
Traduction française de la donation d’Ermengarde 

Au nom de la sainte et indivise Trinité, Rodolphe, roi par la clémence de Dieu. Soit 

signifié à tous qui sont nés ou naîtrons, comment mu par l’amour conjugal et 

conseillé par les grands de mon royaume, je donne à ma très chère fiancée 

Ermengarde la « villa » d’Aix, centre d’un domaine royal, avec les colons de la dite 

« villa » qui nous appartiennent, et qui y habitent et y cultivent les terres. Je lui 

donne aussi mon fisc royal d’Annecy que je me réserve, avec ses dépendances, ses 

serviteurs et ses servantes. Je lui donne aussi l’abbaye Saint-Pierre du Mont-Joux 

dans son intégralité. Je lui donne également le fisc de Rue qui est mien, avec ses 

dépendances, et ses serviteurs et ses servantes. Je lui donne encore le château 

royal de Font avec ses dépendances et telle part de la « villa » d’Yvonand qu’Henri 

est censé y posséder, avec les serviteurs et les servantes, ainsi que toutes les 

dépendances. Et je lui donne Neuchâtel, résidence très royale, avec les serviteurs 

et les servantes, et toutes les dépendances, et je lui donne Auvernier avec les 

serviteurs et les servantes, ainsi que toutes les dépendances. Je lui donne 

également Saint-Blaise, avec toutes ses dépendances, ainsi que ses serviteurs et 

servantes. Et qu’elle ait la faculté de posséder, donner et vendre tous les revenus 

mentionnés ci-dessus, ainsi que d’en disposer comme elle l’entend. Et pour que les 

dispositions contenues dans ce diplôme soient crédibles et ne soient pas enfreintes 

par nos successeurs, nous les confirmons de notre main et nous ordonnons d’y 

apposer notre sceau. 

Signature de Rodolphe, très noble roi. 

Pandolf, chancelier, a reconnu cet acte. 

Donné le 8ème des calendes de main, pendant la 17ème lune, l’an de l’Incarnation de 

Notre Seigneur 1011, la 19ème année du règne du seigneur Rodolphe. Passé à Aix. 

 

Au dos du document : Moi Ermengarde, reine, j’ai donné tous ces biens fiscaux sus 

mentionnés à Dieu et à l’église Saint Maurice de Vienne. 

 

Traduction : Maurice de Tribolet, 2011. 


