
Bibliothèque de l'école des
chartes

Les plus anciennes chartes et les origines de l'abbaye de
Wissembourg (vu® siècle)
François Jacques Himly

Citer ce document / Cite this document :

Himly François Jacques. Les plus anciennes chartes et les origines de l'abbaye de Wissembourg (vu® siècle). In: Bibliothèque

de l'école des chartes. 1939, tome 100. pp. 281-294;

doi : 10.3406/bec.1939.449195

http://www.persee.fr/doc/bec_0373-6237_1939_num_100_1_449195

Document généré le 23/05/2016

http://www.persee.fr
http://www.persee.fr/collection/bec
http://www.persee.fr/collection/bec
http://www.persee.fr/doc/bec_0373-6237_1939_num_100_1_449195
http://www.persee.fr/doc/bec_0373-6237_1939_num_100_1_449195
http://www.persee.fr/author/auteur_bec_13941
http://dx.doi.org/10.3406/bec.1939.449195
http://www.persee.fr/doc/bec_0373-6237_1939_num_100_1_449195


LES PLUS ANCIENNES CHARTES ET LES ORIGINES 

DE 

L'ABBAYE DE WISSEMBOURG 

(VIIe SIÈCLE) 

L'une des plus grandes et des plus anciennes abbayes de 
l'Alsace est celle de Wissembourg1, jadis au diocèse de Spire. 
Établie sur la Lauter, non loin des anciennes forteresses du 
Bas-Empire, Concordia et Saletione (Seltz), qualifiée de cas- 
trum dès 803 2 et encore en 823 3, elle a très vite, à côté de 
son rôle religieux, joué celui auquel sa situation la destinait, 
de bastion avancé des Francs à l'époque où, à l'abri du 
Rhin, se constituait, face à la Germanie, le duché militaire 
d'Alsace ; elle fut avant-poste militaire, mais aussi centre 
de rayonnement intellectuel, ainsi qu'en témoigne, dès les 
Mérovingiens, la richesse de sa bibliothèque4. L'étendue de 
sa puissance foncière, enfin, qui étale sa diversité dans le 
nord-est tout entier de la Gaule, se reflète dans son précieux 
polyptyque. 

Par les contributions précieuses qu'il apporte aux 
problèmes de géographie historique, de toponymie, d'institutions, 
et d'histoire économique et rurale, ce polyptyque5 est compa- 

1. Bas-Rhin, chef-lieu d'arrondissement. 
2. Notae W issembur genses , éd. Hofmeister, Zeùschrifl fur die Geschichle des 

Oberrheins, t. XXXIV (1919), p. 401-421. 
3. Traditiones possessionesque Wizenbur genses, éd. J.-C. Zeuss (Spirae, 1842), 

p. 142, no 152. 
4. Mgr Emile Lesne, Histoire de la propriété ecclésiastique, t. IV (Paris, 1938), 

p. 705-708. 
5. Trop hâtivement menée — en une seule année — et faute d'un index 

utilisable de noms de lieux et de personnes et surtout d'un index rerum qui serait 
fort utile, l'édition qu'en a donnée Zeuss, et que nous venons de citer note H, 
ne rend plus que des services limités. Il est souhaitable que paraisse bientôt 
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rable en richesse à celui d'Irminon de Saint-Germain-des- 
Prés. Des quatre parties qu'il renferme — et dont deux 
seulement ont été éditées — le Liber donationum mérite le plus 
d'intérêt, car il montre la croissance et le groupement 
chronologique des biens abbatiaux pendant près de deux siècles, 
de 695 à 861. 

Si cette dernière date ne prête pas à discussion, celle de 
695 nécessite un examen plus approfondi, tant à l'égard de 
la genèse même du polyptyque qu'à l'égard des débuts du 
temporel monastique. Cet examen aura donc pour but de 
proposer de quelques-unes des chartes du Liber donationum 
une datation nouvelle qui permettra, par une confrontation 
avec la tradition abbatiale, une solution acceptable au 
problème des origines de l'abbaye. 

Ces origines sont obscures. Nul doute pourtant que le 
monastère ne remonte au vne siècle. Écartons délibérément les 
hypothèses 1 pour ne considérer que les textes. Deux diplômes 
attribués à Dagobert Ier subsistent, mais le premier, daté du 
11 mai 623-638 2, est un faux fabriqué entre 1102 et 1187 3, et 

l'indispensable réédition, à laquelle travaille M. Karl Gloeckner, le diligent 
éditeur du Codex Laureshamensis (Darmstadt, 1929-1936, 3 vol. in-4°). 
L'édition de Zeuss sera citée Trad. Wiz. Les chartes de l'époque mérovingienne ont 
été rééditées chronologiquement sans aucun changement par J.-M. Pardessus, 
Diplomata, chartae..., t. II, p. 425-477. Il a existé un autre document, également 
issu de Wissembourg, et dont l'intérêt serait capital, son Liber vitae. Trois 
chartes du polyptyque y font allusion (p. 217, n° 227, en 718 ; p. 22-23, n° 15, 
en 730-739 ; p. 14-15, n° 7, en 741-742). Il n'a malheureusement pas été retrouvé, 
et cette perte est d'autant plus regrettable qu'à la manière du Liber vitae 
de l'abbaye de Remiremont, il aurait sans doute fourni d'utiles précisions sur 
l'histoire des grandes familles alsaciennes de la période franque, notamment 
celle des ducs d'Alsace. 

1. W. Harster, Der Guterbesitz des Klosters Weissenburg i. E. (Spire, 1893- 
1894), 2 vol. in-8°, et E. Herr, Bemerkenswerle mittelalterliche Schenkungen im 
Elsass, dans Beitrage zur Landes- und Volkskunde von Elsass-Lothringen und den 
angrenzenden Gebieten, t. XXXIV (Strasbourg, 1908), Excurs : Die Grimdung der 
Abtei Weissenburg, p. 34-39, qui penchent pour une fondation par Dagobert Ier. 

2. Édit. J.-D. Schoepflin, Alsatia Diplomatica, t. I, p. 22, n° 20, et G. Pertz, 
Diplomata regum Francorum e stirpe merowingica, p. 149, n° 31. En fait, la 
vingt-troisième année durègne (646) de Dagobert Ier est impossible. Le faussaire a 
voulu attribuer le diplôme à ce roi, c'est pourquoi il faut dater l'acte de 623-638. 

3. Th. Tyc, L'immunité de l'abbaye de Wissembourg (Strasbourg, 1927, Collée- 
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le second, du 1er août 625 1, est en réalité de Dagobert III et 
doit être daté de 712, en raison de la mention de l'abbé Rat- 
frid. Force est donc de se fonder sur les chartes du 
polyptyque. 

On a cru jusqu'ici que la plus ancienne mention du 
monastère se trouvait dans la charte 46 2, du 1er avril 695. 
Néanmoins, trois chartes — 213, 38 et 203, dont les dates vont être 
examinées successivement — sont certainement antérieures. 

La charte 213 3 est datée du 1er avril de la dixième année 
du roi Thierri. On a généralement identifié ce roi avec 
Thierri IV (721-737) 4, ce qui donnerait la date du 1er avril 
731 ou 732. Or, deux mentions s'opposent certainement à 
cette identification, celle de l'abbé Chrodoinus et celle du duc 
Theotcharius. 

Chrodoinus ne fut pas, comme le croyait Zeuss, abbé de 
Wissembourg vers 729, entre les abbatiats de Ratfrid et 
d'Erload. En effet, d'une part, il serait trop commode que la 
lacune qui existe entre deux chartes du polyptyque, l'une du 
1er mai 725 /726 5, dernière charte où apparaît l'abbé 
Ratfrid, l'autre du 1er janvier 732 6, première charte 
mentionnant l'abbé Erloald, pût être justement comblée par la seule 
charte de Chrodoinus ; d'autre part, la liste abbatiale7, 
établie au xie siècle et à laquelle il faut attacher d'autant plus de 
valeur qu'elle apparaît indépendante du polyptyque, montre 
que Chrodoinus a été abbé de Wissembourg avant Ratfrid, 
soit avant 695, date à laquelle cet ecclésiastique apparaît 
pour la première fois. Le roi Thierri de la charte 213 ne peut 
donc être Thierri IV. 

lion d? études sur l'hist. du droit et des institutions de V Alsace, I), p. 31. Cf. contra, à 
tort, Th. Mayer, Die alteren Urkunden des Klosters Klingenmiinster, dans Milieu, 
des oeslerr. Institut fur Geschiçhtsjorschung, t. XLVII (1933), p. 137-185, 
notamment p. 149, qui date le faux du xine siècle. 

1. Édit. Schoepflin, ouvr. cité, t. I, p. 4, n° 3. 
2. Trad. Wiz., p. 47. 
3. Trad. Wiz., p. 204-205 : « sub die kl. april. anno X régnante Theotoricho 

rege ». 
4. Sauf une modification indiquée plus bas, la chronologie suivie est celle qu'a 

établie M. B. Krusch, Chronolo gia regutn Francorurn slirpis merotvingicac, Mon. 
Germ, hist., Scriplores rerum merov., t. VII (1920), p. 468-516. 

5. Trad. Wiz., p. 42, n° 40. 
6. Trad. Wiz., p. 175, n° 187. 
7. Series abbatum Weissemburgensium, liste II {Mon. Germ, hist., Scriptores, 

t. XIII, p. 319-320). Sur la valeur de la liste I, voir plus bas. 
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La présence du duc Theotcharius s'oppose également à 
cette identification. La charte 213 est un acte de vente pour 
cinq cents sous, faite par ce duc, de salines situées à Vie et à 
Marsal et souscrit par son fils du même nom. Or, il convient 
de rapprocher cette charte d'un diplôme du 13 mai 706 par 
lequel Pépin II, maire du palais d'Austrasie, donne au 
monastère d'Epternach la moitié du village de ce nom, dans 
lequel sont mentionnés Theotcharius et son fils homonyme 
et où le duc est qualifié de défunt1. En définitive, l'abbatiat 
de Ghrodoinus se plaçant avant 695 et la mort du vendeur 
Theotcharius avant 706, le roi Thierri dont il est question 
dans la charte 213 ne peut être que Thierri III (673-690), et 
la charte est ainsi à dater du 1er avril 683 ou 684. 

La charte 38 2 porte la date du 1er mai de la douzième 
année d'un roi Glovis. Ici la difficulté réside dans le fait que 
Glovis III, seul roi d'Austrasie possible, n'a régné que quatre 
ans (690-694). Mais Zeuss déjà avait admis une erreur dans le 
chiffre des années : XII au lieu de IÏI3; mieux encore, on 
pourrait penser à XII au lieu de IIII, ce qui date la charte du 
1er mai 693 ou 694. C'est alors la plus ancienne qui mentionne 
l'abbé Ratfrid. 

Il importe maintenant de se reporter au texte même de la 
charte 38. S'adressant au vénérable Père et abbé Ratfrid, les 

1. Édit. G. Pertz, Diplomata, p. 93, n° 4 : « Hoc est medietatem de ipso Epter- 
naco, quam Theotarius quondam dux ibidem tenuit et postea filius stras Theo- 
dardus quondam noms tradidit, praeter illam quam Ermina in ipso Epternaco 
tenuit. » C'est de ce texte que A. Halbedel, Fránkische Sludien, dans les Histo- 
rische Sludien, édit, par E. Ebering, t. CXXXII (Berlin, Í915), p. 22, n. 19, 
et après lui G. Wampach, Geschichte der Grundherrschaft Echternach, Textband 
(Luxembourg, 1929), p. 125-133, et G. H. Verbist, Saint Willibrord, apôtre 
des Pays-Bas et fondateur £ Echternach (Bruges, 1939), p. 152-153, déduisent 
qu'Irmina, abbesse d'Oeren au diocèse de Trêves, était fille du duc Theotarius, 
alors que c'en est bien plutôt la sœur. Mais surtout C. Wampach, ouvr. cité, 
p. 130, rapproche cette filiation du fait que Wissembourg possédait une partie 
des reliques d'Irmina (Trad. Wiz., p. 337, et A. Bernard, Der Reliquienschatz der 
ehenialigen Abtei Weissenburg, dans Archiv fur elsâssische Kirchengeschichle, 
t. XII (1937), p. 73-82) ; il en conclut qu'Irmina et le duc Theotarius devaient 
bien être pour quelque chose dans la fondation de l'abbaye. Cette conclusion est 
une double erreur, erreur d'interprétation, car la valeur de la tradition dagober- 
tinienne est nulle, erreur paléographique, car Irmina n'a aucun lien de parenté 
avec Dagobert Ier ; le texte porte, en effet, Hugobertus et non Dagoberius. 

2. Trad. Wiz., p. 39 : « sub die kl. mai anno XII régnante Hludovico rege 
Francorum ». 

3. Trad. Wiz., p. 340. 
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trois donateurs Hildifrid, Managold et Waldswind lui disent : 
« Nul n'ignore que vous et vos moines vous avez pris l'entier 
soin de nous alors que nous étions jeunes orphelins, que vous 
nous avez apporté aide selon les préceptes de la charité 
chrétienne, que vous nous avez soulagés dans notre détresse et 
qu'au surplus vous nous avez recueillis dans la maison de 
Dieu1. » Sans aucun doute, les trois orphelins étaient majeurs 
en 693 /694. Selon qu'on leur donne un âge compris entre 
quinze ans — âge requis par la loi ripuaire pour la majorité — 
et soixante-deux ans 2 — une donation in extremis est fort 
vraisemblable — l'abbaye a certainement existé en 679, peut- 
être dès 632. 

La charte 203 3 enfin, qui n'a pas, elle non plus, été datée 
de façon satisfaisante, confirme cette hypothèse. C'est une 
donation faite le 25 février de la sixième année d'un roi Chil- 
debert par un certain Boniface à l'abbaye alors sous l'abba- 
tiat de Dragebodon. On a toujours pensé que ce roi Childe- 
bert était le troisième du nom, qui régna de 694 à 711, que 
la charte 203 datait donc de 700. A cette date, diverses 
objections se présentent : l'épiscopat de Dragebodon à Spire, les 
mentions du donateur Boniface et du témoin Chrodoharius, 
et surtout l'existence d'un autre Childebert que Childe- 
bert III. 

Dragebodon apparaît comme évêque de Spire dans deux 
documents mérovingiens, un diplôme de Childéric II pour 
l'église de Spire, donné entre 662 et le 6 septembre 670 4, et 

1. « Venerabili in xpô pâtre Ratfrido abbati, Hildifridus, Managoldus et 
Waldswindus, omnibus non habetur indognitum qualiter vos vel monachi vestri 
de nobis in orphanitate vel pueritia nosta integram habuistis curam et nobis 
pro necessitatibus de elemosina christianorum sustinuistis et inopiam nostram 
suffragastis, insuper et nobis in domo Dei collocastis. » 

2. Nous verrons plus bas pourquoi précisément soixante-deux ans. 
3. Trad. Wiz., p. 194 : « sexta kl. marcias anno VI regno domino Hildiberto 

glorioso rege. » 
4. Édit. G. Pertz, Diplomata, p. 27, n° 28. Le diplôme n'ayant pas de date, on 

s'était contenté jusqu'ici des dates extrêmes du règne de Childéric II (662-675). 
Pourtant, on peut en préciser le terminus ad quem : avant le 6 septembre 670. En 
effet, dans l'annonce des signes de validation « Et ut hec preceptio pleniore obti- 
neatur vigore, manus nostre signaculis sub ter earn decrevimus roborare », le mot 
signaculis indique que le roi Childéric II est encore mineur et agit sous tutelle. 
Cf. L. Levillain, Examen critique des chartes mérovingiennes et carolingiennes 
de V abbaye de Corbie, dans les Mémoires et documents publiés par la Société 
de V École des chartes (Paris, 1902), p. 328-334 ; de plus, le texte même dit que 
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une charte de Numérien, « archevêque » de Trêves, pour 
l'abbaye de Saint-Dié entre 669 et 675 x. Il avait succédé à Prin- 
cipius, qui fut évêque de Spire sous le règne de Sigebert III 
(634-656) 2. Rien n'indique qu'il ait prolongé son épiscopat 
au delà de 675. Dragebodon, quoique qualifié d'évêque dans 
la charte 203, était certainement abbé de Wissembourg ; 
c'est ce que prouve le fait que le donateur Boniface se soit 
adressé à lui, que l'on a d'autres exemples de chartes où 
l'abbé est qualifié ď épis со pus3, qu'enfin il apparaisse comme 
abbé dans les deux listes abbatiales de l'abbaye4. Or, 
Dragebodon n'a pu être abbé qu'avant Chrodoinus, soit avant 693 / 
694, et évêque avant la fin du vne siècle, puisqu'il apparaît 
pour la dernière fois en 675. Il est donc impossible que la 
charte 203 puisse être datée de l'année 700. 

D'autre part, il y a une ressemblance certaine, qui a 
également frappé Zeuss, entre le diplôme de Childéric II pour Spire 
de 662-670 et la charte 203 : l'une est rendue à la demande du 
duc d'Alsace Boniface et de l'évêque de Strasbourg, Rothaire 

le roi a agi « per consilium Emnehilde regine », sa tante et tutrice, qui apparaît 
seule dans tous les diplômes antérieurs à celui du 6 septembre 670, date d'un 
diplôme du même roi pour Stavelot-Malmédy. Cf. J. Halkin-C. Roland, Recueil 
des chartes del'abbaye de Stavelot-Malmédy, t. I (Bruxelles, 1909), p. 20, n° 9. Dans 
ce dernier diplôme, outre Emnehilde, est présente également la femme du roi. 
Bilechilde, et le mot signaculis fait défaut dans l'annonce des signes de 
validation : ceci prouve que le roi a atteint sa majorité peu avant 670 et qu'à cette 
occasion il a épousé Bilechilde. La charte de l'église de Spire est donc 
certainement antérieure à celle de Stavelot, donc au 6 septembre 670. 

1. Édit. J.-M. Pardessus, Diplomata, Chartae..., p. 147, n° 360, ou, mieux, 
P. Boudet, Le chapitre de Saint-Dié en Lorraine des origines au XVIe siècle (Épi- 
nal, 1923), p. 203-206. Tenu pour faux par Pardessus, pour suspect par MM. Léon 
Levillain, Les plus anciennes chartes de Corbie, dans Le Moyen Age, t. XVII 
(1904), p. 144, n. 2, et P. Boudet, ouvr. cité, p. 11, cet acte a été admis comme 
authentique par Chr. Pfister, Les légendes de saint Dié et saint Hidulphe, dans les 
Annales de l'Est, t. III (1889), p. 377-407, notamment p. 395, et par M. P. 
Wentzcke, Regesten der Bischôfe von Strassburg, t. I (Innsbruck, 1908), p. 219. 
En fait, comme l'a vu M. Ch.-E. Perrin, Recherches sur la seigneurie rurale en 
Lorraine d'après les plus anciens censiers (Paris, 1935), p. 269, n. 1, quoique 
de la fin du xie siècle, le privilège est un remaniement de l'exemption conférée à 
l'église de Saint-Dié par Eborinus, évêque de Toul, vers 669-675. 

2. Selon un diplôme non daté de ce roi, édité par Pertz, Diplomata, p. 24, 
n° 24 ; les deux catalogues abbatiaux le mentionnent en tête, « Principius abbas 
et postea Spirensis episcopus » (liste I) et « Principius episcopus et abbas primus » 
(liste II). 

3. Ainsi, dans un diplôme de Childéric II pour Stavelot-Malmédy (Pardessus, 
Diplomata, p. 145, n° 359 ; Halkin-Roland, Chartes de Stavelot-Malmédy, p. 18, 
n° 6)), l'abbé Remacle est dit episcopus, puis plus loin ipse episcopus abba eorum. 

4. Series abbatum W eissembur gensium, p. 320. 
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(Chrotarius), l'autre par le donateur Boniface et souscrite 
par le premier des témoins, Rothaire (Chrodoharius) ; dans 
les deux chartes également apparaît Dragebodon. Faits plus 
curieux encore, dans le privilège de Numérien sont 
mentionnés Dragebon et Rothaire, dans le diplôme de Childéric II 
pour l'abbaye de Munster de 662-670 1, on retrouve le duc 
Boniface et l'évêque Rothaire. Qu'en conclure, sinon que, dans 
la charte 203, Boniface n'est autre que le duc d'Alsace et 
Rothaire que l'évêque de Strasbourg2? Tous deux, avec 
Dragebodon, ont vécu vers 660-670. 

C'est le délicat problème de la chronologie des 
Mérovingiens qu'il nous faut aborder maintenant pour savoir si, entre 
les années 660-670, il est possible de placer la charte 203. 
Sans aucun doute. Le roi Childebert dont elle fait mention 
n'est pas Ghildebert III, mais le fils de l'usurpateur Grimoald, 
lequel régna de fait entre 656 et 662. 

M. B. Krusch, en dernier lieu, avait établi comme suit la 
succession des rois d'Austrasie du second tiers du vne siècle3 : 
Sigebert III (634-656), Dagobert II (656-661), Ghildebert, fils 
de Grimoald (661-662), Childéric II (662-675), de nouveau 
Dagobert II (675-679). Or, rien n'est plus mal établi qu'un 
premier règne de Dagobert II entre 656 et 661. Pour 
démontrer la réalité de ce règne, M. Krusch s'appuie sur une charte 
dans laquelle le maire du palais d'Austrasie Grimoald fait don 
de la villa de Germigny à l'abbaye de Stavelot-Malmédy 4, 
charte qui daterait du 1er août de la quatrième année du règne 
de Dagobert II, soit l'année 679 si Dagobert n'avait régné 
que depuis 675 ; or, Grimoald étant mort en 662, il serait 
nécessaire que Dagobert II eût succédé directement à son père 
Sigebert III en 656. Plusieurs objections graves peuvent être 
faites à l'hypothèse d'un premier règne de Dagobert II. 

Tout d'abord le mode de datation du diplôme de Grimoald. 
L'original, perdu, ne comportait pas de date ; c'est seulement 
dans les copies que l'on trouve la phrase, ajoutée à la fin de 

1. Édit. G. Pertz, Diplomata, p. 26, n° 26. Sur sa date, identique à celle du 
diplôme de Childéric II pour Spire, voir plus haut, p. 286, n. 3. 

2. Il est curieux de remarquer, en outre, que Rothaire était un ancien duc, ce 
qui expliquerait ses rapports avec le duc Boniface (Catalogue episcoporum Ar- 
gentinensium metricus, Mon. Germ, hist., Scriptores, t. XIII, p. 322). 

3. Chronologia regum Francorum, p. 483-484. 
4. Halkin-Roland, Chartes de Stavelot-Malmédy, t. I, n° 3, p. 8-9. 
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l'acte « Facta exemplaria sub die Kalendis augusti anno III 
regni domni nostri Dagoberti regis1 ». Il semble que l'on n'a 
pas très bien saisi jusqu'ici la portée véritable de cette 
addition, qui peut être précisée à l'aide de l'histoire même de la 
donation. Le roi Sigebert, par un diplôme aujourd'hui perdu, 
fait don de la villa de Germigny à son fidèle Grimoald. 
Celui-ci la donne à Stavelot-Malmédy entre les années 648 et 
653 2, date réelle du diplôme, que M. Krusch datait de 660, 
et qui se déduit des titres simultanés d'évêque et d'abbé 
accordés à saint Remacle, abbé de Stavelot. Pour plus de 
sûreté, Sigebert III confirme par un diplôme, lui aussi 
disparu, mais que nous connaissons par les suivants, la donation 
de Germigny à Stavelot. Enfin, Ghildéric II 3 et Dagobert II 4, 
successivement et tous deux à une date indéterminée, 
confirment le diplôme de Sigebert III. Aucun de ces cinq 
diplômes ne nous étant parvenu en original, le sens des mots 
« Facta exemplaria » devient clair. C'est sans aucun doute à 
la confection des copies des divers diplômes qu'ils font 
allusion, copies qui furent faites à l'occasion de la dernière 
confirmation, celle de Dagobert II, pour que le roi ait sous les 
yeux tous les instruments qu'il allait à son tour confirmer5 ; 
un scribe minutieux aura ajouté extra sigillum cette mention, 
afin de conserver la date à laquelle ces copies lurent établies : 
elle représente le terminus a quo — 1er août 679 — du diplôme 
de Dagobert II et, en conséquence, ne peut servir à prouver 
l'existence d'un premier règne de Dagobert IL 

Ensuite, la vie de saint Wilfrid d'York 6 et le Liber Histo- 

1. Voiries divers modes de tradition de la charte dans Halkin-Roland, Charles 
de Staveloi-Malmédy, t. I, n° 3, p. 8-9. 

2. Halkin-Roland, ouvr. cité, p. 9. 
3. Ouvr. cité, p. 24-26, n° 8. 
4. Ouvr. cité, p. 27-29, n° 9. 
5. M. F. Lot, Les destinées de l'Empire en Occident de 395 à 888, dans Histoire 

générale, publ. sous la direction de G. Glotz, Histoire du Moyen Age, t. I (Paris, 
1928-1934), p. 282-283 et n. 11, se montre d'accord avec cette datation de la 
charte de Dagobert II ; mais il fait une confusion sur le genre du mot exemplaria, 
qui n'est pas un singulier, mais le pluriel du mot neutre exemplar ; de plus, la 
charte de Dagobert II n'a aucun rapport avec celle de Grimoald : ce n'est pas 
celle-ci qu'elle confirme, mais la charte, elle-même une confirmation, de 
Sigebert III, postérieure à celle de Grimoald. 

6. Vita Wilfridi I, episcopi Eboracensis, auctore Stephana, éd. W. Levison 
[Mon. Germ, hist., Scriplores rerum meroc, t. VI, p. 193-262), p. 221 : « Nam 
supradictus rex (Daegberht) in juventute sua ab inimicis regnantibus in exilium 
perditionis pulsus, navigando ad Hiberniarn insulam, Deo adjuvante, pervenit. » 
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riae Francorum1 affirment qu'à la mort de Sigebert III. Gri- 
moald envoya le tout jeune héritier Dagobert en Irlande. 
Enfin, d'un passage de la vie de saint Nivard 2, dans lequel 
le roi de Neustrie, Clovis II, fait don entre 656 et 657 de 
terres à l'église de Reims, qui ne faisait pas partie de son 
royaume, il ressort que l'Austrasie n'avait pas pour roi 
Dagobert II, mais sans doute l'usurpateur Childebert, fils de 
Grimoald3. 

Dagobert II n'ayant pas succédé à son père en 656, il reste 
à préciser les dates du règne de Childebert. Il ne peut avoir 
régné qu'entre le 1er février 656, date de la mort de 
Sigebert I II et le début d'août ou le 14 septembre 662, date de 
l'avènement de Ghildéric II. C'est ce que confirment très 
précisément deux des trois catalogues royaux de la dynastie 
mérovingienne, édités par M. Krusch. L'un, en effet, le 
catalogue II, dit que Childebert a succédé à Sigebert III et a régné 
sept ans4, tandis que l'autre, le catalogue III, affirme que 
Childebert n'a régné qu'un an5. Or, le texte de ce dernier 
catalogue a été mal établi par l'éditeur. Dans la certitude 
d'un premier règne de Dagobert II, M. Krusch, pour éliminer 
le témoignage du catalogue, n'a pas hésité à transformer son 
texte et à faire appel aux versions les plus médiocres pour 
établir un règne d'une année, seule possible selon lui entre 
Dagobert II et Childéric II. Les deux manuscrits les plus anciens 
pourtant nous ont transmis des textes à la fois précis et 
détaillés. L'un fut connu par dom Bouquet, qui l'édita dans son 
Recueil des Historiens de la Gaule6 ; il porte : 

Sigobertus nepus suus regnavit annos XXIII. 

1. Éd. B. Krusch, Mon. Germ, hist., Scriptores rerum merov., t. II, p. 216 : 
« Decedente vero tempore, defuncto Sighiberto rege, Grimoaldus filium ejus par- 
volum nomine Daygobertum totundit, Didonemque Pectavensem urbis episco- 
pum in Scocia peregrinandum eum direxit, filium suum in regno constituens. » 

2. Vita Nivardi, éd. W. Levison, Mon. Germ, hist., Scriptores rerum merov., 
t. V, с 6, p. 164. 

3. Tout ce problème a été abondamment mis en lumière par M. Léon Levillain, 
La succession ď Austrasie au VIIe siècle, dans la Revue historique, t. CXII (1913), 
p. 62-93, notamment p. 64-70, travail qui a échappé à l'attention de M. Krusch. 

4. Chronologia regum Francorum, p. 480, 1. 16 : « Regnavit Heldobertus 
annus VII. » 

5. Ibid., p. 481, 1. 7. Ce texte est proprement inutilisable sous la forme que lui 
a donnée M. Krusch. 

6. T. II, p. 691. 
BIBL. ÉC. CHARTES. 1939 19 
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Childebertus adoptivus fîlius Grimoaldi regnavit annos VII. 
Ghildrious regnavit annos XIV. 

L'autre a été publié par Hessels dans sa Lex salica1 : 

Sigobertus regnavit annos XXIII. 
Ghildebertus idest adoptivus Grimo al dus 2 regnavit annos VIL 
Ghildrious regnavit annos XI III. 

Ces deux versions, d'accord avec le catalogue II, font 
régner Childebert sept ans. M. Krusch rejette simplement le 
texte de Hessels et écarte celui qu'a fourni Dom Bouquet en 
développant l'abréviation Grimoald, qui ne peut ici se lire 
autrement que Grimoaldi, en Grimoaldus 3 ; ceci l'incite à 
créer de toutes pièces une ligne supplémentaire dans le 
catalogue, où c'est Grimoald qui est gratifié de sept années de 
règne, où Ghildebert, pour ne pas rester dépourvu 
d'indication chronologique, se voit attribuer « annum I », que 
renferme une famille de manuscrits postérieure à la bonne et sans 
valeur. Au surplus, cette double erreur de méthode et de 
paléographie se heurte au fait qu'à l'opposé de Ghildebert, 
adopté officiellement par Sigebert III à la fin de son règne, 
Grimoald n'a jamais été roi. 

Il reste à concilier maintenant le règne de sept ans de 
Ghildebert avec le texte du Liber Historiae Francorum4'. Si ce 
texte, qui dit que Grimoald fut exécuté par le roi Glovis II de 
Neustrie, est certainement fautif, puisque Grimoald survécut 
de cinq ans à ce roi, il ne peut cependant être rejeté, car il 
constitue la seule source narrative qui ait subsisté de la 
substitution dynastique de Grimoald. Il est donc nécessaire de 

1. J. H. Hessels, Lex Salica, The ten texts with the glosses (London, 1880), p. 426, 
col. 4. 

2. Le sens de cette phrase est « Childebert, c'est-à-dire Grimoald l'adopté ». 
Les noms royaux étaient, en effet, à l'époque mérovingienne comme à l'époque 
carolingienne, la propriété exclusive de la famille royale. Childebert n'a donc pu 
porter ce nom qu'après son adoption par Sigebert III ; auparavant, il portait 
le même nom que son père, Grimoald. 

3. Chronologia regum Francorum, p. 481, n. k. 
4. « Franci itaque hoc valde indignantes Grimoaldo insidias préparant, 

eumque exementes, ad condempnandum rege Francorum Ghlodoveo deferunt. 
In Parisius civitate in carcere mancipatus, vinculorum cruciatu constrictus, ut 
erat morte dignus, quod in domino suo exercuit, ipsius mors valido cruciatu fini- 
vit » (Éd. B. Krusch, Mon. Germ, hist., Scriptores rerum merov., t. II, p. 316). 
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modifier le texte : la correction la plus simple et la plus 
vraisemblable est celle de Chlodo^eo en Ghlodohario 1. C'est le roi 
de Neustrie, Clotaire III, frère de Childéric II, roi d'Austra- 
sie, qui fit capturer et mettre à mort Grimoald, et 
probablement aussi son fils Childebert, entre le début d'août et le 
14 septembre 662, après une usurpation de six ans et six mois 
au moins. 

Il est temps de revenir à la charte 203 du polyptyque de 
Wissembourg. Elle ne peut avoir été donnée, on l'a vu, que 
dans les années 660-670 environ, d'après les mentions de 
Dragebodon, Boniface et Rothaire. Or, la sixième année du 
règne de Childebert l'adopté tombe précisément entre le 
1er février 661 et le 31 janvier 662. De là, il résulte en 
définitive que la charte 203 doit porter la date du 25 février 661. 

Finalement, le texte même de la charte 203 dit que 
Dragebodon a construit le monastère 2. Celui-ci existait déjà en 661, 
il fut donc élevé avant cette date. Si, comme cela est 
infiniment probable, Dragebodon a été abbé de Wissembourg 
avant son épiscopat pendant que Principius, son 
prédécesseur, était évêque de Spire, soit avant 656, il faut penser que 
l'abbaye a été fondée dès la première moitié du vne siècle. 
Telles sont les conclusions que suggère l'examen des dates et 
des textes des quatre plus anciennes chartes du polyptyque. 
Il reste à voir maintenant si l'on ne peut atteindre avec une 
plus grande précision à la date réelle de la fondation de 
Wissembourg. 

A défaut d'autres textes, les seuls critères encore possibles 
sont les traditions monastiques. Deux d'entre elles ont 
subsisté, celle de Wissembourg et celle de Munster. La tradition 
de Wissembourg même, qui attribue la fondation à Dago- 
bert Ier, est malheureusement à peu près sans valeur. Elle 
apparaît pour la première fois dans un diplôme de l'empereur 
Henri IV du 11 février 1102 3, alors que les diplômes d'Ot- 

1. C'est également la correction que propose M. F. Lot, ouvr. cité, p. 283, 
n. 12. 

2. « Monasterio domino Petro Wizenburgo que ipse pontifex (se. Dragebodo) 
construxsit. » II est tout à fait mutile de chercher la difficulté en supposant, 
comme le fait Herr, que construxsit puisse avoir le sens de reconstruisit, dans 
quel cas on ne voit pas ce qui aurait empêché le scribe de mettre de novo 
construxsit. 

3. Trad. Wiz., p. 320. 
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ton II du 25 octobre 967 \ d'Otton III du 23 mai 993 2 et de 
Henri IV de l'année 1067 3 ne parlent pas de Dagobert et se 
contentent de citer Pépin le Bref comme le plus ancien 
bienfaiteur de l'abbaye. Cette tradition est née à la même époque 
que le faux diplôme de Dagobert Ier du 11 mai 623-638 4, 
au début du xne siècle, peut-être sous l'abbatiat d'Etienne, 
qui fut également à la tête de l'abbaye de Klingeniminster, 
d'où est aussi issu un faux attribué à Dagobert Ier5. 

Par contre, la tradition de l'abbaye de Munster6 est 
infiniment plus intéressante. Elle est conservée sous forme de 
mentions annalistiques, glissées au xie-xne siècle, dans un tableau 
pascal du xe siècle appartenant à l'abbaye de Munster7, 
mentions que G. Pertz a éditées sous le titre ď Annales monas- 
terienses. L'une d'elles, comprise entre les années 631 et 632, 
dit : « Inicium Leucopolis cenobii quod latine Wizenburch 
dicitur8. » La valeur de cette indication semble certaine, 
parce que, par son origine et par son texte, elle apparaît 
doublement indépendante de Wissembourg. Parmi les autres 
mentions du même manuscrit, plusieurs sont vérifiées et le 
texte même ne souffle mot de Dagobert. Or — et c'est là le 
point capital — cette date de 632 est précisément celle dont 
l'examen de la charte 38 du polyptyque a montré la 
probabilité. Dès lors, quoi de plus vraisemblable que l'hypothèse 
d'une fondation de l'abbaye en 632, date qui a pour elle la 
possibilité d'un abbatiat de Principius dès avant 634 et de 
l'existence du monastère en 632, d'après une charte du 
polyptyque et la tradition de Munster indépendante de 
Wissembourg? 

Le fait le plus curieux dans ce problème est sans doute que 
les moines de Wissembourg semblent avoir totalement oublié, 
et dans leur tradition et dans leurs listes abbatiales, que leur 
abbaye avait réellement été fondée sous le règne de Dago- 

1. Mon. Germ., Diplomata Ottonis II, p. 22, n° 15. 
2. Ibid., Diplomata Ottonis III, p. 537, n° 125. 
3. Trad. Wiz., p. 319. 
4. Voir plus haut, p. 282. 
5. Th. Mayer, Die alteren Urkunden des Klosters Klingenmunster, p. 149. 
6. Munster, Haut-Rhin, arr. de Colmar, ch.-l. de canton. 
7. Actuellement à la bibliothèque du Grand Séminaire de Strasbourg, sous la 

cote a 76 ; la citation est au folio 16 v°. 
8. Mon. Germ., Script., t. III, p. 152. 



de l'abbaye de wissembourg 293 

bert Ier ; et, lorsqu'il s'est agi pour eux d'opposer des titres 
aux prétentions des évêques de Spire et de délimiter l'étendue 
de leur temporel, ils ont, sans se douter de son bien-fondé 
chronologique, forgé un faux qui a provoqué la formation 
d'une tradition apocryphe et dont l'élément essentiel — la 
fondation par Dagobert Ier — s'est glissé dans tous les 
instruments diplomatiques postérieurs de l'abbaye. 

Concluons. 

I. La plus ancienne charte du polyptyque de 
Wissembourg est la charte 203, du 25 février 661. Après elle viennent 
les chartes 213, du 1er avril 683/684, 38, du 1er mai 693/694, 
et 46, du 1er avril 695. C'est donc sur une période exacte de 
deux cents ans (661-861) que s'échelonnent les 272 chartes 
du polyptyque. 

II. La fondation de l'abbaye de Wissembourg est 
certainement antérieure au 25 février 661, d'après la charte 203 ; 
elle peut avoir eu lieu dès 656, d'après la même charte, dès 
632, d'après la charte 38, date que corrobore la tradition de 
Munster, indépendante de celle de Wissembourg. Les faits 
peuvent se reconstituer ainsi : en 632, un laïc, Dragebodon, 
construit le monastère et en fait don à l'évêque de Spire. 
Celui-ci fait venir des moines à Wissembourg et fait de Prin- 
cipius le premier abbé. Entré dans les ordres, peut-être dans 
l'abbaye même qu'il avait fondée, Dragebodon devient 
évêque de Spire après Principius et, par là même, en vertu 
de l'union du monastère au siège episcopal, second abbé de 
Wissembourg1. 

III. La liste des premiers abbés s'établit comme suit : 

Principius : en 632 (?)... 634-656... (D'après les deux 
catalogues abbatiaux.) 

Dragebodon : avant 656 (?)... 661... après 661 (?). (Trad. 
Wiz., no 203.) 

Chrodoinus : ... 683/684... (Trad. Wiz., n° 213.) 

1. Le cas est assez semblable à celui de l'abbaye de Lorscïi. Les fondateurs 
Williswind et son fils Cancor font don du monastère sans moines à Chrodegang, 
évêque de Metz : celui-ci envoie à Lorsch son frère Gundelandus et seize moines 
de Gorze pour peupler le monastère. 
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Ratfrid : ... 693 /694-725 /726... (Trad. Wiz., n° 38 et 40.) 
Erloald : ... 732-739. (Trad. Wiz., n°s 187 et 14.) 

IV. La chronologie des rois mérovingiens est ainsi 
modifiée : 

Datations de M. Krusch. 

Sigebert III 634-656 
Dagobert II (premier 

règne) 656-661 
Childebert l'Adopté 661-662 
Childéric II 662-675 
Dagobert II (second 

règne) 675-679 

Datations nouvelles. 

Sigebert III 634-656 
Childebert l'Adopté 656-662 
Childéric II 662-675 
Dagobert II (règne 

unique) 675-679 

François Himly. 
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