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CHARLEMAGNE. 

Cette statuelle de brouze, que l'on a voulu attribuer à la Renaissance, appartient certainement 

à l’époque carolingienne, el la physionomie du personnage qu’elle représente écoque à un tel 

degré le portrait de Charlemagne par Eginhard, qu’il ne paraît guère douteux qu'on se froure 

: en présence de l'image authentique du grand empereur. 

Musée Carnavalet, Paris. 
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PRÉFACE a ot 

. CHARLEMAGNE a reçu de son vivant les noms les plus pompeux : on l'a 
_appelé le Glorieux, l’Illustre, le Victorieux, el aussi le Sage; mais une autre 

épithète, que la postérité devait unanimement ratifier, domina bientôt les autres | 
‘a, &i l’on en croit son petit-fils, l'historien Nithard, elle était trente ans environ 
après sa mort en usage dans toutes les nations : celle de Grand. Même elle finit 

par s’incorporer à son nom. Dans le passage du latin au roman, au XIE siècle, 
peut-être avant, Carolus magnus est devenu en un seul mot Carlemaines, 
Charlemaines, d’où nous avons fait en français Charlemagne. ot 

Cette grandeur avait été préparée de longue main par sa famille, une des plus 

fameuses parmi les familles franques, et qui s'était acquis pendant le dernier 

siècle mérovingien une célébrité méritée dans l'Église et dans l'État (1). Non 

point qu'elle remontât, comme on l’a quelquefois prétendu, à la noblesse romaine, 

mais parcé qu'il n'en était. pas entre Rhin, Moselle et Meuse, de plus connue 

et de plus fortunée. Arnoul, le grand ancêtre de Charlemagne, « né de nobles 

parents.et très riche des biens du siècle, plus noble encore et plus grand dans la. 

‘foi du Christ, » (2) fut évêque de Metz de 612 à 627. Pépin le jeune, petit-fils 

-d'Arnoul et de cet auire Pépin « plus prudent que tous et excellent conseiller » 

qui fut maire du palais au temps de Dagobert, rétablit par la bataille de Tertry 

(687) l'unité du royaume des Francs prête à disparaître et l'adminisira pen 

.dant vingt-sept ans. Son fils « l’intrépide Charles, remarquable guerrier, » 

à qui la postérité a donné le surnom de M artel, ne se contenta pas de consolider 

par sa victoire de Vincy (717) l'union del * État franc de nouveau menacée, maïs 

* l'arracha aux Sarrasins qui, par le détroit du Poitou et la vallée du Rhône, 

| s'acheminaïent vers le nord; les infidèles furent arrêtés par lui à Poitiers (782), 

puis Avignon où, «selon le mode de Jéricho, au bruit des armes et des trompeltes, . : 

- avec. des machines et des cordes, » il se rua contre-les murs de la ville occupée 

{x) Sur les origines de la famille et les parents de Charlemagne, voir : Bonnell, Die Anjänge 

des karolingischen Hauses,:1866; Breysig, J ahrbtcher des frankischen Reiches (714-741), 1869; 

Hahn, Jahrb. d. fränk. Reiches (741-752), 2863; Œlsner, Jahrb. d. fränk.'Reiches unter Kônig 

Pippin, 1871. - Le . ‘ 1. . 

(2) Vuta sanch Arnulfi, 1 
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déjà par l'ennemi et l'anéantit a). Enfin le fils de Charles Martel et le père de 
Charlemagne, Pépin le Bref, fit rentrer dans l'État franc l’Aquitaine riche et 
perplée, précieux boulevard contre les Sarrasins retournés en Espagne, mais : 
qui n'avaient pas désarmé. Au pillage et à l'incendie qui marquèrent l'expé-. 
dition de‘760 il fit, mierix avisé, succéder une guerre méthodique, nouant des 
intelligences avec les habitants, occupant les villes les unes après les autres, 
exigeant des vaincus qu'ils prétassent serment à ses fils comme à lui-même, 

. organisant le pays. En 768, dit un chroniqueur, «le roi Pépin, qui avait conquis 
toute l’Aquitaine, vit venir à lui pour se soumettre, comme cela se ‘faisait autre- 

| fois, tous les habitants, et il se rendit avec grand triomphe et victoire « à Saintes 

où résidait la reine Bertrade (2). » 
Grâce. à cette lignée de vaïllants et de politiques, l'État franc recréé et uni 

atteignit une remarquable étendue. Non seulement il comprenait les trois * 
royaumes d'Austrasie, de.Neustrie et de. Bourgogne, qui constituaient essen- 
liellement le royaume des Francs (regnum Francorum), ét. s'étendait ainsi 

. jusqu'aux Alpes, niais la conquête de l'Aquitaine l'avait conduit au pied 
« des Pyrénées. Alors ioute la'vieille Gaule avec ses linites naturelles, à 

l'exception de la Bretagne arinoricaïne, c'est-à-dire des pays “bretons au-delà . 
de ceux de. Rennes et de Nantes et de la ville de Vannes, se trouva rassemblé 

sous un seul chef. Ces limites étaient même dépassées, car au-delà du Rhin 
Pépin régnait encore sur « la partie de la Germanie comprise entre la Saxe, 

le Danube, le Rhin et la Saale qui. sépare les Thuringiens des Sorabes, 
_et dont les habitants s'appellent Francs orientaux, » ainsi que: sur l'Alé- 
manie. Vaste territoire englobant la vallée supérieure du Danube, les riches 
bassins du Nechar et du.Main, les contréès montagneuses ef. boisées de la 

Hesse. et de la Thuringe, c'est-à-dire toute l'Alleinagne du Sud sauf, au-delà 
| du Lech, la Bavière; et encore le Nordgau bavaroïis en faisait-il partie depuis 

| 744. Des expéditions opportunes avaiént garanti la sécurité du royaume ainsi 
: aniplifié é en faisant pénétrer la crainte des Francs par-delà ses plus lointaines 

frontières, en Saxe, en Bavière, en Italie où, pour défendre le Saint-Siège contre - 

Les Lombards, Pépin le Bref, après avoir passé les Alpes malgré l'opposition 
d'une partie de son aristocralie, s'était avancé deux fois jusqu'à Pavie, en 

* 765 et 756, et avait créé l’État temporel des papes (3). : 
Ces rudes soldals, ces diplomates débutants auxquels P instruction faisait à 

ben près défaut, avaient eu en effet une grande idée qui prouve l'élévation de 

leur intelligence et la clairvoyance de leurs vues. En un temps où la religion.‘ 
était le seul frein des âmes et la seule morale, ils avaient estimé, pieux et reli- 

(1) Fredegarii Continuatio, 20. 

(2) Fredegarii Continuatio, 52. 
(3) 11 faut en effet, contre l'opinion admise jusqu'ici, reporter à l’année 755 la première expé- 

dition de Pépin en Italie, l’année 754, où on la plaçait antéricurement, ayant été tout entière 
.Occupée par des négociations entre le roi des Francs, le pape Étienne Il et le roi des Lom- 
.bards.(L. Levillain, L'avènement de la dynastie carolingienne et les origines de l'Etat pontifical 
‘749-757. Essai sur la chronologie et l'interprétation des événements. Bibliothèque de l'École 
des Chartes, t. XCIV, 1933). 

s 
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gieux eux-mêmes, que leur œuvre politique devait avoir pour fondement, au- 

dedans comme au-dehors, les croyances chrétiennes, et ils avaient accordé leur 

puissant appui aux hommes qui travaillaient alors, à étendre et fortifier le 

domaine ‘de la foi: saint Willibrord,: saint Borijace. Grâce’ à l'entente établie 

| entre Pépin le Bref, son frère Carloman et Boniface institué archevêque par 
le souverain pontife, les conciles, qui ‘depuis longtemps ne se réunissaient 
“plus en Gaule, y avaient été de nouveau assemblés et il avait été décidé que 
désormais il s'en tiendrait un ow deux chaque année « afin de restaurer les. 

droïts de l'église et 4’ amender la religion chrétienne.» En conséquence, chaque 

- diocèse fut pouron d’un évêque et tous les prêtres et moines qui l'habitaient durent 
se soumettre à son autorité; le principe de la substitution de La liturgie romaine 

À la liturgie gallicane fut admis et ordre fut donné de relever les basiliques en 
ruines. Enfin, les vestiges des hérésies anciennes qui persistaient chez les Francs 
furent vigoureusement combattues et les derniers païens de la “Hesse et de la. 

* Thuringe convertis. Papès el missionnaires s 'accordaient à déclarer qe rien ‘ 
de tout cela n’eût été possible si le chef des Francs ne leur avait prêté son con- 
cours, « Sans son patronage, écrivait saint Boniface, je ne puis ni gouverner 

le peuple des fidèles, ni soutenir les clercs, les moines et les nonnes; sans ses 

- instructions, je ne puis parvenir à empêcher en Germanie les rites des païens, 

les sacrifices des idoles (x). » Ÿ 
Dans le même temps, les institutions politiques et administratives des Francs, 

qui avaient paru sombrér lors de la décadence mérovingienne, étaient remises en 
vigueur avec les modifications exigées par les circonstances. Conseil du roi, 
grands officiers du palais, Champs de mai %ortis des anciens Champs de mars, 

missi discurrentes chargés d'enquêtes extraordinaires, tous ces organismes 

fonctionnaient avec régularité. 

- En fait, l'œuvre accomplie dépassait les bornes de l'État franc cependant 
« déjà grand et puissant, » engageait l'avenir du monde. De même que Charles: 

Martel, en arrétant les Arabes à Poitiers à la tête des « Européens, » avait sauvé 

avec la France la religion chrétienne (2), de même ses fils, en rétablissant dans 

l’Église l'ordre, la hiérarchie, la discipline, avaient sauvé l'avenir du christia- 

nisme qui n’était autre en ce temps-là que celui de la civilisation. C'est pourquoi. 

. les contemporains, pour désigner de tels hommes, trouvèrent de bonne. heure 

insuffisant leur titre de maire du palais où de duc et’ lui substituèrent celui de 
‘prince ou même de vice-roi; et c'est pourquoi aussi, au mois de novembre. 751, 

la royauté vint couronner un siècle d'efforts, non pas une royauté établie sur le 

‘seul consentement des: sujets, maïs une royauté de provenance . divine con- 

firmée par le chef suprême de l’ Église, lequel ne se contenta pas d’ envoyer de 

Rome un avis favorable à la désignation de Pépin, maïs le consacra en 754 

à Saint- Denis el filerdit aux Francs, sous peine d'excommunication, de prendre 

{) Bonifatii et À Lulli Epistole, 63 ‘ . 
(2) L'expression d'Européens (Ewropenses) est employée avec c insistance par le Continuateur 

* d’Isidore, à propos des Francs qui combattirent à Poîtiers (Isidori continuatio  hispanica. ML G.H., 
‘ Auctores antiquissimi,t. XI, p. 362).: * . , | Fo 
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désormais un roi en dehors de celie fanillé « élevée par la divine piété el consa- : 
. crée, sur l'intercession des saïnis apôtres, par les mains de leur vicaire, le 

souverain Pontife (x). » 7. _ ° : 

… Que venant après celle succession de princes qui auraient tous mérité d'être 
“appelés grands, Charlemagne seul ait reçu ce nom, cela prouve déjà l'extraor- 
dinaire valeur de son règne; maïs les faits établis parlent avec une éloquence 
encore.plus forte. Vainqueur des Lombards, des Saxons et des Avares, conver- 
tisseur de l'Allemagne du Nord, ami ou allié des papes, des rois de Grande- 

® Bretagne et des Asturies, du calife de Bagdad et du César byzantin, soutien des 

chrétiens en pays musulman, réformateur de l'administration civile el de la 

justice, protecteur des croyances orthodoxes contre les superstitions et les hérésies, 

_rénovateur de la théologie et de la liturgie, organisateur du contrôle régulier des. 

missi dominici, chef fout-buissant dé l'État et de l'Église, empereur des 

Romains, Charlemagne à dépassé tous ses parents. Il a complété, élargi leur 

œuvre et l'a élevée à une hauteur telle que nul avant lui n'aurait pu l'imaginer; il. 

a fait de l'État franc le pôle de la civilisation médiévale en Occident et l'on peut 

affirmer, considérant ses ouvrages, qu'il fut un de ces hommes dont on a le droit 

de dire que, s’il n'avait existé, l'avenir du monde aurait été changé. : 

Ses historiens d'outre-Rhin le représentent volontiers comme un prince alle- 

mand, dont l'œuvre fut esséntiellement allemande. « L'union de toutes les.races 

allemandes dans son royaume, a écrit le plus érudit d’entre eux, fut le bui connu 

qu'il poursuivit et qu’il eut en vue dès le commencement de la guerre saxonne. Ei 

à cet égard ce fut d'une influence décisive qiv'il fut par tout son être un Allemani. 

- Il wa pas voulu seulement faire l'union des races germaniques pour elles- 

: mêmes (le point devue exclusivement germanique lui était étranger) ; il a voulu 

 fortifier le plus possible l'élément allemand dans le royaume franc parce qu’il 

voyait que la force de ce royaume était dans ses parties allemandes (2).» | 

A ces affirmations il serait aisé de répondre que, dans ses diplômes, Charle- 

magne proclame comme ses prédécesseurs les rois mérovingiens établis par | 

Clovis dans le bassin de la Seine et vainqueurs des Alamans et des Thuringiens, 

— que son père Pépin, sa mère Bertrade, son grand-bère Charles Martel 

résidèrent de préférence dans les vallées de l'Aisne et de l'Oise, en leurs villas de 

Ponthion,, Attigny, Quier:y, Corbény èt furent tous trois ensevelis à l'abbaye 

de Saint-Denis, — que son père et lui furent sacrés par le pape dans celle abbaye 

où lui-même pensa un moment recevoir sa sépulture; qu'il fut élevé à la royauté 

à Noyon, que ce fut en tous les cas un singulier Allemand que ce prince qui 

passa sa vie à guerroyer contre les habitants de la Saxe, c’est-à-dire de l’Alle- 

magne du Nord, et combattit énergiquement le duc de Bavière, le principal chef ” 

(x) Clausula de Pippino (M. G. H. Scriptores rerum merovingicarum, t._.I, p. 465-466). 

L'authenticité contestée de ce document a été solidement établie par L. Levillain, De l'authen- ” 

licité de la clausula de unctione Pippini (Bibliothèque de l'École des Chartes, t. LXXXVIIT, 
1027, P. 20-42). - - . °c 

{2) Abel et Simson, Jahrbücher des fränkischen, Reiches unter Kart dem grossen, t. I, p. 120. 
Plus récemment, W. Ohr a défini Charlemagne « der erste deutsche Fürst der sich Kaiser 

der Rômer nannte, » (Die Kaïserkrônung Karls des grossen, 1904, p. 4.) ‘ : 

(rv)
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des Allemands du Sud. Maïs ce serait ouvrir un débat inutile et se placer 
à un point de vue faux. Charlemagne ne fut niun Allemand, niun Français : 

il fut, comme César, l'homme de l'humanité (x), et c'est ne pas le comprendre, 

amas le rabaïsser ct faire preuve d'un parti pris déplorable qu'imaginer qu'il 

fut avant tout un Allemand désireux d'accroître dans ses États l'importance - 

de l'élément allemand parce qu'il y voyait un contrepoids nécessaire à l'élément, 

latin (2), alors qu'il apparaît avant- tout comme « le représentant de celte 
société où des éléments germaniques ont pu se fondre, mais où l'esprit de la Gaule 

et l'esprit de la Rome impériale et chrétienne n'ont cessé de dominer (3). » 

Écrire l'histoire d'un pareil prince est une entreprise difficile. Je l'ai essayé 

cependant, malgré de vives appréhensions, non seulement parce que le person- 

nage de Charlemagne m'est familier depuis assez longtemps (4), mais parce 

qu'il existe actuellement sur lui aucun livre français qui réponde aux 

exigences de la science confemporaine (5) et parce que le meilleur ‘ ouvrage 

en langue étrangère qui lui aît été consacré, les Annales de l'État franc sous 

Charlemagne, de l'allemand Simson, ne saurait prétendre et ne prétend point 

! d'ailleurs, comme son titre l'indique, au rang d'une véritable histoire (6). 

= Certes l'érudition en est toit à fait remarquable et nul ne peut se passer de 

lui désormais. Appuyé sur les textes qu'il a rassemblés et critiqués avec un 

soin minutieux, l'auteur suit Charlemagne d'année en année, de pays en pays, 

el en voyant se.succéder les multiples affaires que le roi. réussit. à traïler con- 

” jointement, on commence À concevoir une idée de ce génie souple et étendu, : 

surtout de cette prodigieuse activité qui permit au même homme de s'occuper 

dans le même temps des choses les plus différentes, de mener de front avec un 

égal stccès les campagnes contre les Saxons et les autres peuples, la réforme 

de l'État et de l'Église, toute. la gterre et toute la paix. Mais Charlemagne 

n'est pas un de ces personnages que l’on connaît, pourvu que. l'on sache la 

(x) « Charlemagne est une des cinq ou six intelligences souveraines qui ont fait franchir à 

l'humanité une de ses étapes.» Imbaït de la Tour, Histoire de la Nation française, t. III, p. 230. 

(2) Abel et Simson, loc. cit. 6 | ; - ‘ LS 

3) Imbart de la Tour, op. cit, t. III, p. 232. — I n'y a en vérité, au temps de Charlemagne, . 

ni France ni Allemagne :ily a une « Francia » et une « Germania » séparées en principe 

_par le Rhin, et c’est pourquoi, voulant éviter toute équivoque, je traduirai « Francia » par 

” sFrancie » et non par « France. » : - - 

“+ (4) A. Kleinclausz, Les Carolingiens, dans l'Histoire de France de Lavisse, Il, 1, dernière édit... 

1911. L'Empire carolingien, ses origines et ses transformations, Paris, 1902. 

(5) Gaillard, Histoire de Charlemagne, 2 vol. in-8°, Paris, 1819 (la première édition est de 1782). 

Vétault, Charlemagne, x vol. ill, Tours, 1877. — Je ne cite que pour mémoire : de la Bruère, 

Histoire du règne de Charlemagne, 2 vol. in-12, Paris, 1745, et Capefgue, Charlemagne, 2 vol, 

in-8°, Paris, 1840-1845, mais il ya lieu de signaler l’article de dom Leclercq sur Charlemagne 

(Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie, t. II, 1, 1913, col. 856-925} avec d'abon- 

dantes bibliographies, et les excellentes pages de Pfister et Ganshof, dans l'Histoire générale 

publiée sous la direction de G. Glotz : Histoire du Moyen Age, t. 1, 1928. | ‘ 

(6) Abel et Simson, Jahrbfcher des fränkischen Reiches unter Karl der grossen, 2 vol. in-89, 

1888 et 1883. Comme autres ouvrages allemands, on citera : Hegewisch, Geschichte der Regie- 

rung Kaiser Karls des grossen, Hanovre, 1791 (traduit librement en français en 1805), qui 

re manque pas d'intérêt; Brosien, Karl der grosse, Leipzig et Prague, 1885. Voir aussi la 

brillante étude de K. Hampe, Karl der grosse (dans Marcks et von Müller, Meïster der Politik, 

2° édition, 1923, P. 391-439) et R. Wahl, Karl der grosse, 1934. ° : 

w) : ou,
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suite chronologique de leurs actes (x) ; il ne.s'est pas laissé meer uniquement 
bar les circonstances, ni par des préoccupations ambitieuses : il a obéi à 
certains principes d'ordre général auxquels il était fortement attaché, et d'autre 
part il n'est pas resté insénsible aux discussions de ses contemporains sur les 

principaix problèmes que soulevait l'avenir. de l'Église et de l’État. C'est ce 
lien entre le programme et l'homme que j'ai tenté d'établir, tout en ‘faisant 

au récit des événements la plus large place. Dégager la vraie physionomie de 
Charlemagne, déterminer les origines de son action politique et religieuse, 

montrer chemin faisant comment celte action s’est manifestée dans les guerres 

et l'administration, comment aussi elle s'est exercée sur le’ développement 
économique, social, intellechiel et moral du peuple franc, chercher en un mot 

“à représenter le grand souverain tel gu il devait être, voilà mon but. Je elai. 
poursuivi sans jamais oublier que j'avais affaire à une époque tout à fait . 
différente de la nôtre, que ce qui nous surprend aujourd'hui dans les idées de 

Charlemagne appartient simplement à un stade de la civilisation plus ‘ancien, 
à des manières de penser différentes, que certains mois courants ‘dans la langue 

du temps et qui nous paraissent dépourvus de sens Pratique, comme paix, 

Charité, concorde, fidélité, avaient alors une plénitude qui nous échappe, que’ 

sur eux reposait tout un système de gouvernement. Suivant la belle expression 

d'Anatole France, « j'ai. accordé mes yeux aux formes qu ‘alfectaient alors les: 
êtres et les choses (2).» v. ’ 

Mais avec Charlemagne s'est produit un autre Phénomène presque unique 
dans l’histoire du monde. Lorsque, le 28 janvier 814, en la chapelle d'Aix, le 
corps du grand empereur fut mis dans la tombe, il ne mourut Pas tout entier; 

il continua de vivre dans la pensée des générations suivantes ‘avec unz telle 
intensité qu “il a obsédé littéralement l’ imagination des peuples et des rois ei 
que, sur les bases dénaturées de sa vie réelle, s'est élevé en quelques siècles tn 

Charlemagne de convention, personnage ‘formidable qui n'a pas seulement 
alimenté la litérature et l'art, mais a influé sur les. événements de la 

politique jusqu'à une époque ioute proche de la nôtre. À ce héros légendaire, 
dont Gaston ‘Paris a esquissé la prodigieuse figure (3), il m'a paru que je 
devais faire une place importante, car ce Charlemagne- -là, c'est encore de 
l'histoire. 

Une critique rigoureuse des textes doit être le ‘jondement d'un livre ainsi ” 

conçu et, pour. celte raison, l'on ‘s’attendra peut-être à rencontrer au bas des 

Pages d'abondantes notes et parfois même de véritables petites dissertations 
justificatives. Les circonstances que nous traversons, peu favorables à ces 
étalages d'érudition dont on a quelquefois abusé,.m'ont contraint à laisser 
dans ines cartons quantité de fiches et à me borner aux références les plus essen- 
‘tielles; mais je puis affirmer que toute mon étude repose sur la consultation . 

‘ directe des Sources et des principaux ouvrages où arlicles suscéptibles d'en 

(x) Voir, à ce propos, les judicieuscs observations de Gaillard, op. cit., t. I, p. 15- +16. 
(2) Anatole France, Jeanne d'Are, t. I, p. LXXVIL. ‘ 
(3) Gaston Paris, Histoire poétique dè Charlemagne, 2° Edit., revue par Paul Meyer, 1905. 
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‘éclairer le sens et la portée (1). Aussi bien n'est-ce Pas seulement pour quelques 
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érudits que j'ai entendu travailler, maïs Pour. lous ceux qui désirent. avoir une : 
idée de cet home dont chacun parle de 1 “enfance à l'âge mûr et que si peu con- : 
naissent. En d'autres termes, si j'ai voulu faire un livre qui reposät sur des. 
substructions solides, j'ai en également la Pensée peut-être ambitieuse de faire 

nt livre qui se lût. L'histoire de Charlemagne, Pleine de textes obscurs on sujets 
à des interprétations diverses, soulève d’incessantes controverses, e£ celui qui la 
raconte, habitué à la-dure discipline du travail scientifique, incline naturelle. 
ment à introduire ces controverses dans son récit. Non seulement je me suis 
abstenu de celte pratique, mais en présence de certains sujeis fortement débattus 
sur lesquels il est impossible de formuler à l'heure présente une opinion cer- 
laïne parce que l'état de la documentation ne le Dermet pas et peut-être aussi 
Parce que les débats auxquels ils ont donné lieu ont tout embrouillé, j'ai mieux. 
aimé m'en lenir à des conclusions Prudentes offertes pour ce qu’elles valent 
où bien même avouer mon ignorance qu'entrer dans des discussions qui n'ont 
aucune chance d'aboutir où émellre des hypothèses peut-être ingénieuses, à 
coup Sfr fausses. On rencontrera donc une narration suivie des événements, à 
laquelle je me suis cfforcé de donner toute la « réalité » désirable en empruntant :- 
aux docuients ces citations textuelles qui apportent, avec le charme du 
style de l’époque, l'accent de la vérité. Et comme je désirais m'approcher de 
celte dernière autant qu'il est possible, je n'ai pas hésité à faire appel à l’illus- 
tration, afin de rendre Charlemagne plus vivant encore en le plaçant d'une 
manière visible dans Le cadre où il a vécu, parmi les sites qu'il a parcourus, les 
Monuments qu'il a visités ou construits, les hommes dont il faisait son entourage 
labitiel. : : ‘ 

Assurément il n'y a rien qui soit dangereux, dans un livre d'histoire, comme. 
“Ces créations d’arlistes qui, ayant vécu Postérieurement aux événements, ont . ’ . . . : . ’ 112 7? - . lait surtout œuvre d'imagination, et l'on sait que Charlemagne a été l’une 

des plus illustres victimes dé cette erreur: mais les inages qui ont UN Carac- 
_lère documentaire ont toute la valeur d'un texte et d’un texte singulièrement 
Précieux, barce qu'il parle à la fois aux yeux ei à l'esprit, ressuscite d’un seul. 
coup lout un passé et y met à l'occasion une note d'art. Or si la documentation , 
igurée du règné de Charlemagne n'a pas la richesse que nous souhaïterions, 

elle fournit cependant des éléments d'une réelle valeur et d’une agréable var iélé. | En dehors des trop rares édifices d'Aix-la-Chapelle, de Rome, de Ravenne, qui . 
remontent au grand Empereur ou bien existaient de son temps, il en est d'autres 
dont les érudits du XVIIe et qu XVIIIe siècle, les Mabillon, les Montfaucon, 
les Alemanni, nous.on gardé le souvenir dans des gravures qui portent beau 

(1) Tels sont notamment les ouvrages fondamentaux de : Fustel de Coulanges, Les Trans- - 
formations de la royauté pendant l'époque carolingienne, 1892. Mühlbacher, Deutsche Geschichle 

©. Mer den Karolingern, 1896. Dahn, Die Künïge der Germanen, t. VIII, 1895-1900. Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte! t III-IV, 2e édit, 1883-1885, Hauck, K irchengeschichte 
* Deutschlands, t, II, 4e édit., 1912. Hans von Schubert, Geschichte der christlichen Kirche îm 
Frühmillelaler, 1921. Bôhmer-Mühlbacher, Die Regesten des Kaiscrreichs unter den Karolin- 
8erñ, 2° édit., 1908, 

’ 

(vit)



: . . = . - ‘ . ! 

PRÉFACE co | oz 

coup trop peut-être la marque de leur temps, mais constituent cependant de 

précieux témoins du passé. Et puis il y a les miniatures, .ces merveilleuses 
À? e pt , 

, ’ 

miniatures intéressantes, non seulement parce qu'elles représentent un des plus 

beaux aspects de la Renaissance dont Charlemagne fut le principal artisan, 

mais parce que, en dépit de certains procédés empruntés à l'antiquité gréco- 

romaine ou orientale; elles renferment des traits d’une sincérité indiscutable (x). 

Tels sont en particulier ces délicieux croquis à la plume, exécutés peu de temps 

- après la mort de Charlemagne sous l'influence de l’art anglo-saxon par le dessi- 

nateur du Psautier d'Utrecht, « l'œuvre la plus réaliste de l'époque carolin- 

gienne, » dont l'auteur, sous prétexte d'illustrer l'histoire de David trénant 

dans son palais, rivalisant avec Saïül, combattant les Philistins, offre à nos 

yeux ravis, dans une technique quasi japonaise, des scènes de la vie publique 

et privée du temps de Charlemagne (2). Tel aussi cet admirable Psautier d'or de. 

® Saint-Gall si utile pour la connaissance de l’armée carolingienne, de son 

équipement, de son armement, de sa mise en roule, qui appartient sans doute à la 

fin du IX® siècle, mais dont il est permis de penser qu'on peut s'en servir dans 

une certaine mesure pour les années antérieures (3).. - | | 

Quel que soit l'intérêt de ces üinages, elles ne permettent cependant pas de 

suivre Charlemagne dans toutes les phases de son existence et de comprendre 

entièrement son œuvre. Il importe au plus haut degré de pouvoir l'accompagner 

dans ses continuelles randonnées à travers l'Europe, de reconnaître l’emplace- 

ment des localités où il a passé, dont certaines ont changé de nom, d'autres 

. disparu, enfin de se rendre 1n comble exact du développement progressif de 

la frontière franque vers l'est ei vers le sud, de la création des marches el autres 

travaux de. défense accomplis le long de celte frontière qui contribuèrent si 

largement à évoquer la glorieuse mémoire de l'ancienne Rome. À cette nécessité 

_ répondront de nombreuses cartes, simples esquisses au demeurant, réduites à la 

=? nomenclature strictement indispensable et aux traits géographiques les plus 

‘essentiels, sans autre prétention que’ de s'adapter étroitement au texte, de le 

. compléter et l'éclairer (4). , . . D : 

Le livre ainsi conçu n’a pu être exécuté qu'avec de nombreux concours, au 

(1) Les renseignements que l'histoire peut tirer de la peinture, ct plus particulièrement de 

la miniature carolingienne, sont énumérés avec une grande précision dans Leitschuh, Geschichte 

der Karolingischen Malerei, 1894. Pour les miniatures, voir le bel album de Boinet, La minia- 

. dure carolingienne, Paris, Aug. Picard, 1913. Lou ‘ ‘ Li : 

{2) Le Psautier d’Utrecht, ainsi nommé parce qu'il se trouve à la bibliothèque de cette ville 

et qui appartient en réalité à l'école de Reims, a été intégralement reproduit sous le titre de 

Latin Psalter in the University Library of Utrecht, Londres 1875, et étudié par Walter de Gray 

Birch, The history, art and paleography of the manuscript styled the Utrecht Psalter, Londres, 1876. . 

Les résultats des recherches auxquelles il a donné lieu depuis, et qui ont sensiblement modifié 

le point de vue initial, ont été exposés d’une manière remarquable par Leprieur dans L'His- 

toire de l'art 4'André Michel, t. 1, p. 360 et suiv., 1905, avec, p. 429, d'importantes indications 

bibliographiques. . | ‘ . ° 

(3) Rahn, Das Psalterium au 
ment illustrée). . ° : 

(4} Pour cette partie du travail ont été naturellement utilisés lès deux grands atlas historiques . 

. de Longnon (Atlas historique de la France, avec texte explicatif des planches, 2 vol. 1886-1907) 

“et de Spruner-Menke (Haudatlas für die Geschichte des Mittelalters und der neueren Zeit, 1880). 

NN 

reunt von Sanct Gallen, 1878 (remarquable monographie, riche- 

(vin) - 
'
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premier rang desquels se placent ceux “de la Caisse des recherches scientifiques 

et de l'Université de Lyon gui m'ont accordé de précieuses subventions. 

MM. Paribeni, directeur général des Beaux-Aris du royaume d'Italie, et 

- Bartoli, directeur des fouilles du Palatin et du Forum romain, m'ont procuré 

avec une extrême obligeance d'admirables photographies tirées de leurs dépôts; 

de même M..Gerhard Merlens, grand artiste en photographie d'Aix-la- 
Chapelle. Parmi les maisons d'édition qui m'ont autorisé à reproduire dés. 
illustrations tirées des ouvrages publiés par leurs soins, la inaïson Auguste 
Picard, en me permettant de puiser des croquis à à mon choix dans l'album de 

Boinet, La Miniature carolingienne, s#°a rendu un particulier service. Enfin 

je ne saurais oublier dans ma gratitude les auteurs des dessins qui ornent 
ce volume : M. Chièze, graveur et professeur de dessin au Lycée du. Parc à 

Lyon, MM.-Décôte.et Cateland, professeurs de peinture et d'architecture 
‘à ‘École nationale des Beaux-Aris de Lyon. A tous j'adresse de: cordiaux 

remerciements, .
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INTRODUCTION 
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LES SOURCES DE L'HISTOIRE DE CHARLEMAGNE .. 
. | . v . . . . . 

" 

A confiance qu'on peut accorder à un livre d'histoire dépend en 
grande partie de la valeur des sources qui en fournissent -la 
matière. Celles qui concernent. Charlemagne présentent au 

premier abord de graves défauts (1). 
Les annales, qui furent par .excellence le genre historique ‘en hon- 

‘neur de son temps, nous. sont parvenues sans préambule, sans date, 
sans rien qui permette de déterminer avec certitude leurs auteurs, 
alors qu'il importerait au plus haut degré de savoir par qui, avec 

quels renseignements et en.quelle année elles furent écrites, et. 
—— comme il y a entre elles des rapports manifestes — quelle ‘est la : 
nature de ces rapports. La critique ne s'est pas crue désarmée pour 
autant et a obtenu des résultats sérieux ; mais trop souvent elle 
s’est laissé entraîner par une excessive hardiesse, Pour expliquer 
les ressemblances ‘qui règnent entre ces ouvrages, certains érudits 
ont imaginé des annales perdues, ou encore des prototypes disparus …. 

. dont l'existence n'est établie nulle part, et parfois appuyé leur thèse :. Lo et no. 

(1) La plupart ont été éditées dans les Monumenta Germanie historica, séries in-folio et 
- in-4°.(abrév. M. G. H.), et les Scriplores rérum Germanicarum {abrév. S. R. G.). Elles ont été 

l'objet de nombreux travaux d'ensemble : Ebert, Histoire générale de la littérature du Moyen Age 
en Oécident, traduction A ymeric et Condamin, t. II, 1884. Monod, Études critiques sur les sources 
de l'histoire carolingienne, 1898. Wattenbach, Deutschlands -Geschichtsquellen, 7° édit., par. 
Dümmler, t. 1; 1904. Moliniér, Les Sources’ de l'histoire de France, t. 1; 1902. Halphen, Etudes 
critiques sur l'histoire de Charlemagne, 1921. Il existe d'autre part sur ces sources prises isolé- 
ment quantité d'études. On les trouvera indiquées danis les ouvrages ci-dessus et dans la partie ! 

© 7 Carolingienne de Dalhmann-Waitz, Quellenkunde der deutschen Geschichte, 9° édit, 1931-1932. 
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sur des comparaisons de style -extrémement dangereuses. D’autres, 

entraînés par l'esprit de système, ont, sous des prétextes discutables, 

jeté une suspicion exagérée sur des œuvres qui paraissaiént 

solides (1). Let. A 
Le trouble résultant de cette incertitude s'accroît encore, quand 

on constate que nombre de documents relatifs à Charlemagne ont 

disparu. Les Capitulaires, expression suprême de son autorité législa- 

tive, se retrouvaient difficilement dès le milieu du 1x® siècle, et 

ceux que nous possédons font allusion à d’autres que nous n'avons pas. 

De même ont été anéantis dés diplômes, quantité de lettres, une partie 

des actes des conciles et, à trois exceptions près, les rapports que les 

généraux et les évêques de Charlemagne lüi adressaient touchant la 

‘ conduite des armées et des affaires ecclésiastiques. Enfin la rareté 

des témoignages venant des adversaires du roi et qui permettraient | 

de contrôler les récits des historiens francs est singulièrement regret- 

table. Qui ne se sent impressionné par cette succession defaits : qu’au- 

‘cun Saxon du temps de la guerre d'indépendance ne nous a exposé 

le point de vue saxon sur. les entreprises de Charlemagne contre sa 

nation; qu’un seul Italien, Erchempert, moine du Mont-Cassin, dans 

son Histoire des Lombards de Bénévent (2) composée après 883 « pour 

servir d'exemple à la postérité » et d’ailleurs pleine de fables; a su 

échapper à la fascination exercée par le roi des Francs sur ses compa- 

triotes et apporter avec des faits nouveaux la tradition de ses ennemis, 

. que pour la Bavière, en dehors des petites annales nettement franques 

_qui paraissent avoir leur origine à Salzbourg (3), nous ne possédons que 

quelques débris d’un ouvrage sur l’histoire des Agilolfinges de 737 

à 778 par Créontius, chancelier du duc Tassilon, transmis moitié en 

‘latin, moitié en allemand, dans l'œuvre de l’humaniste germain 

Jean Turmair dit Aventin (4); que le recueil des lettres reçues par 

Charlemagne des rois de Grande-Bretagne et des Asturies, sans doute 

aussi des empereurs grecs, a disparu, et que-la Chronographie de 

Théophane (5), un moine grec contemporain dont l'œuvre se pour- 

suit jusqu’à la mort de l’empereur Nicephore en 8rx,, ne saurait 

(x) Voir à ce propos les réserves faites sur l'ouvrage d'Halphen cité à la'note précédente, 

par Levison (Neues Archiv der Gesellschaÿt für ältere deutsche Geschichtskunde, t. XLV, 1924, 

P. 390-394) et Ganshof, Nofes critiques sur Eginhard, biographe de Chariemagne (Revue belge 

de philologie et d'histoire, t. IIL, 1924, p. 72 5-758). ‘ , . 

(2) Erchemperti Historia Langobardorum Beneventanorum, édit. Waitz (M. G. H., Scriptores 

rerum langobardicarum et italicarum saec. VI-IX, p. 231-264). 

(3) Edit. Pertz (M, G. H. Scriptores, t. I, p. 87.et suiv.). : . LT 

(4) Riezler, Ein verlorenes baïerisches Geschichtswerk des achten Jahrhunderts (Sitzungsberichte ‘ 

der kôniglich. bayer. Akad. der Wissenschaften. Hist. Klasse, 1881, p. 248-291}. 

(5) Theophanis Chronographia, édit. de Boor, 2 vol., 1883-1885. 

J ' . (Xi) .
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compenser cette dernière perte: que les sources relatives aux Arabes 
d'Espagne et d'Asie ne nous sont ‘parvenues qu’à travers des compi- 
lations du XxI* et du xII® siècle” et ne font aucune mention des 

- rapports du roi avec le calife Haroun al Raschid? t 
I1 y a là de quoi causer de l'inquiétude aux âmes scrupuleuses. 

. Subsiste-t-il du moins des sources capables de compenser. dans une 
- certaine mesure ces lacunes et ces pertes? C’est ce que nous allons: 
voir, en étudiant successivement : les sources proprement historiques; 

- les sources d’un caractère littéraire; les documents d’ordre législatif 
et administratif; et, pour terminer, les deux écrits en vers et en prose È 

. Sur Charlemagne- qui ont pour auteurs respectifs le Poète saxon et 

le moine de Saint-Gall. ; ts oo ou 

*. 1 — Les Sources HISTORIQUES. 

x — La Vie de Charlemagne par Eginhard, les ‘Annales royales 

| et leur Remaniement. |: 

Deux ouvrages, qui se classent hors de pair, constituent les sources : 
essentielles de l’histoire de Charlemagne : la Vie de Charlemagne par 
Eginhard et les Annales royales. | 
Né vers 770 dans le Maingau, c’est-à-dire dans la contrée de la 

-Francie orientale arrosée par le Main inférieur. et où se dresse | 

le massif de l'Odenwald, Eginhard ‘fut élevé non loin de là,-au 
monastère de Fulde (1). La’ noblesse de sa famille, la rareté de ses 

capacités et de son intelligence décidèrent l’abbé de Fulde Baugulf, 

qui s'était chargé de son éducation, à le mener à la cour entre 701 et 

796: il y resta et se fit tout de suite remarquer par la facilité de sa : 

parole, son penchant pour les différents arts et la poésie, mais on loua 

aussi l'honnêteté de ses mœurs et la probité de son esprit. Charlemagne 

‘aimait particulièrement ce jeune Franc; dont le mérite dans un milieu . 

peuplé de savants étrangers paraissait singulier; il le logea près du 

palais, l’admit dans sa familiarité et lui confia certaines missions. En 

806, Eginhard est envoyé à Rome pour présenter au pape Léon IIT 

l'acte de Thionville par lequel leroia partagé éventuellement son héri- 

(x) Kurze, Eïnhard, 1899; Marguerite Bondoïs, La Translation des sainis Marcellin el Pierre. 

Étude sur Eïnhard et sa vie politique de 827 à 834, 1907. Le nom d'Eginhard est écrit par les 

contemporains Einhardus; la lettre ga été introduite seulement au x° siècle, donnant la forme . 

Agenardus ou Agnardus. Pour me conformer à la tradition établie en France et parce qu ü n'y . 

avait à cela aucun inconvénient, j'ai conservé l'orthographe Eginhard, - ° - 

.(&n) 

Kzeincuausz. — Charlemagne, : _ ‘ . 2
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tage entresses fils, et quand, en. Bx3, Charlemagne demande l'avis des 

grands sur la manière de régler sa succession à l'empire, c'est Eginhard 

qui est désigné pour répondre en leur nom. Dans les descriptions de la 

_cour carolingienne, on le voit figurer parmi les personnages officiels, 

raillé à cause de sa petite taille et quelque peu jalousé; même 

d’après une ancienne tradition, sa femme aurait été la fille de Charle- 

_magne, mais cette tradition est purement romanesque (x). Après la 

‘ mort de Charlemagne, Eginhard, qu’une amitié ancienne et profonde : 

l'ait à Louis le Pieux, demeura encore au palais pendant seize ans et 

y occupa une place éminente; il fit partie de l'entourage immédiat du 

nouveau souverain, qui lui confia l'éducation de son fils aîné Lothaire, 

et prit plusieurs fois la plume en son nom. En récompense de sa fidé- 

lité et de son dévouement, il reçut au titre laïque de nombreuses 

‘abbayes : Blandigny, Fontenelle, Saint-Bavon de Gand, Saint Servais 

de Maëstricht, mais eri 830, malade, écœuré par les événements politi- 

| ques auxquels il assistait impuissant, il se retira dans son pays natal, à. 

"- Seligenstadt, où il avait fait apporter les reliques des saints Marcellin 

et Pierre et commencé la construction d'une abbaye. Là, ilse confina de 

plus en plus dans l'administration de ses domaines et les pratiques de la 

dévotion, suivant assidûment les offices, composant ‘des ouvrages d’ édifi- | 

cation, le récit de la translation des reliques de ses saints, un traité sur 

l'adoration de la Croix. Il y mourut « vieil et infirme, » le 14 mars 840. | 

… .Comme on le voit, Eginhard n ’appartenait pas à la même génération 

‘ que Charlemagne : il avait environ vingt- “huit ans de moins que le roi. 

Ïl ne compte pas non plus parmi les hommes qui jouèrent sous son ‘ 

- règne ün rôle de premier plan; sa situation n'a rien de comparable à à 

celle d’un Alcuin ou d’un Angilbert. Il n’en reste pas moins qu ila 

fréquenté Charlemagne pendant environ vingt ans, et que, grâce à 

l'amitié. du roi, il fut parmi ceux qui le virent de près, jouirent 

de sa, ‘conversation, contemplèrent ses hauts faits ou en recueillirent 

l'écho. D’ autre part, il eut à sa “disposition, - -sous Louis le Pieux, 

comme ami personnel du nouveau souverain, les archives du palais, 

comme abbé de plusieurs monastères, les manuscrits des bibliothèques 

qui s’y trouvaient, et de tout cela on conclura avec lui que nul n'était 

capable de « raconter d’une manière plus véridique des événements 

. auxquels il avait assisté (au moins en partie) et qu’il connaissait sur la 

foi de ses yeux. » On le conclura d’autant plus volontiers qu'il composa 
son ouvrage peu de temps après la disparition de l'empereur, entre 

(tr) Voir Estève, Histoire littéraire d'une légende historique; le conte d'Emma ” d'Eginhard 

: dans la littérature française, 1914. - 
, 
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817 et 8er, quand ilse trouvait en pleine possess'on de ses moyens - 
intellectuels et sous l'impression encore toute fraîche des événements (r ). 

La Vie de Charlemagne (2) n'est malheureusement pas telle qu’on 
aurait pu l'espérer dans ces conditions. La première partie, qui renferme 
un tableau des guerres, est courte par rapport à son objet, erronée même 
par endroits. Préoccupé uniquement de montrer comment le royaume : 
franc fut «protégé, amp'ifié et orné, » et pour cette raison peu soucieux 
de la chronologie et des détails, Eginhard s'est contenté d’un exposé 
sommaire où l’on ne rencontre à peu près rien d’original. En revanche, 
l'autre moitié, qui traite de la physionomie et du genre de vie du roi, 
de sa famille et de sa mort, a une valeur incontestable, et l’on peut dire 
que sans elle on ne saurait pour ainsi dire rien du personnage de Charle- 
magne. Comme Eginhard a pris pour guide dans sa narration les histo- 
riens romains, emprunté son plan à Suétone, sa langue à Suétone, 
Pline, César, Tacite,.Tite-Live, on pourrait craindre que, trahi dans: 

l'expression de sa pensée par une imitation servile, il ait été entraîné 
à de’ continuelles inexactitudes. En vérité, il n’a jamais demandé aux . 
écrivains anciens que les expressions propres à rendre son idée. D'autre 

part, en travaillant sur ‘e schéma de Suétone, il a été conduit à raconter. 
beaucoup de faits dont les h'storiens du Moyen Age ne s’inquiétaient . 

guère. On peut seulement regretter qu'il n'ait pas suivi son modè'e - 
jusqu'au bout et consacré à l'administration de Char: emagne la place - 
faite par l'historien latin à l'administration d’ Auguste. 

L'œuvre d'Eginhard a encore un autre mérite : celui d’être sincère. 
Ma'gré la vénération qu'il porte « au plus fameux des rois » et la reçon- 
naissance qu’il lui garde, il a un souci de la vérité suffisant pour ne 
point dissimuler certains faits préjudiciab'es à la mémoire de son héros 
et, quand il ne sait rien, il a le courage de le dire. Au fond, cet histo- 
rien a le sens de l’histoire, mais il l’a autant que pouvait l'avoir un 

homme qui “vivait dans la première moitié du 1x€ siècle et qui écri-. 
vait « pour faire un agréable récit d'ensemble plus que pour raconter 

les faits avec une rigoureuse exactitude. » Il a laissé un livre incom- 
pret, : inexact même par endroits, mais si les données chronologiques + 

! . 

6 L'époque de la composition de la Wie de Charlemagne par Eeinhard à donné lieu à de 
vives discussions. Il est cependant un fait incontestable et incontesté : c’est qu’elle est posté- 
ricure à 817. D’autre part, le Catalogue de la bibliothèque du monastère de Reichenau rédigé 

en 827 fait mention d’un ouvrage intitulé Vita et Gestä Karoli, où il paraît d'autant plus naturel 
de reconnaître le travail d'Eginhard que Walafrid Strabon, qui préfaça entre Sjo et 849 la. 

Vie de Charlemagne, était abbé de Reichenau. - 

(2) Vita Karoli, édition Holder-Egger, 1911 (S. R. G.); édit. Halphen, 1923 (Les classiques 
de l'Histoire de France au moyen âge). Traductions françaises de Teulet, Œuvres complètes 

d'Eginhard, t, 1, 1840; d’Halphen, op. cit, ot 
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Jui font défaut et s’il n’y a presque rien à tirer du récit des guerres; ces 

lacunes sont-hetüreusement comblées par les Annales royales. | 

Les Annales royales (x), qu'on appelait autrefois les Annales .de 

‘.  Lorsch, croyant leur plus ancien manuscrit originaire du monastère 

de ce nom dans la vallée du Rhin à la hauteur de Worms, commencent 

‘en 741 et finissent en 829, embrassant et même dépassant la total té 

- du règne de Charlemagne. Au contraire de la vie écrite par Eginhard, 

“elles sont muettes sur l'existence privée du roi; suivant son exemple, 

elles touchent à peine aux institutions, mais les événements se suc- 

cèdent d’année en année, sans une seule lacune. Les transitions n’exis- | 

tent pas; on passe brusquement d’un fait à un autre tout à fait diffé" 

rent; nulle part on ne saisit une tendance à enjoliver le récit à l’aide 

- de quelque recherche de style et cette méthode a un avantage : celui 

‘de fournir d’un bout à l’autre un texte plein, où tout est à prendre. 

En scrutant minutieusement ce texte, ainsi que les manuscrits 

: d’après lesquels il a été établi, on a cru pouvoir distinguer dans les 

Annales royales deux parties. La première, comprenant les années 

741-788, serait une compilation rédigée d’un seul trait vers cette 

dernière date dans un style « rude et incorrect, » parfois même « bar- 

bare, » à l'aide de la Continuation de Frédégaire et de petites annales 

plus anciennes, mais où les éléments originaux apparaîtraient de plus 

en plus nombreux. La seconde, allant de 789 à 829, aurait été écrite . 

_ au fur et à mesure des événements et compterait au moins trois rédac-. 

teurs : pour les années 789-795, le compilateur des années antérieures 

. reconnaissable à sa sécheresse et surtout à sa latinité médiocre, encore. 

‘que légèrement améliorée; pour les années 796-813, un écrivain 

‘ lettré, s'exprimant avec plus d'ampleur, dans un style plus correct et, 

plus vivant; pour les années 814 et suivantes, un dernier personnage 

qui ne diffère pas sensiblement du précédent. On a cherché d’autre 

‘part les noms de ces divers auteurs et l’on a cru les trouver parmi les 

hommes ayant vécu auprès de Charlemagne et assisté aux princi- 

paux événements de son règne, de. préférence parmi les archichape- 

lains et les membres du haut clergé : le chancelier Ercanbald, 

l'archevêque Arn de Salzbourg, l’archichapelain Angilram, l’arche- 

vêque de ‘Mayence Riculf, l'abbé de Saint-Riquier Angilbert, 

l’archichapelain Hildebald, ‘enfin Eginhard. LT : 

Les arguments qui ont servi à justifier ces coupures et ces attribu- 

tions ne sont pas convaincants et, si l’on peut admettre avec une demi- 

certitude que la partie des Annales royales qui s'arrête en 788 est l'œu- . 

(1) Annales regni Francorum, édition Kurze, 1895 (S. R. G.). 
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vre d’un compilateur unique écrivant peu après cette date et que la 
suite a été rédigée par des auteurs bien informés, sinon au jour le jour, 
du moins à une époque rapprochée des événements, la sagesse com- 
mande de s’en tenir là jusqu’à la découverte de quelque document 
nouveau permettant de reprendre le problème avec quelque chance: 
d'aboutir. Mais qu'importe! N’est-on pas d'accord sur ce point que la 
place prépondérante tenue par. Charlemagne dans ces annales et les. 
épithètes flatteuses dont son nom s'accompagne, la préoccupation 
évidente chez leurs duteurs de présenter les événements sous un jour 

‘favorable à sa gloire, tous ces indices témoignent qu’elles ont été com- 
posées, sinon sous l'inspiration, du moins avec l'approbation du roi, : 
et se rattachent en définitive à cette série d’annales officielles com- 

_mandées par les Carolingiens soucieux de leur réputation, qui commence 
avec Childebrand et Nibelung, le frère et le neveu de Charles Martel? 

‘ Or annales officielles ou annales ‘royales, qu'est-ce que cela signifie 
sinon qu’onse trouve en présence d’un ouvrage plein de renseignements, 
mais présenté’ de la manière la plus avantageuse pour le souverain en 
l'honneur duquel il a été écrit, laquelle manière n’est pas toujours 

celle de la véritable histoire? Tel est en effet le caractère des Annales 

royales. Leur chronologie est sûre; elles abondent en faits de guerre et: 

de diplomatie qui ne se rencontrent nulle part ailleurs; on se rend 

compte que leurs auteurs orit eu la connaissance directe d'actes offi- 

“ciels, traités, procès-verbaux d’assemblées laïques ou -ecclésiastiques. 

Mais les événements qui pourraient nuire au prestige de Charlemagne : 

ont été oubliés, arrangés. Il n’est question ainsi, ni de la donation 

au Saint-Siège de 774 que le roi regretta de bonne heure, ni de la défaite | 

« de Roncevaux. « Pampelune détruit, les Gascons d’Espagne et les 

Navarrais subjugués, Charles revint en France, » voilà tout ce que les 

Annales royales veulent bien se rappeler de la néfaste expédition 

d’Espagne de’778. Les deux conjurations coûtre la vie de Charlemagne 

n'apparaissent pas dans le groupe des plus anciens manuscrits et tout 

porte à croire qu elles constituent une interpolation. Mais c’est sur- 

tout dans le récit de la guerre saxonne que l'on reconnaît le parti pris 

de déguiser la vérité, quand l’ annaliste raconte à sa façon la bataille de . 

- Lübbecke et transforme en victoire la défaite du mont Süntal. Et 

ce serait là un mal irréparable, s’il ne se trouvait corrigé en partie 

dans le Remaniement dont les Annales royales furent l'objet pour a 

période qui va de 7Aï jusqu ’au second tiers de. l'année 801 (1). 
ï Lo * 

(r) Texte dans l'édition des Annales regni F rancorum de Kurze. L'expression de Remanie- ‘ 

ment i imaginée par les érudits allemands (Umarbeitung, Überarbeitung) est’ excellente. 

s 
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: On s’est demandé encôre qui avait exécuté ce travail et, aevant le 
silence des textes, le jeu des hypothèses a recommentcé. Croyant recon- 

naître dans le Remaniement le style de la Vie de Charl:magne, 
à laquelle d’ ailleurs il a servi de source, les plus anciens critiques l'ont 

attribué à Eginhard. D’autres, se fondant sur quelques particularités 

du langage et sur. une certaine impartialité vis-à-vis des Saxons, ont 
‘jugé que l’auteur devait être un Bas-Aïlemand, Gérold, chapelain de 

Louis le Pieux et abbé de Corvey en Saxe; enfin, comme le comte 

‘ Thierri, oncle de Charlemagne et l’un des chefs de la guerre saxonne, 

est nommé. avec insistance, il en est qui ont pensé à quelque clerc de’ 
l'entourage de cet officier. Le choix de Gérold mort en 876 est insoute- 
nable et celui d’un clerc du comte Thierri est tout à fait arbitraire. En 

-ce qui concerne Eginhard, les vraisemblances sont plus. grandes;. on 

rencontre en effet dans le Remaniement la même influence de l'antiquité 

que dans la Wie de Charlemagne et la même précision géographique 

que dans la Translation des saints Marcellin et Pierre. Mais le scepti-. 

: cisme que l’auteur manifeste à l'égard des miracles et qui contraste avec 

: Ja crédulité d'Eginhard en -pareïlle matière donne à réfléchir. et, tout 

compte fait, il semble bien que, si certains critiques ont attribué à ce 
dernier la paternité du Remaniement, comme d’ailleurs celle d'une 
partie des Annales royales, c’est uniquement parce qu’il avait composé. 

la Vie de Charlemagne. I] vaut mieux une fois de plus convenir que le 
problème est insoluble pour le moment et se dire qu'il importe moins 

de connaître l’auteur que la valeur intrinsèque de l'ouvrage. | L 

Or cette valeur est indiscutable. Le Remaniement a été composé 
par un homme très cultivé, très au courant des choses et jouissant 

d'une grande liberté d'esprit. Grâce à ses qualités littéraires, cet 
écrivain a rendu le latin des vieilles Annales plus correct en Corrigeant . . 
les fautes de grammaire, plus élégant en substituant à certains mots 

ou à certaines expressions appartenant à à la latinité du ville siècle des 

mots et des expressions tirés des auteurs classiques. Mais il ne s'est 

pas borné à modifier la forme de l'ouvrage. Comme il avait en sa pos- 

session des documents nouveaux, il en a profité pour compléter ou | 

"corriger sur plusieurs points les Annales royales et aussi pour dévelop- 

per certains passages qui dans ces annales paraissaient obscurs. Les 
‘ assemblées générales sont mentionnées avec plus de soin; les défaites 

de Roncevaux et du mont Süntal sont avouées; on trouve des détails 

inédits sur les guerres de Saxe, sur les rapports de Charlemagne 

avec les Avares et les Grecs, sur la condamnation de l’hérésiarque 
Félix d’Urgel. Sans doute le fils de Pépin reste toujours le centre du 
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récit et l'illumine de sa gloire, mais les épithètes triomphales acco- 
lées à son nom disparaissent :-il n’est plus que le seigneur roi ou. 
simplement le roi. 

Annales et Remaniement complètent en somme admirablement 
la Vie de Charlemagne; ils apportent la chronologie qui fait défaut 
à cette dernière, donnent les faits qui justifient les vues générales et les : 
allusions qu’elle renferme, ajoutent au tableau des mœurs du roi le - 
récit des principaux événements de son règne. Le Moyen Age a eu de 
ces rapports. une claire conscience, Non seulement il a copié sans se 
lasser la Vie de Charlemagne, mais il a réuni fréquemment dans le 
même manuscrit la Vie etles Annales (1), reconnaissant dans ces deux 
ouvrages ce qu'ils sont en réalité : le fondement: historique de la vie 
de Charlemagne. . . : . Lo US 

2. —"Autres sources historiques. | 
à 

La Cour n ‘est cependant pas le seul foyer d’ où soient sortis: des 
écrits histor ques. Les monastères si nombreux et si vivants, les palais 
épiscopaux où siégeaient tant d’hommes distingués et instruits furent 

aussi des centres intellectuels, et ‘histoire de leur temps ne.leur fut 

pas indifférente. Tandis que les historiographes officiels. accomplis 
saient leur travail dans le voisinage dü roi, des religieux établis à 
l'ombre des couvents et des'églises consignaient chaque année sur leurs 
tablettes les principaux faits dont le bruit était parvenu jusqu’à eux 

” ou racontaient la vie des saints évêques et abbés qui avaient été l’orne- 
ment.de leur maison. Ainsi naquit toute une littérature, faite d’annales 

‘ parfo's très brèves, comme celles qui constituent la, série dite des 
Petites Annales, et de biographies, dont aucune n'offre lé caractère 
vécu de la Vie de Charlemagne ni-le développement large, continu et 

. homogène, ‘des Annales royales, auxquelles d’ailleurs elles font de fré- 

quents emprunts, mais qui apportent à ces deux ouvrages de pré- 

cieux ‘compléments. - 
Les Annales de Saint- Nazaire (de Lorsc) (2), entièrement indépen 

dantes de 786 à à 790, introduisent des témoignages nouveaux sur la 
déposition de Tassilon et la conjuration de Hardrad. Les Annales de: 

la M oselle (3), assez développées à à partir de'788, renferment des notes 

u) La liste des manuscrits des Annales royales donnée par Kurze (4 nnales regnt F Francorum. 

Praefatio, p. 1x-x1V) est suggestive à cet égard. . 
(2) Annales Nazariani, édit. Pertz (M. G. H., Seriplores, t. L,'p. 23-31, 40- 44). 

6} Annales "Mosellani, édit. Lappenberg (M. G. + Scripiores, t. XVL P. 494- 409). 
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intéressantes. Les ‘Annales de Lorsch (x) deviennent de plus en plus 

| personnelles entre 707 et 803, au point d'évoquer l'allure des Annales 

_ royales et d’avoir laissé supposer qué leur auteur, — un clerc certaine- 

- ment — avait vécu à la cour. Les anciennes. “Annales de Melz (2),. 

œuvre probable d'un religieux de l'église Saint-Arnoul de cette ville, 

offrent, pour les années antérieures à 805, des détails qui témoignent 

« d’une connaissance familière, pour ne pas dire intime » des faits. Les 

Annales de Saint-Maximin .contiennent des notes inédites sur la 

Bavière (3). Enfin deux chroniques qui diffèrent seulement des annales 

"parce que leurs auteurs comptent par les années de règne des souverains 

_carolingiens et non par les années de l’Incarnation, et qui sont en partie 

des compilations, la Chronique de Lorsch et la Chronique de Moissac, 

renferment, la première, des passages originaux sur la chute du royaume 

lombard, les rapports de Charlemagne avec la Bavière et le duché de 

Bénévent, le couronnement impérial, la seconde, d’utiles renseigne- . 

ments sur les expéditions contre les Saxons et les Slaves ainsi que sur 

les affaires d'Aquitaine et d’ Espagne (4). , | 

Parmi les biographies, les deux Vies de Louis le Pieux par Thégan, 

chorévêque de Trèves, et par. l'inconnu qu’on appelle l’Astronome . 

touchent aussi à l’histoire de Charlemagne (s): Celle dé Thégan con- 

sacre ses sept premiers chapitres à la famille et aux derniers actes de 

l empereur; celle de l’Astronome, qui fut sans doute un clerc de Drogon, 

archevêque de ‘Metz et fils naturel de Charlemagne, a été écrite seule- 

ment après 840, mais la partie qui'a trait au temps de Charlemagne a : 

| été rédigée selon la relation aujourd” hui perdue du moine Adémar,. 

contemporain de Louis le Pieux et « nourri avec lui, » de sorte que le 

récit ‘des événéments d'Aquitaine entre 778 et 814 prend toute la valeur 

d’un document original. Avec le fils de Charlemagne, son cousin ger- 

main et fidèle collaborateur Adalhard, abbé de Corbie, son éducateur et 

principal conseiller ecclésiastique, Alcuin, ont été aussi l’objet de mono- . 

graphies. La Vie d’'Adalhard (6), écrite. peu de temps après sa mort 

survenue en 826 par le moine Paschase Radbert, donne des détails 

” intéressants sur les rapports de ce personnage avec Charlemagne. et 

{ «) Annales Laureshamenses, édit. Pertz (M. G: H, Scriptores, t. 1, p. 22-39); éd. Katz, 1880. , 

(2) Annales Mettenses priores, édit. Simson, 1905 {S. R. G.). . 

(3) Annales Maximiniant, édit. Waitz (M. G:H., Scriptores, t. XIII, p. 19-25). 

(4) Chronicon Laurissense, édit. Schnorr von Carolsfeld (Neucs ‘Archiv der Gesellschaft für 

iltere deustche Geschichtskunde, t. XXXVI, 1911, P. 13- 39). Chronicon Moissiacense, édit. 

Pertz (M. G. H., Scripiores, t. I, p. 280-313; IE, p. 257-259). 

- (s) Vita Hludowici tmperatoris auciore Thegano, édit. Pertz ‘M. G. H, Scriplores, t. Il, 

P. 585-603). Vita Hiudowici (ibid., t. IX, p. 604: :648). ‘ ï 

(6) Ex vita Adalhardi, édit. Pertz Ot G. H, Scriplores, t. II, D. 524-532). 
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sur l'administration de l'Italie après Ja défaite lombarde: elle serait 
” beaucoup plus utilisable sil’auteur, à force d’accumuler les métaphores, 

. les fleurs de rhétorique, les citations de la Bible, n’avait à plaisir obs- 
. curci sa pensée. La. Vie d'Alcuin (x), écrite entre 821 et 829 par.un: 

religieux anonyme qui avait lu les œuvres du maître et reçu les con- 
fidences de son disciple Sigulf, laisse transparaître, à travers des anec- 

dotes suspectes et des miracles, un certain nombre de faits exacts. 
” Avec cette dernière vie, on sort à vrai dire des biographies purement. 
historiques pour entrer dans le cycle des œuvres hagiographiques 
consacrées surtout aux principaux collaborateurs de Charlemagne 
dans l’œuvre de christianisation de la Saxe, dont les auteurs, préoc- . 
cupés avant tout d'offrir au lecteur des exemples édifiants, insistent 
plus volontiers sur la piété et les vertus de leurs héros que sur leurs 

act ons humaines et ne méritent qu’une confiance limitée. Cependant 
“ces écrits offrent un certain nombre de faits qui ne se trouvent nulle 

part ailleurs et qu’on aurait tort de négliger. 
_ La Vie de Sturm (2), l'illustre abbé de Fulde, qui poursuivit aux côtés | 
de Charlemagne l’évangélisation de la Saxe, composée du vivant même 

* du roi par Eigil, un disciple de Sturm qui vécut vingt ans auprès de 
lui-et compléta ses souvenirs par ceux de témoins fidèles, raconte dans 
un style simple les premiers développements de l’abbaye de Fulde et 
la participation du clergé franc à la conquête saxonne jusqu ’en 779. 
La Vie de Willehad (3), continuateur de Sturm et premier évêque de 
Brême, écrite un demi-siècle après sa mort par Anscher afin de 

” célébrer « les mérites du bienheureux pontife et confesseur, » n’est en 
. majeure-partie qu'un tissu de miracles, mais le début consacré à la vie 
même du saint est à retenir. Dans la préface de la Vie de Liudger (4), 
premier évêque de Münster, par son successeur Altfrid, l’ auteur avoue 
‘que, n'ayant rien vu des choses qu’il raconte, il a dû se renseigner 

auprès de diverses personnes ; du moins ces personnes, qui-apparte- 

naient à la famille et à l'entourage de Liudger, lui ont-elles commu- . 

niqué des faits intéressants pour l’histoire de la Frise au temps de 

Charlemagne. D'autres ouvrages du même groupe apportent sur quel- 

ques points seulement des données acceptables. La Vie de saint 

” Wigbert (5), abbé de Fritzlar, composée en 836 par Loup de Ferrières, 

relate, à propos de la translation des reliques à de ce saint personnage 

G) Vita Alcuini, édit. Arndt (M. G: H., Scriptores, t. KV, 1, p. 182-197). 

(2) Vita Sturmi, édit. Pertz (M. G. H., Scriplores, t. Il, p. 365-377). , 

(3) Vita Willehadi, édit. Pertz (M. G. H., Scripiores, t. II, p.'378-390). 

(4) Vita Liidgeri, édit. Pertz (M. G. H., "Scriptores, t. II, p. 403-419). - ° 

(5) Vita Wigberti, édit. Holder-Egger (M. G. He Seriplores, t. XV, 1, p. 36-43). 
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mort en 747 et enseveli à Hersfeld, l'invasion de la Hesse par les 
Saxons en 774. La Translation de saint Liboire (x), rédigée par un clerc 

saxon dans les dernières années du 1x° siècle, est intéressante pour les : 
origines de la ville et de l'évêché de Paderborn. *  ” ' 

Des histoires d’évêques ou d’abbés appartenant à “une même église 

ou une même abbaye viennent se joindre à ces biographies individuelles 

pour éclairer les rapports des chefs du clergé avec Charlemagne. Dans 

. le Livre des évêques de Metz (2), exécuté vers 784 à la demande d’An- 
gilram, évêque de cette ville, par le savant italien Paul Diacre alors 

établi en Francie, le fond est constitué par le catalogue des évêques de : 

Metz, mais il renferme aussi un éloquent éloge de Charlemagne et les 

épitaphes des membres de la famille royale ensevelis à Metz composés: 
par Paul Diacre sur l’ordre du souverain. Les Gestes des abbés de Fon- 

tenelle (3), écrits d’une seule plume entre 834 et 845 par un moine 
‘inconnu, donnent, en dehors de faits empruntés aux annales carolin- 

giennes, une narration sobre fondée sur des témoignages autorisés. et 

- sur le dépouillement de nombreuses archives monastiques. La Chro- 
“nique de saïnt Riquier (4) est une œuvre de la fin du x1€ siècle, mais son 

auteur, le moine Hariulf, avait lui aussi à sa disposition d’abondantes" 

archives dont il sut profiter, et, s’il s’est borné pour les faits apparte- 

nant à l’histoire générale à compiler des ouvrages plus anciens sans y 
rien ajouter, il a reproduit fidèlement le rapport. d’Angilbert au roi 

sur l’état de son abbaye et consacré au gendre et conseiller de Charle- 

magne d'importants chapitres. . 
A ces sources franques si utiles pour l’histoire religieuse du règne, : 

l'Italie, terre d’origine de la culture latine et siège de la papauté, 

ajoute un document de valeur exceptionnelle : ‘les vies des papes 

| Étienne III, Hadrien I et Léon III dans le Liber pontificalis (5). Ces 

ves, à l'exception de celle d'Etienne III qui est une pure narrat:on 

historique, renferment, selon l’usage,. d’interminables listes de dons 
aux églises: de Rome et de réparations faites à ses monuments qui 
n'ont guère d'intérêt. pour l’histoire de Char:emagne, -mais il s'y: 

_ trouve aussi des morceaux de tout premier ordre sur les intrigues | 
- Jombardes à Ja cour pontificale, la première expédition de Charle- 
magne en Italie jusqu’à la prise de Pavie inclusivement, la donation 

(1) Translatio S. Liborii, édit. Pertz (M. G. H., Scribtores, ?. IV, p. 149- 157). 

(2) Liber de’ episcopis meltensibus ou Gesta episcoporum metlensium QL G. H,, Scriblores, t. Il, 
p- 260-268). . 

G) Gesta abbatum Fontanellensium, édit, Lœwenteld, 1886 (S. R. G.). 

(4) Hariulfi Chronicon centulense, édit. Lot, 1894 (Collection de textes pour servir à l'étude 
ct à l’enseignement de l’histoire). . 

(5) Liber pontificalis, édit. Duchesne, 2 vol., 1886-1892. Lot ci v 
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de 774 au Saint-Siège, la révolte des Romains contre Léon ÏIT et le: 
couronnement impérial de l'an 800. Rédigés du vivant même des papes 
dans leur palais et pour ainsi dire sous leurs yeux, ayant donc un 
caractère franchement officiel, ces récits ont la même tournure ten- 
dancieuse que les Annales royales; ils participent à à la fois du pané- 
gyrique et du plaidoyer et.les faits y sont exposés du point de vue 

. pontifical tout comme dans ces dernières ils sont traités du point de: 
vue franc, mais cette divergence même sert les intérêts de la science. | 
D'autre part, le texte tout à ‘fait original ést par endroit tellement 
nourri et vivant qu’il semble émaner d’un témoin oculaire, ce qui a 
permis de dire de cette partie du Liber pontificalis comme de l’ensemble 
de l’œuvre que « tout bien considéré, en tenant compte’du temps” et 
du lieu, ses auteurs ont fait œuvre sincère: Go)» 

- ‘ 4. - No as 7 

II. — LES SOURCES LITTÉRAIRES. 

Les sources proprement historiques sont de toute évidence les plus 
abondantes et les plus précieuses que nous possédions sur Charle- 

_ magne. Et cependant son histoire ne se trouve pas exclusivement 
renfermée dans ces sources; elle est encore dans trois séries d'ouvrages . 
qui appartiennent plutôt au genre littéraire : des poésies, des -ettres, 

. des traités de théologie. 
Sous l'influence des événements grandioses qui s’accomplissent 

alors surgissent en effet autour. de Charlemagne des poètes qui, sur le : 
mode épique ou lyrique, retracent certains épisodes de sa vie auxquels 
ils ont assisté ou qu'ils connaissent . de bonne source; d' autres, et des : 
mieux qualifiés, célèbrent daris des vers de circonstance la famille 
royale et la cour, mettant ici un fait, là un trait de physionomie ou de 

caractère bon à retenir, reflétant — et cela encore est de. l'histoire — 

l'admiration provoquée dans les milieux éclairés par les actes du roi (2).. 
Parmi'les Poésies composées de son vivant et dans son entourage 

‘immédiat, les plus importantes sont : le poème sur la défaite de Tas- 

‘sion en 787 par l'Irlandais exilé (Hibernicus exul), sans ‘doute le moine : : 

. Dungal; les vers d'Amalaire, évêque de Trèves, ‘sur son ambassade 

à Constantinople en 813; surtout le poème sur Charlemagne et Léon III . 

du commencement de l’année. 799; généralement attribué à ‘Angil- : 

à) Liber pontificalis, édit. Duchesne, t. I, p. CCXLv. Voir t. I,p. coxxxun-coxxxvr, ctt. Il, 

p. 1H, poui la valeur des vies des papes contemporains de Charlemagne. 

(2) Ces poésies ont été rassemblées par Dümmler au tome I des Poele latins à æœvi carolins, 

1881 (M. G. H., série in-49. 
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bert, où l'on a voulu voir comme un chant à la gloire de’ l'empire” 

naissant. Puis viennent, après ces trois poèmes qui malheureusement 

ne nous sont point parvenus en entier : le poème relatant la victoire. 

de Pépin sur les Avares par un anonyme; l'élégie d’ Angilbert au jeune 

_ roi d’ Italie, qui décrit l’énthousiasme provoqué parmi les chrétiens 

‘ par cette victoire; une nouvelle élégie d’Angilbert et deux poèmes, l’un 

d'Alcuin, l’autre de Théodulf, qui- réunis offrent un remarquable. . 

tableau de la cour de Charlemagne pendant les dernières années du 

vie siècle; enfin le poème épique composé en 826 pour honorer 

Louis le Pieux par le clerc aquitain Ermold le noir, fidèle de Pépin I°° 

d'Aquitaine dont il fut peut-être le chancelier, qui renferme des 

détails originaux sur le siège de Barcelone de 8ox et l'assemblée 

d'Aix-la-Chapelle de 813 (x). Les autres poésies. d’Alcuin et de 

Théodulf, ainsi qué celles de Paul Diacre dont quelques-unes figurent. 

sous le nom même de Charlemagne, sont également d’une lecture pro- : 

fitable, et tout particulièrement :ces vers de Théodulf contre les j jugés 

. (Versus contra judices), d'un caractère à la fois didact:que et moral, où 

l’on saisit sur le vif le fonctionnement de la justice et le rôle des mnissi 

. dominicti à la fin du virie siècle. 

‘L'ensemble de ces ouvrages est, comme on 1 le voit, des plus intéres- \ 

sants; mais le maniement en est extrêmement difficile. La vérité y est 

gâtée par les licences inhérentes à la poésie; les faits d'sparaissent | 

parmi les” amplifications poétiques; d'autre part, les poètes carolin- 

giens, appliquant la même méthode que l'auteur de la Vie de Charle- 

.magne, demandent aux écrivains anciens les expressions propres à ‘ 

_- traduire leur pensée et n’y mettent pas toujours la même discrétion 

qu Eg nhard. Le poème sur la défaite de Tassilon débute par un dia- 

‘ logue de quarante-cinq vers entre le poète et la Muse suivi de quinze 

autres vers sur le Serpent tentateur; la relation d’Amalaire de Trèves 

dédiée à son compagnon de voyage en Orient, l'abbé Pierre de Nonan- 

tola, est pleine des lamentations des moines de.ce couvent désolés de 

voir partir leur abbé et de leur joie d'apprendre son retour. Dans le. 

poème sur Charlemagne et Léon III, les personnages discourent à la 

manière d’Homère et l’auteur, qui connaît à merveille les travaux du 

palais d’ Aix-la-Chapelle et le spectacle. des chasses royales, au lieu de 

les décrire d’après ses souvenirs, s’en va demander à Virgile, Ovide 

et Lucain des vers sur les châteaux et les chasses. * 

Aussi bien les épîtres en vers, qui tiennent. parmi les’ poésies à une 

) Le poème d'Ermold le Noir (In honorem Hludowici Cæsaris libri I " se trouve au début 
du tome II des Poetæ latin œvi carolini, p. 1-79. 
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place importante, ne sauraient- elles rivaliser avec les Lettres à en prose, 
ni par le nombre, ni par la valeur (x). : | : 

On écrivait au temps de Charlemagne beaucoup plus qu ’on ne se . 
l’imagine aujourd’hui. Le roi, les membres de.la famille royale, les 
grands personnages de la cour, les évêques et 'es comtes, partis à a 
guerre ou en mission, entretenaient avec leurs amis restés chez. eux 

une correspondance suivie, les mettaient au courant des événements 
les plus lointains. Ces lettres n'étaient pas autographes : élles étaient 
rédigées par des notaires, mais ceux-ci suivaient fidèlement les direc-' 
tions données. Il n’existait pas non plus de postes publiques. L'on : 

- profitait pour envoyer sa’ correspondance de toutes les’ occasions 

favorables, de toutes les bonnes volontés; parfois aussi on avait recours 
à des courriers spéciaux qui circu'aient à cheval de ville en ville ou 
encore à des pigeons voyageurs : c’est par ce dernier mode qu'Ada-. 
lhard apprit à Rome, où ilse trouvait, la mort de Charlemagne. Parmi 
les « porteurs de lettres » figurent des hommes de tout âge et de toute 
classe, simples clercs, évêques, ducs. Ceux à qui on pouvait accorder 
une entière confiance étaient rares; nombre de lettres n’arrivaient pas 
à destination; d’autres étaient rédigées somrhairement, soit que le 

. porteur n’eût pas le temps d'attendre, soit que l'expéditeur hésitât. 
à mettre par écrit certaines choses; dans ce cas, les lettres devaient 

être complétées verbalement par celui qui avait charge de les remettre. ‘ 
Il reste ainsi vingt-trois lettres de Charlemagne adressées à divers 

personnages, rois,. papes, évêques, abbés, dont cinq traitent de faits 

. politiques considérables : victoire de Pépin sur les Avarés, mission 

d'Angilbert. à Rome en 796, négociations avec.les empereurs de Con- 

“stantinople au sujet de l'empire. Plus nombreuses sont les lettres des 

. papes qui ont correspondu avec le roi. En l'année 797, Charlemagne 

‘constatant le mauvais état de celles qui lui avaient été adressées ainsi 

qu’à son aïeul et à son père, entreprit de les faire « renouveler et récrire, » 

donnant ainsi naissance au fameux recueil connu sous le nom de Codex 

carolinus (2). Malheureusement, plusieurs lettres écrites sur papyrus 

étaient détériorées « à cause de leur excessive vieillesse et d’un défaut . 

de soin; » d'autre part, le côpiste eut la malencontreuse idée de sup- 

primer les datations, se bornant à mettre à la suite sans aucun ordre 

les lettres du même pontificat; enfin le manuscrit original a disparu 

_etilne nous reste plus qu’une copie dela fin du Ix° siècle, dont le texte 
rs 

(z) Les lettres du temps de Charlemagne ont été éditées par Dümmier ou sous sa direction 

‘aux tomes I, II et III des Epistolæ karolini ævi (M. G. H., série in-40). 

(2) Codex carolinus, édit. Gundlach (Epistolæ karolini œvi, t. III, p. 469 657. 
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a été raturé par un bibliothécaire du xvH® qui en ‘rouvait le latin 

‘ trop barbare. Il a donc fal'u dater ces documents, les reclasser, en 

rétablir la teneur d’après les procédés forcément discutables de la 
science moderne. Malgré ces défectuosités, le Codex’ carolimis, avec 

ses cinquante-sept lettres adressées à Charlemagne, constitue une: 

"’ source de premier ordre. pour la connaissance des événements d'Italie 
et particulièrement des rapports du roi avec le Saint- Siège; il permet 

même de rétablir dans une certaine mesure, d’après les réponses des 

papes, certaines lettres de Charlemagne aujourd'hui disparues, et, 
quand ils arrête en 790, on trouve; pour le remplacer en partie, des 

lettres ‘éparses dans différents manuscrits, notamment dix lèttres de 

Léon III à Charlemagne postérieures à l'an 800, qui ont été vraisem- 
. blablement rassemblées, comme le Codex carolinus, sur l'ordre du 

ro: x). — 

‘La correspondance d'Eginhard, qui aurait pu être si précieuse, ne 

remonté pas au-delà de 823 et-nous n’avons conservé que quelques 

‘lettres des grands contemporains de Charlemagne, ‘Paul Diacre, Angil- 

‘ bert, Paulin d’ Aquilée, Leidrad; Arn de Salzbourg, Amalaire de 

Trèves, Dungal. Du moins nous reste-t-il une magnifique compensa- 

tion à ces déplorables pertes : trois cents lettres d’Alcuin (2). 

Dans l'entourage de Charlemagne, personne n'avait une curiosité 

‘d’ esprit comparable à ce dernier. Déjà très. averti, il ne cessait de 

demander à ses correspondants des renseignements sur les faits dont ils 

pouvaient avoir connaissance, et ces correspondants étaient les plus 

grands personnages de son temps : rois et reines des Francs et de 

Grande-Bretagne, papes, membres de la famille royale, archevêques, 

évêques, abbés, comtes. Rien n ’échappait à à la sollicitüde du remuant 

-Anglo- Saxon, ni les chevauchées lointaines de Charlemagne; ni la con-. 

version des Saxons et des Avares, ni les affaires du duché de Bénévent, 

ni les progrès menaçants de l’hérésie adoptianiste, ni les événements 

.qui s’accomplissaient dans son pays natal. À la reine 'Liutgarde il 

‘demande'"« si le roi-restera longtemps encore en Saxe ou s'il doit ren- 

trer bientôt dans la patrie, dans quel palais il passera 1 ‘hiver, si l’armée 

: chrétienne prospère. » Il prie-un de ses amis missionnaire en.Saxe,de 
lui faire savoir « siles Saxons écoutent sa prédication, s’il y a espoir 
de convertir les Danes, si les Wilzes récemment soumis acceptent la 

foi du Christ, ce que Je roi va faire au sujet des Huns. » Retenu en 

(x) Leonis III Epistole X, édit. Hampe (Epistole karolini œvi, t. IL, P- 8s- 104). 

(2) Alcuini Epistole, édit. Dümmler (Epistolæ Karolini œvi, t: II, p. 1-493). Le. recueil 
‘ contient 311 numéros, mais plusieurs lettres sont de correspondants d'Alcuin, notamment de 

Charlemagne. ’ 
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Angleterre, il écrit à son disciple Joseph : « Envoyez-moi des lettres . 
sur les itinéraires. et les séjours de notre seigneur le, roi, sur la paix et 
la guerre, sur votre santé et celle de nos hommes, sur ce qui est arrivé 
de nouveau dans nos contrées. » Bien qu’À cuin conservât avec soin . 
les réponses qui lui parvenaient, elles ont disparu à-de rares excep- 

tions près, mais ses propres lettres comblent en partie cette lacune, 
car :l propageait les nouvelles avec le même zèle qu’il mettait à les 
recueillir. De là, dans cette correspondance d’une durée d'environ vingt 
ans (782-804), des renseignements inestimables sur’ tous ‘es grands 
événements po'itiques et religieux et sur tous les principaux person- 

nages du règne. Il est même certaines lettres où se trouvent résumés 
les événements d’une année qui, par leur concision et la variété des faits : 

. qui s’y rencontrent, font penser à des fragments d’annales (x). 
On range généralement au nombre des lettres les dédicaces des 

traités de théologie adressés à Charlemagne par les docteurs de son 
temps; or, autant que leurs dédicaces, ces écrits méritent l'attention. 
Ceux de Théodulf, de Magnus de Sens, d’Alcuin (2) sur les rites du 
baptème, l’adoptianisme, la procession du Saint-Esprit, sont propres 

‘à faire connaître un aspect intéressant de la pensée de Charlemagne 
et les différentes formes de son activité: religieuse. L'un de ces traités, 
dont il sera parlé davantage en son temps, a même paru sous le nom 

du roi et a été ,en effet inspiré par lui : ce sont'les célèbres Livres 

carolins, où Charlemagne expose sa façon de-voir sur la religion grecque 

- et particulièrement sur le culte des images (3). | | 

II. — Les DOCUMENTS D "ORDRE LÉGISLATIF ET ADMINISTRATIF. 

Tous les’ ouvrages étudiés j jusqu” ‘ci, y compris ceux x qui ont un carac- 

tère purement historique, présentent ce trait commun que, s’ils parlent 

‘ de l’histoire politique, militaire, ecclésiastique, du temps de Charle- 
magne, ils sont à peu près muets sur les institutions. On y trouve sans 

doute la mention des assemblées annuelles du peuple franc, les ares 

et parfois les noms des “hauts fonctionnaires, mais quelles sont ! 

attributions de ces assemblées et de ces fonctionnaires, aucun d’ entre 

‘eux ne l’enseigne expressément. Les capitulaires et diplômes de Char- 

lemagne, les actes des concies et un document de haute valeur, le 
\ 

(x) Voir notamment les lettres 7 et .e 784. 
(2) Migne, Patrologie latine, tomes C-CI (Alciun), CII (Magnus), CV (Théodul}. 
. (3) Libré-carolini sive Caroli magni capitulare de imäginibus, édit. Bastgen, 1924 (M. G. H., 
in-4°. Legum sectio III. Concilia, t. 1. 
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: traité d’Hincmar sur l’organisation du palais, remédient: dans une 

certaine mesure à.cette pénurie. a L 

Les Capitulaires (1), au nombre de quatre-vingts environ, pour la 

‘plupart postérieurs à l'empire, permettent de suivre l’activité légis- 

. «’‘ lative de Charlemagne dans ses domaines. essentiels : établissement 

‘de l’ordre et de la sécurité dans l'État, de la hiérarchie et de la 

discipline dans l’Église, amélioration de la justice, recrutement et 

. composition de l’armée, définition du pouvoir. des #ssi dominici, 

organisation des pays conquis, modifications aux lois. existantes. Les 

” Actes des conciles (2) apportent, en raison de la part prise par Char- 

lemagne à leurs réunions, un précieux complément aux capitulaires | 

- ecclésiastiques et aux traités de théologie. Les Diplômes (3) authen- 

tiques, au nombre de cent soixante-quatré, qui s'échelonnent à peu 

près régulièrement de 769 à 813 et dont une douzaine seulement 

concernent des laïques, cons stent essentiellement en donations ou 

‘confirmatiôns de donations, concessions ou confirmations d'immunités 

au profit des églises. Ils sont donc utiles surtout pour la connaissance : 

des rapports de Charlemagne avec le clergé, mais ils renseignent éga- 

lement sur les titres officiels du roi et les usages de sa chancellerie, 

ses séjours, la chronologie de son règne, l'étendue des propriétés 

royales; on y trouve aussi des allus'ons aux événements historiques. 

{Le Traité de l'organisation du palais (De ordine palatii) (4), en deux . 

”. parties, consacrées, l'une à l’ admin stration du palais royal, c'est-à- 

- dire de la cour, l’autre. au gouvernement du royaume en entier, : 

n'est pas une œuvre contemporaine de Chariemagne : il fut composé 

_en 882 par l'archevêque de Reims Hincmar, prélat “éminent et conseil- . 

__ ler politique des rois de la famille de Charles le Chauve; mais Hincmar : 

s’est servi d’un ouvrage d’Adalhard, le cousin et col aborateur du roi des : 

- Francs, et même, si on l’en croya t sur parole, il se serait borné à « lire 

et transcrire » son modèle. Il est difficile d’accepter sans réserve cette ‘ 

affirmation. Hincmar, en écrivant son livre, ne pensa pas faire œuvre 

: d’historien, mais de polémiste; il poursuivait un but politique : reven- 

diquer pour l'aristocratie laïque et ecclésiastique de.son temps une 

{) Capitularia regum Francorum, t: I, édit. Boretius, 1883 (M. G. H., in-49). nn 

| (2) Concilia avi karolini, t. I, édit. Werminghoff, 1906 (M. G. H., in-40. Legum sectio III, : 

Concilia, t. 17). : ° . 5 - . Lo ue OU 

(3) Diplomata Karolinorum, t.. I, édit. Mühlbacher, 1906 (M. G.-H., in-4°). Les diplômes de - 

Charlemagne occupent les numéros 55-218.:Viennent à la suite 98 faux diplômes, dont cer- . 

- tains ont été rédigés avec des morceaux authentiques que la critique s’est efforcée de dégager. 

(4) Hincmar, De ordine palatii, édit. Prou avec traduction française, 1884 (Bibliothèque de ‘ 

l'École des Hautes Études. Sciences philologiques et historiques, 58° fascicule); édit, Krause, 
Cabitularia, regum Francorum, t. I], p. 517-530 (1897). | ° ù ‘ | ‘ 
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| place importante dans le gouvernement. Lors donc qu’il parle de. 
l’ordre qui régnait dans le royaume sous Charlemagne et du rôle consi- 
dérable qu'y jouaient les conseillers du roi ou s'étend complaisamment 
sur certains offices, on se sent porté à croire qu’il arrange quelque 
peu la vérité. Ces réserves, sur lesquelles tous les historiens sont aujour- 
d’hui d’actord, diminuent donc en- partie la valeur-de son livre, 
mais quand on pense qu’Adalhard, qui-fut sans aucun doute sa source 
immédiate, connaissait à fond les méthodes administratives de Char- 
lemagne et quand on constate que le texte du Traité de l'organisa- 
tion du palais concorde avec les rares donnéés fournies sur le même | 

Sujet par les capitulaires et les annales, on conclut logiquement que : 
ce traité constitue un document précieux grâce auquel il devient 

_ possible de tracer un tableau d’ ensemble du gouvernement de Charle- 
magne. 

IV. — L'ŒUVRE DU POÈTE SAXON ET LE LIVRE DU MOINE 

© DE SAINT-GALL SUR CHARLEMAGNE. — CONCLUSION. 

Certains lecteurs seront peut- être surpris de n’avoir point encore 

rencontré parmi les sources de l’histoire de Charlemagne deux ouvrages. 
‘qui prétendent la raconter : le poème en cinq livres composé par un 
clerc ou moine inconnu dénommé le Poète saxon;.ie livre en prose 
écrit paï un religieux de l’abbaye de Saint-Gall, d’où sont sorties ces 
‘anecdotes qui firent le charme de notre jeunesse : : Charlemagne 
invitant les écoliers pauvres, mais studieux, à passer à "sa droite et 
rejetant à à sa gauche les écoliers riches mais paresseux, ou bien semant 
l'épouvante parmi les Lombards quand ils l’aperçoivent tout bardé 

de fer, du haut des murs de Pavie, ou bien encore pleurant à sa fenêtre 
‘dans un port: de la’ Gaule narbonnaise, quand il voit les. premières 

- barques normandes sillonner les flots bleus de. la Méditerranée et 
annonçant à ses courtisans terrifiés les ma‘heurs de ses descendants. 

C’est que la confiance accordée © jadis à à ces ouvrages était tout à fait 
injustifiée. | | 

Le Saxon attaché au 1 palais, sinon à la personnë du roi carolingien 
Arnulf, qui, entre l’année 887 ou 888 et le 1° novembre 891, 

‘ composa-en vers hexamètres, puis élégiaques, un grand poème sur 
Charlemagne (1), ‘avait abdiqué avec la religion de ses ancêtres l’orgueil 

. de sa race. Il ne s’ rest point fait l'écho des traditions nationales qui 
4. , 

G) Poste saxonts annalium de gestis Karoli magni imperaloris libri quinque, édit. Winter- 
{eld, 1909 (M. G. H. s in- 4. Poctæ latini ævi carolini, t. IV, p. 7-71). 

xy : 
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pouvaient subsister au sein des vieilles familles saxonnes, mais s'est 

contenté de compiler et versifier les grandes sources franques de l’his- 

. toire de’ son héros : le Remanienient des annales. royales et la Vie de 

® Charlemagne par Eginhard, en y ajoutant des emprunts à divers 

ouvrages, parmi lesquels on a cru reconnaître la chron'que et les anna- 

les de’Lorsch. Aussi bien, à part quelques textes placés dans la der- 

nière partie du livre IV et sujets à contestation, comme celui qui est 

relatif au traité de Salz, et les descriptions brèves, mais personnelles, 

de Paderborn, de Salzet du pont de Mayence, l'œuvre du Poëte saxon 

‘ne donne rien de nouveau. Du moins l'admiration émue qu’il professe 

- pour } « apôtre des Saxons, » et qui éclate notamment à la fin de son. 

dernier livre, doit-elle être retenue comme un indice de la mentalité 

politique des générations qui suivirent la mort de Charlemagne. 

: De l’ouvrage du Moine de Saint-Gall (x), dont Charlemagne occupe 

incontestablement le centre, encore qu'il y soit aussi question du très 

belliqueux et très victorieux Pépin le Bref, du très saint et très misé- 

ricordieux Louis le Pieux, semblable par ses vertus à Salomon le paci-. 

fique, surtout de « V'indicible » Louis le Germanique, nous savons qu’il 

devait avoir trois livres traitant : le premier « de la dévotion et de 

l'administration ecclésiastique de Charlemagne, » le.suivant de ses | 

4 

guerres, le dernier de sa « vie quotidienne » » et, comme il ne reste qu’une 

partie du deuxième livre et rien du troisième, il faut admettre que le 

travail est resté inachevé ou nous est parvenu mutilé. De l’auteur nous . 

ne connaissons que ce qu'il dit lui-même, à savoir qu'il état moine à 

Saint-Gall au temps des abbés Grimald et Hartmud et qu’au moment 

où il écrivit son livre, sur l’ordre de l’empereur Charles le Gros, Haït- 

mud avait résigné ses hautes fonctions, et encore qu’il était «bègue et. 

sans dents», qu'il parlait allemand, qu ’iln’alla jamais en France, étant 

«lent et plus paresseux qu’une tortue. » La lecture de son livre permet : 

d’ ajouter qu'il connaissait les Saintes Écritures, ‘es Actes des Apôtres, 

et les Traités des Pères, ainsi que ‘es œuvres de Virg le et de Tite- Live, | 

qu'il était versé dans le chant et la musique d’ église, qu’i se piquait: 

d’érud.t'on et faisait volontiers appel aux souvenirs de l’histoire des 

Juifs, des Grecs et des Romains, mais que sa science ne l'empêchait 

pas d’être crédule, et par exemple d'admettre que le diable intervenait 

dans les affaires des hommes pour leur jouer les plus mauvais tours. 

Cette biographie, courte mais substantielle, permet déjà de formuler 

-{1) Monachus sangallensis. de gestis Caroli magni, édit. Jaffé, 1867 (Monumenta carolina, 
p. 628-700). Monachus sangallensis (Notkerus Balbulus) de Carolo magno, édit. Meyer von 
Knonau, 1918 (St. Gallische “Geschichtsquellen). Traduction allemande de Wattenbach, g'édit., 
1890 (Geschichtschreiber der deutschen Vorzeit). 
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des constatations intéressantes. Étant donné que. a retraite de l'abbé 
Hartmud-eut lieu le 6 décembre 883 et que Charles le Gros fut déposé 
au mois de novembre 887, l'ouvrage se place avec certitude entre ces 
limites; d'autre part, faits et dates s ‘accordent à rendre très vraisem- 

“blable l'assimilation du moine de Saint-Gall avec Notker le bègue, né 
vers 840 et mort en 912, « faible de corps, mais non d'âme, bègue par la - 
parole et non par l'esprit, craignant li imprévu et sans force contre les 

‘ démons, assidu à prier, lire, rédiger, » savant en toute science, musi- . 
cien et chantre accompli, qui fut moine à Saint-Gall sous l’'administra- 
tion de l'abbé Hartmud.et entretint avec Charles le Gros des rapports 
familiers. Dans tous les cas, nous avons affaire à un homme né env:ron 
“vingt-cinq ans après la mort de Charlemagne et à un livre écrit it quelque 
soixante-dix ans après le même événement. - 
Le moine de Saint-Gall ne peut donc rapporter aucun fait qu il ait 
vu ou su directement. A-t-il du moins utilisé de bonnes sources, comme 

sa culture autoriserait à le supposer, et en est-il parmi el'es qui aient 
disparu et que nous ne connaissions: que par lui? Les documents dont il 
s’est servi sont à la fois écrits et oraux. Les documents écrits sont les 

. Annales royales, les Annales de Lorsch, les Vies de Louis le Pieux par . 
Thégan et l’Astronome, la Vie d’Alcuin, et surtout la Vie de Charle- 
magne par, Eginhard : à cette dernière l’auteur a manifestement em- 
prunté son plan, les traits essentiels du caractère de l'empereur et 
quantité de faits, principalement des faits de guerre. Les renseignements 

°. oraux proviennent de trois personnages, dont deux seulement ‘sont 
nommés ; Adalbert, un ancien officier de Charlemagne qui combattit 
sous les ‘ordres de Gérold, beau-frère du roi, contre les Avares, les 
Saxons ct les Slaves, et qui aurait alimenté le livre If, c’est-à-dire le 
livre des guerres; Wérinbert, fils d’Adalbert, un prêtre, qui aurait fourni 
la matière du livre I où il est question des rapports de Charlemagne 
avec l’église (x). Il-y a donc bien dans l’œuvre du moine de Saint-Gall 
des parties inédites, mais les fables pullulent; on rencontre des 
erreurs, des añachronismes et, comme le style apparaît en maints 
endroits coloré, pittoresque, avec: une pointe de naïveté voulue, on 

. conclut tout naturellement qu’il s’agit d’un recueil de contes : le 
recueil des contes que le. moine étant enfant avait entendus de la 
bouche d’Adalbert, qui les. lui répétait sans se lasser | comme font 

(y l'est impossible d'admettre la suggestion d'Halphen (Études critiques sur » l'histoire de 
” Charlemagne, p. 114), d’après laquelle Adalbert et Wérinbert auraient été « cités uniquement 

pour inspirer confiance; Pour donner du crédit à des histoires dont on aurait peine sans cela à 
justifier l'origine. » . ‘ 

' (XXXI) |
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les vieillards, et : auxquels il. a, devenu homme, ajouté des faits 

historiques que ses maîtres lui avaient appris. - 

: Quel'a été son but? A-t-il vou:u amuser ses ’ecteurs et en premier 

Leu Charles le Gros, comme on l’avait amusé lui-même, ou bien a-t-il 

poursu vi un dessein plus élevé? À bien lire son livre, il ne semble pas 

-qu'il-faille y reconnaître un pur ouvrage d'agrément. Venu à une 

époque, où la puissance de l’église menaçait d’annihiler l'autorité royale 

et où le péril normand grandissait. chaque) jour, le moine de Saint-Gall, 

à la requête de Charles le Gros et peut-être aussi de son conseiller 

Liutward--— qui, l’un et l’autre, portaient à Saint-Gall une affection” 

particulière, —a exposé dans une forme accessible à tous ‘e programme 

. du moment, en le plaçant sous le haut patronage de Charlemagne. Ia. 

d'une part présenté les évêques comme des gens avides, corrompus, et 

le grand empereur comme disposant des évêchés à sa guise, il a montré 

d'autre part Charlemagne : versant des larmes devant le spectacle des 

pirateries normandes; puis, dépassant son objet, complétant à l’aide 

des manuscrits de son abbaye les histoires qu *’Adalbert et Wérinbert 

“lui avaient contées et dont il avait gardé un souvenir plus ou moins 

net, il a tracé le portrait de celui qui avait été le chef de l’Europe (r) et 

affirmé la confiance qu’on devait faire à' ses’ descendants. Il a cru 

servir ainsi les intérêts de l'État et les entreprises de l'empereur et c'est :. 

pourquoi, à propos de ses attaques contre l’église, il avoue qu ‘ne 

lui a fallu ren moins que l'ordre de Charles le Gros pour s "exposer 

äu courrqux « des grands prêtres. » . 

‘Peut-être tout son livre n’est-il pas à rej jeter, peut-être a-t-il trouvé 

dans les archives de son couvent des notes originales sur la conspira- 

tion de Pépin le Bossu et la réforme de la liturgie; il donne. aussi des 

détails sur les monuments construits: par Charlemagne, tels que. le 

palais d’Aïx et le pont: de Mayence, ou sur les échanges commerciaux 

avec l'Orient, qui ne sont pas à dédaigner. Mais, ces quelques textes 

mis à part, quelle confiance peut-on accorder à ‘un écrivain crédule et | 

- guidé par des vues politiques, qui entreprend de raconter l’histoire de 

Charlemagne trois quarts de siècle après sa mort en mélant à des 

sources historiques des anecdotes suspectes? De quelque: manière 

qu’on envisage ‘a question, il reste acquis que le Charlemagne du 

moine de Sa nt-Gall est un Charlemagne de fanta sie et que ses. 

‘Gestes, tels qu'il les rapporte, ‘ont leur place marquée, non dans l'his- 

toire vraie du fameux roi des Francs, mais dans son histoire légendaire... 

4) A la table de Charlemagne, les envoyés du roi des Perses sont représentés dinant'e cum 
Franéiæ Europæque procèribus. » (Moine de Saint-Gall, I, 8.) x 

(XXXn)
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Cette étude bibliographique pourra sembler. un peu ‘longue et peut- . 
‘être lui reprochera-t-on de supposer connus les grands événements de: 
l'histoire de Charlemagne. Si peu qu’on. y réfléchisse, on comprendra” 
qu'elle était indispensable dans ces proportions et. sous cette forme 
pour permettre de déterminer l'apport exact de chaque source” et : 
dégager ensuite la conclusion générale attendue. 

Dansyses Annales de l'État franc sous Charlemagne, Simson déclare 
. que les sources de l’histoire du grand roi « laissent fort à désirer, 
quant au nombre et au caractère (x). » Si l'on considère la quantité 

des documents perdus, l’absence presque complète dés témoignages 
provenant des ennemis de Charlemagne, le petit nombre des écrits 
relatifs aux institutions, les obstacles que présente l’utilisation ration- 
nelle des annales et des biographies, l’abus des expressions empruntées  : 

” aux prosateurs ou’aux poètes latins, bref toutes ces raisons qui rendent . 
. lhisto:re de. Charlemagne s' malaisée à reconstituer, on comprend la 

| sévérité de ce jugement: Mais si d’autre part l’on embrasse cette succes- 
. sion de textes qui commence avéc la Vie de Charlemagne et les Annales. 

royales, qui se continué par un chiffre respectable d’annales, dé chro- 
” niques et de biographies, puis se complète par toutes sortes d'ouvrages 

étrangers à à l’histoire proprement dite : poésies, lettres, traités de théo- 

“logie, et s'achève sur une série de documents juridiques et administra- 
“tif, capitulaires, canons des conciles, diplômes, ‘traité d’Hincmar sur 

. l’organisation du palais, on se rend compte qu’en dépit de très regret- 
-’ tables lacunes, l’histoire de Charlemagne est aujourd’ hui connue dans 

.T ‘ensemble et solidement fondée: - . ‘ 
Assurément la critique actuelle, rendue exigeante par les progrès de 

la méthode historique, ne trouvera pas de quoi satisfaire toutes’ ses 
“curiosités et, quand on compare la documentation relative à à Charle- : 

. magne avec celle qui permet d'étudier les grands souverains de V'Eu‘ 
rope:. moderne et contemporaine, ses faiblesses apparaissent. 1 Mais que 

l'on oppose l’historiographie de Charlemagne à celle de ses prédéces: 

: seurs mérovingiens ou carolingiens : : le räpport se troüve renversé. 

: On s'aperçoit alors que, grâce à l’activité déployée par l'empereur dans : 
tous les domaines et au développement. intellectuel que prit sous son 
règne l'État franc, les actes émanés de l'autorité souveraine se sont 

multipliés et le zèle des historiens s’est considérablement accru. Sybel: 
‘avait vu juste quand il écrivait, il y a un demi-siècle environ : « Avec 

l'époque de Charlemagne commence une période plus favorable aux 
recherches historiques. Non seulement le nombre des lois et des diplô- 

@. Abel et Simson, Jahrb. d. fränk. Reiches unter Karl dem grossen, t. I, pe I. 

(Rx) ."
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mes, mais celui des sources pour la connaissance des événements 

s'accroît dans.une forte proportion (1).» Tout bien pesé, les sources de 

l'histoire de Charlemagne constituent un ensemble vraiment complet 

et cohérent. Qu'elles laissent subsister dans le détail‘du doute, de 

l'obscurité, nul ne saurait le contester, rnais il semble bien que l’on 

en puisse tirer un récit des événements suffisamment nourri, des vues 

‘ générales cla res et décisives."  " ‘à 

, {:} Sybel, Die karolingischen Annalen (Historische Zeitschrift, t. XLII, 1879, p. 260-258). 

. Cf. Fustel de Coulanges, Les transjormations de la royauté bendant l'époque carolingienne, 

.P- 123, 209, même conclusion favorable. ‘ ‘ ° : : ‘
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UR la naissance et l’enfance de Charles, dit Eginhard, je n'ai rien. 

trouvé dans les livres et il n’y a personne maintenant qui prétende 
en avoir quelque connaissance; jai donc jugé qu'il valait mieux 

n'en rien dire (1). » À ce silence prudent il ne nous est permis de suppléer: 

que dans une faible mesure. . 
Charlemagne était le fils aîné de Pépin, roi des Francs, et de la reine 

Bertrade, une noble femme, peut-être originaire du Laonnais (2). Il eut deux ” 

frères, Carloman et Pépin, dont le dernier mourut en bas âge. Sur le lieu 

. -desa naissancenous nepossédons aucun témoignage, à part celui de Godefroid. 

"de Viterbe, un écrivain italien du x11£ siècle au service des Hohenstaufen, qui 

le fait naître à Ingelheim, localité située à quelques kilomètres à l'Ouest de 

Mayence (3), mais il est impossible d’ajouter foi à.une affirmation aussi 

tardive. Les historiens modernes qui ont placé le berceau du grand empereur 

à Aix-la-Chapelle, Liège, Quierzy-sur-Oise, “ont donc obéi uniquement à leur 

imagination’ ou au désir d'illustrer leur pays ou leur. ville. Tout. au plus : 

est-il permis de supposer que, Pépin ayant surtout habité les contrées qui 

forment la France actuelle, son fils a pu naître en cette partie de l'État 

franc, peut-être dans ‘une des résidences royales situées sur les bords de 

Oise ou de ses affluents (4). De même, aucun document ne nous fait con- 

naître d’une manière précise, sinon: le jour, qui semble établi, du moins 

J'année qui vit s ‘accomplir ce mémorable événement, mais les contempo- 

rains. étant unanimes pour 2 affirmer que Charlemagne mourut septuagénaire 

“et les mieux informés d’entre eux ayant déclaré qu’il dépassait alors d’un 

an ou deux l’âge de soixante-dix ans, on en a conclu avec quelque vraisem- 

blance qu'il naquit. l'an 742, le 2 avril. Si l'union de ses parents eut Jicu en 
# 

(1) Eginhard, Vita Karoïi, 4e 

(2) D'après les An nales de Saint-Bertin, Bertrade aurait été la fille de Caribert, comtg de Laon. 

(3) Godefroid-de Viterbe, Panthéon. Partie, XXII, 3 (LG. H., Scriptores, t. XXII, p. 209). 

On ne saurait tenir compte du texte, d’ailleurs assez imprécis, du Moine de Saint- Gall, I, 28, 

disant que Charlemagne construisit la chapelle d'Aix « in genitali solo. » 

._ (4) Peut-être à l’abbaye de Saint-Denis. Pfistér, Le personnage et Pœuvre de Charléna gne, 

:p. 6 (Extrait de la revue | Faustrasie, 1913). 

Pie te 
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‘744 Où 749, comme l'indiquent certaines sources, il serait donc né hors . 

mariage, mais à cette époque on n’attachait à pareil fait que peu d’impor- 

tance et il y avait un précédent fameux dans la famille même de Charle- 

magne. Son grand-père, Charles Martel, n’avait-il pas eu pour mère une 
concubine de Pépin le Jeune, «la noble et belle Alpaïde? » | 

Charlemagne paraît avoir reçu de sa mère sa première éducation et, comme : 
Bertrade était très pieuse, cette éducation confiée-à des « maîtres catho- 

liques, » dont nous ignorons d’ailleurs le nom, fut essentiellement religieuse. 
. Quant à son instruction, elle fut tout à fait négligée. Peu cultivé, absorbé 
par la politique et les guerres; Pépin ne se souciait point de faire de son fils 

un savant. En revanche, il l’initia peu à peu aux choses du gouvernement. 

| Quand le pape Étienne II, bravant le froid et la neige, passa les Alpes au 

mois de décembre 753 pour invoquer le secours des Francs contre les Lom- 

..bards, Charles, accompagné par quelques-uns des grands, se rendit au- devant: 
de lui sur l’ordre de son père, pour le conduire au palais de Ponthion (1). 
Pépin avec la reine, son second fils Carloman et la cour, attendait le sou- 

“verain pontife à à trois milles de la ville, Lorsque la rencontre se produisit, le 

6 janvier 754, Charles vit son père descendre de cheval, se prosterner devant 

_le pape et suivre sa monture « comme un écuyer ; » puis, après l'entrée 
d'Étienne II dans Ponthion, qui se fit le même jour au chant des hymnes 
et des cantiques, il eut dans l’oratoire du palais l’ émouvant spectacle du 

chef de l’église se jetant aux genoux du roi des Francs, implorant son aide 
avec des larmes et refusant de se relever tant qu’il ne lui aurait pas tendu 
une main secourable. S’il n’est pas sûr qu'il ait assisté, le 1er mars suivant, 

encore que la chose paraisse vraisemblable, à l'assemblée de Berny-Rivière. 
où l’on décida que le pape recevrait satisfaction, il participa certainement 
le 14 avril à l’entrevue de Quierzy, au cours de laquelle Pépin promit par un 
acte en bonne forme de « céder à perpétuité à Saint-Pierre et à'ses vicaires- 
diverses cités et territoires d'Italie. » Enfin, le dimanche 28 juillet, dans 

- la basilique de Saint-Denis, après qu'Étienne II eut béni un nouvel autel 
dédié aux Saints-Apôtres, Charles reçut des mains du pape, avant la messe, 
en même temps que son père et son frère, l'onction royale et le patriciat des 

. Romains; puis il entendit le pontife déclarer anathème quiconque oserait 

choisir un roi dans une autre famille que celle qu’il venait de consacrer (2). 

Pépin n’emmena aucun de ses fils dans sa double. expédition contre les 

Lombards, mais en 762, au cours des guerres d'Aquitaine, Charles paraît 
à l’armée :.il assiste à la conquête de l'Auvergne, ainsi qu’à l'incendie de 

| Bourbon- l’Archambault et de Clermont. L'année suivante, il se trouve à la 
Prise de Bourges. Vers la même époque, il souscrit avec son père un acte 

(1) Pépin se trouvant à Thionville, où il célébra les fêtes de Noël 753 quand il apprit l'arrivée 
du pape, et ayant ordonné à Charles de se porter à sa réncontre, on peut supposer que celui-ci 

se trouvait alors auprès de son père, de sorte que Thionville serait Je premier séjour connu de 
Charlemagne. ‘ 

(2) Sur ces événements, voir Bayet, Le voyage d'Étienne III un en. France (Revue histo- 
rique, t t. XX, 1882, p. 88- 105). -
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a immunité en faveur de l'abbaye de Saint- Calais, : avec son père, sa mère 

et son frère, une donation à l’abbaye de Prüm (1). En 764, à l'assemblée de 
: Worms, il reçoit ainsi que Carloman l” administration de quelques comtés. 

Ceperdant les papes, Étienne IT, Paul Ier, adressent aux deux jeunes rois 
des lettres affectueuses (2 (2); ils répètent qu'ils ne cessent de priér Dieu pour 

eux, leur envoient avec leur bénédiction apostolique des anneaux ornés de 
. pierres précieuses et, comme Charles et-Carloman s'excusent de ne pas leur 

faire aussi des présents, ils répondent que la prospérité de leurs « très doux. 

et très aimants fils » est le seul.cadeau qu'ils désirent. Désintéressement 
de pure forme. Au fond, ils attendent d’eux — et ils le leur disent à J'occa- | 

sion — l’accomplissement de la donation de Pépin, la défense de la foi - 

‘orthodoxe, l’exaltation de la Sainte Église. Paul Ier leur cite les princes qui 

doivent leur servir de modèles : dans l’histoire juive, David et Salomon; 

dans l’histoire de leur : propre maison, leur bisaïeul, leur aïeul et leur père. 

S'ils entrent dans cette voie, Dieu qui les a faits rois ne se contentera pas de. , 
maintenir tout le peuple des Francs sous leur autorité, mais il placera leurs 

adversaires sous leurs pieds, leur donnera la victoire sur toutes les nations 

barbares et dilatera les frontières de leur royaume. 7 

Quand on rapproche ces faits les uns des autres, on S ‘aperçoit que Char- 

lemagné a été instruit entre douze et vingt-six ans de la plupart des pro- 

blèmes qui se posaient alors à un roi franc : conduite de la guerre, adminis- 

‘tration civile, devoirs de la royauté envers l’église, question d'Aquitaine, 

‘ relations avec les Lombards et le Saint-Siège, et que celui-ci s’est efforcé 
par des lettres à la fois insinuantes ct prévenantes de gagner sa jeune âme; | 

-mais on constate aussi que, bien que depuis la cérémonie de Saint-Denis il 
fût roi d’après-le pape au même titre que son père, Charles.n’a jamais joué 

qu’un rôle de figurant, soit que Pépin n'ait pas voulu lui confier la direction 

d’affaires importantes avant qu'il y fût tout à fait préparé, soit qu "il ait . 

craint de diminuer sa propre autorité. C’est‘ dans ces conditions qu’ en 7 768 ‘ 

il devint effectivement roi. ‘ 
__- Vers le mois de juillet de cette année-là, Pépin, à qui la mort de son adver- 

” faire le duc Waïfre avait assuré la soumission définitive, semblait-il, de . 

l’Aquitaine, venait de retrouver la reine Bertrade à Saintes, lorsque R 
fièvre le prit. Ils ’achemina malade vers le nord de.la France par Poitiers 

ct Tours, où il fit de nombreuses aumônes et sollicita l’aide de saint Martin; 

puis, accompagné par sa femme et ses fils qui l’avaient rejoint en cours de 

- route, il se rendit à l’abbaye de Saint-Denis qu'il-affectionnait tout parti- 

-culièrement. Alors, sentant sa fin prochaine, il fit venir les grands laïques . 

et ecclésiastiques et, au mois de septembre, avec leur approbation, partagea 

- ses États entre ses deux fils.- D'après les renseignements fort incomplets 

que nous possédons, le royaume.attribué à Charlemagne se développait en 

-un vaste demi-cercle depuis le Bôhmerwald et la Saale, affluent de gauche 

‘) Diplomaia Karolinonu, 14 (10 juin. 760), 16 (13 août 762). 

(2) Codex carolinus, n° 6 et suivants, : Lo
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de l’Elbe, jusqu'aux Pyrénées, bordant le littoral de la mer du Nord, de 

la Manche et de l'Océan Atlantique. Il embrassait ainsi le Nordyau bava- 
rois, la Thuringe, la Hesse, la majeure partie de l’Austrasie, la Neustrie, à' 

. d'exception du Soissonnais laissé à Carloman, la moitié occidentale de l’ Aquüi- 

taine. A Carloman restaient, en partant du Lech qui faisait frontière avec 
la Bavière, l’Alémanie, la Bourgogne, la Provence, la Septimanie,. la partie 

orientale de l’Aquitaine (1). 

Quelques jours plus’tard, le 24 septembre 768, Pépin le Bref mourait à 

- Saint-Denis, après avoir prodigué à l’abbaye ainsi qu’à son abbé Fulrad 
ses générosités et y avoir fixé sa sépulture. Ses fils se conformant à sa volonté 
l'y’ensevelirent « en grand honneur, » et, le dimanche 9 octobre 768, ils 

furent élevés simultanément à la royauté, Charles à Noyon, Carlomñan à 

Soissons, « par leurs grands et par la consécration des -prêtres, » dit le 
chroniqueur officiel. Formule qui prouve que le sacre des deux jeunes 
princes par le pape Étienne II quatorze ans auparavant ne constituait 

qu'une désignation et que. ni l’aristocratie, ni l’église franque ne les con--- 

sidérèrent comme rois avant d’avoir adhéré publiquement à leur éléva- 
tion (2). Serait-ce pour cette raison que, dans ses diplômes, Pépin ne leur 

donne jamais le titre royal? Toujours est-il qu'après la double cérémonie 
de Noyon et de Soissons, rien ne manquait à leur légitimité : ils régnaient 

désormais en droit comme en fait et Charlemagne allait pouvoir montrer 

ce dont il était capable. 7 
L'acte de partage de 768, qui devenait le statut légal du royaume franc, 

. est nettement contraire à notre conception moderne d’après laquelle le fils 

aîné du roi défunt hérite seul de sa dignité et des territoires soumis à sa 
domination; mais il était conforme au droit mérovingien, qui, en matière 
successorale, assimile la royauté à un bien privé. D'autre part, on ne peut pas 

dire absolument qu'il y eût désormais deux royaumes : par une fiction sécu- 
laire, l'unité du royaume des Francs subsistait toujours en principe. Ce 
serait cependant une erreur de croire que les deux frères, tout en gouvernant 
spécialement la partie du royaume qui leur avait été confiée, exercèrent 
le pouvoir en commun : chacun fut vraiment le maître-de sa terre et de sa 

politique. 

Or, tandis que les j jeunes rois s ’organisaient dans leurs États, l'Aquitaine, 
* «où restaient encore des germes de gucrre, » profitait de la mort de Pépin 

le Bref pour recommencer la lutte. Un certain Hunaid, que l’on a confondu 

par erreur avec le-père et prédécesseur de Waïfre, prit la tête du mouve- 
ment : il espérait soulever la Gascogne avec l'Aquitaine et. établir sur cette 
dernière sa royauté. C'é tait Ja grande œuvre du règne précédent qui se trou- 

… (1) Fredegarti Continuatio, 53. Cf. Krocber, Partage du royaume des Francs entre Charlemaghe 
et Carloman (Bibliothèque de l'École des Chartes, t. XXII, 1856, p. 341-350); Œlsner, Jakr- 
bücher des fränkischen Reiches unter Kônig Pippin, 1871. Excurs. XVII, P. 523-526. 
- (2) Fredegarii Continualio, 54. Cf. Fustel de Coulanges, Les transformations de la royauté 
pendant: l’époque carolingienne, p. 239, » 265- -266. 

(4 
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: vait menacée, celle dont la réalisation poursuivie au prix de nombreuses et ‘ 

dures expéditions avait permis d'achever la réunion de l’ancienne Gaule 
sous la puissance franque. Charlemagne le comprit. Après avoir passé l'hiver 

de 768-769 à Aix-la-Chapelle, il se rendit à Rouen où il célébra les fêtes de 
‘Pâques (2 avril 769) et de là prit la route du Midi, comptant sur l'assistance 
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CARTE 1. — L'ÉTAT FRANC EN 768 = 

Cette carte permet de reconnaître les grandes régions de l'État franc à l'avènement de Charlemagne, la 
manière dont elles furent partagées entre son frère Carloman et lui, la position des États voisins avec 

lesquels il devait avoir des rapports pendant son règne. 

de Carloman; mais dans l’entrevue qu’il eut avec son frère à Duasdives, vers 

l'entrée du pays (1), celui-ci, qui n’avait pas été touché.sans doute par la 

révolte des Aquitains, refusa sur le conseil de ses ‘grands l’aide demandée, 

et retourna dans ses États. Réduit à ses seules forces, Charles ne se découra- 

gca pas. Il concentra pendant le mois de mai de nombreuses troupes à 

Angoulême et avec cette armée bien pourvue de matériel descendit rapide- 

(x) Moncontour en Poitou, au confluent des deux bras de la Dive du nord. 
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mént vers le sud. Hunald réussit à s'échapper, grâce à sa connaissance des : 

lieux, et se réfugia chez les Gascons, pensant y trouver asile auprès du duc. 
Loup. A cette nouvelle, le roi, qui avait poussé une pointe menaçante en 

avant de la Garonne, revint construire sur une colline dominant la Dordogne . 

le château de Fronsac pour. bien marquer son intention de rester jusqu’à ce’ 
qu'il eût obtenu entière satisfaction, et de là envoya des ‘ambassadeurs 

sommer Loup de lui remettre lé transfuge, « sans quoi il entrerait en .Gasco- 

gne et n’en sortirait pas avant d’avoir mis fin à sa désobéissance (1). » Loup . 

_effrayé livra sans hésiter Hunald et sa femme ét prémit dé faire tout ce que 
le roi désirait. Alors Charles mit en état de défense le château de Fronsac et 

y établit une garnison pour lui répondre de la soumission du pays, puis 

rentra en France. Dès le mois de juillet, il était sur le chemin du retour 

ainsi qu’en témoigne son passage à Angeac-Charente (2). 

Cette guerre, la première en date des guerres de Charlemagne, avait été - 
particulièrement heureuse, .car l’Aquitaine, où l’on ne rencontre désormais 

aucune trace de dynastie nationale, ne devait plus jamais rien tenter contré 
la- domination. franque. Le roi put donc reprendre tranquillement le gou- : 
vernement de ses États; il passa les fêtes de Noël 769 à Düren, séjourna à. 

* Héristal en mars 770, célébra à Liége les fêtes de Pâques de la même année 
(22 avril), promulgua vers cette époque le plus ancien de ses. capitulaires . 

connus :.un capitulaire relatif à la discipline ecclésiastique où il s'intitule 
« défenseur dévoué et auxiliaire de la Sainte-Église » et déclare agir «sur. 
l’exhortation dusiège apostolique (3). » En vérité, un nouveau et très gros 

.problème s’imposait dès. ce moment à son attention, celui de ses rapports | 

avec l'Italie, les Lombards et-le Saint-Siège. - | 
Au moment où Charles devint roi, la situation des Lombards par rapport 

aux Francs était juridiquement bien établie. Leur roi Didier, qui régnait : 
depuis le mois de mars 757, était lié par le traité que son prédécesseur Aiïstulf : 

- avait signé en 754 avec Pépin le Bref et renouvelé en 756, aux termes duquel : 

le pape obtint, conformément aux-accords de Quierzy, « la cité de Ravenne 

avec diverses cités » de l’exarchat et de la Pentapole : Rimini, Pesaro, Fano,. 
Cesena, Sinigaglia, lesi, Forlimpopol, ‘Forli, Saint-Marin, Comacchio à 
l'embouchure du PÔ; Cagli et Gubbio sur l’ancienne voie stratégique byzan- ‘ 
tine qui conduisait de Rome à Ravénne.par Pérouse en remontant la 
vallée du Tibre, Narni': au nord du duché de Rome (4). Didier, qui avait . 

u) Sur l'emplacement de Fronsac, proche de Libourne et dominant la Dordogne de 40 mètres . 

environ, voir Bladé, Fin du premier duché d'A guitaine (Annuaire de la Faculté deslettres de Bor- 

deaux, t. IX, 1802, pe 277-278). . : 

(2) Diplomata Karolinoruns, 59. ‘ 
(3) Boretius, Capitularia : reguns F TANCOrUNE, 19. Il est vrai que la date ‘de ce capitulaire est 

discutée. 
(4) Liber ponfificalis, Stephanus I, XLvI-XLvir. Ces villes, avec sept a autres difficiles à iden- : 

tifier ou ayant changé de nom, comme Montefeltro, constituent essenticllement la donation de 
Pépin le Bref. Cf. Duchesne, Les Premiers temps ‘de l'État pontifical, dern. édit. +» 1912, ct, 
sur la route militaire de la vallée du Tibre : Dichl, Études sur V’administration byzantine dans 
l'exarchat de Ravenne (568: 751), 1888, p. 68-77. LT 

1 . . : : . 
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‘aû en partie son trône à l'appui d'Étienne II et de Pépin, s'était aussi engagé 

: sous la. foi du serment à faire toutes les volontés du souverain pontife, en 

même temps qu’il exprimait le vœu de s’unir au roi des Francs par « une 

grande paix de concorde. » Enfin le roi des Lombards avait juré en présence 

de l'abbé Fulrad, représentant Pépin en Italie, de remettre au Saint-Siège 

d’autres localités : Faenza, Imola, Ferrare, Bologne, Ancône, Osimo, Umana 

et leurs territoires (r}. Cependant Didier, mettant à profit l'opposition 
d'une partie de l'aristocratie franque à la politique’italienne de son roi. 
‘d’ailleurs absorbé. par les affaires d'Aquitaine, n'avait pas tenu cette der- 

«nière promesse : sauf Faenza et le duché de Ferrare, le pape n’avait rien 

reçu (2). Quelques mois même avant la mort de Pépin, le roi lombard s'était 

associé aux Romains qui avaient renversé le pape Constantin IT, avec 

l'arrière-penséc. de le remplacer par une de ses créatures, et, s’il n'avait pas 

- réussi dans son projet, il ne désespérait pas de ‘circonvenir d’une manière 

ou de l’autre.le nouveau pape Étienne. III: Astücieux et sans scrupules, 

il était bien secondé par sa femme, la belle et pieuse Ansa, courageuse et : 

dévouée, toujours prête à partager les soucis et au besoin les périls de son 

mari, et par son fils Adalgise, associé à la royauté depuis 759, sur qui les 

Lombards fondaient de grandes espérances. 
"La disparition de Pépin le Bref parut à Didier une occasion merveil- 
leuse pour élargir encore ses ambitions. Dans-la géog jraphie politique de 

l'Italie, telle que l'avait faite l'effondrement de la puissance byzantine, 

l'État pontifical, avec ses deux territoires essentiels, le duché de Rome 

et l’ancien exarchat de Ravenne, qu ’unissait la route de la vallée du Tibre, : 
. barrait le chemin-de l'Italie du sud. Or, il y avait là deux duchés lom- 

bards, les duchés de Spolète et de Bénévent, celui-ci presque aussi grand : 

qu’un royaume, qui constituaient en fait dés principautés indépendantes 
dont les chefs recevaient le serment de fidélité de leurs sujets, commandaient . 

l'armée, nommaient les fonctionnaires. S’inspirant des projets d’ unification 
de ses illustres prédécesseurs, Liutprand et Aïstulf, Didier résolut d’unir par 

- des mariages sa famille à celles des souverains catholiques du voisinage, afin 

d’ empêcher ces derniers de prêter secours au Säint-Siège; il comptait, à la: 

faveur de ces’alliances, éluder les donations dans une large mesure, propager | 

‘ son autorité jusqu'aux extrémités de la péninsule, enfin, pour couronner 

cette œuvre grandiose, transformer la-‘royauté lombarde, d'élective qu'elle 

était, en une royauté héréditaire. Déjà il avait fait épouser l'une de ses 
filles, Adelperge, au duc de Bénévent Arichis, un duc de son choix, une 

“autre, Liutberge, au duc de Bavière, Tassilon. Maintenant que Pépin 

() Codex carolinus, 11. : r ° 
{2} Voir dans le Codex caroliñus les plaintes continuelles de Paul, 1e à ce sujet. Un” 

compromis fut bien conclu entre. Didier et lui en 763, mais il ne résolut pas la question. 

Cf. Maurice Baumont, Le pontificat de Paul 1**, 757-767 (Mélanges d'Archéologie et d'Histoire, ” 

1930, p. 7-24), et, pour les rapports des rois francs avec le Saint-Siège et l'Italie à cette 
époque, Malfatti, Imperaloré. € papi ai temp della signoria : dei Franchi în Jialia, L 11, 1876, 

P- 3-48.
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n'était plus là pour l'arrêter, il espérait bien marier sa dernière fille à l’un. 
des jeunes rois francs, son fils Adalgise à leur sœur Gisèle; et ce double : 
projet était d’une audace inouïe, car non seulement il aboutissait au renver- 
sement de la politique franque des dernières années, mais il ne tenait aucun 
compte du fait que Charles et Carloman étaient légitimement unis à de 
nobles jeunes filles franques : Charles à Himiltrude dont il avait eu un fils 

* qui fera parler de lui plus tard, Pépin le Bossu (x), Carloman à Gerberge, 
qui lui avait déjà donné un enfant ou même plusieurs. 

Le papè Étienne III, qui pensait trouver auprès des fils de Pépin le Bref 
l'appui nécessaire pour arracher à Didier l'exécution de ses promesses et- 
leur avait témoigné sa fidélité en ‘invitant les évêques francs à siéger au 
concile romain d'avril 769, fut effrayé par ces nouvelles et il écrivit à Char- 
lemagne et Carloman une lettre d’une singulière ‘énergie. Après un parallèle 
entre « l’illustre race des Francs qui brille au-dessus de toutes les nations » 
et « la race fétide des:Lombards d’où l'espèce des ‘lépreux est sortie, » le 
Souverain pontife rappelle aux deux jeunes rois qu'il est contraire aux usages 
de leur famille d’épouser des étrangères, qu’au surplus ils sont mariés et que 
la loi de Dieu leur interdit de « recevoir des femmes en dehors de celles dont 

il est certain qu’ils les ont primitivement ‘acceptées; .»: puis, après une 
allusion à l’huile sainte qu’ils ont reçue des mains du souverain pontife, 
Étienne III les prié de considérer qu’ils ont promis au prince des Apôtres 
et à ses vicaires d’«avoir les mêmes amis et les mêmes ennetñis que lui ». 

. et qu'ils ne peuvent s’unir en conséquence à un peuple parjure « qui ne cesse . 
d'attaquer l'église de Dieu et d’envahir la province romaine. » Il énumère 
ensuite toutes les promesses de fidélité à la Sainte-Église et au siège apos- 
tolique que leur père a faites en leur nom et qu’ils ont faites eux-mêmes et | 
termine en menaçant d’anathème quiconque méprisera ses exhortations (2). 

L'âpre langage de cette lettre, son argumentation serrée, l'angoisse qu’elle 
“respire, tout montre qu’au moment où il l'écrivit, Étienne III avait acquis 

la conviction qu’un danger sérieux le menaçait. Et en effet, le dessein de 
Didier allait se réaliser, malgré les objurgations pontificales, grâce à une 

. assistance inattendue rencontrée -Par le roi des Lombards, celle de la reine- 
mèré Bertrade. D 7. Fe 

Le passé de Bertrade est mal connu. Élevée par les Francs à la royauté - 
en même temps que son mari, elle apparaît avec lui sur quelques 
diplômes, ‘l'accompagne dans son expédition d'Aquitaine de 768. Au 
fond, un malentendu régnait entre :les deux époux, dont nous: ignorons 
les causes, mais qui devait être grave, car Pépin pensa un instant se 
séparer de sa femme et l'eût fait sans l'intervention d'Ét'enne II. Fut-ce 

(x) Les sources franques s'accordent pour présenter Himiltrude comme une concubine de Charlemagne, mais leur témoignage ne saurait tenir contre celui du pape Étienne III affirmant que Charles. était, comme son frère, légitimement marié, . : (2) Codex carolinus, 45. 11 est impossible d'établir avec certitude l’année‘de cette lettre, mais” la date du début de l’année 770 paraît tout à fait vraisemblable, ‘ - 

(8)
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pour prendre sur le défunt une revanche posthume ou parce qu’elle parta- ‘ 
geait sur la politique à suivre vis-à-vis des Lombards l'avis du vieux parti 

franc, toujours est-il que, Pépin mort, Bertrade travailla de toutes ses 

forces à rétablir l’entente avec ‘eux. Traversant l'Alsace où elle eut une 

entrevue avec Carloman à Selz, la Bavière où elle vit probablement le duc 
Tassilon, elle se rendit en Italie pendant l'été de 770, s’entretint avec Didier, 
descendit jusqu'à Rome prier sur la confession de Saint-Pierre et, pour 

finir, ramena en France la fille du roi des Lombards afin de lui faire 

épouser : Charlemagne. Celui-ci était-il au courant. des intentions” de 

sa mère, lorsqu'elle partit- pour l'Italie? La chose est vraisemblable. 

Bertrade excrçait alors sur lui une grande influence; d’autre part,.il 

résulte d’un témoignage sérieux qu’il demanda officiellement la main de 

la jeunc fille (x). Quoi qu'il en soit, il l’é l'épousa, probablement à Mayence‘ - 
et aux fêtes de Noël 770. : 

On a supposé, sans grande preuve, que Bertrade aurait poursuivi dans cette 

circonstance une sorte de pacification générale entre les principaux chefs 

de la chrétienté d’occident, rois des Francs et des Lombards, duc de Bavière, . 

pape, dans laquelle serait intervenu Sturm, le célèbre abbé de Fulde (2). 

Si tel fut vraiment son but, elle s’aperçut bien vite qu’elle s’étäit trompée. 
- Tandis qu’une importante mission dirigée par Ithier, abbé de Saint-Martin 

de Tours, parcouraït le duché de Bénévent, à la grande j joie d'Étienne IIL, 
afin d'y recouvrer le patrimoine de Saint-Pierre, le roi des Lombards se. 
dirigeait sur Rome au mois de mars 771 avec une armée, en apparencé pour. 
prier auprès du tombeau de l’Apôtre, en réalité pour un tout autre motif. 

- 11 y avait alors à la cour pontificale un haut fonctionnaire qui gênait sin- 

gulièrement Didier dans ses projets, le primicier Christophe. Conseiller des 

papes Étienne II et Paul I, principal auteur de l'élection, d'Étienne III, 
‘ce personnage, que les circonstances avaiént.un instant rapproché du sou- 

verain lombard (3), s’en était détourné aussitôt, et nul ne se montrait, 

autant que lui et son fils, le secondicier Serge, partisan des droits du Saint- 

Siège et de son alliance avec les Francs. Didier avait l'intention bien arrêtée | 

de faire disparaître ce redoutable adversaire et comptait pour y parvè- 

nir sur le concours d’un autre fonctionnaire pontifical acquis à ses intérêts, 
Paul Afiarta. Dûment avertis de ce qui les attendait, Christophe et Serge 

fermèrent les portes de la ville devant les Lombards campés autour de Saint- 
Pierre, appelèrent à eux leurs partisans ‘et pénétrérent en armes dans le 
palais de Latran; alors la résidence des papes, pour $ ‘emparer d'Afiarta; 

mais Étienne III, mandé par Didier dès son arrivée et à qui le roi des Lom- 

bards avait juré sur le corps-même de Saint- Pierre de « faire justice à la 
Sainte-Église de Dieu, » abandonna ses conseillers et, prenant prétexté 

s. 

{) Paschase Radbert, Ex vita Adalhardi, 7. 
(2) Abel et Sinsen, Janrb. d. fränk. Reiches unter Karl dem grossen, t. 1, p. 65-67, 75- 85. 
(3) C'est Christophe qui avait sollicité le secours de Didier pour renverser le pape Cons- 

tantin Le 

D @) . 
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de leur violente intrusion dans la demeure pontificale, les invita à se faire 
moines ou à se rendre auprès de Didier qu’il était allé retrouver. Abandon- 

nés par leurs derniers défenseurs, les deux malheureux, qui s'étaient risqués 

- dans le voisinage de l'église Saint-Pierre, furent appréhendés par les senti- 

 nelles lombardes postées sur les degrés et, à la tombée de la nuit, Paul 
Afiarta, les entraînant devant la porte de Rome, leur arrach4 les yeux et la 
langue, après quoi Christophe s’en alla mourir au monastère de Sainte- 

Agathe, tandis que Serge, enfermé dans la prison du Latran, devait plus 
\ tard être étranglé et enterré à moitié vivant. Plusieurs prêtres et moines : 

attachés à la même cause furent également malmenés et emprisonnés : 

le parti lombard triomphait dans Rome sans partage (1). 

, Il n’est pas douteux que, par intérêt et peut-être aussi par faiblesse, 

“Étienne III avait sacrifié à Didier deux hommes qui. étaient ses serviteurs 
dévoués. Il fut effrayé de ce qu’il avait fait et, pour se disculper, écrivit à 

Charlemagne et Bertrade une lettre où il leur. racontait que Christophe et : 

Serge avaient voulu le tuer et que, sans :e secours de «son très excellent fils 

- le roi Didier » qui. lui avait rendu « tout le domaine de Saint-Pierre pleine- 

ment et intégralement (2), » il était perdu. En vérité, il avait. fui à l'ennemi, 
traité avec l'ennemi, comme dit Créontius, et säns aucun profit, car lors- 

.qu' prétendit obtenir de Didier le domaine en .question, celui-ci répondit 

ironiquement à son envoyé qu’il devait suffire au pape Etienne d'avoir été 
‘ débarrassé de Christophe et de Serge qui le dominaient et qu ‘il n'avait 
besoin de rien réclamer ( G)- - To _ 

Charlemagne comprit à ce moment quelle erreur r avait commise en 

écoutant, poussé par sa mère, les propositions insidieuses de Didier. Si 
Étienne IIT ävait trahi la cause franque, la faute ne revenait-elle pas en 
partie à celui qui, bravant ses menaces d’anathème, avait refusé de suivre 

les avis du souverain pontife, épousé malgré lui la fille de l'ennemi du Saint- 
* Siège et des Francs? La décision du roi dut arrêtée d'autant plus vite que : 

son cœur, semble-t-il, était pris par, une'jeune fille de treize ans, la future 
reine Hildegarde. Bien qu’il n’eût aucun reproche à à faire à là fille de Didier, 

‘il la répudia à la fin de 771 (4yet la renvoya à son père (5).° 
Pendant que les affaires d'Italie se développaient ainsi avec toutes leurs 

conséquences, il se produisait à l’intérieur de l’État franc un autre événe- 
ment qui pouvait avoir de fâcheux effets sur l'avenir de la maison carolin- 

(1) Liber pontificalis, Stephanus II], XXVIH-XXXIL : 

(2) « Omnes justitias beati Petri plenius ct in integro. » Codex carolinus, 48. So 
(3) Riezler, Ein verlorenes baïer. Geschichiswerk d. achten Jahrhunderts, P- 254. Liber pontifi- 

calis, Hadrianus, v. 
(4) Bôhmer-Mühlbacher, Die Regesten des Kaiserreichs unter den Karolingern, n° 142 b. 

(5) Eginhard dit que la cause du divorce est restée ignoréc (Vita Karoli, 18). De son côté, le 
Moine de Saint-Gall UT, 17) affirme que ce fut parce que la jeune reine était stérile; ce qui, 
selon Créontius, serait une calomnie, car, une fois arrivée en Italie, elle aurait donné naissance 
à un fils et serait morte en couches. On ne saurait tenir compte de ces fables : le divorce eut sans 
aucun doute une cause politique. Quant au nom d: Désirée donné parfois à la fille de Didier, 
il est possible qu'il soit éxact, mais la similitude avec lc nom de son père crée quelque doute. ‘ 

« , 

Go) 
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LE PAPE ZACHARIE. 

Parmi les authentiques portraits de papes peints sur les murs de l’église Santa-Maria-Antiqua 
à Rome, celui du pape Zacharie (741 752) permet de se représenter très exactement les souverains 

poutifes du VIII siècle avec leurs attributs. 
R. Ufficio scavi Palatino e Foro romano.     

Charlemagne. — PL, 2, PAGE 10.
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gienne, comme en témoignent les drames de famille dont l'histoire des Méro- . 
vingiens est remplie. Alors que Pépin avait cru, en partageant sa succes-.. 
sion de son\vivant, assurer la paix entre ses deux fils, ceux-ci ne s ’enten- … 
daient pas. - 

Les écrivains du temps mettent unanimement les torts du côté de Carlo- 
man. À les croire, ce dernier nourrissait des sentiments d'envie à à l’ égard de 

son frère, lui cherchait querelle continuellement, et il fallut toute la patience : 
-de Charles pour éviter un conflit: renchérissant encore, les historiens pos- 

térieurs font de Carloman « un furieux et un méchant » dévoré par « la colère 

et la cupidité (1). » Le jeune roi avait-il une aussi vilaine âme? Il serait- 
imprudent de l'affirmer, n'ayant là- dessus que le témoignage d'hommes 

dévoués à Charlemagne et possédant des documents trop rares pour con- | 
trôler leurs assertions. Un souverain d’une vingtaine d'années entouré des 

officiers qu'on rencontre à la cour de tout roi des Francs et dont plusieurs 

sont connus de nom : le comte palatin Chrodoin, le’ chapelain Fulrad, le 
chancelier Maginaire, le duc Aucher, les comtes Adalhard et Warin, concé- 
dant volontiers aux églises des privilèges et des terres, tel apparaît Carlo- 

man. C'est trop peu pour le juger, mais on sait qu'il avait en politique’ 
des vues différentes’de celles de son frère et, bien qu'aucun auteur ne 

l'affirme positivement, cela peut être considéré en bonne logique, sinon: 

. comme la cause unique, du moins comme la raison principale de leur mésin- - 

telligence. 

Lts premiers symptômes du différend apparurent lors. de l'expédition 
d'Aquitaine, quand Carloman n’osant passer outre aux objections de son 

entourage refusa de participer à la’ guerre. Il avait uñe excuse, mais il 

était humain que Charlemagne éprouvât quelque ressentiment. de son 
abandôn et les choses s ’aggravèrent assez vite pour qu'Étienne IIL s’émut | 
de « la discorde que le démon ennemi de la paix avait jetée entre les frères. » 
Cependant une réconciliation eut lieu et le souverain pontie put se féli- 

citer d'apprendre que les deux rois se trouvaient, « grâce à Dieu, unis de” 
nouveau dans une affection commune et dans la concorde, comme des 

- frères.vraiment nés de la même mère et _germains (2). » Ce n’était en réa- 

lité qu’un: rapprochement passager, ainsi qu'il apparut à la lumière des 
événements d'Italie. : 

La question italienne ne concernait pas seulement Charlemagne. Égale- 
ment patrice des Romains et protecteur du Saint-Siège, Carloman y était 
intéressé au même degré; possesseur de la Bourgogne et de la Provence, par 

. conséquent plus proche voisin du royaume lombard, il était peut-être mieux 
averti de ce qui s’y passait. En 770; il envoie en Italie deux missi porteurs de 

(:) Oùs est demandé également si la mésintelligence entreles deux rois ne provenait pas de 
ce que Carloman, qui serait né en 751, étant venu au monde, contrairement à son,frère aîné, 

quand ses parents étaient unis en légitime mariage, ne se serait pas cru lésé dans ses droits, en 

voyant Charles mis sur un pied d'égalité avec lui ( Abel et Simson, Jahrb. à. frank, Reiches unter 

Karl dem grossen, t. I, p. 13). Cette hy pothèse ne repose sur rien. 

{2) Codex carolinus, 44 : 

«à © 
- KreincLausz, — Charlemagne. . . ' 4 
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lettres pour Étienne III, et quand, l’année suivante, Didier se présente 
devant Rome pour faire périr. Christophe et Serge, il trouve aux côtés de ces 
derniers un représentant de Carloman du'nom de Dodo établi dans la ville - 
avec un certain nombre de Francs. Manifestement, Carloman pratique au-. 

delà des Alpes une politique de défiance vis-à-vis des Lombards opposée à 
celle de son frère et c’est pourquoi sans doute, dans sa lettre à Charlemagne 
et Bertrade pour leur expliquer les événements de Rome, le pape ne craint 

pas d’insinuer que Dodo s’est fait. le complice de Christophe et de Serge 
dans leur projet de l’assassiner (1). En vérité, Carloman ne se laissa pas 
tromper'par cette ruse et il préparait une expédition pour venger ses par-. 
tisans, quand il mourut subitement le 4 décembre 771, dans les environs de 
Laon, à Samoussy. Quelques jours après, on l’enSevelissait selon son vœu 
à Saint-Remi de Reims. Ci . : : 

Cette mort survenant au moment où « la concorde entre les deux rois ne 

-se maïintenait plus qu'avec la plus grande difficulté (2) » ouvrait une grave 
question. Le défunt laissait une veuve, Gerberge, et deux fils en bas âge (3). 
D'après les précédents qui, à défaut d’un texte formel, déterminaient alors. 

la succession au trône, ces enfants pouvaient recueillir l’héritage de leur. 
père, mais leur oncle favorisé par l'extrême jeunesse de ses neveux avait 

.… également le droit d'y prétendre. C'est ce qui arriva. Avisé de la mort de 
“son frère à Valenciennes où il avait pris ses quartiers d'hiver, Charlemagne 

. se rendit à Corbény, tout près de Samoussy, « pour prendre le royaume en 
entier » et; tandis. que Gerberge et ses enfants fuyaient en Italie avec quel- 

ques rares compagnons dont un seul est connu, le duc Aucher, l'Ogier de 

la légende, Charlemagne voyait venir auprès de lui à Corbény la masse des. 
fidèles de Carloman, entre autres son cousin germain le comte Adalhard, 

l'archevêque Wilchaire, J'abbé Fulrad, le comte Warin, et il était reconnu ‘ 
par eux « sans effusion de sang (4), » ce qui a permis à Eginhard d'écrire 

"que, « son frère mort, il fut fait roi du consentement de tous les Francs. » 
Après trois années d'interruption, l'unité de l'État était rétablie. 

La politique de Charlemagne pendant ces trois années ne paraît en somme 
nullement remarquable et, si on ne se laisse dominer par des idées précon- 

4 

ques, rien n'autorise à penser que ce prince va: devenir un grand roi. Sans 
doute, la guerre d'Aquitaine a été bien menée, mais il semble. qu'elle ait 
été facile. En revanche, .däns les affaires d’Italie délicates, compliquées, . 
où il était possible par cela même de donner sa mesure, Charles apparaît 
comme un homme sans volonté; il s’efface derrière sa mère, abandonne, 

1) Sur l'opposition de la politique italienne de Carloman à celle de Charlemagne, voir Lintzel, 
Karl der grosse und Karlmann (Historische Zeitschrift, t. CXL, 1929, p. 1-22). ° 

(2) « Mansitque ista, quamvis cum summa difiicultate, concordia. » Eginhard, Vita Karoli, 3. 
. (3) Une compilation du x° siècle fait de Gerberge une fille de Didier, mais cette parenté, suggé- 

réc sans doute par Ja fuite de la veuvé de Carloman auprès du roi des Lombards, est certaine- 
ment fausse. , Lu. . ‘ Fos ‘ N 

(4) Voir la lettre d’un prètre inconnu, le prêtre Cathuulf, à Charlemagne, curieuse à cet égard' 
età beaucoup d’autres (M. G. H., Epistolæ karolini ævi, t. I, P. 501-505). 

.. (12) 
\ 
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à l'instigation de cette femme agitée et manifestement contente de jouer 
un rôle, la politique de Pépin, et finalement se laisse duper par l'artificiceux 
roi des Lombards. Politique déplorable, qui le conduit à commettre à une 
année d'intervalle une double infraction à la loi morale et religieuse, en 
répudiant successivement deux femmes légitimes, parfaitement irréprocha- 
bles, deux malheureuses dont les historiens carolingiens n’oseront parler 
que pour les calomnier, faisant de l’une d'elles une concubine et taisant : 
jusqu'au nom de l’autre. Pour décharger Charlemagne en partie de ces res- 
ponsabilités et reconnaître dès cette époque dans son règne des signes de 
grandeur, on a supposé qu'il avait été paralysé dans ses projets par l'oppo- 
sition de son frère (r). Ni les témoignages contemporains, ni la logique des 
faits n’autorisent pareille hypothèse ‘et l'avantage final reste à Carloman, 

.qui'a vu clair dans les intrigues lombardes, établi à Rome un missus 
chargé de les contrarier et gardé la femme qu’il avait épousée. Un his- 
torien du début du IX siècle s’est fait l'écho de cette opinion, quand il 
a écrit, à propos de la répudiation de la fille de Didier par Charlemagne, 
que celui-ci « avait fait des Francs des ‘parjures et contracté une union’ 
illicite (2).» . | oo 

. Assurément, il ne faut pas tomber d’une exagération dans une autre. 
: La rapidité avec laquelle Charlemagne a rompu avec le roi des Lombards, 
quand il a vu où ses concessions le menaient, et sa façon brutale de mettre : 
la main sur l’héritage- de son frère sont l'indice d'un esprit hautement 
ambitieux, capable de reconnaître ses fautes et de les réparer ; d'autre part, 
sa bonne volonté à l'égard du Saint-Siège reste en dehors. de toute contes-" 
tation possible; mais, même en tenant: compte de ces éléments qui 
préparent l'élaboration d’unc politique nouvelle plus vaste et plus sûre, il 
demeure certain, pour quiconque. n’a aucun parti pris, qu'on.se trouvera. 
dans les années suivantes en présence d’un souverain que rien jusque-là 
ne permettait de soupçonner. Son attitude, à propos de ces mêmes affaires 
d'Italie où il s'était si lourdement trompé, en fournit la première preuve. 

. : | k 

; . Le * ,* 

Alors que Charlemagne devenait seul roi des Francs, arrivait au souve- 
‘rain pontificat (rer février 772), porté par un élan unanime, un nouveau 
pape. qui est lui aussi, bien qu’à un moindre degré, une des grandes figures 
de ce temps, Hadrien I. Romain de très noble naissance, élevé par un oncle 
qui était un. des principaux personnages de la ville, lé primicier Théodoté, 
« jadis consul et duc, » ce pape avait un physique agréable et de belles 

{1) Abel et Simson, Jahrb. d. frânk. Reiches unter Karl dem grossen, tI,p.112. À 
(2) Paschase Radbert, Ex vita Adalhardï, 7. Un seul historien, M. Bayet, a vu juste dans la 

circonstance, en exagérant même quelque peu. Parlant du règne de Charlemagne avant 774 il. 7 
écrit : « Charles était jeune; on ne connaissait point son caractère; ses actes jusque-là semblaient 
révéler une nature fougueuse, passionnée, mais sans esprit de suite ni valeur politique. » (La 
Jatisse donation de Constantin, Paris, 1884, Pei4) Fu  e. 7 

a) 
: 

« : *
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manières. Pieux, de mœurs pures, dimé du peuple, il avait franchi un par 

un les degrés de la hiérarchie ecclésiastique, successivement notaire régio: 

 naïre, sous-diacre, diacre, et en cette qualité chargé d'expliquer au peuple 

«les paroles divineset évangéliques (x). » Tout en considérant qu'il devait selon 

‘la coutume de ses prédécesseurs répandre les aumônes et « travailler sans 

cesse à ôrner-et restaurer les églises de Dieu, » Hadrien estimait que c'était 

là seulement une partie de sa tâche. Il savait que Dieu avait donné à saint 

Pierre, avec les clefs du royaume du ciel, « le gouvernement de toute l'Église» 

et que, d'après la tradition des Pères, « la Sainte Église catholique, aposto- 

‘“lique et romaine, tête de tout le mondé, occupait le premier rang à la surface 

de la terre. » Ainsi s'était formée dans son esprit une fière doctrine pour la 

défense de laquelle il était assuré du concours, non seulément de son clergé, - 

mais des membres ,de sa famille, ses neveux le duc Théodore et Pascal. 

* Si Didier avait été bien informé ou s’il avait eu moins de confiance en 

lui-même, il aurait compris que le temps d’ Étienne III était passé et qu'il 

. Jui fallait: modifier son attitude vis-à-vis du Saint- -Siège, raais enorgueilli 

“par ses succès antérieurs, il mit en œuvre contré le nouveau pape toutés les 

ressources de cette habileté quelque peu retorse qui lui avait si bien réussi 

jusque-là. Sans s'inquiéter de l’hostilité manifestée par Hadrien, dès son 

avènement, aux Lombards de Rome, il envoya dans la ville éternelle, le | 

. jour même de sa consécration (9 février), des ambassadeurs lui demander- 

-. solennellement de s'unir à leur maître par « le lien ‘de la charité. » Défiant, 

Hadrien répondit qu'il voulait « vivre en paix avec tous les chrétiens, 

Didier comme les autres, » ajoutant qu ‘il se demandait quelle foi il pouvait 

accorder aux paroles d’un. prince qui avait ménti à ses serments; mais les : 

: envoyés lui ayant assuré à plusieurs reprises ‘que leur maître était prêt à 

exécuter la promesse faite par lui,en 757, le pontife se ‘laissa convaincre et 

… délégua à X son tour deux ambassadeurs auprès du roi pour conclure un. 

accord. Or, avant même que les envoyés pontificaux fussent arrivés à Pérouse, . 

.le pape apprenait que Didier avait occupé Comacchio,' remis la maïn sur 

Faenza.et le duché de Ferrare, et qu il désolait les environs de Ravenne 

‘(avril 372). En vain écrivit-il au roi pour lui rappeler ses engagenients. 

Didier lui fit savoir qu'il ne rendraïît rien, tant qu’il.n’aurait pas eu une 
conversation particulière avec lui. Même si l’on croit le biographe ponti- 

‘fical, Paul Afiarta, imprudemment. choisi par le Souverain pontife pour le. 

représenter auprès du roi des Lombards, aurait promis à ce dernier de lui: 

: ‘amener Hadrien, au besoin «la corde aux pieds @. » Le pape eut beau ripos- 

{) Liber pontifiéalis, Hadrianus, zav. La biographie da’ Hadrien, une des plus longues” de 
r ouvrage, donne un récit contemporain et détaillé des événements de 772-774, qui supplée lar- 

 gement à l'insuffisance ‘des Annales royales et autres sources franques de moindre importance’ 

-sur Je même sujet. — Sur les faits qui. vorit suivre, voir Malfatti, Zmperatori e papi ai tembi 
della sigroria dei Franchi in Italia, t. Il; 1876, P-'49. et suiv.; Hartmann, Geschichte Italiens 
im Miticlalter, t. TT, partie 2, 1903, p..257 et suiv.. 

@) « Quia si etiam funem in eius pedibus me adhibere con encrit, cum | qualiter potuero ad 
tui deducam presentiam, » Liber pontificalis, Hadrianus, IX. - 

;
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«ter en faisant arrêter Afiarta pour les meurtres qu'il avait commis etinviter 
solennellement Didier à restituer les cités qu’il retenait indûment : le roi. 
“répondit aux objurgations réitérées du pape en faisant avancer ses troupes 
à travers la Pentapole. Au mépris de la donation de Pépin, les Lombards .. 
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. Carte 2, — L'ITALIE CENTRALE AVANT LA VENUE DE CHARLEMAGNE 
. On voit en blanc les régions occupées par les Lombards, et, marqués par des hachures, les territoires reslés . 

au pouvoir du Saint-Siège après le départ des autorités byzantines ou qui lui furent concédés par Pépin 
* le Bref et Didier, L'État pontifical apparaît ainsi avec ses deux éléments essentiels : le duché de Rome 

et l'exarchat de Raÿenne. Entre eux, faisant liaison, se développe cette contrée parcourue par l'ancienne 
._ route militaire byzantine de Rome à Ravenne (duché de Pérouse) où la papauté se maintenaït au prix de 

! Lo or "grosses difficultés. ° . . . 

      e 

occupèrent Sinigaglia, Iesi, Montefeltro, Urbino, tuant les habitants, enlevant 
les troupeaux, incendiant et pillant ; puis, remontant la vallée du Tibre par 
* Gubbio et Otricoli, ils s’acheminèrent vers la cité pontificale, tandis qu’une 

"autre armée recrutée en Toscane se concentrait à Blera, dans le nord du 
duché de Rome. Bientôt les avant-gardes lombardes apparaissaient aux : 

- “portes de la ville et Didier, qui avait annoncé au pape son intention dela 

| ‘ “(15) cc . rt °
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cerner.« avec toutes ses armées, » venait prendre lui-même la tête de ses 

‘troupes. . 4 

Loin de se laisser intimider, Hadrien appela : à son secours des hommes de 

la Tuscic et de la Campanie romaines, du duché de Pérouse ct de la Pcñta- 

pole (x), fit transporter à l'intérieur de Rome les ornements des églises Saint- 

Pierre et Saint-Paul, barricada l'entrée de Saint-Pierre, mit la ville en état 

de défense; puis, ayant rédigé une sentence d’anathème, il envoya trois 
évêques la notifier à Didier et l’adjurer « par tous les divins mystères » de . 
s'arrêter. Entre temps; il avait fait autre chose. Se sentant « incapable de 

supporter plus longtemps l’insolence du roi Didier et l'oppression des Lom- 
bards (2), :» il avait envoyé par la voie de mer, la route de terre étant fermée, , 

. une ambassade. dirigée par un certain Pierre prier le roi des Francs de 

« secourir, comme avait fait son père Pépin de sainte mémoire, la Sainte 

Église de Dieu. et la province des Romains ou de l’exarchat de Ravenne 

‘affligée et d’ exiger du roi Didier tout le domaine de Saint-Pierre et les cités 

enlevées par lui (3). » Qu'’allait faire Charlemagne? : - 

Depuis que le roi des Francs avait répudié la fille de Didier, la brouille 

était à peu près complète entre lui et le roi des Lombards: Celui-ci l'avait 

- même aggravée, en donnant asile à la veuve et aux deux fils de Carléman 

-et en travaillant de toutes ses forces à à faire rendre aux jeunes princes l'héri- #4 

tage de leur père: il les avait emmenés avec lui devant Rome, ainsi que-leur 4 

mère Gerberge et leur fidèle conseiller Aucher, dans l'espoir de les faire sacrer À 

par le pape, ‘auquel cas « il aurait semé la’ division dans le royaume des À \ 

Francs, brouillé Charlemagne avec Hadrien » et, réalisant son grand rêve, RS 

« uni toute l'Italie sous sa loi (4). » Il y avait donc de fortes raisons de 
“croire que. Charlemagne accucillerait favorablement la requête du SOUVE-. 
rain pontife. ‘ 

Cependant Hadrien n'était pas tranquille. Au témoignage desori biogra- 

phe, il ne s'était tourné vers le roi des Francs que « poussé par la néces- . 

+ sité (5), » peut-être parce que la politique suivie jusque-là par Charlemagne 
en Italie n’était pas de nature à l’éclairer sur ses véritables dispositions, - 

_plutôt parce qu’il savait que la cause de Didier rencontrait encore des 
défenseurs parmi quelques Francs attachés aux souvenirs du passé et que. 

(1) «Agg regans universum | populum Tusciac, Camipaniae et t ducatus Perusini et aliquantos 
+ decivitatibus Pentapoleos. » Liber poniifi calis, Hadrianus, xxiv.-— Ce texte prouve quele duché 

de Pérouse était à ce moment soumis à l'autorité pontificale; il fixe ainsi un point important 
de géographie ‘historique. 

(2) Annales regni Francorunt (Remaniement), 773. 

(3) Liber bontificalis, Hadrianus, xxn. Cf. Annales regni Francorus (Remaniemenh, 773: 
Le personnage de l'ambassadeur Pierre n’est pas autrement connu. \ 

(4) Aucher, qu'une lettre de Paul Ier qualifie de très glorieux duc, connaissait Didier depuis 
longtemps, ayant rempli une ambassade auprès de lui en 760 sous Pépin le Bref (Codex carolinus, 
19). C'était donc un homme d'âge ct d'expérience, et, Pour Hadrien comme pour Charlemagne 
un adversaire redoutable, ‘ 

| (5).« Dum in magna angustia ac tribulacione consisteret, necessitate compulsus. » Liber ponti- | 
ficalis, Hadrianus, xxnr, 

$ 
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ceux-ci pouvaient justifier dans une certaine mesure leur. attitude eninvo- 

quant la puissance du roi des Lombards. * oo 
À en juger par.les apparences, ce n'était, pas en cfiet un adversaire. 

à dédaigner que Didier (1). L'État sur lequel il régnait, et qui s’étendait du 
pied des Alpes à la mer Ionienne, comprenait en principe, non seulement le 

” royaume lombard proprement dit avec ses trois régions, l’Austric et la Neus- 

trie dans le bassin du P6, la Tuscie ou Toscane, maïs les trois duchés de Frioul, 

de Spolète et de Bénévent par lesquels il côtoyait largement la mer Adria- . 
tique ct atteignait Ie sud de la péninsule. La « très opulente cité de Pavie, » 

où « le roi de la nation des Lombards » possédait un palais rempli de’ 

trésors et résidait avec sa’ famille et ses grands officiers, le référendaire, 
{stolesayz), l’écuyer (marpahis), le portc-épée, le trésorier, était sa capi- 

tale et il avait en la ville fortifiée.de Vérone un puissant boulevard. Il 

légiférait avec le concours d’une assemblée du peuple sur laquelle on ne 
possède que peu de renseignements, ct l'administration locale, confiée à des: 

gastalds munis des pouvoirs de justice et de police et chargés de conserver 

le domaine royal, paraissait constituer une armature solide. L'opposition 

”_violente qui avait existé primitivement entre Lombards et Romains, et qui 

aurait pu être une gêne pour le: pouvoir royal, s'était considérablement 

_atténuée, au moins dans l'Italie du nord. Enfin Didier avait à à son ser- 
vice une armée sérieusement organisée, 

Tous les hommes libres (arimanni, exercitales) en faisaient partie et 

l'importance de leurs obligations était proportionnée à leur fortune. Les 

riches propriétaires arrivaient avec une cuirasse, un ‘équipement complet, 

épée et bouclier, et des chevaux; ceux qui n'avaient que quarante arpents 

de terre fournissaient un cheval, un bouclier et une lance; on exigeait des 
moins fortunés jun carquois, un arc et des flèches. L'armée lombarde 

était donc. essentiellement une armée de cavaliers et’ elle. ne manquait - 
jamais de montures, étant donnée l'importance qu avait'en Italie l'élevage 

des chevaux. Dès que le roi avait lancé l’ordre d'entrer en campagne et 
fixé la date du départ, chaque soldat se mettait en route ct il était formelle- 

ment interdit aux créanciers de poursuivre leurs débiteurs depuis le dou- 

zième jour qui précédait leur entrée en campagne jusqu’au douzième jour qui 
suivait leur retour. Les mesures les plus sévères étaient prévues contre ceux 

qui ne -répondaient pas à l'appel royal et contre les fonctionnaires qui 

dispensaient « des puissants » du service militaire. Les fouilles. exécutées 
dans les sépultures d'Italie, qui ont mis à jour de nombreux objets déposés 

principalement dans les musées de Brescia et de Cividale, donnent une idée” 
| impressionnante de la vigueur et de l armement des guerriers lombards Ge). 

"A . o e 

‘ &) Sur le roy aume lombard à cette époque, voir en particulier Mayer, Italienisehe- ess 
| Sungsgeschichte von der Gotenscit bis zur Zunftherrschaft (569-774), 2 vol., 1909: Dahn, Die 
Kénige der Germanen, t. KTI, Die Langobarden, 1910. 

(2) Les lois des Lombards (Leges Langobardorun, édit. Blubme, M. G. H, Loges, t. IV). sont 

pleines de Stipulations relatives à l’arméc. LU, 
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Ceux-ci ne constituaient d’ailleurs pas la seule défense du royaume. 
” Entre la Lombardie et la Francie, les Alpes se dressaient comme une gigan- 

. tesque muraille naturelle dont il suffisait de tenir solidement les débouchés 
pour empêcher une troupe de pénétrer. Les rois lombards n’y avaient 

_point manqué. Ils avaient réglementé le passage « des cluses, » c’est-à- diré 
des défilé, afin que « leurs ennemis ou ceux de leur nation. » ne pussent. 

‘les traverser, ni les habitants de la péninsule sortir librement, et confié ‘ 

* à des officiers spéciaux, les clusarii, le soin de les surveiller. En temps 
‘de paix, aucun étranger, même s’il se rendait à Rome.en pèlerinage, ni 
‘aucun Lombard allant à l’ extérieur ne pouvait franchir ces cluses sans un ; 

“passeport: royal visé par les clasarit; en temps de guerre, des soldats: étaient” 
envoyés pour occuper ces positions (x). Un a : . 

Aussi bien ce fut un moment solennel, un de ces moments décisifs dans 

l'histoire des peuples, que celui où l'ambassadeur Pierre ‘ayant. débarqué : 

‘sans encombre à Marseille rencontra le roi des Francs à à Thionville, au mois 

_ de février ou de mars 773. L'envoyé d'Hadrien se montra insinuant ct habile. 

Il rappela à Charlemagne que, depuis le jour où Étienne IT lui avait donné. 
: l’onction royale et conféré le patriciat des Romains, ilétait devenu «le protec- 

teur légitime et le défenseur de ces derniers, » peut- être aussi que la donation . 

dont Didier refusait de tenir compte avait été corroborée non seulement par. 

Pépin le Bref, mais par Charles lui-même. Vraisemblablement il ne dissi- 
mula rien des intrigues du roi des Lombards en faveur-des enfants de Car- 
loman, et Charlemagne ne put douter que, si le départ de ses neveux pour 

l'Italie lui avait paru au début sans importance, il n’en était plus de même 

maintenant. Enfin, le roï des Francs put apprendre de la bouche de l’ainbas- 
sadeur pontifical, s’il ne le savait déjà, quela puissance de Didier était plus’ 

apparente que réelle, étant données les aspirations des ducs de Spolète et 
— de Bénévent à l’ ‘indépendance (2). Dans ces conditions, la cause, semble-t-il, 

fut vite gagnée : mais il importait de, calmer les scrupules du vieux parti 

‘lombard. Pour’ lui enlever tout prétexte d'opposition, le roi envoya en 
_ Italie trois commissaires chargés de s'assurer que Pierre avait dit la 
vérité et que, non seulement Didier ne.voulait rien rendre de ce qu’il avait . 
pris, mais repoussait toute entente; puis quand, ces enquêteurs revenus, il 

fut avéré que, même au prix de 14 000 sous d’or, il était impossible de fléchir- 

« le.cœur très farouche » du roi lombard, l'affaire se trouva jugée et 

Charlemagnemanifesta sa volonté dedonner satisfaction ausouverain pontife. 
L'armée franque, concentrée en. nombre dans la ville de Genève vers le 

mois de juillet 773, rencontra immédiatement de grosses diicultés. Non 

"() Les « cluses » ne désignent pas un col des Alpes déterminé, maïs tous les passages condui- 
sant de France en Italie (Annales regni Francorum, 817), plus spécialement toutefois le Grand- 

.Saint-Bernard et le mont Cenis. Cf. Van den Kindere, Sclusas, Clusas dans les diplômes carolin. 
giens (Bull.'de la comm. royale d'histoire de Belgique, t. t. XX VI, 1906); Dept, Le moi «Clusas » 
dans les diplômes carolingiens (Mélanges Pirenne, t. I, 1926). . 

(2) Cf. Breyton, Remarques sur les causes qui ont facilité la corquête Jrarique en Italie (Mélanges ° 
“carolingiens, Paris et Lyon, 1890)...
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seulement il lui fallait franchir - des. chaînes: de. montagne dominées 
& parides sommets élevés jusqu’au ‘ciel. et d’âpres rochers, » mais Didier, 
campé devant les cluses avec des forces importantes, en avait obstrué l'issue 
avec des travaux d'art et des murs de maçonnerie. Charlemagne manœuvra 

. avec précaution. Tandis qu'une partie de l’armée commandée par son oncle : 
Bernard s’engageait par la route du Grand Saint-Bernard, il prenait lui- 
même avec ses meilleures troupes le chemin du mont Cenis, « de manière : 
à tenir tous les passages (1). » L'opération ne se fit pas sans peine. Il semble 
qu'au moment où les Francs débouchèrent des montagnes, un certain 

: mécontentement se soit manifesté parmi eux et même que quelques-uns 
aient parlé de rentrer dans leurs demeures, soit qu'ils aient été découragés. : 
par les premières fatigues de la campagne, soit que la politique de concilia- 
tion vis-à-vis des Lombards comptât encore des partisans. Charlemagne, qui . 

” peut-être ne voyait pas très bien le moyen de passer, crut opportun d’enta-. 
mer de nouvelles négociations avec Didier et lui demanda de « rendre paci- 
fiquement » au Saint-Siège les villes qu'il détenait, lui offrant en ‘échange 
la somme d'argent qu'il lui avait proposée antérieurement, se déclarant prêt.” Fe 
à se contenter de sa parole pourvu qu’il lui livrât en garantie trois otages :. 
si le roi des Lombards acceptait ces propositions,.« il se retirerait aussitôt 
avec toutes ses troupes, sans livrer combat. » Didier refusa encore. ‘Alors le 

roi des Francs recourut à uné ruse de & guerre. Pendant que l'armée ennemie . 

. lui faisait face, il envoya par un chemin de traverse une troupe de soldats . 
” éprouvés, sans doute des montagnards, l'assaillir par derrière. Les Lombards: 
se jugeant tournés levèrent leur camp et tandis que les deux armées fran 5 
ques remontant, l'une la Doire baltée, l’autre la Doire, ripaire, faisaient leur. 

‘- concentration, ils se retirèrent sur leur capitale. 

Dans la poursuite qui s ’ensuivit, les Francs tuèrent quelques ennemis ct, 

vers la fin de septembre 773, ils. arrivèrent devant Pavie; mais Didier, réfugié | 

dans la ville « avec son entourage et une foule-de Lombards ,» avait eu le 
. temps dé la mettre en état de défense. Charlemagne se rendit compte. immé- 

diatement qu’il serait difficile de s’en emparer. Î1se borna donc à l’investir de. 
manière que personne ne pôt y entrer ni en sortir, puis, laissant la majeure 

‘partie de son armée poursuivre les opérations de siège, il se porta avec une 
élite devant Vérone où le prince royal Adalgise, confiant dans la forte assiette 

de la place, s'était enfermé avec la famille de Carloman. Malheureusement 

pour Adalgise, Gerberge et ses enfants se rendirent à Charlemagne presque : 

aussitôt, ainsi que Auther, et beaucoup de Lombards sentant venir la 

défaite rentrèrent chez eux. Le fils de Didier réussit tout juste à s "échapper 
avant que la ville ouvrit ses portes et le roi revenu devant Pavie, où il 

- célébra, les fêtes de Noël, «dirigea la conquête. des villes situées au nord ‘ 
du P6.. mo . | D er 

4 
4 

4 C'est à tort que, se fondant sur une étude des lieux, M. Coolidge a a cru pouvoir affirmer que 

Charlemagne avait passé par le mont Genèvre, et non par le mont Cenis (Charles the greats Passage 
# the 41ps in 773, dans The english historical Review, t. XXI, 1906, Pe 493-505). 

Les ce
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Cependant le siège de la capitale lombarde ne continuait qu’au prix de 
grandes difficultés. Charlemagne le voyant traîner en longueur, jugea qu’il 
_avait le temps d'aller à Rome et, laissant ses | troupes POUrSUIVre le blocus, 
‘il s’achémina vers la Ville éternelle. . - 

Rome était alors singulièrement déchue de son ancienne splendeur. Sans - 
doute la plupart des monuments antiques restaient encore debout et les 
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CARTE 3. — PLAN DE ROME'SOUS CHARLEMAGNE : 

Dans sa forme très simplifiée, ce plan permet de se rendre “compte que Charlemagne, campant dans le 
voisinage de l'église Saint-Pierre, résidait en fait hors des murs de Rome, et de le suivre dans ses pérégri- 
nations à travers la ville, quand il se rendait à Sainte-Marie Majeure, Saint-Paul-hors-les-Murs, surtout 

au palais de Latran, alors la demeure des souverains pontifes.. - 

basiliques chrétiennes étaient nombreuses, particulièrement autour du 

Forum, où elles avaient remplacé les anciens sanctuaires païens (1); mais les 
temples, les cirques et tous les édifices qui rappelaient les odieux souvenirs- 
du paganisme n'étaient pas entretenus, et la nécessité où les papes se trou- 

(x) Voir Marucchi, Le Forums romain ct le Palatin d'après les dernières découvertes, 192 5. Selon 
Marucchi, le véritable abandon du Forum n’eut lieu qu’au xi° siècle « à la suite de l'épouvantable. 

destruction faite par Robert Guiscard (1084). » Parmi les sanctuaires chrétiens substitués aux 
anciens. temples païens figurent notamment Sainte- Marie Antique et l’église des saints Cosme 
<t Damien. Fox . 

s 

(20)
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_vaient depuis tantôt deux’ siècles d'employer leur. argent à combattre ou 

acheter les Lombards leur permettait à peine de réparer leurs églises. Au 

moment où Charlemagne arriva, lés murs et les tours de la ville croulaient 

de vétusté, malgré les travaux hâtivement exécutés par Hadrien pour 

arrêter Didièr, ct, jusque dans l’atrium de la vénérable basilique de l'apôtre 

saint Paul, le pavement avait disparu pour faire place à une herbe que che- 

vaux et bœufs venaient paître (1). Cependant les ruines de l'antiquité et les 
églises même délabrées constituaient pour les descendants des Barbares un: 

magnifique spectacle et, si matériellement la ville avait beaucoup souffert, 

elle resplendissait moralement de toute la gloire religicuse qui y était con- 

tenue. Au vine siècle, le pèlerinage « ad limina » était devenu l'objectif 
. suprême de tout bon chrétien, et, malgré le péril du passage des Alpes ou de 

la traversée des mers, nombreux étaient ceux qui révaient d’aller quelque 
jour « saluer les portes de Rome, baiser de leurs lèvres chaudes le pavé qui 

entourait le très saint sépulcre de Pierre, solliciter l’indulgence et le pardon 

pour.leurs fautes passées (2).» Parmi ces visiteurs, dont l'enthousiasme 
naïf était réchauffé par les prodigieux récits qui constituent le fond des? 

Mirabilia urbis Romae, Francs et Anglo-Saxons étaient les plus zélés. Ils 
appartenaient à toutes les classes de la société, même la plus élevée, et.c’est 

-. ainsi qu’au vire siècle plusieurs rois et princes étaient venus prier auprès 
-du tombeau sacré. Certains d’entre eux, Coïnred de Mercie et Offa de l'Éssex, 

le Franc Carloman, oncle de. Charlemagne, Ratchis, roi des. Lombards, 

« abandonnant leur femme, leurs parents, leur terre, leur patrie-pour le : 

Christ ét pour l’évangile, » prirent le costume monastique et ne revinrent . 

pas dans leur pays. 

Le but déclaré du voyage de Charlemagne à à Roine s’ annonça conforme en. 

. “principe. à cette tradition : il désirait, à l'occasion des fêtes de Pâques, prier 

| au tombeau de Saint-Pierre et dans les diverses églises de la ville; mais il 

n'y avait rien de commun entre les pèlerins ordinaires qui se présentaient 

chaque ; jour aux portes de la cité et ce roi vainqueur qui s ’avançait à cheval 
. à travers la Toscane, entouré d’évêques, d’abbés, de comtes et de nombreux 

soldats (3). Aussi quand, le 2 avril 774, jour du samedi saint, le pape apprit 

-queCh arlemagne approchait, ildirigea au-devant de lui jusqu’à Noves petite 

localité située à trente milles de la ville,’ près’ du lac de Bracciano, tous les : 

” chefs del” armée avec l’étendard pontifical pour le recevoir ; puis, quand le roi 
ne fut plus qu’à un mille, se présentèrent les milices à pied avec leurs chefs et 

‘les enfants des écoles portant des palmes et des rameaux d’olivier, chan- 
tant sa louange et poussant des acclamations; enfin arrivèrent les croix- 
<nseignes des sept régions Secrésrastiques, se1on le cérémonial usité jadis 

: (1) Liber pontificatis, Hadrianus, XLVI, LI, XCIH. 

(2) Zettinger, Die Berichte fiber Rompilger aus dem Frankenreiche bis sum Jahre 800, 1900. 

-{3) Sur la réception de Charlemagne, voir Liber pontificalis, Hadrianus, XXXV-XL, et pour 
te commentaire de ce texte capital, les notes de Mgr Duchesne, ainsi que son article Les régions 
de Rome au Moyen Age (Mélanges d'Archéologie et d'Histoire, t. À, 1890, p. 126-149. ). 

/ 7 . LU nL un . (21) . . , ‘ os 

: : \ ‘ 
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pour la réception des exarques et des patrices (. A leur vue, Charlemagne. 
. descendit de cheval ainsi que ses compagnons et l'imposant cortège conti- 
nuant sa route parvint devant Saint-Pierre.  - = 7 : 

La .basilique avait alors l'aspect qu'elle devait conservèr- jusqu’ au 
“"xvIe siècle. En avant: de l’église proprement dite, dont la fäçade conçue 

suivant les règles de l’art chrétien. primitif apparaissait simple et élé- 

gante,. se développait un vaste atrium rectangulaire garni de portiques 

  

ns _ L'ANCIENNE BÂSILIQUE SAINT-PIERRE DE ROME 

Grâce à celle vue perspective prise au XVI® siècle, lorsque commençäit à s'élever l'église actuelle, ñ 

est possible d'imaginer Charlemagne gravissant les degrés et, en compagnie du souverain pontife, 

… traversant l'atrium pour pénétrer dans la vieille basilique dont la partie antérieure est encore debout. 

— D'après Letarouilly, L Le Vatican et la Basilique de Saint-Pierre’ de. Rome, 1882, 1. I, pl. 9. 

_ 2. | 1: 

sur toutes ses 5 faces et pitcédé d'un porche à à | trois portes de bronze aüquel 
on accédait par un: large perron. Le pape se. tenait au sommet des 
degrés, entouré de tout son clergé, tandis que le peuple emplissait la place. 

Charles gravit les marches en les baisant.une à une et, lorsqu’ il. fut arrivé 
“devant le souverain pontife, tous deux s'embrassèrent ; puis le roi, tenant 
la main droite du pape, fit son entrée dans l'église pendant que les clercs” 

chantaient la grandeur divine et s’écriaient : « Béni soit celui qui est venu au 
nom du Seigneur!» Accompagné de sa suite, le roi pénétra jusqu’àla confession 

” de Saint Pierre et là tous se prosternèrent, rendant grâce au Dieu tout-puis- 
= . : — . ° 

(x) « Sicut mos est exarchum aut patricium suscipiendura. » Liber portiicalis, Hadrianus, 
XXVXI - . 

\ . à L : 7 s. 
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- sant et au prince des ‘Apôtres. Pendant quatre jours, Hadrien et Éhärle-" ocre. 

magne suivirent en commun les- cérémonies pascales. : L'après-midi . du | 

. samedi saint, le pape donna le baptême devant le roi dans le baptistère du. 

Latran. Le jour de Pâques, il envoya dès l'aurore chercher Charles et son : 

escorte et il y eut messe à Sainte-Marie Majeure suivie d’un diner, au 

palais de Latran; le lundi, la messe fut dite à Saint-Pierre et le Tende- 

- main à Saint-Paul. , - 

- Au premier abord, cet accueil à à la fois pompeux et cérdial fait : par Je | 

Saint-Siège à son défenseur paraît naturel et exclusif de toute arrière-pensée. 

  

‘FAÇADE DE L'ANCIENNE BASILIQUE SAINT-PIERRE DE ROME. [ | r 

. La façade de Saint-Pierre, qu'on ne faisait qu apercevoir sur la vue précédenté, se dévéloppe ici dans. 

* toute son ampleur, el, malgré les modifications apportées par les siècles postérieurs, elle offre dans 

son architecture et sa décoration tous les caractères de la” basilique chrétienne primitive. — Bonanni, 
Templi Vaticani historia MDCXCVI, Pi y, fie. 2. ‘ ‘ 

En vérité, le pape était plein “d'inquiétude. IL connaissait trop bien le passé 

de l’histoire. pontificale pour ignorer que la papauté n'avait jamais rien. 

gagné à ‘des rencontres trop: -immédiates avec'les princes de la terre, ‘et 

Charlemagne était venu à Rome à l'improviste, sans être invité. D’ autre 

: part, il s'était produit dans l'Italié centrale avant sa venue un grave événe- Le 

ment. Avant même que Didier se portât aux cluses, les habitants de Spolète - 7 ae 

et de Réate au duché de Spolète s'étaient rendus à Rome et avaient engagé . ‘ 

leur foi au Saint-Siège; puis, les cluses forcées’ par les Francs et l’armée 

-lombarde battant en retraite, la plupart des autres cités du même duché, 

‘ainsi que celles du petit duché de Fermo qui en faisait partie; d’Osimo, d'An- | . 

‘. cône, de Citta de Castello, avaient à leur tour prêté serment, pour le présent * 

. et l'avenir, de servir fidèlement le pape et ses successeurs, et Hadrien exultant re, | 

4 

..  ‘ ep.
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avait donné aux Spolétains un duc de son choix, Hildebrand. Or si Ancône et 

Osimo faisaient partie des villes antérieurement promises au Saint- Siège, 

il n’en était pas de même de Citta di Castello: qui’ relevait de la Tuscie 
lombarde, ni du duché de Spolète, ni de celui de F ermo. Dans ces conditions, 

Hadrien pouvait se demander comment Charlemagne accuéillerait des 
‘annexions qui plaçaient « sous:le droit et la puissance de saint Pierre » une 

partie de sa conquête. Loin donc d’être tout à la joie, le pape avait l'âme 
agitée par des sentiments complexes que son biographe traduit fidèlement 
en disant que l’arrivée du roi des Francs le jeta « dans l'extasce et une grande 
stupcur (1). » Peut-être même la brillante récéption que le souverain pontife 

fit à Charlemagne fut-elle moins une octasion de lui témoigner sa reconnais- 
sance qu’ün moyen de gagner son cœur. En tout cas, il l’accompagna de 
précautions minutieuses et de démarches propres à sauvegarder ses intérêts. 

. Le 2 avril, avant de permettre au roi d’entrér dans Rome, le pape exigea 
qu'il se liât à lui,'ainsi que tous les Francs, par un serment prêté sur le corps 

même de saint Pierre. Charlemagne ne logea ni au palais pontifical de 
Latran,; ni à l’intérieur de la ville, mais; après chaque cérémonie, il fut ramené 
avec ses compagnons de l’autre côté du Tibre et hors des murs de Rome, 

dans le voisinage de Saint- Pierre où il avait établi son camp. Enfin, il 

reprit le chemin de l'Italie du nord aussitôt les cérémonies pascales ter- 
minées, probablement le 6 avril, après avoir dans l’église Saint-Pierre, quel- 

ques heures auparavant, réalisé et au-delà les espérances d'Hadrien. 

Supplié. par le pape, venu-avec les chefs du clergé et de la milice le saluer 

avant son départ, de confirmer les engagements de Pépin le Bref dont lec- 
ture lui fut donnée, Charlemagne ne se contenta pas de satisfaire ce désir : il 

- fit rédiger par son notaire Ithier une nouvelle promesse de donation (2). 

‘ Aux-termes de ce document fameux, l'État pontifical devait comprendre 

les pays situés au sud d'une ligne conventionnelle: partant de Luni sur. 

la mer Tyrrhénienne et par Sarzana, le monte Bardone, Berceto, 
Parme, . Reggio,. Mantoue, : atteignant 1 ‘Monselice, _englober avec la Corse 
« tout. l'éxarchat de Ravenne tel qu'il était anciennement constitué, les 
provinces de Vénétie: et d’Istrie, la totalité des duchés de Spolète et de : 
Bénévent. » L'acte corroboré par les propres mains du roi et souscrit par 
tous ses évêques, tous ses abbés et tous ses comtes, fut placé d’ abord sur 

l'autel, puis sur la confession de Saint Pierre, et Charlemagne, après s'être: 

&) «In magno stupore et extasi. » Liber pontificatts, Hadrianus, XX x. 

(2) Liber pontificalis, Hadrianus, xLi1-xLur. La teneur de l'acte est connue par ce seul texte. 
Oril yest dit que Ja donation de Charlemagne reprcduisait la promesse faite par Pépin à Quierzy, 

ce qui paraît contraire à la vérité, et d'autre part l'étendue du territoire apparaît tellement grande 
qu’elle a semblé inacceptable à certains historiens; dé là des discussions, qui ont porté jusque 
sur ln réalité de la donation. Les précisions d'ordre diplomatique fournies par le biographe pon- 

. tifical attestent que son auteur a vu le document, dont l'existence affirmée par le Codex carolinus, . 
53, 60, ne saurait être mise en doute. Sur la donation de 774, voir notamment : Duchesne, Les 

. Premiers témps de l'État pontifical, dern. éd., 1911; Kehr, Die sogenannte karolingische Schenkting 
von 774 (Historische Zeitschrift, t, LXX, 1803, p. 385-441); Halphen, Les origines du pouvoir 
temporel de la papauté (Rev ue de France, 1er nov embre 1922). s
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engagé « par un terrible serment » ainsi que son entourage à l’exécuter, en. 

déposa un second exemplaire «sur le corps même de-l’apôtre et sous les. 

évangiles qu’on y embrasse, pour la très ferme sauvegarde cet l’éternelle., 
: mémoire de son nom et du royaume-des Francs. » © #4... 

Quand, au lendemain de ces événements, le roi reparut devant Pavie, les. 

être fatigués par la prolongation du siège : k 
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© CARTE 4 — L'ÉTAT PONTIFICAL D'APRÈS LA DONATION DE CHARLEMAGNE DE 774 
En comparant l'étendue de l’État pontifical, tel qu'il résultait théoriquement de la donation de Charle- 
Mmugne, avec son étendue antérieure, on constate de quelle générosité le roi fit preuve en 774 vis-à-vis du 

… Saint-Siège, et quels espoirs celui-ci pouvait concevoir désormais, à quelles déceptions aussi ilse trouvait 
7 ° D exposé. - :. [ 

mortalité résultant des privations, peut-être même de la famine, sévissait 
parmi eux. Dans les premiers jours du mois de juin, Didier sortit de la ville 
avec, sa femme et une de ses filles pour faire sa soumission au roi des. 

: Francs. Le lendemain, Charlemagne, accompagné de la reine Hildegarde 

qu’il avait mandée pour assister à son triomphe, fit son entrée dans Pavie- 
au bruit des hymnes et des louanges et prit possession du palais royal dont 
il distribua les trésors à_se$ soldats. Adalgise, qui tenait encore la cam- 

” pagne avec quelques troupes, quitta l'Italie sans combattre.  : .. UT 

@5) -
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“Ilne semble pas douteux qu’ à ce moment le royaume lombard proprement 

dit fût tout entier aux mains de Charlemagne. Non seulement en effet le roi 
+ avait mis à profit les loisirs que lui laissait le siège de Pavie pour achever 

‘la conquête du bassin. du Pô, c’est-à- dire de l’Austrie et de la Neustrie, 

.mais, lors de son voyage à Rome;ilavait traversé la Tuscie sans rencontrer de 
” résistance. D’ ailleurs, après la défaite de Didier, il reçut les délégations-de 

‘plusieurs cités ‘lombardes venues lui présenter leur soumission. Mais la 

.: question militaire résolue,” une ‘autre question se posait : comment la con- 

| quête serait-elle envisagée? Charlemagne n'eut pas la moindre hésitation 

à ce sujet., Il considéra:que Didier, contre qui la fortune des armes avait 
‘prononcé, ‘se trouvait déchu de sa dignité à à son profit et, le 5 juin 774, 

il ajouta officiellement à son titre de roi des Francs celui de roi des Lom- 

bards (r). Reçut-il à cette occasion urie nouvelle couronne? La chose 
‘n’est rien moins que ‘probable : les rois lomibards, lors de leur avènement, 
ne prenaient que le sceptre, et la fameuse couronne de fer du trésor de 
Monza, ornée ‘d’un gros cabôchon et de fleurettes ‘d'or sur champ d’émail, 

“attribuée à la reine Theodelinde, que l’ archevêque de Milan aurait placée 
. sur la tête du roi des Francs, est un ouvrage de la seconde moitié . 

du Ixe siècle (2). En revanche, ‘ il'est certain que, dans l'opinion una- 

nime des contemporains, l'Italie tout entière appartenait maintenant à. . 

Charlemagne. Des Lombards qui avaient régné sur elle pendant deux. 
cents ans, elle avait passé simplement sous un nouveau maître, et cela” 

n'impliquait dans le gouvernement de la péninsule aucun changement 

- profond. 

Quelques mois après, “vers la fin de juillet ou le comméncement d'août | 

. Charlemagne, laissant à Pavie une garnison franque, prit la route des Alpes 

avec Didier et Ansa prisonniers. Triomphalement, il traversa Spire, Lorsch 

où il assista le rerseptembre, entouré de sa famille, de plusieurs évêques et de 

” ses grands; à la consécration d’une nouvelle église, Worms, Ingelheim, Düren 

‘où il donna des diplômes entre le 14 et 24 septembre. Didier, après avoir 

: peut-être séjourné quelque temps à Liége, où il aurait été confié selon l'usage- 

- à l’évêque de cette ville, fut exilé ainsi que sa femme au monastère de 
Corbie, où il acheva ses jours « dans les veilles, les’oraisons, les j jeünes et en : 
faisant beaucoup de bonnes œuvres (3); » mais Ansa fut autorisée à rentrer . 

‘en Italie, où à cle devait recevoir. sa sépulture à l’ église de Brescia dans un | 
NS 

{ 1) Diplomata Karolinorum, 80 (diplôme pour l’ abbaye de Bobbio). ‘ ‘ 
. (2) La légende de la couronne de fer, qui passait pour avoir été fabriquée avec un clou dela 
vraie croix, a été réfutée dès le xvirre siècle par Muratori, De corona ferrea Cette couronne 

a été souvent reproduite, notamment dans Molinier, Histoire des arts appliqués à l'industrie, 
Orfévrerie, p. 91, et Lavisse, Hisioire de France, t. II, partie I, p. 316. ” 

(3) Annales sangallenses maiores (M. G. H., Scriptores, t, I, p. 75). — Il existe sur le sort de 
Didier ‘d’autres versions, postérieures souvent de plusieurs ‘siècles aux événements. D'après 

l’une d'elles, il aurait êté conduit, ‘enchaîné, à Paris, et y.serait mort en prison; d’après une autre, 

il aurait été enseveli à Aix-Ja-Chapclle, et cette affirmation a produit une impression suffisante 
. Pour qu'on ait cru en 1843 y reconnaître son tombeau, en fouillant le sol de la chapelle. On est 
inème allé jusqu’à faire mourir Didier moine eà Saint-Denis. Ce sont là de pures légendes. : 

e9. 
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PREMIÈRES ANNÉES DE RÈGNE (76877 
tombeau de marbre blanc incrusté d’or (x). On ignoré ce qué devinrent la 
veuve ct les enfants de Carloman. .. mo 

‘ Charlemagne avait en somme gagné la guerre sans livrer une seule bataille, 
sans rencontrer une résistance aussi grande qu’on pouvait le supposer. Son 
habile manœuvre au début de la campagne et le manque d'unité de l’État 
lombard ‘expliquent sa réussite, mais peut-être À ces causes, convient-il . 
d'en ajouter une‘autre. L'élévation de Didier à la royauté ne s'était point 
faite sans une certaine opposition : en 772, plusieurs Lombards « qui ont , 
fui en France » sont dépouillés de leurs biens « à cause de leur infidélité. » - 

- Ainsi vient à l’esprit un soupçon de trahison, qui se trouve précisé dans des . 

_ : 
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FAÇADE DE L'ANCIENNE BASILIQUE SAINT-PAUL HORS LES MURS - 

La ressemblance entre la façade de l'ancienne basilique Saint-Paul si malheureusement détruite lors 
-de l'incendie de 1823 et celle de Saint-Pierre est frappante. Elle permet de se représenter {rès exacle- 

‘ ment l'aspect des églises que Charlemagne rencontrail en cheminant à travers Rome.— D après Lenoir, 
ne - "Architecture monastique, £. 7, p. 118. : 

légendes postérieures, où l'on voit les grands lombards inviter Charle- 
: magne à venir avec une forte armée et s'engager à luiremettrele tyran Didier - 

- enchaîné, le diacre Martin envoyé par l'archevêque de Ravenne « montrer 

aux Francs le chemin de l'Italie, »le diacre Pierre livrer Pavie à ces derniers 

et obtenir en récompense l'évêché de Verdun. Quoi qu’il en soit, cette vic- 
toire, remportée sans qu’il y eût pour ainsi dire de sang répandu et sans que 
Charlemagne pensât à modifier l’organisation politique et administrative : 

de l'État lombard, fut une de ces victoires dont'il n’y avait aucun exemple 

dans le passé des peuples barbares, et elle marque d'un caractère original 
‘et vraiment humain la première des grandes conquêtes de Charlemagne. Les 
vaincus en ont-éu le sentiment. L'un d'eux écrit que le roi des Francs, «qui 

aurait pu tout détruire, se monträ clément et indulgent, laissa aux Lombards . 

(1) Super sepulcrum domnæ Ansæ régine (Poetæ latini ævi carolini, t L p. 45-46). 

(27) : ee 
KLerxcLausz. — Charlemagne.
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leurs lois, quitte à à lei compléter sur cértains points, et + pardonna ? à la foule 

dé ceux qui avaient fauté contre lui (1); » un autre déclare qu'il « tempéra 

” sa victoire par une clémente modération (2).» En vérité, Charlemagne n'avait 

pas seulemènt acquis beaucoup de gloire :en passant les Alpes pour garantir 

la sécurité du souverain pontife et non point « par dmour de l’or.et de l’ar-. 

gent, » il avait mérité la première place dans l'affection du chef de l’église; 

- devant le tombeau de saint Pierre, un lien sacré avait été créé entre le pape 

et lui, sous les yeux des principaux personnages de leur cour. Dès le séjour de 

. Charlemagne à Rome, Hadrien célébra dans des vers inspirés par sa pro- 

fonde culture le prince qui abattait les nations superbes et s'était déjà. 
‘rendu digne du royaume céleste par sa fidélité au siège apostolique (3). Un 

- pareil ouvrage ne pouvait avoir qu’une origine divine ét’ nul ne doutait que 
le triomphe de Charles sur Didier fût le triomphe du Roi des rois (4). -; 
Cependant les résultats obtenus n'étaient pas aussi .incontestés qu'il 

“paraît au premier abord et que les annalistes le laissent entendre. La dona- 

tion au Saint-Siège n'avait pas été approuvée par tout le monde ct certains 
: Lombards pouvaient regretter l'indépendance perdue, tenter de la recon- 
quérir à la faveur de l'éloignement du. roi des Francs. De là des complica- . 

tions, qui surgirent entre la fin de l’ année 774 et les derniers mois de l’année 
775 dans l’exarchat de Ravenne et le duché de Frioul et parurent remettre 

en question l’œuvre de Charlemagne. : 
Les archevêques de Ravenne occupaient dans la péninsule une situation 

“exceptionnelle. Habitant l’ancienne résidence des exarques byzantins, ils 
tiraienit de cette situation un grand prestige ct ils étaient incontestablement, 
après le souverain pontife, les premiers dans l’église d'Italie. Lorsque l'exar- 
que eut disparu, ils émirent des prétentions à la domination politique sur 

l'exarchat, comme les papes faisaient dans le duché de Rome; et même ces 
prétentions sé manifestèrent sous Pépin le Bref avec une telle violence 
.qu'Étienne II déposa l'archevêque Serge qui,.« animé par l'esprit d ’orgueil, 

: faisait obstacle à sa volonté. » À peine Charlemagne eut-il quitté l’ Italie que 

l archevêque Léon, successeur de Serge, invoquant une prétendue donation 
du roi des Francs en sa faveür, s’empara de Faënza, Forlimpopoli, Forli, 
.Cesena, Bobbio, Comacchio, Imola, Bologne et du duché de Ferrare, chassa 
_les agents du pape, installa les siens, prit en mains l’administration de ha: 

. ville de Ravenne;il aurait même occupéla Pentapolesiles habitants n'avaient 
gardé résolument leur fidélité au Saint-Siège (5). Cette violation formelle des - 

. donations carolingiennes constituait déjà une atteinte au nouveau statut de 

l'Italie : elle fut à bref délai suivie d’une autre. Fidèle au programme con- 
. cilant qu’ ils était tracé, Charlemagné avait maintenu le vieux duché lom- 

e 

(1) ‘Historia Langobardorum cod. got, 9 (M. G: H. ; Scriptores rerum langobardicarumn, p. 10). 
. (2) Paul Diacre, Gesta cpiscoporum mettensium (M. G. H. , Scriptores, t. II, p.265). 
(3) Hadrianus papa Carolo (M. G. H., Poetæ latini ævi carolini, t. I, p. go). 

(4) Voir notamment la lettre du prêtre Cathuulf à Charles. : 
7" {s) Codex carolinus, 49. — | Os 

- es) a
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bard de Frioul et läissé à sa tête un duc national appelé Rodgaud: r ayant :. . : 
choisi lui-même, il avait lieu de croire qu’il servirait ses intérêts. Or, Rod-. 

…"gaud se pévolta avec la complicité de son frère Félix et de son beau-frère 

Stabilinus, dans d'espoir d'entraîner les Lombards : à sa suite et d'obtenir la | 
royauté. ‘ . 

Hadrien fut terriblement inquiet. Il ne cessait de prodiguer à à Charie: | 

magne les marques de son admiration et de sa confiänce, l'appelant grand 
  

  
            

  

      
Dessin de M. Cateland. 

Le ” L'ÉGLISE SAINT-VITAL DE RAVENKNE 

Il est intéressant td! opposer aux Lasiliques chrétiennes de Saint- Pierre et Saint-Paul de Rome ligurées 
‘ plus haut cette église fout orientale, que Charlemagne eut trois fois l’occasion de contempler, avec son 

plan PE gonal, son élroile porte d'entrée pratiquée dans un côlé du polygone extérieur, et, au faîte. 
. de l'édifice, le tambour :coiffé d'une toiture pyramidale aplatie recouvrant la coupole. 

et: “excellént roi, manifestant sa tendresse à sa femme et à ses enfants, | 

décrivant les chants d'allégresse par lesquels le clergé et le peuple romain 

avaient rendu grâce à Dieu de sa visite, affirmant sa foi dans les serments . : 

échangés devant le corps de l’apôtre (1) ; mais derrière ces formules se dissi- 
mulait la crainte que les bénéfices de l'effort accompli en 773-774 fussent 

‘ anéantis.' Il lui parut bientôt que la situation était redevenue aussi mena- 

çante qu'à la veille du passage des cluses par l’armée franque et, se tournant 

vers Charlemagne comme ilavait fait en 772, il le supplia d’accourir. Il lui ‘ 
rappela que ce que « l’impudent et arrogant archevêque de Ravenne » avait ‘ 

. pris, c'était les cités que Pépin le Bref avait le premier attribuées au Saint-" 
Siège; il lui montra les Ravennates et. ‘les Lombards ne croyant plus à à à Sa . 

à} Codex éarolinus, 50- 56. EL oct 
_ 

(9) :
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: parole, ‘les ennemis de la papauté < se faisant ioniques, les nations de toute 
-la terre se demandant ce que valaient ce roi et ce royaumé des Francs en 

‘ quiles Romains avaient mis toutes leurs espérances. Afin de l'émouvoir plus. 
profondément. encore, il lui présenta Rodgaud agissant de concert avec 

Hildebrand, duc de Spolète, Arichis, duc de Bénévent, et Reginald, duc de 
Chiusi, les Grecs et le fils de Didier, Adalgise, prêts” à se joindre à eux, 

et, pour finir, les conjurés projetant d'attaquer Rome par terre et par mer, 
d'emmener le souverain pontife prisonnier, «.de rétablir l’ancienne royauté 
lombarde et de résister à la puissance du roi (1). » 

Charlemagne, qui s ‘engageait alors dans la guerré de Saxe, avait besoin 

d'être tranquille du côté de l'Italie et désirait y envoyer le moins d’ hommes 
possible; il commença donc par une enquête et des négociations. Il reçut des 

envoyés” de l'archevêque de Ravenne et l'archevêque lui-même; puis il 
expédia en Italie, au mois de novembre 773, l'évêque Possessor et l'abbé 
Rabigaud, qui s’entretinrent successivement avec le duc de Spolète et le duc 

. de Bénévent: Quels propos furent échangés, nous ne le savons au juste, mais 

.ce qu’il y a de certain, c’est que Hildebrand et Arichis ne bougèrent pas et 

que Rodgaud se trouva livré à lui-même. Le moment était venu d'en finir. 

Après avoir célébré à Selestadt les fêtes de Noël 775, Charlemagne partit . 

pour l'Italie avec quelques. troupes bien choisies (2). Rapidement, il traversa 
Pavie et pénétra dans le Frioul. Si l’on en croit un historien lombard de Ja 
fin du 1xe siècle, les Francs, qui a avançaient en ravageant, auraient d'abord . 
subi une sanglante défaite sur les bords de la Livenza (3). Ce qui est sûr, 
“c’est que la capitale du Frioul et les places qui avaient suivi le duc dans sa 
rébellion se rendirent les unes après les autres et que Rodgaud, peut-être 
trahi par les siens, fut tué ainsi que son frère. Stabilinus, assiégé dans Trévise 

où il avait tenté une suprême-résistance, fut pris. Le roi célébra dans cette 

ville, le 14 avril 776, la fête de Pâques; puis il confisqua les biens des rebelles, 
obligea plusieurs d’entre eux à quitter leur résidence, exila les autres hors . D 

"de l'Italie, établit des comtes et des soldats francs dans les villes. Ayant ainsi 
réglé.les choses, au moins provisoirement, il s’en retourna au début de 

juin 776.par Vicence, Ivrée, ‘Patris-Giaigio, emmenant avec lui: quelques 
Lombards prisonniers: (4). Au mois de © juillet, il rentrait < en. France « avec 
victoire et prospérité. » 

* 
4 

Pendant qué ces événements s'accomplissaient au-delà des Alpes, d’au- 
. tres, également graves, se produisaient der autre côté du Rhin, en Saxe (5). 

"(x) Codex carolinus, 57. | os | : 

{2) L'expédition est brièvement” racontée dans les Annales royales et le Remaniement aux 
années 775-776. \ et 

. (3) Andreæ Bergomatis Historia, 4 (M. G. H., Scriptores rerum langobardicarum, 
(4) Diplomata Karolinorum, 111-113. On ignore ce qu'est Patris-Giaigio. 
(s) Tandis que, pour les événements d'Italie, nous avions dans le Liber pontificalis une 

(30) 

» P. 224). 

s



PREMIÈRES ANNÉES DE RÈGNE (768- 77). 

On entendait. alors sous ce nom la vaste contrée qui s’étendait à travers 
la Germanie septentrionale, depuis une ligne conventionnelle suivant à une 

certaine distance la rive‘droite du Rhin jusqu’à l'Elbe et à la Saale et depuis 

la partie du littoral de la mer du Nord comprise entre les embouchures de 

l'Elbe et de la Weser jusqu'aux plateaux boisés de la Hesse et de la Thuringe : 

au-dessus desquels le Harz dressait sa haute cime. Ce territoire confinait 

ainsi, du côté de l’est, aux tribus slaves, du côté de l’ouest et du sud, à la. 

. Frise et au royaume franc. Comme au temps de Tacite, ses habitants s’adon- 

naient principalement à à l’agriculture, cultivant le seigle, l'orge, l’avoine, . 

levant des troupeaux, pratiquant le‘commerce des chevaux; les voya- 

geurs empruntaient les routes et surtout les cours d’eau, les pistes. La 

population était répartie dans des fermes ou des localités généralement 

situées 'au bord des fleuves. Elle comprenait, en dehors des esclaves, trois 

classes : les nobles, les libres -et les.lites, ces derniers dans une condition 

assez difficile à déterminer; d’après le chiffre du wehrgeld, la noblesse paraît |: 
avoir eu une importance particulière. Les Saxons avaient leur loi, quin'était . 

. pas écrite, et parlaient un dialecte germanique qui présentait des caractères 

e 

particuliers; ils étaient partagés en cantons analogues à ceux de la Gaule 

franque. Bien qu'elle eût atteint un certain degré de civilisation, la Saxe 

n'avait pu s’élever jusqu’au concept de l'unité politique. On yÿ distinguait 
”. trois grands peuples : entre le Rhin et la Weser, dans les vallées de la Lippe 

et de la Ruhr, le bassin de l’Ems et celui de son affluent, la Haase, les 
Westphaliens; de la Weser et de la Hesse à l'Elbe inférieure, les Angrariens ; 

dans la région comprise entre la Leine, la frontière thuringienne, la Saale 
"et l'Elbe moyenne, les Ostphaliens: Un groupement de moindre impor-. 
tance était constitué au-delà des bouches de l’Elbe, dans la Nordalbingie,' 

par les Transalbiens. Aucun lien fédératif n’unissait ces peuples. De royanté 

. saxonne, il n’y a trace nulle part.-Légendaire semble bien l'assemblée géné- 

rale qui se serait tenue à date fixe « au centre de la Saxe, sur la Weser, 

au lieu appelé Marklo {1}.» 
Depuis des siècles, les rapports entre Saxons et Francs étaient mauvais et 

l'incertitude des frontières qui les séparaient envenimait les conflits. 

L'étroite bande de terre océupée par les Francs sur la rive droite du Rhin 
:.* était en : effet me délimitée et, du côté du sud, dans la Hésse et la Thuringe, 

© ‘source romaine de premier ordre qui permettait, avec le Codex carolinus, de contrôler et com- 

: pléter les historiens francs, il n'existe sur la guerre de Saxe, ainsi qu'on l’a observé dans 

l'introduction, que des sources franques, parmi lesquelles les Annales royales etleur Remaniement 

. occupent une place tout à fait prépondérante. Il en résulte que la critique des textes est ici 

; 

218. 

particulièrement indispensable, d'où l'importance des ouvrages de seconde main : Kentzler, 

_Karls der grossen Sachsenzüge (Forschungen z. deutschen Geschichte, t. XI-XIT, 1871-1872); 

Schmitt, Die Sachsenkriege unter Karl dem grossen, diss., Rostock, 1882; Ritter, Karl der grosse 

und die Sachsen, 1894-95; Halphen, Etudes critiques sur Thistoire de Charlemagne, 1921, P. I45- 

(1) Cependant la réalité de l'assemblée de Marklo a été soutenue par Hofmeister, Die Jahres-' 
versarmmlung der alten Sachsen zu Marklo (Historische Zéitschrift, t. CXVIII, 1917, p. 198-201), 

 ense fondant sur la Va S, Lebuini antiqua, 4 GH, Scriptores, XXX, P- 793). 

(1)
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le contact se faisait artificicllement à travers les monts et les bois. Aussi les 
rois mérovingiens, à partir de Clotaire I*, avaient-ils maintes fois lancé des 

| colonnes à travers le territoire saxon et, s’il s'était produit une accalmie 
: correspondant au déclin des successeurs de Clovis, la tradition guerrière | 
avait été rétablie par Charles Martel, restaurateur de la puissance franque : 
il n’y eut pas moins de dix campagnes-en Saxe, tant sous son gouver- 

nement que sous celui de ses fils. Les expéditions consistaient en dévas- . 
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1 ‘ © + Cante 5. — LA SAXE INDÉPENDANTE 

… Avec les limites et les grandes divisions de la Saxe au temps de son indépendance ont élé figurés les pays 
limitrophes, aïnsi que les villes et abbayes de la Francie qui l'avoisinaient et allaient jouer un rôle ” 

ee -. “dans l'histoire de la conquéle saxonne. io: Le 

tations, massacres et incendies, capture de prisonniers; quand elles étaient 

terminées, les Francs rentraient chez eux après avoir. imposé aux vaincus 

* : un tribut en bétail, vaches ou chevaux, la livraison d’otages. Dans leur 
marche en avant, ils avaient pénétré au nord.jusqu'à la Weser, au sud * 
jusqu’à l’Ocker. | D TL te 
‘Cette vicille hostilité, d’où sortit un état de guerre presque permanent, était 

d'origine ‘politique, mais, avec l’arrivée au pouvoir des ancêtres de Charle- : 
 magné alliés de l’église, elle avait pris également un caractère religieux. -” 

| (32) ;



PREMIÈRES ANNÉES DE RÈGNE (768-777) 

| Les Saxons étaient païens et, si le détail de leurs rites et de leurs croyances 

est mal établi, on en connaît du moins les traits essentiels (1): Nous savons 
qu’ils vénéraient les sources, les arbres touffus et les bois, qu ’ils croyaient 

aux sortilèges et aux devins,-brülaient leurs morts, enfin que, non contents 

d’ offrir. des animaux en holocauste à leurs divinités, ils pratiquaient les 

sacrifices - humains. Leurs temples paraissent avoir été. un ensemble de. 

bâtiments de pierre ou de bois renfermant l'or et l'argent offerts par. les 

‘fidèles et entourant une idole en forme de tronc : tel. se dressait dans un 

‘val environné de monts le célèbre Irminsul (2). Dès la fin du vire siècle, le 

clergé franc secondé par ses nouveaux princes entreprit de faire pénétrer le 

- christianisme chez ces paiens impénitents, et deux grands foyers religieux 

situés sur le flanc même du pays, l’église d’Utrecht. au nord-ouest, l’ abbaye 

_de Fulde au sud, devinrent les centres d’une propagande. extraordinaire- 

ment active. À l'é cole d'Utrecht,‘instituée par. saint Willibrord et dirigée 

après lui par l'abbé Grégoire, disciple de saint Boniface, furent formés : 

quantité de missionnaires frisons, francs, anglo-saxons, bavarois: L'abbaye . 

“de Fulde, fondée.en 744 dans la forêt de Bochonie, près des rives de la 

Fulda, par le Bavarois Sturm, « un homme. noble par sa naissance et ses 

- mœurs » qui en devint le premier abbé, et composée de moines vivant sous. 

la règle de saint Benoît, joua un rôle plus important encore.  Établie d’ abord 

‘un peu plus au nord, à Hersfeld, elle avait dû être ramenée vers le sud, se 

trouvant trop proche ‘des « féroces Saxons ( (3). » Là plus qu'ailleurs planait ci 

la grande ombre de Boniface, car non seulement l'apôtre avait guidé son’ 

disciple Sturm dans le choix de l'emplacement du monastère où il devait 

être un jour enseve!i, mais lorsqu’ il avait été désigné par le Saint-Siège en 

722 pour prêcher les peuples de la Germanie situés sur’ ‘la rive orientale, 

du Rhin et encore retenus dans l'erreur du paganisme, » le pape avait eu - 

: spécialement . en vüe les Saxoris et,.en leur annonçant le départ de son 

envoyé, il leur avait demandé de quitter le culte des idoles : en fait, ce sont 

: surtout'« les cœurs des Saxons païens » que Boniface avait rêvé d’arracher 

- aux filets du diable (4). Désormais soldats et prêtres travaillaient en com- - 

mun et ‘exigeaient. des vaincus autre chose que des troupeaux. Dans les . 

, années 744 et 747; de nombreux Saxons reçurent le baptême, et peut-être 

même fut-il permis à des missionnaires chrétiens « d'aller en Saxe afin d'y 

prêcher le nom de Dieu et d'y baptiser. » 

: Lorsque Charlemagne devint roi, il n’y avait pas cu à hostilités entre 

les deux peuples. depuis plus de quinze ans, mais de continuels incidents de 

‘: frontière rendaient inévitable la reprise d’une guerre dontonapudireque -:. 

Charlemagne la reçut comme un héritage (5). Or, les Saxons n ‘étaient pa 

(1) Grâce à la Capitutaiio de partibus Saxonie (Boretius, Capitularia regurs Francortin, 2 26). 

{2) Sur les problèmes à peu près insolubles soulevés par. lIrminsul, vrigine du mot, emplace- ‘ 

ment exact, voir Abel et Simson, Jahrb.d. frank. Reiches unter Karl dem grossen, t. 1, LP. 126-127. 

4 (3) Eigil, Vita Sturmi, 4-5, 11. . | | 

(4) S. Bonijatit « Lulli Epistolæ, 20-21, 4647 0 Lo or 

- "(s): Schmitt, Die Sachsenkriege unfer K arl dem grossem, P. 3 : : 

(83): PT _ _-
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des adversaires à dédaigner. L'art militaire avait atteint chez eux une 
certaine perfection. Ils connaissaient la manière de faire des Camps et des 
fortifications avec de la terre et des arbres; ils se servaient de machines de 
‘guerre, de claies, de perrières. Sur certains points de leur territoire, ils 

avaient bâti des châteaux* parmi lesquels ceux d’Eresburg et de Sigiburg 

commandaient les valléés de la Diémel et de la Rulir (x). Ils n'étaient pas 

étrangers non plus aux ruses de guerre. Et puis la Saxe était naturellement 
protégée par ses fleuves. qui constituaient. autant de.lignes de défense’ 
naturelles difficiles à franchir, par ses forêts, ses marécages, ses inondations 

et la rareté des chemins, voire même par son défaut d’unité politique et 
territoriale, car, si ce morcellement était susceptible de favoriser les entre- 

prises de Chaïlemagne, il l'obligeait à vaincre peuple par peuple, à enlever 

- canton par canton. Enfin, les Saxons pouvaient trouver un précieux concours 

auprès des habitants de la Frise orientale établis le long de la mer du Nord, 
entre la Lauwers et l'embouchure de la Weser, et demeurés comme eux pro-. 
fondément païens. . ‘ 
Les contemporains de Charlemagne : ont eu conscience e de ces ‘difficultés. 

Ils représentent la Saxe comme extrêmement redoutable. Eginhard déclare 
qu ‘elle est « deux fois plus large que le pays habité par les Francs et qu'elle 
a la même longueur, ».ce qui est inexact en tous points. ‘Alcuin estime que la 
race des Saxons est « vigoureuse et puissante à la guerre » et, rapprochant 
‘son nom du mot latin qui signifie rocher, il conclut que ce nom lui vient de sa 

‘dureté (2). En vérité, Charlemagne ne rencontra nulle part .un pareil adver- 

saire et c'est avec raison qu'Eginhard encore à pu dire que, parmi les 

guerres de Charlémagne, «il n’en fut pas de plus longue, de plus acharnée, de 
. plus pénible pour le peuple franc, » ni qui ait été conduite de part et d'autre | 
avec un pareil acharnement, ni qui ait provoqué la perte de personnages aussi 

* considérables chez les deux adversaires G).° Le - 
La guerre commença en 772 par une vive offensive franque, dont la cause 

probable fut l'incendie par les Saxons de l’église de Deventer fondée par un 
prêtre de l’école d’ Utrecht, Libuin, « sur les bords de l'Vssel, à l'endroit où 
Francs et Saxons confinaient. » Parti de Worms où il avait tenu au mois de 
juillet son assemblée générale, Charlemagne pénétra par la Hesse dans l'An-. 
grarie méridionale, dévastant et brûlant, enleva le château d’Eresburg et, 
fondant droit sur l’Irminsul situé près de-ce château, peut-être même sous 

.Sa protection, il pilla le fameux sanctuaire pendant deux ou trois jours, rén- 
versa l’idole. Descendant ensuite le cours de la Diémel, il atteignit la Weser 
où des chefs saxons vinrent le trouver et, ayant reçu d eux douze otages, 

(1) -Eresburg était situé vraisemblablement sur la rive droite de la Diémel, là où se trouve 
actuellement Obermarsberg, et Sigiburg est devenu Hohensy burg. Ces- deux localités se 
trouvent dans le royaume de Prusse et la province de Westphalie, . 

(2) Eginhard, Vita Karolï,.15. Versus de sanctis Euboricensis ecclesiæ, vers 46-48 ar. G.H Poctæ latini ævi carolini, t. I, p. 170). 
(3) « Quo nullum neque prolixius neque atrocius Francorumque populo laboriosius susceptum | 

est. » Eginhard, Vita Karoli, 7. Cf. tbid., 8. 

- ee (34) - = Lt 
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il rentra dans la Francie, probablement au début d’octobre. Mais l’année 

suivante les Saxons, qui n’attendaient qu’une occasion de se venger, profi- | 

tèrent de ce que le roi était en Italie pour se jeter en nombre sur la Hesse." 
. Remontant la vallée de l’Eder, ils mirent le pays à feu et à sang et, tandis 
que les paysans des environs cherchaient refuge dans le. château de 
Buriaburg (x), ils assaillirent la basilique de Fritzlar « que Boniface, 

. martyr de sainte mémoire, avait consacrée. » S'en étant emparés, ils 
firent d’elle une écurie pour leurs chevaux; ils l’auraient même brülée si, 

pour-une cause ignorée, ils n'avaient été contraints à la retraite. Retour 

d'Italie, Charlemagne riposta en lançant au mois de septembre 774 à 

travers la Saxe (on ne peut préciser davantage) quatre colonnes, dont trois 

‘ engagèrent avec l'ennemi une lutte victorieuse, et les Francs « ayant 

incendié et ravagé le pays, tué. plusieurs Saxons qui voulaient résister, 

rentrèrent chez eux avec un grand butin (2).» 

Ces colonnes volantes, envoyées sans ‘doute parce que la saison était trop 

avancée pour entreprendre une véritable expédition, avaient constitué un - 

simple avertissement. En vérité, Charlerhagne brûlait du désir de se venger ‘ 

et, dès le mois de janvier 775, dans un grand conseil tenu à Quierzy avec. 

les évêques et les grands, il fut. décidé qu'après l'hiver « on reprendrait la : 

guerre contre la race perfide et infidèle aux traités » et ferait de sa conver-. 

sion au christianisme la garantie de sa fidélité à la parole donnée. En consé- 

quence, des prêtres et des moines furent adjoints aux soldats pour enseigner : 

les saintes doctrines « à cette nation attachée depuis la création du monde au 

‘culte des démons et la soumettre par la croyance au joug doux et suave du 

Christ (3):» et, au mois d’août 775, le roi partit de Düren avec une 

‘ armée comprenant en principe « toutes les forces du royaume. » Après avoir 

passé le Rhin, il pénétra en Westphalie par la vallée de la Ruhr, ravageant 

et massacrant, enleva d’un seul élan le château de Sigiburg, releva Eresburg 

- que les Saxons avaient démantelé avant de l’évacuer et y mit une gar- 

nison, bâtit à Sigiburg une église, puis par la Diémel atteignit la Weser 

à Brunisberg (4). Les Saxons, rassemblés en masse sur ce point pour: 

_ arrêter les Francs, furent dispersés au premier choc et abandonnèrent le 

champ de bâtaille en laissant quantité de. morts. -Cette marche s'étant 

. accomplie à travers’ la Westphalie et l'Angrarie, on peut, admettre que. 

les habitants de ces deux contrées avaient pris part à l’action. Maïs Char- 

‘lemagne ne s’en tint pas là. Ayant franchi la Weser à la suite de sa victoire . 

(x) Ce château était situé près de Fritzlar, sur une hauteur dominant la rive droite de V'Eder. 

(2) Annales regni Francorum et Remaniement, 772-774. Vila WWigberti, 13-22. 

G) Eigil, Vita Sturmi, 22. : L'importance du séjour que Charlemagne fit alors à Quierzy est 

soulignée par le fait qu’il y passa tout l'hiver de 774- 775 et le printemps quisuivit. Il y donna 

neuf diplômes entre le 5 janvier et le 26 juin et ne s’en éloigna que deux fois, pour aller le 

: ds février à Saint-Denis et les 3-10 mai à. Thionville (Diplomata Karolinorum, 89-101). Le . 

. premier de ces diplômes fait mention du conseil qui fut tenu et de la présence de Lul, arche- 

ue de Mayence. . 

"cette Jocalité, qui a disparu, se trouvait non loin du confluent dela Weser ( et de la Nethe, 

dans le voisinage d'Hôxter. 
, 
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de Brunisbérg et préposé une partie de son armée à à la garde du fleuve, 
il s’avança avec des troupes d'élite jusqu’à T Ocker. Épouväntés, les Ostpha- 

liens, conduits par un de leurs chefs nommés Hessi, vinrent le trouver, 

- jurèrent de lui être fidèles et lui livrèrent des otages; puis le roi retourna 

chez les Angrariens par un chemin situé plus au nord et, à l’instigation 

d’un autre chef appelé Brunon, ceux-ci prirent les mêmes engagements. | 

Cependant les Francs restés en arrière, et qui avaient établi leur camp à 

Lübbecke, au débouché des portes westphaliennes, non loin de la rive gauche 
de la Weser, attendant sans doute que le roï vint les y rejoindre, avaient - 

_ négligé de se garder. Un j jour que, vers la. neuvième heure, ils dormaient, les 
:Westphaliens pénétrèrent chez eux et en firent un grand massacre (1). 

”.Charlemagne accourut en toute hâte, rejoignit l'énnemi qui se retirait après 

ce bel exploit, en tua une partie, exigea des otages comme il avait fait pour 

… … les autres ‘Saxons, puis rentra à Düren dans le courant du mois d'octobre, 

sans évacuer les forteresses saxonnes.' 
: Au fond, il n'était pas rassuré sur les effets de cette expédition et, dès que. 

. la révolte de Rodgaud quil’avait obligé à à se rendre en Italie fut apaisée, il 
reprit le chemin de la Saxe, fort à propos, car ‘pendant son absence les 
Saxons, ‘oublieux de leurs. serments, s'étaient jetés sur.le fort d'Eresburg et 

: l'avaient rasé après en avoir chassé les soldats francs; ils auraient même fait 

subir le même sort à Sigiburg et déjà ils dressaient leurs machines de gucrre 
-contre ses Murs, quand une sortie opportune de la garnisen Îcs mit en fuite 
Parti de Worms au mois de juillet ou d'août 776 « avec de grandes troupes, » 

Charlemagne déploya une telle activité « qu'il prévint , tous les préparatifs de. 
résistance élaborés par l'ennemi » et le contraignit à se rendre sans combat. 

. La terreur qu'ilinspirait aux Saxons dès cette époque. explique en partie 

“leur prompte. soumission, mais celle-ci est intéressante à un autre titre | 

Alors eut lieu en effet pour la première fois l’une de ces émouvantes céré- 

© monies qui devaient se renouveler à maintes reprises dans la suite et frapper 
: au plus haut degré l'imagination populaire. ‘A Lippsprinée, aux sources de 

la Lippe, jusqu'où Charlemagne s'était avancé, des Saxons arrivèrent de 

toutes parts avec leurs femmes et leurs enfants, demandant grâce, et non 
seulement ils remirent au roi des gages et autant d’otages qu’il voulut, mais 

“ils promirent d'embrasser le christianisme et reçurent effectivement le 

baptême (2). Un \ 
Les écrivains francs ont exagéré la portée dé cette’ cainpagne. Quand en 

particulier les Annales royales disent que « tous les’ Saxons » vinrent aux 

sources de la-Lippe, « qu’ils -promirent de se faire chrétiens et se soumirent 
à la domination du scigrieur roi Charles et des Francs, » elles avancent un 

(x) Voir d'excellentes pages critiques sur cet év énement, ‘dont Îles Annales royales ont voulu : 
faire une victoire franque, dans Abel ct Simson , Jahrb. d. frank® Keiches unter Karl dem grossen, 
t. I, p. 228-237. 

(2) «Et reddiderunt patrian per w radium omnes manibus éorum et spoponderunt: se esse | 
christianos ct sub dicione domni Caroli regis et Francorum a subdiderunt. » » Annales regni} F ran- 
corum, 770. . 
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"fait inexact. ï suffit de jeter les yeux sur une carte de la Saxe pour se rendre 

‘ compte que seuls les cantons montagneux furent touchés et que le reste, 

c’est-à-dire toute la plaine septentrionale entre le Rhin ct l’Elbe, échappait: 

encore aux Francs. Du moins le roi avait-il témoigné. son intention de 

tenir solidement les régions limitrophes de la Hésse en installant des garni- . 

‘sons permanentes dans le château d'Eresburg relevé par lui et celui de Karls- 
burg bâti par ses soins, non loin de là (x), enfin en s attachant les habitants . : 

par le double lien du serment de fidélité et du baptême. L'année suivante, 

il compléta ces mesures par une grande et solennelle manifestation. | 

Dans la haüte région comprise entre le confluent dé la Lippe et de la 
Patra que ferme à l'horizon la ligne du Teutoburgerwald s'étendait une 

petite plaine fertile en forme d’anse, avoisinée par une forêt giboyeuse, où 

jaillissaient d'abondantes sources. L'endroit s'appelait pour cette raison . 
Padrabrunnen, d’où l’on a fait Paderborn (2). Plusieurs raisons l'avaient 
désigné à à l'attention de Charlemagne : c'était un nœud de routes important: 

et le roi était, comme on le verra, passionné de chasses et de bains. Vers la 

fin du mois de j juin où au mois de juillet 777, il s’y rendit en grand appareil 

de guerre et tint une assemblée générale où ne parurent pas'seulemeñt « tous 

_ les Francs, » mais des Sarrasins venus qüémandér une alliance. La-présence - 
d'une armée considérable autour de Charles et l’obéissänce- de tous à ses : 
ordres, le spectacle de la cour et celui d’une foule bigarrée sur laquelle 
tranchaïent les burnous arabes, l’humble attitude des représentants d’une 
nation étrangère sans doute ignoréc des habitants de ces contrées : autant. 

de causes qui devaient, dans la pensée de Charlemagne, produire sur les 
Saxons une impression profonde. C'est en effet ce qui arriva. Bientôt ils se 

7 présentaient en foule pour recevoir le baptême et jurer fidélité au roi ainsi. 
qu'à la religion chrétienne, déclarant que «s'ils rompaient leurs engagements, 

- ils consentiraient à être privés de leur patrie et de leur liberté.(3). » 
Avec ses massacres, ses pillages, ses incendies, la guerre commencée Cn 772, 

et que clôture au bout de cinq années la brillante réunion. de Paderborn, 
‘ressemble à toutes celles qui l'ont précédée, et les. annalistes la racontent, 

dans les mêmes termes. Elle offre cependant. des caractères nouveau qu il” 

‘importe de souligner : d’abord sa durée et l’enchaînement logique des opé- * ‘ 
rations militaires qui la composent, ensuite l'acharnement des deux adver- 

saires, enfin, la méthode avec laquelle” Charlemagne a poursuivi, avec la 

w Le château de Karlsburg, dont le nom est donné par les Annales de la Mosellé, et qui se : 

L'scrait appelé, d'après les Annales de Saint-Maximin, la Ville de Charles et des Frances (Urbs 
Caroli et Francorum), se trouvait sur la Lippe, mais on ne sait exactement en quel endroit, 

+ ce qui fait qu'on a pu le situer également aux sources de cette rivière et près de son confluent - 

” avec le Rhin. 
{2) Translatio S. Liborts, 3. Karolus magnus el ‘Leo papa, vers 426 et suiv. n'a G. H. Poctæ . ‘ ” 

latini ævi carolini, t. 1, p. 377). Cf. Richter, Geschichte der Stadt Paderborn, t. 1, 1899. Actuelle- 

ment encore, de fombreuses sources de force et de température différentes sortent en “bouillon- 

nant de l’éperon qui porte la partie la plus ancienne de la ville. 

+ (3) «Si ulterius sua statuta violarent, ‘et patria et libertate privarentur. » Annales regni GE ran- ‘ 

un (Remanicment),. 777. ' 

\ SON en. 
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‘défaite, la conversion des vaincus. Surtout elle a eu un résultat considé- 
 rable : celui de créer entre la Lippe, la Diémel et l’Eder, une sorte de camp 

retrariché mettant désormais la Hesse et ses précieux sanctuaires, Fritzlar, 

. Fulde, Hersfeld, à l’abri d’une nouvelle attaque des Saxons (x). Paderbom, 
où une église était en voie d'achèvement, faisait figure. de capitale poli- 

tique et religieuse et T'illustre abbé Sturm y apparaissait, avec la mission 
d’abolir les pratiques païennes, prêcher, baptiser, construire des églises (2). 

Aucun choix ne pouvait être : meilleur que celui du grand vieillard qui 
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mais quitté la Hesse. Aussi bien in est pas douteux que, secondé par ses” 
_prêtres, il ait obtenu en peu de temps de sérieux résultats. Le roi des Francs 
avait-il dès cette époque des projets plus vastes? Révait-il de conquérir 

:‘toute la Saxe et de faire des cantons soumis à sa loi et'à sa foi le point dé 
départ d’une offensive de grande envergure? Il est difficile de l'affirmer, 

. maïs ce qu’il y a de sûr, c’est que, lorsqu'il rentra en France au mois de 
décembre 777, il était fier de l’œuvre grâce à laquelle il avait'« changé les 
loups cruels en tendres agneaux et les terribles molosses en daims couverts 

du un doux lainage (3). » : 
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Cante 6. — LA CONQUÊTE SAXONNE EN 777 
Ilest manifeste, à La vue de cette carte où la’ partie du territoire saxon 
occupée par les 1 rancs en 777 est marquée par des hachures, que Char- 
lemagne avait créé à celle dale, dans la Saxe méridionale, un véritable 
camp retranché, grâce auquel il pensait tenir les Saxons en respect. ‘ 

      
  

(x) L’archevêque ‘de Mayence, Lul, reprenant l'ancien” projet de Sturm, avait fondé le monas- 
tère de Hersfeld en 774. - 

(2) Eigil, Vita Sturmi, 22. ‘ 
% De: conversione Saxontum carmen, Vers s 48- 53 (M. G. H., Poctæ Jatini ævi | carolini, t. IL. 

P. 381 - . 
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‘ Neuf années ‘de règne avaient suffi en somme pour permettre à Charle- 
magne d'obtenir dans le domaine extérieur des avantages considérables. 
D'une part, il avait liquidé les vieilles affaires d'Aquitaine et de Lombardie, 
en établissant sur ces deux pays son autorité souveraine,’ et pris des sûretés 

contre les Saxons; d’autre part, il s’était uni étroitement à l'église et à son - 

chef. En faisant à ce dernier une donation plus large que celle de son père, 

en associant le clergé catholique à la conquête et à l'organisation des cantons 

de la Saxe méridionale désormais englobée dans l'État franc, il avait réalisé : 

:à Ja lettre ce titre de « défenseur dévoué et auxiliaire de la Sainte-Église » 

” qu'il s’arrogeait dès 769. L'œuvre de.ses prédécesseurs apparaissait ainsi non 

seulement consolidée, mais élargie, et il donnait maintenant le spectacle 

d'un prince sûr de son but et de ses moyens, affirmant plus vigoureusement 

. chaque jour sa’ brillante personnalité. Aussi bien le moment est-il venu de 

faire connaître l'homme, ses idées et ses procédés de gouvernement. 

4 FL | : .
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ES contemporains de Charlemagne ont. laissé de ui plusieurs portraits 
- figurés (1). Une miniature d’un Évangéliaire, dont Alcuin avait écrit 
Ja légende, le montrait priant aux pieds de l’Agneau entouré. des 

vingt- quatre vicillards de l'Apocalypse (2). Aux muis du palais d’ Ingelheim, 

il était peint deux fois, d’abord couronne en tête dans l'éclat de-sa majesté 
souveraine, -puis à la suite d’une bataille acharnée ramenant de force les 
Saxons sous ses lois (3). Sur unc autre peinture, il paraissait entouré de ses 

parents, son grand-père Charles Martel, son père ‘Pépin, le Bref:(4). Deux 
grandes mosaïques exécutées à Rome entre 796 ct 799 sur l’ordre ‘du pape 
Léon III, l’une pour décorer l’abside-- principale. d’un triclinium que le 

souverain.pontife faisait bâtir au palais de Latran, l’autre pour orner l’église.‘ 
. de Sainte-Suzanne sur le Quirinal, reconstruite par lui sur‘:un plan plus 
vaste, représentaient parmi des apôtres, des saints'et des saintes, Charle- 

. magne accompagné du souverain pontife, agenouillé au Latran, debout à 
 Sainte-Suzanne (s). Son portrait, placé au-dessus de son tombeau aussitôt 
‘après sa mort, était vraisemblablement aussi une mosaïque (6). 

: L'Évangéliaire, les peintures murales, le tombeau n existent “plus. La 
mosaïque du Latran, très endommagée dès le milieu du xvIe siècle .et déjà. 
fortement restaurée en 1625 par les soins du cardinal. François Barberini, a 

- été brisée quand Clément XII (pape de 1730: à 1740) voulut la faire transpor- 

G) Sur l'iconographie de Charlemagne voir : P. Clemen, Die Porrätäarstellungen Karls des | 
grossen (Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins, t: XI, 1889, P. 185-271, et t. XII, 1890, 

* p. 1-147). Schramm, Die zeïtgenôssischen Bildnisse Karls des.grossen, mil einem Anhang über. 
die Metallbullen der Karolinger, Leipzig, 1928 (Beiträge z. Kulturgesch. des Mittelalters und der 
Renaissance heraugegcben von. Walter Goœtz, fasc. 29). Schramm, Die deutschen-Kaiser und 

© Kônige in Bildern threr Zeit, 751-1152, 2 vol., Leipzig, 1928, ouvrage illustré de toutes les repré-. 
sentations contemporaines de Charlemagne par l'image.: ‘ 

(2) Alcuini Carmina, LXX (M. G.H., Poetæ latini ævi carolini, t. I, p. 293). . 
(3) Ermoldus Nigellus, Zn honorem Hludowici, IV, vers 279-282 (M. G. H:, “Poctæ latini œvi 

carolini, t. 11, p. 66). ‘ 
(4) Hibernici exulis Carmina, XIV ui G. H, Poct Jatini ævi carolini, ti p.405). \ : L » 
(5) Liber pontificaiis, Leo III, 1x-x. . : ° 

- (6) Eginhard, Via Karoli, 3x."
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‘ter dans l’oratoire Saint: Laurent; celle qui se voit actuellement sur la place 

- Saint-Jean, dans une niche accolée au flanc de la Scala Sancta, n’est donc . 

pas l'œuvre originale, mais une composition exécutée: au temps de. 

Benoît XIV, entre 1740 et 1758, sous l'influence de l’art du xvitre siècle, 

d’après une reproduction en couleurs faite avant la tentative de translation 

et une vieille miniature qui n’existent plus. Dé son côté, la, mosaïque de 

. Sainte-Suzanne a complètement disparu dès 1395. Du moins nous reste-t-il . 

‘de ces ouvrages plusicürs dessins, sur lesquels on a beaucoup discuté sans 
toujours s'entendre, mais dont quelques-uns, particulièrement ceux..du 

savant italien Alemanni, présentent de sérieuses garanties (1). D'autre, 
“part, la statuette en bronze doré du 1x siècle, conservée jadis dans le: 

trésor de la cathédrale de Metz, aujourd’ hui au, Musée Carnavalet de Paris, 

qui figure un empereur carolingien à cheval, paraît bien être, malgré 

les contestations auxquelles elle a donné lieu et les restaurations qu’elle 

a subies, l’image authentique de Charlemagne (2). Si l'on joint à ces 
documents une bulle'en plomb dela Bibliothèque siationale à l'effigie ‘de . 
Charlemagne empereur, rongée par l'usure, mais dont il a. été possible de 

reconstituer l'aspect primitif, ns que certaines pièces de monnaie .d’un 

caractère nettement iconique (3), et les données littéraires fournies par : 

quelques textes contemporains, au premier rang desquels figure le fameux ! 

portrait d’Eginhard (4), il est permis de se faire de la physionomie du grand 

- empereur une idée générale suffisamment exacte. : 

‘ On se représente couramment Charlemagne ävec une taille extraordinaire 

et barbu. Eginhard, dont le témoignage sur ce point fait autorité, puisqu'il 

à vécu aux côtés du roi pendant de longues années, dit. qu’il « mesurait 

sept fois la longueur de ses pieds, » ce qüi ferait de lui un colosse, mais 

il ajoute ‘aussitôt qu'il n’excédait pas.une juste mesure; d'autre part, les. 

mensurations des ossements de Charlemagne faites au siècle dernier lui. 

. donneraient une taille variant de 1 m.92 à 2 m. 04, mais ces calculs'ne ‘ 

méritent- guère confiance, étant données les manipulations que le corps'a 

subies depuis son premier ensevelissement (5). Quant à la fameuse barbe, 

dont Eginhard d’ailleurs ne parle : pas, il faut se résigner à y renoncer... 

() Nic. Alemanni, De à lateranensibus parietinis, Rome, 1625, pl. 1, II et p.12. 

. {2} Aus'm Weerth, Die Reilerstatuelte Karls des grossen aus dem Dom zu Metz, Bonn, 1885. - 

Insontenable est la théorie de Wolfram, Die Reiterstatuette Karls des grossen aus der Kathedrale’ 

‘zu Metz, Strasbourg, 1890, d'après laquelle la petite statue aurait été exécutée en 1507 par un, 

: sculpteur lorrain nommé Bourgeois. " 

.(3) Rostovtsev et Prou, Catalogue des plombs de rA ntiquité, du Moyen âge et des Ti emps 1 1M10- 

| dèrnes conservés à la Bibliothèque nationale, Paris, 1909, n° 99. Prou, Catalogue des monnaies caro- 

lingiennes de la Bibliothèque fationale, Paris, 1896, Introd., p. x1, et planche. 

(4) Eginhard, Vila Karoli, 22 (portrait de Charlemagne âgé). On n’a pas assez observé que 

. certains traits attribués par Eginhard à Charlemagne se retrouvent chez les poètes contempo- | 

rains, particulièrement chez Thcodulf et dans le poëme Karolus magnus et Leo papa considéré : -.: 

comme pouvant être l'œuvre d'Angülbert (M. G. H., Poctæ latini ævi carolini, t. 1, p. 366-379). 

(5) Sur la taille de Charlemagne et les différents sens du mot « pied » dans le texte d'Eginhard, 

‘ voir en dernier lieu Stoile, Karls des grossen Kürpergrässe (Zeitschr. des Aach. Geschicutsver. . 

", t LI, 1929, p. 366-373). : . . _ 

(n) ei
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Les Francs du vine et du ixe siècle se rasaient le menton, à l'opposé des 

‘Lombards, et les nombreuses miniatures de souverains carolingiens, de 

Lothaire et de Charles le Chauve, qui nous sont parvenues, prouvent que les 

rois se conformaient à cet usage (x). Si quelques anciens dessins des mosai- 

ques du Latran et de Sainte-Suzanne, se rattachant d’ailleurs à une même 

  
, LE VRAI VISAGE DE CHARLEMAGNE | 

Tout'à fait convaincant est le rapprochement qu'on peut faire entre la tite de Charlemas gne du r musée 
Carnavalet placée au sommet (d'après Cabrol et Leclereq, Dictionnaire d'Archéologie chrétienne et 

. de Liturgie. Letouzey édit., 1. III, 1, col. 677), ct en bas sa double effigie : à gauche, celle de la bulle 
de plomb de la Bibliothèque nationale (d'après Vétault, Charlemagne, Mamz édit., p.458) ; à droile, 
celle de ses-monnaies ayant un caractère iconique (d'après Engel et Serrure, Traité de Numismatique, 

Leroux édit., £. I, p. 219. Partout, le souverain est figuré sans barbe, la lèvre supérieure soulignée 
par une assez forle moustache. : 

source, comme ceux ‘du fonds Peiresc ? à la Bibliothèque de Carpentras? 
attribuent une barbe à Charlemagne, c’est que ‘l’auteur du document 
‘initial, placé devant un ouvrage exécuté selon les: règles d’une technique 
spéciale et fortement détérioré, n’a pas su distinguer les vraies ligues du 

menton, et avec une candeur touchante a prêté généreusement à Charle- 

(1) Boinet, La miniature carolinigienne, pl. XXX, LI, LXXIX, CXV, CXXI 
(2) Cf. Seymour de Ricci, La Barbe de Charlemagne Revue Archéologique, t. 38, 1901, 

P: 245" 248}. . . . 

(42)



: corps massif, ce ventre L : È FE 

proéminent, cette voix 1. PÈ | ci LE MAGNE 

. sans rapport avec sa |. T _ {CHAR 

qualités extérieuresqui 

dit même.«.son inef- 

‘ fable beauté» — sacri- 
-fient la vérité à la 
poésie ou à la flatterie. : 

CHÂRLEMA GNE 
magne la barbe dés rois de France de la fin du : XVIe et du début du xvrIe siè- 
cle : un écrivain contemporain de Louis XIII, qui a suivi cette tradition, 
parle même d’une barbe en pointe. Au reste, bulles et monnaies confirment . 
absolument notre manière de voir. : . 
Charlemagne était en vérité un homme de belle taille, sans que cette 

taille eût rien de démesuré, bien proportionné, avec des membres puissants | 

et une tendance à l’embonpoint qui finit par dégénérer en obésité. Sa tête, 

rattachée à son buste par un cou gros et court, était arrondie au sommet ; il 

avait les cheveux abondants et coupés derrière la nuque, le front droit, le 

nez un peu long, le menton rasé, la lèvre supérieure soulignée par une assez . 
forte moustache, la. 57 TT GF 
voix. grêle. Avec ce |52° 7 |” | RE NE PMR 

  

  

      

  

   

    
taille, il manquait des 

conviennent à un roi 

et il n’est pas douteux 

que les écrivains du 

. temps qui vantent sa 

“beauté — l’un d’eux 

  
    

            ” Mais«Charles rachetait ce ‘ 
en partie ‘ces. inélé- CantTE-7. — VILLAS, FORÈTS ET CHASSES 
gances physiques par .. . DE CHARLEMAGNE 

, ” « e s Le . 
. et la dignité Jlest impossible de déterminer exactement les limites des très grandes 
1 autori té . gr forêts qui couvraient le nord-est de la Francie at temps de Charle- 
qui régnaient dans magne,mais signi ficative est la position sur les fleuves qui les encadrent 
toute sa personne, par . des principales villes ou villas où le roi avail coutume de résider. 

son ‘alluré mâle et sa : 

démarche ferme, enfin par l'agrément de son visage souriant et éclairé par 

des yeux grands et vifs (1). : : , « 

Robuste et fort, le fils de Pépin le Bref maintenait ou “acéroissait encore : 

sa vigueur par une pratique continuelle des sports. Il aimait les bains d’eau 

chaude, s’adonnait à l'équitation, la natation où nul ne pouvait passer 

-pour plus adroit que lui; mais sa grande passion, la passion de toute sa 

vie, ce fut la chasse. Chaque fois qu’il en avait le loisir, il se rendait dans 

u) Tous les contemporains ‘de Charlemagne s accordent s sur ce point. Eginhard, loc. cif., le 

représente « oculis pregrandibus ac vegetis.., facie læta et hilari.» Alcuin (Epistolæ, 229) vante 

ses « clarissimos oculos. » Le poème. sur Charlemagne et Léon III (vers 24, 31, 66) le dépeint 

e vultu, hilari, »* solers hilarisque;'» il dit aussi : « Hilarem se præbet, ad omnes. » 

DS G 
Kueinczausz. — Charlemagne. ‘" , L 6 
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J'Ardenne ou les Vosges afin de poursuivre le gibier: on le rencontre égale- 

ment chassant en Bavière et dans le Bôhmerwald. Aussi les. forêts royales. 

étaient immenses et les vastes espaces recouverts de bois, de buissons, de 

. landes, de patis, qui les constituaient, soumis à un régime de contrôle et de 

surveillance particulièrement sévère. Des officiers. portant le nom de fores- 

tiers veillaient à.ce qu’on ‘ne touchât ni aux arbres, ni au gibier, ni aux. 

| viviers remplis de poissons. Il fallait un ordre spécial du roi pour quelle 

. droit de chasse fût consenti à quelque monastère ou qu’une seule bête pût 

être distraite, afin d’être. donnée à un particulier. Des: peines rigoureuses: 

étaient prescrites contre les voleurs de toute catégorie et les forestiers ren- 

daient compte à Noël des animaux enlevés sans la permission royale. Le roi 

‘avait même un droit de-regard sur les forêts privées du voisinage, où les. 

bêtes de ses chasses pouvaient chercher un refuge ou frayer. Charlemagne 

courait le cerf et le chevreuil dans les forêts de Francie, l’aurochs dans le 

-Bôhmerwald. Il allait généralement à à cheval ct se servait de filets, de chiens. 

. et d’oiscaux, autours et éperviers. Un fauconnier et quatre veneurs étaient 

attachés à ce “service. ‘Les pavillons de chasse étaient occupés en perma-. 

nence par des serviteurs (.. 

La chasse n’était d'ailleurs « qu’ ’une des nombreuses circonstances à l’ occa- 

" sion desquelles le roi se déplaçait. On le voit se transporter au gré des événe- 

ments d’un bout à l’autre de son royaume, empruntant, selonle cas, la voie de. | 

terre ou la voie d'eau, avee unè aisance et une rapidité qui surprennent dans. 

un temps où le communications devaient être singulièrement difficiles. 

Tantôt il traverse:le Rhin, près de Cologne ou à Lippeham, et s'enfonce” 

pour guerroyer au cœur de la Saxe par des. routes mal tracées ou de simples. 

‘pistes; tantôt il circule en bateau sur le grand fleuve et ses affluents, remon- 

tant par Ja Moselle et le Rhin de Thionville à Nimègue,. -par le Main et la. 

pure franconienne de Worms jusqu’à ‘Salz. Si lés nécessités de la politique: 

l'y invitent, il s’en va au besoin de Mayence ou de quelque autre ville de la. 
=
}
 

région rhénane; par les défilés des Alpes, à Ravenne, à Rome et jusque dans 

JItalie du sud. Ses itinéraires, qu’il est possible . dé reconstituer en partie, 

donnent l’idée d'une prodigieuse ‘activité. 

Charlemagne n ‘aurait pu résister à de pareilles fatigués s : n'avait eu 

une excellente santé et une vie bien réglée. L'année se divisait, pour lui, 

en deux parties. Tandis-qu’au printemps il partait pour la guerre et les. 

“lointains voyages, il passait lés mois d'hiver, de Noël à Pâques, au repos, - 

installé dans un de ses palais ou l’une de ses villas, n'en sortant guère que 
pour chasser, et s occupait à préparer. le travail des autres mois. Le matin, 

(1) Boretiuüs, Capitularia regun Francorums, 32, ce 10: -36 et 62; 33,C. 39: 37, c. 185 Hincmar,. 

De ordine palatii, Xxiv. Cf. Adam Schwappach, Handbuch der Forst-und Jagdgeschichte Detts- 
chlands; t. 1, 1886, surtout Petit-Dutaillis, De‘ la signification du mot « forêt » à l'époque franque 

Ÿ (Bibliothèque Ecole des. Chartes, t: LXXVE, 1915, p. 97-152).. Le couteau et le cor de chasse 
dits de Charlemagne, conservés dans le trésor de la chapelle d'Aix, n'ont rien de commün avec 

le grand'empereur; le cor de chasse taillé dans une défense d'éléphant cst un travail oriental 
du x1s siècle. : Le Lou . ee Là 

4 ï : s 

da : 
* -



fe CHARLEMAGNÉ 
.tout ens ‘'habillant, il recevait ses amis, écoutait les plaideurs amenés devant 
son tribunal et-tranchait leur cas, traçait à à chacun de ses ministres et de: ses”: 

  ni ri - : CHARLEMAUNE 

, ‘ Ce portrait de Charlemagne a élé gravé d’après un ancien dessin, postérieurement à le “destruction de 
,. da mosaïque de l'église Sainte-Suzanne à Rome, où il figurait selon les ordres du pape Léon III. 

L'artiste l'a traité à la façon du XVIIe siècle, mais il'esl conforme dans l’ensemble à l'œuvre origi- 
nale Le roi porte le costume franc : tunique à manches, manteau descendant aux genoux bandes 

autcur des jambes _ Nic. Alemanni, De lateranensibus parietinis, MDCXXV, P - 
4
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officiers sa besogne quotidienne; il allait : aussi entendre la messe dans sa 
chapelle. A table, il montrait un magnifique appétit, sans commettre d’ail- 

* leurs aucun excès, surtout en matière de vin et de boisson. Le service ordi- 
naire était de cinq plats, dont une viande rôtie à la broche, généralement de 
la venaison que le roi aimait par-dessus tout. L'été, à la fin du repas de : 
-midi, il mangeait quelques fruits et faisait une sieste de deux à trois heures, 
après avoir ôté ses vêtements et ses chaussures (x). 

Son aspect physique, ses goûts étaient en somme ceux d’un Franc et c'est 
_aussi le costume franc qu’il portait habituellement : chemise et caleçon de 

. lin sur la peau; par-dessus, une tunique à manches bordée de soie, étroite- 
ment ajustée et serrée à la taille par une ceinture; manteau bleu agrafé 
sur- l'épaule droite et descendant jusqu'aux genoux. Ses jambes étaient 
enveloppées de bas serrés par des lanières et il avait aux pieds des brode- 
quins. Son épée, dont la poignée et le baudrier étaient d’or ou' d'argent, 
ne le quittait jamais. L'hiver, pour protéger ses épaules et sa poitrine, il 
“passait sur sa tunique un gilet fait de peaux de loutre et de martre, ou 
simplement d’une peau de mouton s’il allait.à la chasse. Ce costume, 
comme l'observe Eginhard, différait peu de celui des gens du: peuple (2). 
Cependant, Charlemagne savait qu’en certaines circonstances il convenait | 
qu'il se montrât dans l'éclat .de sa grandeur. et de sa puissance : ainsi, 
lors des réceptions d’ambassadeurs étrangers ou des grandes fêtes reli- 

‘ gieuses. En pareil cas, iln ’abandonnait pas le costume franc, sauf à Rome 
où, pour complaire au pape, il adopta la longue tunique, la chlamyde et les 
chaussures des Romains; mais il l'embellissait, substituant ‘aux étoffes 
communes des draps tissés d'or, garnissant son épée de pierres précieuses, 
agrafant son manteau à l'épaule par une fibule d’or. Il s ’asseyait sur un. 
trône doré, tenant à la main un sceptre en forme de long bâton, et mettait 
sur sa tête une couronne d’or enchâssée de pierreries ou un diadème en. 
forme de casque décoré par-devant d’une triple aigrette (3). Autour de lui 
se tenaient debout ses ministres et ses gardes du corps, .et ceux-ci avaient: 
grande allure avec leurs-lances à banderoles et leur costume imité de celui - 
des prétoriens romains : casque surmonté d'une crête de plumes rouges, 
cuirasse. de métal portée sur une tunique à jupe, ample manteau rouge ce 
ou gris enveloppant le corps (4). ‘Alors aussi, Charlemagne donnait de 
grands festins où il invitait de nombreux convives. . ï 

: Pendant longtèmp»s, les trésors des églises et les musées d'Europe se sont 
enorgueillis de’posséder des pièces artistiques ayant. fait partie de la parure 
royale. Aucune d'elles ne présente un caractère d'authenticité quelconque. 
La splendide couronne faité de huit plaques d'or ornées de pierres et 

(1) Eginhard, Vita Karoli, 24 

(2) Eginhard, Vita Karoli, 23. Les mosaïques romaines confirment absolument l'observation 
d’Eginhard. 

(3) Voir la bulle de plomb de la Bibliothèque nationale. Co 
© (4) Les gardes du corps figurent ainsi costumés dans toutes les 
royales de l'époque carolingicnne (Boinet, La miniature carolingienne, pl. XXX, LI. 

GG 
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miniatures impériales et



©: cile. Celle-ci étant décédée à Francfort le 10 août 794, lors du fameux concile *: 
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d’émaux et surmontée d’une croix, ainsi que l'é épée du trésor impérial de 

Vienne, la chape de la cathédrale de Metz et la dalmatique de Saint-Pierre 

de Rome sont des ouvrages postérieurs au 1x£ siècle (1). 

# x 

Dans cette vie simple et saine, :, Charlemagne faisait une place considérable 
‘Asa famille, ct elle était nombreuse (2).' 

Lorsqu'il devint roi, il avait encore sa mère Bertrade, qui mourut à 

l'abbaye de Choisy-sur-Aisne le 12 juillet 783 seulement. Il'avait aussi un 
oncle, Bernard, frère de Pépin le Bref et père lui-même de cinq enfants: trois 

. garçons, Adaïhard, jadis. un des fidèles de Carloman, Wala et Bernard; deux 

filles, Théodrade et Gundrade. Il restait, en outre, à Charles une sœur, Gisèle, 

née en 757, filleule du pape Paul Ier, qui, après avoir failli épouser l’empe- . 
reur de Constantinople Léon IV et le prince lombard Adalgise, se consacra 

finalement à Dieu et devint abbesse du monastère de Chelles où elle mourut 

quelques années avant son frère ( (3). Enfin, Charlemagne se maria cinq fois, 

Quand la « très noble et très pieuse ». Hildegarde, d’une illustre famille . 

souabe, qu'il avait choisie pour. femme après ses divorces successifs avec : 

Himiltrude et la fille de Didier, fut morte le 30 avril 783 à Thionville (4), 

il épousa presque aussitôt, à Worms, Fastrade, fille du comte Rudolf de la 

Francie orientale, princesse d'une santé délicate et d’un caractère diffi- . 

- réuni dans cette ville, il se maria en dernier lieu, vraisemblablement avant 

- 706, avec Liutgarde, originaire d’Alémanie, une femme de grande beauté, 

charitable et dévote, dont la douceur contrastait avec la dureté de la reine 

‘qui? avait précédée et qui mourut, le 4 juin del’ ‘an 800, à Tours où à elle reçut 

sa sépulture. 
De la fille de Didier ainsi que de Liutgarde, il ne vint ca Charlemagne 

‘ aucune descendance: de Fastrade il eut seulement deux filles, Hiltrude et 

Théodrade, qui après la mort de son père « abandonna le costume du siècle 

pour revêtir le voile sacré du Christ » et devint abbesse du monastère de ‘ 

Notre-Dame d'Argenteuil. Mais Hildegarde, la « mère des rois » » (genitrix 
4 

“G) La couronne du' trésor impérial de Vienne, décorée d’une crête portant le nom d’un. 

roi Conrad, sans aucün doute Conrad II (1024-1039), ne saurait être antérieure au xie siècle 

{belle reproduction en couleur dans Vétault, Charlemagne, p . 51). La chape du trésor de la 

cathédrale de. Metz, avec ses aigles aux ailes éployées sur un fond de soie rouge, est un-tissu 

du xne siècle. La dalmatique ‘du trésor de Saint-Pierre de Rome est une dalmatique de diacre 

‘grec du x1v® siècle, probablement apportée par des Grecs fugitits après la chute de Constan- 

tinople aux mains des Turcs. 

(2) Eginhard, Vita Karoli, 18:. Pauli a Petri diaconi carminta, XXII-XXIV (M. G. H. Poctæ 

latini ævi carolini, €. I, p. 58-60), épitaphes de membres de la famille de Charlemagne composés 

par Paul Diacre. Lo " 

(3) Charlemagne eut deux autres sœurs, Rothaïdé et Adélaïde, qui furent ensevelies à 

Saint-Arnoul de Metz, mais elles durent mourir avant son avènement. 

È (4) li l’épousa vraisemblablement : au début de l’année 772. 

(47)
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regum), comme l'appelle Paul Diacre, donna à Charles de nombreux enfants: 
-" quatre fils : Charles, né vers la fin de 772 et sirnommé quelquéfois le Jeune, 

. par opposition à Son père, Pépin, né en.777.et d’abord appelé Carloman, 
Louis, né entre juin et août 778 et son frère jumeau Lothaire mort le 8 février 
de l’année suivante; cinq filles : Adélaïde, née pendant le siège de Pavie de 

“773-774 et morte au passage du Rhône quand on la ramenait en France, | 

  

    

  

    ei GARDES DU CORPS ie 
. A n'existe pas de miniature du temps de Charlemagne figurant les soldats ‘de sa garde, mais comme le type reproduit ici se rencontre dans tous les manuscrits du LX® siècle, il y a lieu d'admettre qu'il . s'applique au règne de Charlemagne comme à celui de ses successeurs, — D'après la Bible de Charles ‘ ”. le Chauve. Bibl. nat., ms. lat. 1, fol. 423 et 215 po, ee ee 

 Rotrude, qui devait être fiancée à l'empereur grec Coristantin VI, Berthe, 
"Gisèle, baptisée à Milan au mois de juin 781 par l'archevêque decette ville, tandis que Charlemagne revenait de Rome, enfin Hildegarde, qui mourut 

- quarante jours à peine après sa mère, n'ayant pas même un an: 

. (48). LT
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A tous les siens, Charlemagne témoigna une profonde affection. Sa mère 

, vieillit auprès delui, chargée de vénération ; après sa mort, il la fit ensevelir 

en grande pompe dans la basilique de Saint-Denis aux côtés de Pépin et, 
. quelques années plus tard, il rappelait encore avec émotion le souvenir de . 

« sa dame ct mère la reine Bertrade (5). » I! n’oublia j jamais sa « très chère 

sœur » Gisèle, qui menait dans son abbaye de Chelles une vie Studieuse ct, 
apprenant à Soissons qu’elle était malade, il n'hésita pas à quitter le pape 

‘Léon III pour se rendré auprès d'elle. I ne négligea pas davantage ses devoirs 
envers son oncle ct ses cousins. Bernard, que l'on à vu à la tête d’une armée 

lors de l'expédition d'Italie de 773, ne fut pas. seul investi de hauts comman- 

dements : il en fut de même du comte Thierri, oncle de Charlemagne par son 

mariage avec Alda, fille- de Charles Martel (2): Adalhard, qui avait blâmé 

le divorce avec la fille de Didier.et s'était retiré à Corbie, puis aû Mont- 

Cassin, « ne voulant plus rien savoir de la politique, » n’en reçut pas moins. 

une place importante dans le gouvernement, ainsi que plus tard son frère 

. Wala; à Gondrade, «la vierge noble entre les nobles, restée pure au milieu ! 

‘ des passions, qui mérita la palme de la pudicité (3), » Charlemagne témoigna 

rune estime particulière. Surtout il aima passionnément, ses énfants < et ses : 

femmes. - - . L 

Sa tendresse pour. ces dernières apparaît en termes expressifs dans ses 

diplômes et ses lettres, se manifeste dans ses actes. Il leur donne des terres 

prises sur les pays conquis, se fait accompagner par. elles dans ses voyages 

et ses guerres. De même qu’arrivé: devant Pavie et sentant sa-victoire pro- 

chaine, ila mandé Hildegardé près de luiet que, plus tard, lors de l'expédition 

d’Espagne, il l’emmènera jusqu’à Cassinogilum où il la laissera « lourde d’une 

‘. double progéniture, » de même on le verra, pendant l'hiver de 784- 785, inviter 

‘ Fastrade à le rejoindre.dans la forteresse saxonne d’ Eresburg, puis, deux 

ans après, la retrouvant à Worms après un voyage en Italie, remercier la 

miséricorde divine qui lui a permis de la revoir. Quand les circonstances ne’ 

permettent pas à la reine de quitter son foyer, il l'y laisse sous bonne garde, : 

- Jui adresse des lettres affectueuses où il lui raconte ses exploits et la prie de 

lui envoyer plus souvent des nouvelles. de sa santé (4); quand elle meurt; 

: il lui fait de belles funérailles, demande à des poètes de composer son épi-" 

taphe. Hildegarde est solennellement ensevelie à Saint-Arnoul de Metz et, 

au lendemain de sa mort, Charles fait d'importantes donations à cette église 

pour le repos de l'âme de « sa très chère femme (5). » Fastrade reçoit les 

% mêmes honneurs à Saint-Alban de Mayence, où sa a pierre tombale se voit 

(1) Diplomata Karolinorum, 165, 180. ei c! 

‘(2) Calmette, La famille de saint Guilhem (Annales du Mid, 1906, p. 146), 

{3} Paschase Radbert, Ex vita Adalhardi, 7-11, 33- À son avènement, Charlemagne avait s 

encore un oncle, Rémi, frère naturel de Pépin le Bref et archevêque de’ Rouen, qui mourut le 

19 janvier 771. 

(4) Voir notamment une Jettre de Charlemagne à a Fastrade, de l'année 791 ui. G. H, Epis- 

tolæ karolini ævi, t- 11,.p.-528-52b). -- . 

: (5) Diplomala Karolinorusi, 149, 155. 

1. a, (49:
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encore dans la cathédrale de cette ville, On ne connaît au roi, dans cette 
période de sa vie, qu’une seule maîtresse au nom ignoré, peut-être contem- . 
poraine de Fastrade, dont il eut une fille Rothaïde, qui fut selon les usages 
de l’époque élevée au palais avec ses sœurs légitimes. | _ 

L’affection de Charlemagne pour ses enfants se manifeste aussi par de nom- 
breux traits. Il ne s’en séparé que s’il ne peut faire autrement. Il se félicite 
que la clémence divine, «en lui donnant trois fils, lui ait, par ce riche présent, 
témoigné sa bienveillance et sa bénédiction (1); ».il veut que les glorieux 
rois, ainsi qu’il se. plaît à les nommer, soient bons cavaliers, bons soldats, 
bons chasseurs, bons nageurs, versés dans les arts libéraux, enfin qu'ils 
l'emportent en toute chose sur le reste des hommes. Ses filles reçoivent la: 
même éducation. Gisèle et Rothaïde. deviendront d'excellentes écuyères et 
Gisèle étudiera avec ardeur l'astronomie, Rotrude la théologie; mais Charle- 
magne n'oublié pas que la femme doit être l'ornement du foyer. Les prin- 
. os ._. cesses royales devront donc 

 FSTRAYNA PA CAROLI ENIVNX VOCORTA. apprendre à travailler la laine 
CRISTO DLECTA TAGT HOC SVB HAMGE"ECMA et manier le fuseau, n même SE _ “temps qu’elles feront de la 
ANNO SEPTINGENESHONONAGESIROVRTO musique et goûteront: les. 
OVE NVHERV HI RETRO CAVE HiVSA HEGAT.. charmes de la poésie. - De 

REX PIE QVÉ GESSIT VRGO LICET HIC GExesGr - l'avis unanime des contem. . porains, elles étaient. belles. 
SPIRITUS HERES SIT PATRIE GVETRISTIANSOT Berthe rappelait son père par 

‘ _ ATR. "ses formes vigourcuses: Gisèle PIERRE TOMDALE DE LA REINE FASTRADE avait Je visagè éclairé par 
Le monument funèbre, primitivement élevé à la mémoire ‘4 - bri . : de la reine Fastrade dans l'église Saint-Alban de Mayence, : des yeux brillants; Rothaïde aujourd'hui détruite, n'existe plus. La pierre actuelle, conser- possédait de. superbes épau- vée dans la cathédrale de ceite ville, en est une copie faite za 2 VU. au XVIe siècle. ee les; elles étaient. également 

| _ A: coquettes, aimaient à se pa-; 
rer d'étoffes de pourpre, de rubans, de bijoux ornés de pierres aux couleurs : 
variées, ceintures, bracelets, agrafes. Comme leur père ne leur permit jamais 
de se marier (2), deux d’entre elles contractèrent des unions secrètes : Berthe : 
avec Angilbert, un grand personnage de la cour qui sera maintes fois nommé. 
dans la suite, dorit elle eut deux fils, parmi lesquels l’historien Nithard: 
Rotrude avec. Rorgon, comte du Mans, à qui elle donna un fils, Louis, 
plus tard abbé de Saint-Denis et chancelier de Charles le Chauve. 

Cette tendresse, peu compatible avec la loi morale, laisse apparaître 
un ‘trait du caractère de Charlemagne qui reviendra. fréquemment 
dans le cours de cette histoire : le goût de la*domination. Charles veut 
vivre entouré des siens comme d’une couronne de gloire et la satisfaction | 

égoïste qu'il éprouve ne lui permèt de tenir aucun compte de leurs senti-’ 

(1) Boretius, Capitularia regum Francorum, 45. Prolog. 
(2) 1 fit une seule exception, en faveur de Rotrude, pour des raisons de haute politique, ‘ maïs le projet, comme on le verra, n’aboutit pas. - 

: 
« 

_ (50)
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ments. On reconnaît là une sorte d'orgueil familial, qui se manifeste encore. 
dans la complaisance avec laquelle le roi parle de ses ancêtres, raconte sur 
eux de merveilleuses fables. Paul Diacre tient de lui l’histoire de l'anneau 
d'Arnoul,, l’illustre évêque .dont Charles descend, renouvelée de l'anneau 

de Polycrate. C'est en ‘souvenir d'Arnoul que Charlemagne fait ensevelir 
. dans l’église de Metz, placée sous le vocable du glorieux prélat, la rêine 
 Hildegarde-et ses deux petites filles mortes en bas âge; et Paul Diacre, 
‘qui sait mieux que personne à quoi s’en tenir sur ce sujet, célèbre dans ses. 

. épitaphes en l’honneur des jeunes princesses royales le saint « qui brille . 

partout par d’étonnantes actions. » Avec le nom d’Arnoul, Charlemagne 
rappelle volontiers celui de son aïeul Pépin, de son grand-père Charles, sur- 
tout de son père « de sainte mémoire; » il prodigue, en souvenir de ce dernier 
et pour le repos de son âme, les donations à l’abbaye de Saint-Denis où son 

corps repose et à l'abbaye de Prüm qu'il a reconstruite d'accord. avec la 
‘ reine Bertrade (r). Dans cette évocation de ses ancêtres, Charles va plus loin 

encore. {1 fut- vraisemblablement l’un des: propagateurs de la légende des- : 

tinée à une brilllante fortune; d’après laquelle Anségise, fils d’Arnoul, reçut 
son nom du père d’Enée et « la race des Francs serait partie des murs élevés 

- de Troie (2).» ‘ - 
‘ Si l'affection quelque peu tyrannique de Charlemagne pour sa famille et 

. Sa fierté d’appartenir à une lignée glorieuse constituent un des traits essen- 
tiels de son caractère, il en est un autre que les écrivains contemporains 
‘relèvent avec une force singulière : la‘piété. Annalistes et poètes célèbrent 
à l’envi le pieux, le très pieux, le religieux roi, le prince très chrétien, dévoué -’ 
à Dieu qu’il redoute et qu’il aime, débordant d’une telle piété « qu'il illu- 
mine le monde de sa grande lumière, comme le soleil fait de ses rayons (3). 

Cette piété, dont la ferveur ne s’est jamais démentie, Charlemagne l’a 
. définie lui-même quandil a dit à ses prêtres qu'il fallait «rendre grâce à Dieu 
‘ de tout son cœur et de toute sa bouche et faire sans cesse de bonnes œu- 
vres (4). » En effet, il fréquente-les églises de j jour et de nuit, assiste à la 
messe et aux offices, chante avec la foule des fidèles, remercie le ciel de tous 
les. bonheurs qui lui’arrivent, célèbre la commémoration -des apôtres et . 
des martyrs et plus solennellement les principales fêtes religieuses : l’Assomp- , 

. tion et la Purification de‘la Vierge, la Pentecôte « où le Saint-Esprit est 

| descendu en langues de feu sur la terre, » surtout Noël, alors le premier jour 
de l’année, et la Sainte-Pâque. Il prie régulièrement et, pour n'omettre 

aucune des obligations qui lui incombent, se fait composer un Abrégé où 

: F'on voit «comment un laïque qui vit dans le siècle doit implorer le Seigneur, » 

/ 

(2) DiplomataKarolnorum, 55, 87,. 165, 180. 

{2) Pauli et Petri Carmina, xx (M. G. H,, Poctæ latini ævi carolini, t. I, p. 37). Hibernici 

exulis Carmina, 11, vers 85-86 (Ibid. P. 308). Il convient sans doute aussi d'attribuer "à 

l'influence de Charlemagne le développement des généalogies qui rattachèrent la maison caro. . 

lingienne à une grande famille romaine, celle des Ferreolus. | 

(3) Karolus magnus et Leo papa, vers 14-15 (M. G. H., Poct:æ latini ævi caro, t. 1, p. (366). 

(4) Boretius, Capilularia regum Francoruis, 22. Prolog. Le 

52) 
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quelles prières ‘il doit dire aux heures cänoniques {t). Bien que ele défaut de 

nourriture lui soit pénible, il jeûne chaque fois que l’ordonnent les lois de, 

l'église. Pour lui, la charité marche de pair'avec la religion. Il compatit 

aux douleurs des. humbles, prodigue les*aumônes’ aux pauvres « sclon la 

coutume des chrétiens, ÿ interdit de les dépouiller, exige de ses fonction- : 

naites qu'ils se fassent « leurs consolateurs et leurs défenseurs. » Au demeu- 

-rant, les pauvres font’ partie d’un bloc qui comprend aussi les veuves, les 

orphelins, les pèlerins, tous ceux dont; Charlemägne se considère. comme 

« le protecteur après Dieu et les saints. . ‘ - . 

Le roi ne se contente d’ailleurs pas d’être religieux et pieux : il enter 

= vivre dans une atmosphère de piété! Ses amis, ses fidèles, le clergé tout entier’. 

… doivent prier ‘assidûment pour lui, pour sa femme, pour ses enfants, pour la: 

‘ stabilité du royaume. Quand il accorde des donations et privilèges aux églises 

et monastères, il a bien soin de demander qu’en échange de ses libéralités 

- prêtres et moines implorent la miséricorde divine pour son salut et celui 

de sa famille, prononcent son nom dans leurs prières particulières ou à 

l’occasion de la cérémonie: de Je messe, célèbrent. au besoin pour lui le 
Saint- Sacrifice. | | ee 

Dans cette religion, dont le culte divin” constitue le centre, les saints ne 

sont pas oubliés. Charlemagne visite les sanctuaires les plus fameux, Saint- 
. Martin de Tours, Saint-Pierre: de Rome, qui lui cest particulièrement cher 
“et où ilira quatre fois dire des oraisons, assiste à la translation des corps. 

.. sacrés et à la dédicace. des églises où ils reposent (2). Les reliques sont de sa 

part l’objet d’une attention spéciale, car « si elles tombent maintenant en | 

- poussière, elles ressusciteront pleines de gloire à la fin du monde et régneront 
perpétuellement avec le Christ (3). » Il les fait rechercher à Rome, Constan- 
tinople, Jérusalem, les partage avec ses‘amis quand elles arrivent. Il est 

intéressant d'observer que la religion de Charlemagne, étroite’ à d’autres 
égards, par.exemple en ce qui concerne le jugement de Dieu «auquel tout 

le monde doit croire sans hésiter (4), ».dévient sur ce‘point une religion 

éclairée. S'il entend qu’on honore et invoque les saints, il ne veut pas qu'on 
en imagine de nouveaux, il repousse ceux qui sont douteux, écarte les faux 

martyrs, admet à la vénération de l'église ceux-là seuls qui ont été choisis 

- sur le témoignage. de leur vie et-de leur passion (5). La position prise par 

lui dans cette question, sa tolérance à l'égard des Juifs, son mépris des 

superstitions témoignent. d'une réelle largeur d'esprit. . 
Cette religion, qui se manifeste extérieurement per ia pratique “assidue 

" (x) Alcuini Epistole, 304. Lettre- préface | au traité intitulé Officia per jerias ligne, Patro- 
Togie latine, t. CI, col. 509 et suiv.). 

{2) 11 assiste ainsi en 774 à la translation. dù corps de saint Nazaire à l'abbaye de Lorsch et. 
à la dédicace de l'église qui luiest consacrée, en 788 à la translation du SOrPS de saint Kilian à 

Wäürtzbourg. «, . | Lo oee 

(3) Libre carolini, II, . e so ee ne - ° 

- (4) Borctius, Cabitularia regum Francorum, 62,. c. 20. ‘ ‘ 
(5) Borctius, Capitularia regum Francorum, 22,0. 42; 28, C. 42; 22, 

A WG
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: des cérémonies du culte ct des règles de la charité chrétienne, est également 

‘fondée sur une science religieuse étendue. Charlemagne: s’instruit avec soin 

‘dans les écritures divines; il demande aux gens compétents de lui ‘expliquer ‘ 

les textes des Pères, des passages des Évangiles ou de l’épitre’de saint Paul . 

aux Corinthiens, la place de certaines fêtes dans le calendrier, les lunaisons 

cet lcur rapport avec la date de Pâques. Ces spéculations nesont pas seule-" 

ment l'effet de sa piété : elles sont aussi la marque d’une grande curio- 

sité d'esprit, et par elles le roi se trouve en- 

traîné naturellement du domaine des choses : 

- sacrées. dans celui des sciences profanés. Il 

recherche avec avidité la société des savants 

pour avoir le plaisir de philosopher avec eux 

et les “écoute sans parvenir jamais à se ras- 

sasier. Enfin, se rendant compte de l'igno- 

rance dans. laquelle il a vécu jusque-là, il fait 

. un cffort inouï pour en sortir : il se > met, bien É 

que roi, à l'école.- oo \, . 

Or, la Francie,; livrée dépuis plus d’un siècle : 

au désordre intellectuel, est incapable de lui : 

fournir les professeurs dont il a besoin; seuls 

des pays étrangers où le culte des belles-lettres 

s’est heureusement conservé, Italie, la Grande- . 

Bretagne, possèdent de tels hommes. Dès son” 

expédition d’Italie de 776, peut-être même de 

… 774, Charlemagne ramène avec lui les « gram- - 

-mairiens » éprouvés qui lui enscigneront les élé- : ALCUIN. 

ments dont il a besoin pour édifier ses connâis- Ce médaillon, esquissé en rouge &ur 
‘ , fond d'or, qui se trouve dans une 

sances, Pierre de Pise, Paulin d Aquilée ; puis Bible de l'école de Tours postérieure * 

en 782, quand un. autre Italien de noble nais-" fes ee 
sance ct d'esprit cultivé, réputé pour sa con- ment comme son portrait. Dans le 

-nimbe de saintelé, rappelant le' texte 
naissance du grec et du latin, àla fois historien [où Lhisiorien Thégan parle de 

. et poète,. ‘Paul, fils de Warnefrid, dit: Paul : « saint Alcuin, l’éminent écolätre, * 
il ne faut voir. que le témoi nage 

._." Diacre, vient le trouver pour solliciter le par- de na faut voir taquellele IN siècle | 

“ don de sa famille réduite à la misère à cause ferait l'ilusire savant. "— Biblio. 
LS thèque d'État de Ar ms. À, 

de sa fidélité aux souverains lombards, ilexauce .. 1.6, fol. 5 

._ des désirs et le garde auprès de lui (1). Devenu : - 

le serviteur fidèle de Charlemagne auquel’ il se déclare lié par un véritable 

‘amour, “Paul Diacre développe l'éducation ébauchée par ses ‘deux compa- 

  

: triotes, en composant ‘sous les’ yeux-du roi des écrits à l'honneur de. sa." 

, a) Le nom de grammairien est appliqué à Pierre de Pise par Eginhard (Vita “Karoli, 25). 

‘et Alcuin (Epistolæ, 172), à Paulin d'Aquilée par Charlemagne {Diplomata Karolinorum, 112), 

‘À Paul Diacre par le pape Hadrien (Codex carolinus, 89). Paul Diacre naquit entre 720 et 725, 

Paulin entre 730 et 740; Pierre de Pise était plus âgé. La grammaire devait enseigner avant tout : 

« à parier et à.écrire correctement. » Cf. Roger, L’enscignement des lettres Slassiques dA usone à” 

Alcuin, 1905, P. 323. mo . > 1 

4 

|



CHARLEMAGNE Lo os 

maison-et en se livrant à des débats poétiques avec Pierre de Pise; mais 
dès ce moment Charlemagne a trouvé ailleurs son véritable maître. 

Alors que le roi séjournait à Parme, au mois de mars 781, il rencontra un 

jeune clerc anglo-saxon du nom d’Alcuin, qui le séduisit au premier abord 
- par sa science étendue et facile; l’année suivante, il exprimait le désir de 
À ranger au nombre de ces « amateurs de sagesse » dont il'avait plaisir 

s’entourer et Alcuin s’installait auprès de‘lui avec plusieurs de ses dis- 
ciples. Le choix était excellent. Né en Grandé-Bretagne vers 735 d'une 

famille noble et: aisée, Alcuin, de son vrai nom Albin, appartenait 
à la même élite intellectuelle que saint Boniface (1)..Envoyé dès sa plus . 
tendre enfance à l’école d'York, où il étudia sous l'archevêque Egbert et 

* surtout le savant Aelbert, il reçut une instruction complète de cé maître 

pour. lequel il conserva toute sa vie une profonde admiration. Certes sa 

culture était moins raffinée que celle des Italiens plus proches de l’ antiquité 
classique, mais sa souple intelligence, sa curiosité d’esprit jointes à une: 
extraordinaire puissance, de travail lui avaient permis d'acquérir toutes 
les connaissances que pouvait posséder. un homme de son temps, et ces 

connaissances, il n’entendait pas les garder pour lui. La masse de ses écrits, 

où il traite les sujets les plus variés, montre qu'il travaillait activement À à les 

répandre : il fut, dans toute l’ acception du terme, ce queleï moyen âge appe- 

lait un écolâtre, c’est-à-dire un savant sans grande originalité, mais possé- : 
danttune science encyclopédique et sachant merveilleusement, grâce à l’ordre 

de ses idées et à la clarté de sa parole, la tranèmettre aux autres. «Pour les: 

théologiens anglo-saxons, a-t-on dit, la pensée spéculative n'était rien, 
l’action était tout; ils ne discutaient pas-sans nécessité, ils enseignaient. » 
Aucune définition ne convient davantage au génie d’Alcuin. A l’école de ce 
professeur incomparable, dont la culture germano- -chrétienne correspondait 

. à ses instincts et à ses besoins, Charlemagne, élève de quarante ans, acquit 
les disciplines qui lui faisaient encore défaut:: la rhétorique, la dialectique, 
l'arithmétique, surtout l'astronomie (2). 

On peut se demander comment les soucis de la guerre et du gouvernement 
laissaient à Charlemagne le temps de suivre toutes ces leçons. C'est qu’il y 

mettait un zèle extraordinaire et beaucoup d’ingéniosité. Désireux dé savoir 
écrire, il avait toujours au chevet de son lit des tablettes et des feuilles 

sur lesquelles il s'exerçait à tracer des caractères, dès qu'il avait quelque 
loisir. Il se faisait raconter pendant les repas des histoires du temps passé et : 

lire des fragments des œuvres de saint Augustin, particulièrement de la Cité 
de Dieu. On le voit, tout en prenant son bain, disserter avec les personnes 
présentes sur la pêche miraculeuse, En somme, il n’a jamais cessé d'apprendre 

_et, si le résultat de ses efforts ne fut pas toujours heureux, si, malgré toute 
sa bonne volonté, il ne réussit pas à écrire facilement, comment s'étonner. 

a) Monnier, Alcuin et Charlemagne, 1863. Werner, Ateuin und sein Jarhundert, 1881. Gas- 
koin, Alcuin : his life and his work, 1903: Il n'existe aucune + bonne monographie d’Alcuin. 

(2) Eginhard, Vita Karoli, 25° 

-(59
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qu'une main habituée à tenir l'épée et les engins de chasse se soit révélée ” 

malhabile à exécuter un travail entrepris, comme l’observe Eginhard, très 

tardivement (x)? Certes Charlemagne n’a pas été un écrivain; les traités, les 

lettres, les poésies qui nous sont parvenus sous son nom sont l’œuvre des 

lettrés de son entourage: Il n’en est pas moins vrai qu'il fut un homme ins- 

 truit pour son temps, un savant, un «sophiste » comme on disait alors, parlant 

le latin « comme sa propre langue, » comprenant le grec, possédant, grâce 

‘à ses recherches et-aux cadeaux de ses amis, une bibliothèque pleine de 

livres. Il semble aussi qu'il ait été un orateur s'exprimant facilement, 

abondamment et avec une grande clarté (2). Les contemporains sont una- 

nimes à louer sa culture. Paul Diacre et Eginhard disent qu’il apprit avec : 

passion et succès les arts libéraux; Théodulf proclame qu’il «n’était inférieur 

à personne par ses pieuses’/études. » L'auteur de la vie d’Alcuin ne paraît 

pas exagérer quand il affirme que, par sa science, Charles « s'élève au-dessus 

. de tous les rois Francs qui furent depuis la venue du Christ (3). . 

. A ces traits généraux, grâce auxquels la personnalité de Charlemägne se : 

. dégage peu à peu des ténèbres du passé, les écrivains contemporains en 

ajoutent plusieurs autres, intéressants au point de vue moral et qui se 

complètent. Ils le peignent aimable et modeste, bienveillant et doux. Théo- 

dulf déclare que, s’il a quitté l'Espagne sa patrie pour le royaume des Francs, 

c'est qu’il a été séduit par la douceur de son roi; de son’côté, Eginhard 

écrit que Charles « était très porté à se faire des amis, les accueillait volon- 

tiers et leur restait très attaché, honorait religieusement ceux qui étaient 

unis à lui par des liens de semblable nature (4). » Ces sentiments affectifs. * 

‘du roi pour son entourage sont, coinme ceux qu'il témoigne à sa famille, 

passionnés, exclusifs. Charlemagne veut avoir ses amis auprès de lui dès son 

réveil :il les emmène au bain, à la chasse, les fait boire dans son verre, déplore 

amèrement leur perte. Surtout il leur prodigue ses libéralités. Il'est. large, 

‘ « très large, » « munificent, » et sa- générosité est universellement con- 

nue. Quand une guerre heureuse a mis entre ses mains un riche butin, il le : 

distribue en partie aux abbés, évêques, comtes et autres personnages de sa 

cour; ainsi ont été réparties les richesses provenant de l’Irminsul saxon, du 

trésor de Didier et sera partagé plus tard le trésor des Avares «si magnifique 

que de mémoire d'homme les Francs n'avaient jamais rien vu de pareil.’ » 

‘En temps ordinaire, il prend sur ses biens propres. Les bons serviteurs, 

les soldats vaillants, les vaincus loyalement soumis au vainqueur, tous 

(1) Eginhard, loc. cit. D'après Hincmar, Capitula in synodo apud Sanctam Macram (Migne, 

Patrologié latine, t. CXXV,; col. 1084-1085), Charlemagne écrivait sur des tablettes ses médita- : 

tions sur l'avenir de l'Église et de l'État, ce qui laisserait supposer qu'il savait vraiment écrire, 

... mais Hinemar ne fait manifestement que s'approprier, @n l’adaptant aux circonstances, le texte 

‘ d'Eginhard. ‘ | ei . So 

. (2) Eginhard et l’auteur du poème Karolus magnus et Leo papa le qualifient de cfacundus », 

(3) Vita Alcuini, x5. L'épithète dé « sapiens » est appliquée à Charlemagne par Alcuin, Angil- 

bert, Théodulf, Sur le sens du mot, il ne saurait y avoir aucun doute. « Sapientia est, ut philo-. 

sophi diffinierunt, divinarum humanarumque rerum scientia. » {4 lcuini Epistolæ, 367.) 

(4) Eginhard, Via Karoli, 19. [ . ‘ 
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— ‘ceux qui ont prouvé.leur fidélité reçoivent des honneurs et des présents, des 

‘+ "abbayes, des villas, de l'or, de l'argent, des étoffes de soie, des livres de 
.:. ." piété. La douceur ne va pas sans la clémence et, chaque fois qu’elle peut se 
©: concilier avec ses intérêts politiques, Charlemaghe ne manque pas d'y recou“ 

. rir, par exemple quand il restitue leurs biens aux Lombards qui l'ont trahi (x). 
Une activité physique remarquable qui devait lui permettre de rayonner_ 

- pendant plus de quarante ans à travers l'Europe et de s'y mêler à toutes 
choses; une piété sincère,/qui se retrouve dans presque toutes les manifes- . 
tations de sa vie publique et privée; une culture générale, à la fois profane. 

et sacrée, qui alla sans cesse grandissant ; une puissance de séduction à. 
“laquelle n’échappèrent ni ses parents, ni ses amis, ni les étrangers reçus par 

‘lui à la cour : telles sont en somme les principales vertus de Charlemagne. . 
Ce sont des vertus vraiment royales : elles présentent, en outre, ce ‘caractère 
d’avoir été en grande partie voulues. Si Charles à tant travaillé; ce n’est 
pas seulement parce qu’il savait remplir ainsi son.devoir de roi, mais parce 

‘qu’ «il avait peur de paraître oisif (2); » s’il a possédé une vaste instruction, 
c'est parce qu'il.a fait un effort continu et parfois pénible pour l’acquérir ? 
s’il a rencontré tant de dévôuements autour de‘lui, c’est parce qu’il a su. 
gagner lés cœurs par ses témoignages d'affection et par ses largésses. Tout 

“bien considéré, il fut: peut-être moins une ‘intelligence brillante qu'un 
esprit solide dans un corps vigoureux : mens sauna în -Corpore sano. Dans 

. tous:les cas; le soin avec lequel il a-développé ses qualités naturelles et 
: façonné en quelque sorte son personnage révèle chez lui un trait de caractère 

"dont les écrivains contemporains ne parlent-pâs, mais qui ressort de tous ses 
‘actes, où petit-être même il n’est pas téméraire de reconnaître sa vertu 
‘ dominante ; la volonté, une volonté tenace qu'aucun obstacle ne rebute et 
que tous ceux qui l'approchent, papes, rois, grands laïques et ecclésiastiques; 

. finissent. par accepter. C’est dans l'adversité que se reconnaissent les 
: caractères fortement téempés, et Charlemagne n’a pas éu que des succès; la fortune des armes ne lui a pas toujours été favorable; il a souffert parfois de la malignité publique, encouru des hostilités violentes. Sauf après Ronce- 

vaux où il conçut « de la blessure reçue unc-telle. douleur qu’il oublia en 
grande partie le succès d'Espagne, vil ne laissa jamais paraître dans ces circon- : ._Stances aucune émotion, eñcore mioins de l'irritation. Il réussissait ainsi à . ” cacher ses rancœurs sous une impassibilité apparente; mais, avec un sang- 
froid inaltérable, sans se laisser détourner par la malveillance, les fatigues et les dangers, il poursuivait résolument le chemin qu'il s'était tracé, On peut ... dire que la sérénité souriante qui éclairait ordinairement son visage dissi- mulait aux yeux des mieux avertis l'orage qui pouvait gronder dans soû + Cœur (3). Eginhard insiste sur cêtte idéc que le roi avait un grand empire sur 

() Diplomata Karolinorun, " 87. 
(2):« Ne quasi per otium torpere ac tempus terere videretur.. (Remantement), 590, 

° ‘ ° (3) : Semper.. fronte serena. : Karolus Magnus et Leo papa, vers 24 (M. G. H., Poetæ latini ævi : No: ‘carolin, t.1, p. 366). ° ‘ ° D te oo Se YX. 

(56) US L . 
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lui-même et ne se laissait abattre par les revers ni éblouir par la fortunè{1}° 

A maintes reprises, il parle de sa « grandeur d'âme, #17agnanimitas, Rens 

- animi, » mot sous lequel il faut entendre ‘des choses différeñtes, mais étroi- 

tement unies : la patience, la persévérance, la fermeté dans les desseins. ” : 

: 

Les qualités.morales et intellectuelles de Charlemagne pérmettent déjà S 

. ce | L ; , À . LE 
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de pressentir la nature de sés actes : elles ont eu encore une autre portée. De- - 

son temps, l’on discutait beaucoup plus qu’on ne croit aujourd’hui sur la. 

politique corisidérée comme le meilleur moyen de gouverner les États; les 

gens d'église en particulier traitaient volontiers de la royauté, de ses fonde- 

*": ments, de ses droits, de ses devoirs. Dans son effort incessant pour s’instruire 

qui léleva jusqu'aux spéculations les plus hautes de la religion et:'de la. 

science, Charles se trouva ainsi tout naturellement conduit à envisager du * 

_ point devue dela pure doctrine les obligations qui incombaient à sa couronne. 

Partant des origines mêmes de son pouvoir, il en a tiré, par une série de 

; 

. 

- 

déductions logiques, tout un programme de gouvernement dont ilpoursuivit 
, 

application avec le zèle et l'énergie qui étaient en Jui. ‘ . | 

D'abord, Charlemagne se considère comme le successeur des -Clotaire,. 

élevé à la royauté selon la:coutume des Mérovingiens. En conséquence, il 

° : prend les titres de Sa Sérénité, Sa Hautesse, Sa Clémence, que portaient 

les rois de la famille de Clovis, ct il devient l'héritier légitime de leurs terres 

et de leurs droits, c’est-à-dire du royaume des Francs et de l'autorité unique- 

et absolue qu’ils excrçaient sur lui. ‘Le soin avec lequel il'affirme à maintes. 

reprises, dans les mêmes termes que les Mérovingiens, l’obligation stricte: 

pour tous ses sujets d'exécuter ses ordres, montre à quel-point il est 

convaincu de son absolutisme. Toutes les mesures qu’il ordomne «en vertu" 

‘de son ban » (per ban nostrum) doivent être réalisées de suite, et nul” 

r 

‘des Childéric, des Clovis; des Childebert (2), et avec raison, puisqu'il a été . 

n'a le droit de « contrarier sa volonté ni ses commandements. » Aux moines... : . 

de Saint-Martin .de Tours qui l’ont méconnu il écrit : « Nous sommes fort : 

‘surpris que vous ayez cru pouvoir aller contre une décision émanée de notre. 

autorité, alors qu'il.est conforme, tanf à la coutume ancienne qu'aux lois. 

“établies, que,nos décrets soient ratifiés et qu'il n’est au pouvoir de personne 

de les mépriser.. Vous qui avez méprisé nos ordres, que vous vous âppeliez 

clercs ou moinés, sachez'que vous vous présenterez à notre tribunal de la ” 

manière que notre envoyé vous fera savoir. Malgré la lettre d'excuses que 

vous nous avez envoyée, venez et effacez votre crime par une satisfaction 

appropriée, » Effrayé, le malheureux abbé de Saint-Martin, qui n'est autre. 

.  qu’Alcuin, répond « d’uñe voix. larmoyante, le corps prostré et le Cœur . 

contrit; » qu’il n’est pour rien dans cette affaire et invoque l’indulgence de: 

: {) Il revient trois fois sur cette idée. Vita Karo'i, Tr 828 © "7 7 

- .-" (2) Diplomatà Karolinorum, 57, 75e + Fe : . ° 

… (87)
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Charles, auquel.il rappelle la clémence du « très noble empereur Titus (1).» 
‘| Le respect indiscuté de la volonté royale apparaît ainsi comme une sorte 
de dogme intangible. Or les Mérovingiens, pour asseoir solidement leur auto- 

,rité, exigeaient de leurs sujets qu'ils se liassent à eux par un serment de 
fidélité. Charlemagne adopta cet instrument de règne dont les circonstances 
.#lÿi permirent d'apprécier de plus en plus la valeur (2). A lire certains capi- 

tulaires, on pourrait croire que le serment ne fut obligatoire, du moins au 

‘début, que pour les grands laïques et ecclésiastiques: En réalité, tous les habi- 
tants du royaume âgés de douze ans et plus y étaient astreints et quiconque 
par ruse ou par orgueil cherchait à y échapper, en s’évadant de sa résidence 
au moment de le prêter, était appréhendé et conduit au palais ou empri- 
sonné. La cérémonie s’accomplissait dans une église, par-devant_ témoins, et 
les paroles sacramentelles étaient prononcées sur les ‘reliques des saints: 
puis les noms de ceux qui avaient juré étaient consignés dans un procès- 

_ verbal officiel (3). La formule simple et claire, comme il convient à un acte 
de cette nature, était la suivante : « Je promets à mon seigneur, le 
roi Charles, et à ses fils-de. leur être fidèle et de le rester tous les jours de 
ma vie,'sans fraude ni mauvais dessein (4). » Ceux qui avaient prêté ce 
serment‘ devenaient les « fidèles » du roi, S'ils manquaient à la parole 
donnée, ils s'appelaient des « infidèles » et leur cas était grave. En effet 
l’homme qui a juré au pied des autels n’est pas seulement engagé vis-à-vis 
du roi, mais vis-à-vis de Dieu et de l’église, ct la preuve en est qu'il porte 
le même nom que celui qui a. engagé sa foi au Christ. Désormais uni à Charle- 
magne par un lien religieux autant que politique, il ne commet pas seule- 
ment, en cherchant à le rompre, une infraction à la loi : il devient, dans 
les cas graves, coupable‘ d’un : crime abominable, le crime de lèse-majesté, 
qui le rend passible des peines les plus rigoureuses, confiscation des biens, 
exil, privation de la vue, mort par l'épée ou par la corde, toute une gamme de châtiments ‘contre lesquels le seul recours possible est la clémence royale. 
Charlemagne, apprenänt un jour'« l’infidélité » des habitants de la Northum- brie vis-à-vis de leur roi Ethelred, déclarera cette race « perfide et pire que les païens (5).» 7 UT ee Lo & 

: L'héritage des Mérovingiens, dans lequel Charlemagne est entré tout !. entier, a donc fait de lui un souverain absolu : il est le législateur et le juge 

   

(1) Alcuini Epistolæ, 247, 249. + °” 
(2) On pourrait se demander si Charlemagne n’a 

-de son règne sans le serment de fidélité, Il est bien . lui en 785, donneront pour excuse qu'i 
de conclure du sens équivoque de ce Propos que cette grande insti tanément abolie ? Il me paraît d'autant plus imprudent de l Charles en faisait usage Pour s’assurer la fidélité des Saxons. (3) Borctius, Capitularia regum Francorum. 25, c. 4. Voir Tbid, n° 18r Sonnes ayant prêté le scrment de fidélité, qui peut appartenir aux dernière Charlemagne, Lo - . ° - (4) «Sic promitto egoille partibus domini mei Car diebus vitæ meie sine fraude et ma 

(5) Alcuini Epistole, 101. 

pas gouverné pendant la première ‘partie - 
vrai que les sujets, qui conspireront contre 

é; mais a-t-on le droit 
tution avait été momen- : 

affirmer qu'au mêmé moment 

une liste de 180 per- 
es années du règne de_ 

olircgis et filioru 
s de e É um eius, quia fidelissumet gro © ingenio. »*Boretius, Cabitularia regum Francorum, 23, c. 18: 

GB) 
EN 
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LES ARTS LIBÉRAUX. 

À défaut de la peinture du temps de Charlemagne représentant les Arts libéraux, décrite par 
Théodulf, érêque d'Orléans, et qui ne nous est point parvenue, celle miniature du milieu du 
IX siècle, tirée du Trailé de l'Arithmétique de Boëèce, figure quatre des Arts libéraux : la 
Musique, l'Arithmétique, la Géométrie, l'Astronomie, avec leurs symboles traditionnels. — 

Bibl. d'Etat de Bamberg. Cod. H..J, IV, 12, fol. 9 terso. 

Photokopiendienst der Staatl. Bibliothek Bamberg.   
  

Charlemagne. — PL. 4. PAGE 58.
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suprême et nul ne peut rendre la justice si ce n’est en vertu d'une délé- 

gation reçue de lui; il décide la paix et la guerre, commande l’armée, 

nomme et révoque tous les fonctionnaires. Mais il est devenu. roi encore 
d’une autre manière que les Mérovingiens, par l’onction sainte que le 

pape Étienne II agissant comme vicaire de saint Pierre lui conféra 

jadis à l’abbaye de Saint-Denis et qui, renouvelée par les évêques francs 

en 768, a fait de lui l’oint du Seigneur. Ainsi sa royauté lui est apparue 
non seulement-absolue, mais sacrée : il est le premier roi des Francs” 
qui ait nettement —. L | | 
déclaré régner de droit 

divin. . ‘ 
_… Certes l’idée que les 

rois tiennent de Dieu 

leur puissance se ren- 

contre avant lui dans 

l’histoire franque. Elle 
apparaît au vi® siècle 

dans un propos du roi 

mérovingien Gontran 
et, sous Pépin le Bref, 

dans un diplôme où le 

père de Charlemagne 

parle du Seigneur 
« Qui l’a établi sur le 
trône (I); » mais ce 

UN SOUVERAIN CAROLINGIEN 
sont .là des affirma- . . . . ce 

: +. 4e Too. L'un des plus anciens types de ces miniatures de dédicace, aurquelles 
tions, isolées, . qui NE l'art du IX® siècle réservait une si brillante fortune; représente un 

‘ à: souverain sur son trône, entouré de guerriers armés de lances. — 
. constituent # aucun . D'après le Psautier d'Utrecht. Bibl. Université Utrecht, ms. 32, fol. 
degré une doctrine. .80. (Boinet; La Miniature carolingienne, pl LNIII) , 

: :8 : . 

Charlemagne reprend ee : - | 

l'idée, la développe avec insistance et de tant de manières différentes qu’on 

. est bien obligé de croire qu'il-tenait à ce que sur ce sujet chacun l’entendit 

‘et le crût. Il répète qu'il a été élu par Dieu, qu’il règne par la volonté ou 

la miséricorde de Dieu, que tout son pouvoir vient de Dieu;-il affirme que 

ses actes sont inspirés par. l'Esprit Saint, que, dans ses. œuvres de guerre 
comme dans ses œuvres de paix, il est assisté par Dieu; il confond couram- 

. ment la volonté de Dieu avec la sienne et son service avec le service de 

‘ Dieu. Finalement toutes ses aspirations se résument en une formule qui fait 
corps avec son titre royal, s’inscrit dans ses actes et ne disparaîtra plus des 
-usages de sa maison : celle de « roi des Francs par la grâce de Dieu (2). » 

   
! 

  

(1) Boretius, Capitularia regum Francorum, 5. Diplomata Karolinorum, 14. | 
(2) « Gratia Dei Francorum rex. » — La formule, qui fut imitée par Carloman, se rencontre 

dès le premier diplôme de Charlemagne, le 13 janvier 769 (Diplomata Karolinorum, 55), On la 

trouve bien aussi dans deux diplômes de Pépin (ibid., 24, 28), mais ce sont des copies posté- 

” tieures, où elle apparaît manifestement surajoutée, ‘ . 
. - . 

(59) 
; . 

KLEINCLAUSZ. — Charlemagne. °
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On se représente combien la royauté de Charlemagne dut gagner en force 

‘et en prestige à revêtir ce caractère, mais l'onction eut une autre consé- 

quence qu’il importe de mettre en lumière, parce qu’elle a déterminé dans 
une large mesure la politique du roi et imprimé à son gouvernement une- 

allure. décisive. . 

Le sacre des rois francs de la nouvelle dynastie avait été suggéré à. 
| l'Église paï la Bible, où il est souvent question de l’onction des rois juifs, 

‘particulièrement du sacre de Saül et.de David par Samuel. Or la Bible assi-- 

mile l’onction royale à l'onction sacerdotale. Charlemagne est donc devenu, 
par la vertu de son sacre, quelque chose de plus qu'un roi: ilest devenu un. 

. roi-prêtre, comme ce’ David à qui ses amis le comparaient volontiers et 

dont ils finirent même par lui donner le nom. Selon la forte parole d'un. 
contemporain, Dieu, « quand il répandit sur sa tête l’huile sainte, fit de lui 

le roi du peuple de la terre et l'héritier de son propre fils dans le ciel (1). » 
Si le prince qui bénéficiait de cette insigne faveur avait été en matière reli- 
gicuse un indifférent.ou un ignorant, ces idées auraient pu ne pas sortir du. 
domaine de la théorie pure; mais Charlemagne était, comme on l'a vu, 

. animé d’une piété profonde, passionné pour les saintesÉ Écritures, préoccupé: 

d'en connaître non seulement la lettre, mais l'esprit, et d’en tirer tous les. 
enseignements qu’elles contiennent : il entreprit donc de remplir en. : 
conscience son. rôle de prêtre et, comme il ne pouvait être en sa qualité- 
de roi un prêtre ordinaire, il s'estima logiquement le premier des prêtres: 
ct des évêques, ou pour mieux dire leur chef. 

Il a précisé lui-même à maintes reprises cette conception dans des termes. 
d'une netteté incomparable. ‘Au pape Léon III il déclarera qu'il a -pour 
mission de« fortifier l’église dans la-connaissance de la foi. catholique (2). » 

: À l’évêque de Trèves, Amalaire, il prescrira de « prêcher avec toute sa dévo- 
tion et d’enseigner la voie dela vérité au clergé et au peuple qui lui sont 
confiés (3). » Dans une autre lettre, il parlera de ces « évêchés et monastères. 
que le Christ luï'a confiés pour les gouverner (4)..» Significative surtout est 
cette déclaration inscrite par lui au début des Livres carolins : « Ayant reçu. 
du Seigneur dans le sein de l’église le gouvernement de notré royaume, 
nous devons lutter de toutes nos forces, avec l’aide du Christ, pour sa défense 
et son ‘exaltation, afin de mériter d’être appelé par lui du nom de bon et 
fidèle serviteur, nous à qui cette église à été confiée parmi les flots orageux. 
du siècle pour la-diriger (5). » 
Or exalter et défendre l’église, ce n’est pas seulement la glorifier et la. 

protéger à l’intérieur contre les fauteurs de mauvaises doctrines par des. 
mesures législatives ou administratives : c'est encore « la défendre par les. 

: &) Smaragde, Via regia (Migne, Patrologie latine, t. CIE, col. 933). 
(2) « Sanctam Christi ecclesiam intus catholicæ fidei agnitione munire, » Alcuini Episile, 9 3 : 
(3) Amalarii Episiole, 3 OM. G. H., Epistolæ karolini ævi, t. III, p. 244). 
(4) Boretius, Capitularia regum Francorum, 29 
(s) Libri carolini, Præfatio (édit. Bastgen, p. 2). .. ‘ 

. (Go) h | : . 
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armes contre les i incursions des païens ét la dévastation des infidèles (1) » 
‘et travailler avec l’aide de Dieu à ce que « le peuple chrétien ait partout la 

. victoire sur les ennemis de son saint nom ct le nom de Notre- Seigneur . 
Jésus-Christ soit glorifié dans le monde entier. » En d’ autres termes, c'ést 
faire la guerre pour protéger la chrétienté et accroître au besoin son domaine. 
On ne saurait prétendre assurément que toutes les guerres du règne aient 

” - eu cette origine, ni que celles dont l’église tira le meilleur profit aient été 
provoquées par l'unique souci de répandre la foi chrétienne: Parmi Jes 
peuples que Charlemagne combattit, il en était d’aussi catholiques que. le 
peuple franc: tels les Aquitains, les Bretons et les Bavaroiïs, au demeurant des 
sujets rebelles que leur position géographique ou leur passé historique, 

. l'ancienneté de leurs institutions ou l'illustration de leur dynastie avaient 
_incités à se ‘séparer de l’Itat franc et que le roi voulut vaincre afin de 

| sauvegarder l'unité de la monarchie, D'autre part, les entreprises militaites, 
‘. dont le caractère religieux paraît indiscutable, comme celles qui furent diri-' 

gées contre les Saxons et les Avares, furent provoquées en principe par le 
.Souci de garantir la sécurité du royaume contre des nations voisines établies . 
sur des frontières mal fixées. II n’en est pas moins vrai que la plupart des . . 
peuples que Charlemagne combattit étaient des adversaires de la religion ou : 
de l'église catholique, des païens, des infidèles, ou, comme les Lombards, des 

. ennemis du, pape. En leur faisant la guerre, le roi ne défendait pas seulement . 
l'intégrité de ses États, les droits et les propriétés de ses sujets : il défendait 
leur religion menacée, il protégeait l’église chrétienne. : 

La littérature pontificale intervenait d’ailleurs pour lui souffler r esprit de 
conquête. Ce fut un lieu commun à Rome, depuis le jour où Pépin le Bref se’. a 
rendit en Italie‘pour protéger le Saint-Siège contre les Lombards, non seule- 
ment de promettre aux souverairis francs « les joies infinies du paradis, » 

..mäis de souhaiter que « l’ange de puissance combattant devant eux pros- 
‘ternât tous leurs adversaires sous leurs pieds » et que Dieu leur accordât : 
à la demande de Pierre «le triomphe sur toutes les nations barbares, » voire : 

.‘ même «sur toutes les nations (2). » Imitant Étienne Il:et Paul Ier qui avaient 
tenu ce langage à Pépin, Hadrien écrit à Charlemagne qu’il ne cesse de 

‘ prier Dieu avec ses prêtres, ses moines et tout son clergé, pour qu'il lui 
donne la victoire. Lors des premiers succès du roi sur.les Lombards, le 
souverain pontife lui annonce que, grâce à l’intercession du prince des 

: apôtres, «le Tout-Puissant placera bientôt sous ses pieds royaux le reste des 

- nations barbares; » il dit ailleurs : « «les nations les plus grandes et les plus 

robustes (3). ». - - 

Ces phrases; qui reviennent continuellement dans les documents énanés 
Î de la chancellerie romainé, étaient sans doute des formules emphatiques 

(x) « Ab incursu paganorum et ab infidelium devastatione armis defenderè Loris. » Alcuini 
.Epistole, 93, Loue . 

. (2) Codex carolinus, 10, 13, 17, 30. 7 Le L Dr y 
.… G) Codex carolinus, 53, 76. ‘ Ve . ‘ . 

(6. 
OT



CHARLEMAGNE de Lite 

par où se manifestait la courtoisie ou la reconnaissance des papes. Renou- 

velées sans cesse, répétéés presque dans les mêmes termes par l'autorité 

“spirituelle la plus haute qu'il y eût au monde, comment n’auraient-elles .. 

pas fortifié Charlemagne dans ses desseins belliqueux? Comment ce prince 

religieux, qui se sentait capable de faire de grandes choses, serait-il demeuré 

insensible aux discours du chef de l’église qui saluait en lui le héros choisi 
par Dieu ‘pour vaincre les peuples qui refusaient de l’honorëer? Dans ces 

«immenses victoires » que le souverain pontife souhaitait à Charlemagne, 
celui- -ci ne voyait pas uniquement le prix des services qu'il avait rendus au ” 

Saint-Siège, mais l'espoir d’un nouvel accroissement du, monde chrétien, 
puisque ces nations barbares sur lesquelles Hadrien lui souhaitait le succès 
étaient en même temps des nations païennes.. Ainsi le roi des Francs deve- 

nait l'instrument choisi par la Providence, non seulement pour détourner 
du corps des chrétiens les attaques de ces nations, mais pour les amener à la 
vraie foi et agrandir cette cité de Dieu qu’il connaissait par le livre d'Augus- 

tin‘et vers laquelle paraissait s’acheminer l’ humanité. | , 

Il existe entre la manière dont. Charlemagne conduisit la guerre et celle 
qu'avaient pratiquée ses prédécesseurs une différence profonde. Étant don- 

nés son esprit de décision et la haute idée qu’il se faisait de son pouvoir, 
-Charles ne pouvait se contenter de ces demi-mesures qui arrachent aux. 
vaincus des paroles de soumission vite oubliées, .mais il devait combattre 

ses ennemis avec toute l'énergie dont il était capable. On peut tenir pour. 
assuré cependant que les luttes entreprises par lui n'auraient pas eu tant 

d’ampleur, ni d'âpreté, s’il n’avait ressenti pour les peuples en majorité 

paiens contre lesquels il luttait une violente aversion et s’il n'avait été 
convaincu que, du jour où ils devenaient ses sujets, ils -ne pouvaient plus 

pratiquer une autre religion que la sienne. À ses yeux comme à ceux. des 
hommes qui l'entouraient, la fidélité à l’État franc dont il était la personni- 
fication vivante se confondait avec la fidélité envers Dieu, et le baptême 
en constituait la suprême garantie. Les Annales royales mêlent toujours la 
promesse de devenir chrétien à celle de conserver sa foi à Charlemagne. 
Paulin d’Aquilée voit dans les vaincus des hommes qui, « régénérés par l'eau 

‘du baptême, vont rentrer dans le sein de notre mère l'Église, » et quand 
en 789, Alcuin veut savoir où en sont les guerres actuellement engagées, il 

. demande ce qu’il advient de la conversion des Saxons, des Slaves et des 
Normands (1).. La soumission aux lois religieuses complète ‘et renforce 

l'obéissance aux lois politiques, et de la guerre pour défendre la religion. 

à la guerre pour l’imposer il n’y a qu’un pas. Charlemagne l’a franchi avec . 
une excessive ardeur. Alors son habituelle douceur l’a abandonné, sa foi 
religieuse, servie par une logique implacable, F a entraîné à sévir sans aucune 

pitié, malgré les conseils de modération de ses meilleurs amis, même du pape, 

et, parce qu'il croyait punir. selon les lois divines et. humaines de continuels | 

" (1) Concilia avi karolini, I, p. 141. Alcuini Epistolæ, 6. 

(62) 
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manquements à la foi jurée, il en est arrivé à commettre sous le masque 
d’exécutions légales des actes de froide cruauté. | | 

_ De tout ceciil résulte que, si les guerres de Charlemagne peuvent être 
considérées comme les fragments d’une gigantesque épopée, elles affectent 

par certains côtés l'allure de croisades. Le roi y apparaît entouré sans 

doute d'officiers et de soldats, mais aussi d'évêques, de prêtres, de moines. 

Dans les grandes circonstances, avant de pénétrer sur le territoire ennemi, 

les troupes passent plusieurs jours à entendre des messes, des litanies, 

des psaumes que les clercs ‘disent pieds nus, à faite des aumônes, à jeûner 

et à prier afin d'obtenir de Dieu « le salut de l’armée, le concours de 

Notre-Seigneur Jésus-Christ et la victoire {1}. » Les chapelains du palais 
emportent en campagne les saintes reliques, et parmi elles le manteau 

de saint Martin « que les rois des Francs avaient coutume d’avoir avec: 
eux dans les combats. -pour aider au succès (2). » Les évêques, auxquels il : 

est interdit de s’armer pour la guerre, mais qui ont « revêtu les armes de la | 
” foi orthodoxe et le casque du salut, » prient, prêchent, confessent, tiennent 
conseil avec le roi sur les mesures à prendre pour baptiser les vaincus. La 
messe est célébrée au camp solennellement, 11 y a en outre, auprès du com- 

mandant de chaque unité, un prêtre « pour recevoir des soldats l’aveu de 

leurs péchés et leur infliger la pénitence qu'ils ont méritée (3).» Les généraux 

sont, eux aussi, des croyants : ils marchent inspirés par une foi ardente, et de 

l'effort royal ainsi soutenu sort « la dilatation du nom chrétien. » : 

Une épithète,. que les contemporains accolent. presque aussi volontiers 

.au nom de Charlemagne que celles de pieux, de doux et de clément, l'épi- 

thète de « pacifique, » paraît offrir une singulière contradiction avec ce pro- 

‘ gramme qui aboutit à la guerre et à une guerre continuelle et rude. On ne 

.saurait cependant en être surpris, car, dans la langue du vie siècle, 

pacifique ne signifie pas que Charlemagne a été l'ennemi de la guerre, un 
« pacifiste » comme on dit aujourd’ hui, ce qui constituerait un audacieux 

. paradoxe, mais qu’il s’est fait le gardien vigilant de l’union entre ses sujets. 

_ Telle est, en effet, au lendemain du siècle de discorde que la société franque 

a vécu sous les Mérovingiens, l’une des préoccupations éssentielles de Charle- 

: magne, et c’est pourquoi le mot paix est employé par lui, tantôt seul, tantôt 

associé:aux mots concorde, charité, justice. Charlemagne répète sans cesse 
‘que les veuves, les orphelins, les pauvres, tous ceux qui sont placés sous la 

|: protection de Dieu et son propre patronage, doivent avoir la paix, la juste 

paix. I] proclame la nécessité de la concorde et de la paix entre tous ses’ 

{r) L'est ainsi que les choses se passeront lors de la grande expédition de 791 contre les 

Avares. ‘ 
(2) Walafrid”Strabo, De exordiis et incrementis rerum ecclesiasticarum, 32 (édit. Krase, 

‘ Capitularia regum Francorum, t. IT, p. 515). Dans un intéressant article sur la châsse de saint 

- Martin (Dictionnaire d'Archéologie chrétiennect de Lilurgie, t. III, r, col. 388), dom Cabrol suppose 

- que ‘le.fameux manteau était devenu « un véritable signum, un étendard qu'on attachait à sa 

hampe et qui flottait au vent les jours de bataille, » les chapelains cédant leur place ce jour-là 
« à la garde du drapeau. » Cette hypothèse est peu vraisemblahle. 

(9 Boretius, Capitularia regiuin Francorum, 19, C. 1. , Codex EATOIIMES, 28. 
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fidèles, les adjuré d'ê tre charitables, hospitaliers, de «ne commettre: d'injus- 

tice envers -qui que ce soit, mais d’être toujours prêts à faire justice, avec 

tout leur zèle et toute leur volonté. » Non content d'affirmer ces principes, il 

: les appuie sur la décrétale du pape Innocent qui enjoint à tous les fidèles. 

Ja messe finie, de s'offrir la paix, rappelant « que rien ne plaît à Dieu sans la 

paix, » s’appropriant la fameuse parole des Évangiles : « Heureux les paci- 

fiques, car ils seront appelés les fils de Dieu (1)! » | 

CR 

La conception que Charlemagne s’est faite de son pouvoir est en somme 

tout à fait claire. Souverain absolu en tant qu’héritier des rois mérovingiens 
‘il a estimé que ses sujets devaient entière obéissance à ses ordres, et, pour 

plus de sûreté, il les a liés à sa personne par un étroit serment ; mais, comme 

. il avait le sentiment de ses devoirs autant que de ses droits, il s'est assigné 
. pour but de leur donner la paix, c’est-à-dire l’ ordre et la tranquillité. Monar- 

que de droit divin en vertu de l’onction sainte que le vicaire de Jésus-Christ. 
lui avait conférée comme à un prêtre, il a considéré qu’iln'était pas seulement. 
le chef de l’État, mais le chef de l'Église; et qu’à ce titre il aväit pour mis- 

-sion à l’intériéur de défendre l’ intégrité de la foi catholique, à l'extérieur de 
travailler à sa propagation parmi les peuples restés étrangers au christia- 

nisme (2). re 

Cette conception, qui. par des voies nouvelles’ ramenait à celle ‘de 

l'antiquité romaine et païenne, où les descendants d’ Auguste étaient : 
_grands pontifes en même temps qu empereurs, aboutit à créer un de.ces. 
gouvernements rares dont lé souverain légiférant à la fois en matière tem- 
porelle et spirituelle prend la physionomie d’un maître. Or, un pareil gou- : 

‘ vernement ne peut fonctionner que si l'homme placé à sa tête possède un 
sens politique exceptionnel. Que’ tel ait été le cas de. Charlemagne, il est 
impossible d’en douter après ce que nous savons maintenant de son carac- 
tère, de sa culture, de la hauteur de ses vues. On peut dire qu'il s'est associé 
si intimement au régime conçu par lui que, parmi ses qualités, il n en est 
aucune qui n'ait porté ses. fruits, La simplicité. coutumière de sa vie et : 
de son costume lui a gagné les cœurs de ses ‘sujets, tandis que la pompe de 
ses réceptions faisait aux ambassadeurs étrangers une impression salu- . 
taire. En glorifiant ses ancêtres, il illustrait son propre berceau, de même 

qu’en honorant ses femmes et ses enfants il montrait dans quelle estime il : 

3 
(. Boretius, Capitularie regun Francorum, 22, c. 62. 
€) Que Charlemagne se soit considéré comme le chef de l'Éelise autant que de Y État, tous .: 

Les bistoriens, Fustel de Coulanges, Waitz, Hauck, etc, l'admettent. Dans l'Histoire politique 
e la nation française, P. 206, M. Imbart de la Tour a condensé cette idée dans une phrase 

crellente 3 : « L'État.(sous Charlemagne) n'est que la société chrétienne politiquement Orga- . 
ch ù » De son côté, M. Pfister écrit : « Il scrait presque inexact de parler à l'époque de: 

arlemagne des relations de l'Église et de} État : ces deux entités se confondent; l’ État c'est . 
r Église, et l'É glise c c'est l'État. » (Le personnage et l'œuvre de' Charlemagne, p. 18.) 

469 0 où 
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“allait tenir sa famille entière. En unctemps 0 où il était malaisé, même pour 

un souverain, de savoir ce ‘qui se passait dans les pays lointains, la facilité: 

‘avec laquelle il accueillait nationaux et étrangers, s’entretenait avec eux, 

 CHARLEMA GNE 

lui a permis de se renseigner, tout comme par sa correspondancé avec les’ 
papes, lés rois, les fonctionnaires de tout ordre, les amis qu'il comptait un 

‘peu partout. La séduction émanant de sa personne, accrue par le prestige de 

ses victoires, lui a valu une .renommée qui ne s’arrêtait pas « aux nations : 

établies dans les limites du royaume, » mais les dépassait largement. 
Enfin, pour le croyant qu'il était, la messe, le _icûne, la’prière, tous ces U 

témoignages extérieurs de son immense piété ne furent pas seulement 

une manière d'honorer Dieu, mais de mériter davantage sa bienveil- 
lance, "Rendant grâce « à Christ roi de son abondante clémente pour lui et 
‘pour son peuple, » il exprime en même temps l'espoir que « celui qui a 

accordé de:tels honneurs à son royaume “maintiendra éternellement sa 
“protection sur ce royaume et sur lui-même (1). » ! « 
Quand on rapproche de cette suprême invocation à la. protection céleste | 

-des fréquentes citations des Ecritures faites par Charlemagne pour imposer à 

la’ conscience de ses sujets le respect des droits del État et des devoirs de 
l’homme envers ses semblables, on se sent -pris. de quelque inquiétude, et, 

illusion sur le concours que ces idées pouvaient lui apporter dans la pratique 
du gouvernement. Charlemagne n'appartient cependant pas à la catégorie 

. de ces théoriciens politiques si nombreux au moyen âge, qui se montrèrent 

ignorants ou dédaigneux des nécessités historiques. Il-a eu, ‘bien au 

: tout en reconnaissant la puissance que les idées morales et religieuses avaient 
alors sur les âmes, l’on en. vient à.se demander si le roi ne s’est pas fait . 

contraire, le sens des ‘réalités, ainsi que.nous:en avons déjà. rencontré 

la preuve dans ce fait que, pour assurer le respect de sa personne et de son 

ban, il a exigé de tous les habitants du royaume un serment de fidélité, prévu 

* contre les violateurs de la foi jurée un châtiment. pouvant aller j jusqu'à la . 

peine de mort. Et dès lors on comprend pourquoi, parmi toutes les vertus 

morales dont ses contemporains l’ont doté avec une générosité parfois exces-. 

sive, la sagesse (pridenlia) soit celle qui les ait peut-être le plus trappés (2). 

Elle apparaît en dernière analyse comme la vraie marque de son esprit et, 

de même qu ’elle vient de se manifester dans l'élaboration d'une doctrine 
- politico-religieuse assurément discutable, mais remarquable pour son temps, 

elle va nous apparaître dans les institutions auxquelles le roi eut recours 

| pour en assurer l’ application. Let ne 4 

- ë 

4 ï) Boretius, Capitularia regum F rancorum, 22. Prolog. 
(2) Eginbard (Vita Karoli, 8) se rencontre ici une fois de plus à avec l'auteur du Poème sur | 

Charlemagne et Léon III, vers 61; mais le texte le plus curieux à cet égard cst celui de Sma- 
ragde, abbé de Saint-Mihicl, dans son Commentaire de la grammaire ‘de Donat. Définissant les . 
quatre espèces de noms et prenant pour exemples ceux qu'on donnait de-son temps à Char- 

”. Iemagne, Smaragde dit que Charles a pour prénom « imperator, » pour nom de baptême « Caro. 

Jus, » pour nom d’origine « Francus, » pour surnom « prudens » ( > (M. G.H,.  Poctæ latini ævi carolini, 
"+. 1, D. 606, note 1). °



| . CHAPITRE III 

GOUVERNEMENT ET ADMINISTRATION 

E gouvernement de Charlemagne a été un gouvernement essentielle- 
ment personnel, non seulement parle programme que le roi s'est 

tracé, mais par la manière dont il a exercé son pouvoir. Rarement sou- 

verain fut autant jaloux de ses prérogatives, aussi peu enclin à les partager 

avec qui que ce soit. Parmi les personnes de son entourage, il n’en est aucune 

qui ait exercé sur lui une influence prépondérante. Charlemagne n’a jamais . 
eu de principal ministre, ni de favori, ni de favorite. S'il lui est arrivé 
d'accorder quelques avantages à des personnes recommandées par sa mère 

ou par les reines ou, d'associer discrètement ces dernières à son action 
politique, il ne s'est jamais laissé dominer par elles, sauf un moment: 

‘peut-être par Fastrade, et cette expérience fut suffisante pour qu’il ne la 

renouvelât jamais. Aucun des hommes auxquels il porta estime ét confiance, 

en raison de leur culture ou de leur expérience, n’a réussi ni cherché . 

d’ailleurs à le-diriger. Ses fils, même devenus rois, lui restèrent, comme 

on le verra, étroitement subordonnés. 
. S'il n’entendait pas se laisser dominer, Charlemagne, en « prudent. » qu ‘il 
était, tenait cependant à s’entourer de toutes les lumières nécessaires avant 

de prendre une décision importante; d’autre part, il avait besoin, pour . 
régir. un État qui allait sans cesse grandissant, d’auxiliaires dévoués. IL. 
conserva donc les organismes qui existaient au temps de ses “prédécesseurs 

mérovingiens et de $es propres parents, mais, fidèle à la méthode qui se 

manifestéra dans toute son histoire, il les a complétés, fortifiés d’ après ses. 

idées personnelles et les besoins nouveaux qui naïssaient des circonstances. 
.On peut dire que jamais, depuis l'établissement de la monarchie franque, 
le mécanisme gouvernemental ct administratif ne fut aussi bien réglé, ni 
le personnel appelé à le mettre en mouvement aussi nombreux (x). : 

* Au premier rang des hommes en qui Charlemagne a mis sa confiance et . 
qui collaborent avec lui figurent les membres de-la famille royale, puis, les 

. 
(1) Le traité d'Hincmar sur l'organisation du palais (De ordine palatii) constitue ici la source 

fondamentale que viennent compléter certaines dispositions inscrites dans les sapitulaires. 

| (66) ee LS 
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anis du roi (amici regis), c'est-à-dire ses intimes, qui assistent à son lever, 
se baignent avec lui, l’aideront dans la rédaction de ses dernières volontés 

‘et joueront le rôle d'exécuteurs testamentaires après sa mort (1); enfin, les 
Vassaux royaux (vassi doininici, regales). - 

Aux ancêtres de. Charlemagne ces vassaux avaient assuré déjà une bonne 

partie de leur puissance et c’est grâce à leur concours que Charles Martel 

réussit à asseoir son autorité; peut-être même ne furent-ils que les continua- 

teurs des anciens antrustions mérovingiens. Avec Charlemagne, l'institution 
se précise; elle a ses caractères déterminés, ses règles fixes. Les vassaux sont 

au premier chef les hommes du roi, qui l'ont reconnu pour seigneur, aux-. : 

quels il a concédé en échange des avantages multiples. Leur charge est un 
honneur, qui non seulement les place au-dessus des hommes libres, mais | 

“leur assure un rang dans la hiérarchie, immédiatement au-dessous des 

comtes (2). Tandis que certains d’entre eux demeurent à la cour où ils rem- 

_plissent d'importants offices, la plupart vivent sur leurs terres, où ils jouis- 

sent des mêmes prérogatives que les fonctionnaires d'ordre administratif; 

‘d’autres, installés dans les pays récemment conquis, veillent sur la fidélité 
. des nouveaux sujets, ou bien, établis aux confins du royaume, participent à 

.Ja garde de la frontière (3). - 

Desliens juridiques étroits et formels unissent à Charlemagne ses vassaux : 

en premier lieu, la « recommandation » ou « tradition, » une coutume purement 

franque, en vertu de laquelle le vassal sollicite la protection du roi en pla- : 

çant ses mains dans les siennes et lui engage sa foi en échange sans aliéner 

sa liberté. La cérémonie ne consiste pas uniquement dans ce geste rituel; 
elle est complétée par un serment particulier, qui n’a pas le caractère religieux 

.du serment de fidélité dont d’ailleurs il ne dispense pas, où la conscience, 

seule ‘et l'honneur sont.en jeu, mais qui n’en assujettit pas moins l'homme 

qui l’a prêté à çelui qui l’a reçu (4). Un mot d'une rare plénitude de sens 

définit la situation ainsi créée, celui d'obsequium, qui signifie l'obligation 

de servir en toute circonstance et particulièrement. à l’armée. Or, depuis la 

“bataille de Poitiers de 732, où l'absence de chevaux empêcha les soldats 

- francs de poursuivre les cavaliers arabes fuyant sur ‘leurs rapides coursiers 

et de recueillir ainsi tous les fruits de la victoire, l'infanterie, qui formait 

primitivement le gros de l’armée carolingienne comme de l'armée méro- 

vingienne, avait été en bonne partie remplacée par de la cavalerie (5). Tout 

. naturellement, les vassaux de Charles Martel et de Pépin et les hommes. 

4 Eginhard, Vita Karoli, 2 22, 24, 33. . ‘ 

(2) «De vassis regalibus, ut honorem habeant et per se aut ad nos aut ad filium nostrum caput 

teneant: » Boretius, Capitularia regum Francorum, 99, ©. 9. 

*(3) Guilhiermoz, Essai sur Porigine de la noblesse en France au Moyen Age, 1902, p. 130-137. ‘ 

{4} Fustel de Coulanges, Les origines du système féodal. Le bénéfice et le patronat, 1907, P. 320- 

21. 
- 

$ (5) Brunner, Der Reiterdienst und die Anjfänge des Lehnwesens (Forsch. z. Gesch, des deuts- 

chen u. franzüsischen.Rechts, Stuttgart, 1894). Cette théorie a été combattue, notamment par 

Roloff, Die Umwandlung des fränkischen Heeres von Chlodwig bis Karl dem grossen (N. Jabr- 

bücher f. klass, Altertum. Gesch. u. deutsche Litieratur, t t. IX, 1902, P p. 389- -399). 
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de ces vassaux furent les premiers montés, et c’est d’une troupe de cavaliers 

dévoués à sa fortune que Charlemagne se trouvait entouré quand il le 

jugeait à propos (1)... _ _. . 

. On s’est demandé si le lien personnel ainsi créé ne se doublait pas d'un 

lien réel, en d’autres termes, si les vassaux royaux n’avaient pas reçu de 

| Charlemagne ou de ses ancêtres, soit pour les récompenser de leur appui, soit 

pour l’obtenir, des bénéfices, c’est-à-dire quelques-unes de ces terres d’éten- 

due. variable cédées à titre d'usufruit, qui s’opposaient alors à la pleine 
. propriété et s’appelaient bénéfices (bexeficia) parce qu’elles constituaient 

- au demeurant un bienfait (beñeficium) (2). Il semble bien qu’en droit la 
vassalité fût indépendante du bénéfice et naquit directement du choix de 
l’homme libre, moyennänt la simple remise par le seigneur au vassal de 

©‘ présents symboliques : des armes, des objets précieux, un sou valant (3). 
Cependant on ne peut guère douter que, sous les premiers Carolingiens, des 

vassaux royaux aient été pourvus de bénéfices, et le fait n’a rien de surpre-. 

nant quand on considère que ces princes n'avaient pas meilleur, moyen de 

s'assurer les dévouements dont ils avaient besoin. Aussi.bien, si l’on ren- 

contre au temps de Charlemagne des vassaux royaux sans bénéfices, les 

-capitulaires mentionnent en maïnts endroits des vassaux qui en sont 

‘ pourvus, et certains diplômes appuicnt leur témoignage; on peut même dire 

que, sous son règne, le nombre des bénéfices. royaux concédés s’accrut 

considérablement. Ainsi: donc: il existait: une classe d’hommes liés à 
\ 

des terres également pour la vie, que la ‘reconnaissance autant que le 
devoir obligeait À de multiplés ‘services envers lui, parmi lesquels -le ser- 

‘vice militaire figure au premier rang, qui constituaient enfin une: force 
- considérable et l’une des plus solides assises de sa puissance. . | 

Si la vassalité assurait à Charlemagne de bons serviteurs et des soldats 
s 

: - prêts à l': 

. fallait aussi de bonnes finances. Toute une série de ressources Correspon- 
dait à ce besoin. Il y avait d’abord le produit des impositions publiques, 
remontant en partie à l’époque romaine, qui comprenaient : le cens 

royal, un impôt dirèct établi sur les personnes: et les terres: les douanes 
et péages perçus à l'entrée des ports et des ponts, le.long des cours d’eau - 

. et des routes: les dons annuels, autrement dits dons royaux, véritable contri- 
. bution malgré leur nom, acquittée par tous (4). Venaient ensuite plusieurs . 

. 

# 

{x} -Écrivant à Fastrade pour lui raconter la cam 
-Magne dit : « Vassi vero nostri fucrunt illi » (AL. G.H,,E 
‘reusement, l'énumération attendue ne vient pas. Sclon Guiïlhiermoz, op. cit. 
royaux formaient avant tout, comme jadis les antrustions, la garde royale. : . (2) Lesne, Les diverses accepiions du ferme « beneficitum » du VILIe au 1Xe siècle (Revue histo- rique de droit français ct étranger, 1924, p. 5-56)..." : Dose 

(3) Faugeron, Les bénétices et la vassalité au 1x° siècle, 1868. CUS 
(4) Sur les dons annuels (dona annua), 

au temps de Charlemagne, 

» P-:136, les vassaux 

À L qui sont une des caractéristiques de l'économie royale 
voir : Hinemar, Deordine palatii, XXII, XXIX c 

(68) - Le 

. à 

. Charlemagne pour la vie, dont un certain nombre tenaient de sa munificence | 

l'assister dans toutes les circonstances graves de sa vie, il lui 

pagne de 791 contre les Avarès, ‘Charle- 
pistolæ karolini ævi, t. IE, p. 528). Malheu- . 

» XXXV; Borctius, Caps | 
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sources de revenus d'une extrême variété : confiscation des biens des déser- 

teurs, des sacrilèges, des hommes qui ont manqué à la foi jurée envers 

le roi; trésors découverts, dont les deux tiers reviennent au prince; butin 

. des guerres; tribut payé par les: nations soumises; cadeaux des souverains 

étrangers; amendes. Celles-ci sont particulièrement nombreuses. On doit 

l'amende à Charlemagne pour avoir attaqué un de ses envoyés avec des 

hommes armés, recelé des fugitifs, mis la main Sur les biens des églises, 

‘transgressé les chartes d'immunité, vendu des objets au-delà du prix fixé, 

accepté des monnaies prohibées ou refusé des deniers de bon aloi, levé des 

_péages illicites et, d’une manière générale, désobéi :à la volonté royale. : 

«Charlemagne recevait ainsi. chaque année de l'or et de l’argent brut ou 

“monnayé, des céréales, du sel, du fourrage, des chevaux, des bœufs, des 

. porcs, des armes, des boucliers, des casques, des harnais et des freins d’or; 
-des vêtements brochés, des pierres précieuses. On ne saurait aller au-delà . 

de cette énumération: Les annalistes et les poètes qui parlent des dons se’. 

contentent de phrases vaguement admiratives ; les documents font connaître 

le taux légal des amendes, dont le'roi ne percevait le plus souvent 
d’ailleurs qu’une partie, mais n'apprennent rien sur le nombre des délin-: 

quants. Enfin, beaucoup de ces ressources avaient un caractère cxcep- . 

_tionnel ct il fallait: compter avec les usurpations des particuliers. On a 
.<ependant l'impression très nette que, dans l'ensemble, le rendement était. | 
- important (1). nc 7 - : | 

Charlemagne. avait d’ailleurs une autre « source de revenus apparemmént | 

considérable : celle qui provenait de l'exploitation de ses villas, c’est-à-dire 

-des propriétés qu’il possédait dans toute l’étendue du’ royaume. 

Il est impossible d’en dresser la liste exacte et de déterminer leur étendue. 

‘même approximative, car nous ne connaissons guère que celles qui ont été 

“attribuées par lui en totalité ou en pañtie à des églises. ou des monastères’ (2), : 

mais il résulte du texte même-dés générosités royales qu'elles étaient vastes . 

-et nombreuses. Aux: champs, aux prés, aux bois entourant les fermes, que 

_les chartes énumèrent selon une.formule invariable, se joignaient des forêts, 

des rivières poissonneuses avec leurs îles, des pacages dans les Alpes, des” 

vignobles sur les bords du-Rhin et en Italie, des salines,' des champs”d’oli- 

viers.' C’est qu'aux terres recueillies dans la succession des anciens rois 

| mérovingiens ou de ses propres parents, le roi .en ajoute d’autres prove-.. 

nant, soit. de donations’ particulières, soit des, confiscations, soit de, 

1 l'héritag ge des rois lombards et des ducs de Bavière qui qui _échut natu- 
/ 

dularia regum Francorum, 7: Hibernicé e exulis Carina, IH, ‘vers 1-8. (M. G.H, Poctæ jatini … 

ævi carolini, t. 1, p. 396-399). 

:" (x) Lehuérou considère Ies douanes et péiges en particulier’ comme une source abondante 

de revenus. (Histoire des institutions carolingiennes, II, p. 480.) 

.(2) Fleischmann, Die Landgüterordnung Kaiser Karls des grossen, 1919, P. I4, Cn a donné. 

- une liste, qui ne repose sur aucune base scicatifique sérieuse. Cf. Dumas, Quelques observations 

‘sur la grande et la petite propriété à l’époque carolingienne, p. 223, notes 1 et 2 (Revue | 

“historique de Droit français €t étranger, 1926). 
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rellement après la conquête de ces pays. Ses agents recherchaient active- 

ment dans la vallée du Rhin, en Alémanie, en Aquitaine, partout, les 
biens usurpés à son détriment et les faisaient rentrer dans son domaine. 

Grâce à cette intense exploitation, Charlemagne n'accroissait pas seule- 

ment son trésor, mais sa table était fournie en tout temps de denrées de 

bonne qualité préparées avec beaucoup de soin et de propreté. Les documents 

énumèrent comme aliments gras : de la viande sur pied, des salaisons de 
chèvres, dè boucs et de porcs, jambons fumés, petit salé, saucissons, lard, 

de la graisse, des poulets et des oies; comme aliments maigres : des œufs, 

des légumes, du beurre, du fromage, de la farine à l’état de nature ou trans- 

formée en pâtisserie. On y rencontre aussi les condiments nécessaires à 
l’assaisonnement des mets, sel, vinaigre, moutarde, des raisins conservés, 

du miel et des boissons variées qu’on transportait au palais dans des bar- 
riques cerclées de fer : vin pressé au pressoir et non au pied, enfermé dans 
des récipients où il pût vieillir sans se gâter et qui se buvait cru ou cuit, 
hydromel, bière préparée par des maîtres brasseurs éprouvés, cidre, poiré 

. vin de mûres. Charlemagne recevait également de ses domaines des 

.Chevaux, des poulains qu’on mettait en route à la Saint-Martin avec leur 
foin et leur avoine, des chiens de chasse. En outre, les villas lui faisaient par- 
venir chaque année les produits fabriqués nécessaires à son usage et À celui 
de ses serviteurs, étoffes de lin et de laine teintes de couleurs variées où 
dominait la garance, peaux de chèvres, de boucs et: de loups, celles-ci’ 
particulièrement appréciées; elles envoyaient ‘aussi des objets d’or et: 
d'argent, des armes, des outils, des ustensiles de guerre, entre autres les 
chars appelés basternes, des bois de chauffage et de construction, de la cire, 
du suif, du savon {1}, © D —— 

Le roi servi et les réserves indispensables aux besoins de la villa et de la 
cour, au cas où elle y séjournerait, constituées, les denrées en excédent de- 

G) Capitulare de villis (Boretius, Capitularia regum Francorum, 32, p. 82-01}. Cf. Guérard, 
Explication du capitulaire de villis, avec traduction française (Bibliothèque École des Chartes, 

7 1853); Garcis, Die Landgüterordnung Kaïser Karls d. grossen, 1895; Loisel, Essai sur la légis- 
lation économique des Carolingiens d'après les capitulaires, 1904; Fleischmann, Capitulare de 
villis vel curtis triperii Caroli magni oder die Landgüterordnung Kaïser Karls de grossen, 1919, 
avec traduction allemande, II y à contestation sur la date et l'origine du fameux document, . 
Étant donné que son titre fait mention de l'empire, il semble postérieur à l'an 800, mais comme 
il y est question de la reine, on peut le croire antérieur à cette date; d'autre part, ona soutenu . 
qu’il n’était pas.de Charlemagne, mais de Louis d'Aquitaine. (Dopsch, Die Wirthschafisent-" . 

‘wickelung der Karolingerzeit, 1972, t. I, p. 26-57.). Rien ne saurait prévaloir contre ce fait que, 
la législation économique de Charlemagne apparaît tout imprégnée des idées du Capitulaire de 
villis (Cf. Boretius, Capitularia regun Francorum, 77, 128), Et puis, comme on l'a observé . 
avec beaucoup de bon sens, quelque solution qu’on admette, «la pensée qui s'exprime dans le 
Capitulaire de villis n’en devra pas moins être considérée comme étant celle de. l'entourage 
de Charlemagne : les règles administratives d’ailleurs plus sensées qu'originales édictées par : 
Jui n’en seront pas moins, sclon toute apparence, celles qui étaient en vigueur dans l'ensemble ‘ - de l'État franc. Quiconque étudie l’histoire de la Gaule franque, même en dehors des pays | méridionaux, pourra donc se servir du Capitulaire de villis en toute tranquillité d'âme, »: , .. . . “pe . . ss ° D L'origine e! la date du capitulaire de villis. Revue Bistoriqué, t. CXLIII, 1923. 

(70) 
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vaient être vendues. On vendait ainsi des poules, des œufs, des pdissons. 

A l'argent recueilli et porté au roi le jour des Rameaux venaient s'ajouter 

les redevances des tenanciers, et le tout constituait une somme dont il est 

impossible de fixer le chiffre, mais qui devait être élevée. L 

Ce régime familial, dans lequel les produits en nature entrent autant et. 

plus que l'argent, peut surprendre au premier abord; il n’étonnera pas ceux 

.qui savent qu’au temps de Charlemagne les grosses dépenses qui incombent 

à nos gouvernements modernes, entretien de l’armée, traitement des fonc- 

tionnaires,. exécution des grands travaux publics, frais d'instruction et 

d'assistance, n'étaient pas à la charge de l'État. En vérité, les revenus du 

roi servaient presque exclusivement à couvrir ses dépenses personnelles, 

* c'est-à-dire à le nourrir et à le vêtir ainsi que sa femme, ses enfants et ses 

serviteurs, à construire, réparer. et meubler les bâtiments royaux, à faire 

les frais des fêtes données à la cour et payer les nombreux cadeaux que le 

roi prodiguait à ses parents, à ses amis, au pape, aux églises, aux souverains 

étrangers, bref-à l’affranchir des préoccupations matérielles qui. l'eussent 

empêché de consacrer tous ses soins « äu maintien de l’ordre dans le 

royaume (I). ie 

C'est pourquoi Charlemagne avait confié la haute direction de ce service, 

qui était celui d’une maîtresse de maison, à la reine; mais, comme la: 

. maison avait une enverguré exceptionnelle, la reine était secondée par plu- 

sieurs officiers : le chambrier, qui avait la gestion du. trésor (sacellum fisci),. -: 

le sénéchal et le bouteiller, préposés respectivement à la cuisine et à la cave, 

qui présentaient les plats et les boissons à la table royale, le connétable chargé 

des écuries, puis à un rang inférieur le maître des logis. Tous veillaient à ce 

que le roi.ne manquât jamais de rien au moment opportun. Le sénéchal, le, 

boutciller et le connétable devaient s'entendre tout particulièrement pour 

prévenir des déplacements de Charlemagne les fonctionnaires intéressés et 

leur faire. connaître par l'intermédiaire du maître des logis l’époque de son : 

arrivée, la durée de son séjour « afin qu'ils pussent préparer et amener à 

temps ce qui était utile à.ses besoins (2). » Pour remplir ces fonctions déli- 

cates, il fallait dés hommes de confiance et ce furent en effet des personnages 

considérables que ceux dont nous savons les noms": les chambriers Adalgise : 

(782), Meginfrid (791-796); Eberhard' (806), les sénéchaux Eggihard.et. 

Audulf (786), le bouteiller Eberhard, sans doute le même qui devint plus 

tard chambrier, les connétables Geïlon (782) et Burchard (807). 

Et maintenant que nous connaissons dans le détail.les revenus de Char- 

lemagne et la manière dont ils étaient administrés, représentons-nous cet 

afflux d’argent et d'objets de toute nature qui remontent à dates fixes par les’. 

{x} « Utabomni ‘sollicitudine domestica..… domnus rex. ad totius regni statum ordinandun 

vel conservändum animum semper suum promptum haberet. » Hincmar, De ordinepalalii, XXU1. 

{2} Hincmar semble dire que le sénéchal ct. le bouteiller, de même que le connétable, ne 

dépendaient pas de la reine: cette affirmation est contredite, au moins en ce qui concerne 

les deux premiers, par l’article 16 du Capitulaire de villis. . so 

CS
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routes ou. les voies d’eau vers Ja résidence. royale pour s ’accumuler dans . 

la «chambre » et son annexe le « vestiaire, »-les caves, les greniers. Quel spec- 

| tacle et combien suggestif! Ce sont les dons annuels présentés par les dona- : 

_teurs mêines, les cadeaux des rois étrangers et les tributs des peuples soumis. 

qu’apportent des ambassadeurs, le butin fait sur l'ennemi qui arrive escorté 

. par lés officiers de l'armée victorieuse, les douanes et les péages levés par les. 

telonearii, des agents spéciaux échelonnés à travers le territoire, les amendes: 

. recueillies par les comtes, les produits du domaine amenés par les intendarits : 

des villas ou leurs délégués. La reine assistée de ses officiers surveille, contrôle. 

tous ces arrivages., Les dons annuels lui sont remis avant de passer au cham- 

brier, et si celui-ci reçoit directement les présents des souverains étrangers, 

le roi l'invite à en conférer au besoin avec la reine. Les intendants des villas. 

-, royales en particulier sont sous l’autorité de cette dernière. Le sénéchal et- 
le boutciller leur donnent des ordres en son nom ou au nom du roi, à moins. 
qu'elle ne les envoie par lettres. Seule avec le roi, elle peut accorder le droit 

-_. de gîte dans les villas qu’ils administrent. Tout intendant qui n’a pas tenu. 
compte des ordres reçus doit s ’abstenir de boire j jusqu’au moment où il se 
présentera au palais; tout agent inférieur coupable de la même faute sera 

.Châtié « sur son dos au autrement (1). Li 
L'impression qu’on éprouve devant” ce spectacle “est que Charlemagne 

était le plus grand propriétaire de son royaume et aussi qu'il était prodigieu- 
sement riche. Elle se confirmera quand, arrivé à à la fin du règne, on verra la ‘ 
quantité d’or et d'argent, d'objets précieux et autres, qui rempliront 
alors les coffres placés dans la chambre royale sous la surveillance de deux 

* officiers particuliers, le gardien du trésor et le gardien de la vaisselle (2). 
Ainsi Charles a pu non seulement subvenir à tous ses besoins et toutes 
ses générosités, mais constituer une Jormidable réserve. 

! 

4 xx 

On conçoit la force que Charlemagne tirait de cette i immense fortune et de | 
la clientèle de parents, d'amis, de fidèles, qui se groupait. autour de lui, 

- toujours prête à le soutenir, ou bien s “infiltrait. par lès vassaux royaux et les. 
intendants du domaine à travers tout le royaume, y créant de multiples 

. ‘ foyers d’action politique. et économique; mais :ces hommes n’ étaient pas. 
le gouvernement : celui-ci était constitué par le palais. . ‘ 

. Le Palais (palatiuni) ou plus complètement le palais royal (palatiun regis 
est ce qui s’appellera plus tard la cour. On dit dans les documents du temps : .‘ 
aller au palais, servir au palais, être appelé au palais, comme on dira dans les. 
siècles suivants : aller à la cour, servir à la cour, être appelé à la cour. Les. 
poètes remplacent palatium par aula, qui leur paraît plus. noble: les érudits : 

(1) « Et tune recipiant sententiam, aut in dorso aut quomodo nobis vel regins placuerit.» . Cabitulare de villis, c. 16. 
\ (2) Sacellarius, scapoardus. Hincmar, De ordine e palatii, XVIL me 

a 
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‘ajoutent à l’un et à l’autre de ces mots l'épithète de « sacré.» empruntée à la. 

phraséologie romaine et byzantine; parfois aussi on rencontre l'expression 

| comitatus. Au fond, tout cela désigne une seule et même chose. Comme l'a. 

-écrit excellemment Fustel de Coulanges, : FU EL nf 

le palais «c’est le terme propre pour: : 

désigner à la fois le gouvernement, ceux 

qui le dirigent et lelieu où il réside. » Avec 

la famille royale en font partie tous les 

grands laïques'et ecclésiastiques appelés 

‘ auprès du roi par leur valeur personnelle . 

ou leur situation dans l'État et dans l'É- 

glise (optimates Francortui, proceres). Un - 

terme sert d'ailleurs à désigner tous ces 

personnages, celuide palatins (palatini, | . 

aulici). | CT EE 

Il est impossible de fixer le chiffre des 

palatins, mais il semble qu’il ait été éle- 

_ vé. Dans tous les cas, c’est parmi eux 

--que Charlemagne choisit les hommes qui 

constitueront son conseil, ce conseil du : 
roi (consilium regis) composé à la fois de 

clercs et de laïques qui était un rouage 
traditionnel de “l’ancienne monarchie 

franque et fut pendant tout le règne de. 

Charlemagne le véritable appui de son 

gouvernement, ” ‘ CO 

Un écrivain contemporain pénétré de... 

réminiscences antiques l'appelle le sénat 

et qualifie ses membres de sénateurs (1). 

: Ce rapprochement avec l'illustre assem- 

blée qui, fit la grandeur romaine n'est. 

- point juste, mais il s'explique dans une. 

"certaine mesure. Au.témoignage d'Hinc- ! - 

‘mar, les conseillers délibèrent sur ‘toutes US Dessin de M, Chièze, 

les affaires qui ont trait « au salut où … roncrion ir ROLINGIEN | 

à l'état du roi et ‘du royaume » ainsi (Le costurie de ce personnage, qui figure sur- 

qu'aux intérêts des particuliers, ce qui une miniature aurcôtés de Charles leChauve, 

. É eo, est le même qu'autemps de Charlemagne. —- 

revient à dire que leur compétence est D'après la Bible de Charles le Chauve. Bibl. 

sans limite; en fait, on les voit s'occuper . nat, ms. lat. 1 fol, 423. 

‘des questions de politique intérieure et TU _ 

extérieure quisurgissent inopinément, participerau choix desenvoyés royaux, 

: régler certaines causes que les officiers ordinaires n'ont. pu résoudre. Tous- 

    
e 

‘ 

© (1) Paschase Radbert, Ex vita Walae, I, x, 5. 
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doivent être x fidèles au point de ne rien mettre au-dessus de l'intérêt du 

roi et du royaume, si ce n’est la vie éternelle, et de ne donner prise ni à l’ami- . 
. 

tié, ni à la haïne, ni à la parenté, ni aux présents, ni aux flatteries, ni. 

‘aux menaces. » Les discussions ont un tour familier et les assistants sont 

tenus au secret le plus absolu. Celui qui s'est montré moins préoccupé 

du bien général que de ses propres affaires est impitoyablement exclu (x). 

L'on se tromperait singulièrement d’ailleurs si l’on voyait dans le conseil 
du roi une institution analogue à celle de nos modernes conseils, c’est- 

à-dire une réunion plénière tenue à jour fixe sous la présidence du 

souverain pour trancher des affaires méthodiquement : préparées, en se 
* prononçant à la majorité des voix. Le roi ne le convoque que s’il le juge à. 
“propos et n’y appelle que les membres dont la présence lui semble utile : 
près les avoir entendus, il décide seul. Toutefois, dans l'intervalle des réu- 
nions, trois conseillers choisis parmi « les plus sages et les plus éminents » 
se. succèdent. alternativement auprès de lui pour étudier les projets relatifs 
au bien de l'État et de l'Église, qu’il a ébauchés au cours de ses médita- 
tions (2). Le conseil du roi est en somme un grand conseil politique associé 
intimement à la pensée du souverain, qui l’aide à résoudre les problèmes 
soulevés par la pratique quotidienne du gouvernement. | 

Pour y figurer dignement, il fallait de la sagesse et beaucoup d'expérience. 
Adalhard, le cousin de Charlemagne, que son biographe qualifie de « premier 

- parmi les premiers conseillers, » passait pour un nouvel Augustin, tant il avait 
«l'esprit avisé, la décision rapide, l'éloquence abondante F3}; vil était aussi 
un économiste distingué et l’on sait déjà combien il fut mêlé aux affaires de 
son temps. Angilbert, de noble race franque, qui suivit lui aussi les leçons 
de Paul Diacre, fut « nourri au palais dès son enfance et reçu.dans tous 
les conseils du royaume (4). » Guillaume de Toulouse, fils du comte Thierri 
et par conséquent cousin germain de Charlemagne, n'était pas seulement 
illustre par sa naissance, mais, recommandé au roi.par son père, il grandit 
au palais comme Angilbert, et il avait déjà rempli l'office de comte,.com- 
-mandé les armées, quand il fut admis à « délibérer sur les affaires du 
royaume (5). ». Chaque fois qu’un officier du palais paraissait capable dé 
faire‘un jour partie du conseil, il y était introduit préalablement pour écouter, 
retenir, apprendre à garder un secret; donner au besoin une opinion; de la 
sorte, il devenait, impossible que Charlemagne manquât jamais de compé- 
tences. Dès qu'un conseiller mourait, il était aussitôt remplacé. Bref, 

QG) Hincmar, De ordine palatii, xxx1-xxx11. Borctius, Capitularia regum Francorum, 101,c, 2. 
Dans une de ses lettres, le pape Léon III qualifie le conseil de Charlemagne de conseil secret 
* consilium secretum » (M. G. H., Epistolæ karolini ævi, t. III, p. 91). CT (2) Hinémar, Capitula in synodo apud S. Macram (Migne, Patrologie latine, t. CXXV,. 

” col. 1084-1085). 
(3): Paschase Radbert, Ex vite Adalhardi, 14. ‘ ° L : . (4) Lettre du pape Hadrien à Charlemagne (AL. G. H., Epistolæ karolini ævi 
(5) Ardo Smaragdus, Vita S. Benedicti (M. G. H,, Scriptores, XV, I Willelmÿ, 4 (Mabillon, Acta SS. ord. S. Benedicti, IV, p. 74), du x1° siècle traits historiques. ° ° | 
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SCEAUX DE CHARLEMAGNE. . & 

Les deux types du sceau de Charlemagne, l’un et l’autre empruntés à des intailles antiques : 
à gauche,1un empereur romain de la famille des Antonins, avec en exergue l'inscription : XPE 
PROTEGE CAROLUM REGEM FRANC[O]R{[UM] ; à droite, le dieu égyptien Sérapis. Ce 
dernier paraît avoir serti portr sceller les jugements. — D'après Vétault, Charlemagne, Alfred 

Mante, éditeur, p. DO4. 
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FRAGMENT D'UN DIPLÔME DE CHARLEMAGNE, 

Les deux dernières lignes d’un diplôme de Charlemagne, avec au-dessous le seing du roi 

(Signum Caroli gloriosissimi regis) dans lequel s’insère son monogramme ; plus bas, la date 
du mois de janvier de la première année du règne (anno primo regni), c’est-à-dire janvier 769. 

Musée des Archives nationales, n° 34. 
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‘ GOUVERNEMENT ET ADMINISTRATION . ; | | 
« toutes les mesures étaient prises pour que le conseil du roi fonctionnât 
- le micux du monde;et ces derniers traits achèvent de caractériser l'impor- 
tance d’une institution dont la renommée s'étendait jusqu’à Rome. ‘ 

Quand il y'avait lieu de comphéter ou de modifier les lois existantes ou 
bien de prendre en matière de politique étrangère des résolutions particu- 

:_ lièrement graves, c’est encore à son conseil que Charlemagne avait recours, 
mais il le renforçait par l’adjonction de nouveaux membres. Dans le premier: 
cas, usant de son droit de législateur suprême, il appelait à siéger, à côté des 
conseillers ordinaires, des juristes versés dans le droit profane et le droit 
canon (sapientes, legislatores) et élaborait avec leur concours des textes qui. 
prenaient force de loi, après que les populations intéressées les avaient rati-. 
fiés, au moins pour la forme (r). Dans le second cas, il convoquait tous les 

. ‘grands présents au palais. On voit des éonseils de cette sorte s’assembler 
- à plusieurs reprises dans le cours des guerres et c’est certainement à eux 

qu'Hincmar fait allusion quand il parle des réunions tenues en fin d'année 
. par Charlemagne « avec ses grands et ses principaux conseillers (2). » Il dit . 

bien aussi que « l’on commençait à y traiter les affaires de l’année suivante, 
s’il s'en présentait auxquelles il fallut penser d'avance, » ce qui implique- 

.- rait des attributions fort étendues; mais arrivant aux faits précis, c’est 
uniquement d'affaires extérieures qu'il parle : il n’est plus question que 
‘de savoir si les trêves conclues par les comtes des marches et.parvenues . 
à expiration seront renouvelées ou non, si la guerre èst imminente dans telle 

* partie du royaume ou la paix près d’être rétablie, s’il convient de diriger ou 
de repousser une attaque et d’ordonner en conséquence des mouvements de 
“troupes. Il ne faut d’ailleurs accorder à ce conseil élargi pas plus de fixité, 
de régularité et d'indépendance. qu'à l’autre. Le roi le réunit au gré des 

‘ circonstances, l'écoute, puis agit à sa guise, quitte, l'affaire-terminée, à lui 
exposer ce qu'ila fait. _. : 
: Dans ces réunions d'hommes dévoués à sa personne et qu'il convoquait à . 
Sa fantaisie, Charlemagne trouvait en somme les concours nécessaires pour | 

‘arrêter en pleine connaissance de cause les grandes lignes de sa politique, 
mais toute la besogne administrative restait à faire, et là encore le roi avait 

besoin d’auxiliaires. C’est pourquoi on -trouve à'ses côtés deux hauts 
‘fonctionnaires dont les bureaux, composés d'employés et de jeunes gens de 

"grande naissance envoyés'au palais dès leur enfance pour faire leur appren- 
tissage administratif, présentent quelque analogie avec nos ministères 
actuels : l'archichapelain et le comte du palais (3). | 

(x) Hincmar, De ordine palatii, xx1. Boretius, Capitularia 
40, C. 19. Chronicon Moissiacense, 803. - 

(2) Hincmar, De ordine palatii, xxx. La réünion étant qualifiée par Hincmar de « placitum », ‘On a voulu y voir une assemblée lanalogue à l'assemblée générale, et c'est bien ce qu'Hincmar 
semble dire. L'erreur est manifeste, car s’il s'était agi d'une assemblée, elle aurait été men- ‘ 
tionnée par les annalistes: or il n’en est jamais question, tandis qu'on voit constamment se 
tenir des conseils auxquels Charlemagne soumet les problèmes de politique étrangère. (3) Le nom d'apocrisiaire, que Hincmar (0. c.), donne à J'archichapelain, ne se rencontre pas sous Charlemagne, ‘ . ‘ 

regum Francorum, 22, c. 63; 39: 

UD 
* KLerxcLausz, — Charlemagne, ‘ : 8
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L’archichapelain est appelé encore primicier du palais, primicier de la 
sainte chapelle, archevêque du sacré palais, archiprêtre:; les poètes dominés 
par les souvenirs bibliques disent : Aaron. Comme ses titres l’indiquent, il 
est le chef de la chapelle royale. Le clergé du palais est placé sous ses ordres; 
il veille à la célébration des offices religieux ainsi qu’à l'entretien des orne- 
ments sacrés, fournit des clercs aux églises des villas royales, bénit la table 
de Charlemagne au début de chaque repas et sera chargé au jour de sa mort. 
de lui administrer les derniers sacrements (x). Mais à ses fonctions de cha- 
pelain du prince l’archichapelain joint celle autrement importante de ministre 
des cultes. Toutes les affaires concernant la hiérarchie et la discipline ecclé- 
siastiques lui reviennent. Si, parmi ces affaires, il en est dont les intéressés 
désirent entretenir le roi directement, c’est par l'entremise de l'archichape- 
lain qu’ils doivent solliciter une audience, accordée seulement si la cause 
est grave et ne peut être tranchée que par Charlemagne (2). 

Pour accomplir une tâche aussi vaste et aussi élevée, il faut des hommes 
d'élite qui en imposent à la fois par leur valeur personnelle et ienx situation - 
dans l'église. Le choix de Charlemagne s’esten effet porté sur des représen- 
tants éminents du clergé et, pour qu’il pût l'exercer librement, le concile de 
Francfort de 794, autorisé par le pape Hadrien, lui a permis ‘d’enfreindre 
la règle de saint Grégoire, qui interdit aux évêques de s'occuper de choses 
étrangères à leur diocése (3). C’est ainsi que la charge d’archichapelain fut 
remplie jusqu’en 784 par Fulrad, abbé de Saint-Denis, qui tenait déjà cette 
fonction au temps de Pépin le Bref et s’illustra sous ce prince par son rôle 
dans les affaires d'Italie; de 784 à 791, par Angilram, évêque de Metz, un 
prélat renommé pour son goût des lettres et des chants d'église; enfin par 

* Hildebald, archevêque de. Cologne, dont le pape Léon III appréciait tout 
particulièrement les mérites... ‘. _ 
En dehors de l’archichapelain, la chapelle royale comprenait des chape- 

lains ordinaires, des prêtres, des chantres. En outre lui était rattaché, au 
moins pour la forme, un service important, qui remontait aux origines 
mêmes de la monarchie franque et ne cessa de grandir avec l’accroissement 
du domaine royalet de l'activité législätive et juridique du roi : Ja chancellerie. 

Les capitulaires tirés à plusieurs -exemplaires, les lettres échangées par 
Charlemagne avec ses nombreux correspondants, les brevets nommant les 
fonctionnaires de tout ordre, les instructions envoyées à ces derniers, les 
donations royales aux églises et aux particuliers, l'octroi ou la confirmation 
des privilèges ecclésiastiques, tous les actes publics ou privés émanés de la 

. volonté royale sortaient de la chancellerie. Le travail était immense et 
- délicat, car il ne convenait pas seulement que la teneur des actes fût 

(7) Theodulfi Carmine, xxvir, vers 75-76 (M. G. H., Poetæ latini ævi carolini, t. I, p. 492). Thégan, Vita Hlndowici, 7. ‘ (2) Hincemar, De ordine Palatii, XIII-XVI, XIX-XX. ‘ _- . 
| (3) Boretius, Capitularia reguis Francorum, 28, c. 55. Cf. Grégoire le Grand, Regulæ pastorals diber, IE, 7 (Migne, Patrologie latine, 't. LXXVIL, col. 38-39). 
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. conforme aux intentions’ du roi: la forme en devait être rigoureusement pro- 
tocolaire, de manière à présenter toutes les garanties désirables de sincérité: 
et d'authenticité. Ni les titres de Charlemagne _par lesquels tout acte com- 
mençait, ni la datation par laquelle il finissait n'étaient livrés au hasard : il 

- fallait que ces titres, qui s’étendirent au fur et à mesure que grandissait la, 
” puissance du roi, fussent énoncés dans les termes officiellement en usage 

et que la date fût soigneusement établie, pour le jour et le mois d’après le 
calendrier du temps qui était le’calendrier romain, pour l’année d’après le 

‘nombre des années écoulées depuis la naissance du Christ ou l'avènement de 
Charlemagne comme roi en Francie, en Lombardie, plus tard comme empe- 
reur. L’indiction, qui se rencontre dans de nombreux actes, devait être 
tablie exactement (1). Enfin il appartenait à la chancellerie d'apposer sur 

le parchemin le sceau. royal :.-un camée antique figurant un empereur 
. romain de la dynastie des Antonins (2) ou le dieu égyptien Sérapis. Les archi- 
ves du palais, où étaient .déposécs les minutes d’un grand nombre d'actes, 
ainsi que les lettres et autres documents officiels reçus par Charlemagne, 
dépendaient égalemént de la chancellerie. : 
_ Ce service exigeait des fonctionnaires fidèles, intelligents, incorruptibles, ‘ 
discrets (3), et comme de pareils hommes ne se rencontraient guère que . 

- dans l'église, c'est parmi les membres du clergé qu'ils étaient choisis. À | 
leur tête. venait le .Chancelier, appelé aussi protonotaire; responsable de 
la rédaction des actes, il lés souscrivait. tous en principe, mais pouvait 
au. besoin: se : faire remplacer par un notaire. Le chancelier Ithier, qui. 
remplit cet office jusqu'en juin. 776, Radon, qui. lui succéda au mois de 
juillet suivant et conserva ses fonctions j jusqu ‘en février 797, Ercanbald, 
qui fut chancelier de mars-Avril 797 à mai 813; où on le trouve remplacé 
par Jérémie, firent, sauf le dernier, leur carrière dans les bureaux de la 
chancellerie et entrèrent dans lé haut clergé. Ithier fut abbé de Saint- 
Martin de Tours et Radon de Saint-Vast d'Arras, Jérémie devint arche- 
vêque .de Sens. Les notaïires appartenaient au clergé ordinaire et plusieurs 
sont qualifiés de diacres, mais quelques-uns reçurent des abbayes. ou des 
évêchés, ce qui prouve la haute valeur intellectuelle et morale de ces 
hommes appelés à à remplir une fonction apparemment modeste (4). ‘ 

Le comte palatin occupait dans l’ordre temporel la même situation que 

. l'archichapelain dans l'ordre spirituel. Toutes les affaires séculières parve- 
nant au palais passaient par ses mains et les laïques désireux d’être reçus par 

. {) On citera comme un modèle de datation complète des actes de Charlemagne le diplôme 
du 15 septembre 802 pour l'abbaye de Hersfeld ainsi conçu : « Data xvit kal. octobris anno se- 
cundo Christo propitio imperii nostri et XXXI regni nostri in Francia atque xxvini in Italia, 
indictione X. » Diplomata Karolinorum, 198. 

(2) On n’a pu tomber d'accord sur l'empereur qui est représenté : Antonin Je Pieux, Marc- 
Aurële ou Commode.- | 

(3) Hincmar, De ordine palatii, XVI. ‘ 
{4) Sur la chancellerie de Charlemagne, voir Th. Sickel, Acta regum et imperatorum Karoli- 

fort digesta et enarrata, t. 1, 1867, notamment p. 77 et suiv., 248 et suiv.; Bôhmer-Mühl. ” 
bacher, Die Regesten des Kaïserreichs uhñler den Karclingern, 2° éd., 1908, Introduction. . 

” (77)
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Charlemagne devaient avoir recours. à lui. Surtout il rendait la justice au 
‘ nom du roi et, parmi «ses attributions presque innombrables, » celle-là était 
singulièrement ‘lourde (x). ‘ 

Comme juge suprême, Charlemagne pouvait évoquer devant lui toutes . 

les affaires qu'il voulait et sa sentence était définitive. Son intervention 

apparaît d'autre part obligatoire dans certains cas. L'homicide qui refusait 
_de s’amender, l'inceste qui repoussait la décision de son évêque, l'homme 
qui avait transgressé un ordre royal, le parjure invétéré, le parricide et le 

fratricide qui. n’acceptaient pas le jugement rendu contre eux étaient 

envoyés « en présence du roi; » enfin, chacun avait le droit d’en appeler à 

lui d’une sentence qui ne semblait pas conforme à l’ équité et au droit €). 

On imagine sans peine que, si ces prescriptions avaient été exécutées à la : 
lettre, Charlemagne aurait passé sa vie dans son tribunal. Aussi bien des 

précautions étaient prises . pour que les justiciables n’abusassent point-de 
leur droit. L’accusé qui en appelait au roi ne devait pas trouver. là un 

‘ moyen d'échapper à la juridiction ordinaire; aucun clerc ne pouvait s’adres- 

. er à-lui sans l’assentiment de son évêque, ni un.évêque sans l’approbation 

de son métropolitain; un capitulaire punit d'une amende de vingt-quatre 
sous l’homme dont la condamnation a été en appel reconnue juste, et cette 
‘amende est doublée, puis triplée, dans le cas de récidive. Malgré ces restric- 
tions, le nombre des causes soumises à Charlemagne restait considérable. 

.Le comte palatin commençait par distinguer celles des «puissants» et celles 

.des.e moins puissants ou des pauvres. » Tandis qu’il jugeait lui-même ces 
dernières, il soumettait les autres au roi, qui lui en renvoyait quelquefois 
une partie, mais plus souvent les tranchait lui-même, soit le matin à son 
lever, soit au cours de la journée, devant une douzaine d’assistants, comtes . 
ou abbés, n'ayant que voix consultative (3). Quand le roi, présidait, le 
comte palatin sé rangeait parmi ces derniers; dans le cas contraire, il prési- 
dait lui-même et jugeait «de manière à plaire : à Dieu par sa justice, aux hom- 
mes par son respect des lois. » - : 

Presque tous les jugements qui nous sont parvenus ont rapport à des 
contestations soulevées par les abbés des grands monastères, Fulrad de : 

* Saint-Denis, Sturm de Fulde, Asoar de Prüm, au sujet de la propriété de 
certains domaines. La procédure est simple. Le tribunal royal.se prononce . 
sur pièces ou sur témoignages et, si sa religion n'est pas suffisamment 
éclairée, il a recours au jugement de Dieu selon les formes usitées dans ce 
temps : épreuves par le.serment, le fer chaud ou la croix. La sentence uné 
fois rendue est rédigée par le chancelier dans les formes légales, surles indica- 
tions du comte palatin, C’est ainsi que les choses se passèrent, le 28 juil- 
let 775, au tribunal du roi siégeant dans la villa de Düren. L'abbé de Saint- 
Denis, Fulrad, et l'évêque de Paris, Herchenrad, réclamaient également la 

(:) Hinemar, De ordine palatii, XIX, XXI. ‘ 
(2) Borctius, Capitularia regum Francorum, 33, C. 32-34; 36-37: 69, c. 7. ‘ 
G) Borctius, Capitularia regum Francorum, 80, c.'2. Eginhard, Vita Karoli, 24. : à 

(78)
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” propriété du monastère de Plaisir et les documents présentés par eux avaient 
paru insuffisants pour asseoir une opinion. En conséquence, il fut enjoint à 

un homme de chaque partie de se rendre à la chapelle royale pour s’y tenir . 

_ debout sous surveillance, les bras en croix, et bientôt « Dieu tout-puissant 

Danse son juste jugement » en faisant. apparaître le représentant de. 

l’évêque ‘de Paris « tremblant et convaincu. » Alors Charlemagne, après 

. avoir consulté ses fidèles parmi lesquels figurait le comte palatin Anselme, 

” seprononça en faveur de l'abbé de Saint-Denis; et le. notaire Theudegaire 
consigna le jugement par écrit (1). ‘ - 

Les documents ne nous font connaître qu’un à petit ‘nombre de. comtes … 

, palatins : Anselme en 775 Worad en 781- 782, Adalhard en 800 (2), Amalric 
en 812, Helmengaud -à : une date inconnue. Cette liste est assurément 
incomplète et les détails précis ‘manquent sur les personnages qui y figurent, 

. à lexception d’Helmengaud, dont l’épitaphe composée par Théodulf vante 
la noblesse, ‘a richesse, les bonnes mœurs, la science juridique, l’éloquence, 

‘la générosité envers les églises et les pauvres qu'il protégeait contre la faim, 

la soif et le froid (3). Quelle que fût leur valeur, ils ne pouvaient cependant 
remplir à eux seuls tous les devoirs de leur charge et, comme l’archichape- 

lain, ils avaient certainement des auxiliaires. Sur ce point malheureusement 

l'histoire est muette : elle signale seulement au tribunal du roi, le 17 août 806, 

trois fidèles tenant officiellement la place du comte palatin (4). 

L’ archichapelain et le comte palatin dans l’ordre religieux et politique, le. 

chambrier ct, après lui, le sénéchal, le bouteiller, le connétable, le maître des 

- logis, dans l'ordre financier et: économique, 'enfin les officiers des chasses . 
. royales, c’est-à-dire les quatre grands-veneurs et le fauconnier, constituaient - 

en somme à des degrés différents le haut personnel du palais, ce que nous . 

appellerions aujourd’hui l’administration centrale, .et deux d’entre eux, 

l'archichapelain et le chambrier, appartenaient de droit au conseil du roi. 

Choisis, comme les conseillers, dans toutes les parties du royaume, parmi les : 
hommes les plus sûrs, les plus capables et les plus fidèles, ils ne s ’absentaient 

que si leurs affaires personnelles ou des missions particulières les appelaient 

au-dehors et leur office ne restait jamais vacant. Or, il importait que les 

décisions arrêtées au palais fussent transmises jusqu'aux extrémités les 

© plus lointaines du royaume afin d’être connues de tous les intéressés : d’où : 
Y existence à demeuredansles provinces d’ agentsd’exécutionauxordres duroi. 

Charlemagne lui-même en a donné la liste. Dans le préambule de’ses 
actes, il énumère en termes invariables, comme chargés de les. recevoir 
et d’en'assurer le respect, ‘les évêques, abbés, ducs, comtes, vicaires, cen- 
teniers' (5). Ine semble pas qu "à cette époque il y ait eu, en dehors de l'Italie, 

(1) Diplomata Karolinorum, 102. . 

* (2) HN ne s'agit vraisemblablement pas du’ cousin | de Charlemagne. LS 

. (3) Theodulfi Carmina, x (M. G. H., Poctæ latini ævi carolini, t.. I, p. 532). 
(4) Diplomata Karolinorum, 204. ” ° Te 

* (5) < Omnibus episcopis, abbatibus, ducibus, comitibus, * vicariis, centenariis vel reliquis 

fidelibus. » Quelquefois, les vassaux royaux figurent à la suite des comtes. . 

(59) .
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des duchés et des ducs au sens territorial du mot. Les duchés de Moselle 

et d'Alémanie mentionnés dans quelques diplômes ne sont que des souvenirs : 
historiques, et le duché du Mans, créé en 790 pour Charles, fils aîné du roi, 
dans le but d'enseigner au jeune prince l’art d'administrer un vaste terri- 
toire, constitue une exception. Les ducs qu’on trouve à la cour, à l’armée, 
en mission auprès du pape, portent un titre purement honorifique. Autant 

qu’on peut le penser en l'absence de textes. suffisamment nombreux et 
précis, il semble que la chancellerie royale ait simplement reproduit une 
vicille formule périmée. L’unique circonscription administrative dans 
l’ordre civil, qui se rencontre d’une manière certaine d’un bout à l’autre 
du royaume, c'est le pagus. Lo te . 

Il existait déjà dans les temps mérovingiens, mais Charlemagne a intro- 
duit dans son organisation une clarté et une uniformité inconnues avant 

‘ lui. Que le pagus soit petit ou grand, on trouve à sa tête un haut personnage 
appelé quelquefois gastald en Italie, saion en Aquitaine, généralement 
comte : d'où l'emploi fréquent dans la langue officielle du mot comté (comi- 
latus) comme synonyme de pagus ct l'usage relativement répandu de dési- 
gner le comté par le nom dü comte placé à sa tête. Cette charge de comte est 
un honneur qui vaut à son détenteur des titres pompeux : on l'appelle 
« votre Bonté, votre Grandeur: » mais c’est un honneur très lourd à porter. 
Le comte exerce en effet dans toute l'étendue de sa circonscription, par 
délégation directe et complète du souverain, l’ensemble des pouvoirs royaux, 
notamment le pouvoir fiscal (fiscalis potestas), le pouvoir judiciaire (jrdi- 
ciaria potestas), et dispose du ban royal à son gré. A lui seul il appartient 

* de percevoir et verser au trésor du fisc impositions et amendes, de rendre 
la justice, de faire connaître aux habitants les modifications aux lois exis- 
tantes, les levées de troupes et d’une manière générale toutes les manifes- 
tations de la volonté royale qui lui ont été communiquées verbalément | 
ou par écrit (x). Il est aidé dans sa tâche par des vicaires ou centeniers, qui 
ont des attributions particulières ou un domaine: déterminé (2). Chaque 
année, il se rend au palais et y séjourne plusieurs semaines pour réndre . 
compte de sa gestion. Fr ee et 

Dans un État purement laïque, les comtes eussent été les seuls fonction- 
naires royaux d'ordre administratif, Dans le royaume de Charlemagne fondé 
sur l'union intime de l'Église.et de l'État, il était naturel que les évêques 
et lès abbés figurassent également au nombre des agents de là puissance 
publique. La présence de l'abbé surprendra peut-être au premier abord; en 
vérité, l’autorité absolue qu'il exerce sur sa nombreuse congrégation dé 
moines, la vaste étendue des terres qui dépendent de lui avec leur. chiffre 

(x) Les attributions des comtes sont les mêmes partout; toutefois, il est établi une distinction entre les administrateurs des grands comtés (cornites fortiores) et ceux des petits comtés (comites médiocres), ‘‘ . . : » u "5 (2) Les vicaires dans la partie occidentale, les centeniers dans la partie‘orientale du royaume. Cf. Lot, La vicaria ct le vicarius (Nouvelle Revue historique de droit français et étranger, “t. XVII, 1893). : | 7 ‘ 
(80):
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©; important d'habitants, l’immunité qui souvent interdit au comte l'accès des 
abbayes carolingiennes, pour la plupart d’ailleurs des abbayes royales, toutes 

ces causes font de l’abbé un administrateur au sens propre du mot et de 

”.son abbaye une véritable unité administrative. C’ est l’évêque cependant qui 

est surtout l'émule du comte, car. « par l’un le rôi gouverne les intérêts, par 

l'autre les âmes (r). » On rencontrera donc, parallèlement à la circonscription 

civile régie par le comte, une circonscription ecclésiastique ayant un évêque 

à sa tête, appelée paroisse (parochia), parfois aussi diocèse (diocesis). Géné- 

ralement désignée par le nom de sa principale cité, elle l’est quelquefois, à 

l'instar du comté, par le nom de son évêque. D'ailleurs, celui-ci ne l’admi- 
‘nistre point seul. Comme le comte, il a ses vicaires. Le développement des 

églises rurales et la nécessité de les surveiller, jointe à la difficulté des 

communications, rendant particulièrement pénible l'exercice du ministère 
épiscopal, on voit apparaître les archidiacres ruraux. Il existe aussi des 

Chorévèques, sortes de coadjuteurs de l'évêque envoyés par lui dans les- 

campagnes pour consacrer les édifices religieux, confirmer les enfants et 
-les adultes, réconcilier les pénitents (2). ° 

Les comtes et les évêques étant des fonctionnaires royaux, Charlemagne 

entendait les désigner. Non seulement il _prend les comtes où il veut, mais 
: il les révoque à son gré. Avec les évêques, il n’a pas tout à fait la même 

liberté,.car les canons veulent qu’ils soient élus par le clergé et le peuple. 

Cependant aucune élection-épiscopale n’a lieu sans qu’il l’ait autorisée par 

un diplôme ‘en-bonne forme et qu'il ait envoyé un délégué pour y assister; , 
aucun évêque. élu ne peut être consacré sans son approbation: Souvent il . 

fait connaître aux électeurs le candidät de son choix, qui est alors élu « par. 

: la faveur du roi » ou « selon le désir du roi; » d'autre part, il nomme aux 

évêchés nouvellement créés et peut.transférer un évêque d’un siège dans un 

autre. De même, les abbés sont imposés par luiou tout au moins élus et 

installés avec son consentement, et s’il lui arrive de conférer à certaines 

abbayes le droit de désigner leur chef conformément aux prescriptions de la 

règle bénédictine, il met à sa faveur cette condition que le choix portera sur 

le meilleur ou le plus digne et sur un homme d’une fidélité éprouvée à sa 

personne (2). ‘ ’ 

Charlemagne considère tellement bien les comtes, les é évêques ét les abbss, 

comme les exécuteurs au même degré deses volontés que, non content de les 

placer sur le même rang, il les invite à s’entraider dans l'exercice de leur : 
ministère « afin qu'ils puissent s'en acquitter pleinement. » Ils doivent 

vivre én parfait accord; si, malgré ses recommandations, quelque dis- 
corde vient à les séparer, il se hâtera d'en rechercher les causes, imposera 

{:) Imbart de la Tour, Les élections éfiscopales dans église de France du IXe au XII siècie, 
1891, P. 105. - 

. (2) Imbart ‘de la Tour, Les paroisses rurales du IVe au XI* siècle, 1900, p. 96- 97. 

(3) « Qualem digniorem ac meliorem nobisque per omnia fidelein inter se eligere voluerint 
rectorem, » Telle est la formule courante.Cf. Lévy-Brühl, Étude sur les élections abbatiales en 
France, jusqu'à la fi a du règne de Charles le Chauve, 1913, p. 148-152. 7 

‘ | (1)
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au besoin son arbitrage (r). Un écrivain contemporain a formulé très heu- 
reusement cette conception nouvelle dans l’histoire de la monarchie franque, 
en montrant avec précision le parallélisme qui régnait alors entre les fonc- 
tionnaires des deux ordres, civil et ecclésiastique (2). Le régime ainsi-créé 

n’a pas seulement valu à Charlemagne un corps d’administrateurs locaux - 

instruits de leurs devoirs et dévoués à son service, mais parmi ces évêques, 
ces abbés et ces comtes ayant acquis dans l'exercice de leurs fonctions res- 

 pectives une grande expérience des affaires, le roi pouvait puiser à volonté 
‘les auxiliaires qui lui étaient utiles pour peupler son conseil, occuper les- 
grands offices du :palais, exercer les commandements à l’armée, remplir 
des ambassades, s'acquitter. de toutes autres missions tant à l’intérieur 
qu’à l'extérieur du royaume. : [ | os 

D . PAPE 

* Roi absolu en théorie et dans la pratique, tel paraît donc Charlemagne: et 
“cependant les écrivains du temps mentionnent chaque année une assemblée 
générale du peuple franc, à l'approbation de laquelle le roi aurait soumis 
ses vues sur les principaux problèmes concernant l'avenir de l'État ef de 
l'Église. Que fut au juste cette assemblée? Por | 

L'assemblée générale (conventus generalis, Placitun generale), convoquée 
d’après les annalistes « selon la coutume des Francs, » ne remonte guère au- 
delà des derniers rois mérovingiens. Elle comprend en principe non seule- 
ment « tous les Francs, » mais « les autres nations placées sous leur domi- | 
nation, » non seulement les évêques, les abbés et les comtes, mais la masse  : 
des fidèles ; certains textes disent : tout le peuple chrétien. Réunie chaque 
année à date fixe, généralement l'été entre les mois de juin et d'août, elle - 
dure plusieurs jours. Ses délibérations, qui commencent. dès'le rhatin et 
s'accompagnent d'enquêtes et de débats approfondis, portent « sur toutes . 
des affaires séculières, religieuses ou mixtes » ‘dont la solution importe au. 
maintien de l’ordre dans le royaume, et, sauf une nécessité. impérieuse, il ne 
peut être apporté aucun changement à ses décisions. (3). . | 

Si l'on s’en tient à ces définitions appuyées sur des textes formels, il en. 
résulte que Charlemagne rencontrait dans l'assemblée générale cette limi- 
tation de sa puissance qui ne pouvait venir ni de ses parents, ni de ses con-. 

- Seillers, ni de ses officiers. Tout autre est la réalité. D'abord à cette pré-  - 
tendue assemblée générale toutes les contrées du royaume sont loin d’être. . | 
représentées; on n’y voit guère figurer ‘que les gens du voisinage et, quand 
un annaliste dit par exemple qu’à l'assemblée de Worms de 790 vinrent les 
rois des Lombards et des Aquitains « avec les peuples et les armées qui leur 

(x) La recommandation courante des capitulaires, conforme à la phraséologie de l'époque, : est la suivante : « Ut pax sit et concordia inter'episcopos et comites. » 
a? Walafrid Strabon. Libellus de exordiis et incrementis rerum ecclesiasticarum, 32, éd. Krause, 1897, P. 515. = 1. : ‘ ‘ (3) Hincmar, De ordine Palarti, XXIX, XXXIV-XXXV,
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étaient soumis, » on aurait tort de prendre pareil propos à la lettre. Ensuite 

les grands; et parmi eux les évêques, les abbés et les comtes, forment le. 

noyau de la réunion et le peuple est représenté presque uniquement par 

les hommes de ces grands qu’ils ont amenés avec eux et qui dépendent d'eux. 
étroitement. Voilà déjà des faits qui modifient singulièrement l'impression 

première laissée par les documents, mais il y en a d’autres non moins signi- . 
ficatifs. L’assemblé e ne se réunit pas à une date et dans un endroit choisi 
par elle : ses membres se rendent sur citation directe du roi, au jour fixé. 

* par lui, dans la localité qu'il a désignéë, d’après ses commodités (r). On 

trouve ainsi des assemblées tenues dans toutes les parties du royaume et 

jusqu’en pays ennemi, ce qui explique encore mieux qu’en un témps où les 
communications étaient difficiles, se uls les plus proches voisins du lieu de 
réunion aient pu s'y trouver. : ; 

L'assemblée, ainsi réduite dans sa composition, délibère- + elle au moins 
- tout entière et'ses membrés ont-ils le droit d'initiative? Point du tout. La . 

« multitude » est tenue rigoureusement à l'écart des séances; seuls les grands 
laïques et ecclésiastiques réunis en plein‘air ou dans des bâtiments couverts, 

. délibèrent, en commun ou sé parément, sur un programme arrêté par le roi 
en son conseil, qui leur est soumis article par articlé et dont ils n’ont pas 
le droit de s'écarter (2). Charlemagne, après avoir ouvert l'assemblée, se 

retire et, tandis que la discussion se poursuit, ilaffecte de se promener parmi. 
la foule comme pour marquer à tous sa volonté de respecter la liberté des 

« débats; mais des fonctionnaires. du palais viennent fréquemment solliciter 

-ses lumières de la part des assistants, au besoin même sa venue, et : 

lorsque le procès-verbal des séances a été placé « sous ses regards sacrés, » 

_ il décide en toute souveraineté. Alors seulement le conclavé est terminé et 
” les « petits » entrent en scène pour approu ver ce qui a été résolu en dehors 

d'eux. Certains documents ont beau parler du’ « consentement général 
- des fidèles, » répéter que les décisions « ont plu à tous, ont été consenties -: 

par tous; » il ne faut pas attacher à ces formules plus d'importance qu’elles 

” n’en ont : elles signifient seulement que tous les hommes présents ont adhéré 

sur commande aux résolutions prises à l’instigation du roi et promis de lui 

obéir (3). Quoi de plus naturel, quand ces hommes ont l’heureuse fortune . 

(x) Voir un modèle de cés lettres de convocation, encore que son objectif essentiellement * 
militaire lui donne un caractère un peu spécial, dans celle qui fut adressée par Charlemagne à 
son cousin Fulrad, abbé de Saint-Quentin, pour lui enjoindre de se rendre avec ses hommes à 
l'assemblée de Starasfurt en Saxe. (Boretius, Capitularia regum Francorum, 75.) La date en est 
impossible à fixer. Starasfurt sur la Bode, au sud de Magdebourg, est aujourd’hui Stassfurt. 

(2) Trois documents préliminaires à l'assemblée générale. d'Aix de 811 nous renseignent | 

‘avec précision sur la manière dont Charlemagne préparait ces réunions. Le premier indique 
sommairement les questions que Charles se propose de poser séparément aux évêques et aux , 

comtes; le second développe les sujets qui seront soumis aux évêques et abbés; le troisième est 
particulièrement intéressant, parce qu'il nous apprend que Charlemagne a noté’ certaines 
réclamations ou affaires préjudiciables au bien de l'État et qu’il va profiter. de l'assemblée 

générale pour les faire examiner. (Boretius, Capitularia regum Francorum, 71-73.) Fos 

(3) Voir sur ce point la longue et convaincante démonstration de Fustel de Coulanges. Les 
” transformations de la royauté pendant l'époqé carolingienne, P. 454, 461, 467-476." 

:,(83) 
l Y . U t
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d’avoir un souverain dont les propositions sont « Dspiraton divine » et 
les décisions suggérées par la sagesse qu’il tient de Dieu? . : 

L'assemblée générale, quelles que soient ses prérogatives, ne diminue 

donc pas l'autorité de Charlemagne : elle est, comme le conseil du roi, un 

organe dévoué, pour ne pas dire asservi à ses desseins, avec cette seule : 

différence que les mesures adoptées reçoivent l’apparence de la consécration 

populaire. Or il est indispensable que ces mesures soient portées à ‘la con-, 

‘naissance de tous, ‘afin d'être « sucs, observéés, transformées: en cou- 

tume (r). » Ici encore l'initiative appartient au roi. Les actes rendus en 

exécution des décisions de l'assemblée, une fois revêtus de son approbation, 

sont établis par les bureaux de la chancellerie dans la forme habituelle des 
diplômes, tirés à plusieurs exemplaires destinés, soit aux agents ordinaires 

© d'exécution, soit aux intéressés, mais dont un au moins est conservé 
au palais (2). Le roi les renouvelle de, sa propre autorité et rappelle fré- 

quemment à ses sujèts qu’ils sont tenus de les observer ainsi’que ceux de 
ses prédécesseurs. Ces actes ne sont autres que les fameux Capitulai res (Capi- 
tularia). On les nomme ainsi parce qu'ils sont divisés en articles (capitula) 
conformément au mode de délibération pratiqué dans l'assemblée générale, 
mais ce mot usité déjà au vrrre siècle nesignifie pas grand-chose. Charlemagne 

lui en a substitué fréquemment d’autres, empruntés au latin juridique et- 

classique, qui sont bien meilleurs. parce qu’ils sont pleins de sens : edictun, 

decrétum (3). Ce sont vraiment en effet des édits TOYaux, d’une telle richesse 
qu’il n’est pour ainsi dire aucune matière politique ou administrative qui 

n’y soit traitée. Dans un classement méthodique qui a .gardé sa valeur 
d'ensemble et ne comporte pas moins de 1 150 numéros, Guizot a reconnu 

parmi les’capitulaires : 87 articles de législation morale, 85 de législation 
religieuse, 130 de législation pénale, 110 de législation civile, -273 de légis- 

lation politique, 303 de législation € économique, 73 de législation domestique, ‘ 
12 articles de circonstance (4). | « 

Si les articles ayant trait à la discipline ecclésiastique et à la morale 
- sont nombreux, c'est que les évêques, les abbés et les clercs d’un rang élevé 

faisaient partie, comme.on vient: de le voir, de l'assemblée générale ct y 
délibéraient, parfois en chambres séparées, sur les sujets qui les concernaient 

l - ‘a 

"{x) Borctius, Capiularia regüm Francorum, 60, c. 4: 
(2) Borctius, Capitularia regum Francorum, 28, c. 3; 50, c. 8. 
(3) Les capitulaires de Charlemagne ont donné lieu à de nombreuses dissertations, entre : 

autres : Borctius, Beifräge sur Capitularienkritik, x874; Secliger, Die Kapitularien der Karo- : 
linger, 893; Thévenin, Lex et capitula. Contribution à l'histoire de la législation carolingienne, 

(Bibliothèque École des Hautes Études. Sciences hist. fase. xxXv, 1878.) I1 ne me paraît pas 

douteux que leur division, aujourd'hui classique, en trois catégories, doive être condamnée 
comme englobant des documents tout à fait différents par leur origine et leur nature. Les Capi- 

tularia legibus addenda, issus du conseil du roi avec la collaboration des diseurs de droit et 
l'approbation populaire, sont des textes de loi; les Capitularia, missorun sont des instructions 
rédigées par Charlemagne à l'usage des missi; seuls les Capitularia per se scribenda doivent être 
considérés comme des capitulaires au sens strict du mot. 

(4) Guizot, Histoire de la civilisation en France! 1840, t. 11, p. 164 et suiv, Du te 

! (84)



| GOUVERNEMENT ET ADMINISTRATION 

spécialement. Cependant, “l’église a tenu de temps à autre des assémblécs 
exclusivement religieuses par leur composition et leur but. 

On les appelait quelquefois des synodes, d’un nom qui fut également 

appliqué”aux assemblées générales, mais en y ajoutant l’é épithète de saint 

et aussi d’universel; leur vrai titre est. celui de concile épiscopal, ou plus 

simplement concile. Ces conciles, qui d'après les canons devaient être . 
purs de toute immixtion séculière, ont été plus soumis encore au roi que 

l'assemblée générale. « Animé par l'Esprit saint et par son zèle pour la 

"foi catholique, » Charlemagne ordonne, décrète leur réunion, envoie à cet 

cffct ‘les lettres de convocation « dans les diverses provinces du: royaume 
soumises à son obéissance. » Lorsque les Pères se‘hâtant d' obéir aux injonc- 
tions royales sont arrivés, ils s’assemblent dans son palais « en sa présence et 

à sa vue, »et c'est lui qui tient proprement le concile, à moins qu'il ne l'ait : 
convoqué dans une autre localité que celle où il réside, auquel cas il charge 
des prélats dévoués à sa personne de le représenter. Le pape, qu’on s’atten- 
drait à voir jouer dans les débats de cette nature un rôle prépondérant, . 
apparaît à l'arrière-plan. Le concile de Francfort de 794, le plus important 
du règne parce qu’il y fut traité des matières les plus diverses, s ’assembla- 
«en vertu dé l'autorité apostolique, » mais « sur l’ordre de notre très pieux 
seigneur le roi Charles (r}» et, si des légats pontificaux y assistèrent, ils n’y: 

. Parurent que pour la forme, Je roi ayant demandé au:pape de lui faire 
” connaître d'avance et par écrit la tradition pontificale sur les questions dog- 
matiques soumises à l’ assemblée. Le concile romain du 23 octobre 795, que 
Léon IIT tiendra à propos de l’adoptianisme et auquel Charlemagne n’assis- 
tera pas, sera réuni «sur l’ordre de notre très glorieux et très pieux séigneur, 
le roi Charles, » ét le pape y rappellera les autres conciles précédemment 
convoqués pour le même objet par « son brillant et orthodoxe. fils, de. 
roi Charles (2).»  -: + 

* Au reste, le spectacle que présentent ces grandes assemblées du clergé 
est extrêmement suggestif. Alors que Charlemagne n’assiste qu'à l'ouverture 
de l’assemblée générale et feïnt ensuite de la laisser délibérer à sa guise, on 
le voit présider effectivement les séances du concile. Mettant à profit ses : 
rémarquables facultés oratoires, il expose sa manière de voir dans les ques- : 
‘tions à résoudre, puis il fait apporter et lire les documents qui s’y rapportent, 

donne la parole aux assistants, les interroge, suggère des solutions, envoie au 

besoin les membres du concile dans une salle voisine pour se consulter. S'il 

est absent, les Pères n’arrêtent rien, mais lui adressent leurs procès-verbaux, 

afin qu'après les avoir mûrement examinés le roi décide « en sa sagesse » de . 
les approuver ou de les modifier, et tous se déclarent prêts comme « des ser- 

. viteurs fidèles » à faire sa volonté. Certes, Charlemagne peut-écrire ou faire 
écrire que les décisions ont été prises parle saint synode et lui: la formule cst 

‘ 

© (x) Boretius, Cabitularia regum Francorum, 28, c. 1. Cf, Concilia ævi  Raroliné, t. I, p. 130- 131. 
(2) Concilia avi Rarolini, t L P. 203, 221. 

(85)
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aussi peu exacte que celle qu il emploie, lorsqu” il dit avoir fait ce e qui plaisait 

à l'assemblée générale. Les actes des conciles ne devierinent définitifs qu'après 

.avoir été soumis à « son très sacré jugement » et le concile « consent » de la 

même manière que l'assemblée générale, c’est-à-dire qu’il approuve sans. 

. avoir le pouvoir ni d’ailleurs le désir de faire autrement : en fait, il enregistre’ 

purement et.simplement les ordres du roi. Enfin, les résolutions, des con- 
ciles, comme celles des assemblées générales, une fois délibérées et arrêtées 

par articles, sont introduites par Charlemagne dans ses capitulaires et ren- 
dues ainéi exécutoires dans tout le royaume (1). | 

Quoi de plusnaturel au fond? Est-ce que les besoins de l’ Église, dans c cette 

société tout imprégnée de religion, ne sé confondent pas avec.« l'utilité et 

‘-le profit du peuple chrétien ? » En présence de cette matière abondante et 

“variée qui pouvait être aussi bien soumise aux laïques qu'aux ecclésiastiques, 

‘il était très difficile de discerner ce qui relevait davantage des conciles et ce 

qui était plutôt de la compétence des assemblées générales. Tout dépendait . 

des dispositions de Charlemagne et l'on peut dire en somme qu’exception 

faite des questions de dogme qui leur étaient naturellement réservées, les 
conciles furent appélés à traiter souvent les mêmes affaires queles assemblées, : 
Il arriva d’ailleurs parfois qu’ils furent tenus dans le même temps que ces 
dernières et vraisemblablement en union étroite avec elles, à tel point que 
des comtes et autres fonctionnaires y furent appelés pour donner leur opi- 

_nion. Ainsi la compétence des conciles s’étendit à quantité d’ objets qui nous 
paraissent tout à fait étrangers à JR religion, comme lè monnayage et le 

_. système « des poids et mesures. 

En dehors des conciles généraux, il y eut aussi sous Charlemagne des 
conciles provinciaux formés par les évêques d’une même région. Quand ils 
devaient traiter des questions purement locales, le roi s’en désintéres- - 

- sait, mais ‘chaque fois qu’il s'agissait de problèmes élevés, son action, 
‘ s’affirmait d’une manière aussi éclatante que dans les conciles géné- 
raux, Le concile de Frioul de 796 ou 797, réuni .par Paulin d'Aquilée 
au nom de Charles, adopte quatorze articles empruntés pour la plupart 
aux capitulaires royaux, notamment à l'avertissement général. de 789, et 
Paulin soumet humblement ses décisions au jugement de Charlemagne, 
attend ses ordres pour les promulguer. Au concile bavarojs de Rispach de 
‘708 convoqué par Arn de Salzbourg, celui-ci invite les évêques à apporter. 
avec eux:les actes d’un concile réuni en Francie la même année et élabore . 

une instruction pastoralé faite, comme les quatorze articles de Frioul, d’em- 
‘prunts à la législation de Charlemagne. Trois autres conciles bavarois, réunis 
en l'an 806 à Rispach, Freising et Salzbourg, portent manifestement l’em- : 

- Preinte royale (2). . - | L 
Ces institutions, si parfaitement: adéquates aux conceptions personnelles 

{ar D'où cette heureuse formule de M. Imbart de la Tour : « Les conciles sont devenus comme 
les conseils ecclésiastiques de l'État. » (Histoire politique de la nation française, p. 206.). 

î (@) Concilia œui karolini, t. I, p. 177-201, 205-219. . 

7. . (86).
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‘ du roi et où apparaît si “clairement son absolitisme, sont intéressantes à 

‘ d’autres titres. ’ ‘ ‘ 
-Dans son traité de l'organisation du palais, Hinçriar rappelle qu avant 

de se rendre à l'assemblée générale, les grands avaient mission expresse «de 

’" s’enquérir avec soin, tant auprès de leurs compatriotes que des étrangers, de : 

leurs amis que de leurs ennemis, » de ce qui se passait dans la contrée qu'ils 

. habitaient ainsi que chez les nations voisines, si celles-ci préparaient une 

attaque ou s’il y avait dans le peuplé quelque mécontentement, afin d’en 

faire au roi une relation fidèle (1 (1). L'assemblée générale apparaît ainsi comme 

un moyen pour le roi de connaître « toutes les affaires qui menaçaient d’être 

‘un danger pour l'État » et dé compléter l'ensemble des renseignements sur 

lesquels il devait fonder dans un prochain avenir son action gouvernementale. : 

Ce n’est pas tout encore. Cette réunion est pour Charlemagne une occasion, 

et la meilleure de toutes, de mettre publiquement en lumière les remar-, 
. quables qualités de son esprit et de se montrer sous l'aspect calculé qu'il a 

voulu prendre. Lorsque, durant la délibération des grands, il circule parmi la 

‘ foule de ses sujets, recueillant de leurs mains les dons annuels, causant fami- 

. lièrement: avec eux (2), il n’achève pas seulement de se documenter sur : 

leurs besoins : il se montre à eux avec la bienveillance séduisante qui lui est. 

- propre. Un léger effort permet de se représenter aisément l'effet que devait . 

produire sur des peuples j jeunes et naïfs le spectacle du prince accueillant 
et fort, quiapparaissait, tantôt dans le même costume qu'eux et parlant la 

même langue, tantôt en costume d’ apparat, “entouré de toute sa cour. 

Charlemagne contribuait de la sorte à créer un état d’obéissance fait non. 

seulement de la crainte de manquer à la foi jurée, mais d’un sentiment 
d’admiration et d’affectueux respect. Et il devait en être de même dans ces. 
conciles, où il se manifestait aux membres du clergé accourus des extrémités 

‘du royaume dans l'éclat de sa puissance, entouré d’un cercle de légats pon- 

tificaux et de hauts prélats, prononçant du haut .des degrés des discours ‘ 
sur la foi, éloquents, érudits, pleins de textes tirés des Écritures ct des . 
Pères. 

Enfin, l’ assemblée générale n était pas seulement une réunion. tenue par 

les Francs et les peuples soumis pour approuver les mesures législatives 

. qu'avait suggérées à Chaïrlemagne son immense sagesse: elle était aussi 

:- l’occasion de manifestations grandioses, susceptibles’au plus haut degré de - : 
‘faire rayonner la gloire du ‘prince. Convoquée généralement dans le voisi- 

. nage d'un palais ou d’une villa royale, elle avait un caractère solennel. Le 

roi y apparaissait fréquemment à la veille d’une campägne, entouré de son 
armée sur le pied de guerre, de sorte que souvent assemblée et armée se’ 

- confondaient; les représentants des peuples. vaincus et des nations étran- . 

‘ gères y étaient reçus par lui et les traîtres jugés et condamnés. Comme 
# 

(x) Hincmar, De ordine palatii, XXXVI. 

(2) Hincmar, De ordine palatii, XXXV. 

CS
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l'examen des doctrines politiques de Charlemagne, l'étude de son gouverne- 
ment aboutit ainsi À constater que sa personne faisait l'unité et {la 
grandeur de ses États. Conformément à la formule de Montesquieu, dans : 
l'Esprit des lois, on peut vraiment dire que’« tout-fut uni par la force de 
son génie (I}.» . 

\ 
\ 

{1) Montesquieu, l'Esprit des lois, xx1, 18.



: .. : CHAPITRE IV. US 

LES ARMÉES DE CHARLEMAGNÉ- 

quérant. Un poète contemporain dit qu’il a été « très grand par les, 

armes. » Les annalistes mentionnent, comme s’il s ’agissait pour eux 

d’un fait anormal, les années où « il est resté tranquille dans son palais avec, 
les Francs, sans faire la guerre (sine ose). ». 

Huit ans après son avènement, il avait déjà, comme on r a vu, combattu 

Ï E premier aspect sous lequel Charlemagne apparaît est celui d’un con- 

en Aquitaine, guerroyé en Italie contre les Lombards, engagé la lutte contre 

- les Saxons. Ce n’était là qu’un commencement. Jusqu'à la fin‘de son règne, 
c’est-à-Gire pendant trente-six années encore, il devait poursuivre la série de 

ses exploits militaires. Au cours de ces expéditions, ses. armées ont franchi à 

maintes reprises le Rhin, les Alpes, les Pyrénées. Au-delà du Rhin,elles ont 
pénétré à travers la plaine de l'Allemagne du nord jusque sur la rive droite 

de l’Elbe et à travers le plateau. bavarois jusqu’à l’Enns. Au-delà des Alpes, 
elles se sont avancées par la vallée du P6, la Toscane et Rome, jusqu’à 
Bénévent, puis convergeant de Bavière et d'Italie à la fois, elles se sont Pa 

enfoncées dans la plaine basse du Danube et de la Theiss où habitaient 

les Avares. Au-delà des Pyrénées, elles se sont heurtées aux Arabes d’Espa- 

“gne et n’ont été arrêtées que par l’Ébre. A: ces grandes entreprises d’autres 

sont venues se joindre. Ainsi Charlemagne à combattu, en plus des Lom- 

bards et des Saxons, des Avares et des Arabes, les Bretons, les Grecs, les 
“Normands, les Slaves, annexant au fur et à mesure de: vastes régions, qui 
ont porté le royaume franc bien loin de ses anciennes limites. 

. Ces guerres, qui la plupart du temps menaçaient les peuples à la fois dans 
leur indépendance politique et leurs croyances religieuses, devaient être 
des guerres difficiles. Elles-le furent davantage encore du fait que ces 
peuples n'étaient pas dépourvus de bravoure ni d'institutions militaires. 

” Sïles Lombards avaient une armée bien organisée et si les Saxons’ étaient 

*. mieux outillés pour Ja lutte qu'on l’imagine communément, les Bavarois 
: ressemblaient tout à fait aux francs par leur civilisation, . les Arabes 

d’Espagne montraient de la vaillance et s’appuyaient sur une flotte qui . 

Te (80) 
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“tenait la mer Méditerranée, les Normands étaient les grands navigateurs 
‘: du,temps, les Byzantins étaient des maîtres diplomates et leurs armées 

avaient hérité de traditions solides. D'autre part, les ennemis de Charle- 

‘magne, loin de s'ignorer les uns les autres, savaient ce qui se passait chez 
.* leurs voisins et, s’ils furent incapables de s'unir contre leur redoutable adver- 
._ saire, il leur arriva plusieurs fois de profiter des embarras rencontrés. par 

le roi dans certains pays pour prendre les armes contre lui et lui créer des - 
* difficultés. Fi 7 . É ' L :. ‘ 

Aussi Charlemagne s’efforça-t-il de n’avoir jamais qu’un seul ennemi à 
combattre, quitte à faire à certains adversaires des concessions momenta- 
nées, crüelles parfois pour son amour-propre; mais, même à ce.prix, il 
n'aurait pas remporté de si brillants succès s’il n’avait eu une excellente : 
armée. Celle-ci fut-l'ôbjet de sa constante sollicitude: il la perfectionna 
pendant tout son règne, ainsi qu’en témoignent de nombreux capitulaires : 
n peut pres que dire que, parmi les institutions dont il “hérita, ce fut. celle 

. où il introduisit les plus grands changements. Dans cette tâche, il s’est 
révélé administrateur de premier ordre; et les mesures qu’il a prises, aux- 
quelles on ne trouve rien -de comparable dans l’histoire antérieure de 
l'État franc, ont donné à son arméeune physionomie tout à fait originale (1). 

Cette armée différait essentiellement de.notre conception actuelle. Le roi 
‘la réunissait seulement quand il faisait la guerre. Le reste du temps, elle 
n'existait pas, car on ne saurait considérer comme en tenant lieu la petite 

.troupe de gardes du corps entourant Charlemagne, ni les quelques soldats’ 
établis dans des forteresses situées en pays ennemi qu’il était opportun 
d'occuper. Si le service militaire n’était pas permanent, en revanche il était 
obligatoire. Tous les habitants du royaume, à l'exception des membres du 

- clergé, y étaient astreints personnellement, pourvu qu’ils fussent libres (2); 
encore la dispense dont jouissaient les ecclésiastiques était-elle strictement 
individuelle : évêques, abbés et abbesses dévaient faire des levées d'hommes 
sur leurs domaines (3). Les Francs formaient le noyau de cette armée et les 
Francs de l’Est semblent y avoir joué un rôle particulièrement important; 
mais les peuples soumis envoyaient aussi leurs contingents, si bien que 
l'occupation d’un noùveau territoire avait pour résultat d'accroître l'effectif 

(x) « Charlemagne est le premier prince dont nous ayons des règlements sur la composition 
et l’organisation de l’armée, » a écrit justement Boutaric, Institutions militaires de la France 
avant les armées bermanentes, 1863, p. 69. Outre cet ouvrage d’une critique insuffisante, voir sur 
l’armée de Charlemagne : Prenzel, Beiträge sur Geschichte der Kriegsverfassung'unter den Karolin- 
gern, diss.,:Leipzig., 1887; Dahn, Die Kônige der Germanen, t. VIII, 3 (1899), p. 212 et suiv,; 
H, Delbrück, Geschichte der K riegskunst im Ralhmen der politischen Geschichlte, Das Mittelalter, 
Berlin, 1907, p. 2-57, avec.le texte transcrit et commenté des capitulaires de Charlemagne 
goratiss au devoir militaire, et à Ja suite, un chapitre original (p. 58-72) sur la soumission des 
axons. : ‘ e . 
(2) L'interdiction d'aller à l’armée pour combattre concernant le clergé est inscrite en tête du premier capitulaire connu de Charlemagne, mais il est bien stipulé qu'évèques et prêtres 

peuvent s’y rendre « pour remplir le ministère divin, » c'est-à-dire pour célébrer la messe et porter les reliques. Borctius, Capitularia regtwn Francorum, 19, ©. 1. V 
(3) Cf. Lesne, Histoire de la Propriété ecclésiastique, t. I, 2, p. 472 et suiv, 

(0), - ot
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CAVALIERS CAROLINGIENS EN CAMPAGNE, 

Cette miniature, qui montre l’armée juive partant en guerre contre les Suriens, figure en 
réalité deux groupes de cavaliers carolingiens armés de la lance et du bouclier. Celui de 
devant est précédé d’un porte-étendard dont l'enseigne affecle la forme d’un dragon.— Psautier 

d’or de Saint-Gall, Bibl. contentuelle, ms. 22. 

  

Charlemagne. — PL. 6. PAGE 90. 

 



LES ARMÉES DE CHARLEMAGNE 

de l’armée franque proportionnellement au nombre des vaincus. Les hommes 
qui se rendaient aux armées devaient apporter avec eux des vivres pour trois 

mois, ' des vêtements, des armes, des outils, pour six mois, et les délais.ne 

_comptaient qu'à à partir du moment où ils avaient mis le pied en pays ennemi. 

; ‘C’est pourquoi on voit dans les Polyptyques des abbayes celles-ci prélever . 
sur leurs terres à titre de « droit de guerre » des bœufs, des moutons, des porcs, 

du-vin, à moins que les tenanciers ne préfèrent rachéter à prix d’ argent 
_ces prestations en nature (1). Comme, d'autre part, il fallait que ces 
approvisionnements, qui représentaient un énorme volume, pussent suivre : 

l’armée facilement, abbayes, villas royales et fidèles fournissaient également 

au roi des chariots pour lés convoyer. 

Dans ces conditions, il est clair que si Charlemagne, & qui ft si souvent la 
guerre, avait -appelé chaque fois’ tous ses contingents, il eût rapidement . 

* épuisé son royaume. Il n’en fit rien et lon aurait tort de prendre à la 
lettre les ‘assertions des annalistes qui représentent le roi entrant en 

campagne « avec toute l’armée des Francs. » En vérité, Charlemagne ne 

convoque jamais que le nombre de guerriers nécessaire à l'expédition qu'il : 
veut entreprendre et les choisit. dans les contrées voisines du théà âtre de la. 

guerre, afin qu’ils puissent s’y rendre plusrapidement et à moins de frais (2). 
En vertu de cette règle, on voit les Frances de l'Est et lès Alamans marcher : 

”. contre les Saxons, les Francs de l'Est et les Thuringiens contre les Bavarois, 

: les Lombards et les Bavarois contre les Aväres, les Aquitains, les Proven- 
çaux, es Septimaniens et les Bourguignons contre les Arabes d’ Espagne, 

les Francs de l'Est et les Saxons contre les Slaves, les Lombards contre 

- les Grecs. Parfois les circonstances imposent des modifications.à ces usages. 

On rencontre ainsi des Aquitains combattant en Italie et en Saxe, des 

Alamans et même des Frisons engagés contre les Avares, des Bourgui- 

‘ gnons appelés à se battre chez les Slaves, quelques Lombards aux prises 

. avec les Arabes d'Espagne, mais ce sont là des exceptions. + 

Cependant il ne suffisait pas de faire des capitulaires pour réglementer: 

le recrutement de l’armée : il importait que des dispositions sérieuses fussent : 

. prises pour en assurer la stricte exécution. Charlemagne n'eut garde d’y 

‘manquer. Tout homme touché par la convocation royale devait se mettre 
- en route de manière à se présenter au lieu de rassemblemeñit le jour indiqué . 

et il n’était au pouvoir de personne de l'en dispenser. S'il arrivait après la 

date prescrite, il était puni d’autant de jours de privation de viande et de 

{x) Voir notérament le Polypiyqué de Saint. Germain-des- Prés, par l'abbé Irminon, édit. Gué- . 

rard, Introd., t. I, p. 66.- -675. Ces droits étaient considérables. Ainsi l'on voit quele fscde Jouy-- 

en-Josas doit livrer 20 bœufs et 100 moutons, celui de Villeneuve 85 bœufs et 680 moutons, celui 

de Nogent 205: muids de vin, etc. 

(2) Delbrück affirme, mais sans le démontrer, que les armées de Charlemagne étaient peu 

. nombreuses, de 5 000 à.6 000 guerriers au plus, auxquels il faudrait joindre un‘ nombre à 

‘peu ‘près égal de serviteurs des chefs, conducteurs des bêtes de somme et des chars, lesquels 

. étaient armés et se battaient à l'occasion. Il ne s'agirait donc pas d'une masse de paysans, 

comme on le croit généralement, mais d’une ? petite. armée de qualité (sehr kleine qualitätis- : 

che). Geschichte der Kriegskunst, p.‘16-17.: 

, 6 . ‘ (97) Lo F 

* , KLEINCLAUSZ. — Charlemagne, : DR L . eh h . - o 9
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vin qu'il avait de j jours de retard; s’il faisait défaut, il était passible d'une 

amende de soixante sous, l’hériban (plenum heribannum), payable en or, 

argent, tissus, armes et animaux. Des fonctionnaires spéciaux, les heri- 

bannitores, étaient chargés de le percevoir en écartant toute considération 

de personne, de crainte ou de flatterie. Quand il s'agissait de désertion 

nettement caractérisée (herisliz) @), le roi devenait impitoyable. Le soldat 

qui avait quitté l'armée sans permission était déclaré coupable du crime de 
lèse-majesté et, « suivant une ancienne constitution, » puni de la peine de : 

mort et de la confiscation de ses biens (2).. 
I y a tout lieu de croire que l’obéissance à la loi était garantie par ces rudes 

dispositions, mais Charlemagne cherchait à gagner la confiance de ses 

.… hommes par d’autres moyens que la contrainte. Les biens du soldat parti à 
‘ l'armée étaient placés sous la sauvegarde de l'État, et le malfaiteur qui tou- 

chait à sa maison ou à sa femme'était emprisonné jusqu’è à son retour, puni 
d’une triple composition (3). Le vin et la viande, qui étaient la base de la 
nourriture des troupes en campagne, pouvaient être distribués, en temps de 

jeûne, à ceux qui invoquaient l’âge ou la maladie (4). Pour assurer l'appro- 

visionnement de ses troupes, le roi interdit de lever aucun droit sur ceux 

.qui conduisaient des marchandises à l’armée sans én faire un objet de‘négoce; 
- pour faciliter leur victoire, il défendit à plusieurs reprises de livrer ou de 
vendre aux étrangers des vêtements et des armes de guerre (5). S'il arrivait 

que des églises ou des abbayes en eussent plus qu’il ne fallait pour fournir 
leurs hommes, elles devaient en référer au roi. Si, contrairement à la 

volonté royale, des contrebandiers cherchaient ‘à passer la frontière avec 
du matériel de guerre, leur chargement : était confisqué et, tandis qu’une 

moitié prenait le chemin du palais, le reste était partagé entre celui qui 

avait découvert la fraude et les .officiers. royaux établis dans les postes 
frontières (6). | 

Grâce à ces procédés, Charlemagne trouvait, le moment -venu, une armée 
‘bien équipée, abondamment nourrie, vraiment : curieuse avec ses soldats 

appartenant pour ainsi dire à toutes les races et à toutes les langues de : 

l’Europe occidentale et centrale: mais comment cette armée était-elle mise : 

en marche et quel spectacle offrait- elle à à ceux quil la voyaient passer sur les 
grands chemins du monde? . 

Dès que la guerre avait été décidée par le roi en son n conseil, Charlemagne 
dressait la charte de cette guerre, c’est-à-dire un acte en forme de capi- 
tulaire où il fixait approximativement le lieu et l'époque du rassemble- 

() «Quod nos teudisca lingua dicimus herisliz. » \ | ' / ‘ (2) Borctius, Capitularia regum Francorum, 74, C.43 98, C. 33 de DesertoHibus. On a un a iiustre ‘ exemple d’une condamnation de cette sorte, celui du duc de Bavière Tassilon en 788. (Voir c 
Annales regni Francorum et Remaniement, 788.) . (3) Boretius, Capitularia regum Francorum, 24, C. 8; S4 Ce 4. cf. tbid., 15, c. 7 ne (4) Lettre de Charlemagne à Fastrade (M. G. H, “Epistolæ karolini ævi, t, II, p. 528). 

. (5) Boretius, Cabitularia regum Francorum, 20, C. 20; 40, C. 7; 44 €t 90, c. 7° 
(6) Boretius, Capitularia regum Francorm, 44 Ce 7e
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ment des troupes, déterminait dans quelles régions elles seraient prises et : 

quelle serait la proportion des hommes appelés (1). Ce document remis 

- aux comtes, évêques, abbés, vassaux royaux, était porté par eux à’la con- 
naissance des intéressés, afin qu'ils eussent le temps de se préparer (2); puis, 

‘le moment venu, le roi avisait par un envoyé spécial ou par lettre les mêmes 

fonctionnaires du jour'et de l'endroit exacts choisis pour la concentration 

des troupes, en les invitant à « ne commettre aucune négligence dans l’exé- 

‘ cution de leur mission, s'ils voulaient mériter sa faveur (3). » Après avoir 
communiqué ces décisions à leurs hommes et s'être assurés que rien ne leur . 
manquait comme armes ni comme équipement, comtes et évêques les met-” 

taient en route. Le départ avait lieu à la belle saison, quand, l’hiver terminé 
et chacun bien reposé, « le temps se mettait à sourire favorablement » et la 

campagne se couvrait de verdure. Les hommes ne marchaient pas isolément ; 

ils” partaient, groupés sous la conduite du chef qui les avait levés et ne 

devait pas les quitter avant qu'ils fussent arrivés à destination « afin de 
ne pas leur laisser l’occasion de mal faire. » Ainsi'encadrés, les guerriers se 

rendaient « pacifiquement » au lieu de réunion. Le long de la route, ils avaient 
droit au Joderum (4), c'est-à-dire à l’eau, au bois et au fourrage dont il était 

. fait dans chaque comté une réserve spéciale pour l’armée; mais si d’autres 
denrées leur étaient nécessaires, ils étaient obligés de les demander ou de 

‘les acheter. Une fois arrivés, ils étaient passés en revue pai le roi, puis mis 
‘en route, 

Conformément à l'évolution esquissée depuis le temps de Charles Martel 

"et qui avait affecté en premier lieu la vassalité royale, l’armée de Charle- 
| magne était avant tout une troupe de cavalerie, ce qui ne veut pas dire 

que l'infanterie eût disparu. Les lettres .de. convocation font spécialement 

. mention des cavaliers et les annalistes ne parlent pas du rôle de l’ infanterie, 
| tandis qu'ils irsistent fréquemment sur celui de la cavalerie. Il sera ques- . 

tion, à propos d’une expédition menée contre les Avares en 791, d’une telle 

épidémie dans l’armée « que c’est à peine s’il resta la dixième partie de tant 

de milliers de chevaux » et, à la bataille du mont Süntal contre les Saxons, 

‘on verra les soldats de Charlemagne s'élancer de toute la vitesse de leurs 

chevaux. Au reste, la guerre ne commençait que lorsque l'abondance des 
pâturages permettait de quitter les quartiers d’hiver. 

. L'é équipement et l'armement étaient en rapport avec la fortune (5). Le 

(1) On peut citer comme type de cette charte le A1. emoratoriumn de exercitu” LE ‘Gallia occiden- 
tali præparando de 807. (Borctius, Capitularia regum Francorum, 48.) 

(2) Boretius, Capitularïa regum Francortun, 54, c. 2-3. Rapprocher une lettre de Hetti, arche- 

vêque de Trèves, légèrement postérieure à la mort de Charlemagne, par laquelle il avertit 
l’évêque de Toul, Frothaire, que les mobilisables de son diocèse doivent se tenir - prêts à partir, 
« de sorte que ceux qui en recevront l'ordre le soir partent le matin et que ceux qui le recevront . 

- le matin partent le soir. » (M. G. H., Epistolæ karolini ævi, t. UE, p. 2772 78) . 

(3) Boretius, Capifularia regumt F rancorumn, 75e A , 
(4) « Annonas militares, quas vulgo foderum vocant. » Visa Hludowtcs, du s. u. Astronome, 7. 
(5) Gessler, Die Trutnwaffen der Karolingerzeit von VIII bis z. XI Jahrhundert, diss., Bâle, 

1908, travail exécuté d'après les textes, les miniatures et les fouilles faites en Suisse et dans ls 

(93)
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propriétaires de douze manses' étaient tenus d'arriver avec une brogne, | 

c’est-à-dire avec une courte tunique de cuir recouverte de plaques de métal, 

dont Je commerce était particulièrement interdit et la production surveillée. 
Les soldats qui n'avaient pas de brogne. portaient une tunique serrée à la 

taille et descendant aux ‘genoux; ceux qui allaient à à pied entouraient leurs 

jambes avec des bandes de cuir. La lance, au point de vue offensif,.le bou- 

clier, au point de vue défensif, cohstituaient l'armement essentiel du güerner 
.carolingien, cavalier ou fantassin. La lance, terminée par un fer en forme de . 
losange ou de feuille et ornée exceptionnellement de banderoles, était garnie . 

‘ : . d'une traverse de fer pareille à . 

°. un .croc ‘perpendiculaire à la 
‘hampe, qui empêchait la pointe 
dé pénétrer -trop profondément 

. dans le Corps. de l'adversaire et 

“en bleu, sur lequel l'ombilic fai- 
sait saillie, “était en. bois recou- 

  
fer. Les cavaliers portaient, en 

FANTASSINS CAROLINGIÈNS . - outre une longue épée à, deux 
On remarquera la forme de la lance et du bouclier, le tranchants, arrondie à l’extré- 

  

manteau jelé sur les épaules et les bandelettes entou- mité, avec laquelle ils frappaient [ 
-__rant les jambes. — D'après l'A pocalypse. de Trèves -_ Bibl. ville Trêves, ms.:81, fol. 37 Do. rai de, taille et non d'estoc, une 

. ture caroliigienne, pl. CLITI courte épée à un seul tranchant, 

sorte de coutelas rappelant le 
à 

rte, 

permettait ainsi delaretirer aisé- 
ment. - Le bouclier de forme ronde, [: 

.. peint tantôt en rouge, tantôt - 

‘vert de .peau et consolidé inté- 
rieurement par une armature de” 

scramasaxe mérovingien, ‘un ‘arc en bois d’if avec un carquois et des 
flèches, arme inconnue dans l'armée franque avant Charlemagne et: 
dont l'idée paraît avoir été empruntée à la cavalerie byzantine qui en 
faisait un important usage. Les fantassins avaient également l'arc accom- 
pagné de deux cordes et de douze flèches. L'emploi du bâton était for- 

| mellement interdit (x). Il ressort. de ces détails que, sous Charlemagne, 
l'armement se perfectionna singulièrement et que, parmi les pièces qui le. 
.composaient, plusieurs devaient être fort coûteuses. Pour” fabriquer une 
bonne épée en particulier, il fallait des ouvriers habiles et du fer d'excellente 
qualité. 'Les ateliers des villas royales et des grandes abbayes pourvoyaient | 
remarquablement à à ces s besoins, ainsi que l'ont t prouvé les intéressants spéci- 

paysrhénans (musées de Zurich, Mayence, Worms). Leitschuh, Geschichtederkarolingischen Male: ie 
| rei, P. 397-398. Boinet, La Miniature carolingienne, passim. — Un capitulaire de Charlemagne | "sur l'armement des troupes (de armatura in exercitu} a fâcheusement disparu. (x). 1l y a lieu d'observer. avec Gessler, op. cit. p. 32, que la hache de guerre, qui joua un si grand rôle sous les Mérovingiens, a disparu. . - . 

(4) .
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‘ mens misà jourpar les fouilles exécutées danslés sépultures carolingiennes (r).. 
En colonne de route (ter exercitale), l’armée de. Charlemagne présentait 

| un spectacle à la fois ordonné et pittoresque. Elle se divisait pour les grandes. 
expéditions en corps d'armée (urimae}, mais l'unité tactique était la scara’ 
formée de cavalerie et d’un peu d'infanterie, dont l'importance | paraît avoir’. - 

" été fort inégale, allant de l'effectif d’une grosse troupe à'celui d’un simple 
détachement, Les cavaliers, montés sur leurs chevaux sellés et nemacnes à 
‘peu.près comme aujourd’hui, marchaient par pelotons sur deux rangs, ! 
lance sur l'épaule droite, le bouclier derrière lé dos; les fantassins s avana CRE 

. par escouades, la lance dans la main droite et le bouclier dans la main gauche, 
l'ombilic en avant, couvrant le ‘corps. Les uns étaient’ coiffés d’un .casque,' 

“les autres avaient la tête nue. Tous portaient un manteau fendu sur.le - 
- côté et fixé sur l'épaule droite par une fibule, qui ‘rappelle .le paluda: : 
-mentum des Romains. Beaucoup aussi avaient àu bras des bracelets de’ 
fer. Des enseignes de couleur bleue ou rouge rehaussée ‘d’or ayant là forme: 
-d’un étendard à trois pointes ou d’un. dragon jalonnaient la colonne (2). 
Les trompettes sonnaient, mais de temps à autre, à leur bruit strident et : 
‘au fracas des armes succédait un chant militaire, ‘sorte de mélodie propre. 

‘. à « tempérer par ‘la suavité de ses notes la férocité des esprits, » qu'Alcuin 
avait composée à la demande de Charlemagne (3). 

Derrière les hommes suivait la longue file des chariots traïînés par des 
chevaux ou des bœufs, sur lesquels s ’entassaient provisions et munitions. Il 
y avait de la farine, de la viande de porc, des barriques de vin en quantité (4). 
Parmi les munitions figuraient des armes de rechange, ‘lances, boucliers, 

. arcs avec carquois, êt tous les outils nécessaires à la guerre : meules, hachés 

d'assaut, cognées, doloires, pelles, piockes, frondes. Des bêtes de somme, 
ânes ou mulets, portaient les pierres destinées aux frondeurs. Les chariots 

| dénommés basternes étaient recouverts de bâches de cuir cousues avec soin, 

afin de mettre les marchandises transportées à l'abri de l’eau, lors du passage 

.des rivières (5). Le train de combat comprenait également du matériel depont 

ettout un attirail d'engins de siège empruntés aux Romains, notamment des. 

* bé iers et des perrières. Enfin l’armée était suivie d’un troupeau de bétail. . 

L'ordre et la discipline étaient soigneusement maintenus. Lorsque les sol- : 
dats recevaient l'autorisation de. fourrager pour la nourriture de leurs che- 

\ U) Les villas royales avaient des ouvriers en fer et en écus (ferrari, scutarii) et l’on voit 
- Charlemagne recommander tout spécialement à'ses intendants de tenir les armes de guerre en 

bon état et de les placer au retour d'une campagne dans la pièce € qui leur est réservée. (Boretius, 
Capitularia regum Francorum, 32, C. 42, 45.) 

(2) Boinet, La Miniature carolingienne, pl. CXLV. Gessler, op. cit, p. 75, a cru 1 trouver une 
* ressemblance entre l'enseigne qui figure sur cette planche et l'étendard que Charlemagne porte. 
. sur la mosaïque du Latran. L'hypothèse est singulièrement hardie. : 

(3) « Quatenus trucesanimorum motus aliqua musicæ suavitatis melodia mu cerentur. » Alcuini 
Epistolie, 149. 

(4) Boretius, Cabitularia r regunt x Francorumn, 77 %. ro. 

(s) Sur les chars de guerre de Charlemagne, voir Guérard, Commentaires du Capitulaire de 
villis, pe 349- 350, et du a Pobptyque de Saint-Germain des- “Prés, t. I, p. 662-663. 

1, 
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. vaux et de prendre aux paysans une part de leur blé, les quantités à prélever | 
_étaient rigoureusement fixées et celui qui ne tenait pas compte de la volonté 
royäle, ou volait, ou ravageait avec ses chevaux, devait payer à titre de 
composition le triple de la valeur du dommage causé (1). Quiconque avait 
été-trouvé ivre était condamné à boire de l'eau jusqu’à ce qu'il eût reconnu 

. paraît pas comme un acte de vagabondage isolé . 
. Commis par quelque soldat ou valet d'armée, 
mais comme un acte collectif et un moyen de | 
contrainte ordonné par le roi. pour briser la . 
résistance ennemie; dans ce cas, le butin final 
est partagé entre les soldats, dont il/sert à récom- 
penser la bravoure et: encourager le dévoue- : 

ment. , Lo. 
Ces règleménts si minutieux ne sont pas les : 

seuls que l'esprit prévoyant de Charlemagne lui 
‘ait suggérés. Dans les pays mal connus, mal 

| frayés, qu’il fallait traverser, les marches étaient 
longues, pénibles et parfois dangereuses: il im- 
portait d'éviter les surprises. Pour adoucir les 
fatigues de la route, d'autant plus dures que les 
guerres avaient lieu généralement pendant l'été, 

Chärlemagne prescrivait à toutes ses troupes de 
- | faire la sieste vers l'heure de midi; pour se garer 

= des embuscades, il envoyait au loin des éclaireurs . 
chargés de le renseigner avec précision’ sur la. 

position et la force de l’ennemi. Si l’armée devait 
L'ARMEMENT CAROLINGIEN <éjourner un certain temps dans le pays, un Cette image donne une idée précise 
de la lance varolingienne, avec sa : Camp était établi, généralement au bord d’un 
hampe, sa ferrure el son cran d'ar- fleuve, et les soldats logeaient sous la tente. rët, el aussi du bouclier — D'après 

le Psautier de Corbie, Bibl. ville Une grosse question était celle du passage des 
te Misiatie ss rivières. Quand on rencontrait un gué, un pont, : 

pl CXLVIIT) . l'opération était facile, mais iln’en existait guère | 
| sur ces grands cours d’eau -qui s'appellent le . 

Rhin, le Danube, l'Elbe, la Weser;. alors les soldats construisaient un 
pont de bateaux avec des cordes et, «des ancres, qui.pouvait être. aussi 
facilement détruit que construit et, pour assurer leur ligne de retraite, 

“ils élevaient quelquefois à chäque extrémité de ce pont un château de 
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.. Sa faute (2). Le pillage, quand il se produit, n’ap- . 

terre et de bois, qui était laissé sous bonne garde. En règle géné- 
rale, les fleuves étaient d'ailleurs pour les armées un auxiliaire plutôt 
qu” un obstacle, car cils constituaient de _récieuses voies de pénétra- 

, 

 {) Boretius, - Capitularta regurn Francorun, 70, ©. 4. 
' (2) Borctius, Capiularia regum Francorum. 74 6. 
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tion. Charlemagne s’en servit constamment. Il ne'se borna pas à suivre leur 

vallée, mais utilisa leur courant chaque fois qu’il en aperçut la possibilité. 

De véritables flottilles contribuaient au transport des hommes et des provi- 

_ sions; elles étaient faites de-bateaux en partie démontables, qu'on tirait- à 

terre et faisait traîner par des chevaux ou des mules pour passer d'un bassin 

dans un autre (1). Le Grand Fossé (Fossatum magnum) de 10 000 pas de long 

sur 300 pieds de large; creusé pour réunir le Rhin au Danube par l'Altmühl et 

. la Rednitz, devait être avant tout un canal stratégique destiné à éviter le 
« portage » entre les deux: principaux fleuves des régions orientales du 

“royaume. Peut-être les miniatures nous ont-e les gardé l'image de ces . 

bateaux, dont un chroniqueur vante les dimensions, mais qui n'étaient que 

de grandes barques à à voiles avec une sorte de cabine sous laquelle les soldats 

se tenaient assis, tandis que le vent soufait et que Je pilote placé au gouver- 

nail donnait la direction.’ : . 

as 
à . | 2° . "4 ; 

Cette remarquable organisation fut sans aucun doute la cause principale 

des victoires de Charlemagne, mais une part en revient aussi à la manière. 

dont il conduisit la guerre après l’avoir préparée. 
Charlemagne fut én effet l’âme de ses armées. Il exerçait en personne le . 

commandement en chef et, s’il lui arriva dans les dernières années desonrègne 

de confier l'exécution de certaines parties de ses plans de guerre à ses fils, 

il garda toujours la direction suprême des opérations. Quand il n’accompa- 

: gnait pas lui-même ses soldats, il demeurait dans le voisinage immédiat du 

théâtre des hostilités ; mais le plus souvent il les suivait et par sa présence au 

‘ milieu d'eux, par le labeur et l'endurance dont il faisait preuve, il leur don-- 

nait un précieux exemple. Le camp n’était pas encore réveillé qu'il sortait, 

_de sa tente, escorté de quelques officiers; et en tenue de guerre, l'épée au côté, 

‘son manteau jeté sur les épaules, un javelot dans sa: main puissante, il par- 

courait à cheval les environs (2). 

Aucun document n “indique qu’ au cours de ses campagnes il se soit illustré - 

par quelque trait ‘de bravoure éclatant; Eginhard déclare que, pendant 

la longue guerre de Saxe, il ne livra personnellement que deux batailles 

_ rangées (3)- Cependant, quand ily avait quelque coup rapide à frapper, 

il prenait avec lui. l'élite de ses soldats ét, laissant le gros de l’armée, se 

rendait en plein pays ennemi, comprimait les offensives ou les prévenait (4), 

D'ailleurs les batailles de ce temps ne présentaient nullement le caractère . 

des batailles d'aujourd'hui; la distinction actuelle ‘entre les différentes 

u). Annales Guelferbytani, 793, 797 (M. G. H, Seriptors, te L P. 45). Vita Hudodies, du . 

s. d. Astronome, 15. | 

* (2) Eginbard, Vita Karoli, 32. ua 
. (3) Eginhard, Vita Karoli, 8. ’ 

(4) Antales regni Francorum, 775: Remaniemerit, 776, 75. | 
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” armés, qui permet de combiner certaines manœuvres, n’existait pas : ainsi les 
archers, dont on aurait pu tirer un excellent parti, ne faisaient pas masse, 
mais opéraient isolément, les uns à pied, les autres à cheval. Dans ces condi- 

“tions, le combat n'était guère, qu’un choc violent. Les cavaliers se précipi- . 

 taient au galop de leur monture, ceux de première ligne tenant leurs 
lances pointées en avant, tandis que derrière eux leurs compagnons tiraient 

des flèches ou brandissaient leur épée hors du fourreau, prêts à frapper. Le 
. rôle des fantassins, incapables de suivre et-peu nombreux, se trouvait tout, 

‘à fait réduit; finalement l'avantage restait au plus vaillant. Pour cette 
‘raison, l'éducation individuelle. paraît avoir été particulièrement soignée; . 

de curieuses miniatures d’une souplesse et d’un réalisme saisissants mon- 
y Hi Un ce à trent des hommes. s’exerçant à 

_ 7 7 «manier l’arc et la lance, à se 
.. couvrir avec.leur bouclier. : 

. Au fond, le succès apparte-. ‘ 
“_ nait à celui des deux adver- 

saires qüi savait amener à l’en- 
droit voulu et au moment voulu 

les troupesles plus nombreuses. 
Dans ce domaine, Charlemagne. 

- était passé maître. J1 conçut ” 
des opérations de'large’ enver- 
‘gure qui nous surprennent au- 

, - ‘jourd’hui; mais ce. qui frappe 
: L'ARMEMENT CAROLINGIEN également dans’ les relations 

. En avant d'hommes armés de la lance et du bouclier, . des contemp ofains, c'est la vi- ur archer en position de tir tend là-main pour prendre. tesse avec laquelle ses troupes 
des ‘flèches. — D'après le Psautier d'Utrecht. Bibl - 2 : a à ‘ Univ. Utrecht, ms. 32, fol. 7. (Boinet, La Miniature . $€ : déplaçaient. Grâce à cette. 
Dit carolingienne, pl. LXII]) *. -:  rapidité jointe à .une ‘adroite’. 

. LT. [7 «1: utilisation du terrain, l’ennemi 
surpris par la soudaineté de'l'attaque et encerclé ‘par les colonnes : qui 

. débouchaient des monts et-des vallées se rendait, parfois sans combat. | 
Tout cela. peut. nous paraître aisé: tout cela était’ alors très compliqué. . . 
Charleïnagne devait connaître le tracé des cours d’eau et les défilés des... 
montagnes, et l'époque où ils étaient praticables; il devait connaître’aussi 

- la variété des climats, le jeu des saisons et le temps des récoltes, qui 
-Permettaient de ravitailler les hommes facilement, d'assurer la pâture des . 
chevaux ; mais même quand il avait appris toutes ces.choses, il lui restait : . à tenir compte des immensés forêts qui recouvraient alors la majeure partie de l'Europe occidentale et de la rareté des chemins qué remplaçaient trop ‘Souvent d'étroites vallées fluviales ou de simples pistes. Or ces. rensei-. &nements multiples que nous donnent maintenant les traités et cartes . Stographiques, le roi né pouvait les tenir.que de sources verbalés ét sou- 

vent suspectes. Au milieu de toutes ces difficultés 

CS 
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| fois de se tromper dans ses prévisions, d' être arrêté en cours de route par 

des inondations, des épidémies ou la crainte d’un lointain obscur ; dans 

ce cas, il ne s’obstinait pas et transformait son plan a avec une aisance 

remarquable. ° 
A ces procédés essentiels, qui caractérisent au plus haut doré l'œuvre 

militaire de Charlemagne, le roien joignit d’autres de nature différente, mais : 

‘ qui eurent aussi leur efficacité. Pour assurer la soumission des vaincus, id | 

- - construisit en “plusieurs endroits des châteaux forts où il mit des garnisons; 

-pour prendre des villés fortifiées, il recourut à l’art ‘des ingénieurs. Tandis. 

que les meilleurs frondeurs debout sur des chars de guerre et les archers ? à 
cheval accablaient de pierres et de flèches les’ assiégés placés sur le rempart 

et que les perrières faisaient leur œuvre, des soldats, dont la manœuvre était: : 

- appuyée par d’habiles tireurs, se couvrant avec leurs boucliers, approchaient . 

le bélier de la muraille. Cependant des fantassins armés de hathes et portant 
de longues torches frappaient à coups ‘redoublés ‘contre les portes ou cher- 

chaient à-incendier les tours, qui devaient être au moins partiellement en 
-bois; puis, quand les flammes jaillissaient de la toiture et la résistance de” 

” l'ennemi faïblissait, les cavaliers s’approchaient au galop. et l'assaut final 

| était donné ( (1). Tous ces moyens étaient de guerre probe et loyale, mais si les 
circonstances lui paraissaient . l'exiger - —.et ce fut fréquemment le cas pen-:: 

dant les guerres de Saxe, — Chaïlemagne ne craignait pas de recourir à des  . 

arguments plus rudes, ravageant les champs, incendiant les fermes, détrui- . 

sant tout par le fer’ et par le feu. . Un. | 
À côté de lui, le roi avait naturellement des officiers chargés de’ com- 

.mandér ses turinae, ses scarae, et. autres unités de moindre importance. 

Pour, comprendre‘ ce que furent ces auxiliaires, il importe de renoncer à . 
l'idée moderne d'un corps d'officiers. recrutés spécialement, consacrant . 

leur existence à la préparation de la guerre, franchissant à l'ancienneté 

ou’ par leur mérite. les. degrés d'une hiérarchie étroitement fixée; il. 

. n'existe sous Charlemagne ni école d'officiers, ‘ni grades, ni hiérarchie, 

ni avancement régulier: Les commandements, ‘ petits ou grands, sont : 

‘exercés par. des fonctionnaires du temps. de, paix, peut-êtré choisis. à. 

. cause de leur bravoure. et de “leurs capacités reconnues, assurément - 

appelés pour. la seule -durée de la guerre, après laquelle ils reprendront 
leurs anciennes occupätions. :On.. trouve ‘ainsi à la tête des grandes 

-unités les principaux officiers: du palais, comtes: palatins, -connétables, 

‘_ chambriers, quelquefois aussi .de simples comtes; mais ceux-ci paraissent 
avoir dirigé surtout des unités moins importantes, très probablement les : 

hommes de Leur région venus avec eux au rendez-vous de guerre (2). Quant 
Cr So: . : *. 

(D Voir le récit du siège de Barcelone dans Ermold le noir ({# honorem Hludowici, J, vers 
- 267 et suiv.) et du siège de Tortose dans la vie de Louis le Pieux du soi-disant Astrofome 
(Vita Hhidowici, 16). Voir aussi Boinet, La Miniature carolingicnne, planches LXIV, CXXIV, :. 

: CXLV. - 

(2) On citera, parmi les grands palatins placés à la tête des armées, les” comtes du palais | 

D en
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‘aux maréchaux'du roi, qu'on rencontre dansu un capitulaire de Charlemagne | 
amenant des bêtes de somme chargées ‘de pierres et plus tard, dans un 

capitulaire de Charles le Châuve, recueillant le foderum, ils semblent pré- 
_senter quelque analogie avec nos officiers d’intendance. - 

- Cependant, il est des lieutenants de Charlemagne qui paraissent avoir 
fait de la guerre un métier et s’y être particulièrement distingués: ce 

sont ceux qui furent préposés par lui à la garde de la marche, c'est-à-dire. 
des comtés situés dans les régions frontières : Bretagne, Frioul, Bavière, 

. Pyrénées, parfois même au-delà (marche d’Espagne) (r). Établis face à 
l'ennemi, vivant dans une perpétuelle alerte, ces comtés devaient être cons- 

tamment en.état de défense; c’est pourquoi leurs comtes étaient subor- 

donnés à l’un d’entre eux jugé meilleur soldat, que les documents appellent 
° comte ou préfet de la marche, marquis, préfet des provinces. Les marquis 

jouent un rôle capital dans la protection du royaume, soit qu’ils con- 
duisent la guerre contre les peuples voisins qu’ils-ont. mission de sur- 
veiller, soit qu'ils concluent des ‘trêves avec eux ou donnent leur 
avis sur leur renouvellement: (2); d'autre part, les capitulaires royaux . 
leur confèrent des fonctions de police multiples et dé'icates : arrêter les ‘ 
fugitifs et les contrebandiers qui tentent d'exporter des armes, espionner : 

| l'ennemi. Le territoire commis à leurs soins était hérissé de retranchements, | 
de tours et de châteaux, qui en faisaient un réduit défensif de premier 
“ordre où tout avait été réglé de manière à assurer « la défense de la patrie.» . 

Parmi les hommes que Charlemagne plaça dans ces postes d'honneur et de 
combat, parce qu'il avait mis en eux toute sa confiance, figurent Guy, Roland . 
et Audulf pour la Bretagne, Gérold pour la Bavière, Eric pour le Frioul, 
Guillaume de Toulouse pour la frontière pyrénéenne. Avec Roland, ces trois 
derniers sont les plus célèbres. Issu d’une illustre famille strasbourgeoise, 
« puissant par les armes, subtil par l "esprit, » Eric, dit avec emphase son épi 

- taphe, « dompta les redoutables nations barbares comprises entre le Danube : 
Le et la Drave, et celles que cachent les roseaux du Palus Meotides (3).» Gérold 

était le beau-frère de Chärlemagne, qui avait é épousé sa sœur Hildegarde (4). 
Tous deux périrent les armes à la main, en combattant « la tourbe des 

- infidèles, » et leur mort considérée comme un martyre fut pleurée par le roi, : 
parce qu’ils étaient « de ces braves qui gardèrent et étendirent les bornes 

Anselme et Worad, les sénéchaux Eggihard et Audulf, les connétables Burchard et Gäon, des chambriers Adalgise et Meginfrid. 
. (x) Ce mot marche (marca) a en réalité trois sens; il désigne la frontière (limes), la région ‘située en deçà de la frontière, la région située au- delà de la frontière, si elle est occupée. Cf. Lipp, Das fränkische Grenzsysten unter ‘Karl dem grossen, Teil I, Kônigsberg, 1892; Werner, Gründung und Verwaltung der Reichsmarken unter Karl dem grossen und Otto dem grossen, Theil 1: Das Markensystem Karls ‘des ! grossen,  Bremerhaven, 1895 {qui n’est guère qu’un reflet de ” l'ouvrage de Lipp). : 

(2). Hincmar, De ordine palatii: XXX, - | (3) Paulin d'Aquilée, Versus de Herico duce (M. G.H., Poctæ latini avi carolini, t. À P. 131). (4) Voir son éloge dans Walafrid Strabon, Heitonis visio 1 
rs 

eltini vers Brr- 8 À Poctx latini ævi Carolini, t II, p. 329- 330). ' 26° e LGH, 
.1. ‘ (100): 

CS
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de l'empire chrétien Œ. » Guillaume de Toulouse, dont le père, le comte 
Thierri, mourut aussi à l'ennemi, ne fut pas seulement l’un des plus fidèles 

conseillers du roi, mais ses brillants exploits contre les Arabes devaient lui 
« valoir un éternel honneur. » Les uns 

et les autres partageaientla religion de 

‘leur maîtreet trouvèrent en elle le sou - 

_tien'de leurs armes. Eric entretenait 

. des relations suivies avec Paulin d’A-. 
quilée, qui l'appelle son très cher frère, 

l'exhorte à aimer Dieu de tout son 
” cœur, à faire des œuvres pieuses et 

charitables, à lire les saintes Écritu- 
res (2). Guyreçut d’Alcuin,sursa prière 

- instante, un traité des Vertus et des 

Vices qu’il put méditer au cours deses’ ‘XX 
‘campagnes (3). Gérold enrichit de ses 
dons le monastère de Reichenau. Une 

- tradition vraisemblable: veut que Guil- : 
laume de Toulouse, avant de quitter - 

_ définitivement le siècle, ait préparé à 

Gellone la: cellule où il devait vivre 
plus'tard, ‘travaillant de ses mains, 
couchant à la dure, jeûnant et 

| priant (4). ot. 

Le roi trouva dans ces hommes : 

entièrement dévoués à son service 

les exécuteurs vaillants de ses volon- 

. tés, et leur bravoure fut un’ impor- 
‘tant facteur de succès." 

# noi xx Po ee 

Charlemagne avait donc une ; bonne . 

armée, de bons lieutenants et, sans : 

‘être un général comparable à César 

. ou à Napoléon, ilput, grâce aux insti-. 

    

        
  

CHEFS ET SOLDATS CAROLINGIENS 
* Le sujet de cet ivoire, tiré du Livre des Rois,” 

est l'entrevue d'Abner avec Joab près dë la ” 
fontaine de’ Gabaon; mais on y voit en réa- 
lité un épisode de la vie militaire à l’époque 
_carolingienne : en haut, la rencontre de deux 
chefs; au-dessous, des soldats au repos coiffés : 
d'un pelit casque et armés de la lance et du 
bouclier. (Musée du Louvre.) — D'après Moli- 
nier, Histoire des Arts eppliqués à l'indus- 

. trie, Albert Lévy édit., t. I, Ivoires, p. 126. 

tutions militaires dont il avait doté son royaume, grâce aussi al la stratégie 
. dont il fit:preuve au cours de ses expéditions, remporter de prodigieuses 
victoires. Ce serait cependant” une erreur de croire que, dans ses rapports : 

‘avec les puissances étrangères, la force ait été son seul argument. L'intérêt 

w Alcuini Epistole, 185. 
(2) Liber exhorlationis (Migne, Patrologie latine, t XCIX, col.'197 et suiv;). Cf. Alcuini Epis. . 

 tolæ,'98. 

(3) De virtutibus et vitns liber {(Migne, Patrologie latine, t. CI, col. 613 et suiv.): 
(4) Ardonis vila Benedicti, 30 (1. Ge. H., Scriptores, t. XV, '1, p. Fxx213). 
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de l État, la crainte de Dieu, l'appât de grosses sommes d'argent, une cer- 
. taine douceur de sentiment, autant de causes qui l'ont déterminé parfois à 

‘ renoncer. aux projets belliqueux les plus arrêtés ou les mieux justifiés 

parfois aussi à recourir à des négociations. D'autre part, les circonstances 
l'ont amené à accepter des armistices, conclure des trêves O). - 

Une diplomatie lui était donc indispensable et il l’a eue, mais ses diplo- 
mates ne furent, pas plus- que ses officiers, des fonctionnaires de carrière : 
ils n'étaient pas attachés de manière fixe à certains postes, mais se mettaient 

. en route quand les nécessités l’exigeaient et appartenaient aux conditions . 
. les plus diverses. On rencontre parmi eux de grands officiers du palais, : 
‘comme le comte palatin Helmengaud, le bouteiller Eberhard, l'huissier 
‘Gotteramn, des comtes, surtout des ecclésiastiques, évêques, abbés, chapelains 
du palais royal, diacres et notaires. Cependant quelques-uns paraissent avoir 

” été plus spéciälement chargés. de missions extérieures et se rapprocher à à ce. 
titre de nos ambassadeurs actuels : tels l'abbé de Fontenelle, Gervold, que 

. Charlémagne délégua fréquemment auprès d’Offa, roi de Mercie,et Amalaire, 
évêque de Trêves. Les légations Hemmengaud semblent: avoir r.êté parti- L | 
culièrement nombreuses. 

Parmi ces missions, il-en était de faciles, par exemple © (celles qui con- 
sistaient à porter dés présents: aux souverains étrangers, à chercher des 
reliques, à transméttre une lettre ou un acte, la relation de quelque événe-.. 
ment. Il en était aussi de difficiles, comme de 1 négocier des traités, se rensei- 
_gner sur la condition politique d’un pays étranger et les intentions de ses 
habitants à l'égard du royaume franc, préparer quelque mariage princier, 

‘exposer le point dèe vue du roi dans des questions délicates. La tâche, ardue 
. déjà, le devenait bien davantage quand le souverain qu’il s'agissait de con- 
vaincre était le pape ou l’empereur grec, deux personnages également rompus 
aux pratiques de la diplomatie. D'autre part, le métier d’ambassadeur rén-. 
contrait des obstacles matériels considérables et” pouvait: même devenir . 

périlleux. Les rigueurs de l'hiver, le mauvais état des chemins, les dangers 
d'un voyage en mer étaient autant d'é éléments à conjürer ; enfin, il fallait 

_ prendre garde de laisser voler ses papiérs, tenir compte de l'insécurité du 
pays. Plusieurs ambassadeurs moururent en route ou aussitôt après leur 
retour, de maladie ou de fatigue: d’autres rencontrèrent' des embâches 

” semées ‘sur leur passage et périrent de mort violente. : 
‘Charlemagne adopta pour toutes ces raisons un certain nombre de règles 

. Marquées au coin de son habituelle prudence. Une ambassade comprenait 
toujours plusieurs personnages, deux à cinq généralement, sans compter : leur suite, choisis sympathiques autant que poësible à à celui auprès de qui ils étaient envoyés (2). Ils partaient généralement au printemps, munis de . 

* (1) Sur le droit dela guerre à cette époque, voir Albert + Lévy, Beiträ Mittelalter, insbesondere! in den Kämpjen an welchen Deutschland betei (Untersuchungen z. deutschen Staats u. Rechtsgeschichte d (2). Les ambassadeurs auprès" 

ge zum. K riegsreche im 
L ligt war, P. 10 et suiv. 
Otto Gicrke, fase. 29, Breslau, 1889). du pape sont presque toujours deux, un évêque et Un comte. 
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lettres de recommandation pour les habitants des contrées qu'ils allaient 
‘traverser. Le roi leur remettait des instructions écrites, car la mémoire’ 

aurait pu leur faire défaut ou leurs affirmations auraient pu être contes- . 

tées (1), mais, avant de. se mettre en route, ils. recevaient : aussi un com- 

mentaire verbal du document. emporté, afin. de pouvoir au. - besoin le | 
développer et le compléter. - - . 

Parmi les tâches multiples dont les ambassadeurs de Charlemagne s’ac-. 

quittèrent ainsi, l’une des plus importantes fut celle qui avait pour objet de 

confirmer les traités de paix. Chose curieuse en effet : à cette époque où, . 
. le droit de la guerre n'existait pour ainsi dire pas, cette cérémonie, qui 

s’acconipagnait d'un échange de serments, paraît avoir été -tout à fait 

solennelle. Peut-être faut-il y voir de la part du roi l'expression du désir 
‘ d'éviter une guerre nouvelle. Dans tous les cas, l’ une de ses grosses préoc-. 

: cupations, au lendemain de la soumission des différents peuples, fut d'assurer 
Ja réalité de cette soumission. La construction de châteaux occupés par 

“de petites garnisons. fut l'un des moyens dont il-usa, mais. assez rare- 
ment; il préféra en employer deux autres : les otages et le serment: de 
fidélité. | , _ 

L'emploi. des otages était courant à È l'époque carolingienne: le roi lui-- 

_même, quand il convoquait un chef ennemi à une entrevue, avait soin de" 
lui envoyer des grands de la cour qui garantissaient sa sécurité. Après chaque: 

guerre, la pratique des ‘otages apparaît constante; Charlemagne l’applique 

en Italie, en Saxe, en Bavière, en Espagne. Elle est également uniforme. 
Ou bien les otages prélevés sur l’ensemble de la population sont très nom- 

‘-breux, ou bien, et c est le cas général, ils sont douze, choisis parmi les nobles, 

auxquels. s'en ajoute souvent un treizième d’origine encore plus noble, un 

prince de sang royal ou ducal. Charlemagne se les fait remettre sans retard, 

en dresse officiellement la liste et les emmène avec lui (2). Rentré dans ses 

_ États, îlles place sous bonne garde, soit qu’il les envoie vivre dans une de ses : 
propriétés: sous la. surveillance : directe de l’intendant, soit .plutôt qu'il-les . : 
remette à un évêque, un abbé, un comte: les capitulaires prévoient des 

* sanctions contre celui qui aura laissé fuir l’un d’entre eux (3). Les person- 

Les missions dirigées sur Constantinople en 811 et 813 sont respectivement de trois et de deux 
_. membres. L'ambassade de Godescalc, envoyée en 798 auprès de Siegfried, roi des Normands, ° 

- comprenait cinq personnages; de même, celle qui se rendit en Italie en 788 pour régler les 
affaires du duché de Bénévent. : 

. (x) Voir comme exemple le Memoralorium mnissis datum ad papans Adrianum legatis (Boretius, ct 
Capinlaria regum Francorum, 111). 

- (2) La formule courante des annales est que, la guerre finie, le roi est ‘rentré, « obsidibus | ‘ 
. acceptis ». ou s receptis. » . ° 

* (3) Boretius, Capitularia regum Francorum, 45, c. 13; 9ù, c. 10; 32, c. 12. ct. Guéraïd, . 

Explication du ‘Capitulaire de villis, p. 215-218. — L'état des otages saxons, du début- 2 
du 1xt siècle, qui se trouve dans Borctius, ibid. 115, comprend 37 noms d'otages placés précé- 

-. demment en ‘Alémanie et qui, pour une cause inconnue, doivent être conduits à la mi-carème 

à Mayence. Tous sont confiés à des évêques, abbés, comtes, parmi lesquels on relève les noms : . 

de Wala et d'Eginhard. L'archevèque de Reims, Vulfard, reçoit de même quinze illustres’ 

Le 6)
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nalités chargées dè les recueillir occupaient en somme une plate impor- 
‘tante dans l'Église ou dans l’État, et peut-être a-t-on le droit de croire 

: qu’en les choisissant ainsi, le roi avait l’arrière-pensée de séduire ses hôtes : 
d’un moment par les charmes. d’un accueil fastueux, peut-être’ même de les 
amener doucement au christianisme. i ‘ 

Quoi qu'il en soit, les otages sont le gage visible et en quelque sorte sym- 
bolique de la soumission des vaincus; en les livrant à Charlemagne, ceux-ci 
se sont donnés à lui du même coup. Aussi bien Jeur remise s’accompagne- 

‘t-elle d’une cérémonie qui lui donne sa pleine signification : la prestation 

du serment de fidélité au souverain vainqueur. Ce serment, dont on sait 
la haute valeur aux yeux de Charlemagne, . rappelle de toute façon celui 
que lui prêtent les Francs. Il est juré par le peuple vaincu tout entier et 
par son chef, et non seulement ils promettent d’être obéissants et fidèles 
au roi, mais s'engagent de la même manière vis-à-vis de ses fils et de «la 
race des Francs. » Quelquefois aussi ils jurent de ne pas écouter les mauvais 
conseils qui pourraient les déterminer à la défection. Quiconque viole son’ 
serment se rend coupable de « perfidie » au sens étymologique du mot et. 
son crime, considéré comme un acte de haute trahison; est puni de mort. 

- Des envoyés de Charlemagne vinrent signaler ainsi à certains peuples leurs 
. manquements à la foi jurée, et c'est en s'appuyant sur ces manquements 
que les annalistes du temps ont entendu justifier les rigueurs du roi envêrs L 
les Saxons. ‘: 

Beaucoup d’autres procédés, qui. apparaîtront nettement dans la suite, . 
pourraiént être indiqués dès maintenant comme ayant contribué au succès | 
de la politique extérieure de Charlemagne : l’habileté.avec laquelle ilasu 
se créer dans chaque État ennemi un parti de « fidèles » qui, après avoir 
favorisé ses entreprises, lui ont fourni, la guerre terminée, les cadres de la. 
nouvelle administration; le-soin avec lequel celle-ci ‘fut instituée sur le 
modèle franc, tout en accordant à chaque contrée. réunie à l'empire les : 
libertés compatibles avec le bon ordre de l'État et la conservation de la 

LU conquête; ‘a protection” des frontières des pays vaincus mieux assurée _ 
qu’au temps où ils étaient indépendants: enfin, la religion associée à la 
politique, c’est-à-dire le baptême ou la fidélité : envers Dieu se ,confondant 
avec le serment ou la fidélité envers le roi. LT k 

Toutes ces choses apparaîtront plus loin. Il suffit pour l'instant d’avoir 
établi que la politique étrangère de Charlemagne, dont on pourrait croire 
au premier abord qu’elle fut fondée presque ‘uniquement sur l'emploi dela 
force, a été une politique. variée dans ses moyens, très nuancée, à l’occa- 
sion de laquelle le roi montra une infinie souplesse. Certes la guerre a été . le principal de ces moyeris-et il est arrivé à Charles de traiter durement - 
ses ennemis, comme de demander à ses sujets des sacrifices excessifs en 

+ 4 

otages saxons à garder (Flodoard, Hist R t. XIII, p. 465). € istoria eMEnsis ccclesiaé, Il, 18. M. G. H 
” 

D Sexiptores, 
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hommes. Cependant 1 apparaît d'ores et déjà que, pour résoudre la partie 

* - militaire de sa tâche, il a non seulement organisé son armée de manière à lui 
‘ faire rendre le plus possible avec le moindre effort possible, mais aussi qu’il U 

a eu recours fréquemment à des négociations et à des moyens de coercition 
pacifiques tels que l'emploi systématique des otages et du serment de fidélité. 

Au vrai, toutes ces ressources étaient indispensables pour lui permettre . 

de triompher des énormes difficultés qu'il allait rencontrer, malgré ses 

brillants succès antérieurs, dans l'achèvement de la lourde tâche entre- h h 

prise par Jui hors des limites de l'État franc. 

. Ÿ



. CHAPITRE 7 

Lu. RONCEVAUX | 
LA RÉUNION DE. L'ITALIE ET DE. LA SAXE 

. À L'ÉTAT FRANC. 

ce, 

è UT 

. . U moment où Charlemagne se croyait tranquille du côté del l'Italie. 
. et de la Saxe, des complications sérieuses surgissaient pour lui en ces 

deux pays. 

- Dans l'Italie fière à bon droit de son glorieux passé, plusieurs familles, ‘ 

tant romaines que lombardes, dissimulaient mal leur hostilité contre cet : 

étranger qui prétendait leur imposer sa loi; surtout un grave malentendu 

‘ était né entre Charlemagne et le pape Hadrien, à propos de la donation de 

. 774. C'était un magnifique présent. fait au Saint-Siège par le roi des Francs: 
..seulement,. depuis quatre ans qué l'acte avait été déposé qe Charlemagne : 

sur le tombeau.de saint Pierre, it n'existait toujours qu’à l’état de promesse 

‘ et toutes sortes de raisons faisaient craindre au souverain pontife qu'il ne 
_ fût jamais réalisé, N'y avait-il pas en effet une contradiction flagrante entre 
la décision de Charlemagne se proclamant officiellement roi des Lombards 
le 5 juin 774 et’ celle par laquelle il avait: abandonné .au Saint-Siège, le’ 

. | 6 avril précédent, un morceau considérable de son nouveau royaume? D'autre 
part, l'introduction dans le protocole.officiel de ses actes, le 16 juillet de la 
même année, du titre de patrice des Romains (1) qu "il avait reçu jadis du 
pape. Étienne IT à Saint-Denis en même temps que son père et que celui-ci.. 
avait négligé, ne signifiait-elle pas que le roi des Francs entendait exercer. 
toutes les prérogatives attribuées au grand fonctionnaire de ce nom, dans 

- le temps.où les’ empereurs byzantins régnaient sur l'Italie? Une série d’inci- 
. dents déjà anciens paraissaient justifier cette manière de. voir : tel celui 
qui s'était produit quand, malgré les protestations du pape, le roi avait 

4 

(1) « Carolus: ‘gratia Dei rex Francorum et Langobardorum atque patricius Romanorum. » Diplomata Karolinorum, 81. La formule se retrouve dans un diplôme du mois de décembre de : . la même année (ibid., 87); elle devient régulière, à de rares exce tions rès, depuis ! de mai 775 (id, n° 96 et suiv). .. Pre. CSpes le mois 

ep
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retenu à sa cour l’envoyé pontifical Anastase, auquel il reprochait d’avoir . 
tenu sur’ son compte des propos fâcheux (x): 

Aussi, tout en continuant à à prodiguer à Charlemagne les témoignages | 

de sa confiance, Hadrien était au fond plein d’une anxiété qui redoubla 
après l'expédition contre Rodgaud. Le pape s'était imaginé que le roi pro- 

” fiterait de l’occasion pour. venir à Rome et « qu'il accomplirait toutes les 

promesses que son père de sainte mémoire, le seigneur roi Pépin, avait 
faites avec lui, et celles qu'il avait faites lui-même au seuil des apôtres (2). » 

Or.non seulement Charlemagne ne se rendit pas dans la Ville éternelle, mais, 

oubliant les engagements solennels pris par lui en 774 et le serment prêté au 

Saint-Siège par Hildebrand, il considéra désormais, d'accord avec ce dernier, 

le duché de Spolète comme une de ses possessions et son duc comme un de 

ses fidèles; et si, depuis son voyage en France, l’archevêque de Ravenne ne 
-revendiquait plus que Bologne et Imola comme dons du roi des Francs, il 
ne permettait toujours pas aux habitants des autres cités de l'exarchat de: 
recevoir des fonctionnaires pontificaux (3). Sans doute le pape s "efforçait 
de dissimuler sous des formules débordantes de tendresse les angoisses que 

- Jui causait l'attitude de Charlemagne, mais sa correspondance avec «son très . 
doux et très aimé fils » se ralentit sensiblement pendant les années 776-777. 

On y re'ève en outre la trace de plusieurs démêlés capables de « semer la 

zizanie entre le roi et lui, » à l’occasion desquels Charlemagne prit une atti- 

tude presque agressive. Il accusa les Romains de vendre des chrétiens aux 

Sarrasins et leurs prêtres d’avoir de mauvaises mœurs, provoquant cette vive’ 

réplique d'Hadrien que c’étaient les Lombards, poussés d’ailleurs par la 

disette, qui avaient livré les esclaves aux Grecs et que, si lui. pape avait eu 

des vaisseaux et des matelots, il aurait bieñ su « empêcher ce crime (4). » 

Du moins le roi savait-il à quoi s’en tenir sur les difficultés qu’il pouvait, 

craindre du côté de l'Italie. 11 n’en était pas de même en Saxe, car rien ne 

‘lui permettait de deviner qu’à ce moment même s’y’ préparait dans !’ ombre 
Y homme destiné à devenir son plus rude adversaire : Witikind. 

. D'illustre origine, l’un'des premiers parmi les Westphaliens, Witikind (5) 

fut vraiment le héros de la guerre saxonne, le S achsenführer, comme l'appel 

. (1) Codex carolinus, SI. 
!’(2). Codex carolinus, 55. ° 
(3) ZI Regesto di Farfa compilato da Gregorio di Calino, éd. Giorgi et Balzani, 187 t. 1, 
n°C, CVIet suiv. Diplomata Karolinorum, 111. Codex carolinus, 53-56. 

(4) Codex carolinus, 59. . 
(5) Le nom de Witikind étant orthographié par les écrivains carolingiens Widochindus ou 

Widuchindus, Widokindus ou Widukindus, Widukint, plusieurs historiens modernes le tra- 
* duisent par Widukind; il m’a paru préférable de s’en tenir, comme pour Eginhard, à la dénomi. 

nation usuelle. Pour la bibliographie, voir Diekamp, Widukind, der Sachsenfihrer nach Ges 

-chichte und Sage, diss., Münster, 1877; Dettmer, Der Sachsenführer Widukin& nach Geschichte 
und Sage, Würzburg, “1879; von Ulslar-Gleichen, Das Geschlecht Wittekinds des grossen und 
die Immedinger, Hanovre; 1902. — C’est à propos de l'assemblée de Padcerborn de 777 que le. 

-nom de VWitikind est prononcé pour la première fois. Les Annales royales et le Remaniement 
| disent .qu’il n’y vint pas, parce qu'il avait conscience de ses nombreux forfaits, mais de quels 

. forfaits s'agit-il : nous l'ignorons, 

ee | _ on 
. . # : : ° KLeiNCLAUSz, — Charlemagne, . : ‘ 10 
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lent les Allemands : mais il a étéu un héros d’une espèce particulière, quin est 

point celle dans laquelle on classe généralement les hommes honorés de ce 

-” titre. Fut-ilen effet le guerrier éminent qui sait, grâce à sa vaillance et à son. 
“habileté, réunir un peuple divisé et, stimulant les énergies, le conduire, 

sinon à la victoire, du moins sur le Chemin d’une résistance glorieuse ‘illus-- ” 

: trée par quelque brillant. combat? Il n’y paraît guère, si l’on consulte les his- 
toriens du temps. ‘Jamais on ne voit Witikind diriger une bätaille, jamais 
on ne le voit se distinguer par. sa bravoure, jamais il ne réussit à rassembler 
les Saxons pour la défense commune et il ne semble même pas qu'il y ait 

« pensé; parfois il disparaît pendant tout un temps, sans qu'il soit possible de 

découvrir sa trace. Il n’eut donc rien d'un général, ni d'un soldat, encore 

moins d’un chef national. Contrairement à ce qu’affirment d'anciens témoi- ‘ 

gnages, il ne fut ni tyran, ni duc des Saxons. On ne saurait le comparer en, 

quoi que ce soit à Vercingétorix, fils d’un père illustré, qui parvint à à groupèr : 
autour de lui‘toutes les forces de la Gaule défaillante, en prit le commande- : 

.: ment et, dans une lutte ouverte contre César, payant de courage. et de 
* décision, ébranla un instant la. fortune romaine. ‘ 

Ce qui caractérise essentiellement Witikind, c’est l'esprit de: ruse. Iln’a pas : 
‘son pareil pour provoquer des soulèvements, déterminer parmi les Saxons 

des manquements à la foi jurée: mais son coup fait, ‘il se retire dans la 

.” Saxe transalbienne ou même plus loin, chez les Danois inquiets de l’approche . : 

‘ ‘de.Charlemagne et prêts, sinon à le combattre, du moins à recueillir ses: 

adversaires. C'est là qu'il réside avec ses associés, notamment son fidèle 

‘ Abbion, là qu’il reçoit les rapports de ses agents établis en Saxe, de là qu’il 

, leur envoie ses instructions. Grâce à eux, il suit tous les faits et gestes de. . 

” Chaïlemagne, connaît l’état d'esprit de ses compatriotes et, bien renseigné, 
tenant.en main tous les fils de son ouvrage, il peut exciter les Saxons et: 

: . choisir le moment où, le roi des Francs étant occupé ailleurs, il les soulèvera . : 
.” contre lui. Pour atteindre ses buts, il a eu besoin d'unè puissance d’intrigue : ‘ 
et de persévérance prodigieuse qui détermine nettement sa physionomie 
historique. Les écrivains francs ne s'y sont pas trompés et c’est avec raison. | 
qu’ils le qualifient de « racine de crime, excitateur de perfidie, auteur : 
_de tout le mal (1). » Peut-être aussi a-t-on le droit de supposer que la haine - 
du christianisme dicta principalement son attitude; on remarquera, en effet, 
que : les deux seules fois où il semble avoir àgi en personne, cé fut pour 
détruire l’œuvre des grands missionnaires chrétiens.’ C’est pourquoi les 
hagiographes” s expriment sur son compte avec.une colère significative, 
attribuant à son personnage quelque chose de diabolique. (2). Au reste, il: 
avait à la date où nous sommes arrivés la partie belle, car si Charlemagne 
occupait solidement avec ses soldats et ses Moines la bande de territoire 

* SAXON. contiguë à à la Hesse, la majeure partie de la Saxe demeurait intacte 

*() Vita Liudgeri, 1, 18. Vila Willehadi, 8. US … 
(2) sInstigante diabolo totius boni invido, quidam extitit °. 

Via Willis 8. 7 q pérversioris consiti Widukindus >. 

1 . Le n : (105)
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et, en même temps qu'elle constituait un réservoir d'hommes inépuisable, | 
elle était la moins connue des Francs et la moins. accessible à cause de ses . 
forêts, des inondations de ses fleuves, de ses marais sur les bords de l'Océan: 

.Telles sont les conditions dans’ lesquelles Witikind s ’apprétait à rallumer.. 

la guerre et allait pendant huit années consécutives, sans presque laisser 
aucun répit au roi des Francs, agiter la Saxe. Et cependant Charlemagne 

‘se rendait si peu compte du danger dont il était menacé qu'il devait choisir . 

ce moment-là pour mener contre les Arabes d'Espagne ! une grande expé- 

dition (1). : 
‘Lorsqu'il devint roi, le souvenir - du terrible péril : ‘que. les Musulmans 

avaient fait courir à là chrétienté sous Charles Martel était encore vivant et, 

bien que le calife de Bagdad eût envoyé à Pépin le Bref une ambassade 
chargée de présents (768), les Francs ne voyaient pas sans inquiétude « les 

maudits Sarrasins dominer toute VAfrique et la majeure partie de l'Asie (2).» 
La menace paraissait d'autant plus grave qu’en 756 l’unité politique de RE 

. péninsule ibérique, compromise par la lutte entre les Omayades . et. les | l 

Abassides, avait été rétablie grâce à la création de l'Émirat de Cordoue et 

“que, dans le bassin de l’Ebre, la forte place de Saragosse avec ses avancées de . 

. Barcelone et de Huesca formait un vaste camp retranché contre l'Aqui- 
‘ taine. Sans doute les Francs pouvaient attendre quelque appui des Espa- 
gnols du royaume chrétien des Asturies, qui occupait l'angle de la péninsule: 

ibérique compris entre le golfe de Gascogne et: le cours du-Douro; mais, 

sur la voie même qui menait de France en. Espagne, les Wascons (c’est-à- 

. dire les Basques) du versant nord des Pyrénées, malgré qu’ils eussent fait 
‘leur soumission à Charlemagne, constituaient entre l’Adour et les Pyrénées 

une population naturellement hostile à ses vues et ils. commandaient les 

. passages des montagnes. Au-delà, dans la plaine de la Navarre éga’ement | 

habitée par des Basques, mais que les Musulmans avaient soumise à leur. 
- autorité, se dressait, ceinte d’une puissante muraille, la ville de Pampelune. 

Nulle pärt, les intérêts de la religion nes ’accordaient mieux avec ceux de. 

la. politique que sur cette frontière. Aussi Charlemagne se sentait-il naturel- 

| lement attiré vers les chrétiens d'Espagne, qui gémissaient sous le joug des 

infidèles: et dont la plainte montait vers lui: Cependant il n’avait manifesté 

encore aucune intention de porter la guerre de.ce côté quand, à l'assemblée 
= _ Le : ‘ + s 

‘(z) Sur les rapports de Charlemagne avec les Arabes en général, voir : Fauriel, Histoire de la 
Gauleméridionale sous la domination des coñquérants germains, t. III, 1836. Rcinaud, Invasions des 

. Sarrazins en France, 1836. Dozy, “Histoire des Musulmans d'Espagne, t. I, 1861. Müller, Der. : 
Islam im Morgen und Abendland, t. I, 1885. Bladé, Le Sud-Ouest de la Gaule franque depuis Ja 

… création du royaume d'Aquitaine jusqu'à la mort de Charlemagne (Ann. fac. lettres Bordeaux, 
t. XI, 1894). Lokys, Die Kämpbfe der Araber mit den Karolingern bis.z. Tode Ludwigs II, 1906. - 
Codera, Narbona, Gerona y Barcelona bajo la‘dominacion musulmana (Institut d'estudis cata- - 

. Jans, 1909-1910). Pour l’expédition de 778 : R. Basset, Les documents arabes sur l'expédition 
"de Charlemagne en Espagne (Revue historique, t. LXXXIV, 1904, p. 286-295). Barrau-Dihigo; 

Deux traditions musulmanes sur l'expédition de Charkmagne en Espagne Riélanges ] Lot, 1925, 

. P. 169-179). 
(2) Aleuini Epistole, PE 

MU ie _ | . : (ro) | 
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‘de Paderborn de 777, un haut fonctionnaire arabe, Soliman ben Alarabi, 
gouverneur de Barcelone, en révolte contre l’émir de Cordoue, lui promit de. 
lui livrer plusieurs places du nord de l'Espagne, et l’assura du concours de 
trois autres Sarrasins de marque : Abderrahman ibn: Habib -et Aboul 
Assouad, gendre et fils de Yousouf el Fihri, l’ancien gouverneur d'Espa- 
‘gne dépossédé par les Omayades, Hosein ben Yahya, descendant d’un 
compagnon du prophète. L'offre était trop séduisante pour être écartée. 
  

  

    
       

    

agosse 

   
DE   

  

LA GUERRE D'ESPAGNE 

DE 778 
L . … CARTE 8. — LA GUERRE D'ESPAGNE DE 778. . . Les élapes parcourues dans la campagne de 778 par l'armée de Charlemagne, depuis Cassinogilum : ps à Saragosse, en passant par Pampelune, sont marquées sur cette carte, ainsi que la vallée de oncevaux où eut lieu le 15 août l'anéantissement de son arrière-garde commandée par les officiers 

royaux Eggihard, Anselme et Roland. : . 

  
  

Aussi Charlemagne résolut-il de conduire, sans plus tarder, une expédition 
. au-delà des Pyrénées. L Fer ess 

L'armée qu'il rassembla dans « le plus grand appareil de guerre possible » 
comprenait des Austrasiens, des Bourguignons, des Bavarois, des Proven- 
Saux, des Septimaniens, des Lombards. Parvenu à sa villa de Cassinogilum, 
sans doute Casseuil au confluent de la Garonne et du Drot (x), le roi célébra 

1 Cassinogilum à étéidentifié aussi avec Casseneuil-sur-le-Lot, surtout avec Chassencuil.sure ! Fin de” près de Poitiers. Voir en faveur de Casseuil-sur-Garonne les raisons données par Bladé,' Dremnier duché d'A guitaine (Ann. Fac. lettres Bordeaux, t, IX, 1892, P- 299-304) et les 

(110) | ‘ 
\
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les fêtes de Pâques (19 avril 778), puis, laissant la reine Hildegarde grosse du- 
futur Louis le Pieux, il partit pour l'Espagne. L'épaisseur des forêts et 

.l'étroitesse des chemins rendaient le passage ‘des monts difficile. L'armée 

divisée en deux corps les, franchit néanmoins à leurs extrémités sans ren- 

…. contrér d’obstacle et, tandis que l’un d'eux s ’acheminait par la Septimanie 

dans la direction de Barcelone, l’autre, commandé par Charlemagne en 
personne, débouchait à travers la Navarre sur Pampelune. . 

‘La campagne débuta bien.'Pampelune se rendit presque aussitôt, et 

Soliman ben Alarabi, qui avait occupé Saragosse, battit sous ses murs-une 
armée envoyée par l'émir de Cordoue pour l'en déloger; puis Charlemagne 

reçut, outre la soumission de Soliman, celle d’un autre gouverneur arabe, 

. Abou Thaur;, qui lui remit en gage des otages provenant des villes de Huesca, 
- Barcelone et Girone, parmi lesquels son fils et son frère. Cependant le roi 
avait-un objectif plus important :.s ’établir à Saragosse, dont l'occupation 

lui aurait garanti la possession de la ligne de Ëbre, et il semblait n'avoir 

: qu’à se présenter pour y entrer, puisque Soliman paraissait en être le maître. 

Passant le fleuve à gué, il arriva donc devant ‘les murs de la ville, où il fut 

rejoint par la portion de ses troupes qui avait traversé les Pyrénées orien- 
| tales. Malheureusement pour lui, Hosein-ben Yahya, refusant de suivre 

- son complice jusqu'au bout, s’entendit: avec les Musulmans de Saragosse 

“et l’armée franque fut repoussée. Au même instant arrivaient de Saxe des 
bruits peu rassurants. Alors Charlemagne, reprenant le chemin par lequel il 

était venu, abandonna sa conquête sans autre consolation que d'emmener 
avec lui Tha ‘labah, le général de l’émir de Cordoue vaincu par Soliman 

devant Saragosse, et d’avoir détruit au ras du sol les murs de Pampelune, 

Maïs une autre déception lui était réservée. 
Les Basques n'avaient pas vu d’un œil favorable passer ‘à l'aller : 

l'armée royale : ils ne doutaient pas, ét ils avaient raison, que ce fût 

une menace pour eux autant que pour les Arabes. Ils résolurent donc: 

de profiter du retour précipité des Francs pour les assaillir. Se conformant 

à la nature du terrain, ceux:ci s'étaient engagés à travers.les Pyrénées 
en une longue file (x). Dissimulés derrière le rideau d’arbres qui couron- 
naît les crêtes, les Basques les laissèrent passer, mais lorsque l’arrière-garde 
tout encombrée de bagages.se fut engagée dans la vallée de Roncevaux, ils 

se ruèrent à grand bruit sur elle et, après un rude combat où les Francs lour- 

dement armés ne purent tenir tête, malgré leur bravoure, à des ennemis 

armés à la légère et ayant sur eux l' avantage de la position, les soldats de : 

Charlemagne furent massacrés jusqu'au dernier; puis les vainqueurs, après 

avoir r pillé le convoi, disparurent rapidement dans la nuit (2). Les officiers 

considérations topographiques de Jullian (Le palais carolingien de Cassinogilum, dans les É audes 

‘d'histoire dédiées à Gabriel Monod, 1896, p. 89-94), qui reste d’ailleurs hésitant sur la solution ’ 

finale. . 
{Ge Agmine longo, ut loci et angustiarum situs permittebat. » Eginbard, Vita Karoli, 9. 

© (2) L'attaque vint-elle des Basques du versant français ou de ceux du versant espagnol ou 

des deux à la fois? Les opinions sur ce point sont partagées; en fait, le problème est insoluble 

; (ru)
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| chargés par le roi de couvrir sa marche, et dont cette marque de con fiance ‘ 
dit toute la valeur, succombèrent avec leurs hommes, notamment l'échan- 
son Eggihard de qui l’épitaphe a permis de fixer la date de la bataille 
(15 août 778), le comte palatin Anselme’et Roland, préfet de là marche 
de Bretagne (1). Après le départ des Francs, Soliman ben Alarabi et Hoscin 

:. ben _Yahya entrèrent en lutte à Saragosse et Hosein finit: par tuer son 
. rival; puis l'émir de Cordoue Abderrahman ben Mouayia à arriva en 1 personne 
.avec une armée et reprit la ville, : | 

Les écrivains francs ont cherché à à dissimuler la gravité dc ces événements. 
L’annaliste officiel les passe sous ‘silence; Eginhard raconte qu'il n’y eut 
pas moyen de tirer . vengeance de l'ennemi « parce que, son pole 

accompli, il se dispersa si bien qu'on ne put savoir où il avait passé. 
Un petit annaliste, qui ne pense pas à arranger les choses, les résume 

‘exactement dans cette phrase courte et tranchante : « Cette année 778, 

le : seigneur roi. Charles se rendit en Espagne et là il subit un grand dom-. 
mage; » un autre historien, postérieur d’un demi-siècle, témoigne encore 
mieux de l'impression produite, en disant des morts de Roncevaux qu’ «il 
est inutile dè les nommer, car- tout le monde les connaît (2). » Aussi bien 
Charlemagne fut-il bouleversé au point de laisser paraître sa douleur à son 

‘entourage et de ne plus j jamais vouloir mettre les pieds en Aquitaine. C’est 

dans cet état d'âme qu’accompagné par la reine Hildegarde qu il avait: 

retrouvée à Casseuil et les deux petits jumeaux nés pendant son absence, il 

.s'achefninait vers le nord de ses États, quand à Auxerre lui arriva la nou- 

velle que les Saxons, mettant à profit son absence, avaient à à l'instigation 

de Witikind brûlé Karlsburg, remonté le ‘Rhin depuis Deutz jusqu’au 

confluent.de la Moselle en ravageant par le fer et par le feu les ‘bourgs et les 

‘ villages francs échelonnés sur la rive droite du fleuve, sans épargner les 

églises ni les maisons, sans distinguer l’âge ou le.sexe. : 

Ainsi, non seulement Charlemagne avait subi en Espagne | une humiliante Le. 
défaite, mais il s'apercevait maintenant que la barrière matérielle et morale : 

._ qu'il avait cru dresser‘contre les Saxons et qui lui avait coûté cinq années | 
—. d'efforts, était insuffisante. Maîtrisant cette fois l'émotion qui l'étreignait, 

il remit à des jours meilleurs son règlement de compte avec les Aräbes et,. 
reprenant à pied d'œuvre ces affaires d'Italie et de Saxe qu'il avait à tort 
cru réglées, il en poursuivit la solution avec la ferme volonté d'aller j jusqu au 
-bout de ses entreprises (3). 

{) Texte de l'épitaphe d’Eggihard dans Pate laiini œvi carolini, t. I, P. 109-110. Sur l'em- 
Placement tant discuté de la bataille (Voir notamment Gaston Paris, Roncevaux, dans Légendes 
du Moyen Age, 1904, p. 1-63; Cardaillac, La bataille de Roncevaux, dans « Revue des Pyrénées », 
1910; Bédier, Légendes épiques, t. III, p. 297-303, avec deux cartes), la lumière päraît avoir: 
été faite par le chanoine Dubarat, Le Somport de Cize, Dax, 1934. C'est bien par ka vallée de. 
Roncevaux et de Cize que passa l’armée de Charlemagne. 

(2) Annales sangallenses Baluzii, 778 (M. _G. H,, Scriptores, t. I, P. 63). Vita Hludowiei (du 
s. d. Astronome), 2 

(3) 1 est certain que Charlemagne s’est trouvé à ce moment dans une situation difficile mais il me Parait singulièrement audacieux d'affirmer, comme l'a fait l'auteur d'une étude . 

(22) ST



Dès l’année 78, le roi pensa retourner en Italie, mais la nécessité de 

calmer d’abord l’effervescence. saxonne l'en :empêcha et c'est seulément. 
deux ans plus tard, après. lavoir consulté son conseil, qu'il décida de passer 
les Alpes et de pousser jusqu’à Rome (1). Escorté par la reine Hildegarde, ‘ 
ses fils Pépin et Louis, sa fille Gisèle, Charlemagne partit de Worms à la, 

fin de l'année 780, se rendit à Pavie où il célébra les fêtes de Noël et passa 

l'hiver sans qü’on sache au juste ce qu’il y fit, puis traversa Parme et delà 

” se dirigea sur la Ville éternélle où Hadrien le reçut avec les honneurs accou- 

tumés. Comme sept ans auparavant, il avait fait coïncider sa visite à Rome . 

avec les fêtes de Pâques et son but apparent était de prier auprès du tom- 
‘beau des ‘saints apôtres, mais il avait.encore un autre projet d'ordre 

politique, arrêté dans son esprit depuis un’ certain temps déjà, et il le . 

manifesta bientôt publiquement. Le dimanche même de Pâques, 

15 avril 781, le souverain pontife, après avoir tenu le fils cadet du roi 
* sur les fonts baptismaux et changé son nom de Carloman en celui de 
-Pépin, donna au jeune prince l’onction royale et mit la couronne sur sa ” 

tête; après quoi, Charlemagne rendit officielle sa décision de confier à « son 

| chér fils »le gouvernement-de l'Italie, puis, reprenant le chemin du nord par: : 
‘-le territoire de Florence, . Pavie, Milan, il regagna la Francie au mois de 

‘ juillet." 

A partir de ce moment, que Pépin soit appelé: roi des Lombards, ce qui est. 

‘son titre officiel, ou roi d'Italie, il règne « par la volonté de Dieu (2) » sur 

l’ancien royaume de Didier et, quand il en parlera, ‘il dira «notre royaume; » 

“mais comme il n’a que quatre ans, son père a placé auprès de lui en qualité 
de précepteur et de régent le meilleur de ses conseillers, son cousin | 
Adalhard (3). cu 

I ne saurait y avoir d'hésitation surles mobiles qui ont inspiré ces mesures... 

Fidèle au régime de « douce domination » qu’il a institué dès le principe en 

Italie, désireux aussi d’éviter des révoltes comme celle de Rodgaud, Charle- . 

magne a voulu ménager les susceptibilités des Italiens’et, en leur donnant 

un souverain qui fût bien à eux, leur assurer une indépendance apparente. 

+ Ce roi enfant, qui allait être élevé dans le pays, instruit dans ses mœurs et . 

récente sur : l'expédition d' Espagne de 778 (Fawtier, La Chanson de Roland. Étude historique, 
1933, p. 150-180), que toute l’armée franque fut engagée et battue à Roncevaux avec son 
chef et que celui-ci fut alors « à deux doigts desa perte. » 

(x) Sur les événements qui vont suivre, voir : Malfatti, Jmperatori e pabi at tempi della signoria 

dei Franchi in Italia, t. 11, 1903, p. 245 etsuiv.; Hartmann, Geschichte Italiens à in Mutelaller, 

t. I, 2° partie, 1903, p. 274 et suiv., t. III, partie I, 1908, p. 1-42. . 

"(2) e Per universum regnum tibi a Dco commissum, » Lettre’ de Charlemagne à Pépin dans 
Boretius, Capitularia regum Francorum, 103. 

(3). Paschase Radbert, Ex vita Adalhardi, 16. La valeur de ce texte est contestée par Abelet 
Simson (/ahrb. d. fränk: Reiches unler Karl d. grossen, t. IT, p. 436 et n. 1), selon qui la place. 

‘ d’Adalbard auprès du roi aurait été occupée par un certain Rotchild. - 

: (I13) |
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dans sa langue, ne constituait-il pas à cet égard la meilleure des garanties? 
Pépin habita  Pavie, la vieille capitale lombarde, et dans cette ville 

le palais des anciens rois, maïs de temps à autre il résidait à Vérone, 
- l'antique place forte. Il réunit annuellement l'assemblée de son peuple 

et y élabora des capitulaires avec le concours des évêques, dés abbés, des 

comtes -et-de tous les fidèles, mais il laissa aux Lombards leurs lois et 

manifesta maintes fois son respect pour leurs anciennes coutumes. Dans 

les duchés de Frioul et de Spolète, des ducs, dans le territoire des 

autres villes, des comtes et des gastalds représentèrent l'autorité royale. 

Bien que les Francs continuassent à jouir d’une situation privilégiée, on 

rencontre des Lombards à l'assemblée du peuple, à la tête des duchés et 

des comtés, des évêchés et des “abbayes, dans les ambassades et le comman- 
dement des armées (1). . 

Est-ce à dire que l'Italie ait vécu désormais d’une vie autonome et que 
Charlemagne, confiant dans la sagesse d’Adalhard, s’en soit désintéressé? 

. Pareille idée ne l'a jamais effleuré. Après comme avant 781, il ajoute à son 

titre de foi des Francs celui de roi des Lombards, date ses actes par ses années 
de règne en Francie et en Italie. Présent, il légifère et rend la justice; absent, 

il envoie des instructions aux fonctionnaires de tous ordres chargés d'admi- 

nistrer la péninsule (2) et y entretient des familiers. Laïques et ecclésiastiques 
* s'adressent à lui pour obtenir le renouvellement de leurs privilèges et; dans 

les diplômes qu'il leur concède, le roi parle volontiers du temps de « ses. 

prédécesseurs » les rois lombards et des édits qu'ils ont rendus. Les actes" 
italiens portent associés les noms de Charlemagne et de Pépin (3); dans ses 

capitulaires, celui-ci déclare qu’il agit « suivant Les ordres de son père (4) » 

et, en les’comparant à ceux du royaume franc, on voit que le jeune roi s’est 

- borné généralement à étendre à ses sujets les prescriptions élaborées de l’autre 
côté des Alpes: Des ambassades fréquentes maintiennent. de constants : 
rapports entre le père:et le fils. Pépin adresse à Charlemagne des - 

rapports détaillés sur les événements qui se passent en Italie ou dans les 
coûtrées limitrophes; il lui fournit aussi des contingents pour ses guerres et 

l’on peut affirmer que, parmi les expéditions assez nombreuses qu’il conduira : 
“dans la suite, il n’en est aucune qui ne lui ait été dictée par Charlemagne. | 

Ileût été extraordinaire que le‘souverain, qui se montrait si jaloux de son 
autorité sur l'Italie, fût prêt à exaucer les vœux que le souverain pontife 
‘ formait pour la réalisation intégrale de la donation de 774; et cependant 
Hadrien le croyait ou feigriait de le croire. Dès qu’il avait su que Charle-, 
“magne projetait de venir à Rome une nouvelle fois, il lui avait écrit qu'il : 
attendait son arrivée « comme la terre a soif de la pluie; » puis, le voyage du 

(x) Sur l'administration de l'Italie au temps de Charlemagne, voir Hofmeister, Markgrajen __ nd Markgrafschajten tn Italischen Kônigreich tn der Zeit von Karl d. grossen bis: auf Otto * dem Grossen (Mitt. d.-Inst. f. œster. Gesch. forsch. Ergänzungsband, VIT, 1907). (2). Boretius, Capitularia regum Francorum, 97, 98. 
(3) ZT Regesto di Farfa, t. 11, n° 138, 141 ctsuiv. 4 

- (4) Borctius, Cabitularia eg Francorun, 91, C. 10; 94, C. I, 2, 7 8 

(Gif 0 7.
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roi ayant été momentanément différé, il lui avait envoyé son frère Théodore 
accompagné de deux évêques, André et Philippe, « pour le saluer, le visiter 

et connaître la joie de sa prospérité. » Il avait fait. autre chose. Dans la 
lettre où il annonçait au roi le départ de ses ambassadeurs, après avoir 

  
LA FAUSSE DONATION DE CONSTANTIN : 

Cette mosaïque du palais de Latran, aujourd'hui détruite, qui faisait pendant à celle de Charlemagne et 
Léon III, montre, agenouillés aux pieds du Seigneur, le bénéficiaire et l'auteur prétendus de la dona- 
tion : à gauche, le pape Silvestre; à droite, l'empereur Constantin.— Nic. Alemanni, De lateranensibus 

° ‘ - .. pañetinis, MDCXXV, p. 66. 

exprimé le vœu que «les promesses à l'apôtre de Dieu » fussent tenués, 
il ajoutait : « Et de même qu'aux temps du bienheureux Silvestre, pontife 
romain, la sainte Église catholique, apostolique et romaine, fut élevée et 

“exaltée par le grand, le très pieux empereur Constantin de sainte mémoire,
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et jugée par lui digne de recevoir le pouvoir sur ces régions d'Occident ; de... 
même, qu’en ces temps heureux, où vous et moi nous vivons, la sainte Église 

* de Dieu, c’est-à-dire celle du bienheureux apôtre Pierre, croisse et exulte 

et qu’elle soit exaltée toujours davantage, afin que toutes les nations qui - 

entendront cela puissent dire : ‘Seigneur, conserve le.'roi et ‘exauçe-nous 

en ce jour où nous t’aurons invoqué, car voici qu'il a surgi un nouvel et très 
Chrétien empereur Constantin, par lequel Dieu a jugé sa sainte Église du 
‘bienheureux Pierre, prince des Apôtres, digne de recevoir toutes choses (1). ». 

L'acte, auquelil était fait allusion en ces termes, n'était autre que la fameuse 
lettre de Constantin au pape Silvestre, à tous ses successeurs et à tous les 

évêques catholiques, où, après avoir énuméré ce que le Christ avait fait 
pour lui par l'intermédiaire du, souverain -pontife et décrété qu'il fallait : 
« vénérer la sacro-sainte Église romaine et exalter le siège de saint. Pierre’ 
plus que son propre ‘empiré et son propre pouvoir, » l’empeteur, désireux _- 
« que la dignité pontificale ne fût pas avilie, » concédait à Silvestre et à ses 

. successeurs « Ja ville de Rome et toutes les provinces, les lieux et les cités de . 
l'Italie et des régions occidentales, » menaçait des peines de l'enfer quiconque 
.ne respecterait pas cet écrit qu’il avait souscrit de ses propres mains et: 
déposé sur le corps de saint Pierre (2). Le document, connu sous le nom de 
fausse donation de Constantin, est assurément un faux; mais il ne paraît 
‘pas douteux qu'il fût .tenu alors pour- authentique; en tout cas, il ‘intro-" 
duisait dans le débat ouvert entre Hadrien et le roi des Francs une 
pièce extrêmement grave, car par cette pièce les donations de Pépin et 
.de Charlemagne recevaient une base juridique (3). 

Charlemagne dut être très embarrassé. En relisant les documents de ses. 

- archives, . il était bien obligé de convenir que des promesses formelles .: 
avaient été faites par lui à saint Pierre en échange. de la protection du 
prince des apôtres, et qu’elles n'avaient guère été tenues. Sous l'influence : - 
de ces pensées: et de l'iisistance du souverain pontife, il se résolut à à faire 
quelque chose. 7 

La -papauté possédait depuis longtemps en à Italie, particulièrement dans 
| la. Toscane, les düchés de Spolète et de Bénévent, la Corse, la Sabine, de: 

‘vastes propriétés officiellement désignées sous le nom de patrimoines, qui 
avaient été usurpées par les Lombards au fur et à mesure de leur établis- 

‘sement dans la ‘péninsule (4). Dans la lettre où il se réclamait auprès de 
Charlemagne d de la prétendue donation de Constantin, Hadrien y avait fait 

« 
. . “ : 1 

@ Codex carolinus, 60. . n ! 
” (2) Texte dans Hinschius, Decretales pseudo-isidorian, P. 249-254, , 

(3) Quoi qu'en aient dit certains historiens, il n’est point douteux que la lettre 60 du Coder” Carolinus fasse allusion à la soi-disant donation de Constantin (Bayet, La faisse donation de Constantin, 1884). Sur ce fameux document, qu'on à voulu faire. remonter, sans: grande : raison, au temps de Pépin le Bref, voir en dernier lieu Levison, Konstantinische S “nd Silvesterlegende. (Miscellancà Er, Erble, IF, Roma, 1924.) 
(4): Fabre, De patrimoniis romanæ ecclesue usque ad atatem Carolinorum, 1892. Schwarzlose, \ Die Patrimonien der rümischen Kirche bis zur Gründung des Kérehenstaates, 1693. . 
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‘allusion. : sil rappelait avoir communiqué au roi récemment les diplômes par 
_ lesquels: « des empereurs, _patrices et autres hommes craignant Dieu »'avaient 
jadis donné ces biens à l’église romaine « pour le salut de leur âme et le pardon 

. de leurs fautes » et le priait de les lui faire rendre. Or, parmi les restitu- 

‘tions ainsi envisagées, celle du patrimoine de la Sabine, qui faisait enclave 

dans le duché de Rome, était particulièrement chère au Saint-Siège, Charle- 

magne résolut, pendant son séjour dans la Ville éternelle aux fêtes de. 

7.Pâques 781, de donner satisfaction à Hadrien sur ce point. En conséquence 
. l'abbé Ithier et le chapelain Maginaire se rendirent sur son ordre à Foro- 

novo .et recueillirent le témoignage de plusieurs vieillards, qui affirmè- 

: rent sur les saints évangiles que les terres du patrimoine appaïtena‘ent. 

. bien anciennement à l’Église romaine. Les possesseurs ‘actuels, dont les... 

intérêts étaient lésés, notamment l'abbé du monastère ‘de Farfa « sur le- 

: territoire de la Sabine, » protestèrent, et Hadrien dut rappeler encore à 

Charlemagne ses titres de propriété, mais iL faut croire que l'épreuve. 

. lui fut favorable, car en 783, peut-être même dès la fin de 782, le pape 

avait recouvré la j jouissance de son patrimoine (1). 

- C'était pour Hadrien une compensation bien mince (2). ‘En 787, à à ve OCCa- ” . 

sion d'une grande expédition - dans l'Italie méridionale, dont ‘il sera : 
‘question plus loin et: pour laquelle l'appui du Saint-Siège: fut jugé pré- 

cieux, Charlemagne, passant de nouveau par Rome, fit un dernier effort. 

* D'äccord avec la reine, les princes royaux, les évêques, les abbés, et « les : 
. très nobles Francs, » il offrit à la papauté « dans la pureté de son cœur » un 
‘morceau du duché de, Bénévent voisin du duché de Rome et, dans la partie 

.de la Toscane lombarde qui y confinait également, les villes et territoires ‘ 
. de Soana, Toscanella, Viterbe, Bagnorea Rosellæ (Giosseto) et Populonia 

” (près de. Piombino). Mais si Hadrien entra effectivement en possession. 

de Soana, Toscanella, Viterbe, Bagnorea et leurs alentours, il ne put 
mettre la main ni sur Rosellæ, ni sur Populonia, ni sur le pays | bénéventain, | 

. par suite de la mauvaise .volonté des envoyés francs chargés de lui en 

‘ faire l remise, Dans le Bénéventin, ceux-ci lui livrèrent les biens épis- 

| copaux, les monastères, les domaines du fisc et les clefs des villes, maïs lui 

: refusèrent toute autorité sur les häbitants. Hadrien chercha bien À se faire 

-prêter serment par quelques Capouans venus à Rome avec un prêtre, mais . 
ce ne fut qu’une timide et vaine démonstration :(3). Tout compté fait, la - . 
donation de 774 sè réduisit à la restitution au Saint-Siège du patrimoine de 

‘a Sabine et.à la cession ‘d’ailleurs intéressante d’un canton de la Toscane . 

(x) Codex carolinus, 68-72. — L'opinion, suivant laquelle la donation ‘de 974 avait un carac- 
_ tère éventuel ou qu’elle aurait été retirée en 781, d'accord entre le roi et le pape, ne repose 

-‘sur aucun fondement: . 
: (2) On pourrait même observer à ce sujet que la restitution du « patiimoine sdela Sabine 

intéressait moins Hadrien comme souverain que comme propriétaire, mais, ainsi que l'observe 

Ducbesne (Liber pontificalis, t. T, introd., p. CCXL), dans le cas présent, « propriété et souverai- 
- neté tendaïent à se confondre, ou du moins il était facile de passer de l'une à l'autre, ‘de se - 

fonder sur la première pour arriver à la seconde. » 
6) Codex carolinus, 79- 84. 

De E (47) ae . ee 
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lombarde limitrophe de la Toscane romaine: Sans doute les archevêques de 
Ravenne avaient renoncé, depuis la mort ‘de l’archevêque Léon, à toute 
prétention sur l'exarchat, mais au lieu de s'étendre du bassin du Pôau golfe 
de Tarente comme Hadrien avait pu l’espérer, l’État pontifical dans ses 
dernières limites ne comprenait en somme que les duchés de Rome et de 
Pérouse, la Pentapole, l’exarchat de Ravenne, quelques territoires de la 

-‘ Toscane lombarde et le patrimoine de la Sabine. : - . . 
{On s’est demandé comment Charlemagne avait pu concilier un mépris 
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LES ANNEXIONSDE781ET787 

AL'ÉTAT PONTIFICAL . J D | 
EZZA Parties anciennement occupées Fe AP te . 

Parties nouvellement occupées . 10° pere À VS apoue       
  

Carre 9. — LES ANNEXIONS DE-781 ET 787 À L'ÉTAT PONTIFICAL. 
En comparant cette carte avec la carte 4, on voit dans quelle faible mesure Charlemagne a réalisé sa 
promesse de donation au Saint-Siège et l'on se rend compte de la cruelle désillusion éprouvée par le pape 
Hadrien. Les villes situées en dehors des territoires cédés au Saint-Siège sont celles que Charlemagne 

avail promises au pape en 787 et qui ne lui furent pas remises. 7 : 

aussi manifeste de l’acte déposé par lui solennellement sur le tombeau de 
saint Pierre avec sa piété envers Jésus-Christ et sa dévotion pour son vicaire 
et risqué de compromettre gravement le salut de son âme. Les mieux inten- 
tionnés à ce sujet ont estimé que « l’objet essentiel des guerres d’Italie étant 
d'assurer la sécurité du pape contreles entreprises des rois lombards » et cette . 
sécurité se trouvant garantie maintenant que le roi des Francs était. devenu 
lui-même souverain des Lombards, le prince des Apôtres édevaitse considérer 
comme satisfait. » En vérité, Charlemagne a subordonné entièrement dans 

les circonstances présentes ses sentiments religieux à des nécessités poli- 
tiques : il a jugé qu’il aurait moins de peine à conserver l'Italie péninsulaire 
pour lui-même qu’à la soumettre au pape, en quoi il raisonnait juste (x). 

(1) Liber bontificalis, édit, Ducliesne, t. I, p. ccxLI. — Duüchesne observe aussi d’après ce - qui se passa en Italie, notamment à Spolète, après 774, que si dans ces contrées « on s'était volontiers réclamé du pape, tant qu'il n’avait été question que d'échapper à la domination 

1), - (718) 

se
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Son tort fut de ne pas penser à cela dès le 6 avril 774, mais à ce moment il 
. n’était encore qu’à moitié victorieux de Didier, la vue de Rome chrétienne 

l'éblouissait et Hadrien était un habile homme. Le roi fut séduit, entraîné; 

_puis, une fois dégagé de l'ambiance romaine, il sentit son erreur et de suite 

voulut la réparer, et les annalistes francs reçurent l’ordre de se taire sur la 

. malencontreuse donation. Les événements qui s’accomplirent en Italie 
dans les années suivantes et l'opposition tenace des fonctionnaires francs : 
à toute cession territoriale à à la papauté, dont on trouve la trace en 787, 

ne firent que le confirmer dans sa doctrine. Ajoutons que.les conti- 

nuelles lamentations d'Hadrien, les exagérations contenues dans ses lettres, 

l'insistance maladroite avec laquelle il rappelait au roi que, pour son compte, 
il demeuraïit fidèle aux engagements pris.« face à face » avec lui, tout cela 
dut à la longue agacer Charlemagne. D’autre part, plus la papauté le harce- 
lait et multipliait, en lui écrivant, les formules d’humilité, plus elle montrait 

qu’elle avait besoin de lui, et plus il devait la considérer comme dépendante, 
comme trop heureuse de vivre dans son ombre. Au fond, n’était-ce pas l’éter- 

nel conflit entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel qui renaissait 

sous une forme particulière? | 
Aussi bien ne faudrait-il pas croire que l'État pontifical, dans les limites 

étroites que Charlemagne lui avait assignées, jouit d'une réelle indépendance 
et que le.pape y exerçât une souveraineté sans contrôle. En investis. 

sant les rois. francs de « l'honneur du patriciat (x), » le Saint-Siège avait 
entendu leur imposer des devoirs, mais Charlemagne s'était souvenu qu'à 

cette dignité, des droits étaient également attachés. En vérité, ni l'État 

de l'Église, ni sa capitale n ’échappèrent à sa suprématie. Non seulement 

l’un des écrivains contemporains les mieux renseignés, Paul Diacre, l’éta-' 

blit quand il dit que le roi des Francs a placé sous son sceptre la ville de 
4
.
 

Romulus, mais Hadrien lui-même .ne sépare pas dans ses propos la 

‘puissance du roi de la sienne propre et il transmet à ses sujets de l’exar- 

chat et de la Pentapole les ordres de Charlemagne, de la même manière que 

fait Pépin dans le royaume lombard proprement dit. Ici, comme dans l'affaire ” 

.des donations, la papauté a été déçue. 

La position du souverain pontife vis-à-vis du roi est, dans ces condi- | 

. tions, tout à fait. nette. Charlemagne ne lui ménage les formules ni les 

marques de son affection. Il le déclare. son père et son ami le plus cher; 
il lui adresse son salut, celui de la reine sa femme et .de ses enfants, 

de toute sa famille, de ses prêtres, de ses évêques. de ses abbés, « de 
- tout le troupeau et le peuple des Francs; » il'ne manque aucune occa- 

Son. de glorier le siège de . Rome «qui s'élève - au-dessus des autres 

des rois Jombards, on n'avait cependant nul enthousiasme pour celle du: gouvernement 

romain. » 1] né faut pas -oublier non plus que Charlemagne, en- anéantissant les Lombards, 

avait assuré au Saint-Siège la possession tranquille des territoires qui lui avaient été dévolus 
© précédemment et où il ne se maintenait qu’à grand-peine, ce qui est bien quelque chose, 

OR « Honor patriciatus vestri..» Codex carolinus, 85, 94. 

Go)
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sièges. comme Pierre au- dessus de tous les Apôtres; » il envoie au pape ‘ 
‘sans cesse des présents, en s ’excusant quand il les juge de petite impor- - 
tance. Hadrien ‘reçoit ‘ainsi des chevaux, . une croix « qui rappellera. 
éternellement la mémoire de Charlemagne » et, pour la réparätion de la 
toiture de Saint-Pierre et de diverses églises romaines, des poutres en bois 
bien sec, de l'étain (x). De son côté, le Pape appelle le roi son fils et son 

! « compère; »'il, lui fait des cadeaux, entre. autres : des marbres et des 
‘ “mosaïques pour ses constructions: il prie nuit et jour pour lui, pour : 

les siens, pour Pépin « le très excellent roi des Lombards, son propre fils | 
‘spirituel; » il demande à Dieu d'accorder à Charles la victoire en ce monde 
-et.« un règne sans fin dans là vie éternelle (2).» Malgré l'amertume de ses 
.déconvenues, le souverain pontife, moyennant la sécurité où vit l'Église | | 
romaine après tant de tribulations, s’est résigné à prendre rang ‘parmi 

les auxiliaires de la politique de Charlemagne. En Italie, il s'efforce de faire 
- reconnaître dans tous les diocèses et monastères l'autorité du roi des Francs; 
hors de l'Italie, il appuie diplomatiquement les démarches de Charlemagne 

- et le conseille dans son œuvre de conversion des peuples païens: surtout il- 
est pour le roi un incomparable agent de renseignements et, «suivant l'ordre 
qu il a reçu de lui, » porte rapidement à sa connaissance tous les faits qui 
peuvent l’intéresser, dont il a entendu parler (3). \ 

Voilà comment l'Italie, tenue d’une main ferme sans qu’en apparence y 
eût rien de changé dans ses institutions, vint prendre place dans l’État franc: 
‘Grâce à l'énergie avec laquelle les anciennes lois y furent appliquées, ainsi 
que les dispositions nouvelles introduites par les récents capitulaires, la 

. justice et:l'ordre ne cessèrent de régner. En même temps, la sécurité du. 
pays était assurée par une garde vigilante menée tout le long des frontières. 
Pépin prescrit de surveiller, « comme on faisait jadis, les routes et les portes» 

“ des Alpes, et le duché de Frioul est fortement organisé contre les incursions 
des Avares. Certes, malgré tous ces ménagements et ces services rendus, 
un grand nombre de Lombards, ecclésiastiques et laïques, regrettaient encore 
le passé : il.en est même qui aimèrent.mieux fuir à à l'étranger que vivre 
.sous la domination franque. Charlemagne ne sé montra pas inexorable envers 

- les coupables repentants. Il laissa rentrer en Italie ceux qui promirent de 
lui être fidèles et leur restitua leurs’ biens: il étendit cette faveur, sur le 

‘ demandé de Pépin, aux Lombards qu’il avait emmenés comme otages (4), 
et cette sage conduite eut pour ‘résultat de constituer. en Italie 1 un parti 

‘& Eginhard, Vita Karoli, 25. Alcuins Epistole, 93. Codex carolinus, 65; 78-79. | Borciius, Capilularia regum Francorum, 111; C. 7-8. Voir Libri carolini 1, 6, un magnifique éloge de .° l'église romaine par Charlemagne. : 
(2) Codex carolinus, 72, 81, 85. « Aucune langue humaine, écrit Hadrien à Charles dans la « lettre 70, ne peut dire quelle confiance nous avons en votre puissance royale et quelle volonté de la glorifier. » * 

. (3) Codex carolinus, 80, 84. 
‘ ’ (4) Diplomata Karolinorum, 187, 208-209. ct. Historia Lan gobardorüm codicis gothant, 9 : «Innumerabilibus viris, qui cidem ? culparuñt incessanter, culpas dimisit » Mr G: H., Scripiores rérum langobardicarum, p. 10). . et 
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favorable aux Francs, dans. les rangs duquel on “renéontre des hommes 

éminents comme Paul Diacre, Paulin d’Aquilée, Fardulf, le futur abbé : 

de Saint-Denis. Ainsi fut accomplie en quelques années, sans heurt et . 

_- sans secousses, ‘une œuvre considérable,. dont le couronnement allait être | 

la soumission du duché de Bénévent. | ; .. L 
Lorsque les annalistes carolingiens répètent qu’en 974 Charlemagne 

conquit l'Italie, puis qu ‘en 781 Pépin devint roi d’ Italie, ils emploient une 

‘formule inexacte en ce sens que toute une partie de la péninsule ‘échappait 

alors à la domination franque,. et. cette partie, ce n'était rien de moins . 

_que l'Italie méridionale au-delà de la Pescara et du Garigliano.. 

Là se trouvait un vaste duché territorialement hômogène, ce duché de 
Bénévent qui devait une force singulière à son étendue, à son ancienneté, à 

_ses institutions identiques à celles du royaume lombard détruit par Charle-: 
magne (1). Bénévent, une ville riche en églises et en monastères, était sa 

capitale, mais il avait pour se défendre plusieurs places fortes, dont Salerne 

était la plus redoutable. Le duc Arichis, qui régnait depuis 758, était réputé 
- pour la noblesse "de sa naissance, sa ‘religion, son esprit de justice, sa 

vaillance.et sa beauté; il avait aussi un goût très vif pour les arts : c'est : 
ainsi qu’il fit constraire à Bénévent un palais et une magnifique église - 

consacrée à sainte Sophie, à: Salerne,: dont il compléta les fortifications, . 
un autre palais (2). Il était remarquablement secondé dans son gouvernement 

par les grands qui l’entouraient, ainsi que par les membres de sa famille : sa. 

femme, Adelperge, fille de Didier,: dont Paul Diacre qui la connaissait bien 

vante l'intelligence subtile’et les connaissances philosophiques et histo- 

riques, son fils aîné Romuald, pieux comme son‘ père, bon grammairien 

et avisé dans le conseil (3). Arichis jugeant insuffisant le titre de duc 

s'était proclamé e prince des Lombards, » et peut-être avait-il reçu: l'onc- 

tion et la couronne, ce qui permit à l’un de ses successeurs de dire qu” «il 
avait ! ‘gouverné à la manière des anciens les débris de sa nation et suivi les 

‘traces des rois dans l'élaboration de ses édits (4).», . " ‘ 
Héritier légitime de Didier.et. de ses grands prédécesseurs qui révaient . 

d'unifier l'Italie sous leur loi, Charlemagne ne pouvait voir ‘d'un œil 

‘ favorable l’ascension de ce. simple duché aux allures si indépendantes, 

-qui prenait nettement figure de royaume. De leur côté, les Bénéventains,, 

… depuis la chute de Didier, considéraient leur terre comme le dernier refuge 

G) Poupardin, Étude s sur r l'histoire des principautés lombardes de rI talie méridionale él de leurs 
rapports avec l'empire franc. (Le Movin Age, t. XIX, 1906, p. 1-26, 245-274): Étudesur les insti- 

-tutions politiques et administratives des principautés lombardes de l'Italie méridionale, 1907; 
Diplomatique des princes lombards de Bénévent, de Caboue et de Salérne (Mélanges d'ar archéologie 
et d'histoire, t. XXI, 19017). 

(2) Pauli diaconi Carmina, vi, xxux (Poetæ latini ævi carolini, t. 1, p. 44-45, 66- -68). 
Erchemperti Hist, Lang. Benev., 3; Chron. sancti Benedicti casinensis, 26 at. G.H. Scriptores” 
rerum langobardicarum, p. 236, 487). ' . 

. (3) Romuald Epitaphium (Poetæ latini ævi carolini, t. L P. 151- 112}; Lettre de Paul Diacre 
à Adelperge (Epistolæ karolini ævi t. II, p. 506). 7 

(@ Adelchis Principis capitula Qi. G. 1 H, Leges, t IV, P. 210). 
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lela liberté lombarde et ils n'étaient nullement disposés à se laisser absorber 
TE par té Fr rancs, comme leurs voisins-du duché de Spolète. Certains d’entre 
eux?ne. raignaient même pas de proférer contre Charlemagne des” propos 

EX rolentsà tel Pothon, abbé de Saint-Vincent de Vulturne, au nord du duché, 

nisant: ‘ouvertement des vœux pour la chute de la domination franque et 
“déclàrant que, «s'il n'avait pas craint pour son monastère, il aurait consi- 

. déré Charlemägne comme un chien (1). » Livrés à eux seuls, les Bénéventains 

- eussent été cependant incapables de résister à la puissance formidable du 
roi des Francs. Par une circonstance heureuse, ils rencontrèrent dans leur 
voisinage même un allié de premier ordre en la personne de l'empereur 
byzantin. 

- L'Italie était une ancienne province romaine qui,. bien que détachée de 
l'empire par les barbares, n'avait jamais cessé d’être considérée par les 
empereurs de Constantinople, uniques et légitimes héritiers des Césars, 
comme leur appartenant en droit, et ces barbares, qu’ils s ’appelassent Ostro-. 
goths, Lombards ou Francs, étaient à leurs yeux des usurpateurs. Il n’est. 
pas douteux en particulier que l'établissement de Charlemagne dans l'Italie 
septentrionale et centrale ne leur apparût comme une spoliation impossible 
à justifier. Or les Byzäntins n'avaient pas quitté entièrement l'Italie, mais 
ils occupaient encore la Sicile et, enclavés en partie dans le duché de Béné- 
vent, quatre petits territoires : à la lisière du duché de Rome, Gaëte et 
Terracine avec le pays environnant; .plus au sud, mais toujours sur le 
littoral de la mer Tyrrhénienne, une contrée dont Naples et Amalfi étaient 
les principales villes; à l’une des extrémités de la botte, la terre d'Otrante 
avec Otrante et Gallipoli; à l’autre, la partie du Bruttium située au-dessous. 
d’une ligne allant. de. Rossano à Amantea, qui s ‘appelait maintenant la 
Calabre. Ces possessions étaient organisées très fortement. Sous l'autorité 
du ‘patrice de Sicile, la terre d’Otrante, la Sicile et la Calabre. formaient 
une de ces divisions administratives de l'empire d'Orient qu'on dénoimmait 

” thèmes, où le pouvoir civil.était étroitement, subordonné à l'autorité mili- 
taire. Des forteresses s élevaient aux points stratégiques importants et des 

‘ troupes étaient concentrées entre Messine et Syracuse;-du côté de la mer, 
une flotte gardait les côtes, en même temps qu’elle assurait entre elles des 

‘ relations permanentes. Le duc de Naples, de qui dépendaient les deux grou- 
, pements dont Gaëte et Naples formaient le centre, était entièrement inféodé 

_à la politique byzantine. Enfin les empereurs byzantins déteñaient encore, 
au nord-est de l'Italie, l’ Istrie, avec les villes de Trieste et de Grado, et les 
« Îles vénitiennes » reconnaissaient leur suprématie (2). 

Charlemagne n fgnorait pas les sentiments des Lombards de Bénévent 

(1) Codex carolinus, 66-67. . . ‘ ‘ €) Dichl, Études sur l'administration byzantine dans l'exarchat de Ravenne, 1888, notamment P. 72-78. Gay, L'État pontifical, les Byzantins'et les Lombards sur le territoire campanien (Mél, d’archéol. et d'hist., t : ? 
Fire XXI, 1907); L'Italie méridionale et empire Pyrantin (867-1071), 1904, 

(122) :
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CHARLEMAGNE ET PÉPIN D'ITALIE. 

Cette miniature du X° siècle, qui représente sur un trône életé Charlemagne coiffé d'une sorte 

de tiare, donnant des conseils à son fils Pépin, roi d'Italie, a élé copiée sur un manuscrit exé- 
cuté à l'abbaye de Fulde entre 829 et 832 par les soins de l'abbé Loup de Ferrières. — Archives 

du chapitre de la cathédrale de Modène. Cod. ord. 1. 3, fol. 166 
CI. Orlandini, Modène,   

  

Charlemagne. — PL. 7. PAGE 192.
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et des Grecs à son endroit, hi le rapprochement dangereux pour sa situa- 
tion'en Italie qui-pouvait.se produire entre eux, car depüis 774 il'en avait. 
eu de nombreuses preuves. C'est ainsi que l'héritier naturel.de Didier et le: 
“beau-frère d’Arichis, le prince lombard-Adalgise, avait reçu'asile à Constan- 
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: CARTE. 10. — LE DUCHÉ DE BÉNÉVENT ET LES POSSESSIONS B 
me - ". D'ITALIE EN 781 - ue 

Cette carte fait ressortir à la fois les parties de l'Italie placées sous la domination ou l'influence byzantine, ‘ 
leur étroit contact dans le Sud avec le duché de Bénévent, leur morcellement géographique tel que la mer. 

c* 7 constituait le seul trait d'union entre elles et la métropole. 

YZANTINES 

. .tinople, où il vivait sous le nom grec de Théodote dans les honneurs du 
- patriciat, et que des rives du Bosphore il tenait les fils de toutes les 

- intrigues nouées en Italie contre la domination carolingienne (1). Au témoi- 
DE 

(1) Annales regni Francorum et Remañiement, 774: Théophane, Chronographia, 1, p. 464. 

, (t23) 
D KLEINCLAUSZ. — Charlemagne. ‘ - Ù II 
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: gnage d'Hadrien, Bénéventains et Grecs avaient été mélés dans une certaine 
mesure à la révolte de Rodgaud (x) et, pendant les années suivantes, Arichis. 
n'avait cessé de comploter contre État pontifical. Il se serait même entendu. 
en 778 avec les habitants de Gaëte et de Terracine pour enlever plusieurs. 

“villes de la Campanie romaine et les remettre au patrice de Sicile: puis- 
J année suivante, au cours de la petite guerre locale qui s’ensuivit, le pape: 
“ayant réussi à s'emparer de Terracine, le duc de Bénévent suggéra aux. 
Napolitains de mener contre Hadrien une expédition, au tours de laquelle 
ils reprirent cette place, et il n’attendait que le débarquement d'Adalgise 

‘ pour ‘étendre plus loin encore son action (2).. 
Qu'une guerre contre des gens qui le traitaient aussi mal et dans lesquels. 

| il: ne voyait que des sujets rebelles parût indispensable à Charlemagne, on. 
n’en saurait douter: mais le roi se borna tout 
d’abord à quelques manifestations significatives. 
L'abbé de Saint-Vincent de Vulturne fut ‘déféré- 
par le pape à un tribunal spécial, qui d’ailleurs. 
J’innoncenta, et Charles s’insinua dans les affaires. 
‘dé l’Istrie avec un tel succès que l'évêque Mau- 
rice, soupçonné d’être favorable aux Francs, fut : 
chassé par les Byzantins après avoir eu les yeux. 

. crevés (3). Cependant il était manifeste que, tant 
MONNAIE | ‘que les Byzantins ne se seraient pas détachés des. 

DEL'IMPÉRATRICE IRÈNE Bénéventains, une guerre contre ces derniers. 
Qn voit dre gêne dune rte serait grosse de dangers. Une révolution de pa- . 
attributs du pouvoir impérial : lais survenue à Constantinople écarta ce péril. 
Son Lo RE AS Depuis de longues années, l'Orient -byzañtin. 
Catalogue’ of the Imperial était profondément troublé par la fameuse que- 
Byzantine Coinsin the British 

  

Museum, vol. II, 1908, pl. relle des Iconoclastes, qui mettait aux prises les. 
XLVI, n° 10. .adversaires du culte des images appuyés sur les . 

empereurs et ses partisans soutenus par la pa- 
- pauté, et il ne semblait” pas que la situation dût changer quand, au mois. 

de septembre 780, l'empereur Léon IV mourut, laissant un fils en bas. 
âge, Constantin VI, sous la tutelle de sa mère, l’Athénienne Irène. 

‘Cette princesse ambitieuse et énergique, ayant des idées persorinelles en 
politique comme en religion, était décidée à gouverner elle-même et à 
accomplir dans son empire une véritable révolution, en. : rétablissant le: 
culte des images aboli par ses prédécesseurs. Ainsi ellé se trouvait amenée. 
tout naturellement à se rapprocher .du souverain pontife et de son pro- 
tecteur, le roi des Francs (4). En conséquence, Charlemagne, se trouvant à 

\ 
(1) Codex carolinus, 57. 
(2) Code: carolinus, 61, 64. 
(3) Codex carolinus, 63. 

° ° È (4) Sur les rapports de Charlemagne avec les Byzantins, v voir : Gasquet, L'Empire byzantin. ét la monarchie franque, 1888; Harnack, Das Karolingische “nd das Preantinische Reich in thren. 

"29



à 

LA RÉUNION DE L'ITALIE A L' ÉTAT FRANC 

Rome aux fêtes de Pâques 78, vit arriver dans la ville deux ambassadeurs | 
grecs, le sacellaire Constantin et le primicier 1 Mamalos, qui venaient lui 
demander pour Constantin VI la main de sa fille Rotrude. Malgré son 
parti pris de ne point marier ses filles, le roi saisit ‘avec joie cette occasion 

: d’unir sa maison à l’illustre empire qui avait gardé sur son âme de barbare 
un grand prestige et d’avoir ainsi les mains libres du côté de Bénévent. 
Après un échange de serments, la jeune fille fut confiée, à l'eunuque et 
notaire Elisée pour être instruite « dans la langue et les lettres grecques 
et les coutumes de l'empire romain, » tandis que Paul Diacre était chargé 
d'enseigner le grec aux clercs qui devaient” plus tard . l'accompagner à 
Constantinople (1). De son côté, Hadrien écrivait à ‘Irène, ainsi qu'au. 

“. patriarche de Constantinople. Tarasios, des lettres où il leur donnait des 
conseils pour mener à bonne fin l’œuvre religieuse qu’ils avaient entreprise. 
Soucieux de ses intérêts: propres, il leur demandait en même temps-de: 
faire restituer les patrimoines attribués jadis au Saint-Siège par des empe- 

‘reurs et des particuliers, qui lui avaient été dérobés, et laissait entrevoir : 
qu'aux restaurateurs des images Dieu accorderait, comme au roi des 
Francs, la victoire.sur les peuples baïbares, c’est-à-dire sur les Bulgares, 
les Avares et tous ces Slaves qui débordaient sans césse les frontières de 
l'empire. Le pape caressait même l'espoir que, revenant sur la décision prise 

- une cinquantaine d'années auparavant par Léon l'isaurien, Irène restituerait 
au patriarcat romain l'Italie méridionale et l’'Illyricum qui en avaient été 
détachés au bénéfice du patriarche de-Constantinople (2). Vainement 

“Arichis, pour faire peur aux Grecs, se jeta sur le territoire d’Amalf et’ 
| engagea contre les Napolitains une guerre d’ailleurs malheureuse : il ne fit 

que précipiter la menace suspendue désormais sur sa tête. En 786, Charle- 
. magne, affranchi de toutes autres préoccupations, partit de Worms en plein 
hiver « pour aller régler les affaires d'Italie.» .t. 

\Ses intentions apparurent de suite très clairement. Alors qu’ en J8i il 
était venu avec sa femme, ses enfants et quelques fonctionnaires seulement, 

‘il arrivait cette fois avec une puissante armée, sans être accompagné d'aucun. 
membre de sa famille. Passant par Florence où il célébra les fêtes de Noël, | 
‘ilse dirigea droit sur Rome, où il fit son entrée avec le cérémonial accoutumé. 
dans les premiers jours de l’année 787, et aborda aussitôt la question poli-. 

tique avec son fils Pépin qui l’avait rejoint, Hadrien et les grands. Il était 

tranquille du côté des Grecs, qu’il entretenait du prochain mariage de leur 
empereur avec sa fille. et avec lesquels il devait en conférer prochainement 

‘à Capoue ; au pape il promit cette extension de l'État pontifical au détriment 
. , À . ° . . k 2° . ‘ 

wechselseitigen politischen Besiehungen, 7880. Sur Irène : Diehl, Figures byzantines (rte séri, 

1930, p. 77-109: - : - - 
, (1) Rotrude avait sept ou huit ans et Je petit prince grec dix. . 
. (2) Jafñté, Regesta ponlificurn romanprun, t.'I, p. 299-300, n° 2448, 2440. Cf. Hétélé, Hishoire 

des conciles, édit. Leclercq, t. IIT, 1910, P. 679-680 etnote 1; Duchesne, Autonomes, et églises 
séparées, 1905, p. 229 et suiv. :. . . , e . 
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des Bénéventains dontila été précédemment question (1). Sûr'ainsi de ne 
rencontrer aucun obstacle à ses vues, il se Prépara à réaliser le véritable but 

© - de’son voyage, qui était «de soumettre à sa puissance le reste de ce.royaume 
- .… dont il occupait la capitale depuis la capture de Didier et la majeure partie 

depuis ses conquêtes en Lombardie (2). » oo D ° 

‘Arichis avait beau avoir de la vaillance, des sujets fidèles qui le connais- 
saient depuis trente ans:et appréciaient ses hautes qualités, une forteresse 

réputée imprenable : il fut effrayé de se sentir isolé en face du redoutable roi 

. des Francs et. résolut de l'adoucir. Après. avoir conclu en toute hâte la 

paix avec les Napolitains, il envoya -son fils aîné. Romuald à Rome, les 

. bras chargés de présents, supplier Charlemagne de ne pas pénétrer sur ses 

terres et lui assurer qu’en‘échange « il ferait toutes ses volontés. » Confor-. 

mément à l'opinion du pape et des grands, le roi.n’accorda aucune confiance 

‘à.ces paroles, mais-franchit, en compagnie de. Romuald, la frontière’ du 

duché de Bénévent et, par l’abbaye du Mont-Cassin, s’ avança jusqu'à 

- Capoue, suivi. par toute l’armée franque. Son: camp couvrait la plaine 

… autour de la ville et les hommes se tenaient prêts à à marcher, &à moins que 
le duc nè prévint par une décision sage les intentions du roi (3). » Arichis, 

qui avait abandonné Bénévent” pour'se réfugier dans Salerne, comprit qu'il: 
n'avait qu'à s’exécuter..Il'envoya comme otages à Charlemagne son second . 
fils Grimoald avec douze des plus nobles Lombards, offrant sa soumission 
complète, pourvu: que-le roi ne.ravageât pas son duché et n'exigeât pas 
qu’il se rendit en personne. Charlemagne consentit et $es envoyés allèrent | 

recevoir en son nom le serment d’Arichis, de son fils aîné qui lui avait : 
été rendu et de tout le peuple bénéventain; au surplus, le duc de Bénévent 

promettait de payer chaque année un tribut de.7 000 sous d’or. Cela fait, 

Charlemagne revint à Rome joyeusement entre le 24 et le 28 mars; il y 
-célébra. les fêtes de Pâques (8 avril), fit ses: dévotions aux tombeaux: des 
Saints Apôtres, puis, muni de la bénédiction apostoliqüe, ayant accordé : : 

‘ou confirmé: plusieurs. privilèges aux églises et: monastères du duché de. 
Bénévent, il prit le chemin du retour. avec les otages lombards. IL traversa 
Ravenne,. Pavie, peut-être Mantoue, et rejoignit à Worms sa femme et 

= ses enfants. Là «tous se réjouirent réciproquement et, en se réjouissant, ils 
‘ louèrent la miséricorde. divine,» mais Charlemagne tint aussi à réunir ses 
prêtres et ses grands pour. leur faire un récit détaillé de son voyage (4). 
C'était en effet un beau succès que le roi. venait de remporter «-avec 

T ‘aide de Dieu. »Or à peine avait-il quitté cepoue au l'Arichis, oubliant ses 

{x} Elle consistait probablement dans la cession de la rive gauche du Liris (Garigtiano) avec les s . Villes d'Aquino, Arpino, Arce, Sora, Teano et Capouc. : | 
‘ (2) Annales regni Francorum (Remaniement), 786. — Erchempert, Historia Langobardésum: Beneventanorum, 2-6, apporte, pour les événements qui vont suivre, un utile- complémént . aux sources franques” et au Codex carolinus. 

: (3) Deux: diplômes de Charlemagne sont datés dé Capoue, : 22 et 24 mars (Diplomata Karolino- ru; 156-157). +" es Fee 
(4) Annales  regni Francomum, 787. Fo LS À ei Le “.. Houee s 

(126) ee ie
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| &erments, ‘concluait avec les Greès une alliance aux conditions suivantes È 

‘Irène abandonnerait au duc de Bénévent.le duché de Naples, suprême objet 

de ses convoitises, et lui enverrait les insignes du patriciat; en échange, 

Arichis adopterait la coiffure et Le costume grecs, se placerait sous la tutelle 
. impériale .et livreräit Romuald comme otage; tandis que ces faits s'accom- 

* pliraient dans l'Italie du sud, Adalgise se dirigérait avec une armée sur 
: Trévise ou Ravenne et soulèverait l’ Italie du «nord. Le projet paräissait 

extrêmement dangereux pour Charlemagne, car il tendait à remettre en 

question l'ensemble de ses conquêtes italiennes, et tout était prêt pour sa 

réalisation, Déjà le patrice de Sicile, escorté de deux spathaires, s'était 
mis en route avec les vêtements brodés d'or et l'épée pour faire Arichis 

patrice, le peigne et les ciseaux pour. lui tailler les cheveux, quand le duc 

. de Bénévent mourut, le 26 août 787, précédé par Romuald d'un mois , 
+‘ 

dans da tombe. ‘ . Lit 
. Cette double disparition déconcerta d'autant plus les Bénéventains que 

‘leur nouveau duc, dont ils demandaient instamment le retour, Grimoald, 

était resté entre les mains de Charlemagne, qui s’apprêtait à “tirer de cette 
circonstance tout le profit possible. Bientôt en effet arrivèrent dans l'Italie 
.méridionale deux missions franques composées, l’une du diacre Atton et de 

l'huissier Gotteramn, l’autre de l'abbé de Saint-Denis Maginaire, du diacre 

Joseph et du comte Liudérie, pour s’ assurer au nom de leur iaître ‘dela 
fidélité des habitants (r). Malheureusement pour Charlemagne, ses envoyés 

étaient des poltrons. Inquiets sur leur. sort, ils s’avancèrent timidement, 
les uns jusqu’à Bénévent, les autres jusqu'à Salerne; puis, le bruit courant 
que les Bénéventains voulaient les retenir prisonniers ou les jeter à la mer 

avec la complicité des Napolitains, ils s’enfuirent à Valva au duché.de 

. Spolète, à l'exception d'Atton qui se réfugia. dans, une église de Salerne et 

* resta accroché à l'autel jusqu’à ce que les habitants vinssent lui rendre une 

_ liberté dont il se hâta de profiter. Pendant ce temps, Adalgise débarqué en - 

. Calabré créait de agitation j jusque dans la Pentapole et, conseillée par lui, 

- Adelpergé, qui. avait pris virilement en main la direction des affaires pen- 

dant l'absence de son fils, reçut à Salerne, les 20-22 janvier 788, des ambas- 

‘ :‘sadeurs grecs. Au cours de cette entrevue, il fut convenu que l’ accord signé, . 

‘par Arichis serait tenu par son successeur et qu’en attendant le retour de 

ce dernier, les envoyés byzantins iraient s'installer à Naples, où ils furent, 

‘+ conduits eñ grande pompe et accueillis « avec les enseignes et les images. » 

L'alliance tant redoutée entre les Byzantins et les Bénéventainsétait donc 

‘reconstituée sur des bases plus solides que jamais,-et tout naturellement 

ellé avait eu pour conséquence ] immédiate la rupture du projet de mariage 

entre Constantin VI et Rotrude @). Épouvanté, ‘Hadrien, qui tenait 

+ 

U Sur cette mission, voir oùtre le Codex carolinus, 82-83, le rapport, d'ailleurs mutilé et 

‘ tendancieux, de l’envoyé franc Maginaire (Codex carolinus, édit. Gundlach, Appendice 2}. 

.{2) Selon Théophane (Chronographia, t. I, p. 463), dont le témoignage est accepté par Gas- 

_quet et Hartmann, ce-fut Irène qui rompit, le mariage et, d'après le Remaniement " (ann. 788), 

| (27) 
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Charlemagne au courant des événements presque jour par jour, l’adjura de 
garder Grimoald auprès de lui et d'envoyer, le printemps venu, une bonne 
armée pour. mettre les Bénéventains à la raison: Le roi montra dans: 
ces conjonctures le plus grand sang-froid. Accueillant favorablement la 
requête des Bénéventains, il décida de leur rendre Grimoald pour le faire 
duc, mais après lui avoir fait promettre « sous la foi d’un terrible serment » : 
qu'il inscrirait son nom sur ses diplômes et monnaies et que les Lombards 
et lui-même se raseraient le menton à la manière franque, consacrant par ce 
geste symbolique leur soumission. Telles sont Les conditions dans lesquelles 
le nouveau duc de Bénévent fit, au mois de septembre 788, son entrée dans 

’ ‘son duché, accueilli « avec une grande 
‘joie.:» Fidèle à la parole donnée, il in- 
séra parmi ses formules de datation les | 
années de règne de Charlemagne .et fit 
graver sur ses Sous d'or le nom, sur ses . 
monnaies d'argent le monogramme du 
roi des Francs ‘x), ue 

‘Il est facile d'imaginer la déconvenue 
d’Irène, quand elle vit-s'effondrer ainsi 

: le plan qu’elle avait conçu et qui devait, 
- €n ébranlant la puissance franque d’un 
bout de l’Italie.à l’autre, amorcer la 

> revanche des empereurs byzantins sur 
° - les souverains ‘carolingiens. Dans Gri- : 

  

MONNAIES DE GRIMOALD Ill, 
DUC DE BÉNÉVENT | 

. À la monnaie supérieure, frappée: unique. 
ment au monogramme de Grimoald, qui cor- 
respond aux périodes d'indépendance di du- 
ché de Bénévent (d'après Eñgel et Serrure, 

/ Traité de Numismatique, £. 1, p. 288), s'op- 
pose celle qui porte au revers l'inscription “DOM(NUYS CAR(OLUS) R(E)X, marquant 

moald qui n'avait pas tenu.les pro- 
messes de son père, nicelles de sa mère, -: 
elle vit un traître; dans Charlemagne . 
qui l'avait conseillé, un insolent enne- : - 
mi, et elle résolut de se venger de l'un - 
et de l’autre par la force. Sur son ordre, ° sa, sujélion à Charlemagne, — D'après 

Vétault, Charlemägne, p. 498. une flotte byzantine transporta immé- 
*  diatement dés troupes qui, sous le 

commandement du logothète Jean escorté d’Adalgise,. allèrent grossir. 
l'armée du patrice de Sicile, et la guerre s'engagea. Mal lui en prit. Le duc 
de Spolète Hildebrand.et un envoyé de Charlemagne, Winigis, venu avec 
“quelques Francs pour surveiller de près les événements, soutinrent éner- 
giquement Grimoald ct, dans une grande bataille engagée au mois de no- 
vembre 788, probablement sur les confins de la Calabre et du duché de Béné- 
vent, les Grecs subirent une écrasante défaite. Quatre mille d'entre eux 
que suit Hauck, ce fut Charlemagne. Il est difficile de prendre parti entre ces deux opinions: maïs peut-être est-il permis de penser que le projet tomba de lui-même, Irène ne l'ayant conçu que pour être tranquille du côté de l'Italie, tant que son pouvoir ne serait pas consolidé à Cons- tantinople, et Charlemagne.étant irrité des intrigues grecques. L . ".{ 1) Poupardin, Études sur la diploinatique des principautés lombardes, p. 1 34. Engel et Serrure, Traité de numismalique du Moyen Age,t. I, 1891, P. 36, 221-222. - . -. : 

} | . {128)
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‘furent tués et mille faits prisonniers; le logothète Jean capturé fut mis 

à mort. Les débris de l’armée byzantine eurent juste le temps de gagner 
leurs vaisseaux et de prendre le large, abandonnant butin et captifs à leurs 

-adversaires qui n’avaient fait que des pertes légères. 

Charlemagne ne s'en tint pas là. Dès sa première expédition au-delà des 

Alpes, il avait considéré l’Istrie comme faisant corps avec l'Italie lombarde. 

‘et manifesté son intention de la. détacher de la puissance. grecque (): 

Lorsque, quatre ans après, l’évêque istrien Maurice fut privé de la vue et 
chassé par les Grecs «parce qu'il passait pour vouloir livrer lIstrie à Charle- 

magne, » le duc de Frioul, Marcaire, reçut du roi l’ordre de le rétablir sur 

son siège. Enfin il est certain qu'en 791 Charlemagne avait réalisé son 
dessein, on ne sait d’ailleurs par quels moyens, et fait passer l'Istrie sous 

‘sa domination, car on voit à cette date un duc du nom de Jean entièrement 

‘dévoué à son service établi à la place de l’hypatos et des tribuns byzantins, 
et depuis ce moment les Istriens, dont les libertés essentielles ont été adroi- 
tement sauvegardées, lui fournissent de l'argent et des hommes (2). 

= ‘La victoire de Charlemagne était complète. Cependant Grimoald irrité 
-de recevoir des ordres de Pépin, qui n’était pas plus âgé que lui et se . 
montrait cassant à l’occasion, manifesta bientôt un certain esprit d’insou- 

‘mission, effaçant le nom de Charlemagne de ses monnaies, épousant une 
‘princesse grecque, peut-être une nièce de l'empereur, du nom de Wantia, si 

bien que le jeune roi d'Italie dut recourir aux armes. Au début de l’année 793, 

aidé par son frère Louis qui, d’ordre de Charlémagne, lui avait amené des 
-contingents aquitains à travers le. mont Cenis malgré l'hiver, il envahit 

le duché de Bénévent, pilla, prit un château. Une famine survenant, « telle- 

, “ment grave que des soldats durent manger dela viande en plein carême, » 
arrêta les hostilités, mais, peu de temps après, Grimoald répudiait sa jeune 
femme et la faisait reconduire de force dans son pays en invoquant le mécon- 

‘tentement des Francs, ce.qui n’était assurément pas.un faux prétexte (3). 
* Charlemagne avait atteint en définitive ses objectifs au-delà des Alpes. . 

L'ancien royaume lombard soumis à son autorité ou à celle de son fils; les 

.-duchés de Spolète, et de Frioul confiés à des ducs qui étaient de simples 
‘fonctionnaires; les. Bénéventains éprouvant de la puissance franque une 

- crainte salutaire; le pape obéissant à la volonté royale; les Grecs dépouillés 

. de l’Istrie avec ses.172 villes et châteaux : telest l’état de choses qui se pré- : 

sentait à.la fin du vire siècle. . - 

‘(Dilya lieu de rappeler à ici que l’Istrie figure parmi les provinces attribuées au papé par Ja. 

donation de 774. 

(2) Codex carolinus, 63. Anäreæ Danduli chronicon, VII, xv, 8 (Muratori, Rerum italicarum 

Scripiores, t. XII, col. 155). Sur la date de la réunion de l'Istrie à l'État franc, voir Abel et 

Simson, Jahrb. d. frank. Reïches unier Karl dem grossen, I, p: 642; IL, p. 337 et note 1. 

‘ (3) L'aventure de. Grimoald et de Wantia est obscurément rapportée par Erchempert, 

Historia Langobardorum Beneventanorum, 5. . | . | - 

{ pu, | . "7 (129) | : ,
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Tout en réglant les affaires d'Italie, Charlemagne pensait à la Saxe, et 
c'est en effet la guerre saxonne qui, pendant cette période de son règne, 
absorba les formes essentielles de son activité, . , 

. On se souvient qu’elle avait repris en 778 avec les incendies et les mas- 
sacres exécutés par les Westphaliens sur la rive droite du Rhin, dont le roi 

reçut. la nouvelle à Auxerre alors qu’il revenait d'Espagne. ‘Malgré son : 
émotion, il ne se chargea pas. d’abord lui-même de sa vengeance et 
-envoya seulement une troupe composée de Francs orientaux et d'Alamans 
surprendre les pillards à marche forcée, si possible en territoire franc. Pré- 
venus de cette manœuvre, les Saxons se hâtaient de rentrer dans leur pays 
quand les Francs lancés à leur poursuite les rejoignirent à Leisa sur l'Eder 
au moment où'ils passaient ‘la rivière à gué, et, au cours d’une ‘bataille; 

. tuèrent la plupart d'entre eux, dispersèrent lés autres. Une bandè ennemie, 
partie pour brûler l’abbaye de Fulde et massacrer les religieux, regagna la 
Saxe à cette nouvelle. Le corps de saint Boniface, que les moines avaient 
enlevé en toute hâte de la sépulture où il reposait depuis vingt-quatre ans 
pour le transporter plus au sud, à Hammelburg, localité fortifiée située sur: 
lès bords de la Saale franconienne, fut replacé dans son tombeau (x). 

En vérité, ce n’était à qu’une opération préliminaire destinée à purger 
le territoire franc des envahisseurs ‘ét à permettre à Charlema ne de pré- L P aTier ‘ parer une revanche qu'il voulait éclatante. Lorsqu’après un hiver passé à 
“Héristal il se rendit, au printemps de 779, à Compiègne, puis à Verzenay .: 
près -de Reims, « afin de régler certaine affaire, » la pensée de la guerre 
saxonne ne le quittait pas, et l'assemblée générale tenue cette. année à 
Düren ayant pris fin, il passa le Rhin en personne au confluent de la Lippe, 
à Lippeham. Vainement les Westphaliens, bien décidés à résister, se retran- 
‘chèrent sur leur frontière même, à Bocholt : ils durent lâcher pied et Charle- 

. : Magne, poursuivant sa route, parcourut leur pays en vainqueur. Tuant,- 
‘’ ravageant, brûlant, il s’avança: jusqu’à -Medofulli-sur la Weser, où il vit 

bientôt arriver des Angtariens et aus 
serment et lui remirent des otages (2). Vers le 24 septembre, il'était de 
retour à Héristal, d’où il se rendit à Worms pour passer l'hiver. Cependant ‘ 

si des Ostphaliens qui. lui prêtèrent : 

# 

cette démonstration, si importante qu'elle fût, ne lui semblait pas suffisante. : L'année suivante (780), « dès que la saison parut opportune, » il se remit en’ “marche avec une puissante armée, sans que les Saxons lui eussent-fourn 
aucun motif nouveau de les attaquer. Cette fois, il “entra chez eux par : Eresburg, atteignit les sources de la Lippe, Y campa et tint à la fin de - juillet son assemblée, puis au bout de quelques jours reprit la route de. 

. i S Dot . CU U _ 
{:) Annales regni Francorum ct Remantement, 778. Eigil, Vita Sturmi, 23. Cf. Diplomata Karolinorum. 116. . Le S . ‘ - Du 
(2) Lippcham est peut-être aujourd’hui Wesel:. Bocholt serait la localité de ce nom, sûr. l’Aa, au Nord de Wesel ; Medofulli n’a pu être identifié, - . 

‘ : (130) | , . = . 
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l'et. Arrivé à Ohrum sur l'Ocker, il reçut une multitude d’ "Ostphaliens et 
même de Saxons du Bardengau; un grand canton situé sur la rive gauche de 

 l’Elbe inférieure, accourus sur son ordre pour recevoir le baptême. Enfinil 
| poussà jusqu’au confluent -de-l'Elbe et de l’Ohre et, après avoir séjourné + 
quelque temps à la frontière des Saxons et des Slaves, il s’en retourna. 

Les écrivains francs qui ont raconté ces expéditions sont unanimes à : 
proclamer leur brillant succès. Ils disent que «tous les Saxons se livrèrent : 
à Charlemagne et qu'il reçut des otages de tous, tant libres que lites, » ou - 
encore que, « venu avec l’universelle armée des Francs, » le roi « étendit sur . 

… -la Saxe tout entière son bras puissant, » enfin qu’il procéda, au moins 
visoirément, à l'organisation du pays (1}.'Ce sont là formules excessives. 
La .campagne de 780 présente cependant ce caractère important que, pour 

. la première fois depuis qu'ils étaient.en lutte avec les Saxons, les. Francs : 
‘ avaient dépassé la ligne de l’Ocker et pénétré jusqu’à. l'Elbe, c'est-à-dire 

* jusqu’à l'extrémité orientale de la Saxe. Quant aux dispositions prises par. 
* + Charlemagne avant de repartir, elles Consistèrent simplement dans l’éta- 

__ blissement d’une sorte de protectorat catholique sur les vaincus. Encore 
| une fois des abbés et des prêtres furent mis: sur le pays pour prêcher et 

: baptiser. Le roi avait perdu son meilleur auxiliaire ‘dans cette tâche. diffi- 
cile; à la finde 779, Sturm, accablé par l’âge et la maladie, avait quitté . 
Eresburg, accompagné d un médecin de la cour, pour rentrer à Fulde-où il 
mourut le 17 décembre'(2). Charles eut la bonne fortune de lui trouver un 

digne successeur dans la personne de l’Anglo-Saxon Willehad, un savant - 

” docteur qui avait fait l'apprentissage de l’ ’apostolat en Frise, dans les lieux 
- illustrés par saint Boniface. Et il faut bien croire que la victoire franque . 
avait fait impression sur les Saxons, car Willehad s’avança jusque dans la . 

Wihmodie, entre les embouchures de l’Elbe et de la Weser, « bâtissant des 
” églises en vertu de l’autorité royale, répandant- la sainte doctrine parmi , 

les peuples, annonçant librement à tous les habitants la voie du salut éter-. | 
. - nel.» Au bout de deux ans, de nombreuses conversions avaient été obte: 

nues (3). D'autre part, le. christianisme progressait à la même époque dans . 
la partie de la Frise demeurée païenne, grâce au zèle de. Liudger, un Frison 

‘ chrétien ancien disciple de Grégoired” Utrecht, renommé pour l'étendue de sa ” 

science. À la fois prêtre de paroisse .et missionnaire, Liudger excrça une 
profonde action sur ses compatriotes, et nombreux sont ceux qui lui durent 
«Ja connaissance de la vérité (4): » 

80. ‘ . T s 

| 7 (2) Eigil, Vita Siurmi,. 4 25. Annales necrologic Fuldenses (Mi. G. i, Seriptores, t. XIII, 
p. 166). : M Ce | 

(3) Vila Willehadi, 5. ‘ 
(4) Annales Pelaviani, Maximin; Chron. Moissiac., 780. Altfrid, Vita Liudgeri, 1, 14-17, A 

la même époque aussi, Albéric, abbé de Saint-Martin d'Utrecht, reçut la consécration épisco- 
“pale des mains de l'archevêque de Cologne; e et de la sorte commença l'organisation diocésaine . 
de la Frise. . .. Li . , - 

a ces . 

D Annales Laureshamenses, Mettenses Priores, Pelavian, regni É rancorum KRemaniement), 

+ 

:
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La christianisation de la Saxe était donc fortement ébauchée et sa docilité 
paraissait telle que Charlemagne put se rendre en Italie pendant l'hiver de 

780-781, sans qu'aucun Saxon ne bougeât, mais au fond le pays était fré- 
..missant et les conversions demeuraient singulièrement fragiles. Telle est 

’ “probablement la raison pour laquelle, au mois de juillet 782, Charlemagne 

“ayant, passé le Rhin à Cologne tint perdant plusieurs jours à Lippspringe 

. une assemblée analogue à celle qu’il avait réunie précédemment non loin 

- de là, à Paderborn. Comme en 977, il se montra en grand appareil de guerre 
et reçut solennellement des ambassadeurs étrangers, ceux du roi de Dane- 

mark Siegfried et du khan des Avares, puisil s’en retourna par Hersfeld {1); 
mais le fait capital est ‘qu’iliristitua alors des comtes à pris parmi.les 

plus nobles des Saxons (2). » On aperçoit ainsi la première ébauche d’une 

organisation administrative. de la Saxe. Et en effet le roi considérait si 
bien les Saxons désormais comme ses sujets qu’apprenant, après son retour 

en Francie, le pillage par les Slaves des cantons limitrophes de la Saxe et 

de la Thuringe, il chargea trois de ses officiers, le chambrier Adalgise, le 
-connétable Geilon, le comte palatin Worad, de « prendre avec eux les Francs 

orientaux et les Saxons et de réprimer le plus vite possible l'audace dés 
Slaves. » Mais c'était compter sans Witikind. - 

“Accouru du fond du Danemark, celui-ci excita secrètement ses compa- 

triotes, si bien que les troupes franques se trouvèrent en présence d’une 

formidable insurrection, .qui avait pour objet . de détruire l’œuvre des 

"missions catholiques. Et ce n’était pas une vaine menace, En Wihmodie, 

les Saxons qui s'étaient faits chrétiens et persistaient dans leur nouvelle 
‘ religion furent châtiés et les prêtres durent prendre la fuite. Willehad, con- 

statant que « le moment n’était pas favorable à la prédication, » partit pour 
Rome où, priant et pleurant, «il se recommanda au pape, ainsi que toute-la 

‘troupe de ses fidèles ; » mais s’il avait réussi à s'échapper, plusieurs de ses 
compagnons furent tués « par haine du nom chrétien.» De son côté, Liudger 
quitta la Frise païenne pour se réfugier également en Italie, et non seulement : 

Jes églises qu'il laissait derrière lui furent brûlées et les prêtres chassés, mais 
«les Frisons jusqu’au Fli durent abandonner la foi Chrétienne et sacrifier 
aux idoles (3). » co - 

._ Devant une pareille situation, qu ’allait faire l’armée franque? Conti- 
nuecrait-elle sa marche en avant ou reviendrait- elle sur ses pas afin de se 
renforcer, comme la prudence l’ exigeait? Sans même aviser Charlemagne de 
ce qui leur arrivait, ses chefs décidèrent de foncer sur l'ennemi et, ayant reçu 
pour tout secours un contingent que, sur le bruit des événements, le comte 

: Thierri avait levé en hâte parmi les Ripuaires, ils : se rendirent précipitam- 
ment au point où les Saxons.s'étaient concentrés. Précédée d’ éclaireurs, 
l'armée arriva de la ‘sorte au. massif du Süntal @ Süntelgebirge), qui 

- (1) Iétait le 18 août à Héristal. Diplomata Karalinorun, ü46.- 
(2) Annales Laureshamenses, 782. 
6). Vita Willchadi, 6-7, Vita Liudgeri, 1, 18. 

(132).
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domine la rive droite de la Weser à l'endroit où ce fleuve forme un 
brusque coude vers l'ouest (1), et sur le versant septentrional duquel les 
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OUT LA GUERRE DE SAXE 
| RRR 42 partie de la Saxe conquise en 777 : La partie de la Saxe conquise après 777       

Lo eee Carre 41. — LA GUERRE DE SAXE ne 
!” On a indiqué d'après les données scientifiques les plus vraisemblables et en utilisant l'excellente carte 

/ d'Hfalphen, (dans Études critiques sur l’histoire de Charlemagne} l'emplacement des localités et des 
champs de bataille où sé sont accomplis les principaux événements de la guerre de Saxe jusqu'à sa 

° : conquête définitive par Charlemagne. L 

_ 

Saxons étaient campés. Autant qu'on peut le supposer d’après le seul texte 

:. détaillé, et passablement obscur, qui nous est parvenu sur la bataille (2), : : 

(1) Entre Hamel et Minden. [ Dos , re 
© (2) Annales regni Francorum (Remaniement), 782. — On peut se demander, devant la préci- 

‘Sion de certains détails, si l’auteur n’a pas eu connaissance des événements par le récit d’un 

3, . (133) | | ect ee
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Thierri devait attendre, pour se mettre en mouvement, quele gros del’ armée’ 

franque, qui avait traversé la Weser, eût tourné la droite ennemie en s’insi- 
‘nuant entre la montagne et le fleuve, et c’est ce qu’il fit; mais dès qu’ils 
virent devant éux-les Saxons rangés en bataille, les officiers royaux incapa- 
bles de se contenir se-lancèrent contre ‘eux de toute la vitesse de leurs che- 

“vaux, sans prendre plus de précautions que s'il s ’était agi de poursuivre 

‘un adversaire en déroute: Non seulement la manœuvre concertée ne put 
” ainsi avoir lieu, mais les assaillants furent massacrés, à l'exception de.ceux 

très peu nombreux qui parvinrent à se réfugier dans le camp de Thierri. 
. Adalgise, Geilon, quatre comtes et vingt officiers des plus: nobles et des plus 
distingués se trouvaient parmi les morts. 

Charlemägne comprit que c'en était fait de son prestige, peut-être même 

de sa conquête, s’il ne vengeait immédiatement cet affront, Malgré la saison 

apparut bientôt au confluent de la Weser et. de l’Aller, et de là il invita «les 
premiers des Saxons » à venir le rejoindre et à lui signaler les auteurs res- 
ponsables du soulèvement. Le principal, Witikind, réfugié en Danemark, ne 
put être saisi, mais ‘4 500 Saxons livrés par leurs compatriotes furent con- 

Cette horrible tragédie correspondait à une dure pensée politique, celle” 

avancée, il rassembla en grande hâte-une nouvelle arméc avec laquelle il 

. duits à Verden et décapités'« le même jour, par ordre du roi » qui, traînant ‘ 
‘à sa suite de nombreux Captifs enchaînés, regagna la Francie (1). 

d'assurer la soumission de la Saxe par-un châtiment destiné au plus grand 
retentissement ; mais, dans la forme, lemonstrueux arrêt avait les apparences 

‘de la légalité. Depuis le” début des guerres. de Saxe, Charlemagne avait ter-: 
* minétoutes ses campagnes en demandant aux vaincus de lui jurer fidélité et; . 

s’il avait exigé d'eux leur conversion au christianisme, ce n'était pas seule- . 
ment pour accroître le royaume de Dieu, mais aussi pour donner à ce ser- 
‘mént un caractère inviolable et sacré, tel que «s ‘ils rompaient leur engage- 
ment, ils consentaient à être privés de leur patrie et de leur liberté. » C'est 

mauvaise habitude » le pacte qui les liait à Charlemagne, les Saxons' avaient: 
menti à à la foi jurée au-Christ et-au roi et commis le crime d'infidélité; ils 

4 , 

témoin oculaire, peut-être le comte Thierri dont le rôle est. présenté sous un jour extrémement 
favorable. Voir sur les sources de cette bataille ‘une critique intéressante d'Halphen, ro “cit, 
P. 163-166. 

(2) L’assertion des Annales royales, qui seules avec le Remaniement donnent le chiffre de 

pourquoi les annalistes et hagiographes carolingiens qualifient couramment .” 
lés soulèvèments de la: Saxe de rébellion et ceux qui y.ont pris part de : 

rebelles où encore de perfides. En violant une fois de plus « suivant leur. 

\ “. Vo 

4 500, a été contestée par W. von Bippen, Die Hinrichlung'der Sachsen durch Karl d. grossen, | (D. Zeitschr. f. Gesch. Wissensch., t. I, 1889,.p. 75-95), qui croit que probablement il s ’agit 
d'otages, et après lui par Ulmann, Zur Hinrichtung der Sachsen (Ibid., t. IL, p. :56- -157), selon lequel deux zéros auraient été ajoutés par suite d'une fausse lecture, enfin par Dieck, Hat. Kaïl d. grosse wirklich be: Verden 4 590 Sachsen hinrichten lassen ? Progr., Verden, 1894. Au con- traire, D. Schäfer, Die Hinrichtung der Sach$en durch Karl d, grossen (ŒHist. Zeitschrift, *1897, ; "I, p. 18-38) admet le massacre, étant donné que le texte de l’annaliste ro pareille exécution n’est pas impossible, comme on en a plusieurs preuv 

no Lu ni 639 — . ii 

yal est formel et que 
es historiques,
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étaient de ceux qui, selon la formule d’ Eginhard, « croyaient pouvoir trans- ‘ 
gresser sans déshonneur les lois divineset humaines (x) » et que la loi franque 
punissait férocement. Aussi bien Charlemagne ne s’en.tint.pas là :.il résolut 
dé faire passer dans la législation des Saxons, en des aggravant, les Pres- : 
criptions relatives au sermént de fidélité. : - 

Aux termes d’un capitulaire célèbre, la Capitulatio de partibus Saxoniae, 
qu’en l'absence d’une date certaine les historiens modernes placent géné- : 
ralement à l'assemblée, de la ‘Lippe de. 782," mais qui, par. l'esprit violent | 

- qui. l’anime, s'applique très exactement au moment de crise qui suivit 
le désastre de Süntal et le massacre de Verden (2), les Saxons furent soumis | 

- sur.toute l'étendue de leur territoire à l'autorité des comtes, et toute infidé- 
“lité envers le roi, tout. complot formé contre lui et « la race des chrétiens. » 
furent déclarés passibles de la’peine de mort. Cependant, si Charlemagne : 
comptait sur ces dispositions pour assurer le respect de sa puissance, il res- 
tait plus que jamais convaincu que, pour gagner les âmes des vaincus, rien 

- ne.valait la religion, même imposée par la force. Alors, se remémorant tous 
les crimes et délits que les Saxons étaient susceptibles de commettre contre 

‘-le christianisme, il en dressa dans son “capitulaire le catalogue et fixa pour 
‘ chacun d'eux la punition. Les. églises édifiées en Saxe durent être honorées, 
commie l'étaient jadis les temples païens, et c'est dans leurs cimetières seule-- 
ment, que les Saxons chrétiens purent recevoir la sépulture. Chacune. d'elles 

.jouirait du droit d'asile et. serait dotée d'une propriété de deux. manses, 
‘avec un serf et une servante: pour 120 hommes, nobles, libres ou lites. Le 

, 

culte. des sources,. des arbres et des bois était interdit. Tous. les crifants 

devaient être baptisés dans le courant de l’année et, si quelque parent négli-- 
: geait de le faire sans l'autorisation du prêtre, il était puni d'une forteamende,. . 

120 sous pour les nobles, 60 pour les libres, 30.pour les lites. Les Saxons qui 
ne. respectaient pas le jeûne du carême devaient être éxécutés, à moins 

qu ‘il y eût nécessité pour eux de manger dela viande. De mort étaient égale: 
‘ment frappés ceux qui pratiquaient les sacrifices humains, faisaient brûler. 
les corps. des défunts, pénétraient de force dans les églises, y. commettaient 
un vol ou.y mettaient le feu, refusaient le baptême, tuaient un évêque ou. . 

un prêtre. C’est dans le respect ! de ces terribles prescriptions, à peine tem- 
pérées par une: disposition en vertu.de laquelle les Saxons qui avaient con- 

_‘fessé ‘spontanément leur crime à un.prêtre et fait pénitence pouvaient; 
“échapper au châtiment suprême, que la Saxe devait trouver, selon Charle- 
magne, l'ordre matériel et.moral dont êlle avait besoin. , _ ï _ 

{:) Eginhard, Vita, Karoli, 7. — L'esprit du massacre de Verden, qui paraît issu d’un pro- 
cès criminel sommairement et. brutalement conduit, est bien marqué ‘par Eginhard: disant, 

après avoir dénoncé Ja perfidie des Saxons, que Charlemagne n’eut pas de cesse que pareil acte 
fût puni comme il convenait. On trouve dans le Remantement (ann. 796) une formule analogue : 
appliquée, dans des circonstances identiques, au tudun des Avares. 

(2) Texte dans Boretius, Capitularia regum Francorum, 26. La date de juillet 78, proposée 

par Waitz, a été acceptée par Simson, Bôhmer-Mühlbacher, Brunner. Celle de 77, donnée par 
Richthofen, est de toute. évidence prématurée’, celle de 785 (Halphen) ou de 787-788 (Hauck) 
trop tardive. Prudent, Boretius situe le .capitulaire entre 775 et 790, sans préciser davantage. 

, e si Be me Le 

x



CHARLEMAGNE 
Malgré ces menaces, les Saxons n'étaient pas encore mûrs pour l’obéis-' 

sance et, bien qu'il leur fût interdit de tenir des assemblées sans y être con- 
‘ ..voqués par un envoyé royal, ils trouvèrent moyen de se concerter. Char- 
.-lemagne, séjournant à Thionville pendant l'hiver 782-783, apprit que 

l'agitation renaissait ainsi au-delà du Rhin. Alors il résolut d'en finir. Pén- ' 
. dant trois ans 783-785, il allait se consacrer tout entier à la guerre de ! 

_ Saxe, sans se laisser détourner d'elle par quoi que ce fût, la poursuivant i 
avec une violence et une ténacité systématiques, à travers tout le territoire. 

‘Le départ de l’armée, dont le roi a pris lui-même le commandement, 
retardé par les funérailles de Ia reine Hildegarde à Saint-Arnoul de Metz, a 
lieu, probablement au milieu du mois de mai 783. Dans une première ren- 
contre au nord-est de Paderborn, à Detmold, sur le versant opposé du Teu- 

‘ toburgerwald; Charlemagne n'ayant avec lui qu'une faible partie de ses 
. contingents se jette sur les Saxons rassemblés en grand nombre et qui se 
-Préparaient au combat, tue la plupart d'entre eux, puis descend à Pader- 
born pour attendre le reste de son armée. Il y est depuis quelques jours à 

: peine et.la concentration de ses troupes vient seulement de finir, quand il - 
apprend'que les Saxons se reforment sur les bords de la Haase. Aussitôt il 

. se dirige de ce côté avec toutes ses forces et, au cours d'une nouvelle bataille, ” 
* tue encore’ «une multitude de Saxons, » fait du butin et de nombreux pri- 
sonniers. Enfin, il traverse la Weser et s’avance. jusqu’à l’Elbeen ravageant; 
après quoi il se rend à Worms afin d'épouser Fastrade, ensuite à Héristal 
pour hiverner, d'autant plus glorieux de ses victoires qu’au dire d’Eginhard. 
les batailles de Detmold et de la Haase sont les deux seules batailles ran- 
gées qu'il ait personnellement livrées (1). Mais l'hiver est à peine écoulé que . 
lui parvient la nouvelle d’un soulèvement des Saxons, auxquels se sont” 

_joints quelques Frisons. En 784, il se met en route avec une forte armée 
et, franchissant le Rhin à Lippeham, ravage en tous sens la Westphalie. 
Arrêté à Hockeleve sur la Weser (2) par les inondations du fleuve, il renonce 

à gagner le nord de la Saxe ainsi qu’il en avait d’abord l'iñtention et, lais- * 
: sant Son fils aîné Charles en Westphalie avec une partie de ses troupes, il : 
se dirige à travers la Thuringe sur le pays des Ostphaliens.-Tandis. que le- 
prince royal dispérse däns un combat de cavalerie les Westphaliens prêts. 
à se concentrer dans la vallée de Ja Lippe, Charlemagne dévasfe les terres et 

“les fermes ostphaliennes situées autour de Schôningen et de Steinfurt (3), 
s’avance jusqu’à l'Elbe, revient à- Worms où son fils ne tarde pas à le 
rejoindre et en repart presque aussitôt pour se livrer à une démonstration 
significative. : a ou | . Diet - On sait que l'hiver était pour le roi le temps du repos et qu’il le pas- .Sait généralement dans un de ses palais ou une de ses villas de la Francie, 

‘U) Eginhard, Vita Karoli, 8, . E (2) Aujourd'hui Petershagen, près de Minden.  : * Lo Does ‘ (3) Schôningen se trouve entre les hautes vallées de l’Aller et de l'Ocker;Steinfurt, aux bords de l'Obre, a aujourd'hui disparu. 7 on + NE D \ 

.,(t36)
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entouré de ses parents, de ses amis, de ses conseillers, méditant avec eux ses. . 

projets d'avenir. Jusque-là, se conformant à cette règle, il n’avait régagné la. 

Saxe que la mauvaise saison terminée. Dans un conseil réuni à Worms, il. 

décide d’y retourner malgré l’approche de l'hiver et, toujours dévastant et : 

détruisant, pénètre dans le Weissgau, où il célèbre les fêtes de Noël, à Lügde- 

. sur l'Emmer (1), puis continue sa route jusqu’à Rehme, au confluent de la 

Weser et de la Werne. Arrêté de nouveau par ‘les inondations, il s’installe: 

à Éresburg avec le ferme dessein d'y demeurer, et'en fait il y restera jus- 

qu’au mois de juin 785. Pour montrer mieux encore ses intentions, il mande.. 

auprès de lui ses fils, ses filles et la’ reine Fastrade,: fait construire une 

basilique, restaure le ‘château, installe ses soldats dans les maisons des. 

Saxons. Willehad, venu demander'des instructions, est renvoyé en Wihmodie- 

. avec l'ordre de reprendre sa prédication et de bâtir de nouvelles églises (2). 
Les intempéries n’arrêtent pas les hostilités, mais le roi. lance’ d'Eresburg 

._à plusieurs reprises des colonnes légères à travers la Saxe, au' besoîn les. 

commande lui-même, laissant sa famille dans la ville sous bonne garde. Ce 

. fut une véritable œuvre de dévastation, au cours de laquelle les Francs. 
fouillèrent littéralement le pays, enlevant les châteaux fortifiés, pillant 
les fermes, nettoyant les chemins, « mélant les massacres aux incendies (3). » 

. Quand l'hiver eut pris fin èt que la Saxe presque entière eut subi ce bar. 
bare traitement, Charlemagne ne partit pas encore, mais il fit venir de: 

, - #æe . » * # _ ‘ \ 

Francie des approvisionnements et tint son assemblée générale annuelle 

à Paderborn « avec les Francs et les Saxons. » Alors dans la Saxe terrifiée- 
il n’y eut plus personne qui osât lui résister, aucune route qui lui fût fermée. 

Ilen profita pour se rendre dans le Bardengau et jugea le moment venu 

. pour engager des négociations avec l’homme insaisissable qui avait été 
l’auteur principal de ses maux, dont la soumission serait le gage et la con- 

-sécration de sa victoire, Witikind. e ° 7 

Celui-ci se trouvait avec son fidèle Abbion dans la Saxe transalbienne € 
il ne pouvait douter que la résistance de ses compatriotes fût irrémédia- 

‘blement brisée. Des Saxons envoyés par le roi lui insinuèrent qu’il ferait. : 

bien d'aller, ainsi que son compagnon, trouver Charlemagne, car ni l’un. 

ni l’autre ne saurait lui échapper. Les deux hommes exigèrent une pro- 

messe d’ impunité et des otages pour garantir leur salut. Le roi y consentit | 

et envoya, par un ‘officier de sa cour nommé Alwin, les otages demandés. 

Rassurés désormais, Witikind et Abbion suivirent cet officier et, conduits. 

à Attigny, ils y reçurent le baptême. Charlemagne fut le. parrain de Witi- 

‘kind et lui fit à cette occasion de riches présents. On ignore ce que devint: 

-le fameux Saxon. La dalle tumulaire, conservée à l’église d'Engern en 
Westphalie avec son nom et l’année 807 comme date de sa mort, ne pré- 

4 

‘ (1) Le’ Weissgau était le canton compris entre le Sintelgebirge et le Teutoburgerwald; iL. 
faisait face au Dreingau, de l'autre côté de ce dernier massif. . 

{2) Vita Willehadi, 7-8. 
(3) « Ubique discurrendo ac cuncta ‘eœdibus atque incendifs permiscendo, » Annales regni. 

Francorum (Remaniement), 785. : - e 

(3)
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‘ sente aucun caractère d'authenticité: la tradition relative à sa descendance, [ 
“que rapporte la Translation de saint Alexandre, est à bon droit'suspecte (1). : 

La nouvelle de ce mémorable événement, qui‘se place très vraisemblable’ 
ment à la fin de l’année 785, provoqua une vive ‘joie dans la Francie et à 
Romé. Arrivé à cette date, l’annaliste royal déclare que Charlemagne « a 
subjugué toute la Saxe. » Dans une lettre du début de 786, le pape Hadrién- 
félicite le roi d’avoir « avec le secours du Seigneur et sur l'intervention de 
Pierre et Paul, princes des apôtres, plié sous sa puissance les cous des Saxons 

_et conduit toutes leurs nations à la source sacrée du baptême. » Charlemagne - 
ne pense. pas autrement. À son instigation,.le souverain pontife ordonne 

. que, les 23, 26 et 28 juin, veille de saint Jean-Baptiste, jour de naissance 
des saints Jean et Paul,: veille. de saint’ Picfre apôtre, un triduum soit 
célébré « dans tous les territoires où habite. la race chrétienne, y compris 
ceux qui se-trouvent. au-delà des mers » pour commémorer la victoire des 
Francs; il ajoute encore que les nations ralliées par le roi à la foi chrétienne . 

: devront chanter à cette occasion «la louange du Rédempteur du monde (2). » : 
La plupart des historiens modernes adoptent. cette manière de voir : ils - 
estiment que la guerre de Saxe proprement dite est terminée en 785 et que : 
la domination franque est désormais assise. C’êst faire trop peu de‘cas de 
la révolte qui éclata en 793, plus générale peut-être qu'aucune de celles que” 
Witikind avait provoquées et dont le résultat devait être de mettre de nou-. 
‘veau le pays à feu et à sang (3). . . . | 

Les écrivains carolingiens l’expliquent par la tenace rancune des vaincus 
envers le vainqueur. D’après eux, si les Saxons restèrent tranquilles pen- 

.…. dant huit.ans, c'est qué « les occasions de faire défection leur manquèrent ; » 
en réalité, quand ils servaient Charlemagne, « leur obéissance était feinte net: 
ils dissimulaient « au fond de leurs cœurs » leurs véritables séntiments (4). 
Qu'une grande nation écrasée par la guerre, mais qui avait gardé le sou- 
venir de son ancienne liberté, ait espéré prendre sa revanche.un prochain” 
jour, rien de plus naturel: mais ce réveil. eut une autre cause. 

Si, dans les années antérieures à 785, un certain nombre de Saxons avaient . 
été baptisés de gré ou de force, beaucoup étaient demeurés fidèles à leurs 
‘anciens dieux, et s’il y avait dans quelques comtés, particulièrement’ dans 
ceux du sud-ouest et de la Wihmodie évangélisés “par Sturm et Willehad, 
des églises construites, des prêtres installés, combien d’autres en étaient à 

x 

peu près dépourvus! Tout compte fait, Charlemagne se trouvait après sa | 
, ° r - : S 

(1) Translatio. S. Alexandri, 4: — L'opinion, d'après laquelle le reliquaire couvert de .. ! plaques d'argent émaillé et doré du musée d’art industriel de Berlin provenant de Westphalie serait un don de Witikind aux églises de cètte province, est également fausse (Molinier, Histoire &énérale des aris appliqués à l'industrie, t. IV. L'Orfèvrerie, p.-25, 74-75). ° ..{2) Codex carolinus, 76. Pate ee ’ RE (3) Sur cette dernière partie des guerres de Saxe, voir Witzschel, Der Ausgang der Sachsen-" ‘ Âriegé Karls des BrOSSEn, 792-804, Halle, 18914.  ‘- ‘ ° | (4) Annales regni Francorum (Remaniement), 785. Ann Laureshamenses, 792. Eginhard, ‘ Vita*Karoli, 12. 
\ 
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victoire en présence d’une population païenne dans l'ensemble, dont la 

“conversion devait être poursuivie activement. Cette question de la conver- 

sion de la Saxe fut littéralement à l’ordre du-‘jour pendant les années qui 
suivirent Ja soumission de Witikind. En 786, le roi demande au pape quelle 
-pénitence il convient d’infliger aux Saxons convertis qui sont revenus au. 

paganisme, et Hadrien de répondre, que les prêtres doivent la déterminer 

eux-mêmes en considérant si le retour à l’idolâtrie à été volontaire ou non, 

mais.que ceux de ces: Saxons qui feront une profession de foi « conforme 

à la tradition des Pères » et jureront de garder cette foi devront être’ 
reçus dans le sein de l'Église (1 (1). En 789, Alcuin écrit à un ami inconnu 

, qui se trouve en Saxe, mais qui est certainement un prêtre : : « Faites-moi 

savoir. comment les Saxons prennent votre: prédication. Saluez tous: ceux 

qui servent Dieu auprès de vous. Travaïllez énergiquement à l’œuvre que: 
vous avez entreprise, afin de recevoir la couronne divine. Saluez mille fois: 

‘mon très cher évêque Willchad (2). » Depuis que l’illustre missionnaire est” 
retourné en Wihmodie conformément aux ordres du roi, il a pu en effet 

« prêcher la foi du.Seigneur. aux. nations publiquement ‘et vigoureuse- : 
ment, relever les églises détruites, établir dans chaque localité des personnes 

éprouvées pour enseigner aux peuples les voies du salut (3). » : | 

‘En vérité, l’œuvre ainsi entreprise était difficile, parce qu elle se heurtait. 

‘chez les Saxons à une religion très ancienne et très aimée; mais il semble bien 

-aussi que les hommes chargés de sa réalisation‘aient manqué trop’ souvent 

des qualités nécessaires. Le fait ressort avec une lumineuse clarté de plusieurs : 

lettres écrites en 706, c’est-à-dire au lendemain de la rébellion, où Alcuin_ 
cherche à établir les: responsabilités encourues et fait -preuve à à cet. égard 

. d’une frarichise et.d’un discernement remarquables (4). D'après lui, aucune 

faute n’incombe à. Charlemagne, car chacun sait « avec. quel dévouement. 

et quelle bonté » il s’est éfforcé de « fléchir la rudesse de l’infortuné peuple 
.saxon, en le conseillant dans la voie du salut: » Le malheur .du roi a. 
voulu que l’abondante moisson une fois levée, il'n’ait pas trouvé tous les 
.moissonneurs dont il avait besoin. Et puis on s’est trop pressé de considérer : 

les Saxons comme convertis. Il fallait commencer par leur enseigner la foi: 
:catho'ique et, après les avoir baptisés, continuer encore à leur inculquer les . 

préceptes ‘évangéliques. «S'ils ont perdu le sacrement du baptême, dit Alcuin,.… 
_c’est qu'ils n’avaient pas dans leurs cœurs le fondement de la foi. » Surtout . 
‘il a manqué aux prédicateurs de la Saxé le tact et la douceur. Pour faire’ 

“un bon prédicateur chez les.païens, il ne suffit pas d’être pieux, de bonnes. 

mœurs, tout pénétré de l’enseignement des Évangiles : il faut considérer l’âge 
et la condition des personnes auxquelles on s'adresse, tenir compte du mo- 

ment et du Jieu, employer « des mots prudents et pacifiques, » » administrer : 
+ ; °. 

(1) Codex carolinus, 77. . 

(2) Aléuini Epistolæ, 6 1 
. (3) Vita Wülehadi, 8. F4 | U - 
+ (4) Alcuini Epistole, 107, 110, ‘rt, 113. ro, Lo, OÙ 
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CHARLEMAGNE L 

la parole de Dieu « comme on donne le lait aux petits enfants. » Enfin il ne 

faut pas se montrer avide. : en . D 

L'article 17 de la Capifulatio de 782 disait que les Saxons de toutes classes 

* devaient « donner aux églises et à leurs prêtres la dixième partie de leur 

revenu. » Alcuin déclare tout net que l’âpreté dans la perception des dîmes 

ainsiimposées aux Saxons, et qui fit « des prédicateurs des déprédateurs {x)», 

est la raison principale pour laquelle ils ont abandonné leur nouvelle foi. « Ah! 

s'écrie-t-il, si l’on avait prêché au peuple le joug léger du Christ et son suave 

fardeau avec autant de chaleur qu'on a exigé le paiement des dimes et puni 

les plus petites fautes, peut-être ne se seraient-ils pas dérobés aux serments 

“du baptême. » Et encore : « Est-ce que les apôtres que le Christ avait ensci- 

gnés et envoyés prêcher à travers le monde levaient des dîmes et deman- 

- .daient des cadeaux? Certes la dîme est une bonne chose, mais il vaut mieux 

la perdre que perdre la foi.» . . 

Autant et plus que la haine envers une religion imposée « par la menace \ 

et la corruption (2), » l'irritation de. se voir dépouillés par ses ministres 

. du fruit de leur labeur a donc suscité la fureur des Saxons. La manière 

e 

dont ils se révoltèrent, vers la fin de l'été 793, ne permet aucun doute à 

cet égard. Alors en effet on les voit « abandonner le -christianisme comme 

le chien qui retourne à son vomissement, » et même, allant plus loin 

‘dans là voie où ils ont résolu de s'engager, chercher à s'entendre avec. 

tous les peuples païens du voisinage, Frisons, Avares, Slaves, dévaster et - 

incendier les églises situées sur leur territoire, rejeter les prêtres qui leur 

242 2 : : © ° : 

ont été donnés, s'emparer des uns et tuer les autres, enfin revenir au culte 

. des idoles (3). Ceux d'entre eux qui persistent dans leur fidélité au catholi- 

cisme sont obligés de fuir. Les rebelles anéantissent aussi des troupes que 

Je comte Thierri conduisait à travers la Frise dans le Riustri, un canton 

situé aux bouches de la Weser, mais « leur rébellion est dirigée surtout 

contre Dieu. » + | | é Se 

L'automne était'arrivé et Charlemagne, parti de Ratisbonne où il prépa- 

rait la guerre contre les Avares, remontait le Danube en bateau quand lui : 

parvint là première nouvelle de ces événements. Il fit aussitôt demi-tour et, . 

feignant une grande tranquillité d'esprit, parut s’absorber dans la surveil-- 

Jance des travaux du canal de l’Altmühl àla Rednitz; puis, quand il apprit 

que «la Saxe tout entière avait fait défection, » il ne se départit pas davan- 

tage de sa sérénité et se rendit à Würtzbourg pour y célébrer les fêtes de 

Noël, à Francfort pour hiverner et préparer le fameux concile qui devait s’y . | 

tenir l'été suivant. En vérité, il était assoiffé de vengeance. Aussitôt après. 

Icuini Epistole, 110. Le jeu de mots est difé- . 

+ 
{1} « Sint prædicatores, non prædatores. » À 

cile à rendre en français. . 
.{(2) Alcuini Epistolæ, 7. Vita Sturmi, 22. ‘ : 

(3) Ann. Laureshamenses, 792. — Il y a lieu de rappeler ici que, pour cette période, ces 

annales deviennent une source importantè; toutefois la date de 792 paraît erronée. IL y eut . 

bien, le.6 juillet 792, quelques Francs massacrés par des Saxons à l'embouchure de l'Elbe, 

. mais il s’agit d’un mince incident comme il devait s’en produire de temps à autre.’ 

(40)



° LA RÉUNION DE LA SAXE 4 L’ ÉTAT ÉRANC. 

les funérailles dela reine Fastrade morte le ro août 794 à Francfort, il partit 
pour ja Saxe afin d’entreprendre une guerre sauvage auprès de laquelle 

pâlit le souvenir de la terrible campagne de 782-785. Pendant cinq ans, de : 

794 à 799, Charlemagne va se mettre en route, la belle saison venue, « avec 

toute son armée», pour fouiller le pays, tellement formidable à voir qu'aucune : 

| résistance sérieuse ne lui sera opposée, tellement impitoyable dans sa colère 

: qu’une rapide soumission ne le .désarmera pas. ‘ 

En 794, l’armée franque entre en Saxe, divisée en deux corps; dont l'un 

commandé par le roiarrive du côté du sud, probablement par la Thuringe, et 

” l’autre avec le prince Charles franchit le Rhin à Cologne. L'objectif commun 
est la petite plaine du Sendfeld, au sud de Paderborn, où les Saxons se sont 

réunis pour livrer bataille; mais, se voyant cernés, ils se rendent.à Eresburg, 

prêtent serment de fidélité, livrent des otages, reprennent leurs prêtres, et 

Charlemagne revient en Francie, victorieux sans “coup “férir. L'année sui- 

-vante.795, au mois de juillet, il repart, et après avoir.tenu son assembléé 

générale à Kostheim, devant Mayence, traverse la Saxe sur toute sa lon- - 
gueur.en dévastant. Arrivé à Bardowiek dans. le Bardengau, tout près de 

l'Elbe, il apprend que les Saxons ont tué, ñon loin de là, dans une embus- 
cade, à Lüne, son allié Witzin, duc des Abodrites, qui venait le rejoindre 
sur sa demandé. Plus excité que jamais contre « la perfide nation, » il 
recommence ses ravages, se fait rerñettre « une telle quantité d’otages 
qu'on ne vit jamais rien de pareil, ni sous lui, ni sous son'père, ni sous les 

anciens rois des Francs, » 7.070 suivant les uns, le tiers des habitants mâles : 
de la contrée selon les autres. En juin 796, de nouveaux pillages accom-. 
pagnés d’incendies le conduisent, ainsi que ses fils Charles et Louis, d'abord 

dans la vallée de la Lippe, puis au-delà de la Weser que ses troupes passent 

sur un pont, à Alsen, près de l'embouchure du fleuve, et il revient avec un 
gros butin ainsi que de nombreux captifs, hommes, femmes’et enfants @). 

La Wihmodie, avec ses marécages, ses. mauvais ‘chemins et ses puis- 

santes fortifications, apparaît à ce moment comme le dernier refuge de la 

liberté saxonne, le repaire dont il faut devenir maître pour rendre la 

victoire définitive. En 797, le roi, qui en a forcé l'entrée, la ravage. et 

l'incendie jusqu’au littoral de l'océan, où elle se termine par le pays de 

Hadeln: De tous les coins, dés’ Saxons épouvantés accourent et aussi des 

Frisons, livrent à Charlemagne «autant d’ otages qu’il veut ; » Mais le roi ne 

se contente plus de ces vaines démonstrations : il décide de revenir la même 
‘année hiverner chez l'ennemi « afin d’en finir avec la guerre (2). » Et en 

‘effet, au milieu du .mois de novembre, il établit son camp au confluent 
de la Diémel et de la Weser, non pas.un camp provisoire, mais, pour bien. 
“marquer ses intentions, une vraie ville avec des maisons, à laquelle il donne 
Je nom : symbolique de Herstelle (3) etoùils “installe avec Sa Cour. 

.() Annales Petaviani, Laureshamenses, 796. ’ : 

(2} « Propter conficiendum Saxonicum bellum. » Anriales regni Frahcorum (Remanement), 797: 
- (3) Ann. Laureshamenses, 787. L'étymologie serait € arrêt de l’arméc » (Heer Stellen.) Une 

4) 
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‘ Tandis qué ses troupes prennent leurs quartiers d’hiver dans toute la Saxe, 

il célèbre dans sa nouvelle résidence les fêtes de-Noël 797 et de Pâques 798 

(8 avril), reçoit des ambassadeurs étrangers, donne des instructions à ses 
- fils, délègue des officiers en Nordalbingie pour rendre la justice en son nom. 

Les habitants s’en saisissent et, réservant certains d'entre eux pour tirer 

rançon,. : massacrent les’ autres ainsi qu’une ambassade royale ayant à sa- 
tête un certain Godescalc, qui revient du pays des Danois. Dès que le 
printemps lui permet de quitter Herstelle, Charlemagne s'avance avec 

son ‘armée jusqu’à Minden et saccage toute la région comprise entre la 

Weser et l'Elbe, pendant que les Abodrites ravagent les terres des Saxons 

transalbiens. Bravement, ceux-ci livrent bataille à Zventinefeld' (x) aux. 
. Abodrites que commandent leur chef Thrascon (Drosuk) et un lieutenant 

de Charlemagne nommé Eburis, mais .ils .sont vaincus. Quatre mille. 
restent sur le terrain, les autres ‘prennent la fuite et le-roi, après avoir 
reçu à Bardowiek de nouvelles soumissions, rentre en Francie emmenant 
I 600 otages. parmi lesquels « les plus perfides des Saxons. » Enfin, après 

avoir passé l'hiver au repos, il revient au mois de juin 799 avec son armée 

", accrue de contingents amenés par son fils Louis, passe le Rhin à Lippeham 
où il tient son assemblée, arrive à Paderborn et, restant.là avec la moitié de 

ses soldats, il envoie son fils aîné Charles achever là soumission des Transal- 

biens; puis, après le retour du'jeune prince, il repasse le Rhin, traînant à 

sa suite «une multitude de Saxons avec leurs femmes et leurs enfants; aux- 

. quels il distribue des terres en Francie, tandis qu'il partage ! les leurs entre - 

‘ses fidèles : évêques, prêtres, comtes et autres vassaux. (2). » c'e 
C'était la dernière campagne, car on ne peut considérer comme telle un 

ravage de la Saxe transalbienne en 802, auquel Charlemagne ne prit person- 

nellement aucune part. Et ce fut pour les Francs un véritable soulagement. ‘ 

Les événements de Saxe, depuis793, avaient été suivis en effet par l'entourage 

du roi avec une grande attention et parfois même quelque inquiétude. On 
sentait à la cour que c était la partie suprême qui se jouait et, dans l'igno- 
rance où l’on se trouvait parfois des événements, on en venait à craindre que 

« le défenseur de la Sainte Église »ne sortit pas sain et sauf de ce triste pays 

«au dur climat et à la population ennemie, » dé « cette terre de dissension et 

de guerre. (3). » Aussi, quand Charlemagñe annonça au mois d'août 799 qu’un 

qu'un plein succès avait couronné ses efforts, la joie fut grande et Alcuin - - 

se fit l'interprète du sentiment général, en remerciant-Dieu « d’avoir mis 

sous les pieds du roi les ennemis de son nom (4). » Où 
La: paix avec « la gent impie 6) » était enfin obtenue, s sans qu un acte 

°- 

1 

autre donnée par les Annales Moselant, celle de nouvel Heristal, est moins rationnelle et moins. 
vraisemblable, ' : “ 

(1) Aujourd’hui Bornhäved. ‘ ‘ 
(2) Ann. Laureshamenses, 798. 
G) Alcuins Epistole, 145, 153. Cf. tbid., 25, 49, 50. : | ‘ .s 1. 

(4) Alcuini Epistolæ, 178. 

{s) « Cum populo nefando, » Alcuini Epistolæ, 174. : 

ag) ie Te
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diplomatique vint la consacrer : la guerre cessa parce que les Saxons ‘déci- 
més, pillés, incendiés, exilés, étaiént anéantis (1). Charlemagne trouva-un 
dernier moyen d'assurer leur soumission. À plusieurs reprises, dans le cours 

. des guerres saxonnes, le roi avait emmené avec lui des prisonniers et des. 
otages choisis parmi ses plus dangereux adversaires et les avait disséminés 

“à travers.la Francie..S’inspirant de cette: pratique, d’abord exceptionnelle 
et réduite, mais qui avait revêtu pendant ses dernières campagnes un 
caractère régulier et étendu, il se rendit pendant l'été de 804 à Hollenstedt, 

“localité située à la limite de la Wihmodie et du Bardengau, et de là, surson . 
ordre, des colonnes fouillant la Wihmodie et la Saxe transalbienne lui : 

 ramenèrent les : derniers défenseurs” de l'indépendance ‘saxonne pour'être . 
déportés. Dix mille familles, au dire ‘d’Eginhard, ‘furent ainsi dispersées 
“par petits groupes à travers la Gaule et la Germanie, tandis que les'terres 
des Saxons habitant au-delà-de l’Elbe étaient données aux Abodrites: (2). 

: Charlemagne, craignant une résistance, avait : d'abord pensé. hiverner' chez :” 
‘l'ennemi et demandé à à son fils Louis de. l'y rejoindre. “Aucune opposition 
ne s'étant manifestée, il invita le j jeune prince à rester sur le Rhin en atten- . 

” dant son retour, « car toute la race sixonne était. déjà soumise et ilrevenait- 
- victorieux. » Il reparut en effet au mois ‘de septembre, tout plein d’allé- 
_gresse, et, après avoir.licencié son armée et fait une courte apparition à : 

| “Ais-la- «- Chapelle, il partit chasser daris- la forêt de 1 ‘Ardenne. - re: : 

©‘ Le sariglant récit de cette guerre, terminée au bout de trenté- deux a années 
seulement par la victoire définitive des Francs,/prouve combien Eginhard 

a eu raison de dire que, parmi les guerres de Charlemagne, il n'en'fut pas. 
de plus longue et de plus laborieuse: Cependant l’activité du roi en Saxe, 
pendant toute cette période, n'avait pas consisté uniquement en ‘batailles, | 
_pilleries, incendies et massacres : il avait Procédé aussi ‘à l'organisation 
politique et religieuse du pays... - 

Cette organisation, il l'avait ébauchée au fur et. à mesure. de sessuccès, | 
ainsi qu'on l’a vu en passant ; mais jusqu’en 785 la Saxe avait été bouleversée 
par‘trop d'événements pour qu'il pût agir avec un’ ‘grarid esprit .de suite’ 

-et fonder quelque chose de durable et de. complet. À_.partir de la soumis- 
. sion de. Witikind, il en ‘eut la possibilité et. s’y.attacha avec ardeur. -Les 

(1) D'après Je Poète Saxon aÿ, Vers 92 et suiv.) et les ‘Asinales de Qücdlinbourg (M. G. H.. 

” Scriptores, t. III, p. 40), un traité de paix entre les Francs ct les Saxons aurait été signé en 803 . 
"a Salz, où Charlemagne résida en effet cette année-là; pendant l'été: Cette. thèse, vigoureusement: . 

. combattue par Simson (Der Pocta saxo 1. ‘die Friede zu Salz. Forsch. z. deutschen Geschichte, . 
. t1,1862, p. 301-326; Der Pocta saxo u. die angebliche Friedenschluss Karls de grossen mit die : 

/ Sachsen, N. Archiv., t. XXXII, 1906-1907, p. 27-50) a été reprise par Hüffer (Korveïer Stu- 
” dien, 1898 (p. 71: 109) et plus. récemment par Lintzel (Der. Sachsenfrieden Karis* d, grossen, N. 
-Archiv., t, XLVIIT), sans entraîner la conviction. 

(2) Eginhard, Vita Karoli,. -7. Cf. Ann. regni- FE rancortm, Bo4i. Annales Mettenses pores, 
P- 91. 

* 
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textes qui se rapportent à cette partie de son œuvre’sont malheureusement 
rares, difficiles à ‘concilier; de faux diplômes achèvent de compliquer les 
questions. ‘Il se dégage cependant de l’ensemble des documents un certain, 
nombre d'idées générales qui ne laissent subsister aucun doute: sur la manière 
dont elle fut conçue et exécutée.On peut dire que, chaque fois que les circon- 

‘’stances le lui ont permis, Charlemagne a travaillé en bon administrateur, 
abandonnant cette cruauté que la « perfidie » saxonne lui avait suggérée 

. pour y substituer la modération qui était la marque de son esprit et dont 
sa politique italienne nous a déjà fourni la preuve... ‘ 

Mais entre le sort de la Saxe et celui de l'Italie il y eut ‘une différence 
profonde. La Saxe ne formant pas änciennement un royaume, Charlc- - 
magne ne s'intitula pas roi des Saxons comme il s'était appelé roi des 
Lombards : il ajouta purement ét simplement la Saxe à l’État franc et lui 
étendit les institutions en honneur de l’autre côté du Rhin. Cependant 

. la sagesse lui commandait de s'appuyer sur des éléments nationaux. pour 
assurer le libre jeu de ces institutions. Par des présents et des honneurs, :: 
il gagna à sa cause un certain nombre de Saxons: parmi ceux qui furent . 
emmenés en France. comme prisonniers ou comme otages pendant les: 
années de guerre et nourris dans les églises et les couvents, il en est qui- 
reçurent la culture chrétienne et revinrent dans leur patrie tout imprégnés 
d'idées nouvelles. Charles eut ainsi ses « fidèles Saxons » comme il avait ses 
« fidèles Lombards. » Quelques-uns sont connus de nom : le comte -Hessi, 
Amelung, Heddi.-C'est avec le concours de ces hommes’ capables de le bien 
renseigner sur les sentiments et les besoins de leurs compatriotes et dans 

lesquels il pouvait avoir pleine confiance, que le pays fut organisé; c’est 

avec eux qu'il promulgua; le 28 octobre 797, un nouveau capitulaire, le 
Capitulaire saxon (Capitulare saxonicum), véritable « édit de pacification » 

destiné à à remplacer l'acte de circonstance qu'avait êté ka Capitulatio 
de 782 (x). - 
Dans le régime auquel la Saxe est désormais soumise, Chatlemigie occupe 

naturellement le sommet, et le devoir‘de ses nouveaux sujets de lui être 
“fidèles, comme leur droit d'en appeler à lui sous certaines réserves, reste en: : 

dehors ‘detoute ‘contèstation possible. Au-dessous du roi, les comtes, 
: dont les circonscriptions semblent avoir été calquées sur les anciens cantons 
-saxons, voient leurs pouvoirs consolidés et précisés afin d’ässurer-la restäu- 
ration de l’ordre profondément troublé à-la suite des guerres. Le ban royal | 

protège les veuves, les orphelins, les faibles, frappe tous ceux qui se rendent 

coupables de rapts, d’incendies, de violence, particulièrement envers les 

. prêtres; mais tandis que le capitulaire de 782 prodiguait comme châtiment 
la peine de mort, il n’est plus question dans la plupart des cas que de 

‘ l'amende franque de soixante sous et de compositions, le chiffre pouvant 
s'élever dans les cas graves à cent et même mille sous d’or, mais après 

s 

{:) Texte dans Boretius, Capitularia regurn Francorum, 27. Ci. Halphen, Études critiques ' 
- sur l'histoire de Charlemagne, p. 200. 

(49) .
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… entente avecles « fidèles Saxons. » Les vaincus conservent leurs classes sociales 

et leur loi. Leur assimilation aux vainqueurs, déjà très apparente dans ces 

dispositions administratives, se manifeste également dans le domaine poli-. 

tique. Aux assemblées générales, les Saxons figurent à côté.des Francs, 

des Lombards, des Bavarois, des Frisons. De même ils participent aux 

expéditions, mais Charlemagne, fidèle à son système, les emploie surtout 

| contre les peuples de leur voisinage, principalement contre les Slaves,-leurs 

-vieux ennemis; d’autre part, il leur donne des Francs pour les seconder : 

mesure habile qui paraît confondre la cause particulière de la Saxe avec 

celle de l'État franc tout entier. , 
. L'organisation religieuse de la Saxe, clef de voûte selon Charlemagne de 

son organisation politique, était extrêmement délicate. En effet, tandis qu'en 

Italie le roi avait trouvé le catholicisme florissant dans des cadres ancienne- 

‘ment tracés, il lui fallait ici créer de toutes pièces les grandes divisions ecclé- 

 siastiques qui devaient constituér l’armature de la nouvelle église. Bien que . 

Je capitulaire de 797, en instituant une double composition en faveur des : 

prêtres ou de leurs hommes victimes d’un préjudice, eût favorisé la propa- 

gande chrétienne, « les soldats du Christ, » moines ou prêtres, s'ils avaient 

opéré isolément, n'auraient pu obtenir des résultats appréciables. Églises 

. -de villes, de villages, de missions, de châteaux, tous ces foyers de vie chré- 

tienne, qui s’allumaient peu à peu à la surface de la Saxe, ne pouvaient 

. rayonner que si, réunis sous la haute autorité des évêques, ils rentraient 

dans les cadres normaux de la hiérarchie catholique. Ainsi se pose l'obs- 

cure question de l’origine des évêchés saxons. 

On a longtemps cru que Charlemagne avait créé en Saxe. huit évêchés : 

Brême, Halberstadt, Hildesheïm, Minden, Münster, Osnabrück, Paderborn, 

“Verden. Cette opinion, qui repose sur un texte de la seconde moitié du 

xue siècle et quelques faux diplômes, a été abandonnée avec juste raison. 

©: D'après des témoignages plus anciens et conséquemment plus dignes de foi, 

de roi.aurait, à la grande’ assemblée de Paderborn de 777 ou peu après, 

- partagé toute la Saxe en paroisses épiscopales (parochiae episcopales) « qu’il 

remit aux serviteurs de Dieu pour y enseigner et baptiser ».sous la haute 

‘autorité de Sturm, ces serviteurs de Dieu n'étant d'ailleurs pas à propre-; 

ment parler des évêques, mais des missionnaires rattachés à quelque évêché 

du voisinage, Utrecht, Liége, Cologne, Mayence, Würtzbourg (1). Il est 

difficile de croire qu’en un temps où la Saxe était encore très incomplètement 

soumise, Charlemagne ait conçu un projet de pareille envergure, mais il est : 

conforme à la vraisemblance d'admettre que, dans les contrées dont la. 

christianisation était avancée dès cette époque, comme la Westphalie méri- 

dionale et la Wihmodie, certaines régions ecclésiastiques aient pu être 

grossièrement délimitées et leurs prêtres placés sous la direction d’un d’entre 

: 

{r) Eigü, Vita Sturme, 22. Trans. S. Liborii, 2. Cf. Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands,. 

4. IT, p. 356-387. 
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eux revêtu d’une dignité supérieure. Quoi qu ‘il en | soit, ‘une lettre d'Alcuin 
de 786 qualifie nettement Willehad d'évêque, ‘et une autre d'Hadrien.à 
Charlemagne de la même année fait: allusion à la prédication épiscopale en 

Saxe (1). En effet, les choses se précisent à partir de ce moment. | 

Le 13 juillet 787, Charlemagne se trouvant à Worms confie à Willéhad, 
évêque-en titre. mais non consacré, l'autorité épiscopale sur. la ‘Wihmodie 

- ainsi que sur le canton westphalien de Lara et sur les quatre cantons frisons 
‘ de Riustri, Asterga, Nordendi, Wanga, situés entre les bouches de la VWeser 

‘et de l’Ems, le‘long du littoral de la mer du Nord (2). Après avoir parcouru . 
. son diocèse en tous sens, consolidant les anciens chrétiens dans leur. foi, en 

faisant de nouveaux, Willehad:fixe son. siège à Brême, où.il a construit en 

l'honneur de Jésus-Christ et.sous:l’invocation.de:saint Pierre «.une: église 

d'une merveilleuse beauté» qu'il consacre solennellement le re novembre 789. 

Une semaine après, “exactement le 8 novembre, il meurt au cours d’une 

tournée et son. corps ramené à Brême. est déposé dans la nouvelle basilique; - 

mais c'est seulement en 805:qu'il recevra un successeur-en la personne de. 
son disciple Willerich, sous.lequel: l'évêché de Brême acheva -de se consti- 

tuer (3). Cependant Liudger'‘exerçait une action analogue à celle de Willehad 

dans les cantons de l’ancienne Frise païenne.situés entre l'embouchure de- 
l’'Ems et le Lauwersee; il l’étendait aussi peu à peu dans la direction du sud 

sur la partie:occidentale de la Westphalie, jusqu’au Sudergove, où il établit 
à Mimigernaford, qui prendra au.xie siècle le nom de Münster, le plusancien | 

monastère saxon. Entre‘le 13 janvier 802 .et le 23 avril. 805, Charlemagne 

impose à Liudger, malgré sa résistance, .la dignité épiscopale dans cette . 
‘vaste région, et le nouvel évêque établit sa résidence à Mimigernaford où 

il sera enseveli après sa: mort survenue le 26 mars 809 (4). 
Comment se.fait-il que. la Saxe méridionale autour d’ Eresburg n'ait pas 

‘réçu avant les contrées riveraines de la mer du Nord, qu’elle avait devancées 
dans la voie du catholicisme, un évêché régulier? Il est impossible de le dire. 

Ce qui est certain, c’est qu’il: faut: attendre. la rencontre de Charlemagne | 
‘avec le pape Léon III à Paderborn en. 799, peut-être. même l'année 806, 

pour assister à l'établissement d’un siège épiscopal dans cette ville, confié 
au.Saxon Hathumar, qui «enfant avait été envoyé en Francie comme otage -- 

pendant la guerre, y fut tonsuré: et devint, grâce à à l'étude des lettres, un 

“homme parfait par ses mœurs.et sà science (5).» | 

Brême, Münster, Paderborn; tels sont les évêchés saxons institués par Char- 

: 

- se \ 

(x) Alcuini Epistole, 6. Codex s carolinus, 77° 
(2) Vita Willehadi, 8. D'après sa vie, Willchad était appdlé évêque : depuis sept ans, quand 

il fut consacré. 
(3) Vita Willehadi, 8-11. Selon-Dchio, : Gesch. d: Ersbisthums Hamburgs Bremen,. t. I, 1877, 

P. 19-21, c’est seulement avec Willerich que l'évêché aurait reçu un caractère franchement 
territorial et que Brême serait devenu le centre exigé par les canons. : 

(4) Altfrid, Vita Liudgeri, 1, 19-20; Il, 7-8. ° 
(5) Translatio S, Liborit, 5. . ‘ 7 

“. (146)
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LA RÉUNION DELA SAXE. A L'ÉTAT FRANC . 

- lemagne (1 ). C'est seulement sous le règne de son fils Louis le Pieux, ‘lorsque L 
le christianisme sera. définitivement implanté en Saxe, qu 'apparditro ont les 

| cinq autres évêchés attribués jadis à l'initiative du grand roi, et encore. 
” aurait-on tort de considérer ceux qu'il a créés.comme identiques à ceux qui : 
* existaient à la même époque dans le reste de l'État franc. Jusqu'à la fin du. 
règne .de Charlemagne, l'épiscopat saxon apparaît avant tout comme un: 

‘instrument de conversion, et les é évêques placés à sa tête restent comme par 
le passé des chefs de mission, à qui incombe la triple tâche de précher les 
habitants, bâtir des églises, y mettré des prêtres. Commé par:le passé aussi, 

“les monastères de création récente, qui participeront à l’évangélisation finale 

de Ja Saxe, demeurent, À à l'exception de l’abbaye de Münster, hors de ses 
limites : dans la Hesse, Hersfeld, bâti par Lul, archevêque de Mayence, «en: 
l'honneur: des saints apôtres Simon et Thadée, » sur l'emplacement jadis 

abandonné par Sturm, pris par Charlemagne sous sa royale. protection le 

5 janvier 775 et doté par lui de nombreux privilèges et.biens; sur la-Rubr, 

. tout près de son confluent avec le: Rhin, Werden, construit de 793 à 799 

--par Liudger ainsi que son.église dédiée au Sauveur, à la Vierge et à-saint 

. Pierre, et soumis à la règle bénédictine que son fondateur était allé apprendre 

en Italie, au mont Cassin lui-même (2). 

Il n’est pas douteux que la guerre, qui « désola la Saxe de 703 à 799 ait pro- 

fondément troublé cette organisation en bonne partie antérieure. Les excès 

commis par les habitants et la riposte foudroyante de Charles, la déporta- : : 
tion massive des soi-disant rebelles prononcée parfois contre toute justice, ‘ : 

la ‘confiscation des biens des vaincus, le transfert partiel de la. propriété 

aux mains des Francs, tous ces faits d’une exceptionnelle gravité ne purent 

s’accomplir sans créer en Saxe un terrible désordre. Un peu de réflexion 

suffirait pour le comprendre, mais la simple . histoire d’une famille saxonne, 

‘qu'un heureux hasard nous a conservée, permet de.s’en rendre encore mieux 

compte. ’était au début du règne de Louis le Pieux : plusieurs Saxons, 

dépouillés de leur ‘héritage par Charlemagne, demandaient à le recouvrer. 

Dans sa supplique au souverain, l’un d’eux raconte que son père Richard 

et son cousin germain Richolf faisaient partie sous Charlemagne des « fidèles . 
: Saxons » et que, pour avoir refisé d'abandonnèr la religion chrétienne qu’ils 
avaient embrassée, leurs voisins saccagèrent leurs demeures. Cependant 

© Richolf était devenu fonctionnaire royal et avait fait partie à ce titre de 

4 

l'ambassade envoyée chez les Danois en 798 sous la conduite de Godescalc, . 
qui füt massacrée au retour par les Saxons. De son côté, Richard, poursuivi 
par la haine de ses compatriotes, dut quitter le pays et se retirer avec sa 

: femme dans une propriété qu’elle possédait dans le canton de Marstheim, 
au sud du Hanovre actuel. Or, un beau jour arriva l’ordre royal qui enjoi- 

(Gr) Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands, ! t: IL, p. 400-401, 6, et, avec “lui, Schubert, 
Gesch. der christlichen Kirche im “Frühmittelalter, p . 338, croient cependant que les évêchés de 
Verden et de Minden sont contemporains de celui ‘de Brême. 

(2) Diplomala, Karolinorurn, 89- 90, 103-105, etc. Altfrid, Vita Liudgeri, I,18; Il, 3 8. 
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- gnait de déporter les habitants de ce pays. Malgré toutes les raisons qu'on 

avait de l'épargner, Richard fut exilé en Francie comme les autres et'ily 
mourut, laissant une veuve avec deux enfants, une fille et un garçon, celui-là 
même qui demandait au fils de Charlemagne la restitution des biens pater- 

nels (1). | 

Le sort de cet homme, qui dut’ être celui de beaucoup de Saxons, montre 
dans quel désarroi la Saxe se trouva plongée au lendemain de la conquête; 

. mais, sous la main puissante de Charlemagne, cet état de choses allait 
s'améliorer. Bien que les renseignements précis, soient tares, on a le droit-de 

penser que l'établissement définitif de la paix eut pour résultat de rendre 

toute leur vigueur aux institutions sur lesquelles reposait désormais la 
destinée du pays. Les milliers de Saxons transportés au-delà du Rhin ct. 
les Francs devenus propriétaires à leur place devinrent fatalement, par suite 

d’un contact permanent et aussi de mariages entre les deux races, les agents 

d’un rapprochement : progressif : le christianisme, contre lequel les descen- 

dants de Witikind avaient cessé de protester, fit le reste. Dans les années 

qui suivent la fin de la guerre, on voit ainsi la Saxe se développer selon 

Jes principes généraux posés jadis par Charlemagne et dans l’ ‘esprit du capi-. 

tulaire de 797. Évêques et comtes, .recrutés en partie parmi les habitants, 

_mènen£ de concert l’œuvre d’assimilation. Les descendants des « fidèles 
Saxons » de l’époque héroïque, d'Amelung, de Heddi, de Hessi, qui devenu 
vieux s’en vint mourir à Fulde sous l’habit monastique, constituent des : 

familles influentes et sûres, où les hommes sont appelés aux honneurs:et les 

filles entrent en religion. Envers eux, Charlemagne méntre suivant sa cou- 

| tume une grande générosité; leur confirmant les biens paternels, leur distri- 

buant èn Francie des bénéfices, afin de les associer de plus en plus étroi- 

. tement à la vie du grand État dont ils font désormais partie (2). Bientôt 

on voit des Saxons abandonner leur nom d’origine pour en adopter un nou- . 
veau, plus doux à prononcer. ‘Ainsi se justifie en grande partie le propos 
d'Eginhard. qu’ « unis aux Francs; ils formaient désormais avec eux un 

‘ seul peuple Gr Pt . - 

S 

, (1) Epistolæ Karolini ævi, t. il, ,P. 300-301. 
(2) Boretius, Capitularia regum Francorui, 34 C. 11; 35, C. 50. Diplomata Karolinortm, 

‘213, 218. 

. 6): « Et Francis adunati cunus cum eis populus efficèrentur. «  Eginhard, Vita Karok, 7- 
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- “aboutir à un nouvel accroissement de sa puissance. 

CHAPITRE VI. 

|. LA GUERRE AUX FRONTIÈRES 
LL L . 

\ 

Charlemagne. Cependant aux guerres qu’elle engendra il en faut : 

— joindre d’autres. Tout le long des anciennes et des nouvellés fron- 

tières de l'État franc, soit que Charlemagne voulût assurer leur sécurité 

contre des voisins dangereux, les Arabes, les Avares, les Slaves, soit qu'il 

L' conquête de l'Italie et de la Saxe est la grande œuvre extérieure de 

-_ rencontrât des provinces détachées de son obéissance qu'il désirait y faire 

rentrer, la Bretagne, la Bavière, il ‘entreprit des expéditions :qui devaient : 

La pensée lui en était venue de bonne heure, mais pendant plusieurs 

années il fut empêché d'agir, les affaires d'Italie ct de Saxe l’absorbant' 

‘presque tout entier. Il temporisa donc ‘aussi longtemps que cela fut 

nécessaire, courant au plus pressé, se contentant de solutions provisoires 

et rapides, montrant à la fois souplesse et patience; mais quand la soumis-:” 

sion de Witikind en 785 et d’Arichis en 787 l’eut débarrassé de ses plus redou- 

tables adversaires, il aborda résolument l'œuvre que Îes circonstances 

l'avaient contraint de différer et à laquelle il pouvait consacrer désormais 

: une partie importante de son activité. -La date initiale de chacune des 

4 

guerres ainsi_ engagées. offre ‘à cet égard un synchronisme remarquable : 

Bretagne 786, Bavière 787, Avarie 788, Slavie 789. Très suggestive aussi est 

la lettre de.789 déjà citée, où Alcuin demande à l'un de ses amis qui se 

trouve en Saxe « comment les Saxons acceptent la prédication, s’il y a lieu. - 

d'espérer la conversion des Danois, si les Wilzes sont disposés à accepter 

la foi du Christ, ce que le roi pense faire chez les Huns. » On peut dire que, 

‘dans ces quelques lignes, se trouvent indiqués avec une netteté parfaite la : 

plupart des problèmes “extérieurs qui se posaient alors à Charlemagne et 

qu'une fois de plus le caractère religieux qu'affectaient généralement ses 

entreprises apparaît en pleine lumière. De nouveau l'on verra, au cours des 

‘expéditions dirigées contre des peuples païens, les prêtres escorter les'soldats 

et la religion s'associer à la politique pour donner à la conquête une-base 

(49).
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solide et dutable. De même apparaîtra chez le roi, avec la volonté d'aboutir 

à: des solutions ‘claires, sa constante préoccupation de mener de ‘front 1 IE 

défaite et l'organisation. des pays ennemis. un | 

a 

: * 
LU 4 * * : 

* Parmi ces pays, la Bretagne restait, comme au ‘temps de Pépin le Bref, 

| partagée entre deux dominations (1). Tandis que les pays de Rennes et de ! 

Nantes et la partie orientale du pays de Vannes avec la ville du même nom 

: appartenaient aux Francs, la Bretagne occidentale était au pouvoir de ces 

envahisseurs qui débarquèrent de la Grande-Bretagne dans la seconde moi- 

tié du ve siècle et imposèrent leur nom à l'ensemble de la péninsule. Cepen- 

dant les Francs n'avaient pas perdu l'espoir de soumettre la contrée tout 

entière et, depuis l’année 560 environ, ils a’avaient cessé de guerroyer à cet 

effet, non sans succès : er 753, Pépin le Bref, en même temps qu "il occupait 

Vannes, réussit à imposer un tribut aux Bretons. Mais ils s’acquittèrent 

fort mal de cet engagement et il était difficile de les contraindre, car l'accès 

de leur territoire était défendu par des châteaux, des retranchements, ‘des 

-marais et. la mer. , ‘ : 

Charlemagne se contenta d’äbord du: statu quo, faisant simplement de la 

_partie franque de la Bretagne une marche dont le chef avait pour mission 

. d'empêcher ces. dangereux voisins.de passer la frontière et d’exiger d’eux* 

le tribut promis à Pépin. Or, en 786, les Bretons refusèrent formellement 

- de tenir leurs obligations. Le roi, qui venait de célébrer les fêtes de Pâques * 

(23 avril) à Attignv, envoya contre eux une armée commandée par le 

sénéchal Audulf. Celui-ci envahit le territoire ennemi, enleva toutes ses - 

« défenses et, dès le mois. d’août, put présenter à Charlemagne, à l'assemblée . | 

. de Worms, plusieurs chefs bretons qui lui avaient étélivrés comme otages (2). 

Il faut croire cependant que cette campagne avait donné des résultats incom- 

 plets ou précaires, car: treize ans après, en 709, Guy, alors préfet de la marche, 

recommença les -hostilités avec l’aide des comtes placés sous ses ordres. 
Non seulement il: parcourut toute la Bretagne et, de retour, remit à ” 
Charlemagne lés armes des chefs qui s'étaient soumis, gravées de leurs : 

noms, mais, dit l’annaliste royal, « chacun d’eux se livra avec sa terre et 

‘son peuple, ét toute la province des Bretons fut subjuguée parles Francs, ce 

qui ne s'était point vu auparavant (3). » Ce résultat avait été obtenu grâce à la 

mésentente des machtierns ou chefs de clans bretons. Pour asseoir sa puis- 

-sance sans porter atteinte aux institutions ‘locales, Charlemagne résolut. 

d'établir dans toute la Bretagne un chef unique, qui aurait. autorité sur les- 

- machtierns comme sur les comtes francs et son choix se porta sur Guy, le 

(1) Sur la Bretagne au temps de- Charlemagne, voir! de Courson, Cartulaire de Pabbiye de ‘ 
- Redon en Bretagne, 1863. Prolégomènes; de la Borderie, Histoire de Bretagne, 1898, t. IL, p. 3 et’ e 

suiv.; Lipp, Die Marken des Frankenreichs unter Karl dem grossen, 1892, p. tI- 31. 
(2) Annales "regni Francorum ct Remaniement, 786. . ue ee 
(3) Annales regni F rancorin, 799. = 

so): 
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vainqueur de, 799. L'histoire a gardé les noms du comte Frodald' et du: 

.machtiern Jarnhitin, dont les vastes domaines s'étendaient entre la Claie. 

et l'Aff. En 800, les chefs-bretons furent présentés à Charlemagne à Tours, : 

! gans doute par Guy, 'et le roï agréa leurs dons (1). D . 

©. © La sécurité de la Gaule franque le long de la frontière bretonne se trouvait 

. donc assurée, .au moins momentanément, sans grand sacrifice. Autrement‘ 

‘difficile s’annonçait la lutte sur cette frontière pyrénéenne qui avait ménagé . 

précédemment à Charlemagne une pénible surprise et derrière laquelle les. 

_: Arabes'se pressaient inquiétants. Bien’ que toujours décidé à n'y point. 

‘paraître en personne, le roi n’abandonna pas ses anciens projets, mais régla. 

de loin la destinée de ces contrées avec une grande fermeté de vues et beau-. : 

coup de décision {2}, 
7. 

Après ce qui s'était passé en 778, il avait compris que, sans abandonner 

tout projet d'entente avec les gouverneurs des villes musulmanes du nord. 

. de l'Espagne, il. devait ‘À l'avenir ‘compter principalement sur. lui-même. : 

: Partant de ce principe, il résolut de constituer l'Aquitaine en un grand État 

| chargé spécialement de ja surveillance des Arabes d'Espagne. Cette idée . 

paraît avoir germé dans son esprit aussitôt après Roncevaux, ainsi qu'il 

résulte du fait que, passant à Casseuil, il établit dans tout le pays «des contes,’ . 

‘des abbés et plusieurs autres qu’on appelle communément vassaux, pris 

dans la race des Francs, contre la sagesse et.la -vaillance desquels aucune . 

ruse ni aucune force ne pouvait prévaloir, et leur confia le soin du royaume : 

. dans la mesure qu'il jugeait utile, pour la protection des frontières et l’admi- 

nistration des-villas royales (3). » Mais il risquait ainsi de mécontenter les 

. Aquitains. Pour se concilier ces hommes du Midi naturellement’ hostiles aux : 

“gens du Nord et les intéresser à un projet qui devait d’ailleurs assurer : 

leur propre sécurité, il eur donna, trois ans après, une apparence d’autono-. 

mie, en faisänt de l’Aquitaine, la Gascogne et la Septimanie un royaume 

. à part doté d’un roi particulier. CS : Le 

- Ce roi fut Louis, l'enfant né à Casseuil pendant l'expédition d'Espagne. 

- _. Sacré et couronné à Rome par le pape Hadrien le 15 avril 781, en même temps - 

< (x) Annales Mettenses priores, 800. — Guy devait rester en fonction jusque vers 830, avec une 

autorité dont les chartes bretonnes, datées de son nom (Uuidone comite, in tempore Uuidonis 

- comitis) concurremment avec celui du souverain régnant, soulignent l'importance. © }; 

- - .(2)-Pour les guerres d'Espagne après 778, les Annales royales sont heureusement complétées 

- “par les premiers chapitres de la Vie de Louis le Pieux du soi-disant Astronome, encore qu'elle . 

présente des difficultés d'ordre chronologique, par lc poème d'Ermold le Noir en l'honneur de . 

ce prince et la Chronique de Moissac. Aux ouvrages généraux de seconde main indiqués précé- 

demment, ajouter : Foss, Ludwig der Fromme vor seiner Thronbesteigung, progr., Berlin, 1858. 

. Sur la formation de la marche d’Espagne, on est réduit au vieil ouvrage de P. de Marca, Marca 

hispanica sive limes hispanicus, hoc est, geographica et historica descriptio Cataloniae, Ruscinoni: 

et circumjacentium populorum, 1688, et à quelques articles ou dissertations, comme celle de : 

.. Lipp, Die Marken des Frankenreiches unter Karl dem :grossen, p. 31-74: Comme. l’a écrit 

M. Calmette, «la marche tarolingienne d’Espagne attend encore son historien. » | ‘ 

(3) Vita Hludowici (du s. d. Astronome), 3. Ce texte ne cite que neuf comtes, ceux de Bourges, ‘ 

Poitiers, Périgueux, Clermont, Le Puy, Toulouse, Bordeaux, Albi, Limoges; mais, comme ‘ 

l’observe Bladè, cette liste « est indicative, non pas limitative, » ‘ | “y 
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que son frère Pépin, Louis part la même année pour cette contrée dont les - 

habitants pourront reconnaître en lui un compatriote. Suivant la volonté 

formelle de son père, il y vivra la vie des enfants du pays, jouant avec 

eux, vêtu à la mode basque d'un petit manteau rond sur une chemise 

à manches longues, de chausses bouffantes et de petites bottes (1); mais, 

considérant son jeune âge, Charlemagne. a placé auprès de lui, pour diriger 

son éducation et gouverner en son nom, ‘des serviteurs choisis avec soin, parmi 
lesquels son précepteur Arnold. Louis a aussi une cour composée d'officiers 

et de conseillers, avec laquelle il hivernera alternativement depuis 794 dans 
quatre villas dont les revenus assureront annuellement sa subsistance : 

 Casseuil, Doué, ÂAngeac, Ebreuil;. mais Toulouse est Ja grande ville du 

royaume, celle où se tiennent le plus souvent les assemblées générales. : 

Cependant Charlemagne entend rester le maître en Aquitaine-comme en 
Italie. A chaque instant, il appelle le petit roi auprès de lui pour juger de ses . 

progrès et-lui donner des conseils ou des ordres. Louis accourt, plein d’obéis- 

. sance, et ne retourne en Aquitaine qu'après avoir reçu autorisation de son: 

père. Souvent aussi Charlemagne envoie des missions spéciales chargées’ 

* d'opérer en son nom. En 780, l’une d'elles arrive, pour assurer notamment la 

- restauration des édifices sacrés et le respect des biens d’églises. Cinq ans après, 

. Charlemagne s'étant aperçu que les grands d'Aquitaine avaient profité de 

"la jeunesse de Louis pour s'approprier les biens de l'État, «d’où il résulta que 
. le prince, seigneur de nom seulement, manquait presque de tout, » envoie une 

autre mission composée de Willebert, le futur archevêque de Rouen, et du 

comte Richard, intendant géñéral des villas royales, « pour faire rentrer 

dans le domaine public les biens précédemment affectés au service du roi, 
ce qui est fait. » La même année 704, il place auprès de son fils pour le secon- 
der, en vérité pour le diriger, un de ses meilleurs fonctionnaires, Maginaire, 

« homme sage et vaillant, au courant de tout ce qui concerne l'intérêt et 
l'honneur royal (2). » Certains allégements apportés. aux charges fiscales 
achèvent de rendre les Aquitains favorables à leur nouveau gouvernement (3) 

. et de créer parmi eux l'unité morale qui permettra de réaliser le but suprême 

de toute cette organisation,’ «la protection des frontières (finium tutamen).» 

Aucune œuvre n’était plus indispensable car, encouragés par le souvenir 

. 

. des événements de 778, es Arabes devenaient menaçants et les Basques 

‘is'agitaient. Il y eut ainsi à une date indéterminée pillage du Rouergue par les. 

musulmans, si bien qu'en 785 des dispositions ‘durent être prises pour 

garantir le royaume contre les incursions éventuelles de l'ennemi. Vers la 
même époque, un Basque nommé Adelric s'étant emparé par ruse de Chorson, 

comte de. Toulouse, nè répondit à une citation devant l'assemblée générale 

() Vita Hludowici (du s. d. Astronome), 4 ' 
‘ (2) Vita Hludowici (dus. d. Astronome), 6, 7. Boretius, Capitularia regum F Francoruin, 27: 
Breviarium missorum aquitanicum. 

° 
(3) L'allégement porta sur le Foderum, très lourd dans une contrée sans cesse sur le pied de 

RUCITC; les Albigcois furent également déchargés d'une contribution en vin et en blé. 

(52) +
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tenue en Septimanie qu 'après avoir obtenu des otages et il fallut l'inter- 
. vention de Charlemagne pour l'obliger à se rendre à l'assemblée de Worms 

de 790 qui l’exila; mais les Basques s’irritèrent du traitement infligé à leur 

compatriote, et seule l'intervention de Guillaume de Toulouse, successeur 

de Chorson, fut capable d’apaiser les esprits (1). La situation devint même [ 

tellement inquiétante que les négociations furent reprises avec les émirs du 
“nord de l'Espagne, parmi lesquels on retrouve Abou Thaur, et que, de 785 à 
790, les troupes franques occupèrent, au-delà des Pyrénées orientales, Girone, 

Urgel, Ausone (Vich), ainsi qu’une bande de trois cent milles le long du : 
littoral méditerranéen (2). Ce n'étaient point là précautions inutiles, car un 

terrible orage allait fondre sur la Septimanie et l’éprouver cruellement. 
‘Le 7 octobre 788 mourait Abd-er-Rhaman ben Mouayia, le fondateur de 

l'émirat de Cordoue, et les traits sous lesquels les écrivains francs le peignent, 

oppresseur des chrétiens et des juifs, massacreur des musulmans, « plus - 

cruel que tous les rois des Sarräsins ayant régné avant lui sur l'Espagne, » 
disent assez la joie que leur causa sa disparition C'était cependant pour le 

royaume franc une mauvaise affaire, car à cesouverain vieilliet discuté, obligé 

à des actes de violence pour se défendre, succéda, en la personne de son fils 

Hescham, un prince à la fleur de l'âge, séduisant et réfléchi, qui résolut de se 
concilier tous les musulmans d’Espagne en les conduisant à la guerre sainte. 
En 79t, dans toutes les mosquées, les vrais croyants furent invités à « se 

rendre agréables au maître des créatures » en «relevant la gloire de l'Islam : 

“par l'épée des. champions de la foi. » Plusieurs milliers d'hommes répondirent 

à cet appel et, deux ans après, une puissante armée commandéé par Abd-el- 

Melek partait « pour ravager les Gaules. » Elle s'avança jusque sous les murs 

de Narbonne dont elle brüûla les faubourgs (3), puis, traînant derrière elle 

de nombreux : ‘prisonniers et un grand butin, marcha sur Carcassonne. 

Guillaume de Toulouse entreprit de l'arrêter, avec l'assistance des comtes 

du voisinage, et engagea la bataille surles bords del’Orbieu, mais, malgré la 

vaillance dont il fit preuve, il fut vaincu. Ses compagnons lâchant pied 

l'obligèrent à à se retirer et il se fit un vrai massacre de ses troupes, après 

quoi ï les vainqueurs rentrèrent triomphalement chez eux, emportant d’abon-. 

dantes dépouilles dont une partie servit à l'achèvement de la grande mosquée | 

. dé Cordoue (4). 

La bravoure de Guillaume de Toulouse au combat ‘de } Orbieu n'avait pas 

“été inutile, car‘un ‘grand nombre d’Arabes, parmi lesquels un de leurs prin- 

cipaux.chefs, avaient été tués et l'élan des envahisseurs avait été brisé;:il 

‘est même vraisemblable que les places récemment occupées par les Francs 

°( Vita Hludowici (dus. a. Astronome), 5. ‘ ‘ 

(2) Chron. Moissiacense, 785. Alcuini Epistole, 7. Aucun texte ne mentionne formellement 

l'occupation d’Urgel et de Vich à cette date, mais elle résulte de certaines considérations et 

notamment de ce qui s'est passé lors de la lutte de Charlemagne contre l'adoptianisme. 

. (3) Les auteurs arabes affirment même que la ville fut occupée par les musulmans, et aussi 

Girone (Fauriel, op. cit., t. III, p. 377, 381- 384. Codera, Narbona, Gerona, Barcelona, p. 200-201). 

(9 Fauriel, op. cit., t. HI, P- 377-
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sur le versant espagnol | des Pyrénées orientales restèrent en Jeur posses- 
sion, bien .que dépeuplées et ruinées. Ce n’en était pas moins pour Char- - 
lemagne une humiliation presque aussi cruclle que celle de Roncevaux et - 

. que l’annaliste royal tait comme cette dernière; mais elle dut lui être d’ au- 
tant plus sensible qu’il .en était dans une certaine. mesure responsable. 
En effet, au moment où Hescham: faisait prêcher la guerre sainte en 
Espagne, Charlemagne s "engageait dans les préparatifs d'uné grande expé- 
dition contre les Avares, et Louis d'Aquitaine emmenait en Italie, sur l'ordre 
de son père, pour combattre les Bénéventains, de- forts contingents, —Jaissant 

-la Gaule méridionale en partie démunie. Du moins le*roi comprit sa faute et 
s’efforça de la réparer. . 

Tout d'abord il envoie, pendant l’ été de 706, une armée piller le territoire _ 
‘arabe, et ses soldats ayant accompli leur mission reviennent sans être inquié- 
tés; puis il met à profit la mort d’Hescham, survenue la’ même année, et les 
démêlés du nouvel émir de Cordoue, El Hakem, tant avec son oncle Abdallah, 

. désireux de lui ravir le pouvoir, qu'avec les gouverneurs des villes du nord | 
de l'Espagne, toujours prêts à reconquérir leur indépendance, pour se tourner 
de nouveau du côté des musulmans. Aïx-la-Chapelle devient ainsi le centre 

d’une diplomatie singulièrement active. Au début de l'été. 797, un certain 
Zeïd, qui a mis la main sur Barcelone; arrive et déclare .se remettre ainsi . 

‘que sa ville au pouvoir de Charles. Mis en goût, celui- -ci ordonne à Louis. 
- d’assiéger Huesca; sans que l'affaire ait des suites connues: mais, quelques: 
mois après, Abdallah lui-même se présente à Aix, bientôt suivi parle roi: 
d’ Aquitaine, et engage avec les deux souverains des conversations poursui-. 
vies à Herstelle en Saxe dont nous ignorons l'issue. Enfin le gouverneur de 
Huesca, Hassan, envoie en 709 les clefs de sa ville avec des présents, pro- 
mettant de livrer la place en temps opportun (1). : 

. Des textes vagues qui nous font connaître ces. pourparlers, ü semble 
. résulter une fois de plus que les chefs arabes cherchaient à s s'affranchir de 

l'émir de Cordoue. sans accorder. au roi des Francs autre chose que de 
“bonnes paroles : c’est-ainsi que Zeïd refusa d'ouvrir à' Louis d’ Aquitaine 
Jes portes de Barcelone (2). Mais Charlemagne n’entendait plus se contenter 
-de promesses illusoires. Il eut recours, pour en finir, à un nouveau procédé. 

Depuis longtemps déjà, les préoccupations militaires qui dominaient. 
chez les comtes aquitains avaient fait d’eux des chefs de marche, et c'est 
pourquoi certains écrivains francs les qualifient de gardiens ‘de la frontière - 
(limitis .custodes) ou encore de marquis: (marchiones). En l’année 795,. le . 
roi Louis, « voulant assurer à l’Aquitaine une plus fermé protection, fortifia là * oi | 
cité d'Ausone, les châteaux de Cardone, Casseres et d’autres places abandon- E 
nées » à la suite de l'invasion arabe de 793, les repeupla, y mit dés garnisons ee 

°@ Annales regni Francoruin et Remaniement, 307, 799: 
‘(2) D'après la Vita Hludowici, 10, du s. d. Astronome (cf. Bühmer-Mühlbacher, Die Regesten 

des Kaïserreichs, 516 d), cet événement se placerait en 800 et il ferait partie d’une nouvelle cam. pagne, au cours de laquelle le roi d'Aquitaine détruisit Lérida et désola les environs de Huesca, 

59 or 
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et confia au comte Borel le soin de les garder, tandis que le comté de Girone 
était attribué au comte.Rostaing (1). Ce n’était qu’un commencement. La 
même année, le roi -d’Aquitaine s’assura le concours d’une bande d’aven- 
turiers arabes et chrétiens commandés par un transfuge sarrasin nommé . 

Bakhoul qui s'était retranché avec eux dans la montagne, et sans doute 
est-ce à cette époque que, poursuivant leur progression vers l’ouest, les Francs 
s’annexèrent le long du versant méridional des Pyrénées une étroite bande 

de terre, qui les conduisit par les territoires de Pallars et de Ribagorça, deve- . 
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Cante 12. — LA GUERRE AVEC LES ARABES DE 785 A 800 

En comparant cette carte, où sont marqués les principaux champs de bataille en deçà et au-delà de . 

. Pyrénées, avec la carte 9, on voit comment en l'an 800 les Francs ont réussi à déborder la frontièr 

pyrénéenne, mais comment aussi reste ouverte à traversla Navarre, entre le royaume chrétien des Asturie 
- et la marche d'Espagne naissante, une brèche par où l'émirat de Cordoue conlinue à menacer l’Aquitaine 

-_ nus à leur tour des comtés, jusqu'aux portes de la Navarre (2). La marche . 

d'Espagne était fondée ‘et elle devait se prolonger bientôt du côté de la 

mer par la soumission des îles Baléares, dont les habitants, pillés par une : 

flotte arabe partie d’Espagne, sollicitèrent le secours de Charlemagne et, 

vainqueurs grâce à l’aide des Francs, vinrent présenter au roi les enseignes 

prises aux Sarrasins. dans un combat heureux (3). _ | . 

Pour ne pas amoindrir la puissance de l’organisation défensive ainsi créée, . 

G) Vita Hiudowici (du s.d. Astronome), 8, 13. n 

+: {2) I est impossible, en l'état actuel de la critique, de préciser la date de la réunion à la marche , 

espagnole des comtés de Pallars et de Ribagorça qui faisaient suite au comté d'Urgel entre la 

Noguera Pallaresa et la région des sources de l’Aragon. Lipp, se fondant sur la copie faite au 
douzième siècle d’un ancien document reproduit par Villanueva et qui présente de grosses 
difficultés d'ordre chronologique, se prononce pour l'année 792: cette date semble prématurée. . 

(3) Annales regni Francorum, 798-799. : …. 

| LES) 
5, 

. KLerncrause, — Charlemagne, . 13, 
‘
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* Charlemagne eut soin de la, rattacher au royaume de Louis. : Elle: fit 
probablement partie d’un grand commandement militaire comprenant le 

” vinrent heureusement compléter son effort : tel celui de ce Jean qui se battit .. 

- de repeuplement, cette partie de la Gaule méridionale 9Ppose désormais à. 

.… comtéde Toulouse et la Septimanie, confié au brillant combattant de l'Orbieu. 

.. Guillaume de Toulouse (1). Celui-ci mit à défendre cette portion de la fron- 

J 

tière ‘toute son activité, toute sa vaillance, et des actes d’héroïsme individuels 

contre les Arabes du pays de Barcelone, en tua un grand nombre, s'empara 

de leurs dépouilles et reçut à titre de récompense, pour lui et sa postérité, 
un domaine à cultiver dans le comté de Narbonne (2). Cependant les comtés: 

.de la marche d’Espagne ainsi que les comtés francs qui lui faisaient face : 

sur le versant nord des Pyrénées, particulièrement 'ceux de la Septimanie, 

avaient été désolés depuis un demi-siècle par les guerres, etla nécessité s’im- 2°
 

posait de repeupler les villes, de coloniser:les campagnes, si l'on voulait que 

les habitants pussent le cas échéant opposer à l'ennemi une résistance sérieuse. 

Charlemagne s’en rendit compte de bonne‘heure et prit des dispositions en 
conséquence. Dès 782, une quarantaine d'Espagnols appartenant ? à des races 

‘différentes, qui fuyaient devant les soldats arabes, reçurent, comme Jean, 

‘pour eux et leur descendance des terres désertes à cultiver, sans doute en 
Septimanie (3). Grâce à ses comtés montagneux étroitement serrés les uns’ 
contre les autres, ses villes et ses châteaux fortifiés, son territoire. en voie 

l'invasion musulmane une solide barrière. | 

Par une conséquence naturelle de ce nouvel état de choses, le royaume. 
| des Asturies, à l’autre extrémité de la chaîne pyrénéenne, se sent attiré 

dans l'orbite du roi des Francs. A l'assemblée de Toulouse de 795, Louis. 

‘ d'Aquitaine reçoit des envoyés de son souverain, Alphonse If, venus lui. 
apporter des cadeaux et contracter amitié avec lui. Pendant ‘la dernière 
semaine de l’année 797 ou les premiers jours de celle qui suivit, Alphonse 

_ délègue auprès de Charlemagne, qui se trouve à Herstelle, un ambassa- 

- deur nommé Froia chargé de présents, parmi lesquels une tente d'une mer- 
_ veilleuse beauté; puis, à la fin de 798, le même personnage vient encore 
‘trouver le roi à Aix et lui remet, de la part de son mäître, sept prisonniers 

“maures avec autant de mules et de boucliers provenant des ‘dépouilles 
de Lisbonne, «la cité la plus reculée de l'Espagne. » Ces rapports diplomati-" 
ques, complétés par .un échange actif de lettres, aboutirent à une entente 

complète, et le roi des Asturies ne cessa de prodiguer à. Charlemagne les 
formules de son dévouement (4). 

(x) Calmette, La famille de saint Guilhem (Annales du Mid, 1906); Le sentiment national dans 
la marche d'Espagne au.IX® siècle (Mélanges Lot, 1925). : 

(2) « Villare eremum ad laborandum. » Diplomata Karolinorum, 179. 
(3) « Erema loca... ad laboricandum. » Pracceptum pro Hispanis (2 avril 812) dans Boretius, 

Cabitularia regum Francorum, 76. Cf. Cauvet, Etude historique sur l'établissement des Espagnols : 
dans la Septimanie aux VIII ® et IX siècles, 1898; Imbart de la Tour, Les colonies agricoles 
et occupation des terres désertes à l'époque carolin gienne (dans Questions d'histoire sociale et reli. 
gicuise, 1907, p. 33 et suiv.). 

(4) Annales regni Francorum et Remaniemerit, 707 798. Eginhard, Vita Karol, 16. 

. (56), 
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A la frontière de l'est, la Bavière présentait une condition quin 'était . 
pas sans analogie avec celle de la Bretagne (x). Pays de forêts; de landes, de 
“bois et de marais, ce vaste duché, qui s'étendait sur la rive droite du Danube 
du Lech à l’Enns inférieur et s'avançait au sud jusqu’à la crête des Alpes rhé- 

‘ tiques où Bozeri (Bolzano) sur le haut Adige était sa dernière place, avait été : 

rattaché au vie siècle à l’État franc, tout en conservant ses institutions et ses 

chefs: mais il avait profité de la faiblesse des derniers rois mérovingiens | 

pour desserrer le lien qui l’unissait à eux. Sans doute les ancêtres de Charle- 
magne avaient remis les choses en place; en 743, l'oncle du roi, Carloman, 
pénétra jusqu’au Lech; l’année suivante, il obtint que le duc de Bavière, 

Odilon, de l’illustre famille des Agi'olfinges, reconnût la suprématie franque ‘ 
-et fit abandon du Nordgau à ses vainqueurs. En fait, cette suprématie 

s'était trouvée abolie sous le fils et successeur d'Odilon, Tassilon. 

… Né en 741, Tassilon avait à peu près le même âge que Charlemagne, dont | 
il était cousin germain par sa mère Hiltrude, sœur de Pépin le Bref.- Il. 

avait succédé à son père en 748 et épousé üne vingtaine d’années après 

-Liutberge, fille de Didier, le roi des Lombards. Dans l’exercice du gouverne- _- 

ment, il était assisté par des conseillers et des assemblées de grands ecclé- … 
siastiques et laïques dont iltransformait les décisions en décrets analogues aux 

: capitulaires; il avait aussi des comtes pour.administrer sés pagi et chargeait 

à l’occasion des hommes de confiance de missions particulières. L'église bava- 

‘ roise, fortement organisée par saint Boniface et enrichie par d’abondantes 
donations, était le nerf du duché. Elle comptait six évêchés, Salzbourg, Ratis- 

bonne, Passau, Freising, Seben, Neubourg, et de nombreuses abbayes, entre : 

autres Chiemsee, Mondsee, Kremsmünster, dont les chefs fraternellement unis . 

tenaient de fréquents conciles. Tassilon était le duc qui convenait à cet État - 

foncièrément ecclésiastique. Quand il n’avait encore que quinzé ans, le clergé 

_se félicitait déjà de « posséder un prince qui, jeune par l’âge, paraissait plus 

mûr que ses prédécesseurs par son intelligence” de la sainte écriture. » De 

-bonne heure, les conciles lui tracèrent un programme d'action qu’ils ’efforça 

de réaliser : respecter les prérogatives des évêques, vénérer les. lois de 

l'église, faire acquitter les dîmes, tenir, les jours desabbat et de calendes, pour 
écouter les plaintes des pauvres, une audience publique, à à liquelle un prêtre 
assisterait « afin” que le sentence renduê fût: ‘assaisonnée du sel de Dieu et 

L ‘ : 

(x) Aux sourcés bavaroises indiquées dans l'Introduction, qui viennent ici i compléter les 
sources franques, ajouter : pour l'état intérieur du pays, la Loi des Bavarois (M. G.H., Leges, 
t. II, édit. Merkel, avec une importante introduction) et les Actes des Conciles (Concilia avi 
Karolint, 1); pour le développement extérieur: le De conversione Bagoariorum et Carantanorum 
libellits (M. G.H. » Scriptores, t. XIp. 1-18) ‘composé au temps de l'archevêque de Salzbourg Adal- - 

win, mort le 14 mai 873, avec des chroniques et des actes aujourd'hui disparus. Comme ouvrages’ 
spéciaux, voir: Riezler, Geschichte Baïeris; t. 1,:1878; Dahn, Die Kônïge der Germanen, 1x, 2. 
Die Baïern, 1905; Dœberl; Entrichelungsgesehiehle Baïerns, LS I, 1908, - 

as. . 

/
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que les j juges terrestres ne se Jaïssassent point entraîner par l’appât des pré- 

‘ 

sents à opprimer les innocents et justifier les coupables (1).» Évêques et abbés 
légiféraient en présence de Tassilon, recevaient de lui terres et cadeaux : tel 
le magnifique calice conservé à Kremsmünster, qu'il offrit à à r "abbaye de ce 
nom fondée et richement dotée Par lui. 

. La Bavière était en somme aussi avancée que l'État franc dans la voie de 
la civilisation, et l'ancienneté du duché ainsi que de sa dynastie, l'existence : 
d’uneloi particulière, laloi des Bavarois, mise par écrit au tempsd’ ‘Odilon (2), 

tout donnait à son duc l’idée qu'il était 
véritablement roi. Il ne tarda pas à le mon- 

trer. Jeune homme, Tassilon avait prispart 

après, accompagné Pépin le Bref dans son 

les mains dans ses. mains, il s'était engagé 

vis-à-vis de lui dans les liens du vasselage, 

promettant par serments_prêtés sur les 

reliques des saints d’être fidèle ‘au roi et.à 
ses fils.., comme un vassal doit l'être envers 
ses seigneurs ; » puis il avait confirmé sur le 

thère, Germain et Martin, sa volonté de 
tenir « tous les jours. de sa vie » la parole 
donnée, Au cours de la guerre d’ Aquitaine. 

— UNSTER de 763, oubliant ses serments, il abandonna 
E DE KREMSM 

LE CALIC $ Pépin le Bref sous prétexte de maladie, et 
Un superbe calice donné à l abbaye de 
Kremsmänster par Tassilon, duc de { plus jamais depuis ne voulut le voir (3).» 

  

. Bavière, el sa femme Liutberge, ainsi Tnstallé dans sa capitale, Ratisbonne, en- 
uen témoigne l'inscription. en capi- q 8 

- lales gravée sur le pied : TASSILO touré d’une cour brillante, Tassilon gou- 

PECALIS ee Draps IRC, VIRGA verne désormais la Bavière en souverain 

toire des Arts industriels au moyen indépendant. Il date ses actes par les an- 
âge et à l'époque de la Renaissance, ‘ 

1864, 1.1,p.xx. nées de son gouvernement ducal; ses sujets . - 

é . l'appellent leur « très glorieux duc, » mais 
aussi leur « seigneur prince. » Le 17 mai 772, jour de la Pentecôte, son 

fils aîné Théodon, envoyé à Rome pour être baptisé par le pape, aurait. 

reçu du souverain pontife, à l’instigation de son grand-père, Didier, l’onc- 
tion comme un roi, en attendant d’être associé au pouvoir cinq ans après, 

L A . . “ » , Le i 

 Dépassant même les limites de la Bavière, le duc réunit à la puissance 
bavaroïse et à la religion chrétienne la Carinthie, une grande province 

, 

, (x) Actes du concile d’Ascheim de 755-760 dans Concilia avi karolins, I, p. 56-58. 

(2) Probablement entre 744.et 748 (Brunner; Deutsche Rechisgeschiehte, : 2® édit, 1906, 

t. 1, p. 461-462). ., . 

(3) Annales sregni Francorum, 757, 763. 

to (158) 

“aù Champ de Mars de 754 et, deux ans 

expédition. d'Italie jusqu’à Pavie; enfin, à 
l'assemblée de Compiègne de 757, «mettant 

corps des saints Denis, Rustic.et Eleu-
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slave correspondant aux hautes vallées de la Drave et de la Mur, dont les - . 
habitants « adoraient les idoles et les simulacres des démons ».et que des 

- prêtres dirigés par Virgile, évêque de Salzbourg, cherchaient depuis long- : 
‘temps à évangéliser (x). On comprend que les conciles aient invité « les 
prêtres, les moines et tout le clergé à prier de jour et.de nuit tant: pour 

l’âme et la vie du duc que pour le salut de son règne et de ses fidèles, » 

et que, dans une lettre enthousiaste, un certain Clément, probablement 

un prêtre, souhaite que « Dieu soit avec lui comme il fut avec Abraham » 
et « lui accorde la victoire ainsi qu’à tout son peuple, comme il la donna au 

roi Constantin, fils d'Hélène’ (2). » Les annalistes francs ne s’y sont pas 
, trompés : parlant de l'État bavarois, ils le qualifient volontiers de royaume: 

Pendant une dizaine d’années, Charlemagne ne témoigna, aucune mau- 

vaise humeur de cette situation, ni ne demanda aucune reconnaissance de 

. sa suprématie. Grâce sans doute à l'intervention de Sturm, qui était bava- . 
rois, les deux cousins demeurèrent unis, au moins en apparence; Tassilon L 

reçut même de Charlemagne, à titre de bénéfices, les deux villas d’Ingolstadt 
. et de Lauterhofen dans le Nordgau. Cependant le feu couvait sous la cendre, 
car le roi n’oubliait pas ses droits, et Liutberge, irritée de la spoliation de . 
“Didier, excitait son mari contre lui. Or la position de Tassilon n'était pas 

aussi solide qu ’elle paraissait aü premier abord. Maître de l'Alémanie, de kx 
Lombardie et du Nordgau, Charlemagne encerclait le territoire bavarois (3). : 
et y avait des intelligences : témoin l’aventure d’Arbéon, cet. évêque de 

Freising qui, accusé de favoriser le roi des Francs, perdit plusieurs églises et : 

finalement son évêché. D'autre part, l’armée bavaroise, toujours composée 

‘en majeure partie de fantassins, n'avait pas la valéur combative de: 

J'armée franque. Au fond, Charlemagne n’attendait qu’une occasion pour 
reprendre en Bavière la situation que les rois ses prédécesseurs y avaient : 

occupée, quand, en 78r, les circonstances lui parurent favorables. 

Alors qu'il se trouvait à Rome pour régler les affaires d'Italie, il fut con- 

venu entre Hadrien et lui qu'une ambassade pontificale et royale se rendrait 
+ 

auprès de Tassilon «afin de lui rappeler les serments qu’il avait prêtés 

_: jadis au seigneur roi Pépin, au seigneur roi Charles et aux Francs (4). » 
” Les envoyés étaient, pour le pape, les évêques Formose et Damase, pour le 

roi, le diacre Riculf et l'échanson Eberhard. Ils virent en effet Tassilon, et : 

_ celui-ci promit de se rendre immédiatement auprès de Charlemagne, pourvu 

qu’on lui remît des otages « qui lui permettraient de ne point craindre pour sa 

. sécurité. » Cette condition ayant été remplie, le duc de Bavière rejoignit «sans 

“hésiter » le roi pendant l'été à Worms où il tenait son assemblée générale, 
- renouvela ses anciens serments et désigna” douze garants qui furent amenés 

quelque temps après à Quierzy par l'évêque de Ratisbonne, Sindbert, | 

‘{r) De conversione Bagoarionum el Carantanorum libellus, 5 , 

(2) Concilia vi karolini, 1, p. 57. Epistolæ œvi carolini, t. TL, p. 496-407. | N 

(3) Comme l’observe Riezler, op. cil., P- 82, depuis l'occupation du -Nordgau par les Franés, 

- «la capitale de la Bavière avait l'ennemi à sa porte.» | 

@ Annales regni Francorum et Remaniement, 781. 

ED oo ue, 
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CHARLEMAGNE , 
- Malgré la rapidité ét la franchise apparentes de ces décisions, il ne semble 
pas qu’il y eût grand-chose de changé. Ni Tassilon n’était disposé à tenir. 

| sa parole, ni Charlemagne n'était capable de l’y contraindre par suite des 

- troubles de la Saxe. En 785, un duc lombard appelé Robert, qui administrait 

_. sans doute un territoire italien voisin de la Bavière, s’avança jusqu’à Bozen. 
©. S'agit-il d’une petite expédition. ou d’un simple incident de frontière : en 

‘tout cas’ ce conflit, connu seulement par des textes obscurs, aboutit pour 

les Francs à un échec : Robert fut tué. Les choses allaient changer : avec 

l'année 787. : 
A cette date, Charlemagne ayant les mains libres, grâce à la double sou- 

“mission de Witikind et d’Arichis, pouvait tourner contre la Bavière toute 

-son activité. Tassilon le comprit. Profitant de ce que le roi retour du Béné- 

ventin passait à Rome les fêtes de Pâques (8 avril), il envoya deux hauts 
. prélats, An, évêque de Salzbourg, et Hunéric, abbé de Mondsee, prier le 
pape de s’entremettre entre Charlemagne et lui. La démarche était habile. 
En effet Hadrien ne pouvait nourrir de mauvais sentiments contre le duc L 

: de Bavière, excellent catholique et fidèle serviteur de l'Église, comme les 
‘ambassadeurs durent le lui rappeler. Le pape ne fut pas insensible à cette 

évocation; il insista pour que «la paix et la concorde » fussent rétablies entre 

les deux cousins, et non seulement Charlemagne y consentit, « pourvu que 

 Tassilon tint les promesses qu’il avait faites sous la foi du serment au roi 

: Pépin et confirmées de la même manière à lui-même et à ses fils, » mais encore . 
il invita les deux Bavaroïs à coriclure de suite le nouvel accoïd en présence 

.du-souverain’ pontife x). Alors se produisit un événement inattendu : les 

ambassadeurs répondirent qu’ils ne pouvaient que rapporter au .duc les 

.. paroles du pape et du roi et quittèrent l'Ttalie, tandis que Charlemagne 
rentrait chez lui. 

Arn et Hunéric manquaient-ils vraiment de pouvoirs? La chosé est pés- 

* sible, maïs il est possible aussi que, sachant leur maître nullemént décidé à 
… reconnaître la.suprématie de Charlemagne, üls,n’ aient point voulu s'engager. ‘ 
“Quoi qu’il en soit, Hadrien déclara Tassilon anathème s’il ne tenait ses 
 serments et fit connaître à ses représentants avant leur départ de Rome 
‘que « si le duc .opposait aux paroles du souverain pontife un cœur endurci, 

* Charlemagne et son armée seraient absous. de tout péché et déclarés inno- 
‘cents des incendies, homicides et méfaits de diverse nature qu’ils pourraient H 

accomplir au détriment de Tassilon et de’ses complices (2). » Fort de l’ appui : 
moral du souverain pontife et bien décidé cette fois à aller jusqu’au bout, le 

S roi profita de l’assemblée- générale réunie à Worms, probablement au mois. . 
. de juillet, pour faire sommer Tassilon de se rendre en sa présence afin d’exé- 
cuter les ordres du pape. Le duc, poussé par. sa ‘femme, refusa. Alors Chiarle- 

(1) Annales regni FE. rancorun (Remianiemient), 787. Chronicon laurissense, P. 33. 
- (2) Annales regni F rancorim, 787. Le texte des Annales royales est si développé et si précis ‘ 
qu’il ñe paraît pas douteux qu’on se trouve en présence d'une relation officielle des événements | 

et qu on a les paroles mêmes du pape. 

(60) 
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. magne, € dont l’âme était incapable de” supporter pareille insolence, » com 

mença la guerre contre « l’infidèle. » - 

L'armée convoquée par lui’ était considérable, comme il convenait pour 

une aussi importante affaire. Elle ne comprenait pas moins de trois corps, 

-qui-par trois routes différentes se dirigèrent sur la Bavière. Le plus impor- 

tant, commandé par le roi en personne, descendit le Rhin en:bateau, et 

s'achemina à travers l’Alémanie vers la frontière bavaroise qu’il atteignit 

sur le Lech, tout près d'Augsbourg; un autre, qui comprenait des Francs 

austrasiens, des Thuringiens, des Saxons, parvint sur le Danube à-Pfbring: 

"le troisième, parti d’Italie avec le roi Pépin, s’avança jusqu'à Bozen tandis 

que le jeune prince derneurait à Trente. Ainsi la Bavière se trouvait cernée 

de toutes parts. Pour résister à pareille attaque, Tassilon aurait dû trouver 

. tout son peuple derrière lui. Or, Charlemagne, en se présentant comme l’exé- 

cuteur des volontés pontificales contre un souverain parjure, avait jeté le 

. trouble dans l’âme de ses sujets et, s’il est difficile. d'admettre avec l'auteur 

des. Annales royales que « tous les Bavarois se soient montrés plus fidèles 

au roi qu’au duc, »on doit croire cependant que, grâce aux maladresses de 

Tassilon qui persécutait les vassaux royaux et s'était aliéné l'épiscopat en 

soutenant contre lui les prétentions des grandes abbayes, le nombre des 

partisans de Charlemagne en Bavière, des « fidèles Bavarois, » s'était accru 

singulièrement. Aussi Tassilon eut-il à peine reçu la semonce du roi prêt | 

à passer le Lech que, jugeant toute obstination « inutile à sa nation et à: 

“lui-même, » il alla le trouver et, le 3 octobre 787, après avoir reconnu qu’il 

avait péché et, mal agi en toutes choses, répétant'à trente ans d'intervalle - 

le geste de 757, «il mit ses mains dans ses mains, se reconnut son vassal et 

lui rendit le duché que le roi Pépin lui avait confié (1). » Il renouvela en 

. outre ses serments, fit jurer fidélité à à Charlemagne par tout son peuple, lui 

livra treize otages de choix parmi lesquels son fils Théodon. Un poète ajoute 

” qu'il était arrivé au camp des Francs, les bras lourds d’or et de pierreries, 

pour. les offrir à son vainqueur «en gage. de pérpétuelle obéissance (2). » 

“Après ce succès, le roi des Francs revint à Worms « dans la paix et la j joie, » 

‘ puis se rendit à Ingelheim pour y passer l'hiver. : - 

À dire vrai, Tassilon espérait encore échappér à l'emprise de Charlemagne. 

Son armée était intacte puisqu'elle n’avait pas combattu et, à l’est de ses 

États, il avait traité, à l’instigation de Liutberge, avec les Avares qu'inquié- 

“tait l'approche du roi des Francs. Mais le parti ‘bavarois dévoué à celui-cile 

. tenait au courant de ces desseins. Charlemagne ainsi avisé cita le vassal 

rebelle à comparaître devant une grande : assemblée «des Francs et des autres 

nations placées sc sous sa domination » réunie à Ingelheim au mois “dei juin 788. 

« . 

{1} Les Annales de Saint-Nazaire et de Wolfenbüttel racontent qu’au cours de cette cérémonie . 

”. Tassilon remit à Charlemagne un bâton (baculus} dont la tête était sculptée en forme d'homme, 

tait-ce son sceptre? Dans tous les cas, il semble qu'il faille voir là le symbole de l'hommage ° 

“au duc au roi. 
@)- Hibernici exulis Carmina, I, vers 94- 98 (Poetæ latini’ ævi À carolini, 4 P. 399). 
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CHARLEMAGNE, 

. Accusé. par les « fidèles Bavarois » d’avoir trahi Ba foi jurée, le duc, amené 
sans armes devant Charlemagne et pressé. de questions, trahi par ses propres 
conseillers, finit par avouer tout ce qu’on voulut. Il reconnut avoir intrigué, 
ainsi que sa femme, auprès de toutes les nations, tant païennes que chré- 
tiennes, qui entouraient le royaume des Francs, déclaré qu’eût-il dix fils il 
aurait mieux aimé les perdre ou même perdre la vie qu'accepter la situation 
que lui faisaient ses serments, provoqué ses sujets à renier leur parole avec 
lui, projeté de mettre à mort les vassaux du roi. On lui reprocha d’autre part 
d’avoir jadis, en abandonnant Pépin au cours d’une campagne, commis le . 
crime de «herisliz. » Pour de tels forfaits, il n’y avait qu’un châtiment possible, 
la mort, et en effet Tassilon fut condamné à l'unanimité à la peine capitale. 

. Cependant Charlemagne, ne voulant pas souiller sa victoire du sang de son 
parent, décida que le duc de Bavière serait tonsuré et mis dans un monas- 
tère « pour y faire pénitence de ses péchés et sauver son âme, » Tassilon le 
supplia de ne pas lui faire couper les cheveux au palais même, « afin, de- . 
ne pas le couvrir de confusion et d’ opprobre devant les Francs. » Le roi y 
consentit et la cérémonie eut.lieu le.6 juillet à Saint-Goar; puis Tassilon 
fut relégué au monastère de Jumièges. Sa famille, qui avait été également 
conduite à à Ingelheim, subit un sort analogue. Théodon‘et son frère cadet 
Théodebert devinrent moines ; Liutberge prit le voile ainsi que ses deux 

‘filles (x). 
La vicille maäison ducale des Agilolfinges n'existait plus, mais Tassilôn 

comptait encore en Bavière un certain nombre de partisans et l'on pouvait 
se demander comment la domination franque serait finalement accueillie : 
dans ce duché, qui n’avait pas été vaincu militairement ét venait de j jouir : 
pendant vingt-quatre. ans d’une autonomie presque complète. Avant d'y 
pénétrer pour la premièrefois, Charlemagne exila en divers lieux les Bavaroi 

. qui lui étaient hostiles; puis, vers le mois d'octobre, il se rendit à à Ratis-. 
bonne pour recevoir des-otages et procéder à l'occupation ainsi qu’à l'orga- 
nisation du pays. Considérant que, grâce à Dieu, il.avait recouvré une. : : 
contrée « qui lui avait-été soustraite et qui était sortie pendant quelque 

_ temps du royaume des Francs par l'infidélité de cès méchants hommes qui 
s “appelaient Odilon et-Tassilon (2), » il reprenait purement et simplement 
l'exercice de l’autoritésouveraine et supprimait la fonction de duc qui n'avait 
plus de raison’ d’ être; les biens de Tassilon rentreraient dans le domaine royal 
et les Bavarois seraient administrés à l'avenir uniquement par des comtes, 
comme le reste de l’État franc (3). Il faut bien croire cependant que Charle-. 
magne avait quelques scrupules de conscience .ou qu'il sentait certain 
mécontentement chez ses nouveaux. sujets, car, six ans après, au concile de 
Francfort du mois de juin 794, il fit venir Tassilon et lui demanda, non 

‘ 

(x) Annales regni Franconum: Annales Laureshamenses, Nazariani, 788. Théodon aurait: été  tonsuré à l'abbaye de Saïnt-Maximin et ses deux s sœurs reléguées, lune à Chelles, l'autre à Laon. 
(2) Diplomata Karolinorum, 162. 5 

_ (3 Eginhard, Vita Karoli, It ii, . . S 

(162)
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‘seulement d'implorer de nouveau publiquement le pardon de ses fautes; 

. mais « de renoncer à tout le pouvoir qu'il avait eu sur la Bavière et de la 

remettre au seignéur roi. » L'ancien duc, maintenant moine, consentit, et 

_c'est ainsi que « Dieu, puissant guerrier, acheva de faire passer sans guerre 

ni débat le royaume de Bavière dans la main du grand roi Charles (1).»Mais : 

de cet événement pacifique allaient bientôt sortir de _belliqueux conflits. 

x 

CL occupation de la Bavière et de son annexe la Carinthie, en transpor: / 

‘tant la limite sud-orientale de l’État franc du Lech à l’Enns et en y faisant 

entrer la vallée supérieure de la Drave, mettait (Charlemagne en contact  : 

direct avec les Avares, un peuple de race turco-tatare désigné communé- | 

ment par les Francs sous le nom de Huns, qui avait en effet la même origine ne 

que ces derniers. Les Avares habitaient l’ancienne province . romaine de 

‘:Pannonie, c’est-à-dire la plaine de l’Europe centrale arrosée par le Raab 

‘et le Danube moyen où se creuse le lac Balaton; dans la direction de l’est, 

"ils s'étendaient jusqu’à la Theiss (2). Le chef de ce vaste royaume appelé 

khan ou khakan ne résidait pas dans une vraie. ville, mais dans un camp. 

© fortifié de forme circulaire appelé ring ou anneau,. que l'imagination du. 

moine de Saint-Gall a doté de neuf enceintes concentriques de pierres et de 

bois dans l'intervalle desquelles se trouvaient des maisons et des jardins (3): 

I y vivait avec son second, le jugur, et ses grands, parmi les immenses trésors 

provenant du butin fait sur les peuples voisins, que ses prédécesseurs avaient 

amassé depuis plusieurs siècles. Car les Avares étaient à la fois des païens et’ 

_de terribles pillards. Reconnaissables dès l’abord à leurs cheveux aux longues 

” tresses pareilles à des serpents retombant sur la nuque, ils apparaissaient à 

l’improviste, montés sur des chevaux légers, devant les églises et les abbayes, 

‘enlevaient les vases d’or et d'argent, les costumes sacrés, les ornements des 

autels, puis s’en retournaient jouir du fruit de leurs rapines. Leur orgueil 

et leur, férocité étaient célèbres autant que leur courage; ils étaient consi-- 

dérés non seulement comme des voisins dangereux, mais comme « les ennemis 

des ‘églises et les persécuteurs des chrétiens (4). »” 

_.]l était impossible que la paix « durât longtemps entre Charlemagne etc ce . 

‘peuple peu respectueux du bien d'autrui et ennemi de la foi, dont la fron- 

tière avec l’ État franc, plus incertaine encore que celle des Saxons, se déve- 

- Joppait par monts et par vaux à travers la région des Alpes sur une longueur ° : 

d'environ 300 ‘kilomètres. Aux incidents que ce contact rendait inévitables, 

(1) Boretius, Cabitularia regum Francorum, 28, C.3. Ann. Laureshamenses, 794; Pelaviani, 788. 

A partir de ce moment,onn ’cntend plus parler de Tassilon; seul le jour de sa mort, II décembre, 

est connu. 

(2) Eginhard, Vita Karoli, 13. Cf. Nicderlé, Manuel de l'Antiquité slave, t. I, 1923, P. 63-73. 

(3) Moine de Saint-Gall, Il, 1. Les reconstitutions du Ring par l'image, toutes. fondées sur 

ce texte, sont comme lui de pure fantaisie. 

‘ (4) Historia Langobardorun cod. goth.s 90 (M. G.H. , Scriptores Terum langobardicarum, P. 11). 

. : 7 (x63) 
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| CHARLEMAGNE SO 
‘une autre cause de conflit venait se joindre : les Avares avaient lié partie 
avec les ennemis de Charlemagne et non seulement avec les Bavaroïs, comme . 

on- -vient de le voir, mais avec les Lombards. Certains d’entre ces derniers’ 

” fuyant la domination _franque furent recleillis par eux, et peut-être faut-i 

attribuer à cette circonstance la présence à l'assemblée de la Lippe en 782 
d’ ambassadeurs du khan venus « pour la paix (1). » Telles sont les origines 

- d’une guerre de huit ans, dont Éginhard a pu dire que « de toutes les guerres 

. de Charlemagne elle fut’ la plus considérable après celle de Saxe et menée 

‘par le roi.avec uné ardeur êt des moyens beaucoup plus grands que les 
autres (2).» it es 

L'attaque convenue avec Tassilon en 788, que les Avares menèrent malgré 
la défaite de leur ällié, peut-être parce qu’ils l'ignoraient, donna le signal 

des hostilités. Au lendemain de l'assemblée d’Ingelhcim, ils lancèrent 
deux armées, l’une contre la Bavière; l’autre contre le Frioul. Battus-en 

Italie. par les Francs, dans la vallée de l’Ips par les Bavarois auxquels" 

s'était jointe une troupe franque commandée par deux officiers de’ Char 

lemagne, Grahamann et Otgar, les assaillants refluèrent.en désordre, fai- 

sant de grosses pertes; puis, revenus à la charge avec des- forces supé- 
rieures, ils subirent une. nouvelle’ défaite et un grand nombre d’entre eux 
périrent en fuyant, soit tués, soit noyés dans le Danube. Le succès n avait 
pas répondu à leurs espérances; d'autre part, Jeur violente offensive avait : 

porté Charlemagne à à réfléchir et quand, à la fin de la même année, il se 

rendit à Ratisbonne, ce ne fut pas seulement pour organiser le régime inté. 

rieur de la Bavière, mais aussi pour « prendre les dispositions qui lui permet- 

traient de protéger, avec l’aide de Dieu, ses frontières contre les Avares. » 

Alors il plaça au-dessus des comtes chargés par lui d’administrer la Bavière- 

un grand chef militaire, son beau-frère Gérold, avec des pouvoirs étendus (3). 
Cependant, si le bruit d’une expédition prochaine courut, en 780, parmi les” 

‘Francs, deux années s’écoulèrent avant: que les circonstances permissent 
* au roi d'attaquer, années remplies par de vaïines négociations et des inci‘ 

dents de frontière, des. attaques « contre la sainte Église et le peuple chré- : 

tien, » qui achevèrent d'exaspérer : Charlemagne. Enfin, en 701, la guerre 
reprit et affecta de suite une telle allure que les Avares ne purent se faire 

aucune illusion sur les sévères projets. du‘roi des Francs. 

Parti de Worms au début de l'été 797, Charlemagne : arrive à à Ratisbonne ou 

Gr) Annales regni Francorum et Remaniement, 782. n LU Lt 

(2) Eginhard, Vita Karoli, 13.— Sur ces guerres, là lettre de Charlemagne à Fastrade rela- 
‘tive à l'expédition de 791 (Epistolæ karolini ævi, t- 11, p. 528-529) et le poème anonyme 
De Pippini regis victoria avarica (Poctæ latini ævi carolini, t: I, p. 116-117) relatif à l'expédition : 
‘de 796, ainsi que les lettres d’Alcuin, apportent de précieux renscignements, Aux ouvrages 

. déjà cités de Riezler et de Dœberl, ajouter ceux de Hofmeister, Markgrafen nu. M Larkgrajschaften: 
im tlalischen Kônigreich, et de Strakosch Grassmann, Geschichte der Deutschen - in Œsterreich 
Ungarn, t. 1, 1895. . 

(3) Niles Annales royales ni aucune autre source nedisent expressément que Gérola reçut alors 
le commandement de la Bavière, mais Ie fait est très vraisemblable et il est admis par  l'unani- 
mité des historiens. ‘ 
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CHARLEMAGNE = 

« bien décidé à demander compte aux Huns de leurs forfaits et à leur 
faire la guerre le plus tôt possible. » A cet effet, il rässemble ses meilleures 

‘troupes, ainsi que des approvisionnements tirés de tous ses États et, dans les 

premiers jours de septembre, se met en route. Parvenu sur la rive, gauche de 
…. l'Enns, il s’y arrête avant de passer la frontière et, pendant trois jours consé- 

cutifs, les 5, 6 et 7 septembre, on célèbre des messes et chante des litanies . 
, pour obtenir de Dieu « le salut de l’armée, l’aide de Notre-Seigneur Jésus- 
Christ, la défaite et le châtiment des Avares; » puis l’armée s’ébranle en deux 

colonnes. L'une, commandée par Charlemagne et formée de la majeure 
. putie des Francs, prend la rive droite du Danube: l'autre, sous les ‘ordres 

.d1 comte Thierriet du chambrier Maginfrid, composée du reste des Francs, 

de Saxons, de Thuringiens et surtout de Frisons, emprunte la rive gauche; 

entre elles, une flotte montée par des.Bavarois et chargée de troupes, de 

vivres, de munitions, avec Gérold à sa tête, descend le cours du Danube, 

‘assurant la liaison entre les deux formations. Enfin, une armée s ’ache- 
minant avec Pépin d'Italie à travers la Carniole a pénétré dès le 23 août. 

sur le territoire des Avares (1). Pour se prémunir contre FPirruption des 

Francs, ceux-ci construisent des retranchements, qui couvrent au sud du 

Danube les hauteurs du Cuméoberg (Wienerwald) et se poursuivent au nord . 

. du fleuve le long de son affluent, le Kamp; mais saisis de terreur à l'approche . 

des troupes royales, ils abandonnent leurs positions: Les soldats de Charle- : 

magne pénètrent à leur suite dans le pays, bouleversant levées de terre et 
fossés, tuant, prenant ou mettant en fuite les hommes qu'ils. rencontrent, 

ravageant tout par le fer et par le feu. C’est une grande victoire qui s'annonce : 

* et le roi parvenu au confluent du Danube et du Raab y campe en triompha- 

teur, quand une terrible épidémie détruit les neuf dixièmes de ses chevaux. 
‘Obligé de battre en-retraite, il rentre en Bavière par la voie romaine pas- 

‘ sant à Sabaria, tandis que l’armée qui se trouve sur l’autre rive du Danube . 
°. seretire par la Bohême. De leur côté, les troupes italiennes, qui comptaient 

dans leurs rangs le duc d'Istrie, des comtes, un évêque, des vassaux royaux, 
et avaient au cours d’un combat heureux tué un grand nombre d’Avares, 

revinrent chez elles chargées de butin, apres avoir brûlé et dévasté les: 
- régions parcourues. 

L'hiver était arrivé quand Charlemagne fit sa rentrée dans Ratisbonne: 
. ne pouvait guère penser reprendre immédiatement la lutte, mais sa décep- 

tion, loin de l’abattre, n'avait fait que le stimuler davantage. Au lieu de 
regagner la Francie, il demeura donc à Ratisbonne et y prépara pendant | 
deux ans une nouvelle offensive, jetant un pont mobile sur le Danube pour 
faciliter, le moment venu, le transbordement de ses troupes, garantissant 
par quelques engagements opportuns la sécurité de la frontière bavaroise, 
faisant enfin creuser par une “multitude d'ouvriers un canal de 2 000 pas 

. 

1) Charlemagne avait également mandé auprès de lui Louis d'Aquitaine, mais, arrivé au 
Wicnerwald, il le renvoya auprès de Ja reine demeurée à Ratisbonne, 

: (x66)
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de long sur 300 pieds de large entre.l'Altmühl et la. Rednitz, ou plutôt son, 

affluent la Schwäbische-Rezat, qui devait lui permettre de faire passer aisé- 

ment du Rhin au Danube ses approvisionnements et ses renforts amenés . 

par bateau (1). À n’en point douter, son intention était de partir au plus 

. vite et de diriger lui-même l'expédition, lorsque les graves incidents sur- 

venus vers cette époque à la frontière d’Espagne et dans le duché de Béné.- 

vent, surtout le réveil de la Saxe, l'obligèrent à quitter précipitamment la 

©. Bavière. Du moins prit-il avant de partirune décision importante: il chargea 

-son fils, le roi Pépin; d'exécuter contre les Avares une opération de grande 

envergure, dont la nécessité lui apparaissait d'autant plus que d’obscures 

intrigues s'étaient nouées entre Saxons et Avares et que la force de résistance 

de ces derniers encourageait l'opposition des autres peuples (2). 

Une partie des Avares, comprenant le danger couru par leur: pays ou 

voulant profiter de la situation dans un intérêt particulier, se rapprocha de 

Charlemagne, et celui-ci reçut en 795 dans le Bardengau les envoyés d'un 

. des plus puissants d’entre eux, le tudun, « désireux de se donner au roi avec 

sa terre et son peuple et de recevoir sur son ordre la foi chrétienne. » Mais 

rien n'était capable d'arrêter désormais la marche des événements. Confor- 

mément à la volonté de son père, Pépin prit la direction de la guerre, assisté 
‘ par Eric, duc de Frioul, ce merveilleux soldat campé devant les Avares 

‘ dans le, duché lombard où il avait succédé’ à Rodgaud’ et à Marcaire. 
Dès la fin de l'année 795, Eric, profitant de: troubles intérieurs qui 

_ont éclaté chez les Avares et au cours desquels le khan'a été tué, jette 
contre le Ring une troupe commandée par le’chef slave Woynimir, qui 
pénètre. dans la forteresse, enlève une partie des trésors et les. envoie à. 

, Aix-a-Chapelle où Charlemagne les partage entre le pape, le roi Offa de 

Mercie, les cités métropolitaines d'Angleterre, ses. évêques, abbés, comtes 

-et'autres fidèles. A- cette nouvelle, le tudun se’ rend en personne à Aix” 

pour apporter au roi sa soumission et recevoir. le baptémé avec ses com- 
pagnons; mais c’est'seulement dans la seconde moitié de l'année 796 qu'a . 

” lieu l'expédition décisive. ‘ 

Aucun moment ne pouvait être mieux choisi. La puissance des ‘Avares, 

* ébranlée par les attaques des Serbes et des Croateset.par un certain amollisse- 
ment provenant de l'excès du butin, était’ compromise en outre par leurs 

_ divisions. Filleul de Charlemagne à qui le liait désormais un serment de fidé- 
lité, revenu d’Aix chargé de présents, le tudun avait constitué un parti favo- 

rable aux Francs; maintenant le roi avait chez les Avares, comme chez les 
Lombards, comme chez les Saxons, comme chez les Bavarois, ses « fidèles » 

. sur la complicité desquels il pouvait compter. Pépin se mit en route avec ses 

« 

- {1 Annales regni Francorum (Remaniement), 793: 

(2) En 792, les Saxons envoient des ambassadeurs aux Avares « parce qu'ils pensent que les 
Avares ont à se venger des chrétiens, » sans qu’on sache d’ailleurs s’il sortit quelque chose de ce 
rapprochement. L'année suivante, les Arabes envahissent la Septimanie, « pensant que les Avares - 
tiennent tête au roi courageusement et que celui-ci pe -pourra regagner la Francie dans ces 

conditions. * Annales Laureshamenses, 792: 793. : 

“ Lot ôn ‘



:CHARLEMAGNE 
‘'Lombards dès qù’il en eut reçu l'ordre. de son pèré; ‘c'est-à-dire au début de 

. .… l'été 796. Parvenu sur les bords du Danube, il s’y arrêta pour donner aux 
Bavarois, et sans doute aussi à quelques Alamans envoyés par Charlemagne, 

: le temps de le rejoindre; puis arrivèrent au camp Arn de Salzbourg et Paulin 

ee d’Aquilée accompagnés de plusieurs évêques’ et d’un nombreux clergé, et 

.. : cette démonstration, analogue à celle qui avait ouvert la grande guerre de 

:: Saxe, signifia nettement qu'il ne s'agissait plus seulement de vaincre l'ennemi, 

Mais de l’amener à la foi du Christ et de faire de cette foi lé gage de sa sou- 
mission au roi des Francs. Or, Pépin. et son entourage n’ignoraient pas l'erreur 

‘commise en voulant convertir les Saxons avec trop de hâte. Pour éviter cette 

_. faute chèrement payée, un concile réuni par le roi d'Italie avant le passage 

“du Danube délibéra sur la: manière dont les futurs croyants seraient 

amenés au Christianisme et, tout en constatant qu'il. y avait eu parfois 

des fidèles introduits en masse dans le corps de l'Église, les Pères procla: : 
mèrent que l'ignorance ‘et la grossièreté des Avares les rendant impropres 

- à connaître rapidement les mystères sacrés, on commencerait par les instruiré .. 

selon la parole du Christ, lequel n'avait pas dit aux-apôtres : « Allez et 

baptisez toutes les nations en les enseignant, » mais : 1« Instruisez-les, » et 
seulement ensuite : « Baptisez-les” (1). » 

. Quand les Avares virent arriver la redoutable armée e dans des dispositions . 

aussi peu équivoques, ‘ils mirent à mort le khan et le juguret se présentèrent. 

à Pépin avec de nouveaux chefs, pour lui remettre « leur terre et son gouver- 

nement, » mais le jeune roi voulait les frapper-au cœur de leur puissance. 

Tandis que l'ennemi fuyait au-delà de la Theiss, il occupa le Ring et le rasa. 
‘En même temps, ils ’emparait de la partie du trésor restée après l'expédi-" 

. tion de 795, et il faut croire qu’elle était considérable car, d’après certaines 

sonrces anglo-saxonnes, il aurait fallu quinze chars traînés chacun par 
quatre bœufs pour transporter les objets d'or et d'argent et les étoiles pré- | 

cieuses dont elle se composait (2). -. : \- 

"L'événement fut salué par les. contemporains avec uné joie débordante : 
“et la: cour fit à: Pépin une réception triomphale. Poètes et prosateurs se" | 
félicitent que «la farouche nation soit passée sous le sceptre de Charlemagne » 

- et s’apprête à « plier son,cou superbe sous le joug de la foi. » Ce n’est pas une. 
_armée quelconque, ce sont « les légions chrétiennes » qui se sont rassemblées 

sur les bords du Danube, et le premier effet de leur victoire a été leretour 
‘des vases sacrés que des impies avaient dérobés. « Il vient au Christ, le Hun 
aux.cheveux tressés, s'écrie l'évêque d'Orléans Théodulf;il est humble danssa- 
foi, celui qui était jadis si fier {3).»Cen est d’ailleurs qu’un ‘commencement. 

AT Italien Paulin d'Aquilée, surtout au Bavarois Arn de Salzbourg, le begu 

() Conventus ebiscoporum ad ripas Danubii (Concilia ævi Karolni, I, p. 272 176). Cf. Alcuin 7 
©  Epistole, 107. 

(2) Ex velustis Annalibus Nordhumbranis (M. G. H, Scriptores, t. “XIII, P- 155). 
-(3) De Pippini regis victoria avarica; Angilbert, Ad Pippinum Italiæ; Théodulf, Ad Carolum 

+ regem, Vers 39-40 (Poctæ latini ævi carolini, t. 1, p. 116-117, 358-360,484). Alcuini Episole, 110. 

UT 668)
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: prélat aux cheveux n noirs et aux yeux très doux, réputé pour sa ‘science des . 

écritures et la pureté de ses mœurs, mais diplomate-et homme ‘d'action * 

‘avant tout, il appartiendra de compléter ce magnifique succès en poursui- ; 

”vant la diffusién du christianisme dans lès contrées voisines de leurs diocèses. 

: Œuvre ardue, mais qui ne saurait arrêter un croyant et qu'Arn a mission 

officielle de pousser «’autour du lac Balaton, par-delà le Raab, jusqu'à la 
Drave et à son confluent avec le.Danube (x). » Dans ce triomphe remporté : 

au prix de peu de sang et qui amenaïit au Christ un nouveau peuple paien, 

: le doigt de Dieu semblait marqué. | 
. Cependant tous les Avares né s’avouaient pas vaincus. En 797, un 1 soulè- 

vement provoqué par le tudun, qui d’ailleurs paya de la vie sa trahison, 

.dut être réprimé par Eric et, bien que Charlemagne eût reçu aux fêtes de . 

Noël de la même année, à Herstelle, des envoyés avares « apportant de grands | 
présents, » une nouvelle révolte éclata deux ans après. Au cours de la guerre 

” qui suivit, Gérold fut tué, le’rer septembre 799, à la veille d’une -bataille, 
tandis qu’il passait sur le front de ses troupes en les haranguant, et son corps 

. emporté par un Saxon fidèle fut conduit à l’église Notre-Dame de Reïche- 

‘ ‘nau pour y être enseveli; presque au même instant, Eric tombait à la fron- : 

” tière de l'Istrie et de la Liburnie, dans une embuscade dressée par les Slaves ‘ 

croates de Tersatto ( (2):A liré’certaine lettre d’Alcuin, on pourrait se demander 
si ce retour offensif des Avares ne fut pas en partie provoqué par les mala. 
dresses des officiers et des prêtres de Charlemagne oublieux des règles de. 

- sagesse que le concile danubien de 796 avait édictées (3). Quoi qu'il en soit, la 
mort -simultanée des ‘deux hommes,’ qui par leur. vaillance et leur piété 

- symbolisaient à à la frontière sud-orientale de l'État franc la cause du catholi- 

! cisme, provoqua dans tout le royaume une profonde émotion, et même il: 

”- sembla que les pires dangers dussent en résulter (4) ; maïs cette double perte 

. survenait à un moment où la valeur des Avares était brisée et: l'antique 

- prestige de leur race anéanti. À partir de ce moment, ils sont perdus ét, 

: après. une agonie accompagnée de quelques soubresauts, ils disparaîtront 
presque complètement de la carte du monde. . 

f 

” 

‘ 

* # = 

Au fur et à mesure qu'il avançait vers l'est la frontière de ses États, Charle- 
. magne se rapprochait d'un grand peuple qui couvrait l'Europe orientale au 

Ga) De conversione e Bagoariorum d Carantanorum “Hbellus, 6. ‘ 

- (2) Eginhard, Vita Karoli, 13. Geroldi Epitaphium et Versus de Heinico duce, de. Paulin 
d’Aquiléé (Poetæ latini ævi carolini, t. 1, p. 114, 131-133). Inscriptions de Reichenanu (Ibid, t. IT, 
p. 426.) Tersatto est aujourd’hui Rejcka. . . - 
. (3) Alcuini Epistolæ, 184. : ° 

.. (4) € Non solum hoc demnum pléngimus, sed majoris | pericul signum timemus. » Atcuini 
Epistole, 185. . . M 

“ | . . a@) |



,CHARLEMAGNE. oo 
. delà de l'Elbe et du Danube et avec lequel il finit par se trouver en contact 
* sur toute la ligne : le peuple slave (1). | = 

\ 

Les Slaves n’avaient ni unité géographique, car ils étaient! coupés € en deux 
par les Bavarois et les Avares, ni unité politique, ‘car ils. étaient morcelés 

entre plusieurs tribus rapprochées par la race, la langue et la religion, mais . 

qui n'avaient pas su se constituer en nation. Le groupe septentrional gi 
des Slaves de l'ouest, le plus proche de l'État franc, comprenait : entre l’Elbe 

et la Warnow, dans le voisinage immédiat des Saxons transalbiens, les Abo- 

| drites, et à leur suite, en remontant le cours de l’Elbe, les petits peuples des, 

Smeldinges, des Linons et des Bethenz- (2); derrière les Abodrites jusqu’à 
l'Oder, les Wilzes ou Velètes; entre l’Elbe et la Saale et même un peu plus 

loin vers l’est, les Sorabes; au-delà du Bohmerwald, dans le plateau auquel 
ils ont laissé leur nom, les Tchèques ou Bohémiens. Les Slaves du sud ou 

Yougo-Slaves occupaient les parties des Alpes orientales qui correspondent : 

à la Carinthie, la Carniole, la Dalmatie, et s’insinuaient profondément par la 

Liburnie, la Croatie et la Serbie'à travers la péninsule des Balkans, ne laïs- 

sant guère à l'empire byzantin que la possession du littoral et des îles (3). Du 

gouvernement de ces peuples on sait fort peu de choses. Les historiens caro- : 

lingiens leur attribuent généralement des ducs, parfois aussi des petits rois, 
au-dessus desquels pouvait s'élever à l’occasion celui qui surpassait les 

autres « par la noblesse de sa race et l’autorité de sa vieillesse; » ils 

parlent aussi de grands. Mais ces témoignages sont extrêmement vagues. Il 

est certain seulement que les Slaves avaient des chefs, qu’ils étaient païens, : 
qu'ils pillaient volontiers leurs voisins et connaïssaient l’art militaire. Ils 
n'étaient donc pas, malgré leur morcellement, "des adversaires à dédaigner. 

Charlemagne avait entamé leur territoire au cours de sa victoire sur Tas- 
silon, en occupant la Carinthie comme la Bavière. D'autre part, il se heurta, . 

vers la fin de la guerre contre les Avares, aux Slaves du sud établis dans la 
‘Liburnie et la Croatie. Soit qu'ils aient voulu prêter main-forte aux Avares, 
soit qu'ils aient entendu profiter de leur défaite pour prendre une partie de 

leur héritage, ces Slaves entrèrent en conflit avec les Francs, et c’est ainsi 
qu’en 797 Pépin ravagea leurs terres avec une armée composée ‘de Lom- 

bards et de Bavaroïs; mais ce fut principalement Eric qui se chargea de les 
mettre à la raison, et quand il mourut, tué par eux, il leur avait fait” sentir 

‘le poids de ses armes. - " 
Cette histoire reste en somme fort obscure et.ce sont surtout les rapports | 

de Charlemagne avec les Slaves de l'ouest que l'on connaît. En effet, les 
éternels conflits provoqués € en ce temps-là par l'incertitude des frontières, 

(:) Nicderlé, Manuel de l'antiquité slave, t. 1, 1923. Blochwitz, Die Veriälinisse an d. deutschen Î 
Ostgrenze zwischen Elbe und Donau.zur Zeit der ersten Karolinger, diss., Leipzis, 1872. 

(2) Les « Bechelenzi » des sources franques. 

(3) Voir Hauptmann, Politische: Umwäls ungen tinfer den Slowenen von Ende des: sechsten 
Jahrhunderts bis sur dite des neunten (Mitt. d. Inst. £ œst. Gesch. forsch., t. XXXVI, 1915, ‘ P. 229-287). 

Wo
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-et qui troublèrent particulièrement les râpports éntre les cantons slaves 
et les cantons limitrophes de la Thuringe et de la Saxe, l'intérêt politique 
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CARTE 14. — LA FRONTIÈRE ORIENTALE DE L'ÉTAT FRANC 

Exception faite de la région de la Basse-Elbe entièrement occupée par les Saxons, la frontière naturelle ‘ 
constituée par l'Elbe, la Saale et le Bohmerwald, sépare nettement la Saxe, la Thuringe et la Bavière 

des principales tribus des Slaves de l'Ouest : Abodrites, Wilzes, Sorabes, Bohémiens. Ve 

            

qu'il y avait pour Charlemagne à protéger les Saxons contre leurs ennemis 
. séculaires et à mériter ainsi leur confiance, l'hostilité particulièrement vive 

.__ En, | 
- KieiNcrausz, — Charlemagne. ee " : 14
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des Wilzes ‘contre les. Francs jointe à leur ésprit belliqueux- et: à un’ : paga- 
” nisme exalté, toutes cès causes prodüisirent de. bonne heure de graves inci- 
dents et même des guèrres sur lesquelles : nous possédons auerques données , 
précises. | / 

- La ‘première rencontre entre Charlemagne et ses nouveaux voisins eut 

Cie en.780, quand la-guerre de Saxe le coñduisit jusqu’à l’Elbe : dans son 
camp établi au confluent de l'Ohre, il vit venir à lui plusieurs milliers de 

Wilzes qui, par crainte .sans doute, demandèrent et reçurent le baptême. 

Puis, en 782, les Sorabes ayant pillé et incendié les”parties de la Saxe et 

‘de la Thuringe voisines de leur territoire, le roi envoya contre eux l” armée 
qui, chemin faisant, fut anéantie par les Saxons au mont Süntal. Mais ” 
c'est sept'ans après seulement .qu’une vraie guerre ‘eut lieu, dans des cir- 

constances assez particulières." 
Toujours habile à semer la désunion parmi ses adversaires, Charlemagne, 

exploitant l'animosité ‘des Abodrites contre les Saxons transalbiens, avait 

conclu avec eux un traité d’alliance en bonne forme qu'ils appliquèrent loya-.. 

“lement pendant toute la guerre de Saxe (1). Les Wilzes furieux ne cessaient 
de harceler ces compatriotes alliés à leur pire ennemi et aucune menace: 

n'avait réussi à les calmer quand, en.789, Charlemagne, à la fois tranquille 
du côté de la Saxe et de la Bavière, résolut de punir « leur insolence. » L'été 

venu, il passa le Rhin à Cologne avec une forte armée franque : qui: 

s’accrut en cours de route de Saxons, de Frisons, d’Abodrites et même de_ 

Sorabes, ce qui prouve que ceux-ci avaient fait soumission. Arrivé au - 
bord de l’Elbe, le roi jeta sur le fleuve deux ponts dont l’un, muni à chaque 

extrémité d’un château de terre et de bois entouré d’ün fossé, reçut - 

une garnison pour ménager au besoin une ligne de retraite; puis les 
Francs s’avançant jusqu’à la-Peene et la Baltique et les. Frisons remon- 
tant le cours du Havel, tout le nord du pays des Wilzes fut. Tavagé. Effrayé 

_leur principal chef, Dragowit, remit des otages à Charlemagne, lui jura’ 
fidélité, et les chefs de moindre importance imitèrent son exemple 

N après quoi le: roi rentra chez lui, suivant le même itinéraire qu’à l'aller (2) 
Les écrivains francs ne doutent pas que les Wilzes aient alors accepté la 

domination de Charlemagne et reçu de lui leur territoire en commande; oo 

Eginhard exagérant écrit même que, dans la suite, ils ne refusèrent jamais 

d’exécuter- les ordres reçus’ (3). Autour. du roi, on attendait encore - 
autre chose. Dans une lettre où il se félicite de la récente défaite des Wilzes, 

Alcuin demande si l’on ne se préoccupe pas de leur ‘inculquer la foi chré-. 
tienne (4). Aucun texte ne fait allusion à une conversion nià une organisation | 

| quelconque du pays, mais il ne paraît pas douteux que les Wilzes s se soient. 
se ‘ 

ment les Abodrites de fédérés. 
-(2) Annales regni Francorum et Remaniement, 789. Annales Laureshamenses, 789. 
(3) Eginhard, Vita Karoli, 12° 

: : (4) <leuini Epistole, 6. : a S . 
‘ 

-(r) Annalés regni Franconim (Remaniement), 798. Lés écrivains francs qualifient générale.
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tenus: tranquilles pour le moment. De son côté, le düc des Abodrites s est 
rangé parmi les vassaux royaux, et Charlemagne, reconnaissant la part ‘" 
exceptionnellement brillante que ses sujets’ et lui ont prise à la conquête 

_ de la Saxe, «les honore merveilleusement, comme ils méritent (1)..» Lorsque, - 

_en 799, les Transalbiens viennent trouver Charles, le fils aîné de Char- 
lemagne, pour se soumettre, Abrodrites et Wilzes sont présents et le spectacle 

‘auquel ils assistent ne peut. que les corifirmer dans leurs sentiments d’obéis- - 

‘sance au roi des Francs? mais la fidélité des Abodrites s'accroît encore 

quand, en 804, ils se voient attribuer les terres des Saxons habitant au- 
. delà de l'Elbe.… | : : co 

“+ D CU ee 

‘A là suite des ses guerres, Charlemagne avait reporté à à des distances consi- 

dérables toutes les frontières territoriales de son royaume; aucun État : 

” voisin n’avait pu se soustraire à ses entreprises. Or, du côté du nord, la mer : 

le séparait d'un grand pays qui, en raison de la place qu'il occupait dans la_ 
culture chrétienne et. des relations économiques ‘qu'il entretenait avec la 

. Francie, ne lui était pas indifférent : la Grande-Bretagne. Manquant de 
flotte, du moins à ce moment, le roi n’y pouvait pénétrer, et vraisembla-: - 
blement il n ‘en eut jamais l'idée, mais il pouvait exercer sur ses habitants 

une. ‘influence sérieuse, grâce à l’ascendant de $a puissance. Il n’eut garde 
d'y manquer, et ainsi l'Angleterre offre, à côté ‘des conquêtes matérielles - 

auxquelles le nom de Charlemagne reste attaché, un curieux exemple de 
conquête morale (2). | - : 

‘Au moment où cette intervention se produisit, la grande ile était sous. le | 
régime de Yheptarchie anglo-säxonne qui l'avait divisée en sept royaumes, ° 

. parmi lesquels ceux de Northumbrie, de Wessex et de Mercie occupaient 
une situation prépondérante; mais tandis que le Wessex et la Northumbrie 
déclinaient par suite de leurs dissensions intestines, la Mercie, placée au 

centre géographique de l'Angleterre et qui ne compta au vine siècle que 

deux rois en quatre-vingts ans, atteignait sous le roi Offa (757-706) un rémar- 

quable degré de prospérité. Ce prince « d'excellentes mœurs, modeste dans : 

ses propos, soucieux de corriger la vie du peuple chrétien, » appelant volon- 

‘tiers Les évêques dans ses conseils, se montra un soldat et un diplomate : 
‘consommé. Vainqueur des rois de Kent et de Wessex dans deux grands 
combats, il étendit son influence ; jusqu ’au littoral de la Manche. Non content . En 

{) Annales Laureshamenses, 798. | ’ ° " 

* (2) Lä correspondance d’Alcuin constitue ici une source de tout premier r ordre. Les sources. ‘- 
anglaises (M. G. H., Scriptores, t. XIII. Cf. Pauli, Karl der grosse in northumbrischen. Annalen, 
Forsch. z. dt. Gesch., t. XII, 1872, p. 137-166) ne donnent pour ainsi dire rien, et l’on sait que” 

la correspondance échangée par Charlemagne avec les souverains anglo-saxons a disparu. . 
“Comme. ouvrages modernes, voir notamment : Heinsch, Die Reïiche der Angelsachsen zur Zeit. 
“Karls 4. grossen, Leipzig, 1875. Hodgkin, History of England from earliest trnes lo normar : 

- ;Congttesl, 1906 (dans Political. history of England, t D. Cabrol, LAnelelrre chrétienne avant 
les Normands, 1909. 1 . . 

Foire . &73) 
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- d’avoir établi ainsi sa ‘prépondérance politique, il affranchit au point de vue 
religieux la Mercie du siège de Cantorbery, en créant à Lichfield un arche- 

” .vêché placé sur le même rang. Il fit aussi sacrer son fils de son vivant par 

des légats pontificaux et maria deux de ses filles aux rois de Wessex ‘et de 

Northumbrie. Dans le « très puissant roi de Mercie, » comme l'appelle : 
Siméon de Durham, les historiens modernes saluent unanimement un homme 

« qui acquit à son royaume comme à lui-même une renommée plus grande 
que celle qu'avaient éue jusque-là les États et rois anglo-saxons (r). » 

Mais si la mésintelligence existant entre les chefs de l’heptarchie et les 

luttes avec.leurs grands, qui constituent un trait essentiel de leur histoire, 

avaient favorisé les prétentions d'Offa à l'hégémonie, elles créaient parmi 

‘ les royaumes anglo-saxons une instabilité et un désordre contraires aussi 

bien aux intérêts du christianisme qu’ à leur propre sécurité. ‘À considérer. 

les mœurs des habitants, il semblait que cette terre, « jadis si riche èn docteurs 
prêchant la parole de vie, ne comptât plus que de rares ouvriers capables 

de travailler dans la moisson du Seigneur (2). » Aussi la vengeance divine. 

ne se fit pas attendre. Le 8 juin 703, les pirates normands iñauguraient la 

. série de leurs exploits par le pillage en règle d’une des plus célèbres fondations 

. religieuses de l'Angleterre, l’ abbaye de Lindisfarne,. bâtie dans une île sau- 
vage de la mer du Nord reliée à-la côte northumbrienne par un à bras de terre 
que la marée haute submergeait (3).  . 

| Charlemagne ne pouvait demeurer ‘indifférent à pareille catastrobhe. 

. D'autre part, la renommée d’un grand roi comme Offa de Mercie séduisait 
naturellement son esprit et il n'oubliait pas que de Grande-Bretagne lui 

étaient venus ses meilleurs auxiliaires dans la tâche ecclésiastique qu’il. 

poursuivait ; enfin il était tenu au courant.des événements d’outre-Manche 
par les nombreux Anglo-Saxons qui franchissaient le détroit chaque année 
pour . aller à Rome prier « au seuil des Apôtres (4) » ou commercer avec les | 

Francs, surtout par Alcuin désireux de mettre uün terme « à la dévastation 

de sa patrie. » Pour toutes ces raisons, Charlemagne eut une véritable poli- 
tique anglaise. 

Dès 773, le roi de Northurnbrie Alcred lui envoie des ambassadeurs et 
prie son compatriote, l'archevêque de Mayence Lul, de le seconder dans 
Fe efforts pour obtenir de lui « paix et amitié (5). » En 786, Charles désigne 
l'un de ses fidèles, l'abbé Wigbod, «’homme d’une foi éprouvée, » pour : 

accompagner deux légats apostoliques, Georges, évêque d'Ostie, et Théo- 

phylacte, évêque de Todi, qui se rendent en Angleterrer afin de réformer 
ee. 

Gi) Lappenberg et. Pauli, Geschichte von England, t. I, p. 229. « Le vin* siècle, écrit 
Hodgkin, op. cit., p. 248, est époque. de la plus grande gloire du royaume de Mercie, » 

1 (2) Alcuini Epistole, 189. 

(3) Alcuini Epistolæ, n° 16, et suiv. Alcuin, De clade lindisfarnensis monasterti (Poetæ latini. 
ævi carolini, t. 1, p. 229-2 35). Lindisfarne est aujourd’hui Holy-Island. 

(4) Voir Fabre, Recherches sur le denier de Saint- Pierre en Angleterre au AM oyeu Age Afélanges 
… Rossi, 1892); Cabrol, L'Angleterre chrétienne avañt les Normands, p.331etsuiv. 

(5) Bonifatii et Lulli Episiole, 121. 
t



‘.. LA GUERRE AUX FRONTIÈRES : 

- l'église,et Wigbod participe officiellement aux deux conciles réunis à Finchdale 

en Northumbrie et Chelsea en Mercie, dans le but de réglementer les céré- 

 monies du baptême, déterminer les devoirs des évêques et le mode d'élection ‘ 
des abbés, extirper des mœurs populaires les traces de paganisme encore 

fréquentes (1). Quatre ans après, Alcuin va faire une enquête sur la condi- 
tion dela Northumbrie où règne Ethelred, un roi qu’une singulière fortune « a 
“conduit de la prison au trône et de la misère à la majesté. » Bien que le repré- 

” sentant du roi des Francs nait pas trouvé le souverain anglo-saxon tel qu'il 

le souhaitait et lui ait prodigué en vain les avertissements, Charlemagne, 
apprenant l’assassinat d’Ethelred par ses sujets le 18 avril 796, s'élève avec 
indignation contre un crime où la perfidie se mêle à la perversité (2).  . 

Ces faits ne sauraient être tenus pour nég gligeables, mais c'est surtout avec 

‘Offa de Mercie que Charlemagne eut des rapports intéressants. Il lui écrivait 

souvent, soit directement, soit par l'intermédiaire d’ Alcuin, l’appelant «son 

très cher frère » ou-encore « son très fidèle ami; » il échangeait avec lui des 

ambassades, des présents. Lors du premier pillage du Ring des Avares, il 

lui fit don d'une épée avec son baudrier et de manteaux de soie pris sur le 
trésor des vaincus. Les deux rois ne s’en tinrent pas à des formules 

. courtoises. Un pacte, dont nous ignorons le texte, fut signé‘ par eux à 

une date inconnue et il fut question vers 789 de resserrer cette entente par 
un double mariage : celui d’un fils d'Offa- avec Berthe, fille de Charle- 
magne, et celui d’une de ses filles avec Charles, fils aîné du roi des Francs. 

L'attachement singulier.que Charlemagne portait à ses filles et qui l’ empê- Lo 
. chaït de s’en séparer fit avorter le projet et il s’ensuivit.une brouille entre . 

les anciens amis, au cours de laquelle ils fermèrent réciproquement leurs. 
ports aux nationaux de la partie adverse (3). La mésintelligence s’aggrava. 

peut-être pour d’autres motifs, comme l'accueil bienveillant fait par Char- . 

lemagne à des exilés de Mercie. Ce désaccord fut dissipé, grâce à l’inter- 

vention de Gervold, abbé de Saint -Wandrille, et d’ Alcuin, dont le premier 

: était l'ami et le second le compatriote d’Offa. Quelques mois avant la mort 

du roi de Mercie survenue le 8 août 796, Charlemagne lui écrit une lettre. 

affectueuse, où non seulement il se félicite du retour de leurs bonnes. eo 

: relations, mais exprime le vœu que leur alliance « fondée sur la racine de . 
la foi fleurisse dans le fruit de la charité (4). » . . | 
«Les rapports. de Charlemagne avec les souverains anglo-saxons ont 

.en somme un caractère très net, À aucun moment.il n’a voulu établir 
_ sur ces rois sa domination, mais il a travaillé à créer entre eux et lui une 
entente cordiale basée sur la communauté des intérêts politiques et religieux, 

à s’en faire, pour parler la langue du temps; des amis et des frères (5). 

… () Aleuini Epitôsle, 3. Cf! Hunt, The english Church from îts fundation to the norman coques, 
1907, p. 235 et suiv. . 

(2) Alcuini Epistolæ, 8; 9, 101. | 
(3) Alcuini Epistolæ, 7, 9. Gesta abbatum jontanellensium, 16.. + 
(4) Alcuini Ebistolæ, 100, lettre d’un puissant intérêt. 

(5} D'après une tradition que rapporte Siméon de Durham (Hisloria reguns Anglorum, 64, 

. (475) ee 

#
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N on content d échanger avec eux des lettres aimables, des ambassadeurs et. 
_des cadeaux, ‘selon les usages du vrrre siècle, il les a soutenus contre leurs 
‘ennemis intérieurs; mais c'est surtout par la religion et pour la religion 

: qu’il a travaillé au-delà de la Manche. On est frappé ‘de son intervention 

“pour. le rétablissement de la discipline ecclésiastique en Angleterre, de 

ses. attentions pour les églises, qui se manifestent par. des présents, 

. auxquels ‘là reine s'associe, et des, aumônes, de l’empressement .avec lequel 
‘il fait part à Offa et à tout le clergé de Grande-Bretagne de sa victoire 
sur les Avares. Relisant les lettres d’ Offa, il rend grâce à Dieu «de la foi catho- . 

‘lique sincère qui se manifeste dans ces pages et fait apparaître dans le roi de 
Mercie, à côté du vaillant ‘protecteur de sa patrie, le plus dévoué serviteur du 

Saint-Siège. (r). » Certes ses efforts n’ont pas toujours été couronnés de- 
; succès : sa protestation contre le meurtre d'Ethelred n’a pas empêché l’anar- 
: chie de subsister en Northumbrie. Il-n’en reste pas moins que; dans cette 

. partie, ‘secondaire à première. vue, de son œuvre extérieure, Charlemagne | 
apparaît comme le fidèle soutien de l’église romaine et le premier roi catho-. 
lique du monde, celui qui a le droit de demander aux églisés, même étran: 

 gères, « d’implorer Dieu pour lui, pour la stabilité de son royaume, poür la 
dilatation du nom chrétien » à laquelle il travaille de toutes ses forces, celui 

“que, dès 773, le clergé d'Angleterre : £ ouhaitait avoir pour « protecteur et pour 
patron Ge). » È . D UT . Fo 

° Us .. ! - = ‘ . “ . 

éd. Arnold, 1885), Charlemagne aurait en 802 pensé épouser la réinc'de Wessex, Eadberge, fille - 
.d'Offa de Mercie, venue en France après la mort de son mari, ce qui laisserait supposer «qu'ileut . -’ 
un instant la pensée d'étendre par ce mariage son vaste-empire jusqu'’au-delà de la Manche .» - 

- (Lappenberg et Pauli, ob: cit., t. T, p. 270.) Le texte de ‘Siméon de Durham est tout à 
‘fait légendaire. HOT re, ou A 

. (1) Alcuini Epistole, 100. 
te) Alcuini E pistole, 104. Bônifatii et Lulli Episiole, 120
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| CHARLEMAGNE A (ATX-LA-CHAPELLE 

u lendemain des conquêtes qui avaient rempli les trente prernières 

années du règne de Charlemagne, l'État franc, accru de l'Italie, de 

la Saxe, de la marche d'Espagne; de la Bavière, dela Carinthieet du 
pays des Avares, atteignait une magnifique étendue. Or cette extension, 

*. qui s'était faite surtout dans la direction de l’est, avait eu pour résultat 
de déplacer l’axe géographique du royaume de la région. moyenne, de la 

Seine vers la vallée du Rhin. Le grand fleuve ne constituait plus maintenant 
une barrière entre des. peuples séparés par le gouvernement, la race, la 

, -Jangue, la religion, mais il coulait tout entier parmi des populations chré- 
.… tiennes groupées sous le même sceptre, et les villes romaines aux noms fameux 

.- qui se dressaient sur ses rives, Cologne, Worms, Mayence, étaient devenues 

. des lieux de passage par où la Francie s s runissait à à l'antique Germanie désor: 

: mais englobée dans ses limites. 

Mayence en particulier occupait une position privilégiée D. Placée presque 

à mi-chemin du cours du Rhin et àu confluent du fleuve avec son principal : . - 

affluent de droite, le Main, la vieille cité était une tête de route incompa- 

rable. Sur l’orûre de Charlemagne, de grands travaux publics destinés à 

tirer parti de cette situation furent entrepris dans la dernière décade du : 

vire siècle. Un pont de bois decinq cents pas construit avec un art remar- | 

quable, qui ne coûta pas moins de dix années de travail, fut jeté sur le 

Rhin à la hauteur de la ville«pour la beauté et la commodité du royaume,»., 

- etl'on. sait déjà que le roi fit creuser en 793 ün' canal: stratégique entre le‘ 

‘ Danube et le Rhin, par 1 ’intérmédiaire, de l’Altmühl et de la Schwäbische 

Rezat (2). Ainsi voyageurs et soldats, quel que fût leur nombre, pourraient 

traverser le Rhin aisément ou, remontant le Main en bateau, passer sans 

‘ transbordemént dans.la vallée du Danube, qui les conduirait au cœur de 

_ Eurôpe centrale, en Bavière et chez les Avares. Le pont de Mayence, que 

(x) C£. Stimmirig, Die Stadt Main in ‘karolingiseher Zeit (Westd. Zeitschr, f Gesch. u. Kunst, . 

© XAXI, 19172). . ' 

(2) D'après un témoignage postérieur, mais qui peut être accepté, le canal aurait commencé” 

v ers Bubenheim sur l'Altmühl et, tirant sur Graben, abouti à \eissemburg < sur la Rézat, 

(7 L UT 0 
\
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| Charlemagne croyait assuré d’une durée éternelle, disparut malheureusement . 
au mois de mai:813, brûlé en trois heures dans un incendie allumé par 

hasard, et les fondations seules subsistèrent; quant au canal, ouvert dans 

un sol marécägeux et sous de fortes pluies, il.ne put être achevé et les 

tronçons exécutés s'éboulèrent, laissant seulement des vestiges qui se voient 
encore dans le sable, près du village de Graben. Le roi ne se découragea 

pas pour autant : il conçut le projet de refaire son pont ‘en Pierre, et seule 

la mort l'empêcha de réaliser ce dessein (1). 
Il n'eût pas été politique, dans de pareilles conditions, que* Charlemagne 

continuât à résider. auprès de l’abbaye de Saint-Denis ou dans ces villas 
des bords de l'Oise et de l'Aisne que son père Pépin le Bref, préoccupé avant 
tout d'achever l'unité de la Gaule par la soumission de l’ Aquitaine, avait de- 
préférence habitées. Après les guerres que le roi avait menées avec une ardeur 

parfois brutale, laissant de grands peuples domptés, mais encore émus de la 

perte de leur liberté et de leur religion, il importait qu’il pût avoir les vaincus 

- pour ainsi dire sous les yeux, afin de s'assurer de leur obéissance et surveiller : 

x 
; 

‘de près l'exécution des mesures qui préparaient leur assimilation totale. 

Si donc, par habitude et peut-être aussi par tendresse envers les lieux où 

‘s'était écoulée son enfance, Charles séjourna encore à Quierzy, Attigny, 
Compiègne, et près de Senlis, à Verberie, il marqua une prédilection crois- 
sante pour des localités plus proches du Rhin : Héristal dans la vallée de la 
Meuse, Thionville dans celle de la Moselle, Nimègue sur le Wahal, Düren et 
Aix entre le Rhin et la Meuse inférieure, Ingelheim aux environs de Mayence, 
Worms au sud de cette dernière ville. C’est dans leurs villas et leurs palais à 

demi ruinés, débris probables d'anciens monuments romains, parmi lesquels : 
ceux d’Héristal et de Worms paraïssent avoir tenu un moment la pre- 
mière place, qu'il vivait habituellement quand, vers la fin du vin siècle, il. 
marqua mieux encore sa volonté de transporter son siège principal. dans - 
les régions de l’est,.en faisant bâtir trois grands paleis, à Nimègue, Ingelheim 
et Aix (2). - *- 

Il serait d’un puissant intérêt de pouvoir pénétrer avec ‘lui dans: toutes c ces 
demeures et de connaître avec quelque détail l’aspect qu’elles présentaient. 
Les textes qui s’y rapportent sont malheureusement rares et peu explicites; 

d’ autré part, les fouilles exécutées sur leurs emplacements sont demeurées 

:: incomplètes ou n’ont donné souvent que des résultats médiocres. Il ést pos- 
. Sible cependant de déterminer la physionomie générale des habitations 
--de Charlemagne et de reconstituer avec: quelque précision le cadre dans 
lequel il a vécu (3). ‘ 

{r), Eginhard, Vita Karoli, 17. 
(2) Eginhard, Vita Karoli, 17, 22. ° ‘ 
(3) Peu d’ ‘ouvrages d'ensemble traitent la question. A signaler cependant celui de Martin- 

Marville, Essai sur les châteaux royaux, villas royales ow palais du fisc des rois mérovingiens et ” 
-carolingiens, avec plans des vestiges de ces châteaux (Mém. Soc. Antiquaires de Picardie, . 1873, 
P. 353-488) qui, malgré son ancienneté et sa faiblesse critique, ‘donne quelques faits intéres- 

L (78)



CHARLEMAGNE A AIX-LA;CHAPELIE 
Les villas, aussi bien celles où‘le roi réside fréquemment que celles où il 

ne fait que passer et dont il tire simplement.une partie de son revenu, sont 
construites sur le même modèle, avec cette différence que les premières ont 
une ampleur et une-beauté plus grandes, et ce modèle est le modèle courant 

‘de la villa carolingienne, conforme lui-même au type en honneur aux épo- 

ques romaine et mérovingienne. La villa-urbaine, où Charles s'installe avec 

ses officiers et serviteurs, en forme le cœur. Close-par un mur percé d’une ou 
de plusieurs portes, elle comprend différents bâtiments disposés autour d’ une - 

cour, dont le principal est la maison royale (casa, sala regalis). Solidement 
_ construite en bois, mais plus souvent en pierre.revêtue de bois intérieure- 

ment, cette maison renferme une salle destinée aux réünions ou réceptions 

.et des chambres pourvues de 
  

  

    
  

de huches, coffres, tables, ban- 

HiLOOT E— 0 
cheminées ou de poêles; sur les ST E] . | : 
deux grandes faces règne un por- Sound Mag rem deg fuerigrmraulé |É] 
tique analogue à une galerie de : “le 

- 44 7. EC + I / 
cloïitre. Le mobilier. se compose- E ue | ET 

    

  LT
 

vn
fo
ek
ta
r 

quettes, lits de bois. Sur les ta- 
bles, des tapis; sur les lits garnis 

ce
fs
lu
rs
um
 

ye
s 

celles 

{o
ne
 

  

po
rc
ue
nf
 

av
eu
lu
f 

lu
nd
e 

     
  

    
EE 

de draps, des’ coussins, des oreil- | ° ci Urr 

lers, des courtepointes; dans les [ali ës Dés 
cheminées, des chenetset descré- ‘ É |] if. 

- maillères; pour le service de la : ‘ D 
table, des serviettes ét de la vais- 

          

selle en bois ou en métal, plats Co cé , 

grands et petits, vases et coupes. 4 à 
Sur les autres côtés de la cour LA MAISON DU MAITRE DANS ‘UNE VILLA 

CAROLINGIENNE . a’ 
se succèdent les dépendances : En réalité, la maison de l'abbé, avec ses ‘dépendances 

cuisine, boulangerie, presir, ina Nada Jun eo 
cellier, brasserie, grange, han- Biut. conventuelle de Saint-Gall.…. - 

. gars, écuries pour les vaches, les ‘ 

- porcs, lés moutons. La cuisine est fournie de chaudières et de marmites: 

dans ‘une chambre spéciale sont accumulés les ustensiles indispensables aux 
laboureurs et artisans de la villa : haches, béêches, doloires, cognées, ra- 

- bots. Une chapelle, «bien construite en pierre» et consacrée à quelque saint, 

’ ‘complète cette organisation. Enfin à ces bâtiments sont joints un: verger 

rempli d'arbres fruitiers : poiriers, pommiers, pruniers, pêchers, amandiers, . 

. cerisiers, châtaigniers, noyers; un jardin. où l'on trouve à la.fois des 
* légumes, pois, haricots, carottes, fèves, raves, choux, des plantes médici- 

nales et des fleurs, lis, roses, glaïeuls, héliotropes; un parc appelé « broil » (x) 

où sont enfermées des bêtes sauvages; uné basse-cour avec : des poules, des 

° sants, et Weitzel, Die detschen Kaiserplaen und Konigshole von 8. bis zum 16.7] ahrh, Halé, : 
.1905, avec figures. 

(1) Brogilus, broilum; vieux français : breuil. 

Go) 
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canards, ds oies. ‘Plusieuts: ‘viviers remplis de poissons ont-été aménagés 
en vue du carême et des moulins à eau ou à bras ont été construits.’ Divers 
animaux, paons, faisans, pigeons, S, perdre, tourterelles, servent à l'agrément 
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JARDIN ET BASSE-COUR D'UNE VILLA CAROLINGIENNE | 

Ce curieux fragment du plan de l'abbaye de Saint: Gall offre, de bas en haut : les cages circulaires de. . 
poulets et des oies avec la maison de leurs gardiens, le jardin potager avec là demeure du jardinier, Le” 

‘verger rempli d'arbres fruitiers. — Bibl. : conventuelle de Saint- Ga. 

de la villa. La toiture de Je miaison du jardinier est couverte de > joubarbe, 
cette plante passant pour. écarter la foudre (x). 

G). Cabitulare de villis et Breviun cxenple ad describendas res ecclesiasticas et fiscales (Bore- 
cs, Capitularia regum Francorum, 32, 128). Plan de l’abbaye de Saint-Gall (Lenoir, Architec- 
ure monastique, 17e partie, 1852, p. 24), postérieur de quelques années à Charlemagne et qui 
peut-être ne - analogies. fut jemeis sxécuté, ? mais présentant avec le capitulaire « de villis » de frappantes 

5 
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D Lure : | CHARLEMAGNE n AIX-LA: CHAPELLE 

"D raprès certains érudits, F aurait existé'entre les villas et les palais des 

différences profondes, le roi ayant emprunté la conception de ces derniers : 

à l’art romain ou byzantin, ce qui alors est tout'un, et demandé aw: anciens * 

_ palais impériaux de Constantinople et de Ravenne, au palais pontifical 

‘de Latran, le modèle de ses constructions (x). On ne saürait douter en effet 

que telle ait été l’origine de certaines dispositions introduites par les archi- : 

tectes “carolingiens dans les bâtiments confiés à léur initiative, mais il n’en - 

-reste pas moins que le palais royal du temps de Charlemagne reproduit dans 

. ses lignes générales le plan de la villa. En vertu d'une conception qui durera 

: pendant tout le moyen âge, il est à la fois une maison d’ habitation et une 

ferme, et. au fond les résidences de Charlemagne qui sont restées des villas. 

_ne se distinguent de celles qui sont devenues des palais que par la superficie 

couverte, les matériaux employés et l’ornementation. Cette doctrine se 

trouve confirmée par ce que les fouilles et de vieux euvrages nous apprennent. 

: sur certains de ces monuments (2). 
Le palais de Verberie, auquel Charlemagne faisait ‘travailler. en 808 et* 

| &ont il existait encore au xvint siècle d'intéressants débris, comprenait 

un grand bâtiment avec salle d’assemblée et : ‘chapelle appelée ancienne- 

‘ment chapelle de Charlemagne, « formant comme-deux ailes. » Il était 

accompagné par « uné longue suite’ d’é difices de différentes formes et.de 

différentes grandeurs » un peu moins élevés que le ‘principal corps ‘de 

| Jogis et un jardin tracé en bordure de l'Oise (3). me 

Due vaste et beau palais » de Nimègue construit sur une hauteur domi- 

‘nant le Wahal, qui fut incendié par les Normands pendant l’hiver de 880 

‘ à 887 et par Godefroid de Lorraine en 1046, restauré au x1e siècle par Frédé- 

ric Barberousse et définitivement détruit lors’ de l'occupation française, de 

© 4704, ilreste encore la chapelle (4).- : 

.Le palais d’Ingelheim,. réparé comme celui de Nimègue. par. Frédéric … 

Barberousse qui le trouva à peu près ruiné et dont l’empereur Charles IV fit. 

en 1360 un couvent d’Augustins, n’était plus qu'un monceau de décombres 

‘ quand des fouilles commencées il y a un demi-siècle permirent de reconnaître - -. | 

‘ses dispositions- essentielles (5). "11 s'élevait, d’après la célèbre description 

d'E rmold le Noir, « dans une contrée proche du Rhin rapide et riche en: culs. 

pi F. von Rcber, Der karolingische Palastbau. 1. Die Vorbilder (Abhandl. der bayer. Akad. d. * 

| Wissensch. zu München. Hist. Klasse, t. XXIX, 1891, p. 715-803). 

(2) Deux grandes publications allemandes sur les palais carolingiens avaient été entreprises . 

ily a une trentaine d'années : Die Kônigpfalzen der Merowinger und Karolinger, par Konrad - 

Platb, et les Monumenta artis Germanie, sous la direction du professeur Clemen. De l'ouvrage 

de Plath il n’a paru que l’ Introduction. bibliographique raisonnée (inaug. diss., Berlin, 1892). 

etune étude sur le palais’ de Nimègue; l'äutre travail, qui annonçait une brillante carrière, a 

- été arrêté par la guerre; mais les monographies particulières sont nombreuses. 

(3) Le P. Carlier, Histoire du duché de Valois, 1764, t. 1,.p. 169-171. ‘ 

(4) Hermann, Über dem Palast Karls d. grossen zu Nymwegen (Bonner Jahrb., 1884- 1885, avec : 

planches). Konrad - Plath, Nimuwegen, ein Kaiserpalast Karis d. grosse in, den Nicderlanden . 

(Deutsche Rundschau, t. XIII, 1895).. 

(5) Ermoldus Nigellus, Zu honore Hludowici, IV, vers 181 et suiv: cf. Clemen, Der karo- 
Hingische Kaïserpalast zu Ingelhein (Westdeutsche Zeitschr. f. Gesch, u. Kunst, t. IX, 1890e. 

“ (181) -
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tures variées! » » On y distinguait, de part c et d’ autré d'un grand, atrium en 
forme de péristyle, deux constructions monumentales : la maison royale ct’     
     

  

EUSICHSTRASSE * 

KA
RL
ST
RA
SS
E 

* 

RHEINSTRASSE « 

. PLAN DU PALAIS D'INGELHEIM 

‘Le palais proprement dit terminé par une abside ronde occupe le bas du plan, tandis qu'en haut | se. 
trouve la chapelle avec ses annexes. Une cour bordée de portiques réunit les deux constructions. Au 

- bin, une porte monumentale avec deux tours. — Z après Clemen, Revue de l'Art chrétien, 1911, 

- p. 133. 

la chapelle. Légèrement élevée au- -dessus du fleuve, la maison royale, dont 
on a retrouvé les murs latéraux eten partie l’ancien pavage, était consti- 

P. 98-148, avec planches); Les fouilles du ‘palais carolingien d'Ingelheïm (Revue de l'Art chré- 
tien, t. LXI, 1911, p. 131-134). Marcel Aubert, Les fouilles du palais carolingien d'Ingelheim 
(all monumental, t. LXXV, I9I7, P. 526 529). : 

82). cc | _- 
,
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. tuée par une grande salle rectangulaire mesurant ‘en chiffres ronds trente 
- mètres sur quinze, divisée en trois nefs par deux colonnades et finissant par 
une abside semi-circulaire d’un peu plus de neuf mètres de diamètre percée. 
de fenêtres. La chapelle, dont l’église Saint-Rémi actuelle occupe l’empla- 

. cement, était conforme-au type basilical. Divers bâtiments, parmi lesquels 
on a reconnu des bains voûtés et dallés de grès blanc et rouge en assez bon 
état dé conservation, occupaient les autres côtés de la cour, tandis qu’au loin 

. dans la campagne s’étendaient les dépendances rustiques, champs et vignes, 

ainsi qu’en témoigne un pressoir de pierre. retrouvé à son ancienne place: 
Les matériaux avaient été extraits des carrières environnantes ou des ruines 

des monuments romains; des stèles avec sculptures et inscriptions se ren- 

contrent en effet dans les fondations, et le château de Heidelberg conserve . 

quatre fûts de colonnes en granit tirés des carrières du Felsberg.dans l’Oden- 

‘ wald, qui proviennent du palais. On a retrouvé aussi des traces préciéuses.de 

‘l’ancienne décoration, fragments de stuc et de marbre polychrome, vestiges 
de peintures murales en rouge et en noir. Fameux est le passage d’Ermold 

le Noir où le poète raconte comment la chapelle, déjà rutilante d’airain et : | 

| d'or, reçut sur ses murs de grandes compositions peintes représentant les : 

: 

scènes mémorables de l’ancien et du nouveau Testament, tandis que la! 
grande salle du palais était décorée d’une suite de sujets figurant les princi- …. . 

-paux épisodes de l'histoire ancienne et moderne : la fondation de Rome 

par Romulus et celle de Constantinople par Constantin, les grandes actions 

© de l’empereur Theodose, les exploits de Charles Martel et de Pépin le Bref, . 

‘ l’image de Charlemagne couronné ct sa victoire sur les Saxons. 
. Ilest difficile de distinguer dans ces édifices, continués sous Louis le Pieux, ‘ 

la part du père et celle du fils, et tout particulièrement de savoir auquel 

‘ des deux rois il convient d'attribuer les peintures du palais d'Ingelheim, ‘ 

l’ensemble décoratif le plus remarquable de l'époque. carolingienne, encore 

que leur attribution à Louis le Pieux paraisse à peu près certaine. Cet incon- 

vénient disparaît lorsqu” on arrive au seul palais de Charlemagne qui soit 

: ‘sérieusement connu, à ce palais d’Aix-la-Chapelle où l’on peut voir comme 

le terme de l’évolution qui des bords de la Seine avait acheminé la royauté | 
‘ franque vers le pays rhénan. 

Fi. . *k 

1. : + *# 

La contrée entre Rhin et Meuse, au centre de laquelle s'élève la ville 

-d’Aix-la-Chapelle, forme une plaine agricole légèrement ondulée, où jail- 

lissent d'abondantes sources d’eau chaude et qu'arrose un petit cours | 

d'eau, la Wurm, affluent de la Roer. 

‘Dès l'époque romaine, il y eut là une agglomération constituée par ‘des 

bâtiments qui servirent de caserne à la sixième, puis à la trentième légion, 
et par des thermes dont on a trouvé des vestiges étendus, pièces carrelées, 

piscines, hypocaustes, travaux de canalisation; mais cette agglomération 

* (183) 
4



\ 

Fos 

ANA CHAPELLE ETLA | 

CHARLEMAGNE 

était peu importante, car elle se trouvait à l'écait des deux grandes voies 
:, romaines’ de la région : au nord, celle qui, partant de Cologne, se dirigeait 

par Juliers, « l'antique municipe romain distant de huit lieues, » droit sur 
Maëstricht et'de là gagnait la chaussée de Tongres à Bavai; à l’ouest, celle . 
qui, venant de Trèves, suivait la vallée de la Moselle jusqu’à Coblence et 

. par la vallée du Rhin rejoignait la précédente à à Cologne (r). À ces. routes 

_fréquentées par les voyageurs et les marchands, Aix n'était rattaché que 

‘par quelques chemins militaires tracés à travers les forêts et les vignes. 

Sous les Mérovingiens, plusieurs bâtiments d’une certaine étendue, dont un 

: édifice à trois nefs, ‘vinrent s’insinuer parmi les constructions romaines, 
‘mais il.faut bien croire 
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‘que la localité avait peu. 

” gagnéen importance, car 

ne porte aucune appel- 
. lation connue avant l'an- 

‘la.« villa » d'Aix appa- 

,raît pour la ‘première 
fois, à propos d’un sé-: 

‘ jour qu'y fit Pépin le 
Bref -de .Noël 765: à     = F ge 

  

CARTE 15. — AIX-LA-CHAPELLE ET LA -CONTRÉE 

. . ENVIRONNANTE 

Pour reconnaître l'isolement relatif d'Aix-la-Chapelle qui en. 
fit essentiellement une ville résidence, il suffit de constater que la 

\ 

ville était réunie par de simples chemins aux anciennes grandes 
voies romaines restées au temps de Charlemagne les principales 

roules du commerce. 

. Pâques (6 avril) 766. 
Tel Aix était à cemo- 

ment, tel il demeurapen- . 
‘dant la première partie 

, du règne de Charle-. . ‘ 

magne. Sans doute leroi 
y passa l'hiver de .768- 

769 ct s'y trouva le 6 décembre. 777, peut-être” aussi le 29 mars 786, puis 
il y vécut de nouveau pendant l'hiver de 788-789, mais ce ne sont là que 
des arrêts comme il en faisait. dans beaucoup d’autres lieux. C’est seule-- 

. ment eh 794, aux fêtes de Noël, qu'il s'établit à Aix pour n’en plus sortir 
que lorsque les nécessités politiques'ou' militaires l’exigeraient et pour y 
: revenir aussitôt sa tâche accomplie. Alors Aix devint vraiment la résidence. . 

officielle du roi des Francs (sedes regia), l'endroit où s'élevait: son palais 
| (palalium regium, regia) (2). 

Il est aisé de comprendre à à quels mobiles Charlemagne obéit en se don 

4) Schneider, Rômerstrassen in dér Umgegend von , Aachen (Zeitschr. d. Aach, Gesch. Vereins, . 

+ 

t. VII, 1885); Rômerstrassen im Regierungsbezirke ‘Aachen u. Diôrese Lüttich (bid.,t. XI, 1889: 
XI, 1890; XIV, 1892, avec carte). Maria Kranzhoff, Aachen als Mitelpunkt der Strassencige 

*wischen Rhein, Maas u. Mosel im Mittelalter u. Neuzeit (Ibid., t. LI, 1929, avec carte), 
(2) « Ibique extremis vite annis usque ad obitum perpetim habitavit, » Eginhard, Via: 

Karoli, 22. 

(184) US _ 

Ve tr 

-elle n’est mentionnée 
. dans aucun document et 

née 765, où le nom de .
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_nant, à ce moment de son | règne, une sorte de capitale. L’ importance crois- - 

sante des services du palais lui en suggéra naturellement l’idée : il impor- 

tait au bon ordre de l'État que le trésor et les archives en particulier ne. 

fussent pas exposés aux périls d’une vie nomade. D'autre part, Charlemagne 

savait, tant par les récits des savants de son entourage que par ses souvenirs 

d'Italie, que tous les grands souverains du temps. passé, Dioclétien, Cons- 

tantin, Théodoric, avaient-tenu à se éréer des palais qui fussent comme le 

symbole visible de leur gloire et il avait vu de ses yeux céux de: Maximin. 

à Trèves, de Théodoric à Ravenne. Pourquoi son choix se fixa-t-il sur. Aix? 

Les contemporains estiment que ce fut à cause de ses eaux chaudes et, 

‘comme d'autre part se trouvaient alentour des forêts giboyeuses, on conçoit 

: qu’il y ait eu là un lieu d’ élection pour un prince passionné de bains et de 

‘chasse. À ces causes 5 personnelles il convient d'en joindre une autre beau 

SR ON Ut 

  

      
  

  

  
    

  
            

    

  

  

1. 7. J À Dessin de M. Décôte. 

: oo LE PALAIS DE “ruéononic A RAVENNE - 

Ce monument, d'où Charlemagne tira des fragments d'architecture el la siatue du roi des ‘Ostrogoihs, 
afin d'orner son palais d'Aix, a entièrement disparu, maïs üne mosaïque très suggestive de l'église 
Saint: Apollinaire le-Neuf, à Ravenne, nous en a heureusement conservé l'aspect. — D'après une 

aquarelle de MUe Kleinclausz. _ ‘ 
# 

: 4 

coup plus importante, dont Eginhard et les annalistes ne parlent pas : c'est . 

: qu'Aix se trouvait à la fois au cœur de la contrée qui avait. été le berceau 
de la’ maison carolingienne-et près de cette ligne du Rhin devenue le pivot 

de l'État franc depuis qu’il s’étendait sur la grande plaine saxonne: Il ne 

faut pas oublier non plus qu'un incendie éclatant à Worms pendant l'hiver, 
de 790-791, alors que Charlemagne y séjournait, fit disparaître en une 

‘ nuit la majeure partie du palais où il avait jusqie-à résidé Le plus 
volontiers. — 

: En tout état æ c cause, il résulte des faits qui viennent ’être dits qu wAix 
situé hors des grandes routes de l'antiquité et du haut moyen âge, sans passé 
ni grand avenir économique, n’ayant pas même de nom à notre connaissance. 
avant 765, devait être dans toute la force du terme une ville officielle, une 
ville-résidence, consistant essentiellement dans son palais royal, créé dé: 
“toutes pièces par Charlemagne comme Versailles le fut par Louis XIV. Les 

. |. écrits historiques, les poèmes, les lettres de l'époque proclament unanime- 

(x85)
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. mént. que le palais d'Aix est son . œuvre Go). On le voit sur le chantier, 
“dirigeant les travaux et désignant l'emplacement des édifices; autour 

— de lui, des équipes d'ouvriers encouragés par sa présence se hâtent au travail: 
. lesSunstaillent la pierre, les autres le marbre ; ceux-ci font des escaliers, ceux-là 

È des colonnes (2). Mais le roi emploie aussi des matériaux tout préparés. 

| Il consclide les fondations avec des morceaux de monuments romains et, 

sur sa demande, le pape Hadrien lui envoie des colonnes, .des mosaïques,’ 

des marbres et divers fragments tirés des constructions antiques de Rome 
ét de Ravenne, auxquels il en joint peut-être d’autres provenant de Trèves. 

Il est possible que Charlemagne ait conçu son projet dès 788, mais il est . 

infiniment probable que le travail. fut surtout poussé après 791, alors que le 

roi désemparé par l'incendie du palais de Worms habitait Ratisbonne et 
Francfort. En tout cas, l'ouvrage conduit avec une grande activité put 
être occupé aux fêtes de Noël de l’année 704 et, deux ans après, toute la 
cour assemblée y merñait une. brillante existence. Pourtant à cette date 
il ne pouvait s'agir que du gros œuvre, car, en' 798, on posait encore des 
colonnes dans la chapelle, et le famèux poème sur Charlemagne et Léon III. 
attribué à Angilbert montre que, l'année suivante 790, on travaillait : 
toujours à la chapelle et aux bains. Du. moins est-il certain que le 
palais fut terminé du vivant du roi et que Îles ouvrages exécutés après 
sa mort, sous Louis le Pieux, ne furent que des travaux d’ entretien et de 
réparation. Aussi bien le qualificatif de villa n'est-il pour ainsi dire plus 
employé à partir des dernières années du vire siècle pour désigner Aix * 

. dans les actes diplomatiques comme dans les écrits historiques, on ne ren- 
contre plus guère qu'un nom significatif, celui de palais. Quel était 

l'aspect de ce palais (3)? 
Il est difficile aujourd’hui de se le représenter dans tous ses détails, Car. 

à part la chapelle qui à d’ailleurs été modifiée. depuis le temps de Charle-" 
magne, tous les bâtiments qui le composaient ont été détruits. -Pillé et : 

” brûlé en 881 par les Normands qui mirent leurs chevaux dans- la chapelle, 
restauré au siècle suivant, le monument demeurait à peu près intact quand, 
dans la première moitié du x111€ siècle, fondirent sur lui toutes sortes de 
malheurs : incendies de 1224 et surtout de 1236, dont le dernier embrasa toute 
la ville et aurait anéanti les. reliques et le mobilier d'église s’ils n'avaient 
été emportés en | toute hâte, siège par Guillaume de Hollande en. 1248. 

G} « Aquisgrani regiam exstruxit, »écrit Eginhard, Vita Karoli, 22, opposant ainsi nettement. ‘ 
le mot « exstruxit » au mot « inchoavit » appliqué par: lui (Zbid. 17) aux palais de Nimègue , 
et d’Ingelheim. : 

| (2) Voir le poème Kerolus magnus et Leo papa. (Poetæ ‘latini ævi carolini, t. 1, p. 366- 379), qui 
a Sur ce point une importance capitale. 

(3) Sur le palais de Charlemagne à Aix, voir : Rhoen, Die karolingische Pjalz zu Aachen, 1889. F. von Reber, Der karolingische Palastbau. II. Der Palast zu Aachen (Abhandl, der bayer, Akad, der Wissensch. zu München, t, XX, 1892, p. 189-249). Faymonville, Die Kunstdenk- mêler der Stadt Aachen. I. Das Münster, 1916. Clemen, Fouilles et explorations dans l'enceinte 
du balais impérial carolingien et de la cathédrale d'Aix-la-Chapelle (Revue de l'Art chrétien, t. LXII, 1972, P-. 213-220). De Te - é 

| \ (T6) ..
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VUE EXTÉRIEURE DE LA CHAPELLE D'AIX. 

La chapelle de Charlemagne se détache entre le clocher moderne qui surmonte le porche d'en- 
trée, à gauche, et le chœur gothique du XIV siècle, à droite. On toit nettement le polygone 
extérieur atec sa grosse maçonnerie, sa toiture en appentis, el le tambour à huit pans, décoré 

de pilastres aux angles, qui porte la coupole du XVII: siècle. 

Ci. Gerhard Mertens, Aix-la-Chapelle, 

Charlemagne. — PL. 8. PAGE 186. 
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Avec ses toitures en cendres et ses murs lézardés, le palais avait besoin de 

- sérieuses réparations et l'accroissement de la population de la ville, le 

concours de peuple qui se produisait lors des couronnements impériaux, ren- 
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PLAN DU PALAIS D’AIX-LA-CHAPELLE 

Le plan est, dans l'ensemble, analogue à celui du palais d'Ingelheim, mais ici la chapelle se trouve 

en bas et le palais en haut, À remarquer la longue galerie de communication que Charlemagne prenait 

pour se rendre à sa chapelle et la disposition de la grande salle de réception avec son frichorium.— 
no D'après Clemen, Revue de l'Art chrétien, 1912, p. 219. 

‘ daient nécessaire un agrandissement de la chapelle, alors la seule église 

- ‘de la ville. Deux sortes de travaux furent conséquemment entrepris, à partir 

TT (187) pe + , | 
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de l’année 1355. D’une part, la couverture de la chapelle fut refaite sur ur 

nouveau plan et l'édifice agrandi par la construction d’un vaste chœur’ 
gothique, à la place du petit chœur carolingien; d'autre part, on éleva dans. 

-le même style gothique un hôtel de. ville sur l'emplacement des vieux bâti- 
- ments civils disparus. Enfin, après quelques autres avatars, il y eut au début 
du vingtième sièclé, à l’occasion d’une visite de l’empereur Guillaume II, 

une restauration précipitée de l’intérieur de la. chapelle, où les architectes. 

allemands cherchèrent moins à rétablir l'édifice dans son état primitif qu'à. 
faire œuvre d'imagination êt à montrer leur talent (1). oi 

Malgré tous ces faits, dont il est indispensable de se souvenir quand on 

veut étudier le palais d'Aix, il est possible d’en reconstituer l’ensemble, grâce: 
‘aux textes de l’ époque carolingienne qui s’y rapportent et aux fouilles exé- 
cutées depuis tantôt deux siècles. 

Situé sur la pente.de la colline descendant de la place actuelle du Marché. 

à celle de la cathédrale, il comprenait deux parties essentielles : en‘haut, le 
palais proprement dit, en bas la chapelle. Entre les deux s’étendait une 
‘vaste cour avec portiques et pavillons, au centre de laquelle se:dressait, 

sur un socle de pierre de six coudées, une statue de Théodoric en bronze 

doré apportée de Ravénne par Charlemagne, où le roi des Goths figurait à 

cheval, portant un bouclier sur l'épaule gauche et de son bras droit bran-. 

dissant une lance (2). A l'ouest, une galerie de bois longue d'une centaine 

de mètres réunissait directement le palais à la chapelle. Le terrain couvert 

affectait assez bien la forme d’un quadrilatère allongé du nord au sud, dont 

le pourtour aurait été ‘déterminé par les bâtiments mêmes ou par des murs. 

dans lesquels étaient pratiquées “plusieurs portes. . 

Le palais proprement dit se composait' d’un grand. édifice réservé aux céré- 

monies officielles, dont l'hôtel de ville actuel a emprunté les fondations (3), 
et des appartements particuliers du roi, de la reine, de la famille royale. 

Le grand édifice (aula regalis), fait d'un étage sur rez-de-chaussée, était. 
. vraiment majestueux. Un aigle de bronze aux ailes éployées surmontant sa. 

toiture dorée en dénonçait l'approche (4): Le premier étage, auquel on accé- 
‘ dait par: un perron, était occupé sur toute son étendue par une immense” 

salle de réception formant un rectangle de 46 mètres. de longueur. sur 
20 mètres de largeur, qui s’ouvrait sur trois absides imitées du tri- 

‘chorium romain, dont la plus vaste située à l'extrémité occidentale était. 
| décorée au-dehors par une arcature à pilastres qui se voit encore. Un mur 

Gi) Cette restauration: consistä essentiellement à recouvrir l'intérieur de l'église de plaques. . 
de marbre et de mosaïques. Cf. Zeitschr, d. Aach: Gesch. vereins. 1. XX VI, 1904, et Strzy gowski, 
Der Dom z0 Aachen und seine Einstellung. Ein Kunstiwoissenchaftl. Protest, 1904. - 

(2) Agnelli liber bontificalis ecclesie Ravennatis, 94 (M. G. H., Scr. rerum langobard., p. 338). 
Walafrid Strabon, Versus in Aquisgrani palatio edicti… de imagine Tetrici (Poetæ latini ævi 
carolini, t. II, p. 370-378). 

(3) L'ancienne maçonnerie carolingienne se voit encore à la basc des murs de l'hôtel de ville. 
actuel et de la tour élevée au xrrrt siècle pour servir de beffroi, qu'on appelle le Granusthurm. - : 

(4) Richer, Historiæ, 111, 71 (M. G. H., ! Scriptores te III 622). Thiet 
II1,.6 (Ibid., €. Te Pe 761}. ' ’ F } Fee Shronicon, 

A Le 85)
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“bas. garni de piliers, ‘élevé dans le grand axe ‘de cette salle, 1’ orfait et la par- 
tageait à la fois en deux parties égales ; au fond de la grande abside, sur des 

gradins élevés, se dressait le trône royal. Le rez-de-chaussée divisé er cinq 
pièces servait vraisemblablement à la domesticité. Quant aux appartements . 

royaux, placés sans doute à l’est, ils comprenaient la chambre à coucher de. 

Charlemagne, cl'auffée. et précédée d’une antichambre où les courtisans 

attendaient son lever, et les chambres de ses filles. L'on sait d'autre part 

qu'au dire du moine de Saint-Gall, dont le témoignage sur ce point peut 

* être accepté, le palais avait une sorte de terrasse terminée par.une balus- 

trade, d’où le roi pouvait voir tout ce qui se passait alentour (1). : . 
La décoration des pièces est mal connue. Une tradition veut que les murs 

de la grande salle aient été couverts de peintures représentant les Arts libé- 

raux et des épisodes de la:guerre d'Espagne; cette tradition conforme à la 
coutume du.temps n’est .pas invraisemblable, mais n’a rien de sûr. En 

. revanche, il est certain qu'il régnait dans la demeure royale: un réel confort. 

Les chambres lambrissées étaient garnies de tentures et de tapis, les: 
sièges recouverts d'or: et: de pourpre. Des candélabres de cuivre, des vases 

_et.des coupes d’or et d'argent ornaient les meubles. Une.table d’or & d’une 

grandeur et d’un poids considérables » et trois tables d'argent, rondes ou 

carrées, portaient gravées des vues de Rome et de Constantinople et la carte 

du monde. : ‘ 
I] serait intéressant -de compléter cette description par celle des maisons 

qui se développaient autour de la grande. cour. Nous savons seulement 

qu'elles étaient en rapport avec l'importance des divers services publics ou 

privés du palais.” Les documents carolingiens nomment ainsi la chambre 

ou étaient déposés l'or, l'argent, les pierres précieuses, les ornements - 

royaux; le vestiaire qui renfermait les étoffes, les vêtements, les armes, , 

‘les tapisseries ; la bibliothèque ; les archives ;les bains, avec une. immense 
‘piscine où l’on descendait par des escaliers de marbre et dans laquelle, sclon- 

Eginhard, plus de cent personnes pouvaient se baigner en même temps: 
. les maisons des serviteurs. - 

‘La chapelle figure au nombre de ces dépendances, mais elle a ‘joué un . 

tel rôle dans la vie du palais qu’elle mérite d’être distinguée. Remaniée 

_ plusieurs fois dans le cours des siècles et fâcheusement restaurée en dernier : 

lieu, toutes ses parties essentielles . subsistent et les résultats des fouilles 

© joints à des documents d’une authenticité certaine permettent de se la 
représenter telle qu’elle était au temps de Charlemagne (2). à 

| Construite « aux Propres frais du roi: » dans une ‘pensée hautement reli-.. 
4 . 

4 

u) Moine de Saint- Gall, I, 6, 30. ! 

{2) Aux ouvrages relatifs au palais en général cités précédemment, joindre : Buchkremer, 
Zur Baugeschichie des Aachener Münsters (Zeitschr. d. Aach. Gesch. Vereins, t, XXII, 1900, 

_P. 198-271). Faymonville, Der Dom zu Aachen und seine liturgische-Austailung, 1909. Haupt; 
Die Pjal:kapelle Kaïser Karls d, grossen zu Aachen (Monumenta Germaniæ architectonica, t. II, 

1913). Marcel Aubert, La cathédrale d'Aix-la-Chapelle (Congrès archéologique de - France, 

.LXXXVe session tenue en Rhénanie en 1 1922, 1924, P-. s18- 548). 
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gieuse en rapport avec sa profonde. piété, elle fut élevée sous ta direction 
d’un architecte messin appelé Odon, qui n’est pas autrement connu. Dans 

son -désir d’honorer Dieu, Charlemagne. n'épargna rien. Des travailleurs 

furent rassemblés en grand nombre au moyen de corvées ou d’ appels faits 

à l'étranger; les églises et villes du royaume fournirent des ouvriers, des 
pierres, de l’argent. Parmi les matériaux employés figure une partie des 

colonnes et des marbres envoyés d'Italie par le pape. Le monument achevé, 

Charlemagne le dédia à la Mère de Dieu et à Jésus-Christ et, pour que nul 
n'ignorât la part qu'il avait prise à sa construction, il fit peindre en rouge 
à l’intérieur de l'édifice une longue inscription où «il suppliait Dieu de con- 

server intact ce temple par lui fondé (x). » : 
Les écrivains contemporains qualifient presque toujours l’ég glise d’Aix de 

basilique, voulant désigner ainsi le lieu où Charlemagne venait suivre les. 

offices et prier, mais il semble bien que le 
: titre de chapelle lui appartint en propre . 

et qu’il ait revêtu- dans le cas présent une 

signification particulière. Quand on remonte 
aux temps mérovingiens,. on constate que 
la royauté franque possédait parmi ses 

reliques les plus précieuses le manteau de. 
saint Martin, symbole éminent du triomphe 
.de la.foi chrétienne dans les Gaules, et que . 

‘le mot capa ou capella, qui primitivement : 
désigna ce-manteau, fut appliqué dans la 

Dessin de M. Décôte, Suite à la châsse qui le contenait, enfin au 
LA PRIMITIVE CHAPELLE D'AIX . monument où cette châsse était placée (2). 

. Cette monnaie de l'empereur Henri IV. Il y a lieu de penser que Charlemagne, qui. 

OU S BR N ares jrsip honorait tout. particulièrement la véné- < partie : - o Ÿ 
. haute du chevet .et la couverture del'oc- xable étofte, fit de sa chapelle non seule- 

-togone dans leur ancien élat. 1e , : 
ment une basilique en l'honneur de la 
Vierge et de son divin fils, mais une demeure 

. digne de l'i insigne ‘reliqué q qui s’y trouvait. La « basilique de la Sainte Mère 
de Dieu » était donc à la fois un oratoire ct un reliquaire, mais. basilique ou 
chapelle, aucun de ces deux mots ne saurait évoquer l'idée de son archi- 
tecture tout à fait exceptionnelle pour ‘le temps. 

* La chapelle d'Aix n’est pas un édifice rectangulaire, comme il y en eut tant 
à cette époque, mais un. polygone à à seize côtés dans lequel est inscrit un 

autre polygone à huit côtés. L'octogone, qui s'élève d’un seul jet jusqu'à la 

couverture, c'est-à-dire jusqu'à 31 mètres au-dessus du sol, et mesure 

  

  

@ Eginhard, Vita Karoli, 32. Texte complet de inscription dans Poctæ Jatini œvi carolini, 
t I, p. 432 

- (2) Prost, Aix-la- Chapelle. Etude sur le nom dè cette ville (Mém. Soc. Antiquaires de France, 
1890, p. 253-357). Leclercq, La chape de Saïnt Martin (Dictionnaire d'Archéologie chrétienne 
et de Liturgie, t. III, 1, 1913, col. 384). Il y avait d’ailleurs à Aix bien d'autres reliques que celles 
de saint Martin, dont on pourrait dresser en partie la liste, 

G:90) -
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14 m. 45 de diamètre, correspond à la grande nef; le pourtour, constitué 

par une galerie de 6 m. 50 de largeur dans œuvre, surmontée de tribunes à la ” 
. base desquelles se déroulait la fameuse inscription dédicatoire en caractères 

rouges, fait office de collatéral. Galeries et tribunes s'ouvrent largement sur 

le vaisseau central par de grandes arcades ou des baies en plein cintre; 

ainsi l'éclairage passant à travers des fenêtres pratiquées dans les murs 

extérieurs pénètre jusqu’au milieu de la chapelle et, comme la coupole for- 

\ 

  
, - rs Dessin de M. Décôle. 

LA CHAPELLE D'AIX AU XIiIe SIÈCLE 

Vue d'ensemble la plus complète que nous possédions de la chapelle d'Aix, avant la destruction du . 

chœur carolingien. Elle a été exécutée d'après le modèle de l'édifice que Charlemagne présente à la. 

et . * + Vierge, sur le couvercle du grand reliquaire contenant ses ossements. Fo 

mant toiture repose sur un tambour également percé de fenêtres, la lumière 

achève de se répandre dans l'intérieur de l'édifice. À la place du vaste, 

- chœur gothique qui prolonge actuellement le vaisseau-dans la direction 

de l’est, il n’existait au temps de Charlemagne qu'un modeste bâtiment 

rectangulaire à deux étages, garni de fenêtres à son extrémité et terminé 

par un pignon surmonté d’une croix. Là se trouvaient deux autels, l'un au 

bas dédié à la Vierge, l’autre au-dessus consacré à Jésus-Christ. Le premier 

(or) 
Lt
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était simple; le second précédé de quatre colonnes antiques surmontées d'un 

‘.entablement portant le Christ en croix avec la Vierge et saint Jean à 

ses pieds. C'est dans la partie des tribunes lui faisant face que Charlemagne 
“prenait place pour entendre la messe, entre deux colonnes antiques égale- 
ment, à l'endroit oùse dresse aujourd’hui encore le fameux fauteuil de marbre 

‘blanc dont rine tradition vraisemblable fait le siège même du roi. À l’opposé 

. du chœur, un petit porche encadré de deux tourelles constituait l'entrée 
de la chapelle; chaque tourelle était munie d'un escalier donnant accès aux 

tribunes. ” 

: Solidement assis sur de puissantes fondations en maçonnerie, le monument 

. vu du dehors ne manquait pas de caractère, avec le grand dôme de plomb 

à huit pans surmonté d'une pomme d’or .qui recouvrait l'octugone et les. 
petites coupoles également rehaussées de boules dorées qui terminaient les 
tourelles; mais les murs épais et nus, sur lesquels tranchaient seulement les 
découpures des fenêtres et les pilastres cannelés.encadrant les baies du tam- : 
“bour, paraissaient d’une extrême pauvreté. En revanche, la décoration inté- N 

rieure était d’une grande richesse. Au témoignage des contemporains, Char- 

* Jemagrie avait prodigué l'or, l'argent, les ornements de toutes sortes. Egin- 

hard vante, outre les luminaires, les balustrades - et portes de bronze 

massif (1), qui subsistent en partie et sont en effet d’un travail. admirable. 
Au milieu des-portes sobrement encadrées se détache un muffle de lion 

tenant un anneau dans sa gucule, et les balustrades à à claire-voie sont décorées 

de figures géométriques prodigieusement variées. De même, on peut contem- 

_pler encore les débris dé l'ancien pavement coloré fait de carreaux géné- : 

ralement disposés'en diagonale et les colonnes antiques importées du dehors, 

_dént les fûts dé marbre et de porphyre rouge, vert ou bléu turquoise, - 

surmontés de chapiteaux corinthiens, décorent les murs intérieurs ct les 
baies-de la chapelle. Les peintures figurant des groupes de personnagés 
esquissés à la manière du psautier d’Utrecht, qui recouvraient les surfaces 

‘ planes, ont malheureusement disparu dès le xe siècle. La mosaïque de là 
coupole représentant sur un ciel étoilé le Seigneur en manteau royal 

entouré d’anges, que les 24 vieillards de l'Apocalypse saluent avec leurs - 
-couronnes, qui existait encore au XVIII siècle- @). ne remontait certaine- 

ment pas au temps de Charlemagne, encore qu’on puisse se demander 
‘si elle n’en'avait pas remplacé une autre traitant le même sujet. 

Comme. le. palais proprement dit; la chapelle avait plusieurs annexes 
“répondant äux divers besoins du culte. Devant la porte d'entrée se.dévelop- 

: pait un atrium rectangulaire de 36 mètres de. longueur sur 17. mètres de 

largeur environ, entouré ‘d'un élégant portique à colonnades. et orné en 

con milieu d’une fontaine d’où l’eau lustrale. jaillissait par la gueule 

Li unc ôurse en bronze de travail heïlénistique qui < se voit encore (3). Puis ‘ 

-- (2) Egiahard, Vita Karoli, 26, 
(2) Yigure-dans Ciampini, Vetera monimenta, Roma, 1699, tIl, plan. , 

pe? 

(3) Une pomme de pin- monumentale, également en bronze, qui a été retrouvée et rappelle |
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venaient plusieurs constructions dont nous connaissons l'existence . sans 

pouvoir déterminer leur place exacte : le secrétariat, c’est-à-dire une grande - 
4 8 à pe . . 1 

: 

salle où le clergé se réunissait et les conciles se tenaient comme .au Latran,. 

d’où le nom de Latran:qui lui est parfois donné; la demeure de l’archi- 

chapelain (domus pontificis) contiguë à la chapelle et celle du nombreux 

clergé placé sous ses ordres: enfin, les maisons renfermant les archives de 

la chapelle’et son trésor particulier, ce magnifique trésor. que Charlemagne : 

avait abondamment pourvu en vases sacrés d’or et d'argent, costumes 

sacerdotaux et livres saints. oo et | . 

Tous ces bâtiments. joints à ceux qui étaient réservés aux besoins 

du palais achèvent de donner une idée de la demeure royale. Cependant, : 

- pour, se la représenter dans toute son ampleur, il faut joindre aux 

‘habitations les jardins vraisemblablement- situés.sur la place actuelle du . 

Marché, où le roi faisait cultiver de belles fleurs et, dans la campagne, un. 

vaste « broil » dont les poètes de la cour célèbrent à l'envi les arbres touffus, . 

les pelouses verdoyantes et les eaux courantes. Pris sur la forêt environ. . 

nante, il était entouré de murs et renfermait selon l'usage du temps quantité 

.: d'animaux sauvages, cerfs, chevreuils, daims, sangliers (1). ‘ | 
4 

\ 
x 

* - : 
* * A . , 

Après que Charlemagne se fut installé à Aix, la localité-prit un nouveau 

nom, dû peut-être à son initiative, celui de Aquisgrani (Aux eaux de Granus) : 

emprunté à un petit dieu guérisseur du temps des Romains (2); mais les 

écrivains de. son entourage, nourris des souvenirs de l'antiquité classique, 

ne se contentèrent pas de cette modeste appellation et, pour eux, Aix fut 

‘« la nouvelle Rome. » 

Le titre est ambitieux. Si en effet la chapelle d'Aix, la partie vraisembla- 

blement la plus soignée du palais et la seule qu'il soit permis d'apprécier 

aujourd’hui puisque seule elle à survécu, n'est pas, comme on l’a prétendu, 

« une lourde copie de Saint-Vital de Ravenne, où les, principales difficultés ” : 

- ont été supprimées et les proportions perverties au grand préjudice de l'effet 

dans l’œuvre (3), » mais se distingue par la beauté de l'appareil, la logique 

et la simplicité de la’ construction, elle reste tout de même une imitation. 

tout À fait l'énorme pomme de pin (la Pigna) du Vatican, paraît avoir appartenu au même 

ensemble décoratif. - 2. , ‘ . ‘ . 

(1) Le parc était certainement une des grandes curiosités du palais d’Aix, car les contempo- 

- rains n'en ont pas laissé.moins de trois descriptions. Toutefois, quand certains d’entre eux 

. racontent-qu'on y voyait « toute espèce de bêtes fauves » et énumèrent des tions, des pan: 

thères, des tigres, des rhinocéros et même des dragons, il est manifeste que leur imagination : 

les entraîne un peu. loin. 

(2) Cf. Prost, art. cil.; Klinkenberg, Grannus und Sirona (Zeischr. d. ‘Aach. Gesch. Vercins,. 

t. XIV, 1892}. ©. : . —. ne . . 

(3) Enlart, dans l'Histoire de l'Art d'André Michel, t. I, p. 115. Voir le jugement plus favo- 

rable, peut-être même trop favorable, de Marcel Aubert, Congrès de Rhénanié de 1922, p. 526 

"et suiv. Lo rot no CT Le 
mou tes 

é md 
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L’'impression sur les hommes du 1x° siècle, principalement. sur ceux qui 
ignoraient l'Italie, et c'était l'immense majorité, n’en fut pas moins éblouis- 
sante, car s'ils retrouvaient dans le-plan du palais royal les grandes lignes 

_de la villa mérovingienne, ils n’avaient jamais rien vu de pareil à l'immense 
salle des fêtes avec ses exèdres empruntés à à l'architecture civile des Romains, 
ni à cette chapelle polygonale qui, à travers son modèle ravennate, allait 

. rejoindre les constructions religieuses de l’autre nouvelle Rome, Constan- 
tinople, mieux encore, la lointaine Arménie (1). Pour ces admirateurs naïfs, 
la chapelle d'Aix fut une œuvre originale, d’une grandeur et d’une beauté 
incomparables, à la fois divine et humaine, qui l’ emportait sur les ouvrages 
des anciens et ne pouvait être comparée dans le passé qu’au temple “de 
Salomon. Alcuin appelle Aix du nom de Jérusalem (2) et, quand un. poète 

- veut décrire ses origines, il s'inspire des vers dont Virgile s’est servi pour. 
raconter celles de Carthage. Il y a là un curieux mélange de réminiscences 

‘judaïques et païennes, qui s'explique par un autre fait : la naissance auprès 
du palais de Charlemagne d’une nouvelle ville. : 
‘Très certainement, Aix n'était guère vers 794 qu'un palais etsa population 

se composait essentiellement du roi et de sa famille, des fonctionnaires de sa 
cour et de ses domestiques; mais les séjours de plus en plus prolongés de 

Charlemagne devaient provoquer autour de ce palais un afflux croissant 
d'habitants, et c’est ce qui arriva. Bientôt s’élevèrent des maisons destinées 
à loger des évêques, des abbés, des comtes, le surplus des fonctionnaires 
‘ou des courtisans : telles les demeures d’Alcuin; Eginhard, Angilbert. Les 
anciens chemins militaires, qui reliaient Aix aux grandes voies romaines 
du voisinage, furent fréquentés par les marchands; un pont fut jeté à un 
mille de distance, sur ‘la Wurm: un marché s'ouvrit. Des négociants 
chrétiens et ‘juifs s'établirent à l’ouest de la chapelle pour vendre leurs. 
denrées, tandis qu’un cimetière était créé sur la colline dominant Aix du | 
côté de l’est. Enfin, Charlemagne fit exécuter. d'importants -travaux 
publics, parmi lesquels des canaux destinés à répandre les eaux chaudes, 
et, pour protéger l’agglomération, un mur d'enceinte. Ainsi naquit, en 
dehors du palais (agtense palatiin), un bourg (vicus aguensis) fait de petites 
maisons particulières entourées de jardins dont quelques-unes avaient un 
oratoire, et aussi de boutiques, un bourg qui devait paraître assez mort 
quand Charlemagne était en voyage ou à la guerre, mais qui offrait à après 

- Son retour le spectacle d'une vie intense et d’une prodigieuse activité (3). 

Gi). Strzygowski, Die Baukunst der Armenier and Europa, 1918. 
(2) « Hicrusalem, ubi templum sapientissimi Salomonis arte Deo construitur. » Alcuins Epistole, 145. 

7 
(3) Eginhard, Translatio SS. Marcellini ‘et Petri, éd. | Waitz (M. G. H., Scriptores, t . XY, °P. 238-264); trad. française dans Teulet, Œuvres d'Eginhard, t. IL, p. 175-377. Cette source, postérieure d’une quinzaine d'années à Charlemagne, est de tout: premier ordre pour la forma- tion du bourg d'Aix et vient compléter heureusement les rares données précises fournies par les poètes. Il ne faut d’ailleurs rien exagérer, et quand Imbart de la Tour (Questions d'Histoire Fc sociale et religieuse, 

x 

(94 

, P. 5) estime qü'Aix devint un entrepôt commercial aussi bien au une
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: Alors on | rencontre, à côté de la ‘population sédentaire, toute une popu- 
lation flottante formée des éléments les plus disparates : fonctionnaires 

venus des parties éloignées du royaume pour solliciter de l’avancement ou : 

des faveurs, sujets convoqués devant le tribunal royal ou demandant jus- 
tice (1), malades désireux de profiter des eaux d'Aix, touristes nationaux 

et étrangers attirés par la renommée de Charlemagne. Tous ces voyageurs 

_arrivent, soit à pied, soit. sur des montures, cependant que par les routes 

conduisant au palais et au bourg s’acheminent en longues files des chariots 
traînés par des bœufs. Venus 

des villas royales environnantes 

ou lointaines, ou de celles, qui 

appartiennent à des particu- 

liers habitant la ville, ils appor- 

tent à leurs propriétaires de la 

farine, du vin, de la bière, de la 

viande sur pied, des matériaux 

de construction (2). 
Nulle part mieux qu'au milieu 

de cette multitude bruyante, 
affairée, qui circule autour du 
palais et finit même certains 
jours par devenir encombran- 
te. (3), Charlemagne ne se ma- 

nifeste avec les dehors d'affabi- 

lité qui le caractérisent. S'il  . . Dessin de M. Chièze. 
prend contre les importuns cer- © L'OURSE Du PALAIS D'AIX 
taines précautions indispensa- Un beau bronze antique, sarmontant la fontaine monu- 

menlale érigée jadis au milieu du parvis de la chapelle 
bles, il se montre aux autres de Charlemagne; aujourd'hui placé sous Le porche de la 

- dans la. mesure où l’espace et cathédrale d'Aix. 
le‘bon ordre le permettent, et ; 

reçoit « avec. honneur ou patience » ceux à qui une audience royale a 

-été accordée. Il. prend même soin d’avoir à sa cour des fonctionnaires 

choisis dans toutes les parties du royaume, afin que chacun de ses su- 
jets soit sûr de trouver parmi eux. un parent, un compatriote « qui puisse. 

faire parvenir sa plainte jusqu'aux oreilles du prince (4).» 

Le spectacle de cette ville déjà si pittoresque s “embellit singulièrement 

  

capitale politique, d'où « partaient des caravanes pour la Britannia, la Rhétie et l’ Italie , 
tandis que « d’autres, par le Rhin et le Danube; descendaient vers les pays slaves et Byzancer, 
il force singulièrement la note. 

..(®} Les cas, dans lesquels des sujets de Charlemagne pouvaient être invités ou autorisés à se 

rendre au palais, sont innombrables. 

{2} Eginhard, Translatio SS. Marcellins et Petri, 11, 55 IV, 6. Einharti Epistole, 5. (Epistoræ 
kaïolini ævi, t, III, p. 1x1.) 

. (3) Boretius, Capitularia regum Francorum, 64, ©. 1. Eginhard, Vita Karob, 21e 

4} Hincmar, De ordine palalii, XVIII, XIX, XXV., 

(195)
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quand, aux occupations ctaux “istractions ordinaires de la cour, s'ajoutent 

les: fêtes qui accompagnent l'entrée de grands personnages. Ce sont ies 

4 fils de Charlemagne venant saluer le roi leur père, lui rendre compte de la 

‘ manière dont ils ont exécuté ses ordres et lui en demander d’autres, les 

officiers des armées en campagne lui ‘apportant solennellement les trophées 

. de la victoire, les ambassadeurs des souverains étrangers se présentant vêtus 
” de leur costume national-et suivis d’une brillante escorte, pour lui offrir 
avec les souhaits de leur maître de somptucux présents. Mais l'allégresse \ 
est à son comble quand arrive quelque illustre païen venu à Aix recevoir 
le baptême qui fera. de lui un nouveau chrétien, comme ce fut le cas en 
‘796 pour le tudun des Avares baptisé avec tous ses compagnons, proba- 
blement : dans la ‘chapelle du palais dont la construction était alors très 

avancée. ° / - 

Pour assurer l’é clat de ces réceptions à l'occasion desquelles il se départit 
* de sa simplicité coutumière, Charlemagne à un personnel nombreux qui 

‘comprend, avec les grands officiers, les clercs de la chapelle, les officiers 

ordinaires ct toute une domesticité haüte ct basse, dans laquelle on distingue 
- des secrétaires particuliers pour lx rédaction de la correspondance privée, 

ÿ des médecins, des bibliothécaires, des- serviteurs des deux sexes. Sacrée fe 

: est sa personne, sacrée est sa demeure, Vêtu du costume de cérémonie, il 

s'assied sur son trône dans la grande salle du palais, entouré du maître des . - 

huissiers et des gardes du corps, et sa physionomie souriante reflète la joie’ 

qui l'anime. Autour de lui se rangent les membres de la famille royale, les 

ministres, les conseillers, les officiers « maintenus toujours en nombre suffi- 

‘ sant pour que le roi puisse recevoir une ambassade avec honneur, » et qui 

s'efforcent ‘de. mettre leur bonne grâce à l'unisson de celle de leur maître. 

“La reine et les princesses royales portent de longues robes en étoffe de 

.lin,. souples et. légères, recouvertes d’un manteau retenu sur la poitrine 

par une “fibule: La reine a la tête ceinte d’un diadème; les princesses ont 

relevé leurs cheveux avec des bandeaux couleur de pourpre ou d'améthyste; ; 

- toutes sont parées de bijoux. Les officiers sont habillés à la manière franque . 

.de tissus aux couleurs éclatantes. Les personnes admises à às 'approcher du, . 

: Toi se prosternent devant lui et lui baisent les pieds. 

Si Charlemagne se rend à la chapelle, le cortège s'engage dans la galerie 

: qui la réunit au palais, suivant un ordre déterminé. En têté marchent deux 

. huissiers qui écartent la foule avec leurs bâtons et précèdent immédiatement 

‘le roi suivi du maître des huissiers, une baguette à la mai ; viennent ” 

ensuite les princesses et les princes, les grands officiers, l'archichapclain 
« en qui revit le grand Aaron, » le’ chambrier, le sénéchal, l’échanson. Les 

“clercs « en longs vêtements, » portant haut leurs bannières, attendent le: 
Souverain à l'entrée dela chapelle. Gravissant l’escalier qui conduit au 
premier étage, Charlemagne ,va s'asseoir sur son siège de marbre, tandis 

que prêtres ‘et laïques s ‘installent dans l'octogone. L'apocrisiaire entonne 

-d’une voix mâle les hymnes saints, ‘le roi mêle : son chant à. celui des fidèles, 

“650 on St er. 

e\ 

\
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puis, la cérémonie terminée, les portes sont ouvertes et Charlemagné se 

retire sous les yeux des privilégiés admis à prendre rang sur son passage. 

A l'occasion de ces réceptions ou encore des principales fêtes religieuses | 

de l’année ont lieu des banquets qui réunissent un grand nombre de con-. 

vives et sonit servis avec beaucoup de luxe. À la table royale ornée de vais- . 

selle précieuse et que les jeunes princesses ont couverte de fleurs, Charle- 

magne s’assied sur de riches sièges avec la reine, les’ enfants royaux, sa 

- «très sainte sœur Gisèle » quand elle se trouve au palais; à l’entour prennent : 

place les invités. Chaque ministre remplit son office : le chapelain récite le 

bénédicité; le sénéchal fait son entrée, suivi de la troupe des cuisiniers et des 

” pâtissiers, et présente les plats; l’échanson verse des vins généreux contenus 

dans de beaux vases. Les metssont variés et l’on boit aussi de la bière, mais 

° aux jouissances matérielles Charlemagne joint des plaisirs plus relevés : la 

table desservie, commencent les récitations poétiques et les jeux d'esprit. 

“- Grand chasseur, Charlemagne offre également à ceux qu’il veut honorer 

des tirés dans les’ forêts qui avoisinent la ville. Les quatre veneurs et le 

fauconnier, assistés par les gardes-chasses et les officiers des chiens, préparent. 

la battue. Ces derniers, portant de longs pieux à la pointe de fer acérée et des 

filets, tiennent leurs bêtes en laisse avec des chaînes. Quand le roi arrive 

à cheval avec ses filles et la troupe des chasseurs également montés, ils 

lâchent la meute, et au bruit du cor la tuerie commence; puis Charlemagne. ‘. 

partage le gibier entre ses invités et leur offre une collation sous la tente (1)... 

Il n'est guère possible d'admettre qu’il y eût à Aix un théâtre, malgré la pré- 

<ision de certain témoignage (2), mais il se donnait des spectacles où l'on 

voyait des chevaux sauvages. paraître avec leur dompteur, des ours 

danser et peut-être jouer des comédiens. Conformément à la doctrine de 

“saint Augustin, pour qui «1 homme'qui introduit chez lui des histrions, des 

-mimes et des danseurs ne sait pas quelle multitude de démons abominables 

_ entre avec eux, » l’église était hostile à ces amusements auxquels elle prêtait 

un caractère diabolique. Bien qu’Angilbert ait' pris leur défense, il semble 

que C harlemagne, pressé par Alcuin, les ait interdits; mais on a de sérieuses 

raisons de penser que cette prescription resta lettre morte (3). Au surplus, ces 

” divertissements populaires le cédaient à d’ autres d'un goût plus relevé, : 

“qui achèvent de caractériser la vie e de cour telle qu'elle se déroulait au palais. 

# 
*.* 

La prédilection .du-roi pour étude, < qui s'était manifestée si nettement 

dès le début. de son règne, n avait fait que croître avec le temps; il aimait | 
, , ! 

.-, .@) Sur la vie de B cour, voir notamment Theodulfi Carmina, xxv (Poetæ latini ævi À carolinf 

+ 1, p. 483-489); Angilberti Carmina. II, VI (Ibid, p. 360-363, 366- 379). 

(2) Karolus magnus el Leo papa, vers 104-105. 

G) Alcuini Epistolæ, 175, 237, 244. Cf. Faral, Les jongleurs en France au Moyen 48e 1910, ” 

D. 11-20. 
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de? plus en plus à se reposer des fatigues du pouvoir en se faisant lire les 
écrits des anciens, en disputant sur des questions de langue ou de théologie, 
en-écoutant des vers. Or ses maîtres de la première heure, les Pierre de Pise, 
le Paulin d’Aquilée, les Paul Diacre, qui lui avaient enseigné les subtilités 

de la grammaire ct les vertus de la poésie latine déclinante, n’avaient point 
tardé à reprendre le chemin de leur pays, rappelés au-delà des Alpes par la 
nostalgie de la terre natale, de ce ciel bleu d'Italie dont le souvenir faisait 
verser à Paul Diacre de brülantes larmes (r). . . 

Si Charlemagne n'avait eu personne pour les remplacer, sa culture serait 
restée inachevée et il aürait été privé de ces entretiens aïnables.où il trou- 
vait tant de charme. Heureusement, il lui restait Alcuin. Très attaché à sa 
« douce patrie, » Alcuin pensait bien y rentrer un jour, et jamais il ne cessa 
de correspondre avec les rois, les reines, les archevêques et les é évêques anglo- 
saxons, se recommandant à leurs prières, rappelant qu’il devait à ses frères 
d’York sa science des Écritures, affirmant à tous que ni la distance, ni le 
temps ne le séparerait jamais d’eux. Mais Charlemagne n’était pas homme à 
se priver d’un parcil auxiliaire. Si en 790 il lui permit de passer la mer pour 
répondre au vœu de ses compatriotes et à ses propres sentiments, ce fut sous 
condition d’un prochain retour. Alcuin revint en effet, et les troubles civils 
qui bouleversèrent la Grande-Bretagne, le souci de sa tranquillité et de ses 
intérêts personnels, la collation opportune de l’abba; je de Saint-Martin. 
de Tours achevèrent de l’attacher au ‘grand prince qui l'avait appelé ct 
l’honorait de sa confiance. 

Quand en 794 la cour s'établit 2 à Aix, Charlemagne suivait depuis treize 

ans les leçons de celui qu’il appelait « « son maître vénérable, son très cher 

maitre,» et il n° y avait plus rien de commun entrele:; jeune barbare ignorant 
monté sur le trône en 768 et le souverain quinquagénaire pénétré de litté-- 

rature profane ‘et sacrée, qui régnait maintenant sur le royaume des 

Francs. Mais, en cultivant son esprit, Charlemagne n'avait pas entendu 
travailler pour lni seul : il avait eu le sentiment qu'ici comme ailleurs il 
devait donner l'exemple. De là l'institution du fameux cénacle, école et 
académie à la fois, sur les bancs duquel.le roi ne craignait pas de venir 
s'asseoir avec sa famille, ses évêques et ses grands. Les enfants des hauts 

fonctionnaires, destinés par leur naissance aux charges supérieures de l’État 
et de l'Église (pueri palatini), forinaient la clientèle ordinaire de: ces réu-" 
nions où, dans des exercices affectant l'allure‘ d’un dialogue vif et animé 
entré maître et élève, Alcuin, assisté d’autres professeurs anglo-saxons, ini- 

 tiait ses auditeurs à la pratique des arts libéraux. De tous il cherchait 
à faire de beaux esprits, subtils et aimant le trait, capables d'exprimer leur 
pensée sous une forme élégante, encore qu'à l'effort exigé d'eux il assignät : 

À . 

(1) Lettre de Paul Diacre à Théodemar, abbé du Mont-Cassin, dej janvier ve 783 {Epistolæ karo- 
lini ævi, t. II, p. 506-508). « En comparaison de votre monastère, écrit Paul Diacre à Théode- mur, le palais est pour moi une prison. s-Il regagna l'Italie en 786 ou 787, époque où Paulin allait y occuper le siège d’Aquilée. © ‘ ‘ 

(198)
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des objets. plus élevés : acquérir «en matière civile » les connaissances néces- 
saires pour participer à l’exercice du gouvernement, surtout atteindre à la 

sagesse qui permettait de par venir un jour à la béatitude perpétuelle (1). 

Parmi les grands lettrés qui firent partie de l'Académie palatine (2), plu-" 

sieurs, «imitant le Seigneur qui changea le nom de Simon en celui de Pierre, » 
prirent ou reçurent des noms empruntés généralement à l'antiquité judaïque 

où classique, qui ne sont pas sans témoigner de quelque vanité. Alcuin . 

devint Horace (Flaccus), Angilbert Homère, Moduin, un évêque d’Autun ami 

. de Théodulf, Ovide (Naso), Arn de Salzbourg Aquila, Eginhard Beseleel, 
: en souvenir de ce personnage dont l'Ancien Testament dit que « plein de 

l'esprit de Dieu, ü imagina'tout ce qu'on pouvait faire en or, argent, airain, 

    

  

Dessin de M. Chièze. 
- L'ÉCOLE DU, PALAIS 

Cette miniature, où l’on voit saint Jérôme enseignant deux disciples, un homme et une femme, ‘évoque 
par son mobilier, ainsi que par la pose ct le costume des personnages, une des scènes qui se déroulaient < 
presque quotidiennement à l'Ecole du palais de Charlemagne. — D'après la Bible de Charles Le Chauve, 

: a. Bül. nat., ms. lat. I, fol. 3 0°. L 

. marbre, pierres précieuses et bois divers » et que les écrivains carolingiens 
déclaraient « supérieur à tous les peintres et sculpteurs (3). » Le futur bio- 

graphe de Charlemagne Était venu un des derniers à la cour, où on le railla 
quelque peu pour sa petite taille, mais il s’y était fait de suite la réputation 

rare en son temps d’un amateur d'art éclairé. La construction des palais 
d'Aix et d’Ingelheim et du pont de Mayence lui a été. attribuée saris 
preuve, mais il ne parait pas contestable qu il soit devenu le conseiller 

{x) Sur l'enseignement donné au palais, voir d’Alcuin un amusant petit poème où il montre 
© les professeurs d'écriture, de grammaire et de musique, éduquant leurs jeunes élèves (Car- 

mina, xxvi, Poetæ latini ævi carolini, t. I, P. 245- 246) et des traités en forme de dialogues sur la 

grammaire, la rhétorique, la dialectique, où le prince royal Pépin et Charlemagne lui-même 
figurent comme interlocuteurs (Migne, Patrologie latine, t. CI, col. 849 et suiv.), Sur l’Académie 
palatine :.A. Kieinclausz, Discours prononcé à la clôture du Congrès des Sociétés savantes, 1935." 

2) Voir H. Friedrichs, Die Gelehrtess um Karl d grossen in thren Schriflen, Briefen LA Ge- : 
dichten,- 1931. 

G3) il est paradoxal de soutenir, comme fait Halphen, op. cit, p. 73. 74, que ce surnom ne, 

signifie rien et de récuser à peu près tous les textes sur Îc rôle artistique d’Eginhard. 
‘ + 
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artistique du roi, secondé dans sa tâche par Anségise, abbé de Fontenelle, 

un moine renommé pour sa science des choses divines et humaines, restau- 
rateur de plusieurs abbayes (r):. CE ‘ 

Alcuin partit d’Aix.en 796, échangeant le séjour de la cour contre celui 

de son abbaye de Saint-Martin, mais son influence fut loin de disparaître: 
il poursuivit dorénavant à distance son enseignerñent. } Nombreuses sont 

les lettres où, avec un zèle inlassable et une érudition sans limite, il 

indique à ses correspondants les livres qu'ils doiventlire, leur adresse des 

dissertations nourries sur la science, la morale et la-religion, qui nous parais- 

‘ sent quelque peu fastidieuses aujourd’hui, mais qui étaient alors très appré- 
ciées. Dans ce commerce épistolaire fondé sur-l’amitié, dont Alcuin fait 

à plusieurs reprises un magnifique éloge; on n’aperçoit pas seulement, à. 

travers des formules de tendresse trop souvent pénétrées de.mauvais goût, 

le lien spirituel qui unissait les serviteurs politiques de. Charlemagne, les 

Angilbert, les Adalhard, ‘es Arn, les Théodu:f : on voit aussi .que les efforts 
conjugués de Charlemagne et d’Alcuin avaient abouti à créer au palais. VEIS . 
la fin du vinr siècle un ardent foyer de : culture classique qui rayonnait à tra- 
vers tout le’royaume.- 

Telle est l’origine de la littérature, ‘alimentée dans la. forme par la con- 

naissance des lettres latines et dans le fond par les exploits de Charlemagne, | 

que représentent en.prose ces Annales royales dont on à cherché avec raison _ 

les auteurs parmi les familiers ‘du roi, en poésie ces chants pareils à des 

fragments d'épopée, où Angilbert et Théodulf, «tous deux divins poètes, » ct 

leurs émules célèbrent en vers hexamètres « la beauté des enfants royaux » 

et « les splendeurs de la cour. » Certes, au point de vue de la langue, ces 

productions prêtent à la critique. Les emprunts faits par leurs auteurs à des : 

modèles latins, auxquels ils demandent des tournures, des expressions, des 
‘phrases, des vers tout entiers, qu’ils adaptent à leur pensée propre par de 

. véritables tours de force, donnent aux œuvres issues de ce singulier travail 

une allure pédantesque et limitent fortement leur originalité. Ils supposent 

aussi une prodigieuse érudition, et l’on aurait tort de se montrer sévère en 

présence du laborieux effort accompli par des hommes à peine sortis de la 
barbarie, qui se sont’ faits écoliers à l’âge mûr pour redresser une latinité 

défaillante et enfanter des uVrages dignes du-prince dont ils étaient les. 
_fidèles serviteurs. *. 

Charlemagne est le centre de cette littérature. Non seulement en effet il 

lui fournit ses thèmes favoris, mais il prodigue à ses auteurs les marques 

_de sa bienveillance et de sa générosité. « Si David ést la gloire des poètes, 

dit l’un d'eux, David aime de son côté les poètes et la poésie (2). » Un autre | 

(r) Epitaphium Einhardi (Poetæ latini ævi carolini, t. II, p. 237): Gesta abbatun Fontanell:- 
nitun, "17. Cela ne veut pas dire d’ailleurs qu'Eginhard ait été un artiste, architecte ou orfèvre, 
comme l'a soutenu en dernier lieu Max Büchner (Einhard als Känstler, 1919) dans un livre 
rempli d'affirmations invraisemblables. + | 

(2) Angilberti Carmina, I (Poctæ latini ævi carolini, t. 1, p. 360). 

or + (200)



| compare les faveurs accordées par Charles à Angilbert, Alcuin, Théodulf, . 

Eginhard à celles que reçurent jadis Virgile, lorsqu'il vint à Rome « après 

- avoir perdu ses champs, » Lucain « quand il chanta les guerres du fameux 
A 

César (1). » Sachant le goût du roi pour les livres, les obligés de ce nouveau 

Mécène lui offrent les copies d'ouvräges en renom qu’il leur a désignés, la. 

grammaire de Diomède, les Histoires de Bède le Vénérable, un traité contre 

les maladies, généralement accompagnés de ‘flatteuses dédicaces. 

On se tromperait d’ailleurs si l’on croyait que les sympathies de Charle- 

magne allaient exclusivement aux langues anciennes. De son temps déjà, le L 

latin n'était plus que la langue de l'Église et des savants (2). Le langage. 

courant, celui que les prêtres employaient en chaire et dans lequel fut traduit, 

“le texte des homélies «afin de pouvoir être plus facilement compris de tous, » 

celui aussi dont les conciles se servaient pour communiquer avec la foule, 

était représenté par ces deux idiomes qui, après avoir longtemps. couvé, 

devaient apparaître. à la lumière de l’histoire une trentaine d’années après 

la mort de Charlemagne dans les fameux serments de Strasbourg : le roman 

_et le tudesque (3). Le roi ne,se contenta pas de parler l’un et d'autre; ce 

dernier surtout qui était celüi de ses ancêtres : c est à lui que revient le | 

mérite d’avoir fixé les premiers balbutiements d’une des futures grandes. 

. langues de l’Europe occidentale, en faisant commencer une grammaire en 

langue germanique, en-attribuant des noms germaniques aux mois et aux . 

vents, en faisant mettre par écrit « les très vieux poèmes barbares qui 

. chantaient les actes et les guerres des anciens rois (4).» ° 

Le remarquable élan intellectuel; qui produisait de pareils résultats, 

dépasse en portée les limites du palais; il prouve que si la Renaissance, dont 

Charlemagne fut l’initiateur incontestable, s’est. manifestée principalement .” 

dans le domaine religieux, comme on le verra dans la suite, elle a eu aussi 

un caractère profane. La construction dans la vallée du Rhin des palais 

‘royaux, dont la chapelle d’Aix reste le chef-d'œuvre, l'apparition dans le” 

-même temps de nombreux écrits en prose et en vers d'un latin amélioré, 

! tous ces ouvrages conçus « pour la beauté du royaume » et la gloire du roi 

- ‘établissent avec certitude qu’il y eut un art et une littérature de cour dont - 
rit 5 =  r . 

. Ja société tout entière bénéficia. 

. Nulle part, ce. côté de la civilisation carolingienne n’apparaît mieux qu'à. 

‘Aix. Cependant, il ne faudrait pas croire que, dans le palais de Charlemagne, 

tout fût noble et mésuré. La cour du roi des Francs était, comme toutes 

_les cours, un foyer d’intrigues et de jalousie. Dans une de ses pages les plus 

| (x) Nasonis Ecloga, ÿers 7r ct suiv. (Poetæ'latini ævi ‘carojini, t. 1, p.387) 

(2) F. Lot, 4 quelle époque at-on cessé de parler latin? (Bulletin Ducange, t. VE, 1931, P. 97- 

159). +. to . - 
(3) » Visum est unanirnitati nostræ... ut easdem homilias quisque aperte transferre studeat in 

_rusticam, Romanam linguam aut in Thiotiscam, "quo facilius cuncti possint intelligere quæ 

dicuntur. » Concile de Tours de 813, art. 17. (Concilia Earolint œvi. T, p: 288). - 

(4) Eginhard, Vita Karoli, 9, 25. Bien qu'Eginhard n'en dise rien, il ne paraît pas douteux 

‘ que Charlemagne. élevé dans la France occidentale, parlât le roman comne le tudesque. ° 

ot ' | … (201) | 
: 
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‘ curieuses, Eginhard nous montre au temps de Louis le Pieux les courtisans 
- arrivant au palais dès le matin et s “asscyant devant les portes de la chambre 

royale pour guetter la sortie du souverain (1) : il y a tout lieu de penser que 

F * pareille scène aurait pu être placée tout aussi bien sous Charlemagne. De 

: son côté, Hincmar parle de certains serviteurs royaux qui n’ont pas de mis- 
_ sion particulière auprès du prince, mais vivent dans sonintimité, auxquels les 
hauts fonctionnaires donnent couramment de l'or, de l’argent, des’chevaux, 
des repas et jusqu'au logement. Les actes de corruption ne semblent pas. 

‘avoir été rares ni les conflits d’intérêts, et c'est probablement dans des cas 

de ce genre que l’archichapelain, gardien naturel de la paix ‘ecclésiistique, 

intervenait pour détourner « de toute idée ou entreprise. perverse. » Parfois 

* aussi l’orgucil ou la méchanceté s’en mélait. Tel savant ou poète réputé dé- 

coche à ses rivaux des traits empoisonnés, tel courtisan désireux de paraître 
s’entoure du plus grand nombre de serviteurs possibles, et quand Hincmar . 

‘dit: que, pour les entretenir, il ne va pas jusqu” aux apines et.au vol, il ne 
convainc personne (2). . 

À dire vrai, ces taches disparaissent dans. l'ensemble du tableau: Aux 

résidences des anciens rois: francs, simples gîtes dont ils. ne s ’occupèrent 

jamais sérieusement, Charlemagne a- substitué une vraie capitale, rendant 

sa grandeur visible aux yeux de tous. Il était à Aix des moments où cette 

grandeur paraissait éclatante : c'est quand l'assemblée générale ou quelque 

concile s’y trouvait convoqué. Alors le palais et le bourg .se remplissaient 

. d'illustres visiteurs, des bâtiments s’improvisaient pour recevoir les prélats 

et les grands appelés à délibérer, et la plaine d’alentour se couvrait de tentes 

où les fidèles sujets du roi se teriant avec leurs dons attendaient l’heureux 
instant où ils pourraient «contempler son visage trois fois plus brillant 

que l'or ct son front t digne du poids du diadème G)-» » 

a) Eginhard, Translatio SS. rarcelini el Petri, Il, 22.7 ot D, 
(2) Hincemar, De ordine palatii, XX, XXVIH, XXVIII. ’ ‘ 

- 43) Theodulji Carmina, XX: Vers 13-16 (Poetæ latint ævi carolini, 1, P. _483).



  

    

LE SERVICE RELIGIEUX AU PALAIS 
  

  

  

  
  
    

  
    

  

        
    
  

          
VUE INTÉRIEURE DE LA CHAPELLE D’AIX. 

Cette tue donne trois des côtés de l'octogone, avec leurs tribunes couvertes d’un berceau rampant, 

décorées de colonnes antiques et de grilles de bronze du temps de Charlemagne. On y voit 

aussi la naissance de la coupole, le lustre de Frédéric Barberousse, et, dans le fond, le chœur 

- gothique avec son autel. 
C1. Agenlur.   

  

  

Charlemagne. — PL. 9. PAGE 202.



CHAPITRE VIII. - 

| L'ORDRE DANS L' ÉTAT 

X 785, alors que e Charlemagne « se | trouvait ‘absorbé par les dernières 
difficultés de la grande guerre de Saxe, la nouvelle lui parvint que 
le comte thuringien Hardrad, ainsi que plusieurs comtes et grands 

de'son voisinage, avaient résolu de s'emparer de lui,-dele mettre à à mort ou 
tout au moins de. soustraire à son obéissance la contrée ‘qu ‘ils habitaient.” 

Le roi feignit d'abord de ne rien savoir, car.il désirait avant tout régler: 
les affaires saxonnes; peut-être aussi, en présence d’un tel péril, entendait- . 

il prendre avant d'agir le temps de la réflexion. Il passa donc tranquillement 
l'hiver de 785-786 à Attigny; mais, la belle saison venue, prétextant que, 
malgré son ordre, un des Thuringiens rebelles, soutenu par tous ses .compa- 

triotes, avait refusé de marier sa fille à à un Franc dont elle était la fiancée selon | 

la loi franque, il envoya des troupes ravager le pays. Les chefs de la conjura- 
tion ne se méprirent ni sur. la véritable origine. de cette intervention, ni 

sur le danger qu’ils couraient, car entre temps Witikind s'était soumis et le 
‘roi avait reconquis toute sa liberté d'action. Se sentant perdus, ils se réfu-. 
gièrent .« auprès du corps de’saint Boniface, » espérant qu'en raison des 
mérites du saint et de sa vénération pour lui, Charlemagne se relâcherait 
de sa sévérité; mais, averti de leur présence à Fulde par l'abbé Baugulf, il leur 
enjoignit purement ct. simplement de comparaître devant lui pour être 

interrogés. Mis en sa présence, ils ne cherchèrent pas à nier leur crime; tou- 

tefois, pour se disculper, ils alléguérent qu ’ils n'avaient jamais juré fidélité 
au roi. Alors celui-ci, les envoya sous bonne escorte en Italie, particu- : 
lièrement à Saint-Pierre de Rome, en Neustrie et en Aquitaine, pour y pré- 
ter serment sur les reliques des saints tant à lui-même qu'à ses enfants: : 

puis, à leur retour, illles fit comparaître devant l'assemblée de Worms 
du mois d'août 786, qui les condamna à l'exil ou à la perte de la vue ainsi 
qu’à la confiscation des biens. Trois d’entre eux, qui tentèrent de résister, 
furent mis à mort. Ceux dont l'innocence avait été reconnue purent. 
retourner chez eux sans être inquiétés. Hardrad était parmi les exilés (). 

(1) Sur cette conjuration, à laquelle les Annales royales font ‘une simple allusion en 817, 
voir, : Eginhard, Vita Karoli, 20; Annales regni Francorum (Remantement), 785; Annales Laures- 
hamenses, 786; surtout- Annales Nazariani, 786, texte capital. 
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. semble que l'échec complet. de la conspiratiôn et la modération rela- 

tive, dont Charlemagne avait fait preuve dans le châtiment des coupables, 
auraient dû le mettre à l'abri d’une nouvelle menace du même genre : il 

n’en fut rien. Pendant l'été ou l’automne de 792; alors. qu’installé à 
Ratisbonne le roi préparait sa grande offensive contre les Aväres et que 

. Ja révolte. recommençait à gronder en Saxe, des grands et des comtes francs, 

invoquant la faiblesse avec laquelle Charlemagne tolérait les cruautés de la 

reine Fastrade, fomentèrent à leur tour un complot. À ce moment vivait à la 
‘cour un prince pour qui la destinée avait.été singulièrement dure, Pépin, le 
fils aîné du roi, né une vingtaine d’années auparavant de son union avec la 

franque Himiltrude. Non seulement, en.effet, le jeune honime était, quoi- 

que beau de visage, atteint d’une infirmité qui l’a fait surnommer le Bossu, 
mais, considéré comme l’enfant d’une concubine, il avait été soigneusement 
tenu à l'écart des affaires, tandis que ses frérès moins âgés recevaient des. 
1oyaumes à gouverner; l’un d'eux, Pépin d'Italie, lui avait même dérobé 
le glorieux nom qu'il portait. Le but ‘des conjurés n'était plus seuleinent de 

. tuer Charlemagné ou de distraire de son royaume une de ses principales 
contrées, mais de faire périr ses -fils légitimes et de livrer à Pépin le Bossu 

tout l’État franc. - | 
L'histoire n’a gardé le nom d’äucun des conjurés, à | l'exception de celui 

du comte Theudald, de sorte qu’il est. impossible d'apprécier exactement. 
Je importance de la révolte; mais ce qu’il y a de sûr, c'est que Charlemagne, . 

“hameses, 792-7935 - Annales Mosellani, 791; Diblomata Karolinorum, 187. 

mis au courant du complot par le Lombard Fardulf, agit. cette fois avec | 

‘célérité et sans ménagement. Dans une assemblée générale réunie à Ratis- 

bonne sur son ordre et en sa présence, les Fi rancs appliquant strictement 

la loi condamnèrent les conjurés-à la peine de mort et à la perte de leurs 

‘biens comme coupables du crime de lèse-majesté, en raison de quoi les uns 
| furent pendus, ‘les autres eurent. la tête tranchée. Seuls les moins coupables 

furent exilés ou .subirènt la peine du fouet. Quant à Pépin qui avait feint 
une maladie pour détourner de lui tout soupçon de complicité, l'assemblée . 
lui fit grâce de la vie sur la demande du roi; à la condition qu’il irait. finir - 

- ses jours dans un monastère, et en effet, après avoir été tonsuré, il fut dirigé : 

_sur l’abbaye de. Prüm, où il devait mourir en 8x1 dans l'obscurité la plus 
complète. Fidèle à sa méthode, Charlemagne é épargna ceux que le jugement 
de Dieu avait innocentés, parmi lesquels le comte Theudald, et récompensa . 

. Sénéreusement ceux qui lui avaient témoigné une fidélité particulière. Au 

cours d’une seconde assemblée tenue pendant l'hiver à Ratisbonne, il- leur 
donna de l'or, de l'argent, des étoffes de soie et d’autres présents, et 
nomma Fardulf abbé de Saint-Denis (r). 

Une différence profonde sépare ces deux conjurations. Si la première. a 
toutes les apparences d'une insurrection régionale capable de « diminuer le 

=. 

ay Éginhard, Vita Karoli: 20; ; Annales regni Francorum (Remanïement), 792; Annales Laures= 
S 
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. Toyaume des Francs U), » Ja seconde ne fut. qu’un essai ‘de révolution. de 
_pa ais, comme il s’en produisait si souvent à Constantinople. Mais l’une et 

‘ l'autre eurent une portée beaucoup plus grande que les contemporains ne le 

‘ Jaissent entendre. En vérité, ni l'ambition de quelques comtes et: d’un prince 

dépossédé de ses droits, ni la prétendue cruauté d’une reine-ne suffit pour 
expliquer ces actes de rébellion : il.y.faut joindre une cause plus grave, 

=. qui est le principe même sur lequel reposait alors le _ouvernement monare . | 

‘chique. . - ' 
Comme on l'a observé dès ie début et < comme la suite des faits l'a ample- 

ment démontré, Charlemagne pouvait couvrir ses décisions d’une appa- 

- rence d'approbation, demander aux -grands leur avis sur ses projets ou 

même S'adresser à tout le peuple : il ne faisait en réalité que ce qu'il vou- 
lait, il régnait en maïtre. Or le souvenir des temps relativement proches, 
où l'aristocratie et même les simples’ hommes libres exerçaient une influ- 

ence réclle sur le. gouvernement, avait dû demeurer vivace dans certaines ° 

." régions ‘et il était naturel que quelques grands refusassent de se laisser . 

transformer en courtisans. Telle fut la véritable origine des conjurations de 
* ‘785.et 702. Elles constituent uné réaction contre le despotisme de Charle- 

‘magne, dirigée par les grands et à laquelle un peuple spécialement 

affecté par le lourd fardeau des guerres saxonnes s'est momentanément . 

associé, et ainsi apparaissent Îes premiers symptômes d’un mécontentement 

dont on rencontrera de. nouvelles manifestations dans la suite. Elles 

-_ prouvent d'autre part que si les habitants du royaume, à la fin du vire siècle! 
ressentaient beaucoup’ plus qu'on ne croit généralement le poids des -. 

charges militaires qui pesaient sur eux, l'aristocratie n’avait pas désappris 

. Jes pratiques brutales de l’époque mérovingienne, qui avaient abouti jadis 

au meurtre de tant de rois et de reines. . 

| Ces: instincts violents n'étaient point particuliers d’ailleurs aux glasses 

. élevées. A défaut d’un Grégoire de Tours, dont le témoignage serait ici 

singulièrement précieux, la lecture des capitulaires : de Charlemagne éta-. 

blit clairement que, si les mœurs de la société franque s'étaient améliorées : 

grâce au zèle des premiers princes carolingiens appuyés sur l'Église, clles | 

étaient loin d’avoir atteint la douceur indispensable à à la vie d’un grand 
peuple. Non seulement un vice extrêmement grave, l’ivrognerie, restait très 

répandu et amenait à la fin des repas des disputes accompagnées de jurons, de 

blasphèmes et de rixes, mais les vols étaient constants et les homicides « pro- .. : 

voquaient la mort d’une multitude de peuple chrétien; » enfin, le nombre des: 
fugitifs qui couraient le pays, généralement pour échapper au châtiment 

. de leurs forfaits, et les sanglants conflits résultant de l'exercice du droit de. 
“vengeance, créaient de-leur côté uñ trouble profond. Dans les attentats 

contre la vie du roi, il ne faut donc voir que la manifestation la plus reten- ‘ 
tissante d’ un état de choses extrêmement dangereux: 

Ge _Regnam minuere, » Thégan, Vila Hhudesici 22: 
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Charlemagne ne pouvait demeurer indifférent à une situation aussi 
redoutable pour sa personne que contraire à l’idée qu'il avait de sa fonction. 
Entre 786 et 780, il proclama solennellement la nécessité pour tous ses 
sujets de lui prêter le serment de fidélité ainsi qu’à ses fils, et en arrêta 
la formule (1). D'autre part, il promulgua plusieurs capitulaires ayant pour 
objet ‘de garantir la vie et les biens de ses sujets, de corriger leurs vices. 
Des peines sévères furent portées contre les larrons et les meurtriers. L'auteur 

d'un vol était puni de la perte d’un œil, de celle du nez s’il récidivait, de la 
mort s’il recommençait encore; l’homicide, quelle qu’en fût la cause, devait 
être châtié rigoureusement. Charlemagne prohiba l’ivrognerie, interdit le 

port-d’armes à l’intérieur du royaume, fit rechercher les fugitifs, tenta 

. de limiter le droit de vengeance (2). - Fe 
Cependant, il ne suffisait pas, pour redresser toute une société, d’édicter 

des défenses et des peines. Dans l'immense État qu'était devenu l'État 
” carolingien, où la fuite des coupables se trouvait favorisée par les vastes 
espaces dépourvus de routes, semés de marécages et couverts de forêts, 

l'application des capitulaires royaux était extrêmement malaisée. Il impor- 

tait donc au plus haut degré que les représentants de Charlemagne sur 

toute l’étèndue du royaume, c'est-à-dire les comtes, veillassent de près à 
l'exécution de ses volontés et se montrassent, dans leurs circonscriptions 

respectives, attentifs aux moindres manifestations de résistance ou de 

: mécontentement qui pouvaient se produire, résolus à remplir sans faiblesse 
leur lourde tâche. 

Charlemagne porta de ce côté sa vigilante attention. Sans doute il lui est 
arrivé de prendre des comtes parmi les vaincus pour récompenser des services 
rendus ou se faire des alliés parmi ses nouveaux sujets. Le plus souvent, 

imitant l'exemple de son aïeul et de son père qui avaient établi en Bourgogne 
et en Aquitaine « des hommes sûrs, » il les choisit dans un petit nombre de 
familles d’une fidélité éprouvée, généralement originaires des vallées de la 

Meuseet de 'a Moselle, qui, continuant à posséder dansleur contrée d’origine 

leurs biens patrimoniaux, y revenaient fréquemment ét gardaient avec’lui 
un étroit contact (3). D'après un témoignage tardif, mais qui ne semble pas 

dépourvu de valeur, il serait même allé plus loin dans cette voie..A a 
suite des conjurations dont il faillit être victime, il aurait, usant de son pou- 
voir absolu, pris: certains des comtes parmi des serfs de ses villas préala- 
blement affranchis, pour les établir à Orléans, Bourges, Clermont et «en 
d’autres lieux qu’il lui parut bon (4). » 
‘En même temps qu'il ‘il s’entourait de comtes dévoués à à sa “personne et à sa 

(x) Borctius, Capitularia regum Francorum, 23, ©. 18; 25, C. 1-2. 
(2) Borctius, Capitularia regum.Francorum, 20, c. 22, 23: 22, C. 67; 23, c. 26: 4. €. 5; 

52, C. 6; 64, C. 9. .: ‘ s. 
(3) Poupardin, Les grandes jamilles comtales à l'époque carolingienne (dans Le royaume ‘de 

Provence sous les Carolingiens, x901, p. 377- 399. APP. XI). 
(4) Adrevald, Miracula S, Benedicti, 1, 18 (édit. de Certain, P-43)}.° . Fo La 
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politique, Charlemagne précisait en maints capitulaires le service essentiel 

qu'il attendait d'eux et de leurs auxiliaires. « Que les comtes et les cen- 
teniers, déclare-t-il, rendent toute justice; qu'ils aient dans leur circons- 

cription des agents auxquels ils puissent se fier, qui n’oppriment point les 
pauvres, poursuivent les voleurs, les larrons, les homicides, les adultères. » 

Et ailleurs : « Que ceux qui ont reçu le pouvoir de juger jugent justement, 

sans considération de présents, de flatteries ni de personnes (1).:» En 
vertu de ce pouvoir, le comte a son tribunal, qui porte en langue germa- 
nique le nom de mall (xtallum, mallun publicum), en latin celui de plaid 
ou placite (placitum), et remonte à l’époque mérovingienne. Charlemagne 

fixe les conditions de son fonctionnement avec une rigueur inconnue jus- 

que-là. Le mall se tiendra n'importe quel jour, sauf les dimanches et jours 
de- fêtes où « tout le monde doit aller entendre la parole de Dieu; » il aura 
lieu dans un local couvert et bien entretenu qui-puisse servir.hiver comme 

été, et jamais dans une église ni sous le porche qui la précède, à cause des 
condamnations à mort qu'il peut prononcer. Deux ou trois fois par an, 

au printemps | et à l'automne, tous les hommes libres s’y rendront obli-. 

gatoirement (2). Le comte n’oubliera jamais de le réunir et n’en abrégera 

point la durée pour aller à ‘a chasse ou se livrer à quelque autre plaisir, car 

la justice doit être rapide. Laissant au centenier « les causes légères et faciles . 

à juger, » il gardera pour lui toutes celles qui sont susceptibles d'entraîner 

la perte des biens, de la liberté ou de la vie (3). Juges, plaignants et témoins 

doivent arriver à jeun au tribunal et l’accès en demeure interdit à quiconque 

est en état d'ivresse ou armé. Celui qui ne répond pas à l'appel reçu est. 
puni sévèrement, surtout s’il récidive. Le comte distingue avec soin les 

bons témoins des mauvais; il a une prison dans son comté, et ses cen-” 
teniers ou vicaires y entretiennent des potences. (4). ‘ 

Toutes ces mesures ont pour objet de faire régner l’ordre dans le prétoire, | 

mais il est évident que la justice ne peut être bien rendue que si ceux qui 

en ont la charge connaissent et appliquent les différents textes juridiques 

en usage dans le royaume, suivant le vieux principe de la personnalité 

des lois. Charlemagne rappelle que le fonctionnaire à qui il'a délégué 

son droit de juger doit se conformer strictement aux lois existantes, sur- 

tout si elles mettent en péril une vie humaine; ailleurs il dit que « le juge 
a le devoir d’apprendre d'abord avec soin la loi-telle que les sages l’ont 
établie, afin de ne pas s'écarter par ignorance de la voie de la vérité (5). » 

(1) Boretius, Capitularia regum Francorum, 33, ©. 25; 22, ©. 63. . 

(2) Boretius, Capitularia regunm Francorum, 19, © C. 125 26, C. 18; 61, c. 13; 62, € c. 25; 78, 
c. 21; 83, c. 8.; 102, C. 14. | ‘ 

G) Boretius, Capitularia regum Francorum, 64, c. 33 80, C. 43 102, €. 14. 

44) Borctius, Capitularia regum Francorum, 40, ©. 15; 62, C. 16; 67,0. 13 77, C. 11; 102, c. 12. 
Sur le mail au temps de Charlemagne, voir Bidault des Chaumes, Etude sur le mallum, 1906, 

P. 449 e suiv. 
{5} « Primo judici discenda est lex a sapientibus populo conposita ne per ignorantiam a via 

veritatis crret. » Boretius, Capitularia regum Francorum, 22, c. 63. 
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“En fin, à ces garanties précieuses pour: l'accusé, il en joint une autre, destinée 

à le protéger contre l'erreur ou Varbitraire des comtes : l'institution des 

scabins (1). ; - 2. 

Mentionnés pour la première fois cù 78, les scabins, au nombre de sept 

- pris parmi les hommes libres, sont, au moins dans la Francie, les assistants : 

obligatoires du comte siégeant en,son tribunal. On s’est demandé s'ils 

étaient de vrais juges qui dictaient au comte sa sentence ou 5 ils avaient 

seulement voix consultative. Il est possible que, sous un prétexte ou sous un 

autre, des comtes aient éludé parfois leur décision, mais il ne paraît pas 

douteux que le jugement rendu par’ eux, ‘et qui devait recevoir dans cer- 

tains cas l’approbation des « bonshommes » ou notables, était généralement 

suivi comme « conforme à l'équité et à la loi.» Aussi les scabins étaient-ils 

choisis avec soin.et leurs noms conservés au palais. Le roi les tenait au. 

courant des changements introduits dans la jurisprudence et témoignait 

pour leur avis la plus grande: considération. Un diplôme royal. de 

l’année. 782 ou 783 en fournit la preuve. A'ce moment; Charlemagne se 

. trouvant à Thionville. fut appelé ‘à se. prononcer sur Ja propriété du 
: monastère de Mettlach, disputée entre l’église Saint- Pierre de Trèves et 
--Jes fils d’un certain Lambert. D’ accord avec ses fidèles, il convoqua auprès 
de lui tous les scabins de la région de la Moselle, qui, arrivèrent au : 

. nombre de 45 et, suivant leur “opinion, il décida en: faveur de l'église de: 

Trèves (21 Es 
Pour faire régner l'ordre et ‘la justice dans ses Éfâts, Charlemagne eut. . 

aussi recours à la religion. Âu chrétien qu'il était, elle n'apparaissait pas 

uniquement en effet comme chargée de régler les devoirs de l'homme envers : 

- Dieu : seule elle lui semblait capable d'imposer à à un siècle qui gardait encore 

.… des traces de barbarie le respect des droits de l’humanité. C'est pourquoi, 

° ‘dans les capitulaires, à à côté d'articles ayant pour but d’obliger les fidèles : 

à pratiquer les rites prescrits par l'église, l'on en rencontre d’autres des- 

-tinés à éveiller leur. piété ét leur conscience et à les arrêter ainsi sur la | 

pente qui conduit à la faute, parfois même au crime. : 

Qu'ils sachent le Pater et le Credo; qu'ils aillent régulièrement à à l’église 
L les dimanches ct fêtes pour louer Dieu de tout le bien qu'il leur fait; qu'ils : 
suivent ‘la messe attentivement et ne sortent pas avant d’avoir reçu la 

_: bénédiction du prêtre; qu'ils emploient le’reste de leur temps à la prière et 
aux bonnes œuvres et observent rigoureusement le repos dominical. Point 

‘de travaux serviles en ces saints jours, ni de marché, ni de chasse, ni de spec-- 
tacle; seuls sont permis les charrois indispensables à V'alimentation des habi- 

-tants et aux besoins de l’armée ct, s’il est nécessaire, l'ensevclissement des 

(n) Beaudouin, La participation des hommes libres au jugement dans le an ir 0 (Nouv. 

Revue hist. de droit français et étranger, 1887-1888). Salcilles, Du rôle des scabins et des notables ” 
dans les tribunaux carolingiens (Revue historique, t. NL, 1889). Brunner, Die Herkunt der 

Schôffen (Mitt: d, Inst. f. œster. Gesch, forsch., t. VIH, 1887). . - < 

(2) Diplomata Karolinorum, 148. . . er : ” 
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‘ morts. Enfin, que Soient respectés les préceptes moraux enseigniés par: la 

religion, plus spécialement ceux qui commandent. d’honorer ses père et mère, 

de ne pas se montrer cupide, de ne point blasphémer, d'éviter l'inceste, de ne 

* jurer par le nom de Dieu, ni par celui des-saints,. ce « crime détestable qu'il 

<st nécessaire de détruire chez le peuple chrétien (x). » Pour seconder la 

*. volonté du roi, persévérante, mais lointaine, les prêtres, plus proches des . 

fidèles qu’ils reçoivent au tribunal de la pénitence et que la messe rassemble. 

chaque dimanche autour- de leur chaire, interviendront énergiquement. 

Charlemagne exige qu'ils racontent à leurs auditeurs comment « les impies. 
sont, en raison de leurs crimes, précipités dans le feu avec le diable, tandis 

. que les justes jouissent de la vie éternelle avec le Christ et ses saints anges » 

et qu’à ce propos ils énumèrent d’après'saint Paul, « le grand prédicateur 

de l'église de Dieu, » les vices susceptibles de mériter les peines de l'enfer : 

 fornication, impureté, luxure, idolâtrie, disputes, rixes, hérésie, envie, homi- 

“cide, ivrognerie, débauche; leur opposent les vertus qui ouvrent les portes” 

* du royaume céleste : amour de Dieu et. de son prochain, foi’ et. espoir ‘en 
Dieu, patience et humilité, charité et continence, bonté et miséricorde, : 

_confession des péchés, aumônes, pardon des injures (2). OU 
L’évêque assurera, grâce aux armés spirituelles dont il dispose, lé respect 

. de‘ces prescriptions religieuses et morales, qui correspondent aux disposi- 

_ tions pénales publiées par Charlemagne d'autre part. En conséquence, il: 

- aura, tout comme le comte, son tribunal, devant lequel seront déférés notam- 
ment les délits d’inceste, de parricide, de fratricide, de meurtre commis sur 

“des parents, et le comte lui prêtera main-forte au besoin contre les coupables | 

qui refuseront d'accepter sa sentence Gr: 

ce 

° L'union étroite ‘du pouvoir civil représenté par le comte et de l'autorité 

ecclésiastique personnifiée par l'é évêque devait, dans la pensée de Charle-' 

magne, assurer à l’intérieur du royaume cette paix publique qui lui était 

particülièrement. chère, et: ainsi s'explique qu’il associe constamment au . 

“mot justice les grands mots de paix, de concorde, de charité. « Tous ceux. 

qui par quelque forfait ont troublé la paix, dit-il, doivent être arrêtés (4), ». 

_et'sans cesse il recommande au peuple de respecter la justice royale et de 

bien accueillir ceux qui ont mission de la rendre. Mais la société était alors 

menacée par des maux : d'une autre nature, aussi ‘difficiles à atteindre que 
7. | # , es . : . 

(1) Ces ‘dispositions, que les capitulaires rappellent sans cesse, sont insérées en’ premier lieu. 

dans l’Admonitio. generalis du 23 mars 789 (Boretius, Cabitularia reguin Francorum, 22). 

(2) Admonilio generalis, ©. 82. 

(3) Boretius, Capitularia regum Francorun, 28, C.' 6 (Statutum est a domno rege ut cpiscopi ’ 

* justitias faciant in suis parræchiis); 33, €. 137, 385 779 ©. 1. Cf. Beauchet, Histoire de l'organisation 

judiciaire. en France. Epoque franque, 1886, p. 401 Ct suiv. . 

(4) «De pace, ut omnes qui per aliqua scelera ci rebelles sunt constringantur. , Boretius, Capi- 

tularia regum Francorum, 443 C° Te 
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ceux provenant de l'avidité, des à mauvaises mœurs ou.de la cruauté des. 

hommes. ‘ ï 

‘Les différents féaux que le moyen âge a connus, encore qu’ils paraissent 

moins fréquents qu’à l’époque mérovingienne, n’ont pas disparu-sous Char- 

_lemagne. À maintes reprises, les annalistes signalent des tremblements: 

de terre, des sécheresses, des inondations, surtout des famines. En 778, une 
secousse sismique ébranle les villes italiennes, faisant choir de nombreux 

monuments parmi lesquels plusieurs églises et périr quantité de personnes; 

.en 779, une grande famine suivie de mortalité s’abat sur la Francic: en 
783 sévissent des. chaleurs mortelles, tandis’ que l’année suivante se. pro- 
duisent de violentes inondations. En 793, par suite de la sécheresse, la 
famine éprouve la Bourgogne, la Provence, la Septimanie, l'Italie: les habi- 

tants, réduits à manger de la chair humaine et des immondices, sont en 
partie décimés (x). - ‘ : 

La piété de Charlemagne devait tui suggérer naturellement l’idée de 

recourir contre toutes ces misères à l'intervention divine, et en effet on le 

. voit préconiser dans les cas de famine, peste, stérilité « ou autre tribulation, » 

des prières, des messes, des jeûnes (2). Quelque confiance qu’il eût en la- 
miséricorde céleste, il avait cependant une foi trop saine pour ne pas com- 
prendre que, s’il voulait que Dieu l’aidât dans une tâche aussi difficile, il 
devait s’aider lui-même. Aussi recourut-il à des mesures d'ordre pratique 
et humain qui témoignent d'une ferme initiative. En 780, les évêques, 
abbés, comtes et vassaux royaux reçoivent l'ordre de faire des aumônes en 

argent, dont le tarif est rigoureusement fixé, et de nourrir les familles 

pauvres à leurs. frais jusqu’à la moisson nouvelle; l’année qui suit la 

famine de 793, le concile de Francfort fixe un prix limite pour la vente 
du pain et des grains, qu'il est interdit à tout laïque ou ecclésiastique 

de dépasser « en temps d’abondance comme de cherté (3)..». D'une 
manière générale d’ailleurs, Charlemagne ne perd pas de vue la pro- 
tection due aux misérables. C’est ainsi qu’il enjoint aux évêques et 
abbés d'entretenir soigneusement les établissements hospitaliers existant 

sur leurs terres, à ses agents de maintenir en bon‘état ceux qui se trouvent 

dans le domaine royal et de restaurer ceux que le temps a ruinés, 

«afin de soulager les pauvres du Seigneur (4). » 
Au fond, les maux dont souffrait le peuple, et particulièrement les famines, e 

avaient surtout des causes sociales et économiques : ‘insécurité des personnes 

et des biens, insuffisance des récoltes, difficulté des voies de communication, 

divagation des fleuves, entraves à la circulation des marchandises. Les efforts 
du roi pour assurer le respect de la v vie humaine et de la propriété, en à répri- 

+ 

(1) Annales Laureshamenses, 778, 779, 1783, 793. Annales Mosellani, : 792. 
(2) Boretius, Capitularia, 21: 44, c.'4. Cf. S. Bonifatii et Lulli Epistole, 113. 
(3) Borctius, Capitularia regum Francorum, 215 28, €. 4. ° 
(4) Boretius, Capitularia regum Francorum, 92, c. 3; 102, c. 9. Ce sont des  capitulaires ita- 

liens, mais leur extension à tout le royaume ne saurait faire doute. 
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mant l'homicide et le vol, durent améliorer la situation. D’ autre part, 
lorsqu'il garantissait par ses victoires la tranquillité de ses frontières 
ct, en les portant à des distances prodigieuses, englobait dans ses États 
des contrées différant par leurs productions de la Francie propre, lorsqu'il 
nouait jusqu’en Orient des relations avec les souverains étrangers, lorsqu'il 

“introduisait dans la circulation une masse d’ objets précieux rapportés du 
camp des Avares, Charlemagne. contribuait à à - développer k fortune de ses 
sujets. … 

A-t-il fait davantage? A-t-il eu à proprement parler une politique écono- 
mique, c’est-à-dire une politique ayant pour objet d'obtenir, par des moyens 
déterminés et en appliquant certains principes, le développement de toutes 
les branches de la richesse publique? Adméettre pareille doctrine peut 
paraître excessif, mais c’est une grosse erreur de voir uniquement en 
Charlemagne le continuateur de la tradition mérovingienne, attendu qu'il : 
ne succédait pas aux Mérovingiens du vie siècle, encore proches de la civili- 
sation romaine et sous lesquels l'essor économique antérieur s'était pour- 
suivi dans une certaine mesure par la force des choses, mais à ceux du 
vue et du vine qui n'avaient laissé que ruines derrière eux (1). Si donc il 
nous faut renoncer une fois pour toutes à la conception d'un Charlemagne 
« portant ses regards au-delà des frontières de son empire et cherchant 
avec les riches moyens que lui-procurait sa grandiose administration à 

. Ouvrir à travers ses vastes États les voies par où s’écoulerait Le surplus de 
la production nationale (2), » nous devons penser et nous allons voir que son 
œuvre économique, quoique moins brillante que son. œuvre politique, 
mérite cependant la plus grande considération. OÙ 

Au virie siècle, les conditions de la vie humaine différaient profondément 
de ce qu’elles sont aujourd’hui. L'industrie n’était pas associée au commerce, 
mais à l'agriculture: c'étaient les ouvriers vivant dans les villas, c'est- 
à-dire dans les fermes, qui fabriquaiént les ustensiles et les vêtements 
nécessaires à leur propriétaire, de même que les cultivateurs lui fournissaient 
toutes les denrées alimentaires indispensables à sa subsistance: Alcuin voya- 
geant en Angleterre écrit ‘qu'on lui envoie de ses terres des vêtements en 
peau de chèvre, laine et lin, du vin, de l'argent, et qu’on distribue aux veuves 
et orphelins du blé, du vin'et du lard; Eginhard fait venir de la campagne 
à sa maison d’Aix des maçons pour la réparer, de la farine, du grain pour 

“faire de la cervoise, du vin, du fromage, de la cire, et donne des instructions 
- pour qu’on abatte deux bœufs et utilise au mieux leurs dépouilles (3). 
Charlemagne a tout d ’abord manifesté son action économique par les pro- 

grès que, premier propriétaire du‘ royaume, il a réalisés dans ses domaines. 

.{r) C’est ce qu'ont trop oublié Halphen et Pirenne, dans leur louable projet de réagir contre 
les exagérations d’Inama-Sternegg. 

(2) Inama-Sternegg, Deutsche Wirthschafisgeschiche bis’ zum Schluss der Karolingerperrode, 
22 édit, 1909, p. 592. 

(3) Alcuinÿ Epistole, 8. Einharti Épistole, 5, ‘56 (Epistole karolini ævi, t. II, P. II, » 1371; 

(211).
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Le fameux Capitulaire de villis, où l’on peut : voir comme la mise au point. des | 

procédés de culture et-de fabrication en usage dans les villas royales de 

-"son temps et une tentative pour préciser et coordonner le travail de leurs. 

 tenanciers, constitue à à cet égard un document de premier ordre, dont aucune 

considération ne saurait atténuer la valeur. | - 

Placé sous la haute autorité d’une sorte de directeur général Goitlanim 
| regiarum provisor) (1), le domaine royalest partagé en grandes unités appelées 

est réservée aux besoins du roi; le reste ést partagé en tenures. appelées 
* anses, dont quelques-unes sont attribuées aux officiers du domaine ou à 
des hommes libres et les autres à des colons, des serfs, des fiscalins, c'est-à- 

- dire des hommes du roi résidant sur le fisc.et'ne pouvant en sortir, donc 
privés de la liberté personnelle, mais jouissant de certains privilèges comme 

. celui de recueillir l'héritage de leur femme si elle est de naissance libre. 

Tous lés détenteurs de manses sont astreints à des redevances et à des .. 

services. Les redevances consistent dans la livraison de diverses dénrées 

et le paiement de certains droits, tels que les droits d'usage (censa), notam- 
- ment celui de faire du bois dans la forêt et d'y mener paître les porcs; les 

services sont essentiellement des corvées de labour.-Sur les produits de la 
. villa est pris en outre tout ce qui est nécessaire à l'entretien et à la-nour- 

‘riture du personnel des gynécées et aussi des prébendiers, c'est-à-dire des 

ouvriers travaillant de leur métier et ne cultivant pas : forgerons, charpen- 

tiers, cordonniers, tourneurs, brasseurs, pécheürs, oiseleurs, fabricants de 

savon. : ; 

Les habitants de la villa constituent une > grande famille placée sous la. 
<onduite d’un intendant (judex villarum, villicus), à la fois administrateur, . 

. recevèur, policier, juge. Comme administrateur, il lui appartient d’entre- : 

." tenir les bâtiments du domaine et de diriger les travaux agricoles, c’est-à- 

dire de’ faire semer, labourer, moissonnér, faner,: vendangèr, acheter ou se 

procurer de bonnés semences, planter dés vignes, clore les prés en temps 

opportun; ‘contrôler la fabrication :et. la conservation du vin, tenir en 

-bon état les étables, moulins, : viviers, pavillons de chasse. Comme rece- 

- veur, il’ centralise les redevances des tenanciers; comme policier, il fait 
-bonne garde autour dela propriété royale; comme juge, il tient de fréquentes . 
audiences et fait comparaître devant lui-les gens de condition servile cou- 

: 

pables de vol,#incendie, homicide. L'intendant est en somme un -person- - 
nage considérable et qui a $ous”ses”ordres de nombreux agents: d’abord 

les maires, qui exercent. les mêmes fonctions que lui, mais seulement 
dans la portion du domaine qu'ils peuvent parcourir en un jour; ensuite 
les” doyens, qui paraissent remplir dans certaines villas un emploi 
analogue à celui des maires, les forestiers, chargés de diriger. les coupes et 
de veiller à à la conservation du gibier, les « « poledrarii, » cellériers, « telo- 

. S 

{) Vita Hlndowici (du s, d. Astioïome) 31 6 
: 
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noarii, » louvet'ers, préposés respectivement aux haras, à à la cave, à la per- ‘ 

‘<eption des péages, à la destruction des loups. - - 

: Toute cette organisation. fonctionne de manière à ‘garantir L la continuite 

et le plein rendement du travail. Non seulement les journées de service sont 
rigoureusement exigées, mais on peut, en cas .de nécessité, imposer des 
journées supplémentaires. Les serfs se groupent en équipes placées sous la 

direction d’un « maître des serfs » chargé de les commander et de les pro- 

téger. Leur effectif est soigneusement maintenu, en faisant des achats ct 

limitant le nombre de ceux qui sont admis dans le clergé; d’ autre part, il 

est interdit d'enlever un serf royal ou de recueillir un fiscalin fugitif. Si .: 

des manses n’ont plus de tenanciers ou si'la place manque pour loger les 

serfs nouvellement achetés, il convient d’en prévenir le roi. Enfin le droit .: 
de gîte est suspendu sur le territoire des villas royales,.même pour l’inten- 

dant, même pour les hauts fonctionnaires qui vont au palais ou qui en 

reviennent, à moins que le roi ou la reine en ait décidé autrement." 

L'exécution dé ce programme ‘dépend beaucoup.de la valeur morale de 
l'intendant et, à un degré moindre, de celle du maire. Aussi l’un et l’autre 

sont-ils choisis avec soin. L’intendant est par définition « un homme bon, , 
sage et prudent, qui sait rendre compte et bien faire'son service (1); » le 

‘maire est pris parmi des gens de condition moyenne réputés pour leur fidé- 

lité. A l'intendant il est recommandé de traiter ses agents avec douceur, dene . 

rien exiger ou recevoir personnellement des tenanciefs, sauf quelques bou- 

teilles de vin, du jardinage, des fruits, des poulets, des œufs. Pour éviter des 

malversations toujours possibles, il doit tenir un registre où il inscrira ce 

qu’il a donné ou réservé pour l'usage du roi, ce qu'il a dépensé lui-même 

et,ce qui reste. Tous les ans, à Noël, il adressera au. palaïs, sur des états 

séparés, le compte clair ‘et méthodique de tous ses revenus« afin que le 

roi puisse savoir ce qu’il a et combien il a de chaque chose (2) ». Les serfs 
. peuvent même aller trouver Charlemagne pour. témoigner contre leur - 

maître, s’il y va des intérêts du roi. En somme, toutes les mesures sont prises * 

_ pour que la famille ne puisse être appauvrie par personne, pour qüe les: 

villas royales ne soient point délaissées, pour que, selon la formule vigou-. 

- reuse inscrite en tête du Capitulaire de villis, « elles servent intégralement 

au roi et non à d'autres hommes (3). 0 ! . S 

Il est impossible de soutenir, où tout au ‘moins de prouver, que ce. capi- 

tulaire soit devenu, ainsi qu'on l'a prétendu quelquefois, une sorte de 

manuel d'économie rurale répandu dans tout l'État franc et d’après quel 

les grands propriétaires 2 auraient été invités à à réorganiser leur domaine (; 

, 

Gi) Boretius, Capitularia regum F' rancorut#, 77 © 19° ‘ ' ‘ . 

r (2) Capitulare de villis, c.. 62: particulièrement intéressant parce qu’il moñtre en détail la 

. variété des revenus tirés par Charlemagne de ses ‘villas. ° ee 

(3). « Sub integritate .partibus, nostris deserviant et non alis hominibus: » Capitulare de , ‘ 

villis, c. 1. | 

(4) Inama- -Sternegg, op. cit. p. 444 et suiv. , - 

y. 

À 
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mais quand on réfléchit au nombre des villas royales disséminées à à travers 

tout le royaume, on ne peut douter que ces terres bien exploitéés, jouis- 

sant du prestige d’appartenir au prince, aient été, comme les villas 

dépendant des grandes abbayes, des modèles que les particuliers ’contem- 
plaient avec admiration ets “efforçaient d'imiter. | 

Que Charlemagne ait contribué ainsi à introduire dans ses États une mise 

‘en valeur du sol plus méthodique et plus rationnelle et'que 1 ‘agriculture en 

ait généralement profité, cela paraît donc probable; mais on a dit aussi que, 

- prenant la suite des anciens moines défricheurs dont l’histoire nourrissait 

a profonde piété, le roi avait poursuivi systématiquement la réduction des 
‘ nombreux déserts qui existaieñt encore de son temps et ajouté de vastes 

espaces aux terres déjà cultivées. Ce rapprochement avec les hardis religieux 

des premiers temps mérovingiens qui, essartant à coups de hache et de 

serpe la forêt gauloise, y pratiquèrent les vastes clairières où devaient s'élever 
dans la suite un grand nombre de monastères et de paroisses rurales, 
paraît exagéré; mais, si l'œuvre de Charlemagne n'a pas atteint pareille 
envergure, elle apparaît cependant ee d'intérêt. - 

L'importance attachée par le roi à l’étendue du sol labourable se mani- 

feste dans les plaintes véhémentes Formulées par lui, vers l’année 787, contre 

les agents des comtes qui « en certains lieux opprimént le peuple à tel point 

que beaucoup cherchent leur salut dans la fuite ‘et que les terres elles-mêmes 
se trouvent réduites en solitude (x). » Il prescrit à ses intendants, non seu- 
lement de ne pas laisser les bois gagner sur les champs, mais de les 

défricher « afin d'améliorer son service, » sans s'inquiéter de diminuer ainsi 
l'étendue de ces terrains de chasse et de pêche auxquels il tient tant. 

Libre enfin dé disposer à sa guise des terres incultes ou sans maître dont 
il s’est fait attribuer l'investiture, ils’efforce de les mettre en valeur (2). On 

ne saurait douter que les milliers de Saxons déportés avec leurs femmes et 
leurs enfants et répartis à: travers l'État franc aient reçu des terres en 

- friche pour-s’y établir, ni que la Septimanie ait été le théâtre d’une véri- 

table colonisation. Grâce à la distribution des terres désolées par les Arabes 

faite à des Espagnols, dont. il a été précédemment question, naquirent 
d'opulents monastères et des villas particulières délimitées par des croix 

” sculptées dans des bornes de pierre. Quelques années après la mort de Char- 
. lemagne, Louis le Pieux reconnaissait la valeur de l’œuvre ainsi accomplie 

en réglementant tout spécialement le service des dîmes dans « les nouvelles 
villas et les églises bâties sur leur territoire (3). » | | 

L’accroissement du nombre des villas et les améliorations introduites dans 

leur exploitation ont dû favoriser dans une certaine mesure le travail indus- 

. + 4 

(1) Boretius, Capitularia regum lrancorum, 93, c. 6. 
(2) Borctius, Capitularia regum Francorum, 32, ©. 36; 77, c. 19. .Cf. Dumas, Quelques obser- 

vations Sur la grande et la petite propriété à l'époque carolingienne (Revue hist. de droit fran- 
çais et étranger, 1926, p. 238-246). . 

(3) Borctius, Capitularia regum Francorum,. 138, ©. 12. 

cn 7 (214)
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triel, mais les capitulaires n'en parlent pour ainsi dire j jamais. En revanche, 

les articles relatifs au commerce sont nombreux. 

Un obstacle considérable à la circulation provenait des péages ou ton- 
lieus, établis sous les dénominations les plus diverses le long des roûtes et . 

des rivières, à l'entrée et à la sortie des ponts, dont le nombre allait sans 

cesse grandissant par suite des excès de pouvoir des « telonearii » et des usur- 

pations des particuliers. Pépin le Bref, désireux avant tout de protéger les 

pèlerins qui se rendaient à Rome ou dans quelque autre lieu saint, défendit 

de prélever sur eux aucune contribution et prohiba les péages illégitimes, 
. maïs l'abus persista après lui. Sur ce point comme sur tant d’autres, Charle- 
magne reprend et amplifie l’œuvre paternelle. Il déclare à plusieurs reprises . 

que, si les péages institués sur les marchands « en vertu d’une äncienne cou- 

tume » peuvent être maintenus, ceux qui ont été injustement introduits 
doivent être abolis (1). Précisant mieux, il défend de lever des taxes sur les 
marchands qui transportent leurs denréés d’une de leurs maisons dans une : 

autre, ou au palais, ou à l’armée, et interdit les pratiques qui consistent soit 
à contraindre les voyageurs à prendre certains chemins, soit à les obliger à 
traverser un fleuve en un point déterminé, alors qu'ils pourraient le faire, 
ailleurs plus avantageusement, soit même à tendre des cordes devant aux, 

uniquement pour leur faire verser de l'argent (2). Enfin, non content de 
diminuer les entraves apportées au commerce, le roi considère comme son 

devoir d'en assurer la probité. Il ne veut pas qu’on vende des marchan- 
dises pendant la nuit, à l'exception du fourrage et des vivres nécessaires 
aux voyageurs : tout trafic aura lieu en n plein j jour, publiquement et devant 

. témoins (3).  e. _ 

L'un des meilleurs moyens de garantir la loyauté des échanges était de pro- 
curer aux acheteurscomme aux vendeurs de bons poids, de bonnes mesures, . 
de bonnes monnaies. Or à l'avènement des Carolingiens, non seulement les 

mesures les plus diverses se rencontraient, mais le poids et le titre des mon-. 
naies manquaient de fixité. De ces problèmes ‘délicats qui “troublèrent si 

‘souvent l’économie du moyen âge, Charlemagne eut un vif souci. Il déclara 

que nul ne pourrait « vendre, acheter ou mesurer autrement qu'il l'avait 

ordonné (4) » et, partant de ce principe, il opéra.une série de réformes d’où 

sortit un état de choses absolument nouveau. Le désir de mettre dans les 

“échanges plus de claïté et de sincérité en fut sans doute la cause princi-. 
pale, mais d’autres mobiles aussi firent agir le roi ; le sentiment qu'il méri- 
terait la reconnaissance de ses anciens et de ses nouveaux sujets ; le souci 
d'introduire dans le domaine économique l'esprit de réglementation et de 

(x) Charlemagne oppose sans cesse dans ses capitulaires les « nova seu injusta » ou encore 
«inlicita » aux « antiqua et justa telonea. 5 

(2) Boretius, Capitularia regum Francorum, 44, €. 133 61, €. 9. 

(3) « In die coram omnibus et coram testibus unusquisque suum negotium exerceat, , 

Boretius, Capitularia regum Francorum, 55, C. 2. Le 

(4) Boretius, Capitularia regum Francorum, 59, ©. 10. 

ee Le. (13)
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contrôle qui anime tous les actes de son administration ; enfin, la convic- 

tion qu’en empéchant le mercantilisme et la fraude, il remplissait l’une des 

obligations de la. morale’ chrétiènne, comme le prouve ce passage de 

l'Avertissement général de 789 où, après avoir ordonné d'employer de bons 

poids et ‘de bonnes mesures dans les cités et. monastères, il ajoute : : « Car 

telle.est la loi du Seigneur (1). » 
* Les Francs avaient emprunté aux Romains leurs poids et leurs mesures ét 

l'unité de: poids en usage dans le royaume était la livre, l’unité de mesure le 

. muid, subdivisé lui-même en setiers'et en corbeilles. Bien qu'il soit difficile: 

. de se prononcèr dvec certitude sur les détails de l'œuvre réformatrice entre- 
prise par Charlemagne, il ne paraît pas douteux que l'un de ses principaux 

objets consista dans l'établissement. d’une livre nouvelle (2). 
En dehors de la livre romaine ordinaire, subdivisée en 12 onces et pesant: 

d’après les meilleurs calculs 327 gr. 453, il.existait au temps des Romains 

des livres de 15 et 18 onces, donc d’un quart ou de la moitié plus fortes que 
la livre normale. Vers 788- 780, Charlémagne, s'inspirant d’un principe de 

majoration déjà pésé. par son père, adopta, probablement sur le type 

‘du poids servant aux moines du Mont-Cassin à peser le pain, la livre 

_romaine de 18 onces, de sorte que sa livre eut un poids de 491 gr. 170, soit 

. à peu près celui de l’ancienne Jivre française (489 gr. 5056), avec cette’ 

différence qu elle resta partagée en ‘12 onces, si bien_que l’once caroline 

pesait un tiers de plus que l’once romaine correspondante. * Parallèlement, 

il institua entre 789 et 794 un muid de moitié plus fort que l’ancien, soit 
- d’une contenance de 52 litres environ, qu’il déclara obligatoire et dont le . 
modèle fut déposé au palais (3). . - 

La révolution ainsi accomplie était considérable. La réforme monétaire 

qui l’accompagna, dont nous pouvons nous rendre un compte assez exact, 

grâce aux capitulaires et aux monnaies de Charlemagne p parvenues jusqu à. 

‘nous, ne le fut pas moins (4). 
.* Pour la comprendre, il faut partir de ce principe qu’a au vre et surtout au . 

vine-siècle, l'unité monétaire mérovingienne des-premiers temps, le sou 

d'or, cette belle morinaie représentée en dernier lieu par le.triens ou tiers de 
sou, avait à pèu près disparu par suite de la raréfaction du précieux métal’ 
‘et fait place au denier d'argent, en même temips que le privilège de la frappe. 

{x} « Sicut et in lege Domini præceptum habemus. » Boretius, Capitularia, 22, ©. 74. 

(2) Prou, La livre dite de Charlemagne (Mëém. Soc. Antiquaires de France, .t. LIV, 1893). 
. En faveur de ce système: Guilhiérmoz, Note sur les poids du Moyen Age (Bibl. École Chartes, : 

t. LXVII, 1906); Mowat, Origine germanique du pied du roi et caracfères de la réjorme des 
boids et mesures opérée par Charlemagne (Mém: Soc, Antiquaires de France, t. LXVIII, 1909) 

-. Contre : Capobianchi, Le origine del peso gallico (Archivio della R. Soc. rom. di Storia Patria. 
t. XXVI-XXVII, 1903-1904). 

(3) Boretius, Capitularia regum Francorum, 28,.c. 4; 32, C. 9 ' ° 
(1) À. de Barthélemy, Les Monnaies de Charlemagne (dans Vétault, Charlemagne, Éclaircisse- 

ment II). Cevexhe, Les Aonnaïes de Charlemagne, Gand, 1887. Engel ct Serrure, Trailé de 
Numisimatique du: Aloyen Age,:t. I, 1891. Prou, Catalogue des onnaies carolingiennes de la. 
Bibliothèque nationale, avec Introduction, 1896. 7. « : . 1 7 

(216) e 
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était -abandonné presque entièrement aux monnayeurs. Placé devant cet 

: état de choses, Pépin le Bref ne supprima pas officiellement la monnaie 

d’or, pas plus qu'il n’abrogea le privilège des monnayeurs, comme on l’a 

dit quelquefois, mais son règne coïncida en fait avec des nouveautés capi-:. 

tales : triomphe définitif du denier d’argent, devenu la seule unité moné- 

taire réelle, tandis que Le sou n’était plus qu'une monnaie de compte équi- - 

valant à douze deniers; modification des caractères extérieurs de la pièce,’ 

‘dont le flan élargi, aminci, prit l'aspect qu'il gardera pendant tout le 

- moyen âge. Ut Di Le | _—_- 
Charlemagne dévenu roi jugea cette réforme trop bicnfaisante pour ne 

point y.adhérer et il accepta le monométallisme comme règle et le denier 
d’argent au flan élargi comme étalon. Ni par le poids, ni-par la frappe, les. 

    
* LES MONNAIES ROYALES DE CHARLEMAGNE 

Au-dessus, un denier de Pépin le Bref et un denier de Charlemagne antérieur àla réforme de 7817. 

au-dessous, deux deniers de Charles, du type du monogramme. Sur celui de gauche, frappé en Italie, 

on lit en exergue l'inscription :. CARLUS REX FR(ANCORUM) ET LAN G(OBARDORUM) 

AC. PAT(RICIUS) ROM(ANORUM). — D'après Engel et Serrure, Traité de Numismatique, 

. ° t. I, p. 199, 208, 218, 216. , " 

deniers émis par lui pendant les douze premières années de son règne ne [ 

__ différent de ceux de:son père; seul le nom du roi ‘a changé. Cependant : 

“les conquêtes. avaient annexé au royaume des peuples pourvus de systèmies , 

, «monétaires différents de celui des Francs; ainsi la monnaie courante en Italie. 

restait, comme au temps des rois lombards, le sou ou le triens d’or. Charle- 

magne ne s’inquiéta pas d’abord-de cette situation; il fit même frapper à : 

* Lucques des pièces d'or sur lesquelles son effigie et son nom vinrent rem- 

placer simplement ceux de Didier. Mais bientôt le trouble résultant de 

la diversité des monnaies lui suggéra de nouvelles modifications. : 

Sans rien changer à l’unité employée, qui reste le denier d'argent, il décide, 

‘vers 78r, la démonétisation progressive des anciennes monnaies et leur rem- 

‘placement dans tous ses États par une « monnaie nouvelle » dotée des deux. 

D ee G17 | 
+
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- qualités qui font.la bonne monnaie, “un métal pur, un n poids exact (1). 
“Seulement, pour que lés deniers nouveaux puissent étredistingués des anciens 

à première vue, ilen modifie le type d’après certains éléments empruntés aux. 

cr  mannaiès des empereurs byzantins et des anciens rois barbares, remplaçant 

-7:rle “déssin conventionnel usité avant lui par son monogramme. (aoniisma) 

“entouré du. nom de la ville où a lieu la frappe, répétant à l’avers soû. 
titre et son.nom disposés en cercle autour d’une croix. En taillant dans la 

livre plus pesante adoptée par lui 240 deniers au lieu de 264, comme avait 

fait Pépin le Bref, il obtient un denier plus lourd. Interdiction est faite aux 
‘ monnayeurs dé mettre leur nom sur les pièces sorties de leurs mains. 

A côté de ces deniers d'argent émis en grande quantité, grâce au précieux 
.… appoint du trésor des Avares et à l'exploitation dès mines d'argent du Harz 

_et de Melle, il existe des sous d’or au nom de Charlemagne frappés à Uzès, 
mais ils sont peu nombreux et constituent une exception, que paraissent 
expliquer des raisons politiques. Si le but essentiel poursuivi par le roi 
dans sa réforme monétaire fut dè favoriser les échanges, comme le prouve 
la frappe sous son règne de demi-deniers d'argent appelés oboles (2), 

le profit moral d'une pareille opération né lui avait point échappé. Dans 
“les pièces gravées de son nom.et quelquefois de son image qui circulaient 
parmi ses peuples, il voyait avec raison des véhicules de sa grandeur et de’ 

sa gloire. La frappe des belles pièces d’or d'Uzès répondit à cette idée et 

ainsi s'explique que certains numismates aient voulu, à tort, y voir.des 
médailles. : . 

| L'État franc tout entier était doté désormais d’une nouvelle monnaie . 
uniforme, abondante, loyale et saine; mais encore convenait-il de la faire 
accepter par les habitants ignorant ses mérites et accoutumés à leurs 
anciennes pièces. Charlemagne s'y employa vigoureusement. Il interdit 
de donner où recevoir à partir d’une date déterminée les vieux deniers 
et décréta que « les nouveaux seraient acceptés par tous, en tout lieu, . 

toute cité et tout marché (3). » L'homme libre qui désobéirait serait puni 
d'une amende de quinze sous; l’esclave _perdrait sa marchandise et serait’ 
flagellé nu devant le peuple; s’il avait agi sur le conseil ou avec l'approbation 
de son maître, celui-ci: paierait aussi. l'amende. Les ‘comtes étaient chargés 
d’assurer l'exécution des volontés royales, sous peine d’être déchus de leur . 
dignité. L | 

Tout en réformant poids, mesures et monnaies, Charlemagne prenait des 

mesures bienveillantes à lé gard des marchands étrangers qui se livraient au 

‘commerce dans ses États. Cest ainsi qu’il confirma le privilège aux termes: 

duquel les Écossais établis dans l’île d’Hanau sur le Rhin devaient garder 

la propriété des biens dépendant de l’église qu'ils y possédaient. et nul ne 
. saurait y. porter atteinte, « car les biens des étrangers sont sous la sauve- 

\ 

  

‘ 

(1) Borctius, Capitularia regum Francorum, 28, c. 5. Aleuini Epistole, 96. 
(2) On ne connaît point d'oboles authentiques avant Charlemagne, 
(3) Boretius, Capbitularia regum Francorum, 28, C. $; 90, c. 9e 
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° LE SIÈGE ROYAL, 

Ce siège, fait de plaques de marbre blanc, se troure à l'étage supérieur de la chapelle, dans 

une sorte de loge qu’éclaire par derrière une fenêtre pratiquée dans la façade, landis qu’elle 

s'ouvre par derant sur l’intérieur de l’octogone, entre deux colonnes antiques, face à l’autel. 

CI. Gerhard Mertens, Aix-la-Chapelle,   
  Charlemagne. — Pu. 10. PAGE 218.



- L'ORDRE DANS L'ÉTAT 

garde royale. » Déclaration à rapprocher de celle d’Eginhard que « Charles 
aimait les étrangers et les accueillait avec une particulière bienveillance, » 

surtout de la lettre de Charlemagne à Offa de Mercie où il dit que, «en 
vertu d’une ancienne coutume, les marchands étrangers exercent leur indus- 

trie dans son Toyaume sous sa protection.et son patronage, » à condi- 

tion qu'ils ne sè mêlent pas aux pèlerins pour éviter de payer les taxes 

d'entrée et que les Francs commerçant à l'étranger jouissent d’un trai- 

tement de réciprocité (x). À ces dispositions or peut rattacher celles qui 
concernent les Juifs. S'il est inexact que le roi leur ait concédé le monopole 
des opérations de banque, certains articles des capitulaires destinés à. 
régler leurs rapports avec les chrétiens prouvent qu'ils jouissaient de 
la liberté de commercer, sous certaines réserves. Dans le cas d’un procès 
intenté par un juif à un chrétien, celui-ci pourra se contenter de citer trois 
témoins, tandis que son adversaire devra en produire de quatre à neuf, mais: 
dans le cas d’un procès d’un chrétien contre un juif, il suffira de trois témoins 

de chaque côté. IL est recommandé, d'autre part, aux évêques et aux prêtres . 

de ne laisser vendre aux marchands juifs (#egociatores judæi) aucune pièce 
appartenant au trésor des églises, et à ces derniers de ne point faire tra- 

. vailler les chrétiens le dimanche (2). 
L'initiative de Charlemagne en matière commerciale s’est étendue: enfin 

‘aux routes et aux ponts. Des capitulaires prescrivent d'entretenir ces 
ouvrages ou d'en créer de nouveaux « conformément à la coutume, ». 

c'est-à-dire avec le ' concours du- peuple et sous la surveillance du° 

clergé (3). Un petit traité du vine siècle, inspiré de Vitruve, indique les. 

procédés , techniques à employer dans la construction des ponts; pour 

travailler sous l’eau, on se servira de caissons triangulaires enduits intérieu- 

rement de poix et de matière sébacée qui, rendus imperméables par ce 

: moyen, permettront à l'ouvrier placé ? à l'intérieur d'opérer sans danger (4). 

sx , . - - - 

Les ordres donnés. par. Charlemagne pour assurer la paix de ses”sujets 

et favoriser leur bien-être matériel représentent un effort intéressant, 

mais leur résultat dépendait en grande partie de la valeur des officiers 

| royaux. Le roi n’était pas. sans inquiétude à cet égard. I1 demande à 

maintes reprises que, du haut en bas de l'échelle administrative, tous 

ceux qui détiennent directement ou indirectement une parcelle du pouvoir 

* soient droits, sincères, bons et craignant Dieu, «les meilleurs qu'on puisse \ 
‘ . 

. : Epistole 100, 
(:) Diplomata Karolinorum 77. . Eginhard, Vita Karoli, 21. Alcuini , 

(2) Boretius, Capitularia regum Francorum, 46, ©. 43 63, c. 13: Les Capitula de Judeïs donnés 

par Boretius, ibid., 131, ne sont vraisemblablement pas de Charlemagne. 

(3) Boretius, Capitularia regum Francorum, 91, C. 43 93» Ce 7e 

(4) Mortet, Un Formulaire du VIiIe siècle pour les s fondations d'éaifiees et de ponts Guen . 

monumental, t. LXXXI, 1907). 

{279) - 
re KLrINCLAUSZ, — Charlemagne, Lo de ‘ 17
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| trouver, » pour reprendre une ‘formüle qui lui est chère (r). Alcuin, écri- 

vant à l'un de ses amis récemment promu aux fonctions dè comte, exprime 

. toute-la pensée de. Charlemagne, quand il lui rappelle en ces termes ses 

devoirs : « Qu’aucun des plaisirs du siècle, qu'aucune concupiscence char- 

‘nelle ne te. fasse obstacle. Sois juste dans tes jugements, pieux dans les 

œuvres de miséricorde, semblable à un père pour les veuves et les orphe- 

“ins, les défendant contre toute violence. Fais que chaque jour les pauvre 

- mangent de ton pain. Sois prévoyant dans tes desseins, sage dans tes 

pensées, modeste dans tes discours, ayant toujours Dieu présent... Conserve ‘ 

ton corps dans la chasteté et ton âme dans la sobriété. Montre-toi fidèle 

aux seigneurs que Dieu t'a donnés, bienveillant envers tes amis, équitable 

envers tous les hommes, large pour les misérables. Enseigne avec soin tes 

subordonnés... , car souvent les chefs sont responsables de leurs fautes (2 @ }..» 

‘Malgré ces beaux conseils et toutes les précautions prises par le roi, les 

‘ choses n’allaient pas toujours aussi bien qu ‘il le souhaitait. Certes les docu- : 

| _ments de l'époque louent en prose et en vers des évêques pour leur humilité, 

leur éloquence et leur sainteté, des abbés pour leur piété, leur charité, leur 

science, la vigueur dé leur administration, des comtes pour la perfection de 

” Jeur vie ct leur incorruptibilité. Cela ne veut pas dire qu’il n’y eût parmi eux. 

‘que des gens irréprochables et des'saints. Trop nombreux sont les comtes 

qui montrent dans l'exercice de leur charge une négligence coupable, allant- 

,à la chasse malgré toutes les défenses royales au lieu de tenir leur tribunal, 

‘8 ’enivrant, vendant la justice ou se laissant détourner d'elle par la flatterie, 

__ les lieris de parenté, la crainte des puissants, dilapidant les biens de l'État, 

‘ ‘dépouillant les ‘pauvres; des évêques et des abbés se montrent également . | 

cupides. Enfin la confusion qui règne parfois entre les attributions des 

comtes et celles des évêques fait surgir, à la place de la. concorde qui devrait 

les unir, des conflits préjudiciables au bien de l'État. Charlemagne a voulu 

remédier à cette situation. Il a sévi contre ces mauvais serviteurs, les citant 

devant sa cour, les révoquant, les inculpant d’infidélité à l’occasion; mais 

ils’est très vite rendu compte que dés mesures de circonstances ne suffisaient 

pas, qu'elles atteignaient trop tard les coupables, et ainsi lui est venue l'idée : 

.de placer au-dessus de tous ses agents d'exécution, tant ecclésiastiques que 

laïques, séparés de lui quelquefois. par des centaines de lieues, un corps de 

contrôle, celui. des miss regis, miss regales, plus connus sous de titre de 

anissi dominici (3). | 
. Il existait déjà, dans la dernière période de l'histoire mérovingienne, des 

| personnages portant ce nom; chargés exceptionnellement de certaines 

missions, ils revenaient au palais, leur tâche accomplie. Charlemagne suivit 

. ‘cet usage, mais à partir d’ une date qu. ‘on peut placer entre e les années 775 et 
x 

{re Quales meliores inveniri { possint, et Deum timentes. ».. 

(2) Lettre à Maginaire, comte de Sens (Alcuint Epistole, 33). : ° 
- (3) Cf. Krause,  Geschichte des Institutes der, amissi ‘dominici it, FA Inst. f. œster. Gesch. 

forsch. t. XI, 1890). ° ... = 

| {e20) |
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| g8x, il organisa des tournées régulières de missi à travers des régions 

déterminées appelées missatiques (enissatica), dont les-limites n'avaient 

d’ailleurs rien de fixe. Représentants du roi qui les avait choisis à son gré 

parmi les hommes énergiques, équitables et sages, ayant - reçu leurs 

‘ instructions « de sa propre bouche, » ces envoyés partaient au jour fixé par 

lui, avec le droit de parler en son nom (x). Ils remplissaient ainsi dans toute 

“ l'étendue de leur ressort la fonction royale; d’où la formule très générale de 

leurs attributions : prévoir, ordonner, disposer selon la volonté de Diéu et 

- l'ordre du roi (2). tot . 

Conformément à l’idée que Charlemagne s se. faisait: de l'union intime de 

l'Église et del’ État, les missi étaient toujours au nombre de deux, un comte 

et un évêque, ou quelquefois un abbé. À leur départ, ils emportaient une 

sorte de memento plus ou moins développé, où se trouvaient consignées, 

article par article, les dispositions anciennes ou nouvelles qu’ils devaient : 

- communiquer verbalement aux populations et sur lesquelles le roi était : 

toujours prêt à leur fournir des éclaircissements. (3). Faire connaître à 

- toutes les classes de la nation la volonté royale" et exiger qu’elle fût obéie, . 

- non pas en l’imposant brutalement, mais en l’expliquant, telle” était en : 

effet la première obligation des missi; mais elle n’était point la seule. Il leur 

. appartenait encore de rechercher si les anciens capitulaires royaux et les 

instructions données par les précédents missi n'étaient pas devenus lettre 

morte, si tous les fonctionnaires établis dans leur missatique se conformäient 

:à la volonté royale et vivaient en bonne intelligence, si les membres du _ 

. clergé s’acquittaient consciencieusement de-leur office, si dans le domaine 

royal scrupuleusement respecté les revenus étaient régulièrement. perçus et - 

les villas ‘bin exploitées, si justice était rendue aux églises de Dieu, aux 

: | veuves, aux orphelins et à tout le peuple. Toutes les infractions constätées 

par les missi étaient réparées par leurs soins. Ils faisaient comparaître les 

comtes coupables de négligence, leur donnaient des conseils; ils destituaient 

aussi et remplaçaient les mauvais scabins. Au retour, ils rendaient au roi 

un compte fidèle de leurs opérations et portaient-à sa connaissance les diffi- 

. cultés qui les auraient empêchés d'accomplir toute leur tâche. 

Rien n’échappait en somme à la compétence des missi, mais leur contrôle 

|‘ paraît s'être exercé tout spécialement sur les institutions du respect des- 

quelles dépendaient l'ordre, la sécurité et l’ unité de l'État : la justice, l’armée, 

la fidélité envers le roi. _ 

Toutes les causes peuvent être portées devant leur tribunal et tout pouvoir 

- leur est donné pour les” résoudre par une sentence juste et droite (4). Ils 

(x) « De verbo nostro » OU € per verbum nostrum.» Borctius, Capitularia, 23, C. 37; 26, C0. 343. 

48, c. 3. Cf. Ibid., 58, ©. 6; 62, C. 25 « ore proprio. » . 

(2) Boretius, Capitularia regum Francorum, 46, C. T. 

(3) Ce sont les soi-disant Capitularia missorum. 

(4) Krause, op. cit., p. 206-207: « Leur arme principale était la justice, » “écrit justement 

Fustel de Coulanges, et plus loin : « Les missi passaient une grande partie de leur temps à 

‘juger. Les populations voyaient moins en eux des irispecteurs que de véritables juges. » (Les 

* Transformations de la. royauté pendant Pépoque carolingienne, P- .55$- 557.) 

| | Tor. (21) | - | à 7
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s'associent aux comtes pour faire les levées de troupes, recherchent les 
infractions au ban de guerre, perçoivent l’amende qui en est le châtiment; 
enfin ils s’assurent que le serment de fidélité est partout prêté et respecté: 

La conjuration de Hardrad fournit à cet égard un exemple probant. À peine 
était-elle apaisée que les missi recevaient l’ordre de parcourir le royaume 

. et d'expliquer aux populations que le serment de fidélité au roi et à ses 
fils n'était pas seulement’ une coutume ancienne, mais une nécessité, et 

. qu’il devait être. ‘prêté par tous, évêques, comtes, abbés, vassaux TOYaux, 
- clercs et moines, habitants des comtés et des villas royales, depuis 

l'enfance jusqu’à la vieillesse, Ordre était donné aux comtes de les escorter, 
sauf s’ils étaient retenus par la maladie ou.le service du roi. En revenant 

au palais, les missi devaient apporter l’état numérique des jureurs avec 
. leurs noms et signaler les hommes qui avaient réussi à éluder le serment, 

malgré leur effort pour les contraindre (1). | 
© On imagine de quelle importance était le bon fonctionnement d’une 
pareille institution. Aussi Charlemagne l'avait-il réglementée avec un soin 
minutieux, tel qu'à la simple lecture des capitulaires nous la voyons pour - 

. ainsi dire ressusciter sous nos yeux. Les missi, largement défrayés ainsi 
que leur suite, font une tournée d’un mois à la saison nouvelle, c’est-à-dire en 
janvier, avril, juillet et octobre. Les comtes sont prévenus de leur mise en 
route par une lettre qui leur rappelle impérativement leurs.devoirs envers 
Dieu, envers le roi et tout le peuple chrétien, et les invite à faire-bonne | 

justice sans plus attendre (2). Dès qüe la nouvelle du départ des missi 

. leur est parvenue, ils prennent, d’accord avec leurs centeniers, les dispositions 
“ utiles pour queles représentants du roi puissent cheminer sansretard et soient 

_ reçus partout « honorablement. » Une fois entrés dans leur missatique, les 
+ missi le visitent canton par canton, toujours accompagnés par les comtes, et 

tiennent quatre réunions, dans quatre ‘lieux. différents, où les évêques et 
abbés doivent accourir au premier appel, sous peine de voir leurs noms 
envoyés à Charlemagne, Au début de la séance, l'un des missi se lève et 
prononce une allocution dans laquelle les assistants doivent reconnaître la 
parole même du roi. 
L'auteur de l’une d’entre elles, après avoir invité « ses très chers frères » 

‘ à vivre selon le précepte divin, demande aux clercs d'obéir à leur évêque, de 
pratiquer la chasteté et de relire sans cesse les saintes écritures, aux moines 
d'être soumis à leur-abbé et d'observer, la règle bénédictine, aux comtes de 
rendre la justice, à tous d’aimer-leur prochain comme eux-mêmes, de faire 
l’aumône aux pauvres, de recueillir les voyageurs et de les assister ainsi que : 
les malades, de protéger la veuve et orphelin, enfin de tenir toutes les 

promesses faites au jour du baptême, car « la vie est courte et l’époque de la 
mort incertaine » et « s’il est terrible de tomber dans la main de Dieu, on ne : 
doit pas oublier qu'il est clément et miséricordieux et que, s’il voit qu'on 

- 
(1) Boretius, Cabitularia regum Francorum, 25, ©. 1-4. 
(2) Voir un modèle de ces lettres dans Boretius, Capitularia regumn Francorum, ss 

Ge) T7. 
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s'est tourné vers lui de tout son cœur, aussitôt il prend pitié de nous et nous 

concède la vie future avec ses saints pour l'éternité (1). » Tout homme qui 

aura attaqué sciemment un missus et l’aura empêché de remplir sa mission. 

. paiera son crime de sa vie. 
À considérer. ces prescriptions, on se rend compte que cette institution 

des missi fut une noble et belle institution. Par ces agents munis de pouvoirs 

‘extraordinaires, qui s’imposaient aux évêques, aux comtés et autres offi- 

ciers, à la fois par les droits que la loi leur conférait et l’autorité morale. 

‘attachée à leur personne, la protection royale s'étendait d’un bout à l’autre. 

* du royaume jusqu'aux plus humbles des sujets, et les envoyés de Charles 

apparaissaient aux yeux des populations ce qu'ils étaient de son aveu. 

même : des redresseurs de torts, « Lorsqu'un missus aura constaté dans son 

missatique une chose contraire à notre commandement, écrit-il, que non 

seulement il ordonne de la corriger, mais qu'il nous fasse savoir comment 

il s’en- est aperçu (2). » Aussi la venue d’un missus était-elle un événement 

considérab'e que les habitants saluaient avec joie. On en trouve la preuve 

dans le vivant récit laissé par l’évêque d'Orléans Théodulf de sa mission 

dans le midi. de la France en 708, avec l’archevêque de Lyon Leidrad. 

: Après avoir descendu la vallée du Rhône par Vienne, Valence, Roche- 

maure, Avignon, les deux missi traversent Nîmes, Béziers et arrivent à 

_ Narbonne où commence leur tournée qu’ils termineront par Marseille, Aix, 

Cavaillon. Partout le clergé et le peuple se portent à leur rencontre et les 

gens de tout âge et de tout sexe manifestent leur contentement. Certes l’em- 

pressement. de la foule qui encombre le tribunal, et que l'huissier réussit 

difficilement à contenir et à faire taire, n’est pas toujours de bon aloi. Beau- 

coup pensent qu'avec des présents ils pourront, mieux qu'avec les discours : 

de leur avocat, gagner la faveur des envoyés royaux; les riches leur offrent. 

” des étoffes, des tapis, des armes, des vases antiques où sont gravés les exploits 

des héros de l'antiquité, les crimes de Cacus et les travaux d'Hercule. « C’est 

. là, dit Théodulf, la machine avec laquelle tous s'efforcent d’abattre le mur 

… de notre âme, le bélier dont ils veulent la frapper pour s'en emparer. ». 

‘Mais les envoyés de Charlemagne restent inaccessibles aussi bien à la flatterie 

© qu'aux récompenses, aux liens de parenté qu’à la crainte des puissants; 

toutefois, pour'ne pas blesser ces braves gens égarés, ils acceptent d'eux. 

des fruits, des œufs, du pain et de jeunes poulets « dont le corps est petit, 

mais bon à manger (3): CL É 

. Quelques années après, en, 804 ou 805, dans l’Istrie récemment unie à 

l'État franc, les habitants se plaignaient de l'oppression que faisaient peser 

(x) Boretius, Capitularia regum Francorum, 121. L’allocution débute par ces mots qui montrent 

que la voix du missus est littéralement celle du roi :« Ammonitionem domni Caroli imperatoris 

audite, fratres dilectissimi. » . - Lo - ‘ 

(2) Borctius, Capitularia regum Francorum, 80, c. 9. , - 

(3) Theodulfs versus contra judices (Poetæ latini ævi carolini, 1, p. 493-517). Cf. Monod, Les 

mœurs judiciaires au VIIIe siècle d'après la Parænesis ad judices de Theodul] (Revue histo- 

rique, t. XXXV, 1887). _- : : \ 
. 
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sur eux le duc Jean et les églises, notamment ‘des corvées et. impôts 
inconnus sous la domination byzantine qui les réduisaient à la misère. 

Charlemagne et Pépin envoyèrent trois missi, le prêtre Izzo et les comtes 
.Cadolah et Aio, convoquer une assemblée où il serait traité « des affaires 
des saintes églises de Dieu, des droits du roi, des violences faites au peuple, 
aux pauvres, aux veuves et aux orphelins. » Dans cette réunion tenue à 

Risano près de Capo d'Istria, les missi, après avoir désigné 172 notables 
représentant chacune des villes et châteaux de l’Istrié, leur firent jurer 

. sur les quatre évangiles ‘et les reliques des saints de dire toute la vérité; 
‘puis le débat s engagea entre le duc, le patriarche de Grado, Fortunat, et 

- le peuple, les missi posant de temps à autre des questions. Au cours de la Le 

discussion, les Istriens produisirent les registres du temps de l administra! 

tion grecque qui leur donnaient . raison et exposèrent avec précision leurs 
autres griefs contre Jean, entre autres celui d’avoir donné une partie de 

_eurs terres à des Slaves païens. Le duc convaincu de culpabilité promit de | 

s'amender, mais les imissi lui demandèrent des garants de sa parole; il 

fut convenu d'autre part que les charges fiscales seraient rétablies « dans 
“’s'état où elles étaient au temps des Grecs. » Alors le peuple se déclara prêt 
‘à oublier le passé, pourvu que les mêmes faits ne se renouvelassent plus (1). 

© - Ces deux épisodes montrent à la fois l'importance du rôle des missi et | 

‘la’ nécessité de les choisir parmi des hornmes d’une vertu et d’un mérite 
éprouvés. Charlemagne lui-même a dit- quelle noble idée il se faisait 

d’eux : « Je veux absolument que mes missi donnent par leurs propres : 

actes l'exemple des vertus qu'ils enseignent-aux autres en mon nom (2). » 

Il ne semble pas que cet idéal ait été toujours atteint. Dans ‘une lettre : 

‘ adressée'vers la fin de l’ année 799 à l'archevêque Arn de Salzbourg, Alcuin 

déclare que rares sont.les missi qui, dédaignant les présents, marchent 
droit éntre les riches et les pauvres (3). Tous n'avaient donc pas l’ honnêteté 

d’un Théodulf et d'un Leidrad. Par eux, cependant, le,système monar- 
” chique « acquérait autant de réalité et d’unité qu'il en pouvait posséder 

sur un territoire immense, couvert de forêts et de plaines incultes, au 

. milieu de la barbarie des mœurs, de la diversité des peuples et des lois, en 

l'absence de toute communication a régulière et t fréquente (4).» 

. {) Voir dans Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte, 2° ‘édit, t. 111, p. 88-402, de ‘larges : 
extraits et, dans Abel et Simson, Jahrb. d. fränk. Reïches unter Kan à dem grosse, t. IH, p. 338- 
343, une analyse détaillée du procès-verbal de cette assemblée. . . 
(2) Boretius, Capitularia regum. Francoruni, 23, ©. 37°. 

(3) Alcuini Epistole, 186. 
(4) Guizot, Essais sur l'Histoire de France, 4° Essai,



CHAPITRE IX 

L'ORDRE DANS L'ÉGLISE 

À participation de l'Église au gouvernement de l'État la plaçait sous 

l'autorité du roi; c’est pourquoi Charlemagne, ‘comme nous l'avons: 

| vu, choisissait les évêques et les abbés, convoquait et présidait les 

conciles, introduisait les canons dans ses capitulaires. Sa mainmise sur 

“Église ne s'est pas bornée là. Jamais l’idée de laisser Le clergé libre de régler. 

es affaires à sa guise, en se réservant simplement un droit de surveillance 

et de contrôle, ne paraît l'avoir effleuré. La mission sainte qui lui incombait 

du fait de l’onction reçue le jour de son sacre, l'esprit de-domination dont 

: il était animé, le sentiment sincère de ses responsabilités envers Dieu, toutes ‘ 

ces causes le déterminèrent, non seulement à se mêler sans cesse des choses 

religieuses, mais à les traiter en maître. « Ayant reçu dans le sein de l'Ég'ise 

par la grâce du. Seigneur les rênes du pouvoir, il lui appartenait, suivant sa 

\propre expression, de la piloter sur les flots orageux du siècle (1). » 

Or, à son avènement, la réforme de l’Église franque était loin d’être ache-. 

vée. Lorsque Carloman et Pépin le Bref l'avaient entreprise avec le concours 

de saint Boniface, la restauration de la hiérarchie et de la discipline leur 

_ avait paru à juste titre la besogne la plus urgente. Comment en effet une 

Église dépourvue de cadres et possédant de mauvais pasteurs aurait-elle 

* pu servir Dieu et exercer sur le peuple l’action moralisatrice indispensable : 

au redressement de l'État et à la réforme de la société? Les princes et l’apô-. 

tre se rendirent compte de cette double nécessité et travaillèrent, avec 

ardeur à reconstituer les diocèses, à épurer les mœurs du clergé; mais, en 

dépit des grands succès qui furent, la récompense légitime de leur effort, ils 

n'avaient pas accompli une œuvre parfaite. Après leur mort, il subsistait 

- encore un certain flottement dans les cadres ecclésiastiques et quelque désor- 

dre dans la vie des clercs. Charlemagne résolut de.corriger ces défectuosités 

(x) Libri carolini. Præf — Sur Charlemagne et l'Église, voir, outre les ouvrages généraux et 

capitaux de Hauck et de Hans von Schubert cités dans ma préface : Ketterer, Karl der grosse und 

* die Kirche, 1898; Ohr, Der karolingische Goltesstaai in Theorie und Praxis, diss. Vienne, 1902; 

:. De la Servière, Charlemagne et l'Eglise, 1904. ‘ 

(23) : 

,
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et d’assurer à l'Église franque d’une manière définitive la hiérarchie et la 

discipline'qui étaient la condition même de son existence (1). 

L'Église primitive, modelant son organisation sur celle de l'Empire romain, : 

avait partagé les grandes régions de l’Europe chrétienne en provinces 

ecclésiastiques calquées sur les provinces civiles et accordé à l'évêque de la 

métropole un droit éminent sur les évêques de sa province. La Gaule n'avait 

pas échappé à cette règle et nous connaissons par la Notitia provinciarum 

et civitatum Galliæ la liste exacte de ses provinces ecclésiastiques au ve siècle, - 

« avec les noms de leurs évêchés, mais les rois mérovingiens craignant pour 

leur autorité n’avaient pas voulu admettre d’intermédiaires entre eux et 

leurs évêques : ainsi les métropolitains n ‘avaient guère conservé de leurs 

anciens droits que:celui de consacrer les évêques de leur ressort, tant et 

. si bien qu’il n’en subsistait plus au virie siècle « qu'un vague souvenir d’une 

institution ruinée. » Cet abandon d’une des plus anciennes traditions de 

l'Église ne pouvait échapper à saint Boniface, qui en fit comprendre toute 

l'irrégularité aux. Princes francs. Aussi, tandis. que Carloman, s'inspirant] . 

des directions du souverain pontife, nommait Boniface lui-même archevêqu 

deses États, Pépin le Bref établissait en 744 des archevêques à Reims, Rouen 

Sens, et annonçait bientôt son intention de restaurer complètement les! 

cadres de l’organisation provinciale. 1 s’en tint aux intentions, probable- 

ment parce qu'il jugea, comme ses. prédécesseurs, le rétablissement des 

métropolitains contraire à son pouvoir, et si l'on trouve à sa mort un} 

‘ « archevêque de la province des Gaules, » Wilchaire de Sens, ce prélat 

apparaît pourvu d’un titre sans portée. 

Charlemagne arrivant à la royauté se trouva en présence d’un pro- 

blème extrêmement délicat, D'une part, il était trop bon catholique pour 

refuser d'introduire dans ses États une organisation qui faisait partie du, 

patrimoine de l'église; d'autre part, il avait de son-pouvoir un souci trop 

‘grand pour favoriser le développement d’une institution capable de l'amoin- 

drir. Il concilia ces deux points de vue avec habileté. À la mort de Wilchaire, 

. aucun nouvel archevêque.des Gaulés ne fut nommé, et, après beaucoup de 

lenteurs et d’hésitations, Charlemagne reconstitua peu à peu toutes les” 

-anciennes provinces ecclésiastiques, si bien que l’ État franc se trouva fina- 

1ement partagé en 21 provinces ayant pour sièges respectifs: Rome, Ravenne, 
Milan, Cividale de Frioul (ancien siège d'Aquilée), Grado, Cologne, Mayence, 
Salzbourg, Trèves, Sens, Besançon, Lyon, Rouen, Reims, Arles, Vienne, 
Tarentaise, Embrun, Bordeaux, Tours, Bourges (2). Avec Mayence et 

. Salzbourg en plus, Aix et- Eause en moins, c'était l’ancien régime de la 

Notitia remis en vigueur; mais si les titulaires des sièges reçurent des attri- 

(1 En ce qui concerne la hiérarchie, il n’y a qu’à suivre l'excellent ouvrage de Leshe, La 
Hiérarchie épiscopale. Provinces métropolitaties, primats en Gaule et en Germanie depuis la réforme 
de saint Boniface jusqu'à la mort d'Hincmar (742-882). Paris-Lille, 1905. 

(2) Eginhard, Vita Karoli, 33. Les métropoles sont ainsi énumérées dans le testament de Char- 
lemagne de 811, mais il y a lieu d'observer que la dignité métropolitaine fut conférée en 813 à 
Néfridius, évêque de Narbonne. L’archiépiscopat pouvait être attribué aussi à titre honorifique. 

- (226) 
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Miniature exécutée vers 845,à Marmoutiers, par ordre de l abbé Rainaud.On voit, au sommiel, 

l’évêque assis sur son trône entre un prétre et un diacre ; au bas, le sous- -diacre escorté du 

lecteur, de l’exorciste, de l’acolyle et du portier, chacun tenant en mains les attributs de sa 

fonction. - _ Sacramentaire de Marmoutiers. Bibl. cille Autun, ms. 19 bis, fol. 1 verso.   
  

Charlemagne. — PL. 11. PAGE 220.



. L'ORDRE DANS L'ÉGLISE 

© butions conformes aux canons des conciles et aux lettres des papes, droit 

d’être obéi par leurs suffragants, droit de convoquer des ‘conciles provin- 

ciaux et de régler avec.leur assentiment un certain nombre de questions 

‘disciplinaires, ils ne jouirent jamais d’une autorité sérieuse. Charlemagne 

s'adressait rarement à eux et, quand ils avaient reçu du pape, avec l’appro-. 

bation du roi ou sur sa demande, le pallium, c'est-à-dire l’écharpe de laine 

‘blanche rappelant le manteau de saint Pierre, « qui est le diadème sacer-. 

ydotal et, comme le diadème royal, brille. de l'éclat des gemmes, » c'est 

surtout d’une dignité pompeuse qu'ils se trouvaient investis. On peut dire 

qu’à l’exception de l'archevêque de Salzbourg, métropolitain de la Bavière, 

qui jouit d’une situation exceptionnelle pour des raisons de. politique 

” générale et de propagande catholique, ils figurèrent dans les cadres de l'État 

franc surtout pour ordre. Après comme avant la réforme, les évêques 

restèrent les vrais chefs des fidèles. Même, pour ne pas affaiblir leur posi- 

tion, le roi se montra nettement défavorable à l'institution des chorévêques, 

malgré les raisons qu’il avait de donner à chaque évêque un coadjuteur (1). 

Charlemagne était donc parvenu à rétablir les anciennes provinces ecclé- 

siastiques conformément aux canons, tout en continuant à exercer directe- 

ment son autorité sur ces fonctionnaires dévoués à sa personne et à sa 

politique qu’étaient les évêques. Peur compléter l'œuvre de son père et de 

son oncle, il entreprit parallèlement une autre besogne : « arracher et déra- 

ciner les vices qui, de son temps, apparaissaient dans l'Église de Dieu (2). » 

__ Aux termes de ses capitulaires, le prêtre aura une foi pure et éprouvée, il 

-ne sera pas ordonné avant sa trentième année et, une fois placé à la tête : 

d’une église, il n’en convoitera aucune autre, mais y demeurera jusqu'à sa 

. mort. Il devra observer les rites du baptême, savoir le Pater et le Credo et 

_se montrer capable de les enseigner, célébrer aux heures voulues les offices 

du jour et de la nuit et au besoin y appeler le peuple au son des cloches, com- 

munier régulièrèment, pratiquer le jeûne des quatre temps. Il lui faudra aussi 

confesser les péchés des hommes et leur dire comment y remédier, veiller à ce 

que les incestes et les scélérats ne meurent pas dans leur crime ni les infirmes 

et les pénitents sans le viatique, conserver les reliques des saints, vivre en 

. paix avec les autres clercs, enfin ne rien recevoir en échange des sacrements 

« si ce n’est la gloire du royaume céleste. » Ses mœurs devant être irrépro- 

chables comme sa foi, il ne fréquentera pas les cabarets et ne récevra de, 

femme en sa maison que sa mère, sa sœur, sa nièce, ou toute autre per- 

sonne qui ne saurait être soupçonnée. Il lui est également interdit de . 

s'habiller de soie et d’or, de chasser avec des chiens, des faucons, des 

| éperviers, de jurer, de’festoyer, de se livrer à aucune espèce de jeu, d’avoir 

des jongleurs, de porter les armes, de combattre à la guerre. de verser le. 

sang « aussi bien des païens que des chrétiens. » ; | 

(1) Bereère, Étude historique sur les chorévêques, 1905, p. 56 et suiv. LL 

.{2) « Ut vitia que nostris temporibus in sancta Dei æcclesia emersa sunt cradicentur et evellan- 

* tur. » Borctius, Capitularia regum Francorum, 92, Prol. 

CE
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Parvenu, grâce à l'observation de ces ‘règles; à un haut deèré de pureté ‘ 
morale, vivant d’une vie chaste et saine, le prêtre sera pour les fidèles « un 

‘ modèle et un exemple (r); » mais, pour plaire à Dieu, il ne suffit pas qu'il 
vive bien : il faut qu’il parle bien.1Ainsi apparaît l’un de ses devoirs Les plus 
essentiels aux-yeux du roi, celui d'enseigner le peuple. Pour Charlemagne, 

le prêtre est un prédicateur qui monte régulièrement en chaire et, mettant 
en œuvre ses moyens oratoires, ouvre à ses paroissiens « avec tout son zèle et 

toute sa dévotion » la voie de la vérité. Écartant les nouveautés dangereuses 
pour: s’en tenir aux saintes Écritures, il commentera l’évangile les dimanches 
et jours de fête et y ajoutera à l’occasion les matières contenues dans le 
symbole des Apôtres : la croyance en la sainte Trinité et l’Incarnation du 
Christ, sa Passion, sa Résurrection, son Ascension (2). Mais seuls des prêtres 

“instruits peuvent réaliser un pareil programme. Aucun ne sera donc ordonné 

avant d’avoir subi un examen prouvant qu’il possède. toutes les connais: 

sances indispensables à l'exercice du ministère sacré (3). De nombreux ouvra- 

ges seront d’ailleurs mis à sa disposition pour l'aider dans sa tâche : 
livre pastoral, traité des vices, collection canonique, -recueil d’homélies. 

Dans cette œuvre qui le hanta pendant toute sa vie, Charlemagne fut 

énergiquement soutenu par son entourage ecclésiastique. Théodulf recom- 
mande instamment la prédication aux prêtres de son diocèse; Alcuin, 

pour qui elle est l’arme loyale avec laquelle on obtiendra-la conversion des 
païens, conseille d’en user et abuser « à l'exemple du Christ qui allait évan- 

_gélisant à travers les cités, les châteaux, les bourgs et les villages, et n’hésitait 

- même pas à entrer pour prêcher dans les maisons des pêcheurs ou des publi- 

cains (4). » Estimant que les prêtres qui ne se conforment pas à sa volonté 

sont inexcusables, Éharlemagne ne craint pas d’ infliger à à ceux qui ne savent. 

ou ne veulent instruire leurs fidèles le même châtiment qu'à ceux qui vivent . 
avec des femmes ou méprisent les canons : l'exclusion du sacerdoce, .« car 

” ceux qui ignorent la loi de Dieu ne peuvent l'annoncer aux autres ni la 

prêcher (5).» .. se. 
Pas plus que les prêtres, les moines n échappent à la législation royale. a 

faut qu’ils soient tonsurés, observent leurs vœux et ne sortent de leur monas- 
 tère que pour des missions déterminées, en vertu d'une autorisation spéciale. | 
Interdiction:leur. est faite de se mêler au.siècle et de convoiter les biens de 
ce monde; ils doivent. aussi éviter les disputes, l'ivresse et les” excès de 
table, mener une vie, d’où seront. exclues la fornication et la sodomie, 

« sans quoi le roi tirera, non seulement des auteurs de ces crimes, mais de 
: ceux qui les auront tolérés, une telle vengeance qu'aucun chrétien qui en 

\ 

(1) « Formam et exemplumn. » Boretius, Capitularia regüns F Francorum, 38, ©. s 
(2) Boretius, Capitularia regum Francorum, 22, c. 82. 7 
(3) Borctius, Capitularia regun Francorum, 38 (De examinandis ecclesiasticis).” : : 

(4) Theodulfi Capitula (Migne, Patrologie latine, t: CV; col. 206-207). Alcuini Epistolæ, 28. 
La’ formule d’Alcuin.est : « Prædica oportune, importune, » (/bid., 10, 225}. 

(5) Borctius, Capiularia regum Francorum, 19, c. 16. Lu 

(228) 
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aura entendu parler n° n'osera les imiter {x).» La même réglementation s'étend 

aux monastères de femmes. Les religieuses se ‘surveilleront les unes. les 

autres et obéiront. à l’abbesse. Aucun homme, qu ’il soit clerc ou laïque, ne 

| pénétrera dans le couvent, excepté le prêtre pour dire la messe et visiter. 

les malades, et encore.sortira-t-il aussitôt sa tâche accomplie. 

Charlemagne attendait de cette discipline perfectionnée jusque dans le : 

plus petit détail de grands résultats. En faisant du clergé une ‘classe supé- 

rieure par l'étendue de ses connaissances et la sévérité de ses mœurs, il. 

espérait attirer au service de Dieu « non seulement les'enfants de condition 

servile, mais les fils des ingénus»et, dans sa pensée, cette introduction de l'élé- 

ment libre devait avoir un précieux résultat : accroître encore l'influence 

du prêtre sur la masse des fidèles, partant améliorer la société désormais 

imprégnée de morale et, de foi. Malheureusement il y avait loin d’Aix-la- 

Chapelle aux extrémités du royaume, et si les clercs et les moines qui se | 

‘ présentaient au palais avaient l'attitude décente et modeste qui convient 

aux sérviteurs de Dieu, beaucoup d’autres devaient être étroitement sur- 

veillés. Ici intervenait l'autorité de l'épiscopat. 
- Cette autorité s exerce également sur les prêtres, les clerés e et les moines, . 

«çar il est constant que ceux qui sont sans discipline ou direction déplaisent : 

à Dieu (2). » Seul l’évêque a le droit d’ordonner les prêtres, de leur assigner . 

. une paroisse, de les mettre à la disposition d’un laïque ou de leur accorder 

l’autorisation de sortir du diocèse. A lui aussi il appartient de s'assurer que 

les prêtres s’acquittent de ‘toutes leurs-obligations, et particulièrement du 

ministère de la prédication. Il surveillera donc de près leur instruction, les 

faisant venir au besoin dans sa maison pour la compléter. Il contrôlera 

de même l'observation de la règle dans les monastères et conseillera l’abbé 

dans l'administration de leurs biens. On.le voit enfin intervenir dans la 

| vie des couvents de femmes, soit pour. interdire à l’abbesse d’empiéter 

‘ . sur les fonctions sacerdotales, 8oit pour assurer la concorde entre les reli- 

” gieuses, soit pour désigner à celles qui vivent sans règle dans des maisons 

de petite importance le lieu où elles pourront se constituer à l'état de con- 

‘ grégation régulière. : - 

Afin de veiller au respect de ses instructions et & d'exercer certaines pré 

rogatives qui n ‘appartiennent qu’à lui, l'évêque fera chaque année dans son 

‘diocèse une tournée pastorale, « confirmant, enseignant, donnant .des aver- 

tissements, redressant ce qui est à redresser; » il s’assurera que les églises. 

sont bien tenues et que les chiens n’y circulent pas, qu'on n’y bavarde 

pas et n’y fait point d affaires, « car la maison de Dieu doit être une maison . 

de prière et non une caverne de brigands (3).» Maïs il importe que cette 

- ‘ 

G) Boretius, Capitularia regum Francorum, 33, ©. 17° 

{2} + Quia displicere Deo novimus qui. sine disciplina vel magisterio sunt: » Boretius, 

Capitularia regum Francorum, 38, C. 11. 
(3) « Quia domus Dei domus orationis debet esse, non spelunca latronum, , Boretius, Capitu- 

laria regum Francorum, 22, ©. 71. NE | 

: (229)
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intervention soit bien accueillie. Aussi les capitulaires enjoignent-ils aux 
prêtres de recevoir l'évêque, entourés de leurs fidèles, et de mentionner son 

nom dans leurs prières quotidiennes, de lui rendre compte pendant le 
carême de la manière dont ils accomplissent leur ministère, de lui faire 
bénir chaque année à Pâques un nouveau chrême. Celui qui passera outre 
à des observations réitérées ne pourra plus avoir de relation avec les clercs 
de la chapelle royale; au besoin même, il sera dépouillé de son office. 

IL était logique que l'homme, à qui incombaient de pareils droits, eût: 
également des devoirs. L'évêque aura des mœurs pures, comme il sied à 

- « ceux qui ont pour mission, non seulement d’enseigner le peuple de Dieu, 
«mais de lui offrir par leur manière de vivre un bon exemple (x)..» Appelé 
à vérifier l'exécution des canons et de la règle monastique, il devra les con- 

‘naître parfaitement; astreint à la résidence, il ne pourra séjourner qu’en pas- 
sant dans les autres églises de son diocèse ni demeurer plus de trois semaines 
dans ses propriétés personnelles: Seuls les biens acquis par lui avant son élé- 
vation à l’épiscopat reviennent à ses héritiers; les autres restent à son église. . 
Mais Charlemagne insiste surtout sur la manière douce et conciliante dont il 
“faut que les chefs des diocèses traitent leur troupeau. « Sachez, écrit-il, que. 
les évêques doivent exercer leûr autorité avec une pieuse sollicitude et dans 
un esprit d’humilité, sans revendiquer un pouvoir tyrannique. De même 

qu'ils désirent être obéis par leurs subordonnés, de même ils doivent prendre :: 

garde de ne pas les affiger injustement et sans raison sous l'empire de la 

colère, mais les considérer comme leurs associés et s'appliquer à se faire 

aimer plutôt qu’à se faire craindre (2). » Il leur est recommandé aussi de ne 
pas exiger des membres du clergé inférieur, au cours des tournées pastorales, 

plus que les canons ou les anciennes coutumes le permettent et'de leur laisser 

leur part des oblations des fidèles et des dîmes. Si, malgré toutes ces précau- 
‘tions, un conflit éclate entre l’évêque et quelque abbé, prêtre, diacre, sous- 
diacre, moine ou clerc, l'affaire sera portée’ devant le métropolitain, qui 
prononcera avec l'assistance de ses  suffragants, 

**# 

La restauration de la hiérarchie et de la discipline avait été la vraie tâche 
des premiers Carolingiens. S’il leur arriva de porter leùr attention sur d’autres 

"objets, tels’ que le manque d'unité dans la liturgie, le retour des superstitions 
. populaires, si même ils prirent coûtre ces fléaux nés dans le désarroi des 

derniers temps mérovingiens certaines mesures qui constituaient des indica- 
tions précieuses pour l'avenir, ils n’eurent pas le temps de les développer 

et d’en assurer le succès. Les conquêtes de Charlemagne achevèrent de mon- 
trer qu'il y avait FR une grosse lacune. Comment en effet à ces esprits simples 

(:) Borctius, Cabitularia regurs “Francorum, 71, Ce 10e. 
2) Borctius, Capitularia regum Francorum, 38, c. 7. 

(30) 
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qu'étaient les chrétiens du vrne siècle présenter la religion catholique comme 
quelque chose d’inachevé? Comment à ces Saxons, à ces Avares, à tous. ces 
païens fraîchement convertis et encore pleins du souvenir de leurs anciens 
dieux, laisser supposer qu’il y eût du flottement dans les croyances que les. 

prêtres s s'efforçaient de leur inculquer, dans les rites auxquels ils cherchaient : 

‘à les astreindre? Le doute ne manquerait pas de leur venir et toute l'œuvre 

de conversion si péniblement menée se trouverait compromise. Charlemagne 

le comprit. Principal docteur de l'Église, il ne se contenta pas de proclamer 

qu'il y avait «un seul baptême et une seule foi, la foi orthodoxe telle que 
l'avaient transmise les docteurs apostoliques »: il estima qu'il avait le devoir 

de « corriger les erreurs, retrancher les superfluités, imposer ce qui est. 
juste (x). » Il aborda ainsi les questions les plus hautes qui aient passionné . 
l'Église de son temps : on peut dire qu’en travaillant à fixer la liturgie demeu- 
rée incertaine et le dogme toujours flottant, il a touché au fond même de la 

religion. 
S'il décida tout lui-même, il avait trop de sagesse pour ne pas demander 

sur des problèmes aussi difficiles l'avis des hommes compétents. Parmi eux, 
il en est un qui, à ce point de vue, joua un rôle prépondérant, sans occupèr 

- dans le palais aucune fonétion officielle, sans être archichapelain ni même 

évêque : ce fut Alcuin. Certes, l’illustre diacre anglo-saxon a été un adm 
rable professeur, de qui Charlemagne apprit à peu près tout ce qu'il sut, 

mais quand il s'établit en Francie, ce fut, comme il l’a déclaré lui-même, 
. « pour s'occuper des affaires ecclésiastiques et affermir les bases du catholi- 

cisme (2). » D'un caractère pusillanime, il ne suivit jamais le roi dans ses : 

guerres, estimant « qu'un lièvre n'avait rien à faire parmi les sangliers, ni 
un agneau parmi les lions. » Par contre, il mit à son service, pour résoudre - 
les questions religieuses qui le préoccupaient, une plume infatigable, une 
“parole diserte et facile, une érudition universelle, et. il fut ainsi, sous des 

apparences modestes, un conseiller de cabinet actif, prudent, et presque 

toujours écouté (3). - 
Dans l’œuvre nouvelle ainsi entreprise, le baptéme devait occuper une 

‘place importante, et en effet il en est question dans maints capitulaires. 

© Tout en déclarant qu’afin d'éviter la perte d’une âme il ne faut jamais le 

refuser à un malade, Charlemagne rappelle qu’en règle générale on ne doit 

le donner qu'aux dates canoniques de Pâques et de la Pentecôte, et que. 

ceux là seuls qui savent par cœur le Pater et le Credo peuvent tenir des 

enfants < sur les, fonts baptismaux (4). Le renoncement solennel à Satan, 

(x) « Etrata corrigere, superflua abscidere, recta cohartare. » Boretius, Capitularia regum: 

Francorum, 22, Prolog. - oo 

(2) Alcuint Epishlæ, 43 ; 

{3) Un fragment de lettre adressé à Charlemagne, peut-être par Paulin d Aquilée, définit 

remarquablement la position d'Alcuin au regard du roi dans cette partie de son activité, en- 

’ l'appelant « son principal orateur » (præcipui oratoris vestri). Epistole, karolini œvi, t, I, 

p. 525, note a. 
: 

(4) Boretius, Capitularia regum Francorum, 36, C. 10, Il; 38, C. 145 83, C. 5; 122. 
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. avec ses engagements que tout bon chrétien doit’ connaître, le préoccupe 

‘_ particulièrement. Il ne paraît pas abusif de penser d’autre part que les 
avertissements adressés par certains évêques aux prêtres qui se font payer 
le baptême et la communion ou se présentent ivres avec les saintes huiles 
aient été inspirés par la crainte de la réprimande royale" (a) .: 

Mais une autre question, très grave, avait retenu l'attention du roi. 
Si, pour les enfants, le baptême se trouvait réduit dès cette époque à la 
‘brève cérémonie qu'il est encore aujourd’hui, il consistait pour les 
adultes en une longue suite d’initiations : entrée dans le catéchuménat ; 
assistance obligatoire pendant le carême à plusieurs séances dites « scru- 
tins, » où le catéchumène recevait une instruction particulière s’accompa- 
gnant d’exorcismes et notamment prenait connaissance de l’oraison domi- 
nicale et du symbole des apôtres; enfin baptême proprement dit, célébré: 
la nuit. de Pâques et immédiatement suivi de la confirmation et de la 

: communion (2). Ému de constater qu’il existait de son temps deux rituels : 
_- du baptême, le rituel romain et le rituel gallican, identiques dans l'en: ‘ 

semble, mais présentant des différences de détail susceptibles -de troubler 
‘ les nouveaux chrétiens (3), le roi prescrivit l'emploi: exclusif du rituel 
romain et invita les évêques à s'assurer que leurs prêtres se conformaient . 

% sa volonté (4). Vers la fin de son règne, les métropolitains firent sur 
son ordre une vaste enquête pour se ‘rendre compte des résultats obtenus. _ 
Le dossier, qui nous est en partie parvenu et où les rites usités dans 
plusieurs provinces et diocèses se trouvent exposés, montre qu’au début. 
du 1x siècle il régnait encore dans le baptême une certaine confusion, 

mais que le rituel romain avait prévalu, au moins dans les- diocèses de : 
Trèves et d'Amiens (5). LU - 

Si le baptême faisait le chrétien, celui qui l'avait reçu et voulait conserver 
fidèlement la foi catholique avait de nombreux devoirs à remplir, parmi 

. ‘lésquels l'assistance régulière à la messe du dimanche était l’un des plus 
. essentiels. La messe avait alors un caractère tout. à fait solennel, caf la 
messe basse constituait une exception. C'était, au moins dans les basi- 
liques, un véritable drame liturgique où le prêtre, assisté-des diacres et 
sous-diacres, .tenait'le rôle principal, tandis qu’autour de lui l’école des 
chanteurs se faisait entendre. Chacun des participants avait le livre corres- 

| | . - . 5 Lo 
I) Ghaerbaldi Capitule, 5, 8 (Boretius, Capitularia regum Francorum, 123). Theodulfi Capitula (Migne, Patrologie latine, t, CV, col. 20 De : : (2) Duchesne, Origines du culte chrétien, 5° édit., 1925, p. 309 ct suiv. S'appuyant sur les écrits de saint Augustin, Alcuin estime, dans une de ses lettres, que la préparation de l’homme fait au sacrement du baptême doit comprendre la notion de l’immortalité de l'âme: (3) Ainsi l'usage gallican ignorait l'imposition du sel et ajoutait à la formule : « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit » les mots : « pour que tu ajès la vie éternelle » qui ne se trouvent point dans les Évangiles. ‘ Le eee ‘ Fe (4) « Ut audiant episcopi baptisterium presbyterorum, ut secundum morem Romanum Laptizent 2 (Boretius, Capitularia regum Francorum, 23, ©. 23). ct D ,, (6) Æbistolæ karolini œuvi, t, I, D. 534-541; t. III, p. 244. Migne, Patrologie latine, t. CV, col. 787. 
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pondant:à sa fonction : pour le prêtre, le‘Sacramentaire ; pour le diacre, 

 l'Évangéliaire; pour le sous-diacre; le Lectionnaire (x). Or dans l'Église 

franque, la liturgie variait presque avec chaque diocèse. Le roi résolut de 

Vunifier. dans le même esprit que les rites du baptême, c'est-à-dire en adop- 

tant l'usage romain. Vers l’année 780, .il se fit envoyer par le pape Hadrien 

‘un exemplaire du Sacramentaire grégorien en honneur à la cour pontificale, 

afin de limposer à tous ses États (2). Mais il s'aperçut très vite que cet 

ouvrage était loin de répondre à tous les besoins de l'Église franque. Alors, * 

il chargea Alcuin de le compléter avec des éléments empruntés à un autre- 

sacramentaire dit Sacramentaire gélasien, et ainsi ‘naquit une liturgie . 

quelque peu composite, mais uniforme, qui se répandit. de la chapelle du : 

palais dans toutes les églises du royaume (3). D 

A cette réforme s’en ajouta une autre, qui a frappé davantage l'esprit 

des contemporains, parce que plus sensible à la masse : ce fut l’introduc-- 

“tion du chant romain, tel qu’il était pratiqué par la corporation des maîtres 

chanteurs de Saint-Pierre de Rome. Pépin le Bref en avait adopté formel-: | 

lement le principe. Parmi les livres que le pape Paul I lui envoie entre 758 

et 763 figurent un antiphonaire et un responsorial. Vers la même, époque, 

- Je souverain pontife autorise son second maître de chapelle, Siméon, à se. 

, 

rendre à Rouen auprès de l'évêque Remédius, frère de Pépin, pour enseigner à 

ses moines «les modulations de la psalmodie romaine »; d'autre part, ilne 

semble pas douteux que, lors de son voyage en France, Étienne III ait 

encouragé le roi dans cette voie (4). En 789, Charlemagne enjoignit à tout | 

le clergé de ses États « d'apprendré à fond le chant romain et des’ en servir 

couramment pour les offices de jour et de nuit, ainsi que son père, le roi 

Pépin d’heureuse mémoire, l'avait décidé, quand il supprima l'usage gallican 

_ pour assurer l'harmonie avec le siège apostolique et la pacifique concorde de 

la sainte Église de Dieu; » puis, en 802, il ordonna de créer « en tous lieux : 

convenables » des écoles de chant (scolae cantorumt) où l’on apprendrait à psal- 

modier «comme à Rome » et prescrivit au clergé de se ‘conformer rigoureu- 

sernent à cet usage (5). La réforme, étendue par le roi Louis à l’Aquitaine, 

se propagea rapidement, et si l'existence dès ce temps-là d’une brillante, 

école de musique sacrée à l’abbaye de Saint-Gall reste discutable, il est cer- 

‘tain' que celle de Metz. fleurit singulièrement. Ainsi l'Église franque tout 

entière connut et pratiqua désormais le plain-chant grégorien, réalisant la 

pensée de Charlemagne « que des églises ayant la même manière de croire 

devaient avoir la même manière de chanter et que des façons différentes 

. (x) Leroquais, Les sacramentaires'et les müssels des manuscrits des Bibliothèques publiques de. 

France, t. 1, 1924, Introd., p. xI et suiv. Le Lectionnaire renfermait les épîtres; le mot était’, 

ainsi synonyme d’épistolier. DT ce 

(2) Codex carolinus, 89. . ‘ : . . D oe  . 

{3} Duchesne, Origines du culte chrétien, P. 109, 125 et suiv. Batiffol, Histoire du bréviaire 

romain, 1893. Dom Cabrol, Aleuin (Dictionnaire d'Archéologie chrétienne etde Liturgie, t. I, 1, 

col. 1084-1087.); Charlemagne et la liturgie Ubid., t. LIL +, col. 807-825). . 

(4) Codex carolinus, 24, 41. Libri carolini, I, 6.. JT 

{s) Boretius, Capitularia reguni Franconum, 22, ©. 805; 38, ©. 2. Chron. Moissiac., 802, 

(233) .



CHARLEMAGNE 
* de célébrer les offices ne devaient pas séparer celles qu'avait réunies l'unité 

de foi (x). » : vo . | EH 
La messe franque, telle qu’elle apparaît. au lendemain de ces transfor- 

mations, a une physionomie toute nouvelle : elle est vraiment la messe de 
© Charlemagne. Elle le devint bien davantage, quand le roï y eut introduit 
de nouveaux usages relatifs au Credo, Fi 

- À la fin du vire siècle, la profession de foi sur laquelle reposait l’unité 
catholique depuis le concile de Nicée de 325, et dont Charlemagne ne cesse 

de répéter que tout chrétien, clerc ou laïque, la doit connaître dans son 
esprit et dans sa lettre, donnait lieu à des divergences de vues tellement 
graves qu’Alcuin conseilla au roi d’en publier un texte officiel « accompagné 
d'un commentaire clair et abondant, un fascicule qui serait envoyé à tous 
les prêtres pour le lire et l'apprendre, afin que, malgré la diversité de 
langue, une seule ‘foi résonnât partout (2). » Le problème le plus. délicat 
concernait les rapports du Saint-Esprit avec le Père et le Fils, car si le concile 

. de 38r appelé à compléter le Credo s’était borné à déclarer que le Saint- 
‘ Esprit procédait du Père, l'Église grecque professait que le « Saint-Esprit 
procède du Père par le Fils, » et l'Église d’Espagne enseignait depuis le : 
ve siècle qu'il procédait directement du Père et du Fils (ex-patre filioque :: 

” brocedit). Bien que le pape Hadrien ne fût pas favorable à. cette dernière 
formule, soit qu'il. jugeât l'insertion du flioque contraire à la doctrine 
traditionnelle de l'Église, soit qu'il craignît d’aggraver l'opposition entre : 

| l'Église grecque et l'Église latine, Charlemagne l’imposa au clergé de ‘ses 

États par l'intermédiaire de ses conciles et fit en outre chanter à la messe le 

. Credo ainsi arrangé, alors qu'à Rome il n'était ni lu, ni chanté (3). 
- La question paraissait réglée par l'adhésion du clergé franc et le silence 

de la papauté quand, à la fin de l’année 808, en Palestine, les moines 
latins du mont des Oliviers furent taxés d’hérésie par.un moine grec de 
Saint-Saba, ainsi que tous les Francs, pour avoir adopté la formule chère à 
Charlemagne. Inquiets, les religieux écrivirent à Léon III, alors placé sur | 
le trône pontifical, qu’ils l'avaient entendue à la chapelle d’Aix et lui déman- 

_: dèrent de leurenvoyerles textes des Pères qui lajustifiaient (4). Habilement, 
. Léon IIT, qui partageait sur ce sujet l’avis d’Hadrien, transmit leur lettre 
à Charlemagne, auteur responsable de l'incident, en même temps qu'il leur 

adressait « le symbole de la foi orthodoxe» tel qu’il était en vigueur à Rome, 
c'est-à-dire sans le fliogte, et attendit (5)..Le roi, loin de renoncer à sa 
doctrine, résolut de la faire prévaloir définitivement. Sur son. ordre, 
Théodulf et l'abbé Smaragde de Saint-Mihiel, deux théologiens : éprouvés 

{1} Libré carolini, 1, 6. | | 
(2) Alcuini Episiolæ, 130. : . . 
G) Le texte du Credo de Charlemagnese trouve notamment: Libri carolini, III, 1, et Concilia 

œvi Karolini, I, p. 163 (lettre de Charlemagne aux évêques espagnols). 
(4) Epistolæ karolini œvi, t. III, p. 64-66. “ © Se 
(5) Epistolæ karolini œvi,t. III, p. 66-67. L'opinion d’après laquelle le filioque figurait dans 

ce symbole est inacceptable, parce qu’illogique et fondée sur un texte douteux. : 

(234) 
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Deux charmants petits tableaux figurant, lun la bénédiction de l'eau, l’autre le baplème par 

immersion, sont inscrits dans celle magnifique iniliale, tirée du Sacramentaire de l’église de 

Metz, exécuté dans le second quart du Xe siècle, qui pusse pour avoir appartenu à Drogon, 

archeréque de Metz et fils naturel de Charlemagne. — Bibl. Nat. ms. lat. 9428, fol. 51 verso. 

CI, Catala frères,       
Charlemagne. — PL. 12. PAGE 234.



. | ©: L'ORDRE DANS L'ÉGLISE. 
-composèrent des traités où ils s’efforçaient d'établir, grâce à certains extraits 

des Évangiles et des Pères, queleur souverain avait raison. Un concile, réuni 

à Aix au mois de novembre 809, fut du même avis; puis Adaïhard et Bernard, 

évêque de Worms, partirent pour Rome afin de s’entretenir avec le souve- 

rain pontife, en réalité pour lui imposer la manière de voir de Charle- 

magne. Léon III maintint entièrement ses positions; il conseilla même 

aux envoyés francs de supprimer peu-à peu au palais le chant du Credo, 

comme contraire à l’usage romain, et il en fit afficher le texte grec et latin 

sans le filioque sur deux tables d'argent, à la porte de la confession de Saint- 

Pierre, c’est-à-dire dans le « lieu le plus sacré et le plus visité du sanc- 

tuaire (1). » Mais le roi persista dans sa résolution et il est piquant de 

constater qu’elle devait triompher plus tard dans la Ville éternelle elle- 

. même, tant et si bien qu'aujourd'hui le Credo est chanté dans nos églises 

comme Charlemagne l’a voulu et selon la formule qu'il avait choisie, de 

même que la liturgie conçue par Alcuin à son instigation « finit par trouver 

le chemin de Rome et y supplanta peu à peu l’ancien usage (2).» 

Cependant le catholicisme n’était pas seulement menacé dans son “unité 

‘apparente par l'incertitude des rites du baptême et des manières différentes 

de célébrer la messe : il était rongé intérieurement par les infiltrations païen- 

- nes et les discussions dogmatiques. De l'Orient raffiné comme de l'Occident 

barbare surgissaient de temps à autre des hommes qui interprétaient à leur 

- manière les textes des Écritures sacrées, de sorte que le peuple pouvait être 

détourné de la vraie voie, non seulement par des pratiques superstitieuses 

anciennes et ‘invétérées, mais par des nouveautés extrêmement dangereuses. 

Là encore Charlemagne estima qu’il avait le devoir d'intervenir, et il mena 

_Ja lutte contre l'erreur au sens théologique du mot avec le même zèle que 

pour la liturgie, avec parfois aussi la même opiniâtreté. | 

Le souci d'extirper les coutumes païennes, conservées surtout chez les 

paysans et entretenues par tout un personnel de devins, de sorciers et de 

magiciens, apparaît dès la seconde année du règne. Un. capitulaire de 769 

environ, reproduisant les canons d’un concile franc de 742, interdit formel- 

-. Jement les sacrifices profanes, les amulettes, la consultation des augures, 

-les incantations, l'immolation des victimes, « que des insensés pratiquent à 

la manière païenne dans le voisinage des églises sous le nom des saints 

. martyrs et confesseurs du Seigneur (3). » Ces dispositions sont fréquemment 

renouvelées-et complétées dans la suite. Le culte « exécrable à Dieu » des 

: arbres, des pierres et des sources doit. disparaître. Invitation est faite aux 

comtes et centeniers, ainsi qu'aux intendants des villas royales, de s'associer 

(1) Annales regni Francorum, 809. Concilia œvi karolini, 1, p. 235-244. Liber ponliicalis, 

“Leo III, zxxxiv-Lxxxv, et note 110 (édit. Duchesne). : ‘ 

(2) Duchesne, Origines du culle chrétien, p. 109. ” . . | | 

(3) Boretius, Capitularia regum Francorum, 19, C. 6 et 7. Cf. Ibid, 108 : Indiculus supersti- 

tionums et paganiarum, texte commenté par Warnkônig. et Gérard, Hisloire des Carolingiens, 

t. 1, p. 222-244, et Héfélé, Histoire des Conciles, édit. Leclercq, Ill, 2, p. 833-847. 

(235) 
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aux évêques set aux prêtres: dans: cette œuvre: c‘d’assainissement qui rencontra 

de‘sérieuses difficultés, sans exiper-cependant-de la part de Charlemagne une” 

science et ‘une ‘ardeur comparables à celles qu'ildut: montrer dans ? ja lutte 
contre les hérésies. ° 7 

Certaines :d’entre :elles paraissent ‘avoir eu ‘un caractère essentiellement 

- “populaire «et il suffit . au Foi d'opposer la prédication ordinaire aux faux 

docteurs qui-les ‘propageaient, de brûler. -les écrits apocryphes ‘qui leur ser- 

vaient .de base, de proscrire:les:sectes qui: en.étaient issues, pour les faire 

disparaître; :mais le règne de Charlemagne vit maître : une hérésie” au sens 
élevé du:mot : 1 ‘adoptianisme- (x). 

* C'était une doctrine renouvelée des premiers ‘siècles -du christianisme, 

‘d’après laquelle le Verbe considéré commecoexistant-au Père ‘était vraiment 
le fils de Dieu, tandis que le‘Christ, né d'une femme et soumis à toutes les ‘ 

Jois qui régissent l'humanité:sanf la :loi du péché, était :son fils «non par la 

naissance, mais par l’ adoption, non ‘par la‘nature, mais par la grâce {on 

genere, :Sed adoptione, neque malura sed’ ‘gratia). » Les ‘écrivains francs 

l’appellent - aussi -xl'erreur «espagnole » parce qu’elle naquit. au-delà des 

Pyrénées, vers 782 sans doute, iet y rencontra ses principaux chefs, Elipand, 
primat de Tolède, .le plus acharné de tous malgré:son grand âge, -et l’évêque 

Ascaricus, ou ‘encore « l'hérésie ‘élicienne » du nom de ‘son: protagoniste, 
- Félix, évêque d'Urgel dans:la marche d'Espagne. Tous ces ‘hommes étaient 

réputés pour leur piété, la:sainteté :de:leur'vie, leur science des: écritures, ets 

“loin de chercher le scandale, ils ‘avaient.voulu seulement combattre leur 
“compatriote Migetius qui, :contrairement à la parole'«.et le Verbe devint. 

“chair (et verbum: caro factuin est), » refusait d'admettre “aucune ‘distinction 

entre le Verbe.et le :Christ; mais il:est évident .qu’en niant que ce dernier. 
fût vraiment le fils de Dieu, ‘ils aboutissaient à une affirmation contraire à 

:l’orthodoxie. Le ‘pape Hadrien ne’s’y méprit “point + :il vit dans l'adoptia- 
nisme un retour aux'idées du«perfide Nestorius»et convia les novateurs au 
respect. de la tradition apostolique (2). Ce fut en vain. Malgré quelques | 

adversaires déterminés, le prêtre Beatus de Libana et Etherius, plus tard 
évêque d'Osma, le ‘courant quientraînait l'Espagne vers d hérésie fut le plus 

: fort et non seulement il divisa le clérgé au moment où la'lutte.contre le pro-. 

‘sélytisme arabe :exigeait l'unité ‘de ‘front, mais, cheminant sourdement, il 

menaça de pénétrer dans ja Gaule méridionale. ‘ 
. Se rendant compte du péril couru par: la chrétienté, Charlemagne. entreprit ° 

contre l’adoptianisme une.guerre ‘qu'on peut ranger parmi ces « laborieux 
combats ».dont parle: ‘Hadrien, où le roi montra «qu'ilne voulait ‘pas. Jaisser . 

. (r) Ën dehors des annales franques, sommaires, mais assez bien renscignécs, il reste sur Char- : 
‘lemagne ‘et l’adoptianisme ‘quantité de documents : actes conciliaires et‘lettres s’y rappor- 
tant (Concilia œvi karolini, I, p. 110-171,220-223. Cf. Héfélé, Histoire des Conciles, édit. Leclereq, 
t. III, 2, p. 1001-1061, 1096-1100), lettres et écrits d'Alcuin et autres personnages qui furent 

. mélés à l'affaire. Comme. ouvrage spécial, “voir Grüssler, ‘Die Ausroltung des adoptianismus 
"im Reiche Karls des grossen, Progr., Eisleben, 1872. oe 

" (2) Codex ‘carolinus, 95. : . ° . ms 
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. impunis les hérétiques qui aboyaient contre, Jui, ni i paraître leur coriplice. » 

Dans sun concile formé d'évêques et.de prêtres « venus de toutes les parties 

: de l'empire:chrétien ».et réunis sous.la présidence royale à Ratisbonne, “vers 

la fin.du mois:de juillet au.le début du mois-d’août 792; Félix, après avoirété . 
“entendu, fut.convaincu.d'erreur et condamné; ses écritsfurent brûlés, ainsi 

que ceux d’Elipand,et il dut prêterserment surles saints. Évangiles. dedemeu- 
rer inébranlablement fidèle à la règle de. foi qu'il avait acceptée, (x);puisilse 
rendit à:Rome sous la.conduite.d'Angilbert, renouvela son-abjuration dans . 
l'église. Saint-Pierre .en jprésence.du pape et.la déposa sur le.corps même de. 

J'Apôtre; enfin il regagna.son évêché. Mais l’année Suivante, « ressuscitant 
les cendres .éteintes-de l'infidélité, : » il.rgjoignait Elipand-et ses fidèles, tra- 

| vaillait. avec eux .à la propagation ‘de l'hérésie, .qui-se répandit dans les. 
Asturies, da Galice .et jusqu'en Septimanie. En même temps, les évêques 

* espagnols-enhardis:par ce succès .envoyaient à.« tous les prêtres.de Gaule » 

. une-lettre, où ils exposaient leur doctrine.en.l’appuyant sur de nombreux : 
textes « tirés de la.mer immense -des Écritures;» avec ‘prière de la commu- 

“niquer au roi, et adressaient à celui-ci-une autre lettre où ils le prenaient 

-comme.arbitre, pourvu qu'il. rendit.« un jugement pur et sain, une sentence 
“bien pesée, .sans l’huile:de la flatterie (2). . : | 

L'invitation d’un grand clergé-étranger à intervenir ‘dans ; ‘une question 
dogmatique-:ne pouvait qu'être agréable à Charlemagne; mais elle était : 

‘dangereuse pour Jui, car les adoptianistes entendaient'.qu’il leur donnât 

raison et, pour l’inquiéter, ils n’avaient pas craint de lui rappeler -le. sou- 

venir de l’empereur Constantin :« qui :avait -bien commencé .et mal fini.» 

Le roi comprit la délicatesse’ de sa position et, pour faire ;preuve d'im- ° 
partialité, ‘ entreprit, avant .de’.rien : décider, : une ‘ -minutieuse : “enquête 

“sur ‘la matière qui lui était soumise. Ii. envoya au souverain. pontife la . 

lettre des -prélats espagnols au clergé franc en Je‘priant de l'examiner, | 

.échangea plusieurs ambassades avec lui afin-de bien établir la‘tradition de. 
l'église romaine. Hadrien: adressa une lettre «‘à ses frères .de Galice «et: 

:- d'Espagne, » où, après avoir.dit. sa douleur.et sa tristesse devant leur érreur, 

“il affirmait en vertu de son autorité apostolique que jamais l'Église 

catholique:n avait. Cru ou.enseigné pareille. doctrine, et frappait d'un perpé- 

fuel anathème quiconque persisterait à la soutenir (3). De.son côté, Alcuin, 
‘°: voulant montrer que la fermeté. dans-le fond n: excluait pas la douceur dans : 

la forme, écrivit. à Félix «avec la plume. dela charité; et non l'aiguillon dela 

disputes» pour le supplier de.renoncer à ce malheureux'mot d'adoption. d'où 
-venait tout le mal-et de revenir à l'unité de paix | et de foi.(4). Le terrain 

= ainsi préparé, Charlemagné. convoqua dans la ville dF rancfort un concile 
- d'une “exceptionnelle envergure." ot le LI. 

{1 Patilini contra Ficem, À, 5 “Atigne, Patrologie latine, + . XCIX, ‘col. “358-356. Paulin 

assistait’ au concile. ; 0 ot : 
42) Texte üe ces deux lattes: dans \Concilia, œui. karolini,1, [pe ITI-1e1. 7 
‘(3) Texte de cette lettre dans Concilia ævi karolini, J, p. 122-30. | 

=. (4) Alcuin, Adversus Felicem, 1, 1 ligne, Patrologie latine, t. CI, sol. 127); Este, 23 te 
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Un écrivain du temps l’a qualifié d’universel. Cette épithète n’est point 

"juste. Le concile de Francfort ne comprit en effet que des archevêques et 
* évêques de l’État franc, mais ils appartenaient à toutes ses régions, Gaule, 

‘ Germanie, Italie, et ils arrivèrent nombreux, trois cents, dit-on, escortés 

d’une foule: d’abbés et de moines, de prêtres et de diacres. Parmi eux 

figuraient le patriarche Paulin d’Aquilée, l'archevêque Pierre de Milan, 
-l’âbbé Benoît d’Aniane; de son côté, le pape avait envoyé pour le représenter 

- deux légats, Théophylacte, évêque de Todi, et Étienne, évêque de Naples. 
E Mais le vrai chef du concile fut Charlemagne, assisté de savants docteurs 

- qu’il avait fait venir de Grande-Bretagne, afin que leur vaste érudition 

4 lui fournît les textes capables de faire triompher la vérité de la foi catholique, 
et au premier rang desquels brillait Alcuin. L’on s'en aperçut dès la séance 

L d'ouverture tenue dans la grande salle du palais royal, le rer juin 794, quand, 
. après avoir fait lire et commènter point par point la lettre des évêques espa- 

gnols, le roi, trônant parmi les membres du clergé rangés en cercle autour de 

lui, se leva'de son siège et, debout sur les degrés, prononça sur la question de 
“la foi un long discours qu’il termina en affirmant « la nécessité de supprimer 
l’hérésie de toutes façons. » Après quelques jours de réflexion apparente qui 

‘ leur permirent d’arrêter la formule de l’orthodoxie, les Pères affirmèrent una- 
 nimement que l’adoptianisme devait être « radicalement extirpé (r) » et . 
jetèrent l’anathème sur Félix et ses partisans, ‘s'ils persistaient dans leur 
erreur. Alors Charlemagne, ayant réuni la lettre du pape et les professions 

de foi séparées des’ évêques francs et italiens, les adressa aux évêques 
57 espagnols, avec une lettre personnelle où il les adjurait de revenir à «l'unité. 

de notre sainte mère l’églisé, » ajoutant que, s’ils refusaient, il les tiendrait 
pour hérétiques et n'aurait plus de communion avec eux (2). 

S'était-il imaginé que, devant cette manifestation solennelle, Elipand et : 
.ses partisans s’inclineraient et reconnaîtraient la valeur de l’arbitrage qu’ils . 
avaient sollicité? Si'oui, il s'était singulièrement trompé. Félix répondit en 
effet aux suggestions d’Alcuin par un libelle où se trouvaient « de pires 

hérésies et plus de blasphèmes que dans ses écrits antérieurs, » et] ’adoptia- 

‘nisme, « s’insinuant comme un chancre, se glissant, commé un poison, » 
acheva pendant les années suivantes de progresser à travers l'Espagne et les . 

parties limitrophes de la Gaule. En 798, Alcuin, épouvanté devant le péril 
grandissant, invitait les moines de Septimanie à se garder contre l'hérésie 

et toutes les autres erreurs qui surgissaient de cette terre d'Espagne « jadis 
nourricière de tyrans, maintenant de schismatiques, » et priait en même 

°- temps Charlemagne de lui procurer des auxiliaires pour « l’éteindre avant 

qu'elle -se fût répandue plus largement à travers l'émpire chrétien; » plus 

. précisément, il lui demandait de déférer le libelle de Félix au pape ainsi 

- qu aux « maîtres et docteurs » Paulin d’Aquilée, Théodulf d’ Orléans, Ricbod | 

. (1) « Hanc heresim funditus a sancta ecclesia cradicandam statuerunt.» Concilia æuvt karolins, 
1, p. 165. 

() Concilia œui  Karolini, 1 , P. 131- 164. 
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. de Trèves, afin que chacun d'eux y répondit pour son propre compte G).. 
Tout en reconnaissant l'utilité de cette consultation et en y faisant appel, 

le roi estima qu’un concile, rassemblé non plus dans une ville de ses États 
et sous sa présidence, mais au centre même de la catholicité et sous la 
direction du souverain pontife, aurait peut-être plus de chance d’aboutir. Il 

pria donc Léon III, qui avait succédé à Hadrien, de réunir un concile auquel 
serait soumis le document i incriminé. Cette assemblée, où siégèrent 57 évé- 
ques ainsi que plusieurs prêtres et diacres, s'étant ouverte le 23 octobre 798 

* « dans la demeure du bienheureux apôtre Pierre, » le pape, après avoir . 

affirmé la nécessité d'arrêter une hérésie « qui croissait et pullulait de plus 
en plus »et rappelé les parjures de l’évêque d'Urgel, lança une nouvelle fois 

l’anathème contre lui, tout en admettanit qu’il lui fût fait grâce s ’il venait’ 
à résipiscence, car Dieu ne veut pas la mort du pécheur (2). . 

Le moment où nous sommes arrivés est, dans la lutte de Charlemagne 
contre l’adoptianisme, un moment décisif. On peut dire que, depuis six ans 
qu'il le combat, le roi a utilisé toutes les armes spirituelles possibles. Deux 

..conciles francs et un concile romain, des lettres et des discours bourrés. 
de textes, la violence’de l’anathème et le langage de la conciliation, tout a 
été employé en pure perte. Que va-t-il advenir maintenant et Charlemagne 
ne risque-t-il pas de,trouver en Espagne, dans le domaine religieux, un. 

second Roncevaux? La question ‘était angoissante, car elle mettait en jeu | 
à la fois son prestige. de roi et sa responsabilité de prince chrétien, Il- 
recourut, pour la résoudre, à un ultime procédé. | 

- Parmi ses plus fidèles collaboräteurs se trouvait un grand évêque, qu'il : 
venait d'appeler au siège archiépiscopal .de Lyon, le bavarois Leidrad. 
C'était un homme d’une soixantaine d’années, réputé pour la sûreté de ses 

avis, sa loyauté et son grand bon sens, avec cela d'une souveraine bonté 
‘et plein d'adresse, « pour qui la vie présente n’était qu’ un acheminement vers 
le ciel. » L'âge, la science, les vertus morales, la connaissance de l’hérésie qu il 

_avait acquise au cours desa récente mission dans le midi de la France‘avec 
Théodulf, tout le désignait pour devenir l’exécuteur des volontés royäles (3). 

- Tandis qu’Alcuin rédigeait, sur l'invitation du roi, un livre contre l’hérésie : 
 félicienne et que ‘Paulin d’Aquilée eñtreprenait un ouvrage dé plus longue : 
haleine:sur le même sujet (4), Leidrad reçut l'ordre de se diriger vers la 
région pyrénéenne, où devaient le rejoindre Néfridius, évêque de Narbonne, 

et Benoît, abbé d’Aniane. Malgré le mauvais état de si'santé, l'archevêque 
de Lyon obéit et, au printemps de l’année 799, se mit à prêcher avec succès 

| contre l'hérésie: mais bientôt, laissant Benoît distribuer aux moines’ de 

{ Septimanie le livre d’Alcuin « afin de les réconforter et les consolider dans 
la foi catholique, » il se rendit à Urgel pour accomplir une œuvre autrement 

(x) Alcuini Epistole, 137, 148, 149. Do | 
(2) Concilia-ævi karolini, 1, p. 202-204. et 
(3) Favier, Essai historique sur Leidrad, archevëque de Lyon, Lyon, 1898. . ° | 

(4) Texte de ces écrits dans Migne, Patrologie latine, t. CI, col. 85- -120;t: CXIX, col. 349- 468. 
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délicate : décider. Félix à venir avec. lui À Aivafinde. justifier sa. doctrine. 
“Grâce à l'ascendant merveilleux.qu'iltexerçait:autour de:lui, iLy réussit et, 

moyennant. la promesse.qu’il. aurait. toute:liberté-pour: exposer ses preuves 
 devant.leroï.et.les évêques. assemblés,. Félix: jura. de se: rendre: auprès. de 
Charlemagne. (r), En Le | 
… C'est dans. ces: conditions mémorables: que s’ouvrit,. au: mois de: juin de 

. l'an. 800, le- grand concile: d’Aïx-la-Chapelle. Le:roi. y avait convoqué non 
seulement des évêques, des prêtres et des moines, mais les grandsdu royaume. 
Conformément à. l'engagement pris par. Leidrad,. Félix, encouragé par la 
présence de plusieurs. de ses disciples, put.énumérer: et commenter dans un 
silence: absolu les textes sur: lesquels 1’ adoptianisme: prétendait: s'appuyer. 

: Chargé par Charlemagne de les: réfuter; Alcuin, qui s'était longuement pré- 
paré à cette dure besogne, reprit. un à un les arguments de son adversaire 

| . et lès discuta. Le débat. durait depuis: six. jours: quand Félix, se déclarant : 
convaincu. par certaines citations. des. Pères; accepta: de rentrer dans le 
séin de l'Église. universelle. En même temps, il écrivait aux. fidèles de son 

. diocèse une.lettre leur annonçant sa:renonciation; faite «de la bouche et dû 
cœur, » les invitant à accepter la. formule de l'orthodoxie: à laquelle-il 
avait adhéré, enfin leur demandant ‘de prier pour lui“ par qui l’Église de 
Dicu'avait.été troublée.jusqu’à maintenant (2}.» à °-. ‘ 

‘ Il restait à ramener le principal fauteur de:l'hérésie,. Elipand, et les nom- 
breux fidèles qu'il comptait sur l’autre versant des Pyrénées. Dès l’année. 
précédente, Alcuin s’y était employé. «Animé d’un fraternel amour » envers 
le vieil archevêque de: Tolède-dont. il savait la. grande pureté de vie, «il 
l’avait supplié humblement » de revenir à la doctrine apostolique. Elipand, 
que l’âge rendait de:plus en.plus irascible et obstiné, repoussa avec horreur 

_ cette lettre «. au.langage superstitieux, d’où se dégageait une: odeur _de 
soufre, » traitant Alcuin de:nouvel, Arius. êtle menaçant de la damnation 
éternelle. (3). Charlemagne: résolut. alors de recourir. au. procédé. qui lui 

|: avait-réussi avec Félix. d'Urgel. Aussitôt. après le.concile d’Aix-la-Chapelle; 

° . (3) Alcuini Epistole, 182. 

il invita: Lcidrad, Néfridius et Benoît à reprendre le chemin. de:l'Espagne, 
afin d'étouffer Fhérésie sous leur prédication. Les, missionnaires:emportaient 
une nouvelle œuvre d’Alcuin, l'ébauche d’untraité en quatre:livresspécia- 

‘ lement composé pour répondre aux invectives d'Elipand, dont ils devaient: 
.Soigneusement lier les feuillets, afin qu'aucun: ne se perdit: (4): Qu'advint-il 
au: juste de cet apostolat? Une lettre d’Alcuin contemporaine de ses débuts 

. nous montre «jusqu'à vingt milleindividus,. évêques, prêtres, moines, gens. 
du peuple:appartenant aux deux.sexes ».convertis (5), puis on: ne:sait plus rien..Il est.en tout cas peuprobable que l’action des’envoyés de Charlemagne | 

(1) Alcuinÿ Epistole, 193, 194, 199. 
. (2) Concilia ævi karolini, 1, p. 220-225. 

2e) Texte du traité dans Migne, Patrologie latine, t.. CI, col. 235-3001. Cf. Alcuini Epistole, 
(s). Alcuini Epistole, 208. L | | | 
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ait dépassé:les limites de la. marche. d'Espagne:et.qu'Elipand: ait consenti à. 

abandonner sa doctrine. On n’est. même.pas sûr que Félix ne se soit: pas une. . 

nouvelle. fois parjuré. Suspect à bon droit aux Pères, du. concile. d’Aix.et 

“pour: cette raison dépauillé. de la dignité. épiscopale, placé à Lyon: sous: la. . 

surveillance ‘de. Leidrad, il semble qu'il y soit.mort dans: l’ impénitence 

finale. Cependant le résultat. poursuivi par. Charlemagne. avec une:ténacité 

remarquable, en dépit de toutes les résistances, avait été atteint, car après 

lui on n'entend plus parler de: l’adoptianisme, si ce n’est comme.d’tün.mau-. 

vais souvenir, et. les conciles-postérieurs. n'y font aucune: allusion. 

Une autre question troubla. plus profondément, encore le monde chrétien. 

parce qu’elle opposait l'Orient à l'Occident, la. question des: images. Elle. 

était apparue. à. Constantinople au. début du. vue siècle, comme une : 

réaction contre l'importance.excessive accordée dans l'empire grec aux repré- 

sentations figurées du Christ, de la Vierge et des saints. Non contents en 

effet de peupler d'icônes les. églises, les chapelles et les maisons, les Byzantins 

- en étaient arrivés à décorer‘ d'images sacrées leurs vêtements.et jusqu’à leurs 

ustensiles de ménage; ils se prosternaient . devant. elles, les baiïsaient, les” 

_encensaient, les traitaient comme des personnes réèlles au point d'en faire 

“les parrains de leurs enfants. (1). Mais, au lieu de se montrer modérés, les 

empereurs isauriens,, Léon IEL et. Constantin V, qui, se considérant comme 

prêtres, à l'instar de tous les Césars orientaux, avaient pris la: tête. du mou- - 

vement, persécutèrent violemmènt les religieux et les laïques hostiles à leurs ” 

vues. De son côté, le concile de Constantinople de 753 déclara que les images 

peintes ou sculptées. étaient un objet d'horreur qu'il fallait faire disparaître 

. et jugea: leur fabrication impie et criminelle: (2). No. | 

© L'Occident, serré tout entier autour du pape, témoigna dès le prircipeune 

‘aversion. profonde. pour. cette doctrine où il voyait. une hérésie dangereuse, 

et l'Italie répudia vigoureusement les princes. qui la soutenaient. Pépin le. 

Bref, à qui les. empereurs. envoyèrent une ambassade. pour lui exposer 

leur point de vue et l'y rallier « par des, flatteries et des. promesses, ». 

réserva sa réponse jusqu’au concile. de Gentilly de.767 et, si. nous. ignorons 

‘ quelle fut alors la. décision prise, nous savons.que, deux ans après,.le concile 

. du Latran, auquel assistaient douze évêques francs, déclara que «les saintes 

‘images. devaient être vénérées par tous. les. chrétiens (3),.» et.lança: l’ana- 

thème contre.« l’exécrable concile. tenu: jadis en Grèce pour les renverser. ». 

Le conflit, loin. de s’apaiser, allait. donc s’aggravant. quand, par un: revire- 

ment aussi complet qu'inattendu, le. concile. de Nicée. des 24 septembre- 

23 octobre 787, convoqué par l’impératrice Irène et’ son fils Constantin VI 

: abrogea les décrets du' concile de:753 et rendit obligatoires les représenta- 

& Marion, Les moines de Constantiñiople depuis. la’ fondation: de. la ville jusqu’à la mort de 

Photius (330-898), 1897, p..607-608. ° . « 

(2) CE Bréhier, La querelle dès images (VII®-IX® siècles), 19043. Lombard, Constantin V, 

empereur des Romains, 1902, p. 105 €t suive ST : 

." (3) «Statucrunt... ab omnibus christianis ipsas sacras venerari imagines.» Liber Pontificalis, 

Stephanus III, xxni. a oo 
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tions « en quelque manière que ce fût »’de la croix et des saintes images; 
avec cette restriction toutefois que la latrie, c’est-à-dire l’adoration pro- 

. prement dite (2Amiv} Axrpela), serait réservée à Dieu et qu'il ne serait 
accordé aux images des saints que vénération (rimntexh rpocxuvéois) (1). 

Le pape Hadrien, avec la collaboration duquel ces mesures si favorables 
à l'unité de l'Église avaient été prises, les communiqua de suite à Charle- 

. magne, ne doutant pas que le roi les àpprouverait et se réjouirait avec lui 
de voir l'hérésie terrassée. Or, au printemps de l’année 701, il vit arriver à 
Rome l’un des hommes de confiance de Charlemagne, Angilbert, chargé de 
lui remettre un capitulaire en 85 articles, où le roi attaquait à coups de 
citations des Pères les actes du concile grec, et de l’inviter « à les corriger 
par son jugement et son autorité, » en d’autres termes À se désavouer (2). 
On imagine la perplexité d'Hadrien, désireux à la fois de conserver l'accord 
si heureusement conclu avec l'empire grec et de ne point se brouiller avec : 
Charlemagne, quand il reçut cette humiliante sommation. Pour se ‘tirer 
d'affaire, il écrivit au roi une longue lettre, -où il affirmait que, « con- ‘ 
formément à la tradition de la sainte, catholique et apostolique Église 
romaine, » le concile du Latran de 769 avait prescrit « d’adorer et de 
vénérer les saintes images » et lui rappelait doucement que le concile de 
-Nicée de 787 avait été réuni avec l’assentiment du Saint-Siège (3). Il ajou- 
tait que,.s’il avait agi autrement, les Grecs « seraient retournés au vomisse- 
ment de leur erreur » et qu’au jour du Jugement il aurait eu à rendre 
compte de milliers d’âmes de. chrétiens. Des phrases pleines de tendresse 
pour le roi et son ambassadeur, reçu à Rome «en toute familiarité » et écouté 
comme s’il eût été Charles lui-même, faisaient en apparence de cette lettre 
un monument de conciliation et d’amour, alors qu’en réalité Hadrien avait. 
réfuté une par une toutes les allégations de Charlemagne et contredit à 
peu près la valeur de toutes ses citations. * +" =. : 

. Si le souverain pontife avait cru pouvoir convaincre son royal contradic- 
teur, il s'était singulièrement trompé. Charlemagne ne voulut rien entendre : 
et, en 791-702, fit paraître- un nouvel écrit, les Livres carolins, où il déve- 
loppait abondamment la critique du concile de Nicée ébauchée dans le 

… Capitulaire apporté à Rome par Angilbert (4). | 
| On s’est demandé, en lisant ce fameux ouvrage, qui avait tenu la plume, 
si c'était Alcuin, Angilbert ou quelque autre savant de la cour carolin- 
gienne. Le problème n’a pu être résolu, mais ce qu'il.y a de sûr, c'est que, 
dès la première ligne, Charlemagne revendique les Livres. carolins comme 

(x) HÉfElE, Histoire des Conciles, édit. Leclercq, t. III, 2, P. 773. () W. von den Steinem, Entstehungsgeschichte der Libri carolini, 1930. (3) Epistole karolinÿ œuvi, t. III, p. 16. (Adorari ülque venerari sacras imagines statuerunt). (4). Libri carolini…., édit Bastgen, 1924. Cf. Bastgen, Das Capitulare Karls des grossen oder die sogenannten Libri carolini. (N. Archiv. d. Gesellschaft f. altere deutsche Geschichtskunde, + KXXVI, p. 631-666; XXXVIU, P- 15-51, 455-533), et, pour les dates respectives de la mission d’Angilbert à Rome et des Livres carolins : K. Hampe, Hadrians I Vertheidigung des rweiten Nicacnischen Synode gegen die Angriffe Karls des.grossen (Ibid., t, XXI, 1896, p. 95-101). . 
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son œuvre personnelle. et que, tout. en protestant de son obéissance à 

a la sainte Église romaine placée par le Seigneur au- -dessus de toutes les 

autres églises et que les fidèles doivent consulter, » il y reprend sur un ton 
plus tranchant et plus péremptoire que jamais l'attaque contre l’assemblée- 

« tenue stupidement et arrogamment en Grèce pour assurer l'adoration 

.… des images ;.» püis il oppose à la doctrine byzantine et pontificale sa doc- 

trine personnelle, la seule qui soit saine à ses yeux. Selon lui, il est licite de 

placer dans les églises les images des apôtres et des saints, mais seulement 

pour les orner ou consolider la foi’ des fidèles par l'évocation des événe- 

ments du passé, et à condition de leur accorder la vénération, non le culte 

et l’adoration qui ne sont dus qu’à Dieu. Il y. a donc lieu de condamner 
également le concile de Nicée de 787 « qui contraint à adorer les images » et 
celui de Constantinople de 753 qui ne permet même pas de les regarder. « Ni 

briser les images avec les uns, ni les adorer avec les autres (x), » telle est la 
formule à laquelle Charlemagne aboutit dans cet écrit très supérieur aux . 

. traités du temps, où, en dehors des citations multipliées suivant l'usage, se 

rencontrent des réflexions intéressantes, des discussions curieuses, une argu- - 

mentation serrée, où il y a du mouvement et de la vie, où l’on sent enfin, 

. grâce à l’ampleur du développement et à la conviction qui l'anime, l’in- 

fluence d’une forte personnalité. 

-Le conflit, qui dressait aussi ouvertement contre le chef de la catholicité 

le grand catholique qu'était le roi des Francs, a provoqué chez les historiens 

modernes un étonnement d'autant plus vif que le principal argument invo- 

qué par Charlemagne contre le concile de Nicée, à savoir qu’il avait prescrit 

l'adoration des images des saints, a été reconnu faux. D'autre part, Von a 

été quelque peu surpris de la véhémence avec laquelle le roi, si mesuré 

| habituellement dans la forme, s’est exprimé { qualifiant les conciles grecs 

«d ineptes et d’infârnes » et les arguments des prélats orientaux « de déri- 

soires et de bouffons; » taxant Irène et son fils d’ignorance et d'orgueil; 
 reprochant à l'impératrice d’avoir réuni un concile-et prétendu jouer le rôle 

” d’un docteur, contrairement aux lois divine et naturelle; accusant son fidèle 

‘: auxiliaire, le patriarche de Constantinople Tarasios, d’avoir passé; en dehors 

| de toutes les règles, de la vie militaire à la vie religieuse, du camp à l'autel, : 

du fracas des armes à la célébration des mystères; affirmant que « l'ambition 

la plus arrogante, l'appétit le plus insolent de vaine gloire, s'était emparé 

en Orient des princes et des prêtres, » bref faisant, à propos des i images, le 

procès complet de l'Église et de l'État byzantins. Ù 

Aussi certains historiens ont-ils pensé qu'un simple différend théologique 

ne suffisait pas pour expliquer ces écarts de langage, et qu'il y fallait 
chercher des causes politiques. D'après les uns, Charlemagne protesta vio- 

lemment contre les actes du concile de Nicée, dans la crainte de perdre une 
- partie de son prestige s’il acceptait une décision prise en dehors de l'Église 

(x) Nec cum illis frangimus; nec cum istis adoramus. » Libri carolini, Pref, . 
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‘ 

franque: selon d’ autres, il a. redouté: ‘que, le culte des:i images-une fois. rétabli 
en Orient, un rapprochement: dangereux pour ses ambitions: se ‘produisit ‘ 

. entre:la papauté:et l'empire byzantin, et: cette: seconde. hypothèse paraît. 

| justifiée: par la: correspondance: entre: Hadrien..et: Irène, où l’on: sent. passer 
comme: un souffle: du temps:où l'empereur grec était maître de Rome. Conâi- 
dérant les: événements qui s’accomplissaient alors dans l'Italie méridionale, 
on a supposé enfin.que le: roï avait voulu faire condamner les. Grecs comme : 

. hérétiques afin: de leur interdire: toute. alliance avec les: Lombards de 

” Bénévent (r). ’ k 
IL.est possible: que, dans la circonstance, « le souci de l'orthodoxie ait 

servi admirablement.les rancunes. de la'politique, ». maïs pour qui. connaît 

la sincérité: de Charlemagne et som ardente piété, il est difficile de penser qu'il 
mentait, quand:il affirmait avoir. entrepris les Livres: carolins « par amour de. 

Dieu et goût.de la. vérité: » La. faute. qu’il a commise, en ‘accusant à tort le 
concile-de: Nicée:d'avoir enjoint. aux: fidèles d’adorer les images. des saints, . 

s'explique le plus : honnêtement du “monde, parce que, dans la traduction 
latine des actes, originaux. en langue: grecque du concile: reçue par lui, le mot 

| rpocauvoc avait été faussement traduit. par adoratio (2), et aussi parce que 

le pape l'avait confirmé malencontreusement dans son erreur. Heureux de 

-voir les Grecs renoncer à ces attaques contre les i images qui avaient créé 

entre Rome et Constantinople un:lourd malentendu, préoccupé d’obtenir des 

souverains byzantins la restitution de ses patrimoines de Sicile et le réta- . 

blissement. de-sa juridiction sur l’Illyricum, avouant ingénument à Charle- 

magne- qu’il ne voyait.chez eux: d'autre hérésie que celle qui résulterait du : 
refus de luï.accorder ces satisfactions matérielles, Hadrien avait transmis au 
roi comme authentique:le canon. de. Nicée soi-disant favorable à l’adoration . 

- des images et prétendu. le: justifier; en invoquant. contre toute exactitude 
les actes: du concile de Latran de 769. Comment Charlemagne nes y serait-il 
point.trompé? 

* Mais le. malentendu avec les Grecs sur. ce: point: particulier eût-il été 
 éclairci que très vraisemblablement: la querelle: des: images n’en aurait pas 

- moins continué. À lire les écrits des. Pères, Charlemagne aväit. acquis la 
conviction que;.s’il était sacrilège de détruire les. images, il était contraire à 
‘Ja: tradition de les placer ailleurs: que dans.les lieux saints, c'est-à-dire dans 

les rues et sur les, places publiques;. d” allumer des cierges’ et de: brûler de 
l’encens, devant .elles, de leur faire des présents, de leur’ attribuer des 
miracles. Toutes ces exagérations,: formellement recommandées par le: con- ” 
cile de Nicée,, avaient pour son clair esprit quelque chose de choquant, et 
il les repoussait d'autant plus volontiers que la: tradition des Églises de: 

&) Hauck, Kürchengeschiclite: Deutschlands, t. II, p. 326. Héfélé, Histoire dès Conciles, - 
édit, Lecléreq.t. IL.p..r241.Harnack,.Das karolingische und'das byzantinisclie Reich, p. 35. 

(2): Anastaëe le Bibliothécaire,. qui. la:revisa trois-quarts. de siècle-après, sous le. -pontificat: de. 
Jean VIIT, affirme qu'elle était de'son temps l’objet d’un mépris général. L'opinion que cette ,: 
mauvaise traduction aurait été l'œuvre des iconoclastes de Constantinople désireux de brouiller . : 
Irène avec Charlemagne: ne. résiste pas à l'examen. + 
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: 

Gaule,, dans, laquelle il avait été nourri, voulait. que l'on pût être uri -bon 

chrétien sans posséder des-images ni les honorer, que leur’ culte: fût. en quel | 

qué sorte.indifférent (1). - 

Jamais, semble-t-il, la passion de Charlemagne pour les discussions théolo- 

giques n’est apparue de façon plus lumineuse; jamais non plus ne's’est 

> 
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   Dessin de:M. Chièze… : 
LE CLERGÉ CAROLINGIEN 

Les quatre personnages sont également vêtus de la chasublè recouvrant l'aube et ont au bras le manipule; 

on. remarquera. aussi. leur large tonsure; qui. devait être fréquemment rafraîchie avec le rasoir, et la 

disposition des cheveux en forme de couronne. Ce groupe, contemporain de Charles le Chauve, peut. 

être légitimement utilisé pour l'époque-de Cliarlemagne, aucune modification ne s'élant produite entre 

temps dans le-costume liturgique. — D'äprès ja pue de. Charles: le: Chauve: Bibl. nat., ms. lat. 1, 

. ° : . fol. 428. . 

| trouvée marquée aussi fortement l'opposition qui régnait alors entre la 

* foisolide, mesurée, des nations occidentales, dont Charlemagne était la’ plus 

. (al Libré carolini,.1N,.25, 27. Concilia œvi:Karolini, L, pi 525-526. Cf. Hauck, op. cit, t. II, 

Pe 327» 334 PT . Le 
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haute personnification, et les sautes d'idées de l'Orient batailleur et subtil. 
Armé de la plume du polémiste, le roi en appelait en somme contre l’empire 
grec et la papauté au monde chrétien tout entier. Sentant la gravité de 

son geste et désireux de mettre tous les atouts dans son jeu, il introduisit 
le débat devant le concile de Francfort de 794, et. les mêmes Pères qui 

‘avaient rejeté l’adoptianisme condamnèrent le concile de Nicée de 787 
« pour avoir frappé d'anathème ceux qui n’accorderaient pas la même ado- 

ration aux images des saints qu’à la divine Trinité (r). » Déclaration pré- 
“cieuse, car ..on seulement le roi obtenait une décision conforme à ses vues, 
mais, comme l'assemblée était: composée des « évêques et prêtres des 
royaumes des Francs et d'Italie, d'Aquitaine et de Provence » et vraisem- 
blablement d’accord avec le clergé de la Grande-Bretagne, les prétentions du 
concile de Nicée au titre d’universel se trouvaient déjouées et son autorité. 
par voie de conséquence ébranlée. | ce Fo , 

Aussi bien Hadrien ne persista pas dans son'attitude. Ses légats à Franc- 
fort s’aséocièrent aux conclusions. des évêques francs et le protocole du 
concile proclama l'adhésion du Saint-Siège aux idées du roi. Dans la suite, : 

Léon III se garda bien de reprendre l'affaire. Quant à l'Église franque, 
elle continua jusqu’à la mort dé Charles; et même au-delà, à tenir sa doctrine 
sur les images pour seule orthodoxe. Le procès-verbal du concile de Paris de 
825 déclare que chacun est libre de vouloir ou non des images, mais qu'il 

- faut voir en elles uniquement «un souvenir de pieux amour pour les gens 
instruits, un moyen d'apprendre pour les ignorants, » et il reproche au défunt 
Hadrien avec une vivacité singulière d’avoir introduit dans sa lettre à Char- 

. lemagne « plusieurs choses contraires à la vérité» et dit « ce qu'il avait voulu, 
non ce qui aurait convenu (2)..» . oo | 

Ce qu’il y a de plus curieux, c’est que l'Orient parut alors vouloir se 
rapprocher de la conception du roi des Francs. Si l'on considère en effet le 

. retour à la politique iconoclaste sous Léon l’Arménien et Michel le Bègue, 
.©n constate que les images ne sont pas précisément proscrites, mais que 
sont conservées celles qui sont placées assez haut pour échapper aux mani- 
festations idolâtriques. Et l’on croit avoir sous les yeux une page des Livres 
Carolins, quand on lit le passage des: actes du concile grec de 815, où frène 
est accusée d’avoir causé de grands maux à l'Église lorsque, « obéissant à la 
faiblesse d’esprit de son sexe, » elle a « imposé l'obligation de représenter 

- par les figures sans vie de la’ peinture et de la sculpture la très sainte : . 
. Mère de Dieu, ainsi que les saïnts, et de les adorer, » poussé « l'audace et la 
folie jusqu’à déclarer que ces images étaient pleines d’une grâce divine et 
ordonné de. brûler devant elles des cierges et de l'encens (3). » Aïnsi, 
dans la question des images comme dans celles du #liogue et de l’adoptia- 

(1) Concilia œvi karolini, I, p. 165. | ‘ (2) « Quæ voluit, non tamen quæ decuit, » Concilia ævi Karolini, t. I, p. 481, 526. + G) Serruys, Les actes du concile iconoclaste de l'an 815 (Mélanges d'archéologie et d'histoire, 
+ XXII, 1903, p. 345-351). Cf. Héfélé, Histoire des Conciles, t. Il], 2, D. 1217-1221, 

7 (246) » 
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nisme, Charlemagne avait triomphé et uné fois de plus il apparaissait comme 

le vrai chef de l'Église deson temps. . _- 4 

* 
+ 

Tel fut bien en effet Charlemagne. Alors que son père Pépin et son oncle 

Carloman sollicitaient ou acceptaient les conseils de l'Église pour opérer son 

indispensable réforme et suivaient les directions de saint Boniface, il prit 

toutes les initiatives et ne toléra aucune opposition à ses volontés. 

On pourrait croire que le clergé subit en frémissant cette intrusion 

‘dans ses croyances et dans sa vie. D’innombrables témoignages prouvent 

: qu’il n’en fut rien. « Catholique par sa foi, roi par sa puissance, pontife par sa 

prédication, » Charlemagne est aux yeux de l'Église de son temps «le docteur 

principal, le maître qui offre à tous ses sujets, par ses bonnes œuvres, ses 

vertus et-sa science, un exemple parfait.» De Dieu, qui tient son cœur en sa 

._ main et lui a remis sôn royaume en commande, il a reçu la lumière de la 

science et de la vérité. Grâce à ces dons précieux, il est pourvu de toutes les 

qualités utiles « pour exercer les prélats à la recherche approfondie des saintes 

Écriturés ainsi qu’à la saine et sobre doctrine, le clergé à la discipline,"les 

. moines à la religion, tous généralement à la sainteté, » et il ne cesse de . 

« rehausser le faîte de la sainte Église, qu’il a mission de corriger, exalter et : 

. défendre (1). » Son autorité, ses lettres, ses ordres sont qualifiés de sacrés, 

ses avertissements de paternels et, quand il commande aux évêques, ceux-ci 

s’empressent de lui obéir, car « il occupe la place de Dieu sur la terre, alors 

qu'eux occupent seulement celle du Christ (2). » Les Pères ne pensent pas 

plus à contester son droit d'intervenir dans les élections épiscopales ou les 

réunions conciliaires que lui à le dissimuler, mais tous se déclarent ses très 

humbles serviteurs. Persuadés qu’il agit sous l'inspiration du Saint-Esprit 

et par dévouement à la foi catholique, ils ne rendent pas seulement grâce à . 

Dieu de leur avoir donné un’ chef aussi dévoué à son service, mais toute 

- désobéissance envers lui leur paraît une faute grave, car « sa très chrétienne 

“et admirable religion et sa foi très ardente envers Dieu 5 animent tous ses 

desseins (3). Ils vont plus loin encore : ils acceptent d'être accusés par Char- 

-_ lemagne de négligence et de paresse, le remercient d’avoir chassé la torpeur 

de leur esprit et bien voulu les tirer du sommeil de la sottise et de l’igno-' | 

-rance (4). + | . | 

Et. cette soumission n’est point feinte.: Les capitulaires ecclésiastiques . 

de Charlemagne sont aussitôt portés .par l'Église à la'connaissance de ses 

‘(x) Lettre de Paulin d'Aquilée à Charlemagne (Epistolæ karolini ævi, t. II, p. 527). Alcuini ‘ 

Épistolæ, 211, 202.7 ’ ’ ’ ‘ 

(2) « Tu es in vice illius (Dei)... Et episcopus est in secundo loco, in vice Christi tantum est.» 

 (Epistolæ karolini ævi, t. II, p. 503) _ . Fe. 

°(3) Lettre de T'eidrad à Charlemagne (Epistolæ karolini ævi, t. II, p. 540). Ut 

(4) Lettres de Ghærbald, évêque de Liége, Lecidrad, archevêque de Lyon, Magnus, archevé- 

que de Sens, à Charlemagne (Boretius, Capitularia regum Francorum, 122. Epistole ‘Rarolinÿ 

avi, t. Il, p. 534, 540). É Fo ° : ‘ ; 

em
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, 

. lui qui a:déclaré que tous les évêques devaient se:soumettre’aux lois divines, ». 
: et une lettre’de l'archevêque de Milan, Odilbert, à Charlemagne :où, après 

l'avoir placé bien ‘au-dessus des anciens‘empereurs chrétiens fameux parleur 
dévotion et leur zèle envers Dieu, de Constantin, de Théodose, de Marcien,: 
-de Justinien, le prélat ajoute que « pour libérer le peuple chrétien :de toute 

membres, et les .évêques ‘s'en inspirent :dans -leurs instructions pastorales. . 
Véritable code du bon prêtre et du parfait «chrétien, le célèbre :capitulaire 
de Théodulf aux prêtres du diocèse d'Orléans s'inspire manifestement de 
la législation royale dans ses dispositions concernant la célébration .de la . 
messe, le devoir des prêtres d’enseigner les fidèles et surtout de précher, la 

: nécessité pourtous-de:savoirile Pater etle Credo{r). Les traités. de‘théologie 
“sont publiés :seulement :après que Charlemagne les a dus et « jugés dignes. 
d’être oùverts:aux: ‘oreilles’ ecclésiastiques. » La dévotion ‘du ‘clergé envers 
celui quiss’ ‘est chargé « de vêtir-et de: défendre ‘la ‘fiancée .du Christ » se 

: :manifeste encore d'une :autre manière. Dans les:abbayes, onprie quotidien- 
mement pourlé‘salut duroi, de. sa femme et de ses enfants, pour.la sta- 
.bilité:de ‘son royaume «et de tout-le peuple chrétien, -et lon ‘chante à à son 
intention le -psaume: prophétique = -& Deus, in nonvine lhio saluimm me fac. » 

. Lës conciles invitent:à implorer Dieu chaque jour «pour la vie et la: "santé 
de Charles, pourle salut.de son âme et-de-son:corps, por la conservation 

_de:ses États, Ja rémission de : ses, péchés ‘et'son entrée ‘dans Je royaume 
céleste (2). » . 

Si quelques protestations contre l'absélutisme royal se font entendre, ‘lles 
-réstent faibles et sans écho. Les seules connues sont un propos du patriarche 
Sigwalt, prédécesseur de Paulin, dans sa défense des ‘droits de. l'Église 
4 ‘Aquilée, rappelant au roi « qu’il ne saurait transgresser les’ lois de l'Église, 

tracc' d'erreur, ces princes divinement i inspirés confirmaient .de leur autorité 

ce qu'avaient décidé iles prêtres du Séigneur : 3). » ‘Le roi avait prévu le . 
“reproche. Dans le préambule de l' ‘Avertissement. général auiclergé de 789,il . ‘: 

déclare qu’on ne‘saurait l’ accuser d'usurper les. droits de l'Église, quand on - 
©: lit dans le Livre des Rois que Josias,:à qui il ne pense nullement à se com- 

parer pour la sainteté, ramena son peuplé.au culte du vrai Dieu.en par- 
“courant le-royaume reçu :de.lui, corrigeant et réprimandant.- | 

Les grands souvenirs historiques évoqués par :les écrivains :du temps 
‘étaient d’ailleurs.singulièrement favorables aux prétentions de Charlemagne. 
Est-ce que les empereurs chrétiens, dont les évêques rapprochaient si volon- . 

tiers le nom -du:sien, n'avaient pas-réuni-des conciles? Est-ce: que ‘le roi des 
- Francs n'était -pas comparable par son sacre:aux rois.des Juifs:et particu-. 
Jièrement au glorieux psalmiste, à ce David de la famille duquel le Christ 
était sorti? Enfin, ‘le Christ n’avait-il pas « donné : au peuple chrétien pour, 

191-208). 

-(2) Concilia karolini œti, 1,.p. 285. 
G) Epistolæ Karolini ævi, II, p. 505. Boretius, Capitularia regum F rancorun, 126. 

: (248) 

‘(): Theodulfé capitula ad prestyteros parochia sie Gigne, P rose latine, À + CR col. 
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recteur-et.docteur un prince du mêmemom, de la même vertu et deila même F 

foi que David (1)? » Mais la soumission du clergé s'explique par d'autres 

- raisons plus “profondes, par Ja-piété agissante du roi et l'esprit æssentielle- 

. | ment religieux :de son gouvernement, surtout par Je fait que, si Charle-. 

,  magne -imposa .ses ‘vues à ses ‘évêques et'eut avec le ‘pape des :démêlés 

retentissants, il ne s’écarta jamais des lois-fondamentales «del’Église.et.que 

… sa doctrine est plus proche de-celle du patriarche Sigwalt iet de'l’arche- - 

“vêque Odilbert qu'il ne paraît.au-premier abord. 

Dans ses capitulaires, il ne cesse de répéter ‘aux prêtres'qu'il Leur faut 

vivre.et agir:« selon les-canons, » aux moines qu'ils doivent se:conformer 

À la .règle de saint Benoît, dont :il s’est fait envoyer le-texte original: 

par Théodemar, abbé du Mont:Cassin. La règle bénédictine ‘lui ‘paraît 

essentielle au point:qu’il se demande-quelle pouvait bien êtreda vie monas- 

tique en Gaule avant son introduction et s’il est des moines qui ne l’obser- 

vent point.(2). Il n’a pas un moindre respect pour.les écrits des-Pères. Parlant : 

de Ja sainte Trinité, il déclare « qu’il faut apprendre et-:comprendre fidèle- 

ment ce.qu’en ont dit les saints Pères, que cela suffit et qu’il est inutile de 

- rien chercher de plus (3); » pour justifier sa manière de’voir:dans.l'affaire des 

images, il affirme « s'être .contenté de suivre les Écrits prophétiques, 

évangéliques et apostoliques, et.imprégné des leçons des'saints Pères ortho- 

doxes, qui jamais dans leurs préceptes ne s’écartèrent.de celui-quiest voie, 

vérité et vie (4). » Même s’il ne répétait constamment que:ses résolutions - . 

‘sont: fondées ‘sur les lois de l'Église, on :s’en japercevraît,'en rencontrant à - 

chaque page.de ses capitulaires des extraits des Écritures, ‘des-canons:des _ . 

conciles, des décrets des pontifes, des rappels à la règle: de saint Benoît, : 

plus particulièrement -en:lisant cet Avertissement général au :clergé de 

.789 inspiré par la collection ‘canonique Dyonisio-Hadrienne, :qui suggéra. 

lui-même une bonne partie des décisions du-concile de Francfort. | 

- Le roi développa encore les excellents sentiments .dont l'Église était: 

animée à son endroit, en lui prodiguant'ainsi qu’à ses chefs des marques de 

vénération et d'amour qui devaient Ja toucher profondément. Les prêtres 

deviennent sous sa plume « les pères des églises du Christ, les conducteurs. 

de son troupeau, les plus brillantes lumières du monde1(5).»Les-titres de vir. 

venerabilis, magnificus, apostolicus, dont il accompagne igénéralement les 

- noms des évêques’et des abbés avec lesquels il correspond, les:qualificatifs.de 

. Votre Révérence » ou-encore de « Votre Sainteté »-qu'il leur applique, 

témoignent de sa déférence envers.eux; il. les remercié «d'avoir familière- . 

ment répondu aux questions qu’il leur a familièrement posées (6).» Mais. + 

(1) -Alcuini Epistole, 41. « Us, . ° 

(2) Boretius, Capitularia regum Francorum, 71, c_ 12; 72, C. 12. . ue Fe 

(3) « Ftin tantum sufficiat et amplius non requiratur. » Borctius, Capitularia regum Frans 

. 7 corum, 37, C. 21; os! Loi te ° c° A 

(4) Libri carolini, Præf. \ . . 

- (5) Boretius, Capitularia regum:Francorunt, 22, Prol. . . DS 

- (6} ‘Lettre de Charlemagne à Hildebald, archevêque de Cologne, et à-d'autres évêques (Epis- 

_ toiæ Karolini œvi, t. TE, p.529). ‘ : ‘ : cf . 'i 

1 
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c’est en donnant à tout le clergé des preuves éclatantes de sa générosité | 

coutumière qu’il acheva de gagner son cœur. . 

De cette générosité les diplômes royaux témoignent. Jin y est question . 

que de villas, fermes, maisons, vignes, forêts, prés, situés dans toutes les 

parties du royaume, donnés par Charlemagne à des églises et des abbayes - 

afin de les dédommager de quelque infortune, comme ce fut le cas pour l’église 

d’Aquilée ruinée par les Goths et les Avares (1), ou simplement par bienveil- 

lance. On le voit d'autre part confirmer aux unes et aux autres d’anciennes 
possessions ou leur faire restituer celles qui ont été envahies par de 
« méchants hommes. : » Nombreux aussi sont les privilèges d'immunité, aux 

‘termes’ desquels le roi interdit, suivant la formule consacrée, à tous les 
représentants de la puissance publique de pénétrer dans les domaines ecclé- 
siastiques pour rendre la justice, percevoir des amendes, exercer le droit de 
gite, lever des impôts au profit du fisc royal, ou bien encore ceux par les- 
quels il affranchit des droits de péage les hommes des églises, leurs chars et | 

” leurs bateaux circulant pour commercer le long des routes et cours d’eau (2). 
Apprenant un jour que certains fonctionnaires italiens se font héberger avec 
leurs chevaux dans les églises et monastères, en utilisent les hommes pour 
‘travailler leurs champs et leurs vignes ou réparer leurs maisons, bref infli- 
gent au clergé d'Italie « beaucoup d’oppressions, » il invite son fils Pépin à 

mettre un terme à ces procédés, « afin que la paix des églises de Dieu et’ ‘de 
. ses serviteurs soit conservée en toutes choses (3). » 

L'Église attendait de Charlemagne encore davantage : elle espérait que 
les biens qui lui avaient été enlevés par Charles Martel, et dont elle n’avait 
jamais cessé. de demander la restitution, lui seraient rendus par son petit-." : 
fils. Ce désir était irréalisable, car en agissant ainsi, le roi se serait aliénié 

les plus fidèles soutiens de sa Maison. ll respecta donc les situations acquises : 
et même, quand il voulut récompenser ses vassaux:et doter ses comtes, il 

“lui arriva’ de prendre des terres aux églises, que ‘des donations abon- 
dantes ou une habile exploitation de leur domaine avait enrichies (4). 

! Toutefois, pour atténuer le préjudice ainsi causé au clergé, il reprit en 
l'accentuant la règle ‘posée par son père, d’après laquelle les détenteurs 
de biens ecclésiastiques ne'‘les recevaient pas en pleine propriété, mais sous 
forme de précaires conférés au nom du roi (precariae verbo regis), èt : 

. devaient acquitter vis-à-vis de l’église propriétaire des redevances en 
argent où en nature; cens, nones ‘et dîmes, et contribuer à l'entretien des 
bâtiments qu’elle possédait. L'article 13 du capitulaire d'Héristal du mois. 
de mars 779 est catégorique à cet. égard. Charlemagne y déclare que tous 
ceux, qui occupent des biens d'église astreints à ces différentes charges 

(x) Diplomata Karôlinorum, 214: 
(2) Diplomata Karolinoruim, passim. Cf. Kroell, L'Immunité franque, 1910. 

‘ (3) Boretius, Capitularia regum Francorun, 103. k (4) Le mot + sécularisations » à même été employé à ce propos (Lesne, Histoire de la Proprièté ecclésiastique en France, t. II, 1, p.64-65). Le tome II de cet ouvrage (fasc..I, 1922; fase. II, 1926) est à consulter Pour tout ce qui concerne Charlemagne et les biens d'église, 
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‘continueront à les supporter: et qu'y seront assujettis désormais tous ceux 

qui ne les acquittaient pas encore; en conséquence, les précaires au nom 

du roi précédemment établis doivent être renouvelés et d’autres prévus 

pour tous les cas-où il n'en existait pas.(r). La rétribution fixée à un sou 

seulement pour cinquante manses semblera fâible, mais elle constituait une . 

‘reconnaissance du droit de propriété et laissait l’ avenir r ouvert à une resti- . 

tution complète et définitive. ‘ 

L'Église ne pouvait que savoir gré à Charlemagne de cette mesure destinée 

à concilier un principe, d'équité avec l’intérêt de l'État. Elle reçut une autre 

.-compensation, qui combla l’un de ses vœux les plus chers, quand le roi fit 

de la dîme, réclamée par les conciles francs depuis le vre siècle, mais qui, 

- ‘faute de la sanction civile, était restée une simple obligation de conscience 

et ne se payait guère, un véritable impôt (2). 

Pépin le Bref y avait déjà pensé. Nous possédons de lui une lettre adressée 

vers 765 à Lul, archevêque de Mayence, où il l'invite à ordonner en son nom 

à tous les fidèles de son diocèse d’ acquitter la dîme, qu’ils le veuillent ounon. : 

“Mais si cette lettre fut envoyée à tous les évêques du royaume,.comme la 

chose est probable, il s’agit d’une mesure sans lendemain, car une dizaine 

. d'années après, en:775, le prêtre Cathuulf écrivant à Charlemagne s'élève 

-véhémentement contre les gens qui ne paient pas la dime et les assimilé aux 

sorciers, voleurs, homicides, adultères, parjures, faux monnayeurs. Le capi- 

tulaire d'Héristal de 779 constitue ici encore un document capital : par 

“l'article 7, renouvelé au concile de Francfort de 794, Charlemagne déclare 

que chacun doit acquitter la dime (3) Il ne s’en tient pas là et, au . 

cours .des ‘années suivantes, enrichit à son sujet la législati on royale de, 

nouvelles dispositions. La dime devient une coutume sacrée, un usage (#05 | 

vel sacra constieludo). Elle consiste dans la dixième partie, non seulement 

des ‘récoltes, mais du travail ‘industriel et des bénéfices: commerciaux. 

.… Recueillie directement par les prêtres et distribuée par les évêques, son: 

- objet est de pourvoir à l’ornementation des églises, au soulagement des 

pauvres et des Voyageurs, à la subsistance du clergé (4). Les prêtres 

tiendront un état exact des villas sur lesquelles ils la prélèvent, ainsi que. 

des hommes qui la doivent et des redevances versées par eux. Le partage 

se fera devant témoins. Des’ protestations se firent entendre, moins contre 

‘le principe de‘la dîme que contre-sa lourdeur. Non seulement Charlemagne 

maintint énergiquement sa façon de voir, mais il institua contre’ les 

‘0 Boretius, | Capitularia regum TFrancorum, 20. oo 

(2) Perels, Die kirchlichen Zehute im karol. Reiche, inaug. diss., Berlin, 1904. Stutz, Das 

Karolingische Zehntgebol (Zeïtschr. d. Savigny- Stiftung f. Rechtsgesch. » Ge. A.,t. XXIX, 1908). 

Viard, Histoire de la: Dime ceclésiastique, principalement en France, jusqu'au décret de Gratien, 

1909. - 

*(3) Borctius, Capitularia reguri Francorum, 20, c. 7: 28, c. 25 . 

(4) Boretius, Capitularia regum .Francorum, 36, c. 7. Les conciles bava arois de 6800 parlent de 

.quatre parts, destinées à l'évêque, aux clercs, aux pauvres, à Ja fabrique (Courilia ævi karolini, 

Ï, p. 209). ° . 
7 ° 4 
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délinquants une échelle de peines, d'après laquel' e ils étaient d'abord 
punis d'une amende de.six sous, puis frappés d’excommunication, enfin 
déclarés sacrilèges, exilés, et voyaient leurs biens confisqués (x). 

À ces privilèges auxquels l'Église dut une incontestable richesse, deux 

‘autres vinrent se joindre, qui n'étaient pas nouveaux, mais que Charlemagne 
consolida : le droit d'asile, en vertu duquel un accusé réfugié dans une église 

ou son atrium n’en pouvait être tiré de force (2); le droit du clergé à une jus- 

tice particulière. D'après des capitulaires fréquemment renouvelés, tout : 

clerc, prêtre, diäcre ou sous-diacre, ayant un procès avec uni autre religieux . 
ou .coupable d’un acte criminel, doit être traduit devant le tribunal 

épiscopal et ne saurait se soustraire à sa juridiction. Interdiction est 

faite aux. juges laïques de se mêler de l'affaire. Si, en dépit de l'esprit de . 

: paix et de charité qui est de mise dans les tribunaux d'église, l’évêque ne 

parvient pas‘à rendre un jugemeñt ou-concilier les partis, la cause sera. 

. portée devant le métropolitain assisté de ses suffragants. Quant aux procès . 

entre clercs et laïques, ils seront tranchés par l'évêque et le comte siégeant . 

.côte à côte. La prérogative royale n’est point supprimée, mais elle ne 
s'exerce que dans des-cas exceptionnels, quand le métropolitain n'a pas 

mieux réussi que l'évêque ou s’il. ya conflit entre deux ecclésiastiques de 
Tang élevé (3). 

Tous ces faits concourent à démontrer que l'Église a rencontré en Charle- 
magne le défenseur de toutes ses prérogatives et de toutes ses prétentions, 

* quand elles n’allaient pas à l'encontre des droits ou des intérêts de l’État. Le 
roi a fait encore autre chose. En ces temps troublés où le respect des per- 
sonnes et des biens s’oubliait aisément, il a pris « sous sa mainbourg et sa 
défense » la plupart des églises et des abbayes du royaume. Il en résultait 
bien quelque inconvénient . -pour celles: Une fois « dans la main du roi, » 

elles devenaïent des instruments de règne que Charlemagne utilisait aù 
mieux de ses besoins. De même qu’on l’a vu s'emparer des biens d'église, 
de même.on le voit confier à des laïques qu'il veut récompenser où gagner 
l'administration des ‘évêchés vacants et surtout des abbayes.(4). Mais .: 
pouvait- on payer trop cher l'agrément de vivre tranquille < sous la protection | 
du roi, de ses fils et de toute sa descendance? ‘ 

Que, dans de pareilles conditions, Charlemagne n'ait cessé de se proclamer 

le fils et.« le défenseur dévoué de la Sainte Église et son humble auxiliaire 
\ 

°{) Borctius, Capitularia regum Francorum, #7 ce 3, 4. Cf. pit 93, c. 8, une procédure 
encore plus minutieuse, - 

{2) Boretius, Capütularia regum Francorun, 26, c.2: 39, c. 35 83, €. 8. Il semble cependant 
que Cage ragne se se soit inquiété parfois des ‘abus que le droit d'asile pouvait entrainer. (Ibid, 
20, C 

(3) Beauchet, Origines de la juridiction ecclésiastique a son développement en France jusqu ‘au 
XIIe siècle (Nouv. Revue hist. de droit fr. et étranger, t. VII, 1883, p. 387-536); Histoire de 

* l'Organisation judicraire en France. Epoque franque, 1886, P. 354-418. Tous les textes intéres- 
sants ont été rapportés et commentés dans ces deux études. 

(4) Lesne, Histoire de la Propriété ceclésiastique en France, t. Il, 1, De 753 121 ect suiv.;t. El 
° MH, p.124 et suiv. 
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en toutes choses » et que l'É glise,- Join de protester contre ces affirmations, 

les ait faites siennes, cela n’a rien de surprenant. Au prince qui lui assurait 
bien-être, sécurité matérielle, puissance morale, qui lui avait donné la dîme, 

qui chaqüe année accroissait son domaine au détriment-des peuples païens, 
le ‘clergé ne pouvait: refuser ni sa con fiance, ni les ressources en hommes et en 

_argent dont il avait besoin pour gouverner l’État, même s’il devait lui sacri- 

- fier momentanément une partie importante de ses terres, même si évêchés 
__et abbayes se trouvaient réduits à la condition « d’honneurs du royaume » 

(honores regni). À ce prix, l'Église obtenait en effet « la paix et la défense de .. 

ses membres (1). » Elle reçut aussi de Charlemagne les moyens d'assurer : 
l'exercice. du culte: et’ de l'environner de tout l'éclat indispensable à la : 

. majesté divine. ., D 

. . . ee 

“A l'avènement de Charlemagne, l'ignorance du clergé était si profonde‘ _ 
qu'on trouvait difficilement des religieux capables de prêcher le peuple ct de 

- convertir les païens (2); d'autre part, les textes des Écritures étaient remplis 

de fautes qu'aggravaient encore des erreurs de lecture et de prononciation. 
* Et quant aux églises, ruinées pour la plupart, elles servaient souvent de 

“granges où les paysans mettaient leur blé et leur foin, à moins qu’ils ne 

 préférassent en dérober la charpente, les pierres et les tuiles, pour réparer 

leurs maisons. Bref, on pouvait dire du plus grand. nombre et des plus 
illustres d’entre elles ce que l'archevêque Leidrad écrivant à Charlemagne 
disait de l'église de Lyon, « qu'elle était désolée à l’intérieur comme 

à l’extérieur, qu’il s’agit des offices, des édifices, ou de tout ce qui. concernait | 
‘le ministère ecclésiastique. ». . - … 

- Le roi ne pouvait demeurer indifférent à cette misère. Comment en | effet 

la religion, dont il. avait fait l’auxiliaire indispensable de sa politique, 

pouvait- -elle être pratiquée décemment dans des églises effondrées? Com- 

meñt à un prince qui se considérait comme chargé d'assurer non seulement 

la sécurité, mais le salut de ses sujets, la restauration de la littérature et de 

- l'art religieux ne serait-elle pas apparue comme le complément naturel de 

‘son œuvre? Charlemagne aborda cette nouvelle tâche avec le même esprit 
‘de suite, la même énergie qu il avait montrés dans la guerre et le gouverne-" 

ment, et il a-laissé dans ce domaine comme dans les autres une incffa- : 
sable empreinte. Poe . . | ou 

G) Deux vers de Théodulf résument excellement la conception à que VÉ sise se faisait de . 
Charlemagne : î 

‘ - . 4 ma es poutifieum, ses et defensio cleri, 

‘ Per te pontifices jura sacrala tenent, & 

(Tu es l'arme des pontifes; l'espoir et la défense du ‘clergé. Par toi les pontifes tiennent leurs 
droits sacrés.) Theodulfi Carmina, xXxn1, vers 7-8. 

(2) Charlemagne lui-même constate, dans une lettre Atun archevêque, que’son cicrgé est 
plongé : « dans les ténèbres de r ignorance, » » (Epistole karolini œvi, t. IL, p. 532. } - 

(253).
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Une lettre écrite par lui à Baugulf, abbé de Fulde, nous livre très exacte- 

ment sa pensée sur la réforme intellectuelle qu’il avait conçue et les effets qu'il 

__en attendait. « Sache qu’en ces dernières années, comme on nous écrivait de 

” plusieurs monastères pour nous ‘faire savoir que les frères priaient pour nous, 

nous nous sommes aperçus que, dans la plupart de ces écrits, les sentiments 

® étaient.bons, mais le discours inculte; car ce qu’une pieuse dévotion dictait - 

fidèlement au-dedans, une langue malhabile était incapable de l’exprimer 

correctement au-dehors, à cause de l'insuffisance des études. Alors nous 

ävons commencé à craindre que la science d'écrire étant faible, l'intelligence 

‘des saintes Écritures ne fût moindre qu'elle devait être; et nous savons tous . 

‘ que, si les erreurs de mots sont. dangereuses, les erreurs de sens le sont 

beaucoup plus. C’est pourquoi nous vous exhortons, non seulement à ne pas, 

‘négliger l’étude des lettres, mais à les cultiver avec une humilité agréable à 

Dieu, afin que vous puissiez pénétrer plus facilement et plus justement les 

mystères des Écritures divines. Comme il y a dans les livres sacrés des 
figures, des tropes, et’ autres choses semblables, il n’est pas douteux que 

chacun, en les lisant, n'en pénètre d'autant plus vite le sens spirituel qu'il 
aura reçu auparavant une instruction littéraire complète... N'oublie pas de 

communiquer des exemplaires de cette lettre à tous ceux qui sont évêques 
avec toi et à-tous les monastères, situ veux jouir de notre faveur (1).» 

La création d'écoles dans tout le royaume était le seul moyen de mettre un 
terme à cet état de choses. Les capitulaires royaux renferment des disposi-, 
tions impératives à cet égard. « Que des écoles soient créées pour apprendre 

. à lire-aux enfants, » disent-ils, et encore: « Que chacun en voie son fils pour 
apprendre les lettres dt qu’il demeure là, entouré de toute sollicitude, 
jusqu’à ce qu’il soit convenablement instruit (2). » Bien que le nombre de 
ceux qui avaient « la volonté et la possibilité d'apprendre et le désir d’iné- | 

‘ truire les ‘autres » fût peu élevé, surtout au début, des écoles élémentaires, 

où l’on enseïignaït la lecture et un peu de chant ct de calcul, s ’ouvrirent 
dans les villages et les bourgs; d’autres, où l'on s'élevait jusqu'à l'écri- 

ture -ct aux arts libéraux (grammaire, rhétorique, dialectique, arithmé- 

, tique, géométrie, musique, astronomie), furent installées, dans les bâti- 

ments épiscopaux et monastiques.. L 

Dans quelle mesure : il est impossible de le dire. Du moins savons- nous” 

_par quelques illustres exemples que l'appel de Charles fut entendu. C'est 

l'abbé Gervold -fondant à Fontenelle une école où il professe lui-même 

la musique et le chant, tandis qu'il fait donner par un prêtre fort savant 

des leçons d'écriture et d’arithmétique. C'est Angilbert instituant ‘à 

Saint-Riquier une école pour cent jeunes gens, dont le chant se mêlera. 

aux offices avec celui des religieux. C’est Alcuin devenu abbé de Saint- 

Martin de Tours, où il lutte contre « la rustic: ‘té des Tourangeaux, » travail- 

. () Boretius, Capitularia regum Francorum, 29. 
© (2) Borctius, Capitularia regum. Francorum, 22, ©. 72; 116, Ce 12. 
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Jant « à servir aux uns le miel des Écritures, à ‘nourrir les autres des - 

fruits de la subtilité gfammaticale, à. éclairer certains sur l’ordre ‘et 

la splendeur des astres, » sans négliger pour cela les- disciplines anti- 

ques. (1). Maïs nul n’accomplit une œuvre plus remarquable à cet égard 

que Théodulf. Ce Goth, issu de la latinité d'Espagne et n'ayant pas dépassé 
“vers la fin du vie siècle la fleur de l’âge, n’était. pas seulement; comme 

‘ Alcuin, un homme d’une vaste érudition entretenue par d'immenses lec- 
‘tures, dont- la culture universelle brille à travers la: masse de ses écrits en 

prose et en vers : il avait l'amour de la bonne société et le goût des œuvres 
d’art qu’il décrit avec une précision et une délicatesse infinies. C'était aussi - 

un libre esprit, qui se distinguait par d'audacieuses saillies, comme en 

ces vers où,. déplorant l'abus des pèlerinages à.Rome, il rappelle que ce ne 
sont pas les pieds, mais les bonnes œuvres qui conduisent-au ciel. Théodulf 
comprit mieux qu'aucun autre la pensée de Charlemagne et il exécuta son 

- programme à la lettre, créant une école épiscopale à Sainte-Croix d'Orléans, 

des écoles monastiques à Fleury-sur-Loire, Saint-Aignan, et dans toutes les 
abbayes soumises à son autorité. Dans son capitulaire aux prêtres de son : 

diocèse, il leur enjoint « de tenir des écoles dans les villas et les bourgs, de ne 

jamais refuser d’ÿ accueillir les petits enfants, mais de les instruire sans 
exiger de leurs parents aucune redevance, sauf à prendre ce que, dans un zèle 

‘ charitable,.ceux-ci pourraient offrir volontairement (2). ».° 
Aux évêchés et abbayes étaient annexées des bibliothèques renfermant 

de nombreux manuscrits, parmi lesquelles celle de Saint-Riquier comprenait 

plus de deux cents volumes et celle de Tours s “enorgueillissait de posséder 

- « les fleurs de la Bretagne. » Poursuivant son œuvre, le roi les enrichit de ses 

dons et accorda aux religieux le droit de chasse dans certaines forêts, afin de 

leur assurer le cuir nécessaire pour recouvrir leurs livres (3). 

L'enseignement ainsi conçu'était destiné avant tout à faire de bons: 
catholiques et aussi à former des clercs versés dans la connaissance del'Écri- .” 
‘ture sainte, auxquels « leur science permit de résister aux différentes’ 

hérésies, ainsi qu'aux attaques de l’Antéchrist. » Or la meilleure manière: 

de les -préserver contre.les « erreurs de mots » qui corrompaient les livres 

saints,. consistait à reviser ces derniers. Charlemagne voulut que fussent 

établis, sous la direction des maîtres éminents qu’il avait rassemblés autour 

de lui, des.textes sacrés d’une pureté parfaite, d’où « les solécismes mal- 

sonnants ». seraient résolument bannis. Partant de ce principe, il recom- 
mande de rechercher les bons manuscrits et de recourir pour les répandre 

à de bons copistes, de préférence à des hommes mûrs (4). Parmi les livres 

{t) Gesta abb. jontan. 7 16. Hariulfi Chron., 11,11. Alcuini Epistole, 121,172. Cf. Léon Maître, 
Les Écoles épiscopales et monastiques en Occident avant les Universités (768-1180), 2° édit. 1924; 
Stachnick, Die. Bildung.des Welklerus tn Frankreich von Karl Martell. bis auf. Ludwig dem 
frommen,. 1926. 

(2) Theodul}i capitula ad presbyteros parochie su@, XX (Migne, Patrologie latine, t. Cv, col. 190}, 
- (3) Hariulfi Chron., 11, 10; III, 3. Alcuini Epistolæ, 21. Diplomata Karolinorum, 87,191. 

(4) Boretius, Capitularia regum Francorum,. 22, C. 72. 
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saints, la Bible a subi de graves altérätions et il existe de profondes diffé- 
-° .rences entre ses exemplaires qui circulent à travers l'État franc. Al’ instiga- 

tion de Charlemagne, Alcuin met un terme à ces singularités et la version ‘de 
. Saint Jérôme sera seule officiellement suivie désormais, encore que Théodulf 
ait manifesté une fois de plus l'indépendance de son esprit en donnant 
‘de la Bible une recension personnelle « aussi riche de science .qu 'origi- 

- nale (r).» : ° . 
: Le travail-de-correction et de ‘copie ne se limite pas aux livres sacrés : 

il s'étend aux livres liturgiques, psautiers, sacramentaires, etc. Sur l'ordre 
.du roi, Paul Diacre parcourt avec soin les traités et sermons des Pères, 

_ «afin de choisir dans ces vastes. ‘prés les plus belles fleurs, » et en compose 
un Homéliaire qui est. envoyé, avec l'approbation de Charlemagne, à toutes 

‘les églises du royaume pour être lu en temps opportun (2). 
“La tâche eût été vaine sans une réforme de l'écriture, dont les défectuo- 

e 
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Un frag gment du traité De InStitutione clericorum de Faban Maur datéde S19, où se rencontrent les 
trois types d'écriture en usage sous Charlemagne : l'onciale {ligne 2), la capitale (ligne 3), la minus- 
cule caroline (lignes 1, 4-5}. — Prou, Manuel de Paléographie, Aug. Picard édit., 1890, p. 82 » pl. V. . 

N , : 
s 

sités avaient en partie causé les erreurs des copistes. Cette réforme fut’ 
réalisée avec un tel succès qu’onsa pu diré « qu’une seule fois en France il: 

. y a cu une révolution dans l'écriture et que ce fut du temps de Charle- 
magne. » Les belles majuscules romaines, la capitale et surtout l’onciale, 

. continuèrent à être employées et servirent à la composition de certains | 

. manuscrits qui comptent parmi les plus beaux de la période carolingienne; 
. mais la minuscule mérovingienne, laide et embarrassée dé ligatures, fut 

abandonnée. Vers la fin du vire siècle, principalement sous l'influence. 
d’Altuin et'des moinés anglo-saxons de Saint-Martin .de Tours, on voit 
apparaître une nouvelle minuscule aux formes arrondies, élégante et 

claire, sortie de la: demi-onciale, qui triomphera non seulement dans les 

manuscrits, mais encore dans les chartes, cette minuscule caroline « dont 
la fortune devait être si prodigieuse et qui, sous le nom d” écriture française, 
supplanta au-x11e siècle en Europe tous les autres genres ‘d’ écriture (3). . 

: (1) S. Berger, Histoire de la Vulgate pendant les premiers stècles du Moyen A ge, 1893. 
© {2) Borcetius,- Capitularia regun Francorum, 30. Cf. Wicgand, Das Homilarium Karls des 

"érossen, 1897. ° 
(3) Prou, Manuel de Paléographie, 4® édit. revue par À. de Bouàrd, 1027. L. Dclisle, ’ 

Bémoire sur l'École calligraphique de Tours {[Mém. Acad. Inser., t. .XXXIL, 1886, p. 2-56). 

LT _. : * (5) Ce



‘.. : Tout en mettant à la disposition de son clergé des livres corrects, Charle- 

L'ORDRE DANS L'ÉGLISE 

magne donnait des ordres pour que Dieu eût partout des demeures dignes de . 

lui (x). Interdiction de mettre du blé et du foin dans les: églises; invi- 

tation aux particuliers qui en auraient distrait des matériaux de les rap- 

porter au plus vite; ordre de réparer leurs murs, leurs pavements, leurs 

toitures, de les bien restaurer et bien construire (2). Pour glorifier le « lieu 

où les peuples fidèles affluent de toutes parts, afin de supplier le Dieu de 

.miséricorde, de célébrer les mystères de notre salut, de faire entendre le. 

chant suave des psaumes, d'introduire les flots de l'épitre divin profon- 

dément dans les cœurs, » on n’épargnera ni l'or, ni l'argent, ni'lés pierres 

précieuses, ni les perles, ni rien de ce qui est susceptible d'en rehausser 

l'éclat (3). Les autels seront en pierre, surmontés d’un ciborium ou d’une 

couverture lambrissée, et recouverts de nappes préparées par les femmes, 

des paroisses sur l’ordre des curés; le luminaire ne manquera jamais (4). 

Ainsi le roi ne conçoit pas l'église terne et nue, mais ‘brillante de 

lumière et de beauté. Et cependant l'on a soutenu, en se fondant sur les” 

Livres carolins, qu’il se serait opposé à la représentation des scènes de la vie 

des saints et qu’en interrompant le cycle des vastes compositions hagiogra- 

phiques qui recouvraient les murs des églises depuis l’époque mérovin- 

gienne, il aurait porté à la peinture un grave préjudice (5): Cette opinion 

_est erronée. Fidèle à sa théorie des images, Charlemagne refusait de. 

considérer la peinture, ainsi d’ailleurs que la sculpture, comme une." 

manifestation de la’ piété humaine, attendu que, ‘si elle sert parfois à 

rappeler de pieuses histoires, on l'emploie également à figurer « les massacres . 

-_ des hommes, les atrocités des guerres, les cruautés des scélérats, les sauva- 

geries des bêtes fauves, les violences des animaux, » ou bier encore les vaines 

‘fables de la mythologie païenne (6); mais il estimait & qu'aucun homme de 

bon Sens ne saurait se détourner des images ni de l’art de peindre (7). » Sa: 

…’ doctrine fut celle de Grégoire le Grand, d’après laquelle '« les peintures 

‘ d'images ont été faites pour l'édification des ignorants et leur tiennent 

4 ! ‘ su. ‘ . ” . . : ° ° à [ : 

. | (r) Les textes relatifs à l'histoire de l'art carolingien ont été rassemblés par von Schlosser, 

" "Schrifiquellen zur Geschichte der karolingischen Kunst, x886. Sur l'architecture religieuse, les 

*. travaux sont nombreux en Allemagne, qu'il s'agisse de chapitres dans les histoires générales de 

art (Dohm, Essenwein, Dehio et Bezold) ou de l'architecture (Human). Ces travaux ont été 

“excellemment utilisés par de Lasteyrie, L'Archilecture religicuseen France à l'époque romane, 

2° édit. revue par Marcel Aubert, 1929, qui s'étend, pour la période carolingiénne, à tout V'État 

franc. Voir aussi les articles de Marcel Aubert dans le Congrès de Rhénanie {(LXXX VE session du” ‘ 

"Congrès archéol. de France, 1922): Bréhier, L'Art en France, des invasions barbares à l'époque 

romane, 1930, et, pour les arts complémentaires de l'architecture : Clemen, Aferowingische und 

Karolingische Plastih, 1892; Leïtschuh, Geschichte der karolingischen Malerei, 1894. 

,.(2) Boretius, Cabpilularia regum Francorum, 24, €. 23 28, C. 26; 42, C1; 46, C. 3; 49, Ce 45 

89,c.4. ©. . Ce ‘ . - . 

(3) Libri carolini, IV, 3-7 | . . - 

(4) Boretius, Cabpitularia regum Francorum, 23, ©. 335 47, C« 163 81, C. 7. 

{s) Janitschek, Bildenstreit und Bilderproduktion, 1885. Le . 

(6) Libri carolini, III, 22-23. ‘ 7. - ‘ 

(7) « Quippe cum nullus sani capitis neque imaginibus detrahat neque ‘arti pictoriæ. » 

Libri carolini, LI, 22... -. . …. . 

oo . ci GS?
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: lieu. de lectures. » Il y voyait. aussi un élément de beauté (x). Tout au plus 

-Sauraïit-on admettre dans ces conditions qu’en défendant d’adorer les i images 

   5 êt; en les déclarant indifférentes du point de vue de la foi, il a‘pu nuire à 

temps. 

La restauration des églises était une œuvre considérable et coûteuse. 

Aussi Charlemagne prescrivit-il de détruire celles qui n'étaient point néces- 
saires, afin de mieux entretenir les autres. Si le tiers des dîmes et une partie 

des redevances des bénéficiaires de biens ecclésiastiques étaient, comme on 

l'a vu, obligatoirement affectés aux constructions religieuses, tous les fidèles 

“durent y coopérer également et. ni l’immunité, ni aucun autre prétexte ne 
put être invoqué pour se dérober aux corvées fixées par la tradition (2). 

Les évêques, assistés des prêtres et secondés par les comtes, avaient fonction 
d’assurer dans l'étendue de leur diocèse et les missi dominici de contrôler 
à leur passage dans les cités et abbayes l'exécution de ces travaux; au 
retour, les évêques adressaient au roi des rapports, dont l’un au moins, 
celui de Leidrad sur le relèvement des églises de, Lyon, nous est par- 
venu (3).. Charlemagne donna lui-même l'exemple, non seulement en cons- 
truisant à grands frais la chapelle de son palais d'Aix, mais en refaisant à 
neuf et décorant richement l’ église de Saint-Denis où son père Pépin repo- 
sait dans un tombeau que, fils respectueux et reconnaissant, il lui avait fait 
élever : en bâtissant en Saxe la grande église de Paderborn dont on a retrouvé 

_ d’intéressants vestiges. (4); en aidant de ses deniers les évêques et les abbés 
. qui s’inspiraient de ses commandements. Il participa ainsi à la reconstruc- 
tion de la cathédrale de Cologne incendiée en 778 et à celle de « la brillante 
basilique » que, par amour de Dieu et des saints et sur'ses biens propres, 
Angilbert bâtit à Saint-Riquier. Le roi ne se contenta pas de lui remettre 
des sommes considérables et des dons spéciaux pour orner ses autels : il 
lui envoya des ouvriers, charpentiers, carriers, marbriers,' verriers (5). 

De nombreuses églises s'élevèrent, grandes basiliques  épiscopales ou 
abbatiales dues à l'initiative de hauts prélats, modestes églises ou simples 
oratoires de campagne construits par les membres du clergé inférieur ou 
par des particuliers. Un capitulaire de la. fin du règne parle, comme d’une 
pratique répandue, des hommes qui « transportent les ossements ou reliques . 
des saints martyrs et confesseurs d’un endroit à un autre et là construisent 
de nouvelles basiliques (6). » En dehors de la reconstruction de l’ église de 

: Saint-Riquier par Angilbert et du relèvement des églises de Lyon par 
‘ Leidrad, l’on connaît de source sûre les ouvrages-exécutés par Théodulf 

“éur expansion et amoindrir légèrement ainsi le patrimoine artistique de s son 

(1) « Ad memoriam rerum gestarum et _venustatem parietum (ou : basilicarum}. : Libri carolini, Pref., 1, ©, 21; III, 16. 
[ (2) Boretius, Cabilularia regum Francoruin, 40, ©. 1: 91, c. 4 

(3) Coville, Recherches sur l'histoire de Lyon du Ve au IX° siècle, 1928, p. 268 ct suiv. . ‘ (4) Fuchs, Die Reste des atriums des karolingischen Doms 
(5) Hariulfi Chronicon, II, 6-10. 
(6) Boretius, Capitularia regun Francorum, 72 Ce 7 

* (258) 

zu Paderborn, 1923.
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L'ÉGLISE DE GERMIGNY-LES-PRÉS. 

Il est difficile d'imaginer la physionomie primitite d’une église si souvent remaniée. Du 

le de cette absidiole a conserté ut intéressant débris de sa décoralion : ne 

alliance, sur laquelle deux anges sont debout, tandis que deux 

se, du ciel, sort la main de Dieu. — Aquarelle de Lisch, 

avant restauration. C1. Photo d'Art et d'Histoire. 

moins, La voû 
mosaïque représentant l'arche d° 
autres plus grands la gardent et qu 

a ———— ———
 

    
Charlemagne. — PL. 13. PAGE 258.



L'ORDRE DANS L'ÉGLISE 
dans la ville et le diocèse d'Orléans, .par Gervold à l'abbaye de Fontenelle, | 

par Anségise à l’abbaye de Saint-Germer, au diocès de Beauvais,. dont « il 

restaura tous.les bâtiments publics et privés,.» par Radon à l'abbaye de 

Saint-Vast, par Benoît à Aniane,. où s'é- 
leva une très grande église flanquée d’un 
cloître orné de colonnes de marbre, par 

‘Baugulf à Fulde avec le concours du « sa- 
vant architecte » Ratger.. 

Ces monuments ont disparu presque: 

en totalité. On peut cependant, en s’ap- 
puyant sur le plan du monastère de Saint- 

* Gall, les miniatures de l’église de Saint- 
Riquier ‘et de la cathédrale de Cologne 
et quelques textes, en observant. aussi 

que certaines traditions architecturales 
longtemps conservées dans la région rhé- 

  

      

  

    
  

  

  

          

  

  
UNE ÉGLISE CAROLINGIENNE 

Petite basilique à trois nefs, pourvue d'un 
double transept et surmontée d'une tour 
ronde, qui donne le type courant de l'église 
au temps de Charlemagne. — D'après le 

nane, notamment à l'abbaye de Laach, 

remontent au temps. de Charlemagne, 

déterminer avec une certaine précision la : - , 
physionomie qu’affectaient la plupart des grandes églises issues de ce 
mémorable effort. DO 

Leur appareil était fait de briques et.de pierres alternées. Leur longue nef 

à collatéraux se terminait par un transept et. une abside circulaire àchaque 

Psautier d'Utrecht: Bibl. Université 
Utrecht, ms. 32, fol. 15... 

K 
  

    
          

ny 
| : LA CATHÉDRALE CAROLINGIENNE DE. COLOGNE 

Cette longue basilique à deux transepts surmontée de nombreuses tours, construite par l'archevéque 

de Cologne Hildebald, archichapelain de Charlémagne, et que nous connaïssons par une mtnialure du 

. XI°-siècle, reproduit, avec une beauté plus grande el des dimensions plus vastes, le plan de la prtite 

: : église figurée plus haut. — D'après Congrès archéol. de Rhénanie de 1922, p. 321. 
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‘bout; des tours rondes, généralement bâties à la croisée, renfermaient les 

escaliers accédant aux cloches. La plupart étaient orientées et l'intérieur, 

‘couvert en charpente, .s'’éclairait par des fenêtres pratiquées dans la partie 

‘haute de la grande nef, séparée elle-même des bas-côtés par des piliers 

auxquels étaient adossées des colonnes de pierre ou de marbre souvent . 

(259). 
+ 
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empruntées à des monuments antiques. Dans les plus. belles “églises, les 

‘murs étaient recouverts de mosaïques et de peintures accompagnées de 

légendes. La sculpture se ‘réduisait à quelques éléments simples, mais inté- 

ressants, chapiteaux feuillagés dérivant du corinthien, chancels à entrelacs 

‘ fermant-le chœur, bas-reliefs en stuc généralement appliqués contre les 

autels : tel celui de Saint- -Riquier figürant la scène de la Nativité. Certaines 

églises-étaient précédées d’un atrium, auquel on accédait par une porte 

monumentale à trois ouvertures pareille’ à celle de Saint-Pierre de Rome. 

Le porche décoré de colonnes et de pilastres en grès rouge- surmontés de 

chapiteaux ioniques où composites, donnant jadis accès à l’atrium de l'église 

de l’abbaye de Lorsch, paraît en être un précieux spécimen (x). . 
Ces dispositions, empruntées dans l'ensemble aux anciennes basiliques | 

mérovingiennes et améliorées par l'étude directe des. architectes romains, 

étaient en faveur auprès d' Eginhard, le conseiller artistique du roi (2), qui 

sans doute ne fut pas étranger à leur diffusion ; mais Charlemagne subit 

une autre influence. ‘ . 
Au cours de ses voyages d’ Italie, lorsque; mettant à profit les heures de 

loisir que la politique lui laissait, .il visitait les grands édifices publics, il 

rencontra, à côté de basiliques analogues à celles de la Gaule franque, 

‘dés monuments byzantins. Il vit ainsi à-Roïne les fresques et mosaïques 

inspirées ou exécutées par les moines grecs qui passèrent l'Adriatique au 
temps de la réaction iconoclaste, entre autres le merveilleux ensemble cons- 

titué par Les peintures de Sainte- Marie Antique;-à Ravenne, les mosaïques 

d’une magnificence inouiïe recouvrant |’ intérieur des basiliques, et surtout. 

cette église Saint-Vital qui, joignant à une, exceptionnelle richesse décora- 

‘tive l'attrait d’un plan nouveau, achevait de faire dela cité oùellese trouvait 
« comme un coin de l'Orient transporté en Occident. » La leçon porta ses 

"fruits. Quelles que soient les’ différences que Saint-Vital présente avec la 
- chapelle d’Aïx, on ne peut guère contester que le programme tracé par 

Charlemagne à l’architecte Odon ait été établi. d’après ses souvenirs, 
sinon d'après un plan rapporté d'Italie. N’ y eut-il pas aussi des Orientaux 

parmi les ouvriers qui travaillèrent au palais? Encore que contestée, 
l'hypothèse paraît vraisemblable; mais ce qui est certain, c’est qu’un germe 

singulièrement fécond se trouva jeté, grâce à l'initiative ‘royale, dans le sol 
‘de la vièille Francie. Parmi les évêques, Théodulf donna une fois de plus la 
preuve de la conformité de ses goûts avec ceux du souverain, en COnS-: . 

truisant à Germigny-les- -Prés; dans son diocèse, une église consacrée le 3 jan- 
vier 806, où l'on reconnaît, malgré les dommages causés au Xx® siècle par 

un incendie, de nos jours par une imprudente restauration, l'imitation 

orientale. Le grand carré 5 flanqué d’ absidioles. était recouvert jadis d'une 

(1) Adamy, Die tränkische Thorhalle und Klosterkirche 24 Lorsch an der Bergstrasse, 1891. 
(2) On en trouve la preuve dans les vestiges des deux églises élevées par lui quelque temps 

” après la mort de Charlemagne dans son pays d'origine, à Steinbach (lichelstadt) < et Scligenstadt. 

Cf Adamy, Einhards Basilika zu Steinback im Odenwald, 1885. 

2 . (260)
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coupole et les fragments de mosaïques mis à jour témoignent « qu'elles : 
devaient faire une fort riche et belle décoration. » D'autre part, il subsiste: : 

- dans la région rhénane, à Nimègue, Essen, Mettlach, Ottmarsheim, et il y . 

avait jadis à Thionville des chapelles élevées du 1x2 au x1e siècle, dont le - 

plan polygonal et la couverture rappellent d’une manière frappante la’ 

chapelle d'Aix. PL R 
- La beauté des églises de ce temps était rehaussée par l'éclat des nom- 

 breuses . pièces d'orfèvrerie servant à l'exercice du culte. A. créer ces 
richesses, Charlemagne contribua pour une large part. Ses générosités ont 

permis à l’évêque de Metz Angilram d'entreprendre le tombeau de saint 
. Avold, à l'archevêque de Cologne de pourvoir de vases sacrés sa cathédrale, 

, 
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LE PORTAIL CAROLINGIEN DE L'ABBAYE DE LORSCI 

-: “Cette construction, : par laquelle ‘on accédait à un atrium précédant l'église, est pleine de réminis- : 

-cences” antiques, qui apparaissent dans la simplicité des lignes architecturales et les détails de la . 

décoration : colonnes, pilastres el chapiteaur. — D'après Lenoir, Architecture monastique, £. I, 

P- 

à l’évêque de Pavie de parer de belles nappes les autels de ses Églises, à. . 

Angilbert de couvrir le maître-autel de Saint-Riquier d’un fastueux cibo- 

rium et d'acheter ou de faire fabriquer des couronnes et des croix d’or ct 

d'argent, des calices avec leurs patènes, ‘des vases, des lampadaires de 

* même métal. Personnellement, le roi a commandé de nombreux ouvrages 

_d'orfèvrerie destinés à être offerts au pape. Peut-être même a-t-il fourni aux 

EL artistes qui travaillaient: pour lui un précieux enseignement, en mettant : 

sous leurs yeux, à côté des modèles romano-barbares que ses prédécesseurs: 

lui avaiént légués, les œuvres d'origine orientale, cadeaux des empereurs - 

-byzantins et des princes arabes, contenues dans ses coffres (1). De sette 

© {r) Mofinier, H istoire des À ris apbliqués à l'industrie, t. IV. L'Orfèvrerie religieuseet civile, p.71. ‘ 

(261)
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magnifique production il ne reste malheureusement que dès débris : le 
reliquaire du musée industriel de Berlin, l’aiguière d’or'à long col décorée. 

d'émaux cloisonnés de Saint-Maurice d'Agaune, le petit reliquaire rond fait 
- d'un médaillon en or garni de pierres précieuses enchâssant un morceau 

de la‘ vraie croix connu sous le nom de talisman de Charlemagne, le sommet 
du retable d'or en forme d'architecture dit l’Écran- de Charlemagne,. où 

foisonnaient les perles,. les saphirs,. les rubis, les émeraudes.. . À 
- La piété du roi’ contribua enfin à enrichir les trésors des églises de livres 

sacrés, de grand style (1). Si.en effet.les plus beaux:manuscrits carolin- 
-giens datent du mlieu du 1x® siècle, c’est pendant le règne de Charlemagne 
et pour une bonne part à son instigation que furent composés ces admirables 

manuscrits. écrits en onciales d’or sur parchemin pourpré, dont les feuillets 
partagés en deux colonnes superbement encadrées offrent en frontispice 
les images des évangélistes rédigeant,. assis. à leur pupitre, l’histoire mer- 
veilleuse du Christ. . . 

Beaucoup de ces chefs- d'œuvre: ont disparu, . et l’on ne connaît plus que 
de réputation l'Évangéliaire à miniatures exécuté sous la direction d’Alcuin, 

où se trouvait le portrait de Charlemagne en prière, et cet autre Évangé- 

liaire « aux plats de l'or le plus pur, tout orné de gemmes » dont le roi fit 

présent à l’église du Latran‘(2). D’autres, qui constituent la parure des 
grandes bibliothèques publiques européennes, ont été faussement consi- : 

dérés comme ayant appartenu à Charlemagne, alors qu’ils lui sont posté- 
‘rieurs : tels l’'Évangéliaire. du’ trésor du dôme d’Aix-la-Chapelle et celui 

. de la bibliothèque impériale de Vienne, qui. passait pour avoir été trouvé 
par Otton III dans le tombeau de Charlemagne et servait au sacre des 
empereurs germaniques. Parmi. ces ouvrages, il en .est deux cependant 

‘ auxquels le nom de Charlemagne reste lié sans l'ombre d’un doute : le 
fameux Évangéliaire exécuté par le scribe Godesscalc en-781 ou 782 sur 

l'ordre. du roi et de la reine Hildegarde, qui provient de Saint-Sernin de. 
© Toulouse (3); le psautier en minuscules d’or, œuvre du scribe Dagulf, dédié” 

par Charles au pape Hadrien (4). L'Évangéliaire de Godesscalc, avec son 
Christ raide, les figures gauches et mal proportionnées de ses évangélistes, 

ses encadrements variés, mais d’une pauvre technique, se ressent de la - 
rudesse des’ siècles antérieurs, mais il constitue une œuvre capitale en 
ce sens qu’il marque le début d’une série de transformations dans l'éta-, 

(1) Depuis les travaux de Janitschek, qui le premier en fit il ya une quarantaine d'année . 
l’objet de recherches vraiment scientifiques (Das Trierer Ada-Handschrijft, 1889), suivi en- 

1893 par S. Berger dans son Histoire de la Vulgate, ces manuscrits ont été l'objet de quantité de : 

. travaux. Les vues d'ensemble les plus claires et les plus justes sur la question restent celles 

de Leprieur (André Michel, Histoire de l'Añt, I, 1, x905), auxquelles on joindra pour l'illustration 
‘La Miniature carolingienne de Boinet.. 

(2) Alcuini Carsnina, LXX (Poctæ lat, ævi carolini, t. L p. 291). Liber pontificalis, Leo Il, 
XX. 

(3) Bibliothèque nationale, n. acq. lat., ‘1203: : 

: (4) Ancienne Bibl, impériale de Vienne, Reproduit par J.von Karabacek et KR. Beer, Monu- 

. Menta paleographica Vindobonensia, Vienne, 1920, fase. 1. 

(262)
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blissement des manuscrits : choix ‘d’une matière plus belle, emploi inusité 

de l'or et de l’argent, introduction de grandes initiales décoratives et de 

. miniatures à la gouache au lieu de.simples lavis. . 

Il y avaît, à .côté de l’école palatine où l'on-enseignait %és arts libéraux ” 

et de l’école des chanteurs, où étaient formés les.musiciens de la chapelle 
royale, une école de scribes qui exécuta ces beaux livres. Peut-être a-t-on 

le droit d'en considérer Alcuin comme le fondateur et d’y.rattacher les 
© Évangiles d’Ada, «servante de Dieu, » dont -une légende a fait la sœur du 

roi, qui furent offerts par elle vers 803 à l’abbaye de Saint-Maximin de 

Trèves (r), et l'Évangéliaire d’Abbeville, qui figurait parmi les deux cents 
manuscrits du trésor de l’ abbaye. de Saint- -Riquier au temps d’Angilbert (2). 

Quoi qu'il en soit, une voie singulièrement féconde se trouvait ouverte, et le 

précieux exemple donné par-Charles ne fut pas sans influer-sur les ‘autres 

écoles qui fleurirent :alors : celle de Metz, d’où.sortit le: surperbe Évangé- 

liaire en capitale rustique d'or sur parchemin pourpré, qui présente avec 

tes Évangiles d’Ada d’indéniables ressemblances (3); celle .de Reims, qui . 
produisit le psautier d’Utrecht, d’une si remarquable originalité; celle de 
Tours, qui devait passer au premier. plan’ après la mort de Charlemagne 

avec son illustre copiste Adalbald. Les Sacramentaires du temps de Char- 

lemagne ont disparu, à l'exception, de celui de:Gellone, qui par la barbarie 

de ses images se rattache à la période pré-carolingienne, . et de quelques 

. fragments (4). Quant aux bibles de luxe issues de l’école de Tours, elles ne 
virent le jour que plus tard. Du moins possédons-nous de la Bible de Théodulf, 
exécutée sous la direction du grand évêque, deux exemplaires remarquables . 
par leur écriture minuscule d’une rare finesse et l'élégance des portiques | 

encadrant leurs.canons (5). | 
Ces ouvrages, qui se rattachent à à la calligraphie par l'écriture, à la: pein- 

ture par les encadrements et les miniatures, étaient aussi des pièces d” orfè- 

vrerie par leur reliure, aïnsi qu en témoignaient jadis les plats d'argent 

rehaussés d’or et de pierres précieuses de l’Évangéliaire d'Abbeville et que 

. le prouve encore l’Évangéliaire de Metz, avec ses plaques d'ivoire sculpté 

enchâssées dans un cadre. d'or rehaussé d’émaux cloisonnés et de cabo- 

chons (6). De même, les vêtements sacerdotaux, jadis en laine blanche, 
rivalisaient maintenant de prix et de beauté. L'aube, blanche ou quelquefois 

. : eo 

(1) Bibliothèque de la ville de Trèves, n° 22. 
(2) Bibliothèque de la ville d'Abbcville, n° 4. Cf. Lot, Hariufi Chronicon, P. 69, note t. 
(3) Bibliothèque nationale, latin 9383. 
(4) L. Dclisle, Afémoire sur d'anciens sacramentaires (Mém. Acad. Inscr., t. XXXIT, 1386, 

p. 57 et suiv.). Leroquais, Les sacramentaires ct les missels des bibliothèques publiques de France, 

t. I, 1924. : 

(5) Bibliothèque nationale, latin 9380. Trésor de la cathédrale du Puy. Cf. L. Delisle, Les 

* ‘Bibles de Théodulf (Bibl. Ecole Chartes, t. XL, 1879). - 

(6) Le travail de l’ivoire, qui avait à peu près disparu avec l'époque mérovingienne, commence 
- à renaître avec Charlemagne. Sur l’ivoirerie carolingienne, voir : Molinicr, Histoire des Arts 
âpbliqués à l’industrie, t. i, 1896, L'Ivoirerie, p. 117 et suiv.; Goldschinidt, Elfenbeinskulpturen 

‘ aus der Zeit der karolingischen und sächsischelt Kaiser, 1914. ’ 

GG)
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‘bleue, était décorée de bandes longitudinales de pourpre et nouée à la 

taille par une riche ceinture; l’étole et le manipule étaient frangés d’or;la 

.chasuble du prêtre, en étoffe de couleur variée, bleue, rose, pourpre, vio- 

lette, semée de points d'or et d'argent, était brodée d’or, parfois aussi revê- 

tue de scènes historiées. La dalmatique du diacre participait à à ces splendeurs 

ettout naturellement aussi la crosse de l’évêque (x). 

Les grandes églises sorties de cette renaissance deva: ent présénter, les 

* dimanches.et fêtes, un magnifique spectacle, avec leurs luminaires éclairant 

Ja triple nef jusque dans ses profondeurs, leurs somptueuses tentures 

. garnissant les entrecolonnements, leurs autels revêtus de stuc et couverts 

« à la manière franque » d'un. de ces luxueux ciborium portés par quatre: 

colonnes dont l’armature de bois disparaissait sous les lames de métal 

| ] précieux et les: étoffes de soie, leurs riches reliquaires, leurs vases, leurs 

- calices d'or et ‘d'argent rehaussés : d'or et de pierreries, ! leurs sacramen- 

taires, leurs évangéliaires, leurs psautiers, parés à la manière d’une châsse, 

quand prêtres et diacres officiaient dans leurs costumes de. cérémonie et le 

chant romain montait vers le ciel. Fo ue | 

{1) Amalarius de Metz, De ecclesinsticis officiis libri quatuor, TI, 17-26 { Migne, Patrologie latine, 

t. CV, col. 1094 ct suive cf. Demay, appendice à Vétault, Charlemagne, P. 505- 509. 

- . . à _ NN 

- x 
44



- | CHAPITRE X 

L'ÉTAT FRANC A LA FIN DU. HUITIÈME SIÈCLE 

LA fin du vie siècle, l’État franc, tel qu'il se présente après les 

._ grandes annexions et les réformes intérieures qui ont marqué le 

règne de Charlemagne, offre le spectacle d’une puissante unité fondée 
. sur la communauté des institutions politiques et religieuses. Les écrivains 

du temps disent volontiers qu’il s’est « dilaté. » L'expression paraît tout à fait 

‘juste, quand on considère d’un bout à l’autre de ses frontières transportées : 

du Rhin à l'Elbe, de la Loiré au-delà des Pyrénées, des Alpes à l° Italie ©: -. 
“méridionale, sa’ division en trois cents pagi, grands ou petits, maïs admi- 

. nistrés de \a même manière, et, à travers cet immense territoire, les misst 

7 | dominici circulant, créant entre des pays jadis ennemis une étroite simiii- 

tude d'existence (1). Repienant le mot d'Eginhard sur la Saxe, on peut 

‘dire que les peuples vaincus par les Francs « unis à eux, formaient désor- 

“mais un seul peuple. » LU 

- À cette unité politique et religiense correspond, dans l'ordre matériel, 

comme dans l'ordre intellectuel et moral, une incontestable unité de civilisa- 

tion. Certes, l’on peut discuter sur l’état de la propriété, la quantité des 

- récoltes, la nature et la valeur des marchandises achetées et vendues, davan- 

- tage encore sur le chiffre de la population, qui fournirait un si sûr indice de 

Ja prospérité du pays : les recherches très délicates sur ce sujet n’ont point 

‘abouti à des conclusions certaines, faute d’une documentation suffisante, et 

toute statistique doit être laissée rigoureusement de côté. En revanche, 

il n’est pas douteux qu'au’ sortir du long siècle de misère et de ponne 

déchéance que vécurent les. hommes des derniers temps mérovingiens, le. 

règne de Charlemagne n’apparaisse comme une salutaire éclaircie, due pour 

une large part à l’action bienfaisante du roi. - 

L'État franc” est avant . tout unétat campagnard (a). L'étendue des 

(1) Voir Ja carte des pagi carolingiens de la Gaule franque dans Longnon, Atlas historique de 

la France, pl. VII-X, et celle des pagi de la Germanie dans Spruner-Menke, Handatlas für die 

Geschichte des Mitielalters, n°° 31-36. - | 
{2) D’après Lot, Conjectures démographiques sur la France au Moyen Age (Le Moy en Age, 

. 1922, p. 26), la proportion de la population rurale : au 1x siècle aurait été de 90 à 95 P- 100 du 

total. Ce chifire paraît un peu exagéré. ‘ : 

D Gé
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. «manses » et des « cours » qui. composent-les villas ëst variable, de même 
-que le nombre des libres, colons et serfs, qui les cultivent, mais le travail 
est partout: le même. La culture du blé, celle de la vigne alors très répandue, 

À entretien des pâturages naturels ou artificiels, l'élève du bétail, tant pour . 

+ nourrir les Hommes que pour tirer la charrue, occupent la majeure partie 
‘des tenanciers et l’on parle couramment « du temps de la moisson, du 

Temps des vendanges »; il est aussi question d’oliviers dans le Midi, d’alpes 
dans la montagne. Un capitulaire de Charlemagne résume exactement les. 

travaux agricoles de son temps, quand il dit qu’il appartient aux hommes 
de cultiver la vigne, labourer les champs, couper le foin, moissonner, 

placer, des ‘haies, faire des coupes dans les bois, jardiner; aux femmes de 

tondre les moutons, recueillir le lin, et avec la matière ainsi préparée tisser 

des vêtements (1). Encore que. les forêts continuent à couvrir ‘de larges 
espaces (2), .le:nombre des villas paraît considérable. Avec les petits 
monastères qui sont au demeurant de véritables fermes, elles essaiment 

‘ littéralement à travers le royaume, peuplant le fond des vallées'et le creux 

des montagnes, et sont.la principale source de sa richesse. ‘ 
La similitude d'aspect qu’elles _présentent avec les anciennes villas gallo- ” 

romaines est complète, sauf sur un point capital : elles ne sont pas seulement 

un. groupement économique, mais un groupement religieux. Les grandes 

villas à elles seules et les petites en s’agglomérant forment des paroisses 
, rurales, dont le centre.est l'église desservie par un prêtre qui a reçu en dota- 

‘tion un manse ou deux, quelques serfs, et perçoit les produits de la dîme 

ainsi que les oblations des fidèles. Dans ces paroisses nettement délimitées, 

parfois pourvues d'écoles, le prêtre’ baptise, dit la messe, fait l’aumône. 

Les villas du temps de Charlemagne ressemblent en somme à nos villages 
d'aujourd'hui, avec cette différence que chacune d’elles a un-maître. Tantôt 
il habite la partie de.ses terres où vivait jadis l’ancien propriétaire gallo- 

‘romain; tantôt, mais plus rarement, il habite la ville, auquel cas il confie 
la gestion de son domaine à un intendant analogue à celui des villas royales, 
et se fait envoyer, comme Charlemagne et ses palatins, les denrées néces- 

saires à son entretien.et à sa consommation. 

Les villas de petite ou de moyenne étendue sont les plüs nombreuses, mais 
de distance en distance. surgissent de vastes exploitations appartenant au 

roi ou à des abbayes. On a beaucoup discuté ces derniers temps sur 
l'étendue de ces grandes propriétés. Il est incontestable qu'avec : leurs 

“bâtiments d'habitation, leurs dépendances et les cultures environnantes, 

elles occupaient une superficie considérable (3). Le, fameux polyptyque de 
Saint- Germain-des-Prés, dressé au. temps del’ abbé Irminon, entre 800 et 826, 

qui est d’ailleurs incomplet, attribue à ce monastère 32748 hectares . 

  

(1) Capitularia regum Francortin, 22, C. 8. ‘ 
(2) Maury, Les Forêts de la Gate el de l'ancienne France, 1867. - 
(3) Haïphen, Études critiques sur l'histoire de Charlemagne, p. 253-275. Lot, La grandeur 

des fiscs à l'époque carolingienne (Revue belge de philologie ct d'histoire, t. IL, 1924, P p. 51- 57) 

(266)
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L'ABBAYE DE SAINT-RIQUIER. 

Cette tue de l’église carolingienne de Saint-Riquier et du cloitre adjacent a élé reproduite en 
16:6 par Mabillon, d'après le manuscrit original de lu Chronique d’Iariulf, de la fin du 
XI siècle, mais elle avait été copiée sur un manuscrit du IXe siècle, — Mabillon, Acta SS. ord 

S. Benedicti, 1735, t. V, p. 106.   
Charlemagne. — PL. 15. PAGE 266.



L'ÉTAT FRANC 4 LA FIN DU HUITIÈME SIÈCLE 

exploités par 10 282 personnes et consistant en 23 domaines, dont les plus 

petits n'étaient pas inférieurs à 600 ou 800 hectares et quelques-uns dépäs- 

saient 4 000 (1). Pourvues de « tous les arts et tous les travaux nécessaires 

à la vie, » dotées d’églises qui contrastaient par leurs dimensions et leur 

magnificence avec les'églises des petites villas voisines, les grandes abbayes , 

constituaient des centres économiques d’une remarquable vitalité et l’em- 

bryon de localités futures. ‘ : ‘ 

Si les campagnes englobaient la majeure partie de la population, il: 

y avait toujours des villes, et les textes qui nous en parlent, les miniatures 

qui nous les montrent permettent de s’en faire une idée assez précise. 

Elles remontent pour la plupart à l’époque romaine et en ont gardé la 

marque, avec leur enceinte polygonale flanquée de tours, leurs portes et 

leurs monuments aritiques plus ou moins bien conservés, mais nombreux 

-_ encore. D’autres édifices plus récents répondent ‘aux besoins de la société 
2 

nouvelle : dans le chef-lieu du comté ou du diocèse, l’église cathédrale, la 

demeure du comte ou de l’évêque, le tribunal, la prison; dans les localités ‘ 

de moindre importance, la demeure du centenier avec les potences de la 

justice. Parmi les maisons particulières à un ou deux étages, les unes sont 

en‘pierre de taille, les autres en bois revêtu intérieurement de plaques de 

marbre ou de métal; la toiture est recouverte de tuiles rouges, quelquefois 

- aussi de lames de plomb; les ouvertures sont généralement cintrées. Des 

colonnes à chapiteaux, entre lesquelles retombent des étoffes de couleurs 

variées, forment portique alentour (2). La population se compose. de 

membres du clergé et de fonctionnaires civils avec leur domesticité, de 

paysans qui exploitent les jardins et les champs situés à l'intérieur de la 

ville ou dans sa banlieue immédiate, car la vie agricole a fini par pénétrer Fa 

vie urbaine. Il y a aussi des marchands (mtercatores, negotiaiores). 

: La législation de Charlemagne mentionne en effet, non seülement des 

marchés ruraux situés dans les villas royales et le marché du palais, à 

propos des droits perçus sur les vendeurs et des monnaies admises à circuler, 

mais des marchés publics (empéuria, mercata publica) (3). Certains textes 

permettent même de penser que, les marchands formaient des gildes ou 

confréries (gildoniae), dont les membres avaient promis sous la foi du 

- serment de s’entraider mutuellement dans le cas de perte de'leurs biens 

par naufrage ou par incendie. Chacune avait son jour de fête, qui venait 

s'ajouter aux nombreux jours fériés ordinaires «qu’on devait en tout res- 

pecter; » mais comme ces réjouissances s’accompagnaient fréquemment de 

rixes, Charlemagne finit par frapper les gildes d'interdiction (4). En tout 

‘{1} Polyptyque de l'abbé Irminon, édit. Guérard, 2 vol., 1844; édit. Longnon, 2 vol., 1886-1895. 

. Chiffres rectifiés par Halphen, 0. c., p. 254-257: ” Ans 
© (2) Libri carolint, II, 20. Vita Sturmi, 20. Ardo Smaragdus, Vita S. Bencdicti Anian., 14, 17. 

Écitschuh, Gesch. der karol. Malereï, p. 438-442. ° 

(3) Boretius, Capitularia regum Francorum, 28, C. 5: 44, c. 133 83, c. 2. L’emporium est . 

plus important; c’est à la fois un entrepôt et un marché. : ‘ ; 

(4) Boretius, Capitularia regum Francorum, 20, ©. 16; 24, C. 165 81, C. 19.  * 

. : . (267) 
. KceixcLausz. — Charlemagne. 20 
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‘cas, la classe marchande était assez ‘importante pour que, | dans le dioctée 

d'Orléans, lé évêque Théodul? lui rappelât qu’elle devait acquitter la dîme 

‘ sur les marchandises vendues, tout comme les paysans sur les produits du 

sol (1). Les. “Juifs, qui possédaient des. colonies’. florissantes à Lyon et à 

: Narbonne, contribuaient à entretenir les ‘échanges (2). 
La conquête islamique et les démélés de Charlemagne avec les Grecs 

compromirent dans une certaine mesure le commerce avec l’Orient et 

‘arrêtèrent particulièrement l’importation de l'or destiné à la frappe des 

monnaies; mais c'est surtout le développement des pirateries sarrasines 

et de la guerre avec Byzance, après l'an 800, qui lui porteront préjudice. 

Encore la persistance des pèlerinages et les relations par mer de Charle- 

magne avec le calife de Bagdad et la Syrie palestinienne, dont il'sera 

question. plus loin, -prouvent-elles que les liens avec l'Asie ne furent pas 
totalement rompus (3). 

La rareté des témoignages ne permet pas sd'é tablir la liste exacte des mar- 

chandises qui étaient objets de trafic. Il est certain: cependant qu’il faut 
y faire figurer les denrées alimentaires, le sel, les matières premières. 

n'existant qu ’exceptionnellement ‘dans certaines régions : fer pour la con- 

fection des armes, des outils et des ustensiles de ménage, plomb pour lés 
toitures, pierres et bois de construction. On citera aussi cértaines étoffes. 

« à la bonne manière franque » particulièrement réputées, ainsi que les 
drâps de Frise, les tissus de soie destinés. à l’ornementation des églises et 

des palais, l'or, l'argent, les pierreries indispensables pour exécuter les’ | 

. pièces d’orfèvrerie religieuse et les bijoux dont.les femmes aimaient à se 
. parer. Les marchandises transportées ne représentaient peut-être pas tou- 

. jours des quantités considérables; sans doute aussi.la circulation commer- 

ciale, malgré les prescriptions de Charlemagne, rencontrait parfois des 
difficultés : Épaisseur des forêts, étendue des marécages, absence où mau- 

vais entretien des chemins, divagation des fleuves ou encore péages. Cepen-. 

dant les anciennes voies romaines se maintenaient, avec leur appareil 

quasi indestructible, et si les fleuves créaient des obstacles; ils constituaient 

. aussi des voies de communication. Les documents mentionnent les bêtes. 
bâtées, chevaux généralement et aussi mulets, trottant le long des routes, 
les radeaux et les barques à rames assurant le transport des hommes et 

des denrées. Quand il y a lieu de passer d’une rivière à l’autre, on emploie 

le système des portages. Si les grands ponts de pierre étaient rares, les. 
ponts jetés sur. les petits cours d’eau paraissent avoir été nombreux. Il 
y avait des maisons de refuge le long des routes et Charlemagne déclare 
que tous Les hommes riches ou pauvres traversant le royaume, en particulier 

les pèlerins, recevront des habitants le toit, le feu et l’eau pour eux-mêmes, 

“ (r) Theodulfi Capitula, xxxv (Migne, Patrol. lat. t. Cv, col. 203). oo 
(2) Aronius, Regesten zur Geschichte der Iuden-in fränk. u. deutsch. Reiche bis z. Jahr. 1273, 

n° 60. Coville, Recherches sur l'histoire de Lyon du Ve au IX°e siècle, 1928, p. 538 et suiv. 
(3) Cf. Ebersolt, Orient #1 Occident. Recherches sur les influences byzantines et orientales en 

France avant les Croisades, 1928, P- 53-57- - 

(268).



Ja pâturé pour leurs bêtes, afin que soit réalisée la parole du Seigneur : 

L'ÉTAT FRANC 4 LA FIN DU HUITIÈME SIÈCLE 

+ 
«J'étais .un hôte et vous m'avez reçu (1). » | _. - 

: Cette activité, favorisée par le nombre croissant des grandes constructions 

et Je développement des industries d’art, apparaîtra mieux encore, en. 

-explorant successivement les différentes contrées de l'État franc (2). 
, 

| #%x 
re À : = 

Bien que le royaume franc et les pays qui lui ont étéannexés constituent un 

seul État uni sous un seul roiet doté d’une civilisation uniforme, toutes diffé- 
rences extérieures n’ont point disparu entre des peuples séparés par la géo- 

- graphie, la langue, les mœurs, les lois, un passé quelquefois lourd d'événe- 
ments. De ce passé, le souvenir demeure au contraire: vivant, comme 

le prouve l'emploi des mots « région » et « province » pour désigner les grandes . 

parties du royaume (3). L'on distingue ainsi, du Rhin et des’ Alpes à 
l'Océan, aux. Pyrénées et à la mer Baléare, la Francie appelée encore la 

Gaule et- quelquefois les Gaules; du Rhin à, l'Elbe et à la Saale, la Ger- 

manie; de l’autre côté des Alpes, l'Italie ou Lombardie. La Gaule, avec ses 

grandes subdivisions, la Neustrie, l’Austrasie, la Bourgogne, l’Aquitainc'et ‘ 

son annexe naturelle la Gascogne, la Provence et son prolongement au-delà 
du Rhône, la Gothie, constitue.le cœur et la partie riche dü royaume, Gallia 

dives. ’ Do 

(:) Boretius, Capilularia regum Francorum, 22, ©. 75; 33, C. 27; 57, ©. I. -, . 
(2) M. Pirenne a soutenu, avec autant d'ingéniosité que de talent, que, non seulement la 

. conquête arabe avait interrompu dans le royaume franc « le grand commerce » qui s'était déve- 
loppé sans interruption de Romulus Augustule à Charlemagne, maïs fait de lui « un État clos, 
un État sans débouché, tivant dans une situation d'isolement presque complet, » si bien qu'il 
‘ÿ aurait eu « extinction de la vie urbaine, disparition de la classe marchande qui l'entretenait, 
enfin_substitution à l’économie d'échange qui avait fonctionné jusqu'alors d’une économie 
uniquement appliquée à la culture du sol et à la consommation sur place de ses produits, « 
Voir Mahomet et Charlemagne. Un contraste économique : Mérovingiens et Carolingiens (Revue 
belge de philologie et d'histoire, 1922); Les Villes du Moyen Age, essai d'histoire économique et 

sociale, 1927; Le commerce du papyrus dans la Gaule mérovingienne (C. R. Acad. Inscr., 1928); 

L'instruction des marchands ax Moyen Age (Annales d'Histoire économique et sociale, 1929); 

enfin Mahomet et Charlemagne, 1937, P..143-153, 210, 227-233. C'est non seulement faire abs- 

traction ‘de la décadence mérovingienne, mais oublier que l'État carolingien avait d'autres 

ouvertures au-dehors que sur la Méditerranée, laquelle: d’ailleurs ne lui était pas fermée. 

Quant à la conclusion finale de M. Pirenne que « sans l'Islam l’Empire franc n'aurait sans doute 

jamais existé et Charlemagne sans Mahomet serait inconcevable, » il paraît difficile d'y voir . 

autre chose qu’un brillant paradoxe. ° se . 

- (3) En l'absence d'un Grégoire de Tours -carolingien, fâcheuse particulièrement ici; les.” 

” éléments du tableau qui va suivre ont été empruntés à de nombreuses sources, parmi lesquelles : 

- les diplômes de Charlemagne, précieux en raison de leur nature et de leur variété géographique; 

‘ Jes impressions recucillies par Théodulf au cours de ses voyages et séjours dans le centre, le : 

sud-est, le sud de la France (Poetæ lat. ævi carolini, t. 1, p. 493-569); les Gestes des abbés de 

Fontenelle pour la Normandie; les Œuvres d'Ermold Le Noir (Poetæ lat., t. IT, p. 1-91) ct la 

Translatio ss. Marcellini et Petri d'Eginhard (M. G. H. Scriptores, t. XV, p. 238“264. Trad, ; 

-française dans Œuvres d'Eginhard, édit. Teulet, t. II, 1843, p. 175-377) pour la vallée du 

“Rhin et les Pays-Bas. Ces deux derniers ouvrages sont postérieurs à Charlemagne-de plusieurs . 

années, mais le droit de les utiliser ici n’est point contestable. Soie .. -, 

s 

De: (609)
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L'ÉTAT FRANC.A LA FIN DU HUITIÈME SIÈCLE 

La Neustrie est couverte de forêts, entre autres celles de Servais près de 
Laon, de Compiègne et de Guise, de Ver, de Samoussy, jadis attenantes, 
séparées maintenant par de vastes claïirières. La Seine « poissonneuse et 

fière du commerce de ses vaisseaux » arrose, avec ses’ affluents la Marne et 
l'Oise, cette vaste contrée au centre de laquelle se trouvent le pagus ct la 

. cité de Paris : Paris « que d’aucuns appellent encore Lutèce » et qui a con- 

servé de nombreuses constructions de: l’époque romaine malgré le grand 
incendie: de 585, Paris dont l’église principale consacrée à Notre-Dame 

réunit les reliques des saints Étienne, Denis, Germain, Marcel et Cloud, et 
tire de gros revenus des nombreuses villas qu’elle possède aux, environs. 

Certes sa superficie, qui ne dépasse pas l’île de la cité, est petite et la ville n’a 
joué aucun rôle politique sous Charlemagne, qui n’y résida que.deux fois à 

notre connaissance; mais dans son voisinage s’élèvent de puissantes abbayes, 
qui seront les auxiliaires de sa fortune : Saint-Germain- des-Prés et” 

‘: Saint-Denis. : - 

, L'abbaye de Saint- Germain-des-Prés, sur la. rive gauche de a Seine 

. et tout près des murs de Paris, où repose dans l’église le corps de l’ancien 
évêque de la ville, attire de nombreux fidèles et constitue’ au point de vue 

économique une des forces du royaume, car non seulement- elle exploite, 

comme on l’a vu, de vastes territoires, mais ses chars et bateaux pénètrent 

en franchise « tant en deçà qu’au-delà de la Loire. » On les rencontre en. 
Bourgogne, en Provenceet dansla France septentrionale, notamment dans les 
ports dela Manche’et de la mer du Nord (x). Sur l’autre rive de la Seine et 
un peu plus loin de Paris, Saint-Denis possède la basilique où reposent les 

parents de. Charlemagne. Ses domaines, dotés dès le milieu du‘vrie siècle 

d’immunités fiscales, sont, comme ceux de Saint-Germain-des-Prés, très 

étendus; maïs sa richesse provient surtout du grand marché qui lui a été 

. jadis concédé avec tous les droits à percevoir et se tient présentement à 
Paris même, « entre les basiliques de Saint-Martin et de Saint-Laurent. » 

‘ Commençant le 9 octobre, jour de la fête de saint Denis, il dure quatre 
semaines, afin de permettre aux marchands anglaïs et frisons, ainsi que 

d’autres régions voisines, Ty prendre part, et il s’y fait un important 

commerce de vins. Grâce à ses. privilèges renouvelés ou concédés par 
. Charlemagne, l’abbaye de Saint-Denis commerce librement avec toute la 

. Francie et même l'Italie; pendant la durée des foires, il est ‘interdit de 

gêner ses agents dans la perception des tonlieus (2). . 
Autour du pagus de Paris.et d’une large zone boisée dont les forêts d’ Ive- 

‘line (Rambouillet), de Fontainebleau, de Laye, de Sénart, et les bois de 
Boulogne et de Vincennes sont des fragments, se développent les pagi de. 

Mérey, Poissy, Châtrais, Étampes, Melun, Meaux; de petits monastères, des 

” villas, plusieurs ports sont échelonnés le long de la Seine et de ses affluents. . 
Viennent ensuite, en remontant les vallées de l'Oise et de l'Aisne et parmi 

(1) A Rouen, Quentowic, Duurstede. Diplomata Karofinorum, 122. 
(2) Diplomata Karolinorum, 88, 93 

| (271). 
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les forêts gibôyeuses que ces fleuves traversent, les villas : royales, séjours 

favoris des premiers Carolingiens : Attigny qui vit le baptême de Witikind, 
. Compiègne, Noyon où Charlemagne reçut la: couronne royale, Verberie 

et Quierzy sa voisine dans une. boucle de l'Oise, Soissons “célèbre par sa. 

basilique Saint-Médard, enfin la métropole de Reims avec son église de 
Saint-Rémi qui, lors de la fête du vénérable confesseur, voit accourir auprès 
de son tombeau tous les Champenois. ‘ 

Au-delà de la Somme, jusqu'à la Manche et à lan mer du Nord, s'étend une 
autre région caractérisée par le développement de l'institution monastique. 

Là se dressent des abbayes, qui non seulement comptent parmi les plus 

prospères du royaume, mais s'apprêtent à donner naissance à quelques-. 
uns de ces bourgs industriels par lesquels s’est: faite au moyen âge la 

_ fortune de la France septentrionale : l’abbaye de Saint-Pierre de Corbie en : 
Amiénois, qui possède de nombreux ateliers; l’ abbaye de Saint-Bertin dans 

le Ternois;-l’abbaye de Saint-Vast d'Arras, fière de sa basilique garnie de . 
nombreux autels chargés de reliquaires ; l'abbaye de Saint-Riquier dans le 
Ponthieu, bien developpée grâce à l'administration intelligente d’ Angilbert 
et à la faveur du célèbre abbé auprès du roi. Au pied de sa grande église se 
presse toute une population d'ouvriers : : forgerons, armuriers, selliers, cor- 

‘ donniers, foulons, pelletiers, orfèvres (1). ic 
Ces abbayes constituent autour d'Amiens autant de centres économiques, 

. qui vivifient l'intérieur du pays, tandis que sur le littoral de la Manche 
= - appclée tantôt Océan gaulois, tantôt Mer britannique, du nom des deux 

nations qui la bordent, se creusent des ports où débarquent les moines et les 
pèlerins se rendant en France et à Rome et se font les échanges avec fl Angle- 
terre : Quentowic . (aujourd'hui Etaples) à l'embouchure de la Canche, 
ayec dans son voisinage le couvent-hôpital de Saint-Josse-sur-Mer destiné à 

" recevoir les voyageurs fatigués ou malades (2); Boulogne, fameux par-son . 
vieux phare encore en ruines, mais qui, restauré en 811, éclairera bientôt 
de ses feux les navigateurs. Une lettre de Charlemagne au roi de Mercie, 
où il parle de manteaux traditionnellement importés d’ Angleterre en France 
et de pierres noires exportées de France en Angleterre; une lettre d’Alcuin 
annonçant au prêtre anglais Colcu un envoi. d'huile, « cette denrée ne se 
-trouvant pour ainsi dire pas en Grande-Bretagne, » font connaître seule-. 
ment trois des produits échangés entre les deux pays; mais l'interdiction 
aux marchands anglais de pénétrer en Francie lors du conflit entre Offa 
et Charlemagne suffirait à prouver l'importance du commerce dans les mers 
du Nord, si l’on n’en trouvait un. témoignage précis dans l'existence de: 
postes douaniers sur plusieurs points du:littoral de la Manche, particulière- 
ment à Quentowic. Là résidait un haut fonctionnaire chargé de centra- 

.{) Hariulfi Chronicon, édit. Lot, p. 306- 308. Statuts de Saint- Pierre de Corbie dans Fagniez, 
- Documents relatifs à l’histoire de l'industrie ce du commerce en F France, t. I, n° 91. Cartulaire de’ Saïnt-Bertin, êdit. Guérard, 1840. : - - . 

. (2) Gesta abbatum. fontanellensium, 16. Alcuini Epistole, : 232. 

(272) 
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‘lise les revenus de toutes les douanes, qui fut Angilbert, puis Gervold. 

De noble naissance, conduit au palais-où il devint chapelain de la reine 

“mère qui obtint pour lui l'évêché d'Évreux,.Gervold fut nommé en 787 

_abbé.de Fontenelle, mais il fut aussi le principal intermédiaire. entre : 

Charlemagne et Offa, joignant àsa compétence financière une grande acti- 

“vité diplomatique (x). n | : | 

. De Boulogne à Ostende, les forêts couvrant les vallées de la Liane et de . 

J'Yser entravent les communications avec les grands pagi de Flandre, Bra-- 

bant, Hasbain, Hainaut, Toxandrie, qui composent alors la Belgique. Du 

moins cette plaine uniforme est-elle reliée au reste de la Francie par le cours 

de l'Escaut qui arrose les deux ports de Valenciennes et de Gand, la ville 

du monastère de-Saint-Bavon «où la Lys s’unit à l'Escaut (2). oo 

- A l'ouest de la grande région ainsi constituée aboutit la Seine. Les flots 

* - marins s'engouffrent à son embouchure une fois le jour et une fois la nuit 

avec une force si grande que le lit du fleuve semble reculer et avec un tel, 

bruit « en temps de maline » que les oreilles humaines le perçoivent à plus de 

cinq mille pas; mais ce phénomène n'empêche pas les chalands de remonter ” 

son estuaire jusqu’à la ville de Rouen. Métropole religieuse, passage sur la 

_ Seine et marché, celle-ci est une importante cité (3), qui a dans son voi- 

sinage une grande abbaye rivale de celles du Nord: Fontenelle ou 

Saint-Wandrille. Après une longue décadenée due à la fâcheuse administration 

de l'abbé Teutsind. et à un grand-incendie survenu en 754, cette abbaye 

© s’est relevée peu à peu et a retrouvé sous Gérvold « qui la gouverna heureu- 

sement pendant dix-huit années » (787-806) une certaine prospérité. Excel- 1. 

lent administrateur et non moins bon chanteur, Gervold restaura les églises 

: Saint-Pierre et Saint-Michel archange, acquit de nombreux manuscrits et | 

des objets consacrés au ‘culte, créa une école. D'autre part, Fontenelle 

* possède, dans les pagi voisins de Rouen, de Caux, d'Évreux, du Vexin, de 

l'Hiémois, du. Vimeu, au-delà même, plusieurs milliers de manses cultivés, | 

des bois parmi lesquels le quart de la forêt de Brotonne, un vignoble étendu; . 

elle a aussi des salines et des pêcheries au bord de la mer (4). 

Rouen et Fontenellé, c'est le commencement de la région qui deviendra 

‘plus tard la Normandie et compte d’autres localités : Évreux, Lisieux, 

“Bayeux, Coutances, Avranches. Couverte à l'est de champs de vignes, elle 

. possède dans le Cotentin, en face l’île de Jersey, un débouché sur la Manche :. 

Port-Bäil, à: la fois port et marché, tout proche de ce bourg de Brix réputé 

pour ses trois églises et sa châsse miraculeusement apportée par les eaux, : 

“qui contient un superbe évangéliaire et les ossements de saint Georges. 

Plus au sud, la majeure partie du päys jusqu’à la Loire est constituée . 

- (1) Alcuini Epistolæ, 7, 100. Gesta abbatum fontanellensium, loc. cit. Ex miraculis, S. Wan- 

“dresigili, 7 (M. H. G. Scriptores, XV, 1). - . ‘ s 

(2) Eginhard, Transl. ss. Marcellini et Petri, 1V, 8,.12. 

(G3) Vita S. Willehadi, 3 (M. G. H., Scriptores, XV, 1, p. 91). Diplomata Karolinorum, 122. 

{4) Geste abbatum fontanell., 10-16. Cf. Lot, Études critiques.sur l'abbaye de Saint-Wandrill 

Bibl. Ec. Htes-Études, fase. 204, 1911). É ' Fo 

(273) ‘
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par les pagi du Maine et de l'Anjou, que fertilisent le Loir, la Mayenne « aux 
“eaux lentes, » la « Sarthe légère, » sujette à des sécheresses telles que « l’eau 

mouille à peine la plante des picds. » La campagne du Mans très réputée 

compte un monastère important, celui de Saint-Calais,'mais Angers «abon- 
dante én denrées, ressources diverses, marchés et belles choses » est la prin- 
cipale ville de la région; sous ses murs s'élèvent trois monastères : Saint- 
Georges, Saint-Étienne et Saint-Aubin, ce dernier occupé par. cinquante 
religieux possédant le droit de pêche sur une partie du cours du Maine (r). 
En. remontant la Loire, voici les deux grands pagi de Touraine et d'Orléa- 

  

nais, avec leur cités également célèbres. La « populeuse » Orléans, qu’avoi- : 

sine le bourg de Germigny-les-Près, est devenue, grâce à son évêque Théodulf, 

un centre intellectuel et ses écoles brillent au premier rang; Tours, bien que 
_: d'apparence misérable avec ses toitures fumeuses resserrées däns une étroite 
enceinte, est renommée par l’affluence des chrétiens venus implorer la 

protection du grand saint Martin, La Mayenne passée, on arrive bientôt 

aux frontières de «la Bretagne cismarine, » située « sur le littoral de l'Océan, 
à l'extrême fin de la Gaule, » pays de Jandes et de marécages dont les nom- 

” breux monastères se distinguent par leur aétivité industrielle (2). . 
La « Loire dorée, » fameuse par la pêche du saumon, forme la barrière his- 

torique entre ces pays du Nord et l’Aquitaine, mais le fleuve est aisément 
franchissable, grâce à ses nombreux gués (3); par ailleurs, la Vienne et 
l'Allier ouvrent à travers le plateau central des voies de pénétration. Ainsi 

_ les voÿageurs s’acheminent sans difficulté vers les. grandes cités comtales 
qui s'appellent Bourges, Poitiers, Périgueux, Clermont, le Puy, Toulouse, 
Bordeaux, Albi, Limoges. La « belle Toulouse, » où le roi d’ Aquitaine «réunit 
ses peuples pour savoir ce qu'il lui convient de faire, » est la principale, encore ’ 
que Louis aime à résider pendant l’hiver dans ses villas d'Angeac, Doué, 
Ebreuil, Casseuil, mais il faut compter aussi avec Poitiers « heureuse de pos- 
séder les reliques du bienheureux pontife Hilaire » où discutent acheteurs et 
vendeurs, avec.« l'opulente et hospitalière Limoges, » avec Angoulême et 
Saintes sur la Charente poissonneuse et bordée de prairies, daris la vallée 

- de laquelle jatinissent les moissons et se succèdent les arbres fruitiers 
et les vignes. Nombreux ausëi sont les monastères : Charroux en Poitou, 
Saint-Philibert dans l’île de Noirmoutiers, Saint-Florent, Conques dans la 
haute vallée du Lot « qui jadis ne connaissait que les bêtes sauvages et le 
chant des oiseaux et maintenant resplendit, grâce à Louis, de la troupe des 
“religieux adonnés au culte du Christ (4). ». : 

Au-delà du cours de la Garonne et de la Dordogne s'étend la Gascogne 
avec la ville de Dax et'le comté de Fézensac: puis la muraille des Alpes 

{:)  Theodulfi Carmina, Lxtx, rxxu. Diplomata Karolinorum, 58, 60. 
(2) De Courson, Prolégomènes au cartulaire de Redon, p. LXVI. ‘ 

« 

(3) Theodulji Carmina, XXVIF, LXIX (Liger aureus). Alcuini Epistolæ, 146, 196 (vadosum Ligeri : 
flumen), : 

(4) Alcuin, Vita Willibrordi (Migne, Patrol. lat., t. CI, col. 711). T'heodulfi Carmina, XLVUE, 
Ermold le Noir, In lauden me Pippini regis, I, vers 8-12; In honorem Hludowici, I, vers 195 et suiv. 

2: (74) 
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L'ÉTAT FRANC A LA FIN DU HUITIÈME: SIÈCLE 

pyrénéennes, qui sépare la France de l'Espagne, « se dresse jusqu’au ciel, 

terrifiante par l'âpreté de ses rochers, ténébreuse par l'épaisseur de ses 

‘forêts, coupée seuülement par quelques brèches étroites et difficiles à fran- 

chir » (1). Les plus importantes, dans la partie traversée par Charlemagne lors 

de son expédition de 778, conduisent à Pampelune en Navarre, là où «le 

fleuve de l’Ebre prend naissance, pour sillonner ensuite les plus fertiles des 

campagnes espagnoles et venir se jeter dans la mer des Baléares sous les : 

murs de la cité de Tortose (2). » Toute cette vallée de l'Ébre échappe au roi, 

puisque la place de Barcelone, ceinte de puissants remparts en pierre de . 

taille, qui doit aux Romains son nom et son éclat, lui résiste encore et qu'il . 

n’a pu, malgré tous ses efforts, s'emparer de Saragosse, «la principale cité de 

ces régions, » ni de Huesca, ni de Lérida. Maïs la marche naissante 

d'Espagne, avec la ville d'Urgel « au cœur des monts pyrénéens, » les 

. châteaux ‘de Vich, de Cardone, de Casseres, constitue un important réduit 

défensif contre les infidèles. Par elle, D 
Ja Francie est à l'abri du redoutale : 
émir établi dans Cordoue la fertile, 
« riche des trésors qu'elle a ‘longuement 
recueillis. » FU 

De même que l'on passe aisément de 
la France du Nord en Aquitaine par LYON SOUS CHARLEMAGNE 
la Vienne et l'Allier, de même l'entrée . Au revers d'une monnaie de Charlemagne, 

en Bourgogne se, fait d'une manière "de PP de le Pas e 
toute naturelle, en remontant le cours. p. 220. - ° 

de la Seine par Troyes ou celui de : . | 

l'Yonne par Auxerre, et l’on arrive sans rencontrer d’obstacle sérieux à la y 

région qu’arrosent « la Saône paresseuse et le Rhône rapide (3). » 

Dans la partie septentrionale de la Bourgogne, quatre villes ont gardé de 

l’époque romaine d'importants vestiges, Besançon, Dijon, Autun, Chalon : 

‘ avec la basilique du martyr saint Marcel; mais la principale cité bourgui- 

gnonne est Lyon « aux murailles élevées, » l’illustre métropole que domine 

‘du haut de la colline de Fourvière son vieux forum encore debout. Au demeu- : 

rant, la longue vallée du Rhône n’est guère qu'une route sur laquelle 

s’embranchent les chemins de montagne qui, empruntant les hautes vallées 

de la Tarentaise et de la Maurienne, conduisent au val d'Aoste par le petit 

Saint-Bernard, au val de Suse par le mont Cenis ; mais c’est une très grande 

route. À la fois terrestre et fluviale, elle descend le Rhône depuis Lyon en 

passant par une série de villes pittoresquement assises sur ses bords ou 

dans son voisinage immédiat : Vienne « bâtie dans la vallée et resserrée 

d'un côté par les monts, pressée de l'autre par le fleuve béant, » Valence, 

  

  
{1) Vita Hludowici (du s. d. Astronome), 2, 18. 

(2) Eginhard, Vita Karoli, 15. . . | | Loue 

(3) « Ararim pigrum Rodanumque rapacem. » Theodulji Carmina, Lxx1, vers 197. Pour la 

description de la région rhodanienne au-dessous de Lyon, voir Ibid, xxvIt, vers 123 etsuiv. 

[ (275)
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Rochemaure, Orange, Avignon. Finalement, elle débouche dns la contrée 
riche en vignes et en oliviers, qui s'appelle; à l'ouest du delta du Rhône, 

_ la Septimanie, à l'est, la Provence. . NE 
#2 

La Septimanie ou Gothie a été durement éprouvée depuis trois quarts 
de siècle par les Arabes qui pérétraient aisément à travers les défilés des 
Pyrénées orientales, mais les mesures de salut prises depuis l'invasion de 
393 ont porté leurs'‘fruits. Narbonne, bien protégée par sa forte enceinte, a 
recouvré en partie sa prospérité et tire de précieuses ressources de sa colonie 

juive. Elle est la première ville du pays, mais plusieurs autres lui font cor- 
tège : Nîmes « la travailleuse, » Carcassonne, Agde, Béziers, Maguelone, . 
Soutancion, Roussillon. Dans les campagnes environnantes désolées par 

les musulmans, les espaces déserts disparaissent péu à peu, grâce aux colo- 
nies établies par Charlemagne et Louis d'Aquitaine et aux abbayes dont ils 

_ont favorisé le développement‘: dans.le pagus de Narbonne, Saint-Jean 

de, Caunes et Lagrasse, aux bords de l’Orbieu et sous l’invocation de la 

Vierge Marie; dans le pagus de Maguelone, Aniane, la fondation de saint 
Benoît, également dédiée à la mère de Dieu (1). Grâce aux nombreux Juifs 

“qui häbitent la contrée et sont en relations permanentes avec l'Espagne 

voisine à tel point que les monnaies arabes circulent concurremment avec 

celles de Charlemagne, cette partie du littoral méditerranéen est celle où 

les produits de l'Orient viennent s’entreposer avant de remonter vers le nord 

du royaume : tissus précieux destinés à envelopper les reliques des saints, 

cuirs de Cordoue blancs et rouges, encens d'Arabie, baume de Syrie, 
.ivoires et perles de l'Inde (2). 6 

En Provence, les villes ne manquent pas non plus. : Arles y tient t le pre- 

mier rang par son illustration religicuse. Marseille « fondée par les peuples 

d’Argos » et fameuse parmi les chrétiens à cause.de son abbaye de Saint- 
. Victor, n’a pas perdu toute activitéé économique; là débarquent les voyageurs 

d'Italie venus pour prendre la route du Rhône lorsque les cols des Alpes 
sont fermés, et sans doute est-elle le principal de ces ports où les Francs 

s’embarquent « quand la saison favorable à la navigation est arrivée (3). » 

Près de Marseille, on remarque Aix et Cavaillon et plus loin, sur ‘la côte, 
Nice, tandis que l’île de Corse « hérissée de nombreux promontoires » dresse 
en pleine mer son anguleuse silhouette. 

Les pays qui viennent, d’être décrits forment à l'Occident du royaume | 
une. vaste région aux aspects infiniment. variés, ayant une grande valeur 

au point de vue de la production et des échanges, mais un peu dépourvue 

(x) Ardo Smaragde, Vita S. Benedicti aniän. M 14 et 17. Diplomata Karolinorum, 173, 178, 
788, 189. - 

(2) Theoduifi Carmina, Xxvux vers 174'et suiv. Cf. Heyd, Histoir® du commerce du Levant 

at Moyen Age, t. I, p. 88-92. Ebersolt, Orient et Occident. Recherches sur les influences byzantines 

et orientales en France avant les croisades, 1928, p. 56. 

(3) Annales regni Francorum, 773, 807. Bôhmer-Muhlbacher, Die’ Regesten des Kaïserreicks, 

n° 765. Lettre de Charlemagne à l'empereur Michel, du début de S13 (Epistole karolini ævi, 
t. Il, p. 556). 
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de signification” politique. Tout autre est J'Austrasie. Les conquêtes de 

Charlemagne, en lui donnant une position géographique médiane, ont 

fait vraiment d'elle le centre du gouvernement. En revanche, elle ‘est loin 

d’avoir l'importance économique de la Néustrie et de la Bourgogne. 

Malgré les défrichements qui se poursuivent depuis l'époque mérovin- 

gienne, des forêts compactes la couvrent encore en majeure. partie. 

L’Ardenne (Arduenna sylua), comme au temps de César la plus grande forêt 

de la Gaule, d'aspect rude et peupléé de bêtes fauves, s'étend sans 

discontinuer de là. Moselle à la Meuse et ses merveilleuses chasses en font ” 

tout l'intérêt. La Forêt charbonnière (Carbonaria sylua), traversée par la voié’ 

de Tongres à Bavai, va de la Meuse à la rive droite de V'Escaut, d’où elle. 

se poursuit jusqu'aux environs d’Arras (1). Plus au Sud, les Vosges (Vosega 

stlva) « balayées par les vents et la pluie, » sillonnées par de petits cours 

d’eau « remplis de poissons variés » et « pleines de fourrés où les rois viennent 

chasser les’ animaux sauvages, le sanglier et le chevreuil (2), » donnent en 

abondance des bois de chauffage et de construction. 

: Les villes, villages et monastères se sont établis au' bord des rivières. 

Dans la vallée de « la claire Moselle »'se trouvent ‘: ‘Toul, avec son église 

consacrée à saint Étienne ét à saint Epvre, évêque de la ville au vie siècle; 

Metz, la grande cité épiscopale, peuplée d’églises et de monastères : l'abbaye 

de Saint-Pierre, la basilique de Saint-Étienne,-la basilique de Saint-Arnoul, : 

à laquelle Charlemagne a donné le revenu nécessaire pour entretenir des 

Juminaires de jour et de nuit, chanter des psaumes, dire quotidiennement 

des messes et des prières pour le repos de l’âme de la reine Hildegarde; 

‘la résidence royale de Thionville; enfin Trèves, entourée de plusieurs monas- . 

. tères ainsi que de pittoresques châteaux et remplie demonuments romains, . 

vestiges de son antique splendeur (3). L'abbaye de Saint-Pierre de ‘Gorze, 

fondée’ par saint Chrodegang et qui a reçu de. Rome le corps de saint . 

Gorgone, s'élève au sud de Metz; sur les rives de la Sure se trouve l’abbaye 

d'Echternach, créée par saint Willibrord qui y est enseveli: aux bords de 

la Prüm se dresse le monastère du même nom dédié au Sauveur, réédifié 

par le roi Pépin ét la reine Bertrade pour le salut de leur âme, où Pépin 

le Bossu a été enfermé après sa révolte (4). Dans la vallée de la Meuse 

‘manifestement moins fréquentée, les documents signalent le monastère de | 

- Saint-Michel de Marsoup au pays de Verdun, Jes villas de Gondreville non 

loin de Toul et de Douzy près Sedan, Liége avec les localités voisines de Silli. 

“et dé Chevremont ; mais la forêt des Vosges surtout paraît deshéritée. On 

n'y rencontre guère que de petits. pavillons destinés aux chasses royales : 

‘le château de Remiremont, Champ-le-Duc, à l'est d’ Épinal, et le modeste . 

(x) Maury, Les Forêts de la Gaule, p. 167-175. Petit- Dutaillis, De la signification du mot jorêt 

à l'époque franque (Biblioth. École Chartes, t. LXXVI, 1915, p. 112-117). Van der Linden, La: 

Forèt charbonnière (Revue belge de Philologie et d'Histoire, t. II, 1923, p. 203 214). : 

(2) Ermold le Noir, In laudem Pippini regis, 1, vers 93 et Suiv. | , 

(3) Diplomata Karolinorum, 66, 91, 149, 161. Le Te ” 

(4) Diplomata Karolinorum, 108, 109, 161, 185, 166, 203. ‘ .
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monastère de Saint-Dié, donné par Charlemagne à 1 ‘abbaye de Saint-Denis : : 
sous condition qu’une dizaine de religieux ÿ prieront assidûment pour son 

-père Pépin et pour lui (1). 

Quel contraste avec « la vieille et riche terre d'Alsace »! Arrosée par l’Illet 
“habitée par un peuple vaillant, ses collines couvertes de vignes donnent du 
vin en abondance, tandis que ses vallées aux grasses cultures produisent le 
blé qui remplit les greniers des paysans (2). Parmi les villes, la première 
est « la populeuse Strasbourg, où brillent des temples consacrés à la Vierge; » 
justement appelée par les Romains « la ville argentée » (Argentoratum), elle 
a échangé ce beau nom contre le nom barbare qu’elle porte maintenant (3). 
L'Alsace possède aussi la villa royale de Selestadt et des monastères floris- 
sants : celui de Sainte-Odile sur la crête des Vosges, celui de Morbach sur la … 
rivière du même nom, consacré à saint Pierre et à saint. Léger, celui 
d’Ebersheim sur l’Ill « que l’illustre duc Adalric et sa femme Bersuinde 

 relevèrent en l'honneur du Christ, des saints apôtres Pierre et Paul, de 
saint Maurice et de ses compagnons. » Enfin, elle participe aux bienfaits 
apportés par le Rhin à toutes les contrées qu'il traverse. 

Les contemporains le rangent parmi les plus grands ‘fleuves connus, à: 
côté de l'Elbe, de la Seine et du Danube. En vérité, il les dépasse tous par 
-son importance politique, depuis surtout qu'il est devenu l'axe du royaume, 
et aussi par son rôle économique. Ne le voit-on pas, sorti des « Alpes 
d'Ausonie, » répandre ses eaux froides dans tout l'Occident, « fécondant ses 
rives comme fait le Nil en Égypte, » transportant le vin et le blé, roulant 
des . paillettes d’or, fréquenté par de nombreux pêcheurs? Les Francs, les 
Saxons, les Souabes connaissent également ses eaux rapides semées d’iles, 

-par mi lesquelles Reichenau dans le lac de Constance et Honau au confluent 
de l’Ill possèdent des monastères fameux. Les vaisseaux remontent à la corde 
son cours tempétueux; parfois, l'hiver, il gèle assez pour supporter le poids 
des animaux et des véhicules (4). 

Aussi bourgs et villages se pressent dans sa vallée et sa rive gauche 
compte plusieurs villes importantes. Il en est que Charlemagne doit traverser 
pour pénétrer en Saxe ou en Bavière, d'autres où il se rend pour séjourner 
« en domptant les flots bleus du fleuve écumeux. » Ce sont d’abord les . 
vieilles cités de Spire et de Worms, :chefs-lieux de pagi renommés pour leurs 
vignobles; dont la seconde servit souvent de résidence au roi avant l'incendie 

qui détruisit son palais. Entre Spire et Worms, légèrement au-dessous du 
Lo 

e 

- (1) Annales regni Francorum, 805. Diplomata Karolinoruin, . 55. 
(2) Ermold le Noir, In laudem Pippini regis, {, vers 77-86, un vrai chant d’allégresse en 'hon- 

neur de l’Alsace. 
(3) « Urbs dives argentea. Barbara lingua Stratiburgus diceris. » Paulin d'Aquilée, Versus de 

Herico duce (Poctx lat: ævi carolini, t. I, p. 13t). 
(4) Walafrid Strabo, Visio Wettini, vers 22 et suiv. (Poctæ. lat. ævi carolini, Il, P. 304). 

Ermold le Noir, Zn laudem Pippini regis, 1, vers 89-130. Alcuini Carmina,1v (Poctæ latini ævi 
carolini, t. I, p. 220-223). IVandalberti miracula s. Goaris (M. G. Hs Scriptores, t. XV, I, -P. 366-370). | " 

(278) . Lee
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confluent’ du Neckar et sur la rive droite du Rhin, se trouve le Port, d'où ° 

une route se dirige vers l’est à travers l'Odenwald (x). Vient ensuite, . 

toujours à gauche, la cité de Mayence «opulente et bien bâtie, » où se sont 

‘ tenus quantité d'assemblées et de conciles et s'élève l’église Saint-Alban 

‘qui contient les restes de la reine Fastrade. La ville a d'importantes dépen- . 

dances : sur la rive opposée du Rhin, le faubourg de Kostheim; à une . 

vingtaine de kilomètres en descendant le fleuve et non loin de ses rives, le 

palais royal d’Ingelheim. Mais la grandeur de Mayence tient surtout à son 

pont sur le Rhin et à son port où des marchands de tous pays, parmi lesquels ‘ 

beaucoup de Frisons, viennent acheter le blé que les habitants sont allés 

chercher dans les parties supérieures de la’ Germanie (2). Coblence, au 

débouché de la Moselle, est la principale ville du couloir qui commence au 

confluent de la Nahe et finit à Bonn; puis, ce couloir franchi, se succèdent 

Cologne, où l'archevêque Hildebald habite | 

‘le palais des empereurs romains et fait 

bâtir non loin de là la nouvelle cathé- 

drale, Deutz en face de Cologne, Neuss, ‘ ! 

‘ Lippeham. ee | 

Ces localités animées par le passage des 

_ soldats, des fonctionnaires, des prêtres et byursrene sous cu ARLEMAGNE 

des moines qui se rendent en Saxe, béné- Au revers d’une monnaie de Charlemagne, 

ficient également du voisinage immédiat un bateau symbolise lecommerce maritime 

. » . . et fluvial dont la ville était le centre. — 

de la petite région sillonnée de voies ro- D'après Engelet Serrure, Traité de Numis- 

maines qui apparaît de plus en plus comme , matique, 1. 1, p.220... 

- le centre de gravité de l'État carolingien : - ct 

la région d’Aix-la-Chapelle. Le palais royal et la ville d'Aix en constituent 

le principal groupement, mais à huit lieues environ se trouve au bord de la 

Meuse la ville de Maëstricht, « fréquentée par de nombreux habitants ct : 

‘: surtout des marchands (3). » oo _ - : 

Cependant le Rhin, poursuivant sa marche au-delà de Lippeham, s’ache- 

mine vers la mer du Nord, pour y déboucher par deux branches principales : | 

le Rhin proprement dit d’où-l’Ysselse détache pour se jeter dansle Zuyderzée, 

le Wahal « qui coule au Sud de l’île des Bataves. » Tout naturellement, des 

villes s’y rencontrent. C'est sur le Rhin « l’antique cité et château d'Utrecht ; » 

sur le Wahal, Nimègue avec son palais; à la bifurcation du Rhin et du Leck, 

‘ Duurstede, le grand entrepôt commercial de la région, dont les deniers por- à 

. tant un bateau pour emblème ont servi de modèle aux ‘plus anciennes 

monnaies de la Suède et de la Pologne (4). ‘ 

  
(r) Eginhard, Transl. ss. Marcellin et Petri, 1,7. Le Port est sans doute aujourd’hui Sandho- 

ferfahrt, un peu au Nord du confluent du Neckar. ot : 

(2) Eginhard, Transl. ss. Marcellini et Petri, I, 6; IV, 17. 

(3) Eginhard, Transl. ss. Marcellint el Petri, 1V, 13. . ' 

. (4) Prou, Catalogue, des Monnaies carolingiennes de la Bibliothèque nationale, Introduction. 
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. Au-delà des bouches du Rhin, dans la direction de l'est, « les champs . 
humides de la Frise » se poursuivent le long du littoral de la-mer du Nord 
dénommée quelquefois « océan frison, » par une côte bordée d'îles. Leurs. 
habitants se nourrissent de miel, de bouillie et de beurre, car leur sol ne pro- 
duit pas d'huile ni de vin; ils sont universellement connus par les manteaux . 
-de drap (pallia fresonica) qu'ils vendent un peu partout, sans que noussachions... 
au juste s'ils étaient fabriqués chez eux, en Angleterre, en Flandre ou en 
Irlande (1). On les rencontre. jusqu’au marché de Saint-Denis et dans l’ile- 
d’Héligoland où ils font des échanges avec les Danois. Mais ‘par la Frise. 
on-sort de la Francie pour entrer dans « la vaillante Germaie. ». 

| Cette vaste contrée, que le Rhin sépare de la Gaule, offre, comme elle, 
une extrême diversité d’aspects. On ‘peut même dire que les différences. 

‘engendrées par le relicf du sol; le climat, la végétation, le degré de christia=- 
nisation, la date d'entrée des habitants dans l'État franc, ont créé dans les. _ grandes régions qui la composent et qui s'appellent l'Alémanie, la Bavière, 
la Francie orientale, la Saxe, des distinctions plus profondes que celles qui 
séparent la Neustrie de l'Austrasie ou de la Bourgogne. . : Située sur la rive droite du- Rhin, face à l'Alsace, l’Alémanie, à laquelle- 
on donne encore quelquefois par habitude le nom de duché, englobe en outre 
la Suisse septentrionale et la Rhétic. Deux illustres fondations ecclésiasti- 
ques y sont toutes proches l’une de l’autre : l'abbaye de Saint-Gaill et l'évêché 

. de Constance; mais, couverte en partie de hautes montagnes, éette contrée 
est peu propice aux groupements humains et, bien qu’elle soit traversée par . 
une route conduisant directement du Rhin à Augsbourg; elle est loin d’avoir’ 
la renommée du grand pays dont le Lech la sépare, la Bavière. ‘ oi 
Celle-ci est une des plus brillantes acquisitions de Charlemagne et ses. 

"villes, où se sont accomplis récernment tant d'importants événements histo- | 
riques, apparaissent comme des citadelles de la foi: La « très célèbre localité» 

: de Ratisbonne, où le roi réunit plusieurs fois des armées èt des assemblées et. 
sous les murs de laquelle s'élève l’église du bicnheureux Emmeran, martyr 
du Christ, occupe le premier rang. Puis, franchissant la vallée de l’Isar qui. 
borde l'évêché de Freising et les deux bourgs de Dingolfing et de Neuching 

/ aux conciles fameux, on atteint la région apostolique par excellence, d'où. 
partent les missions à destination du pays des Avares et des Slaves du 
‘Sud. Là'se trouvent l'évêché de Passau et la métropole de.Salzbourg, siège. : ‘de l'archevêque Arn, avec son église consacrée au prince des apôtres qui 
détient « le corps du saint pontife Hrodbert et de ses vénérables compa- 
gnons Chuniad et Kyslar. » Là aussi sont les grands monastères bavaroiïs : Saint-Maurice d’Altaich et, parmi les forêts lacustres adossées au versant 

G) Cf. Klumker, Der friesische Tuchhandel zur Zeit Karls d. grossen, diss. Leipzig, 18995 . Pirenne, Draps de Frise et draps de Flandre (Vicrtel-Jahrschr. f. Sozial u. Wirthschaftsgesch.,. : 1909). 

| (280) L |
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. septentrional des Alpes, Kremsmünster et Chiemsee, dédiés l’un et l'autre 
au Sauveur et tirant leurs ressources des pâturages de montagne, de la 

* pêche et de la culture de la vigne (x). 
Le Danube « aux eaux blanches » est la. grande artère navigable du 

pays, car de la Bavière on pénètre en remontant son cours dans l’Alémanic 
et en le descendant ‘chez les Avares; d'autre part, son affluent de gauche, 
lAltmühl, conduit, à travers les terrains marécageux où Charlemagne a 
cherché vainement à creuser son fameux canal, dans la Francie orientale. 

Ce pays à la fois montueux ct boisé, dont le bassin du Main constitue. 
la partie vivante, se glorifie de deux illustres monastères : Saint-Kilian 
de Wärztbourg où repose le missionnaire irlandais qui au: VITE siècle 
évangélisa la contrée, et Lorsch, sur la Weschnitz, affluent du Rhin, presque 
en face de Worms, « où une troupe importante de moines s’est rassemblée 

* autour du corps du très saint martyr Nazaire (2). » Cependant sur le Main 
‘s’embranche dans la direction du Nord une autre route, mi-terrestre, mi-flu- 
viale, suivie par les marchands thuringiens qui vont à Mayence. Elle remonte 
la Saale françonienne, petit affluent de droite du Main, passe au pied du 
palais royal de Salz et aboutit par un portage à Fulde; là, elle se partage 
en deux branches, et tandis que l’ une se dirige vers la plaine saxonne en 
suivant'le cours de la Fulda, l’autre traversant cette rivière pénètreau cœur 
de la Thuringe (3). Cette région de transition si nettement caractérisée, que: 
recouvre la forêt de Bochonie et dont le sol fortement accidenté estentaillé 
par la Fulda et les nombreuses petites rivières qu’elle reçoit, sur sa rive 

* droite comme la Jossa et l'Eder, c’est le pays de Hesse (pagus H lassioruni). 
. Mais la Hesse n'est pas seulement un important nœud de routes et une zone 
extrêmement boisée : elle est dans la Germanie carolingienne le domaine 
. héroïque de la foi, la terre d'où sont partis les apôtres de la Saxe, et ses prin- 

- cipales localités créées dans la solitude profonde des forêts sont trois abbayes: 
Fulde, Hersfeld, Fritzlar. L'abbaye de Fulde, située dans le Grabfeld et sur 
la -Fulda même qui lui envoie ses caux par un aqueduc dû à Sturm, 
est la plus fameuse, car elle.conserve le corps de saint Boniface et possède 
plusieurs églises parmi lesquelles la plus belle, celle qu’a entreprise le moine 
Ratger, est en construction. Son domaine immédiat s'étend du côté du 
Nord jusqu'à la Jossa, mais elle doit en outre à la générosité royale quantité 
de terres et d'hommes dans les pagi environnants, jusque dans le pays 
de Worms et la ville même de Mayence (4). Les autres abbayes,. celle de. 
Hersfeld, édifiée également sur les bords de la Fulda par « le très saint 
évêque Lul de Mayence « en l'honneur des saints Simon et Thadée, » et 
celle de Fritzlar dans la vallée de l'Eder, dont l'église a été consacrée par 

0) Diplomata Karolinorum, 162, 169, 212. *. 
{2) Diplomata Karolinorum, 65, KA 72, 206, etc. 

- - (3) Eigil, Vita Sturmi, 7, 15. 

(4) Diplomata Karolinorum, 106, 116, 129, 145, ctc. Catalog. abbatum Fuldensinm (M. G.H., 
Scriptores, XII, p. 272). Tituli ecclesiarum Juldensium (Poet. lat. ævi carolini, t. Il, p. 205 et 
‘suiv.). - 
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saint Boniface, ‘sont riches aussi des. présents de Charlemagne. Hersfeld. 
LT notamment a reçu du roi les dimes de nombreuses propriétés situées en: 

ufinge, dans la vallée moyenne dé la Werra; des salines y figurent à à 

  

‘ côfé. de champs, de prés, de vignes-(r). 
"La Hesse ‘est flanquée de deux glacis : à l’est, la Thuringe, qui va 

. jusqu’à la Saale thuringienne, affluent de l’Elbe; à l’ouest, les deux pagi 

de Lahngau et de Wetereiba, qui $’étendent jusqu’au Rhin et correspon- 

dent, le premier à la vallée de la Lahn, le second au Taunus. Ce massif, et 

celui de l’Odenwald qui lui fait face de l’autre côté du Main, ont une 
médiocre altitude, mais les bois y sont tellement épais que les voyageurs 
se hâtent d'en sortir pour gagner l’étroite vallée située entre le pied des 

* monts et la rive droite du Rhin, « le pays du Rhin » (pagus rhenanus), tra-. 
versé par l'une des grandes routes marchandes ‘du moyen âge, la future 
Bergstrasse. Eginhard s'est dépeint lui-même. suivant le flanc méridional 

du Taunus pour se rendre à Aix. Tandis que $es serviteurs sont partis en 
avant avec les bagages, le froid, la neige, les nuages l’obligent à des- 
céndre de cheval et à chercher son chemin à tâtons; enfin, il rencontre. 
une croix auprès de laquelle il se rappelle avoir passé deux ans auparavant ; | 
alors il rallie ses compagnons au son du cor et tous s'engagent dans là bonne 

route (2). 
De la Hesse on descend insensiblement vers le nord ; par’ la haute région 

où coule la Weser moyenne, qui renferme les vieux champs de bataille de 
la guerre saxonne; puis, au-delà. du massif du Süntal, le sol s’abaisse défi- 

nitivement et la plaine de Saxe (campestria Saxonïae) apparaît. 

L'opposition est saisissante entre la région précédente, toute en plateaux, ‘ 

massifs et ravins, revêtue presque entièrement de forêts, sillonnée par des 
cours d’eau profondément encaissés et généralement dirigés de l’ouest à 

l'est, et cette vaste plaine se développant sans interruption jusqu'à la mer 
. du Nord et à la Baltique, à travers laquelle se dirigent du sud au nord, à 

. une allure majestueuse, de longues et larges rivières : l'Ems et sonaffluent 

s 

la Haase, la Weser grossie de l’Aller qui reçoit elle-même l’Ocker, enfin « le 

grand fleuve de l’Elbe » alimenté par l'Ohre et la Saale, qui va finir dans la 
mer en longeant les marais de Wihmodie. D'autre part, la Saxe est sou- 
mise à Charlemagne depuis trop peu de temps et les guerres l'ont trop bou-. 

leversée pour qu'elle puisse offrir un spectacle aussi favorable que le reste du 
royaume. : 

. Plus encore que la Francie propre, elle est essentiellement agricole, mais 
bien que sa physionomie n’ait guère changé depuis la conquête, elle a subi 

cependant quelques transformations intéressantes. C'est d'abord l'appa- 
rition de villes neuves surgies par la volonté du roi ou le zèle‘ de ses mis” 
sionnaires : Paderborn, sur le petit plateau qui domine le confluent de la 

\ . 

) Diplomata Karolinorum, 89, 90, 103- 105, etc. 
(2) Eginhard, Transt, ss, Marcellini el L Petri, III, 19. 
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Assis sur un coussin analogue à celui qui orne le siège du Christ dans l’Evangéliaire de 
Godesscalc, l’apôtre vêtu d’une tunique bleue et d’un manteau violet compose son érangile. Le 
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 Lippe et de la Patra; Herstelle, dans la haute vallée de la Weser, où l'on a 
vu les soldats de Charlemagne élever de leurs mains des bâtiments publics 

‘et des maisons, tandis que Brême, l'évêché de Willehad, se développait : 
vers son embouchure; Münster sur l’Aa, autour du monastère fondé par 
saint Liudger. C’est ensuite l'édification de nombreuses églises, germe de 
développements futurs, comme celles que le roi a fait bâtir dans l'enceinte 
des châteaux d’Eresburg et de Sigiburg. Bientôt, pour protéger la Saxe . 

contre les attaques des Slaves, il créera le long des rives de l’Elbe et de la 
Saale dés postes d'observation, qui donneront naissance à de nouvelles 
localités. Au reste, les Francs ont déjà franchi l’Elbe ou suivi son cours en 
bateau, et la valeur économique des pays situés au-delà du ‘fleuve n’a 

._ pas dû leur échapper, non plus qu'aux soldats frisons engagés en 780. : 

dans la vallée -du Havel. Sans doute aussi connaissent-ils. l’emporium 
danois de Réric (1). . | oe 

T4 
# 

Avec ces pays du Nord au climat rude, à la population essentiellement 
rustique, groupée surtout dans des villages et des fermes, l'Italie présente , 
un prodigieux contraste par sa température chaude, ses villes nombreuses 
et pleines de monuments antiques, .ses habitants établis dans ces 
grandes provinces d’Emilie, de Ligurie, d'Etrurie, dont le nom évoque un 
‘glorieux passé. . | L D 

Les Alpes, qu’un document officiel qualifie de « monts d’Italie » et dont 
les contemporains de Charlemagne dépeignent avec effroi les massifs inac-’ 
cessibles, les âpres sommets, les neïges et Les glaces recouvrant leurs cimes, 
‘constituent une véritable barrière entre la grande péninsule d’un côté, la 
Gaule et la Germanie de l’autre. Cependant, la belle saison venue, les 

.. Voyageurs s’y engagent, soldats partant en campagne, fonctionnaires : 
. regagnant leur poste ou rentrant chez eux, courriers chargés de lettres ou 

de messages verbaux, marchands transportant des denrées, pèlerins francs 
et étrangers allant à Rome, plus loin même, à Brindes où à Naples, d’où ils 
‘gagneront, si faire se peut, Jérusalem (2). Plusieurs routes s'ouvrent devant 
eux : la route sinueuse du mont Cenis, qui s'engage dans le val de Suse; la 
route du Grand-Saint-Bernard, partant de Saint-Maurice dans cette partie 
des Alpes « plus fameuse encore par le sang des martyrs thébains que par. 
léur altitude » pour descendre à travers le val d'Aoste sur Ivrée; la route 

. des Alpes noriques par Coire; la route du Trentin par le haut Adige et 

{r) « De negotiatoribus qui partibus Sclavorum et Avarorum pergunt. » Boretius, Capitu- : 
laria regum Francorum, 44, c. 7. Sur l'emporium de Réric, voir Annales regni Francorum: 
808-809. . 

(2) Voir le récit du pèlerinage en Orient, fait pendant lés années 722-729 par Willibald, plus ‘ 
tard évêque d'Eichstett, mort vers 786. Embarqué à Naples pour l'Égypte, il passe par la Sicile, 
Chio, Samor, Chypre: arrivé en Palestine, il visite Jérusalem, Bethléem, et séjourne tout ur 
hiver; il rentre enfin, toujours par l’Italie. (IWälibaldi Hodoeporicon. M, G. H., Scriptores, XV, 
1, P. 86-106.) ee du / EL . | 
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Bozen G). Cette région | montagneuse n’est pas entièrement déshéritée; il 
.s’y rencontre des forêts et des pâturages, des marchés, comme ceux de 

* Bellinzona et de Chiavenna dans la Valteline. Des hospices situés le long’: 

- des chemins, ‘des monastères placés au débouché des vallées permettent aux 

- voyageurs de s'arrêter pour se reposer de leurs fatigues : telle, sur un 

.. mamelon du val de Suse bordé par un torrent écumeux, l'abbaye de 
Novalèse, dont les religieux tirent de précieuses ressources des terres et 

dimes qu'ils détiennent sous la garantie de Charlemagne dän$ la Maurienne, 

‘le Briançonnais et la Bourgogne (2). Ceux qui veulent passer les Alpes pour 

se rendre en Italie nes *ÿ engagent d’ailleurs pas sans précaution; pèlerins 

* et marchands sont généralement porteurs ‘de lettres les recommandant 

au roi Pépin ou à d’autres notables personnages (3). 

Dès que par les cols et les vallées alpestres on arrive dans le bassin du. Pé, : 
les villes annoncent, par leur nombre et leur richesse architecturale, le pays 
qui fut le berceau de la puissance romaine. Ce sont d’abord, entre le pied des 
monts et la rive gauche du fleuve, deux grandes cités : Milan, « la reine des 

” villes, » haute et spacieuse, solidement bâtie, entourée de murs en pierre de- 

taille de douze pieds d'épaisseur, réputée pour ses églises remplies de reli- 
ques et son monastère de saint Ambroise, où les religieux ne cessent de 
louer saint Benoît et de prier pour la félicité du royaume et le salut de 

tout le peuple chrétien ; "Pavie; « la cité royale, » fameuse par ses thermes, 

r 

par les colonnes et les marbres de ses églises enrichies des dons’ ‘de Charle- - 

,magne et de la reiné Hildegarde, par l'hôpital Notre- Dame qui: l'avoi- ‘ 

"sine (4). Le Pô.une fois franchi, se succèdent le long de l’ancienne Voie : 
 Émilienne : Plaisance, non loin du confluent de la Trébie, qui descend de 
‘l'Apennin après avoir arrosé le monastère de Bobbio, fier de posséder le 

… COrPs de saint Colomban, Parme, Reggio, Modène dont Je territoire comprend . 

‘le monastère de Nonantola bâti.« en l'honneur de tous les apôtres et du 
bienheureux confesseur Silvestre, » Bologne et, au-delà, Ravenne, politique: . 

. ment dépouillée de son ancien rang, mais qui garde dans ses palais et ses : 
églises rutilantes de mosaïques, malgré toutes les déprédations commises 
au profit de Charlemagne, la preuve de son ancienne splendeur. 

Non moins riche en villes est la région “bordant le fond de la mer. 
“Adriatique, où coulent l'Adige, la Piave et la -Livenza. Voici ‘Mantoue. ‘ 

g
o
 

(1) Annales regni F rancorum, 787; Boretius, Cabitularia, 45: c.: 1 et 4. Eginhard (Transl. ss. 
‘ Marcellini et Petri), racontant comment son notaire Ratleic lui rapporta de Rome des reliques 
pour ses églises, lé montre partant de Pavie, traversant le Grand-Saint-Bernard et arrivant à 

Saint-Maurice, puis atteignant Villeneuve sur le lac Léman où se séparent les routes qui 
mènent en Francie, prenant celle de droite qui traverse le territoire des Alamans, passant à 
Soleurc, d’où il gagne Strasbourg, enfin descendant le Rhin j jusqu’au à Port où iprend la route 

de terre qui conduit à Michelstadt. : - 
‘ (2) Diplomata Karolinorum, 74, 125. ‘ 

(3) Voir Alcuini Epistolæ, 11, 29, 77, 140, des modèles de ces s lettres de recommandation. Les 
étrangers qui se rendent à Rome ou en d’autres lieux saints « pour le service de Dieu » sont sous 
la protection spéciale du roi Pépin (Borétius, Capitularia regum Francorum, 9%, c. 10). 

(4) Laudes mediolanensis civitatis. Epitaphia civitalis Papie (Poctæ lat. ævi  cesolinit., L 
P- 24-26, 106-107). Diplomata Karolinorum, 81, 164. ° 

… (284) ; . : L : | 
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D'ÉTAT FRANC A LA FIN DU HUITIÈME SIÈCLE 

Vicence, Trévise, cruellement ébranlée par le tremblement de terre de 578, 
. Vérone à l'entrée du val de Trente, jadis la plus puissante des cités lom- 

bardes, maintenant encore « une grande et belle ville » avec sa formidablé = -: 
enceinte garnie de 48 tours, dont huit émergent au-dessus’ des autres, ses 

| ponts .de pierre. sur l’Adige, son vieux forum, ses temples de ‘Mars, de 
Minerve, de Jupiter, de Vénus, de Saturne, ses églises consacrées aux saints, .: 
qui lui font une couronne et une protection (x). Dans le duché de Frioul, 
on rencontre, outre la ville du même nom (aujourd hui Cividale), le monas- 

. tère de Sesto particulièrement riche en forêts et en prés et, tout près dü- 
rivage, une grande cité déchue, Aquilée. Abandonnée par ses habitants 
nobles à la suite des invasions des Goths, des Hunset des Avares, elle est 

_ maintenant peuplée surtout par des paysans et des pauvrés; il lui resté 
cependant la gloire d’être le siège nominal d’un patriarcat et Charlemagne 
. s'efforce de la relever en soutenant tous ceux qui veulent « «la rétablir en: ‘ 
‘son ancien “honneur (2). » oo - .. 

. Au-delà de l'Apennin, dans l'Italie centrale, la Toscane offre plusieurs ce 
cités importantes : Florence avec. l'église .de San ‘Miniato, Sienne, Arezzo, : 
les ports de Pise et de Populonia. Non loin de Rieti s'élève sur le territoire 

* de la Sabine le grand monastère de Farfa dédié à la Vierge mère. Spolète, au 
duché du même nom, possède un splendide palais; mais la grande ville de 
h région, la ville par excellence, c’est Rome, la résidence du souverain 

| pontife, sur les bords du « Tibre romuléen, » véritable cité cosmopolite avec : 
ses quatre colonies d'étrangers francs, frisons, saxôns; ‘lombards, établis. . 
au sud de la ligne de portiques reliant l'église Saint-Pierre au pont Saint- 
Ange. Les fidèles du monde entier y viennent prier au « seuil des: apôtres, » 

* dans la magnifique basilique enrichie par Charlemagne « tant en or qu’en 
- argent et en pierres précieuses » et s’en retournent avec des reliques et de : - 

* beaux souvenirs (3). Enfin, dans la partie septentrionale du duché de 
Bénévent, qui marque. l'extrême limite de la. domination franque vers le 

. sud, se dressent deux illustres abbayes auxquelles les souverains carolin- 
giens prodiguent leurs faveurs, et: qui ont l’une et l’autre dans leur obé- 

: -dience plusieurs églises et couvents'de moindre importance : le monastère 
. de Saint-Vincent de Vulturne, surtout celui du mont Cassin où « lé saint 
confesseur du Christ, Benoît, est enseveli. » | ne : | 

Quand on parcourt ainsi l’État franc dans toute son étendue, en faisant 

appel au ‘témoignage des'é écrivains. contemporains, on se rend compte qu'il 
_ présente un spectacle très différent de celui qu’il offrait . au temps où les 

ancêtres du grand roi travaillaient péniblement à le sortir du désordre et . 
; ‘de l anarchie. Certes il ne faut pas croire que Charlemagne a ramené l’âge 

N «) Laudes Vérone civitatis (Poetæ lat. ævi carolini t I, p. 118- -122). Liber pontficlis, N 
Hadrianus, XXXI. : 

(2) Diplomata ‘Karolinorum, 174, 175, 214. Versus. de destructione Aqguilegiæ (Poetæ : lat, : 
ævi carolini, t. 1, p. 142-144). - Lo 4 

(3). Alcuinÿ Episiolæ, 97. ‘ ‘ ‘ 

PU ue  .. 85).
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- d'or. Les expressions de. « popüleuse » et « opulente » appliquées à cer- 

. taines villes doivent être prises dans le sens que lesthommes du temps 

leur donnaient (1); de même, il convient de ramener à leur juste valeur les 

variations des poètes sur les campagnes dorées et les présents de Bacchus. 

Mais ce qui reste vrai, c’est que « les royaumes des Francs, » remis de 

l'ébranlement qu'ils ont subi à la fin de l'époque mérovingienne, repren- 

nent vie et prospérité et sont ‘pour les étrangers un 1 objet d'admiration (2). 

{x Lot, Conjectures démographiques sur la France au (1X e siècle, P- 26; ‘note 4, estime que 

«aulle ville de Gaule au 1x® siècle n’a attcint'20 000 ni sans doute 10 000 habitants, » mais que 

«la plupart des.cités étaient peuplées de 2 à 5 coo häbitants. » ‘. 
(2) + Vel jam Francorum florida regna petit.» Alcuin, Epitaphe d'Æ Iberth, vers 10 (Poste 1e lat. 

ævi carolini, t. 1, p. 206). 
5e



CHAPITRE XI 

| CHARLEMAGNE EMPEREUR 

A . LA fin du vine siècle, Charlemagne paraît s’être élevé à une hauteur 
incomparable. Sans doute, tout n’est point parfait dans l'immense 

État qu’ila constitué, La Saxe, trop récemment domptée, est encore 
frémissante; en Italie, les Lombards de Bénévent s’agitent et leur contact 
avec les Grecs est pour le roi un sujet d'inquiétude; en Bretagne, le 
comte dé la marche, Guy, paraît engagé entre 8ot et 804 « dans des entre- : 

| prises belliqueuses. » et les écrivains francs parlent de la perfidie des Bretons. 

comme de celle des Saxons : il y aura même en 8r1 une révolte provoquée 
par le machtiern Jarnhitin, à la suite de laquelle le roi enverra contre 
les rebelles une armée qui mettra le pays à feu et à sang (1). L'État caro- 
lingien n’en présente pas moins un spectacle tel qu ’on n'avait rien vu.de 

pareil depuis des siècles. : ' 
En groupant sous sôn autorité la plupart des peuples de l'Europe o occi- 

“dentale et centrale, Charlemagne a.fait de sa puissance une puissance. : 

mondiale, comme on dirait aujourd'hui. En prélevant sur les pays conquis 

par ses armes ou pénétrés par sa grandeur les meilleurs des citoyens pour. 

les appeler auprès de lui, il a ‘fait de sa cour comme la synthèse d’une 

humanité supérieure, renfermant mieux que. l'élite . intellectuelle de la 

Francie : l'élite du monde chrétien. Or, ces étrangers, séduits par ses-dons 

et sa bienveillance, ne se contentent pas de le servir; ils écrivent à leurs” 

compatriotes demeurés au pays natal des lettres où ils racontent ses 

_ exploits, .annonceñt l'envoi d'aumônes faites en son nom, célèbrent sa 

. louange en termes éclatants. Ainsi non. seulement. Charles domine à l'inté- 

rieur de son royaume, mais la plupart des princes de l'Europe sont ses amis, 

ses alliés ; dans toutes les églises de’ Rome, d'Italie, de Francie, d'Angleterre 
et d’une partie de l'Espagne, on vante les services que le roi des Francs rend. 
chaque jour à la religion chrétienne et l’on prie Dieu, pour lui. 

De cette popularité universelle le peuple franc est pénétré. Il sent ce qu il : 

u) Alcuini Epistole, os. Annales regni Francorum, 8rt.. 

Le 2: . es
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. ya de grand dans le souverain qui lui apparaît, au cours de ses déplacements 
Ou à l'occasion des assemblées généralés, toujours préoccupé d’une nouvelle 

. * entreprise, et il ne doute point de la durée de sa puissance, car Charlemagne : 
‘est plein de santé malgré ses cinquante-huit ans et l'avenir de sa dynastie 
paraît assuré par ses trois fils, de beaux jeunes gens à là fleur de l’âge, rois 
comme lui (1), ayant acquis depuis leur plus tendre enfance l’expérience de 
la guerre et du gouvernement. Si le peuple a conscience de cette situa- 
tion, il ne saurait l’analyser et encore moins en tirer dés conséquences 
‘politiques. Il n’en st pas de même de ces Hommes, d'église pour la plu- 
part, nourris de l'antiquité classique et venus des contrées les plus diverses : 

. Francs comme Angilbert et Eginhard, Anglo-Saxons comme Alcuin,. 
.. Bavarois comme Arn, Espagnols comme Théodulf, Italiens comme Paulin 

d’Aquilée et jadis Paul Diacre, dont Charlemagne a fait son entourage. 
_Ceux-là’ se: trouvent unis à la fois par leur admiration profonde pour le - 
roi et par certaines idées sur les origines de sa puissance, sur le caractère - . : . . .. , - . \ nouveau qu’elle a prise à force de s'étendre et de se perfectionner. . 

=. Tout d’abord, il leur paraît que Charlemagne n’a pu sortir d’une famille . : 
ordinaire, et ils ajoutent à l’histoire de ses ancêtres de prestigieux détails. 

 Arnoul devient « le principal patron des Francs devant Dieu et devant les 
… hommes, » grand, non séulement par la splendeur de sa race, mais par sa 

- sainteté, qui bénit avant de‘ mourir toute sa postérité et accomplit après 
‘son trépas de nombreux miracles. Pépin le'jeune est « un vaillant soldat, 

illustre par.ses triomphes et probe dans ses mœurs. » De Charles Martel 
| on se rappelle qu'après avoir ajouté à l'empire de son père plusieurs 
“nations, parmi lesquelles celle des Frisons, «il anéantit les Sarrasins, tant et. 
si bien que cette race violente et perfide ne cessa plus de redouter la puis- 
.Sance franque. » Quant à Pépin le Bref, non moins fameux par sa sagessé que 
-par son courage, il a reçu la royauté conformément à la prédiction faite par 
saint Willibrord au jour de son. baptême : « Sachez que cet enfant sera très … 
grand et glorieux et qu’il dépassera tous les chefs des Francs.qui l'ont pré- 

: cédé (2).» | Cet ' Ci 
Tandis que l’histoire de sa maison se. fixe ainsi, Je roi recueille les : 

louanges les plus flatteuses. Recherchant: dans son livre sur la Voie royale 
(via regia) les qualités qui conviennent à un'prince, l'abbé de Saint-Mihiel 
Smaragde pense manifestement à Charlemagne, quand il représente le 
Souverain idéal « ferme sur son trône, assuré dans ses propos, aimable dans 
la conversation, modeste dans la prospérité, calme dans l'adversité, » | capable de « régir séparément les royaumes soumis à.son autorité, d’ob-. tenir J'obéissance de ses peuples et de combattre énergiquement les nations 

s 

(x) On sait 
- Charles, aït reçu la royauté en 788 (Abel et Simson, Jahrb. d. fränk. Reiches unter Karl dem .. 4: : : : + a" 7 ° 

&rossen, t. II, p. 6 et note 9). 
h (2) Paul Diacre, Liber ebiscoporum imellensium (M. G. H., Scriptores, 11, p. 264-265). Alcüin, - | Vita Willibrordi, 1, 6, 12, 22. 

' 1 

| (289) 

s 

que Pépin et Louis étaient rois depuis 781: il est possible que leur frère aîné, -
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- menaçantes, de soumettre celles qui sont cruelles et d’abattre leurs chefs (1).» 

D'autres écrivains proclament Charles le premier des rois de son temps par... 

\ 

sa force, sa sagesse, ses pieuses études et la puissance de ses armes, plus 

: qu’un roi : un héros et quel héros, à la fois très beau, très brave et très 

juste, loué et vénéré dans, le monde entier! Et cette louange quelque peu. 

: hyperbolique apparaît dans le fond parfaitement raisonnée. Si Charlemagne 

est un grand roi, s’il est devenu « la.gloire de la race franque, » c'est parce 

qu’en réunissant sous son autorité la Gaule, la Gérmanie, l'Italie et- les 

: contrées voisines, il a développé le royaume des Francs comme personne : 

‘ 

né l'avait fait avant lui. Des fleuves innombrables, le Rhône-et la Saône, 

la Seine et la Marne, la Meuse, la Moselle, le Rhin, l'Oder, la Weser, 

. l'Elbe, le Danube, le Pô et le Tibre coulent à travers les'pays soumis à Sa .-. 

domination; il est « la tête de l’Europe (2). » Celle-ci ne suffit même plus à sa” 

. grandeur : il s’achemine de toutes ses forces vers l'Afrique, « troisième partie 

du monde, » et l'Asie, « gémissante sous Les chaînes des païens.» 

Ici apparaît une idée chère à tous les esprits élevés de l’époque : c'est 

qu’à la gloire politique Charlemagne en joint une autre beaucoup plus pure: -. 

celle d’avoir propagé, en étendant le royaume des Francs, le nom du Christ. 

Grâce à lui, les sectes disparaissent et les nations depuis longtemps endur- 

: «cies ‘dans l'erreur reçoivent le baptême; et Voila que se présentent, 

"tout prêts à servir Dieu, l’Arabe et le Hun, autrefois si fier, maintenant 

humble dans:sa foi. L'abbé du mont Cassin n’appelle pas Charles toi des. 

Francs et des Lombards, mais « propagateur et défenseur. de la religion 

chrétienne'et, par la puissance du Christ, le plus sage et le plus vaillant des L 

rois. » Alcuin, le félicitant de ses victoires sur les Avares, lui dit que par lui © 

«le Christ a dilaté le royaume de la chrétienté (regritm christianitatis) et la 

coninaissance du vrai Dieu, et, détournant de nombreuses nations des erreurs 

” de l'impiété, les à introduites dans la voie de la vérité (3). » Le peuple auquel 

: il commande après tant de succès peut être composé d'hommes de différentes 

‘races :. un seul nom lui convient, celui de peuple chrétien (populus chris- 

+ 

tianus). Aussi bien, dans ce vaste État uni par la vraie foi et où les villes” 

: sont nombreuses comme les peuples et les fleuves, en est-il une dont Chär- 

. lemagne est le maître : Rome, fondée par Romulus; Rome, la seule ville 

qui ait survécu à tous les cataclysmes abattus sur le monde depuis sa créa- . 

tion; Rome, la première des cités; vénérable pour tous les peuples; Rome, 

dont les visiteurs découvrent des hauteurs du Monte Mario avec une émo- 

tion profonde les palais et les temples; Rome dorée, qui surpasse le mônde 

en beauté: Rome sacrée, rouge du précieux sang des saints apôtres et. 

- ‘ (1) Smaragde, Via regia, 4 (Migne, Patrologie latine, t. CII, col. 943).  . 

(2) «Europæ venerandus apex.» K arolus magnus et Leo papa, vers 93. Cet emploi du mot Europe 

n’ebt point isolé, Cathuulf écrit à Charlemagne que Dieu l’a élevé « pour l'honneur de l’Europe » 

et Théodulf que + Dieu a placé les royaumes d'Europe sous ses lois ». ‘ 

{3) Lettre de Théodemar à Charlemagne (Epistolæ karolini œvi, t. II, p. 509). Alcuini Epis- 

tolæ, 110. 
ot 
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: "portant la couronne d'innombrables martyrs; Rome autrefois maîtresse 
du monde, aujourd’hui encore son honneur et sa tête. 

. - %: Telles sont les idées dans lesquelles se complaïsaient et que répétaient 
-. ‘sans se lasser les hommes qui formaient à la fin du vitre siècle l'aristocratie 

“dirigeante de l’État franc; voilà comment ils considéraient la vaste cons- 
‘truction territoriale, politique et religieuse, qui s'était élevée depuis trente ans 
pour ainsi dire sous leurs yeux. Quel rapport y avait-il entre cette formidable 

bâtisse et le royaume que Charlemagne avait reçu des Mérovingiens, par : 

l'intermédiaire des princes ses parents? De plus en plus ce’‘rapport allait 
s’atténuant, tandis qu’au contraire un rapprochement s'imposait avec le 

” grand État disparu en Occident depuis trois siècles, mais non oublié : l’Em- 
pire romain. Et cela, les écrivains versés dans l’histoire des anciens temps 
le disaient aussi, et leurs réminiscences se faisaient chaque jour plus précises. 
Parce qu’il avait uni « au double diadème de Francie et d'Italie plusieurs 
couronnes triomphales, » Charlemagne était déclaré le plus célèbre des rois 
que le Créateur eût donné aux peuples pour défenseur et pour père. Parmi 
les épithètes qui lui étaient décernées, se glissaient des titres évocateurs du 
passé impérial romain. On parlait de l'empire chrétien protégé et agrandi 
par lui, de « l'élévation de son empire, » de«la beauté de son règne impérial. » 
Maître de la terre, arbitre du monde, il avait atteint une gloire qui reten- 
tissait par tout le globe. Son palais, ses lettres, ses ordres étaient qualifiés - 
de sacrés; entre Rome et lui s’établissait peu à peu une sorte d’assimilation 
qui fit de lui, à son tour, l'honneur, la tête et la merveille du monde (x)... 

Certes il ne faut pas croire que derrière chacun de ces mots se cachait 
- une pensée politique; mais qu’on ne dise pas non plus qu’il y avait là des 

_ amplifications poétiques ou oratoires « à la grosse, » dépourvues :de, 
portée (2). Il est incontestable que ces propos entièrement nouveaux dans 
la littérature, répétés sans cesse par des hommes qui représentaient l'élite 
de la société franque et dont Charlemagne avait fait ses conseillers, ne 

- pouvaient se perdre dans l'indifférence .ou le dédain. Ils le. pouvaient 
"d'autant moins qu'ils étaient adressés à Charlemagne lui-même. Presque 

. tous les textes qui viennent d’être cités se rencontrent en effet dans des 
lettres ou des poèmes qui lui ont été envoyés, à partir de 705 surtout, dans 
des ouvrages d’histoire ou des traités de théologie destinés à être mis sous 
ses yeux, Comment, en les lisant, le roi n’aurait-il pas entrevu une destinée 

encore plus glorieuse que celle qu’il avait eue jusque-là? Comment, en 
_ s’entendant rappeler qu’il était entré dans « Rome impériale et dorée » et 

qu'il était devenu le maître de la ville « jadis maîtresse du monde entier, » 
comment, en apprenant que « sa prospérité était indispensable à l'empire 

“de Ja chrétienté » et que le monde faisait des vœux pour.qu'il conservât 
longtemps « le gouvernement du très saint empire, » n’aurait-il pas pensé 

: (@) Alcuin va jusqu'à introduire Charles parmi les anciennes : familles romaines (Flavius Anicius Carlus, Alcuini Carmina, VII). Û ‘ . . ‘ 
{2} Halphen, Etudes critiques sur l’histoire de Charlemagne, p. 229. : - 
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Dans un riche cadre d’or serti de pierres précie 

 
 

    
uses est insérée une plaque d’itoire sculpté, 

avec leurs symboles ; au centre, la Crucifirion ; au bas, 
accroupies de part et d'autre de l’Eglise contemplant, 

où l’on voit : en haut, les Evangélistes 
les figures de la Terre et de la Mer, 

Sauveur. — Evangéliaire de Metz. Bibl. Nat., ms. 
Lat. 9383. 

un élendard à la main, la Passion du   
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CHARLEMAGNE EMPEREUR 

qu entre | son empire et l'empire romain il n’y avait pas de différence? Ce. 

n'est point par hasard qu'il gardait dans son trésor, à côté de la table d'or 

d'une beauté et d’un poids exceptionnels figurant la carte du monde, cette : 

table d'argent sur laquelle était gravé le plan de Rome et, dans sa biblio- 
.thèque, le manuscrit de Pompeius Festus, don de Paul Diacre, où étaient 
énumérés les portes, les rues, les monts, les quartiers de la ville (1). Et quant 

à ceux qui s’adressaient à lui comme au maître de la terre, il est possible 
‘qu'ils aient fait au début œuvre de beaux esprits désireux de montrer leur 
culture : ‘il n’est pas vraisemblable que, découvrant dans la littérature 
impériale romaine les termes les plus justes pour caractériser leur héros, 

ils n'aient pas pensé qu'il fût le successeur légitime de < ces anciens princes. : 

auxquels il: ressemblait tant. : 

On.le croira d'autant moins que, dans les dernières années du- vnre siècle, 

.: Charlemagne, grâce à la place qu ‘il a prise à la tête de l’Église, s'éloigne 

‘de plus en-plus du type des anciens rois des Francs pour se rapprocher 

de celui des empereurs romains de son temps, c’est-à-dire des empereurs 

byzantins. Les rois mérovingiens « ne se mêlaient ni du dogme ni de la légis-, 

lation ecclésiastique, sauf quand celle-ci les gênait, auquel cas ou bien ils 
n’en tenaient pas compte dans la pratique ou bien ils refusaient la sanction 

de l'État » et, s'ils’ convoquaient ou autorisaient les conciles nationaux, «ils 

s’abstenaient de les diriger (2).» Au’contraire, les empereurs byzantins pré- 

sidaient les conciles, pesaient sur leurs décisions et par leurs édits les ren-- 

. daient exécutoires dans tout leur empire. Charlemagne, ainsi que nous l’avons 

“vu,n ‘agissait pas autrement. Comme eux, il a été roi et prêtre (rex ef sacer- 

dos); comme eux, ila fait, par ses conquêtes et ses conversions, figure d’apôtre 

(isapostolos) (3). La ressemblance s’accuse d'autant plus que, par un “phé- 

nomène unique dans l’histoire de la royauté franque et impossible: à 

| expliquer autrement que par des raisons de psychologie personnelle, Charles 

avait, à l'instar de Justinien et de la plupart des Césars orientaux, l'âme 
théologique (4). .. . 

‘ Mais les comparaisons ne sont pas des raisons et un fapprochement his- 

torique ou littéraire ne conduit pas nécessairement à une révolution poli- 

tique. Or, Charlemagne, empereur romain en fait, est devenu. très vite empe- 
reur en droit. Comment pareil événement a-t-il pu se produire? Ut 

La dignité. impériale; vers laquelle le roi s’acheminait doucement, n’était 
‘pas uné dignité qu’un souverain püût prendre à à sa fantaisie : il convenait 
d'observer certaines règles déterminées par la coutume en vigueur dans la 
ville où résidait depuis 476 l'unique empereur des Romains, Constanti- 

4 

&) Eginhard, Vita Karoli, : 33. Epistole karolini ævi,t. II, p. | 508. Peut- être y a-t-il lieu de 

relever ici un diplôme de Charlemagne du 31 mars 794, où il confirme des privilèges «de ses 
prédécesseurs rois et empereurs ». (Diplomata Karolinorum, 177.) | 

{2) Duchesne, L'Eglise au VIe siècle, 1925, p. 528. 
{3} « Sit dominus et pâter, sit rex et sacerdos, » dit de lui Paulin drague parlant au nom : 

de l’épiscopat d'Italie (Concilia æui Karolint, I, D. 142). . i 
(4) Cf. Schubert, Geschichte der christlichen Kirche UD ina, P- 377° ° 
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nople: D'après cette coutume, il ÿ avait pour faire un empereur deux 
cérémonies : une élection, un couronnement. L'élection avait un caractère 
politique et elle était faite par le Sénat avec la participation de l’armée et 
du peuple; le couronnement avait un caractère religieux et-il consistait dans 
l'imposition d’une couronne par le patriarche (1). Rome restant le siège idéal 
de la puissance impériale, l'élection de Charlemagne comme empereur par | 

- les Romains et son couronnement par le pape auraient donc été valables 
juridiquement. Seulement, cette entreprise se heurtait à de grosses diffi- 
cultés. D'abord il y avait déjà un empereur, qui parlait grec sans doute et 
habitait hors de Rome, mais dont on ne pouvait contester qu’il fût l’héritier 
légitime des Césars. Ensuite il fallait obtenir le concours du pape Hadrien, . 

.et ce concours n’était rien moins que certain. Le malentendu résultant de | 
l'affaire des’ donations, aggravé par les divergences de vues sur la question 
des images, avait créé entre le roi et lui des rapports délicats. Sans doute, - 
le souverain pontife s’exprimait dans les termes les plus déférents pour 

: Charlemagne, mais il datait ses actes parles années‘de son pontificat, frap- 
‘pait monnaie à son nom, rappelait à son illustre “correspondant qu’il ne 
devait pas recevoir ses hommes «'sans son autorisation écrite (2) ». Le bruit : 
courut même un. moment que le roi pensait à le déposer et à le remplacer . 
par pn pape franc (3). 

Des événements, qui s'accomplirent tant à Constantinople qu’à Rome. 
“pendant les cinq dernières années du vire siècle, modifièrent complètement 
Ja situation. CU de at Le 

En Orient, l’empereur Constantin VI entretenait de bonnes relations 
avec Charlemagne depuis 703: un envoyé du patrice de Sicilé Nicétas 
apportant à Aix des lettres impériales y fut même, en 707, l'objet” d’une 
magnifique réception. Or, l’année suivante, arrivaient au palais deux 
ambassadeurs :grecs, Michel, ancien patrice de Phrygie, et le. prêtre 
Théophile, porteurs d'un message où l’impératrice: Irène, mère. de Cons- 

‘ tantin VI, annonçait à Charlemagne que son fils avait eu les yeux crevés à 
cause de ses mauvaises mœurs. En vérité, l'ambitieuse princesse s'était 

 débarrassée du jeune empereur. par un crime qui lui avait donné tout 

4 

le pouvoir, et maintenant elle .se montrait’en public sur'un char d'or 
traîné par quatre chevaux blancs que conduisaient quatre patrices, distri- 

” buant des présents au peuple « suivant la coutume consulaire (4). » Cette’. : 
révolution, de palais ne changea rien aux rapports entre Byzantins et 

_: Francs, car l'impératrice manifesta de suite son désir de vivre en “paix :. 
avec’ ces derniers et envoya en 709 à Paderborn une ambassade qui fut : 

. rêçue avec dé grands honneurs: mais l’un des obstacles qui pouvaient : 

(x) On peut admettre qu’en droit strict la cérémonie religieuse ne fût pas indispensable; 
elle l'était devenue en fait. . 

' : : : (2) Codex carolinus, 94, Cette lettre, qu'ôn a datée de 790-797 et qui est la dernière d'Hadrien à Charles dans le Code carolinus, mérite d'être étudiée de près. _. Fiot  e : :".-(3). Codex 'carolinus, 92. PONT DT 
(4) Annales reghi.Francorum. 797-798. Théophane, Chronographia, t, 1, P 472-474. 

(292) — or
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empêcher, le cas : échéant, Charlemagne d'accéder à l'empire, se trouvait 

supprimé : le trône impérial étant occupé par une femme, on pouvait 

admettre qu’il n’y avait plus d’empereur (1). : 
Pendant que ces événements se produisaient à Constantinople, le pape 

Hadrien mourait à Rome, le 25 décembre 705. Malgré leur différend, . 
® Charlemagne éprouva de sa perte une douleur sincère, qui s'explique par 

- le respect qu'il portait au chef del” "Église, par l'estime dans laquelle il tenait 
son caractère, par la coriscience des services qu’il en avait reçus, et il mani- - 

festa cette douleur d’une manière éclatante, multipliant les aumônes en . 

l'fonneur du défunt, demandant au monde entier des prières pour le repos’ 
de son âme, faisant composer et graver à Tours une inscription pour sôn 

  

      

  

  

Partie supérieure du tombeau de marbre noir élevé par Charlemagne en l'honneur d'Iadrien re, avec 
. Les dix premières lignes de l'inscription qu'il fil graver à la louange du pontife. Se trouve actuellement 

+ sous le portique de Saint-Pierre de Rome. —.D'après Mélanges d Arohéologie et d'Histoire, {. VIII, 
2 | 1888, Pt. XIII... ., 

tombeau (2). La disparition d’ Hadrien, suivie de L'élection de Léon I, 
n’en fut pas moins favorable à ses ambitions. 

Romain comme son prédécesseur, mais de petite naissance, arrivé à la. 

. dignité suprême del "Église après une carrière modeste faite exclusivement: 
au palais pontifical, faible de ‘caractère par surcroît, Léon III n'avait ni la 
fierté native:d'Hadrien, ni son prestige, et ses relations avec Charlemagne 

° s'en ressentirent immédiatement. Aussitôt après son avènement, il fit 

porter au roi les clefs de la confession de Saint-Pierre et l'étendard de la 
_ villé de Rome et Îe pria de lui envoyer l’un de ses grands pour recevoir sous : 
serment la foi et la soumission “du peuple romain (3). Or, si k remise © des 

.() Annales regns Francorum, 799. Annales Laureshamenses, 801. . : 

: (2) Eginhard, Vita Karoli, 19. Alcuini Epistole, 93. Texte de l'inscription du tombeau dans 
- Pocta latini œvi carolini,:t. 1, p. 113-114. Cf. de Rossi, L'inscription du tombeau d'Hadrien I°® 

(Mélanges d'Archéologie et d'Histoire, t. VIIL, 1888, p. 478- 502 et pl XHI), 

(3) Anñales regni Francorum et Remaniemenl, 796. 

. 093). 

NS "4; 
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CHARLEMAGNE 
se clefs, faites sur le modèle de celles du tombeau de l’apôtre et auxquelles on 
- attribuait des vertus miraculeuses, n’avait aucune signification politique, 

il n’en était pas de même de l’étendard et du serment. C’étaient là choses 
nouvelles et tout au moins la preuve que Léon III reconnaissait officielle- 

ment ce patriciat de Charles sur les Romains, dont. Hadrien avait toujours 
nié la valeur effective. Le roi ne s’y trompa point et, pour répondre : àla. 

demande du pape, il s'empressa d’ envoyer dans la Ville éternelle l'abbé 
de Saint-Riquier, Angilbert. . ! | 

Familier de.-Charlemagne, au courant de toutes ses (pensées: Angilbert 
- était dans la complèté acception du terme «un fidèleet un sage (x); » dephus, 

il connaissait Rome où il avait fait récemment deux séjours, l’un en 792 
quand'il.y conduisit Félix d’Urgel, l’autre en 794 pour un motif inconnu. 
Charlemagne ne se contenta pas de l’entretenir longuement de sa mission: 

il Jui remit des instructions écrites et une lettre personnelle pour Léon III (2). 
D'après ses instructions, l’abbé de Saint-Riquier, devait attirer l'attention 
du pape sur la nécessité d’avoir une vie pure, d'observer les saints canons, 
de gouverner pieusciment l'église de. Dieu, et plus spécialement de com- 
battre l’hérésie « qui maculait encore en plusieurs endroits le Corps sacré 
de l'Église; » il devait aussi lui rappeler que sa dignité était éphémère, 
tandis que, s’il s’acquittait bien des devoirs qu'elle comportait, sa récom- 

| pense’ serait éternelle. Dans sa lettre à Léon III, le roi, après avoir félicité 
‘ le souverain pontife «. de son ésprit d'obéissance et. de la promesse de : 

* fidélité qu'il lui avait adressée, » se réjouissait de ce qu’il intercédât chaque : 
jour auprès de saint Pierre « pour son salut, celui de ses fidèles et la pros- 

périté de tout son royaume ; » puis il lui annonçait qu’il aurait à conférer 

©. avec Angilbert sur. « l’ affermissement de son patriciat » et terminait par la 
fameuse formule relative à. la délimitation des deux pouvoirs, où, laissant 
au pape la prière, il se réservait « le soin de défendre l’église au-dehors contre 
les attaques des paiens et la dévastation des infidèles et de la fortifier au- 

* dedans par la connaissance de la foi catholique. » Sans’ doute, cette lettre : 
était enveloppée de phrases aimables, et Angilbert, arrivé avec de magni- 

fiques présents, devait choisir pour parler à Léon III le moment opportun: il 
n'én résulte pas moins que le roi des Francs ne voyait plus guère dans 
le‘ pape que le caractère sacerdotal de sa fonction, qu’il lui parlait de 

-ses obligations comme à un évêque de ses États, enfin qu'il se posait en 

maître de Rome. 

Nous ignorons ce qui se passa lors des entretiens du souverain pontife . 

avec Angilbert et si les Romains prêtèrent le serment de fidélité annoncé, 
mais.les événements survenus dans les années suivantes prouvent: que : 
Léon IIT accepta volontiers les directions du roi. Non seulement il l’ appelle .: 
« son fils resplendissant et orthodoxe, le grand roi Charles, » mais dans les 

(x) « Vir fidelis et prudens. » | Alcuini Epistole, 27e 
(2) Alcuini Epistole, 92-93. « 

us LL (294)
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Jaudes, c'est-à-dire dans les invocations rituelles adressées par les Romains 
‘au Christ et aux saints en faveur de personnages éminents, il fait figurer 
immédiatement après lui le roi, la famille royale, tous les fonctionnaires et 
toute l’armée des Francs (1). Au mois d'octobre 708, il réunit le concile . 

, romain contre l'adoptianisme. Entre 796 et 700, il symbolise la situation 
de la papauté' vis-à-vis de Charlemagne, en faisant exécuter au palais de 
Latran la célèbre mosaïque du Triclinium. 

‘ Au fond d’une salle de réception nouvellement construite, qui avec ses 
vastes dimensions, ses murs 
revêtus de plaques de mar- 
bre, ses portes encadrées de 

colonnes de. porphyre et de 

marbre. blanc, dépassait : en 

grandeur et en beauté toutes 

les créations antérieures’ du 
même genre, s'ouvrait une 

murs latéraux de deux autres 
moins importantes. A la voûte: 

de l'abside principale, le pape 

-fit représenter le Christ debout 

sur un rocher d’ où jaillis- 
saient les quatre fleuves du 
paradis, avec cette inscription 

inusitée jusque-là : « Ensei- 

-gnez toutes les. fations et 
baptisez-les au nom du Père, 
‘du Fils et du Saint Esprit, » 

et, sur les côtés, la prédi-   cation des apôtres aux péu- ..LE TRICLINIUM DE LÉON III AU PALAIS 
DE LATRAN 

ples lointains. Cette vaste Ce dessin rudimentaire d'Ugonio donne lé plan du tricli- 
.composition et la légende qui num avec sa colonnade d'entrée et ses trois absides, dont 

l'acompagnait constituaient Pt Ta Eee Eu Pure 
‘« les plus ingénieuses et les ‘ … édit, p. 104. . 

plus nobles flatteries que le : 
successeur des ‘apôtres pût adresser au souverain qui: avait étendu l’em- 
pire du christianisme en agrandissant son propre royaume et qui achevait 
la soumission et la conversion du peuple saxon (2). » Mais. non moins 
éloquents étaient les deux groupes de personnages qui se détachaient de . 
part et d'autre de la grande abside : à gauche, Constantin et le pape 

. Silvestre aux pieds du Seigneur; à à droite, Charlemagne et Léon III age- 

(1) Läuer, Le psautier carolingien du président Bouhier (Mélanges F. Lot, 1925, p. 374- 375). 
(2) Liber pontificalis, Leo III, x, XXXIX. Ci. Laver, Le Palais de e Fatran, P. 101-109; Émile 

Bertaux, Rome, t. Il, p. 56- 58. me - | . L 
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nouillés devant .saint Pierre, qui remettait. au roi des Francs un éten- 
.dard semé de six.rosès rouges sur.champ bleu, . vraisemblablement cet 
étendärd de la ville de Roïne qu’au lendemain de son avènement le pape 

  

  

    
        
  

   
   

‘L’ABSIDE PRINCIPALE DU TRICLINIUM DU PALAIS “2 ce DE LATRAN. : Rio 
Simplement indiquée dans le dessin d'U, gonio, l'abside principale du 
triclinium de Léon III apparaît ici en traits vigoureut el précis, Le 

N malgré son état de ruine. — Nic. Alemanni, De lateranensibus ‘. | 
‘ ‘ -  parictinis, pl II. : . ù 

lui avait envoyé. Ainsi la papauté paraissait déjà étroitement subordon- 5 
née à la royauté franque, lorsqu'un dernier événement acheva de l'y. : 
assujettir.- ee ee 

Le 25 avril 790, jour de la litanie majeure . célébrée dans le but: 

CO



d'attirer la protection du ciel sur les biens de la terre, Léon Il se rendait à à: 

cheval du Latran à l'église Saint-Laurent in Lucina pour prendre la tête 

CHAR LEMAGNE EMPEREUR | 

dé.la procession quand, chemin faisant, il fut attaqué par une troupe de : 

gens armés de bâtons et d’é épées qu’avaient secrètement apostés de hauts. L 

fonctionnaires pontificaux, le primicier Pascal et le sacellaire Campulus. 

Ayant jeté à terre le souverain pontife, les conjurés le traînèrent au . 

- le transportèrent au monastère - de Saint-Erasme, afin de le mieux sur- 

missi de Charlemagne, l'abbé Wirundus et le duc de Spolète, Winigis, 

couvent des saints Étienne et Silvestre, tandis quela foule fuyait épou- 

vantée, le rouèrent de, coups et le laissèrent devant l'autel, baignant. | 

dans son sang, après avoir cru lui arracher les yeux et la Hangue: puis ils 

veiller. Heureusement le pape avait moins de mal et. il-était moins bien * 

gardé que ses meurtriers le pensaient. La nuit suivante, aidé par “quelques 
- fidèles, il franchit le mur du monastère et alla rejoindre à Saint-Pierre deux 

accourus au bruit des événements, qui l'emmenèrent à Spolète (1). 
Cette rapide intervention des missi de Charlemagne s “expliquerait déjà 

, si l’on se trouvait en présence d’un crime. de droit commun; mais il s’agis- 

‘sait en’ vérité d'une révolution politique préparée de‘longue main par 

\ 

. une importante fraction de l'aristocratie romaine contre le pape de petite 

naissance que les hasards de l'élection avaient mis sur le siège de Saint- 

Pierre, et dont les chefs, Pascal et Campulus, étaient parents d'Hadrien (2). 
Malgré les'témoignages de fidélité reçus à Spolète de plusieurs villes du 
territoire pontifical, Léon III estima que, pour échapper à ses redoutables 

ennemis, il devait se mettre sous la protection directe de Charlemagne. Or‘. 

celui-ci n'avait pas été surpris par les événements. de Rome. Informé dès. .-: 

798 par Arn de Salzbourg de l'agitation qui régnait dans la Ville éternelle, : 

il avait envoyé du fond de la Saxe où il faisait campagne une ambassade | 

dirigée par le comte Germer, qui arriva en Italie peu de temps après l'attentat - 

” commis sur le souverain pontife. Léon TIT pria Germer de le conduire auprès 5 

du roi et, sa requête ayant été favorablement accueillie, il partit, accorn- . 

pagné par les envoyés francs et un grand nombre de fidèles, afin de rejoindre 
. Charlemagne à Paderborn. : 

‘La réception eut lieu avec ‘le cérémonial déployé lors “de la visite 
: d'Étienne IT, à laquelle Charlemagne enfant avait assisté. Lorsque le 

roi sut. que le souverain pontife approchait, il envoya au-devant.de lui - 

pour le saluer l’archevêque de Cologne et archichapelain Hildebald avec le 

comte Anscher, -puis son fils Pépin accompagné de. plusieurs comtes. Lui- 

même était resté à Paderborn, mais, dès que le pape fut en vue, il'se rendit à‘ 

sa rencontre, l'embrassa, et, tout en écoutant le récit de ses “malheurs, le 

(x) Liber Pontificalis, Leo III, x1t etxv. Annales regni  Francoruis ct Remaniement,799. Karolus 
magnus et Leo papa, vers 326 et suiv. (Poetæ lat, ævi carolini, t. I, Ê: 374 et suiv.). 

(2) On se trouve en somme en présence d’une sorte de coup d'Ét 
. bien l'auteur de la Chronique dè Lorseh (p.34), quand il écrit : « Per idem tempus Romani tyrann- 

_ idem moliuntur. 5 Cf. Bayct, L'élection de Léon III et la révolle des Romains (Ann. Fac. lettres : 
Lyon, 1883; p. 173-197). . 7 ‘ M “on For 

at, et c'est ce qu ‘indique
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conduisit à l'église au chant des hymnes et des cantiques. Les jours sui- 

“Vants, Charles honora son hôte par des festins et des présents et Léon III 
Onsacra dans la basilique un autel où il déposa des reliques de saint Étienne 

u l'avait apportées d'Italie. Cependant arriväient à Paderborn des lettres 

des ennemis du pape l’accusant « d'actes criminels. et. scélérats,.» à savoir 
d'immoralité, d’adultère et de parjure. Charlemagne, son conseil entendu, 

décida de faire ramener le pontife à Rome, en attendant de pouvoir s'y 

-rendre personnellement. Quelques jours après son arrivée, Léon III repartait 

en effet avec üne imposante escorte d'évêques et de comtes francs ayant 
à sa tête les archevêques Hildebald et Arn. Le 29 novembre 799, le cortège - 
se présenta devant le pont Milvius, où toutes les classes de la Société romaine 
et étrangère groupéès. “autour de leurs étendards attendaient le souverain 

pontife pour pénétrer avec lui dans l’église Saint-Pierre, entendre la messe 

et communier; le lendemaïn, Léon III rentra au palais de Latran (x). 

dE 
° . À. F : 

Les. événements de Rome et de Paderborn eurent dans l'État franc un: 
grand retentissement. L'on.estima, non sans raison, que si Léon III avait 

” conservé, grâce à Dieu, la vue et la voix, il avait été rétabli par Charle- 
magne sur le siège . d’où ses concitoyens l'avaient chassé! Et cependant, à 

ce fils soumis de l’Église, il avait suffi d’une accusation portée par des 
‘hommes, qui étaient après tout des assassins, pour insinuer le doute dansson 

‘âme, et non seulement il s'était demandé si Le pontife n’était point coupable, 

mais il avait décidé d’aller à Rome tenir son tribunal pour le juger. 
Cette application, sans ménagement, de la doctrine formulée par lui en 796, 

était déjà périlleuse, mais combien plus, si la sentence rendue était défavo- 

rable au pape! Comme au temps des Livres carolins, on pouvait craindre 
que Charlemagne ne se laissât entraîner à quelque démonstration fâcheuse 

‘pour l’unitéde l’Église, alors que l’hérésie n’était pas entièrement vaincue 

ni la conversion des Saxons et des : Avares terminée. De mauvais esprits 

ne Le poussaient-ils pas secrètement à exiger de Léon III qu'il abdiquât le‘ 
souverain pontificat et allât finir ses jours dans un monastère (2)? Les 
meilleurs conseillers de Charlemagne, particulièrement Alcuin, comprirent 
le danger et travaillèrent de toutes leurs forces à l’éviter. 

On sait-qu’à cette date Alcuin ne résidait plus à la cour. Fatigué par 
l'immense labeur qu’il aväit fourni, il vivait dans son abbaye de Saint-Martin 
de Tours et s’efforçait « d’ enseigner aux moines par ses discours et ses aver- 

. tissements la rectitude de vie » qu'ils passaieñt pour. “avoir quelque peu 
oubliée. En proie à des maux de tête et à des accès de fièvre qui le laissaient 

(1) Liber pontificalis, Leo III, xvi-xx. Annales : regni Francorums et Remaniement, 799. Karolus 
magnus el Leo papa, vers 426° et suiv. Les données chronologiques précises s sur la réception de 
Paderborn font défaut. 

(2) Alcuini Epistole, 179. ‘ - ' | ‘ \ 
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LA MOSAÏQUE DU PALAIS DE LATRAN. 

Complèlement refaite sous le pontificat de Benoit XIV (1540-1358), la famense mosaïque, 
aujourd’hui accolée au flanc de la Scala sancta, qui décorait jadis l’une des grandes salles 
du Palais pontifical de Latran, représente saint Pierre lendant le pallium à Léon III et 

l’étendard semé de roses à Charlemagne. 
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les membres brisés, incapable de monter à cheval pour visiter ses terres, 
il ne souhaitait que finir ses jours dans les bonnes œuvres « afin de parvenir 

- à la porte.de la perpétuelle cité. » Cependant la politique ne lui était pas 

devenue indifférente. Tout en servant saint Martin, le vieux soldat, ainsi . 

qu’il aimait à s'appeler, entretenait des relations suivies avec le palais, où 
il avait des hommes de confiance. Suivant ses propres paroles, « Char- 
‘lemagne le lisait maintenant au lieu de l'entendre (x) » et les avis qu'il lui: 
donnait, conçus dans la paix ‘du cloître, étaient empreints d’une profonde 

sagesse. Il lui recommandait ainsi de se montrer indulgent envers ceux. 
.qui avaient péché contre lui, de bien tfaiter les prisonniers de guerre, 

: d'achever par la douceur la soumission et la conversion des peuples vaincus. 

Connäaissant dans le plus grand détail la question romaine pour l'avoir 
‘suivie de très près, grâce à son active correspondance, Alcuin l’envi- 

sagea d’ après les mêmes principes et dans un esprit d’une merveilleuse 

clarté. A ce moment, il n’était plus seulement. le conseiller ecclésias- 

tique, le maître de Charlemagne : : il était son ami et sa tendresse pour 

lui se manifestait par des expressions pleines de douceur et d'amour 
qu'il étendait « à toute la-progéniture royale, -» particulièrement à Gisèle … 

et Rotrude; mais il avait également à cœur les intérêts de la religion : 
- et, fidèle à la vieille tradition de l'Occident chrétien, il respectait le pape 

profondément parce qu’il voyait en lui « le pontife élu par Dieu, le vicaire 
des apôtres, l’héritier des Pères, le prince de l'Église, celui que toutes 
les églises doivent vénérer et nommer le confesseur du Christ (2). » Son opi- 

- nion fut que l'innocence de Léon III devait être.reconnue à tout prix et 
il mit toute son ardeur à la faire triompher. 

Dans ses lettres à l'archevêque de Salzbourg toujours à à Rome, il pro-' 
teste avec énergie contre l’idée de déposséder le pape de son siège, car « il 

est. écrit dans les canons que le siège apostolique juge, mais n'est point 

jugé (3); » puis il ajoute que, s’il était à ses côtés, il dirait : « Que celui 

d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre! » Recevant . 

une lettre où Arn énumère les plaintes formulées contre les mœurs du 

souverain pontife, il la brûle « de crainte que quelque scandale n’en résulte. » - 

Enfin il rappelle à l'archevêque qu'il est parti pour la Ville éternelle « avec 
un rameau d'’olivier dans la bouche, » et que sa mission consiste non point 

‘à combattre, mais à pacifier, c’est-à-dire à travailler « pour l'autorité du 
Saint-Siège et l'intégrité de la foi catholique, pour. que le pasteur des 

pasteurs n’ait point à souffrir des morsures des loups. » À Charlemagne, 

qu'il sait jaloux de son autorité, il rappelle simplement que Dieu a sauvé 

Je pape des mains de ses ennemis; mais il ne s'est pas contenté de lui 

écrire : son action s’est exercée directement. Te 

G)eEt oportuno tempore Flaccus vesterlegaturin litteris, qui quondam audiebatur in verbis.» 
Alcuini Epistole, 126. 

(2) Alcuini Epistole, 94, 179. Alcuin exprime la même idée à plusieurs reprises dans ses 

., ‘poèmes. 
( a Apostolicam sedem judicariam esse, non judicandara. » Alcuini Epistolæ, 179. 
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 ’ : Après avoir passé l'hiver à Aïx-la-Chapelle, le roi se rendit, vers le milieu 
‘. du mois de mars de l'an 800, dans la Francie septentrionale pour visiter 

“ses villas, inspecter les défenses du Littoral et prier auprès des-sanctuaires 
les plus fameux de la région (1). Il‘était le 26 mars à l’abbaye de Saint- 
-Bertin,.le 19 avril, jour de Pâques, à l’abbaye de Saint-Riquier; longeant 
la côte, il s’avança jusqu’à Rouen et, dans les derniers jours du mois de 

* mai, il arriva ainsi que ses trois fils'et la reine Liutgarde à Tours, où. 
Sa. visite était attendue depuis longtemps. ‘Il resta” plusieurs” jours dans 
‘la ville pour visiter le tombeau de saint Martin et ensevelir Liutgarde 
morte le 4. juin, mais il eut aussi un long entretien. avec Alcuin qu'il 

- emmena à Aix-la Chapelle (2). Bien qu'aucun document ne ñous fasse: : 
connaître les vues échangées ‘entre eux, ‘il paraît certain qu'avec la lutte 

- contre l’adoptianisme les événements de Rome en furent l'objet et qu'AI 
-cuin ne ménagea pas à Charlemagne ses conseils de modération. | 
En travaillant de toutes ses forces à rallier le roi à la cause du pape, 
_: l'abbé de Saint-Martin était-il uniquement préoccupé du salut de l'Église? 

On ne doute guère, en lisant sa correspondance, que l’accord final préparé : 
© par lui entre Charlemagne et Léon III dût avoir pour résultat suprême ce 

. ‘couronnement impérial dont le rêve, sans être ouvertement exprimé, han- 
‘tait de plus en plus son imagination et celle de ses amis. Une lettre du : 

_ Mois de juin 7090, où Alcuin précise à Charles sa position dans le monde 
- et les conséquences qui résulteront de son heureuse intervention, est sug- 
gestive à'cet égard : « Trois dignités ont été considérées jusqu'ici comme les 

… plus élevées du monde, La première est la: dignité. apostolique, qui donne le 
- droit de gouverner en qualité de vicaire le siège du bienheureux Pierre, 
‘prince des apôtres : comment elle a été traitée, vous-même.me l'avez . 

| appris. La’ deuxième est la dignité impériale, avec la puissance séculière. 
sur la seconde Rome : par quel acte impie le maître de l'empire a été 
dépossédé, non par des étrangers, mais par ses propres concitoyens, 
chacun le sait. La troisième est la dignité royale que Notre Seigneur. Jésus- 
Christ vous a donnée en partage pour faire de vous'le chef du peuple. 

?-chrétien, plus puissant que le pape et l’empereur, plus remarquable par 
. votre Sagesse; plus grand par la noblesse de votre gouvernement. Et voici 

: que tout le salut des églises repose sur vous. Le vengeur des crimes, le guide 
_des égarés, le consolateur des affligés, l’orgueil des bons, c’est vous. Les 
“temps périlleux annoncés jadis par là vérité sont venus... Faitesla paix avec | 
les Saxons, si c’est possible...-Ne sait-on pas que ceux qui vécurent hors de 
l'Église devinrent dans la suite les meilleurs -chrétiens?-. Vous n'ignorez | 

* rien de cela, vous qui êtes versé, nous le savons, dans la connaissance des : 
saintes Écritures et de l’histoire profane. Dieu vous a donné toute science 
"Pour que vous preniez soin de diriger son Église, de l’exalter et dela conserver 
dans le peuple chrétien. Qui pourrait dire quelle récompense il réserve à 

\ ie : ." (x) Annales regni Francorum et Remaniement, 800. Annales Laureshamenses, 800. (2) Vita Alcuini, 15: Alcusni Epistolæ, 207. ii ‘ 
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. ment”(1}: » Un peu plus 

- tard, dans un poème où il : 

du Dieu. tout-puissant te 

. cie joyeuse s'apprête à te. 
“recevoir victorieux au re- 

: lauriers. » A ses vœux d’heu- 

la mér, les hommes, lés 

‘ oiseaux, les animaux, la 

‘de l’an.8o0 pour tenir son 
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votré dévouement sans limités? L'œi ne.voit pas, les oreilles n lentendent 
pas, le cœur de l'homme. : . °.. z 

-ne’ sait pas ce que Dieu | 

- prépare pour ceux qui l’ai- 

s 

salué Charlemagne partant . 
pour Rome, Alcuin reprend 
la même idée : « Dieu t'à 
fait le maître de l'État. 
Les vœux de tes serviteurs 

t’accompagnent... ‘Rome, 

‘tête du monde, dont tu es 

le patron, et le pape, pre- . 
mier prêtre de l'Univers, 

t'attendent.….. Que la main 

_conduise. pour que tu rè- 
-gnes heureusement sur le 

| vasteglobe... . Reviens vite, 

David bien-aimé. La Fran- 

tour et à venir au-devant: 

de toiles maïns pleines de 

reux voyage il associe les :” 

astres, les plantes, la terre, . : 

création tout entière (2). 
Le problème était donc 

nettement pôsé quand de 
Mayence, où il s'était ren-° 

‘ du au début du mois d'août | 

(1) Alcuini Epistole, 174. - 
7 (2) Alcuini Carmina, xLv;. 

ET" il (oete Jat, avi carolni, Il est intéressant, au point de vue du costume et des attributs, 
© p- 238-259; 296). Les 10 S de rapprocher celle image provenant de la mosaïque de l'église H 

.que j’exprimais sur le rôle d’AI- Sainte-Suzanne, à Rome, de celle du pape Zacharie à Sainte- 
cuin il y a une trentaine d’années Marie Antique. — Nic. 'Alemanni, De lateranensibus parie. 
(L'Empire carolingien, p. 185-191),  * . tinis MDCXXV, p. 10. : 

‘ont été acceptées par les uns, cri- 
tiquées par. les autres, Après une revision attentive ‘des textes,” il m'a paru que je n'avais 
rien à y changer, 

‘ 
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assemblée générale, Charlemagne, après avoir constaté que la paix x régnait 

danstous ses États, prit le chemin de l” Italie (x). Son fils aîné Charles, peut- 
être aussi quelques-unes de ses filles, l’accompagnaient, ainsi qu’une bril- 
lante escorte d’archevêques, d’ évêques, d’abbés, de grands laïques, de sol- - 
dats. Le roi ne se rendit pas directement à Rome : il alla d’abord à Raveñne, 

: où il demeura sept jours et fut rejoint par Pépin; puis il descendit jusqu’à 
 Ancône avec le jeune roi d'Italie, qui le quitta pour se rendre dans l'Italie 
méridionale et, le 23. novembre, il arrivait au bourg de Nômentum 
(Mentana), à douze milles de la ville. : 

Quelle était alors la popularité du roi | des Francs parmi les Romains, il 
est facile de l'imaginer. Charlemagne était l’homme qui, en mettant fin à 

la terreur lombarde, avait assuré aux habitants la paix et la sécurité. 

: Grâce à lui, la physionomie de Rome avait depuis vingt-cinq ans singu- 

lièrement changé. Ses nombreux présents aux papes, joints aux revenus des 

. patrimoines en partie reconstitués, n’avaient pas seulement permis d’em- 

“bellir l'église Saint-Pierre et le palais de Latran, et de projeter la création 
* hors les murs d’un : nouveau monastère en l'honneur de saint Paul: Hadrien : 

et Léon III avaient pu aussi restaurer la plupart des basiliques et orner 
leurs murs de peintures et de mosaïques.- Charlemagne n’était d'ailleurs 
_pas un inconnu pour les Romains, puisque trois fois déjà il était venu dans 

la ville, en 774, 781 et 787: et ceux-là mêmes qui étaient trop jeunes pour 

‘ l'avoir vu jadis n’ignoraient ni ses traits, ni les éminents services qu'il avait 

rendus à l'église, grâce aux mosaïques du palais de Latran’et de l'église. 

Sainte-Suzanne.. Vêtu à la romaine, parlant le latin, le roi des Francs 

apparaissait aux Romains comme un sauveur et un compatriote. Il était 

celui qui, selon l'expression d'Eginhard, « avait eu à-cœur pendant tout 

. son règne de rendre à la ville de Rome son añcienne autorité et y tra- 

-Vaillait de toutes ses forces (2). » - 
Aussi bien, la réception fut extrêmement brillante. Léon TI, qui s'était 

‘porté jusqu'a Nomentum, escorté par les principaux citoyens, reçut - 
Charlemagne « avec la plus grandè humilité et les plus grands honneurs (3), » 

dîna avec lui, puis regagna la ville pour préparer l'entrée solennelle fixée 
au lendemain. Comme en 774, les étendards furent envoyés'au- -devant du . 

- roi, les citoyens et les étrangers se rangèrent sur son passage pour l'acclamer, 
et c’est au milieu d’une foule compacte que, le 24 novembre, il s’avança à 

(x) Les textes sur le couronnement impérial de Charlemagne ont été rassemblés par Dannen- 
bauer, Die Quellen zur Geschichte der Kaïiserkrünung Karls der grossen, 1931. Parmiles travaux 

de seconde main, on citera’: W. Sickel, Die Kaïserwahl Karls d. grossen (Mitt. d. Inst. f. œster. 
Gesch. forsch,t. XX, 1899); Die Kaiserkrônungen von Karl d. grossen bis Berengar (Hist. Zeitschr., 

. t' LXXXII, 1898). Sackur, En rômischer Majestätsprozess und die Kaïiserkrônung Karls d. 
grossen (Ibid., t, LXXXVII, 1901). Ohr, Die Kaïserkrônung Karls d. grossen, 1904. Leclère, : | 
À propos du couronnement de l'an 800 (Mélanges Frédéricq, 1904). Halphen, ÆEtudes critiques 
sur l'histoire de Charlemagne, 1921; p. 219-238. Heldmann, Das Kaïsertum Karls d. grossen, 1928. 
Levillain, Le couronnement impérial de Charlemagne (Rev. hist. Église de France, XVII, 1932}. 

(2) Eginhard, Vita Karoli, 27. 

(3) « Summa cum humilitate summoque honore suscepit. » » Annales ? regni Francorum, 800. 

OR .
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cheval. jusqu’à la’ basilique du prince des apôtres, où le pape entouré de. 

ses évêques et de tout son clergé l’attendait sur les degrés. Alors il descendit 
de sa monture et Léon, après une | prière, l'introduisit dans l’église au 

chant des psaumes. . TU . 
À dire vrai, cette réception F pompeuse cachait mal de grosses préoccupa- 

tions. Visiblement le pape avait voulu, par son empressement, se concilier 

les bonnes grâces du souverain de qui dépéndait son salut. De son côté, 

Charlemagne n’oubliait pas qu'il était venu à Rome non pour s’y faire : 

-.applaudir, mais, comme il le dit lui-même, « pour régler certaines affaires 
concernant la sainte Église de Dieu et le.seigneur pape Léon @). » Enfin 

les auteurs de l'attentat n'étaient pas tranquilles, car, les missi qui avaient 

reconduit Léon III à Rome ayant estimé, après une enquête de plus d’une 
semaine, leurs griefs contre le souverain pontife sans fondement, les avaient 
arrêtés et envoyés au roi, qui les ramenait avec lui. 

Charlemagne procéda dans ces conjonctures avec sa méthode habituelle. | 

Le 1er décenibre, il réunit solennellement à Saint-Pierre un tribunal formé 

‘- d’archevêques, d'évêques, d’abbés et même de simples prêtres, des grands qui 
l'avaient accompagné ét de la noblesse romaine. À défaut d’Alcuin qui, 

. invoquant son état de santé, avait refusé de «quitter les toits fumeux de Tours 
_ pour les demeures dorées des Romains » et d'abandonner la paisible Tou- 

raine pour une terre de discorde, l'assemblée comptait plusieurs prélats qui 

étaient ses amis et partageaient ses idées : Arn de Salzbourg, Hildebald de 

Cologne, Riculf de Mayence, Théodulf d'Orléans (2). L'abbé de Saint-Martin 
avait en outre délégué à Rome un informateur de premier ordre et le. 

confident de toutes ses pensées, le prêtre Candide. Au début de la’séance 
d'ouverture, le roi et le pape s'étant assis et. ayant fait asseoir les prélats, 

tandis que prêtres et laïques restaient debout; Charlemagne prit la parole. 

Il exposa le but de son voyage et, entrant résolument dans lé vif du sujet, 

. proposà d'examiner sans retard.les accusations portées contre le souverain 

” pontife; maïs il se heurta aussitôt à une double difficulté. D'abord personne 

‘ ne voulut témoigner contre Léon IIT; ensuite les ecclésiastiques déclarèrent 
unanimement « qu'ils n'osaient juger le siège apostolique, qui est la tête de 

toutes les églises de Dieu et ne saurait être jugé par personne. » L'embarras 

. du roi fut grand et plusieurs semaines s'écoulèrent sans apporter de solu- 

tion, quand le pape déclara que, « suivant l’exemple de ses prédécesseurs, 

il était prêt à se purifier par serment des fausses accusations portées contre 
Jui. » Charlemagne accepta cette procédure et, le 23 décembre, dans l’église 

Saint-Pierre, en présence du roi, de son entourage et des Romains assemblés, 
- Léon, tenant les évangiles, monta en chaire et, après avoir invoqué la 

sainte Trinité, prêta d’une voix claire sur le livre sacré, « devant Dieu, 
qui connaissait. sa à conscience, et devant saint Picrre, dans lé église duquel ii 

(x) « Pro quibusdam causis sancte Dei ecclesie ac domni Leonis pape CA Diplomata Kärolino- 

run, 196. 

(2) Peut-être aussi Paulin d'Aquiléc. Angilbert malade était ‘absent. 

” (803) 
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se trouvait, » le serment qu ‘ln 'avait pas commis les crimes qui lui étaient 

‘ reprochés (1); puis les assistants entonnant un Te Deum rendirent grâce à 

Dieu, à à la Vierge et à saint Pierre. 
‘A en croire un historien contemporain, généralement bien inforrné, l’as- . 

. semblée du 23 décembre ne s’en tint pas là. Après avoir entendu le serment. 

de Léon III, elle aurait déclaré unanimement qu'il était juste que « Charles : 
roi des Francs, qui possédait Rome où les Césars avaient ‘toujours eu cou-’ 
tume de résider, ainsi que les autres villes d’Italie, de Gaule, de Germanie, 

que Dieu avait remises en son pouvoir, reçût le titre d’empereur, »et Char-. 
lemagne se serait «en toute humilité soumis à la volonté de Dieu et à la 
demande de tout le peuple chrétien (2). » Cette assertion paraît inexacte (3), 
mais il est vraisemblable que les amis d’ Alcuin présents à Rome, qui avaient : 

contribué à arracher Léon III à la justice sévère du roi, décidèrent le pape 

‘reconnaissant à poser sur la tête du roi des Francs la couronne impériale 

dont en leur for intérieur ils l’avaient depuis longtemps jugé digne. 

C'était le jour de Noël de l’an 800, alors la principale fête et le point de 
‘ départ de l’année. La basilique Saint-Pierre resplendissait de l'éclat des . | 

innombrables luminaires qui sur ses autels éclairaient les objets sacrés d’or 
-et d’argent dus en partie: à la munificence royale. Dans son immense . 

vaisseau partagé en cinq nefs par d'élégantes colonnades, une brillante 

‘assistance composée de tous ceux qui avaiént participé à l’assemblée tenue 

deux jours auparavant se pressait pour entendre la messe. Charlemagne 

fit son entrée, revêtu comme d'usage de la longue tunique, ‘de la chlamyde 

- et de la chaussure des Romains, et alla prendre place devant la confession 

de Saint- Pierre. Il se relevait après une prière, quand tout à coup Léon III 

lui posa sur la tête une couronne d'or, tandis que les Romains présents ; 

l'a acclamaient » en ces termes : « A Charles Auguste, couronné par Dieu, : 

grand et pacifique empereur des Romains, vie et victoire! » Puis les laudes - : 
retentirent et le-pape « adora » le nouveau César « suivant la coutume 
observée à l'égard des anciens princes, »c ’est-à-dire qu’il se prosterna devant 
lui en baisant le bord de son vêtement (4), et la messe s’acheva. Au cours. : 

‘de la cérémonie, Léon ITT, imitant. l'exemple d'Hadrien qui avait sacré 
jadis à Saint-Pierre les princes. royaux Pépin et Louis, oignit de l'huile 

‘sainte et couronna Charles, l’ainé des fils de Charlemagne (5).- 

. {r) Liber poutificalis, ‘Leo Ill, XXI-XXU. Ann, regni Francorum, 800. Texte du serment de 
Léon III dans Epistolæ Karolini œvi, +. TTL, p. 63-64. | 

(2) Annales Laureshamenses, 807. ". ’ 
° (3) Le fait n'est mentionné dans aucune des deux grandés sources  relativ es à ces événements, 
Annales royales et Liber pontificalis, et le seul. écrit qui le rapporte en dehors des Annales de 
Lorsch, la. Vita Willehadi, 5, l’emprunte à ces dernières. Cependant il est admis ou considéré 
comme possible par quelques historiens. 

(4) Annales regni Francorum, 8or; Liber pontificalis, Leo Il, : XXII. Comme Lot le remarque 
excellemment (Histoire du, Moyen Age, P- 456}, l’.« acclamation, » en sa signification consti- : 
tutionnelle, représentait l'élection par le peuple romain. Sur l’adoration, voir Babut, L'adôration 
des empereurs ct les origines de la persécution de Dioclétien (Rev. hist., t. CXXTIIT, 1916).: 

{(s) Liber pontificalis, Leo “NT, Xx1V; Alcuini Lpisiolæ, 217. C'est sans aucun doute par 
suite d'une confusion avec cette partie de la cérémonie que l'historien grec Théophane et 

Gon. De us ee 7 
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| Quelques jours après, Pascal et Campulus furent,. conformément à la. 

loi romaine, condamnés à mort pour crime de Jèse-majesté ainsi’que les 

autres conjurés, mais Charlemagne leur fit grâce de la vie et lesexilaen 
Francie. Cependant la tâche immédiate du nouvel empereur ‘n'était. pas : 

terminée: il lui restait à régler plusieurs questions concernant l'Église et. 
. l'Italie: Il demeura tout l'hiver à Rome pour les résoudre; puis, ayant 

célébré le 4 avril 807 la fête de Pâques, il estima que le moment de partir. 
: était venu et,:trois semaines après, prit le chemin de Spolète. I1 s’y trouvait 

encore le 30, quand eut lieu un violent tremblement de terre qui fit choir 

     

  

            
  

INTÉRIEUR DE L'ANCIENNE BASILIQUE SAINT-PIERRE DE ROME 

Cette vue, gravée d après un dessin des Archives vaticanes établi par ordre du pape ‘Paut IV (155 5. - 
1559), permet de se représenter la cérémonie de Noël de l'an 800, lorsque la”foule des Francs et des 
Romains emplissait les cinq nefs ‘et Charlemagne agenouillé devant l'autel dressé sur la confession de 
Saint-Pierre allait recevoir inopinément, des mains de Léon III, la couronne impériale. — Bonanri, 

, Templi Vaticani i historia, MDCXCVI, pl. V, fig. 1... or. 
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-en. grande. partie la toiture de Saint- Paul de Rome. De Spôlète, à il se rendit 
à Ravenne où il passa quelques jours, traversa le territoire de Bologne 

(29 mai) .et par Pavie, Verceil, Ivrée (24 juin) atteignit les Alpes. Dans 

toutes les villes placées sur sa route, il s'était arrêté pour apaiser des 

conflits, : -rendre. la justice. Enfin il franchit les Alpes au col du Grand- 

. Saint-Bernard et; l’automne commençant, il se réinstalla joÿeusement à. 

. Aïx-la-Chapelle pour passer l'hiver. , 
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quelques annalistes francs ont parlé d'une consécration ou onction de Charlemagné par le - 

‘ pape. Cf. Poupardin, L'onction impériale Le Moyen ‘Age, t. XVIII, r99sl. 
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Le couronnement impérial de Charlemagne fut salué en Occident comme 
[Ia conclusion logique des événements qui s'étaient accomplis depuis une: 

trentaine d'années. En faisant empereur celui qui, « après avoir conquis 
l'Italie, avait transporté la frontière de ses États en Espagne, dompté les 
‘Saxons, établi-sa domination sur la Bavière, ‘jeté la terreur parmi d’innom- 
brables nations, » Léon III s'était fait l'instrument de la volonté de Dieu. : 
Dans l'entourage du nouvel empereur, l'enthousiasme fut particulièrement 

: vif. Alcuin exulta, quand il sut que tout s'était passé commeil l'avait souhaité, 
et félicita le roi de ce que « la clémence divine l’eût élevé de magistrature 
en magistrature jusqu’au sommet de la puissance séculière (1). » Quant à 

L Charlemagne, il témoigna sa-joie en prodiguant aussitôt après l'événement 
de somptueux cadeaux aux grandes églises de Rome : à Saint-Pierre, une 
table d’argent garnie de vases de l'or le plus pur, une couronne et une patène: 
d’or enrichies de pierres précieuses et trois. calices; à Saint-Paul, une autre. 
table d'argent avec des vases de même métal « d’ une ‘étonnante grandeur: » 
à la basilique Constantinienne, une croix processionnelle, un autel décoré 
de colonnes d'ivoire et d’argent, un évangéliaire superbement relié (2). 

Et cependant Eginhard affirme que Charles « conçut d’abord. pour le 
titre impérial une telle aversion qu'il déclara que, s il avait pu deviner le 
dessein du souverain pontife, il ne serait pas entré ce jour-là dans l'église. 
bien que ce fût la principale fête de l’année (3).» Il est impossible de nier la 

. valeur d’un témoignage aussi formel ct provenant d’une source aussi auto- ‘ 
risée; mais comme Charlemagne connaissait de longue date le projet de le 
faire empereur et l'approuvait sans nul doute, sa surprise et.son méconten- 
tement ne- sauraient être attribués au couronnement lui-même, mais aux : 
conditions dans lesquelles il se produisit. En l'absence de textes iormels, 
les : uns ont pensé que Charlemagne fut indigné de-ce que le pape l’eût 
couronné sans s'être entendu préalablement avec lui sur la date et l’orga- 
nisation de la cérémonie; d’autres ont cru que, préoccupé des difficultés 
qu'il entrevoyait avec les Grecs, détenteurs légitimes de la puissance 
impériale, le roi hésitait à faire le dernier pas dans la voie où il s'était 
engagé, quand le geste de Léon III brusqua d’une manière fâcheuse les 

. événements, et cette suggestion paraît assez vraisemblable (4). Peut-être. 
- est-il permis de penser aussi què l'inquiétude dont, Éginhard : s'est fait 

(1). Aleuini Epistole, 240. Voir aussi, Poetæ latini ævi carolini, I, p. 384-391, N'asonis Ecloga, 
un petit poème de l'évêque Modoin, ‘qui est un vrai chant de triomphe. en } honneur du nouvel 
empire. s 

(2) Liber pontificalis, Leo III,.XxIV-xxXv. 
(3) « Quod primo in tantum aversatus est ut adfirmaret se eo die, quamwvis præcipua festi- 

vitas esset, ecclesiam non intraturum si pontificis consilium præscire potuisset. » Eginhard, ' 
Vita. Karoli, ‘28. - 

(4) On à émis bien d’autres hypothèses pour expliquer le‘propos de Charlemagne : qu’il. fallait y voir unc simple formule de modestie, que c'était la version officielle cqurante au palais, 

(306) 
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l'écho ne vint pas à l'empereur immédiatement, quoi qu’en dise son bio- 
graphe, mais seulement quand, les premiers moments de joie passés, Charles 

_aperçut toutes les responsabilités qui lui, .incombaient. Ce qu'il y'a de 

certain, c'est que pendant deux années environ, enfermé dans son palais 

d’Aix d’où il sortait seulement pour chercher dans les plaisirs de la chasse 

un délassement de l'esprit, il réfléchit à la mission qu’il venait de recevoir 
et que de ses méditations sortit une doctrine précise relative aux droits et 
aux devoirs du nouvel empire. 
Dans ses lettres et ses actes postérieurs à.son couronnement impérial, 

… Charlemagne s'intitule sérénissime auguste et affirme qu'il goiverne l'empire 

. romain; sur ses monnaies il figure la tête laurée, les épaules couvertes du 

paludamentum, et son titre est encore celui d’empereur auguste; la bulle de 

la Bibliothèque nationale, où l’on voit 
son buste orné du diadème, offre sur 

l’autre face une des portes de Rome 
avec inscription RENOVATIO RO- 
MANI IMPERII. Charlemagne. est 
donc devenu empereur des Romains. 
Il semblerait logique dans ces condi- 

tions que, reprenant la tradition an-. | 
‘tique, il ait ramené. à Rome le siège . 
de l'empire, ‘restauré le Sénat et les 
‘anciennés magistratures, créé auprès : | 

de lui- des fonctionnaires i impériaux. 
Il n’en a rien fait. On ne voit appa- .. - 

- raître après le voyage d'Italie aucun LA RESTAURATION DE L'EMPIRE 

  

        

  

L'esprit romano-chrétien de la restauration im. * 
changement dans le gouvernement de périale opérée au profit de Charlemagne est net. 
l'État franc, aucune institution à. tement marqué dans la bulle fige une pate 

e Fome, avec l'inscription Î é 
laquelle il soit permis d'attribuer un (2014 (n IMP(ERII), et la monnaie repré- 
caractère proprement impérial. Non sentant une /église, qui est sans doute Saint- 

- , . Pierre de Rome, entourée des mots : CHRISTIA. 
seulement Charlemagne. n’a Point NA RELIGIO. — D'après Vétaull, Charle- 

‘pensé s'installer à Rome, mais il ny :magne, p.458. 
est plus venu après l’an 8ox : depuis 
cette date, Aix-la-Chapelle devient de plus en plus sa à résidence favorite, la 
ville où il accomplit ses. principaux actes législatifs. En vérité, dans sa pen- 
sée, l'empire s’est superposé aux royaumes existants, sans se confondre 

avec eux, san$ en modifier l’organisation, et c’est pourquoi, tout en se 

disant «- empereur gouvernant l'empire : romain, »ila toujours soin d'ajou- 
3 

qu’on, trouvait là le dernier écho d'un « mémoire justificatif » destiné à la cour byzantine, que 
Charles aurait voulu se couronner lui-même. D'autre part, pour expliquer l'initiative de 
Léon'TIT, on'a invoqué moins la reconnaissance que l'intérêt, le pape ayant besoin d’un tribunaf” 

‘impérial pour juger ses assassins ct prévenir le retour d'une nouvelle conjuration. Que n’a-t-on 
pas dit encore? I} vaut mieux avouer franchement que ces problèmes sont impossibles à: 
résoudre avec certitude, . 

Ut . 6 
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ter qu'’il-est, « par la miséricorde de Dieu, roi dès Francs et des Lom- 

bards. » Libre à lui, ainsi qu’à ses contemporains, d’appeler empire romain 
ou même ‘empire de Romulus la nouvelle création : il n’est .pas douteux 

que cet empire, romain de nom, ait été franc de fait: Alcuin en a donné 

la vraie formule, quand il a écrit que Charlemagne gouvernait l'empire des 

Francs (1). / 
‘ Est-ce à dire qu après l'événement de l'an 800 l'histoire ne comptât 

‘qu’une cérémonie de plus? Juger ainsi les choses serait commettre une 

grave erreur. Pendant les siècles antérieurs, on s'était fait dans les milieux 

instruits de l'Occident chrétien une conception de |’ ‘empereur. qui répondait 
au type véritable ou supposé de ces grands princes à qui le christianisme 
avait dû son triomphe, Constantin, Valentinien, Théodose. Ce n’était point 
celle d’une royauté supérieure, attachée à l'occupation de vastes territoires 

et conférant à celui qui la détenait des droits politiques étendus, mais celle 

d’une magistrature personnelle, idéale et unique, qui devait, avec l’aide de 
. la morale et. de la religion, faire régner sur le monde unifié l'ordre et la 

paix. Au début du 1x8 siècle, cette idée est universellement répandue. 
-Dans son traité de la Trinité paru vers 802,. Alcuin considère le nouvel 

- empire comme devant ouvrir une période de sérénité et de paix, où les 

nations que la guerre n’a pu réduire se rangeront sous la loi du souverain 
à qui Dieua donné la puissance en partage et s'uniront dans la foi catholique, 

seule capable de vivifier le genre humain. Un autre écrivain célèbre Charle- . : 

magne comme le docteur'qui cnseignera leur devoir aux hommes de toutes 

classes, fonctionnaires, soldats, clercs, philosophes. Le nouvel empire est 

: l'empire chrétien, tout comme son chef est le prince du peuple chrétien (2). 
- Telle fut la doctrine de Charlemagne. Dans le protocole de ses actes 

impériaux, il proclame qu'il tient de Dieu sa couronne et, au revers. des 

‘ nouveaux deniers qu’il fait frapper, à l’entour du temple tétrastyle sur- 

monté d’une croix qui en occupe le champ et figurait probablement 

Saint-Pierre de Rome, se ‘lt l'inscription CHRISTIANA RELIGIO. Au 
mois.de mars 802, il rédige, sous forme d'instruction à ses missi, un véri- 
table programme, fruit müûri de ses réflexions et qui est plein des idées 
circulant autour de lui..Il y annonce le règne de la justice. Or, la justice ne 

. peut être respectée qu autant que les missi exercent rigoureusement leur 

droit de contrôle, et Charlemagne a remarqué qu ‘ils se laissent corrompre 

quand ils sont pauvres. Ils seront donc choisis désormais parmi les: 

. hommes” que leur puissance ou leur valeur. protège contre la corruption 

| et invités à répandre à à travers tout l'État la parole impériale. Ainsi seront 

{ 1) Vita s. Willibrordi, 22. Ermold le Noir (Zn honorem Hludowics, U, vers 67-68) a bien mar- 
qué le sens de l'événement, quand il fait dire à Charlemagne en 813 ; 

° Cæsareum primus Francorum nomen adeptus, 
‘ Francis Romuleum nomen habere dedi. 

() Alcuins Epistolæ, 257. Dungali Scotti Epistolæ (Epistolt karolini ævi, t. I, p. 577). Cf. 
-Arquillière, L'au guslinisme politique (chap. rv. La conception impériale de Charlemagne), 1934, . 

(308)
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envoyés en 862, dans la iégion parisienne, Fardulf, abbé de Saint-Denis, ‘ . 

et Étienne, comte de Paris; dans lés pays qui deviendront plus tard la’ 
Normandie, Magenard, archevêque de Reims, et le comte Madelgaud. 

: Magnus, archevêque de Sens, et le comte Godefroi suivront un itinéraire : 
passant par. Orléans, Troyes, Langrés, Besançon, Autun. Puis en 807 

partira pour la Rhétie l'archevêque de Reïms, Waulfar,’qui a déjà rempli 
dans sa propre région une légation analogue « avec d’autres hommes sages : 

et craignant Dieu, » et avant 813, pour une contrée qu'on ne saurait déter- 

‘ miner, Adaïhard, abbé de Corbie, avec Fulrad, abbé de Saint- “Quentin, les . : 

comtes Unroch.et Roculf (x). 
- Aïnsi, jusque dans les cantoris s les plus reculés, nul n’ignorera que « tout | 

doit se passer désormais conformément à la loi et à la justice et que ni 

récompense, ni salaire, ni flatterie, ni parenté, n ’empêchera celle-ci de 

triompher. » Le serment de fidélité, jadis prêté au nom du foi, sera renou- 

velé au nom de l’empereur, et ceux qui le prêteront seront avertis qu'il 

. n'implique pas seulement la foi au souverain, le respect de sa vie.et de celle 

de ses fils «comme béaucoup l'ont cru jusque-là, » mais qu’il entraîne de 
multiples obligations, dont les plus importantes consistent à servir Dieu 

«dans la mesure ‘de son. intelligence et de ses forces et à exécuter les 

volontés impériales. » Or les’ capitulaires sont vite oubliés et les lois offrent: 

. des lacunes ou des désaccords, soit entre elles, soit « avec.la justice chré-: 
tienne et la sainte autorité de 1 "Église, » comme Charlemagne l'a constaté. 

au cours de $on dernier voyage d'Italie (2): enfin il en est qui ne sont 

point rédigées. Guidé par ces considérations'et peut-être aussi par l” exemple 

des empereurs romains dont il a pris la suite, le roi enjoint à ses missi de ” 

surveiller. & dans l'intérêt de tous les chrétiens » l'exécution des capitulaires 

promulgués par lui depuis plusieurs années. Au mois d’octobre 802, ilréunit - 

-à Aix-la-Chapelle les hauts fonctionnaires laïques et ecclésiastiques de son 

empire, et aussi les législateurs. Aux évêques, prêtres et diacres, il fait relire 

les canons de- l’église et les décrets des pontifes, aux abbés et moines la 

‘règle de saint. Benoît, et les invite, une fois rentrés. chez eux, À en assurer 

‘la stricte application (3); aux comtes il recommande de faire bonne justice : 

aux pauvres comme aux riches; aux législateurs il fait donner lecture dés 
diverses lois de ses États, prescrit de les amender ct de mettre par.écrit 

+ 

* çelles qui ne le sont pas. Ainsi sont rédigées, pendant les années Soz et 803, : 

les lois des Thüringiens, des Frisons, des Francs Chamaves, des Saxons, et 

exécutées des copies officielles de la loi romaine des Wisigoths. La loi des 

Ripuaires est rajeunie par la suppression de vicilles locutions germaniques, 

comme |” a été,” une vingtaine d’années auparavant, Ja loi salique débarrassée 

(1) Boretius, Capitularia regumn Francorum, 33 34, 85. Flodoard, His. remensis ccclesiæ, u, 

18. Ratpert, Casus s. Galli, 5, T4 

:. (2) Eginhard, Vita Karoli, 29. Hincmar, De ordine palai XXI. Boretius Capitularia règum 
Francorum, 98. 

(3) Annales L aureshamenses, 802. Boretius rattache avec vraisemblance à cette ‘réunion les 
: - Capitulaires 36 38 de son recucil …., u re À 

ee Se re (9)
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© des gloses malbergiques, et toutes deux reçoivent des additions, de mince 

importance d’ailleurs (r).. 
La réforme des poids, mesures’ et monnaies, élaborée avant l'an 800, 

s'achève également. De nombreux capitulaires renouvellent l'obligation 

pour tous les habitants de n’employer que de bons’ poids et. des muids et 

setiers d’une contenance exacte (2). Achevant de ressaisir son droit sou- 
verain, l'empereur décrète que, sauf exception autorisée, on ne frappera 

plus de monnaie qu’au palais (3). La monnaie impériale ayant cours forcé, 
tout l'Occident connut alors ces belles pièces (denarii Palatini, dominica 
moneta), les plus remarquables de la période .carolingienne, qui offrent sur 
leurs faces respectives le profil de Charlemagne et la façade de léglise chré- 

tienne, symbole de l'union entre l'État et l'Église qui avait servi de base 
. au nouvel empire (4). S’il'artivait qu'elles fussent. refusées dans quelque 

comté, le comte, l’évêque ou l’abbé, coupable d’avoir toléré cette infraction 
aux ordres de l'empereur, était dépossédé de son ‘honneur. Quant aux faux 
mônnayeurs, ils furent poursuivis avec une rigueur nouvelle (5). | 

Les missi dominici, employés avec une fréquence et une régularité in- 
connues avant l'an 800, ont été les principaux instruments de l'œuvre ainsi 
accomplie (6). Mais un événement, que tout bon chrétien doit prévoir, était. 
susceptible de troubler du jour au lendemain la ‘paix préparée avec tant de .: 
soin : c'était la mort de Charlemagne. Celui-ci ne l’ignorait pas, l'histoire 
des temps mérovingiens lui ayant appris que chaque fois qu’un roi franc 

disparaissait une guerre meurtrière éclatait entre ses enfants. Aussi bien la 

question le préoccupa de bonne heure. 11 semble qu'à la veille de son départ 

pour l'Italie, il s’en soit entretenu avec les membres de sa famille, peut-être 

mêmé qu’il ait pris à cet égard certaines résolutions. Empereur, il décida 
de sauvegarder l'avenir par un acte en bonne forme. En conséquence, le 

6 février 806, eut lieu à Thionville une assemblée des grands où, coordon- : 

nant les mesures précédemment arrêtées par lui, Charlemagne partagea . 

l'État franc en trois lots répartis de la manière suivante : à Pépin, l'Italie, 
la Bavière dans ses limites du. temps de Tassilon, l’Alémanie au Sud du. 
Danube, la Thurgovie, la Rhétie; à. Louis, l’Aquitaine moins'le comté de 
Tours, la Gascogne, la Septimanie, la Provence et, dans la Bourgogne, les 

comtés de Nevers, d’Avallon, d’Auxois, de Chalon, de Mâcon, de Lyon, . 

la Savoie, la Maurienne, la Tarentaise; à Charles, tous les autres territoires, | 

c'est-à-dire, la Francie orientale, la Bourgogne sauf la partie donnée à Louis, 

(x) Brunner, Deutsche Rechisgeschichte, 2e Edit., 1906, t. I, p. 422 et suiv. 
(2) Boretius, Capitularta -regum Francorum, 35, ©. 44; 40, ©. 8; 46, c. 18. 
(3) Borctius, Capitularia regum [rancorum, 44, ©. 18. ' ‘ 
(4) Engel et Serrure (Traité de Numismatique, t.1, p. 218) ont cru à tort que le type ‘du 

temple avait fait son apparition, Charlemagne étant roi. Cf. Prou, Catalogue des monnaies 
carolingiennes de la Bibliothèque nationale, p. xi-xu. 

(s) Boretius, Capitularia regum Francorum, 63, C. 7; 40, ©. 28; 48, Ce 18; 53 c. 5. 
-(6) Krause, Gesch. des Tustitutes der Issy dominici, p.212 et suiv. 

(Gr)
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 l'Alémanie sauf là partie attribuée à à Pépin, la Neustrie, l'Austrasie, la Thu-’ 

-.ringe, la Saxe, la Frise, le Nordgau bavarois ().. 
Chacun de ces lots constituait un royaume et ainsi Charlemagne demeurait 

fidèle à la coutume mérovingienne des partages, soit qu’il n’osât rompre 
avec la tradition, soit qu'il ait dû tenir compte des situations acquises ; 
mais il imagina des dispositions destinées à en pallier les fâcheux effets. Les 
trois rois ne devaient ni s'attaquer, ni se dérober leurs hommes ou leurs 
biens. Ordre leur était donné de se prêter, dans la mesure du possible, un 
mutuel appui contre tous leurs ennemis intérieurs ou extérieurs. Charle- 
magne avait, pour cette raison, attribué le val de Suse à Louis et le val 
d'Aoste à Charles, car ils pouvaient par ces chemins secourir au. besoin : 
leur frère Pépin. Toute contestation de frontière devait être résolue par 
témoins, ou à défaut par l'épreuve de la croix, mais jamais par les armes; 
toute infraction à l'accord établi serait immédiatement réprimé « confor- 
mément à la justice. » Le partage de 806 déterminait en outre avec une. 
grande précision les territoires qui, en: cas de décès de l’un ou l’autre 
des trois frères, reviendraient aux survivants. Enfin, il n’est pas jusqu'aux 
femmes et aux enfants, considérés dans l’ancien droit comme quantité 
négligeable, dont le sort n'ait été officiellement réglé. Charlemagne plaçait 
ses filles après son décès sous la protection de leurs frères et voulait qu'elles 

_‘pussent choisir entre la vie monastique et un mariage honorable: il défendait 
que ses petits-fils nés ou à naître fussent mis à mort, tondus, mutilés, sans 
un jugement régulier et déclarait que, si l'un d'eux était proclamé roi par 
son peuple, ses oncles devaient lui laisser l’ héritage paternel. 

L'objet déclaré de cet arrangement, dont on ne trouve dans le passé de 
l’histoire franque aucun exemple, était qu'à la mort de Charlemagne ses 
fils pussent prendre possession de.leur lot, sans qu'aucun conflit - vint 
troubler la tranquillité publique, et que régnât dans l'empire « une paix : 
perpétuelle fondée sur la concorde et la charité (2). » Mais encore impor- 
tait-il d’en.garantir. l'exécution. Charlemagne n’eut garde d'y manquer. : 
L'acte de Thionville fut juré par les grands; un nouveau .serment de fidé- 
lité fut prêté, qui comprenait parmi ses obligations celle de le respecter ; 
copie du document fut portée par Eginhard à Léon III, afin que le pape 

r approuvât et y apposât sa souscription. Cependant l’empereur se réservait 

le droit de modifier à son gré,les articles de Thionville et stipulait qué, 

: tant qu'il vivrait, il conserverait toute l'autorité dont il avait joui jusque-là 
dans son royaume et son empire, recevrait l’obéissance « due par des fils à 
leur père, par des peuples à leur empereur et à leur roi. » Ce ne furent point 
de vaines paroles. Bien que Pépin et Louis fussent capables de gouverner 

.(r) Boretius, Capilularia regumn Francorum, 45. .Cf. Meyer, Die Theilungen im Reiche der ‘ 
Karolinger, 1877; Pouzet, La succession de Charlemagne et le traité de Verdun, 1890; Hartmann, 
Geschichte Italiens tm Mittelalter, III, I, p. 78-80; Longnon, Aflas historique de la France, pl. V. 
(2) Les annales royales appellent l'acte de 806 « constitutions pour la conservation de la 

paix » (constitutiones pacis conservandæ causa factæ). La définition est excellente, ‘ 

(311)
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‘ . seuls les royaumes où enfants ils avaient été envoyés, ils restèrent, après 
” comme avant 806, les serviteurs de leur père. Jusqu'à la. fin de son règne, . 

5 Charlemagne. s'intitulera roi des Lombards et les monnaies d'Italie et 

d’ ‘Aquitaine seront frappées à $on nom. Commé par le passé, il convoquera 
ses fils auprès de lui | pour leur donner des ordres et, à l'occasion, enverra à des 

- missi enquêter dans leurs royaumes. 
Parmi'ce concours de toutes. les bonnes volontés que ; l'émpereur jugeait 

indispensable à la marche du gouvernement, ses fils trouvaient en somme 

simplement leur place. Or il était un homme dont l'appui pouvait lui être 

également précieux, en raison de l’autorité moralé qu'il possédait sur les 
| nations chrétiennes, le pape. Charlemagne fit de Léon III, comme de Pépin 

et de Louis, son auxiliaire. { 
Certes son attitude vis-à-vis du souverdin pontife est pleine de déférence. 

Le pape est pour lui un père « qu’il aime du plus profond de son.cœur » 
-et. dont il accueille les envoyés « avec bienveillance et honneur. » Appre-. 

” nant, vers le milieu de novembre 804, que Léon désire passer avec lui les 

+ 

fêtes de Noël, il se hâte’ d'envoyer son fils aîné le recevoir au débouché 
des Alpes, à. Saint-Maurice, et lui-même s’avance jusqu'à Reims, où il 
l’accueille solennellement « dans la basilique du bienheureux confesseur 
Rémi; ». escorté par. l’empereur, le pape traverse Soissons, célèbre, le : 

25 décembre 804, la Noël à Quierzy, le 6 janvier 805, l'Épiphanie à Aix, puis 
repart au bout d’une semaine, chargé de présents ‘(1). Enfin, dans l’acte 
de Thionville, Charlemagne prescrit à ses fils de « prendre le soin et la. 
défense de l'Église de saint Pierre, comme son-aïeul Charles (Martel), son 
père Pépin. et lui-même ont fait. » Il.ne faut pas se méprendre sur ces 
-manifestations. Non seulement Pépin suit attentivement de son palais dé 
Pavie les événements de Rome et intervient au besoin pour en modifier. 
le cours, mais: Charlemagneenvoie fréquemment des missi au-delà des 
‘Alpes pour traiter avec le pontife des. questions de dogme, de discipline, 
de politique. L’accord n’est pas toujours parfait. En 808, il ya brouille: 
entre Léon et Pépin; le pape se plaint d'autre part que les missi impériaux . 
« lui font plus de mal que de bien » et proteste contre la désignation de 
Jessé, évêque d'Amiens, provoquant cette vive réplique de Charlemagne 
«qu’il est impossible de trouver des missi qui lui plaisent. » À aucun moment 

. cependant, il ne se produira un incident comparable à ces luttes qui, pendant 
le moyen âge germanique, mettront aux prises les deux pouvoirs, et tout 

se terminera généralement par la soumission du pape.à l’empereur. Lors’ 
de son conflit avec Pépin, Léon IIT demande à Charlemagne de rétablir . 
la concorde entre le jeune roi et lui, car, lui écrit-il, « vos conseils nous sont , 

. égalemènt utiles à tous deux, » et il se déclare prêt à recevoir « avec honneur 

\ 

() Annales regni Francorum et Annales Mettenses priores, 804. -Le motif précis de cette visite nous échappe. On sait sculement que le pape se mit en route subitement, < sans attendre ‘ 1 assentiment de l’ empereur, bien décidé à le réncontrer où il pourrait. 
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le fils du à grand 6 défenseur dé la ‘sainté Église de Dieu G). » Quand les : 

démarches de l’empereur lui causent de l'inquiétude, il s'excuse de le laisser 

- paraître, lui rappelant que «-rien au monde ne lui est plus précieux 

que le salut de son âme. » Aïlleurs, il affirme que ceux qui se disent ses 
fidèles ne sauraient l'ê tre s'ils ne sont également ceux de l’empereur et 

_ Jui assure « qu'aucun de ses prédécesseurs ne l’a servi avec autant d'amour 
‘que lui (2). » Enfin, manifestation qui marque bien, le changement sur- 

venu depuis la mort d'Hadrien : à partir de l'an 800, Léon III dafc ses 
lettres à la fois par les années de son pontificat | et celles du règne de Char- 

: lemagne et fait frapper une nouvelle monnaie (moneta sancti Petri) qui porte 

.‘d’un côté son nom'et de l’autre l'effigie ou le nom de: Charles accompagné 

. de son titre d’empereur (3). 
- La conception impériale se dégage de cet: ensemble de faits avec 

une grande. clarté. Majestueusement établi dans son palais d’Aix-la-. 

Chapelle, appuyé d’un côté sur ses trois fils, de l’autre sur le pape, confiant 

‘dans les effets d'une justice mieux rendue et d’une fidélité mieux assurée, 

faisant prévaloir partout sa volonté grâce à l'emploi élargi des missi dominici, 

‘ l'empereur apparaît vraiment, depuis les fêtes de Noël de l’an 800, comme le 

_ chef dela chrétienté universelle. Certes sa politique ne diffère pas dans ses | 
principes essentiels de celle qu’il suivait, étant seulement roi; alors déjà il 

se considérait, nous le savons, comme le gardien de.la foi et de la morale 

chrétienne, de la justice et de la paix. Il est incontestable cependant qu’à 
‘partir du j jour où il reçut la couronne impériale, cette noble mission dont il 

avait la charge fut à ses yeux consolidée, amplifiée. Ainsi que l’a remarqué | 

Fustel dé Coulanges, la Respublica romana, dont Charlemagne était devenu . . 
- le chef, apparut vraiment alors comme la chose de tous et l’ empereur comme : . 

seul « responsable de la sécurité, de la prospérité, du bon ordre, même de 

-la foi et de la conduite de chacun (4). » En cet instant de’ sa vie, Charle- 

_:magne s'est élevé à ‘la notion la plus haute et la plus complète du pouvoir . 

personnel, de même qu’à l'idée la plus parfaite. des devoirs qui incombent 

à un souverain, et c’est pourquoi l'on a pu dire que « l'idéatisme fut le 

‘caractère dominant de l'empire renouvelé 6). » 

5 ({r) Léonis III Epistole x,1 

(2) Leonis III Epistole x, 10. - 

- (3) Prou, Catalogue des. monnaies carolingiennes de. la Bibliothèqie nationale, Tatrod 

7 p. LXXVIIL. 
(4) Les Transformations de la royauté pendant l'époque carohngienne, P. 320- ax. 

{s) Roländo, £ Della dignita imperiale di Carlomagno, 1873. 
î
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qui eût assuré à toutes les nations vivant dans les limites de l'État 
franc l'ordre et la paix, était ‘noble et belle, mais la réalité se mon- 

trait quelque peu différente du rêve. Sous son unité et sa tranquillité appa- . 
rentes, le-nouvel empire n’avait pas la cohésion que l'extension des institu- ” 

tions franques à tout son territoire paraissait devoir lui assurer; l'autorité 

des comtes sur des peuples divers, dont beaucoup étaient des vaincus. de . 

fraîche date, s’établissait malaisément et le zèle des missi dominici ne suf- 

fisait pas pour faire régner la concorde universelle. Enfin, et surtout, la | 
puissance de l’empereur se trouvait menacée par les transformations consi- . 
dérables qui s’accomplissaient alors dans la société carolingienne. . 

A priori, il était impossible qu'une ère de conquêtes comme celle qui 

venait de se terminer, n'entrainât pas dans l’ordre social de profonds change- 

ments : l'exemple de l’ancienne Rome est là pour le prouver. En fait, l’exer- . 

cice des hautes fonctions civiles, militaires ou religieuses, eut pour résultat : 
d’achever la constitution d’une classe dominante formée à la fois de laïques . 

‘et d’ ecclésiastiques, dont l’origine remonte à l'époque mérovingienne. 
Les hommes qui la composent, et que les documents désignent sous le 

| nom générique de puissants (pofentes), détiennent, au titre de propriétaires 

ou de bénéficiaires royaux, de nombreux manses qui, pour n'être point 
d’un seul tenant, n'en constituent pas moins de vastes domaines, dont 
l'exploitation leur assure une exceptionnelle richesse. Or, dans leur désir 
d'accroître encore leurs ressources, ces puissants ne respectent ni les droits : 
du roi, ni ceux des particuliers: Ils s ’approprient carrément les biens du 

fisc ou transforment leurs bénéfices ‘en alleux, en les vendant à d’autres 
hommes, puis les rachetant. Fréquent aussi est le cas de petits proprié- 
taires .contraints à vendre leurs terrés contre toute justice ou violemment 

spoliés, ou énvoyés à l’armée plus souvent qu’à leur tour afin que la ruine 
les oblige à capituler. Les prétextes les plus respectables, comme la néces- 

LG 

L° ‘conception d’un gouvernement fondé sur la justice et la religion,
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sité de se procurer des ressources pour-.aller en pèlerinage : à Rome ou.à 
Tours, où de construire de nouvelles basiliques, couvrent ces usurpations 
auxquelles l'Église ne craint pas de s'associer : exploitant la crainte de 
l'enfer, faisant de « vaines promesses, » elle détermine les laïcs à entrer 
dans des monastères auxquels.ils font abandon de leurs biens. (x). Ainsi 
aux puissants s’ oppose une classe de non-puissants ou pauvres (impotentes, 

pauperes), de plus en plus nombreux, parmi lesquels certains finissent par 

tomber dans un état de quasi-servitude, sé font mendiants ou larrons (2). 

Ces procédés ne sont pas seulement illégaux ou injustes : ils. ont pour 
l'avenir de l’État de redoutables conséquences. Non seulement en effet son 

domaine diminue, mais sa puissance militaire s affaiblit: éar un homme 
libre qui disparaît, c’est un soldat de moins, ét un homme libre quis’appau- 
vrit, c'est un soldat dont la capacité deservir est désormais réduite. L'atteinte 
ainsi portée à l'intégrité de l'armée paraît d'autant plus grave que la lour- 
deur des charges militaires durement sentie explique en partie les empiéte- 
ments des puissants. Ne voit-on pas des hommes libres, fatigués de ces 
guerres qui n’en finissent plus et les condamnent parfois à la misère, acheter 
aux comtes la permission de rester chez eux, quelquefois même entrer au 
service de Dieu «'pour être dispensés d'aller à l’armée (3)? » Au début 
du 1xe siècle, les actes d’insoumission deviennent de plus en plus fréquents 
jusqu'au jour où ils prennent l’aspect d’une manifestation collective. En 807, 

la famine et la peste menaçaient et une certaine agitation avait été constatée 
parmi les peuples étrangers vivant le long des frontières de l'empire. Inquiet, 
Charlemagne invita par les moyens d’ usage les contingents des pays d’outre-. 
Seine à se concentrer au mois d’août à Ingelheim. Alors se produisit un fait 
inouï : les réfractaires furentsi nombreux que l'empereur dut permettre, 
aux hommes qui avaient répondu à son appel de rentrer chez eux, et il n° v'ÿ. - 

‘eut pas d'expédition cette année-là (4). | 
- La formation d’une aristocratie, qui tirait de sa richesse. foncière” une 
puissance matérielle et morale considérable et, en restreignant le nombre 
des hommes libres, diminuait. la force guerrière. de l'empire, n’est pas la 

seule nouveauté qui menaçât de causer à l'État un préjudice irrémédiable ; ‘ 

il faut y joindre le développement rapide d'une institution qui avait grandi 

parallèlement au sénoriat et à la vassalité royale, celle du sénoriat et de la. 
x 

. {x} Boretius, Capitularia reguin Francorum, 44, ©. 16; 46, c. 6-7; 72, ©. 7: 73, c. 2, 335 86, c. 5. 
Actes du concile de Chälon de 813, art. vil et xLv, dans Concilia œvi karolini, 1, p. 275, 282, 

{2) « De obpressione liberorurh hominum pauperum. » Cette formule typique se rencontre 
deux fois dans les capitulaires.. * 

(3) s Non tam causa devotionis quam exercitu.…. fugiendo. Boretius, Capitularia regum | 
Francorum, 44, ©. 15. — Après avoir constaté que la plus grande partie des terres étant cul- 
tivée par des bras serviles, la terre pouvait être labourée et moissonnée pendant les guerres, 

Fustel de Coulanges observe judicieusement que, si les grands propriétaires ne souffraient pas 
de la lourdeur du service militaire, il n’en était pas de même des petits qui n'avaient que très 
peu de serfs ou même cultivaient de leurs mains. » (Les Transformations de la Royauté pendant 
l'époque carolingienne, p. 514-515). . 

(4) Boretius, Capitularia 1egum Francôrum, 48; 50; c. 73 124. Chron. Moissiac., 807: 

-(315) + 
KLEINCLAUSZ. — Charlemagne, 7. ‘ . ‘ 23.
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vassalité privés. Déjà la société mérovingienne avait tendance à se par- 

tager en seigneurs et vassaux unis par le lien personnel le plus solide qui fût. 

alors, celui de la recommandation. Le mouvement se précipite vers la fin du. 

. vins siècle avec une rapidité qui a frappé tous les historiens 'et se reflète 

” dans les capitulaires. Charlemagne y oppose fréquemment à ses propres. 

vassaux « ceux des autres hommes, » tout spécialement ceux des comtes,. 

évêques, abbés, abbesses, et il invite ses missi à recenser les étrangers de: 

leur missatique, ñoter leurs noms et ceux de leurs seigneurs, ce qui prouve- 

que même les non-Francs étaient englobés dans le régime vassalique. 

La gloire qui‘environnait l'empereur et le lyrisme débordant avec lequel 

elle était célébrée ne pouvaient l’aveugler au point de lui dissimuler le- 

danger que faisait courir à son pouvoir pareille situation. Il comprit que, 

s’il ne réagissait fortement, l'autorité lui échapperait en partie, surtout que- 

l'armée se viderait. De là une série de capitulaires, par lesquels il défend de: 

lui dérober ses terres et ses tenanciers et de transformer les bénéfices royaux 

en alleux, invite ses missi à établir l'inventaire des bénéfices compris dans 

leurs missatiques, ainsi que le nombre des hommes qui y sont « chasés, »- 

interdit aux comtes d'imposer aux libres aucun service personnel, abolit les. 

- contrats par lesquels certains d’entre eux se sont livrés à d’autres hommes 

avec leurs femmes et leurs enfants, défend à ceux qui veulent entrer dans. 

des couvents de le faire sans son autorisation (x). 
Empêcher la disparition ou la ruine des hommes libres, c'était déjà. 

travailler à maintenir intacte cette puissance militaire qui avait permis. 

à Charlemagne d’accomplir de grandes choses et sans laquelle l'Etat ne : 

pouvait subsister. Un certain nombre de mesures eurent pour objet de: 

sauvegarder directement cette puissance. Les bénéficiaires royaux reçurent 

l'ordre de se rendrè à l’arméc au premier appel et furent menacés, en cas. 

d'infraction à leurs devoirs militaires, de perdre « leur honneur et leurs. 

bénéfices. ».Les comtes ayant autorisé à demeurer chez lui un soldat qui 

aurait dû partir payèrent une contribution. Les anciens capitulaires, frap- 

, pant d’une lourde amende les insoumis et de la peine de mort les déserteurs,. 

furent renouvelés: l’hériban fut rigoureusement perçu et celui qui nepouvait. 

l’acquitter fut livré en servitude à l’empereur jusqu’à ce qu'il eût payé (2). 

En même temps, Charlemagne, comprenant que les fautes commises méri-- 

taient peut-être les circonstances atténuantes, tempéra les rigueurs du 

recrutement. Le service militaire resta dû en principe par tous les hommes. 

libres, mais les obligations auxquelles ils étaient astreints furent propor-- 

tionnées à leurs ressources. En 807, parmi les libres propriétaires ou bénéfi- 

ciaïires, ceux-là seuls qui possèdent au moins trois manses sont convoqués. 

à l’armée, Sur deux propriétaires de deux manses, l’un partira et l’autre 

fera les frais; sur trois propriétaires d'un manse chacun, deux « prépare- 
ront » le troisième; sur six propriétaires d’un demi manse, cinq: assureront le. 

. {1) Boretius, Cabitularia regumn Francorum, 57, ©. 2; 88, ‘©. 15 44, ©. 15. 
{2} Boretius, Capililaria regum Francorum, 48, ©. 15 50, ©.7; 74, C. Le ‘ 

6)
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mise en route du: sixième. L'année suivante, ces stipulations sont renou- 
velées, à cette. différence près qu'il faut avoir au moins quatre manses pour 
s'équiper et aller seul à l'armée. Ceux qui n’ont que des biens meubles, or, 
argent, appareil de guerre, étoffes, chevaux, bétail, participent au même 
traitement. Le possesseur de six livres marche pour son compte, tandis que 
ceux qui ont trois livres, deux livres, une livre, se mettent à deux, à trois, à 
six, pour procurer le nécessaire à l’un d’entre eux qui seul-part à la guerre; 
en cas de défaillance, les hommes appartenant à la première. catégorie. 
doivent payer l'hériban de soixante sous, mais pour les autres l’amende est 
abaisséé à trente, dix, cinq sous (1). Les comtes sont autorisés à garder, 
entemps de guerre, quatre de leurs hommes pour protéger leur famille et leur 
office et les évêques deux. Lorsqu'un réfractaire meurt insolvable, sa dette 

- disparaît avec lui et ses héritiers ne perdent ni son héritage ni la liberté. 
Le régime du séniorat et de la vassalité privée avait dans le passé des 

racines trop profondes pour qu’il fût possible de le supprimer. Non seulement 
’ Charlemagne ne fit rien contre lui, mais il le reconnut. Un capitulaire de 
806 permet au libre qui a perdu son seigneur de se recommander à qui 
il veut; de même au libre qui ne s’est encore recommandé à personne (2). 
Dès qu’un vassal a juré fidélité au seigneur de son choix et reçu de 

‘luien échange le sou symbolique, il ne lui est plus permis de s’en détacher, 
sauf dans cinq cas : si le seigneur a voulu le réduire en servitude, souiller : 

‘sa femme ou sa fille, le tuer ou le frapper avec un bâton, s’il a conspiré 
contre sa vie, s’il ne l’a point protégé (3). Le vassal doit se tenir aux côtés de : 
son seigneur, et plus particulièrement l'accompagner à l’armée; il lui est 

‘ interdit de se mettre dans la vassalité d'un autre seigneur sans son assen-. . 
- timent. | 

Charlemagne a donc officiellement accepté et même. réglementé la vas- 
salité privée, faisant de ce qui n’était avant lui. qu” un ‘fait social un fait’ 
légal (4); mais, comme la vassalité royale, il l’a mise au service de l'État... 
Se rendant compte que, malgré toute sa vigilance et le contrôle grandis- 

- sant de ses missi, il lui devenait de plus en plus difficile d’administrer avec 

ses seuls comtes, il a profité des circonstances pour faire de ces seigneurs, dont 
l'influence sur les populations ne reposait pas uniquement, comme celle des 

comtes, sur l'autorité qu’ils tenaient de leur fonction, mais sur leur ascen- 
dant personnel, des intermédiaires qualifiés entre ses sujets et lui, En pres- 

4) Boretius, Capitularia, regum Francorun, 48, c. 2; 50, C. 13 49, C. 25 44, C. 19. 
(2) « Unusquisque liber homo post mortem domini sui licentiam habcat se commendandi... 

ad quemcumque voluerit; similiter et ille qui nondum alicui commendatus est. » Borctius, Capi. 
tularia regum Francorum; 45,/C. 10. . 

3) Boretius, Capitularia, regum Francorum 77, C. 16; 104. 
(4) Faugeron a fait l’excellente observation suivante, qui est à citer ici : : « Si nous abordons À 

la législation de Charlemagne, nous remarquerons que c'est à partir des années 800 et 803 
Surtout que les prescriptions relatives au bénéfice d’un côté, de l’autre au seniorat et au vasse: : 
lage, apparaissent pour ainsi dire tout d’un coup avec une abondance surprenante... Ilsemble 
qu'on assiste tout à coup à la naissance d’une institution nouvelle. » (Les bénéfices et la vassa- 

fit, P. 154.) : s . 

Lt en 
dé
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crivant aux vassaux de suivre leur seigneur à l’armée, il crut avoir trouvé 

un moyen efficace de remettre la main sur ces hommes libres qui tendaient 

à lui échapper. Le seigneur devint responsable devant lüi de la levée de ses 

hommes au même degré que le comte, punissable d’une amende comme 

ce dernier s’il avait permis à un homme libre de ne pas l'accompagner, 

et il ne s’agit pas d’une petite somme, mais de la lourde amende de guerre 

de soixante sous ( plenumi heribannun) (x). 
La vassalité privée du temps de Charlemagne n apparaît donc point comme 

une puissance rivale de la royauté. À aucun moment, elle n’a, d’une manière 

quelconque, abrogé le lien politique qui unissait directement les hommes libres 

au roi, nineles a dispensés de la fidélité roÿale. Pour le‘vassal privé, leseigneur 

privé ne figure qu’au second rang, après le seigneur par excellence, le chef . 

_ seigneur de tousles fidèles, à savoir leroi. Comme l'a écrit Fustel de Coulanges 

dans la page lumineuse qui termine ses observations sur la hiérarchie féodale” 

- en train de se constituer : « Au-dessus de tout cela se dresse la grande figure 

de Charlemagne... Par une série d'anneaux, tout se rattache à lui... Ilest le - 

centre des intérêts; il est ‘le cœur de cette immense circulation.Il diffère des 

rois qui viendront après lui en ce point que la vassalité tout entière lui obéit - 

‘et gravite autour de sa personne. L'Empire carolingien, c'est la féodalité 

centralisée (2). » La comparaison entre le texte du serment impérial de fidé- 

lité de 802 et celui du serment royal de 789 est significative. Tandis qu’en 789 

Jes sujets promettent simplement à Charlemagne et à ses fils de leur être 

_ fidèles, sans fraude ni intrigue, tous les j jours de leur vie, ils ajoutent en 802 

cette phrase : «Comme par droit un homme doit l’êtreenvers son séigneur (3).» 

© L'armée reste donc toujours l’armée royale et le soldat qui s'y rend 

‘derrière son seigneur sait pertinemment qu'il n’est pas soldat de ceseigneur, 

mais soldat de l'empereur. Et ceci a une très grande importance. Après 

l'an 800, assagi par les années et comblé de Bloire, soucieux de consolider 

ses acquisitions antérieures, Charlemagne n’a plus pensé à de nouvelles 

conquêtes; volontiers, il eût comme Auguste fermé le temple de Janus. 

: Cependant là sécurité était loin de régner le long des frontières. Les Arabes 

d'Espagne et les Slaves de l'Ouest, auxquels le roi s'était heurté jadiset qu'il 

avait cru dompter, continuaient à s'agiter, et le péril s’étendait mainte- 

nant jusqu’au front de mer, où il n’existait guère auparavant. Au Sud, les 

. Sarrasins d'Afrique, donnant la main à ceux d’ Espagne, se livraient à la pira- 

terie sur les côtes italiennes et dans les îles de’la Méditerranée occidentale. 

. Au Nord, un nouvel ennemi surgi des profondeurs du Danemark et’de la 

Scandinavie, le peuple navigateur des Normands, apparaissait menaçant à 

l entrée du détroit du Pas de Calais. Eñfin, à l'extrémité orientale del Europe, 

# 

(1) Boretius, Capitularia regum Francorum, 59, ©. is Ts Cn De Remiarquons aussi que le cou- 

pable payait autant de fois l'amende qu'il avait dispensé d'hommes. . :. \ 
(2) Les Transformations de la Royauté pendant l'époque carolingienne, P. 614 . FL 
(3) « Sicut per drictum debet esse homo domino suo. » Boretius, Capitularia regum. 

Francorum, 34. : c 

_. . L es) : Ci
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le puissant empire byzantin refusait d'accueillir le nouvel empereur. Grâce 
à ses prudentes mesures, celui-ci se retrouva, dans ces circonstances difficiles, 
avec une armée qui avait conservé une grande valeur guerrière, et mainte- 

nant qu'il était nécessaire de combattre sur mer, elle se doublait même 

d'une marine. Au cours des événements qui suivront, nous verrons Charle- 

.magne rassembler à plusieurs reprises des matériaux pour construire des : 

Vaisseaux de guerre, probablement sur le modèle de ceux qui circulaient 
déjà sur.les grands fleuves du royaume, créer deux flottes de guerre 

. dans la Manche et la Méditerranée, avec des ports d’attache et des troupes. 

- sité s’en fera sentir (2). Certains 

» ' 

s de débarquement qu'il passera en revue, enfin étendre à ces troupes les 
règlements concernant l'obli- : : ! 
gation de servir et les devoirs * . " 

de la vassalité (1).., , | 
Le rôle essentiellement défen- 

sif des forces militaireset na- . 
- vales de l'empire apparaît net- DT JON - 
tement dans une série de capi- . EX 
tulaires auxquels on ne trouve 

rien de comparable avant l’an 

800 et qui concordent avec les 
indications - fournies par les 
annalistes et les chroniqueurs. 

Charlemagne veut que la fron- ° Fu, © Dessin de M. Chièze. 
tière (mtarca) soit étroitement UNE BARQUE CAROLINGIENNE 
gardée et que chacun .se tienne Modèle des’ barques à rames ‘et à voiles servant au 

-nrât ir, dè 2 transport des troupes carolingiennes. — D'après: la 
prêt à y courir, dès que là néces- - Bigie de Charles le Chauve: Bibl.’ nat, ms., lat. 1, 

. : ° fol. 3 p°. ‘ ‘3 

 détachements, dont la composi- Fe : | 
tion est arrêtée d'avance, seront envoyés en cas de besoin et les marchands 
qui, pour gagner de l'argent, expédieront à l'étranger des armes, brognes, 

boucliers, lances, cuirasses, verront leur cargaison confisquée; des gardes- 

côtes seront établis le long du littoral. Ordre est donné aux missi d'enquêter 

sur la manière dont les habitants des pays frontières s’acquittent du rôle 

      
: protecteur qui leur est dévolu, aux comtes et évêques de se prêter plus que 

jamais un mutuel appui, car il s’agit « de la défense de la patrie. » Cependant 

il y aura encore des guerres longues et périlleuses. L'empereur les coriduira 

en leur associant, comme il l’a toujours fait, la diplomatie, surtout vis-à-vis 

du gouvernement le plus diplomate de son temps, le gouvernement byzan- 

. tin. D'autre part, l’âge venant et avec lui un goût plus prononcé pour la . 

, 

vie sédentaire, il aura recours, plus qu’il n’a fait jusqu'alors, à l'aide de ses 
4 

- 

(1) Borctius, Caprtularia regum Francorum, 34, ©. 133 64, ©: 16 ;74,c. 11. Cf. dela Roncière 

© Charlemagne et la civilisation maritime au 1x° siècle (Le Moyen'Age, t. X, 1897, p. 201-223). 

(2) Boretius, Capitularia regum Francorum, 51, ©. 9 (de marcha nostra custodienda terra 

marique); 52, c. 1; 69, ©. 9; 99, ©. 3-8. ‘ | 
. 
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fils. L’aîné, Charles, qui a fait l'apprentissage de la guerre chez les Saxons, 
.protégera la frontière de l'Est contre les Slaves, tandis que Pépin d'Italie , 

‘et Louis d'Aquitaine :surveilleront de. préférence les Arabes d' Espagne et 
de la Méditerranée. : . - <- 

sT 

as 

Parmi les ennemis du nouvel Empire, les Grecs étaient particulièrement 

. inquiétants. Déjà la politique pratiquée par Charlemagne en Italie au début 

de son règne leur avait paru une suite d’usurpations faites à leur détriment. 

Usurpation, la donation de 774; usurpation, l’annexion du royaume lom- 

‘bard au royaume franc; usurpation, les prétentions du roi des Francs sur 

le duché de Bénévent; usurpation, l'occupation de l'Istrie. Le couronne- 

. ment de Rome provoqua sur le Bosphore une indignation encore plus vive. 

Si, en effet, Charlemagne, disposant des territoires italiens dont l'empereur 

de Constantinople pouvait se considérer comme le maître légitime, avait 

. commis jadis un acte contraire au droit, il s'agissait, exception faite pour 
- l'Istrie, de pays abandonnés par les Byzantins depuis assez longtemps. 

L'an 800, une atteinte avait été portée à un privilège incontestable et jusque 

. là incontesté. Certes, les Grecs ne pensèrent pas un instant que Léon III cût 

enteridu- transférer l'empire romain d'Orient en Occident, comme on l’ima- 

gina plus tard : pareille. idée leur aurait semblé absurde. Il n’en reste pas 
moins que, pour avoir occupé la dignité impériale, Charlemagne leur était 

.devenu profondément suspect (x). 
La situation était d'autant plus troublante que, dans le cas s d'une’ guerre 
contre les Byzantins, ceux-ci avaient des chances sérieuses de succès. Le 
thème de Sicile, avec ses évêchés dépendant du patriarcat de Constanti- 
‘nople et ses monastères basiliens, ne constituait pas seulement un grand 

centre de culture hellénistique : il continuait à former, sous l’autorité du 
patrice assisté de ducs et autres fonctionnaires de moindre importance, une 

province homogène, protégée par'une flotte imposante. Au fond de l’Adria-" 
tique, les îles vénitiennes et, en face d'elles, les îles et le littoral dalmates, 

reconnaissaient toujours la suprématie de l'empire d'Orient. Enfin il n’est 
. pas jusqu'aux rapports de Charlemagne avec les Lombards de Bénévent : 

- redevenus mauvais, dont les Grecs ne pussent tirer profit. Pendant les 
premières années du 1x° siècle, Pépin ‘d'Italie avait dû reprendre les hosti- 

. lités contre Grimoald et, si ses. troupes pillèrent en 800 le Nord du duché, 
‘occupèrent en 8or-8oz Chieti, Ortona, Lucera, ces succès furent chèrement 

. payés. L'armée franque revint décimée, emportant de l'air pestilentiel de 
cette terre de Bénévent un douloureux souvenir, et l'expédition de 802 se 

. termina par une cruelle humiliation : la capture d’un des plus fidèles servi- 
teurs de Charlemagne en Italie, le duc de Spolète Winigis, fait prisonnier 

(:) Eginhard, Vita Karoli, 16, 28. Cf. Vasiliev, Histoire de l'Empire bysantin (traduction . 
française), 1632 t 1, p. 354. 
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dans Lucera avec toute la ; garnison franque tandis que les Lombards réoc- 

cupaient la place (1).' \ 
L'empereur agit avec décision. De Grimoald il obtint qu “ln mit en | liberté 

."Winigis, qui d’ailleurs avait été traitéhonorablement pendant sa captivité (2). 

À la tenace rancüne des Grecs, il opposa la volonté bien arrêtée d'obtenir, . 

avec une bonne paix, la reconnaissance formelle de son nouveau titre. 
Sa première pensée, approuvée par Léon III, fut d’é épouser Irène, et il. 

-envoya à Constantinople, ‘ pour conclure affaire, Jessé, évêque d'Amiens 

‘et le comte Helmgaud, mais peu après leur arrivée, une sédition provo- 

-quée par le patrice Aétius éclatait, au cours de. laquelle l'impératrice fut 
. “déposée (31 octobre 802) et un nouvel empe- 
‘reur, Nicéphore, proclamé, L'événement était 

d'autant plus fâcheux pour Charlemagne que, le 
_ trône impérial en Orient étant désormais occupé 

‘par un homme, une des raisons qui avaient paru 

justifier - son. élévation à l'empire s'évanouissait. 
. Heureusement, } Nicéphore était un esprit modéré 

et il rencontrait trop de difficultés dans ses États 
pour s’en créer au dehors : il chargea donc une 

  

ambass à ê i : ! MONNAIE bassade, à la tête de laquelle se trouvait le L'EMPEREUR GREC 
métropolite Michel, d'accompagner les envoyés NICÉPHORE 
francs rentrant dans leur pays: et d'offrir à Char- Nicéphore est représenté avec. 
Jemagne des propositions de paix et d'alliance. ré, comme l'impératrice Irène, ‘ 

Tout marcha bien -au début, Reçus’ solennelle- dcptre € cou impériauz à 
ment à Salz en 803, les ambassadeurs byzantins de la croir, — D'après Wrolh, 

revinrent par Rome à Constantinople, apportant. Sranine ae Imperial 
“à leur maître un projet de traité agréé par Char-  tish Museum, vol. ZI, 1908, 
Jemagne, dont le texte ne nous est point parve- - pl ALVI, ne 1$. 
nu (3). Maïs les choses n’allèrent pas plus avant, _- 

‘probablement parce que Nicéphore refusa d'accorder au roi des Francs | 

Je titre d'empereur. Alors, Charlemagne engagea la lutte. 

C'est contre les territoires maritimes habités par les Vénitiens et les Dal- 
mates qu’il dirigea son effort. L'objectif était heureusement choisi, ‘car 

le royaume franc d'Italie avoisinait ces territoires et les Byzantins avaient 

de sérieuses raisons de vouloir y maintenir leur influence. Dans cette 

<ontrée où toutes les villes étaient des ports, l’Adriatique, sillonnée de. 

petits bateaux ‘circulant aisément à travers les lagunes et pouvant rêmonter 

au besoin le cours des fleuves, formait une sorte de bassin intérieur très com- 

merçant. Retranchées à l'abride la mer comme au temps des Lombards et 

(1) Annales regni Francorum, 800- 802. | Brchempert Historia Lang. Benev., 5-6. Alcuini 

ÆEpistolæ, 211, 22j ‘ . 
(2) Asmiales regni Francorun, 803. 
(3) dunales regni Francorum, 802-803. Théophane, Chronographia, édit. de Boor, t. I, p.475 

476. Lettre de Charlemagne à l'empereur Nicéphore (Epistolæ Karolini avi, t. Il, p. 546-548). 
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des Goths et sous la protection d'un traité en bonne forme conclu jadis. 

avec le roi Liutprand, qui déterminait leur sphère continentale, les petites . 
- îles vénitiennes, Rialto, Malamocco, Torcello, en constituaient l'élément 

le plus actif. Torcello était un grand marché’ de sel et de poisson et-les 

Vénitiens faisaient d'importants échanges avec les Grecs, recevant d'eux. 

de la soie, de la pourpre, des épices, leur vendant du blé, du vin, des métaux. 

Aussi les empereurs de Constantinople avaient-ils eu garde de se désintéresser’ 
- d'unè contrée aussi précieuse. Ils dirigeaient l'élection du doge et, fidèles . 
aux traditions byzantines, s’attachaient le nouvel élu en lui conférant le 

| ‘titre d’hypatos.. Les Dalmates, dont Zara était le port principal, partici- 
paient au même essor économique, grâce à leurs ressources en bois de cons- 
truction, et vivaient à peu près sous le même régime (x). 7. 

. Depuis qu’il était maître de l’Istrie, Charlemagne se trouvait en contact 
. direct avec ces pays et il s’intéressait volontiers à leurs affaires, ainsi qu'il . 

‘apparut lors du meurtre du patriarche Jean de Grado. 
. Située dans une petite île qu’une simple chaussée rattachait au rivage; 
la ville. de Grado occupait une situation très particulière. -Bien qu’elle 

-eût fait partie de l’Istrie, elle était maintenant unie à la Vénétie et son 
patriarche était à la fois patriarche d’Istrie et de Vénétie (2). Or, à la fin 
du vine siècle, les Vénitiens se divisaient en deux partis : celui des doges 
en fonction, Jean et Maurice, qui travaillaient à rendre la dignité ducale 
héréditaire dans leur famille, et celui de leurs adversaires, qui groupait . 
les tribuns Obelierius et Félix, le patriarche Jean et plusieurs citoyens 

“.de.marque. Au cours de la lutte qui s'engagea, les doges dirigèrent une. 
_ furieuse’ attaque contre Grado et,/s'étant emparés du patriarche, le 

“précipitèrent du haut d’une tour (3). Charlemagne” ne pouvait demeurer :: 

indifférent à pareil crime. Lors donc qu’ au mois d'août 803 le nouveau 
patriarche de Grado, Fortunat, après avoir vainement tenté de soulever le 

._ pays contre les assassins, se rendit auprès de lui à Salz, pour se le concilier 
- et lui offrir « deux portes d'ivoire magnifiquemment sculptées, » l'empereur 
l'accucillit avec une bienveillance particulière (4). Cependant il ne pouvait 

s'agir que d’une réception courtoise, Charlemagne étant à ce moment même 

en négociations avec les Byzantins. Lorsqu'il se rendit compte que ces négo- 
ciations x “aboutiraient pas, il changea nettement d’attitude. Au lendemain 

" (x) La condition de la Vénétie et les événements dont elle fut le théâtre à cette époque sont 
connus, grâce à deux sources vénitiennes tardives, mais dont les auteurs ont eu à leur disposition 
des documents d’archives aujourd’hui disparus : la chronique de Jean Diacre (/ohannis Diacons 
Chron. venetum., M. G. H. , Scriptores, t. VII, p. 1-38) composée entre 980 et 1008, et la chronique 
‘d'André Dandolo, doge de Venise de 1343 à 1354 (Andreæ Dandüli Chronicon. Rerum ital. Scrip- 
tores, t. XII, col. jet suiv.). Cf. Armengaud, Histoire des rapports de Venise avec l'empire d'Orient . 

: jusqu'à la prise de Constantinople au XIIIe siècle {Archives des missions scientifiqueset littéraires, 
2° série, t. IV,.1867, p. 299 et suiv.): Kretschmayr, Geschichte von Venedig, t. I, 1906. 

(2) Diehl, Etudes sur l'administration byzantine dans Pexarchat de Ravenne, p.49 7 
(3) Johannis diaconi Chron. venetum, p. 13 Andrea Danduli Chron. > VH, XHI (23). 

Diplomata Karolinorum, 200, 2or. 
(4) Annales Battèses” Priores, p. go. . oo: ‘ Dr 7 
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des fêtes de Noël de l’année 805, Obelierius et Beatus, qui venaient d’être 

. élus doges par les Vénitiens, se présentèrent devant lui à Thionville, accom- 

” pagnés du duc et de l’évêque de Zara, délégués des Dalmates qu'ils avaient 
entraînés dans leur alliance, et Charlemagne régla souverainement les affaires 
de la Vénétie et de la Dalmatie (1) : tous les pays situés au fond de. 

l’Adriatique reconnaissaient désormais son autorité. Fi 
‘ Les Byzantins réagirent vigoureusement. En 806, une de leurs flottes, 
commandée par le pa- _ 

trice Nicétas replaça les 
Vénitiens et les Dalmates 
sous leur influence, après . 
avoir infligé une grave 
défaite et imposé une 

. trêve d’une année à Pépin 
“d'Italie. Fortunat, obligé 

de quitter Grado «à cause 
dela persécution des Grecs 
et des Vénitiens, » s'esti- 
ma trop heureuxd’obtenir 
du pape, sur les instances 
‘de Charlemagne, la per- 

mission d'établir son siège Ravenne ofio® . 
à Pola (2). Les doges Obe- LA GUERRE | ” 
lierius et Beatus rentrè- pEVÉNÉTIE 
rent dans le parti byzan- - - 

tin:Beatusserendit même Carte 17, — LA GUERRE DE VÉNÉTIE 

ù : x -__ L'on voit ici cette sorte de lac byzantin formé au début du 1x* siècle 

a Constantinople pour d- par le fond de la mer Adriatique, où les vaisseaux circulaient en 

‘vrer à Nicéphore l'évêque suivant les côtes et s’insinuant parmi les îles, qui fut de 805 à 810 

Christophe et le tribun le théâtre de la guerre entre les Francs et les Grecs. 

* Félix « parce qu'ils étaient - Lo 

du côté des Francs. » Enfin, la trêve d’un an étant expirée, une nouvelle 

"flotte grecque commandée par Paul, préfet de Céphalonie, s'installa en 

809 sur les côtes vénitiennes et dalmates et poussa l’audace jusqu’à venir 

attaquer la ville de Comacchio dans l'exarchat de Ravenne, d'où elle fut 

d’ailleurs repoussée. A la ‘même époque se place probablement le pillage 

du port de Populonia, sur ‘le littoral de la Tuscie, par les Grecs de Sicile (3). 

On peut supposer que la conflagration fût devenue générale si le duc de . 

Bénévent, Grimoald, qui avait succédé trois ans auparavant au prince du : 

même nom, n’avait été un simple fonctionnaire d’origine et par surcroît un 

‘hommé doux, désireux de vivre en paix avec ses voisins (4). 

  

  

    

  

omacchio 

  
        
  

a 
J 

(1) Annales regni Francorum, 806. 
« (2) Leonis III Epistola X,5. ss 

(3) Annales regni Francorum, 809. 

(4) Erchempert, Historia Langobardorum… Beneventanorum, 7. 

: 
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A dire vrai, Byzantins et Francs se faisaient une guerre singulièrement 

‘ingrate, car les doges vénitiens se portaient tantôt d’un côté, tantôt de l’autre, 

‘avec l’unique souci de se maintenir indépendants entre les deux adversaires. 
Après Charlemagne qui venait de l'éprouver.à ses dépens, l'empereur grec 
‘s'en aperçut, quand en 809, Obelierius et Beatus accomplissant une nouvelle 

volte-face se retournèrent contre lui et obligèrent sa flotte à reprendre la 
mer « devant leurs embüûches. » Dans ces conditions, une solution logique 

s'imposait'aux belligérants : renouer les négociations de paix si malen- 

contreusement interrompues six ans auparavant. Nicéphore y avait déjà 

pensé et il avait donné l’ordre au préfet Paul de faire à Pépin des ouver- 

tures en ce sens. Elles n’aboutirent. pas immédiatement, le roï.d’Italie 
ayant mis à profit la trahison des doges pour se jeter en 810 sur la Vénétie 

. qu'il soumit'et la côte dalmate qu’il ravagea, jusqu’à ce que des vaisseaux 
grecs l’eurent contraint à s'éloigner. Cependant, le moment était venu où 

les armes allaient le céder à la diplomatie (tr). ° 
Lors de la mort de Pépin, survenue le 8 juillet 810, Charlemagne apprit 

qu'une ambassade byzantine, dirigée par le spathaire Arsafe, était partie de 
Constantinople pour négocier la paix avec le jeune roi. Craignant que, 

troublé par l'annonce de cette mort, Arsafe s’en retournât, l’empereur se 

“hâta de le mander à Aix-la-Chapelle, où il le reçut au mois d'octobre « avec 
bienveillance et honneur; » puis, après avoir constaté, tant par la lecturé 
des lettres impériales apportées par l'ambassadeur que par ses explications: 
verbales, * qu'il ne s'agissait pas d'une vaine besogne, mais « de la paix 
désirée et toujours désirable, » il arrêta avec Ârsafe les grandes lignes du 
traité, et, en l’année 8rr, dirigea sur Constantinople une ambassade. 

composée de Heiton, évêque de Bâle, Hugue, comte de Tours, Aio, comte de 
Frioul, pour les faire approuver (2). . | : 

L’instrument diplomatique ne nous est point parvenu, mais nous en 

connaissons les dispositions essentielles. C'était un traité d’égal à égal, un 

_ « focdus », ayant pour objet de « faire disparaître toute cause de conflitentre 
les deux partis (3). » Il y avait désormais deux empires, l'empire d'Orient 
et l'empire d'Occident (orientale atque occidentale timperium), dont les chefs 
s’appelaient frères et s’intitulaient chacun empereur et auguste. En échange 
de cette concession de principe qui comblait son vœu le plus cher, Charle- 
magne rendait aux Grecs la Vénétie dans les limites fixées par Liutprand, 

déclarait intangibles les biens du doge, des évêques et. des Vénitiens établis 
‘ dans l'État franc, accordait à leurs marchands la liberté de commercer sur 

"le continent. Obelicrius et Beatus, dépouillés de leur r dignité en a punition 

@) ‘Annales regni F rancorum, 810. Constantin Porphyrogénète, De administrando imperio, 28. 
Cf. Armengaud, op. cit., p. 323- 324; Simson, Jahbr. d. fränk. Reiches unter Kart 4 grossen, t. I, 

P. 416-422, 594-598. 
(2) Annales regni Francorum, 810-811. 27 de. Charlemagne ‘à l'empereur . Nicéphore 

(Œpistolæ karolini ævi, t. II, p. 546- 548). 
(3) Eginhard, Vite Karoki, 16. Lettre de Charlemagne à Pempereur Michel (Epistole karolni 

ævi, t. 1, P. 555- 556). : .. 
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_ de leur perfidie, étaient exilés, l’un à Constantinople, l’autre à Zara, et 

Fortunat regagnait Grado. Les Francs reconnaissaient également aux 

Grecs la possession des côtes de la Dalmatie, de la Liburnie (Croatie) et de 

- l'Istrie (1). | . : a EL os 

Les choses marchaient donc à souhait, quand les ambassadeurs francs 

arrivant à Constantinople apprirent la mort de Nicéphore, tué parles Bul- : 

gares, et l'avènement de son gendre, Michél Rhangabé (2 octobre 8r1). Très 

pieux, le nouvel empereur était aussi très pacifique. Il accueillit fort bien les 

envoyés de Charlemagne et, à leur départ, les fit accompagnér par trois 

personnages de sa cour chargés de confirmer l’accord et de rechercher en 

mariage une princesse franque pour- son fils Théophylacte : le métropolite 

. Michel et le spathaire Arsafe, qui avaient dirigé les négociations antérieures, 

-et un certain Théognoste (2). Reçus par Charlemagne en 8r2 dans la chapelle 

d'Aix, les ambassadeurs grecs, après avoir pris de ses mains le texte officiel 

du traité qui portait, outre sa souscription, celle de ses prêtres et de ses 

grands, « le louèrent en langue grecque » selon leur coutume et l’appelèrent 

* du nom de basileus, lui donnant ainsi le titre réservé jusque-là aux seuls 

empereurs de Constantinople (3); puis à leur retour, ils passèrent par Rome 

où Léon. III leur remit dans l’église Saint-Pierre un.autre exemplaire du 

traité. Il ne restait plus qu’à envoyer en Orient des ambassadeurs francs 

pour recevoir avec le même cérémonial le texte grec du document arrêté 

par la chancellerie byzantine. Charlemagne désigna, au printemps de 813, 

Amalaire, évêque de_ Trèves, ct Pierre, abbé de Nonantola, mais quand 

ils entrèrent à Constantinople, Michel venait d’être déposé et le nouvel 

empereur, Léon V l’Arménien, était parti à la guerre contre les Bulgares. 

Heureusement, Léon partageait les sentiments de son prédécesseur. Revenu : 

dans sa capitale, il manda auprès de lui Amalaire et Pierre et leur donna 

deux compagnons, le spathaire Christophe et le diacre Georges, qui appor-” 

* tèrent solennellement à Aix l'acte de paix dûment confirmé par lui (4). 

Seulement, ‘à leur arrivée, Charlémagne était mort. | , | 

. Si l’empereur n'eut pas la joie suprême d'assister à la consécration défi- . 

nitive de la grande œuvre diplomatique et militaire à laquelle il avait tra- 

. vaillé pendant une douzaine d’années avec une activité sans égale, du moins | 

mourüt-il avec la satisfaction de l'avoir menée à bonne fin. Elle était même 

plus complète qu'il ne semble au premier abord, car en 812, pendant qu'il 7 

mettait au point le traité avec les Grecs, Charlemagne concluait avec le. 

duc de Bénévent, par l'intermédiaire d’Adalhard, un pacte aux termes 

duquel Grimoald, s'engageait à lui verser immédiatement 25.000 sous d’or. 

- et dans la suite un tribut annuel de 7.000 sous; d'autre part, le nord 

(1) Eginhard! Vita Karoli, 15. | | ‘ 

(2) Annales regni Francorum, 8x2. Théophane, Chronographia, édit. de Boor, t. I, p. 494. 

{3) Cf. Gasquet, Dé l'emploi du mot basileus dans les actes de la chancellerie byzantine (Revue 

hist., t. XXVI, 1884, p. 281-302); L'Empire byzantin et la Monarchie franque, p. 299.7 

(4) Annales regni Frañcoruin, 813-814. Leonis III Epistolæ x, 7-8 - 
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- du territoire de Chieti restait uni au royaume d'Italie (). Ainsi la 
péninsule était entièrement pacifiée et rien ne paraissait capable de 
troubler désormais: l'alliance ({societas) ni l'amitié. (æmnicitia) des. deux 
empereurs. Grâce au « pacte de fraternité » conclu entre eux, qui fit revivre 
sous une_ forme à peine modifiée l'unanimité abolie depuis des siècles, 

l'empire, comme au temps des successeurs de Théodose,-fut un en deux per- 

sonnes : pour employer.le langage du temps, les deux empereurs se trou- 

vèrent unis en Dieu par des liens de charité et d'amour. 
/ _ 

D + 

+ - 
+ * 

_: Tandis que Charlemagne, poursuivant un but essentiellement politique, 

travaillait à faire reconnaître par les empereurs byzantins son titre impé- 
rial, il ne perdait pas de vue la sécurité de ses frontières. C’est ainsi qu’au- 

delà des Pyrénées il developpa cette marche d'Espagne destinée à protéger 

la Gaule méridionale contre un retour offensif des Arabes (2). 
Elle constituait déjà une barrière sérieuse, mais sa tranquillité ne parais- 

sait pas assurée tant que le camp retranché de Barcelone resterait aux maïns 
des infidèles. Aussi chaque année les Francs lançaient-ils des colonnes dans . 
la direction de la: place, en juin pour brûler les moissons, en septembre pour 
détruire les vendanges. A l’instigation de Charlemagne, l'assemblée de Tou- 
louse de 8or décida qu’une attaque en règle aurait lieu contre Barcelone, 
aussitôt la réunion terminée, c'est-à-dire à la fin de mai où au début de 
juin. Avec ses murs flanqués de tours, ses portes bien gardées et son valeu- 

reux défenseur Zeid, la ville pouvait offrir une longue résistance, mais ” 

l'armée des chrétiens était l’une des plus redoutables qu’on eût jamais 

vues. Elle comprenait des Aquitains, des Bourguignons, des Provençaux,. 
des Goths de Septimanie et des Basques. La présence de Béra le goth et ” 
.de Loup Sanche le basque; à côté de Guillaumé de Toulouse, de: Rostaing. 
dè Girone, du porte-étendard royal Hadémar, des comtes Bigo, Hildebert, 

Héripert, Luitard, Isembard, témoigne de l'élan qui entraïnait toutes les 
populations de la Gaule méridionale vers les ennemis de leur repos et de leur 
religion. Cèt élan se retrouva dans l'attaque. Tandis que Rostaïing investis- 
sait Barcelone, le roi Louis demeurait à Roussillon avec les réserves et 
Guillaume de Toulouse se postait avec Hadémar sur la route de Saragosse, 

afin d’arrêter les troupes que l’émir de Cordoue, El Hakem, ne manquerait : 

pas d'envoyer pour délivrer les assiégés. L'armée arabe de secours se rendant. 

compte de son impuissance $e retira, ce qui permit à Louis et à Guillaume 
de rejoindre le gros des assiégeants, et, au bout de sept mois, Barcelone 

affamé se rendait au à roi d'Aquitaine, qui solennellement y entra et alla 

a) Annales regni Francorum, 82, 814. Erchempert, Hist.. Langob. Benev., 5. Paschase 

Radbert, Ex vita Adalhardi, 20. 

6) Voir’ ici, outre les Annales royales, la Vita Hludowici du soi- -disant Astronome, 13-18. 

! (326) + 

‘



, 

, : 

rendre grâce à Dieu en « l’église de la sainte et très victorieuse Croix (1).» 

. Dans son ardent désir d'assurer le succès de l'opération, Charlemagne : 

avait envoyé des renforts sous la conduite du prince royal Charles, mais | 

arrivé à Lyon, celui-ci apprit la reddition de la placeet s’en retourna. Quelque + 

temps après, le comte Bigo se présentait à Aïx-la-Chapelle pour remettre à 

. l'empereur le butin du siège et Zeïd prisonnier. Après'avoir reçu publique- 

ment l’envoyé de son fils et remercié la Providence de cette nouvelle faveur, 

Charlemagne le prit à part, afin d'entendre de sa bouche le récit détaillé du 

glorieux exploit, dont il avait été l’un des principaux acteurs. Pendant ce. 

temps, le roi d’Aquitairie rentrait chez lui, après avoir mis une garnison. 

dans Barcelone et fait de son territoire un nouveau comté confié à Béra. 

‘La.chute de Barcelone donnait aux Francs un précieux boulevard, qui 

- - .non seulement protégeait leur conquête contre un rètour offensif de l'ennemi, 

mais- constituait une base d'opérations éventuelle à: travers les pays au. 

‘Nord de la Basse-Ebre demeurés aux mains des infidèles. Aussi bien la 

guerre se ralentit sensiblement, et tandis qu'un .brave officier, le comte | 

Auréolus, tenait en respect les garnisons musulmanes de Saragosse et de’ 

Huesca, le roi d'Aquitaine mit à profit la tranquillité relative dont jouissait 

la jeune marche pour perfectionner ses moyens de défense. 
: 

Il semble qu'il y ait eu dans les premières années du 1x® siècle, sur son. 

territoire ainsi qu'en Septimanie et même-en Provence, un nouvel afflux 

d'Espagnols désireux de se soustraire « à l’inique oppression et au. joug très 

cruel que la race des Sarrasins, ennemis de la chrétienté, faisait peser sur. 

leurs têtes, » qui constituèrent sur la frontière pyrénéenne une classe de pro- 

priétaires libres intéressés à.sa défense et chargés d'y contribuer. Dans un 

acte promulgué par Louis un an après la mort de son père, mais qui se réfère 

-… à un état de choses antérieur, il est dit que les nouveaux colons ne doivent 

- pas seulement aller à l’armée avec les comtes, mais participer « aux espion- 

nage et surveillance qui constituent le service de garde. » D'autre part, Char- : 

-lemagne, désireux de ménager ces précieux sujets, exige que les comtes : 

‘ne les accablent pas d'impôts ni ne cherchent à lés dépouiller contre toute - 

justice de la terre qu'ils ont fertilisée par leur labeur, tant qu’ils demeureront 

- fidèles (2). Un Lo ce 1 7. 

Malgré les progrès ainsi réalisés, tout danger, cependant, n'avait point 

disparu, car depuis la chute de’ Barcelone, la place de Tortose à l'embou- 

(1) Ermold le noir, In honorem Hludowict, I, vers 67 et suiv. Vita Hludowic, 13. Chron, 

Moissiac., ‘8or. Cf. Tykocinski, Quellenkritische Beiträge zur Geschichte Ludwig des Frommen, 

_diss., Leipzig, 1898, p. 2-22, et, contre la chronologie traditionnelle, sans entraîner la conviction : : 

Auzias, Les sièges de Barcelone, de Tortosa et de Huesca, 801-311 {Annales du Midi, 1936). 

. (2) Boretius, Capitularia regum Francorum, 76, 132, 133. Ce dernier acte précise les centres - 

. de colonisation, par le fait même qu'il doit en être tiré sept etemplaires qui seront déposés à 

Narbonne, Carcassonne, Roussillon, Ampurias, Barcelone, Girone, Béziers. Il est remarquable : 

que, dans ce mode de tenure très particulier nommé « adprisio, » la terre défrichiée est hérédi- . 

taire dans la famille des défricheurs, mais reste considérée comme bien royal. (Imbart de la 

Tour, Questions d'Histoire’ sociale et religieuse, P. 41 €t suiv.). . | 

"DERNIÈRES ANNÉES DE RÈGNE 

, .



CHARLEMAGNE 

chure de l’Ebre, fortement appuyée sur le fleuve et munie de solides avan- 

. cées, constituait pour l'ennemi une nouvelle base d’opérations et, à l’autre 

extrémité des Pyrénées, la Navarre et Pampelune restaient soumises aux 

Musulmans, En 806, à la suite d'événements que nous ignorons, là Navarre 
et Pampelune engagèrent leur foi à Charlemagne et, pendant l'été de 809, 
Louis d'Aquitaine, après en avoir conféré avec son père, organisa une grande 

expédition contre Tortose. Parti de Barcelone avec Béra, Borel, Hadémar, 

le jeune roi enleva Tarragone après un brillant combat et, incendiant les 

châteaux et localités échelonnées le long de sa route, parvint sous les murs de 

Tortose où ils’installa, tandis qu’une partie de ses troupes, se défilant grâce 

à l'obscurité créée par la nuit et les bois, cherchait à passer l’Ebre au-dessus: 

de la ville afin de la tourner. Malheureusement, les Arabes avertis se por- 

tèrent en avant et les Francs, cernés comme à Roncevaux dans une étroite . 

vallée « bordée de montagnes hautes et abruptes, »s ’échappèrent à à grand- 
peine, entraînant le reste. de l’armée dans une reträite précipitée @&). La 
dévastation du pays compensa médiocrement cet échec et, pour comble 

_ d’infortune, à la fin de la même année, le gouverneur arabe de Saragosse 

et de Huesca, Amruis ben Jussef, profita de la mort du comte Auréolus pour - 

mettre garnison dans ses châteaux. Sans doute, Amruis, un de ces métis 

soucieux uniquement de faire fortune, comme il y en avait beaucoup dans 

la région limitrophe de la France et de l'Espagne (2), promit de se rendre à 

une entrevue avec « les gardiens de la marche » et d’y faire soumission à 
Charlemagne avec tous les siens, mais cet engagemënt ne fut pas tenu. ‘ 

L'empereur fut profondément ému d’une mésaventure qui lui rappelait 

le plus pénible de ses souvenirs de guerre, et de son côté Louis se sentit 
humilié. Désireux de prendre sa revanche, le jeune roi prépara dès l'année 
suivante (810) une nouvelle expédition, maïs son père jugeant sa présence. 
indispensable en Aquitaine ne lui permit pas de la conduire et désigna pour 

le remplacer un missus de son choix, Ingobert. Celui-ci tint conseil à Bar- 
celone avec Béra et les autres familiers de la guerre espagnole, Malheureu- 
sement, ces officiers avaient l'imagination peu fertile : ils renouvelèrent 
‘purement et simplement la manœuvre de l’année précédente, et l’issue fut 
exactement la même. Les Arabes, accourus à la rencontre des troupes 

envoyées pour tourner Tortose, engagèrent une bataille qui dura jusqu'au 

moment où « l'ombre envahit la terre et les lumières des étoiles s’allumèrent 

dans le ciel » et subirent de grosses pertes, mais les Francs durent léver le ; 
siège (3). Charlemagne en éprouva quelque découragement, car, au mois 

d’octobre de la même année, on le voit recevoir à Aix des ambassadeurs. 
: d'EtHakémet conclure avec lui une paix, dont nous savons seulement qu elle. 

(1) Annales regni F Francorur, 805: Vita Hludowici, 14. L'4 Astronome, qui a laissé le seul 
récit du siège de 809 que nous possédions, cherche à dissimuler la défaite des Francs, mais la 
vérité éclate entre les lignes. ° 

(2) Reinaud, Invasions des Sarrasins en France, P-. 119. 
43) Vita Hludowici, 15, avec la même critique que pour le siège de 809. 

” (328) _
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. eut pour conséquence la libération du comte Henri capturé par les Arabes au, 

cours des guerres et la disgrâce d’Amruis. En vérité, il n'oubliait pas 

Tortose. L'an 8x1, Louis d'Aquitaine se présenta de nouveau devant ses . 

murs avec une armée renforcée par un contingent de troupes franques et 

. munie de puissantes machines de guerre, et cette.fois il triompha. La ville 

abandonna toute résistance, après un siège de quarante jours environ, et ses. 

“clefs furent portées par le vainqueur à Charlemagne qui en manifesta une 

grande joie. Le roi d'Aquitaine aurait voulu s'emparer aussi de Huesca, 
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LA GUERREAvVEC LES ARABES 
DE 785 À 800 ok - 

/ | . CARTE 18. — LA GUERRE D'ESPAGNE APRÈS L’AN.800 

En comparant celle carte avec la carte 1 2, on conslale que Barcelone a élé occupé par les Francs, atnsi. 

* que la route du littoral jusqu'à Tortose, et que la brèche ouverte éntre le royaume des Asturies et la: 

marche d'Espagne primitive a été fermée, grâce à la soumission de la Navarre. Ainsi, au sud des Pyré-- 

nées, une barrière ininterrompue s'étend de la mer Méditerranée à l'Océan Atlantique, entre l'Empire - 

franc et l'Émirat de Cordoue. . - 

., s _ 
: 

où Amruis avait trouvé un refuge, : à l'automne de l’année 812, le missus 

impérial Héribert mit le siège devant la place, mais les. Francs durent se | 

retirer après un combat indécis. | - . | 

A ce moment, les Basques s’agitaient d’une manière inquiétante. L'été de 

813 venu, Louis se rendit à Dax où, après quelque résistance, les rebelles. . 

vinrent implorer leur pardon; puis il descendit jusqu’à Pampelune, afin : 

rentra ensuite en Aquitaine, évitant dans la traversée des monts un piège 

‘ que les Basques lui avaient préparé «avec leur esprit de ruse accoutumé, » . 

On peut dire en somme que; pendant la dernière partie du règne de Char- 

lemagne, la guerre. fut permanente au-delà des Pyrénées et pleine de diffi- 

Lo. ma 
‘ 

d'arrêter diverses mesures ‘« concernant ses intérêts publics et privés.» Il 

,
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cultés. Sur’ce sol rocheux et couvert de forêts, entaillé par les affluents de . 

l'Ebre de profondes vallées dont les étranglements étaient commandés par 

des châteaux vaillamment défendus, les Francs ne s’avancèrenit que pas à 

pas, au prix de douloureux échecs, et, quand Eginhard, résumant les 

conquêtes de l’empereur dans cette région, dit « qu il occupa toute la 

‘chaîne des Pyrénées et le pays jusqu’à l’Ebre, » il exagère, tout comme 

_ cet'autre écrivain. franc selon lequel la chute de Tortose fit craindre aux 

Arabes le même sort pour toutes leurs villes (x). Au lendemain de ses der- : 

niers accroissements, la domination franque n ‘atteignait l'Ebre qu'en deux 

points, dans la haute vallée du fleuve grâce à la soumission des Navarrais, 

à son embouchure par la prise de Tortose (2). On aurait tort cependant de 
mésestimer les résultats obtenus. L’occupation du littoral espagnol jus-: 

‘qu'à cette dernière place avait heureusement consolidé la puissance mili- 

taire de la marche et,! depuis qu'elle était, par la Navarre, en contact 
direct avec le royaume des Asturies, l'émirat de Cordoue se trouvait 
séparé de l'empire franc par'une large zone de pays chrétiens se dévelop- 

pant sans interruption de la mer Méditerranée à l'Océan Atlantique. 
Cependant l’émirat de Cordoue ne constituait pas seulement une puis- 

‘sance continentale. Dans ses ports et arsenaux d’Alméria et de Carthagène 

étaient concentrées des forces navales importantes et les grandes îles de la 
Méditerranée occidentale, jadis partie intégrante de l'empire byzantin, 
maintenant abandonnées à elles-mêmes; encore que la Sardaigne fût rat- 
tachée théoriquement au thème de Sicile, se trouvaient livrées à ses atta- 

. ques. Embarqués avec leurs petits chevaux, qui une fois descendus à terre 
deur servaient de montures, les Arabes pourchassaient au loin les habitants 

et ceux qu'ils réussissaient à capturer. étaient vendus comme esclaves. | 

Protecteur des Baléares depuis 709, Charlemagne ne pouvait se désinté- . 
- resser du péril qui. menaçait ces populations chrétiennes et risquait de 
compromettre la sécurité de ses propres États,’en assurant aux infidèles 

une base d'opérations contre les côtes de France et d'Italie. En même 
temps qu'il combattait sur terre pour la consolidation de sa marche 

d’Espagne, il engagea sur mer une lutte acharnée pour la défense des iles 
méditerranéennes (3). 

La Corse en fut le: principal théâtre. Au début du 1xe siècle, les Arabes 
qui s’y approvisionnaient d'esclaves et de bois pour construire leurs vais- 

seaux, la pillèrent : à plusieurs reprises. Vivement pressé par le pape posses- 

(1) Eginhard, Vita Karoli, 15; 27 Hludowici, 16. — Longnon (Atlas aistorique, pl. V,et 
texte, p. 55) a commis la faute, qu'a su éviter Spruner-Menke (Handatlas f. die Gesch. des 
Mittelalters, Vorbemerkungen, p. 10, et pl. 3, 15) de suivre Eginhard et de considérer comme 
tributaire de l'État franc toute la partie du territoire espagnol située entre l'Ebre et les Pyrénées 
qui n’entrait pas dans la marche, y compris Huesca et Lérida. : 

(2) Encore s’est-on demandé si cette ville avait été vraiment occupée, D ° 
(3) Sur ces événements, les lettres de Léon III (Leonis III papæ Epistolæ X) apportent de 

précieux renseignements. Cf. Lokys, Die Kämpfe der Araber init den Karolingern bis sum Tode 
Ludwig IT, Heidelberg, 1906: Dove, Corsica und Sardimen in den Schenkungen an die Päpsle 

Sitz. ber. d. philos.-philo. u hist. Klasse” d. Akad. z. München, r894). . 

te (30)
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seur dans l’île d'importants patrimoines, l'empereur. résolut d'agir contre’ 
«ces Maures odieux: » En 806, une flotte arméè par Pépin d'Italie les chassa 

! de Corse, mais l'un de ses chefs, Hadumar, comte de Gênes, fut tué. L'année 
suivante, les pirates étant revenus, Charlemagne envoya contre ‘eux le 
connétable Burchard, qui les contraignit à se retirer après un combat 

‘naval où ils perdirent treize vaisseaux et un grand nombre d'hommes. 
Cependant leur retraite n'avait rien de définitif, car en 808 Léon III, 
écrivant à Charlemagne qu'il se préoccupe d'assurer avec Pépin la défense : 
‘des côtes italiennes contre les païens, paraît, en ce qui concerne la Corse, 
s’en-remettre à l’empereur (x). Aussi bien les années suivantes sont- elles 

. marquées par un retour offensif des Arabes. Le 7 avril 809, jour de Pâques, 
‘ils saccagent une ville dont le nom est resté inconnu et n *y laissent en fait 
d'habitants que l’évêque, quelques vieillards et des malades: en 8ro, ils | 
.ravagent l'île par deux fois et « l'ayant trouvée sans défense » la soumettent : 
presque entièrement. La Sardaigne a sa part de ces infortunes. Les Arabes 
qui se heurtèrent en 807 au connétable Burchard arrivaient d’elle « en 
droite ligne, » après avoir engagé dans ses parages une bataille où succom- 

_bèrent 3.000 d’entre eux; de même, « la grande, flotte de toute l'Espagne. » 
qui subjugua la Corse en 810: 

La guerre navale n ‘atteignit. cependant toute son intensité _que lorsque 
‘Ibrahim ben Aglab, mettant fin à l'anarchie qui régnait dans l'Afrique 
du nord conquise par l'Islam, y.eut fondé sous la suprématie du calife de . 
Bagdad, Haroun al Raschid, la dynastie des Aglabites. Rapidement en effet 
1se créa une armée et une flotte et, des ports de Tunis et de Sousse, lança 
ses vaisseaux à travers la mer, où ils se rencontrèrent avec ceux des Arabes . L 

/ espagnols (2). En 8r2, la conflagration devient générale. Malgré l’arrivée 
‘d’une. flotte grecque commandée par un patrice, à laquelle se sont joints 
des vaisseaux de Gaète et d'Amalfi, Les îles de Lampédouse, Ponza et Ischia, 
sont pillées par les Sarrasins d'Afrique qui s'en retournent avec du butin 
et des prisonniers. Le bruit courant qu'une flotte partie d'Afrique et 

‘ d'Espagne s'apprête à à désoler l'Italie, Léon III met les côtes de la mer 
 Tyrrhéniennie en état de défense et l’empereur envoie son cousin Wala 
 l'assister jusqu'à. ce que la sécurité soit revenue. En même temps, Charle- | 
 magne écrit. au patrice de Sicile, Georges, pour s'entendre avec lui contre 
l'ennemi commun. Le patrice croit mieux faire en concluant avec le calife de 

Bagdad ‘une trêve de dix ans; maïs ni le gouvernement omayade de Cor-. 
" doue, ni le gouvernement aglabite n’en tiennent compte et tandis qu’au 
mois de juin 813, les Sarrasins d'Afrique voguant vers la Sardaigne avec 

une flotte de cent vaisseaux sont engloutis par la tempête au large de l’île, ‘ . 

Les Arabes d’ Espagne ramènent de Corse Plus de 500 captifs et un abondant : 

: u) Leonis III Epistle X, 1 ‘ 
(2) Histoire de l'Afrique sous la dynastie des A glabites ct de la S icile sous la domination musul- 

mane, texte arabe d’Ibn-Khaldoun et traduction française avec Introd. par Noël des Vergers, 
1841, P. XVI-XX, Mercier, Histoire de PAfrique septentrionale, t. I, 1888, p. 267 et suiv, ‘ 

(3) . / - 
KLEINCLAUSZ, — Charlemagne, . . . 24
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chargement. Arrêtés devant Majorque par Irmingar, comte F Ampurias, et. 
obligés de rendre leurs prisonniers, ils se dédommagent en-pillant Civita-. 
Vecchia'et Nice et en se jetant sur la Sardaigne d'où ils sont Feponesés par. 

‘ les habitants (1). : 

- Les opérations contrè les Arabes sur le-front de mer ont été en somme, . 

comme sur le front de terre, extrêmement pénibles, et elles ne profitè- 
. rent guère aux îles, dont ies populations vécurent alors d’atroces années; - 

. mais les côtes de France et d'Italie furent à -peu près épargnées. Pour. 
obtenir ce résultat, Charlemagne eut recours à des mesures plus proprement 

 défensives. Le littoral de l'empire sur la Méditerranée fut protégé par des 

‘ postes établis aux bons endroits; des sommes importantes furent consa: ‘ 

. crées à l’amélioration du sort des chrétiens vivant dans l'Afrique du Nord. 
et au rachat des prisonniers faits par les infidèles; enfin fut signé en 812. 

avec El Hakem un nouveau traité de paix, rompu d’ailleurs trois ans après 
« comme inutile (2).». | “2 

+ 
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La protection des provinces. méridionales de l'ernpire. et du bassin médi- | 
_terranéen contre les incursions sarrasines ne constitue qu'une partie. de” 

l'œuvre défensive accomplie par Charlemagne après l'an 800. Dans le même 
«temps, l’empereur s’efforça de garantir ses frontières du Nord et de l'Est. 
contre la menace simultanée et parfois combinée des. Slaves et des Danois. 

| Parmi les Slaves de l'Ouest, les Abodrites, que l'empereur avait achevé de 

- gagner en élevant leur chef Drosuk à la. royauté, étaient déjà soumis, 

- ainsi que les Wilzes et les Sorabes, mais les Bohémiens n'avaient pas encore . 

été- touchés. Obéissant aux ordres de son père, le prince Charles dirigea 

- contre eux en 805 une expédition importante. Trois armées pénétrèrent. 
en Bohême; l'une composée dè Saxons et de Slaves, probablement des 
Abodrites et des Wilzes, par l'Erzgebirge; une autre, recrutée parmi les : 

® Francs orientaux, par le Bôhmerwald; la troisième, formée des contingents.. 

de « toute la Bavière, » par le Sud. La concentration se fit dans la vallée de 

l'Eger et la marche en avant commença, mais les Bohémiens se retirèrent 

sans combattre au fond de leurs forêts,. et les Francs, après avoir ravagé 

et incendié le pays pendant quarante jours, manquant de vivres pour eux. 
et de fourrage pour leurs chevaux, battirent en retraite. Une nouvelle armée 

envoyée l’année suivante, où figuraient des Bavarois, des Alamans, des, 

. Bourguignons, ne rencontra encore que le’ vide et, après avoir pillé une 

partie d'ailleurs étendue du territoire ennemi, elle fut heureuse de repartir. | ‘ 

« sans avoir subi de grands dommages G):» | 

() Annales. regni Francorum, 812, 813. Leonis III Epistolæ X, 6, 7. 
(2) Annales regni Francorum, 812,. 815. Eginhard, Vita Karoli, 17, 27. Un cas de rachät 

de chrétiens par Charlemagne nous est connu, celui dc moines capturés en 806 par 1 les Sarrasins 

dans l’île de Pantellaria et vendus en Espagne. 
(3) Annales mettenses s Priores. Chron. Moissiacense, 805. Ann. regniF rancorun, 805, 806. 
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. Sur Farmement des Normands, voir Favre, op. cit, p. 207- 217. 
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Les conséquences de ce demi-échec se firent durement sentir. Déjà avant 
la seconde campagne de Bohême, les Sorabes s'étaient mis à s’agiter et, 

‘après les fêtes de Pâques 806 (12 avril), le prince Charles avait occupéleur 
territoire jusqu’à ce qu'ils‘ lui eussent promis de servir « le‘ seigneur et pieux : 

empereur » et livré les. otages qu'il voulait. En 808, il dut recommencer la 

même opération chez les Linons et revint, laissant plusieurs des siens sur 

: le terrain (r]. La même année, les Wilzes repris par leur vieille haine contre 
‘les Abodrites se soulevèrent à leur tour, “mettant à profit l'entrée en scène 

-des Normands {2}:  : = 
‘Les historiens francs les appellent indifféremment Normands ou Danois, 

| de même qu'ils désignent leur pays sous le nom de Normannie ou Danie. 
La région habitée par eux correspondait en effet au Danemark actuel 

_ prolongé jusqu'à l'Eider où il confinait à la Saxe Transalbienne, mais il : 

englobait aussi la partie de la Suède constituée par la Scanie, le Halland et 

Je Bleking, ainsi que la Norvège méridionale (Westarfolda): Cette.position 
sur la mer avait fait des. Normands un peuple de navigateurs; ils possé- 

daient quantité de vaisseaux à faible tirant d'eau, grâce auxquels ils pou- . 

‘vaient remonter le cours des fleuves, et plusieurs ports, dont deux nous sont 
connus : au Sud.du Jutland, Sliesthorp (Schleswig) à la fois port et marché; | 

‘dans un lieu inconnu, Réric: où s ’acquittaient les droits de douane (3). Mais 
les Normands ne se contentaient pas d'entretenir un commerce régulier, 

‘notamment avec les Frisons qu'ils rencontraient dans l’île d'Héligoland : : 

“ 

usant des facilités d'accès que leur offraient les embouchures des fleuves et 
‘les îles du littoral germanique, ils se livraient aussi à la piraterie. Bien qu'ils 

.combattissent surtout à pied, ils avaient de la cavalerie et, comme les Sar-… 

rasins sans. douté, embarquaient des chevaux. Les écrivains francs les 
représentent avec de longs cheveux, des traits agréables et une haute... 

stature, agiles et bien armés, véritables habitants des mers qu'ils parcourent 

sur leurs barques, en quête de bombance (4). Cette race belle et vigoureuse, 
‘avide dej jouissances, nullement grossière, était par surcroît bien gouvernéc. 

La Normannie avait à sa tête un roi, assisté d’une aristocratie qui lui 
: fournissait des administrateurs, des diplomates; des généraux. 

. Charlemagne n'eut d’abord pas à se plaindre des Normands. Sans doute 

ils avaient recueilli Witikind du temps des guerres de Saxe, mais ils s'étaient 

‘bornés à lui donner asile et ne l'avaient point secouru en hommes; des 

ambassades pacifiques furent même échangées à cette époque entre Char- 

lemagne et le roi. danois Siegfried. Le sol du pays était-il devenu insuf- 
- # 

U} Annales regni Francorum et Chron. Moissiac., 806, ‘808. * , ' ' 

* (2) Walter Vogel, Die Normannen und das fränkische Reich bis zur Gründung der Normandie 

-(799-811), Heidelberg, 1906. Favre, Eudes comte de Paris et roi de France, 1893. : 

(3) D’après un échantillon trouvé dans le Westfolden, les bateaux normands mesuraient une 
vingtaine de mètres de longueur et. avaient seize rangs de rameurs avec en outre un mât portant 
une voile carrée: ils auraient été montés_par quarante hommes environ. 

(4) Theoduli Carmina, vil, vers 27. EÉrmold le Noir, ‘In honorem Hludowici, 1%, vers Il- 8. 

. 
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fisant pour nourrir une population surabondante, en tout cas la situation 

changea vers la fin du vite siècle. Alors en effet. les Normands éten- 

dirent leurs pirateries jusqu’à l'Océan Atlantique et, bien qu’en 799 un 

‘ certain nombre d’entre eux aient péri au cours de débarquements dans 
les îles du littoral aquitain et que plusieurs de leurs bateaux aïent été 

coulés, cette irruption de « vaisseaux païens, » dont l'Angleterre fut éga- 

lement victime, produisit sur le peuple chrétien « qui n’en avait jamais 

‘oui parler anciennement » une profonde impression (x). 

Charlemagne se hâta de prendre des précautions contre: ces: dangereux 

‘arrivants. Lorsqu’au milieu de l’an 800 il parcourut les côtes de la Manche 
jusqu’à Rouen, ce fut pour les mettre en état de résister aux Normands; 
de même quand, au début. de 802, il ordonna de tenir prêts des vais- 

seaux tout le long du littoral et menaça de fortes amendes les riverains 

qui négligeraient de marcher à l'ennemi (2). Cependant il n’y eut point 
d’hostilité déclarée jusqu'en ‘8o4 où l’empereur, ayant fait don de la 

Saxe transalbienne à ses alliés Abodrites, se trouva par eux en contact 
direct avec les Normands. Non content de donner asile à des transfuges, 

probablement saxons, le roi danois Godefried, qui avait succédé à Sieg- 

fried, se rendit alors à Sliesthorp «avec sa flotte et toute sa cavalerie» et, 

bien qu’il eût promis à Charlemagne établi non loin de là, à Hollenstedt,' 
de venir causer avec lui, il n’en fit rien; puis quatre ans après, favorisé 
par l'agitation qui se manifestait chez les Slaves du voisinage, il ouvrit 

franchement les hostilités ‘et. « la guerre normande » commença. ° 
Associé aux Wilzes ainsi .qu’aux Smeldinges et aux Linons,. Godefried 

pénètre chez, les Abodrites, chasse leur roi Drosuk, pend un de leurs 

ducs, leur enlève plusieurs châteaux, détruit quelques-unes de leurs cités et 

- impose tribut aux deux tiers de leur nation. Quand Charlemagne reve-! 
nant de Nimègue où il a passé les fêtes de Pâques 808 (16 avril) apprend 
à Aix-la-Chapelle ces événements, il se hâte d'envoyer son fils Charles à la. 

. tête d’une forte troupe de Francs et de Saxons pour arrêter les Nor- 
_mands, au cas où ils voudraient envahir la Saxe; mais Godefried, dure- 
ment éprouvé par sa campagne et la perte de son neveu Réginald, « le 

premier des Danois après lui, » retourne dans ses États, si bien que le 
prince royal peut piller à son gré les.terres des Smeldinges et des Linons. 
I1 semble qu’à ce moment l'ambition du souverain danois se borne à 

sauvegarder l'intégrité de son royaume contre. les Francs, car rentré 

chez lui, il fait évacuer. le port de Réric par les marchands’ et creuser 

de la Baltique à la mer du Nord, en suivant Ja rive droite de l'Eider, 

un ‘retranchement muni d'une seule porte pour le passage des chars 

et des cavaliers, qu il. met sous bonne garde (3). Il pense même à 

(x) « Ereptio, antiquis 1gnota temporibus populo christiano. » Alcuini Epistolæ, 184. ‘ 

(2) Boretius, Capitularia regum Francorum, 34, ©. 13%, 13°. 
(3) Annales regni Francorum, 808. Chronicon Moissiacense, 808. Contrairement a l'opinion 

de Waitz adoptée par Simson, il s ’agit bien de l'Eider actuelle et non de la Treene ou d’un 

cours d’eau situé encore plus au nord (Vogel, OP. cit, pe 55 note 1}. 
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négocier et, en 809, propose à Charlemagne, par l'intermédiaire ‘de mar-. 
chands danois ou francs, une conférence destinée à mettre un terme au. 
différend entre les deux peuples. La conférence formée de grands se 
réunit à Badenfliot (Beienfleth) au-delà de l’Elbe, mais n’aboutit pas, et - 
Drosuk ayart avec le concours d’une bande de Saxons ravagé le terri- 
toire des Wilzes et des Smeldinges, Godefried le fait assassiner à Réric où . 
il a été attiré par ruse. Alors, imitant la conduite de son adversaire, l’'empe- 
reur envoie le comte Egbert construire sur les bords de la Stér, affluent de 
droiïte de l'Elbe, dans un emplacement soigneusement choisi, une ville for- 
tifiée qui reçoit une forte garnison «tirée tant de la Gaule que de la Ger- 
manie » avec toutes les armes et tous les approvisionnements nécessaires. 
Elle est appelée Esesfeld (Itzehoe) et Egbert en assure la garde avec des 
comtes saxons (mars 810) (x). | - _ | 

- Le spectacle des Normands et dés Francs retranchés, les uns derrière 
. leur mur, les autres à l'abri de leur château, dans l’attente des événements, 
ne manque pas de pittoresque, mais cette attente fut de courte durée. 
Bientôt Godefried envoyait en Frise 200 vaisseaux qui ravagèrent les îles 
et imposèrent aux habitants un tribut. de cent livres d'argent; le bruit 

‘ courut même que, grisé par ses : succès, rêvant de réduire toute la 
Germanie ‘en sa puissance, le roi des Normands revendiquait la Saxe . 
et la Frise ét se. vantait d’arriver bientôt: devant Aix-la-Chapelle avec : 
une armée considérable (2). A ces nouvelles, Charlemagne retrouva tout 

l’entrain de sa jeunesse. L'été venu, il quitta son palais afin de prendre la 
direction ‘effective des opérations. Tandis que ses missi couraient de tous 
côtés pour rassembler des troupes, il prescrivit de construire -des vais- 
seaux afin de barrer l'embouchure des Îleuves de Gaule et de Germanie, 
et ordonna au roi Louis, prêt à partir pour la gucrre d'Espagne, de rester 
en Aquitaine afin de surveiller l'exécution de ces mesures sur la Seudre, la 

_: Garonne et le Rhône: puis, à la tête de son armée concentrée à Lippeham, 
il se dirigea vers l'Est à marches forcées, accompagné de son fils aîné. 

‘Il n'eut pas besoin d’aller très avant. À son camp de Verden, au début 
du mois d’août 8r0, il apprit que les Normands avaient évacué la Frise et 
que Godefried avait été tué par un de ses officiers (3). L L 

C'étaient d’heureuses nouvelles; car à la suite d’une terrible épidémie 
qui sévit alors dans l’Europe entière, tous les bœufs de l’armée franque 
avaient péri, et Charles avait hâte de rentrer à Aïx-la-Chapelle où des. 
ambassades’ arrivaient de Constantinople et de Cordoue « pour faire la 
paix. » Il y revint au mois d'octobre, après avoir donné. aux. Abodrites un 
nouveau roi de son choix. Quelque temps. après, le neveu et succes- : 

‘ seur de Godefried, Hemming, partisan d’une. entente, soit qu'il y fût 

QG) Annales reëni Francorum, 809, 810. Chronicon Moïssiacense, 809) 810. 
(2) Eginhard, Vita Karoli, 14. ° : ‘ (3) Annales regni Francorum. 810, 811. Vita Hiludowici, du s.' d. Astronome, 15. Boretius, Capitularia reguri Francorum, 64, c. 16 (De materia ad naves faciendas). [ es 
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enclin naturellement, soit que les préparatifs : militaires de Charlemagne 
l'eussent effrayé, accepta de conclure un armistice en attendant l’ouver- 
ture des négociations définitives. Celles-ci né commencèrent qu’au prin- 

temps de 8r1, l'hiver très rude ayant interrompu jusqu’à la: fin de mars 
les communications, mais: elles aboutirent rapidement. Les représentants 

_des deux souverains, au nombre de douze de part et d’autre, choisis parmi 

les plus illustres de chaque nation, avaient à leur tête, pour les Francs, 

Wala, cousin germain. de l’empereur, pour les Danois, les propres frères du 
roi. Réunis sur les bords'de l’Eider, à un endroit demeuré inconnu, « ils. 

jurèrent réciproquement la paix selon leurs rites ét coutumes. » Mais Char- 

lemagne ne se fiait qu’à demi aux promesses de son adversaire. Au mois 

d'octobre 8x1, il se rendit à Boulogne et à Gand pour visiter la flotte qu'il 
_ avait ordonné de constituer l’année précédente et qui s’y trouvait en partie 
rassemblée, fit restaurer et rallumer le phare de Boulogne, et publia dans 
cette ville un capitulaire où il invitait les seigneurs à se présenter en cas . 
d'appel avec leurs navires bien équipés (r). Cette’ attitudè énergique 
porta. ses fruits. Quand, sa tournée finie; l'empereur rentra vers le milieu 
de ‘novembre à ‘Aix-la-Chapelle, : il vit arriver les envoyés d'Hemming 
« apportant des présents de leur maître et des paroles de paix. » : 

- IH est vrai que le chef normand mourut vers la fin de l’année xx, mais 

les troubles sanglants provoqués par sa succession, . au cours desquels 
auraient succombé 10.940 guerriers, furent plutôt. favorables à Charles. 

‘Les vainqueurs, Hériold et” Regenfried; désireux d'éviter toute compli- 

‘ cation extérieure, envoyèrent en 813.à la frontière de la Saxe et du Dane- 

mark seize de leurs grands, qui s'y ‘rencontrèrent avec autant de hauts. 

. personnages francs et saxons et jurèrent la paix. L'année n'était pas 
terminée que les deux rois étaient renversés et que les Normands 
débarquant en Frise enlevaient des hommes, des’ fémmes et un nom- 

breux butin; du moins Hériold et Regenfried réfugiés chez les Abodrites 
se placèrent sous la protection de Charlemagne, qui leur fit de riches 
présents et leur promit son concours pour-récupérer leurs États (2). 

Cependant, les Slaves n'étaiént pas épargnés. En 8x1, le pays : des 

Linons fut pillé et, l’année suivante, trois armées marchèrent contre ‘les: L 

Wilzes, qui se hâtèrent de livrer des otages et de’ faire soumission. À la fin 
du règne de Charlemagne, on les‘voit figurer à côté des Abodrites et des. 

Sorabes, parmi les peuples tributaires des Francs. (G3)- 
: La défense active de la ligne de l’Elbe avait réussi à fixer sur leur propre 

territoire. les peuples ennemis de l’ Empire, mais il importait de sauvegarder 

l'avenir dans la mesure du possible. Poursuivant son idée de créer partout 

. une barrière infranchissable- entre ses ennemis et lui, Charlemagne fortifia 

solidement cette frontière qu’il s’efforçait de garantir par les armes. À cet 

| (1) Annales regni F rancorum, 811. Borctius, Capitularia regun F Francorum, 74, Ce IT. 
. (2) Anñales regnt Francoru, ‘811-813. Chron, Moissiac., 811- BE. 
(3) Eginhard, Vila Karoli, 15. Lt sa 
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effet, ses officiers édifièrent sur son ordre quatre châteaux : deux en 806, | 

l'un sur la rive droite de l'Elbe moyen en face de Magdebourg, l’autre sur  : 

15e   
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Canre 19. — LA DÉFENSE DE LA. FRONTIÈRE ORIENTALE DE L'EMPIRE. 

On a marqué d'une éloile les châteaux établis par Charlemagne pour garantir la sécurité de l'Empire 

contre les Normands el les Slaves de l'Ouest, et souligné d'un trait les localités au-delà desquelles il était 

interdit aux marchands de s’avancer. La nouveauté du système ainsi créé apparaît encore mieux sion 

‘ ‘ ° se reporte à la carte 14. ! - 

la rive droité de la Saale, à Halle; deux en 808 sur l'Elbe inférieur, dont 
l'un probablement à Hohbuoki. Ces’ forteresses, auxquelles il convient 

+ (837)
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d’ ajouter celle d’'Esesfeld bâtie en 809; vinrent compléter un système de 

-protection générale élaboré dès l’année 805, qui jalonnaït la route de la mer , 

du Nord au Danube, depuis le Bardengau jusqu’à Lorch, par une série . 
.de places : Bardowiek, Scheessel, Magdebourg, Erfurt, Hallstadt, Forchheim, 

. Pfreimt, Ratisbonne; au-delà desquelles les marchands francs ne devaient 

pas s’aventurer, et la partageait en cinq secteurs dont les comtes Hredi, . 

Madelgaud,” Aiton, Audulf et Werner eurent la surveillance (1). La puis- L 

sante zone défensive ainsi dressée contre les Normands et les Slaves de :- 

l'Ouest se soudait vers le Sud à la Bavière demeurée un grand comman- 

dement militaire sous les ordres d’Audulf, le successeur de Gérold. Enfin, 

en avant de la Bavière et de son annexe, la Carinthie, on rencontrait 

maintenant, sous le nom de limes avaricus ou limes pannonicus, une 
marche analogue à la marche d'Espagne qui, s’enfonçant comme un coin 

“entre les Slaves de l'Ouest et ceux du Sud, formait au centre de l'Europe 
un véritable glacis. - 

. Sa base était constituée par un petit territoire ‘entièrement germanisé 

compris entre la Traun et le Wienerwald : la future Ostmark. Au-delà, elle- 

s'étendait sur la majeure partie de l’ancien royaume des ‘Avares, dont les 

derniers débris, cantonnés sur la rive gauche du Raab, entre Petronell 

(l'ancien Carnuntum) et Stein am Anger près de Sawar (l’ancien Sabaria), 

vivaient sous un khan chrétien appelé Théodore, qui prit, en recevant 
. le baptême, le nom d'Abraham (2). Dans cette « vaste plaine d'Orient, » dont 

la dépression du lac-Balaton occupe le centre et que les Francs avaient 

transformée en désert, -les colons bavarois et slaves, auxquels se mélè- 

rent sans doute quelques éléments Avares restés sur. place, ne cessaient 
d’affluer et de multiplier. Charlemagne établit, pour les administrer, ‘un 

comte de la frontière (comes confinii), sous les ordres duquel figurèrent 
des chefs indigènes ayant autorité sur leurs compatriotes (3). La tâche 

de ce haut fonctionnaire chargé de faire régner la paix dans un pays 
habité par des races diverses. et que de vieilles haïnes séparaient n'était 
point facile. En 811, Charlemagne dut envoyer une armée « pour mettre 

fin aux démélés entre les Avares et les Slaves, » et les chefs des deux 
peuples furent invités à se rendre auprès de lui à Aïx-la-Chapelle (4). 

Cependant, il y avait nécessité de tenir en respect les groupements de 

Slaves croates situés entre la Drave et la Save et sur la rive droite de ce der- 
nier fleuve jusqu’au Verbas, ainsi que dans la Liburnie et la Dalmatie inté- 

-rieures qui relevaient, nominalement au moins, de Charlemagne (5). Le 
comte Aio, qui avait succédé à Eric dans le comté de F rioul, exerça la 

(x) Borctius, Capitularia regum Francoruin, 44 c. 7. Cf. Lipp, ! Das fränkische Grenzsysten 
“nier Kars d, grossen, p. 34 et suiv. . ° 

(2) Annales regni Francorum, 805. 
… (3) De conversione Bagoariorum et C arantanortm libellus, 10. C£. Riezler, Geschichte Baïerns, 

t. I, p. 185-186. La fonction fut occupée successiv ement par les comtes Goteran et Werner. 
(4) Annales regni Francorum, 8ri. su : 

+ (5) Eginbard, Vita .Karoli, 15. ‘ 4 
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Surveillance sur ces contrées, . probablement avec l'assistance du comte 

Cadolah, qui apparaît peu après la mort de Charlemagne sous le titre de 

« comte et préfet de la marche de Frioul. » Alors l'empire franc se trouva 

garanti contre les Slaves par une ligne de défense ininterrompue allant 

de la mer du Nord à l'Adriatique. ‘ 

: CRE 
+ * 

L'œuvre extérieure ainsi réalisée par Charlemagne ne saurait être 

comparée à celle qu’il accomplit pendant les trente premières années de son 

‘règne, lorsque, la religion étant associée de façon presque permanente àla 

politique, les guerres amenaient sans cesse au christianisme de nouveaux 

peuples. On raconte que Liudger- lui ayant offert d'aller enseigner les Nor- 

mands, il. refusa tout net; d'autre part, il est peu probable qu'il ait eu l’idée 

de créer un archevêché à Hambourg, comme le rapporte.une source 

postérieure. Cependant la pensée de consolider et d'étendre l'Église de 

Dieu ne lui était pas devenue étrangère et il en donna de nouvelles 

preuves, dans les pays slaves réunis par lui à son empire, en Angleterre 

. et en Orient. 
Dans l'Europe ceritrale, il renouvela en 803 la mission | évangélique que 

Pépin d’Italie avait confiée sept’ans auparavant à l’évêque de Salzbourg et 

An, promu depuis 798 à la dignité archiépiscopale, continua brillamment 

jusqu’à sa.mort survenue seulement en 821 la tâche qu ’ilavait entreprise. 

On le voit consacrer. des églises, ordonner des prêtres, répandre la parole 

de Dieu avec un tel succès qu’un évêque auxiliaire doit lui être donné, 

qui poursuivra son œuvre dans la Carinthie'et les territoires au Nord.de la 

Drave jusqu’à son confluent avec le Danube, « tout en restant sous la domi- 

nation et sujétion de l'évêché de Salzbourg (1). » Arn ne fut d’ailleurs que 
‘le plus remarquable des prélats missionnaires employés par Charlemagne. 

De l'Enns au Raab, les évêques de Passau, au Sud de la. Drave, les arche- 
vêques d’Aquilée accomplirent une tâche analogue à la sienne (2). 

En Angleterre, la création de l’archevêché de Lichfield par Offa de Mercie 

au détriment de celui de Canterbury avait causé de graves. troubles dans . - 

l'église, et,-en-suscitänt ‘des ambitions rivales, menacé de compromettre 

l’œuvre de Grégoire le Grand. Charlemagne appuyé sur Léon-IIT réussit à 

conjurer!le danger. Le successeur d'Offa, Cenulf, qui gouverna la Mercie 

. pendant vingt- -cinq ans (796- 821) « avec un courage invaincu et une puis- | 

sante vigueur, » consentit à ce que l’archevêque de Canterbury fût rétabli . 

dans la plénitude de ses droits, et le concile de Cloveshoe du 12 octobre 803 

confirma : cette importante décision (3). D'heureuses interventions poli- 

tiques permirent également à l'empereur de consolider : son influence. A la 

.{) De conversione Bagoariortum a Carantanorum bé, 6, 8. 

- (2) Diplomata Karolinorun, 211. ° 

. 6) Aleuini Epistolæ, 230- 232, 255. Cf. Hunt, History of. english Church, P. 245. 
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mort du roi de Wessex, Béortric, survenue en 802, ce : fut un prince saxon 

réfugié ‘à la cour d'Aix depuis plusieurs années, -Egbert, qui monta sur.le 

trône. Quand en 807, le roi de Northumbrie Eardulf fut chassé de ses États 

à l'instigation de l'archevêque d’York, Eanbald,. Charlemagne, à qui ce 
prince avait toujours témoigné la plus grande fidélité, le considérant . 

: presque comme son seigneur, s ’entendit avec le pape et tous deux furent 

d'avis que « la puissance impériale.» » exigeait une action prompte et vigou- 

‘reuse. Des envoyés francs se portèrent au-devant de l'exilé, et, au mois 
d’avril-808, le conduisirent à Nimègue où se trouvait Charlemagne; puis 
“Eardulf se rendit à Rome auprès de Léon III. Il fut alors décidé que le 
souverain pontife enverrait le diacre anglais Alduif en Grande-Bretagne’ 

pour inviter Eanbald et ses complices, à comparaître, soit devant lui, soit 

devant l’empereur. Reçu au passage par ce dernier « avec bienveillance 

ét honneur, » Aldulf prit le chemin de l'Angleterre « afin de travailler pour 
‘le profit-de la sainte église de Dieu, de-l’empereur et du pape » et, s’il 
mécontenta Charlemagne à à son retour en traversant la Francie sans s’ar- 
rêter pour lui rendre compte des résultats de sa mission, il repartit bientôt. 
pour l'Angleterre, accompagné ‘de deux envoyés 'impériaux, le notaire 

Rotfrid et Nanthaïire, abbé de Saint-Ouen, afin de remettre le roi de 

Northumbrie en possession de ses États. En 809, Eardulf était rétabli sur 
. son trône et, quand il mourut la même année, son fils Eanred lui ‘succéda . 
sans ‘difficulté (x). 

‘A ce moment où le péril causé par le: débarquement des Normands 

païens menaçait la Grande-Bretagne comme l'empire franc, on se rend 

compte des avaritages que l'État ct l'Église -des deux pays pouvaient tirer 
des relations amicales. entretenues par Charlemagne avec les. souverains 

d’outre-Manche; de toutes façons, l’empereur. faisait figure de défenseur 
des intérêts de la chrétienté. Cependant, pour bien l'apprécier dans ce 

: rôle, ce n’est pas en Occident qu'il faut se placer maintenant, mais én Orient | 

et plus précisément à Jérusalem (2). | 

Si Rome était alors la ville sacrée des chrétiens, blus glorieuse encore: 
était « la cité sainte » que le Sauveur avait exaltée par les scènes de sa vie 
terrestre et'où il avait racheté le monde par son sang. Toutes les nations 
occidentales qui avaient'adopté la foi du Christ” la vénéraient et nombre 

| de croyants continuant la tradition des premiers âges ne craignaient pas de 
….-braver les fatigues du voyage pour aller bäiser l'endroit où s'étaient posés 

les pieds du Seigneur êt en rapporter quelque précieuse relique (3). A leur 

(x) Leonis III Epistolæ x, 2-4: Annales regni Franco, 808-809. Cf. Hampe, Die Wiederein- 
sctzung des Kônigs Eardulf von Northumbrien durch Karl. d grand Papst Leo IT {Deutsche 

Zeitschrift für Geschitswissenschaft, t. XI, 1894). 
(2) Les pages qui suivent ont paru, avec quelques différences de détail et toutes les références, 

. ans la revucaSyria,» 1926, p. 211-233. Ajouter à la bibliographie : Joranson, The alleged fran- 
kish Drotectorate in Palestine (American bistorical Review, 1927, p. 241-261) qui aboutit aux mêmes 
<onclusions que moi, et Brébhier, Charlemagne a la Palestine (Revue historique, t. CEVII, 1928), 

qui les conteste avec.modération. 
(3) Tobler et Molinier, Itineraria  hierosolymitana, t. 1, 1879: Itineraria latina. ci. Laiañne, 

(340) 
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retour, ils racontaient ou même ‘écrivaient ce qu'ils avaient vu et ‘tous, 

‘Francs, Italiens, Anglo-Saxons, connaissaient au moins par ouï dire la mori- 

tagne de Sion, élevée et abrupte, couronnée d’une vaste église bâtie sur 

©: l'emplacement du cénacle; au nord de la montagne de Sion, la colline pleine 

des souvenirs de la Passion où se serraient autour d’une petite place pavée de’ 

marbre les églises de l’Anastasis ou du Saint-Sépulcre, de Sainte-Marie, du 

Calvaire, et la basilique. Constantinienne construite à l'endroit où sainte 

Hélène avait découvert la vraie croix; à l'Est, la vallée de Gethsémani, 

au fond de laquelle le Cédron coulait parmi les saules et, de l’autre côté du. 

torrent, le Mont des Oliviers aux flancs couverts'de champs de vigne, de 
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L'ÉGLISE DU SAINT-SÉPULCRE À JÉRUSALEM . 

Ce dessin, emprunté à la relation sur les Lieux Saints de l'évêque franc Arculf, qué visita la Palestine ‘ 

vers 670 et dont l'ouvrage était répandu dans tout l'occident chrétien aux VIII et IX® siècles, donne 

      
  

  

      

et celui des édifices adjacents. — D'après Tobler el Molinier, Itinera hierosolymitana et descriptiones 

eo n : Terræ sanctæ lingua latina, p. 149. cet 

blé et d'orge, d'où les oliviers émergeaient, tandis qu'à son sommet l'église 

. de l'Ascension marquaîit le lieu même où le Christ était monté au ciel. Mais 

Jérusalem ne vivait pas seulement .ses glorieux souvenirs. Autour de ses 

- sous une forme schémalique le plan du Saint-Sépulre, avec l'emplacement du tombeau du Sauveur 

édifices vénérés se -pressait un nombreux clergé de prêtres, de religieuses, UT 

de reclus et dé recluses enfermés dans des cellules, de moines grecs mêlés à 

des Latins dont l'établissement remontait à Grégoire le Grand (1). Enfin, aux 

environs de la ville se rencontraient beaucoup de fondations pieuses, parmi 

lesquelles, .à douze milles vers le Sud, l'illustre monastère de Saint-Saba 

peuplé de cent cinquante moines grecs. Les chefs de ces communautés 

Les pèlerinages en Terre Sainte avant les.Croisades (Bibl. École Chartés, t. VI, 1845-1846); 

- + Rôhricht, Deutsche Pilgerreisen nach dem heiligen Landé, 2° édit., 1900. ‘ 

- (1) Riant, La donation de Hugues, marquis de Toscane, .au Saïnt-Sépulcre, et les éta blisséments 

LJatins de Jérusalem au X° siècle (Mém. Acad. Inscer., t. XXXI, 1884, 2° partie), OT 

) 
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étaient d'importants personnages, moins considérables cependant que celui 
qui groupait sous son autorité tout le clergé palestinien, le patriarche de 

. Jérusalem. ‘11 fallait le voir les jours de grande fêté, quand, précédé de 

douze porte-cierges et escorté de dix-sept assistants, il apparaissait, 

4 

-mitre en tête, portant sur les épaules l’étolé de l'apôtre saint Jacques 

« frère du Seigneur et premier des archevêques, » pour apprécier sa grandeur. : 

Avec sa piété ardente, sa curiosité d’esprit et son érudition, Charlemagne 
ne pouvait ignorer la cité sainte et ses merveilles ni s’en désintéresser; 
mais bien que Jérusalem fût depuis un siècle et demi aux mains des ‘Arabes 
comme toute la Palestiné, il n'avait aucune raison de s’en préoccuper, car 

chrétiens et pèlerins y vivaient sans être molestés, et, pendant que les 

. Musulmans priaient dans la mosquée d'Omar, les disciples du Christ se 
réunissaient librement dans ses églises ou suivaient sur le sol sacré la trace 

de ses pas. Or, en l’année 797, Charlemagne renouant à trente ans de 

distance les relations de son père avec Abou-Djafar-el- Mansour, envoya 

au calife de Bagdad Haroun al Raschid une ambassade ‘ composée de 

deux Francs, Lantfrid et Sigismond, et du juif Isaac, probablement un 

interprète (1). À en croire certains historiens, son but aurait été de 
‘procurer à Charlemagne un éléphant, cet animal, connu en Occident de 

nom seulement, devant enrichir la ménagerie du palais d’un numéro sensa- 

tionnel.. Tel fut peut-être l’un des motifs de l'ambassade de 797, mais elle 
en eut un autre, de-plus vaste envergure. À ce moment, les chrétiens de 

Palestine étaient quelque peu maltraités par certains sujets du calife, et 
‘ surtout les riches communautés étaient exposées sans défense aux attaques ‘ 
des Bédouins nomades: c’est ainsi qu'en 796-797 ils saccagèrent le monas- 
tère de Saint-Saba, tuèrent dix-huit moines et revinrent avec les chameaux 
du couvent chargés de butin (2). Charlemagne, dont l'attention avait été 
attirée sur ces méfaits, s’en montra profondément ému et il ne paraît pas 
douteux que l’objet principal de son ambassade au calife fût pour le prier 

d'y mettre fin. Vraisemblablement aussi, ses envoyés devaient distribuer, 
chemin faisant, des aumênes aux chrétiens d’Asie-et d'Afrique placés sous 
l'autorité musulmane. C'était donc une mission chrétienne au sens le plus 
large du mot. . | 

Le patriarche de Jérusalem, Georges, qui vit les ambassadeurs francs à 
‘ leur passage, manifesta aussitôt sa reconnaissance à Charlemagne. En 799, 

il lui fit parvenir par l'intermédiaire d’un moine palestinien des reliques 

provenant du Saint- -Sépulcre ainsi que sa bénédiction, et le roi répondit ? à 

cette attention en envoyant l’année suivante en Orient un prêtre de sa 

maison, Zacharie, porteur de cadeaux pour les Lieux saints. Puis, quand 
à son retour celui-ci rejoignit Charlemagne à Rome, le 23 décembre de 

x (1) Annales regni Frañcorum, 801. 
(2) Bréhier, L'hagiographie byzantine aux VIII et IX® siècles hors des limites de l'Empire et 

"en Occident (Journal des Savants, 1917); La situation des chrétiens de Palestine à la fin du 
VIILS siècle et de lablissement die Protectorat de Charlemagne (Le Moyen Age, t. t XXX, 1929). 
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‘l'an Soo, deux jours exactement avant le couronnement impérial, il apparut 

-escorté de deux religieux appartenant, l’un au monastère de Saint-Saba, 

l’autre au Mont des Oliviers, qui d'ordre du patriarche, offrirent'au roi, « les 

_clefs du Saint-Sépulcre et du Calvaire et celles de la cité et de la montagne 

.(de Sion) avec un étendard (1). » Cet emblème n’avait aucune signification 

politique et les clefs étaient, comme celles de Saint-Pierre de Rome, de 

. simples décorations pieuses destinées à honorer ceux qui les recevaient, des 

. amulettes susceptibles de les préserver contre le péché, la maladie ou la 

mort: Du moins faut-il y voir un témoignage de la gratitude du clergé de 

Jérusalem ënvers Charlemagne et, de la part du patriarche, « un signe, de 

“bénédiction » pour le prince franc qui avait pris spontanément sa défense 

au moment où son protecteur naturel, l’empereur grec; en était empêché 

par ses guerres avec le calife (2). oo | D Lo : 

Cet hommage, qui produisit en Occident une vive sensation, était justifié. 

“En.effet, au mois de juin 8or, alors qu’il retournait d'Italie en Gaule, l’em- 

… pereur reçut entre Ivrée et Verceil deux envoyés, l’un du calife de Bagdad, 

l'autre de l’émir africain Ibrahim ben Aglab, qui lui annoncèrent la com- 

_plète réussite de l'ambassade de’797. Réalisant de point en point les ins- 

tructions de son maître, Isaac, dont les compagnons étaient morts en 

__ route, avait négocié heureusement avec les souverains Musulmans, reçu 

_ d'eux de magnifiques présents, et, après avoir parcouru la Syrie et l'Afrique 

septentrionale, il attendait sur la côte africaine que des vaisseaux francs 

vinssent l'y chercher. Charlemagne se hâta de lui envoyer le notaire Ercanbald 

avec une flotte et, au mois d'octobre 801, Isaac débarquait à Porto-Venere 

en Ligurie. L'hiver survenant, il dut attendre à Verceil la fonte des neiges 

. pour passer les Alpes,. mais le 20 juillet 802, il faisait son entrée à Aix-la- . 

Chapelle et remettait solennellement à Charlemagne les présents qu'il : 

accompagnait, notamment le fameux éléphant Aboul-Abbas dont Charles 

ne devait plus se séparer et qui fit sur les Francs un prodigieux effet (3). 

. Outre ces cadeaux, il a été dit qu’à la suite de nouvelles négociations 

habilement conduites, Haroun al Raschid aurait concédé à Charlemagne, 

en 806-807, la souveraineté ou tout au moins le protectorat des Lieux 

‘saints, faisant de l’empereur par un acte juridique formel le patron : 

des chrétiens habitant‘la Palestine et des pèlerins qui s’y rendaient (4). 

Même en admettant ‘que l’on eût alors de la souveraineté politique une 

autre idée qu'aujourd'hui, l'hypothèse est invraisemblable, car comment 

(1) e Claves sepulchri Dominici ac loci calvariæ, claves etiam civitatis et montis cum vexillo. « 

Annales regni Francorum, 800. Cf. Chron. Moissiac., 800. ‘ S ' 

(2) Diehl, Histoire de l'Empire byzantin, p. 67-68, 77-78. . . 

. (3) Annales regnt Francorum, So, 802. Cf. Bréhier, Origines lointaines du prolectoral françars 

en Palestine. Charlemagne'et Haroun al Raschid (Larousse mensuel illustré, t. IIT, 1914-1916, 

P GS On D rite cru pouvoir rétablir le contenu de cet acte (Bréhier, Les origines des rapports 

° entre la France et la Syrie. Le protectorat de Charlemagne. Congrès français de Syrie. Séances 

et travaux, 1919, fase. Il, p. 27-33). ° es ‘ .. 
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croire que le calife ait abandonné en totalité ou en partie à un prince, qui ne 

“pouvait être à ses yeux qu’un mécréant; son droit sur cetté-terre d'Asie 

arrosée du‘sang de ses coreligionnaires et comment aussi, étant donnée la. 

distance qui séparait la Syrie de la Gaule, supposer que Charlemagne. ait 
prétendu exercer sur la Terre Sainte une souveraineté lourde d'obligations 
ôu même urie protection efficace? En vérité, les faits se sont passés tout 
autrement et n’ont point eu la portée. qu'on leur attribue communément. 

.+ Au mois d’août 803, Charlemagne:se trouvant à Salz. vit arriver deux 
moines envoyés par le patriarche: Georges: de Jérusalém, qui ne demeu- 

rèrent pas moins de trois mois à sa cour (1). Pourquoi étaient- ils venus? 
Se serait-il produit en Terre Sainte à cette époque quelque violence nou- 
velle contre les chrétiens, de natüre à provoquer .une seconde démarche de 

. Charlemagne auprès du calife? Il n’est guère permis d’en douter. Dans tous 

les cas, une ambassade franque ayant à sa tête un certain Radbert partit. 

immédiatement pour l'Orient; se rendit auprès d’Haroun al Raschid, après 

avoir, selon l'usage, déposé à Jérusalem les’offrandes de l'empereur et, bra- 

vant:au retour la flotte des Grecs avec lesquels : celüi-ci était alors en guerre, 
- ‘débarqua en 806 dans ur port de la Vénétie, après avoir atteint tous ses : 
objectifs (2). « Et'non. seulement, dit Eginhard, le calife mis au courant 

des désirs de Charlemagne lui accorda tout ce qu’il demandait, mais il plaça 
sous son pouvoir le lieu sacré d’où le salut-des hommes était venu, » soit, 

. d’après le contexte, « le très saint sépulcre du Sauveur et lieu de sa résur- 
rection (3). 

Cette affirmation est très hette. Haroun n’a point concédé à Charlemagne 
un « pouvoir » sur l’ensemble des Lieux saints, ni mêmé sur l'église du 

._Saint- -Sépulcre; il lui a donné seulement le tombeau du Sauveur, c’est-à-dire 
le caveau long de sept pieds, tout juste assez grand pour recevoir un homme : 
couché.sur le dos, que l’évêque Arculf avait vers 670 mesuré de sa main, 

dela même manière que le patriarche de ‘Jérusalem devait donner de nos 
, jours à l’empereur Guillaume IT, lors de son fameux voyage de, Palestine, 

le petit champ où la tradition place la maison mortuaire de Ja Vierge (4). 
1] a fallu, pour voir dans la démarche du calife autre chose qu’ un acte de 

: pure courtoisie, traduire inexactement la phrase d’Eginhard ou s'appuyer 
sur le. témoignage fabuleux du moine.de Saint-Gall (5), ou se laisser 

influencer par le rôle que la France a joué en Orient depuis le temps de 
François Ier, Certes l'intérêt politique - “Poussait Haroun al Raschid à se 

(1) Annales Maximiniant, Juvavenses maï., 803. Diplomata Karolinorum, 200, 202. 
(2) Annales regni Francorum, 806, 807. 
(3) «Ac proinde, cum legati ejus, quos. ad sacratissimum Domini ac salvatoris nostri sepu- 

Ichrum locumque resurrectionis miserat, ad eum {Haroun) venissent et ei domini sui Vvoluntatem 
indicassent, non solum quæ petebantur fieri permisit, sed etiam sacrum illum et Salutarem 
locum, utillius potestati adscriberetur concessit. » Eginhard, Vifa Karoli, 16. 

(4) Lamy, La France au-Levant. Le voyage de l'empereur Guillaume 11 (Revue des Deux 
Mondes, 1899, t..1, p. 315-327). .. : 

(s) Moine de Saint. Gall, L IE, 9 ie 
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rapprocher de Charlemagne, l'empereur et le calife ayant aux extrémités 

de la: Méditerranée les. mêmes -ennemis-: en Occident; l'émir. omayade 

.de Cordoue, en Orient, le César byzantin. Mais, de même. qu’à notre connais- 

+ "sance il n’y eut pas d’alliance formelle entre les deux princes, de même, 

en ce qui concerne la Terre Sainte, il n’y-eut que le geste plein de noblesse 

d’un souverain à qui la tolérance était familière, garantissant la sécurité des 

chrétiens de ses États et ajoutant à ses engagements un magnifique cadeau. 

: Aussi bien, ce cadeau ne fut pas le seul. En 807, une ambassade composée . 

d’un envoyé d’Haroun al Raschid nommé Abdallah et de deux réprésen- 

-tants du patriarche Thomas de Jérusalem, le moine Félix et l'abbé Georges. 

- du Mont des Oliviers, apporta au palais d'Aix de la part du calife des pré- 

sents qui par leur somptuosité rappelaient ceux précédemment remis au 

juif Isaac : un pavillon et des tentures de lin teintes de diverses couleurs , 

. d’une grandeur et d’une beauté admirables, des étoffes, des aromates, des 

parfums, du baume, de superbes candélabres d’airain, une horloge hydrau- 

lique en bronze. doré sonnant les heures où l'on voyait, entre autres mer- 

veilles, douze cavaliers sortir à midi par douze fenêtres qui se fermaient 

aussitôt derrière eux (1). de ui . 

Cette entente amiable porta ses fruits, ainsi qu’en’ témoigne un certain 

nombre de faits connus-sürtout par des documents postérieurs, tels que 

l’Itinéraire du voyage en Palestine accompli vers 870 par le moine franc 

Bernard, mais qui s'accordent avec plusieurs textes contemporains de Char- 

lemagne (2). Mettant à profit la bonne volonté du calife, l’empereur étendit 

sa sollicitude aux hospices et monastères de Palestine. Le monastère du 

Mont des Oliviers fut peuplé de moines francs, comme L'abbé Georges, qui fit 

partie de l’ambassade de 807, et s'appelait de son vrai nom Egibald, ce qui . 

‘semble indiquer queles religieux occidentaux établis en Terre Sainte prenaient . | 

“des noms grecs. Au Sud du Saïnt-Sépulcre, tout près de l'église de la Vierge 

dotée par lui d’une riche bibliothèque, de champs de vigne et d’un jardin 

situé dans la vallée de Josaphat, Charlemagne bâtit un hospice réservé aux . 

_ pèlerins de langue romane et fonda, non loin de là, un couvent pour dix- 

sept religieuses. Il passa même pour avoir acheté le Champ du sang (Hache- 

Idemach), où l’on avait coutume depuis longtemps d’ensevelir les pèlerins, 

afin d'y installer sous le nom d’hôpital des Francs un autre hospicé (3), 

mais le fait reste douteux. Cependant les pèlerinages continuaient et aussi 

les relations de Charles'avec le patriarche de Jérusalem, comme en témoi- 

gnent le voyage en Terre Sainte vers 809 de deux Francs d'importance (4) 

. (x) Annales regni “Francorunt, 807: Eginhard, Vita Karoli, 16. — On a considéré quelquefois ‘ 

commie ‘provenant des cadeaux d’Haroun al Raschid à Charlemagne l'éléphant d'ivoire en 

. forme de pièce d'échiquier de la Bibliothèque nationale et le verre à compartiments d’émail 

séparés par des filets d'or avec-inscription en caractères arabes de la Bibliothèque de Chartres. 

Rien ne permet d'attribuer à ces objets pareille origine (Babelon, Congrès de Syrie, de 1919, p. 39). 

{2) Ltinerarium Bernardi monachi franci (Tobler et Molinier, tineraria hierosolymitana, 

t. 1, p. 307-320). Commemoratorium de casis Dei, placé par Tobler en 808. (Jbid., p. 302.) 

5 (3) Druthmar, Expositio in Mathæïm, 56 (Migne, Patrologie latine, t. CVI, col. 1486). 

- (4) Lettre de Léon III à Charlemagne (Epistolæ karolini ævi, te Il, p. 66-67). : 
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et le rôle joué par l'empereur dans la querelle survenue entre les moines 

‘ grecs : ét francs à propos de l'introduction du filioque dans le Credo. 

[. Ace moment, les guerres civiles provoquées dans.le califat par la succes- 

sion d’ Haroun al Raschid mort en 809 affectèrent dans une certaine mesure 

un caractère hostile aux chrétiens.-Le chroniqueur grec Théophane affirme 

que « les églises de la cité sainte durent être abandonnées, ainsi que les 

monastères de Chariton, Cyriaque, Saint-Sabe, des saints Euthyme et 

: Théodose (1) » situés en dehors de ses limites; d’autre part, il fallut compter 

avec les pirateries des Sarrasins d'Afrique dans la Méditerranée: occidentale. 

Mais ce sont surtout les Grecs de l’Italie méridionale qui furent victimes du 

gouvernement aglabite; les églises de Jérusalem, restaurées dès 810 aux 

frais de Charlemagne (2), paraissent avoir: repris rapidement leur ancien 

éclat. Ainsi l’œuvre du grand empereur en Terre Sainte, même. ramenée à 

ses véritables proportions, apparaît considérable et il n’est pas besoin d’avoir 

. recours à la fiction d’un protectorat officiellement consenti parle calife de 

Bagdad pour l'expliquer. Il’ suffit de s’en tenir au témoignage autorisé 

d'Eginhard, d’après lequel cette politique orientale de Charlemagne, qui ne . 

se manifeste pas seulement en Syrie, mais en Égypte et en Tunisie, à Alexan- 
… drie et à Carthage, c’est-à-dire partout où il y avait des chrétiens à soulager, 

fut une initiative heureuse pour obtenir, par des relations amicales avec 

les souverains musulmans d'outre-mer, un adoucissement à-la condition des 
chrétiens vivant sous leur domination (3). . 

+ 

* + 

‘ Pendant que Charlemagne continuait à montrer dans tous les domaines 
cette activité féconde, il vieillissait et sa santé jadis si bonne s’altérait peu 

: à peu. Une légère maladie qu’il fit à Aix vers la fin de l’année 706 n'eut 
‘ aucune conséquence, mais une grave chute de cheval dont il fut victime en 

: 8x0, alors que, malgré ses soixante-huit ans, il menait campagne contre 

les Normands, marqua chez lui l’heure du déclin physique (4). A partir de 
ce moment, il eut de fréquents accès de fièvre, qu’il aggrava en refusant 
d'écouter les médecins qui prétendaient régler sa nourriture et particulière- 
_ment substituer les viandes bouillies aux rôtis dont il avait l'habitude. 

Bientôt il dut renoncer à se lever la nuit pour assister aux offices et se mit à 

boiter d’un pied, ce qui ne l’empêcha pas d’aller à la chasse et d'y montrer 

- “une ardeur sans rapport avec sa santé et son âge (5). ‘ 
Plusieurs malheurs l’atteignirent vers le même temps. E n 810 mouraient 

presque simultanément sa sœur Gisèle, sa fille Rotrude (6 juin) et, comme 

{:) Théophans, Chronographia, édit. de Boor, t. I, p. 484-409 
(2) Boretius, Capitularia regum Francorum, 64, c. 18. ‘ 

(3) Eginhard, Vita Karoli, 27. 
(4} Alcuint'Epistolæ, 118. Éginhärd, Vita Karoli, 32. + 
(5) Eginhard, Vita Karoli, 22, 26. 
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DERNIÈRES ANNÉES DE.RÈGNE 

on l’a vu, son fils Pépin (8 juillet), puis, le 4 décembre 8xx, son fils aîné 
Charles. Auparavant il avait perdu Alcuin, mort à Tours le r9 mai 804 d’une. 

k attaque de paralysie, après quatre années de souffrances peu stoïquement . 

supportées, si l’on en juge par les lettres où l'abbé de Saint-Martin gémit sur 

sa vieillesse et ses infirmités et demande à ses amis de prier Dieu pour lui. 

Dans cet état de santé, il ne pouvait plus rendre grand service à Charlemagne : 

et sa disparition fut.plus sensible à l'ami qu’à l’empereur. Il n’en était pas 

de même de Pépin et de Charles frappés dans toute la force de l’âge, dont 

l'un, formé à l’école’ de son père, “était « l’espoir du royaume, » et l’autre 

«avait rendu à l'Italie son ancienne splendeur (r).» Par leur mort prématurée, 

qu'il n’accueillit pas avec la résignation qu’on aurait attendue d’une âme 
aussi fortement trempée, Charlemagne fut touché à la fois dans son cœur 

de père'et ses intérêts de souverain, et l’on peut même.se demander s’il ne . 
pensa pas à quitter le siècle, comme avait fait jadis son oncle Carloman (2). 
Cependant il abandonna vite cette idée, si tant est qu’elle ait sérieusement 
effleuré son esprit, et soucieux de se procurer de nouveaux auxiliaires, après 

_avoir pleuré ses deux fils, il associa étroitement au gouvernement de l'État 

‘deux hommes de haute valeur, Adalhard et son frère, le comte Wala. Spé- 

cialiste des choses italiennes, Adalhard fut envoyé au-delà des Alpes avec 
des prérogatives étendues; Wala, pour qui Charlemagne avait une prédilec- 

‘ tion marquée, demeura au palais et, « tel un autre Joseph, reçut la première 
- place dans les conseils comme à la tête des armées (3). » : | 

Ce partage du pôuvoir, dont l’idée avait toujours été désagréable à l’em- 

pereur, est la preuve qu’il sentait ses forces défaillir. On en trouve une autre. 
dans le testament qu'il fit en 8rx, pour régler la dévolution de ses biens 

mobiliers (4). L'or, l’argent, les pierres précieuses et les ornements royaux 
“déposés dans la « camera » furent. divisés en trois lots. Deux d’entre eux, . 

attribués aux vingt et une cités métropolitaines de l'empire, furent placés 

‘ dans autant de coffres scellés, et chacun de ces coffres reçut une étiquette 
portant le nom de la ville à laquelle il était destiné. Le troisième, dont Char: 
lemagne gardait Ja libre disposition tant qu'il vivrait .et auquel étaient 
joints Les objets conservés dans le vestiaire (ustensiles d’airain, de fer ou 

‘d'autre métal, armes, vêtements, courtines, couvertures, tapis, feutres, 

© peaux, harnachements), ainsi que la table d'argent figurant la carte du 

‘monde et une table en or « d’une grandeur et d’un poids considérables, » 

devait être partagé entre les églises métropolitaines, les enfants et petits- 
enfants légitimesde Charle magne, les pauvres et les serviteurs du palais. 
I n'était pas touché au mobilier de la chapelle royale; seuls les livres de 

° _ \ 

(x) Charles avait trente-neuf ans, Pépin trente-trois. 

(2) Eginhard, . Vita Karoli, 19, 33. 
(3) Pachase Radbert, Ex vita Walæ, I, 5. Comme on l'a vu, Wala aurait été cependant chargé, 

en 812, d’une mission en Italie; mais on peut se demander si, dans le texte des Annales royales . 

qui rapporte cet événement, son nom n'a pas été substitué par erreur à celui de son frère, 

(4) Texte intégral dans Eginhard, Vita Karoli, 33. La date exacte du testament n’est pas 
. connue; il semble cependant qu’on puisse la placer entre le 5 juin et le’ s octobre 81r. 
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la bibliothèque et quelques objets dont l'empereur n ’avait point disposé : 

seraient vendus au profit des pauvres. Les tables d’argent, sur lesquelles . 

étaient gravés les plans de Constantinople et de Rome, étaient réservées, la 

première à la basilique Saint-Pierre de Rome, la seconde à l’archevêché 

de Ravenne. Vingt-sept évêques, comtes et abbés, choisis parmi les plus 
‘illustres, souscrivirent le document et furent chargés d’en assurer l’exécu- 

tion après la mort de Charlemagne. ‘ 

La pensée qui inspire l’acte de 811 est la même que celle qui a dicté le par- 

tage de 806. Non seulement l’empereur «-se conformant à.la coutume 
* des chrétiens, » comme il le dit lui-même, a eu souci des églises’ et des 

pauvres, mais il a voulu que « ses héritiers connussent clairement et sans 
” équivoque possible ce-qui leur reviendrait après lui et que le partage se fit 

entre eux sans contestation ni conflit. » Cette préoccupation de laisser un 

empire pacifié se manifeste nettement encore deux ans après, lors de la 

réunion aux mois de mai-juin 813 de cinq conciles provinciaux, à Reims, 

Arles, Chalon, Tours, Mayence, décidée dans un « grand conseil » tenu 
au mois de mars précédent. Obéissant aux ordres de Charlemagne, les 
Pères procédèrent à à une enquête approfondie sur la condition matérielle et 
morale de l'Église et de l’État et, après avoir relevé avec une rigueur impi- 
toyable les défaillances des hauts fonctionnaires civils et ecclésiastiques | 
desquels dépendait la bonne marche de l'administration, stigmatisé les 

vices de la société, ils proclamèrent au même instant et presque dans les 

mêmes termes l'obligation de maintenir « entre tous les hommes, et parti- 

culièrement entre les chrétiens, » mais plus encore entre les évêques et les 
comtes « qui après l'empereur gouvernent le peuple de Dieu, » la paix, 

V unanimité, la concorde (x). Et c’est la même préoccupation qui s’affirme 
au mois de septembre de la même année, quand Charlemagne ayant réuni | 
à Aïix-la-Chapelle « une grande assemblée du peuple de tout son royaume 
et de son empire » promulgue, en s'inspirant des canons que les conciles 

viennent de rédiger, les capitulaires « nécessaires À l'église de Dieu et au 

peuple chrétien (2), » règle enfin la dernière question susceptible d'amener 
quelque trouble après lui, celle de la succession à l'empire. 

Il ne l'avait pas abordée en 806, peut-être pour ne point affaiblir son‘ 
autorité en créant à côté de lui un second empereur, peut-être aussi par 

crainte de provoquer de la jalousie entre ses fils, plus probablement 
parce qu'il voulait attendre que les Grecs eussent reconnu son titre 

impérial. Or, à la fin de l’année 813, l'âge et la maladie ne lui laissaient plus 
l'espoir d’une longue vie, Louis survivait seul de ses fils et les ambassadeurs 
byzantins venaient de le saluer du titre de Basileus. 11 n'avait donc plus 
aucune raison de remettre sa décision à à plus tard; sinon, il risquait 

| d'être surpris par la mort avant d’avoir rien fait et .de compromettre 

(1) Concilia æœvi Karolini, I, p. 248- 306. 
(2) frales regni Francorum et Chron. Moissiac., 813. Boretius, Capitularia een ] Fran- 

Corum, 7 

- (348)
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ainsi cette paix dont il souhaitait tant qu ’elle Jui survécût (c). Tel était 
_ d’ailleurs l'avis de son entourage, qui le lui fit connaître par la voix 
d'Eginhard (2). C’est pourquoi furent convoqués à l'assemblée d'Aix des 

évêques, abbés, comtes, prêtres, diacres et grands laïques, de tout l'empire, 

tandis que le roi Louis était invité à s’y rendre. Tout le monde présent, 
l’empereur prit la parole, et après avoir rappélé les services rendus à l'État . 

par le roi d'Aquitaine et sa fidélité inébranlable envers son père, il 

demanda à tous les assistants, « du plus grand au plus petit, » s'ils étaient 
d'avis qu’il lui transmit le titre impérial. La réponse unanime fut que ce 

projet était « conforme à la volonté de Dieu et à l'intérêt du royaume. ». 

En conséquence, le dimanche 11.septembre 813, s’accomplit dans la cha- 
“pelle d’Aix une cérémonie grandiose. Charlemagne, vêtu des insignes impé- 

” riaux, fit son entrée dans l’église, couronne en tête, appuyé sur l'épaule de 
- son fils. Agé de trente-cinq ans, celui-ci était alors en pleine vigueur, et, bien 

qu'il fût seulement de stature moyenne, sa forte poitrine, ses larges épaules, 
ses bras puissants formaient un vigoureux contraste avec les membres 

fatigués du vieillard dont il guidait les pas; mais leurs visages au teint 
brillant, aux yeux grands et clairs, étaient empreints d’une égale noblesse. 

Ils s’avancèrent jusqu'à l’autel de Notre-Seigneur Jésus-Christ, où Charle- 
: magne avait fait déposer une couronne d’or autre que la sienne; puis, après 

- avoir longtemps prié ainsi que Louis, l'empereur se tourna vers son fils et 

devant la foule des évêques et des grands lui exposa longuement ses devoirs, 
« l’avertissant par-dessus tout d'aimer et de craindre le Dieu tout-puissant, 

d'observer ses préceptes et de défendre ses églises, » lui enjoignant « de se 

montrer toujours miséricordieux pour ses sœurs, ses neveux, et en général, 
‘tous ses proches, » lui demandant «'d’honorer les prêtres comme des pères, 

2 

d’aimer les peuples comme ses fils, d'introduire au besoin par la force les . 

‘superbes et les criminels dans la voie du salut, d’être le consolateur des: 

monastères et le-père des pauvres, de choisir des ministres fidèles, incorrup- 

tibles et craigriant Dieu, ayant en haine les présents, de ne dépouiller aucun 
homme’de sa charge sans motif, bref de se montrer irrépréhensible en tout. 

temps devant Dieu et devant tout le peuple. » Enfin il l’invita à lui faire 

‘savoir s’il voulait obéir à ses commandements et, le roi d'Aquitaine ayant 
répondu affirmativement, Charles prit la couronne déposée sur l'autel: et 
la lui mit sur la tête, tandis que la foule criait joyeusement : « Vive l’empe-. 

reur Louis!» La messe célébrée, les deux empereurs sortirent, le fils sou- 

tenant toujours le père, après que celui-ci eut remercié Dieu.en ces termes : 
« Sois béni, Seigneur Dieu, toi qui m'as donné de voir aujourd'hui de mes 

yeux un fils né de moi assis sur mon trône. » Un brillant festin termina, 
selon l'usage, cette grande journée (3). 

(x) Vita Hludowici (au s. 4. Astronome), 20... 

(2) Ermold le Noir, In honorem Hhidowici, Il, vers 3146. 
(3) Annales regni Francorum, 813. Eginbard, Vita Karoli, 30. Chron. Afoissiac., 813. 

.. Thégan, Vita Hilndowici,6, Thégan dit que,son allocution finie, Charlemagne invita Louis à. 

Lt 7 (84)
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Lors de l'assemblée d'Aix, Charlemagne accomplit un autre acte, qui 
achève de montrer avec quel soin il veillait à l'avenir de sa maison. Pépin 

. ‘d'Italie avait, en mourant, laissé un fils de quatorze ans environ appelé Ber- 
nard,‘et cinq filles. S’inspirant des principes contenus dans l’acte de 806, 

l’empereur avait recueilli les jeunes princesses à sa cour pour qu’elles y 
fussent élevées par leurs tantes, et envoyé Bernard en Italie dès 812 pour 

prendre possession de l’héritage paternel (1). Bien que cette dernière décision 
eût été approuvée par ses deux fils, Charles, qui vivait encore, et Louis, l'em- ‘” 

pereur sächant la fragilité des engagements de cette nature, profita de 

l'assemblée d’Aix pour faire reconnaître Bernard roi d'Italie, et celui-ci 
régna désormais officiellement dans la péninsule sous la tutelle d’Adalhard 
« à qui avait été confié le soin. de la gouverner jusqu’ à ce que le fils de 

Pépin eût grandi (2). »: _ | 
Sa succession réglée, Charlemagne montra une. : fois de plus qu'il n'enten- 

dait rien changer à la constitution de l'État franc, tant qu’il vivrait. Après 

avoir. prodigué au nouvel auguste les honneurs et les présents et l'avoir ten- 

drement embrassé, il l’invita au bout de quélques jours à rentrer en Aqui- 
taine, ce qu'il fit, et, dit un ancien historien, « cle seigneur empereur conserva 

son royaume et son titre avec honneur, comme il convenait. (3).» 

Ce propos ne correspond malheureusement ‘pas à la .réalité, car, | peridant 

les dernières années de sa vie, Charlemagne offre le triste spectacle d’un 
"souverain vieilli, abandonné.sans mesure à ses faiblesses et à ses passions. 

| Depuis la mort de l’impératrice Liutgarde, le 4 juin 800, l'empereur ne 

s'était pas remarié, mais il avait eu quatre concubines : Madelgarde, qui . 
lui donna une fille, Rotilde; la Saxonne Gervinde, dont il eut une autre 

fille, Adeltrude; Reïne, mère de Drogon, le futur archevêque de Metz, et de 
Hugue; Adelinde, qui mit au monde en 807 Thierri, le dernier né de Char- 

. lemagne alors âgé de 65 ans (4). Il témoigna pour ces jeunes enfants une 
tendresse sénile, ne cessant de les recommander à Louis, parlant de faire en 
leur faveur un testament qu'il n'eut pas le temps de terminer. A l'in 
‘conduite de l’empereur répondait ‘celle de ses filles, qu'il feignait d’igno- 
rer parce qu ‘il l’avait largement provoquée, re leur permettant pas de 
se marier et leur donnant un détestable exemple. Les mœurs générales 

se ‘ressentaient de ce relâchement. On voyait dans les maisons d'Aix’ et 
les villas avoisinantes des courtisanes, dans les rues de la ville des gueux 

‘ simulant la maladie ou la misère; serviteurs du palais ou fonctionnaires ne 

craignaient pas de cacher sous leur toit des criminels € et des adultères G). 

| prendre la couronne placée sur l'autel et à la mettre lui- même sur sa “tête, ce fait est contredit 
par toutes les autres sources. 

*(:) Eginhard, Vita Karoli, 19. Annales regni Francorum, 8r2. : 

(2) Hist.transl, S. Viti, 6. s 
(3) Thégan, Vita Hludowici, 6. ! ‘ 
(4) Eginhard, Vita Karoli, 18. ‘ 
(5) Eginhard, Vita Karoli, 19. Vita » Hindonici, du s. d. Astronome, 21,23. Bcretius, Cabitu- 

“laria regum Francorum, 146. : 

| (350) -
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Éloigné de son père et momentanément dépossédé du pouvoir. par son 
cousin Wala, Louis souffrait en silence d’une situation qu’il connaissait et. ‘ 
déplorait. -. D TT 

Cependant Charlemagne n'avait rien voulu changer à son genre de vie et, 

après le départ de Louis pour l’Aquitaine, il se rendit, comme au ‘temps de , 

|. sa jeunesse, aux environs d’Aix pour chasser. Quand il rentra dans son 
palais, vers le 1€ novembre 813, la maladie le terrassa définitivement. A- 

partir de ce moment, les incommodités se firent de plus en plus fréquentes 

et, le 22 janvier 814, à la suite d’une violente attaque de fièvre survenue 

après un bain, il dut s’aliter. En vain il essaya d’une diète absolue, se conten- 

tant d’un peu d’eau : une pleurésie se déclara et, le 27 janvier, il fit appeler : 
son archichapelain, l'archevêque de Cologne Hildebald,' pour recevoir les 

derniers sacrements. À cette heure suprême de sa vie, il était. tout à la dévo- 

tion, priant, faisant des aumônes, mais ses forces l’äbandonnaient de plus 
en plus. Le samedi 28 janvier, vers neuf heures du matin, après avoir esquissé 

de son mieux lé signe de la croix sur son front, sa poitrine et tout son corps, 
il réunit les pieds, allongea les bras, ferma les yeux et expira en prononçant 

les paroles du psalmiste : « Seigneur, je mets mon âme entre tes mains (x). » 

Il était âgé de près de soixante-douze ans et en avait régné un peu plus | | 

de quarante-cinq (2). | | . oo ° 
* Charlemagne n’avait rien prescrit au sujet de ses funérailles. Sans doute, 

un diplôme du 13 janvier 769 nous apprend qu’à cette date il exprima le, 
vœu-d’être enseveli à Saint-Denis, auprès de son père Pépin et de sa mère : 

Bertrade (3); mais en 814, personne ne s’en souvenait et peut-être lui- 

même l’avait-il. oublié, Aussi la cour fut-elle bien embarrassée. En: 

l'absence de Louis, toujours en Aquitaine, les membres présents de la famille 
impériale et les grands furent d’avis qu'aucune sépulture ne convenait 

mieux à l’illustre défunt que cetté basilique d'Aix « qu'il avait construite 

lui-même à ses frais pour l'amour de Dieu et de Notre-Scigneur Jésus- 

Christ et en l’honneur de sa Sainte Mère toujours vierge (4). » Un.an 

avant sa mort, il.avait décidé, conformément à la tradition des anciens 

Pères reprise par les conciles.de 813, que seraient seuls ensevelis dans les 

. 
s 

églises «les évêques, abbés, bons prêtres et fidèles laïques » qui, par le mérite. 

de leur vie, avaient gagné cette faveur (5). Il n’est point douteux qu'en 

raison des services qu’il avait rendus à la religion, Charlemagne dût être 

rangé parmi ces derniers, et d’ailleurs la coutume, depuis les temps méro- 

vingiens, était d'ensevelir les rois francs dans les églises fondées pareux (6). 

(x) Eginhard, Vita Karolï, 30. Thégan, Vita-Hludowici, 17. | ‘ 

(2) En partant de son avènement à la royauté, le 9 octobre 768, Charlemagne avait régné 

exactement 45 ans, 3 mois, 19 jours. Les Annales royales, Eginhard, la Chronique de Moissac : 

et l'inscription mise sur son tombeau se trompent donc en le faisant régner 47 ans. 

{3) Diplomata Karolinorum, 55. | " 

(4) Eginhard, Vita Karoli, 31. : : . à Le, . 

.{s) Boretius, Capitularia regum Francoruim, 78, e 20. Concilin œvi karolini, 1, p. 272 

(art. 52 des canons du concile. de Mayence de 813). - so 

(6) Marignan, Études sur la civilisation mérovingienne, t. 1, p. 339, note 3. 

(51)
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Les funérailles ainsi réglées eurent lieu le jour même de la mort de l empe- . 
reur, probablement à la tombée de la nuit, selon le cérémonial très simple 

fixé dans le nouveau sacramentaire établi, par ‘Alcuin d'accord avec Char- 
lemagne, qui ne distinguait pas entre le prince et le plus humble de ses 
sujets. Elles furent dignes cependant du grand défunt qu'il s'agissait 

‘d’honorer. Le corps lavé et revêtu des ornements royaux, une croix d’or sus-" 
-pendue au cou, fut déposé, selon un vieil usage, dans un sarcophage 

antique de marbre blanc, sur les faces duquel était sculpté l'enlèvement de 
Proserpine par Pluton assisté de Minerve, d'après le poème de Claudien, 

qui se voit encore à la basilique d'Aix; et c’est tout un peuple en larmes, 

auquel s'étaient joints vraisemblablement les ambassadeurs des nations 
étrangères présents à la cour, qui conduisit Charlemagne à sa dernière 

demeure (r). Une fosse avait été creusée dans la terre, sous le pave- 
ment de la basilique; le cercueil y fut descendu et, après que la dernière 
prière eut été dite, le dallage fut rétabli (2): Lorsqu'un mois après, le 

-27 février, le nouvel empereur, ‘Louis, fut arrivé à Aix, il employa une 

partie de l'argent laissé par son père, non seulement à faire dire des messes 

pour le salut de son âme, maïs à élever sûr son tombeau un monument 
avec son image et une inscription ainsi conçue : : - 

SUB. HOC CONDITORIO SITUM EST: CORPUS : 
KAROLI MAGNI ATQUE ORTHODOXI IMPERATORIS 
QUI REGNUM FRANCORUM NOBILITER AMPLIAVIT 
| ET PER ANNOS XLVII FELICITER REXIT. 

DECESSIT SEPTUAGENARIUS ANNO DOMINI -DCCCe XP. 
| INDICHIONE VII, V KAL. FEB G). 

(Sous ce tombeau repose le corps de Charles, grand et orthodoxe empereur, 
‘ qui amplifia noblement le royaume des Francs et le gouverna heureuse- 

4 

ment pendant quarante-sept années. Il mourut septuagénaire l'an du Sei- 

gneur 8r4, septième indiction, le 3 des calendes de février.) . | 

Ce tombeau n'existe plus et, malgré toutes les recherches, faites, son 

. emplacement n’a pu être retrouvé. L'on ignore donc s’il occupait la place 
d'honneur qui devait, semble-t-il, lui revenir au centre de la basilique, à 
l’endroit où l'évêque français Berdolet fit mettre au début du xrxe siècle 

une plaque de marbre noir avec l'inscription : À Charlemagne (Carlomagno), 
\ 

U) Eginhard, Vita Karoli, 31. Thtetmari Chronicon, IV, 29. Louis le Pieux devait être ensevelr 
dans un sarcophage antique représentant le passage de la mer Rouge par les Hébreux, dont 
‘les débris se trouvent au musée de Metz. Sur Je sarcophage de Proserpine et les discussions aux 

- quelles il a donné lieu, voir Faymonville, K wnstdenkmäler der Staät. Aachen, I. Das Miünster, 
P- 107-rI1. ‘ , 

(2) « Humatum est.» Eginhard, Vita Karoli, 31.4 Humatum est corpus eius. » Thégan Vita Hlu- 
* dowici,7.« Karolum in Aquisgrani glebis terræ tradidit (Francia).» Planctus deobitu Karoli, str.14- 

(Poctæ lat. ævi carol., I, p. 436). Cf. de Mély, Le Tombeau de Charlemagne à 4ix-la- -Chapelle . (C. R. Acad. Insc., 1915, p. 343 et suiv.). 
(3) Eginbard, Vita Karoli, 37. 
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ou s’il fut élevé dans une chapelle latérale, comme quelques-uns le croient. 
Il disparut presque certainement en 881, lorsqu’au cours d'une randonnée 

mémorable les Normands ravagèrent et incendièrent le palais d'Aix, brû- 

lèrent les. bains, firent de la chapelle une écurie, comme ont disparu 

-lés tombeaux des autres princes de la famille royalé : ceux de Pépin 
le Bref à Saint-Denis, de Pépin d'Italie à Saint-Ambroise de Milan, de Louis 

‘ le Pieux à Saint-Arnoul de Metz. Du moins sa description sommaire par 

Eginhard, jointe aux données générales fournies par l’art carolingien, permet- . 

elle de se le représenter avec quelque précision. - 

Aux temps mérovingiens, afin d'éviter l'encombrement des monuments 

funéraires, les morts qui recevaient l'honneur de la sépulture ecclésiastique 
_ étaient inhumés sous le pavement des églises et une simple pierre. polie : 

. marquait au niveau du sol le lieu qu’ils occupaient. Cependant on éle- 

vait sur les tombeaux des saints de petits monuments en bois, désignés 

quelquefois sous le nom de « requies, » plus souvent sous celui de « repa, » 

dont le type était traditionnel en Gaule et en Germanie. Qu'on imagine un 

* édicule fait de quatre colonnes portant un baldaquin en bois lamé d’or et 

‘d'argent, parfois aussi étoilé de pierres précieuses, autour duquel. circule une 
épitaphe, généralement en vers, rappelant le nom, le titre et les mérites du 

défunt, et l’on aura une juste idée de ce genre de construction (r). C'était 

‘en somme une manière de ciborium, d’une élégance et d’une richesse rares, 

relevant à la fois de l'architecture et de l’ofèvrerie. Tel fut très vraisembla-. 

blement « l'arc doré avec inscription » élevé par Louis le Pieux sur la fosse de 

son père, dont parle Eginhard, et qui reçut, au lieu du nom barbare de 

« repa, » celui de conditorium emprunté à la latinité classique; mais, étant. 

donnée l'importance exceptionnelle du personnage, la « repa » fut cette fois 

. décorée de l'effigie de l'empereur, probablement en mosaïque. On comprend 

qu "un pareil monument ait provoqué les convoitises des Normands et qu ‘ils 

                                                            

gieux ne l'aient détruit eux-mêmes avant de s'enfuir, afin d'éviter au tom- 

beau du grand empereur les horreurs d’une profanation. 

“La mort de Charlemagne ne causa pas seulement un deuil dans tout le 

. peuple : elle fut déplorée en termes émus par les écrivains contemporains. 

. Dans le récit poétique de son ambassade en Orient, l’évêque de Trèves, 

Amalaire, se décläre anéanti par le triste événement dont il a su la nouvelle 

. ‘au retour de Constantinople, et souhaite que Dieu l’unisse pour. l'éternité 

au grand disparu (2). Un autre poète demeuré anonyme ébauche, en virigt 

strophes débordant d’un lyrisme sincère, cette complainte où il dépeint 

l'affliction du’ monde : 

.. (1) On rencontrait de ces tombeaux.un peu partout, notamment à Fulde, à commencer par 

. Je tombeau de saint Boniface (Eigïl, Vita Sturmi, 20). Plusieurs sont sommairement décrits 

- dans la prétendue vié de Raban Maur par son disciple Rudolf (Vila Rabani, 16, 28, 38, 45. 

M. G.H, Scriptores, t. XV). Cf. Du Cange, Glossariuns medicæ et infime latinitatis, aux mots 

‘Repa, Requies. 
- 

{2) Asmalari versus marin, vers 78-80 (Poetæ lat. œævi carolini, t. 1, p. 428). . 
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CHARLEMAGNE 
« Des régions où naît le soleil aux rives occidentales de la mer, les cœurs 

battent douloureusement…. 

Francs, Romains, et tous croyants, sont accablés par u un à deuil ct un grand 
tourment.….. 

L'empereur Charles repose désormais sous k terre, dans BE paix du tom- 
beau. 

Malheur. à à toi, Rome, et à toi, peuple r romain : vous avez perdu le très 
| glorieux Charles... : 7 

Malheur à toi, belle Italie, et à toutes tes nobles villes... ne 

. La Francie, qui supporta des maux si cruels, n° a jamais souffert une sem- 
blable douleur... 

Hélas! quelle misère est la miénne! {1).»: 

ü Planctus de obitu Karoli (Poetæ L lat. ævi carolini, t. I, p. 434-436).



CHAPITRE XIII 
LA LÉGENDE DE CHARLEMAGNE 

. , | . » . 

’ADMIRATION témoignée à Charlemagne par ses contemporains, si pro- . 
L fonde qu'après sa mort, des hommes pieux « frappés de terreur et 

d'horreur» se retirèrent définitivement du monde, ne fut pas une 
admiration éphémère. Elle se développa pendant tout. le 1xe siècle et 

l'on peut dire qu’il n'est écrivain de ce temps, prosateur ‘ou poète, qui 

n'ait invoqué en termes pathétiques ou grandiloquents le souvenir de 

l'illustre empereur. * 7 

- Pour la postérité immédiate, Charlemagne est le grand Charles, de bonne 
et divine mémoire, très glorieux, très puissant, très noble, très invaincu, 

dont la sagesse et l'intelligence ont fait le meilleur, le plus fameux de tous* 

les augustes; il est l'empereur de Rome, mieux encore : l’empereur'des chré- 

tiens, « celui qui a dilaté en- long et en large le royaume des Francs, accru 

d'autant la gloire du Christ, arraché à la profondeur des ténèbres de nom- 

” breux peuples (1). » Dans l'empire de Romulus, sur lequel il règne et où il a 

* rétabli l’âge d’or, sa figure luit avec l'éclat de l'or : il est-Charles doré 
(aureus Karolus), comme il y a Rome dorée, et dorée aussi est sa descendance 

(aurea Progenies). Grâce à lui, sa famille a pris place désormais dans les 

prières des Francs; elle est « la fleur du grand Charles » et, malgré le 
‘ souvenir demeuré vivant de Charles Martel et de Pépin le Bref, c’est à . 

Charlemagne, «plus brillant que les brillants ancêtres dont il est issu, » que les 
générations futures emprunteront, pour les désigner, le nom de Carolins, 

comme si de son avènement datait la naissance ou la gloire de sa maison. 

© Cette popularité ne s'explique pas seulement parle vivant souvenir que 

l'empereur avait laissé; les misères résultant des guerres civiles entre son 
fils et'ses petits-fils et: des invasions normandes ont contribué à l’ac-. 

croître. Alors en effet, au sentiment chrétien qui faisait de ces maux la juste. 

punition ‘des péchés” ‘des hommes un autre se joignit et poussa aussitôt | 

dans le peuple de profondes racines : le regret engendré par la disparition . 

. du prince qui aurait su épargner à ses sujets ces cruelles épreuves, de ce 

_ Jonas d'Orléans, Translatio s. Hucberti or. G. H, Sériptores, xvi, 1, p. 235). 
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:-et des lois ecclésiastiques et divines (3). » Fe 

ï e 

CHARLEMAGNE. 

Charlemagne sous qui régnaient partout la paix et la concorde, tandis qu’il 
n'y avait plus maintenant que « rixes et discordes, » qui avait apporté 

avec lui l’abondance et la joie, alors qu’on ne connaissait plus désormais 
que pénurie et tristesse et, pour tout dire en un mot, « avec qui avait péri 

l’honneur de la Francie {1).» : Fe : : 

Chose remarquable : ces lamentations, qu’on rencontre chez toutes les 
nations occidentales du 1x siècle, y compris celles. que l’empereur avait 
conquises, reposent sur des souvenirs précis. Si les historiens et les hagio- 
graphes placent. Charlemagne au-dessus des autres rois des Francs et le 
font entrer dans la lignée des grands empereurs romains et chrétiens, de 
Constantin, de Théodose, c'est parce que, tout en accroissant, son royaume 

“et soumettant à la foi du Christ les peuples vaincus par lui, il a fait régner : 
dans l’État un ordre admirable fondé sur l’unité religieuse’ et «su discipliner 
les cœurs de fer des Francs et des Barbares que la puissance romaine n'avait 
pu dompter (2). » De temps à autre, accablés par trop d’infortunes, les 
hommes du 1x® siècle en viennent à se demander si ces vaillants Carolingiens, 
“sous lesquels la Francie vécut en pleine sécurité, ne vont pas s'éteindre, mais 
dès queletrôneest occupé parunprince appelé Charles commele grandancêtre, 
l'espérance renaît, et l’occasion se présente-t-elle de citer au souverain régnant 
un modèle à imiter, c’est toujours celui de ce Charlemagne « qui gouverna 
heureusement le royaume des Francs pendant ‘quarante-six ans et sur- 
passa tous les rois qui l'y avaient précédé par sa science des saintes Écritures 

” Ces réalités politiques fournissaient déjà une base solide à.la glorification 
de Charlemagne. Elles ne suffirent bientôt plus aux hommes d'Etat désireux 
de ramener les rois de leur temps aux pratiques d'un bon gouvernement,‘ 
non plus qu'aux peuples de plus en plus frappés par l'opposition entre le pré- 
sent qu'ils voyaient et le passé dont ils entendaient parler.‘Ainsi Charlemagne 
-pasSa tout naturellement du domaine de l’histoire dans celui de la légende. 

Au vrai, cette légende avait commencé de son vivant et presque sous ses 
. Yeux. Lorsque les annalistes du vire siècle, et particulièrement l’annaliste 
royal, racontent ses victoires, ils ne se bornent pas à mentionner l'intervention 
divine : ils y ajoutent de merveilleux détails. On voit Dieu dissipant les 
desseins des adversaires du nouveau David et combattant pour lui «comme 

, il fit pour Moïse et les fils d'Israël, au moment du passage de la mer 

sû 

Rouge (4), »les armées de ses ennemis dispersées sans qu'il y ait de sang 
versé et les royaumes tombant entre ses mains comme un don du roi des rois. 
Dans le récit des guerres de Saxe, certains épisodes appartiennent déjà 
au domaine de la fable. C’est, après la destruction de l'Irminsul, quand une 
écheresse intolérable désole les Francs, ce torrent qui se met à couler 

S 
tt) Nithard, Historiæ, IV, 7. Pocta Saxo, Y, vers 413-414. 
(2) Nithard, Historie, J,'1. . Fo - 
(3)-Synodus apud Sanctam Macram (Migne, Patrolo 
(4) Annales Pelaviani, 778 (M. G. H,, Scriptores, t. 1, p. 17). 

(356): 

gie latine, t. CXXVY, col. 1069),
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vers Vheure de midi avec une telle abondance que toute l’armée réussit à 

se désaltérer; c'est ensuite, lors de l'attaque des Saxons contre l’abbaye de 
Fritzlar et le camp des Francs établi devant Sigiburg, l'apparition au 

sommet de l'église de Fritzlar de deux jeunes hommes vêtus de blanc, 

au-dessus de la chapelle du camp de Sigiburg celle de deux boucliers 

d’un rouge flamboyant, dont la vue met en fuite l'ennemi épouvanté (1). 
Si la fantaisie des historiens était bornée par la nature même de leurs 

ouvrages, celle des littérateurs fut sans limites. Quand un poète représente. le 

roi à Ja chasse avecune couronne d'or sur son noble chef ou partant à la guerre 

le front couvert d’un casque d'or et le corps revêtu d’une armure éclatante, 

montant un grand cheval et dépassant ses compagnons de toute la tête, 

tandis que la terre, stupéfaite de voir tant d’épées, de cuirasses, de casques 

et de boucliers, tremble sous le poids de tout ce fer et que les clameurs des 
guerriers montent jusqu’au ciel (2), c'est de la légende. De même quand, : 

non content de saluer en Charlemagne le père dela patrie et de lui sou- 

haïter le triomphe sur tous ses ennemis visibles et invisibles, Alcuin le 

compare au lion « maître des animaux, » souhaite que sa domination 

”s’étende « aux plantes qui poussent sur la terre comme aux grains de sable 

qui bordent le littoral des océans, » montre enfin les astres, la terre et la mer, 
- les oiseaux et les bêtes l'acclamant d'une voix unanime (3). Ce n'est pas tout 

encore, car voici que « la foule sacrée des chrétiens, » reconnaissante à Char- 

lemagne d’avoir par sa puissance et sa sagesse accru chaque jour le nombre 

des vrais croyants, ne se contente plus de proclamer que « sur cette terre, 

où les Francs dominent maintenant grâce à Dieu, on n’a jamais vu-un tel 

- prince depuis le commencement du monde » : elle le rapproche des apôtres . 

et des saints, en’ particulier de ce saint Jean-Baptiste » qui baptisa pour 

la rémission de tous les péchés (4). » 

. Le grand empereur s'acheminait ainsi de son vivarit même, à travers une 

| ère invraisemblable de gloïre, dans les voies de la sainteté, mais ce point de 

vue importait peu aux hommes de la seconde moitié du 1x siècle, qui souf- 

fraient surtout d’un mauvais gouvernement. Si le nom de Charlemagne 

fut alors inséré dans un martyrologe, si un descendant des Saxons affirma 

‘qu’au jour du Jugement Charles serait rangé à la suite des apôtres, pour : 

‘avoir converti les Saxons comme. André avait converti les Grecs, Jean les 

Asiatiques, Mathieu les Ethiopiens, et Thomas les. Hindous (5), ce furent 

là des idées exceptionnelles. La conception dominante à ce moment, dans 

la légende comme dans l’histoire, est celle d'un Charlemagne sous lequel 

-un.ordre merveilleux a régné dans le monde. Le Livre du moine de Saint- 

Gall, composé dans. l’abbaye du même nom entre 883 et 887, ct le Libelle 

5 

‘(x) Annales regni Francorum, 772 773, 776. 

"(2) Angilberti Carmina, VII, vers 40-47. Karolus magnus et Leo papa, Vers 415 et suiv. ” 

(3) Alcuini Epistolæ, 149, 174, 181. Alcuini Carmina, LXXXIN, | 

(4) Annales Pctaviani, 777- Planctus de obitu Karoli, str. "20. # 

(5). Rabani Mauri martyrologiun (Migne, Patrol. lat. t.. CX, col. 1130}. Po:ta saxo, V, in fine. 

+ . (857) | 
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impérialiste, rédigé à Spolète en Italie vers 897 7 (), méritent d'être rappro- 
. chés à ce titre du Traité de l’organisation du palais écrit. par Hincmar en 

882; mais tandis qu'Hincmar, reproduisant ou interprétant le texte d’Adal- 
“hard, s'attache à.-ne rien avancer qui ne soit ou ne paraisse historique, 

_ses deux contemporains, ‘écoutant les récits mis à la mode par les anciens 

compagnons de Charlemagne ou leur propre imagination, remplissent leurs 

ouvrages de contes impressionnants et faux, grâce auxquels la physio-. 

nomie.de l’empereur continue de s’altérer profondément. . ce 
Les épithètes de grand, de glorieux, de clément, de pieux, de sage ne suf- 

fisent plus pour le qualifier : il devient l’incomparable, l’infatigable-et, 

. bien qu’il sache se montrer doux à l’occasion, « le terrible, le formidable 
- Charles. » Ses grands yeux clairs, dont les orbes lançaient de son vivant déjà 

des étincelles, deviennent foudroyants au point que ceux sur lesquels il les 
dirige et qui n’y sont pas habitués s’évanouissent; car aucune pensée 
n'échappe à sa pénétrante sagacité et il découvre le sens des énigmes, même 

les plus obscures. Sa domination ne se manifeste pas seulement par l'éclat 
insoutenable de son regard : elle se reconnaît aussi à ses vêtements impé- 

riaux tout brillants d’or et de- pierres précieuses et au sceptre d'or qu'il 
tient à la main «pour signifier sa puissance, » qui le font rayonner comme le 

soleil à son Jever. A la chasse où ils ‘attaque aux animaux sauvages degrande - 

“taile, ours et‘bisons aux cornes immenses, il accomplit . de merveilleux 

exploits ; mais c’est surtout quand il se rend à la guerre, tout bardé de fer, avec 

ses soldats équipés comme lui, et la nuit s’éclaire par la splendeur de ses 

armes, qu'il paraît terrible. Ceux qui le voient ainsi arriver frémissent et 

les traîtres à son approche roulent inanimés. 

Dans son palais d’Aix-la-Chapelle où il trône non seulement comme souve- 

rain, mais comme l’évêque des évêques, règné une discipline admirable. Au 
conseil qu'il tient avec les clercs et les laïques, il recherche « comment il 
pourra affermir la vraie foi et la vraie religion dans son royaume. » À sa 
‘table, dés rois et des ducs le servent; puis, quand il a mangé, ceux-ci sont 

. servis à leur tour par les comtes et Les préfets, et la cérémonie continue en 

descendant des plus grands aux plus petits, de manière que les derniers aient 
‘terminé leur repas avant minuit. Mais c est surtout lorsqu'il reçoit dans la 
‘grande salle de son palais les ambassadeurs étrangers que, préoccupé d’éblouir 

ses hôtes, Charlemagne prend des mesures propres à faire valoir sa majesté: 

alors. il se place en‘belle lumière, paré de tous ses atours, et auprès de lui, 
. pareils à la milice céleste, se rangent ses trois fils, rois comme lui, sa femme 

et ses filles, les évêques et les abbés, les ducs et-les soldats. Lors du festin qu'il 
offre chaque année à Noël « aux grands de France et d'Europe, » les convives 

‘ quittent la table presque sans avoir mangé, tant ils ont été frappés par un 
pareil spectacle. Mais Charlemagne ne commande pas seulement à Aix! 

(x) Libellus de imperaldria potestate in urbé Roma Qt. G. H. Scriptores, t. I, D. 719-722). 
Cf. Lapôtre, L'Europe ct le Saint- -Siège à l'époque carongienne. Le babe Jean VIII, 1895, 
P. 171-202. . 
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il est aussi le maître de cette ville de Rome où l’honneur impérial fleurissait 
jadis et les charges étaient réparties selon les compétences entre les sénateurs 
et les magistrats. Là encore il a voulu que l’ordre régnât. Il s’est donc fait . 

bâtir en 781, à côté de l’église Saint-Pierre, un palais, et depuis lors, chaque 

fois qu’il se rend à Rome ou bien y délègue un représentant, des juges choisis. ” 

par lui tiennent des assemblées et rendent la justice à travers tout le terri- 
toire. Quand il eut sauvé le pape Léon III de ses ennemis et que tous les’ 

grands de la ville furent devenus ses hommes, il établit un missus à demeure 

dans son palais pour trancherles procès, et tel fut son prestige que, si quelque 

Romain méconnaissait le droit d'autrui, il suffisait au missus de rappeler la 
_ fidélité promise à l'empereur pour qu aussitôt justice fût faite. 

Cette admiration comportait toutefois. des restrictions. Suivant une 

légende née peu de temps après la mort de Charlemagne, ses mauvaises 

mœurs, dont une-noble vierge, sainte Amalberge, faillit être la‘ victime; 

lui auraient valu un séjour. dans: ‘le purgatoire où il endura de cruels tour- 

ments (1). D'autre part, à son personnage se mêle parfois un élément 
‘bouffon. Il est un héros sans ‘doute, mais un héros du genre héroï- -comique 

qui aimeles bons mots et fait volontiers des farces, auxquelles il assigne 
d'ailleurs presque toujours une fin morale. C’est ainsi qu’afin d’exciter ses’ 
grands à la modestie, il les oblige à à partir pour la chasse avec leurs. somp-" 

tueux vêtements qui reviennent déchirés par les branches d'arbres et les 

ronces, souillés du sang et du poil des bêtes qu'ils ont tuées, que pour 

venger ses envoyés mal reçus à la cour de Constantinople, il fait passer 

_ par de mauvais chemins les ambassadeurs grecs venus en Francie, de 

\ 

sorte qu’ils arrivent au palais tout épuisés, où encore qu'il donne à ‘un 

pauvre diable de clerc ignorant et de basse naissance, mais assidu aux offices, 
un évêché dont le possesseur a négligé de se rendre à l’église. Particulière- 

- ment amusante à cet égard est l’histoire de la reine de Wessex, Eadburg, _ 

réfugiée sur le continent après la mort de son mari. Charlemagne lui 

offre de prendre pour époux lui-même ou son fils, ‘et,’ comme ‘elle a choisi, 

ce dernier en raison de sa jeunesse, l'empereur lui répond. : « Si tu m'avais | 

‘choisi, tu aurais eu mon fils, mais puisque, tu as préféré mon fils,.tu 

n’auras ni lui ni moi, » et elle finit à Pavie une éxistence misérable (2). I1 

est à noter que, dans les histoires de ce genre, des jeux de physionomie 

‘ accompagnent. généralement les propos et les actes de Charlemagne, soit 

qu’il se mette à rire de tout son cœur, soit qu ’il se frotte les oreilles et enfle. 

.ses narines, ce qui finit par lui donner un caractère nettement caricatural. 

Sa physionomie légendaire est en somme complètement esquissée à la 

fin du 1xe siècle, et l’on peut dire sans exagération qu'on y rencontre 

(x) Heitonis Visio Wetlini, XI (Poetæ lat. ævi crolini, t. Il p. 271). Visio cujusdam pauper- …. 

culæ mulieris (fragment d'auteur inconnu cité dans Wattenbach, Deutschlands Geschichisquellen, 

t. 1, p. 260-261). Radbod, Sermo de vita S. virginis Christi Amalberge (ligne, Patrol. ‘lat. . t.- 

CXXXI, col. 550-553.) . ei 

‘ (2) Siméon de Durham, Historiä regur Anglorum, 64 (éd. Arnold, p. 66- 67). Ex Asséni” | 

gestis Alfredi er G. H, Scriptores, t. XILE, p. 120-121). . 
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| presque tous les traits qui se retrouveront dans ‘la suite. Grand chrétien 
et infatigable soldat, toujours en tenue de guerre et courant le monde 
pour abattre les ennemis de Dieu et les siens, empêché seulement par la mer 

de s’avancer jusqu’en Orient, d’une sagesse prodigieuse dans le conseil : 
et d’une clairvoyance sans égale, pénétrant d’un regard jusqu’au fond 
de la conscience de ses interlocuteurs et découvrant leurs plus secrètes 

pensées, paré de riches vêtements et des insignes de la royauté, jovial et 
: lourdement plaisant, parfois mêmeun peu ridicule avec ses allures de croque- 

mitaine : tel le grand empereur apparaît trois quarts de siècle après sa 
mort. L'image est singulière et quelque peu contradictoire, mais: les con- 

. tradictions s’expliquent parle fait qu’à des traits exacts, qui sont l'apport des 

gens instruits, se mêlent des anecdotes forgées par l'imagination populaire 

ou monastique. Dans tous les-cas est désormais créé lé type du souverain 
que les peuples du moyen âge n’oublieront jamais.et qui, cité sans cesse 

aux empereurs et aux rois, sera le modèle qu’ils s’efforceront d’imiter. . 

k . / ‘ - 

+ * : Ÿ - h 

Le prestige de Charlemagne s’est maintenu pendant tout le x siècle. 
Plus que jamais, le temps du « très glorieux empereur des Francs, qui le 
premier d’entre eux reçut le.nom de César » et « fut pleuré par les païens 

comme le père du monde, » apparut l’époque idéale dont les peuples affligés 

de maux sans nombre désiraient le retour. Or si le souvenir de Charlemagne 

aboutit, dans l'Allemagne de 962, à un très grand événement politique, la 
. restauration de l’Empire au profit de la Maïson de Saxe qui, en restituant à la 
Germanie l'ordre et la paix, avait ramené le siècle béni du’ grand empereur, 

sa légende s'enrichit parallèlement de nouvelles fables originaires de certains 
couvents de France et d'Italie, telles que la tradition qui attache le nom. 
de Charlemagne à la croix de pierre placéé au sommet du col de Ronce- 

vaux, le soi-disant voyage de l'empereur, à Jérusalem, l'entrée en religion 

d’Ogier « devenu après lui le premier de l'empire (x). » Cependant, le xe siècle 
ne constitue qu’une période de transition entre le 1x£, où la légende de 

Charlemagne s’est cristallisée pour la première fois, et les XI® et XIIe où, 
. grâce au génie de la race française, elle va prendre une magnifique ampleur. 

_ Ces deux siècles ont été pour la France des siècles bienfaisants. Ce sont 
ceux où le royaume, enfin débarrassé des luttes civiles et des invasions étran- | 
gères, reconquiert peu à peu, sous le sage gouvernement des rois capétiens, 
le calme et la sécurité. Alors les églises réduites én cendres pendant les trou- 
bles sortent de leurs ruines et les grandes abbayes presque anéanties retrou- 
vent leur ancien éclat. En même temps, les routes se couvrent d’un flot gros- 
sissant de marchands et de pèlerins, qui s'acheminent vers les cols des Alpes 

(1) Bencdicti sancti Andre@ Chronicon, 23 (M. G. H. , Scciptores, t. III, p. 711). Bédier, Les sgcndes épiques. Recherches sur la formation des chansons de geste, t IE, p. 289- 290, 293; t. III, -32 
° \ 
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et des Pyrénées ou vers les ports italiens d'embarquement pour la Terre 

Sainte, les uns pour faire du commerce, les autres pour aller prier auprès des 

sanctuaires fameux de Rome, de Jérusalem, de saint Jacques de Compos- 

telle. Sur ces routes, les églises et les abbayes reconstruites deviennent des 

étapes normales, où les voyageurs trouvent un abri pour se reposer, un gîte 

pour se fairé soigner en cas de malädie. Or, clercs et moines avaient intérêt à 

retenir le plus longtemps possible cette clientèle. Ils s'y employèrent de leur 

mieux, restaurant les anciennes foires et marchés, en créant de nouveaux, fai- 

sant appel aux plus éminents architectes, peintres et sculpteurs, pour rebâtir 

‘et orner leurs églises, offrant.à la vénération des fidèles, dans des châsses 

ruisselantes d’or et de pierres précieuses, d’insignes reliques. Pour les popu- 

lations du moyen âge, sincères.et candides dans leur foi, la vue ou le contact 

d'un corps saint était le remède efficace qui rendait la santé aux malades, 

réconfortait dans la douleur, ouvrait la route du salut éternel; l'essentiel 

était d’avoir de bonnes reliques, c’est-à-dire qui fournissent le sujet de belles 

histoires et ne fussent point contestées. : . : 
Quelle ressource incomparable offrait à cet égard la vie légendaire de 

Charlemagne et comment les religieux n’auraient-ils point pensé à s'en 

servir! Son nom continuait à hanter leur imagination et, comme au 

ixe siècle, la Vénération du clergé reposait sur la conscience très nette de . 

ses mérites envers Dieu. D'autre part, les bibliothèques des églises et des 

abbayes possédaient quantité d'ouvrages : annales et biographies, parmi 

lesquelles la vie de Charlemagne par Eginhard, vies de ‘saints accompa- 

gnées de translations "et de miracles, auxquelles le nom de l’empereur 

était étroitement mêlé, poésies latines tout imprégnées d'éléments épiques, 

dont la substance avait été principalement fournie par ses exploits. Était-il 

possible de trouver matière plus abondante, plus brillante, et les églises 

accusées d'offrir ‘au culte des fidèles des reliques suspectes pouvaient-elles 

invoquer plus sûr garant de leur authenticité que le souverain populaire 

entre tous, qui avait honoré toute sa vielessaints du christianisme et vénéré 

leurs membres sacrés? (1). oo | 

… La littérature carolingienne fournit ainsi la,trame'sur laquelle les poètes 

français de la fin du xi° et du x1° siècle brodèrent au gré de leur fan 

taisie, si bien que Charlemagne devint à la fois « le grand pourvoyeur de 

reliques » et le héros des chansons de geste (2); mais celles-ci n’auraient 

(1) D'après une légende qui avait cours dès le x? siècle au monastère de Reïchenau, le gou- 

verneur arabe de Jérusalem, Azan, instruit « des vertus, des nombreux miracles et des combats 

de Pincomparable Charles, »aurait apporté lui-même en Occident les reliques destinées à l’empe- 

reur, qui faisaient maintenant la gloire de ce monastère : parcelle du sang du Christ, épine de la 

couronne, clou et morceau de la vraie croix, fragment du Saint-Sépulcre; d’après une autre, 

l'abbaye de Saint-André au pied du mont Soracte aurait reçu de Charlemagne le corps de saint 

André, qui lui avait été offert par l’empereur de Constantinople. (Ex franslatione sanguinis - 

Donini, M. G:H, Scriptores, t. IV, p. 445-449. Bencdicti sancti Andre« chronicon, 23.) 

- (2) Coulet, Le voyage de Charlemagne en Orient, 1907, p. 121. Gaston Paris, Histoire poétique . 

de Charlemagne, p. 12.— La vieille théorie de Gaston Paris, Léon Gautier, Paul Meyer, d'après . 

laquelle les chansons de geste seraient issues de cantilènes, paraît bien condamnée après les 

Ps : (361) - 
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pas.eu un succès aussi considérable, si leurs auteurs n’y avaient introduit 
toute la civilisation de leur temps et si un rapprochement nes’était imposé 

entre les guerres de Charlemagne contre les infidèles ‘et celles qui passion- 

naïént alors la chrétienté. Et il ne s’agit pas seulement dé ces expéditions 

de Terre Sainte qui remplirent de leur bruit tout le x11e siècle, mais de 
celles entreprises depuis le milieu du xr siècle contre les Arabes d'Espagne 

par des Chevaliers, ‘français: pour la plupart, qui eurent pour théâtre les 

pays de la rive gauche de l’Ébre où avaient. combattu jadis les soldats de 
Charlemagne et furent marquées par des épisodes militaires rappelant à s’y 

méprendre le-règne du grand empereur : la prise de Huesca, de Saragosse, 

‘de Barcelone {r). - Co ct ‘ : 
Les chansons de geste ne furent d’ailleurs point seules à répandre la 

* légende impériale. I1 faut y'joindre de nombreux livres latins, écrits dans 

‘le même esprit, remplis de la même matière, et tout particulièrement la. 

“vie latine de Charlemagne composée en France entre 1140 et 1150 et attri- 

buée à l’archevêque de Reims Turpin, d'où le nom de Pseudo-Turpin sous 

lequel on la désigne aujourd’hui (2). Copié dans tous les monastères qui se 
l’arrachaient littéralement, traduit en langue vulgaire et placé sous l’autorité 
du pape Calixte IT, le Pseudo-Turpin fut considéré désormais comme l'exposé 

| . authentique des hauts faits de Charlemagne; il s’insinua dans toutes les 
‘a , compilations historiques des siècles .suivants, y compris les chroniques de 

Saint-Denis, et, malgré l’invraisemblance. et l’incohérence de ses-récits, 

malgré les contradictions qu’il présentait avec le livre d'Eginhard et les 

Annales royales, il devint le manuel où le moyen âge apprit désormais 

en toute confiance l’histoire de l’empereur (3). Ainsi la légende offrit aux 
générations émerveillées un Charlemagne d’une incontestable grandeur (4). 

Charlemagne est le petit-fils de. Charles Martel, - : FU 

.… un roi en France de moult grant seignorie, 

- Qui moult fu fel et fiers et de grant estoutie, 
; | | e : _ Le 

travaux de Bédier (notamment Légendes épiques, t. III, p. 190 et suiv.); mais que l'élément 
historique dans ces chansons soit réduit à rien ou presque rien (ibid, t. IV, p. 347 et'suiv.)}, 
cela peut paraître exagéré. Sur ce point, Wilmotte a vu juste et il semble avoir établi de 
manière irréfutable le lien étroit qui existe entrela poésie historico-épique de l'époque carolin- 
gienne et la poésie des chansons de geste (Une nouvelle théorie sur l'origine des chansons de 

” geste. Revue historique, t. CKX, 1915, p. 241-288. Le Français a la tête épique, 1917). Cf. Pau- 
- Philet, Sur la chanson de'Roland (Romania, t. LIX, 1933, p. 161-198). Lee. 

(1) Boissonnade, Du nouveau sur la chanson de Roland, 1913, P. 1-68. Fr. : 
(2) Pseudo-Turpin, Historia Karoli magni ct Rotholandi, édit. Castets, 1880. Cf. Gaston Paris, 

de Pseudo-Turpino, 1865, et Romania, t. XI, 1882, p. 419-426. : UT 
(3) 11 existe plus de’5so manuscrits du Pseudo-Turpin et 7 traductions du xtne siècle en . 

français et en provençal; d’autre part, le Pseudo-Turpin entre depuis 1205 dans toutes les 
grandes compilations historiques (Bédier, op. cit., t. III, p. 114. Gaston Paris, op. cit., p. 58). 

(4) Une trentaine de chansons constituent la geste propre de Charlemagne. C’est d'après ces ‘ 
chansons, auxquelles il serait trop long de renvoyer en détail, qu'a été,tr 
qui suivent le portrait épique de Charlemagne. Pour plus de détails, 
ÆEpopées françaises, t, III, 2° 6d., 1880, intitulé « Geste du roi. » 

. + (862) D ot 
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LA LÉGENDE DE CHARLEMAGNE AU XIII SIÈCLE 
  

  

  

    
  

    

  

    
                    

  

  

CHARLEMAGNE PARMI SES BARONS. { 

Vêlu d’une robe mi-partie bleue semée de fleurs de lis, mi-parlie d’or semée des aigles noirs. Z 
impériaux, Charlemagne couronné reçoit, debout detant son trône, des messagers de Hongrie ; rm 
l porte une barbe el de longs cheveux Bonclés. " Bibl. Arsenal, ms. 3142, fol. 73 recto! i,= 

{XIIT siècle). . “ 
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LE COURONNEMENT DE LOUIS. 

Sur un autel recouvert d'une nappe blanche, es! déposée la couronne d'or destinée à Louis. 
Charlemagne, reconnaissable à sa couronne d’or et à sa longue barbe, la lui montre, et Louis, 
vêtu d’une robe blanche, jeune et imberbe, hésile à la prendre. La scène se passe à Aix. — 

Bibl." Nat., ms. fr. 24.369, fol. 75 recto (XIII: siécle). 

  
    

Charlemagne. — PL. 20. Paar 362,
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et le fils de Pépin le Bref, un homme petit à merveille, mais gros et carré, 

. qui fist an son jovant Lu 7. 
Mainte riche bataille et maint estor pesant 

| et tua de sa main un lion échappé de sa cage « comme bête e enragée Go.» » 
Sa mère est Berthe, fille de Flore, roi de Hongrie, et de la reine Blancheîleur, : 

une blonde jolie qui l’eût été davantage si elle n’avait eu un pied plus grand 

que l’autre, ce qui la fit surnommer Berthe au grand pied. Obligé par ses 

‘deux frères bâtards de fuir en Espagne auprès de Galafre, roi païen de 

Tolède, Charlemagne est revenu un beau jour avec Galienne, fille de son hôte, 

l'a convertie au christianisme, puis épousée et, après sa mort survenue presque 
aussitôt, il a recouvré son royaume. 

- Au physique, il a le corps « grand et membré, » des bras puissants, le 

teint clair, des yeux brillants comme des étoiles, les cheveux blancs et une 

barbe « blanche comme fleur en avril » qui descend tout le long de sa poitrine. : 
Doué d'une force pêu commune, il peut fendre du haut en bas un chevalier 

‘ armé de pied en cap, ou de son poing droit, qu ‘la grand et carré, lui faire 

voler les os du crâne et les yeux de la tête; mais ce qui le distingue surtout 

| du commun dès hommes, c'est son « visage fier, » tellement qu’à sa conte- 

” nance on le reconnaît aussitôt. Un Sarrasin admis à sa table ne peut détourner 
de lui son regard. Un Juif l'ayant rencontré par hasard à Jérusalem se met à 
trembler dès qu'il l’aperçoit, se sauve et demande à grands cris à devenir 

.chrétien. Un baron mis en sa présence appelle les autres barons et leur dit : ° 

‘« Baron..., avés-vos esgardé? 
Ceste os n’est mie de segnor esgardé.- 
Sires doit estre de la crestienté. » 

Le moral chez lui répond au physique. IL'est « lé meilleur roi qui jamais 

fût vivant, » l'orgueil de la France, car «il y a plus grand honneur en lui et de 

vertus qu’on ne saurait dire. » D’ abord il est plein de franchise; ensuite nul 

n’est plus sage ni plus éloquent dans le conseil. Avant de répondre aux ques- . 

tions ou aux lettres qui lui sont adressées, il médite profondément, puis sa 
décision prise, il la. fait connaître, parfois en quelques mots, parfois en longs 

discours, car il pérore volontiers. Ses paroles s’actompagnent de mouve- 

ments qui affectent un caractère quasi rituel : il redresse son menton, 

qu’il tenait incliné pour mieux. réfléchir, se lève pour parler, commande : 

le silence d’un’ geste et dessine sur son chef le signe de la croix. Quand il est 
angoissé, il prend sa tête”à deux mains; surtout il tord sa moustache, frise 

“sa longue barbe fleurie et jure par l'une et par l’ autre. Généreux envers ses 
parents et’ses amis, il leur témoigne une tendresse touchante. Le malheur 
frappe-t-il l’un d’entre eux, les larmes lui coulent des yeux « fil à fil le long 

du nez, » tandis qu'il tire les poils de sa barbe; ou bien encore ‘il se pâme et, 

{) Cf. Gaston Paris, La légende de Pépin le Bref (Mélanges Julien Havet, 1895, P. 603-632). 
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quand il est à cheval, se couche sur le col de la bête. S'il est irrité, surtout 

s'il rencontre un homme qui l’a outragé ou-trahi, sa sensibilité s'exaspère. 

Alors il se dresse de toute sa hauteur, plante son couteau devant lui avec 

un air si terrible que tout le monde se tait; il se montre même prêt à.tuer 

et, par la vertu de la légende, sa voix grêle devenant une voix de tonnerre, 

il crie : « Que tous ceux qui m'ont méfait ne dorment pas, car Charles se. 

réveille!» - : . É ‘ 0 ‘ ‘ 

A ces divers traits un autre se joint généralement, tont à fait conforme à 

.= la vérité historique : la piété. Charlemagne assiste à la messe chaque matin; : 
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Lo LE.PÉCHÉ SECRET DE CHARLEMAGNE . 
La scène, copiée sur un. des bas-reliefs qui ornent le couvercle du grand reliquaïre de Charle- 

magne. figure, à droite, in ange descendu du ciel révélant à saint Gilles le péché de l'empereur, à gauche, 

celui-ci faisant au saint l'aveu de sa faute. — D'après Münt:, Études iconographiques et archéo- 

- logiques sur Je moyen âge, Leroux édit., 1887, p.114, ‘ ° 
s 

‘il fait constamment le signe de la.croix sur son front, jure par les saints, 
notamment par saint Denis, saint Martin, saint Paul et saint Pierre, 

« l’apôtre qui repose au Noiron pré, » se fait apporter leurs reliques pour : 

. recevoir les serments. Au-dessus des saints il place naturellement Dieu, le. 

beau roi de majesté « qui fit ciel et rosée; » il jure aussi par lui; il le prie en. 

. tendant les deux mains vers le ciel, demande humblement. son aide, les”. 

lèvres accolées au pied de la croix; mais s’il croit que Dieu s'apprête à favo- 

. riser ses ennemis, oubliant tous les services rendus, il le menace de ne plus 

ouïr la messe le matin et s’emporte jusqu’à lui déclarer qu'il supprimera 
les prêtres, abattra les autels et le crucifix.. Un 

Chose curieuse, dans son désir de louer Charlemagne, la légende française 

ignore ses mauvaises mœurs, pour lesquelles le 1xe siècle l’avait jugé digne 
du purgatoire; elle oublie toutes ses femmes et concubines pour ne lui 

connaître qu'un amour parfaitement pur : celui de sa jeunesse pour Galienne, 

que des romans postérieurs appellent Sibille, du nom reçu par elle le jour de 

(364)
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‘son baptême. Assez tard séulemient, la légende attribue à l'empereur un 
commerce incestueux avec sa sœur Berthe (ou Gisèle) d’où serait né Roland, 
alors que, dans les plus’ anciennes chansons, : Roland est fils légitime de 
Berthe et de Milon d’Anglers. De même, il ne reste à Charles de sa nombreuse 

progéniture, à côté de trois fils, Charlot, Louis et t Lohier, qu'une fille, la 

belle Bellissent « à la clère façon, » 

plus blanche que nule magerie - 
Et plus vermoille que la rose florie, 

Charlemagne ! est donc grand entre les grands, mais sa grandeur ne tient 

pas seulement à ses qualités personnelles : elle provient aussi de ses immenses 

“richesses et de la pompe dont il s’entoure. Un trône d'or pur ou d'ivoire lui 

sert de siège ;ils’y montreune couronne d'or sur la tête, ceint d'une épée dont 

le pommeau est d’or pur. et tenant en main un bâton « tout à or niellé. » 

Quand il se’ couche dans son grand lit à pommes d’or, cent vingt hommes 

vaillants et loyaux montent la garde autour de lui. Il fait porter l'épée nue 

devant son tribunal « selon. la coutume impériale, .» et comme dans la 

légende du 1x® siècle, il règne à sa table un ordre éclatant. Vêtu de soie, 

l'empereur s’assied, ayant autour de lui ses pairs et ses barons. Les ducs et 

les princes, les archevêques et les évêques prennent place, chacun selon 

son rang, et plus ce rang est élevé, plus haut chacun est assis. Sur les 

tables couvertes de nappes, dressées par les écuyers, brillent « cent coupes 
tant d’or fin que-d’argent provenant du trésor de l’empereur Constantin; » 
plus de cent bouteillers les servent et l'on y voit se succéder viandes, 

- volailles, poissons, venaisons et « lardez, » claret et vin vieux. L'hôte étranger 
admire sans se lasser « cette salle pleine de bonne gent, tant grand manteau, 

tant riche garniment. » 
‘ Toute cette splendeur s explique, « car Charlemagne est l’empereur du plus 

beau pays du monde, l'empereur de France : 
% 

Quand Deus eslut nonante et nuef reiames, 

Tot le meillor torna en dolce France. 

: La douce France nese borne d’ailleurs pas à la France actuelle; elle s'étend 

de la Lorraine jusqu’au Mont-Saint-Michel et d’Aix-la-Chapelle jusqu’à 

‘Arles, embrassant ‘toute l’ancienne Gaule aux frontières naturelles, où le 

‘blé croît et les vins sont bons et les hommes ont:le cœur hardi : 

. …. François sunt et + orgillous et fier, 

E sunt plus dur ne soit fers ou achier, 

| L'Océan et le Rhin, les Alpes et les Pyrénées n’arrêtent pas la puissance 

_de Charles. Si Dieu lui a donné pour berceau « la contrée aux Français, » 

il n’a créé terre qui ne _dépende de lui.-Il règne sur l'Allemagne et la 

| re 665) ©. 1
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Bavière, la Lombardie, la Romanie | et la Toscane, l'Angleterre « et la. 
+. Navarre: il est l'empereur de Rome, l’empereur de tout le globe, et le pape 

est trop honoré de lui chanter la messe ou lui conter la vie de saint Martin. 
°: Parmi les nombreuses villes de son vaste empire, il en est une qui se place 
au premier rang : Aix-la-Chapelle. Là se trouve son « maître palais » 
construit par ses soïns, un paläis de marbre surmonté d’un grand aigle, 
précédé d'un perron d’acier servant à éprouver la résistance des épées. 

Les plaids impériaux s'y tiennent, Ganelon y fut jugé. Quatorze comtes 

en ont la garde et nul ne s’y adresse sans recevoir justice; dans sa chapelle 
consacrée à la Vierge sont déposées de précieuses reliques apportées de Cons- 

tantinople. Cependant Aix n’est que «le meilleur siège de France. » Ilexiste 
au centre du-royaume d’autres villes que Charlemagne habite volontiers et 

où il possède des palais « marbrins » : Reims, Laon, et au pied du rocher de . 
Montmartre, Paris « la cité grande et large bâtie.sur Seine et sablon, » 

“voisine ‘de ce « mostier » de Saint-Denis où l’empereur a coutume de prendre 
l'étendard du combattant et la gibecière du pèlerin. 

‘ C'est dans.ces villès qu'il tient principalement sa cour, une cour féodale 

tout à fait semblable à celle des rois capétiens, mais qui rappelle par certains 
. traits celle du vitre siècle. Charlemagne y apparaît entouré de sori « bar- 
nage » et assisté de grands officiers, ainsi que de « clercs bien escrivans» 
“pour faire ses chartes et « briés » à « sceau d’or pendant. » Il tient solennel. 
lement trois assemblées par an, à Pentecôte, Pâques et Noël, où il porte 

« couronne et cercle impérial, » tandis que les assistants accourus à foison 

revêtent bliauds de soie et manteaux de zibeline ou de rartre. Plus ordi- 
nairement, il réunit en conseil ses barons. chevaliers pour leur exposer ses 
projets et leur enjoindre de l'accompagner, car il n’en est aucun « quine 

tienne de lui chastel ni donjon. » Tous sont ses hommes, ils en sont fiers et 
‘ reconnaissent en lui:« le fort roi droiturier. » Certains sont attachés spé- 

cialement à sa personne et l'entourent, tels les’ douze apôtres entourant 
Jésus-Christ : ce sont les douze pairs ou, comme on les appelle couramment, 
les Douze. 

Leurs noms varient quelque peu, suivant ‘les chansons, mais il en est cinq 
dont la figure se détache avec un relief particulier : Roland, Olivier, Ogier, 
Naïme et Turpin. Roland est preux entre les preux. _Neveu de Charlemagne 

‘qui l’a nourri, il tire de sa naissance un grand orgucil; son corps est noble, 

son visage clair et riant; brave jusqu'à la témérité, il se révèle les jours de 

-bataille « plus fier que lion ou léopard, » quand il brandit sur la tête de ses 

ennemis Durendal, sa bonne épée «au poing d'or reluisant » et pleine de reli- 

ques, trente fois fnndue , puis baptisée dans l’eau du Jourdain. Olivier, fils du : 

duc de Gênes et fidèle compagnon de’ Roland, est brave comme lui; son 
épée Hauteclaire, fabriquée à Rome, fourbie par les soins du pape et longtemps 
conservée dans le trésor de Saint-Pierre, accomplit des exploits dignes de 
Durendal, mais il contraste avec Roland par sa sagesse et sa courtoisie, et 

. ces qualités mêmes l'empêchent de l’égaler en prouesses. Le bon géant Ogier, 
Se . Le (366) . o
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au visage vermieil « comme rose de rosier, » issu dé Geoffroy due de Dané- 
mark qui le laissa en otage à Charlemagne, est lui aussi « preux et aduré, »et 
sa vaillance le place immédiatement après Roland et Olivier. Tout autres 

que ces trois hommes, soldats avant tout, paraissent Naime et Turpin. Bien. 
qu’il se vante d’avoir « les nerfs durs et le cœur acéré, » Naïme de Bavière - 

est le maître conseiller du roi, qu'il rappelle par son âge avancé et sa barbe 
fleurie (1). Quant à Turpin, archevêque de Reims, « bon clerc et lettré, » 
il traduit les lettres écrites en latin et en hébreu reçues par Charlemagne 

et rédige sur. parchemin les hommages de ses vassaux, tout en se battant à 

l’occasion contre les Sarrasins: son rôle est à la fois celui d’un chancelier et 

- d’un aumônier. ‘ ... =. | 
Dans-la cour ainsi.constituée, on pratique tous les divertissements en 

honneur parmi les féodaux. On chasse au faucon ou à l’épervier; oh dresse 

la quintaine et l'on voit les bacheliers s’escrimer contre elle de la lance et - 

de l'épée: on’ joue aux échecs avec une telle ardeur que les joueursse 
“jettent parfôis l’échiquier à la tête; on adoube les nouveaux chevaliers avec 

le cérémonial ordinaire .et l’empereur lui-même leur sert de parrain. Maisla , 
principale occupation de Charlemagne et de ses compagnons, c’est la guerre. - 

L'empereur a beau être vieux, il a beau sentir au cours des batailles son 

bras faiblir et son corps «moult las, travailléet suant, » chavirer sur la selle de 

son cheval : il fait la guerre sans arrêt. Il n’est pas seulement « Charles au 

fier visage, » il est aussi « Charles au fier courage, qui ne craint nul homme 

qui soit vivant. » Quand Marsile dit à Ganelon : « Parle-moi de Charlemagne, 

il est bien vieux, il a plus de deux cents ans, il a par tant de terres mené son 

corps, il a sur son bouclier reçu tant de coups, il a réduit tant de riches rois 

à mendier : quand sera-t-il las de guerroyer? » Ganelon lui répond par ces 

simples mots : «Charles n’est pas celui que vous pensez. Nul hoïinme ne le voit 

et n’apprend à le connaître qui ne dise : l’empereur est un preux. » Aussi 

. bien échange-t-il volontiers les vêtements de cour contre le costume de guerre. ‘ 

Il apparaît alors, la tête coiffée d’un heaume en acier. bruni aux pierresserties 

d’or, le corps enveloppé d’un. haubert « aux mailles de fin acier, » un LE 

clier rouge pendu au cou, tenant d’une main un bon épieu carré et de l’autre 

‘son gonfanon à trois clous d’or; mais l'arme qui le rend invincible, c’est . 

Joyeuse, « l'épée de France » forgée par Isaac «le bon fèvre » et qui appartint 

à Clovis. Longue d’uné toise et large d’un demi-pied, changeant de couleur 

trente fois par jour, elle jette d’étonnantes clartés; dans son pommeau d’or 

frémissent sous le cristal les reliques de saint Jean, de saint Pancrace et de 

Saint Honoré, et la pointe de la Sainte Lance y est incrustée. . 

© C'est en cet appareilque, monté sur son destrier, Charles part en campagne, - 

les fières compagnies » sont armées elles 
suivi par « l’ost de France » dont « . 

aussi de fer et d'acier, tandis que «cors, buisines, et grailes et olifants»sonnent . 

t au vent balayant. » 
à « longue haleine » et que les « enseignes de’soie von 

Herzog Naimes in aléfranzésischen Epos, Halle, 1922.- 
&) C£. Moldenhauer, 

/ | | + (667.
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Mais, comme dans la véritable armée carolingienne, les ‘soldats ne mar- 
chent point seuls :.à côté d'eux s’avancent l'archevêque Turpin sur son 
cheval à large croupe, et maints évêques, abbés, moines, chanoines, et.« prê- 
tres tonsurés, » car il en faut pour remettre les péchés aux vivants avant la 

bataille, donner l’absoute aux morts et les ensevelir avec honneur. Arrivé 

à l'endroit qu'il a choisi pour établir son camp, l'empereur dresse sa tente 
et, ses chevaliers imitant son exemple, la plaine se couvre sur plusieurs lieues 

à la ronde d’enseignes blanches, bises et vermeilles. Cette tente est un ouvrage 
magnifique, fait de cendal d’or brodé d'oiseaux et de bêtes à à planté; » les 
cordes en sont de soie et le faîte est surmonté d’un aigle d’or brillant comme 

une étoile. Charlemagne y prend place, sur un siège d'ivoire blanc « d'œuvre 

subtile et chère, » et le moment venu de livrer bataille, ses barons viennent 

l'y armer. Aussitôt leur besogne finie, il 5 ‘élance sur son cheval, le” 

« broche » des éperons en s’écriant : 

Barons franceis, as chevals e as armes! 

passe sur le front des troupes et les harangue; mais, avant d'engager l’ac- 

tion, il descend de sa monture, se prosterne, adresse une prière à Dieu, fait 

le $igne de la croix, se relève et d’un geste large bénit l’armée agenouillée, 

Alors, l'âme affranchie de toute crainte, il se précipite au fort de la mêlée, 

son gonfanon levé, en agitant Joyeuse; il tranche les heaumes, fait éclater 

les cervelles, engage volontiers contre le chef ennemi un combat singulier. 

Cependant l'oriflamme” vermeil, qu'avant de partir pour la guerre il est 

_ allé chercher à Saint-Denis, « l’enseigne de Saint-Denis, » flamboie aux mains 

du sénéchal et de toutes parts retentit le cri de guerre : « Montjoie Saint- 
Denis! Dieu aide! » 
Tant de vaïllance mérite récompense, et en effet le succès a couronné les 

prouesses de Charlemagne, mais il-n’en eût rien ‘été si Dieu « n'avait aimé 

Charles et ses faits et ses dits. » Comme dans les annales carolingiennes, 

l'empereur apparaît dans les chansons de geste constamment assisté par le 

secours divin. Des miracles accompagnent sa marche. Un cerf blanc comme 
neige lui indique un sentier dans les Alpes et un gué sur le Rhin; les eaux de 
la Gironde s'ouvrent pour lui permettre de passer le fleuve à sec avec ‘son 

: armée; le soleil s'arrête quand il retourne à Roncevaux pour venger Roland, 
‘la nuit tombante risquant de soustraire l'ennemi à sa vue. Enfin un ange . - 

« clair et resplendissant, » qui est presque tou) ours l'ange Gabriel, le tient en 

rapport continuel avec Dieu, lui transmet ses ordres, lui annonce l'approche 
d'une bataille, le rassure s’il craint, veille sur lui s’il dort : c'est son ange, 
« l'ange qui a coutume de lui parler. » Quand l’empereur le voit paraître 
en rêve, tenant un grand ‘cierge allumé ou entouré d'autres anges 

« empennés, » il a d’abord grand peur, mais bientôt il le reconnaît à son 
signe et, lorsqu'il se réveille, il est seulement ébahi de la clarté quirègne dans 
la pièce et va baissant peu à peu. 

(368)
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C'est que Charlemagne est le soldat de Dieu sur la terre, dans la légende 

comme dans l’histoire, et plus encore dans la légende que dans l’histoire. . 
La société chrétienne des x12.et x11€ siècles, animée d’une haine farouche - 

contre l’Arabe, le Sarrasin ou le Turc, l’a voulu ainsi : elle a vraiment fait 

de lui « le roi par excellence de la croisade contre l’infidèle (1). » Partout les . 
chrétiens le réclament et l’appellent et quand, accablé de fatigue, il hésite à 

entendre les voix.qui montent vers lui, Dieu lui-même, par l'intermédiaire de 
l'ange Gabriel, lui enjoint de marcher. Toutes ses guerres ont le même objet, 

toutes se terminent de la même façon : les idoles sont brisées à à coups de 

maillets de fer et de-cognées, les païens qui refusent d’être baptisés sont 

pendus ou brûlés. Seuls ceux qui ont accepté le service de Dieu ont la vie : 

sauve et leurs chefs reçoivent pompeusement le baptême des mains de 

. Turpin, en présence de toute la cour. L’archevêque arrive, revêtu de son : 

+ 

étole; sur sa demande, on apporte l'huile, le chrême ou lesel;les néophytes 

sont plongés tout nus dans l’eau froide, y compris les femmes « mues et 
mornes, qui n’osent mot sonner. » 

Ces caractères se manifestent de façon curieuse dans les événements de 

Saxe et de Bretagne (2). Certes Witikind reste sous le nom de Guiteclin le 
héros de la défense saxonne; il sait que depuis Clovis ses compatriotes ont 
subi de la part des Francs « maïnte bataille et mainte occision » et, pour 

venger cette honte, il n’attend qu'une occasion, qu’il croit avoir trouvée dans 
‘ la défaite de Charlemagne à Roncevaux; mais-ses soldats sont des Sarrasins 

- groupés autour de quatorze soudans, croyant en Mahomet et jurant sans 

cesse par lui. De même en Bretagne, où Charles ne combat point les Bretons, , 

mais « les gens de Nort pays, » les Normands, l'empereur rencontre des Arabes 
dont « Mahom est le dieu puissant. » On a observé que, dans la légende, : 

la conquête de la Saxe, si longue ct si fertile en dramatiques événements, 

‘se réduisait en vérité à quelques combats mêlés d’ intrigues amoureuses, 
autour d’un pont que Charlemagne s'efforce de jeter sur le Rhin pour aller 

punir les Saxons d’avoir brûlé Cologne, et que la guerre de Bretagne consis- : 

tait uniquement dans l'occupation du petit pays de Pou-Alet. N'est-ce pas 

que la poésie la plus fantaisiste pouvait soutenir difficilement que la Saxe 

“et la Bretagne eussent été un théâtre important des luttes de Charlemagne . 

|: contre les Arabes, alors qu’ils n’y avaient jamais pénétré et que les deux . 

pays étaient aux x1® et xr1e siècles foncièrement chrétiens?.Au conträire, 

le thème de la guerre sarrasine convenait admirablement à l'Italie, dont 

le Sud” était récemment encore aux mains des Arabes, et à l'Espagne 

toujours soumise en grande partie à la domination musulmane. Il y fut 

‘ introduit largement. : 
. Dans l'épopée des guerres d'Italie G), les Lombards disparassen( 1 litté- 

(1) Boissonnade, op. cit., D. 312. ‘ , 

(2) La chanson des Saxons, édit. Francisque Michel, 1839. Le Roman d Aiquin o ot la conquesté 

de la Bretaigne par le roy Charlemaigne, édit. Joüon des Longrais, 1880. ” 

* {3) La Shevalerie Ogier de Danemarche; édit. Barrois, 1843. La Destruction de Rome, édit. 
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ralement. Sans doute, on retrouve Didier, « le fort roi Désier, » retranché 
derrière les murs de Pavie et Ogier fuyant auprès de lui, mais ici encore les 

‘ vrais adversaires de Charlemagne sont les Sarrasins, qui « tiennent toute : 
Arabie-depuis la rouge mer et Afrique et Europe et Perse et Syrie, » 
occupent la Pouille et la Calabre. Ayant pris Rome, ils dévastent la basi- 

.lique Saint-Pierre, chassent le pape ou même lui coupent latête, massacrent 
‘‘les habitants, abattent les murs, emportent dans deux barils les restes du 
baume qui servit à embaumer Jésus-Christ. 

| En Rome n’a capele ne mostier ‘ . 
N | Ne soient ars, fendu et pécoié, : 

*Averti de ces malheurs, Charlemagne quitte Paris avec son ost, traverse 
Monjeu (le Grand-Saint-Bernard), sans perdre sommier ou palefroi, réta- 
blit le ‘culte chrétien dans Rome reconquise et revient en France. Mais il 
lui reste à délivrer le sud de l'Italie, où le roi sarrasin Agolant s’est installé 
et d’oùil l’a envoyé défier. L'empereur repart et, après s’étre arrêté à Rome, 
« la fort cité garnie, » pour faire son offrande à saint Pierre, il continue sa 
route, escorté-par le pape et l'archevêque Turpin portant la vraie croix: il - 

rencontre l'ennemi devant Aspremont, une fière montagné | 

| .… tant desrubée 

. Cha somble bien qu’as nuës soit freméc. 

. La bataille s'engage dans le fond de la vallée et les Français sont victorieux. 
En Espagne (1), où Charlemagne est allé une seule fois et a passé quatre 

mois au plus, la légènde le fait séjourner quatorze ans et même vingt-sept, 
soit qu’à la fois pèlerin et guerrier il s’achemine vers Saint-Jacques de Com- : 
postelle pour libérer le tombeau de l’apôtre (2), soit qu'il s’efforce de répren- 
dre par les armes ce sol que les Arabes ont usurpé sur des peuples chrétiens. 
Dans la longue lutte qu’il soutient, Roncevaux immuable en ses monts 
ténébreux, mais où les: Basques sont remplacés par des Sarrasins, ne 
constitue plus qu’un épisode, le plus ancien et’le plus fameux. Brodant 
sur les premiers vers de la Chanson de Roland, des poètes postérieurs 
font’ prendre à Charlemagne la route d’Espagne sept ans avant Ronce- 
vaux, avec une armée « plus belle et plus grande qu'aucun roi en con- 
duisit jamais en-terre étrangère, pas même ‘Julius César, empereur de 

‘: Romanie. ».Vainqueur en une: série de sièges, parmi lesquels les plus 
Grôber (Romenia, t. Il; 1873, p. 1-48). Fierabras, éd. Krôber et Servois, 1860. La chanson. | 
d'Aspremont, édit. Brandin, 1925. Cf. Lauer, Le poème de la destruction de Rome et les origines - 
de la cité léonine (Mélanges d'Archéologie et d'Histoire, t.'XIX, 1899, p. 307-361). . 

(1) Chanson de Roland, édit, Bédier, 1927. Anscis de Cartage, édit. Atlon, 1892. L'Entrée ‘. d'Espagne (édit. Ant. Thomas, 1913) et La prise de Pampelune (édit. Mussafia, 1864), œuvres du xive siècle, « forment le prologue composé après coup de la Chanson de Roland, » mais elles ne font que développer le Pseudo-Turpin (Bédier, Légendes épiques, t. III, p. 115). (2) Voir Dubarat, La Croix de Charlemagne à Nancta. La chapelle de Charlemagne et la Croix de Roland, Dax, 1935. ô ° : " : 

. (370)



LA VIE DE CHARLEMAGNE D'APRÈS LES GRANDES CHRONIQUES 

    

      

  

    
  

  
    

    
  CHARLEMAGNE EN MAJESTÉ, 

temps ». — Bibl. ville Lyon, ms. 890, fol. 92 recto (XIV* siècle). 

  

      
  

  
  

  
CHARLEMAGNE ET L'APÔTRE SAINT JACQUES. 

Charlemagne ayant conquis sur les   mécréants des terres el des châteaux sans nombre, d’une 

mer jusqu’à l’autre, croit pouvoir jouir enfin d'un repo 

l’apôtre saint Jacques l’invile à guerroyer en Espagne. 
8 bien gagné quand, une belle nuit, 

— Bibl. tille Lyon, ms. 880, 

fol. 121 verso (XIV* siècle). 

Charlemagne. — PL. 21. PAGE 37 

Cette charmante miniature précède le récit des a gestes du grant roi Challemaine» te qu'il fi 
«escript et baillé en partie par la main Eginaut son chappelain et en partie par'cestu 
Turpin, arceresque de Reims, qui présens furent avecques luy par tous ses fais en 
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‘retentissants sont ceux de Pampelune et. de Nobles, il soumet toutes 

les villes jusqu’à la mer, mais la faiblesse du jeune roi Anseïs, auquel 

‘il a confié l'Espagne, le contraint à:repasser les Pyrénées pour conquérir 

_le pays une nouvelle fois. Dans. ce débordement de fictions poétiques, 

que leurs auteurs ont créées sans chercher à s’accorder, les épisodes se 

: déroulent comme une fresque immense, haute en couleur, où.les mêlées 

générales, les combats singuliers, les scènes de la vie de cour sont peints 

-avec une extraordinaire. puis- | ou 

sance. Les Sarrasins affluent; 

-il-en vient d'Asie, d’Afrique, 

d'Italie, du monde entier : 

c'est le combat suprême ‘de 
la croix contre le croissant, et 
Charlemagne le mène vaillam-  ; 
ment malgré le poids des ans, 
assisté de , Roland et des 

. douze pairs. ee 
Cependant la terre parexcel- 

lence de la croisade au moyen 
âge n'était pas l'Espagne, 
mais l'Orient, où Charlemagne 

‘ n'était jamais allé. La légende 
‘ne s'embarrassa pas pour si 

  

peu et,'délibérément, elle ima-  . CHARLEMAGNE A CONSTANTINOPLE 

gina une gucrre de l’empereur ‘Médaillon provenant d'un vitrail de l'église de Saint-Denis, 

Ù : à 1. ‘du milieu du XII siècle; aujourd'hui détruit. On y voit 

contre les infidèles pour la l'empereur grec Constantin recevant Charlemagne à l'une 

délivrance des Lieux Saïnts. des portes de Constantinople. — Montfaucon, Les.Monu- 

_ De vagues traditions mo-" | p. 278 

nastiques et: populaires lui à 

… servirent de base. D’après elles, Charles se serait rendu personnellement au. 

tombeau du Sauveur, lors de ses négociations avec Haroun al Raschid, et. 

« le mirifique roi des Francs, » pour secourir les chrétiens de. Jérusalem, 

aurait fait aménager jusqu’à Constantinople le chemin suivi plus tard par 

© Godefroid de Bouillon (x). Presque simultanément parurent. dans la première 

- moitié du xI1e siècle deux versions, latine et française, du même événement, 

présentant, malgré les fables ridicules ou les farces dont elles sont entachées, 

une certaine noblesse (2). Dans le poème français, Charlemagne, simple pèlerin 

errant parti avec 80 000 compagnons, le bâton et la gibecière à la main, 
3 
74 : 

Bréhier. - | | 

(2) Descriptio qualiter Karolus magnus, clavum et coronam Domini a Constantinopoli Aquis- 

granit detulerit, édit., Rauschen (dans Die Legende Karls d..grossen, 1890, p. 95-125). Karls d. 

grossen Reise nach Jerusalem und Constantinopel (texte de la chanson française, édit. Kos- 

chwitz, 1900). Cf. Coulet, Études sur l'ancien poème français du voyage de Charlemagne en Orient, 

1907. Lou ‘ 0 2 . 

(871) 
+ 

ments de la Monarchie française, 1729, 4. I, pl. XXIII, * 

(x) Benedicti S. Andreæ Chronicon, 23. Histoire anonyme de la première croisade, 1,2,édit." ”
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pour « aorer Dieu, la croix et le sépulcre, » vit quatre mois à Jérusalem, 

.contemplant avec respect « l’autel où Dieu chanta messe avec les apôtres » 

et visitant les lieux « où il reçut martirie. » Plus audacieux, l'ouvrage en prose 
latine le montre accourant avec son armée au secours de ses frères d'Orient 

: persécutés parles païenset, après avoir mis ces derniers en fuite, entrant joyeux 

et humble dans la ville sainte pour y rétablir le patriarche et tout le peuple 

chrétien. Dans les deux récits, Charlemagne traverse Constantinople, « la 

cité vaillante » où sont « les clochers et les aigles et les ponts reluisants » 

qu'entourent « vergers plantés de pins et de lauriers blancs, »et y rencontre 

- l’empereur grec. Au retour, il rapporte de précieuses reliques, entre autres 

la couronne d’épines, un fragment du suaire et un clou des pieds du Christ, 

qu’il dépose, selon un texte, sur l'autel de l’église de Saint-Denis, selon 

l'autre, sur l’autel de la chapelle d'Aix, après” les avoir placées dans 

. une-châsse « du plus fin or d’Arabie, liée menu à grandes bandes d’ argent. » . 

Le vrai Charlemagne se’ serait tenu pour satisfait de ces brillants exploits. 

Un Charlemagne féodal « aux fleurettes de lys » ne le pouvait. Il convenait 
qu'à l’image des rois capétiens il eût avec ses vassaux des rapports difficiles. 

Or l’histoire fournissait, avec la conjuration de Hardrad, un élément inté-: 
ressant. La légende l’utilisa, en plaçant presque constamment aux côtés de 
Charlemagne des félons du lignage d'Hardré, dont il était généralement 
la dupe et parmi lesquels Ganelon n’est que le plus célèbre. Elle imagina 
aussi une série de guerres de l’empereur avecses grands: les barons Herupés, 

Girard de Vienne (x). Le thème de ces guerres est toujours le même. Indi- 
gnés des erreurs de jugement ou des dénis de justice commis par Charles, 

ses vassaux sont d’abord animés contre lui d’une haine qui n’a d’égal que 

- leur mépris pour ce vieillard « qui tout est-assotez. » Les barons Herupés 
déclarent qu’ils iront « ardant ses villes, ses châteaux et ses bois; » Girard 
de Vienne. affirme qu’ 

\ En France ira por François guerroier. 
N'i laissera fort chastel à percier 

_Ne borc, ne ville, église ne mostier. | 

‘Puis, malgré l’acharneinent de la lutte, le loyalisme féodal reprend le dessus . 
et l’on voit les plus rebelles tombér à genoux devant l'empereur et faire 
humblement leur soumission. Ainsi Girard de Vienné, à qui on a proposé de 
tuer Charles, s’écrie plein d’horreür : 

_ N 

« Ne place à Deu... ‘ ‘ 
Que Rois de France soit ja par moi ocis! 
Ses homs serai, s’il a de moi merci: . 
De lui tanrai mes terre et mon païs. » » 

(x) La chanson des barons Herupés, ainsi nommés du Herupois, nom populaire du pays situé entre Scine et Loire, occupe tout le début de la Chanson des Saxons. Le Ro i de Viane a été édité par Tarbé, 1850. : DIE Clean 

(72) ; _ :
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‘ Cependant ces guerres, où les sièges ont généralement une longueur de 

sept années, duraient depuis longtemps, Charlemagne avait maintenant plus 

- de deux cents ans et les infirmités lui étaient venues. Au moment de partir 

pour sa dernière expédition d'Espagne, il s'était senti tellement fatigué 

-qu’il avait dû renonçer à monter à cheval et s'était fait fabriquer un char 

« cloué de fin argent. » Ses jambes et ses pieds ‘enflaient et « de fer porter 

avait la chair pourrie. » Ses compagnons, également las, maugréaient de 

ce que « au lieu de se reposer, il continuait d’errer, tout malade qu’il 

était. » Force lui fut de se rendre compte que sa fin était proche et. qu'il 

devait régler sa succession. De ses trois fils, deux étaient morts : Charlot et 

- Lohier: seul, Louis survivait et, bien qu’il n’eût pas réalisé les espérances’ 

que ses prouesses en Italie avaient fait concevoir et qu'il fût quelque peu 

suspect de couardise, c’est à lui que l'héritage paternel revenait par droit 

de naissance. En conséquence, Charlemagne réunit dans sa chapelle d'Aix 

une brillante assemblée, où il parut assisté de quatre rois couronnés. Le . 

pape ÿ-chanta la messe, entouré de trente-six archevêques st évêques et de 

vingt-six abbés; puis l'un des archevêques annonça au lutrin que l’empe- 

"" reur « ayant usé son temps et ne pouvant plus porter la couronne la vou- 

lait donner à son fils, » et un chevalier posa une couronne d’or sur la 

tête de Louis qui, à la grande colère de Charles, n’osait avancer pour 

la prendre. | Le . 
Muni des conseils paternels, assuré de l'appui de Guillaume d'Orange et 

des vaillants chevaliers du « fier lignage de Monglane » qui ont remplacé 

les douze pairs, Louis sera donc empereur et Charlemagne pourra mourir 

tranquille. Cinq ans en effet après les événements qui viennent d’être contés, il 

rend l’âme,nonsanss’être confessé et avoir reçu la communion, en recomman- 

dant à ceux qui l'entourent de «se bien aimer les uns les autres, car c’est la 

haine qui perd les royaumes et l'amour qui les soutient. » Le deuil est général. 

+ Tous pleurent, « dames, pucelles et femmes mariées, clercs et laïcs, sergents 

- et chevaliers; » les cloches des moutiers se mettent à sonner d’elles-mêmes, et 

le défunt est solennellement enseveli dans le sol de’ la chapelle d'Aix, d’une 

manière conforme à la vérité historique (1)- - | 

’ Mais bientôt la réalité ne suffit plus. Dans la première moitié du xiesiècle, 

était apparue simultanément en France, en Italie et en Aïlemagne, une 

légende monastique d’après laquelle, au lieu d’avoir été mis en terre, le 

corps de Charlemagne rempli d’aromates aurait été placé dans un caveau 

de pierre et de marbre scellé aussitôt après ses funérailles. Assis sur un trône 

d'or comme de son vivant, vêtu du costume impérial ‘et la tête ornée 

d'un diadème d’or duquel tombait un suaire couvrant sa face, l'empereur, 

disait-on, tenait de ses mains gantées. un évangéliaire d'or ouvert sur 

ses genoux, et devant lui étaient disposés le sceptre et le bouclier d’or «que 

{x) Le Couronnement | de Louis, édit. Langlois, 1888, avec une importante introduction; 

édit. 1920, le texte seul. Pseudo-Turpin, XXXU. ‘ . 
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(CHARLEMAGNE. 
le pape Léon avait consacrés (r).» L'épopée française ne se contenta pas'de 
recueillir cette fable à laquelle d’autres vinrent se joindre, comme celle 

-qui représentait Charlemagne portant sous ses vêtements impériaux sa 

besace de pèlerin et le cilice, que pendant sa vie il avait gardé, à l'insu de 

tous (2) : elle y. ajouta un dernier trait, d’un effet singulièrement drama-. 
tique. Au lieu de montrer l'empereur dans son tombeau, ceint d’une 
épée d’or conformément à la tradition, elle. mit cette épée nue en son 

poing droit, la pointe. continuant à menacer ces ennemis de la chrétienté. 

contre lesquels il avait usé sa vie : : 

Teil sépulture n'avra à mais rois en terre, 
Il ne gist mie, ainçois i siet a certes. 
Sur ses genolz, l’espée an son poin destre : 
Ancor menace la pute gent averse 6). 

- La merveilleuse iégende. qui trouve i ici son terme, n’a pour. ainsi dire plus 

varié jusqu’à la fin du moyen âge. Sans doute, il y a eu aux XHIe-et 

xIve siècles des « renouveleurs » pour mettre au goût du jour les chansons dont ,: 
elle se composait, des rassembleurs comme Philippe Mousket et ‘Girart. 
d'Amiens pour les’ ‘compiler et créer. ces formidables poèmes en plusieurs 

milliers de vers qui donnent ‘une’ puissante idée de ce qu'on appellera | 

désormais « la geste du roi de France. » Puis, Charlemagne est venu 

occuper une place importante dans les Grandes Chroniques, queles « royaux » 

tenaient à honneur d’avoir dans leur bibliothèque, et il a fourni la matière 

de ces iposants romans en prose, dont la maison de Bourgogne fournit des 

modèles accomplis : le Girart de Roussillon de. Jean Wauquelin, les Cro- 
nicques et conquestes de Charlemaïne de David Aubert, où l'auteur a mis 
« l’eslite de la fleur des histoires et batailles, » parce qu’il savait « le bien et 

‘profit que l’on y peut acquérir tant en prouesse et chevalerie comme autre- 

ment (4). » Ces ouvrages ne sont que l'agencement plus ou moiñs habile des. 

‘vieilles chansons de geste, dont les princes bourguignons possédaient dans 

leur librairie de nombreux manuscrits. . 

Les Français du temps dévoraient ces interminables et fastidieuses élu- . 
cubrations et l’on peut dire que, du plus grand au plus petit, tous avaient 

| fini par imaginer Charlemagne'avec la physionomie que l'épopée française 

lui prétait; ) mais la littérature ne contribua pas seule à créer r cette fiction : 
. x 

(x) Chronique d'Adémar de Chabannes, 1, 25, édit. Chavanon, 1897. Chronicon noviliacense 
: (Chronique de Novalèse au val de Suse), 111, 32 (M. G. H. _Scriptores, t. VII, p. 106). 

(2) Chronique d'Adémar de Chabannes, p. 105, note / et p. 152, notes. ‘ 
(3) Le Couronnement de Louis, vers 279-282 (ms. D, éd. Langlois, -1888, p.129). La légende de 

l’ensevelissement de Charlemagne assis dans un caveau, qui compté encore des partisans, a été 
réfutée magistralement par Lindner, Die Fabel der Besiattung Karls d. grossen‘(Zeitschr. 
d. Aach, Gesch. Vereins, t. XIV, 1892, p. 121-232: t. XVIII-XIX, 1896-1897) et combattue 
en dernier lieu avec de nouveaux arguments par de Mély, Le Tombeau de Charlemagne à Aix 
la-Chapelle (C. R. Acad. Inscr., 1915, p. 342-362). 

(4) Poutrepont, La Lillérature française à la cour des ducs de Bourgogne 1909, P 22-43. 

. (374) .



4 

. en camaïeu, dont Jean le 

_ l'an 800, le couronnement de 
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l'art, adoptant ses thèmes favoris, se joignit à elle pour graver l'image légen- 

daire du grand empereur (1)... Fo D [ 

- Les miniatures brillantes de coüleurs et d’or, ornant les manuscrits des 

chansons de geste et les compilations en prôse ou en vers qui en dérivent, 

constituent à cet égard une galerie singulièrement instructive. On y voit 

Charles sur son trône, vêtu d’une robe bleue semée de fleurs de 1ys d’or, le 

sceptre en main, recevant les dons de ses vassaux, ou bien, monté sur un 

. cheval de guerre richement | | 
harnaché, paradant avec ses 

pairs devant les murs de 

villes assiégées. D'autresillus- 
trations représentent les évé- 

nements vrais ou supposés 

de son règne : la chute de- 
Pampelune, le baptême des 

. Saxons, la destruction. de 

Rome, la construction d’Aïx- 

‘la-Chapelle, la cérémonie de 

Louis, la mort de l'empereur. 

Les cent cinq miniatures en. 
grisaille rehaussées d'or ou 

  

\ 

Tavernier décora vers le . LA MORT DE ROLAND 

milieu du xve siècle les Cro- Un médaillon du beau vitrail de la cathédrale de Chartres, 

: À du début du XIII® siècle, consacré à la légende de Charle- 

micques et Conquestes de Char- magne, représente Roland, parmi les cadavres de ses compa- 

lemaine, constituent ainsiune g'ons, sonnant du cor el cherchant vainement à briser Du-. 

. . . rendal. — D'après Léon Gautier, La Chanson de Roland 
histoire complète de Charle- 9s partie, Mame édit, 1872, p. 67. 
magne par l’image (2). Mais 7 .. ee 

seule une élite pouvait contempler ces splendides ouvrages, que leurs pos- 

sesseurs tenaient enchaînés à des pupitres où cadenassés dans des coffres 

solides : l'ornementation des églises permit au peuple illettré de connaître 

à son tour le glorieux fils de Pépin. *: — | Fo 

Beaucoup d’entre elles possédaient, sculptées dans leur façade ou prises 

‘dans la masse de leurs chapiteaux, des statues de rois barbus qui passaient 

à tort ou à raison pour représenter Charlemagne. Peut-être aussi son 

image se voyait-elle à côté de celles de ses pairs, dans les nombreux tom- 

beaux qui étaient censés contenir la dépouille mortelle de ces derniers. (3). 

Dés peintures murales répandues jusqu’en de petits villages rappelaient 

(x) Müntz, La légende de Charlemagne dans l'art du moyen âge (dans Études iconographiques 

ct archéologiques sur le moyen âge, 1887, p. 75-134). Clemen, Die Porträt-darstellungen Karls_ 7 

d. grossen (Zeitsch. d. Aach. Gesch. Vereins, t. XIT, 1890. p. 44-142). | 

(2) L'ouvrage a été reproduit intégralement par J. van den Gheyn, Bruxelles, 1909. 

(3). Le seul dont on ait gardé trace “est celui d'Ogier, à Saint-Faron de Meaux (Mabillon, : 

-‘ Annales ordinisS. Benedicti, t. 11, p. 376-377, reproduction sur double feuille). 

TN. | so (375)
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_ certains épisodes de sa légende, ainsi qu’en témoigne cette curieuse compo-. 
sition de la fin du xr1® siècle récemment découverte dans une modeste église 
de la Loïire-Inférieure, où l’on voit Charles à genoux devant saint Gilles 

recevant l’absolution du péché de chair qu'il a commis avec sasœur, et Milon : 

d’Anglersse fiançant.à la jeune femme pour réparer la faute de son maître (1). 
.… À l'église de Saint-Denis, un vitrail commandé par Suger reproduisait les 

_ étapes du pèlerinage de Charlemagne en Orient et, si cette œuvre a malheu- 
reusement disparu, une magnifique verrière de la çathédrale de Chartres, . . 

. du début du xrr1 siècle, qui existe encore, raconte en vingt et un médaillons 
les guerres de l’empereur contre les Arabes d'Espagne, son voyage à Cons- 
tantinople d'après le Pseudo-Turpin et la légende latine du pèlerinage 
d'outre-mer. . : | Do oo 

Les aventures de Charlemagne et de ses compagnons étaient également 
appropriées, par la vie chevaleresque qu’elles évoqaient, à la décora- 
tion .des châteaux. Le grand empereur n’y fut pas oublié. Il figurait : 
parmi ces neuf preux'que l’art du moyen âge a traités de tant de façons 
différentes, soit sculpté dans la pierre, comme en la grande salle du 

‘ château de Coucy, soit sur les tapisseries dont le roi Charles V et ses: 
frères faisaient collection. Une salle de l’hôtel Saint-Pol, toute tendue de 
son histoire, s'appelait pour cette raison la salle Charlemagne. Les : 
inventaires des objets d'art ayant appartenu aux ducs d'Anjou, de Berry 
et de. Bourgogne, montrent les tapissiers parisiens et. arrasois exécu- 
tant de vastes compositions 4 fils de plusieurs couleurs .avec ou sans” 
point d'or, représentant Charlemagne et Girart de Vienne, Charlemagne et 
Agolant, Charlemagne faisant le voyage de Jérusalem et secourant le roi 
Jourdain, l’histoire de Gui de Bourgogne « comme il fut élu roi de France 
en l'absence du roi Charlemagne, » les quatre fils Aymon « comment ils 
combattirent l'ost de Charlemagne -(2). » Une tapisserie du xv® siècle, 
conservée au .Muséc du Cinquantenaire à Bruxelles, retrace les divers \. 
épisodes de la bataille de Roncevaux d’après la. Chanson de Roland (3). 

_ Comment tous ces efforts conjugués n’auraient-ils pas fait du Charlemagne 
de la légende un type que de nombreuses générations devaient tenir pour 
parfaitement authentique? " . ‘ ee 

*k 
+ * 

Cette cônception n’a pas 6té restreinte à la France. Traduite ou imitée, 
l'épopée française s’est répandue à-travers toute l’Europe chrétienne, et les 
nations du moyen âge ne doutèrent pas que Charlemagne eût été roi de 
France, souverain féodal et le plus ancien des croisés. 

{1} Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France, 1923, p. 98. Cf. Ibid., P. 159- 163, communication de M, de Mély sur lé Péché secret de Charlemagne ‘ ' (2) Guïffrey, Histoire générale des Arts apbliqués à Pindustrie. T, VI, Tapisseries, D. 33, 44. ‘ -.(3) Joseph Destrée et Paul van den Ven api 1 3 ( ; ; Z isseries des mtsées royai 4 à Bruxelles, 1910. Catal. il., 1901, pl. vit ? E 7 F ‘ Cinquantenaire 
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Or, nulle part, la civilisation carolingienne n’avait laissé des traces aussi 

profondes qu’en Allemagne. Si les rois de Germanie relevèrent en 962 le titre 

impérial tombé en désuétude, ce n'est pas seulement parce que leurs exploits 

rappelaient ceux de Charlemagne, mais . 

parce qu'ils avaient rattaché, comme lui, RA£l (DE RAT AI 4 

Rome et la Lombardie à leur empire et re- ss RSR 

cevaient à Aix-la-Chapelle, dans $a basili- DÉVARLRS 

que et sur son fauteuil même, l'hommage . 

de leurs vassaux. Le premier, Otton II, 

se déclara hautement le continuateur 

‘et l’admirateur du grand empereur. Non 

‘content de prodiguer ses dons. à cette 

église d’Aix, où «son siège avait été établi 
par son prédécesseur, le très fameux Char- 

les, empereur auguste de vénérable et 

divine mémoire, » il appela d'Italie un . 

peintre nommé Jean pour couvrir ses murs 
-de mosaïques, et quand l'an mil arriva, le 

- désir lui vint de voir et de toucher la 
dépouille mortelle de Charlemagne. Sans 
craindre de transgresser les lois de l’église, 
il fit défoncer le pavé de la chapelle afin 

de’ découvrir l'endroit où reposait le 

corps du vieil empereur, ouvrit son cer- 

cueil, prit la croix d’or suspendue à son cou 

ainsi que les parties de ses vêtements 

‘encore intactes; puis, après avoir -enve- 

loppé ses ossements dans une magnifique VE 

étoffe de soie byzantine où se détachaient RARE NAT 

sur un fond pourpre des éléphants riche- _ 

ment harnachés, il les remit en place avec: ARLEMAONE | 

tous les signes d'une grande vénération @). Un morceau d'une tapisserie allemange 

‘Un officier impérial, qui prétendait avoir de la fin du XV° siècle, où Charlema- 
FT, + o , ‘ gne, tenant un étendard mi-partie semé 

assisté à la cérémonie, Otto de Lomello, de fleurs de lis et mi-partie décoré de 

raconta que son maître avait coupé les Mabirotd dd bouitlon.— res Cuife 

ongles de Charlemagne qui traversaient : frey, Histoire de la Tapisserie, Mame 

ses gants et l'avait vêtu d'habits blancs (2), #4» pP: 115. 

En tout cas, Otton III étant mort en | | L 

Italie fut, conformément à ses dernières volontés, ramené à Aix-la-Cha- 

pelle pour ÿ être enseveli auprès de son illustre prédécesseur. Après lui, 

Henri II offrit à la chapelle d'Aix la magnifique chaire décorée de plaques 

     

    

  
  

    

4 

    
        

(x), Thietmari Chron., IV, 29 (M. G. H, Scriptores," III, p. 781). Lamberii Annales, 100 

(Ibid., p. 91). Annales Hildesheïm., 1000 (Ibid., p. 92}. 

‘(2) Chron. noviliacense, ILE, 32. 
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d'or et di ivoire sculpté qui s’y trouve encore, et pendant la lutte du sacer-: 

doce et de l'empire, les empereurs, comme d’ailleurs les papes, firent recher- 

cher dans l’histoire de Charlemagne Les arguments susceptibles de justifier 

leurs prétentions. 

. Ii semblerait qu’à la faveur de ces tendances politiques, l'Allemagne, pré- | ee 

parée de plus longue date que la France à l'épopée et qui trouvait dans le 

livre du moine de Saïnt-Gall une merveilleuse matière (1), aurait dû faire : 
concurrence à la légende française. Il n’en fut rien. Les grands poèmes sur 

Charlemagne, écrits en langue germaniqué entre 1132 et 1152, le Ruolandes- 

Lied ‘et la Kaiserchronik, sont des adaptations pures et simples des chansons 
de geste françaises (2). Pour les Allemands du moyen âge, Charlemagne’ 
est un-roi de France et, de même que le royaume de France s'appelle, à 
l'exclusion de tout autre, la- Carlingie, ses habitants sont les Carolingiens. 
Dans toutes les œuvres d’art allemandes, pièces d’orfèvrerie ou peintures, 

Charlés est représenté avec le visage que lui donne le Pseudo-Turpin, sur 

-Jequel tranche une barbe brune; et ses attributs sont à la fois les fleurs de 

lys et l'aigle noir sur fond d’or. 
” Mais comment peut-il être également le prédécesseur des rois s de France . 

et des empereurs allemands? Au dire des écrivains germaniques, les. 

Francs, autrement dits les Allemands, venus jadis de Hongrie, conquirent,. | 
sous le commandement de Charles Martel, le peuple des Gaudins qui habitait 

.‘« Paris, Reims et les pays avoisinant la Seine et la Loire, ainsi que d’autres 

- Grauert, Jourdain d' 

contrées environnantes, » si bien que leur empire comprit, sous le nom de 
royaume des Francs, toute l'Allemagne et toute la Gaule. Charlemagne qui 
était allemand, comme sa langue le prouve, régna également sur les deux 
contrées, et éomme les Gaudins lui avaient prêté leur concours dans la guerre : 
d’ Espagne, il changea leur nom en celui de « Francigenæ » ou nés des Francs; 

et le pays habité par les Allemands s'appela la France majeure, celui des 
Gaudins la France mineure. Au moment de régler sa succession, l'empereur, 

. d'accord avec le pape, décida que ses descendants régneraient par droit 
héréditaire Sur l'ancienne Gaudinie, tandis que la dignité impériale, apanage 
naturel du peuple conquérant, reviendrait par élection à des princes alle- 
mands, et que l'on ne-saurait rien changer à ces dispositions sans troubler : 
l'ordre du monde, «car des présages divers avaïent annoncé longtemps à 
T avance que l'empire romain devait finalement revenir aux Allemands (3). » 

Cette doctrine, où:l'on reconnaît sans peine le travestissement de cer- 

(x) Le nombre des manuscrits du moine de Saint-Gall appartenant au xue siècle est consiäé- 
rable.en Allemagne. 

(2) Reynaud, Histoire générale de l'influence fränçaise en Allemagne. 2e éd., t 1, p. 90 et suiv., 
"1915, 

(3) Godefroid de Viterbe, Memoria sæculorum (M. G. H. Scriptores, t. XXII, P. 104). Cette 
aqne fut reprise avec quelques variantes, à la fin du xine siècle, par Jourdain d’Osnabrück. 
È aus de Prerogaliva Roman imperii, édit. Waitz, 1869) et l’auteur de la Notitia sæculi 
que i he m). Cf. Wilhelm, Die Schrilten des Jordanes von Osnabriick. Ein Beñträg zur Gesch. er Publiistitk tm 13 Jahrhundert OMitt. d. Inst. f. œster. Gesch. forsch., t. XIX, 1898); 

Oshäbrück et la Notitia sæculi (Mélanges Paul Fabre, 1902, p. 330-352), 

(378) Ù
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LA LÉGENDE DE CHARLEMAGNE 

tains faits historiques, n'a guère dépassé le cercle des érudits et des politi- ‘: ’- 

. ques. À l'Allemagne appartient une autre initiative, qui eut au contraire 

un retentissement considérable : celle qui de Charlemagne fit un saint. 

__: L'idée n’était pas nouvelle puisque, peu de temps après sa mort, l'em- . 

. pereur fut rangé par quelques admirateurs passionnés à la suite des Apôtres 

© et eut. son nom inscrit dans un martyrologe. Elle n’était pas non plus 

étrangère à l'épopée française. Si, dans les. chansons de geëte, Charles 

et ses compagnons apparaissent avant tout comme de vaillants chevaliers . 

au service de Dieu et de la douce France, ceux qui ont ‘succombé en 

luttant contre les infidèles sont considérés comme des martyrs. Martyrs 

les morts de Roncevaux, martyrs les Francs massacrés à Cologne par les 

- Saxons de Guiteclin; martyrs ceux qui ont été tués par les Sarrasins au 

combat ‘d’Aspremont. Aux guerriers qui vont périr dans cette bataille, le 

pape déclare : [ 7 : DL D ‘ 

.. Je sui uns‘om qui ne vos doï mentir : | ! 

Ki.or ira sor Sarrasins ferir 1 

Et le martire volra por Deu sofrir, 

Dex li fera paradis aovrir; 
. La nos fera coroner et florir 

Et à sa destre nos fera aséïr (1). 3 

‘ Le Pseudo-Turpin parle de « la passion ». des morts de Roncevaux, 

appelle Roland « le martyr du Christ »'et montre son âme bienheureuse 

transportée par les anges dans le ciel « où elle règne et exulte sans fin, unie 

par ses mérites au chœur des saints martyrs (2).» Envoyant Charlemagne 

en Espagne, Dieu lui promet qu’il recevra «la couronne de la récompense 

- éternelle ».et que son nom sera loué jusqu’au dernier jour. nn 

Ce côté édifiant de la légende de Charlemagne était, en France, demeuré : 

toujours secondaire. En Allemagne, où l'empereur apparaissait avant tout. 

comme l’apôtre des Saxons (3), » il triompha. Vers la fin du xie siècle, parut : 

‘à Maëstricht-un recueil des miracles de saint Servais dont l'auteur, après 

avoir montré Charlemagne se jetant comme un lion rugissant sur les Sarra- 

‘ sins envahisseurs de ses États, déclare qu’il parcourut la terre entière our. 
. P 

-prêcher ou vaincre les peuples hostiles à la loi de Dieu, sans craindre de’ 

“ mourir pour là patrie et pour l'église (4). » Dans le Ruolandeslied, le. 

désir de servir Dieu par les armes et d'acquérir ainsi-une gloire légitime, 

qui animait le Charlemagne des chansons de geste et.ses pairs, s’efface 

devant la soif du martyre, et les guerriers ont sans cesse à la bouche de 

‘pieux propos (5). | _- k | 

‘@) La Chanson d'Asbremont, vers 4303-4308. 
(2) Pseudo-Turpin, Xxn1. - : Lo [ En 

©. (3) « Carolus imperator magnus et Saxonum”apostolus. » Ann. Quedlinburg., 814 (M. G. H. 

Scriptores,t. III, p.41). , . ! 

. (4) Translatio S.'Servatii, 1-17 (M. G. H. Scriptores, t. XII, p. 93-97). 

(5) Gaston Paris, Histoire poétique de Charlemagne, p. 121. Reynaud, Les origi 

. française en Allemagne, t. I, 1913, P. 524 É Po 
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CHARLEMAGNE 
. À Aix-la-Chapelle, le grand empereur devient l'objet d’un véritable culte, 
Non seulement les habitants sont convaincus que, dans l'église bâtie par ses 

soins, il a jadis apporté « les reliques d’apôtres, de martyrs; de confesseurs : 

et de vierges provenant des différentes régions de la terre, principalement : 
de l'empire grec, » grâce auxquelles les fidèles peuvent obtenir la rémission 

de lewrs péchés; mais chaque année de nombreux pèlerins viennent s’y: 
‘-agenouiller ‘devant l’image de l’empereur éclairée par d’abondants lumi- 

naires, avec l'espoir d'obtenir par son inter cession les faveurs divines. Tout 
. manque de respect à la mémoire de Charlemagne est sévèrement puni par 

Dieu, témoin l'aventure de ce gros moine‘qui, ayant voulu mettre sur sa 
. tête la couronne de Charles et comparer la cuisse de l’empereur à la sienne, 
vit celle-ci se rompre brusquement et resta. débile pendant les quarante 
années qu'il vécut encore (1)... 

- "Il ne s'agissait jusque-là que d’un culte privé: üne illustre initiative le 
transforma en un culte officiel (2). Dès son avènement, en 1152, Frédéric 

Barberoussé se proposa de prendre pour modèle, en toutes circonstances, 

celui qu’il appelait « le divin Charles. » Dans cet esprit, il ordonna de réparer 
les palais de Nimègue et d’Ingelheim, décora la chapelle d'Aix de la splen: 

- dide couronne de lumière encore suspendue à sa voûte (3). Puis il résolut de 

demander à l’Église la consécration « des glorieux faits et très saints mé- 
rites » de celui qui, «dans la dilatation de la foi chrétienne et là conversion 

des Barbares, s'était montré un athlète courageux et un véritable apôtre. » 

Diverses raisons l'y poussaient : son admiration passionnée pour Charle- 

magne, le fait qu’Aix-la-Chapelle était « la tête et le siège.du, royaume 
d'Allemagne, » le désir de consolider par l’éclat d’une grande cérémonie reli- 
gieuse et patriotique la puissance impériale menacée par. les agissements du 
pape Alexandre III. Le roi d'Angleterre Henri IL, l’antipape Pascal IT, les 
seigneurs et évêques allemands, probablement aussi le chapitre et la bour- 

. &eoisie d'Aix, avaient approuvé le projet. En conséquence, Barberousse 
réunit, le 25 décembre 1165, dans. le palais d’Aix, une cour solennelle, 
formée, des grands laïques et ecclésiastiques de ses États, et fit rechercher 
sous le pavement de la chapelle le. corps de l’empereur. Il fut bientôt 

. retrouvé et, le 29 décembre, devant les nobles, la foule des clercs et les gens 

(x) Chronique d'Adémar de Chabannes, édit. Chavanon, p. 153 note d. . 
{2) 11 n'existe pas de bonne histoire de la canonisation et du culte de Charlemagne, l'ouvrage 

initial de Walch (His{orta canonisationts Caroli magni, Iéna, 1759) ayant naturellement vieilli - 
et celui de Curicque (Mémoïre historique sur le culte ecclésiastique du bienheureux empereur. 
Charlemagne, depuis sa mort jusqu’à nos jours, Mém. Acad. Metz, 1885-1886, p. 215-274) n'étant 
guère qu’un plaidoyer destiné à justifier la canonisation de l’empereur, en l'innocentant du 
reproche de mauvaises mœurs, Cependant on trouvera un résumé bref, mais vigoureux, de la 
question, dans Rauschen, Die Legende Karls d, grossén im 114. 12 Jahrhundert, 1890, et il y a 
quelques études particulières intéressantes : Bcissel, Die Aachenfahrt Verehrung der Aachener. 
Heiligthüimer seit den Tagen Karls d. grossen bis in unserer Zeit, 1902; Pauls, Die Heiligspre- 
chung Karls d. grossen u. seine Eirchliche Verehrung in Aachen bis zum Schluss des 13 Jahrh- 
tderis (Zeitschr. d. Aach. Gesch. Ver., t. XXV, 1903). - 

(3) Maria Schmitz, Die Bezichungen Friedrichs ossa = ’,  [7ei h. Gesch, Ver., t. XXIV, 1907). 8et Friedrie is -Barbarossa zu Aachen (Zeitschr. d. Aac 

268)
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du peuple accourus, Charlemagne, retiré de son cercueil de marbre fut res- 

pectueusement déposé par le chancelier Raïnald de Dassel, archevêque de ” 

Cologne, et l’évêque de Liége, Alexandre, dans un reliquaire.en bois revêtu 

d'argent, dressé au milieu de la chapelle, d’où il devait être trans éré sur : 

l'autel principal. En même temps, une niche en plein cintre, creusée dans : | 

l’un des murs intérieurs de l'église et.décorée plus tard d’une statue de 

Charlemagne, recevait le sarcophage de Proserpine désormais vide du héros . 

dont il avait renfermé les ossements pendant trois cent cinquante ans 1). 

Quelque pompeuse et retentissante qu'ait été cette cérémonie, elle pou- : 

vait demeurer ignorée d’une bonne partie du monde .chrétien. Par ‘un 

diplôme rendu le 8 janvier 1166, Frédéric Barberousse se hâta de la porter. 

à la connaissance de tous ses sujets; puis, dans le courant de la même année,. 

sur sa demande, un clerc de la chapelle d’Aix composa la vie en trois livres - 

du nouveau saint, en utilisant tous les documents vrais ou faux s’y rap- 

portant, depuis sa vie par Eginhard jusqu'au Pseudo-Turpin (2). Maïs'il ne 

s'agissait plus de raconter les guerres triomphales du grand empereur : 

cela était besogne d’historien, non d’hagiographe. Le but du noùvel ouvrage 

” était de justifier le geste de Barberousse par l'exposé « des saintes vertus 

de Charles et de ses glorieux miracles. » Ainsi fut fait, et Charlemagne se 

7
 

trouva un saint complet, puisqu'il avait eu, comme tous les saints du. 

. moyen âge, sa révélation, son exaltation, sa translation, et fourni la matière . 

d’un livre édifiant..”" 

Cependant son culte progressait lentement. D'accord avec Frédéric IL , 

les bourgeois d’Aix-la-Chapelle résolurent de frapper l'imagination ‘des . 

masses par une seconde translation. Un reliquaire, encore plus riche que le’ | 

précédent, fut fabriqué par leurs soins dans les premières années du 

xrr1e siècle, et le 27 juillet 1215, deux jours après son couronnement comme 

roi de Germanie, Frédéric II fit célébrer dans la chapelle d'Aix une messe à 

_J'issue ‘de laquelle les restes de Charlemagne, enveloppés dans le tissu 

| ‘’ des éléphants, furent recouverts d'une belle étoffe de soie sicilienne de 

fabrication récente et déposés dans le nouveau reliquaire; et c'est l'empe- . : 

reur lui-même, muni d’un marteau pour fixer les clous, qui procéäa publi- 

quement à la fermeture du coffre dans lequel Charlemagne repose encore 

… Les Aixois avaient bien fait les choses. Le reliquaire de Charlemagne 

appartient à l'admirable série des grandes châsses exécutées dans les ate- 

Jiers rhénans pendant la seconde moitié du xn® siècle et les premières années. 

du xrne. Sa forme est celle d’une basilique à une nef sans transept, recoui- 
; … . # - + . - 

verte d’une toiture, mesurant extérieurement 2 m.04 de longueur sur 0 m.94 

{x}. Teichmann, Zur Lage und Geschichte des” Grabes Karls d. grossen {Zeitschr. d. Aach. 

- Gesch. Ver., t. XXXIX, 1917). . 

(2) Textes dans Rauschen, Die Legende Karls d. grossen, P. 1-94, 154-159. , 

. (3) Raïneri.monachi .S. Jacobi Leodiensis Contin. chron. Lamberti (M. G. H. Scriptorcs, 

t. XVI, p.673) | . : or. ee 
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‘de largeur et o.m.-54 de hauteur. Le bois dont il est fait a été entièrement 

revêtu de lames, d'argent doré, rehaussées de filigranes, d'émaux et de 
pierres précieuses en quantité incroyable. Sous les arcatures des deux faces 
principales sont assis seize rois et empereurs, depuis Louis le Pieux 

:. jusqu'à Frédéric Il; aux extrémités trônent Charlemagne entre le pape 
Léon IL 'et l'archevêque Turpin, la Vierge entre saint Michel et l'ange 
Gabriel. Le couvercle, décoré dé huit bas-reliefs au repoussé, figure les prin- 
cipales scènes de l’histoire de Charlemagne d’après le Pseudo-Turpin : appa- 
rition de l’apôtre saint Jacques à Charles endormi, prise de Pampelune, 
Charlemagne agenouillé au milieu .de ses guerriers, miracle des lances qui 

” fleurissent, scène de bataille, Charlemagne confessant son péché à saint 
Gilles, épisode du voyage d'Orient, Charlemagne offrant sa chapelle à la 

. Vierge. Alentour régnaient des inscriptions en partie effacées aujourd’hui, 
.‘ mais dont le texte a pu être reconstitué (x). ee e 

 cultede Charlemagne à Aix, qui alla s’affermissant pendant tout le x111e siècle. 
‘Devenu un bienheureux; un saint, Charles a son nom inscrit trois fois dans : 

.… le nécrologe et sur le livre des mortsdesa chapelle, aux’ dates respectives des 
28 janvier, 4 février, 27 juillet, qui sont celles de sa mort, de l'octave de sa 

. mort, de sa secoñde translation. Chaque année, au jour anniversaire de son 
.… trépas, sa fête est célébrée, et ses mérites sont rappelés aux fidèles assemblés. 

* Une hymne bientôt fameuse associe dans une même gloire le saint empereur 
_et la ville qui l’a vu mourir : ec | 

Urbs Aquenñsis, urbs regalis, 
* Regni sedes principalis, 

_… Prima regum curia, 
” Régi regum pange laudes, 

:. Quæ de magni regis gaudes 
-.... ,  Karoli præsentia, © :- 

. Cependant l’exemple donné par Frédéric Barberousse et Frédéric II n’est 
pas oublié par leurs successeurs. Au x1ve siècle, l'empereur Charles IV mani- 
feste, dans une lettre adressée au chapitre d’Aix, son admiration pour Char- 
lemagne, et sans doute est-ce lui qui offrit les deux riches rcliquairès renfer- . 
mant le crâne et l’un des tibias du vieux souverain conservés dans le trésor 

4 

La cérémonie du 27 juillet 1215 donna le signal d'un développement du 

de l’église. Un office ‘particulier, dont les leçons sont-faites d'extraits de la 
vie de 1166, se célèbre annuellement le jour de la fête de Charles. Au dire 
d’un chanoine de Maëstricht qui vivait en 1458, le clergé et le peuple d'Aix saluaient de son temps « par des transports de joie spirituelle:» l’anniver- 

” {r) Faymonville, Kunstdenkmäle lentes reproductions ‘Ar ] . Arens, Die t. XLII], 1921, p. 159-194). 

r der Stadt Aacheï. I. Das Mfnster, p. 214-217, avec d’excel- 
Inschrifien am Karlsschrein (Zeitschr. d. Aach. Gesch. Ver,, 

6
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saire de la mort de l'empereur et de la translation de ses reliques, et il rap- 

porte ce texte d’un chant alterné : | 

…O spes afflictis, timor hostibus, hostia victis, s 

Regula virtutis, juris via, norma salutis, - :. 

-: Carole, servorum pia suscipé vota tuorum. 
\ 

L'impulsion ainsi donnée ne produisit pas tous les effets qu’on en pouvait : 

attendre. Aux xive et xve siècles, la vénération pour le brillant athlète 

cher aux souverains germaniques resta en Allemagne essentiellement impé- 

riale et aixoise. Sans doute la Westphalie, où le souvenir de Charles était 

particulièrement vif à cause des évêchés soi-disant fondés par lui, rangea 

parmi ses saints le grand empereur « son apôtre, » qui « l'avait pleinement ‘ 

convertie à la foi chrétienne: » Osnabrück se vanta de posséder son chef et. 

les'habitants de Minden composèrent ‘une prière spéciale pour obtenir … 

l'intercession, auprès des puissances célestes, de « celui que Dieu avait élevé, 

à la gloire de la bienheureuse immortalité. » En dehors d'Aix et des cités 

\vestphaliennes, quelques villes seulement, Francfort, Cologne, Bâle, Zurich, * 

pour dés raisons particulières, s’associèrent à sa dévotion. En dehors de | 

©. J'Allemagne, l'Italie ignora celle-ci complètement. En Espagne, elle se ren- . 

- contre uniquement à Girone, petite ville ayant fait partie jadis de la marche” 

d’Espagne, que l’empereur passait pour avoir délivrée du joug musulman: 

encore l'office liturgique, institué'en 1345 par l'évêque Arnaud de Montre- 

don, fut-il supprimé un peu plus d'un siècle après, et depuis lors « le culte. 

de Charlemagne ne se manifesta plus à Girone que par le‘ panégyrique fait * 

le jour de sa fête et la présence de sa statue dans la chapelle de la cathédrale 

‘consacrée aux saints martyrs (r).» Il est cependant un grand pays, où ce 

culte s’introduisit à la fin du moyen âge, grâce à la complaisance de cer-: 

. tains de ses rois, et finalement obtint sa reconnaissance officielle : ce pays, ‘ 

c’est la France. : et _ PT 

Plus qu'aucune autre nation de l'Europe, la France était convaincue que 

Charlemagne avait été son‘roi. °: og | 

i 

Le premier roi de France fist Dex'par son commant 

Coronner à ses angeles dignement en chantant; 

Puis le commanda estre an terre son sergent, 

Tenir droite justise et la loi metre avant. | 

. Cest commandemant tiendrent après lui li auquant : 

‘ Anséiz'et Pépins cil furent conquérant, n 

“Et Charlemaigne d’Aïz, qui Dex parama tant (2). 
ct . . v. 

\ 

A
 

Cette pensée, si joliment exprimée par un poète du xr11e siècle, se retrouve 

… 
. - chez les historiens français de la même époque. Les biographes de Philippe- . 

(x) Coulet, Etude sur l'office de Girone en l'honneur de Saint Charlemagne, 1907. 

{2).La Chanson des Saxons, Vers 15-21. . : | : ‘ . © 

CE



CHARLEMAGNE . | 

Auguste le mettent en parallèle avec Charlemagne, non seulement parce 
"qu'il a prodigieusement étendu son royaume, mais parce qu’ils le -considè- 

rent comme son descendant. Guillaume le Breton l'appelle le Karolide. 
Gilles de Paris; voulant instruire le futur Louis VIIT, compose une Vie de 
Charlemagne, car « c’est en admirant ses actes admirables qu'on peut savoir 
-combien est grande la gloire des rois de France. » L’oriflamme passe pour 
être celui que l’empereur emporta lors de son expédition de Terre Sainte, 
et qui, depuis son règne, est devenu pour les Français « le signe de Ja mort 
et de la victoire. » Cent ans après, Pierre Dubois parlant de lui.à Philippe 
le Bel dira : « Votre prédécesseur. »: ! ee : 
Si les rois de France avaient de sérieuses raisons d'accueillir favorable- 
ment la canonisation de Charlemagne, l'hostilité que lui témoignait la 

: papautéles gênait ; d'autre part, les prétentiôns des souverains germaniques : 
à la monarchie universelle reposaient en partie sur le fait qu'ils détenaient 
avec la ville d'Aix le palais et le tombeau de l’empereur. Aussi la royauté 
‘française, loin de montrer, dès le principe, l'enthousiasme qu'on pourrait 
croire pour la promotion du fils de Pépin au rang des saints, parut l'ignorer 
jusqu’à Charles V (x). Ce 0 . Ur ? | 

:. Sous le grand roi valois, l'illustre prince, dont il porte le nom et qu'il 
rappelle par son goût des lettres et des arts, est honoré à la cour de France . 
comme il ne l’a jamais été. Dans la bibliothèque royale, .on rencontre en 

leurs reliures de cuir blanc et vermeil les Gestes de Charlemagne, Berthe 
‘au grand pied, Ogier le Danoïs, le Pseudo-Turpin: au trésor figurent une 
: coupe d’or qui passe pour avoir appartenu à l’empereur et de grands flacons 
d’or « en fdçon de couille » où on le voit recevant de saint Jacques l'ordre . 

_ de partir pour l'Espagne (2). Parmi les insignes de Charles V, la couronne et 
l'épée du sacre s'appellent la couronne et l'épée de Charlemagne; le sceptre 
d'or,'en forme de fleur de lys, est surmonté d’une statuette de Charle- 
magne assis ‘sur sôn trône, et paré de trois. délicieux petits bas-reliefs 

. représentant, d’après le Pseudo-Turpin, l'appel de saint Jacques, la flo. 
* raison des lances, la mort de l’empereur. | : LR 

L'orgueil de compter un tel homme parmi ses ascendants s’allie chez le 
roi au sentiment élevé de la grandeur dé la France, Charlès V estime qu'il 

est empereur'en son royaume. Recevant à Paris, en 1378, l’empereur 
Charles IV, ilenvoie au-devant de lui deux chevaux « du poil qui est le plus 
opposite du blanc, » parce qu'il sait que les Césars germaniques ont coutume. 

\d’entrer sur un cheval blanc dans les villes de leur empire, tandis que lui- 
. même monte « un grand palefroi blanc aux armes de France. » Considérer 
Charlemagne comme le représentant d’une humanité supérieure, le ranger 

. (x) Les rapports des rois de France avec Aix et leur culte pour Charlemagne, depuis Charles V jusqu’à la Révolution, ont été l’objet d’une étude très documentée de Peltzer, Die Bestehungen 
Aachens zu den fran:ôsischen Künigen (Zeitschr: d. Aach. Gesch. Ver., t. XXV, 1903). 

{2) L. Delisle, Recherches sur la librairie de Charles V, 1907, t. II, n°% 456, 1096-1099, 1160. | Labarte, Inventaire du mobilier de Charles V, 1879, n° 256, 312. ° - ' 

(384)
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parmi ‘les neuf preux qui oment les tapisseries des palais Ioyaux ne ‘suffit 

‘ plus. Là-royauté française, puissante et assurée qu “elle ne’ relève de pére, 

sonne, va l’honorer à son tour comme un saint... 

Charles V et ses frères célèbrent sa fête deux fois l'an, à 

de sa mort et de sa translation. C'est une véritable 

solennité religieuse, où l'on dit l'office de saint Char- 

lemagne et lit dés lamentations sur son. trépas. Ces : Si 
jours-là sortent de leurs coffres les vêtements sacer- 

: dotaux et les ornements de satin blanc «orfroisés d'or» : 

_et semés de fleurs de lys, qui constituent «la chappelle 

Charlemagne. » Nombreuses sont les tables d’autel et 

les pièces d'orfèvrerie sacrée, où Charles apparaît aux 

‘ côtés du’ Seigneur et de la Vierge; nombreuses les 

s 

statuettes d’or garnies de perles et de pierreries, qui 

. le montrent tenant un globe surmonté d'une croix ou. 

d'un reliquaire et faisant pendant à saint Louis (1). 

Au mois de niars 1369, accordant cértaines franchises” 

aux marchands d’Aix-la-Chapelle qui circulent en 

‘ France, Charles V rappelle que leur ville possède la 

sépulture « du bienheureux Charlemagne, qui a jadis 

gouverné le royaume de France dont lui-même est. 

maintenant lé roi, » et il explique sa libéralité par 

« l'honneur qu’il veut rendre au saint. » Vers la même 

époqûüe, il essaie d'obtenir des Aixois, sans succès d’ail- 

leurs, un petit fragment du corps de l'empereur. Sur: 

son sceptre il fait graver l'inscription : SANCTUS KARO- 

LUS MAGNUS (2). Ces manifestations ne paraissent pas : 

avoir. manqué d'un caractère pratique. Au cours de 

ses luttes avec l'Angleterre, le roi déclare, pour justifier 

son ‘droit, que Charlemagne conquit jadis la Gascogne, * 

« dont dès lors fut le pays sujet au royaume de France 

sans interruption, » et laisse dire par son entourage 

que son grand ancêtre avait. réduit l’Angleterre en son 

+ obéissance (3). C'est ainsi quele culte de« Monseigneur 

Saint Charles » se trouva fondé. Charles VI y sous- 

crivit et Jeanne d'Arc se plaisait à dire que saint Louis 

  

1 l’anniversaire 

  

.… Dess. de M. Décéte. 

LE SCEPTRE 
DE CHARLES V 

‘Dans celle belle pièce 
* d'orfèvrerie en parlie res- 
taurée, que surmonle une : 

délicieuse statuette de 
.Charlemagne’conforme à ” 
la légende, sé trouve la 

. meilleure preuve du culte 
voué par Charles V à son ” 
illustre prédécesseur. — 
.M usée du Louvre. 

4 

et saint Charlemagne priaient Dieu pour le salut du roi et du royaume. Cepen- 

dant, si la sainteté du vieil empereur était reconnue par les rois de France, ellé . 

- (1) L. Delisle, 
| taire des livres du duc de c Bey). Labarte, 

107, 108, 109. 

“Recherches sur. la librairie de Charles V,t. I, p.771;t, II, n°° 93-94 (inven- 

Inventaire du mobilier de Charles y,n° 1065, 10755. 

{2} Peltzer, op. cit, p. x 57-168. Texte du diplôme de Charles V pour les marchands aixois 

dans Bibl. Ecole Chartes, t. LII, p. 587-589. 

+ 

(3) Christine de Pisan, Le livre des fais et bonnes mœurs du sage roy Charles V, II, 43. Débat : 

des hérauts d'armes de France et d'Angleterre, 35, =0 (édit. Pannier. et Paul Meyer, 1877). 
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n'avait pas encore été proclamée par eux, quand Louis XL.fit le geste décisif. 

, 

  
Dessin de M. Chièze.. 

, -'! LE BRAS-RELIQUAIRE 
: DE CHARLEMAGNE- 

Ce dessin représente la superbe 
pièce d'orfévrerie, de fabrication 
lyonnaise, offerte par le roi Louis 
XI au chapitre: d'Air en 1482, 

. pour y meltre l'humérus droit du 
s’ grand empereur. — Trésor de la 

- cathédrale d'Aix-la-Chapelle. 

7 Les traditions carolingiennes conservées dans sa famille ne pouvaient 
| -que servir ses ambitions politiques, et sans doute 

est-ce une des raïsons pour lesquelles il avait 
« singulièrement affection aux saints faits et 
grandes vertus de Saint Chärlemägne,.» mais il 
“en eut encore une autre. Tout pénétré des idées 
religieuses du moyen âge, Louis XI était con- 
vaincu que les saints interviennent sans cesse .: 

dans la vie ‘des hommes et qu’il faut s’en faire . 

-. des alliés par quelques faveurs bien’ choisies, - 
pour-réussir dans ses entreprises. À ce point de 
vue, Charlemagne patron des rois de France ne 

pouvait être considéré par lui autrement que 

saint Martin, saint Michel et saint Claude; c'est 

‘pourquoi il gardait dans son trésor « la croix de 

la victoire, ». qu on disait avoir été portée par 

Charlemagne, jura sur elle le traité de Péronne 

et la fit venir. à Tours au moment de mourir, 

espérant ‘être sauvé ‘par son contact. Or, exis- 

tait-il meilleur moyen de s'assurér le concours 
“du grand empereur auprès de Diéu que de ren- 

_dre son culfe obligatoire dans toute la France? 
Le 28 janvier. 1475, le roi décida, d’accord avec: 

le Parlement, que sa fête serait « solennisée ». à | 

- Paris comme un-dimanche et envoya des més: 
sagers à travers les campagnes du royaume 
pour faire. connaître sa volonté, menaçant de 

mort, dit-on, quiconque travaillerait' malgré sa 
_ défense: Puis il fit au chapitre d'Aix trois riches 
présents. Le premier, destiné à « honorer la très.” ” 
glorieuse Vierge ‘et Saint Charlemagne, » était 
un. reliquaire” en argent doré aux armes de 
‘France, du poids de‘28 marcs et demi, figurant 
un bras avec sa.maiïn, exécuté à Lyon moyen- 
nant 2000 écus d'or, où l’humérus droit de 
Charles fut solennellement. placé le T2 octobre 

1482: le second, ‘un tapis d'or pour orner 
l’église; le dernier, du mois de mars 3483, une 

rente annuelle de 4 060 livres tournois (1). : 
La décision royale rencontra un certain succès dans les diocèées dé 

3 
FL - (x) Peltzer, op. cit, p. 180-183. 

” (386) 
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particulièrement favorable, qu 'explique la place faite par la légende au . 

grand empereur dans l’histoire de ses origines (1).. =. 

En des pages fameuses, le moine de Saint-Gall. montre’ Charlemagne 

confiant à l'Irlandais Clément, venu en France pour vendre la sagesse, la 

création d'un grand collège et distribuant aux élèves studieux, sans dis-- 

‘tinction de naissance, évêchés et monastères (2). A la fin du x1Ie et au 
XIIIe siècle, des écrivains, frappés .de la prospérité des écoles parisiennes, 

nu ‘ajoutèrent à la légende, en affirmant que Charles avait transféré de 

Rome à Paris le centre des études auparavant en Grèce, et que quatre. 

moines, disciples de Bède, furent leurs premiers maîtres : Raban, Claude de 

Turin, Jean Scott et Alcuin. Il était naturel quel” Université de Paris, flattée 

+ d’avoir pareil fondateur, suivit Louis XI quand, pour justifier le culte 

de son glorieux prédécesseur, il vanta « son zèle à propager dignement l'ins-- 

*‘truction autant que la foi. » En 1478, les bedeaux de l’Université instituent, 

avec l'approbation dela nation française, une confrérie «en l'honneur de Dieu 

tout-puissant, de la sainte Vierge et de Saint Charlemagne, : afin d'accroître 

le culte divin et de prier le Très-Haut pour l’heureux succès du roi et des 

siens, » puis ils dressent dans l’église des Mathurins un autel orné de la statue” 

- del empereur. La nation allemande imite cet exemple. Dans une assemblée 

tenue le 27 janvier 1487, elle décide que la fête de Charlernagne sera « la grande 

fête des maîtres d'Allemagne » et qu’à cette occasion il y aura messe en . - 

musique avec distribution d'argent aux maîtres et bedeaux et, pour sym-. 

boliser ce saint patronage, elle décore les masses d'argent de ses huissiers 

de l’image de Charles entourée des lys de France et des aigles impériales ‘ 

allemandes (3). Ainsi, elle se relie- aux penseurs germains qui, deux 

-siècles auparavant, affirmèrent que Charlemagne avait fait de Paris le 

foyer de l’universelle sagesse, afin de dédommager la France de la perte de 

l'empire et parce qu ’aucun peuple ne possédait à un pareïl degré l'amour 

de la science, ni n'était capable de défendre la foi chrétienne avec autant 

. d’éloquence et de subtilité (4)...  " . ° : ‘. 

a * | . gs 

. 7. Hérosdes guerres contreles Sarrasins: pèlerin armé de la Terie Sainte qu'il - 

avait avant Godefroid de Bouillon, libérée du joug des infidèles ; fondateur de 

a Science et digne à ce titre d’être comparé aux plus illustres philosophes et 

écrivains de l'antiquité: inscrit parmi les preux pour sa vaillance et mis au . 

- rang des saints pour ses vertus apostoliques, Charlemagne occupait, à la fin : 

du moyen âge, une place incomparable dans l'imagination des hommes et 

(x) Du Boulay, Historia Universitatis Parisiensis, t.1, 1665; Carlomagnalia seu “ fera concep= 

tive Caroli magni in scholis obserandæ, 1662. . | 

‘ (2) Moine de Saint-Gall, I, 1, 3. ‘ DE . 

(3) Du Boulay, op. ‘cit, D. 346- 347. Peltzer, op. cil., p. 179. , .. - 

(4) Notitia sæculi, P. 668. Cf. Grauert, J ourdain d'Osnabräch et la Notiia sæculi, p. 331-335, 

‘ 347-. : - ee . 
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l’on peut dire que tous, rois, prêtres et gens du peuple, poètes, historiens et. 
juristes, accordaient foi aux merveilleuses légendes. dont il occupait le 
sommet. Depuis un certain temps même, d’obscures prophéties annonçaient 

qu'un prince « au front large, aux épais sourcils, aux grands yeux et au nez 

‘aquilin, » dans: lequel il est impossible de ne point le reconnaître, soumet- 

trait un jour toutes les nations, conquerrait la Grèce, frapperait de mort 
quiconque refuserait d’adorer le crucifix et, devenu avec l'aide de Dieu 
-maître de toute la terre, se rendrait à Jérusalem la sainte pour déposer surle 

mont des Oliviers la couronne impériale reçue comme prix de ses exploits (1). 

Et cependant les progrès de l'intelligence humaine allaient faire apparaître 

bientôt les prodigieuses invraisemblances dont la légende était pleine, et 

jeter bas l'incroyable échafaudage de fables que huit siècles avaient dressé 

. avec un esprit de suite et un succès inouïs. . 

La réaction, entreprise vers la fin du xve siècle, se manifesta en Italie par 

des poèmes qui ridiculisaient les héros de 1’ épopée carolingienne, l'Orlando 

innamoraio de Boiardo et l’Orlando furioso de l’Arioste. En France, Robert 

Gaguin assurait que les vieux récits relatifs à Charlemagne étaient « mieulx 

truffes et devoyments de vieilles que parolles de hommes légèrement recueil- 

Jans la narracion des choses (2).» Au xvIe siècle, toute une lignée de juristes 

.. et d’historiens français, Étienne Pasquier, Claude Fauchet, Papire Masson, 

 s'engagea dans la voie ainsi ouverte. Masson, après avoir dénoncé les contra- 

dictions existant entre Turpin et Eginhard, déclara vouloir suivre unique- 

ment ce dernier, parce que, « élevé aù palais de Charlemagne, il avait écrit 
- de lui une très véridique histoire (3). » Etienne Pasquier, reprenant contre-, : 
‘l’empereur la vieille accusation de mauvaises mœurs et l’exagérant encore, 

lui reprocha de s "être donné, « à la vue de tous, diverses garces desquelles 

il eut trois bâtards » et d’avoir fait de sa cour « une banque de toute honte 
et pudeur (4). » En même temps, il battait en brèche la tradition qui faisait. 
de lui le créateur de |’ Université de Paris. Vainement, le recteur Le Maistre, 

dans un mandement du mois de janvier. 1629, prescrivit.de célébrer sa fête” 
-« par de saintes prières et la cessation du travail littéraire. » L’attrait d’un 

jour de congé fut insuffisant pour exciter le zèle des étudiants et lorsque, 

quarante- cinq ans après, un des s successe urs de Le Maistre, Egasse du Boulay 

() Cette prophétie a cireulé aux xIve et xve ‘siècles un peu partout. C'est ainsi qu’elle se 
-trouve sur un compte des ducs de Bourgogne de janvier. 1379-juin 1382, d'après lequel je l'ai 
analysée. (Prost, Invenfaires mobiliers et extraits des comples des dues de Bourgogne, t IL, 1908, 
P. 122-123.) : 

{2) Robert Gaguin, La aner des Cronieques et siviroir hystorial, de France, 1536, feuillet xxxvin 
(noter que Gaguin est mort en 1501}. . 

(3) Papire Masson, Asnaliuns Ubri IV quibus r res ste Francorum explieantur, MDLKXVIT, ‘ 
CP 95- 

(4) Étienne Pasquier, Recherches de la France, P. 448. Pasquier rappelle à cette occasion la 
légende d’après laquelle Charlemagne aurait gardé auprès de lui et continué à caresser sa femme 
morte jusqu’à ce qu'on eût retiré un anneau placé sous sa langue par sortilège. Cf. Pauls, Der 
Ring der Fastrada (Zeitschr. d. Aach. Gesch. Ver., t. XVII, 1895, p. 1-74). Teichmann, Neue 
Beiträge sur Fastradasage (Ibid. t. XX, 1898, p. 229-247). Gaston Paris. L'Anneau de Fastrade; 
“histoire d'une légende (Journal des Savants, 1896, p. 637- -643,.718- 730)- ! 

no + ©: (88)
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” donna cent livrés dé rentes annuellés pour une messe avec panégyrique de 

saint Charlemagne, il fallut l'appui du conseil de la Faculté des Arts pour : 

: quel’archevêque de Paris consentit à sanctionner sa proposition. Sans doute, - 

- l'Université, le Parlement et le Châtelet chômaient encore au XVIIIS siècle, . 

_. ‘Je jour anniversaire de sa mort, maïs son office avait été retranché du 

bréviaire du diocèse de Paris (1). - ‘ ‘ , : 

L'Allemagne de son côté l’oubliait. Lorsque la cérémonie du couronne- . 

ment des empereurs germaniques eut été transférée définitivement en 1564 

à Francfort, Aix-la-Chapelle abandonna peu à peu son culte, si bien qu’en 

. 1780 on ne se souvenait même plus que le grand reliquaire de 1215 renfer- 

._ mait le corps de l'empereur et qu'on le relégua dans -la sacristie, comme : 

étant celui de saint Léopard, martyr sous Julien l’Apostat; puis huit ans 

après, le monument commémoratif de sa sépulture, établi sous un arc à 

l'intérieur de l’église, disparut : seuls subsistèrent le sarcophage de Proser-. 

_pine et des vestiges de peinture bleue sur les murs. 
1 ss D 

Au fond, le culte de Charlemagne n'avait jamais pu s'établir sérieusement, 

_parce que, selon la remarque du recteur Le Maistre, « sa canonisation pro- 

noncée par un antipape ne paraissait pas régulière. ». Un souverain pon- 

- tife, qui avait pour lui beaucoup de vénération, Benoît XIV (1740-1758) 

crut trancher la délicate question en déclarant que, cé culte ayant été | 

toléré par de nombreux papes légitimes et s'étant maintenu pendant une 

longue suite de siècles, il ne lui manquait aucune des conditions requises 

pour sa validité dans des églises particulières et que, si Charles n'avait pas 

droit au nom de.saint, il méritait d’être rangé parmi les. bienheureux et. 

honoré comme tel (2). Mais que valait pareille justification? En somme, les 

. temps modernes s’achèvent par l’écroulement simultané de la légende de 

‘ Charlemagne et des honneurs religieux rendus à sa mémoire; mais, tandis 

quele grand empereur sort de la littérature et de la liturgie, iLentre dans la 

politique, et ce n’est pas un des côtés les moins curieux de son extraordinaire 

destinée que l'influence exercée par son souvenir sur les principaux événe- 

: ments et les principaux personnages de l’histoire de France et d'Allemagne 

durant les derniers siècles (3). 

.‘" En France, les Bourbons sont persuadés, comme jadis les Capétiens et les 

. Valois, qu’ils remontent à Charlemagne. ls ont bien soin de’‘conserver avec 

«leurs très chers et bons amis les chanoines et bourgeois de la ville et répu- 

blique d’Aix» les cordiales relations nouées par leurs prédécesseurs, renouve- . 

lant régulièrement les lettres de franchise concédées par Charles V, envoyant 

au chapitre de l’église palatine, après leur sacre, le drap mortuaire du roi 

défunt (4). Le plus illustre d’entre eux ne s’en tient pas à ces simples témoi- 

.(x) Jourdain, Histoire de PUniversité de Paris aux XVIIe et XVIIIS siècles, 1866.  ” | 

(2) Curicque, Mémoïre historique sur le culte de Charlemagne, p. 245-246. Benoît XIV est le 

pape qui fit restaurer la mosaïque du Latran. : À | - 2 

{3) Duméril, La légende politique de Charlemagne au XVIII® siècle et son influence à l'époque 

© de la Révolution française (Mém. ‘Acad. Sc., Toulouse, 7° série, t. X, 1878). 

(4) Peltzer, op. cit., p. 229-238, 262-267 (preuves). : 

| = (889) 
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gnages de respect filial.. Louis XIV légitime son attitude rigoureuse envers 
- le. Saint-Siège par l'exemplé de son illustre ancêtre et, candidat à la cou-. 

. ronne impériale, laisse un: défenseur de sa cause rappeler aux électeurs 

allemands qu'ils ne sauraient reprocher au roi de: France d’être un prince 

_étranger à l'empire, puisqu'il descend de Charlemagne (@- Curieuse surtout 
- est sa théorie de l'empire germanique. Pour lui, il n’a rien de commun. 
avec l'empire d’occident créé au 1x* siècle, alors que « toute la terre trem- 

blait ‘au seul bruit du nom français. » En le rendant électif, les Allemands 
n’ont pas seulement exclu du trône impérial la descendance directe du 
grand Charles : ils l'ont amoindri sous des chefs qu n'étaient que « les 

capitaines généraux d'une république d'Allemagne. . Aussi, conclut le. 

roi parlant à son fils, vous remarquerez « combien ces emperéurs, dont 

_vous entendez parler dans nos histoires modernes, sont éloignés de la 
‘ grandeur de ceux dont nous tenons notre origine et par quelles voies l'empire 

est tombé dans un si grand abaissement (2). » 
. Mais l’œuvre de Charlemagne était si vaste que les conceptions ispolitiques 

_et sociales :les plus opposées pouvaient y trouver leur justification, comme 

on l’a vu au moyen âge, lorsque les partisans de la puissance impériale et 

de l'autorité pontificale puisaient à pleines mains dans son histoire. Les : 

adversaires de la monarchie absolue se réclamèrent de lui, tout comme 

Louis XIV. . : | 
À croire Boulainvilliers, « L'incomparable génie de Charlemagne » consista 

surtout à faire une réalité des parlements, qui n’étaient:sous son père et 
son grand-père « qu’un vain cérémonial pour amuser les peuples, » et il 

‘ dépeint leur fonctionnement dans des termes remplis d'un véritable lyrisme : 

« Toute la dignité de la nation et des rois mêmes résidait en cette auguste 

‘assemblée qui était le lien de l’nnion et de la concorde de tous les peuples 
sujets à la monarchie française avec leur souverain. On ne peut exprimer. 

avec quelle magnificence il y présidait. .…. Rome même dans sa splendeur 

n'avait jamais eu plus-d’éclat et de grandeur que la sagesse de ce monarque . 

en procurait à sa nation assemblée en parlement (3). » En vérité, Boulain- 
villiers ne trouvait pas que tout fût parfait dans l’ œuvre de Charlemagne. 
Avec les hommes du xvIe et du xvire siècles, il était choqué par « l’inconti- 

: 

"nence qui souilla sa vie, sa famille.et sa cour; » avec ceux du XVIIIÉ, assez 

disposés à excuser’ des faiblesses « qui n’influèrent eh rien sur les affaires 
publiques, » il lui reprochait son « aveugle fantaisie d'étendre la religion 

chrétienrie. «par la violence, quand il y pouvait réussir par l'instruction, »°. 
et la mort de tant de milliers de Saxons « immolés comme des bêtes à ce . 
faux zèle de la foi (4). » De son côté, Voltaire devait écrire un jour.: « Traïter. 

D Vase Des tentatives de Louis x IV bour arriver à P'Empire (Revue hist., t. LXV, 1897 
p. 12 

‘ (2) Mémoires de Louis XIV pour l'instruction du Dauphin, édit. Dreyss, 1860, t. LE p. 365, : 

(3) Boulainvilliers, Histoire de l'ancien gouvernement de la France, édit. de 1727, t. 1, P.110- 115. 
(4) Boulainvilliers, Histoire de l'ancien gouvernement de la France, te. 1, p. 77- -78. 
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ainsi des hommes qui combattaient pour leur libèrté et pour leurs-lois,-- 

_ c'était l’action d’un brigand que d'illustres succès ‘et des qualités bril- 

Jantes ont d’ailleurs fait grand homme... Le sang cimenta le christianisme 

et la servitude (1). » Selon Montesquieu, Charlemagne ayant reconnu à . : 

| soniavènement que la faiblesse de l'État tenait à un manqué d'équilibre 

entre les trois ordres, la noblesse opprimant le clergé.et le peuple, mena les : 

nobles d'expédition en expédition pour les empêcher de former de nouveaux 

” desseins et d’accabler ses autres sujets. En même temps, il faisait d’admi- 

” rables règlements, avec «un esprit de prévoyance qui comprend tout et une 

- certaine force qui entraîne tout ».et, ce qui est mieux, il les faisait exécuter. - 

= Finalement, il établit «un tel tempérament dans les ordres de l'État » qu'ils 

© furent contrebalancés et le laïssèrent maître (2). Lie 

- Rien de plus faux que ce prétendu équilibre, avec lequel on s'éloigne de la 

vérité historique autant qu'avec les parlements de Boulainvilliers; et cepen- 

dant il est un philosophe de la fin du xvrrre siècle qui a plié bien davantage 

encore l'histoire de Charlemagne à ses vues politiques, en dénaturant à 

plaisir le sens du Traité de l'organisation du palais d'Hincmar :c’est Mably. 

.: Selon lui, Charlemagne” arrivant sur le trône trouva « les peuples ‘égale-." 

- ment opprimés par les seigneurs ecclésiastiques et laïcs » et les détestant au 

: même degré, les nobles à cause de leur amour de la guerre, les.clercs en raison 

* de leurs mœurs scandaleuses et de la dîme. Dans de pareilles‘ conditions, les 

Français étaient perdus, si Charlemagne n'avait eu l’idée de les unir dans le 

culte de la loi et de faire d’eux leurs propres législateurs." À cet ‘effet, il 

introduisit dans les assemblées annuelles, où seuls les évêques etiles grands 

figuraient jusque-là, le peuple dont il savait les droits imprescriptibles et il 

‘en fit vraiment « l'assemblée de la nation. » Les trois chambres séparées du 

_ clergé, de la noblesse et du peuple, réglaient elles-mêmes leurs affaires, : 

tandis que le roi « par respect pour la liberté publique » restait en dehors de 

leurs délibérations, et l’on ne saurait vraiment douter que la puissance 

législative résidât dans lé corps de la nation, quand'on lit dans les Capitu- 

/Jaires que la volonté du peuple publiée sous le nom du Prince constitue la 

. loi. Ainsi, grâce à l'initiative heureuse d’un souverain, « à la fois Philosophe, 

-…..Législateur, Patriote et Conquérant, » la France sortit du chaos et Charle- 

|‘ magne mérite d’être appelé le législateur des Français. Son œuvre de réconci- 

liation des différents ordres doit être considérée comme le chef-d'œuvre de 

la raison humaine et comme l'origine de « cet amour de la patrie et de la 

gloire, qui parut pour la première fois chez les Français et en fit une nation 

* toute nouvelle (3). » Lie Le . oo 

"1 La Révolution Française oublia totalement les théories de Boulain- 

‘villiers, mais subit à ses débuts l'influence de Montesquieu et surtout celle: 

(x) Voltaire, Histoire universelle depuis Charlemagne, p. 41°42. Ailleurs. Voltaire compare” ‘ 

le massacre de Verden à la Saint-Barthélemy. 
- - 

. . (2) Montesquieu, De PEsprit des Lois, t. II, p. 530-532. 

(3) Mably, Observalions Sur PH tstoire de France, 1765, t. I, p. 126-178. 
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de Mably: Dans la suite, on ne rencontre. que quelques allusions au vieil 

empereur perdues en-‘des discours tenus au‘club des Jacobins de Paris, 
‘et il serait téméraire de rien conclure des fouilles entreprises par les Français 
à Aix-la-Chapelle en octobre 1794 pour retrouver le tombeau de Charle- 

| magne, non plus que du transfert du sarcophage de Proserpine dans une des 

cours du musée du Louvre (1). En revanche, Charlemagne a hanté l'esprit 
de Napoléon, et, jamais ses idées et.ses actes n ont été évoqués aussi 

souvent ni avec une telle ferveur que par lui. | 

Dès l'instant que sa gloire commence à s'affirmer, le nom’de Charle- 
magne se présente à l’ esprit de son entourage, tout comme jadis le souvenir 
de l’Empire romain aux témoins .émerveillés de l'œuvre accomplie par 

le fils de Pépin (2). Le maître y pense aussi. Il n’admet pas qu’il y ait un 
lien quelconque entre son gouvernement et l’ancienne royauté des Bour- 
bons: l'empire, à la tête duquel la' Providence l’a placé, est celui de Charle- 

-rhagne, et.c’est à Charlemagne qu'il a succédé, non à Louis XIV. Ce sont 
ses propres paroles. De nombreux faits les confirment. D'après son secré- 

taire, Bourrienne, N apoléon aurait cherché dès 1802 à se rapprocher du grand: 

‘-empereur « dont il se considérait d'avance comme le successeur, »et la prési- 
dence de la République Cisalpine aurait été « un grand pas de fait vers le 

royaume des Lombards, » comme le consulat à-vie « un pas décisif vers Ba . 

couronne des. Francs. » L'année suivante, il prit un arrêté aux termes 

-duquel serait élevée à Paris, au centre de la ‘place Vendôme, une colonne à 
l'instar de celle de Trajan portant la’ statue: pédestre du grand empereur. 

“Lors du sacre de Notre-Dame, il fit rechercher les insignes que la tradition 
lui attribuait, et s’ inspira de son souvenir dans l'organisation dela céré- 
monie (3). Mais significatifs surtout sont les événements qui se déroulèrent' 

en Rhénanie, entre le sénatus-consulte du 18 mai 1804 qui établit. l’em- 
pire et la fameuse journée de 2 décembre 1804 où le nouveau César prit, en 

présence du pape, la couronne impériale (4). > : 

: Déjà, au cours des années précédentes, Napoléon: avait accordé une atten- 
_ tion particulière à cette contrée toute pleine des souvenirs de l’époque caro- 
lingienne. C’est ainsi qu'il avait créé un évêché à Aix-la-Chapelle et fait exé- 
cuter par Jeanbon Saint-André la route de la rive gauche du Rhin par Ingel- . 

heïm, que les contemporains appelèrent la route de Charlemagne. Pendant : 

l'été de 1804, il entreprit dans le bassin inférieur du grand fleuve un voyage 

(x) Michon, Notes sur Le sarcophage d'Aix-la-Chapelle (Zeitschr. d. Aach. Gesch. Ver.,t. XXVII, 
‘ 1905, p. 111- -IX2). :Teichmann, Zur Lage und' Geschichte des Grabes Karisd. grosse (Hbid., 

t XXXVII, 1915, p. 141- 198.) : 
(2) Voir notamment une lettre de F ontanes à Lucien Bonaparte du 19 mai. 18or, où se 

trouvent ces mots:e Je me réserve pour rédiger l’histoire du nouvel Empire, quand Charlemagne 
le fondera : l'histoire sera bonne » (Rocquain, Notes et fragments d'histoire, 1906, p. 187). 

(3) Frédéric Masson, Le Sacre el le Couronnement de Napoléon, 1908. 
(4) Aachen unter der Herrschaft Napoleons,.parun anonyme, Aix, 1915. Pick, Die Einbusse des 

Aachener Domschatses an Reliquien u. Religuiarien im Napoleonischer Zeit (Zeïtschr. d: Aach, 
Gesch.Ver., t. XL, 1918, p. 294- 301). Lehmann, Die Lôsung der Frage über die Verluste desAache- 

‘ner Domschatz zes im franzësischer Zeit (Ibid., t. XLVL 1924, p. 285-290). 
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politique, destiné non seulement à éblouir les populations et à gagner leurs +. 

sympathies, maïs à renouer ostensiblement avecle clergéet les habitants d’Aix- 

Ja-Chapelleles relations des anciens rois de France. Ses intentions se manifes- 

tèrent avant sa venue même par un acte habile : la restitution aux Aixois des - 

grandes reliques qui faisaient leur orgueil et avaient été transportées lors de- : 

l'invasion française de 1794 à Osnabrück, et la reprise de leur exposition, 

septennale (1). Puis Joséphine, précédant son mari, arriva le 27 juillet à Aix 

pour prendre les eaux, présida dans la chapelle deux grandes fêtes, l’une le . 

12 août en l'honneur de. Charlemagne, l'autre le | 

15 à l’occasion de l'anniversaire. de la naissance .. 

de Napoléon, et reçut secrètement de l'évêque Ber- 

dolet quelques parcelles des grandes reliques : une 

esquille de l'os du bras droit de l’empereur, le petit 

reliquaire renfermant un morceau du bois de la 

.“\ taie croix appelé le talisman. Enfin, Napoléon 

: fit son entrée le 2 septembre, accompagné des 

. ministres et des grands dignitaires, parmi Îles 

acclamations des habitants « qui lui savaient gré 

d’avoir fait revenir les reliques qui, depuis Charle- 

_maghe, faisaient la gloire d’Aix-la-Chapelle (2). » 

Quand il partit le 11 septembre pour se rendre à 

Cologne et à Mayence,\son but était atteint. « AÏx- ° ee 

la-Chapelle, écrit le comte de Ségur, était la ville Dessin de M, Décôte.. 

de Charlemagne. Il y rétablit les honneurs qu'on ‘ EE, 

rendait jadis à cette grande mémoire, et, pour la |, bijou-reliquaire, fait ‘d'un 

. première fois depuis mille ans, les peuples trans- cercle d'or rehaussé de pierreries 

portés crurent voir en Napoléon renaître leur ent ee une pare 

grand homme. » ‘ : + - celle de la’ vraie croix, passe 

Napoléon a-t-il voulu vraiment ressusciterl'em- a, qe. her de Focale 

pire d'Occident? Dans les étapes de sa prodigieuse drale de Reims. 

| carrière, qui aboutit à refaire l'empire carolingien, . : | 

- at-il été guidé par le souvenir: du grand empereur, ou bien, amené par 

des circonstances historiques toutes nouvelles à créer un empire pareil 

au sien, at-il trouvé. dans l'analogie des deux situations un moÿen 

|: propre « à accroître l'éclat de sa puissance, à lui servir d'appui, à donner 

une couleur spécieuse aux prétentions d’une ‘ambition démesurée? » Îl 

est difficile de se prononcer avec certitude en une matière aussi 

délicate, mais ce- qui [est certain, c'est. que Napoléon a cru trouver 

dans la rude domination exercée par Charlemagne sur l'Église romaine 

    ca 

.(x) I s'agit des reliques du Seigneur, dela Vierge etdesaint J can-Baptiste, renfermées dans 

un reliquaire presque aussi magnifique que celui de Charlemagne, le reliquaire de la Vierge L 

{Marienschrein), qui sont montrées aux pèlerins tous les sept ans. Cf.Schifiers, Kulturgeschichte - 

der Aachener.Heiligtum-Fahrt, 
Cologne, 1910. . : : 

°: (2) Mémoñes de la reine Hortense (Revue des Deux Mondes, 15 juillet 1926, p. 243) 

/ 
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‘+ de.son temps la justification. de sa politique envers le Saint-Siège (1). 

Pie VII s'était fait, au moment du sacre, de singulières illusions. Non seu- 

‘ Jement il avait pensé que Napoléon lui restituerait « éette partie du 

- patrimoine de saint Pierre que la Révolution Jui avait ravie, » mais il avait 
“espéré qu’imitant «l'acte spontané et célèbre par lequel Charlemagne rendit 

à’saint Pierre tout le domaine que lui avait déjà donné Pépin son père et 
. qu’avaient envahi les Lombards, c'est-à-dire l'exarchat et la Pentapole 

 _ avec l'addition d’autres. domaines, et particulièrement des duchés : de 
> - Spolète et de Bénévent, » il réaliserait enfin la fameuse‘ donation de 

Constantin. Pendant l'année 1806, l'empereur échangea avec lui direc- 
tement, ou par l'intermédiaire du cardinal Fesch, son ambassadeur à 

‘ Rome, une correspondance où il lui déclara sans ambages qu ‘il y avait 

deux manières de -concevoir - Charlemagne et que la sienne n’était point 

” celle du souverain pontife : « Je suis Charlemagne, parce que, comme- 

Charlemagne, je réunis la couronne .de France à celle des Lombards.... 
J'entends donc que l’on règle avec moi sa. conduite sur ce point de vue. — 

Je ne toucherai pas à 1 indépendance du Saint-Siège; maïs mes conditions 

doivent être que V. -$. aura pour moi dans le temporel les mêmes égards 

.qué je lui porte pour le spirituel. Tous mes ennemis doivent être les 

siens. — Je suis Charlemagne, l'épée de l'Église, leur empereur... je 

dois ‘être traité de même. Je fais connaître au pape mes intentions; s’il 
.n'ÿ acquiesce pas, je le réduirai à la même condition qu’il était avant 
Charlemagne (2). » Et le pape ayant déclaré que lui seul était souverain de 

. Rome et qu'aucun prince n'avait le moindre droit sur la ville, Napoléon - 

‘de riposter. : « Votre Sainteté est souveraine de Rome, mais j'en suis 

l'empereur. ». . 
La vieille querelle du sacerdoce et de l'empire apparaît, prête. à renaître, 

dans ce complément inattendu du Codex carolinus et, quand elle reprit en 
effet, c’est en se réclamant ‘de son « glorieux prédécesseur » que Napoléon 

entreprit de légitimer toutes ses violences envers le Saint-Siège. S'il enlève 

au pape, en 1809, la puissance temporelle, ‘c'est que, successeur de Charle- 
‘ magne, il a estimé que le pape « ne savait pas en user et qu’elle l'empêchait 
- d'exercer ses fonctions spirituelles. » Si, en :811, il nourrit le projet de réunir =: 
un concile d'Occident, c est qu’en un temps qui rappelle celui de Charle- 

‘ magne, il convient que « l’ église de son Empire soit une par la discipline : 
‘comme elle l’est par la foi. » Il va jusqu ‘à décider qu’un de ses dignitaires 

demeurera en permanence à Rome, comme une sorte de missus, et que ses: 
successeurs et lui-même, -après avoir été couronnés à Paris, se rendront 

\: 
(x) Voir Pariset, Le Consulat et l'Empire, dans l'Histoire de Francé de Lavisse, notamment 

P- 302-313; Driault, Napoléon et l'Europe, t. III, T'ilsitt, 1978, p. 254-283, et C. R. de cet ouvrage 
._ par Mansuy (Revue des Etudes napoléoniennes, janvier-février 1919). Tous les 1extes essen- 

- tiels s’y trouvent. 
(2) A rapprocher la première phrase du rapport préparé par d'Hautpoul pour justifier la réunion dés États pontificaux à l'Empire français : « La puissance temporelle des papes fut un don de Charlemagne. , (Driault, op. cit. P. 383.) 

- et: 694: 
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CHARLEMAGNE FAIT BÂTIR SON PALAIS D'AIX. Lt 

suivi de sa cour, visite le chantier de construction. 
Vélu des insignes royaux, Charlemagne, 

illustrées par Jeun Fo ucquéti} 
palais d'Aixe.— Bibl. Nat.,ms. fr. 6165. Grandes Chron.de France, 

  

          
  

  

CHARLEMAGNE ET SA COUR: 

mage de leurs contemporains les héros di 

ê sa cour ont été figurés sous les traits du 

tourage.— Bibl. A rsenal,ms.50
73,(.IE, fol. {72recto. 

Les arlistes du XV* siècle peignaient volontiers à Pi 

temps passé. Ainsi, sur celle miniature, Charlemagne e 

duc de Bourgogne Philippe le Bon et de sonen 

       
      

    
  

  
Charlemagne. — PL. 24. l'AG 384.
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. dans la Ville éternelle pour y recevoir en l'église Saint-Pierre la couronne . 

- de Charlemagne. Le Mémorial de Sainte-Hélène lui attribue cette dernière 

théorie sur le gouvernement du monde :« J'aurais fait du pape une idole; il 

fût demeuré près de moi. Paris fût devenu la capitale du monde chrétien et 

‘! j'aurais dirigé'le monde religieux ainsi que le monde politique; c'était un 

moyen de plus de resserrer toutes les parties fédératives de J'Empire et de 

contenir en paix tout ce qui demeurerait au dehors. J'aurais eu mes sessions 

” religieuses comme mes sessions législatives. Mes conciles eussent été la 

-« représentation de la chrétienté; les papes n’en eussent été que les prési- 

” dents. J'eusse ouvert et clos ces assemblées, approuvé et publié leurs 

- sessions, comme Constantin et Charlemagne (x). » : | 

. Que celui-ci « ait aidé Napoléon à penser et à sentir grandement (2), » 

. - cette déclaration l’établit d’une manière absolue; mais on ne ressuscite 

‘pas ce qui est mort, et la curieuse tentative faite par quelques poètes pour: 

appuyer l’œuvre de Napoléon, en ranimant dans le peuple la popularité 

‘-de Charlemagne, aboutit à un lamentable insuccès. Bien que l’empereur 

des ‘Français n'eût rien d’un Louis le Débonnaire, ainsi qu'il aimait. à 

lé répéter, son empire s’écroula, et de ses rêveries carolingiennes il ne 

resta rien, si ce n’est une leçon pour l'Allemagne qui allait en profiter à 

: son tour et fonder en partie sur elles ses prétentions à l’hégémonie. 

“Au xvine siècle, alors qu’en France les capitulaires du vieil empereur 

-* fournissaient matière aux méditations des philosophes, l'Allemagne, dépour- 

vue d’unité et d'action politiques, négligeait sa mémoire à tel point — nous’ 

l'avons vu — que les Aixois eux-mêmes parurent s’en désintéresser. 

Les efforts faits par Napoléon pour réveiller à son’ profit. dans toute la 

«Rhénanie, et particulièrement à. Aix-la-Chapelle, les souvenirs de Char- 

lemagne, rallumèrent un culte qui semblait éteint; le patriotisme germa- 

‘ nique, exaspéré par l'oppression étrangère, s’en mêla et quand, en 1815, la _ 

domination frangaise fut abolie, la visite du couple impérial à Aix, saluée 

en 1804 comme un honneur avantageux, devint une profanation. Non seule- 

ment les Allemands réclamèrent alors le sarcophage de Proserpine, qui d’ail- 

_ Jeurs leur fut restitué, et les reliques emportées par Joséphine qu'ils ne revi- 

‘rent jamais, mais une légende circula au-delà du Rhin, d’après laquelle, 

“ Jors de la visite de Napoléon à la chapelle d’Aïx, tandis qu’il refusait de 

: monter sur le trône de marbre blanc, sa femme s’y serait assise joyeusement ; 

* alors l'ombre du vieil empereur aurait tressailli d'indignation dans sa tombe 

‘et il aurait vengé cet affront en faisant rentrer dans l'empire allemandla 

ville où il était enseveli (3). - 

©. Ce retour vers le passé suggéra, en 1843, au roi de Prusse Frédéric-Guil- | 

laume IV le dessein de faire creuser à son.tour lesolde la chapelle d’Aix, pour 

".. (x) Duméril, art. cité, p. 175. - . ee : .. 

(2) Bryce, Le Saint-Empire romain germanique et l'Empire actuel d'Allemagne. Introduction 

de Lavisse, p. XXXr. ‘ ". à ‘ ae 

{3) Gaston Paris, Histoire poétique de Charlemagne, p.426. ; 

(395) 

KceiscLausz. — Charlemagne, 1 : . 28
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retrouver le corps de Charlemagne. Les fouilles ayant mis au jour un cércueil 
de plomb où étaient les ossements de saint Léopard, on se demanda quel 
personnage pouvait bien contenir le grand reliquaire de lasacristie, qui passait 
pour renfermer les restes de ce saint. Il fut'ouvert le 7 août 1843, en présence 
des délégués du chapitre et de deux médecins, et l’on s ’aperçut alors que ce 
personnage n’était autre que Charlemagne, car seuls manquaient ses mem- 
bres conservés dans des reliquaires particuliers et, à côté de lui, se trouvait 
le procès-verbal officiel. de la cérémonie au cours de laquelle son bras droit 
avait été enlevé pour être mis dans le reliquaire offert par Louis XI. 
Cependant, la fameuse légende du caveau, dans léquelt l’empereur aurait 
été enseveli assis sur son trône, hantaït les imaginations. De là deux nou- 
veaux examens médicaux du corps, aux dates des 27 février 1861 et 
31. juillet 1874, qui confirmèrent l'exactitude des premiers rapports, ét 
amenèrent même la constatation sur le squelette des suites de la chute de 
cheval rapportée par Eginhard en 810 (1); ce qui n’empêcha pas de nou- = 
velles fouilles, exécutées de 1912 à 1914 dans le sous-sol entier de la cha- 
pelle, qui bien entendu n'aboutirent à. aucun résultat. ss: 
En vérité, les recherches’ poursuivies avec tant d’opiniâtreté par les ärchi- 

tectes germains n'avaient pas eu pour unique objet de satisfaire une légi- 
- time :curiosité : il s ’agissait pour eux de démontrer, en parfait accord : 

avec les historiens de leur pays, que Charlémagne enseveli à Aix, ville 
allemande, « était par tout son être un Allemand. » Ainsi s’explique 

‘le rôle-de Guillaume IT, participant de son argent aux frais des fouilles, 
faisant ouvrir devant lui, le 17 juillet 1906, le grand reliquaire, patronnant . 

" “acette Société allemande d'histoire de l'art, fondée le’ 30 septembre 1908 
| , pour publier les Momiments de l'art allemand, qui commença ses travaux, 

comme par hasard, par les palais d'Aix. et ‘d’Ingelheim. Il ne paraît pas 
douteux" que le rêve de domination conçu par le-dernier empereur allemand : 

‘Jui aït été inspiré en partie par les souvenirs de Charlemagne. « L'école 

- prussienne, a dit un diplomate très averti des faits qui précédèrent la 
‘ grande guerre, écrit l’histoire’de l'Allemagne comme si elle était le dévelop- 

4 

pement d'une seule idée, l'évolution d'un mouvement qui, naissant avec le 
moyen âge, se prolonge j jusqu'à l'unité germanique réalisée par Bismarck et, . 
partant du premier empereur germain, Charlemagne, aboutit aux rois de 
‘Prusse, les empereurs actuels. L'émpire des Hohenzollern n’est pas, d’après 

cette théorie, une création nouvelle, mais une nouvelle phase de la domination ° 
originaire. Après le” partage de l'héritage de Charlemagne, une première . 
reconstitution de son empire a.été l’œuvre de la dynastie othonienne conti- 
‘nuée par les Henri... Pendant trois siècles et demi de luttes presque inces- 
‘santes, l'Allemagne a dominé en Europe et régi près d'u n tiers de l’ancien 

() Arendt, Des recherches faites dans la cathédrale à A ix-la-Chapelle pour retrouver le tombeau 
de Charlemagne (Bull. Acad. royale de Belgique, r861, ]). Buchkremer, Das Grab Karls d. grossen” 
‘(Zeïitschr. d. Aach. Gesch. Ver. t. XXIX, 1907). Kessel, Geschichiliche Mütheilungen fiber die 
Heiligthätmer am Stifisarèhe at Aachen, 1874. 

(306)
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. empire romain... Cette Allemagne du passé doit, d’après les historiens prus- 

siens, revivre dans celle de l'avenir... La mission divine de continuer l’œuvre : : 

de Charlemagne et des premiers Césars électifs a été dévolue à une nouvelle 

‘dynastie prédestinée (1). » Et c’est pourquoi Guillaume II, rencontrant un de 

- ses anciens professeurs sur un des champs de bataille de la guerre qu’il avait 

déchaînée, lui déclarait avec orgueil : « Maintenant je fais de l’histoire. » 

. Ce dernier trait fixe, avec une précision impressionnante, la durée de 

l'influence exercée par Charlemagne sur l'esprit des souverains assoiffés de 

‘grandeur, qui crurent pouvoir se réclamer de lui. Si les peuples n'ont 

_pas gardé-du vieil empereur un souvenir aussi dangereux, il est’ constant 

que, dans tous les pays placés jadis sous son autorité, France, Allemagne, 

‘Italie, Belgique, sa mémoire subsiste, soit dans des récits populaires, soit . 

_. dans dés traditions qui montrent sur le sol l'empreinte de ses pieds, ‘soit 

: ‘dans des œuvres d’art qui passent sans raison pour reproduire ses traits ou 

. même pour remonter jusqu’à lui-Quant à sa, sainteté, acceptée par quel- . 

ques, grands. catholiques français du xrx® siècle, elle continue à ‘être 

repoussée par la papauté, ainsi qu’il résulte d’une lettre adressée en 1860 

© par le pape Pie. IX. à l'archevêque de Cologne. Cependant, le Saint-Siège 

--tolère que dans la ville d'Aix (non dans le diocèse), le 28 janvier, la fête de 

Congrégation des Rites a de nouveau accepté, le 27 novembre 1931; qu'en 

.. ce jour mémorable les fidèles Aixois, se souvenant de celui qui, sur la terre, . 

: avait voué à leur cité un si profond amour et l'avait enrichie de tant de - : 

saintes reliques, continuent à chanter l'hymne du xrne siècle :. ” | 

- et 0, ‘7. Urbs Aquensis, urbs regalis, 

eo +. 7 Regni sedes principalis, 
Li Prima regum curia, * 

Regi regum pange laudes, 
Quæ de magni regis gaudes 
Karoli præsentia (2): 

« 
nn RUE 

Lu . | . ro, N . - . . Lu . . | . % !, . - : , | 

= (1) Baron: Beyens, L'Allemagne avant la guerre. Les causes et les “responsabilités, 1915,. 

p. 187-189. © Lt ‘ rat Le ‘ -. - 

(2) Communication de M. le chanoine Tennie, curé de la cathédrale d’Aix-la-Chapelle. 

oo Lee à Poe , 

s 
i '
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qui, après avoir rempli l’ Europe du bruit de sa renommée et ressus- 
cité l’une des plus majestueuses créations politiques que le monde 

ait connues, entra vivant dans la légende et servit de modèle, jusque dans 
les temps modernes, à des empereurs, des rois, des philosophes. ‘ 

-Sans méconnaître sa grandeur, on l’a jugé parfois avec sévérité. Charle- | 
magne a été blâmé de s'être arrogé dans le domaine spirituel une autorité 
qui. ne lui appartenait pas, et-particulièrement d’avoir, dans l'affaire des 

. images, « jugé et condamné, parlé à tort et à travers..., bousculé le pape, 
infirmé le concile approuvé par lui. » Il a été accusé d'avoir, non seulement 

_« aimé la guerre pour la: guerre, » mais fait du catholicisme « un instrument 

de conquêtevet, «encontraignantla Saxeetlesautrespaysannexésauroyaume 
franc à adhérer à la foi catholique, transformé en guerre sainte une expédi- 
tion dictée à la fois par son ambition guerrière et - par les intérêts de son 
royaume (1). » . 

L'esprit qui l’anima n’a pas seul été critiqué. Un historien affirme que, 
si les générations suivantes « se représentèrent Son règne comme un temps 

‘de paix intérieure, d'ordre et de prospérité, » c’est parce qu elles furent 
- «démesurément malheureuses. » D'autres lui font grief de n’avoir pas compris 
que « l'exercice du pouvoir impérial... aurait dû avoir pour conséquence 
le maintien de l'unité des territoires sur lesquels ce pouvoir s’exerçait, » 
et singulièrement de n’avoir pas su, lors du règlement de 806, se dégager de 

‘la vieille coutume mérovingienne des partages. On l’a incriminé enfin de 
n’avoir point pourvu le vaste État qu’il avait créé d'institutions en. rapport 
avec ses besoins. En faisant « reposer sur lui seul tout ce que son génie avait 
édifié, » il put sans doute « imprimer un moment au peuple et au pouvoir 
l'unité de sa pensée et de sa volonté » : il passa « comme un de ces astres 
irréguliers dont l'apparition imprévue vient éclairer inopinément le firma- 

7 C: fut vraiment. une magnifique destinée que celle de cet. homme 

(x) Hétélé, Histoire des Conciles, édit. Leclercq, 
prend à l'entourage de Charlemagne, 
Fliche, La Chrétienté médiévale, 1929, 
appelle le-e césaropapisme impérial. » 

+ IN, 2 2, p. 1068, note 3 (Dom Leclercq s’en : 
mais c'est le roi qu'il atteint à travers ses conseillers). 
P: 140-148, réquisitoire passionné contre ce que l'auteur 

898)



_ CONCLUSION 
‘ment et.y laïsse une longue traînée de lumière, » ayant accompli: une 

« œuvre éphémère » et assuré le triomphe de la féodalité et de l'Église sur . 
la royauté (1). ,:. D . en .. 

Il est certain — toute son histoire l’a montré — que, non content de 
trancher en maître les questions de hiérarchie et de discipline ecclésiastiques 

“à l’intérieur de ses frontières, Charlemagne est intervenu de toute son 
autorité pour résoudre.les problèmes dogmatiques qui se posaient alors, 

et qu’en cette matière délicate il n’a pas craint parfois d'imposer au Saint- 
. Siège sa manière de voir. Mais il est apparu également qu’il resta toujours 

fidèle à la tradition catholique, que l'esprit de décision dont il fit preuve en. . 
ces temps d'incertitude fut le plus souvent favorable à l’Église, enfin que 
l’union entre ses mains de toutes les forces matériélles et morales de l'État 
lui servit largement pour atteindre les buts difficiles qu’il poursuivait: 
Soucieux des intérêts et du prestige de son royaume, il a fréquemment fait 

la guerre, mais on ne peut pas dire qu’il ait mis la religion au service de 
la politique : pas plus que la ferveur de sa foi, la sincérité de son zèle 

apostolique ne saurait être soupçonnée. . -... . | 

Que les peuples soumis à sa puissance n'aient pas. connu le bonheur 

parfait, c'est une vérité évidente, que le nombre de ses capitulaires 

: destinés à rémettre l’ordre dans l'État et dans l'Église démontre suffisam- 

‘ment. Cependant, si ses volontés à cet égard ont été souvent méconnues, 

_il n'est pas discutable que son règne corresponde, grâce à un redressement 

momentané de l’autoritémonarchique, à un immense progrès de la moralité 

publique." a Le 8 . ‘ | 

Comme l’a observé Fustel de Coulanges, les générations mérovingiennes 

. avaient perdu le sens moral (2). Appuyé sur la religion, Charles a travaillé 

non seulement à rendre aux hommes le sentiment du devoir envers le . 

"prochain et envers soi-même, qui leur manquait presque complètement, 

. mais à faire de l’enseignement de la vertu l’un des objets essentiels de son 

_ gouvernement, et l’on ne saurait nier qu’il ait en partie réussi (3). Qu’y a-t-il . 

de commun par exemple entre l’armée carolingienne, régulièrement recrutée - 

parmi les libres, disciplinée, respectueuse du bien d'autrui, et l’armée 

‘7 mérovingienne « la plupart du temps un ramassis de misérables qui pillent, : 

qui brülent, qui tuent la population inoffensive même dans leur propre 

| pays et qui souvent à la première vue de l'ennemi se débandent (4). » 

_ . Quant à J'indifférence de Charlemagne pour l'unité territoriale de son 

$ . . . . | . : | 

(x) Fustel de Coulanges, Les Transformations de la royauté pendant l'époque carolingienne, 

p. 672. Ganshof, Histoire du Moyen Age, p.469. Guizot, Essais sur l'histoire de France. Qua- 

| trième Essai. Viollet, Histoire des institutions politiques et administralives de la France, t. I, 1890, 

256-257. | | h . 

É à 13 Transformations de la roÿauté pendant l'époque carolingienne, p. 18. 

(3) « Ce gouvernement se donnait pour mission, non pas seulement d'accorder les intérêts 

‘humains et de mettre l’ordre matériel dans la société, mais aussi d'améliorer les âmes et de 

faire prévaloir la vertu. » Fustel de Coulanges, op. cil., p. 531. ot : , 

‘ (4) Fustel de Coulanges, op. cil., pe 54.” | 

(899) 
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empire, ‘alors que des hommes proches du trône, comme Wala, eurent con- 
science de ses avantages et s’efforcèrent trois ans après sa mort de la réaliser, 

elle ne s'explique nullement par une faiblesse de compréhension fâcheuse : | 
elle est la traduction dans les faits du concept élaboré depuis des siècles 

‘ sous l’influence des écrivains chrétiens et tout-puissant alors sur les esprits, 
| d’après lequel l'empereur n "apparaît pas comme un souverain placé à la : 

tête d'immenses territoires, mais comme un magistrat supérieur chargé 

“de faire régner dans le monde l’ordre. et la paix. - 

‘1 Ce n'est d’ailleurs pas, comme on le dit communément, la pure tradition 

mérovingienne, le sors, qui a été appliqué en 806, c *est-à-dire un” régime où 

chacun des copartageants gouvernait son lot à, sa guise. Ainsi que nous 

: l'avons vu, Charlemagne a inséré dans l'acte officiel de partage d’im- 

_ portants correctifs: destinés*à' garantir l'unité morale, et même dans une’ 
certaine mesure l'unité matérielle du regnum Francorum, en imposant à 
sés fils le devoir de s’entraider et d'assurer en commun la protection dé 

 T'Église romaine. La notion d'unité lui était si peu étrangère qu'il a cherché 

S l'introduire dans la législation, les poids et mesures, les monnaies. 
"Le reproche Je plus grave qu'il soit permis, semble-t-il, de lui adresser: 

c’est de n’avoir pas enrâyé les progrès de cette féodalité laïque et ecclésias- 

_tique, qui devait un jour prochain ruiner sa propre maison, et de- l'avoir . 
même organisée comme elle.ne l'avait jamais été. Il n’est pas douteux en: 

“effet qu'en réglementant le séniorat et la vassalité privée, Charlemagne ait 
préparé l’éclosion d’une-puissance rivale de l'État, et que l'Église, dotée par. 
lui d’une forte hiérarchie, associée au gouvernement et à l’administration, 

enrichie par de copieuses donations, gratifiée d’abondantes » fmmhnités, 

soit devenue singulièrement dangereuse. 

. A dire vrai, la féodalité avait poussé de trop profondes racines pour qu ‘il 

fût possible de l'arrêter : autant obliger un torrent à remonter son cours. 
” En plaçant la royauté à sa tête, en se faisant le chef direct de tous les hommes ‘ 
‘libres, en exigeant’ d'eux un serment. spécial, Charlemagne a fait la’ seule - 
- chose qui fût en son pouvoir : il a discipliné l'organisme scigneurial et l’a 

non seulement empêché de nuire à l'autorité royale, mais mis à son service : 
D'autre part, il aurait fait montre d’ingratitude et risqué de s’aliéner une 
aide précieuse s’il n’avait ‘concédé de larges privilèges à l'Église, l’alliée 
séculaire- de sa famille, qui avait consacré sa puissance et seule était capable 

de lui fournir des prêtres pour ses églises, des maîtres pour ses écoles, de 
bons conseillers pour son gouvernement. 

Si l’on veut juger équitablement le grand empereur, on ne doit ; pas lui 
demander d’avoir fait ce qui de son temps était irréalisable où même inconce- 
vable,maisil convient, après l'avoir placé, dans son milieu, d'apprécier le degré 
de résistance des forces sociales conjurées contre lui et de mesurer les progrès 
accomplis malgré tout par la société pendant son règne. .Il importe aussi 

de ne point oublier que l’œuvrè immense entreprise par lui, dont il recon- 
naissait les faiblesses et les imperfections, exigeait, Pour porter ses fruits, 

(acc)



| ue TL . ‘ ‘CONCLUSION 

* plus qu'une vié humaine, qu’elle devait être continuée et qu'à cet égard 

Charlemagne a été terriblement desservi, ayant eu pour successeurs un fils 

incapable, des petits-fils désunis.  . . :. te : 

On a dit, à propos d’un autre empereur également fameux, qu’ «il ne faut 

point seulement juger un hommeet une œuvre d’après les résultats purement 

matériels, » mais qu'« ‘il y a, dans lemonde des idées, » des éléments moraux... 

dont il faut tenir compte: aussi (1). » À ‘Charlemagne mieux encore qu’à 

-" ustinien s'applique: cette remarque, car nul souverain n’a eu des intentions 

plus nobles.et n'a influé plus profondément à ce point de vue sur l'avenir 

de l’Europe. ‘ . dose CU it US 

’ Sans doute sa puissance a faitsagloire, car les hommes admirent toujours 

: ceux qui ont commandé à beaucoup d'hommes: mais cette puissance à été 

” embellie par un grand rêve : l'unité morale de l'humanité dans l'isnperinn 

_ christian, Sur la géographie politique singulièrement confuse de l’Europe 

occidentale et centrale à son avènement, il a projeté une soudaine clarté.’ 

A la place d’un chaos de nations séparées par la politique et la religion, 

il a mis un seul royaume. ayant les mêmes institutions et les mêmes 

. croyances. Comme l’a écrit-un récent historien, « son État mondial, étendu | 

€ 

aux peuples germains et romano-germains, mis au service de l'idée chré- 

«tienne, était une création sans analogue dans le passé (2).» 

Cet empire au sens territorial du mot a rapidement disparu, mais les deux- 

‘ grands empires également fondés sur la conquête et le despotisme dont nul . 

- ne saurait contester l'influence, ceux d'Alexandre et de Napoléon, ont-ils 

survécu davantage à leurs fondateurs? (3). | | | . 

. Lorsque la plus grande Francie eut été démeinbrée, lorsque de son corps. 

gigantesque les nations modernes furent sorties et vécurent-des destinées- 

‘. différentes, l'empreinte qu'elles avaient reçue de Charlemagne resta si. 

profonde qu'elles gardèrent dans leur ensemble une physionomie identique. 

C'est grâce au grand empereur carolingien que l'Allemagne est entrée dans, 

‘le cycle des peuples civilisés; c’est grâce à lui que l'Europe médiévale, 

conservant le sentiment d’une certaine fraternité d'origine et une remar- 

quable.communauté. de. vues, s’unit à plusieurs reprises pour la défense 

des idées morales qui lui étaient chères (4). 

Le poète contemporain de Charlemagne qui l'appelle « le phare de 

(x) Diehl, Justinien, -p. 666. ei ° 

. () Karl Hampe, Karl der grosse, p. 416-417. 

(3) Cf. Karl ‘Hampe, art. cit, p. 429. 

(4) La formule"peut différer, mais l'accord sur ce point est complet entre les historiens. Voir ” _ 

ment Flach (Revue critique, 1890,p.291)écrivant:« Qui ne voit quela formation des nations 

à source dans cette puissante fusion que Charlemagne a tentée et dans la cohésion qu'il a 

* . donnée aux parties à défaut du tout?» Et Pfster (art. cit., p. 21) : « Comment peut-on résumer 

” ‘en dernière analyse l'œuvre de Charlemagne? Charles a créé véritablement l'Europe occidentale; 

- sans lui l'histoire de cette Europe ne sc comprendrait pas. Lui seul explique, lui seul domine tout 

Karl Hampe (art. cit., p. 429-430), Charlemagne à posé les bases de la civi- 

. le moyen âge. »Selon E 
; ag! ) L ï 

' sation du Moyen âgeet« ouvert une large porte d'entrée aux créations nationales de l'avenir». 

D'après Schuber 
‘ 

_Méme jugement de Ganshof (op. cit., P. 

c ‘ notami 
prends 

(407) 
4 : o 

cit, p. 361), «ila fondé la communauté spirituelle des peuples européens.» : | 

to Rure } 472) : « Sans doute trente ans après la mort de Charle-°
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l'Europe » ne se trompait donc pas et les générations qui virirent après lui 
ne furent pas victimes d'une illusion quand, négligeant les erreurs de sa 
vicillesse et les lacunes de son œuvre, elles ne voulurent voir que le souverain 
à la fois empereur, roi et seigneur pour tous ses sujets, qui de cette Rhénanie, 
où il avait judicieusement fixé sa résidence, exerçait heureusement sa puis- 

, sance à l’ouest sur le vieux royaume des Francs, à l'est sur la Germanie, 
‘au-delà des Alpes sur l'Italie, cependant que sous son égide s ‘accomplissait . 
de rapprochement des peuples dans l'Europe renouvelée. 

+ 

magne, cette unité va se rompre et des États nationaux vont commencer à se former. Mais 

. l'empreinte aura été si forte qu’au sein de chacun de ces Étatssubsisteront dans les institutions, 
dans le droit, dans l’organisation ecclésiastique et dans la culture, assez d'éléments communs 

‘ pour qu’une civilisation européenne puisse se maintenir au haut moyen âge. Cette civilisation 
européenne, c'est le règne de Charlemagne qui l'a rendue > possible. » 
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