
Pierre Abélard - la naissance d'un génie médiéval

L'année où Eudes de Penthièvre, dernier adversaire sérieux du duc Hoël de Bretagne, mourut et où
la paix régnait dans le comté de Nantes, un fils naquit au Pallet du chevalier Bérenger et de san

'épouse Lucie, qui dwieadra par la suite I'une des figures majeures de l'histoire intellectuelle
europétnne. 11 s'agit d* philosophe et theolcgic* Pierre Abélard à qui j'ai dêjà dealié fintroduction de
cet ouwage. Malheureusement ilnÿ a aucune sourcÊ pour rous en dire plus sur les circonstances de
sa naissance. Par exerrple, il n'est nullement certain qu'Abélard soit né dans le donjon du Pa1let,
même si une historiographie romancée l'entend ainsil. A minima I'année de naissance peut être
considérée coûlme certaine, car tl a été rapporté que Pierre Abélard est mort en IL42, dans 1a m&ne
année et 1e même âge que l'évêque de Pmis, Etieoûe de Senlis, c'est-à-dire à 63 ar*. Fn conséquence,
i1 doit être né en I'an 1079.

Le premier-né3 du couple chatelain fut baptisé du nom du Prince des Apôtres Piewe. À l'époque,
c'était un nom en vogue régionalernent. Le culte de Saint Pierre était très répandu dans le Nantais et
ses environs. L'Ordre de Saint-Jouin, pff exemple, exploitait un prieuré Saint-Pierre voisin de Vertou,
et 1a cathédrale de Nantes, qrri n'avait pix encore été entièrement reconstruite depüs la destruction
normande, était égalemerit dédiée à Saint-Pierea. L'église, qui était située dans l'enceinte de
I'oppidum du Pallet et qui ne sera consacrée à Saint-Vincent-de-Saragosse que beaucoup plus tmd
cotnme église paroissiale, aurait pu aussi porter le patronyme de Saint-Pierre à l'époque, et on ne peut
donc exclure que le bébé y att été baptisé par un chapelain ou prieur de Saint Etienne du Pallet avec
ce nom chrétien-

C'est probableme,nt aussi sa mere qui a donné au nouveau-né le surnom affectueux üAbelarduss.
Elle était originaire de Bretagne, au nord de la Loire, selon le chroniqueur Richard de Poitiers6. Il est
hautement improbable que le rare surnom AbelardusT soit un lien entre le mot breton,4â, c'est-à-dire
fils, et le nom fuanc Alardus. Cette théorie est contredite non seulement par les déclarations
ultérieures d'Abélard lui-même8, mais aussi par le fait que son nom devait être prononcé en six
syllabese et de la façon dont son épouse Hélcise l'a écrit10. Par contre, il est tout à fait possible

« Le châteou ott nloisofi de Bérenger, oîr I 'ort su.ppose Et'est: né -4beilord, son fils, on ne voit de celte catlstrucîion at$ounl'hui qu 'une

enceinle nturée u,-cmt €nÿir"ofi un mètre au-dessus du sol et Jonranl un cctrré cl'environvingt mèlres suï seize nètres ... Si un seigneur
Béreng:er o donrté le jour ù:lbailard ou Poler, il est rar.ionnel (le dire que c'e.çl duns le lieu oît sont les r,tines puisqte le Pallet n'rnaii
quln chdtertu *-ec ufie enceinte de quelques arpents f iota: l.-lrpent fàisait et»iron 1A aresJ ... » M. Vèrger. 7'ote sur le Pallet.6. L)ez.
i 848.
lJne vicille chronique épiscopale t-ait réf-érùnce à l'année de la mort : « ïtienne de Sknlis, 70'évèqr.re tle Pcris, terwtina savte en 1112,
âgé cle 6j ons, lanêtte année el au ntême âge qu'Abélard... » Suite chronolog4ique des évêEtes tle Pari,s, Bibl Nat.MS 10i10. Dans ses
commentaires sur l'« Editio Princeps >> des æurtes cl'Abélard" A. Duchesne tàit rélérence à un calendrier cn ancienne écriture liançaise
aujourd'hui perdu et qui a egalemenl transmis un âge de mort de 63 ans : « llaish"e Pierre -\bélard..fonclateur cle ce lieu eî instirilt€tt de
sainle religiort, tre,\pa\sa le -LYI tn't'il, aÿ de L\JII ans... » Yoir PL 178, p.i76, note de bas de page. L'année 1142 est égalcrrrent
confimrée par la Chronique de Saint-Pien'e-1e-Vilà Sens. Ia chronique d'Allrert de'frcis-Faniaines et eelle ilc Richard de Poitiers.
Abélard lui-mômo rér'ùle qu'il est 1'ahé de ses frèrl:s : << Prerogativa pritilogenilonln neontm f'ab'ibu,s clerelinquens... - J'ai lais,sé les
droilsùtpremier-neàmes.fières...»PieneAbélard.HistoriaLlakmtitaltrnt.éd. Ii. IIicks,LavieetlesépistresdePierresAhaelafiet
Fleioys sa renommée. Paris 1991, p.3
Môme en 1090, certaines parties de 1a cathédrale étaient encore en ruines. << .4cla sunt haec.-.inîra ruinas veteris eccle.siae [3eati
Petri..- ». Voir la charte 24 dans : A. de la Borderie : Recueil des actes inedits des ducs et princes de Bre tagne (X1: - ,lüI" ,slâcle), Pans :

1889, p.57.
Pottr les théories rles norns voil W. Robl : Das Râtsel eûres Namen : Abélardus [L'énigme d'un nom : Abélard]. Neustadti\lT{. janr.ier
200i- ilocumett en ligne sur: htip:1./u-w*rob1.de. lit : C- Me,rrs : ln search ola r'ame and its signiticaace- ilans : Trctliîio -lJ- 1988-
p 175-200.
« Nannetis orhts, paTt'e Pictawts et Brito ,natre.-. » Voir Ci. Wailz .llon. Getm. Hist. Scriptores. vo1.26, 81. Bx chronioo Richardi
Pictaviensis. Richard de Poitiers oola-vait Pierre Àbé1ard à Cluny 114l/1 142, il l'a r.raisemblablement rencontré en personne.
En dehors de Pierre Abé1ard. i1 n'est connu que de trois autres ûontemporains. Voir W. Robl : op. cit, docuinent en liEgre :

http ://rlrrr.r: robl. de.

« Abélardus miuhi ideo collocatnm est. ut per ipsum de substantia mea âsalur - Ce mot Abélardus m'a donc été assigné. alin que raa
substance sort décrite ar,eo précision... ». L. M. de Iiijk : Peltus ,lbëiatdzts. Diolectica. Assen, 197t), p.114. << Abelardus, quod mrchr uru
adhucctrn"-enirearbritlor-AlÉiard,irnmotqui.àmo*aris,s'*ppliqueàmoiseuljusqu'ici...»i,.tu{.dcRiik.ibid..p.5*4.
Les sir s.vllabes sont clairement tirées des \,ersets contemporains suivants « ()uontm opobalsomumi spirol as et nq"dum: et proJèssi
plurini sunlA-ba-.e-lar-drrir»l)istichondeMetamorphosisGoliae, lJuvgens.Studil,{edieÿali-?,1962,p.764-772.Et:«sr:tj.rintitttlô,
Pelrus hic .jacet -4boelat'dus, ct?i sali patuit t scibile Eridquicl erlit » Distichon" épitaphe de Pierre Vénérable.
Hé1oïse a ér,ité la salutation avec le prénom Pierre, mais a utilisé dans le dialogue exolusivement «Abektrdus ». ce çi cst bien
compatible ar,ec une éprthète ou un sumom honorable. mais pas avcc un patronyme.
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qu'Abelardus - originaire du Rennais et du sud de la Nonnandiell - dérive de la racine eeltique Àb-
Aillt, c'est-à-dire fils de vassal ou chevaliert2. ?ar ces indices, on a f impression que la mère d'Abélard,
très aimée de son fils après la mort de son père, a la même origine généalogique que le seigneur
Daniel de PalaTio, à savoir la lignée bretonne du comté de Rennes, qui avait immigré dans le bassin
de 1a Sèwe sous I'impulsion de Geoffioy Grisegonelle.

Si Lucie, la mère dAbélar{ avait epousé scn pere Bérenger vers 1078, à l'âge habituel entre 14 et

25 ans, elle serait probablement née enffe 1053 et 1064. Son mmi Berenger aurait pu avoir environ 10

ans de p1us. La généalogiste anglaise B. Cook déduit de cette cartographie temporelle que le pere

Bérenger, auquel Richard de Poitiers avait aussi attribué une racine aquitaine, était trop âgé pour êfre

le fils de Daniel du Paliet. Par ailleurs, il est tout à fait possible que Lucie, 1a mere d'Abélard était la
fille du seigneur du Pal1et13.

Cette théorie peut être corroborée si l'on suit un peu Bérenger le pere d'Abélard. Nous ne

connaissons son nom que par un passage de « I'Histoire de ses souftances » d'Abélmd. De plus, on y
apprend que Bérenger avait bien été chevalier ou bourgmestre : (( militari cingulo insigniretur - il a
reçu la ceinture d'un chevalier )t 14. D'autre part, il est presque impossible que Berenger lui-même ait
dirigé le domaine du Pallet ; le terme correspondant Dominus n'apparaît nulle part en rapport avec
lui15. D'ailleurs, Pierre Abélard ne cite jamais non plus les noms de Daniel ou de Gaudinus, bien que

Daniel eT Gaudinus de Palatio étaient clairement ses contemporains.

Richard de Poitiers pretendait que le père d'Abélard venait du Poitoul6. Vu que Bérenger, vieil
homme, entra dans un couvent colnme <<manachus cd succuwendum », cofllme le rapporte Abélard,
et qu'un prieuré du couvent poitevin de Saint-Jouin-de-Mames existait au Pallet, on pouvait s'attendre
à ce que Bérenger à la fin de sa vie se retire exactement dans ce couvent, surtout que celui-ci a été

restructuré sous le moine Raoul et doté vers 1095 de la magnifique abbatiale qui peut encore être
visité de nos joursl7. Malheureusemen! le carlulaire de Saint-Jouin ne contient aucune information
§rr un Bérenger18.

rr Abô1ard était aussi le nom du flls d'{Imfred d'Altavilla. mentiomé dans des documents vers 1057. qui était à 1a fors nereu de Robefl
Guiscard et petiffils de Tancrède d'Altavilla, le fondateur de la dynastie normande en Italie du sud. Peut-être délenteur de cette
homonymie était-il panenu sur la Sèvre juste au moment de la naissance de Pierrc Abélard et a inspiré l,uoie. sa mère, dans le choir du
sumom de son frls. Robert Guiscard et son clan n'étarent pas des élrangers sur le r:ours inférieur de la Loire. Sous l'abbé Guillaume I".
1070-1 I 18, Roberl Guiscard des Pouillcs ht don de nombreur objets de valeur au monastère SainlFlorent à Saumur pour 1a célébration
de son annilersaire. Comme Robert Guiscard est décédé en 1085, oe don a probablement eu lieu peu de temps avant, juste au mrrûlent
où PierreAbélard est né. La richc donalicrn se répandra dans tout le pays et renfbrcera la réputation 1égendairt: des Nonnands du sud de

l'italio r:n Anjou ct dans le Nantais. Voir I{istoria Sancti F'lorentii Salmurensis, dans : P Marchegal. L,. Mabille : Chroniques dc's églises
t'l'Anjou, Paris 1869. p. -103.12 En ce qui corceme 1e « mab-aillt », le texte suirant se trouve dans 1es Anoient lar.vs ol Wales, lol. 1- p. 166, §1 . « Les .f)'ères se portagefit
ainsi le sol : quatre enÿs sont attribués à choEte w^drlyn o, domaine. A la vérite, Bleddvn, lils de (lyn1.tt, rnodiJia cet rcage aJin que

ry,dd1n se cornpose de quotre etvs... » Les langues galloiso ei bretorme appartiennent aux dialectes celtiques brrtanruques et sont
étroilement liées, cle sorte qu'il esiste d'innombrables identités de raots. Voir aussi M. H. Nodine Ll'elsh-English Lexicon. 1994-1996 :

§dd1'n(n):fhrm.hoiding:er*(n.):aore:uchelur{n.):noblemantmab(n.):bov.son:man:ailli1n.):r.assal :r,iilain.T'raduit-ie
texte ci-dessus signitie : <i Le.s .frères se p/Jrtagen! ainsi la tene : quatrc acres s()nl alîribuées à chctque .[ernte ou manoir'. litt vérire.
Blecldln, le lils de Cytnla, a »todif é cette coiltume pour que le noble ou baron reçoive dozrze atres, la itlab-aillt httit acres et le
lieutenant iürietrr quûfi'e crétins. §ëcwtroitts, il était Ll\sage que la.fenne se co,lrpose de quatre acres de teffe... » Contrairement à

cette déclaratiorr éhmologique. j'ai trour.é 1a déffuition suir,ante dans une note de bas de page du cartulaire de Redor.r : « Aneuirn Owen,

appelë « Jils du locotaire tle la lene nardle ». Cette version aurait aussi été tout à fait adéquâtc pour le h1s d'ut bourgeois.
13 .q-i1 esT né au début de la période entre 1040 et 1050 postule ci<iessus. Sur l'hvpothèse de parenté avec Daniei de Palatio. voir : B. Cook

: Abelard and Heloise - some notes lorvards a làmily tree. <1ans '. Geneologists' lfagazine. jurn I 999.
:' Voir Piene Abé1ard : Hrsloria Calamitatum. éd. E. lticks, La vie et les épisfi'es de Piere Ahaelart et IIe loys so renornxtée , Pans, 199 I .

p.3, 7 ; dans le Ciesta consulum, i1 est dit de rnanière analogue -. « Habitalores illius casrl'i, cingulis xtilitaribus atcintli anni,stluc
proteclti... ». Voir L. Ilalphen, R. Poupardin : ChroniEres des cotnles cl'Anjou eI des seigneurs d'.ltttboise, Paris" 1913. p.47 ; pour 1e

lemre « nlles » voir aussi : N.-Y Tonnerre '. Ncissonce de la Brclagne. Angers, 1994. p.367-368.
t5 «,4tt-clessus cles milites le clontittus e.Eerce ur1 vaste poLtÿoit'de conunandetnent -.. »Yoir A. Chédeville- N.-Y Tonlerre '. La Bretagne

féodale Xf -XIIf .siècle, Rennes, i 987. p 1 17.
lo Vrir sapr*.

'1 I1 éta1t de coutume à 1'époque de visiter un cou\.en1 de l'ancienne patrie avant de mouilr. Voir entre autres B. Ledain : ,,|vis historique et
archéologique sur l'abbave de Saint-Jouin-cle-\,[arne.s. Poitiers. 188.{.

18 Voir oartularre S. Jovini (IX"-XV" s.), ed. Ch. de Crrandmaison, dans: itlëmoire de la sociélé de statistiques tles Deur-Sàw"es, Voi.17,
Niort. 1854.



Mais la situation est tout autre avec le cartulaire de Saint-Serge et Saint-Bach à Angers : coTnme

nous l'avons expliqué au chapitre précéden! en raison de I'héritage des Renaud,l'Ordre avait droit à
d'innornbrables propriétés dans les Mauges occidentales, et le couvent était en train de les récupérer

progressivemenf à ce moment-là. En pm A"s nombreux dossiers sur la région entre È1Te et Sèwe, le

cartulaire de Saint-Serge et Saint-Bach contient également plusieurs enffées sur des moines nommés

Bérenger. L'un d'entrç eux mfite une attention particuliere :

Dans un document de Saint-Serge et Saint-Bach, conservé en sténographie &ançais et perdu par

ailleurs, un noble et ancien chevalier nornmé Bérenger de Aula enffa au couvent d'Angers vers 1100,

au plus tard en 1102, pour raison de grand âge. Il avait besoin de I'intercession de Normand de Petit-

Montrevault, fils de Roger III de Petit-Montrevault. Après un don de terrain à Villeneuve - Le Fief-

Sauvin, ce chevalier « cassé de vieillesse, usé par le service de ses maîtres n, se trouvait à la retraite à

Saint-Serge et Saint-Bach, ou dans un couvent correspondant des Mauges, probablement à Sainte-

Marie de Villeneuvele.

Cette information est exüêmement intéressante, car ily a des parallèles frappants avec la situation

de Bérenger, pere d'Abélard, et celle de Daniel de Palatio, seigneur du Pallet :

. D'une part, ledit Bérenger dependait de Normand, seigneur de Petit-Montrevault, sinon il
n'aurait pas eu besoin de son consentement pour le don de terre quand iI est entré au monastère.

Daniel de Palatio monffe une dependance analogue à celle du père de Nomrand, Roger III de

Petit-Montrevault, comme en témoigne une charte qui sera plus tard discutée en détai120.

. Le terrain en question, qui appartenait à Berenger, etart situé près de Villeneuve - Le Fief-

Sauvin, exactement dans le même secteur où Daniel de Palatio possédait également un

domaine de l'époque de Renaud de Thorigné. Cela a déjà été signalé.

. Ledit Bérenger était, comme le père d'Abélard, un miles et avait, cofilme on peut le voir sur la
forme plurielle de la transcription, apparemment servi plusieurs seigneurs, exactement coûlme

Daniel de Palatio, qui d'une part dépendait du comte de Nantes, d'auffe part des seigneurs des

Mauges pour certains droits de propriété.

. Le plus remarquable est le nom suffixe de Aula.Il ne pouvait pas être un toponyme, car dans

toute 1a région des Mauges aucun lieu, pas même un hameau, ne porte ce nom. Aula, en

revanche, était le synonyme utilisé en Bretagne depuis l'époque des rois bretons pour la
résidence du roi et des ducs, c'est-à-dire porr nn palais2r. Ainsi, le suffixe de Aula dans la note

de bas de page française avait été traduit quelque peu superficiellemsnt px « de la Cour ». Un
tel titre de tribunal - accordé, par exemple, par le duc de Bretagne - serrble peu probable en

I'espèce, puisqu'il ne correspond pas à f insignifiante sous vassalité de Berenger envers Petit-

Monüevault. De plus, après examen des dossiers bretons contemporains, il n'y a pas d'autre

endroit où I'on puisse fiouver un personnage portant un tel titre. Il est donc raisonnable de
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lJref commentaire de Y Chauvin à propos de cet homme : « Berenger de Àula, ca.ssé ele vieillesse, usé por le seruice de ses mcî[tes,

s'ctclresse à t'abhe Benturtl et lui tlenunde l'habit nonastique, afin de pouvoir expier les Jatttes el les ercàs comttig tlans son sen-icc.

Pour obtenir plus.facilement ce qu'il souhaite. il fait iùercédet ltour lui sofi seigrtero', Normatd, un seigtreur des ){auges, qui pour fui,

ltotrt, l'âme de son pèr'e Roger de ltloiltrcvault et celles cle ses ancêtrs, dortne une terre proche de t'illenetre: et Bérenger abtienî ce qu'il
tlësirc. » La note do bas de page contient 1c commentaire dekillé. en anoien frangais, de la note de bas de page du l\4S Ari:hives

départenrentales de Mainc-et-l-oire, H 1245. p.305-306. contenant: « I..e titre l-11 Taü ilrcfitiorl qu'un cert{tir1 gentithonnne rnmné
Birenger tle la Cour: cassé de vieillesse et tout eilnu!,é d'aller à la guen'e pour le service de ses naîtres et seigrleufi desquels il
dépendait s'atù-essa rn jout'à l'ahbe Bernard et luy tlennntla l'habit de religieux, afn de pouvoitJàire pénilence cles foufes et ex - cès

Et'i! avoit commis at sen-ice de ses tnaîltes, er pour ûhtetlir phts aisetnenl ce qu 'il souhaitoit, il onena et ptia un des seignew'.s de,s

ilauges cle prenclre la peine d'intercéder pour lu1' et luy rrro1,efiær pûr sotl authoritë ceile faveut: ce qu'il rtt volontiers et olfrit pour lult

et pàtr l'âme de son tlelfunct père nonnté Roger seigneur à \,ktnlrete au el dulrcs pûrefis et prédëcesseurs tme certaifie lerc proche de

Lîil"neuve: par ce fioyefi il intpéffa ce qu'il clésiroil. » voir la charte 134 dans Y Chauvin : Premier et second livrus des catltrlaires de

t'abbaye Saint-Serge etsainlRachcl',4,nger.s (-Yl" et-Ylf siècles)-Angers, 1997,r'o1 1'p.11'l-115.
Voir en annsxe I'acte de cession des droits sur Champtoceaux.
11 dcs:igne les résidences royales bretonncs puis les résidences ducales. At-rn de sc distinguer iin-lruistiquement dc l'impopulaire règle

étrangère tiançaise, les rlirigeants bretons avaient depuis Nominoe utilisé exclusivement le lerme « aula » au lieu de « palatium » dans la

note Actum de leurs rloouments. Àu total. treize de ces sièges de rois sont mentiormées dans des doouments en Haute et llasse llretagne.

Aussi à l'époque d'Abélard le duc brelon a signé seulement a\:eù ce terme, par exemple « in aula Nannetica ». En làit, i1 nc s'agissait pas

au r1épart d'un toponvme. mais d'un s-vmbole de tbnction, qui nécessitait cependant un toP()nvme cotr'ttnc ajout pLrttr ulle description phis

précise. par eremple « aula de Clis ». Les personnes qui sont 1iées au seul concept de la fonetion « âula )) ne peuvcnt être prour'ées dans

1es documents bretons.



suppossr qu'en l'espèce Aula était un toponyne qui avait été corrigé. c'est-à-dire un synonyme
ultérieur du palatium originel.22

Si l'on considere les nombreuses analogies avec le seigneur du Pallet, on peut en conclure que le

document perdu de Saint-Serge et Saint-Bach était le document d'entrée du monastère du père

d'Abélard, Berengar de Palatio üas Berengar de Aula. Dans ce cas, son entrée au monastere doit
avoir eu lieu à L102. Eî y regardant de plus près, les déclarations d'Abélard dans l'Historia
Calamitatum ne contredisent pas ce fait, mais le confortent mêmd3. Mais surtou! les dépendances

feodales de Berengar de Aula et de Daniel de Palatio, qui n'ont été reportées que d'une génération

mais sont par ailleurs analogues, soutiennent I'hlpothèse pronée par B. Cook que Lucie, la fernrne de

Berenger, était bien la fille de Daniel de Palatio !

Il est intéressant de noter qu'aujourdhui, entre Villeneuve et Le FieÊSauvin, 1l y a une résidence

de campagne appelée La Bérangerie - we caractéristique unique des Mauges de l'Ouest. Les lieux
portant le sufüxe lat:ro <<-ieria » ou « -iere » ou « -erie » rernontent presque tous, comme I'ont montré
les recherches, enffe la seconde moitié du )(Iu et le )ilI' sièclda. Il n'est donc pas impossible que cette

Bérangerie renvoie au père d'Abélard.

On ne sait rien des activités militaires de Berenger, mais en tout cas le père n'a pas servi à son fils
Abélard cofltme modèle de carrière '. << militaris glorie pompam cum hereditaTe et prerogativa
primogenitorum meorum fratribus derelinquens, Martis curie penitus abdicarer.. - J'ai laissé toute la
gloire d'un chevalier avec l'héritage et les droiTs de naissance dewière les frères et j'ai renoncé

complètement à la cour de Mqrs... » écrit Abélard dans son récit de souffiance. Bérenger avait
probablement combattu sur difiérents champs de bataille avant de pouvoir prendre sa retraite, cofirme

le montre également le certificat de conversion de Berengar de Aula. I1 avait probablement à peine 50

ans et s'éteint presque en même temps que son beau-père hypothétique, 1e seigneur Daniel du Pallet.
En ce qui concerne la carriere de guerre de Berenger, il est fort possible qu'il ait suivi le Submonitio
du duc Hoël et qu'il ait été impliqué dans la répression de certaines révoltes en Basse Bretagne ainsi
que dans la guerre avec la Normandie. Peut-être avait-il aussi participé à la bataille d'Ancenis, ce qui
aurait mêrne pu I'ernpêcher d'être personnelleme,nt présent à la naissance de son fils ainé au Pallçt. Sa

mobilisation dans la guerre d'usure autour de Do1 dans les années 1091 à 1093 alors sous la banniere

du duc Alain Fergent, le fils de Hoel est aussi concevablds.

Comme nombre de ses co11ègues26, Bérenger a dû se forger une réputation et une forhrne grâce à
ses nombreuses années de service, dont plusieurs biens a17oüauix27 qui, après sa mort, ont été üansmis

à sa femme Lucie et plus tmd aux nombreux enfants de ce mariage. Un auhe fils, nommé Porcarius
acquit un canonicat à la cathéfuale de Nantes, tout comme plus tard le flls d'Abélard, Aslralabius, ce

qui présuppose un soutien épiscopal et le yersement de prestations importantes. Porcarius avait même

22 L'ongrnal perdu du document contenait probablement I'indioation << Berer'garius Palatinus », dans 1es deus oommentaires une f'ois

traduil par « de ,4ula », unr: liris av'ec « de la Cour » deformant le sens. Voir la charle 134. loc. cit.

mci ad pro{e.tsionem fiafiasticùilt. itlem ÿtcere disponebat... ». I-a tbrmulation suggère à première Il que l'entrée des parents d'Abélard
dans le monastère a cu lieu l'ur peu après l'autre. vers Il12 ou 11li selon 1a brographie d'Abélard. A-v regarrler de plus près, on a une

impressron diiïérente : pourquoi Abélard at-ii dû reloumer dans son pa1's natal (1112 ou 1113) pour régler les lbrmalités d'héritage
quand sa rnère est entrée au monastèrr:. alors que son père s'v Étâit conlerti récemment i' I.,e père aurait pu prendrc lui-rnêmc les

dtspositions successorales nécessaires. Abelard n'avait probablement pas ru son père depuis la premrère lois qu'rl avart quitté lc 1'oler

vers [095. A cette épùque, la sucoession u1téneure ne pour-ait pas encorc être réglée définitir.ement, car le retour d'Abélard etait à

préi-oir. Même si Abélard a par la suite declare qu'il avait rcnoncé d ses premiers droits de participation. oettc renonùiation n'atra pas élci

enregistrée "a pnon" par écrit. A l'occasion du sejour d'Abélard chcz lui vers I 105, ce règlement ne tut pas fàit non plus. car son pèrc

s'était déjà converti ct était décédé auparavant, mais sa mère adrunistrait scule 1'heritage. T-a perte prémafltrée de son père avant 1 102

t:xplique aussi le grand amour incondrtionnel d'Abélard pour sa mère, restée seule avec lui : dans l'Ilistoria Calamitatum, il parle de

« krtris,sima rnater r>. alors qu'il refuse un titre simrlaire à son père. L'hypothèse d'une mort prémâturée du père d'Abélard est également
soutenue par la srngularité qrlil n'a pas été comrnémoré plus tard dans le Lir,re des Mons de Paraclet. contrâirr;moût à la mùre d'Ahélard

et d'autres parenls. La date exacte de sa mort araii probablemeni détà été oubliée. Voir surtout llislona Calamitatum. éd. Fl. Hicks. l.a
vie el les épi,tlres Pieres -,lbaelart et Helol's sa.f'emme, Pans, (ienè'r'e, i991, p.7.

2r N.-Y Tonnerre : Noi.ssante cle la Bre tagne. Angors, I 99-1. p.415-427.
:i Vrir aussi lry'n.
2n « L-.'est seulernenl au cours du secontl tiers tlu Xle siècle Ee I'accroissertent rapiile des milites entraùrc lu conslittttiotl d'un groupe

motlestes fiais uil petil nontbre seulenent parviennenl à exercer ufie aulorité btrnale et à construire tm chàteou... » A. Chederrille- N.-Y
Tonnerre : l.a Bretagne Jëotlale -\T--YlIf sièc1e, Rernes. 1987, p.115.

:; Contrairement au Bénéfice, l'Alleu était une propnété et donc héréditaire. I"cs alleur pouvaient être de tailles diiïérentes. Leur superiicie
totale pour 1es terres au sud de 1a Loire dépassait probablement largement ce11e des benéiices et des fisl's.



une maison de ville à Nantes, ce qui n'était pas courant pour un chanoine de cette époqu#8. Compte
tenu du grand nombre d'enfants qui devaient recevoir un héritage, il n'y avait pas de grande
succession disponible pour chacun. Selon Foulques de Deuil, I'héritage parental n'était pas suffisant
pour financer 1a requête d'Abélard auprès du Saint-Siège après sa castation.

Dans le cartulaire de Saint-Serge et Saint-Baeh, on trouve des réfërences à un auffe âncêfie
potentiel de Pierre Abélard en supposant que le nom de Bérenger a été répété comme un nom de
réference au sein d'une seule et même famille. Déjà entre 1056 et 1076, un moine du même nom que
le père d'Abélard, Berenger, avait signé divers documents aux cotés de I'abbé de Saint-Serge et Saint-
Bach. On ne sait rien de la famille de cet homme si ce n'est qu'il avait un fràe nommé Renaud qui
était prêtre2e. Il devait venir d'une maison aristocratique, parce qu'on I'appelle plusieurs fois Dominus.
Ce << sieur Berenger » fonda le prieuré de La-Chapelle-du-Genêt, lat. Ecclesia Sanctae M*ria de
Genesta vers 1070. Ce prieuré était situé sur I'anciennÊ route de Beaupréau, à seulement 24 km à vol
d'oiseau du Pallet et à 5 km dela Bérangerie mentionnée ci-dessus. Un litige juridique a surgi au sujet
de sa fondation, qui comprenait égalernent un cimetière etvn burgus, c'est-à-dire essentiellement une
toute nouvelle bourgade marchande, et tout un dossier d'actes et d'accords a été conservé3O. Le
seigneur Bérenger avait accaparé deux olchies3l situées à côté du prieuré, propriété d'un certain
Constance de Beaupréau et de son neveu fildebefi. Au début, ils s'étaient indignés de cette utilisation
non autorisée, mais plus tard ils acceptèrent I'accaparement des terres parce qu'ils n'avaient qu'un
droit partiel. En effet le père de Hildebert, Fulcrède de Beaupréau, avut aluparavarfi fait un traosfert
de propriété correspondant à Saint-Serge, pour uns contrepartie de huit sous. Hildebert et son oncle
Constance Defactus ont d'abord revendiqué eux-mêmes cette terre, y compris tous les rendements et
revemrs. Enfin, un compromis a été üouvé, à savoir une utilisation à proportion. Plus tard, les
revendications de Saint-Serge furent jugées si légitimes que Hildebert, sur incitation de son oncle et
suzerain, Hamelin de Cholet, auüe seigneur feodal, laissa aux moines de Saint-Serge la moitié de ses

terres. Girois II de Beaupréau aratifié l'ensemble de l'acte er tant que seigneur feodal suprême. On y
apprend aussi que Constance de Beaupréau a plus tard promu le bourg de Berenger et l'a doté de
remparts et de douves. Il avait donc compris les avantages économiques de toute la région qui
découlaient de la fondation du monastère. Toutefois, les descendants de Hildebert firent plus tard de
nouveâu appel parce qu'ils s'estimaient lésés. Tout ce processus est presque exemplaire pour I'essor
économique des Mauges dans la seconde moitié du )flu sièc1e et pour les nouveaux conflits qui en ont
résulté, notalnment en ce qui corrceflre les droits monastiques.

En ce qui c,oncerne « le sieur Berenger.» lui-même, cependant, il sernble avoir été tenu en si haute
estime pm le grand vassal Girois II de Beaupréau qu'il lui a cédé ses droits sur La. Chapelle-du-
Genê132 et a même permis à ses paysans de participer au marché de Beaupréau33. I ne fait donc aucun
doute que I'influent Bérenger était chez lui dans la région et un homme de distinction. Comme les
seigneurs du Pallet, il entretenait aussi des relations étroites avec les maisons de Cholet et de Petit-
Montrevault34. Même si une classification généalogique exacte n'est pas possible, on peut supposer,
au vu des analogies évidentes - et surtout du nom - de ce notable, qu'il était le grand-père d'Abélard3s
ou du moins un areul masculin du côté de son père (un grand-oncle ?).
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'lbujours à I'époque de Mgr Benoît, vers 11(),1. les chanoines de Nantes dormaient dans un dortoir comrnun, contrairement à leurs
collègues des autres villes cathédrales lrançaises : <r untle in tlornilorio cananicot'tntt ntox ascentlens... » Chartc dc Saint-Florent du 1"
nrars 1104, dans : P Marchegrw : Charles lantaises tlu ntoncslère de Saint-]Tlorent près Saturutr de 1070 environ à ll86,dans: Bulletin
de h Sociélé.4rcltéologiEte cle Nantes et dLr l)épartextent de lc Loire-Inferieu'e, Nantes. 1877,p.75. Le chapitre de la cathédrale dc
Nantes était d'ailleurs l'un des plus petits du pa_vs : on dit ç'i1 ne complait que vrngt chanoines et srx dignitarres 1un do1,cn. deux
archidiacres, un oantor, un thésauradus et un ssolasticus). Yoir Gallia Christiana. r.o1. i4, p.794.
Charte 7 dans : Y Chaur.ur : Pretnier et second livre.s tle.s cartuktires de l'abbu,-e Soint-Serge et Sai,rt l|ach d|lngers (Xll etIIll sièclesl.
Arrgers, 1997, vol. t, p.6-10.
Chaile 2 dans : Y Chauvin : ir5rrl., Argers. 1997. io1.2, p.338-350. l,.t aussi : Charte 12 dans : Chartes angevines des XI" et XII" siècles.
ed. Paul Marchegay, dans . BibliothèErc de l'étole des chortes.,rol.36. 1875, p.403-404.
Une olchie 1ii. ouche, mot d'origine gauloise) désigne rure lt:rrc agricole entourée d'une haie, ou d'une clôture près d'un village.
Don de Girois dc Beaupréau corlremant La-Chape11e-du-Genêt : « Praeterea Gerorius declit Sanclo Sergio ditnidiont ecclesiarn de
Oenesle cunt dimidia sepulttsre eI tola plt*:itio in ciratilu etclesiae sito, siniter tuncta atl ipsan nediet ecclesie ptt.tintnûttt... "
Document 151 dans:Y. Chauvin:op. cil.. vol.1,p. 129-1-.12.

Vorr charte I dans : Y ChaLrvin : ihitl.,Yol.2. p. 360-361.
Yoir ihid.. r,o1.2, p.345.
Dans le cas où il avait été mané et ar,ait eu dss enlants ar,ant de se converlir en moine, oe qui n'était pas rare à l'époque.
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