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▪Présentation
« On a écrit l’histoire du royaume d’Arles au temps où le gouvernaient les souverains germaniques et leurs représentants. On n’a pas encore étudié d’une manière suffisante l’histoire des
origines de ce royaume, c’est-à-dire l’histoire des deux États qui l’ont composé, celui que fonda
Boson en 879, et celui qui se constitua en 888 sous l’autorité de Rodolphe Ier. L’objet du présent
travail est de tenter de combler en partie cette lacune, en donnant une histoire aussi complète
que nous avons pu la faire, du premier de ces deux royaumes. Nous rappellerons seulement que
Lyon et Vienne, après avoir fait partie du royaume des Burgondes, furent rattachés aux pays
occupés par le « roi de Bourgogne », en même temps que la plus grande partie du Dauphiné
actuel, et les cités d’Arles et de Toulon. Au contraire, une mince bande de territoires, avec
Avignon, Aix, Cavaillon, Fréjus était unie à l’Auvergne austrasienne. La Provence forme, déjà
jusqu’à un certain point une unité, une circonscription géographique et même administrative
assez étendue ayant à sa tête un patrice ou un recteur. Mais la réunion sous l’autorité d’un souverain particulier et indépendant de Vienne, de Lyon et d’Arles, est un fait qui ne se produit qu’en
855 à l’avènement de Charles de Provence. L’histoire du court règne de ce dernier forme donc le
préliminaire presque obligé de celle des règnes de Boson et de Louis l’Aveugle. D’autre part, Boson, comme un autre fondateur de dynastie, son contemporain, Eudes de France, a joué un rôle
important dès avant son avènement. S’il s’est fait à Mantaille proclamer roi de Provence, c’est
qu’il était en réalité dès une époque antérieure maître de ce pays... (extrait de l’Introduction).
René Poupardin, né au Havre (1874-1927) archiviste-paléographe, historien auquel on doit trois
études monumentales sur, respectivement le royaume de Provence, le royaume de Bourgogne,

les principautés lombardes (IXe, Xe, XIe
siècle). C’est également lui qui publiera
notamment Recueil des chartes de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés, Chroniques des comtes d’Anjou et des seigneurs
d’Amboise, Recueil des actes des rois de
Provence : 855-928. Le Royaume de Provence a été édité initialement en 1901.
en voici, enfin, une nouvelle édition, entièrement recomposée qui intéressera
tous les curieux de ce que fut l’histoire
de la Provence et des provinces limitrophes, dans ces siècles obscurs des IXe
et Xe siècles.
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