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RÉPONSE DE M. DE GINGiNS

soulevèrent les dissensions dont il parle, et l'on est d'autant
mieux fondé à ajouter foi au récit de ce moine de Cluny, que
son supérieur, saint Odillon, y joue un rôle important. Ce récit
suppose en outre que Burchard d'Âoste s'empara réellement
du siège métropolitain de Lyon (1), et qu'il s'y maintint pendant
un temps plus ou moins long. Quant au titre d'archevêque de
Lyon que vous lui déniez, je vous opposerai votre auteur favori,
Hugues de Flavigny lui-même, qui, dans la liste des métropolitains de cette province qu'il nous a transmise(2), met Burchard ITI,
qu'il appelle lé Jeune, à la suite de son oncle Burchard II ou
le Vieux, et les place à leur rang entre Amblard et Odolric.
Le titre d'archevêque de Lyon que Burchard d'Âoste prend
dans diverses chartes, entr'autres dans un acte de l'an 1042 (3>
inséré au cartulaire de saint Hugues, lui est donné même par les
historiens qui parlent de ce prélat guerrier en termes d'ailleurs
peu flatteurs pour sa mémoire (4). Si nous n'avons pas jusqu'ici
des monuments plus positifs de l'autorité exercée à Lyon par
cet archevêque, ce n'est pas une raison suffisante pour rejeter les
témoignages des écrivains contemporains qui lui donnent ce titre.
Voilà, Monsieur, ce que j'avais à répondre, dans l'intérêt des
travaux historiques, aux divers points auxquels touche votre
lettre. Du reste, ainsi que bien d'autres amateurs de l'histoire de votre pays, j'attends avec impatience les résultats des
laborieuses recherches que vous poursuivez depuis si longtemps, et qui, dites-vous, doivenl répandre un nouveau jour
sur celle du Lyonnais.
FR. DE GINGINS.
(1) Glabri Rod. 1. v, c. 4 « Post mortem Buchardi archiprœsulis lugdunensis.... prœdicti Burchardi nepos , relicta sede propria augustanae civitatis procaciter lugdunensem ,sedem) airipuit. » (I. c.)
(2) Hugo Flavin. Chron. lib. i , f. J 35. « Amblardus , elc. Burchardus
senex, Burchardus juvenis, Odolricus , etc. (Ap. Péris Mon, Germ. t. vin s».
p. 522. La qualification de senex ne peut absolument convenir qu'à Burchard II, car Burchard I ( omis dans celte lifte ) , frère puiné du roi Conrad
et prédécesseur d'Amblard , n'atteignit pas à l'âge de 40 ans.
(S) Voyez Guichenon, Bist. de Savoie, pr. p 7.
(4) Voy. Hermann, Conlract, Chron. Aupiens. adann. 1034 el 1056(1. c ) .

