A la recherche des origines du père d'Abélard

L’environnement familial d’Abélard ont fait depuis les dernières décennies l’objet de plusieurs
travaux, notamment de la part de deux chercheurs européens, une Britannique, Brenda M.
Cook (Mrs Dawtry)1, et un Autrichien, M. Werner Robl2 : leurs recherches les ont amené à
proposer des hypothèses très stimulantes, dont nous avons fait notre profit dans notre
approche de la question des origines du père du philosophe ; mais nos propres conjectures se
révèlent légèrement différentes.
***
Dans le récit autobiographique qui raconte l’histoire de ses malheurs, Abélard, on le sait,
déclare explicitement être originaire au Pallet, qu’il décrit comme un oppidum – le terme,
associé ici avec le participe parfait constructum, doit sans doute être entendu avec le sens de
« place-forte » – et qu’il situe à une distance de huit milles à l’est de Nantes, à l’entrée même
de la Bretagne (Ego igitur, oppido quodam oriundus quod in ingressu minoris Britannie
constructum, ab urbe Namnetica versus orientem octo credo miliariis remotum, proprio
vocabulo Palatium appellatur) : Abélard souligne qu’il doit à la nature de son pays aussi bien
qu’à la race à laquelle il appartient son caractère léger et ses facilités intellectuelles pour les
études littéraires (sicut natura terre mee vel generis animo levis, ita et ingenio extiti et ad
litteratoriam disciplinam facilis). Cependant, les formules qu’il utilisera par la suite pour parler
de ses relations avec sa patria ne permettent pas de déterminer avec certitude s’il désigne par
ce terme le Pallet stricto sensu ou bien un ensemble territorial plus vaste couvert par l’ombre
portée du donjon du lieu. En tout état de cause, Abélard eut été fort étonné de lire sous la
plume de certains commentateurs modernes que la légèreté et l’intelligence dont il était
redevable aux siens et à sa terre natale caractérisaient en conséquence les Bretons et la
Bretagne, qu’il considère à bien des égards comme gens et contrée horribles ! Le mieux est
sans doute de s’en tenir à son épitaphe composée par son contemporain Richard de Poitiers
qui le désigne comme un Nantais né d’un père poitevin et d’une mère bretonne (Nannetis
oritur, patre Pictavus et Brito matre)3.
Abélard nous indique que son père, qui s’appelait Bérenger, était un chevalier ; mais ce
personnage avait été instruit dans le domaine des lettres avant d’entrer dans la carrière des
armes et s’était montré en conséquence particulièrement disposé à ce que ses fils, dont
Abélard était l’aîné et le préféré, bénéficiassent à leur tour d’une éducation littéraire avant de
recevoir eux aussi une formation chevaleresque (Patrem autem habebam litteris aliquantulum
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imbutum antequam militari cingulo insigniretur; unde postmodum tanto litteras amore
complexus est, ut quoscumque filios haberet, litteris antequam armis instrui disponeret. Sicque
profecto actum est. Me itaque primogenitum suum quanto cariorem habebat tanto diligentius
erudiri curavit). Ce profil de miles litteratus s’est surtout développé sous l’influence des
Plantagenêts, à partir de la seconde moitié du XIIe siècle4 ; mais on en trouve des attestations
précoces dans le comté de Nantes, dès l’époque à laquelle vivait Bérenger : c’est notamment
le cas d’un certain Rouaud (Rodoaldus quidam miles litteratus), dont une donation à
Marmoutier, où il avait revêtu l’habit de saint Benoît, fut à l’origine, vers la fin du XIe siècle, de
la fondation du prieuré de Pontchâteau5. En tout état de cause, disposer de cette « double
compétence » permettait la réorientation à point nommé d’une carrière, comme cela avait
été probablement le cas pour les frères puînés d’Abélard, après que ce dernier leur eût
abandonné, avec son héritage et son droit d’aînesse, le faste de la gloire militaire (ut militaris
glorie pompam cum hereditate et prerogativa primogenitorum meorum fratribus
derelinquens).
Toujours au témoignage d’Abélard, Bérenger, à une date inconnue qui peut, au demeurant,
avoir précédé de plusieurs années la décision similaire prise par Luce, sa femme, avait, à
l’instar de Rouaud, pris l’habit monastique (Dum vero hec agerentur, karissima mihi mater
mea Lucia repatriare me compulit; que videlicet post conversionem Berengarii patris mei ad
professionem monasticam, idem facere disponebat) ; mais Abélard n’indique pas quels furent
les monastères qui avaient respectivement accueilli son père et sa mère. Ultime information
fournie sur sa famille par Abélard, cette fois dans sa Dialectica : un de ses frères s’appelait
Dagobert et avait plusieurs fils que le philosophe désigne comme ses neveux ; c’est à sa
demande et à leur intention qu’il avait écrit cet ouvrage6, preuve que la tradition des études
littéraires ne se perdait pas au sein de la famille. Par ailleurs, le nécrologe de l’abbaye du
Paraclet mentionne, malheureusement sans indication d’année, les obits de plusieurs parents
d’Abélard : deux nièces, Agnès, qui fut prieure du monastère (Agnes priorissa), et une
religieuse nommée Agathe (Agatha Deo sacrata) ; un autre frère, Raoul (Radulphus), et une
sœur, Denise (Dyonisia) ; enfin, une certaine Luce, sa mère peut-être (Lucia mater magistri
nostri Petri) ou bien, plus vraisemblablement nous semble-t-il, une cousine moniale qui portait
le même nom (Lucia monaca, magistri nostri Petri cognata). En outre, on a pu conjecturer
avec une assez grande probabilité l’existence d’un troisième frère, Porchaire, chanoine de la
cathédrale de Nantes, mentionné parmi les destinataires d’une bulle d’Innocent II en 1137 et
dont un acte du cartulaire de Buzay aux années 1153-1157, relatif à une vigne que Porchaire
avait donnée au monastère (vineam quandem prope molendina Constancii sitam, quam
scilicet Porcharius, Nannetensis ecclesiae canonicus, cum apud Buzeium monachus fieret,
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ejusdem loci monachis pro anima sua dederat), nous apprend qu’il était l’oncle d’un certain
Astralabe, lui aussi chanoine de Nantes (Astralabius, canonicus Nannetensis, nepos ejus),
identifié depuis longtemps avec le fils d’Abélard7.
***
Le terme « palais » (palatium), qui avait passé depuis longtemps en toponyme permet de
postuler avec une assez grande probabilité l’existence au Pallet durant le haut Moyen Âge
d’une résidence royale, rouage administratif essentiel à cette époque ; mais avons-nous
affaire en l’occurrence à une extension vers le sud du « système palatial franc » de la Gaule
septentrionale8, « palais » pour lequel nous disposons peut-être d’une attestation de l’époque
carolingienne9 ? Ou bien s’agit-il d’un vestige de l’organisation politique mise en place par les
Wisigoths, qui, au Ve siècle, dominaient toutes les cités de l’Aquitaine seconde, jusqu’à la
Loire, et pouvaient en avoir délégué localement l’administration à d’autres « Barbares », les
Taifales par exemple10 ? La question mérite d’autant plus d’être posée que « la Gaule du Sud
au Ve siècle en général et l’Aquitaine wisigothique en particulier demeurent si peu étudiées
en France », comme le rappelle Christine Delaplace dans un très intéressant ouvrage qui vient
heureusement combler pour partie ce déficit11. En tout état de cause, force est de constater,
en Espagne tout du moins, que si les Wisigoths réutilisaient à l’occasion des constructions
romaines, aucun de leurs palais n’a pu être identifié jusqu’à présent12. Quant à l’hypothèse
que le Pallet fût jadis le siège d’un évêque nommé Pierre, qui participa au concile réuni à Agde
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en 506 à l’initiative d’Alaric II13, elle a fait long feu14. On peut remarquer que la situation
géographique s’accorde bien avec la proximité de frontières de nature politique qui, à
l’époque d’Abélard, ne pouvaient être évidemment que celles avec l’Anjou et le Poitou,
comme il se verra encore au bas Moyen Âge avec le système complexe des « marches »15 ;
mais il faut également envisager que cet environnement complexe constituait peut-être, au
moins pour partie, le prolongement de l’intégration de l’ancien pagus de Tiffauges, au
détriment de sa personnalité propre, dans une entité plus vaste, dont la destinée devait se
révéler particulièrement mouvementée16. De plus, la topographie du Pallet, au confluent de
deux rivières, permet de supposer l’existence précoce d’un point de traversée, à pont et à gué,
plutôt orienté nord-sud, si l’on accepte la tradition qui signale localement le passage d’un
itinéraire antique de Nantes à Poitiers ; lieu de péage et de collecte de taxes, mais aussi
emplacement de foires et de marchés.
Nous connaissons plusieurs individus appartenant indiscutablement à l’aristocratie qui ont
porté le nom du Pallet (de Palatio) pendant une période d’une soixantaine d’années environ
autour de l’année 1100 : outre un certain Gaudin, le plus ancien peut-être d’entre eux, mais
dont le statut n’apparait pas clairement17, se sont ainsi succédé Daniel (Daniel, Danihel), que
B. M. Cook suggère d’identifier avec le père de Luce18, puis Hervé (Herveus) et enfin Main
(Mein), lequel, nous dit-on, pourrait avoir été fils de Dagobert19. En plus d’une extrapolation
généalogique incertaine à partir d’une étymologie discutable du nom d’Abélard20, le principal
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biais de la reconstitution proposée consiste, nous semble-t-il, dans le fait qu’elle ne donne
aucune place à Hervé – dont il est avéré pourtant qu’il se maria et eut postérité21 – tandis
qu’elle valorise le personnage de Luce, dont l’appartenance à la famille du Pallet n’est
cependant pas établie. Il faut également noter que Daniel, Hervé et Main, dont nous ne
connaissons pas la fonction exacte exercée au Pallet, où ils font plutôt figure de « châtelains »
que de véritables « seigneurs » du lieu, apparaissent avant tout, dans les actes qui nous ont
conservé leurs traces, comme les clients de dynasties seigneuriales plus puissantes établies
dans les Mauges voisines, en particulier celle du Petit-Montrevault22, et peut-être celle de
Beaupréau23 : il est tentant de supposer qu’ils pouvaient, en conséquence, avoir été euxmêmes originaires ou du moins habitués de cette région24, comme c’était déjà le cas de
Gaudin25. Cela ne remet pas en cause leur fidélité à l’égard des comtes de Nantes, qui
s’observe sans ambiguïté dans un acte en faveur de Sainte-Croix de Quimperlé, passé à Nantes
conjointement par le duc Alain et son frère le comte Mathias peu après la mort de leur père :
Daniel du Pallet (Daniel de Palatio) est en effet mentionné le deuxième au nombre des
témoins laïques ; mais, là encore, l’imprégnation bretonne du Pallet n’apparait guère
marquée, d’autant que les Nantais (Namnetenses) ont été soigneusement distingués des
Bretons (de Britonibus) et inscrits avant ceux-ci dans la liste des témoins26.
***
semblerait étrange que le philosophe eût été le seul de son lignage à l’avoir porté, sans compter que son père
s’appelait Bérenger, comme on l’a vu, et non Alard.
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C’est dans ce contexte que la mention d’un certain Bérenger de Aula dans le cartulaire de
Saint-Serge-et-Saint-Bach d’Angers prend un singulier relief : ce personnage, qui se déclare
« cassé de vieillesse et tout ennuyé d'aller à la guerre pour le service de ses maîtres et
seigneurs », s'adresse à l'abbé Bernard et lui demande l'habit de religieux « afin de pouvoir
faire pénitence des fautes et excès qu'il avait commis au service de ses maîtres » ; et pour
obtenir plus aisément ce qu'il souhaite, Bérenger prie le fils de défunt Roger du PetitMontrevault d'intercéder pour lui et de lui obtenir cette faveur ; ce dont ce seigneur s’exécute
volontiers et offre à cette occasion à l’abbaye une terre proche du prieuré de Villeneuve27.
L’acte en question n’a pas été conservé et n’est donc connu que par une analyse d’érudit,
peut-être Dom Housseau, faite à l’époque moderne ; mais son authenticité n’est pas discutée.
Sa date de temps n’est pas précisée ; mais la rédaction est vraisemblablement intervenue au
tout début du XIIe siècle28. A la suite de W. Robl29, même si nous ne suivons pas toutes les
conclusions de ce chercheur, nous croyons reconnaître en Bérenger de Aula le père d’Abélard :
l’époque à laquelle cet acte a été passé n’est pas incompatible, comme nous l’avons dit plus
haut, avec le témoignage d’Abélard sur l’entrée successive de ses parents en religion. Par
ailleurs, on a rappelé les liens forts qui unissaient, autour du sanctuaire de Villeneuve en
particulier, les membres de la famille du Pallet et les seigneurs du Petit-Montrevault, liens qui
peuvent s’être étendus aux membres de leur militia castri respective : le mariage du père
d’Abélard avec une Bretonne serait ainsi une conséquence de son appartenance à la garnison
de la forteresse du Pallet, mais ne nécessite nullement que Luce appartînt au lignage des
châtelains du lieu, ou, plus précisément, qu’elle en fût l’héritière. En revanche, il nous semble
que faire fond sur la forme « de la Cour », par laquelle Dom Housseau, ou un autre mauriste,
a rendu le latin de Aula risque d’amener à des conclusions fallacieuses : il ne sert à rien en
effet de constater l’absence d’un toponyme « La Cour » dans les Mauges (ce qui est exact),
pas plus qu’il n’est pertinent d’en déduire que la désignation de Aula accolée au nom de
Bérenger pourrait constituer un synonyme tardif de palatium30, puisqu’aussi bien c’est le mot
« salle » qui, dans la toponymie, sert le plus souvent à rendre le terme aula, – que d’ailleurs
on trouve plusieurs lieux-dits « La Salle » dans les Mauges, – et qu’il est possible d’avancer
quelques raisons en faveur de La Salle de Jallais, qui conservait le souvenir d’un château
disparu vers la fin du XIIIe siècle.
En effet, c’est à Jallais que l’on trouve, sur la rive droite du ruisseau de Montatais lequel
formait, en aval, l’un des quatre côtés de la Salle31, le lieu-dit Béranger ou Baranger, qui
renvoie à la mention vers l’An Mil d’une terra que est vocitata de Barra Berangerii dans une
charte du prieuré de Chemillé32 : par ce terme de « barre », il faut entendre une maison
fortifiée, possible demeure d’un chevalier chasé, qui lui aura donné son nom ; d’autre part,
tout porte à croire que l’ancienne paroisse de Jallais, héritière d’une villa gallo-romaine,
27
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C. Port, Dictionnaire historique géographique et biographique de Maine-et-Loire, t. 1, Paris-Angers, 1874, p.
198 et 315.
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englobait à l’origine celles de La Jubaudière et de La Poitevinière33. Cette dernière, attestée
sous les formes Pictavineria au tournant des XIe-XIIe siècles, Pictaveneria en 113834, ne peut
avoir reçu son nom qu’après la fin de son appartenance stricte au Poitou : quelle serait en
effet la raison pour laquelle le domaine, occupé par quelqu’un que son origine désignait
comme un « Poitevin », aurait été dénommé « La Poitevinière », s’il était situé dans une région
par ailleurs peuplée de Poitevins35 ? En revanche, on sait combien, pendant une longue
période avant leur intégration définitive au comté d’Anjou et au diocèse d’Angers, les Mauges
ont été l’objet de confrontations entre les principautés limitrophes et rivales. Les comtes de
Poitiers ont évidemment essayé à plusieurs reprises de revenir sur le démembrement,
imposé-consenti, des pagi septentrionaux de leur principauté : la forte implantation dans les
Mauges d’un personnage assez mystérieux, Renaud Torench, par ailleurs vicomte d’Anjou,
semble résulter, au moins partiellement, d’un tel épisode de reprise en main poitevine, à la
fin du Xe siècle36. Ainsi pourrait s’expliquer, dans les décennies suivantes, l’immigration de
Poitevins dans des terroirs qui, appartenant originellement au Poitou historique, étaient
passés depuis sous contrôle angevin : la paroisse de La Poitevinière, enfoncée comme un coin
entre trois toponymes L’Angevinière signalés respectivement à Gesté, La Pommeraye et SaintLézin, marquerait alors le point d’avancée extrême de cette tentative de « colonisation »37. En
tout état de cause, les origines poitevines du père d’Abélard, connues de Richard de Poitiers,
sont peut-être à rechercher dans les Mauges, à l’instar de la maison, dépendante de SaintSerge-et-Saint-Bach, où, sous l’habit monastique, Bérenger de la Salle attendit sa naissance à
la vie éternelle.

André-Yves Bourgès
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