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LE CHRISTIANISME 

ET LES GERMAI1VS 
EN GAULE 

CHAPlTRE PREMIER 

L'E VANGELISA TION DE LA GAULE 1 

I. L'EGLISE DE LYON Ill' SES ~IARTYRS. - n. LES ~llSSIONS DU m' SIECLE 

ET LA SITUATION DU CHRISTIANISlIlE EN GAVLE AU COMI\IENCEMENT DU IV' SIECLE. -

ill. SAINT-MARTIN. - IV. LA socni:Tt PAIENKE ET LA SOCIETE CHRETIENNE. - V. L'EPl

scoP.n AU IV' ET AU V' SIECLE. - VI. LES LVTTES THEOLOGIQUES. - VI!. LE CLERGE. 

- VII!. LES lIIOIXES. - IX. LE CVLTE ET LES FIDELES. - X. LE CHRISTIANISME ET 

L'EMPlRE. 

J. - L'EGLISE DE LYON ET SES MARTYRS 

L 'INTRODUCTION et les progres du christianisme, l'arriv,ee et 
l'etablissement des Barbares, ouvrent pour la Gauie une 

periode nouvelle. Alors commencent les temps que )lOUS appelons Ie 
Moyen Age. 

Le christianisme se manifeste d'abord, et par une action pro
fonde. Sans donte it n'a point preche la revoIte 'conbe des empe-

1 SOURCES. Eusebe, His10ire ecchlsiastique, !iv. V. Gregoire de Tours (edit. Arudt-Krusch). 
Historia Francorum, !iv. I, c. 29 et suiv.; X, 31,.37; De gloria confessoram, De gloria. 
marlyram. Ruinart, Acta martyrum sincera, 1689. 'Sulpice Severe (edit. Halm), Chronica, Vila 
S Martini, Dialogi. OEuvres d'lrenee, de Paulin de Nole dans la Patrologia latina de Migne. 
Le Blant, Inscriptions chretiennes' .de .la. Gau/e .. anUrieures· au VIII' siecle, 1856 et 1892. Codex 
Theodosianus, liv. XVI. Delisle, Anciens calalogues des eueques des eglises de France, dans 
l'Histoire litleraire de La France des Benedictins, continuee par I'Academie des Inscriptions 
t. XXIX. - Les autres documents, de valeur moindre, sont indiques dans MoJinier, Les 
sources de I'histoire de France, t. I, 1902, p. 19 et suiv. 

OUVRAGES A CONSULTER. Le Nain de Tillemont, Memoires pour servir a l'histoire ecc/esias
tique des six premiers siec/es, 1693-1712. Renan, Histoire des origines du Christianisme, t. VI!, 
Marc-Aurele, 1882. Allard, Histoire des persecutions dans ['empire romain, 5 vol., nouv. edit., 
1894-1903. Beugnot, Histoire de la destruclion du paganisme en Occident, 1835. Schultze, 
Geschichte· des Untergangs des grieschisch.-romischen lIeidenlums, 1887. Le Blanl, Les actes 

< I > 

11. 1, 

ORIGINES 

CHRETIENNES 

DU NOYEN AGE. 



- Le Christianisme et les Germains en GauZe. LIVRE PRE~!lER 

reurs, il n'a point souleve les esclaves con~r.e les ~aitres; ,'ses d?c
teurs n'enseignerent ni une revolution pohtIque, m un.e, ~evol~tIOn 
sociale Mais, inconciliable par ses principes avec Ill. sO~lete. al~bque, 
il en a precipite Ia ruine. Cette societe reposait sur ~'umon mtlme de 
Ia religion et de l'Etat : ses pretres etaient d.es maglst~ats, son cult: 
etait un culte officiel, les empereurs devenment des dleu.x' ~ou~ Ie 
chretiens, .au contraire, les institutions politiques et les m~htutlOns 
religieuses sont distinctes : i'Eglise monotMiste ne peut s ent,endre 
avec l'Etat polytheiste. De 1a une Iutte fatale, qui s'aggrave et s ~~as
pere a mesure "que Ie christi~nisme devientplus puissant Bt que 1 Etat 
se sent plus dangereusement menace. Les chretiens protestent e;l 
vain de leur respect pour les lois, Ia profess~on ~euie d~ ~o~ cl1l'e
tien devient un crim.e qu'on punii. Les persecutIOns qUi, a dlverses 
reprises, eclatent avec violence, sont Ie plus souvent, de Ill. part, de 
l'Etat des actes de defense raisonnee; meme des empe.reurs d un 
caractere doux et humain n'hesitent pas ales ordonner. 

COMMENT L'histoire de Ia propagation du christianisme est obscure .. Pour 
ON CONNAIT LES Ill. Gaule en particulier, ies documents sont f.ort .r~res.' 60uven~ mC,e:~ 
PREMIERS TE1l!PS tains. Absorbes par les epreuves present~s, par ~eSp?lr proc~am d u '" 
OlJ CBRISTIANISME. autre monde, les chretiens ne songealent guere a enreglstrer le~ 
EN GAULE. destinees de leurs communautes naissantes. Tout au plus se p·reoccu-

paient-ils de conserver les recits des soufl'rances et ~u coura?"e d~ 
leurs martyrs. Ce sont tantot les proces-ver?aux ofr:cJels des l~ter
rogatoires, doni ils se procuraient des. copIes, tantot d~s relatlOns 
ecrites par des temoins oculaires ou d'apres leurs rensergnements. 

l.ES L:JiGENDES 

.APOSTOLIQUES. 

, t' e.cu sous leur forme Mais ces « actes des martyrs » n on guere surv " 
ancienne. ;Beaucoup ont disparu pendant les dernieres pers~cu~IO~lS, 
beaucoup ont etc remanies, a partir du IV

e siecle, par, d~s e:r~~ams 
dont Ie zeIe imprudent a vouIules parer de nouvea~x detaIls e?lhant~ 
et de fieurs derhetorique. De Itt des do.cumen~s q~l ne so~t .mO't.ou,t a 
fait vrais, ni tout a fait faux, mais ou II est dlfficIle de dlstm1j ueI 1a 

!.egende de l'histoirc 
La piete des hommes du Moyen Age ne se ,c~ntenta pas de c~s'pre-

mieres alterations. En Gaule, mOil1S enCore qu allleurs, .le ~atho~lC~sme 
triomphant ne se resign a it ignorer Ie.s origines .des d:{)~~ses eplsco
paux. dont les chefs exer~aient une mfluence slconslderable ~ur la 
societe pqlitique eUe-meme. Au "ileuce des documents on supplea par 

. 8 K hfeld Zur Ge$chichte des Christentums 
des Martyrs, supplement a Dom Ruma,.l, 1.90 lrse. ' tschla~ds' t I 3' et4' ed., 1901,. 
in Lugdunum Dar Cons/an tin, 1895. Hauck, [(lrch;;lge;~lc.hte ~e~ Ausbreil~~g 'des Christenlums 
Boissler, La fin ~!l pagall!sme, 1891. Harntek, t.W

, lSS~~!~ ~~us importants sur les origines 
in den drei ers/en Jahrhunderlen, 1902. - e~ Ia,a~:talo ae; ilpiscopaux de la province de 
chretiellnes de la Gaule ~or:t. ceux de D;,c e~r:e, . g. l'ancienne Gaule, 1890; Fasles 
Tours, 1890; Memoire SUI',1 01'19 we des d~~eses ::Plscop~~rd:;:Si Hisloire ancienne de I'Eglise,_ 
episcopaux de l'anclenne Gaule, 2 voL, 2' e ., 190 r 191O, , 

f·1, 19"7-

( :1 ) 

CHAP. PREMIER L'i.'pangelisation de la Gaule. 

l'imag'ination : au VIe siecle certains ecrits de Gregoire de Tours en 
temoignent. Entre les villes de Ia Gau1e ce fut comme un concours 
d'amour-propre; bien des eglises pretendirent remonter aux premiers 
siecles du christianisme. On en arriva a croire que plusieurs per
sonnages du Nouveau Testament, Lazare, Marthe, Marie-Madeleine, 
Denis l'Areopagite, Crescent, etaient venus en Gaule; des plus 
anciens eveques dont on possedait les noms pour quelques villes, sans 
bien savoir quand ils avaient vecu, on fit des contemporains et des 
disciples des apotres. L'hisioire de nos origines chretiennes s'est done 
surchargee de saints apocryphes et de fictions romanesques 1. 

Au IV
e siecle, ces legendes etaient encore inconnues. Un des 

auteurs gallo-romains les plus celebres de ce temps, Sulpice Severe, 
ecrivait simplement dans sa chronique : « Sous Marc-Aurele se 
dechaina Ill. cinquieme persecution. Alms pour 1a premiere fois on 
vit des martyrs en Gaule, la religion de Dieu ayant ete re(;ue tardi
yement au dela des Alpes 2 n. 

Ce fut de l'Orient grec .que Ie christianisme s'introduisit en Gaule. ORIGINES 

Les relations entre les regions les plus eloignees de l'Empire etaient ORIENTALES 

frequentes: les routes, nombreuses et bien entretenues, rendaient les DUCHRISTIANISME 

communications faciles; Ia Mediterranee etait comme un immense lac EN GAULE. 

romain, sans cesse sillonne par des vaisseaux. Des marchands gTecs, 
des Asiatiques, des Syriens surtout, affluaient sur les cotes de Pro-
vence; ils remontaient Ie Rhone, apporlant avec eux les produits de 
leurs pays, fort recherches en Occident. Dans les grandes villes, ils 
formaient des colonies qui se retrouvent encore au Moyen Age. Au I er 

OU au n e siecle, quelques-uns de ces etrangers, venus des regions OU 
prosperaient les eglises fondees par saint Paul et ses collaborateurs, 
durent introduire Ie christianisme. A defaut des historiens, l'epigra-
phie en temoigne : quelques-unes des plus anciennes inscriptions 
chretiennes de Ia Gaule ont eM trouvees en Provence, et longtemps 
encore apres, l'usage de Ia langue grecque se main tint sur les epi-
taphes des fideles. De ville en ville Ill. foi nouvelle se propagea. Au 

1. Les controverses a ce suj et ont ete fort vives au cours de ee dernier siecle. On en 
irouve1:~ l'historique dans Houtin, La controverse de l'apostolicite des eglises de France au 
XIX: s!eele, 1jJOL S,;r l'origi;,e de ce;'taines de ces legendes, Duchesne, La legende de sainle 
J.~arze-Mad~lezne, samt Martwl de LImoges, Annales du Midi, 1892-1893. De Manteyer, Les 
legendes s,!lIlles de Provence, Melanges d'histoire et d'archeologie de J'ecole de Rome, 1897. 
Dom M?rm, Salllt Lazare el saint Maximin, 1897, dans les Memoires de la Societe des 
A,ntlqualre.~ de France .. ~a these de I'apostolicite de certaines eglises de Gaule apparait 
des Ie v' stecle; au v~' s.lecle, elle est. fo:mul~e d~ns les ecrits hagiographiques de Gregoire 
de Tours, er: contradICtIOn avec ses ecnts hlstorlques. Elle a eependant toujours rencon!re 
des adver~a~res ~u Moyen Ag~. Au XII' siecle encore, Guibert de Nogent s'indignalt de " ces 
contes puerlls, dlgnes des oreJlles des bouviers ". 

2. Chronica, II, 32 (edit. Halm), p.86. On a fort epilogue sur ce texle, mais il est impos
sible de lui refuser une valeur reelle. 
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Le Christianisme et les Germains en Gaule. LIVRE PREYIER, 

cours de la seconde moitie du ne siecle, des communautes chretiennes 
existent it Vienne, it Lyon. Dans une lettre adressee a « leurs freres 
d'Asie et de Phrygie », « les serviteurs du Christ etablis a Vienne et 
it Lyon» ont raconte la tourmenle qui les assaillit sous Ie regne 
de Marc-Aurele. C'est Je plus ancien et Ie plus precieux document 
certain sur l'histoire du christianisme en Gaule. 

L'envoi meme de cette lettre aUeste qU'entre les communautes 
chretiennes de la vallee du Rhone et les eglises d'Asie, comme jadis 
entre les colonies grecques et leurs metropoles, les relations etaient 
etroites. D'ailleurs l'origine orientale de quelques-uns des martyrs est 
connue ; l'eveque Poihin est Asiatique, Attale est de Pergame, Ie 
medecin Alexandre est Phrygien. Les adeptes de la foi nouvelle 
appartiennent it to utes les classes de la societe. C'est qU'elle repon
dait aux aspirations les plus diverses : les esprits eleves y trouvaient 
une satisfaction a ce besoin de croire dont plus d'un etait alors tour
mente, et que ne contentaient ni les ceremonies du culte officiel, ni les 
enseignements de la philosophie; les desMrites de la vie, les pauvres, 
les esclaves recevaient du christianisme une consolation a leurs 
miseres, l'idee de l'egalite morale, l'espoir d'un monde meilleur. Aussi, 
it Vienne et a Lyon, se trouvaient parmi les chretiens de nobles per
sonnages, comme Vettius Epagathus, de pauvres servantes, comme 
Blandine; ces fideles d'origine si differente formaient de petites com~ 
munautes; iIs s'appelaient « freres», et ce n'etait point un vain mot, 
car ils s'entr'aidaient les uns les autres, assistant les pauvres, les 
veuves, les orphelins, animes d'un esprit de charite que leurs adver
saires meme ne pouvaient s'empecher d'admirer. Us s'assemblaient 
pour chanter des cantiques, pour louer Dieu, ils celebraient de 
modestes repas dont Ie nom agapes, qui signifie affection, indiquait 
les sentiments mutuels de ceux qui y prenaient part. 

Au moment OU elle apparait dans l'histoire, la communaute de 
Lyon devait exister depuis quelque temps deja!. Elle eut peut-etre 
pour premier centre Ie quartier marchand d'Ainay, qui se trouva~t 
alors dans les !les au confluent du Rhone et de la Saone. Au mOIS 
d'aoftt, 10rs de l'assemblee qui reunissait a Lyon, autour de l'autel 
de Rome et d'Auguste, les delegues des peuples de la Gaule, une 
foire celebre s'y tenait. La foule etait hostile aux chreliens. Us s'iso~ 
laient du monde, ils condamnaient les fetes palennes : or Ie peuple 
accuse volontiers ceux qui ne s'associent pas a son existence et a ses 
plaisirs. Le mystere doni iis s'entouraient les rendait suspects. On 
pretendait qu'ils adoraient un personnage it tete d'ane et que, dans 

1. Sur Lyon it cetle epoque, voir t, I, II, p. 3~6 et suiv. 
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l:ur~ reunions, ils egorgeaient un enfant, dev~raient ses chairs et se 
hvr~Ient it d'abominables debauches. Quelques-u~es de ces calomnies 
a~alent peut-etre pour origine des recits bibliques et evangeliques 
denatures, tels que Ie sacrifice d'Isaac ou la Cene. La foule les acc{~eil-
lait avidemenL ' 

Vel's la fin ~u regne de Marc-Aurele, en 177, ces haines s'exas
"."~A,' '.".~ SOliS l'mflUeilce de malheurs publics clont on renclait les 
chretIens responsables, de meme que, plus tard au 1\1 Acr 

d
" 'd' . ' oyen be, en 

temps epl emte, on accusa les Juifs ou les lepreu d' . I . , . x empOIstmner 
es s()urces ~t les ~,UltS. D al!le~rs Lyon etait une ville religieuse, 

les grandes fete: patennes qm s y celebraient etaient pour les habi
tants, une occaSIOn de rejouissances et de gains. Les chretiens en 
se detour~ant du cuIle officiel, compromettaient donc l'honneu:' et 
la pros~erIte d~ la cite. On commenQa par leur defendre de paraitre 
~ux bams ~ubhcs, au ~orum, puis on les insulta dans la rue, on leur 
Jeta des pIerres, o~ pIlla leurs biens. Le jour vint OU on en aneta 
qu~lq~es-uns; Ie tnbun et les magistrats de la cite, entoures d'une 
fOllJe Immense, les c~~duisirent au. Forum, qui occupaiL l'emplace
~e~t actuel, ~e Fourvlere. On les interrogea, et ils reconnurent qu'ils 
etal~.nt chretlens.M~is les magistrats de Lyon n'avaienl point droit 
de He et. de mort.; 11 faH,ut .aU,endre Ie retour du legat imperial qui 
gouVer?~lt la provmce. Amsl debutaient sou vent les poursuites contre 
les ~h~ehens. Des empereurs humainset mocieres, comme Ie furenl 
o;dmmr~ment ceux du lIe siecle, apres avoir prohibe Ie christianisme 
repugnalent Ii. une application rigoureuse de la Ioi; bien des gouver~ 
ne~rs,.d~ pr~vmces avaient les memes sentiments. Mais la foule pre
naIL 1 m~tIahve, .elle .arrivait au pretoire, tra'inant quelques malheu
reux q~ e~le avaIL ~eJa maltraites, enivree par Ie bruit meme de ses 
clame.ms, devant.l e~eute menaQante Ie magistrat etait force, quel
quefOls malgre lUl, d mstruire l'affaire. 

Le 1e~at im~erial revint; on ignore son nom. Les interrogatoires 
:o~mencerent: mt:rrogatoires terribles, si celui qui les dirigeait 
~:~t de caract.ere :lOlent : .contre ceux qui n'avaient pas Ie titre de 
I rens romams, II pouvmt a son gre faire inlervenir Ia question ;.5 t'tures. A Lyon, Ie legat se montra, semble-t-il dur et cruel 

I 
es ,ab?rd. Les fideles qui n'avaient pas ete arretes etaient Ia dans 
e pretOIre aux premo d If' .. ' roce d ' leI'S :angs e a oule; ds SUlvalent anxieux Ie 
~ . s e I~urs freres. Le Jeune Vettius Epagathus, qui appartenait Ii 
I anstocrahe lyonnaise, s'avance vel'S Ie tribunal et demande a plaidel' 
pour eux. Les clameurs eclatent, I'intervention d'un noble lyonn . 
en faveur des accuses parait un scandale. « Es-tu chretien? )) ~~~ 
demande Ie legaL « Je Ie suis )), repond Vettius d'une voix a~suree. 
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Le Christianisme et les Germains en Gaule. 

Aussitot on Ie saisit. Ainsi Ie fait de se declarer chreLien suffisait 
pour qu'on tombilt sous Ie coup de 1a loi 1. 

Apres chaque interrogatoire les accuses etaient reconduits a 1a 
prison; de nouvelles arrestations venaient grossir leur nombre. On 
s'emparait aussi de quelques-uns de leurs esclaves, qui n'avaient pas 
adhere au christianisme, et, par 1a torture, on les forQait a raconter 
les'orgies monstrueuses et sanglantes dont on accusait les fideles. Les 
prisonniers avaient encore d'autres angoisses. Deja dix d'entre eux 
avaient faibli au milieu de ces souffrances; ceux qui restaient sup
porteraient-ils jusqu'au bout les violences de 1a question, 1a menace 
d'une mort pro chaine ? Les chretiens consideraient Ie martyre comme 
une epreuve glorieuse, mais redoutable, qu'on ne peut affronter sans 
preparation, et Tertullien, dans quelques-uns de ses traites, fixe des 
regles pour aguerrir Ie corps et Ie rendre a demi insensible aux sup
plices. La rage de 1a foule, des soldats, du legat, croissait contre ceux 
qui donnaient l'exemple du courage Ie plus ferme : Sancius, diacre 
de reglise de Vienne, Maiurus, encore neophyte, Attale de Pel'game, 
et une humble servanle, Blandine. Le magistral, interrogeant Sanctus, 
lui demandait quel eta it son pays, sa cite, s'il etait de condition libre 
ou servile. « Je suis chretien », repondait Sanctus, indiquant ainsi que 
Ie titre de chretien remplagail pour lui la patrie, 1a famille, tout en 
un mot. Le legat fit appliquer sur les membres du martyr des lames 
d'airain rougies au feu. Les chairs brulaient, mals Sanctus ue eMait 
point; deja perdu dans l'ivresse des joies cel~stes, .il croyai~ v?ir 
sorLir des flancs du Christ une source d'eau vlve qUI Ie rafratel1!s
sait ef Ie fortifiait. Quand on Ie rapporta a la prison, son corps 
u'etait qu'une plaie beante. Quelques jours apres on recommenga 
a torturer cette chail' saignante et tumefiee, esperant qu'enfin rame 
faiblirait. Mais, sous l'etreinte de douleurs nouvelles, Sancius paml 
reprendre sa vigueur afin de luiter encore. 

Blandine ne fut pas moins vaillante. Elle etait toute jeune ef 
toule frele. Sa maitresse, chretienne commeeUe, et tous les autres 
fideIes tremblaient de la voir faiblir, « mais Ie Christ, ecrivent les 
auteurs de la leUre, voulut prouver qu'il se plaJt a glorifier ceux qui 
sont humbles, viIs, mepl'ises des hommes )). Blandine lassa les bour
reaux qui, du matin au soil', se relayerent pour lui faire en durer to us 

1. C'est ce qui ressort des textes de Justin, Ap%gie, 1, 4, Tertullien, Ad nalfo,:es, 2, 3: 
de J3 lettre de Pline it Trajan, 1. X, 96, 97, de divers textes d'actes de mar~yrs. Ce pomt a et? 
cependant disl\ute: Le Blant, Nole sur les bases juridiques des poursuiles ~ntre les. chre
liens, Comptes rend us de l'Academie des Inscriptions, 1866; Rech~rche.s sur I accusatIOn de 
magie portee conlre les premiers chretiens, Mem. de la Societe des antlquaJre~ .de Fran~e, 1869; 
Les actes des marlyrs, 1882, p" 41. J e suis convaincu avec Duchesne, ?1'lgr;'es chr~llenn~s, 
p.1l5 et suiv .• avec Mommsen, Del' ReligiOllsfrevel nach romischen Reckl, Hlswrrsche Zelt~chrlft 
de Syte], 1890, que, des Ie n' siecle, les chretiens etaient poursuiyis en tant que chretwn;;,. 
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1es genres de tortures; iis s'avouerent vaincus, s'etonnant de voir 
resister ce corps malingre, dechire de plaies, LIn'un seul de coes sup'
prices, disaient-ils, aurait du iuer. Blandine cependant, « cortnn'e un 
geneteux athlete )), pour s'el1eouragm' et se consoler a3'nS la 
repbtait: « Je suis chretienne, on ne fait rien' de mal pa.rmi: nous )). 
L'herolsmede 1a petite servallte dB Lyell, on 1'a: l'emarque avec raison, 
6tait la r.>habilitation morale de'l'esclave. 

Une des dernieres atrestations fut eerIe' du" chef meme de la LA MORT DE 

communaute, de Peveque Pothin, age de plus de quatlre~vingt-di'X alis. L'EVEQUE POTHIN. 

({" n emit infirm'e ei n'avait plus que Ie souffle, mais, quandt on Ie 
conduisit au tribunal, il se sentit tout fortifie par 1'e' desir d:U; martyre 
qui s'approchait; ce corps, epuise par la vieillesse et la ma'hnlie, 
sembla reprendre vie afih de servir au tl'lomphe du Christ)). IT etait 
suivi par les magistrats, pal' Ie peuple qui l'accabla'i't de huees, 
{( comme s'il etait Ie Christ meme )). Le legat lui ayant demande quel 
etait Ie Dieu d'es chretiens : « Tu Ie connaitras, repondit-'il, si tu en es 
digne ». A ces mots, ceux qui SOllt pl'es de lui Ie frappent du pied et 
du poing, d'autres plus eloigneslui jettent ce qu'its trouvent sous Iil 
main. Quand on Ie reconduisit a l'obscure et infecfe prison oir on 
detenait les chretiens et OU plusieurs mour'urent, ill'espil'ait it peine; 
deux jours aprEls il rendit l'amo. 

L'instruction du proces etait terminee. Les priSOlllliel's savaient LES CHRETIENS A 

qu'ils ne devaient plus attendre que la mort, mais; au fond de leur L'AMPHITHEATRE. 

cachot, detaches deja de 1a terre, iIs s'absorbaient dans les visions 
d'un monde meilleur. Pour etaler aux yeux de Ia foule leurs dimlieres 
souffrances et leur fin, Ie legat decida CJ:n'iis seraient livres aux befes 
dans l'amphitheil.tre, voisin de Fourviere, ef dont Fen:i:plaeement a etc 
recemment decouvert I. Maturus, Sancius, Attale de Pergan:i:e, Blan" 
dine defilerenf dims l'arene. On portait devant Attale till ecrifeau:: 
« Voici Attale Ie chretien )), mais Ie legat apprrt qu'il eta:it citoyer 
rom.ain, et, comme cetitre conferait au condamne Ie privileg'e de ne 
suYnr d'autre supplice que la decapitation, on Ie reconduisit en prison. 
Maturus et Sanctus, apres avoir Me exposes a:ux morsures deslieies, 
fur'mit places sur une' chaise de fer rougie au feu. Apres toutes ces 
tol'tl1res, comnle. iis . vivaient' encOl'C, on les egorgea: Cependant 
Blandi~e etait attacliee a un poteau: les fidelesen la contemplan[ 
son.gealent au Christ crucifie; les Mtes ne la dechireretllJ point, eIle 
asslsia a Ia mort deses compagnonset fl1treconduit'e en'prison. 

1. Va chez, L'amphilhetilr~ de Lugdunum et les martyrs d'Ainay, 1887. Bazin, L'amphilhMlre 
de Lug.dunum, Revue archeo!oglque"1887' Allmer etDissart, Inscriptions antiques da ildusee 
de ~yon',.; t. n, 1889. G. de Montauzan, Da forum it l'amphithedlre de· Fdurviel'es· les· martyrs· 
de I an 1/7, 1910. ' 
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Avant de pro ceder a de nouvelles executions, Ie legal consulta 
l'empereur. Marc-Aurelo repondit qU'il fallait decapiter ceux qui 
declareraient etre chretiens, renvoyer ceux qui Ie nieraienL Ces ins
tructions furent depassees : Ie legat fit trancher 1a tete a ceux qui 
etaient citoyens romains, ii reserva les autres pour l'amphitheatre. 
Ces sanglants spectacles recommencerent Ie 1. or aotit, alors que les 
fetes de Rome et d'Auguste attiraient a Lyon une foule d'elrangers : 
on voulait sans doute propager dans toute 1a GauIe 1a haine du nom 
chretien. On garda pour 1a fin les plus jeunes et les plus faibles; on 
les faisait assisier aux souffrances de leurs freres, afin de debiliter 
leurs ames. Blandine et un adolescent de quinze ans, Ponticus, 
furent soumis a cette epreuve. Le dernier jour venu, on les somma 
de sacrifier, ils refuserent. Ils etaient isoles dans l'arEme, assaillis par 
les cris de mort de la populace, que leur age et leur faiblesse ne pou
vaient emouyoir. Blandine eut peur que son compagnon ne cedat,. 
eUe se tint pres de lui, l'encouragea dans ses souffrances. Ponticus 
mourut. Alors, pleine de joie a 1a vue de la fin prochaine, eUe 
courut d'eHe-meme au supplice. Dechiree a coups de fouet, exposee 
aux betes, enfermee dans un filet et livree.a un taureau qui 1a 1a11(.1a 
en l'air, elle ne sentait plus rien, « eUe conversait avec Ie Christ )). II 
faUut enfin l'egorger. « Les paYens eux-memes, dit Ie narrateur, 
reconnaissaient qu'on n'ayait jamais yu parmi eux une femme sup
porter de si cruelles douleurs. » 

Les yictimes furent poursuivies au dela meme de 1a mort. Les 
pa'iens sayaient que Ie dogme de 1a resurrection donnait aux fideles 
ce courage dans les supplices; iis espererent effrayer les surviyunts 
en detruisant les corps des yictimes qui, des lors, pensaient-ils, ne 
pourraient reyiYre. On les brula et onjeta les cendres au Rhone. Parmi 
les pa'iens, les plus humains disaient avec commiseration: « De quel 
secours leur est leur Dieu? A quoi leur a servi cette religion qu'iis 
ont preferee a la vie? » D'apres une tradition qui se racontait au 
YIe siecle, les cendres des martyrs furent sauvees et, avertis par une 
vision, les fideles purent les enseyelir. 

L'Eglise de Lyon resisla a l'orage qui l'ayait assaillie. Le pretre
Irenee en deyint Ie chef. Comme PoUlin, il eta it originaire d'Orient, 
il ayait eM Ie disciple du celebre Polycarpe, eyeque de Smyrne. n fut 
bientol connu dans tout Ie monde chretien par sa science et sa cha
rite. Le grand ouyrage 1 dans lequel ii attaqua les heresies qui puHu
laient de son temps est un des plus anciens monuments de 1a theo-

1. n etail ecrit en "-rec, mais. sauf quelques fragments, nous n'en connaissons qu'une 
traduction latine: Mlgne. Patr~logia graeca, t, VII, La theologie d'Irenee a He l"objet de· 
nombreux travaux sur lesquels it n'y a pas it in sister iei. 
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logie chretienne . Ces heresies etaient nees en Orient du melange de 
la philosophie pa'ienne it son declin et des idees chretiennes. Elles 
gagnaient 1'0ccident. La morale meme etait menacee avec Ie dogme. 
Certains heresiarques elaient fayorables au desordre des moours, d'au
tres prechaient un rigorisme exagere; mars, en meme temps, contre 
l'autorite des eveques et des pretres, ils revendiquaient les droits de 
l'in8piration personnelle, du prophetisme. Le mariage, la propriete 
personnelle etqient condamnes. Ces doctrines, qui faisaient une large 
part a l'iIluminisme et a l'extase, seduisaient la fouIe, surtout les 
femmes. Elles etaient connues en Gaule du temps de Marc-Aurele, 
parmi les martyrs de Lyon quelques-uns peut-etre en subirent l'in
fluence. Irenee se plaint que, dans la region du Rhone, un grand 
nombre de femmes aient Me trompees par ces erreurs: les unes, dit-il, 
ayant reconnu leur faute, en font penitence, tan dis que d'autres, 
n'osant la confesser, desesperent de Dieu. L'eyeque de Lyon fut 
considere comme la « lumiere des Gaules et de I'Occident », titre que 
lui donne un ecrivain ecclesiastique du v· siecle. Grace a la fermete 
et a la moderation de son caractere, il pacifia l'Eglise 10rs d'un debat 
qui menaQait de 1a troubler tout entiere. Les communautes cl1l'e
tiennes n'ayaient point alors de regIe uniforme pour la fixation de la 
Paque : l'eyeque de Rome, Victor, youlut imposer l'usage de son 
eglise; les eyeques d 'Asie protesterent yiolemment. Pour briser leur 
opposition, Victor les declara separes de l'unite de l'Eglise. Irenee 
intervint alors « au nom des freres qu'il dirigeaiten Gaule », il rap
pela a Victor les regles de la charite et Ie respect des traditions. 
Cependant il est Ie premier ecrivain dont on ait pu inyoquer Ie temoi
gnage en fayeur de la primaute de l'Eglise de Rome: dans un passage 
souyent cite, il declare que l'Eglise fondee par « les glorieux apotres 
Pierre et Paul)) est au premier rang entre toutes, qu'a eUe doivent se 
rallier tous les fideles, parce qU'elle conserve, mieux que to ute autre, 
Ia tradition apostolique. 

Irenee mourut-il martyr? Les recits de sa mort sont trop meles 
d'inexactitudes ou de legendes pour qu'on puisse les accepter avec 
confiance. Pendant Ie me siecle, Ie nom de Lyon ne reparalt plus dans 
l'histoire des persecutions; les destinees de sa communaute, un 
moment eclairees d'une si yive lumiere, nous echappent. 

Dans Ie resie de la Gaule existaienl Qa et la, a la fin du ne siecle LESCOMJfUNAUTES 

ou au commencement du me, d'autres groupes de fideIes. Irenee CHRETIENNES 

parle, mais en termes yagues, ues eglises fondees dans les provinces EN GAULE. 

romaines de Germanie et dans 1a Celtique. A Autun, l'existence d'une 
communaute chretienne n'est pas douteuse. Un jeune homme de 
naissance noble, Symphorien, lors de fetes en l'honneur de Cybele, 
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refusa de faire acte d'idolatrie et fut decapite. Due inscription trouvee 
dans ceUe ville, redigee en grec, est to ute pleiJ+e de ee symbolisme 
mystique, d'origine orientale, qui voyait dans l'image du poisson 
l'image meme du Christ 1 : 

o race divine du poisson celeste, re(;ois, avec un crour plein de respect, 1a 
vie immortelle parmi les mortels; rajeunis ton ame, 0 mon ami, dans les eaux 
divines, par les flots eternels de la sagesse qui donne les tresors. Ret.{ois 
l'aliment, doux comme Ie miel, du sauveur des saints; prends, mange et bois 
tenant lchtus dans tes mains. leMus, donne-moi la grace que je s0uhaite 
ardemment, maitre et sauyeur; que ma mere repose en paix, je t'en conjure, 
1 umiere des morts; Aschandius, mon pere, toi que je cheris avec ma tendre 
mere et tous mes parents, dans la paix d'Ichtus souviens-toi de ton fils 
Pectol'ius. 

lI. - LES MISSIONS DU III" SLECLE ET LA SITUA
TION DU CHRISTIANISME EN GAULE A [j COMMENCE
MENT DU IV" SrECLE 

SOUS Ie regne de Deee, ecrit Gregoire de Tours, sept hommes, 
. . apres avoil' ete ol'donnes eveques, furent envoyes pour preeher la 
{oi en Gaule, ainsi que Ie raconte la passion de saint Saturnin ... 
Voicileurs noms: it Tours, Galien; a Aries, Trophime; a Narbonne, 
Paul; it Toulouse, Saturnin; a Paris, Denis; chez les Arvernes, 
Austremoine; a Limoges, Martial »). Et aillenrs il indiqne que cette 
mission etait partie de Rome. 

Sur plusieurs de ces eveques,. Gregoire de TOUTS ne donne point 
de renseignements precis. n mentionne la decapitation de saint 
Denis 2, il raconte que Saturnin, attache aux jambes d'un taureau 
furieux, fut precipite du Capitote de Toulvuse. QHant a Gatien, un de 
ses predecesseurs dans l'episcopat it Tours, Gregoire parle de lui p~us 
longuement et meme fixe sa venue a la premiere annee du regne de 
Dece. n devait parfois se cacher, pour se derober aux attaques des 
« puissants )) qui l'accablaiel1t d'outrages, et celebral.t secretermmt,. 
Ie dimanche, l'office divin dans des cryptes. « 11 vecut ainsi it Tours 
cinquante ans, a ce qu'on dit, mourut en paix, et fut enseveli dans Ie 
cimetiene du quartier chretien. Apres lui l'episcopat resta vacant 
trente-sept ans. )) Un disciple de ces eveques, Ursin, aurait fonde 

1. Les premieres lettres des mots: 'hjO"oil, XP'(;~o<; 000u Ulll, O"orrT,p, "Jesus-Christ, 
fils de Dieu, sauveur »,forment Ie mol 'IX6,;, qui signifie poisson. 

2. Sur la legeude tant d.e fois discutee de saint Denis, voir, en dernier lieu,J. Havet, Les 
'origines de saint'Denis, Bib!. de l'EcGle des Cbmtes, 1890, p. 25 et suiv. 
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SARCOPHAGE DE SAIKT SEURIN. 

Orne11!enla-tion de ?ranchcrges stylises portant des colo~nbes . nu. 11lilieu dans une co .' 
Ie Chrlsme. - lye s1,ecle. - Trou1:e Ct, St~Seurin (GiTande); c~nSeTt'e a,u {nusee de B01~J~~'t1}fl!~ 

LE PASSAGE 'DE LA MER ROUGE. 

S(('I'e~p.l1({!Je ~roui~'e" au~. «,Aliscamps ) d)A1'les ... et ?onse~"'ve au, 'nlusee Zapidcdre de l[[ 'Ville. 
A ell ode) Ie:; Liebl eux: a gCHwhe.} la ca'valerte egypfwnne leur donna,nt Ia po u·rsuite. 

LA ~IULTIPLICATION DES PAINS. 

Sa.}'copllage ae~ «AJisca!u]Js ». Dans lla,rea,de centra,ze.1 Ie Christ le1.,\e la 11lcdn droile pour 
opere}' Ie 'nHra,cle. Les costumes sont ceux dn y. siecle apres J. ~C. 

II. 1. - PL. 2. PAGE 10. 
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CHAP. PHE~HER L'Erange1isatioll de la Gaule. 

l'eglise de Bourges. II recrutait ses adeptes parmi les pauvres. Un haut 
personnage, Leocadius, qui etait de la famine d'un des martyrs de 
Lyon, Vettius Epagathus, ouvrit sa maison aux fideles, pour en faire 
une eglise. Mais tout ce qui cone erne cette evangelisation du III

e 

est singulierement obscur, et Ie temoignage de Gregoire de Tours n'a 
pas une valeur chronologique precise. Si l'existence de plusieurs 
eyeches en Provence, it Ades, Marseille, Vaison, Nice, Orange, Apt, 
est certaine, pour l'Aquitaine on ne sait den d'assure avant Ie IV

e sieele: 
en 314, des eveques existent it Bordeaux, it Eauze, it Gabales. Ailleurs, 
quelques eglises, Rouen, Sens, Paris, Reims, Autun, paraissent un 
peu plus anciennes. Dans la region rhenane, it Treves, it Cologne, on 
rencontre des eveques des Ie commencement du IV· siecle. Le christia
nisme a dli y etre introduit, au cours du IIIe sieele, par les legions 
qui y etaient cantonnees, ou par les commer<,;ants etrangers 1. 

Au commencement du lVe sieele, alors que Dioeletien et Galere 
entreprirent en Orient une guerre d'extermination c~ntre Ie christia

nisme, les fideles des Gaules jouirent d'un calme relatif. Constance 
ChIore, qui exerQait dans ce. pays Ie pouvoir imperial, n'8tait pas 

un soldat de fortune comme ses collegues. Esprit modere, admims
irateur habile, il semble avoir recule devant des mesures qui repu
gnaiellt a la douceur de sos meeul's autant qU'elles inquietaient son 
sens politique. Pour se conformer en apparence aux edits promul
gues par Dioeletien et par Galere, il fit detruire quelques eglises, 
mais ne persecuta guere les personnes. En Orient, Ie nombre, !'im
portance des chretiens pouvaient alarmer meme un politique calme 
et ref1echi comme l' eta it Diocletien; en Gaule, dissemines dans 
quelques villes, iis n'illspiraiellt pas les memes craintes. Cette diffe
rence de situation aide it comprendre la conduite de Constance 
Chiore; rien ne prouve qu'il aiL adhere au christianisme et qu'il ait 
depasse a son egard une curiosite bienveillante. Mais son fils Cons
tantin, Iorsqu'il aHa, en 312, disputer l'ltalie a Maxence, se deelara 
l'allie et Ie protecteur des chretiens et plaga sur ses enseignes Ie 
monogramme du Christ. Apres sa victoire, l'edit de Milan, qui pro
elama la Iiberte de conscience, accorda aux chretiens Ie droit d'exister, 
de posseder, de celebreI' leurs ceremonies I'eligieuses. Si Ie christia
nisme n'etait pas encore Ie cuIte officiel, il devenait Ie cuUe pro
tege; desormais l'Eglise pouvait s'appuyer sur l'Etat pour continuer 

1. Vers cette epoque la querelle du novatianisme agita toute r13:glise. L'antipape Nova
tien s'etait mis a la tete des rigoristes qui ne voulaient pas qU'on pardonnat it ceux qui 
avaient faibli pendant les persecutions. II eut pour partisan en Gaule I'eveque d'Arles, 
Marcien; Fanstin, eveqne de Lyon, et ses collegnes gaulois 5e pmnoncerent contre lui. 
d'accord avec Ie pape Etienne et Cyprien de Carthage, Ie grand adversaire du novalia
nisme. 
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la co~quete religieuse de Ia Gaule, mais sa tache devait y etre plus
laboneuse que dans la plupart des aut res regions de l'empire i. 

LE CULTE En Gaule comme ailleurs, Ie culte des premieres communautes 
ETLESCROYANCES chretiennes etait simple: 
POPULAlRES 

AVANT LE IV'S. Le jour du soleil, ecrit l'apologiste Justin, ceux qui habitent Jes villes ou 
les champs se. re~nissent en un meme lieu. On lit, autant que Ie temps Ie 
perm,et, les memOlres des apotres ou les ecrits des prophetes. Puis Ie lecteur 
~'a~rete~ et ?elui qui preside prend la parole pour faireune exhortation et 
mVlt~r a smyre les beaux exemples qui viennent d'etre cites. Tous se Jevent 
en~mte et. Fon fait des prieres. Enfin, la priere etant terminee, on apporte du 
pam, du vm et de Fe au ; Ie president prie et rend grace aussi Jongtemps qu'il 
p~u~; Ie peuple repond amen. On distribue a chacun sa part des elements 
hems et on envoie la leur aux absents par Ie ministere des diacres. 

. Les controverses theologiques, surtout en Orient, etaient subtiles, 
mms les croyances populaires etaieni peu complexes. Le Christ appa
raissait aux fideIes com me un protecteur doux et familier, sous les 
traits du Bon Pasteur. Parmi les dogmes, ceux de la redemption, de 
la resurrection charmaient leurs ames; la mort n 'etait pour eux qu 'un 
sommeil, et, seion les expressions si frequentes sur les inscriptions 
de la Gaule, ils s'endormaient dans la paix pour ressusciter avec Ie 
Christ, pour vivre aupres de lui, des martyrs et des saints. Le Paradis, 
tel qu'ils se Ie representaient, etait un beau jardin plein de lumieres, 
de fleurs et de parfums, avec des tentes 011 brillaientl'or et les gemmes. 

Mais deja dans la societe chrelienne se deyeloppaient bien des 
germes de desordre et de corruption. Lesynode d'Elvire, vel'S ran 300, 
fait connaUre les maux dont souffraient les communautes d'Espagne 
et que ne devaient pas ignorer ceUes de Gaule si voisines : bien des 
fideles faiblissaient, meme en dehors des jours de persecutions; des 
neophytes, apres leur bapteme, retournaient aux idoles, d'autres 
-acceptaient des charges de flamines qui les ohligeaient a prendre 
part aux sacrifices. On trouvait chez les chretiens des debauches, des 
aduiteres, des pl'Oxeneies, des usuriers; des vierges consacrees it Dieu 
oubliaient leurs promesses; des pretres meme donnaient l'exemple 
de la licence des meeurs. Le christianisme, it mesure qu'il conquerait 
de plus nombreux adeptes, perdait de sa purete premiere; Ie reve 
de quelques ames simples, eprises de justice et de bonte, se trans
formait en une institution imparfaite, ouverte aux passions, comme 
coutes les eeuyres humaines. 

1. L:, dernier~ evaluation est celie de Harnack, Die Mission und Ausbreilung des Christen· 
lams ll! den dr~t ers/en Jahrhunderfen, 1902• II distingue (p.540 et suiv.)4 categories suivant 
la p~us ou moms grande densite de la population chretienne, et range la Gallie dans la 4e 

(environ 10000 chretiens pour Ie tout), sauf la cote de la Mediterranee, classee dans la 2'. 
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Ill. _ SAINT .MARTIN 

D
ANS Ie courant du IV· siecle, la lutte entre Ie christianisme et Ie LE CRI!I$TlA~ISME 

d . L h' t" 't pas IMPERIAL. paganisme chan~e e ~ar~ctere. e. c. 1'1S lamsme n es . RESISTANCES 

encore une religion d'Etat, malS II est la rehglOn des empereurs qm, PAIBNNBS. 

de tout leur pouvoir, en favorisent les progres; il ne se contente plus 
de chercher a sauver les ames, il veut dominer Ie monde. Au con-
traire Ie paganisme affaibli ne conserve plus q?-e le~ vains deho~s 
d'un culte officiel; bientot meme, de persecuteur 11 de:lenl ~ersecute. 
Les successeurs de Const::ntin promulguent des edlt~ qm ferment 
les temples et dMendent les sacrifices. En 408, Honorms charge les 
eveques eux-memes de veiller a ?e qU'i,ls soient ~xe~utes. . . 

Ces mesures violentes etawnt dune apphcatlOn dlffiClie. Les 
palens formaient la. grande , m~jorite .. Par tra~ition, ,par educati,on 
aussi, certaines famIneS de 1 anstocratle gaulolse resterent altachees 
longtemps a l'ancien culte 1. Des regions ~nti~re~ ne c~~~taient pa~ 
de communauies chretiennes, et celles qm eXlstawnt netarent pas a 
l'abri des persecutions locales. A Tours, « it cause de ropposition 
des paIens », l'episcopat resta vacant depuis Ie commencement du 
IV. siecle jusqu'it lao mort de Constantin. « Les chretiens a ceUe 
epoque, dit Gregoire de Tours, celebraient l'office divin secreteme.nt 
et dans des cachettes, car, S1 quelques-uns d'entre eux etaient surpns, 
Ils etaient accables de coups ou executes par Ie glaive. » L'evolution 
religieuse qu'accomplissaient les empereurs exasperait les pa'iens q~i, 
en bien des endroits, se livraient a des represailles. En 323, Consiantm 
pr.end des mesmes contre ceux qui contraindront des clerc:;;, ou d~s 
chretiens a participer a des sacrifices lustraux. La foule, souleve.e 
contre les fideles, trouvait des auxiliaires dans les magistrats mUlll
cipaux. Les chretiens s'adressaient-ils auxfonctionnaires? Beaucoupde 
ceux-ci, meme aux degres superieurs de la hierarchie, etaient palens. 

La situation du christianisme etait pire encore dansles campagnes. 
Le terme de pagani, habitants du pagus, de la campagne, paysaos, 
par opposition aux habitants de la ville, a pris des Ie lV

e siecle une 
signification religieuse : ces pagani sonL les pa'iens attaches aux 
anciens cultes. A la fin du siecle encore, en depit d'actives predica-
tions, de gros bourgs ne comptaient pas un seul chretien. Le drui-
disme avait de puis longtemps perdu sa viialite, mais, du melange de 
la mythologie romaine avec la mythologie celtique, s'etait formee 
Ilne religion populaire dont les monuments abondent sur notre sol, 

1. Voir Martino, Ausone et les commencements du chrislianisme en Gaule,l\)06. 
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~ie~ que l'interpretation en soit encore obscure. La langue meme 
etalt un obstacle aux efforts de ceux qui youlaient evangeliser les 
camp.aS~es : I.renee Ie reconnalt dans la preface de son traite Contre 
les heresles. Lusage du celtique n'avait pas encore entierement dis
paru ~u. IV· siecle \ et, en GauIe, les debris des dialectes indigenes 
s~ m:la~ent au latm populaire et en rendaient l'intelligence plus 
dlfficlle a des etrangers. 

~our faire penetrer Ie christianisme dans les classes rurales, il 
fal!alt une eV3.ngeiisation active et ardente. De nombreux mission
nalres s'y employerent; il en est un, saint MarLin de Tours dont Ia 
reno~mee a ecl~pse celle. de to us les autres. n Ie doit a l'e~ergie de 
s?n zele apostohque, mars aussi a l'enthousiasme d'un de ses dis
cI?I~s, l:A~~tain Sulpice Severe 2. La vie de saint Martin, que Sulpice 
Severe eCrIVlt vers 400, tres repandue en GauIe, y devint un modele 
de cette litterature hagiographique OU les recits merveilleux rem
pIa cent trop souvent l'histoire. n y ajouta des traits nouveaux dans 
des Dialogues, dont saint Martin est encore Ie heros: trois de ses 
lettres traitent de Ia mort du saint. Toutefois l'hist~ire de saint 
Martin, sur bien des points, reste encore obscure; Sulpice Severe 
avoue qu'on l'accusait d'avoir exagere et meme d'avoir menti plus 
d'une fois. 

.. Saint Martin naquit a Sabaria en Pannonie. Ses parents etaiflnt 
patens; son pere, soldat romain, etait parvenu au grade de tribun: 
Son enfance s'ecoule a Pavie. Converti au christianisme il entre 
malgre lui dans l'armee, il y vit chaste et sobre. Charitab'le envers 
t~~s: a Amiens, en plein hiver, il partage son manteau d'un coup 
d epee pour en donner la moitie it nn pauvre. Lors d'une invasion 
barbare, appele a recevoir une gratification, il la refuse il declare a 
l'empereur q~'il est soldat du Christ et demande son c~nge. Accuse 
de se soustralre au danger: {( Puisqu'on attribue ma conduite a la 
lachete, non a la foi, dit-il, demain je me placerai en tete de la ligne 
de ~?ombat, sans ~rmes, et, au nom du Seigneur Jesus, protege par 
Ie bigne ~e Ia croIx.' .non par un boudier ou un casque, je penetrerai 
sans cramte au nulleu des ennemis )}. n n'eut pas occasion de tenir 
s,a pr~messe; .Ie lendemain l'ennemi demandait la paix. Au sortir de 
1 al'ln~e, J\iartm an~ tro~v~r Hilaire, l'eveque de Poitiers. n fit l'ap
prenhssage de la VIe rehglcuse et ascetique; en 372, l'enlhousiasme 

1. Sur ces divers points, Histoire de France. t. I II P 386 et . 
2 La meilleure Mi'io d d" , .• SUIV. 

Co;pus script. eccl. d~ l~.cae: ~~v{~s e Sul~ice. S~vere ~st eel.le de Halm, 1866, dans Ie 
1866; Leeoy de La Marche S : t If .~~u~e. i'lll sam, MartIn, Remkens, Marlin von TOllrs. 
Mission et culte de 'saint lI;ar~t:: d"a a;,.lIl e .ours, 1881 (msuffisaui comme e~itique); Bulliot, 
Muen Memoire' de la S .. t' . d P es les legendes et les monuments popalalres dans Ie pays 
liv. I,' chap. I, ~ acre e e ueune, 1888; Bernoulli, Die Heiligen del' Merowinger, 1900 
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popul.aire l'eleva roalgre lui a l'episcopat de Tours. P~rmi le~ ev.eques 
qui participaient it relectiol1, quelques-uns ne voulment pomi de cet 
ascete, {( couvert de haillons, mal peigne, et dont les alLures man
qaaient de noblesse ». II fut vraiment 1'eln du peuple. 

Martin n'est ni un grand theologien, ni un grand orateur. Apotre, 
il garde de sa vie mil~taire. line cer~iRe. rudesse decaractere; il~ime 
i'a.ction; eurole dans 1 armeedu ChrIst, 11 eniame contre Ie pag;amsme 
une guerre .sans merci. lVIais il est en meme temps un ardent adepte 
de Ia ;rie monastique .: a deux miHes de Tours, dans un site sauvage 
e~ferme entre Ie flanc d'une coUine et la Loire, il cree un m.onastere, 
it s'y etahlit dans une cellule en bois; quatre-vingts disciples 1'y entou~ 
rent, Ia piupart habitent des grottes creusees dans le rocher. On y 
pratique Ia communaute des biens, on n'yexerce aucun metier, sauf 
la .copie des manuscrits. La vie y .est dure, Ia nourriture frugale, 
pourtant parmi CBS ascetes belucoup sont des nobles. Ce monastere 
de Marmoutier devint comme un seminaire episcopal dont l'influence 
s'eteudit sur toute la Gauie. « QueUe etait en eifeL la vine, dit Sulpice 
Severe, qui ne desi:t'at avoir pour eveque un moi.ne du Inonastere de 
Martin? » 

C'est de 1a qu'iI part pour entreprenore contre Ie pagauisme d'au-
dacieuses expeditions. II s'aventure dans des bourgs, dans des campa
gnes OU Ie christianisme est inconnu, il s'attaque a des sanctuaires 
antiques et riches, centres de cultes encore vivaces, et les detruit pour 
y suhstituer des eglises, des monasteres. Plus d'une fois il court des 
dangers. Dans Ie pays d'Autun, les paysans se JettenL sur lui, 1'un 
d'eux a deja Ie glaive leve, mais, d'apres Sulpice Severe, un miracle 
rabat a terre. Las guerisons merveilleuses s:ignalent son passage. Les 
fou1es se convertissent et demanclent Ie bapteme. nest difficilede 
determiner avec certitude les regions qu'il a evangelisees; Sulpice 
Severe s'abstient tropsouvent d'indications precises, et il faut Be 

des legendes qui, plus tard, ont attache Ie nom de Martin a 
des endroits ou, sans doute, iln'alla jamais. Sa mission parait avoir 
ete surtout active dans Ie Centre, Ia Touraine, l'Anjou, les pays de 
Chartres, d'Autun, de Sens, de Paris. D'apres Gregoire de Tours, il a 
visite aussi 1a Saintonge, rAngoumois. 11 a sejourne sans doute a 
Vienne, ou on a retrouve l'epitaphe d'une fidele baptisee par lui. 

D'autre part, l'energique apotre se constitue Ie defenseur des 
opprimes contre les violences des fonctionnaires imperiaux. A Tours, 
Ie comte A vitien, « cette bete feroce qui se nourrissait de sang 
humain et de la mort des malheureux », s'adoucit en sa presence, il 
relache les prisonniers qu'il se preparait a faire mourir. Oblige d'aUer 
presenter une requete it rempereur Valentinien, saini M.artin est jete 
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a la porte du palais; quand il comparait enfin devant l'empereur, 
celui-ci ne se leve pas, mais, s'il faut en croire l'hagiographe, Ie feu 
prend it son siege; reconnaissant alors la volonte divine, il accorde 
au saint tout ce que celui-ci demande. A Treves, tandis que d'autres 
eveques s'empressent, en bas cQurtisans, autour de l'usurpateur 
Maxime, Martin refuse de s'asseoir it sa table et declare « qu'il ne 
peut mangel' avec 1'homme qui a depouille un empereur du pouvoir, 
un autre de la vie ». n lui annonce qu'il perira s'it porte la guerre en 
Halie, s'il attaque Valentinien. Maxime et sa femme venerent tant de 
courage uni it tant de piete. Au temps de l'heresie priscillianiste, 
alors que d'autres eveques poussent Maxime it poursuivre les here
tiques en Espagne, Martin desapprouve cette intervention du pouvoir 
civil dans les afTaires de l'Eglise. Pour eviLer cette me sure violente, 
il se resigne a communier avec ses collegues, mais il ne s'en con sola 
jamais. {( II vecut seize annees encore, ,;mais desormais il ne se rendit 
a aucun synode, il evita toutes les assemblees d'eveques. » II mourut 
it Candes, non loin de Tours, probablement en 397. Les habitants de 
Tours ramenerent triomphalement son corps et plus tard, au-dessus 
de son tombeau, se dressa, par les soios de l'eveque Perpetue, une 
grande basilique. 

Le cuIte de saint Martin se repandit it travers toute la Gaule. En 
bien des endroits on montrait la trace de ses pas, des eglises s'ele
vaient partout so us son vocable, les legendes se multipliaient aulour 
de sa memoire i, Son nom est devenu comme Ie symbole de l'evange
lisation de la Gaule au IV" siede. 

LES Parmi les collaborateurs de ceUe reuvre, un des plus actifs, 
COLLABOlUTEURS Victricius, eveque de Rouen, avait connu Martin. Soldat comme 
DB SAINT MARTIN. lui, il avail failli payer de sa vie son refus de continuer Ie service 

militaire. Vel's 398, Paulin de Nole Ie felicite d'avoir ete choisi 
par Dieu pour repandre la lumiere « dans la Morinie aux forHs 
et aux cotes sauvages, OU on ne renconlrait que des aventuriers 
barbares ou des habitants qui se livraienL au pillage ). Les fideles se 
multiplient dans les villes, les bourgs, les campagnes; on consiruit 
des eglises, des monasteres. n en est de meme chez les Nerviens 
" que Ie souffle du Seigneur ayaH jusqu'alors it peine touches 2 ». 

Rouen, « auparavani obscure, est maintenant connue au loin et 
comptee parmi les villes qu 'ennoblissent des sanctuaires ». A l'Ouest, 
1e christianisme ne penetrait que lentement en Bretagne. Dans Ie 

L «La France seule (y compris I'Alsace et la Lorraine compte 3675 eglises dedi<3es Ii 
saint l\l:artin; son nom a surveeu dans 425 bourgs, hameaux au villages. » Leeoy de La 
Marche, ouv. cite, p. 500. - Au XIII' siecle, plus d'un tiers des eglises du diocese de 
Bordeaux lui etaient consacrees: Jullian, Ausone el Bordeaux, 1893, p. 138. 

2. Sur la Morinie, les Nerviens, voir t. I, ll, p.30. 
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Centre, saint Martin de Brives, disciple de saint M~rtin, mour~t 
peut-etre martyr. A Autun, au commencement du ve slecle, les habI
tants promenaient encore sur un char, pour protegeI' leu~s ch~mps ~t 
leurs vignes, la slatue voilee de Cybele. On raconte qU'au slgne .ae 
la croix que fait l'eveque Simplicius, l'idole tom?e, et que, it la sUlte 
d'autres prodiges, la fouIe des paIens se convertIt. 

Dans la region du Rhin, it Tn'wes, une seule eglise, it la fin du 
IV. siecle, suffisait encore a la communaute. C'etait cependant Ie 
o-rand centre chretien de rEst et, dans nulle ville de Gaule, on n'a 
~etrouve, pour cette epoque, autant d'epitaphes chretiennes. Cologne 
avait un eveque, mais, vel'S 333, la communaute paraU y avoir ete 
encore peu nombreuse. Celle de Tongres se revele a la meme epoque 
avec son eveque Servais. A Mayence, en 368, quand la ville fut atta
quee par les Alamans un dimanche, une grande partie de la popula
tion ctait a l'eglise. En Lorraine, l'eglise de Toul existe au IV· siecle, 
mais les origines de celles de Metz et de Verdun sont enveloppees de 
tenebres. 

Si, dans bien des villes, l'episcopat apparait, au cours de la 
seconde moitie du lye siecle ou au commencement du ve siecle, 
l'evangelisation avance toujours lentement dans les campagnes. Les 
edits imperiaux qui proscrivent les anciens cuiLes attestent, par leur 
frequence meme, leur inefficacite. Vel's 395, un rheteur gaulois ctabli 
it Rome y lisait, au Forum de Mars, un petit poeme sur les epizooties 
bovines. Un des bergers qu'il met en scene declare que ses troupeaux 
ont etc gueris par Ie signe de la croix, « qui seul est revere dans les 
gran des villes 1 ». L'auteur s'adresse tantot it l'avarice des paysans, en 
leur presentant Ie christianisme comme une religion economique qui 
n'ehtraine point de depenses pour les sacrifices, iantOt a leur amour
propre, en les invitant a suivre la mode des villes. Saint Jerome, qui 
connut la Gaule de la seconde moitie du lye siecle, la considere encore 
comme sous Ie joug du paganisme. L'eglise n'achevera la conquete 
des campagnes qu'en y laW;iant ses bataillons de moines, en multi
pliant ses couvents jusqu'au fond des plus epaisses forets : ce sera 
l:reuvre des siecles qui suivront. 

Bien des faits prouvent la resistance tenace des anciens cultes. 
A Brioude, non loin du tombeau et de la chapelle de Saint-Julien, 
s'elevait encore un temple, et sur une colo nne se dressaient les sta
tues de Mars et de Mercure. Les paIens y celebraient leurs fetes. Une 
tempete soudaine les decida a se convertir et it briser leurs idoles. Le 
culte de Mercure eut d'autant plus de vitalite qu'il s'identifiait avec 
eelui du dieu gaulois Lug. Pour Ie supplanter on insLalla a sa place 

1. Anlh%gia ialina, Mit. Riese, p. 317 et suiv. 
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des saints chretiens dont la legende, par quelques traits, rappelait 
la sienne : saint Michel ou saint Georges terrassant Ie dragon se 
substituerent a Lug terrassant Ie serpent a tete de Mlier. A defaut de 
temples et d'idoles, la veneration des paysans s'attachait il des rochers, 
a des lacs, a des fontaines. L'Eglise y place les signes de son culte : 
aux embranchements des routes eIle dresse des croix; pres des fon
taines, aux arb res sacres, elle suspend des images pieuses; au fond des 
bois, elle eleve d'humbles chapelles; elle consacre les dolmens et les 
menhirs. En depit de cette adroite politique,les vieilles croyances luUent 
encore. Parfois, transformees en saints et en saintes, les anciennes 
divinites conservent quelques-uns de leurs traits; la veneration rus
tique les reconnait sous leur figure d'emprunt, elle les entoure d'une 
affection plus familiere et plus chaude, comme de vieux parents en 
qui s'incarne la continuite de la famine et dont la vue eveille mille 
souvenirs lointains et chers. Souvent aussi les anciens dieux, mis hoI'S 
la loi et bannis, s'emparent du bois, de la lande, iis en font leur 
rovaume, ou Ie chretien ne s'aventure qU'avec crainte, tantOt gais et 
bi~nveillants, tantot decevants et hostiles. L'Eglise, qui les considere 
comme des demons, reconnalt par 1a meme leur divinite dechue. Tel 
fut surtout Ie cas de ces trinites locales, preposees a la protection de 
chaque pays, ou meme de chaque famille, connues sous Ie nom de 
meres (maires, matronce, mairce). Les monuments abondent OU en~s. 
tiennent entre les mains des fleurs ou des fruits. Rome les aVail 
identifiees avec les Parques. Du nom de Fata, qu'on donnait aux. 
Pm'ques, du nom de Fatuce, qu'on donnait aux nymphes, deriverent 
les fees du Moyen Age. Devenues les Bonnes Dames, les Dames.Blan
ches, habitantes des dolmens, eUes garderent leur role tutelalre; ia 
legende les para de sa poesie na"ive. Aujourd'hui encore !'imagination 
de nos eRfants s'eveille au recit de leurs aventures i. 

Ainsl, me me chez les fideles, au culte chl'etien se melent res pra
tiques palennes. A Arles, dans la region ]a plus christianisee peut
etre de Ia France, en 443, uu concile declare sacrileges les eveques 
coupables de negligence envers ccux allument de petites torches, 
qui vEmerent les arbres, les fontaines, les rochers. Longt~mps les 
conciles repeteront ces prescriptions. Bien des usages qUi durent 
encore, comme les etrennes, Ie carnaval, etc., sont d'origine palenne. 

1. Maury, Les fees (lU Moyen Age, 1~43, La magie et ras~r~logie da~s. fantiquifl! et au: 
Moyen-Age, 1860; Croyances eE legendes aU,.Moyell~Age; .n::mv. edit. des Fees par'Longn~n et 
Bonet-Maury, 18g6. Fl. Vallentin, Les a!euX de la eLle des Allobroges, Revue CeltIque, 
t. IV, ~879-1880. Sal. Reinach, Les monuments de pierre brute dans Ie langage e/ les 
croyances populaires, Revue arcileQlogique, 1893 Mannhardt, Der BaumlmlJ:u:s der Ge~manen 
und ihrer Nachbarstiimme, 1875 Cerquand,Sur La perslstance ef res Iransfor"'.all~ns de legendes 
relalives aux divinites celtiques au germantques au Moyen Age, 1889, etc Hlstowe de France .. 

t. 1, II, P 46 et suiv. 
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IV. LA socniTE PAIENNE ET LA SOCIETE 

CHRETIENNE 

ANS les villes meme, malgre lesprogres du christianisme, l'edu
cation, la civilisation, les mmurs ne changeaient guere. L'em
Ie" institutions, l'esprit public etaient en decadence, mais les 

leUres profanes conservaient leur prestige!. 
Parmi les membres de l'aristocratie gallo-romaine, on trouve 

encore des palens declares, comme Rutilius Namatianus qui, dans 
un poeme sur son retour en. Gaule, compose en 416, se livre a une 
virulente satire contre les moines. Lorsque Salvien, dont la foi fut si 
fougueuse, se marie vel'S 430, ses beaux-parents sont encore palens : 
ils ne se convertirent que plus tard. Combien d'ailleurs se contentent 
d'un christianisme tout de surface, res tent palens d'esprit comme de 
style! Ausone est chretien : on finit par Ie decouvrir dans quelques
uns de ses vel'S; mais ses veri tables dieux sont ceux d'Ovide et 
d'Horace, sa morale est toute epicurienne; brave homme et bon 
mari, il a chante des maitresses imaginaires, tourne des vel'S galants, 
meme obscenes, pour se conformer aux traditions classiques. 

. Ce christianisme mondain devait provoquer de vives reactions. 
L'Eglise comprit combien il eLait difficile de gagner les cmurs au 
Christ, si on laissait aux lettres profanes Ie soin de former les intel
ligences; saint Augustin indiqua comment il fallait s'y prendre avec 
les savants, les grammairiens, les orateurs paIens qui venaient. au 
christianisme. En GauIe, Sulpice Severe, dans ses chroniques, se 
proposa de vulgariser les livres saints et l'histoire de l'Eglise par un 
resume ecrit en bon style. D'autres aHerent plus loin et condam
nerent comme un crime ramour des poetes etdes orateurs profanes. 
Le Bordelais Paulin de Nole ecrivait a son ami Jovius pour l'arracher 
au cuUe des lettres . 

. C'est en vain qu'on luUait contre une S1 puissante tradition. Au 
VO slecle, Sidoine Apollinaire, lorsqu'il veut feliciter Patient, eveque 
de Lyon, d'avoir distribue du bIe aux pauvres, salue en lui un nou
veau Triptolem~. Jusque sur des epitaphes de pretres ou d'eveques, 
on parle des bOIS elyseens, du Tenare, des gorges de l'Averne. Si ron 
veut peindr~ renfer: on emprunte des traits aux descriptions que les· 
a',lteurs anCIens avawnt faites de l'Hades et du Tartare, et Ie nauto
mer Caron passe au service de l'Eglise. 

Au lye siecle, il fallait a un membre de l'aristocratie gallo-romaine 
un verItable effort pour devenir chretien fervent; sa conduite faisait 

1. Histoire de France, t. I, II, p. 385 et suiy. 
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scandale. Paulin de ~ole appartenait it une grande famille, son pere 
avait Me prefet du pretoire des Gaules. Eleve par Ausone, il remplit 
des fonctions publiques, devint meme consul. C'etait un chretien, 
mais assez tiede. Peu a peu, il s'isole des affaires et du monde, il se 
lie avec des eveques, il devient Ie disciple de saint Ambroise, il se 
fait baptisCl' par Delphin, eveque de Bordeaux. Sa fOl s'avive, il 
adopte la maniEwe de vivre des moines, il vend ses biens, il en dis
tribue Ie prix aux pauvres. Consacre pretre a Barcelone, il s'elablit 
a Nole, en Italie, aupres du tombeau de saint Felix; il y devient 
eveque. Un tel exemple, donne par un homme de si haute fortune 
et de si grand merite, fut un triomphe pour les chreliens : saint 
Augustin, saint Ambroise, saint Martin s'en rejouirenl et Ie feii
citerent; mais ses parents et ceux de ses amis qui vivaient dans Ie 
monde ne lui epargnerent ni les reproches, ni les moqueries; son 
maitre Ausone ne se consola point de ce qu'il regardait comme une 
trahison. Vel'S la meme epoque, Honorai, qui devait fonder Ie grand 
monastere de Lerins, luttait contre les memes preventions. Sa famille 
etait noble, eUe comptait plusieurs membres qui avaient exerce des 
charges publiques. Quand il veut se faire baptiser, il semble autour 
de lui que ce soit 1a decheance de sa maison; son pere essaie de Ie 
distraire par l'attraiL des plaisirs mondains. n persiste, convertit son 
frere Venance, tous deux s'expatrient. Au milieu du ve siecle encore, 
Salvien s'indigne des distractions paIennes de ses contemporains. 
" Minerve, dit-il, est l'objet d'un culte, d'hommages dans les gym
nases, Venus dans les theatres, Neptune dans les cirques, Mars dans 
les amphitheatres, Mercure dans les palestres. )) On se rue a ces spec
tacles corrupteurs, on rep an ses yeux ef ses oreilles des exhibitions 
ef des propos obscenes du theatre, des cruautes de l'arene. Treves 
ruinee, incendiee, decimee par les Barbares, reclame encore les jeux 
du cirque. Dans une letb'e it Rusticus, eveque de Narbonne, en 459, 
Ie pape Leon Ier parle des chretiensqui prennent part aux spectacles. 
et aux banquets des paYens ou qui font des offrandes aux idoles. 

Ainsi, par ses mmurs, par ses gouts, par ses sentiments meme, 
la haute societe reste longtemps rebelle a l'esprit chretien, que les 
grandes familles accusent de ruiner leurs traditions et de diviser leurs 
membres. Neanmoins, de ce cote encore, Ill. luUe entre les deux reli
gions est de plus en plus inegale. Tandis que Ie christianisme inspire 
d'ardents apotres, comme Marlin, des theologiens preis a braver 
l'exil, comme Hilaire de Poitiers, l'ancienne religion a pour avocats 
des rheteurs surannes, comme Ausone, et les professeurs dont il 
celebre les succes illusoires, bonnes gens pour Ia plupart, riches, 
entoures d'amis et d'eleves, et, grace aces trompe uses apparences, 
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croyant naIvement en leur art. Si parmi eux beaucoup tien~ent 
pour l'ancien culte, c'est d'une foi litteraire, banale et superfiCIelle 
comme leur intelligence. Leur peciantisme s'amuse a des de 
mots, s'enferme dans l'admiration d'Homere et de Virgile, ou etudie 
« Ie droit pontifical, les traites et l'origine, anterieure a Numa, 
de Cures, 1a ville aux sacrifices, les codes de Dracon et de Solon ", 
landis que ce passe, de l'ombre duquel ils vivent, s'effondre autour 
.;:i'eux, Et, alors que les ecoles profanes s'immobilisent dans 1a rou
tine, une sorte de renaissance latine s'annonce dans la litterature 
ehretienne. On a remarque que la litterature romaine du IV· et du 
v. siecle, comparee a celle du me, est singulierement vivace. Or, 
dans ce mouvement des esprits, les chretiens sonl au premier rang; 
c'est parmi eux qu'il faut chercher les meilleurs poetes, les meilleurs 
orateurs, les meilleurs moralistes. En Gaule, il en est qui sont a10rs 
renommes pour la correction et l'elegance de leur style, comme 
Sulpice Severe, Paulin de Nole, Sidoine Apollinaire. D'autres, moins 
soucieux de la forme, parlent une langue plus populaire et plus rude, 
mais forte et personnelle : LeIs Hilaire de Poitiers, dont il sera ques
tion plus loin, Salvien, Ie prHre de Marseille, qui a ecrit une si 
vbhemente apologie du christianisme. Tous, d'ailleurs, ont quelque 
chose a dire; ils pensent, ils sentent, souvent avec passion, et par 
1a les lettres chretiennes sont superieures alors aux leUres profanes. 
Plusieurs, meIes aux evenements de leur temps, y ont fait preuve 
d'energie et de courage!. Desormais c'est parmi eux que la societe 
en peril cherchera des hommes et des chefs. 

V. L'EPISCOPAT EN GAULE AU IV' ET AU 

V. SIECLE 2 

AU,IVe et ~u ve siecle,l'Eglis~ s'organise. Eile devient un veritable 
. Etat qUI se substitue a l'Etat romain, dont parfois meme ene 

ado pte les cadres. A l'unite administrative, la civitas, avec son terri
toire, correspond l'unite ecclesiastique, l'bveche; a Ia province admi-

: .• S?r .le5 Lettres en Gaule a cette epoque, voir Histoire lilteraire de fa France par les 
BenedlCtms, t .. I, ~I, 1733-35. Ampere, Histoire litteraire de fa France auant Ie XII' sirele, t. II, 
1839, Ebert, HlstO!1:e de La litlerature latine au Moyen Age, trad, fr., t. I. Jullian, Ausone et 
Bo~de~ux,. 189,3. PIChon,. Les derniers ecriuains profanes, Ausone, 1906. Boissier, ouur. cite. 
GUlZO., Hlsto.,re de la CIVIlIsatIon en France, t. I, p. 90 et suiv., 101 et suiv., a bien marque 
Ie contraste mtelle~tuel. e~tre la societe chretienne et la societe paYenne. 

2. SOURCES. C?~Cllza, edIt. de Labbe, 1671-1672, ou de Mansi, 1759-1793; Bruns a donne 
en 1839 une editron commode des canons de conciles des premiers siecles. OEuvres de 
Salvi.en, Si<?-oin~ Apollinaire, Hilaire de Pottiers, Cassien, Prosper d'Aquitaine, Fauste 
de Rlez: ?~lentlUs, dans la Patrologia latina de Migne; la plupart de ces ecrivains ont ete 
d.~pUls edltes avec plus de soin dans Ie Corpus scriptorum ecclesiasticorum de I'Academie de 
v lenne ou dans les Monumenta Germaniae his~orica de Berlin, serie in-!,. 

OUVRAGES A CONSULTER. Outre plusieurs ouvrages dejil cites, Loening, Ueschichte des 

( 21 ) 



LES ELECTIONS 

EPISCOP ALES. 

Le Christianisme et les Gel'lnains en GauZe. • LIVRE PREMIER 

nistrative correspond la province ecclesiastique, gouvernee pal' 
l'eveque metropolitain. Si, dans Ie detail, ces regles subissent quel
ques atteintes, dans l'ensemble elles ont conserve leur force pendant 
tout Ie Moyen Age, et les anciennes divisions romaines, ainsi chris
tianisees, se sont maintenues malgre les partages de royaumes, les 
creations administratives, les formations feodales qui ont bouleverse 
la carte politi que de la France. 

L'eveque est Ie chef de la communaute, ilIa gouverne avec Ie 
p~uvoir que Ie Christ a delegue aux apoLres, ilIa represente devant 
l'Etat. L'empereur s'incline devant lui, et lui baise la main. Tou
Lefois ce chef est elu par les fideles. Lorsque, dans une ville, 
l'episcopat est vacant, les eveques de la province s'y reunissent, Ie 
nouvel eveque est choisi en presence du peuple qui lui donne son 
suffrage; i1 est consacre par ses confreres, dans la suite par Ie metro
politain. Ainsi les fideles prennent part a l'election, mais sous Ie con
trole de l'episcopat qui ratifie Ie choix par l'ordination. Non seulement 
les habitants de la ville, mais ceux de la circonscription eeclesiastique 
peuvent y intervenir. L'importance croissante de l'episcopat amena 

. des troubles et des competitions, les pouvoirs la'iques, les factions 
cherchereni a s'emparer du choix des eveques. Mais, en Gaule, les 
papes et les conciles maintenaient energiquement cette regIe « qu'on 
ne peut imposer a une communau!e un eveque malgre eUe, que Ie 
clerge et Ie peuple doivent etre consuites »). 

Souvent, il est vrai, les divisions populaires, leg intrigues des 
candidals fournissaient aux eveques de la province l'occasion d'im
poser leur volonte. A Chalon, vel'S 470, trois candidat.s se disputaient 
l'episcopat. « L'un, homme sans mmurs, vantait ses ancetres; l'auire, 
gourmet renomme, etait appuye par ses parasites; Ie troisieme s'etait 
engage secretement a livrer a ses parLisans, s'il etait eIu, les domaines 
de l'Eglise. » Patient, metropolilain de Lyon, arrive dans la ville, il y 
tient conseil avec les eveques; puis, sans prendre l'avis du peuple, 
iIs consacrent eveque un archidiacre, Jean, "connu par sa morable., 
sa charite, sa douceur ». Personne n'osa reclamer. Parfois aussi 
l'eveque mourant designait son successeur. Ainsi fit Honorat d'Arles, 
en 429, lorsqu'il choisit Hilaire; un vol de colombes autour de la 
tete de relu aUesta l'approhation divine. 

deulschen Kirchenrechfs, 1878, Hefele, Hi.sloire des Condies, traduction Leclercq, t. I et II, 
1907-1 goS. Duchesne, Origines du caIte cim!lien, 3' edit., 1903 Imbart de la Tour, Les.parolsses 
rurales da IV" au Xl' siecie, 19oo. Marignan, La [o! chrelienne au IV' s;ecie, 1887; Eludes sur 
la civilisation {ranfaise, ,899, Ebert, ouur. cite. lHalnory, Saint Cesaire d'Arles, 1 894. _.6crnold, 
Caesarius VOIl Arelale UJld die Gallische Kirche seiner Zeit, 18g4. Lejay, Le role theoZogique de 
Saint Cesaire d'ArZe.s, <,jude sur this/oire du dogme chretien en Occiden,t au temps des royaumes 
barbares, 1906. Valentin, Saint Prosper d'Aquilaine, Ig00. Le Blant, Elude sur les sarcophages 
chl'Cliens de la vilie d'Al'ies, Ib7E., eL Les S<ll'cophages chretiens de la GauZe, 1886. 
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'Cependant des considerations profanes conlinuent a intervenir L'EPISCOPAT 

dans les elections .. Meme Iorsque Ie peuple ne se laissait point gagner ETL'ARISTOCRATIE 
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des vertus religieuses qu'il se souciait Ie plus. Au milieu des trou-
bles de ce temps, il voulait pour eveques des hommes qui, par leur 
naissance, par leur education, souvent meme par Ie role qu'ils avaient 
joue, fussent en 6tat de Ie defendre avec energie. L'aristocraiie 
gallo-romaine, composee des familles senatoriales, s'empare de l'epi-
scopat avec l'assentiment des fideles, parfois meme se Ie transmet de 
1,e1'e en fils. Germain etait due a Auxerre, i1 menait une vie profane, 
lorsque l'eveque AmatoI' l'ordonna pretre; a sa mort, il Ie designa 
aupeuple pour son successeur. Eucher, eveque de Lyon de 434 
a 449, est de famille senatoriale, son pere a peut-etre He prefet des 
Gaules; de ses deux fils, run, Salonius, devient eveque de Geneve, 
l'autre, Veranius, fut eveque de Vence. Rusticus, evequede Narbonne, 
est fils d'un eveque, neveu d'un autre. Sidoine Apollinaire est fils et 
petit-fils de prefets des GauIes, gendre d'un ex-~mpereur, lui-meme 
a ete prefet de Rome, patrice; il est celebre comme ecrivain, mais il 
appartient encore au monde, lorsque Ie peupie de Clermont, en 470, 
Ie choisit comme eveque. En 472, a Bourges, Sidoine patronnant un 
candidat a l'episcopat, Simplicius, rappelle que la famille de son pro-
tege a Me illustree par des eveques, des prefets. « Lui-meme, ajoute-
toil, s'est souvenL presente pour votre ville devant les mis .COllverts 
de peaux de betes ou devant les princes couverts de pourpre. » Ce 
eorps episcopal, ainsi recrute, repugnait souvenl a ouvrir ses rangs 
a des hommes nouveaux. n dut pourtant faire aux moines leur part: 
.du monastere de Lerins notamment sortirent de nombreux evequee. 

Ceux que leur fermete, leurs verius, leurs bienfaits avaient rendus 
populaires apparaissaient aux fideles comme des personnages semi
divins, vivant dans Ie commerce des anges et des saints. Le jour 
de la mort de saint Martin, Severin, eveque de Cologne, entend des 
chmurs qui chan tent dans Ie ciel. Il les fait ecouter a SOl1 tour aux 
dercs reunis pres de lui: « Mon seigneur l'eveque Marlin, leur dit-il, 
a emigre de ce monde, et voici que les anges Ie portent en chantant 
au Paradis )). Les biographies des bons eveques, mcme contempo-

se remplissent du recit de leurs miracles!. Lourde est d'ail
leurs leur lache. Un des meilleurs d'entre eux, Hilaire de Poitiers, 
veut que reveque aiL a la fois la science et la purete des mmurs; 
rune sans l'autre est yaine. Un des principaux devoirs de l'eveque 

1. Celie litterature hagiographique vit sur un fond commun de c.onventions de formules 
c.on~acrees! de repeti~ions; voir Ilotamment les observations de Kohler, Elude; critiques sur 
la vIe de samle GeneVIeve, 1881, p. III et suiv. 
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est la predication, mais il doit aussi visiter son diocese. Protecteur 
des pauvres, parfois, comme Patient de Lyon, il nourrit en temps de 
famine les populations de regions entieres, depense sa fortune en 
convois de bles, fonde des hopitaux. « L'eveque, dit un canon de 
concile, doit, autant qu'il Ie peut, 1a nourriture et Ie vetement aux 
pauvres et aux infirmes qui sonl empeches de travailler de leurs 
mains. » Protecteur des faib1es et des opprimes, il doit etre tou
jours pret ales dMendre contl'e les fonctionnaires imperiaux. On a 
vu plus hauL l'attitude de saint Martin en face du comte Avitien et 
de l'empereur Valentinien. A Aries, Hilaire avertit souvent en secret 
Ie prCfet des Gaules d'eviter les sentences injustes: Un jour celui-ci 
entre a l'eglise, suiyi de ses fonctionnaires, landis qu'Hilaire preche: 
l'eveque cesse de parler, Ie declarant « indigne de recevoir la nourri
ture spirituelle ». Le prCfet doH se retireI'. Bientot on verra les 
eveques tenir tete aux Barbares, servir d'intermediaires entre les 
envahisseurs et les anciennes populations et par la prepareI' Ia for
mation d'une societe nouvelle. 

Telle est leur autorite dans Ia cite qu'on a cru souvent qu'eUe 
avail eu un cal'actere officiel et qu'ils avaient exerce les fonctions 
de ces Defenseurs crees par les empereurs du IVe siecle pour pro
tegeI' Ia plebe contre les « puissants )). C'est une erreur, mais, de 
fait, iis remplirent ce role par Ie pouvoir moral qu'ils s'etaient 
assure I, 

I.ES EVEQUES L'eveque est en outre un administraleur temporel. Avant Cons
ADJfINISTR&TEURS. tan tin deja, les communautes chretiennes posseciaient des biens, des 

terres. Les edits de persecution les confisquerent, l'edit de Milan les 
restitua. Constantin donna l'exemple des generosites envers les 
eglises et, par une constitution de 321, permit de leur faire des legs. 
Les clercs se livrerent a la chasse aux testaments avec tant d'aprete 
que l"Etat dut intervenir. Des docteurs de l'Eglise, de leur cote, fletris
saient ces abus, declarant que c'etait aux eglises qu'il fallait donner, 
non aux clercs. Par 1:'1 on pouvait « racheter son arne des peines eLer
neHes », disait Salvien, et il a compose un traite contre ceux qui en 
mourant ne laissent pas leurs biens a l'Eglise. Bon nombre d'eglises 
eurent bientot de vastes domaines, qui n'Ctaient soumis ni aux cor
vees, ni aux prestations en nature. Tel en fut l'accroissement que, 
au ve siecle, on dut supprimer ce privilege. Tous ces biens l'eveque 
en dispose, illes administre a l'aide de diacres et de pretres choisis 
par lui" Au Y' siecle seulement les synodes limitent son pouvoir : il 

1, Fustel de Coulanges, Ristoire des insf(futions politiques de l'ancienne France; L'inva
sian germanique, 2' edition, 1904. Chenon, EI"rle hisforique 8111' Ie Defensor civitatis. Nou". 
Revue hi~t. de droit fran<;ais et etranger, 1889. P 551 et suiv. 
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ne pourra les donner, l:s ,veadre, les echanger san~ l'~ssen~iment uu 
clerge; il doit les conslderer, non comme sa proprlete, mms comme 
un depot qui lui est confie. Les revenus sonL affectes a la construc
tion et it l'entretien des eglises, aux besoins du clerge, aux secours 
a distribuer aux pauvres. A 1a fin du v· siecle, l'usage s'introduit 
d'en faire quatre parts : une pour l'eveque, une autre pour son 
clerge, une troisieme pour les pauvres, une quatrieme pour les cons-

tructions sacrees. 
Enfin l'eveque est juge religieux. Des l'origine sa juridiction 

s'exerce it l'interieur de la communaute : deja saini Paul recommande 
aux fideles de ne point soumettre leurs conflits aux tribunaux secu
liers. Cette juridiction, du moins dans l'ordre spirituel et discipli
naire, l'Etat, au IVe siecle, 1a reconnalt ~fficienem~nt. L'eveque 
l'exerce avec Ie concours de pretres et de diacres, d'apres les canons 
des conciles et des synodes. n a Ie pouvoir d'exclure de 1a commu
naute, it temps ou pour toujours. Au ve siecle, les la'iques eux-memes 
ne doivent plus avoir de rapports avec ceux qu'il a frappes; l'eveque 
seul peut les admeUre de nouveau au nombre des fideles, apres qu'ils 
ont passe un temps plus ou moins long parmi les penitents. En 459, 
Ie pape Leon, par une lettre celebre et qui a ete l'objet de bien des 
controverses, declare que Ie coupable n'est pas oblige d'avouer ses 
rautes dans un ecrit destine a eire Iu publiquement, qu'il suffit de les 
confesser secretement a l'eveque. Contre les clercs l'eveque recourt 
plutot it 1a degradation, qui les relegue parmi les lalques; ou bien it 
les fait descendre d'un degre dans les rangs de la clericature. Au 
ve siecle, il a meme recours a des peines corporeHes, comme la fusti
gation. 

En dehors de ceUe juridiction spirituelle, l'eveque posse de une 
veritable juridiction civile, concedee par l'Etat, et dont les origines 
remontent, semble-t-il, jusqu'a Constantin. Dans un proces, il suffit 
qu'une des parties veuille deferee l'affaire a l'eveque pour que les 
tribunaux la'iques en soient dessaisis. La sentence episcopale est 
sans appel, et l'autorite seculiere doit l'executer. On avail youlu par 
Iii assurer aux pauvres gens une justice plus prom pte et moins one
reuse. Des constitutions de 398 et de 452 ne reconnurent plus a ceUe 
juridiction qU'un caractere arbitral. Du moins l'Eglise entendit 
rester juge des clercs, plusieurs conciles de Gaule au ve siecle leur 
defendirenL de s'adresser aux tribunaux seculiers sans l'autorisation 
des eveques. Quant Ii 1a juridiction crimineHe, l'Etat se la reserva 
tout entiere. 
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VI. - L'EPISCOPAT ET LES LUTTES ,THEOLO
GIQUES 

L 'EPISCOPAT est Ie gardien de 1a foi. Dans les grandes Iuites 
theologiques qui agitereni Ie monde chretien au IV

e et au 
ve siecle, les eveques de Gaule ant eu un role. . 

Sous Ie regne de Constantin, 11 Arles, en 314, se reu~lt ~? ~es 
conciles charges de mettre fin a l'heresie qui troublmt l'Eghse 
d'Afrique. Des cette epoque l'importance que prennent ces ass~l11-
bIees est digne de remarque. R{;unis pour s'occuper d'une qu.est:on 
particuliere, les eveques discuLent les interets generaux de l'Eghse, 
iis en reglent l'organisation, iis legiferent. " " 

BientoL eclate a Alexandrie et se propage en Onent 1 hereslC 
d'Arius, 1a plus grave qui eut encore menace l'unite chretie~ne. 
Arius enseignait que Ie Christ n'esL pas de mel11e na~ure ~ue Ie Pere. 
Le concile de Nicee, en 323, fixa Ie symbole de 1a fOl, mals sans pou
voir etouffer l'arianisme qui, des lors, est mele sans cesse aux desti
nees de l'empire et donne occasion aux empereurs de s'eriger en 
maitres de l'Eglise, aux eveques de revendiquer leur independance. 
D'autre part, il penetrera chez les Barbares, il y conquer~a des feuples 
entiers qui, plus tard, etahlis dans les provinces romam,es, S! tro~
veront en rapports, souvent en conflit, avec des po~ulatlOns energl
quel11ent attachCes a l'orthodoxie. L'al'ianisme cont:-lbuera chez nou,s 
it la ruine des Wisigoths et des Burgondes, tandis que.l~ cathoh
cisme assurera Ie succes des Francs. Ainsi, des luttes rehgleuses du 
IVe et du ve siecle depend en partie 1a formation politique de la France 
dans les siecles qui suivronL 

Au concile de Nicee, Constantin avaiL declare que « Dieu l'avait 
institue comme un eveque pour les choses du dehors)). Son panegy
riste, l'eveque Euscbe, allait plus loin, il saluait en lui « l'eveque 
commun eLabli par Dieu ». Enivres par ces adulations, les empereurs 
pretendirent reviser l'ceuvre des concHes et regler Ia fo-i: par lit S'ouvl:e 
l'histoire orageuse des rapports du pouvoir spirituel et du pouvOlr 
temporel. Plusieurs devinrent les protecteurs de l'arianisme et sevi
rent contre les defenseurs de l'orlhodoxie. Parmi ceux-ci, Ie plus 
illustre, Athanase, patriarche d'Alexandrie, fut exile it Treves et y 
resta de 336 a 338. II semble qu'il exerga sur les eyeques de GauIe 
une action profonde. Etrangers a l'esprit de subtilite et ~'intrigue 
repandu dans l'Eglise d'Oricnt, ceux-ci voyaient avec mepns se suc
ceder chez les Grecs ces conciles qui, chicanant sur les mots, oppo
saient au symhole de Nicee des formules tMologiques nouvelles. 
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Leur' foi etait simple et neUe. D'ailleurs, plus eloignes d~ l'empe
reur, ils n'avaient point l'habitude de la flatterie et gardawnt plus 
vif Ie sentiment de leur independance. 

Au concile de Sardique, en 343-344, les representants de l'epi
Bcopat, ~aulois furent au nombre de ceux qui declarerent Athanase 
inn()cen~. Au concile d'Arles, en 333, Paulin de Treves refusa seul 

Ie condamner; on l'exila en Phrygie, il y mourut. Les eveques 
gaulois qui se rendireni a~ co~c.ile de Rimini,. en 359, refuserent de 
voyager aux frais du ~sc Imp:nal, afin de mwux sauve~arder ~eur 
liberM. Rien ne put dabord ebranler leur aitachement a 1a fOl de 
Nicee, mais, apres sept mois d'un sejour qui ressemblait a une deten
tion, trompes par les ralsonnements des hen~tiques, vingt d'entre eux 
~ederent. De retour en Gaule iIs retrouverent leur courage et, dans 
un synode tenu it Paris, ils confirmerent Ie symbole de Nicee. 

Le chef de cette lutte fut Hilaire, eveque de Poitiers. En 355, au 
nom de l'episcopat gaulois, il adresse a l'empereur Constance un 
memoire dont Ie ton est plein de fierte : « Vous devez entendre 1a yoix 
de ceux qui crient : Je :mis chretien, je ne veux pas etre heretique, 
je suis chretien, non pas arien, et mieux vaut mourir en ce monde 
que, sous l'influence de la puissance d'un homme, corrompre 1a 
chaste virginite de 1a verite )). Exile en Phrygie, il resie en relations 
avec ses collegues, illes encourage et i1 ecrit, pour dMendre 1a foi, 
son Traitr! de la Trinite. « Bien que lit saine doctrine, declare-t-iI; 
soit maintenant exilee, 1a verite ne sera point hannie, eUe ne cessera 
point de se faire entendre aux fideles pieux devoues it l'orthodoxie : 
exiles, nous parlerons par ces livres, et Ie verhe de Dieu, qui ne peut 
eire enchaine, se propagera librement. ») De retour en Gaule apres 

ans, il reprend la Iuite, multiplie les synodes, fait deposer les 
eveques ariens. « II fut evident pour tous, dit Sulpice Severe, que la 
Gaule dut a l'activite du seui Hilaire d'etre delivnse de 1a soumure de 

)) Mais jamais Hilaire ne pm'donna Ii Constance; apres 1a 
mort de l'empereur ii fletrit sa memoire dans un pamphlet virulent. 
eet energique polEimiste fut aussi un ecrivain original. On a remarque 
que, Ie premier peut-eire parmi les docteurs chretiens, it reconnait 
que la verite doit chercher it se parer de 1a beanie du style. Si sa 
langue il'est pas tonjours co1'recte, ni pure, ii a de 1a verve, des traits 
vigoureux, et la force de ses convictions l'elilVe souvent it 1'610-
quence. 

Un peu plus tard, vel'S 380, apparait 'en GauIe Ie prisci1lianisme, 
d'origine espagnole. PrisciI1ien etait « noble, riche, intelligent, actif, 
eloquent, erudit, hahile a discuter ». On l'accusait de se rattacher 
aux heresies orientales, de pratiqueI' des malefices, de trop aimer les 
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leUres antiques. Il representait en realite une reaction de rascetisme 
contre la hierarchie ecclesiastique et contre la liberte des mreurs de 
son temps. Au cours d'un de ses voyages, il traversa l'Aquitaine et il 
y recruta des partisans, meme parmi l'aristocratie. Dans ce pays, OU 
la civilisation etait aimable et brillante, il plut par son eloquence et 
sa culture Iitteraire. Les femmes accouraient a lui, « passionnees, 
dit SuI pice Severe, pour toutes les nouveautes » : rune d'eHes, 
Euchrotia, veuve de Delphidius, oraieur et poHe en renom, lui fut 
fidele jusqu'a partager son supplice. Apres bien des aventures, Pris
cillien, condamne par un synode de Bordeaux, fit appel a l'empereur, 
l'usurpateur Maxime, qui residait it Treves. Malgre !'intervention de 
saint Martin, soo ennemis obtinrent sa mort. Mis it la torture, il 
de clara , sous l'etreinte de la douleur, qu'il avait pratique la magie, 
qu'il s'etait livre a des orgies nocturnes. A la suite de ces aveux sans 
valeur l\Iaxime Ie fit decapiter avec ses principaux partisans. 

L'Eglise gauloise deplora ce sanglant denouement et ceUe inter
venlion du pouvoir imperial. Chez eUe beaucoup estimaient alors 
qu'it faut user de bienveillance envers les heretiques. L'ennemi Ie 
plus acharne de Priscillien, Ithace, fut plus tard depose. A la fin 
elu IVe siecle, Sulpice Severe represente l'Eglise agitee par ces dis
cordes. Les partisans de Priscillien Ie reverercnt comme un saint; all. 
milieu du VIe siecle on en trouvait encore en Espagne 1. 

I.E PELAGIANWIE. Le priscillianisme n'avait ete pourtant qu'un douloureux epi-
sode. Au debut du v· siecIe, Ie pelagianisme trouble profondement 
les esprits parce qu'il aborde Ie probleme Ie plus redoutable d~ la 
theologie et de la morale chretiennes, celui de la grace et du lIbre 
arbitre. n nalt en Occident OU la philosophie religieuse se preoccupe 
de preference des questions pratiques, dont la solution interesse l'ac·
tivite humaine et la vie de chaque jour. Pelage, moine breton de 
haute intelligence, etabli it Rome pendant dix ans, veut reagir c?ntre 
les doctrines qui amoindrissent l'homme en contestant la plemtude 
de son libre arbitre, et qui soutiennent la necessite ciu mal et son 
existence en tant que principe. Engage dans cette voie, il en arrive 
a nier Ie peche originel : no us ne naissons point dans l'etat de ~eche, 
mais dans un elat neutre, et notre volonte nous porte vel'S Ie bIen ou 
vel'S Ie mal. n admet toutefois l'inlervention du secours divin, et 
declare que, si Dieu nous guide, nous pouvons vivre sans peche. Mais 

1. De nombreux ecrivains de ce temps ont parle de PriscH.lien , Sulp.ice Severe, C~ro
nica, II. 46-51. Saint Jerome, De viris illuslrrbas, c. 121-123. Samt Augustl,n: De H~er~sLbus, 
c. 70 . Paul Orose, Commonitoriam, c. 2, etc. La. deco.uverte de onze tralles ?u. eerlts de 
Priseillien a de nouveau attire I'attention sur 1m : Pl'lSClllwnt quae supersant, edIt. Scheps, 
dans Ie Corpus script. e~cl. lat. de I'Acad. de Vien~!C. Voir ~ur ce suje~, les art. de M. p~eCh, 
Journa. des Savants, 1891 Luvertlljon, La ChronIqtl€ de to;ulplCe Severe, t. II, 1899, p. 5,,8 et 
suiv , surtout Babut, Priscillien et Ie Priscillianisme, 1909· 
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cette doctrine, en diminuant les consequences de la faute d'Adam, 
diminue aussi l'importance de la redemption par Ie Christ. Saint 
Augustin fut l'ardent adversaire de Pelage. EnLraine par la polemique, 
il en arriva it formuler la theorie de la predestination, d'apres laquelle 
Dieu aurait designe de to ute eternite ceux qui seraient sauves, ceux 
qui seraient damnes. L'Eglise gauloise adopta d'abord les idees augus
tiniennes. Le moine Leporius, disciple de Pelage, poursuivi par 
l'eveque de Marseille, Procule, dut quitter la Gaule. Mais, dans un 
pays OU l'activite est vive, ou l'esprit, naturellement mesure et peu 
enclin au mysticisme, repugne aux solutions excessives, la doctrine 
augustinienne devait froisser bien des ames. Attribuer it la grace 
divine tout Ie merite de nos actions, n'etait-ce pas, en accablant 
l'holllme sous Ie sootiment de son impuissance, Ie decourager de vou
Ioir Ie bien et de Ie poursuivre avec ardeur? Un parti se forma qui, 
tout en fuyant l'heresie de Pelage, ne vouIut pas adherer sans reserve 
aux conclusions de saint Augustin. De cet effort sortit Ie semi-pela
gianisme. Les contemporains en designaient les adeptes sous Ie nom 
de Marseillais : Ie centre en etait au monastere de Lerins; les ecri
vains, les evequoo qui en sortirent propage-rent au loin des idees dont 
la prudence raIlia quelque temps les meilleurs esprits de l'Eglise gau
loise. Cassien les a exposees, surtout dans ses Collations ou il arrive 
a declarer « que la grace divine et Ie libre arbitre concordent, bien 
que leur coexistence paraisse inconciliable ». Afin de desarmer la 
critique par la modestie de ses revendications, il ajoute meme que, 
« dans I'm-uvre du salut, la plus grande part doit eire attribuee non 
au merite des reuvres, mais it la grace celeste». 

Dans l'histoire de la morale, les Marseillais, Cassien, Vincent de 
Lerins, Fauste de Riez, ont eu l'honneur de defendre la cause du 
libre arbitre et de la responsabilite humaine. Leur esprit de concilia
tion ne desarma point les partisans de saint Augustin, dont Prosper 
d'Aquitaine fut Ie chef en Gaule. Dans ses ecrits, dans ses poemes, 
celui-ci aUaqua les Marseillais avec une violence bien eloignee de la 
moderation dont ils faisaient preuve. L'Eglise romaine intervint. 
Celestin Ier, en 431., se prononga « contre les funestes defenseurs du 
litre arbitre ». Plus Lard, Leon Ier prit it son service Prosper qui vecut 
.a Rome, guerroyant toujours contre Ie semi-pelagianisllle. Toutefois 
il n'en vit pas la fin. Le charitable et eloquent Fauste, eveque de 
Riez, continua a soutenir la doctrine marseillaise dans son traite sur 
la grace et Ie libre arbitre, que la papa ute classa parmi les livTes 
heierodoxes. Sa mort meme n'entraina pas la chute de son parti. 
Au concile d'Orange, en 529, saint Cesaire d'Arles fit promulguer 
{:onire les sellli-pelagiens vingt-cinq canons, tires presque texluelle-
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ment des ouvrages de saint Augustin. Cependant la doctrine ab~ol~e 
de la predestination Oil fut ecartee; les efforts des Marsmllals 
n'avaient done pas Me entierement vains. 

VII. - LE CLERGE 

L'EVEQUE ET SES 

CONSElLLERS. 

LES PAROISSES. 
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sont s~s lieutenants actifs, Ie premier d'entre eux surtout, I'archi
diacre, qui devient l'administrateur temporel de l'Eglise, sous Ie 
conir61e de l'eveque. n s'occupe des veuves, des orphelins, des etran
gers, souvent des pauvres. 

A l'origine Ie clerge est groupe dans la ville, autour de l'eveque; 
~1~is: a meSure ,que Ie christian~srr:e se rep and dans les campagnes, 
I Eghst' y orgamse Ie culte. Des eghses, des oratoires s'eUwent tantot 
dans des centres de populations rurales (vici), tantot sur les do~aines 
de grands p~oprietaires (villae), ou bien encore sur l'emplacement 
d'un sanctualre palen, sur Ie tombeau d'un martyr ou d'un saint. Les 
evequ?s y pl~ce~t des pretres. Ainsi se forment Qa et lit des paroisses, 
dont I orgamsatlOn se completera et se regularisera dans Ie cours 
des siecles suivants. 

Exterieurement les clercs ne different pas encore bien nettement 
des lalques. Les diverses pieces qui ont compose dans Ia suite Ie 
costume liturgique derivent de l'ancien costume civil, et longtemps 
eUes ont ete portees indistinctement par to us les fideles. L'aube vient 
de la tunique, la chasuble de Ia penuIe; elles ont subi diverses modifi
c~tions dans Ie c~urs au temps. La dalmatique est egalement d'ori
g:ne profan~, ma:s, des Ia fin du ve siecie, eUe paraH avoir ete spe
~la~eme?t r~s.ervee au pape, a ses dercs, ou a ceux de quelques 
eghses a qm 11 en accordait l'usage. 

. Chaque circonscription episcopale, avec son chef, ses dercs, ses 
bIe.ns, forme comme un petit etat, mais des liens de confederation 
u:-ll~sent c~s. cir~onscriptions Ie; .unes aux autres, Dans chaque pro
vl~ve ecclesI~st~que, sou.s la presldence du metropolitain, les eveques 
dOIvent se reumr au moms une fois par an. Ces assemblees, conciles 
ou .synodes, s'etendent aussi a plusieurs provinces. Les eveques y 
asslstent, accompagnes de quelques-uns de leurs clercs, ou s'y font 
r,epresent~r. Ils s'y ,concert,ent sur Ie mainLien de la discipline, sur 
1 observatIOn des lOIS de rEglise. Leurs decisions portent Ie nom de 
« canons ». Ces assemblees ont en outre Ie role de tribunaux: de
wmt eUes on peut accuser les eveques, interjeter appel'de leurs sen
tences en matiere disciplinaire. Enfin elles interviennent de leur 
propre initiative pour retablir l'ordre : en 439, Ie synode de Riez 
de~lare nulle. l'election d'Armentarius, eveque d'Embrun, parce 
qu eUe a ~u heu dans des conditions irregulieres. 

Depms lon~temps les eveques de Rome avaient une preponderance 
~ue t~utes les Cl:'constances politiques et religieuses avaient contribue 
a fortIfier : ~~ ~aule, on l'a vu plus haut, !renee de Lyon l'avait deja 
r~connu~. L Eghse Ia consacra par trois canons du concile de 8ar
dIque) l'Etat par une constitution de 380. Des Ie IVe siede, les eveques 
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de GauIe s'adressent au pape, lui demandent des conseils, des deci
sions disciplinaires. Au debut du V" siecle, Innocent ler, dans une 
feponse a l'ev8que de Rouen, Vi ctricius , revendique Ie droit de faire 
predominer les regles de l'eglise de Rome et de connaitre de toutes 
les affaires ecclesiastiques importantes. Leon Ier casse les decisions 
d'un synode gau10is qui, sous 1a presidence d'Hilaire d'Arles; avait 
depose Chelidoine., eV8que de Besan~on. La m8me annee (445), l'empe
reur Valentinien III decreie « que les decisions du siege apostolique 
doivent avoir force de 10i pour les ev8ques de 1a Gaule et pour tous, 
et que l'ev8que evoque en jugement par Ie pape, s'il neglige de se 
rendre a cet appel, doit y 8tre contraint par Ie gouverneur de 1a pro
vince )). 

Afin de fortifier son pouvoir en GauIe, 1a papaute voulut y avoir 
un representant. Etab1i dans 1a ville qui servait de residence au prefet 
du pretoire, l'eveque d'Arles lui pamt designe pour ce role 1. Deja 
au IVe siecle, Ausone appelait Arles la Rome des Gaules, Gallula 
Roma Arelas; dans une constitution de 4i8, l'empereur Honorius en 
signale l'impodance. En mars 4i 7, Ie pape Zosime declara que desor
mais les eveques gaulois ne pourraient se rendre a Rome sans l'au
torisation de l'ev8que d'Arles qui aurait desormais Ie droit de pro
ceder aux ordinations dans 1a Viennoise et les deux Narbonnaises. 
L'ambitieux Patrocie, qui avait obtenu ce privilege, se heurta a 
d'energiques resistances. Au siecle suivant eurent lieu de nouvelles 
tentatives. En 514, Ie pape Symmaque chargeait Cesaire d'Ades « de 
veiller aux affaires religieuses de la Gaule et de l'Espagne »). Mais Ie 
vicariat d'Arles ne devint jamais une institution stable et vivace

2 

Telle est l'organisation du clerge; quant a son action, elle se fait 
partout sentir. S'il n'est point exact que, so us !'influence chretienne, 
la legislation imperiale se soit alors temperee, si meme eUe parall 
plus dure au IVe et au v· siecle qu'au ler OU au ne

, du moins l'Eglise a 
dans sa clientele l'armee toujours plus nombreuse des pauvres, des 
miserables, des desherites de ce moude. Ainsi s'accrolt son credit, a 
me sure que diminue celui de Ses sanctuaires sont des asHes, 
ils s'ouvrent a tous les accuses ou coudamnes qui y cherchent un 
refuge. Dne constitution de 430 accorde que Ie wupable qui accom
pagne un pr8tre ou un diacre ne peut 8tre arrete. Protecteur des pri
sonniers, l'eveque a Ie droit de penetrer dans les cachots, de porter 
aux captifsdes consolations et des secours. Comme sur les pauvres, 

1. A la fin du IV' siecle l'eglise de :Milan a exerce aussi sur l'eglise des GauJes une in
fluence qui a €oLe signal<\e par Duchesne, Origines du culte chretien, p. 32 et s,:iV. 

2. Sur ceUe question et sur la rivalite des eglises d'Arles et de Vienne, VOIr notamment 
Gundlach, Der Streit der Bisthumer Aries und Vienne, 1890, et Duchesne, Fastes eplscopaux. 

1. t, p. 84 et suiv. 
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comn:ie sur les veuves, sa lutellc s'etend sur les enfants exposes qui 
sont abandonnes « non pas a la charite, mais aux chiens ». 

L'Eglise n'a ni combattu, ni meme condamne ouvertement l'escla
vage; les clercs eux-memes avaient des esclaves, et 1es conciles 
s'occupent de leur en garantir la possession. Mais ene a cherche a 
adouci-r la condition servile. Elle ne s'est point contentee de pro
damer l'egalite morale de 1'homme libre et de l'esclave, elle a recom
mande aux maitres l'humanite et la douceur, eUe a vante Ie travail 
libre, encourage les affran'chissements. Affranchir ses esclaves, 
c'esL, selon une expression des lors consacree, « travaiIler au salut de 
<;on ame ». Constantin deja reconnalt comme legaux les affranchisse
ments accomplis a l'eglise devant l'eveque. Les liberes de la servi
tude deviennent donc les clients de l'Eglise; elle menace des peines 
les plus seve res ceux qui portcraient atteinte a la protection qu'eUe 
ctend sur eux. 

Toutefois ce tableau presente bien des ombres. Sulpice Severe 
rappelle que, dans Ie partage des terres entre les Hebreux, aucune 
part ne fut attribuee aux Ieviles revetus du sacerdoce. « Aujourd'hui, 
ajoute-t-il, les ministres des egliscs sont infectes par l'avarice, iis 
convoitent des terres, cultivenl des domaines, ils sont avides d'or, ils 
vendent, iis achetent, iis cherchent Ie gain par tous les moyens. » 

Dans ses ouvrages il se plait souvent a opposer les vertus soit de 
saint Madin, soit des moines de Syrie oud'Egypte, it la gourmandise, 
au luxe, a 1a vaniLe du clerge gaulois et certains passages de sesecrits 
sont de vives et acerbes satires. S'il faut 1'en croire, de son temps un 
cveque desinteresse est une exception. Saint Martin cite Paulin de 
Trcves qui, « presque seul a ceLte epoque, a accompli les preceptes 
evangeIiqu('s ». Sulpice Severe, il est vrai, est hostile a l'episcopat 
aristocratique qu'il trouve trop mondain; mais il est certain que bien 
souvenlles eveques se font les courtisans des princes; par leurs dis
cordes, leurs passions, leurs vices iis troublent rEglise, la deshono
rent et provoquent les railleries de ses adversaires. 

VIII. - LES Mon,rEs t 

C ETTE corruptio~ relativ~ d:l ~~erge etait ine~ita~le. Mere de 
pres au monde, 11 en sublssatt Illlfluence. AUSSI, bIen des ames 

pieuses crurent-elles que Ie chretien ne pouvait se defendre du mal 
qu'en s'isolant de la societe, en renoncant aux biens terrestres, sans 

L Outre les ouvrages deja cites, voir Besse. Premiers monasIeres de la -Gaule meridionale, 
Revile des questions historiques, 1902. Les moines de l'ancienne France (periode gallo-romaine 
e/ merovingienne), 1906, 
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entrer dans Ie clerge proprement dit: de 1a Ie monachisme et ses rapides 
progreso Il est ne en EgypLe; peut-etre Athanase exile a Treves a-t-il 
contribue a l'inLroduire en Gaule au milieu du IVe siecle : dans ceUe 
ville une association d'ascetes existe des 386. Pres de Poitiers, a 
Liguge, pres de Tours, saint Martin a fonde des monasteres. Les 
vies des Peres de la TMbaIde, ecrites par Rufin, deviennent popu-
1ai1'es en Occident, elies y emerveillent les imaginations et sur
excitent Ie mysticisme : l'Egypte apparait comme 1a terre sainte de 1a 
vie chretienne. Dans un des dialogues de Sulpice Severe, son ami 
Postumianus raconic qu'il vient de passer trois ans en Orient, qu'il 
a visite les monasieres 6gyptiens, « afin de voir comment la vie chre
tienne y flcurit, d'y observer la paix des saints, les institutions des 
moines, 1es merveilles que Ie Christ opere en ses serviteurs )). Ses 
auditeurs gaulois l'eeoutent avidement. 

Cassien, dont on a vu deja Ie role theologique, contribua a 
fortifier Ie succes du monachisme. Ne sans doute dans Ie Sud 
de 1a Gaule, il avait visiLe les couvents fameux de 1'0rient. Au 
commencement du VO siecle, i1 fonde a Marseille deux monas
teres, l'un d'hommes, celni de Saint-Victor, l'autre de femmes. 
Grace a ses pieux voyages, il eta it considere comme Ie deposit~ire d~s 
traditions ascetiques. A la priere de Castor, eveque d'Apt, 11 ecnt, 
vel'S 417, son traite Des institutions monastiques, OU il ad'lpte a 
l'usage des Gaulois les regles du monachisme oriental, livre <Mange 
ou i1 semble deja que l'iMal de l'asc6tisme soit, non pas de sandifier 
l'homme et de l'elever, mais de tuer sa personnalite, son intelligence, 
sa volontc, son creur. Dans les Collatiolls des Peres du Disert, il 
s'occupe plutot de 1a tMologie et de la morale monastiques : c'est lci 
comme rlmitatinn de .T.-C. du VO siecle, plus seche, sans ces grands 
elans cle l'ilme qui font 1a beaute de l'autre, maisdominee aussi 
par l'idee de 1a perfection religieuse et 1a recherche des moyens d'y 

atteindre. 
L'essor etait donne. Honorat, issu d'une noble famille paIenne 

et converti au christianisme, au retour d'un pelerinage en Orient, 
s'etablit dans rile de Lerins, « alers inculte, deserte et infestee par de 
venimeux sernents ). Les adeptes y accourentde tous cotes, Ie 
« camp de DieLu» s'organise. A l'occasion, Honora~ quitte Le~ins, s.'en 
va conquerir ceux dont il connait Ie meri~e el, « trlOmphant.' Ii ramene 
sa proie au desert ). Les ressources 1m manquen~, par~~ls, I~ con~ 
fiance jamais. Un jour il donne a un paln:re la dern:ere pIece d or, q~l 
lui reste et dit il ses disciples : « Assuremcnt, pmsque notr~ gene
rosite n'a plus rien a accorder, quelqu'un s'approc~e q:ll ~ous 
apporte l'argent necessaire )). Aux alentours, dans les 11es d Hyeres, 
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se forment d'autres couvents raUaches it Lerins, qui devient Ie centre 
monastique par excellence. « Lerins, dit Eucher, un des disciples 
d'Honorat, regoit dans S011 sein charitable ceux qui sont echappes 
au naufmge au monde orageux : eUe 1es recueille avec sollicitude, 
tout agitcs encore par la tempHe du siecle, afin qu'ils reprennent Ie 
souffle sous l'ombre intime de Dieu. )) Mais eUe ne 1es garde point 
tous, eUe en fait des chefs u'cglises : de Iil sortent Honorat d'abord, 
qui devint eveque d'Arles, Hilaire, qui lui succeda, Eucher, eyeque 
de Lyon, Loup, eveque de Troyes, Cesaire, eveque d'Arles, Maxime, 
Fauste, eveques de Riez, et bien d'autres. 

Rapidement, dans Ie reste de la GauIe, se multiplient les monas
teres: it Grigny, pres de Vienne, a rile Barbe, pres de Lyon, a Roome 
(Moutier-Saint-Jean), it Saint-Claude dans Ie Jura, a Sennevieres, 
a Chinon, a Loches en Touraine, a Saint-Jouin, a Sainl-Maixent 
dans Ie Poitou, eLc. l\fais, queUe que fut l'admiration qu 'excitaienl les 
austMites des asceies de 1'0rienl, on comprit qu'il n'etait point pos
sible d'adopter sans restrictions leur genre de vie. Deja des disciples 
de saint Martin, quand on leur parlait des herbes cuiles et du demi
pain d'orge dont se nourrissait un solitaire d'Airique, repondaient 
bravement : « Qu'un Cyreneen s'en contente, il est habitue par neces
site ou par nature a ne point manger; nous Gaulois, nous ne pouvons 
vivre a la fagon des anges. )) Cassien lui-meme reconnalt qu'il faut 
tenir compte des « differences de climai ou de 1a faiblesse humaine »). 

D'ailleurs ces hommes qui font profession de se detacher du monde, 
souvent s'y melent de nouyeau, vaniteux et cupides. Apres avoir 
vante 1es "erius des moines egyptiens : {( qui de nons, dit un des 
personnages que met en scene Sulpice Severe, si quelque panvre 
homme de basse condition Ie saIne, si quelque femme lui fail quelque 
compliment banal, ne s'enorgueillit aussit6L? II a bean n'avoir pas 
conscience de sa saintete, si par adulation ou par erreur on Ie 
traite de saint, il se considere comme tres saint. Lui envoie-t-on 
de nombreux cadeaux, il raconte que Dieu 1'honore de sa libCralite, 

re\ioit pendant son sommeil ce qui lui est necessaire ... Tel 
qui ne se distingue ni par ses reu vres ni par ses vertus, s'il devient 
pretr~, se drape dans ses veLements, se rengorge quand on Ie salue, 
s'exhlbe ga et lao Tel, qui allait a pied ou surun baudet, se fait traIner 
avec orgueil par des coursiers ecumants; tel, qui se conteniait d'une 
etroite cellule, se construit une vaste et magnifique demeure ... 
demande, en. guise de tribut, aux cheres veuves et aux vierges qui 
sont ses amIeS des vetements recherches. )) On se plaint deja du 
relachement de 1a discipline, on declare qu'il faut chiltier 1es moines 
rebeHes. 
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De bonne heure Ie gout de la vie religieuse se 'repandit chez les 
femmes, chez les jeunes filles qui veulent, « a l'instar des vierges 
sages, avoir Ie Christ pour epoux ll. A Treves, « une fiUe de Dieu )) 
est louee sur son epitaphe « d'avoir adore Dieu tous les jom's de sa 
vie et d'avoir observe dans tous ses acles les preceptes du Sauveur )). 
L'inscription a He placee par les soins d'une de ses compagnes 
Lea, qui lui eta it attacbee ({ par Ie lien de la charile et par Ie lien 
de la religion )). De nombreux monasteres de femmes se fondent. 
En 506, Ie concile d'Agde declare qu'on ne doit point en etabtir dans 
Ie voisinage des monasteres d'hommes, « pour eviter les embuches du 
diable )). Les chefs de l'Eglise ont peu!' de la femme, ils prechent Ie 
mepris de la beaule, de son charme ephemere : « la gloire de la chair 
se fletrit comme 1a fleu!' des champs ll. Us exaltent la virginite : ({ La 
virginite est glorieuse, dit saint Martin, Ie mariage est excusable 1). 

Aussi cherche-t-on meme a briser les unions: mari et femme, chacun 
de leur cole en trent au monastere. On imagine de poHiques legendes 
pour glorifier dans Ie mariage Ie commerce des ames affranchi du 
commerce des corps. Telle est celle de Rheticius et de sa femme qui 
vecurent comme frere et seeur. A sa mort, elle Ie supplie de se faire 
plus tard cnsevelir aupres d'elle. Rheticius devint eveque d'Autun. 
Quand il meud a son tour, on Ie porte au tombeau ou repose sa 
femme, et, raconte l'hagiographe, elle tend la main vel'S lui pour 

l'accueillir. 
Le monachisme cependant se heurte a bien des resistances. Au 

debut du v· siecle, Ie Gaulois Rutilius Namatianus, interprete du 
(Mdain des paIens, se moque de ces hommes qui fuienl 1a lumiere et 
travaillent a se rendre volontairement malheureux. Entre eux et 
I.'episcopal 1a defiance est mutuelle. Cassien recommande aux moines 
d'eviter les femmes et les eveques; ceux-ci, de leur cote, s'efforcent 
d'elendre leur autorite sur les monasteres qui cherchent a. s'y derober. 
Ainsi s'accuse entre Ie clerge regulier, c'est-a-dire soumis aux regles 
monastiques, et Ie clerge seculier, mele au monde, une rivaliLe 
qui croitra dans 1a suite et dechainera de nombreux conflits. Nean
moins les moines se multiplient, iis couvriront la Gaule de leurs 
couvents, ils penetreront jusque dans les contrees les plus sauvages, 
defrichant Ie sol, creant autour d'eux des villages, its conquerront 
Ie monde barbare, et 1a societe chretienne du Moyen Age sera en 
grauue partie leur eeuvre. 
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IX. _ LE CULTE ET LES FIDELES 

L ES ceremonies du culte public en Gaule, a. cette epoque, sont 
assez bien cOl1l:ues. Au y. siecle, une liturgie speciale y domine, 

1a liturgie dite galhcane, qui subsista jusqu'au temps de Pepin Ie 
~ref. L~s fetes eta,ient n?~breuses : Noel, l'~pip~anie. Paques, 
1 AscenSIOn, 1a Qumquagcslme, auxquelles s'aJout31ent des fetes 
locales, car chaque region entourait ses saints d'un culte particulier. 
~ la fin, du ve ,siecle, Mamer~, evequ.e de Vienne, institue les Roga
tIOns, c est-a.-dlre des processIOns qm se celebraient trois jours avant 
l'Ascension et qui appelaient la benediction de Dieu sur les champs, 

Les grands actes de la vie chretienne s'accomplissaient avec des 
formes rarfois differentes ~e, cel:es q,ui sont aujourd'hui en usage. 
~e bapt.eme solennel ne se ce!ebralt qu 11 Paques. Conduits au baptis
tere et mterroges sur les artIcles essentiels du symbole, les catechu
menes rep?n~aient tr?is fois Credo, puis elaient plonges trois fois 
da~s une p,Isc,me. Apres une onction accompagnee de revocation du 
S.amt-~sprIt, :ls r,ecevaient un vetement blanc, l'eveque leur lavait les 
pI~ds, Ils aS~lsta10~; ~ la messe et communiaient pour la premiere 
fOlS. ~e manage n etmt pas encore un sacrement impose; Ie fidele 
pOUVaI~ 11 son gre demander ou omettre la benediction de l'Eglise. 
Celle-cl adopta du resteles rites du mariage palen en les modifiant et 
en les marquant de son empreinte; elle garda 1a remise de l'anneau 
Ie voile nuptial, les couronnes placees sur 1a tete des epoux, ' 

. ~ar l'eclat de ses ceremonies l'Eglise cherche a charmer les ima
gmatIOns. ~our Iutter c~ntre l'arianisme, saint Hilaire compose des 
hymne~ qUI ne nous sont point parvenues Le culte se celebre dans 
de.s eghses dont on s?igne l'architecture et 1a decoration; quelque
f?lS eUes se constrUIsent aux depens des monuments antiques. 
E.veques, pr~tres, la'iques elevent des hasiliques, Ces edifices ont 
dlsparu, ~ais on ,sait quels en Ctaient Ie plan et les dispositions. 
A~;r.es aVOlr.rranchl un premier portique, on penetrait dans une cour, 
altl~m, a Clel ouveri, bordee de portiques sur les quatre cotes, Un 
ve~bbule, Ie narthex, 1a f~i~ai~ communiqueI' avec l'eglise meme 
q? un~ double colonnade dlVls31t en trois nefs. CelIe de droite etait 
res~rvee aux hommes, celle de gauche aux femmes, la nef centrale 
et~lt en grande partie destinee au clerge que des balustrades sepa
r,alent ~es fidCles. Deux ambons ou chaires servaient Ii 1a lecture de 

f
l evangIle ou de l'epltre; derriere rautel, de forme restreinte au 
ond de l' b . d 't' tI . ' ciant ,a ~l e, e, m e SIege, cathedra, souvent en pierre, de roffi-

. L eg-hse elmt recouverLe d'un plafond que surmontait un t 't . 01 
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a double pente. Tout pres etait generalement place Ie baptistcre, 
edifice de forme circulaire ou polygonale 1. Quelques-unes de ces 
eglises etaient remarquables par leurs dimensions ou leur decoration. 
Dans celle que Patient, eve que de Lyon, fit construire sur 1a col
line qui domine 1a Saone, Ie plafond etait dore, des marbres multi
colores ornaient I'abside, le sol, les fenetres; celle que Perpetue eleva 
a Tours, en 472, au tombeau de saint Martin, devint Ie sanctuaire 
par excellence de 1a Gaule. 

On a retrouve quelques-uns des cimetieres chreLiens qui fureni 
en usage pendant cette periode et les siecles suivants 2. Celui des 
Aliscamps (Aelysii campi), aupres d'Arles, fut si celebre que plus 
tard i'imagination populaire, frappee du grand nombre de tombes qui 
s'y pressaient, voulul y voir 1a sepulture des preux de Charlemagne 
tombes en luttant contre les Sarrasins; Dante lui-meme 1'a mentionne 
au neuvieme chant de rEnfer. On racontait au Moyen Age que Ie 
cimetiere de Saint-Seurin a Bordeaux avait ele consacre par Ie Christ 
lui-meme. Les morts les plus illustres ou les plus riches y reposaient 
dans des sarcophages decores de bas-reliefs. Quelquefois les motifs 
d'ornementation etaient empruntes a l'art profane, mais Ie plus souvent 
l'artiste reproduisait des scenes de l'Ancien et du Nouveau Testa
ment: Noe dans l'arche, Jonas rejete par 1a baleine, Ie passage de 1a 
mer Rouge, les trois Hebreux dans 1a fournaise, les miracles du 
Christ, etc. Le style en est Ie meme que celui des monuments paIens 
contemporains, mais les sujets, traites d'une faQon ires simple et 
avec un petit nombre de personnages, traduisaient, sons une forme 
symbolique, les croyances et les dogmes auxquels les fideles etaient 
Ie plus attaches. 

Les inscriptions gravees sur ces tombes aidenl a penetl'er dans 
l'ame des chretiens de ce temps. La frequence de certaines formules 
indique queUes idees leur sont cheres. Le mort, {( rachete par 1a Pas
sion du Christ », « repose en paix dans Ie Seigneur)), « il attend avec 
joie Ie jour du jugement», « il compte sur l'intel'vention des saints)), 
« il ressuscitera dans Ie Christ »). Cette croyance dans 1a resurrec
tion, ou se resument toutes ses esperances, Ie fidele a besoin de la 
defendre contre les objections qu'on y pelit faire. Le pretre, dans ses 
sermons, dans ses ecrits, doit lui repeLer que les membres du corps, 
meme disperses, meme dechires par les betes, se reuniront, que Ie 
corps renaitra, comme renait la nature au printemps. Pour Ie retenir 

1. Quichel'at, Melanges d'al'cheoiogie el d'histoire, t. II, 1886. Enlal't, Manuel d'archeo!ogie 
fran9aise, L 1, 1902 . L'origine et la forme des basiliques chretiennes ont ete l'objet de nom
breux travaux qu'it n'elait pas possible de faire connaitre iei. 

2. Le nom meme de cimetiere, KOtp.'tj'\'·(,PWV, l'endroit ou ron dort, atteste la el'oyanc() 
dans la resnrrection. 
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dans Ie uevoir, il a recours aux plus tenibles visions, i1 lui depeint 
Jeja Ie jugement dernier tel que Ie Moyen Age Ie representera. 

Les enumerations honorifiques, si frequentes, sur les inscriptions 
palennes, disparaissent des epitaphes. Souvent Ie fidele tient a se 
declarer « esclave du Christ ». On vante les verLus humbles du mort. 
« Mameleubus vecut soixante ans dans l'humanite et 1a bonte. » 

Viliaric est appele « pere des pauvres ». On loue Ia chastete de 1a 
femme, sa fidelite, sa charile, et « to utes les vertus dont Dieu a voulu 
qu'elle fut douee ». II est dit d'une femme, noble de naissance, 
qu' « eUe fut active, qu'elle aimait a nourrir les affames, a Yacheter 
les captifs, ales rapatrier, qu'elle eut l'ame sainte ». 

n ne faut pas cependqnt se dissimuler les miseres, les ViCPuB, les VICES ET 

superstitions de la societe chretienne de ce temps. Salvien, vel'S Ie SUPERSTITIONS. 

milieu du ve siecle, se plaint de 1a piete superficielle et hypocrite de 
ses contemporains: ils jurent, ils volent, iis sont debauches et ivrognes, 
leurs femmes sont coquettes; les adversaires du christianisme en 
tirent . argument. Salvien est un pessimiste, mais on relrouve epars 
dans d'autres documents les traits qu'il rassemble et qu'il accentue. 
La religion meme se complique de plus en plus d'elements grossiers. 
Le diable y Lient une place toujours plus grande: sans cesse il appa-
rait 11 saint Martin, 11 ses disciples, il discute avec eux, HIes trompe, 
leur fait des niches; c'est lui qui se glisse dans Ie corps des possedes, 
des energumenes, et Ie fidele epouvante se figure que l'air est tout 
peuple de demons. Pendant de longs siecles desormais l'humanite 
vivra sous Ie poids de ces etrangcs terreurs. 

La devotion multiplie les precautions contre ces dangers dont on LE CULTE DES 

se croit assiege: Ie culte des saints s'organise. Apres 1a mort, on veut SAINTS 

reposer aupres de leurs tombeaux, pour beneficier ainsi de leurs ET LES RELIQUES. 

merites et s'envelopper de leur protection: c'est en vain que les con-
cites reagissent contre ceL abus. On est avide de reliques. Les devots 
arrachent les franges du vetement de saint Martin, ils les portent au 
doigt, au cou, ils croient qu'elles chassent les maladies. Lorsqu'on 
ensevelit Honorat, son corps est presque mis a nu, chacun voulant 
avoir u~ lamheau de ses vetemel1ts. On voit partou! des martyrs. 
Aux .enVirons de Tours, un tombeau passe pour contenir des restes 
sacres, un autel y a meme ete eleve. Saint Martin, qui se defie de ce 
culte, decouvre que celui qui en est l'objet avait ele un brigand mis 
a mort pour ses crimes! D'ailleurs les saints du pays ne suffisent 
~lus, o~ part pour de longs pelerinages, a Rome, en Egypte, aux 
h~u: samts. Sous Ie regne de Theodose, une grande dame gauloise, 
SllvIa, se rend en Palestine et ecrit un itineraire de son voyage qui a 
ete recemment decouvert. 



Le Cltristianisme et les Gel'mains en Gaule. LIVRE PRDllER 

Contre ceUe deyotion maierieBe, des protestations bclaterent. 
Le prctre gaulois Vigilance de Calagurris, au commencement du 
va siecle, formula de? objections que nous ne connaissons que par 
un pamphlet violent de saint Jerome. « Le paganisme, dit-il, renait, 
penetre dans les eglises. )) II mille Ie culte des reliques, la croyance 
a l'intercession des saints, il yeut que, au lieu d'envoyer des aumones 
a Jerusalem, on se preoccupe de secourir les pauvres du pays. 11 
blame la continence qU'on veut imposer aux pretres; il s'inquiete 
des progres du monachisme. « Si tout Ie monde se cloitre, qui cele
brera Ie culte, fera la charile, exhortera les pecheurs a la veriu? )) 
Bien des esprits eclaires s'effrayaient du polytMisme chretien qui se 
formait sur les ruines du polyLMisme pa·ien. 

X. - LE CHRISTIANISME ET L'EMPIRE 

LE DE.TACfIEftfENT AU sein de l'empire desorganise, la societe chretienne forme un 
DE L'ETAT. Etat, toujours plus puissant. A-t-eUe desire, a-t-elle prepare, 

volontairement ou involontairement, la chute de cet empire? 
Avant Constantin, divers mobiles determinent les sentiments des 

chretiens envers l'empire, Fideles it la maxime du Christ: {( Rendez 
a Cesar ce qui appartient a Cesar )), ils prient pour ceux qui les gou
vernent, et leurs apologistes declarent que l'empel'cur n'a pas de 
sujets plus fideles; mais iis fuient Ie service militaire, Ies charges 
publiques, ils professent haulement devant les magistrats que Ie 
chretien n'a ni famille, ni patrie. Un de leurs plus clairvoyants adver
saires, Celse, dans son DiscOllrs veritable, pouvait les accuser « de 
mettre Ie monde en danger de devenir la proie des barbares les plus 
sauvages et les plus grossiers I ». Par leur abstention, par Ie deta
chement de la chose publique, les chretiens on~, dans une certaine 
mesure, contribue a l'affaiblissement de l'empire au me siecle. 

Au IVe siecle, la situation avait change, L'Etat devint chretien, l'in
teret de l'Eglise fut dorenavant de Ie soutenir, Souvent. sos docteurs 
Ie declarent, et Lactance, par exemple, fidele aux t.raditions orgueil
leuses que Virgile avaH immortalisees, considere que les destinees du 
monde sont liees it celles de Home. Desormais l'armee, Ie Senat, l'ad
ministration se recrutent parmi les chretiens comme parmi les paIens : 
les eveques n'en detournenl plus les fideles, iis s'occupent eux-memes 

1. Aube, La polemique pafenne· a fa fin dL! II' siede. 1878, p. 386 et suiv. Le Blant, Le 
detachemenl de la palrie, memoire iu a l'Inslitut en 1872. Guirand, Les assemblees provinciales 
dans ['empire romain, 1887. p. 238 et suiv. II ne raut pas cependant attribuer aux chretiens 
tine part excessive dans Ie tlepeupiement dc's curies au lIle siecle. 

, ~o ) 

. LE CULTE CHRETIEN 

AUTEL PRlMITIF. 

TrollL'e et conseree it B01'gO Sa.int-Sepulc,-e. 
Monolitlie. Date des premiers sieeles de l'ere· 

chretienne. 

BAS-RELIEF SYMBOLIQUE. 

Denx pe1'sonnages p1"eSeJltent; ii, lJu,do'J'cdiuJ1,) 
la, croix o1'nee d)aUdbuts chretiens. Tl'OU1)€ 

it. Mayenee, 

I 
1 

AUTEL DE SAI:"iT TROPHIMfC, A ARLES. I 
Pla.que de pim-re qui f01'1Jlait le de'lxfnt d'un autel primitir Dans l)arcCtde centrale) ,_e __ II,1 

ClIrist dans l'attitltJe de In prediccdiol1; de clwque cote, deuJ3 apot}'es: eelui de droite 
tient Ie chri.me (les lettres grecqMes X et P, initiales g}'eeques dM nom dM Christ). 

II,1. - PL. 4. PAGE, 40. 



CRAP PREMIER L'Evangelisalion de La GauZe. 

des affaires publiques; pour assurer Ie triomphe de la cite de Dieu, 
ils se melent aux luttes de la cite terrestre et veulent la gouverner. 

Pourtant, sur ce point, leur action se heurie a des obstacles, 
meme a des resistances. Comme aux siecles precedents, l'idee de la 
fin pro chaine du monde hante encore bien des ames pieuses. Saint 
Martin annonce la venue de Neron et de l'Antechrist : Neron domi
nora en Occident, il persecutera les chretiens; l'Antechrist regnera en 
Orient, il se fera adorer comme Ie Christ, puis il tuera Neron et sera 
maitre de l'univers jusqu'a l'arrivee du Sauveur. « Deja l'Antechrist 
est ne, il grandit, il attend Ie moment de s'emparer du pouvoir. » 

A quoi bon, des 10rs, s'inMresser activement aux destinees d'un 
empire caduc dont les jours sont comptes? Ne vaut-il pas mieux 
vivre dans la paix et la priere? Paulin de Nole ecrit a un noble au 
service de l'empereur pour l'engager a se moUre au service du Christ. 
Elre soldat, etre fonclionnaire, c'est s'exposer a un chatiment divin; 
on doit eviLer Ie mariage, la famille, « sou cis aussi epineux qu'inu
tiles ». n ne suffit point d'etre pieux, Ie bon chretien do it se retirer 
dn 'monde. Voila ce qu'enseignait un saint, alors que l'empire se 
depeuplait et que les Barbares Ie menagaient de toutes parts. Les 
progres du monachisme propagerent ces idees. Aussi bien des empe
reurs chreliens lui sont-ils hostiles; Valens, dans une loi, parle avec 
colere « de ces faineants qui, pour se soustraire anx charges munici
pales, se rMugient dans les deserts et les solitudes ». 

D'autre part, les rapports plus etroits de l'Eglise et de rEtai, 
l'intervention des empereurs dans les affaires rcligieuses sont un 
nouvel element de trouble. L'empereur, selon qu'il est catholique ou 
arien, persecute ses adversaires, ceux-ci lui repondent par l'injure et 
Ia menace; par la Ie pouvoir imperial, deja si atTaibli, perd encore de 
son autorite. Au lendemain de ces luttes, Sulpice Severe, dans ses 
chroniques, blame les Hebreux qui reclamaient de Samuel l'etablis
sement de Ia royaute. « Le peuple, dit-il, demandait ce nom royal, 
toujours odieux aux peuples independallts, il souhaitait echan
gel' Ia liberte contre l'esclavago 1. » Et, commeniant Ie livre de 
Daniel, il reconnalt dans l'empire romain Ie colosse de fer aux pieds 
d'argile. « En eITet, l'empire romain est gouverne non par un empe
reur, mais par plusieurs, toujours divises entre eux par Ia guerre et 
les rivalit6s. )) n est compose d'elements heterogenes, « puisque nous 
voyons Ie sol romain occupe par des peuples etrangers ou rebelles, 
trahi par ceux qui ont affecte de se soumcUre; puisque, dans nos 
armees, dans nos villes, dans nos provinces, les nations barbares, et 

L ~?Jpice Severe, Chronica, I, 32, 3. Voir les rcflexions de Bernnys. Uber die Chrollik des 
SUipLClUS Seuerus, dans ses Gesammelte Abhandlullgell, 1885, t. n. p. 117 et suiv.· 
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surtout les Juifs, vivent a cote de nous, mais sans adopter notre civi
lisation. Ce sont les evenements qui, selon les prophetes, ann on cent 
la fin clu monde. » 

Ainsi, sous des empereurs chretiens, des ecrivains chretiens 
cherchent dans les Livres Saints la prediction de la mine de l'empire. 
Cependant ces sentiments ne sont point ceux du plus grand nombre 
des fideles. n en est qui conservent une ame veritablement romaine, 
une foi robusle dans l'avenir de Rome. Un poete qui, par ses ori
gines, appartient a une region voisine de la Gaule, Prudence, a ete 
l'interprete eloquent de ces esperances. La Rome chretiellne lui 
apparait comme l'heritiere de l'ancienne Rome, de ses souvenirs, de 
ses triomphes; il declare « que la vertu du peuple romain ne vieil
lira point, que sa gloire ne prendra pas fin ». On ne peut done 
accuser en termes absolus Ie christianisme d'avoir souhaitO la chute 
de l'empire, ni d'y avoir volontairement travaille. L'empire, on l'a dit 
avec raison, a peri de maladies anciennes. Mais Ie christianisme ne 
l'a point sauve, it a fatalement ebran16 quelques-unes des institu
tions sur lesquelles il s'appuyait; parmi ses docteurs, il s'~n est meme 
trouve qui ont habitue les esprits a l'idee de la mine de l'Etat romain. 
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I. LA GER~!A:I'IE A:I'CIEN:-.'E. - II. Rtp.~RTLTION DES PEUPLES GERMA

NIQUES AU IY" SIECLE. - Ill. TRANSFORMATION DES INSTlTGTlONS E1' DES MOEURS GERMA

NIQUES. - IV. LA CIYlLISA1'IO:-.' RO:'>lAINE ET LA CIVILISATION GEIUUNIQUE. - Y. LES 

GER~IAlNS DA:'IS L'E~!PIRE. - YI. SE:>;TIMENTS DES CERMAINS ENYERS ROME; S;;"Tl~iENTS 

DES ROMAINS ET DES CHRETlE:-.'S ENVERS L-;:S BARBA RES. 

1. - LA GERMANJE ANCIENN E 

PENDANT Ie COUl'S du lVe siecle, du cole du Rhin comme du cote 
du Danube, les peuplades germaniques 5e pressent sur les fron

heres romaines; en bien des endroits eUes les depassent. Les pro
vinces se couvrent de colonies barbares, des tribus entieres s'y fixent 

1. SOURCES. Cesar, De beilo gallico, liv. IV, cbap. 1 ct suiv., liv. VI, chap. 21 et suiv. Tacite, 
Germania, Annales, His/oriae, passim. A la suite de son edition de ia Germani a de Tacite, 
Ml111enhoff a rouni les textes de Strahon, Pline I'Ancien, etc., relatifs allX Germains. 
Ammien Mal'celiin, Rerum gestarum libri. Panegyrici latin; (edit. Baehrens;, 1874. Orose, 
IIi.~lor libri VIi adversus paganos. Sulpice Severe, Chronica. Greg-Dire de Tours. Historia Fran
corum, !iv.II. Zosime. Les auteurs cites dans ce cbapitre Gnt de publies notamment daus 
la. Palroiogia la/ina de Migne, dans Ie Corpus scriplorum ecciesiaslicorum de l'Academie de 
Vwnne, et duns la serie in-4 des Monwncnla Germaniae hislOl'ica de Berlin. Snr Ia valeur 

il raut consulter surtout \Vattenhach, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittel
t. I, 7" ed., Hlo~, et Molinier, Les sources de l'histoire de France, t. 1,1902. 

Ot'vRAGES A CONSULTER. Outre les ouvrages deja cites dans Ie Lome I, lIde l'Hisloire de France 
if, propos des -Germains : Zeuss, Die Deutsehen and dIe Nachbarsliimme, 1837, toujours utile 
malgre sa date ancienne. Lehuerou, Hisioire des inslitulions merovingiennes, 1842, chap v-x, 
Hath, Geschichle des Beneficialwesens, 1850. Arnold, Wanderangen and Ansiedlungen deulscher 
Stiimme, 1875-1881. Schmidt. Allgemeine Geschich/e del' germanischen Volker bis zar Milte des 
6 Jahrhanderls. 190!). Dahn, Die Konige der Germanen, t. T, 1861, et surtout Deulsche Geschichle, 
t.I, 1883. Milllenhoff, Deutsche AlIerlllmskunde, 1890-'''92. Wietersheim-Dahn, Geschichte del' 
ViJl!,erwandenwg, 1880. Waitz, Dea/sehe Yer(u.>sungsgeschichte, t. I, 30 edit., 1880. SybeJ, Die 
Ellls/ehang des deulschen Konigtums, 36 ed., 1884. Fnstel de CouJanges, Hlslozre des instilu
lions politiques de I'aneienne France, L'inuaSIOI1 germanique, 2' ed., 190~. Recherches 'WI' quel
ques problbnes d'hlsioire, 1885. Brunner, Deutsche Rechlsge.~chichte, 1887. SchrOder, Lehrbuch 
der dea/schen Rechlsgesclllchle, ~' edit" 1902. Becqnet, La Gaule avant el pendant les invasions 
des Francs, 1888. 
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avec l'assentimenl de l'EtaL Les Germains penetrent partout, Rome 
a besoin d'eux pour se defendre et pour vivre, eUe en fait des soldats 
et des agriculteurs, bienloi meme eUe leur livre Ie commandement 
de ses' armees et leur ouvre les fonctions publiques. 

C'est ainsi que, Iongtemps avant l'epoque ou se fonderont, en 
GauIe, en Italie, en Espagne, en Afrique, des royaumes barbares, 
l'invasion deborde et s'infiltre jusque dans les veines de l'Etat romain. 

D'ailleurs nulIe haine de race n'excite 1es Germains contre Rome, 
ils ne m6ditent point la ruine de l'empire. Eblouis par l'6clat du nom 
romain, par les images de richesse et de prosp6rite qu'i1 evoque, 
leurs convoitises ou leurs ambitions les entralnent. Taniot leurs entre
prises ont Ie caractere d'incursions de pillards; des ban des d'aven
turiers, sous la conduite de chefs hardis, se jettent sur les provinces, 
les ravagent, et disparaissent. Tantot au contraire des peuples deman
dent des terres on 1es occupent de force, et se d6darent prets a 
servir l'empire dont ils implorent l'amiti6. D'ailleurs ces peup1es sont 
divises entre eux, iis se heurtent 1es uns contre les autres dans de 
furieuses melees; ce n'est que par,exception qu'ils se rassemblent et 
fondent com me un ouragan sur Ia Gauie. Rome exploite leurs dis
cordes et, par cette politique, eUe espere conjurer toujours Ie peril 
barbare. Au I er siccle Tacite 1'a dit deja, dans un passage celebre de 
la Germanie; a la fin du me siecle MamerLin Ie repete dans son pane-: 
gyri que de Maximien : « Telle est 1a f6licite de l'empire que de toutes 
parts les nationsbarbares s'entre-dechirent et s'entre-tuent ». 

Dans Ie volume precedent, il a sou vent ete question des Iuites de 
Rome avec les Germains depuis les jours lointains ou Marius aneantit 
les hordes teuloniques. n reste it penetrer dans la Germanie meme, 
a Ctudier rapidement 1es institutions et les mmurs de ces peuples qui, 
en se repandant sur l'Europe occidentale, devaient en modifier les 
destinees. Entre les historiens anciens deux surtout, Cesar et Tacite, 
ont cherche a connaitre eL a compl'endre 1a vie sociale et politique des 
Germains; les renseignements qu'ils donnent, bien qu'incomplets et 
parfois obscurs, ont pour nous une grande valeur I. 

Le pays meme inspire aux Romains une crainte mysterieuse. 
Tacite a retrace l'effroi du legionnaire dans ses dures marches a 
travers la Germanie. n considere 1es peuples qui l'habitent comme 
autochtones, car, « sans parler des perils d'une mer terrible et 
inconnue, qui aura it pu quitter l'Asie, ou l'Afrique, ou l'Italie pour 
la Germanie aux terres informes, au ciel rude, a l'asped inculte et 

1. Toutes les questions relatives aux anciennes institutions germaniques ont eM l'objet 
de vives controverses; on ne pouvait entrer ici dans des discussions critiques et ron a dil 
5e borner a une descriplion genera Ie. 
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triste? » On comprend d'ailleurs ce sentiment d'horreur chez celui 
qui, abandonnant la rive €?auche du Rhin, OU s'epanouissait lao ~ivili
sation romaine, s'enfonca1t dans ces contrees sauvages. Derl'lere Je 
fleuve s'elendait l'immense forel Hercynienne qui couvrait to ute une 
partie de Ia Germanie : soixante. jo~rs ne suffis~ient pa~ pour 1a tra
verser. Dans 5es profondeurs VIYalellt des ammaux etranges, des 
rennes, des dans, des allrochs. Les fleuves, les rivieres qui 1a sillon
naiellt l'entrecoupaient de lacs et de marais. Vel's Ie Nord, Ie pays 
devenait plus triste encore et plus morne, les arbres, en s'eclaircis
sant, decouvraient un sol boueux dont les marecages se confondaient 
insensiblement avec les flots. Enfin apparaissait l'ocean germanique : 
sous un ciellourd de nuages une mer orageuse s'enfon;;;ait dans les 
ter1'es humides et dans 1es profonds estuaires des fleuves; eUe jetait 
les navires sur des tIes abruptes ou sur des bancs de sable caches. 

Le nom de Germains etait d'origine recente. Les peuples que 1es 
Romains et les Gaulois designaient ainsi ne se 1'6taient pas donne a 
eux-mel11es. lIs n'avaienL pas ires nettement conscience d'une origine 
commune. Cependant un certain nombre d'enlre eux, ceux qui habi
taieni la Germanie occidentale, croyaient descendre des memes 
ancetres, du dieu Tuisto et de son fils Mannus. Des trois fils de 
Mannus seraient sortis trois grands groupes ethniques, 1es Ingevons, 
les Irminons et 1es Istevons, qui se subdivisaient eux-memes en peu
pIes nOl11breux. Comme les Celtes, comme les Hellenes, comme les 
ltaliens, c·es peuples venaient d'Asie, mais ils 6taient arrives plus tard 
en Europe et leur civilisation se developpail plus lentement. Cepen
dant, entre leurs institutions et celles des Gaulois avant 1a conquele, 
existaient des ressemblances qui ont frappe les anciens. 

Le Germain est avant toul guerrier : il ne compte dans la tribu 
qu'a partir du jour OU il recoit solennellement ses armes, et des lors 
il ne les quiUe plus. La race est de haute taille, forte, dure au froid, 

.. c~,,_.,_.elle supporte malla chaleur ou les travaux continus. Les Ger
mains ont des cheveux blonds ou roux, des yeux bIeus, farouches. 
Leursvetel11ents sont grossiers, ce sont souvent des peaux de betes 
qui ajoutent a leur aspect effrayant. Comme armes ils ont des 
fram6es (lances courtes oujavelots), desfleches, des boudiers, parfois 
des glaives, des lances, des cuirasses ou des casques; Ie fer est rare 
chez eux. Ils n 'aiment point a se reunir en villages OU 1es maisons se 
touchent : leurs habitations sont isoIees les unes des autres, gros
sierement construites. Souvent iis creusent des caehettes souterraines 
qu'ils couvrent de fumier; iIs s'y refugient l'hiver, iis y cachent leurs 
provisions. En temps de paix ils sont desmuvres, iis s'attardent 
accroupis au coin du feu, ils c61ebrent de longs et grossiers festins 
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ou iis s'enivrent; ils chassent, ou encore ils jouent aux des. et avec 
une telle frenesie que, aprcs avoir tout perdu, iis engagent' jusqu'a 
leur liberte. lIs Iaissent les travaux des champs ou de 1a maison aux 
femmes et aux vieillards. Combattre est leur vraie vie: Arioviste se 
vante d'etre a 1a tete d'une armee dont Ies guerriers n'ont pas couche 
sous un toit depuis quatorze ans. Leurs dieux sont farouches comme 
eux: ils n'ont point de temples; leur culte a pour sanctuaires l"epais
seur de la foret. Chez les Semnons, a des dates fixees, des delegues 
se reunissent au fond des bois, ils egorgent un homme et celcbrent 
des rites terribles. 

Les Germains sont des Barbares, mais ce ne sont point des sau
va~es; leur civilisation est rude et primitive, mais its ont des insti
tutIOns. La famille est chez eux puissante et honoree. La monogamie 
est 1a regle ordinaire. D'ailleurs Ie Germain est chaste, Ie mariage 
:'especte, l'adultere severement puni. Le pere est un maitre absolu : 
xl peut exposer ses enfants, il peut Ies vendre; s'ils commettent 
quelque faute, il peut Ies punir de morL Le mari a Ie meme droit sur 
sa femme que, d'ailleurs, it achete; Ies parents la lui vendent et lui 
transmettent l'autorite qu'ils avaient sur elle. Toujours en tutelle, 1a 
femme apparalt cependant comme associee aux travaux et aux perils 
du mari : « Dans la paix, dans la guerre, eUe partage son sort, avec 
lui eUe vit, avec lui elle meurt ». Au combat, eUe est la, en arriere, 
eUe l'encourage de 5es cris, lui porte des aliments, et, s'il fuit, l'arrete, 
lui fait honte, Ie renvoie a l'ennemi. Presque partout eUe est entouree 
de respect. Parfois eUe devient pretresse, prophetesse, et acquiert 
une influence considerable. La succession se trans met du pere au fils, 
toujours de male en male; Ies femmes n'y sont pas admises. Ainsi 
s'affirme 1a volonte de maintenir dans toute sa force l'unite du groupe 
familial. Un de ses membres est-il accuse, la famille entiere, compo see 
de tous ceux qu'unissent Ies liens de parente, telle la gens grecque 
ou romaine, escorLee de ses amis et de ses clients, para it devant Ie 
tribunal. Les offenses sont communes: en cas de meurtre, tous Ies 
parents sont tenus de poursuivre 1a vengeance. Mais deja se montre 
une coutume qui plus tard se developpera: 1a famille de la victime 
peut transiger, renoncer a Ia vengeance: « Ie meurLre s'expie moyen
nant un nombre fixe de tetes de hetail ». En temps de guerre comme 
en temps de paix, 1a famille reste unie : l'armee se forme non point 
au hasard, mais « par familles el parentes ». 

On a souvent represente les peuples germains comme des tribus 
vagabondes, errant au hasard, ne sachant nulle part se fixer. C'est 
une erreur pour la plupart d'entre eux, surtout pour ceux de 1a Ger
manie occidentale. Les Germains emigrent sans doute, mais iIs ne sont 
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plus a proprement parler des nomades; beaucoup aiment 1a terre, s:y 
aUachent autant qu'ils peuvent, construisent des demeures. Mals 
parfois des circonstances diverses, l'arrivee dans l'Europe orientale 
et centrale de nouveaux immigrants, les contraignent a abandonner 1e 
pays ou iIs s'etaient installes. D'ailleurs Ie sol est pauvre, il ne suffit 
plus bientot aux accroissements de peuplades inhabiles a l'exploiter; 
des bandes se forment qui vont chercher fortune ailleurs; mais de 
bonne heure, dans leurs rapports avec Rome, ce que demandent Ies 
Germains, ce n'est point de l'argent, ee sont des terres OU s'etabIir. 
Neanmoins c'est aUer trop loin et nier des teffioignages trop precis 
que de voir en eux deja de vrais agriculteurs. On a beaucoup diseute, 
surtout depuis un demi-siecle, sur les formes de la propriete en Ger
manie et commente fort diversemeni des texies, souvent peu clairs, de 
Cesar et de Tacite. D'apres Cesar, la propriete individuelle appliquee 
a la terre n 'exisLe pas encore; les Germains ont peu de froment, iIs 

. se nourrissent surtout de lait, de Mtail, du produit de leur chasse. 
Tacite dit que leurs troupeaux sont leur principale richesse et qu'ils 
ne s'appliquent pas a l'agriculture, mais, en plusieurs enciroits, il 
parle de leurs champs de hIe, il indique un roulement a'apres lequel 
Ies terres a cultiveretaient reparties chaque annee. La propriete parait 
avoir un caractere surtout familial. Ailleurs il signale les maisons 
separees, entourees d'un enclos : la nalt 1a propriete individuelle qui 
se developpera dans la suite. Visiblement les Germl'lins s'acheminent 
de la vie pastoraie a la vie agricole : de Cesar a Tacite Ie progres est 
deja sensible, mais leurs modes de culture sont fort rudimentaires. 

lIs ont un gouvernement. Chaque peupie forme un etut, ce que 
Tacite appelle une civitas. L'etat se subdivise en cantons, pagi. 
Chaque canton est habite par un groupe de familles. Les adultes, Ies 
guerriers, qui compo sent Ie peuple, se reunissent en de grandes 
assembIees ou ils se rendent armes. Le pretre les oreside, il impose 

• . f 

sIlence,au besoin it reprime et punit. La sont choisis ceux qui, dans 
cantons, rendront 1a justice, entoures d'assesseurs. Les chefs, 

principes, prennent 1a parole, proposent des mesures : on approuve 
enagitant Ies framees, on blame en murmurant. Lorsqu'une expedi
tion est decidee, on choisit parmi eux celui qui 1a dirigera, dux, et on 
Ie c~oisit pour son courage. Chaque chef a sa bande de compagnons, 
comztes, qui Ie suivent, lui obeissent, au besoin lui servent d'otages, 
Ie .de~endent dans Ie combat, meurent avec lui; meme en temps de 
palx lIs forment a ses cotes comme une escorte d'honneur. Lui, en 
retour,Ies conduit a la victoire, au pillage, il leur donne des armes, 
des chevaux, Ies convie a des festins. On voit combien est grand Ie 
rOle des chefs. En resume, ils dirigent Ies destinees du peuple qui 
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reconnait leurs services par des presents de cereales et de .betail. Un 
chef germain, partisan de Rome, conseille a Varus de 1'arr81er, lui 
et les autres chefs. « Prive de leur direction, dit-il, Ie peuple n'osera 
rren. » 

La royaute existe aussi chez 1es Germains. Elle s'appuie sur 
d'anciennes traditions : Ie roi descend des dieux. Chez quelques 
peuples il conserve un pouvoir despotique, mais Ie plus souverit il 
semble que son autorite ait faibli et de fait soit moindre que celle des 
chefs. II ne peut ni punir, ni emprisonner, ni frappeI'; s'il se fait 
ecouter dans les assemblees, c'est moins par l'auiorite du commande
ment que par la persuasion. Sans doute, au com's de longues migra
tions, dans ces dangereuses expeditions si aimees des barbares, Ie 
courag'e, Ia hardiesse acqueraient une importance croissante, tandis 
que s'effagait Ie respect de Ia lradition et de l'origine legendaire de la 
royaute. En outre rien n'est plus contraire au developpement d'un 
pouvoir central que ces etablissements dans de vastes regions oil 1es 
nouveaux venus ne se pressent pas encore les uns sur les autres : Ie 
peuple se fractionne en petits groupes dont chacun a son territoire 
separe, son chef; la royaute, si eUe avail auparavant plus de force, 
s'alanguit et ne subsisle plus que comme une fiction. Peut-etre meme 
disparut-elle chez quelques peuples. Chez les Germains de l'Ouest 
surtout, on eLait hostile a l'extension du pouvoir royal. Le heros des 
Iuttes de la Germanie contre Rome au reI' siecle, Arminius, fut 
assassine, parce qu'il voulait de:;enir maitre absolu. 

Quelquefois, avec une pedide habilete, Rome se fit de la royaute 
chez les Germains un instrument de domination. C'etait une des 
traditions de sa politique. Les rois qu'elle protegeait, ou meme 
qu'eUe imposait, devenaient ses agents; leur presence seule etait sou
vent une cause nouvelle de discordes intestines. 

Des classes existent chez les Germail1s. Tacite parle d'esclaves 
dont la condition est differente de celle des esclaves romains. Ils ne 
sont point attaches aux services domesliques; chacun d' eux a son 
habitation, son champ, et n'est tenu envers Ie maitre qu'a des rede
vances en nature. Raremel1t on frappe l'esclave ou on l'enchaine, 
mais il arrive qu'on Ie tue dans un mouvement de colere. Quant aux 
affranchis, ils ne different guere des esclaves; Tacite ne definit point 
clairement leur condition. Peut-eire faut-il voir en eux ceux qu'on 
retrouvera plus tard dans les lois barbares sous Ie nom de fides ou lites. 

Au-dessus sont les hommes libres et les nobles. Tacite parle 
souvent des nobles, mais sans indiquer neitement l'origine de la 
noblesse. Elle devait se rattacher a l'organisation patriarcale, et les 
nobles etaient sans doule les descendants des familles les plus 
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anCIennes, de celles qui tout d'abord avaient forme Ie peuple. n 
semble que, comme la royaute, la noblesse chez bien des peuples 
eut perdu en partie son autorite, et les chefs eux-memes, les 
cipes, ne sortaient pas toujours de ses rangs. En outre les dissen
sions qui troublaient les peuples germains lui et.aient fatales: ainsi, 
chez les Cherusques, les nobles avaient disparu au cours de luHes 
intestines. 

Les Germains ont des institutIOns judiciaires. VEtat punit les 
crimes de droit commun : sont consideres comme teis les actes qui 
compromettent la paix a l'interieur du peuple ou les interets gene
raux. Les trattres et les transfuges sont pendus aux arbres, les laches 
et les debauches infames sont noyes dans Ia fange des marais sous 
une claie. On a vu plus haut comment on en usait dans Ie cas 
d"homicide : Ie droit de vengeance appartenait a Ia famille. CHait 
une coutu me qui remontait au temps oil l'Etal s'organisait a peine, 
Oil les familIes etaient comme independantes les unes des autres et, en 
realite, autant de petits Etats. A mesure que se degagea 1a notion du 
droit public, on comprit mieux l'inconvenient de ces guerres privees 
qui troublaient la communaute. La (( vengeance » ne fut point sup
primee, mais on en admit Ie rachat, eL on etablit en outre que l'Etat, 
Ie peuple, represente par ses juges, pouvait intervenir et fixer la 
peine. Une partie de la composition, de l'amende en chevaux ou en 
tetes de betail, Mait payee au roi ou a l'Etai, l'autre revenait it 1a vic
time ou a ses parents. Plus tard les Barbares redigeront leurs lois. A 
l'epoque oil no us sommes, Ie droit n'a encore d'autre forme que 
des coutumes, qui se transmettent oralement d'une generation a 
l'autre. 

Telles sont, rapidement esquissees, les mceurs des Germains au 
let' siecle. Les caracteres qU'elles presentent se retrouvent dans 
l'histoire primitive de Ia plupart des peuples, de ceux surtout qui 
~ppartellaient a la grande famille aryenne. Les Grecs, les Romains, 
longtemps auparavant, avaient traverse un etat de civilisation 
analogue. 

. . n est inutile de dresser ici la liste des peuples que Tacite, Pline 
d'atitr~s ecrivains encore, enumerent, et dont ils font connaltre, plu~ 

, ()~ moms.exactement, la situation; ces noms pour la plupart devaient 
. blC~tot dlsparattre. Ce qu'il en faut retel1ir c'est que ces peuples 
e!alent alor~ nombreux, fort independants les uns des autres, peu 
dISPOSeS a s entendre pour line action commune. 

II. i. 
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LA JUSTICE 
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II. - REPARTITION DES PEUPLES GERMANIQUES 

AU IV" SIECLE 

Du Ier au IVe siecle, la nuit s'etend plus epaisse sur 1a Germanie. 
Les pitoyables ecrivains de ce temps, a l'exception d'Ammien 

Marcellin, se contentent d'indiquer, lG plus souvent par de seches men
tions, les guerres de ces peuples avec Rome; ils ne nous apprenn~nt 
rien ni sur leurs destinees interieures, nisur leur genre de VIe, 

Aussi ne pourrons-nous suivre exactement les transformations de 1a 
Germanie qui, au IVe siec1e, apparait fort differente de ce qU'elle etaiL 

Les noms des peuples que Tacite pIa gait sur 1a rive droite du 
Hhin n'ont pas entierement disram, mais ceux qui les portelli S0 

fondent dans des groupes plus considerables, que designent des 
noms nouveaux. Pour expliquer ces revolutions obscures, on a sup
pose que 1a Germanie, du Ier au IVe siecle, avait eM devasiee ct C1esor
ganisee par l'anarchie, que 1a population y avail fort diminue et que, 
des anciens peuples, i1 ne restait parfois que des debris. Cette hypo
these ne parait point justifiee. La Germanie semble au contraire, dans 
cet intervalle, devenir plus populeuse, on s'y trouve plus a l'etroit,les 
peuples s'y disputent les terres cultivables, et Ie nombre s'accroit de 
ceux qui voni cherche1' fortune au dela du Rhin ou du Danube. Que 
de nouveaux envahisseurs penetrent dans l'Europe centrale, et aus
Bitot les peuplades, poussees en avant, dehorderont de toutes parts 
sur l'empire. Les groupements nouveaux qui se sont produits sont 
done un signe de force plutot que de decadence et de faiblesse 1 ; 

mais il n'y faui point voir de veritables confederations politiques, les 
peuples qui les composent ont une existence independante; en temps 
de guerre, tel d'enlre £lUX reste neutre, tandis qu'un autre combat. 

Du cote de la Gaule, Ie long du Rhin, s'etendent trois de ces 

groupes. 
Au Nord ce sont les Francs. On a vu 2 a queUe date iIs ont fail 

leur apparition dans l'histoire, et comment, au cours du III" siecle, iis 
traverserent 1a Gaule en 1a ravageal1t. Les 110mbreux tresors mone
taires de cette cpoque, qu'on a twuves caches dans lenord, rest, et 
meme dans Ie centre de 1a Gaule, prouvenl combien fut alors mise
rable la situation des habitants effrayes par de continuelles alarmes 3. 

1. Quelques groupementsde ce .genre existaienl d"aillenrs deja au temps de Tacite'; VOIr 
notarnment ce qu'il dit des Sueyes, Germania, c. 38 1 39· 

2. T. 1. II, p. 249 et suiv. 
3. Blanchet, Les tresors de monnai"s romaines et les invasions germaniques en Gaule, 1900· 

La plupart de ceg tresol's ant €Ie enrouis au Ill' sibcle; on les a rencontres surtout en 
Belgique. dans rOise, <lans I'Aisne, Ie Maine, Ia Seine·lnferieure, rEure, l'Yonne, lo. 
Nievre, etc. . 
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Pariois les populations gagnaient des hauteurs faciles a dMendre et 
s'y retranchaient a 1a hate; plusieurs de ces refuges, comme celui 
de Furfoot: (Belgique), ont ete explores de nos jours. Les Francs 
etaient aussi des pirates: unis aux Saxons, iis ecumaient 1a mer, pu
laient les villes du littoral. . On connait l'histoire de ces prisonniers 
francs qui, paratt-il, se serment empares de quelques navires dans 1a 
mer Noire: ils ravag~re~L le~ cotes de.la Grece, de rAsie, de l'Afrique, 
et regagnerent ensmte lOcean. AUSSI les contemporains declarent-ils 
les Francs ({ terribles entre tous ». On craint leur perfidie comme 
leur a:uda:ce. « C'est chose familiere pour Ie Franc de briser en se 
riant la foi promise. » ~es vi~tolr~s de Probus arreterent quelque 
temps l.eurs ravage,s., ~aIS un llI,st~nen de cette epoque ecrit que ({ Ie 
souvemr de leurs defmtes exasperalt leur courage au lieu de l'abattl'e)). 

Plus tard, on raconta qu'ils etaient venus de 1a Pannonie sur les 
bord:; du Hhin. Des moines, l'esprit tout plein de souvenirs classiques 
imaginerent, au VII" siecle, une pedantesque legende et firenl de~ 
Francs les descendants des Troyens fugitifs, qui, sous la conduite 
de Priam et d'Anlenor, se seraient etablis tout d'abord sur les rives 
du Palus Meotide et y auraient construit une ville du nom de Sicam
brie I. L'etymologie meme de leur nom est obscure, it indique nroba
blement 1a .ha~di~s~e. Ce qui est ~ertain, c'est que, au me siecl~ deja, 
sur Ie Rhm mferwur, une regIOn porte leur nom Francia lIs 
s'etendenL bien tot des embouchures clu fleuve jusqu'a JVlavencc. P~rmi 
lespeuples que Tacite avait connus dans ces regions iis ~omprennent 
les Chamaves, .les Ampsivariens, les Bructeres, les Sicambres, les 
Chattes, les M~rs~s .. Au I~r. si~yle les Chattes etaient reputes entre 
tous pour leur dIScIplme mIhtmre, leur ardeur guerriere, leurs mamrs 
rudes. « lIs n'avaient ni maisons, ni champs. )) . ' 

Les Francs se subdivisent en groupes. Au Nord celul' des Sal; "t t " 1 . ,ens, 
que Cl en au IV· SleC e J uhen et Ammien Marcellin. Leur nom vient-

S?la (l'Yssel) ou d'un radical celtique, Sal, mer?Les Bataves 
les Cannmefates issus des Chattes les Cugernes les Chait . ' 

, ' , 1 uanens 
compose Ie groupe Salien 2. Constance ChlOl'e a penetre cllez 

eux 8n Bat ' 1 . ','. aVle, es poursUIvant dans leurs marecaaes et leurs forets 
~lHs,l1n p~u plu~ lard, ils s'avancent vel'S 1a Meuse~ s'etablissent dan~ 

. 1a Toxandne, qUi correspond au Brabant moderne. Julien les bat en 
sans les expulser. Devenus defenseurs de I'empire,' iIs 

1. KiIrth, HislQire poetique d M' . . 
Francs. es . eromngLCns, 1893, append ice T, sur l'origine troyenne des 

2. Je ne puis entrer ici dans l'e d ',. 
relatives a la composition du ro~amen .es th,e?rleS de S:hroder, Miillenhof, Dahn, etc. 
rische. ZeUschrift de Synel 18~' b~ s~Je\ Scurode~, DlC Ilerkunrt der Franken Histo~ 
Stiftung fUr Rechtsgeschichte, 188'1. Ie ran en and Ihr Recht, Zeitschrift der Savigny 
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s'etendent, au commencement du ve siecle, jusque vel'S la foret char
bonniere, entre la Sambre et l'Escaut. 

Au sud et a l'est des Saliens un autre groupe franc, celui 
qu'au VIe siecle on designera sous Ie nom de Ripuaires, occupa les 
rives du Rhin dans la partie moyenne de son cours. L'anden peuple 
des Bructeres, etabli entre la Lahn et la Ruhr, a ete comme Ie noyau 
de ee groupe. Contre eux surtout luUe Constantin pendant son 
sejour en Gallie. Il franchit Ie Rhin pres de Cologne sur un pont de 
bateaux et, apres une campagne victorieuse, livre aux bHes, dans 
l'amphithMtre de Treves, les rois Ascharich et Merogais. Defiant les 
Francs, Ie rheteur Eumene, dans son panegyrique de l'empereur, 
ecrivait : « Deja vous n'osez plus vous etablir sur les bords du fieuve, 
les chateaux de ce cote oment la frontiere plutot qu'ils ne sont neces
saires pour la proteger. Le paysan Iaboure maintenant sans armes 
cetie rive anparavant redoutee. )) Mais, sous Ie regne meme de Cons
tantin, les Francs reprenaient leur marche en avant. Lorsque Julien 
fut charge du gouvernement des GauIes, ils venaient de s'emparer d0 
Cologne. Ils l'occuperent pendant dix mois. Toute la seconde moitie 
du lVe siecle fut remplie par ces luHes. En 396 en6n, s'il faut en croire 
les pompeuses assurances du poete Claudien, Ie barbare Stilicon, un 
des demiers generaux heureux de l'empire, put parco uriI' sans troupes 
la frontiere du Rhin !. 

Au sud des Francs, depuis Ie Mein jusque vel'S les Alpes, domi
nent les Alamans. Ils apparaissent des Ie commencement du me siec1e, 
lorsque Caracalla, apres les avo!r vaincus, prit Ie nom d'Alemanique. 
Leur nom meme indique, les hisloriens anciens en temoignent, une 
association composee d'elements d'origines diverses. Les Tencleres 
ei les Usipiens en ont peut-etre forme Ie noyau, d'autres peuples de 
la region du Rhin moyen y s.ont entres ensuite. Plus tard Ie terme de 
Souabe devient synonyme de celui d'Alaman; de fait, Ie groupe ala
manique s'esl constituc surtout des elements de l'ancien groupe 
suevique dn Ier et du lIe siecle. 

A partir du me siecle les Alamans ont ete sans cesse en luUe 
contre Rome. Parfois m~me, franchissant les Alpes, iis s'attaquent a 
l'ItaIie. Du cote de l'Ouest, ils forcent la ligne de defense qui protege 
les Champs Decumates, iis occupent les villes « nobles, riches, puis
santes )} de la Gaule 2. Vel's 277, l'empereur Probus les refoula au uela 

1. II importe d'observer que la distinction entre Saliens et Ripuaires n·appal·~lt p.oint 
dans les documents anciens avec la precision qu'ont voulu lui attribuer quelques h1stor.ens 
modernes. Sur les Francs et les Alamans dans leurs rapports avec Rome, Kurth, Clovis. 
2' edit., 1901, !iv. 1. 

2. ees bandes barbares penetraient alaI'S jusqu'au fond de la Gaule; on a meme pI! 
supposer que Bordeaux fut deh'uite en 276: Jullian, Inscriptions romaines de Bordeaux. 
t. n, p. 296, 588; Hisloire de Bordeaux, 1895, p. 42. 
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duNeckar et du mont Alba. Pour exciter Ie zele de ses soldats, il 
accordait une piece d'or par tete de Barbare qu'on lui apportait. La 
guerre ne cessa que quand neuf mis furenL venus se prosterner a ses 
pieds. Des villes, des camps romains furenl etablis sur Ie territoire 
barbare. Probus, dans une lettre au Senat, se vanle d'avoir reCOIl" 
quis 70 cites el d,Ui:re la Ga~l~. Ces terribles desastres n'abattirent 
cependant ni 1a pUls~ance n~ la~~ace des A~arnans. Au ~emp~ de 
Constance Chlore, 1 Alamallle s etend depUls Mayence Jusqu aux 
sources du Danube et au lac de Constance. Dne grande invasion de 
ces pimples poussa meme jusqu'a Langres. Vers Ie milieu du IVe siecle 
ils illoncient to ute 1a Gaule du Nord-Est, ils sont maitres de Stras
bourg, de Spire, de Worms, de lVlayence. Les succes de Julien, la 
grande vidoire de Strasbourg ne les arretent que pour un temps. 
Vel's 367, une de leurs bandes est taillee en pieces sur les bords 
de Ia Moselle, alors que les guerriers se baignaient, buvaient, pei
gnaient en rouge leurs cheveux; une autre bande est vaincue pres 
de Chliions-sur-Marne i. 

Sur les rives du Rhin sont arrives aussi les Burgondes qu'au 
ler siecle Pline fAncien a connus au dela de rOder, et dont l'histoire 
primitive est fort obscure. Us etaient encore dans Ia Germanie orien
tale lorsque Ie 1'01 des Gepides, Fastida, leur fit subir une terrible 
defaite. Ce fut sans doute a la suite de ce desasLre qu'ils chercherenl 
fortune du cote du Rhin, aux depens des Alamans. A la fin du 
IVe siecle, Mablis dans Ie bassin inferieur du Main, ils y forment une 
peuplade nombreuse qui comple, para'lt-il, 80000 guerriers. Gou
vernt\s par des r01s qui portent Ie titre d'Hendinos, ils les deposent, 
s'ils n'ont pas ete heureux a la guerre ou si la recolte a manque. 

Derriere cette premiere ligne de peupies barbares, d'autres 
groupes se forment el s'agitent. Les Frisons, ii est vrai, gardent leur 
ancien territoire entre l'Ems et Ie Rhin; dans l'histoire des invasions 
dll lVe et du ve siecle, ils ne jouent guere de role. Par contre, a cote 
d'eux, se constitue Ie groupe redoutable des Saxons. Ptolemee Ie pre-

· mier les signala a l'entree de la peninsule cimbrique, sur 'Ie ierritoire 
du Holstein actuel. Au cours du me siecle, leur nom s'etend aux oeu
pIes voisins; dans Ie groupe saxon entrent les Cherusques: les 

· Chauques, les Angrivariens. L'empereur Julienies considere, avec les 
· Francs, comme les plus belliqueux des Germains. Pirates redoutables, 

des la 6n du me siecle, iis ravagent les cotes de la GauIc. lIs y ont 

1. On a considere souven: que les noms de Iieux en heim, si frequents dans I'Alle
magne. ~u .sud-oues~, en ,Su~sse et e~ Alsace, marquaien t l'occupation alamanique, mais 
eeUe tneone est aUjourd bUl contestee. Hans 'VUte, I(orrespondellzblalt des Gesamlvereins 
del' deutschen Geschtchts- and Allerlumswereme, 1899' 
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fonde des etablissements qu'on reconnaitrait encore a 1a forme des 
noms d~ lieux termines en tun, thun (enclos, demeure), si frequents 
au~ .envlrons de Boulogne et de Saint-Omer !. Ils sont de dangereux 
VOISInS pour les Saliens qu'ils cherchent a chasseI' de l'ile des Bataves. 
Leurs bandes, I( souvent repues de la mort des Romains " arrivenl 
meme, par la mer et Ie Rhin, jusqu'a Cologne; en 373, V~lentinien 
les bat a Deutz, pres de Cologne, I( sur les frontieres memes du pays 
des Francs ». 

Au Sud, entre Ie \Veser et l'Elbe, Ie nom des Hermundures a dis
pam des. Ie IIe siecle. Au commencement du VB siecie il est remplace 
par celm des Thuringiens qui, dans la suite, s'eLendront juqu'au 
Dallube. Sur Ie cours moyen du Danube, du cote de la Rhetie et du 
Norique, les Marcomans, qui plus tard deviendronl les Bavarois, 
allies aux Quades, sont de terribles pillards; entrainant avec eux les 
populations slaves voisines, i1s enlevent hommes, femmes troupeaux 

t
' . ' , 

e s emvrenl du spectacle des villes brulees et des habitants egorges. 
Sur toute la Germanie orientale se developpe Ie groupe gothique. 

Au me et au IVe siecle on distinguait souvent les Goths des Ger
mains; aujourd'hui encore quelques historiens adoptent cette opinion. 
A la fin du Ier siecie et au commencement du lIe, la majeure partie 
des peuples gothiques, Gothons, HernIes, Gepides, Turcilinges, 
Ruglens, etc., habitaient, voisins des Slaves, sur les cotes de la Bal
tique et sur les rives de la VisLule. Plus tard, vel'S Ie milieu du 
ne siecie, irs se deplacent, descendent vel'S Ie SUD, et, des bords de 
la mer Noire, se repandent Ie long du Danube. C'est a tort qu'on a 
v?ulu, a diverses reprises, les identifier avec les Getes, que les histo
nens grecs ont connus dans les memes regions plusieurs sieeles 
auparavant. 

Le nom de Goths prit progressivement une grande extension. 
Le groupe qui Ie porte comprend de nombreuses subdivisions : a 
rEst, entre Ie Dnieper et Ie Pruth, c.e sout les Greuthunges, qui 
prendront Ie nom d'Ostrogoths; a rOuest, entre les Karpathes et Ie 
Danube, les Thervfingues, qui prendront Ie nom de Wisigoths. En 
arriere des Therwingues sout les Gepides; en avant, les Vandales 
se sont. etablis, des Ie me sieele, dans la region du Danube et de la 
Theiss; d'autres encore s'echelonnent Ie long du Danube. Si on 
s'avance plus loin vel'S rEst, la barbarie s'assauvagit encore. Dans Ie 
bassin inferieur du Danube, se raUachant au groupe gothique, les fa
rouches Herules conserveronL jusqu'au VIe sieele 1a coutume des sacri
fices humains. Pendant Ie cours de Ia seconde moitie dti. me siecle , 

L Kurth, La (rontiere linguislique en Belgique e/ dans Ie nord de la Prance, 181)5-98, Memoires 
de I'Academie de Belgique. 
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les Goths ont Me pour l'empire de terribles adversaires. Au nombre 
de 320000, paraii-il, il ont inonde les provinces d'Orient et meme 
assiege Salonique. Les victoires de Claude Ie Gothique les ant 
arretes; de puis lors leurs incursions n'ont ete que partielles, On 
verra par Ia suite comment, a la fin du IV

e siecle, l'arrivee des Huns 
les ieta sur l'empire en masses tumultueuses. 

v Au dela encore, Ie groupe alanique s'etend jusqu'a rAsie. Les 
Alains, par leurs victoires, se sont annexe les peuples voisins. Tels 
sont ceux qu'Ammien Marcellin sIgnale et dont il dem'it les mceurs, 
ri'.~,Y,,2>c les traditions Iegendaires des historiens grecs : les Nervi, qui 
habitenl. pres des cimes couvertes de neiges, les Vidini, les Gelons, 

de la peau de leurs ennemis se font des velements, les Aga
thyrscs, qui peignent leur carps et leurs cheveux, les MelanchHmes, 
qui se nourrissent de chair humaine. Ces peuples different des Ger
mains, iIs sont nomades : point de maison, point de labour; la famille 
vit sur des chariots, l'homme a cheval. Ils errent ainsi a travers 
d'immenses regions, poussant devanl eux leurs troupeaux. Pas
sionnes pour Ia guerre, vieillir leur parait une marque de lachete; un 
glaive plante en terre est pour eux l'image de 1a divinite. Les Alains 
d'ailleurs ne sont pas, semble-t-il, d'origine germanique, mais iIs se 
melent aux Goths. Entre les deux groupes voisins les rappo:rts sont 
frequents: au me sieele deja, l'empereur Maximin est ne du mariage 
d'un Goth avec une Alaine '. 

De ce rapide coup d'cei1 sur Ia situation des peuples germa-
niques, un fait essen tiel se degage. Des Ie me sieele la Gaule a eie 
sans cesse livree aux incursions barbares. L'archeologie confirme 
Ie temoignage des historiens de ce temps. Jusqu'a la seconde moitie 
du me sieele, sauf dans les bassins du Rhin et de la Saone, on ne 
s'elait point preoccupe de fortifier les villes; a la fin de ce sieele et 
au commencement du IV· beaucoup d'entre elIes s'entourerent de 
remparts destines ales mettre a l'abri des coups de main des Bat'bares 
011 des Bagaudes; eIles les eleverent a la hate, y employant des mar-
bres funeraires, des sarcophages sculptes, des debris. de monuments. 
D{:)siors leur changea; resserrees dans d'etroites enceintes, 
eUes perdirent leur physionomie aim able pour devenir de tristes for
teresses 2. M~me les villages et les villas s'enfermerent derriere des 
mm:s de defense. Pariout des ruines nombreuses aUestent encore les 
ravag{ls des envahisseurs. 

1. Je laisse ici de cote la question des rapports entre Je monde germanique et Ie monde 
slave;. on ~a trouvera traUee notamment dans Miillenhoff, Deu/sche Allers/urns/wnde, t. II, 
p. 77 et smv. 

2. Voir Histoire de. Prance, t. I, n, p. 265. J~llian, Ausone e/ Bordeaux, 1893, p. 115 et sutv. 
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III. - TRANSFORMATION DES 1 NSTITUTIONS ET 
DES M(EURS GERMANIQUES 

L ES cadres othnographiques de la Germanie se sont donc trans
formes; ces changements coincident avec une evolution generale 

d.ans les. ~murs et les institutions des Germains. n importe d'en 
SIgnaler lCI quelques traits essentiels 1. 

Depuis Ie I er siecle les luttes des peuples germaniques, soit entre 
eux, SOlt conLre Rome, leur avaienlfait enfin sentir la necessite d'une 
direction plus energique. Au Lemps de Tacite, on l'a vu, chez hi en 
~~s p~uples la royaute s'eLait aflaihlie, peut-eire meme avait-elIe par
fOl~ dlsparu; au me et au IVe siecle, non seulement chez les Goths, 
mars chez les Gcrmains de 1'0uest, cIle apparait com me la regIe. 
L~s peuples qui composent Ie groupe alaman ont a leur tete des 
rOl~ : neuf traitent avec Prohus victorieux; sept sont ligues contre 
JulIen. lIs sont fort inegaux par Ie rang, par Ie pouvoir : il en est qui 
commandent a toute une peuplade; d'autres, semble-t-il, a un canton 
seulement. Aucun n'est roi de tous les Alamans, mais deux d'entre 
eux, Chnodomar et Serapio, l'emportent sur les autres par leur merite 
personnel, peut-etre aussi par !'importance des peuples qU'ils gou
yerneni. Us sont choisis sans doute dans une famille nohle' on en 
signale ~~i ~ont parents, c'est un titre de leur eire allie par Ie sang. 
Chefs mlhtarres avant tout, iis tirent de la O'uerre leur force et leur . ~ 
autorlte. Chacun d'eux s'appuie sur un certain nombre de compa-
gnons prets a mourir pour lui. En 357, apres la bataille de Stras
bourg, lorsque Ie roi Chnodomar, cerne dims un hois, se livre aux 
~o:nains, deux ce.nts de ses comp~gnons veulent partager sa capti
vlte. Dne seule Clrconstance favonse encore Rome : ces rois sont 
independants les uns des autres, ils sont rivaux, les !igues qu'ils con
eluent ne sont ni completes, ni durables. 

Chez. le~ Francs l.a royaute existe de bonne heure. Lorsque, en 
287, Maxll1llen franclul Ie Rhin, Ie roi Gennabaud qu'il retablit etait 
probablement un Franc. Sous Constantin, comme on l'a vu deux 
rois francs, Ascharich et Merogais, furent livres aux hetes dan~ l'am
phithMtre de Treves. D'autres sont mentionnes au temps de Julien. 
Sous Ie regne de Gratien, un rai franc, Mallobaud, tout en conservant 

1. F1!stel de ~o~langes? L'inv~s!on germallique. p. 291 et suiv., a soutenu une these tout 
o~posee aux. opInIOns qu~ sont ICI exposees. II croil que, du I'" au v' siecle, une veritable 
deca.dence 5 est accomphe en Germanie. Malgre l'autorite de ses travaux, cette these ne 
paralt pas pouvolr se concilier avec les faits. 
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Ie gouvernement de son peuple, est fonclionnaire romain, ({ comte 
des domestiques »; avec Ie general Nannienus, il dirige une expedition 
contre les Alamans. Au VIe siecle, Iorsque Gregoire de Tours voulut 
rechercher les origines de la royaute franque, ce fut a tort qu'il ne 
la crut pas anterieure a la fin du IVe sieele. Du moins en indique-t-il 
bien des caracteres : ces rois gouvernent des peuplades et des cantons 

el civitates), iis sont choisis dans la famille 1a plus noble, 
on les reconnalt it la longue chevelure qui, deja chez les Suiwes, au 
temps de Tacite, etait une marque de noblesse. 

n serait imprudent de chercher a determiner avec trop de precision 
la nature du pouvoir et les attrihutions de ces rois. II se peut que les 
ecrivains latins aient parfois donne ce titre a de simples chefs. Sou
vent en effet des rois, qui commandent a un pagus, a une subdivi
sion du peuple, paraissent correspondre aux principes, aux duces 
de Tacite. Tel serait aussi Ie sens des moLs regulus, l'egalis, qu'on 
rencontre quelquefois 1. II est probable d'ailleurs que les anciens 
peuples qui eLaient ontres dans les groupes nouveaux plus etendus, 
comme Ie groupe franc ou Ie groupe aiaman, garderent d'ahord leurs 
rois.Nous ignorons aussi dans queUe mesure l'autorite se trans met
tail du pere au fils, dans queUe mesure intervenait l'election popu
laire. Du moins la royaute devint a ce point l'institution normale 
qu'on regardait comme une inferiorite, pour un peuple, d'en eire 
prive. L'historien des Lombards, Paul Diacre, raconte qu'au ve siecle 
its elaienl commandes par des chefs, duces; iis vouIment avoir des 
rois, « comme les autres nations '), et iis 61irent Agelmond, de la 
famille des Gungings, la plus noble chez eux. Au commencement du 
YIe siecle, lorsque les Herules furenl vaincus par les Lomhards, « touie 
leur puissance s'effondra a ce point que desormais ils n'eurent plus 
de 1'ois n. II en fut de meme pour les Gepides. 

n ne resiait plus qu'un pa8 a franchir pour que, it l'inLerieur de 

~"~'c~r,~",,,"~rc~",,,~cc,c~c ~~~ chaque groupe, un roi etendll son pouvoir sur toutes les peuplades 
. c6niposaient, non point en vue d'une entreprise c1Cterminee, 

malS d'une fagon permanente. Les evenemenis qui agiterent la Ger
les guerres qui entralnerent tant de peuples sur Ie sol romain 

favoriserent ceite nouvelle eyolution. On en trouvera plus loin 1'his
toire. 

La nohlesse etait deja dans une situation precaire au I
ep siecle. 

Au lye et au ve siecie on ne la mentionne guere qu'a propos du choix 
des 1'ois. Dans les lois des Francs, des Burgondes, des \Visigoths, ii 
n' en sera plus question. C'est qu 'en effel, chez des peuples OU tous 

1 ~. te; rega!~ls. sont pent-Nrc aussi les membres des families qui fonrnissaient les rois et 
e~ c e s. Ul uermoz, Essai sur l'origine de la noblesse en France, 1902 • 
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les hommes lib res sont soldats, les guerres, les expeditions aveutu
reuses ne sont point favorables a l'autorite d'une noblesse hereditaire: 
~~ g:oire ~l:e s'ac~u~~ren~ de. simp~es guerriers nuit au respect tradi
LLonnel d.ou les vl811>es lan-nIles hrent leur force. Le developpement 
dn ponvOir royal chez la plupart des peuples accelera ceUe decadence, 
car la royaute, en Germanie com me ailleurs etait hostile a une 
no~lesse independante de son action. Au contr~ire, chez les peuples 
~~l se ~epla:erent moins, ou chez qui la royaute ne s'eiablit pas ou 
tHen em mOIllS de force, comme les Bavarois les Saxons les Frisons 
les Thuringiens, la noblesse survecut.' , , 

Les mceurs meme des Germains se modifient. Si rares que soient 
les textes sur la vie germanique au me et au IV e siec!e, on peut 
c?ns~ater que Ie gout de l'agriculture se developpe. A la suite des 
vlc~Olres de Probus snr les Alamans, les territoires des neuf rois qui 
tralLent avec l'empereur doivent former, au deHt du Rhia une zone 

. ' amIe, ouverte a l'influence romaine, et l'empereur ecrit au Senat; 
« Tous ces bal'bares labourent, sement pour nDliS. et cDmbattent les 
~euples de l'inierieur de la Germanie. J) De ceUe epoque date peut
etre 1a culture de 1a vigne dans la region rhenane. Au temps de Julien, 
les Alamans dans les champs Decumates, les Chamaves dans Ie bassin 
~nferieur du Rhin sont repnSsentes comme des populations agricoles. 
11s ont, d'apres Ie temoignage d'un contemporain, des « fermes riches 
en troupeaux et en bIe, des maisons construites avec soin, a la mode 
romaine )'. 

~'~.i:l~ur~ ?e progres de l'agriculture, ce developpement de la 
p.ropner.e mdlvlduelle out ete une des principales causes des inva
sIOns .. La. Germanie, couverte d'epaisses forets et de marecages, ne 
fourl1lssmi plus, a une population toujours croissante, les vasLes 
espaces .qui l~i etaient necessaires. Inhabiles encore a pratiqueI' la 
cultu:'e mtenslve, les Gel'mains n'ensemengaient point deux annees 
de SUite les memes terres. Ils devaient de plus en plus chercher au 
dela elu Rhin et du Danube ce qui leur manquail chez eux. Tacite 
Ie disait deja au Ier siecle : « Les Germains passent en Gaule afin 
d'echanger leurs marais et leurs. foreis contre un sol tres fertile ». 

IV. - LA CIVILISATION ROMAINE E1' LA CIViLI
SATION GERMANIQUE 

iNFLUENCE DE D 'AUTRE part, les relations avec Rome contribuerent a modifier 
LA CiVILISATION les institutions eL les mceurs de ces peuples de ceux surtout qui 
GALLO-ROMAINE • • • •. , 
SURLESGERMAINS. occupment la nve drOlte du Rhm. 
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L'action de 1a civilisation romame apparaJt de bonne heure dans 
la Germanie occidentale. Quelques peuples raccepterent sans peine. 
Deja Cesar observe que les Ubiens, Mablis sur Ie Rhin, sont plus 
civilises aue les autres Germains; aussi les Tenderes les sommiwent
iIs de rev~nir aux institutions et au culte germaniques. Les Bata ves, 

la de Civilis, subissent l'influence gallo-romaine; desor-
mais allies ficiCles de 1p1]1''; vainqueurs iIs sont traites sur des inscrip
tions« de freres et d'amis )). En ran 47, Ie general romain Corbulon 
assigne des terres aux Frisol1s et leur impose « un senat, des magis
trats, des lois ». Marbod, quand il organise Ie royaume mal'coman, 
s'inspire de ce qU'il a vu des institutions romaines. En revanche, les 
modes harhares s'introduisent a Rome: Caracalla adopte Ie costume et 
la coiffure des Germains, les dames romaines s'cprennent des cheveux 
blonds de leurs femmes. Les veterans, les ciloyens romains qui s'eta
Missent SlIr les frontieres epousent des Germaines. La loi par laqueHe 
Valentinien et Val ens defendirent aux provinciaux les mariages avec 
les Barbares ne parait pas avoil' ete fort ohservee et prouve plut6t que 
ces unions etaient frequentes. 

Cette penetration reciproque fut surtout active autour des villes 
et des camps de la region rhenane. Au dela au fleuve etjusque sous Ie 
bassin du Neckar s'Mendaient les Champs Decumates, habiies en 
grande partie par des colons gaulois, et d'Oll les Germains furent 
d'abord exclus. Des villes s'y developperent, doiees d'institutions 
municipales, Rottenburg (Sumelocenna), Bade (Aquae), Ladenburg 
(Lepodunum); les ruines romaines y SOGt nombreuses. Le long me me 
du Rhin ou dans la region voisine grandirent de nombreuses cites; 
outre Cologne, prospere entre touies, ce furenl Nimegue (Novio
magus), Xanten (Castra Vetera), Neuss (Novesium), Bonn (Bonna), 
Andernach (Antennacum), \Vorms (ciyitas Vangionum), Coblence 
(Confluentes), Bingen (Bingium), Mayence (Mogontiacum), Spire 

Strasbourg (Argenloratum). Au IVe siecle, Treves est la 
la plus importante de la region rhenane. Plusieurs se sont formees 

antour des camps romains du ne siecle, eIles ont commence par des 
canabae. L'affluence des marchands les transforme et de Ia 

les produits, les mceurs de Rome se l'epandenL chez les Germains. 
au IVe siecle encore, les lois inLerdisent de vendre aux 

.L"'U:J:lctt"ICJ:>t'or, l'argent monnaye, Ie yin, 1'huile, Ie fer, Ie fromenti. 
. L.es mots nombreux qui, de 1a langue latine, ont penetre dans 

les. ldiomes germaniques aUestent encore l1influence romaine. Tels 

p;' ~Sur ceUe regi?n et notammen~ s,,:r Triwes au IV' siecle, v. tome I, II, de I"Hisloire de 
_ '. u"ce,p. ~77 et SiLlY. Mommsen, Ih~t()lre romaine, trad. Caguat et Toutaiu, t. IX,l887. Jung 
Die romamsehen Landschaflen des romisehen Reiehes, 1881. ' 
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ceux qui designent les parties de la maison (Kammer de camara, 
chambre, Fenster de fenestra, fenetre, Kamin de caminus, cheminee, 
Keller de cellarium, cellier), les constructions militaires ("Vall de 
vallum,' ~'empart, Thurm de fUrris, tour, Cassel de casleUum, chateau), 
Ie mobllwr (Tafel de tabula, table, Flasche de (lasca, bouteille, etc.), 
les cultures, les fruits, les metaux. Certains noms de lieux tres fi'e
quents ont, sous leur physionomie germanique, une origine romaine: 
les noms qui se terminent en weiler viennent de villare, diminutif de 
villa, les noms en polder de paludarium, les noms en drcc hi , driclzt, 
fl'echl de irajecfus. Dans Ie plus ancien monument de la langue 
gothique, la traduction des Ecritures saintes, les termes latins sont 
nombreux et meme a des radicaux gothiques on trouve accoles des, 
suffixes latins. L'ancienne ecriture germanique ou ecriture runique 
n'est qu'une imitation de l'ecriture romaine onciale I. 

Les Germains 6taient resles fideles a leurs anciens dieux. A la 
fin du lVe siecle aucun temoignage ne prouve que Ie christianisme eut 
reellement penetre dans fa Germanie transrMnane. Meme parmi les 
generaux barbares qu'on Lrouve alors au service de l'empire, il en est 
qui combattent avec violence la religion nouvelle. Le Franc Arbo
gast, qui dispute Ie pouvoir a Theodose, s'appuie sur Ie paganisme; 
a Milan, it menace de contraindre les pretres au service militaire et 
de transformer les eglises en ecuries. Bauto, Humorid sont des 
adversaires de saint Ambroise. A la cour d'Honorius, Generid veut 
renoncer a son com man dement plulot qu'au culte de ses dieux. On 
cite pourtant, a ceUe epoque une reine des Marcomans, Fritigil, 
qui se convertit. Saint Ambroise lui ecrivit; sur ses conseils, eUe 
decida son mari a se soumettre a Home. Mais ilne s'agit ici, semble
t-il, que d'une conversion isolee. 

II est vrai que, chez les Goths, on trouve des chretiens des Ie 
IIIe siecle, et, plus tard, des historiens ecdesiastiques, endins a des 
generalisations a polog-etiques, en ont tire argument pour affirmer que 
« presque tous les Barbal'es regul'ent Ie christianisme au cours de 
leurs guerres avec les Romains, sons Gallien et ses successeurs n, 

Mais ces renseignemcnts n'ont qu'unc valeur partieUe. Au IVe siede, 
Ie Goth Ulfilas, fut ordonne eveque par Eusebe de Nicomedie et fit 
en langue gothique une traduction celebre des Livres Saints; mais 
il n'eut que peu de succes aupres de ses compatrioles auxquels il 
prechait la doctrine semi-arienne; ii dut avec ses partisans c11erc11er 
un refuge aupres de l'empereur qui les etablit dans les provinces 
danubienncs. En 370, Ie roi Athanarich entreprit une violente perse-

L Kurth. DUU. cite. Bn\al. Premii'!'es influences de Rome sur Ie monde germanique, Journal 
des Sayauts. 1889. 
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cution contre les 'Goths qui avaient adhere au christianism:: Plus 
lard seulement. lorsque les Wisigoths, sous la conduite de FritIgern, 
viment demander l'appui des Romains, l'arianisme fit des progres 

parmi eux 1
• 

v. - LES GERMAINS DANS L'EMPIRE2. 

SUR Ie sol me me de l'empire, les Germains etablis a demeure 
puUulent. Dans quelques rei?'ions i~ dominent, sous ,la so~ve

rainete nominale des empereurs, aIlleurs I1s comblent les vIdes dune 
population qui sans cesse de.c:olt. 

Fort diverse est la condItlOn de ees nouveaux yenus. Souvent ce 
sont des troupeaux d'esclaves qu'une campagne heureu~e jette ~ur !e 
march6 romain. Apres les victoires de Claude Ie Gothlque, « II n y 
eut aucune province de l'empire, ecrit Trebellius Pollio, OU ron ne 
vit des Goths dont l'esdavage attestait notre triomphe )). Dans les 
maisons des riches Gallo-Romains les belles captives germaines sont 
recherchees : Ausone en a une, la Sueve Bissula, « aux yeux bIeus, i1. 
la chevelure blonde; elle a regu l'education romaine tout en gardant 
la grace germallique »; du reste eUe est bien traitee et .vit en f~mme 
libre. D'autres fois des tribus entieres, apres une dermte, se hvrent 
aux vainqueurs : ce sont les Deditii, les Gentiles, les Letes, colons 
militaires au service de l'empirc, Certains peuples ont traite avec 
Rome, et de hl vien t leur nom de jederes, Sur lous les points de la 
GauIe, au commencement du v" siecle, se rencontrent les corps de 
troupes de ces soldats barbares 3. 

Rome d'elle-meme leur ouvre ses armees, et ceUe forme de l'inva
sion n'est pns la moins gmve, Les empereurs, obliges de recourir it 
ce mode de reerutement, chercheni a en voir les beaux cotes: ces 
barbares sont de vigoureux soldaLs. Plus d'un cependant a conscience 
des dangers que de LeIs defenseurs font courir a Rome. Lorsque 

emole d'nn coup 16000 Bal'bares, il les dissemine dans 

1. Bessell, Ubel' das Leben des Ulfilas, 1860 et l'article Golhen dans I'Enkyklopiidie d'Ersch 
et Gruber, t. 75, 1862. Revillout, De l'al'ianisme des peup/es germaniques, 1850. 

2. Voir IIistoire de France, t. I, II, p.165, et Gaupp. Diegermallischen Ansiedlungel! u.nd Lan· 
dlheilungen in dell Provinzen des romischell Reiches, 1844· Leotard, ESSal sur la cond,tIOn des 
J3arbares elabli, dans I'empire romaln au I V" sU,c/e, 1873. Opitz, D,e German~n im rcmisch.er. 
imperium, 1867 Stllckel, Die Germanen im rom/schen Dlenste, 1880. Bang, D~e German~n 1m 
romischen Dienst bis zur Regierungsantrilt Conslan!ins, t, 1906. Mommsen, D,e Germamschen 
Leibwiichter del' romischen Kaiser, N eues Archiv" 1883. Rosenstein, DIe germanischell Leibwache 
del' julisch claudisch Kaiser, Forschungen zur deutschen Geschichte, 1884, Guilhiermoz, Essai 
sur ['origine de la noblesse en France, 1902. 

3 Iiistoire de France, t 1, II, p, 296, 297 
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di:ers~s ~rovinces et les mele a d'autres soldats ; « II ne faut pas qu'on 
VOle, dlt-rl, ce que Rome doit aUK auxiliaires barbares )}. Vaillants au 
?ombat,. ils se plient mal a la discipline, iis restent grossiers, pillards, 
lIs efTrarent les populations qu'ils sont charges de proteger. En 69 
lorsque Vitellius entre it Rome, raspect de ces soldats « couverts d~ 
peaux de betes }) etonne les Romains. Qu'on les plaisante, qu'ils se 
heurtent a un passant, aussitot iis s'emportent, tombent sur 1a foule, 
massacrent. Avec les legionnaires romains, les rixes sont frequentes 
parfois peu s'en faut qu'eHes ne dCl2'cnerent en bataiHes. D'ailleurs l~ 
fidelite de ces Germains est doute~se; les plus terribles adversaires 
de fempire, Arminius, Marbod, Gannascus, Civilis, ont vecu it Rome 
ou servi dans les armees romaines. En 357, tandis que Julien organise 
une expedition, une bande de LUes Alamans se jette it l'improviste 
sur Lyon, et, ne pouvant y penetrer, ravage les environs. En 377, les 
Lentiens franchissent Ie Rhin pour piller 1a GauIe : c'est qu'un des 
leurs, qui sert dans 1a garde imperiale, revenu au pays pour a ffaiTe , 
les a informesque l'occasion etait bonne et que l'empereur Graticn 
etait oblige de se rendre en Orient. Deja meme les Germains au ser
vice de Rome pretendent disposer de l'empire. Ce sont des auxiliaires 
barbares qui, en 360, prociament Julien empereur et l'elevent sur Ie 
boudier a la mode germanique. 

On emploie ces etrangers non seulement a defendre la Gaule, 
mais a la cultiver. S'il n"est pas exact que Ie colonat daLe du IVe siecle, 
ni qu'il soit d'origine germanique, du moins de plus en plus il S0 

re01'ute chez les Barbares qu'Ol1 etablit par masses dans les cam
pagnes. A une epoque OU les petits proprietaires s'efforcent de S0 

derober a une condition clont les charges pesent trop lourdement sur 
eux, ou de vastes terriLoires manquent de bras pour les exploiter, 
n'est-ce point relever la prosp{~rite de l'empire que d'attacher au sol 
ces robusLes cuItivateurs? L'Etat Ie pense; il en illslalle sur ses 
domaines, il en livre aux particuliers. Les contemporains ren louent. 
« Grace a toi,' Maximien Auguste, ecriL un panegyriste, Ie Franc 
soumis a nos lois a cullive les champs abandonnes des Nerviens et 
des Trevires; aujourd'hui grace it toi, Constance Cesar, tout ce qui 
restait incuHe dans les territoires d'Amiens de Beauvais de Troves 
de Lang-res, reverdit par les soins d'un cuIti~ateur barbar~. » N'est-c~ 
pas une victoire que de les voii', etablis avec leurs enfants, « remettre 
en culture les pays qu'iIs ont devastes et rendus deserts »? « Que Je 
Salien, dit Claudien, laboure nos campagnes, que Ie Sicambre courbe 
son g'laive pour en faire une faucille. )) Au Moyen Age, et meme de 
nos jours, Ie souvenir de ces colonies d'agriculteurs barbares s'est 
conserve dans Ie nom de bien des localites. 
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Donc de Faveu meme des Romains, aux Gennains r~Yient e.n 
artie Ie ~()in d.'assurer 1a richesse et 1a securite de l:en~p:re. Mals 

p B b s ne se resignent pas a former les couches mfeneures de 
ces ar are ,"". . I ' 
la 0 ulation et de l'armee; deja rls dlsputent aux Romams les non-
, p PI harges publiques, surtout Ie commandement des troupes. 
neurs. elil c . . d f t' 
C i' t' parait-il a donne l'exemple de les mvesbr e onc IOns onStan in, ' . . . 
et de meme de les elever au consulat; JulIen, qm Ie 1m 

h en fit autant. Sous Constance, les Francs sont nombreux et 
reproc e, . II' d t 1 . is ala cour. Qu'on lise Ammlen Marce In : pen ant tou e a 
pUlssan . d' ffi . 
seconde moiti.e du IVe sieele, les armees sont da,uX mallll~h' 0t .lcledfs 

.' ~s de generaux germains Entre tant autres, IS OIre e supeneuL , '. h b' . 
Charietto est instructive. C'est un aventuner barbare, a Itue a~ 
brigandage et aux coups de main. Un jour iI abandonne son pays, II 
s'.etablit a Treves, et la l'idee lui vient de defendre contre les Barbares 
les vilIes de 1a Gaule. Ii va surprendre dans les forets des bandes ~e 
Germains, alors qu'ils sont plonges dans l'ivresse et Ie sommel~, 
coupe les tHesde ceux qu'il a tues et revient les montrer au~ habI
tants de Treves. Bientot il est Ie chef d'une troupe de brIgands 
comme lui. II se met au service de Julien. Quelques annees plus tard 
on Ie retrouve investi d'un commandement militaire imporiantcians 
les deux Germanies. 

Generaux, consuls, pourquoi n'arriveraient-ils pa.s encore. p~us 
hau!,? Des Ie me siecle Ie fils d'un Goth et d'une Alame, Maxlmlll, 
devient empereur, mais il cache son origin~. L'emp~reu: ~~Uien a 
pour femme la fille d'un roi marcoman, Plpara; .« II VlCllht da~s 
l'amour d'une femme barbare », dit un coniemporalll. Bonosus, qUl, 
sous Ie regne de Probus, usurpe l'empire en GauIe, est marie ~ une 
Gothe, Hunila, de naissance royale. Au sieele suivant, hardnuent 
quelques barbares mettent 1a main sur Ie pouvoir : Magnence, Ie 
mceurt.rier de Constant, Ie rival de Constance, est Ie fils d'un tete ou 

"germain; lui-meme est vaincu par 1a defection d'un 
~Q"'v,''''L d'orio-ine franque, Silvanus. A son tour, Silvanus se fait pro

empe~eur. En 39:1., l'empereur TModose, oblige de quitter 
confie au Franc Arbogast la tutelle du jeune Valenti

U. Valentinien veut retirer au Germain la charge de maitre de 
lamilice: « Tu ne m'as point donne ce pouvoi!', lui repond Arbogast, 
tu .ne l'enlever. )} Bientot apres il se d6barrasse de Yalentinien 
ei, n'ose s'attribuei' 1a dignite imperiale, il en investit Ie rheteur 
Eugene ne sera qu'un instrument cniTe ses mains. Theodose fut 
victorieux de ce 1'ehl:'11e, m8is 1.a trahison d'Arbogast ne changea point 
sa politi que : lorsqu'il meurt, iI confie a Stilicon, d'origine vandale, 
Ie soin d:e veiliersur sesenfallts et de defendre l'empire. Au-dessous 
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de Stilicon, d'autres barbares, Gainas, Trihigild, Fravitta, Sarus, 
commandent les armees. Des deux fils de Theodose, Honorius est Ie 
gendre de Stilicon. Arcadius du Franc Bauto. 

VI. - SENTIMENTS DES GERMAINS ENVERS 
ROME; SENTIMENTS DES ROMAINS ET DES eHRETIENS 
ENVERS LES BARBARES. 

CES Germains, qui peuplent les armees, les campagnes, qui s'em
parent des fonctions publiques, n'ont point cependant Ie senti

ment de la ruine prochaine de Rome, ni de la part qu'ils y prennent. 
On 1'a fort bien dit : « l'empire n'btait pas un ennemi pour eux, c'etait 
une carriere; individus, familles, handes, peuples y venaient chercher 
fortune)). Sous Ie regne de Theodose, Ie Wisigoth Athanaric, visitant 
Constantinople, s'emerveille et s'ecrie : « Ah! sans aucun doute, 
I'empereur est un dieu terresire et qui leve la main contre lui merite 
Ia mort '. » lIs ont beau devaster les provinces, hattre les armees 
imperiales, Ie culte de Rome s'impose a eux; l'etendue de l'empire, sa 
prosperite, sa richesse, la regularite de ses institutions les etonnent; 
non plus que les Romains iis ne congoivent que son existence puisse 
avoir un terme. lIs se soulevent parfois contre l'empereur regnant, 
l'idee de supprimer Ie pouvoir imperial rie leur vient pas. 

De leur cote, les Homains ne les haIssent point syslematique
ment. Lorsque les panegyristes f6iicitaient les empereurs de remplir 
de Gcrmains les 18gions et les provinces, ce n'etait point simple flat
terie; iis exprimaient l'opinion generale. On se representait les peu
pIa des barbares successivement soumises, disciplinees, depensant 
desormais au service de Rome leurs forces mal reglees. On etait fier 
d'nne telIe muvre, comme on peut l'etrc de dompter la nature reheHe 
et menagante. De bonne foi, des esprits ec1aires et genereux croyaient 
resolu Ie redoutahle probleme uu peril barhare qui angoissait trois 
siecles auparavant ramo de Tacite. Sans doute les mmurs brutales 
des soldats germains, la fortune brillante et Ie credit de leurs offi
ciers excitaient des coleres et des jalousies. Rome meme prenait 
une etrange physionomie: des lois de 397, 399, 416 defendent les 
longs cheveux, les bottes, les braies, tout cet attirail germ ani que 
qui devenait de mode et que des empereurs, com me Gratien, 
avaient ado pte. Mais ces inconvenients ne pouvaient faire oublier 
les avantages qu'on trouvait a faire travailler et combattre la Ger-

1. Jordanis, C. 28. Pour Ia periode anterieure, des faits du meme genre sont reunis dans 
Fuslel de Coulanges, L'illVasiQIl germalliqae, p. 312 et suiv. 
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manie pour Ie bien de i·empire. Plus tard seulement, ~uand les G~ths 
furent entres a Rome, quand les Barbares se repandlrent en maItres 

'11' d'" t et on s'apergut , travers les provinces, les 1 uSlOns se ISSlperen , ' 
a tt l'r e qui avait pal'll si habile. avaiL tout abandonne 
que G

ce 
e ~o 1 IquR~me meme dit alors Rutilius Namatianus, etait 

aux ermaIns. {( , , " t' - t 
1'· Id· is couverts de peaux de betes, eUe etalt cap lye a'\ian rvree aux so a 
d'etre » 

" Ipsa salellitibus ]Jellitis Roma palebat 
EI captiva prius quam capae/ur eraf. )) 

V l'an 400, Ie charme durait encore. C'eiait un des meilleurs 
ers '1 . . tIt . t de ce temps Claudien qui chantalt .es victOlres e es vel' us 

patrlO es ", fl d h't . 
du Vandale Stilicon. Or Claudien, maigre ses eurs e~' e onque, 
ses allegories surannees, aime. s~cer~ment Rome, e~ 11 en par~e 

'1 ence . « C'e"t elle dlt-Il qm seuie a regu aans son sem avec e oqu . ~ , '. . . 
ceux qU'elle avait vaincus, et, se condmsant er:- mere, non en ,reme, 

donne un meme nom a tout Ie genre humam; de ceux qu elle a 
~omptes eUe a fait des citoyens, eUe a .r~uni par .des liens sacres les 
peuples eloignes. C'est grace a sa pohbque paCifique ~ue par~out 
nouS reLrouvons une patrie, que nous ne formons tous qu une natIOn. 
Jamais il n'y aura de terme a la domination romaine! )) Les dangers 
qui avaient assailli l'empire au IVe siecle avaient ~~ })ou.r eff?t ~e 
raviver Ie patriotisme dans bien des ames. CeUe c1vlhsat:on Sl ~rJI
lante qui s'etait develop pee sous 1a protection de Rome, quen advlen
draii-il sans elIe? Rom.e fut Ia mere aimee a laquelle on s'aUacha 
avec plus de tendresse a cause des gloires d~ son pa:,se, des epre~ves 
qu'elle avail subies, des esperances qu'on mcar~aIt en elIe .. Meme 
apres les victoires d'Alaric, hien des ames conserverent en partIe leur 
foi '. 

Or on trouvait ce patriotisme non seulement chez les represen-
tants des vieilles familles de Rome, mais chez les provinciaux. Clau
dien est un Oriental, Rutilius Namatianus est un Gaulois. Entre toutes 

1a Gaule est romaine d'affection. Les empereurs qui y 
VvHUllv;~, au me sieele ou au commencement du IV e

, se C011-

Sl<ler:aH3llt. comme des empereurs romains, non comme les represen
ta.nls d'aspirations nationales; leur mandat n'<~tait point d'affranchir 
ia Ganle de Rome, mais de 1a defendre contre les incursions des 
Barbares 2• Et c'est a tort que quelques historiens modernes, s'ap
puyant sur des faits mal interpretes, teis que les soulevements de 
Bagaudes, ou sur quelques textes isoIes, ont essaye de Ia representer 

1. Voir Ifisloire de France, t. I, ll, p. 407, Ies beaux vel'S, encore pleins d'espoil', de 
.Rutllius Namatianus. 

2. Voir t. I, 11, p. 255,258. 
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comme toujours prete a se revolter contre Rome et a s'allier avec 
les Germains. 

On a quelquefois accuse les chretiens d'avoir sur ce point separe 
leur cause de celle de l'empire et d'avoir salue dans les Barbares des 
allies contre Rome. Sans doute, au milieu du me siecle, run d'eux, 
Commodien, predit que les Goths envahiront l'empire et mettront un 
terme it la persecution des saints. lIs les montre s'emparant de Rome, 
emmenant les senateurs en capiivite, tmitant au conlraire les clu'e
tiens comme des freres : ainsi s'annoncera la fin pro chaine du monde. 
Mais ce cri de malediction est pousse au plus fort des persecutions, 
et it l'epoque de ceUe longue guerre gothique qui parut menacer 
l'existence de l'empire : il ne faut done point chercher dans cette 
prophetie l'expressiol1 des sentiments ordinaires des fideles. On a 
deja vu plus haut que la plupart des chretiens ne souhaitent point 
la chute de l'empire. Ce qu'ils revent, c'est la conquete religieuse 
du monde barbare, et, des la fin du ne siecle, un de leurs plus spiri
tuels adversaires, CeIse, les en mille. « S'il etait possible, dit-il, que 
les peuples de l'Asie et de l' Afrique, tant grecs que barbares, jus
qu'aux extremiMs du monde, fussent unis par la communaute d'une 
me me foi, cela serait sans doute fort beau, mais il n'y a pas au monde 
d'idee ni de dessein plus chimeriques. » Du moins, par de telles 
rances, les chr6tiens ne trahissaient pas l'empire. Dans la suite it se 
trouva des ecrivains ecclesiastiques qui crurent sinceremenl. que la 

nouvelle repandue parmi les Barbares les convertirait non 
seulement au Christ, mais a Rome. Tel Paulin de No!e, lorsqu'il 
celebre les resultats de la predication de son ami Nicetas, eveque de 
Dacie, chez les Goths, les Besse;; et les Scythes : « Grace a toi, 
les Barbares apprennent a chanter Ie Christ avec un creur romain et 
it viVie et chastes dans la paix. )) Plus tard ces sentiments 
changeront, Salvien exaltera les verius barbares aux depens des 
vices romains, et les progres du christianisme consoleront l'historien 
Orose de la ruine de l'empire. 
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1. LES RUNS EN EUROPE ET L'INVASlOI, DE 406. - II. L'ARRIVEE DES WISI

GOTHS, DES BURGONDES ET DES FRANCS EN GABLE. - Ill. AETIUS ET ATTILA. - IV. LES 

GALLO-ROMAINS ET LES BARBARES. - V. EeRIC ET GONDEBAUD. 

AIHfOIHQUE. - VII. PUISSANCE DE L'EPISCOPAT. 

- VI. LES BRETONS EN 

1. - LES HUNS EN EUROPE ET L'INVASION DE 400 

ANS la seconde moitie du IVe siecle, de grands mouvements de 
populations jetereni sur les provinces de l'empire des peuples 

h$lrh,~rf';:';' tout enticrs. 
Alors en effet apparaissent les qui appartiennent it la 

masse nomade des Tartares, et qui epouvanlent les Barbares 
eux-mcmes autant que les Romail1s. 

Ce peuple, ecrit Ammien, peu connu par les anciens monuments, depasse 
e,e qu'Qn peut imaginer en barbarie. A peine les enfanLs sont-Us nes qu'on 

siUonne leursjoues de profondes blessures afin d'empecher la barbe de pousser. 

Les textes relatifs a cette periode sont reunis en grande partie dans Dam 
de., HistOJ'iens des Gaules et de la France, t. II, III, et dans l\1igne, PatM

Beaucoup ont ete edites a nouveau daus les Monumenta Germaniae histarica, 
Auctores anUq-aissim!; Leges, (Sidoine Apollinaire. Salvien, Jordanis, Gregoire 

minora; Leges Burgundionum, Visigoihofum); et dans Ie Corpus scrip/oram' 
eCl;/esiasl'iClJram la1inorum pl.\blie par l'Academie de Vienne (Orose, Paulin de Pella, Salvien\. 

utHes Ii l'histoire sont enumerees dans Molinler, Les sources de {histoire 
de 1902, p. 46 et suiv., avec indication des recueils oil anles tt·ouve. 

OUVRAOES A Outre les ouvrages deja cites de Fustel de {;ou!anges, Wielers-
,ulllm, Waitz, Dahn, Lamprecht, Brunuer, Schroder' Dom Vaissette, Hislolre gene-
rale de nouvelle edition, 1~72-92. FauTiel, Hisloire de la Gaule meridionale sous les 
r,nr"m1,eranlRQermulus. 1838. Petigny, Eludes sur l'hisloire, jes inslitulions et les loi8 de l'I'poque 

Digot, His/oire da royaume d'Auslrasie, 1863 Langnon, Geographic 
de fa Gaule au 1878. Binding, Das Burgulldisch-Romallische KIJnigreich, 1868. Jahn, 
Gesclzichte del' Burgulldiollen., 1874. Cailleroer, L'etablissement des Bargonde. dans ie Lyonnais, 
1877. Belhmann-Hollweg, Del' CilJilprocesz 1m Milteialter, t. I, 1867. Dalm, D,e Konige der Ger
manen, t. Vet VI (Wisigoths), 187~, 1885; t. VII (Francs), 1894; t Xl (Burgondes). 1908. Yver, 
Earic, roi des Wisigolhs, dans les Etudes d'histoire du Moyen Age dMit\es a G. Monod, 1896, 
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~eur exister:ce est si rude qu'i1s ne savent ni cuire ni assaisonner leurs mets, 
lIs se nournssent d'herb~s sauvages, de chairs a demi crues qu'i1s font chauffer 
~n les pIa<;ant sous eux a cheval. Ils n'ont point de maisons, point de cabanes, 
115. errent ~n nomades a tra:'ers les montagnes et les fon~ts, ,habitues des leur 
nmssance a ~upporter Ie frOid, la soif, la faim. Cloues en queIque sorte sur leurs 
~hevaux, qm so~t robustes, mais laids, ils y vivent, ils y mangent et boivent, 
ll~ y dor~ent ~~me; c'est a cheval qu'i1s se reunissent en assemblee 'et deli
berent .. L aut?rJte royale est chez eux sans force; sous la, conduite de leurs 
chefs, lis s~ Jettent furieusement en avant, brisant tout ce qu'ils rencontrent. 
Leurs charlO.ts sont leurs demeures : leurs femmes y vivent, tissent, engen
?rent, nourrlssent leurs enfants. Semblables a des animaux sans raison ils 
Ign.o~ent toute distinction du bien et du mal, ils sont fourbes, aucune cr~inte 
reh~pe~se, aucune superstition ne les retient, leur humeur est si change ante 
et SI vlOlente que, en une meme journee, i1s rompent et renouent leurs amities 
et leurs alliances 1. 

Ces hordes avaient penetre en Europe, entre Ie He et Ie IV· siede 
et s'etaient repandues dans les steppes au nord de la mer Noire oh . ' errawnt d'autres peuples nomades. Le plus puissant etait celui des 
Alains, qui ne purent resister et se joignirent aces envahisseurs dont 
l'existence ressemblait a 1a leur. L'ouragan gross! se de chain a sur les 
~oths a l'epoque OU iIs I'enaient de se diviser en deux groupes prin-
clpaux, les Ostrogoths et les \Visigoths. Le roi des Ostrogoths, Her
manarich, essaya de combattre, puis', decourage, se donna 1a mort. 
Les Wisigoths se refugierent dans les montagnes. Bientot, aux bords 
du Danube, on les vit se presser en foule et demander it l'empereur 
Valens un asile sur Ie sol romain. On sait ce qu'i!s y devinrent apres 
Ia bataille d'Andrinople. Etablis dans l'empire, les \Visigoths y agirent 
en maitres; sons Ie commandement d'Alaric ils s'emparerent de Rome. 
Bientot nous les retrouverons en GauIe. 

Les Huns etaient divises en hordes independantes les unes des 
autres; plus tard seulement Attila les reunira sous son pouvoir. Rome 
chercha a profiter de cette absence d'unite; elle enrola des Huns 
comme elle enrolaiL des Germains. Mais 1a Germanie orientale etait 
profondement troublee : Ie choc violent qui avait refoule les Goths 
dans "les montagnes ou sur l'empire se repercutait au loin; les peu
ples inquiets, pousses les uns sur les se mettaient en marche 
vers 1'0uest et vers Ie Sud, d'il11l11enses coalitions se formaient, recru
tant des bandes, des aventuriers venus de tous cotes. Tandis que les 
Wisigoths avec Alaric pretendaient dicter leurs conditions a l'empire, 
tout a coup, sous 1a conduite de Radagaise, une cohue de tribus 
redevenues errantes debordait sur l'ltalie. Stilicon en eut raison: 
l'Italie fut sauvee cetle fois encore (405). Mais, du cote de l'Ouest, le~ 
Vandales reparaissaient sur Ie Rhin, entralnant ayec eux des Alains 

}. Ammien Marcellin, XXXI, 2, donl j'ai resserre In description. 
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ElL des Suiwes. Peut-etre d'autres bandes, echappees a la d.estr~ctio.n 
de l'armee de Radagaise, se joignirent it eu~., L~s Germams etabhs 
sur les bords du Rhin, allies de Rome, attach~s a la culturAeldu 

t
· t menaces par ces hordes devasiatnces. Francs, amans, 

se sen awn ' d 1 F t 'n' t nnJlltH~'" resolurent de resister. D'abor batt~~, es ,ranc~ al. eren 
I '" avec leur roi Godeglsll. Neanmoms lIs ne 

arr;~;r Ie torrent. Dans les derniers jours de 406 les envahis-

f h
'rent Ie Rhin probablement entre \Vorms et Bonn. Cette 

seurs rane I " . 'AI 
fois Us ne trouverent plus de resIstance; souvent meme Francs, a-
mans, Burgondes se joignirent a eux. 

D P
Ies innombrables et feroces, ecrit saint Jerome dans une lettre 

es peu " t 1 Al t T b ont occupe toute la Gaule. Tout ce qm est comprls en re , es pes e 
~:~ep~~~nees, entre l'Ocean et Ie Rhin, Ie Quade, Ie Vandale, Ie Sarmate, l'Alain, 

1 
'G"" 'de" les Herules les Saxons, les Burgondes, les Alamans, Ies Panno

es epi ",.' d' . d '11' d'lo es ont niens ront devaste. Mayence ... a ete prise et etrmte, es ml :~rs 1 ~m . 
"t' ~gorges dans l'eg-lise. \Vorms a su()combe apres un long Siege. La vIlle pm~· 
:aritede Reims, 1M pays d'Amiens, d'Arras, Ia Morinie si reculee, Tourn~l, 
Sp

ire StrasbourO' sont devenus germaniques. L'Aquitaine, la Novempopulame, 
,,,, 'JI' t· . 1 la Lugdunaise, 1a Narbonaise, saur peu de VI es, ont e e ravagees . 

Si meme ce recit est exagere, comme on l'a soutenu, il est ce.r
cependant que la Gaule souffrit alors terriblement. Les ~listoriens 

de ce temps n'ont point suivi la marche de ces bandes qm, semble
allaient au hasard devant elles, tuant et. pillant. Leurs ravages 

durerent pendant trois ans environ. 
Depuis Ia mort de Theodose (395), ses deux fils Honorius et Arca
selon l'expression d'un ecrivain de ce temps, « gouvernaient l'em-

encommun, tout en residant dans des capitales distincles )), run 
R Rome, l'autre a Constantinople. Honorius vivait sous la tutelle de 

un des derniers gene raux qui aient dMendu l'empire avec 
.. ""uW\J~V et avec vaillance, mais Stili con se preoccupait avant tout de 
d ... nu,~~ l'Italie. 

a elle-meme, la Gaule accueillit nn usurpateur, 
que les legions de Bretagne venaient de proclamer. 

la Gaule du Sud-Est, Constantin, de 407 a 411, essaya de 
resister aux arl11eeS que Stilicon envoya contre lui et de se concilier 
les gallo-romaines. II gagna en elfet des partisans dans 

lstocral;le, dans l'episcopat, mais les Barbares avec lesquels il trai
fait se riaient de la foi juree : les generaux d'Honorius en vinrent 
it bout (4H). Au nord, en cette annee meme, a Mayence, les Francs, 
les Burgondes, les Alamans proclal11aient a leur tour empereur un 

1. Migne, Patrol. lat., t. XXII, p. 1057 et suiv. Saint Jerome accusa SlHicon d'avoir Iiyre la 
Gaule aux Barbares. D'autres ecrivains chrHiens en ont fail alltant. C'est nne assertion 
qu'on ne p,eut discuter ici, mais qu'on ne doit pas accepter sans reserves. 

LA GAULE 

ABANDONNEE, 
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noble gaulois, Jovinus. Les Vandales, les Sueves, une partie desAlains 
gagnerent l'Espagne qu'ils traiterent comme iIs avaient traite Ia 
GauIe; d:autres se fixaient ga et la, et ,aux depredations substituaient 
u~ ~ta?hssement a demeure. La GauIe romaine se dechirait pour 
3mSI dIre en lambeaux. Un historien grec, Zosime, a defini exacte
ment ceUe situation: « Les Bretons et Ia plupart des peuples de la 
Gaule se detachaient de l'auiorite romaine, iIs cherchaient a se suf
fire a eux-memes, combattant pour leurs interets, luttant contre les 
~arbares et renvoyant les fonctionnaires romains pour se gouverner 
a leur convenance »), 

II. - L'ARRIVEE QES WISIGOTHS, DES BURGONDES 
ET DES FRANCS EN GA ULE 

Au milieu de ~et:e confuse a~a:chie, dont il est sans interet de 
~~conter les InCidents, un faIt Important se degage. Trois peu

pIes s mstaHent en Gaule et fondent de veritables Etats. 
Les Wisigoths, depuis de Iongues annees, promenaient leurs 

ravages a travers Ie monde romain, iIs avaient devaste 1a Grece iis . . ' avarent PrIS Rome, mais, tout en combattant l'empire, ils se declaraient 
preis a Ie servir. Depuis Ia mort d'Alaric, son frere Athaulf les com
mande. En 412, il s'achemine vel'S la GauIe, emmenant avec lui Ia 
fiUe du grand Theodose, la sreur d'Honorius et d'Arcadius, Galla Pla
cidia, prisonniere des Goths, et Ie rheteur AUale, ex-empereur de 
comedie, qu'Alaric avait successivement fait et defait pour intimider 
Honorius. Ce ne sont plus des hordes pillardes qui envahissent 1a 
G~ule, c'est un pcuple, guerriers, femmes, enfants, en quete d'un eta
bhssement fixe, Athaulf a-t-il signe un traite avec Honorius? A-t-il 
promis de pacifier Ia GauIe? Rien ne Ie prouve. Dans 1a suite il 
nego~ia, s'engagea a rendre Placidia, mais ne Ie fit point. Ce qui est 
ceriam, c'est que, apres avoir vainement aUaque Marseille, il se rendit 
maitre de Toulouse, de Narbonne, de Bordeaux. Bordeaux, celebre 
par ses ecoles et par son commerce, Mait alors la metropole de la 
GauIe du Sud-Ouest!, Derriere son enceinte carree peut-etre eut-eUe 
pu resister, mais sa population amollie et elcgante n'etait point 
capable d'un tel effort: cUe ouvrit ses portes. Quelque temps apres 
les Goths l'abandonnaient. 

Athaulf, dit un contemporain, Paulin de Pella, donna i'ordre aux Goths de 
sortJr de cette ville Oll ils ayaient He rei<us en amis. lis nous traiterent selon les 

1. Sur Bordeaux a cette epoque : ,Iullian, Inscriptions romatnes de Bordeaux, L. II, 1890, 
p, 590. et SUiV" Ausone el Bordeaux, 1893. 
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. _ Ie conquis. et. apres avoir cruellement desole 113. :ille, 
lOIS de 113. guerre, en pe~p .. s . ils' me depouillerent de tous mes biens, 
., 1 "'le' r'ellt JA TIl'Y troUVal , t 
liS a urn .,. v < t nou'" fa're une grace en ne nous retenan pas 
.' ma mere' ils cruren ~, d . c ',;nnst 'ttant sans aucun chatiment, de quitter Bor eaux ave 

ot en nous permo, .... t f t et les servantes qm aValent smVI no ,re orune. 
les compagnes 

'1 reconnait que quelques Goths, se montmut plus 
.J. t a cceUf de veiller a la defense de leurs hotes )l. 

{( prnen . - b , lH4 au mois de ;anvwr a Nar onne, LE 'MARlAGE 
En cette mcme annee 'k, _ ~ .' '", D'ATHAULF 

avait solennellement epouse Galla PlaCIdla. La ~e:·emo.me eut ET SA POLITIQUE. 

J',"u'''duU I demeure d'un des notables de la ville. Placldla, veiue du 
heu ans a h If"t . . "a1 occupait 1a place d'honneur; At au s aSS1 au pres 
costume Imperl , . . d 

Cinquante beaux adolescents defil~rent, ch~~un por~~mt eux 
mplis run d'or l'autre de pwrres precwuses . par une 

d~e. . n' du sort Ie' roi barbare offrait a la sreur d'Honorius 
·etrange erlSlO J> t'"t' l' 
Ie butin de la prise de Rome! Des epithalames luren r,:c1 es, u~ 

Attale, l'ex.empereur qui reprenait hm-r:ble~ent ~o~ role de rhe
teur. Puis des divertissements furent celehres ou se melalCnt Barbares 

et Romains. . 
Cette fete etait conforme a la politique dAthaulf : de~enu Ie 

gendre posthume du grand Theodose, il entendait. se constltuer Ie 
.dei'enseur legitime de l'empire, meme malgre Honorms. 

n avait voulu d'abord, disait-il, effacer Ie nom romain, faire qu~ tie ,qui 
.etait Romain devint Gothique, deyenir lui-meme ce qu'aY~lt He ,a~tl'efols Cesar 
Auguste. Mais I'experience lui avait appris que 113. barbarIe ~ffrellee des Goths 
ne pouvait en aucune fai<on se soumettre .au~ lois, q;ue, ~ ,autre part,. on ne 
pouvait supprimer les lois sans lesquelles 11 n y a l~omt ~ Etat. n aV,~Jt done 
voulu du moins acquerir la gloire de restaurer I'emplre, d au?~en,ter 1 ecl~t du 
nom romain a I'aide des forces des Goths... C'est pourquol 11 s absten~lt. de 

la guerre, il aspirait a la paix, s'associant Ia vive intelligence de PlaCldJa i. 

Ainsi ces rois germains s'inclinaient devant Ia grandeur de Rome; 
tllltlHJH'"'' que fussent les institutions romaines, iIs ne pouvaient en 

A;;:''';''';'''''''~ Ia disparition. Mais il ne faut point juger par de telles decla
rations Ia conduite des envahisseurs : les actes ne repondaient point 

Ie. « barbarie effrenee des Goths )) ne se pliait poinUou
ala discipline que voulaient leur imposer leurs chefs; ceux-ci 
, malgre leur politique, se laissaient sou vent entrainer par la 

Vll)ience de leurs passions harbares. 
Honorius n'avait point consenti au mariage de Placidia. Le roi 

goth, furieux de ne pouvoir Ie decider it traiter, donna de nouveau 1a 
pourpre it Attale, l'usurpateur en disponibilite Toutefois sa 
situation devenait dangereuse; il avait a lutter contre Constance, Ie 

I, OrQse, VII, 48, rapPQrte Ie t6mQignage d'un Narbonnais qui avait souvent entendu 
Athaulf tenir ce langage. 

LE SIEGE 

DE BAZAS, 

LES GOTHS 

EN ESPAGNE~ 
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meiIleur des generaux d'Honorius, il chercha fortune en Espagne. En 
Aquitaine, sur son chemin, se trouvait Bazas. Ii en fit Ie siege. Un 
incident se produisit qui ec1aire l'histoire de ce temps. A l'anarchie 
qui desolait la Gaule se melaient des luttes sociales : les classes infe
rieures, exasperees par de longues souffrances, songeaient a profiter 
des malheurs publics pour se venger des « puissants i). A Bazas, la 
plebe, les esclaves se souleverent, revant l~ massacre des nobles. 
Cependant Bazas ne fut pas pris. Le souvenir de ceL evenement resta 
populaire; au VIe siecle, on racontait qu'une vision miraculeuse avait 
decide la retraite des Barbares. 

LES GOTHS 

ETABLIS EN 

AQUITAINE. LES 

BURGONDES DANS 

Athaulf fut assassine a Barcelone. Une furieuse reaction barbare 
eclata contre sa politique. Placidia, confondue avec d'autres prison
niers, dut, pendant douze milles, marcher dcvant Ie char de Sigrich, 
Ie nouveau roi. Celui-ci fut a son tour assassine. Enfin Ie roi Wallia LA GAYLE 

RBENANE. LES put traiter avec Honorius, illui rendit Placidia qui epousa Con'stance. 
ALAMANS DANS LA Reconnus de nouveau comme federes, les Goths, en 419, reparurent en 
GAYLE DU GauIe. L'empire leur donna la seconde Aquitaine et des cites voisines, 
NORD-EST. 

depuis Toulouse jusqu'a l'Ocean, leur assurant ainsi les villes de 
Bordeaux, Agen, Angouleme, Saintes, Poitiers, Perigueux, Auch, 
Bazas, Ledoure. Sous Ie regne de Theodoric Ier (419-451), installes 
dans ces riches contrees, ils combattirent avec les generaux romains, 
tantOt contre les Vandales, iantOt contre les usurpateurs qui cher
chaient a s'emparer tIu pouvoir imperial. 

Au Nord-Est, les Burgondes avaient etc entraines en 406 par 
l'invasion. En 413, d'aprcs un chroniqueur, « ils obtinrent la partie 
de la Gaule voisine du Rhin », sans doute une partie de la Germanie 
superieure, avec \Vorms pour centre: c'est Ia que l'epopee des Nie
belungen, echo peut-etre d'tme tradition fidele, placera la residence 
de leur roL Une fraction du peuple burgonde resta encore fixee sur 
Ia rive droite du Rhin. 

Les Alamans se l'epandaient dans Ie pays qui devint plus tard 
l'Alsace, dans la vanee du Doubs, en Suisse, et, plus au Nord, dans 
la vallee de la Moselle. Les Francs de rEst, auxquels on donna plus 
tard Ie nom de Ripuaires, avaient pris Treves vel'S 413 et l'avaient 
gardee; iIs arrivaient bientot jusqu'a la Meuse et jusqu'a la Sambre, 
en meme temps qu'ils s'etendaient vel'S Ie Sud. L'etude des fron
W~res qui separent, de nos jours meme, la langue franQaise et la 
langue allemande, aide a determiner dans quelles regions les Ger
mains s'etablirent en masse; dans Ie Nord-Est, la limite n'a guere 
change depuis Ie n e siecle j. 

1. Pfister, La limite de la langue fl"an,aise el de la langue allemande en Alsace-Lorraine, 1890' 
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LES BARBARES 

COURONNES DES ROTS WISIGOTHS r/ESPAGNE. 

Depo:'3ee~ en e:x;-'roto clans Ifne chapelle pres de 'Tolede par les pais du, YII' siecle (dJau. 
les chaines qw/, tes suspendent et les pendelaques qui les telTninent). Celle dtf milieu est 

celie dll roi ReceSldntlie (t)49-07::1). I'mwl'''es en 1858. - Musee de Clun1J. 

CI. H achet!e. 
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ClHP. IIi vVisi;goths, BUl'gondes et Francs. 

Les Francs du Nord occupaient la Belgique. i.e roi Chlodio resi
flail 11 Dispargum, sur les limites de la Toxandrie. n faut renoncer Ii 
identifier Disparg'um, et, de la Toxandrie meme, tout ce qu'on 
dire de precis, c'est qu'eUe etait situee SUl' la rive gauche du Rhin. 
L'immigration franque se developpa librement au nord de la vaste 
foret Charbonniere, qui s'ctendait dans Ie sud de la Belgique, de l'Es
caut jusqu'aux Ardennes, region sauvage, deserte, et OU les Romains 
avaient peu penetre. De III dans la Belgique occidentale, dans les 
departements du Nord, du Pas-de-Calais, la frequence des noms de 
lieux termines en hem, ghem, ghien, ain, sala, seele, zele, et qui indi
quent la demeure. Ils s'y rencontrent avec d'autres suffixes germani
ques (hof ou have, ferme, burg, bourg, hauteUl' fortifiee, forth, ful'l, 
wool'de, gue, loa, bois, dai, vallee). Du coLe du Sud-Est, l'expansion 
des Francs fut arretee par la grande chaussee romaine de Bavay it 
Cologne, que defendaient de nombreux forts. Lorsque, sous Chlodio, 
iis s'avancerent dans ces regions, ils conquirent Ie pays sans s'y Ma
btir par fortes masses: les noms de lieux de forme franque sont rares 
dans la region de Cambrai et dans l'Artois meridionaL Le vrai pays 
franc eut pOUl' limites meridionales la Lys et la foret Charbonniere. 
Ainsi s'explique comment se forma ceUe region flamande, germa
nique d'origine, de race, de langue, qui s'enfonce comme un coin 
dans Ie Nord-Ouest de la France t. 

Sidoine Apollinaire a decrit les guerriers francs de ce temps. 

Leurs cheveux roux sont ramenes du sommet de la tete vel'S Ie front, lais
sant la nuque a decouvert; leurs yeux sont verdatres et humides, leur visage 
est rase, et Ie peigne, au lieu de barbe, ne rencontre que de maigres mous
!laches. Des vetements collants serrent les membres de ces guerriers a la haute 
stature et laissent a nu Ie jarret. Un large ceinturon presse leur ventre etroit· 
C'est pour eux un jeu de lancer au loin leurs francisques, surs qu'ils sont 
d'avance du coup qu'ils porteront, de faire tourner leurs boucliers, et d'un bond 
de sauter sur l'ennemi, devangant Ie javelot qu'ils ont lance. Des l'enfance la 
guerre est leur passion, S'ils sont ecrases sous Ie nombre, ou par suite d'une 
mauvaise situation, la mort les terrasse, non la craintc. 

Sur divers points de 1a Belgique, notamment dans les pays de 
Namur et de Charleroi, les fouilles archeologiques ont mis au jour les 
traces de l'occupation franque. Des cimetieres de Samson, de Spontin, 
de Furfooz sont sortis en abondance des bijoux, des armes qui per
mettent de reconstiLuer la physionomie du guerrier .franc. La saie ou 
tunique etait attachee par des boutons ou des fibules; un ceinturon 

;. Kurth, La fr~n.tiere linguistique e~ Belgique el dans Ie nord de la France, 1895. Voir aussi 
"autet's, Les ongmes de la populatwll f/amande de la Belgique, Bulletin de l'Academic de 
Belgique, 1885. Van del' Kindere, Les origines de la population f/amande, meme reeuei!. meme 
<Jnnee, qui tient pour l'origine saxonne. Pit'enne, Hisloire de Belgique, t. I, 1900. De'puis Ie 
XUI<: siecle, Ie frani.{ais a regagne du terrain snr Ie flamand. 
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de cuir, ferme par une large boucle en fer damasquine d'argent ou 
en bron~e, grave, 1a serr~it a 1a taiHe. A ce ceinturon pendaient la 
longue epee a manche de bois ou d'os, ou Ie glaive court, Ie coutelas, 
scram,asax, dans un fourreau de bois recouvert de cuiI', un poignard, 
un peIgne en os ou en bois, des ciseaux une bourse con tenant des 
pi,eces ,de monnaie, de menus objets, tels ~ue des poin{1ons, des clefs. 
C. est 1a ~ncore que s'attachait 1a hache a un seul tranchant ou (ran
cisque, I anne par excellence des Francs, dont iIs se servaient soit de 
pres, soit de loin, en 1a langant con1::re l'ennemi. L'angon etait un 
Ja~elot en fer, dont Ie manche en bois etait pourvu d'une corde; 1a 
pomte en etait armee de crochets qui rendaient les blessures fort 
~angereuses. L,a lance, (ramee, presentait, au bout de 1a tige de bois, 
un fer plat, sohdement emmanche, quelquefois decore de dessins en 
creux. Il~ se servaient aussi de rare: l'arme, qui etait en bois, a dis
paru, mms on retrouve les fers des neches. Point d'autre arme defen
sive ,que Ie bouclier en bois ou en osier tresse et couvert de peau, 
tantot ovale, tan tot rond, et mesurant de 00 a 70 centimetres. A l'in
terieur, il etait muni d'une poignee; a l'exterieur, il presentait au centre 
une piece en metal, rumbo, que des tiges de fer rattachaient souvent 
it une bordure circulaire eg'alement en fer. Les tombes ne contiennent 
pas de casques, 1a tete devait donc etre libre. Des anneaux de bronze, 
ornes s?it de lettres et de dcssins en creux, soit de chatons, sont passe~ 
aux dOlgts. Dans les tombes de femmes se trouvenL des colliers de 
perl,es, d'or, d'ambre, de verre, des boucles d'oreilles, des braoelets. ga 
et ~a, dans. ce mobiIier funeraire, un melange de gout barbare et de 
gout romam rappelle que ces sur les bords du Rhin ont 
deja subi l'influence de la civilisation romaine 1. D'ailleurs les F;ancs 
n'ont pas to us emigre sur la rive gauche du Rhin; ils habitent encore 
nombreux au dela du fleuve. 

Sur 1es cotes les Saxons exercent Iibrement leurs ravages. 

C'est ~n jeu pour ces pirates, ecrit Sidoine, de sillonner la mer de Bretagne 
sur des cUlr~ cousus.,. S'agiL-il de pillage, tous saventcommander, obeir, ensei
gner, l'eCeVOll' des le\;,ol1s .. , De tous les ennemis Ie Saxon esL Ie plus cruel. n 
attaque a l'improviste et dejoue les surprises; iJ meprise ceux qu'on lui oppose 
et ecrase les Imprudents sans defense ... Les Saxons se jouent de la tempete. 
Avant de remettre a. la voile, ils ont pour habitude de tuer Ie dixieme de leurs 
prisonniers. 

Le littoral de 1a GauIc, qu'ils devasient depuis l'embouchure du 
Rhin jusqu'a celIe de la Loire, prend Ie nom significatif de Liius Saxo-

1. M.emoir~s, ~apports en vue du Congres de Charleroi en 1888 et Comp/es rendus du meme 
con,gres (MemOlres de Van Bastelaer, Tahon, de Loe, Bequet), Les objets provenant de ces 
fomJIes se trouvent en grande partie au musee de Namur, Barriere-Flavv, Les arts indus-
lriels des peup/es barbares de la Gau/e, 19o1. • 

( 74 ) 

l¥isiO'oths Burnondes et Francs. 
CRAP, HI b ' b 

nicum, Sur certains points, a Bayeux, dan,s ~es 11es a l'em~ouchure 
d I L·· 'Is ont des etablissem.ents. De 1a ds poussent meme plus 

e a OIre, I ..." d S' t " vecut 
S d D 1a bio&rranlue de VlvIen, eveque e ame0, 

au u. ans u l' d mbreux 
1 '1 "t de d'une incursion de Saxons venus « avec e no " 

a ors, 1 e~ pa "t 't' , Ie" pneres , D' pre's 1a legende Samtes aural e e sauvee par w naVlres »). a , 
d v, , t '·lne vision aura it effraye les Barbares. e IVlen, e ~ 

III, - AETJUS ET ATTILA 

A
INSI, de toutes parts, la GauIe s'empIissait de B~rbares. ~eux 
meme que Rome reconnaissait comme federes etarent touJours 

prets a s'etendre en dehors des ter1'itoires qui leur etaient assignes : 
leur oMissance et leur fidelite dependaient de l'energie et de l'habi
lete des generaux romains charges de les rappeler au respect des 
traites. Pendant vingt-cinq ans environ, un vigoureux soldat « exempt 
d'avarice » et « doue des dons de l'esprit ll, Aetius I, joua ce role en 
Gaule, tandis que Placidia gouvernait l'empi1'e au nom de son jeune 
fils Valentinien HI. 

Dans Ie Sud-Ouest, Ie roi goth Theodoric etait un a11ie fort incer
tain : il mariait une de ses fiUes a Rechiar, 1'01 des Sueves, une autre 
a Huneric, roi des Vanda1es d'Afrique. II cherchait a s'eiendre dans 
Ia valU~e du Rhone. Aetius Ie combattit a diverses reprises. Au Nord
Est, les Burgondes, qui meconnaissaient les conventions passees avec 
Rome, furenl' chilties. Peu de temps apres, des Huns, qui avaient 
pousse jusqu'au Rhin, leur infligerent une sanglante defaite doni Ie 
poeme des Niebelungen a conserve Ie souvenir 2. Aetius, jugeant que 
les Burgondes avaient cesse d'etre dangel'eux, en etablit vel's 443 les 
debris dans la Sahaudia (Savoie), qui s'etendait autour de Geneve. 
Dans Ie Nord-Ouest, a 1a meme epoque, l'Armorique avait chasse les 

.. fonctionnaires romains, Actius 1a livra au roi alain Eocharich et a 
SGS balldes. Ce malheureux pays fut ravage pendant dix ans. Les 

rornaines y a decouvertes portent des traces 
d'incendies dont beaucoup datent sans do ute de ceUe epoque. 

. Au Nord, Aetius refoula les Francs qui, sous la conduite de Chlc
s\liaient em pares de Tournai, de Cambrai et poussaient jusqu'a 

ia Somme. Illes surprit a Helena (Hesdin Ie Vienx ou Helesmes, Nord). 

Snr nne eoUine voisine de la riviere, ecrU Sidoine Apollinaire, les Barbares 
celebraient un hymenee par des chants et des danses, a la maniere des Scythes: 
une blonde epousee se mariait a un epoux blond comme e11e. Us fUl'ent ecra-

I, Voir Lizerand, Aeliu,~, 1910, 
2: Voir Lichtenberger, Le poeme ef [a ligen de des NiebeZungm, 1891. 
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ses ... Sur les chariots on voyait briller les apprets de la fete, les plats, les 
m.ets, les chaudrons debordants, couronnes de guirlandes qu'y entassaient les 
Barbal'es; avec les chars, l'epousee elle-meme tomba au pouvoir du vainqueur. 

On ignore 1a date precise de ce combat (entre 43:1. et 451), et 
meme si Ie roi Chlodio y assista. Les Francs demanderent 1a paix, 
mais ils resterent maitres tout au moins de la plus grande partie du 
pays conquis. 

Aetius, par son activite et par sa vaillance, avait su inspirer aux 
Barbares Ie respect de son autorite. Aussi, au milieu du V· siecle, 
quand les hordes huniques fondirent sur 1a Gaule, Germains et 
Gallo-Romains, egalement menaces, se grouperent autour de lui 1, 

Attila avait reuni so us son pouvoir les tribus des Huns, Etabli 
entre Ie Danube et 1a Theiss, il faisait trembler l'empire d'Orient. Un 
Grec, Priscus, qui fit partie d'une ambassade envoyee vel'S lui, a decrit 
Ie caractere etrange de cette cour barbare, la simplicite rude, Ie carac
iere violent d'Attila. L'attitude energique d'un nouvel empereur, Mar
cien, decide Attila it se tourner vel'S rOccident. La GauIe, OU Aetius 
Iutte c~ntre des peuples divises entre eux, lui apparait comme une 
proie riche et facile. n demande Ii Valentinien III, I'empereur d'Occi
dent, la main de sa sreur Honoria, et declare qu'il est, lui aussi, l'aHie 
et rami de Rome et qu'il n'entre en Gaule que pour combattre les 
'Visigoths. A la tete d'une immense cohue de peuples tartares et ger
maniques, il franchit Ie Rhin, en 451, entre Worms et Bingen, et se 
dirige sur Metz. II y arrive Ie 6 avril, massacre les habitants, incendie 
la ville; on racontait au VIe siecle que seull'oratoire de Saint-Etienne 
avait echappe a 1a mine. Paris est menace. Les habitants voulaieni 
s'enfuir : une jeune fille consacree au Christ, Genevieve, essaya de 
leur rendre courage, leur predit que la ville ne sera it point attaquee. 
L'evenement lui donna raison. AUiIa marche sur Orleans dont l'eveque 
Aignan est aIle implorer Aetius,. Celui-ci arrive d'Italie eL, a son appel, 
accourent les Francs, 1a plus grande partie des Burgondes, les Armo
ricains, meme les \Visigoths. Ainsi les Barbares etab1is sur Ie sol de 
1a Gaule unissaient leurs efforts pour Ie defendre contre de nouveaux 
conquerants, . 

Attila assieg'eait Orleans, peut-Mre meme y avait-il penetre deja, 
qualld les allies l'attaquerent. Pres de la ville s'engagea un premier 
et furieux combat. Le 14 juin Ie siege etait leve, Attila se retirait. 
Une seconde bataille eut lieu a Mauriac, aux environs de Troyes, 

1. Amedee Thierry, Hisloire d'AIli/a, 1864. De Barthelemy, La campagne d'Allila, Revue des 
questions histol'iques, 1870-. ~ohler, Et~de critique sur fa vie de ~ainle GeneVieve, 1881. Kilnstle, 
Vita sanet", Genove{1£ vrrglms, 1910. Gu'ard, Le Campus MaurlQCus, Revue Histonque, 1885. 
Cuissard, La balaille de Maurinc, Revue de Champagne et de Brie, 1887. 
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(probablement :.\Ioirey, village qui est aujourd'hu~ detruit) .. Elle 
d t " r- On raconta plu" tard que Ie rmsseau qm tra-ura rOlS JOu ::;. '".., t 

't I I l'ne enfle par Ie sang ,,'etalt transforme en torren . versal a p a , , ~ , , 
Attila vaincu se serait retranche dans son camp, ~e~nere se~ . 

mettre Ie feu s'il etait poursuivi 1. On Ie lalssa partlr: 11 sac-
sur son passage, puis, l'annee suivante, se Jeta sur 

! a Gaule etait sauvee, mais Ie danger qu'elle avait c?uru 
v'ivement les imaginations; des fictions pieuses grand1rent 

t de ces souvenirs: a cote d'Aetius, liberateur de la GauIe, Ies 
au our .., d T ' P " 
f." es Auctor de Metz, Aignan dOrleans, Loup e royes, a aIlS 
",v",qu , d I ' . , "1 A -

G '. e "pparurent comme les protecteurs e eurs cItes. "" ell1e eneVIeV , " . , 
d . 'lIes ou' Attila n'eiait point passe voulurent aVOlr leur legende. 

es VI , " AI' d" Peu d'anpees apres, en 454, moura~t A~tlUS., « :'ec Ul, H u.n 
chroniqueur, Ie comte Marcellin, tomba 1 empIre d OccIdent, et depms 
on n'a pu Ie relever. » 

1 V. - LES GALLO·RO.iliA1NS ET LES BARBARES 

C'EST a ceUe date qu'on peut se placer pour examiner queUe LES PLAINTES DES 

. -. . '. I I 't t' '11 d 1 Gaule CONTEMPORAINS. etalt, depms un denu-sIec e, a Sl ua IOn ree e e a , 
comment vivaient cote a cote les anciens habitants et les Barbares. 

On a soutenu quelquefois que l'arrivee de ces nouveaux occu-
n'avait pas ete violente, que les pillages et les exces n'avai~nt 

eie que des faits isoles. C'est ecarter Ie temoignage des contemporams 
qui nous depeignent Ie temps ou ils vivent comme une .epoque ,de 
terribles epreuves et de ,mines. Ainsi Ie rheteur Claudms MarIus 
Victor, dans une letire ecrite en 415 a Salomon, abbe de Saint-Victor 
de Marseille, monire Ie Barbare qui se jette sur les richesses, sur les 
colons; il deplore « les ravages du Sarmate (peut-Hre Ie Goth), les 

du Vandale, les pillages de l'Alain rapide ». Orientius, 
"""lTr,p. d'Auch, qui ecrit entre 430 et 440, dans les pays occupes par 

declare que ni les hois, ni les apres montagnes, ni les 
les _chateaux, ni les villes protegees par les enceintes, ni 

les deserts n'ont pu mettre les populations a l'abri des Bm'bares. « A 
bourgs, les campagnes, les villes, partout en un mot, 

la mort, la douleur, la destruction, les massacres, les 
U1<';"'1.1\ll"'<>, les deuils : toute la GauIe a brule sur un meme bucher » 

- « Oil sont maintenallt, dil un autre chretien gallo-romain, les 

1. Le fecit de Jordanis, dont Ie carnctere pittoresque a sMuiL les historiens, doit eveiller 
de serieuses defiances. 
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richesses des puissants? Gelui dont cent charrues fendaient les terres 
peine pour avoir des bceufs; celui qui traversait les villes sur des 
chars superbes, extenue, parcourt d'un pied fatigue Ia campagne 
deserte; celui qui possedait dix grands vaisseaux voguant sur Ia mer 
conduit maintenant lui-meme une petite barque. Gampagnes, villes, 
tout a change d'aspect, tout est entralne d'une chute precipitee a Ia 
ruine. » L'auteur du poeme Sur la Providence de Dieu est plus precis 
encore. Lorsqu'il ecrit, la Gaule est, de puis dix ans, « so us Ie glaive 
vandalique et gothique »). Tout a ete devaste. Les Barbares ont egorge 
pele-mele Ia plebe et la noblesse, les vieillards, les enfants, les jeunes 
filles. II montre les Goths qui occupent les villas, enlevent l'argent, 
les meubles, part agent les bracelets entre leurs femmes; iIs boivent 
Ie yin, emmenent les troupeaux, incendient les maisons. Les eglises 
ont ete detruites par Ie feu, les vases sacres ont ete profanes. Les 
eveques ont souITert les memes epreuves que les fideles, iIs ont ete 
fustiges, brules, enchaines. II se depeint lui-meme, « couvert de 
poussiere, charge d\m fardeau, cheminant avec peine, au milieu des 
chars et des armes des Goths, aupres de son eveque chasse de sa 
ville incendiee ». n a conscience de la gravite de l'invasion et de la 
ruine de la patrie: « Lorsque l'image de Ia patrie fumante s'offre a 
nous, que nous nous rappelons tout ce qui a peri, la douleur nous 
brise, et nos visages se mouillent de larmes que nous ne pouvons 
arreter )). L'historien n'a point Ie droit de recuser ees plaintes 
poignantes, si souvent repetees, et que eonfirment les faits i. 

Lorsque les nouveaux venus se fixerent dans Ie pays, leurs rapports 
avec les anciens habitants prirent un autre caraetere. n faUut leur 
faire sur Ie sol une place reguliere et procMer a des partages. A 
diverses reprises les chroniqueurs parient des con trees qui furent 
assignees en Gaule a des peuples barbares « pour les partager avec 
les habitants )). Des documents precis indiquent les regles qui furent 
adoptees pour les Wisigoths et les Burgondes; ils ne datent que de 
Ia seconde moitie du ve siecle, mais la situation qu'ils font connaitre 
est certainement anterieure 2, 

Sous l'empire, quand des troupes Haient etablies d'une faQon 
permanente dans un endroit, on les logeait chez l'habitant : c'etait ee 

1. Voir, par exemple, Lecrivain, U11 episode i11C01111a de l'histoire des lVisigolhs, Annales 
du Midi, 188 

2. Sur ceUe question voir notamment l'ouvrage ancien, mah~ qui n'a pas perdu sa 
valeur, de Gaupp, Die germanischen Ansiedlungen and Landthellungen, 1844" Fustel de 
Coulanges, Nouvelles recherches sur quelques problemes d'his/oire, 1891, p. 279 et" S~'Y. 
Julien Havet, Du par/age entre les Romain .. elles Barbares chez les Romams et les lVrslgo(/,S, 
dans Ie tome II de ses amvres, 1896, Saleilles, De Nlablissement des Burgondes sur les 
domaines des Gallo-Romains, dans la Revue bourguignonne de, l'Enseignement Supe
rieur, 1891. 

VVisigoths, Burgondes et Francs. 

qu 'on !appelait 1'lwspitalitt!. Le. proprietaire f?urnissait a. l'h?te .des 
vivres ei lui abandonllait un bel'S de sa malson. Get~e lllstItuhon, 
dont avaient Mneficie deja bien des Bat'bares au serVICe de Rome, 
servit de modele auX nouveaux partages, mais elle s'appliqua au sol 

, Les Burgolldes regurent d'abord Ie tiers des esclaves et les 
meme. d' . f d' 0 deux tiers des terres; plus tard ces con ItlOns urent a OUCIeS. n 

, les forNs allRsi bien que les champs eultives. A ceUe 
on appliquait encore Ie terme ancie~ d' « l:ospitalite »; l~ 

terre que recevait chaque nouvel occupant s·app.elalt SOl'S, ce qm 
dire non point une terre tiree au sort, mats un lot de terre. 

Les Wisigoths eurent aussi les deux tiers des terres des Gallo
UU,-+(1.ULv qui furel1t soumises au partage. ~'est a tort. qu'on a v~ulu 

representer ces Barbares comme des fermwrs au serVice des .anclens 
proprielaires : iis disposaient ~e leurs terres: les trans~1,ettment pa~ 
heritage, et meme, dans eel'tams cas, pouva10l1t les. ahener. La 10l 
burgonde designe so us Ie nom de consortes les anCIens el les nou
veaux habitants, ce qui indique tout au mains un mode de co-pro

sinon Ia proprieie absolue. 
GeUe de possession partielle revetit donc des formes legales et 

juridiques, et dans ce sens on a pu dire « qu'il n'yavait 1a ni mva-
ni conquete, mais un mal qui ressemblait fort ~ celui que 

l'invasion eL ia conquete produisent ordinairement ». Ges partages 
parfois de violences. Les chroniqueurs mention

sans donner de details, que 10rsqu'Aetius assigna aux Alains 
des territoires qu'ils devaient partager avec les Gallo-Romains, ceux-ei 
resisterent; les Alains chasserenl les proprietaires et s'emparerent 
du sol. en general, les anciennes populations se soumirent au 

D'ailleurs la depossession ne dut point frapper tous les pro
Drlleti!\lres. Gompart':s aux anciens habitants, les Wisigoths et les Bur
e:o,n(l[es elaient peu 110mbreux : on assigna d'abord a un certain nombro 
'NO"" ... Heux une des terres du domaine public, les terres vacantes; 

"~~:C;"C';';""'';''''''''-0'~'''':S"'''~' '" 

furenl installes aux depens des grands proprietaires. Ge 
surtout ceux-ci qui sou ITrirent , mais Ie tiers qu'ils con

souvent assez vaste pour leur assurer l'aisance. D'ail
mesure" que l'occupation se consolidait, les rois barbares 

ellx-m~mes inleresses a prevenir les exces et a ne point exas
nHf'H".LU'!'I, PVV'LUaLLR.W:;aU milieu desqueHes Us vivaient. Paulin de Pella 

avail He chasse de Bordeaux lors de l'ar:rivee 
bien des aventures, vivait a Marseille, vel'S Ie 

des debris de sa fortune. Un Goth eut envie d'un 
de Bordeaux: if ne s'en empara point, il 

a Paulin une somme dont celui-ci se 
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contenta, bien qu'elle flit inferieure ala valeur du domaine, Ainsi, it 
cette date, les Goths en Aquitaine respectaient les biens de ceux meme 
qui avaient quitte Ie pays et dont, au moment de l'invasion, iis avaient 
pille les maisons. Au ve comme au IV e siecle, les membres de l'aristo
cratie gallo-romaine vivent encore loin des cites, a la campagne, dans 
de riches villas et iis y jouissent d'une tranquillite relative. 

LA YJE COMMUNE. n arriva meme que les relations de voisinage qui s'etablirent 
contribuerent a l'apaisement. On apprenait a se connaitre, it s'entr'ai
del', L'humeur brutale du Barbare s'adoucissait, ces natures frustes, 
lorsqu'elles n'etaient plus emportees par 1'ardeur du combat ou du 
pillage, n'etaient point toujours mechantes. Les Burgondes en parti
culier etaient d'assez braves gens, travailleurs, d'humeur pacifique. 
Sidoine Apollinaire les a subis comme hotes; iis blessent ses gouts, 
son amour-propre de Gallo-Romain, il se moque done de ces geants 
de sept pieds, « aux cheveux graisses de beurre rance », qui sentent 
rail et l'oignon, mais il se borne a se plaindre que leur presence fasse 
fuir la muse. H faut ajouter, il est vrai, qu'il n'osait point trop parler. 
Dans une lettre a un de ses am is il raconte une fete qui eut lieu a 
Lyon, au tombeau de saint J liSt: on s'y livra a de longs entretiens, 
« mais on ne causa ni des pouvoirs, dit-il, ni des impots, il n 'y eut Ia 
ni propos a denoncer, ni traltre pour Ie faire »). Dans Ie Sud-Ouest, 
les \Visigoths n'effrayaient plus autant les populations. La « paix 
gothique )) avait ses partisans; des Romains de noble naissance etaient 
entrcs a la cour des mis goths et jouissaient de leur faveur. « Les 
Barbares, ecrivait Orose, peu d'annees deja apres l'arrivee des Goths, 
execrant leurs glaives, se tournent vel'S Ia chanue, ils traitent en 
allies, en amis les Romains qui restent dans les pays occupes par eux; 
aussi trouve-t-on des Romains qui prMerent vivre au milieu des Bar
bares, pauvres mais libres, qu'6crases d'impots sous la protection des 
fonctionnaires romains. ) Paulin de Pella voyait ses fils l'abandonner 
et retourner it Bordeaux, parce qu'ils esperaient, dit-il, plus de 
liberte, meme dans un pays dont on partageait Ie sol avec les 
Barbares. 

LA VIOLENCE 

lFRANQUE. 
Dans Ie Nord, l'etablissement des Francs eut d'abord un carac-

tere violent. Les envahisseurs refoulerenL les anciens habitants sur les 
bords de la Meuse, oil ceux-ci, it l'abri de la foret Charbonniere, for
merent cette population waHonne par son caractere aussi bien que 
par sa langue, differe de la population flamande. Au contraire, etablis 
en masse dans la Belgique occidentale, les Francs restaient rebelles a 
toute influence chretienne. Dans la region rhenane, d'autres peuples 
francs determinerent de meme l'exode de Ia population gallo-romaine 
-vel'S les Ardennes et les Vosges. Le pays s'assauvagit, les eveches 
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1 I ·t· au VIe 'I'e' cle 1'1 f~llut de nouvelles mis-disparurent pour a pupa:". :,; , a... 

sions pour restaurer Ie chnstIamsme dans ces regIOns. 

Tonies ces revolutions fortifierent encore l'influence de l'Eglise sur 
les anciens habitants. Au milieu de ces evenements OU sombl'ait tout 

avait paru jusqu'alo:s gl~rieux et desirable, :es esprits tr~ub.les 
un imperienx besom de se rattacher a quelque prmclpe 

f't superieur aux coups incessants du sort. L'Eglise profita de 
ceUe :I'ise morale, elIe sut convai~cre ~es !~on:mes q~e Dieu les frap-

• our assurer leur salut, et lIs shabltuerent a se consoler en 

P~rant leurs souffrances a celles du Christ. Ces sentiments, alors 
com d' d ' fort repandus, sont exprimes avec beaucoup 'accent ans un poeme 
(Iu'un chretien de ?e ,temps ,adres~e, it sa fe~nme po~r l'engag~r it se 
consacrer avec 1m a la VIe rehgleuse. N uIle plamte contr e les 
malheurs qui accablent la societe : « hote passageI' de Ia vie )), il 
celebre « ceux qui ont su ne pas s'en rendre esclaves, et qui se sont 
soustraits it Ia sagesse trompeuse du monde ). Fortifie par les 
desasires contre les atteintes du sort, il ne ceaini pas l'exil, « Ie monde 
etant pour tous une meme demeure »; son seul espoir est en Dieu, 
({ qui 1'a fait citoyen d'une autre patrie)). Un autre defend Ia Provi
dence contre les objections qu'on pourrait tirer des desastres du 

A celui qui pleure « sur ses champs devenus inculles, sur ses 
fermes abandonnees,. sur les debris de sa demeure incendiee )), il 
repond qu'il devrait pleurer bien plus encore sur l'etat de son ame, 
Landis que « Ie serviteur du Christ n'a rien perdu de ces biens parce 

les a meprises ». Paulin de Pella, a demi ruine, remercie 
qui, en Ie privant de ses biens terresLres, lui a appris it ne 

recbercher que les hiens eterncls et l'a determine it mener une vie 
it celle des moines. Ce ne sont point la de simples lieu x 

ComlUUlns: cos croyances soutinrent alors bien des ames, mais eUes 
cons(,quence de les rendre trop indifferentes a leurs 

",'nH."",,,.,,, memes. On s'etonne souvent que des populations denses, 
ni d'armes ni de ressources, se soienl soumises 

til'~ncrrierlt aux bandes, d'ordinaire peu nombreuses, qui occupaient 
envei'Lu d'une convention fort fictive avec l'empereur, ct quc 

ete S1 rares, Au lieu d'accuser les Gallo-Romains 
''''V'''J'''', «.v.", que certains faits montrent qu'ils etaient capables de 

courage, il fauL chercher en partie la raison de leur conduite dans les 
enseignements de l'Eglise : pour beaucoup Ia resignation fut un acte 
de foi fervenie. . 

Or la resignation religieuse eut pour consequence la resignation 
politique. Au siecle precedent, les ecrivains chretiens sont presque 
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tous des patri()ies; au ve siecle, ils cessent d'associer les destinees du 
christ!a:lism: it celles de l'empire. Ces sentiments sont visibles dejft 
chez 1 histOrIen Orose, qui, vel'S 417, ecrivait ses Histoires. II soutient 
qu~ l'et.ablisse~ent des Barbares est un bonheur : ils auraient pu 
traiter les provmces en paysc()nquis, iis se contentellt d'y demander 
des residences et s'offrent ales defendre. S'it trouve parfois de beaux 
ac£ents pour parler des bienfaits de Ia civilisation romaine, quand it 
regarde vel'S l'avenir, iIenkevoit un mondenouveau dont Ie christia
nis~e sera Ie principe et qui ne dependra plus du « roc immobile du 
CapItole )). Chez Salvien, qui, ne a Treves, pretre a Marseille, ecrit 
plus tard, au milieu du SiBCle( entre 43get 451), tout patriotisme romain 
a disparu. Rude et fQugueux, il se prete mal aux fictions menson
geres dontses contemporains cher£llent encore a masquer la realit6. 
« Vempire est mortou ii agonise; » les Barbares ont ete envoyes 
par Dieu, iIs sont les instruments de sa vengeance contre une societe 
corrompue et degradee. Ge requisitoiresouvent injuste Ie conduit a 
un paralhHe celebre entre les Romains et les Barhares, dont it 
excuse les vices sans les cacher; iI condul en ces termes : « Les 
Romains souhaitentde n 'eire plus jamaiscontrainls it redevenir 
sujets de Rome, ils prient Ie del de les laisser Ylyre comme ils yivellt 
avec les Barbares». 

Toutefois if ne faut accepter qu'avec reserve les ana themes de ce 
ternoin partial et emporte. Dans les rangs de l'aristocra.tie on trouvait 
encore des hommes qui, tout en subissant les Bat'hares, conservaient 
pour Rome et ses institutions un aUachement pieux. « Tu evites les 
Ilarbares parce pour Ine£hants, ecrivait Sidoine Apol
linairea un de ses amis;.ie les fuirais, fussent-ils bons. » De fait, il 
ne les fuir, mais il ne se rejouissait point de leur presence. 
Quant it la foule, elle n'avait point conscience de Ia revolution qui 
s-accomplissait so us ses yeux. 

Aetius etait mort. Le meurb'e de Va'tentinien HI avait mis fin Ii 
la dynastic theodosienne, les Vandales avaient pris Rome. Plus que 
jamais les Gallo-Romainsetaient reuuits it eux-memes. En juiHet 455, 
Ii Beaucaire, une grande assembIee des nobles gallo-romains choisit 
pourempereur l'Arverne Ayitus, ancien prefet des Gaules. Sidoine 
Apollinaire1 qui fut gendre d'Avitus, a traduit leurs sentiments. 
« Nousav()l1s, disaient-ils, considere comme un devoir sacre de 
nous associeraux malheurs d\m pouvoir vieilli, nous avons supporte 
l'omhre de l'empire: l'occasion s'offre Ii Ia Gau]e de montrer ce 
qu'elle yaut. » C'etait donc 1a Gaule qui youlait se charger de son 
propre saInt, mais eRe Ie cherchait en s'entendant avec les Barbares. 
Ayitns etait rami des Vv"isigoths, ct, d'autre part, grace it son origine, 
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il Mait populaire aupres des anciennes populations. II echoua cepen
dant, et mourut en 456. Un general romain, Egidius, essaya encore, 
pendant quelques annees, de lutter contre l'expansion barbare, 11 
baWt meme les \Visigoths pres d'Orleans, mais il disparut a son tour 
en 464, peut-etre assassine ou empoisonne 1. 

V. _ EURIC ET GONDEBA UD 

C 'EST alors, dans Ia seconde moitie du v' siede, que la domination 
gothique et Ia domination burgonde se consolident. Deux rois, 

Euric et Gondebaud, actifs et intelligents, organisent de veri tables 
Etats, Iegiferent, administrent. . 

Parmi les rois barbares de ce temps nul n'egale Euric; il fut Ie BURIC : SON 

CARACT ERE Clovis des Wisigoths, et peut-etre leur eut-il assure l'empire de Ia 
Gauic s'i1 avaiL su gagner l'Eglise it sa cause. Quand il devint roi, ET SA POLlTIQUl!I. 

en 466, iI etait jeune encore, vaillant, actif, « terrible par sa puissance » ; 

sa domination, dit un contemporain, etait de « fer ». Jusqu'li lui les 
Wisigoths avaient accepte la fiction qui faisait d'eux des federe.s au 
service de Rome; Euric recarta, il rompit toute alliance avec Rome, 
il voulut conquerir Ia GauIe meridionale et en etre Ie maitre inde-
pendant: les ecrivains de ce temps ont eux-memes, en termes precis, 
defini sa politique. 

Pour .atteindre ce but, tous les moyens lui sont bons, Ia trahison 
comme Ia force. Arvandus eta it alors prefet des Gaules: il trahit 

il negocie avec Euric, lui conseille de s'entendre avec les 
pour partager la Gaule. En Auvergne, un autre fonction

agit de meme, en meme temps qu'il exaspere Ie pays 
exactions. Ces intrigues echouerent. Bien des membres de 

·.l'jarj.st~)cl~atie gallo-romaine, on 1'a vu, ne se resignaient pas encore it 
~<no.~o~~ .• ~'.~;' .•. ~;".'" aux Goths sans reserve et sans retour. Arvandus fut arrete 

a Home _devant ~e Senat; une deputation de nobles gano~ 
o<]r{)lllltlllln!'FS,onrtilrt i'accusatIOn. II fut condamne it mort, mais on se con

Ie hannir (469). Bientot apres, Seronat fut juge et execute. 
t..t~p£m(lallt Euric commence ses conquetes. Au Nord. il bat aupres LA RESISTANce 

.. ~ comm~ndes par Riothime, illeur enleye Bourges DE L'.&llVl!IRGNB, 

. , .. et 4/0). II conqmert Ie Berri, Ie Limousin, Ie VeIay. Entin 
~d sattaque it l'Auvergne. De ce cote Ia tache fut rude. Abandonnees 
de R?:ne, mais retranchees dans leurs montagnes, ces robustes 
etvmilantes populations s'acharnerenta defendre leur independance. 

,. ~. Tamar ssis, ftgi'fi? e Siagria, Rivista storiea italiana, 1886, a essay6 de d6brouiller i'his
.. Olfe con. use d Egldms. 
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Deux hommes dirigent la resistance, Ecdicius. maitre de la milice, 
fils de l'empereur Avitus, et Ie nouvel eveque de Clermont, Sidoine 
Apollinaire. Sidoine appartenait it une des plus nobles families de la 
Gaule. Riche, celebre par son. talent litteraire, il etait neanmoins de 
ceux qui trouvaient que l'aristocratie ne devait point vivre dans ses 
domaines insoucieuse des affaires publiques, et il prechait d'exemple: 
il avait ete prefet de Rome en 468. Redevenu simple particulier il fut 
choisi par Ie peuple de Clermont pour eveque. Ce n'etait ni un devot, 
ni un theologien : it lire la plGpart de ses ceuvres on Ie croirait palen, 
mais il avait du credit et de l'activite, une ame genereuse et bienveil
lanLe, on Ie savait devoue it son pays. Dans ce temps de detresse, 
l'eveque devait etre un administrateur, un negociateur, au besoin un 
general, autant qu'un pretre. 

L'Auvergne lutta donc de 471 it 474. Ecdicius fit des prodiges de 
valeur, on Ie vit un jour avec dix-huit cavaliers traverser des milliers 
de Goths pour rentrer victorieusement dans Clermont. Mais ce fut 
en vain. Au lieu de secourir l'heroYque province, un des derniers fan
tomes d'empereurs, Julius Nepos, en fit l'objet d'un honteux marche: 
comme Euric. etendait ses ravages dans to ute la vallee du Rhone, 
pour obtenir la paix on lui livra l'Auvergne (475). Sidoine protesta : 
« Notre servitude est devenue Ie prix de la securite d'autrui... Est-c.e 
la c.e que nous ont valu la faim, la Hamme, Ie fer, la peste, les glaives 
engraisses du sang des ennemis, nos c.ombattants amaigris par Ie 
jeune?» Hfallut ceder. Ecdiciuss'enfuit chez les Burgondes; l'eveque 
resta it son poste. On l'envoya en captivite it Livia, pres de Carc.as
sonne.n y passa deux ans, puis demanda grace; pour l'obtenir, il cel6bra 
Euric. dans ses vel's. Patriote sinc.ere, vaillant it rocc.asion, sans doute 
Ie dec.ouragement l'avait gagne et il se resignait a la force des choses. 

Euric. ne renc.ontra plus de resistanc.e serieuse. A la fin de son 
regne, qui so termina en 485, il etait devenu maitre d'Arles, de Mar
seille et de la Provenc.e; sa domination s'etendait, au Nord, jusqu'a la 
Loire, Tous les rois barbares Ie reconnaissaient en quelque sorte 
c.omme leur c.hef; leurs envoyes se renc.ontraient a sa cour : Sidoine 
y vit Ie Saxon aux yeux bIeus, Ie Sicambre, l'Hemle aux joues ver
datres qui habite les golfes rec.ules de 1'0cean, Ie Burgonde haul de 
sept pieds, 1'0strogoth, Ie Romain lui-meme « qui vient demander a 
la Garonne de protegeI' Ie Tibre affaibli. )) 

Le premier, dit un chroniqueur, Euric donna des lois ecrites aux 
\Visigoths, qui auparavant n'etaient regis que par des usages et des 
coutumes. Les lois des \Visigoths, telles qU'elles nous sont parve
nues, sont de redaction plus recente, mais certaines de leurs disposi
tions doivent remonter a Euric.. Des l'origine, ces lois barbares son~ 
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ecrites . en latin, probablementpar des Gallo-Romain~. Ceux-c.i 
d:ailleurs gardent les leurs: Ie successeur d'Euric, Alar~c. II, fera 
rediger a leur usage; et pour faciliter la tache des magistrats, un 

abrege des lois romaines, la Lex romana Visigothorum 

BJ'{?uiaire d'Alaric 1. 

Laroyaute gothique a grandi, elle n'.est plus elective, eUe .ne se 
.li,,· "A entre plusieurs chefs. Le 1'01 a enc.ore des c.ons0111ers, 
tL,L~ 1 
mais ne partage plus son autorite avec. eu.x, il est un maitre. Que,-
ques textes mentio~ne~t enc.ore par eXc.eptlOn des ~ss~mbl~es: mms 
eUes n'ont rien de reguher : teIle est c.elle dont parle Sldome, ou slegent 
des vieillards c.harges d'ans, mais actifs, a rasped barbare, aux vete
ments inc.uUes, Sur Ie sol de l'Aquitaine les institutions germaniques 
s'affaiblissaient et faisaient plac.e it une organisation toute romaine. 
A Ia tete des anciennes provinces Ie roi met des ducs; au-dessons, 
dans les circonscriptions qui conservent Ie nom de c.ites, les c.omtes 
ont it la fois l'administration civile et militaire. Dans les villes, les 
institutions munic.ipales ne se sont point fortifiees, comme on l'a cm 
quelquefois, mais eUes subsistent. Gallo-Romains et Goths vivent a 
pen pres en paix, mais les deux peuples ne se melent pas. Dans Ie 
Bdviqil'c d'Alaric on reirouve la loi, qui, en 365, avait interdit Ie 
mariage entre Romains et Barbares. 

La religion surtout les empecha de s 'unir; entre les deux races 
elle eleve une barriere. Cependant, jusqu'a Euric., les rois goths lais
saient aux anciens habitants la liberLe de leur c.ulte, Avec lui la situa
tion ch~ngea. Arien ardent, il vouiut, dit Sidoine, Ie suc.ces de ses 
croyances comme c.elui de son peuple. n laissa des eveches vac.ants, 
entrava Ie recrutement du c.lerge. « Dans les dioceses, dans les 

tout est a l'abandon. Les toits des eglises pourrissent et 
etl:OIlldrent. les portes en sont arrac.hees, l'entree en est obstruee de 

lQUUI:ll5. Odouleur! les troupeaux y penetrent et broutent l'herbe qui 
au Hane des aulels. Dans les villes meme les assemblees de 

;;;;:;;'~·;;·"';~';"';;';;iideie€,dev:ierm(mt plus rares. » On a dit que la haine avait dic.te c.es 
··iJllal:ntl~S. mais, si meme Sidoine exagere, on ne saurail ec.arter entie

~.'~:C:';;;;:"::·;;:·I'i~m:'!'mtt £l0n temoignage. Euric, de son cote, sentait que la religion 
sa dans les resistanc.es qu'il rencontrait. Rien ne prouye 

plus loin et procede a des exec.utions. Apres la C.Oll

'A "",,~n'~~ la persecution semble avoir cesse : Ie nouveau 
CU>1HfC>T""'''''' ce pays, Viciorius, s'occupa de c.onstruireet d'embellir 

eglises a Clermont. Ces efforts furent vains, et Ie clerge c.atholique 
ne pardonna aux Goths, 

1. Ed. H.renel, 1849, Voil:': Lecrivain, Remarques sur £'interpretation de la lex romana Vis!· 
gothorum, Annalesdu Midi, 1889. M. COUfal, Breviarium Alaricianum, 1903. 
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Des Ie Moyen Age on a dit de certains edifices qu'ils eiaient d'art 
gothiqu.e, qu 'ils ~vaient Me construits par ({ une main gothique )). Cette 
expressIOn a ete reprise au XVII· siecle, pour opposer rart du Moyen 
A~~ a rart class~que, et elle s'est maintenue jusqu'a nos jours pour 
de~lgner au moms .une periode de cet art. Faut-il admettre qU'eHe 
SOlt, dans une certame mesure, justifiee? On l'a soutenu recemment. 
Entre 1'0rient et 1'0ccident les Goths auraient servi d'intermediaires 
iis auraient apporie en Gaule les elements de l'art chretien byzantin: 
te~ qu'~l se co~stituait alors en Orient; mais a cet art qu'ils emprun
tarent Ils aurarent donne une marque personnelle. L'ornementation 
des sarcophages sculptes du Sud-Ouest, des bijoux trouves dans les 
tom~es de ces regions porterait 1a trace de ceUe influence qui se 
serart propagee ensuite au Nord, parmi les Francs' on la retrouve-. ' 
ralt meme dans l'architecture, et ainsi se serait constitue en Gaule, 
bien avant rart roman, un art « pre-roman )), de physionomie a 
la fois byzantine et gothique. CeUe theorie ne repose que sur des 
hypotheses 1; aucun fait precis ne Ia confirme. Si plus tard on ,s'est 
servi du mot de gothique pour designer un art, e'est qu'il eta it 
devenu synonyme de barbare. Sans doute, il y a eu, au ve siecle et 
dans les siecles suivants, un art barbare, dont il sera question dans 
un autre chapitre; ii s'est manifeste surtout par certaines industries 
de luxe, comme l'orfevrerie; les Goths ont contribue a sa formation, 
la s'est horne leur role. 

Les Burgondes occupaient depuis 443 la Sabaudia. lIs etaient 
commandes par Ie roi Gundeuch lorsque se passa, en 457, un eve
nement dont l'histoire est obscure. « Les Gallo-Romains de Ia 
Lyonnaise, de la Gaule chevelue ct de la Cisalpine, dit un chroni
queur, afin de pouvoir se soustraire aux impots publics, inviterent 
les Burgondes a s'etablir chez eux; ceux-ci s'installerent avec leurs 
femmes et leurs enfants 2. » Et un autre ajoute « qu'ils partag'erent 
les terres avec les senateurs de la GauIe )). A ceUe date, l'empereur 
Avitus, relu de l'aristocratie gallo-romaine, venait de succomber. 
L'empire etait vacant. Un parti se forma, dont Ie centre fut a Lyon, 
qui voulait elever au pouvoir un certain Marcellinus; Sidoine Apolli
naire y entra, A ce parti il fallait des allies, des soldats: illes chercha 
du cote des Burgondes. Dans une region des vallees de la Saone et 
du Rhone, les grands proprietaires se resignerent a obtenir leur con
cours par des cessions de terres. Ils se flattaient de l'espoir qu'ils 

1. Courajod, Lerons professees a l'Eeoie du Louvre, t. r, 1899, et, en sens contraire, Brutails.
L'archeologie du Moyen Age et ses methodes, 1900. 

2, Olltre les ouvrages cites plus haut, voir Monod, Sll/' tln texte de la compilation dile de 
Fredegaire relatif a l'e.lablissement des Btlrgrmdions dans I'empire romain, 1878, BibL de l'Eeola 
des Hautes Etudes, 35· fascicule. 
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eompenseraient la perte. pa1'tieHe .de ~eurs ~o.main~s en refo1'mant 
l'administ1'ation, en dimmuant les Impots qm ecrasarent la ~aule e~ 
que les afrus des fonetionnaires a!5gravaient. ~'ailleurs, etabhs pa1'm~ 

. ~ les defendrarent cont1'e d aut1'es Ba1'bares. Pam 
enx, les d l' . 
les «senateurs", il ne s'agissait done point de se detaeh~1' e 'empire, 

, L~'.- snrer des fede1'es it un empe1'eu1' de leur ChOlX. Cependant 
mafS u as ., f h' 1 Al t elu en Italie, MaJonen, ranc It es pes, en 1'a 

Les Burgondes evacuerent 1a ville, mais iis resterent dans 
voisine: Majorien tenait ales avoir a son service. Ap1'es sa 

retomba en leur pouyoir. Ils montrel'ent une modera
ti n dont un eveque de ce temps fait I'eloge; il voit dans la conduite d: ces ({ barhares 1'omanises » une preuve de l'indulgence divine : 
({ de leurs vainqueurs, les vaincus vivent en paix, leur liberte 
u'cst point aUeinte '). Progressivement les Burgondes s'etendent vel'S 
1e Sud mais ils se considerent toujours comme des federes au ser
vice d~ Rome. Lorsque Ie pape ecrit a leur roi, il l'appelle « notre 

l'illustre maitre de la milice)). Quand Euric attaque l'Auvergne, 
les Burgondes envoient des troupes pour la defe~dr~. Sido~ne Apon~
naire les appelle les (( patrons)) de l'Auvergne; tl aJoute, II est vrar, 
que ce sont des patrons inquietants. 

Au temoignage des ecrivains les decouvertes archeologiques ont 
quelques renseignements. Ceux qui ont fouille des sep~lt~res 

hurgondes ont etC frappes de la grand em des ossemenis : amSl se 
trouve confirme ce que disait Sidoine A pollinaire de ces geants de 

pi!=lds. L'emplacement meme de ees necropoles monire que les 
", .. ,~n,~,aQbarhares s'MahHssaient surtout Ie long des vallees et sur les 

am: endroits OU se developpait la vie gallo-romaine, a proxi
mite des voies antiques 1. 

La b~rgonde aUeignit a son plus haut degre, dans Ie L'ETAT BURGONDE 

du VO siecle, sous Ie roi Gondebaud, fils de Gondioc, qui AU TE!JfPS 
DE GONDEBAUD. 

"""",+""',,,+ a Rome, comme patrice, l'apprentissage du gouvernement. 
furent recul:ees : autant qu'on en peut juger, 

"'~'''UJLtn' burgonde etait limite, du cote des Francs, par Ie plateau 
du cole des Alamans, par la trouee de Belfort et Ie 

du cote des Ostrogoths, par les Alpes; a l'Ouest, 
du cours inferieur du Rhone, Ie cours superieur de la 

monis du Morvan et la Cote d'Or; au Sud, la Durance Ie 
. Provence gothique, mais, a diverses reprises, les Bur-

~ond(~ Iafranchirent. 

notammant '"a .Roul<. at Mar'leaux, SepuUtlres bUl'gondes, Revue Savoisienne, 181)8. 
pe,rr""0L be$ .ilablisscme,.ts burgondes dans Ie pays de Montbeliard, 1904. 

2. 11 succeda a son frere Chllperic II, dont une legende devait Ie faire l'assassin. 
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CARACTERE Gondebaud etait intelligent, habile, de caractere conciliant. Le 
ET POLITIQUE I '11 t d 'A dIG 
DE GONDEBAUD. P ~s I us r~ es eveques e a 'aule meridionale a cette epoque; 

AYltus de Vwnne, vante son esprit philosophique, sa penetration, son 
eloquence, sa connaissance des auteurs profanes. D'autres temoi
gnages prouvent que ces eloges n'etaient point une simple flatterie. 
Le dessein de Gondebaud etait de romaniser les Burgondes, d'habi
tuer les Gallo-Romains a leur presence en la leur rend ant moins 
lourde, de prepareI' la fusion des deux peuples. Les Burgondes 
etaient, en temps de paix, d'allures douces et debonnaires. Quant a 
l"aristocratie gallo-romaine, Gondebaud voulait la gagner en mainte
nant so,n influence et en l'associant au gouvernement. 

LA WI GOMBETTE. Cette politique de conciliation apparalt dans Ie recueil 16gislatif 
BURGONDES qu~. Go. ndebaud fit rediger en latin et que, de son nom, on appelle 
GALLO-ROMAINS. . 

ordwaIrement la 10i Gombette. De nouvelles constitutions s'y ajou-

DES PERSONNES. 

terent dans la suite. 
La 10i Gombette n'est pas exclusivement destinee aux Burgondes : 

. eIIe regIe leurs rapports avec les Gallo-Romains. Entre les deux peu
pIes Gondebaud ne veut point de differences bIessantes : la peine de 
mort frappe celui qui aura tue un homme libre « de notre peuple, 
queUe que soit son origine. )) S'agit-il de vol ou d'autres delits, les 
peines sont encore cgaies. Le roi se plait a repeter les termes qui 
attestent cette situation. « Quo Ie Burgonde et Ie Romain soienL 
soumis aux memes regles. )) Si un voyageur, qui a legalement 
droit d'ctre heberge, frappe a la porte d'un Burgonde, et que 
celui-ci, pour se soustraire a cette obligation, lui indique la maison 
d'un Romain, Ie Romain a droit a une indemnite de la part du 
Burgonde. D'ailleurs l'influence du droit romain est plus sensible 
dans la loi Gombette que dans des lois barbares de date pos
terieure. 

La loi montre les Burgondes attaches au sol, cultivant les terres 
qui leur ont Me attribuees et que leurs fils se partagent apres leur 
mort. Les empiPtements sur la propriele d'autrui, les vois sont seve
rement punis, paefois de mort. La population est divisee en classes. 
les optimates, qui comprennent les grands fondionnaires et les grands 
l?troprietaires; les hommes libres, gens aises et petites gens (medio
ct'es, minores); puis les affranchis, et enfin les colons et les esclaves. 
Ces ?ivisions s'appliquent aux Gallo·Romains comme aux Burgondes. 
On ne'.,trouve plus mention de !'ancien droit de vengeance germanique 
en cas demeurtre. Les aUcntats contreles personnes et les biens don
nent lieu a des compositions, c'est-a-dire a des compensations pecu
niaires, qui viil'ient scIon la condition de la personne lesee. lci, ei 
dans Ie combat judiciaire, dans les epreuves par reau, par Ie feu, 
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ordalies, destinees it etahlir l'innocence ou la culpabilite, se retrou
yent les coutumes germaniques. 

La famille est fortement eonstituee. Le mari achete la femme 
: Ie prix de cet achat est Ie witlimon. A la femme, 

accompli, il doH Ie present du matin, morgengabe. Le 
-.>r.,,,rirl,, qui seduit une jeune fiUe, quel que soit son rang, doit au 

nne forte : si elIe n'est point payee, les parents ont 
tout droit sur lui. La femme qui abandonne son mari est etouffee 
dans Ia houe; Ie mari qui abandonne sa femme doit lui payer une 
somme egale au witlimon, ou la laisser avec ses fiUes en possession de 
sa maison et de ses biens. Le divorce n'est admis que si Ie mari peut 
convaincre la femme d'adultere, de malefice ou de violation de sepul
ture. Plus douce envers les fiUes que d'autres lois barbares, la loi 
GombeUe les admet, it defaut de fils, a succeder au pere. 

Dans l'organisation politique les traces de l'influence romaine 
sont sensibles. La royaute n'est plus elective. Celui qui en est investi, 
roi pour les Burgondes, est aux yeux des Gallo-Romains Ie delegue 
de l'empereur dont il reQoit Ie titre de maitre de la milice ou de 
patrice. Comme les empereurs, qu'il prend pour modeles, il a une 
cour; it y est entoure de fonctionnaires, domestici, de conseillers, de 
comtes. Dans les anciennes circonscriptions romaines, ces comtes, 
Burgondes ou gallo-romains, gouvernent en son nom, a la fois 
administrateurs, chefs militaires, juges; illes nomme, les revoque a 
sa ; de leurs sentences on peut appeler a lui. Qualld illegifere, 

cons-uIte les grands, rien ne prouve qu'il soit oblige de Ie faire ni 
suine leurs avis; I'assemblee des hommes 1ibres, si puissante 

dans l'ancienne Germanie, ne paralt plus avoir aucun role actif. 
Possesseur de domaines eLendus, des anciens biens du fisc dont il 

des parts it ses sujets, Ie roi est riche, par suite il est fort. 
Ui~alrarltit l'ordre, la paix: parmi ces guerriers, quiconque tire l'epee 

.. ;;.;~~.,;~,."",,:;, .. ; .. ~.,,'.;i ... ;.";;' .. ".";':;; .s,.,'.il;. point, encourt une amende. ' 
'U'"'U~lvL'dU;U avait promis un recueil IegislaLif destine aux Gallo-

Rbniai.ns d~n~ leurs rappo:rts ~nt~e eux, conservaient l'usage du 
amSI que leurs mstltuhons municipales. Ce fut Ia Loi 
Burgondes, dont les auteurs puiserent dans les codes 

'ro,mJairls anterieurs, mais en s'efforQant d'ctablir une certaine conco1'
fl:;e?la loi Gombette. Tout est done calculI' pour 

suscepbblhtes des Gallo-Romains et ne point accuser un 
ch~ng?ment de regime politique : les actes officiels sont rediges en iatm, 11s s~nt dates, selon 1~ tra.dition, par les noms des consuls; sur 
.es ~?nnalCS que frappe I atelIer de Lyon figure toujours l'effigie 
Impenale. 
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La politi que religieuse de Gondebaud fut fort differenie de celIe 
d'Euric. Les Burgondes avaient-ils ete d'abord catholiques, comme 
l'assure I'historien Orose? En tout cas, its avaient ete gagues pour 1a 
plupart a l'arianisme apres leur etablissement en Savoie. Mais ils ne 
persecuterent poiut les catholiques. Aussi les souPQonnait-on de cher
cher it s'etendre, en dehors m~me de leurs territoires, par l'alliance 
des ev~ques, Saint Cesaire, eveque d'Arles, fut accuse par les 'Visigoths 
de cherche1' a detacher de leur domination Ades et Ie pays d'alentour 
pour les soumettre aux Burgondes. Chez eux, les eveques furent 
lib res de se reunir en conciles; iis trouverent toujours aupres du roi 
un accuei1 bienyeillant. Ayiius, eve que de Vienne, dont uu contem
porain disait qu'il etait « l'homme Ie plus illustre de la Gaule », etait 
souyent ecoute par lui. Avitus etait de famille senatoriale, il suc
cedait comme eveque a son pere Isicius; un de ses freres, Apolli
naire, etait ev~que de Valence. n devint Ie chef moral de la Gaule 
meridionale. Or il put combaUre activement l'arianisme, s'efforcer 
de convertir Gondebaml lui-memo sans que son credit eut a en souf
frir; en lui adressant un traite contre l'eutychianisme, il Ie felicite 
de faire figurer au premier rang de ses devoirs de 1'01 la defense de 
la verite catholique. Dans sa loi, Gondebaud recommande que « les 
eglises et les pretres 11e soient en rien meprises ), n aime les dis
cussions theologiques 1, il y est fort habile, mais avant tout il est 
conciliant, il veut que catholiques et ariens vivent cote it cote sans 
danger pour la paix publique. On a pretendu, il est vrai, que cette 
sage politique etait posterieure a la guerre contre Clovis, que Gou
debaud avait tenu auparavant une tout autre conduite, mais ceUe 
hypothese ne s'appuie pas sur des faits probants. 

VI. _ LES BRETONS EN ARMORIQUE 2 

DANS Ie nord-ouest de la GauIe commence, au v· sieele, une immi
gration dont l'histoire est mal connue, mais dont les conse

quences devaient eire fort importantes. Aujourd'hui encore, de toutes 
les provinces de l'ancienne France, Ie. Bretagne est celIe OU la popu-

1. Touiefois la conference de Lyon en 499, entre .gvt';ques catholiques et docteurs ariens, 
est suspecte: Julien Havet, Questions merovingiennes, p. 33 et suiv. at t. I de ses OEavres, 18~7' 

2, Loth, L'emigration brelonne en Armorique du V' aa VII' sieeie, 1883. De la. ~Ol:der!e, 
Car/ulaire de Landeuenec, 1889; Tiisloire de Bretagne, t. I, 1896. Tous deux ,ont fendu :x 1 hlstolre 
un signale service; cependant on leur a parfois reproche de se serVlr trop facl!em,ent de 
vies de saints rMigees plusieufs siecJes plus tard et de valeur douteuse: Com me 1 a dlt a",ec 
raison 1\1. Duchesne: "II faut se resigner a ignorer, sauf quelques traits et quelques ,falts 
generaux, l'histoire de la Bretagne avant Ie IX' siecle. » Voir ~otamment Revue hlstonque, 
1898, t, LXVI, p, 182 et suiv, ; Revue cel.tique, 1901, p. 91 et SUlV. 
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lation a Ie plus obstineUlent conserve sa physio:lO~ie, ses tradition~, 
ses mreurs et sa langue: c'est dans ce passe lomtam et obscur qu II 
en raut rechercher la cause. 

Sous Ia Bretagne avaiL ete romanisee : nul temoignage 
ne la montre comma une sorte d'asile OU la langue et les institutions 
ceUluu.es se seraient maintenues avec plus d'energie qu'ailleurs, Des 

ro:rna.in(~s la siHonnaient, on y a retrouve la trace de monuments, 
de riches villas; plus tard Ie christianisme y avaH penetre, bien que 
les ev~ches de Nantes, de Rennes et de Vannes soient les seuls dont 

affirmer avec certitude l'existence au v·siecle. Toutefois cette 
couverte de forets etait, sur bien des points, encore inculte 

et sauvage. Au IV· sieele, elle avait beaucoup souffert; opprimee par 
les fonctionnaires romains, abandonnee sans defense aux ravages 
des pirates saxons, elle ava~t subi, au ve sieele, les violences des 
Alains. Un ecriyain grec, souvent bien informe, Pro cope, affinne que 
nul pays en Gaule n'etait plus desert. 

Les Bretons de la Grande-Bretagne etaient dans une situation 
desesperee encore. Rome ayant retire de nie ses legions, ils 

it Iutter contre les attaques des Pietes et des Scots du cote de 
la terre, des Saxons du cote de la mer, Vel'S 446, iis firent vainement 

it Actius. Ce fut aJors qu'ils se deciderent a traiter avec les 
Saxons et les Angles. Trahis bientol par ces dang-ereux allies, ils Se 
resignerent it l'eselavage, ou bien iis se refugierent dans Ies monta
gnes et les forets, ou encore iis s'expatl;ierent. « Ils s'embarquaient, 
en de gran des lamentations; dit Gildas, qui plus tard 
raconta leurs malheurs, et, landis que Ie vent gonflait leurs voiles, 
ils chantaient avec Ie Psahuiste : Seigneur, vous nous avez livres 
comme des agneaux a 1a boucherie et vous nous avez disperses 

les nations. )1 

milieu du yO sieele, ces bandes d'emigres abordent aux cotes 
"'..,,~w.~".~ « Notre race, ecrivait au IXe Sleele Wrdisten,abbe de 

):~:· .. ~~ .. ~.~~;.~' .. '~'r··~'····~"~'·~'hm~fe1irenec. tire son origine de Pile de Bretagne. Elle est 1a fille, la 
llrl)£!{~nitUl'e cherie de la race insula ire ; eUe fut jadis amenee dans 

sur uoshords it travers l'ocean Britanuique, au temps 
territoire de sa mere tomba au pouvoir de 1a race saxonne .. , 

en sil.rete dans eet asile, elle s'etablit tranquiUement, sans 
sur Ie rlvage. I) Sur ce demier point, it est difficile d'accepter 

de l'abM de Landevenec. Les immigrants n'etaienl 
'!UtUli!.lur si d~uce ni si pacifique: quand ils furent en nombre, 

en couquerauts. 
46:1, siege auconcile de Tours un « eveque des Bretons }), 

Mausuetus; plus tard, vers 470, un chef breton, Riothime, est au ser-
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vice de Rome, illutte contre les \Visigoths dans la region de la Loire. 
Dans la suite, tres souvent les immigrants arrivent d'outre-mer sous 
la conduite, non de chefs guerriers, mais d'eveques, de pretres, de 
moines, car iis viennent d'un pays fortement evangelise. Ils s'etablis
sent sur Ie littoral, puis ils penetrent dans l'interieur du pays OU 
s'epaissit la foret : ils fondent des eveches des monasteres' iis implan-, , 
tent les institutions et les momrs celtiques. Bientot l'Armorique 
prendra Ie nom de Bretagne, et la langue celtique, telle qu'on la par
lait ~u d,elit, d~ la l\1anche, deviendra la langue du pays. Toutefois il 
sermt temermre de chercher it faire l'histoire de ces migrations it 
l'aide de. Iegendes ecrites longtemps plus tard, et qui souvent ne 
s'accordent pas entre elies. On n'en peut connaitre que les caracteres 
generaux et les resultats. 

VII. - PUISSANCE DE L'EPISCOPAT 

DANS la GauIe du ve siecle, la Bretagne forme une region a part 
dont longtemps les deslinees seront differentes de celles des 

autres regions. Partout ailleurs, Gallo-Romains et Germains sont en 
presence; l'influence romaine a exerce son action puissante : les 
Barbares n'ont abandonne enWwement ni leur caractere, ni leurs 
institutions, mais ils se sont adaptes aux mceurs et aux institutions 
gallo-romaines et, d'autre part, a leur contact, ces mceurs et ces insti
tutions se sont modifiees. Ainsi se forme une civilisation mixte, dont 
on ne peut dire ni qu'eHe soit barbare, ni qU'elle soit romaine. Tou
tefois ceUe fusion ne peut eire complete. Deja, au debut dn siec\e, on 
l'a vu plus haut, Orose se resignait it la chute de l'empire, il se decla
rait pret Ii en louer la misericorde divine, si les eglises du Christ 
devaient partout se multiplier, et si les peuples barbares devaient 
« reconnaltre la verite ». Or, pour les anciens habitants, ni les Goths, 
ni les Burgondes n"ont reconnu la verite: iIs ne prient point avec eux, 
iIs ont accepte l'arianisme, qui jamais n'a pu prendre racine dans Ia 
GauIe romaine. Des lors, qu'iIs persecutent ou non, ce sont des etran
gel's qu'on subit : it n'est point avec eux d'union sincere. 

La domination gothique et la domination burgonde sont done 
precaires. II n'est en Gaule qU'un pouvoir vraiment fort, l'episcopat. 
C'est lui qui represente Ie principe d'unite, dans cette societe trou
~lee et divisee qu'il domine, et, depassant les frontieres mobiles des 
Etats barbares, il fait penetrer partout son action. On a dit quelquefois 
que Ie developpement du christianisme avait ete entrave au ve siecle, 
que les constructions d'eglises etaient devenues plus rares. Cela 

CHAP. III 
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il'est vrai que de quelques regions du Nord OU les Barbares, encore 
palens, s'etablirenten masses con::pactes e1, qU'il faHut plus :ard 
evangeliser de nouv~au .. Part0u.t alll:u.rs , saul' de .courte~ ,p~rsecu
lions .comme celles d Eunc, Ia Vie rehgwuse est active et leplscopat 
la D'un bout a l'autre de la GauIe, les eveques se visitent, 
s'ecri:vent, ils se tiennent en communion d'idees, de sentiments, iis 
ont les memes interets, ils forment les memes vceux. Au milieu des 
guerres, des ruines, des revolutions, l'Eglise seule n'a paG cesse de 
grandiI'; sa force est faite de toutes les faiblesses, de toutes les 
detresses de ce temps; eUe pousse ses racines au plus prol'ond des 
couches populaires, et la societe, a fa fin du VO siecle, vit en eUe et 

par eUe. 
Plus d'une fois on a en l'occasion de signaler l'interYention 

politique d'un Sidoine Apollinaire ou d'un Avitus. De tels faits ne 
sont point une exception. Si les eveques sont souvent choisis dans 
l'aristocratie, c'est qu'ils sont sans cesse exposes a compara1ire en 
ambassadeurs deva;t les empereurs romains ou les rois barbares. 
Tel Germain, de noble famille, qui a exercc de hautes fonctions 
pubIiques. Devenu eveque d'Auxerre, il donne ses biens aux pam'res, 
son epouse devient pour lui une sceur, il se condamne aux plus 
dures ansterites, se nourrit de pain d'avoine. Mais cet ascete est un 
homme d'action : avec Loup de Troyes il se rend en Bretagne pour 
combattre l'heresie pelagienne, ils aident les Bretons a repousser 
une invasion des Saxons et des Picles A son retour, Germain trouve 
lesAuxerrois malheureux, on les a accables d'impots extraordi
naires : il se remet en route, se rend a Aries aupres du prefet Auxi
Haris, obtient ce que demandent ses concitoyens. Plus tard Aetius a 
livre l'Armorique aux ravages du roi Alain Eocharich : des envoyes 
de ce malheureux pays implorent Ie secours de Germain. Il accepte, 
il va. au dcvant des Barbares, aborde Ie roi paIen au milieu de ses 
~ll.el:rl{lrS, tour it lour Ie supplie, Ie menace, et enfin saisit son cheval 

la bride. Eocharich, Monne de ce courage, suspend sa marche a 
que Germain obtiendra de l'empereur ou d'AHius la 

de l'Armorique. Germain part pour Ravenne implorer Placidia 
Valentinien III. Placidia lui envoie un vase d'argent avec des mets 

delicaLs; Germain lui renyoie un plat de bois avec un pain d'avoine. 
C'esta Ravenne qu'it meurt (448), sans avoir pu sauverl'Armorique. 
Les document;; abondent en exemples de ce genre. De l'episcopat 
dependent les destinees de la Gaule barbare. 
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I. - MEROVEE ET CHILDER1C 

JUSQUE vel'S la fin du VO siede, l'histoire des Francs est plus mal 
les ;onnue que eel.le des vVisigoths ou des Burgondes. Avant Clovis 
d oeum~nt~ ecr,Its ne nous livrent que quelques faits isoles, de 
s ate e~ de slgm.ficatlOn souvent incertaines, et quelques Iegendes. Pour 
l'~fP~ee~ au SIlence .des chroniqueurs, e'est sur Ie sol meme par 

. u e I es noms de heux, par Ie temoignage des tombes qu'on 'peut 
SUIvre es cLape"! de ce lb' ' d . . w s marc les ° scures, qUI, des rives du Rhin 
~tonbl~:slrent les Francs dans les plaines du nord de la Gaule. Us s'y' 
e a II ent nombreux refoula t 1 . 1 . T' '. n es ancIennes populations, detruisant 
a elVllsatlOn gallo-romame et ehretienne. C'etaient de vrais Bar-
har~~, rudes. ~t pale~s\ et dont les chefs etaient ineapables des eon
cep IOns PO!lbq~es d ur: Athaulf, d'un Euric ou d'un Gondebaud. 

. Lorsqu Aetms aValt defendu la GauIe contre ALtHa les F 
avawnt combatt 'd' _.. ' ranes . . u s,ous ses 01 res. PUIS lIs avalent continue a s'etendre 
maiS sans qu'd SOli po~ 'b1 d ,. . ' 

T • "Sl.e e mstmguer exactement, eomme on a 
'0
1 

udlu" qAuelquefOlS Ie faire, entre le.s progres de leurs diverses peu-
p a e_. ceUe a la OAt d I ChI d' T we li peup e que commandait jadis 

o 10, Ia legende place un roi du nom de Merovee (Merouechus). 

1. SOURCES. Dam Bouquet. Recueil des H' 1 -
Monumenta Germaniae Hislo;-ica les c' v~lu IS Orlens de Gaule el de France, t. HI, IV. Dans les 
de Tours, chronique dite de Frede:a·' ,£~s d~Scrzftore~ "erum Merovingicarul1l (GregOire 
Epistolae merovingici aevi' ConciC to ne, I e~ .lslorzae, vies de saints); Cassiodori Variae-

OUVRAGES A CO~SUL TER'. Outrewl:~evl '~:l'O,Vlllgl~l:, .• .. ' 
Dahn, Sybel, DiO"ot LonO"non L ~ omrages deja cites de I'ustel de CoulanO'es Waitz 
dovech, trad. Mo~od' 1879'" Ku:th a~Yr:r~ch61 ~tf" Junghans, Histoire de Childericheel de Chlo~ 
valeur scientifique tres r6elle est t~ln e . a l,de,. ,8m_ Clovis, 2" ed .. 1901, ouvrage dont la 
preoccupations apologetiques. tous !~~ rcO;npron;be par des ~yp.oth~ses incerLaines et des 
epopea francese, 188~. Nyrop Sto.'ia del/ a\ aUK recents y sont mdlques_ Rajna, Le origini dell 
poetique des Merovingielis 1893 ~nt et de~0f'e,a tancese, 1888, trad. du danois; Kurth, Histoire 

, , U Ie· eo egendes qUi enyeloppent l'histoire de Clovis, 
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Un jour, racontait-on, tandis que la femme de Chlodio se bnignait 
dans In mer. un monstre s'unit a e11e; un fils en naquit, Merovee j; 
,( de son no~, dans Iii suite, les rois des Francs s'appelerent Mero-

Dans 00 qu'on rap porte du fils de Merovee, Chilcieric, se melent 
la et l'histoire. Depouille du pouv·oir par les Francs, a 
cause de sa Iuxure, il se rMugia en Thuringe; il est probable qu'il 
faut entendre ici Ia Thuringe au deHt du Rhin plutot qu'un pays situe 
entre Cologne et la mer. II y fut accueilli par Ie roi Basin et sa femme 
D<JlbiJ.lt;;. Avant son depart ilavait partage, avec un ami fidele, nne piece 
d'or. « Lorsque je t'enverrai la moitie que je garde, lui avait dit rami, 
tu pourras sans erainte revenir. )) Les Francs s'eiaient donne pour 
!'Oi Ie Romain Egidius, maitre des milices. Au bout de huit ans, leurs 
sentiments changerent et Chilcieric, averti selon Ia convention, rede
vint roi. Basine abandonna son pays pour Ie rejoindre. « Je sais Lon 

.01 ton grand courage, lui dit-eUe, aussi suis-je venue pour 
vlvre avec toi; car sache bien que, si j'avais connu au dela des mel'S 
un homme valut mieux, je serais allee vel'S lui. )) Et Ie chroni
queur ajoute : « Childeric joyeux l'cpousa. D'euxnaquit un fils qu'on 
appela Clovis. It fut grand homme et vaillant guerrier. ») Dans ce 
recit se retrDllve l'ccho de quelque vieux chant popuiaire, mais la 

de rcalite qui s'y cache est incertaine. Des renseignem.ents d'une 
valeur historique plus SUi'e montrent que, vel'S 463, Childeric etait 
raUie et que, dans la region de la Loire, il combaHait avec 
lui contre les Wisigoths. Egidius mourut en 464, laissant un fils, 
Syagrius. Un fonctionnaire romain, Ie comic Paul, voulut continuer 
son reuvre avec l'aide des Fl'ancs. n fut tue en luttant contre les 
Saxons. Le lendemain de sa mort, ChildMic arriva, enleva Angers 

.::>ct2'.Ull;;;, les poursuivit dans les nes de 1a Loire eL en fit un grand 

apparalt done comme l'allie des Romains. Avait-il rel,iu, 
eomme d'autres chefs harhares, quelque dignite militaire qui lui don-

dans la hierarchie imperiale, fut-il « maitre des milices )) 
ne pent l'affirmer. L'auteur de 1a vie de sainte Genevieve, 

dontla valeur hlstorique est fort discutee, Ie montre en relations avec 
la ChiMeric entre a Paris, amenant des prisonniers qu'il veut 

il ordonne '1u'on ferme les portes. Mais Genevieve, qui 
est en dehors de 1a ville, a decide de sauveI' ces malheureux : les portes 
s'ouvrent miraculeusement, eUe obtient la grace des prisonniers, 

1. legende est nee par suite d'une fausse etymologie : on a interprete l\ieroYee, fils de 
As. 
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Chilcieric mourut it Tournai en 481, et ily fut ent.erre avec son cheval 
de guerre et ses armes. En 1633 on reirouva son tombeau: un anneau 
portait son nom avec l'image en buste d'un guerrier aux longs che
veux. De nombreux objets en furent retires, etofI'es, armes, bijoux, 
monnaies d'or avec les effigies des empereurs qui regnaient a Cons
tantinople, notamment Leon IeI' et Zenon 1. 

II. - CLOVIS ET SYAGRIUS. LA GUERRE DES 
ALAMANS ET LE BAPTEME DE CLOVIS 2 

AVEC Chilcieric, les guerriers francs ont reconnu les riches 
. vallees de la Seine ei de la Loire; avec son fils Clovis, ils voni en 

devenir les maitres. Cependant Clovis n'a que quinze ans, il ne com
mande qu'a un des peuples francs; d'autres obeissent a des rois dont 
quelques-uns pent-etre lui sont hostiles. Pendant cinq ans on ne con
nait de lui ancun acLe precis; sans donLe il prepare s~s forces pour les 
avel1tures ou Ie poussent sa jeul1esse, son humeur belliqueuse et son 
ambition. 

11 n'y a plus d'empereur en Italie, mais l'Occident est toujours 
sous la souverainete nominale de l'empereur qui reside a Constanti
nople. De toutes parts occupee par des peu,ples barbares, la Gauic se 
considere encore comme une province romaine. Le fils d'Egidius, 
Syagrius, it Soissons, groupe autour de lui les troupes qui continuent 
a oMir it l'empire. QueUe est sa situation officielle? On rignore. Les 
contemporains l'appellent tantat « roi des Romains », iantat patrice, 
tantot duc. Par sa naissance, par Ie credit qu'avait eu son pere, peut
etre aussi par sa valeur personnelle, il est a la tete de l'aristocralie 
gallo-romaine dans les pays de la Seine et de la Loire. Pres de lui, 
Remi, depuis de longues annees eveque de Reims, exerce une influence 
comparable it celle d'Avit.us dans Ie royaume burgonde; de noble 
familIe, il est renomme par sa science et son eloquence. 

Des historiens ont fait un roi de Syagrius, de Clovis on a voulu 
faire ·un « maitre des milices ». La preuve s'en trouverait dans une 
lettre, de date incertaine, que Remi lui aurait adressee pour Ie feli
citer d'avoir regu la charge de l'administration « dans la seconde 
Belgique ». De ceUe leUre, si souvent discutee, on ne peut rien tirer 

J. Ces objets etaient deposes ala Bibliotheque Nationale; on les vola en 1831. Une partie 
seulement fut retrouvee et placee au Louvre. 

2. Chlodouechus, Chlotouechus, qui deviendra Hlndowicns a I'epoque carolingienne, d'ou 
Louis. Ce nom 5e compose de ChIodo, Chludo, qui veul dire celebre, et vecbus, qui a Ie 
double sens de guerrier et pretre. C'est un souvenir de l'epoque ou Ie roi Mait prlitre. 
D'Arbois de .J ubainvilJe ~lIppose que Clovis <itait encore a la fois Ie chef gnerrier et Ie chef 
religieux: Etudes sur la langue des Francs a l'epoque merovingienne, 1900, p. 75. 
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BIJOUX DU TOIVfBEAU DB CHILDERIC. 

A [jCluche: re~tes de l;~prjl?) de In f'J'anu5e et de la, {raJ/.cisfjue. A d}'oite. bijoux dit'ers en 
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de. pr,icis. Des ses premieres annees, Clovis apparalt comme plus 
independant de Rome que son pere. II voit les rois goths et. burgondes 
etendre en GauIe leurs possessions : Ie moment n'est-il point venu 
pour les Francs de se tailler un plus vasle domaine dans ces beaux 
pays que l'empire abandonne? Ses ressources sont faibles; il cherche 
a grouper les forces des peuples francs, il s'adresse a leurs rois : run 

Ragnachar de Cambra!, repond ~ son appel; un autre, Chara
attend les evenements pour se decIder. 

En 486 enfin, Clovis marche contre Syagrius et lui demande lieu 
pour la bamille. Les armees se rencontrent pres de Soissons. Sya
grius vaincu s'enfuit et va demander asile au roi Alaric a Toulouse. 
Clovis obtieni qu'illui soit livre et Ie fait mettre a mort. 

Les Francs pillerent jusqu'aux eglises. Cependant Clovis a deja 
l'esprit avise, ce n'est pas un avenLurier brutal. II entend conquerir Ie 
pays et, comme les eveques en sont les vrais maitres, des l'abord il 
compte avec eux. L'un d'eux (rien n'etablit avec certitude que ce fut 
Remi) rec1ame un vase sacre enleve a son eglise. Au moment du 
partag'e du butin, Ie roi demande a ses compagnons de Ie lui aUri
}mer; un guerrier refuse et, de sa hache, brise le vase. Le roi se tait, 
mais, l'annee suivante, passant son armee en revue, il reproche a celui 
qui lui fit cet affront Ie mauvais etat de ses armes et l't:'itend mort a 
ses pieds. Telle est, aux debuts, Ia royaute de Clovis: il doit compteI' 
encore avec les vieux usages germaniquesqui font du roi un chef de 
compagnons, mais il entend deja etre Ie maitre, en meme temps qu'il 
se montre habHe politique dans ses rapports avec l'Eglise. 

La bataille de Soissons ne fut qu'un episode des luttes qu 'engagea 
Clovis pour s'emparer des pays de 1a Seine et de la Loire. L'histoire 
de ces conqueles est mal connue. Paris aurait resiste longtemps et, 
Ie pays d'alentour ayanL ete devaste, sainte Genevieve, pour procurer 
des vivres aux habitants, aurait pousse jusqu'a Arcis-sur-Aube ct 
Tl'oyes.Plustard,les troupes au service de Rome, qui se maintenaicnt 
encore \ia ct la dans la GauIe du Nord, se soumirent a Clovis, mais, 

conserverent encore quelque temps leur organisation et 
eriseignes militaires '. Clovis s'etendit aussi vel'S l'Ouest, du coLe 

del'Arnwrique : Melanius, eveque de Renn~s, semble avoir joue 
aloI'S un role important. Les habitants de ces pays avaient interet a 
se rapprocher des Francs, afin de se defendre contre les pirates 
saxons, Mablis a l'embouchure de la Loire. On rapporte que les 

I. ~ro~~pe, De bello go/hieD, .I,. 12, parle d'un peuple, qu'iJ appelle les Arboryches, qui 
caurmt rCSlste aux Francs, puis aurait traite avec eux. Qu'etaient ces Arboryches? II n'est 
pas possible de.les ident.ifier. En tout cas, comme Pro cope les place sur les bords du Rhin. 
on ne peut y vOIr les habitants de l'Armorique. 
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Saxons assiegerent Nantes pendant soixante jours. Enfin, une uuit, 
des homme,% vetus de blanc seraient sort is en procession des eglises 
de la ville. Apres celie apparition mysterieuse les bandes d'ennemis 
disparurent : « au point du jour on n'en vit plus un ». 

Bientot Clovis epouse la niece du roi burgonde Gondebaud, Clo
tilde 1. Deja son ambition se tournait vel'S les pays de la Sa one et du 
Rhone. « II envoyait sou vent des messagers en Burgondie. » Ceux-ci 
s'assurerent que Clotilde etait « belle et sage»; Clovis la demanda 
a Gondebaud et l'obtint (vel's 493 sans doute). « Lorsque Ie roi la vit, 
il se rejouit beaucoup. » L'imagination populaire entoura cet evene
ment de rt~cits merveilleux ou 1'on a reconnu la trace de ces chants 
epiques nuptiaux, qui etaient en usage chez les Germains. Ainsi, 
disait-on, Clotilde aura it voulu venger son pere Chilperic, egorge 
par Gondebaud : en approchant de la frontiere franque, impatiente, 
elle abandonne son char, monte a cheval, et, avant de quitter Ie terri
toire burgonde, Ie fait devaster sur une longueur de douze 1ieues. 

Ene1'gique, altiere, Clotilde est catholique : elle vent que Clovis 
Ie soit. II resiste d'abo1'd; il craint, en abandonnant ses dieux, d'atti1'e1' 
leur courroux, peut-etre de detacher de lui ses guer1'iers. Clotilde 
obtient cependant de faire baptism> solennellement son premier fils; 
eUe espere que l'eclat de la ceremonie frappera l'imagination du roi. 
L' enfant meud, et Ie pere aUribue ce malheur au Dieu de Clotilde. 
Cependant un second fils est baptise encore. n tombe malade, et deja 
Clovis accuse Ie Christ, mais, « graces aux prieres de Clotilde», 
l'enfant guerit. 

Du cote de rEst, les Francs eurent alors a se defendre contre les 
Alamans. Des Ie milieu du y" siecle, les Alamans occupaient. sur 1a 
rive gauche du Rhin, Ie pays qui s'etend entre Ie fleuve eL les Vosges 
ei qui porta ensuite Ie nom d'Alsace; au Sud, remigration des Bur
gondes leur avait laisse 1a place libre jusqu'au lac de Constance et 
jusqu'aux Alpes. Les ecriyains de ce t.emps padent de leur vaillance, 
de leur cruante, et de cet esprit d'aventure qui ponssait dans toutes 
les directions leurs handes de pillards. Les Francs de la region 
rhenane subirent leurs attaques; dans un combat pres de Tolbiac 
(Zulpich), leur roi, Sigebert, regut une blessure dont il resta boiteux. 
Clovis marcha contre les Alamans; nne bataille s'engagea dans la 
vallee du Rhin, en un endroit qu'on ne pent determiner exactement. 
Pendant la melee les Francs faiblirent. Alors, levant les mains an 
ciel, Clovis se serait ecrie : « Jesus-Christ, toi que Clotilde declare 
fils du Dieu vivant, toi qui, dit-on, accordes ton secours a ceux qui 

1. Chrothiehildis, Chrodechildis, Chrodichildis. 
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sont en danger, 1a vidoire a ceux qui esperent en toi, si tu me donnes 
de triompher de ces ennemis et que je fasse l'experience de ton pou
voir, je croirai en toi, je me ferai haptiser' en ton nom. Car j'ai iuvo-

mes mais, je Ie vois, iis se sout eloignes de moi; s'ils n'ai-
dent leurs fideIes, c'est qu'ils sont sans force. » Anssitot aurait 

fa deroute d{ls Alamans. Leur roi succomha; alors ils 
supplierent Clovis: « N e poursuis plus Ie massacre de notre peuple; 

nous sommes tiens ll. Une partie des vaincus demanda 
nn asile au puissant roi des Ostrogoths d'Italie, Theodoric, qui les 
recueiHit. Les Alamans cesserent d'etre un danger pour la GauIe. 
RefouIes sur la rive droite du Rhin, iis durent meme abandonner la 
vallee du Main et une partie de celle du Neckar. Une partie d'entre 
eux se refugia en Rhetie. Desormais, et pour plusieurs siecles, les 
invasions de rEst a rOuest ont pris fin, bientot les Francs a leur 
tour repasseront Ie Rhin et commenceront a etendre leur domination 
sur la Germanie. 

Clovis vainqueur devient Ie disciple de Remi. TtlUtefois une 
crainte l'aerete encore: son peuple ne Ie desapprouvera-t-il pas? S'il 
faut en croire 1a version edifiante de Gregoire de Tours, quand il 
consulte les Francs, ceux-ci s'ec1'ient : « Nous abandonnons les dieux 

pieux roi: nous sommes pret.s a suivre Ie Dieu immortel que 
preche Remi n. L'eveque pre-pare Ie bapteme : les places de Reims 
reg-lise sont ornees de riches tentures; dans Ie baptistere, decor~ 
avec l'encens brule, les cierges hrillent. Clovis s'agenouille : 
« Sical11hre, dit Remi, haisse humblement la tete, adore ce que tu as 

hrule ce que tu as adore ». Avec lui, trois mille guerriers 1'egoi-
vent Ie baptllme (Noel 496 1). 

Tel fut l'evenement qui, plus que tont autre, fixa les destinees 
, Gaul~. L?rsque Gregoire de Tours, a ce propos, compare Clovis 
/iCo:nstantm, II :le se trompe point. Pour 1'un comme pour l'autre on 

":~'~''''''~C'''Y~''''': ""H""""A:'H1;'i~h,u!;:w~m(Ie Sl 1a conversion HaiL sincere, si la politi que n 'y ayait 
de part que la foi; mais les actions humaines procedent rare

seul mobile: Ie caractere merveilleux des recits evange-
'L, ,.""l'"ecla: dei;i ceremo~ies religieuses frapperent l'imagination de 

pUlssance de l'Eglise, Ie role de ses eveques Ie deciderent 
canse commune avec Ie catholicisme. Toutefois une faible 

;~ ~e discut~, a!nsi .qne celui de la vietoire sur les Alamans. On a soutenu 
:lu lieu Ii Tours et ~~~~OVlS. n aVaIt. a~eun rapport avec la ba.taille et que Ie baptilme avait 
unler die Franken 188~ avRell~Sc~t~ ~ ~e s'.'Jet.: Seh~bert, Dze Unlerwerfung der Alamannen 
rische Zeitschl'ift'de ., oge, 0 wig s Sleg uber d,e Alamannen und seine Taufe, IIisto-
188~ II d'Arho' d ~y~el.', 18.~1· Krllsch, Chlodouechs Sieg aber die Alamannen, N eues Archi v 
an~' u;ires de 18 A

e II amVI e, L,e lfea de bapteme de Clovis, Bull de la Societe nat. de~ 
f:ha~es 19

0
6 J Fran.ee, 1906· LevIIlam, Le bapteme de Clovis. Bibliotheque de l'Ecole des 

~ , .• e crOlS, c~ntre Krusch et avec ces d' "I f ' ensemble l'opinion traditionnelle. ermers, qu 1 au. conserver dans son 
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partie des Francs suivit d'abord son exemple ceux qui etaient 
etablis deja dans les regions du Nord et de rEst resterent fideles a 
leurs dieux. 

La conversion de Clovis ne modifia point son caractere; 1a 
morale douce et pacifique de l'Evangile ne toucha point son creur. 
Le jour du bapteme, comme Remi lisait l'Evangile de la Passion, Ie 
rude chef franc se serait eerie: « Si j'avais eM la avec mes Francs, 
j'aurais venge Ie Christ Jl. Des lors, dans ces peuples hereiiques qui 
occupaient la majeure partie de la GauIe, il poursuivit tout a la fois 
ses ennemis et ceux du Christ. 

Les catholiques comprirent aussitoi l'importance de leur victoire. 
En face des rois ariens, de Theodoric, de Gondebaud, d'Ala:r.ic, 
Clovis devenait leur roi. Desormais, dans loute 1a Gauie, les eveques 
furent ses allies. Le chef de l'episcopat en Burgondie, l'illustre Avi
tus, s'empressa de Ie feliciteI'. « Votre adhesion ala foi, disait-il, est 
notre victoire, » et ill'engageait a propager Ie catholicisme chez les 
peuples barbares plus eloignes, « que n'ont pas encore corrompus les 
doctrines herMiques)). Ainsi padait celui dont Gondebaud avait fait 
un de ses conseillers les plus ecoutes et il ajoutait, par une claire 
allusion au roi hurgonde, qu'il avaH vainement essaye de convertir: 
« Beaucoup, quand les eveques ou leurs amis les exhortent it croire 
a la vraie foi, alleguent les traditions, les rites de leur peuple; par 
fausse honte iIs compromettent leur salut. Qu'on cesse, apres l'exemple 
que vous avez donne, d'invoquer de pareils pretextes 1 »). Gondebaud 
etait cependant d'humeur douce et toh'irante, mais sa neutralite bien
veiHante ne suf'fisait pas it rEglise. Deja auparavant, Aprunculus, 
eveque de Langres, suspect aux Burgondes, s'est refugieen Auvergne; 
deux autres eveques, sujets de Gondebaud, Theodore et Procule, ont 
suivi Clotilde qui les dedommagea en les faisant nommer eveques 
de Tours. 

III. - LES GUERRES CONTRE LES BURGONDES 
ET LES GOTHS 

ESORMAIS Clovis peut attaquel' les Burgondes et les Goths; par 
l'episcopat il est sur des populations gallo-romaines. En Bur

gondie, il exploite l'ambition du frere de Gondebaud, Godegisil, qui, 
pour gagner Clovis, promet de lui payer tribut. Clovis marche sur 

I, A cote de Ia Iettre d'Avitus on citait autrefois Ia lettre du pape Anastase a Clovis. 
Julien Havel, Questions merovinglennes, 1885, et t. I de ses OEuvres, 1&.J6, a. montre qU'elle 
etait tout au mains fort sus peete. 
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1a Burgolldie. Gondebaud se dirige a sa rencontre, accompagne de 
Godegisil qui a su Lenir secretes ses intrigues. Quand 1a bataille est 
engagee pres de Dijon, sur les bords de rOuche, Godegisil, avec ses 
troupes, passe aux Francs et leur assure 1a victoire. Gondebaud se 
refugie a Avignon. Clovis 1'y assiege. Le roi burgonde semble perdu, 
quand, d'apres un recit iegendaire, un sage conseiller, Ie Romain 
rU'ULU". feint de Ie pour Clovis. Devenu Ie fidele du roi franc, 
il Ie decide a ace order 1a paix it Gondebaud moyennant un tribut 
annuel. Mais, a peine les Francs se sont-iIs retires, que Gondebaud 
assiege Vienne, oil Godegisil s' est installe, et y penetre par un aqueduc. 
Godegisil est egorge, 1a garnison franque laissee par Clovis est 
envoyee en exil chez les Wisigoths. Gondebaud redevint maitre de 
son royaume : pour s'aUacher les Gallo-Romains, il ameliora leur 
sort par des lois encore plus douces; pour gagner les eveques, il fei
gnit d'etre pret a se laisser convertir (500-501). 

Du cote des Goths, 1a guerre fut plus decisive: malgre l'eclat du 
regne d'Euric, entre eux et les Francs la lutte etait inegale. Perdus 
aU milieu des populations gallo-romaines, isoles de la Germanie, les 
Goths s'alanguissaient sur Ie sol du Midi. Les Francs, au contraire, 
tout en s'avangant en GauIe, restaient en communication avec les 
regions de la Meuse, de la Moselle, du Rhin, oil sejournaient encore 
1a plupart de leurs peuples, et iis en tiraient des recrues toujours 
fraiches. 

Le fils d'Euric, Alaric II, parvenu au pouvoir jeune encore, 
en 485, etait incapable de continuer l'ceuvre de son pere. II voulail 
eviter la guerre. A une date qu'on ignore, une entrevue eut lieu 
entre lui et Clovis dans une He de la Loire, pres d'Amboise : iis man
gerent et burent ensemble et se promirent amitie. Mais 1a question 
religieuse empechait to ute paix durable. « Beaucoup en GauIe, dit 
Gregoire de Tours, desiraient avoir les Francs pour maltres. » Alaric 

defiait,deseveques : Volusianus, eveque de Tours, soupgonne de 
la domination franque, fut retenu it Toulouse et y mourut; 

son, s.ucc~sseur, Verus, fut comme lui exile; a Rodez, l'eveque 
Qumtien, accuse par les Goths de songer ales trahir s'enfuit it 
Clermont: AlarIc: it est vrai, associait les eveques a 1a c'omposition 
du recuml de l?ls, du Breviaire, qu'il faisait rediger, en 506, pour 
les Gallo-Romams: 1a meme allnee, il leur accordait de se reunir en 
concHe it A?,de. Au debut de leurs seances, « ils priaient a genoux 
pour que DIeu accordat un regne long et prospere it Alaric »; mais, 
chez 1a plupad, ces souhaits officiels ne pouvaient etre sinceres. 

, .A. 1a tete des peu~les gothiques se plagait a10rs Theodoric, Ie roi 
des Ostrogoths. Tandls qu'avec une rare intelligence il cherchait Ii 
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retablir rordre en Halie, a restaurer la culture romaine, a gagner les 
sympathies des anciennes populations, d'autre part, so it par des 
alliances politiques, soit par des mariages, il travaillait it exercer 
une sorte de patronage politique sur les peuples germaniques. n 
avait epouse la seeur de Clovis, Audoflede; il avait marie unede ses 
filles, o strogotha , au fils de Gondebaud, Sigismond; une autre, 
Theudigotha, it Alaric,; sa seeur, Amalafreda, a Thrasamond, roi des 
Vandales; sa niece, Amaloberga, a Hermanefried, roi des Thurin
giens. Mais Clovis, devenu catholique, eta it un rival dont il se 
defiait. Quand il sentitqu'Alaric etait de nouveau menace, il intervint 
pour l'engager, ainsi que Clovis, a soumettre leurs differends aux 
princes de leur famille; il eerivit a Gondebaud, aux rois des Herules, 
des Thuringiens, des Varnes. « Que Clovis 1'enonce it attaquer les 
Wisigoths, qu'il se conforme au droit des gens ou, s'il meprise notre 
arbitrage, qu'il ait a lutter contre nous. On lui offre une entiere 
justice, que veut-il de plus? En verite, celui qui veut agir en dehors 
de la 101 se prepare a ebranler les royaumes de tous. » Mais it ce 
moment Theodoric avait lui-meme a se defendre contre l'hostilite de 
l'empereur : ses consei1s ne furent pas ecoutes. 

Ce fut une guerre de religion que Clovis declara aux Goths. « n 
me deplait fort, dit-il, que ees ariens detiennent une partie de la 
Gaule : allons, avec l'aide de Dieu, et, apres les avoir vaincus, eten
dons notre domination sur leur territoire. » n s'assure l'alliance et Ie 
concours de Gondebaud; Ie roi des Francs de Cologne, Sigebert, lui 
envoie des troupes commandees par son fils Chloderic. 

Des Iegendes, bientol repandues, montrent que Dieu est avec lui. 
En Touraine, ayant ordonne de respecter les biens des eglises, il tue 
un soldat qui a vole du foin a un pauvre paysan. « Comment esperer 
vaincre, dit-il, S1 nous offensons saint Martin? » En retour, Ie saint lui 
peMit la victoire. Quand les envoyes francs penetrent avec des 
presents dans la basilique de Saint-Martin, Ie primicier des chantres 
entonne ce verset prophetique des Psaumes : « Seigneur, tu m'as 
ceint de courage pour la guerre, tu m'as soumis ceux qui s'elevaienl 
contre moi ». Plus loin, quand Clovis arrive aux bords de 1a Vienne 
grossie par les pluies, une biche envoyee par Dieu lui indique un 
gue; au-dessus de la basilique de Saint-Hilaire, a Poitiers, brille un 
globe de feu qui eclaire sa marche. 

La bataille s'engage it Vouille 1, pres de Poitiers. Leg" Goths pri
rent-ils la fuite, com me les en accuse Gregoire de Tours? Ce qui est 
certain, c'est qu'Alaric mourut de 1a main de Clovis, qui lui-meme 
n'echappa qu'a grand'peine it l'attaque de deux cavaliers ennemis. 

1. Voir Kurth, La bataille ole Vouille en 507. Revue des Questions historiques, 64· 
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Les Arvernes, commandes par Apollinaire, fils de Sidoine Apollinaire, 
succomberent en grandnombre, et, parmi em:, beau coup demembres 
des famines senatoriaies (507). Clovis poursuivit sa victoire : son fils 
Thierry, passant par Albi et Rodez, aHa soumettr~ l'Auver.gne; lu~
meme de Toulouse et du tresor royal gothlque, PUlS soumit 
j'Aqnitaine. et hiverna it ~ordea~x. En bien des villes sans donte les 
populations catholiques hll OUVfIrent les portes. 

GrelYoire de Tours a tire la morale de ces evenements telle que 1a 
eoncevai'ent les contemporains. « Clovis, qui adhera au dogme de 1a 
Sainte-Trinite, par eUe ruina les Mretiques et etendit sa domination 
sur toute Ia Gaule. Alaric, qui la nia, fut depouille de son royaume, 
de son peuple, et, ce q~i es~ plus gra-:e, de ~a v~e eternelle. Le Se.i
gnenr protege ceux qUl cr01er:t en lUl, et,. Sl meme leurs enne:n~s 
leur font subir qnelque perte, 11 Ie leur restrtue au centuple; les here
tiques non seulement ne font poi~t de gains, ~ais ils 'perden~ ~e 
ou'ils ont. » Ni Clovis ni ses guerners ne pouvment aV01r une Idee 
l;ette de la TrinitC; Gregoire de Tours lui-meme n'est qU'un pauvre 
iheologien, mais ici se montre cette haine aveugle et implacable de 
l'Mresie qui ensanglantera Ie Moyen Age. 

Ce fut en triomphateur qu'il revint it Tours, la ville sainte de 
Ia Gaule a ceUe epoque. Un evenement memorable s'y accomplit. 
« Clovis regut de rempereur Anastase Ie diplome de consul. Dans 
la basilique de Saint-Martin, il revetitla lunique de pourpre, la 
chlamyde, et plaga sur sa tete un diademe; puis il parcourut a 
chevalla distance comprise entre 1a porte de l'atrium de la basilique 
et l'eglise de la ville, en jetant des pieces d'or et d'argent au penple. 
A partir de ee jour il fut appele comme Consul et Auguste 1,» (Gre-

de Tours). Desormais Clovis apparaissait aux Gallo-Romains 
comme Ie delegue de l'empereur, et, par suite, comme Ie representant 
de eet orare de choses ancien qui, au milieu des troubles de cetemps, 
rt',stait l'expression du droit. Ses conquetes etaient en quelqne sorte 

Theodoric, n'avait pu seconrir it temps son 
vouint du moins arreter les progres des Francs et des Bur

gondes dans Ie sud-est de la Gaule. En 509, i1 dec.ida d'y envoyer une 
commandee par Ie due Ibhas. La delivrance d'Arles est l'epi

sode Ie plus connu de cette lutte qUi se prolongea pendant plusieurs 
annees. Fr,mcs et Burgondes l'assiegeaient. L'illustre Cesaire, eveque 

1. "On a vaine.ment chetch& a diminuer Ia valeur de ce texte. Le savant qui connait Ie 
mieux les institutions romaincs, Mommsen, Ostgothische Studiel1, dans Ie Neues Al'chiv, 1890, 
l'a.:cepte, sauf deux points : Clovis n'a pu porter Ie diademe que comme roi; quant au titre 
d'Auguste, il n'a pu que se !'arroger lui-meme. . 
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de 1a ville, fut accuse par les \Visigoths, qui 1a defendaient, de s'en~ 
tendre avec l'ennemi; on vouIut Ie mettre it mort. Son innocence fut 
reconnue. Mais, malgre 1a charite dont il fit preuve, il restait suspect 
aux ariens; plus tard il fut arrete, conduit it Ravenne : il s'y justifia 
devant Theodoric, et regut des presents qu'il employa a racheter des 
;captifs. Le siege d'Arles fut leve a 1a suite d'une grande victoire 
d'Ibbas. Les Goths reprirent aussi Narbonne, dont Gondebaud s'Mait 
empare. Theodoric, resie maitre de 1a Provence, chercha it s'y faire 
accepter des populations: i1 accorda des remises d'impots aux habi
tants des Alpes Cottiennes, qui avaient eu a souffrir du passage de 
son armee, a la ville d'Arles; par de nombreuses mesures, il s'efforld& 
de reparer les maux de 1a guerre. En outre i1 administrait la Septi
manie au nom du fils d'Alaric, Amalaric, qui n'avait que cinq ans 
lors de 1a mort de son pere et qui s'etait refugie en Espagne. 

IV. - LA FIN DU R.EGNE DE CLOVIS 

DANS Ia guerre contre Alaric, comme dans 1a guerre contre les 
Alamans, les Francs de 1a region rhenane avaient fait cause 

commune avec les guerriers de Clovis. Cependant i1 en voulait faire 
ses sujets. Leur roi, Sigebert, residait a Cologne 1. Clovis envoie 
secretement des messagers au fils de Sigebert, Chloderic. « Void que 
ton pere a vieilli, it boite; s'il mourait, son royaume te reviendrait 
avec noire amitie. » Chloderic fait egorger son pere dans la foret 
Buconia, alors qu'il dormait sous la tenie, puis il avertit Clovis : 
« Mon pere est mort, j'ai son royaume et ses tresors; envoie des mes
sagers qui choisiront pour toi des presents ». Quand ils arrivent, it 
leur montre Ie coffre OU Sigebert mettait son or. Et, tandis que, sur 
leur demande, il y plonge la main jusqu'au fond, l'un d'eux Ie tue 
d'un coup de hache. Alors survient Clovis, ii, assemble Ie peuple et 
lui dit : « De tout ceci je suis innocent; je ne puis repandre Ie sang de 
mesparents, car cera est dCfendu. Mais, puisqu'il en est ainsi, je vous 
conseille de vous tourner vel'S moi, Min que vous soyez sous rna pro-· 
tection ». Us approuvel1t par Ie bruit de leurs armes qu'ils entre
choquent; ils proclament Clovis leur roi en relevant sur Ie boucHer. 

A Cambrai regnait Ragnachar. II avait irrite par ses debauches 
Ie peuple franc qu'il commandait. Clovis corrompt ses fideles en leur 
donnant des bracelets et des baudriers en bronze dore; puis il marche 
contre lui, Fait prisonnier avec son frere Richar. Ragnachar est 

L Sur les rois francs de Cologne ,450-509), Voir Depoin, La li!genae de Sf Goal' el. les rois . 
fral1cs de Cologne, 190\). 
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-conduit devani Clovis: « Tu as humilie noire famille en te laissant 
enchainer : ~ieux valait mourir H, et ill'ahat d'un coup de hache. Puis 
it se tourne vers Richar : « Si tu avais secouru ton frere, il ne serait 
pas enchalne )l, et il Ie tue. Cependant les traitres ont reconnu qu'ils 
n'ont re\du que du bronze; ils se plaignent. « C'est 1'01' qui convient, dit 
Clovis, a ceux qui livrent leurs maitres; qu'ils s'estiment heureux de 
vivre, de peur qu'on ne leur fasse payer leur fourherie par les tor
tures. » Un autre frere de Ragnachar, Rignomer, fut mis a mort au 
Mans, sur 1'0rdl'e de Clovis. Lors de la guerre contre Syagrius, Ie roi 
franc Chararich avail eu une attitude douteuse. Par ruse Clovis s'em
pare de lui et de son fils; illes fait tonsurer, ordonner clercs. Chara
~ich pleurait son malheur, la perte de ses longs cheveux, insigne de 
la royaute. « Ce feuillage, lui dit son fils, a ete coupe sur un arbre 
encore vert: rapidement il repoussera; qU'aussi rapidement perisse 
celui qui nous a fait ces maux. )} Clovis apprend ces propos: illes 
fait tuer, s'empare de leurs tresors et de leur peuple 1. 

Clovis avail done etendu son autorite sur les peuples francs 
par la mort de ses parents. Un jour cependant il se lamentait 
deyant ses fideles : « Malheur it moi qui reste comme un voyageur 
au milieu d'Hrangers; si l'adversite suryient, je n'ai aucun parent 
qui me puisse venir en aide ». - « Mais il parlait ainsi par ruse, 
ajoute l'historien, voulant sayoir s'il n'en restait pas quelqu'un qu'il 
put tuer. » L'.episcopat reconnaissant, autieu de blamer ces meurLres, 
y voyait la main de la Providence qui travaillait au triomphe du 
catholicisme et qui recompensait en Clovis un soldat fidele. « Dieu, 
dit Gr~goire de Tours, it propos de Ia mort de Sigebert et de Chloderic, 
ahattait chaque jour ses ennemis sous ses coups et accroissait son 
royaume,parce qu'il marchait devant lui d'un crour droit et qu'il 
executait ses voiontes. » 

Clovis est en effet Ie roi des eveques. n leur demande conseil, 
il construit des eglises, il protege saint Vaast, qui, devenu eyeque 
d'Arras, travaiHe a restaurer Ie christianisme dans Ie nord de In 
Gauic. Les derniers eyenements de son regne attestent cette 6troitc 
alliance. Apres Ia guerre gothique, il adresse aux eveques une leUre 
par laqueHe il prend sous sa protection les biens des eglises et les per
sonnes qui en dependent et se preoccupe de tous ceux qui, au cours 
de ces Juttes, sont tomMs en captiyite. n reunit it Orleans, en BU, les 
eveques de son royaume. A ce condIe figurent les metropolilains de 

1. Dans ces recits Ia legende a sa pari, mais rien ne prouve qu'ils ne s'appuient pas sur 
des faits reels .. On a quelquefois soutenu qu'i! fallail placer quelques-uns de ces meurttes 
it une date anterieure au baptemede Clovis. La chronologie en est obscure, neanmoins if 
n'y a pas de raison tout a fait decisive pour ne pas suivre Gregoire de Tour;; qui les place 
vers la fin duo regne. 
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Bordeaux, d'Eauze, de Tours, de Bourges, de Rouen. I1s deliberent 
sur les qu~st~ons q~e Clovis a proposees a leur examen; iIs decident 
qUAe nul, a 1 exc~ptlOn des fils, petits-fils et arriere-pefits-fils de 
~retres, ne pe~t etre ordonne clerc « sans l'ordre du roi ou l'assen
tIme?~ duo magistrat ». Le roi est deja Ie distributeur des benefices 
ecclesiastIques, les clercs s'adressent a lui; Ie concile decide qu'ils 
ne pourront alIer Ie trouver sans lettres de recommandation de leurs 
~veques. Qu.and les canons sont rediges, les eveques les soumettent 
a « ~eur seIgneur, fils de l'Eglise catholique, Ie tres glorieux roi 
CI?VIS ";. lIs Ie louent du zele qu'il montre pour Ia religion, ils Ie 
pnent, s II approuve leurs decisions, de les confirmer de son autorite 
sup.erieure et .d'en assurer l'execution, Ainsi, aux yeux de l'Eglise, il 
herlte ~es drOits que s'Ctaient arroges les empereurs chretiens, et c'est 
elle qUI Ie. pousse a donner a son pouvoir un caractere absolu el sacre. 

DepUls la guerre gothique, Clovis s'etait etabli a Paris. L'admi
~able situation .de la ville, en~ore pen importante, OU deja avait reside 
I empereur JulIen, permettait au roi de veiIler tout a la fois sur les 
anciens territoires francs dans Ie Nord et Sur ses nouvelles conquetes. 
Ce fut III qu'il mourut en 511. II fut enseveli dans l'eglise des Saints
Ap.otres, qu'il. ,avait co~struite av~c Clotilde, et qui devint l'eglise de 
Samt~-Genevleve. ClotIlde se rebra a Tours, au pres du sanctuaire 
de Smnt-Martin. 

Le pouvoir qU'exerce Clovis a la fin de son regne presente un 
double as'pe~t. Pour les Francs, il est Ie c.hef vaillant dont les longs 
chev~ux mdlquent la royale naissance et qu'ils suivent avec joie; 
ClOVIS respecte leurs gouts, leurs institutions, auxquelles, comme on 
Ie verra plus loin, il donne la forme d'un droit ecrit. D'aiUeurs 
astucieux, vi?lent, cruel, jusqu'a la fin de son regne il reste un vrai 
Barbare. Mms, aux yeux des anciennes populations, il est un magis
tr~t, rooonnu par l'empereur, ami de l'episcopat, charge de les 
defendre, de les gouverner, de leur assurer l'usage de leurs lois. 
Ce~endant son administration ne manque point d'unite :les peuples 
qu'll gouverne n'ont point de fonctionnaires particuliers dans nne 
meme circonscription Ie meme comte commande'aux Gallo-Romains 
et au~ ~arbares, Surles li.ns comme sur les autres Ia royaute franque 
tend a s assurer un pOUVOlr absolu, et les victoires que Clovis a rem~ 
pOl'tees sur d'autres peuples ont coutribue a Ie rendre plus maitre .Iu 
peuple franc. , 
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v. ~ LA LOI SALIQUE ET LA SOCFETE FRANQUE 

U NT document precieux, la loi salique, fait connaltre la societe DE LA DATE 
DE LA LOJ SALIQUE. ira yue a la fin du cinquieme siecle 1. A en croire un prologue 

fut I q plus tard en tete de la loi, eUe ~urait ete recii%ee une 
'. f01'" quand « la nation des Francs, gloneuse, ayant DIeu pour premIere u • d 1 

• , al'llante dans les armes, fidele dans la pmx, profonde ans e 
au~eUI, v . d B b . 

'1 noble et belle de corps », eta It encore 'ans 1\1 « ar ane ». conse! , . 1 b 
Mais, apres que l' « eclatant et beau, CIOVI.S )~ eut ref,;u e apt.eme, 
I I i aurait ete revisee. « Vive Ie Chnst qUI alme les Francs! aJoute 
a 0 "I l' I rauteur du prologue. Qu'il protege ,I,eur .royaume, qu 1 ~emp ~~se e~rs 
h fs de la lumiere de sa grace, qu 11 velUe sur leur armee, qu II fortifie 

c e . . C' I leur foi, qu'il leur accorde la J Ole et Ie bonheur! . ar c es~ ce peup e 
qui, fort et vaillant, a secoue. de son front ~e Joug tre.s dur des 
Romains, qui, apres sa converSIOn, a couvert d or. et de ~Ierres y:e
cieuses les corps des saints martyrs que les Romams avment brules, 
decapites, livres aux morsures des beics.» . . 

Mais Ie temoignage de ce prologue poetIque n'a quune valeur 
incertaine, et la plus ancienne redaction connue de Ia loi n'est pas 
anterieure au temps OU les Francs venaient de s'etendre jusqu'a la 
Loire. Meles II des peuples qui avaient des lois ecriles, iis voulurent 
en avoir aussi. On a suppose, mais sans preuves suffisantes, que 
ceUe redaction, d'un latin barhare, avait ete precedee d'une autre 
en langue franque, dont des termes germaniques (gloses malber
giques) , conserves dans la loi, seraient des debris. Quant au mot 
« salique », certainement il s'applique au peupie franc que comman
dait Clovis: 

La loi salique n'est pas un code methodique reglant Ie droit CARACTERES 

GENl{;RAUX Public et prive : eUe ne cherche a definir ni les droits ni les devoirs de 
, . . ..• 'fi DE LA LOf SALlQUE. chacun, elle accepte les tradItIons sans les exphquer ill les Just! ler. 

I.'Parmi les ~ditions nombreuses de la loi salique, voir celles de Pardessus, 1843, de 
HesEels et Kern, 1880, de Geffcken, 1898, etc. Outre les ouvrages cites plus baul, voir Wait~, 
Das aile Rechl der San~chen Franken, 1846; Sohm, Der Process der Lex Sailca, 1867, tr~dUlt 
dans la Bibliotheque de l'Ecole des Hautes Etudes, 1873, et Die friinkisc':e Reic~s- und Gerz?hts
verfassung, 18jl ;Schrilder, Die Franken and lhr Recilt, dans l~ ZeltsC~rlft d,er Sav~gny 
Stiftung, 1881; Fahlbeck, La royaule e/ Ie droll (ranes, 1883; Th,o';lssen, L orgalllsalLOn JUdI' 
cia ire, Ie droit penal ella procedure pellale de la loi saZlque, 2' edIt., 1882; Lamprecht, trad, 
l't1arignan, Etudes sur Ntat economique· de fa France, 1889; Brunner, Deulsche !lech/sge. 
schichIe, 1887; Beallchet, fIis/olre de l'organisatzon Judiciazre en France, 1886; Esmem, Caul's 
elementaire d'histoire du droit franr;a1s, 1901, nOllV. edit.; Vjollet, Precis d'izistoire du droit 
{ranr;ais, 1886, et Hisloire des inslilutions politiques el administralives de la France, 1890. - Sur 
les gloses malhero'iques voir surtout un travail de van Helten dans les Beitriige zur Geschichle 
del' deulschen Spr~che de Sievers, 1900, et d'Arbois de Juhainville, Nouvelle revue hislorique 
de Droit, 1902. 
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C'est un assemblage assez confus et fort incomplet des regles en 
vigueur, c'est surtout un manuel de procedure qui fixe les formes des 
actes juridiques et Ie tarif des penalites. Un principe y domine, celui 
de la composition, ou rachat de 1a vengeance. On a vu , dans un cha
pitre precedent, comment l'appliquait l'ancienne Germanie. Le droit 
salique admet encore Ie droit a 1a vengeance, mais dans certains cas 
seulement, l'homicide, l'adultere, Ie viol, Ie rapt, la violation de sepul
ture et quelques formes du vol. Pour les autres, les tribunaux n'onl plus 
un simple role d'arbitrage : des que l'offense invoque leur appui, ils 
contraignent l'offenseur it comparattre devanteux. Ainsi s'accuse 
l'effort pour prevenir les quereUes sanglantes. 

La 10i s'aUache donc a determiner les conditions de la conci
liation, de la « composition )), c'est-a-dire 1a somme que devra payer 
l'offenseur. CeUe somme, c'est Ie (aidus : celui qui l'acquitte echappe 
a 1a (aida, c'est-a-dire a l'inimitie de la famille de l'offense. Pour la 
fixer, la loi calcule Ie prix de l'homme, pretium hominis, wergeld. 
1\1ais Ie coupable n'a pas a compteI' seulement avec 13. personne lesee 
ou avec sa famille; il doit une reparation a la societe qui intervient au 
nom de l'interet general et de 1a paix : de Ill. une amende, Ie (redus 
((riede, paix) qui revient a l'Elat. Si au meurtre s'ajoutent des 
circonstances aggravantes, Ie prix de l'homme est augmente en pro
portion; s'it ne s'agit que de coups ou de blessures, on calcule dans 
queUe mesure la valeur de l'homme en a ete diminuee; en matiere de 
vol, on estime quel dommage lui a ete fait. Le meurtrier qui n'est 
pas en etat de racheter son crime est expose a « composer de sa vie )), 
c'est-a-dire que la famille lesee peut Ie mettre a mort. Ca et Ia it est 
question de la peine de mort. D'autres peines corporeHes, 1a flagel
lation, 1a castration, ne frappent que les esclaves. 

Les compositions sont evaluees en sous d'or et en deniers d'ar
gent de type romain. On taillait 72 sous dans une livre d'or, et Ie sou 
avait une valeur intrinseque de 9 fl'. 28; 40 deniers equivalaient a 
un sou. Quant it la valeur relative de ces monnaies, il est difficile de 
l'estimer : dans nne loi franque un pen posterieure un bceuf vaut 
deux sous, une vache trois sous, un cheval douze sous, une jument 
trois sous. 

La famille est puissante encore; ses membres sont solidaires les 
uns des autres. Par la coutume de 1a Chrenechruda 1, Ie meurtrier qui 
ne peut payer la composition invoque l'assistance de ses parents; 
apres que douze garants ou cojures ont affirme qu'il a tout donne et 

1. D'apres Kern, ce terme se composerait de ehrene, pur, et chrud, grattage; d'apres van 
Helten;.hrini, toucher, erttda de erlldan, obligation: obligation par Ie toucher. Voir aussi 
Fehr, Uber den Titel 58 del' lex Saliea. De Chreneerada. Zeitschrift del' Savigny SHftung, 27· 
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qu'it ne lui reste rien, « ni sur la terre ni dessous )), iI entre dans sa 
maison, it ramasse de 1a terre aux quatre angles et, se tenant sur Ie 
seuiI, ilIa jette de la main gauche sur son plus proche parent, a son 
dMaut sur les autres membres de sa famille. Puis, en 
dechausse, l'epieu a la main, il saute par-dessus la haie de son enclos 
et se declare ainsi depouiHe de tout. Ses proches doivent payer pour 
lui. D'autre part, la composition payee pour un assassinat est par
tagee entre les fils de la victime et les aulres parents. 

Toutefois deja cette solidarite familiale s'affaiblit. La loi salique 
indique comment on peut s'y souslraire et rompre les liens de la 
parente. « Quiconque veul Ie faire se presente devant Ie tribunal, il 
brise sur sa tete tr.ois baguettes d'auIne, il les jeUe de quatre coles 
opposes et declare qu'il renonce a l'heritage et aux interets de la 
famiUe. Des lors, si un de ses parents est iue ou meul'l, if n'a aucun 
droit ni a la succession, ni a la composition. )) A une epoque ante
rieure, celui qui aurait ainsi rompu avec la famine se serait trouve 
isole, sans appui, sans ressources; maintenant l'Etat s'est developpe et 
chacun peut compteI' deja sur sa protection efficace. Cependant la 
constitution interieure de 1a famille se maintienl forte encore. Ceux 
qui la composent sont groupes sous Ie mundium (de munt, mundis, 
main, protection) de son chef, et ron entend par Ill. l'autorite qu'il 
exerce sur sa femme, sur ses enfants, sur ses affranchis, sur ses 
esclaves. Mais 1a loi salique ne renseigne point avec precision sur 
les droits que confere Ie mundium, et on ne peut dire s'ils eiaient 
plus ou moins elendus que ceux du pere de familIe dans l'ancienne 
Rome: A cole de ce chef, la famille est investie d'un certain controle 
sur ses membres, qu'il s'agisse d'approuver les mariages, d'exercer 
une sorte de tutelle sur les ent'ants ou d'autoriser une veuve a con
trader tlne union nouvelle. 

On lrouvera dans un autre chapitre des renseignements sur les 
classes sociales et sur l'organisation politique !. Le roi, donl les pou
voirs sout considerables, est represente dans les circonscriptions du 
royaume par des grafs ou comies qui reunissent des attributions 
multlplesdont la principale est la justice 2. 

1. Voir' cj.dessous, p. 181 •. On peut glaner ~it el Iii dans la loi salique quelqnes details sur 
l'assoeiation poliUque; mais elle ne decrit point cette association. Ceux qui ont voulu y 
!fOUVel' nne regIe pour In snccession du royaume 5e sont entierement mepris et ont fort mal 
l;tt~ryrete Ie texle : De terra nulla ad mulierem hereditas peroental, oil it s'ag!! simplement de 
I heritage de la terre. [Dans In suite, In femme fut admise it la succession de la terre, et ron 
ne comprit plus la defense absolue de la 101 saliqne. On corrigea des lors : De terra saliea nulla 
<!d mu!zerem hereditas peroenza!; la femme restai! simplement exclue de l'htiritage dn mansus 
mdommlCalus qui entourait Ja maison. Sur Ie sens de terra sallea, voir ci-dessous, p. 205J, 

2. II est anssi question de la loi saJique de sacibarons. ee sont des sorles de vice-gra(s, 
que Ie roi peut choisir meme parmi ses esc laves. Les fonctions, d'aillenrs mal connues, du 
sacibaro sont d'ordre judiciaire, el Je mot meme·signifie celui qui formule Ie verdict, 
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C'est par Ie developpement de la justice que se fortifie l'action 
de l"Etat et du roi. L'unite judiciaire para'lt etre la centaine, circon
scription territoriale et administrative, qui, a rorigine, avait compris 
sans doute environ cent chefs de famille. Chaque centaine a son tri
bunal, mall; Je lieu OU il se reunit est Ie mallberg. C'est 1a qu'on 
juge, 1a que s'accomplissent des actes qui, com me les contrats, ont 
besoin de publicite. mais, en aucun cas, Ie mall n'a Ie caractere d'une 
assemblee politique. Le centenier, centenarius, thunginus (celui 
qui contraint), preside. Est-iI fonctionnaire royal, ou bien est-if 
elu par Ies hommes libres de la centaine? On !"ignore, et on n'est 
pas mieux renseigne a cette epoque sur Ie caractere de ceux qui 
l'assistent, au nombre de sept au moins, les rachimbourgs, terme 
dont Ie sens etymologique est peu clair. Au-dessus de ces tribu
naux locaux est Ie tribunal du roi, OU est cite notamment, en der
nier recours, celui qui a refuse de comparattre devant d'autres 
juridictions. 

La procedure suivie devant les tribunaux garde la physionomie 
des institutions primitives; l'acte juridique est souvent, on 1'a vu 
deja, comme un petit drame qui se deroule so us les yeux des assis
tants. Quelques usages rappellent que l'action juridique se substitue 
it un combat: ainsi la loi mentionne parfois que Ie demandeur ou 
Ie defendeur doit saisir une baguette ou un baton, la festl1ca, qm 
est Ie symbole de l'anne it laquelle on avait auparavant recours. 
Cependant Ie combat judiciair-e n'apparait pas dans la plus ancienne 
redaction de Ia loi. Par contre certaines epreuves y figurent, ailleurs 
designees so us Ie nom d'ordalies. Le demandeur peut reclamer que 
celui qu'il a cite plonge la main dans une chaudiere d'eau bouiUante 
ou se rachete de cette epreuve; s'il n'est pas brule, ou s'il guerit 
rapidement, il est innocent: la divinite est ainsi mise en demeure de 
se prononcer sur l'inl1ocence ou 1a culpabilite de I'accuse. 

La loi salique ne connait que les preuves orales. EHe se preoc
cupe de la veracite des temoignages, eUe frappe d'une amende Ie 
temoin qui refuse de deposer et Ie faux temoin. En outre les parties 
peuvent avoir recours a des cojurateurs : ce ne sont point des temoins 
qui certiflent que tel ou tel fait s'est passe, ce sont des garants qui 
attestent que l'homme qu'ils assistent est de bonne foi. 

LA VIE AGRICOLE La societe franque est agricole et pastorale. Les Francs, sans 
ET PASTORALE. cesser d'etre guerriers, aiment la terre et les produits qu'ils en peu

vent retireI'. Les troupeaux forment encore leur principale richesse, 
mais ils cultivent les ceeeales, Ie lin, les feves, les lentilles, les navels; 
ils ont des champs, des jardins, des vignes que separent des haies. 
La loi est soucieuse d'assurer Ie respect de la propriete individueHe. 

( 110 ) 

CRAP. IV Cloris et la Societe franque. 

Arracher trois pieux ou des branches d'une haie, passer avec un 
char sur Ie champ du voisin, Ie traverser quand Ie bIe pousse, y 
em'oyer son troupeau sont des delits qui sont punis de fortes 
amendes. 

CeUe propriete se transmet par heredite ou par adoption. Celui 
qui veut donner ses biens it un autre comparait devant Ie mall; il 
investit par la festuca de ce qu'il possede, en totalite ou en partie, un 
intermediaire; celui-ci simule une prise de possession, s'etablit dans 
la maison du donateur, y heberge trois hotes, puis, dans un delai de 
douze mois, transmet les biens au veritable donataire. Cet acte, qu'on 
designe par Ie terme d'adfalhamire, dont Ie sens est ambigu, corres
pond, dans une certaine mesure, tout it la fois a I'adoption et au 
testament. La succession hereditaire est reglee de Ia fagon suivante : 
les fils heritent d'abord et se partagent les biens, sans qu'il soit 
mention de privilege en faveur de l'a1ne; a leur dMaut viennent 
la mere, puis Ie frere, puis la smur, la tante maternelle, et enfin les 
autres parents, mais avec cette clause que les femmes sont exclues 
de toute succession it la terre. L'heritage est designe par Ie mot 
d'alod, alleu, qui, dans la suite, prendra un autre sens. 

La loi salique parle en divers endroits de villae. Ce terme s'ap
pliquait tantOt a un do maine rural appartenant a un riche particu
lieI', tantOt a un groupe d'habitations et de proprietes qui formaient 
un village. Les constructions rurales sont simples, souvent en bois; 
Ie mobilier ne comprend guere que des Iits, des sieges, des bancs; 
ratelier, la piece OU se tiennent les femmes et ou elles travaiUent, 
screona, est souvent itdemi souterraine, pour eviter Ie froid. Gre-

hangars, etables, tout est pauvre et grossier. Les instruments 
agricoles sont peu nombreux : ce sont des chariots, des charrues; Ie 
fer paralt rare. En general Ia loi semble s'appliquer a des proprietes 
d'etendue moyel1ne plutOt qu'a de vastes domaines. 

Trouve-t-on dans la 10i salique les traces d'une epoque ou se pra-
. roulement des terres et OU la propri6te individuelle n'exis-

talt pas I? Pour s'en Lenir aux faits certains, beaucoup de forets, de 
paraissent etre communs. En outre, un texte au moins 

~ontr~ l'existence de communautes villageoises. Quelqu'un veut-il 
s:etabhr sur Ie territoire d'une villa? II ne suffit pas qu'un ou plu
sIeu.rs de ce~x qui l'occupent l'accueillent : l'opposition d'un seul des 
hablt~n~s, Sl eUe se produit selon les formes fixees par la loi, dans 
un delal d'un an, entraine son expulsion. Sans doute ces villageois 

1. V:iolle~, p'recis, de l'histoire du. Droit franrais, p. 482. a donne une bibliographie de cette 
~~~stlOn S1 qlscutee. On a depense dans cette cOlltroverse beaucoup d·ingeniosite d'eru-
"ltlOll et parfois trop d'imagination. ' 

( I I r > 
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ont des propriMes individuelles, mais ils forment une association 
dont les membres sont solidaires et dans laquelle nul ne peut s'iniro
duire sans l'assentiment de tous. 

Pasteurs et agriculteurs, les Francs conservent cependant 1a 
passion des anciens Germains pour 1a chasse; iis s 'y livrent dans les 
vastes forMs qui couvrent Ie sol de la Gaule. Une amende enorme 
frappe celui qui vole du gibier, qui derobe ou tue Ie cerf apprivoise 
destine it attirer les cerfs sauvages; on attache un grand prix aux 
chiens, aux oiseaux de chasse. La loi n 'est pas moins severe pour les 
delits de peche. Mais Ie commerce est nul; les industries sont peu 
developpees : celles qui sont indispensables it des agriculteurs et it des 
guerriers sont presque seules pratiquees, et on les abandonne it des 
esclaves. Un seul art de luxe est mentionne, rorfevrerie, qui apparait 
de bonne heure dans les socieles barbares. 

Les mamrs sont encore celles d'un peuple violent et guerrier. 
Traiter son adversaire de renard, de lievre, lui reprocher d'avoir 
jete son boucIier, sans pouvoir en donner la preuve, sont des injures 
graves; plus grave encore est l'accusation de delation et de mensonge. 
Les attaques par bandes contre les personnes et les biens paraissent 
frequentes, les routes ne sont pas sures, on court risque d'y etro 
depouille, tue. On yolo les fruits, les moissons, les animaux domes
tiques, les esclaves, meme les enfants et les hommes libres. D'autre 
part, ces guerriers s 'empodentfacilement et, des injures, sont prompts 
a passer aux coups: il n'esL pas rare que les repas OU sans doute, 
comme au temps de Tacite, on boit beaucoup, se terminent par des 
rixes, par un meurtre. Le meurtre, so us ses diverses formes, tient 
done une large place dans la loi salique. La composition varie non 
seulement selon la condition de 1a personne, mais selon les circons
Lances: elIe est triple si Ie meurtre est commis a l'armee, si l'assassin 
cherche it cacheI' son crime en jetant Ie cadavre dans un puits, dans 
un cours d'eau, ou en Ie couvrant de branches. Par contre quand, a 
la suite d'une quereHe, un homme a ete victime de ses ennemis, 
ceux-ci souvent s'en font gloire et l'exposent sur la route apres 
lui avoir coupe pieds et mains; s'il vit encore et qu'un passant 
l'acheve, celui-ci doit payer la moitie de Ja composition pour homi
cide. La loi est severe aussi pour les so1'ciers et les sortileges : eIle 
condamne it une composition de 200 sous celui qui aura fait mourir 
une personne par un breuvage d'herbes magiques. Elle veille sevc
rement sur les restes des morts: quiconque depouille un cadavre 
avant les funerailles paie une composition de 63 sous; qui viole une 
sepulLure est mis an ban de la societe jusqu'au jour OU les parents 
du mort consentent it une conciliation : il paie d'ailleurs une com-

( I 12. ) 
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position de 200 sous et, tant qu'iI n'a point transige, qniconque 
J'heberge ou lui donne du pain, flit-il de sa famille, doit une amende 
de i5 sous. 

S'agit-il de blessnres ou de coups, Ie tarif est minutieusement 
fixe : 63 sons pour une tentative d'assassinat; 30 sons pour une 
blessure qni brise Ie crane, met Ie cerveau it decouvert, ou penetre 
dans les cotes ou Ie ventre; i5 sous pour retrusion de sang; 9 sous 
pour des coups de poing. S'il y a mutilation, la composition est plus 
forte: ioo sous pour la perLe d'un pied, d'une main, d'un mil, du 
nez; 50 sous pour Ie gros doigt du pied ou de la main; 35 sons pour 
Ie doigt qui sert it lancer 1a fleche. 

La femme, l'enfant sont l'objet d'une protection speciale, OU se 
reconnatt Ie souci de maintenir la purete et l'integrite de la famille. 
Appeler une femme {( prostitnee », sans pouvoir faire la preuve, est 
une injure qui se paie quinze fois plus cher que celles qu'on adresse 
a un homme; serreI' la main, Ie bras d'une femme entratne une 
amende qui varie de i5 it 35 sous; l'enlevement de la femme mat'iee 
equivaut au meurtre de l'homme libre. Par contre, la femme n'a pas 
Ie droit d'alterer Ie sang de sa race: si eUe epouse un esclave, elle est 
mise hoI'S 1a loi, ses biens sont confisques, personne ne peut l'heberger 
et ses parents ont droit de la tuer; quant a l'esclave, il subit Ie sup
plice de la roue. 

Les Germains, au temps de Tacite, n'admeUaient point qn'on 
limitaL Ie nombre des enfanLs. n en est encore ainsi, et une amende 
de toO .f;OUS frappe celui qui pratique un avortement. Le meurtre 
d\lne femme enceinte est puni d'une composition quatre fois plus 
forte que celni d'un homme libre. La femme qui a donne des preuves 
de fecondite vaut trois fois plus que l'homme libre; mais, des qu 'elle 
ne peut plus eire mere, eUe perd ce privilege. L'enfant, jusqu'it rage 
de douze ans revolus, epoque de la majorite, est protege lui aussi par 
une composition triple. 

Ainsi la loi definit les rapports entre les Francs; elle cherche a 
eel' rudes et bruLaux. Mais entre eux et les 

anciennes populations au milieu desquelles ils vivent, queUes sont 
les relafions legales I? 

Les GaUo-Romains continuent it etre jnges d'apres la loi romaine; 
memeon a pu relever dans la loi salique des dispositions ou 83 

montre l'influence de Ia legislation romaine. n n'y est question ni de 

1. Outre les travallx deja cites, J. Have!, Du sens du mol Romain dans les lois {ranques, 
Revue historiquc, 1876, et t. II de ses OEuvres, 1896; Rajna, Le origini dell' epopea fran
cese, 1884, p. 336 et suiv. Des discussions tres vives se sont engage"," au sujet de la tMorie 
de Fastel de Coulanges qui a propose de yoir dans Ie Romanus de la loi saJiqlle l'affranchi 
,'oll111in. 
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vainqueurs ni de vaincus. Toutefois, tandis que, pour Ie Franc ou 
Ie Barbare qui vit selon la loi salique, Ie « prix de l'homme )) est de 
200 sous, il s'abaisse a fOO pour « l'homme romain )). On a soutenu, 
il est vrai, que, dans cet « homme romain », il fallait voir non Ie 
Romain de naissance libre, mais l'affranchi selon la loi romaine. 
Cette explication doit etre ecartee, mais it ne s~ensuit pas que la 
difference de wergeld implique 1e dessein d'infliger une humiliation 
au Romain et de marquer entre lui at Ie Franc une inegalite sociale. 
Dans les pays que les Francs viennent de conquerir, iIs forment, au 
milieu des anciennes populations, une minoriM souvent tres faible; 
entre eux les querelles, les rixes se terminent frequemment par mort 
d'homme : on comprend' donc que la loi sauvegarde leur vie avec un 
soin particulier. Ainsi que Ie disait deja Guizot, dans la fixation du 
wergeld « l:utilite ou la rarete de l'homme tue entrait en conside-

ration 1 ». 
Nulle part il n'est question d'un partage de terres entre les 

Francs et les Romains. Contrairement a CEl qui s'etait passe dans les 
pays occu pes par les Wisigoths el les Burgondes, les anciens habi
tants des regions OU s'etablit Clovis ne furent point atteints dans 
leurs proprietes. C'est qu'auparavant deja les Francs etaient installes 
dans Ie Nord, et la, comme on l'a vu plus haut, les anciennes 
populations avaient a peu pres disparu, olies avaient eM deposse
dees et avaient souffert de cette occupation plus que d'un partage. 
Mais, par suite, quand Clovis entreprit ses conquetes, la masse du 
peuple franc etait pourvue, eUe n'emigra guere vel'S Ie Sud, dans 
les regions de la Seine et de la Loire: les guerriers qui, apres avoir 
combattu avec lui, s'y fixerent en petit nombre purent se contenter 
des vastes terres que possedait Ie fisc, sans occuper les biens des 
particuliers. Sans doute \1:1 et 1a des violences, des actes de spo
liation accompagnerent la conquete, mais i1 n'y eut point de par
tage legal. Si faible d'ailleurs fut en Gaule Ie nombre des Barbares 
compare a celui des anciens habitants que la langue qui s'y ela
bora, et qui devint commune aux uns comme aux autres, fut toute 
romaine. Dans certaines regions on n'a point trouve de cimetieres 
germaniques. 

La loi salique nous offre l'image de la societe franque au debut 
du Vre sieele. D'autre part, son influence se retrouve dans les lois des 
peuples barbares soumis a la puissance franque, qui furent redigees 
dans la suite: eUe represente vraiment Ie droit barbare. Longtemps 
apres, jusqu'au XIIe et au XIIIe siecle, on l'invoquera sur la rive droite 

:1. Guizot, Essais SUI' l'histoire de France, 13' edit" p, 172, 173. 

ClOfJis et la Societe franque. 

comme sur Ia rive gauche du Rhin et plus tard enco"'e I t s 'en I' t d I ..' L , es ra ces 

CHAP. IV 

encon rent ans es msbtutions et les usagns' 'd' d 
Moven Aae v JurI lques u 

• b • 

Au commencement du VIe siecle si, par bien des oint .. 
tutions romaines ont encore dans notre l)aVS d P" d

S
' les l.nsb-

1~ ,.l I J e prOlon es raClnes 
ceDellulmi; Iii ue a Gaule a change et les con . ' 
eux-memes en ont conscience. Nous entrons d te~porams 
comme Ie dit Gregoire de Tours, « se dechaine· lanbs cbett~ perlOde ou, • a ar ane.» 
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LA PERIODE MEROVIJ.VGIEN1VE 

CHAPITRE PREMIER 

LES FILS DE CLOVIS (5II-56I) 

I. LES PART AGES ENTRE LES FILS DE CLOVIS. DlSSENSroi'iS INTESTINES 

DE 5 [l A 56!. - n. AClIEYEMEXT DE LA CONQUETE DE LA GAULE; ANNEXION Dil L" 

BOGRGOGXE ET DE LA PROYEi'iCE. - m. L'EXPAXSIO:'I" DES FRANCS AU DEHORS: Expli. 

DIT!O:'!S gCi IT.~LIE ET EX ESPAG:'I"E; SOUMISSION DES PAYS GERMANIQUES. 

I. - LES PARTAGES ENTRE LES FILS DE CLOVIS. 

DISSENSIONS INTESTINES DE 5II A 56I 1 

Clovis n'avait pris aucune disposition pour son heritage. Ses Lf: PAIlT~GE 
(Iuatre fils se partagerent Ie royaume comme un patrimoine. Thierry, DE 51f.CARA~TERE 

.' 'I . l' . d CI' d CI 'ld DE CE PARTAGE • . etalt ne lors manage, ayant Uluon e OVIS et e ob e; 
it n'en fut pas moins reconnu, suivant l'usage germanique, apte it 
heriter. n reQut les pays de l'Est. n regna sur Cologne, Zulpich, 

Metz, Verdun, Chalons-sur-Marne. 'La ville de Reims fut sa 
capitale. De lui releyerent aussi les populations germaniques de Ja 

drQite du Hhin qui a vaient reconnu Ia suzerainete franque. En 

1. SOURCES. L'unique source ponr cette periode est Ie livre III et les 21 premiers cha
pitres du livre IV de I'Histo;re des Francs de Gregoire de Tours; voir I'edition d'Arnd t 
dans les Scriptores rerum meroaingicaram, t. I, dans Pertz, in'4, et celie d'Omont dans ]a 

Collection de textes pour .. erair a Z'enseignement de l'histoire. On trouve quelques renseigne. 
ments fort courts dans la chronique de Marius d'Avenches; voir I'edition de Mommsen dans 
Jes Chronica minora, t. n, p. 227 (pertz, in-4). 

OUVRAGES A CONSULTEn. A. Longnon, Geographie de la Gaule au VI' siecle, Paris, 1878; 
Atlas historique de la France, 2· livraison, Paris, 1889. G. Richter. Annalen des {riinkischen 
Reich .• im Zeitaller del' MerowlIlger, Halle, 1873. F. Dahn, Die Kii!1ige del' Germanen, t. VII, 
Leipzig, 1894; Urgeschichte del' germanischen und romanischen VOlker, t. III, Berlin, 1883 
(dans la colleciion Oncken). 'V. Schultze, Deutsche Geschichle von del' Urzeit ois zu den 
Karolingern, t. II, Stuttgart, 1896 (dans la Bibliothek deutscher Geschichte). 
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outre, il obtint, au sud de Ia L " l'A' , , I one, uvergne et I VOlsmes, e Puy Limoges Cal 'P , , que ques cites r' ' , aOIS. ourlUlattnb 
gU.lere, composee de deux ten'itoires'" . l' ue~ cette part sin-
qUO 't uepares un de I aut . 'I 

n aI eu ces deux motifs' Th' ." '. re,l semble 
et, a cause de ses ex loits . .lerry etalt arnve a l'age d'homme 
ses freres de maintenirP da l~~~:leurs, iI semblait plus capable que 
puis, i1 avait autrefo' ns o. elssance les populations germaniques' 

IS conqUl" l'Auverg I W" ' parts ne furent donc pa d" v ne sur es lSlgOths. Les 
, h s eSlgnees Dar un f a c aque frere tel t I ; Irage au sort: on attribua 
sonnelIes, On ne t' °tU e pays sUlvant@ertainesoonvenancesper_ 

m pas compte de 1 d'Ll" d nationali!es : Thien re ' ,a 1 erence es races et des 
Gallo-Romains. y gna a la f01S sur des Germains et sur des 

Clodomir, Ie fils alne de Clovis et d ' . 
Orleans et les Cl't"S " A e ClotIlde, eut dans son lot 

e VOlsmes: uxerre S Ch ' 
nord de la Loire' Tour" s I fl ,:ns, artres, Angers au 

1 d ,', w, ur e euve meme: Bourges t P 't' 
au su , dans l'anclenne Aquitai Ch'1d b ' e 01 reI'S, ; "I ne. - I e ert eut P . I 
,Jusqu a a Somme et jusqu'a la Manch .. arlS, e pay!' 
tagne. Clotaire eut Soissons sur l'Aisne

e 
tve\!a penmsule de Bre

Noyon, Cambrai avec les 0 1 r ' es CI . S romanes de Laon, 
de Maestricht et'sur Ie co!rs Piunf~ r,ons, gderlmamques etablies autour 

B
' en em e a Meuse! 
len que Ie royaume flif d' , . . 

d
' < IVlse en quatre parts'l ' . 
~tre considere comme un t t II' . ' I contrnUaIt F ou, ny aVaIt qu'u d 
rancs, regnum Francorum San" do t I f n royaume es 

~gi au gre de leurs caprice~ et ;e so~te es .rere~ ont trop souve~t 
lIs gardaient Ie sentiment qu'ils d . p;rf~ls f~l~ la guerre; malS 
une tache commune : achever i evaren. s cntr aIder et accomplir 
l' . a conquete de la Gaule rep 
,es I~curslOns, porter leurs armes chez les voisin i\ ,,' ouss,er 
ctabhs aussi pres que 1)ossible Ids. A ussr se sont-ds 
d Th' l' es uns es autres . Rei 't I 

e lerry, Orleans capitale de Cl d . P . J " ms, capl a e 
bert, et Soissons ca~itale de CI t ,0 omlr, ans, capIta Ie de Childe
chaque lot ,et se iouchent presq:e~lre, se trouvent aux extremites de 

lfORT DE CLODO- Le 1'01 Clodomir mourut ~24 II . . 
lffR. lfEURTRE bas a ' , en D. Imssmt trois enfants en 
DE SES ENFANTS ,ge, que recumlht leur grand'me're Clotl'lde 11 . , d' " I -. IS auralent d A 

NOUVEAUPARTAGE apr es es regles du droit civil franc suc . d 'I U, 
EN 524. Childebert et Clotai1'e se firent j' ' 1 ce er a eur pere. Mais 

a Clotilde un Ivrer eurs neveux, et envoyerent 
., • :nessager, pOl'tant des ciseaux et un laiv . 

{( ChOlSIS, 0 1'eme tres glorieuse 'les f, . d . . g . e nu . 
cheveux coupes, ou bien faut-ii I ~n ants Olvent-Ils VlVre, les 
repondit : « J'aime mieux les voir es t gorger? » La grand'mere 
taire Se jeta sur les malheureux tu~~;a:niue ~onldus »). Alors Clo-

, "pms e second, maIgre 
1. Nons ignorons totalement a u I . 

la Gaule : Bordeaux, Eanze et Toirl~u~~~nce turent attribuees les regions du sud-ouest de 
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les supplications de Childebert. Le t1'oisieme, Clodoald, reussita 
s'echapper,entra dans les ordres et fonda a Nogent un monastere 
qui, dans la suite, a pris son nom: cefut le monastere de Saint-Cloud, 

de Paris. Les details de ce reclt sont sans doute dus a 
IH.tiUVll d'un "ancien hagiographequi C01npOSa une vie de saint 

il estexad que les 6nc1es, apl'es avoil' tue leurs neveux, 
leur heritllge, Childeherl s'annexa Orleans etChartres; 

les cites de Tours et de Poitiers i, n faHut hien ceder aussi 
I'n"Al'tT1H~" tites a Thierry : on lui donna Sens et Auxerre; et ces terri
toires reunil'ent l'Auvergne, par une route continue, it ses Etats del'Est. 

Precisement l'Auvergne supportait avec impatience 1a domina
tion de Thierry. Ce pays de montagne, au sol de grallit,a 1a popula
tion onergique et endurcie, a toujours oppose une Vlve resistance 
aux envahisseurs, De la est parti Vercingetorix,pour engager contre 
Cesar la Iuite supr~:me; la, les Wisigoths se sont heurtes a une oppo
sition acharnee;au temps de Clovis, Thierry lui-m~me "fi'a conquis 
1'Auvergne que par de tres rudes efforts, Le pays crut trouver 
occasion de secouer Ie joug en !'Jai, pendant que Thierry faisait une 
expedition etJ. Thuringe Lebruit qu'il y etait mort se repandiL Un 
grand, .de famille senatoriale, Arcadius, se mit it la t~te du mOU
vefnent et appela Childebert, dans l'esperance qu'il seraitun maitre 
mOlus dur.Mais Thierry, de retour sur 1a rive gauche du Rhin, 
mena Ses guerriers en Auvergne (532). Tout Ie pays fut mis it feu 
eta sang; la hasiiique de Saint-Julien de Brioude fut violee et pillee, 
les citadelles de Vollore-Montagne et Chastel-Marlhac 2 conquises, 
Ja viile de Thiers brulee. Beaucoup d'habitants furent faits prison
niers, exiles ou emmenes en captivite. « On ne laissa aux indigenes 
que la terre, que les Barbares ne pouvaient emporter avec eux. )) 
Seulela ville de Clerlnont-Ferrand fut respectee, gl'ace a l'ili.terven
tion de son ev~que, saint Quintien. Thierry, quittant l'Auvergne, en 

l~ gouvernement it rUn de ses parents, Sigivald. Celui-ci 
la ruine dupays; dans une nouvelle exp~dition, leroi iua de 

main l'offieierpreval'icateur, et depuis, ce semble, l'Auvergne fut 
, mais l'invasion de 532 et les exactiollS de Sigivatd en 

fait un desert. 
l'annee 534 mourut Ie roi Thierry. Son fils Theodebert, qui 

it ee moment les \Visigoths de Sepiimanie, se hilta de 
retoHrner vel'S le Nord, pour ~ecueillir son heritage. Ses oneles Chil
debett etClotaire s'eLaient entendus pour le depouiller; mais Ie jeune 

1. Nous ,voyons que, dans la suite, Angouleme et Bordeaux appartinrent a Childebert 
Toulouse a Clotaire, ' 

2, Volll>!le·Montagne, cantlm.,de (;ourpiere, arrondissement de thiers (Puy-de-Dome); 
Chastel-Mar1bac, canton de Slllgues, an'ondissement d" 1I1auriac (eantal), 

( 119 ) 
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prin~e,gagna le~ gran.cJ.s, qui soutinrent sa cause. Childebert changea 
aussltot de tactlque. II envoya des messagers a Theodebert : « Je n'ai 
point de fils; et je desire te considerer comme mon fils. » Et il lui 
donna des presents, armes, chevaux, vetelnents, joyaux de toute 
nature. Childebert esperait gouverner les pays de l'Est, au nom de 
~on neven; mais Clotaire ne vouIut pas Ie permettre. Vne guerre 
eclata entre les deux freres; l'intervention de la reine Clotilde 
retablit la paix. 

Th~odebert fut ceriainement Ie plus remarquable des descendants 
de ?IOVIS. Dans son royaume, toutes les volontes durent plier devant 
1a Slenne. A sa mort, en 548, son fils Theodebald, encore qu'il rut en 
tres bas age, lui succeda sans difficulte. Ni Childebert ni Clotaire 
n'oserent attaquer cet enfant. 

Le regne de Theodebald fut de courte duree. Epuise par de pre
coces debauches, it mourut fort jeune en l'annee 555. n ne laissait 
point de fils, et Clotaire s'empara de son heritage. Childebert dut 
laisser faire. II etuit malade, et mourut en 558. 

De tous les descendants de Clovis, Clotaire demeurait seul. H 
regna sur toute la Gaule et une grande partie de la Germanie. Clo
iaire etait bien plus puissant que n'avait ete Clovis, puisque, dans 
l'intervalle, nous allons Ie voir, 1a Bourgogne et la Provence avaient 
ete conquises, les Thuringiens soumis, les Saxons rend us tributaires. 
Mais Cloiaire etait fourbe, cruel et mediocre; sa fa mille fut trou
bh~e par des dissentiments, et 1a GauIe, par de nouvelles guerres 
civiles. 

De ses diYerses femmes Clotaire avait eu sept fils, dont deux mou
rurent jeunes. Lorsqu'en 505 il cut annexe Ie royaume de Theodc
bald, il avait confie a run d'eux, Chramne, Ie gouvernement de 
l'Auvergne. Chramne s'y conduisit en tyran: ii enleyait les plus belles 
fiiles des familles senatoriales; a plusieurs reprises, i1 viola Ie droit 
d'asile. En l'annee 556, lorsque son pere marchait contre les Saxons, 
il avail essaye de se faire proclamer roi au centre de la GauIe, avec 
I 'aide de certains Aquitains, qui revaient de former un Etat auto
nome; il s'etait allie a Childebert, s'Mait fait reconnaltre par les cites 
de Poitiers et de Limoges. n avait l'eussi meme a p{metrer jusqu'en 
Bourgogne, a s'emparer de Chalon-sur-Saone, a s'avancer jusqu'aux 
portes de Dijon. Mais Clotaieo l'avail oblige a se soumeUre et lui avait 
pardonne. Chramne se l'evolta de nouveau, apres la mort de Childc
bert. n chercha cette fois asile en Bl'etagne, ou un comte soutenait 
sa cause!; Clotaire d6fit Ie comic, et s 'em para de Chramne, « nouvel 

1. Le comte de Bt'etagne etait Canao ou Conober. etabli autour de Yannes. Prince violent, 
Conouer tlla trois de. ses f"eres; Ie qllatrieme, i'.1acliav, lui echappa par ruse el se cacha 
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CHAP, PHE~IlER 
Les fils de Clopis. 

Absalon », au moment ou celui-ci essayait de gagner 1a cote. 11 Ie 
fit enfermel' avec sa femme ot ses enfants dans une cabane et donna 
l'ordre d'v meUre Ie feu (560). 

Clotaire fut bientot accable de remords d'avoir mis it mort ,,~n 
fils. n se rendit it Tours au tombeau de saint Martin, et suppl~a 
fa 'tre de la Gaule d'interceder aupres de Dieu en sa faveur. Mms 
un

Po 
qu'il chassait dans la foret de Cuise, il se refroidit et fut 

"'ai";' par 1a fievre. Ramene au palais de Compiegne, 11 y mourut, en 
~r;I~Ontdant ces paroles: « Que pensez-vous de ce roi du ciel qui 

de 1a sorte les rois de 1a terre? » 

II. _ A CHEVEJ1ENT DE LA CbNQUETE DE LA GAULE. 
ANNEXION DE LA BOURGOGNE ET DE LA PRO VENCE 1 

Pendant la periode qui s'etend entre 1a mort de Clovis et celle 
de Clotaire, les rois francs, malgre leurs dissensions et leurs guerres 
civiles, avaieni fait des conquetes. A 1a mort de Clovis, 1a Gaule 
n'etait Doint soumise tout enWwe : apres l'expedition de l'annee 500, 
Ie l'Oy;ume des Burgondes avait garde son independance sous Ie 
roi Gondebaud. Apres la guerre de 507, les Wisigoths, comme on 
a vu 2, etaient restes en possession de 1a Septimanie et Ie roi des 
Ostrogoths, Theodoric, s'elait empare de 1a Provence. Les fils de 
Clovis acheverent dans ces pays l'ceuvrede leur pere. 

MORT 

DE CLOTAIRE I". 

Gondebaud, apres sa defaite, s'etait applique a retablir l'ordre LE Ror SIGISMOND 

dans son royaume. C'est aIOl's qu'il redigea 1a loi Gombette et 1a DE BOURGOGNE. 

'. . d d 3 d I 1'1 f VICTOIRE 101 romame ,es Burgon' es et e I) us en P us I S0 montra avo- XIB" 
• DE L'OR-THODO . 

rable a l'odhodoxie chreLienne. Sans doute, it ne se converilt pas: 
jusqu'a 1a fin de sa vie il professa l'arianisme; mais il laissa ses fils 
catholiques iemoigner leur zeIe a l'eglise. Sigismond 1'aine restaura 
Ie monastere d'Agaune dans Ie Valais, eleve a l'endroit ou, d'apres 1a 

avait ete decimee la Legion thebaine. II se montra l'eleve 
reconnaissant et devoue d'Avitus. Lorsqu'a la mort de Gondebaud, 
en il roi de Bourgogne, Ie triomphe de l'orthodoxic eLuit 
assure. Sigismond regna sm tout Ie royaume, quoiqu'il eut des freres; 

dans un tombeau, Les sicaires, charges de Ie poursuivre, s'y trompent, boivent sur la 
dalIe fllnel'aire at annoneent parton! sa morL It se fail eveqlle; mais, Ii. la mort de Conober, 
illaisse repousser ses cheveux, reprend sa femme et succede Ii. son frere. II est tue par un 
jeune Beeton, orphelin dont il avait accapare l'heritage. Son fils -VVaroch lui sncceda et, de 
sou nom, on appela l'Eia! cree antt)U1' de Vannes Bra-Waroeh. 

1. OUVRAGES A CONSULTER. C. Binding, Das burgunsdisch-romanische J(onigreich von 
44.1 bis 532, Leipzig, 1868, Jahn, Die Geschichte del' Burgundionen und Burgundiens bis cum 
Ende del' I. Dynastie, 2 VO!., Halle, 1874. G. Kurth, Hisloire poelique des il1erovingiens • 

.. Paris, 1893; Sainle Clolilde, 2· edition, P&ris, 1897, dans la Collection des vies de saints. 
2 .. YoLe ci~dessns, p. IO!io 

. 3. Yoil' ci-dessus, p, 88 el 89. 
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LE CONCILE 

D'EPAONE, 

La periode merOfJingienne. LIVRE ,It 

car Gondebaudavait decide que ses Etats ne semient pas partages. 
Sigismond convoqua, en 51 7, a Epaone 1, un concile, OU 24 eveques 

furent presents. On y prit d'importantes decisions pour la reforme 
de l'Eglise, pour i'administration des biens ecclesiastiques, pour Ie 
retablissement de l'ordre dans les monasteres. On s'y montra fort 
dur contre lesariens : tout 'Clerc de rang superieur, convaincu 
d'avoir assiste a un repasavec un heretique, etait rejete pour une 
:annee de l'Eglise; Ie clerc de rang inferieur eiait chatie a coups de 
baton. n etait interdit "{:l.'employer pour Ie cuIle chretien les anciennes 
basiliques ariennes. Les ariens eonyertis puis l'etombes dans l'heresie 
devaient pendant deux annees jeuner de trois jours run, frequenter 
avec assiduite les eglises, se tenant en suppliants devant Ie porche. 
Sigismond sanctionna cos canons et leur donna force de loi. En 
meme temps, il enirait en relations avec l'empereur de Constanti
nople; deja avant son aVEmemeni, il ayait regu d'Anastase Ie titre 
de patrice; maintenant il ecrit a Justin des lettres tres humbles: 
« Mon peuple YOUS apparLient, et j'ai plus de Joie a YOUS servir qu'a 
Ie commander .... Quand notre nation regne, nous ne sommes que 
des soldats a YOS ordres. » 

MEURTRE DE Cette conduite mecontenta les guerriers burgondes qui etaient 
SEGJiRIC. demeures fideles a l'arianisme, et aussi Ie roi des o strogoths , qui 

s'efforgait d'exercer une sode d'hegemonie sur tous les royaumes 
barbares. Un crime acheva de brouiner les deux princes. Sigismond 
avait epouse en premieres noces Ostrogotha, fine de Theodoric, et 
avait eu d'elle un fils, Segeiic; puis il s'etait. remarie. Labelle-mere 
poursuivit Segeric de sa haine; et, c.omme Ie jeune homme etait 
ambitieux, comme il revait de reunir un jour Jes deux royaumes des 
Burgondes et des Ostrogoths, elle n'eut pas de peine a exciter Ie 
pere contre Ie fils : Segeric fut etrang1e (522). A peine l'assassinat 
fut-il commis que Sigismond fut pris de remords. II se retira au 
monastere d'Agaune, fit chasseI' les femmes et Ie peuple qui habi
taient a l'entour, pour que les moines ne fussen! troubles par aucune 
tentation ni par aucun bruit, et it ordonna aux religieux de chanter 
jour et nuit, sans aucune interruption, les louanges de Dieu (taus 
perennis). Avitus, en inaugurant, dans l'automne de la meme annee, 
mw eglise a Annemasse pres de Geneve, put celehrer dans nne 
homelie passionnee ladMaite de rheresie et Ie triomphede la foi. 

PREMIERE elodomir, Childebert et Clotaire crurent Ie moment propice pour 
EXPEDITION s'emparer de Ill. Bourgogne (523). Ils convoquerent l'armee et ciefirent 
EN BOURGOGNE. Sigismond qui venait de quitter Ie cloltre.Celui-ci s'enfuit vel'S 

1. On ne sait ou se lrouve ceUe localite; peut-etre faut-ill'identifier avec Yenne, chef-lieu 
de canton, arrondissement de Chambery (Savoie). 

Or weee 
burgollde. 

LE ROYAUME BURGONDE 
-----------------

VASE SACRE. 

Vase amtique Clvee pied et col du VIII' siecle. 

CHASSE-Hl'LlQUAlHE. 

l'ou,ge cloismuuie et pierJ'el'ies; cGl1uie Clntique au centre. OrfetTeJ'le 
obJets SOllt cOllsen.'es [Hf~ Tresoi' de Suiut-JlcHfI'lce d)Aynulle (Suisse}. 
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CllAP •.• PRE~HER 
Les fils de Clof.lis. 

Agaunfl; mais il fut fait prisonnier, livre avec sa femmeet 5es enfants 
it Clodomir, conduit dans Ie voisinage d'OrMans et oblige de prendre 
l'habit de moine. Peu apres, ;a Saint-Peravy-Ia-Colombe \ Clodomir 
Ie fit dans un puits avec les siens, sans ecouter les mena-ces 
prj)p!lel:.iq:tles d'Avitu5, abbe de Saint-Mesmin de Mici 2. Le roi des 
Ostrogoths avail, de son -cote, envoye de Provence son general Tulun, 

enlU~ll:a de 'Cites au nord de 1a Durance: Avignon, 
Garpentras, Orange, Vaison 

Sigismond laissait un frere, nomme Godomar, qui avait combattu 
avec lui contre les Francs. Quand les fils de Clovis eurent quiUe 1a 
Bowrgogne, qu'ils croyaient soumise, Godmnar se fit proclamer rai . 
. La conquete du pays etait it recommenceI'. Clodomir, Childebert et 
Clotaire revinrent en Bourgogne : ils eurent, cette fois, pour auxi
Haire leur frere aine Thi-erry. Ce demier n'avait pas pris part it 1a 
premier-e expedition, paJ:ce ,qu'il avait epouse Wile fiUe de Sigismond ; 
Sigismond mort, rien ne l'empechait plus de revendiquer un iambeau 
du royaume. Mais, Ie 25 juin 524, dans une bataille livree sur Ie terri
toire de Vienne, a Vezeronce 3, Ie wi Clodomir fut tue et sa tete 
promenee au bout d'une pique. Godomar reprit loute 1a partie nord 
du royaume et reconnut sans doute au rol des Ostrogoths, Theodoric, 
la possession de 1a partie meridi.ona!e. 

n fit alms des efforts pour relever son Etat. Dans une assemblee 
tenue .a Amberieux", il decreta que taus les etrangers pouvaient 
s'etahlir dans Ie royaume et y ohtenir des terres; il racheta des 
esdaves et leur donna a cultiver une partie <du sol; il engagea les 
eatholiques a respecler les pretres ariens. Mais les fils ,de Clovis 
guettaient toujours Ia BOlH'gogne. Lorsque Theodoric fut mort et 
que Ie royaume ostrogoth tomha en decadence, Clotaire ei Childe
hert (leur fr~re Thierry etait aIm's occupe it eMber 1a feVOlte <de 
I'Auvergne) assiegerent Autun, s'en emparerent et mirent en fuite 
Godomar (532). En 534, Childebert, Clotaireet Theodebert, qui, apres 
1a mort de son pere, s'etait joint aux envahisseurs, partagerent Ie 

hurgonde. TModebert obtint la partie nord : les cites de 
Besan!ion, Avenches, Windisch, Sian, Autun, Chalon-sur-

SaGine, Yienne et Viviers; Childebert, Ie centre: Macon, Geneve et Lyon; 
Clotaire, a cequ'il semble, Ie sud: Grenoble, Die et les cites voisinet'o 

L'Etatburgonde avail dure un peu mains de cent annees, de 
. 443 a 534. Ce temps avait sqffi pour faire la fusion entre les Gallo-

1. Canton de Patay, arrondissement (l'Orleans (Loiret). 
2. Le personn(lge ne doU pas etre confondn avec Avitus, eveque de Vienne. 
3. Canton de Morestel, arrondissement de la Tour-du-Pin (Isere). 
4· Canton d'Anse, arrondissement de Villefranche-sur-Saone (Rhone). 
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DE LA PROVENCE 

A L'EJfPlRE 

FRANC. 

La periode meropingienne. illVRE II 

Roma.ins et !es Burg~n?:s. !--es barbares s'eLaient laisse gagner par 
ce qlll restalt de la cIVIlIsatIOn romaine et, peu it peu ils s"t' t r '1' h d . ., e awn 
c~~ver IS a ort 0 OXle. Les ecoles du monastere d'Agaune furent 
celebres; les Burgondes eurent un hislorien comme Marius d'Aven
c,~es: et ~n ecrivain.et poete comme Avitus 1. Puis, dans ce royaume. 
s etalt. faIt un trav~rl Iegislatif intense : les coutumes burgondes et 
les ,lOIS g~lI?-romames y avaient ete codifiees. La Bourgogne, meme 
apres aV01r eie reunie it I'empire franc, conserva une veritable unite. 
~lle reparaitra, aux derniers temps merovingiens, avec des carac
te~es propres; et p~ut-etre aujourd'hui encore est-it possible de recon
nal~re chez. les habItants des rives de Ia Saone et du Rhone quelques 
traits physIques et moraux de ces anciens Bourguignons, de sept pieds 
d~ .hauL, durs. it la besogne, mais amis du plaisir et du bon yin, se 
dehant volonbers la langue par de joyeux propos. 

La Bourgogne une fois conquise, les Francs chercherenl it se 
rapprocher de la Mediterranee, en enlevant aux Ostrogoths les terri
tOlre.s que ceux-ci possedaient au dela des Alpes. Les circonstances 
l~s alderent. L'empereur de Constantinople Justinien revait de recons
htner l'ancien empire romain; deja il avait mis fin a la domination 
de,S. V~ndales en Afrique et, en 534, il envoyait en Italie l'armee de 
Bel;salre: Les Ostrogoths avaient assassine Amalasonthe, fiUe de 
TheodorIc: parce qU'elle etait trop favorable aux Romains. C'elait 
pour Just~l11en un pretexte a intervenir. II s'adressa aux Francs et 
leu: promlt de grandes sommes d'argent en echange de leur alliance. 
MaIS The,odat, Ie nouveau roi des Ostrogoths, leur offrit. avec des 
sommes egales, l'abandon de 1a Provence, et son successe~r Vitiges 
rep~ta ces propositions qui furent acceptees (536). Les trois rois par
ta.~ere~t la Proven?e comme ils v~naient de partager la Bourgogne. 
AI.X, ~lgne.' Glandeve furent attnbues a Theodebert; Arles et Mar
s~Il~e a ChIld;bert; Clotaire eut vraisemblablement pour sa part les 
reg:ons, ~u Nord : Or~n?e, ~arpentras, Gap. Plus tard, quand it 
devmt e'ndent que Justrmen trlOmpherait en Italie, les rois francs se 
fir~nt confir.mer ceUe cession par l"empereur et s'engagerent avec 
1m. « A partir de ce moment. ils etaient maltres de Marseille colonie 
de Phocee, et de toute la cote; iis avaient l'empire de cette'mer t 
dans la ville d'Arles, iis presiderent aux jeux du cirque 2. )) En me~; 
tem~s q.ue 1a Provence, les Goths abandonnerent aux Francs la 
domm,atlOl1 sur les Alamans, qui, en '506, etaienl venus s'etablir au 
nord Cle leur royaume, en Rhetie ;). 

1. Sur A vitus, yoir ci-dessous, p. 2!t~. 
2. Pmcope, De bello golhieo, III, '33. 
3. Voir ci-dessus, p. 99. 
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Du cote du Sud-Est, leroyaume des Francs touchait desormais a 
1a mer; mais, sur l'auire rive du Rhone, la Septimanie restait toujours 
au pouvoir des \Visigoths. Les grie~s ne .manquaient ~oint a~x Francs 
pour attaquer ce peuple: Le fil~ d Alanc II, ~malanc, ,avalt 
une fiIle de Clovis, Clotllde. Arlen farouche, Il persecma sa femme 
catholique ;illui faisaitjeter de la boue, touies ~es fois q.u'elle se rendait 
it ; il 1a frappa si cruellement que la Jeune prmcesse envoya, 
dit-on it ses freres un suaire ieinL de son sang. Childebert battit a 
Narbo~ne Ie roi des Wisigoths et Ie poursuivit jusqu'it Barcelone, OU 
ce prince fut tue; mais l'expedition n'eut aucun resultat : les Wisi
goths, qui venaient de ch,oisir .un nouveau roi, Theudis Ier, garderent la 
Septimanie (532). L'annee slllvante, les Francs firent un nouvel effort 
pour conquerir ce pays. Deja Theodebert, fils de Thierry, s'eiait 
empare d'un grand nombre de villes, lorsque la mort de son pere Ie 
for;a a rebrousser chemin (534). Cet evenement sauva la domination 
wisigothique et 1a Septimanie continua d'etre rattaChee a l'Espagne. 
Mais, it l'exception de ce pays, touie 1a GauIe fut soumise aux fils de 

Clovis, 

III, _ L'EXPANSION DES FRANCS AU DEHORS. 
EXPEDITIONS EN ITALIE, EN ESPAGNE. SOUMlSSION 
DES PA YS GERMANIQUES 1 

DAN:' . 1a meme periode, les Francs deborderent sur les pays 
VOlsms. 

On a vu qu'ils avaient tour it tour promis leur alliance it Vitiges 
ot a Justinien. Us concilierent cee engagements contradictoires en 
travaillant pour leur propre compte. En 539, Theodebert descendit 
dans 1a peninsule. n massacra, au passage du Po, des femmes et des 
enfants, dont il fit jeter les cadavres dans Ie fieuve, tomba sur les 

a Pavie, sur les Romains pres de Ravenne. Puis, les 
vivres manquant, il ramena son armee au dela des Alpes. 

Mais il devait revenir. Quand Vitiges fut assiege dans Ravenne 
par Belisaire, les rois francs envoyerent vers lui des deputes, lui pro
mettant l'aide de leurs guerriers ~, s'it voulait partager l'Italie. 
Vitigesprefera etre emmene prisonnier a Constantinople (540). La 
luUe continuant entre les Byzantins et les Ostrogoths, conduits par 
de vaiHants chefs com me Hdebald et Totila, Theodebert s'elablit en 

J. A: ~~sq?et, L'emp,ire byzan/in ella monarchie franque, Paris, 1888. Ch. Diehl, Justinien 
el~a clVlltsatl~n byzantme au VI' siecie, Paris, 1901. Zeuss, Die Den/schen and ihre Nachbar
slam~e, MUnich, 183-]. Riezler, Geschichte Baierns, t. I, J'.lunich, 1879, Lamprecht, Deutsche 
Geschlchle, t. }, Berlin, 1891-

2. Procope donne Ie chillre de 50 000 hommes, qui pamil hi en exagere. 
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Ligurie, en Em.ilie et en Venetie. n fut, pendant quelques annees, 
maitre de l'Itahe du Nord; il fit monter des eveques francs sur les 
sieges episcopaux qui dependaient du patriarcat d'AquiIee 1; il frappa 
monnaie a Bologne. Le traite que Vitiges avait repousse autrefois fut 
aoeepte par Totila. 

Theodebert revait de plus grandes conquetes. II ne voulait point 
toIerer que l'empereur,qui n'avait remporie aucune vidoire sur les 
Francs, ajoutat aces titres de Longobardique et de Gepidique celui 
de Francique. n projetait, avec l'aide des Lombards, des Gepides 
et des autres populations eLablies dans la vallee du Danube, de 
penEitrer en Thrace et de porter la guerre devant Constantinople 
meme. n ecrivit a Justinien des lettres ou, avec un tres vif senti
ment d'orgueil, ii lui decrivait la grandeur du royaume franc. 
Theodebert a-t-il voulu aIler plus loin? Songeait-il a prendre pour 
lui-meme l'Empire et entrevoyait-il deja un saint empire romain 
germanique? Quelques historiens recents ront soutenu; mais aucun 
texte ne prouve qu'il ait eu une pareille idee. Voir en lui un prede
cesseur de Charlemagne et d'Othon Ie Grand, c'est singulierement 
exagerer son role; il ne fut rien qu'un vigoureux barbare, songeant a 
agrandir son territoire. 

POUTIQUE Son fils Theodebald, a son avenement, rec;;ut une ambassade de 
DE TllEODEBALD Justinien, reel amant de lui l'execution des anciens traites et se plai
~:/:~r::;lTIONS gnant de la politique de Theodebert. Theodebald repondit que son 

pere avait garde a tous ses allies une « bonne foi sans tache » et 
evita de rien promettre au sujet de l'evacuation de l'Italie. Les Fra~cs 
demeurerent dans la vallee du Po; et, lorsque Narses, envoye de 

DE LEUTHARIS 

ET BVCELIN. 

Constantinople pour reconquerir la peninsule, arriva par la Ve~etie, 
iis s'opposerent a son passage (550). Cependant Narses battit Totila 
qui fut tue, et son successeur Teias tenta un supreme effort, voulant 
sauveI' Ie peuple ostrogoth. Le moment eut ete propice aux Francs 
pour etendre leur domination et pour supplanter les deux adversaires 
en presence. Mais Theodebald, tres different de son pere, n'osa point 
agir en personne, n laissa seulement deux chefs alamans, Leutharis 
et Bucelin, reunir une armee; iis s'avancerent jusque dans Ie sud de 
la peninsule, mais iis furent vaincus run et l'autre (553-554) et les 
Francs durent se retirer au dela des Alpes. L'Italie, redevenue byzan
tine, repara les maux causes par vingt annees de guerre. 

EXPEDITION DE Les expeditions que tenterent en 542 Childebert et Clotaire 
CHILPERlCCONTRE contre les Wisigoths d'Espagne finirent de meme par un echec. Chil-
LES WISIGOTHS. d b t t' I . t d S I" ' e er rappor a SImp em en e aragosse une re Ique precleuse, la 

1. Laming, Kirchenrecht, II, p. Ill-US. 
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t . . de '''aint Vincent. C'est en l'honneur de ceUe relique qu'il 
n~lque ~ t s de Paris Ie monastere de Saint-Vincent, plus tard 

crea, aux pOl' e . . 
Saint-Germain des Pres, ou 11 f~t enterre

i
• , . . 

. Les Francs ont done ete vamcus au d;la des Alp;s .et des ~yr~
;t. M: 1· ·WI·SI·goths demeurent confines dans la penmsule hlSpa.-

nees. {US es . 1 . dB' 
€'I des O«trogoths a dlsparu comme ce ill es Ul-

nique. royaRm ' v 

~. . I . ""i depuis Ie ve siecle, se sont deverses gonaes. l"aTBlI €'IS '1 --, " • • 

I Francs out prevalu, malgre leurs echecs en Italie €'It 
sur es . l'h" Ad}' d ~ . On peut dire qu'ils condmsent IstOlre. u e a u 
en .E"pagne. d . 1 G . d t 1 . ~'1 t entreprendre la conquete . e a ermarue, on es Rilln, 1 s von 
sl!!.itcs se1'ont si considerables. . . ... 

Clovis avait soumis les Germam~ qu: habltarent ~es bords dn 
"If' • ndu tributaire la contree qUI pnt dans la SUIte Ie nom de lLaln eb re . . p. >. 
v . o· • c'e<:t l'origine du duche de Francome. UIS, aprvs sa 
.l,pa12cW.. ~ . • 1 
seconde victoire sur les Alamans, en ~06, une partIe de ee yeup e, 
habitant la rive droite du ficuve, avaIL reconnu son autonte; une 

. ccupant la Rhetie et les pays au sud du lac de Constance, 
autre, 0 . . d "'36 
s'etait don nee au roi des Ostrogoths, Theodon~; mms quan ,en;) .' 

V't' >. l'eut abandonnee aux Francs 2
, ceux-Cl se troU'verent aVOlr 

1igeS . . . d N k . 
pour tributaire tout Ie peuple alaman, du Rhm au L.ech et . u ec ar 
aux Alpes. Ce peuple garda du reste des chefs natlOnaux : les deux 
gum'riers Leulharis et Bucelin 3 etaient des duc~ alamans. 

De l'autre cote du Lech etaient les BavarOls, dont Ie nom appa
rail alaI'S pour la premiere fois dans l'histoi:e. Il fa~t sans. doute 
reconnaUre en €lUX les anciens Marcomans, qUI, au ler Sleele de notre 

s'etaient Mablis dans 1a vallee superieure de l'Elbe. Ce pays, que 
un quadrilatere de montagnes, habite. jadis par les Celtes 

UIJ'H?J.'''', avait pris I'appellation de Boheme, RaJas.; lesMarco~ans en 
"P..~.11""'11f Ie nom : Baiowarii, Bavarois. Vel's l'annee 500 enViron, les 

"''', ... ,,'''' quitterent la Boheme devant les invasion~ des Tchequ~s 
des deux cotes du Danube; PUIS, lentement, ils 

dans les vallees supedeures des Alpes. lis. avaient des 
les Agilolfingiens. Le premier due qu'on 

m~~nt.WIllH~.1 Garihald, epousa la veuve du roi Theodebald;. et, des ce 
m~)meIlt, les. Bavarois se reunirent aux Francs, tout en gardant leurs 
institutions propres, lemslois et leurs chefs nationaux'.c 

1. On.a retrouve. son tombeau dans l'eglise Saint-Germain . . Nouveaux documents sur 
Ie iOmoeaa lJe C.hildelJert au monastere de Saini-Germain des Pres, dans Ie BulletlO de la 
Societe des antiqnaires, 2< trimestre, 1887i p. 109-118. 

2. Y oir phIS hmIt, p. 121" 
3. Voir plus haut, p. 126. . 
4. On conserva Ie sonvenir de III soumission des Alamans et· des BavarOls aux fils de 

Clovis. Dans les prolognes des lois des deux nations, on raconte que Thierry reunit a Cha
lons-sur-Marne des hommes sages et experts dans les lois, que ceux·ci redigerent les usages 
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Au centre de l'AIIemagne, entre rOcker et Ie quadrilatel'e de 
Boheme, entre Ie \Veser et Ia Saale, affluent de l'Elbe, s'etendait Ie 
royaume des Thuringiens. Ces Thuringiens sont sans doute les 
memes que les Hermundures, les « grands Dures » dont a parle 
Tacite; ils ont absorbe en eux d'auLres peuplades, notamm(mt les 
Angles etles Warins i. Les Thuringiens avaient un roi. A la mort du 
roi Basin, au debut du VIe sieele, Ie pays fut partage entre ses trois' 
fils, Baderich, Hermanefried et Berthaire. Entre les Thuringiens el 
les Francs, les conflits etaient nombreux; il y eut de part et d'autre 
des excursions de pillage, des razzias. 

L'epopee devait amplifier ces Iuites et leur donner une grandeur 
tragique. Le roi des Francs Thierry aurait rappele en ces termes 
a ses guerriers les mMaits des Thuringiens : 

« Souvenez-vous de ia mort de vos parents; les Thuringiens sont tombes 
violemment sur eux et leur ont fait beau coup de maux. Nos peres, apres avoir 
livre des otages, voulurent avoir Ia paix avec eux; mais eux firent perir les 
otages par divers genres de mort; et ils se sont jetes de nouveau sur vos 
parents, et leur ont enleve leurs biens. lis ont attache les enfants aux arb res 
par les nerfs de la cuisse; Hs ont fait peril' de mort cruelle plus de deux cents 
jeunes filIes, en les liant par les bras au cou de chevaux qu'on forcait ensuite, 
avec des aiguillons aceres,.a tirer de cote et d'autre, si bien qu'elles furent 
rnises en pieces. D'autres fure'nt etendues sur les ornieres des chemins, fixees 
sur Ie sol par des pieux; puis on faisait passel' sur elles de lourds chal'iots qui 
leur brisaient les os, et on les exposait en pature am.: chiens et aux oiseaux 
de proie .• 

Quoi qu'il en soit, Thierry, pour venger les Francs, songea a 
detruire Ie royaume des Thuringiens. n intervint dans les querelles 
des trois freres. n preta secours a Hermanefried contre Baderich, 
qui succomba dans la Iuite. La crainte du roi des Ostrogoths, Theo
doric, onele d'Hermanefried, l'empecha de faire des conquetes a 
ce moment. Mais, en 53:1, assiste de son frere Clotaire, il attaqua 
Hermanefried, devenu seul roi par Ia mort de Berthaire. n Ie baWL 
sur les bords de l'Unstrutt, affluent de la Saale. Par de belles pro
messes, ill'attira ensuite pres de lui; « puis un jour qu'ils devisaient 
ensemble sur les remparts de Tolbiac, pousse par je ne sais qui, Ie 
Thuringien tomb a du mur par terre et rendit l'esprit. Qui l'a preci
pile en bas? nous l'ignorons; mais beaucoup pretendent qu 'en cel 
evenement la ruse de Thierry fut manifeste 2. » 

de ces peuples, modifiant ies anciennes coutumes et les accommodanL a,ux croyance~ 
chretiennes. En realite, sous Thierry, ni les Alamans niles Bavarois n'avarent embrasse 
Ie christiauisme. 

1. L'ancienue loi de cette nation porte Ie titre: Lex Angliorum et IVerinorum, hoc est 
Thuringorum. cr. K6nnecke, Des aile thiiringische KIJnigreich und sein Unlergang, Querfurt, 
1894, 

2, Gregoire de Tours, III, 8, 

, l:.tl:) ) 

CHAP. PRE~!IER Les fils de ClOfJis. 

Le royaume des Thuringiens fut reuni a celu~ des Fr~ncs. P~rmi 
les prisonniers se trouvaiL Radegonde, fiUe du 1'01 BerthaIre: ThIerry 
et Clotaire faillirent en venir aux mains pour la belle captive; fina
lement elle echut a Clotaire, qui l'epousa. Mais, quand Ie roi ?es 

. Francs' eut ordonne de mettre a mort 1 'un de ses freres, elle Ie qmUa 
et se retira a Poitiers, OU elle M.tit Ie monastere de Sainte-Croix et 
dcvint ramie du poete Fortunat. Cette prin~esse de Thuri~ge, dont 
r nfance nourrie des leg-endes paIennes, aVaIL vu 1a barbane germa
n~que, le~ horreurs de la gu~rre et l~ ch~te de sa nation, vieillit et 
mourut tranquille dans la paIX du elO1tre . 

Au nord des Thuringiens, dans la vaste plaine de l'Allemagne, 
habitaient les Saxons. Nous avons vu comment ce nom qui, a l'ori
gine, 11e designait. qu'une petite peuplade, s'est Mendu a tout Je 
groupe de populations riveraines d~ lao mer du ~ord 2 •• Les Sa,~o~s 
ne formaient point, comme les Thurmg18ns, un Etat umque :c etaIt 
un groupe de peuples, qui se conf6deraient pa~fo~s les .uns avec l~s 
mitres en des comhinaisons multiples. IIs se dlstmguawnt en trOIS 
regions geographiques : les Westphaliens, les Angariens et les 
Ostphaliens. Les wis francs s'alliereI.lt a eux en 531. contre l~ Tlm
ringe et regurenL d'eux un tribut. MaIs, en 555, lorsque Clotalre eut 
pris possession des pays germaniques, les Saxons se rebellerent et 
entralnerent dans leur defection les Thuringiens. Clotaire devasta 
la Thuringe, livra aux Saxons une grande bataille, Oil il Y eut des 
peux cotes beaucoup de morts. En 556, il fit une nouvelle expedition, 
que la legende a embellie. A l'approche de Clotaire, les Saxons 
auraient demande humblement la paix, offrant successivement la 
moitie de leurs biens, leurs vetements et leurs troupeaux, la moitie 
de leurs terres. Clotaire aurait incline a accepter ces offres; mais 
ses guerriers les repousserent et finalement Ie contraignirent a 
livrer baLaille. Ce fut un desastre pour les Francs; cependant les 
Saxons acquitterent, pendant un certain temps encore, un tribut 

500 vaches. 
Au nord des Saxons, dans la peninsule du Jutland, etaient 

:t:nUJ'-w::>, etdes ceUe epoque des guerriers de ce peuple, montes 
s)J:rdel'? barques rapidcs, allaicnt insulter les cotes du royaume des 

Vel's I'annee 511'l, un certain nombre de Danois, sous la COl1-

rai Chochilaichus, mirenL pied a terre pres de l'embouchure 
du Rhin, et entassereGt sur leurs vaisseaux du butin et des captifs. 
Mais Thierry venait d'envoycr contrc eux son fils, Theodebert, qui 
surprit Ie roi des Danois et Ie tua, vainquit ensuite les pirates en une 

1. Voir Charles Nisard, Le poete Forlunat, Paris, 1890, Voir ei-dessous, p.230 
2. Voir, pour ces peuples germaniques, plus haut, p. 52 et suiv, 
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bataille navale et reprit Ie bulin. CeU.e expedition fit eclore, sur terre 
danoise, toute une floraison d' epopees populaires ; elles furent resumees 
dans Ie chant germanique de Beowulf, mis par ecrit en Angleterre, au 
VIIIe siecle 1. Le roi Chochilaichus est l'ancetre de ces chefs normands 
qui, au IXe siecle, ravageront les cotes de l'empire carolingien. 

Ainsi les Francs soumirent la Germanie et s'avancerent jusqu'aux 
bornes du monde slave et hunnique, jusqu'au Danube, a la Saale et a. 
l'Elbe. Theodebert repondait avec orgueil it Justinien, qui lui deman
dait sur queUes populations il regnaiL : « Avec la misericorde de 
Dieu, nous avons subjugue les Thuringiens, acquis leurs provinces, 
detruit la race de leurs rois; les Souabes du Nord si orgueilleux sont 
soumis; les Wisigoths baissent la tete; et notre domination s'etend 
depuis les rivages de l'Ocean jusqu'au Danube et aux limites de la 
Pannonie, embrassant l'Italie septentrionale, les Saxons et les Eucii 2, 

qui, de leur propre mouvement, se sont livres a nous. » 

Les fils de Clovis ont apparu, an coms de ce chapitre, comme 
de yel'itables barbares; et, en effel, iIs ne se sont adoucis ni au con
tact de la civilisation romaine ni sous radion dn christianisme. Us 
commetient d'epouYantabIes massacres, detruisenl les villes, laissent 
derriere enx Ie desert. Cl~uels it regard des nations ennemies, its se 
deiestenl les uns les autres, se ten dent des embuches, ne reculent 
point devant l'assassinaL lIs semblenl n'avoir qu'nn bnt : arrondir 
leur domaine, remplir leur tresol' d'or, d'argent, de pieces d'orfe
vrerie, de vetements de soie. Pendant la seconde expedition de 
Thuringe, nons rapporte Gregoire de Tours en un recit Iegendaire, 
mais caracteristique, Thierry, so us pretexte de s'entretenir avec Clo
taire, l'attire dans sa tente; il a aposte des assassins, qui, Ii un 
signal donne, doivent se jeter sur son frere. Mais les pieds des 
sicaires depassent sous la draperie : Clotaire s'en aperQoit et garde 
son escorte. Thierry, fort embarrasse et ne sachant queUe conte
nance tenir, lui fait cadeau d'un plat d'argent. Quand Clotaire se 
retire, Thierry furieux vent rentrer dans ses frais; il enyoie son fils 
Theodebert, qui, flaHant son onele, rapporte 1e plat. « Thierry etait 
fort habile en ses ruses. II 

Et pourtant ces barbares semblenl guides par une idee; iIs ont 

1. Beowulf Hail Ie neveu du roi tue et il se distingua dans la bataille. Voir les iidition,s 
de Kemble, Londres, 1833, de Rimrock, 1869, de Heyne. Paderborn, 1879, de Holder, Frl
bourg-en-Brisgau, 18g6 et 1899. Julius Zupitza a reproduit en pnototypie I'unique manuscrit 
qui se trouve au British Museum, Londres, 1882, dans I'Early English Text Society. Voir 
Miillenhoff, dans la Zeilschrifl (iir deutsches Alter/urn, t. II; Dederich, Siudien zum angel
siichsischen BeowuZ(Ued, ·Copenhague, 1877. 

2. Les Eucii sont sans doute identiques aux Jutes. cr. Zeuss, Die Deutschen and ihre 
Nachbarsliimme, p. 146. Sur les Souabes du Nord, voisins des Saxons, voir Ie meme ouvrage, 
p.362. 
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voulu atteindre les limites que Cesar assignait a la GauIe, les Pyre
nees, les Alpes et Ie Rhin; et iIs ont a peu pres reussi a executer leur 
dessein. Puis iIs ont debol'de au dehors; leurs expeditions en Italie 
rappellent celles des Gaulois, dont ils ont pris la place, et en presa
gent d'autres, qui seront tout aussi inutiles. Au dela du Rhin, ils 
ont comme decouvert de nouveau ce pays de Germanie, dont iIs 
etaient et il", emt fraye la yoie a la grande reuvre de 
conversion au christianisme des populations allemandes; avec leurs 
conqnetes commence l'histoire d'Allemagne. 
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CHAPITRE II 

LES PETITS-FILS DE CLOVIS JUSQU'A 
LA REUNION DE LA MONARCHIE 

FRANQUE SOUS CLOTAIRE II (56I-6I3) 

I. LES PREMIERES GUERRES CIVILES JUSQU'A L'ASSASSINAT DE SlGEBERT 

(561-575). - II. SUTE DES GUERRES CIVILES JUSQU'A L'ASSASSINAT DE CHiLPERlC (575-584). 

_ III. H1STOIRE INTERIEURE JUSQU'A LA MORT DE GONTRAN (593) ET DE CHILD EBERT 

(596). R[VOLTES DES GRANDS. - IV. BRUNEHAUT ET SES PETITS-FILS (596-613). - V. LES 

GCERRES DES FRANCS CONTRll LES BRETONS ET LES BASQUES. EXPEDITIONS AU DEHORS. 

I. - LES PRElYlIERES GUERRES CIVILES JUSQU'A 
L'ASSASSINAT DE SIGEBERT (561-575)! 

L 'EPOQUE des petits-fils de Clovis presente un grand contraste 
avec la pn'icedente. Les conquetes sont desormais arretees; les 

Merovingiens voni tourner les uns contre les autres leur energie 
guerriere et leur violence. 

Le roi Clotaire Ie" laissait quatre fils : Cariberi, Gontran, Sige
bert et Chilperic. Ce dernier, plus entreprenant que les autres, 
essaya de s'emparer de tout Ie royaume. II enleva les tresors que 
Clotaire avait amasses en sa villa de Berny 2; puis il entra dans Paris 

1. SOURCES. Outre Gregoire de Tours et Marius d'Avenches-, v~ir Fortunat, Oper.a p,oe!ica 
el pedes/ria, edit. Leo et Rrusch dans les Monumenta German"e, m-4, Aucl~res a~tzqu,sSll';'.' 
t. IV; traduction frangaise de Ch. Nisard (au t. XXVIII de la collectIOn Nisard). Cl. 
Ch. Nisard, Le poete Fortunat, Paris, 1890. . 

OUVRAGES A CONSULTER. Outre les ouvrages indiques au chapitre precedent, Aug, Thierry, 
necits des temps merovingiens (dans les OEuvres completes. t. VII et VIII). Huguenin,Hisloire 
du royaume d'AuslraBie, Paris, 1862, A, Digot, Hisloire du royaume d'Austr~sie, 4 vo~., ~ancy, 
1863 (ouvrage rempli de dissertations curieuses et interessantes), Gerard, H,slo,re des 
Francs d'Auslrasie, 2 vol., Bruxelles, 1866, Gaillard, Memoire sur Fredegonde e1 Brunehaut, 
dans les Memoires de l'Acaoemie des Inscriptions et Belles-Lettres, t. XXX (1764). A. 
Flohert, Brunehaut, etude historique, Colmar, 1863. Dl'apeyron, La reine Brunechilde e./ 
la crise sociale du VI' siecle, Besangon, 1867. G, Kurth, La reine Brunehaut, dans la Revue 
des Questions historiques, t. L (1891). E. Roussel, Le roi Chi/perie, dans les Annales de 
rEst, 1897. 

2. Canton de Vic-sur-Aisne, arrondissement de Soissons (Aisne). 
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doni !'importance devenait chaque jour plus grande. Mais ses trois 
freres l'obligerent it partager Ie royaume conformement ala coutume. 
On suivit les memes errements qu'en l'annee 511; pourtant, dans Ie 
detail les lots subirent de grandes modifications: Caribert eut pour 
capi~le Paris et pou~ r,oyaume tout rouest de la ?~ule d~puis la 
Bresle jusqu'aux Pyrenees, avec Rouen, Tours, POlhers, LImoges, 
Bordeaux et Toulouse; -- Gontran eut Orleans pour capitale et, pour 
royaume, Ie Berry et les vallees de la Saone et du Rhone; - Sige
berts'etablit it Reims et regna sur les pays de rEst, arroses par la 
Meuse et Ie Rhin, et, au dela de ce fieuve, sur les tribus germa
niques jusqu'it l'Elbe; on lui laissa en outre, comme jadis it Thierry, 
l'Auvergne et une partie de la Provence; - Chilperic eut la part de 
beaucoup la plus petite, Soissons pour capitale et les cites du Nord
Ouest: Amiens, Arras, Cambrai, Therouanne, Tournai et Boulogne. 
Et ce domaine allait bientot etre reduit : profitant d'une expedition 
de 8igebert contre les Avares, Chilperic se jeta sur Reims; mais son 
frere lui reprit ce qu'il avait conquis, et, en outre, s'empara de Sois-
sons qu'il garda. 

Vaine de ces rois, Caribert, mourut en l'annee 567. 8es Etats 
furenL divises entre les trois freres survivants d'une faQon assez 
etrange. Chilperic en obtint la partie nord et la partie sud, Rouen, 
Evreux, Angers, la Bretagne d'une part; Bordeaux, Cahors, Limoges, 
Ie Bearn, Ie Bigorre de l'autre. A Sigebert furent assignees les cites 
de Tours et de Poitiers; a Gontran celles de Saintes, d'Angouleme, 
de Perigueux. Par suite de ces partages successifs, les divers lots 
s'enchevetraient les uns dans les autres, et la tentation de s'arrondir 
au detriment du voisin et de supprimer ces enclaves etait grande 
chez chacun des rois. Les trois freres ne purent s'entendre sur la 
possession de Paris; aussi deciderent-ils de laisser la ville indivise 
et de Ia gouverner en commun; aucun d'eux n'en pourrait franchir 

sans la permission des deux autres. 
meme ou mourut Cariberl apparaissent les deux 

femmes dont Ie nom remplit l'histoire de cette periode. Le roi Sige
hed avail des mmurs plus douces que ses freres; il n'avait point 
contracte comme eux d'union avec des servantes; it revait de se 
mari~r avec une fiUe de roi. La cour des Wisigoths d'Espagne jetait 
a cemonient un vif eclat, il n'etait bruit chez les Francs que des 
splendeurs de Tolede : Sigebert envoya une ambassade aupres du 

'roiAthanagilde et demanda la main de sa fiUe BrunehauL EIle lui 
fut accordee; les Wisigoths esperaient que cettc union mettrait fin 
aux longues guerres que les Francs leur avaient faites. Brunehaut 
abjura l'arianisme et confess a la sainte TriniLe. Le mariage fut celebre 
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dans la ville de l\:Ietz. II s'y trouvait alaI's un jeune poeie, Fortunat, 
qui venait de quitter Trevise, sa patrie, de parcourir Ie sud de l'Alle
magne et qui cherchait des moyens d'existence chez les Francs. For
tunaL chanta l'epithalame en des vers OU interviennent toutes les 
divinites de 1'0Iympe: les Francs chreLiens entendirent l'Amour vanter 
la vaiUance de Sigebert, et Venus eUe-meme celebrer la beaute de 
Brunehaut, « nouvelle perle que l'Espagne a mise au monde ». La 
jeune reine fit sur son entourage une impression profonde. L'eveque 
Gregoire de Tours vante les charmes de sa figure, 1a grace de son 
maintien, l'agrement de son discours. Elevee it cettecour d'Espagne 
OU 1a civilisation romaine s'etait mainLenue, elle avait reQu une edu
cation brilIante; elle parIaH fort bien Ie latin et fut sans doute 1a 
seule de toute I'assistance it comprendre les allusions dont Ie poete 
avait rempH ses vel's. Mais it ccUe date Brunehaut n'avait pas encore 
d'idees de gouvernement. Ene dut etre d'abord depaysee et inquiete 
dans ce monde inconnu oil 1a fdrtune l'avait jetee. Plus tard seule
ment se developperont se.s faculies d\~nergie et de perseverance et 
ses talents politiques. 

Ce mariage valut a Sigebert un grand renom, et Chilperic fut 
jaloux de son frere. n avait epouse Audovere, dont il avait eu trois 
fils : Theodebert, Merovee et Clovis; puis ii l'avait repudiee et vivait 
dans la debauche, soumis it l'empire d'une servante, Fredegonde. 
Mais, apres Ie mariage de Sigebert, il renvoya la servante, et 
demanda a Athanagilde la main, de sa fiUe aiuee, Galswinthe. Le 
roi des Wisigoths consentit; on convint de Ia dot. ChiIperic, de son 
cote, promit de laisser a sa femme, comme douaire, les cites et les 
regions du Midi qui venaient de lui echoir dans l'heritage de Cari
bert: Bordeaux, Cahors, Limoges, Ie Bearn et Ie Bigorre. Galswinthe 
vint en GauIe, et, au debut, son mad l'aima beau coup {( car eIle 
avaH apporte avec die de grands tresor.s )). Mais bientoi il se lassa 
de ceUe compagne douce et resignee, et retourna a ses anciennes 
amours. 

Un matin, on lrouva Galswinthe etrangIee dans son lit. Peu de 
joms apres, Ie roi epousa Freciegonde, et donna l'ordre de mettre a 
mort sa premiere femme Audovere. 

Sigebert, pour venger sa belle-smur, pre para 1a guerre. Mais 
Gontran imposa sa mediation et ron traita. Un meurtre peut tou
jours se racheter par nne composition: Chilperic renonQa a 1a posses
sion des lerritoires qui formaient Ie douaire de Galswinthe et les 
livra it Sigebert. La guerre civile fut ainsi evitee; eUe n'eclatera que 
.six annees plus tard, en 573, et elle se poursuivra, avec des treves 
plus ou moins longues, jusqu'en 613. 

CHAP. l! 
Les petits-fils de Clo9is. 

. Quel fut Ie veritable .caractere de ces Iuites? On y a ~u ~ouve~t c~~~;:r:u~ 
1a rivalite de deux femmes, Brunehaut et Fredegonde. Mms II parati GUERRE CIVILE: 

bien qu'eBes n'onl joue, ni l'une ni l'autre, au debut, Ie role qu'on {. LA RIVALITE 

leur a Brunehaut avait accepte Ie prix du sang, lorsque .. s?n DE FREDl!;GONDE 

. 't Ie douaire de Galswinthe et il ne lui etait plus hClte ETDEBRUNEHAUT. marl aval re'Qu , 
d une vengeance. La haine entre ees deux femmes a 

e Itt guerre atroce; mais r origine de 1a luUe doit etre 

ehercMeaiHeurs. 
On a pretendu aussi que ce conflit etait celui de deux raee.s : on 2' L'OPPOSITION 

I F d 1'0 ' l' '1' t DE LA NEUSTRIE a parle d'une opposition entre a ranee e ues,t, ou ,8 eme~ ET DE 

romain etait resie preponderant, et Ia France de I Est, ou doml- L'AUSTRASIE. 

naient les Germains et OU s'installaient sans cesse de nouveaux ba1'-
bares venus de l'autre cote du Rhin. Ce serait deja 1a rivalite de la 
Neusirie et de l'Austrasie. Mais Ie mot de Neustrie est tout it fait 
inconnu a Gregoire de Tours 1. Cel historien emploie les termes 
d'Austria et d'Austrasii , pour designer 1a region de rEst, Ie 
royaume et les sujets de Sigisbert; mais nune part il n'indique une 
difference fondamentale entre les Austrasiens et les habitants du 
royaume de Chilperic et ne donne a croire que les uns fussent 
animes contre les autres d'une haine de peuple it peuple. Au nord du 
royaume de Chilperic, des Germains etaient etablis en masse sur Ie 
501; d'autre part, la population etait en grande majorite gaUo-
romaine autour des villes de Reims, de TouI et de Metz, dans Ie 
r oyaume de SigeberL Chilperic et Sigebert avaient re'Qu 1a meme 
education, et leurs sentiments ne devaient pas differer beaucoup. Les 
guerres civiles n'eurentdonc point pour cause I'opposition entre deux 
f\egions; mais eUes .creerent cette opposition: it force de se battre Ies 
uns contre les autres, les habitants de 1'0uest et ceux de l'Est devin-
rent ennemis. La rivaliLe entre 1a Neustrie et l'Austrasie n'existe pas 
au VIe siecle; mais eIle existera au VIle; eUe fut une resultante de ces 

perpetuelles i. 
La vraie cause de 1a guerre civile au VIe siecle, ce fut l'ambition PRAIE CAUSE DE 

des tois. Une passion unique occupe I'ame de ces princes: iIs veulent LA GUERRECIVILE. 

1. I.e moL Netlsirii se trouve pour la premiere fois, au debut du VII' siecle, dans la Vie 
ae Ctilmnban, par Jonas, chap. XLVIII. 

2. Quand cette rivalite exista, Ia Bourgogne cherchade son cote a garder son autonomie 
eteUe 111 dMenditcontre les Neustriens et les Austrasiens. II se produisit du reste vcrs 570 un 

presageria future separation des trois regions. Au debut,les capitaJes des 
rols 5e W.U'AJ"'vU. au centre; mais Sigebert choisit comme residence, au lieu de Reims, la 
cite de l'antlque ville de Divodurum, eucore en terre romaue, proche toutefois des 
regh)Jls ott 5e parle exclusivement la langue germanique; Gontran aUa s'etahlir d'Orleans 
a Ghalon-sur-Saone, non loin des eontt'ees ou judis les Burgondes s'etaient installes. Ainsi 
se u:essment petit it petit trois royaumes, Neustrie, Austrasie et Bourgogne qui prendront 
des· t:ai.f.s individuels et caracteristiques. Ces trois royaumes considererent longtemps 
l'Aq\lltal~H) comme une 8nnexe,qu'ils se partageaient Ii leur fantaisie, jusqu'au jour ou· 
.cette regIOn, secouant Ie joug, YQudra se donner une destinee independanLe. 
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a?~menter leur part de royaume aux depens du voisin. II y avait, 
d alllellrs, dans chaque royaume, des elements de guerre civile. Dans 
chacun, les grands demandent au roi honneurs et richesses, et, s'il 
re~u~e, sont pr.ets a l~ irahir. Un roi qui veut faire la guerre it son 
VOlsm trouve Immedlaiement des complices parmi ces mecontents. 
Dans Ie royaume de Chilperic, Gontran et Siaebert ont leurs crea
tu~es, et reciproquement. De loin en loin seule~ent, quelqu'un de ces 
prmces comprend qu'il fait fausse route; il essaie alors d'opposer aux 
grands une ligue ou une alliance des rois; mais ce ne sont que des 
velleites, et Ie desordre s'accrolt dans chaque royaume. 

DEBUTS L I ' 1 orsque a guerre clvi e eclata en 573 ce fut encore Chilperic 
DE LA GUERRE qui d I' 1 II . ' CIVILE; VICTOlRE • onn~ ~ sIgna. se Jeta sur les cites de l'Aquitaine qui appar-
ET MORT t~nalent a Slgebert, et, pendant trois annees (573-575), ce furent des 
DE SIGEBERT. pIllages atroces. Un fils de Chilperic, TModebert, « incendia les 

eglises, enleva ou Lua les c1ercs, jeta par terre les monasLeres 
d'hommes, souilla les abbayes de femmes et ravagea tout. n y eut 
en ce te~ps plus de gemissements dans l'Eglise qu'a l'epoque de la 
persecutlOn de DiocleLien ». Sigebel't, de son cote, fit appel aux Ger
mains. Ces barbares aussi pillerent, brulerent et massacrerent. 
Longtemps les environs de Paris et de Chartres garderent les traces 
de leur passage. Grace it leur concours, Sigebert fini! par ~tre victo
rieux. n entre a Paris au mepris de la convention de 567 et y fait 
ve~ir. sa femme Brunehaut, ses fines et son jeune fils Childebert; 
PUlS II poursuit Chilperic jusqu'it Tournai. Chilperic est abandonne 
par les grands qui proclament Sigebert leur roi et l'elevent sur Ie 
pavois dans la villa de Vitry I. Mais, pendant la ceremonie, deux 
esclaves reussissent a s'approcher du triomphateur et Ie frappent de 
deux coups de scramasax; dans la rainure des poignards Fredegonde 
avait fait couIer du poison (575). 

LE ROJ 

C1IIUERIC. 

II. - SUITE DES GUERRES CIVILES JUSQU'A 
L'ASSASSINAT DE CHILPERIC (575-584)2 

A la mort de son rival, Chilperic retourna vel'S Paris. Un seigneur 
fidele, Ie duc Gondovald, reussit it sauveI' Ie fils de Sigebert, 

un enfant de cinq ans : il Ie conduisit a Metz, OU ille fit reconnallre 
roi Ie jour de Noel; mais Brunehaut et ses filIes demeurerent prison
nieres; les fines furenL detenues a Meaux, Brunehaut emmenee a 
Rouen. Les places de l'Aquitaine qui appartenaient au royaume de 
rEst, noLamment Tours et Poitiers, furent enlevees par Chilperic. 

1. Vitry-en-Artois, arrondissement d'Arras (Pas-de-Calais), 
2. Memes sources et memes ouvrages que precedemment, 
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Chilperic, des lors tres puissant, put donner cours a ses fantai
sies. n est Ie type parfait du despote merovingien. L'ambition et la 
soi£ des richesses sont ses passions dominantes. Pour augmenter son 
tresor, it accahle son peuple d'impots, qui sont leves avec la plus 
grande rigueur. La justice est pour lui un instrument: ses sentences 
frappent surto~t les riches, dont l6s possessions sont confisquees. II 
estjaloux de l'Eglise it cause de l'etendue des terres qU'elle possMe. 
Ii a coutume de repeter : « Voici, notre fisc est demeure pauvre, et 
toutes nos richesses ont ete transferees aux eglises; seuIs les eveques 
regnent; notre puissance a peri et a passe aux eveques des cites. )} 
Et il casse les testaments faits en faveur des eveques ou des abbes; 
il revoque meme les dons que son pere leur a laisses. II se procure de 
l'argent par tous les moyens; il vend les eveches au plus offranL 
Sous son regne, bien peu de clercs parviennent it l'episcopat; de 
riches lalques, ses creatures, lui achetent Ie sacerdoce et regoivent 
lememe jour tous les ordres de la clericalure. Chilperic fait la guerre 
a ses freres et a ses neveux, avant tout pour etendre ses Etats, pour 
gagner des tresors. En meme temps qu'avide, il est debauche, gour
mand, buveur. « Pour la luxure, dit Gregoire de Tours, il est impos
sible de rien imaginer qu'il n'eut en realite accompli », n est de plus 
tres cruel. A la suite d'une revolte de la cite de Limoges, il fait 
etendre sur Ie chevalet de torture des pretres, des abbes et des clercs, 
Au bas de ses edits,il inscrit ceUe formule : « Si quelqu'un meprisf
notre ordre, iI sera puni par la perte de ses yeux, » et, il diverses 
reprises, cetiemenace est executee. 

Mais, chose curieuse, ce roi a des idees qu'on s'etonne de trouver 
en ce temps-lao C'est un feministe. n veui que, dans cerlair:.s cas, la 
femme puissc heriter de la terre, contrairement it la loi salique; il 
reconnait les d~oits de Ia femme a la succession du mari. n innove 

en religion. n s'est fait une conception rationaliste de la divi
cc~~'nC"'C""";"""'M';,,;;,~'~~~~!,,;,; iI,n'admet pas qu'on distingue trois personnes en Dieu. Que 

Sillnlttiemt, du reste ces designations charnelles : Ie Pere, Ie Fils" 
it l'Etre supr~me? Et il ordonne par edit de nommer dans 

plus la sainte Trinite, maisDieu seu!. n dit a Gregoire 
e~ ~ux autres prelats : « Je veux que vous croyiez de Ia 

sorte. » l\~als II a affaire it trop forte partie, et, devant les resistances 
d~ Gl'ego~re ~e Tours, de Salvius d'Albi, d'autres prelats encore, il 
~ede.ChdperlC pretend regen tel' aussi la grammaire. II ajoute it 
I alph~bet qu~tre lettres, empruntees aux Grecs, pour donner 1'0 long, 
Ie th s,lffl~nt, I a3 et Ie w. Elles ne sont point destinees it mieux rendre 
par 1 ecnture les sons g~rma~iques; Chilperic meprise la langue 
allemande, etsa reforme s applIque a la langue latine. II prescrit par 
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circulaire d'apprendre a lire aux enfants avec la nouvelle methode, 
d'effacer a la pierre ponce les anciens manuscrits et de les recrire 
avec les lettre~ additionnelles. 

Ce barbare plein d'admiration pour la civilisation romaine a 
des pretentions litteraires et compose des poemes. n s'est donne. 
comme modele Sedulius. Ses vel'S d'aiHeurs etaient boiteux, parait
il, et remplis de fautes de quantite; ce qui n'empeche pas Fortunat 
de celebreI' ses talents poetiques : 

Regibus a:qualis, de carmine major habeT'is, 

« Egal aux autres rois, tes vel'S te font plus grand qu'eux )). II com
pose meme des hymnes, sans doute paroles et musique. Enfin, a 
la maniere romaine aussi, il aime les jeux du cirque. Il fit balir 
des cirques dans les deux capitales qu'il habita, Soissons et Paris. 

Au resie, il est superstitieux. S'il ne croil pas a la Trinite, it 
croit aux presages, a la veriu des reliques, aux sorciers. Toutes les· 
fois qu'il commet un mefait, il cherche a se protegeI' par quelque 
supercherie religieuse. Un jour il veut arracher a l'asile de Saint
Martin de Tours l'un de ses ennemis : il redige une supplique au 
saint, Ie priant de lui accorder l'auiorisation; il depose la demande 
sur Ie tomheau et met a cote une feuille blanche pour la reponse. 
Quand il viole son serment de ne pas entrer a Paris, il fait precedeI' 
son cortege par de nombreuses reliques. II attribue la mort des 
enfants de Fredegonde a des maleficesi la reine, avec son consente
ment, fait saisir a Paris un certain nombre de femmes reputees sor
cieres; eUe les fait egorger ou bruleI', tan dis que Chilperic livre aux 
tortures son prefet Mummole, accuse d'avoir trempe, lui aussi, dans 
ces crimes. Le meme roi qui a depouille les eglises prend peur quand 
se", enfants sont sur leur lit. de mort: esperant les sauver, i1 fait des 
largesses aux pauvres et au..1( basiliques. n est, en somme, un demi
civilise, corrompu peut-etre par la civilisation meme, sans doute 
intelligent, mais capricieux, fantasque, violent, mechant. Gregoire 
de Tours, qui, en qualite d'(3veque orthodoxe, eiait l'ennemi de Chil
perie, ne paralt point ravoir calomnie, lorsqu'il l'appelle Ie Neron 
et l'Herode de son temps 1. 

Gregoire, qui est si dur a Chilperic, parait d'une indulgence 
excessive envers Gontran, qu'il nomme a toute occasion Ie « bon ») 

1'01 Gontran. C'est que .:;e roi n'est jamais tombe dans l'heresie. n a 

1. D'apres Seresia, rEglise el rEtat sous fes rois (ranes, au Yl' sU,c/e, Gand, 1888. p.13g, ii 
ne faudrait pas juger Chilperic d'apres les attaques passionnees de Gregoire de Tours; 
et sans do ute des restrietlons sont ici necessaires; mais tous les faits que reveque nous 
rapporte parai5sent bien exacts. 
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fait des donations nombreuses aux basiliques et .aux abba yes ; it 
s'est toujours montre plein de deference envers les prelats. L'Eglise 
lui attribue des gu.erisons mimculeuses, et Ie peuple enlevait les 

-de son vetement pou.r s'en faire des amulettes. D'ailleurs, 
Gontran: savait se montrergenereux ; quand il entrait ~ans une 
ville, iIjetait for it poignees. II etait familier avec les marchands et 
aUait volontiers ainer aV6ceux, eomme fera plus tard Louis XL 

Mais Gontran a les memes mreurs que Chilperic, les memes 
amours ancillaires, et de miserables querelles d'office deviennent 
chez lui des quereUesde palais. Puis Gontran est lache : il ne va pas 
ala gnerre;' ii a peur d'etreassassine : un cortege de gardes ducorps 
veille sur sa personne. Quelque temps apres Ie meurlre deChilperie, 
dans l'eglise de Paris, il s'adresse ala foule ; ,{( Hommes et femmes 
ici presents, je vous adjure de me garder une foi inviolable : ne me 
tuez pas, comme vous avez fait de mes freres; laissez-moi elever 
pendant trois annees encore mes neveux; sans quoi, il n'existera plus 
,de notre race un rejeton assez vigoureux pour vous defendre. ) Et 
toute Ia communaute pria le ciel de garder les jours du roi Gontran. 
CeUe crainte de Ia mort rend Ie « bon)) roi tres cruel. n fait peril', 
sur un simple soup\;on, les grands de son royaume. n redoute par
tout les conspirations contre la royaute, preVIent ses freres et neveux 
de cellesqui se tramentcontre eux et reve d'une coalition des rois 
c~ntre les revoltes des seigneurs. 

Ce peureux a une poliLique pacifique. II n'aUaque jamais ses voi
sins. Sa situation l'ohlige a prendre part aux luttes qui divisent les 
deux royaumes de fEst et de rOuest, et il cherche a maintenir entre 
eux une sorte d'equilibre. n se prononce d'ordinaire pour Ie parti Ie 
plus faible., chal1geant de camp selon les hasards de la lutte. Au 
debut, apres l'assassinat de Galswinthe, il a soutenu Sigebert contre 

puis il s'est declare pour Chilperie c~ntre Sigebert, quand 
a fait veuir en Gaule la horde des Germains. Mainte-

nantqu '~n Austrasie regne un faible enfant, il Ie prendsous sa pro
. 11 vent Ie garder tout ensemble.et contre Ie roi Chilperic et 

conire les usurpations des .grands, assassins de rois. Plus tard, 
qu~nd' Chilperic sera tue, il protegera de meme Ron jeune fils c.ontre 
Chlldebert; et peut-etre ceUe politique interessee a-t-eUe encore .con
tribue.au renom de bonle dont a profite Gontran,bien qu'il ne valut 
pas l11Jeux que Chilperic. 

. A lamort de Si.gebert (575), la plupart d.es grands d'Austrasie 
chercher,e~t aprofiter de fa minorite de Childebert pour augmenter 
leur pOUVOIr et usurper les prerogatives du roi. Parmi eux .on voyail 
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Egidius, ~veque de Reims, tres brouillon et avide, puis des sei
gne~rs Ialques, Ie due Gondovald, qui avait sauve Ie jeune roi a 
ParIs; Gontran-Boson, mechant et traUre; U 1'sion et Berthefried, deux 
h,ommes. fero~es~ el surtout Ie due Rauching, Ie pire de tous. Rauching 
s am usa It a .ete111dre les flambeaux contre les jambes nues de ses 
escIaves; unJour, apres. avoir promis a un eveque de ne jamais separer 
un serf et une serve qUI, malgre lui, avaient contracte mariage il les 
fit enterrer vivants, enfermes dans un tronc d'arbre. ' 

A ces grands s'qpposait un petit nombre de seigneurs, demeures 
fideIes a la royaute parmi Iesquels Gogon, gouverneur du roi, et Loup, 
duc de Champagne. Ce parti acquit une grande force, quand Bru
nehaut, echappee de sa prison de Rouen Ii la suite des plus roma
nesques aventures 1, fut reniree en Austrasie. 

Les deux factions qui se disputaient Ie pouvoir suivaient au 
dehors une. poli,tique di~erente. Le,parH .royalioste s'appuyait sur 
Gontr~n, .qm etalt, nous I avons vu, 1 enneml des grands et redoutait 
leurs I?tngues meme en Austrasie. Comme it n'avait point de fils, il 
espermt que l'appat de sa succession deciderait Childebert it faire 
cause commune avec lui De leur cote, en haine de Gontran, les sei
gneurs austrasiens s'allierent a Chilperic. n se irouva que' celui-ci 
qui avail fait peril' les enfants d'Audovere et vu mourir les fils de 
Fredegonde, fut un moment sans Mritier; et Ie r6i d'Austrasie hesitait 
ains! entre deux suceessions et deux poliliques. 

Au debut, les amis de la royaute l'emporterent. Gontran eut une 
entrevue a Pompierre sur la Mouzon, non loin de NeufchiUeau, 
avec ChildeberL « A cause de mes pecMs, dit-il, je suis resie sans 
enfant; je demande donc que ce neveu devienne mon fils. » Et it 
l'assit sur son siege, Ie deciara son heritier, en pronongant ces 
paroles: « Qu'un meme bouelier nous protege: qu'une meme lance 
nous defende. » Les deux rois envoyerent ensuite une deputation a 
Chilperic, pour l'inviter it resUtuer les places de la Loire, qu'il dete
nait aux depens du royaume de rEst (577). 

Mais, it la mort de Gogon, en 581, les grands reprirent Ie dessus 
en Austrasie. lIs persuadereni a Childebert de quitter l'alliance de Ia 
Bourgogne et de se rapprocher de Chilperic, dont les enfanis venaient 
de mourir; Chilperic, it son tour, adopta Childebert ; « A cause du 
poids de mes peches, mes fils ne me sont point demeures; et je n 'ai 

1. Sa beaute av.ait vive:n~nt frappe Ie fils de Chilpiiric, l'Iierovee; celui"ci ravait epousee 
en, sec;et et avalt .favorlse sa fuite. Poursnivi par la haine implacable de FrMegonde, 
Merovee dut se faire consacrer clerc, puis chercher un asile a Saint-Martin de Tours. 
finalement it fut tue par les sicaires de Ia maratre. Vers Ie meme temps, Clovis, Ie dernier 
fils d'Audovere, 5e donnait Ia mort dans des circonstances mysterieuses. Theodebert avait 
!leja peri en 575 dans la Illtte contre Sigebert. 

CHAP; II, 
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d'autre heritier que Ie fils de mon frere Sigebert, it savoir Ie roi Chil
debert, et il me succedera en tout ce que je puis acquerir » Cepen
dani laroyaute conservait des fideles, parmi lesquels Loup de Cham
pagne. Ursion et Berthefried leverent une armee c~ntre lui. B.ru
nehaut essaya de separer les combaltants : « Ne commettez pomt, 
() hommes, un tel mefait; cessez de poursuivre un innocent; pour un 
seul hOillillC ne livrez point un combat qui fera perir les forces vives 
de ce royaume. » Mais Ursion repondiL : « Retire-toi, 0 femme; qU'il 
te suffise d'avoil' gouverne du vivant de ton mari; maintenanl ton fils 
regne, et ce n'es~ pas ~ous t.a ~rotection, mais sous Ia n?tre que Ie 
royaume est place. RetIre-tOI, Sl tu ne veux pas etre foulee par terre 
sous les sabots de nos chevaux. » Brunehaut reussit a empecher Ie 
combat; mais les biens de Loup furenL pilles, et lui-meme fut oblige 
de chercher un asile chez Ie roi Gontran. 

L'alliance entre les Austrasiens et Chilperic fut de courte duree. CHILDEBERT 

Une revolte du peuple y mit fin. Au moment OU l'armee d'Austrasie SE RAPPROCHE 

eUi.it convoquee pour marcher c~ntre Gontran, Ie minor populus se DE NOUVEAU 
, l' d I f d . 1 t 't . d DE GONTRAN (583). souleva : « Qu on en eve e a ace u 1'01 es ral res qm ven ent 

son royaume, qui soumettent ses villes a l'autorite d'autrui, qui 
livrent ses sujets a un autre prince i). La foule se precipita dans Ia 
tente du roi; l'eveque Egidius et ses partisans eurent grande peine 
a se sauveI'. Le coup avait He prepare par Brunehaut. Childebert, 
delivre du joug de l'aristocratie, se rapproeha de nouveau de Gon
tran, lui demandant pardon de ses mefails I. L'accord de Pompierre 
fut retqbli; au reste, a ee moment meme, Fredegonde mettait au 
monde l'enfant qui devait etre Clotaire II, et tout espoir de succeder 
au royaume de Chilperic etait perdu pour ChildeberL 

Chilperic, effraye du rapprochement de Gontran et de Childe
hert, 5e retira a Camhrai, a l'extremite nord de ses Etats, emportant 
avec lui ses tresors. Puis, Childebert etant, sur ces ~ntrefaites, parti 

l'ltalie, il retourna a Paris. Mais un soil' que, rentrant de 
"""~,,,,,"'W"""" oil il avait chasse, il allait descendre de cheval, un homme 

de deux coups de couteau (584). L'historien appete FredC-
que Brunehaut fut l'auteur du crime; c'est peu vrai-

",,,,U:UJ1tllJUJ. D'autres pretel1dent que Fredegonde vouIaiL faire dispa
mari qU'elle trompait; mais, avec Chilperic, elle perdait 

son nrotl~ct.I'iU et son soutien. Fredegonde elle-meme accusa du 
meurtre Ie cubiculaire Eherulf, qui alIa chercher refuge it Saint
Martin de Tours et, par sa conduite desordonnee, y causa beaucoup 
d'ennuis a Gregoire. . 

1. II venaitd'appeler c~ntre Gontran l'usurpateur Gondovalu. Voir plus loin, p, 1~2. 
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III - HISTOIRE INTERIEURE JUSQU'A LA MORT 
DE GONTRAN (593) ET DE CHlLDEBERT (596). REVOLTE 
DES GRANDS' 

A A USSITOT apres l'assassinat de son mari, Fredegonde se sauva 
avec son enfant dans l'eglise Notre-Dame, et, comme eUe apprit 

que deja Childebert s'etait avance vers Meaux, eUe envoya des mes
sagers a Gontran : « Que mon seigneur vienne et reQoive Ie royaume 
de son frere; j'ai un petit enfant que je desire meitre en ses bras; 
pour moi, je me soumets en loute humilite a sa domination. » Gon
iran, fidele it sa politique d' equilibre, repondit a son appel. Les 
grands reconnurent Ie jeune Clotaire, et firent pr8ter serment aUK 
cites en. son nom et en celni de Goniran. Le roi de Bourgogne se 
montra du reste bienveillant a tous; il repara les violences com
mlses par Chilperic, donna de nombreux biens aUK eglises, de clara 
valables les testaments qui cedaient des terres aux eveches et aUK 
monasteres, et distribua des presents aux pauvres. 

Childebert rappela a Gontran leurs conventions; mais celui-ci 
put repondre avec raison que les Aus-trasiens avaient ete autrefois 
infideles a la parole donnee, et il leur montra Ie pacte qu'iIs avaient 
signe avec Chilperic. 11 refusa de livrer Fredegonde, et meme de 
rendre aUK Austrasiens les cites de Tours et de Poitiers. Les grands 
d'Austrasie, rentres en grace, l'ev8que Egidius, Gontran-Boson, 
d'autres encore, protesterent dans un plaid qu'ils tinrent avec Gon
iran; des propos aigres fureni echanges; et, quand iis s'eu aHerent, 
Ie roi leur fit jeter du crottin de cheval, de la paille, du foin pouni 
et de la boue. Mais un episode singulier, la revolte de Gondovald, 
obligea Gontran it se rapprocher de son neveu, 

Gondovald etait batard de Clotaire Ier. Sa mere l'avait confie a 
son onele Childebert Ier, qui n'avait point d'enfant : « Void ton 
neveu, Ie fils du roi Clotaire; comme il est odieux .a son pere, 
recueille-le; car il est ia chair. )) Clotaire reclama cet enfant et lui 
fit couper ses longues tresses, en declarant qu'il n'etait pas son 

1. SOURCES Gregoire de 'fo\lrs mourut probabiement Ie 17 novembre 594. et .so~ histoire 
des Francs s'arrete en 5g1, A partir de celte date, nous avons comme source pnnClpale un,e 
chronique que Claude Fauchet en 1579 a attribuee it Fredegaire Scholastlque; on ne S?I~ 
encore d'ou proviBnt ce nom. La chronique, dont la partie oTigin,aJ~ v~ de 5~4,a ,64~" a ete 
ecrite en Bourgogne par des auteurs differenis. Le pseudo-Fredegmre a, ete e~!te ~ar 
Krusch. dans les Scrzptores rerum merooingicarum, t, II. La cbromquB a etc ,'l,ludlBe avec 
grand detail par Gustave Schnurer, Die Ferra .. ser der sogenannten Fredegar-Chro/llck, dans 
les Coliectanea friburgensia, fascicule IX, 

On consultera les memes onvrages que precetLemment. 
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fils. Apres 5tH, Gondovald passa a la cour de Caribert, puis a cene 
de Sigebert, qui, une seconde fois, fit tomber sa chevelure, et Ie 
garda it vue it Cologne. Gondovald reussit it s'echapper, passa en 
Italie, ou il fur accueiHi par Ie general byzantin Narses; il se 
eut des ~nfants, enfin partit pour Constantinople. n y vecut pendant 
de longuesannees dans Ie calme et la retraite. Un jour, il reQut la 
visite de Gontran-Boson, qui Ie persuada de faire valoir ses droits au 
royaume merovingien .. Gondovald de:rint de la sm.te u~ instrume~t 
entre les mains des seigneurs ausiraSlens et du 1'01 Chlldebert, qUi, 
it ce moment, etait tout soumis a l'arislocratie. Faut-il Cl'oire que 
l'empereur d'Orient M~~rice, ail ~av,orise ,s~~ entr.eprise et qu'il ait 
voutu par cet intermedIau'e retabhr 1 aU.to.rIte Impenal: en Gaule? Les 
preuves qu'on a donnees de cette opmlOn ne paralssent pas con
eluantes; en effet, lorsque Gondovald arriva en Gaule (582), ce fut 
sans troupes ni escorte. La reconciliation de Gontran et de Childe
beri (583) ajourna les esperances du pretendant. II se retira dans nne 
He de laMediterranee. 

L'assassinat de Chilperic, Ia protection accordee par Gontran au 
jeune Clotaire II, la brouille du roi de Bourgogne et de Childebert 
pousserent Gondovald a de nouvelles aventures. n quiUa sa retraite, 
ell rejoignit it Avignon Ie patrice Mummole, qui, disgracie par Gon
tran, s'y etait rMugie. Tous les seigneurs mecontents, to us ceux qui 
avaient quelque mMait a se reprocher, comme ce duc Didier de Tou
lanse, qui venait de volerles tresors de Rigonthe, fiIle de Chilperic, 
s'unirent a eux. Le Midi fut bientoL en pleine revolte. Les cites se 
dedarerent pour Gondovald contre Gontran et Clotaire n. A Brive
la-Gaillarde, Ie pretend ant fui eleve sur Ie pavois, d'ou il faillit tomber 
pendant que, pour la troisieme fois, on Ie portait autour de l'assem
blee. II s'empara d'AngouI8me, de Perigueux, de Toulouse, de Bor-

et nornma les ev8ques, les d~cs et les corntes. 
Gontran, redoutant que Childebert ne s'a11ie a Gondovald, se 

Ini-mt5me de son neveu. II lui denonce 1a tentative de 
surDtfienr cornme une entreprise des grands contre l'autoriie royale, 

PI'opose <{'opposer a 1a conjuration des seigneurs celle des rois. 
Ponr la troisieme fois, il l'adopte et Ie declare son unique heritier, en 
lui meitant nne lance a la main: « C'e!5t l'insigne par lequel je ie livre 
touimon royaume. Tu peux considerer desormais comme tiennes 
tontes mes cites. )) Et iJ prend Ie jeune homme it part, lui murrnure a 
l'oreiHe les noms des conseillers doni ii doit se defier, les noms de 
ceux qu'il doit ecouter; puis, devant touie l'armee, il Je proc1ame 
majeur; Childebert venait d'atteindre sa quinzieme annee. 

La cause de Gondovald etait perdue; ses adherents l'abandon-
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nerent un it un. II se refugia dans Ia petite ville de Comminges, OU it 
fut trahi et livre par l\Iummole. Un comte franc lui jeta une grosse 
pierre qui lui brisa Ia tete. « Et tout Ie peuple accourut, pel'Qa son 
cadavre de coups de lances, et, lui ayant lie les pieds par une corde, 
ils Ie trainerent it travers tout Ie camp; ils lui arracherent les cheveux 
et la barbe, et Ie Iaisserent sans sepulture it l'endroit meme OU il 
avait ete tue. )) La population de Comminges fut massacree, les 
pretres extermines au pied des autels; les Francs mirent Ie feu it Ia 
ville et ne laisserent que Ie sol nu (585). La cite ne se releva qu'au 
XII e siecle 1. 

Vel's ce moment, mourut Ie gouverneur du roi Childebel't, \Van
delin, qui para!t avoir ete une creature des grands. On ne Ie remplaQa 
point, puisque Ie jeune roi avail Me procIame majeur. En realite sa 
mere Brunehaut regna desormais sous son nom et engagea contre 
I'aristocratie une Jutte feroce, oil Ie roi Gontran Ia soutint. Brunehaut 
osa sevil' contre Ie due Gontran-Boson, qui venait de commettre dans 
une basilique de Metz Ie crime de violation de sepulture; eUe Ie cita 
devant un plaid, et, comme il refusait de comparaitre, elle fit saisir 
tous ses biens et Ie livra, pour Ie j ugement, au roi Gontran. Elle se 
debarrassa d'autres seigneurs par l'assassinaL Un jour Childebert 
mailda l'un d'eux, Magnovald, au palais de Metz, sous pretexte de Ie 
faire assister it Ia lutte d'une bete fauve contre une meute de chiens. 
Magnovald suivaiL ce spectacle d'une fenetre et riait it gorge 
deployee, lorsqu'un serviteur royal lui trancha la tete d'un coup 
de hache. 

Les seigneurs austrasiens, Rauching, Ursion et BerLhefried, 
s'entendirent aIm's avec les grands du royaume de Clotaire II; ils 
projetaient de tuer Childebert et de regner au nom de 8es jeunes fils, 
Rauching en Champagne avec Theodebert, Ursion eL Berthefried sur 
Ie reste du royaume avec Thierry. Gontran decouvrit Ie complot, et 
Ie revela it Childebert. Celui-ci convoqua Rauching a Metz, sous 
Ie premier pretexte venu, s'entretint amicalemenl avec lui; mais, au 
moment oil Ie duc sortait de l'appartement, des esclaves « lui fracas
serent Ia tete en si menus morceaux que ce ne fut plus qu'ul1e 
bouillie, semblable it la cervelle n. Cependant Ursion et Berlhefried 
s'approchaient de Metz avec une armee; en route, ils apprirent la 
decouverte de leur com plot : iis se haierent de se refugier dans un 
chateau fort de Ia Woevre. Tandis qu'une armee royale se l'assem
blait pour reduire les deux rebeHes, Qontran et Childebert e~rent, 
en presence de Brunehaut, une enirevue aux confins de leurs Etais, 

1. C'est, aujourd'hui Saint-Berlrand-de-Comminges, arrondissement de Saint Gaudens 
(Haute-Garonne). 

( 144 ) 

CHAP. ~ Les petits-fils de CIMis. 

au. bourg d'Andelot, Ie long de l'ancienne voie romaine qui conduisait 
de Langres it TouI. . ., 

Par Ie pacte qu'ils y signerent Ie 28 novembre 587,. I1s se Jurer~nt 
une amilie eternelle. lIs fixerent les limites de leurs Etats. lIs dec~
derent que celui des deux souverains qui mour:ait Ie premi.er ~ura:t 
pour heritier, s'il ne laissait pa~ de fils, Ie surVlYant : t~ut, mdlqua:t 

nrofiterart de cette clause. Le 1'01 d AustrasIe 
promit de livrer les leudes! de Gontran.' q~i s 'etaient refugies dans son 
royaume; en echange Gontran dev.alt lIvrer les .leu?es re~elles. de 
l'Austrasie. Aucun des deux souverams ne pourrart desormaIs attIrer 
les leudes de son voisin ni les recevoir sur son territoire. Touies les 
donations que les rois ont faites it leurs fideles ou aux eglises seront 
maintenues; 'on leur rend meme celles qui leur ont ete injustement 
enlevees. Des historiens se sont exagere Ia portee de concessions faites 
aux seigneurs demeures devoues au roi ; iis ont vu dans ce pacte d'An
deIot une sorie de charte imposee par Ies grands it Ia royaute; mais 
cedocumentn'est qu'un aete de circonstance, un traite enlre les deux 
rois qui ont res serre leur alliance et s'appretent it punir les seigneurs 
rebeHes. 

Traduit devant Ie tribunal du roi de Bourgogne, Gontran-Boson 
fut condamne it mort. II se refugia, it Andelot meme, dans la demeure 
qu'occupait l'eveque de Treves, Magneric, eloigna les serviteurs, 
ferma les portes, et, Ie glaive nu, se precipita sur Ie prelat : « Tu 
jouis d'une tres grande faveur aupres du roi Childebert; donc ou 
tu obtiendras de lui rna grace, ou nous perirons ensemble. )) Magneric 
lui repondit : « Mais je ne puis rien faire si tu me retiens ici; laisse
moi aller pres du roi, afin que j'invoque sa misericorde. - Je n'en 
ferai rien, envoie au roi quelqu'un de tes pretres, pour lui exposer 
l'affaire. » Les rois ordonnerent de mettre Ie feu it la maison. On 

a sauveI' Magneric; Gontran-Boson, en voulant s'echapper, 
de tant de coups que les javelots Ie soutinreni et qu'il 

,,····· .. ····· ... ·····crellriel:Ira debout aprcs avoir rendu l'ame. 
Unearmee de Childebert march a aussitot contre Ursion et Ber

lescerna dans Ie chateau fort de la W oevre 2; une basi
de Saini-Martin leur servit de refuge; on y mit Ie feu. Ursion 

Berthefried courut it bride abattue jusqu'it Verdun, OU 
l'eveque Airy lui donna asile dans l'oratoire de son palais episcopal. 

1, Les leudes (en allemand leu1e) sont les fonctionnaires du roi, les grands personnages 
qui viventd'ordinaire ilIa COur, ceux qui se sont unis au roi par la recommandation. Voir 
ci-dessous, p .. 178et 199, 

2. CeUe scene se passe'sans douLe sur la montagne du Ch,ltelet, dominant Ie village de 
Chiltillon, au canton d'Etain (Meusej. cr. Mile Buvignier-Clouet, Notice bib/iographique des 
dissertations relatives au Ca8trum Vabrense. Verdun, 1896. < 
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Mais les soldats defoncerent 1a toiture et Ie tuerent a coups de 
tuiles. L 'aristocratie etait desormais vaincue en Austrasie comrtla 
en Bourgogne; les ducs et les comtes, coupables de conniven.ce avec 
les rebelles, fUl'ent destitues et rem places par des hommt!s devoues a 
1a royaute; tout pliait devant la volonte de Brunehaut. 

Depuis Ie pacte d'Andelot et 1a dMaite des grands jUf3qu'a Ia 
mort du roi Gontran, Ie royaume des Francs jouit de la paix inte
rieure, Avec un profond depit, Fredegonde constatait qu'aucune 
parcelle de l'heritage de Gontran n'etait reservee a son jeune fils; 
pour briser l'ordre de succession arrete en 581, elle tenta a diverses 
reprises d'assassiner Childehert et ses enfants; mais ses cmnplots 
echouerent et ses complices furenL denonces, arretes et cha.ties. Quand 
Ie roi Gontran succomba, Ie 28 mars 592, Childebert recueillit paisi
blement SOn heritage. n songea meme a enlever a Clotaire II sa part 
tres modeste et a reunit toute la monarchie ftanque sous sa domina~ 
lion. n mouru! {595), age seulement de vingt-six ans, laissallt deux 
enfants, run de onze, l'autre de neuf ans. n avait eie pete des sa 
quinzieme anm3e. Ces unions precoces contribuerent a enlever a la 
dYl1astie merovingienne sa force et sa vigueur : 1a race s'epuise et 
les enfanLs ne sont plus que des avortons. Au reste, Childebert semble 
n'avoir ete pendant tout son regne qu'un instrument entre les mains 
des grands, de sa mere Brunehaut et du roi GOl1tran. 

IV. - BRUNEHAUT ET SES PETITS·FiLS (596.6I3) 

L· .. E royaum~ de Childebert. rut p~rlage entre SeS deux tHs. Theode
bert raYne eut l'AusLrasle; Thwny, Ia Bourgogne. Pourtant on 

ajouta a 1a part du second, l'Alsace, OU il avaH ete eleve dans la 
villa de Marlenheim 1. Le nom de cette province, Alsalus, celui de 
ses habitants, Alesaciones, paraissent en ce moment pour 1a premiere 
fois dans l'histoire. Thierry revendiquait en outre 1a Champagne et 
certains pays de la region qui plus tard s'appellera la Lorraine: Ie 
Saintois et Ie pays de Toui. Ces modifications apportees aux limites 
des deux royaumes dechall1eront la guerre civile. 

Brunehaul gouverna au nom des el1fants de ChiIdebert. L'aris
tocratie lalque et rellgieuse dut oMir a ses lois. Mais 1a reine d'Aus
trasie eut a compter avec Fredegonde, qui voulut profiter du chan
gelnent de l'egne PQur revendiquer les droits de son fils au royaume 
de Gontran. Sans declaration de guerre, Fredegonde s'empara des 

1. Canton de Wasselonne (Basse·Alsace). 

(q6 ) 
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dtes voisines de Paris,. et gagna une bataille a Laffaux j, entre Sois
sonset Mon, C'est alors que cette femme, auteur de tant de meur
tres ct de que n'excuse pas son sauvage amour po~r ses 
ell'UHltIS, mourllt tEanquillement dans son lit (591). Son fils Clotalre . 
battu .it Dormelles 2 par les fils de Childebert (600), perdi! une p~1rbe 

deb:1rrassee d 'une ennemie; mais une longue serie 
m2~~BUI'S aUait commencer pour elle. Les seigneurs austrasiens 

eoial113e5 l'obligenUl'chercherun asile en Bourgogne, oil elle c€rntinue 
contre les gran{}s. Elle se debarrasse de tous les personnages 

deaes 

la fait tuer 1e patrice Egila, exile dans une He de la.Medi-
ieJrEa.naee l'eveque Didier de· Vienne, nomme a tous les emplOls des 
h .:n;res qui lui sont aevoues. Elle appelle ala mairie du palais, qui 
o~evenue, comme nous Ie verrons plus loin, la premiere dignite de 

rEtai, Ie Gallo-Romain Protaciius, qui leve .les impots avec une 
~'ri@lnlae, rigueur. Mais elle sait bien que les smgneurs de Bourgogne 

appi\iLt chez ceux d"Austrasie; c'est a Metz qu'il faut les 
vainere. Aussi pousse-t-eUe Thierry a f&ire la guerre, non a son fre1"e 
aine, mais it l'arist(jH~ratie qui Ie gouverne. Quand les deux armees 
sont en presence, les grands de Bourgogne se revoltent et se refusen! 
a eeUell1Ue fratricide; iIs tuent Protadius dans la tente du roi (600). 

uU'v"","""" pr@jeette une entrevue avec Blichilde, femme de TMode
aj3<l.HiCr les differends;. les gE'ands d'Austrasie empechent 

de S"y rCllldre (608). L'entrevue de Selz, au nord de l'Alsace, 
entre Theodebert et Thierry, au lieu a'amener la fin des discordes, 
provoque la guerre (tHO). Le roi d'Austrasie y etait arrive, contraire
ment aliX eonventions, avec une armee, et Thierry fut oblige de lui 
resLitner l'Alsace et Jes autres pays en litige. En outre, Ie roi de Bour

attribua a une intervention de son frere une invasion des Ala
a ee moment, se jetaient sur Ie pays d'Avenches. Apres lui 

la guerre, il s'avau\;a Ie long de l'antique voie romaine 
Li;ml'~n::::;, Andelot, Naix, jusqu'a TouI, dont iI s'empara. Th~o~ 

et, sons les murs de' c:eUe v:ilIe, s'engagea nne 
Le roi d'Austrasie vaincu s'enfuit jusqu'a CologNe. 

aux Germains d'outre"Rhin, Saxons, Thttringiens et 
mais de! nouveau il fut baHu a Tolbiac (6:1:2). Peu ap);es, iI fut 
larivc,d;ltQite uu Rhin, et emmene prisonnier a Chalon-sur-

"'0'''' .... ''',,' oil !;'tim ne pas a Ie mettre it mort. n laissait un fils dn 
nom de Merovee : nn bourguignon prit l'enfant par les pieds 
et, lui: la tete contre' un rocher, en fit jaillir 1a cervelle. 

1. Canton de Vailly, arrondissement de Soissons (Aisne). 
2. Canton de Moret, arrondissement de Fontainehleau (Seine .. et.Marne). 
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Thierry etait maitre des deux rovaumes d'Austrasie et de Bour
gogne lorsqu'il mourut, en 613. II" laissait quatre fils. Brunehaut 
rompit avec la tradition merovingienne des partages et fit proclamer 
roi 1'a1ne seulement, nomme SigeberL Elle esperait regner sous son 
nom, comme jadis sous celui de Thierry. 

Mais les grands d'Austrasie ne voulurent point retomber sous Ie 
joug de ceUe femme. Contre elIe, iis appelerent Ie roi Cloiaire II. 
lIs avaient a leur tete Arnoul, eveque de Metz, et Pepin, les deux 
ancetres des Carolingiens, dont les noms apparaissent ici pour la 
premiere fois dans l'histoire Clotaire s'avanga jusqu'a Andernach, 
sans rencontrer de resistance. Pourtant Brunehaui parvint it lever 
une armee contre lui et Ie forQa a se replier jusque sur les bords de 
l'Aisne. La bataille allait s'engager, quand les seigneurs burgondes 
tournerent bride, a un signal donne, et abandonnerent leur reint'. 
Brunehaut chercha un asile en Bourgogne, poursuivie de pres par 
Ie roi de Neustrie : elle fut prise en sa villa d'Orbe, sur les bords du 
lac de Neuchaiel, et menee devant Ie fils de Fredegonde a Reneve-
1a-Vingeanne 1. Deux de ses arriere-petits-fils furent mis a mort; un 
troisieme fut epargne parce que Clotaire eta it son parrain; Ie qua
trieme prit la fuite et on ignore ce qu'il devinL Brunehaui fut tor
turee pendant trois jours. On l'assit en signe d'opprobre sur un 
chameau et on la livra aux outrages de 1'armee. Enfin on l'aUacha 
par les cheveux, un bras et un pied a 1a queue d'un cheval, que des 
coups de fouet entralnereni en une course rapide, et bieniot son 
corps ne fut plus qu'une loque informe (613). 

Brunehaut apparait comme la figure 1a plus remarquable de 
cette terrible epoque. Honnete dans sa vie privee, incapable du crime 
qui lui fut impute d'avoir pris plaisir aux debauches de ses petits
fils afin de pouvoir regner a leur place, eUe eut des qualites d'homme 
d'Etat, et une politi que. Contre l'aristocratie eUe youlut maintenir 
intacts les droits du roi, revendiquant Ie libre choix des fonction
naires, exigeant de ceux-ci la fidelite. EHe essaya de sauveI' les der
niers restes des impots romains; elle fit renouvelerle cadastre dans 
les cites, pour decharger les pauvres et soumettre les riches au 
tribut public. Elle demanda Ie service militaire it tous ceux qui Ie 
devaient, et leva des armees jusqu'en Germanie pour 1a cause royale. 
Elle rendit a tous une justice equitable, et leur haut rang ne pro
tegea point les puissants. Elle tenta de detruire 1a funeste coutume 
des partages et d'y substituer Ie droit d'ainesse. 

Avec l'Eglise, eUe eut une conduite deferente, mais ferme. El!e 

1. Canton de Mirebeau, arrondissement de Dijon (Cote,d'Or). 
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fit des donations aux evecMs et construisit un certain nombre d'ab
bayes, Saint-Vincent de Laon, Saint-Ma.rLin d'Autun, et peut-etre 

pres de Metz. Une correspondance assez active .. fu~ 
ecitlaI1j?;"lC entre eUe et Ie pape Gregoire Ie Grand (590-604), et alnSl 
se de nouveau des relations entre Ie royaume franc et la 
COUf de Rome. Gregoire lui envoya des reliques : il accorda a sa 

a l'eveque d'Autun Syagrius i; il confera it Virgile 
titre de vicaire pontifical; ilia pria de prendre sous sa 
les patrimoines de l'Eglise romaine siLues en GauIe; il 

recommanda les missionnaires qui allaient, par dell:!. Ie detroit, 
les Anglo-Saxons paIens, Ii compta sur eUe pour reformer 

franque et ne lui menagea pas les eloges. Mais, si Brnnehant 
avec respect les avis du pontife, c'est I:!. sa propre autorite 

entendait soumeUre les eveques aussi bien qne les seigneurs 
I"';,..,,,,,," Elle disposail a son gre des sieges episcopaux et les donnait 
souvent it des laYques. Elle revendiquait comme un droit de l'Etat 
la surveillance des. monasteres. Le celebre missionnaire Colomban 
vent un jour inlerdire aux officiers royaux de penetrer dans l'abbaye 
de Luxeuil, et il S6 rep and en plaintes conLee Ie despotisme du roi : 
Thierry, sur les con seils de Brunehaut, Ie fait saisir, et l'envoie en 
exil a BesanQon. Colomban revient if Luxeuil; il est arracM une 
seconde fois if son monastere, et conduit sous bonne escorte a 
Nantes, d'ou ron se dispose it Ie renvoyel' en Irlande. Mais il 
renssit a gagner Ie royaume de Theodebert et evangelisa les Ala
mans autonr dn lac de Constance. Quand Thierry et Brunehaut 
eurent conquis Ie royaume de Theodebert, Colomban ne se sentit 
plus en sureLe dans eea regions et se rendit en Italie, ou il acheva 
ses joms. 

Comme les grands princes, Brunehaut aime it batir. La legende 
aUribue Ia construction d'un certain nombre de chateaux; mais 

au moins de ees monuments remontent a~ l'epoque 
.rQrIlalne . ainsi la tour de Brunehaut it Cahors, Ie chateau de Brune

U~v'~'V<Jl" en Lorraine. La reine d'Austrasie encourage aussi 
·'····<'Ie'~.e(~mlhi~rc:e entretient les grandes routes romaines; dans certains 

v~ ,p,·~u Homme encore ceUes-ci chaussees de Brunehaut ou chaussees 
Reine. Brunehaut en somme a ete conduite to ute sa vie par une 
~eLnon pas exclusivement, comme 1a plupart des barbares 

par des caprices et des passions. Ene a voulu main
avec l'absolutisme royal, les principes d'ordre et de bonne 

administration. 

1. Le palli~m ~st U':8 !arge bande de Iaine blanche ornee de croix et qu'on portalt autour 
du cou. Cet InSIgne etait purement honorifiqlle; il ne conferait aucun droit. 
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, v.. - LES GUERRES DES FRANCS CONTRE LES BRE
TONS ET LES BASQUES. EXPEDITIONS AU DEHORS. 

ANS laperiode de 561 it 613, les rois francs firent, de temps en 
'. t~mps, treve aux guerres civiles, ,soit pour reduire des popula-

hons mcompletement soumises, les Bretons et les Basques, soit 
pour porter leurs armes en ltalie,en Espagne et dans les plaines 
germaniques. 

, Les Bretons ne cessaient de s'etendre au detriment de lapopu
lahon romane; Ie fameux chef\Yaroch, etabli autour de Vannes 1 fiuit 
~ar s"emparer de cette ville et refusa de la restitller, malgre les so~ma
hons de Chilperic. En 5'78, Ie roi franc leva une armee dans les cites 
de T?urs, de Poitiers,d'Angers et du Mans; il fit appel.aux Saxons 
etabhs pres de Bayeux, et a1la camper sur les bords de la Vilaine. 
\Va;-och lui infligea une grande defaite, pourtant il finitpar traiter 
et s engagea.a payer tribuL Mais, en 579, il recommenga ses ravages 
et l~s porta Jusqu'a Rennes d'un cote, de l'autrejusqu'a Nantes. Ces 
raZZlas se :ep~oduisirent presque chaque annee. La Breta,gnepassa 
de la dommatIOn de Chilperic a celle de Gontran, puis ,a ceHe de 
Childebert : ces rois ne furent pas plus heureux que leur pr.edeces
seur. Pourlant no us retrouvons, a la fin du VI" siecle, Vannes au 
pouvoir des Francs. Vannes, Rennes et Nantes continue rent de 
former les boulevards de la population romane contre les invasions 
des Bretons celtes. 

. Au sud des Pyrenees habitait, au debut du VIe siecle,lllle pOpU

latIon parlant une langue qui ne se raUache a aucune autre : 
c'etaient les Vascons ou Basques, debris de l'ancielllle race iberique 2. 

11s eurent a supporter Jes attaques desSueves et des Wisigoths, et, 
sans doute pour y echapper, iIs chercherent fortune sur Ie ¥ersant 
nord. Lails sesoumirent, mais de mallvais gre, a la domination 
franque. Souvent iis descendaient dans 1a plaine et p.ortaient leurs 
depredations jusqu'a Bordeaux. De temps a autre les rois organi.,. 
SaIent contre eux des expeditions qui, en general, ne furent 'pas 
heureuses. En 58i, Ie duc Bladaste, envoye par Chilperic, perdit la 
~lus grande partie de son armee. En 587, Ie due Austrovald, g.eneral 
de. Gontran, ne reussit pas it venger cette defaite. En 602, les 
:OIS Theodebert et Thierry marcherentcontre les Basques et leur 
lmposerent tribut; mais its leur donne rent un duc particulier, sans 

~. Voir plus haut, p. 120, n. 1. 

2. Blade, Les Vascol1s avallt leur eiablissemell/ ell Nouempopuianie, .Agen, 1891. 
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dout~ un clttc national, Genialis. CHait reconnaUre leur indepen
dance SonS la vague sllzeraineie des Francs. Les Basques ont, dans 
I"ter~alle gagne du terrain et se' sont etendus jusque :ers 1a 

HI ... ' 'L'ancienne Novempopulanie devient Ia Vascome. Les 
c.9nServent en partie leur caractere, leurs n:reurs. Au 
enc(Wtl on les reconnait a leur costume: ({ pebt man~eau 

cb:eIl:l~l"~,e ~ux larges manches, culottes boufi'antes, boUmes 
.Al"ml~S d'epel'onS n. On vena plus lard les consequences, dans no~l'~ 
fUl;;toll:'cnatio,Uale, de cet. etablissement d'un nouveau peuple au midi 

Ia Gault!, . . 
L'Ualie vii encore a plusieurs reprIses les armees franques. Mal~ 

118 songeaient plus, com me au. temps de Theodebel't Ier, a 
conquete de 1a peninsule. Us n'etaient pousses que par l'amoul' du 

et Ie desir de la vengeance. 
En efi'et les Lombards, qui, en 568, s'eiaient etablis dans la plaine 

duPo, ne s'etaient pas arretes a 1a barriere des Alpes; dans Ie pre
elan de la conquete, iIs avaient franchi les eols des montagnes, 

envahi la Provence et Ie Valais, et fait un riche butin. Gontran leur 
opposa Ie patrice Mummole. Celui-ci les battit en 57:1. a Ch~mouss~s 1, 

au nord d'Embrun; en 572, il dMit a Estoublon 2, dans Ia Clte de Rle~, 
un corps de Saxons qui avaient emigre avec eux; les annees SUi
vantes, il repoussa encore les Lombardstle la Crau dans Ie delta du 
Rhone, de Grenuble et d'Emhl'un. Pendant touies ces annees, Ie pays 
.entre les Alpes et Ie Rhone eut heaucoup a souffeir; on con<)oit que les 
1I:'0is francs aieni accepM avec empressement l'offre que leur firent les 
.empcl'eurs byzantins d'une guerre en commun contre ~es Lomba:-ds. 

Les relations entre les rois francs et Constantmople etawnt 
courtoises depuis 56!. SigeberL envoya des deputes Ii Justin n; 

£hilDeric fut en relations suivies avec Tibere, qui lui adressa, entre 
PItesents, des medaiHes en or de grand module. Le success~ur 

. ~laurice, reprit les plans de J ustinien : il reva 1a restaurahon 
c0ntl'e les Lombal'ds, i1 fit appel aux Francs, pal'ticu~ 

ne:r~milerlt au !'Oi d'Auslrasie ChildeberL n lui donna 50 000 so us d'or, 
e~mUlls2lt les bal'bares de la peninsule; il l'adopta meme 

En 584, Childebert passa les Alpes; les Lombards se 
l'e.fai;ribreIlt derriere les murs de leurs places fortes, et la vall~e du Po 
futcruellement ravagee. Finalemenl ill! ofi'rirent aussi de l'argent, et 
Ie ayaRt toucbe des deux coLes, se I'etira. L'empereur 
reclama 1&5 sommes v.ersees; mais Childebert, « confiant en sa puis
sanM, ne daigna meme pas repondre ~). 

1. CQijlmune de Chateauroux, Cll!lton et arrondissement cJ'Embrun (Hautes-Alpes). 
2. Callton de fvfezel, llfl'Oudissement eli' Digne (Basses-Alpes). 
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n retourna pourtant a diverses reprises en Italie. A chaque fois 
que la paix est consoli dee avec Gontran, il fait une descente dans la 
peninsule. Nous l'y trouvons en 585, apres la defaite de Gondovald; 
en 588, apres Ie pacte d'Andelot; en 590 encore. Mais toutes ces 
expeditions manquerent, soit a cause des dissensions qui eclaterent 
dans l'armee, soit parce que les Byzantins el les Francs ne surent pas 
combiner leurs efforts, soit parce que les soldats furent decimes par 
la maladie. L'empereur Maurice eut beau gourmander Ie jeune roi : 
« Nous sommes etonnes, s'il est Yrai que tu yeuiUes maintenir 
l'ancienne concorde des Francs et du peuple romain, que tes acte" 
aient jusqu'ici si peu repondu a tes assurances d'amitie, renouveIees 
dans tes lettres, confirmees par les eveques, garaniies par des ser
ments terribles .... Si tu souhaites yeritablement notre amitie, nous 
dcsirons que tu agisses sans delai ; it ne faut pas seulement proclamer 
cette ami tie en paroles, mais executer les paroles virilement, comme 
il sied a un roi. » Childebert Iaissa dire et ne bougea plus. Les expe
ditions franques en Halie sont suspendues jusqu'au jour OU Ie pape 
Etienne II fera un appel solennel au roi Pepin. 

De 56:1 a 585, les Francs paraissent avoir YCCU en paix avec Ies 
Wisigoths d'Espagne, maltres de la Seplimanie. Les alliances qui 
unissaieni les familles des 1'Ois semblaient assurer l'amitie des deux 
nations; mais, eu 585, Gontran, affichant un grand zele pour 1'ortho
doxie, ouvrit tout d'un coup les hostiliMs contre ce peuple demeure 
arien. L'une des armees qu'il enyoya s'empara de Carcassonne, 
tandis que l'autre echouait devant Nimes. Toutes deux durent se 
retirer devant Ie prince Reccared, qui prit Ie chateau d'Ugernum 
(Beaucaire). Sur ces entrefaites Reccared fut proclame roi des Wisi
goths (586). n abjura l'arianisme et forQa ses sujets a embrasser 
l'orthodoxie, cette conversion annonQa celle des Lombards, et le 
catholicisme allait etre partout victorieux en Occident. Gontran 
neanmoins garda une attitude hostile; ii interdit tout commerce entre 
ses sujets et la Septimanie; en 589, ii fit meme une nouvelle incursion 
en ce pays, et reussit une seconde fois a prendre Carcassonne. Fina
lement la Septimanie demeura aux 'Visigoths; elle passa avec l'Es
pagne so us la domination arabe, et il fallut attendre l'avenement des 
Carolingiens et Ie regne de Pepin pour que celte belle region du Bas
Languedoc fit partie du royaume franc. 

Sous les fils de Clotaire Ie", les peuplades germaniques resterent, 
ce semble, fideles aux Francs, payant avec regula rite leur tribuL 
Derriere l'Elbe et la Saale, Ies Slaves n'etaient pas encore redou
tables. Mais, au debut du VIe siecle, une seconde invasion asiatique 
s'est jetee sur l'Europe. Les Avares, population apparentee aux Huns, 

CHAP. II Les petits-fils de ClofJis. 

poussant devant eux d'immenses troupeau~, men~cent ~a Germanie. 
Des 562 ca la nouvelle de la mort de Clotalre ler, ds se Jettent sur la 
Thurin~e; mais Sigebert leur. inflige. une. dMaite sur Ies bo~ds ~e 
I'EIbe. En 566, iIs reviennent; cette fOlS, Slgebert est baHu, faIt pn
. '. mai~ il gagne ses adyersaires par des presents et de bonnes 
sonmer, . d' .. , I h f 1 kIln condul meme un trarte amItIe avec eur c e, e a. ~ la . 

Avares se joignent dans Ie bassin de la The~ss aux debns des 

H t occupent sur Ie moyen Danube une partIe des pays que Ie unse •. , . 't 
d Lombards en Halie a lalsses vacants; IIs restent enSUIe 

t . 'n:: J'usqu'au regne de Theodebert et de Thierry. En 596 iis 
ranqUI B h t '. t . h' ent a nouveau la Thuringe. rune au , qUi, a ce momen , enva ISS . L I' . 

fait face a de grandes difficultes, achete le~r depart. es llstonen: 
ne font nulle mention, pendant les annees sUIvantes .. des Avares, ~Ul 
achevent sans douie leur etablissemeni en Pannome. Dans la sUite, 
Charlemagne aura raison de ceUe iribu barbare. 

Dans ceUe periode de 56:1 a 613, les frontier~s de rempir~ !ranc, 
a part quelques incursi.ons des Av~res, en Thurll1ge, ~es WlSlg~:h: 
dans Ie Midi, resierent ll1tactes. Mars I elan des conquetes est arrete 
chez les Francs : Ies descentes de ChildeberL en Halie ne sont que 
des expeditions de pillage sans eifel durable, et Gontran echoue en 
Septimanie. Les rois ne reussissent qu'imparfaiLement a soumettre 

Bretons et Ies Basques. 
La guerre civile, en revanche, sevit sans treve. Dans ces luUes 

fratricides, il n'y a ni grandeur, ni generosite, presque plus de cou
rage. Tous les moyens paraissent bons pour triompher de l'adversaire. 

Childebert, Chilperic s'allie aux grands de l'Ausirasie; il se 
Ie destructeur de cette autorite royale dont it revendique 

; Fredegonde cree « l'habiiude de tuer les rois ». 

>b'''IP.I'I'P.~ civiles brisent l'unite du royaume et Ie partagent defin~
" ;'Ci~,,';~';';~~"f"i't;~~~lm\ent quatre parties ennemies : Austrasie, N eustrie, Bourgogne 

sont, avec fa dissolution des mceurs et les crimes, 
de la decadence des Merovingiens. 

">"'C;: ">:"""'>·"':""'C'·:"·"'C:C"~".'m!f.11l11·;A~ s'accompagnent des ravages les plus epouvanfables. 
Ie brigandage et la misere. Les habitants 

forMs qui s'etendent ainsi aux depens des 
dans leur ombre les mines des villes et des 

,. aletlr tour de pillages, et, desormais hoI'S Ia 101, 
detroussent les voyageurs. Gregoire de Tours raconie comment, se 
rendant en Bourgogne, il fut attaque par des brigands dans les fore is 
qui avoisinent Ia Bebre : iI les mit en fuiLe en invoquant saint Martin. 
Ou bien encore les misereux s'enrolent dans la foule des chemineaux, 
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des mendiants qui s'en vont demandant l'allillone de porte en porte. 
Et leur nombre augmente sans cesse avec les famines qui desolent 
cette population et les epidemies qui fondent sur eHe. 

En 571, en Auvergne, Ia peste (lues inguinaria) fait d'innombra
bles vic times. « Les sarcophages et les cercueils manquant, on ense
velissait dans une meme fosse six corps et meme plus. Un meme 
dimanche, dans une eglise consacree a saint Pierre, on compta trois cent 
morts. On mourait en deux ou trois jours. » En 580, Ia dysenterie 
sevil sur Ia Gaule enW~re. Beaucoup croyaienUd'existence d'un venin 
cache. En 581, une nouvelle epidemie, la variole, fait de terribles 
ra vages. Les forets, les marecages multipliaient les fievres; Ie manque 
d'hygiene, Ia malproprete, Ia debauche favorisaienl la propagation 
des maladies de la peau, notamment de la lepre. Deja on parquait les 
lepreux dans des hopitaux speciaux. Les maladies nerveuses sont 
frequentes. Les cnergumEmes affluent aux sanctuaires celebres: ils 
se croient poursuivis par des demons, possedes par des betes 
immondes et iIs se roulent a terre, l'ecume sanguinolente it la bouche. 
Ainsi apparaissent tous ces maux et tontes ces contagions qui don
neront au Moyen Age un aspect si triste. 

GUClTes civiles, brigandages, epidemies : tel est Ie resume de cette 
periode de 5tH a 613 Oil sombre la faiblesse des Merovingiens. Deja 
la race de Clovis est marquee d'un signe fatal. Un jour, dans Ie vesti
bule de la villa royale de Berny, l'eveque de Tours Gregoire rencontra 
Salvi us, eveque d'Alhi. Les deux amis s'eloignerent un peu, et tout 
d\m coup, Salvius demanda en designant la maison: « Vois-tu sur ce 
toil ce que j'y apergois? ~ Je vois, repondit Gregoire, un pigeonnier, 
que Ie roi vienL de faire construire, - Et tu IJ.e vois point autre chose? 
- Mais non, repliqua Ie prelat, qui croyait a une plaisanterie. 8i tu 
vois autre chose, dis-Ie. » Et Salvius, poussant un profond soupir : 
«( Je vois Ie glaive de Ia col ere divine suspendu sur cette maison. )} 

CHAPITRE 111 

LE ROYAUME FRANC DE 613 A 7I4 

I. LE ROYAUME FRANC SOeS LES REGNE€ DE GLOTAIRE II ET DE DAGO

m;n'r 1" (613-6'39). - II. LES lI1A!RES DU PALAlS EN NEUSTRlE, EN AUSTRASIE ET EN BOUR

GOGNE JU€\iU'A LA BATAIL.LE DE TERTRY (639-681). - 1Il. LE PRINCIPAT DE PEPIN (687-714). 

1. - LE ROYAUME FRANC SOUS LES REGNES DE 
CLOTAIRE Ii E1' DE DAGOBER1' i" (6I3.63g)1 

APRES la defaite de Brunehaut, Ie fils de Chilperic et de Frede- VICTOIRB 

gonde, Clotaire n,age de irenie ans, etait maitre de la monar- DELARISTOCRATlE 

chic franque, des Pyrenees a l'embouchure du Rhin; au del a du ET EDIT 
• • , DE CLOTAIRE Il. 

les populatIOns germaniqnes, Jusqu a l'Elbe, Maient tribu-
Mais Clotaire n'avait He qu'nn instrument de l'aristocraiie; il 

(lut payer Ie prix de Ia victoire, d'abord en faisani aux seigneurs de 
concessions, en reconnaissant une sorte d'independance 

.nU''''"<''''''''' et it la Bourgogne. 
Le :to odobre 614, un concile compose de 79 eveques se r.eunit it 

ia basilique de Saint-Pierre et prit une serie de decisions 
A Ia meme date, les grands la"iques exposerent leurs 

;- .•..•• :. ; •••••••. ~:;;;.;; .•• ·.; ••• c •. reJ(lw.m.:ltiIQn:s. Le tout fut soumis au roi. Sur quelques points impor
fit des reserves; sur Ie fond meme des demandes il 

.. · •.•. ·'W<""'" ..... y ... \.i£2!vJ.IlU edit du 18 o.ctobre proc1ame la liberte des .elections 

source es~ toujours la ohronique dite de Fredegaire. On consul· 
na,'£lherli I regu; FraneorILm, edihespar Kruseh dans les Scriptores 

me.'OVl'n£licarl1m. II, p. 396. L'reuvre, comme Krusch I'a demontre dans les 
l?Q1j'sctmn,gen Geschicht.e, t. XXVI, p. 163, est anterieure 11832 et a une certaine ;a cur Les biographies de saint Eloi (Eligius), de saint Ouen (Audaenus) sur-
4(mt ,:e~e . . (Arnl.llfl.l~) !l0us a pportent quelqnes renseignements. Sur toutesee~ vies 

e sa~n. s, VOir August.e Mohmc:, L.es 80u;ce8 de {'hisloire de France, Paris, 1902 • 

K'Ou:'RMlES A CONSUL1'£R. L{)s lu,slolres generales de J"epoque merovin"'ienne citees Albers 
o.n:g Dagebert in. ileschichie, Legende ·und Sage, Worms, 1882., 2' ldition 1884. 'Brosien' 

Krlilsche Untersuchungen <IeI' Quellen zur Geseh 'eMe Dagoberl I Gottingne 1008 Rrusch Zu; f\ro;zI1ogie,der Me"?,UJlngi8chen Koni?e '<Ians les FOl'schnnge~ zur deutsche~ Geschi~hte, 
. , p. ,,51-490, E. Vacandard, V'c de saini Ouen, eveque de Rauen, Paris, 190

'
. 
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episcopales avec quelques restrictions!. La competence des tribu
naux ecclesiastiques est etendue; Ie roi s'engage it ne prendre so us 
sa protection speciale aucun clerc, sans l'aveu de son eveque, a res
pe:ter les testan:e?ts des particuliers en faveur des eglises. n sup
prIme les taxes mJustes, promet de ne lever aucun autre droit de 
douane que ceux qui furent en usage du temps de Gontran, Chilperic 
et Sigebert. Les comies doivent eire choisis dans Ie pays meme qu'ils 
sont appeles it administrer; et nous verrons plus loin queUes furent 
les conse-1uences de cette mesure. Nous reviendrons aussi sur l'artic~e 
par lequel tous les biens qui ont ete accordes par les rois aux grands 
leur sont confirmes 2. Personne ne devra etre condamne it l'avenir 
sans avoir ete entendu. Le roi se reconnait soumis it la loi : « Si quel
qu'un nous avait arrache subrepticement, et en nous trompant, une 
concession qui fut conlraire it laloi, que cette concession n'ait aucune 
valeur. » Sans doute la puissance royale reste encore tres grande; Ie 
roi garde 1a plenitude de son pouvoir legislatif; et, s'il limite son 
autorite, c'est de Iui-meme et volontairement: i1 n'en est pas moins 
Yrai que la monarchien'est plus absolue comme au temps de Chilperic. 

Au meme moment, l'unite du royaume achevait de dil:lparaitre. 
Les longues guerres civiles ont decidement cree des regions politi
ques : a l'Austrasie et it la Bourgogne s'oppose desormais Ie pays 
nomme Neusler, qui deviendra plus tard la Neustrie 3. A chacun de ces 
trois pays Clotaire dut donner un maire du palais special, chef des 
fonctionnaires et des grands. Landri fut maire du palais de la Neus
trie, Radon de l'Austrasie, \Varnachaire de la Bourgogne, et meme it 
celui-ci Ie roi jura que jamais cette charge ne lui serait enlevee. n y 
eut, so us un seuI roi, trois royaumes. Quant a l'Aquitaine, exploitee 
en commun par les Francs, eUe est pres de se revolter. 

Bientot l'Austrasie, qui, de puis 56!, avaiL toujours eu un roi a 
cIIe, en reclama un. Les grands savaient bien que leurs chances 
d'obtenir dignites et richesses augmenteraient avec un souverain 
qu'ils auraieni sous la main. Clotaire leur envoya en 623 son jeune 
fils, Dagobert, pour fegner sur Ie pays entre les Ardennes et les Fau
cilles. Mais ni les Austrasiens ni Dagobert ne se contenterent de ce 
tron<,;on de royaume. En 626, Clotaire fut oblige de ressusciter l'ancien 
royaume d'Austrasie en toute son etendue avec la Champagne; il 

1. Voir ci-dessous, p. 221. 

2" Voir ci-dessolls, p. 211. • 
3. cr. J. Servais, La Neustrie SOilS les Ml!rol!ingiens, Turin, 1889. Le sens du mot Francia est 

encore hi en vague it l'epoque meroYingienne : il s'applique soit it l'ensemhle dll f?yaun;e 
franc soit it I'une de ses reaions' it desiO'ne indifferemment la Neustrie ou l'Austrasle. VOIr 
Bour~uelot, Sens des mols °Fran~e el N~ustrie SOilS Ie regime merovingien, dans la Bihlio
the que de l'Ecole des Charles, 1865, p. 567 et suiv. 
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ne garda que les annexes austrasiennes de l'Aquitaine et de la 

Provence. . , 
Au nom de DaO'obert deux hommes exercerent l'autont~ en 

Austrasie un lalque bet un pl'elat. Le premier, Pepin, sur l'ongme 
n~us n'ayons aucun renseignement, devint maire du palais.a 

I de Radon; Ie second, Arnoul, etait eveque de Metz i. 11 etalt 
a . l' '1' t' . fammo iHustre; mms touies es genea ogleS pos eneures 

Ie rattachent soit aux prelats de Metz, ses predece~seurs, so it ~ux 
saints illustres de l'Aquitaine, sont controuvees; on Ignore auss~ Ie 
lieu de sa naissance : la tradition qui Ie fait naitre it Lay-Smnt
Christophe, pres de Nancy, n'a aucune autorite. J eune encore, il en~ra 
au palais du roi Childebert n et fut ({ .recomman~e 2 » au. maire 
Gondulf' it Ia cour, il acheva son educatIOn et appnt Ie metier des 
~'mes. Puis il se maria, eut deux fils : Clodulf, qui devint eveque 
de Metz apres lui; et Ansegisele que, plus tard, quand la legende de 
Troie se sera repandue, on appellera Anchise. II quitta en suite la cour 
pour exercer, dans six comtes, les ~onctions d'admi~istrateur des 
domaines royaux 3, A ce moment, Ie SIege de Metz devmt vacant: Ie 
roi TModebert y appela Arnoul, qui, en un seul jour, prit tous les 
degres de la clericature (6i2). Ayec Pepin, Arn~u~ fut l'auteur de la 
revolution qui precipita Brunehaut; et" avec lUl, 11 est, sous Ie nom 
de Dagobert, Ie maitre de l'Austrasie. Mais, en 627, il se retira aupres 
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GlENS. PEPIN 

ET ARNOUL. 

son ami Romaric, qui, sur lamontagne de Habendum, dominant 
la Moselle, avait fonde un monastere 4, et il fut rem place comme 
couseiller du roi par l'eveque de Cologne Cunibert. Peu apres sa mort, 
en 64i, il fut honore comme un saint. Le fils d'Arnoul, AnsegiseIe, 
epousa une fiUe de Pepin, que des documents posterieurs nomment 
Begga; de ce mariage sortira la famille Carolingienne. 

Au debut du regne de Clotaire, des revoltes eclaterent en Bour- INDEPENDANCE 

~');.l:''''''' dans Ie pays au dela du Jura. Les seigneurs ne voulurent pas DE LA BOURGOGNE. 

Ie duc Herpon, que Clotaire leur imposait; ils se soule-
,i'erent et Ie tuerent. Le roi manda quelques-uns des chefs rebelles en 

Marlenheim en Alsace et les fit meUre a mort. D'autres, 
lavilla de Malay-Ie-Roy 5, pres de Sens, furent egalement 

1. Volr __ l'ouvrage de Bonnell, Die An{iinge des karolingischen Ilauses, Berlin, 1866; et sur
tout Die Regesten des Kaiserreichs un/el' den Karolingern, ancien travail de Bohmer comple
teme'\lt remani(j par ~Hlhlbacher. 2' edition, lnnshruck, 1899, ou tOllS les textes sllr les 
CaroUngiens sont rassemhhis. cr. Mfilllhacher, Deutsche Geschichte unter den Karolingern, 
Stuttgart, 1896. Fustel de Coulanges, Ilistoire des institutions politiques de randenne France, 
t. VI : Les transformations de la royaute pendant l'epoque cal'olingienne. 

2. Sur la recommandatio.n, voir plus loin, p. 199. 
3. n porta Ie titre de domesticu8. Voir plus loin, p. ISo. 
4. Ce monastere s'appela plus Lard Remiremont, Romal'ici mons, du nom de son fonda Leur. 
S, Canton et arrondissement de Sens {Yonnej. 
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executes. Mais Ie roi comprit que, pour garder son autorite en Bour
gogne, i1 fallait f'aire des concessions. II regut a Bonneuil-sur-Marne 1 

les ev8ques et les seigneurs de 1a region qui formerent une assembIee, 
distincte de ceBe des Austrasiens et des Neustriens, il ecouta leurs 
reclamations auxquelles i1 fit droit. En 627, Ie maire du palais War
nachaire mourut. Son fils Godin essaya-t-il d'usurper sa charge et 
de rendre celie dignite hereditaire dans sa famiHe? Clotaire l'attira 
dans un guet-apens et Ie fit tuer. Les grands de Bourgogne, reunis 
a Troyes, declarerent alors qu'ils n'avaient plus besoin de maire du 
palais, qu'ils preferaient traiter directemeni avec Ie roi (627). 

C'est que Ie maire du palais est encore un organe d'autorite, et 
les seigneurs veulent devenir independants; deja iis commandent a 
des bandes armees, composees de leurs serviteurs et des personnes 
qui se sont recommandees a eux. Un jour, it Saint-Ouen-sur-Seine, 
Clotaire a reuni les ev8ques et les grands de Neuslrie el de Bour
gogne; un meurtre est commis dans l'assembh~e. Le meurtrier fait 
appel aux slens et se retire sur 1a coUine de Montmartre; les parents 
et les amis de 1a victime viennenL l'y assieger. n fanut toute l'energie 
du roi pour ramcner la paix. Ainsi pendant que Ie royaume se subdi
vise en trois - tria regna, - chacun des nouveaux Btais commence a 
se morceler en seigneuries. 

Clotaire II mourut Ie 18 octobre 629; il fut enterre a l'eglise 
Saint-Vincent; on y a retrouve son epitaphe. 

Dagobert, qui, a la mort de son pere, avaiL environ vingt-six ans, 
entreprit de retablir l'unite. 11 fit des chevauchees en Neustrie et en 
Bourgogne, dans les annees 629-630. Chaque jour, ii siegeait a son 
tribunal, faisant severe justice, sans egard aux personnes. n ne dor
mait presque pas, mangeait a peine. On Ie vit successivement a 
Langres, Dijon, Saint-Jean-de-Losne, Chalon-sur-Saone, Autun, 
Auxerre, Sens. Puis il etablit sa residence a Paris. En Austrasie, 
Pepin, mal vu de Dagobert, perdit toute autorite; il se refugia en 
Aquitaine. A ce moment, iI n'y eut plus, ce semble, qu'un seul maire 
du palais, Ega, pour les trois parties du royaume. 

Dagobert avait un frere, Caribert, avec qui i1 aura it du, seion 
les usages francs, pat'Lager ses Btats. ?viais, comme jadis Brunehaut, 
il rompit avec la coutume et demeura roi unique. Pourtant, un peu 
plus tard, il se decida a employer ce frere dans Ie Midi. 

L'Aquitaine 2 avait conserve dans Ie royaume franc un caractere 
a part. Les \Visigoths avaient He absorbes par les Gallo-Romains, 

L Canton de Charenton-Ie-Pont (Seine). 
2. Voir FaurieI, Histoire de la Gaule meridionale SOllS Za domination des conqueranls ger

mains, Paris, 1836, 4 vol. in-So. Perroud, Lelj origines du premier duchl! d'Aquilaine, Paris, 
1883. Blade, La Vasconie cispyreneenne jusqu'a la mort de Dagobert 1<1, Le Puy, 1891, in-8'; du 
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Pieces d'o,' et d'al'gel1l. Celie de droite fut frappee it Paris, et p01'te let mco'que de scfint EZoi. 

TRONE DIT DE DAGOBERT. 

i~~::fts°;l~ f,~~t~~ C~~!S~l%~l;~Hl~/'01nU/h~e: ci la,~u~.ue ~ des brf!'s et u,~'t dossier. fl;f;rent ajoutes au 
des 1'ois de Primce pen/iw,t 1t 1~m/1e1l1u T1 es,.01 de Sat11:t-De111s et Sel,,",t au coumnnement 

, ',. ou e ,oyen "ge. B,bl. Nat., Cabinet des JJiedailles. 

Cl. Hachette. 
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et les Francs ne se sontjamais Mablis par masses compades au sud 
de Ia Loire; iIs se sont partage ce pays comme un buLin. Les Aqui
tains, encore penetres de culture latine, et qui formaient une sorte 
de nationalite, supportaient ma1aisement 1a domination des Francs, 
dont ils detestaient 1a brutalite et 1a grossierete. Ils ont appuye 1a 
l-evolte de Chramne et celle de Gondovald. Ce fut sans doute it 1a fois 

leur donner en une certaine mesure satisfaction, el pour les 
mainlenir dans l'obeissance que Dagobert envoya dans leur pays son 
frere CariberL 

n lui donna it administrer les comies de Toulouse, de Cahors, 
d'Agen, de Perigueux et de Saintes; il crea ainsi en face des Bas
ques toujours redoutables 1 une veritable marche. Caribert etablit sa 
residence it Toulouse, defit les Basques et Mendit sa domination jus
qu'aux Pyrenees; mais iI mourut en 632. Illaissait un enfant en bas 
ftge, Chilperic, qui ne vecut pas. « Le bruit courut qu'il fut tue par 
la faction de Dagobert. » Le roi remit so us sa domination directe 
ces pays du Sud. Jusque vel'S ran nee 670, l'Aquitaine demeura 
soumise 11 l'empire franc; it cette date eIle brisa les liens qui l'atta
chaient aux pays ciu Nord et ses seigneurs y creerent des dynasties 
locales 2. 

L'unite du royaume etait retablie, et les seigneurs et les eveques 
furent obliges d'obeir au roi. Dagobert ordonna une enquete sur les 
biens du fisc qui avaient eM donnes aux eglises et aux seigneurs, et, 
contrairement a l'edit de 614, en reprit uri grand nombre. Pour empe
cher Ie developpement des biens de mainmorte, il confisqua une serie 
de domaines qui avaient ete Iegues par des particuliers aux eveches et 
aux abbayes. Le fisc s'enrichit de Ia sorte, et Ia cour devint luxueuse. 
iDag-obert aimait les arts, en particulier les travaux d'orfevrerie finement 
cisel~8.n donna a l'abbaye de SaiiJ.t·Denis de heaux ornements en or 

par son tresorier Eloi, qui plus tard devint eveque de Noyon. 
Cette cour brillante fut, il est vrai, un lieu de scandale. Le roi 

""',&>;1;;"".'.,;1::;. sa femme Gomatrude, pour epouser nne jeune fine de basse 
~QiSSjitll!C'C,' Nantechilde; deux aut res femmes fnrent traitees en reines, 

'fiascollie eispyren.!ellne depuis la morl de Dagoberl I" jusqu''(z l'epoque 
i89L, in.s°. 
l'Aquitaine pal'aissent avoil' fait canse commune avec les Basques. 

Palladius et son fils Senae, ev~que d'E8uze, furent exiles parce que 
lenr reprochait d'avoir He complices d'nne revolte des Vascons. 

2. A,n XVI!: slecle, nn erudit espagnol, don ,Juan Tamagno de Salazar, vqnlnt rattacher 
la marson d ~ragon a c~s ~ynasties ,et ces derniers eux-memes aux Merovingiens; iI inventa 
de L?ntes pIeces un dlplome de Charles Ie Chauve date d'Alaon dans leqnel, pour les 
?es.oms de cette genet!!ogi'<l, il aitribne trois fils a Caribert. Ce fanx a trompe les savauts et 
Jete long temps nn~ 'lTeritabJecollfusioll sur l'histoire dn Midi pendant Ia periode merovln
g:ilnne, C~. ~abams, Les. Jtferovingiens d'Aqllitaille. ESim; hislorique ei critique sur la charle 
dAlaon, I ans, 1856. Blade, La charle d'Alaon el ses neu! confirmations, 1891, in-So, 
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et inn?mbrabI~s .fure~t ses concubines: ce n'est pas seulement par 
sa stncte admllllstratlOn de la justice que Dagobert merita d'etre 
compare it Salomon. 

EVEQUES Pour ces exces, l'Egiise blamait Ie roi; mais elle reconnaissait 
ET NISSIONNAIRES. ses grands servl'ces L " "1 h " '11 ' 1 . . es eveques qu I c 01Slt 1 ustrerent eur siege 

POLllIQUE 

EXTERIEURE. 

LE ROYAUME 

DE SAMO. 

ainsi Eloi, Noyon; Ie referendaire Ouen, Rouen; Ie tresorier Didier, 
Cahors. Les monasteres s'enrichissenL : de nouveaux sont crees en 
g~and nombre. Saint-Denis, OU Ie roi a marque sa sepulture, recoit 
d'lm~ortants privileges. Ouen fonde en Champagne l'abbaye de 
Rebms et son frere Adou celle de Jouarre, pour les femmes; Eloi cree 
dans Ie centre Ie monastere de Solignac. En Austrasie, Remiremont 
est eleve sur Ie modele de Luxeuil; et, dans la forel des Ardennes, 
sortent du sol les deux maisons jumelles de Stavelot et de Malmedy. 
L'~uvre de la mission chr6tienne est reprise; et c'est l'epoque OU 
smnt Amand porta la religion de Jesus dans les Flandres et chez les 
Basques!. L'Eglise honore heaucoup de saints qui vivaient au temps 
de Dagobert. 

Dagobert maintint par la politique et les armes l'empire des 
Francs; en 637, il envoie contre les Basques revoltes une armee qui 
reunit onze ducs 6t un grand nombre de comies. Elle peneire 
dans les gorges des Pyrenees, brule les maisons, emmene les trou
peaux. Le duc des Basques vint a la cour jurer fidelite. Le chef des 
Breto~s du Domnone 2, Judicael, pamt de meme a la villa royale 
de Samt-Ouen pour s'excuser des dommages faits aux Francs et 
promett.re oheissa~ce. Dagobert intervint dans les affaires d'Espagne, 
II ~ubstItua un 1'01 ~es Wisigoths a un autre, et se fit payer, pour 
pnx de son concours, deux cent mille sous d'or. II obtint du roi 
des Lombards Crotaire qu'il reprtt sa femme Gondeberge, qui etait 
une princesse franque. nest comme un roi superieur dans l'EurQpe 
d'alors. ~ 
, Sur Ia frontiere Est du royaume venait de se constituer un grand 

Etat. Les Slaves s\~taient avances jusqu'a I'Elbe et ala Saale, avaient 
fonde des colonies dans Ie bassin du Main, occupe la Boheme, la 
Styrie, la Carinthie, la Carniole. Ces populations etaient partagees 
en un grand nombre de tribus : Croates et Slovenes dans les Alpes; 
Tcheques en Boheme; Sorabes, Wiltzes et Obodrites Ie long de la 
Saale et de l'Elbe. Beaucoup avaient du resie reconnu la domination 

1 Voir ci-dessous, p. 237. 
2. La Bretagne se divisa en trois parUes. Nous avons parle plus baut du Bro-Waroch. A 

I'Ouest s'c!aient"elablis les Cornovii, venus sans doute de la Cornouaille; au Nord, depuis Je 
Couesnon Jusqu ala rade de Brest, s'etendait la Domnontle, dont les habitants semblenl etre 
originaires du pays de Devon. 
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de peuples voisins de race difi'erente : Ostrogoths ou Bavarois ger
mains, Avares de race mongolique. Or, a la fin du VIe siecle, un Franc, 
du nom de Samo j, alIa chez ces Slaves - ou \Vendes, comme on 
les. appelait encore - pour faire du commerce; il les aida dans 
lliUe contre les Avares; il les delivra de leur domination, et les 
Wen des Ie nommerent I·oi. Ce fut une chose extraordinaire que ceUe 
elevation d'un simple homme libre. Sarno fonda un royaume donL Ie 
centre etait en Boheme et qui s'etendait de la Havel aux Alpes de 
Styrie. n offrit son alliance a Dagobert, qui eut Ie tort de ne pas l'ac
cepter. « Iln'est pas possible, aurait dit son ambassadeur en ces pays, 
que des chretiens et des serviteurs de Dieu s'unissent avec des chiens. }) 
Sarno jet.a l'ambassadeur en prison, et Dagobert envoya une armee 
qui fut baUue sur les bords de l'Egra (632). Pour tenir les Slaves en 
respect, Dagobert crca Ie duche de Thuringe, sorte de marche 
d'avant-garde, et les fit attaquer par les Saxons. Alors commenca la 
lulie entre les Germains et les Slaves, qui remplit toute l'histoire de 
ces contrees et, sous des formes appropriees a notre civilisation, se 
poursuit encore aujourd'hui. Sarno finit par etre contraint it la paix; 
mais, jusqu'a sa mort (658), il garda son royaume. II avait sans doute 
abjure Ie christianisme et ado pte la religion des Slaves. II prit douze 
femmes, qui lui donnerent vjng-t-deux fils et quinze fiUes. Apres lui, 
son royaume s'efi'ondra. Charlemagne se trouvera en presence de 
tribus slaves tres divisees. 

Dagobert fut en rapport avec les Bulgares, population de race 
hunnique qui plus tard devait prendre les mceurs et me me la langue 
des Slaves. Sortis des plaines de la Russie, its avaient attaque les 
Avares et ils avaient ote battus. Neuf mille d'entre eux demanderent 

dans Ie royaume franc it Dagobert, qui leur permit de passer 
en Baviere; iis se disperserent a travers Ie pays; mais les 

Bavarois se conjurerent contre eux, et, une nuit, a un signal donne, 
les massacrerent, a l'exception de quelques centaines, qui se rCf'u

·""~·t£'i~Bcl't'~m;"efl~'7.les Slaves. 
Bulgares, Avares, peuples hunniques ou peuples slaves mena

comme Ie royaume franc. II 6tait naturel que 
des deux pays s'entendissenL A ce moment regnait a 

Constantinople Heraclius, qui venail de battre les Perses et de recou
vrerleslieuxsaints, et dont la gloire s't~tait ropandue jusqu'en Occi
dent: Ie chroniqueur a qui on donne Ie nom de Fredegaire parle 
d'H6raclius en de longs chapitres OU la fable se melea l'histoire. En631, 

1. Voir, sur Sarno, Palacky, Jahrbiicher des bOhmischen ,}[useums, I (1827), 387-413. Pelzel, 
<lans les Abhandlungen einer Friva/-Gesel/schart in BOhmen, de Edler von Born, Prague, 1875. 
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l'empereur et Ie roi des Francs conclurenl une {( paix perpeluelle )). 
Probablement, iIs arreterent des dispositions communes contre les 
populations barbares du I!anube. Peut-e.tre aussi s':~te~dirent-i~s 
pour prendre des mesures contre les JUlfs. Dne predlctlO~ ven~lt 
d'annoncer que l'empire byzantin etait menace par des natIOns Clr
concises et les Arabes commengaient leurs premieres incursions. n y 
eut it cette epoque dans l'Europe chrHienne une explosion de haines 
contre la race semitique. , , . 

Cependant, sous l'ecIatante apparence de la royaute merovm
gienne, les causes qui en preparaientla decadence continuaient d 'a?,ir. 
Les Austrasiens, irrites de ce que Ie roi eut transporte sur les rIves 
de la Seine Ie siege du royaume, demandaient un roi it euX. Dagobert 
fut oblige de leur donner satisfaction. En 634, a Metz, il proclama 
roi d'Austrasie son fils Sigebert. Le gouvernement fut exerce au nom 
de cet enfant par l'eveque de Cologne Cunibert et par Ie maire du palais 
Ansegisele, fils d'Arnoul. 

Ce fut au tour des Neustriens de redouter qu'un jour iis ne fus
sent domines par les Austrasiens. En 634-635, un fils, Clovis, etait ne 
a Dagobert. Les Neustriens Ie reclamerent comme roi. Dagobert fit 
un partage anticipe de ses Etats : it sa mort, Sigebert devait garder 
l'Austrasie avec ses dependances de l'Aquitaine et de la Provence, 
Clovis regner sur la Neustrie et la Bourgogne reunies. Les grands de 
tout Ie royaume jurerent d'observer ce pacte. , 

Au debut de l'annee 639,.Ie roi se trouvait en sa villa d'Epinay 
sur la Seine, lorsqu'il tomba malacle. n mourut Ie 19 janvier, et fut 
en terre dans l'eglise de l'abbaye de Saint-Denis. Dagobert n'avait point 
reussi it empecher Ie demembrement du royaume des Francs; m~is 
il eut Ie merite de l'avoir essaye. Ses victoires sur l'~lbe, la soumlS
sion des Bretons et des Basques, l'expansion de l'Eglise so us son 
regne, Ie luxe de la couI', ses constructions et ses trav.aux 16g~sl~;ifs 
- il fit reviser la loi salique; - et surtout la comparaison qm s eta
blit entre son temps et l'epoque suivante, remplie de guerres et de 
miseres, out donne 11 ce roi une sorte de gloire, que, d'une fagon 
singuliere, a consacre la chanson. 

CHAP. II! Le Royaume franc de 613 a 714. 

II: _ LES MAIRES DU PALAIS EN NEUSTRIE, EN 
AUSTRASIE ET EN BOURGOGNE JUSQU'A LA BATAILLE 
DE TERTRY (639-687)1 

Au debut de la vie de Charlemagne, l'historien Eginard fera en 
JL ces tennes Ie des successeurs de Dagobert : 

« La race merovingienne depuis longtemps n'avait plus ni vigueur ni auto
rite ni rien que Ie vain titre de roi. Les ressources du royaume et to ute la puis
san::e etaient entre les mains des maires du palais. II ne restait au roi que Ie 
vain simulacre du pouvoir. Orne d'une abondante chevelure, la barbe longue, il 
prenait place sur Ie tr6ne et figurait Ie souverain; il ecoutait les ambassadeurs 
venus de to utes parts et leur rendait, a leur depart, les reponses qu'on lui avait 
dictees. Outre l'inutile nom de roi et l'argent que Ie maire lui assurait selon 
son bon plaisir, il n'avait rien en propre qu'une seuJe villa et encore d'un petit 
revenu : il y vivait avec des domestiques, en petit nombre, qui lui rendaient 
les services necessaires. La OU il lui fallait aller, il se rendait sur un char, tire 
a la maniere rustique par des bamfs que poussait un bouvier. Ainsi il allait au 
palais, ainsi a l'assemblee du peuple, qui etait convoquee chaque armee pour 
les affaires du royaume : ainsi il rentrait dans sa demeure. Mais toute l'admi
nistration royale, toutes les affaires, tant interieures qu'exterieures, etaient 
gerees par Ie maire du palais. " 

n y a dans ce passage celebre de l'imagination : on se figure mal 
avec une longue barbe ces derniers rois qui, presque tous, mou
rurent adolescents, et l'auteur a un peu exagere leur faiblesse; mais 
il est vrai que la royaute et la race sont bien dechues. Presque tous 
ces princes disparaissent a 23, a 24, a 25 ans tout au plus. Ils sont 
uses par de precoces debauches, peres a 15, meme a 14 ans. D'autres 
s'endorment dans la vie religieuse, comme Sigebert, saint Sigisbert, 
dont les reliques son! gardees a la cathedrale de Nancy; comme 

n, saint Dagobert, dont les reliques, it Stenay, sont hono
rees encore par des peIerinages. 

Les maires du palais sont devenus les ministres tout-puissants. 
En it la mort de Dagobert Ier, Ega continue de regir la Neus-

1. •. SmiaCES •. La chronique attribuee Ii Fredegaire s'arrete en l'annee 61\2. A partir de 
ceLLe date, nous n'avons comme guide qu'une chronique assez insignifiante, ecrite en Neus
trie par un .anonyme et qni nons conduit jusqu'en l'annee 727. On I'appelait autrefois 
Gesta Francorum; Ie nouvel editeul', Kruseh, lui a donne Ie nom de Libel' his/arire Fran
corum. L,(jdition a partl dans Jes Scriptores rerum merovingicurum, t. II, p. 215. Les diverses 
biogra.phies. de saint Leger (Leodegarius), bien que tres partiales, fournissent des renseigne
ments interessants. Voir sur elles Molinier, p. 138. 

OUVRAGES A CONSULTER. Drapeyron, Essai sur I'origine, Ie deueloppement et les resultals de 
la luUe entre La Neustrie el ['Auslra.ie. Ebroin et Saint Leger dans les Memoires Ius it la 
SOl'bonne, 1867-1863; du meme, De Burgundire historia et ratione politica Iiferovingicorum reiate, 
Paris, 186g. Spee, Del' Majordomus Ebruin, programme de Cologne, 1874. Friedrich, Zur 
Geschic"le des Hallsmeiers Ebruin dans les Sitzungsberichte de Munich, 1887, pp. 41-1'i!. Dom 
Pitra, Histoire de saint Leger, Paris, 1046. Du Moulin-Eckhart, Leudegar, Bischof von Autun, 
.Breslau, 1890 (L'auteur rabaisse trop Ie role de Leger). 
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trie avec Clovis II; Pepin quitte son exiI d'Aquitaine et redevient, 
a la place de son gendre Ansegisele, maire du palais en Austrasie, 
sous Sigebert. Les Bourguignons, qui n'on! pas de roi it eux, veulent 
au moins avoil' leur maire et on leur donne Flaochat. A Ega succeda 
El'kinoald; it Pepin, mort en 640, d 'aboI'd un seigneur du nomd'Otton, 
puis, apres l'assassinat de ce dernier, Ie fils meme de Pepin, Grimoald. 

FONCTIONS Le maire du paiais ! est, dans chaque royaume, Ie chef des grands. 
CONTRADICTOIRES n doit maintenir leurs privileges. Quand Flaochat eut ete nomme 
DE LA MAIRIE. • d B '1' 'I' t . t I malre e ourgogne, I promlt it tous es seIgneurs e aous es 

eveques du royaume, par leUres et par serment, qu'it conserverait a 
chacun scs honneurs et ses dignites. Mais Ie mail'e du paiais est aussi 
Ie representant du roi; il doit garder intactes les prerogatives royales, 
lever les impots dus au fisc, exiger Ie service militaire. n y a donc 
une contradiction dans S0S fonctions. Quelques maires gouvernent 
selon l'esprit des grands. Tel parait avoir ete Er'kinoald : ({ C'etait un 
homme patient, plein de bonte, montrant sa bienveillance envers les 
pretres, repondant avec douceur, non gonfle d'orgueil, sage et 
simple; il n'avait que des richesses moderees; voila pourquoi it 
etait aime de tous. » D'autres, au contraire, sont devoues ala royaute 
et exigent l'obeissance de tous. Tel fut, ce semble, Ie maire du 
palais d'Austrasie, OUon. Lorsque Rodolphe, duc de Thuringe, se 
revolte contre les Francs et se proclame independant, les seigneurs 
austrasiens, envoyes contre lui, refusent de marcher, en haine 
d'OUon; Sigehert est hattu, et la souverainete sur la Thuringe 
perdue par les Francs (641). Peu apres Otton est assassine par 
Leutharis, duc des AIamans, avec qui les grands d'Austrasie sem
blent avoil' ete de connivence. L'Alamanie comme la Thuringe fut 
perdue par les Francs, et la limite du royaume, qui, en 639, etait 
l'Elbe, a recuIe jusqu'au Rhin en 643. 

LE MAIRE Le maire Grimoald osa se declarer et contre les grands et contre 
GRIMOALD. Ie roi. Puisque, en fait il detenait Ie pouvoir, il devait etre tent6 de 

prendre Ie titre de 1'Oi. Quand, en 656, Sigebert, roi d'Austrasie, fut 
mort, Grimoald reIegua en Irlande Ie jeune fils qu'il Iaissait, Dagobert, 
et proclama roi son propre fils Childebert. Mais les temps n'etaient 
pas murs pour cette revolution. Les grands d'Austrasie renverserent 
Grimoald et Ie livrerent au 1'Oi de Neustrie Clovis II, qui Ie mit it 
mort 2. n faudra encore pres de cent annees de politique patiente, et 
aussi de grands services rendus au royaume et a rEglise, avant que 
la famille de Grimoald puisse tenter de nouveau pareiHe aventure. 

1. SUi' l'origine et les fonctions de cetle charge, voir plus loin, p. 176. 
2. Quelques historiens, se fondant sur d'anciennes genealogies dont I'authenticite me 

para it peu sure, racontent ces evenements de fagon differente. Cf. L. Levillain, La Suc
cession d'.iustrasie au VII' sieele, dans la Revue historique, t. cxn (1913), p. 62. 
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Au dehors, Ie maire du palais doit assurer la preeminence du 
royaume qu'il gouverne. Neustrie, Austrasie, Bourgogne yeuIeni 
et;e independanLes : mais chacune d'elles aspire a dominer les 
autres. Aussi chaque maire du palais entreprend sur les royaumes 
voisins; les grands Ie poussent, dans l'espoir d'y meUre la main sur 
les dignites et les biens du fisc: et c'est une des raisons par lesquelles 
s'expliquent Ie mieux les guerr~s c~vile~. ~es trois r~ya~mes ~e ,repre
sentent point, comme on Ie crolt d ordll1arre, des prmclpes dlfferents; 
c'est encore moins la haine de races qui jette les Austrasiens sur les 
Neustriens : les guerres civiles, ce sont des appetits en IuUe les uns 
contre les autres. 

Apres la mort de Sigebert et la tentative manquee de Grimoald, 
il n'y eut plus qu'un seul roi, Clovis It A sa mort (657), Clotaire IIr, 
un enfant, garda toute la monarchie. Sa mere Bathilde, une Bretonne, 
ancienne esc1ave,exer<:;a la regence. Au meme moment, iln'y eut plus 
qu'un seul maire du palais, Ebroln. La ~eustrie l':l11porte sur .1es 
autres royaumes : Bourgogne et Austrasre, sans 1'01 et sans marre, 
sont tombees en anarchie. 

Ebro'in (656-681) paraU avoil' voulu, eomme Brunehaut j retablir 
dans toute son integrite l'autorite royale, parce qu'il y voyait l'unique 
moyen de salut d'une societe qui se decompos~it. Toute .sa vie f~t un 
combat. Au debut, l'aprete de la Iutte fut adOUCle par la reme Batluldc; 
mais, quand celle-ci se fut retiree au monastere de Chelles qu'dle 
avail fonde aux portes de Paris, Ebro'in ne garda plus de menagement 
et brisa to utes les resistances ayec une terrible energie. n voulut 
aussi imposer la reconnaissance de l'autorite de la N eusLrie it l'Aus
trasie et it la Bourgogne; mais, comprenant qu'il ne viendrait jamais 
a bout de l'Austrasie, il consentit a lui donner un roi, Childeric II, frere 
de Clolail'e HI (662), et un maire du palais, Wulfoald, qui lui etait 
tout devoue. 

Ii entendait du moins maintenir l'union de la Bourgogne et de la 
Neustrie. Les grands de Bourgogne resisterent, diriges par l'eveque 

;'1.'"' ""-A, Leodegarius, saint Leger. D'origine illustre, Leger avait ete 
cleve au palaisde Clotaire n. Entre dans les ordres, il devint arch i
diacre de l'eglise de Poitiers, abbe de Saint-Maixent, eveque d'Autun. 
H retablit Ia tranquillite dans ce diocese trouble; il rcpara l'eglise de 
sa ville episcopale, acquit des ornements precieux pour Ie culte, fit 
une translation des reliques de saint Symphorien, se montra genereux 
envers les pauvres et acquit bicnwt une grande reputation. n fut un 
redoutable adversaire pour Ebroln. Celui-ci ayant dCfendu qU'aucun 
grand de Bourgogne vint a la cour sans y avoir ete appele, Leger 
protesta plus haut que les autres. 
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< A la ~ort de Clotaire III (673), lorsque Ebro'in eut eleve sur Ie 
trone !hrerry, III, sans avoil' pris l'avis des Bourguignons, l'eveque 
orgamsa I~ revolte et fit appel au roi des Austrasiens, Childeric n, 
Ebro~ vamcu est oblige de chercher un refuge dans l'abbaye de 
LUX?UII; on coupe les cheveux de son roi, qui est enferme a Saint
Dems. Leger proclame que chaque royaume conservera ses lois et 
ses co~tumes : on n'enve1'ra pas de fonciionnaires d'un royaume 
dans 1 autre; personne ne tentera a l'avenir d'assumer la tyrannie a 
l'exel11ple d'Ebro'in, et 1a dignile de maire du palais pourra etre 
occupee tour a to~r par chacun des grands. Mais, devenu Ie persoll
nage Ie plus C?llSlderable du royaume, Leger favorise les Bourgui
gnons. Le mall'e du palais d'Austrasie, Wulfoad et son roi Chil
deric II se soulevent contre lui et robligent a' se refugier dans 
l'abbaye de LuxeuiI, oil Ebroi:n avait eM enferme. C'est a present 
I'Austrasie qui l'emporte. Mais Childeric II est assassine par un noble 
franc qu'il avait fait attache I' it une potence et fustiger. La confusion 
est alors a son comble. Les exiles sortent de leurs retraites « comme . ' , 
au ,Prmtemps, les serpents quittent leurs cavernes n. Ebroln et Leger, 
qUI se sont reconcilies a Luxeuil, s'echappent du monastere; une 
comete apparait dans Ie ciel, signe que Ie regne de l'Antechrist est 
venu. 

La lutte reprend entre les deux rivaux. Leger a fait noml11er maire 
du palais Leudesius, fils d'Erkinoald, et s'appuie sur l'ancien roi 
d'Ebro'in, Thierry HI. Ebro'in invenLe un Merovingien qu'it proclame 
roi, marche contre Leudesius, Ie bat et Ie tue; puis il abandonne son 
Merovingien, .l'eprend Thierry III et se fait donner la mairie du palais 
sur 1a Neustrle et 1a Bourgogne. Une armee envoyee par lui as siege 
Leger dans Autun. Le prelat distribue au peuple ses tresors, orga
nise des processions; rna is il doit se rendre et on lui creve les yeux. 
Peu apres, on l'accuse d'avoir faitassassiner Ie roi Childeric; un con
dIe, reuni sur l'ordre d'Ebro'in a Villeroy i, Ie reconnait coupable, Ie 
depouille de la pretrisei apres avoir subi toutes sorles de tourments, 
!'ancien eveque d'Autun cst mis a mort (2 octobre 678). Son frere 
Garin est lapide, et des seigneurs, ses anciens partisans, se refugient 
jusque dans la lointaine Gascogne, chez les Basques. Les souffrances 
endurees par Leger, lui ont, plus que ses merites, valu d'etre mis au 
rang des saints. De bonne heure, il fut considere comme Ull martyr. 
Des Ie debut du vme siecle, ses reliques furent repandues dans toute 
Ia GauIe; Ie grand 1110nastere de l'Alsace, Murbach, fut place so us 
son vocable; les eglises de nombreux villages lui furent consacrees, 

1. Canton de Cheroy, arrondissement de Sens (Yonne). 

( 1G6 ) 

CHAP nI. 
Le Royaume fi'anc de 613 a 714. 

et ces localites quittaient leur nom pour prendre Ie sien. Son culte 
contre-balanga celui de saint Martin j. 

Apres la mort de Leger, Ebroln regnait en maitre absolu. Les 
seigneurs de l'Austrasie s'inquiM.erent, :n:is se defendir:nt mal; 
d'ailleurs leur roi Dagobert II fut assassme. Alors reparalt sur la 
scene la famille carolingienne avec Pepin II 2, fils d'Ansegisele et de 
la fiUe de Pepin Ie<. On 11e sait si celui-ci prit 1e titre de maire du 
palais; il est probable qu'en l'absence de tout souverain il se con
tenta de celui de duc. n partagea l'autorite avec un certain Martin. 
Ces deux hommes etaient en 678 a 1a tete de l'Austrasie, qui n'avait 
plus de roi. Us avaient Ia clientele des fideles qui leur elaient lies 
par 1a recommandation. Mais Ebroi:n pretendit faire reconnaitre les 
droits et l'autorite du roi de Neustrie Thierry III. Les Austrasiens 
refuserent; Ebroln prevint leur attaque et les battii a Bois-du-Faya 
(Lucofao). Pepin s'echappa du cote de rEst; Martin Be sauva dans 
Laon. Se fiant au serment que lui firent ses adversaires de lui laisser 
la vie sauve, il se rendit. Mais aussitot il fut mis a mort: Ie serment 
avaiL ete prete sur un reliquaire vide (680). 

Van d'apres (68!), Ebroln est assassine. n mourait pour avoir 
€ssaye de reduire a l'obeissance des homl11es qui voulaient vivre en 
pleil1e independance et en anarchie. 

Apres ce l11eurtre, une reaction se produisit en Neustrie. 
Waratton, nomme maire du palais, se reconcilie avec Pepin, qui 
reconnait Ie roi Thierry III. Mais il est emporLe par une revolte que 
dirige son propre fils Gislemar. Entre celui-ci et Pepin, la guerre 
eclate aussitoL Pepin est de nouveau vaincu a Namur (683); mais 
.u,.;:>,,,,,u.n meurt, et son pere Waratton reprend Ie pouvoir. Tant que 
vccut Waraiton, les relations entre la Neustrie et l'Austrasie resterent 

mais, a sa mort (686), les grands neustriens se diviserenL 
LeI' uns proclamerent comme maim du palais Berthaire, partisan de 

_____ ,._._ SIDvie par Ebroln et Gislemar; les autres se tournerent 
lui donnerent des otages, se declarerent ses hommes, 

contre la Neustrie. Un grand combat fut livre dans Je 
"",,"uw,,",,'" de Saint-Quentin, an petit bourg de Tertry sur rOmignon', 

fut vaincu et tue. Pepin, qui reconnut Thierry III comme 
de toute la monarchie franque, prit Ie titre de maire du 

eL regagna l'Ausirasie, 

J, Kurth, Glossaire loponymique de fa commune de Saini-Leger, dans les Comptes rendus 
<Ill Congres archeologique de Naniur de 1886, p. 302. 

2. On appelait auLrefois Pepin I" Pepin de Landen, Pepin II Pepin d'Heristall; mais ces 
denominations sont arhitraires. On ne sait a quelle epoque les villas de Lanuen et d'IHristall 
ont ele acquises par la famille cal'olingienne, 

3. Commune de Sevigny-WaJeppe, canton de Chatea1l-Porcien (Ardennes). 
4. Canton de Ham, arrondissement de Peronne (Sommel. 
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Tertry n'est pas une yictoire des Germains de rEst sur les 
Rom.a~s de 1'0uest, car Pepin a eu des complices parmi les seigneurs 
neUSlr1ens. En apparence c'est plutOt une yictoire de l'aristocratie 
s.ur lao royau,te .. Les maires du palais comme EbroIn et Berthaire, qui 
voulme~t r~dUlre les grands, ont ete abattus. Avec eux la royaute 
semblmt vamcu~. Mais, en fait, une seule famille de grands allait 
pr?fiter de ce tnomphe, celle de Pepin. Elle va reconstituer ce pou
VOIr contre lequel elle s'est insurgee. Elle regnera sur la Neustrie et la 
Bourgogne comme sur l'Austrasie, sauvant l'unite du royaume franc. 
Elle rendra a son profit la charae de maire flu palais hereditaire' 
bientot elle pourra aspirer plus l~ut. La bataille de Tertry annonc; 
la fin de Ia dynastie merovingienne et l'avEmement des Carolingiens. 

III - LE PRINeIPAT DE PEPIN II( 68 7-7 I 4) 

. Pepin II, maitre de la Gaule, y maintint pourtant toujours un 
1'01. On vit se succeder sur Ie trone une serie de princes dont il est 
meme inutile de donner les noms, qui ne servent qu'a dater les 
diplOmes. En realite, Ie vrai souverain est Pepin. n fit a'abord une 
concession it la Neustrie en lui donnant, pour la gouverner, un grand 
nomme Norbert. Celui-ci mourut peu de temps apres. Alors se deyoi,.. 
Ie rent les vraies intentions du maire. n aYait deux fils, Drogon et 
Grimoald : il avait donne a l'aine Drog'on Ie ducM de Champagne et 
lui reservait la succession de la mairie d'Austrasie' il investit Ie cadet 
Grimoald de la mairie de Neustrie. II agissait c'omme un roi qui 
partage son royaume. Mais Dragon DlOurut en 708; Grimoald fut 

. assassine par un palen en 714 dans la basilique de Saint-Lambert de 
Liege. Pepin fit alaI'S nommer maire de Neustrie Ie fils de Grimoald, 
TModebald, un petit enfant. Drogon, de son cote, avait laisse deux 
fils: Arnoul et Hugue. Pepin esperait qu'ils lui succederaient en Aus
trasie, et, en effet, quand, Ie 16 dccembre 714, il eut rendu Ie dernier 
soupir en sa villa de Jupille sur la Meuse, Arnoul et Hugue furent 

maires au palais : leur grand'mere, Plectrude, prit 1a 
regence. Mais un troisieme fils de Pepin, ne d'nne autre femme que 
Plectrude, s'empara de l'heritage paternel. Son nom Mait Charles, qui 
signifie vaillant et brave; eL, comme dit Ie continuateur de Frede
gaire, Ie nom etait approprie a la personne. Avec lui commencera 
pour la famille d'Austrasie la grande histoire. 

Le principat de Pepin n n'avait pas ete sans gloire. n imposa de 
nouveau la suzerainete elu royaume franc aux populations germa
niques. Au Nord, entre l'Ems et la Meuse, yivaient les Frisons, par
tages en un grand nombre de trihus; Radbod, avec Ie titre de due, 
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reunit quelques-unes de ces tribus sous son autorite. ~epin II 
rattaqua en 689 et les' annees suivantes; illui prit une partIe d~ son 
territoire. Les Frisons etaient encore patens : les Francs tenterent 
de les convertir au christianisme. \Villibrod commen~a l'reuyre de 
mission et construisit l'eglise d'Utrecht. Une fiUe de Radbod epo~sa 
Grimoald, fils de Pepin, et cette alliance acheya de rattacher la Fnse 
au royaume franc!. Pepi .. fit auss~ la /?uerre au~ Alamans, autour du 
lac de Constance, battit Ie duc WIllarl et soumIt Ie pays. Les Bava~ 
rois reconnurent de nouveau la domination franque, et c'etait Ie 1'01 
franc qui choisissait leur duc dans la race des ~gi,l?lfingi.ens. Un mi~
sionnaire, Rupert, parcourait Ie pays, annon~alt 1 Eyanglle et fondalL 
rEglise de Salzhourg. Vel's la mem~ dale, Kilian pre chait en ,F~an
conie et subissaitle martyre aux enVirons de \Vurzbourg. Ces regIOns 
etaient peu it peu penetrees par Ie christianis~e; seuls, dans la plaine 
du Nord, les Saxons restaient fideles it leurs Idoles. Il ne semble pas 
qu'it ait existe, depuis la mort de Dagobert Ier, de rapports entre 
eux et l'empire franc. . . ' . 

Ainsi derriere les guerriers de Pepin II marchalent les mlSSlOn-
naires et la religion fut pour lui un instrument de regne. Dans l'inte
rieur dU royaume, il protegea les eglises; il fit de nombreuses dona
tions aux monasteres. A l'abbaye des Saints-Apotres deyant MeLz, 
ou reposait son anceire Arnoul- ce sera plus tard l'ab?aye ~e S~il1t
Arnoul, - il confera Ie village de Norroy-en-\Voeyre, II fut Ie bwn
faileur de Saint-Vanne de Verdun, de Saint-Trond pres de Liege, de 
Saint-Wandrille dans laproyince de Rouen. Dans l'Eiffel, il construisit 
Ie monastere d'Echternach, dont il confia la direction a Willibrod; it 
l'enrichit de biens nombreux et Ie prit sous sa protection speciale. 11 

encore Ie monaswre de Suestern, non loin de la Meuse. n a eu 
l'intention de reunir en Gaule des conciles, pour reformer l'Eglise. 

tons les points ii a ete un precurseur, il a jete la semenc~ des 
moissonsque recolteront ses descendants: Charles Martel, Pepm Ie 

Ie grand Charles. 

urlIDoalU fut. assassin6 pur un Frison. Les parens cherchaient a arreter les progres 
.e9''1st2mtsdu ehristianisme. Cf. Gehrke, Die Kriege del' Franken mit den deutschen Sliimmen 

spiHeroo. Merouingern, Rudolstadt, 187<\. 

PEPIN II 

ET L'EGLISE. 



LA ROYAUTE 

MEROVINGIENNE. 

CHAPITRE IV 

LES INSTITUTIONS DE L'EPOQUE 

MERO VINGIENNE i 
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I. - LE ROJ ET L'ADMINISTRATION CENTRALE 

APRES avoir expose cette serie de gum'res et de desordres, il faut 
etudier, d'ensemhle et de suite, les institutions du temps mero

vingien, et chercher a decouvrir la marche du gouvernemel1t et de la 
societe. 

La royaute merovingienne ne ressemble guere a celle que Tacite 
nous a decrite, vague et precaire, ni a celIe qu'exer~aient les chefs de 
ban des du me et du IVe siecle, simple commandement militaire. Elle a 

1. SOURCES. Les historiens cites dans les chapitres precedents: les capltulaires des rois 
merovingiens se trouvent dans Ie tome Ie, des Capitularia regul1l Francorum de Boretius dans 
les Monumenta Germanire historica, in-4" On trouvera dans la meme collection les For
maim iidHees par Zeumer; yoir surtout Ie recueil du moine .Marculf (VII' siecle). On consul
tera aussi Ie recuei! de Marcel Thevenin, Texles relaiifs aux institutions privees et publiques 
aux epoques merovingienne et carolingienne, Paris, 1887-

.OUYRAGES A COKSULTER •• Filsie! de Co~langes, Hisloire des Institatiores poliliques de /'an
CLenne Franc'!. La ",:onarclHe fra'2que, Pans, 1888. J. Tardif, Etudes sur les Institutions politi
ques el. adn:lI1:s/ralwes de la France, t. I, Paris, 2' edition, 1890. Glasson, Hisloire du droit 
e/ des l1lSUlutLOns de la F,:ance, t. II et In, Paris, 1888 et 1889. P. Viollet, Histoire des InsU
la/LOns poht~que: el, admlnlstrat,ves de la France, t. r, 1890' On trouyera encore aujourd'hui 
quelques Idees l,nte:'es~antes dans Lehueron, Bistoire des institutions merovingiennes el da 
gou.~ernel1lenl meroVln9.,e~, P~rlS, 1~t..:. V?ir ~omme, precis M. Prou, La Gaule merovingienne, 
I'a,lls,~. ~., da:"s !a BlbllOtheque d iustolre Illustree. - Lcebell, Gregor von 10nrs und seine 
Zeit.?' edlL., ,LeIpZIg; 1869, H: Brunner, Deutsche Rechisgeschielzte, Leipzig, t, I et II, 1887 et 1892 • 
R. Sohm, Dze {rank,sche Relchs- und GerichtsiJer{assang, \Veimar, t, 1. 1871, H. von Sybel, Die 
Elltslehul1fl, des deulscherl , [{olligs~hums, Francfort-sur-ie-lliein, 3' edition, 1884. G, \Vaitz, 
Deul~che Ver{assullgsgescl11~hte: Klel, t. II (3' edition en 18i'h),ouvrage tout il fait essentiel 
et au tOllS les textes so,:t reums, en, un ordre tres sagace, .- Fahlbeck, La royaate et Ie droit 
royal francs, 1883 (tradUlt du suedOls par Kramer): cf. r"nalyse de ce travail par M. Platon. 
dans les Annales de la Faculte des lettres de Bordeaux, 1886, p. 42-75. 
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garde, ilest vrai, quelques caracteres germaniques; mais eUe a. heau~ 
coup emprunte au pouvoir imperial romain. A~ re~te,. eUe ne~t m 
germanique ni exdusivement romaine; c'est une mstItutI0r: ~ou:ene, 
procedant de la Germanie et de Rome, consacree pal: Ie ch.nstIam~me, 
mais aussi s'adaptant aux circonstances. Elle grandlt au Jo~r Ie J~ur, 
au milieu des guerres et des troubles, pour decroitre ensmte raplde-
ment, par suite des progres de l'aristocratie.,. , 

La rovaute etait hereditaire; les fils succedarent au perc, chacun 
ayant un droit egal a l'heritage; iis se partageaient Ia monar~hie, 
suivant leurs convenances personnelles 1. Les fiUes, parce qu eIles 
n'auraient pu commander les armees, etaie~t exclues de la succ.ession, 
comme de la possession de la terre. Ce nest que dans certams cas, 
extraordinaires que les grands choisissaient Ie roi, en Ie portant sur 
ie pavois d'un bouclier au-dessus de leurs epaules, comme firent, par 
exemple, les Francs de l'Ouest pour Si~·ebe~t,. quand il s'~m~~r~ du 
royaume de Chilperic. En cas de succeSSIOn leg~tIm~, les rOlS n e~alent 
investis de leur auto rite par aucune ceremome : II n'y eut pomt de 
sacre a repoque merovingienne; les ecrivains posterieurs. qui r~con
tent Ie saere de Clovis ont commis une confUSIOn volontalre ou mvo
Iontaire avec son bapteme. Les rois pourtant prirent l'habitude, apres 
leur avenement, de parcourir leurs Etats et de se faire preteI' par 
leurs sujets un serment de fidelite 2 • Les rois mineurs sont places sous 
ia tutelle de leur plus proche parent, leur mere ou leur oude; un 

(nutricius) est charge de leur education: ~ douze ou ~ 
ans, iis sont proclames majem"s, selon les prescnptIOns de la 101, 

et eenses gouvcrner en leur pro pre nom. Parfois les rois associent leur 
fils a leur pouvoir et leur confient l'administration d'une partie de 
leurs Etats s. A Ia fin de l'epoque merovingienne, Brunehaut, Ebroln, 
tenterent suppeimer la coutume des padages, mais inutilemenL 

prise de considerer Ia royaute comme un patrimoine, 
simpliste ct primitive, dont on a vu deja, dont on vena 
la suite les graves consequences. 

eomme insigne une longue chevelure; aussi 
les cheveux au prince qu'on veut degrader. La lance est 

un embleme royal. Les rois merovingiens empruntent Ie cos-

1. ·Volr ce q:uenolls avons dit des partages de 511 et de 561, P.1l7 et 133. Ces partagesavaient 
lieu conformemcnt ala 10i : diuisionem legitimam radant, dit Gregoire de Tours. Le mot sors, 
que !'historien emploleplllsieurs fois a propos de ces partages, ne dolt point faire croire qne 
les lots etaient tires au sort; iJ se traduit simplement par" part », " portion ». Cf. Ed. Hub
rich, Friinkisches l'Val,l= und Erbkonlgthum rur Merovingeroeit, Konigsberg, 1889. 

2. ·Ce serment de fidelite, qui se pretait pres des lieux saints, sur les reliques, s'appelait 
leudesal1lio. 

3. Voir des exemples plus haut, p. 156 et 102. 
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tume des empereurs romains : Clovis se revet de Ia tunique de 
pourpre. Puis, it Ia maniere des souverains orientaux, il met sur sa 
tete un diademe 1. Dagobert donne audience assis sur un trone d'or 2. 

Quand on s'adresse au roi, on l'appelle : Votre Sublimite, Votre 
Excellence; lui-meme prend Ia denomination : Notre Clemence; i1 
appelle les hommes ses sujets; il est Ie dominus 3. 

Les rois ont leur capitale; mais, d'ordinaire, iIs hahitent, a Ia cam
pagne, une de leurs villas favorites avec leurs officiers et leurs antrus
fions. Dans une piece de Ia villa est enferme Ie tresor qui se compose 
de lingots d'or, de pieces monnayees d'especes fort variees, de pierres 
precieuses, de riches vetements de pourpre ou de soie. Les villa? 
royales de Berny-Riviere pres de Soissons, de Malay-Ie-Roi pres de 
Sens, ou de Marlenheim en Alsace etaient parmi les plus celebres';. 

Autour de ces villa? s'etendent d'immenses foreis. Le roi chasse 
avec fureur et i1 banquete sans mesure. n gonte, il est vrai, des 
plaisirs plus releves; il a des poetes attitres qui celebrent ses 
louanges et nous avons vu Fortunat chanter l'epithalame de Sige
bert et de Brunehaut et faire dialoguer en leur honneur Cupid on et 
Venus". Cet apparat mythologique flatte l'amour-propre de ces Bar
bares. Ils aiment it etre compares aux rois de Ia Bible et aux empe
reurs de Rome. « Volre patience est admirable, dit Fortunat 11 Cari
bert, votre mansuetude egale celIe de David. Chef de Ia justice, ami 
du droit venerable, VOIlS jugez avec Ia sagesse de Salomon et votre 
foi est plus ferme que la sienne. Votre piete rappelle Ie grand Trajan. » 

Le roi exerce sa puissance egalement sur les Francs et les GaHo
Romains. n est possible qu'a l'origine il aiL gouverne a des titres dilfe
rents les uns et les autres; mais bientot toute distinction a disparu; il 
regne sur tous par droit de l1aissance et par droit de conquete. 

n fait rediger ou reviser les anciennes coulumes des peuples bar
bares, Ia loi Salique, la loi des Ripuaires, celIe des Alamans et des 
Bavarois. Sans doute il ne cree pas les usages qui reglent les relations 
des hommes entre eux; car Ie droit populaire preexiste a la loi ecrite; 
mais lui seul fait codifier ces usages et, par sa sanction, leur donne 

1. Voir ci-dessus, p. 103. 
2. Les rois ont peut-Nre des couronnes d'or sembiables il celles des rois wisigoths qui se 

trollvent all Musee de Cluny. Cf. de LasLeyrie, DescriptIOn du tresor ite Gtlarrazar, 1860. 
3. La roi a-t-i1 Ie titre de vir inhrsler que prirent plus tard les Carolingiens? M. Julien 

Havet l'a nie; cf. OEuvres. Paris, 1896, t. I, p. 1 et 13. Ses conclusions ont ete combatlues 
par Pirenne, dans Ie Compte-rendu de la commission royale d'hisloire de Belgique, 1885; 
H. Bresslau. dans Ie Neues Archiv. t. XII (1886), et Fustel de Coulanges, Les liIres romams 
de fa monarchie franque, dans les Nouvelles recherches sur quelques problemes d'histoire, 
189" p. 217-274. . . 

4· K. Plat.h, Die Konigspfaizen del' Merowinger and Karolinger, Berlin, 1892, a fait la biblio
graphie des divers artie1es consacres II ces residences royales. 

5. Voir ci·dessus, p. 13~. 
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. t traires aux nne force nouvelle. Il retranche lescoutumes qu: SO:l con. tiro 

prescriptions chretiennes; il adboucit lC~!~~s iU:" l~l ~:t:l~:e:es loi~ 
b b ,,·'1 amende selon son on p ar::.u. m~, a ., 

ar arev, 1 a chaqne peuple, il fait des edits applicables 11 tous 1:0" 
d me ' et quelques-uns de ces actes, emanes de Chll-peUpltlS u royau , . " 

oU de Clotaire II, sont parvenus Jusqu a nous. . . 
. t • Ia justice parait meme Ie prmclpal 

Lerol~. , dId' . 
. d e nction lVIai<: il peut s'affranchir es reg es or man'es attrlhut e sa 10 : • v ., 't f rme 

1" t' et de I'Etat ou Ie Slen, falre meitre a mol' sans 0 

d dans, mleesrpersonnages qui lui paraissent dangereux 1. Ce juge 
e proces . . D' S' t 
. , t d'ailleurs J'uge par personne, smon par leu. « 1 U 

de tous n es . " . t h·t· ? N " . I . tl' ce dit Gregoire a Chllpel'lc, qm e c a !era. " oUv enfrems a JUs , "" 
. d essons a toi : tu nous ecoutes, SI tu veux; SI tu ne veux pav, 

Rons a l' ., . '·I.l.·t 1 . t' ? . t ndamnera sinon celm qm a eCl'lt qu 1 etal a JUs ICe. » 
qUI e co, . . "1 f 't I t I 

L . onvoque l'armee quand 111m plait; 1 al a guerre e a 
e 1'01 c . , "1 1 .f . 

paix et dirige les operations com:ne II I entend, S 1 consu te pal O1S 
sesguerriers, c'est qu'ille veut blen. ,. 

Ii !eve les anciens impots et en cree de nouveaux. It env~le ,aux 
. 'trangers des ambassadeurs qui portent comme lllsigne souverams e . . 

un baton consacre. Touies les forces de l'Etat sont entr~ ses mams et 
l'Eglise lui donne un caractere sacerdotal : eUe e~selgne ,que son 
pouvoir vient de Dieu,q~e Ie Ciel l'inspire, ~~ qu'~l en e~ec~te ,les 
volontes. Le roi domine l'Eglise comme Ia SOCIete lalque; ,aI,nS! qu on 
Ie verra plus loin, iI convoque les conciles et ~omme les eveques. 

Tous les ordres dl1 roi doivent etre ObelS : o~ les apP,eUe des 
bans banni. Quiconque viole run de ces ordres do:t payer. 1 amende 
de s~ixante sous d'or; s'il ne s'en acquiite point, II est mlS hors la 

et chacnn peut lui courir sus. .. . • , 
Tels sont, en theorie, les pouvoirs du 1'01; maiS ble~tot, a cause 

absolutisme meme, les grands et les eveques se h!?ue~t cont.re 
• u.<>.', .... 'V et cherchent 11 lui enlever partie de ses aitl'lbutlOns; Ils 

, .. ,., "T;;":;;';"r;:fl prince a leur faire des concessions et a. meitre lui-meme, 
des limites a sa toute-puissance. Mais ces conceSSIOns sO.ni souv~nt 

qu'accordees, et ron n'arrive point 11 etabhr des prm
de gouvernement fixes. nne reste aux grands d'antres.ressources 

que de se soulever et de conspireI', si bien qu'on ~ pu dIre du ,gou
vernement des lVIerovingiens qu'il Mait « un despohsme tempere par 
l'assassinat». Ponrtant, peu 11 peu, comme nous raYOnS YU, Ie ~ou
voir des rois diminue et celui de l'aristocratie augmente et un Jour 

1. Voir des exemples pIns himt, p. 144. Cette tbeorie est attaquee .il t?rt,' se!~n ~ous. par 
M. Prou, E:ramen de quelques passag~s de Gregoire. de To~rs r;/al!fs :z I appllcalLOn de la 
peine de morl, dans les Etudes d'histOJre de moyen age dedHles a GabrIel Monad, 1896. 
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viendra ou une famille de seigneurs se substituera a la race de 
Merovee. 

On a souvent pretendu que Ie roi etait assiste dans son gouver
nement par des assemblees regulieres; mais no us ne trouvons aucune 
trace de telles assemblees sous les premiers Merovingiens 1. Les assem
blees que Tacite a decrites ont disparu apres les invasions. On voit 
bien de temps en temps les grands reunis a l'armee essayer d'imposer 
leur volonte au souverain; ainsi, un jour, ils obtigent Clotaire Ie" a 
repousser les ofIres de paix que font les Saxons 2; mals ce sont la les 
violences d'une armee en revolte, non les deliberations d'une assem
blee regulierement constituee. II arrive, d'autre part, que Ie roi reunit 
en une sorte de commission, pour les consulter sur telle ou teHe ques
tion, des fondionnaires du palais ou de l'administration locale, des 
eveques, des dercs, des seigneurs devoues. 

Les vraies assemblees sont nees aux derniers temps de la dynastie 
merovingienne 3. Elles se composent de grands eccIesiastiques et 
laIques. Les eveques s'etaient toujours reunis en concile, afin de 
prendre des mesures dans l'interet de l'Eglise et de voter des canons 
obligatoires pour les chrHiens. Seulement, au beau temps de la 
monarchie merovingienne, les conciles ne pouvaient etre COl1voques 
sans l'assentiment du roi, et Ie faible Sigebert d'Auslrasie lui-meme 
revendiqua celte prerogative c~ntre Didier de Cahors 4; puis les canons 
des conciles, pour lier tous les habitants du royaume, devaient etre 
revetus de 1a sanction royale. Plus tard, ces deux regles cesserent d'etre 
observees. A l'exemple des eveques, les seigneurs lalques, qui, eux 
aussi, avaient des inte·rets communs opposes Ii ceux de la royaute, 
prirent l'habitude de se reunir pour s'entendre; souvent les prelate 
se joignirent a eux. A partir de Dagobert, comme nous ravons dit, 
chaque royaume, Neustrie, Austrasie. Bourgogne, eut ainsi ses 
assemblees ij • 

La royaute, obligee de compteI' avec eUes, eessa d'etre absolue : 
elle les consulta sur les affaires generales, sur les impots a lever, 
sur Ie choix des maires du palais, etc.: a leur demande, eUe reconnut 
et renouvela les privileges qu'avaient usurpes les seigneurs. Quand 

1. Plus tard, au temps de Pepin ou de Charlemagne, quand de pareill~s assembl~es furent 
tenues les annaIes meme les plus seches ne manquent pas de les SIgnaler. SI, dans Ie 
recit d~ Gregoire de Tours, qui expose avec une veritable amp leur Ie detail des evenements, 
aneune allnsion n'est faite a de pareilles reunions, c'est qn· elles n'existaient point. 

2. Voir ci-dessus, p. 129· 
3, On consultern a ce sujet Wilhelm Sickel, Die merowingische Voiksve.rsamm!ul1g, dans 

les Mittheilungen des Institlits fUr osterreichische Geschichtsforschung, Erganznngsband 
n,1888. 

4,. Voir ci-dessous, p. 217. 
5. Voir ci-dessns, p. 158. 
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les maires du palais d'Austrasie eurent retabli l'ordre et l'unite, ils 
garderent eet usage: seulement, au lieu d'une assemblee pour chaque 
partie du royaume, i1 n'y en eut plus qu'une seuIe pour Ie royaume 
entier. Elle devint regu1iere et fut convoquee Ie :ter mars: d'ou Ie 
nom de champ de mars qU'on lui donna 1. Les descendants d'Arnoul 
se de cette institution pour gouverner Ie pays. Nous verrons 

tard comment ces assemblees, transferees du mois de mars au 
mois de mai, furent run des principaux rouages du gouvernement 
carolingien 2. 

Le roi est assiste dans Ie gouvernement par des fonctionnaires 
Ie conseillent, regoivent et executent ses ordres. La distinction 

entre fonctions domestiques, qui ont pour but Ie service de la per
sonne royale, et fonctions publiques, instituees pour Ie service de 

est impossible a etabIir pendant 1a periode merovingienne. 
Toutes sont conferees de la meme fagon. I.e roi choisit ses serviteurs 
comme ill'entend, generalement parmi les hommes libres, mais aussi 
parmi les afIranchis et les non-libres, et il1es emploie OU et comme il 
lui plait. 

Deux fonctions pourtant peuvent etre considerees de preference 
comme .. des fonctions d'Etat: ce sont celles des referendaires (refe
rendara) et des comtes du palais (comites patatii). Les referendaires 
:rodig~nt et souscrivent les diplomes royaux, ils y apposent Ie sceau 
doni ds ont la garde. Hs veillent sur Ie depot des archives placees 
dans Ie. tresor; Hs on~. sons leurs ordres des scribes (scribce) et des 
chancehets (cancellaru). Les referendaires - et nous en trouvons un 
certain no~bre en fonctions a 1a fois - sont, a l'epoque merovin
Ji'I~vu.JLJ.G, tQuJou.rs des laIques. Les attributions des comtes du palais -

personnages occupent ceUe charge simultanement, - sont 
. .. judiciaires. Ils assisLent aux jugements rendus a la 
lIs dltlgenL les de bats ; iis aUestent que toutes les formalites de 

.fnvV'Qu,xn:J ont ote observees; iIs redigent Ie rapport d'apres lequel 
.~::,:":&;······:··-··"·····~·····...!.",.s~it.aiaoo est rendue; puis ils sont les garants de cette sentence et 

l'execution. Mais les comtes du palais et les rMerendaires 
:;;~~w't>:.~J.tlli5S1. a des missions tres diverses, commandements 

etablissement des roles d'impots, etc. 3• Nul n'est enferme 

u' b!!ln Ie ~e ch:xmp ~e mars deux fois dans Gregoire de Tours, mais avec 
assasgine dl'el::ell~ .. pl~ml::r1l f~IS (n, 8): il s'agit de l'empereur Valentinien HI, qui est 
t:lovis convoqne talidlS qtlllt~lCge a so~ tribunal in campo Martio; la sec?nde fois (II, 27) 
armorum nitorem 'u .. alllle la phalange des guerrlers, ostensuram m campo Mar/io 
revues. et non de • lC~ n ehamp de mars de Soissons, endroit ou se passaient les 

2 V'·· . d u champ de mars qui est posterieure : p'~:r. CI, es.sous, au Iiv. III, chap, tn, Ie. Gouvernement de Chariema<'lle, . 305. 
S _,v~slau, Handbuch der Urkundenlehre, I, 260. Giry, lvIanuel de diplo;;'aliq~e, p. 70S• 
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dans sa fonction; tout homme qui a la confiance du roi est mis par 
lui it toutes les besognes. 

Les autres fonctions ont un caractere plutot domestique. Les 
cubiculaires (cubicularii) ou t1'esoriers (lhesaurarii) ont la garde des 
t1'esors; iis ont sous leurs ord1'es un certain nombre de camerarii ou 
chamb1'iers. Ils sont aussi charges de garder les roles de l'impot 
et de renouveler Ie cadastre. Les senechaux (senescalci) surveillent 
la domesticite du palais et maintiennent la discipline dans ceUe 
cohue; iis siegent souvent au tribunal du roi. Les marechaux (mares
calcz), ayant so us leurs ordres des connetables (comites stabulz), sont 
preposes it la garde des ecuries. Le chef des echansons (prin~eps 
pincernarum) surveiUe la cuisine et Ie service de bouche. ParmI les 
officiers secondaires, figurent Ie mapparius qui, it table, presente 
au roi l'essuie-main, et Ie spatal'ius qui porte l'epee devant lui. Le 
roi a sa chapeHe privee, it laquelle appartiennent un grand nombre de 
dercs. Des medecins, des musiciens, des chanteurs sont attaches it 
sa personne, 

LE MAIRE Un de ces officiers du palais prit, nous Ie savons, it la fin du VIe et 
bU PAUlS. au cours du vne siede, la premiere place: c'est Ie majo!' domas, Ie 

mairedu palais l.. On s'est demande si la fonction etait d'origine roma.ine 
ou germanique. On a raUache Ie maire tour a tour au prcep?sllas 
sacl'i cubicali ou au magister Officiol'wll palatinol'um des Romams et 
au senescalcus qu'on trouve chez les Germains. Mais il semble que, de 
part et d'autre, on se soit trompe. La mairie du palais. es: une i?sti
tution propre a l'epoque merovingienne. Le propl'letalre qu~ ne 
faisait pas valoir par lui-meme une exploitation rurale, y mettalt un 
chef qui administrait ct assignait leur tache aux serfs: Ce ch~f, . 
etait souvent un serf lui-meme, prenait Ie titre de malre, major. Sl 
un praprietaire avait plusieurs exploitations, il nommait ~n. chef 
superieur, qui dirigeait l'ensemble des cultures et centrahsalt les 

SESATTRlBUTIONS revenus : ce chef s'appelait major domas. Tous les grands person
naO"es avaient leur maire de la maison 2. Le maire de la maison 
ro;ale, major dOmL!S nJgice, ou maire. du palais, ma!~r p'al~tii, ~va~t 
naturellement une Importance exceptlOnnelle. n presldaIt a la dISCI
pline du palais; en ceUe qualite, il avait juridiction sur les personnes 

1 Pertz Geschichle del' merowingischen Hausmeier, Hannover, 1819. Bonnell, De ?ignil~te 
majoris d~mus regum Francor-um 'a Romano, sacri cubiculi prrepo~ilo ducellda, Berlm, 1808. 
Schone Die Amtsgewalt del' friinkischen majores domus, Brunswick, 1856. Hermann, Dos 
Hausm;ieraml, ein echl germanisches Ami, fascicule IX des Untersuchungen zu~ de~tschen 
Staats- und Regtsgeschichte de Gierke, M. Fustel de C.oulanges semble aVOIr resolu la 
question de l'origine du maire du palais dans 1a Monarch!e fran que, pp, 166-183. 

2. Les reines avaient leur maison a part; elles administraient les revenus qu'ell.es appor
taient en dot et Ie douaire que leur mari leur reconnaissait: rense,mble de ces biens, el::nt 
diriO'e par Je maire du palais de la reine. Gregoire de Tours mentlOnne Wadon, malI'e de 
Fredegonde et ancien comle de Saintes. 

CHAP. IV Les Institutions de l'epoque mh·O(Jingienne. 

qui s'y trouvaient reunies. BienLot ses attributions s'etendent. .S~ Ie 
roi est mineur, Ie maire dirige en qualite de gouverneur, nlltrzcLUs, 
son education, et remplit Ie role d'un premier ministre. Quand 1: roi 
est prodame majeur, it s'efforce de garder ce pouvoir; au VIle sH3cle 
il y reussit. Les dues. e~ les co~tes ,qui .vien~ent au palais sont 
nlacessous son auionte; Ie malre s habltue a leur en voyer des 
~rdres dans Ie duche ou dans Ie comte; il intervient dans leur nomi
nation; s'ils ont mal agi, it les reprimande et les destitue. Comme 
touic l'administration abouLit au palais, Ie chef du peJais devient tout 
natureHement Ie chef de l'administration. II veille a la conservation 
du domaine royal et fait rentrer au fisc les domaines qui ont Me 
usurpes. n dirige la levee des impots et intervient dans l'administra
tion de la justice. En l'absence du roi, il preside Ie tribunal royaL n 
commal1de l'armee : les maires Pepin II et Charles Martel sont 
d'ilIustres guerriers. Le rai lui confie Ie soin de protegeI' ceux qui 
se sont recommandes it lui et places sous sa protection speciale. La 
chaine des recommandes aboutit au maire. ::Xous yerrons plus loin 
qu'au vne siecle 1.e maire du palais, en meme temps que Ie represen
tant du pouvoir royal, est Ie chef de 1a hierarchie sociale qui s'orga
nise aIm's et prepare la feodaliLe. 

Le maire eta it nom me par Ie rai et reyoque par lui; mais bient6l 
Ie rai fut oblige de prendre l'avis des grands avantde Ie choisir. Nous 
savons que Ie maire du palais pouvait se trouver partage entre des 
soucis contradictoires !; que, representant du roi et chef de l'arisLo

il sert tan tot Ie roi, tan tOt les grands et qu'ii tend a se substi
tuer a rnn et aux autres; qu'a la fin les maires d'Austrasie confis
flnpr,~nT la mairie au profit de leur maison et devinrent les veritables 
chefs de l'EtaL Au temps de Gregoire de Tours (VIe siecle), la mairie 
dn est une charge insignifiante; au temps du chraniqueur 

Fredegaire, au debut du vn" siecle, Ie maire occupe 1a pre
apres Ie roi; qual1d eCfit l'auteur du Libel' hislori<E Fran-

au debut du vme siecle, Ie maire tient la premiere place 
le 1'01. 

du roi est tres nombreuse. Elle se compose des officiers 
des eccIesiastiques, clercs de la chapelle. Sou vent les m~ 

des seigneurs y sont amenes fort jeunes, « recommandes ') a run des 
l~autsfonctionnaires sons la direction de qui its font leur appren- , 
tIssage Ia vie civile et militaire 2. On les nomme res nllt!'icii du 

'1. Voir ci-dessus, p. 164. 
, 2. n n:est p.as .bien silr qu'U y eilt a la cour une sorte d'ecole primaire OU les jeunes gens 
appre;:>aIent. a h;e. cr. E. Vacandard, La scola du. p'aiais merovingien dans la Revue des 
questIOns hlstoflques, 1897', p. 490,et, du meme, Vie de Saini Ouen, eveque de Rouen, 1901. 
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roi, sortes de pages, qui plus tard sont appeles aux premiers 
emplois. Au palais viennent aussi les ducs et les comtes, pendant 
qu'ils sont en charge; sortis de charge, ils y resident, a portee des 
faveurs du souverain. Les eveques abandonnent leur diocese pour vivI'e 
pres du roi. Tous ces personnages sont les optimates, les proceres, les 
leudes. 

Toute cette fouIe qui vit a la cour ou qui s'y rend a certains 
jours etait desordonnee et bruyante. Les competitions etaient apres 
entre ces courtisans, eL ce n'etait pas nne tache facile que de leur 
imposer une discipline. 

LES ANTRUSTIONS. Parmi ces personnages, i1 faut distinguer les antrustions \ qui 
sont unis au roi par un lien particulier. L'homme qui voulait devenir 
antrustion vena it en armes au palais et pretait au roi un serment. 
n ne lui jurait pas seulement fidelite, comme les autres sujets, mais 
encore trustis; c'est-a-dire qu'il promettait de faire partie de sa fruste, 
qui etait sa garde. L'antrustion, en eIIet, est un garde du corps. n 
procede du compagnon germain 2. Mais en Germanie tout princeps 
pouvait se donner des compagnons; Ii l'epoque merovingienne, on ne 
trouve d'antrustions que dans l'entourage du roi. Les antrustions ont 
d'importants privileges: ils jouissent du triple wergeld; iis ne sont 
justiciables que du tribunal du roi. Le souverain leur confie sou vent 
d'importantes missions. Us forment un corps, dont les membres se 
doivent assistance mutuelle; iis ne peuvent temoigner les uns contre 
les autres, ni s'attaquer en justice sans rempIir de nombreuses et 
minutieuses formalites. Au debut, c'etaient toujours des hommes 
libres, de preference deB Francs, mais aussi quelques Gallo-Romaius 
qui avaient qualite de convives du roi, conviva: regis; plus tard, 
l'institution paraH s'etre ouverLe aux affranchis, pueri regis. 

I.E PAGUSo 

II. - L'ADMINISTRATION LOCALE 

royaume franc se subdivisait en petites circonscriptions qui 
portaient Ie nom de pagi, pays 3. En principe, Ie pagus merovin-

1. Deloche, La trustis el tanlrastionat royal, Paris, 1873. P. Roth, Gesehiehle des Beneficial
wesens, Erlangen, 1850; du meme, Feudiilitiit und Unlerthanenuerband, Weimar, 1863. 
P. Guilhiermoz, Essai sur torigine de la noblesse en France au moyen age, Paris, '902• 

2. Cette these est combalttie par M. GuiIhiermoz. Ii rattache les antrustions aux scho/ares, 
"'ux buceelarii de l'epoque imperiale, soldats rnercenaires Ie plus souvent barbares, qui for
rnaient la garde des Cesars ou de simples particuliers. Maisl'auteur rabaisse trop la dignite des 
antrustions; n'oublions que, SOUS les Merovingiens, Ie roi seul peut avoir des anirustions, 

3. Guerard, Essai sur Ie sysUme des divisions de la Gaule, Paris, 1837, Longnon, Geographie 
de la Gaule au VIe sieele, Paris, 1878; les ouvrages generaux d'institutions indiques plus 
naut, p. 169· 
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gien correspondait Ii l'ancienne cite romaine 1; mais, dans la suite des 
temps, Ii cause des partages du royaume, et aussi pour qu'on put 
nom mer un plus grand nombre de fonctionnaires, ces circonscriptions 
5e multiplierent, du moins dans Ie nord de la Gaule. Au sud d'une 
ligne qui irait de Lyon au mont Saint-Michel, les pagi continuerent 
de se confondre avec la cite romaine; au nord, ils furent beaucoup 

nomhreux: l'ancicnnc cite de Toul, par exemple, donna naissance 
aux pagi de Toul, au Scarponais, au Chaumontois et au Saintois. 

A Ia tete du pays eta it Ie comtc 2, en langue germanique grafio ou 
graf. On l'appelle souventjudex, juge, a cause de la principale attri
bution qui lui etait confiee, ou encore judex fiscalis, juge public, par 
opposition aux juges des domaines prives. Le comte etait nomme 
par Ie roi. La formule du diplome d'investiture nous a ete conservee : 

La chlmence royale est louee, si elie a egard a la capacite et au zele de ses 
fOllctionnaires et si, loin d'accorder a Ia legere Ia puissance judiciaire, elle la 
oonfere a celni dont elle a experimente la fidelite et Ie talent. Anssi, comme 
nons connaissons ta fide lite et ton zele, nous t'avons confie dans tel pagus 
l'office de comte que ton predecesseur un tel avait rempli jusqu'a ce jour, en 
sorte que tu gar~es it notre egaI'd une fidelite eprouvee; que tu gouvernes 
tout Ie peuple qUI demeure dans Ie pagus, les Francs, les Romains, les Bur
gondes et les autres nations; que tu les regisses selon leurs lois et leurs cou
t~n:;es; que tu so!s Ie dMenseur des veuves et des orphelins; que tu chaties 
s~verement les crimes des voleurs et des malfaiteurs, afin que les peuples, 
Vivant heur~usement so us ton ~ommandement, demeurent en paix; enfin que, 
ch~que annee, tu fasses porter a notre tresor ce que Ie fisc doH attendre de ton 
office. 

Le roi nomme et revoque Ie comte it sa guise; ii Ie choisit dans 
to utes les classes de la societe, meme parmi les affranchis sans dis
tinction entre Francs et GaUo-romains 3 : mais, par la constitution de 

1. L.e .,::ot pagus n:a. pal- .suite plus Ie rneme sens qu'it l'epoque romaine, ou il desi nait 
nn~ dlvl~lO,n de la Cite, VOIr t. I, II, p. Ig0. On s'expJique aisernent ce changernent de si;nifi
catlOdn, ,51 I o.n s0n.!f~ ',lue ?eaucoup de ci~es ont ete morceJEies dans Ie cours des temps et 
que as pag' ont eLe eleves au rang de cites. 
r 2. Leeo~te est Ie fonctionnaire caracteristique de l'epoaue merovingienne On n'en 
l~:~;v~ ecn.t,e~ma~~. au~~ne trace; et n:eme iI semble n'avoir 6te introduit qu'ass~z tard de 
0" ~~ 'na~ e u m. e,z }~s Romams, Ie cornte appartenait a la hierarchie militaire. 
,-, g r e po.urtan: au IV .~lecI,,:, dans la Gaule, des corntes qui avaient des attribntions 

CIviles. ,~~:r~em, Melanges d hzslolre el de droit, 1886, p. 387; Lecrivain, Remar ues sur la lex 
ft~:q:il:lit; ,:.;?"othorumr- ~ans. le~. An.nal?s du Midi, 188g, p. 174; VioUet, llisto1re des institu-

• , ~ qu _ ,.p. 74-7,,,), ,,;,aIs I lllstltutlOn ne paran pas avoir ete genera Ie. Le comte, tel' ue 
~~:~e ~a:osn~:lssons a I epoque rnerovillgienne, cumulant tous les pouYoirs, a pris n2is, 
Wisi oth p.s royaum?s bar~ares .et il est possible que les Francs I'aient ernprunte aux 
leur ~uto~ite a;:;~U\ ar':: les jlllVa;'H?nS, les jellnes royautes sentaient Ie besoin de rendre 
d'une population ~o~~e~t ~~~gSI~~.Cltes, et elles ont rnultiplie leurs represelltants au milieu 

3. Les comics Gallo-Porna' 'I' t •.• 
comles {rallcs,' dans le~ Me\~~:e~I~;'auet" ;eahte pili,? nornbreu~. Kurtb, De la nalionalite des 
mentionnes par Gre o' b abre, ParIs, 1902, demontre que, des 54 comtes 
meme, Le; dues elgl::~o~ie~r~~~:;e~2n~ont gall~-,,:?mains, 12 seulement gerrnains. Cf. du 
ternbre 1900. et Les do t I . g au yl Sleele, dans la Revue d'Auvergne, sep
demie royalede Belgi~~:, ::c~:;;:: 1~~ourame au VI' sieele, dans Ie Bulletin de I'Aca_ 
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614 1, une restriction importanle fut faite au libre choix du roi, qui 
dut prendre les comtes parmi les grands propri6taires du pays, afin 
que leurs biens personnels pussent etre saisis en cas de mauvaise 
gestion. II en resulta que Ie grand proprietaire investi ~e l'offi~e de 
comte, ajoutant l'autorite publique a l'influence que 1m donnalt sa 
richesse, fut mis en etat de desobeir au roi. 

Le comte joui! du triple wergeld. n n'a pas de traitement pro
prement dit; mais il touche des revenus d'un certain nombre de vilhe 
royales assignees a ceteffet: disposition filcheuse, puisqu'il s'efforcera 
de confondre ces terres du fisc avec ses hiens particuliers. n garde 
a ussi Ie tiers des amendes qu'il prononce comme juge 2, et naturelle
ment il muitipliera les amendes. Dans ses tournees, il est loge et 
nourri avec sa suite par les habitants: on fixe avec soin Ie nombre de 
plats et de redevances auxquels il a droit; mais ce soin meme prouve 
qu'il commet des abus. 

Les attributions du comte sont multiples. Il exerce la justice 
sur to us les habitants de sa circonscription, queUe que soit la loi 
suivant laquelle iis doivent eire juges. n a son tribunal pro pre et peut 
presideI' les tribunaux inferieurs. II arrete les malfai.teurs, les fa~t 
mener devant son tribunal ou les envoie devant Ie trIbunal du 1'01, 

sans attendre que la victime ou ses parents engagent une action)udi~ 
ciaire. n a une petite garde de licteurs ou de tribuns 3, ou bIen 11 

emploie Ie concours d'associations d'hommes libres - les centen<£
qui se sont donne comme tache de faire regner Ie bon ordre. Ii prend 
la defense de la veuve et de l'orphelin, de to utes les personnes 
par leur condition ou bien en vertu d 'un diplome special, sont placees 
sous Ie mundeburdis du roi. II organise l'assistance publique. II leve 
les impots et, chaque annee, porte l'excedenl des recettes au tresor 
royal. II convoque les hommes libres du comie et les mene it l'armee 
d~ roi. n cumule ainsi tous les pouvoirs, et ron devine ce qu'un tel 
personnage pouvait faire de bien ou de mal a un pays. . 

Dans l'interieur de chaque pagus, Ie roi possooait un certam 
nombre de domaines, outre ceux dont illaissait Ie revenu au comte. 
La surveillance en etait attribuee a un fonctionnaire special, Ie domes
ficus. Par exception, quelques personnages illusires exerceren~ l~s 
fonctions de domesticus dans un certain nombre de pays : amSl, 
comme nous avons vu, Arnoul, Ie futur eveque de Metz. 

1. Voir ci-dessus, p. 156. 
2. Voir ci-dessous, p. 189. ...". . 
3. Les [ribuns ne derivent evidemment powl des t.nbun~,. offimers <:le. I armee roma.me, 

mais on a voulu les rattacher aux tribuns, chefs des, IDlhces m~nlclpales. Cf. Lecrl
vain, De quelques institutions du bas-empire, dans les Melanges de 1 Ecole de Rome, 1889, 
p.375. 
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Les comies choisissaienL des {( vicaires » pour les aider dans ~eurs 
multiples fonctions. Tantot Ie vicair~ agit av:c Ie comt~, sous sa dlrec~ 
Hon' tantot quand Ie comte est oblIge de s absenter, II Ie ., ' 
ou bien Ie ~omte lui delegue une partie du CQmte a. admll1lstrer; 
Plus tard, il y eut plusieurs vic~ire.s. dans Ie comt~, qUI fut pa.rtag!e 
en circonscriptions nommees VICalrles. Le centel1l~r ou thun~m~s , 
aue nous ayons trouve dans la loi salique, se confondll avec Ie VlCalre; 
l~s deux termes de vicairie et de centaine devinrent synonymes. 

Par-dessus les comtes, les rois merovingiens instituerent, en 
certaines circonstances et en plusieurs pays, des ducs. Le due etait 
surtout un chef militaire; il reunissait les hommes lib~es de son r~s
sort et les conduisait a la guerre. Le duche ne formalt pas une Clr
conscription stable comme Ie comte; il disparaissait en general ~vec 
les circonstances qui l'avaient fait naltre. Pourtant, dans certall1es 
regions, il y eut un duche perma~ent : ~insi, par-d~ssus les comtes 
de Reims, Chalons-sur-Marne, SOlssons, li y eut touJours, ce semble, 
un due de Champagne; cette vaste plaine, dont l'unite geogTaphique 
est si nette, forma, de la sorte, une grande circonscription adminis
trative et militaire. Au VIle siecle, les duches s'organiserent dans l'Est: 
il y eut un ducM d'Alsace 2, un duche d'au dela du Jura. Da~s 13e 
royaume de Bourgogne, les ducs portaient souventle nom de patrlce . 
L'officier qui commandait dans la partie de la Provence relevant de 
l'Austrasie s'appelait recteur. 

De l'aulre cole du Rhin, les ducs devinrent bien viLe de veri tables 
chefs nationaux : sous la vague suzerainete des Francs, ils etaient 
en realite independants et transmettaient leurs charges hereditaire
ment. Les dues d'Alamanie, de Baviere, de Thuringe, de Frise, que 
nous trouvons a l'epoque merovingienne, etaient a la tete de peuplades 
germaniques diverses, parlant des dialectes differents et souvent 

les uns des autres. Longtemps l'Allemagne ne sera que la 
C:Q'.weQ'er8ltI<)ll de ces duches, 

Ces fonctionnaires, qui reunissaient tous les pouvoirs, devenaient 
tyrans. Ils exigeaiel1t des redevances illicites, ven-

1. Voir <li-dessus, p. 110. II ne parait point que celle institution de la centaine ait Me gene
rale; on ne la trouve point au sud de la Loire. Elle n'existe qU'au nord du royaume franc, 
ou les Saliells s'etaient etablis ell masse, et dans les vallees perdues des Alpes et du Jura. 

2. II s'etendait sur les deux dioceses de Strashoul'g et de Bale. La plus connu de ses dues 
estAdalric, I'Etichon de la !egende, Ie pere de sainte Odile. II transmit son pouvoir if son 
fils Adalbert, 'qui Ie laissa it son fils Liutfrid. Le duche d'Alsace semble avoir disparu vel'S 
739· cr. Ch. Pfister, Le dacM merovingien d'Alsace e/ la legende de sainte Odile, Nancy, 1892 . 

Quelques critiques ont €lte faites it cette etude par Hermann Bloch, Die geschichtliche Einheil 
des Elsasses, dans les Protokolle del' Genera!yersammlung des GesammtYereins del' deutschen 
Geschichts- und AltertumsYereine, 1899. 

3. Oil donriait particulierement ce nom a I'officier qui commaudait en Proyence; sans 
ooute ce nom a ete pris aux Ostrogoths. 
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daient Ia justice aU plus offrant, se rendaient coupables d'arresiations 
arbitraires, satisfaisaient lems vengeances privees; lems serviteurs 
memes se croyaient tout permis. Les exemples de ces abus de pouvoir 
abondent dans Gregoire de Toms. Sigivald 1, it qui Thierry a confie 
Ie gouvernement de l'Auvergne, « y causait de nombreux maux. n en
vahissait les biens d'autrui, et ses serfs ne cessaient de commettre vols, 
homicides et toutes sortes de crimes, et personne n'osait murmurer 
devant eux. » En Provence, Ie patrice Celse etait « un homme de taille 
ires elevee, large d'epaules, aux bras puissants, a la parole hautaine, 
prompt it la replique, verse dans Ie droit; et il montra une telle cupi
dite qu'il enievait les biens de l'Eglise ». Un seul jour, il eprouva des 
remords, lorsqu'il entendit lire a l'eglise ceUe parole du propMte 
IsaYe : « MaIheur i:t ceux qui joignent maison a maison, qui ajoutent 
un champ a l'autre, juequ'a ce qu'il n'y ait plus de terrain. » Le comte 
Palladius, a Javols (Gevaudan), pillait aussi les biens de l'Eglise et 
depouillait les sujets de l'eveque; il poursuivait pUbliquement Ie 
prelat des plus grossieres injures. Le duc BeppolEme, aux pays de 
Rennes et d'Angers, « enlevait dans les maisons tous les vivres, Ie foin, 
Ie vin qu'il pouvait trouver; et il n'attel1dait pas que les clefs fussen! 
apportees, mais brisait les portes; il mit it la torture et il fit tuer beau
coup d'habitants 2. » 

Le plus celebre de ces mauvais comies est Leudaste. II etait ne 
sur un domaine du roi dans l'ile de Re; il fut attache comme esdave 
aux cuisines, puis a la boulangerie du roi Caribert, « passant du pilon 
au petrin ». S\~tant plusieurs fois evade, i1 fut marque d'une incision 
it l'oreille. Mais il gagna les bonnes graces de 1a femme de Cariberl; 
affranchi par elle, il devint chef de ses ecuries, et, apres la mort de sa 
bienfaitrice, ii obtint les memes fonctions dans les ecuries roya1es. 
C'est Ia que Caribert alIa Ie chercher, pour faire de lui un comte de 
Tours. Pauvre aujour de sa nomination, it voulut acquerir la fortune; 
il se maria avec la fiUe d'un des habitant.s les plus riches de la cite. 
n suscita aux personnes aisees une foule de proces et les condamna 
if de fortes amendes, dont i1 avait sa pad; i1 pilla les biens des eglises 
et il accumula dans sa maison 1'01' et les objets precieux. Hautain 
envers les hommes, ii ne respectait aucune femme, et ii ne fut bruit a 
Tours que de ses cruautes et de ses debauches. A 1a mort de Caribert, 
Leudaste quitta la cite, qui devint possession du roi Sigebert, et 
chercha asile dans Ie royaume de Chilperic. Mais, quand Tours 
tomba au pouvoir de ceIui-ci, l'ancien esclave recouvra son office. A 
ses audiences publiques, i1 coupait la parole aux accuses, et, si la 

1. Voir ci-dessus. p. 119. 
2. II est vrai qu'i1 ol'ganisait ace momenl une expedition contre la Bretagne. 
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foule manifestait sa sympathie pour eux, il vomissait contre elle de 
grossieres injures. n faisait comparaitre devan~ lui les pretres, les 
menottes aux mains, et frapper de coups de batons les .hommes 

!ibtes. Il entra naturellement en conllit avec l'eveque GregOIre. II ne 
dans 1a maison episcopale que la cuirasse sur Ie dos, 

I en bandouliere, une longue pique a la main et Ie casque 
e , , +:. t d' 'f't . cn , t~<e Les habitants lasses ,llllren par enoncer ses me als a 11-

en e~ . 1 d . d '}' , : une enquete fut ordonnee. E Ie fut con mte par un e egue 
roi Ansovald: Leudaste fut revoque de son office et rem place par 

Eurnoll'liuS, qu'avaient designe Gregoire :t Ie peu~le. Leudaste voulut 
se venger en accusant l'eveque G~eg~lre d'a':Olr tenu des prop~s 
calomnieux contre Fredegonde; malS laccusatlOn tourna contre Im
meme, et, apres toutes sortes d'aventures romanesques, il fut arrete 
par ordre de la reine : on lui lia Ie COlI it une colonne, et un homme 
arme d'une barre de fer Ie frappa a la gorge jusqu'a ce qu'il eut 
rendu Ie dernier soupir. Leudaste, au demeurant, ne paraU pas avoir 
cie plus mechant que la plupart des autres comtes. On cherche d~ns 
Gregoire de Tours Ie nom d'un comte honnete: on ne Ie trouve pomt. 
Peut-etre pourrait-on en citeI' quelques-uns donL Ia douceur, la 
d6mence et ramour des lettres sont vantes par Fortunat : mais queUe 
confiance accorder it cos panegyriques d'un poete parasite, qui a 
adresse de si grands eloges a Chilperic lui-meme? 

Pour empecher ces exces, Ie roi envoyait dans les provinces des lYflSSJ A LATERE. 

missi. Cette institution n'etait point reguliere comme eUe Ie sera sous 
Charlemagne; les missi n'etaient delegues qu'en certaines circons-
lances exceptionneHes et iis n'etaient charges que d'affaires bien 
determinees. Ainsi, comme il vient d'etre dit, Ansovald fut deIegue 

faire une enquete sur les mefaits de Leudaste; ainsi Chilperic 
rechercher par des missi les causes de 1a revolte de Limoges 1. 

missi furent impuissants, et de plus en plus les comtes et 
se rendirellt odieux aux populations qu'ils 

Bientot les plus puissants des hommes du pagus n'eu
qu'un desit: se soustraire a l'autorite du comte. lIs s'adres

au roi, pour que Ie comte ne put penetrer sur leurs terres ni 
aC'C01[Jlll'Ur en leur domaine aucun acte de la puissance publique. Un 
certain nombre de sujets echapperent ainsi a l'administration locale 
€It furent soumis directemellt au roi, sans aucun intermediaire 2. 

C'estl'un des traits les plus curieux de l'histoire des institutions 
politiques, a la fin de l'epoque merovingienne, et l'une des princi
pales causes de la formation du regime feodaL 

1. Voir ci-dessous, p. 190. 
_2. Voir plus loin Ie § sur l'immunil6. 

( 183 ) 



loES l.OIS. 

JUSTICE ET 

TRIBUNAL DU ROI 

La periode mer09ingienne. LIVRE rl 

III. - LA JUSTICE, LES IMPOTS ET LE SERVICE 
MILITAIRE 

L E roi, fait la 10i et rend la justice, pergoit des impots, Hove des 
armees . 

. Les rois merovingiens n'ont point cherche a etablir l'unite legis
latlv~. A chaque peuple iis ont laisse sa loi propre 1. Les Romains 
conb~ue~t d'e~e juges d'apres les lois romaines, surtout d'apres Ia 
compilatIOn fmte dans Ie royaume wisigothiaue et connue sous Ie 
nom de Breviaire d'Alaric. Comme Ia population romaine est moins 
mel.angee ?'elements barhares au sud de Ia Loire, l'usage du 
drOIt ~omam se maintiendra surtout dans ceUe region. Quant aux 
G:rmams, leurs coutumes furent mises par ecrit sur l'ordre des 
rOls .. La 10i salique, sous sa plus ancienne forme, date du regne de 
ClOVIS. Les Burgondes et les Wisigoths avaient leurs lois, au moment 
de ~a conquete franque 2. La 10i ripuaire, dans ses parties les plus 
anCIennes, est posterieure au regne de Clovis. Celle des Alamans ne 
paraH pas anlerieure au commencement, cene des Bavarois au milieu 
du VIlle siecle. D'autres, comme celle des Saxons et celle des Thurin
giens, sont encore plus recentes 3. Ces recueilsjuridiquesnesont pas des 
codes. Les matieres n'y sont point coordonnees; toutes les relations 
de Ia vie n'y sont point prevues. Ce sont plutot des regles de proce
dure et des tarifs de composition. 

Entre ces lois barbares existent des differences. Dans celles des 
Wisigoths et des Burgondes, l'influence romaine est ires sensible. 
La loi salique, Ia loi ripuaire, celles des Bavarois et des Alamans sont 
apparentees. La loi salique tend a dominer parce qu'elle est celle du 
peuple franc vainqueur et chef de tous les autres; a chaque revision 
des autres lois, on cherche ales rapprocher de Ia loi salique. 

Au VIe siecle fonctionnent deux sortes de tribunaux' : Ie tribunal 
in palatio, celui du roi; et les tribunaux in pago, ceux que preside Ie 

1. Voir ci-dessus, p. 113. 
2. Voir ci·dessus, p. Sf, et 88. 
3. La ,101 ?es Rip~?i~es a eie l?u~liee en dernier lieu par R. Sohm au tome V des Leges de 

Per,tz, .. ed. m·fol. ~ edlteur y dlstm9'ue q~a~re parties, dont it place la redaction du VI" au 
VIl1 . steele. La. 101 des Alamans a ete edltee par K. Lehmann dans Ie Pertz in-4', Legum 
secllO I. La \0' des Saxons a paru dans Ie Perlz in-folio, t. V, des Leges, editee par Ie 
baro~ de RlChtofen et son fils, la lex Thurmgorum au meme endroit. Pour la loi des B~ya-
1'015, 11 raut avoir recours a I'edition Merkel, au tome III des Leges in-fol. " 

4. Fustel de Coulanges. De /'organisation judiciaire dans Ie rO'Jaume des Francs dans les 
Recherch.es sur q?elques problemes d'histoire, Paris, 1885. Beaudouin, La participation des 
homme~ llbres au Jugemen! dans Ie droit franc, dans la Nouvelle Revue historique de droit 
fran.gals, 1887. Beauchet, His/oire de [,organisation judiciaire en France. Epoque franque., 
ParIs: 1886. Bethmann-Hollweg (yon), Der Civilprocesz des gemeinen Rechts in geschichtlicher 
~ntw<ckelung, t: IV, Bonn, 186;. Barchewitz, Das KiJnigsgericht Zt!r Zeit der Merowinger and 
Karo/mger, LeipZig, 1882. 
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cornte. n faut d'ailleurs rappeler qu'en dehors de tout jugement, Ie 
roi a sur son peuple Ie droit de vie et de mort!. Un article de la loi 
des Alamans declare indemne quiconque commet un meurtre par son 
ordre. Ie roi Lient, quand illui plait, des assembIees OU il 
la n parcourt son royaume, invite Ia popUlation a venir au-
devant de lui, eeoute les plaintes de tous, et juge, seance tenante, 
les causes qui lui sont soumises 2. 

Le tribunal regulier siege toujours dans rune des villas du roi; 
les dix-neuf jugements qui no us sont parvenus ont ele rendus a Com
piegne, a Malay, a Valenciennes, a Quierzy, a Saint-Cloud, a Luzar
ches. Chatou, Ponthion, Quernes 3. Les seances se tiennent a des dates 
fixes: connues des plaideurs longtemps a l'avance. Le tribunal cst pre-

en principe, par Ie roi. Les jugements portent: « Comme nous 
siegions dans notre palais, en telle villa, pour ecouter les proces de 
tOllS et les terminer par de justes jugements, un tel s'est presente 
devant nous )). Le roi rend 1a sentence, qui est ecrite dans Ia forme 
ordinairedes diplomes royaux, reveiue du sceau royal, et certifiee 
authentique par Ie referendaire. Mais Ia presence du roi n'est souvent 
qU'une fiction: presque tous les jugements que nous possedons ont 
eM prononces pendant des minorites. Le roi est represente au tri
bunal par un grand officier du palais; et c'est la l'une des preroga
tives qu'a usurpees de bonne heure Ie maire du palais. 

Le roi ou son remplagant cst assiste d' « auditeurs », en nombre 
variable; les documents que nous connaissons en signalent une fois 
douze, une fols vingt et uu, une fois cinquaute et un. Les auditeurs 
sont pris parmi les eveques, les comtes, les domestici, les optimates 

5e trouvent au palais. lIs etaient, semble-t-il, designes speciale
ment pour chaque session. On choisissait de preference les hommes 

avaient quelques notions de jurisprudence; et deja sont sign ales 
0..,.,,,,,10 .. ", legis doctores. La presence du comte du palais 

competence du tribunal royal est universelle; mais certaines 
sont particulierement reservees en raison soit de Ia qualite 

"nt'''''"'n.",'''''''' soit de l'objet du proces. Les officiers du palais, les 
lrauts fonctiounaires de l'administration, ducs, comtes ou domeslici, 

1. Cf. ci-dessus, p. 
2. '~oir pins haut l'exemple de Dagohert p. 158. 
3Nousavo'd",' ·t·" ' : TIS cp Cl e malay et on counaH CompieO'ne, Valeuciennes Saint Cloud 

~t~h~~~: ~~u~ de co~c~ al'r?nd. de Ll':on (Aisue); Luzarclles, arrond. de P~ntoise (Seine~ 
ant ' ?, au, can. ,e Samt-Germam-en-Laye, arrond. de Versailles (ibid)' Ponthion 

F
e t' de TllledhledmoBn~, arrond. de ViLry-Ie-Fran~ois (Marne); Ouernes, oant. 'd~ Norrent: 

on e.s, u;ron . e ethune (Pas-de-Calais). . -
4,. t:f. cl-dessus, p. 175. 

( 185 ) 

LES AUDITEURS 

DU TRIBUNAL 

ROYAL. 

LA COMPETENCE 

DU TRIBUNAl., 

ROYAL. 



TRIBUNAL 

DU COMTE, 

LES 

RACHlMBOURGS. 

La periode mer09ingienne. LIVRE n 

- et, s'ils Ie desirent, -les hommes auxquels Ie souverain a confere 
sa. protection specia~e,. l: mundeburdis, ne sont justiciables que du 
trIbunal royal. CelUl-cl Juge aussi les crin::.es de lese-majeste et les 
causes ou Ie fisc est interesse. n re(,loit rappel des sentences rendues 
au trib~mal dn comte. n intervient dans des ades de juridiction 
volontalre : on affranchit devant Ie roi l'esclave par Ie denier' des , , 
epoux se font devant lui donation mutuelle de leurs biens; des 
ventes sont confirmees par ce tribunal et l'acte est enregistre au 
greffe. 

. .Dans Ie pagus, Ie comte exerce it peu pres les memes pouyoirs de 
Justice que Ie roi. II a Ie droit de faire mettre a mort sans jugement 
les malfaiteurs pris sur Ie fait; il donne Ia chasse aux voleurs et aux 
brigands et les chatie immediatement. Ii fait des tournees dans son 
cornie, re(,loit les reclamations et rend justice sans eire soumis a 
l'observation stride de 1a procedure. Mais i1 a, comme Ie roi encore, 
son tribunal regulier, Ie mall, mallberg, ou placilum. Les vicaires 
ont aussi leurs tribunaux qui connaissent des petites causes 1. 

Le mall se tenait en general au chef-lieu du pagus ou de 1a vicairie, 
it epoqnes fixes. Le comte et Ie vicaire elaient assistes d'assesseurs 
qui intervenaient dans Ie debat et participaient it la sentence, les 
raclzimbourgs ou les bani homines, boni viri, - les bons hommes, -
qui furent. d'abord en nombre variable; mais 1a regJe s'etablit que la 
presence de sept au moins fut necessaire. Les rachimbourgs etaient 
designes pour chaque session, comme, de nos jours, les jures. Entre 
eux on choisissait ceux devaient sieger pour leHe ou telle cause. 
C'etaient des notables, des seniores, comme les appelle Gregoire de 
Tours; des clercs figuraient parmi eux. 

II ne faut condure de cette organisation ni que la justice regnat 
dan.s Ie royaume des Francs, ni que l'ordre y flit assure. Les tribunaux 
francs ont essaye de substituer l'adion reguliere des lois aux ven
geances privees, dont la coutume avail ete introduite en Gaule par 
les invasions germaniques; mais Us n'y ont guere reussi 2. La guerre 
privee est dans les ml.:eurs et Gregoire de Tours en cite de nombreux 

1. La loi salique nous monlre Ie mall preside par Ie cente.nler ou thunginus. Or, au 
VI' siecle, dans Ie recit de Gregoire de Tours, nous voyons que lajustiee est toujours rendue 
p~r Ie comte. On a pretendu que ee sont lit documents d'epoques differentes et qu'i! faut 
dlstmguer I'etat salique de I'etat merovinglen. lIIais il est plus probable que chaque doeu
m~nt uous parle de tribunaux differents qui ont coexiste. Les juristes allemands modernes 
pretendent que Ie tribunal du ccntenier est un tribunal populaire auquel s'oppose la justice 
du com.te, fonctionnaire d·Etat. lls emetlent a ce propos toutes sortes de theories qU'iJ est 
impOSSIble d'exposer ici. En tout cas, Ie tribuna! du centenier ou celui du vieaire devint 
un tribunal jugeant les petites causes, Ie tribunal des comtes 5e reservant les causes impor
tantes. 

2. Cf. Thonissen, Dll droit de vengeance dans la legislation merovinglenne, dans Je Compt&
rendu de l'Academie des sciences morales et poliLiques, t. CXl (1879), p. 45 et 335. 
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" " 't' ' aupre ... du roi exemples, Dizier, eveque de Verdun, aVaI" ~ e accuse " ~ fil 
par un certain Sirivald, Apres ,la mort ~e DlZler, son ~ s 
yeut yenger cette injure; il reumt une petite. ~roupe, a~taque 

H"~H~~ a Fleurey-sur-Ouche pres de DIJon, tue d abord 

un m:ill1LeulreuX qu'il prend pour lui, s'aper(,loit de son erreur, reto~rne 
La bande recommence l'attaque de la maison, 

aUSSlt.Ot SlU" ses ., Id . t' ' 
ne breche dans la chambre de Slrlya qm es egorge, 

d: Sichaire et de Chramnesinde ensanglanta, la cit~ de 
it l'epoque de Gregoire, et donna de g~aves, SO~ClS au pIeUX 
l\blgre l'intervention du c~mte, ~e ~regOlr~ Im-meme, ~es deu:-: 

farlUlles commirent mille exces, Jusqu au Jour ou Chramnesmde mIt 
a mort Sichaire, depouilla Ie cadavre et le suspendit it un pieu de ~a 
h 'e qui entourait sa maison 1. A Paris, un jour une femme est accusee 

ax d ' " t d'aduW~re. La famille de cette femme et celle u man se reumssen 
dans la basilique de Saint-Denis, et, sur Ie tom~eau du :nartyr, Ie 

" perc de l'accnsee aUeste qu'el,le est innocente. }\Ials l~ ~artIe a.dYerse 
erie au parjure; une altercatIOn eclate; des deux cotes on tire les 
glaives : on se bat devant l'autel meme. Nom~re de pe~'sonnes ,:ont 
blessees; la basilique est souillee de sang: les fleches attelgnent meme 
Ie tombeau du saint. Toute ceUe serie de meurtres, de guet-apens et 
de pillages montre l'impuissance des lois ;.les 'par~iculiers co~tinuaient 
d'avoir recours it la force et de se falm JustIce eux-memes sans 
recourir aux tribunaux. 

Les depenses auxquelles l'Etat merovingien devait ~ourvoir 
etaient assez peu nombreuses. Les fondionnaires ne touchawnL pas 
de traitement proprement dit. L'armee, comme nous Ie venons, ne 
coutait rien au souverain. La justice eLait une source de revenus 

les amendes q~e les tribunaux pronon(,laient. Les ecoles etaient 
it 1a charge du c1erge qui les dirigeait. Les Merovingiens 

flflt:rflitl.urel1! eet admirable reseau de routes dont les Romains avaient 
Gaule; mais les travaux etaient executes au moyen de 

Les rois font de frequentes largesses au clerge; ils construi
; iis rachCtent les captifs: mais ce sont 111 des depenses 
Les depenses regulieres 5e reduisent a l'entretien du 

cour; eIles sont assez considerables, puisque, it la cour, 
on un grand luxe et que la suite du roi est nombreuse. Mais, 
en somme, les revenus depassent les depenses et on s'explique que 
les r01S aient pen a peu laisse tomber en desuetude Ie systeme fiscal 
qn'H trouverent etabli en Gaule 1m's des invasions, et que, d'ailleurs, 
illeur eut ete bien difficile de maintenir. 

1. cr. ]\foD"od, Les oven lures de Sicll~ire dans I~ Revue historique, 1886. Fustel de Coulanges, 
De {'analyse des lexles historiqaes dans la Revue des questions historiques, 1887. 
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U:S RESSOURCES Les res sources de la ro)'aute sont extraordinaires ou ordinaires. 
EXTRAORDINAIRES. Le roi a sa part du butin fait it la guerre. II regoit des sommes cons i

derables des souverains etrangers, pour prix de son alliance : ainsi 
Theodebert et Childebert II des Ostrogoths et des empereurs de 
Constantinople 1. Les peuples yaincus paient tribuL D'autre part, 
les riches particuliers prennent l'habitude d'offrir des dons au sou
verain, pour Ie remercier d'un bienfait, ou obtenir de lui une fonc
lion. Nul n'eiSt plus nomme comle ou eveque, s'il se presente les 
mains vides. Quand, it la fin de l'epoque mewvingienne, des 
assemblees regulieres sont tenues, les grands y apportent au sou
vera in des dons, dona ou inferenda, d'abord yolontaires, mais qui 
ne tardent pas a etre obligatoires, quoique les deux mots jurent 
ensemble. Le roi, quand iI'voyage, vit aux depens de ses sujets; et 
son passage est une calamite pour Ie pays : quelques jours passes a 
Paris par Chilperic coutent cher aux habitants. Le roi pratique 
meme ees sortes de requisitions pour les membres de sa famille. 
Quand Chilperic marie sa fille Rigonthe a un prince wisigoth, les 
Francs lui offrent de 1'01', de l'argent, des chevaux, des yeLements. 
La princesse emmene cinquante chariots charges de tresors; eUe 
traine a sa suite un grand nombre de familles serves arrachees a- leur 
residence. Les habitants, sur Ie chemin, doivent loger tout ce monde; 
l'escorie depouille les demeures des pauyres, devaste les vignes et 
emporte les raisins avec les sarments; elle enleve les troupeaux et 
ne laisse rien sur 1a route parcourue. Et ron put repeter avec Joel: 

LES REVENUS 

ORDINAIRES. 

LE DOMAINE. 

LES IlffPOrS 

INDIRECTS. 

LES DOUANES. 

« La sauterelle a bronte Ie reste du hanneton, et Ie grill on a bronte 
Ie reste de la sauterelle, et Ie vermisseau a broute Ie resie du grillon. » 

Tout cela, co sont les ressources extraordinaires; Ie roi tirait de 
son yaste domaine ses principaux revenus reguliers. II s'eLait empare, 
au moment de 1a conquete, des biens de l'Etat romain et de tous les 
biens yacants. n deyint ainsi Ie proprietaire de uillre nombreuses, 
sur toute la surface de la Gaule. Ces proprietes s'accrurent par des 
achats, des echanges et surtout par les confiscations que pro-
nongaient les tribunaux. 

Ce n'est pas que les anciens impots romains aient tout a fait dis
paru; mais Ie revenu en Mait de plus en plus faible. On a vu qu'au 
IVe sieele Rome levait une serie d'impots indirects sur les marchan
dises, et exigeait comme impot direct Ie chrysargyre, la capitatio 
terrena et la capilatio humana 2. Nous retrouvons it l'epoque meroyin
gienne une foule d'impots indirects, designes par Ie nom general de 
telonea.s, corruption du latin teloneum, bureau du receveur d'impots. 

1. Voir ci-dessus. p. 12~ et 151-
2. Yoir t. I, ll. p. 2So et suh·. 
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lIs sont payes pour les -marchandises qui, exportees ou importees, 
passent en un endroit OU jadis existait un bureau ~es douanes. Des 
redeyances de ceUe nature sont levees a Marseille, Toulon.-: ~os, 

Sorgues, Valence, Vienne, Lyon,. Chalo~-sur-;:,aone. 
Le roi per~oit aussi des dro.its sur les mal;chandlses qUi s~nt expo
_ 'vente it certaines fOlres ou marches, sur celles qUi passent 
::;ees en bI' . h' , , _ roules 011 par un pont pu IC. qUI sont c arnees par par Ie' -" .. " - • ' 

• A~ U Ie long d'un chemin de halage, ou dechargees dans un vOle u ea , ..,' 
t S

ur une place pubhque. Ces lmpots, qUI portent des noms 
pOI' ou . d " . 
t ' . es representent en general une III emmte pour un serVIce 
res van , . d' l "'1 . mais affermes it des compagmes e traltants, te onearll, I S 

t d;un rap'port assez faible pour Ie roi; ils ne prendront de l'impor-
son '1 't' ,. I lance que lorsque, 3. l'epoque feodale, 1 s auront e e usurpes par es 

seigneurs. . . " , .. 
D'autres impots indireds sont parbcuhers a 1 epoque mer?:'Ill-

gienne. Quand un homme est condamne ~ l~ayer une. composItwn, 
les deux tiers, Ie faidus i, sont donnes it la vlClIme; un tiers, Ie fredus, 
indemnite de la paix violee, reyient it l'Etat 2. Si l'Etat poursuit d'office 
un coup able , toute la composition lui ap~artiCl~t: ~a resistan~e 
aux ordres du roi, par exemple a 1a convocatIOn mlhtalre, est pume 
d'une amende de soixante sous. Le roi pen;oit aussi une part de 
l'amende dont est passible tout violateur d'un contrat passe sous sa 
garantie. 

Des anciens impots directs romains, Ie chrysargyre que payaient 
les commer;;ants, a disparu. :Mais les hommes non libres continuaient 
de payer la capi/alio humana; leurs noms etaient inscrits sur un 
registre public, Ie polyptyque. Aussi etait-il inlerdit it un serf d'entrer 
dans les ordres; devenu libre, il echappait it rimpoL Sous Chilperic, 
Ie cnmte de Paris Audon voulut exiger la capitation de Francs libres; 
mais ceUe amena un soulevement; it 1a mort du roi, Audon 

et sa maison brulee. Peu a peu pourtant, les registres 
mal tenus, beaucoup de personnes serves reussirenL it se 

rilollstraireit la redeyance. :Meme la reine Bathilde defend it de lever 
tete, parce que les parents preferaient tuer leurs enfants 

que de payer pour eux. Pourtant l'impot ne disparut point 
!ntlletelrl.1e:nt: certains individus y demeurerent soumis; ils l'acquit

que leurs parents l'avaient paye. 
L'histoire de l'inipot qui pesait sur la terre, la capitatio terrena, 

est tout a fait analogue. Un impot de ceHe nature ne peut etre leve 

1. Le coupable qui payait ie (aidas echappait it la (aida, droit de vengeance que pouvait 
poursuivre a.!'origine la victime ou sa famille .. 

2. Quand Ie comte juge, il garde un tiers du (redus. Voir ci-dessus, p. ISo. 
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sans injustice que si Ie cadastre est soigneusement tenu au courant. 
Or les Merovingiens renouvelaient tres rarement Ie cadastre. Aussi, 
a Clermont-Ferrand, par exemple, l'impot cessa-t-il d'etre leve, parce 
que, « dans un long intervalle, les generations se succedant, to utes 
les possessions avaient ete partagees en beaucoup de parcelles ». De 
loin en loin seulement les rois procedaient if une revision, et ils 
agissaient sans menagement pour les contribuables. Chilperic, en 
l'annee 079, augmenta Ie taux de l'impot; il exigea une amphore de 
vin par arpent de Yigne, et des redevances proportionnelles pour les 
autres terrains. La desolation fut generale, et beaucoup de sujets 
emigrerent dans les royaumes voisins. A Limoges, la foule brula les 
nouveaux registres. Le chatiment fut terrible: bcaucoup d'habitants 
de la ville furent condarnnes if mort et Ie tribut augmente. 

Mais Chilperic fut frappe par la vengeance divine: ses fils, nes 
de Fredegonde, tomberent gravement malades. La reine prit alors 
son mari if part et lui dit : « Nous avons perdu des enfants, et void 
que les larmes des pauvres, les gemissements des veuves, les soupirs 
des orphelins vont encore causer la mort de ceux-d. Pourquoi donc 
nos caves regorgent-elles de vin? Pourquoi nos greniers plient-ils 
sous Ie poids du froment? Nous thesaurisons et nous ne savons pas 
pour qui. Brulons tous ces roles d'impots et que suffise if notre 
fisc ce qui a suffi au roi Clotaire. » Les livres de l'impot furent jetes 
au feu. 

Bientot la refection du cadastre devint impossible if une admi
nistration incapable d'une operation tres difficile en tout temps. Avec 
Ie cadastre disparut l'impot foncier; ou, pour mieux dire, cet impot 
se transforl11a : il continua de peser sur certaines terres determinees 
par suite de la tradition; mais il fut assimile if un simple cens. 
L'impot subsista, alors que la vraie source en etait tarie. 

Du resie les rois font quelquefois abandon de l'impot; ils renon
cent, pour une periode determinee, aux redevances que payaient les 
dercs d'une eglise, et sauvent ceUe faveur est rendue perpetuelle. II 
arrive meme qu'iIs Mendent cette exception if toute une cite. Clotaire I"", 
en veneration de saint Martin, brule les registres de Tours; et quand, 
plus tard, Caribert et Chi Ide bert II veulent les retablir, les eveques 
Euphrone et Gregoire defendent avec energie Ie privilege de la 
cite. Nous venons que Ie roi renonce, par les diplomes d'iml11unite, 
Ii lever l'impot sur les terres des immunistes et qu'il fait sou
vent abandon if des tiers de l'ancien il11pot d'Etat. Ainsi l'ancien 
systeme romain tend if disparaitre et fait graduellement place a un 
systeme d'impots tout different, que nous retrouverons 11 l'epoque de 
Charlemagne. 
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LE8 nOl8 lYlEROVINGIENS 

THEODEBERT Ier (531-548) 

Face: Busie,' leg.: D. N. 
TI",,,debcl'tus. Y. Tiers 

de SOlt (ror. 

Re!'ers : Victoire tenant 
lt71e conronne; derriere, 

une etoile. 

SIGEBERT Ier (561-575) 

Busie; leg.: Remus fit. Tiers 
de sou d'or, frappe a Reims. 

DAGOBERT reI' (629-639) 

Bllsie diademe. Leg.: Lemmovix 
Agustoredo Ansoindo .Mo. Sou. d'or. 

CHILDEIUC II (663-675) 

Buste diademe, place sous un dais. 

TIH30InmEltT IeI' (face) 

Coit/'li dn cal1u;/allclon, lance 
sal' ('epauie droite. 

Sou d'or frappe a Marseille. 

CLOTAIIlE II 

Tier.'; de SOIl d'or. 

THEOIlEllEHT IeI' (revers) 

Viefo/re tenant llne ero/x et 
un globe. Sou dOor. Face \613-629). 

A/onna,ies ,d~s I"ois 1nerol'ipgiens, it partir de Tl/eodebert (Ie prel1l1e)' qWt ctit n-tis son nont 
et son efft[J1e slfr les 11l011J1aies). Sous pt tiers de S01lS d'n}' (t f))' :) et 1 gr. iJ) - Btbl 

l.Ynt.) Cabinet des .i.1-Iedailles. 

II. 1. - PL. 10. PAGE 190. 



CHAP. IV. 
Les Institutions de l'epoque merMingienne. 

Pendant longtemps, les rois francs se bornerent it contrefaire les ,LES lJ10NNAIES 

monnaies imperiales sur lesquelles ils gravaient Ie nom et l'image ou ~fEROVINGIENNES'. 
l'insigne de rempereur. lls ne se reconnaissaient point par lil les sujets 
de Byzance; mais ils etaient guides par des motifs economiques et par 
l'interet du fisc: seuIes, les monnaies imperiales circulaient dans tout 1e 
monde; cette seule frappe procurait quelques benefices. TModebert, le 

fit mettre son nom sur les sous d'or; mais cet exemple ne fut 
guere suivi. Les monnaies a effigie merovingienne sont une exception. 

Au milieu du VIle siecle, l'image imperiale ou royale disparait 
des pieces; on y lit simplement Ie nom d'un monetaire d'un cote, et, 
de l'autre, celui d'une localite. On releve ainsi jusqu'a 800 noms de 
lieux sur les pieces de l'epoque merovingienne, parmi lesquels ceux 
de simples ferIucs; un certain nombre de ces lieux n'ont meme pu 
eire identifies. On s'est livre a une serie d'hypotheses pour expliquer 
cette surprenante multiplicite. Nous no us rallions a la plus plau
sible. Les hommes charges de percevoir l'impot recevaient en paie
ment toutes spries de monnaies demodees ou etrangeres ou encore 
des lingots au poids ou des objets d'orfevrerie. Ils ont sans doute 
fonda sur place ces pieces ou ces metaux et envoye, sous ceUe nou
velle forme, a la cour Ie produit des recettes. Les pieces nouvelles 
portaient un nom de lieu, indiquant la provenance de l'impot, et la 
signature d'un monetaire, gamnt du titre et du poids. Au reste, a la 
fin de l'epoque merovingienne, Ie nombre des monetaires diminua. 

La monnaie ordinaire est Ie sou et Ie tiers de sou (triens), tous 
les deux en or. n y a aussi des deniers en argent dont 40 valent un 
sou 2. Les monnaies en bronze sont rares : l'abondant petit numeraire 
qu'avait laisse l'Empire romain continuait a suffire aUK echanges. 

Les rois francs n'ont pas d'armee permanente". Pour chaque L'ARMEE 

expedition, ils convoquent l'armee en vertu du ban royal, et ceUe J,fEROVINGIENNE$· 

armee prend Ie nom d'hostis, ostis, d'ou nous avons fait Ie mot fran-
gais oslo La convocation royale, l'heriban 5 (heel', armee) est adressee, 

1. Soetbeer, Zur Geschichle des Geld= und Miinzwesens in Deutschland, dans les ForschunO'en 
zur dellLschen Geschichte, t. II, IV et VI. Proll (Maurice), Lts monna!e. merovingien~es, 
Paris, 1892. Engel et Serrure, Trail<! de numismalique du moyen age, t. I, Paris, 1891. 
Charles Robert, Considerations sur la numismatique romane, Metz, 1851-

2. Voir ci-dessus, p. 108. 
3. A consulter les deux: ouvrages de Paul Roth cites plus haut, p. 178. Von Peucker, Das 

dentsche Kriegswesen del' Urzeit, Berlin, 1860. Boretius, Beitrage zur Capitulal'ienkl'itik, Leipzig, 
1874, Boutaric, Institutions militaires de la France avant les armees permanentes, Paris, 1863. 
Langlois, Le service militaire en'vert" de l'obligation feodale dans L'al'mee i1 travers les ages, 
PariS, 1899. ' 

4. II a pourtant quelques petites troupes qui restent plus longtemps sous les armes. Les 
antrustions, nous I'avons vu, forment une garde permanenle du roL Puis, aux frontieres, 
des banc1es de gnerriers (scarae, schaaren) surveillent l'ennemi souvent pendant nlle periode 
assez longue ·et Hennent garnison dans des camps retranches ou dans des forteresses. 

5. On appeUe encore heriball l'amende <:\e 60 so us que doit payer celui qui ne se rend pas 
it la convocation royale. 
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en general, au mois de mars ou de mai, aux dues, aux comtes et 
autres agents qui avertissent, chacun dans sa circonscription, les 
hommes soumis au service. 

Le roi commande l'armee, ou delegue a sa place un prince de la 
famille royale ou un haut fonctionnaire, referendaire, connetable, 
patrice. A partir du vue siecle, les maires du palais sont presque tou
joms commandants en chef. 

Les dues, qui ont amene les hommes du duche, res tent a leur 
tete; les comtes de leur ressort ayec les hommes du pagus sont places 
sous leurs ordres. Dans les regions OU il n'y a point de dues, les 
comtes sont les seuis chefs militaires. A la fin de l'epoque memyin
gienne, quand l'usage de la recommandation se fut repandu, les 
recommandes prirent l'habitude, comme nous verrons, de servir sous 
les ordres de leur seigneur; dans Ie comte ou Ie duche se formerent 
ainsi de petits groupes militaires, et ce fait est de grande importance 
pour les origines du regime feodal. L 'armee restait en campagne 
aussi longtemps qu'il etait necessaire. Pourtant, a l'approche de 
l'hiver, elle etait presque toujours congediee. 

Les reunions de 1'ost n'tltaient pas toujours generales. Souvent 
les rois convoquent simplement les hommes des cites les plus rap
procMes du theatre de la guerre. Quand Chilperic marche c~ntre 
les Bretons, il s'adresse aux habitants des cites de Tours, de 
Poitiers, de Bayeux, du Mans, d'Angers. C~ntre Tours et Poitiers, 
qui regrettent la domination de l'Austrasie, Gontran fait appel aux 
habitants de Bourges. Les armees qui combattent en Germanie sont 
presque toujours prises parmi les habitants des bords du Rhin. 
Quand Dagobert reunit sous sa domination toute la monarchie 
franque, il convoque selon les circonstances l'armee d'Austrasie, ou 
celle de Neustrie, ou celIe de Bourgogne. 

Quand l'heriban est envoye dans un cornie, quels hommes doi
vent partir? Le service militaire pese avant tout sur certaines cate
gories de personnes, sur les descendants des anciens (rederati. Les 
Saxons etablis pres de Bayeux, les Taifales dont Ie nom se retrouve 
dans Ie pays poitevin de Tiffauges 1, ont continue de former de veri
tables colonies militaires qui devaient repondre au premier arpel. 
Les Burgondes, quand iIs se furent etablis dans l'empire romain, 
furent des (rederati, et pendant longtemps iis sont demeures des sol
dats; quand leur royaume eut ete conquis par les Francs, on voil 
encore des bandes exclusivement formees de Burgondes envahir 
I'Italie, sur l'ordre des mis merovingiens. Les Francs etaient aussi it 

J. Chef·lieu ue canton, Deux-Sevres. 
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l'oriaine tous soldats et sur eux ont toujours pese les o~lig.ations 
' .. 0. . .'1 t f ' I 'es de ClOVIS' ds ont mIlltalres les plus eirOltes, I s on orme es arme , 

ete encore en majorite avec les autres (redel'ati dans les armees de ses 
fils; ce n'est que sous Ie regne de ses petits-fils que de nouveaux 
usages s'etab1i;ent et que les Gallo-Romains se meierent de plus en 
plus au rang des armees barbares. 

de ees nallo-Romains demandent it servir a cause 
des profits que rapporte la .guerr,e ;"des.qu'ils ont s~rvi une fois, iis 

nt tenus de repondre touJours a 1 henban, et, apres eux, leurs fils 
so I' t levront Ie service. Souvent aussi, les dues ou es comtes contralgnen 
~es Gallo-Romains au service, et creent ainsi un precedent dont iis se 
prevaudront dans la suite. D'ailleurs, dans certaines circonstances, 
quaml Ie royaume est. menace, quand l'ennemi est proche, tous les 
hommes libres doivent prendre part it la defense. Plus Lard, on 
s'adressera a eux ou a leurs descendants, meme si Ie danger est 
moins pressant, pour une expedition 10intaine. Ainsi, peu a peu, Ie 
plus grand nombre des Gallo-Romains ont ete soumis au service 
militaire. La distinction qui existait d'abord entre Franc et Gallo
Romain s'efface. nest admis que l'homme qui est valide doit servir, 
parce que son pere a servi, et il en est de l'impot du sang comme. de 
celui d'argent: certains ysont soumis, d'autres y echappent. Le serVIce, 
en somme, repose sur la liberte 1 et sur la coutume. Peu importe d'ail
leurs que l'homme libre astreint au service soit riche ou pauvre, pro
priCtaire ou sans bien. Les mairicularii eux-memes, ces mendianls 
qui vivent a l'ombre des eglis~s, sont tenus de partir 2 • Avec Charle
magne seulement, Ie service sera fonde sur la propriete. 

Les hommes appcles a l'armee devaieLt supporter les frais de leur 
equipement et de leur entrelien En pays ami, ils avaient droit au 
logement pour eux et a 1'herbe pour leurs chevaux : en realite iis 
vivaient de pillages, meme dans Ie royaume, et Ie passage des troupes 
causait de grands maux aux habitants. En,pays ennemi, iis avaient 
droit au butin, et beau coup d'hommes libres etaient heureux d'etre 
convoques, esperant bien rentrer chez eux plus riches qu'ils n'etaient 
pal'tis. Pendant toute Ia duree de la campagne, les guerriers etaient 
proteges par un triple werge/d, et Ie roi les recompensait sou vent a 
leur retour par Ie don d'une terre. Naturellement ces armees impro
yisees manquaient de cohesion et eUes etaient refractaires a la disci-

1. Ce n'est pas qu'U n'y ait eu Ii l'armee des lides ou affranchis (voir ci-aprils, p. ;96): 
mais ils ne sont point personnellement soumis au service; ils suivent leur maitre pour 
l'assister pendant les marches et pendant la bataille; ils restent ses serviteurs et ne devien
nent pas les serviteurs du roi. II n'y a pas non plus d'obligations militaires speciales pour 
ceux qui ont 'recu des terres du roi. 

2. Voir ci-dessous, :e chapitre sur I'Eglise. 
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pline. Unjour que les guerriers, dans un moment de panique, s'etaient 
sauves de Carcassonne, abandonnant 1a ville aux Goths, Gontran tanQa 
vertement les chefs; mais ceux-ci lui dirent : « Que faire? Personne ne 
craint Ie roi; personne ne redoute Ie comte ou Ie duc; et, si nous vou
Ions faire des reformes, al1ssitot la sedition eclate parmi les soldats. )) 

. Me~an!?e d'institutions romaines et de coutumes germaniques, 
les InstitutIOns merovingiennes se modifient constamment par l'effet 
des circonstances et par raction deshommes. Nous les avons entrevues 
au coul's de ce chapitre marchant vel'S un regime tres different de 
l'ancienne constitution germanique et, bien plus encore, du regime 
romain. L'etude de la societe nous fera mieux saisir sur Ie fait la 
grande evolution qui s'accomplit aIm's. 

IV. - LA CONDITION DES PERSONNES ET LA 
RECOMMANDATION i 

U NE hierarchie est marquee dans la societe merovingieime par 
la difference du wel'geld. Le prix de l'homme variait d'une con

dition a l'autre. II allait de trente sous d'or jusqu'a deux cents sous. 
Les classes sociales etaient nettement tranchees ; nul ne pouvait s'elever 
de rune a l'autre qu'en veriu d'un acte sanctionne par l'autorite 
publique et apres avoir rempli une serie de formalites juridiques. 

Au plus bas degre est l'esclave. L'esclave merovingien pro cede 
de l'esclave romain et de l'esclave germanique. La servitude s'aUa
chait a lui en veriu de sa naissance « comme a 1a chair et aux os )). 
ees « serfs », sel'vi, mancipia, etaienL nombreux, et l'esclavage faisait 

1. OUVRAGES A CONSULTER. Voir les ouvrages generaux indiques en tete de ce chapitre, 
les deux livres de Roth, et l'ouvrage de P. Guilliermoz, signaies p. 178. On consultera 
encore: dans Filstel de Coulanges, Histo!,.e des institutions politiq"es de l'ancienne France, 
Ie volume intitule : L'alleu et Ie domaine rural pendant /'epoque merooingienne, Paris, 1889, 
et celui qui C pOllr titre : Les origines du systeme {eodal. Le benefice et Ie patron at pendant 
l'epoque nHirooingienne, Paris~ J890. NOils avons suivi souvent d'assez pres ces deux remar
quables ouvrages. Guerard, Explication du capilu/aire de ViIlis, daus la Bibliotheque de 
l'Ecole des Chartes, 1853; du meme, Polyptyque de l'abbe Irminon, Prolegomimes, t. T, 
Paris, 184t,. Ulrich Stutz, Geschichte des kzrchliehen Benetizialwesens von semen An{iingen 
bis au{ die Zeit Alexanders If I, Berlin, 18g6 (Ia premiere partie seule a paru). E. Lesne, Lao 
proprie/i! ecc/esiastique en France aux epoques romaine et merovingienne, Paris, 1910. Beaudouin, 
Etudes sur leo origines du regime feodal. La recommandation et la jastice seigneariale, dans Ie"s 
Annales de l'enseignement superieur de Grenoble, 1889. Th. Sickel, Beitrage WI' Diplomatik, 
I-VIlI, extrait des Sitzungsberichte del' 'Wiener Akademie del' Wissenschaften, 1861-1882. 
Esmein, Cours d'histoire da droit {ranrais, 4" edition, Paris. 1901. A. Prost, L'lmmuniteo 
Elude sal' ['origine et les deDeloppements de ce/te institution, Paris, 1882, extrait de la Nou
velle Revue historique dl! droit fran'iais; du meme, La Justice priDee et l'immunile, dans les 
Memoires de la Societe des antiquaires de France, t. XL VII (1886). ]',1. Kroell. L'immuniM 
(ranque, Pal'is, 1910. H. Brunner, F ol'schungen zur Geschichte des deutschen und {ranzGsischen 
Rechts. Stuttgart, 1894. 
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sans cesse des recrues nouvelles. Souvent, it 1a suite d'ul1c guerre, les 
prisonniers etaient vendus sur les marches publics; beau coup de ces 
malheureux appartenaient it ]a race slave et venaienl des bords de 1a 
Saale ct de l'Elbe : Ie mot slave (esclave) finil meme par remplacer 
celui de serf. II y avail aussi une traite organisee : les jeunes Anglo
Saxons, que des marchands allaient acheter en Grande-Bretagne, 
etaient forl recherches; Ie;; Ji..ngles sont des anges, Angli angeli, disaiL
on. D'autre part, on devenait.esclave, si ron ne pouvait acquitter une 
dette ou la composition fixee par les tribunaux; en ces dermers cas, 
Ie paiement de 1a somme faisait cesser la servitude. L'homme Illire 
qui epousait une esclave perdait sa Iiberle. Enfin souvent, pour remer
cier Dieu d'une guerison ou pour expier ses peches, on se faisait l'es
clave d'une eglise ou d'un monastere. Le nouveau serf courbait 1a 
tete devant l'eveque, l'abbe ou leur representant, qui Ie saisissait par 
les cheveux, en signe de prise de possession. 

L'esclave etait considere comme une chose, que Ie maitre vend, 
1egue, donne comme il lui plaIt. II n'a point de biens propres. Ii ne 
peut poursuivre une action en justice. S'il a ete victime d'un delit ou 
d'un crime, c'est Ie maitre qui exige 1a reparation devant les tribu
naux et touche la composition. Le wergeld de l'esclave est du restc 
ires faible; celui qui ravit outue un esclave - et les deux crimes 
sont assimiles, puisque Ie dommage est Ie meme pour Ie proprietaire 
- paie 30 sous, comme celui qui vole un cheval ou une jument. En 
revanche, Ie maitre repond pour les faules et les crimes de l'esclnve; il 
doit Ie conduire devanL Ie tribunal public. Les juges prononcent c~ntre 
l'esclave des peines infamantes, coups de baton, mutilation; meme 
pour cerlains delits peu graves, ils Ie condamnent a mort. Si l'esclave 
s'enfuil, l'Etat met a la disposition du maitre h force publique, et 
celui qui donne asile au fugitif est expose a une forte amende. 

En theorie, d'ailleurs, Ie maitre continue d'avoil' droit de vie el, 
de mort sur l'esclave. Mais l'Eglise proclame que Ie serf a une ame, 
dont Ie maitI'e est responsabIe devant Dieu. Le concile d'Epaone. 
en 51 7, prononce une excommunication de deux ans contre celui 
a tue un esclave non condamne par Ie juge. L'Eglise declare aussi 
legitimes les unions entre esclaves qu'elle a benies. Elle recommande 
de ne pas separer Ie mari de la femme, les parents des enfants, el de 
ne les vendre qU'ensemble. La condition du serf tendait ainsi a s'ame
Iiorer,et les mceurs etaient meilleures que les lois. 

Les serfs se partageaient en plusieurs categories. Les uns, atta
ches au service personnel du maitre, vassi ad minisiel'ium, vivaient dans 
Sa maison de ville ou de campagne. Quelques-uns pratiquaient un 
metier: iIs etaient cuisiniers, menuisiers, orfevres, ou bien apprenaient 
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a lire et a oompter aux enfants de la familIe. La valeur de cette cate
g?rie d'~scl~ves etait superieure it celIe du commun : « Si quelqu'un, 
dlt la 101 sahque, vole ou tue un vassus ad ministerium, un forgeron, 
un orfevre, un porcher ou un domestique d'ecurie, il paiera 45 sous. » 

D'autres, faisant partie du domaine rural que nous decrirons plus loin, 
habitent avec leur familIe dans une case et cultivent un lopin de 
terre qui leur a ete assigne : ce sont les servi casali ou mansionarii. 
Le maitre regoit d'eux des redevances assez nombreuses et des jour
nees de travail, et il peut toujours reprendre el leur maison et leur 
terre; mais l'usage flxa bieniot Ie nombre de ioumees de travail et la 
quotite des cens, et Ie propriMaire comprit qU\l avait interet it laisser 
au serf sa case et sa parcelle de domaine, Celui-ci se trouve ainsi 
attache a Ia glebe; il est comme incorpore a cette terre, dont ii de
viendra propriMaire un jour. Deja il peut acquerir un pecule, et, avec 
cet argent qui lui appartient, acquerir des biens en pleine et franche 
propriete, et meme posseder des serfs en restant serf lui-meme. 

On soriait de la condition servile par l'affranchissement!, Le 
serf pouvait racheter sa liberte avec son pecule. II Hait souvent 
affranchi par Ie maitre qui esperait, par cet acte, meriter la miseri
corde divine. Les rois, quand iIleur naissait un fils, donnaient Ia liberte 
a trois serfs de l'un et de I'auire sexe dans chacune de leurs villas. 

L'affranchi s'appelle, du nom latin, libertus ou, du nom germa
nique, fide; ces deux termes sont entierement synonymes 2, II reste 
soumis a son ancien maitre ou a l'heritier de celui-ci; il garde la terre 
qu'il cultivait comme esclave : mais ceUe terre prend mainienant Ie 
nom de manse lidile; il acquitte pour sa tenure des redevances et des 
journees de travail fixees; il paie en outre une redevance personnelle, 
Ie lidimonium; s'il meurt sans enfants, son bien revient a son ancien 
maitre. Les lois dMendent d'enlever un affranchi a son patron comme 
un serf it son propriMaire. En revanche Ie Iide peut ester en justice, 
prendre et recevoir des engagements. Si son wergeld est inferieur a 
celui de l'homme libre, iI est bien superieur a celui des serfs. L'homme 
qui attaque et depouiIle un autre homme paie 62 sous 1/2 de com
position, si ce demier est libre; 35, s'il est Ii de ; 15, s'iI est esclave. 

1. Bross, Die Liten und Aldionen, Berlin, 1874. Zeumer, Ueber die Beerbung der Freigelas
senen durch dell Fiscus nach {rti~kischem Recht, dans les Forschungen zur deutschen Ge
schichte, t. XXIII. Marcel Fourmer, Les afTranchissements du 'V, au Xlll' siede : illfluence de 
I'Eglise, de fa royaute et des particuliers sur la condition des afTranchis, dans la Revue hISLO
rique, 1883; du meme, Essa; sur les {ormes el les eifels de l'afTranchissement dans Ie droit 
gallo-{ranc, 1885 (60' fascicule de l'Ecole des Hautes Etudes). 

2. Les lides n'ont rien de commun avec les 132il que nous avons rencontres au iV' siecle, 
soldats germaniques a qui les empereurs romains concedaient des tcrres en echange de 
leurs services militaires. Le !ide merovingien n'est pas un hornme libre, mais un affranchi; 
iJ peut appartenir a n'importe queUe nation. 
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Chez les Alamans, Ie wergeld du lihre est de :l.6~ sous, c~lui .d~ 
l'affranchi de 80, celui de l'esclave de 40. Dans certams ca~, 1 anCle . 

A e it son droit de patronage sur I esclave . maitre renonce mem . . ' " ., -n;t' 
it fait de lui un homme entierement lIbre, qu II asslmlle "Va .a 

h e de race franque, avec Ie wergeld de 200 sous, SOit 
un omm . . ld de . h Ie de race romaine, CWlS romanus, avec un werge a un ,omll '" '1' 
fOO sous. Dans Ie premIer cas, l'affranchIssement a touJours. IeU 
devant Ie roi per denarium : Ie n:aitre donne un coup sur la, n:am ~e 
I ' I d'ou s'echappe un demel', et renonce, par ceUe cerem, ome 

esc ave, " l' ff 1 " 
b I'que it tout drOit sur lUI, Dans Ie second cas, a ranc llsse-

sym 0 I , 'd ' Z' 
t lieu dans une eglise ou par sImple lettre, Le enarla lS, comme 

men a . d A d '.' d 
I nus demeure encore en une certame ",pen ance VIs-a-VIS u 
e roma , , ' fl "1 't d'h A roi; sa succession ou celle de son fils echolt au lds~, SIS n;n pa~. "'-

"iLier direcl; seul son petit-fils peut lihrement lsposer e ses rens, 
~ Au-dessus de l'esclave et de l'affranchi ou lide se trouve Ie colon 1. 

L Ion est un homme libre; Ie manse qu'il cultive s'appelle mansus 
e co "'1' AI' . uilis mais ii ne Ie possede pas, II y est attache et, SIS en '" OIgne mfJen , , N' 

Ia permission du maitre, il peut y etre ramene de force. ous avons 
sans . . d' t 
une formuie de jugement, remettant un ~omme ,auxI~ams un au re, 
{( parce que Ie pere et Ia mere du premI:r ava~~nt. ete les colons. du 
second ». Comme beaucoup d'hommes hbres s etment, aux dermers 
temps de l'empire romain, engages dans Ie colonat 2, ceUe classe ne 
laissait pas d'ctre nombreuse, et, au VIle siec~e, l'institution de la 
recommandation lui apporta - nous allons Ie VOIr - un nouveau con
tingent. Si Ie colon ne peut abandonner son manse, il n~ peut non 
plus en eire evince, Quand il a rendu au maitre les serVIces dus et 
acquitte les redevances, il cultive sa terre comme ill.'entend .. Il est un 
ingenuus et il forme la transition entre la classe sOClale servIle et les 
veritahles hommes libres, ceux devant qui s'ouvrent « les voies des 
carrefours 3 », et qui peuvent s'engager sur Ie chemin qu'il1eur platt 
de choisir. 

Parmi ces hommes lib res, ii existe des differences, Les uns 
appartiennent a la rac,e franque et les autres sont des Gallo-Romains. 
Le principe de la personnalite des .lois rappel.ait it cl:acu.n a queUe 
race appartenaient ses ancetres. Pms la 101 sahque eshmaIt de fagon 
differente Ie Franc Salien (200 sous) et Ie Romain (fOO sous). Nous 
savons qu'il ne faut pas attacher a celte inegalite une importance 

1. Fustel de Coulanges, Le colollat romain, dans les Recherches sur quelques problemes 
d'histoire, Paris, 1885. 

2. Voir t, I, II, p. 465. . . 
3. Dans les chartes d'affranchissement par Ie denier, on troave la formule. ordlllaire : 

" Sitque ab hodie liber, ac si ab ingenuis parentibus fuisset genitus; habeat vias quadratI 
orbis apertas, nullo contradicente, " 
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e.xcessive 1 : d.ans. la vie couranie, malgre Ia differen<:e des legisla
tIons, c~s dlstll1ctIons tendirent it s'effacer 2• Gallo-Romains et Francs 
ont acces ~ux memes fonctions publiques et aux memes honneurs. 
Ol:,l~~ut dll:e qu·~p.~es ~e,re?ne de. Clotaire Ier les memes charges 
pe~al\-,nt SUi eux . I :mpot etart acqUItte par les uns et par les autres, 
tout comme Ie serVIce militaire etait exige des Romains anSSl bien 
q.ue des. Francs. Les Francs admiraient la civilisation romaine et 
s e~orgalent de se l'assimiler; ils apprenaient la lanO'uede la Gaule 
(lUi com . t 'd . 0 . mengal a evemr Ie « roman » et avaient meme la preten-
tlOn d.e parler la pure langue latine. Les Gallo-Romainsde teur cOte 
prenarent les mmurs militaires des envahisseurs; iI~donnaient ~ 
l,eurs en:ants ~es noms g~rmaniques. Les uns et les autres echange
I e~t leUIs quahtes et aUSSI leurs vices, et il se fit nne sorte de melange 
qUi. e~t 1: caracterede !a civilisation merovingienne. D'ailleurs, Ie 
chnshamsme professe egalement par les Romains et les Francs les 
rapprochait encore. 

,Chez l:s Fr~ncs, tous les hommes Iibres etaient en theorie egaux. 
Apres les lllvaslOns, on ne trouve plus chez eux trace de noblesse 3. 

~eut-et.re a 1'0rigine, alors qu'ils habitaient dans la Batavie, ayaient
lis p~usleurs famiUes nODles,comme ceHes qu'on trouve, au nombre 
?B cm.q, chez les Bayarois; mais ces familles, par suite des dissensions 
mtestll1es et des guerres, furent probablement reduites a nne senle 
ce.lle :Je Merovee, qui obtint Ie pouvoir royal hereditairement. L~ 
101 sahque ne connait aucun degre dans la libede. 

, .Pourtant. i1 se forma, au cours de l'epoque merovingienne, une 
verItable anstocratie de fait. La societe gallo-romaineavait nne 
noblesse 4. i?ans 1a cite,on distinguait la plebe, ot1 se rangeaient 
le~ corporatIons des arts et metiers; les curiales, qui avaient 1acharge 
tres lourde de toutes les fonetions mnnicipales, - c'etait ~a noblesse 
locale; - enfin les senateurs, affranchis des fonetions de lacite mais 
s?umi~ it des devoirs speciaux envers rEtat, - c'etaiL 1a noblesse 
d ~mplre. -Les sell~teurs etaient en general fort riches, et poss6-
da1ent de vastes domames. Quand l'empire romain disparut, iIs oonti
nuerent d'etre consid'~res ~lus que les simples hommes libres. Gregoire 
de Tours ne :n~nque, ]amalS, quand Ie cas se presente, de dire que tel 
personnage etart « 1 un des senateurs », -au bien qu'il appartenait it 
« la class,e semrtoriaie ». Dans .cette caste, on choisissait ue prefe
rence les eveques. Les Francs qUI possedaient des domaines, des serfs, 

J, Voir ce qui est dit plus haUl pour Ia Ioi salique, p. 113. 
2. N~tons toutefois que I'historien appele Fredegaire indique toujours a quelle race 

a ppartIennen t Jespersonnages -dont il parle. 
3. ~ ~.onsllltel' Sur ce suj-et 1es 'deux ouvrages de Roth cites plus haut. 
4· '-Olr t. I, Il, p. 424 et surtout p. 436. 
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des lides et des colons furent bient6t assimiles it cessenaleurs romains. 
Les yicaires, les comt~s, les dues, fment, a partir de 614, pris ~ans les 
rangs de ceUe aristocratie fonciere d'origine gallo-romallle ou 
franque. Sans doute la demarcation entre ces privilegies et les autres 
hommes libres n'es! pas neUement marquee; mais Ie langage courant 
distingue entre les proceres, les potenles, le.s priores, le~ melio:-e:, 
d'uile part; 1a pleb:s, Ies minor~~.' les medLOcre~, :es m,lnofledl ~e 
l'autre. Certaines lOIS donnent deja un wergeld dIfferent a ces cate
gories d'hommes libres. Che~ les Alama.ns, les p:imiyalen~ 240 s~~s, 
les mediani 200, les minofledl 160. Certames habitudes sOClales arae
ront aussi it la constitution d'une aristocratie veritable. 

De tout temps et en tout pays, en Gaule, en Germanie, it Rome, LA RECOlrlJiANDA· 
. d . t TIDA. des hommes libres se sont mis au serVICe e personnages pUlssan s 

et ont aliene de la sorle une partie de leur liberte, afin d'etre pro-
teges 1. A Rome, se faire de la sorte Ie client de quelque ric?e, c'etait 
se recommander, se cammelldare, c'est-a-dire mettre sa mall1 dans la 
main d'un autre 2. Nous retrouvons Ie mot ella chose chez les Francs. 

Aux VIe et VIIe siecles, beaucoup de personnes se recommandent PERSONNES QUl SE 

au roi, en se plagant sous sa protection, mundium, mundeburdis, mot RECOMMANDENT 
. . I AUR~ 

germaniqueanalogue au latin pairaclnzum; ou encore sous sa par~ e, 
iit verba regis, sub sermane luitianis regice 3. Sans doute la protectwn 
royale s'etend sur tous les sujets du royaume : Ie roi la leur doit, en 
echange du serment de fidelite qui lui a ete prete; mais ceux qui se 
recommandent ont droit it nne protection speciale, en meme temps 
qu'ils contractent envers Je roi des obligations particulieres. 

Dans cette clientele personnelle du roi se placent des eveques et 
des abbes, et, avec eux, les eglises on les monasteres qu'ils gou
vernent; les jeunes gens qui sont eleyes au palais; les fondion
naires; les hommes qui ont regu une terre du roi; des orphelins sans 
protecteur; des marchands; des Juifs. Tous ces recommandes sont 
juges directement, s'ils Ie desirent, par Ie tribunal du palais; leurs 
biens sont garantis de fagon speciale par Ie roL Hs ont contracie avec 
le roi un lien plus etroit que celui de sujet a. souyerain. lIs sont ses 
gens, ees leudes ([eute), comme on disait; et ces leudes ne tar dent 
pas a constiluer la principale force du souverain. 

On se recommande non seulement au roi, mais encore aux ducs, A UN FONCTION-

aux comtes, ou bien a un particuiier riche et puissant. Parfois des NAIRE OU A 
UN PARTICULIER. 

1. Waitz, Ueber die An(iinge der Vassalitiit, Gottingue, 1856. Faugeron, Le< benefices et la 
L'assalili! au IXe siec/e, Paris, 1868. Dippe, Ge(olgscha(t undHuldigung im Reiche der Merowinger, 
Wandsbeck,1889_ 

2. Voir t. I, II, p. 442. 
3. Le mundium et la vassalite etaient a l'origine deux institutions differentes, qui ne tar

derent pas a se confondre. Le mot mundium signifiait a l'origine manus, voir ci-dessus, 
p. 109; mais on y vit Ie mot mund, bouche, et on Ie traduisit par verbum, sermo. 
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h~mmes, apres avoir emprunte quelque somme d'argent ou des 
vetements, ne pouvant les rendre, alienaient leur liberte. Voici une 
formule qu'un recueil de Sens a conservee : 

u 11: mon frere un tel moi un tel. II est connu qu'une grave necessite et des 
SOUCIS m'ont opprime et J'e n" I d " ar p us e quoi me vetil' ni de quoi vivre. Aussi a 
ma prIere tu n'as pas refuse, dans rna detresse, de me donner de I'ar'gent et 
~n ma~teau val ant tant de sous. Cet argent, je ne puis te Ie rendre. Aussi je 
e~an e que tu prennes ma liberte, de sorte que tu aies Ie pouvoir de faire de 

mOl en toutes, ,choses ce que tn fars de tes esclaves propres, Ie pouvoir de me 
vendre, de m echanger, de m'imposer ta discipline. » 

~iais Ia plu~~rt dn temps l'oblige ne faisait que se recommander 
et ,PlOmettre obmssance et service, et ce service (servitium), ille ren
dalt en tant qu'homme Iibre (ingenuili ordine). On se recommandait 
en:ore, pour obtenir, par I'aide d'un puissant, des honneurs ou Ie 
gam d un proces ou la satisfaction de quelque autre desir. En vertu 
de .racte meme qui les creent, ces relations sont viageres. « Je n'aurai 
pomt la facul~e de me retirer de voLre puissance; je resterai tous les 
lours de rna VIe so us votre autorite, » Mais, par la force des choses, 
dIes tendent a devenir hereditaires. 

L.e re~ommande r~<.;oit ~ouvent de son protectenr une terre qui Ie 
no~rl'lt. D autre part, II arrIve que l'homme faible, qui possede un 
lopm de terre, Ie livre a un protecteur, sous la condition d'en con
server la jouissance. Ainsi, it cote du serf, de l'affranchi ou lide et 
du colon se place l'homme libre recommande. Cette donation de terre 
n'est d'ab,ord qu'u:le clause accessoire; Ie lien entre Ie protecteur et 
Ie protege est un hen personnel; mais plus tard a ce lien d'homme a 
homme se substituera Ie lien reel d'une terre a une terre. 

Le protecteur prend Ie nom de seniol', seigneur, qui est deja d'un 
usage courant a l'epoque merovingienne; Ie protege est I.e « Ieude » du 
senior; .0:1 rappeHe aussi gasindus, ou, vel's 1a fin du vue siecle, d'un 
mot qm iera fortune: vassus. Le vassus de 1a 10i salique u'est qu'un 
es:lav~ at.tache au service personnel du maitre: a 1a fin de l'epoque 
merovmgwnne, Ie mot. vassus signifie recommande, et se substitue 
au mot {eude qui disparait. Le jour viendra OU les plus grands sei
gneurs de France seront dits et se diront vassaux du 1'oi. 

Dans chaque comte, des seigneurs groupaient autour d'eux un 
no:nb~e plus ou moins ~o~siderable de vassaux. Ces seigneurs recon
naISSaIent c.omme super:eur Ie comte, qui, dans Ie pagus, devint 
comme Ie seIgneur des seIgneurs: les comtes eux-memes, avec leurs 
vassaux propres et leurs pagenses, se rangerent sous les ducs dans 
les con trees OU il Y avail des ducs, et 1a chaine aboutit ainsi a~ roi. 
qui en fut Ie demier anneau. Ces relations d'homme a homme ne sont 
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encore que des relations privees : la loi ne les reconnalt point. Mais 
l'institution de la recommandation acquiert une ires grande force, 
puisqu'elle tend a se confondre avec une autre institution, celIe ~u 
benefice. A la hierarchie des personnes correspondra, a un certam 
moment une hierarchie des te1'res. Alors, toute la conception de , 
l'Etat sera bouleversee; une partie considerable du royaume sera sous-
traile a puction dire de (lu roi. Pour comprendre ce grand fait, il faut 
etudier la condition des tenes et les principaux centres de population. 

V. - LA CONDITION DES VILLES, DES VIL.LAGES 
ET DES VILLAS. L'IMMUNITE 

A l'epoque merovingienne, Ie territoire du pagus se partageait 
en urbes ou villes, en vici ou bourgs, et en villas ou domaines ruraux. 

Parmi les villes 1, ii faut distinguer Ie chef-lieu de la cite, OU 
reside l'eveque. Jadis ce chef-lieu commandait a toute l'etendue de la 
« cite 2»; il adressait ses ordres aux autres villes, aux bourgos et aux 
domaines. n a perdu cette situation privilegiee, ot meme cesse de 
se gouvemer lui-meme. Sans douie l'ancienne curie subsiste encore; 
mais ses membres n'ont plus aucune autorite. Devant eUe, on accom
plit simplement certains actes de juridiction gracieuse: eUe enregistre 
les donations, les testaments, les affranchissements, et eUe a Ia garde 
de ces pieces. Elle remplit les fonctions qui seront plus tard celles 
des notaires. AvanUes invasions, Ie « defenseur de Ia cite», elu pour 
cinq ans, y Mait devenu Ie personnage principal. n protegeait les 
habitants contre les exigences trop grandes du fisc, ierminait leurs 
proces, veiUait aux travaux de yoirie ou a la reparation des fortifi
cations; il etait a la fois un patron, un juge et un administrateur. 
Apres l'eLablissement des Francs, nous trouvons encore quelques 
traces du defenseur, sans que nous sachions qui Ie nommait, du 
comte ou des habitants. Mais ces debris de l'ancienne organisation, 
curie et defenseur, ne tardent pas a disparaitre; et les veri tables mai
tres de la ville sont Ie comte et l'eveque. 

Le comte y rend la justice, y leve l'impot, y convoque les hommes 
a l'ost; son autorite sur la ville est 1a meme que sur Ie reste du 
pagus; mais il yrencontre la concurrence de l'eveque, Celui-ci, quijadis 
etait souvent choisi comme defenseur de 1a cite, pretend que Ie gouver-

I. Marignan, Etude sur la civilisation fran raise, 1. I, La societe merovingienne, Paris, 1899. 
Flach, Les origines de l'ancienne France, 1. II, Les origines communales, la feodalite et la che· 
valerie, Paris, 1893. Pigeonneau, Histoire du commerce de fa France t. I, Paris, 1885. O. Noel, 
Histoire du commerce du monde, Paris, 1891. W, Heyd, Ilisloil'e du commerce d" Levant a~ 
moyen-age (traduit en frangais par F. Reynaud), 2·Y01. Leipzig, 1886. 

2. Voir t. I, II, p, 192 et 55, . ~ 
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nement de la ville Ie regarde desormais en tant qu'eveque, si bien que 
certaines villes apparaissent deja avec Ie caractere de cites episco
pales. Quand Arnoul eut etc nomme eveque de MeLz, il regut la cite, 
nDUS dit son biographe, « pour la gouverner 1 )). En somme la ville 
est regie par Ie comte ou par l'eveque; toute organisation autonome 
a disparu, ef c'est par une veritable erreur qu'on a autrefois rat
tache ies communes du xue siecle aux municipes romains 2. 

La ville ne presente plus d'ailleurs l'asped qu'elle avait au temps 
de l'Empire. Les anciens edifices, arcs de triomphe, temples, basiliques, 
thermes, ant etc pour la plupart detruits pendant les invasions au les 
guerres civiles, et leurs debris gisent sur Ie sol. Les amphithMtres 
servenL de forteresses; d'informes masures se construisent dans 
la piste. De loin en loin seulement certains princes les font reparer 
au meme en construisent de nouveaux et y donnent des jeux. Les 
statues representant des divinites paIennes ont ete mutilees et ren
versees. Les habitants ne batissent plus que des eglises. Au dehors se 
dressent les monasteres avec leurs murs eleves : c'eet la ville sainte 
a cote de la ville profane; et, les jours de grande fete, la theorie des 
processions se deroule de ces abbayes jusqu'a l'eglise cathedrale, 
situee dans l'interieur des remparts. 

Les viHes secondaires portent Ie nom de castra ou oppida. Le 
comle n'y trouve pas la rivalite de l'eveque, puisqu'elles ne sont point 
Ie siege d'un eveche, EHes atteignent souvenL une prosperite supe
rieure a celIe du chef-lieu de la cite. Dijon, simple castrum, rele
vant de la cite de Langres, a de superbes rem parts que garnissent 
trenie-trois tours; sa campagne, arrosee par l'Ouche et Ie Suzon, est 
fertile; sur les coteaux milrit un vin que les Francs savent apprecier. 
Dans l'enceinte s'elevent de nombreux sanctuaires. 

Mais en generalIa population de tonies ces villes est assez dair
semee, et se tronve au large dans l'interieur des murs, comme dans 
un vetement trop ample. Au debut de la periode merovingienne, eIle 
se !ivrait encore it l'industrie et au commerce. On signale, au VIe et 
au vne siec1e, quelques fabriques de toiles a Treves, a Metz, a Reims, 
et quelques fabriques de vases, dont il nous reste de nombreux echan
tillons trouves clans 1105 tombeaux. Dne induslrie nous a laisse des 
produits dont la perfection nous etonne : c'est l'orfevrerie. Les Mero
vingiens recherchaient les armes brillantes, 1es boudiers finement 
ciseles, les plaques de ceinturon emaillees, les fibules a forme artis
tique qui retenaient les vetements, la vaisseUe d'oret d'argent 3. 

1. Voir ci·dessous, p.222-223. 
2. Voir t. II, II, p. 339. 
3. Voir ci-dessous, p. 254. 
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Mais, des Ie Y10 siecle, Ie travail commence it languir, les corpora
tions d'artisans, si prosperes it l'epoque romaine, disparaissent. L:in
dusirie quitte Ies villes et se refugie dans les campagnes; chaque Ulll a 
a ses artisans fabriquent les objets necessaires it laconsomma
tion locale. En revanche, bienlot 1a yille cesse de demander it 1a cam
pagne sa nourriture : derriere les maisons s'etex:d~nt les jardin~ q~i 
fournissent Ies legumes; des espaces assez consderables dans 1 mte
rieur des mul'S sont ensemences, et, a l'exterieur, une zone de ierres 
cultiy(ies constitue 1a banlieue urbaine. La ville devient rurale. 

Le commerce reste assez prospere. C'estque les Francsoni besoin 
de fail'e vcnir du dehors les epices, les drogues medicinales, Ie papy
rus, Ies riches ycLements de soie. L'Orient les leur fournit. Ces 
marchandises Maient apportees aux ports de !YlarseiIle, d'Arles et de 
Narbonne, ou prenaient la yoie de terre par Constantinople et 1a 
vallee du Danube. Cest cette direction que suivaient les marchands 

aHaient commerceI' chez les Slaves ou Wendes. Quelques nego
eiants etaient en relations avec Ie pays de l'ambre, <'t aussi ayec 1a 
Grande-Bretagne, Ie principal ma1'ch6 des esclaves. 

n existait des associations au moins temporaires <;l.e marchands: 
Gregoire de Tours mentionne celIe de Verdun. Un jour Ie roi Theo
debert preta it l'eveque de cette viUe, Dizier, sept mille aurei, pour 
subvenir aUK besoins de la cite affligee; les marchands de la ville se 
pOl'terent garants de ce preL grace auquella cite put recouvrer son 
ancienne prosperite, Childebert II .fit restituer a des commergants 

se rendaient en Espagne les marcbandises qU'on leur ayalt enle
vees et iis lui offrirent en reconnaissance un g!aive Bt un baudrIer. 
Mais Ie commerce est surtout aux mams des Byzanl.ins et des Juifs. 
Les Byzantins, qu'on designe sous Ie nom de Syriens, forment des 
colonies importantes dans certaines villes, it Marseille, if Bordeaux, 
it Orleans : en 591 un Synen, Eusehe, arrive it se faire nommer 
eveque de Paris, grace aux presents qu'il offt'e au roi. Les Juifs sont 
aussi tres nombl'cux dans les yiHes, et bientot, comme l'Eglise defend 
1e pret it mten~t, tout Ie commerce d'argent est entre leurs mains. 

Juif de Paris, est l'agent de Chilperic pour ses acbats de 
dennees exotiques. 

Des foires se tiennent dans Ie royaume; deja celie de Saint
Denis ·e8t celebre. EIle se tient aux portes de Paris sur un terrain que 
traverse Ie ruisseau de l\fenilmoniant, et cUe mste ouverie pendant 
quatre semail1es. Puis certaines places des villes, - a Paris, par 
exemple,ceHe de Notre-Dame, - sont hordees de comptoirs et de 
magasins oil s'ctalent Ies etones et les bijoux.Ce commerce main
tient une cerLaine activite, malgre 1a decadence de l'industrie. 
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Au-dessous des villes et des castra se placent les communautes 
d'hommes libres qui constituent des vic!. La plupart d'entre eux 
remonient a l'epoque romaine, et nous en avons decrit plus haut 
l'~rganisation 1: ~2es ~r~ncs, de .leur cote,. ~reerent dans la region du 
Nord-Est des VlCl • VlCl germamques et VlCl gallo-romains differerent 
sans.do;lte d'aspect a l'origine; mais elies prirent la meme physio
nomle, a mesure que les deux populations se melerent. 

Les. vid mero:,ingiens sont en general situes sur les grandes 
routes; lIs sont habltes par une population de marchands, d'artisans 
ou de petits proprietaires dont les terres constituent la banlieue d~ 
vicus. Nous connaissons 31 vid dans la seule cite de Tours. Ouel
ques villages gardent encore dans leurs noms Ie souvenir de -leur 
a~c~enne c?ndition : Vy, Vic, Neuvic, Vie~vy, Moyenvic, Longwy, 
V~alsne (VlCUS Axonm, de l'Aisne), Vivonne (Vicus Vedonnm, de la 
Vlenne), Meuvy (ilfosm vicus), etc. Plusieurs de ces vici sont devenus 
dans la suite de veritables villes : Arion, Marsa!, Brioude, Amboise, 
Loches, etc.; d'autres sont descendus au rang des villages. 

Les habitants du vicus, vicani, peuvent posseder, recevoir des 
dons et des legs; iIs ont une caisse commune, nne eglise qu'ils ont 
construite et entretiennent de leurs deniers; iIs forment une paroisse. 

Les grands domaines, les villm, etaient, des l'epoque romaine, 
plus nombreux que les vici 3; aux temps merovingiens, eUes se multi
plient. La villa couvre it peu pres tout Ie sol; d'eHe sont sortis Ie plus 
grand nombre de nos villages modernes. 

La villa est un domaine prive qui appartient souvent a un seul 
proprietaire. On a indique precedemment Ie procede suivi pour sa 

1. Voir t. I, II, p, 225. 

2. L'existence de ces v;ci nous parait prouvee par Ie titre De mlgranlibus de Ia loi saUque. 
On a souveni pretend,;, q,;,e dans ces ?ici, existait la propriete commune. On a dit que le5 
hommes libres y possedalent une malson, entouree d'un enelos; et que Ie reste du terri
to ire nomme mar'ca, n'Mait pas rartage et appartenait a l'ensemble des habitants. A inter
valles reguliers, les chefs auraient assigue a chaque familIa une parcelle de Ia marche 
que c~lle.-ci c~llti;ait et dont. ~l!e recueillait I?s frui~s. Puis, un peu plus tard, quand la 
ten·e. etmt. fat.l~llee, les premIeres parcelles dlstrlbuees seraient restees en jachere et on 
allralt attnbue a chaclln de nouveaux lots pour la culture; ces operations se seraient ainsi 
regu[ierement poursuivies. Au dela de ces champs cultives s'etendaient dit-on encore les 
pr.airi~s e.t les forilts qui se.raient t?ujours res tees communes. Mais tou'tes ces hypoth~ses 
tres. sed~lsantes ne s?nt; pomt fondees sur les documents; dans Ie vicus germanique, il n'y 
avmt pomt de pl'opnete commune non plus que dans les bourD's gallo-romains' Ie terri
toire de la banliene etaH partage en lots qui "taient la propri6te individuelle des divers 
habitants . .voir I'exposition .de la tMorie germanique dans les ouvrages de Lud. von 
Maurer, ElIllellung WI' Geschlchle del' Mark- Hot-Dor(-und Stadtver(assung in Deutschland, 
Munich, IS5t,; Geschichte del' Markver(assllng in Deutschland, Erlangen, 1856; Geschichle del' 
Fronhofe, BallernhO(e und Ho(ver(assung in Deutschland, ~. vol., Erlangen, 1862-1863 ; Geschichle 
del' Dorfverfassllllg 1Il Deutschland, 2 vol., Erlangen, 1865-1866. Voir aussi Garsonnet, Hisloire 
des loca.lions perpeluelles, Paris, 1878. Cf. la critique de Fustel de Coulanges, La marche 
germalllque, dans les Recherches sur quelques problemes d'histoire. 

3. Voir t. 1, lJ, p. 439. 
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denomination j. A l'epoque merovingienne commence la transforma
tion qui, peu a peu, fera sortir de ce nom Ie nom moderne. La villa 
de Victoriacus, propriete de la gens Victoria, donnera, selon les 
diverses regions de la France et d'apres les regles de la phonetique 
romane, les noms modernes de Vitrac, Vitrec, Vitre Vitrev Vitry 2. 

Les Francs, devenus a la suite des invasions propri6taires" de nom
breuscs villm, leur don!lent leur nom: Gerbeviller, Ramberviller, 
Goncourt, Baudricourt sont les villm ou les curtes de Gerbert, Ram-· 
bert, Godon, Balderich. Ces noms sont rarement ceux de villages 
nouveaux, ils sont substitues presque toujours a des noms romains : 
en Alsace, Ie village appele jadis Dedacus devint Chagambac (Ie 
ruisseau de Hagen), quand un Hagen en fut devenu Ie maitre 3. Sou
vent aussi la villa prit Ie nom du saint a qui la paroisse Mait consa
cree: Dampierre, Dammarlin, Domevre (domnus Petrus, i!fartinus, 
Aper) ou Saint-Pierre, Saint-Martin, Saint-Eyre. 

Lorsque, par suite de vente, de donation el, ce qui etait Ie plus 
frequent, de partage entre freres, une villa, se demembre, elle con
tinue de former un tout, qui a sa vie propre. 
. Le ,rroprietaire de la villa, continuant et developpant un usage 
mtrodUIt des l'epoque romaine, divisait Ie sol en deux parties: l'une 
qu'il exploitait lui-meme, et l'aulre qui, partagee en divers lots, Mait 
conceciee, sous conditions, a des lenanciers de toutes sorles. La ore
miere se nommait la terre ou Ie manse du maitre: terra dominic'ala 
mansus indominicalus; les Francs l'appelerent terra salica la terr~ . ' qm entoure la maison (sale). Le manse dominical comprenait d'abord 
la maison J'habitation. Si ron n'y trouve plus Ie meme luxe qu'a 
l'epoque romaine., elle est encore somptueuse, entouree de portiques 
doni les colonnes se reflMenl souvent dans les eaux d'un elan')' ou 
d'~ne riviere. A cote, se trouvent les dependances, les etables, ;'es
SOIl'S, boulangeries, etc" et des ateliers OU des ouvriers, serfs ou 
~ffranchis, menuisiers, charrons, seHiers, orfevres, fabriquent les 
mslruments necessaires Ii la villa. Dans les gynecees, des femmes car
dent la laine des moutons ou tissent les vetements. AuionI' des bati
''ments s'~tend la terre domaniale, desjardins, des vergers, des champs 
ou des YIgnes. Le manse dominical est exploite par les serfs attaches 
a fa personne du maitre, et les tenanciers tie la seconde partie du 
domaine y yicnnent travailler par cor'vee. 

1, Voir t. I, n, p.438. 
2 •. Sur ces n?ms ~n consult~ra,. J. Quicherat, De la formation fran9aise des noms de lieux, 

Pans, 186,7' D Ar~o:s de Jubamvllle .. Recherches sur l'origine de la propriet!! fonciere et des 
noms de heux habltes en France, Pans, 1889. 

3. C:est aujourd'hni Hambach, au canton de Drulingen, arrondissement de Saverne (Alsacc_ 
Lorrame). 

4. Cf. t. I, II, p. 448-4[,9, 

LE MANSlJS 
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L'EGLISE • Enfi~ su~ ce manse s'eleve, construite par Ie maitre, reg'lise de la 
DE LA VILLA, " It d d I h f l' ul a, qm eVlen fa e c e - leu de la paroisse rurale 1. 

LES TENANCIERS, La seconde partie de la villa est divisee en petites fractions dont 
LES ~1ANSES Ie maitre abandonne la J' ouissance a des serfs. a des affl~anclll's 0" 
~ERnLES LlDILES l'd' . ' ' u. 
ET INGEdUJLES. I ~s, et a des hommes hbres. L'uniLe de tenure s'appelle Ie manse, 

LES BANALITES 
E1' LES DROITS 

D'USACE. 

LA JURIDICTJON 

DOJIANIALE. 

qm est, selon la classe du tenancier, servile, lidile ou ingenuile. Le 
mans~ se compose d'une cabane (casa) et de terres. Les cabanes sont 
parfOls, dans les montagnes ou en certains coins retires, isolees; mais 
Ie plu~ so~vent eUes se groupent, alignees au long de rues, La villa 
merOVll1glen~e devait ressembler beaucoup a nos villages modernes. 
Quand la maIson est isolee, les terres qui y sont attachees sont d'un 
s?ul tenant eL limitees par des bornes; autrement, eIles sont fragmen
t~es, Ie manse comprenant des terres de to ute nature, champs, pres, 
vIgnes. La valeur des manses devait etre en principe la meme dans 
chaqu~ villa; mais il y eut de bonne heure des inegalites : Ie tenancier 
pouvaIt acquerir plusieurs manses ou aliener, sous certaines condi
tions, ~ne partie ~u sien; il yeut ainsi des riches et des pauvres. -
Le maItre de la Vllla restait toujours proprietaire du manse: Ie tenan
cier lui devait un cens, des redevances diverses, des services: et contri
buait pour une bonne part a mettre en valeur, comme nous venons 
de Ie dire, la terra dominicata. 

Le maitre mettait a la disposition des hommes du domaine un 
moulin, u~ pressoir, souvent une forge, une brasserie: c'est l'origine 
des banalzUs. Les tenanciers etaient contraints (banniti) de recourir 
aces etablissements. Le propriCtaire gardait pour lui les forets, les 
COUl'S d'eau, avec Ie droit. de chasse ou de pcche, Contre' redevance, 
illaissait aux tenanciers des droits d'usage dans les foreis, qui, d'ail
leurs, par suite du defaut de route et de bonne exploitation, etaient 
de tres mediocre rapport. 

Sur tous ces hommes du domaine, Ie proprietaire exerce droit 
de coercition,. II les punit pour les fautes commises envers lui : ser~ 
viees non rendus, redevances non payees; puis, com me ii doit main
tenir l'ordre ~sur Ie domaine, ce droit est devenu des Ie temps des 
Romains un veritable droit de juridiction : Ie maitre juge les delits et 
les crimes 2. Au IV e siecle, les lois romaines ont protege contre ses 
caprices l'esclave et Ie colon; mais, comme les lois barbares substi
tuent souvent la responsabilite du maitre a celIe des esclaves, comme 
eIles l'obligent, ainsi que nous l'avons dil, a payer Ia composition 
pour les crimes ou les delits commis par eux, il recouvre Ie droit de 
sevir, et il redevient Ie juge au moins de la popUlation servile de ses 

1. Voir ci-dessous, p.227. 

2. Voir t. 1, II, p. 448. 
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terres. CeUe juridiction sera rune des sources principales de la juri

diction feodale. 
Le proprietaire de ces domaines les possede avec tous les droits 

que comporte la plena in re poiestas, la pleine propriete, telle que 
ront definie les jurisconsuHes romains, avec Ie jus utendi et abutendi, 
Ie droit d'user et d'abuser. L'invasion des Francs ne changea rien a 
la condition des terres. Le" barbares s'etablirent sur les domaines qui 
etaient ahandonnes. Quelques-uns regurent des tenes du roi, prises 
parmi les domaines du fisc: mais iis les regurent en pleine proprieLe. 
Ils etaient tenus a etre reconnaissants au roi pour ce don; pourtant 
aucun lien juridique nouveau n'etait cree entre eux et lui par cette 

donation, 
Parmi les biens domaniaux on distinguait ceux qui venaienL des 

ancetres, Ie patrimoine de la famille, et ceux qU'Ol1 acquerait - lcs 
acquets - par achat, par don, ou bien par la mise en culture d'un 
terrain en friche. On disait des premiers qu'ils etaient possedes ex 
alode ou de alode parenfum, - « de l'alleu des parents)) -l'eiymologie 
du mot Ciant d'ailleurs incertaine 1. Peu a peu on arhva a designer par 
Ie terme « alleu )) les biens patrimoniaux eux-memes, sans distinction 
de meubles ou d'immeuhles; mais, comme la terre Mait la partie la 
plus importante de l'Mritage, on finit par appliquer Ie mot a la terre 
ancestrale. 

Quand les conditions de 13 proprieLe furcni changees, quand lcs 
benefices, que nons allons definir, furent devenus nomhreux, Ie mot 
alleu prit une autre accepLion. II designa la terre qu'on ayait en 
propre, Ii quelque titre que ce fut, par heritage, par achat, par dona
tion, par opposition a celle qui relevait d'une autre terre. Lc mot, 
auparavant oppose a acquet, s'opposa a benefice. On employa ceUe 
formule qui eut ete a l'origine un non-sens : « La terre que j'ai acql'ise 
en alleu. » Plus tard, quand Ie benefice sera devenu, sous Ie nom de 
fief, Ie mode ordinaire de la possession territoriale, l'allcu apparaltra 
comme chose exceptionnelIe, singuliere : ce sera 1a terre absolument 
franche d'impot, nc relevant que de Dieu; et Ie mot deviendra un 
veritab~enom propre : des villages se nomment Lalcu, Lalleu, Lalheuc, 
Laleuf; a Besangon, se trouve la rue de la Lue (rue de l'Alleu'i. 

n y avait encore, aux vre et vne siecles,' beau coup d~ petits 
domaines : Ie territoire de la villa de Goersdorf 2 en Alsace, par 
exemple, etait divise entre un grand nombre de proprietaires lihres; 

L Outre Ie livre de Fustel de Coulanges deja cite, consulter Chenon, Elude sur I'hisloire 
des atleux en France, Paris, 1888. Lanery d'Arc, Du [ranc-aUeu, Paris, 1888. Bonin, £'alleu en 
Bourgogne, dans les Posi Hans des theses des eleve& de rEeole des Chartes, 1888 .. 

2. Au canton de Wrerth, arrondissement de \Vissembourg (Alsace-Lorraine). 
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no us envoyons 18 ceder leurs parcelles a l'abbaye de Wissembourg, 
Mais la grande propriete se forme, et tres vite. Quelques-unes de ees 
villce, qui appartiennent a un seul maitre, Ctaient tres etendues; il 
arrivait qu'un meme proprietaire possedat plusieurs villce ou par
celles de viUce, separees quelquefois par de gran des distances, mais 
quelquefois aussi formant un tout continuo Les eglises ou les abbayes, 
(pi n 'alienaient jamais leurs biens, et qui en recevaient toujours de 
nouveaux, devinrent bientoL de tres riches proprietaires. Si ron songe 
que les abbayes Ctaient ires nombreuses et qu'il y avait 1.12 eveches en 
Gaule, il ne sera peut-Hre pas temeraire d'admettre que l'Eglise pos
sedait un tiers du sol. Or de la grande propriete naquit un mode de 
possession nouveau, qui fit dependre une terre d'une autre terre. 

L'Eglise conceda -une partie de ses immenses biens it titre de pre
caire, suivant un mode deja connu des Romains 1, et qui regut une 
grande extension a 1'6poque merovingienne. 

L'homme libre qui veut obtenir de l'Eglise un precaire s'adresse 
a l'eveque ou it l'abbC; illui fail une priere tres humble (ego ille pre
cator, moi Ie suppliant), pour obtenir par un bienfait (per ueslrum 
beneficium) une terre qU'il pour1'a cultiver, et dontles fruits lui appar
tiendront; il s' engage it ne point aliener Ie domaine qu'il sollicite et 
a n'en detournel' aucune parcelle; it sa mod, Ie domaine retournera it 
l'evech6 ou au mona5tere avec toutes les ameliorations qui y auront 
et6 apportees. Si celte demande, dite precal'ia, supplication, est 
accueillie, 1'6veque ou l'abbe repond, par un acte nomme pl'cesial'ia, 
concession; « Comme vous etes venu en suppliant et que vous nous 
avez adresse leIle priere, notre volonte vous accorde ceUe terre qui 
est a nous; tant que vous vivrez, nous n'aurons pas Ie droit de vous 
l'enlever; mais vous la tiendrez par notre bienfait (pel' nostrum bene
ficiwn) et, ii votre deces, eUe l'entrera dans nos mains ou dans celles 
de nos successeurs. ) La jouissance, dans l'exemple cite, est viagere; 
mais parfois Ie termc est fixe a cinq, dix ou quinze ans; parfois iI 
s'etend a deux generations, et Ie precaire n'est repris qu'it la mort 
du fils du donataire. Jamais il n'est hereditaire. Souvent aussi l'on 
specifiait Ie paiement d'une redevance annuelle : quelques sous ou 
quelques livres de cire a acquitler Ie jour de la fete du saint patron 
de l'eglise. L'Eglise, en conc6dant ces precaires, a recompense parfois 
d'anciens clercs ou d'anciens serviteurs, et aussi de puissants lalques 
qui lui avaient rendu service. Mais souvent eUe n'a fait que ceder 
des biens qu 'elle ne pouvait exploiter par ses serfs, ses Ii des et ses 

L Sur Ie precaire romain, voir t. I, II, p, 4',2. On a assigne parrois au precaire merovingipn 
nne aatre origlne et on l'appelle ia precaire, pour Ie disLinguer du precaire romain. Voir 
\Viart, Essa i ""r la precaire, Paris, 1894, 
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colons. Elle touchait pour ces biens une redevance legere et iIs ~ui 
revenaient ameliores. Pom'tant on dira toujours que Ie donatalre 
detient 1a terre per beneficium, par bienfait, et bientot la terre conce~ee 
s'appellera eUe-meme beneficium, bienfait, qui, dans l'usage, devlendra 
« b6nefice ). Precaire et benefice sont it l' origine tout it fait synonymes. 

PRE CAIRE L'Eglise exige souvent qu'en echange de la terre qU'elIe donne 
1 . f 1 d d 1 EN ECIIANGE en Ie beneficiaire Ul asse oon 'une terre e meme va eur. 

_U DE LA PROPRIETE 
Celui-ci tient desormais en usufruit les deux terres, celle de l'egli5e 
et la sienne, pour un temps determine; it l'echeance, 1'6glise reprendra 
rune et 1'aut1'e. Le proprietaire de 50 arpe~ts doublera St;ll1 revenu en 
cultivant 100 arpents; mais, a sa mort, l'Eglise possedera les 100 ar-
pents : cUe aura double. s~n capital. « L'usage, du precaire ~. a enrichi 
l'eglise de Verdun, et Dldler de Cahors a acqms pour son Slege beau-
coup de terres « bene(aciendo )), en concedant des benefices. D'autres 
fois et souvent l'Eglise regoit du suppliant une teITe sans y rien 
ajouier de ses propres biens; eUe laisse cette terre au donateur a 
titre de precaire; Ie precariste assure son salut en l'aulre moude et 
continue de jouir en celui-ci des memes revenus; seu1ement, a sa 
mort, ses hCritiers sont depouilles et l'Eglise prend possession du 
domaine i. 

D'UNE AUTRE 

TERRE. 

TERRE DONNEE 

A L'EGLlSE 

ET RE9UE EN 

PRECAlRE. 

Les grands proprietaires, tout comme l'Eglise, eedaient des par- PRECAIRES CEDES 

celles de leur domaine en precaire et se constituaient ainsi de nou- PAR LES PROPRIE 

veaux clients; comme elIe, iIs recevaient des biens libres eL les con- L1IRES LAIQUES, 

cedaient en pre caire it l'ancien proprietaire : ceIui-ci etait Ie plus 
souvenl un petit proprietaire qui, ayant besoin de protection, se 
« recommandait )) a plus puissant que lui, en meme temps qu'il lui 
donnait sa terre. Dans une operation de cette sorte, la recommanda-
tion et la constitution du precai1'e et benefice, qui sont deux actes 
sociaux distincts, vont de compagnie. Us finiront par se confOlldre. 

Le roi, qui esL Ie plus grand proprietaire la'ique du royaume, LES DONATIONS 

cede-t-il lui aussi des terres en benefice? n est possible que ce1'- DU ROl. 

taines parties d'un domaine du fisc aient ete parfois donnees a des 
particuliers, pour qu'ils les missent en yaleur; mais de semblables 
concessions, portant sur de petits territoires, n'onL eu aucune impor-
tance. 'Les dons de domaines que fait Ie roi, apres la conquete, con-
ferent toujours la pIeine propri6te. Sans doute souvent les fils d'un 
roi reprenaient les biens qU'avait cedes leur pere; et c'etait comme 
une regIe, 10rsque les impetrants se montraient ingrats et se 1'6'1'01-
taient, de transporter it d'autres, plus fideles, les domaines qui leur 
avaient ete donnes. On arrivait meme - par la necessite Ollse trou-

1. On appelle parfois les trois especes de precaires decrits : precal'ia data, precaria remu
nera/oria, pl'ecaria .oblala. 
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vaient les rois de donner toujours - a depouiller des leu des qui 
avaient rempli leurs devoirs. Ceux qui etaient ainsi depossedes recla
maient violemment, et les rois crurent de bonne politique de satisfaire 
a ces reclamations: par Ie pacte qu'ils conclurent a Andelot en 587, 
Gontran et Childebert promirent de restituer aux leudes les biens 
regus du fisc, que ceux-ci possedaiel1t anterieurement a la mort de 
Clotaire ler, en 561; et, d'une fagon generale, comme no us ravons 
vu, ils declare rent irrevocables les dons qu'ils avaient faits aux 
eglises ou aux fideles. Clotaire II, par sa prceceptio) fit de semblables 
promesses : « Toutes les donations faites par nos predecesseurs aux 
eglises, a des clercs, it des laIques doivcnt demeurer it toujours », et, 
par l'edit du 18 octobre 614, i1 s'engagea a restituer to us les anciens 
biens du fisc que ces detenteurs pouvaient avoil' perdus pendant la 
guerre civile. Mais cos stipulations memes nous prouvent que la pro
priete des terres regues du fisc etait moins sure que celIe des terres 
acquises par heritage ou par achat, En cas de revolte ou de juge
ment pronoll<;ant fa confiscation, celles-Ill etaient saisies les pre
mieres, souvent it l'exclusion de celles-cj, On ne peut appeler les 
terres donnees par Ie roi des benefices, puis que la cession est faite en 
toute propriM.e; mais eUes tiennent par certains cotes du benefice. 

Void d'autres modes qui se rapprochent davantage de respece 
beneficiale, 

Les fonctionnaires royaux, comme nous ravons dit, ne tou
chaient aucun traitement; mais Ie roi concedait, pour 1a duree de 
1a fonction ou de Ia vie, aux officiers du palais la jouissance de 
domaines dans Ie voisinage des palais royaux, et aux ducs et aux 
comtes, celIe de villce siluees dans leur duche ou leur comte. Le roi, 
a la mort ou en cas de revocation du fonctionnaire, reprenait ces 
biens, n arriva que les mi'!mes domaines fussent attaches toujours 1:,

une fonction et deLenus par les fonctionnaires qui se succedaient. La 
villa de Lagny, par exernple, fut occupee tour it tour par les maires 
du palais, EbroIn, Waraton et Gislemar. Nous sommes ainsi en pre
sence d'une sorte de benefice, detenu par les fOl1etionnaircs, Mais 
bientot, par suite d'une nouvelle evolution, Ie roi va creer de vrais 
henefices royaux, 

BE.'IEFtCES Par des concessions multiples et reiterees de terres en pleine 
ECCu';SIASTlQUES propriete, Ie fisc s'appauvrissait; les confiscations, si nombreuses 
LIVRES PAR LE ROI. qu'elles fussent, ne suffisaient pas a reparer les pedes. Le roi n'avait 

plus que peu de biens a donner, precisement au moment OU illui fa 1-
lait, au milieu des guerres civiles, se procurer des partisans. Quand 
la famille des Pep ins commeDQa saearriere ambitieuse, elIe vouiut, 
~Ile aussi, s'attacher des hommes libres par des concessions de 

( 210 ) 

CHAP. IV Les Institutions de l' epoq ue meroringienne. 

t 't' . ff' t elle prit celles de t·erre-<: 'n'en ayant pas une quan 1 e su Isan e, . . 
~, " I" t' 1 Mal" l'Eglise. Elle d~stribua aux ?ue~':lers les blCns ec~ eSla;" ~ques : :."" ~ 

1 ,. ~ d l'EfY'II' "e etant mahenables ne pouvalCnt eLl e dOll,lv~ es DIent; e - ~ , , . 1 
t t ' 'te' c.: 1'£: glise conserva sur les terres cedees par Ie rm e. oue proprre . '1 ~ 
d . "nent' Ies fY'uerriers n'en furent q.ue detenieurs et I" omamc emI, , to , l' 

a l'Eglise un cens, Plus tard, en 779, par Ie capltu all': 
d'Heristall, Charlemagne exigea que les detente,urs payassent : 
l'Eglise, outre ce cens, les dlmr:s et les n~~es, les ~lmes comme tOUb 
1 tl'es fideles les nones, SOlt la neUVIeme partie du revenu res-les au, " , d 
t t en signe de 1a propriete superieure de 1 Eghse, A la mort u 
an , , . . d 11 ' , Ie bien faisait retour a l'Eg'lIse, a moms e nouve e con-selgnLur, , l' . ',' 

, n faite par Ie 1'01 au fils du aefunt. Ces bIens donnes pal Ie rol cessIO . l' ' 
aux depens de l'Eglise furenL as similes a des precmres ecc eSlaS-

tiques : ce sont de veritables benefices, " . , 
II arriva, dans 1a suite, que, par une sorte d assnmlatIOn, les cou

tumes se penetrant les unes les autres - ce qui est un des phe110~ 
menes caracteristiques de ce temps-Ia - Ies biens donnes par Ie 1'01 

sur ses propres terres Ie fCIrent aux memes conditions que les hie~s 
ecclesiastiques cedes par lui, Le roi ne donne plus que pour la duree 
de lavie de l'impetrant; bien plus, comme ici Ie donateur l1'est plus 
une eglise, personnage abstrait qui ne meurt pas, mais Ie roi, per
sonnage concret, Ie don cesse aussi it la mort du donateur" Dans 
les deux cas, un renouvellement est necessaire; Ie nouveau 1'01 COl1-
fil'lne Ia cession de la terre faite par son predecesseur, ou Ie fils du 
beneficiaire obtient du roi confirmation du benefice donne a son 
pere, Le benefice royal est ainsi cree: il apparalt au VIIIe siecle, tout 
a fait it la fin de l'epoque merovingienne, 

Nous avons vu la recomma"'1dation, d'une part, et, d'autre part, 
l'octroi de benefiees creer des relations particulieres entre des per
sonnes. Ces deux facteurs reunis contribueront a produire, it la fin de 
l'epoque carolingienne, Ie regime feod~l. Un autre caractere de ce 
regime, c'est qu'on verra les droits d'Etat, justice, impots, service 
militaire, tom bel' entre les mains de particuliers. Or, des l'epoque 
merovingienne, nous remarquons des signes annongant eette evolu
tion. Les grands proprietaires ont juridiction sur les serfs, les lides 
et les eo10ns demi-lihres habitant leurs domaines, et qui sont parfois 
au nombre de plusieurs centaines, d'un millier eL encore davantage, 
).Iais l'Etat a conserve des droits; il chatie les crimes des tenanciers 
qui ne sont pas reprimcs par Ie maitre; il protege contre lui les 
colons; Ie fonctionnaire royal penetre dans les domaines, y rend 1a 

1, C'esl Charles }larlel qui, comme on verra plus loin, inaugura cette politique, p. 267' 
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justice, y leve des redevances, y convoque les hommes lib res soumis 
a rost, exige l'heriban de ceux qui n'obCissent pas a cette convocation. 

Mais souvent Ie fonctionnaire royal abusait de son pouvoir i. 
Les proprietaires se plaignirent au roi; et ceIui-ci entendit leurs 
doleances; il donna aux proprietaires un diplome « d'immunite », 

dMendant aux fonctionnaires de penetrer sur leurs domaines. Et 
l'immunite est Ie troisieme facteur de la formation du regime feodal. 

ORIGI:',E Le mot avait eu d'abord un sens restreint. Les rois accordaielli a 
EE L'l.lDIUNITE, quelque grand domaine l'exemption des impots d'Etat; Ie domaine 

etait dit alors immunis. l\fais, comme l'impot d'Etat tendait a dispa
raitre, cette fayeur n'aurait a peu pres rien signifie aux VIle et VIIIe sie
cles; aussi Ie diplome d'immunite eut-il, a cette date, une tout autre 
portee. II interdisait. 1'entree du territoire privilegie au comte ou a 
ses subordonnes. n Hait defendu a ceux-ci d'y prendre leur gUe; cl'y 
percevoir aucune redevance ou tribut public; d'en forcer les hommes 
a se rendre a l'ost royal et d'oxiger des recalcitrants l'herihan; d'y jugee 
les procE~s et d'y saisir des repondants, fidejussores, qui garantissent 
la comparution des coupables en justice; d'y lever Ie (redus, qui est 
la part de l'Etat dans la composition. 

PORTE'E Faut-il conclure que Ie grand proprietaire, qui a obtenu un pareil 
DE CE PRIVILI'::GE. diplome, leve l'impot pour Ie roi et en envoie Ie produit au tresot' 

public; qu'il mene les hommes libt'es de sa terre a l'ost royal; qU'il 
force les coupables a comparaltre devant Ie tribunal public, ienu en 
dehors de l"immunite? On fa soulenu avec beaucoup de force, et; 
d'apres ceHe theorie, aucun droit regalien n'est supprime; mais ces 
droits sont leves par Ie proprietaire, au lieu de l'etre par Ie fonction
naire royal. II est possible qu'a l'origine les choses se soient passees 
de la sorte; surement Ie proprietaire a toujours, soit par lui-meme, 
soit par un delegue, - Ie « voue )) pour les tenes abbatiales, Ie 
« vidame )) pour les te1'res episcopales, - conduit a l'ost les hommes 
libres du domaine; il les a commandes et menes a la hataille sous les 

L'[JWUNISTE PER· ordres du comte. Mais suremeni aussi, des 1'origine, sur certains 
CEPTEUR ET JUGE. territoires d'immunite, en vertu d'une clause speciale du diplome, et 

bientot, par une extension toute naturelle, sur tous les territoires 
d'immunite, Ie propriMaire a garde pour lui l'impot d'Etat. A cOte 
du cens et des multiples redevances du domaine, i1 a touche co qui 
restait encore des (ullciiones publicfe sur sa propriete, capilalio 
humana et larena, tonlieux et droils de marche, (redus et heriban. 
Puis, Ie comte ne tenani plus de plaid sur Ie domaine, Ie p1'oprietaire 
soumet tous les hommes qui l'ha:'itent a son tribunal prive; il devient 
leur juge; aux droits de juridiction domaniale, il ajoute les droits 

}, \' oil' plus haut, p. 181-183, 
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regalieris de justice, que Ie comte n'exerce plus. Meme, peu a peu, 
l'immuniste s'attribue la connaissance de tous les delits qui sont 
commis sur sa propriete, que les coupables soient habitants de l'im
munile ou qu'ils y soient eLrangers. L'etranger qui poursuiL un 
habitant de l'immunite est oblige de s'adresser au tribunal du pro
prietaire. Les tribunaux d'Etat ne sont plus competents qu'en cas de 
crimr: commis par un habitant de l'immunite hoI'S du domaine, ou 
dans les contestations civiles ent.re un habitant de l'immunite et un 
eLranger oil Ie premier est demandeur. 

Le roi d'ailleurs n'interdisait 1'ent1'ee de l'immunite qu'a son 
fonctionnaire : il pouvait toujours y penetrer lui-meme pour y 
rendre la justice, exiger Ie droit de glte et les charrois, et meme 
evoquer les causes a son tribunal in palalio. Mais comment, en ces 
territoires de plus en plus nombreux, eut-il pu exercer de pareils 
droits? En realiLe, Ie do maine qui a obtenu l'immunite est independant. 

Quelquefois l'immunite s'etendait a un territoire bien dMini t. 
Mais souvent, des l'origine, elIe fut donnee a tous les biens d'une 
eglise, d'une abbaye, d'un proprietaire, en bloc; on l'accorda meme 
d'avance aux terres qui devaient eire concedees dans la suite a 
l'impetrant. II en resulta que les proprietes des immunistes s'accru-
rent considerablement, surtout celles des ecclesiastiques. Beaucoup 
deparliculiers, pour echapper a la tyrannie d'un comte avide, don-
naient leurs biens a une eglise qui jouissait de l'immunite; iIs les 
recevaienl ensuite d'elle a titre de benefice. 

LES TERRES 

[)'I.U;'lFKITE. 

II se forma ainsi, aux vue eL VIlle siecles, de veritables tlots oil Ie CONFUSION Di? U 

seigneur proprietaire, sous la vague suzeraineLe du roi, jouit de tous SOUVERAI1YETE EI 

les droits regaliens. Illeve l'impot; il rend Iajustice; s'il n'a pas encore DE LA PRoPRli;n', 

Ie droit de gnerre, s'il ne peut que lever des troupes pour les mener a 
l'ost royal, il est deja tente d'employer ces troupes contre ses voisins 
ou pour poursuivre des vengeances privees. Cest veritablement la 
confusion qui commence de la souverainete avec la j'lropriHe. Si de 
pareils domaines sont clairsemes dans certaines regions, ailleurs ils 
sont assez rapproches 2. Dans la vallee superieure de la J'\Ieurthe, 
cinq abbayes dessinent par leur position Ie centre et le~ bras d'une 

1. Pour l'eveche de Strasbourg, Ie 1'Oi Dagobert commen<;a a donner l'immunite aux terre5 
qui entouraient Rouffach dans la Haute-Alsace, et jusqu'i! la Revolution ce coin de terre 
s'est n.omme Ie Mund~t supedeUl', par opposition au Mundal in{erieur, possession de l'abbaye 
de \V,ssembourg, qm acqmt de bonne heUl'e un semblable privilege. Charlemagne. plus 
tanl, donna I.'immunite a d'antres biens de l'eYt3che strasbourgeo;s, ceux qui elatent situes 
dans la vallee de Ia Brusche; el, par des concessions nouvelles, l'immunite s'elendit a 
toules les possessions de l'eveche. 

2. Frid. von Schulte, Lellrbuch der deulschen Relchs- find Rechlsgeschichle, 6' edit" Sllltigarl. 
189:3, pretend qu'un quart des terres du royaume jouissait de l"immunite, Le clliffre me 
parait exagere. 

( 2I3 ) 
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croix mystique: Moycnmoutler, Saint-Die eL Bonmoutier, Etival et 
Senones. Ces abbayes obticnnent toutes cinq l'immunite, et elles 
acquierent 1a propriete de presque toute 1a region. 

DliOITS REGAUENS l\Iais 1a feoda1ite, quand eUe sera constituee, ne residera pas 
c/:DES A DES tout entiere dans 1a confusion de 1a souverainete et de 1a propriete. 
l)ARTICULIERS. Le seigneur feodal possedera des droits regaliens sur des terres dont 

il n'est pas Ie proprietaire : par exemple, l'eveque qui est un sei
gneur ecclesiastique n 'exercera pas seulement son pouvoir temporel 
SUi' les terres qui lui appartienneni, a lui ou a son eveche; i1 aura 
encore des droits temporels sur Ie diocese qu'il gouverne au spirituel. 
Dt'ja, a l'epoque merovingienne, Ie roi abandonne padois certains 
droits rega1iens it des particuliers sur des tenes qui ne sont pas it 
eux. II arrive qu'il exempte une abbaye de payer Ie peage it tel ou tel 
endroit, ou dans toute l'etendue du royaume, pour les marchandises 
qu'elle vend ou gu'eIle acMie. Parfois i1 cede a l'abbaye 1a posses
sion meme du peage : c'est elle, et non Ie fisc, qui touchera Ie ton
lieu 1. lei un droit regalien devient un droit privc. Le roi cede aUSSl 

les revenus d'un atelier monetaire it une cglise ou a un particulier. 
Dagobert accorde un jour a l'eveque de Tours tous les impots leves 
dans la cite; l'eveque les pel'goit desormais pour l'eglise et, hientot, 
comme Ie comte a pour office de faire renirer ces impots, l'eveque 
pretend nommer Ie comte lui-meme : Ia cite de Tours tend de la sorle 
a devenir une seigneurie ecclesiastique. De teUes concessions sontencore 
rares a 1 'epoque merovingienne; mais elIes se multiplieront dans lasuite 
et ainsi, par abandon benevole du roi, une foule de droits, qui appar
tiennent d'ordinaire a l'Etai, se trouveront detenus par des particuliers. 

GONCLCSION. En resume, Ie fait principal de toute cette histoire, c'est la ruine 
et 1a decomposition de la puissance publique. Les rOls merovingiens, 
it de ra1'es exceptions pres, ne se sont pas eleves a l'idee abst1'aite de 
l'Etat; ils n'ont pas compris 1a royaute comme une magistrature 
impersonnelle dont l'office est d'assurer 1a discipline generale et de 
procurer Ie bien de tous. Hs ont considere 1a royaute comme un 
patrimoine prive qu'ils se sont partage, et ceUe coutume a ete une 
des causes essentieHes de Ia destruction de 1a monarchie. Les fonc
tionnaires royaux, ceux du pa1ais comme ceux du pagus, sont veri
tablement leurs serviteurs prop1'es, et non pas ceux de l'EtaL 
Les impots ne sont plus 1a contribution de chacun aux depenses 
generales; ce sout des redevances dues a la personne du souverain 
et dont Ie produit va remplir ses coffres. La justice n'est pour Ie 
prince qu'un moyen de s'enrichir et de frapper ses adversaires. 

1. Imbart de la Tour, Des immunites commerciales accordees a I'Eglise du Vll' au LX' Slecle 
dans les Etudes d'histoire du Moyen Age dediees it Gabriel Monod, Paris, 1896• 
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L'armee qu'il leve n'est point celIe de l'Etat; c'est la troupe du roi, 
avec laquelle ilmarche contre ses ennemis, au dehors ou dans l'inte
rieur du royaume. 

Sans doute, les institutions romaines que les Merovingiens ont 
laisse deperil', ne pouvaient etre inLegralement sauvees, mais ils n'y 
ont rien substitue. Des institutions et mceurs germaniques, ils n'ont 
2"~rde aue 1a coutume des relations pe1'sonne11es, d'homme a homme. 
Au lie~ de sujets de l'Etat, iis ont eu des clients, des « fideles )) . au 
lieu de rois, chefs d'Etat, ils sont devenus des seigneurs, chef; de 
clientele. Pour former et garder cette clientele, qui etait toute leur 
force pendant les guerres civiles perpetuelles, iis ont donne en hene
fices les tenes d'Eglise, et les leurs propres; iis ont concede des 
droits regaliens, des immunites, prodiguant les attributions de la 
puissance puhlique. Le moment vini ou iis n'eurent plus rien a 
donner. La monarchie merovingienne finit ainsi par la banqueroute. 
P~ndant ce temps, Ie regime de 1a relation persol1nelle, pratique par 
l'Eglise et par les grands, comme par Ie roi, creaiL, dans toute 
l'etendue de la Gaule, des groupes de personnes et de territoires: 
cette relation commengait a s'etablir sur 1a terre, a s'y incorporer; 
elle devenait reeIle, concrete et solide. La transition se faisait entre 
la centralisation romaine et la polyarchie feodale, entre 1a vie gene
rale, dont i1 ne resiait qu'un vague souvenir, et la vie locale d'etroit 
horizon, ou l'homme du Moyen Age va s'enfermer. 
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I. - L'EPISCOPAT; LES CONCILES 

ON a vu quel avait etc Ie role de l'Eglise au temps des invasions. 
Au milieu de la desorganisation de l'etat romain et de la societe 

antique, elle representa l'ordre et Ia tradition, elIe apparut comme b 
veritable heritiere de rempire qui avait assure sa puissance apres 
l'avoir d 'abOI'd persecutee; eUe en conserva, dans une large mesure, 
l:esprit de gouvernement, les institutions, raction energique et pra
tique. Les populations se grouperent autom des eveques, eUes leur 
remirent la defense de leurs interets. Ces souvenirs restaienL vivaces 
et, quand l'etat franc s'organisa, jamais les comtes n'eurent dans 
les villes une auto rite comparable it celle des eveques. Mais, d'autre 

.. 1. SOURCES. Les ecrits hisloriqucs ct bagiographiques de Gregoire de Tours, reunis dans 
I ~d Arndt et Krusch, 1885 Fortunat, ect Leo, 1881 Epislolm merouingici mUI, 1892. Passiones 
Vllmque sallclarum m/Ji merouingici, ed. Krusch, 3 vol 1888-1902. COllcilia mui meroulI1glCi, ed. 
Maassen, 18g3. Ces dlvel'S otlvrages ont paru dans les Monumenta Germanire hislorica 
serie in-l,. Dom Bonquet, t. lI, III, IV. Le Blaul, lnscriplions clm!liennes de la Gaale. VOl; 
J\1oliuier, Les .so~rces de l'h,sloire de France, 1901, p. 94 et SUlV , et Van del' Esseu, Elude 
cnllque el ',lleralre S!Ir les Vllm des sainls mCl'Ovingiens de rancienne Belgique, 1907, 

OUVRAGES A CONSULTER. Outre les ouvra;;cs de \Vaitz, Fustel de Coulauges, etc. Loming, 
GeHchlchiedes deuisc~en Kirchenrecills, t. n; Das f(irchenrechl im Reiche del' liferowinger, 1878. 
Hauck, KlrchengeschlChte Deutschlands, t. 1,3' et 4' ed., 1904. Here!e, Hislolre des Conciles 
trad .. Leclercq, t. II, III, 1908-1glO. Marignan, Elude.s Sal' la cwilisaiion franraise; t I, La 
soclele n~ero~znfJ,enne; t. II, Le culle des sainls sous les Merouingiens, 18gg. Layisse, La deca
dence meroVl~glBn.n~; La fOI et la .morale des Francs, Revue des Deux Moudes, 1885 et 1886 
~e:noulll,_ DIe Helilgen der Me::ow~nger, 1900. Duchesne, Fasles episcopaax de I'ancienne Gauie, 
2 ed., 190r1glO. WeY.I, Das franHlsche Slaaisiurchenrechl zur Zeit der Merowinger, 1888. 1mb art 
d,e Ia Tour, Lz:s parOlsses rarales du 1 V' au XI' siecle, 1900, Vacandard, Eludes de critique el 
d hlslolr~ rellglease, 1905 Vies de saiut Cesaire, saint Eloi, saint Ouen. saint Leger, ci\ees 
p 22, 15~, 163. 

(:H6, 

CllAP • .v L'Eglise, les LettT'es, les Arts. 

part, ceux-ci surent inspirer aux Barbares Ie respect de leur personne 
et de leur mission sociale. Us travaillerent it l'affaiblissemellt et it 
la ruine des peuples at'iens, tandis que les Francs leur durent l'empire 
de la Gaule. 

Ainsi s'explique la place que bent alors rEglise. Elle do mine tous 
Ies elements en presence dans ce monde trouble; en eUe se concentre 
non seulement la vie rejigieuse, morale, intelleduelle, mais en grande 
partie la vie politiqu~ eL s?c,iale. Tou~efois eUe s~bit l'adion du 
monde brutal et grossier qm 1 entoure; a mesure quon avance dans 
l'epoque merovingienne, ces influences exterieures la penetrent avec 
plus de force et la desorganisent. 

Comme au lye et au ve siecle, Ies provinces ecclesiastiques conLi
nuent it se modeler sur Ies anciennes divisions administratiyes. CeUe 
regIe n'est que rarement enfreinte. Quand Childehert, ye1'S 540, veut 
creer un eveche it Melun, Ie metropolitain de Sens parle d'en appeler 
au pape. Quand Sigebert fonde un eveche it Ch1'lteaudun en i'aveur 
d'un de ses proteges, l'eyeque de Chartres reclame el, en v73, les 
cyeques reunis it Paris proLestent vivement dans une leUre au roi. 
Sigebert persiste, mais apres lui l'evecM de Chateau dun disparaiL 
Meme les partages du royaume franc ne doivent modifier ni la geo
graphie ecclesiastique ni les institutions qui s'y raUachent. Les 
cveches nouveaux qui apparaissent a l'epoque merovingienne repon
dent donc, non point aux caprices des rois, mais aux progres du chris
tianisme ou aux necessites de l'administration ecclesiastique : tels 
Laon, Nevers, Maguelonl1e, Carcassonne, Elne, peut-etre Belley, etc. 

L'eglise franque affirme son unite par les conciles OU se reunis
sent les eveques des diverses regions. En 538, un concile tenu it 
Orleans recommande aux metropolitains de reunir chaque annee leurs 
suffragants en synode et declare qu'on ne peut admeUre que des 
eveques ne s'y rendeni pas sous pretexte qu'ils appartiennent a 
d'autresroyaumes. (;es conciles deviennent, dansune certainemesure, 
une institution politi que autant qu'une institution religieuse. Le roi 
les convoque, illes consulte. Toutefois, par suite des divisions et des 
gucrres intestines, ces assemhlbes n'on! pas lieu regulierement. En 
Neustrie, Vulfoleudus de Bourges ayant voulu, vel'S 644, reunie un 
concile ou etaient mand,:'\s des eveques qui dependaient de Sigehert 
d'Austrasie, ce demier s'y oppose. D'ailleurs, dans chaque royaume, 
Ie roi convoque aussi des assemblees ou ne prennent part que ses 
eyeques; peu it peu ce systeme l'emporte et, it partir du VIle siecl2, on 
ne rencontre plus de conciles generaux. Cest une preuve que 1a 
solidarite de l'eglise franque a ete atteinte par les luttes de l'etat 
merovingien, et cette disparition coIncide avec une periode d'anarchie 
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et de desordres dans Ie clergc. Bientot meme on ne trouvera plus 
trace de conciles : Ie dernier dont on ait conserve les canons fut celui 
d'Auxerre en 693. 

Les canons de ces conciles abondent en renseignements, non 
seulement sur l'organisation et la discipline eccleslastiques, mais sur 
l'esprit et les mreurs de 1a societe merovingienne. Les discussions 
dogmatiques y hennent pen de place. Les eveques se preoccupent 
cl'imposer aux clercs nlle vie pure en leur interdisant Ie commerce 
des femmes, les festins, fa chasse; de sauvegarder les biens, la juri
diction des eglises. lIs se sentent enyahis par la societe laIque, ils 
veulent se dCfendre contre ses convoitises aussi bien que contre ses 
m,reuI's, mais 1a frequence meme de leurs recommandations prouve 
Ie Deu de succes de leurs efforts. lIs cherchent amsi a faire observer 
aH~ peuples Ie jeune, Ie careme, la celebration des fetes, ales faire 
renonce1' aux eoutumcs paIennes, aux sortileges, aux augures, aux 
predictions, que des dercs meme pratiquent eneo.re en les masquant 
sous des formeschretiennes. 

lIIeme au VIe siecle, alaI's que ces assemblees se reunissent assez 
regulierement, l'autorIte du roi y est grande, qu'il soit ou non pre
sent. Parfois elle s'exeree brutalement. Lorsque Chilperic yeut se 
venger de l'eveque de Houen, Pretextat, qui a celebre Ie mariage de 
son fils Merovee avec Brunehaut, i1 eonvoque un eoncile it Paris. II y 
joue Ie role d'accusateur public, produit de faux temoins; au dehors 
1a foule crie er menace d'enfoncer les portes pour lapider Pretextat. 
Au moment OU les eveques deliberent, Ie 1'01 se retire, mais Frede
gonde et lui inspirent une tdle terreur que les rares defenseurs de 
l'aecuse, comme Gregoire de Tours, ne trouvent point d'eeho et sont 
denonces. Chilperic fait venir Gregoire, cherche a Ie gagner, taniot 
par des preyenances, LanLOL par des menaces; Fredegol1de veut 1e 
eorrompre a prix d 'argent. Trompe par de fausses promesses, Pretextat 
consent a confesser qu'il a peehe, Aussitot Ie president du concile, 
Berthramn de Bordeaux, lui dit : « Ecoute, 0 frere et eveque, tu n'as 
point Ia fayeur du roi; aussi ne peux-tu compteI' sur notre affection 
avant que tu n'aies merite son pardon. » Emprisonne, maltrait6, 
puis deporte, Pretextat fut enfin assassine sur l'ordre de Fredegonde. 

Si parfois 1es eveques assembles sout faibles et laches, il lem 
arrive de montrer du courage. Poursuivi par 1a haine de Chilperic, 
Gregoire de Tours comparalt devant une assemblee d'eveques, 
Lors('ue son innocence a etc reconnue, ceux-ci yont trouver Ie 
roi : ;, L\lveque de Tours s'est disculpe dans les conditions qui lui 
3vaient ete imposees. IHaintenant, 0 roi, que reste-t-il it faire envers 

sinon a te priyer de 1a communion ainsi que Berthramn (l'eveque 
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Bordeaux) 
Chilperic 

qm s'est fait raccusateur de son confrere? ». Et 
protestant qu'il n'a fait que repeter ce qu on 

lui a dit. .. " 
Souvenl It'S fois, aYOnS-BOUS dit, eonsuitent les conclles sur W::o 

ff . . I't' 'e~ eSI)t'ral1'L que leurs avis inspireront aux peuples a alres po I IqU ''', ~.. , ~~'J ' 

I de ' "'peef Gontran a sans cesse recours a eux. En;) tv, 11del11a~de nus . re~ ,. , f' S 
~ ,,~ nn",~;l(> rip se l1l"ononcer sur son dlfferend avec son sere 1ge-
~~ Uta ~E~'-'0:8'~i 'avu "~'no,je de LYon, les Cyeques, d'accord avec lui, De" n D, ~,,~ " 

, L· t'· d la "I'luation du rO'\'aume; en 389, illeur soumet les accu-lral en [e ~ t " 

sations qu'il porte conlre Bruneha~lt. 'j' 1 

Le roi approuye les decisions Ges conChes, Illes confirme, et par 
suite il se reconnait Ie droit de ne point les accepter. ,En octob~'e 614, 
79 eveques se reunissent a Paris, « sur 1a conV?Ca~IOn du tres glo
rieux roi CloLaire ». Le rai pramulgue une constitutIOn pour donner 
force de loi aux canons, mais, estimant que quelques-uns portent 

atteinte aux droits de 1a royauie, illes mod~fi~. ., ".c, ";!'o 

Vis-a.-vis de Rome reglise franque mall111ent son mdependance, LLGLISE FRAA~": •. 
'd' , It au ET LA PAPAUJl:. Seules les provinces ecclesiastiques du i\h 1, au commen~,enleI . 

VIe siecle, entretiennent avec 1a papaule des relatIOns reguheres: Sans 
doute on 1a respecte; on regoit en GallIe ses decrets; des r?l~" des 
eveaues, des particuliers lui demandent de confirmer leurs prIvIleges 
en f~veur d'ecrlises et de monasteres; parfois des eveques deposes par 
Jes synodes font appel a son intervention. Mais Ie yicariat d:Arles 1 

n'est plus qu 'une fiction; au "n" siecle, il n'.en est p~us . quest~?? L,e 
pape s'adresse direciement <lUX eveques ou blen Ie rOllm ~e:t u mtCl,

mediaire. On a vu que Ie pape Ie plus celebre de cette perIOde, Gre
goire Ie Grand, voulut entrer en rapports suivis aovec Brune~1aut et 
les rois francs illeur ecrivit de 110mbreuses lettres". Fort habllement 
il comble de l~uanges Brunehaut et son fils Childebert, illeur envoie 
des reliques, accorde des faveurs aux eveques qu'ils lui recommal1-
dent, par 13. veut se faire ecouter d'eux et se meIer du gouyernemen~ 
de reg-lise franque. Ii s'eleve contre les desordr~s do~t la royautc 
eUe-meme est coupable ou eomplice, contre Ia snllome, contre les 
choix irreguliers d'eveques; pour remedier it ces maux iI recl~me la 
convocation de conciles. n veut aussi que 1a royaute pourSUlve les 
heretiques, qu'elle defende aux juif13 d'avoir des esclaves ~hreti.ens, 
Les efforts de Gregoire Ie Grand furent infructueux; apres 1m les 
relations entre Rome et la Gaule n'ont plus d'importance. Ce ne sera 
qu'au VIlle siecle que 1a papaute interviendra activement dans 1'hi8-
loire de notre pays. 

1, v, p, 32, 
2. y, p, 149, 
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A 1a tete des provinces ecclesiastiques sont les metropolitains. Elus 
d'apres les memes regles que les eveques, ils portent les memes titres; 
celui d'archeveque, qui leur sera reserve plus tard, n'est pas encore 
d'un usage regulier. Leur principale fonction est de reunir les synodes 
ou assistent leurs suffragants, les eveques de la province. 

L'episcopat domine l'eglise. L'eveque est eru par Ie derge et Ie 
peuple de la circonseription (civitas), avec l'assentiment du metropo
litain. Quelquefois 1a participation des autres eveques de 1a province 
est mentionmle. Quand Ie derge et Ie peuple ont fait leur choix, iis 
demandent au roi d'institue1' l'elu. Le roi approuve l'election et donne 
o1'd1'e au metropolitain de pro ceder a la consecration avec ses suff1'a
gants. Tout semble combine pour assurer la libede des elections, 
mais, dans la pratique, les choses se pas sent d'autre sorte. Quelque
fois l'eyeque, de son vivant, essaie de regler sa succession. Plus 
souvent encore les candidats cherchent a corrompre les {)lecteurs par 
l'argent, les promesses, les menaces. A Paris, par exemple, un mar
chand syrien, Eusebe, achete l'eveche a force de presents, s'y ins
ta11e comme en place conquise, distribue les dignites ecclesiastiques 
a ses compatriotes. Les factions se forment autour du siege episcopal; 
ceux qu'on appelle ({ Ie5 puissants » les dirigent, imposent leur can
didat et, au milieu de ces luttes, parfois l'eglise est mise au pillage 
ct depouillee de ses vases sacres. De leur cote, les eveques suf
fragants s'emparent souvent de relection, iis accourent dans la ville 
Oil un siege episcopal est vacant, iIs se concertent, et, lorsqu'ils 
arrivent a s'entendre, il devient bien difticile au clerge et au peuple 
de contester leur choix 

Mais, de toutes les causes qui vicient les elections, l'intervention 
1'oya1c cst la plus grave. Les intrigues, les desordres qui les signalent 
semblent la legitimer : les successeurs immediats de Clovis instituent 
a leur guise des eveques, parfois sans aucun souci des YCBUX ni du 
peuple, ni du clerge. Quelquefois Ie roi choisit Ie plus digne, mais Ie 
plus souvent d'autres considerations Ie decidenL Les candidats 
envoient des delegues a la cour, iIs y achCtent des protecteurs, ils 
achetent Ie roi lui-meme. A la mort de Remi, eyeque de Bourges, 
Goniran est assailli d'offres d'argent : {( Ce n'est point l'habitude 
de notre gouvernement, repond-il, de vendre Ie sacerdoce. )) Mais 
d'ordinaire Ie roi est moins rigoriste, il se laisse corrompre, il con
fere l'episcopat a d'indignes personnages, comme ce Cautinus de 
Clermont, cupide, chicanier, querelleur, et ivrogne a ce point que 
sOilvenL {( quatre personnes suffisaient a peine a l'emporter de table )). 
{( Alors, dit Gregoire de Tours, commenQait a fructifier cette semence 
inique que Ie sacerdoce flit vendu par les rois ou achete par les dercs. l) 
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Quand Ie roi ne vend pas les eveches, il en gratifie des fonction
naires de sa cour, des comtes, qui les briguent comme un avance
ment. Quelquefois les populati~ns reclament enes-:n~m~s un ~our
tisan de leur choix, afin de Mneficler de la faveur <:lont IlJomt aupr~s. du 
roi. En 6291es habitants de Cahors choisissent comme eveque DldlCr. 
Leur elu a~partient a une f~mil~e puissante a la cour; fre~'e d~ l'eveq~e 
qui vient J'etre assass~ne, 11 a ete ,go~v~rne\l,r de lVIars~Il:e, rl est t~'e
sorier du Palais. AUSSI Dagobert ccnt-II qu 11 est oblIge de se fmre 
',' 1ence pour se separer d'un tel serviteur. La correspondance de 
110 d l' d d' "I Didier de Cabors nous Ie montre usant es 1'e atlOns et u cre It qll'l 

nserve a 1a cour. Arnoul, maire du Palais, est nomme eycque de 
co 'f' d' . Metz; Bonitus, eveque de Clermont, est un re eren a1re et un anc~en 

omie de Marseille; Bodegisele, eveque du Mans, est un anCIen 
~aire du Palais. Quelquefois, ce sont les pires qui reussissent. 
Les Jalques envahissent l'episcopat; s'il faut en croire Gregoire 
de Tours, sous Ie regne de Chilperic ({ peu de clercs y arri
verent ». 

L'Eglise chercha parfois a se defendre. Emerius, eveque de Bor
deaux, avait ete nomme sous Clotaire re1' sans meme recevoir la bene
diction du metropolitain. Apres la mort de Clotaire, un concile Ie 
de1)ose et nomme Heraclius. Quand Heraclius se p1'esente devant Ie 
1'0; Caribert, celui-ci, furieux, Ie fait placer sur un char plein d'epines 
et 1'envoie en exil. ({ Penses-tu, dit-il, qu'aucun des fils de Clotaire ne 
survive pour faire respecter ses ades? » En 614, les eveques reunis a 
Paris declarerent que ({ les regles canoniques devaient eire observees 
par tous n, que les elections devaient avoir lieu ({ sans obstacle et 
sans don d'argent », que l'iniervention du pouvoir serait une cause 
d'annulation. Dans l'edit que promulgua Ie roi, les mots ({ sans 
obstacle et sans don d'argent)) disparurent, et a 1a phrase qui visait 
!'intervention du pouvoir il substitua : ({ Si la personne choisie est 
digne de l'episcopat, qu'eUe soit consacree sur l'ordre du roi; si elie 
est elue parmi les gens du Palais, que ce so it a cause de ses meritcs 
personnels et de son savoir. » Pendant queIque temps les regles 
canoniques furent moins vioIees. Mais, dans certain cas, comment 1a 
royaute n'aurait-elle point passe outre? En 644, a Autun, deux can
didats sont en presence, leurs partisans en viennent aux mains, Ie 
sang coule : pour reLablir l'ordre, la reine Bathilde impose saint 
Leger. A 1a fin de l'epoque merovingienne Ie desordre 'augmente; on 
verra avec quel mepris de toute regie Charles Martel disposa des 
eveches. 

Comme a l'epoque precedente l'eveque, surtout au VIe siecle, 
appartient souyent a une illustre famille. Sans cesse les ecrivains 
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mentionnent qu'il est d'origine senatoriale; c'est line expression con
sacree, .qu'on emploie meme quand eIle n'est pas exaete: Gregoire de 
Tours note que, a l'exception de einq, tous les eveques qui l'avaient 
precede a Tours se raUachaient a sa familie, et, dans Ie resie de 
l'episcopat gaulois, ii compte de nombreux parents. On transmet 
l'episcopat a son frere, a son neveu. Le prMre Euphrone est nomme 
eveque de Tours; Clotaire I, qui en avait c110isi un autre, demande 
qu~ls sont ses titres. On lui r6pond qu'Euphrone est Ie neveu de Gre
gOIre, eveque de Langres. Le roi s'incline : « C'est une grande 
famille, que Ia volonte de Dieu et du bienheureux Martin soit faite, 
que l'election s'accomplisse. ») Cctte illustre origine est d'ailleurs une 
garantie. Ces familles senatoriales 6taient non seulement riches et 
puissantes, mais relativement instruite;o;: on vante les connaissances 
des eveques qui en sortent, surtout leur science du droit romain; 
souvent ils ont acquis l'exp6rience des choses publiques. Leur nais
sanee leur donne plus d'independance; iis conseillent les rois, au 
besoin les desappwuvent. Germain de Paris dit au roi Sigebert : « 5i 
tu pars sans avoir l'intention de tuer ton frere (Chilp6ric), iu revien
dras vivant et vainqueur; sinon tu mourras. )) 

5i l'episcopat est l'objet de lant de convoitises et de luttes, si Ia 
royaute, par politi que et par cupidite, cherche a s'en assurer Ia libro 
disposition, c 'est que l'autorite qu'il confere est considerable; dans 
ces pays OU des populations diYerses se rencontrent et se melent, elle 
s'exerce sans distinclion d'origine ni de classes. Patrons et defenseurs 
des populations, les eveques s'efforcent d'aUenuer les maux des inva
sions et des guerres, ils inierviennent aupres des pouvoirs publics, 
relevent les villes detruites, nourrissent les aii'amcs. L'eveque, 
repete-t-on sans cesse, est « respoir du clerge, Ie tuteu!' des yeuves, 
des faibles, Ie pain des pauvres, Ie liberateur des captifs. )) Bien plus 
que Ie comte, il est Ie chef et l'administrateur. On a vu plus haut 
comment Dizier, eveque de Verdun, pour veuir au secours des habi
tants, emprunte 7000 pieces d'or au roi Theodebert 1. )) Ce sont les 
eveques qui souvent s'occupent des travaux d'ediliU. Cahors manque 
d'eau : Didier s'efforce de lui en assurer par des aqueducs ; il entoure 
la ville d'une solide enceinte et rebatit Ie chateau qui Ia protege. 
Felix de Nantes, en rectifiant Ie cours d'un fieuve, assure la prosperite 
(rUn canton. Aux moyens terrcstres iis passent pour joindre Ie 
sec ours divin; de 13. des !egendes que la foi populaire accueille avec 
ferveur. L'Auvergne est dessechee par des chaleurs continues, la 

1. Voir ci-dessus, p. 203. 
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recolte est compromIse : l'eveque Quintien prie, puis fait entonnel' 
au peuple des hymnes; aussitot Ie ciel s'obscurcit et Ia pluie tombe. 
A Clermont. un incendie ravage Ia ville, l'eveque Gal prend en main 
1'6vangile, s'avance vel'S les flammes, Ie feu s'eteint; si la ville echappe 
a une epidemie en 543, c'est a ses prieres qU'elle Ie doit. Sans cesse 
on yO it intervenir les eveques pour obtenir en fayeur des popula
tion" des exemptions ou des remises d'impots. Aussi , diL-on couram
ment d'eux qu'ils gouvement la ville. A peine elus, energiquement 
iIs se mettent a l'ceuvre. Nizier, nomme eveque de Treves par 1e rai 
Thierry, revient d'Italie en Gaule, escorte par les envoyes royaux. 
Ceux-ci, pres de Treves, IachenL leurs chevaux dans les chamns de 
bIe des paysans. Nizier s'indigne : « Faites sortir YOS cheyau"x du 
champ du pauvre, sinon je vous exclurai de ma communion. » 

« Comment! tu n'es pas encore sacre eveque et tu paries d'cxcom
munier! )) - « Le roi m'a arrache a mon monastere pour m'imposer 
ceUe charge. La voIonte de Dieu sera faite, mais, chaque fois que la 
volante du roi ordonnera du mal, je m'y opposerai. )) Et lui-meme 
chasse les chevaux du champ. 

Les comtes s'inquietent de ce pouvoir sans cesse les tient 
en echec. A Lyon, l'eveque I\izier envoie un de ses pretres au comte 
~rmentarius : « Cornie, dil Ie pretre, reveque a deja regIe par un 
Jugement l'affaire dont tu t'occupes, et il t'avertit de ne fen point 
meIer. ) - « Va, repond Ie comie furieux, et dis-lui que beaucoup 
d'affaires sont evoquees devant lui qui delTon!., etre reglees definiti
vement par d'autres que lui. » Ces con.flits degenerent souvent en 
luttes ouvertes et violentes; l'Eglise prend :-oin de faire circuler de 
terribles recits sur les comtes qui ne cedent point a l'evcque. A 
Angouleme, Ie comte Nanthinus, qui a terlU tete a l'eveque Heraclim:. 
est atteint par la tlevre et s'ecrie : « Helas! H6las! l'cveque Heraclius 
me brule, il me torture, il m'appelle au jugement. ») Apres sa mort, 
son corps devient tout noir, comme s'il avait ete brule. « Oue tous. 
ajoute Gregoire, se souviennent de ceci et craignent d'in;uHer le~ 
pretres! Car Dieu venge ses serviteurs qui ont mis en lui sa con
fiance. )) .L'evcque est it ce point Ie maHre de 1a ville qu'il y protege 
it 1'0ccaslOn les fonctiol1naires royaux. Lorsque Chilperie, en 579, 
6tablit de nouveaux impots a Limoges, la population veut massacrer 
Ie referendaire Marcus charge de ceUe besogne; I'e-reque Ferreol 
Ie sauve. A Tours, Dagobert accorda meme a I'ev0que Ie droit de 
nommer Ie comtc. 

L'eveque montre parfois Ia m6me inMpendancc envcrs Ie roi. 
Niz.ier de Trevcs reproche au roi Theodebert sa conduite el, en pleine 
eghse, declare qu'il ne ce16brera pas Ia messe devant lui. n excom-
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munie Ie 1'Oi Clotaire qui Ie condamne it l'exil. Aux menaces dont on 
Ie poufsuit il repond : « Je mourrai volontiers pour la justice. » 

Germain, eveque de Paris, excommunie Ie roi Caribert qui a epouse 
une nonne, Marcovefa. Parfois Ie roi s'incline, souvent il s'irrite. 
Didier, eveque de Vienne, est en butte a la haine de Brunehaut. 
Accuse devant un synode par un de ses confreres, Aredius de Lyon, 
il est depose et exile. Quelque temps apres il est retabIi; mais il 
s'avise de faire au roi Thierry des reproches sur Ie desordre de ses 
mmurs : trois comtes vont I'arreter au milieu de son eglise, on 
l'emmene, et un des soidats de l'escorle lui brise Ia tete d'un coup de 
pierre. 

Ces violences sont l'exceptiol1. Les 1'ois savent que, aupres des 
peupIes, ils ne peiwent avoir d'il1termediaires plus actifs ou plus 
puissants que les eveques. Clotaire Ier, dont la eruaule n'a epargne 
ni ses neveux, ni meme son fils, se transforme parfois en preux per
sonnage pour se concilier les eveques. Gontran invoque leur aide: 
« C"est a vous surtout que je m'adresse, tres saints pontifes, dit-il 
dans l'edit de 585, a vous a qui la clemence divine a concede 
{'office de la puissance paternelle, esperant que vous vous efforcerez 
d'amender Ie peuple, que la Providence vous a confie, par votre pre
dication assidue, et de Ie gouverner avec un zele pastoral de telle 
fagon que to us aiment la justice, vivent honneiement. C'est ainsi que 
par un bienfait celeste l'ordre public et Ie saInt des peuples peuvent 
etre assures. ) Gontran, malgre ses sauvages explosions de colere et 
ses crimes, devient pour l'eveque de Tours un roi benin et comme 
un saint laIque. « Toujours il parlaH de Dieu, de la construction 
d'cglises, de la defense des panvres .... On l'aurait pris non seulement 
pour un roi, mais pour un pretre du Seigneur. )) Se lrouvant a 
Tours, il vient, de grand matin, surprendre Gregoire dans sa maisol1 
episcopale et lui demander les eulogies de saint Martin. Il n'est pas 
jusqu'au brutal Chilperic qui, dans ses moments de calme, ne 
s'essaie a ce role et ne s'efforce de ramener it lui les eveques qu'il a 
outrages. Mais pour lui l'episcopat ne connalt point Ie pardon. Dne 
lluit, Gregoire de Tours voit en reve un ange qui yole dans les airs et 
qui, en passant sur 1a basilique de Saint-Martin, jetle un grand cri: 
« Helas! HeIas! Dieu a frappe Chilpcric et tous ses fils, et aucun de 
ceux qui sont sortis de lui nc survivra pour gouverner son royaume. )) 
Apres avoir conseille ou blame les rois de leur vivant, les eveques et 
les cleros les jugent apres leur morl : irs racontent leur regne, exal
tent ou fletrissent leur memoire et ce n'est qu'a grand'peine que 
nouS parvenons a nous degager de ces depositions souvent 
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L'influence des ey~ques sur Ie caraeiere et la conduite de ces rois 
" parfoisete heureuse; si ron consulte les lois et les capitulaires, on 
l'y reconnait a rhumanitc de certaines mesures. Fideles aux traditions 
du passe, tout penetres d'idees romaines, aces chefs"barbarcs 0t 
violents ils presentent comme ideal tantot les rois bibliques, David 
-et Salomon, tantot les empereurs chreLiens. Us cherchent a leur 
persuader que, tenant leur pouvoir de Dieu, iis ont contracte des 
devoirs precis envers lui. « Sache que tu es Ie ministre de Dieu, 
institue par lui pour que tous ceux qui font Ie bien trouvent en toi 
un auxiliaire bienveillant, tous ceux qui font Ie mal un vengeur ener
gique. Done, Ie cmur plein de frayeur, songe avec sollicitude com
ment, dans toute ta vie, tu seras gouverne par Dieu afin que tu gou
vernes les autres longtemps et heureusement. )) Et Ie poete Fortunat 
dit de Childebert : « n est notre Melchisedech, lout a la fois rai et 
pretre, et larque il a accompli l'muvre de religion. Tout en adminis
trant l'Etat et en habitant son palais, il a ete la gloire, Ie modele de 
l'episcopat, )) Ces eloges ne convenaient guere a ceux qu'on en 
gratifiait; du moins iIs montrent comment les eveaues entendaient Ie 
role de la royaute; Ie langage qu'its tiennent au~ Merovingiens est 
celui que leurs predecesseurs ont tenu aux empereurs chretiens et 
que leurs successeurs tiendront aux Carolingiens. 

]\lais, s'il est de bons eveques, d'autres ont une eb'ange conduiie. 
Salonius, eveque d'Embrun, et Sagittarius, eveque de Gap, parais
sent dans les combats, casque en tete;ils volent, i1s tueni, com
mette.nt des adulteres, passent les nuits a banqueter, les joms a 
dormlr. Au Mans, l'eveque Bodegisele depoui1le les eitoyens, les mal
lraite, souvent les frappe lui-me me en repetallt : « Parce que je suis 
devenu clerc, ne pourrai-je done pas me venger mOl-meme? }) n 
est excite par sa femme, plus mechanie encore que lui. Egidius, 
eveque de Reims, est mele a quelques-uns des plus sombres evene
menls du VIe siecle. Ses perfidies l'exposent aux pires aventures. A 
l"armee de Childebert, les soldats veulent l'egorger, il doit s'enfuir, 
poursuivi a coups de pienes 1. nest traduit devant un synode par Ie 
roi Childebert, dont il est accuse d'avoir trame la mort. Convaineu 
de mensonge, ?e .tr~hison, il finit pal' avouer : « Je suis coupable, 
condamnez-mol; J'at merite la mort, je Ie sals, ear j'ai eommis le 
crime de lese-majeste e.n agissant toujours contre les interers du roi 
ct de sa mere (Brunehaut); par mes conseils ont eu lieu bien des 
guerres, bien des regions de la Gaule ont ete ravagees. )) On Ie 
deposa et on l'exIla a Strasbourg, 
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A mesure gU'on avance, Ie recrutement de l'episcopat paralt 
empirer. Aux eveques gallo-romains, des eveques germains, plus vio
lents, plus cupides se seraient-ils substitues? Ce qui parait plus 
assure, c'est que l'accroissement des biens des eglises a provoque 
les convoitises des lalques; beaucoup ne sont entres dans l'Eglise 
que pour en jouir, et l'aristocratIe ecclesiastique a confondu ses 
interets avec ceux de l'aristocratie lalque. 

11. - LE CLERGE ET LES MOINES 1 

PASSONS roaintenant en revue les forces dont dispose l'episcopat: 
ses troupes qui, avec les clercs et les moines, comprennent wus 

ceux que leur situation on leurs interets maintiennent dans Ia depen
dance de l'Eglise; ses ressources, ses biens qui, grace a de nom
hreuses donations, forment dans l'etat d'immenses domaines; ses pri
vileges de juridiction et d'immunite, qui lui assurent une singuliere 
independance; son action religieuse enfin, qui, par Ie cuUe, les 
croyances, les legendes, Ie rend maitre des ames, et par les ames de 
la societe. 

Les regles relatives it l'entree dans Ie clerge subsistent, mals, en 
outre, l'autorisation du roi ou de son representant est necessaire. 
Parfois meme Ie roi impose son choix. Saint Remi dut, sur l'ordre de 
Clovis, consacrer pretre un certain Claudius, coupable de sacrilege, et 
il eut de ce chef a subir les reproches de plusieurs de ses coHegues. 
Les clercs etant exempts du service militaire et de l'impot, on con
€,ioit que la royaute surveille leur recrutement. 

On les reconnait a Ia tonsure qui, connue auparavant deja, 5e 
repandit de plus en plus en Gaule. Le clerc doit sa voir lire: Cesaire 
d'Arles n'admettait meme a l'ordination que ceux qui avaient Iu quatre 
fois l'Ancien et Ie Nouveau Testament; mais ceUe regIe fut mal 
observce et de plus en plus l'Eglise se remplit d'ignorants. 

L'Eglise forme une societe a part qui a sa constitution et ses lois. 
Regie it l'interieur par les canons ecclesiastiques, eIle se reclame, 
dans ses rapports avec Ie monde lalque, du droit romain. En retour 
des privileges qu'eIle assure a ses membres, dIe exige d'eux qu'ils 
renoncent au siecle. Aux diacres, pretres, eveques, maries avant leur 
ordination, elle impose, non point de rom pre avec leurs femmes, 
mais de vivre avec eIles ({ camme avec des sreurs )). Elle eloigne de 
l'episcopat ceux qui avaient contracte un second mariage ou epouse 
nne veuve. Pretres el eveques ne peuvent avoir aupres d'eux ni ser· 

1. Besse, Les moines de l'ancienne France (periode gallo-romaine el merovingienne), 1006. 
El'g. Martin, Saint Columban, 1905. Briand, Saznte Radegollde, 1898. • 
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\Tanies, ni affranchies, mais seulemeni leur mere, une sreur, une 
niece. Les repas de nOCeS, Oil l'etentissent des chants d'amour, OU o~ 
se livre a des danses sensuelles, leur sont inierdits. L'eveque dOlt 
vivre au milieu de ses dercs; aucune femme ne peut entrer dans sa 
chamhre sans que deux pretres ou deux diacres assistent a l'entre
tien. L'archidiacre est Ie lieutenant de reveque : il dirige, sur
veille Ie dcrge; Ie viciamp ou vicedominus administre les biens 
de l'E15lise. 

En dehors de la ville s'etend la division en paroisses; on les appe- LBS PAROlSSES. 

lait alors des dioceses, du nom qui fut reserve plus lard aux circon-
scriptions episcopales. L'institution paralt s'elre repandue du sud de la 
Gaule dans Ie reste du pays. Les conciles d'Agde en 506, d'Epaone en 
5:17 de Vaison en 529 s'occupent des paroisses, de leurs ressources, du 
rec;utement du clerge paroissial. La paroisse se forme ordinairement 
dans un vicus : a sa tete est un pretre qui a Ie droit, auparavant 
reserve it reveque, de baptism', de precher, d'exercer une certaine 
juridiction ecclesiastique. Ene a ses biens, son patrimoine, que Ie 
pretre administre, sous Ie contr01e de l'eveque, mais sans que celui-ci 
puisse en disposer a sa guise; elle devient l'unite ecclesiastique, et 
comme un petit etat moral et religieux. Si la paroisse a une certaine 
etendue, si eIle comprend plusieurs eglises, plusieurs preires, eUe est 
ordinairement gouvernee par un archipretre. Toutefois ce serait une 
erreur de 5e representer Ie pays comme entierement divise des ceUe 
epoque en paroisses. On l'a dit avec raison : « Le nombre de ces 
communautes rurales n'etait pas tres grand; dles se trouvaient sur-
tout sur les voies publiques, au bord des rivieres, partout OU etaient 
groupes les hommes; eIles etaient souvent separees les unes des 
autres par de grands espaces et des deserts. » Quelquefois les 
paroisses sont des fondations privees, que de grands proprietaires 
ont constituees sur leurs domaines : eUX ou leurs agents pourraient 
pretendre a une autorite arbitraire sur les cIercs qui les desservent; 
c'esl un abus que les concHes prevoient et qu'ils essaient de punir. 
En dehors des eglises paroissiales, existent des basiliques, des ora-
toires, des chapeUes; beaucoup ont Me elevees par des particuliers 
qui pourvoient a leur entretien. Peu a peu l'usage s'introduit de 
laisser £lUX fondateurs Ie soin de designer les clercs qui y sont 
attaches, les conciles eux-memes l'admettent : des Ie VII" siecle, par 
Ie patronage que s'arrogent les grands sur ces fondaiions, com men-
cera Ia secularisation des eglises. 

Pas plus que les eveques, Ie clerge merovingien n'est toujours LES VICES 

exemplaire. A coLe des preires veriueux et charitahles, combien DlJ CLBRGE. 

adoptent les roreurs de la societe OU ils vivent! Tel ce pretre du Mans, 
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debauche, glouton, souille de tous les vices, qui s'enfuit, enlevant 
une femme de bonne famille. Les parents se mettent a leur poursuite, 
brulent sa complice, Ie font emprisonner. L'eveque de Lisieux, 
JEtherius, lui sauve la vie, Ie charge d'inslruire des enfants; Ie mise
rable l'en recompense en complotant sa mort avec l'archidiacre. 
Soudoye par eux, un clerc suit iEtherius, arme d'une hache, mais 
l'audace lui manque, il avoue. Les adversaires de l'eveque ont alors 
recours a la calomnie, ils l'accusenl d'avoir regu une femme dans sa 
chambre, ils se jettent sur lui et l'enchainenL n faUut l'intervention 
royale pour retablir l'ordre. Ces conspirations du clergecontre l'eveque 
ne sont point rares. Maracharius, eveque d'Angouleme, meud empoi
sonne par des clercs de son eglise et run d'eux lui succede. N'est-ce 
point d'ailleurs parmi les clercs que Fredegonde va chercher les 
assassins qu'elle arme contre Childebert? A me sure qU'on avance, 
l'esprit d'insubordination, Ie desordre des mamrs augmenten!. 

PROGRES La vie monacale 5e developpe avec plus de force encore qu'a 
DU AfONACHWIE. l'epoque precedente. Les memes causes y contribuenl: l'etat social 

trouble, les oppressions des grands et des riches, !'impuissance du 
gouvernement a defendre la securite et les interets des classes infe
rieures, en fin Ie decouragement qui pousse soit les ames douces 
et faibles, soit les pauvres gens a ne plus chercher de recours qu'en 
Dietl. 

De la part des rois c'est une tradition de fonder des couvents. 
Clovis a cree, dote des monas teres ; sa seeur Alboflede s'est faile 
'nonne. La plupart des diplomes des rois merovingiens sont en faveur 
des couvents. D'autres ,monasteres doivent leur origine aux eveques, 
mais surtout aux moines eux-memes qui multiplient leurs etablisse
menls. Beaucoup ne comptent que quelques moines; les grands monas
teres, ou viveni cent ou deux cents religieux, sont relativement rares. 

ANACHORETES Des reclus, des anachoreles s'isolenl dans des cellules. Les 
ETRECLUS. montagnes, comme celles de l'Auvergne, du Cantal, leur servent de 

retraites; aupres, dans la foret, s'elevent des couvents OU se grou
pent leurs disciples, leurs admirateurs : plus d'un village a eu pour 
origine quelque cabane d'anachorete. Ces ascetes imaginent les plus 
etranges mortifications: Caluppa vit dans une grotte pleine de serpents 
qui s'enroulent autour de son cou; Walfroy se tient sur une colonne 
a l'imitation des stylites orientaux. Lupicin s'est refugie dans des 
ruines antiques, il se derobe a la vue et regoit par une petite baie un 
peu de pain et d'eau; pendant tout Ie jour, tandis qu'il chante les 
louanges de Dieu, il porte sur sa tete une enorme pierre, que deux 
hommes pourraient a peine soulever, pendant la nuit il place sous son 
menton un baton auquel ii a fixe des clous pointus. A ce regime il 
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devient poitrinaire et couvl'e de crachats sanglanls les parois de sa 
cellule; apres sa mort on detacha les parcelles de rochel's ains! souil
lees et on les emporia comme des reliques! Parfois, il est vrai, l'asce
tisme se detendait et la nature insultee reprenait ironiquement ses 

, droits. Le reclus \Vinnoc, etabli pres de Tours, etait un saint homme, 
il etait vetu de peaux, il se nourrissait d'herbes sauvages et crues; 
mais il ne resj"ta pas a l'attrait du Yin que lui offrait la piete des 
fideles, il prit l'habitude de s'enivrer, il devint fou furieux, et il faUut 
l'enchalner dans sa cellule. 

Sur l'armee monastique l'eveque enlend conserver son pouyoir : 
les monasteres ne peuvent etre fondes sans son autorisation; l'abbe 
depend de lui, il ne doiL point aliener les biens du couvent ni s'en 
eloigner sans sa permission. Quelquefois celui qui a fonde Ie monas
tere, roi, eveque ou particulier, se reserve la nomination de rabbe, 
Ie plus souvent il se contente de la confirmer. En general, celui-ci 
est elu par la communaute monastique; l'eveque lui donne la bene
diction, mais, si des competitions trop vives se produisent, si Ie choix 
des moines s'est porte sur une personne indigne, il peut intervenir, 
choisir un autre abbe. Ces rapports sont une occasion de conflits. 
Aussi les monasteres cherchent it obtenir des eveques 1a renOl1-
ciation a leurs droits. Les diplomes de ce genre se multiplieront; 
toutefois parmi ceux que les moines attribuaient dans la suite a 
l'epoque merovingienne, beau coup etaient des pieces fausses qu'ils 
avaienl fabriquees a l'appui de leurs pretentions. 

Ainsi se constituent de petites republiques, qui s'efforcent de 
s'affranchir du pouvoir episcopal comme du pouvoir civil, et dont 
rapidement s'accroissent les domaines et les ressources. De riches pel'
sonnages offrent meme au couvent leurs enfants avec une partie de 
leurs biens. Pour y entrer il faut en principe l'autorisaLion royale. 
Un noviciat est exige, on prononce des veeux. 

L'abbe gouverne Ie couvent a l'interieur, il Ie represente au 
dehors; tous les moines lui doivent obeissance, mais lui-meme doit 
donner l'exemple de la sou mission a la regie. D'ailleurs, pour touies 
les affaires importantes, il doit prendre l'avis de la communaute; 
meme pour les moindres decisions il demande conseil aux anciens. 
Parmi les abbes comme parmi les eveques figurent de grands per
sonllages. Un des meillems amis de Gregoire de Tours est Al'idius, 
de naissance noble, qui, apres avoil' ete un des conseillers du roi 
Theodebert, a renonce au monde. Sur ses domaines il fonde un 
monastere qui, de son nom, s"est appele Saint-Yrieix et qui, comme 
bien d'autres, donnera naissance a une ville. Tous les abbes, il est 
vrai, ne sont pas des modeles de yertu. L 'abbe Dagulf commet des 
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vols, des homicides, des adulteres. Ii a pour maitresse une femme 
dont il cherche it effrayer Ie mari par ses menaces; une nuit. tandis 
qu'il dort aupres d'elle apres s'etre enivre, Ie mari revient et l~s tue it 
coups de hache. « Que cette mort, ajoute Gregoire, serve d'avertis
sement aux clercs qui, contre les canons, ont commerce avec 1a 
femme d'autrui. )) 

RADECONDE. Derriere les mm's des cloitres vecurent parfois de petites societes 
ET LE MONASTERE I t h . . 
DE SAINTE-CROIX ca ~es e .e~reuses: ieIle fut celle qm, au monastere de Samte-
A POITIERS. CrOIX de POlhers, se groupa autour de Radegonde. On sait l'histoire 

de celie captive thuringienne, issue de sang royal, qui devint 1a 
femme du roi Clotaire. n se lassa bientot de sa douceur et de sa piete : 
Radegonde put se consacrer aDieu, eIle eleva Ie monasiere OU 
s't~coula sa vie. C'etait une femme d'esprit elegant et cultive : Ie 
poete Fortunat, qui ecrivit sa biographie, etait en correspondance avec 
eIle et lui adressait ses vel's. lVIais, dans Ie monastere, eUe vaquaitaux 
plus humbles besognes; surtout eIIe s'occupait des pauvres, des 
malades, pansant leurs plaies, les servant it table. Dans son ai'dent 
ascetisme, eUe aHait jusqu'a appliquer sur son corps une lame de 
metal chauff'ee au feu qui brulait ses chairs; eUe voulait, puisque les 
persecutions avaient cesse, renouveler sur eUe les tortures des mar
tyrs. Sa devotion s'exaltait en des visions mystiques. L 'annee qui 
precede sa mort, eUe voit apparaltre un jeune homme resplendissant 
de beaute qui lui prodigue les douces paroles et les caresses. EL, 
comme sa piete s'inquiete, il lui revele qu'il est celui que sans cesse 
eIle prie et implore. 

Sa mort, en 587, fut un deuiI pour la GauIe clu·etienne. Le f(kit 
de ses funerailles dans Gregoire de Tours est une des plus belles et 
des plus touchantes pages de 1a liLterature de ce temps. Gregoire 
veut revoir les Heux OU s'est ecoulee 1a vie de la sainte; l'abbesse 
l'accompagne avec les religieuses. « Void, dit-ene, sa cellule et nous 
n 'y trouvons plus notre mere! Void 1a natte OU elIe s 'agenouillait pour 
implorer Dieu, et nons ne l'y voyons plus! Void Ie livre OU eUe 
lisait, et sa voix pieuse ne frappe plus nos oreilles I Voici les fuseaux 
avec lesquels elle filait pendant ses longs jeunes et ses penitences! ) 

Quelques annees plus tard, ce monasLere etait devenu un lieu de 
scandales et de discordes. Chrodielde, qui passait pour fille de Cari
bert, et Basine, fille de Chilperic, y etaient nonnes. Elles provo
querent une insurrection CO.lltre l'abbesse. « On nous traite, disaient
elles, comme de basses servantes, non comme des fiUes de rois. ») Les 
factieuses vont trouver Gregoire, puis enyoient Chrodielde au roi 
Gontran. Pendant cette derniere ambassade les autres res tent a 
Tours, quelques-unes s'y marient: elles retournent ensuiLe a Poitiers t 
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y recrutent une bande de voleurs d'assassins et de debauches, et se 
preparent it 1a guerre. « Nous s'ommes reines, declarent les deux 
meneuses, nous ne rentrerons pas dans notre monastere avant que 
l'abbesse n'en soit jetee hoI'S. )) Quatre eveques, qui voulurel1t 
faire entendre raison, faillirent etre assommes dans 1a basilique de 
Saint-Hilaire par les soudards au service des revoltees. Ces bandits 
envahirent meme Ie monastere, y commirent des violences, s'empa
l'erent de l'abbesse. Ce ne fut qu'apres bien des efforts qu'on put 
mettre un tenne a ceUe guerre de nonnes. 

La diYersite de regles etait pour la vie monastique une cause de 
faiblesse. On 11e connaissait pas encore ces puissantes congregations 
qui, dans 1a suite, groupe rent a travers l'Europe de nombreux cou
vents sous 1a direction d'une maison-mere. La regIe etablie par 
Cesaire d'Arles, et qui procedait de Lerins, etait une des plus rep an
dues; mais celles d'Antoine, de Pacome, de Basile, de Cassien 
etaient aussi adoptees. A la fin du VIe eieele, Colomban enLreprit 
d'introduire une organisation plus homogene et plus severe. n sor
tait de ces grands monasteres d'Irlande OU la vie religieuse Mait 
si puissante. Actif, energique, ne pour gouverner, i1 estimait qu'en 
GauIe « 1a religion Hait sans force, l'esprit de penitence et de morti
fication avait presque disparu ». Sous 1a protection du roi Gon!.ran, 
dans les forets des Vosges I, il fonde les monasteres d'Anegray, de 
Luxeuil et de Fontaines. Dans 1a regIe qu'il redigea domine Ie prin
cipe d'obeissance absolue a l'abbe, d'aneanLissement du moi et de 1a 
volonte individuelle; l'ascetisme s'y formule en rigoureux preceptes; 
les moindres fauies sont severement punies. Mais Colomban vent 
elendre son action au dela des couvents. En Irlande exisLaient deja 
des livres penitentiaux OU Ie pretre, Ie moine trouvaienL l'indication 
de 1a peine qu'ils devaient imposer aux fideles pour toute infraction 
aux lois de l'Eglise. Les peches, depuis les plus graves jusqu'aux 
moindres, y etaient prevus, classes, tarifes : entre ces recueils et les 
lois barbares, OU les delits et les crimes sont egalement evalues, 1'ana
logie est remarquable. Colomban introduisit ceUe regIe mentation en 
Gaule, ce fut lui qui y regIa l'organisation de Ia confession et de Ia 
discipline penitentiaire. Parmi les penalites les plus frequentes etaient 
Ia priere, Ie jeune, l'aumone, certaines pratiques, comtne 1a genu
flexion, frequemment repetees. Bientot meme l'Eglise admit qu'it ces 
pemes spirituelles ou corporelles on substitufrt des amendes pecu
niaires, eUe fit argent des peches des fideles. Ainsi s'accomplit touLe une 
evol ution profonde dans la discipline de la societe chtetiel1ne. 

1. Le mot Vosges s'eriten-dait alors non seulement des montagnes que nous designons 
ainsi mais des FaucilJes et du plateau de Lang-res. 
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On a vu, dans un autre chapitre, quels furont les rapports de 
Colomban avec les rois francs, queUe apre energie il montra vis-it-vis 
de Brunehaut et de Thierry. Avec l'episcopat il eut aussi des demeIes; 
il ne se pliait point aux usages de l'eglise gauloise, notamment pour 
la fixation de la fete de Paques. 

Nombreux furent ses disciples qui devinrent eveques ou abbes, 
nombreux les monasteres qu'ils fonderent ou reorganiserent. Ils agi
rent sur Ie peuple par la predication, par la doctrine du rachat des 
peches : les fideles multiplierent les donations aux couvents « pour la 
guerison de leur ame { ». Cependant la regie meme de Colomban, trop 
rude et trop dure, fut supplantee au cours du vue siecle par la regIe bene
dictine d'origine italienne, plus sage, plus pratique. « En ce temps, 
dit un contemporail1, les essaims de moines et de nonnes, soumis aux 
regles des biel1heureux peres Benoit et Colomban, se repal1direl1t it 
trayers les provinces des Gaules, non seulement dans les campagnes, 
mais dans les deserts, alors qu'on n'y trouvait auparavant que peu 
de monasLeres. )) Dans ce;; maisons Ie nombre des moines s'accroii, 
on en compte quelquefois de 300 a 900. 

Le monachisme occidental, sous 1a forme benedictine, se degage 
nettement des traditions syriennes et egyptiennes; fidele it l'esprit 
de l'eglise latine, il se fait actif et pratique. Les speculations mys
tiques, les subtilites de l'ascetisme y tiennent moins de place, 1a 
regIe benedictine est a certains egards une constitution politique Oll 

la notion de gouvernement est fortement accusee. Le travail est la 
loi de la communauLe : sept heures par jour sont aUribuees au tra
vail manuel, deux a la lecture. Le couvent n'est done pas un asile de 
reveurs, mais une fenne, un atelier. Quelque chose de l'esprit juri
dique et legislatif de l'ancienl1e Rome se retrouve dans ces p1'eceptes 
dairement formulbs. De fai:l les moines Mnedictins se1'ont des con
querants et des administrateurs : iis s'enfoncent dans les forets qui, 
a la suite des desastres des derniers siedes, s'etendent souveni jusque 
sur les regions OU s'etait epanouie la civilisation romaine, ils les 
defrichent, iis ramenent les populations aux lieux qu'elles avaient 
abandonnes. S'ils n"echappent point non plus aux passions et aux 
dcsordres de leur epoque, autour de leurs monasteres se sont formees 
des agglomerations d'habitants, dont quelques-unes sont devenues de 
gran des yilles. 

L'Eglise eurole en outre l'innombrable foule de ceux qui recla
ment sa protection. « Que les comtes ou les puissants qui oppriment 
les pauvres, s'ils ne. s'amendent point apres avoil' et.e averlis par 

1. Malnor::, Quid Luxovienses monachi ad l'egu.lam monasleriorum alque ad com.m:J..nem 
ecclesi;e profeetum contulerini, 1894. 
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l'eyeque, soient excommunies. )) A combien de personne.s de condi
tions diverses s'appliquait ce terme de pauvres qu'emploient ici les 
canons des conciles! Ce sont les veuves, les orpheIins, dont 1a iutelle 
appartiellt aux eyeques; les esclaves que l'Eglise, si elle ne condamne 
pas resclavage, veut qu'on traite sans violence; les affranchis dont 
ene cherche a multiplier Ie nombre. Dans les formules d'affranchis
sement. de ceUe epoque, Ie maitre declare qu'il agit « pour Ie remede 
de son ame et pour s'assurer la recompense eternelle)). Beaucoup 
d'affranchls regoivent la liberte au lieu saint, l'Eglise les represente, LES AFFRANCHIS 

les defend devant les tribunaux : c'est un droit que lui reconna1:t la ET LES PAOVRES. 

royaute. Dans la clientele ecclesiastique, les indigents forment Ie 
gros de l'armee; c'est un devoir pour les eveques de leur donner des 
viYres, des vetements. Afin d'empecher la multiplication des vaga-
bonds dangereux qui courent Ie pays, on organise des corporations 
de pauvres, dont les membres sont inscrits sur un registre; iIs sont 
immatricules, malricularii, et ont Ie droit de se tenir a la porte des 
~li3es, des monasterespour recueillir leurs aumones. Ces mendiallts 
patentes forment une veritable milice, turbulente, indisciplinee, mais 
toujours prete a prendre la defense du sanctuaire dont elle vit. A 
Saint-Martin de Tours, armes de pierres et de batons, ils vengent 
une violation du droit d'asile. 

Dans ceUe revue des troupes auxiliaires de l'Eglise prennent LES PRISONNIERS 

encore place les prisonniers et les captifs. L'archidiacre ou son ET LES CAPTEFS. 

delegue s'occupe des prisonniers tousles aimanches, leur fournit 
des aliments. Pour les proteger, les pretres, les saints eux-memes 
sont en Iuite avec l'Etat. Sous Ie regne de Childebert, saint Martin, 
raconte-t-on, apparait a des prisonniers et leur dit : {( Je SUlS Martin, 
soldal du Christ, je vous absous, allez en paix. )) Lors des funerailles 
d{' Gregoire,. eyeque de Langres, ceux qui portaient son corps s'a1'-
retent pres d'un cachot. Les prisonniers invoquent Ie secours du 
saint, la porte s'ouvre, la poutre a laquelle leurs pieds etaient fixes 
se brise, ils sont lihres. Nombreux aussi sont ceux que les guerres 
il1cessanies, meme it hnterieur de l'etat franc, ont reduit en servi-
tude: au rachat des captifs dolt s'appliquer une partie des ressources 
des eglises. Parmi les moyens qU'emploie saint Amand pour com-. 
baUre Ie paganisme, ce fut un des plus puissants. « n rachetait d'in-
nomhrables captifs, dit son hiographe, les baptisait et les exhortait 
a persister dans lesbonnes reuvres. ») 

Pour subvenir a ces charges l'Eglise dispose d'immenses res- LES BIENS 

sources. On a pretendu que, a la fin du VIle siecle, Ie tiers du sol de ECCLESIASTlQUES, 

la Gaulc devait appartenir aux eglises et aUK monasteres. C'est par 
milliers que se chiffrent sur la carle de France les noms de lieux 
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d'origine religieuse \ non seulement ceux OU entre Ie mot saint mais 
d'autres OU l'etymologie est moins apparente : Oradour, Ou;adou. 
Orruer, Ozouer, d'oratorium' Bazauges Bazoches etc de b 'l' ' . ~...' , ,., aSl lea; 
MoustIer, MonestIer, Munster, etc., de monasterium; Capelle, Cha
peUe, de Capella. 

Les .donations qui constituaient ces domaines affectaient des 
f~rm~s dlverse~. La p~~pr~ete ecclesiastique s'est souvent developpee 
d apres les n:emes pn~clpes que la propriete seigneuriale, par la 
recomm.a~da,tlOn. Les smnts etaient des seigneurs, des patrons, dont 
on VOUlaIt s assurer la protection, on leur « commendait » ses biens 
et sa personne. L'idee qui toujours se retrouve dans ces actes est 
celle d'un marche : Ie donateur entend, en retour de sa terre, s'assurer 
une pla~e ~u del et une protection en ce monde. L'Eglise propageait 
et expIOItmt cette conception utilitaire de la religion. 

Les e;reques et les abbes charges d'administrer ces biens ne peu
vent les allener it leur gre, ce qui en assure l'integrite. Meme l'emploi 
des revenus est determine d'une maniere generale : Us doivent servir 
a l'evequ: et au clerge, a la construction et a la reparation des eglises, 
a~~ besoms des pauvres. L'eveque, au lieu d'une indemnite pecu
n~~lr~, peut accorder a tel ou tel de ses clercs la jouissance d'une terre 
de~'hs:. Des concessions de ce genre sont faites :it des laYques, mais 
ordm~lrement en retour d'un cens : ce sont les precaires 2. D'autres 
domames eccIesiatiques sont cultives par des colons. En principe 
les terre-s d'eglise doivent l'impot; mais, de bonne heure, des diplome~ 
r,~yaux a.ccordent des exemptions, et Ie privilege dcvint un droit. Puis 
llmmumte fiscale se transforma en une imm1.mite aenerale et les 
domaines qui en heneficiaient jouirent d'une aULono~ie a p~u pres 
complHe 3 • 

. Devant eet accroissement de Ia propriete ecclesiastique, on 
se~r~ya, on chereha ~es armes dans les dispositions du droit romain 
qm defendent les drOlts des heritiers naturels. Mais les conciles ful
l,ni~ent c~ntre ,Ies heritiers qui detiennent les biens Iegues aux 
eghses; les haglOgraphes racontent, pour les inquieter, de terribles 
~ne~dotes; ~es rd!s surtout alarment l'Eglise·. Clotaire veut assu
JettIr les eghses a verser au treso1' Ie tiers de leurs revenus. Malgre 
eux., les eveques consentent, mais celui de Tours, Injuriosus, resiste : 
« SI tu veux enlever les biens de Dieu, dit-il a Clotaire, Dieu bientot 
t'enlevera ton royaume, car il serait inique que tes greniers se rem-

1. GiIJ, ~anuel de diplomatique, 1894, p. 394 eL sniv. Voir ci-dessus. p. 205. 
2. VOIr cl~~dessus, p. 208'209. . 
3. Voir ci-dessus, p. 212 et suiv. 
4· Voir ci-dessus, p. 137. 
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plissent de ce qui est destine aux pauvres que toi-meme tu dois 
nourrir. » CloLaire s'effraie, renonee a son projet. Caribert fut plus 
obsLine. n s'empare d'un bien qui appartient a Saint-;\lartin e~ 
s'obstine a Ie gardeI'. « Que ce soit a tort ou a bon mOl 
regnant, 13. basilique n'aura point cette terre. » lVIais il meurt, et 
apres lui Sigebert la restitue. 

Eg-lises et monasteres ont encore d'autres ressources. La dime 
est un~ des plus importantes. Saint Jerome avait recommande aux 
fideles d'Oceident d'adopter cette institution, d'origine judalque, et 
de donner au clerge la dixieme partie du revenu de leurs terres et 
de leurs troupeaux. Ce ne fut cependant qu'au VIe siecle que l'Eglise 
voulut en faire un impot regulier. En 585, Ie concile de Macon menaQa 
d'excommunication ceux qui ne l'acquitteraient pas. Neanmoins, pen
dant 1a periode merovingienne, la dime £onse1'va Ie caractere d'une 
contribution volontaire. D'autres profits etaient ceux que tiraient les 
etablissements ecclesiastiques de droits sur les marchandises, de 
revenus publics que leur abandonnaient les rois : ainsi Dagobert 
accorde au monastere de Saint-Denis un droit annuel de cent so us 
sur la douane de Marseille, avec la franchise pour dix ehariots de 
marchandises destinees au couvent. Ce sont encore les dons, sommes 
d'argent, pieces d'orfevrerie, etoffes, objets de tout genre, que la 
piete des fideles offre aux sanduai1'es. Pour defendre ees richesses 
accumulees contre 1a cupidite des brigands, des soldats, des rois eux
memes, l'Eglise met en circulation d'effrayantes legendes. TeHe l'his
to ire de £es soldats qui, apres avoir pille un monastere de Saint-Martin 
et maltraite les moines, repassent la Loire, charges de butin : leurs 
rames se brisent, leurs lances, dont iis veulenl se servir comme 
d'avirons, s'enfoncenL dans leurs poitrines. Un seul s'echappe, qui 
les avait detournes de cette entreprise sacrilege. Un grand de Sige
bert avait de robe une etoffe de soie qui recouvrait Ie tombeau de 
saint Denis; il perd son fils et meurt dans 1'annee. « Que les peuples 
apprennent ainsi, dit Gregoire de Tours, que personne ne doit con
voitel' ou derober les biens de rEglise, car it vena Ie jugement de 
Dieu fondre rapidement sur lui. » 

Les ecrivains de ceo temps vanteni souvent £hez les eveques leur 
connaissance des lois divines et humaines. En effet l'Eglise deLient 
une part de plus en plus grande de la justice, qu'il s'agisse de proces 
entre dercs, ou entre dens ou la'iques. Puis aux clercs on as simile 
les proteges de l'Eglise, les affranchis, les veuves, les orphelins; plus 
tard, l'Eglise s'emparera meme de touies les causes relatives aux tes
taments et auxmariages. A raction officielle s'ajoute l'intervention 
officieuse des eveques : on les voit enlever aux comtes les accuses, 
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les prisonniers. La royaute elle-meme en arrive ales investir d'un 
droit de controle sur les sentences des comtes. ({ Si un juge, dit 
l'edit de Clotaire II, a condamne quelqu'un injustement contre la loi, 
en notre absence qu'il soit reprimande par les eveques, afin que, apres 
un nouvel examen, il puisse amender ce qu'il avait mal juge. )) C'est 
a l'eglise qu'ont lieu, meme en matiere juridique, le-s serments les 
plus solennels, et ron ne manque point de raconter comment la jus
tice divine chatie les menteurs et les parjures. L'ordre public etant 
mal assure, on se plait it croire que les saints 8ux-memes font 1a police 
et on yeut les y contraindre. A la suite d'un vol dans l'eglise de 
Sainte-Colombe, Eloi adjure 1a sainte, la menace meme : « Si tu ne 
fais restituer les objets voles, je ferai fermer la porte de ton eglise 
avec des tas d'epines. II 

LE DROIT D'ASILE. Les eglises sont des asHes sacres qu'on ne peut violeI' impune-
. ment. Lors de l'expedition de Gontran contre Gondovald, en 585, les 

habitants d'Agen se rCfugient dans l'eglise de Saint-Vincent. Les sol
dats brisent les portes, pillent, massacrent. « Mais ce forfait, dit Gre
goire de Tours, fut bientot chatie. Les uns, saisis par Ie demon, peri
rent dans la Garonne, d'autres moururent de froid ou de diverses 
maladies. J'en ai vu, dans Ie pays de Tours, qui ayaient pris part iJ. ce 
crime et qui eLaient tortures par des douleurs intolerables. Beaucoup 
avouaient qU'ils etaient punis par Dietl. C'est ainsi que Dieu defend 
ses saints. » Meme le-s criminels, des qu'ils avaient franchi Ie seuil 
sacre, etaient sauvegardes. Ce droit d'asile donnait lieu it d'etranges 
coutumes : de grands personnages, pour echapper a leurs ennemis, 
s'installaient avec leurs partisans dans le-s basiliques, dans les maisons 
episcopales, et remplissaient Ie lieu sacre du bruit de leurs chants et 
de leurs banquets. Sous l'episcopat de Gregoire de Tours, Gontran 
Boson, poursuivi par 1a haine de Chilperic, se refugie dans 1a basi
lique de Saint-Martin. En vain Chilperic menace de bruler 1a ville 
et les environs. Bientot Ie fils du roi, Merovee, rejoil1t Gontran Boson 
et, malgre leurs violences, l'eveque les couvre de son patronage. 

Pour punir les infractions a ses lois, l'Eglise dispose de peines 
redoutees, l'excommunication surtout, qui relranche Ie coupable du 
nombre des fideles. Parfois, pour frapper plus vivement encore les 
imaginations, eUe ferrne l'eglise Oll un crime a ete commis, elle sus
pend 1a vie chretienne dans toute une ville. Apres Ie meurtre de 
l'eveque Pretextat, « Leudovald, eveque de Bayeux, fit fermer les 
eglises de Rouen; Ie peuple ne devait plus assister aux solenniles 
divinesjusqu'a ee que l'auteur du forfait fut decouvert». 
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III. - LE CHRISTlANISME ET LES COUTUMES 
PAIE1V.VES. LA DEVOTIO.v POPULAIRE 1 

Tandis qne l'Orient est encore trouble par les querelles theologi
ques, la Gaule ne connaltplus guere les agitations de ce genre; Ie 
clergfi est trop ignorant pour s'y interesseI'. La haine de l'arianisme 
subsiste, entretenue par les fide1es espagnols que les persecutions 
contraignent iJ. y chercher un refuge. Les Juifs, repandus dans bien des 
regions de 1a France, surtout dans les villes de commerce, sont l'objet 
de la haine populaire; on leur interdit les fonctions publiques et sur
tout les fonctions financieres, on les menace de peines severes, s'ils 
cherchent a convertir leurs esclaves chretiens; entre eux et les catho
liques les unions sont prohibees. Childebert leur defend de se mon
trer sur les places aux fetes de Paques, sans do ute pour eviter des 
rixes; Chilperic veut les contraindre a se faire baptiser; ce fut un 
acte d'exception. Si, en 629, Dagobert renouvela cet ordre, ce fut, 
dit-on, pour se conformer aux ordres de l'empereur Heraclius. On ne 
voit pas du reste que des edits de ce genre aient ete rigoureusement 
appliques; l'esprit de persecution brutale ne s'est developpe que plus 
tard dans toute sa force, mais deja il s'annonce git et lit par des actes 
de violence. 

Contre ·le paganisme la Iuite fut grave et apre. Le christianisme 
avait presque disparu des regions du Nord et de rEst OU les Ger
mains s'etaient etablis en masse. Saint Wast au VIe siecle, plus tard 
saint Amand, saint Eloi, saint Omer, saint Loup, Drsmar entreprirent 
1a conquele religieuse du Nord. L'muvre n'etait point sans danger: 
nul preLre n'osait s'aventnrer dans Ie pays de Gand, tant la contree 
etait sauvage, les habitants farouehes. Saint Amand affronta Ie peril, 
il fut abandonne de ses compagnons, jete a reau, mais, par son acti
vite et sa charite, il gagna les habitants qui demanderent en foule Ie 
bapteme et detruisirent les temple-s et les ic;ioles. Toutefois, dans ceUe 
Flandre, qui est maintenant une des citadelles du catholicisme, ce ne 
fut que plus tard, it partir du Xle siecle, que s'etablirent d'une fagon 
durable les grands monasteres. Au Sud-Ouest, en Vasconie, saint 
Amand porta Ie christianisme dans les defiles des Pyrenees. Meme 
dans Ie Sud-Est, OU Ie christianisme gaulois a pris naissance, il n'a 

1. Outre les ouvrages deja cites: Le Brun, Hlsto;re critique des pratiques superstitieuses, 
1732. Maury, La magie el ['astr%gie dans l'antiquite el au Moyen Age, 1860; Croyances el 
legendes du Moyen Age, nouv. ed. des Fees par Longnon et Bonet-Maury, 1896. Caspari, De 
correctione ruslicorum, de Martin de Bracara. 1883; Homilia de sacrilegiis, 1861; Dicta abba/is 
Pirminii, 1883; editions avec commentaires. Gaidoz, La rage el saini Hubert, 1887. Vacandard, 
L'idolalrie en Gaule aux VI' e/ Vll' slee/es Revue des Questions historiques, 1899. 
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pas completement triomphe, et un eve que qui s'embarque pour l'Ualie 
se trouve sew chretien parmi des paysans palens. 

Les actes des conciles prouveni combien ceUe persistance des 
anciens cultes preoccupe les eveques. Sans cesse il~ condamnent 
ceux qui, apres avoir re\,;u Ie bapteme, retournent a~x Idoles. ~ls les 
monlrenL invoquant les demons, mangeant les chaIrs des ammaux 
immoles pour eux, s'assemblant autour d~s rochers, des ~rb:es, des 
fontaines qui leur sont consacres. Les rOlS confirm.e~t 1 aC,~IOn des 
conciles. « Nous croyons, dit Childehert lor dans un edit. q~ II est de 
notre interet et de celui de nos sujets que Ie peuple chretl~n, ahan
donnant Ie culte des idoles, se consacre au culie de DIeu... et, 
comme il est necessaire que la plebe qui n'observe pas ,les recomman
dations des eveques, soit corrigee par notre pouvOlr: nou~ avo~s 
decide de promulguer partout cet edit. Tous ceux qm, apres aVOIr 
ete avertis, n'auront pas renverse, dans l'etendue de leurs c~amps, 
les monuments et les statues consacres par les hommes aux demons, 
qui auront empeche les pretres de Ie faire, fourniront des gara~ts 
et devront comparaltre devant nous. » En 626 ou 627, u~ .conclle 
mentionne encore en termes precis des paIens, par OPPosItIOn aux 
chretiens; c'est a partir du milieu du vue siecle qu'il n'en est ~lus 
question. " , 

Si l'existence de pa'iens ne peut eire contestee, lis ne r~pr~se~tent 
plus un culte regulierement organise. Le plus souvent 1.1 .s aglt de 
pratiques superstitieuses, qui attestent l'attachement tl:adltlOnnel ~u 
peuple a de vieux sanctuaires, a des idoles reverees, a des .endrons 
cons acres par les generations anterieures 1. Frequem~ent meme: par 
une confusion OU se plaIt l'esprit populaire, ces pratlques se melent 
aux fetes et aux ceremonies chretiennes, elies se celeb rent dans les 
eglises ou dans leur voisinage. L'origine en est d'ailleurs souvent 
obscure, et il est malaise d'y faire toujours Ie depart entre Ie paga
nisme classique et Ie paganisme barbare. Dans I~s Ardennes, cou
vertes des epaisses forets cheres aux dieux germamq~es, ce sont sans 
doute les debris du culte d'Odin ou \Vodan que samt Hubert veut 
detruire a la fin du VIle siecle et au commencement du VIII

e
; Ie sou

venir s'en est conserve peut-etre dans les legendes du Moyen Age sur 
« Ie chasseur noir », qui parcourt les bois avec sa ~eute. La ter~eur 
mysterieuse epandue dans 1a foret augmente la resistance d~s VleUX 
cultes qui s'y rattachent : elle 6po~vante et c~arme a la fOlS;, e~ y 
penetrant on sub it Ie pouvoir des dleuX proscnts dont eUe est 1 asIle. 
Diane devient la deesse des sorcieres, eUe preside a leurs sabbats, a 

1. Voir ci-dessus, p. 17 et 18. 
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leurs etranges chevauchees dans Ie silence des nuits. D'auire part 
suhsiste Ie culte des lacs, des rochel's, des arbres, des fontaines : 
(! dans Ie Gevaudan, chaque annee, a date fixe, les paysans arrivent sur 
des chariots au lac Saint-Andeol, iIs y restent trois jours, egorgeant 
des animaux et festinant. » lIs font des libations au lac, iis y jettent 
des offrandes, morceaux d'etoffes, flo cons de laine, fromages, pains. 
Un de Javols, pour les en d6tourner, construisit a cel en droit 
une eglise de Saint-Hilaire. Mais l'habitude fut plus forte, et, au 
siecle dernier, on trouvait encore 1a trace de ces usages. S'il faHait 
en croire l'historien grec Procope, au VIe siecle les Francs auraient 
accompli des sacrifices humains pour lire ravenir dans les entrailles 
des victimes. Le renseignement est sujet a caution, mais il est cer
tain qu'on tirait des augures du tonnerre, du vol des oiseaux, et 
qu'on recourait aux sorcieres. 

Dans les actes de la vie ordinaire a chaque instant apparaissent 
ces persistances palennes. Considerer Ie 1. er janvier comme Ie jour 
initial de l'annee et Ie celebreI' par des Ctrennes et des mascarades, 
anumer des cierges aux carrefours, suspendre des couronll£s de lau
rier aux portes, regarder de quel pied on sort, repandre du ble et du 
vin sur une buche allumee, ce sont des pratiques que l'Eglise reprouve 
et doni plus d'une a survecu. Pour les funerailles, la plupari des 
rites anciens subsistent: l'exposition du corps, les lamentations fune
raires, l'obole a Caron placee dans la bouche du mort, les armes, les 
vases, les bijoux deposes dans la tombe. 

Pourtant 1a Gaule franque est devenue chretienne; eUe se couvre 
d'eglises, d'oratoires, la foule se rend a Ia messe et aux offices; 
les lois civiles aussi bien que les canons des conciles prescrivent Ie 
repos du dimanche et punissent ceux qui ne l'observent pas. Mais la 
piete de ce temps est crainte plutot qu'amour, eUe s'adresse surtout 
a un Dieu terrible et dur qui fait la police rigoureuse du monde et 
frappe impitoyablement; les hommes de ceUe epoque, toujours 
prompts a la violence et aux crimes, vivent dans l'angoisse de sa 
vengeance. Le caraciere sombre que prend la religion explique la 
puissance croissante qu'on aUribue au demon. Le clerge exploite ce 
sentiment. Dans les ecrits hagiographiques ii est sans cesse question 
des possedes, des energumtmes qui accourent aux eglises implorer 
leur guerison. Le diable est a l'affuL de touies les ames. On raconte 
meme qu'il a voulu s'emparer de celle de saint Martin, et Severin, 
eveque de Cologne, qui l'apprend a ses clercs, ajoute : ({ Qu'en sera
t-il de nous, pecheurs, si l'esprit du mal a voulu nuire a un tel saint? » 

Comment echapper a ses ruses? « Le diable, dit Gregoire de Tours, 
se transforme en ange de lumiere pour tromper les innocents. » Il 
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apparalt au diacre Secundellus, qui vit en reclus aux environs de 
Nantes: « Je suis Ie Christ que tu pries chaque jour. Tu es devenu 
saint. Va done et gueris les peuples. » Secundellus Ie croit, et il faut 
qU'un autre solitaire lui apprenne son erreur. Pour designer Ie diable, 
Ie pretre emploie deja ce mot vague et terrible « l'ennemi », celui 
qu'il faut redouter a to ute heure, sous toute forme!. 

Dans Ie culte, Ie Christ occupe la place d'honneur. Toutefois il 
parait loin, il intimide la piete des fideles. Les saints, semble-t-il, sont 
plus pres, aussi leur culte se developpe dans toute sa force en meme 
temps que celui de la Vierge. Ces demi-dieux du catholicisme se 
substituent aux divinites secondaires de la mythologie. II en est qui 
ont ete crees de to utes pieces pour se preteI' a ces adaptations popu
laires. De meme qu'autrefois on preposait certaines divinites aux fonc
Lions et aux actes de l'existence quotidienne, de meme les saints 
les plus populaires sont ceux il qui la devotion aUribue un role 
particulier : l'un guerit une maladie determinee, l'autre fait retrouver 
les objets perdus. Bientot chaque ville, ou encore chaque industrie, 
c,haque classe de travailleurs aura son patron; ainsi les colleges de 
petites gens sous l'empire se disaient les devots de Silvain ou de Pan. 
Saint Pierre, saint Paul,les evangelistes sont veneres, mais surtout 
les saints gaulois; ce sont des compatriotes auxquels on se confie 
plus aisement. Gregoire de Tours, dans Ie De gloria martyrum, les 
passe en revue, il montre Ie clerge, les populations qui recherchent 
leurs tombeaux, qui construisent des basiliques au affluent les pele
rins. On raconte les interventions, les apparitions par lesquelles on 
croit qu'ils se melent a la vie de chaque jour et en adoucissent les 
miseres. Quiconque est lese s'adresse aussitot a eux comme a une 
cour d'appel celeste. 

De tous, saint Martin reste Ie plus populaire. Sa basilique a Tours 
est Ie centre religieux de la Gaule. On y accourt de toutes les regions, 
les malades encombrent l'atrium : une paralytique y passa huit ans 
etendue sur un chariot. La legende du saint s'enrichit ace pointqu'on 
arrive a Ie considerercomme l'apotre des Barbares germains et slaves. 
« Grace a toi, ecrit Martin de Bracara, l'Alaman, Ie Saxon, Ie Thu
ringien, Ie Pannonien, Ie Ruge.le Slave, Ie Nare, Ie Sarmate, 1'Ostro
goth, Ie Franc, Ie Burgonde, Ie Dace, l'Alain se rejouissent de con
naitre Dieu. » Mais bien d'autres tombeaux deviennent aussi Ie but 
de pelerinages populeux : ainsi ceux des martyrs d'Ainay, de saint 
Epipode et de saint Alexandre Ii Lyon, de saint Julien a Brives, de 

1. It est pourtant curieux de noter que deja, eu parlant de eel, ennemi si redoute, l'esprit 
gaulois s'enhardit parfois it ces bouffonneries qui seront Ia joie du Moyen Age et qui de lil 
passeront aux Callot et aux Teniers. (Gregoire de Tours, Vit.., patl'um, XI, 1.) 
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saint Denis a Paris. On y fait des dons, on y brule des cierges. Sou
vent, sur l'autel meme, pour laisser un souvenir de son passage, on 
graye son nom avec une courte priere : rautel de saint Pierre du 
Ham, pres de Valognes, celui de saint Rustique a l'IIinerve dans l'Herault 
sont couverts d'inscriptions de ce genre. D'autres pelerins, d'une 
piete plus aventureuse, franchissent les Alpes, iis vont « au seuil des 
apoircs Pierre et Paul », ad limina apostolorum, iis descendent aux 
catacombes romaines, ou poussent jusqu'en Orient. Gregoire de 
Tours affirme avoil' vu beaucoup de personnes qui avaient eM gueries 
en 5e baignant dans Ie Jourdain, et un de ses predecesseurs, l'eveque 
Licinius, avait vi site Jerusalem et les Lieux Saints. 

La facilite avec laqueUe on accueillait les legendes pieuses et les 
recits de miracles suscitait des imposteurs. Tel ce Didier qui, a Tours, 
en 387, se pretendait en relations par messagers avec saint Pierre et 
saini Paul, s'egalait aux apotres, se pla<;ait au-des sus de saint Martin. 
Beaucoup de gens simples crurent en lui et furent ses victimes. Un 
autre, en Auvergne, se fit passer pour Ie Christ et seduisit une foule 
immense, non seulement des paysans) mais des pretres. Plus de trois 
mille adeptes Ie suivaient. 

Non mains qu'aux saints on croit it leurs reliques. Les eveques 
se preoccupent de s'en procurer: quand eUes arrivent, c'est l'occa
sion d'une grande fete. Namatius, eveque de Clermont, a envoye Ii 
Bologne un de ses pretres pour avoir des reliques des saints Agricol 
et Vital: au retour les habitants vont avec des croix et des cierges a 
sa rencontre. Radegonde organise une veritable mission; ses envoyes 
vont en Orient faire Ie tour des tombcaux des saints et des confes
seurs. On croit meme habile de s'assurer la complicite des reliques 
pour de mauvaises actions: ainsi fit Chilperic lorsqu'il entm a Paris 
malgre son serment 1. A defaut des restes des martyrs, on se con
tente d'objets qui en ont approche: l'huile qui brule dans les lampes 
de leurs sanctuaires, les etoffes qui recouvrent leurs tombeaux, les 
plantes, les feuilles des arbres qui poussent aupres, l'eau de la fon
taine voisine. On gratte la pierre funeraire, on melange cette pous
siere avec de reau, et on s'en sert comme d'une potion qui guerit 
to utes les maladies. Dans une ville OU passe saint Amand, l'eveque fait 
conserver l'eau dont il s'est lave les mains, il en donne a un aveugle 
qui s'en frotte les yeux et guerit! Et pourtant Gregoire de Tours, a 
qui sont empruntes la plupart de ces exemples, se pique de critique, 
il declare qu'il n'accepte pas sans examen les miracles qu'on lui 
raconie. QueUe ne devait pas eire la credulite populaire '! 

1. Voir ci,dcssus, p. 138. 
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D'autres superstitions encore s'abritent so us Ie couvert de l'Eglise. 
On se sert des Livres Saints pour remplacer les oracles, on les 
ouvre au hasard, et, du premier verset qui tombe sous les yeux, on 
tire 1a revelation de sa destinee. Merovee, poursuivi par 1a haine de 
son pere Chilperic, pose sur Ie. tombeau de saint Martin les livres des 
Rois, les Psaumes et les Evangiles, il jeune et prie pendant trois 
jours, puis ouvre les manuscrits. « Dieu, est-il dit dans Ie premier 
versei qu'illit, vous a livre aux mains de vos ennemis. )) Des lors sa 
perte parait certaine. En vain les condles condamnent ceUe cou
tume; Ie clerge lui-meme y recourt. Le duel devient un moyen de 
contraindre Dieu it designer Ie coupable. Gontran Boson, accuse de 
trahison devant Ie. roi Gontran, s'ecrie : « Si quelqu'un veut soutenir 
l'accusation, qu'il se presente, et alors je m'en remettrai au jugement 
de Dieu qui discernera entre nous quand il nous verra combaUre. » 

L'Eglise accepte les ordaliesl,d'origine germanique, dont il a dejaete 
question, eUe les consacre par des prieres, des formules liturgiques, 
elle-meme les pratique. Un preire arien et un diacre catholique, apres 
une discussion theologique, conviennent de s'en remettre au juge
ment de Dieu : un anneau sera jete dans un bassin d'eau bouillante 
place sur un feu ardent; celui qui l'en retirera sera vainqueur. 

La religion populaire est donc fruste et grossiere, toute de 
pratiques et de superstitions. On a remarque que 1a plupart des mots 
frangais qui exprimcnt les enseignements de 1a religion sont issus 
directement du latin savant, sans passer it l'Qrigine par des formes 
popu1aires 2. , • 

L'ignorance des fideles est extreme. Tandis qu'auparavant l'Eghse 
n'admettait au bapteme que ceux qui avaient regu !'instruction des 
catechumenes, l'usage predominait de Ie conferer aux nouveau-nes. 
Le clerge etait oblige de detourner de la communion frequente, 
autrefois etait la regIe, ceux trop nombreux qui, par Ie desordre de 
leur conduite, lui paraissaient insulter au sacrement. ({ La plus 
grande partie. des fideles, dit saint Cesaire des Ie commencement 
du VIe siecie, sort de l'eglise apl'es les le.ctures finies, avant. l'acheve
ment des divins mysteres; bien plus, presque tous Ie font. » 

1. Voir Vacandard, L'Eg/ise ef les ordalies, dans les Etudes de critique et d'histoire rell-
gieuse, 19.05. . . ... 

2. Gaston Paris, La lilteralw:e (ran raise au Moyen Age, 1900, p. 13 et SlilV., a mdlque 3,'ec 
beaucollp de justesse les traits dominants de cette religion popuiaire 
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" U ~ilieu de cette societe barba~~, 1a culture i,ntellectuelle s'affai-
11.. blll. Dans Ie courant du VIe slecle les dermeres ecoles lalques 
agonis~nL A leur place naissent ga et 1a des ecoIes episcopales et 
monastiques, mais l'organisation en est rudimentaire. Parfois l'archi
diacre est charge d'instruire les enfants, parfois on les livre a un 
maitre de rencontre. Le role de cos maitres se borne a apprendre 
it lire et a ecrire, a enseigner quelque peu les livres saints; les 
plus savants y ajoutent Ia connaissance de quelques auteurs pro
fanes et chretiens, des lois romaines. Un certain Andarchius passait 
pour un hom me instruit parce qu'il connaissait Virgile, Ie code theo
dosien et savait calculer. Des cette epoque, Ie Satyricon de Martia
nus Capella servit com me de manuel pour l'enseignement des sept 
aris, qui constitua au Moyen Age l'enseignement superieur: gram
mai~e, dialectique, rhetorique, geometrie, astrologie, arithmetique, 
muslque. 

Parmi les ecrivains de ce temps nul ne presente plus d'interet 
que Gregoire de Tours: la societe merovingienne revit tout entiere 
dans ses ecrits. nest ne vel'S 538, ii est devenu eve que de Tours en 
573, ii est mort en 594. Son pere, Florentius, appartenait it l'aristo
cratie gallo-romaine; Gregoire repete voiontiers qu'il n'est pas en 
Gaule de famille de meilleure origine que 1a sienne. Ce fut un bon et 
vaillant pasteur. Charitable pour ses fideles, toujours pret it defendre 
leurs interets, ii parle d'eux avec une tendresse touchanle. Lorsqu'il 
raconte l'epidemie qui s'abattit sur 1a GauIe en 580 : « Nous avons 
perdu, dit-il, les doux et chers petits enfants, que nous avions 
rechauffes dans notre sein, portes dans nos bras, nourris de notre 
main avec sollicitude. » II a l'amour des humbles et a plusieurs 
reprises il obtient pour ses Tourangeaux des remises d'impots; on 1'a 
VU, en face des 1'01s francs, courageux et independant. 

Gregoire est admirablement place pour ecnre l'histoire de son 

L Histoire MUraire de la France par les BenMiclins, t. III et suiv. Ampere, Hisloire lille
raire de la France avant Ie Xllo siecle, t. II, 183g. Ebert, Histoire de la lit/era tare latine du 
Moyen Age en Occident, trad, Aymeric et Condamin, t. I, 1883. 'vVattenbach, Deutschlands 
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temps: il l'a vue en grande- partie se derouler sous ses yeux, il a 
parcouru de nombreuses regions de la GauIe, il a ele en" relations 
avec les plus notables personnages. D'esprit curieux, iI aime a faire 
causer, a recueillir des recits, a s'enquel'ir des evenements, a consi
gner tout ce qu'il apprend. A son Histoire des Francs dont les dix 
livres s'etenden.t jusqu'en 1:)91, viennent s'ajouter de no:Ubreux ecrits 
hagiographiques, riches en details sur les mceurs, les idees, les 
croyances du VIe siecle i. Mais, s'il ecrit beaucoup, il s'excuse de Ie 
fai.re.' p~~ce q~'il a conscience de son ignorance. Ce n'est pas q~'il 
SOlt Il1fe~Ieur a ses contemporains: il a ete eieve avec soin et par lui 
on peut Juger ce qu'etait alors une bonne education; il a appris a lire 
et a ecrire vel'S huit ans; il connalt Virgile, quelque peu Ie Catilina 
de Salluste. La s'arretent ses lectures c1assiques. n declare qu·it a 
bientot abandonne la grammaire et la litterature profanes pour les 
~ettres sac:ees. Mais de ce cote son erudition n'est pas non plus fort 
~te~due : 11 connait 100 livres saints qu'il cite frequemment, quelques 
eCrIt~ apocryphes du Nouveau Testament, quelques vies de saints, 
SulplCe Severe, Prudence, Sidoine Apollinaire, Orose, qui lui sont 
assez familiers, une dizaine d'autres auteurs clont on relrouve chez 
lui la trace. La litterature patristique de 1'0ccident lui est elrangere 
~ plus forte raison celle de rOdent, puisqu'il ne sait pas Ie grec. So~ 
Ignorance theologique est extreme: sur l'arianisme meme, dont il 
parle et qu'it abhorre, il n'd. que des notions vagues et inexactes. 

En depit des scrupules qu'il exprime, Gregoire est un ecrivain, il 
a U~l stY.Ie a lui. n ~e faut lui demander ni la simplicite, ni l'eiegance 
vrme, m la co~rectlOn. Dans son desie d'ornel' sa prose, ilia charge 
de mots abstralts et de metaphores, ill'encombre de developpements 
et d'expressions poetiques; mais il a l'ima'gination vive et trouve 
souvent l'expression piUoresque. Doue du sens du mouvemenl et de 
la couleur, il saisit Ie trait caracteristique d'un acte, d'un person
~age. n a encore d'aulres qualites de l'historien : il comprend d'ins
tmct que, pour donner d'un temps une image fidele, les grands per
sonnages et les grands evenements ne suffisent pas; il no us promene 
a travers toute la Gaule du VIe siecle, de la villa royale a Ia maison 
episcopale, de Ia campagne a la ville; it s'arrete Ionguement a nous 
conter la querelle de deux obscurs citoyens ou les aventures d'un 
pretre debauche. n se plan aux anecdotes, HIes dit bien, et de chacune 
sait degager et mettre en lumiere l'essentieL 

~"il s'agit de miracles, sa credulite est enfantine. Mais, des que 
la fOl n'est plus en jeu, il est loin de manquer de critique. Dans son 

1 In, gloria marlyra'!'; De passione el virlalibus sancli Ju/I,mi; De virlutibus sandi ,lIar/in;; 
VI/'" I a/rum; In glorw confessorum, etc. 
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Histoire des Francs, pour les epoques anterieures a celle oil il vit, il 
a cherche a consulter de bons auteurs, il a meme utilise des histo
riens du ye siecle qui depuis ont disparu, Sulpicius Alexander, 
Renatus Profuiurus Frigeridus. La valeur d'un document officiel ne 
lui echappe pas, il a conserve Ie texte du traite d'Andelot. n sait 
aussi qu'on peut tirer parti d'une legende ou d'un chant populaire. 
Parfois meme il se preoccupe de problemes que discute encore la 
science moderne, comme celui des origines de la rovaute chez les 
Francs, il essaie de Ie resoudre ainsi qu'on fait aujo"urd'hui, par la 
discussion des textes; enfin, quand il arrive a son temps, il n'accepte 
pas toujours au hasard les renseignements et les recits et, a l'occa
sion, d'un mot, formule des reserves. 

On lui a rep roche Ie calme avec lequel il raconie d'odieuses four
beries et d'abominables aUentats. S'agit-il d'un ami de l'Eglise, son 
indulgence est en effet excessive, tandis que contre ceux qui en sont 
les ennemis il s'emporte jusqu'a l'injure. Le souci des interets eccle-' 
siastiques fausse souvent son jugement, mais il ne cache pas les faits 
qui permeitent de Ie rectifier~ D'ailleurs ni les desordres ni les crimes 
qui se multiplient autour de lui ne Ie laissent indifferent; il repete 
qu'il vit au milieu d'une societe grossiere et cruelle. En resume, s'il 
a ·commis des erreurs, si sa chronologie est sou vent inexacte, c'est 
un guide auquel on s'aUache et qui merite confiance Pour trouyer 
un' ecrivam qui sache autant que lui restituer la physionomie d'une 
epoque il faudra franchir bien des siecles. 

A cote de Gregoire, les autres chroniques font pale figure FREDEGAIRE. 

Celle de Marius d'Avenches est d'une secheresse deplorable Celle de 
Fredegaire - la plus importante et qui porte Ie nom d'un personnage 
suppose - a ete prolongee par des continuateurs jusqu'en 768 1

• Un 
d'eux a, comme Gregoire, conscience de Ia barbarie oil il vit. « Le 
monde vieillit, dit-il, l'aiguillon de l'esprit s'emousse, personne 
aujourd'hui n'oserait se compareI' aux ecrivains du temps passe » 

Vers 727, un N eustrien ecrivit, SOllS Ie titre de Libel' hislorice Frall
coram ou Gesta regam Francorwn, une chronique qui retrace les 
destinees des Francs depuis leur fabuleuse origine troyenne, mais 
qui manque de critique et dont la composition est inculte. 

Au commencement du VIe siecle, l'eghse gauloise avalt eu un AVITffS 

poete, l'eveque Avitus. II a compose un poeme biblique OU it racollte ET FORTffNAT, 

la creation du monde, Ie peche originel, la sentence de Dieu chassant 
Adam et Eve du paradis, Ie deluge, Ie passage de la mer Rouge. Toule 
la prenllere partie de l'reuvre forme comme un Paradis perdu, que 

1 Arndt, Bischof Marius von Auenlicam, 18i5, Schniirer, Del' Verfasser de!' sogenallnten 
Fredegarchronik, 1!)OO. 
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Guizot a rapproche du poeme de Milton, en accordant souvent l'avan
tage a l'eveque de Vienne. C'estqu'en effet Avitus ne se contente pas de 
paraphraser Ia Bible, ii a l'imagination 6t l'invention poetiques. Mais 
apres lui Ia litterature ecclesiastique ne produit plus rien de ceUe 
valeur. Si Gregoire de Tours est r~nique historien de l'epoque mero
vingienne, Fortunat en est l'unique poete; encore est-it eiranger. 
Ne en Italie entre 530 et 540, eleve a Ravenne, il est venu en 
Austrasie aupres du 1'01 Sigebert. n devient Ie chantre officiel des 
rois merovingiens, il compose l'epilhalame de Sigebert et de Bru
nehaut, les panegyriques de Caribert et de Chilperic. Rien n'est 
etrange comme de Ie voir employer a leur service tout l'altirail des 
apotheoses officielles du Bas-Empire, d'entendre que Caribert egale 
Trajan, que 1a Libye, I'lnde connaissent la gloire de Chilperic. n 
prodigue a tout venant ses disl,iques servilement louangeurs, a Fre
degonde, aux eveques, a des dues, a des comtes. Malgre leur bour
soufiure, les poemes de Fortunat, quand onles consulte avec prudence, 
renseignent sur Ia societe de ce temps. Devenu l'ami de Radegonde, 
it se fixa pres d'eHe a Poitiers, il y devint pretre, puis eveque. Ce fut 
a sa demande ecrivit quelques-unes de ses meilleures ceuvres, 
s{)n elegie, par endroits touchante, sur Ie mariage et la mort de Gal
swinthe, ses poemes sur la ruine de la Thuringe et sur Ia mort 
d'Amalafried, cousin de Radegonde; en fin il est l'auteur d'hymnes 
qn'on chante dans nos eglises, comme Ie Vexilla regis prodeunl et 
Ie Pange lingua. 

Toute culture scientifique s'efface. Meme 1a theologie ne produit 
plus d'ceuvres qui meritent d'etre citees, et les meilleurs eveques 
sont singulierement ignorants des debats sur Ie dogme qui ont agite 
l'epoque precedente. La morale chet.ienne est representee par un 
certain nombre de sermons, parmi lesquels ceux de saint Cesaire, de 
saint Colomban presentent de l'intereL De toutes les formes de la litte
rature ecclesiastique une seule, l'hagiographie, s'epanouit avec une 
inquietante fecondite, parce qu'elle foumit au peuple ignorant une 
part de poesie et de merveilleux. Ce ne sont plus, comme aupara
vant, des Actes, des Passions de martyrs, mais des Vies de saints oil 
l'existence du heros est retracee, depuis sa naissance jusqu'a sa 
mort, ou encore des liv1'es OU sont recueillis les recits des miracles 
qu'on lui aUribne. 

Ce genre litte1'aire a ses lois. L'ecrivain pro teste en general, des 
Ie debut, de sa sincerite; il declare qu'il bent ses renseignements de 
bonne source, parfois meme qu'it a vu ce qu'il raconte. Toutefois se 
forme bientot une rhetorique enfantine et prolixe. L'hagiographe croi
rait faire injure a son heros s'il n\~tait pret a lui sacrifierioute verite et 
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toute vraisemblante. C'est it qui trouvera ies anecdotes lespius merveil
leuses; nne fois mises en circulation, dIes passent de l'un a l'autre, 
on les demarque pour Ie plus grand honneur du saint dont on fait 
l'histoire. Bientot 1a plupart de ces vies sont faites sur un meme 
modele, et rien n'est pitoyable tomme ces lieux communs que les 
auteurs s'empruntent sans fansse honte et qu'ils noient dans une 

anssi ampoulee que barbare. Pourtal1t l'histo1'ien trouve 
a y glaner, et il en est meme qui sont d'importants documents pour 
1a connaissance des mmurs, des idees, des evenements politiques : 
teiles sont les vies de saint Leger, de saint Amand, de saint Eloi, etc. 

On voit combien est grossiere 1a nourriture inteUectuelIe qu'im
pose l'Eglise. Pour les plus zelCs I'ignorance de l'antiquite devient 
comme un dogme. « L'Eglise, ecrit saint Ouen, doit parler non a 
d'oisifs spectateurs des philosophes, mais it tout Ie genre humain ... 
Que nous servent Pythagore, Socrate, Piaton, Aristote? et les contes 
des poMes sceierats, Homere, Virgile, Menandre? Salluste, Herodote, 
Tite-Live, racontent des histoires aux Gentils, de queUe utilite 
sont-Hs a la famme chretienne? ») 

Cependant une autre litterature s'ebauche obscurement en dehors, 
de l'Eglise. Des l'epoque de Tacite les Germains, dans des chants 
populaires, celebraieni leurs dieux, la genealogie et les exploits de 
leurs heros, les destinees de leurs peuples. La tradition ne s'en est 
point perdue; l'histoire de Clovis et de ses successeurs, ceHe de 
Dagobert ont fourni Une matiere nouvelle aces poetes barhares. Gre
goire de Tours et ses imitateurs les ont connus, its les ont utilises, 
l'echo en resonne «it et lit dans leurs ecrits. De 110S jours la critique 
historique et philologique s'est attachee it discerner ces elements 
epiques ou lyriques. Brunehaut, qui, dans Fredegaire, a~les traits 
d'ul1 persol1nage historique, deyienL, dans Ie Libel' hislori8! Fran
corum, l'hero'ine perverse d'une e.popee barbare. Un exemple fera 
mieux comprendre Ie caracleredeces recits. Fredegonde est menacee 
par une invasion austrasienne. « Apprenant que leur armee etait con
siderable, eUe convoqua les siens et leur dit : « Levons-nous Ia uuit 
« et marchonscontre eux, des lanternes a la main; les camarades qui 
« seront en tete tiendront des branches d'arbres et aUacheront des 
« sonnettes au cou de leurs chevaux, pour que les sentinelles de 
« l'ennemi ne puissent pas nOllS reconnaltre. Puis, l~ jour venn, nons 
« nous precipit.erons sur eux et nous remporterons la victoire. ») On 
se rallia a cet avis. n avait ete convenu entre les deux armees qu'on 
en yiendrait aux mains a tel jour, a Droisy, dans Ie Soissonnais. Fre
degonde, selon Ie plan qu'elle avaiL fait prevaloil', se mit en marche 
au milieu de la nuit, precedee d'hOl~1l11eS pOl'tant des branches 
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d'arbres; elle-meme, montee a cheval, portait Ie petit Clotaire dans 
ses bras. Ainsi on arriva a Droisy; cependant les sentinelles austra
siennes, apercevant sur les hauteurs les branches vertes que portaient 
les Francs et entendanl resonner les sonnettes de leurs chevaux, un 
d'eux dit a son voisin : « Est-ce qu'il n'y ayait pas hier des champs 
« decouyerts la OU nous yoyons maintenant des forets? )) et Ie cama
rade en riant repondait a s~n camara de : « Tu as bu a coup sur et tu 
« deraisonnes. I\'entends-tu pas les sonnettes de nos chevaux qui 
« Daissent aupres de 1a foret? » CeDendant Ie jour venait, et ks 
FI:ancs, se precipitant a grand son de'trompettes sur les Austrasiens 
et les Burgondes endormis, en massacrerent un grand nombre, 
grands et petits 1 ». 

/ Ce n'etail pas seulement en langue germanique, mais aussi en 
langue latine populaire qu'etaienl chantes les evenements notables. 
Dans 1a vie de saint Faron, eve que de Meaux, se serait conserve un 
fragment d'un de ces chants. n y est question d'un episode des 
guerres de Clotaire n contre les Saxons; et l'hagiographe dit qu'il etait 
sur toutes les bouches et que les femmes Ie chantaient en dansant. 
On a cependant exagere quand on a voulu voir dans des chants de ce 
genre des fragments d'epopees 2 _ Il est plus juste de dire qu'ils prelu
daient a nos chansons de geste et que, dans celles-ci, reparaitront 
quelques-uns des types, des motifs de l'epoque merovingienne. Ainsi 
Dagobert revivra sous Ie rtom de FloovenL 

l.A LANGUE LA TINE Ala cour des rois, au pres des grands, se rencontraient des poetes 
ET SES TRANSFOR- germains et romains. « Que Ie Romain, dit Fortunat au duc Lupus, 
illATIONS. te chante sur Ia lyre, Ie Barbare sur la harpe ... nous t'offrons nos petits 

vcrs, la poesie barbare ses lieds. » Le meme melange se presentait 
dans la vie de chaque jour. Non seulement les anciens habitants COl1-

servaienl l'usage du latin, mais ils Ie maintenaient comme la langue 
officielle, administrative, qU'adoptaienteux-memes les Germains meles 
11 la vie publique. On a vu que des rois m{~rovingiens se piquaient de 
beau langage. Ce latin esl., il esl Hai, de bien mediocre qualiLe, mEHne 

1. Liber his/orire Francol'Um, c. 36. La legende de Ie focet qui marche, immortalisee par 
Shakespeare, se rencontre souvenl au Moyen Age. J'ai emprunte eet exemple a Kurth. II ne 
faudrait pas cependant pousser trop Join, comme it lui arrive parfois, et reconnaltre des, 
chants germaniques dans tous Jes recits pittoresques ou poetiques. D'autre part, uu recit 
populaire n'est pas necessairemenl un chant epique. 

2. Sur Ie Chant de saint Faron. yoir K6rting, Del' Farolied. Zeitschrift del' franzosischen 
Sprache llnd Litteratur, 16. Lot, La Vie de Saini Faron. Romania, 23. Suchier, Chlolhats 1l 
J(lchsenkrieg and die Anfiinge des {ranzasischen Volksepos. Zeitschr. fUr romanische Philo
logie, 18 Bertoni, Le Chanl de saint Faron. Revue des langues romanes, 51. D'apres ce 
dernier, nous n'aurions que la traduction latine rythmique d'un chaut germanique disparn, 
Les vers sout les suiyanls : 

De Clo/ario esl canere rege Francorum 
Qui iuit pugnare in gentem Saxonum. 
Quam graviter provenisse! missis Saxonum 
Sl non {uissel incly/us Faro de gente Burgundionum. 
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chez les meilleurs auteurs. Gregoire de Tours juge son style rustique, 
mais il ajoute qu'il ecrit Ie latin a peu pres com me on Ie parle autour 
de lui, que son langage est a 1a portee du peuple. En eifet on a tr~p 
souvent voulu opposer au latin ecrit ou liHeraire ce qu'on appel!e Ie 
latin populaire ou vulgaire : a ceUe epoque c'est une meme langue, 
mais qui se modifie selon les classes et les regions. Elle est en rupture 
ayec la gnnnmaire, mais les barbarismes et les solecismes dont eUe 
fourmille ne sont pas fortuits, iis ont leur raison d'etre et donneront 
naissance a des regles. Gregoire de Tours, par exemple, sait fort bien 
que la connaissance exacte des cas et des genres se perd : {( ignorant et 
sot personnage, se dit-il a lui-meme, tu ne sais pas ciiscel'iJ.er les noms, 
tu emploies sans cesse Ie masculin pour Ie feminin et recipro.quement, 
tu places malles prepositions, tu confonds les accusatifs et les ablatifs. » 

Tout d'abord la phonetique change. Dans Ie groupe des voyeHes 
e et i, 0 et u sont sans cesse confondus : manefestus pour manifestus ; 
custus pour custos, victw' pour victor; dans Ie groupe des consonnes 
bet p, d et t, c et g, t et tII permutent souvent. Les transformations 
de la phonetique exercent une influence sur la forme meme des mots 
et sur Ie jeu des flexions. Les anciens types des declinaisons s'alterent, 
et ces variations prennent des formes multiples et etranges; d'une 
d6clinaison 11 l'auire s'operent les chasses-croises les plus imprevus : 
villabus pour villis, tempore pour temporis, patrl pour patl'is. Cer
tains mots s'aifublent de deux declinaisons; les cas se remplacent les 
uns les autres : III OU doit intervenir Ie nominatif apparait l'accusatif. 
Toutefois, si l'ancienne declinaison est entamee, elle se defend, 
dans l'ensemble, maintient ses positions; la conjugaison garde aussi 
les siennes, non sans quelques breches. C'est surtout la syntaxe qui 
est atteinte, et les regies d'usage et d'accord les plus elementaires 
sont sans cesse violees. La valeur des prepositions varie, on les trouve 
employees l'une pour l'autre : De, dont Ie role sera preponderant 
dans les langues romanes, et qui en arrivera a supplanter Ie genitif, 
gagne du terrain. On tend donc a se servir des prepositions 1a OU on 
se servait auparavant des desinences 1. C'est un des traits OU s'an
nonce Ie mieux l'elaboration des langues nouvelles qui restreindront 
ou supprimeront Ie role des declinalsons. On Ia surprend aussi dans 
Ie domaine des verbes Oil Ie verbe habel'e, par exemple, deviellt de 
plus en plus un anxiliaire qui se substitue aux formes regulicres de 
certains temps 2. 

L Flumina de sanguine, pour {lumina sanguinis, parietes de cellula pour parieles cellu/ce_ 
Per 5e substitue aussi a l'ahlatif instrumental: seduclus per malorum cOllsilium, adprehensa 
vel' comam pllelia. 

2, Promissu.m habemus, nous a¥ons pl'omis, pour pl'omisimus; episcopllm inuilatuill habu.l, 
j'ai invite l'eveque. 
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Le style de Gregoire de Tours donne assez exactement l'etat 
moyen du latin Ii cette epoque, tel qu'on l'ecrivait. Dans les anciennes 
redactions de Ia 10i salique, clans les recueils de formules juridiques, 
it est plus rude encore et plus incorrect, mais ce sont, en general, 
les memes deformations et les memes transformations qu'on y ren
contre. Ainsi, sous la langue ancienne, on surprend les debuts d'un 
idiome nouveau, les delicatesses de la morphologie et de 1a syntaxe 
classiques genent sa gaucherie l'ustique, HIes fausse ou s'essaie Ii les 
supprimer : tel un Barbare qui porte Ia toge, mais qui, embarrasse 
dans ses savantes draperi.es, en derange les plis et peu Ii peu l'accom
mode a son allure. 

Nous sommes encore moins renseignes sur les idiomes germa
niques en Gaule. Sans doute on les pariait, la langue franque surtout 
etait en usage. Mais dans queUe proportion etaii~elle employee? Com
ment, dans Ia plupart des reg'ions, s'est-eIle effacee devant Ie latin? 
Ce travail d'evolution, dont les resultats nous sont connus, echappe 
Ie plus souveni it nos investigations. Partout ou. les Romains for~ 
maient la majorite, les Germains, perdus parmi eux, abandonnerent 
peu a peu l'usage de leur langue; au cOlltraire, la langue latine dis
parait dans les pays ou les envahisseurs se sont fixes en masse et deja 
au ve siecie Sidoine Apollinaire felicitait Ie comte Arbogaste, etabli 
a Treves, d'avoir conserve l'elegance de la langue laline « abolie 
dans les regions de la Belgique et du Rhin ». Dans la zone limitrophe, 
au Nord, Ii rEst, OU la frontiere de la langue frangaise et de Ia langue 
allemande peut etre fixee avec precision, on cons tate que, meme au 
cours des demiers siecles, la langue allemande a recule 1. 

PareillemenL nous n'avons pas de monuments eaits assez etendus 
pour nous eclairer sur retal de la langue franque au VIe et au 
vne siecle; les seuis documents qui restent sont les gloses malbergi
ques de la 10i salique et les noms propres; ce qu 'all peut constater du 
moins, c'estque, dans Ie domaine meme de Ia langue latine, l'invasion 
germanique a etabIi environ un millier de mots. lIs y forment comme 
des colonies. Les termes guerriers constituent un groupe: guerre, 
epieu, heaume, eperon, etrier, haubert, epier, blesser, fourbir, etc. 
D'autrcs mots 5e rapportent aux institutions politiques et Judiciaires : 
ban, gage, saisir, garantir, gage, alleu, fief; d'autres concernent 
l'habitation, Ie mobilier, Ie costume: bourg, hameau, fatte, gaichel, 
loge, bord, banc, fauteuil, malle, ecran, robe, gant, guimpe, echarpe; 

1. Ku.t'th, La frontiere linguisfique en Belgique e/ dans Ie nord de la France, 1890. Herro. Paul, 
Grundrlss del' germanzschen Phi/ologie, t. I, p. 527.529. En Alsace, l'allernand a fait quelques 
progres, mais en. Lorraine, au contraire, il a perdu un peu de terrain: Pfister, Lu I!mtle de 
fa langue (rall9alSe et de la langue allemande en Alsace-Lorraine, 1890' 
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ou encore la vie rustique : lande, haie, jardin, gazon, bois, gerbe, 
hetre, roseau, if, houx, mousse; mais il en est aussi qui appartiennent 
a 1a vie morale: orgueil, gai, gaillard, joli, morne, riche, frais, laid. 
Des verbes usuels so at germaniques : c1wisil', hall', honnir, 
epargner, effrager, garder, fournir, gagneI'. II en est de meme de bon 
nombre des iormes qui designent les couleurs : blanc, bleu, blond, 
bran, qris, have!. Si, dans la pratique quotidienne de ia vie, des mots 
germa'~iques supplanierenL ainsi des mots latins, comment ne point 
reconnaitre que l'eiement germanique eut sa part dans la formation 
du nouvel etat social qui s'elaborait alors? 

V. - LES ARTS2 

Pour se proteger contre les envahisseurs, des Ie me siede, les 
GaHo-Romains avaient detruit en partie les monuments antiques, 
oomples, thermes, thMtres, qui s'etaient multiplies sur leur sol apres 
la conquete romaine. Cependant certaines traditions de l'art antique 
se maintenaient en se deformant. Les Germains construisaient en 
bois, et ils avaient un style decoratif particulier, bien connu aujour
d'hui grace aux fouilles operees dans plu5ieurs necropoles barbares, 
noiamment a Chamay et Gourdon en Bourgogne, it Pouan dans 
rAube, a Caranda dans l'Aisne. D'autre part, les colonies juives et 
syriennes, 81 nomhreuses en GauIe au VIe si<'mle, inLroduisaient sur 
certains points l'art greco-oriental 

L'art merovingien s'est forme de ces elements ctrangers meles 
a l'eiement local ou ethnique. 

Comme a l'epoque prececiente, l'architecture civile continue Ii 
etre representee par la villa. Les ecrivains contemporains signalent 
un peu partout de somptueux palais (aulce) , avec portiques, salles 
de bain, pares, bassins et chutes d'eau. Sur un rocher dominant 1a 

1. J 'emprunte to?S ces exemples a Gast?n Paris, La liW!ralure fran9aise au Moyen Age, 
p. 22 ?tSU1V. Ha~zfeld et Dar;ne~teter, Dlclwnnalre general de la langue {ran raise, t. I, p. 14-16. 

2. SuURCES. OEuvres de GregOIre de Tours et de Fortunat dans les Monuroenta Germanire 
historica, serie in-f,. Indication des textes principaux dans J. von Schlosser, Quellenbuch 
WI' [(unslgeschichle des abendlandischen Miltelallers, 1896. 

OUVRAGES A CONSULTER. Enlart, Manuel d'arc/lliologie fran9aise, 2 vol., 1902-1904. Andre 
::mc~ei, Iiisloire de l'Art, t. I, 1905. Courajod, Lerons professees a tEcole du Louvre, t. 1, 1899. 
Marlgnan, Lou!s. Cou~aJod, t, 1,.1899. Brutails, L'archeologie du Moyen Age, '900. Marignan, 
Eludes s,;r la ,?'VllzsatlOn. [ranya,se; t. n, 1:" culte d~s saints SOliS les Merouingiens, 1899. Lin
denschrnlt, D,e Aliertlwmer del' merovznglschen Zell, 1830. F. Moreau, Album Caranda 1881-
1888: 4?leJ~en, Merouingische ,wd ~aro!!ngJsche !'Iaslik, ~892. Quieherat, Melanges d'arch'eologie . 
el d hlslo,re, t. II. R de LasteyrJe, L egllse Samt-Marlw de T<;!Urs, Merooires de l'Academie 
des Inscriptions, 1892. S. Reinach, Anliquites nationa/es ; De.~cription raison nee du Musee de 
Sainl-Germain-en-Laye, 1889. Em. Molinier, Hisloire generale des Arts appliques a /'induslrie 
l. IV, L'ol'[evrerie. Barriere Fla'vy, Les arts induslriels ~es peuples barbares de la Gaule, 19(n: 
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Les belles eglises merovingiennes, de dimensions d'ailleurs assez 
restreintes, etaient faites en petit appareil, c'est-a-dire en pierres de 
petite dimension, ma~onnees et coupes de cordons de briques; Ie 
plafond etait en charpente et la toiture de metaL Mais, sous l'influence 
barbare, les constructions en bois, auparavant inconnues, devinrent 
frequentes, surtout dans Ie Nord et Ie Centre; on en signale a Thiel'S, 
a a it Tour;;: 

De toutes ces basiliques on aurait une idee incomplete, si on ne 
les representait avec leur decoration interieure : les nefs separees 
rune de l'autre par des colonnes surmontees de chapiteaux et portant 
parfois des tribunes; les murs couverts d'or et de tentures de soie: 
les baies des fenetres ornees de verrieres OU la main d'un habile 
artiste avait « emprisonne la lumiere ». II y avaiL aussi des pave
ments en mosalques dont il existe peut-eire a Thiel'S un specimen. 
Les ecrivains contemporains admirent sans reserve toutes ces splen
deurs qui leur rappellent Ie temple de Salomon. Mais cette parure, 
taut vantee, etait en grande partie empruntee; ces colonnes de 
marbre provenaient souvent de temples antiques mis au pillage; ces 
chapiteaux avaient ete deformes pour les besoins de la construction; 
ces etoffes de soie avaient ete apportees d'Orient. En realite, les arts 
decoratifs sont alors dans une profonde decadence. 

La sculpture surtout est miserable. On y trouve des motifs 
decoratifs empruntes a rart barbare (lignes brisees, zigzags, spi1'ales, 
entrelacs), a l'art oriental (marguerite, etoile it six rais, natte, helice, 
fleur de lis, as de pique, palmette), ou a l'a1't chretien primitif 
(poisson, ancre, croix) Mais I'execution devient d'une maladresse 
sauvage: les personnages sont it peine degrossis; les plantes et les 
animaux sont representes suivant des types tellement conventionnels 
qu'il est parfois difficile de les reconnaltre. 

On en peut juger par les sarcophages. Gregoire de Tours en 
signale a Clermont et Dijon, « marbres de Paros merveilleusement 
sculpies et representant les miracles du Christ et les Apotres ); tel 
etait de son temps Ie nombre de ces sepultures qu'il pensa un 
moment a en ecrire l'histoire. Parmi ces sarcophages, les uns avaient 
ete amenes de contrees lointaines, d'Italie, suivant un usage qui se 
conservera fort loin dans Ie Moyen Age, mais les autres etaient de 
fabrication recente. Deux ecolcs ont alors travaiHe en Gaule : au IV e et 
au ye siecle, celle d'Arles qui pro cede de modeles italiens ou romains; 
au VIe et au vue siecle, celie du Sud-Ouest. La barbarie croissante de 
l'art se marque nettement, en passant de rune a l'autre. Si, par cer
tains motifs, les sarcophages du Sud-Ouest se rattachent encore aux 
traditions classiques, irs en different par.Ie choix des sujets, la pre-

DECORATION. 

LA SCULPTURE. 
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dominance de 1a decoration vegetale, et, surtout, l'inexperience du 
ciseau. 

Quant a 1a peinture, dont il ne reste rien, eUe servait it decrire les 
scenes de la vie du Sauveur ou du saint auquel reglise etait dediee. 
Sur les murs de la basilique de Tours, on voyait saint Martin gueris
sant les lepreux, partageant son manteau, donnant sa tunique, res
suscitant les morts, coupant un pin, renversant les idoles, decou
vrant un faux martyr. Gregoire de Tours raconte que 1a femme de 
Namatius, eveque de Clermont, apres avoir fait construire hoI'S de Ill. 
ville une basilique, or donna de peindre sur les murs des evenements 
empruntes a 1a vie des saints. « Elle tenait, dit-iI, un livre sur les 
genoux, lisait les histoires du temps passe, et indiquait aux peintres 
ce qu'ils devaient representer sur les murs. )) Les poetes composaient 
des inscriptions afin d'expliquer ces histoires au peuple; celles de 
saint Martin de Tours par Fortunat nous sont restees. 

A l'epoque merovingienne, on ensevelissait les morts avec leur 
costume, leurs armes, Ieurs bijoux, bracelets, comers, broches, 
bagues, pendants d'oreiHe. Dans ce mobilier fun era ire assez simple. 
deux pieces surtout aUestent une preoccupation artistique, la fibule, 
boucle ou broche, ot ragrafe ou plaque de ceinturon. Sur les fibules 
et les plaques l'ornementation est variee : ce sont des motifs geome
triques ou floraux, des chevaux, des serpents, des animaux fantas~ 
tiques, comme Ie griffon, des oiseaux avec un gros ceil et un bee 
crochu, quelquefois des tetes humaines. On y trouve aussi des motifs 
chretiens,la croix, Ie poisson; touie une serie de plaques decouvertes 
dans la region burgonde representent Daniel entre deux lions. Mais 
Ie travail est d'une extreme barbarie. De leur cote, les eglises posse
daient des calices, des vases sacres, des reliquaires, des couronnes 
votives, des couvertures d'evangeliaires. Bon nombre de ces objets 
offrent des specimens de la verroterie cloisonnee (opus inclusorium), 
qui consiste it enchasser de petits morceaux de verre ou des grenats 
dans des cloisons d'or dont Ie metal est ensuilo legerement rabaUu. 
On pratique aussi l.emaillerie:tantotsurunfondd.or.a l'aide de 
lamelles d'or, l'art1ste menage des cloisons, et ii y verse les poudres 
d.email de diverses couleurs que Ie feu solidifie; tantOt ii fouille 1e 
metal au burin, y menage en creux Ie contour des objets qu'il veut 
representer, qu'il remplit ensuite d.email et soumet com me prece
demment a la cuisson : c'est alors l.email champleve, c'est-a-dire OU 
Ie fond, Ie champ, a ele creuse. 

Cet art, fait pour eblouir les yeux, Mait fori apprecie des rois 
m{;rovingiens. Gregoire de Tours raconte que Chilperic, lui mon
trant un plat d'ar de 50 livres, lui dit : « Je rai fait pour donner de 
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l'eclat au peuple des Francs. J'en ferai bien d'autres, si Dieu me 
prete vie. » A Paris les orfEwres tenaient boutique sur la place, devant 
1a cathedrale. Le plus celebre d'entre eux fut saint BIoi 1. Ne pres de 
Limoges en 588, il fut eleve d'Abbon. orfevre limousin, entra au ser
vice de Clotalre II, puis a celui de Dagobert, travailla aux tombeaux 
de saint Germain, sainte Genevieve, saint Denis, saint Martin, fut 
fait eveytle de Noyon, 8t mourut vel'S 661). n est impossible de se 
prononcer sur les pieces d'orf€wl'erie, au nombre d'une vingtaine, 
qui lui sont aUribuees par Ia tradition: fa,:teuil de b~'onze dore dit 
de Dagobert conserve a la Bibliotheque natlOnale, calIce de Chelles, 
croix et coupe de jade de Saint-Denis. Sous Ie nom d' « ceuvres de 
saint BIoi », on semble avoil' designe a:u Moyen Age toutes les belles 
ceuvl'es d'orfevrerie ancienne. Ce qui est certain, c'est que l'orfevrerie 
merovingienne n'est ni un art nouveau, ni un art iso1e. Elle se 1'at
tache a l'orfEwrerie barbare dont eIle continue les procedes, et des 
pieces semblables a celles qU'elle a produites ont eie trouvees Qa et 
la, en dehors de GauIe, Bien des motifs qU'elle emploie ont leur ori
gine en Asie, notamment en Perse : les Barbares les ont emportes 
avec eux au cours de leurs longues migrations. 

En resume, de quelque cote qu'on envisage l'epoque merovin
gienne, tout se decompose, La civilisation antique s'est effondree, 
mais sur ses mines on ne voit point encore s'elever une civilisation 
nouvelle. L'Bglise, dont l'action avait paru d'abord si puissante, S5 
desorganise au VIIIe siecle avec la societe qui l'entoure. La nuit 
s'epaissit sur les intelligences, tandis que les institutions politiques 
s'affaiblissent, et que la violence se dechalne. 

1, Voir 1a Vita sanct! EligH, attribuee II saint Ouen, et Co de Linas, Les OEuvres de saint 
Eloi e/ la verrolBde cloisonnee, 1864; articles de Bapst dans la Revue arcneoiogique, 3' serle, 
t. VII et VIII, ,886; Em. Molinier, Hisloire des Arts appliques Q I'mdus/rie, t. IV, po 18 et 
suiy., ayec d'anondanws notes bibliographiques. 
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I. - GUERRES ET CONQUETES 
DE CHARLES MARTEL 

ORSQUE Pepin II mourut, l'ordre etabli par lui se irouva 
remis en question, en meme temps que la fortune de sa famille. 

Ses petits-fils et successeurs, Th6odebald, Arnoul, Hugue, n'eLaient 
que des enfants 3. Sa veuve Pledrude gouverna les Neustriens et 

1. BIBLlOGRAPIlIE, - SOURCES. Les Annales, biographies, chroniques, h,siOlres, se trollvent 
clans les iYJonumenla Germanue his/orlca (serie in-f', Scriptores, t, I et U) et dans les ScrIp
/ores rerum germamcarum in US1!m scholarum; les LeUres et les Poesies dans les Monumenla 
Gennanire his/orlca \sel'le io-4°). Les lextes Jegislalifs ont ete rassembles par Boretius et 
Krause, Capitularia regum Francorum; les textes coociliaires par \Vermioghoff, Cone ilia 
I£ui carolilli, 1906-1908, Pour leo dipl6mes, voir Miihlhacher, Die Urkunden del' Karolinger. 1. 
Die Urlwilden Pippins [(arlmanns und Karls des grossen (lgo6), et Th, Sickel Acta regum 
el imreralorum Harolinorum, 1867; pour chronologie, Biihmer-Miihlbacber, Die Regeslen 
des Haiserrelchs unler den Ka7'Olingern, 2' eel. par LI'lchnel', 1899-1908, 

OUVRAGES A CONSULTER. \Varnkiinig et Gerard, Hisloire des Caro/mglens, 1862. Mlihlba
cher, Deulsch~ Geschichle unler den Karolingern, 1895. Richter et Kohl, Annalen des frlinkischen 
Reichs im Zeilaller del' Karofinger, Halle, 1885. Kleinclausz, L'emplI'e carolingien, "es origines 
e1 ses lransformations, 1902. . 

2. SOURCES. La pl'incipale est la Continuation de Fredegaire (M Kl'usch, 1886) Vall' auss! 
la fiu dll Libel' historire (ed. Krusch, 1888), les Annales Sancll Amandl, Tillam, et, avec une 
moindl'e valeur, les Annales laureshamenses, mosel/am, mellenses, la Chl'onique de Jiol8sac 

O"VHAGES A CONSULTER. Breysig, Jahrbucher des frlinkischen Belches 714-741, Die Zezl Karl 
J/arlells, 1869. Hahn, .lahrbilcher des frankischen Beiches 741-752, 1863. OOls])er, .lahrbucher 
des (riinkischen Reiches unler Honig Pippin, 1871. 

3. Yoir plus haut, p. 168. 

1I. f. 
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les Austrasiens en leur nom. Mais la Neustrie, qui avait pour maire 
du palais Theodebald, n'avait pas reno nee it reeonquerir son inde
pendanee : au milieu de l'annee 715, elle se revolta. Les partisans 
de Theodebald furent baUus dans 1a foret de Cuise, et, des lors, il 
n'est plus question du jeune rna ire du palais; les Neustriens 1e 
remplacent par un des leurs, Raganfred, envahissent l'Austrasie et 
s'allient avec Radbod, duc des Frisons; celui-ci occupe la partie de 
1a Frise qui appartient aux Francs, chasse les pretres, detruit les 
eglises et reI eve les idoles. 

CHARLES MARTEL. Le royaume se desorganisait. C'est alors que parut Ie troisieme 
fils de Pepin, Charles, ne vel'S l'an 688 d'une concubine. la « noble et 
belle Alpalde », et auquel on donna, dans la seconde moitie du 
IX· siec1e, Ie surnom de Martellus. « n etait, dit un chroniqueur, 
beau, valeureux, propre it la guerre. )} Un des premiers aetes de Plee
trude, que ceUe vaillance inquietait, avait ete de Ie mettre en prison. 

GUERRE CONTRE En 715, Charles s'ecbappe et groupe autour de lui les plus nobles 
LES NEUSTRIENS des Austrasienfj. Au mois de mars 7i6, il attaque les Frisons, qui ont 
ET LES FRISONS. I Rh' d ,. 1 N' . t remonte e III sur es barques, tanms que es eustnens poussaren 

de nouveau jusqu'a la Meuse. nest vaincu par Radbod, mais bat les 
Neustriens a Ambleve, pres de Malmedy, et, l'annee suivante, it Vincy, 
dans Ie pays de Cambrai (21 mars 717). Le roi Chilperic II, qui vient 
de succeder it Dagobert III, et son maire du palais, Raganfred, s'en
fuient jusqu'a Paris, poursuivis par les Austrasiens. Plectrude doit 
traiter avec Charles et lui livrer ses tresors. Fidele it la tradition des 
rna ires austrasiens, Charles ;-,Iariel se donne alors un roi, CloLaire IV; 
puis, reprenant du cole de la Germanie l'ceuvre paternelle, il va 
ravager 1a Saxe jusqu'au Weser. 

GUERRE CONTRE Cependant l'Aquitaine avaH repris peu a peu son aulonomie 1. 

LES NEUSTRIENS Une sorte d'entente s'Mait etablie entre ses cites et les tribus des 
ET LESAQUITAINS. Vascons; sous Ie duc Lupus, mort en 674, un vaste duche avail ete 

organise dans Ie bassin de la Garonne. Son chef etait Eudes, dont 
l'origine est restee obscure 2. Chilperic et Raganfred lui envoient des 
presents et, en echange de son appui, offrent de Ie reconnaitre 
comme roi d'Aquitaine. Eudes, en 719, rejoint les Neustriens pres de 
Soissons, mais Charles accourt et met les allies en deroute. Le duc 
d'Aquitaine s'enfuit au dela de la Loire, emmenant Chilperic et ses 
tresors. Desormais Ie fils de Pepin est Ie maitre en Neustrie comme 
en Austrasie. Clotaire ciant mort, i1 recommit Chilperic pour roi; 
l'annee suivante, celui-ci ayant disparu, les Francs tirent du monas
tere de Chelles Thierry, fils de Dagobert III, et Ie mettent sur Ie trone .. 

1. Voir plus haut, p. 158-159. 
2. Voir Blade, Eades, duc d' Aquitaine, 1892. 

( 2.58 ) 

CHAP. l:'RE~HER Charles .'1fartel et Pepin le Bl'el 

Avec une extreme energie, Charles Martel abattit aussi « les VORDRE RETABLI. 

tyrans qui, par toute 1a Gau1e, revendiquaient 1a domination n. Sava-
ricus, eveque d'Auxerre, qui avait conquis une partie de la Gaule 
meridionale, ayant ete tue par la foudre au moment o-U il marchait sur 
Lyon, son successeur, Hainmar, avait etendu « sa puissance, dit un 
contemporain, a ce point qu'il devint pour ainsi dire Ie duc de toute la 
Bourgogne '). Eucherius, eve que d'Orleans et neveu de Savaricus, 
essayait, commeson onele, de se creer une principaute. Charles reprit 
1a Bourgogne sur ces usurpateurs. Ii reconstituait l'unite de 1a 
Gaule. 

La conquete de 1a Germanie restait toujoms a faire; les expedi- GUERRES 

tions franques dans ce pays n'etaient que des razzias, qu'il fallait EN GERMANIE. 

toujours recommenceI'. De 723 a 734, Charles mene deux campagnes 
en Baviere, destitue TheutbaId, due d'Alamanie, ravage 1a Frise, y 
brule les temples pa'iens, et oblige les Saxons revoltes a se recon-
naitre une fois de plus tributaires. 

Mais un danger menaoa tout a coup Ie royaume franc 1. Les Arabes LES ARABES 

avaient passe Ie dMroit de Gibraltar en 71.1. Trois ans plus tard, iis EN GAULE. 

eLaient maitres de presque toute l'Espagne; au Nord seulement, dans 
la Cantabrie, OU regnait Ie roi Pelage, les chrMiens resistaient encore. 
Le vali El-Haur, qui gouvemait l'Espagne au nom du khalife de 
Damas, envahit 1a Septimanie en 720 et prend Narbonne. L'annee 
suivante, les Infideles attaquent Toulouse. Eudes d'Aquitaine les 
force a la retraite; mais ils res tent Mablis dans la region. De la, 
leurs bandes poussent jusque pres de Nimes et prennent Carcas-
sonne; d'autres remontent Ie Rhone et la Saone et, Ie 21 aouL 723, 
pillent Autun. 

Pendant ce temps, la guerre continue entre Eudes et Charles 
qui va par deux fois ravager l'Aquitaine. Eudes, pour se defend 1'; 
contre lui, appelle it son aide un emir du nord de l'Espagne, 
Othman ben Abi Nessa, revolte contre Ie nouveau vali, Abd el
Rhaman, et illui donne sa fiUe en mariage. En 732, Abd el-Rhaman, 
apres avoil' fait peril' Abi Nessa, envahit l'Aquitaine. Eudes est 
vaincu sur les bords de la Garonne; Bordeaux est occupe, ses eglises 
sout brulees. Puis l'ouragan fond sur Poi tiers ; la basilique de Saillt
Hilaire, situee hoI'S des murs, est incendiee, mais la ville resiste. Abd 

~. S?URCES. ~ontinu~tion de Frede~aire. Paul Diacre, Histoire des Lombards, VI, 53-54; 
ISldon Pacensls ChrOlllCOn, 59, dans Mlgne, Patrologie latine, t. 96, col. 1271-

OUVRAGES A CONSULTER. Reioaud, Invasions des Sarrasins en France 1836. Fauriel Hisloire 
dela Gaule meridio,,:ale, t. HI, 1~36. Dorr, De bellis FrancoruT(! cum Arabibus gesfis'usque ad 
O?,tllm Karol! magfl.l. 1861. MerCIer, La balaille de PoWers et les VI'aies causes du recul de 
/'1~V?Sio~ ara,be (Revue l;istor!que, 1878). Zotemberg, Les invasions des Arabes en France, 
SUlVles dune elude stlr les !nVaSlOn~ des Sarrasin .. dalls Ie Languedoc, 187~. Lokys, Die [{limpfe 
del' Araber mIt den [{arolmgern bls Zl!m Tode Ludwigs U, 1906 . 
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el-Rhaman ne s'arrete pas a l'assieger; il se dirige vel'S Tours, la ville 
sacree de la Gaule chretienne. 

BATAILLE Eudes s'est resigne a demander secours a Charles Martel qui 
M ' POITIERS (7S2). marche contre les Sarra sins 1 et rencontre leur avant-garde a Cenon, 

LES SARRA SINS 

EN PROVENCE. 

CHARLES 

COA'QUTERT 

LA IROVENCE. 

pres de Poiliers, au confluent de la Vienne et du Clain. Pendant sept 
jours, Chretiens et Musulmans s'observent. Enfin, un samedi d'octo
bre, la bataille s'engage. Les soldats de Charles se forment en masses 
serl'ees. « Les gens du Nord, dit un annaliste espagnol de ce temps, 
sont comme un mur immobile et glace par Ie froid. » Contre ce mur 
se brise la caval erie sarrasine. La nuit arreta Ie combat. Au point du 
jour, les Francs, voyant les tentes ennemies dressees en bon ordre, 
se preparaient a l'attaque; mais les Arabes avaient profiLe des tenebres 
pour fuir. Abd el-Rhaman avait ete tue; les debris de son armee 
regagnerent Ie territoire musulman. 

La bataille de Poi tiers est une date memorable de noire histoire. 
Les contemporains en eurent conscience. Un chroniqueur nomme les 
soldats francs « les Europeans », et, en effet, en ce jour oiIiI futdecide 
que la Gaule ne deviendrait pas sarrasine comme l'Espagne, c'est 
bien l'Europe que les Francs dMendirenL contre les Asiatiques ct 
les Africains. L'annee suivante, Abd el-Melek, successeur d'Abd 
el-Rhaman, qui voulait venger la dMaite de l'Islam, ful arrete dans 
les gorges des Pyrenees. 

Cependant les Arabes restaient maitres de la Septimanie, et cher-
chaient it s'eiendre sur la Provence. Partis de Narbonne, ils s'empa
rerent d'Arles et d'Avignon (735). Une premiere expedition de Charles 
dans la vallee du Rhone (736) n'eut point d'effet durable. « Les Sar
rasins ravagerent presque toute l'Aquitaine et d'autres provinces par 
Ie fer et pat' Ie feu; ils pllIerent terriblement la Bourgogne. lIs bru
laient les monasteres, ils souillaient les lieux sacres et emmenaient 
en Espagne d'innombrables captifs. » L'etat du pays favorisait les 
Infideles : la domination franque, qui ne s'y etait jamais solidement 
implantee, avait a peu pres disparu; de puissarrtes familles s'y Haient 
ladle des principautes; plusieurs comtes, pour se rendre indepell
danls des Francs, avaient traite avec les Sarrasins. 

En 737, une armee conduite par Ie duc Childebrand, autre 
Mtard de Pepin II, descend la vallee du Rhone. Charles la rejoint 
devant Avignon, s'empare de cette ville, et marche vel'S Narbonne. 
Des troupes de secours envoyees d'Espagne debarquent a sept milles 
de la place: Les Francs se portent au-devant d'eHes, et une bataille 

1. Les Sarrasins etaienl un peuple asiatique, etabli au nord de l'Arabie, et dont Ie nom 
servit en Occident iJ designer les Arabes, ou, d'une maniere plus generale, les nations non 
chretiennes de l'Orient. II est employe avec cette double acception dans la chronique ditt' 
de FrCdegaire. 
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s'engage a l'endroit OU la riyiere de 1a Berre se jette dans les marais de 
Sigean. Les Sarrasins s'enfuient. On ignore pour quelle raison Charles 
?vlartel dut ensuite se retirer sans avoir pris Narbonne. Sur Ie chernin 
du retour, it deiruisit les fortifications d'Agde, de Beziers et de Mague
lonne ; a Nimes, il fit mettre Ie feu aux portes et aux arenes, qui sans 
doute servaient de forteresse aux Sarrasins. « Ainsi, remarque un 
contemporain, apres aYoil' vaincu ses ennemis, sous la conduite du 
Christ, qui Ie protege en toutes choses et lui assure la victoire, Charles 
revient chez lui, dans la terre des Francs, siege de sa puissance. » 

En 739, les Sarrasins reprirellt l'offensive; de nouveau, ils 
occuperent Arles. Cette fois, Charles Martel fit appel aux Lom
bards I. Entre les deux peuples, il y avait communaute d'interets. 
Deja les Arabes avaient penetre dans la Novalese et leurs ban des 
apprenaient peu a peu Ie chemin de l'Italie. Charles envoya son 
fils Pepin au roi Liutprand, qui adopta Ie jeune Franc selon les rites 
germaniques. Quand les Lombards arriverent dans la vallee du 
Rhone, les Sarra sins avaient disparu. Charles Martel penetra en Pro
vence, entra a Marseille, et confisqua les biens de ceux qui avaient 
trahi 1a cause chretienne. « Nous donnons, dit-il dans un diplome, a 
Abbo Tarsia, fiUe d'Honoria, notre affranchie, les biens de Riculf 
(siLues en Dauphine et en Provence), qui, infidele en vel'S Ie royaume 
franc, s'est allie avec les Sarrasinset a pris part a leurs depredations. » 

Les Sarrasins occupaient toujoursNarbonne, mais l'invasion FIN DES INVA· 

sarrasine etait arretee. La source d'aiHeurs en etait tarie. C'etait de SIONSSARRASINES. 

l'Afrique, notamment du Maghreb, que partaient les bandes de Ber-
beres qui, traversanl l'Espagne, se jetaient sur 1a Gaule. Or, peu de 
temps apres la bataille de Poitiers, des dissentiments religieux trou-
blerent ces populations recemment converties a l'islamisme. En 740, 
elies se souleverent, et Ie gouverneur de Kairouan ne put venir a 
bout de !'insurrection. Pendant d.e longues annees, la lutte se prolon-
gea, et les guerres d'invasion furent delaissees. Des bandes al'abes 
firent encore des incursions dans la vallee du Rhone, mais ces raz-
zias n'aboutirent Ii aucun etablissement fixe. 

En Aquitaine, Eudes Mait mort en 735. Son fils, Hunald, lui liUNALD 

avait succede. Charles reclama de lui Ie serment de fidelite. Sur son D'AQUlTAINE. 

refus, il envahit l'Aquitaine et s'empara de Bordeaux et de Blaye. 
Ainsi la domination franque se retablissait au midi de la GauIe comme 
au nord; mais elle devait y rencontrer encore de terribles resistances. 

1. Les Lombards sont Ie demier grand peuple germanique qui se soit etabU sur Ie terri· 
toire de l'anci6n Empire romain. EtalJlis primitivement sur les bords de l'Oder, ils s'inslal· 
lerent, au VI' siecle, dans la Pannonie, et y detruisirent leurs voisins les Gepides. En 568, 
so us la conduite de leur roi Alboin, ils penetrerent en Italie. ou its fonderent un royaume, 
dont Pavie devint la capitale. 
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ll. - CONVERSION DE LA GERMANIE. 
SAINT BONIFACE t 

Charles Martel, commeses predecesseurs 2, souiinLen Germanie les 
missions chreiiennes qui, un moment suspendues dans Ie desordre 
Oil la monarchie etait tomMe, avaient repris leur reuvre a Ia fin du 
YI~~ s.iede, En 722, il confirme dans la possession de l'eglise d'Utrecht 
WIlhbrord, « l'ar~heveque du peuple des Prisons )), Un noble frison 
converti, Vursing, regoit de lui des terres et clevieni l'auxiliaire Ie 
plus aetif des missionnaires; Ie petit-fils de Vursing, Liudger, ache
vera la conversion du pays. 

En Alamanie 3, Charle-s protege Pirmin, qui a entrepris d'extirper 
les coutumes palennes encore repandues, meme parmi les fideles, et 
ronde en 7241e monastere de Reichenau. Oblige par l'hostilite du due 
Theutbald de se refugier en Alsace, Pirmin y organise ou y reforme 
de nombreux couvents, teis que ceux de Murbach, Marmoutier 
NeuvilleI'. Un ec1'it du missionnaire montre Ie paganisme survivant 
dans Ie pays. Les pierres, Ies a1'bres, les fontaines, les carrefours 
etaient encore l'objet d'un culte; des malades aUaient y suspendre 
des ex-voto representant les membres doni iis voulaient obtenir la 
gue.rison; on invoquait les noms des vieiIles divinites germaniques, 
~reIa, Hona. Pirmin combat habilement les pratiques palennes, et la 
VIe chretienne penetre de plus en plus parmi les Alamans. 

. Mais. Ie principal apotre de Ia Germanie fut rAnglo-Saxon Wyn
frIth, qm changea son nom en ceIui de Boniface. Fils d'un noble 
saxon du Wessex, il naquit vraisembiabiement entre 672 et 675. Sa 
jennesse 5e passa dans les monasteres de la Grande-Bretagne, OU Ia 
vie d'ascelisme et d'etudes eta it alors florissante; il apprit 1a gram
m~ire, la metrique, et surtout acquit une connaissance profonde de 
l'Ecriture sainte. Mais l'6tude ne suffit pas a ce moine, qui avait l'ame 
d'un apDtre. 11 part pour Rome vel'S la fin de l'annee 717. Le 15 mai 

Gregoire n Ie charge de « visiter les peuples les plus sauvages de 

1. SOURCES. Vies : de saint Boniface par Williba.Jd. de Sturm par Eigil, de WilIj.hrord 
par Alcuin (les deux premieres, tres importantes, dans les Monumenia GermanilB hislorica 
in-f'>, t. II). S. Bonifalii et Lalli Epislo/re (ed. Dilmmler, 1891). Codex carolinus, ed. Gundlach: 
1892, dans les Monumenla GermanilB, in·.!,". V'ila Gregorii III, dans Ie Liber pontificalis, t. I, 
M. Ouchesne. 

OUVRAGES A CONSULTER. Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands, t. I, 3' et 4· ed. 190~, Lavisse 
L~ conqaele ,!e la Germanie par rEflllse romaine (Revue des Deux Mondes, \5 ~vril 1887): 
FIscher, Bonl{acLUs Aposte/ der Deulschen, 1881. Born, Bonifacius, 1883. Hahn, Boni{az und 
Lqll, 1883. Kurth, Saini Boni{ace, 1902. Pour Ia bibliographie, tres abondante de saint Boni-
face, voir d'ailleurs Potthast, 2' ed., p. 1217. ' 

2. Voir plus haul, p. J59, 16g. 
3. Pour les deiiniti(>ns des pays allemands qui vont eire Hommes, vo;r plus haut p 127-12~. 
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la Germanie ). Traversant la Baviere et la Thuring'e, Boniface se 
rend aupres de Willibrord, pour faire l'apprentissage de sa vie nou
velle. n y demeure trois ans. L'archeveque desirait Ie garder et faire 
de lui son successeur, mais Boniface voulait conquerir a rEglise des 
tenes nouvelles. 

II commence par Ia Hesse son apostolat, et tel est Ie slicces de 
sa qu'il songe bientot a donner au pays Une organisation 
eccIesiastique. II demande au pape des instructions; Gregoire II rap
pelle a Rome, et, Ie 30 novembre 722, Ie nomme eveque de la Hesse 
et de Ia Thuringe. Boniface prete a cette occasion un serment dont 
void Ia formuie : « Je jure de ne consentir a rien, sur Ie conseil de 
qui que ce soit, contre l'unite de la commune et universelle Eglise, 
mais de garder Ia foi et ma purete, de servir en to utes choses toi et 
ton Eglise, a qui Dieu a donne Ie pouvoir de lier et de delier. Si je 
connais des pretres qui parlent contre les regIes anciennes des saints 
Peres, je n'aurai avec eux aucune communion. Bien au contraire, je 
les en empecherai, si je Ie puis; si je ne Ie puis, fidelement j'infor
merai aussit6i de leur conduite mon seigneur apostolique, )) 

Boniface va donc devenir Ie legat de la papaute en Germanie, 
l"executeur de ses ordres, l'organisateur de la discipline catholique. 
Le Saint~Siege redoutait la tendance des eveques et du clerge de chaque 
pays a former des eglises nationales s'administrant elles-memes et 
deliberant en conciles. Jusque-la, les missions en Germanie avaient 
ete presque toujours independantes de Ia cour de Rome; beaucoup 
etaient venues des monasieres d'Ecosse et d'Irlande, ces foyers 
de christianisme, qui avaient leurs usages particuliers et comme 
leur vie it part. Le pape entreprit de diriger l'evangelisation et de sou
mettre Ia terre nouvelle de Germanie it la discipline romaine, comme 
y avaient eLe soumis au siecle precedent les royaumes anglo-saxons. 
Or Boniface avait vecu dans celte eglise anglo~saxonne, qui cheris
sait Rome avec ramour d'une fiIle pour sa mere, et qui envoy-ait au 
« seuiI des apotres " une foule de pelerins, parmi lesquels des princes 
et des rois. n !Stait predispo5e, autant par nature que par !SducllHon, 
a devenir Ie serviteur devoue du Saint-Siege. Son ame est, coIilme il 
Ie dit lui-meme, triste, pleine d'angoisses; lui qui eVllngeiise les pen
pies au peril de sa vie, il craint p6ll'petuellement de se troIilper; il a 
besoin d'une regIe, et c'est du pape qu'il l'attend. Sur les gran:des 
choses et sur les petites, - iI demande un jour s'iT est permis de 
manger la chair du cheval, des geais et des cigognes, ~ il veut 
savorr « ce qu'enseigne, ce qu'observe l'EgHse romaine )). n en tend 
vivre et mourir in seruilio aposfolicce sedis, dans Ie servaO'e du siege 

I
, 0 

aposto lque. 
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Mais, pour accomplir sa double tache de rMormateur et d'ap6tre, 
Boniface, comme WilIibrord, comme Pirmin, a besoin de l'appui de 
Charles Martel. Celui-ci semble bien avoir compris que des victoires 
et des massacres ne suffisent point pour fairerespecter en Germanie 
la suprematie franque. n donne a l'envoye de Saint-Pierre une lettre 
de sauvegarde, OU il fait savoir aux ducs, comies et autres officiers, 
qu'il l'a pris « sous sa mainbour et sa defense ». De son cote, Boni
face se soumeL « a son pouvoir et a son patronage )). Ainsi, au spiri
tuel, Ie missionnaire releve du pape; au temporel, de Charles, et 
« c'est l'effort combine du serviteur de la papa ute et du prince des 
Francs qui va sauveI' pres de cent mille ames )). 

Boniface va d'abord dans Ie pays de Hesse, qu'il connait deja. 
A Geismar, il abat un chene consacre a Odin, et, avec Ie bois de cet 
arbre venere par les palens, iI construit un oratoire consacre a saint 
Pierre. De la, il passe en Thuringe, et, dans ce pays it demi converti, 
illutte c~ntre les coutumes et les superstitions pa'iennes qui aiterent 
encore la vie chretienne. 

Au milieu des Iabeurs de ses missions, Ie moine anglo-saxon se 
souvient cependant des monasteres OU s'est ecoulee sa jeunesse; it 
reste en relations avec ses compatriotes, leur confie ses peines, 
leur demande leurs prieres. D'Angleterre lui viennent ses plus actifs 
collaborateurs, Lull, Denehard, Burchard. n correspond aussi avec 
de saintes amies; il ecrit des lettres d'amour mystique it l'abbesse 
Eadburg, « qu'il entoure des liens d'or d'un amour spirituel et qu'it 
serre dans un divin et virginal baiser d'affection ». n appelle aupres 
de lui Chunihild, Chunitrud, Thecla, et 1a douce Lioba, « belle comme 
les anges, ravissanie dans ses discours, savante dans les Ecritures et 
les saints canons )). En meme temps que des monasteres d'hommes, 
a Amoneburg, a Fritzlar, plus lard a Fulde, des couvents de femmes 
sont fondes it Kitzingen et a Ochsenfurth. 

Gregoire III, qui vient de succeder a Gregoire II, admire ces 
progres de la mission. En 732, il donne a son serviteur Boniface Ie 
pallium, avec Ie titre d'archeveque et Ie droit de sacrer des eveques; 
en 738, ill'envoie en Baviere et en Alamanie, et il ecrit aux eveques 
de ces pays pour leur recommander d'obeir a son representant, de 
recevoir ses instructions conformes aux usages eiaux regles de l'Eglise 
catholique, et de se rendre aux conciles qu'il convoquera. Boniface 
arrive en Baviere au moment OU Charles Martel vient d'v Ctablir duc 
Odilon, de la famille des Agilolfingiens, un bon serviteu~ de l'Eglise. 
Seeonde par lui, l'envoye de saint Pierre divise Ie pays en quatre 
eveches, Passau, Ratisbonne, Salzbourg, Freising, et en nomme les 
eveques. Gregoire III Ie felicite : {( Ne cesse pas, tres cher frere, de 
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leur enseigner la sainte, catholique et apostolique tradition du siege 
de Rome, afin que leurs esprits encore grossiers soient eclaires et 
qu'ils marchent dans la voie du salut. » Trois eveches sont crees pour 
la Thuringe et la Hesse, ceux de Burabourg (ville qui n'existe plus), 
de Wurzbourg et d'Erfurt. 

Ce progres du christianisme et de l'Eglise romaine dans les regions 
~ermaniques attirait sur Charles Mariel l'attention de la papaute. 
Gr~O"oire II avait ecrit a Charles pour lui recommander Ie mission
nail~ qu'il chargeait « de repandre hi predication parmi les peuples 
de la Germanie siLues sur la rive droite du Rhin, et encore possedes 
par l'erreur du paganisme ou l'obscurite de rignorance )). Ainsi avaient 
commence les relations entre Ie prince des Francs et Ie Saint-Siege. 
Bientot Gregoire III sollicita de Charles Martel un secours d'une 
autre nature. 

Depuis un siecle environ, les Lombards poursuivaient la con
quete de l'Italie. Des Alpes, ils avaient peu it peu etendu leur domina
tion jusqu'au sud de la peninsule. En 739, Ie roi Liutprand campait 
pres de Rome, dans Ie Champ de N eron; plusieurs forieresses, tom
bees entre ses mains, avaient ete rasees. Le chateau de Gallese etait 
menace; s'il etait pris, les Romains, coupes de leurs communications 
avec Ravenne, n'avaient plus it esperer Ie secours de rOrient. Le pape 
se rappela l'appui prete par les Francs aux troupes imperiales pen
dant les guenes c~ntre les Goths : il envoya it Charles l'eveque 
Anastase et Ie preLre Sergius, pour lui demander « de delivrer les 
Romains de l'oppression lombarde », et lui remeUre « les clefs 
de la confession de Saint-Pierre )). Ces clefs etaient une sorte 
de decoration que les souverains pontifes envoyaient, en signe 
d'amitie, aux personnes illustres; on leur attribuait des vertus mira
culeuses. 

Mais les Francs venaient d'achever, avec l'aide des Lombards, 
d'expulser les Sarrasins de Provence. D'autre part, les Romains 
avaient donne de justes griefs a Liutprand, en soutenant contre lui 
les ducs rebelles de SpoJete et de Benevent. Charles ne pouvait, sans 
ingratitude, se declarer contre ses anciens allies. n a.ccueillit fort 
bien l'ambassade pontificale, la combla de cadeaux, et la renvoya en 
Italie sous l'escorte de deux Francs, Grimmon, abbe de Corbie, et 
Sigebert, moine de Saint-Denis; mais il ne fit pas d'autre demons
tration. Gregoire HI renouvela, l'annee suivanie, ses instances aupres 
du « vice-roi des Francs »; ille « conjura, par Ie Dieu vivant et vrai, 
de ne point preferer l'amitie du roi des Lombards a ramour du prince 
des apotres )}. Charles resta sourd it ce nouvel appel, et peu de temps 
apres, Ie pape et lui moururent. 
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Charles Martelmourut Ie 22 octobre 741, it Quierzy-sur~Oise, et fut 
enseveli dans 1a hasilique de Saint-Denis. Selon l'expression de son 
principal historien, « il avail conquis tous les Etats environnants et 
regne sur les deux royaumes (Austrasie et Neustrie) pendant vingt
six ans ». Son eeuvre fut en effet considerahle. II a travaille it recons
tituer Ie regnum FranCOl'llm, la plus forte puissance qui se soit elevee 
sur Ies ruines de l'ancien empire, Ie premier des Etats du monde nou
veau. n a contribue, par 1a force de ses armes et par l'aide pre tee 
aux missionnaires, a introduire 1a Germanie dans 1a communaute 
occidentale et chretienne. Ainsi, peu a peu, se dessinait l'Europe 
future, rEurope chretienne : cette Europe, il l'a defendue c~ntre 
rIslam victorieusement. Avec lui, d'autre part, ont commence les· 
relations des Francs et de 1a papaute,dont les suites devaient etre 
si grandes. Charles Martel n'a, pas compris pleinement l'impor
tance de l'eeuvre dont ila etc l'ouvrier energique. C'est l'avenir qui 
donnera tout leur sens aux eyenements accomplis so us son principaL 
Au rBste, nous connaissons tres peu sa personne. n fut "Certainement 
un homme fort, un conquerant vigoureux, un vaillanL Les annalistes 
signalent a titre d'exception les annees de sa vie qui S6 passerentsans 
expedition militaire, et toutes les mentions qu'ils font de ses guerres 
se terminent par une formule triomphale OU l'on sent comme 1'enthou
siasme de 1a luUe et de 1a perpetuelle yictoire. 

A cote de Charles, Ie roi Thierryavait vecujusqu'en 737. Lorsque 
ce Merovingien mourut, Charles n'osa pas prendre 1a couronne; mais 
il ne la donna a personne, comptant sans doute que les Francs s'habi
tueraient peu Ii peu i:l. oublier leur ancienne dynastie. 

III. - REORGANISATION ET REFORME DE VEGLlSE
t 

Charles Madel avait eu de sa femme, Chrotrude, deux fils, 
Carlo man et Pepin, et. d'une concubine, Swanahild, ramenee par lui 
d'une expedition en Baviere, un batard, Grippon. En 741, quelques 
mois avant sa mort, d"accord avec les grands, il avait partage ses 
Etats entre ses enfants legitimes. A Carloman, 1'aine, furent attri
buees l'Austrasie, l'Alamanie, 1a Thuringe, it Pepin, la Bourgogne, 
1a Neustrie et 1a Provence. Mais Swanahild protesta contre l'exelu
sion de son enfant, et une troisieme part fut composee pour Grippon, 
avec des fragments de 1a Neustrie, de l'Austrasie et de 1a Bourgogne. 

L SOURCES. Meme bibliographie gu'au § II et en plus: SOURCES' Werminghoff, Concilta 
{J!v; carolini, t. I, partie 1. Boretius, Capitu/aria regum Franeof'um, p. 2{,-41 

O.UVRAGES A CONSULTER Hauck, Kirchengeschichte Deutsch/ands, t. I, 3' et 4" ed., 1904· 
Hefele, fiisloire des Conciles d'apres les documents orrginaux, trad. Leclercq, t. III, 2, 1910. 

Dunzelmann, Uber die erslen anler Karlmann and Pippi.~ 'Jefallenen Condaen, 1869· 
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Aussitot apres 1a mort de Charles Martel, une querelle eclata entre GUERRES 

G . . f . h t ' It d n" les duches EN GERMANIE nppon et ses reres, et en meme emps une rev?e a ~ ,. . .. ET EN AQUI1AINE. 

soumis aux Francs. Theutbald rentre en Alamame, Hunald s msmge 
en Aquitaine; Odilon de Baviere, onele de Swanahild, epouse Hiltru~e, 
la seeur des princes francs, malgre leur defense Encore une fOls, 
Ie royaume franc est en periL 

Carloman et Pppin marchenl c~ntre Grippon, Ie prennent 
et l'emprisonnent a Neufch8.teau dans l'Ardenne. Swanahild est 
enfermee au monastere de Chelles. Puis, Ies deux princes s'occupent 
a (( remettre l'ordre dans FEtat et a recouvrer les provinces qui, apres 
1a mort de leur pere, se sont separees de 1a societe des Francs »). 

En 742, ils passent en Aquitaine, bruleni les environs de Bourges, 
detruisent Ie chateau de Loches 1. A l'automne de 1a meme annee, ils 
font campagne sur Ie Danube. L'Alamanie est devastee et soumise, et 
Odilon de Ba"iere battu sur les bords du Lech. Alors l'armee franque 
5e partage : Pepin opere en Alamanie, Carloman en Saxe. En 744, 
Odilon fait sa soumission. Mais pendant ces guerres, Hunald a passe 
1a Loire, brUle Chartres et l'eglise episcopale dediee it la Vierge. Apres 
qu'ils ont vaincu les Germains, Pepin et Carloman se retournent 
contre lui. Le due d'Aquitaine, incapable de resister, se retire dans 
un monastere de rUe de Re, et son fils \Va'ifre lui succede (745). 

Comme leur pere, les deux [reres protegent les missions. Plus 
etroitement que lui, iis s'allient a l'Eglise, dont la rMorme est un des 
principaux actes de leur gouvernement 2. 

Au milieu du VIII e siecle, Ie clerge franc est en grand desordre. 
Bon nombre d'eveques et d'abbes, qui ont achete leur dig'nite ou l'ont 
re~ue des princes en don, sont des seigneurs grossiers, dont 1a vie se 
passe it la chasse ou Ii l'armee. lIs accroissent leurs domaines par 
force; ils font 1a guerre aux couvents et les pillent. Dans les couvents, 
Ies moines se revoltent contre les abbes qui veulent faire observer 1a 
regle. Les conciles, si souvent rEmnis au n e siecle, deviennent de plus 
en plus rares. En 742, Boniface ecrit au pape Zacharie qu'au temoi
gnage des vieillards, les Francs n'ont plus eu de conciles depuis 
quatre-vingts ans. n se trompe de quelques annees seulement: Ie der-
nier paralt avoir ete tenu a Auxerre en 695 par l'eveque Tetl'icus. 

Le desordre de l'Eglise s'etait accru au temps de Charles Martel, 
qui, pour acquerir ou gal'der des fideles, payait leurs services, sans 
aucun scrupuie, avec Ies biens ecclesiastiques. Son neveu, Hugue, 
re\ioit pour sa part trois cveches, Paris, Rouen, Bayeux, et trois 

1. Cette campagne fut precedee d'un nouveau partage du royaume a Vieux-Poitiers, don! 
Ie texte est reste inconnu. 

2 Sur I'etat de I'eglise merovingiel1ne, voir plus haut, p. 216 et suiv. 
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abbayes, Sai,nt-Wandrille, Fleury-en-Vexin, Jumieges. Milon, un de 
ses. plus. fideles compagnons de guerre, est eve que de Treves et de 
Relms; 11 depens.e si largement ses revenus qu'il ne laisse rien a ses 
cl~rcs, e~ :eux-ci sont obliges de faire ciu commerce pour vivre. 
G~~:old, :,ve5ue de Worms, meurt en combattant les Saxons; son fils 
hedte 1 eveche. Le monastere de Saint-Wandrille a successive
ment .cinq abbes, qui, tous Ie. pillent. L'un d'eux, Teutsind, qui est 
en, mem.e temps ~bbe de SaInt-l\1artin-de-Tours, dissipe en quatre 
am; ,Ie her~ des bIens du couvent. Un aull'e, Widdon, - egalement 
ab?e de Samt-Wast, - est un chasseur passionne; jamais on ne Ie 
VOlt en costume ecclesiastique; finalement il se revolue pendant une 
malad,lC. de Charles, Anete, mis a mort, il est rem place par RaO'an
fred, e,:eque de Rouen, qui ne sait pas lire. Des laIques envahis~ent 
les egh:es, sans prendre meme la peine de recevoir les ordres. 
L_yo~, VlCnne, Metz, Verdun, Ie Mans, restent sans eveques pendant 
plusleurs annees. 
'f' Boni~a~e eta it epou;a~te de ces sc~ndal:s. « Dans la plupart des 

c~Les, ecrlt-I,l au pape, 1 episcopat est hvre a des laIques avides des 
~lens de l'Eglise ou a des clercs aduIteres, debauches, pratiquant 
1 usure. )) Apres la mort de Charles Martel, il s'adresse a son fils alne, 
Carloman, et lui demande de l'aider a reformer l'Eglise. 
. Carloman et~it un prince tres pieux. n en tend rappel de Boni
face,. et, Ie 21 aVrIl 742, on ne sait en quellieu, rassemble un premier 
conCIle compose des evcques de ses Etats, « pour cherchcr les meil
Ieu,rs ~oyens de retablir ~a loi de Dieu et la religion de l'Eglise 
aneanbes au temps des anClCns princes ». Boniface assiste au concile 
c0r.nme « envoye de saint Pierre ». Le 2 mars 744, Pepin tient a 
SOlssons une assemblee analogue. La meme annee, Carloman en 
convoquc une autre, et Ie pape Zacharie ecrit qu'il faut ramener a la 
regIe non seulemeni la Baviere, mais toute la province des Gaules. 
En ma.rs 743, probablement a Leptines (les Estinnes, province 
de Hamaul), s'assemble un ooncile general de la monarchie 
franque. 

Void les principaux articles de la reforme : periodicite des con
dIes : un concile se reunira chaque alll1ee pour veiller au maintien 
des canons et des droits des eglises; - retablissemenl de la hierar
~hie : il y aura un ou plusieurs archeveques institues dans chaque 
Etat: toute cite aura son eveque; tout pretre sera soumis a l'eveque 
et lUI rendra compte de ses actes deux fois par an; - reLablissement 
des mreurs : les moines suivront la regIe de saint Benoit; il est inter
dit aux serviteurs de Dieu de porter les armes, de combattl'e, d'aller 
a Ja guerre, de chasseI' ou de parcourir les forets avec des chiens, 
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d'elever des eperviers et des faucons, de porter Ie costum~ d~s la'i
ques; aucune femme ne doit habiter sous leur to it ; la formcabon et 
l'adultere sont severement punis; - mesures pour sauvegarder les 
proprietes de l'Eglise : elle recouvrera les biens qui lui ont ~le 
enleves: desormais Ie guerrier les tiendra d'eHe it titre de precall'c 
ou de b6nefice, et lui paiera un cens 1. 

Quand la refonne aur3. porte ses fruits, a l'episcopat des derniers 
temps merovingiens ignorant, debauche, depourvu de toute autorite 
morale, succedera un episcopaL mieux instruit, mieux penetre de 
ses devoirs envers la societe et la religion, et qui jouera un role dans 
les leUres et la politique. 

Ces resultats ne furent pas obtenus sans difficulte. Plusieurs 
membres du clerge protesterent; il faUut degrader des pretres et 
des eveques. Boniface souITrit bien des injures et des persecutions. 
U reussit, parce qu'il Hait souienu dans sa tache par les princes 
des Francs. {( Sans Ie patronage du prince des Francs, ecrit-il 11 
Daniel, eveque de Winchester, je ne puis, ni gouverner Ie peuple 
des fideles, ni corriger les clercs, les moines et les nonnes; sans ses 
instructions, je ne puis parvenir a empecher en Germanie les rites 
des pa'iens, les sacrileges des idoles. }) Carloman et Pepin assistaient 
aux concHes avec leurs grands et prenaient part a Ia discussion. 
Generalement iis les faisaienl coIncideI' avec les assemblees politiques; 
on traitait ainsi en meme temps les affaires de l' Eglise et celles de 
l'EtaL Les decrets, rendus sous forme de Capitulaires, etaient pro
mulgues en leur nom. C'etaient eux qui ordonnaient, defendaient, 
menat,{aienL « Quiconque, dit Ie dixieme canon ciu concile de Sois
sons, transgressera ce decret que vingt-trois evcques et d'autres pre
tres et serviteurs de Dieu ont etabli avec Ie consentement du prince 
Pepin et des nobles francs, devra etre juge par Ie prince lui-meme, 
ou par les eveques, ou par les comtes. » 

Boniface continua it d'agir en serviteur de la papaute. Des eve
ques places sous ses ordres, il exigeait avant tout Ie serment de 
« gardcr jusqu'a Ia mort la foi et l'unite catholique, et la soumission 
euvers l'eglise romaine, saint Pierre et son vi caire )). Pepin et Car
loman, de leur cote, s'adressent souvent au pape pour Ie consulter. 

1. Le condIe de Vc{', dll 11 juillet 753, precise et confit'me ces decisions. II y aura deux 
concHes par an : \"'un se reunit'a Ie Ie, mars sur l'ordre du roi, dans nn endroit desi"ne par 
lui et en sa presence; l'autre, compose seulement d'ecclesiastiques, Ie 1" octobre,"il Sois
sons, ou dans une autre ville qui aura eLe choisie au mois de mars. Ce qui donne a ce 
con~ile ~ll1e, i~port~n.c~ I!articuliere, c'es,t qu'il consacre la soumission du clerge seclilier 
et l'egulter a 1 autonteeplscopale, Les pt'etres ~ont " sous la puissance » de l'eveque {Ie leur 
cite; ils ne peuvent baptiser ou cehibrer In messe sans sa permission, ni se souslratre a sa 
convocation. L'eveque 11 aussi Ie pouvoir de rel't>rmer les monasteres d'hommes et de 
fe;umes. 
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Ainsi commence l'alIiance intime des princes francs et de l'Eglise 
romaine. 

, .~n 7~8, Boniface avait Me fait ar.cheveque delVIayence. CeUe 
creatlon d un nouveau siege archiepiscopal fut u'n o-rand evenement. 
l\fayence .aIlait etre Ia metropole de Ia Germanie d~venue chretienn~ 
et soun:1se a l'eglise de Rome. Sa tache de reformateur une fois 
acco~phe, l'apotre, bien qu'it eut pres de quatre-vinO'ts ans. retoul'lla 
en ~fIS~.'. ou il av~it commence sa carriere auprcs de Willibrord. H 
aVaIt de~a converb des milliers d'ames, quand iI arriva a Dokkum, 
sur les fIves d: la Bool'll, et y planta ses tentes. Quelques fidcles seu
lem~nt, des p:etres, des enfants, l'accompagnaient. Le 0 juin 754, au 
matI~,. Ie petIt c.amp fut envahi par une multitude de gens armes. 
Le ,vI,eIlIard sorht. avec Jes feliques des saints; mais les patens l'en
tramer6~t et Ie mlrent a mort. Son corps, recueiHi par ses disciples, 
fut porte au monastere de Fulde. 

IV. - L'A VE NElvIENT DES CAROLINGJENS. LE 
R.EGNE DE PEPIN LE BREFi 

EN 747, Car.loman, apres avoir confie a Pepin 8es Etats et S0S 

enfants, partit pour Rome, OU il fut ordonne clerc par Ie pape 
Zacharie. n se retira ensuite au mont Soracte, et y fonda un monas
t~re; ,mais, les visites des seigneurs francs qui faisaient Ie voyage 
d HaIre Ie troublant dans sa retraite, il alIa s'etablir au mont Cassin 
v~rs 750. Le motif de ceUe retraite fut peut-etre Ie remords que lui 
laIssa un grand massacre qu'il fit en Ji6 d'Alamans revoltes, peut
eire simplement Ia seduction qu'a cette rude epoque Ia vie contem
plative exer\;ait sur un grand nombre d'ilmes. 

Lorsque Carloman partit pour rItalie, Grippon etait toujours pri
sonnier it Neufchateau. Croyant n'avoir plus rien it craindre de lui, 

• ] . SOURCES. Continuation de F:edegaire. Annales regnt Francorum, ed, Kurze, dans les 
SCriptores rerum germanzcaram In usum scholarum. Eg'inard, Vila Karoli. 1,3, Clausula de 
Pippini consecratione, dans ies Scriptores rerum me-roui;]gicaram, t I, p 465~466 Codex Caro
linus. Vila Stephani II, dans Ie Libel' poniificalis, t. I 

OCVRAGES A CO;o;SULTER. Sur l'avimemenl de Pepin: Lobell, De cauSls regnt Francorum ab 
Merowmgl3 ad Carolll1gos translall, 1844· Pfahler, S. Bonitacias and die Erhebung PIppins au' 
das /l'ii.nJi>i~che Konigsl.hur:z, 1879- ~~~ustel de Coulanges, Les Transformations de la royaut~ 
pennan! I epoque carolll1glenne, 1~92. Contre la consnltation du pape Zacharie, voir les 
a,';"~eles ae Mlll;Y (Re~uedes, Qu~stions historiques, t II, 1867), Uhrig (Leipzig, 1875), Crampon 
1':,~mOJres de 1 AcademIC d Amlens, 1878), Sur Ie patriciat de Pepin, lire Bayet, Le voyage 
~!ilLC;zne III ell France (Revue historique, t. XX), et Freeman, The patriciai at PipPIil 
I !"llgllSh h.stor<eal ReVIeW, ,88g;, - Pour les expeditions d'Italie : Knaake, Aistalf, Konig 
a('~ ~allpobarden, 1880, Hubert, Etude sur /a formation des Etats de I'Eglise (Revue historique, 
i., L"dCS;, Duchesne, Les premiers temps de I'Etat pontilical, 2 e ed., 1904 Pour l'Aquitaine . 
Bwde, 1'in au premIer due!l/! d'Aquitaine (Annales de la Faculte des letlres de Bordeaux_ 
1~~2;. Drapeyron, Essai sur Ie caraclere de la lulte de I'Aquilaine el de l'Auslrasie, 1877. ' 

CHAP. ?RE~!lER Charles Martel Bt Pepin Ie Bref. 

Pepin Ie fait mettre en liberte; mais Grippon s'enfuit au .de~a du Rhin 
et souleve une partie de Ia Saxe. En 748, traque par Pepm, 11 pass~ e~ 
Baviere et Odiion etant mort, usurpe Ie duche sur Ie fils de celUl-cl, , , ~ ,,,, 
Tassilon, un enfant de sept ans : Ie due des Alamans, Lantfrect, e1 ~e 
comte du Nordgau, Siudger, se declarent pour lui. Alms Pepin co~dUl~ 
en Germanie nne grande armee. Sur les bords de nnn, les BavarOls lUl 
offrent de S8 sonmettre : il accepte, retablit Tassilon, et emmene 
captifs Lantfred et Siudger (749). Quant a Grippon, quoique Pepin 
lui eut de nouveau pardonne et qu'ill'eut dote de douze comtes en 
Neustrie, il n'en persista pas moins dans Ia rebellion. Apres avoir 
essaye d'entratner dans son parti Ie duc Walfre d'Aquitaine, il allait 
passer les Alpes pour .rejoindre Ie roi des Lombards, quand il mourut 
a Saint-Jean-de-Maunenne. 

Cependant les rois merovingiens s'effa<.<aient de plus en plus; les 
chroniqueurs ne s'occupent'plus d'p.ux, et on ne les trouve guere men
tionnes que dans les charles et privileges. Malgre cela, ceUe royaute 
moribonde etait encore defendue par Ie respect qu'eHe inspirait it ses 
sujets" « Les Francs attribuaient a leurs rois chevelus un caractere 
sacre i ils aimaient it chanter les legendes dont Ie berceau de 1a race 
etait entoure. » C'est pourquoi, au Champ de mars de 743, Carloman 
et Pepin donne rent Ie titre de 1'01 a un Merovingien, Childeric Ill, 
sous Ie nom duquel us gouvel'llerent en commun. Ce fut Ie del'llier 
hommage rendu a l'ancienne dynastie par la famille qui allait lui 
succeder. 

En 751, la paix reg-nait depuis deux ans dans Ie royaume, et 
Pepin etait seu1 maitre de l'Etat : aIOl's 1a revolution s'accomplit. Le 
fils de Charles Martel avait, a cette date, trente-sept ans. n etait un 
enfant de )'Eglise; baptise par Willibrord, et filleul de Raganfred, Ie 
futur archeveque de Rouen, iI avaiL 1'e\;u, au monastere de Saint-Denis, 
qu'il combia plus tard de bienfaits, une education qui paraH lui avoir 
laisse un certain gout pour les lettres sacrees et profanes : ii se fit 
envoyer de Rome des Iivres grecs - ce qui ne veut pas dire, d'ailleurs, 
qu'il sut Ie grec, - une geometrie, des traites d'Aristote. Il avait 
monire a rEglise son devouement, en collaborant a Ia reforme que 
dirigeait Boniface. Chef des guer1'iers en meme temps que protecteur 
des eveques, il etait vraiment Ie roi : des 742, un diplome l'appelle 
« celuia qui Ie Seigneur a confie Ie soin de gouvel'ller ». 

Mais ii semble que Pepin fut un politique, et qu'il craignit de 
provoquer des resistances en usurpant 1a couronne des Merovingiens. 
L'av€mement de Ia seconde dynastie fut prudemment prepare par lui. 
« Avec l'avis et Ie consentement de tous les Francs » une ambassade 
composee de Fulrad, abbe de Saint-Denis, et de Burchard, eyeque 
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de \Vurzbourg, yun des disciples de saint Boniface, se rendit auprcs 
GU pape Zachane pour Ie consulter « au sujet des rois qui existaieui 
alors chez les Francs, et qui portaient Ie nom de roi sans avoir 
1'autori.te royale )). Z~charie, Grec de Sicile, etait aussi un politique; 
11 .savaIt queIs serVIces les princes francs avaient rendus et pou
valent rendre a feghse romaine. II repondit « qu'il valait mieux 
appeler roi celui qui avail Ie pouvoir que celui qui en restait depourvu)), 
Et condut un annaliste, « pour que l'ordre ne fut point trouble, il 
~ommanda, en veriu de son autoritc apostolique, que Pepin fut eleve 
a la 1'oyaut0 )). 

11 est peu probable que Ie pape ait donne un pareil commandement. 
I! se contenta sans doute de repondre a la question comme eUe lui 
etait proposee. Sitot qu'il eut regu cet avis favorable, Pepin convoqua 
Hne assembleedu peuplefranc a Soissons, et, au mois de novembre 731, 
« par l'eIection de tous les Francs, la consecration des eveques et la 
soumission des gl'ands, il fut place sur Ie trone ainsi que sa femme 
Bertrade ». Child eric III et son fils Thierry furent tondus et envoyes, 
run au monastere de Saint-Bertin, rautre a Saint-Wandrille. Avec 
eux, les Merovingiens disparaissenL Boniface, entoure des aut res 
eveques et des « prelres des Gaules », avaiL peut-etre represente Ie 
Saint-Siege a l'assemblee de Soissons et sacre Ie roi et la reine. 

Le nouveau roi temoigna sa gratitude it l'Eglise. n prit so us sa 
protection de nombreux monasteres, qu'il enrichit par des donations; 
parmi eux, au premier rang, ceux de Saint-Denis, Saint-Calais, Prum 
et Saint-\Vandrille. En 753, ii mena une expedition contre 1a Saxe. 
n s'avanga jusqu'au 'Vesel'; les Saxons promirent d'etre fideles, de 
payer tribut, et de recevoir des missionnaires chreliens. 

Pendant ce temps, la papaute courait de grands dangers. A 
Liutprand llVait succede Ratchis; mais ce prince, religieux et paci
fique, se retira au mont Cassin, et son 1're1'e Aistulphe, devenu 1'01 

des Lombards, recommenga les aUaques contre Rome et Ravenne. 
Zacharie etait mort et Etienne II l'avait rem place , Ie 26 mars 752. 
Le nouveau pape renouvela aupres de Pepin la demarche faite par 
Gregoire III aupres de Charles Marte1. n pria secretement Ie roi de 
l'envoyer Cllercher par deux de ses fideles. Pepin chargea de ceUe 
mission Chrodegang, eveque de Metz, et Ie due Autchaire. Le 14 octo
bre 753, Etienne II sortit de Rome en compagnie des representants 
de l'empereur et du roi des Francs, et se rendit a Pavie aupres 
d'Aistuiphe, qui ne voulut rien entendre. Le 15 novembre, Ie CDrtege 
pontifical - que 166 representants de l'empereur avaient qui He -
s'achemina vel'S les Alpes, qu'il passa au col du Grand Saint-Bernard. 
A Saint-Maurice, Etienne trouva l'abbe de Saint-Denis, Fulrad, et Ie 

CHAP. 'PHEMIER Charles .J.v/artel et Pepin Ie Ere! 

ducRoihard, qui lui souhaiterent la bienvenue au nom du roi des 
Francs, 

La renconire se fit a Ponthion, Ie 6 janvier 734. Pepin avail 
au devant du pape, jusqu'iJ. une distance de centmilles, son fils Charles, 
Ie futur Charlemagne. Quand il sut qu'Etienne approchait, il alIa 
vel'S lui avec sa famille et sa cour; a la vue du pape, il mit pied a 
terre et ma1'cha a coLe du cheval du pontife. Le cortege ent1'a dans 
la villa royale au chant des hymnes et des cantiques. Comme c'etait 
la fete de l'Epiphanie, Ie pape se rendit a la chapelle. La, il se jeta 
aux genoux de Pepin, et l'adjura « de defendre la cause de saint 
Pierre et de Ia Republique romaine ». Le roi s'engagea par serment 
iJ. faire ce qui sera it en son pouvoir pour Ie delivrer des Lombards. 
Etienne II demeura tout rhiver a Saini-Denis. Au p1'intemps, l'assem-
blee des Francs se tint a Berny ou a Quierzy, et Ie roi decida, d'ac-
cord avec elle, qu'il ferait prochainement une expedition en Italie, 

ENTREVVE 

DE PONTRION. 

Malgre les precautions prises, Ie transfert de la couronne des SACRE DE PEPIN 

Merovingiens aux Carolingiens ne s'ctait pas fait sans difficulte. Soit ASAINT.DENIS(754). 

avant, soit apres l'assemblee de Soissons, des troubles se produisirent. 
Le 28 juillet 754, a Saint-Denis, Etienne n sacra, a son tour, Pepin, 
la reine Bertrade et leurs enfants; puis il inierdit aux Francs, sous 
peine d'excommunication, de choisir desormais un roi en dehors de 
cette famille, « qui avait eie elevee par la divine piete, et consacree, 
sur l'intercession des saints apotres, par les mains de leur vicaire, 
Ie souverain pontife n. 

L'onction des 1'ois par l'huile sainte empruntee a l'antiquite sacree, 
pratiquee en Espagne chez les Wisigoths, en Bretagne chez les Bre
tons d'abord, puis chez les Anglo-Saxons, etait inconnue en Gaule 
Les rois merovingiens n'avaienL pas ete sacres. Le sacre donnait a la 
royaute carolingienne une dignite et une puissance nouvelles. Un roi, 
qui tenait, comme Pepin, son pouvoir d'une election, pouvait Ie perdre 
par Ie fait d'une autre election. Sacre, il etait relu de Dieu meme; il 
prenait une sorLe de caractere sacerdotal indelbbile : Tu es sacerdos 
in EElernum. On verra, au cours de l'histoire carolingienne et dans les 
debuts de celle des Capetiens, les effeLs politiques de 1a coutume du 
sacre. Deja Pepin aime a rappeler qu'il est l'elu du Seigneur et que 
sa puissance est d'origine divine. 

A Saint-Denis encore, Ie 28 juillet 754. Pepin fut fait « patrice 
des Romains » par Ie pape, ainsi que ses deux fils. Le patricial etait 
une dignite byzantine creee par Constantin et conferee par les empe
reurs, s.oit a leurs sujets qui avaient rempli de tres hautes charges 
dans l'Etat, so it aux princes etrangers qu'ils desiraient honorer. 
Odoacre, Theodoric, Sigismond, Charles Martel peut-etre, l'avaient 
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reQu; Clovisavait ~te consul. C'etait un n:oyen de flatter l'amour
propre des rois barbares et d'obtenirleur allIance, que. d.e Ie~~ d~nner 
Ie manteau, l'anneau, Ie cercle d'or. Au resie, Ie patrlclat n etalt pas 
une magistrature n~elle; il ne donnait a p.epin ~u~une. part dans 
l'administration de la ville de Rome et Ie 1"01 ne pi'lt Jamals dans ses 
diplomes Ie titre de patrice. Mais cett~ dignite Ie rattach~it ~ux vieilles 
puissances, au siege de Rome, a l'Empire; eHe achevalt d effacer en 
lui la qualite de parvenu. . 

Ainsi Ie pape avait accru et sureleve la dign~te du 1'01 de.s Francs. 
Mais ces bienfaits n'etaient pas gratuits : l'alhance du, t:one et de 
rautel, comme on dira beaucoup plus tard, com~ence ventablemenl 
a ceLte date. Elle exigeait une reciprocite de serVIces, et Ie pape, par 
instances l'{3iterees demanda tout de suite sa recompense. Dans les 
leUres expediees p~r la chancellerie pontifi?ale apres 75~, ~l est par~e 
sans cesse des devoirs contractes par Ie prmce devenu lomt du Se.1-
gneur: c'est saint Pierre lui-meme, y est-il dit, .qui a sac.re, Pepm 
afin que, par lui, l'Eglise fut exaltee; it l'a conshtue « Ie hberateur 
et Ie defenseur de cette Eglise ». . 

Cependant la politique imposee ~. Pepin par toutes ces Clrcon~ 
stances rencontrait une vive oppOSItion chez les grands. C~U~-Cl 
voyaient dans les Lombards un peuple allie et ~m~, et ne s~ sOUCla,le?-t 
pas de fa ire la guerre pour la liberation de l'Egh~e ro~ame 1, Pepm 
essaya d'abord d'eviter cette guerre. De PonthlOn, 11 envoya u,ne 
ambassade au roi lombard pour l'adjurer, « par respect pour samt 
Pierre et saini Paul, de ne point marcher en ennemi contre ~ome ». 

Cette priere etant restee infruclueuse, l'armee franque parbt pour 
l'Italie, ran nee 754 (probablement au mois d'aout~. E~le p~sse par 
Lyon et Vienne, et, suivant la vallee de l'Arc,arrlve a ~amt-Jean
de-Maurienne. Une nouvelle ambassade somme alors Ie 1'01 des Lom~ 
bards de « rendre pacifiquement et sans effusion de sang ce qm 
appartient ala republique des Romains 2 )l : il repond par des menace~. 
L'armee traverse les Alpes, Aistulphe est haHu a Suse. Apres. ce f~~t 
d'armes, que Ie pape declare miraculeux, les Francs s'avancent Jusqu a 
Pavie; les environs de la ville SOllL bruIes et devas~es. ., . 

Malgre ces succes, l'aristocratie franque :estaIth~sble a l~ poh
tique romaine de Pepin; les ~onseille:s. du ~Ol m.enaQale~~ de I aban
donner. C'est a eux qu'Aistulphe redUlt a tralter s adressa, 11 demanda 

E me me temns qu'Etienne II, Ie frere du rai, Ie moine Carloman, .avait qUitt~ !'liane, 
su~ ro~'dr~ de'son 'abbe, dit-on, pour dissuader Pepin d'une interventlO-n c~ntre es om-

b~d~~ republique des Romains (respublica R,0manoru'!l' respublica romana).et.a!t alo~ ~~~: 
chat de Ravenne. Apres la donatio,n de Pepm au Smnt-Slege, cette expresSlOn c a 
de sens; eUe designera l'Eiat pontifical. 

CHAP. PRE~IlER Charles Martel et Pepin Ie Ere! 

Ia paix « pal' l'intermediaire des pretres et des seigneurs francs )). 
Malgre l'opposition du pape Etienne, qui denonQa en termes vehements 
la perversite des Lombards et la mauvaise foi de leur chef, 
accueiHit ces ouverlures. Par un traite signe' probablement au mois 
d'octobre, Aistulphe s'engageait a restituer « la cite de Ravenne, avec 
diverses autres cites de l'Exarchat et de la Pentapole », a reparer ses 
torts envers Ie siege ap0stolique et a ne plus l'inquieter dans l'avcnir. 
C'6tait envers Ie roi des Francs qu'il contractait ces obligations, a lui 
qu'illivrait ses otages. n lui avait meme promis un tribut annuel et 
nne indemnite de guerre. 

Le pape retourna a Rome avec une escorte conduite par Fulrad, 
abbe de Saint-Denis, et Pepin rentra en France avec les otageso 

Parmi les clauses inscrites dans Ie traite de 754, ii en est une qui 
avait une importance particuliere : les viBes restituees 1 par les 
Lombards devaient ~tre remises au pape. 

Cette donation etait une atteinte aux droits dei'empereur, maitre 
legitime de l'Italie; mais c'etait aussi la consequence d'une suite tres 
longue d'cvenements. Les liens entre l'Occident et l'Orient n'avaient 
pas cesse de sedetendre depuis des siecles. La vague supr6matie des 
empereurs hyzantins sur les 1'ois germaniques s'etait evanouie depuis 
longtemps : Pepin ne se croyait cer:tainement pas sujet de l'empe
reur; ii etait relu des Francs, sacre par l'Eglise. L'Italie, ii est vrai, 
avait ete reconquise par les Byzantins; sauf les parties occupees par 
les Lombards, eUe faisait partie integrante de l'Empire, et la papaute 
etait assujettie a celui-ci, depuis que les empereurs etaient devenus 
chretiens et qu'ils avaient pris une grande autorite sur l'Eglise. Mais 
celte sujetion, avec Ie temps, etait devenue intolerable au pape. n avai t 
besoin, etant sans force materielle et sa puissance spirituelle n'etan t 
pas organisee, d'un protecteur efficace; et, de Constantinople, il ne 
lui venait plus guere que des affronts pour lui,. et des dangers pour 
la foi. n se tournait donc d'instinet vel'S les puissances nouvelles, vel'S 
les rois germaniques de GauIe, de Grande-Bretagne, d'Espagne. Entre 
Ie pape et les rois francs, qui s'eleverent bientot au-dessus des autres 
princes barbares, les relations avaient commence au temps des Mero
vingiens; nons venons de voir comment eUes devinrent intimes avec 
les chefs austrasiens. Dues des Francs et eveques de Rome se 'sont 
rencontres dans une action commune en Germanie. Les uns et les 
autres eLaient des conqnerants, qui se pretaient une mutuelle assis
tance. Le peril lombard a rendu plus pressant pour Ie pape la 
necessite d'un protecteur. Le sacre a lie la partie entre Ia dynastie 

1. Ravenne, Rimini, Pesaro, Faro, Cesena, Sinigaglia, Jesi, ForIi, Urbino, CagIi, GUbbio. 
Narni. . 
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nouvelle et Ie Saint-Siege, L'Eglise, qui salue les rois carolingiens des 
noms sacres de David et de Salomon, a trouve un nouveau peuple de 
Dieu, qu'eHe veut employer a ses fins. Ainsi, par la force des choses, 
eUe se dMache de la puissance caduque de l'ancienne Rome. 1e 
cadeau fait par Pepin d'une terre imperiale au siege de Rome est Ie 
commencement d'une histoire nouvelle. 

Aistulphe avait cede a la force; mais il :viola ses promesses, ne 
voulut pas rendre « un pouce de terre ", et mit de nouveau Ie siege 
devant Rome (i er janvier 756). Etienne II ecrivait letlre sur leUre 
pour reclamer une nouvelle expedition franque; les grands montraient 
toujours la meme repugnance a combaUre les Lombards. AlOl'S Ie 
pape adressa « a Pepin, ~ ses fils et au peuple des Francs )) une lettre, 
redigee comme si l'auteur en ei'It ete saint Pierre lui-meme, leur 
demandant de defendre la « demeure OU il reposait selon la chair ». 

La credulite des hommes de ce temps permet de supposeI' que les 
Francs crurent vraiment recevoir un appel de l'apotre. Toujours est
il qu 'au Champ de mai de 756, l'expedition fut decidee. 

CeUe deuxieme guerre est tout a fait semblable a la precedente. 
Les Francs arrivent devanl Pavie; Aistulphe demande la paix par 
l'entremise des seigneurs et des pretres francs, renouvel1e ses pro:
messes de fidelite et promet de ceder au pape les villes enumerees 
dans Ie traite de 754, en y ajoutant Comacchio. Mais ceUe fois, Pepin 
fait au pape une donation en regIe. 

Par cet acte, il abandonnait a perpeluite « a l'Eglise romaine, 
a saint Pierre et aux pontifes ses successeurs )) les cites concedees 
en 7M. Fulrad visita ces villes en qualite de missus; chacune d'eHes 
lui remit ses clefs et des otages. Puis il se rendit a Rome et deposa 
solennellement les clefs et Ie texte de la donation sur Ie tombeau de 
saint Pierre. Le pape plaga Ie precieux document dans ses archives; 
il combia l'abM de Saint-Denis de presents et d'honneurs; il ecrivit 
a Pepin pour Ie remereier. C'estainsi quefut constitue l'Etat pontificaL 

DERNIERES Les affaires italiennes etant reglees, Pepin reprend la Iuite 
GUERRESDEPEPIN. contre les perpetuels ennemis. En 758, il fait une expedition contre 

les Saxons, qui, une fois de plus, lui promettent de « faire ses 
volontes ». En 759, la population gothique de Narbonne rend la cite 
a un de ses lieutenants: une garnison franque y remplaGe les Arabes. 
En 760 commence, pour durer huit annees, la grande guerre d'Aqui-

taine. 
WAIFRB Le due vVaIfre etait « jeune, brave, dOun esprit fertile en ressour-
DUC D'AQUITAINE. ces ll. Comme ses predecesseurs, il avail les Vascons a son service; 

sur la rive gauche de la Loire, ses forteresses formaient une ligne 

CHAP. PRE~r'lER Charles Martel et Pepin Ie fJref. 

ininterrompue. Par une serie d'actes hostiles, invasion de 1a Septi
manie, asile donne a Grippon, it avail mecontente Pepin, qui finit par 
lui demander satisfaction. Le roi exigea, entre autres choses, la res
titution aux eglises franques possessionnees en Aquitaine des biens et 
immunites qui leur avaient ete enleves. Ii assurait ainsi a son entre
prise les sympathies de rEglise. Les grands n'y etaient pas moins 
favorables : depuis Clovis, les Francs connaissaient et ils aimaient Ie 
chemin de la fertile Limagne. 

En 760, Pepin ravage Ie Berry « avec toute son armee ll. En 761 
Ie duc d'Aquitaine prend l'offensive, et envahit la Bourgogne. Pepi~ 
revient avec de puissantes machines de guerre, abat les chateaux de 
Bourbon-l'Archambault et de Chantelle, et s'empare de Clermont. 
Au printemps suivant, il prend Bourges et Ie chateau de Thouars. 
\Va'ifre alors fait demanteler Poitiers, Limoges, Saintes, Perigueux, 
Angouleme, pour empecher l'ennemi de s'y etablir; ses lieutenants 
attaquent la Septimanie, Ie Lyonnais, la Touraine. Les Francs raya-
?,ent Ie Limousin et les pays vignobles voisins; en 763, iIs poussent 
JUSqU'3~ Issoudun, atteignent la Vezere, peut-etre meme vont jusqu'a 
Cahors. Les Aquitains sont defaits en balaille rangee et Ie due a 
grand'peine a s'echapper. 

.l\~ais, pendant ceUe campagne, Ie duc Tassilon de Baviere, qui 
avaIL Jusque-la rempli ses devoirs de vassal envers Ie roi des Francs 
lui. faussa compagnie, « et plus jamais, dit un annaliste, il ne voulu~ 
VOIr Ie roi )). n avaiL sans doute compris que la cause de Wa"ifre 
defendant l'independance de son duche etait aussi la sienne. Wa"ifre 
profita de cette diversion : il reclama de Pepin, par ambassade 
e~v~yee a Worms, la restitution des cites qui lui avaient ete enleyees. 
Pepm r.efusa, mais il s'abstint pendant deux ans de faire la guerre. 
Qua.nd lI.eut obtenu, par l'intermediaire du pape, la neutralile de la 
Ba~lere, II se retourna contre les Aquitains, avec la resolution dO en 
filllr. 

CONQuBTE 

DU BERRY E1.' DE 

L'AUVERGNE. 

DEFeCTION 

DE LA BAVIERE. 

Au mois de juillet 766, il rassemble a Orleans « l'armee des Francs FIN DE LA GUERRE 

~t des nombreuses nations qui habitent dans son royaume ) ; il s'avance D'AQUITAINE. 

Jusqu'a Agen, revient par les pays de Perigueux et d'Angouleme, et, 
Ie l~.ng de sa ro~te, releve les murailles des villes et les chateaux que 
Walfre a de~ohs. En mars 767, les Francs prennent l'Aquitaine a 
revers, par Narbonne et la Septimanie. Toulouse, Albi, Rodez, Ie 
Gevaudan, sont occupes par eux. Pepin, apres etre retourne au Nord 
reparalt au mois d'aout, amenant avec lui ses enfants et la reine Ber~ 
t~ade; illes ins~ane a Bourges, OU il se fait construire un palais et 
bent une assemblee. De la, il va poursuivre \Va'ifre refucrie dans ses 
chateaux du sud de l'Aquitaine. L 'hiyer approchant, il rent~e a Bourges 
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et l'armee prend ses quartiers d'hiver en Bourgogne. Des fevrier 768, 
la poursuite de \Va"ifre recommence; Ie duc est tue, sa famille captu
ree. « Alors, dit un contemporain, toute l'Aquitaine eiant conquise, Ie 
roi revint en grand triomphe a Saintes, OU residait Ia reine Bertrade. )} 

CARACTERE La prise de possession de l'Aquitaine par lesfonctionnairesfrancs 
DE CETTE GUERRE. s'etait faite a mesure que la conquete s'accomplissait. Pepin y avait 

installe des comtes et des juges de son choix. A Saintes, il promulgua 
un capitulaire : les eglises abandonnees devaient etre retablies; les 
eveques, pretres et abbes, auraieni la libre jouissance des biens eccIe
siastiques; l'article 12 remettait aux missi royaux et aux seigneurs 
aquitains deliberant en commun, Ie soin des autres mesures a prendre. 
CeUe guerre d'Aquitaine se distingue de toutes celles que les Francs 
avaient faites jusque-Ia : ce fut une entreprise patiemment et meiho
diquement conduite, sur laquelle Charlemagne prendra modele pour 
la conquete de la Saxe. En meme temps que de la force des armes, 
Pepin usa de politique; il se concilia l'Eglise, se fit un parti parmi les 
Aquitains, et meme, au cours de ses terribles expeditions, il semontra 

MORT DE PEPIN 
LE BREF; 

L'(EUVRE 

DE PEPIN. 

plusieurs fois clement envers les vaincus. 
Le roi etait malade, quand il reprit La route du Nord. II s'arreta 

it Tours pour faire des aumones et prier saint Martin d'attirer sui' 
lui la misericorde divine. Arrive it Saint-Denis, sentant sa fin pro
chaine, il manda les grands ecclesiastiques et lalques, afin de par
tager ses Ihats entre ses fils, en leur presence et avec leur consente
ment. De Bertrade, fiUe de Caribert, comte de Laon, il avait eu deux 
fils, Charles et Carloman, et une fine, Gisele, qui devint abbesse de 
Chelles. Charles eutl'Austrasie, la Neustrie au nord de rOise, l'Aqui
taine sauf la province ecclesiastique de Bourges; Carloman, la Bour
gogne, la Provence et Ia Septimanie,l'AIsace et l'Alamanie, la Thu
ringe, la Hesse, la Neustrie au sud de rOise, et la portion de l'Aqui
taine qui n'entrait point dans Ie lot de son frere. La part attribuee 
a Charles couvrait Ie nord et rouest du royaume franc; celle de Car
loman s'etendait au sud-estl. Pepin confirma au meme lieu les pri
vileges de Saint-Denis. Quelques jours apres, Ie 24 septembre 768, 
il mourait, a rage de cinquante-quatre ans. On l'ensevelit dans l'ab-
baye, selon sa volonte. 

Pepin etait devenu un des premiers personnages de la chretiente. 
Le khalife de Bagdad lui envoyait des presents et recherchait son 
aHiance contre les Arabes d'Espagne. Didier, Ie successeur d 'Aistulphe, 
etait presque son vassal; il avait ete choisi « avec Ie consentement du 

1. Sur ce partage tres discute, consulter Krceher, Parlage du royaume des Francs entre 
Charlemagne el Carioman J" (Bihliotheque de l'Ecole des Charles, 1877, p. 341), et Longnon, 
Atlas hislorique de la France, p. 45. 

CHAP; PRE~lIER Charles Martel et Pepin le Bref. 

r.oi d~s Francs et l'avis de ses grands }). Apres s'etre montrefortmecon
tent de la donation de l'exarchat au Saint-Siege, l'empereur Constan
tin V avait negocie avec Pepin, il ~vait ete question d 'un ~ari:ge e~tre 
Gisele et Ie fils de l'empereur. L'Eglise d'Orient consenht meme a se 
rapprocher de celle d'Occident, sous la m~diation du r?i des Fran?s : 
un grand concile fut tenu en ?67 a GentIlly « a~ sUJe.t de. la, samte 
Trinite et des images des samts )). La papaute contmualt a cher
cher au pres de Pepin a~de et c.ons.eil. Paul ler, fr~re ~t successeur 
d'Etienne II, lui ecrivit pour 1m fmre part de son electIOn. Constan-

t · II illegaiement nomme, lui exposa les circonstances de son eleva-In , , . . . 
tion et Ie supplia de Ie proteger. Etienne III se mIt en rapport a.vec 
lui « au debut de son ordination)) ; illui demanda « des eveques ll1S

truits et verses dans la connaissance des Ecritures divines et des saints 
canons)) pour reLablir l'ordre dans l'Eglise romaine. Douze eveques 
francs partirent aussitot pour Rome: ils jouerent un role important 
dans Ie concile de Latran de 769. Le pape prodiguait a Pepin les 
louanges les plus flaUeuses; ill'appeJait « son defenseur apres Dieu )), 
.et Ie mettait « au-dessus de tous les rois }). 

« Tout Ie peuple, dit Alcuin, sait pour quels triomphes ce tres 
:noble vainqueur est honore, combien il a eiendu les fl'ontiMesde notre 
empire, avec quel devouement il a organise la religion chretienne 
dans son royaume, et tout ce qu'il a fait pour la defense de la sainte 
Eglise aupres des nations etrangeres ». Pepin a eu, plus clairement 
que son pere, l'intuition des choses qu'il a faltes; it a co:r:tinue 
l'reuvre militaire de Charles Martel, en l'achevant sur un pomt -
l'Aquitaine; it est entre en rapports intimes avec Ja papaute, et il a, 
pour ainsi dire, recree l'Eg-lise franque. La legende etait prete a s'em
parer de lui 1. La renommee de Charlemagne a fait tort ala sienne. 
Deja Ie moine de Saint-Gall denont;;ait a Charles Ie Gros Ie silence 
regrettable des « his to ires modernes }) sur « son tres belliqueux aieul 
Pepin Ie jeune )). Peut-etre aujonrd'hui encore sacrifions-nous trop 
sa gloire a celle de son fils 

1" VOIr Gaston Paris, Hisloire Ugendaire de Pepin Ie Erer (dano les melanges Havet). 
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I. - CHARLEMA GNE ET CARLOMAN 

LES FILS DE PEPIN APRES Ia mort de Pepin, ses fils se partagerent ses Etats, suivant 
SUCCEDEN,T raccord precedemment etabli. Ils furent « cleves a Ia royaute », 

.4 LEUR PERE. Ie 9 octobre 768, Charles a Noyon, Carloman a Soissons 2• 

Ce gouvernement 11e dura que deux ans et ne fut point heureux. 
Les deux freres ne s'entendaient pas. En divisant entre eux certaines 
provinces, Ia Neustrie et l'Aquitaine, contrairement it l'ancien mode 
de partage, Pepin, semble-t-il, avait eru les lie I' l'un a l'autre par des 
interets communs. n s'etait trompe, comme il apparut des la premiere 
grande action du regne, qui fut une guerre en Aquitaine 3. 

RE VOL TE En 769, un Aquitain, Hunald, entreprit de soulever Ie pays et de 
DE L'AQUITAINE. s'y faire roi. On a cru que ce personnage Mait l'ancien duc du meme 

10 SOURCES. Les deux principaJes sont 13 Vita Karoli d'Eginard (ed. Waitz, 1905), et les 
Annales regni Francarum et Ann. qUfB dicuniur Emhardi (ed, Kurze, 1895), Elles sont men
tionnees ici une [ois pour toutes, afin d'eviter des repetitions inutiles. Les Petites Annales 
et les documents d'autre nature geront indiques au fur et Ii mesure, dans Ie cours des 
cnapltres 

OUVRAGES A CONSULTER. II n'existe pas de livre satisfaisant sur Charlemagne, Celui de 
Velault (1877) est mediocre, En dehot's des histoires generales des Caroliugiens de.ia nom
mees, de \Varnkoniget de Milhlbac11er, on citera sculement Abel et Simson, Jahl'biicher des 
{runkischen Reiches ullier Karl dem Grassel!, 2 voL, 1883-1888. 

2, " Sur la naissanee et l'enfanee de Charles, je n'ai rien trouve dans les livres, et il 
n'y a personne main tenant qui pretende en avoir quelque eonnaissance; j'ai done juge 
qu'il valait mieux n'en rien dire, "Ainsi ral'le Eginard, Ie contemporain et Ie biographe de 
Charlemagne, Tout ce que nous savons sur In ;ieunesse du rai, c'est qu'it est ne probable
ment Ie 2 aveil 742, clans une localite restee inconnue, qu'a onze ans iI regul Ie pape 
Etienne II a Quierzy, qu'en 701 et 762, il suivit son perc it la guerre d'Aquitaine, et fut, 
I'annee suivante, gratifie de quelques comtes_ 

3, Voir Blade, Fin du premier dacht! d'Aquitaine, 1892 • 

CHAP, II Le l'egne de Charlemagne. 

nom, sorti de son monaslere de l'J:le de Re; mais Ie duc etail mort it 
Rome treize ans auparavant. Charles se mit en campagne. A .Duas-
dives!, il eut une entrevue avec son frere, et sollicita son appm. Car
loman Ie refusa la revolte n'ayant pas gagne la partie de 
qui lui apparte~ait. Charles, rejoint a Angouleme par ses conting~nts 
et ses machines de guerre, s'avanc;;a jusqu'a la Dordogne, et batIt Ie 
chateau de Fronsac, pres de Libourne. Hunald se refugia aupres de 
Lupus, due des Vascons. Le roi ordon~a a c:lui-ci ~e . livrer son 
ennemi, san!" quoi « il entrerait en Vascome, et n en sortIrmt pas avant 
d'avoir mis fin a sa desobeissance ». Lupus abandonna Hunald et sa 
femme aux envoyes francs, et se remit au pouvoir du vain~ueur 
{( ainsi que Ia province a laquelle il commandait )). Charles revmt en 
France avec son prisonnier. , 

Le differend entre les deux freres se manifesta dans une grave ques- blESINTELLIGENCE 

J 1 L b d 1 . D'd' ENTRE tion politique. Carloman etait favora) e aux om ~r s: e rOl 1 IeI' CHARLEMAGNE 

l'appeJIe « son ami ». Au contraire, Charles penchaIt du cote du pape; ET CARLOlIlAN. 

en 769 ou 770, il s'intitule dans un capitulaire {( Charles, par Ia grace 
de Dieu roi et gouverneur (reefor) du royaume des Francs, defenseur 
devoue de 1a Sainte Eglise et son auxiliaire (adjufor) en toutes choses ». 

La reine Bertrade voulul reconcilier ses enfanis entre eux et Charles 
avec les Lombards. Apres une entrevue avec Carloman a Seltz en 
Alsace elle se rend it au dela des Alpes « pour faire 1a paix ». Son 
projet ~tait de marier Charles avec une ~lle d~ Di~ier, D~siree. Le 
pape Etienne III protesta contre « cette umon ~l~bohque »; II rappel~ 
que les rois des Francs avaient coutume de ,cholslr leurs f~m~es parmI 
les belles fiUes de leur pays et s'etonna qu une race « qm brillalt par-
dessus toutes les autres » pensat s'unir a « ceUe race des Lombards, 
Ia plus perfide, 1a plus degoutanle de touies, qui n'avait jamais He 
comptee au nombre des nations, et d'ou Ia lepre etait sortie ». 

Bertrade l'emporta. Charles renonc;;a a Himiltrude, une jeune 
Franque dont il avaiL eu un fils, Pepin Ie Bossu; it epousa Desire.e 
(770). Mais l'annee suivante, Ie 4 decembre, Carloman mou:u~, et Ii 
fut enseveli a Saint-Remi de Reims. Alors Charles se rendlt a Cor-
beny, pres de Laon, ou lesfideles de son frere allerent Ie trouver. La 
plupart se rallierent a lui, notamment Adalard, l'abbe Fu1ra~ e~ ~e 
camte Warin- Plus lard, Ie moine anglo-saxon Kathuulphe ecnvlt 
na"ivement it Charles que Dieu lui avait temoigne une faveur speciale, 
en Ie faisant naitre dans la dignite royale et raine, et en enlevanL de 
ee monde son frere Carloman. 

1. Au confluent des Deux DIves (departement de la Vienne). 

MORT 
DE CARLO;lfAN. 
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II. - GUERRES D'ITA LIE E1' DE BA VIEREi. 

APRES 1a mort de son frere, Chal:les avait repudie la Lombarde 
. Desiree; d'autre part, Gerberge, veuve de Carloman, alIa se refu
gier avec ses enfants au pres de Didier. La politique de 1a reine mere 
Bertrade etait abandonnee. Or Didier etait un adversaire redoutable. 
Ancien duc de Toscane, etranger a 1a race royale, il se maintenait 
depuis dix-sept ans, malgre 1'hostilite des ducs lombards, ses egaux 
d'autrefois. Son ambition etait d'achever l'entreprise depuis si long
temps commencee de 1a conquete du terriioire romain, et de constituer 
en Italie un royaume semblablea celui que les Francs avaient etabli 
en GauIe. Apres la mort de Pepin, ii s'en prit a l'Italie centrale, enleva 
meme les villes qui avaient eie remises a Etienne II, et a toutes les 
reclamations opposa ({ 1a resistance d'un cceur endurci )). Somme par 
Hadrien Ier, successeur d'Etienne III, de restituer les terres usurpees, 
il repondit en ordonnant au pape de sacrer rois les fils de Carloman. 
({ n esperait ainsi, dit Ie biographe pontifical, mettre 1a division dans 
Ie royaume franc, brouiller Hadrien avec Charles, soumeUre Rome et 
toute l'Italie a son pouvoir. )) 

Hadrien s'adresse alors au roi des Francs, qu'il supplie ({ de 
secourir rEglise de Dieu, 1a province romaine affligee et l'exarchat 
de Ravenne, comme a fait Pepin, son pere, de sainte memoire ». 

Charles invite par deux fois Didier a rendre ({ tout Ie domaine de 
l'Apotre »), puis convoque l'armee franque a Geneve, et entre en 
campagne vel'S Ie mois de septembre 773. II fait de nouvelles proposi
tions de paix, a£1n, semble-t-il, de repondre aux scrupules des Francs, 
qui ne veulent pas la guerre avec les Lombards, et notamment des 
grands, qui, ayant ete ses repondants dans la negociation du mariage 
avec Desiree, redoutaient l'accusation de pm'jure et menagaient de 
quitter leur roi. Didier refuse toute concession. n a forti£1e les Cluses; 
mais son armee, prise de panique, s'enfuit a l'approche des Francs .. 
n s'enferme dans Pavie; Charles arrive « sans effusion de sang ») 

devani la ville, y laisse la majeure partie de son armee, et va assieger 

1. SOURCES, Les documents francs mentionnes an debnt du chapitre. L!ber pontificalis, 
t. I, Paul Diacre, Histoire des Lombards, ed Wallz,1878 Codex carolinas, ed Gundlach,1892. 
Jaffe, Regesta poniificam romanorum, t. I. 2 e ed 1885 

OUVRAGES A CONSULTER. Gregorovius, Geschichte del' Stadt Rom im Mllleialter, [, n Breyton, 
Remarques sur les causes qui ant facilite la conqaete franque en Lombardie, 1890 De Partou
neaux, Hlsloire de la conqUl!le de la Lombardie par Charlemagne, 2 vol. 1842. J\1alfati, Impera
lOr! e pap; m tempi della siglloria de! Franchi in !talia, 1876 Hartmann, Geschichle IialiCl1s im 
Millelaller, t. U, III, 1903, 1908. Poupardin, Etudes sur thistoire des prmclpauli!s lombardes 
de riialie meridionale et de leurs rapports avec i'empire franc, 1907. 

Dalm, Tassilo III in Baiern, 1895. Kneifel, Sturm des Baiernherzogs Tassllo, 1875. 
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CHAP. II Le l'egne de Charlemagne. 

Verone, ou Gerberge s'est refugiee avec sa famiHe et Adalgise, fils 
de Didier. La veuve et les enfants de Carloman se rendent a lui; on 
ne sait ce qu'ils devinrent. Adalgise avait reussi a s't~chapper. AIOl's 
Charles relourna devant Pavie, d'Oll il dirigea la conquete des villes 
situees au dela du Po. 

Le siege dura it depuis six mois. Les fetes de Paques approchant, CHARLEMAGNE 

Ie roi des Francs partit pour Rome avec une suitenombreuse d'eveques, A~ TOjfBEA~ 
d 

~ d L d" '9 '1 ~7 '1 fi d DES APOTRES (774. 'abbes, de dues et e comies. e same 1 smnt l- avn i 4), I It ans 
la ville m~e entree triomphale. Sur l'ordre du pape, les chefs du peuple 
s'etaient rendus avec leurs bannieres jusqu'au bourg de Noles. Quand 
Ie cortege ne fut plus qu'a un mille, Hadrien envoya au-devant du roi 
les corporations et les enfants porteurs de rameaux d'olivier; paru-
rent ensuite les croix venerees et les etendards. Le roi descendit de 
cheval; puis il marcha vel'S l'eglise Saint-Pierre, sous Ie porche de 
laquelle Ie pape l'attendait. entoure de son clerge et de la foule du 
peuple. Ii monta les degres en les baisant un Ii un, et, prenant la 
main du pontife, il entra dans l'eglise; les clercs chantaient : « Beni 
soit celui qui est venu au nom du Seigneur! )) Le 6 avril, une dona-
tion nouvelle, plus etendue que celIe de Pepin, fut redigee par Ie 
notaire royal Etherius et deposee sur Ie tombeau de saint Pierre. 
Apres avoir visite Rome et assiste aux ceremonies pascales, Charles 
retourna devant Pavie. 

Le vide s'etait fail peu a pen autour de Didier; les dues se deta- CHARLEMAGNE 

chaient de lui. Au debut de juin 774, la ville se rend it. Emmene pri- ROI DESLOMBARDS. 

sonnier en France avec sa femme et sa fille, Didier finit ses jours 
dans un monastere, probablement Ii Corbie. Adalgise se refugia a 
Constantinople, ou l'empereur Ie nomma patrice. Charles s'etait 
empare des tresors royaux, et ii avaH pris, des Ie 1) juin 774, Ie titre 
de roi des Francs et des Lombards, 

On vit bien alors qu'il entendait suivre une autre politique que son 
pere. Pepin n'etait pas alle a Rome, OU Ie pape certainement n'avait 
pas desire sa presence. Le pape n'avait pas non plus invite Charles 
et fut Monne de recevoir sa visite. Pepin n'avait pas pris la couronne 
lombarde, et Charles l'avait prise. Le pape ne pouvait voir, sans 
inquietude, les Francs remplacer les Lombards et prendre pied en 
Italie. Un malentendu s'annonQait entre Ie Saint-Siege et son « defen
seur devoue )). 

D'autre part, les Lombards n'etaient pas completement soumis. 
Le gendre de Didier, Arachis, duc de Benevent, restait independant; 
Hildebrand, duc de Spolete, intriguait avec les petits dues de Frioul 
et de Chiusi, Hruodgaud et Reginald. L'armee franque partie, un 
complot se forma, avec la complicite d'Adalgise : les allies, soutenus 
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par une floUe grecque, devaient prendre Rome el retablir Ie royaume 
lombard. II fallut bien que, de nouveau, Ie pape s'adressat it Charles; 
il lui ecrivit Iettre sur lettee, se declarant pret « 11 aller au-devant de 
lui jusqu'it ce qu'il put Ie rencontrer )). Charlemagne arriva au com
mencement de 776. Hruodgaud fut baUu et tue; les villes rehelles se 
soumirent. Charles retourna dans Ie royaume franc « avec victoire et 
pl'osperite )). Mais aussitot Arachis p;it Ie titre de prince, et se fit 
couronner par des eveques. Le roi des Francs redescendit en' Italie 
en 787. n y regut la soumission d'Arachis, et, it la mort de celui-ei, 
il pel'mit a son fils, Grimoald, de lui succeder. Le nouveau duc de 
Benevent s'engagea a payer tl'ibut ei a mettre 1e nom de Charles sur 
ses monnaies et ses diplomes. 

La geographie politique de l'Italie etait, a ee moment, ires com
pliquee. Tandis que Charlemagne etait souverain direct des pays 
du Nord el suzerain du duche de Benevent, les Byzantins possedaient 
encore dans Ie Sud l'Apulie, la Calabre, la Pouilla, la SiciIe. Venise 
hesitait entre la domination franque et la domination byzantine; 
l'Etat pontifical, compose des restes de la Pentapole et de l'Exarchat 
et de la majeure partie du duche de Rome, restait dans une condition 
indecise. La puissance franco-Iombarde dominait dans ce desordre; 
mais les Francs avaient assume une tache nouvelle, alors qu'ils 
n'avaient pas acheve l'ceuvre depuis longtemps entreprise de la sou
mission de la Germanie. 

Depuis qu'il avait repris son independance, Tassilon de Baviere 
datait ses actes par les annees de son regne, s'intitulait ( prince» ou 
" ires puissant prince », et prenait les epithetes de «( tres illustre » et 
« tres glorieux», qui accompagnaient ordinairement Ie titre royal. Sa 
cour ressemblait de tous points a cene des r01S Francs. Comme 
Charles, Tassilon avait epouse une filIe de Didier. Ce mariage avait Me 
un des actes de la politique pacifique de la reine Bertrade; mais 
lorsque Charles eut repudie Desiree ei depouille Didier, la duchesse 
de Baviere, Liutberge, poussa son mari a venger son pere. Le pape 
et Ie roi des Francs avaient un egal interet a empecher ceHe rebel
lion. En 781, une ambassade pontificale et royale alIa rappeler au due 
de Baviere "Ie serment de soumission et d'obeissance qu'il avait 
jure a Pepin )). Tassilon parut 11 l'assemblee de Worms, preta ser
ment et laissa des otages; mais il intrigua, aussitot apres, avec les 
ennemis des Francs dans l'ltalie meridionale. En 787, Ie pape declare 
aux ambassadeurs bavarois presents it Rome que, « si Ie duc refuse 
obstinement d'ecouter ses paroles, Ie seigneur 1'01 Charles et. son 
armee seront absous de tout risque de peche; la responsabilite des 
incendies, meurtres eL de taus les maux qui arriveront a la Baviere, 

CR.'P, II 
Le regne de Charlemagne. 

. l' "1 'g eur roi Charles et les retombera sur Tassllon et ses comp !Ce::;, e SCI n 
Francs restant indemnes de toute faute ». 

Bientot, Charlemagne concentre une. armee it ~~g~bourg 
sm Ie Lech; d'autre part, les Fr~ncs Austraswns, les Thullngl.e~~ et 

, hI t a Pformg sur Ie Danube' une 1r01S1eme les Saxons s assem en ). 
, t' d'Italie remonte l'Adige par Trentc et Bautzen. TassIlon, 

armee, par lC, , . tt aux 
~ t "e' "l'ster' it tant de forces reUl1les, va se reme re ne pouvan 1::;' , • 1 ' 

. d . t "e declare son vassal « pour Ie duche que Pepm Ul a 
maIns u 1'01 e ~ , " d' t d . 

fi ' C ndant ses serments ne 1 empecherent pas e s en en Ie 
con Ie ». epe . . . d '"'88'1 

1 F ncs avec "es V01sms les Avares, AUSSI quan ,en I ,1 contre es ra ~ '.. ., R 
" t a' l'a"semblee d'IngelhCIm, II futmls enJugement, econn. u se prtosen a ~ .' '1 f t 

bI de « harisliz» c'est-it-dire de desertIOn et de trahlson, I u 
coupa e , . d 1 . T '1 

d ' , mort· mais Charlemagne 1m fit grace e a VIe. aSSl on con amne a , , L . d 
fil f t tonsures el enfermes dans un monastere. e rOl es et son 1 s uren ., l' , . 

't 1 d h" que des « mechants » 1m aVaIent « a wne eL Francs repn e uc to , .. . 
t 't '1a fonction de duc fut supprimee el 1 admll1lstratIOn du sous ral », . " f - t '1' i 

pays confiee a des comtes; les BavarOls recalcItrants men eXl es . 

Ill. - GUERRE DE SAXE
2 

CONTRE 1a Saxe, la guerre etait commencee depuis longtemps 3, 

Elle fut un des plus grands evenements du regne. . 
Le territoire saxon, qui commengait a quelques heues de la 

rive droite du Rhin, se developpait 11 travers 1a plaine de l'Alle
magne du Nord jusqu'l1 l'Elbe;. meme il . depassait legerement ce 
fleuve pour rejoindre l'Eider. Le lIttoral Halt bas et marecageux .. ~\1 
sud, s'etendaient de vastes plateaux boise~; de ce cote, la frontiere 
passait entre Ia Sieg et 1a Ruhr; se :el~va.lt pour co~pee ~~ Fulda el 
la Wen'a vel'S leur confluent, pms smvart lUnsLrutt Jusqu ala Saale. 
Les \Vestphaliens habitaienL a l'ouest, dans Ie bassin de l'Ems et 
jusqu'a l'embouchure du Weser; les An?"arie?s ,a~ ~entr~, d7ns Ie 
bassin du \Veser et Ie Harz; les Ostphahens a 1 est, J usqu a 1 Elbe. 
Entre l'Elbe et l'Eider etaient installes les Nordalbingiens. La Saxe 

1 Tnssilon apparait pour In derniere fois en 794. Amene devant Ie sY!l.0~e de F:an~fort, il 
demande pardon de ses fautes, et abandonne to us les droits de propnete et de JU~~lce qtll 
pourraient lui appm'tenir, ainsi qu'a ses fils et a 5es fiIles, sur Ie duche de BavIere. En 
ecbange, sa grace est confirmee. 

2. SOURCES, Les vies de Sturm, 'Villehad, Libuin, Liudger, dans le~ !I~onumenla Germa,
nia? his/orica, serie in-r', t. II. Translalio S. Alexandn Annales PetavlUnl, /aureshamenses. 
HOl'etius, Capitu/aria regum Francorum, p. 68, 71, " 

OUVRAGES A CONSULTER . .BaIze, Die Sachsen val' Kar/ dem Grossen, 1861, Dlekamp, Wl.dll 
kind del' Sachsenfiihrer nach Geschichle und Sage, 1877' Kenizlel', Karl:, des Grossen Sachsenzuge: 
1872. Schmidt, Die Sachsenkriege unler Karl dem Grossen. 1882 Wltz~chel, Del' Ausgang del 
:;achsenkriege Karl des Grossen, 1801. Ritter, Karl de,. grosse und d,e Sachsen, 1891,-1895 

3. Voir plus hauL, p 53 et 129 
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avait garde les mceurs et les institutions germaniques. Elle etait 
divisee. en pays (pa~i, gauen); on retrouvait dans 1a population 
l~s trOIS classes anCiennes : edlings ou nobles, frilings ou libres, 
hdes ou serfs. II n'y avait pas de rois; les pays etaient indepen
dants les uns des autres. Les Saxons veneraient les arbres des 
forets, les sources et les bois; iis brulaienl les corps de leurs 
morts et pratiquaient les sacrifices humains. lIs n'avaient pas de 
pretres. 

DESTRUCTION La guerre de Saxe avait ete decidee a l'assembIee de \Vorms de 
DEL'IRJIINSUL(772). juillet 772. L'armee, apres avoir passe Ie Rhin et traverse 1a Hesse, 

avait penetre chez les Angariens et enleve la forieresse d'Ehresbourg. 
En se dirigeant vel'S Ie Nord, elle rencontra un bois sacre. Dn tronc 
d'arbre d'nne grosseur exLraol'dinaire y etait expose a ciel ouvert; 
c'etait l'Irminsul, une idole que les Saxons des environs adoraient; 
alentour s'elevaient differents abris contenant des depots d'or et d'ar
gent. Les Francs detruisent ridole, rasent Ies constructions, empor
tent les metaux precieux. Puis Ie roi s'avance jusqu'au Weser, sans 
Ie traverser. n a une entrevue avec run des chefs Angariens et regoit 
des otages. Le 20 octobre, il est de retour a Herislal. 

LA CO:VQU!;TE L'Irminsul n'etait pas un sanduaire national; il n'y avait pas 
ET L'E~ANG~LlSA- plus de centre religieux en Saxe que de centre politique 1. L 'evene-
TION DEClDEES. t' . d ' . men n en eut 'pas moms, ans toute la contree, un grand retentrsse-

ment. Au debut de l'annee i74, pendant que Charles etait en Italie, 
des Saxons ravagerent la Hesse, saccagerent Ie monastere de Fritzlar 
fonde par saint Boniface, enleverent les tresors, les reliques, les croix 
d'or; l'eglise fut transformee en ecurie. Au meme moment, les 
'AT estphaliens detruisaient en Frise l'eglise de Deventer. 

Au mois de septembre 774, Charlemagne lance contre la Saxe 
quatre colonnes qui incendient, tuent, ravagent, et reviennent ohar
gees de butin. Durant lesjours d'hiver passes dans sa villa de Quierzy, 
il decide d'attaquer « cette race pedicle et infidele aux traites, et de 
ne point cesser la tuUe qu'elle ne so it ou vaincue at entierement con
vertie, ou sou mise )). La conversion lui paralt etre en effet Ie seul 
moyen d'obtenir la soumission. C'est pourquoi, « ayant pris Ie COll

seil de Dieu et invoque Ie nom du Sauveur, il adjoint a ses troupes 
to us les pretres, abbes, docteurs et ministres de la foi, capables de 
faire accepter par ce peuple Ie joug suave du Christ)). Mais la resis
tance sera d'autant plus grande que les Saxons defendront a la fois 
leur patrie et leur religion. « Parmi les guerres que les Francs eurent 

1. On a parle d'une grande assembJee saxonne, composee des representants de tous les 
pays, qui se serait tenue chaque annee a Marklo, pour delib6rer sur les affaires d'inleret 
commun; mais il n'en est question qne dans un texte suspect de vie de saint, et on ne la 
voit pas se feunir une seule fois; l'existence en est done tres douteuse. 
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a soutenir, il n'en fut pas, dit Eginard, de plus longue, de plus 

atroce et de plus laborieuse. » .' • • 
Au mois d'aout 7i5, dans l'intervalle de pan que 1m lalSSa1en~ 

les Lombards, Ie 1'01 passa Ie Rhin ({ avec toutes s~s forc~s » e: 
attaqua successivement Ies div~rs peupl~s saxons2 a 1 exceptwn ?:." 
Nordalbingiens, Les \Vestphahens perdl,rent 1a iorteresse de ~lbl= 
b . Eh' resbourg releve rB;;{ut une garmson franque. Les Anganen. " 
, ourg, d W 'B .. 'b I 
58 concentrerent sur 1a rive gauche u eser, a rum e~g: bS 

f t disperses. \Vestphaliens et Angariens firent leur soumlSSlOD. 
uren d'l' t 
Ch 1 "taiL sur Ie chemin du retour quan 1 appnt que ses roupes 

ar es v '1 d 'd' 
d'arriere-garde, surprises ~ Liibbeke, pendant .le sommel e m} l, 

. nt ere en grande partie massacrees. n se Jeta sur les \Vestpha-
avale . d L" 
liens, en tua un grand nombre, fit du butin, eXlgea es ot~ges. 'annee 

. - nte pendant qu'il est en Italie, eclate un soulevement des SUlva , . I b' 
tes du nord de la \Vestphalie et de l'Angarie; mms a su It.e com d f . 

arrivee du roi deconcerte les rebelles, qui « promettent e se mre 
chretiens et de se soumeUre a son pouvoir et a celui des Francs )). 
Dne multitude de Saxons se convertirent en effet. C'est Ie premier 
exemple de ces baptemes en masse qui devaient frapper l'imagination 
populaire. 

Apres les fetes de Paques 777, Ie roi se rendit au confluent de 1a 
Lippe et de la Paira, a Paderboru. n y Mtit une eglise, et y convoqua 
rassemblee de 1a nation franque avec « Ie, senat et le peuple saxons » 

Sharles presida, ayant it ses cotes Sturm, charge de precher les 
nouveaux croyants. « Les anciens et Ie peuple se remirent a la puis
sance du roi, de telle sorte qu 'ils consentirent a perdre leur Eberte 
individuelle et leur patrie, s'ils ne conservaient en tout la religion 
chretienne et la fidelite au roi Charles, a ses fils et aux Francs. » Le 
pape temoigna son contentement de ces victoires" chretienne.s, et les 
poetes francs celehrerent « Ie jour qui amen a dans 1a marson du 
Christ de nouveaux enfants ». 

« Au Champ de mai de PaderlJoru, diseni les Annales de Lorsch, 
vinrent tous les Saxons, a l'exception de demeura 
rebelle avec quelques autres et se refugia dans Ia Normannie avec 
ses compagnons. » Dans ce texte est nomme pour 1a premiere fois Ie 
personnage que les historiens allemands nomment Ie « Sachsen
fuhrer », Ie chef des Saxons. De lui, on sait seulement qu'il etait 
Westphalien, d'une famille noble et qui possedait de grands biens. Au 
cours de la luUe qu'il va conduire, sa presence n'est certaine dans 
aucnne bataille, mais son influence se fait sentiI' partout; il est sans 
cesse en marche a travers Ie pays, provoqnant la revolte. Mais il ne 
reussit pas a eve iller chez ses con1patriotes Ie sentiment national. 

PREMIERE 
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Jamais les. Saxons ne se reunirent dans un soulevement general contre 
l'envahisseur. 

La faiblesse des moyens de Widukind apparait des la premiere 
rebellion. L'annee qui suit l'assemblee de Paderborn, les Saxons 
s'avancent jusqu'au Rhin; iis brulentles bourgs et les villages etages 
sur la rive droite du fleuve, de Deutz a Coblence. Mais qUf~Iques can
tons westphaliens ont seuls bouge. Charlemagne ordonne aux Francs 
de rEst et aux Alamans de combattre les rebeHes, qui se retirent. 
En route, l'idee leur vient d'incendier Ie monastere de Fulde, OU Ie 
corps de saint Boniface repose depuis vingt-quatre ans. L'armee 
franque les suit, et les extermine sur les bords de rEder. Au printemps 
de 779, Charles penetre au Cffiur de la Saxe; en 780, Ies Francs 
s'avancent jusqu'a l'Elbe : les Ostphaliens orientaux et une partie des 
Nordalbingiens regoivent Ie bapteme. L'annee 78! est tout a fait tran
quille. Sturm etant mort, Willehad est charge, « en vertu de l'autorite 
royale, d'elever des eglises et d'annoncer libl'ement it tous les peuples 
qui habitent Ia Wigmodie (entre Ie bas Weser et I'Elbe) la doctrine 
qui les conduira sur la voie du salut eternel ». 

Au mois de juillet 782, Charles tint son assemblee aux sources 
de la Lippe, et les Saxons y parurent en grand nombre. II pouvait 
croire la guerre finre; il fut bien tot detrompe. De retour en GauIe. 
la meme annee, il apprit que les Slaves Sorabes, etablis entre l'Elhe 
et la Saale, s'etaient jetbs sur les parties voisines de 1a Saxe et de La 
Thuringe. II ordonna au camerier Adalgise, au cOl1netable Gilon, et 
au comte palatin \Vorad, de lever des troupes parmi les Francs de 
rEst et les Saxons, pour aHer chalier Ies Slaves. Mais la Saxe Mail 
de nouveau troubIee, la \Vigmodie en pleine insurrection; \VilIehad 
avait fui a Rome, « trouvant l'cpoque mal choisie pour faire de Ia 
predication )). L'armce franque se dirigea vel'S Ie 'Veser, sur la rive 
droite duquelles Saxons avaient etabli leur camp, au revers septen
trional du mont SiintaL Son elan se brisa contre Ie front de bataille 
de l'ennemi. Adalgise et Gilon, quatre comtes, vingt autres nobles, 
et un grand nombre de Francs peri rent dans ce desastre. 

Au regu de ces nouvelles, Charlemagne se porte au confluent de 
l'Aller et du Weser. La, il appelle a lui les principaux des Saxons, et 
leur demande quels sont les auteurs de la defection. Tous d6cIarent 
que c'est \Vidukind. lIs ne peuvent Ie livrer, parce qu'il est deja 
refugie chez les Danois; mais irs designent ses complices au nombre 
de 4000. « Et, au lieu qui se nomme Verden, sur l'ordre du roi, Ie 
meme jour, tous eurent Ia tete tranchee. Sa vengeance satisfaite, Ie 
roi vint prendre ses quartiers d'hiver a Thionville, OU il celebra Ie 
jour de la naissance du Seigneur et la Paques. )} 
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C'est apres ceUe atroce execution (782) que fut promulgue sans 
doute Ie terrible capitulaire de Saxe (Capitulalio de partibus Saxo
nice), qui Mablissait une sorte d'etat de siege. La peine de mort est pro
noncee contre ceux qui manquent it la fidelite envers Ie roi ; contre ceux 
qui entrent de force dans une eglise, y mettent Ie feu ou commettent 
un vol; contre ceux qui tuent un eveque, un pretre ou un diacre, ou 
continuent de pratiqueI' les rites du paganisme; contre ceux qui refu
sent Ie bapteme, n'observent point Ie jeune. Tous les enfanis seront 
baptises dans Ie delai d'U1l an, sous peine d'une amende de 120 sous 
pour les nobles, 30 p~ur les 1ibres, U>. pour les li~es. II est defendu 
aux Saxons de se reumr sans convocatIOn des officlers royaux. 

Mais l'effet produit dans toute 1a Saxe par 1a journee de Siintal 
fut plus fort que les menaces du capitulaire. Dans chaque peuple, 
\Vidukind avait des partisans. n reussit meme a detourner la Frise de 
la " voie de Dieu ». L'apotre de ceUe region, Liudger, pm·tit pour 
Rome avec ses compagnons, comme avaiL fait \Villehad. La Ger
manie du Nord ne pouvait eire soumise, tant que \Vidukind serait 
en liberte. Troisannees de suite (783-780), Ie roi, « des que l'herbe des 
pres commence a pousser », entre en campagne. Sur toutes les routes, 
il tralne derriere lui des ban des de prisonniers. II debuta par Ies deux 
victoires de Detmold et de la Haase; ce sont les seuIes batailles ran
gees que son biographe mentionne. Mais surtout il ravagea. En 784, 
Charles, son fils arne, opere en territoire westphalien, et lui dans la 
plaine arrosee par l'Elbe et la Saale. Le pere et Ie fils, apres avoir 
desoIe les terres et detruit les villages, se retrouvent au mois de sep
lembre a Worms. Avant Noel, ils sont de nouveau en Saxe. Charle
magne s'installe a Ehresbourg; it y fait venir sa femme, ses fils et. ses 
fiUes, et, « courant de tous cotes, il mele partout Ie massacre a 1'in
cendie, pillant, prenant les chateaux ». La belle saison venue, il con
voque son assemblee a Paderborn. Les contingents d'Aquitaine lui 
arrivent, et la chasse au Saxon recommence. 

L'armee Mait arrivee dans Ie pays situe entre l'embouchure du 
Weser et celle de l'Elbe, lorsque Charlemagne apprit que Widukind 
se trouvait au dela de ce dernier fleuve. n 1m fit demander de se sou
mettre, lui promettant l'oubli du passe. Widukmd, qui sans doute 
comprenail l'inutilite de la resistance, se rendit, vel'S la fin de 
l'annee 785, a Attigny, OU i1 regut Ie bapteme Charles fut son parra in 
et lui fit de riches cadeaux. On ignore ce que Ie Saxon devint dans la 
suite: les historiens ne partent plus de lui; une vie de saint celebre 
la fid6lit6 de ses fils et de ses petits-fils au christranisme. 

La nouvelle de Ia soumisslOn de Widukind fut accueillie avec joie 
danstoute la chl'etiente. « L'auteur de tout Ie mal, l'instigateur de 
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tant de perfidies, s'etait soumis au roi; il avait recu la grace du bap
ieme. ») Charles envoya au pape un messager, pour lui annoncer que 
tous les Saxons s'eiaient convertis, et Hadrien ordonna trois jours de 
prieres pour celebreI' l'heureux evenement. Liudger reprit sa place 
en Frise et dans la Saxe occidentale. \Villehad fut charged'evange
liser la Wigmodie, dont il devint l' eve que ; il etablit son siege a Breme, 
et y mourut Ie 8 novembre 789. Ainsi se marquait de plus en plus 
l'union des armes franques et de la predication chretienne. 

Pendant sept ans, de 781:\ a 792,Ia Saxe fut tranquille; les Saxons 
envoyerent leurs contingents aux armees, et iis assisterent aux ass em
blees generales. n est a remarquer que, pendant ceUe periode, se place 
la soumission de Ia Baviere par Charles; ni Ie duc de Baviere ne s'etait 
interesse aux Saxons, ni les Saxons ne s'emurent du sort des Bava
rois. Ces terribles guerres, c'etait Ia genese de l'Allemagne, mais per
sonne ne Ie soupconnait. 

Cependant Ia Saxe n'etait pas bien soumise. En 793, au moment 
on il se preparait a faire Ia guerre aux Avares, Charles apprit que les 
troupes que Ie comte Theodoric lui amenait avaient ete mises en 
pieces par des Saxons au passage du Weser; les revoltes avaient 
detruit des eglises, tue des preires, 1'131 eve les idoles. Alors de nouveau, 
et pendant cinq annees (794-799), Ie roi promena ses armees a travers 
la Saxe, des. forets du Sud aux marecages du Nord. En 797, apres une 
campagne d'eie, iI revint au mois de novembre, et s'etablit a Herstelle 
sur Ie Weser; en 799, l'assemblee generate fut tenue a Paderborn. Au 
retour de chaque expedition, Charles emmenait avec lui des hommes, 
des femmes, des enfants; il leur donnait des terres en France, et 
partageait les leurs entre ses fideles. Le tiers de la popUlation de 
certains cantons fut ainsi enleve. En 804, dix mille hommes furent 
deportes de Ia Wigmodie et de la Nordalbingie, et leurs proprieles 
distribuees. aux Slaves Obodrites, qui avaient ete pour Charlemagne 
des auxiliaires devoues, car ces populations slaves etaient en guerre 
perpetuelle avec leurs voisins germaniques. 

FrN DE LA GUERRE. D'apres un ecrivain posterieur, Charles aurait convoque a SaIz, 
en 803, Ia noblesse saxonne, pour conclure avec dIe une paix eternelle. 
II n'y eut pas de traite de ce genre. La resistance de 1a Saxe ces~a, 
quand ses forces furent epuisees et ses derniers pa'iens convert!s. 
Alors il n'y eut plus, de l'Elbe a l'ocean Atlantique, « qu'un seul 
peuple )), uni sous Ie meme souverain par la meme religion. 
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IV. - ORGANISATION DES PA YS CONQUIS! 

L A legende s'est emparee des guerres d'Italie et de Saxe. Long
temps eUe garda Ie souvenir de « l'homme de fer, devant lequel 

les moissons s'agitaient d'horreur dans les champs et les fleuves 
debordaient, tandis que les iraitres, comme Ogier Ie Danois (Aut
chaire), se cachaient, epouvantes, dans les entrailles de la terre )). La 
conqueie de l'Italie et celle de la Saxe sont, avec celle de l'Aquitaine 
par Pepin, les trois grandes oeuvres mili.taires carolingiennes. Mais 
Charlemagne savait organiser apres avoir conquis. 11 fut terrible 
pendant Ia guerre, en Saxe surtout. La guerre finie, il traita les 
vaincus avec une generosite qui fut une grande habileie politique. n 
leur laissa leurs cotitumes et leurs lois; souvent il les fit rediger, et 
ce fut l'occaslOn de les amender. En meme temps, il introduisait chez 
eux les institutions du royaume, la division en comtes avec sa hie
rarchie de fonctionnaires, comtes, vicomtes, vicaires, centeniers, 
dizeniers. 

Meme en Saxe, Charles eut toujours parmi les nobles des parti
sans. n recompensait ceux qui se donnaient a lui et tenaient leurs 
serments, comme Hessi rOstphalien, « qu'il chargea d'honneurs parce 
qu'il s'etait montre fidele en toutes choses »), et qui mourut moine it 
l'abbaye de Fulcie. Cest avec ({ ses fideles Saxons)), comme il les 
appelle, qu'il commence l'organisation du pays, dans une assemblee 
reunie en 782 aux sources de la Lippe, et ce sont ({ les plus nobles de 
la race saxonne » qu'il charge d'executer les decisions prises. Le cap i
tulaire du 28 octobre 797 (capitulare saxonicum), clabore a Aix-Ia
Chapelle avec les representants des Westphaliens, des Angariens et 
des Ostphaliens, abolit Ia peine de mort dans Ia plupart des cas Oll 
elle etait prescrite auparavant, et la remplaca par les taxes de compo
sition en usage chez les Francs. La division en trois classes etait 
maintenue; on la reconnatt a la difference des wergeld. La loi des 
Saxons, sous sa derniere parait un peu posterieure. 

Mais, si Ie roi avait laisse aux vaincus leurs lois, il ne leur avait 
point permis de garder leurs idoles. Pendant les campagnes, les 
pretres avaient marche avec les soldats. Un projet de division de la 
Saxe en ({ paroisses episcopales » avait ete elabore des 777. Aprcs 1a 
victoire, des centres d'eval1geiisation furent etablis it Breme, Munster, 
Osnabruck, Verden, Minden, Halberstadt, Hildesheim, peut-etre auss! 
it Paderborn. Ce sont les futurs eveches germaniques qui se ~rou-
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vaient ainsi designes. Autour d'eux naltroni des villes. CeUe organi
sation de la nation saxonne preparait les destinees de l'Allemagne 
du :Moyen Age, Oil la Saxe des Ottons jouera un si grand role. 

En Italie aussi, Charlemagne « tempera sa victoire par une cle
mente et rare moderation )). C'est un des vaincus qui Ie dit, Ie Lombard 
:Var~efried (Paul.Diacre). I1Iaigre les remonirances du pape qui 
Jugeart cette condmte dangereuse, Charles y persista. En 780, il donne 
aux Lombards une grande satisfaction. Apres avoil' passe 1'hiver dans 
Ie nord de l'Halie, ii se rend a Rome pour faire ses Paques; la, Ie 
13 avril 781, sur sa demande, Hadrien baptise et sacre son second 
fils, Pepin, age de quatre ans. L'Italie aura en celui-ci son roi, qui 
possedera sa cour, sa chanceHerie, promulguera des capitulaires et 
signera des diplomes. Aupres de cet enfant sont places comme 
conseillers Adalard, qui a blame Ie renvoi de Desiree, puis AngilberL 
CeUe sagesse fut recompensee : l'Italie demeura tranquille. 

L 'Aquitaine fut egalement bien traitee. En 778, son terriioire avait 
ete divise en quinze comtes; des Aquitains et des Vascons fideles 
furent appeles aux nouvelles charges, concurremment avec les Francs. 
La meme annee l1aissait it Cassinogilum (peut-etre Casseuil-sur
Garonne) Louis, troisieme fils de Charlemagne, qui sera plus tard 
l'empereur Louis Ie Pieux. n fut sacre par Ie pape en 781, et donne 
comme roi auxAquitains. A Orleans, ce roi de trois ans fut revetu d'une 
armure, hisse sur un cheval, et il fit son entree dans son royaume « a 
la grace de Dieu )). Quelques annees plus tard, Charles lui 'fit revetir 
Ie costume vascon : surtout rond, chemise a larges manches, eperons 
laces sur les boUines, javelot a la main. 

Beaucoup de seigneurs francs, il est se comporlerent en 
Aquitaine comme en pays conquis et usurperent les proprietes appar
tenant a l'Eiat. On raconte que Charles demanda un jour a son fils 
« comment il se faisait qu'etant roi, il fut si pauvre qu'il ne put rien 
donner, pas meme sa benediction, sans qU'elle lui fut demandee ". 
Louis lui apprit aIm's que« les nobles, neglige ant Ie bien public pour 
s'occuper de leurs interets particuliers, s'etaientapproprieles domaines 
du fisc, de sorte que lui, seigneur de nom seulement, etait it peu 
pres dans !'indigence n. Deux missi, envoyes pour reprimer ces abus, 
firent resiituer les villas usurpees. Les impots diminuerent. « Les 
affaires du royaume d'Aquitaine s'amelioraient tellement, dit un bio
graphe de Louis, qu'on n'entendaitjamais personne, so it en l'absence 
du roi, soil' quand il residait au palais, se plaindre d'avoir eprouve 
une injustice. En effet, durant trois jours de la semaine, Ie roi rendait 
la justice au peuple. n 
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V. _ LES GUERRES AUX FRONTIERES
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A
mesure que Ie royaume franc se developpait, il entrait en conta~t 
avec de nouveaux peuples. L'occupation de l"Aquitaine Ie lmt 

en rapports immediats avec l'Espagne musulmane; celle de la 
Baviere avec Ie:'; Avares, campes dans la plaine de la Pannonie (la 
Hongrie actuelle); celle de la Saxe avec les Slaves de la rive droUe 
de l'Elbe et de la Saale, et les Danois Mahlis au nord de rEider. 
Tous etaient des ennemis des Francs, parce qu'ils etaient des infideles 
et des palens. La tache de Charlemagne, conquerant chretien, devenait 
indefinie : il etait ohlige de soumeUre Ie monde. 

A to us ces voisins, tan tot se defendant, tan tot aUaquant, ii fit Ia 
guerre sans re1ac11e. II transportait avec une extraordinaire rapidite 
ses armees d'un bout it l'autre de ses Etats. Ses expeditions etonnent 
par leur nombre, la duree de plusieurs d'entre elIes, les difficultes 
vaincues. Souvent, ii confia la conduite des troupes a ses fils ou a ses 
generaux, ces vaillants dont l"epopee a fait des heros: Guillaume de 
Toulouse, Eric de Frioul, Gerold de Bav:.ere, Ie comte Theodoric, e1 
Roland. 

LES VO[SINS 

DU ROYAUME 

FRANC. 

Depuis la bataille de Poitiers, une revolution s'etait produite CHARLEMAGNE 

dans Ie monde arabe. Les Ommiades ava,ient ete expulses du khalifat EN ESPAGNE (778). 

de Bagdad par les Abbassides. L'un d'entre eux, Abd el-Rhaman ben 
Mouaya, refugie en Europe, y fonda en 755 Ie khalifat de Cordoue. 
Ces evenements favoriserent l'esprit d'independance des emirs du 
nord de l'Espagne. Ce ne furent pas seulement les chretiens habitant 
la peninsule quiinvoquerent l'aide de Charles; en 777, a Paderborn, 
l'emir de Saragosse, Soliman elcArabi, se presenta « et abandonna au 
roi les cites auxquelles il commandait n. Au printemps de l'annee 
suivante, apres avoir celebre les fetes de Paques it Casseuil, Ie roi 
franchit avec une partie de ses troupes les defiles du pays vascon. Dne 
autre armee, formee des contingents de Bourgogne, d'Austrasie, de 

de Provence, de Septimanie, de Lombardie, passa par les 
Pyrenees orientales. Pampelune, Huesca, Girone, tomberent aux 
mains des Francs. Charles arriva devant Saragosse, « la principale 
ville de ces contrees n. II rassembla contre elle touies ses forces, 
mais ne put 1a prendre. Les ecrivains francs parlent d'une retraite 

1. Outre les sources pnlcedemmenl indiquees, consulter la Vie de l'empereur Louis dite de 
l'Astronome at Ie Poeme d'Ermold le Noiren son honneur (Monumenta Germaniro historic a, 
Scriptores, t. II, in-fo, et Poetre latini, t. n, in-I,O). Voir: Hofmann. Carolt expedilio hispa
nica. 1871. Wehmann, Karl del' Grosse and die Wiltzen. Lavisse, La Marche de Brandebourg, 
1875. Lipp, Die Marken des Frankenreiches unler Karl dem Grossen, 1892. Hofmeister, Mark
grafe" und Markgrafschaften im Italiallische f{olligreich, 1905. Lokys, lib, cit., p. 259· 
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payee par les Musulmans it prix d'or; les "histori~ns arabes disent que 
Ie roi fut vaincu. Charles detruisit les murs de Pampelune, et reprit. 
Ie chemin du Nord avec ses deux troupes reunies. 

l!ONCEVAIJX. L'armee franque s'etait engagee, en une longue file, dans les mon-
tagnes de la Vasconie; des deux cotes, les flancs et Ie sommet etaient 
couverts de bois: les Vascons du sud des Pyrenees y etaient caches. 
Le :15 aout 778, Ie gros de l'armee ayant passe, iIs se precipiterent 
sur l'arriere-garde. Les Francs perirent jusqu'au dernier. « En ce 
combat furent tues Eggihard, prev6t de la table du roi, Ie comte 
palatin Anshelme, et Hroland, prMet de la marche de Bretagne, avec 
plusieurs autres. J) C'est la seuIe mention historique qui soit faite de 
Roland, Ie pretendu neveu de Charlemagne 1. Ce combat de Roncevaux 
- Ie nom a ete donne par la tradition - ne fut pas plus que celui de 
Siintal une grande bataille, mais !'imagination populaire s'y attacha. 
Le nom des morts fut bien Lot sur to utes les levres, et la chanson pro
pagea it travers la chrelienie Ie souvenir de cette journee, OU les 
Francs Iutterent contre tantd'ennemis que 

Vue mais 2 nul hum en terre n'en vit plus. 

LES ABABES « n n'y eut pas moyen de venger eet echec, dit Eginard, car, apres 
EN SEPTlMANIE. son coup de main, l'ennemi se dispersa si bien qu'on ne put recueillir 

aucun renseignement sur les Heux OU il aurait fallu Ie chercher. )} n 
ne resta rien des conquetes faites en Espagne, sauf peut-etre la pos
session de Girone. AIm's les Sarrasins reprirent l'ofiensive. Abd el
Rhaman etant mort Ie 7 octobre 788, son fils, Hescham, resolut de 
conquerir la Septimanie; il proclama l' « algihad » ()U guerre sainte: 
« Dieu a releve la gloire de l'Islam par l'epee des champions de la foi I 
Dans son livre sacre, ii a promis aux fideles un secours et une vic
loire brillante! » En 793, un Musulman, Abd el-Melek, envahit les 
GauIes, et brule les faubourgs de Narbonne. Les Arabes marchent 
sur Carcassonne. Le duc de Toulouse, Guillaume, cherche it les 
arreteI'. C'etait un prince valeureux €It devot; l'Eghse a fait de lui un 
saint, Guillaume de Gelone, et l'epopee un preux, Guillaume au 
Court Nez. Le combat s'engage sur les bords de l'Orbieu, affluent de 
l'Aude. Guillaume oot vaincu. Les Infideles retournent chez eux, 
emmenant de nombreux captifs et un riche butin. 

A.QUlTAINS Hescham mourut en 796, et Ie khalifat de Cordoue fut trouble 
CONTRE ARABES, par des querelles qui permirent it Charlemagne de reconquerir Ie 

terrain perdu. La creation du royaume d'Aquitaine avail ete Ii la fois 
une me~mre de bonne administration €It de defense militaire. Ce gou-

1. Cependant on trouve allssi Ie 110m de Roland sur une monnaie de Charlemagne. 
2. Jamais. 
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vernement voisin de l'ennemi veillait sur la frontiEwe, pret a profiter 
des occasions. Les Aquitains furent rarement appeles a prendre part 
auX autres guerres : leur office etait la Iutte centre les Musulmans. 
Lorsque Haschem eut succedb a son pere Hescham, 8es oneles, 
Abdallah et Soliman, se declarerent contre lui, et sollicitcl'ent l'intel'
vention de Charlemagne. Abdallah, qui s'etait rendu a Abc-la-Chapelle, 
en reyint avec Louis, Ie roi d'Aquitaine. Vich, Girone, Casel'res, et 
d'autres places situees au debouchb des PyreneeS orientales furent 
occupees par les Francs et mises sous l'autorite d'un comte; dIes 
furent l'origine de la marche d'Espagne. De nouvelles annexions la 
completerent: celles de Lerida en 800 et de Barcelone en 801 sont les 
principales. Trois armees marcherent contre Barcelone. Guillaume de 
Toulouse battit les troupes envoyeees par Ie khalife de Cordoue au 
secours de la place, et les habitants se rendirent. La Navarre et Pam
pelune furent occupees, la possession des Hes Baleares disputee aux 
Sarrasins. Apres avoil' repousse deux sieges, Tortose fut prise en SH. 

En octobre 810, des envoyes de Haschem s'etaient presentes a 
Aix-la-Chapelle pour faire la paix. Le traite, renouveleen 812, et dont Ie 
texte ne nouS est point parvenu, reconnaissait probablement l'existence 
de la marche d'Espagne. Elle etait bornee au Sud par une ligne paral
lele aux Pyrenees, allant de Barcelone a l'ocean Atlantique et englo
bantlaNavarre et Pampelune; mais son action s'etendaitjusqu'a l'Ebre. 
Ainsi se trouverent reculees de ce cote les limites de la chreLiente. 

A rEst du royaume, les Avares ne cessaient d'attaquer la fron
here. -En 788, l'annee ou CharlemagflC soumit la Baviere, ils envahi
rent ce pays et Ie Frioul. Charlemagne se rendit a Ratisbonne, pour 
voir « comment il pourrait protegeI' Ie territoire et 1es marches de 
Baviere c~ntre les Avares ». On negocia d'abord. Des deputes envoyes 
par ces derniers se presenterent a l'assemblee de Worms de 790. 
Vannee suivante, Charles convoque son armee a Ratisbonne, et la, 
« ayant pris le conseil des Francs, des Saxons et des Frisons, il resolut 
de marcher contre les Aval'es, a cause des maux excessifs et intolera
bIes qu'ils avaient fait subir a la sainte Eglise ou au peuple chretien, 
sans qu'il fut possible d'obtenir d'eux aucune justice )Y. La guerre 
dura huit ans. Au temoignage d'Eginard, eUe fut « la plus grande de 
toutes celles que fit Charlemagne, a l'exception de la guerre de Saxe, 
et ilIa mena avec plus de vigueur et des forces plus nombreuses 

qu'aucune autre n. 
Il commanda la premiere expedition. Les Saxons et les Frisons, 

sous les ordres du comte Theodoric et du cambrier Maganfred, 
suivirent la rive gauche du Danube, et Charles la rive droite avec 
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les Francs. Les approvisionnements charges sur des bateaux descen
dirent Ie cours du fleuve. Arrivee au bord de l'Enns, l'armee s'arreta 
trois jours, pour prier. Le 8 septembre, elle passa la frontiere. 
L'ennemi s'etait retire derriere les hauteurs de Cumeoberg et Ie Kamp, 
affluent de droite du Danuhe; il abandonna ses positions sans 
comhat. Les Francs s'avancerent, en devastant, jusqu'au confluent du 
Raab et du Danuhe, et revinrent apres qu'une epidemie leur eut 
enleve les neuf dixiemes de leurs chevaux. De son cote, Pepin d'Itahe 
avait penetre en Pannonie par Ie Sud et ravage une partie du pays. 

Charlemagne, retenu par la derniere guerre contre les Saxons, ne 
parut plus cheLl les Avares; « ii confia Ie soin des autres guerres a 
son fils Pepin, it des gou verneurs de province, it des comtes ou it des 
lieutenants ». Parmi eux, les plus celebres sont Eric et Gerold, 
auxquels il avait remis la defense du Frioul et de la Baviere. lIs pro
fiterent des dissensions qui regnaient parmi les ennemis. Le khan
c'est ainsi que les Avares nommaient leur prince - avait ete tue par 
les siens ; un de leurs dIe'fs, nomme Tudun, faisait dire it Charles « qu'il 
voulait se donner it lui avec sa terre et son peuple, et recevoir la foi 
chretiennc par ses soins ». En 795, Eric attaqua Ie « Ring ». 

C'etait un camp immense, de forme circulaire, entoure de neuf 
eneeintes eoncentriques. Les murs, hauls et larges de vingt pieds, 
faits de troncs d'arbres et de pierres tres dures, etaient recouverts de 
gazon; des portes rares et etroites y etaient pratiquees. Les espaces, 
qui separaient les diverses enceintes, se resserraient progressivement 
jusqu'au centre, OU s'elevait la demeure du khan; les bourgs et les 
villages s'y pressaient, assez rap'Proches pour que la voix humaine 
s'entendtt de run a l'autre. Eric forQa l'eniree du Ring. Les tresors 
qui s'y trouvaient entasses furent enleves par les Francs, et envoyes a 
Aix. Charlemagne en donna nne partie au pape, et partagea Ie resie 
entre ses fideles. L'annee suiyante, Tudun rec;ut Ie bapteme, et Pepin 
retourna au Ring. n y trouya encore de 1'01', de l'argent, des bijoux, 
des etoffes, des vases sacres, qui avaient ete enleves aux eglises et 
aux monasteres. Sa victoire fut ceIebree dans un poeme qui nous est 
reste. « Je fabandonne, dit Ie khan, mon royaume avec ses herbes et 
ses feuilIes, les forets, les montagnes et les collines et tout ce qui en 

. sort ». Et Ie poete conclut : « GIoire eternelle soit au pere et gloire 
soit au fils! )) 

En 799, edata une reyolte des Avares, au cours de laqueUe 
Gerold fut tue. Eric succomhail au meme moment dans un guet
apens dresse par les habitants de Thersatto en Liburnie. Mais Xes 
Avares, 1'efoules par les Slaves, demanderent la protection de Charle
magne, et, en 809, reconnurent sa souverainete. « La depopulation 
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complete de la Pannonie, dans laqueUe il n'est pas resie un seul 
habitant, la solitude OU s'elevait la demeure du khakhan, aUestent, dit 
un contemporain, combien il y eut de batailles livrees e1; de sang 
n'pandu. Toute la noblesse des Huns perit dans ceUe guerre, tous 
leurs tresors amasses durant tant de siedes furent aneantis. » 

Les Slaves i etaienl. en Iutte continueUe c~ntre les Saxons. 
Lorsque Charlemagne eut conquis Ia Saxe, il dut la protegeI' contre 
eux. En 789, il fit deyaster Ie pays des \Yiltzesjusqu'a la Peene; un de 
leurs chefs, Dragowif, se soumit. Les campagnes les plus importantes 
se pIa cent apres la soumission definitive de la Saxe; eUes sont diri
gees par Charles, Ie fils alne du roi, En 805, les Tcheques, assaiIlis du 
cote de la Baviere, dc la Saxe, et de la Dalmatie, se rMugient dans 
leurs forets; mais leur territoire est ravage et un deleurs ducs, Lecho, 
est tue. En 806 a lieu l'invasion du pays des Sorabes, dont un duc, 
Milidovitch, succombe a son tour. Deux chateaux sont contruits par 
les Francs, l'un sur les bords de la Saale, l'autre sur les rives de 
l'Elbe. La s'eleveront Halle et Magdebourg. 

C'est c~ntre les Danois que fut entreprise Ia derniere guerre de 
Charlemagne. Leur chef, Gottfried, avait donne asile it \Yidukind, 
et ses marins infestaient les cotes de Ia Manche. En 808, il fit con
struire au Nord de rEider, de l'Ostsee Ida mer du Nord, une muraille 
percee seulement d'une porte pour Ie passage des chars et des caya
liel's. Dans Ia suite, il envoya dire aCharIemagne qu'il desirait traiLer; 
mais les negociations n'ahoutirent pas. Au mois de juin 810, Charles 
app1'it que deux cents vaisseaux normands avaient desoIe les cotes et 
les lIes de la Frise, que les troupes ennemies avaient debarque trois 
fois et leve sur les habitants de grosses sommes d'a1'gent. Le bruit 
courait que Gottfried voulait conquerir la Germanie et meme s'em
parer d'Aix. Le roi aHa camper au confluent de rAIler et du Weser; 
mais la, iI sut que Gottfried venait d'etre assassine. Le nouveau roi 
de Danemark, Hemming, demanda la paix. Dans nne entrevue, qui 
eut lieu vel'S la fin de l'hiver sur les bords de rEider, entre douze 
comies francs et autant de Danois, un traite fut signe. 

Tout en combattant, Charles avait mis ses provinces maritimes 
en ela! de dMense. En 800, il fit Ie tour des cotes, yisita les ports, 
installa des garnisons. n comprit que, sans une flotte, Ie royaume 
franc ne pourl'ait resister aux aUaques des pirates. Le roi d'Aqui
Laine. Louis, fit construire des vaisseaux pour barrel' l'entree du 
Rhone et de la Garonne. Des chantiers furent crees. Au mois 

1. Sut' !a geographie des Siai'es, yoir plus haut, p. 160. 
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d'octobre SU, Charlemagne passe en revue sa fioUe rassemblee it 
Gand et a Boulogne; dans cette derniere ville, Ie vieux phare eleve. 
sous Caligula est resiaure. Apres la mort de Hemming, des que relIes 
de succession troublerent Ie Danemark : Charles en profita pour 
renouveler avec les nouveaux princes Ie traite conclu. En recbnnais
sant Ie peril scandinave et en cherchant les meilleurs moyens de Ie 
detourner, il avait donne une fois de plus la preuve de sa clair
voyance : les hommes du Nord, les Normands, seront bientot les 
ennemis les plus redoutables de l'Etat carolingien. 

LES MARCHES. Pour defendre sa frontiere de terre, Charl,emagne avait organise 
les « marches n. Dne marche Hail fonnee de plusieurs comtes, reunis 
sous l'autorite d'un chef unique que les Annalistes nomment « Ie 
prefet )) (prmfectus limitis), et dont le8 compagnons sont « les gar
diens de la marche )) (custodes lindUs). Les meilleurs officiers Haient 
designes pour oceuper ees postes d'honneur. Nous eonnaissons deja 
les marches d'Espagne, de Bretagne, de Frioul, de Pannonie ou de 
Baviere. It y eut aussi celles de Danie, entre l'embouchure de l'Elbe 
et rEider, et des Sorabes sur la Saale. Le nombre s'en accrUL encore 
dans la suite, et leurs chefs devinrent les « margraves», c 'est-a.-dire 
les comtes de la frontiere. Plusieurs Etats naitront de ces cantons 
militaires, ou Ie perpHuel combat eniretenait l'energie. L'Autriche et 
la Prusse ont eu des marches pour berceaux. 

VI. - CHARLEMAGNE EMPEREUR 1 

LES BTATS GINARD, apres avoir raconte les guerres de Charlemagne, con-
DE CHARLEMAGNE. dut en ees tennes : 

• Telles sont les guerres que ee roi trios puissant mena pendant quarante
sept ans, - autant d'annees qu'il a regne, - dans les diverses parties de Ia terre, 
avec la plus grande sagesse et Ie plus grand succes. Ainsi le royau~e franc: 
qu'it avait re<;u de Pepin SOil pere, deja vaste et puissant, noblement developp.e 
par lui fut augmente de pres du double. Avant lui, ce royaume ne comprenmt 
que Ja 'partie de la Gaule comprise entre Ie Rhin et la Loire, l'Oc~an e~ la mer 
des Baleares, et la partie de Ill. Germanie habitee par les Fr~ncs dlts orIentaux, 

1. SOURCES. Vie de Leon III dans Ie Liber ponfificali~, t. U. Chronique, de M?issac. !,~znales 
laureshamenses. LeLtres et poesies d'Alcuin (ed. Diimmler. Poeire latmt rem .carollnt, t, I, 
dans les Monumenla Germani<:e his/orica, in-4'.) Theophane, Chronographw, edo de Boor, 
1883-1887. . L 

OUVRAGES A CONSULTER. Dollinger. Das Kaiser/hum Karl des Grossen, 1865. Lavlsse, . a 
fondalion <iu Saini-Empire (Revue des Deux Mondes, 15 ~ai 1888). ~ryce: Le Saint Emptre 
ramain germanique el l'empire actuei d'Allemagne, 1890; Klem?Jausz, L E,,:plre ca~olmglen. f?es 
origines el ses transformations, 1902. Harnack, Da~ Karo/mgtsche und das byzanlmlsche Reich 
in ihren palitischen Beziehungen, 1880. Gasquet. L EmpIre byzanlm ella monarchle franque, 
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entre la Saxe et Ie Danube, Ie Rhin et la Saale qui separe les Thuringiens des 
Souabes; en outre, les Alamans et les Bavarois reconnaissaient la suprema tie 
des Francs. A ces possessions, Charles' ajouta, par ses conquetes, d'abord 
l'Aquitaine et la Gascogne, louie la chaine des Pyrenees et tous les territoires 
jusqu'a l'Ebre; puis touie la partie de l'Italie qui s'etend du val d'Aoste a la 
Calabre inferieure ou se trouve la fronWlre entre les Grecs et les Beneventins, 
sur une longueur de plus d'un million de pas; puis la Saxe, partie conside
rable de Ia Germanie, aussi longue et deux fois plus large, semble-t-H, que la 
portion de cette contree qui est habitee par les Francs; puis les deux Panno
nies, la Dade situee sur l'autre rive du Danube, l'Istrie, la Liburnie, la Dalmatie, 
a l'exception des cites maritimes qu'il voulut bien laisser a l'empereur a cause 
de l'amitie et du pacte qui l'unissaient a lui; enfin to utes les nations barbares et 
sauvages situees entre Ie Rhin et la Vistule, l'Ocean et Ie Danube, presque sem
blables par Ia langue, fort differentes par les mceurs et Ie genre d'exisLence, 
qu'il dompta au point de les rendre tributaires .• 

Cette page d'histoire n'est pas exade de tout point. La conquete 
de l'Aquitaine fut l'ceuvre de Pepin; les Bretons, dont Eginard dit 
ailleurs que Charles les dompta, ne furent jamais soumis. Le roi 
envoya deux fois ses generaux contre eux, en 786 Ie senechal Audulf, 
en 799 Gui, prefet de la marche de Bretagne. Celui-ci lui apporta 
les armes des chefs ennemis portant leurs noms graves. Mais les ecri
vains francs continuent it denoncer 1a « perfidie bretonne )) comme iis 
ont accuse·la « perfidie saxonne ». En SU, une nouvelle expedition 
franque n'eut pas plus d'effet que les precedentes. Ces reserves faites, 
il n'y a pas de description meilleure de l'Etat franc, que celle 
d'Eginard. 

D'aiHeurs l'autorite de Charlemagne s'etendait plus loin que 
r extreme limite des marches. Ses relations avecles chefs des royaumes 
voisins ressemblaient sou vent it un protectoraL En 798, Alphonse,roi 
de Galice et des Asturies, ayant pille Lisbonne, lui envoie des armes, 
des mulets, des prisonniers maures, et lui mande ({ qu'illui appar
tient en propre )). Les 1'Ois d'Ecosse l'appellent leur maitre (dominus), 
et se disent 5es sujets (subditi et serm). Offa de MerC1e est son « tres 
cher frere i). Eardulf, roi exile de Northumbrie, va Ie trouver a 
Nimegue, et ohtient, grace a lui, d'etre retahli dans son royaume. Les 
eveclues et les abbes anglo-saxons lui demandent des conseiIs, lui 
recommandent leurs peIerins, Ie proclament « leur protecteur et leur 
patron »). La renommee du roi des Francs va si loin que Ie khalife de 
Bagdad, Haroun-aI-Raschid, « prefere son amitie a cene de tous les 
rois et princes de 1a terre »; il envoie a Charlemagne des parfums, des 
epices, des singes, un elephant, et lui accorde sur les Lieux saints un 
droit de protection, dont Ie roi use largement, car il est en relations 
suivies avec Ie patriarche et les moines latins de Jerusalem, et deyient 
Ie bienfaiteur des Europeens etablis en Orient. II envoie meme de 
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rargent en ~Yl:ie: en E€?,ypte, a Alexandrie, a Jerusalem, a Carthage, 
pour subvemr a I entretIen des eglises et des hopitaux. 

Les contemporains sont emerveilles de ce spectacle. II leur 
semble que l'Afrique et l'Asie vont eire subjuguees par Ie puissant roi 
des Francs. lIs constatent que, non seulement la plupart des pavs de 
langue latine lui appartiennent, mais que, directement ou indir~cte
ment, tout Ie monde germanique depend de lui, et qu'a la possession 
de Rome il joint celle des autres villes importantes de l'Italie, de la 
Gaule, de la Germanie. Charles s'intitule « roi des Francs, gouvernant 
les Gaules, la Germanie, l'Iialie )). Theodulfe, eveque d'Orleans, enu
mere les fleuves qui lui obeissent, et, dans un poeme compose vel'S 
796, il s'ecrie : 

" A ta voix, les nations se rangent. Void venit' Ie Hun aux cheveux tresses, 
l'Arabe a la chevelure denouee. Le monde entier resonne de toi et de tes 
louanges, 0 Roi! et, bien qu'il dise beaucoup, il ne peut tout dire. On peut 
mesmer Ia Meuse, Ie Rbin, la Saone, Ie Rhone, Ie Tibre et Ie Po; ta louange 
est sans mesure. 0 combien heureux celui qui peut etre toujours aupres de 
toi, contempler tOll visage trois fois plus brillant que 1'or et ton front. digne du 
poids du diademe! ,,' 

Ce que les peuples admiraient surtout, c'est qu'entre tant de 
nations separees par la distance, la race, la langue, Charlemagne eut 
vouiu que Ie christianisme flit Ie principal lien. Les conseils qu'il 
envoyait aux princes etrangers etaient Ie plus souvent relatifs a Ia foi, 
et, s'il avait recherche l'amitie des Infideles d'outre-mer, c'eiait pour 
adoucir la condition des chretiens vivant so us leur domination. Par 
lui, lafrontiere chretienne a ete reculee; la Germanie, acquise a l'Eglise, 
est entree en contact avec Ie paganisme slave et l'attaquera bientot. 
Si ron voulait donner un qualificatif a son royaume, il faudrait l'ap
pelet' « Ie royaume chretien »). Pout' les contemporains, to us les peu
pIes groupes sous son autorite forment un seul peuple, « Ie peuple 
chretien, populus chrislianus n. n n'y a qu'un seul Etat qui, pour eux, 
soit comparable dans Ie passe a celui que les Francs ont fonde : l'em
pire romain. 

L'lDEE IMPERIALE. Aussi bien riMe imperiale n'avait pas disparu completement en 
Occident. L'empire etait reste, au moins pour les erudits, l'Etat ideal, 
Ie seul capable de faire reg'ner la paix dans Ie monde. C:etait une 
croyance repandue qu'il etait la forme definitive de l'humanite et que 
sa derniere heure serait la fin du monde. Les empereurs chretiens, 
Constantin, Valentinien, Theodose, etaient cites aux princes comme 
des modeles. Le souvenir de l'empire fut ravive par les conquetes 
carolingiennes eL par la renaissance litteraire qui se produisit alors I. 

L Voir livre III, chap. IV. 
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Dans l'entourage de Charlemagne, nourri de la lecture des classi
ques du temps d'Auguste, la ressemblance du roi des Francs avec 
les grands et orthodoxes empereurs d'autrefois paralt saisissante. 
On cherche pour lui des tiires superieurs a celui de roi. On le 
maitre de la terre (dominus terrce). II est « Ie plus celebre des rois, 
celui que Ie Createur, pris de pitie, a donne aux peuples pour defen
seur et pour pere H, ou bien « Ie seigneur Charles, tres fidele ado
rateur de la foi orthodoxe, grand de Loute la hauteur de la dignite 
royale, remarquable par les couronnes glorieuses et triomphales que 
Dieu lui a decernees n. Sa cour, son palais, ses ordres, sont qualifies 
de sacres; on lui parle aussi des decrets de son empire et de la gloire 
de son regne imperial. Empereur, n'est-ce pas Ie titre qui convient au 
chef de tout 1'0ccident, au maitre de « Rome imperiale, de Rome 
d'or?" 

Deux obstacles serieux separaient cependant Charlemagne de LE llfALENTENDU 

l'empire : il y avaiL un empereur a Constantinople, Constantin VI, et Ie ENTRE 

p:1pe Hadrien n'etait pas favorable au projet dont s'enthousiasmaient CHARLEMAGNE 

les fideles du roi. ET HADRIEN. 

Hadrien s'inquietait de plus en plus, en voyant Ie roi franc asseoir 
son autorite en Italie, prendre au serieux Ie patriciat, demander qu'il 
fut dMini, pour faire une realite de cette dignite vague. En outre, il 
pouvait reprocher a Charles de n'avoir pas tenu la promesse qu'il 
avail faite en 774 d'etendre la donation de Pepin, et de n'avoir cede 
au Saint-Siege que quelques lambeaux de territoire. Les relations 
de ces deux hommes sont curieuses. lIs ont run pour l'autre de 
l'estime et de l'amitie. Tous les deux se sentent de grands person
nages, serviteurs d'une cause en partie commune, chefs, l'un au tem
porel, l'autre au spirituel, de cette societe de soldats et de prMres 
qu'etait alors la chretiente, Ie premier combattant et Ie second priant, 
associes comme jadis Moise et Aaron : ce poetique ressouvenir se 
trouve dans une lettre de Charlemagne. Mais lepape et Ie roi s'enien
da.ient a condition de ne pas s'expliquer sur les choses qui les divi
sa:ent. La papaute faisait alors un grand reve etrange. Dans les pre
mH3I'es annees du pontificat d'Hadrien parut un document fameux Ia 
donation de Constantin. n y etait dit qu'apres avoil' ete baptise 'au 
~atran p~l' Ie pape Silvestre, Constantin avail cede au souverain pon
tIfe la pUIssance et les honneurs imperiaux, la chlamyde de pourpre 
la couronne d'or, « la ville de Rome, les Heux et les cites de l'Itali~ 
et de tout rOccident n, c'est-a-dire qu'il avait fait de lui l'empel'eur 
d'Occident. Jusqu'a quel point Hadrien fut-il dupe de ceUe invention 
d'un faussaire? on ne saurail Ie dire; mais il s'appuyait sur l'imaginaire 
document pour contester les droits que Ie roi des Francs pretendait 

( 301 ) 



Les Carolingiens. LIYRE III 

exercer sur la ville de Rome, OU Charles finira par ne plus voir qu'une 
des metropoles de son empire. II lui rappelait que Ie patriciat effectif 
appartenait a saint Pierre. Au besoin, il etait pret a s'entendre avec 
Ie Cesar byzantin, et a creer au centre de l'Italie un de ces Etats vas
saux, autonomes de fait, mais reconnaissant la suprematie imperiale, 
comme il s'en rencontrait alors dans l'empire grec. 

VACANCE Tant que vecurent, a Constantinople l"empercur Constantin VI, 
DE L'El>fPlRE. a Rome Ie pape Hadrien, les choses resterent en fetat; mais, en 797, 

Constantin eut les yeux creves par l'ordre de sa mere, Irene, et 
mourul; Irene s'empara du pouvoir, et l'empire etant tombe aux 
mains d'une femme put etre considere commevacant. Deuxans aupa
ravant, Leon HI avait succede a Hadrien, comme souverain pontife. 

A cette epoque, Ie contraste etait deja saisissant entre 1a puis
sance de la papaule dans Ie monde et sa faiblesse a Rome; sa secu
rite etait iroublee par les barons, possesseurs de domaines et de cha
teaux dans la campagne, qui preiendaient souvent disposer du siege 
apostoliquc. Leon petit fonctionnaire du palais avant son exalta
tion, choisi par Ie clerge malgre les nobles, avait, plus qu'aucun autre, 
besoin de protection. AussitOt elu, it envoya l'etendard de Rome a 
Charlemagne et lui promit fidelite; attaque et cruellement blesse dans 
les rues de la ville (:15 avril 799), il aHa se refugier a Paderborn aupres 
du roi. Celui-ci Ie fit ramener en Italie sous la protection d'une 
escorte, et bienti'lt lui-meme se dirigea vel'S Rome. 

CHARLEMAGNE Le 23 novembre 800, au bourg de Nomentum, a douze milles de 
EMPEREUR (800). la ville, Charles fut re<;iu avec les plus grands honneurs. Le lendemain, 

il fit son entree dans Rome avec Ie me me ceremonial qu'en 774. Le 
i er decembre, fut tenue une assemblee du clerge et des nobles romains 
et francs, pour examiner les accusations portees contre Ie pape par 
ses adversaires. Aucune decision n'intervint, mais Ie 23, invite par Ie 
roi, les eveques et les Peres qui etaient presents, Ie pape, par sermen! 
prete sur les quatre Evangiles, se purg-ea des crimes qui lui etaient 
imputes. Deux jours apres, Ie peuple etait l'euni a Saint-Pierre pour la 
celebration de la messe de Noel. Charles avait pris place devant r autel. 
Incline, iI priait, quand Leon lui mit la couronne imperiale sur la 
tete. Les assistants crierent : « A Charles, Auguste, couronne par 
Dieu, grand et pacifique empereur des Romains, vie et victoire! ) 
Trois fois ces acclamations se repeterent, puis Ie pape « adora ») I'em
pereur, suivant 1a coutu me observee a regard des anciens Cesars. 

LE MECONTENTE- Au sortir de Saint-Pierre, Charlemagne declara que, « s'il avail 
MENT DE CHARLE- connu Ie dessein du souverain pontife, il ne sera it pas entre dans 
MAGNE. l'eglise ce jour-la, bien que ce fut 1a principale fete de l'annee )). Ce 

temoignage, qui est d'Eginard, ne peut etre recuse; mais comment 
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expliquer 1e mot de Charlemagne? n ne peut signifier que Ie roi ne 
voulait pas de l'empire, ni qu'il ait ignore qu'il fjH question de Ie lui 
donner. Si mal ren;eignes que nous soyons snr cel evenement extra
ordinaire on entrevoit qu'il yeut, avant Ie 25 decembre, deliberation 
entre les' eveques, les Rom;ins et les Francs, et il paraH de toute 
impossibilite que Charles n'ait pas ete avise et consulte. D'autre part, 
il est certain n'avait pas ete prevenu que la ceremonie dilt avoir 
lieu Ie jour de Noel et que Ie pape lui mettrait la couronne sur la tete. 
Aussi, considerant que, plus tal'd, il couronnera de ses mains, sans 
intervention de pape ni d'eveque, son fils Louis, on peut supposeI' 
qu'il a ete fache de recevoir la couronne des mains du pape, et qu'il 
aurait voulu la prendre lui-meme, pour que Ie pontife ne s'arrogeat pas 
sur lui un droit de superiorite. Peut-etre aussi auraH-ii voulu nego
cier avec les Grecs 1, avant de s'attribuer Ie titre imperial. Les empe
reurs byzantins etaient les heritiers legitimes des anciens Cesars: pour 
que Charles fut vraiment un empereur romain, il convenait que son titre 
mt reconnu a Constantinople comme ill'etait a Rome. Ce fut l'objet 
d'interessantes negociations, qui durerent jusqu'it la fin du regne. 

Avant ran 800, les Grecs avaient eu avec Ie roi des Francs d'assez 
mauvais rapports. lIs avaient pris part aux compiots formes c~ntre 
lui en Italie. En 781, Rothrude, fille de Charles, fut fiancee it Cons
tantin VI; mais lorsque, cinq ans plus tard, des officiers byzantins 
viurent chercher Ia jeune fiUe, Ie projet d'alliance fut rompu. Une 
armee grecque debarqua dans Ie duche de Benevent, et fut repoussee. 
Empereur, Charlemagne reprit l'idee d'un mariage qui unirait les 
deux maisons : veuf de Liutgarde, il epouserait Irene, et regnerait a 
la fois sur l'Orient et sur l'Occident. Deux ambassadeurs furent envoyes 
it Constantinople; mais, it ce moment, Ie patrice Nicephore relegua 
hEme dans un monastere et s'empara du trone. Nicephore etait par
tisan d'une entente avec les Francs. En 803, il fit porter une lettrc 
amicale it Charlemagne par Ie metropolitain MicheL Cependant les 
lentenrs et les finesses de la chancellerie inquietaient Charles. n 
envoya des emissaires dans les pays grecs, en SiciIe, en Dalmatie, a 
Venise, puis une armee et une fiotte. En 806, Ie doge de Venise et Ie 
due de Zara firent leur soumission au roi des Francs; mais une fiotte 
grecque reprit la Dalmatie. En 809, Pepin d'Italie s'empara des nes 
1e Grado et de Chioggia. 

Les Grecs resolurent de traiter. Nicephore venait d'etre tue dans 
une bataiUe c~ntre les Bulgares, et son gendre Michel lui avait suc
cede. Une ambassade partit pour Aix-la-Chapelle. L'empereur la 

1. Voir W. Sickel, Die Kaiserwahl Karls des grossen. Eine rechtsgeschichtliche Erorlerung 
(dalls les Mitlheilungen des Instituts riir <:es/err. Geschichts(orschung, XX). 
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rel.1ut a l'eglise Notre-Dame; i1 declara qu'il renonQait a Venise et it 
la Dalmatie. Les ambassadeurs Ie saluerent alors du titre de « Basi
lens )), que portaient les empereurs d'Orient (8f2). La meme annee, 
deux envoyes francs, l'abbe Pierre et l'eveque Amalaire de Treves, 
porterent a Constantinople un traite approuve par les grands ecc),e
siastiques et la'iques et signe par Charlemagne; ils devaient en rap
porter une copie, signee par Michel, et approuvee par ses preires, ses 
patrices et les grands de sa COUI\ « Nous benissons Dieu, ecrivait 
Charlemagne, et nous lui rendons grace de tout cceur, parce qu'il a 
bien voulu Mablir la paix si longtemps cherchee et toujours desiree 
entre I'empire d'Orient et l'empire d·Occide~t. » Pendant que les 
ambassadeurs francs etaient en route pour rentrer it Aix, Michel fut 
deirone par Leon l'Armenien. Quand iis arriverent en France, Char
lemagne venait de mourir; mais les dernieres ratifications furent 
echangees au commencement du regne de Louis Ie Pieux. 

Ainsi Ie monde sembla relourne au temps OU it etaitgouverne par 
deux empereurs romains, run siegeant en Occident. l'autre en Orient, 
par deux empereurs consideres comme freres et reputes regner con
jointement sur l'empire demeure un et indivisible. Ceci est un exemple 
singulier de la puissance du passe sur les imaginations. Tous les 
hommes qui pensaient gardaient Ie culte de l'unite et de la paix 
romaine, qu'ils crurenl n§tablie par des ceremonies lOt par des mots. 
Mais l'Orient et rOccident, plus differents que jamais, ne pouvaient 
etre reunis, et l'empire ne pouvait redevenir une verite en Occident, 
car touies ses institutions, toutes ses mceurs, tout son esprit y 
avaient peri dans Ie desordre des invasions et l'etablissement des 
populations nouvelles. On vena bien tot ce que devint, au contact de 
Ia realite, cel empire resiaure en ran 800 par des hommes qui ne 
savaient au juste ni ce qu'etait l'ancien, ni ce que serait Ie nouveau. 

GRAPITRE III 

LE GOUVERNEMENT DE CHARLEMAGNE i 

1. C'EMPEREUR. - II. LE GOUVER!'<EME!'<T CENTRAL. I.E PALAlS. LES 

ASSEMBLEES ET LES CAPITULAIRES. LES CONClLES. - m. L'ADMINISTRATION LOCALE. 

<JOMTES, EVEQUES, ET • MISS! ". - IV. LA JUSTICE, LES IMPOTS ET I.E SERVICE MILITAIRE. 

- V. LA SGCCESSION DE CH:ARLE~IAGNE. 

I. - L'Eiv[PEREUR 2 

CHARLEMAGNE n'etait point tel que la legende et l'image Ie POR1'RAIr 

. representent. II n'avait ni cette barbe magnifique descendant DE CHARLEMAGNE. 

Jusqu'au milieu de la poitrine, ni ce somptueux veiement alourdi de 
pierreries, ni ces aUributs dont les artistes aiment encore a Ie parer, 
Ie sceptre, Ie globe surmonte d'une croix, et Ie baton de pommier 
termine par une boule d'argent cisele. D'apres les documents ecrits 
et figures les plus SUI'S, iI Mait d'une haute stature, mais qui ne 
depassait pas {( sept fois la longueur de son pied »); son COli etait 
court et son ventre proeminent. n avait 1a tete ronde, les yeux grands 

1. SOU:'CE.S ~es Anna/es ~oy,,/es et la Vie de Charlemagne par Eginard fournissent quel
ques traits lIlte:es~ants. V Olr surtout: les Capitulaires de Charlemagne dans l'ed. Boretius. 
p. t,l,-25g: ses Dlpiomes dans red. Miihibacher, p. 77-48l,; Ie traite d'Hincmar sur I'OrgaDi
saho~ ~u Palais (De Ordine Pa/alii), editions Prau, 1885, Werminghoff, 1897; les COllci/ia levi 
Carohm; les LeUres d'Alcuin, ses Poesies et celles d'Angilberi et de Theodulfe dans Je;; 
Poeile iatini 8;vi carotini, M. Diimmler, 1881, t. 1. ' 

OUVRAG!,S ~ CONSULTER. L.ehuerou, Hisloire des Inslilutions carolingiennes et du gouuernement 
de.s Carolz~gl~ns, 184~. Waltz, Deutsche Ver(assungsgeschichte im friillkischen Reich, t. HI-IV, 
DIe Karo/lIIglsche Zeit, 1883. Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte, t. 1 et n, 1887-1892. Fustel 
de Coulanges, Les Trans{ormations de /a royaute pendant I'epoque carolingienlle, 1892. Miihl
bacher, D~utsche Geschichle unter dell Karolingern, p. 231-321. Dahn, Die Konige der Germanell, 
t. VIII, DIe Franken unler den Karolingern, 1895-1900. Ce dernier ouvrage renferme d'ahon. 
dantes bibliographies. 

2. Vie de Charlemaglle, par Eginard. Poemes d'Angilbert et de Theodlllfe sur Leon III et 
Charle!llagne et "A Charles roi ", dans Jes Poetle latini levi carolini, t. I, p. 366-374, 383,389. 
Sur .Alx-la-Chapelle, consulter: Raggen, GeschiGhte Aachen, VOII seinen Anfiingen bis zur 
neueslenZeit,1873;Prost, Aix,[a-Chapelle, Memoires de la Societe des Antiquaires de France, 
181)0; et les nomhreux memoires parus dans la Zeitschri{t des Aachener Geschichtsvereins. 
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et vifs, Ie nez un peu long, la chevelure abondante, la moustache a 
la maniere des Francs, et ne portait point de barbe. Sa voix paraissait 
grele pour son corps. 

L'empereur n'etait donc pas aussi majestueux qu'on Ie croit com
munement, mais il inspirait Ie respect par l'assurance et la dignite de 
sa demarche. Ordinairement, il etait vetu, comme les Francs, d'une 
chemise de lin et d'une tunique courte, auxquelles il ajoutait, pen
dant l'hiver, quelques fourrures; des bandes de cuir enserraient ses 
jambes et ses pieds; un manteau bleu et une epee, dont la garde et 
Ie ceinturon etaient d'or et d'argent, completaient son accoutrement. 
Pour les grandes fetes religieuses et les receptions d'ambassadeurs 
etrangers, l'etoffe etait plus belle et les broderies plus riches; Charles 
portait alors Ie diademe d'or, serti de pierres precieuses. A Rome, il 
revetait la chlamyde et la longue tunique des Romains. 

LA FAMILLE Charlemagne fut marie quatre fois. Apres avoir repudie Desiree, 
DE CHARLEMAGNE. if prit successivement pour femmes la douce Hildegarde, « donl les 

charmes, dit son epitaphe, n'avaient point de rivaux parmi les fiUes 
des Francs », l'orgueilleuse Fastrade, et Liutgarde. De ces unions 
1egitimes il eut trois fils, Charles, Pepin et Louis, tous trois nes 
d'Hildegarde, et cinq filles, Rothrude, Berthe, Gisele, Theodrade, 
Hiltrude. Ces princesses avaient ete accoutumees aux soins du 
menage, a travailler la laine, a manier la quenouille et Ie fuseau; 
mais elles aimaient a se parer des riches etoffes et des bijoux, pedes, 
emeraudes, agrafes, bracelets, colliers, ceintures et epingles d'or, dont 
leurs coffres etaient remplis. Leur pere ne leur permit point de fie 
marieI'. Trois devinrent abbesses; les deux autres contracterent des 
unions irregulieres. Rothrude epousa secretement Ie comte Rorigo, 
et Berthe, Ie poete Angilbert, « Ie blond Homere », dont eUe eut un 
fils, qui sera l'historien Nithard. Les mmurs n'etaient pas severes ala 
com carolingienne, et Charles ne donnait pas aux siens Ie bon 
exemple. Apres la mort de Liutgarde, survenue Ie 4 juin 800, il 
eut quatre concubines et plusieurs enfants, dont deux jouerent un 
certain role dans la suite: Drogon, qui devint archeveque de Metz i, 
et Hugue, qui fut abbe de Saint-Quentin . 

. AlX-LA-CHAPELLE. Charlemagne a de nombreuses residences, Quierzy, Compiegne, 
Attigny, Heristal, Thionville, Worms, Schlestadt, Francfort-sur-Ie
Mein, Nimegue, Mayence, Paderborn, Ratisbonne, etc. n va de rune 
a l'autre, voyageur perpetuel par gout et par nccessite. Mais il 
demeure de preference a Aix-Ia-Chapelle, lieu celebre par ses caux 
et entoure de forMs giboyeuses. Les Romains y avaient un etabiis-

1. Voir Pfister, L'archeveque de Metz Drogon, dans les lifelanges Fabre, 11)02. 
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LA CEIAPELLE DU PALAIS, A AIX. 

L'archifecle, l'historiell Eginhm'd, sui'vi,l l~ plan de Saint- Vita,l, de ,Rav,81tne (forme 
octogona,le) et employu des colonnes enlevees U;" des 111OHou'n},ents ronla~1?,s ,d,It,alte. ~-,e lustre) 
en bronze) rut donne a lJeglise) a,u· XII' steele, pur l enlperwur Erederw Ba1 berousse. 

Cl. Agenlur. 

II. 1. - PL. 16. PAGE 306. 
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sement thermal; Pepin y st§journa. On l'appelait « Aquisgranus )), 
du nom d'un dieu celtique, Granus, qui se trouve souvent assimile a 
ApoHon guerisseur. Charles y biltit des thermes, un palais, une 
- d'oli Ie nom d'Aix-la-Chapelle; il en fit sa capitale politique, s'il est 
permis d'employer une pareille expression en padant de ceUe epoque. 
Lui-meme dirigea les travaux de construction, et, lorsque les muraiUes 
furent sorties de terre, lorsque les toitures dorees brillerent au soleil, 
il sembla qu'une « nouvelle Rome ») flit nee sur la terre germanique. 

Les distractions habituelles de l'empereur sont 1a natation et 130 LES PLAISIRS 

chasse. Dans ses thermes gigantesques, il invite ses fils, ses grands, DE CHARLElJAGNE. 

ses amis; cent personnes, et quelquefois davantage, se baignent avec 
lui. Sou vent, au lever du jour, les portes de 1a ville .g'ouvrent pour 
laisser passer la troupe des chasseurs. Le roi et la reine, leurs fils et 
leurs filIes, les nobles, sont a cheval; des serfs les suivent, portant des 
filets de lin et des epieux a pointe de fer et tenant en laisse des 
« molosses ». A l'entree du hois, la meute se jette a 1a recherche du 
cerf ou du sanglier; 1a trompeUe ann once que l'animal est traque. La 
chasse finie, Charles et ses invites dinent so us la tente. 

Naturellement simple et sobre, Charlemagne se plaisait aces 
fetes rustiques; mais, quand il donnait de grands festins, it voulait 
qu'ils fussent dignes de la majeste royale. Un poete a fait la descrip
tion d'un de ces banquets. Le roi, assis sur un siege eleve, a 1a 
tete cerclee d'or. Aupres de lui, un diademe dans les cheveux, sur 
les epaules un collier brillant de mille feux, siege la reine Liutgarde, 
«( aussi pieuse que belle, bienveillante envers les petits et les grands, 
semant partout les bienfaits et les douces paroles ». Les fils de Charles 
se tiennent it ses cotes « pleins de force, de jeunesse, de creur et 
d'esprit », et ses fiIles ({ tellement belles, quoique differentes, qu'il 
ne voulut jamais s'en separer ». Elles n'ont qu'un desir, qui est de 
plaire a leur pere par leur gaiete, 1a fraicheur de leur sourire, la 
grace de leur demarche. A rappel du maitre des huissiers, « prompt 
it obeir, alerte de la main et du pied », chacun se range. L'archicha
pelain benit la table et s'y asseoiL Le senechal, escorte d'une legion de 
cuisiniers et de piltissiers, presente les plats devant Ie trone. L 'echanson 
tient d'une main des coupes et verse de l'autre des vins genereux. 
Alors Ie repas commence, et, avec lui, les jeux d'esprit, auxquels Ie 
roi daigne prendre part. Au dessert, on entendde graves discours 
« sur les choses divines et humaines » et des poesies de circonstance, 
ceuvre de quelque lettre attache au palais. 

Charlemagne avait regu une certaine culture, mediocre, si on la SES QlJALITEs 

compare it celle de ses fils et petits-fils: it ne sut jamais ecrire. Mais lNTELLECTlJELLES 

i1 etait curieux de science, surtout de science religieuse; il aimait Ie ET MORALES. 
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chant, et lui-meme chantait a l'eglise. II parlait facilement, claire
ment, avec abondance; il savait Ie latin, et comprenait un peu Ie grec. 
Parvenu a rage d'homme, it etudia la rhetorique la dialectique 
I, ' " astronomle surtout. A table, ii se faisait lire les histoires des anciens 
~nais s~ ~Iaisai~ davantage aux ceuvres de saint Augustin, en particulie; 
a la Czte de Dzw. Les contemporains vantent sa prete, sa generosite 
enve;s, les ~glis~s et les pauvres, sa bonte. Pour arriver a lui, point 
de ceremome; Francs ou etrangers etaient bien accueiHis. II choisis
sait les fonctio~n.aires du palais dans les diverses parties de ses Etats, 
afi~ que l,out Vlslteur rencontrat un homme de son pays pour l'intro
dUIl'e. LUl-meme s'entretenait famiIierement avec ses hotes' il s'inte
ressait it ~eurs affaires, leur demandait des nouvelles de leur~ parents, 
et trciuvalt les paroles qu'il fallait dire it chacun. 

. Son pouvoir est cependant plus complexe que celui des Merovin
glens. Par heritage et par election, ii est, comme eux, roi des Francs, 
et il a toujours porte son titre de roi; mais aussi il est Ie successeur 
des Cesars, et, depuis 801, il s'intitule ( serenissime Auguste, cou
ronne par Dieu, grand et pacifique empereur, gouvernant l'empire 
romain )). n venere Rome, dont il a, dans son tresor, Ie plan grave 
sur une table d'argent; il s'inquiete des besoins de la Ville, lui envoie 
du bois, des poutres, et tout ce qui est necessairea l'entretien de ses 
eglises, surtout de la basilique Saint-Pierre, it laquelle il prodigue 
les dons en or, en argent et en pierres precieuses. Enfin l'huile sainte 
a fait de lui l'heritier de David et de Salomon. On lui rappeHe sou
vent cette origine mystique de son pouvoir : ({ Par une faveur spe
ciale, dit un poete, Ie Christ a bien voulu accorder a son peuple un 
chef ayant la vertu et la foi du glorieux roi des Juifs, et, si la repu
tation de David a traverse toutes les tenes, celle de Charles monte 
jusqu'aux astres. )) 

Deja les Merovingiens se reclamaient de cette origine sa cree ; 
mais Charlemagne, qui a recu l'onction, qui est Ie fils du reformateur 
de l'Eglise, Ie protecteur du pape, et Ie propagateur de la foi par 
ses conqueLes, est un monarque chretien, un roi d'Eglise it plus hauL 
titre que Clovis, ou qu'un Gontran et un Childebert. 

Sur les murs du palais d'lngelheim furent figurees alors de 
grandes scenes historiques : les exploits de David et la construction 
du Temple de Jerusalem sous Salomon, Constantin abandonnant 
Rome pour Constantinople, Ie portrait de Theodose, Charles Martel 
domptant les Frisons, Pepin soumettani l'Aquitaine et son glol'ieux 

1. .Elles s?nt longuement decrites par Ermold dans son Poeme en l'honneur de l'empereur 
LOUIS Ie Pleux, !. IV, vers 189-283 (Poetre latini revi ca!'olini, t. II). Certains historiens les 
placent, il tort, semble-t-il, apres la mort de Charles. 
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fils « ramenant SOliS sa loi la cohode des Saxons ». En cette galerie 
de peinture, roi des Francs, empereur des Romains, roi sacre, Charle
magne avait fait rep res enter les origines lointaines ou proches de 
son autorite. 

Tels sont les elements divers dont se compose un pouvoir, qui, 
en theorie au moins, est absolu. « Que personne, dit un capitulaire, 
n'ose troubler en quoi que ce soit Ie ban ou l'ordre (bannum 
vel prceceptum) du seigneur empereur, ni discuter son ceuvre, ni l'em
pecher, ni la diminuer, ni faire des choses contraires a ses volontes 
ou a ses ordres. )) C'est a peu pres Ie principe romain: (( Que tout ce 
qui a pIu au prince soit la loi supreme ». 

II. - LE GOUVERNEMENT CENTRAL. LE PALAIS. 
LES ASSEMBLEES ET LES CAPITULAIRES. LES CON

CILES! 

C HARLE MAG NE est entoure d'une cour, qu 'on appelle encorePala
tium, Ie P?lais, et qui ressemble - en grand - it la cOUl'merovin

gienne 2. 

Dans la hierarchie et les attributions des officiers qui la com
posent, et qui portent un nom nouveau, celui de Palatins (palatini), 
quelques modifications seulement se sont produites. Le referendaire 
a disparu : il a ete remplace par Ie chancelier. II n'y a plus de maire 
du palais : les Carolingiens ont eu so in de supprimer eet office qui 
leur avait permis de supplanter Ia premiere race. Chez eux, Ie comte 
du palais occupe Ie premier rang; il joint a ses fonctions judiciaires 
la surveillance du palais, jadis attribuee au maire. Un nouveau per
sonnage est l'archiclzapelain, appele quelquefois d'un titre byzantin 
« apocrisiaire » : il a ele cree par Pepin, lorsque ce roi commenca 
la reforme de l'Eglise.C'est un membre du derge, et de preference 

:. OUVRAGES A CONSULTER. Haureau, Charlemagne ef sa cour, 1868. Dahn, Kaiser Karl und 
seme Pa/adme, 1887. Simson, Jahrbiicher des (riinkischen Reiches unter Karl dem Grossen. 
t. II, p. 540 et suiv., liste des fonctionnaires du palais. Fustel de Coulang-es, Les Trans, 
to~ma:ion~ ~e. la, royaute p~n.danl repoque carolingienne, Thevenin, Lex et Capitula, Con
trtbutlOn a I hlstolre de la leglslalion carolingienne, Melanges de I'Ecole des hautes Etudes. 
18'(8: Platen, Die. Gesetzfl.ebung ~arls, des Grossen. 1897. Boretius, Beitrage zur Kapitularien
kn,tlk, 1876 .. See!lger, DIe Kapl.fularlen del' Karolinger, 1893. Sur Charlemagne et l'Eglisc, 
vo~r en parttc?lIer : Hauck, Klrchengeschichte Deutschlands, t. II, 2' ed. 19oo. Hefele, His
lOIre des Conclle .. , trad. Leclercq, t. UI', IV', 1910-1911, 1mb art de la Tour, Les elections epis
~opales dans I'Eglise de France du IX' au XIl' siecle, 1890; Les Paroisses rurales de l'ancienlle 
France, 19oo, Duchesne, fastes episcopaux de l'ancienne Gaule, 2' edit., 1907-1910. Ketterer. 
Karl del' Grosse and die lurche, 1898. Lesne, La hierarchie episcopale en Gaule e/ en Germanic 
.(742-782), 1905 

2. Voir plus haut, p. 17;; et suiv. 
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un eveque ou un grand abbe; il dirige la chapelle royale, en meme 
temps que les affaires religieuses generales. Viennent ensuite des 
officiers dontla plupart nous sont deja connus: cameriers, iresoriers, 
senechaux, bouteillers, connetables, et Ie maltre des logis, qui pre;.. 
pare, en voyage, Ie logement de l'empereur. 

Pas plus qu'au temps merovingien, il n'y a de demarcation absolue 
entre les offices politiques et les offices domestiques. Le comte du 
palais, l'archichapelain, Ie chancelier, sont plus specialement poli
tiques; Ie senechal, Ie bouteiller, Ie connetable, sont plus particu
lierement domestiques; mais personne, si (;e n'est peut-etre l'archi
chapelain, n'est cantonne dans sa fonction. Des comtes du palais 
commandent les armees; I'un d'eux a ete tue aupres de Roland, un 
autre en Saxe. Les senechaux dirigent la cuisine, et vont, comme 
Audulf, combattre les Bretons et les Tcheques, ou mourir, comme 
Eggihard, a Roncevaux. Un bouteiller est envoye en mission aupres 
de Tassiion de Baviere. Un connetable guerroie contre les Slaves 
de l'Elbe. C'est l'allure d'un regime primitif, ou, toutes choses 
etani simples, la division du travail n'est pas necessaire ni meme 
imaginee. 

Pourtant certains services semblent deja mieux organises. Dans 
des bureaux, les l10taires redigent les letires du roi, les diplomes, les 
actes d'immunite. Leur chef, pris dans Ie clerge, est Ie proiol1otail'e 
ou chancelier. Il n'est pas encore le personnage important qu'il 
deviendra plus tard; il reI eve de l'archichapelain, et Ie sceau ne lui 
est pas confie, mais il manie les documents confidentiels et conserve 
Ie depot des archives (archivium palatii). n a pour employes des 
clercs « sages, intelligents, fideles, inaccessibles a la venalite et capa
bies de garder fidelement des secrets »). 

Charlemagne a aussi son conseil, OU il appelle, avec l'archichape
lain, avec Ie comte du palais et Ie chambrier, ceux des grands - opti
mates,proceres - qu'illui plait de consulter. Ce conseil est charge sur
tout d'apaiser les conflits entre les palatins; mais sa competence s'etend 
a toutes les affaires « qui interessent Ie salut ou l'etat du roi et du 
royaume )). Ses membres seront discrets et loyaux, ne preferant rien 
a leur devoir « si ce n'est 1a vie eternelle )). Leur nombre n'etait ni 
tres eleve, ni fixe; Ie roi proyoquait des reunions quand it Ie jugeait 
bon. D'ailleurs, il avait toujours avec lui trois de ses conseillers, 
« choisis parmi les plus sages et les plus eminents ), sans l'avis des
quels il ne faisait rien 1. 

1. Void la carriere de deux des principaux conseillers de Charlemagne, ~uillauITIe de 
Toulouse et Adalard. Tres jeune, Guillaume est envoye an palais par son pere, et 11 est 
eleve so us les yeux du roi; arrive II rage d'homme, iJ re<;oit Ie titre de comes et un eom~ 
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Outre les officiers, vivent au palais, toujours comme a l'epoque 
merovingienne,les discipuli,jeunes gens envoyes aupres de Ch~rle
magne pour faire leur education, et les comites du roi " lies a 1m par 
une attache personnelle, comme autrefois les antrustions. Ces COffi

pagnons du prince sont courtises par tous ceux qui recherch~nt 
quelque office ou quelque bienfait. « II ne se passait pas une semame 
sans grand les appelat pour leur offrir l'hospitalite. » 

A cette popUlation habituelle, deja nombreuse, s'ajoute une popu
lation flottante : comtes ou missi, quiviennent prendre des ordres ou 
rendre des comptes, ambassadeurs, plaideurs, quemandeurs, mar
chands. Enfin Ie voisinage de 1a cour attire des aventuriers, des 
mendiants, des filles, pis encore : la maison de chaquepalatin cache 
une concubine ou un mignon. Un reglement fut fait pour ecarter 
d'Aix les inconnus, les hommes et les femmes de mauvaise vie, inter
dire de se battre dans Ie palais, assurer Ie prompt depart des plai
deurs apres Ie jugement rendu, empecher les faux mendi.ants de se 
glisser parmi les vrais, et les honnetes gens de donner asil~ aux mal
faiteurs. « Quiconque aura cache run d'eux dans sa maIson devra 
Ie porter sur son dos autour du palais, puis a la prison. » Plus l'em
pereur vieillit, plus Ie mal s'aggrava, Le premier soin de son fils, 
Louis Ie Pieux, sera de faire assainir Ie palais et ses alentours. 

On a vu, a la fin de l'epoque merovingienne, s'etablir dans les dif
ferents royaumes la coutume des assemblees, puis les maires du 
palais d'Austrasie convoquer chaque anl1ee, au mois de mars, une 
assemblee unique pour tous leurs lhats (Campus marlius) 2, Devenus 
rois, iis firent de cette institution un de leurs principaux moyens de 
gouvernement. En 755, Pepin recula 1a convocation au mois de mai 
(Campus madius), pour permettre aux eveques et aux abbes de cele
breI' les fetes de Pa.ques dans leurs dioceses et leurs monasteres. Char
lemagne reunit ses assemblees Ie plus souvent en mai, mais aussi en 
juin, juillet, aout; il les tenait generalement dans une villa royale 
ou un palais de la vallee du Rhin, Aix, Worms, Mayence, quelquefois 
aussi en pays ennemi, i1 Ratisbonne, Lippenheim, Paderborn. 

Les assemblees representent en queIque sorte Ie peuple devant Ie 
roi; tout Ie peuple en effet y est appele. Mais, en realite, Ie roi n'a 

mandement II l'armee; enfin " il est appele au eonseil et delibere sur les affaires politiques 
13t militaires du royaume ". Adalard arrive au palais a vingt ans, y complete son instruc
tion; il devient successivement precepteur de Pepin d'Italie, comte palatin avec Geboin, 
abbe de Corbie, enfin " Ie premier entre les conseillers ». Nul ne connait, mieux que lui, 
!'administration du palais. II emploie les dernieres annee de sa vie II la deerire. Son livre 
De ordine palatii, que rarcheveque de Reims, Hinemar, nous a transmis, repr.esente I'etat 
des institutions earolingiennes vel'S 814. Cest grace II lui surtout que nous possedons 
aujourd'hui .'ensemble et Ie detail de cette organisation. 

1. On les appelle a l'epoque earolingienne milites expediti. 
2. Voir plus haut, page 174,· 
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affaire qu'aux grands, eccIesiastiques et ia'iques. Les eveques, les 
abbes et les comtes, arrivent avec une partie de leurs hommes, et ces 
hommes figurent Ie peuple. Meme tous les grands ne sont pas admis 
aux deliberations. Seuls les plus considerables se reunissent dans des 
salles de conseil, les la'iques separes des ecclesiastiques, ou tous sie~ 
geant ensemble, s'ils Ie jugent utile. Ils examinent, article par article, 
quelquefois pendant plusieurs jours, les projets qui leur sont soumis. 
S'ils en expriment Ie desir, Ie roi se rend au milieu d'eux. La foule des 
moindres personnages se tient dehors, mais Charlemagne se promEme 
dans leurs rangs. C'est Iii. qu'il cause familierement, interrogeant 
chacu~ s~r ce qui se passe dans Ie pays d'ou il vient. Apres qu'il a 
reg~ I aVIS des grands, l'empereur prend 1a decision, - qui lui est 
touJours reservee, - et la communique au peuple, pour avoir son 
c?ns.entement (consensus); mais consentir, dans 1a langue du temps, 
slgmfie a peu pres obeir. 

D'ailleurs les questions portees devant l'assemblee Maient prepa
rt'ies d'avance, soit dans Ie Conseil du roi, soit plutot dans une assem
bl~e d'au~omne, instituee par Charlemagne, plus restreinte et plus 
anstocratIque encore. EIIe decidait, en cas d'urgence, de la guerre et 
de 1a paix, et « commengait a tI'aiter les affaires de 1'annee suivante 
s'i1 s'en presentait auxquelles il faBut deja songer ». Les resolution~ 
adoptees restaient ignorees du public jusqu'au Champ de mai, « de 
maniere iI. laisser croire que rien n'avait ete arrete auparavant ni pris 
en consideration », et ron en deIiberait de nouveau i. 

L'assemblee generale portaH differents noms, Les annalistes 
l'appellent assemblee generale ou universeUe (generalis ou univer
salis conventus), placite ou plaid (placilum), assemblee synodale ou 
synode (synodalis conventus ou synodus) , CeUe pluralite des noms 
s'explique par la diversite des attributions. L'assembIee regIe en effei 
« l'etat de tout Ie royaume pour 1'annee courante, et rien ne peut 
modifier ses decisions, hoI's une necessite commune iI. tout Ie royaume )). 
Assemblee universelle, elle est un grand conseil de guerre et de gou
vernement; elle delibere sur l'opportunite d'une expedition; de-irant 
eHe et avec son approbation s'accomplissent les actes Iegislatifs, ou 
les actes politiques comme les partages du royaume; il est vraisem
blable aussi qu'eUe donne son avis sur ce que nous appelons la 
politi que etrangere. Placite, elle est une haute cour de justice; 
chargee de juger certains crimes exceptionnels comme Ie « harisliz )). 

L Le caractere secret des reuuions d'automne explique pourquoi les annalistes ne les 
m.en,tlOnnent presque jamais, tandis qU'ils ne manquent pas de signaler les assembhies 
g~,?erales. On connalt celIes qui 5e liment it Aix en octobre 797 et octobre 802; la pre. 
mlere . fixa les termes du " Capitulaire saxon "; l'autre arreta Ie principe de la revision 
des lOIS. 
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L'appellation de synode se justifie, parce que nombre de cho~es eccle
siastiques lui sont soumises. Enfin, l'assemblee est l'occaslOn pour 
tous, grands et petits, d'apporter des dons aux princes. . . 

Les actes de la legislation carolingienne s'appellent capltulalres. 
Reunis, ils donneraient a 1a fois une constitution, un code, un livre 
de morale. Guizot y a compte deux cent soixante-treize articles de 
legislation penale ou civilA, ~ent soixante-douze de legislation morale 
ou religieuse, trois cent cinq de legislation canonique. Mais cette 
division femit supposeI' qu'elle existait dans l'esprit du legislateur, 
quand elle n'y etait pas a coup sur. La seule distinction legitime 
e'l1tre les capitulaires - malgre les critiques en partie fondees aux-
queUes elle a donne lieu - est celle qui fut etablie par Charlemagne 
lui-meme : capitulaires a ecrire pour eux-memes, et non pour eire 
ajoutes a des lois existantes (capitu/aria per se scribenda), capitu-
laires iI. introduire dans les lois (capitularia legibus addenda), capitu-
laires pour les missi (capitularia missorum), 

LES 

CAPITULAIRES. 

Les Capitularia per se scribenda reglent l'organisation du palais CAPITULARIA PEli 

et les devoirs des fonctionnaires, la condition des personnes et des SE SCRIBENDA. 

terres (I'ecommandation, benefices), l'administration de la justice, de 
l'armee, de l'Eglise, l'exploitation du domaine. Promulgues apres 
consultation de l'assemblee generale et copies iI. plusieurs exemplaires, 
ils sont communiques par les eveques, les abbes et les comtes, aux 
habitants des comtes, aux clercs des dioceses, aux moines des 
abbayes. Ils sont obligatoires par'tout, mais ne valent que pendant un 
regne; sous Ie regne suivant, iis doivent eire renouveles. Ceux de Char-
lemagne Ie furent souvent, et durerent longtemps I. 

Dans les capitula ires des missi se trouvent surtout des articles 
relatifs iI. l'armee, des reglements et prescriptions pour un an, des 
notes et reflexions de l'empereur. 

CAPITULARIA 

MISSORUM. 

Quant aux capituiaires ajoutes aux lois, ils sont des amende- CAPITULARIA 

ments ou additions aux lois d'un peuple. Etablis avec les represen- LEGIBUSADDENDA. 

tants de ce peuple, its ne sont applicables qu'it lui; d'autre part, iis 
subsistent apres 1a mort du prince qui les a faits. 

Charlemagne voulut etre et fut en effet un legislateur. CeUe 
ambition apparalt surtout apres qu'il a Me eleve a l'empire. Proba
blement il n'eut pas l'idee de fondre les lois nombreuses, difficiles 
it connaitre et souvent a appliquer, qui existaient dans ses Etats. 
Sous lui, Ie regime des lois particulieres subsiste, et chaque homme 
est juge selon 1a loi sous laquelle il est ne. En 802, l'empereur ordonne 

1. II a ete fait des recueils des capitula/res, dont Ie plus celebre est celui de l'abbe Anse
gise, en quaLre livres, auquel Benoit Ie Uivite ajollta trois Iivres ou figurent, it cOte de 
documents authentiques. des documents faux. Voir Seckel, S/"dien zu Benediktus {euila (N. 
Archiv. 1900-1910). 
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de rediger les lois non encore ecrites des peuplessoumis a sa domi
nation : celles des Saxons, des Angles, datent de cette epoque. Du 
moins voulut-iI, dans ces lois et les autres, combler les lacunes et 
corriger les dispositions surannees et barbares II s'en prit a quelques 
pratiques, comme l'exercice du droit de vengeance, mais cette reforme 
rencontra de l'opposition, et il dut l'ahandonner. Ainsique les contem
porains ront remarque, son ceuvre legislative est restee impm'faite. 

S'il y avait des affaires eccleslastiques soumises aux assemblees 
generales, il restait nombre de matieres OU l'Eglise n'acceptait pas 
l'intervention des laIques, et qui etaient traitees dans les conciles. 
lci encore, l'empereur intervient. 

Les Carolingiens ontgarde sur l'Eglise toutel'autorite qu 'exergaient 
les Merovingiens \ et meme, comme on l'a YU, US 1'ont accrue. Bien 
que Ie choix des eveques appartienne toujours en droit au clerge et 
au peuple, Ie roi est it peu pres Ie maitre des elections episcopales. 
Elles n'ont lieu que s'il a accorde l'autorisation necessaire (con
cessio regalis), agree et quelquefois memedesigne Ie visiteur en pre
sence duquel se feront les operations electorales ; puis Ie proces-verbal 
(decretum) est envoye au palais, et relu ne peut etre consacre sans 
l'approhation royale. Souvent Charles designe un candidat; nombre 
d'elections sont faites « par sa faveur », ou « sur son desir)). Naturel
{ement, il nomme aux eyeches crees par lui en terre paienne. Pour 
les elections abbatiales, au moins dans les ahbayes royales, ii agit de 
meme, bien qu'en droit elies appartiennent aux moines. 

Comme Ie roi merovingien, Ie Carolingien autorise la reunion des 
conciles ou bien l'ordonne; ii peut les l)resider, et leurs canons n'ont 
force de loi qu'apres son approbation. Charlemagne a continue la 
refol'me de l'Eglise, commencee par son pere et son onele. II a acheve 
la restauration de la hierarchic. L'empire comprend 22 metropoles, 
dont :1.6 se trouvent dans la France actuelle2• L'autorite des metropo
litains reste faible; mais Ie diocese est fortement organise : clerge 
seculier et clerge regulier doiyent oheissance a l'eveque. Comme Ie 
nombre des paroisses rurales s'est accru, l'eveque est parfols assiste 
d'un « choreveque a )), qui consacre les eglises des campagnes, 
reconci1ie les penitents dans les villages et les bourgs, confirme les 
enfants et les adultes. Les paroisses rurales sont reparties en (( archi
diacones )) administres par des archidiacres et divises en « decanies », 

auxquelles sont preposes des doyens. D'autre part, Charlemagne 

J. Voir plus haul, p. 220 et suiv. 
2. Aix, Arles, Auch, Besan\ion, Bordeaux, Bourges, Emhrun, Fnljus, Lyon, Narbonne, 

Reims, Rauen, Sens, Taranlaise, Tours, Vienne. 
3. Voir Bergere, lltude hislorique sur les choreveques, 1905. 
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renouvelle, dan~ ses capitulmres, les pr~sc~iptions r~latives a la 
discipline morale et aux mceurs des eccleslastIques Il regl:: d~ con
cert avec les eveques, les exercices du culLe, les c~la.rrts d ~ghs~, Ie 
vetement des pretres, la parure des autels. Enfin II mtervIent c~~ns 
les discussions doctrinales, il oUYre des enquetes s~r !e.s questIOns 

t 'comme celle du bapteme; il prend 11l11tratrve de la con roversees, 
luUe contre les heresies.. < t LES CONCILES. 

Le grand role ecclesiastique de Charlel~agne. a~)para:t surtou 
d r ffaire de l'adoplianisme. Cette doctrll1e dlstmgumt dans Ie 

ans a h' . "t 'tque Christ une personne divine et une personne umall1e (( ,qUI neal 
I fil adoptif de Dieu )). Elle avait fait de grands progres en Espagne, 
~ 1 :11e etait enseignee par Elipand, archeveque de Tolede, et p~r 
°F~l' e'yeque d'Urgel. Ce demier hahitait la marche d'Espagne : 11 

e IX, . E ~9G) '1 
etait soumis par consequent a ~'autor:te de Charlemagne. ~ ~ _, 1 

fut (( conduit au palais », convall1CU d erreur par un .synode d eveques 
assemble a Ralisbonne (( sur les ordres du tres glorleu~ et orthodox.e 
roi Charles », et envoye a Rome aupres du pape ~~dnen. CO,m:ne II 
persistait dans 1'heresie, Felix fut chasse de son SIege. Le~. ev:ques 
espagnols ecrivirent alors au roi pour lui d~ma?der de l~ rell1te~rer. 
Charles reunit en 794, it Francfort, un eonclle ou cent prelats enur?l1 
du royaume des Francs, d'Italie, d'Aqui~ain~, de Provence, a~sIs
taient, entoures de pretres et de diacres; II pnt place sur son tro~e, 
fit lire la lettre des Espagnols, prononga un long discours sur Ie pomt 
en litige, puis demanda : (( Que vousen semble-t-il? » .Con~amne, 
l'eveque d'Urgel refusa de s'amender. Des envoyes du 1'01, LeI~r~d~, 
archeveque de Lyon, et Wilfrid, archeyeque de N~rbonn:,. Ie decld.e
rent a venir a Aix en 799. La, eut lieu entre Alcull1 et FelIx une dIS
cussion qui dura six jours, et a la suite de laquelle celul-ci se reCOllllut 
vaincu et publia une retractation. . 

L'action religieuse de Charles se mamfes~a encore dan~. deux 
auestions moills importantes, celles du cuUe des Images et du Fdwque. 
Les Peres du concile de Francfort avaient regu du pape les actes du 
deuxieme condIe de Nicee relaLif au culte des images. Le sens de 
certains mots grecs leur echappa; ils crurent, a tort, ~ue le~ ~eres 
de Nicee avaient ordonne l'adoration des images, et lIs reJeterent 
leurs decrets. L'empereur se chargea lui-meme de les refut.er et fit 
rediger les Livres carolins, dont la lecture inq~ieta Hadnen,. car 
ils etaienL pleins d'affirmations suspectes. So us ~eon III, de~ n:Ol~e~ 
francs du Mont-Olivier furent accuses d'heresIe pour aVOlr msere 
dans la partie du Credo, OU il est dit du Saint-Esprit ~u'il ?roce~e du 
Pere (qui ex Palre pl'ocedit) , Ie mot Filioque (et d~ ~lls); :ls ~rleren: 
Ie pape de les recommander it Charlemagne. CelUl-cl fit eLudlCr leur 
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cas par Theodulfe, et reunit, en novembre 809, Ie condIe d'Aix-Ia
Chapelle, qui les approuva. 

Contre ceUe intervention royale aucune protf'station ne se fait 
entendre. Seull'archeveque de Milan, OdHbert, insinue que les bons 
empereurs se bornaient it approuver de leur autorite les decisions des 
pretres du Seigneur; Ie reste de l'episcopat se soumethumblement. 
Dans les ecrits des chefs les plus iIlustres du clerge des Gaules, de 
Germanie, d'Italie, on voit les eveques, et Odilbert lui-meme, s'humi
lier, s'accuser de {( negligence » et de « paresse )), benir l'inter
vention de l'empereur, « qui les a tires du sommeil de l'insouciance ». 

En 813, les eveques de la Gaule Lyonnaise, reunis it Chalon {( sur 
l'ordre du serenissime Charles auguste », decident que les canons 
votes par eux «( seront presentes au tres sacre jugement de l'empe
reur », afin qu'iI approuve les uns et corrige les autres par sa sagesse. 

CHARLEMAGNE Charlemagne est donc Ie chef de l'Eglise, comme il est Ie chef 
CHEF DE L'EGLISE. de rEtat, ou plutot il est Ie chef des eveques, comme Ie chef des 

comtes; car, entre l'Eglise et l'Etat, il ne distinguait pas. n se croyait 
oblige de combattre l'heresie, comme de combaUre les infldMes, de 
proteger ses sujets contre l'erreur autant que contre Ie brigandage; il 
leur defendait les peches tout comme les crimes. II se croyait. respon
sable de leur saIut eternel comme de leur tranquillite temporelle. II 
prechait dans ses capituJaires; il voulait que chacun sut son Pater 
noster; il rendii:, obligatoire Ie mariage religieux. Son gouvernement 
s'applique au tout de l'homme; il embrasse la societe entiere. Son 
empire est une sorte de (( Cite de Dieu » 1. 

UNITE 

ADMINISTRATIVE 

DE L'EMPlRE. 

III. - L'ADMINlSTRATION LOCALE. COMTES, 
EVEQUES ET MlSSI 2 

ON a vu que, parmi les peuples de l'empire, quelques-uns, places 
Ie long des frontieres, payaient tribut, mais gardaient leurs 

princes particuliers; c'etaient des vassaux plutot que des sujets : tels 
les Bretons, les Avares, les Basques, les Beneventins, les Slaves. 
Dans Ie reste de la monarchie carolingienne, on peut distinguer des 
regions de population germanique, de population romaine, gallo
romaine, d'autres OU ces elements se melent : ce sont « les Francs et 

1. Noslrum est secundum auxilium divinlE pietalis, sanctam ubique Christi ecclesiam ab in
cursu paganorum et ab infidelium devastatione armis defendere foris el intus catholiclE fidei 
agnitione munire. Le passage de celte lettre de Charlemagne II Leon III peut servir d'epi
graphe II son regne. 

2. Pour la bibliographie, voir les sources et les livres indiques au debut du chapitre et 
au § II. Ajouter: Longnon, Atlas hisloriqlle de la France, 1" eto>' livraisons, 1884-1888; Buerde, 
De missis dominicis, 1853. Krause, Geschiclzte des Institutes del' missi dominici, ,890' 
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les peuples qui leur sont soumis », et tous sont regis par la meme 
administration. Certaines expressions qu'emploient les ecrivains du 
temps ne doivent pas faire illusion. La Gascogne, l'Espagne, la Pro
vence,' la Bourgogne, la Septimanie ouGothie, Ia Lombardie. la 
Baviere, la Thuringe, la Saxe, la Frise, l'Alamanie, la ]'\eustrie, 
l'Austrasie, la Francie, -. dont il est question, meme dans les docu
mcnts officiels, - n'ont pas d'existence politique distincte; noussavons 
que Charlemagne a supprime ces grands commandements ou duchts 
qui existaient jadis. L'unite administrative est Ie comte, comme a 
I 'epoque merovingienne!, et il a les memes subdivisions qU'auparavant. 

Le nombre de ces cornies est d'environ 300 pour l'empire, dont LES C01lfTES 

110 pour la France actuelle. n y en a de grands, comme les comtes ET LES EVEQUES. 

de Valois et de Noyon, de tres grands comme Ie comte d'Auvergne, 
des petits comme Ie comte de Senlis. Beaucoup portent le nom de 
villes qui ont aujourd'hui disparu ou perdu toute importance; il est 
parfois difficile de les identifier. Les attributions des cornles de Char-
lemagne sont les memes que celles des cOlntes merovingiens. Ils exer-
cent par delegation l'autorite royale dans son ensemble, c'est-a-dire 
qu'ils ont des fonctions judiciaires, militaires et financieres. Mais Ie 
comte et l'eveque sont associes plus etroitement que sous les Mero-
vingiens. 

Concurremment avec Ie comte, l'eveque publie les capitulaires; 
ce qui se comprend, puisque les dispositions ecclesiastiques se trou
vent melees aux matieres administratives. n do it veiller au main
tien de la foi et a la pratique des devoirs religieux, s'enquerir des 
incestes, des parricides, des aduiteres, des heresies, et en general de 
tous les crimes qui blessent 1a loi de Dieu; it doit soutenir ~t encou
rager Ie comte dans l'exercice de son ministere. De son cote, Ie comte 
« est defenseur de l'Eglise ». Si l'eveque n'est pas obei par ses sub or
donnes, illui doH main-forte, et lorsque ceux qui ont desobEii, abbes, 
pretres, diacres, comparaissent devant Ie metropolitain, Ie comte est 
present. 

·Cet accord des comtes et des eV0ques, des officiers spirituels et 
temporels, qui, les uns et les autres, relevaient de lui, Charlemagne Ie 
trouvait tout naturel. C'etait l'accord meme qui existait dans son 
esprit et qui inspirait tout son gouvernement. Mais il s'apergut avec 
etonnement et avec chagrin que son ideal etait contredit par la rea-
lite. La limite des pouvoirs etant mal etablie entre les corntes et les 
eveques, il y avaiL entre eux de frequents conflits. L'empereur se 
plaint que les comtes ne permettent pas aux pontifes d'avoir, dans les 

1. Voir plus haut, p. 179 et suiv. 
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U;;S klAUVAIS 

COJiTES. 

J1S « MISS! ». 

Les Carolingiens. LIVRE III 

limites de leur diocese, « telle autorite que l'Eglise leur aUribue ", et 
ron voit, par un capitulaire de 811, qu'il se propose de prendre a 
part, d'un cote les eveques et les abbes, de l'autre les comtes, pour 
leur demander « 100 motifs qui les empechent de s'aider les uns les 
autres )), pour rechercher et trouver Ia mesure dans laquelle un eveque 
doit se meIer des affaires temporelles, et un comte des affaires spiI'i
tuel~es. Il cherchait une solution qui ne devait pas etre decouverte 
de sltoL 

L'administration carolingienne troublee par ces conflits Ie fut , . ' 
bien plus encore par la mauvaise qualite des comtes. Si ron ne voil 
plus, a la tete des comtes, so us Ie regne de Charlemagne, des bri
gands semblables a ceux que decrit Gregoire de Tours, on constate 
que beaucoup de comtes encore ignorent ou ne pratiquent pas leurs 
devoirs. n faut leur recommander de ne pas pendre les gens sans 
jugement, d'etre a jeun quand ils siegent au tribunal, de ne pas rece
voir de presents « parce que les presents aveuglent les cmurs des 
sage~ J), de ne pas opprimer les hommes libres, de ne pas usurper 
« les droits qui appartiennent a l'Etat », de ne pas prendre les biens 
des pauvres. Alcuill reproche aces auxiliaires de la justice d'etre 
moins des juges (judicalores) que des pillards (praedatores). Charles 
oblig'e les comtes a venir passer, chaque allnee, plusieurs semaines au 
palais, pour lui rendre compte de leur gestion. A chaque instant, it 
leur rappelle leurs devoirs envers Ie roi ou envers leurs administres. 
Enfin Illes fait surveiller par les missi. 

Les missi existaient deja a l'epoque merovingienne!. Charles 
Martel et Pepin les avaient conserves; mais Charlemagne fit un ires 
grand usage de ceUe institution, qu'il rendit en 802 H'guliere et per
manente. 

LES «]fISSATICA.. L'empire fut divise en missalica, surveilles chacun par deux 
missi, ordinairement un cornie et un clerc, eveque ou abbe. Ces 
circonscriptions etaient formees de piusieurs comtes, groupesau 
debut de l'annee selon les besoins du moment; les missi etaient 
designes en meme temps. Quelques-uns garcierent leurs fonctions 
plusieurs annees de suite; mais c'etait lit une exception. Un fragment 
de manuscrit contient 1a division de la France septentrionale, telle 
qu'eHe fut ordonnee en 802. Ene forma trois missatica, qui avaient 
pour centres Paris, Rouen et Orleans. Lepremier comprenait dans 
son ressort les comb~s de Paris, de Mulcien, de Melun, de Provins, 
d'Etampes, de Chartres, dePoissy; i1 fut visite par l'abbp Fardulf el 
le comte Etienne. L'archeveque Magenard et Ie comte Madelgaud 

1. Voir page 183. 
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furenl preposes aux comtes du Mans, de Hiemois, de Lisieux, de 
Bayeux, deCoutances, d'Avranches,d'Evreux, de Madrieetde Rouen. 
Pour Ie troisieme missaticum, l'itineraire seul est donne : 
d'Orleans, l'archeveque Magnus et Ie comte Godefroy aUeindront la 
Seine en ligne droite, inspecteront les comtes et les villes de T1'oyes 
et de Langres, puis ils se rendront it Besangon, de Besangon it Antun, 
et, rejoiglletnt 1a Loire, let 5uivl'ont jusqu'it Orleans. 

Les missi font' une tournee par an, soit en janvier, soil en avril ATTRIBUTIONS 

soit en juillet, soit en octobre. D'une maniere generale, on peut dir; DES MISS!. 

qu'ils representent dans son integrite l'autorite du souverain' ils 
doivent « prevoir, ordonner, disposer avec Ie plus grand soin san's se 
preoccuper d'autre chose que de la volonte de Dieu et de l'~rdre du 
1'oi )). En particulier, ils sont charges de recueillir les serments de fide-
lite, de s'assurer que personne n'usurpe les domaines, les forets et les 
revenus du roi, de veiller a ce que les capitulaires soient connus et 
appliques partout, la police des malfaiteurs bien faite, la justice bien 
rendue, Ie service militaire strictement acquitte. Leur tllche de justi-
ciers est Ia principale. « Se rappelant fa misericorde qu'il doit aux 
pauvres de son royaume », l'empereur les a charges de « faire rendre 
justice aUK eglises, aux veuves, aux orphelins et a tout Ie peuple ». 

Des qu'ils arrivent dans un bourg ou une ville, iIs installent leur tri-
bunal sur la place publique. L 'eveque et Ie comte s'y rendent; les 
missi ecoutent les plaintes et reforment les jugements contraires au 
droit et it requite. 

L'un des deux envoyes est un clerc, parce qu'il appartient aUK 
missi de visiter les eglises et les monasteres, de s'assurer que les 
pretres ohservent Ia discipline, que les moines suivenL fidelement la 
r~gle ~e saint Benoit, qu'ils obeissent a leur abbe et q'ue celui-ci est 
hlenvClllant pour eux, que les prescriptions relatives au chant sont 
executees, que les livres canoniques ne sont pas entaches d'erreurs, 
que les blltiments sont en bon etat, que les fideles vont it Ia messe Ie 
dimanche, savent Ie Credo et Ie Pater, et ne se laissent pas seduire par 
les vieilles superstitions. 

Un autre devoir des missi etait, avons-nous dit, de recuiellir les COMPLOTS CONTliD 

serments de fidelite. L'usage en existait sous les Merovingiens; mais CHARLEMAGNE. 

ii paran.etre tombe en desuetude sous les premiers Carolingiens. II 
fut repns apres deux com plots contre la vie de Charlemagne: Ie pre-
mier forme en Thuringe, en 786, par Ie comte Hardrade; Ie second, 
beaucoup plus grave, en 792, pendant la guerre contre les Avares. A 
ceUe date, Ie fils de Charlemagne et de Himiltrude, Pepin Ie Bossu, 
complota la mort de son pere et de ses freres; des Francs, mecon-
tents de l'influence exercee par 1a reine Fastrade, qui etait dure et 
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cmelle, ~r:trerent dans, Ie projet. Le diacre lombard Fardulf surprit 
ces ?onClh~b~l~s, les denonga, et devint en recompense abbe de Saint
DellIs. Juges a l~ssem,bl.ee de Ratisbonne, les conjures furent decapites, 
pendus ou banms. Pepm, condamne a mort, fut gracie par Charle
magne et enferme au monastere de Priim, OU il mourut en 8U. 

Les conspirateurs interroges avaient crn s'excuser en declarant 
qu'ils n'av~ient jam~is jure fidelite au roi. Alors Charles redigea la 
formule smvante, qm se trouve dans un capitulaire du 23 mars 789: 
« Je promets d'etre fidele a mon seigneur Ie roi Charles et a ses fils, 
e~ de leur rester loyalement devoue pendant tous les jours de ma 
v~e. » Ce serment. dut etre prete par les eveques, les abbes, les archi
dlacres, les chanomes, les pI'Hres des paroisses, les clercs,les moines, 
les comtes, les vassaux royaux, les vicaires les centeniers et « la 
generalite du peuple ). ',' 
. Apres l'elevation it l'empire, Ie serment prend une plus grande 
ll,:portance. En l'an 802, Charlemagne ordonne a tous ceux qui 
1m ont promis jadis fidelite en tant que roi, de lui renouveler leur 
foi comme empereur; et tous les sujets ages de plus de douze ans 
sont aslI'eints it ceUe obligation. Dne assemblee generale se reunit it 
Aix; Charles y regoit Ie serment des assistants, et des missi sont 
envoyes a travers l'empire pour Ie demander a tous 1. n est prete 
dans une eglise, sur les reliquaires sacres, en presence de six ou de 
douze temoins, et Ie nom de celui qui a jure, inscrit sur une liste 
est transmis .au palais. 9uiconque refuse d'obeir est envoye a l'empe~ 
reur et empl'lsonne; qmconque manque it la parole donnce est puni de 
mort. En outre, Charlemagne prescrit de faire comprendre a tout Ie 
peuple la gravite de l'acte qui lui esL demande. Etre fidele it I'em
pereur, respecter sa vie, ne pas introduire d'ennemis dans ses Etats 
acquitter Ie service de guerre, payer les redevances, respecter le~ 
biens du prince, ses esclaves, ses terres, les eglises et les pauvres 
?ont il :'est constitue Ie protecteur, l'ordre et Ia paix qu'il cherche a 
wtrodmre partout, telles sont les obligations que Ie missus doit rap
peler a chaque ho~me qui prete serment. C'est un effortcurieux pour 
rattacher par un hen moral eL religieux, it la personne du prince, toute 
ceLte societe, qui deja tendait au morceHement. 

C.harlemagne choi~.issait les missi dans Ie hauL clerge et parmI 
les seIgneurs. Ceux qu II a Ie plus souvent employes sont ; Magnus, 
archeveque de Sens, Magenard, archeveque de Rouen, Arnon, arche-

I, En voici I,e t~x~e : " Je pro:nets d'elre lidele au seigneur Charles, tres pieux 0mpe
~ellr, fils du rOl Pepm et de ,Ia reme Bertrade, comme un homme doit I'etre a son seigneur, 
': son ;oyaume, et a son drOit, E,t ce se:ment que j'ai jure, je Ie garderai et Ie veux garder 
n, partir de ce Jour, autant que Je Ie SalS et Ie comprends, avec I'aide de Dieu qui a cree hi 
clel et Ia terre, et des sainles reliques qui sont en ce lieu.» 
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veque de Salzbourg, Paulin, archeveque d'Aquilce, TModulfe, eveque 
d'Orleans, Fulrad, abbe de Saint-Denis, Adalard, abbe de Corbie, 
Ie comte Gerold, Audulfe ct \Vidon, qui furenL run et l'autre 
de la marchc de Bretagne, Etienne, comie de Paris, \Vinigis, duc de 
SpolMe. La personne des missi est inviolable et sacree; les fonction
naires de tout rang doivent les accueillir avec respect et les assister 
avec zele; t0ute attaque contre eux est punie de mort. Des fonction
naires ainsi choisis, ainsi honores, auraient du etre d'honneLes seryi
teurs de l'empereur : « Helas! dit Alcuin, ils sont rares, ceux qui se 
montrent inaccessibles a la cupidite, et marchent droit leur chemin 
entre les riches et les pauvres! » II est vrai que les missi ctaient 
exposes a bien des teniations. . 

L'eveque d'Orleans, Theodulfe, nous a laisse Ie recit de rune de 
ses missions l, n avait charge de visiter la Provence et la Septimanie, 
en compagnie de l'archeveque de Lyon, Leidrade. « Excellent choix 
que celui de Leidrade, nous dit-il : c'etait un homme d'une science 
eprouvee, plein de sagesse et de vertu, tout a fail digne de la vie 
eternelle. » Ils s'embarquent sur Ie Rhone et passent devant Vienne, 
Valence, Orange. A partir d'Avignon, leur inspection commence. 11s 
tiennent successivement leurs assises a Nlmes, Maguelone, Agde, 
Beziefs, Narbonne, Careassonne, Ie Rasez, Aries, Marseille, Aix, 
Cavaillon. Des qu'ils ont eLabli leur tribunal sur la place publique, Ie 
peuple et Ie clerge accourent; mais ce n'est pas pour obtenir la jus
tice, c'est pour l'acheter. Chacun y met Ie prix, suivant ses moyens. 
Les riches offrent des monnaies d'or" des pierres precieuses, des 
eloffes et des tapis d'Orient, des armes, des chevaux, des vases anti
ques (( d'un pur-metal, d'un poids incroyable, Otl un ciseleur habile 
a figure Ie combat d'Hercule et du geant Cacus ». Les pauvres pre
sen tent des peaux de Cordoue rouges et blanches, des toiles et des 
lainages excellents pour faire des vetements, des cofl'res, de la cire. 
(( C'est Ie belier avec lequel iis espcraient briser Ie mur de mon ame, 
s'ecrie Theodulfe, mais ils n'auraient pas cm pouvoir me flechir et 
me trouver tel, s'ils n'el;1 ayaienl rencontre de pareils auparavant! » 

Et il conclul par de longs con seils aux juges, qui donnent fort a 
douter de leur impartialite. La coutume des presents est si bien eta
blie que l'eyeque avoue avoir accepte, pour ne pas trop froisser ceux 
qui lui en offraient, quelques menus cadeaux, des (Bufs, du pain, du 
yin, des poulets tendres et des oiseaux « dont Ie corps est petit, mais 
bon a manger ». 

L Versus contra judices, dans les Poe/IE lalini ;wi caT'olini, t. I, p. 4\)3-517, - Voir G, Monod, 
Les mceurs judicia ires au VIII' siecie, d'apres Ie ParIEIleS1S ad judices de Theodulfe, Revue 
historique, t. XXXV, 1887. 
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IV. - LA JUSTICE, LES IMPOTS, ET LE SERVICE 

JvflLITAIRE 1 

L'ORG~NISAT~O~. de lajustice demeure, dans ses grandes lignes. 
ce qu eUe eta1t au temps des Merovingiens. Cependant Charle

magne y a fait quelques innovations importantes. 
Le tribunal du comte persiste et garde son ancienne compe

tence 2; en, principe, 1a presence des hommes 1ibres au comte y 
demeure obligatoire, et meme, pendant les premieres annees de son 
regne, ~harlema.gne punit d'amendes elevees ceux qui n'y viennenl 
p~s. ~alS on Salt queUe complication produisail a ceUe epoque 1a 
dlVerslte des 10is,8. laqueHe s'ajoutait celle des coutumes (lex loci, 
consuetudo). Les premiers venus ne pouvaient eire de bons juges. 
Charles fut ainsi amene a substituer aux assesseurs irreguliers un 
corps de magistrats, les « scahins ». 

Mentionnes pour la premiere fois en '780, les scabins seront choisis 
par Ie comte « parmi les gens nobles, sages, et craignant Dieu )); iis 
doivent etre « bons, doux, les meilleurs qu'on puisse trouver »). lIs 
succedent aux rachimbourgs merovingiens, mais leur role est autre
ment important: iis sont en rea lite les seuls juges. Le comte ne fait 
que presideI' la reunion de ce jury, et rendre 1a sentence formulee par 
lui, « et il ne peut rlen y changer )). On se demande cependant s'il ne 
lui arrivait pas de la.reformer, sous pretexte de mauvais jugemenP. 
- Quant aux hommes libres, ils ne sont plus requis au mall que 
deux fois par an. n y a done en realite deux sortes de tribunaux. 

Du jugement rendu au tribunal de comle, appel peuletre porte 
comme precedemment, so it au jugement de Dieu., so it au tribunal 
du roi. Le roi peut toujours rendre la justice d,irectement, il exerce 
Ie droit de grilce; de plus, les missi ant Ie pouvoir de cassel' toute 

1. Barchewitz, Das Konigsgerich! del' Merovinger und Karolinger, 1882. Beaudouin, La par
ticipation des hommes fibres au jugement dans ie droit franc, Nouveile Revue histofique dll 
qroit frangais et (;tranger, 1887. Hauchet, Histoire de l'organisation judiciaire de /« France. 
Epoque franque. 1888. Saloilles, Du r61e des scabins et des notables dans les tribunaux carolin
glens, Revue historique, juillet-aollt 1889. Didnult des Chal1mes, Etude sur Ie mal/um, 1906. 
Vuilry, Etudes sur Ie regime financier de la France, 1878. Clamageran, Hisloire de l'impot, t. I, 
1867 Preuzel, Beitriige zur Geschichfe del' !{riegsuerfassul1g ull/er den J "0lingern, 1887· 

2. Les comtes doivent tenir leur mall une fois par mois. Le tribunal se reunit, non pIus 
eu plein air, mais d&ns une salle qui doit etre leIlue en bon etaL. Les affaires sont inscrites 
sur un registre . .- Voir aussi plus haut, p. 186. 

3. Seules, les provinces orientales de l'empire u'adoplerent pas I'iustitution des scabins 
En Frise, les hommes libres continuerellt aremplir leur devoirjudiciaire, comme parle passe. 

4. Le jugement de Dieu a gal'de les memes formes qU'a l'cjJutjue znerovir 'enne; epreuve 
de reau bouillante et du fer chaud chez les Francs, duel chez !es'Burrrondes; mais l'epreuve 
de la .croix semble avoil' Me preferee par l'Eglise et favorisee Dar CnarJemagne Dans ce 
cas, l'accuse, dehout, les bras en croix, devait ee tenir imrr:v':Uc, pendant que Ie clerO'e 
reCltmt des prieres. S'il faisait un mouvement, il etait declare (;vupable, Louis Ie Pie~x 
mterdil'a cette epreu ve com me sacrilege. 
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sentence rendue par un comte, de destituer les mauvais scabins et de 
les remplacer par d'autres. 

Le tribunal du roi, dont 1a composition est la meme que SOllS les 
rois merovingiens, est preside par Ie roi, ou, a son dMaut, par Ie comle 
du palais. II peut immediatement attirer a lui toutes les causes, mais il 
juge surtout en appel, « s'il y a eu deni de justice, ou s'il a ete juge 
d'apres la couiume pal8Ilu8, avec une severiie que 1a justice chre
tienne ne permet pas )). - « Parmi ses innombrables occupations, Ie 
comte palatin n'en a pas de plus importante, dit Adalard, que de ter
miner, selon 1a justice et 1a raison, tous les proces qui, nes ailleurs, 
sont apportes au palais. » n fallut bien regler ce droit d'appel. Le clerc 
ne pouvait en user sans la permission de son eveque; dans certains 
cas, . on devait reclamer jusqu'a trois fois Ia justice du comie avant 
d'etre admis a recourir a celle du roi; Ie comte du palais pouvait 
in:iter un comte a reprendre une affaire sur laquelle i1 avait deja pro
nonce. Les moines de Saint-MarLin de Tours en ayant a ppele a 1 ui contre 
leur eveque, l'empereur declara 1a sentence de celui-ci inattaquable, 
et, parce qu'il y avait eu interpretation abusive du droit d'appel, il 
blama severement l'abbe et les moines « d'avoir meprise 8es ordres ». 

LE TRIBUNAL 

DC ROI. 

Sous Charlemagne, comme au temps des rois merovingiens 1, les SIftJPLlCITE DE 

revenus de l'ELat et ceux du prince etant confondus, l'administration L'ADMINlSTRA1'j{JA 

financiere est un service familiaL Meme ce caractere domestique se FINANCiE}.i!.. 

marque de plus en plus: Ie chambrier est desormais aux ordres de la 
reine. L'Etat n'ayant pas a payer les services publics, les depenses so 
boment aux frais d'entretien du palais, et aux cadeaux que Ie roi 
fait aux eglises, aux princes etrangers, aux grands. LesimpoLs directs 
romains ont change de caractere pendant la demiere periode mel'o-
vingienne : iis sont devenus des impots personnels pesant sur cer-
tains individus. Ils continuent de subsister sous cette forme a l'~poque 
carolingienne. Mais alors Ie tresor est alimente surtout par les revenus 
particuliers du roi, par les tributs des nations vassales, par Ie butin 
des guel'res, par les « dons annuels )) devenus obligatoires, en fin par 
les impots indirects. 

Les revenus que Ie roi tirait de son domaine prive, tres bien DON~ ANiVUELS, 

administre au temps de Charlemagne 2 , devaient etre considerables. 
Dans certaines guerres, comme celie des Avares, Ie butin fut enorme. 
Ni la valeur, ni 1a nature des dons, que les sujets apportaient 
chaque annee aux grandes assemblees, n'etait deierminee. Un docu-
ment parle d'argent et d'or donne en grande quantite, de monceaux 

1. Voir plus haut, p. 187 et suiv. 
2. Voir plus loin, page 334. 
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de pierreries, de vetements de pourpre broches 0'01', de chevaux. 
avec des harnais d'or, mais ii faut se mefier de ces enumerations 
poetiques. 

l.lJPOrSINDIREcTS. Les principaux impots indirects etaient les corvees, les tonlieux, 
Ie droit de gUe. Les corvees 1 (opera publica), executees sous la direc
tion des fondionnaires locaux, pourvoyaient Ii l'entretien des routes 
et des ponts, au curage et it l'endiguement des rivieres, it Ia construc
tion des edifices d'utilite publique. La plus celebre est celIe qui fut 
employee it consLruire Ie pont de Mayence, {( ceuvre commune de toute 
l'Europe ». II est sans cesse question dans les capiLulaires des tonlieux 
(telonea), ce qui en prouve l'importance 2. Mais onereux surtout estle 
« droit de g·1te )) (mansio, parala), qui oblige les habitants Ii heberger 
et a defrayer Ie roi, ses fonctionnaires en voyage, les ambassadeurs 
des puissances etrangeres, en general tous ceux qui ont regu du 
palais une « Ietire de route)) (evecloria, tractoria). Dn capitulaire a 
conserve la lisle des fournitures dues aux missi en tournee. A l'eveque 
sont attribues quarante pains par jour, trois agneaux, trois mesures 
de cervoise, un cochon de Iait, trois poulets, quinze ceufs, quatre 
boisseaux d'avoine pour les chevaux; au comte ou it l'abbe, trente 
pains, deux agneaux, deux mesures de cervoise, un cochon de Iait, 
trois poulets, quinze ceufs, trois mesures d'avoine pour les chevaux. 

LES INSTITUTIONS Sous les Carolingiens, bien plus que so us les Merovingiens, la 
.lfILITAIRES. guerre etait une fonction essentielle de l'Etat; elIe Mait perpetuelle 

ei son theatre s'etendait au dela des Alpes et des Pyrenees, et de 
l'Eider au Bas-Danube. La plus grande difficulte du gouvernement de 
Charlemagne fut peut-etre de pourvoir aux necessites miIitaires. Aussi, 
sur un fond commun avec les institutions merovingiennes, se placent 
des modifications ires considerables. 

L'JIERIBAN. La convocation de l'ost se fait par l'heriban, c'est-a-dire par l'ordre 
de guerre. Ene est portee par des envoyes, ou signifiee par letires 
a.ux comtes, eveques et abbes, eL aussi aux missi. Comtes, eveques, 
missi pourvoient a la levee de ceux qui doivent le service, et qu'lls 
ont avertis Ii l'avance de se tenir prets : « Que tous soient prepares 
de fagon que, S1 l'ordre de partir arrive un soil', iis partent sans aucun 
retard pour l'Italie, Ie lendemain matin, et, s'il arrive Ie malin, Ie soil' 
meme, )) eC!'it un missus, l'archeveque de Tt-eves, apres avoir regu 
« du seigneur empereur Ie redoutable commandement, lerribile impe
rium )), d'averLir tous ceux qui habitent dans sa legation. Dne des 

1. Le mot corvees, par lequel nous traduisons opera, s'applique alors specialement auy 
travauy rusUques (curvadl£), auxquels sont astreints les tenanciers des grandes abba:yes et 
des villas imperiales. 

2. Sur l'origine du mot leloneum, yoir plus haut, p. 188. 
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d . d " F 1 d a1)be de Saint-Quentin, nons teUres e convocatlOn, a ressee aura , ' -
est restee. Elle est ainsi congue : 

K Sache que nous avons fixe cette annee notre assemblee au pay~ des Sta 
dans Ia partie orientale, sur Ie lleuve BoLa (la Bode), en un e~dr?lt appel.~ .. -
rasfurt. C'est pourquoi nouS t'ordonnons de teo trouve.r ~udlt heu, Ie 1~ .JUln~ 
accompagne de tous tes hommes bien armes et tHen eqUlpes, afin ,que tu pUlsse~ 
aUer on ai'mes partout au il '1(1)" plaira de te faire marcher ... Nous te recom
mandons expressement, pour que tu Ie fasses observer aux autres,. de te rendr: 
en bonne paix au lieu designe, par Ie chemin Ie plus cou:t, sans rlen prendre a 

1'1 b't t que l'herbe Ie bois et l'eau dont tu auras besom. Et que les hommes 
la 1 an, . tIl' t "Is ne d t ban de marchent toujours avec Ies charIOts e es cava leI'S, e qu 1 

leeS ;uittentjamaiS jusqu'au rendez-vous, afin que, dans l'absence du maitre, ses 
hommes ne soient pas tentes de faire mal. » 

Les retardataires sont punis, par jour de retard, d'un jour de 
. t'on de viande et de vin' ceux qui ne se presentent pas, d'une pnva 1 '., . "1 

amende proportionnee it leur fortune, maIS touJours enorme, pUlSqU I 

faut stipuler cette restriction que les « exactateurs » de cette amende 
ne depouilleront pas les femmes et les enfanLs de le,:rs vetements. 

En route, les troupes ont droit, comme on Ie VOlt par la .lettre 
adressee it Fulrad, au feu, it reau, au bois, au fourrage; malS, en 
dehors de ce fodrum, elles ne regoivent rien. Elles appor~ent d.es 
vivres pour trois mois, des armes et de: vetements pour SIX mo~s. 
Chaque combaUant doit avoir un bouche~, un~ lanc~ ou une epee, 
un arc avec deux cordes et douze neches; II est mterdlt de rem placer 
rarc par un baton. Les plus riches, ceux qui possedent au moins 
douze manses, auront en outre une {( brogne I », les comtes et les 
representants des eveques et des abbes une cuiras~e el un casque. 
Quelques soldats sont munis de frondes, dont les pl~rres se p.ortent 
a dos de mulets. n n'est pas douteux qu'il y eut aUSSl un contlI~gent 
de chevaux obligatoire. Les comtes amenaient leur part de matenel de 
guerre: des haches de trois especes, des tarieres, des rabots, des ~e~le~, 
des beches, des chars pour transporter ces outils, et tout ce qUl e~alt 
necessaire a l'entretien et it la reparation des armes, a la constructIon 
d'une forteresse, d'un bateau ou d'un pont, au siege d'une place. 

Sur qui pesait ce service si IOUI'd et si couteux? Par ~ne. nou- LE RECRUTEMENT. 

veaute interessante, l'obligation militaire, it l'epoque carolmglCnne, 
est etablie sur la propriete du sol. Mais un petit proprietaire ne peut 
suffire Ii tant de frais; ne pas tenir compte de l'inegalite des fortunes 
serait une injustice trop grande. Dne autre inegaliie, doni il fallait se 
preoccuper resultaitdela difference des distances it parcourir, selon que 
l'appele est'de tel ou tel pays. Charlemagne adaptad~ ~ieux qu'i~ put 
Ie regime aux besoins et aux circonstances. Il ne SUlVlt pas de regles 

1, En latin brllnia. C'etait une cuirasse d'une forme particuliere. 
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absolues; aucun de ses capitulaires ne donne une constitution mili
taire de l'empire, mais ses intentions generales se voient clairement. 

Rarement il procede it des levees generales, par lesquelles 1'em
pire eut ete rapidement epuise; au moins ne connaissons-nous de 
levees de cette sorte que celles de 773 pour 1a guerre lombarde,de 
775 pour la guerre saxonne, de 792 pour la guerre avare. Dans un 
capilulaire de 807, il regIe Ie service en tenant compte des distances: 
les Saxons n'enverront qu'un homme sur six contre les Espagnols et 
les Avares; iIs en fourniront un sur trois pour les guerres de Boheme; 
contre les Sorabes, leurs voisins, ils devront marcher tous, A l'ordi
naire, on voit les Francs marcher contre les Saxons; les Bavarois et 
les Lombards contre les Avares; les Aquitains, les Goths de Septima
uie, les Provel1gaux et les Bourguignons, contre les Arabes d'Espa
gne; les Francs orientaux, les Saxons, les AIamans et les Thuringiens, 
contre les Slaves. En 807, Charles decide: Doit s'armer qui con que 
possede au mains trois manses en propriete; de deux proprietaires, 
dont chacun a deux manses, « run equipera l'autre, et celui qui 
pourra Ie mieux aIler a l'ost ira »; de meme pour deux proprietaires 
dont l'un possede deux manses et l'autre un; de trois proprietaires, 
chacun d'un manse, un partira, equipe par les deux autres; de six 
proprietaires, chacun d'un demi-manse, cinq prepareront Ie sixieme. 
Une autre annee, l'obligation au service commence avec la propriele 
de quatre manses. Ce sont les Capitularia missorum qui reglent les 
dispositions en vue de la prochaine campagne: seIon que Charlemagne 
a besoin d'un nombre d'hommes plus ou moins grand, il diminue ou 
aug-mente Ie nombre des manses sur Iesquels Ie service est etabli, 

GRAVES L'empereur a cerLainement vouIu, par ces allegements, menager 
L~rNOVATlONS la petite propriete Iibre, POUI' la meme raison, peut-etre, il a eLendu 
DE CHARLEMAGNE, l' bI' t' d " I '.(, b'I" E ' o Ig'a IOn u serVIce a a propnde mo I 1ere. n veriu du capltu-

laire de 807, de six hommes qui n'ont pas de terres, mais possedent 
chacun nne valeur de cinq sous, c'est-it-dire ensemble nne livre et 
demie, un partira, equipe par les cinq autres. 

Mais si 1'on n'avait appele a l'armee que des hommes pleinement 
libres, possedant une libre propriete, les effectifs auraient ete insuffi
sants : le recrutement n'aurait atteint ni les hommes a qui de riches 
proprietaires avaient donne des terres en benefices, ni ceux qui avaient 
fait abandon de leur bien a rEg-lise ou il. un plus puissant qu'eux, 
pour les reprendre en qualite de benefices; dans l'un et dans I'autre 
cas, il n'y avaiL en effet ni pleine propriete, ni pleine liberte. Pour 
ecarier ce danger, Charlemagne est oblige de recourir il. nne grave 
innovation; il convoque d'abord tous ses beneficiaires it lui, ensuite 
les beneficiaires des autres : « Que tout homme libre,. qui possede 
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b ' 'fi d uelqu'un - sive de ali-quatre manses en propre 0U en ene· ce e q" ' 
curius beneficio _ s'eauipe lui-me me et aille it l'ost, S0lt avec son Sel

" , 1 . 1 L' ur par ces gneur, si son seigneur y va, s0it avec Ie comte .» emper,e , ~'I"'11e 
dispositions, ressaisit des recrues qui lui eclIappent, ~als en ll~~ s 
temps il reconnait au benefice une existence legale, et 10n verra, a~ 
u~ autre chapitre, qu'il travaillait ainsi par necessite, sans Ie saVOlr, 
8." Mont de 1a future feoclaliM, " 
~ Li~e service militaire, malgre toutes les precautIOns ?rlses pour 

l'allegerenFetendant au plus gran,d nombr~ ~'hommes possIble.' f~t ~n~ 
cause active de rUTne pour 1a petIte propne(,~. Char~es est obhge d l~ 
t d' aux hommes libres de se vouer au serVIce de DIeU sans sa permls
e1' Ire· , 'I t ' " 

sion, « parce que no us avons entencu dire, explIque-t-1 : ~ue c~r al~~ 
d'entre eux n'agissent pas tant par devotion q~e P?ur eVIter 1 armee 
ou tout autre service royal )), D'autre part, l'apphcatIOn des ~eglements 

I , e's que l'on vienl d 'analvser pretait it toutes sortes d abus de 1a comp IqU J r' d 
part de ceuxqui les faisaient executer : «,L~s pa~vr~s: n-o~ encore ans 
une note de l'empereur, disent que, Sl 1 un d emle eux ne veut ?as 
abandonner sa propriete a l'eveque, it rabbe, au comte, au cen~emer, 
ceux-ci cherchent les occasions de Ie condamner, et Ie f~reent a aUer 
it 1'ost jusqu'il. ce que, reduit a lamisere, bon gr~ mal gre, Il,aband~nne 
ou vende son bien; et ceux qui ont livre leur bIen r,este~t a Ia ma~son 
ires tranquiUes, » Ainsi, ou, par crainte du ~er;lCe',l homme hbr~ 
renonce volontairement a laliberte, ou il est con~ramt d y ren~ncer pat 
les vexations qu'il subit a l' occasion de ce serVIce. Et les plalllt~s des 
« pauvres )), leu!:' « clameur )), s'elevent egalement contre « le~ ~veques, 
les abbes et leurs avoues, contre les comtes et leurs centel1lClS )). 

En vain Charlemagne s'efforce de faire rentrer a l'armee,les 
hommes qui ten dent a lui echapper : sa volonte ne peut partout ~reva
loir, Lui-meme, par des privileges particuliers, exempt~ ~u s,ervlCe un 
certain nombre de monasteres. Les comtes, de leur cot~, dlspensent 
qui bon leur semble et vendent des exemptions. Au resie, Il~ sontauto-. 
rises a laisser it 1a maison des hommes « pour l~ protectlOll de le,:1 
famille )) et pour « Ie soin de leur office ». Enfini el~pere~r r~COn?al~ 
presque aux seigneurs, c'est-il.-dire aux homme~ ae ~UI d~pe,noent 
d'autres hommes, Ie droit de commander ceux-cl. La regIe etart q~e 
Ie contingent de chaque comte fut conduit a l'.ost par Ie co~te; mal~ 
l'homme d'un seigneur eta it autorise - o~ vlen~ ~e Ie VOll: - « a 
mal1cher avec son seigneur ou avec Ie comte, ' )) Volla don~ ~~ person
nage qui n'est pas un officier public, Ie seIgneur, et qUi s Il1terpos~ 
entre Ie roi et ses hommes. Dans l'armee franque ont commence 
d'apparaltre les contingents seigneuriaux, 

L In has/em pel'gat, sive cam seniol'esuo, si senior ejas perrexel'il, sive cum comite SilO, 
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Tout ce gouvernement pesait Iourdement sur les populations. Les 
imp61s n'etaient pas pm' gus sans difficulte. Charlemagne ayan! voulu 
etendre Ie droit de glte, des fonctionnaires en voyage, qui lisaient et 
abusaient de ce droit, furent battus et leurs bagages voles. On se plaint 
de la frequence des levees de troupes, qui ne laisse it personne la secu
rite du lendemain. Le faiL capital est que beaucoup renoncentit la 
liberLe, qu'ils jugent trop onereuse parce qu'elle les oblige au service 
miIitaire, it la presence au mall ou it l'assemblee; iIs entrent dans 
l'Eglise, ou bien dans la clientele de plus puissants qu'eux. Si ron 
tient compte de ce que Ia legislation carolingienne reconnait it l'homme 
libre Ie droit de choisir son seigneur 1 , on apergoit aisement Ies con
sequences qu 'elle aura dans l'avenir 2. L'homme libre etait celui qui 
ne relevait que du roi : un homme qui perdait sa liberte, c'etait, pour 
l'Etat, un serviteur en moins. 

V. - LA SUCCESSION DE CHARLElkfAGNE 3 

ON a vu que les plus jeunes fils de Charlemagne, Pepin et Louis, 
avaient ete sacres it Rome par Ie pape Hadrien en 781., et appeles 

it gouverner comme rois, l'un !'Italie, l'auire l'Aquitaine. Le 25 de
cembre de l'an 800, Leon HI sacra raine, Charles. Six ans apres, 
Ie 6 fevrier 806, a Thionville, devant les grands assembles, l'empe
reur partagea ses Etais entre ses trois fils. Louis eut l'Aquitaine -
moins Ie comte de Tours -Ia Gascogne, Ia Septimanie, la Provence, et, 
en Bourgogne, les comLes de Nevers, d'Avalon, d'Auxois, de Chalon, 
de Macon, de Lyon, la Savoie, la Maurienne, la Tarentaise, Ie Mont 
Cenis, Ie val de Suse jusqu'aux Cluses. Pepin eut l'Italie, Ia BaYlere 
telle que Tassilon l'avait possedee, a l'exception toutefois des villes 
d'Ingolstadt et de Lauterhofen, qui se rattachaient au Nordgau', et 
Ia partie de l'Alamanie situee au sud du Danube. Dne ligne allant 
d'Engen pres du Rhin jusqu'aux Alpes ajoutait encore it ce lot Ia 
Thurgovie et Ia RhCtie. A Charles etait attribue Ie reste du royaume, 
c'est-a-dire Ia Francie, la Bourgogne sauf la partie donnee a Louis, 
l'Alamanie sauf la partie concedee it Pepin, la Neustrie, l'Austrasie, 
la Thuringe, la Saxe, Ie Nordgau. 

1. UI unusquisque libel' homo posl mortem domini sui licenliam habeat se commendandi ad 
quemcumque volueri!. 

2. Voir plus loin, Ie chapitre sur le8 Origines du Regime feodal 
3. SOURCES. Annales royales, annees 806-814 Eginard, Vie de Charlemagne, 30-33. Thegan, 

Vie de l'empereur Louis, 5-7. Le soi-disant Ast.ronome, Vie de l'empereur Louis, 20. Ermold Ie 
Noir, Poeme en l'hanneur de l'emperellr LOllis, l. I et II. Acte de partage du 6 fevrier 8c6 
(Diaisio regnorum), dans BOl'etius, Capitu/aria regum Francorum p. 126-130, t 1. 

OUVRAGES A CONSULTER. Meyer, Die Theiiungen 1m Reiche der Karolinger, 1877. Pouzet, La 
.. uccession de Charlemagne, 1890. Longnon, Atlas historique, 1'· Hvraison, 1884. 

4. Le nom de Nordgau se rencontre, it l'epoque carolingienne, dans plusieurs contrees ou 
il designe la partie Nord, tandis que Ie nom de Sundgau est reserve i; la partie Sud. On Ie 
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MONNAIES CAROLINGIENNES. 

Pieces de d·ilfel·ellls types 01' a"'gent et bronze: en haut, on distingue les ef(igi~s de Louis 
Ie Pieux et de bW"'les'le Chau-re. - Bibl. Nat., Cabinet des Medatlles. 

SIGNATURE DE CHARLE;;lAGNE. 

Bas d'un dip16me de jCtWcie1' 769.1 a-re'c Ie »wnog1:an.tm,.e fa,it ,du nwt KAROLlJSJ et.J de 
part et dJa,uh~e) l'inscription: Signum T Carol! !?IOrlOSISSlml regIs. - lllu,see des Arch. 

f;at. 11. g •. 

ll. 1. PL. 18. PAGE 3!8. 
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Le proto cole , consenli par les grands, fut porte au pape par 
Eginard. Leon III y mit sa signature, et tous les habitants de l'em
pire renouvelerent Ie serment de fideliLe. 

Ce partage etait conforme aux anciens usages germaniques; mais 
Charlemagne innova, en determinant les rapports de ses fils, de maniere 
qu'il y eut entre eux, comme ron disait alors, «la paix et la concorde ». 

Les trois freres ne devaient ni s'aUaquer, ni se prendre leurs hommes. 
Ils devaient 5e preter appui, dans la mesure du possible, contre tous 
leurs ennemis interieurs et exterieurs. L'empereur avait donne Ie Val 
de Suse a Louis et Ie Val d'Aoste a Charles, afin qu'ils pussent tou
jours secourir leur frere Pepin d'Italie; Pepin aussi pouvait communi
quer avec Charles a travers les Alpes Noriques. Si quelque contesta
tion de frontiere se produisait, elle devait etre rt'isolue par temoins, 
ou, a defaut, par l'epreuve de la croix 1, mais jamais par les armes. 
Si l'un des freres venait a mourir, Ie rartage de S06 avait determine 
la part qui reviendrait a chacun des survivants. Charlemagne innova 
encore par les dispositions relatives aux femmes et aux enfants, consi
deres jusque-Ia comme des etres negligeables. L'empereur place ses 
fiIles sous la protection de leurs freres, et veut qU'eHes puissent choisir 
entre la vie monastique et un mariage honorable. II defend que ses 
petits-fils nes ou a naltre soient mis a mort, muliles, tondus, sans 
un jugement regulier. n veut qu'ils soieni honores par leurs oneles 
it l'egal de leur pere, et qne, si l'un d'eux est proelame roi par son 
peuple, ses oneles Ie laissenL prendre possession de l'heritage paternel. 

A Thionville, Charlemagne ne paraU pas s'etre preoccupe du 
sort de l'empire Ii confia seulement la protection de l'Eglise romaine 
it ses fils, « comme ill'avait reQue lui-meme de son pere, Ie roi Pepin 
de sainte memoire ». n avait des motifs pour differer sa decision. Son 
titre, a cette date, n'avait pas encore ele reconnu it Constantinople, 
et nne maladresse pouvait compromettre les negociations engagees. 

Pepin d'nalie mourut quatre ans apres Ie partage, Ie 8 juil
let S1O, et Charles Ie 4 decembre Sil. Un seul heritier demeurait, 
Louis. Or Charlemagne vieillissait : depuis 810, il avait de frequentes 
attaques de fievre La paix avec les Grecs etant cerlaine, il resolut 
d'elever it l'empire Ie dernicr survivanL de ses fils. Au debut de 
l'annee 813, cinq synodes sc reunirent sur son ordre, it Mayence. 
Reims, Tours, Chalon, Arles, pour rechercher les reformes ntilcs au 
bien du peuple. Leur enquete terminee, il en prit connaissance et 
convoqua pour Ie mois de septembre, a Aix, une assemblee generale. 

trouve ainsi employe en Baviere, en Fl'ise, en Alsace. Dans Ie partage de 806, il s'agit du 
Nordgau bavarois, qui etait compris enLee la Regnitz et Ie plateau bohemien, Ie Danube et 
Ie Main superieur. 

I. Sur l'epreuve de la croix, voir plus hauL, page 322, note 4· 
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La, un capitula ire en quarante-six articles fut redige « pour satisfaire 
aux necessites del'Eglise deDieu et au peupJe chretien », puis Charles 
demanda aux gTands s'ils etaient d'avis qu'il transmit a son fils Louis 
Ie titre imperiaL Tous consentirent. Alors, Ie dimanche H septembre, 
dans l'egIise d'Aix, l'empereur monta solennellement au grand autel. 
Apres etre resie longtemps en prieres, il se tourna vel'S Louis, lui 
recommanda d'aimer Dieu et d'honorer ses eglises, d'etre bon pour 
ses sreu1's et ses neveux, enfin illui posa la couronne d'or sur 1a tete. 
Le peuple c1'ia : Vive l'empereur Louis! « Et, dit l'auteur de 1a Chro
nique de 3'101ssac, Charles remercia Dieu en ces termes : « Beni sois-tu, 
Seigneur Dieu, toi qui m'as permis aujourd'hui de voir de mes yeux 
un fils ne de moi assis sur mon trone ». 

Le meme jour, Charlemagne, d'accord avec Louis, remit Ie 
royaume d'Italie a Bernard, fils de Pepin, et l'envoya, sous la eonduite 
d'Adalard, gouverner ce pays. Bernard devait rester sous la souve
raineie de son grand-pere et de son onele. 

MORT Deja deux ans auparavant, l'empereur avait distribue par testa
DE CHARLEMAGNE, ment ses biens mobiliers. VOl', l'argent et les objets preeieux furent 

divises en trois parts, dont deux furent immediatement attribuees aux 
vjngt-deux eglises metropolitaines. Charles se reserva la troisieme, 
tant qu'jl vivrait; augmentee des objets du vestiaire, eIle devait etre 
en suite partagee entre les membres de la famille imperiale, les servi
tecHS du palais et les pauvres. n se preparait a 1a mort et, chaque 
jour, consacrait de longues heures a la priere, aux aumones, a 1a lec
ture des Evangiles. Apn"s les chasses d'automne de 813, ii renb'a a 
Aix, et 1a fievre Ie reprit. La diMe et l'eau, auxquelles il avait eou
tume de reconrir pour eombattre ces crises, ne reussirent pas; une 
pleuresie se declara. n mourut dans la matinee du 28 janvier 814, apres 
avoir reQu 1a communion des mains de l'arehichapelain Hildehold. 

SA SEPULTURE. Son corps, lave et emhaume, fut transpode a l'eglise d'Aix, Ie 
jour meme de sa mort, deseendu dans un caveau et place dans un 
sarcophage antique, dont les bas-reliefs' representaient l'enlevement f 
de Proserpine. Au-dessus de l'entree du cave au , encadree d'un arc 
dore, cett~ inscription fut placee : « lei repose Ie corps de Charles 
10 Grand, grand et orLhodoxe empereur, qui acerut nohlement Ie 
royaume des Francs et Ie gouverna heureusement pendant quarante
six ans. n mourut septuagenaire, l'an du Seigneur 8:1.4, Ie 28 janvier ». 

1 Le snrcophage est encore il Aix-Ia-Chapelle. Voir Forster, Del' Raub und die Riiekkehr 
del' Stuttgart, 1874, p. 173 et suiv Berndt, Del' Sarg [(arls des Grossen (dans la 

des Geschiehtsvereins, III). Buckkl'emer, Das Grab Karls des Grossen 
(dans ia meme Zeitschrlfl, XXIX). 
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. ET IlN'DUSTRlEL - II. LE COMMERCE. LES JUlFS. !. LE TRAVAIL AGRICOLE • 

_ Ill. LES ECOLES ET LES LETTRES. - IV. LES ARTS. -LES MESURES ET LES MOKKAIES. 

·V. COKCLUSIOK. 

I. _ LE TRA VAlL AGRICOLE ET IND USTRIEL 
I 

L 'EVOLUTION, qui, des Ie regne de Charlemagne: ,s'~nn~n~e~ 
par tant de sign~s divers et eoneol~dants, dans 1a ;oelCte,caIO,h~_ 

ienne. ne s'achevera qu'apres deux sleeles ?~ troubles et :t~ .d~ea. 
~ence. 'Il serait done premature de retndier leI, et ee sera 1 obJet du 
dernier ehapitre de ce volume. Mais e'esl au temps de Cha~'le~agne 
qu'apparalt Ie mieux Ie caract ere de la civilisation carolmglCnne, 

materielle ou intenectuell~. ., ,. " . 
On a vu qu'au cours de la periode merOVll1~lenne, Imdustllc 

a presque quitw 1es ,-illes pour se refugier dans lao VIlla 2. Chaque pro
prietaire de domaines en tire ce qui lui est necessaIre pour se loger, se 

, . t dils ne donnent presque rien. Voir 
L SOGRGES. Les documents hlstol':ques ,pl'o!~l'e':len. ,. 18 I. et les Gesla abbalam 

cependant la Ch1'Oniqae de l'abbaye ae Sawl-Rlquzer, edltdLot'm ;;;'olarum ed Lowenfeld. 
FOlllanellenshun daus les Scriplores rerum, germallLCar~m a usa la~~s renseio-n~ments, 'mais 
Les Lettres, eL en particulier celles. d'E?mard, fourms:en; ~~: 'voir nota~ment Boretius, 
les veritables sources sont les Capltulalres e~ les, Poly P~iaiS ~ommente par Guerard dans 
Capitularia regum Franearum, p, 83-91, Ie Cap,tula~re 1e bUe en ,853 Ie Polyptyqne de 
Ja Bibliotheqne de rEcale _des Cl:artess 1.8~\r Gre,ra; ~~a~~eille et en 1844 celui de Sain/
Saint-Remi de Reims, en 18a7 celm de am - lC a} e: es (reeditioTI LOTIo-non 1886-1895), 
Germain-des-Pres precede de remarquahles, proleg~:l!~en tie rassembI6s p~r Fao-TIiez, 
- Les textes relatifs a l'histoire de rll1dnstne ont etc cn par F e t I 1898 Voir "anssi 
Documents relali[s a l'his/o;re de l'industrie el du commerc~ en Ir,ane 8' 8- 8' 03 

. d C 't I' d Vill,S par GareIs Ber 1l1, 1 i)'1 v ' red. avec commentalre u apl u alre e , F ' d Do~iol '857 er l'Bis/oire 
OUVRAGES A CONSULTER. L'B;s/oire des classes !'ar-ales en ::ance, :: ill' ~ Cd~sujter" principa. 

d 1 sses agricoles en France de Dareste, 18~8, out beaucouP .. \le_ l. , .' • 

l:~~n~ : Levasseur, Hisloire de !'lIlduslrie et des classes ou~reres ~ France, tmbe~,t d~~~ 
See Les classes rurales e/ le regime domanral ell FrallceMau °tn F g~; l~~lia Gaule ' ~50. 
Tod- Les' aroisses rurales de Cancienne France, 1900, aury, es ,ore s , , 
Fust~l de ~oulanges, Valleu ef Ie domaille rural a l'epoque merovmglcnne, 1889. 

2. Yoir plus haut, p. 201. 
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vetil', se nourrir. Un des palatins de Charlemagne E'g"d . 
d 

' A' . , InaI, qm 
emeure a IX aupres de l'empereur, ordonne a ses fermiers de 1m 

envoyer, conformement it l'usage, de Ia farine, du malt, du yin du 
fromage ~t d'aut~'es denrees; de conduire it l'abattoir les bceuf~ de 
ses d?mames qm, SO?t .bon.s it tuer, et de donner aux serviteurs les 
entraIl~es et les debns muLdes. II s'occupe de l'elevage des abeilles 
du Ch.OlX des seme?ces: de Ia maniere de rendre les porcs « plus gra~ 
et mCI!leurs ,,) .. Il fait prepareI' a Ia campagne 360 briques pour reparer 
sa malso~ d A~~, et demande des ouvriers pour executer ce travail, 

~a ~lspantI?n de Ia pet!te propriete s'acheve pendant Ia periode 
caroh~gl.enne. Sl q~elques VIllas de mediocre etendue (vil/ulee, villares) 
se ~am trennont, c est parce que leurs possesseurs se sont associes; 
malS Ies ~ommunautes agricoles semblent exceptionnelles. De nom
bre~ses VIllas, au contraire, sont reunies en une seule, et cette for
~a~lOn de grands domaines a pour consequence Ia multiplication des 
eghsos. Au VIIIe siecle, l'eglise de campagne cst encore rare' dans les 
actes de vente et d'echange, elle figure quelquefois parmi ies depen
dances. A~ IXe

, presque ~haque villa est dotee d'une chapeUe desservie 
p~r un pl'etre; aux besoms du prelre est affecte un manse de :1.2 bon
l1ler~! ~vec ,une m.aison ~'habitation et 4 serfs. Unite economique et 
parolsslale a Ia fOlS, Ia VIlla devient Ie village. 

.Le regi~e de Ia grande propl'ibte a prevalu pour differents 
motIfs. 1.1 ar~l~a souvent, comme on a vu 2, que des ~hommes libres 
appauvns cederent leurs biens, de gre ou de force it des voisins 
nch~s. l\fais iI faut tenir compte aussi du defricheme~t des forNs et 
de 1 Importance croissante des grands monasteres. 

Les forets de Gaule et de Germanie, la Charbonniere. l'Ardenne. 
existent to.ujours it fepoque carol~ngienne. Charlemagne etses succes
seurs y Chassent en automne; IIs en tirent des Lois de construc
tion. Les serfs du domaine, moyennant une dIme legere, peuvent y 
mener les porcs chercher Ia glandee. Toute une legislation foresliel'e 
s·es.t~ forme~, do!:! l'a.pplicatio,n est confiee u des forestiers (fores
taI'll) . . Parmlles dISpOSItIOns qUI s'y rencontrent, beaucoup concernent 
Ie drOIt de chasse, reserve au roi, et Ia repression du braconnaae' 
d'~ut.res interdisent les cou~es trap abondantes. Ces dernieres pr~s: 
cnptlOns ne furent pas obeles. Fut-ce negligence des forestiers au 
consentement tacite du prinee? Au milieu des fourres compacts sous 
lesquels les voyageurs cheminaient jadis pendant des semaines, de 
grandes clairieres s'ouvrent, et les forets morcelees. separees les unes 

1. Le bonnier (bunuarium, bunarium) est une mesure de superficie qui valait Ull peu plu:; 
d'nn hectare: 128 ares, selon Guerard, 

2. Page 327. 
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des autres par des cultures, forment cercle autour des palais et des 
villas imperiales. Les principales i'orets sont celles de Quierzy dans Ie 
Soissonnais, de Selve et de Samoucy pres de Laon, de Compiegne, 
d'Aire en Artois, de Stenay, d'Attigny, celles de Fontainebleau, de 
Senart ct de Laye, voisines de Paris, et, encore plus pres de Ia ville, 
les deux vastes forMs dont les bois actuels de Boulogne et de Vin
cennes ne sont que des d6bris. 

Les grandes proprietes se conoentrent pour une bonne partautour 
des abbayes, parce que beaucoup de petits proprietaires abandonnent 
leurs biens aces dernieres, non seulement pour echapper au service 
militaire et a rimpot, mais pour assurer « Ie remede de leur ame )). 
Le culte des saints et de leurs reliques est dans toute sa ferYeur. 
Eginard, ayant baLi l'eglise de Michelstadt, veut avoir des « reJiques 
authentiques ». Un diacre romain lui raconte qu'a R?me on en trouve 
autant qu'on veut, dans des tombeaux abandonnes. Eginard Ie charge 
d'aUer en cherchor. Le diacre part avec sos mulets, des provisions de 
voyage et quelques eompagnons. II arrive a Rome et, apres trois jours 
de jeupe et de priere, il cherche a forcer Ie sarcophage de saint Tiburce, 
mais sans y reussir; alors il ouvre celui des saints Pierre et Marcellin, 
place leurs ossements dans un cercueil, et les transporLc a Michel
stadt, ou Eginard les rer;;oit en grande pompeo Chaque saint nouveau 
recrute ainsi des clients et des donateurs, doni Ie principal est sou-

vent Ie roi. 
Les grandes abbayes se trouvent surtout dans Ie nord de la 

France actuelle et la Belgique. L'Artois, Ia Picardie, Ie Hainaut en 
sont couverts; les principaies sont Saint-Wast d'Arras, Saint-Bertin, 
Saint.Riquier. Dans d'autres regions se trouvent Saint-Remi de 
Reims, Luxeuil, Saint-Victor de Marseille, Saint-Wandrille ou Fonte
nelle pres de Caudebec, Saint-Germain-des-Prls aux portes de Paris. 
Saint-Riquier possede 20 villas; Saint-Victor de Marseille en a 13, 
dont chacune se subdivise en un certain nombre de fermes appeJees 
colonies (colonica), L 'abbe de Saint-Remi de Reims exploite 693 manses 
repartis en 24 « fiscs 1 », En 787, sous l'administration de 'Vidon, 
Saint-'Vandrille compte i 727 manses habites par uno population 
de 1.0 000 llmes, ct dans ce chiffre n'entrent pas les benefices concedes 
aux hommes du roi sur les terres du monastere. Au IX

e siecle, cctte 
abbaye possedera 4824 manses. Luxeuil en aura 15000. Si ron en 
croit Elipand, l'adversaire d'Alcuin, l'abbe de Saint-Martin de Tours 
commandait a 20000 serfs. 

1. Le fisc etait un ensemble de manses, soumis a un meme systeme de r·edevances, de 
services et de cQutumes. 
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~'etaL et Ie re,g~me des abb~yes s~nt connus par les ({ Polypty
ques ». Le plus celebre est celm de Samt-Germain-des-Pres dresse 
au temps de l'abM Irminon, entre 800 et 826, Dans Ie manusc;it dont 
il ne nous reste que Ie quart, des terres, doni la contehance a Me 
evaluee, en mesure moderne, it 366:1.3 hectares 2, sont portees comme 
appartenant it l'ab~aye. E,lles sont reparties entre 7 de nos departe
m.ents aduels :T"~eme, Seme-et-Oise, Seine-et-Marne, Eure-et-Loir, 
Alsne, Orne, NIevre. Les manses des tenanciers sont au nombre 
de :I. 6~6, auxquels s'ajoutent 71 de plus petite dimension appeles 
« hospICes 3 ». Hs sonl groupes en 25 « flscs » avant chacun a sa tete 
un manse seigneurial. A l'exploitation sont empl;ves :1.0 282 personnes, 

") 8"'9 . " en ~ 0 menages, dont plus de 2 000 sont formes de colons 8 de 
"b I ' 11 res, et es autres de lides ou de serfs, La majeure parties des terres 
so~t des lab?urs (22 :1.29 hectares) et des bois (:1.3352 hectares); los 
pres et les vlgnes sont l'exception. Les redevances des tenanciers 
consistent en argent, betail, volailles, vin, ble, houblon, lin et mou
~a1~de, eloffes de laines et de fil, mieI, eire, huile et savon, outds de 
bOIS et de fer, bois a bruleI', torches et objets divers. Le revenu 
annuel de l'ahhaye est, en chiffres modemes, de 580790 francs ce 
qm fait une contribution de :1.09 francs par menage. ' 

. Le plus grand proprietaire du royaume est Ie roi. II re<;;oit de ses 
VIllas du lard, de 1a viande fumee, des salaisons, des poissons, des fro
mages, duheurre, delamoutarde, du vinaigre, des legumes, « la viande 
de. ses v~c~es boiLeuses, mais saines, et de ses chevaux non galeux », dll 
nuel qm bent alors lieu de sucre, de 1a cire et du savon. n hoit Ie Yin 
de ses vignes, et recommande qu'il so it fait proprement, au pressoir, 
sans fouler Ie raisin avee les pieds. n vend les poissons de ses rivieres, 
les cornes et les peaux de ses chevres, il s'habille avec les fourrures 
des loups captures par ses fermiers. Cest par son capitulaire de villis 
que nous savons exademeni comment etait exploitee une villa dont 
les revenusetaient exdusivement reserves au service de l'empereur, 

Le territoire de la villa se divise en plusieurs {( cours 4 », environ
nees chacune d'une haie bien enlretenue. Les hfttiments sont nom
hreux : cuisines, boulangeries, pressoirs, ecuries, vacheries, porche-

1. LemoL po/yp/ychum, qui vient du grec, designait d'abord un objet plie plusieul's fois sur 
!::i-meme, ~u Moren-Age, il ,a ctil appl!que aux rouleaux de parchemin sur lesquels figurait 
I elat d~s bIens dep~ndant d ';In monastere. Pu:, de, po/vplyque, on a fait en fran<;ais pouille. 

2. Guerard donnal! un chlffre beaucoup plUS eleve (221187 hectares). II a He prouve 
dep,:,is . qu'il ,s ~tait tt:ompe, dar;s se~ ~alculs: et que ses evaluations etaient en moyenne 
neu! lOIS sup~neures al~ realIte. VOIr ~ ce snJet Ie t. I de J'edition Longnon, p. 235 et suiv. 

3. Les hospIces (haspllta) sont de petItes proprietes qni ont ete confiees, en principe. it 
des hotes (hospites). . 

4. ,Le mot. curtis, qlle nous t~aduisons par cour, avait it peu pres Ie sens actuel de ferme. 
II deslgnalt une partIe £Ie la VIlla, enclose £Ie mllrs ou de haies, ou se trollvaient des mal· 
sons d'habitation et des etables. Padois anssi ce mot curtis designe la villa toute entiere. 

( 334 ) 

CHAP. IV 
La cipilisation cal'olingienne. 

ries, bergeries, parcs a houcs et a chfwres. Dans les basses-cours 
principales, il y a au moins :1.00 poules et30 oies. La peche etant tres 
appreciee, en raison du careme, Charlemagne veut que les "-ll'.~~·.·L"··· 
viviers soient conserves, et qu'on en etablisse de nouveaux, si c'est 
possible Au travail agricole proprement dit, -labourer et ensemencer, 
moissonner, faucher Ie foin, vendanger, - se joignent l'elevage et Ie 
jardinage. La plupart de nos fleurs, de nos legumes, et de nos arbres 
fruitiers, sont cultives sur les terres imperiales. On compte 74 especes 
de plantes et 16 especes d'arhres. Comme fleurs : les lis, les roses, les 
glaIeuls, l'heliotrope; comme legumes : les concomhres, les melons, 
les artichauls d'Espagne, les haricots, les pois, les carottes, les 
oignons, les poireaux, les choux, les raves, etc.; comme arbres frui
tiers : diverses especes de pommiers, de poiriers, de fraisiers et de 
pechers, des chfttaigniers, des amandiers, desfiguiers, des ceri81ers, 
des noyers. La villa possede aussi des « oiseaux singuliers », tels que 
paons, faisans, canards, pigeons, perdrix, tourterelles. 

A cote des ouvriers agricoles, qui forment 1a majorite, vivent de 
"nombreux artisans, forgerons, orfevres, cordonniers, seHiers, tour

neurs, charpentiers, cordiers. Les « gynecees )), distincts des ateliers 
des hommes, sont pourvus de chambres a poeles et de portes solides; 
les femmes y travaillent Ie lin et 1a laine, et colorent les etoffes avec 
de la teinture de vermeil et de la garance, 

Les serviteurs attaches a la villa Imperiale compo sent 1a famille 
(familia); Hs sont diriges par des officiers (ministeriales), que ron 
relrouve dans les grandes abhayes, comme Saint-Germain-des-Pres, 
avec les memes noms et les memes attributions. Les principaux sont 
les intendants et les maires. L'intendant (judex) a la surveillance de 
tous les travaux; il presente des comptes chaque annee a :Koel; il 
envoie au palais les produits en nature et les redevances; il main
tient l'ordre et rend la justice. II re<;;oit les instructions du rai cL 
de la reine, ou, il leur defaut, du senechal et du bouteiller. « Celui 
qui se rendra coupable de negligence dans l'execution de ces ordres 
devra s'abstenir de b0i:re a partir du moment 'OU il aura ete averti, 
jusqu'a ce qu'ii vienne en notre presence ou enia presence de la 1'ei11e 
et qu'il sollicite sa grAce. » Au-dessous de l'intendant, qui exerce 
son autorite sur une villa tout entiere ou meme sur plusieurs villas, 
est place Ie « maire » (major, villicrrs) , « qui n'a pas plus de terres, 
dans son district, qu'il n'en peut parcourir et administrer en un jour » 

Au demier rang viennent les forestiers, les preposes aux haras, les 
celleriers, les peagers, et d'autres officiers de moindre importance. 

Des fermes,comme celles de Charlemagne et de l'abbe Irminon 
. ' etarent des fermes modeles. n n'est pas douteux que l'agriculture ait 
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fait au debut du IXe siecie de notables progreso L'adoucissement du 
regime auquel les tenanciers etaient soumis, y contribua pour beau
coup .. {( Qu'on aiL bien soin de notre famille, dit l'empereur, et qu'elle 
ne SOIt reduite a la pauvrete par personne. Que nos intendants se 
gar dent d'employer nos serviteurs a leur usage personnel et de les 
contraindre a faire pour eux des corvees. Si un serf veut no us dire 
contre son chef quelquc chose d'important, qu'il ne soit pas empeche 
de venir jusqu'a nous. » 

On sait quel terrible fleau furent pour Ie Moyen Age les famines. 
n semble qU'elles aient fte moins frequentes sous Charlemaane . n 
qu auparavant. En 794, Ie synode de Francfort etahlit un maximum 
du prix du hIe et du pain pour les temps d'abondance ou de disette. 
Ces prescriptions sont renouvelees en 805 et 806, a Thionville et a 
Nimegue; des mesures sont prises c~ntre l'accaparement du vin et 
des cereales, et contre I'exportation en cas de mauvaise recolte. Char
le:llagne, par l'intermediaire de ses eveques et de ses comtes, rappe
Jalt a tous ceux qui possedaient quelque hien qu'ils devaient secourir 
les indigents, libres ou esclayes, et ne pas les laisser mourir de faim. 

L'industrie prospera surtout dans les abbayes. A Saint-Pierre de 
Corbie, sous l'administralion d,'Adalard, plusieurs {( chambres » sont 
occupees par differents ouyriers; dans Ia premiere, il y a trois cor
(lOllniers, deux seHiers, un foulon; dans la seconde, six forgerons, 
deux orfeyres, deux cordonniers, un armurier, un parcheminier; dans 
IcsCl.utres, des magons, descharpentiers, etc. Ces ateliers furent d'abord 
situes a l'interieur des monasteres, et iis fournissaient seulement 
ce qui etait necessaire aux besoins de ceux qui les habitaienL Mais 
bientot les abbes s'apergoivent des profits qu'ils peuyent tirer d'une 
production superieure a la consommation faite dans leurs maisons, 
et ils organisent en dehors de l'enceinte de veritables bourgs indus
h'icls. Le plus ancien a notre connaissance est celui de Saint-Riquier, 
dont les forgerons avaient acquis, des la fin du vme siecle, une grande 
reputation. En 831. il est divise en Ollze quartiers, dont chacun est 
habite par les ouvriers d'une meme profession. Certaines agglome
rations aUeignirent plusiEmrs milliers d'ames, et, parmi nos villes, 
beaucoup doivenl leur origine a ceUe interessante evolution. Les 
artisans sont groupes en corporations; l'existence de communautes 
appelees gildes (geldonice) ou conf1'eries (confratl'ice) est prouvee par 
plusieurs capitulaires et par les decrets des conciles. Elles sont des 
institutions charitables et des societes d'assurance mutuelle : leurs 
membres s'engagent par serment a faire desaumones et a s'entr'aider, 
dans Ie cas de perte de leurs biens par naufrage ou par incendie; 
chacune d'eUes a son jour de fete. 
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II. - LE CO]vlMERCE. LES JUIFS. LES MESURES ET 
LES MONNAIES i 

L'INDLTSTRIE se bornant presque a fabriquer les objets de pre
, miilre nccessite, il fallait demander a l'eb'anger les articles de luxe 

dont on commengait a sentiI' Ie besoin. L'ordre eiabli par Charle
magne, la securite qui regnait Ie long des frontieres, faciliterenl les 
~ra~sa.ctions. Nous sommes etonnes de la precision avec laquelle les 
ecrlvams du temps enumerent les produits des differentes parties du 
monde. Les pocmes de Theodulfe prouyent que Ie commerce etait 
etendu; l'ceuvre du moine de Saint-Gall, OU les faits economiques 
sont nOl1;preux, demonire que Ie mouvement se continua apres 814 2• 

n ne semble pas que Charlemagne se soit beaucoup preoccupe 
d'entretenir les routes et d'en accroltre Ie nombre; les anciennes 
voies romaines, ameliorees par Brunehaut et Dagohert, suffisaient. 
Les marchands suivaient de preference les rivieres. Le Rhin, Ie 
Danube superieur, la Meuse, l'Escaut, ont une navigation fort active. 
On trouye a Valenciennes une importante agglomeration de hateliers, 
et Ie commerce demeure tres actif sur la Seine. L'une des arteres les 
plus frequentees est celle qui, suivant Ia vallee du Rhone, fait com
muniqueI' Ie nord et Ie sud de la France, l'Occident et 1'0rient. Quand 
Theodulfe accomplit son voyage dans Ie Midi, il est emerveille de la 
beaute des cites qu'il rencontre, et dont deux surtout provoquent son 
admiration, Lyon " aux murailles elevees »), et Viellne « resserree 
d'un cote par des rochers, pressee de l'autre par Ie fieuve beant )). 

Dans Ie yoisinage des yilles, des abbayes et des villas impor
tanies, se tienneni des marches publics (mel'cata publica), n'importe 
quel jour, sauf Ie dimanche, Les foires coIncident avec les peleri
nages les plus celebres, et commencent en meme temps que la fete du 

1: SOURCES. Capituiaires de Charlemagne. Gesta abbatum F~ntanellensium. Poemes de 
~,heodul~e, n" VII et XXVIII, edit. Diimmlel', Faguiez, Documents .relalirs a rhisloire de 
lmdustne e/ du commerce en France, t, I. 
OUVRAG~S A CO~SULTER. Pigeonneau, His/oire du commerce de la France, t. I, 1889' Gaffal'cl, 

De FranCllB comm~rcio regnantibus Karolinis, 1879. Heyd, His/oire du commerce du Levant 
au Moyen Age, t. r, ~raduit en frangais, 1886. Gratz, Hisloire de,. Jui{s, traduction Wogue, 
t. III. A, de Barthelemy, Les monnaies de Charlemagne, appendice au livre de Yetault, 
p. 487-501. Prou, Catalogue des monna;e .. caroling;ennes de la Bib/iotheque nationale, 1896. 
Engel et Serrure, Numismatique du Moyen Age, t. I, 1891. 

2. Les Gestes de Charlemagne, par Ie mOIne de Saint-Gall, ant un caractere fortement 
legendai~e (voir p. 3~8-349), et ne sauraient etre utilises pOllr ecrire l'histoire de l'empe
reur; mms, en co qui concerne les travaux publics et les echanges, surtout avec l'Orient, 
c'est une source precieuse, dont it est perm is de se se!'v]!' - On admet gene..alement 
aujourd'hui que Ie moine de Saint-Gall est Notker Ie Begue, erudit, poete, maitre d'ecole 
et uotaire du monastere. 
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saint. II n'est pas encore question de celles de Champagne et de 
Flandre; mais la foire de Samt-Denis 1, confirmee par une charte de 
Pepin du 3 octob1'e 759, est florissante. On l'appelle forum indicium, 
d'ou est venu Ie mot « lendit )). Elle dait son importance au voisinage 
de Paris, « Ie marche des peuples », aupres du confluent de 1a Seine 
avec rOise et la Marne; sa duree est de quatre semaines « pour per
mettre aux marchands d'Espagne, de Provence, de Lombardie et 
d'autres regions d'y assister )). 

En Germanie, des abris furent installes Ie long des chemins, pour 
les marchands, leurs marchandises et leurs betes. L'Elbe et la Saale 
marquerent la limite qu'il eta it imprudent de depasser. Au dela, c'etait 
la Slavie encore barhare, Charlemagne crea, Ie long de cette frontiere, 
neu±' comptoirs 2; il y mit des fonctionnaires francs pour veiller a la 
securite de leurs compatriotes et aussi les emp~cher de yenare des 
armes a I'ennemi. 

Parmi les vilIesde l'interieur qui servaient d'entrepots figment 
Tournai, Maestricht, Worms; mais la principale etait Mayence. L'in
dustrie y eta it entre les mains des Frisons. Ces travailleurs habiles 
confectionnaient des draps superieurs aux tissus grossiers fabriques 
par les serfs du domaine ou des abbayes. L'empereur pensa faire 
de Mayence Ie grand marche de son empire et Ie lieu des echanges 
entre la Gaule et la Germanie. n 6tudia deux projets, dont les contem
porains parlent avec admiration: la construction d'un canal 1'eunissant 
Ie Main au Danube par la Rednitz et l'Altmuhl, et celle d'un pont de 
bois de cinq cents pas it Mayence m~me. La construction du canal fut 
entreprise, mais aussitot abandonnee, a cause de la nature mareca
geuse du terrain; Ie pont, eleve sur des arches, couta dix annees de 
travail, mais, en 813, un incendie l'aneantit. 

Avec Ill. Grande-Bretagne et l'Irlande, les relations furent favo
risees par les bons rapports existant entre Charlemagne et les rois de 
ees pays. Les peIerins anglo-saxons, qui traversaient la Fran~e sous la 
protection de l'empereur, furent d'utiles agents commerClaux, Les 
principaux ports par lesquels iis passaient etaient Gand, Duerstade, 
rEcluse, Boulogne, dont Ie phare eclairait au loin les navigateurs, 
surtout Quentovic, qui est aujourd'hui au Etaples, sur l'estuaire de 
la Canche, ou Saint-Josse-sur-Mer. Un bureau de douanes, centrali
sant les sommes pergues dans les divers ports et cites maritimes;y 
Mait installe sous la direetion de Gervold, abbe de Saint-Wandrille. 
De noble naissance, ancien chapelain de la 1'eine Bertrade, puis 

1 Voir plus haut, p. 202. . ' 
2. Bardowick, Schlessel, MagdeDourg, Erfurt, Hallstadt, Forchhelm, Brembourg, Ratls~ 

Donne, Lorsch. 
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eveque d'Evreux, Gervold Mait int.elligent et habile; les princes 
bretons l'appellent leur « familier et tres cher ami ». Charlemagne 
l'employa a diverses affaires, dont nne au moins merite l'aUention. 
En 789, l'empereur desirait faire epouse1' a son fils aine la fille d'OfI"a 
de Mereie; il chargea l'abbe de Saint-\Vandrille de negocier ce 
mariage. Offa consentit,mais a la condition qu'il obtiendrait pour 
son fils la main de 1a princesse Berihe. Cette exigence irrita Charle
magne, qui interdit ~ tout homme venant de rile de Bretagne, au 
appartenant a la race des Angles, de debarquer sur Ie littoral de la 
Manche pour faire du negoce », et., Offa ayant use de represailles, Ie 
commerce se trouva interrompu des deux cates. Gervold demontra a 
son maitre quel tort il faisait a ses sujets, et Ie blocus prit fin avant 
que la prosperite de Quentovic eut eM compromise. 

Le commerce maritime se faisait encore par Nantes et Bor
deaux, surtout par les ports de la Mediterranee. Les echanges avec 
l'Orient, que les invasions sarrasines n'avaient point arretes, se deve
wpperent a la faveur des relations de Charlemagne avec Ie khalife 

, Haroun-al-Raschid, les Cesars byzantins et les chretiens de Pales
tine, d'Egypte et de Syrie. Les vins de Gaza et de Sarepta, autrefois 
tres apprecies en GauIc, disparurent, les Arabes ayant detruit les 
vignes dans les contrees soumises a leur domination; mais lIS furent 
remplaces par d'autres produits; etoffes teintesde pourpre, manteaux 
de soie de couleurs variees, cuirs travaiHes, parfums, onguents et 
p:antes m6dicinales, epices pour ,,;ssaisonner les mets et pre parer Ie 
I'm, perles de l'Inde, papyrus d'Egypte, animaux exotiques, singes 
et elephants. L'Oeeident donnait en echange ses bIes, ses vins, 
ses huiles, ses chiens de chasse, et i"clrtout les draps de Friso, 
blancs ou teints au kermes et au pastel, tres rares la-bas et t1'es 
ehers. D'apres une tradition qui semble certaine, ii y avait it Jeru
salem, devant l'hopital fonde par Charlemagne, un marche fre
quente par des trafiquants parlant toutes les langues. 

L 'activiM commerciale des viIles de Provence et de Septimanie 
e~t attestee lar Ia quantite de monnaies italiennes ou arabes qui y 
cI:'culent. Nlmes compte parmi les plus vastes et les plus indus
t~I~US~S; Maguelon~e ~st un petit port ires actif; mais l'0pulente 
CIte d Aries est Ie prmcipal entrepot des produits du Levant. Ceux-ci 
sont debarques a Marseille, ou a Narbonne, qui a une allure tout a 
fai~ cosmopolite avec ses restes de po!pulation gothique, ses fonction
nalres fran~s, ses marchands espagnols et sa colonie juive. 
" Les JUl~S ne sont ,pas encore paursuivis avec cette rigueur fana

tlque eteuplde, dont lIs seroni victimes pendant la seconde partie du 
Moyen Age. Charlemagne apprecie leur savoir medical puise dans 
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les livres arabes, et leur connaissance des langues; it les emploie a. 
ses negociations avec rOrienl : Ie pretendu capitulaire qu'il aurait 
edieLe contre eux n'est pas authentique. Comme la possession de 1a 
terre leur est interdite, ces J uifs, se toument du cote du commerce et 
de la banque. Leurs capitaux sont considerables; certains d'entre eux 
se vantent de pouvoir acheter tout ce qui leur platt, meme les vases 
et les joyaux d'eglise. L'usure - c'est-a.-dire Ie pret a. interet!, -
legalement interdite aux chretiens, leur est permise. Marseille, Arles, 
Narbonne ont des armateurs juifs. Leurs vaisseaux yont chez les 
Brelons et les Slaves, en Afrique, en Asie et jusqu'en Chine; its 
achetent des epices et vendent des eselaves. Les legendes racontent 
que Charlemagne fit venir de Lucques it Narbonne, vel'S 787, deux 
J uifs, Kalonymos et ·MoIse, et leur accorda de vasles terrains P?ur y 
batir des maisons; 1a communaute prospera et regut Ie drOIt de 
nommer un roi. 

Mars Ie commerce des esclaves provoquait les protestations de 
l'Eglise. L'archeveque de Lyon, Agobard, rappela les lois ecelesiasti
ques et les canons des concHes; Ie synode de Meaux d~ 845 deman?a 
qu'ils fussent remis en vigueur, ei, vel'S 1a fin du IX

e sIeele, les Jmfs 
furent depouilles d'une partie de leurs biens. Ils venaienL de trave~ser, 
comme Ie remarque un de leurs derniers historiens, « une perlOde 
de tranquillite et de bonheur tene qu'il ne s'en presenta plus pour 
eux en Europe jusque dans les temps modemes »). 

L'un des principaux obstacles au commerce Mait Ie nombre sans 
cesse croissant des droits a payer pour eLaier sur les marches, 
circuler sur les routes, les fleuves et les ponts; il n'etait pas de 
seigneur qui ne pretendit lever tribut sur les marchan?ises qui tra
versaienl son domaine 2. Charlemagne reconnut la legahle des peages 
anciennement etablis, mais il interdit d'en creer de nouveaux. Des 
proprietalI'es tendaient des cordes a t~a:er~ les ?he~ins et prele~ 
vaient des Moits en rase campagne, III ou II ny avaIL pomt de routes, 
ils obligeaient les voyageurs 11 passer les 1'1vie1'es sur leurs p~nts. Ces 
pratiques furent defendues sous peine d'amen~e. Au?u~ drOlt ne put 
eire leve sur les peterins, sur les vaisseaux qm ~e falsment ~ue tou,
cher sur les marchandises qui etaient condmtes au palals ou a 
l'ar~ee, ou simplement transportees d'une maison dans une autre. 

1. " Il ya usure, dit la loi, toutes lesfois qU'i! est reclame plus qU'.il ,n'a eJe d~nne; 
pal' exemple : si I'on a donne ,dix sous et qu'on en redemande davantage; SI Ion a onne une 
me -'He de ble et si on en eXlge plus. » r ) d 

2. Un bateau etait soumis a des droits de passage (P~ssaliium), de pont ~onta IC~lm t-i!~ 
rivage (ripa/icum), de port (porlaticum), d'ancre (anchor:rt!cum). Les march.a.n (s 'p~~na!en t ~ 
la voie de terre ils acquittaient des droits de tranSIt nombreux et vanes v.lf IICI!~: r~ <:t 
licvm, pulveralic~m, cespilalicum). Quand its al'rivaient ,,;u terme du \'oy~ge, I eur les al 
encore a payer Ie sa/ulaticum, Ie rnodialicllm, Ie mellSlll'allCUm, Ie ponderatlCum, etc. 

/ La cipilisation cal'olingienne. 

Les poids et mesures furent reglementes. L'unite de po ids est 1a 
livre, et l'unite de mesure, Ie muid, qui se subdivise en setiers. Char
lemagne rem place la livre gallique par 1a livre romaine, moins forte 
d'un dixieme; il fait deposer au palais un modele de muid, d'une 
eontenance de cinquante-deux litres environ (modius publicus), ainsi 
qu'un modele de setier, et il ordonne de se conformer a. ees mesures, 
norr seulemerrt dans les domaines royaux, mais dans les cites et 1e5 
monasteres. Sans cesse les capitulaires recommandent d'avoir par
tout « de bons poids et des mesures egales ». 

Les friens merovingiens eiant rarement de bon aloi, Pepin 
avaiL aboli cette monnaie d'or discreditee pour 1a remplacer par 1a 
monnaie d'argent. Charlemagne (;Qnserya Ie monometallisme, et ne 
permit qU'exceptionnellement 1a frappe des sous d'or, a. Uzes et dans 
Ie duche de Benevent. Parce qu'il aYait ado pte 1a liyre romaine, il fixa 
1a taille a vingt sous et deux cent quarante deniers. Le cours des 
autres monnaies fut suspendu. Un capitulaire de 794 proscrit « en 
tout lieu, toute cite et tout marche )) les differents deniers, sauf ceux 
de la derniere emission, qui portent Ie monogramme du roi et sont de 
bon poids et de pur argent. 

Les Carolingiens reprirent aussi Ie droit regalien de battre mon
naie, que les Merovingiens avaient abandonne. La fabrication des 
pieces ne se fit plus que dans les principales villes du royaume, so us 
Is surveillance de grands fondionnaires dont on lit les noms au 
revers de quelques especes : ainsi celui de Rodlandus (Roland), prefet 
de Ia marche de Bretagne. Bientot meme la frappe u'eut lieu qu'au 
palais et dans quelques endroils exceptionnellement toleres. Mais, par 
Ie palais, il faut entendre toutes les residences royales, et non pas 
seulement Aix-Ia-Chapelle. On trouve quarante-huit noms de lieux 
inscrits sur les monnaies de Charlemagne, dont sept figurent encore 
sur un edit de Charles Ie Chauve de 864 comme ayant des ateliers per
manents: Quentovic, Rennes, Sens, Paris, Orleans, Melle, Narbonne. 
Par imitation de la monnaie arabe, la piece se transforme, Ie fian 
s 'elargit; Ie denier est une mince plaque au relief tres doux, et demeu
rera tel pendant tout Ie Moyen Age. Les monnaies imperiales faites 
apres ran 800 sont fort belles. On y voit, d'un cole, Ie buste de l'em
pereur yeiu du paludamentum avec les mots Karlus imperalor en 
exergue; de l'autre, Ie temple avec la croix et l'inscription Christiana 
religio. Ce type dura longtemps, et Charlemagne eut, entre autres 
gloires celIe d'avoir ete un bon et honnele monnayeur. 
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III. - LES EeOLES ET LES LETTRES1 

Malgre les efforts de Carloman et de Pepin, les superstitions etaieni 
res tees tres repandues, Une eclipse de solei1, l'apparition d'une comete 
causaient de violentes terreurs. On se protegeait contre la grele en 
attachant it des batons des papiers sur lesquels etaient inscrites cer
taines formules; on continuait a hurler aux enterrements, a manger et 
it boire sur les tombes des defunts, it porter des talismans, a inter
preter les sorts; quelques-uns meme adoraient les arbres, les prerres et 
les sources. Devant ce paganisme surviv~nt, l'Eglise semblait impuis
sante. L'ig'noranee des dercs et des moines rendait toute predication 
impossible. Or illeur etait difficile de s'instruire. La Bible eUe-meme 
etait pleine de fautes de copie et de ponctuation; parfois deux traduc
Lions du meme texie se trouvaient juxtaposees, ce qui donnait lieu it 
d'et1'anges e1'reurs. Les 1iv1'es liturgiques etaient remplis de tropes 2. 

Charlemagne, qui se croyait responsable du saIui de ses sujets, 
voulut leur donner des pretres capables de les instruire. Son projet 
etait de creer « une nouvelle Atht'mes », mais plus belle que l'ancienne, 
- « l'AthEmes au Chnst », - et OU to utes les etudes prepareraient it la 
connaissance de Dieu. Apres l'etablissement de l'Empire, considerant 
l'antique gIoire de Rome, a laquelle avaient contribue tant d'ecrivains 
fameux, illui apparuL aussi que les leUres etaient l'ornement oblige d'un 
g>'and regne. C'est pourquoi ron a pu appeler, non sans quelque 
raison, du nom de Renaissance Ie mouvement dont il prit l'initiative. 

L'intention du roi est bien marquee dans une leth'e qu'il adressa a 
Baugulf, abbe de Fulde : 

" Sache qu'en ces dernieres annees, comme on nous ecrivait de plusieurs 
monas teres pour no us faire savoir que les freres priaient pour nous, nous 

]. SmiRCES. Les OEuvres IiI.Mraires de celte epoque ont paru, soit dans les differentes 
series des lv]ol1umenla GermanilB hisiorica, soit dans la Patrologie lat.ine de Migne. Celles 
d'Alcuin ant ete publiees specialement par Jaffe, Monumenia alcuiniana, 1873. II Y a dans 
In serie in-I, des Jlonumenta d'excellentes editions des Poesies latines et des Lettres. 

OeVRAGES A CONSeLTER, Les livres generaux de Bahr, Geschichle-de,. romischen Lilieralw· 
im Kal'OlingiBchen Zeilalter, 1840, d'Ampere, Ilislaire li/tera;,.e de In France avanl Ie XIll'siecie, 
,840, et d·Ozanam, La civilisation chretienne chez les Francs, 1849, ont beancoup vieilli. I1s 
doiv811t eire cOl"riges et completes iJ. l'aide des ouvrages suivants : \Vattenbach, Dealsch
lands Geschichtsquellen, 7' edit., t. 1, 11)04. Ebert. III81mre de la Liiterature du Moyen Age 
en Occldenl, trad. Aymeric-Condamin, 1883-1889 Monad, Eludes crzliques sur les sources de 
[hisloire caroling;enne, 1898 Hauck" Hirchengeschlchle Deutschlands, t II, 2' edit., 1£00 Mo.l
linger, The schools of Charles the Great and Ihe res/auralion of education in the IX. Cenlury, 1877 
Hls/olre li/h!raire de la France, publiee SOliS la direction de M. PetIt de Julleville, t. 1, 1896. 
Gaston Paris, Hls/oire poelique de Charlemagne, 1865. Samuel Berger, HlSloire de la Vulgale pen
dani/es premierssieciesdu Moyen Age, 1893 Consulter aussi lesmonograph16s d'Alcuin par Mon
nier, 1863; Hamelin, 1873; \Verner, LB76, el de Theoduife. par Baunar-d, 1869, et Cuissard, 1892 

2 Un appelle trope un Lexte litUl'gique nouveau et sans autorite, inlercale dans un texte 
authentiqlle et officieJ. (Voir Leon Gautier, Risloire de la Poes;e lilurgique au Moyen Age, Les 
Tropes, 1886.) 
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11:Iiniatu,,'e repnisentant nn (ka,ngeliste (saint Mathieu), execu,ue "e1'S I' an ROO. Tunique 
bleue 1nantea,u i(·j,olet

J 
sa,ndales nux pieds / Ie siege est 'j'ecoureert d}un coussin rou,ge et 
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no us sommes apergu que, dans Ill. plupart de ces ecrits, les sentiments etaient 
bons et Ie diseours inculte; car ce gu'une pieuse devotion dicta it fideIement 
au dedans, une langue malhabile etait incapable de l'exprimer correctement au 
dehors, a cause de l'insuffisance des eludes. Alors nous avons commence a 
crainctl'e que, Ill. science d'ecl'ire etant faible, l'intelligence des Saintes Ecritures 
ne fut moindre qu'elle devait eLre; et nous savons tous que, si les erreurs de 
mots sont dangereuses, les erreurs de sens Ie sont beau coup plus. C'est pour
quoi nous vous exhortons, non seulement a ne pas negliger l'etude des lettres, 
mais ales cultiver avec une humilite agreable a Dieu, ann que vous puissiez 
penetrel' plus facilement et plus juslement les mysteres des Ecritures divines. 
Comme il y a dans les livres sacl'es des figures, des tropes, et autres choses 
semblables, il n'est pas douteux que chacun, en les lisant, n'en pEmetre d'au
tant plus vite Ie sens spirituel qu'it aura regu auparavant une instruction litte
raire complete .... N"oublie pas de communiquer des exemplaires de ceUe lettre 
a tous ceux qui sont eveques avec toi et a tous les monasteres, si tu veux 
jouir de notre grace 1. » 

Pour arriver a ces fins, il fallait, comme Charles disait encore, 
« trouver des hommes qui eussent 1a volonte et Ie pouvoir d'apprendre 
et Ie desir d'instruire les autres )). nne s'en rencontrait guere parmi 
les Francs. Le roi les prit partout OU Illes put trouvel', Anglo-Saxons, 
Irlandais, Ecossais, Lombards, Goths, Bavarois, offrant a tous des 
recompenses et des digniLes. Les premiers appeles furenl des Italiens, 
les grammairiens Pierre de Pise ct Paulin, l'historien et poete Paul 
Diacre. Pierre de Pise, qui avait 6tudie a 1'6cole de Pavie, donna des 
le\1ons a Charlemagne; Paulin re~ut l'archevechC d'Aquilee; ancien 
precepteur des enfanls de Didier, Paul Diacre demeura unmomentau 
palais pour sauver 1a vie de son frere compromis dans une revolle. 
Mais aucun de ces hommes n'a exerce sur la direction des etudes 
une influence comparable a celie d'Alcuin. 

Alcuin etait originaire de n1e de Bretagne. Ne dans 1a Northum
brie vel'S 735, il entra a recole d'York, sous l'episcopat d'Egbert, 
disciple de Bede Ie Venerable. Son maiLre fut Albert, un grand 
savant. « Aux uns, il enseignait les regles de la grammaire; sur les 
.:mires il faisait couler les flots de la rhetorique. n formait ceux-ci 
aux Iuttes du barreau, et ceux-Ia aux chants d'Aonie. n expliquait 
encore rharmonie du ciel, les penibles eclipses du soleil et de 1a lune, 
les mouvements violents de 1a mer, les tremblements de terre, I" 
nature de l'homme et ceHe des animaux, les diverses combinaisons 
des nombres et leurs formes variees. II ensBignait a calculer d'une 
maniere cerlaine Ie retour solennel de Paques, et surtout il decou
vrait les mysteres des Saintes Ecritures. )) Deja riche de ceUe science 
universelle, Alcuin etudia dans 1a bibliotheque de recole les ecrits 

1. Voir ceUe lettre et tontes les prescriptions de Charlemagne relatives it la creation des 
ecoles, dans Boretins, Capitlliaria reg1lm Francorwn, t. 1, p. 79 et sniv. 

( 343 ) 

ARRIVEE 

DE MAITRES 

ETRANGERS. 

A.LCUIN. 



SON 

ENSEIGNE1<fENT. 

Les CarolingiellS. LIVRE III 

des Latins et des Grecs, les traites des docteurs de l'Eglise et cenx 
des philosophes paIens. C'etait bien l'homme qui convenait a Char
lemagne. Le roi ayait fait sa connaissance en Italie, depuis plusieurs 
annees, quand ill'invita a se rendre aupres de lui. En 782, Alcuin dehar
quait avec 8es elhes, Sigulfe, Fridugise, et \ViLLon. n devint rami du 
roi, prit part a Ia querelle de l'adoptianisme, et fut un de ceux qui 
preparerent Ie couronnemcnt de ran 800. . 

L'reuvre liUeraire d'Alcuin est considerable; mais il est avant 
tout un pedagogue qui transmet fidelement aux au ires les doctrines 
qu'il a reQues, et Ie propagateur d'une methode qui restera en honneur 
pendant Ie Moyen-Age. n a consacre la division des connaissances en 
septdegres, (des sept degres de la philosophie '), ou, comme on disait 
deja, les sept arts: 1a grammaire, « gardienne du langage et du style 
correct )), la rhetorique et la dialectique, « celle-ci concluant avec des 
arguments serres et precis, celle-Ia parcourant avec des mots ahon
dants les champs de l'eloquence », rarithmetique, la geometrie, la 
musique et l'astronomie. Au resie, il 11'a ni originalite, ni curiosite 
scientifique. Sa maniel'e pedantesque apparait dans les enigmes en 
vel'S, quelquefois tres longues, qu'il aimait it ecrire, et dans les dialo
gues entre maitre et eleve qu'il imaginaiL, comme celui-ci : 

" Qu'esjpce que l'<"criture? dit Pepin, Pun des fils de l'empereur. La gardienne 
de l'histoire, repond Alcuin. - Qu'est-ce que la parole? La trahison de la 
pensee. - Qui engendra la parole? La langue. - Qu'cst-ce que la langue? Le 
/leau de J'air. - Qu'est-ce que l'<?ie? Le gardien de la vie. - Qu'est-ce la vie? 
La joie des heureux, la douleur des malheureux, l'atiente de la mort. - Qu'est
ce que l'homme? L'esclave de la mort, l'h6te d'un lieu, un voyageur qui passe .• 

L'ACADEMIE Alcuin fut {( Ie precepteur )) de Charles, mais Russi des fils de 
PALATINE. l'empereur, de ses fiUes, de tout Ie palais. Telle fut l'origine de Ia 

fameuse « Academie palatine )), OU figurent, a cote de la famille 
royale, tous les hommes celebres de l'epoque. Suivant un usage anglo
saxon, les illustres ecoliel's empruntent leurs noms a l'antiquite ou 
profane ou sacree. Charlemagne s'appelle David, Alcuin Horatins 
Flaccns, Angilbert Homere, Adalard Augustin, \Vitton Candidus, 
Fridugise Nathanael, Arnon de Salzbourg Aquila. 

ECOLES Les membres de l'Academie palatine furent sou vent mis a la tete 
I£PISCOPALES des eveches et des monasieres. Charlemagne voulait repandre rins-
ET MONASTIQUES. truction par l'Eglise. lIIe dit dans un capitulaire du 23 mars 789 : 

({ Que les ministres de Dieu aUirent aupres d'eux, non seulemeni les 
jeunes gens de condition servile, mais les fils d'hommes libres. Qu'il 
y ait des ecoles de lecture pour les enfants. Que les psaumes, les 
notes, Ie chant, Ie calcuI et 1a grammaire soient enseignes dans tous 
les monasieres et tous les eveclH's. )) De nombreuses ecoles episcopales 
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ou monastiques se rondent : Angilbert cree celle de Saint-Riquicr, 
Adalard celle de COl'bie, G.ervold celle de Saint-\Vandrille, Benoit 
celIe d'Aniane. A Lyon, Leidrade fait enseigner 1a lecture, l'ecriture 
et Ie chant, « conformement aux couiumes du palais )). Retire a Tours 
comme abbe de Saint-Martin, depuis 796, Alcuin IuUe « contre la 
rusticite des Tourangeaux )) et s'efforcc de creer sur les bords de 1" 
Loire une nouvelle York 

L'homme qui seconda Ie mieux Charlemagne dans son reu \Te 
scola ire proprement dite fut Theodulfe. II etail Goth, ne en Espagne 
ou en Septimanie, et il devint eveque d'Orleans un peu avant 798. Dans 
son diocese, les prHres doivent lire assidument, precher au peuple 
sans relache, rendre compte dans les conciles « des efforts qu'ils ont 
faits et des resultats qu'ils ont obtenus )). lis ouvriront des ecoles 
dans les villas et les hourgs, accueilleront tous les enfants qui leur 
seront envoyes et n'exigeront de ce fait aucune retribution, {( excepte 
ce que les parents pourraient leur offrir volontairement et par affec
tion ». Si ron rapproche de cctte lettre Ie capitulaire d'un eveque 
anonyme, qui ordonne aux fideles « d'envoyer leurs enfants a 1'eco1e, 
et de les y laisser jusqu'a ce qu'ils soient serieusement instruits )), 
on reconnatt une ebanche d'enseignement primaire, obligatoire et 
gratuit. Au-dessus des ecoles paroissiales, Theodulfe en etablit d'autres 
pour cenx qui voulaienl completer leur instruction, it Fleury-sur-Loire, 
Saint-Aignan, Saint-Liphard, Sainte-Croix d'Orleans. 

Les ecoles episcopales et monastiques, Ie pa1ais, avaient des 
bib1iotheques. Charlemagne possede une grande quantite de livreE, 
qu'il ordonne de vendre apres sa mort au profit des pauvres. L'abbaye 
de Saint-Riquier a 256 manuscrits. Parmi les cadeau x que les abbes 
nouvellement elus font it leurs monasteres, des livres figurent tou
jours. Quelques listesdes ouvrages ainsi rassembles nous sont pa1'
venues: on y renconire les histoi1'es de Josephe, d'Eusebe, de Soc1'ale, 
de Sozomene, Ie Libel' historice, les reuvres de Bede, quelques poeles 
anciens comme Virgile, surtout l'Ancien et Ie Nouyeau Testament 
et les ecrits des Peres de l'Eglise, saint Augustin, saint Hilaire, 
saint Jerome, saint Ambroise, saint Cyprien, Gregoire Ie Grand. 
Parmi les ecrivains ecclesiastiques, aucun n'est plus goutc qne saint 
Augustin. Theodulfe Ie place au premier rang; Gervold e1 Ansegi"f? 
offrent ses reuvres aux monasteres de Sainl-'\Vandrille et de Saint
Germain. 

Lorsque l'empire fut institue, il y avait environ vingt ans que Ie 
relfwement des etudes avail ete entrepris. Des ecrivains s'etaient 
formes. Comme Charlemagne etait Ie successeur d'Auguste, il eut, 
a l'imitation des premiers empereurs romains, ses historiens et ses 
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f-oe~e.s, son S~let.Ol1e, son Horace, son Virgile. Mais dans ce royaume 
chretren, la htterature sacree continua naturellement a tenir une 
grande place. 

Les Commentaires des Evangiles sont nombreux. Faits de cita
tions paraphrasees ou simplement trans crites, iis ont une mediocre 
yal~ur.. L 'etablissem~nt des textes sacres donna des resultats plus 
~a.tlsfalsants : « Corngez bien vos liYres, lisons-nous dans un capitu
l~lre du 23 mars 789, car souvent ceux qui doivent demander quelque 
c~"ose a Dieu Ie demandent mal, n'ayant que des livres peu corrects. 
N.e--permettez pas a YOS enfants de corrompre les livres en les lisant 
ou en les copiant ; s'il est necessaire d'ecrire un Evangile, un Psau':' 
tier, un Missel, que ce travail soit accompli par des hommes d'age 
mill', avec tout Ie soin desirable. )~ Sur l'ordre du roi, Paul Diacre 
publia un Homiliaire, ou il avait sup prime bon nombre de « sole
cismes mal sonnants )). Alcuin :fit aussi un recueil d'homelies' mais il , 
passa presque aussitot a nne ceuvre plus importante, 1a recension de 
la Bible, qu'il presenta a l'empereur, probablement aux fetes de Noel 
de l'annee 80L Theodulfe avait compose une edition plus savante, 
celle d'Alcuin fut preferee : Ie texte qu'il avait choisi etait d'une 
grande purete, provenant directement des Bibles que Cassiodore avait 
fait ecrire dans les couvents de 1a Calabre. De nombreuses copies 
sortirent encore de l'Ecole de Tours, et la version de saint Jerome 
reslauree fut seule en usage. 

Dans la litterature carolingienne, l'histoire occupe 1a seconde 
place. Les ouvrages historiques se distinguent de ceux de l'epoque 
anterieure par l'abondance des developpements et la superiorile de 1a 
forme. Ce double caractere est bien marque dans les vies de Sturm 
par Eig-il, de Gregoire d'Utrecht par Liudger, de \Villihrord par 
Alcuin. Si ron y rencontre encore Ie style ordinaire des legendes, 
1e fond est plus solide, Ie latin plus soigne; d'ailleurs les hagiogra-

du IX e sieck; ne font SOl:vent que remettre en meilleur langage 
les yies des saints que Ie passe leur a leguees. 

Parmi les Annales, il en est ne different guere de celles 
qui existaient anparavant; on les nomme pour celte raison « Annales 
breves ») ou « Petites Annales )); mais d'autres aUestent l'heureux 
changement survenu dans la maniere d'ecrire l'histoire : ce sont les 
grandes annales redig-ces sous l'mspiration directe du palais. L'ini
tiaLiYe de ce travail paralt avoir appartenu a Childebrand, frere de 
Charles Martel, et a son fils Nibelung, qui charge rent successive
ment plusieurs moines anonymes de contmuer la chronique dite de 
Fredegaire. Au moment OU Charles Martel partage « ses Etats )) entre 
ses fils, commencent les « Annales l:oyales )) jOneS racontent l'hiswire 
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carolingienne jusqu'en 829. Nons ignorons quels en furent les redac
teurs. et l'aUribution de certaines narties a Eginard et a Angilbert 
n'est . rien moins que prouvee; m~is il n'est pas doutenx qu'elles 
'Soient l\:euvre d'hommes bien renseignes. De meme nature sont les 
hisLoires d'eveques et d'abbes, comme les Gestes des eveqnes de Metz 
par Paul Diacre et des abbes de Fontenelle. 

La ViA de Charlemagne. par Eginard, est l'ceuvre historique la 
plus remarquable de ceUe epoque. Eginard, qui avait etudie a l'ecole 
de Fuide, arriva a la cour entre 791 et 796 : il avait alors de vingt a 
vingt-cinq aus. n s 'y fit remarquer « par son grand esprit et sa petite 
taille )), si petite gu'on Ie comparait a un pied de table. L'empereur, 
qui Ie prit en amitie, lui fit don de plnsieurs abbayes, bien qu'il filt 
laIque Eginard a emprunte a Suetone son plan et qUantiLe d'expres
sions et de tournures : 40 passages de l'ecrivain latin sont reproduits 
presque liUeralemenL En acceptant Ie cadre que lui fournissait Ie 
biographe des Cesars, il a ete conduit cependant a fournir sur Ie 
caractere de Charlemagne, les mceurs de sa famille, les progres des 
leUres et des arts, des renseignemeuts que, de lui-mfnne, il n'aurait 
peut-eire pas songe a nons donner, et qui sout precieux. D'autre 
part, Eginard, comme tous les historiens de son temps, a eie me16 
aux evenemenis qu'il raconte, et il se ll10ntre assez imparLiaL La Vie 
de Charlemagne, qui parut peu de temps apres la mort de l'empereuf, 
fut imitee : Louis Ie Pieux sera Ie sujet de trois monographies du 
meme genre, deux en prose, par Thegan et Ie so i-dis ant Astronome, 
l'autre en vel'S par Ermold Ie Noir. 

Les eveques, les abbes, les seigneurs instruits, eniretiennent 
uue correspondance active. Les letires d'Alcuin sont particu
lierement nombreuses, et fonnent Ie complement naturel de ses 
cours. 

Si la poesie se distingue de la prose, ce n'est guere que par la 
versification. On met tout en vel'S, la religion et la morale, la 
philosophie (c'est-a-dire la theologie), l'histoire, la correspondance, 
les fables, l'epigraphie : il serait possible de composer un recueil 
avec les inscriptions qui ornaient les portes des eglises et les demeures 
des particuliers, les mnrs, les autels, les bibliotheques, les lines, les 
tombeaux, et dont quelques-unes, disposees en losanges ou en acro
stiches, sont de vcritables tours de force. La poesie est surtout reI i
gieuse, car les auteurs sont gens d'Eglise, pour la plupart; mais une 
poesie profane apparaU avec l'cpopee, l'eglogue, l'epitre. Les modeles 
et les inspirateurs de la poesie carolingienne sout des poetes chre
tiens, Prudence et Fortunat, « Ie plus disert des poetes )), ou des 
pa'iens, Calpurnius, Horace, Lncain, quelquefois Martial et Properce, 

LA" VIE DE 

CHARLEMAGNE " 

PAR EGINARD. 

GENnE 

EPISTOLAIRE. 

POESIE:. 



LA LANGUE 

RG.lfANE. 

LA LlT7'IJRATURE 
POPULAJRE, 

Les Carolingiens. 
LIVRE IIi 

souyenl Ovide et Yirgile. A ce dernier ses pales imitateurs emprun
tent jt1squ'aux noms de ses heros. 

Paul Diacre et Alcuin excellent dans les epitaphes et les dedi
caces. L'egiogue est specialement cultivee par un poete qui a pris Ie 
nom de Nason, qui est peut-etre Modoin, eveque d'Autun; l' « exile 
rl'Hibernie », sans doute Ie moine irlandais Dungal, chante dans un 
fragment d'epopee la revoIte de Tassilon. Les deux meilleurs poetes, 
« tous deux divins », dit un contemporain, sont Angilbert et Theo
dulfe. Ii s'en fallait de beaucoup qu'Angilbert, poete epique, meritat 
Ie surnom d'Homere; mais on sent en quelques passages de ses 
poemes, par exemple dans la scene de l'entrevue de Leon III et de 
Charles a Paderborn, un vrai souffle d'epopee. Dans les epltres de 
Theodulfe a Charlemagne et a sa familIe, on rencontre quelques Yers 
harmonieux, de gracieuses images et de jolies descriptions. 

Le latin <'tait la lang'ue officielle, celle des belles-lettres et de 
l'administration. Cependant Charlemagne ne se desinteressait pas elu 
« francique », sa langue natale. Ii fit entreprendre une grammaire 
franque et donner des noms francs aux mois et aux vents; les yieux 
poemes barbares, qui ceIebraient l'origine et les gum'res de la nation 
fl'anque, furent rassembles sur son ordre. Mais Ie « latin rustique », 

qui est devenu Ie « roman », va dominer dans la plus grande partie 
de la GauIe. De temps a autre, une ligne d'un auteur, une allusion en 
signale l'existence. En 813, au concile de Tours, les eveques assembles 
declarent que les homelies doivent eire traduites en roman, pour etre 
comprises de tout Ie monde. Les gens instruits repugnent encore a 
l'employer; Ie biographe d'Adalard cite comme une singularite de 
son heros qu'il parle Ie roman, et il a bien soin d'ajouter qu'il sait 
aussi Ie francique et encore mieux Ie latin. Bientot les fameux ser
ments de Strasbourg seront la manifestation officieUe de I'existence 
du roman, et Ie premier texle OU it soit possible de l'etudier. 

Depuis longtemps deja, Ie peuple s'en servait pour celebreI' les 
exploits des anciens r01S, ainsi que Ie prouve cette chanson de Saint
Fawn, qui rappelalt une victoire de Clotaire n sur les Saxons 1. A 
leur tour, les hauts faits de Charlemagne alimenterent la litterature 
populaire comme Ia litterature classique. La baLaille de Roncevaux, 
les principaux episodes de la guerre contre les Saxons, furent l'objet 
de meryeilleux recits. Les Annales royales eUes-memes furent mises 
« en langue plebeienl1e et rustique ». Les soldats de Charlemagne 
fig'urent parmi les agents les plus actifs de ceHe propagande. L'un 
d'eux, Adalbert, qui avail combaUu les Avares et les Slaves sous les 

l. VOIr plus haut., p. 2~8. 
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ordres du comte Gerold de Baviere, raconta au moine de Saint-GalL 
aIOl's petit enfant, les belles histoires que celui-ci nouS a rapportees 
en latin, mais qui devaient etre con lees , de l'autre cole du Rhin, en 
tudesque, de ce cote-d, en roman. Peut-eire meme y eut-il des cette 
epoque de courtes chansons de geste L'interel liUeraire du regne de 
Charlemagne est beaucoup plus dans cette apparition d'une langue 
nouvelle et de ses premiers monuments que dans ses amvres imiiees 
de l'antique_ 

IV. - LES AR:rs 1 

L'ART carolingien presente les meme. s caracteres que 1a litterature. 
Par la pensee qui l'inspire, par ses principales manifestations, 

il est essentiellement religieux, mais il manque d'originalite dans la 
forme. 

Des particuliers avaient enleve aux eglises, pour leur usage per
sonnel, du bois et des tuiles; des pretres y engrangeaient leurs 
recoltes; partout elIes tombaient en mines. « L'empereur, dit Egi
nard, ordonna aux pontifes et aux peres, que ce soin regardait spe
cialement, de relever les edifices sacres, et il veilla, par l'intermediaire 
de ses lieutenants, a ce que ses ordres fussenL executes. » De nombreux 
capltulaires confirment ce temoignage, Charles veut que les eglises 
et les aulels inutiles soient supprimes, mais les autres serieusement 
entretenus; que les toitures soient toujours en bon Mat, les lumi· 
naires anumes, les offices celebres regulierement. A Lyon, Leidrade 
restaure Saint-Etienne, Saint-Nizier, Sainte-Marie, Saint-Jean. Des 
eglises nouvelles sont construites. Le travail se fait au moyen de cor
vees surveillees par les eveques et les comies; au besoin, l'empereur 
fournit de l'argent. Les ouvriers qu'il emploie sont ires bien traites, 
les etrangers, places sous la protection d'un prevot, sont nourris et 
vetus aUK frais du tresor. 

1. SOURCES. Les textes relatifs it l'histoire de l'art carolingien sont indiques dans Piper. 
Einleitung in die monumentale Theologie, p. 267 et suiv., et Schlosser, Schriftquelien ZUI' 

Geschichte del' Karolingischen Kunst, 1896. 
OUVRAGES A CONSULTER. Enlart, Manuel d'archeologie franraise, t. I, chap. nl, 1902. Cou

rajod, Lerons professees a l'Ecole du Louvre, t. I, 1899. Marignan, Louis Courajod, t. I, chap Vl, 

1899. Lenoir. Architecture monastique du Moyen Age. 1852-1856. Bodman, Die Pfalzen del' (ran· 
kischen Konige in Deutschland, 1890. Bhoen, Die Karolingische PfalZ zu Aachen, 1889. I-lenocque, 
Hisloire de l'abbaye de Saint-Riquier, Memoires de la Societe des Antiquaires de Picardie, 
serie in-f" t. IX-XI. Bouet, L'Eglise de Germigny les Pres, Bulletin monumental, 1868. 
Clemen, iYlerovingisehe und Karolingisehe Plastik, 1892. Leitschuh, Gesehiehte del' Karolin· 
gisehen Malerei, 1894. Rahn, Gesehichte del' Karolingisehen Miniaturmalerei, 1878. Emile Moli
nier, Hisloire generale des Arts appliques a !'industrie, en cours de publication; voir noLam
ment les chapitres sur les ivoires, i. I, ei I'orfevrerie, t. lV. Prou, Manuel de Paleographie, 
2' edit., 1910. Leopold Delisle, Memolre SUI' Neole calligraphe de Tours au IX· sii!cle, Memoires 
de l'Academie des Inscriptions, 1885. Duchesne, Origines du culte chretien, 2' edit. 1898. 
f<'nrze, Einhard, 18"3 A. lIIkhel, Hisioire de 1'11rt, t. 1,1805 
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. LY" principal arc!litecte de Charlemagne - on pourrait dire Ie 
surllltendant des bat:~enLs - fut Eginard. On lui donnait au palais 
1<; 110m de Be.seleeI,.l mventeur de l'arche d'alliance, « qui accomplit 
son reuvre, dlt la BIble, avec l'esprit de Dieu, et sut ecralement ouvreI' 
l'o~, l'argent, l'airain, Ie bois, la pierre)). Assiste par bAnsegise, futur 
abbe. de FO~ltenelle, Eginard executa de nomhreux travaux; mais 
~l: 1m a attnbue sans preuve suffisanie tous les grands ouvrages de 
1 epoql:e, comme Ie pont de l\1ayence, Ie palais et la chapelle d'Aix. 
Ie palals d'Ingelheim. . 

Bien que Ie domaine de rart carolingien flit yaste - ii com
~renait !~ Gennanie, la GauIe, la Lombardie -, peu de monuments 
au IX" slecle ont survecu. On continua it a batir en bois, surtout 
dans Ie Nord, et non seulement des eg-lises de campagne mais de 
grandes basiliques, qui ont naturenel1l~nt disparu. Pa;mi' les cons
tr?ctions en pierre remontant, selon certains auteurs, au regne de 
Cnarlemagne, les unes sont de dale inceriaine, les autres ont etc con
sidera~lement remaniees. n ne s'ensuit pas qu'aucune d'entre eIles 
ne dOlve etre retenue comme carolingienne!, mais on doit se con
tenter de prendre une idee generale de l'architecture de cette epoque, 
d'apres les fragments qui subsistent et les textes des ecrivains. 

L'eglise est it la foj's un lieu de priere, de reunion et d'asile. Les 
habitants s'y installent pour causer, les marchands pour vendre, 
malgre la loi qui yeut « que la maison de Dieu soit l'endroit Oil ron 
prie, et no~ u~le caverne de brigands )). ['n fugitif qui reussit it pene
irer dans I atrIum n'en peut etre emmene de force. Les dispositions 
en u,sag: sont cclles ~e la basilique merovingienne~, mais l'imitation 
~e ! antIq.ue y est Illleux comprise. Eginard et ses contemporains 
hsal~n~ Vltruve : c'est meme Ie seul renseignement precis que nous 
possedlO~s sur leur education artistique. Le plan de reg-lise est celui 
de la crOIX; la nef a quelquefois des has-cotes portant des tribunes 
reelles ou simulees; les autels sont nombreux. L'originaliLe de la 
construction provient de Ia tour-Ianterne, cvlindriaue ou carree. batie 
a la croisee et surmontee, soit d'un " de L soit d'un~ cou
pole, ou l'on met les « signaux)) et les cloches, qui sonnent l'heure 
des offices et de la priere. 

La plupart des edifices religieux sont conformes a ce type. Mais 
les Francs avaient admire, au delil des Alpes, les chefs-d'reuvre de 

': C'est I'opinion qui a ete a peu pres soutenue par Alfred Ramee, De Ula/ de nos oon
na.,ssa!,ces sar l'a~chi1e~ture .cal'ol!ngienne, Bulletin du Comile des Travaux historiques et 
sCI.enhfiqu~s, SectIOn d archeologle, 1882. Elle doit etre rejetee. Voir Ia liste des monuments 
qUI ~ppartle:,n,ent avec Ie p!us de vraisemblance a l'epoqlle carolingienne. dans Marignan, 
LoUIS c.0urajoa, p. 163 et SUlV., et Enlart, Manuel d'archeologie fran,aise, t. I, p. 155 et suiy. 

2. VOir plus haut, p. 252. 
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rart byzantin et ceux de rart greco-romain : iis imiterent les ~remi;r~ 
et pillerent les seconds. LTlalie envoya des colonnes, des fnses, (leo, 
chapiteaux, et ces debris introduits tant bien que mal, plut6t mal 
que bien, dans les eglises franques, rappellent les yers de Virgile q.uc 
les ecrivains inseraient dans leurs poesies. Si l'architecture ordmam: 
resie romaine, l'architecture officielle est byzantine, surtout aux 
bords du Rhin. 

Le principal monument qui nous en resie est la chapelle que 
Charlemagne fit cOllstruire pour son palais d'},jx, et qui sert aujour
d'hui de nef it l'eglise de 'cette vine. Des sculptures, des marhres, des 
mosa'iques, f'urenl apportes de Rome et de Ravenne; des maitres, des 
ouvriers arriverent de toutes les regions situees en degit des mel's. Les 
travaux, diriges par un certain Othon, durerent dix-huit ans, et l'edi
flee fut inaugure, Ie 6 janvier 800, par Ie pape Leon III. Use compose 
d'une salle octogone de quatorze metres cinquante de diametre, 
entouree par deux eLag-es de galeries largement ouveries, auxqueUes 
on accede par deux tourelles contenant des escaliers a vis, une cou
pole sert dLe couronnement. C'est une simple reproduction de Saint
Vital de Ravenne, executee par des mains lourdes et maladroiteE. 

La chapelle d'Aix provoqua cependant un grand enthousiasme. 
Eginard la declare « admirable et d'une supreme beaute )); Ie Moine 
de Saint-Gall la quaIifie d' « ceuvre divine et hmnaine ») ; les contem
porains en vantent la toiturc de plomb dore, les luminaires d'or et 
d'argent, les chancels et les portes de bronze, qui existent en.core. 
Plusieurs eglises fment construihes sm ce modele, notamment celles 
de Saint-Michel de Fulde, de \Vimpfen, et plus tard celle d'Otmars
I:eim en Alsace. En France, il reste un specimen du meme art dans 
la petite eglise de Germigny-Ies-Pres, situee it quelques kilometres 
du monastere de Fleury-sur-Loire, et qui est l'reuvre de Theodulfe. 
EUe a subi de nombreux accidents, y compris, dans notre siecle, une 
facheuse restauration; mais les absides qui terminel1t la aefdu cote 
de l'Orientet celles qui decorent les extremites des transepts, sont 
ancienne, et rappellent tout a fait les procedes byzantins. D'aiUeurs Ie 
moine Lf~tald, qui ecrivait au x" siecle, dit que i'eglise de Germigny 
fut executee « it l'instar de celIe d'Aix )), et ceUe affirmation devient 
tres vraisemblable, si ron admet l'authenticite de l'inscription qui en 
fixe 1a cC)l1secration au 3 janvier 806. 

La richesse des abbayes Lrouve en partie son emploi dans les 
grandes constructions. L'abbe de Fulde, Ratgar, fatiguait ses moines 
par sa manie de hatir : Ie necrologe de l'abhaye l'appelle un « savant 
architecte »). C'estitl'epoque carolingienne que Ies monasteres se con
stituent avec leurs batimenis nombreux, repondant auxdivers besoins 
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des ~bitants, disposes d'ailIeurs avec beaucoup de nettete et dans 
un orare a pen pres uniforme, L"eglise en est la partie essenfielle; Ie 
~doltre, generaiement carre, y est adjacent. La salle de reunion 
l'ecole et la bibliotheque, 1e i'efedoire, Ie Ctortoir, Doraeni H~s quatI'; 
cotes de la cour. Au dela s'etendent les quartiers de l'abbe, des hotes, 
des malades. Les dependances, occupees par les colons et les serfs, 
couvrenl au loin Ia campagne!. 

LES .ABBAYES DE En France, l'abbaye de Saint-\Vandrille etait une des plus belles. 
SAL'vT-WANDRILLE La grande tour de l'eg'lise se terminait pal" « une pyramide quadran-ET DE . ~ • 

SAINT-RIQUIER. gulalre, haute de trente-cinq pieds, recouverte d'etain et de cuivre 
dore )); Ie refectoire et Ie dortoir, decores de fenetres vitrees, mesu
rai:nt 208 pieds de long sur 27 de large. L'abbaye de Saint-RiqUler fut 
Mtle de 793 a 798, sur les plans d'Angilbert, Grace aux subventions 
d~ Charlemagne, « les ouvriers et Ie travail manquerent, dit la chro
mque, avant l'argent necessaire pour les payer )). Le roi envoya it 
l'abbe des architectes, et lui permit de faire chercher a Rome des 
marbres et des colonnes. Il y avait trois eglises, dont la principale, 
construite au Nord, Hait surmontee de hautes tours flanquees de tou
relles it escaliers, comme celles de la chapelle d'Aix; les deux autres, 
consacrees a la Vierge et a saint Benoit, s'elevaient au Sud et a l'Est, 
et l'enceinte qui les unissait donnait au cloltre la forme d'un triangle, 
en l'honneur de la Sainte-Trinite. La superstition des chiffres symbo
Iiques, alors ires repandue, avail determine Ie nombre des autels, des 
ciborium, des ambons. Les grands murs exterieurs etaient omes de 
tours et de chapelIes, qu'Angilbert avait doublees d'un second mur 
tres soli de, pour que les prNres pussent dire la messe en toute tran
quillite. 

LE PALMS L'unique forme de l'al'chitecture civile que nous connaissions eEt 
CAlWLlNGIEN. Ie palaif'. Les anciens empereurs romains avaient des demeures som

ptueuses; il eiait naturel que leur successeur les imitl1t. Les con
structions s'eleverent sur les bords du Rhin, it Nimegue, Ingelheim, 
Aix. Le palais d'Aix, bati vel'S 798, eut probablemenL celui de 
Ravenne pour modele: it est possible de se Ie representer, grace aux 
vestiges qui en sont rest6s et que les archeologues allemands ont 
etudies avec beaucoup de science, et quelquefois d'imagination. Le 
plan en ctait tres ctendu, car il fallait beaucoup de place pour 
hcberger toute la coar. Au centre se trouvaient les appartements de 
l'empereur et de sa famille, la salle de reception, les thermes. Une 

L Le plan Ie plus celebre et Ie plus complet qui no us soit parvenu est celui de Saint
Gall en Suisse, que ron attribue, tant6t a Eginard, tant6t au maitre des huissiers Gerung. 
A. Lorsch se voit encore un portique, compose de quelques colonnes monoJithes supportant 
un tronton en appareil reticule, qui aUl'uit servi de porte Ii fancien monastere. 

( 352 ) 

'CHAP. IV La cli'ilisation cal'olingienne. 

grande aile, qui renfermait l'ccole, la bihliotheque, les archives, 
reunissait la salle a la chapelle; mais l'empereur allait directement 
a l'eglise par une galerie couverle, construite a grands frais, qui 
s'ecroula subitement en 813, Ie jour de rAscension. D'apres Ie 
de Saint-Gall, les l11aisons des courtisalls etaient disposees alentour, 
« de telle sorle que Charles put voir de sa tcrrasse tous ceux qui y 
entraient ou en sortaient i). 

La decoration des eglises, des monasteres et des palais, etail, 
sinon rel11arquable, du moins tres riche. La sculpture ne paraH pas 
avoir ele e.Jl honneur; mais les fragments qui en restent sont trop 
rares pour qu'on puisse l'apprecier avec exactitude. L'empreinte 
barbare se reconnait a certains dessins geometriques, et a la durete 
du ciseau qui a taille les oiseaux, les roses, les palmes. Nomhre de 
chapiteaux portent les volutes de l'ordre ionique ou la feuille d'acan
the du corinthien. La veritable decoration consi5te en stucs, surtout 
en peintures murales et en mosaiques, qui masquent a l'exLerieur et 
a rinterieur les defauts du petit appareil. 

On a dit, a tort, que Charlemagne avait prosorit les arts figures. 
Ce qu'il defendit, ce fut l'adoration des images. Dans les capitulaires 
relatifs ala restauration des eglises, ii recoml11ande les pavements, 
les peintures aux plafonds et aux muI's, et, dans les livres carolins, 
il autorise la rep~esentation des scenes de l'Ecriture. A Saint-'Van
driUe, la basilique entiere el Ie rCfedoire avaient cie decores par 
Madalulf que les annales de l'abbaye qualifient de « peintre remar
quable du diocese de Cambrai )). La plupart des sujets traites dans 
les cglises sont religieux : creation du monde avec de nombreux 
animaux, scenes de martyre, principaux episodes de la vie du Christ 
de puis Ie mariage de Marie jusqu'au crucifiement. Dans les palais 
imperiaux, ce sont des sujels historiques : les guerres contre les 
Sarrasins et les Saxons, les grandes actions des empereurs romains. 
Comme beau coup n'etaient pas capables de comprendre ees pein
tures, les poMes les commentaient a I'aide d'inscriptions; au-dessous 
des personnages etaieni ccrits leurs noms. 

Les mosa'iques, empruntees a l'art hyzantin, servent de prefe
rence a composer les pavements et a decorer les voutes des absides. 
Pour Ie pavement des nefs, on utilise des materiaux ord'inaires; pour 
cclui des cheeurs, on recherche les marbres precieux, Ie porphyre 
rouge et vert, comme on en yoyait encore a Saint-Riquier au 
xve siecle. A Aix, la mosa'ique la plus remarquable etait celle qui 
recouvrait l'interieur Je la coupole ; sur un ciel d'or parseme d'etoiles 
rouges se dHachait Ie Christ benissant, escorte de deux anges,les 
douze vicillards a ses pieds. Elle n'est plus connue que par un mau-
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vais dessin. L'eglise de Germigny~les"Pres a gar de une mosalque 
represe~tant l'arche d'alliance portee par quatre cMrubins au nimbe 
d'or et aux ailes deployees. Au fond de l'arche entr'ouverte apparais
sent les tables de 1a Loi; au-dessous se deyeloppe l'insGription en 
majuscules romaines, formee de cubes argentes sur fond d.email bIeu. 

L'orfiwrerie etl'iyoirerie continuent les traditionsmerovingiennes. 
Chaque eglise possede son tresor. Sur les dimes pergues, un tiers est 
reserve aux pauvres et aux pelerins, un tiers aux besoins du pretre, 
un tiers a l'entretien des ornements sacres. Mais Ie tresor des gran des 
basiliques, augmenle sans cesse par les dons des abbes et des fideles, 
est particulierement riche. On y trouve des reliquaires d'or enchilsses 
de pierres precieuses, des autels portatifs contenant anssi des reliques, 
des ciborium. Place an-dessus des tombeanx des saints, Ie ciborium 
est forme de quatre colonnes qui supportent nne petite coup ole de 
pierre ou de bois lame d'or et d'argent. Les ivoires, dont il existe 
encore d'interessants specimens, sont travaiHes d'apres les vieilles 
images chretiennes d'Italie et les modeles byzantins. Les principaux 
ateliers sont cenx de Saint-Riquier et de Saint-\Vandrille. n n'y a 
d'ai1leurs pas de nom d'artiste a eitel', comme, a l'epoque precedente, 
celui de saint Eloi. . 

Les tresors contiennent aussi des livres, qui figurent sur les 
inventaires au meme titre que les ornements d'eglises, et qui sont en 
efIet de veritables renvres d'art. Avec Charlemagne, l'ecriture se 
transforme. Sous !'influence irlandaise et saxonne, la minuscule 
meroYingienne, d'asflect desagreable, et difficile a lire, est abandonnee 
pour une autre, plus claire, plus elegante, moins embarrassee de 
ligatures. Surtout 1a calligraphie decorative merite l'attention par ses 
belles leUres a entrelacs ip.genieusement combines, ses caracieres 
d'or et d'argent qui se detachent sur fond de pourpre, ses miniatnres. 

L'ecole de calligraphie la plus celebre est ceHe de Tours; Alcuin 
ya lui-meme installe l'aLelier des scribes, et, sur 1a porte du lieu OU 
Us travaillent, il a fait placer une inscription qui leur recommande 
de soigner leur ouvrage, de ne pas mettre un mot pour un autre, 
d'eviter les fautes de ponctuation. n y eut encore autres ecoles 
calligraphiques, celles du palais, de Metz, de Reims, de Saint-Denis, 
de Corbie, de Fulde et de Saint-Gall. On y recopiait surtout les livres 
sacres, Bibles, Evangeliaires, PsauLiers, Sacramentaires. Quelques
nns de ces splendides mannscrits sont parvenus jusqu'a nons. Le 
ancien est l'Evangeliaire que Ie moine Godescalc executa pour 
Charlemagne vel'S 781, et qui se trouve ala Bihliotheque Nationale; 
ecrit en letlres d'argent et d'or sur pourpre, il es~ dispose sur deux 
colonnes et orne de six miniatures. 11 faut citer encore Ie Psautier-
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don~le par Charlemagne au pape Hadrien, l'Evangeliaire qui, d'apres 
l~ legende, fut trouve sur les genoux de l'empereur a l'onverture 
<1e so~ tombeau, et qui est conserve au Tresor imperial de Vienne, 
les Blbles de Theodulfe. Dans 1a suite furent faites les Bibles tie 
Charles Ie Chanye. Celle du comte Vivien, executee a Tours entre 845 
et 831, est ~res precieuse; les miniatures representent l'histoire 
d'Adam et EYe, MoIse recevant la loi et l'enseignant aux peuples, 
Charles_.le. Cha~ye sur son trone, accompagne de deux soldats, et Ie 
comte vlvle~ 1m offrant son livre. Les possesseurs de pareilles reuvres 
les enferma18nt, comme des reliqnes, et les faisaient enchalner pour 
qu'on ne put les en1ever. 

La musique a aussi sa place parmi les arts auxquels s'interessa 
~harlel~agne; elle est a10rs toute religieuse. Depuis Ie YIe siecle 
II y a:3lt ~ans l~s chants liturgiques d'Occident deux usages, l'usag~ 
l:~n~am regulanse par Gregoire Ie Grand et l'usage gallican. Sous 
1 episcopat de Chrodegang, 1a liturgie romaine fut iniroduite a Metz 
et, vel'S la mem.e date, un evequc de Rouen obtint du pape quelque~ 
chanteurs. Pepm entreprit d' etendre ceUe reforme it tout Ie royaume' 
et Ch~rler~lag~e ordonna que, sui vant la volonte de son pere, d~ 
vener,ee memOlre, toutcs les eglises de GauIe adoptassent la tradition 
romame, « afin que les pays unis par une meme ardeur dans la foi, Ie 
fussent egalement par leur mal1iere de psalmod:er ». Hadrien lui 
en:,oya .deu,x ma.'ltres, Pierre et Romain, pour corriger ses antipho
nalres; lis s etabhrent, l'un it Metz, l'autre a Saint-Gall et ron montre 
enc?re a 1a bibliotheqne de ceUe derniere ville un antiphonaire gre
gOl'len que Romain y aurait apporte. L'ecole de Saint-Gall fleurit it 
la fin du. IX· siecle Tet au debut du x·; cUe eut pour representants 
les. pl~s lliustres Notker, Hartmann, Radbert, et surtout Tutilon, 
qm, dlt la legende, « etait bon orateur, ciseleur elegant musicien 
et poete )). ' 

V. - CONCLUSION 

LA MUSIQUE 

regne de ~harlemagne est run des plus grands dont l'histoire LA GRANDEUR 

fasse mentIOn. Les plus glorieux princes de l'Europe, au Moyen DE CHARLEMAGNE, 

Age et ,da?~ les temps modernes, d'Otton HI it Napoleon, en passant 
par Fr~der~c Barberousse et par Louis XIV, ont ete hantes par son 
souvemr. J\apoleon l'appelait « notre illustre predecesseur ». Com-
ment Charlemagne a-f.-il merite cette admiration? 
. n ne fut pas un administrateur de genie: i1 a seulement perfec

bonne des moyens de gouvernement qui existaient avant lui. n ne fut 
pas non plus un grand homme de guerre : it part une ou deux actions 

, 355 ) 

SES CAUSES. 



Les Carolingiens. LIVRE III 

d'eclat, l'histoire \Ie ses campagnes est monotone et vide: d'ailleurs, 
pour vaincre ses ennemis, ii n'avait besoin ni de grande strategie. ni 
de tactique savante. Enfin la Renaissance des lettres et des arts, 
a laquelle il a preside, est restee mediocre et fadice. 

I\1ais ii fut, comme dit un de ses contemporains, « ~e lutteur 
vigoureux, qui abattit les Saxons et disciplina les creurs des Francs 
et des Barbares, que la puissance romaine n'avait pu dompter ». En 
lui vivait une extraordinaire energie : il eut la conscience de tous 
ses devoirs, si divers, et soutint jusqu'au bout son application ales 
remplir. II fut un serieux et inlassable travailleur, comptant les poules 
de ses basses-cours et dictant ses capitulaires, apprenant a ecrire et 
presidant assemblees et conciIes, reglant les chanis de sa chapelle, 
et, chaque annee presque, chevauchant vel'S quelque lointaine fron
tiE~re. Son intelligence elait assurement tres remarquable, a la fois 
ferme, ouverte et habile : il vit clairement Ia grande complexite des 
choses, ou peut-eire iI s'y accommoda tout naturellement. n n'a point 
essaye d'etablir l'uniformile des lois entre les peuples de son empire. 
Des droits nouveaux naissaient, ou etaient nes deja de revolution 
que preparait fa feodalite : il ne les a pas con testes ; on a meme yU 

qu'il les avait eonfirmes. Mais il a soumis les peuples divers a une 
meme administration, eelle des comtes et des missi, et a des ordon
nances generales. Lee coutumes feodales naissantes, HIes a employees 
au service de rEtai, en obligeant Ie seigneur a mener ses hommes a 
I'ost du roi. On dirait qu"il y a en lui une facnlte de tout eomprendre 
et de tout eoncilier, d'imaginer entre des contradictoires Ie possible 
modus vivendi. Aux vices du regime, il cherche Ie remMe, et il Ie 
trouve : aux hommes libres incompetents et negligents il substitue, 
dans Ie mall, les scabins; aux eomtes, adminisirateurs infideles, il 
superpose les missi. Et partout et toujours sa main se porte aux 
lezardes de l'edifice. 

L'IDEAL Entin, il s'est donne un ideal, et il y a eru. n a voulu faire de son 
DE CHARLEMAGNE. empire une communaute morale, une grande cite chretienne. Par Iii 

s'est achevee sa gloire. CeUe gloire vient, en somme, de sa puissance, 
car les hommes admirent toujours ceux qui ont commande a beaucoup 
d'hommes; mais cette puissance est embellie par la grandeur de ce 
reve carolingien : l'unite morale de l'humanite dans l'imperium 
christianum. 

LA LEGENDE La legende s'empara de Charlemagne aussitot apres sa mort. On 
CAROLfNGIENNE'. raconta que des prodiges effrayants avaient annonce sa fin : pendant 

1. Sur la legende de Charlemagne, voir Gaston Paris, Hisloire poelique de Charlemagne, 
ed. P. Meyer, 1905. Leon Gautier, Les epopees franroises, 2' edit., 1878'1897. Rauschen, Die 
Legende Karls des Grossen, 1890. Coulet, Eludes sur Ie voyage de Charlemagne en Orient, 1907 
Bectier, Les Legendes epiques, t. III-IV, 1912-1913. 
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COUVERTURE D'UN EV ANGELIAIRE. 

Elle se compose d'une pla~que d'j'voire sculptee, np"esentant Ie c1'ucifiement, et enchassee 
dCH-tS un cQ,dre dJar Q/I)ec pierres prficieuses et -rerrote1'ie cloisonnee. En ha,ut et en bas} 
inscriptions en capitales ca.rolinfJiennes. Le tnanuscrit est en capitales dJar sur parchemin 

pOlt1'pre. Fin dWVIII' ou, debut du IX' siecle, - Bib!. Nat., ms. lat. 9.383. 

CL Berthaud. 
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trois jours de suite, Ie solei! et la lune s'etaient obscurcis, et des 
lignes de feu avaienl passe dans Ie del; Ie toiL de la basilique d'Aix, 
frappe par 1a foudre, s'etait ecroule, et les mots Karolus princeps, 
graves sur une courorme d'or suspendue it la nef, avaient disparu. 
L'on imagina plus tard que l'empereur n'avait pas ete mis dans un 
cercueil, mais assis sur son trone, en grand costume imperial, Ie voile 
sous lc diademe, l'epee au ("Of,e, Ie sceptre it la main, les Saints Evan
giles sur les genoux 1. 

Au reste, Ia poesie et la tradition populaires ont amplifie, mais 
non pas altere les traits de celie grande et admirable physionomie. 
Le Charlemagne des poMes de, « Gestes )), combattant les vassaux 
rebelles ou felons, aU ant it la guerre avec son frere Ie pape, visitant 
en pelerin la Terre-Sainte, dont Haroun-al-Raschild lui fait les hon
neurs, on conduisant a la croisade les chevaliers de la chreliente; ce 
guerrier d'une stature « hauie de huit de ses pieds, qui etaient fort 
longs », aux reins si larges, si vigoureux, que, d'un coup d'epee, il 
coupe en deux cavalier et cheval armes de pied en cap; ce lettre, ce 
savant, it qui ron attribue la fondation de l'Universite de Paris, c'est 
Charlemagne, que la posterite a grandi, COllme Ie soleil couchant 
allonge l'ombre d'un corps en Ie laissant reconnaissable. 

L Le recit d'apres lequel I'empereur Otton Ill, penetrant en l'an mil dans Ie tombeau de 
Charlemagne, l'aurait trOllVe assis, est Ie resultat d'une erreur dans la traduction d'uu 
texte de Tbietmar de Mersehourg, - Voir sur cette Jegende les articles de Lindner dans la 
Zeitschrif! des A.achener Geschwhlsuereins, el Hasack, Karl isl silzend aUf ine goldelle 1'hrol;e 
begraben worden? (dans la ZeJtschri(1 f(ir christliche Kunst, XXI), 
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CHAPITRE V 

LE DEMEMBREMENT DE L'EMPIRE 

CAROLINGIEN (8I4-888). CHARLES LE CHAUVEi 

!. LE REGNE DE LOUIS LE PIEUX. - II. LA GUERRE DES TROIS FRERES 

ET LE TRAlTE DE VERDUN. - Ill. LE ROYAUME DE FRANCE OCCIDENTALE. - IV. CHARLES 

LE CHAUVE ROI DE LORRAINE ET EMPEREUR. - V. LES SUCCESSEURS DE CHARLES LE 

CRAUVE. LE SIEGE DE PARIS PAR LES NOR~fANDS" 

I. - LE REGNE DE LOUIS LE PIEUX 2 • 

ON a vu quels ?bstacles Charlemagne avait rencontres dans 
to utes les partIes de son gouvemement. Or, de son temps, les " 

difficultes ne faisaient que de naltlle ; elIes n'etaient pas encore invin
cibies. En durant, elIes devinrent plus redoutables. La disparition 
des hommes libres eut de graves consequences. Ceux qui ayaient 
abandonne leur liberM et leurs biens formerent, so us les seigneurs, 
dans la dependance desquels iIs entrerent, des groupes qui so sous-

1. SOURCES. Les Annales royales sont la source historique la plus importante de ceUe 
periode, qu'elles embrassent tout entiere. Elles se ternunent en 829, mais elles ont, apres 
cette date, une double continuation dans les Annales de Saini-Berlin pour la France et les 
Annales de Fulde pour I'Allemagne. ElJes ont eie erlitees, en dernier lieu, dans les Scrzptores 
rerum ge1'manicarum in usum seho/arum. Les actes legislatIfs des empereurs et des rois ont 
He rassembles par Boretius et Krause, Capituial'ia regum Francorum. 

OUVRAGES A CONSGLTER. Outre les histoires generales des Carolingiens deja citees et les 
Regesla imperii de Brehmer-lI1iiblbacber, iI existe deux ouvrages d'ensemble a consulter, 
Simson, Jahrbiicher des friinldschen Reichs unla Ludwig dem Frommen, 2 vol., 1874-1876, et 
D(lmmler, Geschichte des ostfl'iinkischen Reichs, 2' edit., 3 vol., 1887-1888. Les autres sources et 
les livres speciaux seront in diques dans Ie cours du chapitre. 

2. SOURCES. Annales de Lorsch et de Saini-Bertin, Vies de Louis Ie Pieux, par Thegan et I" 
soi-disant Astronome. Poeme d'Ermoid Ie Nair sur Louis Ie Pieux, edit. Dummler. OEuvres 
d'Agobard, dans lI1igne, Patrologie latine, t. CIY. V,es de lVala et d'Adalard par Paschase 
Rabdert, dans les Monumenta Germanil£ historica, serle in-fo, Sm'iptores, t. n. Boretius et 
Krause, Capilularia regum Francorum, t. I et II. 

OUVRAGE SPECIAL A CONSULTER. Himly, iVala et Louis Ie D<!bonllaire. 184s. 
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traironi peu a peu it l'autorite royale; les comies, qui, sous Charl~
magne lui-meme, n'avaient que trop de tendances a l'infidelite, contl
Duerent it usurper les droits de rEtat. Nous avons dit deja et il sera 
montre, dans un autre chapitre, que tout, dans la monarchie caro
lingienne, conduisait au morcellement feodal. 

Cependant il se trouvait des hommes pour defendre l'ideal L'IDEE D·UNITE. 

(l'llnitA contre les realites. Tels etaient \Vala et Agobard. Frere 
cadet d'Adalard, Wala eiait ne « pour la rixe et Ia discorde )); mais 
il avait acquis nne grande experience dans l'exercice des plus hautes 
fonctions diplomatiques et administratives. Agobard remplaga Lei-
drade a l'archeveche de Lyon; ce fut un polemiste vigoureux, « tou-
jours pret a combaUre les corrupteurs de la verite, par Ia parole et 
par Ia plume, )) Ie premier publiciste modeme, a-t-c:n dit. Formes a 
recole de Charlemagne, ces hommes admiraient l'ELat carolingien, 
qui embrassait taut de peuples divers. Un poete de leur parti declare 
qu'il doH y ayoir un seul maitre sur la terre comme au cie1. Agobard 
condamne meme Ie systeme de Ia 10i personnelle : 

« Plus de Gentils, ni de .Juifs, de Barhares, de Scythes, d'Aquitains, ni de 
Lombards, de Bourguignons et d'Alamans! Si Dieu a souffert pour qu'it 
rapprochat dans son sang ceux qui etaient eloignes, pour que Ie mur de sepa
ration flit brise, pour que loute inimitie disparut en lui, pour que t?US fusser: t 
reconcilies dans Ie corps de Dieu, je vous Ie demande, est-ce qu'a ce travml 
divin de l'unite ne s'oppose pas cette incroyable diversite des lois, qui regne, 
non seulement dans chaque region ou ehaquecite, Illais dans la meme demeure 
et presque ala meme table? » 

Ce n'etait la qu'un reve. II s'evanouit devant la force des choses, 
et tres vite, parce que Ie successeur de Charlemagne n'etait pas 
l'homme des taches difficiles. 

Des qu'il eut appris Ia mort de son pere, Louis, qui se trouvait it LOUIS LE PlEtL'L 

Doue I en Aquitaine, partit pour Aix-Ia-Chapelle, OU il fit son entree 
1e 27 feYrier 814. Le nouvel empereur eta it age de boente-six ans. 11 
avait les yeux grands et clairs, Ie nez long et droit, la poilrine large, 
les bras puissants, la yoix forte. Son plaisir favori etait la chasse, a 
laqueHe il se livrait « depuis l'epoque OU les cerfs 
moment des sangliers », et nul ne saYait, aussi bien que lui, tendre 
un arc ou lan~er Ie jayelot. Mais tout en relevant. « selon la coutume 
des Francs », Charlemagne l'ayait fait instruire. Lc:uis savait lire Ie 
grec et. Ie latin; il comprenait Ie sens des Saintes-Ecritures. n etait 
d'ailleurs sobre, modeste dans son vetement, genereux pour les pau-
vres, tolerant, d'une tres grande purete morale; saint Benoit d'Aniane 
etait son ami. Tres pieux et devot, il pleurait en priant, et courbait 

.1. Doue J.i "Fontaine, dans Ie departement de Maine-et-Loire. 
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son front jusqu'a toucher Ie payc de l"eglise : d'ou Ie surnom de Pieux 
(pillS, almlls) que ses contemporains lui donnerent. Sous des appa
rences de fermete, il cachait une ame douce et faible : d'ou Ie Surnom 
de Debonnaire qui lui fut aitribue dans la suite. Un pareil homme 
n'6tait pas capable de soutenir l'effort qU'avait fait Charlemagne pour 
discipliner cet empire, dont l'existence etait menacce par tant de perils. 

Laissant Ie titre de roi des Francs, Louis Ie Pieux prit d'abord celui 
d'empereur. Bien qu'il eut ete couronne par son pere, il se fit cou
ronnel' a Reims par Ie pape Etienne V en octobre 816. L'annee sui
vante, au mois de juillet, furent convoques a Aix « les eveques, les 
abbes, les comtes, et la generalite de tout Ie peuple )). Apres trois 
jours de jeune, d'aumones et de prieres, on decida de maintenir 
l'unite de l'empire, tout en Ie parLag'eanL en royaumes. 

De :a femm~ IIinningarde, fiIle du comte Ingoramne, l'empe
reur aVaIt eu trOIs fils, Lothaire, qui etait l'aIne, Pepin et Louis. II 
donna a Pepin l"Aquitaine el; la Gascogne, la marche de Toulouse 
tout entiere, et les quatre comtes de Carcasson11e en Septimanie, 
d'Autun, d'Avalon er de Nevers en Bourgogne, Louis obtintla Baviere, 
les pays des Carinthiens, des Bohemiens, des Avares et des Slaves it 
l'est de la Baviere. Mais Lothaire devint « l'associe et l'heritier » de 
la puissance paternelle, et ses deux freres furent places sous sa depen
dance. lIs devront se rendre une fois par an aupres de lui, pour lui 
apporter des presents et « rechercher les mesnres a nrendre dans 
l'interet de la paix perpetuelle »; interdiction leur est faite de C011-
clure une paix ou d'engager une guerre avec les nations ennemies, 
et de se marier « sans Ie conseil ou Ie consentement de leur arne ». Ils 
disposeront a leur gre, dans leurs royaumes, du produit des impots 
et des dignites; mais, si Lothaire trouve que l'un d'entre eux gou
verne mal, il l'avertira trois fois, et, s'il n'est point ecoute, il agira en 
vertu de son auto rite imperiale. 

Cet acte regut l'approbation pontific ale. Tous les habitants de 
l'empire jurerent de Ie respecter, et les grands renouvelerent leur 
serment, Ie 1 er mars 82:1, a I'assemblee de Nimegue. Couronne a Aix 
en 817, ~othaire, a partir du 18 decembre 822, porte Ie titre d'Auguste, 
et, depms 825, son nom figure dans les diplomes imperiaux. Entre 
temps, \Vala, qui lui a etC donne comme « precepteur)), Ie conduit a 
Rome et lui f,,:it donner Ie diademe, Ie 5 avril 823, par Ie pape Pascal, 
successeur d'Etienne V. II est desormais l'associe de son pere « par fa 
sanctification non moins que par sa puissance et son titre l). 

Presque aussitot apres la promulgaLion de l'acte de 817, Bernard 
d'Italie se revolta. n avait depuis longtemps des vcl!eiies d'indepen. 
dance. Quand Charlemagne moul'ut, il feignit d'ignorer que l'empe-
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reur eut un successeur; puis il reconnut Louis Ie Pieux, lui preta 
serment, et parut aux assemblees d'Aix et de Paderborn. Apres la 
promulgation de la nouvelle constitution, qui Ie mettait so us la suze
raineie de Lothaire, il s·insurgea. Averti au retour d'une chasse dans 
les Vosges, Louis Ie Pieux s'avanQa jusqu'a Chalon-sur-Saone. La, 
Bernard, que ses partisans abandonnaient, vint se jeter aux pieds de 
son anele. Le tribunal 0P S Francs siegeant a Aix Ie con damna a la 
peine de mort, ainsi que ses complices. Pour Ie roi d'Italie, la peine 
fut commuee ;~on lui brula les yeux, et il mourut de cette atroce ope
ration'. Pen de temps apres, l'empereur Louis, trouble par cette 
mort ef par Ia pensee de scs fautes ef de ses peches, voulut « imiter 
l"exemple de l'empereur Theodose)). En son palais d'Aitigny, il COH

fessa que, « dans sa vie, sa foi et ses fonctions, il s'btait montre si 
souvent coup able qu'il lui serait impossible d'ennmerer toutes les 
circonstances ou il avait faibli ». Cette penitence publique n'etait pas 
un acte d'empereur. 

Ponrtant Ie regne de Charlemag'ne semble continuer. Tonte une . PREMI~R;;:S 
serie de capitula ires recommande aux eveques et aux comtes de ANNEES DU REGNE 

. .. d"d 1 1 t L f DE LOUISLEPIEUX, Vlvre en bonne mtelhgence et e s al er es nus es au res. a onc-
tion des missi paralt tres active; en 825, les centres des missatz'ca 
sont Besan00n, Mayence, Tl'eves, Cologne, Reims, Noyon, Sens, 
Rouen, Tours, Lyon. Les grandes assembIees se tienuent, comme par 
Ie passe, it Aix, a Paderborn, a Thionville, a Ingelheim; on y voit les 
representants du siege apostolique, des princes des Croates et des 
Slovenes, du khalife de Cordone, du roi des Bulgares, l'abM du Mont-
Olivier, et les Byzantins venus pour renouveler et consolider Ie pacte 
d'alliance conclu par leur maitre avec Charlemagne. 

C'etait encore continuer Charlemagne que d'enLreprendre la son
mission des Bretons. Us s'etaient crus assez forts pour refuser l'obeis
sance et nommer roi un des leurs, Morman. En 818, Morman fut tue, 
et « il n'y eut pas de Bretons qui refusassent d'executer les volontes 
de l'empereur ou de lui livrer des otages ». Louis fut rappele dans 
Ie pays, au mois de septemhre 824" par un soulevement; iI Ie devasta 
entierement. Presque tous les chefs bretons parurent a l'assemblee 
d'Aix de mai 825, et, a part un mouvement insignifiant en 830, la 
Bretagne resia tranquille jusqu'a la fin du regne. 

Par d'heureuses expeditions contre les Slaves, \Viltzes on Obo
drites, 1a securite etait maintenue Ie long des frontieres de l'Est. 
Dans ces regions, la marche des missionnaires avait ete arretee pal' 
les Danes. D'accord avec Ie pape Pascal, Louis decida de les faire 

J Yoir Bm'l Mulfatti, Bernardo, re d'ltalia, 1876. 
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evangeliSe!' par un (Ie ses anciens condisciples, Ebbon, archeveque de 
Reims. Fils d'un esclave du fisc royal, affranchi par Charlemagne et 
i,nstruit au palais, Ebbol1 avait ete eleve a Ia dignite episcopale « a 
cause de sa science et de son merite )). Parti en compagnie d'Halit
gaire, eveque de Cambrai, ii joignit ses eft'orts a ceux d'Anschaire et 
de ses compagnons, qui travaillaient a rep andre les croyances clmS
tiennes dans Ia contree voisine de l'embouchure de l'Elbe, OU Saxons, 
Slaves et Danes etaient en contact. Le monastere de Corvey ou de Ia 
Nouvelle-Corbie, l'archeveche de Hambourg furent fondes, et un 
prince de Danemark, Harald, vint au palais d'Ingelheim recevoir Ie 
bapteme avec sa femme, son fils et 400 des siens. Ce fut l'occasion de 
grandes fetes, qui eurent lieu au mois de mai 826, et auxquelles to ute 
Ja cour assista. Comme Ie dit Ie biographe de \Vala, « l'unite et Ia 
digniLe de l'empire persistaient pour Ia defense de Ia patrie et Ie salut 
des eglises ». Mais eIles furene bientot menacees. 

Hirmingarde etant mode en 818, Louis Ie Pieux avait epouse, 
l'annee suivanLe, Judith, fille du comie \Velf de Bavlere. La nouvelle 
imperatrice etait seduisante par son incomparable beaute et par les 
graces de son esprit; les contemporains Ia disent « amie de la lumiere)), 
bonne musicienne, « rappelant I 'ancienne Judith )). Le 13 juin 823, a 
Francfort, naquit de ceUe union un fils, fIui sera Charles Ie ChallVe : 
pour Ie doter, l'elnpereur brisa la constitution de 817. n s'adressa 
d'abord a Lothaire. Celui-ci consentit que son pere donnat a Charles 
({ Ia portion de royaume qu'il voudrait )); mais, Ii l'instigation des 
comtes Hugue et IVlatfrid, il revint sur sa decision. A l'assembIee 
d'Aix de feYrier 828, Louis enleva aux deux comtes une partie de 
leurs biens, et, au mois d'aout 829, a '"\-'orms, il donna a Charles 
l'Alamanie, l'Alsace, Ia Rhetie, et une partie de Ia Bourgogne, avec 
Ie titre de duc. Lothaire fut envoye en Italie, et son nom efface 
des diplomes imperiaux. Les principaux partisans de 1'unite furent 
mis it l'ecarL Bernard, comie de Barcelone, fils de Guillaume de 
Toulouse, entre au palais ayec Ie titre de camerier, devint Ie favori 
de l'empereur et de l'imperatrice et Ie « second dans I'empire )!. 

Les fils de l'empereur etaient irrites de Ia donaLion de Worms; 
Wala et ses amis firent cause commune avec eux; un grand parti 
d'opposition se forma. On reprochait a Louis d'avoir ecoute les 
inspirations de Ia chair, et, sans motif serieux, viole Ie pacte d'Aix
la-Chapelle et chasse les meilleurs defenseurs de l'empire. Judith, 
« la cause de tout Ie mal », fut accusee d'entretenir avec Bernard des 
rapports illicites, et de comploter l'assassinat des fils de l'empereur. 
Tandis que celui-ci se rendait a Rennes, OU il avait convoque l'ost 
contre les Bretons, Pepin d'Aquitaine et Lothaire se reunirent, au mois 
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de mai 830, a Compiegne. Louis ne se defendit pas contre eux; Bernar.d 
prit la fuite; Judith eutra au monastere de Sainte-Radegonde de POl
tiers, et Ie jeune Charles perdit son apanage. Le nom de Lothaire 
reparut sur les actes officiels, et l'empereur fit, a Compiegne, en 
sence de ses fils et de ses grands, ceLte declaration: ({ Je rends graces 
au Dieu tout-puissant qui a donne une issue pacifique a ce dangereux 
conftiL ,Jp: m'engage a ne rien faire desormais sans votre conseil. Je 
decrete et je veux que l'empire resie tel qu'il a ete organise jadis avec 
votre concours. ) 

Mais Louis Ie Pieux ne tint pas sa promesse. n voulait rayoir sa 
femm~ et son fils. 11 detacha du parti de Lothaire Pepin et Louis, en 
leur promettant d'augmenter leurs royaumes. Les Saxons, qu'il avait 
bien traites et auxquels il avaiL rendu leurs anciennes lois, et les 
Francs austrasiens vinrent en grand nombre a l'assembIee de Nimegue 
d'octobre 830, et les eveques auioriserent Ie retour de Judith et de 
Charles. L'imperairice, « qui convertissait les cceurs des hommes a 
tout ce qu'elle voulait Jl, prit sa revanche et celle de son fils. 

A Aix, au mois de fevrier 831, l'empire, abstraction faite de l'Italie 
qui restait a Lothaire, fut divise en trois parts. Pepin eut l'Aquitaine, 
Ie pays entre Loire et Seine, et, au delli de ce dernier fieuve, Ie terri
loire limite par les comies de Chalons-sur-Marne, de Meaux, 
d'Amiens et de Ponlhion. Louis re\{ut Ia Baviere, la Thuringe, Ia Saxe, 
Ia Frise, l'ancienne Austrasie; les comtes qui terminaient son lot, du 
cote de 1'0ucst, Ctaicnt b Vermandois, l'Artois, Ie Boulonnais A 
Charles echurent, outre l'iilnmanie, toute la Bourgogne sauf Ia partie 
aUribueea Pepin, to ute Ia Provence, to ute Ia Septimanie, eL, « dans la 
France moyenne l )), les pays de \VoeYre, de Vouziers et de Mezieres, 
Ie Porcien, les comtes de Reims, de Laon, de Ia Moselle et de Treves. 
Le nom de Lothaire disparut encore une fois des formules de chancel
lerie; il retourna en Italie, « apres avoil' promis qu'il ne ferait rien 
desormais contre 11'1 volonte de son pere »). 

PARTAGE 

A AIX EN 831. 

Cet arrangement fut cause de nouveaux troubles. Pepin et Louis SECONDE REVOLTE 
. d 1 t ' , 1 d l' '. 1 COATRE LOUIS reclamment une part ans e gouvernemen genera e empIre, e 

. LE PIEUX (832). 
premier refusa d'obeir a l'empereur qui voulait Ie renvoye~ en A.qm-
taine; Ie second attaqua l'Alamanie attrihuee Ii Charles. LOUIS Ie Pleux 
5e rendit a Augsbourg et obligea Louis a mettre bas les armes, puis 
il s'empara de Pepin, quifut empr{sonne a Treves, et il donna l'Aquitaine 
a Charles. Mais Pepin s'evade; ses freres et les partisans de l'unile se 
declarent pour lui; des mecontents, des ambit..ieux et chercheurs de 
fortune en font autant. Lothaire arrive d'Italie, et Louis, de Baviere. 

i, Sur l'expression de France moyenne, yoir plus Join, p.372 . 
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C'est la seconde ft3volte, Conduite par les memes h 1 . , II ". . ommes que a 
premIere, e e est Justrfiee par les memes oTiefs AO'obard ad 
P P

I . 5 . . 1") resse au 
eu ,e un vigoureux appel: « L'exil de ceux qui, eleves aux honneurs 

par 1 e~l:ereur, ont, ~enu la premiere place dans Ie palais, a jete, dit
II.' Ie trou~le dans I Etai, et Ie danger n'existe pas seulement a l'int'.
rieur, mars it .l'ext~rieur. Les armees, qui devraient etre envoye:s 
c~~tre les natIOns e~r~ngeres pour les conquerir, sonl employees a 
pleparer l~ g~erre cIvIle, Oil est l'antique arandeur de l'empire des 
Francs'> Sl D .. t _" . ,b, , , leu n III en rent, 11 sera brentot livre sans defense aux 
couP: des pa'iens », n condut en invitani tous ceux qui aiment Dieu 
Ie r01 et Ie rovau 't '11 " ' 

, '. u me, a ravar er en commun « pour la paix et pour 
1 umte », Le pape Gregoire IV resolut d'intervenir de sa personne : 
« h.Ol~neur, et do?teur du peuple », il prit Ie chemin de la Gaule, pour 
se Jomdre aux defenseurs de l'unite, ce « don du Christ n. 

LE CHAMP Cette fois 1'e 1 t .. II 
DUlJiENSONGEI ' mpereur vou u resIster. se mit en campagne et 

,883). rencontra les coalises, Ie 24 juin 833, dans la plaine d'Alsace, au 
~o~hfeld, entr~ Co~mar et Bale. Gregoire, Lothaire, Louis et Pepin, 
etalent entoures dune « grande multitude d'hommes )}. mais des 
deux cotes, .on l'edouLait une bataille, et des negociation~ s'en~age
rent. Lothalre alIa trouver son pere; il n'obtint rien de lui. Le pape 
ne fut pas plu~ heure~x. Cependant sa presence troublait les grands: 
Ie. brUIt couralt parmI eux que les defiles des Alpes s'etaient ouverts 
nllracu~eusen~ent devant Ie souverain pontife. Peu a peu, les partisans 
de LOUIS le Plenx abandonnerent leur maitre. Dans la nuit du 29 au 
30 juin, l'exode s'acheva, et au matin, toutes les tentes se trouverent 
rangees autour de celIe de Lothaire, n ne restait plus a l'empereur 
que que.lques.fideles, qu'il envoya lui-meme au camp de son fils pour 
les Y sUl:re blcntot. « Ce lieu, note a tout jamais d'infamie, dit un con
tempor~ll1, fut des 10rs appele Ie Champ du Mensonge (Lugenfeld). )) 

m!:POSITIOS A I asse, mblee de Compiegne dn i er odobre 833, Ebbon et Ago-
DE L'EMPEREUR. b d f ar , se alsant accusateurs publics, reprocherent a Louis Ie Pieux 

d.'a,"oir telle~ent avi~i l'heri!age du grand Charles que l'empire, jadis 
S1 e.tenelu, ~n.l :-t paclfie, etalt « devenu un sujet de tristesse pour ses 
amIS, de densIOn pour ses ennemis ». Le 7 octobre, Ie malheureux 
prince fut conduit a l'eglise dn monastere Saint-Medarel de Soissons. 
ou etaient rassembles les evcques, les pretres, les diacres, une multi~ 
tude de cler~s, remp.ereur Lothaire, les grands, et tout Ie peupie que 
1a nef ~ouvalt contemr. Prosterne devant l'auiel sur un cilice, il rel.<ut 
des mams des eveques Ia liste des crimes dout il se reconnaissait cou
pabIe, et en donna lecture a ha ute voix; puis il ola lui-meme son 
baud~ier, qn'il. mit sur ,rantel, se devetit et prit l'habit de penitent: 
« Apres cela, dlt Ie proces-verbal de la ceremonie, personne ne revient 
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plus ala milice du siede )). Judith fut exih~e a TOl-tone en Italie et 
9harles ellferme au monastere de Prum. Un nom-eau partage des 
EtaLs carolingiens fut decide; il est mal connu, mais on sait qu'il 
donna it a Louis l'Alamanie et l'Alsace. Le nom de Lothaire figura bellI 
desormais dans les diplomes imperiaux : il avait Ie gouvernement de 
toutle royaume (totius regni monarchiam). 

Cependant la coalition formee contre Louis n'etait point solide : 
toute sorte d'elements y eiaiententres, qui se desagregerent. Les chefs 
du parti victorieux mecontenterent tout Ie monde par leur attitude 
hautaine et par leur cupidite. Le pape repassa les monts « triste
ment )). D'autre part, la conscience publique se declarait contre ceux 
qui, en soutenant les rebelles contre leur pere, avaient desobei au 
commandement : " Tes pere et mere honoreras. )) Des manifestations 
de repentir se produisirent, apres la publication des traites de Raban 
Maur et de Jonas d'Orleans, qui rappelaient les devoirs des enfanls 
en vel'S leurs parents et des sujets envers leurs mis. Enfin Lothaire 
laissait voir sa faiblesse et son irresolution, et ses freres, jaloux de 
lui, conspiraienl contre son aulorite. 

Louis avertit son pere qu'il travaillait pour sa delivrance, et 
Pepin fit cause commune avec Louis. Au mois de fevrier 834, une 
arD;lee se trouva prete it marcher. Elle comprenait des Aquilains et 
des Ultrasequaniens, commandes par Pepin, des Bavarois, des AusLra
siens, des Saxons, des Alamans et des Francs « d'en de<;;a de la Char
bonniere », sous les ordres de Louis. Lothaire, emmenant Louis Ie 
Pieux, recula jusqu'a Paris; mais, cerne a Saint-Denis, il abandonna 
son prisonnier, et, Ie 28 fevrier, se retira. Au mois d'aout, il se trou
vaiL devant Ie chateau de Blois, avec une armee epuisee par de longues 
marches. Conscille par ':Vala, il se soumit a son pere, « lui jurant 
fidelite, promettant qu'il oMirait a ses ordres, qu'il iraiL en Italie 
et n'en sortirait pas sans son commandement ». 

Tandis qu'il repassait les Alpes, les eveques et les abbes de presque 
tout l'empire, rassembles a Thionville, proclamaient Louis Ie Pieux 
innocent des crimes qui lui avaient Gte jadis imputes, et l'empereur, 
qui avail deja repris les armes et Ie costume royal it Saint-Denis avec 
l'approbation episcopale, fut retabli sur Ie trone a Saint-Etienne de 
Metz, Ie 28 fevrier 835. 

De plus en plus domine par sa femme, Louis Ie Pieux maintenant 
n'a plus qU'une pen see : assurer a son plus jeune fils un beau royaume 
apres sa mort. A la fin de 837, « sur les instances de Judith )), il donne 
a Charles la Frise, Ie pays entre la Meuse et la Seine, et plusieurs 
comtes bourguignons; en septembre 838, il Ie fait couronner roi a 
Quierzy-sur-Oise, et augmente encore son lot de toute la Gauleocciden-
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Les deux freres employerent l'hiver a rassembler leurs troupes. 
Au milieu de juin 841, iIs se trouvaient dans Ie pays de Chalon. et 
Lotha-ire dans celui d'Auxerre. Us envoyerent a leur aine trois ambas
sades successives pour l'exhorter « a rendre la paix a l'Eglise de Dieu }). 
L'empereur demanda Ia permission de reflechir. n voulait laisser 
aux Aquitains de Pepin II Ie temps d'arriver; 10rsqu'ils eurent 
fait leur jonction avec son armee, Ie 24 juin, il offriL la bataille. 
Elle s'engagea Ie 25, a Fontanet, aujourd'hui Fontenoy-en-Pui
saye, a30 kilometres sud-ouest d'Auxerre. Lothaire combaUit vaillam
ment, mais l'arrivee d'un des fideles de Charles, Ie comte \Varin, avec 
les Bourg'uignons, mit la derouie dans ses rangs. Un chroniqueur 
evalue les pedes des deux cotes a 40000 hommes, et Ie poete Angil
bert, qui prit part a l'adion, dit « que les vetements des guerriers 
francs blanchissaient 1a plaine, comme les oiseaux ont coutume de Ie 
faire en automne. )) 

Louis et Charles virent dans leur victoire Ie jugement de Dieu, et 
les eveques de leur parti, reunis sur leur demande, declarerent 
qu'en effe! Dieu venait de prononcer. La bataille de Fontenoy, cepen
dant, n'etait point decisive. Comma Ie dit Ie moine auteur des Annales 
de Lobbes, « on y avait fait un grand carnage, mais aucun des deux 
partis n'avait triomphe n. Louis et Charles s'etant de nouveau separes, 
Lothaire essaya de les vaincre l'un apres l'autre. Au mois d'aout, it est a 
Mayence et empeche Louis de traverser Ie Rhin; aussitot apres, il se 
retourne contre Charles, qui est etabli a Saint-Denis, mais ne peut Ie 
forcer dans ceUe position. L'hiver approchant, lentement il s'achemine 
vel'S Aix, OU il arrive au debut de fevrier 842. 

C'est alors que ses freres resolurent de se lier par un serment 
les engagerait, eux et leurs sujets. Le 14 fevrier 842, ils rassem
blent leurs hommes dans 1a plaine de Strasbourg et les haranguent, 
Louis en langue tudesque, Charles en langue romane. Ils leur 
rappellent que LoLhaire n'a pas voulu reconnaUre le jugement de 
Dieu; que, meme apres sa defaite, il n'a cesse de les poursuivre et de 
commettre des incendies, des "ols, des meurtres; contrajnts par la 
necessile, et pour que leurs peuples ne doutent pas de « la fenne 
fraternite )} qui regne entre eux, ils annoncent qu'ils vont se preteI' 
serment en leur presence. Louis, qui est raine, jure Ie premier: 

« Pour I'amollr de Dieu, dit-il, et pour Ie salut commun du peupJe chretien et 
Ie notre, a partir de ce jour, autant que Dieu m'en donne Ie savoir et Ie pou
voir, je soutiendrai man frere Charles de mon ·aide et en toutes chases, comme 
on doH justement soutenir son frere, a condition qll'i1 m'en fasse autant, et je 
ne prendrai jamais allcun arrangement avec Lothaire, qui, a rna Yolonte, soU 
au detriment de mondit frere CharIeR .• 
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Cette formule, qu'il prononQa en roman pour etre compris par 
les hommes de Charles, Charles, pour etre compris par les hommes 
de Louis, la rep eta en tudesque. Puis, a leur tour, les deux peuples 
firent la declaration suivante, chacun en sa langue: 

« Si Louis (ou Charles) tient Ie serment qu'il a jure a son frere Charles (ou 
Louis), et que Charles (ou Louis) mon seigneur, de son cote, enfreint Ie sien, au 
cas ou je ne Fen pourrais detourner, je ne lui preterai aucun appui, ni moi ni 
nul que fen pourrais detour-ncr :. " 

Les deux freres se donnaienL des festins et des jeux: iIs passaient 
tontes leurs journees ensemble et traitaient leurs affaires en commUl1. 
Au mois de mars, iIs marcherent contre Lothaire, et disperserent les 
troupes qu'il avait 6tablies a l'ouest de Coblence, pour defendre Ie 
passage de Ia Moselle. Abandonnant Aix, l'empereur prit la l'oute de 
Vienne par Chalons-sur-l'IIarne et Lyon, avec sa femme et ses enfants. 
Lorsque ses freres, qui Ie sui vaienl, arriverent a Mellecey, pres Chalon
sur-Saone, ils regurent de lui des ambassadeurs qui d6clarerent, au 
nom de leur seigneur, « qu'il avait manque envers Dieuetenvers eux, 
et qu'ilne voulait plus qu'il y eut d'altercation entre eux et Ie peuple 
chretien. S'i1s consentaient a lui accorder quelque chose en plus de Ia 
troisieme partie du royaume, a cause du nom d'empereur que leur 
pere lui avait concede et de Ia digniL6 de l'empire que leur a'ieul avait 
ajoutee au royaume des Francs, iis Ie feraient; sinon iis ne lui donne
raienl que la troisieme partie, abstraction faite de Ia Lombardie, de la 
Baviere et de l'Aquitaine. Chacun gouvernerait sa part Ie mieux qu'il 
pourrait, avec Ia protection divine; tous s'accOl;deraient bienveillance 
el secours; la paix serait avec leurs sujets, et il y aurait entre eux, 
grace it Dieu, paix perpetuelle. » 

Ces proposiLions furent acceptees. Les trois 1'ois se rendirent, Ie 
:1.5 juin, escortes d'un nombre egal de nobles, dans une He de Ia Saone 
voisine de Macon, Ils s'y engagerent a suspendre les hostilites, et 
signerent les pr61iminaires de Ia paix, U ne commission de 120 membres 
devait se reunir it Metz Ie i el' octobre, et proceder au partage d6finitif 
de la monarchie fran que. 

Le traitc fut conclu it Verdun, au mois d'aout 843. Si l'acte 
officiel a e16 perdu, il est elu moins possible d'en reconstituer Ies 

1. Voici Ie texle, en langue romane, de ees deux monuments. qui sont les premiers de 
notre idiome na tiona 1 ; 

" Pro Deo amur et pro chrisLian pablo et nasiro commun salvament, (j'ist di en avant, in 
quant Deus sa vir eL podir me dunat, si salvarai eo cist mean fradre Karlo, et in aiudba et 
in cadhuna casa, si Cum om per dreit son fradra salvaI' dirt, in 0 quid il m; aItresi fazet ; 
e ab Ludher nul plaid nunquam prindrai qui, meon vol, cistmeon fradre Karle in damno silo 

6:: Si Lodhuvigs sagrament, que son fradre I{arlo jural) conservat, eL Karlus, IDeos sendra, 
de suo part 10 suon fraint,si io returnar non l'inl pois, neio ne neuls cui eo returnar tnt pais, 

];!llla aiudha contra Lodhuwig nun Ii ieI'. " 
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dispositions principales. Lothaire reQoit l'Italie et 1a region comprise 
entre les Alpes, l'Aar et Ie Rhin a rEst; Ie Rhone, la Saone, 13 Meuse 
et l'Escaut a 1'0uest, c'est-a-dire ceUe bande de terre, longue de 
1 vOO kilometres environ sur ~OO de large, qui va de la mel; du Nord 
au duche de Benevent. Louis obtient les con trees situees au deli! du 
Rhin moins Ia Frise laissee a Lothaire, et, en de\{u du fieuve, « it cause 
de l'abondance du Yin », les villes et pays de Spire, Worms et Mayence. 
Charles garde Ie reste « jusqu'a l'Espagne »). Ce partage, au premiei' 
coup d'ceil, parait assez simple; mais, aux frontieres, beaucou~ de 
dioceses et de comtes sont coupes en deux; la limite des possesslOns 
de Charles Ie Chauve et de Lothaire est incertaine, parce qu'elle ne 
cO'incide pas cxactement avec Ie coms des rivieres : eUe abandonne 
l'Escaut avant d'arriyer a Cambrai, et se dirige droit sur la Meuse a 
Revin, puis elle suit ce fleuve it plusieurs kilometres de sa rive 
gauche, dOl1nant a Lothaire Ie pagus Caslricensis et Ie pagus ll[o
somensis 1, Ie Dormois, Ie Vetdunois, Ie Barreis, l'Ornois, Ie Bas
signy; enfin, apres s'etre tenue eloignee de 1a Saone,elle l'atteint au: 
dessous du confluent du Salon, emprunte son COUl'S a travers Ie eomtc 
de Chalon-sur-Saone, Ie quiUe avant d'arriver a Lyon, court paral
lelement aux Cevennes et rejoint Ie Rhone non loin de son embou
chure. 

A Verdun, il y eut aussi des conventions politiques, dont Ie texte 
ne no us est point parvenu, mais dontnous connaissons l'esprit general. 
Lothaire gardait Ie titre d'empereur, mais i1 n'avait p~us aucune 
autorite sur ses freres devenus ses « pairs ». Chacun des trOIS royaumes 
Hait in dependant. 

C'en Mait fait de 1'6mpi1'e carclingien tel que Charlemagne et 1a 
constitution de 817 l'avaiei.tt etabli. La plupart de ses anciens defen
seurs etaient morts. Les survivanLs maudirent en termes amers ce 
jour de Fontenoy OU « des chretiens, s'acharnerent les uns. contre Ie~ 
auil'es ») et Oil « Ie<; forces des Francs, leur veriu aUSSI, furenl a 
tel -point diminu6es qU'elles ne suffirent plus, non seulement a 
reeuler les bornes de leur empire, mais it p,roteger leurs propres 
frontieres. ») pour deplorer Ie traite de Verdun, un poete 
trouva de veritahles a~cents d'eloquence : « Bolas! s'ecrie Floru~, OU 
est-il cet empire qui s'eiait donne pour mission d'unir par la fOl des, 
races etrangeres et d'inspircr aux peuples domptes Ie frein du saIut?:. 
II a perdu son honneur ct son nom .... Au lieu d'un roi, ily a un 1'01-

telel; au lieu d'un royaume, des fragments de royaume (Pro rege est 
regulus, pro regno jl'ClgminCl )} 

2. Les pays de l\1ezieres et de Mouzo:;, 

CHAP. V Le dl!l1zelll/;rement de ['empire carolingien.' 

Le traite de Verdun commen\iait la separation de l'Italie, de la 
future France et de la future Allemagne, et s'il n'a pas, a proprement 
parler, constitue les nationalites modernes, il leur a donne l'evei1 1

• 

Deja les conyentions de \Vorms de 839 avaient annonce un nouveau 
mode de partage inspire par des raisons geographiques dont jusque-
la on ne s'etait guere soucie. La difference des langues, qui s'accen-
tuait chaqne jonr, accn",a mieux encore la separation des peuples. 
Sans doute Ie tudesque et Ie roman se parlaient dans les comtes 
aUribues a Lothaire; mais les pays de langue romane se trouverent 
surtout dans Ie lot de Charles Ie Chauve, et les pays de langue 
tudesque dans celui de Louis Ie Germanique. La litterature histo-
rique elle-meme se partagea : la version des evenements, dans les 
Annales dites de Saint-Bertin, est fran\iaise; elle est allemande dans 
les An.na~es de Fuide. /. 

AmSI s'annonce par toutesorte de raIsons et de slgnes une ere 
nouvelle dans l'histoire. Et les circonstances donnent une solennite 
singuliere a ce passage d'un annaliste, qui vient de parler du traite 
conclu par les trois freres : « La paix faile et confirmee par serment, 
chacun retourna dans son royaume, pour Ie gouverner et Ie pro
tegeI'. » Les petits-fils de Charles, rempereur universel, ont chacun 
leur patrie. La patrie de Charles Ie Chauve, c'est la France. 

EVE1L DES 

NATIONALlTE.5. 

Ce grand nom de Francia, France - dont il est temps de raconter ORIGINES DU NO,',f 

l'hisioire, - avait d'abord suivi les destinees des Francs. La table de DE FRANCK 

Peutinger l'inscrit sur la rive droite du Rhin inferieur, depuis Ie 
confluent du Main jusqu'a l'embouchure du fleuve 2 et, aujourd'hui 
encore, une partie de ce territoire s'appelle la Franconie, Franken. 
Les Francs porterent avec eux Ie nom Francia sur Ia rive gauche 
du Rhin, d'abord dans 1a Batavie, qu'occupait Clodion, puis, apres 
les victoires de Clovis, jusqu'a la Loire. Lorsque Clovis eut chasse 
les \Visigoths de 1a region d'Outre-Loire, et que ses fils eurent con-
quis sur les Burgondes les vallees de la Saone et du Rhone, ces deux 
pays garderent une individualite marquee, et, tout en faisant partie 
du regnwn FranCOl'llln, ils resterent l'Aquitaine et la Bourgogne : 
a l'epoque merovingienne, 1a Francia est la region septentrionale, qui 
va du Rhin a la Loire, sans distinction entre la Neusirie et l'Austrasie 3. 

Cependant, il etait naturel que les termes Francia et regnum 
Francorwn se confondissel1t. II semble bien qu'il en fut ainsi sous 

SON HISTOIRE 

A L'I!:POQUH 

I 1 F . f 1 It' t't ' CAROLING1ENNIL Char emagne, et que a ranCla ut a ors e vas e empIre cons 1 ue 
par Ie fils de Pepin, moins l'Italie toutefois, qui restait un royaume 

1. Voir Monad, Du r61e de ['opposition des races ee des natiollalites dans la dissolution de 
tempire earolingien, Annuaire de rEeale pratique des Hautes Etudes, 1896. 

2. Voir plus haut, p. 50,51, et aussi t. I, It, partie, p. 2i,9 et suiv. 
B. Voir plus haut, p. 156, n. 3. 
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a part, pourvu de son organisation. Peut-eire meme l'opposition 
entre l'Italic et Ie reste des Etats carolingiens avait-elle rendu cette 
identification necessaire. Aussi, quand les trailes de partage, dont il 
a ete question a propos du regne de Louis Ie Pieux, diviserEmt ces 
Blats en bandes longitudinales, auxquelles les vieilles denominations, 
- d'ailleurs tomMs en desuetude, - de Neustrie et d'Austrasie ne 
pouvaient s'appliquer, on prit l'habitude de distinguer les diverses 
fractions du regnum Francol'um par leur situation geographique et 
ron dit : la France occidentale. Francia occidentalis, la France du 
milieu ou moyenne, media 1 F,:ancia, la France orientale, Francia 
orlentalis. Apres Ie traite de Verdun, la France occidentale, c'est la 
part de Charles Ie Chauve; la France moyenne, celle de Lothaire; 
la France orientale, celIe de Louis Ie Germanique. 

FRANCE Le royaume de Lothaire n'avait pas de consistance; il ne tarda 
OCCIDENTALE, pas a etre partage, comme on Ie vetTa, et dispute entre la France 
FRANCE UOYENNE. 'd tIt IF' , ,. . l' . d' F . F~ANCE OCCl en a e e >a rance OrIentale. AiDS! expressIOn me w 'rancw 
ORIENTALE. disparut. CelIe de Francia orienialis dura plus longtemps. Lorsque 

Ie demier Carolingien qui ail regne sur Ie royaume de rEst, Louis 
l'Enfant, fut mort en 911, ses successeurs s'intitulerent seulement 
reges et, de loin en loin, lorsqu'ils etaient en meme temps mis 
d'Italie, iis s'appelerenlrex Francorwn et Longobardol'um, Imperatoi' 
Francorum et Longobardorum dans l'usage courant, on lcs 
designait par Ie duche dont ils etaient originaires; on disait : 
1'01 des Saxons, roi des Alamans, roi des Franconiens. Le pays 
entre Ie Rhin et l'Elbe, Ie futur Deutschland, delaissait Ie nom de 
France. 

Ce nom resiait attache, dans l'esprit des hommes, au pays de la 
Seine qui avait etc Ie vrai centre de la royauic merovingienne. Peu it 
peu meme, Ie sens de ce mot se r(~trecit, sl bien qu'au xv· siecle Ie 
« pays )) de France ne fut plus que la con tree situee entre rOise et son 
affluent la Theve, la Seine, Ia Marne et son affluent la Beuvronne, 
qui separent « rIle de France)) des pays voisins, Valois, Vexin, Hure
pois et Brie. Mais l'acception large persista au temps des Capetiens : 
toute la region comprise entre l'Escaut et l'Ebre, l'Atlantique et la 
Meuse, est « Ie doux royaume de France 2 )). 

L Ce nom apparalt dans la Regni diuisio de 831 (voir plus haUl, p. 363). On cite dans la 
media Francia Ie pays de Warensis, sur la rivedroite de la Meuse, Ie pays de Voncq, Mezieres, 
Ie Porcien, Reims, Laon, Ie Moseigall, Treves. II semble que Ie mot ne s'applique encore qu'il 
la region centrale du Nord. On n'y eomprend pas encore la Bourgogne. Avec Lothaire 
senlemen!, media Francia designe Ie royaume inlermediaire. 

2, Sur J'histoire du mot France pendant les premiers siecles du Moyen Age, consulter 
les anciennes dissertations d'Adrien de Valois (1675) el de Lebeuf (174o), mais surtout: Gue-
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CrIAP. V 
Le dememurement de l'empil'e carolingien. 

Ill. - LE ROYA U.'v1E DE FRANCE OCCIDENTALE' 

CHARLES le Chauve etait un prince intelligent et acLif. Ii se sou
venait de ce qU'avait ete l'autorite royale au temp~ de Charle: 

'}--a' ~ •• -.- D~"~ ""s il parle sans cesse de {( Ihonneur du 
l.lOi.1C. CAJ..1;:)"",,-,. .., •• ,' A 

au roi » et de « la pUissance qUi convlCnt a sa dlgmte »; 11 connalL 
a fond la legislation de son pere et de son aIeul; it sait que les comte~ 
sont ses representants et qu'il a Ie droit de les revoquer. I~ a aUSSl 
conscience de ses devoirs, et reconnait qu'ill1e do it pas « aglr contre 
requite )). Sa mere lui avait fait donner une educat.ion sava~te. p 
connaissait les auteurs sacres et profanes, et montrmt un gout tres 
vif pour les choses de l'esprit. A sa cour brillerent les Irlandais 
Sedulius Scottus, poete, prosateur et musicien, et Jean Scot, dont les 
theories sur Ie libre arbitre sont restees fameuses. Charles encoura-

rard, Du /lom de Frallce el des differents pays aaxqaels il {al applique, Annuaire
r 
de, la Societe 

d'Hisloire de France, 1849, p. 152-168; Bourquelot, Seils des mots France el neuslne ~ous Ie 
regime merouingien, Bibliotheque de recole des Chartes, 1865, p. 566-574; Longno,:" L IIe de 
Frallce dans les Memoires de la Societe de l'histoire de Paris, t. I, et Atlas luslonque, texle 
p.48-49. Kurth, La France el les Francs dalls la langue politique du lvloyen Age, Revue des 
qu.estions hisloriques, 1895, J, p. 337-356, . . 

L SOURCES. Annales de Sallll-Berlin, redigees par Prudence Jusqu'en 861, el par Hlllcmar 
ou sou's son inspiration il partir de eette date. Annales de Falde. O!£uvres d'Hincmar, dans Ia 
Patro!ogie latine de Migne, t. CXXV-CXXVI. Chroniqae de Regmon, !irau~e, Capllalarla 
regam Francorum, t. n. Pour Ies guerres de Bret3gne, Vail' en outre l~ Chrolllql1e de Nantes, 
edit. Merlet, la Vie de saint Convoion et Ie Carlulaire de Redon, pllblle par de Courson avec 
des Prolegomimes. Les Regesla imperii de Boehmer-Miihlbaeher ne do~nent pas la chro
nologie des actes de Charles Ie Challve; l'edi1ion des diplomes de ce rOJ est e.n ce moment 
preparee par l'Acadinnie des mscripti?ns ~l belles-lettres. . ' , . 

OUVRAGES A CONSULTER. Diimmler, Geschlchle des os/franklschen Relchs, t. I et n. WenCK, 
Das (rankische Reich nach dem Ver/rage von Verdun, 1852 Gfrorer, Geschlchle, del' ?s/~and wes/
frankischen Carolinger, 1848. Parisot, Le royaume de Lorrazne sous les Carollngren~, 1898• 
Poupardin, Le royaume de Provence SOliS les CaroliTlgi~lls. 19o1. Lot et Halphen, Le regne de 
Charles Ie Chaul'e, I, 840-851, 1909. Lot, Une annee du regne de Chades Ie Chauve ~866) dans Ie 
Maven Age, '902, Calmette, La diplomalie carolingienne da traite de Verdan a la mo~t de 
Ch~rles Ie Chanue, 19o1; Etade sarles relations de Charles Ie C:wave avec LoUIS Ie Germamqn~, 
dans Ie Moyen Age, 1899. LongnoIl, Atlas hislorlqlle. La Bora,ene, Hlsto,lI'e de Brelagne, t. It. 
K Meriel, Gaerres d'independance de la Brelagne sous Nomllloe el Enspoe, Ren!e de Bretagne, 
de Vendee el d'Anjou, 1891. . 

La legislation de Cha rles Ie Chauve a ele specialement etudiee par Bou~geOls,Le Cap'
illlai"e de J(iersy-sur-Oise, 1885. Voir aUSSJ Fusiel de C?ulanges, I:es .Trans,ormal,?ns.ae la 
royaul<! pendant I'epoque caroling!enne, et Lehuerou, BlslOlre des l1!stllullOns carollllglennes 
et da gouvernemeni des Carolingiens, . . , . . 

Pour les invasions normandes, on [rouvera les sources mdlquees dans ],Iohmer, Les 
sources de ['hislaire de France, I, p. 264-271. Les principaux ollvra.gcs .il consulter sont: 
Depping, Bisloire des expeditions maritimes des Norma";ds ~t de leur elabllssemenl en Fr"!nce, 
1811. Steenstrup, Elades preliminaires pour seruir a l'hlslolre des Normands el de leal'S mua
si~~S, traduit du danois, 1880. Favre, Eades, comle de Paris el rol de France, 1893; raute~= 
donne un Appendice important sur les Normands, oil il resume les travaux des Sc~ndl
na ves e1 en particulier rCllX de \Vorsae. Mabille, Les Invasions normandes dans la Lou'e .e: 
les peregrinations du corps de saint Marlin, Bibliotbeque de l'Eeole des Chartes, 1869' J. Lalr 
Les Normands dans l"iIe d'Oscelle, dans les Memoires de la Societe archeologique de Pontoise 
eL du Vexin, 18~8. Vogel. Die Normannen and das rranldscize Reich bis zur Griindullg del' Nor
mandie 799-9U, 1906. 

CHARLES 

LE CIlA{fVE, 
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geait I~s e~udes grecques; iI possedait une riche bibliotheque dirigee 
par HIldum, plus tard _abb~ de Saint-Bertin, et qu'il partagea par 
testament entre son fils LOUIS Ie Begue, Ies abbayes de Saint-Denis 
et Saint-Corneille de Compiegne. C'etait un moyen sur de lui ·pIaire, 
que de lui offrir de beaux manuscrits enrichis de miniatures, des 
Bibles, des Evangiles. Heric, eveque d'Auxerre, lui pro met une gloire 
eternelle, « parce qu'il n'egale pas seulement son tres fameux aIeul 
par son gout pour les immortelles Mudes, mais qU'il Ie surpasse 
par son incomparable ferveur); ailleurs ill'appelle « un philosophe ). 

Le royaume de France occidentale avail, au Nord, a l'Ouest et 
au Sud, des limites naturelles, 1a mer du Nord, 1a Manche, Pocean 
Atlantique, l'Ebre, Ia Mediterranee; mais sa frontiere de rEst etait 
incertaine, et, a l'interieur, il n'etait nullement homogene. Deux de 
ses provinces eLaient des pays it part, nettement distingues du reste 
par les mmurs, par la langue, par l'histoire : la Bretagne et l'Aqui
taine. Ce royaume etait aussi celui OU la feodalite naissante faisait 
les plus~rapides progreso Les grands y avaient usurpe, pendant Ies 
guerres civiles, des biens et des droits qu'ils cnLendaient conserver. 
Les hommes libres qui ne possedaient plus rien formaient des bandes 
errantes (vagi homines) qui vivaient de brigandage. 

La France occidentale etait pilIee par Ies Normands. On designait 
sous ce nom, au IXe siecle, Ies peuples qui habitaient la peninsule scall
dinave et Ie Danemark actuel, et qui exergaiel1t Ia piraterie, ceux de 
SuMe de preference en ceux de Norvege en Ecosse et en Irlande, 
ceux de Danemark en Angleterre et en France. Leurs chefs ou 
« vikings » eLaient des nobles, que la pauvrete du sol avaH obliges 
a " vel'S des con trees riches et un climat plus 
doux ». Leurs vaisseaux de guerre pouvaient contenir soixante it 
soixante-dix hommes; Hs etaienL surmontes d'un mat a voile 
et garnis de plusieurs rangs de rames; it 1a proue etait sculptee Ia 
figure d'un dragon ou de quelque autre monstre de la mythologie 
scandinave, et Ie 1'ebo1'd t~tait decore de boudiers. Les guerriers Haient 
beaux, de haute stature; on a retrom'c dans leurs sepultures des 
colliers, des bracelets d'or omes de finement ciseMs, des 
epees a garde d'argent, des bondiers dont l'umbo est artistement 
travaiUe. Dne fois debarques, ces marins devenaient d'exceUents 
soIdats; une discipline severe regnait parmi eux; ils connaissaient 
a fond l'art de se ret rancher et toutes les ruses de guerre. 

La France, avec ses grands fleuves debouchant dans l'Ocean par 
de larges esluaires et coulant au pied de riches abbayes, les attirait. 
Us apparurent dans 1a Manche pour 1a premiere fois aux environs de 
ran 800. Avant 8:1.9, iis ont double Ie Finistere et en 820 ils detrui-

CHAP. V Le deme!llurement de ['empire carolil1gien~ 

sirent Bouin, dans Ia baie de Bourgncuf. A partir de 834, rinva.sion, 
favorisee par les troubles civils, devient plus redo1).table. Le 12 mal 84:1., 
Roucn est attaque « les Normands ratagent 1a ville par Ie fer et 
par Ie feu; ils massacr\lnt ou emmiment pdsonniers .le,s 
et les habitants; ils pillent toutes les abbaycs et les loc\lhtes sntuees 
sur Ia Seine, OU ils re(1oivent beaucoup d'argent ». Le monas
iepe de Jumieges est saccage, ce1ui de Sl,l.int-\Vl,l.ndrille se rac~ete. 
L'annee suivante, les pirates occupent Quentovic. T01).rnant Ia Bre· 
tagne, ils arrivent it Nantes, Ie 24 jui.n 843. Les hal~itants s: refu~ient 
dans l'eglise de Saint-Pierre et Samt-Paul dont lIs barncadem les 
portes; les paYens brisent les clotures et tuent r eveque ?unhard 
devant rautel de Saint-Ferreol; puis ils regag'nent leurs naYll'eS avec 
des troupeaux de captifs, et, Ie 29 juin, incendient Ie monas~ere 
d'Indre, qui ne se relevera pas de ses ruines. Entin, ils descendent 
vel'S Ie Sud, pillent quelques cites de Ia basse Aquitaine, et retournent 
prendre leurs quartiers d'hiver dans rIle .de Re. . 

Une entente des trois 1'0113 caroling16ns contre ces ennemlS 
ravageaient egalement lems Etats eut ete Ie plus sur ~l1oyen d'en DE LA 

venir a bout. C'est ce que l'Eglise comprit et voulut. Aux conferences 
de Yutz pres de Thionville de 81i4, eIIe adjura LoLbire, Louis et 
Charles, de s'enLendre et de rester unis. « II s'agit, leur dirent les eve~ 
ques, de cette cl~arite que l'Apotre enseigna, d'un cmm pur, d'un.e 
conscience honnete el d'une foi sincere. n ne suffit pas de la mam
fester par Ia parole et par la langue; il raut que vous renonciez a~x 
machinations secretes capables de nuire et que vous VOUE secourwz 
Ies nns Ies autres. » Les princes consentirent, el, suivant les termes 
d'une declaration qli'ils devaient renonveler frequemment dans Ia 
suite, iis s'engagerent it ne jamais violer « Ies droits de la charite et 
de Ia fraternite ». Se donner des des festins et des presents, 
se pretcrappui contre les ennemis du dedans et du dehors, tel1et' 
eLaienL leurs obligations. Des reunions devaient avoil' lieu de temps it 
autre pour fixe·r les mesm'es Ii prendre. L'ordre des travaux etait soi
gneusement regIe: il comprenait une deliberation en commun (cordo
cutio, colloquium), une adresse a.u peuple poudui annoncer les deci
sions prises (admmlialio) , un echange de serments. Et la bonne 
entente devait descendre, par les eyeques et 1es comtes, jusqu'aux 
derniers rangs de la societe. Mais ce regime, qu'on a appele Ie Regime 
de fa concorde ou .de fa [l'aiel'l1iir!, ne donna que des deceptions. Les 
entrevues que les trois l'ois ou deux d'elltre £lUX eurent dans 1a suite 

1. Voir, outrel'ouvragecit.e de .Ca!mette, Faugeron, De {ralerni/{J.le seu colloquiis inter [ilios el 
nepoles Hludowici Pii, 1868; et DDize,Le gouvernemenl con[ralemel des fils de Louis Ie Pieux, dans 
k }ioycn Age, 1898. 

LE REGIJIE 

CONCORDE. 
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it Meerssen (847 et 8M), Ii Valenciennes (853) et it Liege (854) demeu
rerent sans resuHat. Chacun d'eux poursuivit ses interels propres, 
sans SOUCl de !'interet general. Bien plus, Louis Ie Germanique allait 
seconder a peu pres toutes les revoltes contre Charles Ie Chauve. 

Celui-ci devait employer sa vie a lutter contre 10es Bretons, les 
Aquitains, les ~ormands, les Allemands, contre ses propres sujets 
rebeHes et tous ces perils qui mena<,1aient a la fois la solidite de son 
rOJaume (soliditatem regni). 

so [JLEVEMENT Depuis les victoires de Louis Ie Pieux, fa Bretagne etait restee 
DE LA BRETAGNE. fidele aux Francs. A l'assemblee d'Ingelheim de jUin 826, l'ancierr 

prefet de la « marche », \Vidon, qui avait jusque-la gouverne Ie pays, 
ftyait Me remplace par Nomenoe. Vorigine de ce personnage est 
obscure; on sait seulement qu'i! etait Breton et comte de Vannes. 
Dans une charte de 834, ii s'intitule {( missus de l'empereur Louis»; 
mais les chroniqueurs le nomment Ie « duc » ou encore Ie « prince 
des Bretons ». Ils reconnaissent ainsi en lui ce qu'il voulait eire, un 
chef national. Lorsqu'au mois d'avril 841, Charles Ie Chauve lui fit 
demander « s'il youlait se soumettre a sa domination », Ie due lui 
envoya des presents et s'engagea par serment a lui garder sa foi; 
mais hientot, profitant de la guerre des trois freres, il S6 revolta. 
En 8.M" les Bretons s'avancerent, ravageant et pillant, jusqu'au Mans. 

NOMf?NOE, D'accord avec ses freres reunis a l'assembIee de Yutz, Charles 
liGI DES BRETONS. somma N omenoe de rentrer dans r obeissance; « sinon, disail-il, Ie 

moment venu, il irait chalier son infidelite. ») Le duc refusa de se sou
meUre. Le roi envahit Ie duche, mais fut baUu, Ie 22 novembre 84;5, 
it BaIlon, pres de Redon. Alors Nomenoe resolut de se faire sacrer roi, 
n ne Ie pom-ait sans Ie consentement des eveques bretons, et 
ceux-cl, relevant du metropolitain de Tours, tenaient leur dignite du 
roi de France, qu'ils n'etaient point disposes it trahir. Le 6 mai 848, a 
I'assemblee de Coitlouh, N omenoe proclama l'independance de l'Eglise 
de Bretagne, erigea l'evechC de Dol en siege m,etropolitain, et Ie pre
posa a tous les dioceses compris dans ses Etats. Les eveques de 
Vannes, d'Aleth et de Quimper, qui protestaient, furent deposes sous 
l'inculpation de simonie. Dans la procedure de deposition, les regles 
canoniques n'avaient pas ete observees; des lalques s'Ctaient glisses 
dans Ie tribunal, les ecclesiastiques n'etaient pas au nombre legal de 
douze: Nomenoe ne s'inquieta pas de ces irregularites. n rempla<,1a les 
eveques chasses, et fut sacre roi a Dol en 848 ou 8·4\:)1, 

1. Sur cette question, tres controversee, des eveches bretons, les principaux textes ",-ont : 
La chronique de II'anles, § 2; la Yie de Saint COllvoion; les Leltres de Leon IV (~a?s IVilglHl, 
Patrologie latine, t. CXV, co!. 667 et sui,.-,): la Lettl'e de Nicolas I" it Salomon ltlseree dans la 

C~AP. Y Le demembrement de l' empire carolingien. 

Charles Ie Chauve reparut en Bretagne en 850, et mit une gar
nison a Rennes. A peine avait-il quitte cette ville que Nomenoe s'en 
emparait. Pendant l'hiver de 850 a 851, Ie roi des Bretons prit Nantes, 
pilla Ie Maine, penetra en Beauce, massacrant les habitants des cam
pagnes, detruisant me me les monasteres. n tomba soudain mala de 
et mourut a Vendome, Ie 7 mars 851 ; sa mort fut consideree comme Ia 
I.JU.Hid.V" de ses r-ontre les eglises. 

AIOl's les Francs marcherent de nouveau contre les Bretons. lls TRAIT£' D'ANGERS, 

rencontrerent Ie 22 aoilt 851, Ii Juvardeil 1, Erispoe, fils de Nomenoe, 
qui avait succede a son pere. Charles s'enfuit, abando;:mant son eten-
dard, ses tentes et ses bagages. Incapable de reduire Eeispoe, ii entra 
en negociations avec lui. 

Par un iraite signe a Angers, Ie chef des Bretons consentait a 
preteI' hommage au roi de la France occidentale, mais il obtenait la 
reconnaissance de son titre royal, et, de plus, les pays de Rennes et 
de Nantes et ceInl de Retz, entre la Loire ot Ia mer. 

En meme temps qu'aux Bretons, Charles Ie Chauve avait eu affaire SOULEVEMENTS 

aux Aquitains. L'Aquitaine, a l'epoque de son avenement, etait en DE L'AQUITAEAE, 

plein desordrc. « Quels malheurs publics et prives sevirent alors, dit 
l'historien qu'on appelle l'Astronome, ceux qui en furent les specta-
teurs peuvent seuls Ie representer. » Pepin II avait conserve des par-
tisans dans Ie pays; en Septimanie, l'ancien comte de Barcclone, 
Bernard, s'eLait cree une sorte de royaume, dont la marche d'Espagne 
n'etait qu'une dependance, « Lc roi resolut d'occuper ces contrees, 
qui, d'apres les traites, lui appartenaient en droit. » 

Au debut de 844, Bernard de Septimanie est saisi, cOllvaincu de 
lese-majeste « par Ie jugement des Francs )) et execute 2. Bientot Ie 
roi se decide it marcher en personne sur Toulouse, la plus importante 
des villes qui tiennent pour Pepin. n l'assiege de mai a juillet; mais 
une armee de rcnfort, amenee par Hugue, abbe de Saint-Quentin et 
de Saint-Bertin, est detruite dans Ie comte d'Angouleme, et son chef 
tue; les principaux combattants, Ebroln, eveque de Poitiers, Renier, 
eveque d'Auxerre, Loup, abbe de Ferrieres, sont faits prisonniers, 
Charles s'eloigne alors el, par Ie traite de Saint-Benolt-sur-Loire, ii 
accorde it Pepin, moyennant prom esse de fidblite, « la domination de 
tontc l'Aquitaine, sauf Poitiers, Saintes et AngouIeme » (juin 845). 

Trois ans apres (848), ce sont les Aquitains qui, mecontents de 

Chl'onique de Nantes, § 18, et l'Indiculus de episcoporum Bri/onum depositione. On consullera 
comme Iivres : Duchesne, Fasles episcopaux de {'ancienne Gaule, 1894; Levillain, Les !"Iiformes 
ecciisiastiques de Nomenoi!, dans Ie Moyen Age, 1902. 

[. Canton de Chateauneuf, arrond. de Segre, Maine-et-Loire, 
2. J. Calmette, De Bemardo saneti Gail/elmi {ilio, Toulouse, 1902. 
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leur noUyeau gou\'ernement, appellent Ie rot de France occidentale. 
II est acclame a Orleans par 1a presque unanimite des nobles, dc£ 
eveques, des abbes, et saere roi, Ie 6 juin \ par \Venilon; archcveque 
de Sons. Pepin et son frere Charles cherchent vainement a resister. 
Charles est onferme a Corbie en 849, Pepin D. Saint~Medard de Sois
sons en 832. Mais, 1'annee cl'apres, il se produit un nom"eau revire
ment. « Presque tous les Aquitains )), appellent Louis Ie Germanique, 
qui leur ellYoie son fils Louis. Charles Ie Chauvo ehabse celui-ci, et 
croit coutenter 1es Aquitains en leur donnant pour r')i son fils Charles, 
sacre a Limoges en octobre 853; mais c:Jja Pepin et Charles d'Aqmtaine 
se sont echappes de leurs monasteres et ont r.ecommence 1a lutte. 

A ce moment - car tous ces evenements se melen! dans un uni
verse! desordre - Charles 5e defendaita grand'peine contre ses sujets 
immediats. Le brigandage prenait dans Ie royamne des proportions 
incroyables. Par Ie capiLulaire de Servais du mois de novembre 833 1, 

renouvele it Attigny en juin 8M, Ie roi prescrit renvoi de mz'ssi 
danstoute la partie de son royaume, a Reims, Laon, 
J\"oyon, Therouane, Paris, Rouen, Avranches, Ie Mans, Blois, Sens, 
Autun, Nevers. Pour rcssaisideshommes toujours riets a s'echapper, 
il se fail preteI' un sermel1t doni void la formule : « Je jure d'etre 
fidele a Charles, fils de Louis et de Judith, a partir de ce jour, ~mtant 
que je sais, COl11me un hom me franc doit 1'eire a son roi, Que Dieu 
et que ces reliques m'assistent. ') Irrit(~s de ces mesures, les 
font appel en 856 a Louis Ie Germanique, Celui-d, occupe par 
une guerre contre les ne pas cette il. leur 
demande; mais Charles doit promettre de pardonner aux rcvoltcs et 
de faire droit a leurs autant qu'elles soni fondees. 

Cependant l'invasion normande redoublait de violence. En 845, 
des bandcs conduites par Lodbrog . arrivent dev8.nt Paris; 
elles y entrent Ie 28 mars, et n'cn sortent. avoir regu de 
fortes sommes d'argent; d'autres ont remonte Garonne jusqu'a 
Toulouse, pille Saintes et Bordeaux, penetre dans 13 Galice. A partir 
de 847, l'AquiLainc eLla sont sans cesse ravagees. Nomenoe 
et Erispoe, les dues gascons, cherchcnt yainement aarreter les 
paIens : Bordeaux est hrtH6 en 848 et Nantes est encore pris (853). 
En 852, Ie chef normand Godfl'ied arrive par la vallee de l'Escaut 
jusqu'a la Seine. Charles et son frere s'est joint a lui, 
Ie renconLrent a J eufosse 3 i mais les nobles Charles refusent 

I. Voir Levillain, Le Sacre de Charles Ie Chatlve a Orleans (Biblioth. te. des Chartres, ID03.) 
2. L. Yanderkmdere, Le Capilalaire de Servais, Bruxelles, 1897. 
3, Canton de Bonniercs, arrond. de lIianles, Seine-et-Oise. 
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de se baLtre et robligent a traiter. Puis les J\"ormands vont a 
Angers et a Tours, incendient reglise de Saint-Martin, et retour
nent s'installer a l'embouchure de la Loire, Oll iIs eta.blissent 
pendant trois ans leur quartier general. Us saccagent, a 
reprises, to utes Ies villes et Ies villages silues entre J\"antes et Tours; 
les religieux de Saint-lVIartin sont massacres; Orleans est prise Ie 
18 avril 856, Paris pour la seconde fois Ie 27 decembre. Apres avoir 
explore Ie cours de la Vilaine et desole Ie monastere de Redon, les 
pirates se retirent, n'ayant plus rien a faire. 

Charles Ie Chauye se defendait dumieux qu'il pouvait. Contre les 
grands, il fit Ie Capitulaire de Quierzy du 14 feyrier 857, par lequel 
il renouvelait 1es lois anciennes contre les brigandages, proclamait 
la necessite d'une « vengeance SeVere)), et declarait que les coupables 
seraient menes au palais pour y subir « un juste ch<ltiment ». « Si 
quelque comte, est-it dit a l'adicle 8, a commis Ull de ces actes OU 

permis qu'il soit commis dans son comte, sans rien faire pour Ie 
J.'eprimer ou Ie porter a notre connaissance, qu'il sache que sa 
faute sera reparee par nous et qu'il sera chatie, comme c'etait l'usage 
au temps de nos predecesseurs. » n affirmait ainsi Ia puissance 
royale; mais iln'avait pas Ie pouvoir de la faire respecter. - Contre 
les Normands, ii fit appel a son neveu Lothaire II, a son ancien 
adversaire Pepin d'Aquitaine, a tous ses vassaux. 

II avait decide d'enleyer Ie camp etabli dans l'lle d'Oscelle, en 
face de Jeufosse, d'Oll les pirates venaient souvent a Paris « en 
excursion ", comme rlisent les Miracles de Saint-Germain, Au mois 
de juillet 858, il aIla bloquer 1"ennemi par terre et par eau. Mais 
it eut beaucoup de peine a reunir son armee; plusieurs de ses fldMes, 
parmi lesquels l'archeveque de Sens, \Venilon, l'ahandonnerent; 
d'autrcs deleguerent abbe de Saint-Bertin, et Ie comie Eude 
de Chartres aupres de Louis Ie Germanique, pour Ie prier a nouveau 
d'intervenir. « S'il n'agissait promplement, dirent-ils, et ne leur don
nai! aucun espoir de delivrance, Us devraient chercher aupres des 
paIens, au peril de Ia chretienile, la protection qu'ils ne pouyaient 
Lrouver aupres de leurs maUres iegitimes. lls affirmerenl en effet 
qu 'iis ne pouvaient supportel' plus longtemps la tyrannic de Charles: 
car, ce que les patens leur avaient. laisse apres avoil' pille, fait des 
prisonniers, tue et vendu, sans que personne leur resist<lt, Hle leur 
enlevait par ruse, et il n'yavait personne dans tout Ie peuple qui 
os<lt ajouter foia ses promesses et il. ses serments, mais to us desespe
raient de sa bonte. » Le 1'01 de Germanie repondit a l'appel des « infi.
deles )) de Charles, avec lcsquels les Bretons et les Aquitains faisaient 
cause commune. 

RESISTANCE 

DE CHARLES 

LE CliAUVE. 
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Parti de \Yorms it la fin d' Louis Ie Germanique arriva Ie 
i er septembre it Ponthion, d'oll il se rendit it Orleans ponr reeevoir 
les envoyes des Bretons et des Aquitains; de la, il gagna Troyes et y 
clistribua a ceux qui l'ayaient appeIe, des comics, des monasteres, des 
vinas royales, des propriMes. Charles Ie Chanve, abandonnc par tous 
les siens, leva Ie siege d'Oscelle et se retira dans la seule de ses pro
yinces qni lui flit restee fidele, la Bourgogne. Trois seigneurs appa
rentes a sa mere Judith, Raoul, abbe de Jumieges et de Saint
Riquier, Hugne, abbe de Saint-Germain d'Auxerre, et Conrad, comte 
d'Auxerre, l'y accueillirent. Louis Ie Germanique se considerait 
comme vainqueur. Le 7 decembre 808, iI date un diplome d' « Attigny, 
la vingtieme annee de son reg'ne dans la France orientale, et la pre
miei'e dans la France occidentale )). 

Les eveques de France ne consentirent pas a eeUe spoliation. 
Lorsque Louis Ie Germanique les convoqua a Reims pour Ie 23 no
vembre, ils se reunirent a Quierzy, et Ie plus illusl.re d'entre eux, 
Hincmar, archeyeque de Reims, redig-ea une sorte de manifeste a 
l'adresse du roide Germanie. Il lui rappelle « Ies cruautes abomina
bles qne S0S troupes ont commises en travers ant les dioceses » et qui' 
sont d'autant plus criminelles qu'elles ont ete faites « par des ch1'e
tiens contre des chretiens, par des parents contre des parents, par un 
roi chretien contre un 1'01 chreLien, par un frere contre un frere ). 
C'est chose grave, dit encore Hincmar, d'evincer un roi deja oint et 
sacre « avec Ie consentement et la yolonle du peuple », ei que Ie pape 
a recol11mancie d'honorer; il eonyieni done de laisser aux arehev(1-
ques et eveques Ie loisir de la rMlexion. Cependant Louis Ie Gel'
manique avait commis la faute de renvoyer nne partie de ses troupes, 
et les Sorabes menagaient de nouveau ses frontieres; il recula jusqu'a 
Laon, puis a Saint-Quentin, Oll il celebra les fetes de Noel. Le 15 jan
yjer 859, surpris par la brusque arrivee de son fl'ere a J ony !, il se 
retira sans combat et renLra chez lui. 

Les eveques se chargerent de negoeier la paix. Les prelats fran
gais et lorrains se reullirent a Metz Ie 28 mai, puis a Savonnieres au 
milieu de juin; mais ni ces reunions, ni l'entrevue des deux mis a 
Andernach, n'aboutirent. Enfin un congres s'ouvrit a Saint-Castor de 
Coblence, Ie 1 er juin 860. Charles pardonna a ceux qui l'avaient trahi et 
promit de leur restituer leurs biens et honneurs, s'ils s'engageaient a 
lui rester desormais fideles. Le 7 juin, les deux rois se reconcilierent. 
Hs declarorent qu' « obeissant aux avertissements des eveques, iis 
revenaient it cette charite et it cette concorde fraiernelle, sans laquelle 

1. Canton de VaiUYl anond. de Sobsons (Aisne). 
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aucun chretien ne peut etra saun'l ». Des missi furenl cnvoyes dans 
tout l'empirc, pour annoncer am:: peuples l'heureux eyenement. 

.!\Iais il n'y avail point de paix possible dans Ie royaume de Charles 
Ie Chauve. En Aquitaine, Ie jeune roi Charles cherchait a se wustrail'c 
a l'autorite patemelle; ayant a peine quillZe ans, il se maria, malgrc 
son pere, ot desobeit a tous les ordres de celui-ci. En Bretag-ne, Salomon 
avait ft""'ls"ine son cousin Erispoe, et lui avait sucC(~de en novene.
bre 807 : c\~tait « un homme courageux, belliqueux, designe pour 
regner par sa beaute et par son esprit ». Enfin les Normands pour
suivaient Ie cours de leurs exploits. En 859, conduits par Bioem, ils 
passerent Ie detroit de Gibraltar, s'installerent dans la Camarg-ue, OU 
les Sarrasins les ayaient deja precedes, et remonterent Ie Rhone jus
qu'a Valence; ils gagnerent ensuite l'Italie, et s'emp:lrerent de Pise 1. 

La meme annee, furenL pilles Saint-Valery, Amiens, Noyon, Beauvais. 
En 861, Paris est devaste pour la t.roisieme fois. Charles Ie Chauye se 
rendit en Aquilaine. A Nevers, en 863, iI recueillit Ie serment de fidelite 
des habitants, et Ie fit renouveler a Vel' en 863. A la mort de son fils 
Charles, it fit reconnalt.re com me roi d'Aquitaine son fils aine Louis, 
a l'assemble8 do Pouilly-sur-Loire (mars 867). Contre les Bretons el 
les Normands il confia la defense du pays a Robert Ie Fort. 

L'origine de Robert Ie Fort, l'ancetre des Capetiens, est obscure 2. 

On Ie trouye en 802 « redeur )) de l'abbaye de Marmoulier, et., seIon 
toute apparence, comte de Tours; en 853 missus designe pour les 
comtes du Maine, d'Anjou, de Tours, de Corbon et de Seez. II n'est 
plus nomme jusqu'en ~58, 011 il apparait parmi les seigneurs rEwoltes 
conlre Charles Ie Chauve. Apros la paix de Coblence, il se reconcilie 
avec Ie roi, et celui-ci lui confie « Ie duche entre Loire et Seine »). II 
fait. alors aux Bretons une g-uerre heul'euse, et Charles va recevoir 
la soumission des vaincus au monastere d'Entrammes, pres du lUans. 
{( Salomon, venu ayec les princes de sa race, lui jura fidelite, ainsi 

1. Des 8:38, les Saerasins avaient devaste ~farseille; en 842, ils s'avancerent jnsqu'a Aries. 
A plusieurs reprises, ils pillerent" les riches cites maritimes et monastiques de la Pro
vence ,,; quelquefois des pirates grecs se joignirent a eux. En 869, se produisit run des 
episodes les plus dramatiques de loute celle histoire. L'archeveque d'Arles, Roland, avaiL 
fait construiee dans Ie delta du Rhone un chateau ou il s'enferma ,j l'approche des Sarrasins. 
II fut capture, aprils avoir perdu pIllS de twis cents des siens, eL emmenc par les infideles 
Fur leurs vaisseaux. Tandis qu'on diseutail Ie prix de sa rangon, it mouruL Les Sarrasins 
cacherent sa moet, puis, ayant re<;u la somme convenue, ils assirenL l'eveque sur un siege, 
revetu de ses habits sacerdotaux, et Ie fire.n t porter a terre: ils avaient ainsi touche Ie pdx de 
la vicloire et telll! leur parole. 

2. D'apres Richer, Robert Ie Fort etail fils de Witichin "etranger germain". Aimoin, COll

temporain de Richer, lui donnai! une origine saxonne. D'autres Je rottachent a une famille 
neustrienne. L'opinion la plus vraisemblablc cst qU'jJ est originaire de Ia France orientale 
(bassin du Rhin el du Main;' Sur cette question controversee, voir Kalckstein, Robert del' Tap
(ere, 1871; A. de Barthelemy, Les Origines de fa maison de France, Revue des Questions hislo, 
rIques, t. XIII, 1873; Rene Merlet, Origine (ranque de Robert Ie Fori, Melanges .Julien Havet 
et Revue des Questions historiques, t. LXI, 1897; F. Lotdans Ie Moyen age, 19<J2,p. 432, note 1. 
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que ses compagnons, et s'engagea a lui payer tribut selon I'usage. » 

Chaque annee, Robert remportc quelques succes sur des Normands. 
En 864, il massacre une premiere bande; 1'annee d'apres, il tue 
plus de six cents ennemis, et envoie au roi leurs etendards et leurs 
armes. Charles lui donne comme recompense les comtes de Kevers et 
d'Auxerre, en meme temps qu'il depouille de leurs dignites son onele 
Adalard et ses cousins, Hugue et Berenger, « parce qu'ils n'ont rien 
fait d'utile c~ntre les Normands )). Gerard, comte de Bourges, et Ber
nard, fils de Bernard de Septimanie, sont egalement destitues. L'edit 
de Pltres (864) menace du meme traitement tous les comtes coupables 
de mauvais vouloir ou de negligence. 

Tandis que Ie roi parle en maitre, 1a ruine de 1a royaute s'achiwe. 
Le duche entre 1a Seine et 1a Loire, donne a Robert Ie Fort, n'est 
qu'un commandement militaire; mais i1 deviendra un grand fief. Dans 
Ie pays entre l'Escaut, 1a Somme et 1a mer, commence avec Baudouin 
Bras de Fer, comie de Flandre (863-879), une autre principaute feo
dale. L'Aquitaine et la Bretagne sont a peu pres independantes. La 
Bourgogne est en plein desordre; Charles, par un capitulaire de 865, 
ordonne a ceux qui lui sont restcs fideles dans ce pays, de se grouper· 
pour combattre « ses infideles ». Ainsi 1a France roya1e se decom-
pose chaque jour de plus en plus, et la France feodale apparalt. 

Au mois de septembre 866, les Normands etablis a l'embouchure 
de 1a revenaient d'nne expedition de pillage, quand ils rencon
trerent Robert, qu'accompagnaicnt Ramnulf,comie de Poitier-s, et 
plusieurs autres seigneurs; les N ormands se retranchl~rent dans l' eglise 
de Brissarthe. Assaillis par les Francs, ils firent une sortie. Ram
nulf, perce d'une fleche et emmene par les siens, mourut trois jours 
apres; Robert, qui avait ot(~ son casque et sa cuirasse it cause de la 
chaleur, fut tue. Avec ce valeureux soldat, (( donl les exploits contre 
les Bretons et les Normands, s'ils Haient ecrits en entier, pourraient 
etre compares tt ceux des Macchabees », disparut Ie plus redoutable 
adversaire des Normands. Ceux-ci purent ravager a leur aise Ie pays 

I' Ie la Touraine; et bientot iis s 'empa-
rerent d'Angers. 

CONSEQUENCES Les consequences des invasions se faisaient cruellement sentir. 
DES INVASIONS. Les ran~ons que les populations durent payer aux Normands. ruine

renl Ie pays. Les incendies, Ie ravage des campagnes, Ie massacre 
des paysans, arretent partont Ie travail et 1a circulation; les grands 
marches se ferment, Ie commerce avec les pays lointains est inier
rompu. Presque chaque annee, les annalistes mentionnent des famines 
«( en de nombreux lieux de toute la GauIe )}. Dans ecHe affrense 

Oli les VIolences des guerres entre les rois s'ajoutent a celles 
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des. invasions, tout sentiment moral semble avoir disparu. ( Les 
r,~~ll1es "et ~es depr~dati?ns qui, dans ce royaume, sont passees a 
1 eeat d l:abltu,~e,. dlt Hll1cmar, sont commises presque par tous, 
comme Sl ce n etalent pas des peches. » Meme, des chretiens d'illustre 
naissance.' des abbes, d~s comtes, des princes de sang royal, se font 
I~s c.omphce~ des envahlsseurs. Pepin II, Ie roi depouiHe d'Aquitaine, 
s .umt aux plrat~s, devaste en leur compagnie Poi tiers et plusieurs 
VIBes de son anCIen royaume; fait prisonnier, il est condamne it mort 
comme ( traltre envers sa patrie et sa religion» et enferme a Senlis 
(864): Tous les documents; annales et chroniques, deliberations des 
c~ncIles, l~~tres des papes, denoncent les (( faux chretiens )) qui pillent 
« a 1a mamere des Normands (more nortmanmco). » 

, Les Nor~ands et les brigands s'attaquaient surtout aux monas
tere~, les vra;s foyers de 1a civilisation carolingienne, ou iIs trouvaient 
de rIches tresors, des greniers bien remplis, des ateliers florissants, 
et doni la plupart n'etaient pas fortifies. On ne voit a travers Ie 
ro~aume que moines fugitifs, emportant sur leurs epaules 1a chasse 
qu~ ~>enferme les, depouilles de leur saint patron. Le corps de saint 
PhIlIbert reposali a Noirmoutier; en 830, Louis Ie Pieux avait 
per~is aux moines de se creer un refuge en terre ferme, g Deas : 
ap~es une attaque des Normands en 834, l'abbe envoya les saintes 
rehques a Deas, qui devint Saint-Philibert de Grandlieu. Elles furent 
tran~portees .dans la suite a Cunault-sur-Loire, a Messac en Poitou, 
a Samt-Porclen en Auvergne, enfin en 8715 a Tournus, ou Charles Ie 
~ha~v~ leur ~ssur~ un al;ri. ~? 8153, Ie corps de saint Martin, qui 
I eposalt depms pres de cmq sleeles dans son monastere de Tours 
;ut tral:sporLe it Cormeri, puis a Orleans. Ramene un moment ~ 
fours, II en repart de nouveau, sejourne a Lere dans Ie Berry, it 
Marsat en Auvergne, enfin a Chablis en Bourgogne, OU il reste treize 
a:1s, de 872 ~ 885. La Haute-Bourgogne fut, en effel, parmi les pro
vmces franQaIses., m~e des m?ins malheureuses, et ses villes, Dijon et 
Tournus en partIcuher, serVlrent d'asile a de nombreux corps saints. 

IV. - CHARLES LE CHA UVE ROI DE LORRAiNE ET 
EMPEREUR! 

E ~i, grandes miseres n'cmpecMrent pas Charles Ie Chauve de 
recla~er, hoI's. du royaume, ses droits de prince carolingien. 

Il va devemr succeSSlvement roi de Lorraine et empereur. 
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Loihaire, avant de mourir. avait partage ses Etats entre ses trois 
fils, Louis II, Lothaire II et Charles (855). LouisJI re<;ut Ie titre 
imperial et l'ItaJie, les dioceses de Geneve, de Lausanne et de Sion; 
Lothaire II obtint la partie de l'heritage paternel, qui s'est appelee, de 
son nom, Ia Lotharingie ou Lorraine; Charles eut Ia Provence, Ie 
Lyonnais, les dioceses de Belley et de Tarentaise. Mais Louis n'avait 
qu'une fiIle, Hirmingarde; Charles mourut sans enfant, Ie 25 jan
vier 863, leguant son lot a ses freTes, et Lothaire II, Ie 8 aout 869, 
ne Jaissant qu'un batard. 

Aussitot apres la mort de celui-ci, Charles Ie Chauve, appele par 
des grands et des eveques lorrains, se rend it a .Metz et, Ie 9 sep
tembre 869, i1 Y fut sacre roi de Lorraine par Hincmar, rempla<;ant Ie 
metropolitain de Treves. II n~<;ut la couronnc « parce qU'on lit dans 
les historiens sacres que les rois doivent recevoir autant de couronnes 
qu'i!s ont de royaumes », et pril en mains Ie sceptre par leguel « il 
<lovail se regir lui-meme, defendre Ia sainte Eglise, diriger les bons 
dans la voie droite et corriger les mauvais)); puis il s'avan~a jusqu'a 
Aix-la-Chapelle, 011, la 1'eine Ermentrude etanL morte, ii epousa, Ie 
22 janvier 870, Richilde qui appartenait 11 une famille puissante de 
Lorraine. 

Mais Louis Ie Germanique exigeait une partie de la Lorraine, 
conformement 11 un acte de partage eveniuel qu'il avait signe avec 
Charles, trois ans aupa1'avanL, et l'empereur Louis II, soutenu par Ie 
pa pe "Hadrien II, redamait tou te la succession de son frere. L' em pereur 
et Ie pape etant occupes en Italie par la guerre contre leg Sarrasins, 
Charles n'eut affaire qu'au roi de Germanie. De F1'ancfort" en 
fevrie1' 870, Louis lui fit sayoir que, « s'iI ne iortait rapidement d'Aix 
et ne 1'emettait la Lorraine aux hommes de Lothaire, telle qU'elle 
etaiLau moment de sa mort, il l'attaquerait sans retard ». Charles 
Ie Chauve dut negocier, et, Ie 8 ou Ie 9 amlt 870, un traite fut signe a 
Meerssen. 

En veriu de ce traite, la frontiere de la France occidentale partait 
du Fli, c'est-a-dire du debouche du Zuiderzee dans la mer, teaversait Ie 
Rhin a l'ouest d'Utrecht, suivait la iVleuse jusqu'a Liege, puis.l'Ourthe, 
atteignait la Moselle a egale distance de Treves et de Thionville, cou
pait la Meuse au sud de Tusey, puis, contournant les sources de l'Oi-

du Dezert, 77' fase, de la Bibliotbeque de l'Ecole des Hautes Etudes, et Diimmler. Mon,,
menla Germanilf!, in-4', Epistollf!, t. VI, p. 387 et suiv. (eL Levillain, BibJiotbeque de I'Eeole 
des CbarLes, 1901-1902); Libel/as de imperatoria polestate il1 arbe Roma dans les Monumenla 
Germanilf!, serie in-f', Scriptores, t. III, p. 719-722. 

OUVRAGES A CONSULTER,' Lapotre, L'Europe et Ie SainI-Siege a l'epoqae carolingienne, lepape 
Jean FIJI, 1890. Emile Bourgeois, Le Capitulaire de Kiers!J-sur-Oise, 1885, Fustel de Cou
langes, Nouvelles recherches sal' quelques problemes d'hisloire, 1891. Kleinclausz, L'Empll'e 
carolingien, p. 385 et suiv. ' 
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gnon et de Ia Saone, empruntait tantoL ceUe riviere, tantOt son 
affluent Ie Doubs, tantot Ie Rhone; elle suivait ce demier fieuve, de 
Valence a la mer. Charles recevait ainsi 9 villes, dont 3 metropolos : 
Besan<;ion, Lyon et Vienne, 33 abbayes, 30 comtes et 4 moities de 
comies. Les territoil'es qui lui elaient concedes representaient une 
bonne partie de la Hollande et la Belgique, la moitie de la Lorraine 
actuelle, une partie importante de la Bourgogne, Ie Lyonnais, Ie 
Viennois, les dioceses de Viviers et d'Uzes. 

C'etait un grand accroissemenl de territoires, et bien que Charles 
ne put exercer que difficilement son auto rite sur des pays si divers, 
habitues deja a vivre de la vie locale, la France occidentale, pendant 
les annees qui suiyirent Ie traite de Meerssen, jouit d'un calme relaLif. 
Le 9 septembre 872, a Gondreville, Charles Ie Chauve fit renouveler 
Ie serment de fidelite par les cveques et les la"iques; en 873, il pro
mulgua une serie de lois « utiles a la paix de l'Eglise et a la soli
ditc du royaume ». La meme annee, il fit creveI' les yeux a son fils 
Carlo man aut~ur duquel quelques grands intriguaient : Ie malheureux 
s'enfuit aupres du roi de Germanie, qui lui donna l'abbaye d'Echter
nach, ou il mourut bientot. 

L'Eglise, dirigee par l'archeveque de Reims, Hincmar, soutenait 
et protegeait Ie roi. « Primat entre les primats et run des premiers 
primats des Gaules )), comme il s'intitule lui-meme, Hincmar a pour 
unique passion, il est yrai, la grandeur et la prosperite de son eglise; 
mais, comme Charles protege les biens des dercs c~ntre la cupiditc' 
des grands, il lui en sait gre. Nous aYons YU qu'en 858, il Ie dMendit 
c~ntre Louis Ie Germanique. Dans ses nombreux ecrits, faits sou
vent pour expliquer les capitulaires royaux, il ens eigne que « la 
coneorde est chose diyine » et qu'il faut respecter « les missi envoyes 
a travers les cites et les monasteres )); en mourant, il se yantera 
d'avoir ete parmi ceux qui ont travaille Ie plus activement a meUre 
la paix dans Ie royaume. Ses efforts ont en effel contribue a main
tenir quelque union dans Ia societe si divisee de cette epoque, et 
dans Ie gouvernement une certaine unite de vue i. 

Pendant cette periode, les Normands eux-memes se tenaient plus 
tranquilles. De bonne heure, Charles Ie Chauve avait pense qu'un 
moyen efficace de proteger Ie royaume contre eux serait d'organiser 
la defense du territoire, en barrant avec des ponts fortifies et des 
chateaux Ie cours des fleu ves. De 862 a 873, il fit construire a Pitres, 
pres du confluent de rEure et de l'Andelle avec la Seine, un chateau 
de pierre et de bois, afin d'empecher les pirates de remonter ou de 

:. Voir von Noorden, Hinkmar, 1863, et 'Schr5rs, Hinkmar, lS8~. 

( 31>5 ) 

CHARLES 

LE CHAUVE 

ET HINCMAR. 

RESISTANCB 

AUX NORMANDS. 



PRISE D'ANGERS. 

CHARLES 

LE CHAUVE 

• EJIPEREUR (875. 

Les Carolingiells. LIVRE !II 

descendre Ie fieuve; presque chaque annee, il conduisit lui-meme 
sur Ie chantier des ouvriers, des chars, des materiaux. torsque les 
trav~ux fur~nt. acheves, il divisa ce camp retranche en plusieurs 
sectIOns, eL mVlta tous les eveques, les abbes, les abbesses et les 
comtes a lui fournir, « proportionnellement au nombre de manses 
qu'ils tenaienL en benefice, de jeunes serfs et des chars tralnes pal' 
~es,breufs, pour.l'entretenir et Ie gar del' ». Le roi appliqua ce systeme 
a d autres partres du cours de la Seine ou de ses affluents' il fit 
refaire les ponts d'Auvers sur l'Oise et de Charenton sur 1a l\larne· 
une enceinte fortifiee fut commencee a Compiegne, nne autre a Saint~ 
Denis. n y eut egalement des travaux sur la Loire aux Ponts-de-Ce. 
Les murailles romaines furent restaurees a Tours, au Mans, a Char
tres, a Poitiers, a Orleans, it Paris. 

En 873, Charles remporta sur les N ormands instaHes a Angers un 
grand succes. Desole que {( cette pestefut enfermee dans les entrailles 
de son royaume, il reunit l'armee de tous les peuples soumis a sa 
domination, com me pour etcindre un inc en die general, et vint mettre 
Ie siege devant la place ». Appete par lui, son « compere» Salomon, 
Ie roi des Bretons, s'etablit sur les bords de 1a Maine. Croyant que 
Salomon s'appretait a deLourner 1a riviere de son lit, les chefs nor
mands se rendireht au pres de Charles, et lui offrirent de l'argent, un 
serment, des otages.« Us s'engageaient a quitter la ville Ie jour fixe, 
et a ne plus commettre ou permettre de pillage dans Ie rovaume, tant 
qu'ils vivraient. Us demandaientseulement qu'on leur lais~at jusqu'au 
mois de fevrier une He de 1a Loire, pour y etablir un marche. Au 
mois de fevrier, ceux d'entre eux qui avaient eLe baptises et YOU

draient vraiment rester chretiens, iraient au roi, et ceuX qui, encore 
paIens, youdraient devenir chretiens, seraient baptises par ses soins. 
Les autres quitteraient Ie royaume t • » Charles Ie Chauve entra dans 
Angers; il assista a 1a purification des eglises et a 1a reinstallation 
du corps de saint Aubin dans sa chasse d'argent, puis il partit au 
mois d'octohre. Pendant une douzaine d'annees, 1a region de l'Ouest 

put respirer. 

Sur ces entrefaites, l'empereur Louis II moufut, Ie 12 aout 870, 
et Charles Ie Chauve revendiqua Ie titre imperial. Apres avoir tenu 
conseil a Ponthion, il se rend it a Langres, et y rassembla ceux de ses 
fideles qu'il voulait emmener avec lui; puis, laissant en France son 

L D'upres les Annules de Suint-Bertin. Voir uuss! Ie fragment publie par Andre Ducl;lesne, 
His!. Franc. Scriplores, t. II. p. 400-401, d'apres un manuscrit de Saint-Serge, et intitule par' 
lui: Qr;aliler Normanni civi/atem Andegavensem ceperunt el ab ea per Caralum Calvum l'eyem 
expuls, (uerunt. 
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fils Louis Ie Begueet 1a reine Richilde, il s.'achemina, enseptembre, vel'S 
Ie col du Grand-Saini-Bernard. Le roi de France occidentale avaiL au 
dela des Alpes, 1a reputation d'un prince ami des evequeset sous Iec;uel 
« les eglises de 1a GauIe avaient retrouve leur ancienne prosperit~. }) 
Deja Ie pape Hadrien n (867-872) lui avait prom is l'empire, « parce 
que, disait-il, il eiait ani me de l'esprit de justice qui convient a un 
roi, et parce que Ie clerge, Ie peuple et 1a noblesse de tout l'univers 
et de 1a ville (totius orbis et urbis) Ie reclamaient ». Au fond, Ie pape 
Jean VIII, successeur d'Hadrien, et les Haliens esperaient que Ie roi 
de France et de Lorraine serait assez fort pour les protegeI' contre 
les Sarrasins, qui, depuis plus de trente ans, ravageaient 1a peninsule. 

Mais Louis Ie Germanique pFetendait aussi a l'empire; il envahit 
1a France, et s'avanga jusqu'a Attigny, tandis que son fils Carioman 
penetrait en Halie, Cette fois, apres quelques hesitations, les nobles. 
convoques par Richilde, s'engagerent par serment a resister, et Louis 
du.t rentrer chez lui. D'autre part, Charles Ie Chauve, qui avait avec 
lUI des forces superieures et 1a majeure partie des Italiens, imposa Ii 
~arloman Ie traite de 1a Brenta. Ac€Ompagne des legats pontificaux, 
II fit son entree a Rome. Jean VIII, qui l'avait fait acclamer empe
reur par Ie clerge et l'aristocratie romaine, lui donna « l'oncLion et 1a 
?ouronn~ imp~riale » dans reglise Saint· Pierre, Ie 25 decembre 875, 
Jour anmversalre du couronnemenl de Charlemagne. 

Entre l'empire, tel qu'il fut ran 800, et tel qu'il etait devenu en 
l'a~ 875, il Y .avait de grandes differences. Charlemagne avait une 
pUIssance umverselle qui Ie designait pour succeder aux. anciens 
empe:'eurs romains, et, avant son couronnement imperial, il Mait 
en faIt Empereur et Auguste: Ie pape etait son oblige et celui des 
Francs. Au contraire, Charles Ie Chauve avait des Etats restreints 
~ne. autorite discut~e : appele par Ie pape, sacre par lui, il Mait Ii~ 
a lUI par la reconnaIssance et par toute sorte de devoirs. 

. Empereur, roi de France occidentale, roi de Lorraine, Charles 
prIt une autre couronne, celle d'Halie. Le 5 janvier 876, il quitta 
R~me pour Pavie, l'~ncienne cap~tale des.wis Lo~bards ou Engel
be.g~, ~euve de L?UIS II, soutena~t Ie paorll de LoUIS Ie Germanique. 
~es eveques, abbes, ?omtes et seigneurs de 1a peninsuIe, repondant 
a son appel, se reumrent dans 1a ville; puis l'archeveque de Milan, 
A~s~ert, .parlant en leur nom, lui presenta une resolution qui Ie faisait 
r~l .d Itahe, .« ~arce que 1a divine piete, se pronongant par l'interme
d~alfe du ;'lcal.re ,des a~(>tres: lui avaiL deja confie Ia dignite impe
nale » (31 JanvIer). Apres quOl, Charles Ie Chauve retourna enFrance. 

11 ~ convoqu~, a Pont~ion, une grande assemblee ecclesiasLique. 
Deux legats ponllficaux, cmquante eveques, cinq abbes, et d'autres 
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membr,es du clerge de Bourgogne, d'Aquitaine, de Septin;,J.anie, de 
Neustne e~ de Provence, y assistaient. La salle avait ete preparee 
avec magmficence; les murs et les bancs etaient tendus de riches 
M~ffes, ,et Ie trone s'elevait au milieu, vis-a.-vis du lutrin portant les 
Saints Evangiles. Le 30 juin, l'assemblee approuva les actes accom
plis en Halie. Dans les seances precedentes, Charles s'etait montre 
vet~ ?e :iches habits, mais coupes a la mode franque. Apres Ie 
30 JUll1, II porta, comme les empereurs byzantins, Ie sceptre, Ie 
diademe sur Ie voile de soie envelop pant la tete, la dalmatique. II 
abandonna Ie titre de roi des Francs, pour s'intituler seulement Empe
rem et Auguste Le sceau de plomb longtemps attribue a Charle
magne, et qui pcprte l'inscription : Renovatio imperii romani, doit sans 
doute etre attribue a Charles Ie Chauve. . 

Tout de suite apparurent les difficultes reelles de ceUe pom
peuse restauration. Le pape et les ltaliens reclamaient l'aide de 
Charles contre les Sarrasins. Jean VIII lui rep eta it que « Dieu l'avait 
choisi de preference a d'autres, pour qu'il debarrassat ses temples 
des parens qui les infestaient et ravageaient tout par Ie feu et Ie fer ». 

Vempereur avait laisse en Halie son beau-frere Boson Ie frere de 
Richilde, auquel il avaiL confie la protection du Saint-Si~ge en meme 
te~ps qu'a Lambert, duc de Spolete; mais ses lieutenants s'acquit
tarent fort mal de leur tache. Par un pacte conclu a Ponthion, il remit 
au pape lui-meme, comme a une sorte de margrave, la defense de 
l'Italie. 

Charles Ie ChauveMail alms inquiet du cote de Louis Ie Ger
manique. Celui-ci reclamait une partie de l'heritage de Louis II, et, 
a Ponthion meme, il fit soutenir ses pretentious par Willibert, arche
Veqlle de Cologne, et les comics Adalard et M{)ginard. Quelques 
semaines apres, Ie 28 aout 876, Ie roi de Germanie mourut a Franc
fort. Charles Ie Chauve tenta aussitot de conquerir touie Ia Lorraine, 
en enlevant la partie que Ie traite de Meerssen avait attribuee a. la 
Germanic; meme « il resoIut d'ajouter a son royaume toutes les cites 
du royaume de Louis situees sur la rive gauche du Rhin ), y compris 
Spire, \Vorms et Mayence. Sans se Iaisser cietourner par un debar
quement des Normands it l'embouchure de la Seine, il envahit la 
Lorraine orientale, et se dirigea sur Aix, la cite imperiale. Louis Ie 
Jeune, run des fils du Germanique, se porta au-devant de son oncle 
avec les Thuringiens et les Saxons, et, retranche pres d'Andernach, 
il mit en pleine deroute, Ie 8 octobre 876, J'armee de Charles Ie Chauve. 

Cependant, Ie pape, incapable de protegeI' l'Italie, ecrivait lettre 
sur leUre a l'empereur. Lc 7 avril 877, Charles regut a. Compiegne, 
OU il celebrait les fetes de Paques, nne ambassade tres pressallte. 
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Avant de se mettre en route, il resolut de prendre des precautions 
contre les nobles, qui se montraient hostiles a une nouvelle expedi
tion. Illes reunit a. Quierzy-sur-Oise, Ie 14 juin, pour decider « com
ment son fils Louis gouvernerait la France avec ses fideles et le!" 
premiers du royaume, pendant que lui-meme irait a. Rome ». 11 les 
obhgea it renouveler, un par un, Ie serment de fidelite, en leur rap
pelant les serments deja pretes a Quierzy, a Reims, a. Gondreville, 
plus recemment, a la mort de Louis Ie Germanique. En echange, il 
leur accorda certaines garanties, On retrouvera dans Ie demier cha
pitre du volume Ie celebre capitulaire qui fut alors elabore. 

Des que les articles de Quierzy eurent Me jures et promulgues, 
l'empereur, passant par Compiegne, Soissons, Reims, Chalons-suf
Marne, Ponthion, Langres, se dirigea vel'S l'Italie, « avec sa femme, 
une grande quantite d'or, d'argent et de chevaux, et des ressources 
de toute nature ». A Verceil, il rencontra Ie pape, et ils allerent 
ensemble a Pavie, puis a Tortone, OU Richilde fut couronnee. Cepen
dant de nombreux seigneurs ita liens l'abandonnaient pour se rallier a 
Carloman, fils aine de Louis Ie Germanique. En France, les prin
cipaux chefs de l'arisiocratie, qui s'Maient abstenus de paraitre a 
l'assemblee de Ponthion, Hugue l'Abbe, dont il sera question plus 
loin, Boson, Bernard, comte d'Auvergne, et Bernard, marquis de 
Gothie, entraient en revolte. Apprenant que Carloman arrivait « avec 
une forte troupe », Charles Ie Chauve se hala de gagner les Alpes avec 
Richilde, landis que Jean VIII rentrait a Rome L'empereur mourut, Ie 
6 octobre 877, au pied du Mont-Cenis, a Avrieux. De la, son corps 
fut pode au monastere de Nantua, OU il fut enseveli. 

Charles Ie Chauve a ete severement juge par beaucoup d'his
toriens. On l'a represente comme un souverain incapable, comme un 
frere deloyal, qui, par son amour immodere des conquetes, par sa 
politi que agressive et provocante, augmenta Ie trouble qui regnait 
dans l'ancien empire de Charlemagne. Cette appreciation, qui semble 
distinguer Ie roi de France occidentale des autres princes ses contem
porains, lesquels auraient ete plus sages et plus respectueux de leurs 
serments, doit etre rejetee. Charles Ie Cbauve ne fut ni meilleur ni 
pire que les autres. Bien qu'a Verdun ils eussent promis de se con
tenter de leurs lois, tous les rois francs entretenaient l'espoir de 
reconstituer quelque jour, chacun a son profit, la monarchie de 
Charlemagne. Louis Ie Germanique donna, Ie premier, l'exemple 
de ceUe ambition, en cherchant a mettre la main sur Ie royaume de 
son frere Charles. 

En realite, celui-d a fait ce qu'il a pu pour empecher la mine du 
pouvoir royal de s'accomplir. II a rappeIe aux comtes leurs devoirs el 
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ses d1'oits, a ses « fideles ) leurs obligations eRvers lui l.eur sei 
II d 

. I' d d . . ,gneur. 
a onne or 1'e e. detrUIre les chateaux derriere lesquels.les sei-

gneurs se retranchalent. Aux oI'dres qu'i1 donnait ainsi it 'J'OI' 't 
".' . ' gnal ~ouvent des preceptes, des sermons. Mais il n'etait au pouvoir d 
personne d'ar1'eter la dissolution de 1a societe. Comme Charles Ie 
Chau:e 1'a ecrit lui-meme, « les invasions des patens et les mauvai: 
~essems des ?"ens, qui ne sont chretiens que de nom, detruisirent 
1 effet des capltulau'es qu'il avait faits pour maintenir l'ordre ». 

V. ,- LES SUCCESSEVRS DE CHARLES LE CHAUVE. 
LE SIEGE DE PARIS PAR LES NORMANDS 1 

DE son mariage avec Ermentrude, Charles Ie Chauve avait eu 
'. quatre fils, dont un ,seul viv~it encore en 877 : Louis Ie Begue. 

II signa, avant de mounI', un dlp16me (pra:ceplum), par 1equel il 
lui It\guait son royaume et chargeait l'imperatrice Richilde de lui 
porter Ie costume royal, l'epee, la couronne, Ie sceptre d'or.Mais 
c'etait l'adhesion des grands qu'il fallait surtout obLenir: pour se 
concilier des fideles, Ie jeune prince donna des abbayes, des comtes, 
des villas, Ceux qui revenaient d'Ualie avec Richilde proteslerent, 
et pillerent tout ce qu'ils rencontraient sur leur route. Apres un 
debat contradictoire, l'entente se lit : aux grands lalques Louis Ie 
Begue « accorda les honneurs qu'ils voulureni »; aux eveques il 
promit « 1a conservation de leurs privileges », Moyennant ces con
cessions, il fut « elu )) roi et couronne a Compiegne par Hincmar, Ie 
8 decembre 87'7. 

Cette election Hait une victoire de l'aristocratie sur la royaute, 
Clovis et ses successeurs avaient regne par droit de naissance; apres 
l'election d~ Pepin, les grands avaient participe it tous les reglements 
de succeSSIOn entre les rois carolingiens, mais leur approbation 
a vait eLe de pure forme. Cette fois il y avait election, election du fils, 
il est vrai, mais qui rendait possible celIe d'un antre. 

Parmi les nobles avec lesquels Louis Ie Begue avait du s'en
tendre, Ie plus important MaiL Hugue rAbbe. II etait fils de Conrad, 
randen comte d'Auxerre et roncle maternel de Charles Ie Chauve: 

L SOURCES. Annales de Saini-Bertin, de Falde el de Sainl-Wasl. Chroniqae de Regi1lon 
OE~vres .d·IIincmar, Capitalaria . ";gam !rall.coram, t. II. Abhon, Bella parisiaciE arbis, edit: 
WmLerfeld, dans les Poetre labm medu reVl, 189ll (Monamenta GermaniiE in-!,'). 

OUVRAGES A CONSULTER. Dlimmler, Geschichle des ost{riinkischell Reichs, t. HI. KaJckstein, 
~bt I~ago, aus dem H~ase ~er lVel{e,!-, Markf/.raf der Neastrien, 1874. Emile Bourgeois, Hugues 
I Abbe, margrave de Fieustrze et archlChapelazn de France, 1885, dans les AnnaJes de la Faculte 
des lettres de Caen, t. L 'Favre, Eades, ·comle de Paris et roi de France, 1893. Vogel, lib. cit. 
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Le capitulaire de Servais Ie desi@neeomme missus pour Ie Niver
nais, l'Auxerroiset l'Avallonais. Apres 1a .:mort de Robert Ie Fort, 
il regoit les benefices dudue defunt, Ie ;eomte de Tours, plusieurs 
abbayes, notamment celie .de Saint-Martin,et devient a .son tour 
« Ie chef des Transsequaniens )), Ie " marquis de la N eustrie 1 ». 
Un chroniqueur Ie represente « energique, humble, juste, paci
fique, remarquable par l'honnett:(te de ses mreurs. » 11 venait de 
sedeclarer contre Charles Ie Chauve; mais il servit fidelement son fils 
et ses petits-fils. Nomme archichapelain du sacrepalais,il prit 1a pre
miere place dans les eonseils, et on peut dire que, de 877 a 886, c'est
a-dire pendant neuf ans, 1a France fut gouvernee par lui. 

Le regne des successeurs de Charles Ie Chauve est une reaction 
contre 1a politique de ce prince. Jean VIII esperait que Louis Ie Begue 
continuerait en Italie la tradition paternelle; ilvint Ie couronner roi 
it Troyes en Champagne (7 septembre 878). Mais il ne put Ie decider 
a passer les Alpes. Louis Ie Begue etait {( un homme simple et doux, 
aimant 1a paix, 1a justice et 1a religion »; ilestimait que les princes 
carolingiens devaient partager fraternellement les territoires.en ligite 
eLassurer par leur entente « Ie salut de tout Ie peuple chretien ». 

11 mourut apres deux annees de regne, Ie 11 avril 879, laissant 
deux fils, Louis HI et Carloman. Eude, eveque de Beauvais, et Ie 
comte Alboin apporterent aux Jeunes prmces 1a couronne, repee, et 
Ie resie de l'appareil royal, et manderent it ceux qUI etaient avec eux 
« de les faire sacrer et couronner rois ». Mais 1a iegitimite de Louis HI 
et de Carlo man etait discutable : Ie mariage de leur mere, Ansgarde, 
avec Louis Ie Begue, n'avait pas He immediatement reconnu par 
Charles Ie Chauve. Un parti dirige par Gozlin, abbe de Saint-Germain 
des Pres, se declarait contre eux et voulait qu'on appelat au trone 
Louis Ie Jeune, fils du Germanique. Celui-ci aHa a Metz et a Verdun, 
mais il se retira quand les grands de 1a France occidentale lui eurent 
cede 1a moitie de 1a Lorraine, que Charles Ie Chauve avait obtenue 
en 870. Grace a l'appui de Hugue l'AbM, Louis et Carloman furent 
e:afin couronnesa Ferrieres-en-Gatinais, en septemhre 879, par Anse
gise, archeveque de Sens, et, l'annee suivanie, ils se partagerent la 
succession paternelle : Louis eut la Francieet Ja Neustrie, etCar
loman la Bourgogne et l'Aquitaine avec ses marches (Toulousain, 
Gothie, marche d'Espagne). Mais, en echangede leur consentement, 
lesgrandsavaient regu des honneurs a leur convenance. 

Cependant l'empire continuait a se decomposer en royaumes. 
Le 15 octobre 879, les prelats de Bourgogne .et de Provence, reunis 

1. On entendait alors par Neustrie Je pays entre la Seine et la Loire. 
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a MantaiIIe en Viennois, reconnurent pour roi Boson, Ie frere de l'im
peratrice Richilde, et lui donnerent l'ondion, parce qu'ils avaient 
besoin d'un defenseur contre les Normands et les Sarrasins. 'Le nou
veau royaume allait des Faucilles a la Mediterranee, des Alpes et du 
Jura aux Cevennes I, 

RETOUR OFFENSIF D'autre part, Ie roi Alfred d'Angleterre ayant signe un traite par 
DES NORMANDS. lequeI il abandonnait une partie de ses Etats aux Normands, ceux 

d'entre eux qui ne voulaient pas s'Mablir en Angleterre se reunirent 
a Fulham, sur la Tamise, sous plusieurs chefs, dont Ie principal etait 
Siegfried, et passerent Ie detroit. IIs remonterent l'Escaut, et arrive
rent a Gand ou iis prirent leurs quariiers d'hiver. En juin 880, Louis Ie 
Jeune, allant a l'assembIee de Gondreville, ou son frere Charles Ie Gros 
et ses cousins lui ont donne relldez-vous, les rellCOllire et en tue une 
partie; mais il ne peut les empecher de s'Mendre jusqu'a la Somme. 
Vel's la fin de l'annee et au debut de 881, iis attaquent Cambrai, « et, 
ravageant tout sur leur chemin, occupent Ie monastere de Corbie, la 
cite d'Amiens et d'autres lieux saints ». 

BATAILLE 

DE SA UCOURT. 
Louis III et Carloman venaient de reprelldre a Boson une partie 

de la Bourgogne, quand iis furent rappeles au Nord par cette inva
sion des Normands. Louis les rencontra, Ie 3 aout 881, non loin 
d'Abbeville, a Saucourt en Vimeu. Plus de 8000 ennemis resterent, 
dit-on, sur Ie champ de baiaille, et tel fut Ie retentissement de ce 
« noble triomphe ,) qu'il inspira un chant populaire en langue romane!. 
Un moment, les Normallds quitterent la France et passerent en 
Lorraine. Le traite d'EIsloo, concIu par eux avec Ie roi de Germanie 
Charles Ie Gros (juillet 882), et la mort de Louis HI (5 aoui) les deci
derent a l'egagner la France. lIs s'avancerent jusqu'a Reims, tandis 
que Hincmar, vieux et infirme, s'enfuyai! it Epernay, emportant Ie 
corps de saint Remi et les ornements de son eglise. Carloman attaqua 
les envahisseurs et en noya une partie dans l'Aisne; mais il n'avait 
pas de forces suffisantes pour achever sa vietoire. Au nord, a Estruy 
pres de Cambrai, un grand chateau de bois avait ele bati pour arrete~ 
l'ennemi; mais il ne se trouva personne pour Ie garder. Carloman 
venait d'obtenir, par un pacte conclu a Angers, Ie depart, des 
Normands, quandil mourut d'un accident de chasse, Ie 12decembre884. 

CHARLES LE GROS, L'heritier du royaume etait Charles, fils posthume de Louis Ie 
RO! DE FRANCE Begue et de sa seconde femme AdelaIde, connu dans l'histoire sous 
OCCIDENTALE. I d Ch I ' e nom e ar es Ie Slmple; mais ce n'Mait qu'un enfant. En Ger-

J Voir Poupardin, Le royaume de Provence sous les Carolingiens, 19o1. 

2. Un fragment de quelques eentaines de vel'S, remanie au xl' sieele, nous est parvenu. 
C'est la chanson du roi Louis. Rucbald, abbe de Saint-Aroand, a aussi celebre ce fait par un 
ehant treseourt en langue ludesque. 
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manie regnait au contraire un homme mur, Charles Ie Gros, unique 
heritier, par la mort de ses freres, de tous les domaines de Louis Ie 
Germanique, et empereur eouronne a Rome Ie 2 fevrier 881.. Apres 
avoir delibere so us la presidence de Hugue rAbhe, les grands dcci
derent de l'inviter it venir en France. 11 repondit a leur appel, et, au 
milieu de juin 885, a Ponthion, « tous ceux qui ayaient ete dans Ie 
royaume de Carloman vinrent a lui et se soumirent a son pouvoir )). 
C'ctait « un prince tres chretien, craignant Dieu et gardant de tout 
son emur ses commandements, obeissant tres devotemellt aux ordres 
de l'Eglise, large dans ses aumones, pratiquant sans relache la priere 
et les melodies des psaumes, toujours aUentif it celebrer les louanges 
de Dieu ». Malheureusement, s'il n'etait pas un lache, comme on 1'a 
dit, il Hait faible d'esprit et de corps, atteini d'epilepsie, incapable 
de tenir tete a tant de difficultes et de perils. 

Le 25 juillet 885, Ies Normands de Siegfried entre rent a Rouen, LES NORMAJ\DS 

et remonterent Ie cours de la Seine Le 24 novembre, iis arriverent DEVANT PARIS. 

devant Paris. OU iis furenl rejoints par les Normands de la Loire. 
Leur floUe « de 700 vaisseaux a voile sans compter ceux de moindre 
dimension que Ie vulgaire appelle des barques » couvre la Seine 
jusqu'a deux lieues au-dessous de la ville, (( si bien qu'on 5e demande 
avec stupeur dans quel antre a disparu Ie fleuve qu'on ne voit plus. » 

Paris avait alors pour partie essentielle rile de la Cite, mais des 
faubourgs s'Hendaient sur les deux rives du fleuve. Ils etaient en 
communication avec rile par deux ponts: a droite, Ie Grand Pont, sur 
l'emplacement actuel du Pont au Change; a gauche, Ie Petit Pont, sur 
l'emplacement actuel du Petit Pont ou un peu plus bas. La Cite, ou 
toute la population avait cherche refuge, etait entouree d'une enceinte 
romaine; les faubourgs n 'etaient pas proteges, mais Ie Petit Pont 
avait des tours a ses deux extremites, et Ie Grand avail ete fortifie 
sous Ie regne de Charles Ie Chauve. Le comte de Paris, Eude, fils 
de Robert Ie Fort, l'eveque Gozlin, et son neveu Ebles, abbe de Saint
Germain des Pres, (( un habile archer », se trouvaient a l'inlerieur 
de la place; Hugue rAbhe, souffrant d'une blessure au pied qu'il 
avait reQue Ie mois precedent, etait a Orleans. 

Apres avoir tente d'enlever la tour qui fermait l'acces du Grand L'ATTAQUE" 

Pont, sur la rive droite de 1a Seine, les Normands s'installent, Ie DES PONTS. 

28 novembre, devant la ville. lIs construisent un camp retranche 
autour du monastere de Saint-Germain-l'Auxerrois, et, pendant deux 
mois, travaiUant Ie jour comme la nuit, ils reparent leurs boudiers, 
fourbissent leurs armes, fabriquent des machines de guerre, parmi les-
queUes un helier de taille gigantesque qui epouvanta fort les assieges. 
Le 31 janvier 886, ils donnent l'assaut au Grand Pont. lIs echouent, 
et renouvellent sans sucees leur attaque, Ie 1 er et Ie 2 fevrier, mais 
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et {'ut de la sorte maitre d'un vaste Elat dans la vallee du Rhone. 
Le royaume de Provence 1 etait l'ancien royaume de Boson!. 

Boson etait mort Ie 7 janvier 887, et, pendant pres de trois annees, 
on negligea de lui donner un successeur. Les actes de ces regions 
portent pendant ce temps la formule ormnaire aUK interre?'nes : « Aprils 
1a mort de Boson, apres Ia mort de Charles », c'est-a-dlre Charles Ie 
Gros. Des troubles agiterent Ie pays, et les envahisseurs elran
gel's y penetrer'ent sans rencontrer d'obstacle. Les grands se sou
vinrent alors que Boson avaiL laisse un fils, Louis, et, a la fin de 890, 
dans une asscmblee tel1ue a Valence, ils 1'61urent roi. Son royaume 
n'eut toutefois Das la meme etendue que celui de Boson. II compre
nait la Proven;e, Ie Viennois, Ie diocese de Gre~oble, la Savoie. Ma~s 
Macon et Chalon-sur-Saone demeurerent au roi de 1a France OCCI

dentale, et nous venons de voir que dans Ie diocese de BesanQon et 
en Suisse s'etablit une dynastie nouvelle. Louis chercha fortune en 
Halie. n y prit Ia cemro;me royale et 1a couronne imperiale (901), 
mais tomb a entre Ies mains de Berenger, qui lui fit creveI' les yeux 
A sa mort, en 928, Hugue, cornie de Vienne et marquis de Pr~ven.ce, 
gouverna Ie royaume de Provence sans prendre Ie titre de I'm. C'est 
lui qui Ie ceda it Rodolphe n de Bourgogne, en 933. afin d'avoir les 
mains libres en Italie, les Italiens ayant arre1e Rodolphe contre 
Berenger, puis Hugue contre Rodolphe. A partir de cette date, 
Rodolphe regna de Bale a ArIes, dans tout Ie bassin ?U Doubs et dl: 
Rhone; et ainsi naquit, par la reunion des deux Etats, un grana 
royaume, qui eut une existence independante pendant cent annee~. 
n fut occupe tour a tour par Rodolphe II (933-937), par Conrad (931-
993), et par Rodolphe III (993-1032), qui Ie livrera a l'Al!e~agne, 
sous la domination allemande, il prendra, a cause de sa capItale, 1e 
nom de rovaume d'Arles 3. 

Ainsi Ia reaion politique incoherenie et fadice, creee entre Ja 
France d'une p:rt, l'Aliemagne et l'Italie, de l'autre, s'est demembree. 
Apres toute sorte de desordres et de vicissitudes,. chal'.un de ses. frag
ments a ete uni a l'Allemagne, bien qU'une partle de la Lorrame et 
tout Ie royaume d'Arles - exception faite pour quelques. cantons au 
Nord-Est - fussent pays de langue franQaise. C'est que I·Allemagne, 
du IXe au Xle siecle, est mieux organisee, plus puissante qu~ la France 
occidentale. Cependant celle-ci ne se resigna pas a 1a pnse de pos-

1. TOlltes les questions touchant Ie :oy.aume de p~ov~nfe ~~~{i;:~~~:~ p;: r~~~::d~:~ 
Le royaume de Provence SOilS les Cal'Ohnglens, 1901 , an~ a 1. .;:. A nales 
Hautes Etudes (13,' fascicule). Voir les observations de M. Paul Fourmer dans le_ n 
elu Midi, t. XIV, 1902. 

:2. Voir ci-dessus, p. 391 et 392. . p' 
3. Voir P. Fournier, Le I'oyaume d'Arles et de V,enne, > ans, 1891. 

,~ 
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session par l'AUemagne de la zone intermediaire. Meme nos faibles 
rois du xe srede essaient d'en reconquerir des parties. Plus tard, 
quand la royaute franQaise aura pris de la force, et que l'AIlemagne, 
au contraire, sera tombee en anarchie, la France tournera de ce cote 
sa politi que et ses armes. CeUe zone intermediaire fut Ie champ clos 
oU. se heurterent les deux pays voisins, avec des fortunes diverses, 
selon que la plus grande vigueur s'est trouvee d'un cote ou de i'autre. 

II. - LA FRANCE OCCIDENTALE. LES REGNES 
D'EUDE, DE CHARLES LE SIMPLE, DE ROBERT ET 
DE RAO UL (888-936) 

PENDANT pres d'un siecle, il fut incertain si la France occiden
tale serait independante ou tomherait sous la suzerainete de 

rAllemagne. 
Apres la deposition de Charles Ie Gros, des eveques, des comtes 

et des seigneurs s'assemblerent pour choisir un roi. Vne seconde 
fois, iis ecarterent Ie fils de Louis Ie Begue, Charles, qui n'etait age 
que de dix ans, et iis elurent Ie comte de Paris, Eude, fils de Robert 
Ie Fort, sans doute parce que seul il pawL capable de defendre Ie 
royaume contre les Normands. Eude 1 fut couronne et sacre a Saint
CorneilIe deCompiegne, Ie 29 fevrier 888. Quatre mois apres, en juiu 
888, sur Ie territoire lorrain, a Montfaucon-en-Argonne, il rencontra 
une bande de Normands et remporta sur eux une belle victoire, it 
avail rallie ses troupes au son du cor, « son si puissant que seule une 
bouche royale pouvait en produire un pareil ». 

ELECTION 

f)'BUDE (888). 

Cependant, il restait en France un parti carolingien. Un prince EUDE VASSA!.. 

d'origine carolingienne, Gui, duc de Spolete, arriva d'Italie, put se DU ROJ ALLEMAND, 

faire sacrer a Langres par l'eveque de ceUe ville. N'etant pas sou-
tenu, il dut se retirer; mais Ie fils de Louis 1e Begue, Charles, avait 
trouve asile chez Ramnulf, comie de Poitiers et duc d'AquiLaine; Ie 
comte de Flandre tenait pour lui, et aussi l'archeveque de Reims 
Foulque et d'auLres prelats et grands seigneurs. Eude demanda 
I'appui du roi de Germanie, qu'il aHa trouver a Worms. Amulf Ie 
reconnut comme roi; Eude, en relour, se declara son vassal. Le 
Carolingien ayaH legitime, en quelque sorte, relection du roi 
parvenu. 

Mais bientot decline la fortune d'Eude. Les Normands se mon- LESACRE 

trent partout a la fois, portant leurs coups 1a OU iIs sont Ie moins DE CHARLES (89t). 

aUendus. Eude essuie des revers. En 889, ii achete la retraite d'une 

1. Sur Ie regne d'Eude, consnlter l'ouvrage d'Edouard Favre, cite p. 393. 
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bande qui operait dans Ie vOlsmage de Paris; en 890, il en laisse 
echapper une autre Ii Guerbigny, pres de Noyon; en 89i, il ne reussit 
pas a cerner une troupe ennemie Ii Wallers, dans Ie voisinage de 
Valenciennes. Le royaume retrouvait les mise res du temps de Charles 
Ie Chauve et de Charles Ie Gros. L'archevcque de Reims, Foulque, 
prit Ia direction du parti du jeunc Charles qu'il avait recueilli 
Ii Ia mort de Ramnulf. Le 28 janvier 893, il Ie couronna roi 
dans la basilique de Saint-R-emi pendant une expedition d'Eude en 
Aquitaine. 

Tanl qu'Eude conserva l'appui du souverain allemand, il se 
maintint, mais, en 894, Arnulf, gagne par l'archevcque Foulque, se 
d6elara pour Charles; ille regut Ii Worms et lui confera Ie royaume 
de l'Ouest. Ainsi Arnulf, carolingien batard, devenu Ie protecteur 
d'un carolingien legitime, confirmail. avec eclat sa suzerainete sur Ia 
France. n donna ordre aux comtcs et aux seigneurs de la Meuse de 
preter main-forte Ii Charles, et de Ie retablir sur Ie trone. 

Alors, entre les deux adversaires, eelate une guerre acharnee. A 
diverses reprises, Arnulf intervinl dans ces luttes. n somma Eude et 
Charles de se presenter devant lui; il les manda a sa barre, pour 
se faire l'arbitre de leurs querelles. Apres trois annees de guerre, 
au debut de 897, les deux adversaires firent un accord. Eude con
sentit a ceder Ii Charles une partie de son royaume - selon toute 
apparence Ie centre de cet etat fut Ia ville de Laon - et « il lui 
promit encore davantage )). Sans doute Eude, qui n'avait point d'en
fant, l'econnut Charles comme son successeur eventueL A quelque 
temps de la, tombe malade a Ia Fere-sur-Oise, il pria 1es seigneurs 
qui l'entouraient de reconnaitre Charles. Apres sa mort, Ie i er janvier 
898, tous se declare rent en effel pour Ie fils de Louis Ie Begue, mcme 
Ie pro pre frere d'Eude, Robert. Robert tenait de son frere Eude, 
qui les lui avail cedes a son avenement, Ie cornie de Paris, l'Anjou, 
la Touraine et Blois; il avait regu de lui l'abbaye de Saint-Martin 
de Tours, et plus tard, un grand commandement militaire entre 
Seine et Loire. n possedait en outre des benefices considerables 
parmi lesquels se trouvait. l'abbaye Saint-Aignan d'Orleans. n 
etait Ie plus grand seigneur du royaume. Charles Ie Simple lui laissa 
toutes ses dignites; le roi et Ie duc paraissaient completement 
d'accord. 

Les chroniqueurs ont ete severes pour Ie roi Charles. lIs ont 
accole a son nom 1es epithetes les plus desobligeantes : Simplex, 

1. A. Borgnet, Etudes sur Ie regne de Charles Ie Simple, dans les Memoires de I'Academie 
royale de Bruxelles, 18'+3; Auguste Eckel, Charles Ie Simple, dans la Bibliolheque de rEeale 
des Hautes Etndes, 1899 (124' faseicnte). 

< 400 ) 

CHAP. Yf Les derniers Ca1'0 lingiens . 

Stultus, Hebes, lnslpiens, Paruus, Jlinor. EL, encore aujourd'hui, dans 
Ia nomenclature des rois de France, i1 reste humilie sous Ie titre de 
Charles III Ie Simple. Pourtant, par son initiative, se sont accomplis 
deux evenements considerables. Charles, en etablissant les Normands 
s~r Ia Basse-Seine, a mis fin aux invasions qui, depuis pres de deux 
slecles, desolaienl Ie royaume franc; puis il a conquis Ia Lorraine, 
et, pendant un certain nombre d'annees, i1 a etendu son autorite 
jusqu'au Rhin. 

. Les i~vasions normandes se succedaient avec leur cortege ordi
nalre de plllages, de massacres et de miseres. En 898, les Normands 
sont dans Ie Vimeu, OU Charles derait une de leurs bandes; peu apres, 
en Bourgogne, OU ils brulent les monasieres de Beze, de Saint-FIo
re~tin et ~e Sai~t-Vin~ent; en 903, devant Tours, OU l'abbaye de 
Sall1t-Martm est ll1cendlee. En 910, un chef celebre, RoHon, se pre
sente s~us ~es murs de Paris; repousse, il ravage Ie Dunois et Ie pays 
CI.lartrall1; Ii met Ie siege deyan~ Chartres ,. Robert, comte de Paris, 
RIchard, duc de Bourgogne, et Ebles, comte de Poitiers, s'empressent 
au s~cours de Ia ville. L'evcque Gouteaume, deployant la chemise de 
Ia Vlerge, gar dee au tresor de la cathedrale, fait une sortie. Les 
Normands battent en reb'aite; Charles profiLe de leur defaite pour 
entamer avec eux des negociations. U ne enLrevue' a lieu entre lui et 
Ie chef normand Ii Saint-Clair-sur-Eple. Hollon s'engage a cesser 
toute attaque et a embrasser Ie christianisme. Le roi lui abandonne 
un. terr~toire que les barbares occupaienl en fait depuis longtemps, 
qm ~v~lt pour centre Ia ville de Houen cL s'elendait d'un cote jusqu'a 
~a :lvlere de l'Epte, de l'autre jusqu'li Ia mer2. Les Normands 
Jure:'ent de respecler 1es autres regions, et Ie royaume franc put 
respIrer; les paysans ensemencerent leurs champs et moissonnerent 
leurs bles, et les saintes reliques furent rapportees dans les monas
teres. 
, Le ~raite de Saint-Clair-sur-Epte, dont les consequences devaient 
etr.e ,SI ~leurc~s;s ?our Ie royaume, fut un bienfait aussi pour les pays 
qUI darent :;edes a Rollon. Le chef normand se fit baptiser en grande 
pompe par 1 archeveque de Rouen; il en t com me partain Ie comte de 

:. J. Lair, Le siege de Char/res par les Normands, dans le Congres archeologique de 
Fran~e, 1~, p. 176-225. H. Prentout, Essai sur fes origines et la {ondation du ducM de iYor
mandie, Pans, IgU. A. Albert-Petit, Histoire de Normandie, Paris, '912. 
,,2. Nous n~ croyon,s pas que la Basse-Normandie rut comprise dans la concession de 

C,wrles Ie .SI?,ple .. N OI~S verr~ns plus loin que Bayeux ue fut accorciee qu'eu 923 aux N or
m~nd~ Celtal~S lll~torrens pret~ndeut que Charles Ie Simple livra aussi aux NOI'l1Iands la 
~L eta"ne, pot![ en tlrer des Subsist-ances, et rattachent il. ce rau la suzerainete qu'au moyen 
age la Normand.ie pr6ten~ait exercer sur la Bret.agne. Mais il faut se mefier des allegations 
d: I?udon.de Samt-Qllcnt.m sur lesqnclles ils s·appuient. II est <'walement faux que Rolloll 
alt. eponse une fille de Charles, Gisele. to 
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Paris Robert, qui lui donna son nom. Ses compagnons imiterent son 
exem~le, et hientOi deployerent pour la nouvelle religion un, zele de 
neophytes. D'lmportantes abbayes furent fondees ou se releve~ent de 
leurs mines: Jumieges, Saint-\\Tandrille, Fecamp; Ie pays devmt une' . 
des provinces les plus chretiennes de la France. En meme. t~mps, les 
villaO'es sont rebatis' un grand nombre d'entre eux reCOlvent des 
b' . . (T denominations germaniques : Torp-en-Caux, Torp-en-Lwuwm. orp, 

Dod, village), Houlgate (gate, gasse, rue), Barfleur, Harfle~r, Hon
fleur (fleur venant du norois flodh, baie); Dieppe du mot dzup, pro
fond ; '~t tous ceux qui se terminent en beaf, se raUachant a la racin~ b~d, 
demeure : Quillebeuf, Elheuf, Cri.quebeuf, Dauheuf 1, etc. La regl?n 
elle-meme prit de ses nouveaux occupants Ie nom de Norman~Ie. 
Les chefs sont appeIes dans les diplomes des rois de France comdes 
Normannorum' iis s'intitulent duces et marchiones Normannorum. 

RoHon do~na a ses nouveaux sujets de tres sages lois. S'il faut 
en croire des recits epiques, veritahles sagas scandinave.s, Ie v~l 
devint chose inconnue en Normandie : la charrue demeuralt la nUlt 
dans les champs; les troupeaux n'avaient point de gardie~; un 
anneau d'or attache a un arbre y resia trois annees sans eXCIter la 
convoitise; il etait defendu meme de rien mettre SOllS clef. Les Nor
mands se plierent aux coutumes francaises; ils apprirent la langue 
au pays, et deja la seconde generation avait presque oublie la langue 
germanique. Cela ne les empecha point de garder Ie gou~ des aven
tures et l'amour des lointaines entreprises; c'est l'espnt de leurs 
ancetres qui poussera les Normands du Xle siecle au. sud de rIt~lie,. 
en Orient, en Angleterre. Ces harbares, qui avaient Sl souvent mls la 
France a feu et a sang, seront les propagateurs les plus actifs de la 
langue et de la civilisation frangaises. . . 

Tranquille du coie de 1'Ouest, Charles put elenare sa dommatlO~ 
sur la Lorraine. Deja llne premiere fois, en 898, appele par les Sel

gneurs lorrains revoltes contre Zwentihold, il etait interven~ dans 
les affaires du pays. n s'etait empare d'Aix-la-Chapelle et a~alt tenu 
sa cour a Nimegue, l'ancienne residence de Charlemagn~; mms, sur .la 
priere des prelats de 1a region, il avait con senti a se re~lre~. Des Clr
consiances plus favorables se presenterent en 9H. LOUIS lEn.fant, Ie 
dernier Carolingien d'Allemagne, venait de mourir,. et les seIgne~rs 
allemands avaient e1u roi Conrad, due de Francome. Les Lorrams 
aimaient la race carolingienne qui etait originaire d~£ pa~s er:tre la 
Meuse et Ie Rhin; iis connaissaient Ie roi Charles qUl aVaIt faIt plu-

1. Littre, EI11des el glanures, Paris, 1880, p. 116. Charles Joret, Des caracleres el de l'exten
sian du patois normand, Paris, 1883. 
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sieurs sejours au milieu d'eux; quelques-uns lui etaient unis par des 
liens de parente. Ils s'adresserenL donc it lui, Ie proclamerent leur 
roi. Charles va prendre possession de son nouveau royaume' 
apparalt en Alsace. n nomme aux sieges episcopaux, confirme la 
possession de leurs biens aux abhayes; i1 vit en bonne intelligence 
avec les seigneurs, notamment avec Renier, qUl exerce sur ia Basse
Meuse un commandement lllilitaire. La Lorraine continue du reste 
de former un royaume distinct. Charles date ses actes a la fois de 
son avenement ~~ royaume des Francs et du jour « OU i1 ohtint un 
heritage plus ample ». 

Longtemps Charles reste maitre paisihle de la Lorraine. De ses 
deux royaumes, c'est meme celui qu'il prefere. n y fait des sejours 
tres longs dans les vieilles residences de ses ancetres, Gondreville, 
Thionville, Heristall. II defend Ie pays contre deux tentatives du roi 
d'Allemagne, Conrad. Ii triomphe d'une premiere revolte du fils de 
Renier, Giselbert (Gilbert), qui s'est montre infidele et a fait appet a 
Henri Ier, successeur de Conrad. Dans une entrevue sur un mdean 
au milieu du Rhin, it Bonn (7 novembre 921.), Henri Ier est ohlige de 
reconnaHre 11 Charles la possession de Ia Lorraine; Charles, de son 
cote, fait grace a Giselbert et lui rend ses honneurs. 

Cependant les seigneurs de la France occidentale etaient irrites 
de 1a preference que Charles montrail it son nouveau royaume; il5 
avaient contre lui d'autres griefs encore. Le roi e.coutait volontier's 
les con seils d'un homme de basse naissance, Haganon, sans donte 
d'origine lorraine; it suivait ses avis pour toutes les aft'aires, et pro
bablement Ie ministre voulait la restauration du pouyoir royal el. 
l'abaissement des grands. Nul n'obtenait de raveur que par son inter
mediaire; et Haganon, tout en servant les interets de son maitre, 
n'oubliait pas les siens : il se fit donner de nomhreuses abbayes. Le 
comte de Paris, Rohert, s'irrita de ceLte faveur accordee a un homme 
d'origine si humble; il pretendait rester Ie premier personnage de 
l'Etat apres Ie roi. n s'insurge et avec lui Ia plupart des grands barons 
du royaume de l'Ouest, qui s'allient a Giselbert, de nouveau revolie. 
Le 29 juin 922, Robert est elu roi. Charles rassemble une armee, 
composee en bonne partie de Lorrains, et, Ie :l.4 juin 923, offre Ie 
combat pres de Soissons. Robert perit dans la batailIe et Charles 
allait eire victorieux, lorsque Herbert, comte de Vermandois, et 
Hugue, fils de Robert, surviennent et font flechir les troupes lor~ 
raines. 

Robert laissait un fils, Hugue, mais les grands elurent rai Raoul, 
duc de Bourgogne, suzerain des seigneurs de cette region OU il posse
Jait directement les comies d'Autun, d'AvaUon et de Lassois; il Mait 
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en outre, abbe de Saint-Germain d'Auxerre et de Sainte-Colombe de 
Sens. Mais il dut surtout son election a sa parente avec Ie roi Robert, 
dont il avait epouse la fiile. Son jeune beau-frere, Hugue, s'effaga 
devant lui. Raoul fut sacre Ie 13 juillet par l'archeveque de Sens, 
dans l'eglise Saint-Medard de Soissons 1. Charles eut Ie tort de se fier 
a la parole d'Herbert de Vermandois 2, qui lui promit son aide contre 
Raoul; il se livra a lui, et, pendant six annees, il fut tenu en prison, 
d'abord a Chateau-Thierry, puis a peronne. II ne mourut qu'en 929. 
11 avait epous~ en secondes noces Ogive, fille d'Edouard l'Ancien, roi 
des Anglo-Saxons. Ogive alIa se refugier au pres de son pere, avec 
son fils Louis, age de deux ans. 

Les debuts de Raoul ne furent pas heureux. Les seigneurs du 
Nlidi refusent cl'abord de Ie reconnaltre; ils ecrivent au bas de leurs 
chartes des mentions de ce genre: « La premiere, la seconde an nee 
apres que les princes Francs perfides eurent chasse Charles de son 
lrone et elu Raoul. )) Le roi patienta. Les Normands, ne se croyant 
pas engages envers lui, recommencerent leurs expeditions. n faUut 
leur confirmer leurs anciennes possessions et y ajouter Bayeux et Ie 
Mans 3. 11 faUut aussi achei-er Ie depart des Normands eLablis sur la 
Loire. Un impot general fut leve a diverses reprises dans Ie royaume. 
Fit pecunia collecliva est une expression qui revient souvent dans les 
Annales de Flodoard. Et de nouveaux ennemis app:lrurent dans Ie 
royaume, les Hongrois. Ils venaienl des steppes de l'Asie, comme 
les I-Iuns et les Avares. En 926, ils pbnetrent en France, apres avoir 
submerge 1a Lorraine; ils s'avancent jusqu'au pays de Vouziers. La 
ville de Reims, OU 1'011 a en hate transporU touies les reliques des 
(\glises voisines, est menacee. Les Hongrois rev in: ent encore a di verses 
reprises. 

En ce temps, 1a France perd la Lonaine. Apres la deposition de 
Charles 1e Simple, deux partis s'y etaienL formes, l'un tenant pour 
Raoul, l'autre pour Henri Ie" d'Allemagne. En 923, Raoul essaya vai
nement de s'emparer de Saverne au pied des Vosgeo; il reparut en 925; 
pl'esque tous les seigneurs, y compris Giselbert, lui firent hommage. 
Mais a peine est-il parti que Henri Ie" arrive, et les memes seigneurs se . 
tournent vel'S lui. La Lorraine cesse a partir de cette date de former un 

1. Sur Ie regne de Raoul, voir \V. Lippert, Geschiclzle des west{riinkisclzen Reiches Ul~ter 
Konig Rudolf. Leipzig, 1885; Ie meme ollvra:,e so us Ie titre: Konig R,udol{ ~on F,.an~r,!!ch, 
Leipzig, 1886. Ph. Laller, Robert Ie' et Raoul de Bourgogne, dans Ja BlbJlOlheque de 1 Ecole 
des Hautes Etudes, '912 (fascicule 188). 

2. Herbert de Vermaudois etail, comme Rnoul, gendre du roi Robert. . 
3. A ce moment Ja NOl'mandie re\iut tIll grand accroissement. L'archeveque de Rouen, 

interroge par Rollon sur les noms des principales eglises et abbayes de son roy~,"me, 
cite, au dire du chroniqueur Dudon de Saint-(juentin, Rauen, Bayeux, Evreux, Jumwf,;'cs. 
Le Mans fut repris dans Ia suite aux Normands. 
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royaume independant. Elle devient un duche allemand, et la dig-niLe 
ctucale est conferee a Giselbert, qui epouse Gerberge, fine de Henri. 

Le roi Raoul etait done malheureux dans ses entreprises. Meme 
ses anciens partisans se declarent contre lui; Herbert de Vermandois 
croit Ie moment propice pour agir. n met Ia main sur l'archeveche 
de Reims en faisanL elire comme archeveque son propre fils H ugue, 
qui rr'a pas cinq ans (925); il pssaie aussi de s'empal'er du comie de 
Laon (927). Quand Raoul proteste, il tire de prison Charles, Ie pre-
sente a RoUon et aux Normands qui lui font hommage. Le roi etait 
perdu sans l'intervention de son beau-frere, Hugue, qui reLabiit la 
paix enLre lui et Ie comte de Vermandois. 

Mais, apres la mort de Charles Ie Simple (929), la fortune revient 
a Raoul. n remporte a Limoges sur les Normands de la Loire une vic
Loire qui a un aussi grand retentissement que jadis celIe de Louis III 
a Saucourt et celle d'Eude a Montfaucon. Les seigneurs aquitains Ie 
reconnaissenL pour roi; Ie comte d'Auvergne, Ie comte de Toulouse, 
Ie comte de Rouergue datent desormais leurs dipiomes de ses ann{~es 
de regne. A la mort du premier due de Normandie, RoHon (933), son 
fils, Guillaume Longue-Epee, fait hommage au roi qui lui abandonne 
l'Avranchin et Ie pays du Cotentin; ainsi, par des donations suc-
cessives, s'est achevee la constitution de la Normandie. Les Hon-
grois ne sont plus a craindre pour l'instant : Henri 1<" d'Allemagnc 
vient de leur infliger une grande defaitc sur les bords de l'Unstrutt 
(Hi mars 933); iis sonL rejetes dans Ie bassin de la Theiss, OU deja 
sont confondus les debris des Huns et des Avares. Raoul etend meme 
les limites de son royaume. Pendant un certain temps (933), il est 
maitre de Vienne sur les bords dn Rhone. 

Raoul s'acharna contre Herbert de Vermandois, qui l'inquietail 
toujours. n fit elever sur Ie siege de Reims Ie moine Artaud, a la 
place du jeune Hug-ue; it enleva a Herbert la ville d'Amiens, la for
teresse de Saint-Quentin; ill'assiegea dans Peronne et dans Chateau
Thierry. La paix ne fut retahlie qu'en 935, dans une entrevue sur 
les bords de la Chi ers entre Raoul et Ie roi d'Allemagne Henri Ier, 
pris comme arbitre entre les deux partis. Raoul consentit a rendre 
it Herbert une partie de ses possessions. 

HERBERT 

DE VERNAIWOIS. 

RAOUL MAiTRE 
DU ROYAUME 

(930-936). 

Au retour de cette entrevue, il mourut subitement a Auxerre Ie ELECTION 

14 janvier 936. On l'enLorra dans reglise Sainte-Colombe de Sens, it DE LOUIS 

laquelle il Iegua sa magnifique couronne incruslee de diamants. n ne D'OUTRE-IJIER (936). 

Iaissait pas d'enfant; son successeur designe semblait etre son beau-
frere Hugue. Mais celui-ci etait un homme prudent. n pressentil que 
contre lui se souleveraient les grands seigneurs, notamment Horbert 
de Vermandois et Hugue Ie Noir, frere de Raoul et son successeur 
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dans Ie duche de Bourgogne. Au lieu de prendre la couronne, il 
prefera rappeler Ie fils de Charles Ie Simple 1. Louis, qu'on appeHera 
d'Outre-Mer ou l'Anglais, debarqua a Boulogne, reQut l'hommage des 
grands et fut sacre a Laon le 19 juin 936, par l'archeveque Artaud. 
Hugue espera sans douie que, sous Ie nom du roi Louis, il gouverne
rait et serait roi, moins le titre. 

III. - LES DERNIERS ROIS CAROLINGIENS: LOUIS 
D'OUTRE-MER, LOTHAIRE ET LOUIS V. LE CHANGE
MENT DE DYNASTIE DE 987 

HUGUE - les chroniqueurs Ie nomment Hugue Ie Grand -
apparait d'abord comme Ie protecteur du jeune roi, qu'il mene 

faire une chevauchee dans Ie duche de Bourg-ogne 2; mais ii s'aperQoit 
bientot que Louis, intelligent, actif et fier, ne subira pas sa tutelle. 
Alors commence entre Ie roi et Ie plus puissant de ses vassaux une 
luUe qui durera toutle regne. Deux partis se forment; Ie roi reussit 
a gagner les dues de Normandie et de Bourgogne; Hugue a pour lui 
ses nombreux vassaux et Ie comte Herbert de Vermandois. 

Les deux adversaires cherchent appui en AHemagne. En 936, 
Otton Ier, fils de Henri I er, avail ete elu roi par les eveques et seig-neurs 
d'Allemag-ne, et couronne d::ms l'eglise d'Aix-la-Chapelle. Sollicile 
par les deux partis franl,;ais, sa politique fut de tenir entre les deux 1a 
balance egale, mais Louis d'Ouire-Mer Ie mecontenta en reprenant 
les pretentions de son pere sur la Lorraine et en envahissant ce pays 
(938), a rappel du duc Giselberi, au moment OU des troubles se pro
duisaient en AHemag-ne. L'apaisement des troubles, la mort de Gisel
bert qui s'est noye dans Ie Rhin, laissent a Otton les mains libres pour 
se venger de Louis. Allie du duc des Francs, qui a cpouse en secondes 
noces sa seeur Hadwige (Avoie), ii envahit la France en 940; il paraU 
a Attigny, et, dans ce vieux palais, OU Charlemagne a jadis rel,;u la 
soumission des Saxons, Olton, due de Saxe, devenu roi d'AIlemagne, 
reQoit l'hommage de Hugue et de Herbert. n s'avance jusqu'aux 
environs de Paris; Ie duc de Bourgogne, Hugue Ie Noir, est oblige 
de lui donner des otages. Hugue Ie Grand, ainsi appuye par Ie souve
rain allemand, est maitre dans Ie royaume. L'archeveche de Reims 
est rendu a Hugue de Vermandois. 

1, Hugue ayant epouse une fille d'Edouard l'Ancien, ELhile, se trouvait etre I'oncle de 
Louis d'Outre·l\1er. . . 

2, Sur Ie regne de Louis IV d'outre-Mer, voir Lauer, Louis IV d'Outre-Mer, dans la BIbbo· 
theque de rEeole des Hautes Etudes, 1899 (fascicule 127), 
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Quelques annees apres, Ie roi Louis, qui a fait une expedition 
en Normandie, est saisi par les habitants de Rouen et livre a Hugue, 
qui Ie tient en captivite pendant un an, sous la garde du cornie de 
Chartres, Thibaut Ie Tricheur (945-946). Cet even erne nt, il esi vrai, 
provo que une indignation generale. Le rai des Anglo-Saxons, Edmond, 
reclame la mise en liberte du prisonnier, son cousin-germain, et 
men.ace Ie. France d'une invAsion; Otton d'Allemagne laisse entendre 
que c'est un crime de ravaler de la sorte la majeste des rais; des sei
gneurs franl,;ais protestent. Hugue relftche son prisonnier, mais apres 
que celui-ci lui eut cede Laon, la seule forteresse qui lui restftt. 

Louis s'etait rap proche d'OUon. Apres la mort de Giselbert, il 
avait epouse sa veuve Gerberge, qui etait la seeur du roi d'Allemagne. 
Le voila donc, lui aussi, beau-frere du puissant roi. Apres sa mise 
en liberte, il se tourna completement du cOte de l'Allemagne et, 
grace a la protection du roi allemand, ses dernieres annees furent 
plus heureuses. Avec une armee d'OUon, il prit Reims, et retablit 
l'archeveque Artaud sur son siege (946); OUon elait present; il aHa 
Se monLrer so us les murs de Paris et de Rouen. En 947, Louis 
ceMbra la Paques avec son beau-frere a Aix-Ia-Chapelle; a l'au
toinne, il se rencontra de nouveau avec lui a la frontiere des deux 
royaumes, sur les bords de 1a Chiers; au mois de juin 948, les deux 
souverains assistent ensemble a un grand concile qui se reunit dans 
l'ancienne residence carolingienne d'Ing-elheim. 

La, devant Ie legat du pape Agapit, devant 32 eveques, 1a plupart 
allemands, et un grand nombre d'abbes, de chal10ines et de moines, 
Louis expose ses griefs COl1tre Ie puissant duc des Francs; il dit com
ment, apres avoir ete rappele par lui des reg-ions d'outre-mer, i1 a ete 
par lui fait prisonnier. Ii ajoute: « Si quelqu'un vient a pretendre que 
tous les maux soufferts par moi depuis que j'ai recouvre la royaute 
me sonL advenus par rna faute, je suis pret a me purger de ceUe 
accusation ou bien a en soutenir la faussete par Ie duel judiciaire. » 

Mais personne ne reI eve Ie gant; et Ie concile vote ceUe resolution : 
« Que nul n'ose a l'avenir porler aUeinLe au pouvoir royal ni Ie 
deshonorer par un pedide attentat. )) En meme 1emps l'excommuni
cation est prononcee conLre H ugue de Vennandois qui avait usurpe 
l'archeveche de Reims; on investit avec solennite Artaud du siege 
de Reims; et on menace de priycr de 1a communion Ie duc des 
Francs lui-meme, s'il ne presente pas sa justification au pllochain 
concile. 

Hugue se garda bien d'aller ou d'envoyer un deleguea ce nou
veau synode, qui se reunit en septembre a Treves; les eveques pas
serent outre, l'excommunierent pour ses mefaits, et le pape confinna 

LA CAPTIVITE 

DE LOUIS 

D'OUTRE-MER, 

OTTON 

D'ALLEMAGNE 

EN FRANCE. 

LA DlETE 

D'INGELHEIM, 

LA SOWfISSlOlIJ 

DE HUGUE. 



Les Carolingiens, LIVRE m 

la sentence. Louis reprit partout Ie des sus : il rentra en possession 
de chateaux qui menaQaient Reims et une ruse de guerre lui livra 
Laon (949). II res serra encore son alliance avec OUon a une entrevue 
que les deux princes eurent en Lorraine. Hugue Ie Grand, abandonne 
par les eveques, mal vu meme des seigneurs IaIques, ne pouvant sup
porter plus longtemps la privation des sacrements, se reconcilia avec 
Ie roi (930). Louis prit alors des allures de roi de France. Il fit une 
chevauchee en Aquitaine; il mit a la raison Ie comte Ferri qui, de son 
chateau de Fains, pres de Bar-Ie-Due, menaQait les frontieres du 
royaume. Ces quatre annees eussent ete paisibles si les Hongrois 
n'etaient revenus; en 9;;1, iis ravagerent l'Aquitaine; en 934, iis 
mirent au pillage Ie Laonnais et Ie diocese de Reims, puis se disper
serent en Bourgogne. 

LA bfORT Un jour Louis chevauchait de Laon vel'S Reims; il crut aperce-
DE LOUIS voir un loup devant lui; il se mit a poursuivre l'animal et fit une 
D'OUTRE-ftfER (954) I 0 

LES GRANDS 

SEIGNEURS 

ET LE BOI. 

ELECTION DE 

LOTHAIRE (954). 

' clUte. n Ie ramena mourant a Reims, OU il expira Ie 10 sep-
tembre 934. Ii n'avait que trente-trois ans. Pendant les dix-huit annees 
de son regne, il avait montre de l'energie; mais que pouvait ce jeune 
homme au milieu de tant de circonstances advel'ses? Il ne s'etait 
maintenu que par la protection du roi d'Allemagne Otton Ie Grand. 

En apparenee, la puissance de Louis a ete encore considerable. 
Les grands seigneurs ne lui contestent pas sa qualite de suzerain. II 
a regu l'hommage de Guillaume Longue-Epee, duc de N ormandie; et, 
apres l"assassinat de celui-ci (942), il a investi du duche Richard ler, 
batard de Guillaume: « illui a donne Ia terre des Normands ». Dans 
sa chevauchee d'Aquitaine, il a dislribue des investitures. Ses vas
saux ont pris de ses mains leurs seigneuries comme des dons de sa 
bonne grace eL it chal'ge de lui etre fideles. Mais a aueun d'entre eux 
il n'aurait pu reprendl'e sa terre. Et lui-me me est un roi sans terre. 
nne possede it peu pres rien si ce n'esl Ie pays de Laon qu'il perd et 
reprend. Qu'est-il en face de son puissant adversaire auquel ii a 
donne Ie ducalus Francorum j qu'on commence a nommer Ie duche 
de France, et auquel il a ajoute, en fl43, Ie duche de Bourgogne? 

Louis laissait deux fils : Lothaire 2 et Charles. L'aine seul, age 
alors de tJ'eize ans, fut elu roiet sacre a Reims, par l'archeveque 

1. Les historiens ne son! pas bien d'accord sur In portee de ce litre de dac Francorum. 
Selon les uns, ce titre aurait confere il Hugue une sorte de regencc sur tout Ie royaume 
des Francs. Nous inclinons plutot a croire qu'il lui donnai! une preeminence dans cette 
partie Nord rin I"oyaume qu'on appe!ait Ia Francia. Son !lutorite etait limitee au Sud par 
celle du due d'Aquitaine, i>. rEst par celIe du due de Bourgogne, 

2. Sur Ie regne de Lothaire et de LOllis V, on consultera F, Lot, Les derniers Cal'olingiens, 
Lolhaire, Louis V, Charies de Lorraine (954-991), dans la Bibliotheque de l'Ecole des Hautes 
Etudes, 1891 (fascicule 87), Paris, 1878, POllr Ie changement de dynastie, on verra comme 
sources les lettres de Gerbert, ed. J, Havet, 1889: comme articles la preface de J. Havet; 
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Artaud, Ie 12 novembre 91>4. Le cadet, Charles, fut ecarte sous pretexte 
qu'il Mait trop jeune. En realite, depuis quela royaute avail commence 
it deyenir elective, il fut admis qu'il ne devait y avoir qU'Ul1 seul 
souverain et que Ie royaume ne se partageait plus comme un 
moine. Pas plus qu'ell 923 et en 936, Hugue ne brigua la royaute; 
mais Lothaire dut payer ce desinteressement. 11 lui confera Ie duchC 
d·A.quitaine, dont Hugue ne reussit point d'ailleurs a se meUre ~n pos
session, malgre une double campagne contre Guillaume Tete d'Etoupe. 

Pendant deux ans, Hugue fut un veritable regent du royaume. A 
sa mort, en 956, ses deux fils se presenterent devanL Ie roi Lothaire; 
iis lui jurerent un fidele service, et Ie roi, « repondant it leur bon vou
loirparune egale liberalite, » donna Ie duche de ~r~nce a ~u~ue, l'ain~, 
et Ie duche de Bourgogne it Eude, Ie second; malS 11 ne falSalt que ratI
fier un arrangement de famille. Et Ie nouveau duc de France - Hugue 
Capett - sera l'adversaire de Lothaire, comme son pere l'avait Cte du 
roi Louis. C'est l'histoire du regne precedent qui va recommencet'o 

Contre Hugue, Lothaire s'appuya sur l'Allcmagne. Le roi Otlon 
venait de confier l'administration de la Lorraine a son frere Brunon, 
archeveque de Cologne, homme cultive, doux et droit, qui rctablit 
l'ordre dans ce pays et Ie divisa en deux dnches 2. Brunon sur
veilla les affaires de la France, et fut une sorte d'arbitre entre Ie roi 
Lothaire et Ie duc Hugue qui, tous deux, etaient ses neveux. n agis
sait comme s'il eut ete regent du royaum~ de rOuest. 11 y disposa des 
benefices vacants en f~veur de Lorrains ou a'Allemands. A Ia mort 
de l'archeveque Artaud, en 962, il fit donner Ie siege de Reims a un 
pretre lorrain, Oudry, ne a Lay-Saint-Christophe pres de Nancy. 
Lothaire aceepta eeUe tutelle allemande. n se rend it it Cologne Ie 
9 juin 963 aupres d'Otton Ie Grand, qui revenait d'Italie OU il s'etait 
fait couronner cmpereur. Olton, dans Ia diete qu'il tint en cette ville, 
fut salue par les paroles du Psalmiste : « L'Eternel te benira dans 
Sion ct tu verras Ie bien de Jerusalem tous les jom's de ta vie. )) A ce 
moment, bien petits paraissent la France occidentale et scs princes 
au pres de l'empereur-roi, du nouveau Charlemagne. 

M, Sepet, Gerberl el Ie changemenl de dynastie, dans In Revue des Questions historiques, 
t. VII et VIII. 1869 et 1870. Voir encore Wilmans, Jahrbiicher des deutschen Relchs unter 
Olto III, Berlin, 1840: K. Uhlirz, Jahrbiicher des deulschen Reiches allier 0110 11 und OttoI1I, L I, 
Leipzig, 1902. F. Lot, Eludes sur Ie regne de Hugues C,';Jef ef la fin da X' siecle, dans In 
Bihliotheque de l'Eeole des Raut.es Etudes, 1903 (fascicule 147)' 

1. Le surnom de Capet se trouve puur la premiere fois au debut du Xl' dans la ehronique 
d'Ademar de Chabnnncs. lI1ais il est attribue par lui il Hugue Ie Grand, pere de notre 
Hugue Capet. Au Xll' siecle, les chroniql1eurs commencent iJ accoler ce surnom 11 Hngue. 
Ie premier roi de la dynastic, Peut-etre s'agitCil d'nn Sllrnom Mreditaire dans la familie. [J 
del"ive de cappa et signifie : porteur d'un petit n",nteau, Ainsi un comt.e d'Anjou s'appela 
GeolTroi Grisegonelle: Henri II Plantagenet fut nomme Henri Courl-Jfa?lel, II n'est pas 
prollve qu'il y ait un rapport entre ce surnom et la chappe de Saint-::Hartlll de Tours. 

2, Voir ci-dessous, p. 397, note 2. 
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Brunonetaitmort en 963, mais l'influence allemandese perpetuaen 
France. C'est encore un Lorrain, Adalberon, frere de Godefroi, comte 
de Verdun, quifut pourvu du sieg'e de Reims, en 969, it la mort d'Oudry. 
Adalberon etait un homme de grande intelligence, un des preiats qui 
voulaient reformer I'Eglise. II imposa la discipline aux clercs et aux 
moines, et retablit l'ecole de la cathedrale, qui devint celebre dans 
tou te la chretiente, lorsquel'archeveque y cut prepose Ie moine GerberL 

Gerbert etaitbienne au royaume de France, mais dans ceUe partie 
du royaume OU ron se souciait peu des r01S carolingiens; i1 etait 
aquitain et avait He eleve au monastere de Saint-Geraud d'Au
rillac. Les hasards de son existence Ie menerent dans la marche d'Es
pagne, OU sans doute il prit connaissance de la science mathematique 
des Arabes, puis en Italic 011 il entra en relations avec les OUons. 
Otton Ie" l'accueiHit eU'invita it enseigner Ie quadrivium aux jeunes 
Germains de la cour. Gerbert conserva toujours Ie souvenir Ie plus 
reconnaissant de l'accueil que lui fit cet empereur; et, arrive it Reims 
en 972, it defendra toujours les inten~ts de l'Allemagne. L'archeveque 
Adalberon et son ecolatl'e jouerent Ie role principal dans Ie change
ment de dynastie qui se preparait. 

TENTATIVE En 973, un jeune homme de dix-huit ans, Otton n, succedait it 
DE LOTRAJRE OUon Ie Grand. Lothaire essaya de s'emanciper. n encouragea en 
SUR LA LORRAINE. t l' d 'L . . . It' t' 978'1 secre es seIgneurs e!a orralne qUI se revo men, el, en , I 

tenta de conquel'ir Ie duche. II reunit une armee, et marcha sur Aix
la-Chapelle. H s'inslaHa dans Ie vieux palais carolingien, et tourna au 
cote de l'Est, comme une menace contre l'AHemagne, l'aigle de bronze 
aux ailes eployees qui se dressait au hauL du palais. Mais trois jours 
apres, Lothaire, manquant de vines, aut se retireI'. 

OTRON l[ Otton II, pour se venger, se jeta sur Ie royaume de France, 
A JlONl'JlARTRE. dctl'uisit Attigny, Compiegne, prit Laon et alia camper sur les hau

teurs de Montmartre. n resia quclque temps en vue de Paris, brulant 
les faubourgs; avant de lever Ie camp, il fit entonner par ses clercs 
un formidable Alleluia Ie martyrum, qui stupefia les Fran~ais. Dans 
sa retraite, Otton II faillit eire pris sur les bords de l'Aisne; mais 
l'al'cheveque Adalberon lui fit, dit-on, indiquer un gue qui Ie sauva. 
Lothaire se decida a traiter avec OUon. Les deux rois se rencontrerent 
en juillet 980 it Margut-sur-Chiers; iIs s'embrasserent et se jurerent 
amitie. Le roi de France renonga it la Lorraine, et Otton lui promit 
son appui contre Hugue, au cas OU Ie duc des Francs continuerait 
ses menees contre Ie roi !. 

1. Hugue Canet avail pris part a la campagne conll'e Olton II et iI s'en attrihua la gJoire; 
ausst fut-il tre~ ilTite de la paix de Margut et, an mois de mars 981, il se rendit a Rome, oil 
it t['Ouva Olton II et chercha a faire alliance avec lui. Mais son projet echoua; a son retour, 
it failIit etre an'He dans les defiles des Alpes pal' des emissaires de Lothaire. 
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PORTRAIT DE LOTHAIRE, 

I./empel'e~w porte Hue tnnique uleue et t!,n 1!1,({nte~,u, bl'u·n, SOtllb1'e;' i~ tient le sceptre (l~ l~ 
1naill Derl'ie're le tnJne; qni est gnrnt d-u·ne etoffe b1'ttne, se ttennent deu.x ?[{~ des 
cc/s<[Lllis et m'",es, 'lIiJ1iatuI'e du psautiel' de Lotlwire ~"Bib/. Xat., ms. lat. ~66 t" 1. 

Cl" Bertheli'l. 
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Mais bien lot Ie bruit se rep and it en Europe qu'Otton II venait 
de mourir a Rome (7 decembre 983). II ne laissait qn'un fils, age de 
trois ans, OHon III, et l'AUemagne ne vouint pas reconnaitre pour 
rai cet enfanL Henri de Baviere, son cousin, se fit proclamer a 
Quedlimbourg en mars 984, et sollicita l'appui du roi de France, 
lui promettant en echange la Lorraine. Lothaire accepta. II aHa 
melt,:" Ie siege devant Yerdun; it deux reprises, it s'empara de 1a 
ville, malgre la forte position de sa citadelle, situee sur un rocher 
qui domine la Meuse. n montra dans ces sieges une belle vaillance 
eL fut atteint d'une pierre lancee par une fronde. 

lWUVELLE 

ATTAQUE 

DE LOTHAlRE 

CONTRE 

LA LORRAINE. 

Personne ne voyait ces evenements avec une plus grande tristesse LA POLITIQCE 

que l'archeveque de Reims Adalberon et l'ecoiatre Gerbert. Adalberon DE L'ARCHEVEQUE 

ne pouvait oublier ses origines lorraines, qui Ie raUachaient it rAlle- DE REIAfS. 

magne. Puis, a Verdun, Lothaire avait fait prisonniers son frere 
Godefroi, son neveu Ferri, son onele Sigefroi, presque toute sa 
famille. Gerbert, de son cote, avait Me attache aux Ottons par de 
nouveaux bienfails. Lors d'un voyage qu'il avait fait en Italie en 980, 
OUon II lui avail donne l'occasion de montrer sa science dans des 
discussions metaphysiques qui furent celebres, et illUl avait accorde 
l'abbaye de Bobbio, l'une des plus rIches de 1a peninsule. Adalberon 
et Gerhert resolurent de sauveI' Ie jeune OUon III, en renversant 
Lolhaire pour lui substituet Hugue Capet. Gerbert ecrivit it I'un de 
ses amis ce billet ou se reLrouvent les termes de 1a consultation jadis 
adressee it Pepin par Ie pape Zacharie : « Nous ecrivons rapidement 
une leUre obscure et OU nous ne mettons pas de nom. Le roi de 
France Lothaire n'est chef que de nom; Hngue ne l'estpas de nom, 
mais de fait. Si vous cherchiez son amitie, si vous unissiez la cause 
de son fils Robert a celle du fils de Cesar (OUon HI), vous n'auriez 
plus rien it redouter de l'hostilite du 1'01 des Francs. » Et it Sigefroi, 
fils du comte de Luxembourg, ii mandait : « Nous conHons it voLre 
bonne foi que, si vous liez amitie avec Hugue, vous braverez facile-
ment toutes les attaques des Francs. » 

Lothaire devina la trahison; il cita l'archeveque de Reims it MORT 

Compiegne devant une grande assemblee que Hugue Capet dis- DE LOTHAlRE. 

persa. Puis, bien que Henri de Baviere se fut soumis et eut reconnu 
Otton HI, Ie roi des Francs poursuivit ses conquetes en Lorraine, 
menaga Cambrai et Liege, mais i1 mourut Ie 2 mars 986, a l'Age de 
quarante-quatre ans. 

Lothaire ne laissait qu'un fils de dix-neuf ans. n avait eu soin LOUIS v (986·gS7). 

de l'associer au trone de son vivant et 1'avait fait sacrer it Compiegne 
en 979. Louis V decouvrit toutes les intrigues dont il etait entoure; il 
romp it avec sa mere Emma qui, fiUe de l'imperatrice AdelaIde, 1a 
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veuve d'Otton Ie Grand, s'efforQait de maintenir 1a paix e t I 
I , l'AII . n re a , rance et emagne; 11 attaqua Ada1beron dans 1a ville de R' . 

l l' h' d elms, 
e arc eveque ut promettre de comparaitre it la prochaine assem-
bl~e des ~ra.ncs, p0u.r y r~po~ldre des accusations qui pesaient sur 
lUl., ~a :eul1lon .devalt aV01r heu a Compiegne; mais, avant Ie jour 
fixe, l~ Jeune 1'01 fit a 1a chasse une chute mortelle, Ie 22 mai 987. 

L assemblee convoquee a Compiegne se tint au milieu du plus 
grand tumuIte. Personne n 'osa se presenter pour soutenir l'accu
sa!ion, portee cO~ltre Adalberon. L'archeveque fut deelare absous, 
prlt seance parmi les grands. les decida a se lier par un serment au 
~~~ des Francs Hu~ue et a se reunir a quelques jours de la pour 
elne. un no.uveau 1'01. Tout Ie monde pouvait devinel' que Hugue 
sermt ce 1'01: L?uis y laissait bien un onele, Charles; mais ce person
nage ne plalsalt pomt aux grands; on lui reprochait de s'etre fait 
Ilommer duc do Basse-Lorraine par les rois Germains. Singulier 
argume~.t dan: 1a ~ouc.~e, d'Adalberon! On lui faisait aussi un grief 
de ce qu II se fut mesalhe a une femme prise dans l'ordre des vassaux. 
Quoi~u'il faille penseI' de la sincerit.e de ces arguments. Charles de 
Lorrame fut ecarte par l'assemblee de Senlis, tenue a la fin de mai 
ot Hugue fut e.lu roi, II fut couronne ot sacre Ie 3 juillet 987, san~ 
doute dans 1a vllle de Noyon j. 

La mort d'Otton II, les dangers que courut son fils Otton HI 
l'ambition de Lothaire, son Msir de conquerir la Lorraine, Ies intri~ 
giles d:Adalberon et de Gerbert, la mort inopinee de Lothaire, celle 
de LoUIS V, que les chroniqueurs ont appele injustement Ie Faineant 
lels sonL les faits qui ont conduit Hugue it la royante. Cette electio~ 
en elle-meme n'eut rien d'extraordinaire; avant Hugue Capet, Eude, 
Robert et Raoul av.aient ete rois; mais, comme il s'est trouve que 
la descendance de dugue a regne pendant neuf sieeles sans inter
ruption sur noire pays, eUe constitue un grand evenement dans notre 
histoire, Aussi a-t-il donne lieu a diverses considerations gencrales 
et, pour ainsi dire, philosophiques. 

. Des hisLoriens ont vu en l'avenement de Hugue Capet une vic
t01re de la nationalite frangaise : les Carolingiens, disent-ils, elaient 
des Germains; en elisant Hugue, les seigneurs ont chasse une 
rlynas~ie e:range:e; la Fr?nce s'est ressaisie. Or, la verite, c'est que 
Lotha:re e~ Loms V etalCnt des Frangais aussi bien que Hugue; 
Lotha1re s est appuye pendant une partie de son regne sur l'Alle
magne; mais, a 1a fin, il s'est tourne contre eUe; et, en 987, Ie veri-

, L On a beaucoup disc'.'te sur Ie lieu et Ia date de ce couronnernenl. Voir Julien Havet, 
L,es couronnemenls des rots f!,ugues et Rober! dans Ia Revue historique, 1891, t. XLV. p. 21)0 
Nous ne pouvons nous ralher aux conclUSIOns de M. Havel. 
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table allie des Allemands etait Hugue que patronnait un prelat 
tout devoue a l'Allemagne et a l'Empire, et protecteur d'OUoo III. 
En cette alliance les contemporains ne voyaient d'ailleurs rien de 
blamable, La France et l'Allemagne n'etaient point separees par une 
opposition irreductible, et les haines inLernationales n'elaient pas 
nees encore. lnvoquer 1a nationalite en cette occasion, c'es! attribuer 
:lUX hommes da xe sieele les sentiments d'autres epoques et dena
turer 1'histoire. 

On a dit aussi que l'avenement de Hugue Capet fut 1a victoire 
de 1a feodalite : son election aurait legitime l'heredite des benefices 
et des .offices, l'infini morcellement des seigneuries, Il y aurait eu 
comme un contrat entre les seigneurs et Ie nouveau roi qui aurait 
renonce a une partie de ses prerogatives. Mais no us ne trouyons 
chez les auteurs contemporains nulle trace d'un pareil marchand age. 
Pour ceux-ci, 1a royaute de Hugue ne differe point par essence de 
celIe de Lothaire; meme les grands reunis a Senlis ont afficM 1a pre
tention de rendre l'autorite royaleplus forte, en ecartant ronele de 
Louis V, Charles de Lorraine, et en choisissant Hugue « que distin
guait non seulement la noblesse corporelle, mais les qualites de 
l'espl'it )). 

Pourtant Ie triomphe de la feodalite explique en partie la yictoire 
des Capetiens. Comme les Merovingiens, par les memes procedes, les 
Carolingiens se sont mincs. Terres et droits, iis ont tout donne ou 
tout laisse usurper. Nous avons vu s'cliwer sur Ie sol de 1a France de 
grandes principautes seigneuriales, OU l'autorite du roi ne penetl'e 
plusqu'indirectement. Nous allons yoir toute 1a societe s'organiser 
pour 1a vie locale. Un roi sans terre, dans ce pays OU toute richesse 
et touie autorite reposaient sur 1a terre, c'etail un etre paradoxai et 
comme un corps etrang~r qui, par 1a force des choses, devait etre eli
mine. HIe fut. 

Mais, si Ie roi carolingien disparaissait, 1a ro)'aute subsista. Elle 
etait necessaire comme Ie couronnement de l'6diiice feodal, et elIe 
s'accommoda au nouvel etat de choses en se transformant, par cer
tains de ses cotes du moins, en suzerainete. Puis les esprits ne conce
vaient point un etat sans roi. Les ecclesiastiques surtout ne se repre
sentaient point une societe qui ne fut gouvernee pat' un nouveau 
successeur de Charlemagne, de Clovis, de Constantin et de David. 
Voila pourquoi Hugue Capet, possesseur de terres nombreuses, de 
comtes et du duche de France, fut choisi apres Louis V et put fonder 
une nouvelle dynastie. 
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assaillis par les. ~or:nands. Les Arabes apparurent peu de temps 
apres dans Ie l\IIdl. Blentot les Hongrois penetrerent dans les reO'ions 
de rEst. Le roi, n'ayant ni armee ni forteresse!3, etaH inca~able 
d'assurer la defense: d'ou robligation pour les habitants de chaque 
region de pourvoir eux-memes it leur securite. Us se groupent 
ensemble; les plus faibles reconnaissent, comme leur chef immediat 
ou leur seigneur, Ie comte, Ie riche proprietaire des environs ou 
quelque vaillant guerriet'; ils combaUent ROUS ses ordres. Ainsi les· 
hommes lib res disparaissent de plus en plus. 

Dans l'intervalle s'etait produite nne seconde evolution. A l'epoque 
merovingienne, Ie vasselage existait deja, mais comme fait social, 
non comme fait legal; il elaH en dehors de l'Etat. Charlemagne, 
dans ses capitulaires, Ie reconnut et le sanctionna; il etablit des 
principes qui clevaient eire observes par Ies vassaux et les seigneurs; 
il les rendit obligatoires pour les uns et pour les autres. Ainsi, de nos 
jams, les rapports entre patrons et ouvriers ont etc longtemps regles 
pa:' d:s conventions pariiculieres, avant que la loi eut pose certains 
prmclpes generaux que ni les uns ni les autres ne doivent enfreindre. 

Charlemaglle declare it diverses reprises que tout homme libre a 
Ie droit de se choisir un seigneur, Ie roi lui-meme, ou un fonction
naire royal, comte ou vicaire, ou bien un particulier. Dans la Divisio 
regnoJ'wn de 80H, il est dit qu'apr2s la mort de Charlemagne tout 
vassal royal pouna se choisir pour seigneur un de ses fils- Charles. 
Pepin, Louis - ou I'un qllelconque des « puissants »; meme faculte 
est donnce it l'homme lilwe qui ne s'est pas encore recommande. 
« Nous voulons, dit un capitulaire de Pavie (octobre 787), que les 
hommes libres de Lombardie puissent se recommander a qui ils 
v~ulent, comme il a ete fait au temps des rois ]ombal'ds. » Le capitu
lalre de Meerssen, au temps de Charles Ie Chauve (847), dispose : 
« Que tout homme libre prenne dans notre rayaume Ie seigneur qu'iI 
veut, nous-meme ou run de nos fideies. )) Rien du reste n'oblige un 
homme libre a se declarer vassal; choisir un seigneur n'est pas une 
obligation, c'est un droit. A ce droit, les capiLulaires ne mettent 
;Il~'une restriction. II ~st defendu de s'engager dans Ie vasselage pour 
eVlter Ulle charge d'Etat. La suite du capitulaire de Pavie porte: 
« Pourvu qu'ils remplissent leurs obligations envers Ie comte. )) On 
ne veut point qu'un homme libre, convoque a rost, Se recommande 
it un seigneur non convoque, pour se soustraire au service militaire. 
:\Iais, dans la pratique, queUe valeur avait cette restriction? 

La va!3salite se cree par un serment, dont les capitulaires recon
~ai.ssen.t Ia validite. Trois sodes de serments, dit Ie capitulaire de 
1 bIonvIne de 805, sont reeonnus dans notre royaume : les serments 

, , 
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qu'on doit prononcer en justice, les serments de fideIite au roi et les 
serments a un seigneur. Le vassal doit servir son seigneur jusqu'a la 
mort. n ne peut Ie quitter que pour injure grave, si Ie seigneur l'a 
frappe du baton, s'il a voulu Ie tuer ou Ie reduire en servitude, s'il a 

deshono.re sa femme ~u sa fille, .s'il a manque de parti pris de Ie pro
tegeI'. Sl un vassal qmtte son Seigneur sans la permission de celui-ci 
nnl ne doit Ie recevoir sous sa protection. Meme si Ie lien a ete romp~ 
d'nn commun accord, personne ne peut s'engager de nouveau avec Ie 
vassal redevenu libre, sans la permission formelle du precedent 
seigneur 1. 

Le lien cesse avec la vie soit du vassal, soit du seigneur: le fils 
du recommande peut choisir un autre seigneur; de meme, Ie fils du 
seigneur peut renoncer a protegeI' les vassaux de son pere. Du resie, 
quand Ie seigneur a plusieurs fils, auquel d'entre eux les vassaux du 
pere porteront-ils leur fidelite? Les capitulaires leur reconnaisseni le 
droit formel de choisir entre eux. Sous les premiers Carolingiens, le 
vasselage n'est pas hereditaire; Ie vassal peut, it la mort de son sei
gneur, redevenir un homme libre. 

CeUe feodalite naissante, Charlemagne l'a employee au service 
de l'Etat. n a deux sortes de sujets : ceux auxquels il commande it 
titre de roi et d'empereur; ceux qui se sont recommandes it lui, ses 
vassaux, son groupe. II gouverne les premiers en vertu de l'autorite 
publique; sur les autres, it son autorite royale s'ajoutent ses droits 
de seigneur. C'est sur ces derniers, lies it lui par un serment special, 
qu'il peut surtout compteI'. Ses vassaux doivent accourir les pre
miers, lorsque 1'ost est convoque. Aussi quand Ie royaume de Char
lemagne sera demembre, chacun de ses fils voudra reunir autour de 
lui Ie plus de vassaux possible; car deja la force d'un prince depend 
du nombre de ses « fideles ». Et, tout comme Ie roi, les comtes ont 
leurs vassaux, distingues par une obligation plus stricte du reste de 
leurs subordonnes; de meme pour les centeniers et les vicaires. Au 
debut, l'autoriLe du rai et de ses officiers se trouva fortifiee par Ie 
concours de la vassalite; mais Ie jour viendra OU les vassaux des 
rois et des comtes, sentant leur puissance, mcttront a leur obeissance 
toute sorte de conditions. 

Les rois recoururenl aux seigneurs pour la levee de l'ost 2. Ceux
ci sont charges de convoquer directement leurs vassaux a l'armee; 
iis groupent autour d'eux les fideIes qu'ils amenent au comte et qu'ils 
commandent pendant la campagne. Ils sont, pour ainSii dire, les 

1. Capilulare aquisgranense, 801-813, c. 16, Boretius, I, p. 172; Pippini capitu/are papiense 
octobre 787, c. 5, Boretius, I, p. 199; Capilu.a KarokJ "~fagno adscripia, c 8, Boretius, I, 
p. 215, etc. 

2. Voir ci-dessus, p. 327. 
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capitaines de diverses compagnies dans Ie regiment dont Ie comte 
est Ie colonel; seuls iis sont responsahles de leurs hommes; ils 
paient pour eux l'heriban, si ceux-ci n'obeissent pas a la somma~ 
tion. La convocation et la mobilisation de rost out ete ainsi rendues 
plus fnciles; mais on voit bien qu'il ya peril que Ie seigneur consi~ 
aere comme lui appartenant - a lui d'ahord ~ te contingent dont it 
est Ie chef. 

Bientot aussi on chargea Ie seigneur de faire comparaitre ses 
vassaux au tribunal public, Ie comte ne youlant ou ne pouvant plus 
s'acquitter de cet office. Le capitulaire de Servais, de novembre 853, 
porte que tous ont Ie devoir de denoncer les malfaiteurs aUK missi 
royaux : « Et si quelqu\m n'obeit pas, s'il est vassal du roi. , iI don
nera des garants qui Ie presenteront a Ia justice 1'Oyale; s'it est Ie 
vassal d'un autre seigneur, Ie seigneur dont il est Ie vassal Ie pre'" 
sentera au roi. » Le 22 fevrier 883, Carioman decide it Compiegne : 
{( Si un homme est surpris commettant des hrigandages, celui dont 
il est Ie vassal Ie conduira en notre presence, pour que no us chil
tions Ie coupable; et si Ie seigneur ne peut l'amener, il amendera ee 
forfait a sa place selon la composition dete'rminee par les lois. » Le 
seigneur acquit ainsi sur son 'Vassal droit de coercition, comme Ie 
proprietaire l'avait sur Ie serf ou Ie lide, l'immuniste sur l'homme 
libre de son domain-e. De 1a it juger lui-meme ce vassal coupable au 
lieu de Ie mener au juge royal, il n'y avail qu'un pas, et ce pas sera 
faiL 

Ainsi, Sous les 1a vassalitc s'est generalisee; ene est 
entree dans la Iegalite; eUe est meme pour Charlemagne et 5es suc
cesseurs un moyen de gouvernement; mais elie se retournera contre 
eux. Viagere encore, eUe deviendra hereditaire et se trouvera ainsi 
definitivement consolidee. On va voir comment s'accomplit celte 
grande transformation. 

III. - LE A OQUE CAROLING1ENNE. 

l'epoque merovingienne et au debut de l'epoque carolingienne, 
celwi se recommande a un grand est d'ordinaire un homme 

faible, a besoin d'un Le plus sQuvent, Ie seigneur ne 
lui donne rien; Ie don d'un fiOU qu'i! fait parfoisau vassal est tout 
symbolique et ne tire point it consequence. Pourquoi se montre
rait-it genereux, puisque c'est lui qui est sollicite? Aussi ne fut-ce 
pas du tout une regIe, au debut, que Ie vassal flit en meme temps 

CRAP. VII Les origines du regime feodal. 

un benMiciaire. Mais la vassalite et Ie benefice se rapprocherent par 
diwl'ses voies et se confondirent. 

II arriva que l'homme qui se recommandait cedait en meme 
temps it son seigneur une terre dont il etait proprietaire, pour la 
reprendre en qualitc de benefice. II arriva aussi que Ie seigneur don
nait au vassal une terre de son domaine pour lui permettre de sub
sister. D'2.utre part, lorsq1J'nn seigneur concedait un benefice, Ie 
beneficiaire contractait it l'egard du donateur une obligation morale, 
qui, avec Ie temps, se precisa, et devint semblable ~ celIe du vassal; 
lsi bien qu'it un moment difficile a preciseI' avec certItude, un homme 
pouvait encore devenir yassal sans I'ecev?ir un b~n~fic.e. - et ~es 
capitulaires citent sou vent ce cas; - mars tout beneficlalre devmt 
un vassal. 

Or, au milieu des desordres de la decadence carolingienne, Ie LE BENl!:FICE 

. b . d t b . d CAUSE DE LA ~eIgneur a autant esom e vassaux que ses vassaux on esom e 
~ . . 1 1 • RECObfbfANDATION. 
lui. Pour se defendre contre les VOlSlllS ou contre es envalllsseurs, 
il doit grouper autour de lui Ie plus grand nombre d'hommes pos-
sible. C'est lui maintenant qui sollicite plutot qu'il n'est sollicite : il 
fait des offres. Aussi les vassanx font des conditions : iis veulent 
des concessions de terres, et c'est sur ces concessions que repo-
seront leurs obligations. Le contrat, qui jusqu'a ce jour Mait per-
sonnel, devieni reel. Le benefice en est l'element essen tiel ; Ie vassal 
encrage sa foi, en raison du benefice qu'il a regu. On dira d'abord : 
U~ t~l doit service a un tel, en raison de la terre qu'il tient de lui; 
on dira en suite : Telle terre doH service a te11e terre. La hierarchie 
des terres se substitue ainsi it la hierarchie des personnes. 

Le oontrat de benefice rut d'abord yiager, comme celui de vassa
lite. Le benefice etait repris de plein droit a la mort du vassal par Ie 
seigneur; et meme Ie fils du seigneur, a la mort de son pere, etait 
libre de Ie reprendre. Mais on comprend que Ie vassal ait cherche a 
laisser Ie bien a ses enfants; d'autre part, Ie seigneur avait interet a 
ce que Ie fils du vassal continuat de Ie servir comme Ie pere l'avait 
servi. De lit vini que Ie fils succeda en general a son pere dans Ie 
benefice, a charge de remplir les memes obligations. Bient6t meme 
Ie fils en bas age Mrita, a condition de faire remplir les services par 
une tierce personne. Alors Ie contrat entre Ie seigneur et Ie vassal 
beneficiaire nne valeur nouvelle. Les liens personnels sont 
aises a rom pre ; mais les relations etahlies sur une base immuable et 
solide, comme la terre, acquierent une force indissoluble. La vassa-
lite liee a un benefice a pousse dans Ie sol des racines profondes. 
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IV. - ASSIMILATION DES OFFICES AUX BENE
FICES. HEREDITE DES OFFICES. 

DANS les cas etudies jusqu'a present, nous avons suppose que 1e 
vassal etait un homme libre qui s'etait recommande a un autre 

homme, que Ie benefice etait une terre concedee par Ie suzerain au 
vassal. Mais voici que de tout autres cas se presentent. 

D'abord, les mis considerent comme des vassaux les princes 
qu'ils ont vaincus et auxquels iis laissent, sous leur autorite emi
nente, une demi-independance. Quand Ie duc de Baviere Tassilon 
reconnut en 757 l'autorite de Pepin, il mit ses mains dans celles du 
roi et se recommanda en vasselage, in vassatico se commendavit. En 
l'annee 781, il se revolta contre Charlemagne; mais, Ie roi des Francs 
lui ayant fait grAce, il renouvela ses serments de fidelite : Ie duche 
de Baviere fut regarde comme un benefice tenu du roi. Le roi de 
Danemark, Harald, Iivra it l'empereur Louis Ie Pieux, a 1a fois sa 
personne et son royaume : « Regois, 0 Cesar, rna personne et ce 
royaume que tu as soumis: je me livre a ton service 1. » Des rois 
slaves se declarerent de la meme maniere vassaux des rois francs. 
Meme les princes caroIingiens, en recevant de leurs parents des por
tions du royaume, deviennent leurs vassaux. Bernard, roi d'Italie, 
fait hommage a son oncle Louis Ie Pieux. 

Mais, ce qui est encore plus grave, les ducs et comtes ne tar
derent pas a eire consideres par Ie roi comme ses vassaux. Nous 
avons vu qu'a leur charge etaient attachees des terres dont its avaient 
la jouissance 2; ces terres Maient de veritables benefices; par la, en 
veriu de la confusion qui s'etablissait entre Ie benefice et la vassalite, 
iis devinrent des vassaux. On en vint tout naturellement a considerer 
la fonction eUe-meme d'abord comme un complement de ces bene
fices, puis comme un benefice. L'office public du comte fut iden
tifie avec ces te1'res, qui en etaienl Ia dotation : Ie meme mot honor 
designa l'office et Ie benefice. L'office fut donc abaisse au rang d'un 
benefice en terre: ce n'etait plus une fonction qu'il fallait rempli1' 
dans l'inMret de tous; c'etait une recompense pour un guerrie1' fldeIe, 
un revenu qu'on lui conferait. 

1· Mox manibus jl1'nctis regi 5e tradidit ultro, 
Et secum regnum quod sibi jure fuit : 

" Suscipe, Cresar, ait, me. neenon regna sub acta , 
Sponte tuis memet confero servitiis ". 

fErmoldus Nigellus, In !>onarell! Hludowici, !iv. IV, V. 601 et suiv.). 
2. Voir ci-dessus, p. 210. 
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Cette meme relation de suzerain a vassal s'etablit entre Ie roi 
et les g'ens d'Eglise Le roi dispose d'un grand nombre d'abhayes; les 
abbes qU'il y nomme deviennent ses vassaux. Quand un eveche. est 
vacant, Ie roi administre Ie domaine ecclesiastique jusqu'a l'arnve6 
du nouvel eveque. Celui-ci regoit du roi ce domaine; il lui prete 
d'ahord a cause de ce domaine, puis, par une extension to ute natu
relle, it ('.f/llse de l'eveche. Ie serment de fidelite; et ce serment est 
precede de la recommandation. En l'an?ee 837, Louis Ie Pieux cede 
a Charles Ie Chauve une partie de ses Etats; il reunit les grands, et, 
sur 1'0rdre de l'empereur, « les eveques, les abbes, les comtes, et aussi 
les vassalli dominici (les vassaux du roil, qui avaient des benefices 
en ces contrees, se recommanderent a 'Charles et s'engagerent par 
serment a la fidelite. )) Quand, en 869, Charles envahit la Lorraine, 
les eveques de la region se recommanderent a lui I. Le roi a ain~i 
pour vassaux non seulemen~ ceux a qui il a donne une terre, malS 
tous les fonctionnaires de l'Etat, les eveques et les abbes royaux. 

D'autre part, Ie comie, nomme par Ie roi, nommait, comme nous 
avons vu, les vicaires et les centeniers. Ceux-ci, qui regoivent de lui 
une terre, deviennent ses vassaux, les arriere-vassaux du roi. La 
hierarchie de fonctionnaires se change en hierarchie de vassaux. 

Le roi. au sommet de ceUe hierarchie, apparait des 10rs comme Ie 
seigneur des seigneurs, Ie suzerain supreme. Bien plus, tous les 
sujets sont consideres comme des vassaux. Deja Ie serment de fidelite 
exige de tous par Charlemagne en 789 et en 802 2 prouve l'intention 
d'ajouter quelque chose a la condition de simple sujet. De l'un a 
l'autre serment, l'intention se precise. Celui de 802 - « Je promets 
d'etre fidele ... comme un homme doit l'etre a son seigneur )) - est un 
serment de vassal. Charlemagne unit en sa personne l'autorite d'un 
chef de l'Etat et celie d'un suzerain supreme. De lui partait la chaine 
des vassaux, des benefices et des fonctions, et a lui eUe aboutissait. 
Son genie et sa ferme volonte maintinrent Ie circuit. Mais, quand il 
ne fut plus la, Ie courant fut arrete; la chaine eUe-meme se brisa en 
morceaux; on n'eut plus que des anne au x isoles, des groupes in de
pendants qui se souvenaient vaguement qu'ils tenaient leur puis
sance du roi et qu'ils etaient obliges envers lui a certains devoirs. 
L'autorite se fractionna, se morcela, et, au lieu d'un Etat centralise, 
on n'eut qU'une poussiere de seigneuries. 

Charlemagne disposait encore a son gre des fonctions puhli
ques : il nommait et revoquait les comtes a volonte. Mais, quand les 

1. C'est ce que demontre fort bien M. Imbart de la Tour, Les elections episcopales dans 
rEglise de France du. IX" au. XlI' siecie, p. log et suiv. 

2. Voir ci-dessus, p. 320, Ie texte de ces deux serments. 

ASSTJIILATlON 

DES FONCTlONS 

RELIGIEUSES 

AUX BENEFICES. 

LE BOI DEVIENT 

UN SEIGNEUR. 

TENDANCE 

A L'HEREDITE. 



LE CAPITULAlRE 

DE QUJERZY

SUR-OISE. 

Les Carolingiens. 
LIYRE nI 

fonctions eurent ete assimilees a des benefices, Ie comte et Ie vicaire 
chercherent it laisser a leurs fils ou a leurs heritiers les plus proch 
Ie comte et 1a vicairie, en meme temps que les terres attachees Ii le:~ 
charge. 

Sous Charles Ie Chauve, ceUe ten dance it l'heredite des charges 
apparalt dans. Ie capitulaire de Quierzy-sur-Oise 1, promulgue en 877,. 
au moment ou Charles Ie Chauve, padant pour l'Italie, donne it son 
fils Louis l'administration du royaume, pour Ie temps que durera 
son ahsence 2. Le capitulaire a Ie caractere d'une mesure de circon
~tance. Le. roi pl'end des precautions contre Ie jeune prince dont 
il a des raIsons de se defier. n lui interdit de sejourner en certains 
palais, de crainte qu'il ne les devaste, de chasseI' dans certaines 
forNs, de. crainte qu'il ne les depeuple. n l'oblige it jurer de ne 
pas depoUlller sa belle-mere Richilde de ses allenx ni de scs bene
fices. En meme temps, il ne veut pas que Louis nomme nux comies 
qui deviendraient vacants en son absence; et il prend les dispo
sitions suivantes : 

« Si un comte meurt, dont Ie fils est avec nous, que notre fils, avec Ie con
sei! des autres fideIes, ordonne Fun de ceux qui amont ete !'un des plus pro
ches et des plus am is du dMunt, pour veiller sur ce comte, de concert avec les 
ministeriales 3 et l'eveque, jusqu'a ce que nous ayons ete informe de la vacance. 

Si le comte dMunt laisse un fils en bas age, que ce fils, avec les ministeriales 
du comte et l'eveque dans Ie diocese duquel Ie comte est situe, veille sur Ie 
comte jusqu'a ce que 11I.lUS en avons ete informe. 

Si Ie comte dH;nt ne Iaisse pas de fils, que notre fils, par Ie consei! des 
autres fideles, ordonne quelqu'un qui, avec les ministeriales du comte et l'eveque, 
veille sur Ie comte, jusqu'il ce que nous avons fait connaitre nos ordres. Et 
que personne ne s'irrite, si nous donnons ce"comte i1 un autre que celui qu'aura 
designe notre fils. " 

Dans ees trois cas, Ie regent Louis ne pourm nommer qu'un 
administrateur provisoire; 1a nomination definitive appartient au roi. 
Mais on voit bien que, dans Ie premier cas, - celui du comte mort 
dont Ie fils est avec Charles Ie Chauve, - c'est it ee fils que Charles 
donnera Ie comte; it ne vent pas que ce fils, 1'a suivi a so it 
depouille, et il espere que ceUe assurance decidera un grand nombre 
de fideIes a prendre part a son expedition. Dans Ie second cas, - celui 
du comte mort, en laissanl un fils mineuL - on de'irine que ce fils, en 

1. On consnltera snr ceUe qnestion Ie travail d'Em. BourgeOis, Le capitu/aire de Kiersy
sur-Olse, Pans, 1885; Fustel de Conlanges, Les articles de Kiersy, dans les Nouvelles 
recherches sur qnelques problemes d'histoire, 1891. M. Bonrgeois est reyenu sur !e caractere 
de I'Assemblee de Quierzy-sur-Oise daus les Etudes d'histoil'e du Moyen Age dediees a Gabriel 
Monod, Paris, 1896. • 

2. Voir ci-dessus, p. 38g. 
3. Cesont les conseillers qni entourent Ie comie eL remplisscnt aupres de Ini divers offices. 
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regIe generale, sera nomme au comte. Sans doute il n'herite pas 
d'office; il est simplement mis par Louis en possession provisoire de 
sa charge; mais Charles changera cette possession provisoire en 
possession definitive. Ce n'est que dans Ie troisieme cas, - celui 
comte mort sans laisser de fils, - que Ie roi fait clairement entendre 
que Ie comte est bien vacant Les collaieraux du comte defunt n'ont 
aucun droit Ii l'heritage; Louis nommera un administrateur provi
soire Ii son gre, et Ie roi choisira definitivement Ie comte. Un qua
trieme cas pouvait se presenter: celui OU Ie comte lui-meme, aceom
paO'nant Ie roi, mourrait en Italie; mais en ee cas Charles, prevenu 
Ie ~remier, pouvait aviser, conferer Ie comie au fils du defunt, s'it 
en "laissait un, ou bien, dans Ie cas contraire, designer un autre ,de 
ses fideles. On constate ainsi une ten dance tres nette it laisser Ie 
comtc au fils du comte, meme si ce fils est encore en has age; Ie 
principe de- l'here.dite, au moins en ligne directe, est admis. 

Le capitulaire continue: « On en agira de meme it l'eg'ard de nos 
vassaux. ») Nous voyons ici une fois de plus l'assimilation des t'onc
tionnaires et des vassaux, des offices et des benefices. 

Mais void peut-etre l'article Ie plus important: « Nous voulons 
et ordonnons expressement que les eveques, les abbes, les comtes et 
tous nos autres fideles aient soin de se conduire de meme a regard 
de leurs hommes. )) C'est-a-dire que les eveques, les abbes, les comtes, 
les autres seigneurs agiront avec leurs vassaux comme Ie seigneur 
roi avec les siens. Ils auront Ie meme droitd'investiture, evidemment 
avec Ie meme respect pour Ie droit du fils du defunt. Le comte nom
mera vicaire Ie fils du vicaire, l'abhe nommera voue Ie fils du youe, 
Ie seigneur nommera vassal Ie fils du vassal. Charles Ie Chauve sti
pule non seulemenL pour lui, mais pour tous les suzerains; il pose 
des regles generales pour la feodalite 1. 

Telles sont les dispositions prillcipales du capitulaire de Quierzy. 
A prendre les choses a la lettre, il ne stipule que pour Ia duree de 
l'expedition d'Italie Mais, en somme, il est bien plus qu'un acte de 
circonstance. Charles Ie Chauve, au moment de partir, veut que les 
choses 5e passent dans son royaume comme eUes se passeraient s'i1 
eta it present; Ie grand interet de ce document, c'est qu'il nous donne 
cet etat des choses. n ne Ie decrete pas, - un regime politique et 
social ne s'etablit pas par decret, - et, en ce sens, on a eu raison de 

1. Dans nn autre article (art. 10) du capitlllarre de Qnierzy, il est question de benefices 
qui paSS61lt dn pere au fils; mais, dans Ie cas pr6vu, Ie pere n'est pas mort: c'est lui qui, 
par un acte Yolontaire, cede son cornte ou son benefice a son fils. " 5i run de nos fideles, 
dit Charles Ie Chauve, apres notre mort, pouss,:, par l'amour de Dieu et de nous, vonlait 
renoncer au siecle et qn'j] eut un fils ou un proche qni put servir l'Etat, qu'il puisse lui 
£esigner 8es honneurs, seion qu'i! jugera au mieux. Et s'il veut vivre tranqnillement 
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dire que Ie capitulaire n'est pas la charte constitutiye de la feodaliLe' 
mais il nous montre que l'heredite s'etablit partout, qu'elle devient 
normale. EIle s'est imposee par suite de Ia tendance naturelle aux 
hommes de consolider en quelque sorte leurs biens et leurs honneurs 
et aux peres de se su:'vivre en leurs fils. Mais peut-etre, dans l~ 
desordre general de l'Etat et de la societe, l'heredite apparait-elle. 
aux rois comme un principe d'ordre et de stabilite. Chaque vacance 
d'office et de benefice faisaitnaltre des convoitises et des luttes; l'here
dite admise au contraire, la transmission se faisait sans secousse' Ie 
fils succedait au pere dans ses droits et dans ses obligations. ' 

Au temps de Charles Ie Chauve, Ie comte n'acquiert encore son 
comie qu'en vertu de la nomination royale. Mais franchissons encore 
ceni annees; Ie fils succede ipso facto au comte defunt, et la cere
monie de l'hommage ne sera qu'une formabte; de plus en plus, les 
enfants mineurs sont admis au comte, quitte a faire rendre les ser
Yices au suzerain pal' un tiers. Le principe meme de l'heritage en 
ligne collaterale est adopte. A partir de ce moment, il est possible 
de dresser une genealogie des comtes pour les divers comies; et les 
listes ql.bnt etablies les auteurs de fArt de verifier les dales' sont 
en general exactes. Sans doute quelques grandes dignites, celles de 
marquis ou de duc, paraissent etre restees pendant un certain temps 
a la disposition du roi; quel::Iues petits fiefs sont demeures longtemps 
viagers; puis Ie roi a souvent brise la chaine de succession et enleve 
au fils Ie benefice du pere; mais la regIe generale est, au xe siecle, 
que les benefices - et la fonction se confol1d toialement avec Ie bene
fice - soient hereditaires. 

Quand l'heredite fut ainsi etablie, Ie benefice changea de nom: 
it devint Ie fief, feodum, feudum; et Ie fief a designe Ie regime nou
veau, la feodalite. Le mot se trouve d'abord au centre et au midi de 
la France, a Cluny, dans Ie Rouergue, a Tulle, Ii Nimes, a la fin du 
IXe siecle, au milieu du xe siecle, puis partout au XI" siecle 2, n se sub-

sur son alleu, que personne ne l'en empeche; et qu'on n'exige de lui autre chose que de 
marcher a 180 defense de !a patrie. " Deux sories de considerations expliquent cet article. 
En principe, aucun fonctionuaire ne devait se faire clerc ou moine. Charles Ie Chauve 
permet iI ses fldeIes de deroger Ii ce principe aprils sa mort, tout en laissant leurs dignites 
il. leurs fils. Puis, les liens de 180 vassalite, etant encore limites il. la vie du seigneur ou 
du vassal, devaient eire rompus a la mort de Charles Ie Chauve. Louis n, son fils, etait 
done libre de les renouveler ou de retirer aUK vassaux leurs benefices. II n'etait point 
douteuK qu'il ne flit tente d'user de cette derniere faculte, puis que tous ces grands s'etaient 
declares jadis contre lui, lorsque lui-meme s'etait revolte contre son pere. Charles Ie Chauve 
voulut restreindre Ie dr~it, de son fils et il indiqua aux grands un moyen de resigner 
leurs charges ou leurs beneflces en fayeur de leur fils au de leur proche. lei encore l'on 
constate une fendance il. l'herMite. 

1. L'Arl de verifier les dales, 3' Mition, 3 vol. in-fol., 1783-1787. Les genealogies des carnies 
du royaume de France se trouvent au t. n. 

2. Dans une charte anglaise du 25 juillet 819, que ·Walter de Gray Birch a publiee dans Ie 
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stitue au mot benefice. On a discuLe beaucoup sur l'orig-ine de ce 
nom. Quelques-uns Ie rattachent a une racine celtique, comme on fait 
dans tous les cas OU 1'on est embarrasse; d'autres au gothique faginon 
qui exprime lajouissance d'un immeuble opposee a la propriete, En 
realite, Ie mot vient de la racine gothique faihu, fihu (aujourd'hui vieh), 
qui sig-nifie troupeau. Ce mot, par une association d'idees analogue a 
cene qui fit deriver pecunia (argent) de pecus (troupeau), - a cause de 
l'usage de payer des tributs et redevances en tetes de hetail, - prit 
Ie sens de redevance representant un bien-fonds, puis de bien-fonds, 
d'immeuble. 

Quand Ie benefice et l'office furent devenus Ie fief Mreditaire, les 
Carolingjens cesserent tout a fait de 'Choisir leurs vassaux et de 
nommer les comtes. Vassaux et comtes formerent contre la puissance 
royale une puissance qui avait ses interets propres. Pourtant on 
pourrait a la rig-ueur supposeI' que ces comtes fussent restes les 
representants du roi; fes rois auraient fait executer leurs volontes 
par des fonclionnaires Mreditaires, au lieu de fonctionnaires amo
vibles. Mais les comies perdirent Ie caractere de fonctionnaires; iIs 
s'approprierent les droits qu'ils tenaient de l'Etat pal' delegation. 
C'est alors que la feodalite fut achevee. 

V. - DESORGANISATION DE LA PUISSANCE 
PUBLIQUE. LE MORCELLEMENT FEODAL I 

EJA par la constitution du do maine rural, tel que nous l'avons LEGRANDDOMAINE 

decrite a l'epoque merovingienne, Ie proprietaire possede une RURAL ET 
, L'IMAlUNITE. serie d'attributions qui, dans d'autres temps, appartiennent a l'Etat. 

II a sur les serfs et les !ides un droit de coercition qui devient par 
la force des choses un droit de justice. A l'epoque carolingienne, les 
domames deviennent en general plus etendus, la grande propriete, on 
l'a vu, est la reg-Ie 2, Ie proprietaire ajoute a ses alleux de nombreux 

Cartalariam saxonicum, t. I, Londres, 1885, p. 50!" on trouve bien I'expression XL acras 
prali de eodem (eodo (Langto(t); mais cette charte n'est connue que par une copie de 
manuscrit tres posterieure. Le plus ancien exemple du mot (eodam se trouve, a ma connais
sance, dans une charte de Cluny, de juin 881, Bruel, Recaeil des charles de l'abbaye de ClullY, 
t, I, p. 29 (dans Ie sens de redevances); puis dans une charte pour l'abhaye de Conques dans 
Ie Rouergue, de fevrier 916, Gustave Desjardins, Carta/aire de l'abbaye de Conqaes, p. 217; 
Ie mot est signale a Tulle vers 930, Laferriere, Histoire da droit franrais, t. IV, p. {,11; il. 
Nimes en 94:3, Germer-Durand, Cartulaire de Notre-Dame de Nimes, p. 78, a Nimes encore, 
Ie 9 aout 956 (document original, Ie plus ancien original du Tresor des Chartes); dans dom 
Devic et dom Vaissete, Ristoire de Languedoc, nouv. ed., t. Y, col. 225. 

1. Pour ce paragraphe, nous no us sommes beau coup servi du livre de Flach, cite plus haUL. 
2. Yoir ci-dessus, p. 332. 



Les Carolingiens LIVRE m 

benefic~s sur ,lesqu~ls vi vent a~ssi. des serf~ et des Udes, e1 sa puis
sance s accrOlt. Pms les Carolmgrens contmuerent de donner aux 
eveques, aux abbes, a des fideles, des diplomes d'immunite. Charle
magne en gratifia un grand nombre d'eglises; Louis Ie Pieux en fut 
prodigue. Les immul1istes etendirenL leur autoritesur tous les hommes 
libres de leurs domaines; iIs toucherenl d'eux les redevances dues au 
fisc; ils les jugerent; ils jugerent meme l'etranger a l'immunite cou
pable d'un delit ou d'un crime commis sur Ie territoire privi16gie. Des 
cantons entiers echappaient ainsi a l'auiorite royale 1. n semble meme 
qu'a 1'6poque carolingjenne, les privileges de l'immuniste se soient 
elendus : jadis Ie roi n'interdisait 1'entree du domail1e particulier 
qu'au comte ou a ses agents: maintenant il se l'interdit a lui-meme 
et l'immuniste devient un seigneur tout a fait in dependant. D'autr; 
part, Ie ]'Oi continue de ceder aux 6glises ou a des particuliers des 
marches, des tonlieux, les revenus d'ateliers monetaires. N'ayant 
plus de terres ou de comies a donner, et ciant ohlicre de donner 

. b 
t?uJour~ que:que chose, il concede des revenus ou des droits rega-
hens qm devrennent droits el revenus particuliers, et sont consideres 
comme des fiefs. 

VSlJRPATfOf.; DES Mais c'est surtout par des usurpations lentes que les souverains 
DRafTS REGALIENS furent depouilles. Les dues eL les comtes s'approprient l'auiorite 
PAR LES COAlTES" • , pU,bhque. Sur leurs domames et sur leurs benefices, ils ont leurs pou-

YOlt'S de propri6taires; mais ils etendent pour ainsi dire cette pro-
au duche et au comte; iis y exercent, pour leur compte per

sopnel, les droits regaliens qu'ils tenaieni jadis d'une delegation de 
l'Etat. lIs jugeajent autrefois au nom du roi : iIs jugent maintenant 
en leur nom; iis gardent pour eux les dont Us 
jadis Ie produit au fisc; ils levent les peages; ils disposent a leur 

des villas royales. Us convoquent l'armee; mais au lieu de Ia 
conduire au roi, iIs s'en servent pour leurs querelles particulieres, 
Le comte do it encore au roi Ie sennenl de fid6litc, qui bientot 
deviendra l'hommage; mais ce lien est tres lache. En realite Ie comte 
est nlai:tre chez lui el1tierement. Ii est roi dans son pagus. 

PAR us VICAIRES Au meme temps, Ie vicaire, devenu garde pour lui 
ET V[COMTES; l'autorite que Ie comte lui a del6guee. n rend Ia justice en son propre 

nom, leve un certain l10mbre d'impots qui etaient auparavant des 
impots publics, commande a des vassaux. Le comte a parfois nomme, 
pour Ie remplacer dans Ie pa~fUs, un vicomte; il lui a laiss6 une 
partie de ses revenus. Le vicomte se les approprie; il entre en lutte 
avec Ie comte pour la possession des droits regaliens, et il se fail 

1. Voir ce que nous avons dit plus hauL, p, 211, sur rimmunite Ii l'epoque merovingienne, 
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entre eux un partage d'attributions. A cote du comLe el des vicairies 
se dessine ainsi la vicomte. Parfois les vicomtes reussissent a sup-
planter enW~rement les comtes : a Bourges, a Limoges par exemple; 
et, au lieu de comtes, Ie Moyen Age ne connaitra dans ces 
des vicomies, avec des pouvoirs du reste absolument pareils it ceux 
des comtes. 

Les 6VeQUeS avaient regu des rois, comme nous avons vu, des pou- PAR LES EVEQUES. 

voirs adminisLratifs; iis etaient charges de surveiller Ie comte de rendre COJiTES UNIS 

en certains cas la justice avec lui J; parfois its acquirent une'puissance AUX EVECHES. 

seigneuriale tres grande dans leur cite episcopale. Les 6veques, comme 
les comtes, garderent l'autorite qui leur ayait ete deleguee par l'Emt. 
Souyent meme iIs se firent conceder Ie comLe avec tous les droits qui 
y etaient attaches. Comme on disait, Ie comtC fut uni perpetuellement 
it l'eveche. En 940, Louis d'Outre-Mer donna a l'archevequeArtaud tout 
Ie comte de Reims. En 969, Lothaire, rappelant la donation de Cons-
tantin, confera a l'eveque de Langres Ie comle de ceUe ville. Plus lard, 
l'eveque de Laon oblint de Hugue Capet Ie comte de Laon, et Robert 
unira en Wi5 Ie comte de Beauvais a l'evech6. Au xe ou au Xl

e siecle, 
les eveques de ChaJons-sur-Marne et de Noyon ont obtenu un pareil 
privilege; les six pr6lats que nous venons de citer deviendront plus 
tard les pairs ecclesiastiques. Dans Ie Midi, Ie roi Raoul accorda Ie 
comt6 du Puy a l'eveque de cette ville. Les rois trouvaient un cer-
tain avantage a cette combinaison. Us voyaient les comtes heredi-
taires echapper a leur autorite, au lieu qu'ils contribuaient it la nomi-
nation de l'eveque. 
, Ai~si comies, vicomtes, vicaires et eveques se sont empares de 

l'autonte publique. Si la desorganisation s'en 6tait tenue la, on aurait 
~u une carte de la France feodale aux divisions aussi neUes que celles 
de la France carolingjenne. Les anciens comtes se seraient maintenus, 
avec les memes limites, r6gulierement subdivis6s en vicairies. Puis, 
comme les anciens comtes avaient des pouvoirs semblables, les comies 
f60daux auraienl g'arde partout une meme autorite. L'ancienne hi6rar
chie, comies, vicaires, vicomtes, etc., aurait subsiste; eIle se serait 
transformee simplement en une hierarchie de seigneurs, 

Mais, dans l'int6rieur des comtes el des vicairies se lrouvent un AfORCELLEMENT 

certain nombre de grands proprietaires. Quelques-uns ont obienu DES COMTES. 

l'immunite et leurs tenes forment deja des seigneuries; les autres 
veulent devenir des seigneurs eL engagent contre les comtes et les 
vicaires une lutte pour devenir les maitres sur leurs terres. Le 
comte ella vicairie se morcelen! done en circonscriptions plus ou 

]. Voir plus haut, p, 311' 
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moins nombr~uses, selon les Heux. D'autre part, tous les seigneurs, 
grands et petIts, considerent leur seigneurie comme un patrimoine 
prive; Ie cornie est parfois partage entre les enfants et se dissout en 
parties toujours plus petites, parfois singulierement enchevetrees. 
Des morceaux en sont donnes aux filles ou aux sreurs, vendus ou 
echanges. La ville, chef-lieu du comtt~, se distingue du comte lui
meme; elle se divise en deux ou trois lots, separes par un ruisseau, 
par une rue, par une simple ligne conventionnelle. Le chateau 
appartient it tel seigneur, Ie bourg it tel autre, 

DESORGANISATION Ce n'est pas seulement Ie comie lui-meme, division territoriale, 
DES POUVOIRS qui se demembre a 1'infini; c'est Ie pouvoir meme du comie. Les 
[JU COMTE. 

vassa~x en. usurpent une partie; les comtes eux-memes, par des 

SEIGNEURIES 

NOUVELLES. 

donatIOns h~res. o~ par des ventes, en abandonnent une autre partie. 
Leur pOUVOlr dlmmue de la sorte, comme les fleuves quand mille 
canaux en detournent les eaux. lei la saignee est plus abondante, 
lit elle rest moins, et ainsi la puissance des comtes se diversifie i. 

Nous avons montre jusqu'a present comment les droits des sei-
gneurs o~t pour origine la propri6te ou sont des droits regaliens, cedes 
par Ie 1'01 ou usurpes par les anciens fonctionnaires. D'autres droits 
on.t ete cree~ de to utes pieces, so it par suite de conventions speciales, 
SOit par la vIOlence. Un seigneur dont les domaines ont ete devastes, 
ou bien qui veut dMricher ses forets, fait appel aux habitants du 
voisinage et a la population nomade, qui etait assez nombreuse au 
Moyen Age; il attire des hommes de toute condition, des nobles, 
des hommes libres, des lides. Ainsi fit, au milieu du xe siecle, 
l'eveque de Grenoble, lsarn, dont les Sarrasins avaient depeuple les 
domaines. Aux nobles il donna des chateaux, aux hommes des 
te1'1'es; mais il se reserva la seigneurie, et un certain nombre de 
droits, services et redevances, qui furent fixes d'un commun accord. 
Sans doute, ces territoires appartenaient a l'eveque lEarn et il y 
exen.;ait des droits regaliens, avant qu'ils fussent changes en desert; 
il n'en est pas moins vrai qu'un fait exceptionnel se produit ici : des 
hommes ont accept6 volontairement une autorite a laquelle iis 
n'etaient pas soumis; de nouveaux droits feodaux sont constitues par 
une libre convention. D'autres fois, des seigneurs, abusant de leur 
force, exigent, en certaines circonstances, des droits qui n'avaient 
jamais ete leves; les memes circonstances se reproduisant, Hs reda-

1. CeUe puissauce s'est deja diversifiee, par Ie fait que I'usurpation des droits regaliens 
par Ie comte ne s'est pas faite partout de 18. meme maniere. lei elle a Me moins complete
la plus. Le comte de Chartres n'a jamais confirme l'eveque de Chartres, droit que garda Ie 
roi, tandis que Ie due de Normandie confirmait I'archeveque de Rouen et taus les ~veques 
de son duche. 
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ment les memes sen-ices et Ies memes redevances. Peu a peu, iis 
s'autoriseront de la tradition et de l'usage; Ie temps aura legitime 
rreuvre de la violence. Ces droits nouveaux sont crees quelquefois 
par Ie premier venu, par quelque Normand ou Hongrois qui :;;e fixe 
dans Ie pays et y regne par la terreur. Les seigneurs feodaux ne 
sont done pas toujours Ie grand proprietaiI'e, l'immuniste ou Ie 
fonctionnaire royal; ce sont aussi des aventuriers et des brigands 
heureux '. 

Voyons a present ce que sont devenus les anciens droits rega
liens, jadis exerces par Ie 1'01 ou, en son nom, par ses officiers, c'est
a-dire les impots, Ie service militaire, la justice. 

La maniiwe dont l'impot etait leve a l'epoque de Charlemagne DISPARITION 

explique fort bien comment il a pu eire converti en redevance privee. DE L'1.I1POT lWYAr" 

L'usage d'un cadastre ou de libri censuales a cesse pour rimpat 
foncier ei pour l'impot personnel. L'un et l'autre ne sont fondes que 
sur la tradition; Ie possesseur d'un champ paie, parce que Ie posses-
seur precedent a paye; Ie fils paie, parce que Ie perc a paye. L'impot 
est devenu une « coutume )). Aussi rien ne fut plus aise aux seigneurs 
que de garder pour eux des impots qui avaient perdu Ie cal'actere 
regulier de contributions publiques. On concoit aussi que ces impats 
aient change de nature. Le comte les confond avecles cens qu'illeve 
comme propriHaire sur les tenanciers qui tiennent de lui leurs 
manses, ou avec Ie cens personnel qu'iIIeve sur ses serfs et ses lides. 

Le roi recevait autrefois des dons que les grands lui apportaient 
lors de la Lenue des assemblees; avec celles-ci disparut cette seconde 
forme de rimpat public. La partie de la composition qui revenait 
autrefois a rEtat, Ie (redus, etait partagee entre Ie comte et Ie roi; Ie 
comte, ayant cesse de rendre la justice au nom du roi, garcia Ie (redus 
tout entier. Quant aux impats indirects, douanes, peages, etc., deja 
au temps de Charlemagne quelques-uns appartenaient a des particu
liers, a charge pour eux d'entretenir les chemins et les routes, et 
nOllS avons dit comment Ie roi disposa d'une partie de ceux qui lui 
appartenaient cn faveur d'eglises ou de seigneurs laIques. Ceux qu'il 
n'avait point cedes benevolement furent usurpes et devinrent biens 
prives. Mais autrefois ces redevances avaient ete etablies dans l'interet 
public: eUes servaient a l'etablissement ou a la reparation des che
mins. Desormais personne ne songe plus a l'interet public; peages 
et douanes sont consideres comme des redevances semblables it celles 
que produit Ie do maine ; iis sont donnes en benefice, partages entre 
plusieurs proprietaires; et, pour comble de malheur, Hs se multi-

1. Sur les seigneuries nouvelles qui ont pour origine un chateau-fort, voir plus loin, p. 43.3. 
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plient: chaque proprietaire s'arroge Ie droit de meUre une barriere 
au milieu de la route ou de la riviere et d'exiger un paiement sur les 
personnes ou marchandises qui passent. 

Su.r qU:ls revenus Ie couverain pouvait-il des lors compter? Tous 
les anCIens llnpots publics ont disparu; il en est reduit aux ressources 
de ses domaines particuliers; il doit vivre lui aussi de ses terres. Mais 
ses terres, HIes a donnees. A la fin de la dynastie, il ne lui reste rien. 

C~mme l'imp~t p.ub1ic, la dime, l'impot de l'EgIise, tombe entre 
les mams des partlCuhers. Charlemagne avait rendu obligatoire pour 
tout chretien Ie paiement de la dime, qui n'Mait ([ue facultative a 
l' ep?que ~lerovingienne. Mais il arriva souvent q~'une eglise, qui 
avaIL besom d'une somme d'argent, aliena ses dimes une fois pour 
tou~es; elle s: dessaisit de la rente, pour entrer en possession d'un 
ca?Ital; ou bIen eUe abandonna en fief une partie des dimes a des 
seIgneurs dont elIe voulait s'assurer la protection. La dIme, devenue 
propriete particuliere, se divise, se vend, s'infeode et se sous-infeode. 
Un particulier, entierement etranger a une villa, arrive a y posseder 
hereditairement les 4/0 des 5/12 de la dime du bIe; un autre y aura 
les 2/3 du 1/8 de 1a dime du raisin. II y aura plus curieux encore. 
L'eglise appartient au proprietaire de 1a villa, comme nous 1'avons 
vu; avec l'agrement de l'eveque, ce propriMaire nomme Ie cure, lui 
laissant la jouissance des produits de l'autel et les revenus du manse 
qui doiL eire attache a l'eglise. Mais souvent, au lieu de ce casuel, il 
lui fixe un veritable traitement; et, au dela de ceUe somme, Ie sei
gneur touche Ie prix des messes, des mariages ou des enterrements. 
Et il en arrive a trafiquer de ces droits sacres et a en faire des fiefs. 

L'un des plus importants droits regaliens est celui de frapper 
monnaie I, et on s'explique que les Carolingiens, a leur avenement, 
l'aient revendique avec insistance 2 • Pouriant a la fin de l'epoque 
carolingienne, nous trouvons ce droit lui-meme entre les mains des 
particuliers; et c'est Ia un exemple caracteristique de 1a maniere dont 
les droits regaliens ont ete peu a peu usurpes et dissipes. 

Des Ie regne de Pepin, de Carloman et de Charles, nous trouvons, 
a cote des deniers frappes au palais, des deniers frappes dans des 
monas teres ou dans des chapitres, a Saint-Bavon de Gand, Sainte
Croix de Poitiers, Saint-Firmin d'Amiens, Saint-?I'Iartin de Tours, 
Notre-Dame de Reims, Notre-Dame de Verdun, etc. Us portent d'un 
«ote Ie nom du roi, de l'autre Ie nom du saint, auquel ces maisons 

1. Cf. I'etude d'Anatole de Barthelemy dans Ie Charlemagne de VeLault (eciaircissement 
nC> 21 p. Engel ~t Serrure; Traite de 1.wmi3m(~lique du ;Jioycn Age, Paris, 1891 . .frl. Prou~ 
Catalogue mOIllWles [raf19alSes de la Blbliotheque nutionale : Les manlla/es caro/illg/ellnes, 
Paris. 1896. 

2. Voir ci-dessus, p, 341. 
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sont dediees ou cellu de 1a ville. Ces monnaies sont incontestablement 
royales; mais 113 produit de 1a frappe en eta it laisse par Ie roi aux 
eg-lises ou aux abbayes.Les Carolingiensmultiplierentces concessions i: 
ainsi, en 827, l'empereur Louis abandonne la monnaie - monetam -
a Saint-Medard de Soissons; en 873, Charles Ie Chauve, it Saint
Marnmes de Langres et a Saint-Etienne de Dijon; Eude, en 889, a 
Saini-Philbert de Tournus; Charles Ie Simple, en 900, a Saint-Nazaire 
d'Autun, en 901, it Heiciilon, eveque de Noyon et de Tournai, etc. 

Sans doute, les rois ne renoncent pas a leur droit reg-alien; iis 
cedent non pas Ie jus moneice oU.le Jus cudend83 monet83 - droit 
de baUre monnaie, - mais simplement tout ou partie du benefice sur 
1a fabrication de 1a monnaie. Mais peu a peu, par une serie d'usur
pations, ces etablissements arrivent a frapper monnaie en leur nom 
pro pre ; au nom du saint ou de 1a ville, iIs ajoutent des emblemes per
sonnels qui deviennent toujours plus appal'ents. Des Ie regne de 
Louis Ie Pieux, Ies eveques de Strasbourg font suivre la legende 
STRA-TBVR-GVS d'une volute representant ia crosse episcopale; 
SOlIS Louis l'El1fant et SOliS Charles Ie Simple, ils ajoutent au nom 
de Ia cite les initiales de leur nom: OD pour Odbert (907-913), ou, 
so us Henri l'Oiselenr, RS pour Richwin (Richwinus). La monnaie, de 
royale, tendait ainsi a devenir episcopale. En 974, elle Ie devint tout 
a fait; Othon n reconnut a Erkembald Ie droit monetaire, et des 
lors Ie nom de l'eveque est ecrit en toutes lettres sur les pieces avec 
Ie titre episcopal Les eveques de Toulouse et les archeveques de 
Reims ont mis leurs initiales ou leur nom sur des monnaies anterieu
rement a l'election de Hugue Capet. L'archeveque de Reims Adal
beron (969-989) s'est meme entierement affranchi de l'empreinte caro
lingjenne, tout enconservant sur ses pieces Ie nom de Lothaire; les 
abbes de Corbie, des Ie temps d'Eude, ont omis Ie nom du roi, si bien 
qu'on a considere leurs monnaies comme les premieres pieces baro
nales. 

Le droit de monnaie fut aussi run de ceux que les comtes usur
perent de bonne heure. Beaucoup d'entre eux avaient la surveil
lance d'ateliers monetaires; iIs commencerent par les exploiter a leur 
profit. Puis iis crurent pouvoir legiferer sur les monnaies, en fixer 
Ie titre et Ie poids. lIs conserverent sans doute Ie type royal; mais 
l'atelier etait bien a eux : 1a preuve, c'est qu'ils mirent souvent sur 
leurs pieces, non Ie nom du roi regnant, rna is celu! du demier roi 

i. Cas concessIOns accompagnaient en general celle d'nn marche. Pour qu'un marcheput 
devenir prospere 1 il etait nbcessaire qu'il y eut tine monnaie dans Ie voisinage. Les mar
chands pouvaienL y echanger leurs !ingots ou les especes qui n'avaient plus cours contre 
des especes courantes. 
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dont ils eussent reconnu l'autorite. Le type de Charles Ie Chauve 
s'immobilisa de 1a sorie. Dne monnaie feodale nouvelle n'aurait point 
eu cours : force eta it done de se servir des types royaux. comme 
jadis les Merovingiens avaient employe les types byzantins. Bientot, 
sous pretexte, qu'ils ne savaient plus au juste qui etait veritable roi 
de France, d'Eude ou de Charles Ie Simple, iis omirent sur les mon
naies Ie nom du roi, et n'y substituerent aucun autre nom, se bornant 
a l'indication de 1a ville d'emission. Ces monnaies anonymes peuvent 
eire regardees comme les plus anciennes monnaies baronales laIques. 
Dans 1a seconde moitie du IXe siede, quelques barons oserent enfin 
meUre leur nom sur des pieces. Hugue Capet fit frapper monnaie 
en son nom, en qua lite de due de France, avant qu'il fut eleve a la 
royaut6; Richard ler, comie de Normandie (943-996), en frappa a 
Rouen; Guillaume, comte d'Auvergne, a Brioude; Herbert, comie 
de Vermandois, a Verdun, quand, en 980, il eut aide Ie roi Lothaire 
a s'emparer de cette ville. L'exemple etait ainsi donne, quelque temps 
avant que Hugue Capet devtnt roi; et bientOt la France connut 
l'infinie varrete des monnaies seigneuriales. 

L'armee royale n'existe plus. Au temps de Charlemagne, Ie ser
vice militaire etait etabli sur la propriete d'un certain nombre de 
manses de terre, soit en aHeux, soit en benefices!. Les alleux dispa
raissant, Ie service militaire repose exclusivement sur Ie benefice. 
Puis, comme nous 1'avons vu, Ie beneficiaire n'est convoque a rost 
que par son seigneur; bientot il ne se croira tenu qu'au service 
envers lui; il ne se connalt plus aucune obligation envers l'Etat ou 
Ie roi. D'un autre cote, Ie seigneur considerera la petite armee qu'il 
leve comme la sienne; ilIa fera servir a ses desseins propres. Quand 
Ie 1'01 Ie convoquera a rost, il refusera de se rendre a son appel, et 
meme au besoin il menera son armee contre Ie roi. 

n y avait un cas ou, en principe, toute la population etait tenue 
de se lever en masse; c 'etait lorsque Ie royaume eta it envahi. On 
proclamait alors la landwehr. {( Que tout Ie peuple du royaume 
marche afin de repousser d'un commun effort !'invasion, » dit Ie 
capitulaire de Meerssen de 847; et l'edit de 864 repete : {( Que to us 
viennent, sans aucune excuse, pour la defense de 1a patrie. » Mais, 
10rs des invaSIons des Normands, des Hongrois et des Sarrasins, 
nous Ie savons, il n'y aura plus de defense generale de tout Ie 
royaume; il n'y aura plus que des defenses locales. 

Pour pouvoir inieux resister a l'agresseur, l'homme a qui les 
populations affoIees confient ceUe defense cleve un chateau fort sur 

1. Voir ci-dessus, p. 325 el su;v. 
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un point culminant, au detour d'une riviere, a l'intersection de deux 
routes. Ces chateaux (firmilates) comprennent en general plusieurs 
enceintes, formees de pieces de bois et de fascines (haice) qui alter
nent avec de la magonnerie. Au centre, sur Ie sommet Ie plus eieve, 
1a moUe, se dresse la tour principale, ronde ou carree, Ie donjon; 
pres du donjon un puits plonge a une grande profondeur. La popu
lation apporte les pierres et les pieux; eUe. eleve les murailles. Puis 
eUe fait >l~ service de guet; et quand l'ennemi approche, eUe se jette 
dans l'enceinte et concourt a la defense. A la fin du IXe siecle, Ie 
royaume de France se herisse de 1a sorte de chateaux feodaux, et ces 
forteresses deviennent comme les capitales de nouvelles seigneuries 1. 

Ces chateaux permettent au seigneur de braver l'autorite royale 
et aussi d'opprimer les paysans qui les ont construits. lIs seront bientot 
plus redoutables aux habitants qu'aux Normands. Charles Ie Chauve, 
a l'assemblee de Pitres de 864, ordonna de les deLruire; s'ils n'Haient 
pas abaUus en un delai fixe, il menagait de les faire raser par ses 
comtes ou de les raser lui-meme. Mais il ne put executer ses menaces, 
et les forteresses continuerent. a s'elever, dechiquetant la carte du 
royaume de France. 

Avec l'impot public et Ie service militaire, Ie roi perd sas droits 
de justice. Proprietaires, immunistes, comies, vicaires, seigneurs de 
toute sorte, rendent la justice, mais a des degrcs inegaux. Le sei
gneur a acquis, com me il a ete dit plus haul, droit de juridiction 
sur ses vassaux; il a bientGt son tribunal propre pour juger ses vas
saux et les legistes formuleront les regles de procedure qui y doivent 
etre suivies. Mais les seigneurs ont encore droit. de just.ice sur tous 
les habitants d'un district. Les comtes continuent de juger - desor
mais en leur propre nom - les affaires importantes, celles 011 est 
int6ressee 1a vie ou la liberte de l'homme; et teUe fut l'origine de 1a 
haute justice feodale; les vicaires jug'ent les petites causes, vical'ia 
ou viaria, celles qui formeront plus tard la basse justice 2. Mais ee 
ne sont point la des regles absolues ni generales. lei encore regne 
la plus grande complexite. La justice est eonsideree avant tout 
comme un revenu. On s'inquiete mediocrement de faire droit a 

1. A la possession du chateau fut attachee la jouissance de droits regaliens sur !a cir
conscription du voisinage. Les juristes diront plus tard : jurisdicfio castro coht£rel. !3eau
coup de possesseurs de chateaux prirent Ie titre de comtes. 

2. Ces conclusions sont opposees a celles de M. Ferd. Lot, La vicaria et Ie vicarius, dans 
la Nouvelle Revue historique de droit franllais et etranger, t.. XVII, 1893, p. 281. M. Lot 
crait qu'il n'y a alicun rapport de filiation entre Ie uicarius carolingien et Ie vicaire, viguier, 
voyer feodal. « Le vicaire carolingien, dit-il, ne connaissail point des causes qui coneer
naient Ie grand criminel » (meurtre, vol, rapt, incendie); et iI cite une serie de textes ou la 
vicaria comprend homicidium, furtum, raptum, incendium. Mais on en conclura simplement 
que la competence des vicaires s'est 6tendue parfois depuis Charlemagne. 

II. L 28 

LA JUSTiCE. 
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chacun; l'essentiel, c'etaient les amendes que Ie a son 
profit. La justice fut une consuetudo, une coutume, une redevance. 
CeUe .redevance, on peut l'aliener, la Yendre, la partager, en faire 
un fief. La iustice du comte ou du vi caire se demembre de Ia sortB, 
comme cell~ de l'immuniste. Elle est cedee en tout ou partie it des 
particuliers. Dans l'etendue crun ancien cornie, naissent une foule 
de justices qui s'enchevetrenL Dans Ie meme villa?~: un seigneur 
aura la basse justice, un autre la moyenne, un tr01SlCme la haute. 
Ou bien encore certains habitants sont jllges par un seigneur, les 
autres par un autre, au hasard des transactions et des ventes; et ce 
seigne~r Deut etre distinct de l'ancien proprietaire de la villa, dis
tinct du ~eigneur decimateur, distinct du de reglise. C'est 
l'extreme confusion. 

Pl-DS DE MESURES Faut-il s'etonner moment olll'aulorite se disp~rse,d~ l~ , . 
D'INTE'RET il ne soit plus pris aucune mesure d'interet gene:'al? ~'actlvlte ~egls-
GE;vt:nAL. lative du roi est arretee. Apres Ie fameux capltulalre de Qmerzy-

,VEVOI.UTIOS 

.4CCOzlfPLlE:, 

sur-Oise des 14 et 16 87'1, on ne trouve que 
dispositions prises par Carloman contre les brigands et ,le5 , 
(22 fevrier 883), d'autres (~ars 884) p~r ce 1'01 cherche a 
retablir l'ordre dans Ie palms, et rappelle aux et am: paysans 
les devoirs de A hon , alors que Ia force 
manque pour assurer it la loi sa sanction? .. me~11e Ie. besoin 
de regles generales n'existe plus; l'horizon se lamte,' les mtell~~ences 
ne s'elevent plus au-dessus des petits faits de la Vle locale; H a 
plus que des conventions particulieres, et rien ne distingue 
celles que signent les 1'ois (dip16mes) de ceiles sont 
nom des eglises ou des seigneuries (charles). 

Ainsi se trouve revolution de la monarchie en feoda

lite. Le regime feodal no us avec ses trois traits caracte-

ristiques: ." 
Dans l'Etat monarchique, les individus n'ont au-dessus deux que 

Ie roi: Us lui doivent obeiss'ance individuellemenl, parce qu'ils sont ~es 
sujets' il est l'unique dominus, Ie maitre. Dans Ie les 
individus forment des groupes dont les memhres sont lies les ~l:S, aux 
autres par des serments reciproques de protection et de fidehte; Ie 
roi lui-meme est Ie chef d'un de ces groupes, Ie plus etendu ~~ tous; 
les membres de ce groupe ne lui doivent pas seuleme~t o~eIssanc,c 
en tant que sujets : ils ont contracte envers ~lui ~es obh~atI~n~ spe
ciales, bien determinees. Tous les gwupes formes dan~ Ie IO~aume 
tiennent les UTIS aux autres; ils constituent une luerarch10 
aboutit au roi. 
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En second lieu, de m(lme qu'il y a une hierarchie de personnes, 
iI y a nne hierarchie de terres, La pleine propriete, hereditaire de plein 
droit, transmissible par legs, donation, sur laquelle on eXerce 
Ie jllS ulendi et abutendi - Ie droit cI'user ei - n'existe 
plus fetat d'exception. Les propri6tes dependent les unes des 
autres; une terre reliwe d'une autre terre, qui est elle-meme sou
mise i'l 11ne et ainsi de suite. La hierarchie des terres et 
celle des personnes arrivent Ii se confondre en une seule, OU Ie 
caractere reel l'emporte de plus en plus sur Ie caractere personnel: 
c'est la res, la chose, la terre, qui donne a Ia personne sa qualite. 

En troisieme lieu, Ie roi a perdu la plupart des droits regaliensi 
ces droits son~ exerces par les seigneurs qui posse dent des fiefs: les 
seigneurs levent des impoLs, convoquent des armees, rendeni la jus
tice: iis sont maitres et independants sur leurs terres, obliges seu
lement envers Ie suzerain it UT' certain nombre de devoirs. 

VI. FORlvlATION DE GRANDS FIEFS RECONSTITU-
TION DE L'AUTORITE ROYALE e 

Quand Ie regime feodal eut triomphe, il semblait que la France 
allait s'emietter de plus en plus. paralleIement a ces forces dis
solvantes, agiront des forces de reconstitution. Un certain nombre de 
seigneurs feodaux reussiront a etendre leur autorite sur des terri
toires assez etendus et a rendre cette autorite forte. A leur exemple, 
Ie roi, seigneur supreme, accrottra et organisel'a son domaine; il en 
tirera d'importantes ressources qui lui permeUront de rendre sa 
suzerainde effective sur toute l'etendue du royaume de France, de 
l'Escaut it la marche d'Espagne, de la Meuse a l'Ocean Atlantique, 
et de refaire l'unite de la France. 

Les comtes cherchent avant tout a reconstituer leur comte en RECONSTITUTION 

ses anciennes limites. Par des achats, par des guel'res, par d'heu- DES COliTES. 

reuses negociations, ils se 1'endent maitres des parcelles qui en ont 
ete detachees; ils abaUent les chateaux qui genent leur expansion; 
ils obligent leurs vassaux a se soumettre. Les comtes feodaux du 
Vermandois et de 80is80ns paraissent avoil' retrouve les frontieres 
des comtE\s carolingiens du meme nom. Mais des comtes debordenl 
aussi sur 1es comtes voisins. IIs acquierent, au dehors de leur ci1'con-
scription, un territoire; iis y elevent m chateau fort, et n'ont point 
de repos jusqu'au jour OU iIs ont impose leur autorite au voisinage 
et reuni, par une ban de continue, ce chateau a leur comte. Ain8i les 
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comies d'Anjou conslruisent sur la Loire les chateaux d'Amboise en 
amont de Tours, et de Langeais en aval; et la ville de Tours, prise 
entre ces deux forteresses, sera obligee, en104~. de reconnaitre leur 
autorite, Ils etendent, par une politique analogue, Ie comte d'Anjou 
dans d'autres directions; et ainsi se cree Ie grand fief, dont Ie titulaire 
deviendra un jour due de Normandie, duc d'Aquitaine et roi d'Angle
terre 1. Souvent, par des mariages ou des traites, deux, trois, un ~lus 
grand nombre encore de comtes sont reunis dans les memes mams, 
tantot d'un seul tenant, tant6t dissemines sur Ia surface du royaume. 
Un mariage reunira de la sorte Ie comte du Mans a l'Anjou, et les 
eaux dont la jonction forme la Maine arroseront, sur 1a plus grande 
etendue de leur cours, les terres des Plantagenets. Les comtes 
d'Amiens acquierent Ie eomte de :Mantes et Ie Vexin fran<.;ais avec 
les villes de Chaumont et de Pontoise. Les comies de Blois et de 
Chartres, Ie vicomte de Sancerre et, meme pour un certain temps, 
Ie cornie de Tours appartiendront au meme seigneur; vel'S 1023, 
cette famine acquerra les comtes de Troyes et de Brie, noyaux 
autour desquels se constituera peu a peu ce grand fief, Ia Cham
pagne. Enfin il est arrive que les rois carolingiens ont cede a quelque 
chef puissant un vasLe pays comprenant un assez grand nombre de 
comtes. En l'annee 863, Charles Ie Chauve fit des pays au sud de 
l'Escaut une marche - Ie marquisat de Flandre, - dont il donna Ie 
commandement a son gendre Baudouin Bras-de-Fer; la region 
s'etendit des l'origine de l'Escaut a fAa, embrassant les pagi de 
Gand, de Courtrai, de Tournai, Ie Caribant, Ie Melentois, la P6vele, 
Ie Ternois, Ie Boulonnais et Ie Mempisque; et les successeurs de 
Baudouin s'agrandiront encore du cote du Sud 2. Charles Ie Si:nple 
et Raoul cedent de meme a RoHon et a Guillaume Longue-Epee, 
par trois donations successives, en 9H, 923 et 933, toute Ia province 
ecclesiastique de Rouen, Ie pays qui s'appellera un. pen plus t~rd la 
Normandie 3. Ainsi, par dessus les petites seigneunes, se dessment, 
dans Ie royaume, un certain nombre de grands fiefs. 

Les titulaires de quelques-uns de ces fiefs samont rendre leur 
autorite forte. Le due de Normandie exige obeissance de tous les 
vassaux qui lui sont soumis sans aucun intermediaire.; il fait de.s 
etablissements generaux que les barons sont tenus d 'observer; Ii 
se reserve Ie monopole de la haute justice - Ie jus spatm; - seul 

J. Sur la formation de cette maison d'Anjou, voir t. II, !I, p. 60 de I'Hisloire de France. 
Cf. Louis Halphen, Le cornie d' Anjou au XI' sii!cie, Paris, 1906. 

2. Voir Leon Vanderkindere, La {ormation territoriale des p"incipauUs belges au Moyen 
Age, 2" edit. 2 vol., Bruxelles, '902• _ 

, 3. Voir ci-dessus, p. 401, 404 et 400. 
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il exerce Ie droit de garde sur les nobles mineurs; seul il revendique 
Ie bris des vaisseaux, Ie poisson jete sur la terre, Ie varech, tout ce que 
1a mer renvoie sur Ie rivage. n cree une administration centrale et 
locale qui est tout entiere en sa main. Sans doute les a1Itres seigneurs 
n'ont point une puissance aussi absolue; mais iIs ont les yeux fixe 
sur ce duche normand et iis s'efforcent d'imiter Ie due, chacun seion 
ses ressources propres, b. faiblesse de ses vassaux et son tempera
ment pro pre. 

A son tour Ie roi, que nous avons vu depouiller peu a peu de 
touies ses attributions, se donnera pour mission de reconstituer en 
loute son etendue l'autorite royale; et il trouvera un auxiliaire dans 
la feodalite eIIe-meme. 

La feodalite s'est formee au jour Ie jour; mais, une fois qu'elle 
fut constituee, il fallut bien en poser les regles et en fixer les prin
cipes. En :1066, quand les Normands eurent conquis l'Angleterre, iis 
imposerent a 1'l1e Ie regime ne sur Ie continent; et, quand les chre
tiens eurent cree Ie royaume de Jerusalem, iis codifierent, au XIIe et 
au XIIIe siecle, les usages feodaux dans ce, monument de droit feodal 
qu'on appelle les Assises de Jerusalem. En France meme, apparurent, 
au xme siecle, des jurisconsultes, comme l'auteur du Livre de Justice 
et Plaid, comme Pierre de Fontaines, Philippe de Beaumanoir, qui 
essayerent de degager des faits la theorie. On proclama des lors 
qu'au sommet de l'edifice est place Ie seigneur ({ fieffeux » supreme, 
suzerain des suzerains, Ie seigneur roi. nest la clef de voute du 
monument. n a ses vassaux immediats, les seigneurs de son domaine, 
les dues et les comtes places a 1a tete des grands fiefs. IIs lui doivent 
l'hommage et Ie serment de fidelite. Ils sont tenus envers lui a 
l'allxilillm, c'est-a-dire a l'aide personnelle et financiere, et au cons 1-

[ium, c'est-a-dire il l'assistance par conseils. Les vassaux des dues 
et des comtes sont les arriere-vassaux du roi; sous les ordres de 
leur seigneur direct, iis ont eux aussi des obligations envers Ie roi, 
selon les clauses du pacte feodal infiniment variees. Tous les 
domaines des vassaux sont, en theorie, tenus immediatement du roi; 
ceux des arriere-vassaux Ie sont mediatement, si bien que Ie roi 
apparait comme Ie proprietaiee eminent du royaume, de qui pro
cedent tous les fiefs et toutes les terres. 

Les feudistes declareront encore qu'une indemnite est due au 
suzerain to utes les fois qu'un fief change de condition, lorsqu'il est 
vendu, Iorsqu'il est l;ransmis par succession, lorsqu'il est donne a 
-ewe eglise, lorsqu'il est acquis par un roturier; que nul fief ne peut 
tnl'e « abrege » sans Ie consentement du suzerain, qu'ainsi nulle 
commune ne sera crece au detriment du fief sans son aulorisation. 
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A mesure que les principes feodaux seront poses, Ie pouvpir du roi 
suzerain augmentera. La feodalite, en naissant, a depouille Ie roi de 
ses attributions; la feodalite, en se constituant, lui a donne des attri
butions nouvelles. 

Leroi profilera des efforts memes qu'ont faits les grands feuda
taires. Il se fortifiera d'ahord dans l'interieur de son domaine propre; 
puis, marchant a la conquete de son royaume, il annexera un a un 
ces comies et ces duches; et, peu a peu, il confondra les limites de 
la France avec celles du domaine. Les seigneurs, qui ont bien orga
nise leurs Elats, auront travaille pour lui; unjour, il ne sera plus seule
ment proprietaire eminent, mais proprietaire effedif de son royaume. 

Mais Ie roi n'etait pas seulement un suzerain; it etait Ie descen
dant des Cesars romains, il posseduit un pouvoir anterieur a Ia feoda
lite, en dehors et au-dessus d'eUe. n etait Ie roi, Ie roi justicier, Ie 
roi chef de guerre, defenseur du royaume. Ces qualites, Illes a gar
dees theoriquement, au temps de sa pire f'aiblesse. Et meme alol's 
un grand progres s'accomplit. Les fils de Pepin, ceux de Charle
magne, de Louis Ie Pieux et de Louis II Ie Begue s'ctaient partage 
la royaute comme un patrimoine; mais, apres 888, il n'y eut plus 
qu'un seul roi; Lothaire regne it l'exclusion de son f'rere Charles 
de Lorraine; il fait de son second fils Othon un chanoine, pour qu'il 
ne dispute pas la couronne a son alne Louis. La royaute devient 
ainsi dans Ie royaume de France une monarchie, et les CapHiens 
se conformeront a Ia fegle eLablie par les derniers Carolingiens. 

Plus tard, aux XII" et xme siecles, ce roi extra-feodal trouvera 
dans Ie droit romain les ct textes par lesquels 
it reconstituera son autorite souveraine. De Ia theo1'ie a 
surnage dans Ie naufrage des droits royaux, les legistes feront sortir 
toutes ses consequences. Beaumanoir, t1'aduisant la celebre phrase 
latine : Quidquid principi placuit, lex esto -- que tout ce qui a plu 
au prince soit loi, - dim: « Ce qui lui plait a faire doit etre Lenu 
pour loi. )) 

Enfin la son caractere et divino 
L'Eglise, depuis Ie regne de Pepin, sacre.le roi. Lothuire, pour assurer 
Ie trone a son fils Louis, l'a fait sac reI' de son vivant, Ie 8 juin 979, 
poliLique qui sera suivie par les Capetiens. En sortant de la cathe
drale de Reims, Ie roi est l'oint de Dieu; Ie seeau divin est sur lui. 
Desobeir au souverail1, c'est desobeir aDieu. Le sacre est, selon 
l'expression de Henan, un huiLieme sacrement sur qui se fonde la 
religion de la royautc. En plein morcellement de la feodaliLe, l'Eglise 
ne cesse de proclamer le caractere universel du pouvoir royal. 

La royaute n'est done pas anealltie; eUe a pour elle son pres-
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tige, des souvenirs de puissance et de grandeur, un certain nombre 
de droits anciens et des droits nouveaux nes de la feodalite meme. 
Elle apparallra au milieu de 1'unive1'se11e misere comme un espoir, 
au milieu de l'anarchie comme un principe d'ordre, au milieu des 
tristes realites comme un ideal. Et lentement, par un effort seeulaire, 
eUe creera et constituera Ia France. 
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