, a Gerardo sibi obsides dan
pro alus castellis sui misais tradeudis coegit, et tribus navibus Gerardo datis,
per Rhodanum cum sua uxore Berta et mobilibus suis a Vienna permisit absce-
dere. ' (Ibid., auno 871.)

3. Notamment Vaissete, Histoire générale du Languedoc, t. 1, p. 577.
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heureux adversaire. Tout au contraire, la circonstance de l'em-
barquement de Girard sur le Rhône donne à penser qu'il se retira
en Provence, dans les pays encore soumis à l'empereur Louis, et
très-probablement à Avignon, où le fait mourir la Chronique de
Vézelay.

V.

Après la reddition de Vienne et l'embarquement de Girard sur
le Rhône, les historiens contemporains ne mentionnent plus ce
personnage et c'est aux documents, soit diplomatiques, soit tra-
ditionnels, qu'il faut demander l'époque et le lieu de la mort de
Girard. Il en est (le même à l'égard de Berthe.

Les dates de mois et dejour ne peuvent guère être mises en doute,
car, comme nous l'avons dit plus haut, si le nécrologe de l'église
de Notre-Dame et Saint-Lazare d'Avallon rapporte au 5 mars la
mort de Girard, auquel cette maison devait la possession du
village de Tharot en Avallonnais 2 , cette date est également
donnée par l'obituaire de Saint-Jean de Lyon 3 : le nécrologe de
Saint-Maurice de Vienne, qui énumérait à la suite du nom de
Girard les propriétés que le régent do Provence avait fait restituer
à l'église métropolitaine, l'indiquait, paraît-il, un jour plus tôt 1,

de même que le bréviaire de l'abbaye (le Vézelay. Quant à
Berthe, son obit est marqué au 8 novembre dans un fragment de
nécrologe de l'abbaye de Pothières 6 , d'accord en cela avec l'obi-

1. Vo yez plus loin, p. suivante, note 5.
2. e 1V nouas niartii obiit Gerardus de Rossilione cornes, et Derta uxôr ejus,

qui dederunt ecclesiae Sanctae Mariae et Sancti Lazari Avaloni villam, quae
dicitur Tarel, et justitiam eum appendiciis suis, s (Mabillon, Annales ordinis
Sancli Benedkti, t. 111, p. 143). La rédaction définitive de cet article n'est
certainement pas antérieure au xii' siècle.

3. « ni nonas martii. Obierunt Geraldus cornes.... . » (Obituarium Lugdunensis
ecclesiae, édit. Guigue, p. 25.)

4. Chorier (His(oire générale du Dauphine', t. I, p. 684) ne reproduit pas,
mais paraphrase seulement l'article de l'obituaire de l'église de Vienne, dont nous
avons déjà parlé plus haut, p. 255, note.

5. La Mure, Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, édit. Chan-
lelauze, t. l, p. It). - Le nécrologe de l'abba y e Saint-Pierre d'Auxerre indique
la mort de Girard, qu'elle regardait comme son fondateur, au 5 octobre (Lebeuf,
Mémoires concernant l'histoire d'Auxerre, t. I, p. 835), sans qu'on se rende
compte du motif de cette discordance avec la date originairement reçue.

6. « vi idus noveinbris. Depositio dorninae J3ertac cornitissue, istius loci fuii-
datricis. » (Annales ordints sancti Benedicti, t. HI, p. 143.)
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tuaire de l'église cathédrale de Vienne', et cette date est sans
doute préférable à celle du 6 novembre qu'on lit dans le nécro-
loge de l'église métropolitaine de Lyon 2, où l'on conservait
jadis une nappe d'autel donnée par Berthe3.

La Chronique de Vézelay marque la mort de Berthe à l'an
844 g , celle de Girard à l'an 847, commettant ainsi une double
erreur des plus évidentes, puisque l'histoire permet de suivre les
deux époux jusqu'au début de l'année 871. Il semble cependant
qu'on puisse tout au moins retenir de ces indications manifeste-
ment erronées la preuve que, dans le monastère de Vézelay, on
croyait au xIIe siècle que Berthe avait précédé Girard clans la
tombe. C'était là, du reste, l'opinion des moines de Pothières,
car l'auteur de la Vie latine rapporte que Berthe mourut dans ce
dernier monastère sept années avant son mari', , qui, selon le
même écrit, termina sa vie à Avignon, dans un âge avancé 7,

sous le règne de Louis le Bègue s , c'est-à-dire entre le 6 octobre

1. Chorier, Histoire générale du Dauphine, t. I", p. 683.
2. « viii idus iiovcinbris. Obierunt Derta comitissa.....» (Obituarium Lugda-

nensis ecclesiae, édit. Guigue, p. 150.)
3. Parmi les vers qui ornaient cette nappe, on lisait les deux suivants qui rap-

pelaient le nom de la donatrice
Sumat perpetuarn pro facto Bertha coronain
Haec cujus studio palla hoc effulgurat aui'o.

Et celui-ci qui, en nommant l'archevêque Remy (852_87!i)
Remigius lraesul Christo per saceula vivat.

(Mabillon, Annales ordi)is Sancti Benedicti, t. III, p. 143.)
ne laisse aucun doute sur l'Ldentit (le cette Berthe avec l'épouse de Girard. -
On n cru longtemps que cette nappe existait encore au xvii' siècle, mais il et
probable qu'elle disparut en 1562, lors des ravages des calvinistes.(Voir i. cc
sujet une curieuse note de l'édition de l'Histoire des ducs de Bourbon et des
contes de Forez, par La Mure, due à M. Chantelauze, 1. I", p. 18, note 3.)

4, « [Anno] DCCQILIV. Berla comitissa, hujus loci fundatrix obiit, et apud Put.
terias sepelitur. » (Labbe, Nova bibliot/zeca ni.ss. librorum, 1. 1, p. 394.)

5. s Anno DCCCXLVII (l'édition porte 867) ... Illustres cornes Girardus, funda-
tor hujus loci, obiit apud Avinionem civitatem suam. » (Ibid.)

6. « Venerabilis autem Berta, plena operibus bonis et helernosinis, apud ceno-
bium suum Pulterias defungitur, septirno ferme note obitum comitis. s (Vils
Girardi, édit. Meyer, 168.)

7. t Qui [Girardus] videlicet tandem profecte etatis veneranda canitie cigneo
candore niveus, diuturnoque senio jani fessus, plenus dierum, veluti quondam
Abraham, Lanquam etiam miles erneritus, in civitate Avignon IUIIC mansitaims,
incommodo gravis egritudinis corripitur. » - Suit le récit des derniers moments
de Girard. (Ibid., n 170-178.)

8. s Claruit autem idem preclarissimus vir [Girardus], sicut hystoria auna-
hum cronicarum series loquido depalat, sub quatuor regibus Francie, Karolo
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877 et le 10 avril 879. Un romancier du xiv 0 siècle, dont l'oeuvre
est presque exclusivement composée à l'aide de la Vie latine,
cherche à fixer chronologiquement la date de la mort de Girard, et
d'après sa manière de compter, le comte de Provence serait mort
en 888, survivant onze ans à Charles le Chauve, dont le décès
aurait été suivi à trois ans de distance par celui de Berthe , ; mais
ce calcul est visiblement erroné, car si la lettre adressée le 29 sep-
tembre 878 à l'abbaye de Vézelay par le pape Jean VIII ne prouve
pas que Girard n'existait plus dès lors, il ressort du moins des
lettres écrites par ordre du même souverain pontife au sujet des
affaires de Pothières, que Girard n'était plus de ce monde en
879 1 . Ainsi, la mort de Girard ne saurait être postérieure au
5 mars 879, ni celle de Berthe antérieure au 6 novembre 871.

Il y a moyen, ce semble, de préciser davantage. La Chronique
de Vézelay, qui se trompe si grossièrement au sujet de la mort
de Berthe et de celle de Girard, est cependant assez exacte quant
à la date des faits de l'histoire générale qu'elle a sans doute em-
pruntés à d'autres écrits du même genre; mais le religieux qui la
composa crut intéressant d'y noter certains faits relatifs aux
origines de son monastère. Il voulut tout d'abord y parler du
pape Nicolas le' qui, à la demande de Girard, avait accordé un
privilège à l'abbaye de Vézelay. Cette pensée du chroniqueur
nous permet de mesurer de la manière la plus sûre la faiblesse
des connaissances arithmétiques du pauvre moine et les chances
d'erreur auxquelles l'exposait son ignorance. Il s'embrouilla tel-
lement dans les neuf lettres nécessaires pour former la date 858
(DCCCLVIII), sous laquelle il devait indiquer l'élévation de Nico-

videlicet precellentissimo, Ludovico filio ejus atque Karolo Calvo, ac fluo ipsius
Lodovico. » (Vita Girardi, 3.)

1. Unze ans vesquit Girart après le mort le roy
Et trois ans dame Berte seaz bobant senz desroy.
(Le roman en vers de Girart de Rossitton, édit. Mignard, p, 11.)

2. Recueil des historiens de Fronce, t. IX, p. 177.
3. Monasteriiim Sancti Petri, quod appellatur Pultariense, et Gerardus quon-

dam cornes de rebus suis perfecit alque dotavit, et sancto Petro tradidit ..... s
(Lettre à Hugues l'Abbé; apud Bouquet, t. LX, p. 186; les mêmes expressions
sont employées dans la lettre au comte Boson, ibid., t. IX, p- 187.) Ces deux
lettres ne sont pas datées, mais la date qu'on leur attribue semble résulter de
ce qu'une troisième lettre, relative à la même affaire, parle de l'évtque Isaac
comme occupant alors le siège épiscopat de Langres (ibid., t. IX, p. 136); or la
vie de ce prélat ne se prolongea pas au-delà de 850. (Gallw chri,sttana, t. 1V,
col. 535.)
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las Jer à la papauté, qu'il inscrivit cet événement entre les années
832 et 839, reportant ainsi à vingt années plus tôt l'avénemcnt
du souverain pontife. Cet exemple donne lieu de croire que
l'inexactitude des dates de mort de Berthe et de Girard est due à
une cause analogue, de sorte qu'il faudrait lire 874 et 877 au
lieu de 844 et 847, et fixer par suite la mort de Berthe au 6 no-
vembre 874, comme celle de Girard au 5 mars 8772.

Le seul document qui mentionne le lieu de la mort de Berthe
est la Vie latine, qui fait finir les jours de l'épouse de Girard à
Pothières 3. Quant au lieu de la mort de Girard, la tradition de
l'abbaye de Pothières, représentée par la Vie latine, est d'accord
avec la tradition de l'abbaye de Vézelay, relatée dans la chro-
nique de ce couvent: l'une et l'autre désignent la cité d'Avignon,
et les écrivains qui, supposant une faute de copiste, ont ici voulu
substituer Aballonem (Avallon) à Avinionem (Avignon) n'ont
évidemment pas songé que la qualification de cité, civitatem,
exclusivement réservée aux villes épiscopales, ne pouvait avoir
été donnée à Avallon; sans doute aussi, ils avaient perdu de
vue le texte des Annales de Saint-Bertin qui, en parlant de l'em-
barquement de Girard sur le Rhône, à la suite de la reddition de
Vienne, donne une certaine probabilité à la retraite de Girard
dans la cité d'Avignon.

Girard et Berthe ne paraissent pas avoir laissé de postérité. Ou
lit dans la Vie latine qu'ils eurent deux enfants : un fils du nom
de Thierry qui vécut un an seulement, - ce qui est en accord
parfait avec l'épitaphe du pauvre enfant, lequel, paraît-il, avait

1. a [Anno] Dcccxxxviii.. Nicolaus papa. hic oblata surit monasteria Piilte-
rieuse et Vezeliacense, in quo (une erant moniales s Girardo de Rossilone
cornite per manum Haironis abbatis Pulteriacensis.....a (Labbe, Nova bUlio-
Iiwca rnaneuscriptorum lUrorum, t. I, p. 394.)

2. On trouve dans le Voyage littéraire de deux religieux bénédictins de la
congrégation de Saint-.Maur (l'a partie, p. 105), les épitaphes de Cirard et de
Berthe telles qu'on les lisait au siècle dernier dans l'église de Poitiers; elles font
mourir les deux époux en 890; mais, ces inscriptions étant relativement fort
récentes, il n'y a pas lieu de discuter la date qu'elles renferment.

3. Voyez plus haut, p. 264, note 6.
4. Voyez plus haut, p. 26 11, note 7, le texte de la Vie latine, et à la note 5 de

la récine page, celui de la Chronique de Vézelay.
5. 1 Siquidem duos liberos genuerant, Theodericum scilicet puerum qui infra

spatium unius anni nIa excedens Innocentium turinis ipse innocens glomeratur
in astris, puellam etiani nomine Evain que CL ipsa parentum funera ininaturo
obitu prevenit (Vila Gsrardi, édit. Meyer, 74).



2673	 GIRARD DE ROUSSILLON-	 27

été baptisé dans l'église de Lyon, - et une fille nommée Ève,
qu'une mort prématurée leur ravit, et dont le nom est aussi
donné par les documents relatifs à la fondation des monastères
de Pothières et de Vézelay'. On ignore quels furent leurs héri-
tiers et il paraît qu'on ne doit ajouter qu'une foi médiocre au
testament de Guillaume X, duc de Guyenne et comte de Poitiers,
qu'on trouve transcrit dans la Chronique de Saint-Maixent et où
il est question des biens et des châteaux que ce prince possédait
en Bourgogne, comme héritier du duc Girard'. En effet, si, d'une
part, on ne sait rien de plus sur ces domaines bourguignons que
Guillaume aurait légués à sa seconde fille, Péronnelle, la future
femme de Raoul II de Vermandois, il est assez difficile d'entre-
voir, en recherchant les ascendants du duc de Guyenne, com-
ment il descendait de Girard; ajoutons d'ailleurs que Besly
regarde œ testament comme supposé et prétend que le véritable
existait de son temps dans les archives de Montierneuf3.

i'fl

Après l'histoire, la légende. Nous allons consigner dans les
pages qui suivent quelques remarques sur les poèmes et les tradi-
tions épiques relatives au personnage dont nous venons de rap-
peler la vie à l'aide des documents contemporains.

Nous constaterons tout d'abord que le Girard (le l'histoire et

t. Ève figure parmi les signataires de la charte de fondation des abbayes de
Pothières et de Vézelay et parmi ceux de la lettre du comte Girard au pape
Nicolas 1" (mars 86?) où son seing est accompagné de la formule suivante s Si-
gnum Evae, tiliac ipsorum [Gerardi et Bertael, quae voluntatem parentum et
oblationem Deo factam audiendo cL tirmando consensit, et consentiendo firmavit »
(DAchery, Spicitegiuin, t. IL de l'édit. in-f', p, 500 et 502).

2. s Peronellac vero fihiae meae possessiones rneas et castella, quac in Bur-
gundia, ut proies Gerardi ducis Burgundiae, possiden e (Recueil des historiens
de France, t. XII, p. 410).

3. Besly (Histoire des comtes de Poictou, p. 137) 'vise comme faux le testament
de Guillaume, inséré dans Les Mémoires et recherches de France et de la Gaule
Aquitanique (publiés en 1581 sous le nom de Jean de la Haye et réimprimés en
16 !14 à la suite d'une nouvelle édition des Annales d'Aquitaine, de Bouchet; le
testament se trouve à la page 33 de cette réimpression), et semble ignorer que
cette pièce figure déjà dans une chronique du moyen àge avec quelques variantes,
à la vérité, dans l'ordre et le nombre des témoins. Nous nous bornerons donc à
regretter, avec les Bénédictins, que Besly n'ait pas songé à insérer, dans les
preuves de son livre, la pièce des archives de Montierneuf.
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celui de la légende occupent bien le même rang dans la société
féodale, et si le second est toujours qualifié « duc », tandis que le
régent de Provence est ordinairement appelé « comte » par les
annalistes carolingiens et les rédacteurs des diplômes royaux, il
n'y a là qu'une nuance, car l'histoire montre en Girard un comte
commandant à d'autres comtes, un marquis (rnarehio), et c'est
ordinairement à des personnages de ce rang qu'on donnait au
IXC et au r siècle le titre de duc : le tuteur du roi de Provence le
reçoit en effet, sinon dans les documents officiels, du moins dans
une lettre de Loup, abbé de Ferrières, et sans doute aussi dans
une lettre du pape Adrien 11 2. Examinons maintenant si,
comme le déclare M. Paul Meyer, « il n'y a point de compa-
raison entre les guerres longues et acharnées que raconte la
chanson et la lutte d'iiii instant qui s'établit en 870 entre Charles
le Chauve et le comte et duc Girard, pour finir, peu brillamment
pour le second, par la capitulation de Vienne s. »

A notre avis, la comparaison est possible, en tenant compte des
modifications que les chants populaires dont est sorti le poème du
xue siècle ont dû tout naturellement apporter au récit des luttes
fréquentes, occultes parfois, qui divisèrent Charles le Chauve et
Girard pendant une période de quinze ans au moins.

Nous parlons d'une quinzaine d'années, c'est-à-dire de
l'époque qui s'écoula entre la mort de l'empereur Lothaire et la
reddition de Vienne, parce que l'identité du comte de Paris
Girard avec le régent de Provence n'étant pas suffisamment
prouvée, nous ne prétendons pas faire entrer en ligne de compte
la guerre de 840-841, où Girard ne joua d'ailleurs qu'un rôle
secondaire.

Mais de 855 à 870, Charles et Girard se trouvent au moins trois
fois en face l'un de l'autre : d'abord en 861, alors que Charles
voulant s'emparer de la couronne (le son neveu, le pupille de
Girard, il arrive jusqu'à Mâcon, d'où il lui faut honteusement
rebrousser chemin; ensuite en 863, quand Charles dispute à
Lothaire II l'héritage de ce même neveu et que des bandes for-
mées de partisans du nouveau maître de Girard font des incur-

1. Voyez phis haut, p, 253, note 3.
2. [Adrianus, papa] scripsit et aliam epistolam Gerardo duci et Rofrido corniti

et omnibus Galliaruni cosuitibus. (Hugues de Flavigny, Chronico, Virdun.ensc,
apud Bouquet, t. XII, p. 247.)

3. Romania, t. VII, P . 177.
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sions dans son royaume', - c'est là un épisode de la lutte
occulte dont nous parlions tout à l'heure; —enfin en 870, lors de
l'expédition de Charles dans le Viennois.

Les champs de bataille, cependant, ne sont pas, dans l'épopée,
les mêmes que dans l'histoire; mais le poème du xne siècle ne se
rattache probablement aux cantilènes carolingiennes que par
plusieurs intermédiaires, et les arrangeurs des vieilles chan-
sons, par un procédé qui leur était familier, ont substitué aux
champs de bataille sur lesquels les guerriers de Charles s'étaient
mesurés avec ceux de Girard, certaines localités que leur étrange
physionomie semblait signaler aux gens du moyen-âge comme le
théâtre de luttes épiques. Deux des principales batailles rap-
portées dans la chanson de geste de Gii'a,d de Rossillon en four-
nissent la preuve l'une se livre aux bords de la Cure, affluent
de l'Yonne, qui coule auprès du village de Quarré-les-Tombes',

t. Ce fait est clairement indiqué par le passage suivant des Annales BerO-
niant (anno 863) e Karolus rex de partibus traussequanis regrediens Lutardum
Papiae episcopum de parte Jiludowici irnperatoris ltaliae, et Geliahardus Spi-
rensem episcupum de parte Hludovici fratris sui regis Germaniae, et Naiithariuni
comitem de parte lllotliarii nepolis sui, accipit pro pace petentes, quani idem
Karolus semper servai'e vomit, quantum infestatio contrariorilin sibi pe.rmisit. P

Si l'on objecte que les contrarii qui pénétraient dans le royaume de Charles le
Chauve pouvaient être aussi bien des sujets de l'empereur Louis Il ou de Louis
d'Allemagne, nous rappellerons (lue le conflit au sujet de la succession de Chartes
de Provence eut surtout lieu avec Lothaire (voy. plus haut, p. 258 et note 5) et
que, du reste, les États de ce prince étaient les seuls qui fussent limitrophes de
ceux de Charles le chauve.

2. La chanson de geste du xii siècle dit que cette bataille fut livrée à Val-
belon sans spécifier la situation de ce lieu autrement que par le voisinage d'une
rivière qu'il nomme l'Arcen, (Gérard de Rossilton, édit. Michel, p. 47). Dans la
Vie latine, cette rivière est appelée Arsis et l'hagiographe rapporte que le sang
des morts la grossit tellement que « pour la douleur de cuur » de ceux qui per-
dirent leurs amis dans la bataille, elle fut depuis nommée Core (Vita Girardi,
édit. Meyer, § 147). Il est vrai de dire qu'en indiquant plus haut le site de Val-
belon entre la montagne de Vézelay et le chàteau de Pierre-Perthuis, l'hagio-
graphe nous conduit à cinq lieues au-dessous de Quarré-les-Tombes; mais la
tradition bourguignonne n'en a pas moins utilisé l'entrepôt de sarcophages,
ainsi que le prouve le poème du xiv' siècle où Quarré est choisi pour le lieu de
sépulture des morts de Valbeton, comme le père de Girard l'avait conseillé
avant la bataille

Droons prent li premiers devant toua la paroule
s Chiers signeur, chier ami, oiez, convient., paroule;
e Nous sumes en bon point, vées lay notre forge.
« S'il vous plaist au jour d'ui rescrierons : Sanut-George...
« Sa chapelle est ey près ou lieu qu'on dit Quarrées,
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dont le surnom rappelle un entrepôt de sarcophages antiques,
non encore épuisé, bien que fréquemment exploité pour la
construction ou la réparation des édifices du voisinage'; l'autre
dans le Poitou, sur la Vienne, à Civaux 2 , lieu qu'un maga-
sin semblable a fait connaître des archéologues 3 . Dans ces deux
localités les modernes, en raison de l'existence de ces mêmes
sarcophages, ont cru retrouver le champ de repos de guer-
riers du moyen-âge : ici, des soldats qui moururent vers
1005 au siège d'Avallon 1 ; là des victimes de la lutte de 507

Là seront Luit pourté à chars et charretées
s Li mort qui au jour d'ui cy perdront mortel vie. »

(Le roman en vers de Girart de Bossillon, édit. Mignard, p. 160.)
Et lorsque, après le terrible combat, on se prépare à ensevelir les victimes,

Dieu envoie une tombe de pierre pour chaque mort. Telle est, du moins, l'origine
miraculeuse que le poète attribue aux sarcophages de Quarré

Girars et dame Berthe Dieu de bon cuer prierent,
De deux nuiz et deux jours ne burent ne unaingierent,
Et jurent que jamais n'useroient que pain d'orge
Jusqu'à tens que Quarrées où l'on onre Saint George
Soient mis chrestienneinent en noble sepulture.
D'eulz mettra noblement mettent toute leur cure.
Oés comment Diex fit pour eulz tres graut miracle
11 tro'verent le main, pour chascuns, habitacle,
Les tres plus biaux charqueux, ja plus bel n'en verrés.
Il furent en sept jours Luit dedans enserrés.
Plusieurs sarcuis y s, li ungns sont mis sur l'autre.
Les grans gens sont dedans senz argent et senz peautre,
Ly menus dedans terre en tres biaux sarcuis furent,

(Ibid., p. 180.)
I. On peut lire dans le Dictionnaire géographique des Gaules et de la

France (an mot CARRÉ, t. Il, p. 107) la description du magasin de sarcophages
de Quarré : e Au milieu de la place du village de Carré-les . Tombes, dit l'abbé
Expilly, on voyoit encore, il y a environ soixante ans (vers 1704, par consé-
quent), un grand nombre de tombeaux en pierre qui, depuis un temps immé-
morial, y étoient déposés et placés pêle-mêle et l'un sur l'autre, de la même
manière que le sont des poutres et des solives dans des chantiers. D L'antépé-
nultième des vers cités dans la note précédente montre que la physionomie de
la place de Quarré était exactement la ,nme au moyen âge qu'en 1704.

2. Nous avons déjà établi ailleurs (Géographie de la Gaule au Yi* siècle,
. 577) l'identité du Sivax, que la chanson du xn' siècle (édit. Michel, p. 161)

place sur la Vienne, avec le village actuel de Civaux, à 30 kilom. au  sud-est de
Poitiers.

3. Sur l'entrepôt funéraire de Civaux on peut consulter le Dictionnaire, déjà
cité, d'Expilly (t. Il, p. 353-35).

4. Expilly, Dictionnaire géographique des Gaules et de la France, t. Il,
n, 107.
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entre Clovis et Alaric. C'est ainsi que les auteurs des
poèmes consacrés à Guillaume au Court-Nez, obéissant à l'im-
pression profonde que leur causait la vue de la nécropole romaine
de la ville d'Arles, transportèrent des bords de l'Orbieu aux
Aliscans le champ de bataille où le duc Guillaume avait com-
battu les Sarrazins en 7932•

D'après la chanson de geste, les domaines de Girard s'éten-
daient depuis le Rhin jusqu'à Bayonne 3 , en comprenant la
Flandre, le Brabant, la Bourgogne et tous les pays de langue
d'oc, - Provence, Gascogne, Bordelais, Périgord, Limou-
sin, Quercy, Auvergne, Rouergue, Toulousain, Bordelais, etc. 1.

Cette évidente exagération peut être, en partie, le résultat de
deux causes différentes : la première serait la possession par
Girard des domaines aquitains que Leuthard, le père de Girard,
dutacquérir au temps où il gouvernaille comté de Fézensac et qui
auraient été confisqués plus tard par Charles le Chauve; la
seconde, une diversion que Girard a pu opérer contre Charles
en prêtant appui à Pépin le Jeune qui, jusqu'en 864, disputa au
roi de la France occidentale la possession du royaume d'Aqui-
taine.

VII.

Un fait important semble se dégager d'une étude attentive de
la Vie latine que vient de publier M. Meyer; c'est l'existence au
XI° siècle d'un poème sur Girard de Roussillon, sensiblement dif-

I. Cette opinion est a(lrnisC au xvi' siècle par Bouchet dans ses Annales
d'Aquitaine, et par Fauchet dans ses Antiquités gauloises et françoi.ses.

2. 11 semble admis par les savants qui se sont occup€s de notre histoire poé-
tique que la chanson d'Ali.scans s pour principe la lutte que le duc Guillaume
soutient contre les Sarrasins en 793 à Villedaigne sur l'Orbieu (Léon Gautier,
Les épopées françaises, I rr édition, t. III, p. 411).

3. « [Girarilus] misit et in universos fines sue ditionis que a Reno flumine
osque ad Baioniam, civitatem Ilyspanie, jure proprio continebatur, centum vide-

« licet oppida inunitissima an fortissima habens, nec.non decein nivitutes magnas
« et ni ilentas, que utiqun omnia vel ipse vel «dii ab ipso tenebant siqiiidem

Flandriam et alia malta a rege in honiinum possidebat. » (Vila Cirardi, édit.
Meyer, p. 140.) - Cf. P. Meyer, La Chanson de Glrart de Roussillon traduite
pou; la première fois d'après le ms. d'Oxford (t. X de la Revue de Gascogne,
P. 493).

4, P. Meyer, La Chanson de Girart de Roussillon traduite, t. XI de la Revue
de Gascogne, p. 149). - Gérard de Rossillose, édit. Michel, p. 132, 167 et 178.

5. Annales Berlinlani, anno 864.
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férent de celui que MM. Hoffmann et Francisque Michel ont
publié chacun de leur côté.

En effet, certains détails de la chanson de geste publiée par
MM. Hoffmann et Francisque Michel ne peuvent remonter au
XIe siècle. Ainsi, l'empereur de Constantinople, dont Girard et
Charles épousent les deux filles, est représenté combattant par
devers Nicée, pour la foi chrétienne': c'est là un détail qui ne
peut avoir été introduit dans Girart de Rossillon qu'à une
époque où les récits de la première croisade, racontant la reprise
de Nicée sur les Turcs par les Grecs et les Francs réunis,
étaient déjà répandus dans notre pays. De même, le personnage
de Bernard de Tabarie 2 que Charles envoie comme messager à
Girard ne peut être non plus antérieur au xii' siècle, date à
laquelle Tabarie, la Tibériade des anciens, donnait son nom à
une famille féodale (le Syrie.

La version de Gira.rt de Rossillon, en cours au xi° siècle, ne
devait pas, à notre avis, faire de Berthe et d'Elissent les filles de
l'empereur de Constantinople. Comme dans la Vie latine, les fem-
mes de Girard et de Charles avaient sans doute pour père Hugues,
le comte de Sens'. M. Paul Meyer a vu, il est vrai, dans cette
assertion de l'hagiographe, le résultat d'un mélange arbitraire
des données fournies par la charte de fondation de Vézelay, et de
celles du poème que nous connaissons'. Mais n'est-il pas probable
que si l'auteur avait cru devoir s'écarter de la chanson de geste
en ce qui concerne le père de Berthe, pour adopter le nom que
fournit la charte de Vézelay, il eût certainement substitué en
même temps le nom de Leuthard à celui de Drogon, que la Vie
latine aussi bien que la Chanson donnent au père de Girard?

A notre avis, la chanson du xIe siècle aurait offert, comme la
Vie latine, le récit de deux curieux épisodes que le poète du
XlIe siècle a complètement passés sous silence : la destruction par
les Vandales d'une ville située sur le Mont Lassois 1 , et la cam-

1. P. Meyer, La Chanson de Girart de Roussillon, t. X de la Revue de Gas-
cogne, p. 452.

2. (erard de Ros.sillon, édit. Michel, p. 5.
3. Vila Girardi, édit. Meyer, ë 7.
4. flornania, L. VII, P. 171.

5. Vila Girardi, édition Meyer, 102 et suiv. - Ce document montre que
dès le xi' siècle on plaçait sur le mont Lassois, aujourd'hui le mont Saint-Marcel
(canton de Vix-Sain t-Maicel, Côte-d'Or), le cMteau de Roussillon dont, au dire
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pagne dans laquelle le roi Charles, battu à plusieurs reprises,
aurait été repoussé par Girard jusqu'à Paris*. Une précieuse
allusion à ce dernier épisode se trouve dans la chanson de
Renaut de Montauban, où l'adversaire de Girard est devenu
Charlemagne, tandis que l'époux de Berthe y est représenté
comme le frère de Doon de Nanteuil, de Beuves d'Aigremont et
d'Aymon de Dordon. Ici, la guerre a pour motif le meurtre de
Beuves d'Aigrement, tué par les traîtres qui entourent et con-
seillent Charles; voici comment la résume l'auteur de Renaut de
Montauban :

Girars l'an guerroia Qui Rossillors apant
Et Doons de Nantueil o le grenon ferrant.
Cil manderent à Karle muit grant des[iement,
Puis l'enchaucerent il, le confanon pendant,
Dusque desos Paris en un pré verdoiant.
L'esperon ne donast pour plain un val d'argent;
Mais puis se racorderent par le los de Ior gent.
Gerars en list vglises, je cuit, par bon talent
Et Kartes en ferma la cist de Bonevent,
Tant qu'il furent ensamble et ami et parent
Et que il s'eutramerent trestot communaument,
Et vindrexit à Paris et menu et soveut,
Et Karles lor dona maint riche garnement .

On peut tirer de cette courte allusion à l'un des épisodes du
Girart de Rossillon du xi" siècle la conclusion suivante le
poème que connaissait l'auteur de la Vie latine désignait l'adver-
saire couronné de Girard sous le simple nom de Charles sans
accompagnement d'aucun surnom. Ce qui le prouve, c'est qu'au-
cun des récits qui en sont dérivés ne donne à ce prince le même
surnom : l'auteur de la Vie latine, d'accord avec l'histoire, le
nomme Charles le Chauve; le trouvère, à qui l'on doit la
chanson du xii0 siècle, le confond avec Charles Martel; l'auteur
de Renaut de Montauban en a fait Charlemagne.

des trouvères, Girard portait le nom; mais ce château ne parait avoir existé
avec cette dénomination que dans l'imagination des romanciers.

I. c Nam rex semper Girardum pertinaciter imnpetebat, 111e autem robustissime
se defendebat, Deoque auxiuiante jugiter triumuphabat. Novissime quoquc clin-
demi regem fugando, cecidit usque Parisius urbem, ac intra menia ejus ipsum
cum suis manu pervalida viriliter detrusit. s (Vila Grardi, édition Meyer,

65-66.)
2. Renaus de Montauban, édit. Michelant, p. 45. - cf. p. 156 de la même

édition une seconde allusion à cette guerre.
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VIII.

La chanson de (jirart de Rossillon ne fait plus déjà au
tIc siècle aucune allusion au siège de Vienne, le dernier épisode
de la lutte entre Girard et Charles; mais le récit de cet événe-
ment, fort dénaturé à la vérité, se trouvait dans un autre poème,
Giraït de Viane, qui, originairement sans doute, représen-
tait plus particulièrement la tradition viennoise, tandis que
Girart de Rossillon était l'écho de la tradition bourgui-
gnonne.

Le duc de Vienne, Girard, le héros de ce second poème, n'est
qu'un dédoublement de Girard (le Roussillon. Le poème que
Bertrand de Bar-sur-Aube lui consacra au commencement du
xrIIe siècle  contient certaines parties qui manquaient aux chan-
sons antérieures sur le même sujet; Bertrand de Bar lui-même
déclare que les chanteurs qui l'ont précédé ne savaient rien de
l'origine de Girard, ni du prologue (commancele) de son
poème'. C'est donc seulement vers la fin du règne de Philippe-
Auguste qu'on rattacha Girard à la geste de Garin de Mont-
glane.

Le Girart de Viane antérieur à Bertrand de Bar-sur-Aube nous
est seulement connu par la Karlarnagnts-Saga, compilation
islandaise de la fin du xme siècle d, et par 45 vers de Philippe

1. Chorier (Histoire générale de Dauphiné, t. P', p. 683) confondait ces deux
personnages épiques, puisque selon lui certains auteurs donnent Guérin pour père
et Cuihon (lisez Guibours) pour femme à Girard de Roussillon, ce qui ne convient
qu'au héros de Girari de Viane. Citant ailleurs certains passages de cette chan
son, le même auteur en fait e le roman de Girard de Roussillon i (Ibid., t. P',
P. 5, 8 et 28).

2. C'est le poème publié par Prosper Tarbé (Remis, 1850, in-8V).
3. Del duc Gerart avez sovent oï,

Cil de Viane au coraige hardi,
De Sinarnart et du comte Aymneri,
Mais dou millor vos ont mis en obli
Cil chanteor qui vous en ont servi;
Car ils ne sevent listoire que je di,
La comnnmanc.ele dont la chanson oissi,
Que fut Girars ne ses peres aussi;
Mais jel dirai, que bien le sai de 6.	-

(Le roman de Girard de Viane, édit. Tarbé, p. 3.)
4. Voyez l'analyse de la branche de la compilation islandaise consacrée à

Girard de Vienne dans l'article que M. Gaston Paris s publié sous le titre Kar
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MouskeL, On n'y faisait pas de Garin de Montglane le père de
Girart, qui y était donné comme le fils de l3euves-sans-Barbe,
duc de Vienne. Aimery de Narbonne, le neveu de Girart, qui
joue un rôle important dans l'oeuvre de Bertrand, ne paraît lias
dans l'ancienne chanson, où le dénouement se fait attendre moins
longtemps. Enfin, le poème perdu comptait parmi ses principaux
personnages un puissant seigneur contemporain de Charles le
Chauve et de Girard, le comte Bernard d'Auvergne 2 , que Ber-
trand a complètement laissé de côté. Mais la chanson de geste (lu
XIIe siècle avait déjà admis dans l'histoire deux guerriers d'une
autre époque, Roland et Olivier, dont l'intrusion s'explique par
la popularité déjà si grande de la Chanson de Roland et par la
substitution de Charlemagne à Charles le Chauve.

Malgré les remaniements que Bertrand a fait subir à la chanson
du xir siècle, déjà fort éloignée sans doute des cantilènes caro-
lingiennes, on trouve cependant dans son oeuvre quelques traits
qui relient Girard de Vienne au Girard (le l'histoire et à Fautre
personnage épique qui en est sorti. Ainsi, de même que dans
Girart de Rossillon, le roi Charles y épouse la femme promise
en mariage à celui qui deviendra plus tard son adversaires.
Comme le Girard de l'histoire, le héros de Bertrand est obéi à
Lyon, à Vienne et à Valence, et comme lors de l'expédition
réelle de 862, la reine accompagne le roi en Bourgogne, et Girard
remporte un avantage à Mâcon .

Nous ne quitterons pas Girart de Viane sans rappeler un
passage de la Chronique d'Aubry de Troisfontaines, écrite vers

lamagnù.s-Saga, histoire islandaise de Charlemagne (dans la Bibliothèque de
l'École des chartes, t.. XXV, p. 99-10I).

1. Chronique rimée de Philippe Mousket, publiée par le baron de Reiffenberg,
t. I, P. 18t-183 vers 4501-455.

2. Sur le comte Bernard d'Auvèrgne, également nommé par la Karlangnùs-
Saga et par Mousket, voir l'Art de vérifier les dates, t. Il, p. 350351. Bernard
gouverna l'Auvergne de 864 h 886 et se révolta un liioment contre Charles le
Chauve.

3. Le roman de Girari de Viane, édit. Tarbé, p. 31-40.
4. Voir plus haut (p. 2.52, note 8) le passage des Annales de Saint-Rertin qui

montre la reine Errnentrude accompagnant son époux Charles le Chauve, lorsque
relui-ci, pensant prendre possession du royaume de Provence, vint jusqu'à
Miu',,n, d'où il lui fallut rebrousser chemin. Dans le Girart de Viane de Bertrand
de Bar, la reine est à Chalon-sur-Saône avec Charlemagne, quand Girard y vient
avec, ses proches défier l'empereur qui réclamait son hommage, ravage ensuite le
Mâconnais et s'empare même de Mâcon (Le roman de Girart de Vhzne, édit.
Tarbé, p. 59-68).
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1240, oà l'on présente un certain Girard de Neuvy comme le fils
ou le petit-fils du duc de Vienne l• On ignore si ce personnage
figurait dans quelque chanson aujourd'hui perdue, mais il paraît
que cette notion généalogique avait déjà cours vers 1170 dans le
Berry, où les seigneurs de Neuvy-Saint-Sèpulcre étaient consi-
dérés comme les héritiers de Girard de Vienne2

Ix.

Plusieurs des savants les plus versés dans la connaissance
de notre poésie épique en général, ou dans celle de Girart de

Rossition en particulier, MM. Paulin Paris 3 , Gaston Paris',
Fauriel 5 , pensent que Girard de Roussillon et Girard de
Vienne ne sont pas les seules incarnations épiques du comte
Girard, le régent de Provence; ils y ajoutent Girard de Fraite ou
de Frete. Ce dernier héros est sans doute le produit des traditions
provençales sur Girard, car son surnom est tiré de Frete ou
Freta, localité du haut moyen-àge, qu'une charte de 9826
montre avoir été le chef-lieu d'un ager du comté d'Arles et dont
l'identité avec la bourgade actuelle de Saint-Remy (Bouches-du-
Rhône) semble suffisamment établie, grâce au roman arlésien de
Tersin que M. Paul Meyer a fait connaître aux romanistes'.

I. e Gerardus de Viena fihios habuit Savericum et Bovonem, quorum fuit vet
frater vel nepos ille Gerardus qui inscribilur de Novo Vico » (Chronicon AWe-
rici, anno 779).

2. Guillaume Godet, que l'on sait avoir été ordonné prêtre à Levroui en
Berry avant 1171 (Histoire littéraire de la Fiance, t. XII], p. 509), relate
comme suit la foildatioli de l'église de Neuvy-Saiut-Sèi'ulcre (Indre) C MXLII...
ecclesia Saiscti Sepukhri fundala est in Bitui'ia ad forinam Saucti Sepuichri
Jerosolimitani, praesente Odoni Ruffu, Dulensis castri domino, et lOnoue, viro
Illustri de Closis in cujus dominto situs est locus jam dictus Novicus , qui
quondam erat (le JUF6 Girardi Viennensis » (Recueil des historiens de France,
t. Xi, p. 82).

3. Histoire littéraire de la Fronce, t. XXII, p. 305.
4. Hi.stolre poétique de Charlemagne, p. 35 et 327.
5. Histoire littéraire de la France, t. XXII, p. 167.
6. Carnier, évèqiie d'Avignon, donna en 982 au monastère de Saint-André-de-

Villeneuve « ecclesias ultra Iluvium I)urentiae in agro Fretensi, ad radicem
Montis Gauzerii, sanctae Mariae et sancti Stephani, sai»cti Joannis, sncti Qui-
ricii necnon sancli Andreae vel sancti Pauli et in alio loeo ibidem adhaerentes
juita viauil Arelatensein » (Papou, ilisi. générale de Provence, t. I, p. 85).

7. 1 Carlernagne donc se mougui't de Paris et s'en venguiet... davant Arles bu
Blanc..., et al lie d'une montaigne an atrobat une cieutat que s'appella Freta
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Cependant, et c'est là un des motifs qui permettent d'entre-.
voir pour Girard de Fraite une origine analogue à celle des deux
autres Girard épiques, - la chanson d'Aspremont où figure ce
personnage ne présente pas Frete comme sa résidence officielle.
Le duc Girard de Fraite, comme Girard de Roussillon, possède la
Bourgogne, l'Auvergne et la Gascogne; mais il demeure habi-
tuellement à Vienne et, de même que Girard (le Vienne, il y
refuse l'hommage réclamé par le roi Charles. ici
encore avec Charlemagne. Le surnom de Girard de Fraite
peut s'expliquer historiquement: il semble prouver que la tra-
dition arlésienne n'oublia point que le comte Girard avait été,
au temps (le sa plus grande puissance, l'avoué de l'église de
Reims pour les domaines que celle-ci possédait en Provence 3 , et
dont le plus important était Frete, le Saint-Remy des modernes.

Les Provençaux (lu x111' siècle ne paraissent pas toutefois dis-
tinguer, comme les Français, Girard de Fraite de Girard de
Vienne, car c'est ce dernier personnage dont, hia fin du xiii 0 siècle,
Ramon Feraud, remaniant sans doute une tradition ocale, raconte
les démêlés avec l'archevêque d'Arles chassé (le sa ville métropo-
litaine par Girard, que le roi Louis, fils de Charlemagne, aurait
ensuite dépouillé de ses domaines'.

Cependant, la distinction entre les trois Girard ne put être
toujours maintenue. Elle devait persister entre Girard de Bous-
sillon et Girard de Vienne, parce que Bertrand de Bar-sur-Aube

FCS (l'un rususeol de Sexi, roman, en tirant ais Bautz. , (Tersin, tradition
arlésienne par M. P. Meyer Romania, t. I, p. 63). 0e curieux texte ne
permet pas de méconnaître l'identité de Ireta avec le bourg actuel de Saint-
Remy, situé à deux kilomètres OU sud de l'antique Glanum, dont les vestiges
les plus remarquables sont le mausolée dont il vient d'être question et un arc de
triomphe.

L Histoire littéraire de la France, t. XXII, p. 301.
2. Ibid., t. XXII, p. 300.
3. A la suite de la lettre dHincmar, dont l'analyse a été reproduite ci-dessus

(p. 257, note I), Flodoard mentionne trois lettres également adressées à Girard
par le prélat rémois, concernant exclusivement les « biens de saint Remy (res
sancti Renigit), dont il avait confié la garde au régent de Provence (Historia
Remensis ecclesiae, I. III, e. XXVI). Le même auteur rappelle aussi une lettre
que Hincmar écrivit â la comtesse Berthe sur le même sujet (Ibid., I. III,
C. xxvii).

4. Voir dans la Vida de Sont Honorai (édit. Sardou) les chap. xtv et XLVI

intitulés s Ayzi diz con saut Ilonoraiz foui gitat d'Arlle per la gent de Girart de
Vienna i (p. 36) et c Ayzi diz con Loys, reys de Fransa, deseretet Girari de Vienna
et li Iole sa terra (p. 88).
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avait à jamais introduit ce dernier dans la geste de Garin de
Montglane et (le Guillaume d'Orange, mais elle n'était pas aussi
solidement établie entre Girard de Fraite et Girard de Roussillon,
bien que le caractère de ces deux personnages épiques se fût
cependant modifié, en sens divers, depuis que les trouvères
avaient séparé leurs destinées. Déjà, au xiii 6 siècle, la chanson
d'Auleri le Bourgoin, d'accord avec plusieurs autres poèmes,
faisait de Girard de Roussillon l'adversaire de Charles Martel et
le seigneur de « la terre (leu Frate'. » Au siècle suivant, un
compilateur liégeois substitue Girard de Fraite à Girard de
Roussillon, que la chanson de Gauf,'ey 2 comptait au nombre des
douze fils de Doon de Mayence 3 , et, sans doute elle suivait en cela
une variante aujourd'hui perdue de Gaufrey ou de Doon de
Mayence.

Girard de Fraite est seulement connu, dans l'ancienne poé-
sie française, par la chan son d'Asprernont; cependant, ainsi
que M. Gaston Paris l'avait judicieusement induit des Reali di
Francia 4 , son rôle dans l'épopée française ne se bornait pas à ce
que l'auteur d'Asprem ont en rapporte. Un poème, qui n'a pas
encore été retrouvé, était consacré à la lutte entre Charles et
Girard qui, exaspéré par quelques revers, allait chercher en
Espagne 60,000 Sarrazins qu'il ramenait en France; mais si
l'on en juge par l'insipide analyse que Jean d'Outre-Meuse en a
faite au xiv6 siècle', cette chanson ne répondrait guère à l'idée

1. Reiffenberg, Chronique de Philippe Mousket, t. II, P. CCXLV.
2. Chroniques de Jean d'Outre-Mense, publiées par la Commission royale

d'histoire (de Beigique), L il, p. 521.
3. L'auteur de la chanson de Gaufreg, qui faisait de Girard de Itoussiiloti le

douzième fils de Dooti de Mayence et un contemporain de Charlemagne, ne
songeait nullement s distinguer ce personnage du héros (lu poème publié par
M. Fr. Michel et par M. Floffmann, auquel sappliquent parfaitement les cinq
sers que voici

Et le in' hi Girait de Roussillon,
A qui fist inuit de paine lempereor Karlon,
Et Fencacha tant curez de sou inestre raton;
l'id fit 	carbonnier et vendi le carbon,
Et puis reconquist il par force Roussillon.

(Gaufrey, édit. Guessard et Chabaille, p. 5.)
i. Histoire po!lique de Charlemagne, p. 315.
5. Chroniques de Jean dOutre-Meuse, t. III, p. 80-109. - Le troisième fils de

Girard de Fraite se nomme Bas et le quatrième Escorpions: la bizarrerie de ce
dernier nom nous porte à voir là un souvenir confus de Bos d'Escorpio, cousin
ou I neveu de Girard de Roussillon.
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avantageuse que M. Léon Gautier en avait conçue, alors que la
Chronique de Jean d'Outre-Meuse n'était pas encore publiée'.

VA

Le cadre de cette Revue ne permettant pas de pousser plus
loin ces rapprochements d'histoire littéraire, il nous reste à
donner en quelques mots la conclusion (le notre travail.

L'identité de Girard de Roussillon avec le comte et duc Girard,
régent du royaume de Provence, ne semble pas pouvoir être
contestée. Le régent de Provence ne doit pas être confondu avec
Girard, comte de Bourges; mais il n'est pas impossible qu'il
faille le reconnaître dans l'ancien comte de Paris de même nom.

En dépit des malheurs immérités que l'ambition de Charles le
Chauve fit éclater sur la tête du comte Girard, ou peut-être
même en raison de ces malheurs, le régent de Provence fut le
sujet de cantilènes dans les régions du bassin du Rhône où, selon
les diverses latitudes, ces cantilènes donnèrent naissance à trois
personnages épiques, - Girard de Roussillon, en Bourgogne;
Girard de Vienne, en Dauphiné; Girard de Fraite, en Provence,
- dont l'histoire était déjà fort dénaturée au xii 0 siècle, date à
laquelle le récit de leurs aventures prit place dans les poèmes
français. Ces derniers maintinrent entre les trois personnages
épiques la distinction établie par les traditions locales.

Auguste LONONON.

1. Les épopées (raitçaises, I" édit., t. II, p. 68.

Extrait de la Revue historique (1878).

Imprimerie Gouverneur, G. Iiaupeley à Nogent-le-Rotrou.




