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ESSAI HISTORIQUE

SCR LES

VICOMTES DE LYON, DE VIENNE ET DE MACON

DUIX'AUXH'S!60I.B,

Par AUG. BEBNAM.

AVANT-PROPOS.

Le titre de vicomte a eu au moyen Age une foule
d'acceptionsdifférentes, suivant les temps et les lieux.
Ducange en a fait connattre quelques-unesdans l'ar-
ticle Vtcec<MKMde son Oossaire, et on pourrait l'aug-
menter de beaucoup mais la chose est sans intérêt

pour nous, car, dans la zone territorialedont nous
allons nous occuper, le titre de vicomten'eut que son
sens le plus naturel, celui de représentantdu comte,
spécialement dans ses fonctions judiciaires et admi-
nistratives. Les vicomtesy furentd'abord nommés par
les comtes; mais peu à peu, comme ces derniers, ils
devinrent héréditaires et même territoriaux, c'est-à-
dire qu'ils eurent dans le comté un territoireparticu-



lier, appelé Mcom~, ressortissant plus directement
d'eux, sans qu'ils cessassent, toutefois, de représen-
ter le comte dans les plaids publics, etc. Peu peu,
cependant, leurs fonctions se restreignirent d'elles-
mêmes ou furent tout à fait supprimées par la force
des choses elles ne paraissentpas avoir survécu au
onzième siècle.

Le sujet que nous abordonsaujourd'hui n'a encore
été l'objet d'aucun travail spécial; nous ne sommes
pas nous-meme fort riche sur la matière mais nous
pensons que la meilleure manièredappeler les docu-
ménts, c'est de faire connaitre ceux que nous possé-
dons. Nous apportons notre contingent de renseigne-
ments, non toutefois sans éprouver-quelque regret
d'avoir si peu à dire sur un sujet si intéressant, mais

avec l'espoir que d'autres ferontmieux. Presque tout
ce que nous savons nous l'empruntons aux chartesde
Cluny que nous avons recueillies depuis vingt ans.

<t
§ Vicomtes de Lyon et de Forez.

Dès le commencement du neuvième siècle nous
voyons le pagus L!<~MKeHSMadministré par un vi-
comte. Dans une lettre adressée à Louis le Débon-
naire, vers l'année 818, pour se plaindrede l'inso-
lence des Juifs, l'archevêque de Lyon, Agobard,.leur
grand adversaire, dit qu'il a reçu, ainsi que le fiente-
nant du comte, un diplôme favorable à ces religion-
naires, à l'encontre de lui-même, mais qu'il n'ose



croire émané de l'empereur, quoiqu'il soit signé de

son nom et scellé de son sceau
Ailleurs, le même prélat nous apprendque le comte

Bertmund, qui vivait vers l'an 850, s'est adjoint un
vicomte pour le suppléer dans son administration. Il
ajoute que ce dernier se comporte si bien, non-seu-
lement par respect pour son seigneur, mais, ce qui
est encore plus digne d'éloges~ par amour de Dieu et
de ]a justice, qu'on n'a jamais vu dans le pays les
choses marcher aussi promptement, et néanmoins
traitées avec plus de soin c*\

M. de Gingins, faisant allusion à ce passage d'Ago-
bard~, prétend que Bertmund fut le premier comte
de Lyon qui s'adjoignit un vicomte.Agobardnedit pas

()) a Venîentesttaqne primnm Jndœt, aedenmt )9tM mdien!nm ex
nomme vestro, et alterum et qui pagum htgthmensem v!ce eomMs
régit, pnedp!entemilli ut mxtUnm ferret Jndeïs adversumme. QnM
hidiodos, Meet ex sacro Mm!ne vestro redtarentM, et vestM Mntfto
essent aigNat!, nnMams tamen otecMinms ex jndido vestro Mes
prodisse. » (S. ~e6of<!< .tpeM, édit. BatNz. 1.1, p. 6î.)–Cetexte met
en défaut les MstorSeM<pii prétendentque les vicomtes ne paraissent
pas avant la an du règne de Louis le Débonnaire. (VoyezVaissette,
B<!<. de ta~Me<!oc, édtt. in-M., t. i, p. 69!, col. 2).

(2) Cognoscat pradens benegnitas vestra (Mat&edns proceres
patatn)hsc a me dict nom posse adTermmcomitem nostromBertmnn-
dam. On!ppe qui bene satis habeat ordinatm de jastMts comt)atnm
snnm; eo quod talemvirumpro se eomMtnerttadtaecperagendae qù
non ~otam propter amoremet Mmorem. sentonssut id strennegeret,
verom etiam, qnod snMinuns et tandaNUns est, propter amorem De!

et amorem ipsins "qattatis et jnsncîm, ïta nt ~Ideatnr nobis in his
partibus nusquamCeri tam d!Ugente)'et attente.(s. ~at. <!p., t. t,
p. 209.)

(3) E<M<&<!<<M'<9Msur la <M<!)eM<Mef~du ~OMett, p. 8.



ce!a; au contraire, le premier passagede lui que nous
venons Je citer prouve qu'il y en avait eu au moins un
auparavant. La chose était impossible autrement. Les

comtes amovibles étaient de grands personnages qui
vivaient presque toujours à la cour, comme les gou-
verneurs des provinces sous Louis XIV il fallait bien
quelqu'un pour administrer le pays pendant leur ab-

sence.
A cette époque, on le voit, le vicomte remplaçait

le comte, qui, comme on sait, réunissait alors dans

ses mains toutes les parties de l'administration
la justice, la guerre, les finances, etc. Cei'tes, c'était
!à un champ assez vaste pourtant, pendant long-

temps encore, cesfonctionnaires, essentiellementamo-
vibles, n'eurent qu'un rôle subalterne, qui ne. leur

a pas donnél'occasionde.nous transmdt. 3 leurnom.
Ce n'est que sous le régime féodal qu'ils commencent
à acquérir une certaine importance,et qu'on les voit
figurernominativementsur les actes,particulièrement
dans les procès-verbauxdes assises ambulatoires où

se rendait alors la justice, assises qu'ils présidaient.

souvent aux lieu et place de leurs chefs.
Du reste, leur rôle était encore fort modeste. Dans

certains pays, en Auvergnepar exemple, nous voyons
figurer jusqu'à quatre vicomtes à la fois, au dixième
siècle, dans un même acte, ce qui semble amoindrir
la fonction. Il se peut toutefois que cette qualification
s'applique aux divers membres d'une même famille
vicomtale, qui, elle, aurait conservé l'intégralité de



cette fonction. C'est au moins ce qui se produisitpour
les vicomtes du Velay (autrementdit lesvicomtes.de
Polignac), et ceux de Narbonne, comme on le voit
dans t'NM<o:'re de Languedoc, de dom Vaissette(t. M,

p. M8-SO). En tout cas, il est certain que le titre de
vicomte devint bientôt héréditaire, comme celui de
comte et tant d'autres. Cette révolution s'opéra d'au-
tant plus facilement que le répme féodal, qui ratta-
chait tout à la terre, avait attribué à cette fonction

une certaine étendu de territoire avec le titre de oî-<

comté.
C'est ce qui ressort, pour le pagus Lugdunensis en

particulier, de deux actes que nous allons faire
connaitre.

Le premier est le procès-verbal d'un plaid tenu le
24 mars 944, sous la présidence du comte et marquis
Hugues, vice-régentdu roi Conrad, et en présence de
Léotalde, comte de Maçon, de Charles-Constantin,

comte de Vienne, de Guillaume Il, comte Lyon, etc,
Cet acte porte que les moines de Cluny comparurent
devant cette assemblée, et se plaignirent d'Adémar,
vicomtede Lyon, lequel leur contestait la seigneurie
de Toissey et dépendances, prétendantque cette ville
faisait partie de sa vicomte (de suo vicecomitatuesse),
quoiqu'elle leur eût été cédée par le roi Conrad,
dont ils exhibèrent le diplôme., daté du 35 avril 94S.
Adémar, dit l'acte, ayant entendu la lecture des let-
tres royales, voyant d'ailleursque le marquisBagues,

son seigneur, à la prière duquel elles avaMMi ~ié



données l'année précédente, favorisait les moines de
Cluny, et enfin n'ayant rien à objecter, renonça à

ses prétentions. Et, afin qu'aucun des successeurs
d'Adémar ne pût revenir contre sa renonciation;elle
fut confirmée par Hugues et signéepar tous ses /M~-

les. Mais les moines ne se contentèrent pas de la re-
nonciation d'Adémar, corroborant le diplôme de
Conrad. Ils prièrent Hugues, duc des Français, Hu-

gues, duc de Bourgogne, et Léotalde, comte de Ma-

con, d'obtenir du roi de France une donation de
Toissey, afin d'éviter tout dio~rend dans l'avenir; car
ce princeprétendait avoir des droits sur tout le ~agw
LM~(hmetMM. Lothaire, son successeur, n'y renonça
que longtemps après, lors du mariage de Mathilde,

sa sœur, avec Conrad.
En conséquence, Louis d'Outremer donna, le

i" juillet 946, un précepte royal portant cession aux
moines de Cluny,sur leur demande,d'une petite ville
(otJMem) de la vicomté de Lyon, située dans le pagus
j~M~MneMMet sur les bords de la Saône,. Cette dona-
tion avait en réalité si peu d'importancepour le roi
do France qu'onne prit pas même le soin d'y nom-
mer Toissey.

Cet acte n'en est pas moins d'un grandintérêtpour
nous, car il corroborele précédent, en affirmant de

nouveau l'existence de la vicomte de Lyon et sa situa-
tion sur la rive gauche de la Saône. Mais quelle était
l'étendue de cette circonscription? Quand fut-elle
créée? C'estce que nous ignorons complëtemoat. Sur



ce sujet, commesur beaucoup d'autres, nous n'avons

que justement assezde renseignements pour constater
notre ignorance. II semble prurtant, à en juger par
un acte postérieur de près' d'un siècle à celui que
nous venons de citer, qtM la vicomté s'étendait sur
toute la petite contrée qu'on appela depuisle pays de
Dombes, d'un nom dont on ignore l'origine comme
l'étymologie. L'acte dont je veux parlerest une dona-
tion du château de Montmerle faite à l'abbaye de
Cluny au onzièmesiècle par un vicomte Guy, qui dit
le posséder héréditairement.Nous en reparleronsplus
loin.

Si nous ignoronsl'étendue da la vicomté de Lyon,

nous sommes certains du moinsqu'elleétait située sur
la rive gauche de la Saône, puisque Toissey en faisait
partie. Il estégalementcertain que le titre de vicomte
de Lyon devint héréditaireau commencementdu on-
zième siècle, s'il ne l'étaitdéjà au dixième. Nousavons
plusieurs actes qui, sans le prouver d'une manière
positive, le font entrevoir. D'ailleurs, les vicomtés du
Velay, de l'Auvergne,de Maçon,de 'Vienne,etc.,étant
héréditaires alors, nous en pouvons conclureparana-
logie qro celle de Lyon était aussi l'apanage d'une
famillo. Mais de quelle famille? La réponse a cette
question n'est pas facile & faire. Si l'on en croit la tra-
dition,c'est la familleconnue plus tard sous le nom de
Lavieu qui aurait possédé héréditairementla vicomte
de Lyon; mais son nom m6mo semble donner un
démenti à la tradition, car Lavieu est bien loin du,



paysdeDomhes, où nous avons vu que se trouvait le
domainevicomtal. Toutefois, on peut supposer qu'à
la suite des guerresqui eurent lieu entre l'archevêque
et le comte, et qui forcèrent celui-ci à transférer le
chef-lieu de son fief à Montbrison, le vicomte,suivant
la même fortune, quitta les environs de Lyon pour
ceux de Montbrison. C'est une question qui pourrait
être facilement résoluesi nous avions un bon travail

sur la maison de Lavieu; malheureusementnous ne
possédons riende semblable. On ignore même le nom
patronimiquede cettefamille. Nous croyons cependant

que c'était celui deJRo?::M(i), qu'on retrouve quel-
quefois dans les actes'des XII" et XBÏ" siècles, n pa-
rait, an reste, que ses membres portaientaussi celuide
Palatins (2).

Quant à l'histoire même des vicomtes de Lyon,
elle nous est tout aussi inconnue.C'està peine si nous

possédons une liste bien incertaine de ces fonction-
naires. Nous allons néanmoins la donner ici telle
quelle, 4fin de faciliter des recherches ultérieures
auxquelles d'autres personnespourraient se livrer.

Après ~MMf, que nous avonsdéjà nommé, nous
trouvonsun ~nMt~Ae,qqi assista à un plaid tenupar
le comte Giraud, à Riotier, en 970, et.dans lequel

()) HyMHtdtpeat-etteanMpprochanmtà taire entre ce Mm~qua
De la MnM attribueauxLitriec, et celui do BateiM (M~-BMrfj~-de-
Rateta~~nipamttMoftappMtennmxtieomteedeLyen, ~<)B)<ae M
te verra ptas loin,et ttoatle <Mm aa~enéittt &M<)Mtjm.

C9 Toy. Da !a Mon', JB~<eif<&t <Moe. ~e j5{~t,p. 8M.
vi7



une dame Aumodis fit donationde quelquesterres à
Quny, Peut-être la présence d'Arnulphe fut-elle
jugée nécessaire à cause de la situation de plusieurs
de ces terres, qui, se trouvant sur la rive gauche de
la Saône et dans les paroisses de Juifs, d'Ars, etc.,
pouvaient fairepartie <* vicomte de Lyon~ aussi
bien que Toissey.

Après Amulphe, nous ne trouvonsplus rien, jus-
qu'à l'an 1020 environ, si ce n'est la mention assez
vague de deux vicomtes dans l'obituairede l'église de
Lyon, que vient de publier M. Guigue (i). L'un de

ces vicomtes, appelé Artaud, est inscrit dans l'obi-
tuaire à la date dnvimdes calendes d'avril(24mars),

comme ayant donné Lucenay (I.MeeMHacMm)à l'éguse
de Lyon; l'autre, appelé JMpAe,est mortle xvn des
calendes de décembre (ISnovembre).Suivant l'usage,
on a négligé de relever les miuésimes surrobitnaire;
mais il n'ya pas de doute que ces vicomtes ont vécu
dans le dixième siècle.Nous les placeronsapproxima-
tivement le premiervers l'an 980 et le secondvers l'an
1000, en attendant quequelqueautre documentnous
permette de leurassigner leurvéritable place.

Sous le comte Giraud, naos trouvons un Guy se-
nior (W~o senior) que nous mettons sans hésiter an
nombredes vicomtes deLyon,quoique ce titre ne lui
soitpas donné positivement. Notre opinion se fonde
sur ce que ce personnage approuve immédiatement

(!) ta4', t8ST, HbmMe)! ?N. Schémaet de (MM)er.



après le comte une donation de l'église de Saint-
Saturnin d'Arnas faite à l'abbaye de Savigny vers
1020, pour le repos de l'âme d'un nommé Fredelan,

par ses fils Hugues et Bernard, et par sa soeur Adze-
line, abbesse (du monastèredePétoges?). Le titre de
senior qu'il prend ici indique qu'il avait déjà un hé-
ritier, voire même un associé du même nom, proba-
blement son neveu (i). En tout cas, nous voyons un
Guy vicomte (Wï~o vicecomes) approuver peu de
tempsaprèsla cession de la moitié de l'église d'Amas
faite à l'abbayede Savignypar Astrude(qui avait suc-
cédé à Adzeline dans les fonctions d'abbesse), après
toutefoisque la fille de Fredelan, Raimonde, et son
mari,Guy, seigneur de Belmont (miles de Belmonte),

eurent aussi cédé leur part sur cette église. Ce dernier
acte, qui est de 1055environ, fut passé pardevant les
archevêquesde LyonetdeVienne.l'évequodeGrenoble,
le vicomte Guy et beaucoup d'autres grands person-
nages principes qui de plus le signèrent. (Voyez le
Cay<u!<Mf<!de Savigny, eh. 644 a 648.)

Nous avons plusieurschartes de Cluny approuvées

et signées par ce vicomte (l'une d'ellesavec la date de

(t) C'est ainsi que, dans pimienrs chartesde Cnmy, nous voyons
donnertetHrede «Htef4 GtdBmme!e Henx,comted'Auvergne,ponr le
distttgnerde(MHanmesonneven, comte d'Auvergne aprèsM, et qui
estqnaMMde~MXor.Dam ce cas, <et)<<M'ne ventpas direvieux,mais !e
tWMtter.C'estainsiencorequ'onappeUepmtois danstes mêmesdoca-
ments ~enfoMt tes nnnc!panx.BMtnes de l'aMiaye de.Nany,ceux qntta
dMgea!ent.



1022) mais il est inutilede s'en occuper en présence
d'actes beaucoup plus importants émanés de lui-
même.

Le plus intéressantde tous est une donation qu'il
fit, vers l'an 1050, à l'abbaye de Cluny pour le repos
de son Ame, de celle de son père Bérard, de sa mère
Blismode,de sa femmeEufëmie, de sonfrèreGuichard,
de ses enfants et de tous ses parents.

Cette donation consistait en deux héritages l'un à
Reneins en Lyonnais (Saint-Georges-de-Reneins),joi-
gnant la rivièrede Saône d'orient, la terre de Saint-
Martin (l'abbaye de Savigny, à laquelle nous venons
de voirqu'on avait donné l'églised'Amas) de midi, lè
grand chemin (la route de Bourgogne) d'occident, et
la rivière la Vausonne de nord; l'autre à !a Celle-
Neuve (la Maison-Neuve?) en Mâconnais, provenant
d'Aldon et d'Arnulphe, son fils, qui l'avaient cédé à
Nardouinvicomte (de Mâcon) et à Eufémie, sa fille,
femme de Guy.On voit par là que les familles vicom-
tales s'auiaient entre eues. Elles s'élevaient même
quelquefois plus haut, car les comtes héréditairesde
Mâcon descendaient d'un vicomte de Narbonnequi
avait épousé la fille du dernier comte amovible, pré-
cédemmentvicomtelui-même.

Quoi qu'il en soit, on voit que les possessions du
vicomte de Lyon dans le Méconnais étaient -parfai-
tement justinées. On ne seradonc pas surpris de voir

ce même vicomte et sa femme Eu~emie donner à
Saint-Vincent de MAcon, vers le même temps (1020-



i030), quelques biens situés dans !e Maçonnais.
(Voyez Csr<M~a<o <~e Satn<-F!n<'en< de ~eon, ch.
US.)

Nous venons de voir que Guy 1" avaitdes enfants.
L'un d'eux, portant le même nom, lui succéda vers
1038. Ce vicomte, dont nous avons déjà parlé, et
que nous appelleronsGuy I!, épousa une dameEr-
messinde, avec l'agrément de laquelle il donna à
l'abbaye de Cluny, vers 1039, le château de Mont-
merle et ses dépendances, qui lui appartenait par
droit héréditaire (juro /tefe<K<ano), un manseà Liver,
et toutes les condamines qu'il possédait au même titre
A Reneins(Saint-Georges-de-Reneins).L'acteest signé

par Hugues et Théohald, comtes de Chalons, amis et
parents du donateur, comme on l'apprend des termes
mêmes employéspar ce dernier dansla souscription

< Manu mea firmavi manibusqueamicomm et pro-
e pinquorum meorum tradidi roborandum.

B Cette
donationne paraitpas cependantavoir reçu son effet,

car nousallons voirquele château de Montmerle était

encore aux mains d'une branche cadette de cette fa-
mille en i096.

De la Mure mentionneégalementun vicomte Guy
("Wtj~, dont il avait trouvé l'indication dans l'obi-
tuaire d'AmbierIe, aujourd'hui perdu, et sur lequel
il était porté à la date du xi des calendes de février
(22 janvier). Selon cet auteur, le personnage en ques-
tion étaitde la famille de Lavieu,etépousa Rotulphe,



fille ain~a de GiraudM, comte de Forez (I). Nous ne
faisons pas de diCieuited'admettrecevicomte,quoique

nous n'ayons pas de renseignements particbliers sur
lui. Quant au nom de Lavieu, que De la Mure lui
donne, il faut l'entendre, suivant nous, en ce sens
que ce fut le premier membre de la famille des vi-

comtes qui vint se fixer à Lavieu, près de Montbrison,
ouïescomtesavaient établi leur résidence depuisleurs
querelles avec l'archevêqueau sujet des droits réga-
liens dans la ville de Lyon. Sans doute les comtes
avaient jugé convenabled'établirlesvicomtesprès de
leur résidence féodale, et le mariage de Rotulpheput
aider à la chose. Ce qu'il y de certain, c'est qu'on

ne voit plus les vicomtesagirdans l'ancienvicomté à
partir du milieudu onzième siècle.Bienmieux, nous
voyonsalorsle château de Montmerleauxmains d'une
famille qui en portait le nom, suivant l'usage qui
commençait à s'introduire. Or cette famille était une
branchecadette de ]a maison des vicomtes,qui parait
être restée en possessiond'une portiondu fief de ces
derniers. Voici sur quoi je fonde cette opinion.

Le i2 avril 1096, Achard de Montmerle, fils de

(t) Dans son NMe<redes ducs de .Battr~m, De la !rnM cite encore un
vicomte Afchfanbacd,mentionné daM l'obltuaire d'AmtierIe; mais ce
personnagene pent être qu'an vicomte de Mcon, de la famille des
leBlanc, à JaquetteapparteNUtencoteAmbierIeen 1180, eemmenom
teYetKmsen son lieu. Les éditeursdeDelaMure fontmourircetAreham-
bandte!5~e!aMtodemars.De!aMnren'apnecnrecela M Mvait,
connue tout le monde,qn'ancnn moisn'avaitde 25 desnones. fi nom
est Impossible aujoufd'hmde rétablir cettedate,les manMcdts de De
la Mmene se trouvant plus dans la bibIMheqaede MantbrtMn.



Guichard ~t« et ipse ~c<M<est ~Non~~rM~, vou-
lant aller a la croisade (ad SeM~an~MM coH<fa pa-
~oHosetMffac~Hos~roDe~donna en gage à l'abbé
de Cluny tout ce qu'il possédait & Lurcy ~K villa
Luherciaco), près de blontmerle, pour deux mille

sous lyonnais et quatremules,à la condition que per-
sonne autre que lui ne pourrait reprendre le gage en
remboursantles avances, et que même, dans le cas où
il reviendrait, s'il mourait sans enfant légitime, les
moines resteraientnantis et c'est ce qui arriva, car
Lurcyappartenaitdéjà à Cluny dès le treizième siècle,
et lui appartenaitencore au dix-huitième,comme on
peut le voir dans les pouiHés du diocèse de Lyon que
nousavonspubliésalasuite du Ca~M~nrede Savigny.

Nous venons de voir qu'Achardse dit fils de Gui-
chard de Montmerle. Or ce Guichard,qui, le 19 avril
1066, donna à l'abbaye de Romans (CarM. ch. 60)
l'église de Saint-Didier de Fea~oMMo.autrementdit
de Formans,surlesbords de la Saône, n'est pasautre,
suivant nous, que Guichard, frère de Guy I* men-
tionné précédemment, et à qui on avait donné le
château de Montmerle comme apanagc particulier.

Nous termineronsnotre liste des vicomtespar Gau-
cerand de Lavieu, sur lequel, dit-on, fut confisqué
la vicomte, dans les circonstances que nous allons
raconter. Au reste, l'existencede ce dernier est incon-
testable. Nous avons une charte antérieure à ii06
où il agit comme lieutenantdu comte, sans prendre

aucun titre cependant c'est un acte de donation des



églises d'ASoux et de Longes-Saignes,faite à l'abbaye

de Savignypar un certain Guillaume, et approuvépar
Gaucerand en ces termes a Hoc ecam laudavit Gau-

< ceranas de Laviaco,et hanc cartam firmari jussit et

< scribi~.
Suivant la tradition, ce seigneur avait pour épouse

une dame d'une grande beauté. Le comte Guillau-

me IV, en étant devenu amoureux, lui fit plusieurs
déclarations qu'elle repoussa. Un jour que !e vicomte
de Lavieu était absent, notre jeune prince vint voir la
vicomtesse et lui renouvela ses instances. Mais il
éprouva de nouveaux refus. Irrité peut-être de cette
résistance, et se confiant à son rang, il osa arracher

par la viotence ce qu'on refusait à ses prières. A son
retour, le vicomte apprendde sa femme éperdue ce
qui s'était passé pendant son absence. n se résout
aussitôtà laver son injure dans le sangdu coupable,
et se rend pour cela au château de Montbrison. Les
devoirs de sa charge lui donnant accès à toute heure
auprès du comte, on le laissa parvenir sans déoance
dans la chambre de ce dernier. Trouvantle comte en-
dormi, il le poignarde dans son lit, et se retire sans
rien dire à personne. Mais quelques serviteurs,ayant
eu occasion d'entrer dans la chambre du comte, dé-
couvrirentle crime. Aussitôt l'alarme est donnée. On
court après le meurtrier; il est atteint et tué près de
la grande porte du château, sur une place qui porte
encore le nom de BafTt&rc. Suivant une autre version,

(t) Cefto~~B~&ttX~)~ch.836.



le vicomteparvintà s'échapper,~race à la vitessed'un
cheval qu'il avait fait tenir tout prêt sur cette même
place. Mais les deux versions s'accordentà direque la
vicomté fut confisquée. Ce qu'il y a de certain, c'est

que nous ne retrouvons plus aucune trace de cette
institution, et que !e château de Lavieu, qui conserve
encore le titre de vicomtédans les terriers, fit dès lors
partie du domaine des comtes, et n'eut plus que le

rang de simple châtellenie.

Voici la nliaûon probable des derniers vicomtes de
Lyon

1
Bérard-Blismode..

Gny I", vicomte de Lyon, Guichard de Montmerle.
mar! d'Entëm!e, (1030-1070.)

fille de Nardonin, vicomte
de Maçon. Achard Girberge,

(1020-1038.) de femme
) Montmerle. de Bernard

Guy B, vicomtede Lyon, (1070-96.) deC~cteo,t096
mari d'Ermessinde. (ondeChachez,ii06.)

(1039-1060.) )

} Aehard
Sayni, vicomtede Lavien, deChachez,

mari de Rotniphe, enfanten i i 06.

MedeGiraudII.comte
de Forez.

(1060-1098.)

Gaacerand de Laviea,
vicomte.

(i09Mi07.)



a

§ H. VicomtesA Vienne.

bi. de Gingins a donné, à la suite des BM~<MK<fM,

une généalogie des vicomtes de Vienne mais cette
généalogien'est pas exacte, et ne fait d'ailleursconnat-
tre qu'unepartie des vicomtes de Vienne.Nous allons

en donner ici une liste moins incomplète, en nous
aidant surtout des chartes de Cluny qui font partie de
notre collection. Ainsi qu'on le verra plus loin, les
vicomtes de Vienne, comme ceux de Lyon, eurent à
une certaine époque l'administration spéciale d'un
petit territoire qui portait le titre de o:e<MM~ et qui
était situé au nord-estde Vienne, puisque Serpaize en
faisait partie. M. de Cingins (i) prétend que les vi-
comtes de .Vienne étaient chargés d'administrer les

cantonsdu comté situés à la droite du Rhône, c'est-
à-dire ceux d'Annonay, de Quintenas, de Bourg-
Argental, etc. Mais il n'appuie son assertion sur
rien. Il n'estpas impossible toutefoisque les vicomtes
aient eu des fiefs particuliers dans cette partie du
comté. Nous verronsen effet les vicomtes de Maçon
posséderdesterresvicomtalesendifférents endroits du
Maçonnais.

Quoi qu'il en soit, le premier vicomte de Vienne

que nousfasse connaitre nos chartes de Cluny est un
nommé Angilboton, qui ûgHEe~dans ua plaid tenu à

~II/

.())BMM)M6t,p.t47.
x
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Vienne, an mois d'avril 870, par le fameux Gérard
de Roussillon (comte pour l'empereur Louis J!), l'ar-
chevêque Adon, et un concours extraordinaire tie
juges, de vicaires, de bonshommes, etc. Ce document
est des plus curieux, mais à un autrepoint de vue que
celui qui nous occupe en ce moment; nous n'enpar-
lerons donc pas ici.

il est probable que les fonctions d'Angilboton ces-
sèrent en même temps que celle*! de Gérard de Rous-
sillon, son chef, qui fat, comme on sait, forcé de
livrer Vienne à Charles le Chauve, la veille de
Noël 870.

'Ce prince nomma aussitôt comte de Vienne, pour
remplacer Gérard de- Roussillon, son beau-frère
Boson, et celui-ci prit pour vicomte un nommé Er-
luinus ou Erlulfus, mentionné dans la notice d'un
plaid qu'il tint à Vienne même avec l'archevêque
Adon, vers l'an 876. Cette notice est tirée du cartu-
laire de l'église de Vienne, et débute ainsi < Venions

Vuitfredus, ecclesise sancti Mauricit advocatus, pu-
< blice in Viennam civitatem, in prsesentia domini

< Ardoini (Adonis), ejusdem ecclesiee venerabilis
archiepiscopi, et Erluini (Erlulfi?), vice-comitis,

«
missi iIlustrisBosonis,comitis, vel judicum qui ibi

a adhérant, B etc., (i).

(i) D'Aohery. ,%M!Mit. tn-4", t. XN, p. t54. Voyezaussi Dacange,
C<«M., v vicecomes. Cette charte se trouvait dans le cartniaïre de
Saïnt-MaurteedeVienne,anjonrdTmi dét< ait et auquel,par conséquent,
H n'est pas possiblede recourirpour rectifier des erreurs de trans-
criptionëvHenies.



Nous ne savons rien de plus sur ce personnage,
dont nous n'avons pas mêmele nom certain. On voit
qu'il remplaçait le comte Boson, qui se fit roi un peu
plus tard dans ces contrées.

On ignore si Erluinus était parent de Berlion (i),
qui suit, mais la chose est possible; en tout cas, il est
certain qu'à partir d'ici la vicomte fut héréditaire.

Berlionf~ vicomtede Vienne dès l'année 889, sui-
vant M. de Gingins, reçut de Louis l'Aveugle, par un
diplôme du xv des calendes de mai (17 avril) 9Q2,
quelques portions du fisc royal situées dans le Vien-
nois, c'est à savoir villas Pontianam e< CataMMCMmj

que M. de Ginginscroit être Chavannay et Pensas, si-
tués au-dessous de Vienne, sur la rive droite du.
Rhône. L'acte porte que !a donation est faite à titre
héréditaire(jure Aœ<a!q~à Berlion,qualifié irre-.
vocabili fideli nostro (3).

(t) Suivant certains auteurs, BerUon sefalt ats de Thibant, comte
d'Arles, et MredeHngttes, comte de Prevssi'e,puis roi d'UaUc; mais
cette généalogie est tont-à-ftdtproMemathpte.

(2) DeN))g!ns,.BMMMM,p.tM.Apr~tadated'année (902), t'aete
porte "Etirn imperUD. nostri HindoYMAnfr. M. de Oinginspropose
de lire tertio an lien d'eOem, qui n'a oueon sens, c'eshà-dtre i'am
trois derempire de Louis l'AYengie", ce qui nons reportemit tu n
avril 903 nouveaustyle. L'année 902, ancien style, s'étendit en effet
jusqu'au t7 avril 903. Reste à savoirsi ce mode de compnt était déjà
admis alors. J'ajouterai que'M. deTerrebassem'aeommnmqnë une
copie portantXI et non XV des ta!. de mat, ce qui rendla proposition
deH. de (Hngfns inadmissible,car alors il s'agit non du tf, mais dn
21 avril,qui nepouyattetre compris dans l'en 902ancien style.-Enplu-
sieurs endroitsde ses NMoaMef, M. de Oingina dit Berlion parent de
Hugues, roi d'Itaile en 926; mab il n'en fournitpas la pteave.



Berlion épousa 1° Girberge,'fille d'Hector, dont
la famille est inconnue; 2°Ermengarde de Lorraine;

De Girberge, il eut
1° Ratburne, qui lui succéda;
2° Hector, évoque du Puy (924-27), ainsi nommé

sans doute du nom de son aïeul maternel.
D'Ermengarde,il eut

S" Sobon, archevêque de Vienne (95i -82)

4° Engilbertou Ingilbert, que M. de Gingins qua-
!ine de vicomte de Vienne et de comte en Italie de 934
è 94S, mais qui ne porte aucun titre dansles actes de
lui ou relatifs à lui que nous possédons. Ces actes sont
les suivants i° un diplôme de Louis l'Aveugle, daté
de 920, par lequel ce prince donne à Ingilbert, son
fidèle, sur la requête du comte et marquis Hugues,

un curtil et une vigne tenant ensemble, in M~f SaJ-
patia, in pago Viennensi, lesquellespropriétés dépen-
daient de la vicomté do Vienne, dans le comté dudit
Hugues .(e.v rebus do cu~nitatu ipsius qu~ pertinent adHugues re&Ms de eomî<a<M tpïttts~«à? pertinent ad

wceMcoMtttKtM~. Ce document est de la plus grande
importance, car il nous apprend que Hugues, vice-
gérant du roi Louis l'Aveugle, avait le titre de comte
de Vienne, que reçut après lui Charles-Constantin,
fils de ce dernier, et qu'il y avait une vicomté dont
Serpaizefaisait partie. Or cette vicomté, dont Berlion,
frère d'Engilbert, était alors'pourvu,se trouvait.,

commel'indiquele village nommé, au nord de Vienne.
20 Parun autr~ diplôme, du 28 décembre 933 (?),

Louis l'Aveugle donna à Ingilbert, son /MMc, et à sa



femme Nonia (JVoHMH~), quelques propriétés à Ter-

nay, etc. (sunt vero t~M<s res in conaitatu VMHK~M!sou
et Mt LM~MHOM:~ M~a~MS nuncupatur Taderniaco.)

5° Engilbert est nommé, ainsi que son frère Rat-
bume, vicomte, dans un acte du mois de mai 938, à

propos de donations faites à Cluny de propriétés si-
tuées à Bracost, et qui confinaient à celles des deux
frères. 4° Dans un acte de juillet 941, par lequel il
fait à Cluny donationde terresen divers lieux, et par-
ticulièrement à Ternay et sous les murs de Vienne,
Engilbert nomme son fils Berh'on, sa mère Ermen-
garde, son frère Sobon, archevêque de Vienne, ses
deux premières femmesEmmelt et Nonia, et fou fils
Teutbolde, quidoit appartenir à l'une d'elles et non à

une troisièmefemme, Teutbergëj que lui donne M. de
Gingins en 94i (i), mais qui n'est pas nommée ici.
L'acte est signé par Ratburne, qui ne prend aucun
titre, mais qui ne peut être que son frère le vicomte.

Suivant M. de Gingins, le fils d'Engilbert fut mar-
grave de Spolète et de Comerino, do 929 à 938, épo-

que de sa mort; il aurait épouséune dame (anonyme)
remariée en 940 au comte Sarillon (on Sarlion). Nous

ne pouvons riep dire à ce sujet; seulement, nous
voyonsen mai 976 un T eudbodus signer avec un Ber-

(t) SatvmtM. de OhtghM, BMMtMet,p. :M, EngUbert MMtt mort
on 94!, et 6a veuve ouMitepoMeChartes-CoMtaattn,comtede Vienne,
0)0 de l'empereurLouis J'Avoagte. OoM tes .M~eMMM, p. 02, 11 fait
d'ENemertun comte, mata MM en foMrnh' la preuve, car une ftmttt.
Me denom n'est pM nne prouve.



lion sansqualificationun acte de donationà Cluny de
propriétéssituées à Vienne. Nous pensons qu'il s'agit
des deux cousins de la famille des vicomtes.

M. de Gingins donne encore à Berlion un cin-
qaièmeenfant, Ratfred(de lit inconnu),abbé deFar&
de929&93S.

Baluze lui donne, de son côté, une fille Gausberge,
qui aurait épousé Gérard de la Tour-d'Auvergne.

Revenons a l'ainé.
Ratburne, fils ainé de Berlion I", lui saccéda dans

la vicomté de Vienne, vers l'an 912 (NM~on~es, p.
20 et 54). Il signa, le i8 novembre an 927, une
charte de donation faite par une dame Ermengarde
à l'église de Vienne, et transcrite dans le cartulaire
de cette église (fol. 44). II est nommé, ainsi que son
frère Engilbert, dans un acte de Cluny du mois de
mai 95S, portant donation de propriétés situées dans
le village de Bracost (in villa Bracosto, in peyo 7MK-
nenst). On y voit que les propriétés données étaient
confinées d'un côté par celtes du vicomte et de son
frère (terra jRa~M~M vicecomitis et Ingelberti).
Le 1"' octobre 942 (?), de concert avec sa femme,
Vualda, il donne à l'abbayede Cluny l'églisede Saint-
Martin, sitaée ira. villa ~Ma? nominatur Landadis, in
pago Yiennensi. Au moipde mars 945, Ratburne
signe un acte par lequel un nomméStc&entM se donne
lui-même à l'abbayede Cluny, en remplacement d'un
serf de ce monastère qu'il avait tué. En mai 94S,
Ratburne et sa femme Vualda renouvellent et ampli-



fient leur donationdu i" octobre 943. –Le 22 sep-
tembre 976 M, Ratbume, d'accord avec sa femme
Vuilla, qui n'est probablementpas autre que Vualda,
donne à l'abbayede Cluny l'église de Chandieu,près
de Vienne, qui est dite in pago tM~MHeKM. Dans cet
acte, Ratbume nomme son aïeul (maternel) Hector,

sa mère Girberge, son frère Hector, éveque du Puy,
et son fils Berlion. Le f mars 977, Ratbume,
étant à Vienne, fit encore à l'abbaye de Cluny, en
présence de Teutbalde, archevêque de Vienne. la
cession de tout ce que lui et sa femme Vilia préten-
daient sur une terre qui avait appartenu jadis à un
nomméBernon, et qui était située M villa Camponica
(Chaponnay?).

M. de Gingins a fait deux individus de ce Rat-
bume le premier marié à Vualda (927-942); le
second, fils du. premier, marié à Vuula (976-978).
Les détails dans lesquels nous venons d'entrer met-
tent à néant cette distinction. Le prétenduRatburne H

nous apprend qu'il était fils deGirberge et, non de
Vualda, et frère d'Hector, éveque du Puy. Les deux
femmes de Ratburne, Vualda et Vuilla, n'en font
probablement qu'une. A la vérité, cela donne une
longévité peu ordinaire, mais non pas impossible, à
Ratbume. En supposantqu'il fût né en 896, il n'au-
rait eu que 82 ans en978.

()) Batnœ,qui a publié cet acteau tome .H de sonJM~oire <<ela mai-
Mn (~«Mr~ne,luI donne une date bien antédenre, par suite d'une
mauvaiselecture. il a cm voir ~nno Vf Ca!tf<!<!<y~, tandis qu'il y
a~HaeXt.



Quoi qu'il en soit, on voit que Chorieret les autres
historiensqui ont fait Vualda fille de Conrad le Paci-
fique étaient dans l'erreur ce prince n'avait que
quinze ans environ en 937, et ne pouvait avoir une
fille mariée en 942.

Ratburne eut deux 61s

i* Ratburne, qui mourut probablement avant son
père, ou n'était pas l'aine, car on trouvait naguère
dans le.cartulaire de Vienne un acte de donation où

ce personnagene prend pas le titre de vicomte, mais
où il se dit neveu de l'archevêque Sobon. Par cet
acte, Ratburne donne à l'église de Vienne une pro-
priété située Mt villa Areto, en Viennois, propriété
qu'il dit tenir de'son oncle Sobo (quam dominus,
Sobo, archiepiscopns et avnnculusM meus,mihi con-
tulit). L'acte est daté du règne de Conrad (957-993),

et probablement antérieur à 978 il est signé par
Berlion, frère de Ratburne. sans doute stjjmMmBe-
WMonM, sans qualification.

20 Berlion,qui suit.
BerHoK U succéda à son père après l'an 977

(t) Ngomemement, ce mot semblerait Mîqaer qne le second &tt-
ha'Mn'etat~pas le Ch dn premier, mais d'unede ses smars, attendu
qu'enbon latin cMmeN~s vent dire oncle maternel, a la différence de
potfMts, qui désignel'oncle paternel; maisonn'était pas si rigom'enx
sur la valeur de ces denx mots an moyenâge, et te mot eHme!<<!
était employédansles deux cas, ainsi qu'on peut le voirdans le Glos-
saire de Dncange, c'est pourquoi nous n'avons en français que le
mêmemot (onde, derh~ d'<tM<He!<c) pour exprimer les deux degrés
de parente.



mais il figure déjà comme témoin, avec son cousin
TeudboMe, dansl'acte d'une donationfaiteà l'abbaye
de Cluny au mois de mai 976, acte dans lequel on
voit aussi paraitre un comte Humbert dont ne parle

pas l'Art de o~n/!er les dates, et que M. de Cingins
croit ia souche de la maison de Savoie (Bosonides,
p. 25i).

M. de Cingins dit que Bernon H épousa une dame
appelée Leulgarde, d'après un titre de Cluny que
nous ne possédons pas. Il nommeensuite

Berlion III (/MtMs Berillonis et Le!<~ar<fa?). qui
épousa Ildegarde en 105~ toujours d'après le même
titre de Cluny et enfin les fils de Berlion Mt

Albert et ~<<!M<<, cités également dans cet acte de
i052.

M. de Gingins pense que la famille des vicomtes's
de Vienne fut la souche des seigneurs de Chandieu,
en .Viennois. Nous n'avons pas a nous occuper de
cette prétention. Nous dirons seulement que la vi-
comté parait avoir été supprimée au onzième siècle,

car nous n'en voyons plus trace au douzième.



§ m. ~comtes <<e Jf~coM.

Comme les comtés de Lyon et de Vienne, le comté
de Mâcon eut une vicomté territoriale, mais ]a dé-
marcation de cette vicomtéest aussi indéterminée que
celledes deux autres. Sa situation est toutefois indi-
quée d'une manièregénérale dans un acte publiépar
extrait dans la Chronologie des éveques deMàcpn,de
Severt (p. H8). On voit dans cet acte, daté de Mâcon
et du règne de Philippe I", que le vicomte Hugues le
Blanc donna, du consentement du comte Guy, son
seigneur (~eHMftmeo)~ à l'église de Saint-Pierre, qui
était située hors des murs et à l'occidentde la ville,

une chapelle dédiée à saint André, apôtre, avec sa
verchère, lesquelles choses, dit-il, sont situées dans

ma vicomté (sunt autem cas res de vicecomitatuquem
teneo). Or cette chapelle de St-Andréne peut être que



Saint-André de Villers, canton de CharHeu(Loire), la
seule éguse de ce nom, située dans le diocèse de
Maçon, qui dépendit jadis du chapitredo Saint-Pierre
de Maçon. (Voyez le pouiHé du diocèsede Maçon que
nous avons publié à la suite du Cartulairede fs66cye
tFeSao~ny, t. M, p. 1046.)

Peut-être la vicomteembrassait-eue toute cette por-
tion du comté de Maçon dont Charlieu était le chef-
lieu (i), et qui, formant une chateuenie royale sous
Philippe-Auguste, longtemps avant l'acquisitionpar la
couronne du comté même de Maçon, fut détachée de
bonne heure de ce comté, et rattachée au Lyonnais,
dont eDe porte le nom sur la carte de Cassini. La
main-misede Philippe-Augusteindiquerait la sup-
pression de la vicomté, qui en effet ne parait plus
après il 80. Nous reviendrons plus loin sur ce
sujet.

Le premiervicomtedeMaconque nous connaissions

est BacM</e (2), qui succéda comme comte (vers 90S)

a Léotalde, sous lequel H avait rempli ses fonctions
vicomtales. Raculfe, ainsi qu'on l'apprend du cartu-
laire de Saint-Vincent de Mâcon (ch. 7), maria sa fille

(i) La charte 183 du cartnMre de Saint-Vincentde Maçon signale
aussi 1'eïMenoed'tme terre eicomtate dans la banlieuede Mâcon, sur
les bords de la Saôneet près de la terre dn comte.

(2) Unecharte du cartulaire de Saimt-Yineent de Mâcon (n" )5:), d~

MO emtron,mentionnenn Léotalde, comme !n<MM d'nn comte Snti-
laume; mais ce titre est-it l'équivalentdevicomte C'estceque nonsne
croyons pas.



Tolosane ou Etolana à un vicomtede Narbonneappelé
Albéric, qui fut comteaprès lui (<), vers920, suivant
F~ de véri fier les dates,ou seulement après !a mort
de l'eveque Bernon (c'est-à-direen 937), suivant le
cartulaire cité plus haut; mais on a des actes qui
prouvent qu'il était en exercice'longtemps avant ces
deux dates. Albéric fut la souche des comtes hérédi-
taires de Maçon. Son introductionn'eut pas lieu tou-
tefois sans contestation, si l'on en juge par les expres-
sions du cartulaire < Albericus Narbonensis,qui,

« accipiens filiam Raculfi vicecomitis, post mortem

a domini Bemonis, Matiscensisepiscopi, comitem se
fecit. Jï se fit comte après la mort de Bernon, ce

qui semble dire qu'il profita de la mort de l'évêque

pour s'installer. Sans doute les évéques de Maçon,

commebeaucoupd'autres prélats, aspiraientà s'em-
parer des droits régaliens dans leur ville épiscopale,

et regrettaientde n'y pouvoir parvenir.
Etiennevient après Raculfe. Il figure commesigna-

taire dans un acte du cartulaire de Saint-Vincent de
Mâcon (cb. 384) antérieur à 923, car il est daté du
règne de Charles le Simple. Etienneexerça sansdoute

ses fonctions sous le comteRacuMe.
dfayeud parait avoir succédé à Etienne; toutefois

nous ne le voyons pas figurer dans les actes datés

(t) Ces exemplesde vicomtes devenantcomtes ne sontpas rarestbtM
tespfemterstemps de tTnsttMten.tambert, prentier NMats h<MdiMM
de ChNen, ëMtCts de Bobert, vicomted'Antnn.



avant936(i). Il est mentionnédeux ibis dans les actes
du cartulaire de Saint-Vincent. Dans le premier
(ch. ~88), de date incertaine,il préside, à Mâcon, un
plaid public dans lequel fut réglé la question d'héri-
tage entre la femme et les enfants d'un certain Lan-
dry dans le second (ch. 356), qui doit être de 956
(car on ymentionne l'éveque Bernon, mort en 937,
et le roi Louis d'Outremer,qui ne commença à régner
qu'en 936), il parait comme simple témoin.–Au
mois de'mai 936 Mayeul signe après le comte Léo-
talde un acte portant donation, en faveur de Cluny,
de biens situés à Farenx, sur la rive gauche de la
Sa~ne. Le 24 mai de la même année il assiste

l'évêque Maimbodedansun plaidpublic tenu à Maçon,
et ou un certain Rainaud fit une restitutionà Cluny.

Le lendemain il signe deux actes de donation
faitesà la mêmeabbayepar Hubertou Humbert,prévôt
de Saint-Vincent de Mâcon. Le 8 octobre il as-
siste le comte Léotalde dans un plaid tenu par lui à
Màcon, et dans lequel une dame Vandelmonde fait
restitution à Cluny de biens situés à Sennecé. Au
mois de juin 949 il signe après le comte cae donation
fàite à Cluny, par Nardoin et sa femme Aya, d'un
manse situé à Belmont (Loire). L'original de cette

()) On voit paraître dans un acte dn cartulaire de Saint-Vincent de
M4con(eh.501), de ?8 environ, nn certain ~rf~ritM, qnaUSedemfMM
d'un comte QnUianme;mais, nons le répétons,rien ne prouve que le
titre dem)M<a désignenn vicomte. Voyez plus loinl'articledn vicomte
Gauthier, anaufie en outre de !)t<MtMdn comteLéotalde.



pièce, que nous avons encore à la bibliothèque impé-
riale, est date < mense junio, anno X!ÎU regnante
Hludovico rege. » Cette date semble en opposition

avec celle d'un autre acte inscrit dans le cartulaire de
Saint-Vincent (n° 48), et où on voit paraître comme
signataire, sous l'an XII du même règne, un vicomte
Guillaume; mais la date de cette transcription est

sans doute erronée. La lecture du nom de Guillaume
n'est même pas bien certaine, car, au lieu de WtM-
MM~ Severt a lu Wo~er:MS (CArono~. episc. M<!<Mc.~

p. 36). Gauthier parait en effet avoir succédé a
Mayeul.

Nous voyons aussi vers le même temps (mai 948)
paraître deux vicomtesensernble.LéotbaIdeet Robert,

comme signataires d'un acte de Cluny portant dona-
tion de biens situés dans le Maçonnais; mais comme
cet acte est signé également par le comte Giselbert,
pour l'âmeduquel ia donationest faite, il nous semble

que ces vicomtes étaient du duché ou du comté de
Bourgogne et non du Mâconnais. Robert, par exem-
pie, pourrait être le vicomte d'Autun, père de Lam-
bert, comte de Châlon.

Gauthier nous semble avoir succédéà Mayeul.Nous

croyons même qu'il était fils de ce dernier, ce qui
expliquerait pourquoi on le voit figurerdans des actes
contemporains de celui-ci. Nous trouvons en effet,

dans les chartesde Cluny, une donation du 20 avril
9SO, faite par un Gauthier (sans qualification, il est
vrai)à sa femmeRaimode, de terres situées à Davayé,



et acquise jadis par son père Mayeul (~a~o) et sa
mère Landrade.

Quoi qu'il en soit, il tint à MAcon, avec !e comte
Léotalde, le 4 mai 948, un plaid dans lequel un cer-
tain Gauthier fut forcé de restituer aux moines de
Cluny des propriétés qu'il avait usurpées 'à Verche-

son, etc. En septembre 948 et le 8 juin 949 il
signedes actes de donation en faveur de Cluny. Le
20 avril 9SO il signe le procès-verbal d'un plaid tenu
trois jours avant à Mâcon par le comte Léotalde et
l'évequeMaimbode,et dans lequel fut reconnule droit
de l'abbaye de Cluny sur certaines propriétés situées
à Vercheson,etc. Le 12 février 9S1 il tient avec
le comteLéotalde un plaid dans lequel les moines de
Cluny obtinrent gain de cause contre les prétentions
de Bernard et Gislart. Le 13 octobre 953 il assiste
le comte dans un acte analogue. Le 4 janvier 958
il signeun acte de donationdu comte Léotaldea 1' ab
baye de Cluny. Le 20 août 960 il ti~t Mâcoa,

avec le comte Albéric, un plaid dans lequel Warulfe
est condamné à restituer certaines propriétés à l'ab-
baye de Cluny. Le 16 juin 961 il tiènt à Maçon,

avec les déléguésdu comte Léotaldeet son nls Albéric,

un plaid dans lequel les droits des moines de Cluny
sont reconnus sur des propriétés situées à Vinzelles.

Le cartulaire de Saint-Vincent dé Màcon nous a
aussi conservé quatre actes où le vicomte Gauthier
joue un certain rôle. Ces actes sont de dates incer-
taines, mais renfermées dansl'intervalle de 9SO a 96i.



Le premier (ch. t03) est un acte solennel donnépar le
marquis Hugues et le comte Léotalde en. faveur de
l'égtise Saint-Vincent. Levicomte signeaprèsAlbénc,
fils du comte. Le second (ch.i86) est le procès-
verbal d'un plaid tenu à Mâcon par le vicomte Gau-
thier,commedélégué du comte Léotalde (missi domini
Leotaldi comitis). Le troisième (ch. 29~) est le
procès-verbal d'un autre plaid tenu dans la même
ville, en présence du comte Léotalde, et dans lequel
le vicomte Gauthierfut lui-même pris à partie par
les chanoines de Saint-Vincent, au sujet d'une colonie
sise aSennccé,qu'il restitua.–Lequatrième(ch. 420)
est le procès-verbal d'un plaid tenu par le comte
Léotalde et le vicomte Gauthier,et dans lequel l'église
de Saint-Martin de Lixi fut restituée aux chanoines de
Saint-Vincent.

On trouve encore dans le cartulairede Saint-Vincent

un acte de date incertaine~"71, répété n" 187), mais
qui n'est pas postérieur au i? septembre 962 (I), car
on y voit comparaîtrel'évoque Maimbode avec quel-

ques chanoines de la cathédrale, qui viennentrécla-

mer à Léotalde, qualifié comte impénal (MHperahMtt

coMMtts), parce qu'il avait un fief dans l'empire (2),

(t) L'~ft<~ c<&t~er!<<fo<McKe cette pMceà rartMe de MotaMo I",
comte de Mieon, comme tirée des ateM~es de Chmy. FM sonobjet,

on voit qu'elle ne pouvait se trouver que dans le cartnMre de Saint-
Vincent.

(2) Ncher qMMe ce comte pr«tt<~ M-M< feM))<«. (H<<<. M'.
mp. 98.)



la restitution de propriétés qui lenr avaient été sous-
traites par diverses personnes.L'acte est souscrit par
deux vicomtes, Gauthier et ~Mf<c. Je pense que ce
dernier était le fils de Gauthier, qui l'avait associé à

son gouvernement sur la fin de ses jours. Au reste,
Albéric ne parait plus nulle part, et il est probable, si

son existence est réelle, qu'il ne survécut pas à Gau-
thier. Nous voyons au contraire paraître après ce
dernier un nouveauvicomteappelé Nardoin.

Ce Nardoin est sans doute celui que nous voyons
figurer comme assistant du comte dans presque tous
les plaids tenus dans ]e Maçonnaisvers cette époque.
Il fut probablement choisi a ce titre comme vicomte,

en supposant qu'il ne fut pas de la famille de Gau-
thier.

Quoi qu'il en soit, nousle voyonsfigurer à côtédu
comte Albéric et avant les scabins et les bonshommes
dans un plaid tenu le i" juin964. Deux ans après
(mars 966) il signe un acte de donation fait au nom
du comte Albéric en faveurde l'abbayede Cluny.

Nardoin maria sa fille Eufémie à Guy t°% vicomte
de Lyon, comme nous l'avonsvu précédemment.

Le cartulaire de Saint-Vincent (ch. 542) fait con-
naître un vicomtedu nomd'E~e&aMtM,lequel donna
à cette église,au mois de juillet an 1000, la moitié de
l'église de Saint-Genis(sur Menthon), in pa~o I.M~M-
ReM!.

Nous voyons aussi figurer un vicomte EMe&e~Ms

comme signataire d'un acte de donation,faite en i0~



à l'abbaye de C!nny par un abbé Adémar,d'une égHse

située en un lieu appelé Testorius, in aice subdionense;
mais comme nous n'avonspu déterminerla situation
géographique de cette église, nous ne pouvons dire à
quel comté appartenait ce vicomte. Seulement nous
pommes convaincu qu'il n'étaitpas du Maçonnais.

Le cartulaire de Saint-Vincent mentionne deux fpis,

sous les noms de H~o et Ugo, un vicomte qui n'est

pas autre que Guy ou W<~o,mentionné dansunebulle
du papeBenoît 'Vin, publiée dans le BMHan'Mm C~M-

MMccnse(p. 6). En effet, dans l'un et dans l'autre ou-
trage il est question d'un frère du vicomte iappeté
Guillaume. C'est aussi le nom de t~o que Severt
donne à ce vicomte dans l'un des actes qu'il a publiés
(Chronol. epMC..B<!<Mc.~ p. 90). Ceci admis, nous
pouvons citer plusieurs actes rappelant ce vicomte
Guy, dontl'administration dût s'étendrede l'an 10IK
à l'an 1030 environ. L'un d'eux se trouve page 109
dp l'ouvrage de Severt; nous ayons également trois
chartes signées par lui parmi nos actes de Cluny. Il
signe encore en 1019une donationfaite à l'abbayede
Cluny par l'éveque d'Auxerre. Son nom est écrit Ugo
dans cettedernière pièce; mais nous ferons remarquer
que ce n'est qu'une copie insérée au cartulaire B., et
il est facile de s'expliquer la confusiondes deux noms,
lorsqu'on se rappelle qu'il n'yavait jadis qu'uneseule
lettre pour exprimer l'U et le V. Or Vgo et Vigo ne
diSèrent guèï'e. Ce vicomte est encore rappelédans

an ~cto da Cluayde M93, où o~ don~epour limite à



un champ la terre qui fut autrefois au cuisinier du
vicomte Guy (terram illam $Ma? /<<!< oKts coqui vice-
COH!t<M Wt~OKM).

~Mm~atM~parait avoir succMé à Guy mais ilétait
d'une autrefamille,ou du moins d'une antre branche,

car dans une charte de Cluny, del'an1057, dont nous
parlerons plus bas, il nomme son. père Artaud et son
grand-père.Hugues. Ce dernier vivait vers 984, et
donna cette année même à l'abbaye de Cluny, dè

concert avec son fils Artaud, qui devait être fort
jeune abrs~ un curtil situé à Montmelas, donation
connrmée plus tard par Archimbaud. Celui-ci, au
moment de faire le voyage de Jérusalem,donna a I'ab-
baye de Cluny une église dédiée à Saint-Laurent
(c'est Saint-Laurentde Cote, un peu au nord-est de
Cluny) et une forêt appelée Plana Cassanea, dans le
Maçonnais; de plus, il mit en gage aux mains des
moines un manse situé à Vigousset, mais à la çondi-
tion depouvoir le reprendre s'il revenait de son voyage
et si cela lui plaisait. Etant de retour en 1057, il re-
nonça à son droit sur ce manse, et de plus confirma
la donation fàite précédemment par son grand-père et

son père du curtil de Montmelas. En 1059, il con-
firma ses donationsprécédentes, et les accrut d'un
manse vulgairement appelé ~'M~c. LaJfemms d'Ar-
chimbadd, qui s'appelait Béntrix, et qui était, proba-
blement du Lyonnais, donna uux moines de Cluny,
dans un lieu appelé S<~so<o (le ëauxct?), Mt p<~o.J~
dMMpnst.'un ttMnsoct ses appartenances,peu après la



mort de son mari (~reAtM~aMt~eecomttts, nMpef de-
/«nc<<). Nous ignorons l'année de cette mort, mais
elle ne peut être de beaucoup postérieure à 1040.
Quantaujour.Ienéchrologede l'église de Saint-Pierre
de Maçon, qui se trouve à la BiNiothèque impériale
(fonds lat. 52S4), la fixe au vin des ides (6 du mois)
d'août.

Archimbaudlaissa deux 8!s
i" Ugo (ou Vigo), qui lui succéda et aura son ar-

ticle ci-après;
S" Artaud, qui fut l'un des principauxbienfaiteurs

de l'abbayede Saint-Rigaud, où il fut enterré, sons
le nom d'~f~tMa de Néronde(~f<aM«sJV~'o?!~te!M!s),

sans doute parce qu'il avait la plus importante de ses
propriétésà Néronde en Forez. Dans les actes de foh-
dation de Saint-Rigaudqu'ont publiés Severt (CAnM!.

cpMC. JHa<Mc.) et M. Cucherat (~Maya do,Saint-
Rigaud, in-8"~ i885), Artaud rappelle son père, Ar-
chimbaud, et l'un de ses aïeux, Boson (~KtM ~MOK-
dam Bo~oMM).Quel est ce Boson? On l'ignore; mais il
fallait que ce mt un grand personnage pourqu'on ait

cru devoir le mentionner. Aprèsla mort d'Artaud, sa
femme Etiennettese remaria et négligea de remplir
les engagements de son premier mari; mais étant
tombée malade gravement, à Roanne, ou elle résidait,
eue envoya prierDrogon, évoquede Maçon ,'de venir
l'assister à son lit de mort, et elle répara amplementsa
faute entreles mains de ce prélat, qui n'avait pas hé-
sité à se déplacerpour eUe, ce qui sembleindiquer
qa'e&e avait une hauteposition.



Hugues (Ugo, Hugo, Vigo. car son nom est écrit de

ces diverses manières dans les chartes de Saint-Rigaud
mentionnées ci-dessus) est surnommé ~o B~ans (le
Blanc, .4!&Ms), surnom qui était sans doute déjà celui
de son père (i) et que garde depuis sa famille. Ce
vicomte figure comme témoin d'un acte de donation
faite à Cluny par Guillaume et sa femme Aimeruz, le
17 mai i067,et rédigé dans le cloitre del'abbayele 24
août seulement. Jacques Severt donnede lui, dans sa
Chronologie des éveques de Màcon (p. ti8), l'extrait
d'un actebeaucoup plus importantpoumons. Par cet
acte, Hugues donneau chapitre de St-Pierre de MAcon

une chapelle dédiée à saint André, et qui faisait partie
de sa vicomte. Voici les termes mêmes de l'extrait
donné par Severt a SaçrosanètaeDei ecclesiee in

< suburbio Madsconensisoppidi ab occidentali parte
inndaiœ, in honore apostolorum Petri et PàuM di-

< catee, ego vicecomes Ugo donc capellam B. AndreeB

< aposioli cum vicaria (lisez vircaria) sibi adjacente.

« Suntautem eae res de vicecomitatnquem teneo,quas
a prœdictœ ecclesiea et canonicis ibi degentibus prœ-
t sentibus et futuris concède, consentiente Widone,

<! comite, seniori meo, etc. Actum Matisconi puNice,

< regnante Philippo,etc. B Cet extrait est corroboré

par le nécrologe original de l'égHse de Saint-Pierre,

(1) Nous avonsdans nos <&artM de Ctnnynn acte sansdateqne Lam-

bertde Bartvea axéà 1050environd'après l'écriture,et danslequelon
Tottagm'ermtJ'ftffro~tttMsans qnaMacation, qui pourrait bien être
notre vIcomte Hngaes !e ~<aM~, avantsa promenon.



que possède la Biblioihèque impériale, dans lequel

on lit à la date du 3S octobre < vnt (ka!. nov.) obiii

a Ugo, vicecomes,qui reddidit huic ecclesiae capellam

t sancti Andreœ cum vercaria (et non pas vicaria),
< annuenteWidone comité, a

Malheureusement ces deux extraits sont sans date;
mais l'acte de donation rentre forcément dans l'inter-
valle qui s'est écouté entre 1068 et 1078, lequel com-
prend tout le temps du gouvernement du comteGuy,
dont Huguesobtintle consentement, commeon a vu.
Nous avons démontréau commencement de ce para-
graphe que la chapelle de Saint-André, donnée par
Hugues l'églisede Saint-Pierre, ne pouvait être que
Saint-André de Villers, près de Charlieu, et qu'elle
indiquait approximativement la situation et retendue
de la vicomté de Maçon.

Hugues laissa deux 61s

i° Artaud qui lui succéda, et qui aura son article
ci-après

2° Archimbaud ou Amblard, comme on l'a écrit
dans les actes de Saint-Rigauddéjà cités, et qui laissa

un fils appelé Hugues, comme son oncle. Cet Hugues
est peut-être !e même que Hugo Atbus qui donna,
vers HSO, a l'abbaye de Saint-Vivant, ressortissantà
Cluny, tout ce qu'il avait a in territoriode Menchange~
et de Vergeio (Vergy, près de Saint-Vivant, diocèse
de Dijon).

Artaud le B/<Mte (~hM) succéda à son père Hugues

vers 1076, Severt a publié (CAn~. ep. ifa< p. ii6)



un acte par lequel on apprend que le comte Guy et
le vicomte Artaud remirent à l'église de Saint-Pierre
de Mâcon toutes les coutMmesqu'ils levaient dans ses
terres,justementou injustement (omnesconsuetudines,

censum et debitum quod in quibusdam terris ejus
juste aut injuste habemus). Cet acte est sans date,
mais il ne peut être postérieur à 1078, année ou le
comte Guy, poussant plus loin la dévotion, se retira
dans l'abbaye de Cluny avec trente gentilshommesses
vassaux. (Leurs femmes, imitant leur exemple, se re-
tirèrent, de leur côté, au monastère de Marcigny,dé-
pendant de Cluny.)

On trouve aussi dans le cartulairede Saint-Vincent
de Mâcon (i) une donationfaite par Artaudle Blanc,
mais il n'y prend pas le titre de vicomte. Par cet acte,
il restitue (reddidit)à ce chapitre la part de propriété
qu'il avait sur l'église de Saint-Amour(au midi de
Màcon)~ sans en rien retenir, et fait approuver cette
donation par son neveu Hugues (C~o,nep<M<~Ms), qui
donna probablement aussi la part qu'il tenait de son
père Archimbaud.

Artaud laissa deux 61s

1° Artaud, qui lui succéda et aura son article ci-
après

3° Archimbaud,qui donna en aleu à Guichard de
Beaujeu (H20-ii30?)le château de Caua~efM (Che-
vanisset ?) et la montagne où il se trouvait, avec tout

(<) Ch. !5. Yoy. encore Severt, MfM. ep. Not., p. t!6.



ce qu'il possédait depuis la vallée de Murcy et de Dun
jusqu'à la Bussière MarciUy et Sainte-Marie-du-
Bois (I). Plus tard, sur le point de faire le voyage
de Jérusalem, il céda à Humbert de Beaujeu (1157-
H40!) tout ce qu'ilavait au-delàde la l.oire, s'il mou-
rait sans enfant (2), circonstance qui ne se réalisa pas,
car Archimbaud eut un fils appelé Etienne, avec le-
quel et sa propre femme il fonda le monastère d'Ai-

gueperse en Beaujolais vers l'an 1100.
Artaud II le Blanc épousa une Bue du seigneur de

Miribel, qui lui apporta en dot le château de Riotier,
près de Trévoux. II céda la moitié de ce château à
GuicharddeBeaujeu(l!20-H30?).Dans l'acte, passé
à Beaujeu même, il nomme son beau-frère Boniface

de Miribel (5). II fit encore d'autres cessions A Hum-
bert de Beaujeu (H57-H40?),et dans l'une d'eues on
voit paraitre comme témoin Etienne le Blanc, son
neveu.

Artaud laissa trois Rts

i* Artaud, qui lui succéda, et aura son article ci-
après

2° Archimbaud,qui viendra ensuite;
3° Bernard le Blanc (B/anctM), cité dans un acte

du cartulairede Saint-Vincent de Mâcon (ch. 627),de
l'an 1167, dans lequel il se dit cousin d'Etienne (!e

Blanc).

(!) Anbret, ~Mm. pour servir à fNM. de BMttM,p. 280.
(2) JtM., p. 324.
P)~M.,p.Tn.



~W<:M<< M le Blanc se montra d'abord très-mal-
veillant l'égarddesgensd'église. Pierre le Vénérabte,
abbé de Cluny, parlant du retourd'Humbertde Beau-
jeu de la Terre-Sainte(vers ii80?), s'exprime ainsi
« H atterra tellement te vicomte de Maçon, ce loup,
a qui le matin,lèsoir et la nuit~ ravageait nos terres,
e qu'B pouvait dire avec Job Je briserai !es.m~cA<M-

a res du méchant, et farracherai la proie ~e.Ms

<t dents (i). »
Artaud s'amendasurla fin de ses jours.Nous avons

de lui un acte solennel dans lequel, reconnaissant
qu'il a fait beaucoup de mal a l'abbaye de Cluny, il

cedeM'abbé Thiebaut la garde d'Ambierle,tout son
fief (loto lwnore)dudit lieu, ainsi qu'une foule d'autres
droits dans les environs, avec menace d'excommuni-
cation contre ses héritierset successeurs s'ils suscitent

aucune querelle à l'abbayepour cela. L'acte est daté
d'AmbierIe, le 1" septembre ii80 (2). On n'y voit
figurer aucun membre de sa famille. Il n'avait sans
doute pas d'enfants.

Archimbaud M, frère cadet d'Artaud M, lùi suc-
cédadans la vicomté.Nous ne mentionnonscevieomte

que par induction, car nousn'avons point d'autre té-
moignage de son existence que la vague inscription
d'un vicomte Archimbaudsur l'obituaire d'Ambierle

(t)jNM<<)<A.C<<m.cot.9!6.

(!) ArtMd Ogm'e aussicomme témoin dans un acteMM date (tiM-
1184) ducartutahe de SaM-Yincent deMcon (eh. ?!).



à la date du (i) des nones de mars. Mais lé nom
de ce vicomte, et sa mention sur l'obituaire en ques-
tion, ne nous laissent pas douter qu'il s'agisse d'un
membre de la famille des le Blanc. Seulement.lerang
que nous lui donnons dans la nomenclature des
vicomtes de Maçon est contestable. Ce qui nous dé-
termine à adopterce système, c'est que l'acte solennel

de donation fait par Artaud Mt, en 1180, en faveur
de Cluny, semble prouverqu'il n'avait pas d'enfant;

or, le derniervicomte,quel qu'il soit, en eut au moins

deux.
Ces enfants sont Rainaudet HuMc,qui.enoctobre

1220, cédèrentspot!<<ntemef<,au comte de Forez, tout

ce qu'ils possédaient encore au-delà de la Loire, et
spécialement Crozetet ses appartenances,qui se trou-
vent près d'Ambierle.

La charte quiconstate cette donationétant très-im-
portanteet très-courte,nousn'hésitonspasà la repro-
duire ici d'après l'original conservé aux archives de
l'empire (titres du Forez, pièce 158)

a Rainaudus, Dei gratia Lugdunensis ecclesie mi-

< nister humilis,omnibus in perpetuum. Universitati

< vestre notum facimus quod Rainaudus etHuMeus,

« fratres ~tt ~MOH~sM vicecomitis Matisconensis,

« quitaveruntet guerpiveruntspontenobili viro Gui-

<! goni, comiti Forisiensi, nepoti nostfo, in presentia

« nostra, quidquid habebant ultra Ligerim, et spe-

(t) Voyezce quenousavons dit à proposde cette datean pamgrapBe
des comtes de Lyon, p. 13, note.



< cialier Croset, cum suis pertinentiis, et omnis
querela inter eosdem fratreset comitem predictum

a quittaia fuit pariter et sopita. Unde nos, ad precem
« et mandatum dictorum Rainaudi et Hulrici, pre-
« sentes litteras scribere fecimus in testimonium ve-
a rifatis, et sigilli nostri munimine roborari. Actum

< anno Domini M" CC° XX°, mense octobri. B (t)
On se demanderapourquoi Rainaud et BMric se

disent seulement fils du vicomte défunt (/!? quondam
p:cecom!<M), et non pas vicomtes eux-mêmes. Il nous
semble qu'il.n'y a point d'autre conclusion à tirer de

ces expressions, sinon que la vicomté s'était éteinte

en la personne d'Archimbaud.Et cette explicationest
d'autant plus naturelle, qu'elle s'accorde avec ce qui

se passait aux environs, c'est-à-dire avec la suppres-
sion des fonctions de vicomte à Lyon et à Vienne,

pour ne parler que des pays qu'embrassenotreétude.
Déjà, depuis longtemps, les vicomtes de Maçon n'a-
vaient plus rien dans l'ancienne vicomte des environs
de Charlieu. De même que ceux de Lyon étaient venus

s'établir à Lavieu, ceux de Màcons'étaient installés à
Ambierle, quin'était pas même du comté de Maçon (2).

(t) De la Murecite cettepKeedans son Nbtotre des dec! <!e Botft'tm),
livre N, dmp. i7,mais il dit par inadvertanceRainaud et CMc Bts dn
comte de Mâcon, et s'étonnede ne pas les voirmentionnés dans la chM-
nologie des comtes de Mâconpar Duchesne.

(2) Un fait assez curieux, c'est que les deux petites contrées qui
avaient dépandu successivement des vicomtes de Maçon forent de
bonnehettKratbeheesan Lyonnais, quoique ressortissant à des dio-
cèses différents,et font anjoard'hnipartie du départementde la Mre.



Les circonstancesqui avaient amené cette petite rêvo-
lution nous sont inconnues, mais les faits sont là.

Nausne.pousseronsdonc pas p~usMn nos investiga-
tions.

CONCMSMN.

On voit ~ue dans !es trois pays que nous soyons
pris pour but de nos recherches actuelles, c'est-à--dire
dans trois comtés bourguignons limitrophes, les
vicomtes, institues dès le neuvième siècle, étaient les
lieutenants des comtes, que comme ceux-ci ils' devin-

trent heréditairtis, 'qu'fts eurent.une;V!comteterrito-
riale & un moment donné; .et pn~a que vicomtes et
vicomtésdisparurent du pnzieateiu douzième siècle,
lorsque les grands fiefs étant d~nittvementconaë-,
tués, unelieutenancehérédita~~evenNtjuneentrave

au lieu d'être une aide.

MMauM,ftttp. v ThMietttC*


