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LETTRE SUR LES TROIS BURCHARD.

féodales du pagus lugdunensis , sur les vicomtes de Lyon, etc.
Mais toutes ces questions, que je crois être dès aujourd'hui en
état d'élucider, ont besoin d'être traitées isolément, si on veut
être clair et bref. Je n'en aborderai qu'une dans cette lettre ,
c'est celle des Burchard.
Comme vous le dites fort bien, Monsieur, Burchard 1er était
fils de Rodolphe II, roi de la Bourgogne jurane, et par conséquent frère de Conrad le Pacifique , successeur de ce dernier.
Cette circonstance suffit seule , à mon avis , pour expliquer l'élection de ce jeune prince comme archevêque de Lyon, sans
qu'il soit besoin dé l'attribuer au désir d'opposer une digue aux.
prétendues violences des comtes.
Comme vous, j'admets aussi que Burchard Ier fut élu vers
l'an 949. Et puisque vous citez à ce sujet la charte qu'a publiée
Chifflet, d'après le cartulaire de Savigny, je suis heureux de
vous apprendre que nous avons encore , dans les Archives du
Rhône, le document original. C'est un magnifique diplôme carlovingien portant les signatures autographes des assistants. Je
publie le texte de ce document précieux dans mon édition du
Cartulaire de Savigny, afin qu'on ne cite plus désormais l'informe copie de Chifflet, qui vous a induit en erreur. En effet,
sur les huit prélats qui ont souscrit cet acte, un seul a joint le
nom de son siège à sa signature, c'est celui d'Avignon, appelé Warnerius. C'est donc à tort que vous dites que Gotescalcus
(l'original porte Gotiscalcus ) signa An. épis. Il est possible que
cet évêque soit le Gotescalc du Puy, quoique Mabillon et de La
Mure lui donnent le titre d'évêque de Lausanne (1) ; mais rien
ne le prouve.
« Burchard I«, dites-vous, jeta les fondements de la puissance temporelle des archevêques sur la ville et le territoire
de Lyon...» Cela est parfaitement exact; mais vous ajoutez
quelque chose qui l'est moins : « Gérard Ier ou Artaud II, son fils,
était alors comte du Lyonnais ; mais l'autorité de ces comtes
(i) Sur le manuscrit de Paris , on a écrit en marge le nom de la ville de
Die.

