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BIBLIOGRAPHIE

La plupart des documents concernant l’histoire et les institutions de l'Empire carolingien ont été édités dans des
Recueils qu'il convient d'énumérer d’abord, en les faisant
suivre des signes abréviatifs par lesquels ils seront couramment désignés. Nous y joindrons les Regestes, qui sont
d’une certaine manière des recueils de pièces :
|
Bœuuer-Müncpacuer. Die Regesten des Kaiserreichs unter den
Karolingern, Innsbrück, 1889, 1. vol. in-4 (par abréviation :
:
_Bœuwer-Müniu. fteg.).
Bonerius et Krause. Capitularia regum Francorum, Hannovre,
1883-1897, 2 vol. in-#. (Par abrév., le tome I sera désigné :
Borenius. Cap., et le tome IT: Krause Cap.).

Jarré. Regesta pontificum romanorum ab condita ecclesia ad annum post Christum natum moxcvur.. Nouv. édition revue sous
la direction de Wattenbach par Kaltenbrunner, Ewald et Lœæ-

wenfeld, Leipzig,

1885-1888, 2 vol. in-4° (par abrév.:

JAFFÉ.:

. Reg:).
Maxsr. Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, editio novissima, Florentiæ
(par abrév.: Mansi).

et

Venetiis, 1757-1798,

31 vol. in-fol°

1. Cette Bibliographie contient seulement l'indication des documents et des
livres modernes que nous avons le plus souvent utilisés et qui intéressent le
plus directement l'histoire de l'Empire carolingien au sens où nous l'entendons. Elle est surtout destinée à faire connaitre les éditions employées et à
faciliter le renvoi aux sources dans le cours du volume. Au moment où elle
allait être imprimée, paraissait la première partie de l'ouvrage d'Auguste
Molinier (Les sources de lIlistoire de France. I: Époque primitive, Mérovingiens et Carolingiens, 1 vol. Paris, Picard 1902). Les limites de ce travail sont
à peu de choses près, les nôtres, ct nous sommes heureux d'y renvoyer pour
étude des sources, dont nous ne pouvons donner plus loin qu’une sèche
nomenclature,

—

VI

—

Micxz. Patrologiæ cursus completus series latina,
Paris, 18:41859 (par abrév. : MIGNE. P. L.).
Monumenta Germaniæ historica, série in-fol,
Ilannovre, année .

1826 et suivantes (par abrév., SS.— Scriptores, LL.
— Leges).
Monumenta Germaniæ historica, série in-4&, Hanno
vre et Berlin, ann. 1877 et suiv. (par abrév. : MGH.).

Recueil
année

des historiens

des

Gaules

et de France,

in-fole, Paris,

1787 et suiv.,.t. II-IX (par abrév. : Bouqu
er).

| Scriptores rerum gérmanicarum,

in usum scholurum, in-Se, Ilan-

novre, ann. 1839 et suiv. (par abrév
. : SRG).

-

IL — SOURCES.
Ausoxis Bella parisiacæ
urbis, éd.
lat. œvi carol., t. IV, p. 72-1
21).

Winterfeld,

1899

(MGIL

Pat.

Aboxis Chronicon (SS. IT, p.
315-323). :
ÂGATULE

Mynener Hist. libri

V, éd, de Bonn,

1 vol., Weber,

1898.
AGXELLI Liber pontificalis
ecclesiæ Racennatis, éd.
Older-Itegger,
1878 (MGH. Script

ores rerum ilalicarum,
p. 265-391).
Opera (Migne. P.L. t.
CIV).
ALCUIXI Carmina, éd,
Dümmier, 1881 (MG.
Pœtæ latini
carolini, 1.1, P. 160-350)
.
:
AGoBanpt

ALCUINI Epistolæ
_ p. 1-498).

œei

» éd.‘ Dimmier, 1895 (MGII.
Epistolæ, 1. IV,

ANDRE. Presbyteri Ber
gomatis Historia,
Scriptore

éd. Waitz, 1878 (MGH
s rerum italicarum, p.
.
220-230),
‘
Vo
ANGILBERT!I Carmin
a, éd. Düm
carolini, t. I, p. 355
-381).

mler,

1881 (MG.

Pœtcæ

latini œvi

Annales

Bertiniani, éd, VWa
itz, 1883 (SRG) 1.
Annales Fuldenses
, éd. Kurze, 1891
(SRG):,
Annales Lauresha
menses (SS. I,
P. 19-39).
Annale

s Laurissenses maj
orest,

1. Abrév, : Ann.
Bert,
2. Abrév, ; Ann.
Fuld,
3. On sait à quels
débats ‘a donné
Lorsch (Voir Cn
particulier: Moxop.

Ù

|
lieu ta double réd
action des Annale
s de
Sources de l'histoi
re Carolingienne,
P. 143

|

— VI —

Annales Mettenses (SS. I, p. 314-336).

Annales

Vedastini (SS. II, p. 196-209).

Annales Xantenenses (SS. II, p. 217-235).
Anonymi Valesiani pars posterior
p. 322-329).
Aronuvarts

Sinon

(MGII. Auct. antiq.,

Opera, éd. Lüttjohann, 1887

.

t. IX

(MGH., Auct.

antiqg.,t. VIT).

Auprapi Liber regelationum, éd, Duchesne (Historiæ Francorum
Scriptores, t. Il, p. 390 sq.).
|
AUSONII Opuseula,
pars posterior),

S. BoxtraTun

éd.

Schenkl,

1883

(MGH.

Auct.

et Luuct Epistolæ, éd. Dimmiler, 01

antiqs t.V,

(MGH. Epis-

tolæ,t. III, p. 215-433).

Cassiovont Variarum, édition Mommsen, 1894 (MGH. Auct
antiqg.,

t.

XII

p.

1-385).

—

Chronica

(Auct.

antig., t. NI,

p. 109-161).
Chronica

gallica.

Pars

posterior,

éd..

Mommsen,

1891
4

(MGH.

1891-1893

(MG,

Auct. antiq., t. IV, p. 617-666).
Chronica

minora

sæe.

1v-vIr,

éd. Mommsen,

Auct. antiqg., t. IX et XD).

etsuiv.; Kunze. Neues Archiv., t, XX-NXI ct Annales regni Francorum,
Præfatio: Hürrer. Quellentritische Untersuchungen sur Karolingischer Geschichte, Munster,

1898). Toutes les attributions

d'auteurs restent en somme

discu-

tables, et la seule chose certaine, c'est que ces Annales ont été trouvées à
Lorsch: Dans ces conditions, nous continuerons à désigner par Ann. laur.
maj. le premier texte, et nous appellerons Ann. laur. maj. ® le remaniement
(541-801) et la continuation (8or-829), auxquels on donnait autrefois le nom
d'Annales Einhardi. Il existe deux éditions des Annales de Lorsch, l'une de
Pertz (SS. I, p. 135-218) et l'autre de Kurze (SRG., 1 vol. in-$, Ifannovre, 1895),
cette

dernitre

présentée

sous

un

titre

nouveau

(Annales

regni

Francorum

et AnnalesQ. D. Einhardi) et disposée conformément aux théories très-spéciales de son auteur. Nous continuerons à nous servir de l'édition des Monumenta qui, pour l'établissement du texte, n'offre avec celle de Kurze que des
différences de ponctuation ou d’ortographe insignifiantes. — A propos de
l'orthographe latine en général, nous croyons devoir donner ici une explication. L'usage s'introduit peu à peu d'écrire dans les textes latins ac et non
point æ, et la Icttre'j est remplacée très souvent par la lettre à (Annales lauri|

ssenses

maiores

pour

Annales laurissenses majores). Nous avons cru devoir gar-

der partout la forme æ qui n'est pas encore sortie de nos habitudes françaises,
mais nous avons employé indifféremment, quand le cas sc présentait, à ou

—

VIN —

Chronica S. Benedicti casinensis, éd. Waitz,
1878 (MGII.
rer, ital,, D. 467.488),
.
°
Chronicon moissiacence (SS. I, p. 280-313)1,
Chronicon salernitanum (SS. III,
p. 467-561).

Clausula de Pippino, éd. Gunälach,

Seript.

1888 (MGII.

Ser. rerum.
merow,, t. I, p. 465-466).
Codex carolinus, éd. Gundlach, 1892
(MGII. Epistolæ, 1, IT,
p. 469-657) 2,
Se
‘
‘
|
CoLumsx sive CoLuxsant abbatis
Lexoviensis et Bobbiensis Epistolæ, éd. Gundlach, 1891 (MGH.
Epistotæ, t. III, p. 154-190).
Constitutiones et Acta regum germ
anicorum (LL. IL).
Diplomata regqumcet imperator
um Germaniæ,.éd. Th. von Sick
el,
Zvol. in-4, 1879-1893 (MGH).
:
EixnARDt Epistolæ, "éd. - Karl
Hampe (MGII. Epistotæ,
tu V,
p. 105-145).
Einnannt Vita Karoli, éd. Waitz,
1880 (SRG).

‘

ERKEHARDI Chronicon univ
ersale (SS. VI, p. 33-2
65).

ExXonit Opera, éd. Vogel,
1885 (MGH. Auct. antiqg.,
t. V, 2e partie).
.
.
|
‘
EÉpistolæ ævi merowingi
ci : arelatenses, austra
sicæ, langobar- dicæ, viennenses,
wisigoticæ, collectæ,
6d. Gundlach,.
(MGH. Ebpistolæ, 1. III)
1891
.
|

Epistolæ æei carolini,
3'vol., 1892-1899 (MG
H).

ERCHANBERTI

Breviarium

II, p. 327-330).

regum

Francorum.

Continuatio (SS.
.
|
ERCHEMPERTI MOonachi
casinensis Historia
Langobardorum ben
ventanorum, éd, Wai
etz, 1878 (MGII.
Ser. rer. ital., p.
264).
231|
.
Ervoznt Nicezr

t Carmina,
éd. Dümimler,
latini, t. II, p. 1-9
3).
‘
P. Ewan. Papstb
riefe der Brittisch
en Samm

tV,p.
Excerpta

275-414, 505-596).
|
de legationibus : Ma
lchos,

Bonn, 1 vol., Webe
r, 1829)
1. Abrév., : Chron.
moissac.
2 Abrév:: Cod
ex Carol,

Fo

1884

(MGII.

Pœtc«æ

lung (Neues Archiv
.,

Ménandre,

Priscos (éd. de

IX
Ex

—

Vita Adalhardi abbatis corbeiensis auctoré Ranserro Pascirasio (SS. Il, p. 524-532).

Ex vita

Walæ

abbatis corbeiensis

auct.

Raenro

Pascuasio

(SS. I, p. 533-569).

ForTUuNATI Opera pœtica, éd. Leo (MGII. Auct, antig.;t. IV, pars
prior).

FReneGanu

scolastici quæ dicuntur

éd. Krusch, 1886 (MGII.

Gesta

episcoporum

Ser. rerum

neapolitanorum,

Chronica.
merot.,

Continuationes,
t. II).

éd, Vaitz,

1878

(MGH.

Scr. rer. ital., p. 398-436).

GopEFripi VITERBIENSIS Opera, éd. Waitz (ss. XXII, p. 1-334).
GReGorit MaGxt Opera : Dialogorum libri IV ; Epistolæ (Migne,
P.L.,P LXXVH!,
“GRrEecorit Turoxexsis
Historia
(MGIL. Scr. rér. merotc., t. I).

Francorum,

éd.

Arndt,

1885
oo

Hixcuart Opera (Migne, P. L., t. CXXV-CXXVI).
Iiscuar. De ordine palatii, éd. Prou, 1885 (58° fasc. de la Bibliothèque de l'Ecole des Hautes-Etudes).
Hypari

Chronicon,

éd.

Mommsen,

1892 (MGIT.

Auct.

artiq.,

t. XI, p. 1-86).
Isibort Historia Gothorum,
antig., t. XI, p. 243-303).
JArré.

éd. Mommsen,

Epistolæ carolinæ (Monumenta

1894 GIE. » Auct.

carolina, p. 325-436).

:

Jonaxxis VIII Epistolæ (Migne, P. L., t. CXXVI).
JoHanNis

. abbatis

biclarensis

Chronica,

éd.

Mommsen,

1893

(MGH. Auct. antiq., t. XI, p. 207-2201,
JORDANIS

Romana,

Getica,

éd.

Mommsen,

1882

(MGIE., Auct.

antiqg., t. V, 1" partie).
Lettres de Servar Loup, abbé de Ferrières, éd, Desdevises du
Dézert (77° fase. de la Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes).
Libelli de lite inter regnum el sacerdotium sæe. AT et XII, 1890
.
.
3 vol. (MG).
_Libellus de imperatoria potestate in urbe Roma {SS. IT,
p- 719-722)

| ‘dans les Monumenta

Germaniæ historica, série in- Fe.

— x —
Liber pontificalis, éd. Duchesne, Paris, Thorin, 1881-1892,
2 vol.
in-41,
:
LivppRAÿDI episcopt (remonensis Opera, éd. Dümmler,
1890 (SRG),
ManceLuni Chronicon, éd. Mommsen, 1893
(MGII., Auct. antiq.,
-t. NI, p. 37-108),
Manu AVENTICI episcopi Chronicon, cd.
Mommsen, 1893 (MGII.,
Auct.
antig., t. XI, p. 227-239).

Niraanpi Historiarum

Orronis

episcopi

(SRG).

‘
libri IV, éd, Pertz, 1870 (SRG).

Frisingensis

Chronicon.

ST

éd.

Willmons,

1867

Orroxis et RauEwiINI Gesta. Friderici
J imperatoris, éd. VWaitz,
1854 (SRG).
Pauzi diaconis Historia Rom
ana, éd. Droysen, 1879 (MGI
I,
Auct, antig., t. II).
.

‘

Pauzt diaconis Historia Langob
ardorum, éd. Waïitz et Bethma
nn,
1878 (MGIL. Ser, rer. ital.,
p. 12-187).

Pœta

Saxo, éd. Winterfeld, 1899
(MGH.

t. IV, p. 1-71),

Pœtæ

.

latini ævi carolini, édités

Pœtzæ

|

latini &vi carolini,

par Dümmiler,
terfeld, 4 vol, in-4*, ann.
1881-1886 (MG).

Traube,

Win-

Procors. De bello gothico. —
Dé bell vandalico. — Ilistori
arcana, 3 vol., éd. Din
a
dorf, Bon
n,

1833-1838.

Prosrert Tironis Epitom
a chronicon ou Chroni
con consulare,
éd. Mommsen, 1891 (MG
H. Auct, antig:, 1. IX,
p.343 sq.).

Prosrer: Continuatio.
havniensis, éd. Momm
sen,
Auct. antig., 1, IX,
p. 337-339),
| ReGixoxis abbatis
Prumiensis Chronicon
({SS. I, p.

1891

(MGII.
‘

SEnuz Scorri Carmina, éd.
Traube, 1886 (MGH. Pœt. lat.
carol., t. IIE, p. 151-237).

Turovurrr-Carmina,
éd.
‘carol., t. I, p. 437-57
6).

Dümmiler, 1881
‘
.

(MGII.

537-612)2.

Pœt.

ævi

lat. œei

.
THéorraxe. Chronogra
phia, éd. de Boor,
Lei
pzig, Teubner, 1883.
1885, 2 vol, in-8e.
|
Vo.
ù

1. Abrév.:

:

L,

P.

2. existe aussi
une édition de la
Chronique
(SRG).

de Regino in usu
m

scholarum

|

— XI —
TmeTMaRt
(SRG).

Merseburgensis

.

episcopi

Vicroris episcopi Tonnennensis
. t. XI, p. 184-206).

Chronicon,

éd. Kurze, 1889

Chponica (MGH. Auct. antiq,

Vicror Vitexsis. Historia persecütionis Africanæ provineiæ, éd.
Halm, 1879 (MGH. Auct. antiqg., t. III, 1" partie).
Vita Anskarii auct. RiuBerTo (SS. II, p. 683- 135).

: Vita Athanasii episcopi neapolitani,
Ser. rer. ital., p. 439-449).

éd. Waitz,

1878

(MG. .

Vita Hludowici imperatoris auct. THEGANO (SS. IT, P. 585- 603).

Vita Iludowici imperatoris, par l'auteur inconnu qu'on nomme
_ quelquefois l'Astronome (SS. II, p. 604-648).
Vas AuFRini Srragt Carmina, éd.
lat. œvci carol., t. II, p. 259-423).

WipuxriNDi rerum gestarum
1882 (SRG).

Dümmler,

Saxonicarum

1884

Pat,

libri III, éd. VWaitz,

-Wipo. Gesta Chuonradi IT imperatoris. Carmina,
1878 (SRG).
II. — OUVRAGES

(MGH.

éd. Bresslau,

MODERNES.

S. ABEL. Iahrbücher des fränkischen Reiches unter Karl dem
* Grossen (éd. revue et continuée par Siisox, Leipzig, 1853-1688,
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- 1. Cel ouvrage renferme des Appen
dices ct quelques
santes. C'est à cc titre que nous
l'indiquons
à

I,

IV,

Paris,

illustrations

intéres-

INTRODUCTION .
I. L'Empire romain et les Provinces: le Christianisme
et les Barbares. Transformation politique, administrative et religieuse de l'Empire au IVesiècle.
II.

L’Occident

de

476

l'Empire

et

de

se

distingue

800.

Etat

carolingien.

de

des

Objet

l'Orient ;

études
de

ce

événements

historiques

sur

travail.

. Pour s’expliquer l’origine de l’Empire carolingien
la place.
et ses vicissitudes, pour comprendre
qu'après sa disparition mèmeil tint dans les idées et
les souvenirs du moyen-âge, il faut jeter un regard
en arrière et se rappeler.ce que fut dans les derniers:
temps cet État romain dont Charlemagne revendiqua

|

la succession.
La
O

conquête,

rganiséc,

telle

était un

que

les empereurs

fait nouveau

dans

l'avaient

l'histoire du

monde. Elle était en opposition avec toutes les con-

ceptions antérieures dés philosophes et des politi-

Aristote voulait que la cité ne fût ni trop
l'étendue
grande, ni trop petite, qu'elle cût juste
elle-même’. Ceux qui
nécessaire pour se suffire à
|
}
ques.

L

4
ARISTOTE. Politique I,

:

— 9 —

habitaient en dehors de l'enceinte sacrée n’avaient
pas le droit de participer au maniement des affaires
publiques, et l’on ne concevait pas que la cité-püût
s'étendre par l'assimilation progressive des peuples
soumis; la défaite d’une nation mettait fin légalement à son existence, et les personnes ct les biens
devenaient la propriété
du vainqueur’. On en était
encore là à la fin de la République. Avec l'Empire,
cct ostracisme fut abandonné, les anciens cadres
furent

rompus,

les obstacles

religieux,

philosophi-

ques ct juridiques écartés. Claude prononça le dis-

cours de Lyon,
Sénat. En 2r2,
cité à tous les
le mobile qui

pour faire entrer les Gaulois
l’édit de Caracalla étendit le
habitants de l’Empire”. Quel
avait fait agir cet empereur,

dans le
droit de
que füt
il avait

+:
accompli une grande chose et pris. une mesure
dont

Rome

profita.

Alors on put dire vraiment

‘

qu’elle

avait reçu les vaincus dans son sein, donné à
la race

humaine un nom commun,

agi comme une mère ct

non comme une dominatrice *.

|

. Cet enthousiasme, dont Claudien se faisa
it l’inter-

sunt Digeste, I, tit, V, 17),
—
omnibus... subjectis donavit
(Novelles,

dit que ce fut pour augmenter
. Ments et les successions.

Antoninus Pius... Jus roma
ne civitalis
LXXVIIE, 5). — Diox Cass
its, LXVI 9,

Je produit

du -cinglième sur les affr
anchisse.
.
\
3.
Tec est in gremium cictos que
sola recepit
Tlumanumque genus communi
nomine fovit
+ Matris, non domine ritu cives
que rocacit
Quos domuit nexuque pio long
inqua revinxit.
LAUIDIEN. De consu
CLAU
latu Stilichonis li ber terti
us, vers 159-154 (MGI
L. Auctores
antiquissimi, 1. X, p. 206).
\

.
A

efecli

hoslibus capimus, iure gentium statim
nostra Jiunt : adeo
homines in sereilutem nostram deduc
antur Gnstitutes, IT,
pe CouLANGEs. Cité antique, p. 235
sq.
qui sunt, ex constilutione imperalori
s Antoninicives Romani

ee

1 Llem ea, que ex
quidem, ut et liberi
Ut L 12). Cf. Fusrer
2. In orbe Romano

e

-

:

3

oo

=

—

prèle, ne s'explique pas seulement parce que les
provinciaux furent flattés d’avoir reçu un titre envié,
‘mais parce.qi'ils se plaisaient dans leur nouvelle .
condition. L'administration de la République avait
_été souvent lourde et tracassière; les gouverneurs,
qui n’étaient point surveillés, cherchaient àà rentrer
dans les fonds que leur élection leur avait coûtés ou
à se procurer ceux qui, leur. étaient indispensables
pour une-réélection prochaine;: plus d’ün Verrès
_Orna

ses appartements avec les statues

qu'il avait

volées à ses subordonnés. Il n’en fut pas de. même
“sous les empereurs. Nommés'par César, les gouverneurs de provinecs furent contrôlés par lui. Tacite
dit que Tibère veillait lui-même aux intérêts des‘
provinciaux *. Hadrien, qui passa quatorze annécs
de son règne sur vingt-et-une à voyager. hors. de
Rome, convoqua les notables des pays qu'il traversait pour s'enquérir de leurs besoins*, Mais une ins-:titution libérale entre toutes fut celle des Assemblées

| provinciales.
lantes,

Adaptées à ‘des organisations

comme

ce

fut

le. cas

général

en

préexisOrient,

ou créées de toutes pièces, comme en Occident,
ellesreendirent d'inappréciables services. Les députés,
choisis par les habitants parmi les citoyens les plus
“honor ables, eurent le droit de critiquer à l'occasion
les actes des fonctionnaires

r romains, de formuler des

NS

1,

Etne procinci&

noris

. crudelitate magistratuumn

'

oneribus

lurbarentur,

uique

celera sine acaritia auË
tolerarent providebat : corporum cerbera, adempliones

\
:
°
honorum aberant (lacTe. Annales, IV, 6).
2, C'est du moins ce qui se passa pour l'Espagne (SPANTIE. ladri ianus, XD).
Nous savons d'autre, part qu'iladrien condamna certains gouverneurs de
«provinces au dernier supplice à eause de leurs méfaits (Cireumiens prorincias,
procuralores el presides pro factis supplicio afvcit. Svauriex. Hadrianus, XUD),

.
.

accusations

contre. eux,

.

7

,

.

,

,

,

1

de leur intenter des procès".

Les révolulions pouvaient éclater à Rome ct Îles
fournées de sénaleurs se succéder au supplicc ;:
les provinciaux s'en désinléressaient; ils avaient des.
libertés,
ils vivaient heureux.

La romanisalion s’élendit rapidèment. Il y eul':
bientôt dans cet immense domaine,. qui allait des :
rives de Thulé aux marais du Nil explorés par l'audacieux centurion de Néron, unité dereligion, d'art, de litérature*, Les Romains partagèrent lout, jusqu'à leur langue, jusqu'à leurs dieux”. Rien peulêlre ne donne mieux üne idée du prodigieux travail
d'unité, qui s'accomplissail alors, que lamanière dont

se répandit l'art romain. Hadrien activa. le mouvemenñl, en emmenanl' avec lui des cohortes d’archilecles et d'ouvriers organisés à l'instar d’une légion,
et qui ne furent pas employésseuülement, comme on
le dil quelquefois, à: restaurer les vieux temples
grecs, mais à construire des amphithéâtres
et des
basiliques". Depuis l'Asie Mineure jusqu’en
Gaule, :
s'élevérent à profusion les aquedues,
les thermes,
les cirques immenses contenant des mill
iers de personnes, Îles enceintes fortifices perc
ées ‘de portes
D

1. Seule

-

parmi les provinces, TÉgypte

ŒMouusex.

Jlistoire

romaine,

rad.

Cagnat

resle, voir l'excellert livre de Guina
ub,

pire romain

2

Amprimerie

Dispecla ést cETlute,

10, CE,

CLAGDIEX,

De consulatu

3. L'influence de Rome
Espagne
4

(Môuusex.

SPARTIEX,
(Wien. 1881),

nationale,

quam
sur

Histoire

Iadrianus,

n'eut
et

Pas

Toutain,

d'assemblée provinciale
t.

X,

p.

161}!

Pour

le

Les assemblées Protineiales dans L'Enm-

Paris, MDCCCLXXXVID.

hactenus nix et hiems abdebat!
Vie d° Agricola,

Stiliconis Liber tertias,

la religion

Vers

1955,

indigène fut surtout

.

Cner. gique en

romaine, trad, Cagnat, €
IX, P. 95).
1-12, 18, Cf. J, Dünn. Die
licisen dès Kaisers Had
rian
.
‘
°

-

TT
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monumientales avec des’ Corps dé gardé, el tous les
“vestiges de cel art un peu lourd, qui n'avait pas le
beau pour idéal, mais se plaisait dans les construc-.
-ions imposantes et utiles. D'ailleurs ke pierre ne
restait pas à l'état informe, mais elle s'enrichissail :
de sculptures et d' inscriptions, et sur le fronton des.
arcs de triomphe où s'étalaient les bas-reliefsà sujels
historiques,

comme

sur les humbles miliaires,

tout

côntribuail à rappeler aux populations la gloire el.
les bienfaits des empereurs, les exploits guerriers
dun Titus où d'un Trajan, leurs institutions charitables,et lincomparable réseau routier dont ils
"avaient doté l'Empire*.
Ainsi s'explique la reconnaissance infinie que les
provinciaux vouèrent à Rome ct qui les détermina à
considérer la Ville comme une divinité. Ce culte
avail commencé en Asie deux. siècles environ avant
- la fin dela République; quand il fut certain que les
Romains ne tarderaient pas à placer l’Orient tout
entier sous leurs lois'. Avec César, empereur de
fait sinonde droit, il fut associé à celui du prince, el
sous Auguste, il s'organisa complètement*. Quelques années à peine s'étaient écoulées qu'il existait
partout, et une province ne fut plus définitivement
constituée tant qu’elle n'eut pas son culte de lome
;
r, Le bas-relief romain

se

réduit

entièrement

au

genre

historique,

ct

bas-

relief romain, bas-relief d'histoire, doivent être considérés commedes expressions équivalentes (Cocussun. Le Bas-relief romain à représentations historiques. Paris. Thorin, 1809, p, 1, 26, 139)
‘
:
2. C'est on 195 av. J, CG. que le premier temple en l'honneur de la « déesse
Rome » fut bâti à Smyrne (Gumaun. Les Assemblées pr ov inciales, p. 29).
3. Scéroxr. Octave, 52.

7
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el'd'Auguste.

I n’y

eut

pas

seulement

un

lemple

établi au chef-lieu de chaque province, mais chaque
cité eut ses temples,.ses prêlres, ses confrérics, ses
jeux’. L’adoration fut spontanée, ct l’on:ne saurait
en êlre étonné, quand on constate que quelques légions échelonnées le long des frontières et souvent
rebelles élaient une force suffisante pour contenir
cent millions d’ämes*,. ‘Au fond, tous les bienfaits
dont

Rome

étail remerciée tenaient en

un

seul : la

paix romaine (pax 7romand). Celui qu’on : honorait
dans l’empereur, . € était le successeur :du prince

magnanime
magistrats,

qui, le 30 jJanvier de l'an 9, entouré des:
des prètres et des: vestales, avail inau-

guré solennellement au Chainp de Mars l'aute
l de la
paix (Ara pacis Au gustæ).
Tant d'amour ne se comprendrait pas si l'on
ne
lenail compte és galemenñt de l'incompar
able beauté
_de la ville des Césars. « Ses monuments
étaienl'les
“palais du genre humain. Toutes les
nations de ln
terre venaient s’ asscoiÿ sur les gradins
de son Colysée, qui avail So ,000 sièges, ct de
son Cir que qui en
complait 360,000. Ses places publi
ques avaient. la
“majesté et l'opulence des : Sancluaire
s. Des temples
magnifiques S'y alignaient en rangs
ser rés, rivalisant
. de richesse et dé grandeur :. de
s peuples ‘de stalucs
dorées, rangées comme des a rmé
cs surnaturelles, y
rayonnaient au soleil: ; des col
onnes Sublimes, que

1 V. Beunuen, Lssai
sur le culte rendu aux
empereurs romains. Pari
1890, notamment P.
s, Thorin,
155 sq. et Moci iLOT. Essa
i sur l'histoire der angu
l'empire romain Bibl. École
stalité dans
Iautes

2. Guinauh

Les

Assemblées

Gaule romaine, P. 15117% 185. «

Etudes, 108* fasc.).
Provinciales, p.35, —:
Feet.

|
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l'œil se ; perdait à suivre, s'élanç: aient vers le ciel
‘comme pour y porter la gloire -des triomphes inscrits
sur leurs flancs. Au centre de toutes ces imerv cilles, °
le Capitole et le Palatin se dressaient en face l'un de
l'autre, l'un séjour de Jupiter, l'autré demeure de
César ; celui-là dans la: majesté lointaine du passé,
celui-éi dans la splendeur inouïe du -présent. T elle
était encore la Ville d'Or au ve siècle, lorsque l’or- :
gueilleux Constance, habitué à n'admirer que lui-.
même, y fit sa première entréc' D

:

La société vécut pendant près de trois siècies sous :
les lois impériales, < sans qu'aucun signe éxtérieur
parüûl présager de nouvelles modifications. Mais le”
‘ahne n’était qu'à la surface. A l intérieur, le monde .
romain était travaillé depuis longtemps par desidées
nouvelles relatives à la morale et à la religion, el
lentement pénétré par des nations dont le pays :
d’origine était au delà du Rhin et du Danube. Le
christianisme, né avec TEmpire;: el les Barbares .
excrcèrent peu à peu une action dissolvante, dont
les effets n ‘apparurent vraiment que lorsqu’ ils furent ue
dev enus irrésistibles. |
Deux genres d” associations jouissaient. sur tout le :
territoire. romain ‘d'une faveur exceptionnelle : les.
communautés. juives . et les collèges’ funéraires. À
l'exception de Caligula qui voulut: placer ssa slaitue
dans le temple. de Jérusalem, tous les empereurs,
1. Gonernoc Kunru.

Les

Origines

de la Civilisation

moderne, 4e éd.

(Paris.

la ville de,
1898, t. L, p. 3). — v. pour plus de détails la Topographie de
de Jonnax (2 vol. Berlin, 1858-86) ou I. ANctaxt. Ancient Rome (Londres,

Retaux,
Home

XVI,

1889). — AMMIEN MARCELLIX,
Rome.

.:

os

_

X, 13-17 5a raconté le “oy age” ‘de Constance

ä

.
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suivant l'exemple de César, admirent que les Juifs
formaient un peuple à part, de qui rien ne devait
être exigé qui füL contraire

à sa loi;

ils leur laissè-

rent la liberté d'avoir leur organisation particulière
,
leur trésor, ct d’obéir à des chefs qu'ils avaient
librement élus’, De même, les membres des collè
ges
funéraires, aulorisés” par un sénalus-consult
e du
premier siècle sans autre formalité que la décla
ration
d'existence,

avaient

le

droit

de

se réunir

une

fois

par mois, de verser des colisations et de
donner des
“banquels*, Les chrétiens virent rap
idemen
tout
t le
profil qu'ils pouvaient tirer de ces
associations. 11
n'est pas douteux que l'Église soit
sortie du judaïsme

?, el, en dépit de certaines

diflérences

plus

apparentes que réclles dans la mani
ère d'entendre
la charité et la fraternité, l’an
alogie entre les pre_mières communautés chrétienn
es elles collèges funcaires est frappante*. L'évol
ution qui s'accomplissait alors dans les croyances
générales ct se manifestait par le besoin d’une
religion morale, sensible
au cœur, :facilila le recrut
ement qui ne se fil pas
1. BEunriei. 0, c, P. 263-2
51. — Mounsex. Ilistoire
romaine, trad, Cagnat,t
— Surla Communaut
. X ?
é juive de Rome
en D articulier, v,
Rienten, Geschichte der
VoceLsreix ct
Juden in Rom,
1
2. Boissien, Ze religion
romaine Auguste aux
Anlonins, t. IL, p. 3133
3 Abbé Ducnesxe. Orig
-33,
ines du culte chrétien,
se 6, pe 1.
4 approcher de
|
l'organisation des
collèges funéraires,
exposée par Boissier
telle qu'elle est
, le texte de Tertulli
e n, OÙ celui-ci décr
des Premières communaut
it In vie intéricure
és chré tiennes :
Coins in cælun ele
ut ad Deum, quasi
ongregalionem,
mann facta » Precal
ion
ibus ambiamus.. +
Slip
]} en sel menstrun die tel
Modicain Uausquisq
,
ue
quum velit et Si mod
o velil, el si modo
ni... Île quasi
possit > (ppodeposita pietatis
SunE Nanr inde
non epulis nec Pola
tagralis coratrinis
culis, nec.
dispensantur, sed egen
is alendis humandisq
Apologeticus adéers
ue, (x ERTULLIEN
us gentes pro Chri
,
stia
nis,
cap.
LI, col. 468-451).
XXXIX, duns Mie
NE. D. L.,
°
-

4

P. 195

.

.

—
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- seulement parmi les esclaves et les aflranchis, mais
parmi les hautes classes et jusque dans les rangs

de

la famille impériale". Le. mérite des communautés
chrétiennes fut de savoir rompre au bon moment
avec les communautés juives trop disposées à s'enfermer. dans un isolement farouche depuis. la prise
dé Jérusalem, ct dont l'esprit était incompatible
|
‘avec l'existence d'une puissante hiérarchie.
L'infiltration des Barbares fut parallèle à celle du
christianisme. Auguste avait conseillé de maintenir
l'État romain dans les limites qu’il lui avait assignées, Sans. chercher. à conquérir les peuples qui
vivaient

son

ses ‘successeurs, écoutant.

au-delà *, et

conseil, avaient’ construit de l'ile de Bretagne aux
bouches du Danube cette formidable ligne de retranchements qui s'appelle le Zimes,7 romanus ".. I]
n'était pas venu à l'idée du fondateur. de l'empire,
pas plus qu'à celle de Tacite, qu'il y avail. quelque
chose à'attendre de ces populations quasissauvages
qui mangeaient de Pavoine ct ne connaissaient pas
les délicates jouissances des lettres et de la conver7

1.

Diox

Cassics,

LXVI,

14. —

TAGITE.

Aunales,

XHE,

22.

QUE AtLanp.

Jome

‘
souterraine, p. 183-180.
1,
Annales,
(Tacre.
imperit
mninos
iér.
intra
2, Addideral…. consilium coercendi
Gi850x (chap.
n). Tacite se demande si ce fut par prudence ou par julousie,
Eu effet, dans
rer), croil que ce fut par prudence, et il semble avoir raison..«
la poursuite

de ces

gucrres

lointaines,

l'entreprise

devenait

tous

les-jours

avantageuse. »
plus ditticile, le succès plus douteux et la possession moins
au gouverordonna
testament,
3. Ce fut Claude qui, exë eutant à Ja lettre le
les garnitoutes
droite
rive
la
de
retirer
de
supérieure
Germanie
neur de Ia
suiv ï, car on ne
sons romaines. L'ordre fut exécuté et l'avis postérieurement
droite du Rhin inférieur.
trouve aucuñe inscription militaire sur toute la rive
et sur le Lines, P-. 19$,
159,
D.
IX,
t
Cagnat,
trad.
(MomusEx. Ilistoire romaine,
236 sq).

ir

‘

e

|

0

Le

sation ‘. Quelques Romains pensèren L qu'avec un peu

de vin, on en. viendrait facilementà bout*.

Or, il se

lrouva que ces êtres méprisables élaient d'incomparables soldats, et que, s'ils pratiquaient l’agricult
ure
sans passion”, ils élaient capables de lui fournir
des
bras vigoureux. Les champs des propriétaires
romains
tombaient en friche et, comme jadis les
‘citoyens
d'Athènes, ceux de Rome répugnaientde. plus en
plus au service militaire. A quoi leur
eût-il servi.
- d'être les maitées du monde, s'ils avai
ent été obligés
de labourer la terre et de risquer leur
vié dans des
‘expéditions lointaines ? Ils furent heur
eux de lrouver
les Germains po
lesur
établir de gré ou de force sur
leurs domaines comme colons, dans
les corps auxi-

liaires comme soldats, à la frontière
comme lêtes;
La transformation qui

s’accomplit à partir de la
seconde moilié du mr sièele dans
la constitution de
l'Empire

cut poür 6bjet de réagir cont
re ces nou_veaulés qui avaient fini par
paraitre dangereuses,
7. C'est pour arrêter les Barb
ares, auxquels
les postesfrontières ne sullisaient plus
et qui, bon gré mal gré,
débordaient le limes,
que Dioclétien partagèa
sa
‘puissance avec _Maximien
Hercule et‘créa deux
‘ Césars, Galè
re et Constance Chlore
:: c’est peut- être

’

1. GErrnov.

Rome el Les Barbares
,

2, TAGITE. Germanie, 33.

P. 36-3>,

de

l'établissement

des

nticls sur ce suje
t,
Francs dans le
nord de

—

Ce

fut

en

P.

352-

so

ame

Y aient fait d'abor
la Gaule, bi
d quelques appari
en qu'ils
tions comme rav agCurs
° p. 460).
(Fusraz, o, c.
D:
nu
.
5. LACTANCE, De mor
te Persectlorum,
7 (Miexe. P. Lit,
VIE col. 204-205)
4

:

-

’
3 Agrieulinræ non
shtdent (Cësan. De bell
o gallico, Vi, 92).
,
“ere
s
Corrivec
4 FUSTEL pE Coc
rascrs. L'Incasio: n
nn,
Sérman
ique et la-fin de l'E
fut, à rassemblé
mpire,
tous les textes csse

l'histoire

|

|

.

.

M.

|

n qui
dans le même esprit qu'il abolit la vieille fictio
du
maintenail l'autorité du. Sénat à coté de celle

la monarchie, copiant les sou-

prince,

et constitua

régner,

lun à Constantinople

quette de
, verains orientäux dans leur costume, l'éti
fond d’un
leur cour, et jusque dans Pisolement-au
équences :
palais. Tentative hardie, grosse de cons
la ‘compléta
Constantin, le fils de Constance Chlore,
nouvelle
en créant à Byzance, en face de l'Asie, une
atta-,
ours
Rome destinée à remplacer l’ancienne touj
les nouveaux
. chée aux mœurs républicaines ct que
après Diousages. scandalisaient. Quand, cent ans
in entre
clétien, Théodose partagea. l'Empire roma
les appela à
ses deux fils Areadius et Honorius et
et sur l'Orient, l'autre

acrer. la
"a Rome et sur l'Occident, il ne fil que cons

empereurs,
révolution accomplie. Alors ily eut deux
, dans chaque
- dans chaque empire deux .préfectures
moreellement
préfecture : plusieurs diocèses, et le
s'acheva".
provincial depuis longlemps commencé
des persécuQuant au christianisme, le régime
avaient d'abord
tions, par lequel les empereurs
‘cherchè à le combattre,

‘{antes 4 où dispositions

été

avaient

également

n'avait pas réussi ; lois exis-

législalives

des

armes

exceptionnelles

insuflisantes*?.

.
.
pour le morcellement proel,
imperii,
ue
utriusq
iin
dignilal
1, V.la Notitia
histociale attribnée à. Pioclétien. Revue
*- vincial, JUeLtax. De la réforme provin
©
:
1882).
an.
,
331-354
p
rique, t. XIX,
sur
opinions qui règnent actucllement
2, Nous faisons allusion ici aux deux
i-:
poursu
furent
ens
chréti
s laquelle les
l'origine des persécutions, l'une d'aprè
d'après laquelle ils
l'autre
eux,
avant
ient
exista
vis en vertu.de lois qui
°
ens. La première opinion, soutenue
été poursuivis en lant que chréti
huraicit
reprise en Allemagne
ment
récem
et
e
célèbr
re
Mémoi
par LE BLANT dans un
combattue, et avec succès, semble-t-il,
par Max CoxiaAT, à été très vivement
.

Le

|

\
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Constantin, obéissant plhutôl à la raison
d'État qu à
des convictions religieuses, promulgua
l'édit de Milan.
de juin 313, par lequel il accordait
« aux chrétiens
et à tous les autres la liberté de Pra
tiquer la religion |
qu'ils Préféraient », et mettait cett
e concession sous
la protection de la Divinité", C'ét
ait une solution de
nature à ne satisfaire personne,
car le christianisme
n'admettail pasle partage, ctle
Paganisme, qui avait
toujours pour lui la majorité
du pays, étail loin de
s'avouer vaincu. Après des
luttes violentes où Rome
montra tout ce qu’elle avait
encore de respecl. pour
ses anciens dicux, le christ
ianisme triompha, A son
tour il devint religion d'État
, et sous les empereurs
chrétiens le bras séculicr
se mit à son service
comme il s'était ais pré
cédemment à celui de
ses
adversaires, Gratien ref
usa le souverain pontifical el fit enlever de la
salle du Sénat l'autel
de la
Victoire, qu'Auguste
AVait fail placer apr
ès la
i

Par AttauD ct l'abbé
Decuesxe. (V, un arti
ele de Guémsx d ans,
Hevie historique du
la Nonvelle.
droit, sept.-déc. 1895
: les conclusions Sont
‘celles de l'abbé
\
à Le peu près
Duchesne),
:
\
1 V. letexte latin
.
de l'édit de Milan
dans LacraxcEe. De
48, et le texte grec
mor
te
Per
secutorumn
dans Evsène: TList.
eecl X, 5, 2.15.
qui

fait de Constantin un
L'opinion de Bunkuanr,
ambiticux dé Pourvu
de toute espèce de
‘me semble CXagérée
croyances,
et d'ailleurs catégoriq
uement démentie par
publie Evsène Gist,
la lettre que
ecel,, Vi, 48). 11 me para
ît impossible d'autre
tre avec Borissien que
Part d'admet.
l'empereur agit par
conviction chrétienn
cilcul politique. Bois
e ct sans iticun
sier déclare que
Constantin n'avait
tourner vers Je
aucun intérêt
christianisme à
à se
ce Moment là
et que mème Sa Con
dangereuse (La Jin
du Paganisme, 41,
duite était .
D,
333
9) Rien n'est plus
Aitaub me parait
contestable, Avoir donné la not
e juste, en déclar
Proclunée à Milan
ant que la tolér
fut un acte politique
nee
, une mesure d'o
publie, un modus
rdre -et.q ‘apaiseme
civendi imposé
nt
par l'État au pagani
lique au nom des
sin
e
et
à l'Église catho.
intérêts supéric
urs Ct du salut de
el lEnpire rom
l'Empire (Le Christ
ain de Néron à
ianisme
Théodose, Paris.
Lec
2

Zosiue,

IV, 5%. —
i

Cf

ALLARD,

otrre,

0. e. P. 253, n,
1.

1898, p. 183),

‘

:
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bataille d'Actium ct sur léquel chaque sénateur deait brûler un grain d'encens en entrant dans la
euric. Après un brillant débat devant le conseil
impérial, où parlèrent successivement Symmaque
Dour les païens et saint Ambroise pour les chrétiens,
Valentinien II confirma la décision de son frère:
infin Théodose, qui s'était proposé dès'le début de :
son règne € de faire adorer partout dans son empire
le Dicu unique et souverain », ordonna la fermeture
des temples, ct c’est de lui, e ‘est de son voyage à
Rome, l'année mème de sa mort (395), que “date la
‘fin oflicicelle du paganisme *,

Il
On peut poseren principe que jusqu'à la mort de
‘Théodose les provinces occidentales et orientales de_
l'Empire avaient eu les mêmes destinées. Mais, à
‘force d’être distinctes les unes des autres par leurs
princes et leurs magistrats, elles finissaient par s'op-.
poser, ct il devenait possible que, dans ‘un avenir
plus ou moins rapproché, elles. prissent consciciice
des différences profondes, antérieures à la conquête,
s

.

1. Borssien. Le fin du paganisme,

LIL, p.265 sq

7

2. as et summi Dei nomen ubique celebreliur, Code Théodosien, XV1, Y. 6
XVI X, 12. CT. Boissten, O, €, t. 1, -p. 339. — Sur le siècle des Enmpereurs
rétie ns, dont l'influence fut considérable en Occident comme on le verra
plus tard, v. Je dernier chapitre d'Accarn (Le Christianisme et L'Empire romain
de Néron à T'héodose, p. 261 sq). L'esprit nouveau, dont l'Empire romain est
pénétré

à ce moment,

est très

linement

analysé,

avec

trop d'admiralion

peut-

étre pour une politique qui consistait dans l'abandon absolu des principes de
tolérance

gurés,

religieuse

ct de liberté de conscience"que

:

ù

À .
«
x

l'édit de

Milan

avait inau-

—
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Le

qui les séparaient et qui avaient persisté

e

.

sous

le

vernis de la romanisalion. À vraïdire, la Zomania,
‘la seule qui justifiat ce nom par sa langue et sa civilisation, était celle qui commençait à lOcéan cel
comprenait la Grande-Bretagne jusqu'au mur de Sévère, l'Espagne, la côte septentrionale d'Afrique, la.
Güule, l'Italie, la partie: de. l'Allemagne située au
sud du Danube, les provinces entre ce fleuve ct la
. Grèce, ctsurla rive gauche la Dacie ‘."Au delà de ces
‘limites,
les hommes appartenaient à Ja culture hellé- |
nico-orientale*, La division de 395 put donc être
purement théorique selon les vues de son auteur;
elle n'en’fut pas moins un événement considérable,
el, dans une certaine mesure, le signe” des temps
nouveaux. Lesi invasions qui se produisirent dans les
premières années du ve siècle achevèrent de donnér
à l'Occident une phy sionomic particulière.
Le système “défensif imaginé par Dioclétien et
Constantin n'avait pas réussi, Trop politique

peu militaire,
gion,

el Lrop

il avait l’inconv énient de briser la Jé-

ce merveilleux

instrument

dont V égèce

disait

qu'un Dieu l'avait révélé aux Romains. En 356;
la.
poussée commença. Les. W isigoths traversère
nt le
Danube sur des barques, établirent en Thra
ce leurs
‘antonnements

ct

se ‘jetèrent

sur

la Grèce ; maisils

sortirent bientôt de l'empire d'Orient avec
Alaric, cl,
après s'être cmparés de Rome (24
août 410), consliuèr ent, sous les rois Ataulf
ct W allia, un royaume
s

-

_

1e GASTON Paris. Tomania, année
1822, p. 16. CC. Juuivcs Iuxc.
Die
chen Landschaften des rômisehen
Reiches. (nnsbrück, 1881).
2. Mouusex, Hist. romaine
» trad. Cagnat, t XI, L'Europe
grecque.
s

romanis-

— 45 —

qui couvrait toule la Gaule méridionale et l'Espagne
du Nord’. Pendant ce temps, une masse de peuples,
parmi lesquels on remarque les Alains, les Suèves,
les Vandales, les Burgondes, se précipitait sur la
Gaule, et, tandis que ces derniersse rassemblaïent
en Savoie, les Alains et les Suèves s’avançaient jus-

qu’en Lusitanie, et les Vandales jusque dans la Bé‘ tique : ils la quittèrent pour conquérir la province
romaine d'Afrique”. Lorsque Wisigoths, Alains,
Suèves, Vandales, Burgondes eurent passé, la monarchie d’Arcadius se retrouva avec son ancienne
‘organisation intacte, mais la préfecture des Gaules
avait

reculé

de

Trèves

à Arles,

et Honorius

s’était

mis à l’abri derrière les murs de Ravenne.
.On connait la réflexion du roi des Goths Athanaric
. visitant Constantinople au temps de Théodose. « Enfin, la voilà cette ville dont j'ai si souvent entendu
parler !.….... Oui, l’empereur est un dicu terrestre, ct
quiconque lève la main sur lui mérite la mort” ».
r. Jonpaxes. Gelica, XXV ; CLAUDIEX. De betlo poilentino sive gothico (MGIL. ‘
Auctores antiq., t. X, p. 260 sq.); OnosEr, Jlist, universelle, VII, 39. — La prise
de Rome par Alarie, dont il est question également dans Socrarr, Hist. ecel.,
VII, 10 et Sozouëxe,

Jlist. eccl., IX, 9 OMiaxe.

P. L., t

LXVID

a été très

bien

étudiée par GreGonovits. Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter, à. 1. p. 140
sq. Pour le reste, v. Danx, Die KHônige der Germanen, L. V, p. 1-50.
2. Jonpaxes (Gelica, XXXI) nomme comme peuples envahisseurs les Vandales et.les Alains ; Zosiur,
Jénôue

(£pist.,

193)

parlent

VI, 5, ajoute les
des

Burgondes.

Suèves;
D" après

OnosE,

VII, 3a et SaixT

SozoÈËxE,

IX,

12,

les

Barbarces séjournèrent trois ans en Gaule,
de sorte qu'ils seraient entrés en :
Espagne en 409, ce qui est conlirmé par la Chronique d'Idace (pari Chron.,
&p. Les Vandales passèrent en Afrique au mois de mai 429 (Iyparu Chron., go).
3. Jonpbaxes, XXVIIL. Fn, inquid, cerno, quod sæpe incredulus audiebam,
famam cidelicet tantæ urbis. Deus sine dubio terrenus est imperalor et quisquis

adocrsus eum manum moserit, ipse sui sanguinis reus existit, — Cf. les impressions absolument semblables du Scythe Édécon envoyé par Attila en ambassade auprès de Théodose IL, et rapportées par Prises, 1, 5 (Excerpla de legationibus, p. 145-148).
:
$

—
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Personne ne soutient plus aujourd'hui que les invasions furent une attaque voulue, concertée contre
l'empire romain dans le but de le détruire. Les plus
intelligents d’entre les chefs barbares considéraient
comme une folie de vouloir se substituer à lui ",ctil
fallut l'approche des bandes d’Attila pour décider
l'avant-garde germanique à passer le Rhin et le
Danubc*. Il n’en est pas moins vrai que les contrées
envahies furent sensiblement maltraitées et que les
habitants furent loin de saluer les Barbares comme
des libérateurs, ainsi que voudraient le faire croire
quelques apologistes chrétiens. A l'exception des
Burgondes pacifiques, aimant l’agriculture et l’industric ", les envahisseurs ne furent ni appelés ni
favorablement accueillis, et les violences qui signa-_
lèrent leur établissement sont montrées avec
une
éloquente précision par les écrivains contemporains
qui ne sc croient pas obligés, comme
Salvien ct
1. C'est ce qui résulte de l'intéressan
te con fidence qu'Ataulf fit un jour
à un
citoyen de Narbonne: Se in Primis
ardenter inhiasse : ut, obliterato
Romano
nomine, liomanum
omne solum,

Gothorum

imperium

et

J'acerct et cocaret : essetque... Gothia, quod Romania Juisse
l . Atubi multa eXpericnlia probac
isset, neque
Gothos ullo modo parere legibus
posse Propler effrenatam barbariem.
neque r els
Püblicæ interdici leges oportere,
sine quibus respublica non est respub
lica zelegisse
se sallem, ul gloriam sibi de restil
uendo in integrum, «ugendoque
Romano no- :
_niine Gothorum ciribus quæreret,
habcreturque apud posteros omanæ
reslilutionis auclor, Postquam esse non
polue ‘rat imitator (Onose,
VII, 43). Cf. Fusrez DE
COULANGES, L'Invasion ge rinanique,
p. 303 sq.
2. AMMIEX Mancecrix, XXXE,
IL, dit formellement que la
retraite des Goths
vers le Dnicster ct le Danube
fut provoquée par l' arrivée
des Iuns. L'accusation portée par Sax JÉRÔ
ME (Epist., 123) ct OnosE, VIL
37, contre Stilicon,
d'avoir appelé sur la Gaule
l'invasion de 406, ne se souti
ent pas; la faute de
Stilicon fut
d'avoir

dégarni la frontière du
Rhin l'année précédente,
l'avait fait pour réunir toute
mais il
s les forces de l'armée
romaine en Italie contre
Radagaise (SOZOMÈNE, Jist.
eccl., VI, 36).
h
3. AMMIEX Manceuux, XXVIN,
°
’
V, 11-14, — Soc aATE, Îlist. ecct.
, VII, 30.

—

17

—

7

Orose, de. prouv. er que le monde n’est pas plus mai“heurcux- depuis la victoire du christianisme. 11 n’est
question chez eux que de villas abandonnées, d’incendies et de pillages, d'habitants emmenés captifs
ou faits prisonniers; less pessimistes annoncent même

la fin du monde. Le pillage de Rome par Alaric ne
dura que trois jours, mais, en 455, Genséric etles

|

V andales restérent deux semaines dans la ville êt se |
livrèérent à une dévastation sy stématique *.

C’est également à Rome que se.produisit le dernier épisode de cetle lamentable histoire. Spectateur

impuissant. des invasions,

.

Ilonorius était mort en

423, ct il avait eu pour successeur s0n neveu Valen- |
tinien II qui périt assassiné: Après que Je trône des
Césars cut été occupé quelques mois par un usurpae
teur, qui avait du moins pour éxcuse d’ appartenir à
1 Et quis hoc post hœc non admiretur populos n ‘andalorum? quiingressi urbem opulentissimam.…, ila delicias corruptorum hominunt indepli sunt, quod cor-.morum, rpudiarunt, el usum bonorum rerum possident, malarumruplelas
inquinamenta vilantes. (Sazviex. De’ gubernatione-Dei, VIL. 21. Orose lui. inéme. contredit cet optimisme ct qualifie les V andales de « gens imbellis, pere:
‘ Jida et dolosa ».(Ilist. univ. NH 39).
2. Et jam

postrémo

colvitur hora

die,

(Or NTIUS.

Commonilorium).

Sur

la

désolation causée par les Barbares, voir l'Eucharisticon de PAULIN DE PELLA, |
et surtout la lettre de Saixr JÉRÔME à Agcruchia, écrite en 409 sous l'impression toute fraîche des événements. Elle débute en ces termes: -Innumerabiles,
el Jerocissim® - :naliones -universas Gallias occuparunt. Quidquid intra Alpes et
Pyræeneum est, quod Oceano el Rheno includitur, Quadus, Wandalus, Sarmala,
Alani, Gepides, Heruli, Saxones, Burgundiones, Alainanni, et o lugenda resptblica, hostes Pannonit vastacerunt ». Lius loin, Saint Jérôme déclare que toutes
les villes de la Germanie, de l'Aquitaine, de la Novempopulanie, de la Lyonété dévi astées

à l'exception de quelques- unes, ont

naise et de lu N arbonnaise,

(preter paucas urbes populala sunt cuncle, Quas el ipsas foris gladius, intus vas‘
“tal fames.) MIGXE, P. Lt XXI, «col. 1057-1058.
3. Per ‘qualuordecin igitur dies secura el libe ra serulalione omnibus opibus” suis. :
Roma

cacuala

placuerunt,
!-

‘Jaroxts

est,

cum

Epitoma

mullaque

regina

millia

el filiabus

caplis orum,

ejus

prout

quique ant œlate aul'arte

Carthaginen: “abducla

sunt (Prosr ÉRI

chronicon, 1355). ?

"9=

AGLIOTES
|
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une vicille famille italienne et d’avoir exercé les plus
hautcs magistratures, lc règne du noble Gaulois
Avitus servit d'acheminement vers l'influence barbare. Un Suëve du nom de Ricimer, apparenté aux
familles royales de Bourgogne et de Wisigothie, el
qui commandait en chef l’armée d° Italie, fit succes-’
sivement quatre empereurs : Majoricn, Sévère , Anthémius, Olybrius, soit seul, soit avec le concours
du César de By zance. Glycérius et Julius Népos ne :
firent que passer. Enfin le Panonnien Orcste, ancien
secrétaire du roi des ITuns, mil le manteau de pour-.
pre sur les épaules d’un enfant, son petit-fils Romulus Augustulus. L'année suivante. (456), un officier
subalterne, simple porte-lance du corps des domeslLiques, le Ruge Odoacre, s cmpara de Ravenne,
tua
Orcste.et envoya Augustule

finir scs jours dans-une

captivité. dorée sur les pentes du : cap Misëne.
Il ne
pril pas la pourpre; il ne la donna à personnet.
Trois cent vingt-quatre ans après les événe
ments
.qui viennent d'être racontés, le 23 décenibre
de l'an
800, la Ville éternelle vit de nouveau
un empereur :

s élever dans ses murs. Charlemag
ne était un descend ant de ces barbares grossier
S qui: insbiraient :

jadis tant d'horreur à T acite, et qui,
au vesiècle encore, sc scntaient

si éloignés des maitres du mon
de

par leur intelligence et leur cult
ure, que la pensée de
SC Comparer à cux leur paraissa
it monstrueuse. Il vou

lui cependant reprendre l'hérita
ge des anciens cmpe-

-.

TT

1. Sur ces événements, voir
Amédée Tntenny, Derniers
temps de l'Empire
d'Occident. La mort de l'Emp
ire Paris, Didier, 1867),
en particulier Jes Pages
181-185, » 253.25 54, ct L. M, llan
ruaxx, Das flalienische Foni
greieh, LE, D 39-45. -

19".
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reconstiluer l orbis r OMANUS, assurer ses desti-

nées par l'unité de la foi et des institutions communes.
_: Nous nous sommes proposés de -rechercher : à la
- suite de quelles circonstances s'accomplit cette mé. morable journée, qui excrçà& une influence pro-.
fonde,

non-seulement

sur

les destinées de

la chré-

üenté , au moyen-âge, mais même sur celles de l'Europe moderne et contemporainc'. Le couronnement
‘de Charlemagne, en effet, ne fut pas un acte isolé; il
‘se rattache, comme Je faisait remarquer Fustel
de Coulanges, à beaucoup d'actes antérieurs ‘qui
l'annoncent et le préparent*. Si l’on ne sait pas ce
que l'E mpire est devenu én Occident après 436
|
l’on ignore que, loin de disparaitre, le culte de Rome _
ct des empereurs — au moins de certains cmpereurs
— est resté vivant dans les âmes, comment expliquer. qu'au bout de trois cents ans et même davanlage, un nouvel Auguste ait été crééé? comment ap-"
précier la portée de l'évènement de l'an 800 ? comment dire ce que la société attendait de son nouveau
chef? Peut- être ceux: qui sc sont occupés de ces
questions

n'onl-ils pas

su se

dégager suffisamment

des opinions préconçues. Ils ont imaginé

une coali-.

tion des souverains pontifes et des princes carolins
;

.

Voir H. Wasr.

isiorique,

a

1893, t

Des tentalives de Louis
LXV,

p.

1-45), ct

XIV pour arrive ‘r à l'Empire (Revue

dans

le livre

de Baye

sur

le

Saint-

Empire, la Préface de Lavisse ct les pages 465sq. (Napoléon comme reprée
sentant des Carolingiens). A-ton remarqué l'anulogie qui existe entre ICT raité
de Ja Sainte-Alliance ct les Actes oiliciels du régime dela Concorde à l'époque
carolingienne? Le système des Congrès ressemble assez à cclui des Assemblées
fraternelles.
‘
.
!
+
2. Fusres DE Cour ANGES. Les transfor malions de la ro} té
lingienne, p. 290.
.
Ti!
1

ä l'époque

caro-

giens unis Contre Tempire byzantin, quitte à sc disputler ensuite ses dépouilles. Nôus nous demanderons si cette manière de voir s’accorde-avec les idées
du vu siècle, avec. la politique très particulière
d Etienne

IL ect. 5 Adrien

FF, de Charles-Martel

et de

.

Pépin.
.
L'étude des origines une fois terminée, nous suivrons l'empire. carolingien à travers son développement historique. Notre but n’est pas de racontcr.en
détail et dans l’ordre chronologique tous les événe- mêlés; le travail scrait lrop considérable, et qd ailleurs il a été fait en partie et bien fait”. Nous voulons, employant, les termes dont s’est servi un écrivain récent, « parler moins.des év énements el da-.
rantage des principes, essayer de décrire l'Empire,
non

,COMMC

un Et tat,

mais: comme

une. institution,

‘création et personnificalion. d’un prôdigieux $sy stème

d'idées, ct, en exéculait ce plan, ésquisser les formes
que revètit l'Empire aux différentes phases de son
déveléppement ét de Son déclin, cflleurer de Lemps

ee

du 1x° siècle ont été

Le

ments. auxquels les empereurs

1. Nous.faisons allusion iei à la série des Jahrbücher
des fränkiseh en Reichs,
. qui prend la maison carolingienne à ses débuts,
et Ja conduit jusqu'à la mort
de Louis le Pieux, Les liv res de GrnônEr, de WExek,
et de DüuuLer, sont
unie suite des Jahrbücher des fränfischen Reichs
pour l'Allemagne. 11 est regrettable que la mort ait empéclié Gmy d'achever
la continuation franc aise
qu'il projetait de leur.donner, en livrant au
public le beau livre sur Chides *
le C hauve, que là science était en droit d° attendr
e d'un esprit aussi éclairé.
— Onne peut citer qu'avec des réserves, étant
donné le point de vue national :
où clles se placent. des histoires générales,
comme l Histoire des Carolinsiens de WanxkÜNIG et Gran, qui est bien démod
ée aujourd'hui, et où les
faits ont été souvent dénaturés de parti
pris par les auteurs, et la Deutsche
. Geschichte unter den Karolingern dc
MüuLBAcuEn, qui n'est qu'un très
bon‘
manuel de Y ulgarisation, exempt de
tout appareil critique. -

© --—:

,
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en temps lé +caractère et les actes des grands hoin.
mes qui l'ont fondé, dirigé et renv crsét D».
Bryce — car c est à luiet à son: livre sur le SaintEmpire que ces lignes sont e empri üntées — n° a malheureusement pu consacrer à l’époque carolingienne
tout le soin qu'elle cxigeait. Quanü on a le projet .
d'étudier en un volume « la nature intime de l'Em:
. pire comme lexemple le plus remarquable de la fusion des éléments romains et teutons dans la civilisation moderne, de montrer comment’ une semblable.
combinaison fut possible, comment Charlemagne et.
Otton en vinrent

à ressusciter

le titre impérial en:

Occident, jusqu'à quel point, pendant le règne de
leurs successeurs, il conserva le souvenir de son origine et étendit son influence sur l’o rganisalion des.
nations européennes », il est difficile de.ne pas laisser dans l'ombre dés points très importants. C est ce
qui est arrivé à l'historien anglais. Il a fait. finir l'em‘pire carolingien &après la paix de Verdun ou même
à la mort de Charlemagne, et jugé inutile de regar. der dé près « l'histoire embrouillée dé la période qui
suiL», sans sc douter que cette période, pleine de faits
et d'idées, étail celle qui leût éclairé le plus viv ement.
sur les véritables origines el les caractères du Saint.

Empire c*. Alors,

en _ehet, la conception de Charle\

T

d'Aiemagne |
. Buvce, Le Saint- -Empire romain ger manique el1 l'empire actuel
1 VOL, Colin, 180,
. craduit de l'anglais par Domergue, avec préface de LAVISSE,
:

p.23).

après quoi
2. Deux pages suffisent à Bry. ce pour le règne de Louis Ie Picux,
embrouilléc
il conclut textuellement : « On ne peut guère qu'eflleurer l'histoire
là famille carolin‘de la période qui suit. Après avoir passé ‘d'une branche de
par Charles le
gienne à l'autre, le trône impérial fut occupé ct cnlin déshonoré
Gros.

un autre

» Guy CE, p. 101). — Récemment,
1

historien anglais,

auteur d'un

.

. |

Lo

magne, restée de son vivant illogique et incomplète,
s'achève, et, quand elle disparait en 843, celle qui lui
succède,

bien

inférieure à tous les points de vue, est

plus intéressante peut-être, parce qu’elle engage l’avenir.
oc
: Au demeurant, l'erreur que Bryce à commise
ne
lui est point particulière, Il ne semble pas que
l’excellent livre de M. Himly sur Wala et Louis
le Débonnaire, paru il y a cinquante ans, ait. attiré
suffisamment l’attention sur le grand parti polit
ique dont il

révélait pour la première fois l'existence ‘.
Après lui,

et ses. combinaisons

me à

ment de Charlemagne

=

les historiens, à de rares exceptions
près”, se sont
obstinés à ne pas vouloir dépasser
Charlemagne, et
. l’on peut dire que l'effort de la critique
s’est usé dans
l'étude de certaincs questions spéci
ales, toujours les
mêmes. Se passe-t-il une année
sans qu’il paraisse.
en-déçà ct: surtout au-delà du Rhin
quelque dissertation sur la formation des Éta
tsde l'Église, Pavène-

politi-

\
‘
D oe
Ouvrage général sur l'Empire
au Moÿen-âge, s'est contenté
de trente pages
pour toute la période qui va
d'Auguste à Otton lc Grand
Œisnen, The medieval
Empire, Londres, Macmillan,
1898, t. 3, p. 13-45).
<
‘
1 Iiuiz
y,

Wala

et Louis

le Débonnaire,

Paris, 1849, 1 vol. in-S,
ccpendant quelques bonnes
a fourni
pages à WanNkôxIG et Géna
up, t. II, P. 329.— Entraîné Dar Son système qui
ne lui permet pas de voir
autre chose à l'époque
carolingienne que le déve
loppement de la féodalité,
Fustel de Coulanges soutient que le Partage de 815
ressemble à tous ceux qui
l'ont précédé et suivi, ct
qu'il a fait des trois fils
de Louis le Pieux les chefs
des fidèles ; une demi-pag
est réservée à l'énoncé dé
e
cetle théorie, et uñe note
sufit pour constater que
quelques hommes avaient
souhaité le maintien. de
l'unité carolingienne Œ
_CoëLaxers, Les transfor
DE
mations de la royauté
à l'époque carolingienne,
et 63) n.:1).
P. 62
Le
°
ee
‘
a. 11 faut en faire unc Pour
un ‘ouvrage de haute vale
ur: Larvôrne, L'Europe
el le Saint-Siège à l'époque
carolingienne, yre partie,
le p ape Jean VIII Paris,
1895,:1 vol. in-8), Le
chapitre v, L "Empire
carolingien
à
(p. 203-357) est tout-àifait remarquable.
:

-

— 93 —
ques, , lès rapports de PÉtat: carolingien avec la pa: |
pauté ou avec Byzance ?1. ":
Il faut savoir regarder les choses en face, mettré
les responsabilités où elles se trouvent, et ne pas se
dissimuler que, si les études sur l'empire carolingien
ont tourné

ainsi, C'est-à-dire mal,

la faute

en est à

- nous autres KF 'ançais, qui avons trop facilement aban-

donné le terrain aux historiens allemands, sans penser que ceux-ci, pour des raisons auxquellés la raison
historique est à peu près étrangère, ne désiraient pas
accorder de l'importance à certains événements cet
de l'autorité à certains personnages de la seconde
D
moitié du 1x° siècle.
Si le tr uté de Verdun n'a nullement marqué,
comme on n’en peut douter, la séparation des trois
races,” italicñne, germanique et française, il n'en à
pas moins été le point de départ de la division de.
l'Europe occidentale en royaumes, el il, à créé en

1. L'énumération des travaux consacrés à ecs différentes questions figure.
dans la Bibliographie générale, et pour les études de moindre impor tance dans
” Ie cours du volume, Sur les rapports des Carolingiens et de la papauté, Daux,
. Die Kônige der Germanen, t VHI, fasc. 6, p. 256-257, a rédigé une note bibliographique très complète. On signalera particulièrement le livre de KETTERE hs.
Karl der Grosse und die” Ktrehe, Munich et Leipzig, 188, et les articles de.
w ILHELM Sickez disséminés dans plusieurs Revues, — Charlemagnea été en,
somme bien étudié au point-de vue de l'Empire, et par les meilleurs historiens :
Wairz. Deutsche Verfassungsgeschiehte, t I, chap. 111 3; BRYGE, Le Saint
Empire romain germanique, ebap.1vet.v (rames der Empire en occident.
L'Empire
‘formations

et la politique

de Charlemagne) ; Fesrez DE CouLANGES, Les trans-.
chap. v (Le litre d'empereur);

de la roj rauté à l'époque carolingienne,

Daux, Die Kônige der Germanen, t. NI, Die Franlen unter den Karolingern,
fase. G, chap. it ctiv (Das Kaiserthum. Der TheokKratismus). — 11 y a d'excellentes choses dans DôLuixcen. Das Kaiser thum Karls. des. Grossen und
seiner Nachfolger, Munich, 1865, et nous aurons souv ent l'occasion de le citer.
Les Anglais Buyce et F isHER lui ont beaucoup emprunté, ct une traduction de
son livre

a été faite pour l'Angleterre en

1894

‘

,

A

—
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Allemagne “une première dynastie. nationale, .celle
dont Louis le Germanique est la tige ‘. Dès lors,
. il ne convenait pas aux panégyristes de -ce prince
de placer ailleurs qu'en Allemagne le centre de la
civilisationet de grouper les principaux événe-

ments de l’histoire autour de l'Empire, quand celuici était occupé par un Jtalien, Louis IT, où par un

‘

tt

ro

;

1. « Rien ne permet de croire que les clauses
du traité de Verdun fussent _ dictées par l'antagonisme des nationalités. Mais
si céèt antagonisme n'existe
pas avant 853, il cst impossible d'en méconnaitre
les manifestations après
"cctte date, ct de ne pas croire que Ic traité
de Verdun et .Îcs partages de
l'Empire ont donné aux nationalités
qui le composaient conscience de leur
existence et de la divergence de leurs
caractères et de leurs intérèts. Cette
opposition se manifeste surtout catre
la France et l'Allemagne. » (Moxop,
De l'opposition des races et des nationalités
dans la dissolution de l'empire caro:
lingien. Annuaire de l'École pratique
des Hautes-Etudes. Ann. 1896, p. 8).
Nous
partageons tout-à-fait l'opinion de
M.Monod, qui est aussi celle de MüuLsacnen
pour l'Allemagne (Deutsche. Gesch.
unter den Karolingern, p. 455).
2. Tel est le point de vuc auquel
se placent DüxnuLen, Müninacuen,
et les
autres. La très intéressante tenta
tive faite par les amis et les admi
rate urs de
Charlemagne après 1 a mort de
celui-ci pour conserver Funité
de l Empire
(Constitution de 815), ne trouve
pas grâce non plus aux yeux des
Allemands:
ils en parlent à peine, ou s'ils
en parlent, c'est pour la cond
amncr (voyez
Sissox, Jahrb. d. fr. R.unter Ludwi
g dem Frommen,t. L p. 109-110,
ct Dünuren,
Gesch, des os!fr. Reiches. 1. L
p.2r-23). Warrz considère la
disparition de l'eimbire frane comme accomplie
aprèsle traité de Verdun, qui
coïncide lui-même
avec les débuts de la royauté
allemande (Deutsche Verfassung
sgeschichte, t IV,
P. 695-02). Daux suit son
exemple (Die Kônige der
Germanen. t. VII, fase.
P. 90-g6).. Lothaire ct Louis
rt,
I figurent encore dans les
Hegesta imperii de
BœusEn-Müncoacnen, mais
Charles le Chauve en cst exclu.
3. Voir en Particulier Müntu
acuen, Deutsche Geschich
te unter den Karolin&erR, p. 454.
|
4
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Re

le. Chauve, D'ailleurs, qu'est-ce

que l'Empire pouvait bien être devenu aux mains de
ces deux hommes, l'un sans caractère et l'autre sans
courage; l’un mené par sa femme, et l’autre « plus
ümide qu'un lièvre », si .ce n’est quelque chose de
dérisoire et d'incertain*? Il valait mieux n’en point

ue

Français, Charles

© —

25 —

.

. parler, et laisser croire qu'après Charlemagne l'insti_tution: impériale périclita en Occident, jusqu’au jour

“où un Teuton, Otton le Grand, la ressuscita pour la
seconde fois : la gloire allemande s’accommodait fort

. bien de cel état de choses.

.

….

o

Les fails sont tout différents. Il est certain que, si
. l'unité de l'empire carolingien à. cessé d'exister en
droit après le traité de Verdun, elle n’a pas disparu
complètement, car les anciens états de Louisle Pieux
“ont continué d'être associés par la parenté des familles régnantes, la communauté des croyances. et surtoùt des

intérêts. Les

envahisseurs

ignorèrent sou-

vent s'ils. rencontraient . le roy: aume de Louis le.
: Germanique ou celui de Charles le Chauve; ils
savaient que

c’étaient

des contrées

bonnes

pour le

pillage, où il y avait de riches monastères , d'opulentes églises, des trésors remplis de pièces d’orfèvrerie, des plaines grasses, des greniers pleins de blé.
En présence de cette situation, deux opinions prirent

naissance : l'Église pensa que- pour résister à l’ennemi dans des conditions honorables, il. suffisait de
créer. un. lien moral entre les royaumes francs ; le
: peuple, plein d’adoration pour la mémoire de Charlemagne, fut d'avis que seul un retour à l'unité réelle.
|
pouvait produire des résullats sérieux.
L'Empire avait été eniendu au début comme une
sorle de ‘magisiré ature supéricurc chargée de faire
régner l’ordre ct la paix dans les consciences ; des
_ théoriciens du pouvoir impérial mirent désormais en
première ligne la nécessilé de veiller à ‘la sécurité des
frontières ct de s'occuper des choses extérieures.
à

-

D
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protcelion aux pays que les empereurs possédaient
directement: et à l'Italie, et tout ce que Louis II et
Charles le Chauve purent faire, ce’ fut. d’accroitre le
plus possible le nombre et lé tendue dé leurs domaines ; mais, en travaillant dans ce sens, en maintcenant par des moyens nouveaux le prestige extérieur
de l'Empire, et par des moy ens anciens ses prérogatives vis-à-vis de la papauté, ils n’accomplirent
pas une œuvre stérile. Le peuple s’attacha de plus
en plus à ses espérances, et toutes ces causes abou-livent à la restauration de l’Empire de Charlemagne
au profit de Charles le Gros, puis d° Otton le. Grand.
Telle est la manière dontl’ empire carolingien évolua, se transforma, et finalement disparut après une
sorle d’apothéose; dont l'imagination populaire fit
tous les frais. C’est ec que nous chercherons à monrer, sans crainte de choquer les opinions € lablies,
mais aussi sans aucun parti pris de les contredire,
nous rappelant que l'histoire

est une

science

= anne comme eme

les circonstances réduisirent ce droit de

eme
ete
ne

Sans doute,

926 —

qui se

nte sem
nn
ue

=

mas

p. 69.

er

franque,

Pete, ane à LOTS

be CocLaxcrs.
La monarchie

ner

1. Fusrez

am

fait avec les documents qu'on à, non pas avec
les
impressions personnelles que chacun de nous
voudrail apporter".

_ LIVRE PREMIER.
LES

ORIGINES

LIVRE PREMIER.
Les

oo

Origines.

CHAPITRE
L'Idée impériale en
‘
7
. du

PREMIER

Occident au
Moyen-âge.

commencement

-I. Culte des Occidentaux pour l'Empire romain après 476.
— II. Ils le représentent essentiellement chrétien et
pur de toute hérésie. Place faite à la papaulé et à la ville
de. Rome. — III. Rapports de l'empereur avec les rois?
barbares et le Saint-Siège. Légendes populaires relatives :
à Constantin, Théodose, Valentinien et Marcien.

Vers la fin. du cinquième siècle. l'empire romain paraissait:
.

tout-à- fait impuissant à protéger

ctà garder

ses provinces ‘

© occidentales. La mort d’Aîtius « le rempart de la république
‘d'Occident » avait porté à ces provinces un coup terrible,
dont elles ne réussirent pas à se relever. Le seul oflicier |
capable de: succéder à Ætius, Sabinien, digne par sa scicnee .
\.

1. Etius magna

!

Occide nlalis rei publicæ satus et regis Allilæ te. rror, @ Valen-

tiniano imper altore cum

Boetio amico

in palatio truc idatur,

alque

crim ipso Les-

a. 45).
perium cecidit regnum nec. hactenus caluit relesari (ManGELLINI Chron.,
\
— Cf Siv. AroLr, Panégyriens Acilo Aug. dictus, vers 35):
-ÆEtium Placidus mactasit semivir amens.
D
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d'être comparé

aux vicux

généraux

romains,

occupé

en

Orient, ne pouvait rien pour elles. Victime des invasions,
la Gaule fumait comme un bûcher; dans les villes, les bourgs

et les campagnes, l'incendie et la ruine l’éprouvaient trop
- souvent? Rome, désertée par une partie .des nobles ct des
gens du peuple depuis la visite de Genséric, fléchissait, ct
les Italiens n'étaient pas seuls à pleurer avec des larmes de
désespoir ct de douleur la captivité de la ville privée de
défenscurs*. L'Espagne, litiéralement submergée par. les
Barbares, ne s'appartenait plus. Malgré l'intervention bicenfaisante des évèques, les Espagnols avaient dû sortir des
derniers châtcaux fortifiés où ils avaient cherché refuge,
et
se soumettre à leurs vainqueurs ; certaines familles
avaient
été enlevées par les Vandales et transportées en Afriqu
e, et
la lecture du chroniqueur national, Idace de
Lémica, qui fut

mêlé activement à toutes les misères de l'époque,
donne
pression absolue du malheur *. :
—

l'im-

’

‘ 1. Discipline... mililaris ila|optimus institu
tor cœrcilorque…., ul priscis Romenorum ductoribus comparetur CMARGE
LLINI ‘Chron., a 459). — Après
l'assassi- :
nat d'Ætius, l'Occident avail cu grande
confiance dans Majorien, el
sa perte |
fut vivement déplorée ; il semblait
que tous les bons princes ct tous
les Lons
généraux fussent condamnés à dispara
ître (Ivparu Chron., 210).
2.
Per vicos, villas, per rura, el compil
e el omnes

Per pagos, lotis inde cel inde cits,
excidium,

ORIEXTIUS,.

strages,

incendia,

Gallia tota rogo..

Commonitoriumn,

luctus,

.

ll, 181-184. GMigne,

.
P.L.,

t. LE

’
col. 955).

ct grâce

général

à l'interv

romain

;'".Ttius

Cnvoya

le

comte

ention de cet oflicier
Ù es accordèr
appuyée par Jes évêq
Suèv
ues, les
ent aux habitants de la
Galice un meilleur traiteme
Chron., 96-100) ; mais
nt GLYbaTIL
les Vandales débarquan
t sur lcs côtes con
tinuérent
ï

\

NN CT ES

Censorius,

S

3. Voiren particulicr le passage
de la chronique de Prosper Tiro,
où celui-ci,
après avoir raconté comment
Rome fut abandonnée par ses
défenseurs naturels à la nouvelle de l'approche
de Genséric, ajoute : Confestim
secuta est mullis
digna lacrimis Romana capli
silas et Urbem omni Presidio
facuam, Gisiricus obtinuil. (Prosrent Tinoxis Epit
oma Chronicon, 1355
\
… 4 Debacchantibüs per
Hispania s.barbaris, el sæcie
nte nihilominus Peslilentiæ
malo opes « t conditan in urbibus
substantiam Dyranni "us
exaclor diripit, et mile
exhaurit…. Iispani per civita
s
tes et caslella residui a Plagi
s, barbarorum per proSir
cincias dominantium se
subjicinnt"sercituti,
(y parr Chron., 48-49
évêque de Lémica, fut
). — Idace,
chargé par ses compatri
otes d'aller en Gaule
Etius et solliciter
trouver
le SCcours du

PRE

dolor,

Uno fumasit

MT

Mors,

.

-

—
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. Loin de sc ‘séparer de l'Empire, les Occidentaux restaient
cependant plus attachés que jamais à son idée et à son culte,
et, tandis quele flot des en rahisseurs montait autour d'eux ct
queles désastres s'annonçaicnt de toutcs parts, ilsaflirmaient

plus

énergiquement que jamais la supériorité de leur civili-

sation, leur qualité de ciloyens romains,

Icur titre de mem-

bres de l'Empire. Parfois un cri de colère leur échappait contre
_celle « race vicillie, soutenue Moins par raison que “par habitude » en laquelle ils avaient mis leur confiance, contre « ce

pouvoir décrépit, ombre d'un empire '»; mais la colère n'était
que passagère, le sentiment ne durait pas, et il faisait bientot
place à une immense pitié. Toutes les explications possibles
étaient fournies pour atténucr les faiblesses du pouvoir impérial, et refuser obstinément de croire à une défaillance du
nom romain. On allait dans cette voic jusqu’à attribuer les
malheurs actuels au changement des institutions, et la Gaule’
déplorant le jour où furent abolis les droits du peuple. et
ceux du Sénat; regrettait, par la bouche d'un de ses derniers
poètes, le temps où le consul au dos voûté ouvrait des sil-_
lons, et où la République remportait victoire sur victoire*.
Nous trouvons la preuve de cet attachement invincible au
.
4

+

rt

+

.

.
,

.

l'œuvre des Suèves
et cmmentrent sur leurs vaisseaux plusieurs familles
. uv
espagnoles (HybarTit Chron,, 11). — Sur l'état général du pays au moment
où Idace fut élevé à l'épiscopat, voir
v
Je début ($ 5) de sa chronique.
1.

|

n
Sed'dum per cerba parentum
Tgnacas colimus leges sanclumeue pulamus
Rem celerem per damna sequi, porlacimus umbram
Imperii, generis contenti Jerre vetusti
‘
‘Et vitia ae solilam vestiri murice genlem
More magis quam jure pali.
*
Sin. Aro. l’aneg, Avilo Aug. diclus,” vers 539.54
On trouve encore le même sentiment .cxprimé dans une Icttre de Sidoine
Apollinaire

- 2

à Ecdicius

(S1». APOLL,

Epist.

H, 1).

Pro dolor ! excusso populi jure atque. senatus, .
Quod timui, ineurri: sum lota in principe, tota
Prineipis, et Jio lacerum de Cesare regnum,
Quæ. quondam regina fui.
°
‘

Sin.

Arour.

Paneg.

Avilo Aug,

diclus,

vers

101-10f.

go

|

vicil organisme politique et.social, qui semblait ‘condamné,
dans la relation exacte du fameux événement de 456. Odoacre
ne fut pas.le vainqueur brutal qu'on s'est plu longtemps à

représenter. Modeste, effarouché plutôt par sa victoire, cel,
comme tant de princes, barbares, par les souvenirs gran-.

dioses que Rome et ses monuments évoquaient en lui, il ne
‘prit ni la pourpre ni les insignes de la royauté‘, mais s'effaça
|

complètem
devant ent
l'autorité du Sénat, Une délégation de
sénateurs se rendit à Constantinople et demanda simplement

que

le patriciat fût conféré au

chef. des

Hérules ; puis

les

envoyés déclarèrent à l'empereur «qu'il n’était. plus’
besoin

d'une royauté

particulière, et qu'un

seul empereur suflisait -

aux deux émpires»*?. Un peu après, le pape Félix écrivit
à
ZLénon : « En toi seul survit l'antique nom d'empcreur
? ».
‘ Les peuples d'Occident ne Pensèrent pas autre
ment que le
barbare Odoacre, le pape, l'empereur,

le Sénat, et le peuple

romain : ils se tournèrent franchement vers
le souverain qui
régnait en Orient comme vers le maitre
uniqueet vers la
source d’où tout pouvoir découle. Déjà,
avant 45 6, quand ils
s'étaient reconnus

incapables

de se

défendr €

cux-méêmes,

parce que, dit Sidoine Apollinaire
d ans son précicux langage, € tous les empereurs créés par
cux sous le ciel avaient
vu le char de l'Etat brisé par la Fortu
ne », ils s'étaient tournés vers Constantinople Pour avoir
une direction, .ct ils
avaient accompli cette démarche
de la manière la plus naturelle du monde, 5 ans pense
r qu’elle: cût rien d'humiliant
à
\

-

,
Li

1. Ab Odovacre Orestes el
fi 'alerejus Pautus extineli
sunt nome "nque regis OdoCacar adSumpsit, cum
tame n nee jhtrpura nec
p egalibus uteretur insignibus,
(Casstobont senaloris Chro

nica, à. 456).
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les Excerpla de k ‘gationi
Voir la réponse de
bus, p. 235).
l'empereur aux séna
teur
.
S,
dans
laquel'e il annonce qu'i
Vienvoÿer le patriciat
l
à Odoùicre.
S
:
4
5
3 Unicum in té Super
est pristé nomer ù imperatoris:
QUGXE,
col. 900). La lettre est de
P. L. t. LVHI
483 (Jarré, “Reg. n°591),
°
,
’
LS

.

Vtt

Tu,

(Macros

“

1,3,

s

dans

:

me

pour eux'.

7,

ee

"S

«

Ils avaient même

.

a

.
|
L
manifesté à l'occasi
on

‘

leur -

déshde voir l'unité morale de l mpire rélablie, clilsavaicnt

reçu

avec reconnaissance
les deux

bien voulu leurenvoyer, Anthémius

cmptreurs

qu'on avait

et Népos’. Il neleur res-

tait plus qu'uri pas à faire pour passer du régime de l'unité
morale à celui de l'unité matérielle: posément ils le firent
après la disparition d' Augustule, et sans difliculté; comme
‘ s'ils arriv aiént au terme d'une évolution longuement mürie,

.ils consentirent à ce que Rome céssât d'être la capitale politique du monde.

:

.

-

7,

ot

os

Ce dernier traitest caractéristique. On sait de quelle célébrité universelle Rome _jouissait” dans ces siècles lointains.
L' Occident avait puissamment contribué à crécr ct à conso-

lider la renommée de la Ville,en continüant après la Soumis. sion romaine l'œuvre des historiens et des poètes antiques,
. des inscriptions et des médailles ; ses écrivains avaient uni
leur voix à celles de Virgile, d'Horace ct de Tacite ; pour les

Espagnols ou les Gaulois-comme pour les descendants de”
Romulus, Rome était devenue la patrie des patrics, l antique.
mère des dieux, la V ille dés belles-lettres et des lectures publiques, à laquelle nulle. autre ville ne pouvait ‘êtie compa‘rée, et'les sentiments populaires

à son sujet se

taduisaient

déjà par une éxpression qui allait tx averser les âges : Rome
»

dorée (aurea Jioma)”. Après l'événement de 456, Ia prédic-

1. Ambit le Ze phyrus
themio dictus,

rec lorem, destinat Eurus (Sin,

Vers 221). —

MaLc Hos, 1,3.

2. Per Aritum qui « Romanis

ad Marcianum

.

Avoii. Panegy1 icus An

:

ot.

Le

el ecocaliis et suscoplus, fucrat imperator, degati.

pro unanimilete milluntur imperit.

Ayparu

Chron,

166).

\

3...

Lo

Pri ima urbes inter,

Dicum

domus, aurea

Foma,

.
Le
:
© AusoxE. Ordo urbiunt nobilium, vers L
.Havé (Burdigule) pütria. est: pal ias sed Roma supercenit omnes.
e
: Ausoxr, Ordo urbiun nobiliun, vers 166,
© Prisca deorum, ‘Roma, parens, dit S10: AroIL. Paneg. Avito Aug, diclus, vers
5y5-596, püroles curicuses dans la’ bouche d'un chrétien ct d'un év êque. — ;
En 439, un certain Silvius Polémius, habitant de la Gauleel l'auteür d'une Nofi- dia Galliarum identique à la description de l'Italie du Chronographus, consacre
une

courte

notice aux monuments ‘de Rome

(éditée dans lès

Chronica

minora,

— 3 —

-

tion fatale annoncée par les douze vautours apparus au premicr roi sur le mont Palatin fut considérée Comme accom-

plie". Rome déchut du premici rang qu'elle occupait incontestablement encore au quatrième siècle, quand écrivait
Ausonc. «Carthage et Constantinople se disputent le sccond rang, dit le poète dans l’une de ses épigrammes. Carthage se lève par déférence devant Constantinople, sans
tout-à-fait lui céder le pas; parce que le troisième rang lui
répugne, bien qu'elle n'ose pas aspirer scule- au deuxième
qui appartient à toutes deux”*». Désormais, les hommages

vont

à «la

reine de l'Orient », Rome

d'un

autre

univers,

siège de l’Empire ?, ct pour les habitants des provinces occidentales, comme pour ceux des provinces orientales, Constantinople est la capitale“.
°
La

sincérité

et le

caractère

durable

de

celte

abdication -

s'aflirmérent au siècle suivant quand Justinien fit la tentative destinée à replacer sous son autorité l'Afrique
ct l’Ita-

pagc 557). Faut-il rappeler aussi les vers
fameux de Rutilius Numatianus :
»
Fecisli patriam diversis gentibus unam,
Urbem fecisti, quæ prius orbis eral,
oo
‘
7
RurTiits NUMATIANES. Itinerarium,
V, 63.
1. Aussitôt après la mort d'Ætius,
Sidoine Apollinaire se demande si
la prédiction de l'aruspice toscan ne va
pas” se réaliser (Paneg. -dAvilo Aug.
dictus,
Vers 55-56, 355-359).— Sur celte prédict
ion,
qui voulait que Ja puissance romaine
disparût au bout de douze siècles,
v. Amédée Tniénny. Récits de
l'histoire
romaine, chap. vur.
.
|
2. AUSONS.

Ordo

urbium

nobilium,

vers 2.5.

3. V. le magnifique éloge de
Constantinople, que fait Sidoi
ne Apollinaire
dans le Panégyrique d'Anthém
ius:1 cst d'autant plus conc
luant qu'il est antérieur à 456.
regia en latin, ñ

Gucuis

en grec,
tandis

|

‘

que l'ancicunc Rome
n'est
Pouñ. — L'expression d'urb
s regia, courante désor.’
mais pour désigner Cons
tantinople, se trouve
dans la Chronique
BicLano, ann, 568, 573 etc.
de Jean DE
pour l'Espagne, dans celle
de Vicron ToxNExNEx.
sta ann,5ç0, 544, 551 etc.
pour l'Afrique, dans les
Lettres mérovingiennes
Gaule (v. Childeberti epist
Dour la
ola ad Imperatorein dans
les } ’ariorum Épistole,
LXX)I.
1!
On la trouve dans Jonp
lettre
anes, Gelica, LVIL GRéG
oins Le Guaxo l'emploi
également Œpist. XUI,
e
22, ad Rusticanam
patriciam)
_ Du côté des
ins, voir MÉXANDRE,
Byzan.”
L, 25, 29, 31 (Excerpta
de
lega
tion
ibus, P. 328, 331, 336,
Dans Ja Chronique
338). .
du comte
Mancerrix, Constant
inople cst appelée
Urbs august, ou simpleme
(P. 59)
nt (P- 92), Urbs.
”
+
=
h
plus que » Fpeofvtècu

ge

Urbs

nu

No

%

—
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.

Jie. Les Romains des deux pays “acceptèrent la manière de.
voir des Byzantins, qui se présentaient comme des frères
“venus pour les délivrer d'une tyrannie illégale", et l'on doit
croire que le concours prèté par les habitants des contrées
envahies aux armées de Bélisaire et de Narsès fit beaucoup
plus pour assurer le succès de ces armées que la valeur de
ces généraux.

Pi rocope raconte

avec

faits à l'appui que les

‘Impériaux furent salués partout comme des’ libérateurs ct
. accucillis avec un extr «ordinaire enthousiasme ; les pay sans
accoururent au- -devant d'eux, cri iant bien haut leur fidélitéàà
l'empire,

ouvrant

leurs

greniers

sans rien cacher,

distri-

buant leur blé aux soldats, escortant les troupes avec leurs
chariots; les habitants des villes ouvrirent spontanément
leurs portes

ou promirent

de les livrer,si on

leur

cenvoyait

sculement un modique secours. En Afrique, Bélisaire entra
-dans Carthage sans rencontrer aucurie opposition et descen. dit directement au palais, où il s'assit sur le trône de Géli“mer”, Mais c'est en Italie surtout que le sentiment de la déli-

1. Lire les discours

adressés par

Bélisaire

tant âses soldats

qu'aux Romains

d'Afrique ou d'Italie (Procorr. De bello candalico, 1, 16, 19 20. — De bello
ævthico, RE désarhs roivoy Tôv Bucthios crourûy ini rh 2hsues sir re dp5v
qui T9 me
raw
zrovre).
7
:
2. La défaite rapide des Vandales eut plusieurs causes. ‘L'imprudence, que :
Genséric commit en abattant les murs de toutes les villes sauf Carthage, par
crainte des habitants, y fut pour beaucoup; de même l'amollissement des
barbares ; mais l'hostilité des Romains exerça unc influence prépondérante.
(Mazcos, 1, 6). Il existait depuis longtemps en Afrique un parti qui préparait le retour à TEmpire. Avant mème que Bélisaire eût quitté Constantinople,
la Tripolitaine.ct la Sardaigne se soulevèrent; et quand les Impériaux eurent
débarqué, ils trouvèrent des complices dans toutes les classes de la société :.
évêques, nobles, paysans, habitants des villes, tous étaient pour ceux (Pnocorr,
De bello randalico, 1, 5, 10, 11, 14, 16, 15). Dieue, L'Afrique byzantine, p 18, sq.,
. considère la marche entre Caput Vada ct Carthage, comme « Ja plus aisée des
promenades militaires. » En Italie, il en fut de mème. Bélisaire s'empara ‘
presque sans combat (056: UE r6ve) de toute la Sicile, et quand jl eut franchi
le détroit de Messine, la plupart des vilics offrirent leur soumission ; Naples
seule fit unc résistance sérieuse, dont elle fut d'ailleurs terriblement punie,
{L. P. Silverius, 3). A'Rome, la garnison gothique sortit par l'une des portes
tandis que l'armée byzantine entrait par l'autre ; Milan fut occupé sans combat
Curynri). Les membres des anciennes fiumilles romaines, qui remplissaient

— 36 —

,

vrance fut très vif, chez les membics des anciennes fiunilles
qui remplissaient cncore le Sénat-ct la ville’, ctil se manifesla curicusement dans le soin: avec lequel on voulut, méconnaissant les enscigneméents de l'histoire et les lois les .
plus élémentaires. de l'équité, effacer jjusqu'« au souvenir des
années de domination gothique.
-H
avait trop peu de temps que Théodoric :avail disparu
pour que les Jtaliens cussent pu oublicr les services rendus
par cel homme remarquable, chez lequel la sagesse
rempla--

cuil, au témoignage

d'un

des leurs, Ja culture intellectuelle,

el à qui le pays avi tit dû trente années d'une félicité
et d'une
sécurité sans bornes, apables de appeler
les règnes de
Valentinien et deT rajan ?,*. Théodoric n'en
devint pus moins

‘un

élre

délesté,

un usurpateur,

qui

avait ‘violé

loutes

les:
prescriptions divines ct humaines, tyran
et non point roi.
Envoyé par l'empercur, qui l'avait fait
consul ct patrice,

pour chasser Odoûcre,

le « patrice Théodorie »* s'était

cmparé du
c titre royal que lui oflraient les Goths,
ssans attendre °
- Cheorc

le Sénat

(oi. Tüdu

Pouoi,

‘les vicux

Romai

ns) dirigérent dès lors
contre les Gotls, qui cherchaien
t à reprendre le dessus, unc oppos
ition qui fut
fatale à ces derniers. Cf. Daux.
Die Kônige der Germanen, Il,
p. 150, sq., et
L.M.
H ARTMANN,

Das Halienische

Kônigreich,

p. 248.

Le Narses patricins.…. Haliam
Romano imperio reddidit urbes
que dir. was res"
lauracit toliusque Talic poput
os expulsis Gothis ad pristinum
reducit £audium,
(PRos
PERE

Continuätor havniensis,

3). De

même,

à

propos des év èncments
qui:
s'accomplirent autour de Véron
e entre les années Sr ct
563 ct marquèérent
l'expulsion définitive des Franc
s qui avaient passé les Alpes
, le Linen PONTIFICALIS S'eXprime ainsi : Sed
auxiliante “Domino el ipsi
a Narsele interfecti sunt.
rat cnim totà JTalia saudens
‘(Johannes I, 2)
2. V letiam @ Romanis Traj
anus vel Ve alentinianus, quor
um tempora seclatus
est, appellaretur, (ASONY
MUS VALESIANUS, 59). H conv
ient de” remarquer que.
lanonyme de Valois est
chrétien, ennemi déclaré
de l'arianisme, postéricur
Théodorie, mais d'une
à
époque où la mémoire
de celui-ci dure enco
ble‘avoir écrit après Ja”
re : il sem:.
‘destruction du royaume
gothique (Mouusex, Intro
| ‘duction à la Chronique
de l'anonynie de V üois,
Chronica minora, p. 261).
parties de la € ‘hronique
Les
de Cassiodore Consacré
es
à l'idministration de
<loric, Gin. 560 et
Thév3919 nomment) corr
oborent tout à f uit
FAnouyme de Valo
le témoignage de.
X is, Go, 67, 0, 51.
.
ne
3. The vdorieus patri
.
.
©
icius . AxosY MUS
Ti,
VALESIANUS 49, Ô1,
bello Sothico. 1, 6.
55, 54. — Procors.
De
‘
[oo
.
ec
TU

=.

|

le consentementiimpéri ial!. Et, en vérité, ‘comment admettre
que Zénon lui cût confié la guerre contre” Odoacre pour
qu'il oceupât lui-même le royaume ? Pourquoi l'empereur
aurait-il remplacé un tyran par un tyran? Théodoric avait

cu pour mission de restituer l’Italie”à la liberté et à l'em-pire; vainqueur, il s'était montré ingrat ct avait refusé de
rendre l'Italie à son maitre*.
D'ailleurs la satisfaction causée par l’entreprise de Justi:
nien he parut pas seulement dans les pays soumis, mais
. dans les Gaules ct l'Espagne, ct si les-habitants de ces der---nières

provinces

montrèrent

une

joie

moins

bruyante,

ils

furent également sincères, ct plus désintéressés. L’ opinion
commune

fut

qu'une

chose

juste

avait

été accomplie : ce

n'était pas à une conquête qu'on venait d'assister, mais à
_-.. une simple ct légitime restitution *. La manière de compter |
les années ne fut point autre pour l'Occident que pour
l'Orient ; elle resta la même que par le passé, avec cette
scule différence que, prenant la place de Rome,. Constan- |
tinople devint-le centre du monde et l'objet de l’universelle
attention. Dans toute lalie, r Afrique, ] a Gaule, l'Espagne,

1.

Utingressus

est Ravennan et occidit Odoacrem, Gothi sibi confirmaccrunt

Theiderieurn regen non exspectantes jussionem novi principis (ANOXYMUS VALE_

SIANUS.

57).

2. Cest Ie raisonnement que tint Bélisaire dans un discours aux
-porté par Procope. De bello golhico IH, 6. Cf. MAARNGELLINI Chron. ann.
doriens rex Gothorum Zenonis lugustinunquani beneficits saliatus.
‘dant il résulte du témoignage formel de l'Anonyme dé Valois (49),
avait promis la royauté à Théodorie, s'il le débarrassait d'Odoacre,

+

Goths rap483: TheoEt cepenque Zénon

3. Lo anno (535) Africa Romano Imperio post nünaginta et duos annos per Beli-.
sarium patricium restiluitur. — Hoc (Belisario) consule eo anno qui consulatum
dedit, Sicilian ingressus, eam Imperio Romano restituit. — Fo anno (547) resuniplis viribus Belesarius dux civitatem Roman ad Romanun dominium
- sit. QAR

AVENTICIS

Chron.).

—

Jedacta

est

Africa

revoca-

sub rempublie am,

(LL. 1,

Vigilius, 1, — Cette opinion était tont à fait conforme à celle des Byzantins. .
Ceux-ci estimèrent que l'Afrique et l'Italie étaient rendues à leur patrie : Pro.

vincia

Africa...

mins, quam

vindicala

dudum fierat,

est,

Carthago

quoque

redintegrale,

civilas.…

MaARCELLINI

sua

Chron,

cum

ann.

patria,

HOITU Tu AT plots peirirogusteo, dit Agathias, p.13, édit, de Bonn, en parlant

Rome ct de l'Italie.

s
}

‘

‘

‘

fire
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l'usage

des dates
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consulaires

fut maintenu,

et, “quand

le

consulat eut disparu, les Romains des bords de la Saône et
du Rhône imaginérent la coutume originale de calculer par
postconsulats, qui fut conservée, d'après les monuments
épigraphiques, jusqu’en 628*. Les chroniqueurs groupèrent
les faits autour des années de règne des empereurs d'Orient,
.

et, s'ils rapportèrent surtout les événements particuliers aux

régions qu'ils habitaient, ils n’oublièrent jamais le reste de
l'empire; ils firent tous à Byzance une place d'honneur, et
s'atlachèrent au récit des graves événements politiques dont

-la ville

était

le

théâtre,

principalement

aux

circonstances

“qui accompagnaient l'avènement ou la disparition

des em-

pereurs *, Le plus romain d’entre les annalistes seen

l'évêque Marius d'Avenches, donne même, à partir de l'année
522, les indictions à la mode byzantine‘, et quelques
audacieux seulement osent faire suivre en seconde ligne
les noms
des empereurs par ceux des rois barbares *
.
Tout

ce

qui précède

montre

quelle portée

lointaine

eut

1. On trouve les dates consulaires employ
é éc S par tous les chroniqueurs où
aunalistes occidentaux du sixième siècle
> n Jtalie par l'Anonymede Valois et
le continuateur de Prosper, en
A frique par Victor de Tunes,
en Gaule par
Marius d'Avenches. Les Espagnols,
Id: acc, Jean de Biclaro, Isidore de Séville
,
classent les évènements d'° après les
années de règne des empereurs, Dans
le ï
Liber pontificalis, en pleine
encore

période

en usage (latroduction

gothique,

de Y'abbé

Ducussxe

la notation consulaire
au t. I, .p. St v).

reste

2. LE BLANT, Inscriptions chrétiennes
de la Gaule, Préface, P- EXIS.
— Nouveau Jecueil d'Inseriplions chr élienn
es. Préface, p, Vevir, — Dans
la première
Lyonnaise, on data par le postconsulat de Justin, et dans la
Viennoise par
celui de Basile
qui reçut les faisceaux

3. Cette

mauiére

de Drocéder

l'année suivante.

est_ constante

chez

‘

Marius

d'Avenches.

Gré:
goire de Tours, qui écrit une
histoire et non des ann ales,
ne suit pas un classement aussi rigoureux ,
Mais

nien,
son

Justin,

Tibère,

récit (Gneconti

Y5 30, VE, 3o).

Maurice,

il indique

les changements

viennent

successiv ement
Francorum, éd.

l'unoxexs1s Historia

%. Éveur. Histoire de la littéi “lure
du Moyen-Age

Pour Marius, l'année 5 559, P
arexemple,
Zn, NII.

#

.

d'empereurs. Justiprendi re place dans
Arndt LV, 40, v, 19.
ou

:

en Occident, t,1, p. 6:18,
—
est: Anno NII Cons.
Justini Jun. AUX

75, Ainsi fait l'Espagnol
JEax PE : Brctano: 5 l'année
550 est pour lui :
Justint imp. qui est Leovigildi
Anno 1V,
regis serindns annus 3; l' ann
ée go: .Unno VIIT
Mauricii imper “loris, qui
est Recearedi regis ITIT
annus » ete.
°

.
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l'événement de 456, et quelle influenee il exerçaen Occident

-sur la formation de l'idée impériale. Pour les Occidentaux,
l'empire ne fut pas diminué de moitié, comme d'aucuns l'ont
cru, mais,

au contraire, l'autorité

de

l'empereur unique

fut

étendue à tous les territoires auparavant séparés, et cela,
d'après la volonté formellement exprimée de la plus haute
et vénérable institution
de la République, le Sénat de Rome.
. On avait pu jadis, obéissant à des nécessités défensives,
diviser le monde romain en deux parties; mais, au fond,

l'on était resté fidèle à la pensée d’Auguste le fondateur, qui
avait établi un seul empire; la situation créée par la mort
de Théodose avait toujours été ‘considérée comme provisoire, et les meilleurs n'y avaient vu que l'élection de.
deux résidences impériales, au lieu d'une‘. L'intervention’
d' Odoacre,

-dans

complétée

sa condition

par celle de Justinien, remettait l'État

normale,

ct il en résultait

deux

consé-

| quences également capitales pour l'avenir. D'une part, l'em-"
".pereur Dyz antin était reconnu, sans qu'il fût possible d'en
douter, comnie le chef. politique de tout l’ancien monde .
romain, avec Constantinople pour capitale, et quelle que fût
. son originé-ou sa culture, qu'il fût slave ou grec, barbare ou
civilisé, il voyait son autorité unanimement admise ct
solennellement proclamée*. D'autre part, la preuve était
faite que l'Empire avait gardé dans les pays d'Occident la
même importance et le même prestige qu'autrefois, et que,

1. Anno ab urbe condila MCXLINX, Areadins A ugus/us. ef Honorins Angustus
“'frater ejus… commune imperinm, dicisis tantum sedibus,tenere cœper unt (OROSE.

-Hist. univ. var, 36). — Areadius regnavit annis NID in Orientis “partibus, cum
Honorius frater divisis sedibus consors essel imperit (Chronica gallica, p.62).
2. Comme le dit excellemment
Gasauer, le vieil empire, fondé par Au- .
guste, ne disparut pas avec Augustule, ct l'initiative des chefs barbares qui
dominaient en Italie fit seulement ecsser la séparation du monde romain
en deux obédiences, Le régime de l'unanimité fut détruit, mais au profit de
l'unité de l'empire qui n'eut plus désormais qu'une capitale, Constantinople,
L'Empire byzantin et la monarchie franque. Préface, p. vi. — Voir dans L. M.
HauTstaNs. Das italienische Kônigreich, p.53, un bon commentaire de l'évène*

ment

de

456.

UT

Lo

- si le souvenir de sa domination universelle y porsistait toujours, le sentiment de l'unité nécessaire à son exislence et à
sa grandeur y.était plus vivant que jamais.
*

L'on commeltrail une grosse erreur cependant
si l'on s'ima-

- ginail'que rien

ne fût changé

depuis le siècle des Césars el

des Antonins. 11 y avait entre la conce
ption aneienne et la.
conception nouvelle de l'Étal une diflérence
profonde. Sil'Eimpire gardait toujoursen principe l'unit
é qu'il avait cue dès
l'origine et qu'il avait perduc quelq
ue iemps en fait, mais
non en droit, cette unité n'était
plus d'ordre politique, gite
antie par la communauté des lois
civiles et le culte de la
Personne impériale ; elle était
d'ordre plus Spécial, religicuse, ou plus précisément chrét
ienne.
.
La conco
rdance

des dates de la naissance

du Christ et de
l'apparition du principat avait
frappé de bonne heure les
imaginations!, L'Eglise, en se
proclamant une et universelle
comme l'Empire? s’identifia
du même coup à celui-ci, se juxtaPosa, en quclque sorte, à son
territoire sans limites, et les
Populations croyantes ne
doutti ‘ent pas que l'empire
romain:
Cût été fondé par Dicu pour
Préparer l'empire du Christ,
et
l'unité romaine institué
€ pour préparer l'unité chr
étienne #.
.
.
\
um
1. Le texte capital à ce
«
sujet est celui d'Onosr,
list, univ, V1, 22, Sa vale
est grande, parce qu'O
ur
rosc à joui au MoyenAge d'une faveur exXc
il a été l'une des sources
eplionnelle :
de lhistoriographie univ
erselle, A l'époque caro
kicune, Fréchulfe,s évêq
linue de Lisieux: CÙ con
temporain de Louis
reproduit intégralemen
Je Pic x,
t Je pi 1SSa

PL,

& CVI col. 110$),

2. Unus. Dous tan
aspicit, hane diligit,

.

gC en question dans $0
—

n livre VEL,

SN 16 (MIGXE.

fiden tradidit, una
Ecelesiant toto orbe
digudit, hane
hanc defendit (Onose
, Hist. URI, N11,
Siam, que in tolo
33), — Omnem Eccle.
esl orbe terrarium
Gaixr Léo. Ser
mon ttt),
3. Idem anus cet fera
:
s Deus... mutans
regna et l dis
imperium,assampto
d ponens lempora.…..
Pauperrimi Staluspas
Roman
tor
e,
Jundavit (Onosr, Jli
Cf, lettre d'Agathon
st, Unie, V1,
à l'empereur: «posloli
1),
ca Christi Ecclesia,
4 Deo findati cest
ri impéryi Gicxe,
Spirilalis mater
P, Lt, LXXXVIE,
col +, 1179).
Se

‘

.

.

.

—

1

—
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.Cetle idée se trouve exprimée, en vers eLen prose, presqu'avee
lesmèmes termes, dans deux œuvreslitté aires bien

les poëmes dé Prudence

distinctes,

et les sermons du pape saint Léon.

« Dieu, dit Prudence, voulant

rapprocher les peuples ditré-

:La
vents par la langue et les royaumes dissemblables: part
civ ilisation, résolut de les soumettre à un empire unique,
des

les cœurs

tiendrait unis

où l'amour de la religion

hom-

mes’. » Et dans le peuple, la mème opinion se traduit par
ces légendes merveilleuses qui constituent dès lors le fond :
primitif de l'épopée chrétienne : € "est Auguste qui refuse:le titre de Dominus

ce

que

parce

du fils de Dieu;

venue

n ‘appartient qu'au

ütre

c'est Virgile qui prophétise la

Christ qui vient de naître*;

c'est le Christ lui-même,

qui, inscrit

aussitôt après sa naissance sur la liste-des citoyens ro‘ mains*, apprend ainsi aux nations soumises à ladministra-.
tion de Rome que la religion: sera désormais pour elles l'union
|

-

‘

-

et le salut. -

7 ILest vrai que le nom de chrétien m'ét ait plus à cette époque
un nom qui désignät suffisamment celui qui Je portait; car à
l intérieur du christianisme tiomphant s'étaient déja pro-

+

Re

.
Discordes linguis popalos, et dissona cullu
*Regna

TOR!

volens sociare Deus, subjangier

uni

Tmperio quiequid traclabile moribus essél,
Concordique jugo relinaeula mollia ferre
Constituit, quo

-

ne.
,

Puupexce.
antem

hujus

Homanim

conjuncela

corda hominum

lencret

Religionis amor : nee enim, fil copula Chrislo
Digna, nisi implie itas sociel mens uniea genles.
Zn Symmachunr. 11, vers 102-111. Cf. St. LÉOx. Sermon
inenarrabilis graliæ

regnum

per

totum

mundum

divina providentia præparavit.

vxxxurt UT

digunderetur

effeelus,

-

2. Onosr. Hist. unis, VI, 22. La phrose d'Orose est d' autant plus intéres sante.
à la
qu'elle ne fait que reproduire, en la modiliant'dans un sens fav orable
Jégende

chrétienne,

une

phrase

de SUÉTONE

1, p. 313, note
Joma nella legende,
posés sur üeux colonnes parallèles.

tuguslé,

53. —

Voir dans

Guar,

12, les textes d' Orose et de Suétone,

dis-

3. Sur Virgile prophétisant li venue ‘du Christ, d'° après une coin univer. sellement'acceplée au Moyen-Age, voir LAGTANGE, Inst, div. VIE, 4 et SAINT ACcusrix. Cité de Dieu, X, 28, Cf. Guar, 0e. t. IL, p. 196,54.

‘4. Romano censui statim ascriplus ut nalus est, | OnosE. His,

univ, VI, 22. :

5

‘

.

duiles Les divergences de vues que la question troublante de
la Trinité devait faire naître. Mais sur ce point encore, aucun
doute ne saurait être permis. Les peuples d Occident ne con
cevaient pas seulement l'Empire comme essentiellement
chrétien: ils voulaient qu'il vécût sans compromission avec
les hérésies qui surgissaient de tous côtés, et parmi lesquelles ils voyaient surtout l'hérésie arienne. La doctrine
du
prêtre d'Alexandrie s'était vite répandue parmi eux,
à La
suite des invasions barbares". Or, s'ils avaient pu
souflrir
‘

.

,

en silence l'établissement des envahisseurs

.

_

sur leurs icrres,

la souhaiter même, par besoin économique, parce
qu'il leur
manquait les bras nécessaires pour cultiver
leurs champs en
fviche,

ils furent pleins d'horreur pour lesnou
veaux

venus,

dès qu’ils s’aperçurent. qu'avec eux, c'était
l'hérésie, suivie
de tout son cortège d'abominations,
qui s'était introduite
dans leurs contrées, pures auparavant
de toute tache, et res- .
: tées fidèles, maloré tout, à
l'enseignement des anciens
Pères.
Leur religion leur parut plus mena
cée que leurs biens, et
même, ils jugèrent doux d’avoir
perdu la liberté si, du Moins, ils pouvaient conserver
leur foi?
L'occasion mémorable, à la fave
ur de laquelle les Occi.

2

,

1. Tac tempestate valide
quidem sil absque barbaro

Mmiserabilis reipublicæ status
apparuil, cum ne una
callore procincia, et infan
da
Arianorum heœæresis,
QUE Se nalionibus barba
ris miseuit, catholicæ
nome

stmal

(Chron.,

gallica, ann.

n Jidel

451),

re

2. UT episcopali ordinatione
Peérnissa, populos

toto orbe infusa præ-

Galliarum, quos limes Goth
icæ
deneanns ex ide, elsi
non denemus ex fivdere
(Sin. Aro, Epist,
VI, 6, ad Basilium). Dans
le reste de Ja lettre, Sido
ine Apollinaire exprime la crainte que le
roi des Goths ne tourne
ses armes, moins contre
Murailles romaines que
les
contrela loi du Christ,
et que la persécution
non seulement le triomphe
amène
des hérétiques du temp
s présent, mais le
des hérésies du temps
retour
passé (1 non solum quosl
ibet hærelicospræsentum,
clim heresiarchas
e CPU
bpriorum temporum
Poltu
eril
infle
ctere
). — Sur ! a fidé
l'Église d'Occident avait
lité que .
gardée aux Pères orth
odoxes, Cyprien, Augu
laire, Ambroise, et
stin, Hiqui fut sa Sauvegarde
dans Ja lutte contre
Voir les Lettres & Juric
l'arianisme,
ius, évêque de Limo
ges,
éditées par Krusch,
ÆEpistolæ Rerowingiei
dans les
@vi, notamment les
lettres XIV, XX; XV,
quos scriplurarum
VII (Vos antiinterpretes et divi
norum soluminum
mihi nomina, Crprianu
{ractatores, fenerand
m, Augustinum,
a
Hilarium, Ambrosium,
rellulistis).
sortis incluserit,

.
— #3 —
ainsi pourla première fois les
affirmérent
réunis
dentaux
croyances orthodoxes, qui allaient devenir la marque originale de leur esprit et diriger toutes leurs actions politiques,
fut le conflit de l'Église d'Afrique avec les Vandales ariens,
- terminé par l'intervention de l'empereur Justinien.. ‘
IL y avait dansla belle province récemment illustrée par
infasaint Augustin'un clergé modèle, qui, sous la dircetion
élan
tigable de l'évêque d'Ilippone, a ait pris un merveilleux

pou‘spirituel ctmoral, ct s'était attaché à l’orthodoxic jusqu'à

éparvoir lui sacrifier son sang 1, Aucune épreuve ne lui fut
triomphe
le
partout
gnéc par les Vandales, désireux d'assurer
de
de leur religion; les plus illustres prélats furent chassés
en
leurs sièges et de leurs villes, el en même temps réduits
servitude

si
; il fut interdit d'ordonner de nouveaux prètres,

les sacrebien que le nombre de ceux qui pouvaient donner
dans
contester
peut
On
?.
ments devint tout à fait insuffisant
eme
une certaine mesure l'impartialité de ces renseignements
la
de
pruntés à l'Histoire de Victor de Vita, en s'autorisant
ne
on
mais
position spéciale ct des rancunes de l’auteur*;
lequel le
par
l'édit
de
officiel
réprouvera pas le témoignage
et les.
roi Jlunéric remit finalement aux Ariens les églises
cours
qu'au
est-il
domaines du clergé catholique. Toujours
projet
le
conçurent
de la persécution, les Africains aflolés
Feunêne. La Silualion religieuse
1 Daux. Die Kônige der Germanen, fase. LL
l'invasion des Vandales (429).
jusqu'à
de l'Afrique depuis lu Jin du ave siècle
d'Afrique étaient plus nome
provinc
Ta
de
évèchés
Les
—
1897.
Paris, Alean,
avait près de 500 (FERRÈRE,
en
y
il
e:
provinc
breux que ceux d'aucune autre

pe 14. — DAuX, D. 253).

DT

.

|

°

du livre T, ct surtout Vicron
5. V. Procore. De Bello Vandaliro, débuts
bus Geiserici et Huniriei retempori
icæ
«andal
Vrrexsis /lisloria perseculionis
Vila (Byzacène) est conde
r, évêque
| gum Wandalorum. (éd. Halm). L'auten
souffert des persécutions.
ent
nellem
person
a
il
ct
ents,
événem
temporain dés
Vilensis libro qui inscribitur Historia
_3. V. sur ce sujet Fennère, De Vicloris
philologiea Commentalio. Paris, 188.
el
persecutionis Africanæ provinciæ historiea
nage de Victor de Vita celui des
témoig
du
che
rappro
l'auteur
— Page 55 sq.
des Vandales, et ses conclue.
cruauté
la
de
‘autres écrivains qui ont parlé
de l'impartialité de l'historien de la
sions très modérées sont plutôt en faveur
persécution. |
NI, 3-14.
S, Hist. persec. sandal.
4. V.le texte de cct éait dans Vicror VITENSI

°

d'en appeler aux habitants des contrées siluéc
s sur les rives
opposées de la Méditerranée. Eugène, évéqu
e de Carthage,
invité par le roi vandale à une conférence
contradictoire
avec les évêques ariens, déclara que l'affa
ire n'intéressait pas
seulement

les provinces africaines,

mais le monde

enticr,

et.
que, par conséquent, il- fallait mande
r les évêques d’outremer en communion d'idées et de religi
on avec ceux d’Afri- que. Puis Victor de Vita lança un
vibrant appel aux nations,
où la question était posée sur
le terrain politique et religieux

en

mème

temps.”

« Oui,

disait-il,

les

Barba

res sont:
dominés par la haine-des Romains;
dans leur désir d'obscurcir le nom romain, ils vont
jusqu'à souhaiter la dispari-.
tion du derni
er

représentant

de la r'ace, et jamais un
seul
Romain n’a trouvé grâce devant
cux. . Que l’on vienne donc
à nous, de tout
âge,

de tout sexe,

de toute condition,

masse de tous ceux Qui porte
nt le nom

que

de

catholiques
coure, car notre cause çst
aussi celle de la foi?»
Cct

la

ac-

.
appel fut entendu, ct il aboutit
à
une
manif
estat
ion
d'autant plus

instructive à notre point
de vue qu’elle révèle
la présenceen Occiden
» à cette époque, d'une
véritable
opinion publique avec
laquelle les cmpcreurs devro
nt désormais compter. Depuis longt
emps la Gaule. était désol
ée du
sort de l'Afrique qu'elle
maginait tout en larmes,
son noir
visage déchiré,
ct, dans

l'inclinaison de son

les épis tristement fécon
ds
Italie,

et

dans

culièrement

bien

l'ent
C ourage.

renseigné,

qui Couronnaient

bontifieul,

front, brisanti

sa tête.

In

où l'on était particl où. les. évêques
maltraités

1. Vicror Y ITENSIS,
après avoir cité la
réponse d'Eugène,
Fugenius, non quia
ajoute:. Joe agebat
deessent in Afriea
qui adversarionumn
ubilli venissent, qui
objecta réfellerent,
alient ab CCR doi
sed
ninatu ajorem fidu
rent, Parilerque oppr
ciarn dibertatis habe
essionts nostre eal
umnias Universis
rent (Hist. persee,
lerris pl populis nunt
wandal, 1, 49.
iae
:
N
2 Vicron Virexsis.
°
list, persec: Céndal
., UE, 62, 67.
3. Ainsi se Ja rep
résente S1porxE
APOLLINAIRE, Pun
diclus, vers 33-65,
egyriens
= CT. Chronica
Majoriano
Gallica, à, 441: Car
qu Gnni Simul
thago a Wandalis
Africa lacrymabiti
capla
clad
e,
et damno imperit
dejeeit.
7
Romani Polentiam
°
/
E
'
.
f
CE
LU

Cu

.
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h

étaient regardés comme des frères, il semblait que les Vandales eussent déclaré la guerre à Dieu lui-même", Cette fois,
on crut sincèrement que le démon avait choisi les provinces
africaines pour y déployer contre le peuple chrétien toutes
‘les ressources

de

son

mauvais

génie,

. niqueur des Gaules, il n’est personne
connût

les: souffrances

et, selon

un :chro-

au. monde

qui

infligécs au clergé africain,

ne

qui ne

:gémit en les entendant conter? L'i impression demeura ineffaçable, ct € “est encore pourquoi Justinien rencontra chez les
peuples d'Occident une complicité 1ünanime, le jour où il enreprit de reconquér ir les contrées ravies à sa domination.
.Les empereurs avaient commencé par joucr en Afrique un
rôle modér ateur, intervenant

fréquemment

entre less anciens.

habitants et les nouveaux maitres du pays, pour les réconci- |
licr,

réussissant enfin

à mettre

sur le trône

un prince «mi,

Iildéric, qui avait dans ses veines du sang impérial, et par
lcquel les prêtres catholiques. furent appelés: d'exil, les
églises rendues au culte*: la guer re dirigée contre les Van“

. In Africa Gisiricus rex
jiciote subéerlere, quosdam
Tiro,

Gensérie,

maître

Vandalor un.

?

volens catholivam

nostror tnt episcopos... perseeutus

de Carthage,

se montra

aussitôt

jidem Arriana in est. Selon

Prosper

« ên univer sun

caplict

populi ordinem sæçus, sed præcipue nobilitati et religiont infensus, ut non discer”. cnerelur, hominibus magis an Deo bellum intütisset Puosrert TiRoNts piton
-chroniéon, 1323, 1339). _ Originaire de l'Aquitaine, comme l'indiquent les notes
de deux manuscrits, l'auteur de cètte chronique fut peut-être sécrétaire du

pape Saint Léon au milieu du ve siècle; en tout cas, on admet qu'il écrivit à
Rome et dans l'entourage pontifical. (Préface de Mouusex en tête de l'édition de - Prosper dans les Chronica minora.— oiven-EGGEn. Neues Archie, 1856, p. 82.—
.
Pabbé VALENTIN. Saint Prosper d'Aquitaine. 1 vol. Toulouse, 1900, p. 136).
2. Qualiler in Africanis régionibus" astutia diaboli sevierit in popalum C hristianum.….…, nullus non orbis gemuit, nulla terra nescivit, (Lettre du pape Félix
. aux

évêques,

list, persee,

dans Micxe.
sandil,

H,

P.

L.

t LVIL,

15: Oliosus

atque

col. 924). —
securus

Cf

Vicron

Ulunericus)

ViTENSIS,

universa

tele

Juroris in pers seculionen ecelesiæ catholice, rugiens sieul leo, convertit.
. 3. Les

rapports entre

less empereurs

et les

rois vandales,

d'abord

très

difii- ;

_'ciles,
.
s'améliorèrent du vivant même de Gensérie, et celui-ci conclut avec
- Zénon un pacte pacilique, qui fut conservé sous Anaslasect Justin (ProcorE,
: De Bello Vandulico, 1,5). Les persécutions commencées contre l'église d° Alrique
furcñt interrompues, Carthage reçut un ëv êque « post longum silentitm desolalionis », et de nombreux prêtres furent rappclés d'exil « Zenone principe supplie
cante pér patriciunt Screrum », (Vicron Virexsis, {ist persee, sanedal. 1, 16-15).
nn.

es

a

ci

dales hostiles à la royauté d’Iildérie, décidée

sur le conseil

des évêques et contre l'avis des politiques, avait done un ca°

“actére

’

nettement

religicux'.

rt

Cela aurait

"

suffi,

got

au besoin,.

pour mériter à Justinien l'appui général,’
cet, micux encore
que par le respect traditionnel envers l'empire, l'attitude
des Occidentaux dans la circonstance s'explique par le fait
qu'ils reconnaissaient dans l’empereur le défenseur ct le
sauveur de l'orthodoxie menacée. Mais, mème après la conquête de l'Italie, qui compléta celle de l'Afrique, les habitants de l'Occident ne désarmèrent pas, et leurs sentiments
apparurent clairement, toujours les mêmes, dans la manière
Hunérie, le roi persécuteur, fils et successeur de Genséric, montra
.jui-même
au début quelque modération, mais les empereurs ayant refusé
d'accorder
aux ariens de leurs états la tolérance qu'ils demandaient
pour les catholiques
du royaume vandale, Hunéric'appliqua purement et simplemen
t à ses sujets
catholiques les lois des Cmpcreurs romains contre les
hérétiques. (Vicron
Virexsis, /list. persec. trandal. 11, 1, 3-5, I, 5. Pnocore.
De bello candalico,
[, 8). L’avénement d'Ilildéric,« qui ex Valentiniani
imperaloris filia a Giserico
caplisata et Ugnerico juncla natus est », rétablit
les bons
rapports avec
Byzance, mais ce roi fut assassiné par Gélimer.
(Vicron TonNxExxExSIs
Chron.

ann, 523, 53r. Paocorr.

1. Procore.

De bello sandalico,

De bello candalico,

, 10-12.

—

1, 9).

Lorsque

Ù

Justinien

réunit son

conscil pour décider s'il enverrait une flotte et
unc armée en Afrique, les foncionnaires, les financiers ct même les soldats,
se montrèrent hostiles au projet. Tour opinion, exposée Par le préfet
du prétoire Jean de Cappadoce, était
il ny avait aucun profit à attendre
de la victoire et qu’une défaite au conlraire causcrait lc plus grand tort à
l'État, L'Empereur, impressionné par
ce
discours, allait
remettre

senta, et, parlant au nom

l'affaire à

de

Dicu,

une

autre

fois,. quand

un

évêque

se pré-

déclara qu'il fallait délivrer les chrétiens
d'Afrique de la tyrannie qui pesait sur
cux Grersrtusss ToŸs y A En gdeT
Gur
Tuphrom). Alors

Justinien décida que l'expédition
aurait licu, et
quand la flotte partit, l'évêque Epiphane,
après l'avoir bénie, plaça sur le
premicr vaisseau un soldat récemment
converti et baptisé,— Dieu. L'Afrique
hysantine, p. 15, compare avec
raison l'entreprise à une crois
ade, D'ailleurs
Justinien avait reçu auparavant
la visite d'un des évêques afric
ains martyrisés s parpa Huuéric, l'évêque Lœtus
, et à partir de ce moment, il
avait dèécidé en °
Principe une guerre, dont le
maître des soldats, Bélisaire,
aurait la direction:
(Vicron ToxxENNExSIS ‘Chro
n, ‘ann. 53%. Marcellin, dans
sa Chronique,
raconte qu'il vit lui-même au
palais impérial des malheure
ux ‘qui arrivaient
d'Afrique, les inains ct la langu
c coupées, ct il «à ce Propos
un mot curieux,
‘qui prouve que les Byzantins
considé raient toujours les
catholiques africains
“omme’des coréligionnaires
et des Cotmpatriotes : T'ota
m namque per Africam
crudelis Hunerici Vandalorum
regis in nostros calholicos
Perseeulio importata
est. MancEeurixt, 1, Chron.
a. 481.
‘
°

a
curieuse dont ils apprécièrent l'ensemble des. événements

‘qui venaient de s’accomplir.

L

Personne ne pensa un seul instant que la victoire dût être
attribuée à la science militaire des armées; il fut entendu
qu’elle était le prix de la bonne. cause, pour laquelle lestroupes impériales s'étaient battues; Dieu lui-même avait
-soutenu ceux qui travaillaient pour lui. et le triomphen'a vait
été complet que paree qu "il avait été obtenu avec le concours
actif de la divinité’. Dans le peuple l'injustice fut plus réelle, .
‘ar elle aticignit encore le malheureux Théodorie qui devint
la victime expiatoire des crimes reprochés à ses coréligionnaires, et dont la mémoire, à jumais. compromise, alla

se dénaturant de plus en plus.
D
Malgré la tolérance dont il avait fait preuve
L
pendant de
longues années, et pour laquelle il avait été jugé digne d’être.
- inscrit parmi les orthodoxes*, le roi des Goths ariens fut
maudit, “parce qu'il avait osé, vers la fin de sa vie, rompre
l'équilibre entre les deux religions et appliquer aux catho-—liques de ses États les édils que les empereurs chrétiens
avaient rédigés contre les ariens de l'empire”. Dans le bien

1. Qui
.Vigiliüs,

(Narses)
8).

les Byzantins,
(MARCELLIXI

data

cette

cton là trouve

Chron. a.

53%, 536.

donacit et Deus’ victoriam. (LP

Gothis,

çum

pugna

Naturellement,

également
Pnouorr.

propagée

fut

opinion
De

avec

bello gothico,

par

ferveur

Marcellin ct dans

dans

H, 29). Le

Procope
sort de

l'Jtalie avait également ému le reste de l'Occident ; des Romains persécutés
par les Goths s'étaient réfugiés en Gaule « ostililalis melu », auprès de l'évêque
d'Arles à qui le pape Pélage les avail recomniandés (Epistolæ arelalenses, 53).
a. Et hœc quidem cælesti pr&parantur pro hac responsione sufragio, quia fides
nostra apud eum, — aliud ipse seclelur, — in port est, ŒxxoDit Épist. 9, 30).
_— Les écrivains chrétiens sont unanimes à vanter Ja tolérance de Théodoric
à l'égard des catholiques pendant les premières années de sün régne, ct les
services qu'il rendit à l'église romaine, en particulier dans l'affaire du pape
.

Sy mmaque,
sû

catholicus

€
».

nihil contra
(AXONYMUS

religionem

catholican

VALESIANUS, 60, 65.

=

lemplans, —
LE. P.

devolissimus

Symmachus, ‘3.

ac

Jlor-

misdas, 5,8. — Jarré, Reg, ne 722, où Mixer. P. Lt. LIX, col. 153. — Panéayrique de Théodoric par Exxonits, évêque de” Pavie ct légat pontifical). Cf.
Prenscnirren. Der Ostgotenkônig Theodorich der Grosse und die Katholische
: Kirche, 1 vol. in-$*. Munich, 1896. ‘
3. Comme Hildéric en Afrique, Théodoric en Italie refusa de montrer plus
longtemps une tolérance, dont ses coréligionnaires ariens ne jouissaient pas

|

—
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faiteur de l'Italie, on ne vit plus que l hérétique désireux de
faire triompher

adversaire
toute

ses fausses croyances!,

et, tandis

que

son”

Boëce, chrélien de nom seulement; indifférentà .

religion

positive,

devint

une

sorte. de martyr,

Théo-

dorie devint un monstre frémissant, en quête d'occasions
pour faire le mal, frappé d’une juste mort, au moment où il:
voulait envahir les églises catholiques, et que le diable em-

porta, les mains Jices, pour le jeter dans une caverne du mont
Vulcain*
|
.
|
:

= Comment maintenant, et à quels signes certains, la bonne
interprétation des dogmes pouvait-elle être reconnue; au
milicu des interprétations 4rès différentes que donnaient
les
docteurs ? La question eût été délicate à résoudre,
si la foi
robuste des églises d'Occident ne leura ait suggéré
de bonne
heure l’idée que, pour ne point s'égarcr, il
élait nécessaire de

prendre un guide sûr, ct de le suivre. Ce guide
était lé pape,
et; dans la conception d’un empire exclusivement
chrétien el |
pur de toute hérésie, il y avait encore
cclicnouveauté, qu'une.

place éclatante, inconnue . auparavant,
était faite à l'évèque
de Roine., La suprématie spirituelle des
papes, aflirméc par.
saint Léon'dans ses Sermons; ct Par
Son successeur, saint
Hilaire,

ait été proclamée

par plusicurs

autres . pontifes

romains, dns leurs lettres aux * évêques
de Gaule, et le pape
\

To,

°

U

.

|

dans les contrées soumises à l'aut
orité" impériales L'échec de.
l'ambassade du
pape Jean à Constantinople” donn
a Je signal de la persécutio
n. Pour Ja corré.
lation des faits +. 1. {nonyme
de Valois, 92, 95, ct L. M. Il
ARTMANX, Das ialie- ‘
nise he Künigreich, p.225 sq.

tm Le changement de ton des
historiens catholiques, itali
èns ouo ‘romains, à.
l'égard de Théodoric, est curicux
à observer, à partir du mioment
où il Dersé“cute lès catholiques. Ainsi,
le Liseu voxriricaris n ‘appelle
plus Théodorie que
le rev herctieus (Johannes
Il, 2, 4, 6), ct sa mort devie
nt un châtiment provi- :
. denticl, (l'ost hoc factum...
Theodoriens rex hi erelicus subil
o interüt). De même
lAnonyme de Valois l'app
elle tyran € t non plus roi,
et voit dans sa Mmorl une.
| punition divine {(Ëodem
die, quo se Sauüdebat
ceclesias. Gatholicas) invadere,
sinut regnum él'animam
amisit.+ ANoxYuUsS Vazest
ANUS, 94-95).
°
2. Géconu Maëxr., Dial
og. , IV, 30. — Sur la
popularité imméritée
Botce au Moÿen-ige,
de
qui t rouve sit contrepartie
dans l'impopularité de
doric considéré com
Théome un odieux tjran,
voir
un
exel
lent chapitre de Grar
“oma nella legende,
,
eh, XY Hi, CAL pe Joe
.
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Symmaque, écrivant à l’évêque d'Arles, âvait revendiqué
pour la papauté le droit de maintenir l'unité de la foi, ce qui
impliquait logiquement celui de la fixer". En lisant cette
correspondance, on _est frappé du bon accueil que reçoivent les prétentions pontificales, de l'obéissance cmpresséc
‘avec laquelle les papes sont remerciés de leurs communications relatives aux hérésies, des louanges qu'ils reçoivent
pour avoir imposé leur autorité ct contraint légalement les
auteurs de doctrines néfastes *. Le rôle du Saint-Siège grandit en particulier pendant-la crise africaine, oùilcentralisa et
sur l'Italie et les Gaules les lettres des martyrs, et,
répandit
selon la parole imagée du clergé d'Afrique, « le siège apostolique apparut comme une source, d'où les petits ruisseaux
sortaient pour irriguer abondamment le monde chrétien tout

enticr*. »

|

province de
1. Saint LÉO, Sermons, 2,5, 5, et Lettre aux évèques de la
1 (Fecit deVienne (Miexe. P. L., t: LIV, p. 14%, 147, 155, 628). — L, P. Hilarus,
et
catholicæ
sedis
sancl@
m
principatu
et
nem
dominatio
cretalem., confirmans
(Lpistolæ arelaapostolicæ).— Lettres du pape Symmaque aux évèques d'Arles
d'Aquitaine,
tenses, 2% ct25. — Voir aussi le Carinen de ingratis de Prosper

rédigé dans

l'entourage des papes (MiGxe. P. L., t. LI, p. 96 etsq).

dance, non
2. Epistolæ arelatenses, 2, 12, 30. — La papauté est en correspon
Gaule et
de.la
reste
du
ceux
avec
mais
- seulement avec les évêques d'Arles,
est reconnue
des Scpt Provinces, d'Afrique et d'Espagne, et sa suprématie
principe sacrosans conteste, « Ut, sicut per bealissimum Petrum apostolorum
principalum,
sancla ecclesia Romana teneret super omnes lotius mundi ecclesias
°
12).
arelat.,
(£pist.
Gaule
de
évêques
les
disent
»
ila.…,
de quo
possit,
ambigere
nullus,
3. Apud apostolicam, sedem consistere fontem
orbem Christianorum.
irrigantes
largissime
universum
afluenter,
prodeunt
rivuli

L.;'t. LXXXVI,
{Lettre des Églises d'Afrique au pape Théodore. Micxe. P.

avec la plus grande francol. 84). — L'Église d'Afrique fut celle qui reconnut
l'établir dans le monde
à
surtout
contribua
ct
pape
du
chise la primauté
de Carthage, Eugène, vou‘catholique. Au temps des persécutions, l'évêque
les évêques catholiques des
lant-qu'Hunéric appelât à un débat contradictoire
n de l’évêquede Rome
convocatio
la
particulier
pays étrangers, demanda en
ecclesiarum. Vicron VITEN(præcipue’ ecclesia Romana, quæ caput est omnium
africains étaient en
sis. Hist persec. wandal., IL, 43). Le pape et les prélats
d'intervenir :
empereurs
les
pressait
correspondance continuelle, ct la papauté

der Germanen, 1,
en leur faveur (Jarré, Reg, ne 839, £o2: Daux. Die Kônige

t. I, p. xut). Dans la Chro2433 Ducnesx£. Introduction au Liber pontificalis,
de papes sont rapportés
nique africaine de Vicror DE TUXES, les changements

. avec soin.

‘

‘

°

#

4

-

=
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Par une conséquence forcée, Rome, résidence de
la papauté, .reconquit alors d’une certaine manière
le prestige
qu'elle avait récemment perdu. Après s'être
tourné vers
elle pendant des siècles comme vers la ville
qui symbolisait l'unité politique de l'Empire, l'Occident
la vénéra .
comme le centre de l’unité religieuse ; la gloire
chancelante

de la cité de Romulus

trouva

ainsi,

au

moment

opportun,

l'élément nécessaire pour Sc reconstitucr;
son culte momentanément amoindri reprit, ct il
importa moins qu'elle
eût dépouillé sa vieille célébrité profane
et son titre de.capitale politique, le jour où elle reçut
le rang de capitale religicuse.
Certes, la renommée

point chose nouvelle.
clamé jadis, en termes
Cux, il était impossible
sait; sa fin ne pouvait

de Rome

parmi

les chrétiens n'était

Lactance ct saint Jérôme avaient
proéloquents, l'éternité de la Ville.
Pour
que rien restât debout si Rome
périsque coïncider avec celle du
monde, ct

ils priaient Dieu de différer
la venuc des

tyrans qui devaient
la détruire *, L'opinion des
premicrs Pères de l'Église
n'était
cependant pas unanimement
partagée par Icurs contemporains,
et, à côté d'eux, il Y avait
d’autres

chrétiens, non moins
sincères, qui haïssaient Rome
comme la métropole du
paganisme et le royaume de
la -Corruption, comme
une nouvelle
Babÿlone en un mot, Ainsi
l'auteur
pour Romeo une haine implacable de l’Apocalypse montre
; selon lui, la cité n’a
cunc mission sainte à
auaccomplir, mais elle
est
plutôt
traire à la volonté de
cônDicu, et l'Empire n’est
qu’une exécrable ct diabolique institution,
cause principale de
l’iniquité
1. Cum caput illud
orbis occiderit et pou
r esse cœperit, quo
aiunt, quis dubitet Seni
d Sibyllæ fore
sse jam finem rebus
humanis orbique {cr
est civitas, quæ adh
rarum ? Illa, illa
uc sustentat omnia
: Precandusque nobi
Deus cœli, si tamen
s et adorandus
statuta ejus et placita
est
differri possunt, ne
mus {ÿrannus ille
cilius quam pute.
abominabilis fiat, qui
tantum facinus mol
- efodiat cujns inte
iatur, ac lumen illu
ritu mundus ipse
d
lapsurus est (LACTA
Micxe, p, L.,t. VI
XCE, Divin. Inst,
col. 813). — Potent
VIL, 95,
iam Romane urbi
bens, ait : « Qui
s,
ardens Pocta descri.
d satis est, si Rom
a Parum est? »
clogio : « Quid sal
Quod non alio mut
çum est, si Roma
emus
peri
t
?.»
(SAINT JÉnôue. Epi
ruchiam.)
st. 123, ad Age

[

S

- dontle monde
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est rempli’. Depuis le: commencement

sixième siècle, tous

les chrétiens furent

du

manifestement favo-

rables à Rome, parce que toute trace séricuse de paganisme y
avait disparu. Diéu lui-méme avait achevé d’'anéantir la
- ville païcnne ct de la purifier, en la soumettant à plusieurs
reprises au traitement des soldats barbares d'Alaric, de Gensérie ct de Totila? . On sait par Procope que ce dernier
. voulut livrer aux flammes les plus beaux édifices ct changer
les’ bords du

Tibre en une pâture,

sans

d’ailleurs donner

suile à ses intentions*. Cet événement, après lequel Rome
fut déserte pendant plusieurs mois, ct dont l'impression !
resta longtemps incflaçable; fut la dernière épreuve imposéc aux habitants; la punition était désormais suffisante, :

4

cet sila vicille comparaison avec Babylone fut encore em- *.
ployée, ce fut’ pour constater que Rome, après avoir eu des
- destinées semblables à celles de la cité chaldéenne, après
avoir failli avoir la même fin, ne périt pas, ayant été renouveléc par le christianisme et épargnée à cause de lui“.
1. Gnar. o, ct. If,-p. 408, 473-454.
2. SozouËxE IX, 9. — Onosr, VII,39. — _Narratio de imperaltoribus domus
‘Falentinianæ et Iheodosianæ dans les Chronica gallica.
3. Paocore. De bello gothico, 1, 18, 20-22. — MancezLixt Chron., a, 547 (nuros

crerlit, domos aliqüantas iæni corburens,

ac omnes

Romanorum

-

res in præ-

dam accepit : nos ipsos Romanos in Campaniam caplivos abduxit}, — Le désas“tre fut d'autant plus terrible qu'il venait après plusieurs autres. Déjà, à plusieurs reprises, la ville avait eu à souffrir de la famine, ct les habitants avaient
émigré en partie, soit du côté de la Campanie, soit en Sicile (Procore. De
bello gothico, 1, 20, 25). Ces exilés volontaires revinrent plus tard, quand Xarsès, vainqueur de Téias, se présenta devant Rome pour la délivrer à jamais
de

la domination

-Impériaux

et se

gothique ; mais

prend dans ces conditions
et dont

on

ct Roman

ils eurent

firent massacrer (lProcore.

retrouve

le

tort

de

devancer

De bello gothico,

l'impression profonde laissée cn

l'écho dans

Grégoire

le Grand

urbis perdilione, GneG. MAGx., Dialog.

(de

IV,

l'entrée
3%). On

Italic par

ingresst regis

11, 15). Trop ficrs pour

des
com-.

Totila,
Totilæw
admet-

tre que Rome püût succomber sous les coups d'un adversaire, les Italiens pen.
sèrent que la ville scrait ruinéc par la foudre ct les tremblements de terre.
4 Ainsi s'exprime Onose, après le siège de Rome par Alaric : Ecce similis L
-_ Babylonis ortus el Rome, similis potentia.… ; lamen non similis exilus, similisce
defecius. [Ua enim regnum amisil, hœc relinel : illa inlerfectione regis orbala, .
hwc incolumi imperatoré secura est. Et hoc quare? Quoniam ibiin rege libidi-
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Grâce à la popularité de l'évêque de Rome, la réhabilitation de la ville fut complète, et de nouvelles légendes illustrèrent son berceau. Saint Léon avait dit dans l’un de
ses
sermons que le bienhcureux Pierre, prince des apôtr
es, avait
été établi à-dessein dans la capitale de l'empire romai
n, afin
que la lumière de vérité, qui venait d'être révél
ée pour le
salut des nations, se répandit plus efficacement
de la tête sur
Îe corps du monde. L'Océident se rangea
volontiers à cet avis;

il rapprocha

les

mots

wrbs

ct orbis?,

et considéra

de

nouveau Rome comme la tête du monde
(caputmundi), avec
cette seule différence qu’elle tenait par
la religion ce qu’elle
ne possédait plus par les armes*, Dans
un sens encore vague,
‘mais qui devait se préciser plus tard
et prendre une signification politique, le Peuple romain
devint de son côté le
peuple élu dans la cité sacerdotale
ct royale*. Et, en vérité,
à quoi aboutirent tous ces chang
ements ? A grandir encore
la puissance de Rome sur les imagi
nations: Sans doute, elle
ne fut plus la ville des empereurs,
puisque ceux-ci l'avaient
Run turpitudo punita, hic
Christiane r cligionis conti
nentissima æquilas in rege
est... : hic et Christiani
fucre qui parcerent,
et Christiani duibus parcerent, ct Christiani prop
te T'qUOruIM memoriam
et in quorum memoria parce
Onose List. univ., 1E,
relur.
3.
1. Jcatissimus Petrus Prin
ceps aposlolici ordinis,
ad arcem Romani destinal
émperti : ut lux cerilalis
ur
que ën omnium genlitm
recelabatur salutem, cfic
se ab ipso capite per totu
acius
m mundi corpus effunder
et. SaixT Léox. Ser
dans MIGXE, P, I. LIV,
mon 82, ..
col. 42.
‘
‘
. 2 -Orbis parentem urbe
°
m, Exxonivs. Libellas
pro Synodo, pb. 66. —
Romane urbi sed etiam
Non sotum
universo orbi Plurimum
profuit. Puosvbent Tino
ina Chronicon. — Capi
nts ÆEpitotur urbs, que totumn cepi
torbem. Saixt Jénôue
ad Principiam.
. Epist. 12.
3. Mundi caput Homam.
.. el nutricemn Pontific
ii cathedram, Exsoni
Pro Sÿnodo, p. 65. :
us, Libellus
Sedes Roma Petri;
que Pastoralis honori
s
Facta caput mundi,
Tuidquid non possidet
armis .
Relligione tenet.
:
‘
Prosren D'AQUITAI
NE. Carmen de
:
ingratis, vers 39-31 dans
col, 96-95. — cr,
Micxe. P.L. I,
SaixT Léox. Sery
non 82 (lalius possider
dominatione terrena)
e religione divina qua
.
m
‘
44. Gens * SUnc{a,
a, popu
px lus electus ; éivi
las
sacerdolalis et regia. SAI
non 83, dans Mic
xr. P. L, LIV
NT LÉox. Sers COL. 23,
"
‘
‘
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abandonnée pour aller vivre à Byzance, à l'autre bout de
J’Empire; mais celle fut la ville des Saints Apôires qui
-'avaient été « Les yeux du Christ », de Pierre, le porteclefs du

ciel, de Paul, le maitre

et le docteur des

nations.

Les Apôtres furent considérés comme ses véritables fondateurs, qui l'avaient sauvée des coups des barbares ct munie
de remparts plus solides que ceux de Romulus, les remparts
de la foi*.
Chaque jour, Pierre et Paul semblèrent manifester leur
qui avaient lieu, soit
présence par d’étonnants miracles,
s’approchait qu'en
ne
on
dont
tombeaux
auprès de leurs
de leurs reliques
auprès
soit
tremblant, même pour prier,
déposées dans les basiliques, d'où clles ne pouvaient être.
enlevées sous peine de mort*?. On racontait, par exemple, que

saint Pierre se montrait fréquemment aux gardiens de son
1. Ce fut le pape Saint Léon qui fonda véritablement à Rome le-culte dès
Saints Apôtres. Voir ses sermons et notamment ceux qui portent les ns Sa,
84,98

(Micxe.

P. L. LIV).

C'est dans

le sermon:84

qu'il est

fait

allusion à la

retraité miraculeuse d’Attila, racontée. d'autre part avec des détails précis
par Pnosrkr Tino (Epifoma' chron. 1363) ct Paur, Dracne (Historia romana
XIV, 192). Le pape s'étant présenté à la tête d'une ambassade du Sénat et du
peuple, Attila aurait vu à côté du souverain pontife un personnage d'une
‘ forme plus auguste, en costume sacerdotal, à cheveux blancs, qui, l'épée
hors du fourreau, menaça de mort le roi des Huns s'il maccordait pas aux
Romains

: ce personnage

tout ce qu’ils demandaient

Sur

était saint Pierre. —

le voyage de Saint Léon auprès d'Attila, v. aussi le Linen PoNTIFICALIS (Leo,
Alaric,
8-7). — Il importe de remarquer, à l'occasion de la prise de Rome par
que les temples des Saints-Apôtres servirent alors de refuge aux habitants
.
.
(Onosr. Jlist. univ. VII, 3).
a. Voir les Dialogues

de Gnécomne

LE Gnaxo

(passim) ct aussi sa Correspon-

fragdance. — L'impératrice Constantina ayant demandé qu'on lui envoyät un
ment du chef de Saint-Paul pour une chapelle dédiée au docteur des nations
me .
qu'elle faisait construire-dans son palais, Grégoire lui répondit : Major
Nam
meæstitia tenet quod illa præcipilis quæ facère nec possum nec audeo.
"uscant
corpora sanctorum Petri ct Pauli apostolorum tantis in Ecclesiis suis cor:
possil
timore
illuc
magno
sine
orandum
ad
neque
nt
miraculis atque terroribus,
cite”
accedi. (Gneconir Macst Epist., 1V, 30). Dans li même lettre, le pape
ayant ‘
prédécesseur
son
que
raconte
Il
assertion.
son
de
l'appui
à
faits
deux
voulu déplacer de l'argent placé sur Je corps de saint Pierre fut frappé d'é. pouvante,

et

qu'un

officier

du

palais

pontilical mourut

subitement,

qu'en creusant le sol autour du témbeau de saint Paul, il rencontra
sard et toucha des ossements séparés du corps de l'apôlre.

parce

par

ha-

-

si

'

église pour les remercier du zèle
qu'ils mettaient

à le servir,
ct sur ce thème furent brodés de
charmants récits qui sont .
parvenus jusqu'à nous. Aünsi,
l'un de ces gardiens, appelé
Théodore, qui ne craignait pas
de se lever ‘la nuit pour refaire les luminaires, aurait vu
tout à. coup le saint se lever
devant lui, vêt
u

d'unc

robe

blanche,

afin de

le récompenser
par sa seule présence! Un autre
gardien, du nom d'Acontius, aurait été l'objet d'u
ne attention Cncore plus
tou.
chante, Il y avait dans
l’église une jeunc fille
Paralytique,
obligée de ramper sur le
Corps: @t les mains, qui
depuis
‘ longtemps Suppliait sai
nt Picrre -de la guérir;
un jour,
celui-ci lui apparut et lui
dit : € Va trouver Aconti
us, ct demande-lui de te rendre
la Santé. » Elle se rendit
auprès du
gar

dien, auquel elle racoñta
sa vis

ion, ct il lui répondit
« Si tu es vraiment env
:.
oyée par le saint, lèv
e-toi. » Alors
elle se leva, ayant recouv
ré l'usage complet ct
la soliditéde
ses membres, sans qu'il
subsistât Aucun signe
de son état antéricur?,
De
ce
ot
Nous Pourrions rappor
ter beaucoup ‘de lég
endes analoSuCS, qui avaient cou
rs en Italie, dans
les classes populaires, à la ville ct
à la campagne. Ce
qu'i
l y a d’intéresSant à conslater Sur
tout, c'est que ces
lég
end
es, romaines.
où italiennes d'orig
ine, . Passèrent rap
idement les Alpes,
.Srâce'aux pèlcrins.
Dans Chaque pays,
les Saints Apôtres
furent : placés au-des
sus des: Saints
locaux, môême, en
Gaule, au-dessu-de
s Saint Martin
"3. leur concours fut
licité pour arriver
sol
à Ja Connaissance
de la vraic foi et à
- récompense, Pau
sa
l montrant: le
chemin du ciel
ouvrant la porte:
ct
Lic
rre
on COMmposa des poè
mes en l'honneur
de
<-

L GueGonir

Macxr,

2. GReconir

Macaxr.

Dialog.
Dialog.

I, 2%.

|

ee

LL, 25.

| 3. Voir en Partic
ulier les Poëtmes
de Fortunat,évé
#inC italiennes
que de P oiticrs,
il célébra à Plu
mais d'ori.
sicurs repriséscontribua à rép
saint Picrre ct Sai
andre leur cuit
nt Paul et
ce dans loutc la
Propagé en Ul
Gau
le, comme Sai
ie (Fonrexarr
nt Léon l'avait
Cana, II,
. NI, G). — CT, dan
5. 1V, 8, V, 2.
s les Poèmes
V, 3. VIL,-12, X,
att
rib
5.
ués à’ BÈDE, l'h
Petro ct Paulo Oi
ymne IX, de
exe,P, Lt. XCIV
Apostolis
, col, 6:39).

ro

>

—

_
.
:
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leurs reliques‘, ct les plus hardis ne craignirent pas d'aller
les visiter sur place, car la seule vue du temple où elles.
étaient renfermées chassait la fatigue des voy ageurs par: venus harassés aux portes de la ville*. C'est avec le consen-tement unanime de l'Occident chrétien que Rome, jadis
découronnée par Byzance, reçut le nouveau diadème qu elle ‘
ne devait plus quitter*. Tout en restant pour les amateurs de
vicille littérature profane la mère de toute science et de toute
elle fut avant tout la ville sainte*, dont le sort devait

‘cité*,

préoccuper tous les chrétiens", et'elle inspira à l'un d'entre
cux , cet éclatant

le

admirablement

qui: résume

hommage,

sentiment général: « O Rome, bien que tu sois grande et
illustre, tu-n’es grande-et célèbre parmi nous que par la.
chaire de saint Pierre! Depuis ta fondation, ton nom s'était
répandu jusqu ’aux extrémités du globe, sans que les vagues.
de la mer, qui se soulev aient dé tous côtés, réussissent même
.
Un

\
-" Ore tonat Paulus, fulgorat arce Petrus.
© Inter apostolicas radianti luce coronas.
Doctior hic monitu,/celsior ‘ille gradu. |
Per hunc corda hominum reseranlur et astra per illum:
Quos docet iste stilo, suscipil ille polo.
Pandit iter cæli hic dogmale, clasibus aller :
Est via cui Paulus, janua fida Petrus.
- FoRTEXATI, CanMixa, HI, 555 , Yers 4-10.
_
:

‘

.
à

“°

Le

.

conspectui.

2. Inter lee patuit el Roma

formas,

Cujus mihi non solum

rerum

contingerem,
-_etiam naumachias cidebar epolalurus. . Ubi priusquam vel pomèeria
sensi membris
triumphalibus Apostolorum liminibas affusus, omnem. protinus
‘
male Jortibus explosum esse languor em. SiD. APOLL. Æpist, 1,5.
v, 2,
Canuixa
FonTuxrt
3. Redditur avulsis spinis. urbs Romula _princeps.
2
ro
Le
-Vers 5.
est erudilio,—
-4. Natalem scientiæ sedem Roman, — Roman in qua nalalis
_

urbem

amieam

liberalibus studiis, — maler” civilalum Roma {Œxxoprt
— Theodorici Pancgy ricus, XD.

Epist.

ad Faustinum et Partheniam.

Vix modo Tam nitido pomposa pornrata cul
- Audit Traiano Homa cerenda foro.
FonTUXATI

À

‘ cf. Gneconovits. Geséh.
5.

Ad

der Stadt Pom

sacralissimam urbem,

—

ab ürbe

. _

miInOSUM. — Opusculum
6; Exxonit, Epist. 1, 3, ad Faushm.
4

©

:

Nil, 18, vers 7.

Œxxopt

sacralissina

V1, ad Ambrosinm).

1

Gin.

im Mittelaller, LU. p. So sq.
-

|

Epist., ad Lu

"

6

|

à l'arrêter ; mais ta renommée à commencé pour
nous le jour
seulement
où le Fils de Dicu a jugé bon de se manifester
ct
s'est mis à chevaucher à travers la mer des nation
s, porté par
les apôtres Pierrect Paul. C’est alors que
vous êtes devenus
également grands et célèbres, à papes,
et que Rome est devenue plus célèbre et plus noble. Et aujour
d'hui, s’il est permis de s'exprimer ainsi, vous, papes,
vous êtes presque du
ciel, grâce aux deux apôtres du Christ,
ct toi, Rome, tu ces la
-tête du monde terrestre et des églises
, saufla prérogative qui
appartient au lieu de la résurrection
du Seigneur, »

_

HIT

Quand on sait quelle idée l'O
ccident se faisait de l'Empire,

il est facile d'apprécier l'idée

qu’il se fais

ait de l’empereur,
et la place qu'il lui attribuait.
D'abord l'empereur jouissai
t d'un pr eslige unique, que
lui :
Sarantissait le passé illustre
de Ia race romaine ct la
possession
de

deux

villes,

l'une

SouTerain

e ct l’autre capitale
du monde. Quand les pro
vinces occident ales de l'e
mpire devinrent des royaumes gou
v €rnés par des princes fra
ncs, goths
où 'burgôndes, cette Opi
nion, qui était celle des
Romains
nés dans le Pays, fut gén
érale?, Peut-être les
rois
barbares
de la seconde génératio
n se montrè rent-ils moi
ns
naï
fs que leurs prédéécsseurs,
et n'eurent-ils pas l'a
dmiration facile
des Athanaric ct des
Edécon pour les décors
truqués des pa‘his de Constantinople
et les cérémonies Pom
bpeuses de la
cour; ils s’inclinérent
Cependant devant le
chéf de cette république romaine qui ava
it étendu avec César
sa puissance sur
1. Lettre écrite par
saint Columban au
Pape loniface IV
Giz et G15 (Æpistolæ
entre les ünnées
Columbani,:s, dan
s les Epislolæ «ævi
155), Mérowingici, p. 1f2. V. le début
de Jonpaxes (ioman
|
a) : Romani, ut
legibus exXercenles
ait Jamblicus, arm
orbem terræ SU
is el
fecerunt : armis
‘degibus autem
si
quidem Construxe
cons. ervare

runt.

runt
s

—

5

—.

des contrées et des îles où le nom des Romains était auparayant inconnu", et qui restait pour eux l’état idéal, fondé par
.les armes, mais conservé par le droit, fait de gravité et de justice, qu'il fallait sans cesse. imiter. Dans leurs lettres aux
empereurs, qui ont été conservées et qui constituent le témoignage officiel de leurs croyances politiques, les descendants
de Clovis ct de Gondebaud firent ainsi parade d’un amour
respectueux pour les descendants d'Auguste*; ils les considérèrent

comme

d'un

sang particulicr,

de

et affectérent

qui leur étaient dus parce qu'ils
leur rendre les honneurs
étaient placés au sommet de la société. Les formules du dévouementle plus absolu furent celles qu'emploie le fils écrivant' à son père‘; les ‘réponses émanées de la chancellerie

- 1. Jonpaxes. Gelica. XI
on pour
admirati
cctte
de
et
respect
ce
de
ion
l'express
surtout
2. On trouve
écrivit à l'empereur
l'État romain dans les lettres de Théodoric. Celle qu'il
estis regnorum omniumn
Anastase est particulièrement significative : Vos enim
quos cæteri dominantes
m,
præsidiu
salulare
orbis
pulcherrimum decus, cos lolius
t, nos maxime
jure suscipinnt, quia in vobis singulare aliquid inesse cognoscun
Romanis æqua
odum
quemadm
,
didicimus
vestra
republica
in
auxilio
qui divino
boni proforma
est,
vestra
imilalio
nostrum
biliter imperare possimus. Regnum
tantum gentes alias anposili, unici evemplar imperii: qui, quantum cos sequimur,
leges principum gralanteimus. Horlamini me frequenter, ut diligam senalum,
Quomodo potestis ab Augusla
ter amplectar,utcuneta Tlaliæ membre componam.
discrepare? Cassiopont Vapace dividere, quem non cplalis.a cestris moribus
mourir, Théodorie appela
de
Avant
cte..),
3.,
1,
ris 1,1 — Jhid.'f, 20. F 44.
l'enfant d'Amalasonthe,
‘auprès de lui son petit-fils ct successeur, Athalaric,
senalum populumque
ut.
«
Goths
des
chefs
qu'aux
ainsi
nda,
et lui recomma
propitiumque
semper
plaratum
em
Oriental
Romanum amarent, principemque
LIX.
“Gelica,
.
JOnDAXES
»
Deum.
post
haberent
3.

Prædicalor el amator

rt H,
vestri imperii, dit Brunchaut de son fils Childcbe

de Maurice (Æpist. austradans une lettre à l'impératrice Anastasie, femme
respublica et ConstantiRomana
la
toujours
est
L'Empire
585).
.sicæ, 44, ann.
45, 47. — Jonpanrs,
43,
33.
32,
29,
28,
cæ,
".nople l'urbs regia (Epist. austrasi
L
n
-.
:
h
55).
,
Geltica
nostrum, genilorem vestrum Mau"4. Ad serenissimum alque piissimer: ; com
nostrum, auguslum, — Jjuxta
palrem
mum
rieium {mperalorem, — apud piissi
(Lettres de Childebert H, ann..
oris.
imperat
nostri
palris
ssimi
sasrali
cotum.….
Le mème Childebert exprime le
585, dans les £pistolæ austrasicæ, 43, 45.46)
: qualiter nos piissimus imperator
vœu que l'empereur le compte parmi ses fils
(Epist. austrasicæ, 48, avant
filiorum
recipiat
numero
in
,
se dignanter admittit
Théodorie demandelesquels
dans
termes
. l'année 581).— À rapprocher les
: ego qui sum... sester el Jilius,
Italie
en
passer
de
sation
l'autori
à Zénon
.
JOonDAXNES.

Gelica, LVIL,

.

-

'

’
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-
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impériale furent qualifiées de sacrées, et attenduss
avec l'espoir d'y trouver chaque fois un nouveau gage d'unio
n, de paix
et de concorde!.
Dans’ la correspondance échangée entre les
empereurs el
les rois,

tantinople

le désir de vivre en bonne intelligen
ce avec Cons- |
est constamment exprimé par
ces derniers, ct

il forme, en quelque sorte, le fond
invariable de leurs
déclarations. Partout ils affirment
leur volonté, presque
dans les mêmes termes ; et les. cond
itions dans: lesquelles

l'entente

paraît assurée, tout à fait vagu
es

pour

nous, sont
intéressantes à connaître, parec
que le moyen-âge leur
attibua une valeur précise, ct
chercha même à les utiliser

systématiquement plus tard,
comme un moyen

ment, à l’époque car olingienne.

de gouverne:

JT ÿ avait différentes façons
d'arriver à un

_

accord : ou bien
une convention spéciale, rédig
ée en vue de cer laines éventualités, Pouvait être conclue
centre les intéressés; où bien
les
rois

Pouvaient sc

soumettre

entitrem

ent à la volonté
impériale, De convention
matérielle, on ne trouve
aucune
race, ct de soumission
absolue, il n'est jemais
‘ques
tion:
c'est à
Ia

suite

d'événements

particuliers

au royaume burgonde, et dont Ja Portée
ne doit pas être étendue,
que le fils
de Gondebaud, Sigismond
, | alla jusqu'à proclamer
ses sujels.
-les sujets de l'empcreur*,
L'union fut une union
purement
Morale, garant

ie par

les liens d’ amitié et de
charité qui unissaient à! emperdne ses
fils respectueux, et ent
retenue par
Le

Et licet piissinius
imperalor

‘

reve

r tentibus. lægatari
lis nostris sacris
libus indicacit. Lettre
principade Childebert 11. Epis
t. “austrasicæ, 48)
Théodcbald à Justinie
— Cf. Lettre de
n (Epist. austrasicæ,
18). Le roi fait des
bProspérité de l'empire
vœux pour la
: Jelicitatem imper "E
cestri divinitate Sundat
PéFmanere inconcuss
am crescere el
am
2. Menacé par les Fra
°
ncs, Sigismond voul
‘
ait se concilier” à
Romains de ses I: tats,
tout prix les
que la Mauvaise
politique - de Gondeb
lonrnés dela dynast
aud avait déie burgonde. C'est
alors qu'il confia à
Avitus; renommé
F évê que de Vienne”
Pour son éloquence
(Ga
gne enim facundiæ
dlist, ecet, I, 3%), le
erat. Grec. Ten,
soin d'éécrire à l'e
mpereur de Consta
qui nous sont : Par
ntinople les lettres
venues, et où il déc
lare que ses Sujets
l'Empire : Vester qui
sont les sujets de
dem est Populus mou
s, et. plus me serc
præesse delectae,
ire | obi S quan
Aviri Epist. 83.
illi
Ibid. 78; 93, 91.
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de fréquentes relations épistolaires. Quand un conflit surgissait, des ambassadeurs pârtaient aussitôt pour dissiper
ce qui n’était qu'un malentendu, et c'était une nouvelle occa-sion pour le prince de montrer son esprit conciliant, pour
le roi de témoigner son affection, pour l'un et l’autre de
réglér leurs actes d’après l'utilité commune‘. Les envoyés se
présentaient, chargés des cadeaux de leurs maitres; les mes‘sagers impériaux apportaient un diplôme de patrice ou de
‘consul, des monnaies” d'or ou d'argent, ou des médailles
frappées à l'effigie impériale *: les rois recevaient en publie
. ces marques de sympathie, par lesquelles les empereurs
mieux avisés” cherchaient à les retenir dans leur. sujétion
en flattant leur vanité, et à les rabaisser, le cas échéant,
.au rôle de simples officiers de leur cour. Aussi bien l’al-

!

, ct
1. Cest encore de la correspondance de ‘Théodoric avec les empereurs
se servir pour
en particulier de la lettre à l'empereur Anastase, ‘qu'il fant
byzantins :
comprendre les rapports : entre les rois barbares ct.les Césars
principum, -polenOportet nos, domine, patem-queErerers Et ideo, ‘piissime
debeamus, cujus
tiæ cestræ convenit et honori," ut concordiam vestram quærere
ad serenissiofficio
legationis
illum
et
illum
Proinde
.…
adhue amore proficimus.
pacis, queæ causis mam piclalem vestram credidimus destinandos, ut sincerilas
nibus, in sua deinceps
emergentibus cognoscilur fuisse vétiala, detersts contentio
inter utrasque respu-.
credimus
non
sos
pati
quia
:
Jirmitate restiluta permaneal
s fuisse declaralur, blicas, quarunt semper unum Corpus sub antiquis principibu
se otiosa dilectione
inter
vportel
solum
non
Quas
.
permanere
aliquid discordiæ
regni urium celle,
conjungi, verum eliam decel muluis ciribus adiuvari. Romani
I, 23. L, 45. vi, 1, cte.)..
una semper opinio sil (Cassinonr VanLr, 1, 1:— 1bid,
s d'Occident est un.
Le lien entre Constantinople ct les royaumes'barbare
« causa Juture concordie el...
fœdus, conclu « pro copimuni ulililale » où encorc
“

communis

ulilitalis

‘ Théodebald,

».

Childcbert

(Epist.: austr.
H,

25,

Brunchaut).

26, 28, 29. 30,
Ainsi

l'unité

31,

32,

subsiste

45,

en

lettres

de

principe,

e, C'est ce qui résulte de
etelle durcra- tant que la concorde scri maintenu
rt:. Ut per hanc occasioChildebe
à
Maurice
ur
l'empeic
dé
‘ cette déclaration
Jfelicissimæ nostræ reipublicæ
-nem magis magisque cestre gentis unilas alane
Non enim pro inimicilia me...
conficiaturel nulla inter nos controversia orialur.
firma et inlibala permaamicilia
ut
sed
sun,
factæ
moralæ convenliones @ nobis
Le
‘
:
LT
:
.
neat (Epist…anslr. 2). «
hes
Recherc
s
Nuucelle
1213
P,
franque
ie
monarch
2. FUSTEL DE COULANGES. La
GASQUET. L'Empire byzantin et
sur quelques problèmes d'histoire, p. 217 54. —
or
1,p. 8.
t
C:
0.
Graï,
—
S4.
134
pla monarchie franque,
Fustel
MM.
par
et discutés
3. Tous les textes sur la question ont été cités
consulat attribué à Clovis
de Coulanges et Gasquet. Il suflira de rappeler le
4

-
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liance prit dans quelques

circonstances un

caractère plus

déterminé, et, avec un peu d'argent, certains rois furent
amenés, sans trop de difficulté, à regarder comme un
de-

. voir de prèter à l’empereur une assistance armée contre ses
ennemis",
,
|
Comme les rois, les papes saluaient avec respect le chef
de
la république romaine, et ils estimaient que son
existence
était nécessaire’. Sans rancune contre Byzance,
qui avait
dépouillé Rome, ils donnaient à la cité des rives
du Bosphore
le titre de capitale, et adressaicnt à cclui
qui l'habitait les.
hommages de tendresse ct d'obéissance de
la vieille Rome*.
Pour cux, le pouvoir impérial avait une
origine divine:
divins étaient les ordres des empereur
s; sacrées étaient
et accepté par lui avec reconnaiss
ance (Gnra. Ton. Jlist. eccl. H,
38), et les
monnaies d'or à l'efligie impériale
que Chilpérie montra à Grégoire
de Tours
(GREG. Tun. ist.
eccl

VI, 9).

:

1. Théodebert rer Promit ainsi
un secours de trois mille homm
es à Justinien
_ Aütemps de la ”"guèrre gothi
que (Æpist. austr, 19). Lorsque
Vitigès sollicita
de son'‘cûté le secours du roi
des F rances, il cut soin de spéci
fier qu'il se contentérait d'auxiliaires bourguig
nons, et qu'il n'allait pas
jusqu'à demander
que le roi fit injure aux Roma
ins Procorr De bello &othi
co, 1, 13.) Plus tard,
Justin, ne pouvant secourir
l'ftalie contre les Lombards,
décida de payer les
Francs pour aller combattre
à la place des armées impér
iales (MÉNAxDRE.
1, 25).

Se

2. Pro serenissimo.… domino
imperalore studiose et Jereente
r orale, quia valde
est ejus vila mundo nécessaria
(GRrconit Maexr Epist VII,
25). L'expression Zomana respublica se renc
ontre à chaque instant dans
les lettres des
Papes, comme dans celles des
rois barbares, pour désigner
TEmpire (Gnr>
Gouit Macxt Epist. V, %:
NUL, 31, etc... — Acarnoxis
Epist., dans Micxe.
P. Lt,
\

LXXXVII, col. 1259).

Sven

.
3. L'expression
| , ‘
urbs regia: Où civil
as reæia« ,

s

se
pour dési
:
gner Cons© tantinople,
Courante dans le Line
n PONTIFICALIS (Secé rinus
,
4
— Theodorus, 3, 5. —
. Martinus, 45 — Vitalianus
, à, — Agatho, 4. = Joha
nnes V, 2. — Sergius,
8,7, — Johannes VIH, 4. —
Gregoriu
"
s 11, 1. — docemus igitu
r pium. vestrum
ae serentim imperium, quod
in hace Dei amante et cuttr
ice sestra urbe Roma...
Lettre au Pape
Martin
à l'empereur
fonstantin, dans’

est

t

LXXXVN,

D.

139. —

Sanctuim

concilirin

Micxe.

P.

L.

, quod in hance Roma
nam urbern ser
cilem cestri Christianissimi
émperii. AGATuoxis" ÆEpist
. "dans MIGxE, PJ
& LXXXVIL col, 192$.
— Agathon appelle Cons
tantinople :° 4 Deo
‘anda et regia Conslantin
conseropolis nova Roma QliG
D
xE, P, L. t, LXXXVIH
.
col. 129. On pourrait
!
,
.
.
.
multiplier
=
.
]es citations à l'infi
ee
?
ni.
°
2

_ Gi —
leurs lettres !. Ils recevaient avec. reconnaissance les icônes
qui leur étaient envoyées”, ct admeitaient que tous les
évèques, d'Orient ct d'Occident, petits et humbles par leur .
science, forts par la solidité de leur foi, fussent les serviteurs

du prince. Dans l'administration de l'Italie en particulier,
les papes prétaient à l'empereur un concours actif, mettant
tout à son service, conseils, soldats, finances, afin d’éloigner

jusqu'au soupçon d'infidélité*; mais ils ne doutaient pas non
plus que

/

les

rois

ne

fussent

inférieurs

aux

empereurs;

car:

ceux-ci sont les chefs d'une république d'hommes libres,
tandis que les rois ne dominent que des ‘esclaves*, et ils
considéraient comme un devoir d'affermir par tous les
moyens la suprématie impériale*. Les légats pontificaux
apportaient aux rois des lettres où il était dit que les empereurs étaient leurs pères ct qu'il fallait leur rester fidèle”.
Le clergé gallo-franc cet italien s’associait à cette propagande, non seulement parce que scs membres avaient conservé la culture latine, mais parce que le pallium ne pouvait
être conféré sans l’assentiment du prince, même dans les
provinces de l'Empire qui en avaient été détachées par le.
sont les termes habituelle1. Divales jussiones, diväles apices, sacra, els
— Bencdictus 1, 3. —
ment employés. (L P. Vilaliunnus, 1. —— Agatho, 2,3.
Agathon avec Conspape
du
ondance
Corresp
—
11.
inus,
Cono, 3. — Constant
r164).,
col.
E,
tuntinople, dauns-Miaxe. P. Lt. LXXXVI
Phocasct de Léontia les fait
2. Grégoire le Grand recevant les icônes de
à l'intérieur du palais (1ppenmartyr,
saire,
Saint-Cé
de
e
l'oratoir
dans
placer

col. 1350),
dix ad S. Gregorii epistolas. MIGXE. P, L.t. LXXVIL,

#2

‘

--

Grégoire le Grand qui intervient ici
3. C'est toute l'histoire du pontifieat de
La politique du pape Grégoire le
.
PixGauD
V.
comme une preuve décisive,
.
M5. XIV,9.
49.
1,
Grand, p. 137,et GnrGontr MAG6X> Epist.
‘
3r.
NUL,
&. Guec. Macx. Epist,
la paix avec le roi lonibard Agilulphe,
5. Dès que Grégoire le Grand a fait
son mari à faire alliance avec
décider
de
inde
il demande à la reine Théodcl
lettre du pape Vigile à
Cf..une
—
l'empire (GnEc. Macx. Epist. IX, 43).
r les bons rapports entre
favorise
à
ter
l'exhor
pour
d'Arles,
* Auxanius, évêque
7.
|
le roi et l'empereur. (Epist. arelat. 41).
Pélage à Chitdebert (Epist.
écrit
r,
imperalo
ssimus
clementi
6. Pater cester,
était le même que celui des emarelatenses, 48). Le langage de’ la papauté
évêques (Épistolæ austrasicæ,
leurs
de
où
patrices
leurs
de
s,
pereurs byzantin
Vo
‘
°
3).
41. — Epistolæ wisigothicæ,
2

|
”

°
'

=6

—

malheur des temps. Ce droit faisait de l’empereur un chef
universellement reconnu, et le plaçait bien au-dessus des
. souyecrains locaux.
ee
ot
|
L'Église ct la papauté avaient d’ailleurs de son rôle une
idéc très.nette. De même quela république romaine était la
pieuse et sainte république, ct l'empire romain l'empire
très pieux ct très chrétien*, de.même le gouvernement de
l'État devait être un .Souverncment chrétien. Les papes
n'appelaient jamais l'empereur autrement que le prince
chrétien par excellence, ou encore l'empereur très chré-

tien;

ils

voyaient dans

Ja connaissance

de la

vérité

« lc principal ornement de son trône‘, » ct:
disaient :
« Le Christ qui l'aime règne avec lui, ct lui
fait pré-

parer

par

saint

Picrre

une

place

dans Ile ciel

à

côté

des

anges. Entre les travaux belliqueux ct les innom
brables
soucis que lui donne le gouvernement de la
société chrétienne, le monde enticr se réjoui
de voir
t la conservation de
: la foi briller au premier rang de ses préoccupat
ions.
»
Travailler

à

la conservation

.
:
‘le premi
cr devoir. des Cmpereurs,

de

la

foi,

tel “était donc,

et naturellement ilRU s’agis. -

Ÿ

1. Que l'assentiment de l'empereur
fût indispensable pour conférer le
pallium cn Occident, on en a la preuve
formelle pour la Gaule (Epist, arelate
n‘ses,
39, AU

—

Grec.

MAcx.

Æpist.,

IX,

11).

N

s'agit

dans

un

cas de l'évêque
d'Arles et dans l'autre de l'évêq
ue d'Autun. — D'autre part, dès
qu'un
peuple nouvean entrait dans la religi
on chrétienne, les papes transmettaie
nt
aussitôt la nonvelle à Constantinople
(Gnec. Macx. Epist. XI, 99, au
sujet

de la conversion

des

Bretons).

Do

'
2. Sancta respublica, — respublica
christiana, — pia respublica (Corr
espondance d'Acatiox avec Constantin
ople, — Grec. Macx.. Epist, II,
3r. \, HA
etc...)

:

-

°
3. Christianus Princeps, — christiani
ssimus Princeps,— relisiosissimus
impera
tor, — christianissimus imperator
(Lettres des papes Simplicius ct:
Félix dans
Mixer, P. LL, 4 LVIIL, col.
42-44, 51, Sy, S97, 899, 917, 934).
Dans les lettres
de Grégoire le Grand, on trouv
e fréquemment aussi piissimi domin
i (Gnec,
Macx. Epist., I, 49. AU,
52, 65, ete.)
.
.
.
$ Regni ornamentrm est reritatis cogni
lio (Lettre du pape Martin à l'emp
ereur Constantin, dans Micxe
. P.
L., t. LXXXVIL

col,

139).

LS 7:
5. Lettre du pape Félix à Zénon
Oicxr. P, L., t LVIU, col.
915). _
regnalor cester omnipolens
Deus, dit Agathon à l'empereur
QIGXE.:P,
t. LXX

XVH, Col. 1212, 1215, 1299).

CoL,,

‘
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|

‘sait de la foi catholique ct apostolique propagée par Picrre
et Paul et maintenue sans tache dans la ville de Rome par
.les successeurs des apôtres. L’attachement à la forme catholique du christianisme n'était pas moins nécessaire que
la croyance en Jésus-Christ pour faire l'empereur digne du
nom ; ct celui-ci ne devait pas seulement être dévoué à la
religion, la faire régner dans sa famille, son entourage, son.
palais, mais dans tout l'Empire et même dans le monde en:
tier!. Là, dans .cette fin glorieuse que certains papes entrevoyaient déjà, était l'espérance suprême de l'Église; là se
trouve l'explication complète de ses convictionsimpérialistes.
IL importait que, dans les limites de l'Empire, rien ne fût
négligé pour assurer l'unité de foi : la vigilance devait être continuelle, et la violence employée au besoin, pour obtenir le:
silence, sinon au fond des âmes, du moins

sur les bouches*;

1. Le texte le plus complet et le plus précis à ce sujet est une lettre de Grégoire le Grand à l'empereur Maurice : Inter armorum curas et innumeras solli
ciludines quas

indefesso

studio

pro

Christian®

reipublicæ

regimine

sustinetis,

magna mihi cum unicerso mundo lætiliæ causa est quod pielas vestra custodiæ
Jfidei, qua dominorum fulget imperium, præcipua sollicitudine semper invigilat,
Le pape ajoute que Pempereur doit protéger l'empire à l'extérieur contre ses
ennemis, à l'intérieur contre les hérésies (quia’ quos exterius ab hoste defenditis, etiam interius a diabolicæ fraudis cenéno, quod est gloriosius, liberatis (GurG.
Macx. Epist. VI, 65. Cf. Ibid, VI, 16). Grégoire le Grand ne précise pas ici ec
qu'il. entend par la foi (ailleurs : reclitudo fideï), mais il n'est pas douteux
qu'il s'agisse de la foi catholique. « In amore catholicæ fidei faciat (Deus)
defensores suvs, quos fecit ex benigno opere imperatores nostros », dit-il
(Epist. XIE, 39), et il se déclare prèt à sacrifier pour l'amour de la répu-

blique, argent, or, propriétés, tont, sauf sa foi (Epist. V, 19). D'ailleurs, la
papauté àvait tracé depuis longtemps aux empereurs la voie qu'ils devaient
suivre ; saint Léon et Félix leur avaient déclaré qu'ils devaient travailler non
seulement pour le bien de l'Église, mais aussi pour celui de la république,
et.que les deux Rome (ufraque Roma) devaient avoir les mêmes croyances
(Saixr Léox.

Lettres,

XXIV

à Théodose

Il, CXV

et

CXLII

à

CXVII

Marcien,

à l'évêque Julien. — Lettres de FÉLIx dans Micxe. P,.L.,t. LVIIL col. 95,
1164
95r, 950. — AGaTuoxIs £pist. 1, 3, dans Mioxe. P.L.,t. LXXXVII, col.

1215):

|

oo

‘

‘a. Icærclicorum ora conticescunt, quia ctsi eorum corda in insania perversi
eloqui.
sensus ebulliunt, catholici tamen imperatoris lempore prava qu® sentiunt,
mis
soit
séculier
bras
le
Que
49).
IX,
Epist.
Macx.
non prœsumunt (Grec.
au service de PÉglise contre les hérésies, tel est à n'en point douter le
vœu du Saint-Siège ct de tout le clergé catholique depuis les rêgnes de Gratien et de Théodose. Les hérétiques devront être combattus modis omni-

:

mais surtout il fallait que la gucrre pérn'änente, la gucrre

sainte, étendit

la suzcraincté

impériale,

c’est-à-direle ca-

tholicisme, sur tous les pays qui l'ignoraient ou l'avaient
oublié. Aucun scrupule n'était capable de retenir le bras de
l'empercur ou de ses licutenants dans l'accomplissement
de
leur tâche, car il ne s'agissait plus, comme dans les ancienne
s
_&ucrres, de verser le sang, mais dé parvenir d’une
manière
désintéressée à l'agrandissement de la chréticnté‘,
Ces aspirations se résumaient dans une phrase ‘qui
allait traverser lès siècles ct atteindre l’époque carolingienne
sans qu’un
seul mot y fût changé : « Que Dicu soumette
les peuples
barbares à votre domination, et qu'il les
prosterne à vos

picds !?»

:

:

Les formules de vénération, dont les papes
seservaicnt pour
écrirè aux empereurs, se justifiaient de
la sorte, parce qu’elles :
s’adressaient à des maîtres en. piété autan
t qu'aux maîtres du
monde”; ct il en était de même de celle
s qu'employaient les
rois, les évêques, ct en général tous
les Personnages illustres
de l'Occident qui échangeaient des
lettres avec les burcaux
de Constantinople. Ainsi le lien de
charité, qui unissait les
rois aux empereurs », avait un
caractère cssenticllement
religicux ‘; la parenté fictive qui
existait entre cux corrcsbus, afin qu'en, dernière analy
se la paix ct l'unité de l'Égl
ise se trouvent
assurées. Quoi de plus natur
el! Les empercurs ne feron
t que rendre à Dicu
le service que celui-ci leur rend
chaque jour en leur donn ant
la victoire sur
‘es ennemis de l'Empire; et
qui oscra jamais lever 1 a Main
sur cux quand on
saura qu'ils sont les coliabor
ate urs des prêtres? (Simp
Lict Lpist.. 42, ad
Zenonem. Micxe. P. L ot. LVIIT
. — Gnec. Macx. Epist.,
1, 54. IV, 34. V, 20-21.
VIE, 6, 33.
.
1. Grégoire Ic Grand à Genn
adius, (Grec. Max, Epist
., I, 55).
.
2. -Piissimum Domini impe
rium Superna gralia custo
diat, et omnium gentium
cervices ‘ei subdat, où Piis
simorum dominorum impe
rium gratia superna custo
diat, cique omnium gentium
colla substernat (Lettre du
pape Marrix à l'empereur Constantin, dans MiGxe
. P. L.,t. LXXXVII col.
146, et lettre dAgathon,
Miaxe. P, L.,t. LXXXVIL
col. 1213). Les mêmes VŒuX
, CXprimés à peu près
‘dans les mêmes termes,
se retrouvent dans les lettre
s de GnéGotne Le Gnax
V, 30. VIL 4. VI, 7
p,
‘
‘
‘
3. Ego autem indignus piela
tis vestræ fumulus, dit Gré
Goine Le GnRaxb (Epi
IV, 65. Ibid, V, an.
st.
Fo
4. Significamus.…. .."l
egatorios nostros stud
io catholice caritatis ad
tranquil-

|
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pondait à la communauté des croya ances, ct, pour Les. rois, les :
empereurs étaient vraiment des pères, mais des pères très
_ chrétiens". Les secours accordés par les Francs aux troupes
impériales, pendant les guerres pour l’aflranchissement de
l'Italie, eurent souvent pour prétexte la délivrance de corcligionnaires

malheureux,

ct les Byzantins ne, nanquèrent

jenais de rappeler que la foi créait un lien étroit. entre Icur
nation ct celle dont ils sollicitaient l’appui*?.
°- On conçoit sans peine l'impression produite sur cette
société d'Occident, si impérialiste de sentiment, de tradition, de raison, par l’action

concordante

et simultanée des

chefs politiques et religieux dont elle acccptait la direction.
C'était, en somme,

tout un

progranime

qui lui était soumis,

renfermant les prinéipes généraux d’après lesquels l'empire
devait être gouverné, précisant la politique intérieure
‘ct
extérieure qui devait être suivie. Elle y adhéra complètc- :
ment. Certes il est difficile de saisir la pensée du peuple
au moy en-âge, ct ici surtout cette pensée paraît assez vague

au premier abord. Cependant il n'est pas douteux que, dans
les classes populaires, l'opinion fût la même que dans les
classes élevées. Celase reconnaît à la manière presque su-

lissimum prineipem Romane
dcbert

au curatcur Megas.

reipublicæ devinclissime deslinasse (Lettre de ChilEpist.

austr: asice, 36..—

Ibid.

{o, 44).

1. Parens chrislianissime alque amantissime dit Maurice à Ja fin d'une lettre
à Childcbert I (Epist. austr., 42).— Piüssimus imperalor, piissimi augusti, ainsi
_sont désignés les empereurs dans les Icttres des rois des Francsrs «Epist. austr.,
27, 30, 34).

2. Lorsque Justinien veut attirer les Francs dans son parti ct obtenir leur
appui contre les Goths d'Italie, il a soin de leur rappeler que les Goths sont
aricns Grérsp AUEts pÈ GTOUTEVELT ër uÿT0s avupauspsle, dus dé etrds
Evrdtudyi peur, HUE 7rédsun rèvÿs, dy tuis AD Ever mous 0020. TE 660,

QTATELILÉ VA en

Agasvsy

yoonuny

ad

To

és l'érlous

dusorées

FyDos.

Procorr. De bello gothico, 1, 5). — C'est également aux sentiments catholiques
- de Childebert II que l'empcreur Maurice'et le pape Pélage font appel pour le
décider à marcher contre les Lombards. (Æpist, austr., fo, 41.— £pist. œvi
. meroce. collectæ, 9). Plus tard, l'historien byzantin Agathias, établissant un
parallèle entre les Romains ct les Francs, très honorable pour ces dernicrs,
ne manque pas de remarquer qu’ils sont chrétiens (AGarmias. I, 2).
..

Lo

À

|

.
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: perstitieusé dont il est parlé de la république romaine, de .
l'empereur ct de sa famille, des coutumes et des colères impériales, du sénat, des consuls, des préfets ct des familles
sénatoriales! ; mais la preuve de l'accord est établie princi-,
- palement par ce fait que l'Église et le peuple prennent, dans
le’ passé les mêmes empereurs pour les proposer à l’imitation

des empereurs présents ct à venir.

|

US

Aux époques. troublées, l imagination sc reporte volon: ticrs vers les siècles antérieurs, et clle aime à parer des qua_lités les plus brillantes les bienfaitceurs disparus dont le.
souvenir lüi est resté particulièrement cher. Ainsi fit l'Églisé
chrétienne tourmentéc par les hérésics ; elle alla cherch
er
ses

héros” parmi

les

empereurs

.qui

avaient

assuré

Ja°

vic-

| toire ‘de l’orthodoxie. À ce titre, Constantin prit
le premier ,
ang, et parce qu'il avait réuni 318 évêques au
concile de
“Nicéc pour la défense de la Trinité contre l’ari
anisme,: il fut:
considéré comme « l'auteur de lai religion
chrétienne », plus

remarquable encore par sa piété que par sa puiss
ance’, L'hérésie d'Eutychès, après celle d' Arius, inspi
ra aux catholi- :
ques les craintes es plus vives, car, en metta
nt en discus-

‘sion

la nature
.

+ Grégoire
populaires,

du

ide Tours,

cst très

Christ,

elle

qui reflète

intéressant'à

troubla,

parfois

étudier

à

dès

le milicu

ssCz exactement les
cc

point

du

sentiments

de

vue, Il ne manque
jamais de signaler les famille
S sénatoriales, quand il en renco
ntre, L'État +
romain reste pour lui la re: spübli
ca, ct l'empereur l'inperalo
r sans. cpithète ‘
CHist cecl. 1, 42. IL, 3. IT, 32,
IV, 9, £o, V, 19., cte.) D ans le récit
des princi- ‘
© -Paux événements de l'histoire
de. Byzance, il ne manque pas'd
e faire intervenirles consuls, les préfets, touté
s les coutumes ct toutes les pomp
es impériales (Voir: notamment
V , 130, le récit du couronneme
nt de T'empcreur
[ Tibère), Il en est de même
‘de Fortun at, dont les pièces
sont pleines d'allusions au sénat de Rome
et à l'Empire, ct où l'on renco
ntre les noms de
. Scipion, de Caton, de
P ompée, ete... (Fonruxari. Carm.
1, 15. IV, 10. VIL,55.
Vita. S. Martini, 1,51. Il
va de soi que, pour Grégoire
de Tours, la première
‘qualité de l'empereur est d'être
chrétien (quod omnibus'supereminet
boni. s, esse
cerissinum christianum.
Hist, ecel, IV. : 40, V, 19). — L'expression
respublica est
.Courante aussi dans
1 a Chronique . ssphgnole de
JEAX DE Bictano Gun, 563,
573, 574 ; Cte.).

2
Qui et ane {or Christiane relig
ionis exstilil (Lettre de
D amien, évêque
Pavie, à le Mpereur Constant
in. MIGXE, P. L,, t LXXXVI
L- > COL. 1962).
°

de”
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cinquième

siècle, la chréticnté

-

tout entière,

et ses cflétsse

firent sentir . pendant Jongtemps: Un empereur, Marcien,
contemporain du pape Léon le Grand, défendit avec énergie dans cette circonstance la cause de l’orthodoxie; il la fit
triompher au concilede Chalcédoine de 451, où « déposant la
majesté royale » il exposà simplement sa croyance devant
les légats pontificaux", et mit le bras séculicr au service du
clergé pour restaurer l'unité momentanément brisée. Aussi‘tôt après sa mort, Marcien vint prendrece place à côté de
Constantin, et les actes de Chalcédoine furent autant et plus
quele symbole de Nicée la pierre dé touche de la foi°.
“Si l’on joint aux empereurs qui viennent d'être nommés les”
grands orthodoxes qui s appellent. Valentinien et Théodose,
on a les quatre. princes dont la mémoire était principalement
en honneur dans l'Église?
.
:
tn

-

-

.

OR

CE

C’est exactement aux mêmes personnages

#

que S ‘attacha la

faveur populaire, ainsi qu’il résulte des curieuses légendes
qui se développèrent sans interruption depuis les origines
du moyen-àge jusque sous l’ empire germanique, ctqui étaient

alors en pleine formation.
Constantin fut le premier des empereurs chrétiens“. Avant .
-

1. Deposita
(trad. Delaro),

regia

/

majestate (L. P. Leo 3). Cf. Héré LÉ, Histoire des Conciles

t. E, p. 33-53,

t. II, p. 151.

2. L'import ance prépondérante accordée par T'É glise aux décrets du concile
de Chalcédoine, résulte avec évidence de la lecture du Liber pontificalis et des
lcttres des papes du vie et du vu siècle, A chaque instant, les souverains pontifes rappellent le rôle joué par Marcien et le citent comme modèle aux cmpcreurs, (MIGXE. P. L. t. LVIH, Jcttres des successeurs de saint Léon : Hilaire,
. Simplicius et Félix; — t. LXXXVIT, lettres d'Agathon, sous Jequel se tint à
. Constantinople le grand synode de 680 qui condamna Ie monothélisme ; —
Jarré. Jeg. n°491, 493, 515,520, 5er, 52%, 553, 591, S19, 20f2, etc).
3. Lettre du pape Ilonorius 1 au sous- -diacre Georges (MiGxE, P. L. st LXXX,
. col. 458). — Vila Honifatii, 30. —. Voir sur tout les deux. lettres, relativ es au
. monothélisme,

d'Agathon

ct

de

Damien,

évêque

de

Pavie

QHGxE.

P.

L.,

t LXXXVII, col. 1995 et 1261-68}, où sont résumés les, services ‘que: Constantin, Théodose, Marcien, ct aussi Justinien, ont rendus à l'orthodoxic.
—

Constantin ct Théodose

sc trouvent

Augustin (De cis. Dei.X, 25-26, dans
4.

déjà réunis

M1GXE.

Constantinus _imperator. est. crealus,

PL.

dans l'admiration de sain
XLL p.11}.

primus. imperalorum

Christianum

°
|:
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a
lui, la République avait à sa tête des païens qui ignoraient
le vrai Dicu et honoraient des idoles de pierre et de bois!;
l'empereur abolit ce culte pervers, .Se tourna vers le Christ
avec tout son peuple, etreçut le baptème des mains du pape
Sylvestre dans la basilique du Latran* : la disposition de ses

longs cheveux, retombant de son front, fut l'origine du
dia-

dème que ses successeurs portèrent après lui?. Pure légende,
venuc de la lointaine Syrie, mais accueillie avec
une telle
faveur, ct propagée avec tant de zèle parles biographes
pontificaux en Italie, par Grégoire de Tours en
Gaule, par
Aldeheln ct Bède dans la G andc-Bretagne, que
le huitième
Siècle l’admit sans discussion! On raconta
d'autre part que

-Valentinien, le glorieux orthodoxe,
entré
vice ‘militaire sans rien abandonn
er de

chrétien. au scrsa foi, avait été

obligé pour cette raison de quitier le tribu
nat, mais avait
reçu
du Christ l'empire en échange ; éner
gique et sévère dé-

excepto Philippo (Onose, VII, 29).
Telle est Ja formule courante
désormais,
que l'on rencontre en Occident
avec quelques variantes. Ainsi,
dans l'Origo
Constantini imperaloris, de
l'Anonyme de Valois : Const
antinus imperator
Primus Christianus exceplo
Philippo (Chronica minora,
P. 10)
°
1. Anle eur quippe Pagani
in republica prine ipes Juerunt
qui,-cerum Deum
nescientes, deos ligneos et
lapideos colebant (Gnec.
MaGx,
Epist, V. 40). Grégoire le Grand a contribué
puissamment à répandre
la gloire de Constantin dans toute la chrétienté,
P ar ses lettres où il le citait
comme modéle aux :
-CMpereurs, aux rois
francs, aux princes anglo
-saxons; le souvenir d'Ilélène
tait mêlé à celui de son
y
fils (GREG, Macx, Zpist,
V, 40, XI, 99, 60). |
2. Vila Silcestri, 11 Pt
1, p,.150). Cest dans la Vita
Silcestri que la
légende du baptême de Const
antin par le pape Silvestre
apparaît pour la premire fois, vers 530 (Abbé Ducn
esxx

SŒ- — Gnar, 0. c.,t. I, p. 56).

. Introd, au Liber pontifical
is, t. 1, p. ctx,
o
‘
‘

3. Diadema capili suo propt
er refluentes de fronte Prop
ria capillos (pro qua re
Saponis ejusdem Cognomen
ti odorata confe clio
est, qua constringere
nil; qui modus hodie
ntur) invecustoditur P OLEMIL
SiLVi1, Breviarium temporum
Minora, D, 545),
. Chron.
4 Cest ce que l'abbé Decn
Esxe a 6 tabli dans son Intr
oduction au Liber pontÜicalis, t, 1, p. exvir
— CXX. Cf. Dôr LINGER,
Die Papsl-faveln des Mitte
p. ôt sq.
lalters,
à
‘
5. Gnec, Tr, Hist. ecel.
1, 36. — ALDENELM, * De
laudibus virginitatis,
— BÈve Chron. OUG
XXV..
NE, P. L. t'XL col.
536), —
La légende revint en
Orient, où on Ja renc
ontre dans Tuéornaxe,
Chronog. p. 17 (éd. de
Mais elle se maintint
Boor),
en Occident,
ct l'un des grands écri
carolingienne, Agobar
v ains de l'époque
d, cite Ja Vita Silv
estri comme un ‘do
cument connu

L
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fenseur de la-religion catholique pendant toute sa vie, il
s'était montré le digne contemporain des merveilleux évéques Ambroise ct Martin‘. Marcien non plus ne fut pas
oublié, ct il fut presque aussi gloricux de lui ètre comparé
que ‘d'être rapproché de Constantin’. Enfin Trajan, qui
n'était

pas

chrétien,

mais

digne

de

l'être par

ses

vertus,

jouit d’une illustration toute populaire. Sa légende ne commence pas avec l'anccdote fameuse rapportée par Paul
Diacre dansla Vic de Grégoire le Grand, et qui rappelle
son esprit de justice ; mais; bien auparavant, les prosateurs

et les poètes célébrent le vaillant, l'intègre, l'infatigable
Trajan; ils reconnaissent ‘chez lui; à un degré éminent, la
- piété qui fait le’bon chrétien, ils le félicitent de n'avoir
rien, entrepris contre la religion catholique, et en défini_ tive, l'empereur rêvé par eux est celui qui serait à la fois
plus heureux qu'Auguste, plus vaillant qu'Alexandre, plus
saint que Théodose, meilleur que Trajan*.
Ces souvenirs persistants d’un passé de plus en plus éloi-..
gné, ‘et de plus en plus défiguré à mesure qu'il s'éloi-’
gnait, sont caractéristiques. À travers les légendes impériales, dont Constantin occupe le sommet,

pleines

d'erreurs

et marquées d'une grande naïveté, on aperçoit l'illusion populaire, ses causes ct ses conséquences. Le règne des empe-.
reurs chrétiens apparaît comme le règne idéal, dont le retour
" estinfiniment désirable parce qu’il amënera avec lui la saine
gloire et le bonheur. Il est intéressant de constater que, dans
le langage courant, Constantin, Valentinien, Théodose et,
(AcopsarD. Liber de imaginibus sanctorum XXII, dans Micxe, P. L. civ,
col, 217. — Gnar.o.c.t. Il, pe 55-88. — DUGUESXE, Introd, au Liber ponfe
I, p. ex).
. Severus et strentnus impcrator præcipueque
tn

eximios

temporis

sui

gallica, p. 629. Cf. Onosr,

habuit sacerdotes

cullui catholicæ religionis inten-

Martinum

et Ambrosium.

(Chronica

VII, 33).

2. Joaxx1s Biczan. Chron., ann. 590 (Chronica minora, p. 219).
3. Sur la popularité de Trajan en Occident, les textes principaux sont : Sin.
Arozr. Paneg)yr. Acito dictus, vers 116 54. :; FonTUxATI Can. Préf. du, X;
AXONYMES VALESIANUS, 6o, — Cf. Gasrox Paiis."La Légende de Trajan @ibl.
École des Hautes- Études, fasc, XXXV, ann. 1858) et Gnar. 0, et IL p. 1-45.

<=.
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Maréien finissent par être associés d’une manière
indissoluble, ct l'espoir suprême est de voir revenir
des prinecs.
. semblables à ccux qui vécurent de lcur temps
, surtout un
nouveau Constantin !, Ainsi, l’idée impériale
en. Occident .
reste toujours vigoureuse ct nette, ‘peut
-être même plus.
nelle qu'elle ne l'a jamais été. Attachés
par-dessus toul aux
doctrines pontificales, les habitants de
l'Italie et des contrées .
voisines

voient dans le maintien de ces doctrines
à

l'intéricur et leur extension à l'extérieu
r la fin de toute politique, ct, comme l’empereur est pour
cux le chef de Ia société :
chrétienne,
ils atte

ndent
de lui l'établissement de cet ordre
de choses qui assurera l'unitéct la féli
citédu monde.
.
1,

:

Ab hoc (Constantino)

N
imperalores

Christiani

VIUS, Nomnina omnium Principum
romanorum.
liant

imperatores

Fegnantibus

nostri (Vicron

VirTexsis,

esse Ccœperunt

Poreuivs

Chron. IHINOrA, D, 522). —
Jlist.

Persée.

«andal.
christianis imperaloribus (Doxtr
aTit, Epist, 33)
s

ss

-

IV,

SIL-

Chris
D.

—

\

CHAPITRE I
L'Empire

byzantin, les

Carolingiens

et la Papauté.

‘

I. L'Administration byzantine en Italiè et en Afrique. —
II. Politique religieuse de Justinien et de ses successeurs. Traitements infligés aux papes Silvère, Vigile et
Martin. — III. L’ Occident se détache de Byzance. Édit
de Léon l'Isaurien (725). — IV. Premiers rapports.des
papes avec les rois francs ; Grégoire III et Charles
Martel; voyage d'Etienne IT en France. Le patriciat
des Romains. — V. La formation de l'État de saint
Picrre et l’évolution de la politique pontificale après 754.
Condition de Rome et de l'Italie à la mort de Pépin le
Bref (768).
La conception que l'Occident avait de l'empire ne manquait pas d'une certaine grandeur, ct il est juste de reconnaître les mérites de cette combinaison destinée à assurer
le bonheur du monde, dans laquelle chacun avait sa place
et son rôle bien définis : empereur, pape, rois, au-dessus des
peuples obéissants. En passant de la théorie à la pratique,
l'on est bien vite frappé cependant des vices du système, de
la fragilité du mécanisme destiné à garantir son fonctionnement, et les objections se présentent.
Est-ce avec des formules d'amitié et de charité que se
règlent les rapports entre les chefs d'État, ct qu’arriverat-il si les empereurs, au lieu de se contenter modestement d’une suprématie morale, exigent quelque jour une
soumission complète, comme celle dont il est parlé dans
les lettres .du roi de Bourgogne Sigismond? Le pape
et l'empereur doivent vivre unis, ct il est nécessaire
que la puissance impériale soit mise au service du SaintHs

7
Siège

pour

amener

la victoire

—
universelle

de

l'orthodoxie

;

mais dans quelle mesure les empereurs ont-ils le devoir de
seconder la papauté, et surtout quelle est la limite entre les
autorités laïque et ecclésiastique? De bonne heure les
papes, qui avaient le sentiment des diflicultés probables,

cherchèrent à établir cette

délimitation, et,

dans

une lettre

en conservant unc entière liberté dans la conduite

des affai-

fameuse à l'empercur Anastase, qui scra citée fréquemment
par les polémistes carolingiens, le pape Gélase Ie s’efforça
de concilicr les deux pouvoirs, La conclusion fut que, tout
res politiques, les empereurs chrétiens devaient se
soumettre aux évêques pour tout ce qui touchait aux
causes
saccrdotales!; mais cette manière de voir convicndrait-clle
aux.empcreurs ? Enfin et surtout, les peuples occidentaux
ne s’étaient-ils pas trompés en’mettant leur confiance
dans
un chef qui avait abandonné l'Occident pour
aller vivre loin
d'eux, en Orient, à Constantinople, parmi des
populations si
différentes de celles qui habitaient à l'ouest
de l'Europe par

la langue, l'esprit, les traditions ?

C'est à ces questions, qui se posèrent dès
la seconde moitié

du vi‘ siècle, après la démi-restauration

de l'unité impériale

accomplie par Justinien, qu'il importe
de répondre mainte- .
nant. Aïnsi commencera l'explicat
ion du mouvement qui
porta les Carolingiens à l'empire
?
7.

1. Duo... sunt.…., quibus principali
ter mundus hic regilur : aucloritas
sacra pontificum, el regalis poleslas, in quibu
s tanto gravius est pondus Sacer
doluin, quanto
eliam pro ipsis regibus Domino
in divino reddituri sunt exami
ne ralionem.….
Nosti itaque inter hœc ex illor
um te pendere Judicio, non
illos ad tuam relle
- redigi coluntatem. Et si cuncli
s &eneraliler sacerdotibus
recte divine tractantibus, Jidelium concenit corda
Submitti, quanto potiussedis‘ill
ius (romanæ) præsuli
consensus est adhibendus,.…. .
quem Christi cox pretulit univer
sis, quem ecclesia
fencranda confessa semper
est & habet decota primatem
Oicxe, P. Lt. LIX,
P. 42). L’obligation Pour l'emp
ereur d’obéir aux ordres de
PÉ Église en matière
de dogme est affirmée avec
une égale éncrgic par tous
les grands papes de
l'époque, Félix I, Grégoire
le Grand, Grégoire II (MIGX
E, P, L.,t, LVHI, col.
950, t. LXXXIX, col. 511, 5or
; Grec. MAGx. Epist. IV, 20,
47).
‘
2. Pour tout le chapitre qui
suit, consulter Buüny, Histo
ry of the later Roman
Empire. — Le point
de vue est très différent
du nôtre, mais la .défe
politique byzantine cst
nse de la’
remarquablement prése
ntée,
|
‘
i

—

. L'Occident

avait

cru
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certainement

travailler

à la réali-

sation de son idéal politique ct religieux, lorsqu'il avait |
accepté pour la Gaule et l'Espagne la suprématie de l'empcreur ct favorisé cn Afrique ct en Italie la marche des armées.

romaines, avec cette ardeur intrépide, cette insouciance du
danger qui arrachait aux vainqueurs des cris d’admiration !.
Il s’aperçut qu'il s'était trompé, quand à cct idéal les empereurs opposèrent simplement la réalité. Justinien commença par établir dans les provinces qui venaient de se
donner à lui le régime administratif du reste de l’empire*. À
ces malheureux,

qui venaient d'être éprouvés par la guerre

civile et étrangère,il eût fallu de longues années de tranquillité, peu de charges et presque l'exonération des impôts,
pour qu’il leur fût possible de relever l’agriculture et le commerce anéantis ; au contraire, on leur envoya des soldats
pillards et des garnisons onéreuses, dont l'inconvénient se
fit sentir surtout après la disparition de Bélisaire. Déjà ce
général avait dû permettre bien des abus et commettre luimême des exäctions quand le trésor ne lui envoyait.rien
pour payer ses troupes, mais du moins son énergie avait pu
dans certains cas arrèter
les excès ?. Après son départ, les soldats de la province d'Afrique, qui n'étaient plus retenus, s’installèrent comme en pays conquis. En vain le nouveau gouverneur, Salomon, leur rappela que les terres des Vandales
appartenaient à l'État ct devaient retourner pour cette raison, partie au domaine public, partie

au fisc: chaque

officier

se fixa dans une ville avec ses compagnons d'armes, ct ccux-

ci ayant épousé

les

filles des Vandales

déclarèrent

qu'il

I. Procore. De bello gothico, 1, 24.

a. Dieu.

L'Administralion byzantine dans l'exarchat de Racenne, P. 2, 5;

|
L'Afrique byzantine, p. 98.
3. Procorr. Historia arcana, 5.]

,
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n'était que juste qu'ils fussent en possession des dots de leurs
femmes : le gouverneur, privé des revenus sur lesquels il
avait compté, fut obligé à son tour de demander de l'argent
aux indigènes’. Les Italiens n'eurent pas .un sort meilleur
que les Africains, et, après que les Goths les curent dépouillés de leurs champs, les Impériaux mirent la main sur leurs
biens mobiliers ?,
.
_
|
.
Payer les impôts dans ces conditions n'était pas chose
facile. Cependant, l'ancien système fiscal des Romains
ayant disparu avec les Barbares, l'empereur ordonna
un
remaniement général de l'assictte ct la réorganisation
complète de administration financière précédemment
en usage.
Si les logothètes chargés du travail s'étaient montrés
honnêtes ct si, conformément aux instructions
qu'ils avaient
reçues, ils avaient rigoureusement appliqué
le principe de la :
proportionnalité de l'impôt, le résultat
cût été acceptable.
Malheureusement ils se soucièrent fort
peu de ’équité ct
beaucoup de leur intérêt personnel*. En
Italie, l’un d’eux,
nommé

Alexandre,

envoyé

à Ravenne,

institua

de

faux

‘ . 1. Procorr. De bello vandalico.
L 16. IL, 3-4, 12, 14, 16. — Le table
au de la
condition des Africains, tel
que Procope l'a peint à la fin
de son livre, est
lamentable; on voit les Maure
s pillant à leur aise les
champs
abandonnés,
les habitants épargnés par le
fer fuyant dans les villes ou
en Sicile, les princiPaux citoyens cherchant un
asile à Byzance et les soldats
romains se faisant.
Pour finir les complices des
envahisseurs (De bello vandalico.
IL, 53, 989). I1y a
dans l'Aistoria arcana,' 18, un
autre tableau encore plus
noir que celui-là, :
mais la haine de l'auteur contr
e Justinien rend jei son
témoignage suspect.
— Sur le gouverneur Salomon,
bon administrateur et excel
lent général, mais
dur ct exigeant dans lc servic
e, peu aimé des soldats, voir
Dieu, LAfrique
byzantine, p. 5,
:
:
‘
2, Pnocorr. De bello Sothico.
IIE, 1, 3, 6, 9.
3. Le gouvernement impérial
nwattendit même Pas que les
Barbares fussent
définitivement chassés de l'Ital
ie pour y établir ses impôts.
Voir à cc sujet le
.discours que Procope place
dans la bouche de Totila
rentré dans Rome à la
suite des hasards de la Bucrr
e. Après avoir fait un éloge
habile de l'administration ferme ct impartiale
de Théodoric et d'Athalari
e, 1C roi demande
Romains quel mal Jes Goths
aux
leur ont fait et quel bien
Justinien Icur a fait :
lempereur leur a envoyé des
logothètes qui les ont accab
lés d'impôts dans la
Bucrre Comme dans la paix
(ProCorE. De bello gothico,
UL 21; De bello sandadico, 11,8; Hist. arcana,
18),
:
'

5
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comptes, au moyen desquels il se fit verser par les contribuables de grosses sommes'. Grégoire le Grand, dans sa
correspondance, parle de lourds lributs durement exigés,

arbitrairement établis, souvent illégaux, ct des rapines con-

tinuclles des fonctionnaires impériaux *. Lors du voyage de
ConstantIT en Sicile, un nouvel impôt sur la navigation fut
|. créé, et par des modifications de cadastre et des relèvements
successifs, le nombre des unités imposables fut encore acciu*. Procope dit qu'après la conquête, l'Afrique n'eut que
quatre annécs de-bonheur, telles, il est vrai, que les’ Africains vivant en paix scinblèrent les plus heureux des mor-

son

tels; de
rapprocher

témoignage,

l'Italie jouit seulement

‘que
: Les

Italiens

éprouvérent

peut .

discutable, on

toujours

continualeur

celui du,

de

déclarant

Prosper,

:.

de douze années. de repos*.
en cffetde cruclles

souffrances,

dont le souvenir est resté vivant dans ces Dialogues du pape
Grégoire le Grand, si dramatiques, si poignants malgré
- leurs exagérations, faits de récits recueillis de la bouche du
peuple dans toutes les parties de la péninsule : Samnium,
__
Nuvsic, Valérie, Étruric*. On y voit comment, à peine échappée à la terreur gothique, et hantée encore par la vision des
. Goths ct du perfide Totila, l'Italie tomba sous la terreur lomSes

barde*.

nouveaux

envahisseurs,

paiens

idolûtres,

cet

1. Procovr. De belle gothieco, HU, 1.
2. Guëc. Max. Epist. V, {1 42 X, 26, 69.

3. L. P. Vitalianus, 6.
7

4. Auctari hasniensis extrema, 4. —

. ‘toria arcana, 7.

_.

5.
dont
(quia
-_ cano

To

|

.

‘

ct la manière
Sur l'origine populaire des Dialogues de Gregoire le Grand
lettres de ce pape
ils furent recueillis, voir la préface du livre 1 ct les
coluissem, h&c ruslisi de personis omnibus ipsa specialiler verba tenere
MAGX. ÆEpist. WI, 41,
GneG.
susciperet.
apte
non
usu prolata stylus scribentis

Auiexe.

°

|

:

‘

Proçorr. De bello vcandalico: U, 22; Jlis-”

P.

Lt:

LXXVIE,

col. 153). — À excéption

du

livre

LU, consacré

aux

t. LXXVI de la Patrologic
. miracles de Saint-Benoïit ct qui se trouve placé au
au t. LXXVI de la
latine de Migne, les Dialogues de Grégoire le Grand sônt
du Moyer-äge en OcciLittéralure
la
de
Histoire
Énenr.
Cf.
—
collection.
- même
.
‘
.
.
dent, t. L, p. 582 sq.
Dialog. HE, 11, 12,
6. Feroces Gothi, — rex perfidus Totila (Gnra. Maëx.
"été aussi grande
13, 18, etc...) — L'injustice envers ce prince à presque
Lorsqu'il renqu'envers Théodoric, dont il chercha à reprendre la politique.

_
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D

étaient beaucoup plus violents que les Goths, dont
la modération avait été méconnuc. Sans écouter leurs rois
ct leurs
reines qui, micux éclairés que le reste de la race,
voulaient les
convertir à des sentiments plus doux ct même
les amener à
Ja religion catholiqué, ils saccagèrent les villes
, détruisirent
les églises et les châteaux. Les campagnes
se ressentirent
crucllement
de leur passage, et, la terre une fois dépeuplée
de
ses cultivateurs, les bêtes sauvages rempl
irent des contrées
où jadis les hommes se pressaient en foule‘
. Rome même vit
Sa population diminuée par des exode
s successifs ; elle se replia sur son centre, et il sc forma
autour d’elle une vaste
zône de quartiers déserts, envahis
par une végétation sauvage et un air fétide*, Tous ces
malheurs étaient donc
très grands, ct ils- expliquent
comment Grégoire pouvait déclarer
qu'il était évèque

des

Lombards,

non des RoMains, ct compter par années d'opp
ression lombarde*, Mais
\

tra dans Romela première
fois, il se signala Par sa
modération envers les
habitants quine S'y attendai
ent guère ct ne la méritaie
nt pas. « Zabitacit rex
cum Romanis quasi Pater
cum filiis, » dit le L. p.
Vigilius, 3. Cf. Pnocors.
bello gothico. I, 1, 6, 13,
De
30, et MancGeLLixt, Chron,
p. 108.— Sur la politique
Totila et les sentiments
de
que lui inspira la vue de
Rome v. L. M. ITAUTUANNE
Das italienisehe Künisreich
, à, 1, P.So2sq.
7
1. 1l est certain qu'au moin
°
s dans le début, les Lomb
ards s'attaquèrent de
préférence aux églises ct
souillérent les autcls ct
les
objet
s du culte (Lettre de
Pélage IT à Aunarius,
évêque d'Auxerre,

GueG.

Macx.

Dialog.

I, 4) —

Bien

dans les Epist. «vi,
Ineroe, p, 419. —
que la reine Théodeli
nde et son fils cuss
ent

adopté Ja foi catholique
(Grec MAGX. Epist. XIV,
19}, la reliy:
bards était l'arianisme,
ligion des Lomet beaucoup de païens
fi &uraient encore dans
rangs: c'est sous Luilpran
leurs
d seulement, au début
du vitre siècle, qu'ils
rent définitivement
vinüu catholicisme. CBRE
YTON
. Remarques
franque en Lombardie,
sur la conquéle
p. 6). Sur les dévastations
qu'ils Comimirent en
ral, V. Guec, MAG. Dialo
génég., NI, M, 25,98, 35,3
8,et Zlomel. ad Eechiel,
CMicxe, P. L, t, LXXV
I, 6, 22,
I, col.

urbes,

castra

erula, ecclesiæ

(Dialog., II, 99).

1010), En conclusion,
Grégoire déclare
: eversæ
destruetæ 3 Aullus
terram Rostram cult
or inhabitat

Fo

ot
2, Sur la décadence
°
économique de la ville
de Rome au vie siècle,
0. Cet. 1, p. 44 sq, et
v. Gnar,
Gnrconovics, Geschich
te der Sladt Rom im
début dut. IL
Mittelalter,

|

3. Non
Fomanorum,
sed
Langobardorum
episcopus factus
Maax. ÆEpist, 1, 31.
Sum,
Ga.
—
Comme
Orientius au temps
des invasions. vand
Grégoire en arrive
ales,
à croire la fin du Mon

de prochaine (Epist,
IL, 29; IX, 193

.

-

TT
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le peuple, suivant sa coutume, exagérait encore.Il se représentait les Lombards sous des traits monstrueux : leur venue
avait été annoncée par des apparitions de haches et de lignes’
de

feu

dans

le ciel;

au culte des

idoles,

ils joignaient des

pratiques sanguinaires, ct ils étaient attcints d'une maladie

infecte et contagieuse, la lèpre‘. Cherchant,commeilest naturel, la cause de tant de maux, le peuple ajoutait que l’invasion avait été provoquée par un officier impérial, par Narsès
‘victime des intrigues de la cour et-désireux de se venger, ct
de fait le pape n'avait-il pas imploré vainement le secours de l’empereur, et Rome n'avait-elle pas été privée de sa petite garnison malgré les prières pontificales’?
Les Gauloiset les Espagnols furent bien étonnés d’apprendre quel étaitle sort de l'Italie sous le gouvernement de ceux
- qu’ils considéraient comme les souverains légitimes, mais ce
qui les troubla davantage, ce sont les prétentions que les empereurssoulevèrentsur les pays qu’ils habitaient. Nous savons
déjà qu'il y avaitde ce côté des Alpes des royaumes barbares,
dont les chefs, intelligents et fiers, désiraient vivre ‘en bon
. accord avec l’empereur ct acceplaicnt son amitié, mais non
sa domination. Justinien et ses successeurs estimèrent que

se
XI, G6). Il est parmi les glaives des Lombards : telle est l'expressiôn qui
‘
38).
XIE,
40.
a1,
V,
(Æpist.
plume
sa
sous
instant
trouve à chaque
Pépin
1. GneG. Macx. Dialog. Il, 27, 28. — Lettre d'Éticnne IT aux fils de
C Codex

2. De

D:

carol. 45).

Romana

Mauricium

civitate

imper.) —

Raÿenne; p. 8

milites

Dieu

ablati sunt

(Grec.

(L'Administration

note5) estime

qu'il

Macx. Epist,

byzantine

dans

n'est point prouvé

que

V, ‘40, ad

l'evarchat

de

Narsès

ait

historien de.
appelé les Lombards en Italie. Malgré l'autorité du savant
l'opinion contraire
Fltalic byzantine,;on peut cependant invoquer à l'appui de
IV, 33) ct le Contides témoignages importants. Procorr (De bello gothico,
en raison de .ses
le
considérab
est
ici
valeur
la
- nualeur de Pnrosven, dont
furent invités
attachés italiennes, déclarent formellement que les Lombards
exercilu suo
omni
cum
dorum
Langobar
regem
Alpes:
les
par Narsès à passer
copiis cum omni gente
‘ ab Pannoniis invitacit qui. collectis suorum hostium
4). Tel est l'avis
. Langobardorum Italiam intracit. (Auctarii havn. <extrema,
de GReGonovius
L'opinion
5).
note
307,
p.
I,
t
de l'abbé Ducuesxe (L P.,
‘
‘
‘
@&. I, p: 469) reste incertaine, |
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ci

ces royaumes leur appartenaient ; ils collectionnèrent avec
soin les documents qui établissaient leurs droits sur toutes

- les parties de l'Occident ; Justinien prit, cntre autre litres
s
,

celui de Francique, et les écrivains oricntaux racontèr
ent
‘sérieusement à leurs lecteurs que les Francs ne croy
iient
jamais être les maîtres d'une icrre avant que les bure
aux de”
Constantinople leur en cussent confirmé la
possession."
Pour parvenir à la réalisation de ses desseins, le
gouvernement impérial recourut à tous les moyens, voire
aux plus
détestables. En Espagne, il ne craignit pas de
négociér avec
le roi Athanagilde,
ct, 'si ingénieux que fût le procédé, il
parut bizarre aux Espagnols qui luttaient
avec acharnement
contre les Wisigoths*.-En Gaule eurent
lieu’ des intrigues
sccrèles, destinées à détruire la royauté
des fils de Clovis :
d'illustres personnages reçurent de
riches cadeaux et de:
belles promesses, et l'entreprise habi
lement conduite ne fui
révélée que par la révolte -deGondovald, qui se souleva contre leroi Gontran avec la
complicité de Justin IL ct de Tibère, auprès desquels il avait
fait un long séjour*.
Assurément il ne faut pas cxagérer
les fautes de l'admi-_
Il

Procorr. De bello gothico.
111, 33.— AGariias, I : 4, s'exp
rime ainsi à ce sujet

SurÜsds Jouets
TE Ja ET

En sois FOY/pauut UTt vois Éartastuis
, Docyurss
ds l'rorderés 7e zê Acyyurdu
s, yèx Étépors
TOLHITUE OVOLGTUI
œ EANCŸTTETO,
de JÀ 209200 ui rés y
y drévres |
Srdnvhontvms, — L'empire byz2 antin
ne cessa de considérer 1

les royaumes barbares comme des vassaux sur lesquels
s'excrçait sa suzcraincté,
et il n'attendait qu'une Occasion pour
établir sur cux son autorité
réelle, (GAsQUET,
L'Empire byzantin et la Monarchie
franque, p. vu, 43. — Dieu.
L'Adininistration byzantine dans l'exarchat
de Ravenne, p. 203).
.
ot
2. Isiponi. Chron. 46-47. —
Gnec. Turn. list. ecet. V,
38.
3. Ga. Tun. Hist. cecl.
VI, 27, 26. Vi, 10, 96-98,
31-39, 42-43. Cf. Divuz,
L'Administration byzantine
dans l'exarchat de
Tasenne, p. 205 sq. ct
QUET, L'Empire byzantin
Gaset la monarchie franque,
P.183sq, le chapitre inlitulé
- L'empereur Maurice
:
et l'acenture de Gondovald.
—
On à cherché à prouver
par la numismatique que
Gondovald. n'a point été
un ‘agent de la politique
impériale en Provence.
Ronënr, La prélendue restauration
de Maurice Tibère.
Imprimerie nationale, 186%),
ct en effet il est certain
que les monnaies du type
de Maurice ne sauraient
lui être allribuécs; mais
les textes de Grégoire
Tours subsistent,
de

:

Le

5

_
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_-

nistration : byzantine, ct surtout: la part de ‘responsabilité
des empereurs. Ceux-ci étaient simplement logiques, plus
logiques que les. Occidentaux, quand - ils voulaient repro-.
duire l'image exacte de l'empire romain telle que leurs prédécesscurs l'avaient façonnée ct, pour’aticindre ce but, replacer sous leur puissance, non seulement les populations
autrefois soumises aux Vandales ct aux Ostrogoths, mais

‘ celles qui obéissaient encore aux Wisigoths ct aux Francs.
Si les Italiens ctles Africains payèrent chèrement la protec- tion qui leur était accordée, il est'incontestable que leurs
frontières se trouvèrent beaucoup

passé; des travaux de défense
tés en Afrique, des forteresses
des Alpes ct aux points les plus
régime des thèmes eut des effets

mieux gardées que par lé

considérables furent exécufurent construites. au pied
directement menacés, ct le
particulièrement heureux.

Peut-être la résistance ainsi organisée fut-clle un peu trop
passive, peut-être Ja confiance” dans les murailles qui ve-”

naient d’être élevées empêcha-telle qu'on les garnit dé
défenseurs suffisants ; cetté négligence avait du moins une
excuse: la présence ‘de toutes les forces de l'empire était
nécessaire en Orient pour repousser les attaques des Perses

et des Sarrasins qui sc prultipiaients et mème de ce côté la
vigoureuse

opposition

faite

par

la diplomatie ct les armes

|
impériales ne fut pas inutile à l'Occident *?. |
vrai
moins
pas
est
n'en
il
Malgré ces réserves nécessaires,
que le prestige impérial n'é tait plus tout à fait intact. Les.

contemporains”

critiquaicnt ‘rarement

l'empereur ou

son

dans
1. Procore: De œdificiis V1, 5-3, — Dies. L'Administration byzantine
M. IHanTl'evarchat de Rasenne, p. 199 sq.3 L'Afrique byzantine, p. 144 sq.—.L.
MANN. Uniersuchungen sur Geschichte der bysantinischen Verwallung in Italien,
p- 52 sq.
la guerre,
2. Ainsi Justin I fut incapable de protéger l'Occident parce que
de Perse

absorbait

tous ses soins.

(irsi

u2ro

ô FÔhE U0$ 9 II: PACE

dr IT TC.

ayant perdu
4 Lau duêrs 179 © Chase MÉNANDRE, 1, 25). Bien qu âgé, malade,
par le
le goût de la gucrre, il réussit quand même à tenir l'enncini en respect
la gloire
moyen de ses ambassadeurs : les grands | discours qui rappelaient
du nom romain faisaient toujours leur cffet. On en trouv cra un échantillon
à
"intéressant dans MÉXANDRE, IL, 3.

:

|
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gouvernement,

dont ils reconnaissaient

tions,

accablaient

mais

ils

les bonnes inten-.

de leur. sévérité

les- fonction-

naires qui, méprisant les ordres donnés, allaient jusqu'à
s’insurger contre l'autorité qu'ils représentaient: tel cet
Elcuthérius, envoyé par l’empereur Héraclius contre
les
Lombaïds, qui traita avec l'ennemi ct chercha à prendre
l'empire‘. Les symptômes d’une désaffection : prochaine
apparaissaicnt déjà aux yeux des plus clairvoyants*,
quand
Îcs empcreur$ sc découvrirent complètement en
adoptant
une politique religicuse tout à fait contraire
à celle que

l'Occident attendait d'eux.

:

Lo

I

Depuis longtemps les écrivains des
deux partics del’Empire distinguaicnt avec soin les deux
grandes régions qu'ils
habitaient*. Cette distinction, suff
isamment explicable par
ka géographie, tenait en vérité à
des causes beaucoup plus
profondes. Les Orientaux avaient
beau se dire et s'appeler
Romains, il n’en est pas moins Yrai
qu’ils parlaient grec, que,
depuis Maurice, le grec avait été
substitué par eux au latin
\

1. Auclarii

hacniensis extrema,

21-29.

2. Procope signale ainsi le
résultat des excès commis
cn

Italie par Ie logo0 de ze ” Tahicre RO
Buotrst décum
éyÉvoyro. (De bello gothico.
AE, 1).
..
. 4 Sur la distinction géog
|
|
raphique. entre l'empire
d'Orient ct l'empire
d'Occident, voir Procorr.
De bello andalico, ‘1.1,
— Grégoire le Grand «
CXposant l'ordre qu'il va
suivre dans ses dialogues,
déclare qu'il racontera
Successivement les crime
s des aricns en Halic,
cn Espagne ct en Afriq
(Gurc, Max. Dialog. XII,
ue
30), Grégoire de Tours
désigne en bloc les habit
de Fempire byzantin sous
ants
le nom de Grecs, ct les
contrées où ils demeuren
sont les « partes Orienlis
t
2. (GREG. Tün!, Jist. ccel.
V. 38; VIL 31, 32). Sans
| doutc les Byzantins se
considèrent toujours comm
e
des
Romains CMARCELLINI
Chron. p. 92, 96, 103, 10%), et
leur arméc est le Romanus
exercitus, mais dès le
Y° siècle ils savent ‘dist
inguer à l'occasion les
Romains ‘d'Orient ct
d'Occident, (=PONS
ceux
EROUS ‘ Pouvious, — 25y
»
+ 49, 5).
»cr pinrs ‘ Poutiss, Priscos,

Uiète. Alexandre : 5

,

:

‘

13

— 81 —
dans la languc officielle, et qu'ils étaient les représentants

|

avérés de l’hellénisme, c'est-à- dire d’une forme sociale, intel-

-Icctuelle ct religieuse bien spéciale, qui allait se singulariser |
_de plus en plus ct devenir le byzantinisme. .
Sans entrer dans des éonsidérations générales qui ont été .
fort bien exposées’ de nos jours”par plusieurs historiens”, il
suffit de retenir ce fait essentiel que l'Église d'Orient avait
une conception du dogme et de la hiérarchie tout à fait différente de celle qui régnait en Occident. Animée d’un esprit
‘subtil, elle ne craignait pas d'admettre que, parmi les solutions diverses proposées par les docteurs, le choix fût fait
par l’empereur. Celui-ci prenait ainsi une autorité souveraine
en matière religicuse; il devenait une sorte de dicu ter- :
restre, empereur ct prètre à la fois’. Les chefs du clergé
étaient de simples fonctionnaires”"impériaux. Le pape rentrait dans la catégorie des serviteurs du prince, ct l'empe-,
reur, en lui conseillant de renoncer au titre d'évêque

uni-

ct d’ Antioche, soumis par conséquent à des obligations

ana-

versel afin d'éviter un ‘scandale, lui faisait comprendre qu'il
était légal des patriarches de Constantinople, d'Alexandrie
logues

. On peut même dire que l'influence exceptionnelle

p- 915: sq— Gasque Te
1, PAPARIGOIOULO. Histoire de la Civilisation hellé nique,
L'Administralion . L'Empire byzantin et la monat chie franque, p. 17 5{.— Dieu.
Origines de la Civibyzantine dans l'exarchat de Rasenne, p. 390-386.— Kunri.
of the sixth Century;
: disation modèrne, t. I, p. 185. — Hurrox. The Church
.
‘
°
,
p. 3-{2.
d ambassadeurs byzan2. Voir dans Pisces, IL, 3, le récit d'une entrevue
exalte son prince, ici
tins avec des olficiers d'Attila. De chaque, côté on
disant qu'Attita ©
ement,
énergiqu
t
protesten
Romains
IL.Les
Attila, là Théodose
rûv Ath) VYR
JLËV
F0
ser
Ce
Dicu
un
est
est un homme tandis que Théodosc
€
point chuigé depuis cette
n'avait
doctrine
La
déyoo).
y
Ozodboto
rdv
02
Gay
époque déjà lointaine,
de Phocas, le succes3. Guro.. Max. Epist. VI, 30, 33, 407 — Un décret
par Grégoire avec des cris
salué
fut
ent
l'avèncm
dont
Maurice,
de
‘seur
pape le titre exclusifde
d’allégresse (Æpist., XIE, 38, 39), aurait reconnu au
chef des églises (capul omnium ‘ecclesiarum),

mais

ce décret

connu

seulement

pas grande valeur, éma- :
par un texte vague du L. P.(Bonifalius LIL, 1), n'avait
de Constantinople et
sujets
ses
avec
d
nant d'un prinec en complet désaccor
détesté

par cux

en Orient,

à cause

de ses crimes.

En

tout cas, il ne

fut jamais

,

6

appliqué
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dont l'évêque de Rome jouissait sur unc'moitié de l'empire
lui valait d’être surveillé plus rigoureusement que les autres
membres de l’'épiscopat. Le contrôle qui devait s'étendre
à
tous les actes de son administration commençait le jour
où
: l'assemblée romaine l'avait acclamé. Avertir l'empereur
du
choix qui venait d'avoir licu constituait son premier
devoir.
La deuxième cérémonie, celle de l'ordination,.ne
pouvait
être célébrée tant que la chancellerie impériale
n'avait pas
approuvé et renvoyé le procès-verbal d'élection,
et, si cc privilège fut abandonné plus tard au représentant
de l’empereur cn Italie, l'exarque de Ravenne, l’applic
ation n’en fut
que plus rigoureusement exigée’. Peut-êtr
e les Oricntaux
|-pouvaient-ils légitimer l'intrusion
de l’État dans l'Église en
‘invoquant les écrits des anciens Pères
et même quelques.
lettres des papes relativement récentes
; peut-être pouvaientils répondre à leurs adversaires,
comme l’a fait le défenseur
moderne de l'hellénisme, qu'ils
avaient gardé des monarques instruits ct habiles, tandis
que l'Occident était gouverné par
des rois

privés

de toute instruction

et de toute
Cxpérience SouYerncmentale?;
cela ne changeait rien au
résultat : la règle de l’orthodoxie
n’était point la même pour
l'Orient que pour l'Occident,
et cette différence. de vues
théologiques conduisait directe
ment à un conflit d’attributions entre
le pape ct l’empereur.

È

|
‘
I n’y Parut pas tout d’abord,
ct, sous la dynastie slave,
l'entente au contraire sembla
garantie. L'avènement de
Justin

r. Tous les textes esse
ntiels sur ce sujet ont
été réunis ct commentés
L’'Administration
par |
byzantine dans l'exa
rchat de Kavenne, P. 159,
L'intervention impérial
253 sq.—
e d ans les élections pont
ificales était si bicn
unc règle, un USage (con
devenue
sueludo), un droit,
que Ie L, P. signale
lesquels elle ne s'est
les cas dans
Point produite (Pelagiu
s,
x.
—
Vilalianus, 1. Avant
pontificat de Benoit
le
II, 6SF-685, les pièces
étaient envoyées à Cons
à partir de cette date
tantinople ;
clles furent transmises
à l'exarque qui pronon
Benedictus, 3. — Drcu
ça (L. P.
esxe, Notes du L.
P.t. 1, P. 36, n. 4,
— L. M. Iantsraxx,
p. 350, n. 5...
Untersuchungen P.
1). Le modèle de ces
ete conservé par
Pièces nous a
lc Liber diurnus.
Disuce.

Éd.

de Roziènes,

P. 103-118),
2. ParamcorouLo, Ilis
toire de la Civilisation
hellénique, p. 313-315,
du pape Félix à l'e
—
mpereur Zénon CMIG
NE, P, L, t, LVIL,
col. 899).

Letire
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succédant à l'hérétique Anastase fut salué avec joie comme
la
celui d’un prince religicux, orthodoxe, plein d'amour pour
de
religion chrétienne ct désireux d'extirper l'hérésie
Aupicux
très
le
devint
ses États’. A son tour, Justinien
intenguste, l'empereur très chrétien qui avait exécuté les
et en
ariens
les
tions de son prédécesseur en exterminant
vraic
la
de
intcrdisant le baptéme aux chrétiens séparés
à toufoi ; il avait, au-commencement de son règne, enjoint
tes les églises de réciter à haute voix les actes de Nicée,
montrant
Constantinople, Chalcédoine et Ephèse*; en se
s'était monl'ami ctle défenseur du concile de Chalcédoine, il

le diffétré bon catholique’. C’est avec lui cependant que
xus (L. P. Hormisdas, 5).— Eodem
1. Sumpsit itaque imperium Tustinus orthodo
summo ardoris amore religionis
us,
religios
vir
or,
tempôre Lastinus imperal
sur
chrislianæ

coluit

hereticos. extricare

(L.

P. Iohannes

1, 1}.

Or les notices

contemporain (DUCHESNE. Introd, au
Hormisdas et Jean 1 sont l'œuvre d'un
e slave fut d'autant plus grand que
dynasti
la
L.P.,t.1,p. xu). L'espoir dans
douleur en voyant Anastase remctl'Occident tout entier avait été navré de
(Jarré. Reg. n° 622, 632, 561-562, 751oine
Chalcéd
de
décrets
tre en question les
Hormisdas, à Anastasc, pour le
et
sg, lettres des papes Gélase, Symmaque
d'Orient pour les exhorter
évêques
aux
et
,
l'Église
à
l'unité
rendre
de
conjurer
ntur »; L. P., t. 1, vics
recerta
ccclesia
est
fundata
a ut ad petram, Supra quam
ase et l'avènement de
d'Anast
mort
La
des papes qui ont vécu de 4gt à 518).
l'intervention de la divinité
à
és
attribu
ement
unanim
furent
son successeur
54-38 3 Vicron TONNENNENSIS, D. 195.(L. P. Hormisdas, 5,8; Anonymus Vales.,
poème pour remercier Justin d’avoir
un
a
compos
t
Fortuna
Gaule,
En
196).

|
consolidé la foi ebranlée :
solidata refulget
fides
turbata
æ
Eéclesi
‘

‘

Et redit ad priscum lex veneranda locum.
quidquid
Reddite çota deo, quoniam nofa purpura
Concilium statuit Chalcedonense lenel..,
(Ad Justinum
Fonruxart Carmina. Appendix IT

el

Sophiam

Augustos,

Vers

23-26).

Cf.

Vicron.

ToxxExxExsis

Chron.,

p.

196

catholicus, synodi chalcedonensis anaRomanorum LI Justinus.…, IUyricianus,
tor simulque defensor.
2. Vicron.

TONNENNENSIS

Chron.,

P. 197:

II, 2;
pissimus Augustus «. P. Johannes
3, Christianissimus imperalor, —
proseur
l'emper
s,
Vandale
Bélisaire sur les
Agapitus, 5). Après la victoire de
E. De bello
(PRocOr
Afrique
en
s
arienne
nies
crivit immédiatement les cérémo
ta
de la papauté à son égard se manifes
sandalico, If, 14). La xeconnaissance
II ct Agapet (Jarré. leg.
Jean
papes
des
ives
express
par des lettres très
‘
col. 17, 37, 3).
ne 894, 59%, 8983 MIGNE, P. Lt LXVI,
36

:
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rend commença às’accuscr, ct d’une manicre excessivement

violente!.

°

D

.

Justinien, malgré sa naissance qui aurait dû
l’affranchir
des préjugés communs à son entourage, était un
vrai Byzantin, passionné pour les controverses théologiques,
aimant à
en discourir ct à en écrire. ILtrouvait la doctrine
d'Eutychès

particulièrement séduisante, et, au temps
où les Goths occu-

paient encore une partie de l'Italie, quand
le pape Agapet
envoyé par Théodat vint à Constantinople,
le premier soin
de l’empereur fut de l’entretenir des
deux natures du Christ ;
il voulut même le contraindre à
recevoir le patriarche de
Constantinople, Anthime, qui était
Cutychéen, ce qui lui
altira, si l’on en croit le biographe
pontifical, l’apostrophe
suivante : « Pécheur, j'ai désiré
voir Justinien, empereur
chrétien; est-ce que par hasard
j'aurais rencontré Dioclétien *? » Soit qu'il eût Compris
son imprudence, soit plutôt .:
qu'il manquât de fermeté dans
ses convictions, Justinien r'eConnutson crreur,
exila Antliime

et le remplaça par Mennas*.
Malheureusement l’hérésie était
soutenue par deux femmes,
l'impératrice
Théodora,

et Antonina,

femme

de Bélisaire,
qui vivait alors à Rome dans
tout l'éclat de sa faveur et
de
Sa puissance *. Pressé par Théodora,
qui avait sur lui la plus

1. Les conflits de la papa
uté avec l'Empire sont
connus princip alement par
le L. P.— Bury les a
beaucoup trop négligés
. LaxGEx lcur cons àcre
généralement exactes
150 pages
(Gesch, der rômischen
Æirche, p. 318 sq).
2. Sur l'activité théologi
que de cet empereur,
consulter Hurrox, The
of the Sixth Century
Church
et KNEcur, Die Reli
gions Politik Kaiser
Les questions de dogme,
Jüslinianus. —
qu’il Passait des nuits
à
étud
ier AIvrrox, P. 29),
Préoccupaient parfois
le
à tel Point qu'il négl
igoait la sécurité des
Pnocorx. De bello &oth
provinces
ico, III, 35). 11 publia
plusieurs édits traitant
tières théologiques,
de ma.
notamment en 565
l'édit sur l'incorrupti
du Christ (Lisenarr
bilité du corps
Breciarium, 25; HÉrë
Lé. Histoire des Conc
Gasquer. L'empire
iles, t, HI, p. 392;
byzantin, D. 182). /
3. L, P. Agapilus,
12.

x 4

;'
L. P,> Agapilus
, e 3; . Mancezarixr. Chr
on., p. 105+ ; LiBERaTI
Breciarium, 21.‘
. 5. L'infl! uence fâc
heuse, que Théodo
r. 4 CXCrCa à ce poi
Cpoux, résulte du
nt
de vuc sur son
témoignage unanim
e des sources. L’i
mpératrice,

-

qui avait

:

— 5—.
grande influence, et d'autant plus facile à convaincre qu'il
ne faisait que suivre s6n inclination naturelle, Justinien::
somma le pape Silvère, successeur d'Agapet, de rappeler
ct, sur son rèfus, le chassa du siège qu'il occupait.

Anthime,

Mandé au palais”de Bélisaire, oùle clergé avait été préalablement réuni, Silvère fut accusé de toutes sortes de crimes ;

de faux témoins prétendirent qu'il avait voulu ouvrir: aux
Goths les portes de la ville, après quoi il fut envoyé dans
le Pont, pour y vivre, selon la formule, au pain de douleur
-

et à l’eau d'angoisse‘.

4

L'impératrice avait cru faire un coup superbe, car clle
avait assuré la place vacante au diacre Vigile, qui avait été
le. principal artisan du complot ct qui lui avait promis de
satisfaire sa haine contre l'œuvre de Léon le Grand ct de
Marcien; mais Vigile, pris de remords, refusa d'exécuter sa
promesse. et déclara choisir pour modèles Agapet- ct Sil-vère*?. Alors la colère impériale ne connut plus de bornes,
était
reçu les leçons d'un monophysite, de Sévère, patriarche d'Antioche,
l'ennemie du concile de Chaicédoine, et dès le début elle travailla à préparer
pale triomphe du parti auquel cile appartenait. Ce fut elle qui fit élever au
triarent de Constantinople Anthime, évêque de Trébizonde et ami de Sévère.
qui
Elle eut le dessous dans cette affaire, par suite dela résistance d'Agapet
vint à Byzance l'excommunicr, mais elle se promit de prendre sa-revanche
avec

son

successeur,

(L. P.'Silecrius,

6

—

Vicron.- ToxxENxExsIS

—

p.199. — Hurrox. The Church of the Sixth Century, p- 103,151.
De

Theodora Justiniani Augusti

uxore,

p. 45, sd- Paris, Thorin,

Chron.

Denivoun.

1855

1. Vicron. ToxNEXXENSIS Chr'on., p. 200. — LineraTI Breviarium, 22.— Plus
compadéveloppé et très dramatique est le récit du L. P. On y voit Silvère
assis à
raissant devant Antonina étendue sur un lit, tandis que son mari est
le dias'engage
que
pape
le
ct
patricienne
fière
la
entre
c'est
ct
ses pieds,
pontifieaux
logue à la suite duquel le pape est dépouillé de ses vêtements
.
et cnvoyé cn exil (Sileerius, 59)
Veni,
«
papam.
Vigilium
ad
scripsit
2. Eodem tempore-Theodora Augusta
elreadimple nobis que prona coluntate tua promisisti de patre nostro “nthemio,
domna
me,
&
hoc
Absit
«
:
Vigilins
rescripsit
h&c
Ad
».
suo
coca eu in officio
modo tibi
Augusta. Prius locutus sum male ct insipienter : modo aulem _nullo
consentio ut

revocem

hominem

herelicum

et

anathematizalunt.

Etsi

indignum

Agacicarius sun beali Apostoli, quemodo fuerunt antecessores mei sanclissimi
de
pilus et Silverius qui eum damnacerunt ». (L. P. Vigilins, 3). La biographie
beaucoup
ressemble
elle
cntionnel;
conv
caractère
un
a
P.
L.
Vigile dans le
aux vies d'Agapet ct de Silvère, et les propos. échangés entre les souverain

D
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Vigile fut appelé à comparaître à Constantinople
devant
l'empereur lui-même,
et aucun moyen-ne fut épargné
pour lui arracher la révocation des décrets de
Ghalcédoine,
La foule ameutécle chassa jusque dans l'église
Saint-Pierre,
ct, comme il avait saisi les colonnes de l'aute
l, ceux qui le
poutsuivaient écartèrent les quelques clercs
qui le protégcaicent et cherchèrent à l’entrainer, qui par
les pieds, qui
par les cheveux, qui par la barbe: enfin, le
pape restant attaché à l'autel, celui-ci s’écroula et lcs
colonnes se bristrent 1,

Exilé dans la Proconnèse, anéanti Par
tant d'émotions, ayant
reconnu d’ailleurs la Pragmatique de
Justinien favorable
aux hérétiques, Vigile obtint la libert
é de revoir l'Italie,
mais il mourut en traversant la Sicile
, à Syracuse, ct son
corps ne fut porté à Rome que pour
ÿ être enseveli à l'église
Saint-Marccl sur la Voic Salarienne
(555)!
Un siècle après, le pape Mar tin Ier subi
t un Supplice scm_blable, sans qu'on püût l'accuser d’av
oir manqué à sa parole,
| comme avait fait Vigile, c ar il fut
un homme remarquable
par l'unité de sa vie ct de
son caractère. Une nouvelle
hérésic était née en Orient aprè
s celle des monophysiles,
lc monothélisme
, dont l'auteur, Théodore
, évêque de Phaattribuait au Christ une
seule volonté, comme Eu-tychès lui avai
ran,

t reconnu unc seule natu
re *. Constant JT,
le même empereur qui fit le
voyage d'Italie pour y établir
de
nouveaux impôts, venait de
publicr en faveur de l'hérési
eun
\

Pontife et l'empereur sont
les mêmes qui ont été
attribués à celui-ci dans
Conversations avec les
ses
Papes précédents. Toutefois
le fond reste indiscutable, Vicron, TONXENNEXSIS
(Chron. P- 200) dit que
Vigile, avant « ‘être fait
pape, dut promettre
à Théodora Ia condamnation
des trois chapitres. C'est
ce qu'a fort bien montré
Ducursxe d ans $Cs « com
mentaires de la Vita
Vigilit LP, t 1, p. 300)
ct dans un article sur
Vigile et Pélage (Revue
des questions historiques,
1. “XXXVI, p.369 sq-).
Ivrrox, p, 102 Sq. n'a
Suivre ici l'étude de l'abbé
fait que
Duchesne, qui est définitive.
«
1. Lettre des clercs d'italie
(Zpistolæ œri merov..collectæ,
4, P. #18-4f2.
2. L. D, Tigilius, 8. — ManCeLLixt
|
Chron, Contin. OGXxE,
P. L.,t. LI, col,
916-955).
3.

Sur

la

controverse

P- 194-254 ct Laxcrx.
\

‘

monothélite,

voir Macrarrt. Imp
eratori
Geschichle der rôr nisc
hen Kirche, p. 520 sq.

e rarit

I

ù
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édit appelé Ty-pus, et il l'avait fait récemment afficher aux
portes des églises de Constantinople par le patriarche Paul,
le
quand Martin fut appelé sur le'siège pontiflcal. Aussitôt
évicinq
cent
de
e
nouveau pape réunit au Latran un concil
x
ques qui condamnèrent le Trpus*'. L'empereur. furicu
-

|

l'exarque

envoya

Olympias

avec l’ordre d’obliger

à Rome

par
tous les évêques à signer son édit, soit en bloc, soit un
un, ct d'arrêter Martin,

traitre et complice

des Sarrasins,

son
simple apocrisiaire d’ailleurs et non point pape, Vu que
dehésita
ias
Olymp
élection n'avait jamais été approuvée ?,
micux
aima
vant l'opposition unanime faite à ses projets et
n de .
vivre en bonne intelligence avec ceux qu’il avait-missio
combattre:

mais Constant IT chargea

un

nouvel

exarque, -

conscien. Calliopas, “d'enlever Martin. Calliopas s’acquitta
pénétra
Il
.
reçues
avait
cieusement des instructions qu’il
avait
qui
n,
Marti
et
dans Rome avec l’armée de Ravenne,
été

déjà

victime

d'une

d’assassinat

tentative

Marie-Majeure, se livra à lui pour être embarqué

à. Sainte-

à desti-

vênation. de Constantinople, Là, il fut dépouillé de ses
quement,
tements pontificaux, excommunié, exposé publi
-vingt
quatre
ra
demeu
il
jeté finalement dans une prison où
jours

que
en compagnic dè meurtriers, ct d’où il ne sortit

dans la
pour se rendre au licu d’exil quiluiavait été assigné,
lièChcrsonèse®. Bien qu’il ne fût pas déposé, même irrégu

de son vivant par Eugène I, au.rement, Martin futremplacé

ment de
quel les officiers impériaux conscillèrent chatitable
suivre une

ligne de conduite

différente, s’il ne voulait pas

être traité comme son prédécesseur (655) *.
Mass, tX, col. 863 sq. annëc 649.

1.
arins in regia urbe, et posl-_2. Jubemus tenere Martinum qui hic cral apocrisi
est a nobis orthodoxus {ypus
factus
qui
eum
modum per emnes ecclesias relegere
P. Martinus, 4).
et onines episcopi Italit in ipso suscrivant. (LConstantinople et sa
à
Yoyage
son
s,
Calliopa
par
Martin
de
3. L’enlèvement
Martin lui-même (Manrixt Epis!.
mort en exil, sont connus par les Ictlres de
p. 198-205) el par une comimuIE
LXXXV
t.
L
l.
MiGxe.
dans
17,
16,
15,
. 14,
e aux linbitants de l'Occident (M1GxE.
nication d'un clerc de sa suite destiné
chronologie des événements, v. JAFFÉ.
P. L. t. LXXXVI, p. 111-190). Pour la

°
-.
. Reg. n° 2075-2081.
4. Duoursxr. L. P.,t. I, p. 32, note 3.

‘
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: Les mauvais traitements infligés aux papes Silvère, Vigile

et Martin, méritaient

d'être

racontés

avec

quelque

détail,

Constantin Pogonat,

tint à

parce qu’ils donnent une idée de Ia brutalité avec laque
lle
les empereurs assurèrent quelquefois le respect de leurs prétentions. Il est bien évident que la crise n’était pas toujo
urs
-à l'état aigu et qu'il y avait des périodes où les rapp
orts des
deux pouvoirs étaient moins tendus, comme celle
qui sépara
le pontificat de Vigile de celui de Martin, et les
années qui
suivirent le martyre de.ce dernier. Après la
disparition de
Constant II en particulier, on put croire que
la paix allait:
renaître.

Le nouvel

cmpereur,

-- Constantinople, en 680, un grand conci
le où le monothélisme fut solennellement condamné. Son
successeur Justinien II, désirant effacer les dernières
traces du passé, fit ve-

nir le pape dans

la capitalede l'empire, non pour Ie tortu

rer
mais pour l'hohorer il lui permit d'ent
rer dans la ville avec
le on)
usité à. Rome, ct, après s'être pros
ternéà ses

. pieds, il s'avança, le tenant

étroi

tement enlacé ?Tnfin, Anas.
© tase II coffirma les décisions
de 680, et Théodose III reslaura sur les murs du palais la gran
de peinture représentant

les Pères du concile’,

Le

°
” Toutes ces apparences étaient
trompeuses, et, même dans
les années qui semblèrent'passer
tranquilles ct sans bruit, le
caline n'exista qu'à la surface.
S'il n’y'avait pas de persécutions, c'étaient des disputes
interminables, qui provoquaient
des lettres vives ct des réponses
plus vives encore; c'étaient
des vexations juridiques et légal
es, comme la loi de Maurice
- interdisant de recevoir les
fonctionnaires publics ct
les solais dans les monastères,
à laquelle Grégoire le Gran
d répondit en-détournant
les

honnêtes

gens

des

carrières de
+

1e Maxsi, t, Xf,' col, 189
sq.
2. L. P.

Constantinns

orthodoxus imperator.

[, 3- 7-—

oo

Justinien II est appelé
($S) chrislianissimns
et

°
.
:
| 3. L. P.>)"Constant
inus Ltr, — Gregorin.
:
s I], 5,=ù — Cette Pcin
été enlevée quclques
ture cé lèbre avait
années auparav ant
par un empercur héré
Bardane,
tique, Philippe
°
.

;

#
\

_

.

8
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loin de la rél'Étatt.J amais en réalité l’on n'avait été aussi

:

s

conciliation des deux Églises, ou, pour élargir le débat

Non-seulecomme il convient désormais, des deux mondes.
exécuté le.
pas
ent
n'avai
s
ment Justinien et ses successeur
réalisé
voir
à
ndait
programme politique que l'Occident s'atte
souteen
par cux, mais ils l'avaient combattu par principe,
:
propales
nant les hérésies à l'intérieur de l'empire et en
.
leurs édits*
.geant à l'extérieur par leurs missionnaires ct
aient, le difsuccéd
se
ments
événe
: Au fur et à mesure que les
plus d'am-.
ainsi
t
prenai
férend entre l'Orient et_ l'Occident
chose que
autre
pleur, et il s'agissait maintenant de bien
s. La
itrant
des punitions infligées à quelques pontifes récalc

ication
politique religieuse des Byzantins avait une signif

ement: elle
beaucoup plus vaste et qui apparaissait clair
par cux
rise
entrep
gande
propa
n'était qu'une partie de la
l'emtout
à
énisme
l'hell
dcpüis deux siècles pour étendre
leur
à
raison
t
pire*. C'est pourquoi les empereurs avaien
5
Epist. HE, 65. Gè. VII, 29.
- |
54)
214
P.
e,
Rasvenn
de
hat
l'exarc
2. Dienc (L’Administration byzantine dans
après la conquête
Grecs
les
par
faite
»
ande
propag
e
a montré la « curieus
ainsi que Léon T'Isaurien ‘finit
pour introduire l'hellénisme en’ Italie. C'est
malgré les papes, les évêchés
,
tinople
Constan
de
cat
patriar
au
er
par rattach
censuum. p. 20). Les cmpeLiber
(FAñRE.
te
de Calabre et de la Terre d'Otran
que Constantin leur prédécesseur
‘ reurs byzantins n'avaient jamais oublié
ct chargé de faire connaître le
s'était déclaré responsable des consciences
Constantini, IV; 8). Dans le
Vita
.
(EusÈne
yrai Dieu à ceux qui l'ignoraient.
e et civilisation chrétienne étaient.
romain
ation
civilis
grec,
t
l'Orien
de
langage
En vertu de ce principe, l'église
et pour Jongtemps encore, synonymes.
|
, et elle dirigeait encore au vI* siècle
/
. grecque n'avait jamais cessé de diriger
.vers le Sahara, la Nubie, .
ue,
l'Afriq
de
Sud
le
dans
ns
de nombreuses missio
des
celle tombait dans l'hérésie, c'était donc
s l'Abyssinie ct aussi en Arabie; si
est
nnaires répandaient, et la preuve en
missio
ses
que
ques
héréti
croyances
toutes ses créations,
de
restée
soit
qui
seule
la
que l'église d'Abyssinie,
(DUCIESNE. Autonomies ecclésiastiques.
a gardé la confession monophysité.
.
1896, chap. vit, p. 281-353. — Ilurrox
,
moing
Fonte
Paris.
s.
Eglises séparée
Ilistoire de
CAlUX.
—
.
45-89
p.
11,
chap.
y,
The Church of the Sixth Centur
°
°
"Asie. Paris, 1896. Introduction).
donne à la
qui
au
nouve
ent
l'élém
voilà
3. Les missions, écrit Gasquer,
précèdent
moines
les
,
prêtres
tif. Les
politique byzantine son caractère distinc
byzantin et la moire
(L'Emp
soldat.
le
et
ate
diplom
le
dans les pays barbares
| narchie franque, P. 75).
1, GREG,

Max.

«

.

|

— 90 —

point de vue, quand: ils acecusaient les papes hostiles à leur
volonté théologique d’être les ennemis de la République’.
Il était impossible que les Occidentaux, acceptassent
l'anéantissement de leurs ‘propres croyances et de leur propre personnalité, et; après les imprudences de l'administra- ‘
tion byzantine en Italie ct cn Afrique, après ses intrigues
maladroites en Gaule et en Espagne, ses violences sans nom
contre ccitains papes, il eût fallu qu'ils fussent complètement aveugles pour ignorer qu'ils s'étaient trompés ct garder leurs grandes illusions. Ils montrèrent qu'ils avaient
vu
le danger et qu'ils étaient résolus à Jl'écarter par les moyens
les plus énergiques, par la solution la plus radicale,

UL

La papauté dans ses malheurs n'avait
jamais oublié un
seul instant qu’elle pouvait compter
sur l'Occident, comme
l'Occident comptait sur elle, et elle l'avai
t tenu très exactement au courant de tout ce qui lui arriv
ait. Les papesavaient
des familiers partout, chez les Lomb
ards, les Frances, les
Goths
, les Bretons, les Slaves* ; de
plus ils écrivaient beau-

1 « Quicunque diligistis islum,
disent les conseillers de l'emp
ereur aux défenseurs de Martin, inimiei eslis
reipublicæ », ct au pape : « Dic,
miser, quid
tibi mali intulit imperator? Tuli
t a te aliquid ? Oppressit te cé?
» (MIGNE, P, L.
t. LXXXVIL, p. r1a413). Et en’
effet, en repoussant le Typus
, qui, dans la :
pensée de Constant, était un
moyen politique de rétablir
la concorde dans .
l'Empire, Martin devenait-un
ennemi de l'État, au bicn duque
l il s’opposait.
2. Dans-la lettre du synode
romain et du pape Agathon
à l'empereur Cons- tantin,.pour expliquer le retar
d de leurs Cnvoyés au synod
e de Constantinople, le pape et les évêques
fout remarquer dans les terme
s Suivants combien
il leur est difficile d'avertir
rapidement tous ceux qui
relèvent en Occident de
l'obédience romäine : Prim
um quidem, quod numerosa
mullitudo nostrorum
tSque ad ocvani regiones exXlen
dilur, cujus ilineris longinquit
as in multi temporis
CürSum protelalur..…. : el
maxime quia in medio
Sentium, tam LangobardoTU, Quamque Sclacorum,
nec non Francorum, Galto
rum et Gothorum,
Britannorum, Plurimi confa
atque
mulatorum nostrorum esse
noScuntur, qui et de hoc
Curiose salagere non desist
unt, ut Cognoscant quid
in causa apostolicæ fidei
Péragalur (Acarnoxis
Bpist. # dans Micwe, P,
L. t, LXKXVIL col. 122%1925).
\

.
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coup, ct leur correspondance constitue l'un des monuments les plus précieux de l'histoire du temps. Lorsque
V igile eut été conduit à Constantinople, les clercs italiens de
la province de Milan remirent ainsi à un officier mérovingien le récit de ses souflrances, établi d'après des renscignements certains, avec prièrede le porter à la connaissance des
Gaules'. Martin associa plus intimement encore sès fidèles à
‘sa cause, puis à ses infortunes. Après qu'il eut réuni au Latran l'assemblée qui condamna le monothélisme, il fit immédiatement composer le procès-verbal officiel des délibérationsct l'envoya à tous les princes de l’ouest, particulière‘ment aux rois francs Sigebert II d’'Austrasic et Clovis II de
Neustrie*. La relation de son martyre fut également transmise en Italie et en Gaule par deux textes, l’un dont il était”
l'auteur, l’autre qui fut rédigé par un clerc de sa'suite*. Or,
l'effet général, dans ces sortes de documents, était habilement ménagé; malgré des cxagérations év identes de ton
et de langage, les faits précis ne manquaient pas, et la manière même dont ils étaient présentés est intéressante pour
nous, car il ne s'agit pas seulement de savoir comment les
choses se sont passées, mais comment l'Occident a cru qu'elles s'étaient passées.
- Ces écritsauraient suffi aubesoin pour provoquer etretenir
l'attention des Occidentaux, mais ceux-ci ressentirentdirectement le contre- -coup

des événements,

parce que les empe-,

”. reurs cherchèrent à les contraindre de la même manière que
les papes. Justinien, aussitôt après avoir aboli les décrets de
Chalcédoine, fit savoir par lettre à tous les évêques de l’empire qu’il attendait d'eux la condamnation des articles incri. Ut ad provincias ceslras ‘nec omnia velociter indecelis. Cettee lettre très intéLe.
ressante se trouve dans les Epistolæ ævi merot. collectæ, 4. p. 138-4 72.
2.

Vila Eligii, 1,33 QIGNE, P, Lt. LXXXV Il, col. 505). — Lettre de Martin
évèque de Macstricht (MIGxE. P. Et, LXXXV IH, col. 138).

à

Amandus,

3, Micxe, PL. t LXXXVEL, col 190-%2 et 111- 490, — Cf. Vita Eligi, à, 3%:
Novimus quemdam fratrem e parlibus orientis cenientem qui ea quæ narro (lc
supplicede Martin) se coram posito gesla esse testabalur(NuGsE P. L.t.LXXXVIT
col. 506).

‘
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‘minés, ct tous ceux qui osèrent résister. furent frappés‘.
Longue cest la liste des victimes. Il suffit de citer les plus
illustres : parmi les membres du clergé italien, Datius, évèque de Milan, qui avait jadis, au péril de sa vie, ouvert les
portes de sa ville aux armées impériales; parmi les membres
du clergé d'Afrique, Reparatus, archevèque de Carthage, que
Guntharit'avait autrefois exilé dans ledésert, Firmius, pri: mat des évêques de Numidie, Primasius et Verccundus. Ces
derniers furent appelés à Constantinople, et, comme ils persistaicnt dans leur foi, Reparatus chassé de

pour successeur un apocrisiaire,
clergé ct du

son

siège reçut

désigné contre l'avis du

peuple. Primasius fut enfermé

dans un monas- -

tèrc; Verccundus prit la fuite? Victor, évêque de Tune
set

chroniqueur, qui comparut dévant le tribunal de l'empereur

avec les prélats suspects, a exprimé la stupeür. doulo
ureuse
dañs laquelle ce traitement imprévu le jeta ainsi
que ses

compagnons

+

.

‘

D

Il semble mème que les eflorts du gouverneme
nt impérial ne se soient point bornés aux contrées
directement
soumises

à son

autorité,

car,

dans

la.

lettre

relative

à:

Vigile, les clercs de Milan engagent l’enyo
yé mérovingien
‘à prévenir l'Eglise des Gaules des embûc
hes qu'on va lui
tendre *.
Aux violences commises par Iles empe
reurs pour Ini
imposer l’hérésie, l'Occident opposa
dès le principe la plus
ferme résistance. L'union conclue
entre toutes les: pro“vinces pour la défense de la
foi c atholique contr
ce
e les
riens était encore trop récente
pour qu'une nouvelle per1. Justinianus imperator Per diver
sas provincias

in regni sui Jinibus constitutas
instanlissime scribit et antist
iles cunctos Pr&fala tria
capitula damnare compellit
Vicron, ToxxExNENSIS

Chron., p. 202,
‘
oc
Lettre des clcres italiens sur le
suppliec de Vigile (Œpist
. ævi meror. coll.
À P- 43-71). — Vicron. TONXE
NNENSIS Chron., p. 202-204,
Lu
3. Vicron. T'oxxENNExS1S Chron
. loc. cit. — Les termes
qu’il emploie pour
raconter la persécution sont
les mêmes qui ont servi à
Victor ‘de Vita pour
€Xposer la persécution
vandalc.
‘
|
4. Voir le Passage qui comi
‘
mence par ces mots: Unde
rogamus et conleslamur gloriam cestram Per
futurum D ei judicium.. (Epis
t, ævi meroo. coll., p. 40.
2
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sécution, organisée dans les mêmes conditions que celle
des Vandalesou des Goths, n’amenût pas une manifestation
de l'esprit public encore plus significative que la précédente. C’est ce qui‘arriva. L'Église d'Afrique, la plus cruellement atteinte et celle que les épreuves avaient le plus fortement trempée, fit entendre d’énergiques protestations, et,
par l'hostilité qu'elle témoigna aux doctrines monophysites comme plus tard au monothélisme, elle mérita d’être
déclarée le principal soutien de l’orthodoxie ct la digne
héritière de Saint-Augustin‘. Datius de Milan, défendant
avec son sang-froid habituel les décrets de Chalcédoine de- .
: vant

le

concile

de

Constantinople,

put

déclarer

que

son

opinion était celle du-clergé des Gaules, de la Bourgogne,
de lEspagne, de la Ligurie, l'Emilie, la Vénétie*.. Le
clergé italien stigmatisa l'Église, d'Orient dans . quelques .
lignes pleines d’un injurieux mépris : « Les évêques grecs
sont des gens qui possèdent des églises riches ct opu‘lentes et qui ne supportent pas d’être suspendus pendant
deux mois de l'administration des affaires ecclésiastiques, si
bien que, suivant

les

circonstances

et la volonté du

prince,

ils accordent sans discussion tout ce qui leur est demandé *.».
1. Fidèle à son passé, l'Église d'Afrique surtout se montra attachée à l'orthodoxic, L’évêque de Carthage, Reparatus, donna l'exemple de la résistance,
. et ce fut à un diacre de Carthage, le savant Ferrandus, que le clergé romain
demanda une consultation, quand il eut reçu copie de l'édit impérial contre
. les trois chapitres; enfin le principal écrit « pro defensione trium capitulorum» futrédigé par Facundus, évêque d'Hermiane (Vicron. TOXNENNEXSIS
Chron., p. 202-204. — Lettre des clercs italiens sur le supplice de Vigile, p. 43g4%o. — HéréLé. Histoire des Conciles, t, TIL p. 423 sq). D'où la lettre du pape
Martin 1e aux évêques africains, relativeau monoôthélisme, où il-dit qu'ils se
sont montrés dans cette affaire les vrais soutiens de l'orthodoxie et que le
Saint-Esprit leur a fait cette grâce par l'interccssion de Saint-; Augustin
(Maxsi, t, X, col, 2975 Iévécé. Histoire des Conciles, t, IV, p. 104),
2.

Ecce ego et pars omnium sacerdolum,

inter quos eeclesia mea

constituta

est,

id est Gallie, Burgundiæe, Spaniw, Ligurie, Emilie atque Venctiæ, contestor.…
(Lettre des clercs italiens sur le supplice de Vigile, £pist. ævi merov, coll., f,

p. 440).
3. Sunt Greci episcopi habentes divilis et opolentas eclesias et non paciuntur
duo mensis a rerum eclesiasticarum dominacione suspendi; pro qua re secundum tempus et secundum volumptatem principum, quidquid ab eis quæsitum fue-

_— 9 —
Après lédit sur l'incorruptibilité du corps du Christ, Nizicr,
évêque de Trèves, allant plus loin encore que les autres, osa
écrire à Justinien que « toute l'Italie, l'Afrique entière, l'Espagne ct là Gaule unics, déploraient sa perte ct criaient anathème à son nom!. »
Lorsque Constant II renouvcla cent ans après les procédés

de Justinien, la même unanimité se ‘rclrouva
contre lui.
Martin Ier, apprenant, du fond de la Chersonèse
où il vivait

exilé, l'élection de son successeur Eugène, se plaignit
vivement d'avoir été abandonné par les Romains ct
prononça ces
- paroles : «Que Dicu fortific leurs cœurs dans
la foi orthodoxe!
Qu'il les confirme dans leur hostilité contre
Ics adversaires
de notre Église, eux et surtout le pasteur
qui est maintenant
à leur tête?! » Les reproches de Martin
n'étaient pas justifiés,
ct sa crainte de voir les Romains quitter
la foi pour laquelle
il avait soullert ct souflrait cncore
était chimérique. La
popularité dont il jouit personnellement
dans tout l’Occident après sa disparition en est la
meilleure preuve. On le
sanctifia,
on lui attü'ibua de nombreux
miracles,

et la Gaule
recucillit précicusement le souvenir
du pontife romain, qui,
‘au moment où l'hérésie commençait
à pulluler en Orient,
veillant avec sollicitude ct combattan
t virilement, résista à
l'édit impérial, semblable à
un » ocher immobile que l’eau
serait venuc frapper® ». |
:
Dans

l'ardcur

de

la

lutte,

on

se laiss &

même cntrainer
Cncorc plus loin. Parmi les
P apes, il cn est, comme Vigile,
ril, sine altercatione cons
enciunt (Leltre des cle res
Vigile, Epist
.

1. Votum

&vi merow.

tibi sit,

quod

coll., f, p.

439).

italiens

sur

Je supplice de

tota Italia » inlegra Afri
ca,
Ilispania vel Gallia
nomen duum cum depe
rdition e {ua plorant,
anathematisant (Epistol
auslrasice, 5, p, 18-119).
æ
2. MIiGxE, P.L., t. LXXX
VIL, col. 203. — Jarré.
Reg. n° 208r,
3. Velati si saxum immo
bile unda alliderel (Vita
Eligii, 33-31. MIGXE,
t EXXXVIL col. 505-506).
P, L, — Chrisii Confessor ; qui
et mulla mira bilia oper
usque in hodiernum diem
atur
de. P,,t. 1, P. 338) - —
La
mém
oire des autres pape
qui avaient souffert pour
s
lorthodoxie, Jean 1e,
Agapet, Vigile, ct des
dui avaient lutté avec
évèques
cuX, comme Datius de
Mi
lan,
ne
s'ou
blia Pas davantage
(Gnre, MAGX, Epist. 11,5
13 Dial. LIL, 2-3),
coniuncla

.

—

qui, sous la

e

menace
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impériale,

faiblirent ou

finirent

par

succomber. L'Occident n'eut pas un moment de lassitude
devant ces défaillances, mais il resta plus fidèlement attaché
-que jamais à l’orthodoxie, plus pontifical que le pape,
prodiguant à ces chefs qui désertaient leur propre cause les .
‘remontrances et au besoinla menace. Déjà suspect aux
Romains, Vigile mourut sous l’'excommunication de. toute
l'Église d'Afrique‘. L'avénement
de son successeur Pélage,
désigné par l’empereur, fut considéré comme un véritable
scandale par les habitants de la Hautc-Italie ct des Gaules, .
ct, pour

se

faire

au roi Childcbert,
des

lettres

où il

accepter,

le

à l'évêque
confessait.

nouveau

d'Arles,

pape

dut

à tout

formellement

la

écrire

le peuple,
doctrine

de

saint. Léon *. Le moine Columban n'alla-til pas jusqu'à
accuser d'erreur un homme qui certes n’était point suspect,
mais qui voulait maintenir certains usages condamnés, .
Grégoire le Gränd
°? Aussi, quand arriva un pape soupçonné
d'hérésic, Boniface IV, le même Columban lui adressa une
‘ lettre véhémente, conçue dans des termes clairs et élevés, et

dont la partie essentielle doit être citée, car cllerésumetrès,
exactement la pensée des peuples occidentaux auxquels
Columban appartenait, ct dont il se disait simplement
l'interprête : « Veillez, car l'eau est déjà entrée dans le
nav ire del Église,

ct. eclui-ci

a été en danger. Nous sommes

les disciples des saints Pierre ct Paul, et mème chez les
Ibères, à l'extrémité du, monde, rien n'a été admis qui fût
contraire à la doctrine évaangélique et apostolique. Il n’y a
‘chez nous aucun hérétique, aucun juif, aucun schismatique,
‘mais ‘la foi catholique a été conservée, telle qu’elle a été
’
Sub excommunicatione totius ” Afri icanæ ceclesi®. Vicron. TONNENNENSIS
Chron, P. 202-204.
2. V. ces lettres dans les Fpistole arelatenses, 48, 5%, 56, surtout la lettre 55,
où après avoir exposé sa foi conforme à celle de saint Léon, le pape termine
par ces mots : Hwc est igilur fides mea et spes.
_
3. Et si, ut audivi a sanclo Candido tuo, hoc respondere volueris, temporis anti:
quilaté roborata

mutari

non'posse,

manifeste

anliquus

error

est;. sed

antiquior est seritas que illam reprehendit. CoLuuBaxt Epist. 1).
“y

.

semper

Ê

maintenue par vous, les successeurs des Apôtres. Veillez
done, je vous en prie, veillez, ô papes, ct encorc veillez, car
Vigile, pour n'avoir pas bien veillé, est regardé aujourd'hui
‘conne l’origine de ce scandale dont on vous fait porter la
faute, et beaucoup doutent de la pureté de votre foi !, »
Le mécontentement était donc unanime, ct il avait pour
cause générale l'attitude des empereurs vis-à-vis du catholicisme. D'autre part, les menées des Byzantins en Gaule et en
Espagne contre le droit des souvcrains ct le sentiment des
|. peuples produisaient aussi leur eflet, et les raisons politiques
venaicnt renforcer puissamment les raisons religieuses. C'est
pourquoi, parallèlement aux témoignages d'une irritation
croissante contre les hérésies impériales, se multiplièrent de
tous côtés des démonstrations qui-ne Jaissérent aucun
doute sur les derniers sentiments des Occidentaux vis-à-vis
de l’empire d'Orient. Les vicux liens d'amitié et de respect,
cependant si solides, se brisérent à des dates variées
et de :
manière diflérente selon les pays; l’affection se changea
en
“indifférence chez les uns, en hostilité chez les
autres.
En laissant de côté l'Afrique, toujours la plus malheureuse
et la plus sacrifice, qui sortit au septième. siècle
de la
_chrétienté pour tomber au pouvoir des Arabes
musulmans”,
“il suflit, pour chacune des autres provinces
occidentales,

1
CoLtuBaxi £pistolæw, 5. — On peut rappro
cher de la Icttre de Columban à Boniface IV, unc lettre adressée
plus tard par saint Boniface au pape
Zacharic. Boniface fait savoir à celui-ci
que des évêqueset des prêtres francs
«qui fuerunt

adulteri ‘sel fornicatores

acerrimi »,

ont

prétendu,

au retour de
. Rome, avoir reçu du Saint-Siège Le
droit d'exercer leur ministère, « sicut
adfirmant, ajoute Boniface, se vidisse annis
singulis in Romana urbe el juxta eccleSiam S. Petri in die cel nocle, quando
Kalénde Januarii intrant, paganorum
consueludine chorus ducere Per plaleas
et adelamationes ritu gentilium et cantati
ones
sacrilegas celebrare, ete. ». Dans.s
a réponse, Zacharie ne nie rien
de tout :
cela, ct s'engage à mettre

5%, dt},

fin-à

L

des

.

coutumes

cr

regrettables.

Le

(Boxiracrt

Epist.,

°

2. Les invasions arabes dans l'Afriq
ue du Nord commencent en
Principe de la conquéte est admis
trois ans après et consacré cn
la fondation ‘de Kairouan; Cartha
ge succombhce êén GS, et les Grecs
€n 709 Seplum, leur dernivre place.
Dieu. L'Afrique byzantine, p.563

665 ; le
669 par .
perdent
sq.)
|

|

-

—
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de ‘rccucillir les principales
ares

manifestations

‘

de l'esprit

4

_

‘

En Gaule, la mésintelligenée apparut de bonne heuie. Les
‘Franës avaient plus qu'aucun autre peuple. barbare l’orgucil

de leur race “t le souci de leur indépendance, mais nul ne
poussait ée souci aussi loin que Théodchbert Ie, et nul n'était
capable de-ressentir aussi cruellement l'injure faite à sa:
_imaison‘par l'empereur qui usurpait le titre de Francique.
. Invité à prêter son concours

aux troupes impéri iales contre

Iles Goths, le petit-fils de Clovis envoya en Italie une
armée nombreuse, pensant que, les Romains ct les Goths
unc fois épuisés, il pourrait- tirer: de son intervention des
bénéfices personnels et faciles. L'un de. ses licutenants,

. Buccelin, s'avança depuis les Alpes jusqu'au détroit: de
Messine, pillant les villes, enlevant les trésors; il parut un
moment le maitre de la péninsule, et rien n'est plus caractéristiqueassurément que le mépris ayeclequel furent accueillis
par lui les discours des généraux byzantins invoquant le
-culte traditionnel envers l’empereur et agitant la menace de
l'empire’. Ces grandes phrases. qui jadis avaient cu tant de
” succès, n’en eurent aueun, et les Franes ne se retirèrent que
| réduits par la fièvre*,

Personne .ne se trompa

sur la portée

de l'évènement qui venait desstop
La retraite des
soldats de ‘Buccelin fut saluée par Narsès comme une
victoire sur Ie peuple le plus nombreux, le plus ggrand ct le.
plus exercé dans l'art de la gucrre*; Procope déclara que
les Franes avaient entendu travailler pour eux”, etles chroni1, Sur l'expédition de Théodebert en Italie, continuée après son départ par
son lieutenant Buccelin, voir Procorr. De bello gothico, W, 25-25; AGATIAS, ©
livre Let U jusqu'au $ 1f inclus ; ManCELLINI Chron: p..106. ; GueG. TUR.
Jlist, cccl. IL, 32 ; Grec. Max. Dial. 1,2
2... Quia illa ‘loca, ut fertur, morbida sunt, exercilus eius in dicersis febribus
: vorruens vexabalur (GREG, Tun. Jlist. cecl, III, 32).

3. Noéures
|

ATARAEVOY

(AGATLIAS.

Te qé0s za

uépuozo,

au

di

cons <d ro: 7

IL, 12).

4. Oùre drêe Ts Téruv oùze drés This TG Pouvio ds hais éSo%)0yT0
Oisess, ane gyirty udTois poor “rediur 0à c75%0û 7er nocore,
F3

De

bello gothicoï IV, 34).

‘
:

_

«

.

‘
2

_.

“

,

'
:

7

.

,
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queurs occidentaux nc doutèrent pas qu’ils cussent rit la
gucrre à la République. Théodchert confirma leur manière
de voir en supprimant sur ses monnaics l'efligie des Césars.
pours’y faire représenter, vêtu de leur costume, le front ccint
d'un diadème de perles, avéc l'inscription suivante :
la’
victoire au vainqüeur des Augustes®,
D'après l'écrivain byzantin Agathias, Théodebert
aurait
même cu l’intention de passer en Thrace, puis, cette
contrée
subjuguée, de pousser jusque sous les murs
de Constantinople *,etle règne de ce prince est considéré par:
certains hagiographes comme une date capitale dans l'hist
oire: celle où
les Francs,affranchis enfin du droit impérial,
commencèrent
à être gouvernés par-lcurs propres lois
*. Ceci est exagéré.
Postérieurement aux démélés de Justi
nien et de Théodebert,
il y eut toute une correspondance amica
le, même affcctucuse,

des empereurs ct des rois. La défiance
scule était semée, ct
d'ailleurs elle faisait bien son œuvre.
Quand le légat Léonce
vint trouver Théodebald, le propre
fils de Théodebert, pour
lui rappeler les liens d'amitié et d'al
liance
qui l’unissaient
à l'empire et que son père avait
méconnus, le roi répondit
sèchement : « Vous nous invitez
contre toute justice à nous
associer à vous contre les Goths.
Mon père n’a jamais fait
de tort à aucun de ses voisins. Il
n’a rien pris aux Romains.
.. S'il a enlevé quelque chose
,

1.

Æo

anno

exercitus

Francorum

on

lc restitucra : je

vais en-

reipublicæ

Romancæ
exercilum castacit
(ManiIT AVENT. Chron.
ann. 556). Ailleurs Mari
us donne à cette gucr
re le nom .
de bellum romanum. (MAR
I AVENT. Chron. ann.
548, 555).
ot
tot
2.

Procorr. De bello Sothico,
IIL, 39. — LENonsaxr, Aecu
e de numismatique,
1e série, t, XIIL, p. 18; sq.
— DrLocurx. Considératio
ns gén Crales sur les monnaics d'or àu nom du roi
Théodcbert 1e . Revue de
numismat

P. 352 sq.

on

3. AGATHIAS,

4. Quum

1, 4 (éd, de Bonn.

Gall
1 iarum

‘

P.

ique,

série,

t.IV,

21-29).

Francorumque reges suæ
dilioni, Sublalo imperii
Poncrent, e t postposi
jure, .
ta reipublieæ dominati
one, Propria fruerentur
‘ polestale (Vita Sancti
Trecirii, dans D. BOUQ
UET,
t, LIL, > AI).
© Franci, Postposita Repu
4x
— Tempore quo:
blica sublatoque Znperii
jure, Propria dominaban
date, (Liber miraculo
tur polesrum S. Johannis Zeom
ænsis, Ÿ dans Mani
ord. S. Benedicti, 1er
Lzox. Acta S. S,
siècle, p. 632).
[
£üubernacula

2
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°

voyer dans ce but une ambassade à votre maitre'. » Le
complot de Gondovyald ct une expédition en commun contre
‘les Lombards, sollicitée par l'empereur Maurice, achevèrent
de .compromettre des rapports déjà suflisumment tendus.
Chez lc:dernier chroniqueur de l'époque mérovingienne, le
soi-disant Frédegaire, les événements de Byzance, les
changements de princes, les’ luttes. malhcurcuses contre
les Sarrasins,

sont racontés

brièvement,

ct l'auteur dépeint

‘sans émotion le sort misérable de cet État, jadis si puissant,
maintenant réduit à la possession de Constantinople, de la
Thrace, ct de quelques cités en plus de la province romaine”.
. Ailleurs

il raconte

l'étrange

décision de Dagobert

faisant

baptiser, sur la demande d' Héraclius, tous les juifs de son
royaume *. Ensuite l'histoire se tait, et, pendant près d’un
siècle, elle reste muctte

l'Empire

sur les relations de la Gaule

avec

°

Plus rapidément erencore que la Gaule, YEspagne-prit conscience d'elle-même, Elle avait été la première province que
Rome cûtabandonnée, et maintenantelle étaitla plus éloignée

de Constantinople. Dernier refuge des Goths ariens, elle ne
\

“tenait aux empereurs que par un vague souvenir, par l'espérance imprécise qu'ils la délivreraient quelque jour comme
y.
_
.
1- Pnocorr. De bello gothico, IV, 24.
2. GReG. Tue. Hist, ecel. VI, fe. VIN, 18. IX, 95, X, 3 Cf. Dieu. L'Administralion byzantine dans l'exarchat de Ravenne, p. 206-210. — Childcbert IL
dirigea cette expédition, qui se termina en Sgt par un traité entre le roi des
Francs et lé prince lombard Agilulf. « Avec les expéditions/de Childebert,
conclut M. Dichl, prend fin l'alliance effectuée entre les Grecs ct les Francs...
Les opérations conduites en commun avaient bien vite altéré la bonne intel
‘ligence et créé entre les. deux peuples des méfiances légitimes ».
3. FrebeGanit Chron.IV, 9, 23, 63, 64, 8r.— Et c'est la partic la plus originale
de son œuvre, celle où il raconte ce qu'il a vu ou appris! (Moxon. Etudes cri
tiques

sur

les.sonrces

de

l'histoire

carolingienne,

p. 15).

Le$

81 {nn.

Gin cest

‘Je dernier de la chronique; les continuations commencent aussilôt après.
&. FnenrGauit

Chron, IV, 65.

5. Gasquet. L'Empire by'sanlin et la monarchie frañque, p. 207.
6, Euenr. o. c. t. I, p. 453-454
cn fait la remarque, qui lui est suggéréc par
la lecture des chroniques; il n'hésite pas à reconnaitre déjà dans l'ouvrage
d'Idace le caracttre

national espagnol.

-

-

.

rot

+

.

oi

Ù

T1

mt.

ils avaïcnt délivré l'Afrique ct l'Italie. L’illusion ayant été
. -* brutalement détruite par la connivence visible des Impériaux
avec les Goths ct par leur attitude envers la papauté, les Romains d'Espagne ne pensèrent plus qu'à se ‘sauver eux- mêmes, au prix d’une entente avec leurs vainqueurs. Entrai,

nés par l’ardeur de la lutte, les’ Goths

avaient traité cruclle-

‘ment au début les villes ct Les châteaux qui leur résistaient,
procédé. dans les campagnes par extermination!. Mais,
sous

‘ le climat méridional,

leur férocité avait

fondu;

ils s'étaient”

peu à peu adoucis, et la religion seule constituait
une bar-

rière séricuse entre eux et les anciens habitants ?, La conver-

sion

éclatante

du

roi Reccared

aux doctrines

pontificales,

‘bientôt imitée par son peuple (ann. 585),
fit tomber cette barrière *. Les Romains estimèrent qu'il était plus
pratique de
s'unir aux- Goths, -qui venaient de faire
un pas vers cux en
‘adoptant leur foi, toute leur foi, que de
rester attachés aux

Byzantins, coupables d’hérésie et de tant
d'ingratitude. La

4. A ce point de vue, leur méthode
n'avait pas changé depuis un siècle,
et
la lecture de Jean de Biclaro
rappelle tout à fait colle d'Idic
e (Joaxx. :
Bicrar, Chron, p. 213, 215), Le siège
des castella, où Jes Espagnols
se sont
réfugiés, dure encore On 572, 555,
ct ecla prouve quelle longue ct
honorable
“résistance les habitants opposérent
à la conquête wisigothique. Lcur
soumission complète et sans arrière-pe
nséc après 583 n'en aura que
plus de prix et
ne scra que plus significative
à nos yeux,
’
°
L
- 2. L’attachement des Espagnols
‘
à la Romana religio était aussi
profond que ‘
Icur haine pour l'arianisme. JEAN
DE BicLAno. (Chron, p. 213, 915,
216), mentionne toujours avec soin les
changements de Papes, comme
faisait Victor de
Tunes, dont il a entrepris
de
continuer

NL, 31) signale les crünutés "comm
ises

l'ouvrage.

en Espagne

Grécomr

LE GnaxD

(Dial:

par lés aricns ct dont le
récit lui est venu directement
du pays où elles se sont produ
ites (sicut mullorum qui ab'Ilispaniarum ceniun
t relatione cognosimus).
Istbonr DE SÉvILLX.
(De ciris illustribus XL. Micx
e, P.L. Et, LXXXIL, col.
1102) fait un cloge éclaA tint de Grégoire le Grand.
Ve:
°
‘
:
3. ‘Reccaredus_ primo regn
i sui anno
mense X catholicus
Deo juvante
ePicilur
Senlemque omnium .Gothoru
m el Succorum
ad
cl pacem revocat Chri
unitatem
stianæ ecclesiæ,
. Ecclesiarum cE mona
rum condilor et ditator
sterioicilur. (Joaxx. BicLan.,
Chron. p. n18. Cr. Isivo
Hist &olhorum,
nt
5255,
P. . 289-290).
L'enthousiasme : des
nationaux espagnols
chroniqueurs
n'a :d'égat que la joie
de Grégoire le Grand
nant li nouvelle de
apprecctte Conversion.

“Dial, NI, 30.
:
|

.

:

(Gukc.

MAGx.

US

Epist.

I, 43. IX,

re

Gr,

…
:

120-100.

|
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formation. de l’idée nationale devint ainsi la très remarqua-": .
ble conséquence dela conversion des Wisigoths, et ce futune
année mémorable dans l'histoire du peuple espagnol que.
. celle où, suivant l'expression de Reccared, les deux races au-

paravant séparées. par l'hérésic, améliorées par la commucroyances,

des

nauté

se rencontrèrent dans

le giron -de la

ro
‘sainte et catholique Églisc'.
survènu dans
nt
On « l'impression très nette du changeme
chroniques L
les
l'opinion, en comparant aux vicilles Annales
. contemporaines ‘de Jean de Biclaro ct d'Isidore de Séville.
.Conçues à peu près dans les mêmes termes, celles-ci célèbrent
avec un égal cnthousiasme l'initiative de Reccared, le prince .
: doux et bon qui détermina le clergé arien à le suivre, moins
- par la force ‘que par la persuasion, ct qui conserva par la .
paix les contrées que son père avait acquises par la guerre *
Certes, chez les deux écrivains, qui sont d'église, qui con‘ naissent leurs classiques et sont pleins des souvenirs de l’an»
| tiquité, l'empire n'est pas complètement oublié. Les annécs
sont toujours comptées par les noms des empereurs, et Rome.
reste la victorieuse des peuples, la ville dorée, tête des na-.
tions: Cependant les noms .des empereurs sont immédiatement suivis par ceux des princes wisigoths, et, si la grandeur de Rome est rappelée, ce n’est plus comme jadis pour
la déclarer incomparable, c’est parce que, dans l’histoire du‘
” passé, elle seule mérite d’être comparée avec la grandeur go,
thique.
.€ Si la race dés, Romains est glorieuse, combien plus
gloricuse. est celle des Goths, dont l'ancienneté cest plus
haute, dont le nom signific courage, ct qui seule fut parte à
-de placer sous le joug et de réduire à la condition de servante la ville jadis maitresse de tous Les peuples ?! Et en Yé..

.
. Grec. Max. Epist. IX, Gr.
conquisiéit,
prelio
paler
‘quas
Provincias,
2:;. File pius et pace præclarus..…
rexit {sipont Jlist,
isle pace conservarit, «equilate disposuil,. moderamine
Gothorum, 92, 95). — Sacerdotes seclæ ariancæ. sapienti colloquio . aggrese
sus, .ralione polius quam imperio converti ad catholicam Jiden. facil Goasx.
:
BicLan. Chron.p. 218).
.

x

-
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rité iln'y a pas un peuple au monde qui ait jamais
causé à
l'empire romain de semblables tourments ! »! Ces
réflexions
sont d'Isidorc de Séville, mais la manière

dont

est envisa-

gée l'expulsion de la dernière arméeromaine installée
dans le
pays est peut-être plus significative encore. Au'moment
de la .
conversion des Goths, il restait en Espagne quelques
malheureux débris des troupes établies par Justinien,
qui furent :
traquésde toutes parts ct anéantis par Sischut
ct Svwintila.
. La destruction des dernicrs réprésentants
de la cause impériale, loin de donner des regrets aux
anciens sujets de Rome,

leur inspira le mépris le plus absolu pour
ces soldats, 'autrefois si redoutables, aujourd'hui si
faibles qu'ils succom. baïent avec deux patrices à leur tête”,
et leur admiration alla
aux rois qui lesavaient asservis,
à ces barbares qui mena

ient
la gucrre dans un csprit vraiment
chrétien, recherchant toujours la paix et pleurant sur Je sang
versé?.
——.
Ainsi fut consommée -l’irréparable
rupture. Désormais
l'Espagne, renouvelée politiqu
ement ct religieusement,
n'avait plus besoin de personne,
ctelle ne reconnaissait plus
personne *, Elle était une monarchi
e libre sous un chef unique, et cela lui suflisait. Vivant
heureuse sous l'empire des
Goths, pourquoi aurait-elle admi
s l'autorité de l'empereur
de Constantinople ? Ses habitant
s n’y pensèrent pas un seul
instant, ct, dans leur langag
e fleuri, décernantà la terr
e en“
ve

LL Isivont

list,

Gothorum.

1, 2, 67, 50.

2. Isipont. Fist. Gothorum
, 58-50,
cat ils (les rois Goths)
Romanus
Jlispaniam vider.

avec cette conclusion -=
Subactusque sermiles, quibus servie tot
gentes el ipsam

3. Voir la Correspo

ndance échangée entre le
roiSischu tet le patrice
(Epist. scisigothicre. 3, £ 5, 6,
Césaire.
circa ann. 615). Fréde gaire
rapporte ce propos de
Sisebut : « Zu me miser
o, cujus

tempore lantete Sang
sa uinis humanæ ePus
io fietur ? »
Chron. 1V, 33.
.
Le
.
4. Postquam stderens fuls
or corda Jidelium corus
cavit et orthodoxa fides
libus cecatis emnicuit,
menaucta Pace catholicorum
, Domino commodan
vigel imperium, dit Sisc
te, Gotorum
hut aux rois lombards
pour les décider à se
Ur. (Zpist. isigolhiceæ,
conver9). — Eo anno, . .
confirmatum est regnum
thorum in Spaniam Per
: Gomare lilora üusque lœre
neos montes: ŒRELEG.
IV, 33 ann. Go6-60>.)
Chron.
— T'olius Spanic infra
Oceani Jrelum monarehi
nus idem potitus,
a regni PriAsibonr JJist, Goth
orum

FuEbEG.

\

++

,

G2),

‘

Il s'agit.de
‘

Swintila.

“

D

-
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des éloges que Rome seule
soleillée sur laquelle ils vivaient,

avait entendus jusque-là, ils l'appelèrent à son tour la mère
du globe, la plus
sacrée des nations, l'honneur et l'ornement
belle de toutes les terres qui fussent depuis l'Occident jus|
qu'aux Indes.
l’hosque
Gaule
en
ni
Espagne
en
ni
n’est
ce
Aussi bien
nt,
activeme
plus
le
a
manifest
se
tisme
tilité contre lebyzan
les
et
ancs
Gallo-Fr
Les
d.
mais en ltalie, et cela se compren
resde
t
sentimen
Espagnols, unis à l'empire par un simple
pect, pouvaient se détacher de lui sans bruit, ct, la lassitude
les gagnant, oublier momentanément son existence. Les
Italiens étaient trop engagés dans la vicille organisation
politique et sociale pour qu'ils pussent- en sortir :tranquillement comme.les autres. Le péril lombard, si pressant pendant les années terribles du pontificat de Grégoire
le Grand, n'avait fait qu'augmenter*. Seule la papauté
s’appliquait à protéger les Italiens contre les imprévoyances
et les excès de l'administration byzantine. Suivant l’exemple de saint Léon, elle utilisait habilement son influence
en tête.
1. Voir le Prologue De laude Spanicæ, qW'IsiporE DE SéviLe a placé
æquesunt
deson Jlistoria Gothorum,etquicommence ainsi: Omniumterrarum,que
Jelix, principum
ab occiduo usque ad Indos, pulcherrima es, 0 sacra, Semperque
à citer; elle se
scrait
entière
page
La
.
.
.
Spania.
gentiumque mater

pridem.
., termine par cet éloge de la domination gothique : Jure itaque te jam
sirtus priaurea Roma caput gentium concupivit,el live te sibimet eadem Romulea
gens post multimum victrix desponderit, denuo lamen Gothorum jlorentissima

plices in orbe viclorias certatim

rapuilt

et amavit,

fruiturque

hactenus

inter

re-

Cf. un bon article du
‘gias infulas el ores largas imperii felicitate secure. —
l'invasion arabe. (Revue
P, Tanuax $. J, Les Espagnols et les Wisigoths avant
avec preuves
démontre,
l'auteur
où
5-46)
p.
NXX,
t.
,
historiques
questions
des
laissent enne
historiques
documents
les
siècle,
à l'appui, que si, du v° au vie
Romains d'Espagne ct
trevoir aucune trace d'antagonisme national entre les
revanche, à partir de
‘les Wisigoths (l'antagonisme est surtout religieux), en
nous permettent de
la conversion des rois de Tolède, les mêmes documents
une concorde
constater éntre ces deux classes d'habitants de la péninsule
:
|
cordiale.
presque
et
parfaite, ‘une union étroite
qui avaient com», D'autre part, redoublaient les attâques sarrasines,
procuré à ses cunemis
mencé en Sicile au temps du pape Martin et avaient
(ManrTixr- Epist.
l'occasion de l'accuser de connivence avec les infidèles,
Musulmani in
dei
Storia
Asa.
193..—
p.
LXXXVIL
t.
L.
P.
dans Miëxe.

Sicilia, t. 1. p. 8f-85),

-

ee

.

‘

CU
morale
- ‘de

auprès des

tn
barbares

la ville, ct,.quand

ë.

cc"

pour les arrêter .aux

les discours

ne

portes

suffisaient pas, elle

faisait marcher l'armée qu'elle s'était créé
e -après ‘que.
les Grecs eurent cessé d'entretenir la garn
ison‘de Rome
et qu’elle avait mise dès le premier jour
au service de
‘la République. Contre les fonctionnair
es impériaux elle
excrçait rigoureusement son droit
de: donner des aver. tissements et de tempérer par un cont
rôle incessant une autorité absolue'ct Presque irresponsabl
e. L'amour que les Ita- liens; cômme tous les Occidentaux,
portaient au chef de Ia
religion catholique, ‘se doublait
ainsi de la reconnaissance
qu'ils devaient au vaillant défenseu
r de lcurs intérêts. Pourquoi falläit-il que les empereurs
fissent subir à ce scrviteur
fidèle de continuelles injures? !,
ot.
'
+. L'histoire des efforts acco
mplis par la papauté Pour
protéger l'Italie contre les invasions des Lomb
ards et les excès de l'ad
ministration byzantine a
été fort bien racontée par
Dieu dans son livre sur
l'Administration by'santine dans l'exarchat de Rave
nne. On y voit (p. 3a1) Comm
ent, par un lent développement, les ofticicrs impé
riaux prirent l'habitude
d'aller demander à Rome
plutôt qu'à Ravenne ou
à Constantinople, une dire
ction, des conseils
ordres; comment enfin les
et des
peuples $e détachèrent
insensiblement de l'em
reur trop lointain qui scmb
pel ait les abandonner, Pour
se jeter‘ dans les bras de.‘
cet évêque, toujours prés
ent, toujours Puissant,
dont Ja protection les sauv
à la fois des misères du
ait
siècle, du péril des Lomb
ards et de Ja Wrannie
gouverneurs, Le document
des
le Plus instructif à cct
égard est la correspondance de Grégoire le Gran
d, ct, dans cette Corres
pondance,la lettre du
l'empereur Maurice où
pape à
il lui CXposc tous les
cflorts qu'il à faits Pour
le due lombard Ariulphe
amener
à la République. Trom
pé par la fourberie
PETSonnage (ab Ariulphi
de’ce
astutia deceplus), Grégoire
a vu les Lombards réun
sous les murs de Rome
is
attacher les Romains
com
me
des chièns et les emmeCr pour les vendre
(ita ut oculis m eis cern
erem Romanos More can
fünibus ligatos, qui aa
um in collis
Francian ducebantur
venates. Epist, V, 40)
Pour écarter l'ennemi,
.1 à fallu,
les Prières ardentes
du Souvcrain pontife
bus fractus et sapienti
(jus precia atque religionis grañ
ilate tanlË ciri/ permot
obsidione abcedit
us ab urbis .
(ostis). — Auclarii
hkacniensis extrema, 17.
moment, la création
Mais, à partirde ce :
d'une armé c ‘pontili
cale s'imposaits ee
romanus : opposée
fut l'exvercitus:
à 1 ‘armée de Rav
enne Drcursxe,
nole 1). Le Bouvernem
L. P. t. LE p. 32,
ent impérial se mon
tra
mécontent ct se $erv
prétexte pour äccu
it de ce.
ser le pape Mart
in de’ transformer
Véritable place d'ar
]e Latran en une
mes (Manrixr ÆEpis
t. dans Micxe, p.
D. 200). De même, les
L.,t. LXXXVI,
richesses rassemblées
au palais pontifical
tées par les offci
étai ent convoi. :
crs Impériaux, ct un
beau jour l’e Karque
Isacius mit

la main .

‘

—10—
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. L'éclat qu'il était possible de prévoir aurait pu-tarder .
longtemps encore, si les empereurs du huitièmesièele avaient
imité la sage réserve de J ustinien II ct de Théodose

III. Les

.

papes ne demandaient qu'à tenir compte du présent et à
oublier le passé. Martin lui-même leur avait donné lexémple. dela modération, quand, recevant le Tyrpus, il avait dé‘ claré que ce n’était pas. l'œuvre de l'empereur mais celle de
ses ‘conseillers'. Tout récemment, Jean VI avait protégé
l'exarque venu à Rome, contre « la milice de toute l'Italie *
Un empereur trouva cependant le moyen 'd’exaspérer les
Italiens en cherchant à leur imposer une fois de plus les conceptions religieuses et politiques de l'Orient. L'an 525, Léon
l'Isaurien promulgua le fameux édit contre les images, qui.
fut l'origine de la querelle des iconoclastes?. Il s'agissait, en
principe, de réagir contre le culte des saints, qui s'était développé au risque d’ afaiblir l'idée de Dieu; mäis, dans la réalité, le projet aurait été beaucoup plus vaste: l'empereur
prétendait diminuer le nombre des couvents, enlever aux
. moines,

et par conséquent

à

l'Égglise,

la direction

de

l'ins-

truction, publique, introduire définitiv ement la langue grecque, bref, accomplir dans le sens laïque une réforme de toute
la société *. Pendant quatre années le gouvernement procéda
lui-même, sans contraindre l'autorité ecclésiastique à sance
à

dessus, gardant unc grande partie pour
nople. run P. Secerinus,

1-4).

.-

À et envoyant le reste à Constanti- .
lui
i

est,
1 Per impiissimum typum, qui ex maligna instigalione illorum factus
a serenissimo “principe. (MautTixt ÆEpist. 1, dans Micxe. P. L.,t. LXXXVIL
désigne
p. 195). Dans la lettre suivante, écrite à l'évêque Amandus, Martin
l'idée”
l'empercur
à
suggéré
ayant
comime
ple,
Constantino
de
* Paul, évêque
.
.,
.
perfide du Typus.
tumulluose
2. Cujus (exarchi) adeentum cognoscentes militia : tolius Llaliæ,
tribulare.
consenil apud hanc Lomanam civilalem, vellens præfalum exarchum
portas civilalis
Pro cujus pontifex ne adfligerelur persona scse medium dedit,
et monitis
clausit, sacerdotes apud fossalum in quo in unum concenerant misit,
1-2).
. salutaribus tumulluosam eorum seditionem sedavit. (L. P. Johannes VI.
pe 50.
streil,
Biüder
Der
ARZLOSE.
(Scuw
526
était
- 8. La date admise jusqu'ici
Etode sur la
-It semble qu'il faille l'abandonner pour celle de 525 Œunenr.
formation des États de l'Église. Revue hist. t. LxIX, p. 1 ct note 1).
ts
4 PAPARIGOPOULO. Hist, de la Civilisation hellénique, p. 186 sq.
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2
tionner les décrets, puis il voulut obliger les évêques
à approuver l'édit'."Les conséquences ne se firent pas atten
dre.
En 912-513, lors de l'élévation de l'empereur héré
tique
Philippicus Bardane, le peuple romain avait décla
ré formellement qu’il n'accucillerait ‘plus jamais le:n
om d'un empe‘reur hérétique, ni ses monnaies, ni scs
édits*. Joignant
l'acte à la parole, il avait refusé de- reconnai
tre Bardane,
engagé la bataille contre le duc Christop
hore sur la ‘Voie
sacrée ct le Palatin,

et n'avait mis bas

les

armes

qu'à

l'arri-

véc des prêtres portant l'Evangile et la
Croix, et annonçant
le choix d'un empereur orthodoxe, Anas
tase II *. La situation,
créée par le décret relatif aux images,
se retrouvait exacte-

ment

la même

que quel

ques années auparavant, avec
cette
circonstance aggravante que, pend
ant le temps écoulé, Byzance

avait achevé de s’aliéner les cœurs.

.

À plusieur

s reprises l'Italie entière avait manifesté
hautement sa volonté de
résister, même par la force, aux
prétentions des cxarques 4;
et elle ne se rappelait guère l'épo
que où, par une fiction touChante, voul
ant

se faire

illusion

à

elle-même,

elle disait‘
qu'elle était gouvernée sous les
empereurs-par les rois lombards *, Les Romains n'avaient
donc aucune raison d'oublier
.
T. Ce fut en réalité au mois
de janvier 530, à la suite
d'unc asseniblée solennelle tenue au Palais impé
rial et où le patriarche
de Constantinople Germain
rendit son Pallium, que
la Persécution commença
. Ducussxe, L, P;t,
P. 412, notc 25). L'effet
I,
fut d'autant plus rete
ntissant que, pendant
premières années de son
les dix
règne, Léon n'avait rien
fait contre les images,
SenwanzLosr, Der
Bilderstreit, p. 51),
:
2. Cum statuisset Populus
Romanus ReGuaquant : herer
elici imperaloris nomen
au£ chartas vel Jigu
ram ,Solidi susciperent.
, P, Constantinus
10).
3. L.P, Constantinus,
10-11.
|
Ù
‘
4. C'est ainsi qu'elle avait
résisté à l'exarque Théophil
acte sous Jean VL (LP.
Johannes: VL, 1-2). Plus
récemment, sous le ponti
ficat de Grégoire Il,
reur ayant voulu contrain
l'empe- .
dre le pape à applique
r certaines mesures
cières que celui-ci réprouva
finan- .
it, les Romains prire
nt la défense de lcur
contre l'eXarque Paul
évêque
venu à Rome, selon
le
L.
P., pour déposer Grég
Peut-être le mettre à Mort
oire et
. (Sed molis Romanis
atque undique Langobar
Pro defensione bonlifieis….
dis..
hoc Præpedierunt. L.
P. Gregorius 11, 14-16).
5. Sub Jelicissimos et Chri
stianissimos «& Deo cust
odiendos Principes, domi
hostros per eXcellenti
nos
ssimos
reges

(Pertharit'et Cunibert
),
. évêque de Pavie, dans
Micxe, t, LXXXVIL col,
1964, |

Lettre

de

Damien

?

‘

|
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la condamnation en bloc qu’ils avaient prononcée contre les.
princes hérétiques, surtout quand le persécuteur de la papautés’avoüait incapable de les protéger ctlaissait les soldats
lombards se promener devant leurs murs. Aussi n’y cutil
pas un seul moment d'hésitation, ct tous les Italiens, habitants de la Pentapole et de la Vénétie, des territoires de Ravenne et de Rome, de la Campanie, adoptèrent le parti du
pape contre l’empereur. Petits ct grands s’engagèrent par.
‘serment à protéger, au péril de leur vie, le défenseur zélé de’
‘ la foi chrétienne ct des églises. Plusieurs officiers impériaux, :
qui cherchaient à exécuter quand mème les ordres de leur
maître, le due Exhilaratus et son fils Adrien, le patrice Paul,
furent mis à mort. Enfin, au témoignage du biographe pontifical, dont il importe de reproduire exactement le texte,
« toute l'Italie, édifiée sur la méchanceté de l'empereur,
résolut d’élire un empereur qui serait à elle et qu’elle con.
. duirait à Constantinople.»
le terme
comme
_ Cette manifestation doit être considérée
de l'évolution progressive par laquelle l'Occident se détacha
de l'empire byzantin, et elle mérite d’être appréciée à sa
juste valeur. D’xbord, on remarquera

que le principe impé-

rial n° était pas mis en cause, ce qui prouve qu'il avait conserve £ses vertus intactes.

_

Il n'était pas question de suppri-

mor la dignité d'empcreur, mais de la conférer à quelqu'un
: qui fût tout à fait digne de la porter. Ii pouvait y avoir eu de
mauvais princes, mais l'empire était toujours jugé nécessaire ct bon. L'idée qu'il fût possible d'établir un empereur
ailleurs qu’en Orient n'était pas venue non plus, ecet cette
réserve montre que personne n'envisageait l'éventualité
d’une rupture complète avec les Byzantins. Cependant,
créer üun empereur à Rome, même pour le mener à Constan-

tinople,

et le prendre tel qu’il personnifiàt l'esprit et les

intit ut sibi eligeHe Cognita vero imperaloris nequilia, omnis Italia consilium
s H, 19). Le
“Gregoriu
P.
(L.
nopolim.
Constanti
ducerent
el
em
imperalor
rent
nunqUAIN pon:
suivant
le
fut
part
d'autre
serment que les Romains prétérent
noceri aut
tificem christianæ.fidei zeloteni el ceclesiarum defénsorem per unillere
IL. 19).
Gregorius
P.
(L.
parati.
omnes
salule
illius
pro
essent
amoreri, sed mori
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croyances de l'Occident, n’était-ce
volutionnaire? Qu'on y réfléchisse
choisi. n'aurait pas.été accepté à
|. mêmes raisons qui faisaient qu'un

:

pas déjà une pensée rébie:nun empereur ainsi
Constantinople, pour les
Philippe Bardance, ou un

Léon l'Isaurien. n'avait pas été reconnu x Rome:

-cident désirait vraiment aller jusqu'au bout

et, si l'Oc-

de son entre-

‘prise, la seule solution logique était qu'il gardât
chez lui
l'empereur créé par lui,
E
:
Lu

En somme, Léon l'Isaurien avait détruit, par
ses édits, ses
Menaces ct ses violences, la dernière
attache qui retenait à -:
lui les provinces latines, et il semblait
que l’on püût s’atten..
dre prochainement à quelque grave
événement. Quel scraitcet événement? Comment arriverait-il?
Nul parmi les contemporains ne le soupçonnait. Pour
nous, qui voyons les
choses de plus loin, il n’y a pas
de doute que la direction
politique de l'Occident était vaca
nte, sous réserve du choix.
de la personne ct du moment
opportun.

IV

,

rie

: Alors que l'Orient versait dans
l'hérésie à la suite de son
chef, et que celu

i-ci, menaçantla papauté d’un
e nouvelle persécution, manquait à sa Missio
n telle que l'Occident l'avait
conçue, un peuple barbare,
le peuple des Francs, se fais
ait
remarquer par son orthodoxie,
et une dynastie, celle des Carolingiens, Consacrait le mei
lleur de son temps à la déf
ense
de la
société

dedans,

chrétienne

contre

l'ennemi

du-dchors

contre l'hérétique et con
tre l’infidèle.
.
.

ct du

’
: L'Église avait distingué o
Y
‘
.
de bonu ne heure
la
nat
ion
fra
nqu
e
qui S élait convertie au cat
holicisme sans Passer par
l’hérésie. Dans un’ temps où les
rois étaient ariens et où
l’emperCeur lui-même chancclait
dans safoi, la royauté de
Clovis
avait été jugée un don de
Dicui. Au viesiècle, les pap
es, ayant
7

.

.

\

LL Incenit Juippe lempori

nostro’ arbitrum

d Avitus à Clovis, Avire
Epistolæ,

anti.

U VI, pars Posterior,
p.

55):

quemdam

NXXXVL

divina provisio.

Œettre

éd. R, Prtrgn, M. G.'IL.
Auet.

re

.

‘

besoin de défenseurs, recherchèrent l'amitié des successeurs
‘: de Clovis. Vigile demanda contre les Goths, parvenus aux
portes de Rome, l'assistance de Ghildebert I, parce que,
‘disaitil, « il convient à un roi catholique
de défendre de
toutes ses forces l'Église dans laquelle il a voulu qu'il fût
“baptisé! » . Quand le péril lombard se fut substitué au péril
gothique, Pélage invoqua pour Rome et l' Italic entière l’ap- pui de Childebert IL *. Grégoire le Grand célébra la royauté
franque comme la royauté par excellence, élevée par le catholicisme au-dessus de celle des autres peuples, autarit que
par la dignité royale l'homme s'élève au-dessus des autres ‘
hommes?. Le pape témoignait ainsi sa sympathie pour la
reine Brunchaut et les jeunes
j
rois Théodebert ct Thierry,qui,
loin de se complaire passivement dans leur religion, secon-.

daient de tous leurs “efforts la’ conversion des habitants
de l'ile de Grande-Bretagne par le moine Augustin‘. Cc‘ pendant les Mérovingiens subissaicnt encore l'attrait des
. discussions théologiques si puissant sur l'âme des Barbares. Ils cherchaient à interpréter lc dogme, etla distinction en trois personnes leur pa aissail bizarre, irrespectucuse pour

la divinité? ; la simonie leur était coutumière, et, malgré les
objurgations

réitérécs

du

Saint-Siège,

ils

renonçaient

ne

point àà cette pratique”; leurs sujets avaient encorec gardé des
t. Lettre de Vigile à Aurelianus, évèque d'Arles, pour lui demander d'être
:
son interprète auprès du roi. (Æpistolæ arelalenses, 45),
a. Lettre de Pélage IL à Aunarius, év êque d'Auxerre (Epist. œvi merow.,
|
1
:
‘
coll. 9).
3. Quanto cæteros homines regia dignitas antecedit, lanto ceeterarum gentium
regni ceslri profecto culmen excellit (GneG. Maux,
- depertue Jbid. VE, 58, IX, 110. XIII, 6).
‘ regna

Épist,

VI,6.

Ad

|

Chil-:-

-

. Gnec. Macx. Epist, VI, 58, 59. IX, Go.
5. Grégoire de Tours raconte que Chilpéric écrivit un «éndicolum, ut sanela
5.
Trinitas

non in personarum dislinctione,

sed

tantum

Deus

nominarelur,

assé

nomineturss. ». (GnEu.
€
rens indignum esse, ut Deus persona sicul homo carneus
Tün. Hist. ecel. NV, 49).:
:
6. Necésse est ut restra fraternitas pr æcellentissimum Jilium nostrum Childe:
berlum regem admonerc studeat ut hujus peccali maculam & regno suo funditus
repellat, écrit Grégoire le Grand à l'évêque Virgile au sujet de la simonic.
V,53, Ibid. V, 55), — On retrouve cncorc: lc sou(Gnec. Macx. Epist,
.

/

:

|
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rites superstiticux et des sacrifices impics'; enfin
, l'Église
franque, privée de synodes depuis plus de quat
re-vingts ans,
était tout à fait désorganisée®. Aussila papa
uté, tout en dé-

cernant aux rois des Francs

des

éloges sincères,

vis-à-vis d'eux une défiance justifiée.

gardait-clle

:

Quand les Mérovingiens disparurent pour
faire place aux

Carolingiens,

cette défiance eut

plus de raison

d'être. Non

Sarrasins,

en

- Seulement, Charles Martel accepta
de protéger Boniface,
l'apôtre de la Germanie, comme un siècl
e auparavant Théodebert ct Thierry avaient secouru Augu
stin®; mais, en prenant
la direction de la lutte

contre

les

et

arrêtant
avec l'armée des Européens l'invasion
musulmane‘à la bataille dé Poiticrs#, il sembla qu'il
eût le Christ lui-même
Pour auxiliaire ct Pour guide*.
Après lui, ses fils Pépin ct
: Carloman confièrent à l'envoyé
de saint Picrre la réforme
urgentede leur Église : ils invit
èrent Boniface à réunir en
Gaule des synodes, dont le plus
mémorable fut tenu en 545,

probablement à Leptines,
et: ils vcillèrent eux-mêmes
à l'ap:

venir de la simonic qui
règnait chez les rois fr
ancs, ct dont Grégoire le
Grand cherchait à Jes déto
urner, dans le tr aité de WaLr
nas. De unilale eccleSiæ conservanda, I, 11.
Il, 15. (Libelli de lite
imperatorum et Pontificum,
P. 199, 226).
t, IH,
‘
|
°
.
1. Pnocorr, De bello &olhi
co, VI, 25, — Lettre de
Pél age IT à Aunarius, (Ep.
«sé merow. coll. 9).
FU
:
2. Franci... nt seniores
dicunt, plus quam per
tempus octoginta ann
, düm non Jecerunt, nec
orum S)nOarchiepiscopum hab runt
, nec ecelesice. Canonica
Cubi fundabant cel reno
jura alitabant, (Boxtraru ‘Æpi
stole, 5o, ann.

3. Voir la lettre de

Grégoire

742).

11 à

Fo

Charles Martel (Xar
recommander BoniLface
olo duci) pour lui
envoyé « ad P rædicand
um plebibus Germaniæ
ac diversis in orientali
gentis
Rheni fluminis Parte
consistentibus, &entilil
delentis, cel. adhuc
atis errore
ignorantiæ obscuritalti
bus
Præp
edil
is », « “la répons
mative de Charles
e aftir(Carlus major domus)
dans les BoxiFaTi Æpis
Cf, Vila Bonifatii, 21-22
t: 90, 92.
. {SS. IL, p. 343). —
Pour les origines de
Boniface en Germanie
la mission de
, voir Boxirartr
Epist., 19, 216, 24, 45,
13. Les lettres de Grég
et ÆEpist. Viennenses,
oire IT sont de 522-5
|
24,
‘
4. Et exsargentes de
.
‘
fagina sua diliculo Pros
piciunt Europenses
‘ria ordinata… Europens
Arabum tentoes vero solliciti Gsiv
onis PAcEx SI Chro
Miexe, P, L. t EXXX
nico
n, 59, dans ”
XV
col.I,
1251). .
°
5. Christo auxilian
te, — Chrislo in omni
bus præsule el capul
Christo duce F RÉDEG.
salutis siclorie, —
-conlin, 13,
20, 25).

‘

\
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plication rigoureuse des décisions admises!. Le rôle de Car.
loman surtout parait avoir été singulièrement actif*, mais,
quand il se fut retiré au mont Cassin, Pépin

continua

sa tà-

che inachevée ettravailla non moins énergiquement à la restauration des règles canoniques*.

* Vers le milieu du ve siècle, l'œuv re ainsi ‘entreprise était
assez neuve ct originale pour retenir l'attention de la papauté

ou

de

ses

agents, et

»

pour

mériter à ses auteurs leur.

éternelle reconnaissance“. La conversion de la Germanie
proche du Rhin laissait entrevoir au Saint-Siège la possibilité dela conquête religicuse du monde. Bonifaccavouaitque,
sans la protection du.prinee des-Frances, il n'aurait pu venir

1. Charles Martel s'était borné à favoriser l'apostolat de Boniface en Germanie, et, en rendant dès 538 une partie des Saxons tributaires, en répandant
parmi

eux

les doctrines de Grégoire le Grand

(Boxirarit

Epist. 33),

les

deux

collaborateurs avaient inauguré l'œuvre que Charlemagne acheva plus tard ({uo conanime et Carli prineipis Francorum, écrit Grégoire LI à ‘Boniface en
539.

BoxtFATIt

venait

à un

ÆEpist, 45). Mais
prince

vraiment

cc n'était

que

chrétien de

la moitié

rétablir

de ‘la besogne:

aussi

l'ordre

ct

il conla disci-

pline dans l’église franque.C'est ce que ecomprirent Carloman ct Pépin, ét
c'est en quoi leur politique rcligicuse diffère grandement de celle de leur père,
comme l'a montré Iavcr (Kirchengeschichte Deutschlands, t. 1, p. 495 sq). Sur
le synode de Leptinesde 45, qui fut le premier synode général dela monarchic franque de l'est et de l'ouest, v. Hanx. Jahrbücher des fränkischen
Reichs, 541-552, p. 65-89, Excurs, NIV, p. 192-200, et ILÉrÉLÉ, Jlist. des Conciles,
t. IV, p. 428, sq. — Leptines (auj. les Estinnes) est à une licue dc Binchc,
dans la province de Hainaut. CWARXKONIG ct GénauD. Hist. ‘des Caï olingiens,
t I, p. 21).
2. Ccla résulte avec. évidence des’ Icttres de saint Boniface. Ainsi ce fut
Carloman qui appela Boniface « ut in parte regni Francorum in sua ditione sive
‘potestate constituta synodum celebraret » èt qui le fit archevêque de ses États
(Boxirarir Epist., 51, 56; HÉrèLé, Jlist. des Conciles, LIN, pe 395 sq; Havck.
Kirchengeschichte Deutschlands, t. I, p. 4). Hüuck admet que Carloman donna
l'exemple, que Pépin ne fit que suivre.
3. Carloman se retira au Mont-Cassin en I Le grand synode de Verneuil,
où l'Église franque fut réorganiséce dans son ensemble, eut lieu le ni juillet
355, Pépin étant seul roi. Voir les articles du synode de Verneuil dans’ Bonro. c.t. V,pisq.
TIUS. Kapitularia regüm francor um, no 14, p. 32-37. Cf. HÉFÉLÉ,
et Havuex. Kirchengeschichte Deutschlands, 1. 1E, p. ‘Sas
4. M. Lavisse résumant l'œuvre de Saint Boniface a montré comment c'était
€ la purc doctrine de l'Église romaine » que celui-ci avait instituée dans les
Gaules. (La conquéle de la Germanie par l'Église romaine. Rev. des DeuxMondes,

15 avril 1897, p. Sy2-S9#).

-
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-

|

à bout du clergé des Gaules,ct que, sans la crainte que le”

nom de Pépin inspirait aux Germains, il n'aurait pu inter-

-

_
|

-

rompre chez cux les cérémonies sacrilèges ct le culte des
idoles.
|
Fo
|
Fortement impressionnés par ces déclarations et par quclques textes d'apparence probante, plusieurs historiens ont
cru que les papes conçurent dès lors le projet de se séparer
de l'empire byzantin. L'attaque aurait commencé dès l'époque de Charles Martel, à qui Grégoire III. adressa « les très :
sacrées clefs de la confession de saint Pierre * », Par l'envoi
de ces clefs, qui était chose inouïc, le pape aurait offert au
maire du palais de Francie le gouvernement de Rome ; ayant
tout à redouter de la fureur iconoclaste de l'empereur
et de la
perfidie de l’exarque, il cherchait un autre exarque auquel
il
pt remettre la même puissance au nom de Dicu
et de saint
Pierre. Le titre de patrice donné à Charles Martel
signifiait
que le peuple romain était. prêt à'se mettre
sous la protcction de son bras invincible, ct, comme le patriciat
était une
magistrature impériale, le pape, qui en
disposait illégale-

ment, inaugurait
un -droit nouveau. Dans les deux cas, il
témoignait son intention de quitter le parti
de l'empereur.

Le voyage d'Etienne II apportant lui-même
cn:France les insignes de patrice à Pépin, le fils de Charles
Martel, n'aurait

fait que confirmer ‘ecs dispositions ct
accuser une rupture
d'ores
et déjà consomméc?,

1.

ct.

:

CU

e

|

BoxtrarTu “Epist. 63. Cette lcttre’c
apitale se place entre les années
=f2

2. Quod antea nullis anditis aut
gisis témporibus fait ŒREvec.
Contin. 22). —
L'envoi des clefs de saint Picrre
par Grégoire I à Charles Marte
l cst connu
par quatre textes : Fnebrc, Contin
. 22 ; Annales’ Meltenses .(S.
S. I, p. 3a0) :
EL. P. Vita Gregorii IIL,'1%
; Codex Carolinus, 2, lettre
de Grégoire II à
‘ . Charles Martel, — Le texte
des . Añnales Meltenses, qui,
n'est qu'une para- |
phrase ou une reproduction
de celui de Frédegnire, doit
être écarté, comme ‘
dénuéë de toute valeur histor
ique.
UT
or
3. Le Hvénou, Jistoiré des
Institutions carolingiennes,
t. IT,p. 358 ; GrrcoROVIUS, Oo. c.t.1L, p, 266; GASQU
ET. De Translatione imperii,
p. 243 BRYCE, o. c.
P: 52, 88, nc doutent Pas que
1e pape se soil substitué à
1 ‘empereur,
[
en attribuant à Pépin une dignité
cssenticllement impériale,
ct
c qu'en acceptant pour
lui-même ctses successeur
s Ictitre de patrice, Pépin
ait pris le gouvernement
:
:
<

.

—
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© Ge système est séduisant, et, si l’on ne considérait qué le
mécontentement unanime provoqué

dans l'Europe

occidcn-

tale par la politique impériale, on serait tenté de l’admettre ;
mais les faits sont là qui .le contredisent formellement..Il est
faux que les papes aient eu, dès le premier jour, un plan bien
arrêté qu’ils exécutèrent d'accord avec les princes franes, ct
qu’ils aient conduit volontairement les Carolingiens à l'Empire, en passant par la royauté et le patriciat, et en mettant
juste le temps nécessaire pour réaliser sans secousse un aussi
vaste dessein. Les choses ne sont pas aussi simples. Il en est
d'un grand événement comme de la vic d’un grand politique.
” Celui qui étudie après un certain temps les diverses parties
de cet événement ôu les différents faits qui ont rempli ectte
vie, recherche cttrouve entre eux un enchainement, un ordre,

un plan qui leur a presque toujours fait défaut. De même de
la prétendue complicité des papes ct des princes carolingiens. Ceux-ci n’étaientnullement désireux au début d'étendre
leur puissance au-delà des limites de l'Etat frane, et la royauté
‘suffisait à leur ambition ; les papes ne pensaient pas à disposer d'une dignité qui ne leur appartenait pas ct n’aspiraiént
qu'à obtenir le maximum de sécurité et d'indépendance.
L'histoire de la fondation de l'empire carolingien est beaucoup moins dans des intrigues politiques auxquelles on est
toujours disposé à croire, que dans la manière dont, le temps:
et les circonstances éclairant les uns, faisant cesser les hési..tations des autres, une certaine solution finit par se présenter comme la seule logique, la seule complète et la seule
bonne.
effectif de la cité dc Rome. Grégorovius admet même que la décision de con-férer le patriciat au roi des Frances fut arrêtée à Rome dans une assemblée,
‘générale du peuple romain présidée par le pape, et Bryce semble être de cet
avis. — Ozaxa. La Civilisation chrélienne, p. 353; Gasquer. De Translatione
imperii, p. 2, 293 Douuxcen. Das Kaiserthum Karls des grossen, p. 353, attribucnt une valeur décisive aux offres de Grégoire III à Charles Martel
a Si Charles

avait accepté ces oftres,

dit

Dôllinger,

il serait

bicntôt

devenu

cmpcreur ». Warrz (Deutsche Verfassungsgeschichte, 1. 1IL p. 8%) ct BRYcE,
p. 49-50, constatent simplement que la mort L'empécha Charles Martel de donner suite à l'affaire.
s =
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Lorsque Léon l'Isaurien fit l’édit contre les images, Grégôire IT était si peu disposé à rompre avec l'empereur qu'il
fut plutôt ellrayé que réjoui du résultat obtenu ‘. Il ne pensa
qu'à calmer l’effervescence des esprits et à éviter que la politique ne s’introduisit dans un débat qu’il estimait devoir
rester exclusivement religieux. Son biographe dit qu’ «il
empécha les Italiens d'exécuter leur résolution (de conduire |
un empereur à Constantinople), parce.qu’il espérait toujours
la

conversion

du

prince

»,

ct

que,

devant

les admirables

picuves de dévouement qui se multipliaient de tous côtés, il
rendit grâce au peuple, mais l'adjura-de ne pas abandonner
«l'amour ou la foi de l'empire romain »°. Grégoire III et Za-'
charie, qui occupèrent le siège apostolique après Grégoirell,
ne pensèrent pas autrement. Ils déplorèrent l'impiété mal:
heureuse de la capitale, mais il est impossible de relever
dans leur langage une seule attaque contre l’empire*. La ‘
1. 1l aurait cu toutes ]es raisons de rompre avec l’empere
ur, qui avait voulu
précédemment le faire déposer ct peut-être même mettre
à-mort (L. P. Gre&orius If, 1416). 11 n'en fit rien, ct se borna à mainteni
r éncrgiquement la
défense qu'il avait faite aux Italiens de payer
le census, c'est-à-dire l'impôt
foncier, qui avait été considérablement aggravé
en 526 (THÉOPHANE, p. 404,
ëd. de Boor. Cf. luserr. Étude sur la formation
des États de PÉglise, ze article, p. 5). — Les deux prétendues lettres, que
le pape aurait adressées à Léon
l'Isaurien et qui sont pleines de grossièretés
(Jarré, Æeg. n° 218o-a18r ;

Micxe.

P. Lt.

LXXXIX,

col. 5rr et sq.) ne sont pas

” Les Lettres de Grégoire IT à Léon l'Isaurien, dans

authentiques

(Grénan».

les Mélanges Archéologie

et d'Histoire de VÉcole Jrançaise de Rome,
avril 1899, p. 44-60; ScnwanzLosz.
Der Bilderstreit, p. 103192). Guérard, p.
59 et Schwarzlose, p, 122, dans leurs
études, qui sont indépendantes l'une de
l'autre ct ont Paru la même année,
aboutissent à la même conclusion : que
les deux lettres en question ont êté
- écrites en Orient par un clerc hostile
aux images, probablement en dénaturant le texte des vraies lettres de Grégoire
IL à Léon lIsaurien, — Cf. DüruixGER, Die Papstfabeln des Mittelalters, p.
153-184.
2. Conpescuit tale consilium pontifex,
sperans conrersionem principis… Gratias tamen coluntati Populi referens
pro mentis Proposilum, blando omnes
ser.
mone ut bonis in Deum proficerent actibus
et in fide persisterent rogabat, sed ne
desisterent ab amore vel Jide Romani
imperii ammoncbat . P. Gregorius
IL,
17, 20), C'est la réponse la plus catégori
que aux insinuations de TnéoPHAxE
(éd.

de

Boor,

P.

408)

ct

autres

Byzantins,

d'après

lesquels Grégoire aurait :
alors rompu avec Byzanec ct entrainé
Rome et l'Italie derrière lui.,
3. Est enim infelix impielas apud
regiam urbem, écritsimplement
Grégoire III
à Antonin, patriarche de Grado (Epist.
Langobardicæ, 13).

— 15 —
poursuite contre les images

s’aggravant, ils sc bornèrent à

envoyer aux empereurs des avertissements ou des exhortations écrites, de la même manière que leur prédécesseur avait
fait!, sans se laisser rebutcer par les difficultés qu’ils rencontraient, soit que les prêtres chargés de porter leurs lettres à
destination n’osassent aller à Constantinople par crainte de
l'empereur, soit que les fonctionnaires impériaux d'Italie ou
de Sicile missent les porteurs en prison’. L'envoi des clefs de
Saint-Pierre par Grégoire HIT à Charles Martel, où l'on a vu
une manifestation politique de premier ordre et un fait nouveau, n’était qu'un vicil usage sans importance de la cour
pontificale. Depuis longtemps les papes avaient coutume
d'envoyer, en signe d'amitié, aux personnages illustres avec
lesquels ils étaient en relation, des clefs de Saint-Picrre,aux-

quelles on attribuait une vertu miraculeuse, et ils y joignaient
habituellement de la limaille des chaines de l’Apôtre;
ainsi Childebert avait eu de Grégoire le Grand des clefs con: .
tenant de la limaille, qui, mises à son cou, devaient le pré-

server de tous les maux *. Tel fut le cadeau reçu par le maire
des Franes, et qu’il est facile d’expliquer par des raisons qui
m'ont rien de mystérieux.
Les progrès des Lombards devenaient alors très inquiétants pour la sécurité

romaine.

Ravenne

était menacé,

ct

1. Commoniloria scripla.:.…., quemammodum el sanclæ memoriæ decessor
ipsius direxerat, misit per .Georgium presbiterum (L. P. Gregorius IL, 2). —
Adhortatorias litteras (L. P. Gregorius IL 4).
:
2. C'est ce qui se passa pour les lettres envoyées par Grégoire II à Constantinople (L) P. Gregorius WI, 2. 4).
3. Grégoire le Grand en adressa un très grand nombre, ct non seulement à
des rois ou à des patrices, mais à des personnages de médiocre importance,
à son médecin par exemple (Gnec. Macx. Epist. I, 21. II, 48. IV, 30. VI, 6.
VI, 96, 28. VIII, 35). De même, Grégoire Il envoya à Eudes d'Aquitaine « in
benedictione………..

tres spongias quibus ad usum mense ponlificis apponunlur »
(L. P. Gregorius Il, 11). U est impossible de soutenir, dans ces conditions, que |
l'envoi eût aucune espèce de signification politique;
les clefs étaient, comme
’a fort bien dit Fustel de Coulanges, une sorte de décoration, décoration qui :
pouvait être renouvelée indéfiniment, et qui était une marque de pure amitié ,
.du pape (FUSTELDE CouLAxGEs. Les Transformations de la royauté pendant

© lPépoque carolingienne, p. 299).
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k

l'exarque avait dû se retirer à Venise. Témoin désolé de ces
malheurs, Grégoire IIT voulut unir ses eflorts à ceux du représentant de l'empereur, l'armée de Rome à l’armée de Ravenne ; il ne fut pas écouté’. Maintenant le cercle hostile se
resscrrait de plus en plus autour de la ville ; le roi Liutprand
dressait ses tentes dans le Champ de Néron, pillait la cam‘ pagne romaine, et plusieurs nobles tombés entre ses mains
étaient rasés ct vêtus selon la mode lombarde?. Grégoire III
demandait simplement au vice-roi des Francs, dont la sagesse
était connue, de le délivrer des: Lombards, parce que
la nécessité l'y poussait, parce qu’il était abandonné par
ceux
dont

il

avait

le

droit

d'espérer

aide et assistance*,

Pas un

mot contre l’empereur ne lui échappait, ct il croyait
si peu
faire acte d’hostilité envers l'Empire, qu’en attendant
l'issue
de sa démarche il prenait les premières mesures
de défense,
restaurait avec son Propre argent les murs de
Rome, mettait

.I. Voir
Antonin,
729, alors
Langob.;
1 article,

les deux lettres adressées, l'une à Ursus,
duc de
patriarche de Grado, que Jaffé attribue
à Grégoire
qu'elles sont de Grégoire II et se placent
entre
11, 12. Cf. Hunenr. Étude sur la Jormat
ion des
p. 23).

2. L. P. Gregorius IL, 14. —
cette époque,

Sur

consulter Manrexs.

Venise, l'autre à
Il et place avant
732 ct 535 (Epist.
États de l'Église.

les Progrès de la

puissance

Politische Geschichte

des Lango

lombarde à

bardenreiches
unter Kônig Liutprand, Heidelberg,
1850, ct KNAARE. Aistulf Kônig der
LanSobarden, Tilsitt, 1830, Les idécs
générales manquent, mais les faits
sont très
CxXactement rapportés. .
‘
3. C'est après avoir raconté les
nouvelles attaqués des Lombards
que le
biographe de Grégoire III ajoute
: Pro quo cir Dei undique dolore
constrictus..
nasali ilinere per missos suos direxi
t, ….postulandum ad Præfato excel
lentissimo
Carolo ut cos a lanta oPPression
e. Langobardorum liberaret.
Eodem lempore
necessilate conpulsus.., (L. P.
Gregorius IL, 14). Cf. Code
v carol., 2: Lacrime
die noctuque ab oculis nostris
non deficiunt, quando Conspicimus,
cotidie et undiQue eclesiam sanclam Dei à
suis , in quibus Spes eral cindi
candi, destilui filiis.
— Une lcçon de manuscrit doute
use a seule permis de dire que
Grégoire voulût rompre avec l'Empire (Baye
r, Le royage d'Étienne II,
p.go, note 6). Dans
la lettre à Charles Martel, qui
présente seule les garanties
de sincérité nécessaires, lc pape ne dit mot de
l’empereur; il supplie seul
ement le maire du
{Palais de ne pas préférer à l'amit
ié du Saint-Siège celle des
rois des Lombards
(tt non proponas amiciliam
regum Langobardorum amor
i principis apostoloum).

‘
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ses : finances et ses s soldats au service de la République". Ce
ne fut d’ailleurs pas peine perdue. Zacharie, qui était grec ct’
favorable à une politique modérée, alla hardiment trouve
Lintprand qui le reçut à l'entrée de la basilique de Terni,
entouré de ses grands ct de ses troupes ; il oblint une trève

de vingt années qui fut ratifiée par Ratchis, prolongée pour
une égale durée, et causa un soulagement général parmi les
habitants du territoire romain et de l’exarchat?.
© Tous ces événements préparent à comprendre le sens véritable du voyage d'Etienne If en France, qui a été si longtemps dénaturé, ct sur lequel les doutes ne sont plus permis,
depuis que certaines études appuyées sur des témoignages
précis ont rétabli l'exactitude des faits et leur juste portéc*
1. L. P. Gregorius NL, 15, 16. — L’exercilus romanus, c'est-à-dire l'armée du
pape, est mise par Grégoire LI au service de la sancta respublica, c'est-à-dire
de l'Empire.
2. Et quicvit omnis perseculio, factumque est gaudium non solum Romanis el
Racennianis, sed etiam et genti Langobardorum... In xx annorum spatium inila
pace, universus Italiæ quiecit populus (L. P. Zacharias, 17). Le contraste
est frappant entre la lettre de Zacharie à Austrobert, évêque de Vienne, du
.3 inars 942, où le pape déplore les cruautés des Lombards (Epist. viennenses,
14), et celle qu'il écrit Le 31 octobre 545 à Boniface « quand Dicu a cu enfin
pitié des Romains » (BoxtrarTir Fpist., 60). Il est regrettable que, pour le temps
de Zacharie comme pour celui de Grégoire II, il ne reste rien de la correspondanec échangée par le Saint-Siège avec Constantinople, On sait cependant ‘
que Zacharic exhorta l'empereur à rétablir les images (Jarré. Reg., no 2259),
maintenant le débat sur le terrain religieux et justifiant les qualités d'homme
d'État sage et pondéré que tous ‘les historiens modernes lui reconnaissent
avec raison (Banrouxr. Di S. Zaccaria papa ce degli anni del suo pontificato,
Ratisbona, 1859; Ilaux. Zahrb, d, fr. Reichs, P. 125; HAYET, art. cité, p. 903
Hauck. t. IL, p. 8 sq).
3. Bayar. Le royage d'Étienne III en France (Revue historique, EL XX, p. S8103. a. 1892). — DieuL. L’Administration byz santine dans l'exarchat de Ravenne,
p. 218-227, a adinis ct fortifié encore par quelques arguments nouveaux la
thèse de Bayct, qui était déjà en partic celle de SyneL ‘(istorische Zeitschrift,
a. 1880, p. 47 sq). Avec des réserves sur un point, FUSTEL DE COULAXGES s'est
également rallié au même système (Les Transformations de la royauté pendant
. l'époque carolingienne, p. 35, note 6). — Le pape, dont il va être question,
est
appelé Étienne If ou Etienne II, selon qu'on tient ou ne tient pas compte de
son prédécesseur : celui-ci, nommé
Latran

jour de son pontilicat,
avons

É tienne

aussitôt après avoir été élu, y tomba

sans avoir

également,
malade,

ayant

été

et mourut

conduit

été consacré (Jarré. Reg.. ne 230f).

adopté Pusage courant (Jarr É, DuCuEsxE,

Din), en

au

le quatrième

Nous

disant Étienne

IT.
I

‘
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Peu de temps après son élévation à la royauté, Ratchis embrassait l’état monastique, ainsi que sa femme et ses enfants ;
son successeur, Aistulphe, jurait de respecterla trève conclue
avec les Romains,

mais,

après être resté quatre mois fidèle à

sa parole, il cntrait en campagne et rêvait d'établir, sur la
partie de l'Italie demeurée indépendante, une sorte de protectorat qui

devait amener

un jour

sa réunion

aux

autres

provinces lombardes ‘, Une ambassade déléguée par l'empereur auprès du roi des Lombards revint à Rome, déclarant
qu'elle n'avait rien pu fairc*, et Etienne II envoya vaincment des légats à Constantinople, pour rappeler que le moment était venu d'employer les grands moyens, comme on le
lui avait promis, c’est-à-dire la force des armes ct non plus
seulement la persuasion de la diplomatie ** Que faire en de
pareilles conjonctures ? On cut d’abord recoursau procédé en
usage à Rome dans toutes les crises, à une procession et
à
des prières. Comme au début du pontificat de Grégoire
le
‘Grand, le cortège se déroula à travers la ville en chantant
des psaumes : il cscortait l’image du Christ que des prêtres
ct
le pape lui-même portaient sur leurs épaules, picds nus
ainsi
que-tout le peuple. Arrivés à l'église de la Mère
de Dieu,
tous les assistants mirent

de la cendre sur leur tête; et, avec

de grands gémissements, implorèrént la miséricorde
divine,
tout en rappelant l'accord qu’Aistulphe avait détruit.
Niles
supplications adressées à Dicu, ni les innombrables
présents

cnvoyés au roi des Lombards ne furent efficaces,
et c’est alors

que le pape écrivit à Pépin pour le prier d’envoycr
cn Italie
des missi qui le conduiraient en France.

1. L. P. Stephanus II, 5, 6.— La retrait
e ‘de Ratchis eut licu en 549. Avant
le mois de juillet #51, Ravenne ét
ait aux mains des Lombards
(Ducuesxe.
L. P,t. I, p. 456, note 9).
.
'
. 2, Enarraverunt nihil se egisse (L.
P. Slephanus IL, 9).
3. Misit regiam urbem suos missos
el apüslolicos affatos cum imperiate
præfalo misso, deprecans imperialem clemen
tiam ut iuxta quod ei sepius exercitandis
has lialiæ in partes scripserat, modis
omnibus adseniret et de iniquitatis
filii
morsibus

Romanam

hanc urbem

Stephanus 1H, 9).
.
:
4. L. P. Stephanus IL, 10,

cel cunctam

Ilaliam Provinciam

liberaret (L.

P,

°

_
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Etienne avait temporisé aussi longtemps qu'il avait pu le
faire sans danger, et son biographe rapporte qu’il se tourna
“vers le roi des Francs le jour seulement où il vit qu'iln’y
avait aucun secours à attendre de l'empereur‘. Encore le pape
n’était-il pas décidé à passer les Alpes, même après la réponse favorable de Pépin et l'arrivée des envoyés francs’
de Metz, et le duc Autchaire* : la mis-

Chrodegang, évêque

sion impériale dont il se chargea d’abord auprès d’Aistulphe.
et dont presque tous les détails sont à retenir, le prouve suffisamment. L'empereur, qui était Constantin V, persistait à
penser, malgré tout, qu’une diplomatie active ct habile pourrait donner des résultats, ct il avait répondu aux dernières
demandes du pape en lui enjoignant de se rendre aussitôt
auprès du roi lombard

et de lui réclamer les villes de l'exar-

chat”, Accompagné par le silentiaire Jean qui lui avait communiqué les instructionsde son maître, le pape se rendit à
Pavie, où il fut reçu par le roi ainsi que le silentiaire; Chrodegang et Autchaire étaient, sinon à l’entrevue, du moins
à l’ordre qu’il avait reçu, Etienne con-

dans la ville. Fidèle

jura Aistulphe de restituer ce qu'il avait pris; puis le légat
impérial prit la parole dans le même sens et remit les lettres
dont il était porteur. Aistulphe aurait pu céder. Le voyage de
France l'inquiétait beaucoup ; deux fois il demanda au pape
nullum

1. Cernens præsertim et ab imperiale potentia
lium

(A.

P.

Stephanus

Il,

15).

Les

lettres,

que

Ie

esse subeeniendi

pape

adressa

auxi-

au roi des

menFrances pour solliciter son concours, et la réponse favorable de Pépin,
mais
tionnées par le biographe d'Éticnne II, sont malheurcusément perdues,
était
d'Étienne
démarche
la
que
P.
L.
du
texte
du
évidence
- il résulte avec
et de
conçue dans le méme esprit que les précédentes démarches de Grégoire
domaine impéZacharie, et'qu'il s'agissait de délivrer la province romaine,
du souverain
l'envoyé
Si
l'empereur.
de
droits
aux
rial, sans porter atteinte
les inquiétudes
pontife partit secrètement (clam), ce fut pour ne pas éveiller
une habileté
d'Aistulphe ct non point celles de l'empereur. Ce fut également
ŒrsxEr
du pape de se faire appeler en France, comme le fait remarquer
(Zahrb.

des fränk. Reichs unter Kônig

Pippin,

D.

122), car

alors

Aistulphe

ne

:
pouvait empêcher le voyage, sans entrer en conflit avec Pépin.
7
2. L. P. Stephanus IL, 16.
um,
3. Ad Langobardorum regem eundem sanclissimum papam esse properatur
SlephaP,
(L.
pertinentes
ei
civilates
et
urbem
um
ob recipiendum Ravennanti
°
‘
‘nus H, 15).

’
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|

s’il persistait dans sa résolution, ct même

il chercha secrète-

ment à l'en détourner. Etienne répondit que telle était sa vo- :
lonté et qu’il partirait dès qu’il scrait libre *.
a
Il est clair que le représentant de l'empereur connaissait la
tentative qui allait être faite auprès de Pépin ct qu'iln'y
voyait aucun inconvénient, puisqu'il assista à tout ce débat
sans faire entendre aucune protestation ou réscrve *; il
cest
infiniment probable aussi que, si Aüïstulphe s'était soumis
,
cctic tentative ne se serait point produite, n'ayant plus
sa
raison d’être. Mais Aistulphe
ne voulut faire aucune conccssion. Alors-Jean s’en retourna, tandis que Ie pape, accomp
agné par les deux Francs, s’acheminait vers les défilés
des
Alpes *. Tout, comme on le voit, indique une démar
che collective dont l'issue était prévue ct acceptée
de tous. Dans
l'accomplissement de sa mission en France,
Etienne ne
s'écarta pas davantage de la ligne de conduite
qui lui avait
été tracée. A Ponthion, où il rencontra Pépin,
il demanda à
celui-ci de faire rendre à la République
l’exarchat de Ra-

venne, tous ses’‘droits et tous scsterritoir
es #,et, quand un an

après, conduisant le roi des Francs avec
lui, il parut de nou‘ veau devant Pavie, non plus en suppli
ant, mais en vainqueur, il fit promettre à Aistulphe d'aba
ndonner Ravenne ct
,

1. Tous ces événements sont racont
és d’après le récit très détaiilé du
L. P,
(Stephänus IL, 19-23).
!
/
°
°
‘
| 2. Nele voit-on pas s'associant
à tous les discours du pape et les
appuyant.
‘ de toute son autorité? CYam
el imperialis missus et ille simüli
modo petit et
imperiales litteras illi tribuit
, et nihil obtinere potuit

L.

P.,

Stephanus II, 21). —
Il est impossible d'admettre avec
Husenr (Étude sur la formation
des États de
l'Église, 2e article, p, 252) que le
silentiaire ait été trompé d'un
bout à l'autre
par le pape, et que celui-ci ait
agi en maitre fourbe, déguisant
sa conduite,
cachant son jeu, donnant lecha
nge sur ses desseins, C'est
faire gratuitement
à Étienne II une injure que
rien n'autorise.
3. L. P, Stephanus IL, 232.
4. Les termes du L. P, (Stephanus
11, 26)'sont significatifs. Dès
que le pape
cst arrivé au palais, il suppli
e le roi en pleurant de
servir la cause de la
Papauté ct de l'Empire (caus
am beati Petri et reipublice
Fomanorum), ce qui
Prouve que pour lui les intérê
ts du Saint-Siège cet ceux
de lempercur sont
une seule ct même chose, et
Pépin, dans sa réponse, s'enga
ge à faire restituer
à la République l’exarchat
de Ravenne et tous ses droit
s (exarchatum Ravennæ
et reipublice iura seu loca).

:
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les cités voisines, s’en tenant jusqu’au bout à la lettre des.
instructions impériales, demandant

exactement les territoi-

res dont il avait mission officiellement de poursuivre la res-

|
‘
|
titution (Sept.-Octob. 554.)
prosc
On verra dans la suite quel brusque changement
de
duisit alors dans la politique pontificale. Jusque-là, rien
é
nouveau n'avait été fait. Les appels adressés par la papaut
que
aux princes carolingiens appartenaient à la même série
ngicns
mérovi
rois
aux
e
naguèr
les invocations adressées
lles
Childcbert Le ct Childebert IT, et sur la- nature desque
Pélage
et
Vigile
aucun doute ne saurait être-permis. Quand
sollicitaient le secours dès

Francs

contre les Goths

et les

mauLombards, il est bien entendu qu'ils n'avaient aucunc
ire
contra
au
ait
s'agiss
il
;
re
l'empi
de
- vaise intention à l'égard
ien
Justin
de
armées
les
de
de grossir par un moyen commo
et de Maurice,

et de contribucr à la défense de l'Italie byzan-

d'autres,
tine. Si l'on avait recours aux Francs plutôt qu'à
. c'était à cause de leur bravoure

bien connue, de la commu-

empereurs,
nauté des croyances de leurs rois avec celles des
l’occasion de
‘et parce que défendre Rome était leur fournir
Au vin siècle
défendre la ville d'où l'Empire était sorti’.
nne scrupugardie
le,
encore, la chancellerie de Constantinop
prétendus
scs
t
Icuse des traditions, conservait soigneusemen
e périquelqu
droits à la suzcraincté nominale de l'Occident,
l'alliance franmés qu'ils fussent, et elle n'oubliait pas que
les Lombards*.
que avait été jadis une arme précieuse contre
en partie
ent
guidèr
qui
s
‘Ce sont ces souvenirs positif
pas des
-il
n’avait
r
dernie
Grégoire IIT et. Etienne II. Ce
du
maire
n
l'ancie
de
droits particuliers à la reconnaissance
l'accès
avant
années
palais, auquel il avait facilité quelques
s civitatibus (L. P. Stephanus IL, 3).
1. Civitatem Racennantium cum diversi
orthodoxeæ fidei confessione sunt simiin
o
imperi
o
le. Quod cestri regis Roman
oriundum Gmperium romanun).….
‘lis : ut huic urbi (ROME), EX quo faerat
adiutores:.... præstaret
rius).

3. Dieu.

(Epist.

œvi

merorv.

coll., 9, lettre

de Pélage

IT à Auna|

de Ravenne, p. 205.
L'Administration byzantine dans l'exarchat
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- dé la royauté‘? Donnant, donnant : le roi avait eu jadis besoin du pape, ct le concours de celui-ci ne lui avait point fait
défaut; maintenant le pape avait besoin du roi, et il allait à

lui plein de confiance.
|
|:
|
Le patriciat que Charles Martel reçut peut-être, ct dont
Pépin fut honoré par Etienne II lors du voyage de France,
no diférait pas de celui que les cmpcreurs prodiguaient depuis des siècles aux rois barbares*, Il avait la même origine.
C'était une dignité exclusivement byzantine, créée par Cons- |
tantin ct conférée à ceux qui avaient rempli les plus hautes
charges de l'État 3, des fonctionnaires délégués à ect cffet
remettaient au nouveau patrice les insignes auxquels il.
avait
1. FRebrG, Contin., 33; Clausula de Pippino (Scwvr
ones nenvat uenov. t. I,
P. 465-166 ; Ann. laur. majores?; a. 749-550. —
Les textes relatifs à l’intcrvention du pape Zacharie dans les événements
qui précédérent l'élévation de Pépin
à la royauté sont formels, et il est impossi
ble de voir là une légende, comme
ont tenté de l'établir Pabbé Muny (Revue des
queslions historiques, t. 11, p. 464
°48%) ct Unric (Bedenken gegen die «ÆEchthei
t der miltelalter. Sage von der
Entlhronung des Merowingischen Kônigsh
auses durch den Papst Zacharias.
Leipzig, 1855. 1 vol., 81 pages). Des preuves
de droit, de religion, de psychologic, de liturgie et de morale (Ünnic,
p. 36 sq) n’ont aucune valeur en hisloire. Le rôle de Zacharie a été très réel,
très actifs il a été fort bien mis en
.
lumière par aux (Zahrb. des fränk.
Reichs, P. 125 sq.) Ct FusTEL DE CouLaxGEs (Les

Transformations

de

la royauté

pendant

l'époque

carolin

gienne, p. 197
sq.) Celui-ci constate qu'il est établi
Par un ensemble de onze documents.
2. Le Continuateur de Frédégaire
dit que le pape envoya à Charles
Martel
le consulat avec les clefs de Saint-Pierre
(FREDEG. Contin., 22). Ailleurs, Charles
est nominé patrice (Box1rATIt Æpist.,
2%, lettre de Grégoire II à Boniface,
4 déc.
72). Faut-il prendre ces documents
à la lettre? fl importe de remarqu
er que
les deux lettres de Grégoire III
à Charles Martel conservées par
le Codex
carolinus (1, 9), et qui appartiennent
à l'année 739, sont adressées
: Domino
excellentissimo
filio, Carolo subregulo. Si Chârles
avait été Patrice ou consul
depuis quinze ans, il cst vraisemblable,
étant donné les coutumes de
l’époque,
que le pape n'eût pas manqué
de lui donner ce titre. On a
des raisons de se
défier du Continuateur de Frédéga
ire, qui écrit pour plaire à
Childebrand, le
frère de Charles Martel (Moon.
Sources de l'hist. carol.,"p.
18), ct patrice,
dans la bouche de Grégoire IIL,
n’est Peut-être qu'un synonyme
de maire du
Palais. La. papauté, ne Sachant
trop comment appeler le imaire
des Francs,
ainsi que le montrent les lettres
du Codex carolinus, considérant
d'autre part
qu'il était le premier dans le
royaume franc après le roi,
le désignait sous le
nom attribué aux premiers
fonctionnaires de l'Empire.
— Sur le Patriciat de
Pépin, voir la Clausula de
Pippino. La collation eut
lieu 1e 98 juillet :5£, à
Saint-Denis,
,
°
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d’or. Il ne faut donc pas
droit, le manteau, l'anneau, le cercle

ture ordinaire,
considérer le patriciat comme unc magistra
porté avec
mais comme un titre honorifique qui pouvait être
aires n'était pas
celui de consul ou de due. Le nombre des titul
de barbares rere
nomb
d
gran
limité, et c'est pourquoi un si
doric ct SiThéo
cre,
çurent le patriciat, en particulier Odoa
manière
d'une
é
gismond'. Il est vrai que Pépin fut appel
de supis
perm
plus précise patrice des Romains”, ce qui a
soit de la préposer qu’il s'agissait d’une fonction véritable,
de Rome dont
fecture de la ville, soit de cette charge de duc
patrice ; mais
ois
quef
quel
et
l
le titulaire était toujours consu
prétation ?.
inter
lle
parei
rien n’est plus contestable qu’une

qu'il ne prit jaRemarquez que Pépin ne vint jamais à lRome,

mais dans ses diplômes le titre de
le biographe d'Etienne IT ne parle
qu'enfin dans la correspondance
‘question des droits attribués à

patrice des Romaïns, que
même pas du patriciat, et
pontificale il n'est jamais
son possesseur. Comment

reçurent le patriciat ont été rassem1. Les textes relatifs aux Barbarcs qui
Patricius) et VELTMANX. De Karoli
e
(articl
sq.
141
col,
blés par DUCANGE, t. V,
apprécié le patriciat de l'époque
bien
a
Martelli patriciatu, p. 16-22. — Daux
Franken unter den Merovingern,
Die
en.
German
der
Kônige
(Die
mérovingienne
'
Ziveite Abth., p. 168-152). ‘
|
lettre 6 ct suiv.).
2, Patricius Romanorum (Codex carol.,
Roexprimé l'avis que le patriciat des
"3. C'est Ducaxce qui,le premicr, à
ité du préfet, encore resl'autor
mais
Rome;
de
ture
préfec
Ja
mains désignait
pluvitre qu'une charge médiocre, ct la
pectéce au vi* siècle, n'était plus au
Rome
de
due
au
passées
onnaire étaient
part des attributions de ce foncti
dans
Dieu. L'Administration byzantine
(GREG. MAGX. Epist. IV,9. V. fo. CE.
celui-ci fût
que
Datix
avec
re
conclu
en
l'exarchat, p. 129-129, 141 Sq). Faut-il
3;
der Germanen, t. VII, fasc. 1, p.
le vrai patrice des Romains (Die Kônige
à Pépin,
fasc. vi, p. 229)? Aucun

Antérieurement
texte ne le dit avec précision.

re
orum employée deux fois, la premiè
on trouve l'expression patricius Roman
68 (Paur. Driacne. Jlist.
à
666
de
ne
Raven
de
e
exarqu
pour désigner Grégoire,
Chron.
désigner lexarque Isacius ŒnepeG.
Langob., LV, 38), la seconde pour
qu'il s'agit d'une institution parmer
d'aflir
ible
imposs
est
il
fond,
IV, Gy). Au
ns se
iers que patrice ct patrice des Romai
ticulière. Nous croyons plus volont
tion
nistra
l'admi
à
és
prépos
ins
byzant
disaient indistinctement des magistrats
des honneurs du patriciat,
s
pourvu
ct
l'Italie
de
ct
Romé
de
ou à la défense
CharUntersuchungen, p.28). Ainsi, quand
comme Îles exarques (CF. IARTMANSlemagnce

fera son centrée à Rome

en

574, il sera reçu « sicut mos

“Hadrianus 1, 35).
aut patricium suscipiendum » (L. P.

‘

est

exarchum

rs

—
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admettre, dans ces conditions, que le roi des Francs ait
obtenu une part réelle dans l'administration de la ville’.
|
. Que les papes n'aient nullement songé à rompre
avec les
empereurs, quoi de plus naturel d'ailleurs, et combie
n Fhypothèse contraire paraît invraisemblable ! Romain
s pour la
plupart*, sortis de’ cette race de paysans, robuste,
pleinc de
bon sens, solide d’esprit, qui avait donné à l'Italie
ses admi-

-nistrateurs

et

ses

soldats,

ils

étaient

incapables

d'oublier

aussi vite les liens qui les unissaient à Constantinop
le. Ona
dit des papes du vie siècle, persécutés ct restés
quand même
fidèles à l'empire, qu'ils montrèrent combien
c’est une chose
formidable que de rompre avec un Pouvoir
antique, avec un
principe d'ordre, même ruiné par ses
propres excès’, On
peut en dire autant des pontifes contemporain
s de Charles
Martel et de Pépin. Pour eux encore il
y avait entre les By1. Pour Charles Martel, la question
ne se pose même pas (VELTMANN,
De
Caroli Martelli patriciatu, p. 33; Brevsi
o. Iahrb. Die Zeit Karl Martells,
P. 49).
Pour Pépin, le silence du biographe
d'Étienne Il, qui est bien renscigné
ct
parle avec précision du sacre du
roi à Saint-Denis, est ce qu'il y à
de plus
significatif ct ce qui montre lc micux
que, dans l'entourage du pape comme
dans celui du roi, le patriciat était
considéré comme mayant aucune
importance, à l'instar des autres titres
du même gcnre conférés par les
empereurs
aux rois barbares. Deux objections
ont été soulevécs. Comment se fait-il
que
les deux fils de Pépin aient été
nommés patrices cn même temps
que leur
père, et que Constantinople ait
ainsi -constitué au profit des rois
Francs une
sorte de patriciat héréditaire (Fusr
e DE CouLAxGEs. Les Transforma
tions de
la royauté, p. 306)? Comment se
faitil quele pape, au témoignage
de la Clausula de Pippino, ait donné le Patric
iat par l’onction, ce qui ne
s'était jamais
Vu (aucxk, t II, p. 22)? On
répondra quele gouvernement
impérial put
attribuer le patriciat aux trois
princes francs simultanément,
sans aucune
idée d'hérédité, ct que l'auteur
de la Clausula, écrivant treize
ans après les:
événements, a confondu en une
seule les deux cérémonies : celle
où le pape
remit les diplômes de patrice
à Pépin et à ses lils, et celle
où il leur donna
l'huile sainte comme à des rois
(in regem et patricinm una cum
filiis… nnctus et
benedictus est), Le L, P, dit:
Pippinus rex... cum duobus
Jiliis suis reges uncli
sunt (Stephanus Il, 25), non reges
el palricii uncli sunt, et le Pape
Paul écrivant
à Pépin : te benedicens et in
regem unguens (Cod. carol. 3,16),
non te in regem et
‘patricium unguens.
.
:
2. Zacharic est le seul Grec
parmi les papes du vire siècle
(ŒrsxEr, p 113).
Auparavant, la Proportion
des pontifes d'origine orientale
avait été plus conSidérable (Dieu. P. 257 sq),
mais les Papes grecs avaient
encore moins d'in
térêt que les Romains à $e brouil
ler avec Byzance.
‘
3. Ozaxau. La Civilisation chréti
enne chez les Frances, p.351.

|
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zantins cet les Francs une différ ence sensible de prestige, de
‘passé et de gloire. Enfin, l’on n'a pas assez observé que, si
les sentiments religieux de la nation franque leur inspiraient
une confiance absolue, ils ne pouvaient trouver son attitude
politique suffisamment nette dans la question lombarde.
” J1y avait eu dès l'époque mérovingienne des projets d’alJiance entre les Lombards et les Jranes,.et le pape Pélage :
avait, à cette occasion,

chargé

Aunarius, évêque d'Auxerre,

de détourner Childebert II d’une entente avec l’odieux ennemi de la papauté'. Ces projets aboutirent sous le premier
des Carolingiens. ‘Charles Martel, voulant chasser les Sarrasins qui avaient envahi la Provence, pris Arles et désolé tout

Je pays, sollicita l'aide de Liutprand. Le roi lombard accou‘rut sans relard avec une forte armée, expulsa les Sarrasins ct
revint loyalement chez lui, sans avoir cherché à profiter de :
sa conquête pour agrandir scs États. ]Mème, si l’on en croit
Paul

Diacre,

Liutprand

aurait

adopté

un fils de Char les,

probablement celui qui devint le roi Pépin*. La reconnais‘sance la plus élémentaire défendait par conséquent à Charles”
Martel de répondre à l'appel de Grégoire I, ct c'est pour-.
quoi il se borna à recevoir les légats pontificaux avec de
grands honneurs ct à les renvoyer chargés de présents?. Plus
‘éloigné des évènements, Pépin. se montra plus disposé ààX'les :
oublier, mais il n’en fut pas de même de l'aristocratie franque, et Etienne II le savait bien, comme le prouvent toutes
les précautions qu'il prit pour se concilier ceux qu'il nommait' ses très sublimes fils, les glorieux ducs des Frances“. Le

a. Epistolæ incrow, æri collectæ, 9.
Bouwen-) MüuLBAGHE Re
-2. Paur Diacre. Historia Langobardorum. VE 53-54. Cf.
.
Reg. 5 h.
em
legation
ipsam
honore
3, Ipse itaque princeps mirifico atqne magnifico
La demande du pape
recepit, munera prætiosa conlulit… (Œnevec. Conlin., 2).
la soumission de la Proarriva juste au moment où Charles venait d'achever
, L, P.,t. 1, p. 424
vence avec l'aide: des Lombards (BReys16, p. 935; DUCHESNE

425).

une lettre très flat4. Ainsi, avant de passer en France, il cut soin d'écrire
àà cle, les bras
présenta
sc
il
et
5),
carol.
(Codex
teuse à la noblesse franque
°
chargés de présents (Frepg: Contin., 36).,

—
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propre frère du roi, le moine Carloman, vint d’Italic pour
‘combattre le principe de l'expédition, et l'influence du vaillant soldat sur les nobles qu'il avait'si souvent conduits à la
victoire parut assez dangereuse pour que le roi, d'accord
avec le pape, le fit arrêter immédiatement et jeter dans un
couvent

de Vienne‘.

Pendant

la

marche,

les

plus

fidèles

compagnons de Pépin, ceux qu'il avait l'habitude de consul-

ter, menacèrent

de l’abandonner

ct de rentrer chez ceux, et

lorsque l'armée fut arrivée devant Pavie, Aistulphe
n'eut
qu'à demander la paix pour l'obtenir, avec l'appui des
nobles
ct des prêtres francs. Le pape fut très mécontent, ct,
dans la
suite, il reprocha amèrement à Pépin de ne lavoir
pas écouté,
d’avoir cru au mensonge plus qu'à la vérité, de
s'être laissé
tromper par des gens qui se jouaient et se
moquaicnt de
lui?,
oo
|
|
Telle était la situation respective de l'Empire,
de la papauté et de la royauté franque, quand, à la
suite de l'expédition lombarde de 554, se produisit enfin un
fait nouveau dont.
les conséquences devaient être grosses pour
l'avenir, la formation de l'État-de Saint-Pierre.

1. L. P, Stephanus II, $0; Ann.
Mettenses, à. 754; Bœuven-Münrn
acnen.
Reg., no 43-43. — L'obscurité régnc
ra toujours surles motifs exacts
du voyage
de Carloman en France, mais il
subsiste ce fait qu'il chercha à
détourner les
Frances de l'expédition d'Italie.
2. Erxuanotr Vita Karoli, 6; Frepe
c. Contin., 33. — Le témoignage
du conti .
nuatcur de Frédegaire, d’après
lequel Aistulphé obtint la paix,
grâce à la clémence de Pépin ct à l'interces
sion du clergé et de l'aristocrat
ie franque
(per Sacerdotes ct obtimates Franc
orum), est contredit bar celui
du L. P. Sclon
lc biographe pontifical, cc fut
le -Pape qui supplia le roi des
Francs de ne pas
faire plus de mal à son adver
saire et de ne plus verser
de sang chrétien
(Stephanus I, 35). Œrsxen (P.
201) a tort de donncr raison
au L. P, contre
Frédegaire, car nous possédons
une lettre d'Étienne IL à Pépin
ct à ses fils, où
il leur reproche dans les terme
s suivants, très significatifs,
Icur mansuétude
dans la circonstance : « Mimis
namque lugeo, excellentissimi
Jilii, cur, verba
noslræ infelicitatis non audie
ntes, mendatium plus quam
ceritatem credere
roluistis, inludentes vos et inrid
entes » (Codex carol., 6. a.
555), D'ailleurs, le
brincipe d'une expédition en
Italie avait été arrêté entre
le pape ct le roi, qui
sc borna à communiquer aux
grands ce qu'il avait décidé
(que semel Christo
Javente una cum codèm beati
ssimo Papa ‘decreverat, L. P.
Stephanus IL, 29.) Cf.
FREDbec. Contin., 3%.
. :
.
:
4

— 427 —

V

Depuis longtemps la papauté possédait, grâce à des donade nombreux

tions successives,

et riches domaines épars çà

les
et là, qui constituaient en fait un véritable État et dont
ipatrimo
de
nom
le
sous
s
différentes parties étaient connue
et
nes. Une grande partie de la Sicile lui appartenait ainsi,
,
Calabre
la
elle avait en outre d'immenses propriétés dans
l'Apulie, le Samnium, la Campanie, la Lombardie, la Corse,
la
la Sardaigne, le nord de l'Afrique, l'Ilyrie, Le sud de
enent
fortem
s,
toujour
aient
subsist
Gaule’. Ces patrimoines
.
dommagés, ilest vrai, par les Lombards et les Grecs, quand
,
obtenir
pour
Etienne II se rendit à Pavie, puis en France,
de
conformément aux ordres de l'empereur, la restitution
lui
l'exarchat de Ravenne envahi par les Lombards. Pépin
ct depromit, ainsi qu'on sait, de faire ce qu’il souhaitait,
chose
e
quelqu
arriva
il
alors
vant Pavic iltint parole; mais
‘d'extraordinaire

: le roi des

Francs,

au

lieu de remettre

e, le conl'exarchat à l’empereur, comme il fallait s'y attendr
fia

directement,

et

en

vertu

d'une

donation

écrite, à saint

de la proPierre’. Le pape devint le possesseur immédiat
1. Voir Fasre: De Pairimoniis Romanæ
rum. Lille,

Danel, 1892, et Sun WARZLOSE.

ceclesiæ usque

ad ætlatem

Carolino-

Die Patrimonien der rëmischen Kirche

1890.
bis sur Grändung des Kirchenslaales. Berlin,
versées de l'histoire pontificale,et
2. Cette question est l'une des plus contro
étant donné les limites forcément
ici,
traiter
la
de
e
possibl
il ne nous est pas
enfermer, L'Allemagne s'est fait
nous
restreintes dans lesquelles nons devons
ons de Pépin ct de Charlemagne, ct
donati
les
sur
études
des
ité
spécial
‘une
seulement, il à paru une dizaine de
dans les cinq ou six dernières années
de Senxänen (189%), de LiXDXER
dissertations importantes, comme celles
(895), de MARTENS

GS898),

de

GUNXbLACUH

{Sgo),

de

HauEL

(1900).

On

trouvera

des États de l'Église, l'énumération
dans l'étude de Husenr sur la Formation
celle de Lindner, sont faites avec
complète de ces dissertations, qui, à part
sur la lecture des textes ct des
fondée
,
opinion
Notre
beaucoup de talent.
qu'on ne peut nier la réalité”
est
lieu,
commentaires auxquels ils ont donné

— 128 —
vince impériale ct se considéra commet
el dans son langage et
dans ses actes!. L'expression de Rép
ublique des Romains,
qui désignait auparavant l'Empire
ou la fraction du terri“toire italien soumise en droit à
l'empereur, changea de sens
pour désigner l'État constitué au
profit du Saint-Siège ; le
Peuple romain devint le peuple
pontifical, et la République
romaine la sainte République de
l'Église de Dieu ?. L’attitude
du concile général, qui se tenait
alors à Constantinople et
où 338 évêques qualifièrent le
culte des images d'œuvre de
Satan, n'avait pas été étranger
à la décision de Pépin et à
l'acceptation du

pape.

UT

Il est probable que le gouvernem
ent byzantin ne comprit
pas ce qui venait de se Passer;
peut-être même l’ignora-t-il,
‘car la donation faite en Prin
cipe ne fut pas exécutée.
Après
le départ des Francs, Aistulph
e refusa obstinément de
livrer
un seul pouce de terre‘.
C’est seulement au début
de
l’année 556, quand Pépin ivrit
é de la mauvaise foi du
roi des
des donations, Celle de
Pépin en particulier cst
nettement affirméc par
lettres d'Étienne 1] au
deux
roi (éusticiam beati Petri
, in quantum Poluistis,
studuistis et per donacion
exigere
is Paginam restilue
ndum confirmarit boni
Codex carol., 6. Ibid,
las cesira.
7}, ct son étendue est
donnée bar une autr
Codex carol, Gt) et par
e lettre du
un texte du L. P. (Ste
phanus IL, 45). Eut-clle
Kiersy le 14 avril 555
licu à
ou devant Pavie au
mois de Septembre-oc
Même année ? Le seul
tobre de la
écrivain qui parle d'un
e donation faite à
biographe d'Iladrien
Kicrsy est le
1er (L. P. Hadrianus,
42), qui écrit 20 ans
les événements; celui
au moins après
d'Éticnne 11, qui raco
nte Cependant l'en
(L. P. Stephanus IL,
trevue deKicrsy.
29}, ne dit mot d’un
e cession faite à
vérité on ne trouve
cet endroit. Eten
pas de Preuve formelle
d'un
e donati OÙ avant
de Pépin sur les Lom
la victoire
bards (Codex carol.,
6-5: L. P. Stephanus
Jlist, Zeitschrift, 1£80,
1] , 43. Cf. SYBEL.
p. 47 ct BAYET, art.
cité,
D. 99). C'est Pourqu
croyons pouvoir adop
oi nous
ter Un avis différen
t. de <clui de
d'ŒLrsxen (p. 130) et
Hunenr (art, cité)
de beaucoup d’autres
,
, .

1. Codex carol., lettre Get
suiv.

‘

2. Noster populus
reipublicæ Romanorum
, — Roslrum Rom
Populum (Codex caro
anorum reipublicæ
l., 7, 8, cte.). — Cf.
Bayer, art. cité, p.
t 1, p.232; W. Sic
98-100; Gnar. 0. c.
ker. Die Verträge
der
Päpste mit den Kar
Zeitschrift Jür Geschi
olingern (Deutsche
chtsvissenschaft, XI,
I, p. 333, note n.
3. ScnwanzLosr. Der
’
Bilderstreit, P- 59 ;
Huserr, p.2 41.—
donne Hubert Pour
Les raisons que
reporter le concile
au 10 février 55 3
tes.
ne sont Pas con
°
:
cluan.
4. Nec unius Palni
terræ Spaliüm beat
o. Petro reddere
voluit (Codex caro
l., »),
‘

s

|
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Lombards eut manifesté son intention d'entreprendre une.
nouvelle expédition au-delà des Alpes, que l’on vit arriver
en Occident une ambassade composée du proto-sccrétair
e
Georges el du silentiaire Jean. L’attitude incertaine et SCCptique des envoyés impériaux montre bien qu'ils n'étaient pas
très exactement renseignés sur les nouveautés étranges dont
ils entendaient parler. Is allèrent à Rome voir le pape
qui les reçut et leur annonça sans embarras l’arrivée prochaine du roi des Francs. Ils ne voulurent pas le croire et
s’embarquèrent pour la Gaule, afin d'y trouver Pépin qu'ils
avaient mission de rejoindre. Le pape eut soin de les faire
accompagner par un de ses légats évidemment destiné à

combattre leur influence sur le roi, mais, arrivés à Marseille,

les trois ambassadeurs apprirent que l’armée franque venait
d'entrer en Lombardic.Bien que très affectés par cette nou-velle, les Byzantins ne perdirent pas un instant. Tandis que
“Je légat pontifical était retenu à Marseille, le proto-sccrétaire
Georges sc rendit rapidement auprès de Pépin qu’il rencontra non loin de Pavie. Le moment était décisif. Le nouveau
traité avec Aistulphe n’était pas encore signé : la donation de
954 restait toujours lettre morte : l'aristocratie franque

était

dans les mêmes dispositions favorables aux Lombards que
deux ans auparavant, ct c’est encore à l'intervention des
, prêtres et des grands qu’Aistulphe allait devoir son salut et
celui de ses Étais'. L’ambassadeur grec adjura Pépin de
1. Le continuateur de Frédegaire affirme qu’Aistulphe,
sur le point de succomber, fut sauvé par les prières de l'aristocratie franque
(iterum per subpli.
cationem sacerdolum et obtimates Francorum veniam et Pacem
prædicto rege
subplicans,.. rex Pippinus solito more iterum misericordia
motus, ad petitionem
oblimatibus suis vitam et regnum

ilcrato concessit, FREDEG.

conlin., 38).

Le L. P.

ne parle pas de cet incident, mais il est certain que le pape
cut beaucoup de
peine à décider Pépin et ses compagnons a passer les Alpes
une seconde fois,
si l'on cn juge par les lettres qu'il écrivit au roi, à ses fils,
« omnibus cpiscoPis, abbatibus, presbiteris et monachis seu gloriosis ducibus,
comitibus cel cuncto
exercilui regni el provincie Francorum » (Codex carol., 9-10).—
Sur la deuxième
“expédition d'Italie, voir L. P., Stephanus ‘II, 42-43,
ct la Continuation de
" FréDeGainE, 38. Les deux narrations sont identique
s dans l’ensemble ct se
complètent dans le détail,
ri
‘
9#
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« replacer la ville de Ravenne ct les autres cités de l'exarchat sous la domination impériale » ‘. Pépin répondit qu'il
« n'avait aucune raison d'enlever ces. cités à l’église:
romaine ct au pontife du siège apostolique, et qu'aucun
trésor
ne pourrait le décider à reprendre ce qu'il avait déjà
offert

à saint Pierre », puis, après

Ja défaite

d’Aistulphe, il con-.

firma par écrit la donation de 754, en y ajoutan
t la ville de
Comacchio ?,
—
eo
La joie du pape fut immense. L'abbé de Saint-D
enis, Fulrad, qui avait été chargé de rassembler les
clefs de Ravenne
|
ct des autres cités de l’exarchat et de les
déposer, ainsi que le
texte de la donation, sur le tombeau

du prince

des Apo-

tres, fut comblé d'honneurs ct de
présents*. L’intcrvention des ambassadeurs grecs avait eu
pour unique cffet de

préciser

la situation

et. de

montrer

clairement

que

Pépin
ne s'occupait point des intérêts de
l'Empire, qu’il ne voulait défendre que ceux de saint
Pierre ct -de ‘son représentant. En même temps, un
rapprochement plus intime
s’accomplissait entre les- deux
principaux chefs de l'Occident chrétien. Le roi franc
prenait l’église romaine sous
sa Protection, et ceci résultait
‘des conditions particulières dans lesquelles Pépin
fut élevé au souverain pouvoir,
|
|
.
Lo
D'après les lettres des Papes
et surtout cellesde Grégoire
le Grand,
les rois catholiques avaient

envers le Saint-Siège °
des obligations communes,
mais ces obligations incombaient spécialement aux rois
des Francs considérés comme
les plus catholiques de tous
#, Les Carolingiens en hériterent naturellement : l'onction
vint les augmenter. L'huile
Sainte n’était utilisée que
dans Iés pays de rite gallican
,
ct clle était réservée aux
prôtres et aux évêques ;
seul un
+

Ut casdem civitates et loca
imperiali tribueret dicioni

49).
—
2 L. P. Stephanus I, 45-46
.

|

(L. P.

|

3. Jarré, Leg. n> 2330,
2331, 2333, — L.p. Step
hanus 11, 45.
4. GREG, Macx. ÆEpist.
VI, 6, 58. IX; tr2. XIU,
G.

Stcphanus

|

I,

_.
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roi des Goths d'Espagne l'avait reçue par une réminis
cence
certaine de la Bible, où il est souvent parlé de l’onctio
n des
rois. Chez les Francs, elle n’était pas employée;
l'usage d’élever sur le bouclier existait seul, et encore n’avait-il
licu que .
dans certains cas’. Lorsque Pépin cut été acclamé
par l’assemblée de sa nation, les évêques l’oignirent
avec le saint
chrème, commeun prêtre. Etienne II renouvela
la cérémonie
dans la basilique de Saint-Denis, en y faisant
participer les
jeunes fils du roi, Charles et Carloman ; puis
il déclara la
nouvelle dynastie éternelle et fit jurer aux Francs
de ne
jamais choisir un roi en dehors
de cette famille, qui avait été
élevée par la divine piété et’ consacrée, grâce à
l’intercession
des Saints Apôtres, par les mains de leur propre
vicaire, le
souverain pontifc*. À n’en point douter, le pape avaittr
ouvé
là un moyen de régulariser ct de consolider la situatio
n mal

établie du défenseur qu'il voulait donner
à l'Italie et à Rome,

et d'assurer l'hérédité monarchique dans la famille
carolingienne ; mais, en fondant cette hérédité sur une cérémon
ie
religieuse inusitéc auparavant, il avait fait de la royauté
ca-

rolingienne une royauté

ceclésiastique, émanée

de

Dieu :il

lui avait donnéun caractère que la royauté franque
n'avait
jamais eu°. C’est pourquoi le Liber pontificalis, qui
reste

muet

sur la collation du patriciat, parle de l’onction, ct

si, dans le Codex carolinus, il n’est jamais question,
ni à ce

moment-là, ni plus tard, des devoirs de Pépin envers le siège
apostolique comme patrice des Romains, il y'est sans
cesse

1. FuSTEL DE COULANGES. Les Transformations de la royauté
pendant l’epoque
carolingienne, p. 228, — Ducuesxe, L. P., t II, p.38. —
Dôruxcrr. Das Kaiserthum Karls des Grossen, p. 363. — Bryce, p. 50.
.
.

2. Clausula de Pippino. — L. P. Stcphanus IL, 27.

Le.

3. Il résulte d'un texte.de la Vie de Boniface quele transfert
de la couronne
des Mérovingiens aux Carolingiens ne s'était pas fait sans
difficulté : Cum
sero Pippinus, Domino donante, regale Francorum, felix supradic
ti.germani
Successor, regnum suscepit,ct iam aliquantulum sedante Popüloru
m perturbalione, in regem subleratus est. (Vita Bonifatii, 32. SS. II, P.
3f8). L'onction
fut dès lors un des procédés qui assurèrent la transmission
de la couronne
royalc dans la maison carolingienne (SmAnAGDe. Via regia,
2. Micxe, P. L.t.
cit, col. 935. Cf, Prou, De ordine palalit, Préf. P. XXx1),
°

—
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question des devoirs qu’a contractés vis-à-vis
de l'Église romaine le prince devenu l’oint du Seigneur!,
Toutes les lettres écrites par les papes à l’épo
que des donations ct dans les années qui suivent, jusqu
’à la mort de
Pépin, sont remplies de déclarations
de ce genre, conçues
presque toujours dans les mêmes terme
s, ct qui, réunies,
forment un véritable corps de doctrine,
C'est saint Picrre en
Personne qui a donné à Pépin l’onction
royale? Par l’entremise du prince des Apôtre, Dicu
a placé le roi des Francs
au-dessus de la foule des Peuples
ct de la multitude des nations, afin que par lui la Sainte-Égl
ise fût cxaltéc * sil l'a
constitué « Ie libératcur et le défen
seur de cette Église et de
la province rachetée par luif, »
Ainsi l'affermissement de la
royauté carolingienne par le sacre
ct la création de l’État de
Saint Picrre apparaissent comm
e deux événements. indissolubles qui ont consacré d’une
manière définitive l'union de
la papauté avec la royauté
franque, en Préparation depuis
‘ des siècles, mais cmpéchéce jusqu
e-là par la persistance chez
3. La vérité sur ce point a
été Pressentic par W. Sick
er (Die Verträge der
Päpste mit den Karolingern.
D. Zeilschr., XI, p. 331 Sp.
La plupart des historiens ont cru, à tort, que
la protection de l'église
romaine avait été, pour
Pépin, la conséquence obli
gatoire du Patriciat (Th.
Sicker. Die Urkunden der
Karolinger, t, I, P:258; WaiT
z, Deutsche Verfass.
t, IL, p. 55-86; Hauck,
chengeschichte Deutschlands
Air:
, 1, IL, p. 20; Daux,
Die Kônige der Germanen
t: VHI, fase. 6, p. 229-230
,
; IuEnr, art. cité, p. 250).
2. Per beatum Petrum pPri
ncipem apostolorum, qui
vos in reges unxit (Cod
carol., 6, lettre d'Éticnne
ex.
I).
:
7.
3. Ideo namque excellen
tissimam et [a] Deo Prot
eclam Lonitat em sestram
turbas populorum et mull
super
arum gentium i dem
rex regum et dominus
lium salvos cos insliluit,
dominanut per cos sancla Dei cccle
sia exaltetur (Codex carol
lettre d'Étienne Il à Pépi
., Je
n) :
|
|
4. Codex carol., 16, 19,
:
lettres de Paul rer à
Pépin. Voir Surtout
où Éticrine I, s’effaçant
la Icttre 10,
pour laisser parler Sain
t-Pierre, celui-ci dit
Declaratum Juippe cest,
à Pépin :
quod super omnes gente
s, quæ sub celo sunt,
Fi rancorum gens prona
sestra
mihi, apostolo Dei Petro
, extitit ; et ideo cccle
mihi Dominus tradi
siam, quam
dit, vobis Per manu
s ricarii mei comm
endari ad liberand
de manibus inimicorum.
um
— Charles et Carloman,
les fils de Pépin, qui
.l'onction également,
ont reçu
sont associés à la miss
ion de leur père: Dom
Per suum apostolum
i nus. in reges
beatum Petrum vos uUng
uens, defensores sanc
sic atque fidei orthod
tæ suæ eccle-.
oxæ constiluit (Codex
carol., 35).
|
°

—
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les Francs de certains usages hérétiques ou simoniaques.
Désormais les Carolingiens ont, par rapport à l'Église
romaine, un devoir de: protection éclairée qui peut devenir
un droit. Voilà comment le règne de Pépin annonce l’appro‘che de temps nouveaux. Il ÿ avait cu déjà quelque chose
d'anormal, sinon dans l'intention d’Etienne II d'aller cher-.
‘cher des secours au-delà des Alpes, du moins dans ce fait
que, pour la première fois depuisla création du siège apostolique, un pape quittant l'Italie portait ses pas du côté de l'Occident ct non de l'Orient‘. La décision prise par Pépin de
répondre à l'appel du pape entrainait de telles conséquences
qu'elle faisait époque dans toute la force du terme: elle don“nait une direction décisive à la politique franque et à l’histoire des siècles suivants*.
.
‘
Est-ce à dire qu'il ÿ eût pour l'instant quelque chose de
changé au droit public impérial tel qu’il avait existé en Occident sous de nombreuses générations ? Il est facile de prou. ver le contraire. La protection de l'Église romainc étant dévolue au roi des Francs en vertu de la royauté et non du patriciat, d'une cérémonie religieuse et non d’un acte politique,
aucune attcinte n’était portée de ce côté aux privilèges impériaux : le pape n'était coupable d'aucune usurpation et
- d'aucune illégalité. Au contraire, les donations étaicnt illégales, car il n’est pas doutcux que l’empereur seul pouvait
disposer d’une partic de son empire : mais, tout en recevant
le magnifique présent que Pépin leur avait fait, les papes
n'avaient pas entendu nicr la suzeraineté impériale. La chancelleric pontificale continuait à employer, dans ses relations

épistolaires avec les empereurs, les mêmes formules de respect que par le passé, et à compter les années par les années
de leur règne; Constantinople était toujours la capitale, et
l'on ne saisit aucune diflérence entre les usages du vire siècle ct ceux du vie ou du vur*. L'avènement de Paul I+, qui
1. ŒLSXER,P. 122.
2, ITAUCK, Kirchengeschichle Deutschlands, t. IL, p. 18, 67.
3. Le P. Pagi avait cru qu'après 554 les usages diplomatiques

à Romè
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succéda

.

à Etienne IL, correspondit à une

recrudescence de :
la persécution contre les images; Cons
tantin Copronyme
poursuivit ceux qui les vénéraient avec
un acharnement qui
rappelait aux catholiques « le temps
de Dioclétien »;en
même temps, il s’allia aux Lombards
pour envahir ct repren-

-dre

l’exarchat!. Suivant

la

tradition

dela

cour romaine,

Paul Ie se tint rigoureusement sur.
le tcrrain religieux:
comme Grégoire III et Zacharie, il
adressa des prières ct des

avertissements‘. Son

successeur Etienne

IIX en fit autan

t?.
La conception politique à laquelle
on aboutissait alors en
Occident, voulue par les Papes, accep
tée par les Romains et
les Francs, était au fond très
simple. La papauté trouvait
tout naturel d'avoir reçu la poss
ession officielle des territoires qu’elle administrait, défen
dait ou protégcait depuis
cent cinquante
années,

et qui,

aux mains des Lombards. On
‘titucr au centre de l'Italie
un
Saux, autonomes de fait, mais
la suprématie impériale, que
d l'Empire byzantin “ Cette

sans

elle, seraient

tombés

a Supposé qu’elle voulait consÉtat analogue à ces états vasqui reconnaissaient cependant.
l’on rencontre dans l'histoire
hypothèse s'accorde parfaite-

avaient changé ; il n'en est
rien, ct pendant plus de
vingt ans, la chancellerie
romaine continua à dater
les actes apostoliques par
les années des cmpereurs
d'Orient (De Mas-Larnte.
Les Eléments de la diplomat
ique pontificale au Moyen‘âge, Revue des quest. hist,
188>, £. I, P. 415). Paul
rer appelle Constantinople
urbs regia dans une de
ses lettres à. Pépin (Cod
ex carol. > 20). La mani
dater du L, P, ne se modi
èré de
lic pas non plus.
1. Codex carol. ; %, lettr
e de Paul rer à Pépin.
Héréug. Ilistoire des Conci
t IV, p. 307-355.
les,

°

‘

.
.
.
2. Forlissimus enim crat
|
orthodoxe Jidei defensor
; unde scpius suos
Cu apostolicis obsecrator
missos
iis aique amonitoriis
litteris' Præfatis Constant
Leoni Augustis direxit,
ino et
pro restiluendis confirma
ndisque in Pristino vene
Slalu sacratissimis imag
rationis
inibus (L. P. Paulus,
3). Parmi les lettres que
adress à Pépin, celle
ce pape
qui est le plus franchem
ent hostile auX Grec
carol., 3o) est encore
s (Codex
très modérée ; les
Grecs sont accusés
en bloc à cause de
leur hostilité contre
la foi orthodoxe; il
ay A pas un mot contre
impériale.
l'autorité
3. Jarrk.-Reg, n° 2333.
4 Bayer, Le coy'age d'Ét
ienne TII, p. 101, — Le
Pape voulait bien Pépi
protecteur, il ne le voul
n pour
ait pas Pour souverai
n, dit Danx (t, VIIL
VW. Srckei : En 55%, les
Gp. 231); ct
droits impériaux n'avaien
t êté, ni CXpressément
niés, ni
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“ment avec les faits qui nous

montrent la papauté employant

tous ses cflorts, d'une part à se concilier les empereurs,
d'autre part à conserver la paix entre les Romains, les Lombards ct les Francs. Grâce à l’État romain devenu une sorte
d'état-tampon,
elle espère visiblement fixer la géographie
. politique de l'Italie constamment bouleversée depuis l’invasion d’Alarie, rendre aux habitants la tranquillité dont ils
ont perdu le souvenir, satisfaire les intérêts de tous et les

siens..

|

Et pourquoi ce projet ne réussirait-il pas ? L’hostilité des
Lombards, si violente qu’elle soit, peut s ‘atténuer à la longue. Les

Lombards

sont

maintenant

catholiques,

et ils ont

prouvé la sincérité delcur foi en refusant l'alliance que Léon
lIsaurien leur proposait contre le pape au lendemain de
l'édit sur les images *. Dans les pays occupés par eux, ct où
ils sont en contact avec les Romains, les rapports avee ceux-.
ci sont généralement bons. Plusieurs papes ont cherché à
traiter avec leurs rois, ct Zacharic a obtenu de Liutprand et
de Ratchis une trève de quarante ans*. Aistulphe a brisé
cette trève presque aussitôt ct s’est montré

intraitable,mais

la mort l’a frappé en 553, et l'enfer a reçu dans son gouffre
ce « tyran, suivant du diable, avide du sang des

chrétiens,

destructeur des églises de Dieu »°. Son successeur, Didier,
expressément réservés, de sorte que les papes gardaicnt leur pleine liberté.
Il y a dans la conduile des papes un mélange de faits dont les uns expriment
leur conviction d'° appartenir encore à l'empire (monnaies impériales, envoi de
criminels
autres

:

à Constantinople, années

marquent

l'indépendance

comptées
de

leur

par les règnes impériaux),

État

et les

(Æirchenstaat und Karolinger.

Hist. Zeitschrift, nouvelle série, t. 48, p. 392).
1. Una se quasi fratres fidei catena constrinxerunt Romani atque Langobardi, desiderantes cuncli mortem pro defensione pontificis sustinere gloriosam,
nonque illum passuri pertulere molestiam pro fide véra et chrislianorum certantes
.sSalutem (EL. P. Gregorius IL, 19). On sait.d'autre part que plusieurs cités ita
liennes se donnèrent alors aux Lombards pour échapper à l'empereur, ct que
Jes papes, tout en résistant de leur micux aux attaques de leurs dangereux
voisins, voyaient dans leur présence en Italie un contre-poids à la puissance
impériale (Gnec. Macx. Epist, IV, 45 L. P. Gregorius IE, 18).
2. L. P. Zacharias, 17.
8.

Codex carol., 11.
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qui doit en partie son élévation à
la papauté, est plein de
bonnes paroles ; il promet, sous la
foi d'un terrible serment,
d'achever la donation Œui n'est pas
encore entièrement exécutée et témoigne un ardent désir
de vivre en paix avec le
peuple romain’. Les papes le croient.
Paul Ie et Etienne III
écrivent successivement à Pépin
pour lui faire part des excellentes intentions du roi des
Lombards ct le recommander
à
son amitié.

|

ot

Pépin est heureux d'apprendre
les dispositions favorables
de Didier, car Le parti lombard
est toujours puissant à sa
cour, ct Ie fils de Charles Martel
ne demande qu’à être dispensé de passer les Alpes
et de faire une troisième fois
la
Sgucrre aux anciens alliés de
son père *, Content de saroyauté,
il lui suffit d'être « l'associé
spirituel » du Pape ct lc chef
du
« Peuple élu »#. A ce moment
suprème de sa vic, la situation
du roi des Francs paraît
singulièrement grandic.
L'affaire
des donations a pu le compromettre
un instant aux yeux des
Byzantins, mais Peu à peu
ses relations avec Constantinople
se sont améliorées ct il
a paru l’arbitre désigné
dans la question des images. Grâce à
lui, la papauté cspère une
réconciliation religicuse Prochaine
avec l'Empire. Des négociations
Sont engagées sous sa
médiation; des Cnvoyés
impériaux et
pontificaux discutent
en sa présence les textes
des Pères
1. El in prœsentia ipsi
us Folradi sub iure
iurando Pollicitus est
bcato Petro civitates
restituendum
reliquas:,.; et in Paci
s quiete cum cadem
tro populo Semper man
Dei ecclesia el nossurum professus est.
Atque fidelem crga
PéSnum restrum esse
Deo Prolectum
testatus est et petiit
ñOS, qualenus bonita
remur, ul cum eo et
tem tuarn deprecacuncta gente Langob
ardorum”magnam
confirmare iubeas (Cod
Pacis concordiam
ex carol, 11), Cf,
L, P. Stephanus IL,
avait déterminé Ratc
50. — Jtienne I
his, l'ancien roi dev
enu moine, à ne pas
commeil en avait
combattre Didier,
cu d'abord l'intention
LL. P, Stephanus IL,
2. Codex carol., 11, 16.
48-49).
|
3. Ce parti dirigé
.
:
par la reine Becrtrad
|
e préparait le mar
Pépin avec des
iage des deux fils
brinecsses lombardes
de
(voi
r p. 143). D'ailleu
bien accucilli l'a
rs Je roi avait
vènement de Didi
er, si même il
risé eng. conlin.,
ne l'avait direct
ement favo30).
°
4. Spiritalis compal
er (Codex carol.,
°
6,3, 14). — Christ
carol., 13,18, 19, 25)
ianitas vestra (Co
.— « Gens Sancla,
dex
reg
ale
Sac
erdolium, Populus
disent du Peuple
adquisitionis, ».,
franc Paul ver et Éti
cnne HI (Codex caro
l., 39, 45).
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comme devant le représentant de l'orthodoxic ct le dépositaire
de la vraie foi'. Le pape lui communique soigneusement les
lettres des évêques d'Orient restés fidèles, qui le renscignent
sur l'état de la lutte contre l’hérésic*, En 567, l'année qui
précède sa mort, iltient à Gentilly un grand synode où les
deux églises sont représentées, ct si les procès-verbaux des
résolutions

qui furent prises

ne

nous

sont

point

parvenus,

lon sait de source certaine que le débat cut toute l'ampleur
désirable, porta sur la Trinité ct lesiimages *. Vers la même
époque, le pape avouait à l’un de ses familiers qu’il croyait
avoir réalisé son rêve, et, grâce à son système, donné la
paix, non seulement à la province romaine et à l’exarchat
devenus ses biens propres, mais à l'Italie toute entière *
1. Sed et ea, quæ prelati nostri missi cum imperialibus missis de observatione
Jidei orthodoxe et pia patrum traditione in cestri præsentia disputantes altercati
sunt.… (Codex carol., 36, lettre de Paul rer à Pépin, ann. 564-606). Ailleurs le
pape appelle le roi « defènsorem fidei orthodoxæ atque propugnatorem gregis
sui sel populi christiani liberatorem» (Codex carol., 25).— En 757, dcux ambassades avaient déjà été échangées entre le roi et l'empereur pour contracter
des liens d'amitié. Elles n'avaient pas abouti : l'affaire de la donation était
encore

trop récente (FREDEG. Contin.,

fo),

2. Ut ea, que nobis pro integritate fidei ab orientalibus præsulibus et ccteris
nalionibus diriguntur, agnoscatis et latetur cor cestrum (Codex carol., £o).
3. Il mourut le 24 septembre 568 (Bœuuen-MürLe. Reg. 112 a),
4. HÉrËLÉ, Jistoire des Conciles, t. IV, p. 319 sq; Bœnuer-MücLuacnen. Reg.
.101 f. — L'auteur des Annales laurissenses majores ?, a. 563, dit simplement :
Orta quæstione de sancta Trinitate et de sanctorum imaginibus inter orientalem
et occidentalem ecclesiam, id est Romanos et Græcos, rex Pippinus, conventu in *
Gentiliaco villa congregato, synodum de ipsa quæstione habuit. Iéfélé rapproche ce texte de la lettre 36

du

Codex

carol.,

mais ladite

lettre est antéricure

d'au moins un an au synode de Gentilly.
5. I s’agit d'une
Pa

Ir, à Antonin,

lcttre très

intéressante

patriarche

de Grado,

d'Étienne

composée

II,

le successeur

de

entre 568 et 552. Il le ras-

sure sur l'avenir, en lui apprenant que, dans le pacte conclu entre les Romains,
les Lombards et les Francs (in nostro paclô generali,
inter Romanos, Francos et Longobardos) l'Istrie et la Vénétie se trouvent comprises, et conclut :
Ideo confidat in Deo immutabili sanctilas tua quia ita Jideles beati Petri studuerunt ad serciendum iureiurando beato Petro apostolorum principi et cius omnibus
vicariis, ,.... ; in scriplis contulerunt promissionem, ut sicut hanc nostram Romanorum provinciam et exarchatum Livennatium et ipsam quoque vestram prorinciam....,
semper defendere procurent (Epist. langobardicæ, 21).

CHAPITRE
L'Événement

III

de l'an 800.

T.-Entrée triomphale de Charlemagne à Rome (avril 754).
Ses conséquences. — IT. Vains efforts du pape Hadrien
pour se dégager dela tutelle carolingienne ; les élections
pontificales dans laseconde moitié du VIIIe.siècle. Admi- ration générale en Occident pour la puissance du roi des
Francs. — III. Irène et Constantin VI; Léon III et les
Romains. Rôle politique d’Alcuin. Couronnement impérial de Charlemagne. —

IV L'événement de l'an

800 et

ses principaux acteurs.

Lorsque
à échanger

Pépin mourut, les Carolingiens ne pensaient pas
leur couronne royale contre un diadème,

ni les

papes à favoriser cet échange. Les uns et les autres se mon_traient également satisfaits des résultats acquis, et, comme
ils y-trouvaicnt leur intérêt, ils ne désiraient rien de plus
L'on est ainsi tout naturellement conduit à se demander ce
qui les fit abandonner cette attitude ou comment. le fils de
Pépin, Charlemagne, devint empereur.
L'histoire n’est pas aussi claire sur ce point qu’on le dési-rcrait, mais les raisons générales d’un changement dans la
politique occidentale s’y trouvent suffisamment indiquées.
La combinaison, imaginée parla papauté pour assurerla tranquillité de l'Italie et de l'État de saint Picrre, était fort ingénieuse : elle reposait cependant sur un fondement fragile, la

loyauté du roi des Lombards. Or, Didier n’était point inférieur à son prédécesseur par les. ruses de l'esprit, et, après
Aïstulphe, il allait étonner ses ennemis par la fausseté de son
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caractère et le mépris de la parole
juréc.

miné par la base, se fut écroulé

Quand l'édifice,

grâce à sa trahison, il fallut

chercher autre chose. Alors le peupl
e chrétien parla en mattre, et ce fut lui qui, plus logique qu’au
temps de Léon lIsaurien, instruit par les graves évén
ements accomplis depuis
celte époque, suggéra l’idée de créer
un défenseur du monde
romain à Rome, au cœur de la
vie catholique, en le choisisSant tel qu’il cût au plus haut
degré le sens de la culture
. romaine et chrétienne.

Pour comprendre le grand mouvem
ent

d'opinion publique
dont l'événement de 800:
fut la conséquence, il est
nécessaire
dese rappclerl’union qui
s’était concluc jadis entre
les
peuples
occidentaux menacés par
les aricens et resscrréc
ensuite à
travers les Persécutions
byzantines. L'alliance,
déterminée :
non par un besoin éphémè
re mais par la commun
auté des
idées politiques ct des
croyances religieuses,
n'av
ait rien
Perdu de sa force depuis
les circonstances quiavaien
tamené
sa form
ation : elle se trouvait
au cont

raire étendue et cons
olidée par l'adhésion récent
e d’un peuple, le dernie
r venu à la
religion chrétienne, celu
i des Anglo-Saxons.
La Bretagne,
dont Grégoire le Grand
avait entrepris la conver
sion, avait
été conquise à l'Évangile
par la douceur ; l'Église
y avait été
habilement organisée
par des missionnaires
qui
avaicnt su
concilier les anciens
usages des habitants
avec ceux du
christianisme ‘, La Gra
nde Ile prit ainsi, dan
s le concert
1. GREG. Macx. Epis
t, XI, 76 XIIL, 12
(Qui sincera intentio
Christiana religione
ne eXtranecos @
ad fidem cupiun£ rec
tam adduccre, dlandi
rilatibus debent slud
mentis, non aspeere). Les sages pre
scriptions de Grégoi
suivies à la lettre Par
re le Grand furent
Augustin et ses com
pagnons envoyés
prédication parmi
Pour répandre la
les Angles (L. P, Gre
gorius I,3.— Cr. Pis
de Saint Grégoire
caup. La Politique
le Grand, p, 235
sq. ct Lavisse. L'E
Papaüté. Revuc des Deu
ntrée en scène de
x-Mondes, 15 déc. 1886
la
,

P. 864-850).

‘

—

1

—

des nations, la place laissée vacante par: l'Afrique. Ayant
peu connu l’ancien empire romain, ignorant à peu près Cons.
tantinople dont elle était très éloignée par sa position géographique, elle était moins attachée que les autres aux souvenirs du passé, et elle allait le prouver en pesant d'un poids
considérable sur les événements qui préparèrent l'élévation
de Charlemagne. Anglo-Saxons, Espagnols, Italiens, tous
suivaicnt avec une égale sympathie l’œuvre des Carolingiens favorisant la conversion de la Germanie, ct ils leur
savaient un gré infini de préparer l'annexion à la chréticnté
d’une nouvelle province. Sans prévoir assurément la portée
de leurs discours, les plus instruits plaçaient les synodes
tenus par Boniface avec l'assistance des rois francs dans
la même séric que les grands conciles de Nicée, Ephèse,
Ghalcédoine!, et ils déploraient dans leurs écrits les mœurs
des derniers empereurs créant des lois religieuses selonleur
bon plaisir®. Partout on se rendait compte du caractère ecclésiastique que le gouvernement des Frances avait pris avec
les fils de Charles Martel, ct l’on considéra bientôt comme
- une date historique celle où Carloman et Pépin, moins absorbés que leur père par des expéditions belliqueuses, commencèrent à s'occuper des devoirs de leur religion et à chercher les moyens d'améliorer son état*.
Quel que fut l'intérêt avec lequel les Occidentaux suivaient
la politique carolingienne à ses débuts, ilest permis de croire
cependant qu'ils ne scraient pas sortis avant longtemps des
limites d’une bienveillante attention si le fils de Pépin, Char-

lemagne, rompant brusquement avec les crrements de son

1. Ainsi s'exprime l'auteur de Ia Vie de Saint Boniface, le prêtre Willibald,
qui composa son œuvre du vivant même de Pépin ct peu de nes après la
mort de l’apôtre de la Germanie (Vita Bonifatit, 29-30. SS. IL, p. 346 342).
2. Lettre de Lull à l’archevèque d’York (Boxtrarir Epist., 125).
.3 Tunc pü filii (Pépin ct Carloman) patri succedentes in regnum, quia eis
undique per graliam Chrisli major quies erat largita bellorum, quam füisset
patri, cœperunt in regno suo, inspirante Deco, religionis oficia inlentius quærere

et melioräre Œavocen,
col. 79.
‘

Vita S. Gregorii abbatis, g. Micxe.
‘
°
,

P. L. t. XCIX,
-
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- prédecesseur,; n'avait adopté en
Italie une attitude différente
ct imposé à l'admiration universelle
son éclatante personna: .
lité...
‘
Associé d'abord à son frère
Carloman, puis seul roi des
Francs après la mort de celui-ci,
Charles prit nettement position dès les premitres années
de son règne, ct manifesta
le
ferme dessein de continuer
à l'Eglise romaine les bons
offices de son père. En 569 Où
750,il promulgua un capitulaire
où il traitait de la discipline
ecclésiastique et s’intitulait
«roi des Francs par la-grâce
de Dicu, défenseur dévoué
ct
auxiliaire du siège apostolique
»!, En 372, il enleva le chàtcau d'Ehresbourg, détruisit
l'idole d’Irminsul ct commença
Ja Conquête de la Saxe?.
I1 revenait de cette gucire
lorsqu'il
fut appelé par le pape Hadrien
Ier, Successeur d’Etienne
III,
contre les Lombards. Didier
n'avait pas justifié longtemps
les espérances du Saint-Siège.
Au lieu de pratiquer l'entente
avec les Francs ct les
Romains que celui-ci
souhaitait, il
avait profité de la confiance
qu’on lui témoignait
au Latran
Pour } crécr une faction
entièrement dévouée
à secs ‘intérêts
et qui était conduite Par
un homme très habile,
un certain
Paul Afiarta. Grâce aux
intrigues de ce Personnage,
bientôt avoir brouillé
il crut
la papauté avec Les rois
francs et pouvoir reprendre sans se
gêner la marche’ Conquérante
nation, que les circonstances
de sa avaient Mmomentanément
rompue, Ses soldats
interreccomimencèrent à occuper
ct piller les
villes de l'exarchat,
Y Compris Ravenne
où
l'archevéque
Léon fut affamé, et ils
étendirent leurs exploits
jusqu’au territoire romain, pillant,
tuant, incendiant,
enlevant mémeles
villes qui avaient été
remises par Pépin à
Étienne II. A toutes les protestations
que les papes lui
adressaient, le roi
OPposait « la résistance
d'un cœur endurci.
»*,

.
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À ce moment, un fort parti lombard existait encore à la
cour franque, et ce parti trouvait un appui dans la famille
royale elle-même. Bertrade, la propre mère du roi, s'était
fait l'agent d'un projet destiné à renouveler l'alliance contractée jadis avec Liutprand; elle s'était rendue en personne
à Pavie pour y chercher la fille de Didier qu’elle désirait maricr avec Charles, et les chefs des Francs avaient approuvé
sa démarche’. La portée politique d’une. parcille union
n'avait échappé à personne, et Étienne III en particulier,
comprenant le danger qu'elle faisait courir à l'État pontifiçal, avait écrit pour l’empécher une lettre qui nous est restée. Le pape y faisait un parallèle habile entre les Lombards
et les Francs, tout entier à la glorification de .ces derniers.
Il disait qu’il y avait dans la race franque assez de belles
jeunes filles pour que les fils de Pépin, suivant l'exemple
donné par les plus nobles rois de leur patrie, choisissent
leurs épouses parmi elles; comment conscntaicnt-ils à se
souiller au contact d'une race fétide d'où les lépreux étaient
sortis, d'un peuple diabolique qui n'avait jamais été mis au |
nombre des nations?*. Charles parut d'abord se ranger à
l'opinion de son entourage, 'et, bien qu'il eût aimé auparavant
une jeune Franque de noble famille, Himiltrude, il accepta la
Picrre avait mémc été sur le
dées l’une par Didier, l'autre
Ravenne (Codex carol., 13, 20,
paraît avoir été abandonné,
d'Étienne IL.
1, MGHLBACHER

a

point de se réaliser, et deux armées, commanpar un patrice impérial, avaient dû reprendre
38), mais ce projet, qui épouvanta fort Paule,
et il n'en est plus ‘Juestion après l'avènement

rassemblé

les

textes

relatifs à

cette

union (Reg.

156 a).

. Sur l’action politique de la reine Bertrade, voir S. Anec. Zahrb. d. Jr. Reiches
unter Karl dem Grossen, 1. X, p. 57 sq. et Iaucx. Æircheng. Deutschlands, t. Il,
p.74 sq.
2. Codex carol., 45. — HéréLé. JHist. des Conciles, t. V, p. 19-20, estime
que l'authenticité de cette lettre, dont le style est assez peu conforme aux
usages de la diplomatique ct de la chancellerie romaines et qui se fait en
: . outre remarquer par d’autres étrangetés, n'est pas à l'abri de tout soupçon. Il me paraît difficile de la rejeter, pour ce seul motif. — S. AnEr. {ahrb.
d. fr. Reiches unter Karl, dem Grossen, t. I, p. 8o sq., Hauck. t. IL, p. 55, ct
Kerreren. Karl der Grosse und die Kirche, p. 21, emploient le document sans

hésiter.

.
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; mais,
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an

après,

sans

motif appa

rent,
malgré l'opposition des Francs qui
craignaient d’être accusés de parjure, il répudia la prin
cesse lombarde et épousa
Hildegarde!. Ses mauvaises.dispos
itions à l'égard de Didier
grandirent quand celui-ci, pour
se Yengcr, commit la maladresse de recucillirles enfants
de Carloman et de soutenir n
leurs prétentions à la royauté.
L'appeldu pape fut écouté. .
Une armée franque passa les Alpe
s en 573, ct, sans s’inquicter des ‘protestations de ses Com
pagnons qui maugréaient
contre lui comme jadis contre
Pépin, ou même parlaient de
retourner chez
eux, le roi Poursuivit sa
marche

que devant les murs de Pavie*.

.

|

ct ne s'arrêta

|
Jusqu'à ce moment, l'expédition
était en tous. points semblable à celles qui avaient été
précédemment conduites en ltalie, ct rien n'indiquait qu’elle
dût en différer. Tout à coup
,
Charles, laissant ses soldats
Poursuivre le siège de la cité
lombarde, partit
pour Rome.

cos

L
La ‘cérémonie de son entrée,
qui eut lieu le Samedi-Saint
-@ avril 554), fat triomphalc
: ce fut une fête telle que les
RoMains n’en avaient point
vu depuis de nombreuses
années,
car l'inquiétude du voisinag
e de l’ennemi ne les vena
it point :
troubler. Sur l’ordre du
pape, les chefs du Peuple
se
rendirent, avec leurs bannières,
jusqu’au bourg de Noles
situé à
trente milles de la ville
, et y reçurent le roi
des Frances.
Quand le cortège ne fut
plus qu’à un mille, Hadrie
n envoya
les corporations avec leur
s Patrons, et les enfants,
porteurs
1. Le mariage de Char
les avec la fille de
Didier eut lieu €n.
au juste à quel mom
750, on ne sait .
ent (Bœnuer-Münin,
Reg. 136 a). Pour le
Vita Adalhardi, 5 (SS.
divorce, voir
IL, p. 525) ct BœnsEer-M
ünLo. eg. 139 b.
2. Dur vellent Franci
alio die ad propria
referii (L, P. Iadria
témoignage est infirmé
nus Z, 31). Ce
par celui ŒÉginhard
(Vita Karoli, 6), Mais
sûr de suivre Je bio
il est plus
graphe Pontifical, qui
n'av
ait aucun inté rêt
uncC opposition de Ja
à imaginer
noblesse franque aux
projets du roi; au
L. P. n'act-jl Pas dis
contraire. Le
simulé avec soin la
résistance que les gra
lors de sa double exp
nds firent à Pépin:
édition en Italie?
La
Vic d'IHadrien (26-35)
la meilleure source
est d'ailleurs
sur le voyage de
Charlemagne, et c'es
suivrons,
t elle que nous
°
‘

—
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der rameaux- d'oliviers, tous

chantant la louange

de Charles

et poussant des acclamations. Les croix vénérées cet les éten. dards furent également apportés. A Icur approche, leroi descendit de cheval et se dirigea à pied vers Saint-Picrre hors

les murs; où'le pape, entouré de tout son clergé et de la foule
.du peuple, l’attendait sous le porche qui précédait les portes
de l'église. Il monta les degrés en les baïisant un à un, ct prenant la main du souverain pontife, après qu’ils se furent
mutucllement embrassés; il pénétra avec lui à l’intérieur de
la nef, tandis
. venu au nom
demanda au
Rome pour ;y

que les cleres criaient : « Béni soit celui qui est
du Seigneur »! Les oraisons terminées, lc roi
pape la permission d'entrer à l'intérieur de
prier dans les différentes églises, et, après unc

visite au corps de saint “Picrre, il pénétra dans la ville, toujours accompagné par, Hadrien. Le lendemain il y eut festin
au Latran, et, après avoir suivi rigoureusement l'ordre des
cérémonies pascales, Charles retourna” devant Pavic dont il

achéva le siège’. Didicr fait prisonnier fut emmené en
France avec sa famille, ctt l'indépendance lombarde dispa-.
rut?.
Cette succession

d'éév ëncments

entièrement nouveaux

mar-

.que une daic capitale dans l'histoire des origines de l'empire
” carolingien, ct la journée du 24 avril 354 est une de ces jour-

=

17

LL Notre récit est conforme : à celui du L. P.; lellement dév cloppé ici, tetlement riche cn détails précis, qu'il n'y a pas de doute que son auteur assista à
l'entrée du roi des Francs. (L. P. JJadrianus 1, 35-40). Les sources franques
disent

simplement

. que

Charles

alla

à

Rome.

La

narration

de

Güraono-

VICS (Geschichte der Stadt Rom in AMittelalter, t. I, p. 333 sq.) est bien faite,
mais il ne semble pas que cet historien ait saisi toutc la portée des évènements qu'il raconte. ..
.
2. L. P. Hadrianus, 44. — La prise de, Pavie a dieu en juin, et-le 5 du même
mois, dans un diplôme de l'abbaye de Bobbio, Charles s'intitule déjà rex Francorum ct Langobardoruni Gœnuei Müurcs. eg. no 161). Tandis que Didier
est emmené en France, son fils Adalgise se réfugie à Constantinople, mais des
troubles éclatent après le départ de Charles, qui doil revenir en 576, et place
i

les villes rebelles sous la surveillanec

naires

- ches

francs.

unter

(Ann, laur. majores

Karl dem

Grossen,

directe

?: 54

et l'administration

556. -—"S.

t, 1, p.258 sq)

o

AñeL.
|

de fonction. .

Zahrb, d. fr. Rei:

‘

:

”

.—
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nées décisives qui déconcertent les plans les micux
arrêtés,
éclaircissent les idées et définissent

les situations. La

|

ma-

nière détaillée dont le biographe pontifical
raconte l’arrivée
du roi des Frances ct les divers incidents qui
signalèrent son
séjour dans la Ville éternelle, est déjà une
preuve de l'importance que les contemporains attribuèrent
à ce voyage. Pé
pin n'était jamais venu à Ronie, il n'avait
jamais été invité à
y venir, el son fils ne l'était pas davantage.
IL ÿ avait donc
de la part de Charles une initiative hardi
e, un acte spontané :
. auquel le pape lui-même ne s'attendai
t pas.
|
Fidèle à l'exemple de ses prédécesseur
s, Hadrien désirait
uniquement conserver l'indépendan
ce .de l'État de saint
Picrr
e ct accroître, s’il était possible,
l'étendue de

son tcrritoire. Pendant les premicrs mois de
Son pontificat il avait cu
soin de ménager les Lombards et
les Grecs, et à Didier qui
lui

demandait de s’unir à lui par «les liens
de la

charité », il
avait répondu que Son Yœu le
plus cher était de « demeurer
* dans la paix qui avait été conc
lue entre les Romains, les
Lombards et les Franes » !. Les
intrigues de Didier pour le.
brouiller avec les Francs avai
ent commencé

à

l’éclairer, et il
avait compris l’imminenco du
danger en voyant scs villes
tomber aux mains des Lombards
. Cependant il s'était tourné
d'abord du côté de l’empereu
r pour lui demander de
le dé-

barrasser de Paul “Afiarta
?, ct c’est seulement,

« poussé par

CL Ego quidem cum omni
bus christianis Pacém cupi
o habere, ctiam ct cum code
Desiderio rege feslro, in
m
ea fœderis Püce, que inter
Romanos, Francos et LanZobardos confirmala:
est, studebo Permanendum,
tele cst la réponse d'Ha
aux ouvertures de Didi
drien
er. (LP. Hadrianus
I, 5).
.
2. L. D, Hadrianus 1,5,
9 — Iadrien, qui deva
it se révéler un si Jin
mate, fut complètement
diplotrompé par Didier, ct
son crreur faillit
les plus graves conséque
avoir pour lui
nces. En effet, les
Lombards se jetè rent
chat et mirent le siège
sur l'exardevant Ravennce. Le
roi pens ait que les divi
régnaient parmi les Fran
sions, qui.
ces à la suite de la mort
de Carloman, empécher
qu'ils n'intervinssent
aient
de nouveau, et Paul
Afiarta promettait de
le pape « funem in Pedi
Jui amener
bus, » Ainsi échoua
ce
que
M.
Lavisse appelle la politique d'alliance et d'am
our, (La Jondation
de l'Empire Sermanique.
Deùx-Mondes, 15 mai
Rerue des
18S8, p. 364).
3.e Adscribi feeit Sugges
tionem suam Consta
ntino et Le oni augu
stis Mmagnisque

n
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la nécessité », qu’il supplia le roi des Francs de « secourir

l'Église de Dicu, la province romaine aflligéce et l’exarchat de
Ravenne,

comme

avait

fait Pépin,

son père,

de sainte

mé-

moire, ct d'exigerde Didier qu'il exécutàt intégralement les
donations et restituàl les cités enlevées à saint Picrre pt.
Dans ces conditions, toutes les démonstrations jjoyeuses aux-

- quelles il se livra en apprenant l'arrivée de son défenseur ne
sauraient

tromper personne.

De

l'aveu

de son

biogr: aphe,

l'extase où cette. nouvelle le jeta fut précédée d’une grande
stupeur?. C'est autant par mesure de précaution que pour
faire honneur à son hôte qu ‘IL dlla au-devant de lui hors des
murs de la ville, car, avant de lui accorder l’autorisation de

passer Iles portes, il voulut qu'il descendit au tombeau de
-saint Pierre et se liat préalablement à lui. par scrment*: Li
tranquillité ne lui revint que le troisième jour, c’est-à-dire
1e 6 avril, quand Charles, sur ses instances, cut promis de
éaliser toutes Ies promesses de Pépin ct fait rédiger par son

notaire Ethérius une nouvelle donation entourée de toutes
‘lesgaranties possibles. .
:
in revanche, la joic du peuplé fut sans mélange. Les Romains avaicnt-ils souhaité la venue du roi, comme le prétend
- Paul Diacre, il est difficile de l’affirmer, mais on

sait qu'ils,

étaient pleins de sympathie pour les Frances ct les considé-

. Pmperaloribus,.… deprecans eorum. imperialem clementiam ut pro emendatione
tanti realus ipsum Pauli suscipi el in ipsis Græciæ partibus tn exilio mancipalune
relineri præcepissent. (L. P. IHabnraxus E 15),
. decessilale compulsus, direxil snos missos.… ad excellenlissimum.Carolum
a Deo prolectuin regem Francorum et patricium Romanorum: deprecans ejus
excellentiam ut sicut suus paler sanclæ memoriæ Pippinus, et ipse succarreret
atque subrenirèt sanctæ Dei ceclesiæ et adflictæ Romanorum sui exarchatus
Rasennantum provinciæ, atque plenarias beati Petri justitiasel abstullas civitales
ab'codem

Desiderio rege

exigerel. Le

P,

{ladrianus 1,922). Cf. Ann.

daur, mej.®

a. 573.
2. Cujus adventumn audiens antedictus bealissimus Adrianus papa quod sic
repente ipse Francorum adrenenissel rex in magno stupore el extasi dednclus..
(L. P. HadrianusI, 35).
3. L. P. Hadrianus I, 39.
4

LP.

Hadrianus LE 42-43.

LT

Lo
°

’

|
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.
|
raicnt d'avance comme des frères!. Les lettres
abondent où

le clergé, la noblesse, la milice et le sénat
, toutes les classes

de la population romaine en un mot, manifest
ent leur reconnaissance à l'égard de Pépin, lui. souhaite
nt vie ct prospérité*. Cette fois, le chef des Francs venait
lui-même visiter
ceux qu'il avait sauvés d'un térrible enne
mi; celui dont ils
‘avaient tant cntendu parler était là, et
il ne s'agissait pas
du vieux Pépin, mais d’un jeune roi dans
toute la force de
l'âge, déjà illustré par la victoire. Char
les avait alors trente-.
deux ans ?. Sans être beau, il était de taille
élevée, bien pris,
robuste; avec de’ grands

yeux. brillants, une

abôndante

che| velure, la physionomie aimable ct
sourianic*. Très préoccupé de l'eflet qu'il allait produire,
il s'était fait accompagner par des. troupes nombreusés,
ct unc brillante escorie

.d évèques,. d'abbés,

de

ducs

et de

comics

l’entourui

t°. La
foule, qui s'était amasséc © autour
de Saint-Picrre, l'aperçut
pour la première fois lorsqu’ il gravi
ssait les degrés del église,
mais elle reflua sur Rome avec
lui, comme si elle ne pouvait
sec lasser d'un pareil spectacle ?.
|
à
-

.

XL Fratres
* 2.

Codex

cestros Romanos. (Codex
carol.; 9: 13, par exemple,

Carol.,
Et,

en

10):

dehors des lettres dire
adressées par les Romains
ctement
aux, rois francs, il y a
celles d'É tienne Il et de
Paul rer à Pépin, où les pape
s disent. à celui-ci tout
le respect ct toute l'affection que les habitants de
Ronic ont Pour Jui, tous
les: vœux qu'ils forment
Pour sa prospérité et son
salut : Salutant itaque comm
unem excellentic cestre
Chrislianitatem cuncti
Sacerdotes et clerus istius
sacrosanciæ catholicæ
. dicæ Romanæ ceclesiæ,
et aposto- salutant vos et cunclus
Procerum senalus. atque
populi congregatio, oplan
diversi
tes una nobiseum de cestr
a amplissima Prosperila
uberrima lœtitia diu &aud
le et”
ere et in Domino Deo
salutari noslro exullare
carol., 2%. Ibid. 22, 35),
(Codex
11 résulte de la lettre 9
du
Codex carol. que Pépin,
son côté, écrivait sans
de
inter médiaires aux Roma
ins ct leur donnait
conscils sur la manière
de sages
de se comportcr à l'éga
rd
du
Saint
. -Sivge.
3. Il était né lc2 av ril
©
54 (Bœrime R-Müntn. Rec.
127 b),
‘
4. Voir le portrait qu'E
ginhard a tracé'de Char
lemagne : Corpore
alque robusto; statura
fuit amplo
eminenti,- AU lancer
justam non excederet,
. Pr&grandibus ac
De ocülis |
regelis..…., canitie
pulchra, Jacie læta
et ilarè, cte..
(tarD. Vita Karoli, 29).
Œix: LÙ
!.,
5. Omnes « piscopi, abba
les ct Judices et universi
Franci 4qui cum co
L. P, J/adrianus IL, 39).
adrencrant
°
°
6. Ingressus est, . Rom
am... Francorum rex
CU,
populo (LP. Uadria
nus I, 39), :
- .
:
..

-

eee
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Aussi bien cette foule n’était pas ‘seulement composée de
Romains. Les pèlerinages en Italie n'avaient jamais cessé.
Les âmes chrétiennes étaient toujours tourmentécs par le :
désir de connaitre les lieux où reposaient les corps des SaiïntsApôtres, ct par l'espoir de trouver auprès de leurs5 reliques

2 la paix vainement cherchée!. Il existait des guides àà l'usage
- des pèlerins, où les curiosités de Romeétaicnt énumérées parquartiers. Ces petits livres, universcllement répandu, fai-'
saicnt d'elle la huitième merveille du monde;

grâce à cux, on

connaissait ses palais et ses théàtres avant qu'on
aperçus dépassant

les eût

l'enceinte qui les entourait, ct l'on aspi-

- rait à les voir?. La conversion des Anglo-Saxons au christianisme d’une part, les nouveaux rapports entre la papauté ct.

les Francs d'autre part, éurent pour résultat de provoquer
une recrudescence du zèle religieux, ct l'on vit, detoutes les
régions de l Occident, mais surtout de la Grande-Bretagne, des rois et des princes, des nobles ef des nan-nobles, des
honumes et des femmes guidés par l'amour divin, se diriger
vers Rome par terre ct par mer, sans craindre les difficultés

du passage des Alpes ou les attaques des pirates sarrasins*.
_

‘

:

L N

s

“1. Dimissa crgro patria Romain adiit, bealorun apostolorum quorum desiderio
semper ardere consueccral, eliam loea corporum corporaliler visere.alque ado- *
. rare curacil.(Bévz. Vila quinque sanclorum abbatum, dans MiGxE P. L, txcv,
col. 514). On va aussi en Italic pour voir le Mont- SSL: : Casinum, quo totius
. fons religionis et origo putabatur (Vita Adalhardi, 12.8.
S. II,p. 525).
.
* 2. Iest ‘certain que le texte des Mlirabilia urbis Rome et dela Graphia, tel ‘ qu'il nous est parvenu, ne remonte pas à l'époque mérovingienne, ni même
carolingienne, comme Ozaxau l'avait cru. Les travaux de px Rossi et de
Jonpax ont démontré que cette rédaction se place entre le xe et le xur:
siècle, en admettant d'ailleurs que les parties ont été écrites à des, moments ‘
différents, Il n'en est pas moins vrai que les éléments dont sont composés
les Mirabilia ct la Graphia sont bien antérieurs, ct qu’ils existaient dès le
vin sièclesous unc forme plus abrégée, donton trouve la trace dansles œuvres
vraies où fictives de BËbz, en particulier dans Ie traité De Septem iraculis
.mundi, 1, et les Collectanea (Micxe. P. L t. XG col. 961, t. XGW; col.L 513. _
Cf. Gnar. 0. €. t. I, p, 59 sq.
3. Les pèlerinages en Italie redoublèrent surtout à partir du milicu
du vise siècle, lorsque les nouvelles relalions de Rome avec les pays
francs
eurent été établies (iLsxen. Zahrb. d. fr. Reichs unter Kônig
Pippin, p. 106). "Saint Boniface, dans ses lcttres, cite plusieurs pélcrins -

.
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Parmi ces voyageursles
, uns rctournaient chez cux après
avoir vu les tombeaux sacrés, les autre
s restaient à Rome,
soit
comme moines ", soit comme habi
tants.Il se forma ainsi

quatre colonies d'étrangers : Frances,
Frisons, Anglo-Saxons,
Lombards, ayant chacune un quarticr
spécial auprès du Vatican, en arrière ct au sud dé la ligne
de portiques qui rcliait la basilique au pont Saint-An
ge?, Rome redevint ce
qu’elle avait été .dans l'antiquité,
une ville cosmopolite, un
vaste Caravansérail, un résumé du
monde, ct parmi les gens
qui attendaient sur la place, deva
nt Saint-Picrre, ct dans les
rues avoisinantes, le passage de
Charles pour l'acclamer, les
étrangers étaient presque auss
i nombreux que les Ro-Mains.
|
.
.
La gloire de la ville fut immense,
incomparable, Les mémes formules
qu'autrefois se retrouvèr
ent

pou

r célébrer, en
prose ct en vers, la cité unique
digne de la vénération de toutes les nations, dont les Maison
s dorées faisaient penser tristement aux toits sordides et
fumeux des autres villes d'Oc
ci-

hommes et femmes, qui
crediderunt el sanctoru
m
FATI £pist, 1, 8, 27). Paul
diversos ex ipsis regionib
us
carel,, 28). Éginhard Parle

« Patria lilora reliquerunt
et œquoreis campis se
Pelicere apostolorum dimi
na Petri et Pauti. » Goxi
1er écrit à Pépin qu'il
a eu de ses nouvelles
« per liminibus apostelorum adve
nientes Peregrinos(Codex
également des Pélcrins
de. race franque (Vita
roli, 2), mais les Angl
Kao-Saxons Sont plus
souvent nommés ct
ctéles plus nombreux
Paraissent avoir
(BoxtraTir Epist. 1. —
BèbE
t
Hist.
nicon de sex hujus secul
eccl, V, 19, 23et Chroi ctalibus, dans Micxe.
P.L.,Lxev, col. 283, 255,
D. Gnkconovtts, t
t. xc, col.
IL p 158 sq. ct Gnar,
LI, p. 56 SŒ.-ont sign
de ces pèlerinages. :
alé l'intérét
Ils viennent d'être
l'obj
et
d'une bonne dissert
ZerriScer. Die Berichte
ation de
über Jompilger aus dem
Frankenreiche
Soo, Rom. Spithove
bis sum Jahre
r, 1900, in.&, 112
pages. L'auteur
À
,
qui commence son livr
UR an avant l'avènement
e
de Grégoire le Grand
» distingue dans
pèlerinages quatre péri
l'histoire des
odes, dont chacune
marc IUe un progres
dente, et la dernière
sur la précécommence en 559,
L

Carloman,

le frère de Pépin,
et Ralchis,

nes,

SC

LP.

Zacharias, 23).

retirbrent ad limina
‘

beatorum

le roi lomb: td,

aposlolorum.,

s'étant

(X REDEG,

faits moicontin., 16, —

°
:
Sur les colonies d'é
trangers à Rome, voir
Garconovis, 1 Il,
ct Decnesxe, LP.
p. 40 sq.
& I, p. 36, n, +
La. Schola Saxonu
Ancienne ; le viens
m était la plus
que les Saxons habi
taie
nt
‘fut
Leo IV, 20)
brüjé en 84: (L.
P.
Te

2

|

*

|

—
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‘dent!. Ce prestige tenait toujours à la religion : il était spé- cialement attaché à la ville des apôtres Pierre et Paul, rouge

e

du précieux sang des martyrs, surpassant les autres en
beauté, non-seulement par ses. inonuments, mais par le mé‘rite des saints quiy avaient été égorgés avec des glaives san
: glants*. Cependant, sans rien perdre de sa célébrité religicuse, Rome reconquit peu à peu la prépondérance politi“que qu'elle avait perdue depuis plus de deux siècles. Au fond,
elle n'avait jamais oublié son brillant passé, ct le monde ne
l'avait pas oublié davantage*. Quand Constantinople était
devenue la capitale

de

l'Empire,

les Romains

avaient

con-

servé dans leur cœur l'orgucil de leur ancienne domination,

ct partout le souvenir en était resté. vivant; on avait entendu
un empereur du vu* siècle, Constant II, parler de retourner
en Italie, malgré l'opposition des Byzantins qui lui reprochaient de faire « comme l’homme qui dépouillerait unc belle
jeune fille de sa parure pour

en vêtirune

autre

femme qui

aurait l'âge de trois corncilles » *. L'un des sermons
r. Sed'ei de hoc, quod mihi improperare
rum.

tecta auralis Romanorum

arcibus

coluistis, me fumo sordentia

præponere.

(ALCUINI,

Karolum magnum). Cf. ALCUINI Epitaphium Ælberthi :
Dam Romam cunctis “enerandam gentibus urbem,
Vel jam Francorum Jlorida regna pelil.
.

|

°

Paœtæ,

Æpist,

famiTurono- |
52,

-

ad

7

:

lat. t. E, p. 200.

2, Roma sanciorum apostolorum et innumerabilium mar{yrum corona circumdata (arrÉ. Monument alcuiniana, p. 191).— fiomana urbs, orbis capuüt, bealo= rum apostolorum gloriosissimis lætatur triumphis. (Axeuixt Vita S. Willihodi,
32. Mon. alcuin, p. Gi}. —Voir encore ATGUIXI carmina, 25 ct PAULIX D'AQUILÉE.
‘In natale sanclorum beati Petri el Pauli, 3. (Pæt. lalini, +. 1 p. 245, 235).
3. C'est ce “qu'indique fort bien le petit poème de Urbe Roma, avec prologue
en prose, qu'on trouve à la suite des écrits attribués à Bède et qui peut remon: .
- ter à cette époque. L'auteur, après avoir comparé la décadence de Rome à la
prospérité grandissante de Constantinople, ajoute, s'adressant directement à
la Y ille :
Transit et imperium,‘mansilque siperbia tccum.
Il dit encore : Homa, urbs in Italia istius quondam orbis domina (NGXE. P.
L., t. xev, col. 656). De même on trouve dans les lettres de Saint Bonifacc :
dominam quondam orbis Romam (BoxiraTit Epist, 19).
‘

‘

:

4. TuéornaxE. Ghron. éd. de Borr, p. 348. — Le LP (Fitalianus, . 2-4)
raconte la réception qui fut faite à l'empereur, lorsqu'il vint à Rome, par le
|
pape ct les habitants.
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D

licrs attribués à saint Eloi et dest
iné à .expliquer l'usage des
luminair

es, rappelait éloquemment au peuple
Le

temps où les
Romains dominaient l'univerÿ!,
A partir de 554, les passages
des écri ains occidentaux cons
acrés à cc sujet se multipliérent en nombre incroyäble, Rom
e ne fut plus seulement l'ancienne maitresse du monde
dont on Parlait comme d'une
belle disparue ; elle en fut de
nouveau considérée comme
Ja
tête, ct les contrées
lointaines sur lesquelles

elle avaitétendu
son autorilé furent rappelées
aux yeux de tous par la grande
peinture quele pape Zacharie
fit placer au Triclinium du
Latran*,
L'idée

de

l'universelle

dominatio

n de la cité de
Romulus et de sa chute prof
onde minspira plus seulemen
t
des réflexions philosophiques
où morales sur le sort des
em-

Pires, mais l'intention
bien arrêtée de revenir

\

en arritre, On
se Souvint, à P'opos, que
Rome était le véritable
siège de
l'Empire, ct, dès 335,
l'Anglo-Saxon Kathuuljhe
écrivit à
Charles qu’il était cntré
dans « Ronie impériale
et dorée $?. |
1. Cum

Romani

totius

Mundi polirentur domi
nio (SarxT ÉLor: 2°
Jlomélie.
col. 602). L'authentici
té des Ilomélics de
que Hauck semble disp
Saint Éloi, :
osé à admettre ŒKirchen
gesc
hichte Deutsehtands,
D: 258-291) est très disc
t.1;
utable: Cependant, malg
ré les efforts de l'ab
bai pour prouver qu'e
bé Vacaxlles sont unc compilat
ion
qui
ne saurait être antéricure au 1xe siècle
linissant où même
:
au commencement
questions historiques,
du. x (Zesue des
avril 1898, p. 480), elles
semblent bien remont
. Yitie siècle, ct Peut-êtr
er jusqu'au :
e avant. (v. les Remarq
ues de D. Praixe sur
Vacandard, dans Ja
l'article de
Lier. des quest. hist.
ann, 189), t. I, D: 236
2 Urbem que est
af)
.
capul omnium
Loman
(Vita Eliqii 1, 33.
t. LXXXVII, col. 508).
Micxe. P
.—- Urbs Caput orbis
I
(Arc
uixI Carmina,
D:252), — Et mundum
na. Pælæ lat, t. I,
mundique caput sacr
a
liom
a
Mina,
coru
scat
58. Pot, lat. t I,
(aéovrerir Car.
P. 557). —
In hac Provincia. totius Mundi capu
Roma, que olim
t Cxtilit, est constitu
ta.
ACL Diacar Zlist.
— L. P, Zacharias,
langob. I, 16.
18.
|
.
°
$. Auream et inperi
FT
alem Roniam éntr
asti
(Epise. carol., 1),
clade Lindisfarnensis
Cf. ALEUINI, De
Monaslerii, Vers3: sq.
:
Micxe.

P.

Lt.

EXXXVII,

LT
. Dome caput mundi,
mundi decus, aurea Ro
ma

‘

… Quid, te Sancla;'c
anam, David urbs
inclita regis,
In mundo nuttis
.

Cquiparanda locis :

.

’

.

TS

o

*

ts

ee
Uma Dei Christi trib
uat tibi regna polest
as
Aurea cum Sanclis,
David in arce poli.

‘|
:

Pete latini, t, 1,
P. 230, 3r.

.

Tr

—
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_
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Bien que les Annales franquès soient à peu près mueltes
sur la réception de Charles à Rome cet qu ’on la connaisse
exelusivement par un document romain, iln ‘est pas douteux,
pour les raisons qui viennent d’être indiquées, que cet évènement ait eu, dans toute l'Europe occidentale, un immense

retentissement. Les pélcrins qui, venus de tous les points
de la chrétienté s ‘agenouiller ad limina, assistèrent à la
cérémonie, en rapportèrent le souvenir de quelque chose de

miraculeux.

On raconta que les défilés des monts s'étaient

ouverts sans combat devant les Francs, grâce à l’intcrcession

. de saint Pierre et au secours de Dicu, ct que l’armée était entréc dans Pavic sans qu'il ÿ eut de sang versé’. Kathuulphe
déclara que Dieu avait tressé pour le roi des Francs une
couronne de gloire, en lui. perméttant de naître dans la di‘gnité royale, en faisant de lui l’ainé de sa famille, en le débarrassant de son

frère Carloman;

.

en l'introduisant enfin

dans la cité dé Rome*. Le pape cut beau parler désormais
“de la République de Saint-Picrre, ct les seribes de sa chan-

… celleric eurent beau s’évertuer

à distinguer soigneusement la

République de la Sainte Église romaine et l’État france, cctte
distinction échappa complèlement aux contemporains, Les
.1.
Ann.

Lettre de Kathuulphe à Charles.
leur.

majA, 553.

—

Æpist. carol., 1: L.

En réuité,

Didier avait

P. Jladrianus 1,31;

fait, Lie

que sans

succés,

° une tentative de résistance, que la mauvaise volonté et la trahison des siens E
cmpéchèrent d'aboutir. (nn. latr. maj.
573: Ave. Zahrb des fr. Reichs
“unter Karl dem Grossen, t. 1, p. 145).
ee
. 2. Voir cette
Carloman,
à noter.

On

dont

leltre très curieuse
la disparition

dans

ne,sait pas exactement

mais ilest certain

que

l'accord

les Æpist. carol

dev ient un

,1

évènement

ce qui s'était passé

se imaintenait

Le

passage

miraculeux,
entre

difficilement

les deux

‘cutre

relatif à

est surtout :
eux

frères,
(mansil

quamvis cum summa difjicultate concorilia. Eixu, Vita Karoli , 3) ct que la querelle n'était pas seulement personnelle, mais politique : les sentiments à
| l'égard du pape ct de Didier n'étaient pas les mêmes des deux côtés (ABEL..
Zahrb. d. Jränk. Beichs unter Karl dem. Grossen, to I, p.35, 96-97), En tout cas,
Je différend avait pris, surtout dans les derniers temps, un caractère ass0z
‘accentué pour que la communauté de vues entre les deux parties de l'empire
franc parût détruite; la mort qui atteignit prématurément Carloman au palais
de Samoussy, dans sa vingtième année, 1e 4 décembre 551, rétablit d'une manière incspérée l'unité de la monarchie, - et en ce sens Kathuulphe avait vu
juste. (AGE tt

L p. 98-99).

Le

-

Lo

-

.

:

Lombards furent convaincus qu'ils avaicnt
été conquis, ctils
se félicitèrent de l'avoir été Par un princ
e qui, vicloricux
sans avoir cu de grande bataille à livrer
, sut encore icmpérer la victoire par sa clémence ét sa
modération', Au licu
d'abolir, comme il en avait le droit,
la législation qui les
régissait, Charles leur avait laissé
leurs lois nationales, se
bornant à y-.apporter les modificati
ons qu'il jugcait nécessaires,
.ct il avait pardonné à ceux qui s'éta
ient montrés coupables envers lui ?: Nul parmi les
Francs, les Lombards
ct.
les Anglo-Saxons: ne douta qu'il
eût « soumis l'Italie à sa
douce dômin
ation », placé Rome « sous
son sceptre » ct reçu

du roi des rois ces choses
précicuses ?.

|

k
Charles n’en douta pas davantag
e*. Les autcurs qui.ont
parlé de son voyage à Rome
n’y. ont vu qu'une démarche
pieuse analogue à celle de tous
les pèlcrins, et l'ont expliquée
par le désir de prier auprès
des tombeaux des apôtres.
Ce
qui est certain, c’est qu'aussitôt
après sa victoire sur Didier
il ajouta à son titre de roi des
Francs celui de roi des Lom-

bards et patrice des Romains.
« Charles, par la grâce de
ct: patrice des Romains », telle fut la suscription
officielle de ses diplômes jus‘qu'à l'année 800 *.
Dicu, roi des Francs ct des
Lombards
Les

honneurs Jui avaient été
rendus en

1. Langobardorum gentem.….,
universam sine gravi præl
io suœæ subdidit ditioni,
el, quod raro fieri assolet,
clementi moderalione cict
oriam temperavit. (PauLz
Diacne. Gesta episcoporum
mellensiunm. $. S. IL P.
265).
——.
U.
2. ist. Langobardoruin
cod. goth., 9. (M. G. 11. -Scr.
rer, langob. p. or).
3. Lettre de Kathuulphe
à Charles. Ep, carol., 1,
Pau, Dracue: Gesta cpise
mellensium. S.S. IL, p.26
.
5, — Eixur, Vita Karoli,G
: Finis latjus belli fuit subac
Ztalia,
ta
‘
ù
4. Hauck. LI, P. 8f sq.
Se
est d'avis que le roi avait
au début l'intention de
Conserver avec les Roma
ins ct les papes les rapp
orts que son père avait
blis, mais il reconnaît
étnqu'en fait ces rapports
se modifièrent immédiat
et Charles devint PCU
ement,
à peu souverain de Rome
, comme du reste de
5. Ainsi pense l'auteur
l'Italie,
des Ann. laur. maj?
554.
Selon lui, Charles alla
Rome orandi æralia ct
à
se retira Peractis colis.
ï
6. Karolus gratia Doi
Fe
°
rex Francorum et Lang
obardoruin ac Palritius
norum. Cc titre appa
Romarait pour Ja première
fois le 16 juillet 574
diplôme rendu à Pavie
dans un
‘en faveur dc l'abbaye
Saint-Martin de l'ours.
lors, Charles compte
Dès
par les années de
sa domination en Itali
Müuts, Reg, ne 161 ct 163
e Baœusen- .
7

‘

15

—
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554 « comme à un patrice ou à un exarque », dit le biogra. phe d'Hadrien ‘, ce qui prouve que la réunion des’ deux noms
était devenue une habitude ; il s'autorisa de ectte confusion

pour tirer du patriciat les droits effectifs sur Rome que son
père n'avait jamais eus et'auxquels il n'avait jamais pensé.
Et ces droits, il entendit les excrecr rigoureusement. La ville
fut l’objet de sa sollicitude. II ne manqua jamais d'y venir

à

chacun de ses voyages en Italie; deux fois elle reçut sa visite!

en 58r. et 58; ; dans l'intervalle, il s'inquiétait de ses besoins,
lui envoyant du bois, des poutres et tout ce qui était néces-

saire à l'entretien de ses” églises*?. Il alla plus loin encore.
Préoccupé de l'agrandissement du domaine de Saint-Pierre,
adrien négligcait le gouvernement spirituel de la chrétienté. Le roi en profita pour étendre son action à l’intérieur
de l'É glise. Les synodes

se réunirent à son commandement,

ct ce fut lui qui avertit le pape de convoquer les évêques lors
de la qucrelle de l'adoptianisme*, Les Anglo-Saxons, qui demandaient auparavant le mot d'ordre au successeur de Gré-

|

goire le Grand, le reçurent désormais du successeur de
Pépin. Princes, évêques ct abbés furent en correspondance
continuelle et directe avec lui, lui recomimandant leurs pèlerins, le consultant sur la foi, saluant en lui « leur protceteur

ct leur patron»*. Certes, on ne trouve rien dans ses
1. Sicut mos est exarchum

aut patricium

2. Ann. laur. majores 2,

a. 5$t et 583. —

écrits ou

suserpiendum, (L. P. Hadrianus
Codex carol., 65, 8.

1,

|

. 3, Dôrrixet n. Das Kaiserthum Karts. des Grossen, p. 335.
4. Te protectorem habere caleamus el. patronum. (Lettre de l'abbé Etnwaulf à
Charles pour l'exhorter à propager la foi chrétienne, Boxir. AT, Épist. 120.
25 mai 7;3). En dehors de la fanicuse lettre à Offa de Mercie, où il l'appelle
son frère ct Je

félicite

de

. écrit encore à l'archevèque
‘du

Mont-Cassin

la

sincérité

de

de Canterbury

(Epist. carol.,

12),

Celui-ci

sa

foi

(Epist.

carol.,

11),

Charles

(Epist.carol., 8), à Théodemar,
félicite le roi

de

ses’ victoires

abbé
sur

.ses ennemis, et, lui transmettant la règle de Saint Benoit qui lui a été demandée, ajoute : Anxit eliam nostrum illa r s gaudinn, quia excellentiam sestram..
.… addidieimus monachorum religionemn. ad me liorem redacere stalum. — OfFa
aurait méme conseillé de déposer Hadrien et de le remplacer par un pape
franc,ce qui prouve qu’en Angleterre on considérait Charles comme le maitre
“de la situation. {Codex carol., 92).

- -
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ses actes qui révèle le parti-pris de décons
idérer la papauté,
. Charles reconnaissait que le Saint-Si
ège était supérieur à
tous les autres sièges, autant que Pier
re st supéricur au
reste des apôtres '. Il avait Pour Hadrie
n en particulier une
‘profonde estime ; il lui Prodiguai
les marques de sa vénérat
tion, lui préparait des Présents du
fond de.la Saxe*, Cela ne
. l'empéchait pas de le surveiller de
très près, de se tenir au
courant des intrigues de la courro
maine, d'accucillir les confidences des prêtres italiens. Tand
is qu'il n'admeltait pas que :
ses sujets allassent au-delà des Alpe
s sans sa permission, il
était heureux de recevoir les ho
mmes
du pape qui avaient :
-quillé Rome sans autorisation
pour venir Ie trouver. Dès
. l’année qui suivit son premier
séjour en Jtalie, il montra une
fermeté ext

raordinaire à l'égard du légat

pontifical Anas-_
lase, qui avait osé lui tenir des
propos inconsidérés. Il le
reti

nt captif.. adrien eut beau lui
écrire que, depuis le comMencement du monde, il n'y
avait pas d'exemple qu’un
cn.-voyé de saint Picrre, gra
nd ou petit, eût été gardé
pris
onnice par quelque nation;
une promesse d'enquête sévè
re ct
ne protestation d’obéissance
absolue purent seules calm
er :
son irritation ©, D'ailleurs
le roi trouvait auprès du pape
un
SOnCours utile au règlement
des intérèts de l'Église et de
l'État dont.il avait la char
ge, ct, comme le dit Egin
hard,
Tadrien était le « premier
de ses amis »*.
_
54
os

:

.

os

‘1 Libri carolini, 1,6.
Oliaxe, P. L,
XCVIIL, col. 1023-1021),
"2. Epist. carol., 2,—
|
Les Ann. Laureshamens
es, a. 595 et Écixirann.
19, disent la douleur
Vita Karoli
que Charles resseuti
t
à la mort d'Hadrie
ne permet de suspecte
n, et dont rien
r Ja sincérité,
.
.
+3 Codex carol., 51, 75,
‘
9%.
4. ‘Zn amicis Préeccipuun
.
habebat Œrxi, Vita Karo
li, 19). — Que le roi
le pape selon les beso
utilisät
ins de sa politique,
la preuve la plus
fournie par les deux
concluante est
voyages de Charlemag
ne à Rome en 81
s'agissait pas sculemen
et 58, oùilne
t de Prières (oralion
is où orandi causa),
blent le dire les aute
comme SCHL
urs des Annales Laur
issenses Majores 1-2,
ses questions politiqu
mais de groses à trancher, Le
roi voulait faire don
royale à ses fils,
ner l'onction
afin de leur assurer
l'hérédité de ses État
Qu'il rappelât Tassillo
s, ct obtenir
du pape ! n de Bavière au resp
ect de la foi jurée.
te qu'on lui demand
Hadrien fit tout
ait ŒARELS Zahirb,
LL
p.3
6
sq. 552; Bœnusn-Mü
Res, 2061),
nrn.
ose.

re

‘
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Que Charles se crût le maitre de l'Italie ct de Rome, la
manière dont il se comporta vis-à-vis de lé tat pontifical le
“démontre d’ailleurs suffisamment. Le Gavril 554 il avait, on

.se Ie rappelle, déclaré qu'il réaliscrait les engagements pris
par Pépin ct fait rédiger le texte d’une nouvelle donation .
Celle-ci était plus étendue que la précédente’. En outre, Ha-:
drien avait cru donner aux concessions carolingicnnes ce qui
leur manquait jusque-là, un fondement légal. Des diplômes
destinés àà légitimer les usurpations accomplics au détriment
deTEmpire depuis le règne d' Etienne Il avaient été fabri- qués, et, s’il est difficile de ranger parmi ces pièces la fausse
‘donation de Pépin connue sous le nom de
ragment de
Fantuzzi*, tant elle est grossièrement arrangéc, il n est pas
douteux que la fausse donation de Constantin doive y figurer“, Constantin quittant Rome pour Byzance aurait abandonné à Sy lvestre toute l'Italie : tel était le fait audacicuse- .
.ment affirmé. Le pape croÿ ait, ainsi tenir le roi. Or, il cut,
sect

}

4

1. Le texte, quise trouve dans le L. P. Hadrianus 1, 42, est lc suivant: donationis promissionem. præcellentissimüs et resera chrislianissimus Carolus Fran
corum rex adscribi jussit per Etherium, religiosum ac pr udentissimum capella‘num, et notarium suum : … Factaque eadem donatione el propria sua manu eam
ipse christianissimus Francorum rex _eam conroborans, .. Il a été l'objet de
controversés interminables, et, comme pour la donation de 554,il s'est trouvé
‘des historiens pour rejeter le témoignage du biographe pontifical CMARTENS),
.d'autres pour l'admettre intégralement (Ducnesxe. L. P. t. I, P:: CCXXXVIe
CexXLHI). Qu'il y ait eu une donation en 55%-le fait n'est cependant guère dis- cutable, en présence d'une affirmation aussi -nette que’ celle du L. P, et de”
‘ détails aussi Précis que ceux qu'il donne.
2. En cffet, on trouve parmi
chés de Spolète

pas compris

les domaines

ct de Bénév ent, (L.

concédés au

P. Jadrianus

E, 42).

dans la donation de Pépin. (Codex carol.,

Saint. Siège,
Or ceux-ci

11).

‘

les dun'étaient‘

-

7

3. Le titre exact ést : Pactum sive promissio facta per Pippinum patricium
Slephano secundo pontifici. Sa fausseté bien établie par Œtsxer (ar. d. fr.
Reichs unter Kônig Pippin, p. 495-500) est unanimement reconnuc.
4. On cest d'accord aujourd” lui pour placer la fausse donation de Constantin
vingt-cinq ans environ avant So. I n est pas douteux au'Iadrien y fasse
allusion dans la Icttre du mois de mai 558, où il invite Charles à imiter Cons. tantin en faisant de nouvelles libéralités à l'Ég rlise romaine.

(Codex

carol., Go.—

BAYET. La fausse donation de Constantin. Lyon, 188%. — Ducursxe. Les pre‘miers lemps de l'État pontifical, p- 90). Voir le texte de la fausse donation dans
les Decrelales pseudo — Îsidoriancæ, éd. linschius.
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beau lui écrire lettre sur lettre après 574, pou
r obtenir l'enticr accomplissement de ses promesses
, il ne, fut point en-tendu. Pourquoi ? Charles aurait-il manqué
au serment qu'il
avait solennellement prêté devant le cor
ps sacré? Ce scrait

méconnaitre son caractère ct sa religion ‘qu
’introduire une
hyp

othèse de cctte nature. Tout devient clai
r au contraire ct :
conforme à la vraisemblance, si l'on
admet qu'après les évènements politiques qui venaient de se
passer il jugea inutile .
d'accroître davantage le domaine du
Saint-Siège. Les Francs
avaient fait trois expéditions en Ital
ie pour assurer la sécurité de la province romaine cont
re les Lombards ; Pépin ct
” Charles avaient cu l’idée de gro
uper sous l'autorité du pape
des territoires assez étendus ct nom
breux, pour qu'ils fussent
capables de résistcr, avec
leurs Scules ressources,
nemi qui les entourait. Mai
ntenant que le roi des

à l'enFrancs

était devenu souverain des Lom
bards ct protecteur officiel
“des Romains, ceux-ci n'avaient
plus rien à craindre, le patrimoine de saiñt Pierre était à
l'abri de toute entreprise -hostile, ct le prince des apôtre
s devait se tenir -Pour sati
sfait!
|
‘
:
NN
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\

°

:

:

:

Le débat relatif aux, don
alions
l'idée impériale en Occident
pendant
dèrent l'élévation de Cha
rlemagne.
. Part exacte des personnag
es qui ont
grand évènement,

«

éclaire l'histoire de
les années qui. précé11 permet de faire la
joué un rôle dans le

ct de constater unc lois
.de plus

tables sentiments de Ia Pap
auté.

‘

les véri-

|

1. Ces conclusions sont
celles de Decuësxe.
(L. P. Introd, t. 1 p.
Elles $e recommandent
CEXLD).
par leur logique ctle
ur modération, et Icur
.t récemment reprises
auteur les”
ct fortiliées dans “son
Étude sur Les premiers
de l'Etat Pontifical. —
temps
Güxbtacn. Die Ents
tehung des Kirchenstaat
curiale Begrig respubli
es ‘und der
ca Romanorum. Bres
lau,
1899, a montré de son
Posilion füite par
côté l'opCharlemagne à la
constitution d'un
- indépendant, :
État poutitical trop
-

°

Ut

D
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Charles put prendre officiellement le patriciat, et le pape
lui donner dans ses lettres le titre auquel il avait droit',
‘Hadrien affécta de ne point attacher àà cc titre une importance plusggrande qu’elle n’en avait au temps de Pépin. Dans

deux poèmes que le pape dédie au roi à l'occasion des fêtes

de 574, il se montre pompeux, solennel, d'une banalité voulue, ne s’écartañt de la phraséologie habituelle sur la mission
des rois catholiques que pour remercier son hôte « de vivre
selon la foi pontificale et de protéger le domaine de saint
. Picrre»?. Tous ses cforts s’ épuisent en réalité à la poursuite
de ce domaine. En mai 558, il écrit la lettre fameuse où il ap“pelle le roi des Francs un nouveau Constantin et le supplie
de faire restituer

tous

les

patrimoines,

« en.s ’inspirant

du

grand empereur qui, au temps de Sylvestre, abandonna à
l'Église romaine son autorité sur les contrées d'Occident » *
: Grâce à des revendications plus pratiques appuyées sur des
_ titres moins discutables, diplômes ct privilèges d'empereurs,
. . patrices et autres personnages craignant Dieu, le patrimoine

dela Sabine finit par lui être attribué en 581 *; cependant il
ne désespère pas d'avoir le reste en se tournant d’un autre

- vôté, vers Constantinople. Irène, princesse orthodoxe, occupe
'

. Domno excellentissimo ‘filio Carolo, regi Francorum ‘et Langobard
orum,
| atque patrieis Romanorum. (Codex carol. Epist. y sq.).
2
. Lumen sequens doctrinæfidem apostolicæ scdis, _—
_
© In hanc sanctam sedem magnus rex Carolus splendet,

Exutus suffragiis almis spondebat lingua magistro
Genium sereare sanclæ ecclesiæ in ævo Romane,
Justilias almi Petri sui prolecloris tueri,

-

-

.

Dédicace

de la collection

hadriano- -dionysienne

(Palæ

lat.

t 1, pe

90)...

L'autre poème, donné par pe Rossi Gnser. christ. 114 p. 176) el qui passe
pour avoir élé gravé sur une couronne d'or placée au-dessus de l'autel
de
Saint Picrre, ne renferme qu'un mot ifpor tant, le mol palriciatum, mais
il est
intcrpollé.
3. Et sieut tempori ibus boati Silvestri Romani pontificis a sanclæ récor “daltivnis
piissimo

Constantino,

magno. imperalore, per ejus largilalem sancta Dei catholiea

el'apostolica romana Erelesia elevata atque exaltata est, el polestalem
in his
Hesperie partibus largire dignalus.
. . . . . , utin integro ipsa patrimonia

»

beato Petro et nobis restituere jubeatis

%. Codex carol,, 60, GS.

‘

(Codex ‘carol., "Go.

©
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à ce moment le trônc impérial. Veuve de LéonIV et régente

pour son fils Constantin, elle gouverne en réalité sous
le
nom de celui-cict prépare la convocation d'un concile
général destiné à rétablir en Orient le culte des images
. Le pape
la félicite de la décision qu'elle vient de prendre,
il lui donne
des conseils pour la réunion de son synode et lui
indique les
textes des Pères qui devront étre consultés ; ‘mais,
en attendant, il n'oublie pas l'objet particulier de sa politi
que : dans
deux lettres de 585, à Tarasius, patriarche de
Constantinoble,ct aux souverains byzantins, il exprime
l'espoir qu’'Irène
: Ct Constantin lui remettront enfin l'hér
itage légué à saint
Picrre par les anciens Cmpcreurs ortho
doxes, et leur cite
comme modèle le roi des Francs .« qui a
cédé au Saint-Siège
en toute propriété les provinces, cités,
châteaux ct autres
territoires ou patrimoines occupés jadis
par les Lombards,
et ne cesse de Jui offrir chaque jour de
l'or et de l'argent ». Il
ajoute même — cc qui n’est pas exac
t— que Charles acceple
ses avertissements

et fait toutcs ses volontés ?,

.
= Ges démarches tentées aujrès des
empereurs ‘grecs n’avaient

aucune chance’ d'aboutir. IL était
impossible que la
Spoliation commencée en Italie depui
s près d’un demisiécle
fût achevée par Ceux qui en avaicnt
été les victimes. La manière brusque, dont Hadrien évolua
vers la cour d'Orient dès
qu'il crut pouvoir. compter sur elle,
est cependant intéressante. La lettre qu'il écrivit à Irène
ne l'est pas moins. Les
formules respectueuses quis’y renco
ntrent'ne sauraient étonner : elles n'avaient jamais cessé
d'être employées dans la
Correspondance des papes avec
les empereurs. Mais on cst
:

s

.

:

:
:
‘
NS
1
-°
Etcium x sdT:8:G Gr, ainsi
la nomme l'orthodoxe THÉOPHAN
E (Chrono£raphia, p. 451). Cf. ScuwanzL
osr. Der-Hilderstreit, p. 65
sq.
2. Vostris oblemperans monitis
alque “adimplens in omnibus
soluntales. — Les.
deux lettres d'Hadrien à Taras
ius et aux Mpereurs byzantins
sont du 28 octo:
bre 75, et l'allusion à la fauss
e donation de Constantin
y est très nette. On:
les trouvera dans Micxr. P.
L.t. XCVE, col. 1216 sq.
Toutefois Migne, qui
reproduisait le texte de Maxst
(. XIE, p. 1075), ignorait la
seconde partie ctla
plus intéressante de la lettre
à Tarasius ; elle a été déco
uverte dans la collecCon des lettres des Papes
du musé

(eg.

pont. rom.

e

ne 219).

.

|

britannique

.

et

reproduite
1e
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par
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- frappé de l'analogie complète de cette lettre avec celle que
Charles reçut en 558. Entre l'empereur ct le roi, le pape tient
la balance égale; à l'un comme à l’autre il prédit le succès,
s'ils acceptent les croyances romaines ct accomplissent la donation faite à saint Picrre par Constantin.

Quelle était donc l'idée d'Hadrien? On a dit qu'il voulait

être pape et roi, devenir le chef suprême de cette société
- d'Occident que ses prédécesseurs avaient tant contribué à
rendre chrétienne. « Alors, semble-t-il, aurait eu licu, d’une

façon plus conforme aux traditions du passé et aux idées du
temps, le rétablissement de l’Empire (renovatio imperii),
toujours poursuivi au moyen-äge. On aurait eu comme autrefois le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel réunis
dans les maïis d'un même chef résidant à Rome. Ainsi aurait été prévenu le retour de ces luttes qui, si souvent déjà, .
s'étaient engagées entre les papes cet les princes, entre les
fonctionnaires! politiques etle clergé.» ». Queccrêve grandiose
aitété ébauché par Hadrien dans ses jours de prospérité, rien
de plus vraisemblable :‘sa haute intelligence et la hardiesse
de son csprit autorisent, ct La fausse donation de Constantin confirme-une pareille hypothèse. Mais ce ne fut qu’un
rêve, auquel il ne s’arrêta pas. Le sièclé de Grégoire VII
n’était pas encore arrivé, ct, comme dans l'affaire particulière des donations, le pape revint bientôt. à des espérances
moins incertaines, à un projet plus pratique. Réaliser l’union
du monde chrétien dans la foi pontificale, constituer au cen-

. we de l'Tialic un état vaste et indépendant, assurer à cet état
deux protecteurs dévoués, le roi des Francs lié à saint Pierre
par les obligations du sacre ct l'empereur désigné par
Dieu,.tel fut son programme. Il n'avait rien de chimérique
ni même de nouveau. C'était celui d’Etienne II, de Paul Ie,
d’Etienne IIL. Sa réalisation semblait prochaine, puisque la
‘réconciliation religieuse entre

les deux

Églises,

vainement

poursuivie par tous les papes depuis Grégoire II, était sur
1. Bayer. La Fausse donation de Constantin, _P. 35. Cf. Gasquer.
bysantin el la monarchie franque, p. 283.

L'Empire
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le point d'aboutir et d’assurcr au pontificat d'Hadrien un
éternel éclat. Pourquoi l'exécution intégrale de la promesse
de Constantin ne serait-elle pas le gage de cetie réconcil
iation ?

:

,

Quant au patriciat des Romains, il n'existait toujours
que
pour la forme, et Hadrien nia jusqu’au bout qu'il
fût différent de celui de Pépin. Il est curicux de constat
er que ses
affirmations les plus éncrgiques à ce sujet se
placent dans les :
‘dérnières années de sa vice, après que ses eflorts
ont échoué
sur toute la ligne, comme si son âme était
sortic plus fortcment trempéede ces épreuves malheureuses.
On a de lui
des lettres écrites autour de 391, où, sans
s'écarter du langage ct du ton qui conviennent à la diploma
tie, il adjure le
roi de ne pas écouter ceux qui le poussent
dans une voic fàchouse

ct de se défiér des

nouveautés ; il lui

dit

textuelle-

ment que son patriciat est purement
honoraire ; nul ne lui a
jamais rendu et ne lui rendra plus
volontiers les honneurs
qui en découlent; mais le patriciat
effectif appartient à saint
Pierre, ct le devoir de Charles est
de le reconnaître comme il
s'y est engagé après son pèrc!.
:
… Ces déclarations d'Hadrien mettent
les choses au point.
Elles montrent que la conception
chère au Latran cinq années seulement avant le couronnement
de Charlemagne
(Hadrien mourut en 395) n'aboutissait
pas à la création d’un
CMpereur, et que même elle allait
à l'encontre de cette création. Ce n’est donc-pas dans les
cntreprises de la papauté,
conservatrice par tempérament
et Par intérêt, qu’il faut chercher les Premicrs symptômes
de la révolution politique prochaine, mais dans l'attitude
personnelle du roi des Franes,.
Surtout dans l'admiration enthous
iaste qui souleva le peuple
1. {lonorem Patriciatus, —
pro honore vestri patriciati
, — honor Palriciatus
restri (Codex carol., 83,85,
9%). Le Passage le plus
significatif cst le suivant
Tlonor patriciatus vestri à
:
nobis inrefragabiliter cons
ereatur ctiam et plus amplius honorificæ honoratur,
simili modo ipsum palricia
lum beati Petri fautoris
ces{ri tam a sanctæ recordac
ionis domni Pippini, magn
i regis, geniloris cestri,
in scriplis in integro conc
essum et à cobis amplius
confirmatum inrefragabili
ture permanceat (Codex
.

carol., 94).

_

.

‘
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chrétien, à la nouvelle que le vainqueur des Lombards était
entré à Rome et avait mis la main sur la ville des Césars.
C’est Charles,

appuyé

sur la volonté populaire, qui a fait

du patriciat transformé ct agrandi un acheminement. vers
l'Empire.
Est-ce à dire que les papes n'ont rien fait pour faciliter

cette évolution ? Ils ont en réalité contribué puissamment à
grossir, par leurs discours, le courant d'opinion en faveur
des Carolingicns. Tandis qu’ils élaboraient des théories qui
eussent empêché l'empire de naître si elles avaient été appliquées, ils travaillaient de leur mieux à le rendre inévita- : :
ble avec leurs éternelles doléances au sujet du domaine de
saint Picrre, et leurs demandés de secours réitérées pour
d autres affaires moins importantes, comme celle de l'archevêché de Ravenne!. Les divergences de doctrine, qui pou- vaient exister entre eux ct la royauté, étaient ignorécs du
public, ainsi qué les conflits, et l’on voyait le pape ct le roi
tels qu’on rêvait depuis plusicurs siècles de voir ‘un jour les
deux maîtres du monde : unis, ayant les mêmes amis ct les

mêmes ennemis, et exprimant dans

des phrases reténtissan-

tes leur inaltérable affection*. À côté des déclarations vides
et sonores qui abondent dans les lettres pontificales, certaines attentions à l'égard des Carolingiens étaient particulièrement remarquées. Ainsi, les papes aimaient à répéter que

le chef des Francs, depuis Charles Martel, était leur unique
1. L'archevèque de Ravenne, Léon, qui cependant devait son siège à la:
papauté (L. P. Stephanus III, 36 ;. Codex carol., 85), prétendait mettre la main
“sur la Pentapole, ct il soutenait que Charles lui avait donné Bologne, Imola,
-ct plusicurs autres villes. Hadrien s'adressa au roi des Francs pour obtenir
justice. (Codex caro. 49,53-55 ; Anez, Zahrb. d. fr. Reichs unter Karldcm Grossen,
t. I, p. 238-259). De même il invoqua son autorité contre les évêques qui cmpiétaient sur les limites des diocèses voisins (Codex carol., 93), ct lui demanda
d'envoyer des ducs dans certaines parties
de l'Italie pour rétablir la puissance
épiscopale compromise, (Codex carol., 63, 64). — Voir à ce sujet de bonnes
pages dans DOLUXGER, p. 333-334, ct Kerrenen, Karl der Grosse und die. Airche,
De 44-08.

|

«

. Vos bealo Petro et prefato
-se

amicis

nostris

amicos

-d'Étienne III à. Pépin)".

vicario

esse et” se

:

_

ejus

inimicis

-

vel ejus successoribus spopôndisse
inimicos.

(Codex

carol., 45 lettre

°°
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défenseur èt léur

scule

ils confiaicent la garde des
âmes

“mains:

ils Vañtaient

|

‘

consolation après Dicu
!;'à Jui ‘seul

et la protection de leurs
Ro-

son orthodoxie, Jui dem
andaient des

évêques pour siéger dans
leur conciles, saluaient
en lui« le
fondement de la religi
on. ct le chef de tous
les
chr
éti
ens » ?,
Dès que Pépin ou Charle
s combattait, ils mettai
ent
tout le :
monde en prières, fais
aiendes
t vœux ardents pour
que le roi
. fût vainqueur de tou
s les peuples barbares,
et la victoire
Sagnéc sur Iles ennemis
du nom chrétien était
immédiatement portée à la Connai
ssance des nations “.
Or, consoler le
1. On trouve cette déc
laration

sans cesse répétée dan
‘à commencer par
s le Codex carolinus
la lettre 2 écrite Par
,
Grégoire III à Charle
cêus el sub nimia Jes
s Martel (sed relotinacione sencianns
post
Derim duam consol
tram defensionem),
acionem ad_nosCf. les Ictires 8, d'É
tienne IL, T2; 13,
Romains. — ostro,
19, de Paul rer ct
post Deum, liberato
des
ri,
ait
Paul rer à Pépin.
Deum, noster es defens
Tu enim, post
or et auxiliator,
2.

In tuis Manibus

nostras

disent les Romains.

‘

Omn

ium ÆRomanoru
alio nisi tantummod
m Commisinus
animas
o luæ &mantissi
3 nulli
mc execellentie..….
.. Rostrorum Rom
sanctam Dei eccles
anorum reipublic
ian et
e
Pop
ulu
m commisimus Pro
carol., 8),
lecgendum, (Codex
Le
'

3.

Tu... fandament
um …

Orthodoxa
Permanet

el

Stpud. Omnium

Christianorum : fide
s,

Christianorum

vestro Pr@sidio in
pristino

immutilala, écri
t Iadricn

(Codex

carol., 4).

seneralionis

statu
de douze évêques
carol., 55). —
par Pépin au con
Sur l'envoi
cile du Latran de
lc culte des images
769, qui Proclama
, voir I, p.
légitime
Stephanus I, 23
Drenrsxe, Bullet
3 Mansi, t. XIE,
in de la Société
col. 513 sq. ;
des
Antiquaires. de
Étienne II avait
Fra
nce, 1SS5, p. 106
demandé Œuc ces
sq.
évêques fussent
bus diversis Scripl
choisis « SRaros
uris Glque sancto
et in omnirum
Can
onum inslilutioni
tissimos. »
bus crudilos ac
peri°
4. Uæc me, Jal
.
eor, excellentiss
‘
inr
e
fli
et Spiritalis Compai
biliter ‘facta Sun
t, s&pe Confen
er, quæ per te
ientibiis EX Uni
miraSTpe Cum eis par
verso orbe ter
rarum nalionibu
iter adimirari del
s dicere, ectat et Extensa
landes Dersolsere
voce mellifluce Lu
indéficienter, écr
excellenti®
it
Étienne IH ä Pép
dition d'Italie (Co
in
après In seconde
dex carol., 11),
expéDés Sa Seconde
Soire IIE Promet
lettre à Charles
aux Princes fra
Martel, Gréncs
co
Célébrité Parmi
mm
e
réc
omp
ens
les nations. (Co
e de 1 Curs servic
dex carol.,2, Ibid,
es la
célébrité est ACq
»; 9). Paül rer aff
uise : Omnes..
irme que cette
onnino gentes,
{erræ Consislunt,
que Super faciem
Comperlum habent
universæ
lutin Cerlamen,
Dei ceclesiæ adh
quod ad defension
ibuisti, et IRASRu
em sanclæ
M Le ac Pr&cipuun
Sed el nos bonam
resgem laudabititer
lac famamn lon
asserunt.
ge lateque protel
dimus. (Codex
are alque dilata
carol., 15), _
re non desisCot
idi
e MoOmentancis
9nes nostri Sac
ctiam atque sin
erdoles seu ctiamn
gulis horis
religiosi Dei Jam
noOstra Monasteri
uli, mmonachi,
a Simulque et
Per uni
reliquus Populus
1 versa
tam per. lilulos qu
am
à Charles, (Codex

per diäco.
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Saint-Siège et défendre les Romains, réglér les croy ances et.
propager la foi, étaient des'parties essentielles de la mission
impériale, et la formule finale, par laquelle les papes souhaitaient aux Carolingiens « que tous les peuples barbares fussent étendus à leurs picds », reproduisait exactement celle
- dont leurs prédécesseurs du vus siècle se serv aient dans la
correspondance ävec Byzance’.:

La papauté prépara aussi la chute de la domination ;grec-.
que, en brisant les liens qui l’unissaient élle-même aux em- pereurs. Deux usages à Rome étaient ânciens et respcétés
entre tous ; les lettres et les édits Y.étaient datés par les an-

nées de règne des empereurs, ct, après chaque élection pon-tificale, Ie prince ou son représentant était supplié « avec
des’ larmes

»,

de

ratificr

le choix. des

Romains*?. Les dates

impéri iales. sont employées pour la dernière fois dans le Liber :
ponlificalis, sous Paul Ier, en 593°. Hadrien, après s’en être
servi pendant quelque temps, les abandonne à son tour, et,
dans une lettre à Berteric, archevêque de Vicnne, il ne.
craint pas de compter par la première année du patriciat de

. Charles *. Grégoire IIL, élu le 11 février 53r et consacré le

18.mars, est le dernier pape qui ait sollicité à Constantino- ple r approbation du choix. dont il avait été Jobjet®.
on

EN

nt

.e.

ou

7

_

nos trécentos « Hyrie eleison» extensis roc! ibus pro vobis Deo nostro adclamandum
non cessant ; Jiexisque genibus…., écrit Hadrien à Charles, après que celui-ci a
quitté Romc

en 114 pour ter miner le siège de Pavic. (Codex ea rol.,50, Ibid, 59, 61). -

© 1, Ce souhait apparaît constamment dans les lettres des papes aux rois
=. francs, depuis le pontificat de Paul 1e (Codex carol., 17,2%, 50, 53,55, 57, 62). La
formule est à peu près la:même partout’: Cunetas barbaras nationes vestris
subjicint (Deus) vestisiis, ou Victorem te super omnes barbaras nationes ‘faciat.
2. L'usage de dater d'après les añnées des empereurs remontait au milieu.
du vie Siècle (be Mas-Lariie. Les” éléments de la diplomatique pontificale au :
Moyen- âge. Rev. des quest. hist. 1865 t. Lu P- CDS
ÿ

L. P.

Paulus'1,

2.

|

-

-

‘

. Data Kalendis Januarit, imper ante piissimo augusto Constantino annoX, el
£ Deo coronalo rege piissimo Carolo, anno Tpatr icialus ejus. (Epist. siennenses,
15). Cette.lcttre est du 1e janvier 555. Vers 581, Hadrien rer. adopte pour ses
bulles l’année de son pontilicat comme date GE Mas- Larutk, art, cité, p. 423 :
Jar ré, Jeg. & 1, p. 2S)),
‘
5 “Jarré. Leg. no 2908,

|

—
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L'histoire des élections pontificales, aprè
s que Pépin fut
devenu roi ct patrice,
est plus intéressante éncore. La prerhière vacance de la chaire de Saint-Picr
re se produisit en
357, à la mort d'Etienne Il. Paul Ier fut
choisi aussitôt, mais
trentc-deux ou trente-trois jours se passè
rent entre son élec-

tion ct son

ordination,

ct dans l'intervalle il écrivit
au roi pour lui annoncer la faveur dont le
peuple l'avait honoré. La
susc

ription de la lettre porte : « A Pépin,
roi des Franes

ct
patrice des. Romains, Paul, diacr
e, et au nom de Dicu, élu du

Saint-Siège apostolique ». La phrase
qui suit est empruntée,
Presque mot pour mot, au communiq
ué officiel que les principaux du clergé-adressaicnt aupa
ravant à l'empereur pour
lui apprendre la mort du souverai
n pontife; Paul dit aussi
que, d'accord ‘avec les grands,
il a jugé bon de retenir à
Rome l’envoyé france Immo, jusq
u'au jour de la bénédiction

apostolique *. Constantin II, laïque,
élu par scs

frères avant
que son prédécesseur eût rend
u l'âme, ct d’ailleurs déposé un
an après, suit la même traditio
n : il écrit à Pépin pour lui
demander de le soutenir et lui
expliquer le caractère de son
élection, que, si elle a été viol
ente ct soudaine, du moins
il a
cédé malgré lui? Etienne III
se met: en rapport avec le roi
« au début de
son

ordination »*. Enfin Hadrie
n est nommé
ct consacré Presque dans la
même semaine, ct il n'existe
pas

I. Deo annuente, dit simp
lement le L. P., isdem sanc
tissimus cir in aposlolicam beali Petri sacraltissim
am sedem ordinatus cons
ecralusque est pontifex.
Paulus I, 9), = Paul
(L.P,
us

diaconus ‘el

in

Dvi

nomine electus sanctcæ
lice. (Codex carol., 12),
sedis aposto=
°
2. Codex carol,,.95-98. —
Paul er était mort à Sain
t-Paul hors les murs,
ilavait-cherché un refu
où
ge à l'abri des ardeurs
de l'été + I Jaissait ainsi
champ libre à l'aristocrat
le
ie romaine, qui en prof
ita
pour faire Pélection de :
Constantin. Ce fut Je
Premier exemple d'une
usurpation de Pouvoir,
devait se reproduire main
qui
tes fois dans la suite.
(ILauck. Kircheng, Deut
lands, t. IE, D- 69 ; L.
sehP. Stephanus LIT, 2%).
/
°
—.
3. In cxordio ordinationis
suæ quo hisdem sanctiss
inus Presul pontificatus
apicem adsumpsit, direxit
Francie partes ad exce
llentissimos viros Pipp
Carulum et Carulomannum
inum,
, reges Francorum
et _patricios Pomanorum
gium.., secundicerium
, Ser…
et nomenculatorem.
(L. P, Stephanus TI, 16).
avait pour mission de
Ce légat ‘
solliciter l'assistance des
269
évêques francs au conc
7
de
ile de:
Le
.

.

‘
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trace d’une correspondance échangéc par lui à cette occasion
avec le chef de PEtat franc!.

|

La conduite des papes resta en somme très prudente ; ils
évitèrent de se lier par’unce obligation formelle, et, tout en
avouant que l'appui
de la royauté leur était infiniment précicux,

ils

lui

refusèrent

ne reconnaissaicnt
moment,

plus

le

droit

de

confirmation,

à. l'empereur.

le plus hardi d’entre eux,

Même

Hadrien,

au

qu'ils

dernier

fit eflort

pour

sc dégager complètement, et, profitant des circonstances, il
déclara que les élections pontificales relevaient de « JésusChrist, et non des hommes

ou d’un homme

»°. Cependant la |

lettre de Paul I+ ct la présence du représentant de Pépin à
la cérémonie de sa consécration constituèrent des précé. dents très graves, et les demi-concessions faites aux Carolingiens purent être regardées par ceux qui n'étaient pas au
courant des fincsses pontificales, c’est-à-dire par la majorité,
comme un premicr pas vers l'organisation régulière. d’un
contrôle sur l'évêché de Rome. La portée de ces concessions
fut encore précisée et accrue par la violence avec laquelle les
Grecs furent attaqués, accusés d’impiété et d’hérésic,

traités

de gens pervers, odieux, presque criminels. ‘Hadrien alla
jusqu'à mettre Charles au-dessus de tous les anciens rois ect
empereurs les plus fidèles et les plus orthodoxes, ct recon-

1. Pour le détail de ces évènements, voir le Liber pontificalis, qui est la principale source, Bayer. Les Élections pontificales sous les Carolingiens, et ITAUCK.
Kirchengeschichte Deutschlands, t. 11, p. 65-115. Sur l'avènement d'Iladrien,
consulter le L. P., Jadrianus I, 4
‘
2. Nos quippe, vel inmerili sedem apostolorum adepti, vice beali Pelri principis
apostolorum suscipientes ac tenentes atque cunclo populo christiano' nobis a Deco
commisso regentes, non ab hominibus neque per hominem electi sumus, sed per
Jesum Christum dominum nostrum cocati : in ceangelio eius predistinati sumus
.(Codex carol., 92).
‘
3. Nefandissimi Greci, — cum percersis Grecis, — Deo odibiles Grecos (Codex
carol., 63, 6%, lettres d'Iladrien à Charles). Déjà auparavant Paul 1e avait
attaqué en termes véhéments les croyances hérétiques des Grecs, auxquelles
il opposait l'orthodoxie de Pépin (Optime…. prœcellentiæ. cestræ chrislianitas
comperta exislit, quanta qualisque sit impia hereticorum Grecorum malitia.…..
Codex carol., 32. Ibid., 30).
#

it

—
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ut qu'un nouveau Constantin venait de naître‘.
Sans doute
la flatteric était intéressée, et son auteur pensai
t seulement
fournir un nouvel argument en faveur des
donations, mais
dans le peuple, que dominait toujours la grand
e figure du fils
d'ITélène, le commentaire fut tout autre.
Le roi ne put que
gagner à un rapprochement avec celui
dont la légende avait

fait le premicr des

Cmpereurs chrétiens, et mettre

son

nom

au-dessus des noms vénérés dans tout l'Occi
dent de Valentinien et de Théodose, n’était-ce pas le
désigner pour prendre
à la tête de la chréticnté la place que
ces princes avaient si
vaillamment remplie ?
|
.
Pour les peuples d'Occident, l’idée de
l'Église ne se Séparait toujours pas de celle de l'Empire,
et celui-ci était toujours considéré comme ‘universel.
On remarqua que la puis-.
Sance de Charles, sans cesse ‘agran
die par secs guerres et ses
conquêtes, devenait européenne, et
qu'elle servait, comme au
temps de son père ct de son aïeul,
les intérêts de la religion*. Leroyaume qu’ilavait reçu
de Pépin, déjà grand et fort,
«noblement développé par lui,
» selon l'expression d'Eginhard, atteignait maintenant une
étenduc presque double?. La
Saxe paraissait ‘ domptée, la
Bavière venait d'être soumise, la domination franque allait
jusqu’à l'Elbe, et, au-delà
de ce fleuve, Charles avait réussi
, par quelques expéditions
1. Divinitus preordinata sestr
a & Deo protecta summa regal
is potenlia procul
dubio credimus, Juia, super
pristinos omnes ac fidelissim
os orthodovosque reges
alque imperatores erga sanc
lam catholicam el apostoli
cam spirilalem matrem
fesiram Romanam
ecclesiam veram dilectione
m habentes, innumerabili
Per festra laboriosa certamin
a bona
a cotidie offertis…. Nos quid
em neque imperaloribus
neque regibus £ralias agim
us, nisi tantummodo restr
e tritmphatorissimæ excel
lentiæ (Codex carol., 72). —
.
Quia ecce novus chrisliani
ssimus Dei Constantinus
imperator his lemporibus
surrexit (Codex carol,, Go).
|
‘
2. Kathuulphe lui écrit que
Dieu l'a élevé « in honorem
glorie regni Europe »
(Epist. carol., 1), — Nomi
ne reddis acum, lui dit
Théodulphe dans un de
poèmes (Pælæ lat, t. L p.
ses
48%, vers 29), évoquant le
souvenir de Charles Martel, resté si populaire Pour
avoir refoulé les Sarrasins
(Voir en particulier
Paul Diacne. Gesta epise.
mellensium, SS. II, 260),
|
3. Regnum Francorum, quod
post patrem Pippinum Magn
um quidem ct forte
Suscéperat, ila nobiliter
ampliacit, ut pæne dupl
um üilli -adiccerit Œixn,
Karoli, 15),
Vita
°
°
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heureuses, à arrêter la marche des Slaves. Non-seulement la
plupart des pays de langue latine lui appartenaient, mais di-

rectement: ou indirectement tout le inonde germanique dépendait de lui, et à la possession de Rome il joignait celle
des autres villes importantes de l'Italie, de la Gaule, de la
Germanict. Ses relations avec des princes amis ou alliés
étendaient son influence de l'Orient à l'Occident, du khalifat

d’'Haroun-Al-Raschid aux petits États anglo-saxôns”?. Entre
tant de nations séparées par la géographie, la race, la langue,
il avait exigé que le christianisme fût le principal lien.
Toutes ses guerres avaient cu un caractère religieux, ct en
Saxe particulièrement, si la-lutte avait été si opiniâtre, les
représailles si terribles, c'est que les Saxons repoussaient le
baptême que le vainqueur était décidé à leur imposer. Volonticrs il leur aurait laissé leurs institutions ct leurs

lois,

pourvu qu'ils abandonnassent leurs idoles ; à peine un canton était-il soumis que les missionnaires accouraient, élevaient des églises, et ces églises étaient comme le signe de
l'administration franque?.
:
Le spectacle de l'extension progressive du” royaume de
Charles ct de la «dilatation du nom chrétien » qui en était
1. Zpsam Romam...….. seu reliquas sedes quas ipse per Italiam seu Galliam nec
non el Germaniam tencbal (Ann. Laureshamenses, SS. 1, p. 38). — Le texte
de la Vita Karoli, 15, où Éginhard décrit géographiquement les États de Charlemagne, peut fort bien se placer ici, les grandes conquêtes étant antérieures
à S0o, et la période qui suit l'Empire ayant été plutôt une période de travail
législatif

et de négociations

diplomatiques

CWAITZ.

Deutsche

Verfuss

,t. LT,

. p. 100-185; AneL. Zahrb.,t. 1, p. 270 Se Müntuacuen. Deutsche Gesch. unter
den Karolingern, p. 260 sq).
2. Fix. Vila Karoli, 16. Cf. Warrz. Deutsche Verfass. t. Hi, P. 175 SŒ.
8. Le caractère religieux de la conquête de la Saxe, établi par tous les témoignages, n'est plus à démontrer. Voir cependant un poème d'ANGILBERT, de
l'année 537, sur la conversion des Saxons (Pwt. lat. t. I, p. 380-381), les articles
r-10 de la Capitulatio de partibus Saxoniæ (Bonerius. Cap. p. 68-69), et ce texte
très intéressant de la vie dc Saint Sturm : Rex Karolus, Domino semper
devolus,

cum

ipse

chrislianissimus

essel,

cogilare

cœpit,

qualiterentem

hanc

Christo adquirere quivisset.….. Congregalo tam grandi exercilu, invocalo
Christinomine, Saxoniam profectus est, adsumtis universis sacerdolibus, abbatibus, presbyteris et omnibus orthodoxis atque Jidei culloribus (Vita Sturmi, 22.
SS. IL. p. 356).
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la conséquence, est l’un de ceux qui ont Ile
plus vivement
frappé l'imagination des contemporains,
Depuis des siècles
l'Occident attendait que l’œuvre de conversion
des païenis,
interrompue par la succession des hérésies,
fût reprise. Les
victoires remportécs par les Francs n'étaient
pas connues
seulement d’une manière vague, par
la rumeur publique;
mais des envoyés spéciaux parcouraient
le royaume pour les
annoncer au nom du pape et du roi,
ct ordonner que Dicu
fût remercié par trois jours de chants
et de prières*. Il semblait que les contrées les plus lointaines,
l'Afrique elle-même
et l'Asie, écrasées par les infidèles sous
des chaînes pesantes, fussent sur le point d’être délivrées,
ct l’on reconnaît ici
l’origine de la légende qui fit plus
tard de Charlemagne le
premier des croisés et le libérateur
du Saint-Sépulcre®. « A
ta voix, s’écric Théodulphe dans un
poème adressé à Charles
vers 596, les nations se rangent, prêtes
à suivre le Christ ; et.
voici venir le Ilun aux cheveux
iressés, humble dans sa foi,
lui qui était auparavant. si ficr,
l'Arabe à la chevelure dénouéc... Le monde entier résonne
de toi et de tes louanges,
6 Roi! ct, bien qu'il dise beaucoup,
il ne peut pas tout dire.
On peut
Tibre ct
heureux
pler ton
digne du

mesurer la Meuse, le Rhin,
la Saône,

le Rhônc,

le
le Po; ta louange est sans mesure.
O combien
celui qui Peut être toujours auprès
de toi, contenivisage trois fois plus brillant
que l’or et ton front
poids du diadème » Ps,

1. Lin. Vita Karoli, 15. —
Ann, Laureshamenses. SS.
EL, p. 38. — Jlist. Langob. cod. ‘roth., 9 : Postquam
Laliam cœpit, Spaniam suos
lerminos posuit ;
deinde Saxoniam Perdomuit;
post Bavariam dominator eXistel,
et super innumerabiles gentes eius timor irruil
(Scr. rer. lang., p. 10), PAULIX
L'AQUILÉE parle
des « diversas Procincias regni
cjus ditioni sübjectas » (Libellus
sacrosyllabus
contra Elipandum, dans MiGxe.
P, Lt, XCIX, col. 153).
2. Codex carol., :6,
3. Accuix, De clade lindisfarnensis
monasterii, vers 63 sq. (Pœt.
P. 230). Cf. la lutte hoëtique
lat., t. I],
entre Paul Diacre et Picrre
de Pise, à propos de
l'union projetéc entre Rothrude,
Ja fille de Charles, ct l'empereur
byzantin :
« ec me latet, sed cxullo,
quod Pcr£gat trans maria
Vestra, rector, el capessat Sceplrum
pulchra Jilia,
\
Ut per natam regni cires tendantur
in Asiam.
4 Tu£onvrri

:

Carmina, Ad Carolum

:

Pat,

laë, 1. I, p. 50.

regem (Patæ latini,

1, P. 483-384). CT.

—

1

—

Faut-il voir dans ces derniers mots une allusion”? à l'Empire, la chose ést vraisemblable: Si Charles n'est appelé
empereur dans aucun document authentique antéricur”"à l'an

800, il n'y a pas de doute qu'il soit considéré plusieurs années auparavant commie le maitre de la terre (dominus terræ). Il est le vicaire de Dieu, chargé de protéger ct diriger
toutes ses créatures et de lui rendre compte

au jour du jugement; les évêques ne
tenant seulement la place du Christ',
périal qu'on n'ose encore lui donner,
lations pompeuses, curieuses par leur
cation même,

de leur conduite ”

viennent qu'après lui,
A défaut.du titre imon multiplie les appelvariété et leur compli-

qui l’élèvent au-dessus des rois-ordinaires, et

il devient « le plus célèbre des rois, eclui que le créateur, pris.
de pitié, a donné aux peuples pour défenseur et pour père »,
ou bien «le seigneur Charles, très fidèle adorateur de la foi

orthodoxe, ggrand de toute la: hauteur de la dignité roy: ale, |
remarquable par les couronnes gloricuses et triomphales que
. Dieu lui a décernées * ». Dans-la diplomatique officielle pren-.
nent place les formules en usage à la chancellerie de Constantinople ; la cour, le palais, les ordres du roi sont qualifiés
de sacrés; on lui parle des décrets de son empire ct de la
gloire. de son règne impérial. Alcuin, déplorant la chute du
monastère de Lindisfar, constate que, depuis le jour où le
premier homme a quitté les jardins du Paradis, il n'ya plus
ALCUINI Epists; 99, 105, 112, 113, lettres à Charlemagne, Arno
Paulin, à propos de la conversion des Iluns ct des Avarcs,

de Salzbourg et
.

1. Memor esto ergo semper, rex mi, Dei regis lui cum timore el amore, quod
tes in vice illius.… Et episcopus est in secundo loco, in vice Christi tanlum est
{Lettre de Kathuulphe,

2. PAULIX D 'AQUILÉE.
OIGNE.

P. L, t NCIX,

Epist,

carol.,

&

1).

Lettrc-préface des Trois
col. 343),

—

Préface

Livres contre Félix d' Urgel.

de Paul

Dracre

aux

Extraits

de

.Pompeius Feslus. (Ser. rer. lang. p. 20). — Tous les diplômes ‘dc Charlemagne
° antérieurs à 800, où il figure avce le titre impérial, sont faux ou interpollés.
a
.
-(WAITZ. Deutsche Verfass. t. il, p. 188, n. 9)
121). Le début du
Zpistolæ,
(Azeuist
sestri.
regni
imperialis
decorem
3. Ad
: Sanclo
Libellus sacrosyllabus contra Elipandum, rédigé en 79%, est significatif
fret
incilante Spiritu, ae selo jidei catholicæ scintillatim sub pectore
decrelo...
tr anquillissimi gloriosique Caroli regis, domini ferræ, imperit cs

12.

rien d'éternel sous la voûte du
ciel : tous les empires $c ‘Sont.
_.écroulés, de Babylone,de Pers
e,
d'Alexandre; seule, la
ville de David, tête et honneu
r du monde, Rome dorée, sur.
vit’. Or, l'héritage:
des Césars appartient à celui
qui possède la villé
ou ils avaient coutume de
résider, au maitre de

_

Romec« mère ct siège de l'Empi
re »?.
\

\

II
“

. € Sans avoir les InSignes
ct le nom d’empereur, et tout
ch
portant simplement le titre
que les Barbares ont coutumic
de
don
ner
à
leurs chefs un roi peut
:
.
L
gou
I
ses’ sujets de
2° verner
Dé
telle sorte qu’il ne lui man
que aucune des qualités
d'un emPcreur *, » Cette réflexion
de Procope au sujet de Thé
odorie,
s'applique parfaitement
à la royauté de Charle
mag
ne,
telle.”
-ue la concevaient les
‘hommés qui: vivaient
ver
s
la-f
in du
Vin siècle, Comme le
roi des Francs avait sou
s sa domiriation d'immenses territ
oir

es qui avaient relevé
de l'Empire et
_ Parmi lesquels Rome étai
t comprise, il'lcur sembla
it juste
(MiGxe, PL, t, XGIX,
coï, 153), 11 est question
ensuite des t $acra præ
“de Charles et de la
cepla »
auta sacri Palalii, »
Voir aussi ANGILRERT
Karotum regem :
, Ecloga ad
,
:
Cartula, curre modo
per sacra Dalatia Dav
id.

PT

Pat, lat! I, p, 36e.
De même les papes parl
ent à Charlesde ses
« neclareos Suavissim
S0$ regales apices »
osque præcel.
où de ses « nectareas
mellifluasque SYUaba
- s’adressaient à des
s », comme s'its’
empereurs. (Codex
carol., 70, 83, 8, 92).
1. ALCUIX De clade
”
.lindisfarñensis monaster
it, (Pot lat, CI, p.
”.disfar s'appelle Aujour
229 230}. Lin. :
d'hui ILoly-Island. "Cf.
ALGtiNt ÆEpist., 16.
2. Jpsam Romam mal
ren imperii..… ubi
semper Cesares sed
(Caron: Moissac. $,
ere soliti erant,
S.1, p. 305). Cette
idée, que Rome étai
l'Empire, avait jam
t le siège naturel
ais entièrement
de
disparu. :Procorr
Pirmi:les Goths Proj
raconte qu'un part
eta un'moment de
i
fair
e Bélistire empere
(GBacirse TÂS Écimoies
ur d'Occident,
Bohesdcesy Gvarit pou
ces
L'exarque Elcuthéri
,
De
bello goth: II, 29). us Cnvoyé en Ital
ie par Héraclius, apr
Pourpre ct la Cou
ès avoir usurpé la
ronne,se mit en
route
ret.

»

(Anonÿnins

‘Vales., 23).

“3, Procore, De bello gotn
. L 1.
FN

cc

pour Rome, « ubi
ümperit solitm manc
-..
Lt
mo
/

—
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que l'Empire ui fût attribué Deux obstacles les arrêtaient
_ encore: l'opposition du Saint-Siège ct l'existence d’un empe_reur. Les évènements dramatiques qui s’accomplirent après
595, à Constantinople ct à Rome, firent tomber | tes obstacles
ct préepltrent le dénouement.
.

En

-

Orient, Irène, qui continuait à régner pour

son fils,

avait d'abord gouverné avec sagesse. Sa bienveillance envers les images ne s'était point démentic ; de‘bornis rapports
s'étaicnt établis’ entre elle ct Charlemagne, et un projet
d'union avait été conclu sur

sa demande entre le jeune cm-

pereur Constantin ct Rothrude, fille du roi.-A la suite des _
serments échangés, un fonctionnaire byzantin était venu à la
‘cour d'Aix pour instruire la jeune fille dans la langue cet'les
dettres grecques ct dans les coutumes de l'Empire *. Tout à
coup l impératrice oubliant sa parole rompit le mariage annoncé, fit épouser à Constantin une jeune Arménicnneappe-

-_

lée Marie dont il ne voulait pas, ct, en prévision d'une
gucrre, débarqua des troupes dans l'Italie méridionale où
elles se battirent avec les soldats.francs*. Charles irrité réunit

en

7941 le sy node de F rancfort, ct, sous couleur d'een ré-.
.

Fa C'est cc que disent très nettement l'auteur des Annales Laureshamenses
et celui de l'/istoria La ngobar dorum cod. goth. Le premier, après avoir énuméré les villes tombées au pouvoir du roi des Francs, conclut : Zdeo justum
eis esse cidebalur, ut ipse… ipsum nomen (tmperaloris) haberct &. S. IL, p.38);
- le second, après avoir résumé toutes les conquêtes de Charlemagne, termine
‘= par ces mots : Ad ullimum vero, ut dignus fuit impérii honor, adeptus est coronam imperit, dignitates Homanæ polestalis accepit. (Ser. rer. lang. + D. 10).
. TuÉorHaxE.
lieu à Rome,

Chron.

lors du

éd, de Boor.

p. 455.

séjour que ! Charles

—

Les fiançailles

auraient

cu

fit dans cette ville en 587. Gœnueu

Müutu. leg, 256 ; Anez. Zahrb. d. Jr. Feichs unter Karl. dem Grossen, t I,
p. 38%). Rothrude ‘était la file ainéc du roi des Francs. Œixu, Vita Ka_

roli, 19).

.

.

+ 8. TuéornaxE. Chron. p. 463. ; Ann! laur. majores ? a. 566-783. ct. Auer. Jahrb.
dfr. Reichs unter Karl dem Grossen, 1. I, p. 568-509. — La. rupture du ma :.
- riage fut dénoncée à Charlemagne par les ‘ambassadeurs grecs qu'il reçut à
Capoue, pendant son séjour dans l’ftalie du Sud en 583. Sans doute les écri-.
vains francs disent que ce fut le roi qui refusa de donner sa fille à Constantin ‘
(Ann. daur. maj, ? a. 588), mais les intrigues d'Irènc à Constantinople, qu'un .
sembläble projet contrariait, paraissent plutôt donner raison aux histori iens
by zantins.

— 1

:
|
pandre les décisions, publia les Liv
res carolins. C'était un
violent réquis

itoire contre les prétentions ctl
es actes des em.
-Pereurs grecs *, Tous les griefs del
'Occidént contre cux étaient
repris avec l'intention évi
dente de les discréditer. L'au
teur, qui était peut-être Alcuin
, leur reprochait d’avoir écrit
que Dicu régnait avec eux,de
qualifier leurs actes de divins
,
de se dire divins ‘eux-même
s, d'être mis par leurs sujets
sur
le même rang que les apôtre
s, alors qu'il ÿ avait entre
lesapôtres et les empereurs la
distance qui sépare les saints
des
pécheurs ; il blämait Irène
en particulier d’avoir tenu
un :
concile ct d'y avoir joué Ie
rôle d'un_ docteur, ce qui
était
. Contraire ñon-seulement
à la loi divine ‘mais à Ja
Loi naturelle*, Ces attaques n’étai
cnt pas dignes du prince
qui sc
. Yantait dans la préface des
Livres carolins d’être le
serviteur fidèle de la Saintc
-Église. Jlles étaicnt
injustes ct
maladroites, injustes par
ce que l'impératrice lutt
ait de
loutes ses forces pour rét
ablir là tradition orthod
oxe
dans
scs états, maladroitcs
Parce
qu’elles compromettaient
| l'apaisement religieux
qu'on avait lieu d'espé
rer. Au
point de vuc politique
leur‘ effet fut considéra
ble ; toutes
‘les impiétés, dont ‘les
empereurs précédents
s'étaient ren-:
dus coupables, revinr
ent à la mémoire, ct
la présence

N

.

h
°
1. Ce caractère est bien
N
°
souligné par DÉFÉLÉ,
& V, p. 193 Sq.— Voir
des Livres carolins,
letcxte
dans Micxe. P. L.
t, XCVII, Col. 999-12£8
.

2. Libri carolini, 1, 1, 3.4. LV, 20.
III, 15.

3. Libri carotini. Prec
fatio (MIGxE. P, L.t.
XCV
IIL
,
prologue cst'particul
col. 1002). Le ton de
éc
ièrement agressif .vis
-âvis des Grecs 3
Æcclesic) quoniam in
_Cujus (sanct@
sinu regni &ubernacu
la Domino tribuent
cesse est ut in ejus def
e Suscepimus, neensione et ob ejus
evallationem, Christo
annisu certemus, ut ab
«uXiliante, toto
co boni serci et Jidelis
nomine censeri raleamus
qui cum ca non cst,
... Quoniam
adversus cam est : et
qui cum èa non colligit
\
.
, spargit,
{ . Gasquer. L'Empi
re byzantin ei Ia mon
°
archie franque, P.
trice rCncontrait en cffe
263. — L’impérat à Constantinople,
dans 1cà rangs de l’a
haut clergé, unc opp
rmée ct du
osition violente à
ses desseins, Quand
Pour la premicre
elle voulut réunir
fois dans l'église
des
Sai
nts-Apôtres le conc
rétablir les images,
ile destiné à
les Soldats de Ia
garde impériale ‘exc
<YËques jconoclastes
ités p ar quelques
Cnvahirent la réun
‘
ion,
ct
les Qc
les légats du pape
membr es. du
ainsi que
concile
ile
crai
gn:ant pour : leur "ic
craign
vie scs retiirèr
p. 346-319).
rèr eent (IÉFEL
ÉFÉLE,
É t. IV,
7

|

:
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d’une femme à la tête de l’Empire parut tout à fait anormale.
|:
.
St
Les choses en étaient là, quand on apprit qu’Irène, renonçant à dissimuler ses usurpations sous des apparences légales, s'était débarrasséc de son fils par un crime. La veuve
de Léon IV était une de ces créatures intrigantes, ambiticuses
du pouvoir, passionnées
pour la politique et la théologie,
que Byzance a trop souvent connues. Craignant que Constantin ne voulût la déposséder de l'autorité dont elle jouissait, elle manœuvra habilement au milicu des intrigues de
la cour pour le perdre. Elle lui conseilla de répudicr Marie,
et, après qu'il eut commis la faute de l'écouter ct d'épouser
illégitimement ‘une femme du palais, Théodote, qu’il couronna impéralrice

et dont il eut

un

fils, clle persuada aux

dues militaires de se défaire de lui. Constantin eut:les yeux
crevés dans la chambre où ïl était né, et Irène cffaça des
monnaies son effigie pour y figurer seule sur les deux faces.

Aux fêtes de Pâques 597, elle se montra dans unc procession
solennelle païtie de l’église des Saints-Apôtres, assise sur
un

char

d'or traîné par

quatre

chevaux

blancs

et

con-

duit par quatre patrices, distribuant elle-même des présents
au peuple comme un consul; celle présida seule le conseil
* et parut seule en publie avec les ornements impériaux*.
L'année suivante, une ambassade envoyée à Charlemagne
annonça officiellement que le jeune empereur avait été
privé de la vue à causc de ses mauvaises mœurs; mais
ce récit arrangé pour la circonstance, ct auquel il était
impossible d'ajouter foi, ne trompa personnec*. .La déposition de Constantin fut considérée en Occident comme une
action impie, ct lorsque le malheureux fut mort quelque

temps après des suites du traitement barbare qu’il avait subi,
.1. Ann. laureshamenses (8. S. I, p. 35).
2. Tuéornaxe,

Chron., p. 469-452. — Zoxanas, p. 533-535 (éd. de Bonn.)

°3. Quam impie gubernalor imperii illius depositus sil, non ab alienis, sed a propriis et concivibns, ‘ubique fama narrante, crebrescit (AzLcuüix1 Epist.; 154). Cf,
Ann, laur. maj,? a. 590$.
T7
°
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.

on cstima que, l'Empire éta
nt tombé aux mains d'une
femme,
iln'y ava

it plus d’empereur!,
|
|
.
Pendant ce. temps, Hadrie
n mourait (25 décembre 595)
,
Léon III lui succéduit?, et ce
simple changement de person
ne
Cntrainait une révolution com
plète dans la politique pon
tificale. Hadrien appartena
it à une famille aristocra
tique, et
il n'avait pas rencontré
de grandes difficultés à
son avène- .
Ment; pape depuis plus de
vingt ans, bénéficiantde la
situation acquise, il avait Pu traï
tcr avec le roi d'égal à égal
.
Son
Successeur était d’humble
origine. Ancien chef du
vestiaire
Pontifical, Léon III avait
accompli toute sa carriè
re dans
cetic administration, ct
il avait été élevé au Sou
verain ponüficat par le clergé, mal
gré l'opposition des-noble
s, si bien
que ceux-ci étaient déc
idés à le combattre par
tous les
Moyens”. Aussitôt élu
et consacré, il chargea
ses
légats d’aller remettre à Charles
les clefs de Saint-Pierre
, l'étendard de
la ville de Rome et de nom
breux présents. Les clef
s de Saint-.
. Picrre ne Signifiaient
rien, Mais, Cn envoyant
‘ét
endard, le
nouveau Pape reconnais
sait la valeur’ cflective
du
patriciat
des Romains qu'Iadrie
n s'était toujours Obs
tiné à nier“.
1. Quia jam tune cess
abat de parte Grœ&co
rum nomen imperalor
imperium apud se abeb
is, et femineum
ant (Ann. lauresham
., SS, I, p. 38). Cf.
Das Karolingisehe
Otto Hanxack.
und das by':antinise
he Reich in ihren sech
chen Besichungen,
selscitigen polilisP- 41.
°
2. JArré, Reg. 2491.

3. Qui a parca elate
in cestiario Palriarc
hii enutritus et edo
ccclesiasticam discip
catus, omnemque
linam Spiritaliter.
crudilus, tam in PSa
sacris divinis scriplur
llerio quamque in.
is Pollens, subdia
conus factus, in Pres
biterii honore pro4. Rome, Tadriano
defuncto, Leo Pontif
icatum suscepil, et
Ssüos claves Con féssioni
môx per legatos.
s sancli Petri ac vex
illam Romanæ urbi
ribus regi misit (An
s Cum aliis munen, laur, maj. 2 à,
796)
,
— La valeur des Ann
Sés Majores? pour
ales laurissencelte période est très
grande, si l'on adm
(Sources de l'histoi
et avec M. Moxop
re carolingienne,
P.
118
et
suiv.) qu'elles ont
de 596 jusqu’à la fin
pour autcur,
de l'année Soo, Angilb
ert, le missns qui
par Charlemagne
fut Cnvoyé à Rome
après la mort d'H
adr
ien
,
afin
roi au nouveau Pap
de porter les instru
e. — Sur les clef
ctions du
s de Saint-Pierre,
Précédemment, P. 115e
voir ce qui a été
t note 3.
dit

-

4.

D'ailleurs les légats étaient porteurs de lettres qui ne lais-.
saicnt subsister aucun doute à ec sujet. Léon apprenait au
roi son élection et lui faisait remettre Le procès-verbal, comme
c'était autrefois l'usage pour l’empereur ou J'exarque ; il lui
: promettait foi et obéissance et l’invitait à lui délégucr un de

ses grands pour recevoir le serment de fidélité et de soumis“sion des Romains’. Quelque temps après, une vaste peinture en mosaïque fut placée au triclinium du Latran. Dans
le fond de l'abside, lé Christ était représenté debout, cntouré des Apôtres ct leur confiant la mission de précher
TEv angile ; de chaque-cûté figurait un groupe de trois personnages : à droite le Christ assis, donnant les clefs à saint

: Sylvestre ct l'étendard à Constantin :; à gauche saint licrre
remettant le pallium à Léon UT ct l'étendard à Charlemagne?.
. La réponse du roi montre qu'il ne fut nullement étonné de
ces manifestations ct n'y vit que la consécration tardive

1. Perleclis excellentiæ cestræ litleris, el.audita decretali cartula, valde, ut
Jateor, gavisi sumus seu in electionis unanimilate séu in hümililalis vestræ obes
dientia et in promissionis ad nos fidelilate, (Epist. caroline, 10). — Rogacilque ut
aliquem de suis oplimalibus Jomam milteret, qui populum Romanum ad sua
= fidem

atque subiectionem

per

sacranentum

firmaret, (Ann. laur., maj. ?, 596). —

Ces textes semblent très aflirmatifs; cependant l'Abbé Duenssxe
obscurs ct sc demande si la promesse de fidélité devait être faite au
. au roi (Les premiers temps de L'État pontijical, p.82), Gnrconovics,
p. 436, ne doute pas que le serment du peuple romain füt destiné à
de même ILaucx, t. II, De9f.. -

les juge
pape ou o. c. t. IE,
Charles ; -

/
2. La mosaique du Triclinium est décrite longuement par Gnrconovics,.
o.c.t,11,p. 416-490. Cf. Müxrz. Revue archéologique, janvicr 188f. — On l'a placée quelquefois après l'événement de l'an 890, comme destinée à en immor- .
taliser le souvenir (OzaxaM, p. 358-359). IL y a aujourd'hui unanimité pour la
mettre entre 595 et 599, comme une sorte d'illustration au texte des Annales
laur. maj.? a. 96 (Gnecorovius, oc. t. Il, p. 450 ; Bayer. L'Election de
Léon II et la révolle des Romains, p. 184 5; Ducnesxe. Les-premiers temps de
| l'État ponltifical, p.:83). Il existait également à l'église Sainte-Suzanne une
autre mosuique figurant la double image de Léon II ct de Charlemagne, qui_
a été détruite, et que l'on ne connaît plus que par des dessins (Gréconovits.
oct. Il, p. 445, n. 1). De la mosaïque du Triclinium il reste une copié, exécutée par ordre de Benoit x1v ct placée encore à Saint-Jean de Latran, mais
sur un côté cxtéricur du Sancta SSanclorum.

+

|
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d'un droit depuis longtemps établi. Après les compl
imenis

‘ d'usage au nouvel élu des Romains ct des
lamentations sincères sur la mort de son prédécesseur, il se
met à lui parler
* gravement de ses devoirs religieux, lui
recommandant sur-. L
tout de s'attacher à la stricte observation
des règles canoniques ct des décrets des Pères ; il semble,
comme ‘on l'a fait
remarquer, qu’il ne voice guère dansle
pape que le caractère
Sacerdotal!. Les instructions de l'ambass
adeur qui fut envoyé
à Rome, ct qui était Angilbert, sont
rédigées dans le même
esprit. Avoir une vie honnête, obse
rver les canons, gouverncr pieusement l'Église de Dicu,
écarter avecle plus grand
soin la simonie, qui en beaucoup
de licux souille le corps
de Ia

Sainte Église, tel est le Programme
dont le

sens a été.
: débattu d'avance entre le roi ct
son consciller, ct que celui-ci
doit soumettre à Léon III ou plut
ôt glisser dans ses entretiens

avec lui, en tenant compte des disp
ositions

d'esprit de
son interlocuteur ct du moment
opportun *. Quant aux r'apports particuliers entre le pape
ct le roi des Francs, ils ne
Sont pas moins bien définis. En
apparence, rien n’est changé:
‘Angilbert doit reccvoir confirma
tion des bonnes intentions’
exprimées dans la lettre du sou
verain pontife ct renouveler
avec lui l’accord inviolable ‘con
tracté jadis avec Hadrien °:°
des prières continuclles sero
nt

dites à Rome

pour le salnt
du roi ct de ses fidèles
ct la prospérité du royaum
e.
Charles ajoute enfin qu'en
échange de la bénédiction
aposto«I Epist. carol., 10. — DüLu
xcEn, o. c. P. 329.
2. Divina regente miscrico
rdia, ilerum et prospere
te addacente ad domnum
aposlolicum patrem nost
rum, admoncas cum dili
genter de omni honestat
SU&, el præcipue de sanc
e cit&
torum obsercalione caro
num, de pia sanctæ Dei
siæ Süubernalione, secundum
Eccle.
OPPortunilalem conlationis
inter vos et animi illius
conrenientiam. Ingerasq
ue ci Sæpius..…. et suad
eas.,, quidquid ment
Stæpius querelis agilasse
e tenes
inter nos. (Épist, carol,
9). Angilbert était micu
gné que tout autre Pour
x désimencr à bien l'entreprise
dont il avait été charg
ayant déjà rempli une
é, .
mission de confiance aupr
ès d'Iadricn deux ans
ravant (ALCUINtI Epist,,9
aupae
5),..
°
°
©
3. Sicul enim cam bealissi
mo patre Præ&decessore
vestro sanclæ Compalernila
Paclum init, sic cum
tis
beatitudine cestra ejus
dem Jidet-et ctaritalis
Judus staluere desidero
inviolabite
(Ebpist, carot. 3 10)
To
Lo
:
«

ee
lique
. avec
Au
nelle
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qui le suivra partout, «il défendra de toutes ses forces,
la grâce de Dieu, le siège de l'Église romaine‘ ».
fond, Léon IIL avait cru garantir sa sécurité personen sacrifiant l'indépendance de l'État pontifical. I se'

trompait.

Le

roi

était

loin,.ses

représentants

paraissaient

. impuissants, les ennemis du pape.s ‘agitaient dans

l'ombre. -

Le 25 avril 599, un drame terrible sc produisit. Lorsqu
e
Léon, sorti du Latran pour aller dire la messe à Saint-Lau-rent-in-Lucina, passait devant le monastère des .
saints
Sylv estre et Etienne, des conjurés ayant à leur tète deux
neveux d’ Hadrien, le primicicr Paschal ct le sacellaire Cam- pulus, se jetérent sur lui. Après l'avoir renversé à icrré,
ils
cherchèrent à lui arracher les yeux.et la langue, puis, l'ayant
trainé dans l’église du monastère, ils recommencèrent. ct
le
rouèrent de coups jusqu’à ce qu’il restat devant l'autel évanoui et baignant dans son sang : à la nuit, ils le firent
dépo-

"ser

au couvent de. Saint-Erasme. Heureusement quelques :

fidèles accoururent sous la conduite du chambellan Albinu
s
et transportérent le corps. à Saint-Picrre où se trouva
ient

déjà réunis le missus frane Wirundus et le duc de Spolète.
Winigis. Le pape enunené à Spolète guérit, ct il y demeurn
jusqu'à cc que Charles, instruit de ses
s malheurs, T cût invité

à venir le rejoindre en Germanie?

‘

© Non loin du confluent de la Lippe ct de la Patra se trouve |
une colline élevée au milieu de la plaine ; un évêché y avait.

été récemment établi ct la localité avait reçu le nom

derborn?. C’est là qu ‘eut lieu la rencontre.
©

de Paz

Les plus grands

,

. Quatenus, apostolier sanciitatis vestre divina gralia advocata
precibus, me
nique aposlolica benedictio consequatur, et sanclissime Romane
Etcclesiæ sedes

Deo

donante nostra semper devotione defendatur (Epist. ‘carol. . 10).

2. L.P. Leo III, 11-15; Ann. laur. maj? 599; Poème aitribué àà ANGILBE
RT, vers
326-536. (Pæt. lat. t..1, P. 366-3:9). — Pour les contradictions, sans grande
importance d'ailleurs, qui existent entre ces trois sources, voir BœuxE
R-MünLe
Reg, nos 339-351.

3

-

-.

Est locus insignis, quo Patra et Lippa fucntant
Allus, el in nudo campo

jacet..

Potme attribué à ANGILUE nT, VCrS 126 sq.
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honnèurs faient réndus à Léon III. Deux personna
ges de là
cour, Hildibald, archevêque de ‘Cologne

ct chapclain, et le

“comte Ascaire, allèrent au-devant de lui;
à quelque distance
du camp, Pépin, l’un des fils de Charl
es, attendait à la tête

de ses troupes. Des cadeaux et des festins
furent échangés,
“| unc église consacréc'. Cependant la révol
te des Romains
était plus grave qu'elle n'avait paru tout d'ab
ord ; des lettres
wrivaient, accusantle pape de véritables
crimes*.I1ne s'agissait plus seulement de venir à bout de.
quelques ‘conspira- _
teurs, mais d’unc fraction importante
du peuple nettement
“hostile à Léon III ?. Si les dernières diffi
culiés relatives à la
pacification de la Saxe ne l'en avai
ent empêché, Charles
scrai

t allé immédiatemen

t à Rome “ D'accord avec le pape,
‘il décida que pour le moment celui
-ci Partirait seul, maïs
-Sous l’escorte de dix envoyés franc
s, les archevéques Hildi‘bald de
Cologne ct Arno de Salzbourg, les
évèques Cuni-

1 LP, Leo III, 16; Ann. laur.
maj. ? 599. — Le poëme d'Ang
ilbert, dont lt
fin a êté perdue, s'arrête malh
eureusement au récit de l'ent
revue de Padere |
born, après la description des
honneurs rendus au Pape (Vers
£26 sq) et qui
sont Ie commentaire naturel
du « salde honorifice.… susceplus
est » des Annales
laurissenses, —
NH ya une bonne
narration, très document
ée
cn notes, de
‘ la‘ rencontre de Charlema
gne ct de Léon I, dans
Avez. Zahrb. d. Jr. Ret.
ches unter Karl dem Gross
en, t. IL, p, 158 sq.
-. 2 L, P. Leo LIT. 17,
.
‘
3.

2

:

Le

Plebs demens Dopulusque
vecors, mate sana Jyventus.
”
.
.
oo
°7
Poëme attribué à ANGILBERT,
vers 358,
Cf. Bayer. Léon 111 ct la
révolle des Romains. On Y
voit qu'il ne s'agissait pas
‘d’un simple Buct-apens,
mais d'une véritable révol
ution.
it
4. Le roi était alors cn
pleine guerre (Anxr. Zahrb
. d. fr. Reiches unter
Karl dem Grossen, t. IL,
P-193-158), En lisant les
Annates laurissenses, on
l'impression que Charles
à
se tint, vis-i-vis du pape,
sur la plus grande réserve,
et qu’il n'était nullement
.
décidé au début à se Pron
oncer en sa faveur (Ann.
‘laur. maj? 599-800 ; Hauc
k, t IL, p. 96). Cependan
t il nc faudrait pas
que Léon IlI, dans son
croire
désir de-gagner le roi
à sa cause, lui promit l'Emp
"s'il s'engagcait à Je défen
ire
dre contre ses Cnncmiss
Personne nidmet plus
‘témoignage de Jean'Ditcr
le
e, le seul qui soil aflir
matif sur ce point (Jona
Gesta epise. neapolilanorum,
xxis 48. M, G. li. Ser. rer.
ital.
P. #28). Jeun Diacre
en eflct est postéricur
d'un siècle, ct tellement
mal renseigné sur ces
qu'il croit que Charlemagne
faits
vint en Italie avec une
Srande armée ét conquit
Rome {Wire Deutsche
Verfass., tell, p.igictn
.
23; Danx, Die Kônise
Germanen, 1. VUE, fase,
der |
6, p. 2306-23),
-

:

—

18i —

pert, Flaïe, Bernard de Worms,

Ottonde Frisingue, Jessé

d'Amiens, les comtes Ilclingot, Rothecaire et Germaire*. Le
cortège passa le pont Milvius le 29 novembre 599 ct fit son
entrée dans la ville le lendemain * .
:
=

= Les événements qui précèdent

furent v ite connus,

mais

s'ils caustrentdans toute la chrétienté une émotion profonde,

. nulle part leurs conséquences
clairement

el,ne

furent

possibles n'apparurent

accueillies

avec

une

faveur

aussi
aussi

marquée que danë l'entourage de Charles. Il y avait à Ja
‘cour du roi ou parmi les fidèles qui représentaient au loin
-ses intérêts des hommes remarquables, Alcuin, Angilbert,

Théodulphe, Paulin d’Aquilée, pour ne citer que les principaux. Ils étaient nés dans tous les pays d'Europe, GrandeLombardie,

mais

avaicnt

ce

caracière

‘assemblées où il réformait la loi, ils l'avaient souténu de
leurs idées ct de leurs conseils, car Charles, avisé s’il en fut, |
ne négligea jamais de les consulter’, et, sur la révolte des.
Romains en particulier, ils possédaient des renscignements abondants et précis*. Il parut à ces hommes que
la victoire du christianisme ne serait complète qu'après
le rétablissement de l'Empire. ct, dans la période suprème

1. L. P. Leo II, 1819.
2. L. D. Leo

|

.

7

III, 193 JAFFÉ. Reg. 2502.

3. Voir ÉnenT. Histoire de la lilléralure du
Pronuetons Ctp. 15-128:
.
Voir ci- dessus, PeI50
5. FusTEL DE Covraxcrs.
re
p-355s4.
. =

doyenen-Age.en

rl 16 ct 184 { échangées

t. IL

Les Tr pansformalions de la ro» auté à l'époque caro-

. C'est ce qui résulte de la correspondance dAlcuin,
tres

Occident,

: avec Arno

de Salzbourg.

°

et enn particuliér dés

NS

Bretagne, ‘France,

commun qu'ils étaient clercs pour la plupart ct lettrés *
Pleins des souvenirs de l'añtiquité classique et chrétienne:
nourris dans la légende des empereurs chrétiens, ils saisissaient mieux que personne la ressemblance croissante du
royaume de Charles avec l'ancien empire romain, sa tendance à l'universalité, ét ils lui rendaient d'éclatants hom-mages*. Ils avaient suivi le roi dans ses gucrres et aux
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,

qui va du retour de
Léon IL -aux fêtes de
Noël de l'an
800, ils travaillèrent d’u
ne manitre Constante à
provoquer
la solution qu'ils attend
aient. Entre tant d’infl
ucn
ces qui
S'exercèrent alors, aucune
ne fut aussi. aclive que
la leur,
Hs comprirent que le mo
ment était venu et n'é
pargnèrent
Dour réussir ni leur tem
ps, ni leur peine.
Ca
Ces faits sont bien con
nus grâce à plusicurs
écrits, cn
: Prosecten vers, qui ont
élé conservés, parmi les
que
ls se place
au premicr rang la Cor
respondance d'Alcuin
"Originaire de
la ville d'York dans l'il
e de Bretagne, Alcuin
appartenait à
cette race anglo-saxonn
e qui avait voué un cul
te sans bornes
. à la vieille littératu
re; à la religion du
Christ, à Rome, au
roi des Francs: il unissa
:
it dans un amour éga
l Charlemagne |
et Virgile®, I] Possédait
une érudition sûre qu'
il tenaitde
Son maitre Ælbert, ct
savait à fond la rhétor
ique, la dialce- |
tique, surtout l'astrono
mie?! Charles se l'a
ttacha-de bonne
heure‘, le Consultant
sur les sujets. les plu
s
variés, appréciant ses réponses, et
si, devenu roi, le fils
de
Pépin acquit
peu à peu cette vaste
culiure ‘intellectuelle
qu'il n'avait pas
reçue dans sa jeunes
seet dontil sentait mai
ntenant le besoin,
c'est au Commerce
d’Alcuin- qu'il en
fut surtout redevable
c'estle pauvre dia
; :
cre anglo-saxon qui.
féconda le terrain
où devaient 8crmer
tant de

nobles idées. Eginhard.
a

dit

1. La Correspondan
ce d'A LOUIN à été
éditée à plusieurs
» prises, notamment
Jatine de AGE, t,
C, dans les Monume
Pit, Jarré, prœpar
nta Alcuiniana (a
ata, Cid. N'atTr
°°
expacn ct Düuure
DüuuLen au t,
n), ct, en dernie
IT des’ Epistolæ
r licu, par
@vi
car
oli
ni.
que nous nous som
C'e
st
de
l'é
dit
ion
mes SCPVIS, — Alc
de Dümmler
uin a été aussi
nographics intére
l'objet de plusieurs
ssantes, Parmi .
molesquelles nous
eine Deutsche
citcrons : Dürer.
Biographie, t.
Allge.
1: Fnaxcis Moxxie
Alcuin, 1853. —
n,
Alc
uin, 1853; Iaueur
lneur, Oo, ct.
x,
II 2 D. 15-43, lui a
pages.
consacré quelqu
‘
es bonnes
Le
2 Énerr 4 IE
p. 1.
3. Voir au tome
CIde Ja P, L. de
Mixer, les é ludes
d'Alcuin._
S'ammaticales
ctautres
4. Charlemagne
ro
rChContra Alcuin
|
Pour la première
‘retrouva à Par
fois en 372, pui
me en 780, et c'es
s le
t alors qu'il lui
CAMELIS, P. 32;
donna unc plac
Ésenr,t, IL, p,
eà sa cour ‘
19).
E
°

dans la Patrologie

.
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de lui qu'il fut le précepteur de Charles" : il fut autre chose,
un conseiller écouté, surtout dans les affaires religieuses, et
un ami. Et il s’agit d’une amitié désintéressée qui grandis‘sait avec les années, parce qu’elle était raisonnée, nourrie
par une estime mutuelle, le roi admirant la science du clerc
et le. clerc le caractère .du roi. Parfois le regret du pays
natal tourmentait Alcuin, et il retournait ou voulait retourà York,

ner

mais

il revenait toujours auprès de son héros

et

- dans le paysde France, jusqu’au moment oùil s'y fixa défi.

En

596, âgé
o

J

-

ci

nitivement,.
de

plus de

soixante
.

ans,

;

..
malade,

À

fatigué
o

il

57.

demanda ct obtint l'autorisation de se retirer à l’abbaye de

: Saint-Martin de Tours. I1 y succéda à l'abbé Ithicr ct diri2
gea dès lors l'école monastique d'où sortirent Raban, Hatton et tant de brillants élèves *. Cette circonstance fut très

heureuse pour les historiens de l'avenir. Les hommes qui
ont été mélés à la politique ne réussissent guère à s’en dé. tacher complètement. Ainsi Alcuin se trompa quand il crut
se soustraire à la vie agitée dela cour ; ce qui s’y passait l’intéressait toujours ; sa réputation de bon consviller l'avait
suivi dans sa retraite ; le roi continuait à le consulter

et les

principaux hommes d'Église et d'Etat à solliciter ses avis. Sa
correspondance se fait de plus en plus abondante ct elle démontre avec évidence que, pendant les années 599-800, Tours
- 1, In discenda grammatica Petrum Pisanum diaconem senem audivit, in cele:
Brillania
ris disciplinis Albinum cognomento Alcoinum, item diaconem, de
habuil ;
Saxonici gencris hominem, cirum undecumque doctissimum,præceplorem
ediscendæ
astronomiæ
tamen
prœcipue
dialecticæ,
et
rethoricæ
apud quem et
plurimum et temporis et laboris inpertivit Œixu, Vita Karoli, 25),

explique pour2. Voir Ja lettre d’Alcuin aux habitants d'York, où il leur
contem- .
non-est
simili
cuilibet
mei
amicus
talis
Quia
:
France
en
“quoi il reste
Deus mihi
nendus. Dei enim gratia faciente plurimis profuit amicilia, quam
cordis mei —
donasit cum illo. Non enim. auri avaritia — lestis est cognilor
s el ad connocessitati
causa
cæ
ceclesiasli
sed
ea,
in
. Franciam veni nec remansi
contexte, il
Jfirmandam catholicæ fidei rationem (ALGUINI Epist., 43. a. 505). Du

résulte qu’Alcuin s'occupait de la conversion de la Saxe. -

5; ILAMEUX,
3. IIAMELIX, o: c. p. 6764. — Alcuin était né en 535 (MONNIER, p.
. P.9; Éveur, t. IL p. 18). %
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fut le centre des intrigues destinées
à pousser Charles à l'Empire. Trois hommes étaient d'acco
rd avec Alcuin, intelligents

comme

lui,très

au

courant

des

choses italiennes, ct dans .
lesquels il pouvait avoir unc con
fiance absolue : Angilbert,
Paulin d'Aquilée et Arno de Sal
zbourg. Angilbert, qu’il nommait son très cher fils et.dont
il-vantait au pape la sûreté et
la prudence, était très influent
auprès du roi auquel il était:
uni par des liens trèsintimes!
. Paulin d'Aquilée défendait
viSoureuscment en Italic depuis
de longues années la cause
:
de Charles, et il combattit sur
son ordre les hérésies d'Elipand ct de Félix d'Urgel*. Alc
uin l'aimait beaucoup; il disa
it
que son cœùr avait conclu
avec le sien un traité d'amitié
et
qu'il avait écrit le nom de Pau
lin, non sur dela cire qui
peut
être détruite, mais dans son
âme qui est impérissable
?, Cependant son Correspondant
le plus intime, auquelils'ou
vrait
tout entier et: qui reçut
de lui plusieurs lettres
de la
plus haute importance,
fut Arno. « Quand donc
vie
ndr
a le
temps aimable, lui écrivait
-il un jour, où je prendr
ai le cou |
de volré charité dans les
doigts de mes désirs? Ah!
si j'avais
Comme Ababuc la faculté
de me transporter
au
loin
! Avec
quelles mains avides je
me précipiterais sur votre
pat
ern
ité
Dour la saisir! Avec quel
les lèvres pressécs je bais
erais non
sculement vos YCUX, vos
oreilles, votre bouche,
mais cncorc
chacune des articulation
s des doigts de vos
mains et de
| Vos pieds, non une seul
e fois, mais plusieurs
fois “! » Retenu
à Tours par le mauvais
état de sa santé, Alcuin
ne put se
rendre à Rome en person
ne, Comme il l'aurait dési
ré et comme
I. À LCUIXI

Æpist. 25, 29, 97, 93 (ili
us quidem

meus carissimus, Angi
lbertus.., .
La Situation très
en vue d'Angilbert
les cinq dernières anné
à la cour, pendant
es du huitième siècle,
à été dépeinte très
par Moxob,. Sources de
exactement
l'histoire Carolingienne,
p, 120-193.
2. Énenr. o, CT. IL
p, 102.
‘
3. Ex quo te scicbam,
dulcissime «nice, semp
er te amabam ; et
eu fowdus amicit
Pcpigit cor iw cum corde fluo, Et
scripsi nomen Paulin
que deleri polest, sed
i Inei non in cera,
in anima, que perire
non
polest (Arctixi Epis
Ibid. Icttres S6, 95, 96,
t., 28), Cf.
gg. *
:
‘
re
4. ALcuixt Epist, 10.
‘
Ibid., 59, 105, 112, 113,
etc. La Correspondan
aYce Arno compte une
ce d’Alcuin
duarantaine de lett
res.
‘
cir fidelis et Prudens)
.
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le roi le lui demandait instamment après la visite du pape à
Paderborn ; mais Arno, qui était au nombre des dix missi
envoyés pour accompagner Léon UT, le remplaça‘. Nul
“m'était plus capable de voir clair au milieu des complications
romaines que l'archevêque de Salzbourg, qui était venu à
Rome

l'année

précédente

ct

avait

assisté

aux premières

manifestations d'hostilité contre le pape*. Nul aussi n’était
plus capable de servir les projets du maitre que son meilleur
ami et le confident de toutes ses pensées. Or, ces pensées,
nous les connaissons.”
= Au mois de juin 599, Alcuin écrivit à Charles, qui lui
avait appris la conduite des Romains à l’ égard du pape, une
lettre qui a été conservée. Cette lettre débutait” par quelques
phrases banales, où l'auteur remerciait le roi d’avoir bien
. Youlu le tenir au courant des évènements et lui rendait
grâce des bontés qu'il avait toujours eucs pour lui. Aussitôt
après, il ajoutait : « Si j'étais présent à la cour et si vous
aviez le temps de m'écouter, si mon éloquence aussi était
suffisante, je conseillerais plusieurs choses utiles à Votre
Excellence, à l’affcrmissement du royaume que Dicu lui
a donné, au.profit de la sainte Église du Christ. Trois
dignités ont été jugées jusqu'ici les plus élevées du monde.
La première est la dignité apostolique qui donne le droit de
gouverner cn qualité de vicaire le siège du bienheureux
Picrre, prince des Apôtres ; quel traitement on a fait subir
à celui qui avait été placé à la tète de ce siège, vous avez
pris soin vous-même de me le faire savoir. La deuxième est
‘la dignité impériale avec l'administration séculière de la
seconde Rome; par quel-acte impic le maitre. de. l’'Empire a été déposé, non par des élrangers, mais par ses.
propres concitoyens, toùt le monde le sait. La troisième

1. De illo itinere vero longo et laborioso Romam eundi : nullatenus — infirmum
et cotidianis fractum doloribus — corpusculum meæ fragililalis perficere posse :”
arbitror. Desiderium iam —habuissem, si potestas esset peragendi (Arcuixt Epist,
135). Cf. L. P, Leo IL, "19.
2. ALCÉINI ÆLpist, 146, 159.
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est la dignité royale que Notre Scigneur. 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 rcmarquable par votre sagesse, plus grand par la noblesse de
votre gouvernement. Et voici que tout le salut des Églises du
Christ repose sur. vous. Le vengeur des crimes, le guide des
égarés, le consolateur des afiligés, l'orgucil des bons, c’est
vous... Les temps périllenx annoncés jadis par la Vérité sont
venus... Faites la 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 versés, nous

le savons, dans la

connaissance des saintes Écritures et de l’histoire profane. .
Dicu vous a donné toute science pour que vous prissiez soin
de diriger son Église, de l'exalter ét de la conserver. dans le .
peuple chrétien. Qui pourrait dire quelle récompense ilréscrve à votre dévouement
sans limites? L'œil ne voit pas,
les orcilles n’entendent pas, le cœur de l’homme ne sait pas
ce que Dicu prépare pour ecux qui l’aiment!. »
L
Alcuin ne pouvait s'exprimer d’une façon plus claire. La
substance de sa lettre était la suivante :.officicllement la
dignité

impériale passe

avant

la dignité royale; mais iln’y

à plus d'empereur, .et le roi est le plus puissant des maîtres
de la terre, plus puissant même que le pape, puisqu'il va
disposer du sort de Léon IIL. A lui de voir.ce qu'il lui reste
à faire : Dicu lui a donné tout pouvoir pour cela. Mais, s’il
1. ALCUINI Épist. 154. — Le passage le plus important
et le plus fréquemment cité est le suivant : Nam tres personæ in mundo
aütissime Rucusque fue- runt + id est apostohca sublimitas, quæ beati Petri Principis
apostolorum scdem
ficario munere regere solet; quid vero in co actum
$il, qui rector Pr@fate sedis
fueral, mihi cencranda bonitas cestra innotescere
curacit. Alia est imperialis
dignilas et secundæ Romæ sæcularis potentia ; quan
impie gubernator imperii
illius deposilus sit, non ab alienis, sed a propriis
et concivibus, ubique fama narranle crebrescit. Tertia ‘est regalis dignilas,
in qua cos domini nostri Iesu
- Christi dispensatio rectorem populi ehristiani disposait
, ceteris præfatis dignitalibus polentia exccllentiorem, sapienlia clariorem
, regni dignitate sublimiorem.

1e reste du document, dont on ne se préocèupe généra
lement pas, n’a pas un
moindre intérêt,
‘
°

|

EE

do

veut écouter son servileur dév oué, il donnera. Ja paix aux
Saxons, il partira pour Rome sans plus tarder, ct. î : y trou-.
|
.
vera la récompense de ses efforts.
: Alcuin dut suggérer toutes ces réflexions à Charles pendant le voyage qu'il fit en sa compagnie de Saint-Martin de:
Tours à Aix au mois de juin 800‘. Après leur séparation, il
lés renouvela par correspondance. Toutes ses lettres 'sont
relatives au voyage de Rome, ct Ics mêmes conseils yrevicen: nent presque dans les mêmes termes : absoudre le pape à
tout prix, pacificr les Romains, se montrer bienveillant envers tous. Pour encourager le roi à la clémence, il lui r'ap‘pelle qu un vieux poète, chantant la louange des empereurs .
romains, disait d'eux qu'ils devaient épargner ceux qui se.
| soumettaient et abattre ceux qui se montraient intraitables?;
pour le décider à'une action prompte et énergique, il lui dit:
qu'il est le protecteur de «l'empire chrétien » ct que son
« peuple chrétien » compte sur lui‘. Comment ces deux
expressions, introduites à desscin, répétées sans cesse, n'au‘raient-elles pas retenu l'attention de-celui- qui les Jisait et
éveillé chez lui de nobles espérances ? En même temps, la
correspondance avec Arno, qui était arrivé à Rome où il
‘: rencontrait quelquefois Paulin d’ Aquilée, ne ralentissait ,
“pas ; au milieu des entreprises hostiles, l'arcchevèque de Salzbourg trouvait le temps d'écrire à -Alcuin tout ce qui passait
et de lui témoigner son dévoûment « que les froidures des
Alpes ct les chaleurs de l'Italie n'avaient pu détruire ».
.. Ann. laur. maj.

S. Se I, Pe “6. — ALCUINI Epist. 5 207.

2. AL UINI Epist., 158.

’

3. Quatenus per veslram prospéritatemt Christianum tueatur imperiumn.: _.
Omnipotens Deus ad exallationem el defensioncm sancleæ suæ -ecclesiæ et ad
Christiani imperti pacem ct profeclum vestrum regalis gloriæ potentiam augere,
ec
protegere el consersare æterna pietate dignetur (Azcuixt Æpist., 157, 202). Ces
. deux lettres sont adressées à Charles. Écrivant à Arno en oct.-noy. 599 pour
‘lui annoncer la mort d'É rie, duc de Frioul, et de Gérald, préfet de Bavière,
Aleuin conclut : Ecce quomodo recesserunt subilo viri fortissimi, qui terminos ”
- custodierunt, etiam-et dilataverunt Christiani imperit (ALeuixt Epist., 185).
Ailleurs,

il dit au roi: Parce populo

tuo christiano (Œpist. 158). On pourrait citer

:- ençore d'autres exemples ; ceux-là sont les plus ‘caractéristiques.

_
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Ainsi l'abbé de Saint-Martin tenait Ie fil d' une inirigue”‘( qu
allait d'Aix-la- -Chapelle à Rome'.
L'activité épistolaire qui régnait parmi les familiers de
Charles à la veille du départ du roi des Francs pour la ville.
éternelle et le ton élevé que prirent quelques-unes de leurs
lettres ne s'expliqueraient pas, s’il-s'élait simplement agi de
remettre les Romains dansle devoir ou de combattre l' hérésic

de Félix d'Urgel. On s “expliquerait encore moins l'élan qui
saisit alors les imitaicurs d'Iomère, de V irgile ou d'Horacc.
La poésie a Le très grand avantage de permettre des licences
interditesà la prose et de laisser passer plus facilement certaines idées enveloppées dans des formules convenués : l’amplification poétique excuse toutes les audaces. C’est cc que
savaient les membres de l’Académie du Palais, et l'on est
étonné de trouver chez ces écrivains, généralement pauvres
de pensées et réduits à calquer leurs vers sur ceux des anciens, des indications précises sur la situation ‘présente, un
programme d'action pour l'avenir, Aussitôt après l'entrevue
de Paderborn, Angilbért écrit un long poème à la gloire
de
la famille carolingienne, qui se termine par le récit des
mal- _
heurs de Léon IT ; il considère Charles comme le
roi des
rois dont Ja puissance brille dans le monde entier,
le père de
l'Europe, l'arbitre unique, le Juge
;
et le souverain pacifique ;
il l'appelle enfin auguste, le grand auguste, ct
lui dit qu'il
dépasse les autres rois de toute la hauteur de
son cmpire*

x

\

1. Les lettres 1-9, 18%, 15, 186, 193, 194, 205;
de la correspondance d'Alcuin,
Sont pleines des conseils que celui-ci envoie
à Arno. La lettre 159, qui peut être
considérée comme une sorte de progra
mme, cest antérieure au départ de l'archevêèque de Salzbourg pour Rome; les
autres lui ont été adressées pendant
son séjôur dans la Ville éternelle. D'
ailleurs Angilbert, Arno, Paulin, Alcuin
et Théodulphe, l'érèêque d'Orléans, tous
sont amis, tous s'écrivent. (ALCUINI
Epist., 146, 142, 150-153, 158-159, 165, 167,
169. 192-193).

2.-

Armipotens Karolus, ‘ielor pins atque trinmp
hans
- Rex, cunctos superat reges bonilale per orbem
;
Jastior est cunctis cunclisque potentior ewslalt.
Ce

ee

CE

…

Fulget in orbe potes, prudens, gnarusque
modeslus,,
* Tnluster, fucilis, doctus, bonus, aplus, honestu
s,

7
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-héodulphe ct Alcuin prennent le mode Ivrique pour anñoï:
cer le grand événement qui se prépare, et leurs poèmes doivent être
Fhonneur

regardés comme deux chants de triomphe en
du futur empereur. « Allez à travers les villes

d Occident,

musées,

s'écrie

Alcuin,

et

chantez ensemble :

A toi David, partout ct toujours salut! Que la terre, le cicl
ctla mer résonnent de cette parole, que le monde dise :
Honneur à lui, vie et salut!Il y a beaucoup de réformes à
accomplir, à roi! la simonic pullule, la justice est vénale,
les malheureux sont opprimés, les voleurs et les criminels.
se promènent librement. Tu réparcras tous ces maux. Dicu
t'a fait le maitre de l'État. Les vœux de ses ‘scrvitcurs
l'accompagnent.

Rome,

tète du monde,

dont tu es le patron,

ct le pape, premier prètre de l'univers, t'attendent. Que la.
main du Dieu tout-puissant te conduise pour que tu règnes
heureusement sur le vaste globe. Reviens vite, David bien
aimé ! La Francec joyeuse s'apprète à te recevoir victorieux

au retour ct à venir au-dev ant de toi, les mains
lauricrs*?. ».

pleines de

Mitis pracipuus, jastus, pius, inelilus heros ;
Rex, rector, sencrandus apex, Auguslus, opimus,
Arbiler insignis, judex, miscrator cgenum,
-

Pacificus, largus..….

L

Le

-

Dos
ns
ee
Scilicet imperii ut quantum rex culmine reges
Excellil tantum cunctis præponitur arte,
.

J

*

.

.,.

.

.

.

.

7

,

.

-

,

L

.

Rex Karolus, caput orbis, amor populique decusque,
Europæ venerandus apex, pater optimus, heros,
A ugusluse.
Pœtæ lat, LUI, p. 365-308, *vers 23-20, 61, S6-S7,
91-93 T out le débutdu potme, jusqu “au vers 326, cst consacré à la gloire de
Charles et à la splendeur de sa famille. L'œuvre est certainement antéricure
au 25 décembre Soo, car non seulement Charles y est toujours appelé roi,
mais il est- question au vers 184 de la belle Liutgarde; or la reine mourut
le 4 juin 8vo. Évenr, t. JL, p. 51 sC trompe donc en reculant la date jjusqu'en
St.

-

2.
|

:

:

Ad te respie iunt fjamulorum' cola luorum,
Quid tua, exspectantes, mens pia pr eipiat,
Ipsa caput mundi spectat te Roma patronum,

|
-

,
[7

|
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Charies né pouvait rester sourd à l'invitation dui lui était
adressée par des hommes, dont il avait apprécié en maintes
circonstances le -dévoûment sans limite, et cette ‘invitation |
_était trop flatteuse pour qu'il y'restât insensible. Doué d un
+ esprit juste ct de beaucoup de fierté, il savait que-les com.
|

.

pliments dont ses courtisans l'honor: aient étaient mérités. Il
_&vait conscience que son pouvoir était supérieur à tous les”

‘autres, univ ersel. presque impérial. àNe s’intitulait-il pas «roi :
- des Francs par la grâce de Dicu, gouvernant la Gaule, la
- Germanie, l'Italie », et n ‘avait-il pas présidé l'ouverture du
concile de Francfort comme un empereur, assis sur un trône, -ne se levant que pour prononcer du haut des gradins un discours prolixe sur la-foi '? On est allé plus loin. On a dit
qu’il ne négligca rien de son côté pour rendre: l'empire inéi
vitable, ct l’on a cité comme arguments la lettre d’Alcuin sur

les trois pouvoirs, les Livres carolins ct le synode de Francfort*. A voir les choses de près, Alcuin souleva seul ct sous
3»

-

:

Cum patre et populo pacis amore pio.

-

:

sr

D

TS

ut te suscipiat ciclorem Francia gaudens;
Obvia palmatis et manibus ceniat,
no
|
.
‘
. Ad Carolum regem, vers 61- -6%, 79-80 (Paætæ
latini,
4 1, p. 255-358). Voir encore Peætæ latini,
I, p. 523.524, deux autres poèmes, de
Théodulphe à Charles, av ant le couronnement
impérial, également très signi-licatifs.
.
. Slalim surgens fencrabilis princeps de
sella re,
regie” ‘ste tit super. gradum
sum ac locutus est de causa jidei jprolixo sermone
(PAULIX D "AQUILÉE. Libellus
sacrosy'llabus contra Elipandun. Micxe. P.L.
& XCIX, col. 153), L'asse mblée
futtenuc«inr aula sacri palatii »,et l'objet de
la réunion communiqué aux assis.
tants « jubente rege ». — Les Livres carolins
débutent de la manière suivante: Incipit opus Caroli-nutu Dei regis
Francorum, Gallias, Germaniam
Laliamque regenlis (Nicxe. LP. L. t. XCV HI,
col. 999).
2. C'est la doctrine de Moxxien (Aleuin,
p. a18- -219) et celle de Düiuxer R
b. 336-301, Monnier présente la lettre
d’Alcuin sur les trois pouv oirs comme
L
“une réponse à unc consultation de Charles
« qui trouv ait son Pouvoir à Rome’
trop flottant », ct Dôüllinger croit qu'à
Fr rancfort le roi voulut sc substituer-à
un empereur déclaré hérétique, ct qui
par suite, dans les idées dutemps;
devenait indigne de régner. Celte dernière
opinion semble être aussi celle d'Ilanxacx, Das Karolingische and das
bysantinisehe Reich, p.35. Rien ne la
_ justifie, ct quant à Monnicr, il se trompe
manifestement, puisqu? Alcuinse de-.
‘mande au débul de sa lettre s'il oscra
donner des conscils au roi (Plurima

SUR
sa propre responsabilité la question impériale, et les ait
"ques contre les Grecs s'expliquent par des motifs certains,
la rupture injurieuse du mariage de Rothrude, les intrigues
byzantines auprès des ducs lombards qui avaient eux-mêmes
pour complice Tassilo de Bavière, la foi profonde du roi qui
lui rendait odieux. les hérétiques’el n'admettait aucune con- ciliation avec eux’. :Non-sculement rien ne prouve que
” Charles prépara lui-même son avènement, mais la timidité
avec laquelle ses plus fidèles conscillers, Alcuin entre autres,
font allusion à l'empire, ne le nommant jamais, se demandant toujours $ avec angoisse si le moment est venu d'en parler, suffit pour montrer qu'il répugnait à envisager l'avenir.
Il faut être prudent quand il s’agit de déterminer 1la pensée
du prince, parce qu'elle n’est pas connue par des textes pré-’
cis. Tout ce qu'il est possible d'affirmer, en se.conformant aux règles d'une sage critique, c'est qu'il connaissait les
‘projets de son entourage, mais n’osait .en aborder 1 a discussion, tant il les jugeait redoutables. .
La situation restait en somme assez indécise quand, dé-barrassé enfin des affaires de Saxe, le roi put partir pour
! l'Italie. Le 93 novembre

800, au bourg

de Nomentum

situé.

à douze milles de la ville, il fut reçu par lépape avec les plus”
| grands honneurs et dina à sa table. Le lendemain, il fit son
entrée dans Rome avec lé cérémonial usité en 574. Les étendards av aient été cnvoy és au-devant de lui, les citoyens et
les étrangers avaient pris place sur son passage pour l’acclamer, ct c'est au milicu d’une foule compacte qu ’il s'avança à
cheval jusque devant l'église Saint- Pierre où le pape, cn-touré de ses évêques et de tout son “clergé, l'attendait sur les :
‘degrés ; alors il descendit ct Léon l'introduisit dans l'église
au bruit des chants qui le glorifiaient *: Depuis un an qu'ils
cestræ venerand@ dignitati præsens
]
suaderem,. si vel cobis opportunitas
audiendivel mihi cloquentia dicend®, :
I, Ilanx ACK,

0. €. P- 8-9,

quand lc ils de Didier
vingt'ans

2. Ann,

après.

raconte

se réfugin

ces intrigues,

qui commencèrent

en

essel
554,

ET Constantinople, ct qui duraient cncore
S

laur. maj? a, S0o. — Boœusen-Müutu

Reg. 30.

Fr.

:
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étaient à Rome, les missi n'avaient rien fait, soit qu” ‘ils craignissent d'encourir de graves responsabilités, soitque, volon-

lairement ou non, leur. enquête n cût : pas abouti. Le 1er décembre, unc assemblée . du clergé ct des nobles romains ct

francs fut tenue à
tions portées contre
_'intervint, mais le
que et des Pères qui

Saint-Picrre pour examiner les
le souverain pontife.. Aucune
23, sur l'avis conforme du roi,
étaient présents et hésitaient à

lilucr en tribunal, le pape se purgca publiquement

accusadécision
des évé-.
se conspar ser-

ment prêté sur les quatre Evangiles des crimes, qui lui
étaicnt imputés‘. Deux jours après, le 25 décémbre,
c'était
la fête de Noël et le peuple était de nouveau réuni à SaintPicrre pour la célébration de la messe. Charles s’ y trouvait
également ct il avait pris place devant l'autel. Incliné,
il
priait, quand Léon III lui mit de ses propres mains la couTonne impériale sur la tête, pendant que tous les Romains
criaient : € A. Charles, Auguste, couronné par Dicu, grand
|
ct pacifique empereur des Romains, vie et victoire! » Trois
“fois ces acclamations furent poussées, puis le pape l'adora
suivant la coutume observée à l'égard des anciens princes:
© Charles était empereur ?,;
|

L'acte de Léon LIL posant là couronne « très préci
euse »

sur la tête du roi des Francs le ;jour de la
Nativité du Sci-.
gneur, dans la grande basilique honorée du
sang “du ‘prince
.L.P Leo TITI, 21-29. — Le texte du scrnien
t prèté par le pape a été publié, °
aaaprès un manuscrit du 1xe siècle de
la bibliothèque de Würtzbourg. On
le :
trouvera dans Jarré, Monumenta Carolin
a, p, 3:8-3:9, dans Penrz. LL t: IL,
* P. 15, ou dans les M, G. II. Epistolarum
tomus Y, p. 63-64.
2. Le. couronnement impérial de
Charlemagne cst rapporté avec les
quel- .Œues détails que nous donnons,
dans les Ann. laur. maj? (SS. I,
p.18) ct
le L. P, Leo IL, 23, — Égixu ARD.
Vita Karoli, 38 et l'auteur des Annale
s laureshamenses (SS. 1, p. 35) ne. font
‘que mentionner l'événement, An,
lahrb.
d fr. Reichs unter Karl dem Grossen
, 1: I, p.' 235-2f1, à décrit avec
un soin
minuticux les différentes parties-de
la cérémonie,

Un

18 —

|

des Apôtres,.en présence de la multitude, a été souvent mal
interprété.
Aux historiens qui cherchent à approfondir les
événements, il a semblé que l'exaltation ct la consécration:
avaient été indivises,

contrairement

aux

anciens usages, et

que le pape avait pris l'initiative de l'une et de l’autre, ce
qui constituait
unc illégalité ‘. De là à le soupçonner d'avoir
eu de secrètes pensées, il n’y avait qu'un pas. N'aurait-il pas
: voulu disposer de-l'Empire; et n'est-ce pas pour cela que”
Charles, au lieu de laisser éclater sa joie à la sortie de SaintPicrre,

n'aurait

fait que

témoigner

du

mécontentement,

déclarant, comme le rapporte Eginhard, que s’il avait pu
prévoir le dessein du pape, il ne serait pas entré dans
l'église ce jour-là, bien que ce fût Ja principale fête de F ànnée*? En somme l'opinion commune est restée cclle de
Le Huérou, que, le 25 décembre de l'an 800, l'Église romaine :

acheva l’œuvre qu'elle avait préparée de longue main, ct, en
donnant un maitre au reste du monde, ne prétendit sc donner à elle-même au un défenseur, un protecteur, un mundovald, un avoué *
:
.

Cette opinion est en contradiction avec.ce que nous savons”

déjà de la politique pontificale au huitième siècle. Elle s’appuic sur des textes sans autorité, ct il est facile de montrer
qu'aucune usurpation n’a élé commise*,
© .
Quelles étaient alors des cérémonies qui accompagnaient

1. GASQUET. L'Empire byzantin el la monarchie franque, p. 283.

2. Eixn. Vita Karoli, 28.

|

# Le Hvénoc, Hisloire des Institutions carolingiennes, p. 35$.
:
4. GASQUET, p. 983, notes 1 ct2, pour justifier son opinion, cite deux textes,
empruntés, Fun aux historiens by: santins, l'autre aux sources occidentales,
qui n'ont l'un et l'autre aucune valeur. Que vaut pour la fin du vire sièele
JEax Cixxauos, qui vivait au xure, ct quelle connaissance des évènements qui
s'étaient passés à Rome en Fan 800 pouvait bien avoir l'auteur de la Chronique
du Mont-Cassin, contemporain de l'einpcreur Louis 11? De son côté, Le Hré- ‘
ROU, p. 352, après avoir dénoncé « les préoccupations habituelles » de la politique pontilicale et déclaré que « les monuments ne Jaissent subsister aucun ‘
doute à cet égard », s'appuic sur quoi? Sur l'acte du couronnement de Charles . :
‘le Chauve à Pavie, en qualité de roi des Lombards, dont il-donne le texte
comme le, meilleur commentaire du couronnement de Charlemagne, On peut

5

0

43

»
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l'avènement d'un empereur à Con
stantinople, puisqu'il ny"
avait plus d'empereur à Rome ?
Elles: étaient au nombre de
. deux : l'élection ct le couronnem
ent. L'élection, qui venait
la première, avait un caractère
politique ; elle était faite par
‘le Sénat avec la Participation
de l'armée ct du peuple. Le
couronnement était une solenn
ité rcligicuse ct consistait
dans l'imposition de la Couron
ne par le patriarche !. Ce der"nicr usage lait relativement
récent. Il remontait au temps
où l'Empire était devenu chré
tien. En 455, Léon Ier s'était
fait couronner par le patria
rche de Constantinople, ct's
es
.Successeurs avaient imité son
cxemple. Mème l’un d'eux,
Justin Ie, déja couronné par
le patriarche, le fut unc second
e
fois par le pape Jean Ir, lors
que celui-ci vint à Constanti
no_ple (526), et ce cas d’un emp
ercur couronné, pair le pape
est
‘intéressant à signaler, parc
e qu’il est le premicr ct d’ai
lleu
rs
le seul que présente l'histoire
byzantine?; il n'y en cut pas
d'autre avant Charlemagne.
Les règles suivies à la cour
d'Orient sont celles qui fure
nt appliquées à Rome en
l'an
800. La préoccupation de
légitimer le nouvel empire
n'est
Pas seulement visible chez
les écrivains dévouésà
la maison |
carolingienne ; clle éclate
dans les faits avec une
telle évidence qu’on ne saurait douter
de J'importance que prit la
, * uestion de droit ct du
désir très vifque l'on cut d'av
oir pour
soi toutcs les apparences
de la légalité.
|
ee
_ Les Romains avaient Dos
sédé jadis le privilège exclusif
de
crécr les empereurs, ‘ct il'a
vait fallu des revers inouïs
pou
r
qu'ils le laissassent échapper,
mais ils gardaient intacts
les Souvenirs du passé. On le
vit bien en 726, quand, irvri
tés de.
GPposer à ces études
un bon article de W,.
SickEc.. Die Kaiserswahl
des Grossen - Eine rech
Karts
lsgeschichttiche Erôlerun
g. Gillheilangen des
Jür üsterreiche Geschich
Instituts
isforschung. Be XX, tirag
e à part, 38 pages),
‘
Le SICKEL. art,

cité, P: 15418.

|
:
‘
3. Ducnesxe, L. P,
t IL p. 38, n, 34.
.
8. Fusrer pe CoëtAxGEs
.
avait déjà rapproché les
détails de la cérémonie
25 décembre Soo de
‘du
ceux du couronnem
ent
des
Ccmpecreurs byzantin
. Je De Ceremoniis aule
s d'aprés
bysantine de Constantin
Porphyrogénète, 38. jo,
Transformations de la
43 (Les
royauté à l'époque caro
lingienne, p. 316), ‘
°

‘
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_ la conduite de Léon l'Isaurien ct considérant le trône comme
acant,

ils voulurent aller à Constantinople faire un

cinpe-

reur’. Après l'assassinat dé Constantin, il sembla que l'empire se rétrouvait dansla même

situation que soixante-huit

ans auparavant, inoccupé parce qu'il était tombé aux mains
d'une fenune*. Les Romains reprirent leur droit d'élection,
ct, en T'exerçant, ils crurcnt remplir simplement un devoir
que les Byzantins négligeaient. Les éléments nécessaires à la
. constitution du: corps
lient

électoral,
à

àà Rome comme

sénat, peuple, arméc,.Cxis-

Constantinople

; le sénat, qui avait

“ccssé dé vivre depuis longtemps ct dont le nom même était
oublié au septième siècle, avait repris:sa place dans les documents officiels sous, les pontificats de Paul Ier, Hadrien Lx,
Léon IL, ct, bien” qu'il ne désignât plus que l'ensemble ou
une portion de l'aristocratie romaine, cela suffisait. Si l'on
en croit un

généralement

annaliste

bicn informé,

la

résolu-

tion d'élever Charles à l'empire «avec l'aide de Dicu » fut
ainsi

arrêtée dans

une

réunion

publique

à laquelle assis-

taient le pape, le clergé, les principaux des Romains ct des
Frances, et tout le reste du peuple, ct un procès-verbal régu‘licr de la délibération fut rédigé et porté à Charles qui donna
son assentiment*. Ce texte est suspect. Comme le roi éprouva
1. L. P. Gregorins 17, 17.

2. Ann. leureshaménses. SS. I, p. 38.

-7

L

3. Assurément le vicux Sénat n "existait plus depuis longtemps; il av: ait été
emporté dans la tourmeñte gothique, et, malgré les efforts de Justinicn pour
le reconstituer,

il avait définitivement cessé d'exister au

début

du vire siècle.

Mais la réapparition.. de l'expression « senalus populusque romanus » depuis
le pontilicat de Paul re, provoquée peut-être par les souvenirs de l'Empire :
romain qui se réveillaicnt alors de toutes parts, n'est point douteuse, et, dans
le cas présent, elle à une très grande importance : elle suffisait pour sauver la
fornic (GREconovIcs, t IL, p. 407-408 ; Diëuc. L'Administration byzantine dans
l'evarchat de Ravenne, p. 126-127; SICREL. art. cité, p. 15).
°
<
=
. Tunc eistun est et ipso apostolico Leont et universis sanctis patribus qui in
ipso concilio aderant seu reliquo chrisliano populo, ut ipsum Carolum regem
Francorum imperatorem nominare debuissent...…
Idco justum eis esse cidebatur,
ul ipse cum Dei adjutor io et universo christiano populo pelente ipsum. nomen
haberct. Quorum pétitionem ipse rex Karolus denegare noluit, sed cum omni ‘humilitale subjectus Deo et petitiont sacerdotun ct unirersi Chrisliani populi in
ipsa nalivilate Domini nostri Jesu-Chrisli ipsum nomen imperatoris accepit. (Ann.

496

—

E

‘une violente surprise en recevant la couronne, il est impossible qu'il ait été averti, méme sommairement, de cc qui se
préparait, ct il était naturel qu'il ne fût pas avisé, étant
donné ses hésitationsct ses scrupules. On se trouve sans
aucun doute en présence d’une interprétation postéricur
e des
événements, mal compris, peut-être dénaturés à dessein
pour
mieux scrvir les intérêts
des Carolingiens *. Cependant tout.

” porte à croire qu'il y cut accord préalable entre le pape
ctles
amis de Charles, Arno'en particulier, ct que, s’il n’y cut
pas .
‘de pétition matérielle, il ÿ eut une sorte de pétit
ion morale, .
unc entente ct unc attente

universelles. Sans

cette

prépara-

tion, comment le peuple rassemblé à Saint-Picr
re aurait-il
‘compris qu'il s'agissait de la‘ dignité impériale,
qui n'avait

| pas été conférée à Rome

depuis trois siècles ct qui, du reste,

-ne comportait pas alors la cérémonie du
couronnement? Le
privilège électoral des’ Romains fut
si bien reconnu que ”
seuls ils furent appelés à acclamerle chef
des Franes, parce
que seuls ils représentaient la race glori
cuse qui, ayant conquis l'empire du monde, pouvait dispo
ser librement de sa

destinée.

-

”

|

e

-

lauresh. SS. 1,"p. 39). Le concilium
est celui devant léquel le pape
s'est purgé
bar serment ct dont Ja compositio
n a été donnée plus haut,
.
1. Remarquons que scules les Annal
es laureshamenses font mention
d'une
réunion électorale où le nom de
Charles’ aurait été acclamé ;'ni
le L. P. ni les
‘. Ann. laurissenses n'en parlen
t, ct, quant à la Vila S,W'illeha
di qui y fait allusion
er electi
onem Romani Populi in
maximo cpiscoporum
aliorumque servorum
concilio. SS. IL, p. 181), elle
a évidemment les Ann. laures
h. comme source.

Dei

D'autre part, si les Ann. laure
shamenses ont une grande autori
té, comparable
sculement à celle des Ann. lauri
ssenses majores, il ne faut p
as oublier qu'elles
ont été composées sous l'infl
uence directe de la cour
(Moxon,. Sources de
l'histoire carolingienne, D- 85)
ct .que leur but ici c: st de prouver
que le couronnement ‘de Charlemagne
a été légitime ct lég al. Sur
le point particulier
qui nous occupe, on ne
saurait donc prendre leur témoignage
au picd de la
lettre GRYCE, p. 73; FusTEL
DE COULANGES, Les Transformations
dela royauté

à l'époque carolingienne, p.315).

"

:

2

=.

2. Cest ce que fait observer
judicieusement DôrriXcrn, p.
348.
3.
Cuncto

Romanorum populo adclamante
(Ann. laur. maÿ.2,
universi fideles Romani cidentes...
(L:P, Leo LIT, 23) — Les
Salzb

. Tunc

ss.

.
*

|

1, p. 18).—

petites Annales de
ourg, Wissembourg ,
Cologne, disent la même chose
, et l'impression
que la postérité conserva fut
que Charlemagne avait été
fait empereur « per

-
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Quant au pape, dont le rôle se trouve considérablement
‘amoindri, il mit simplement la couronne sur la tête du roi:
comme aurait fait à Constantinople le patriarche‘. Sa place .
était marquée à la cérémonie, et, si elle apparutplus grande
- que celle du patriarche, c’est que l’évêque de Rome possédait en Occident une autorité morale bien supérieure à celle
dont jouissait en Orient le personnage qui se disait son égal

et qui n'était, après tout, qu'un fonctionnaire du palais impérial. Pas un
de sa seule
reur*, ct les
qu’il voulut

instant Léon III ne
puissance pontificale
pensées ambiticuses
lé premier rendre au

supposa que ce fût en vertu
que Charles devint empeétaientsi loin de son esprit
prince les honneurs qui lui

gurce par Dioclétien *, Pas un instant non plus les contemporains n’eurent l’idée que l'intervention du pape fût révolu_tionnaire, mais tous la considérèrent commic indispensable.
Ïl n° y a pour s'en convaincre qu” à lire la correspondance ct
les poésies d'Alcuin au moment où il prépare l'empire, et à ,
voir avec quel soin l’auteur réunit toujours les noms de Léon
et de Charles, l’un « l'honneur de l'Église », l’autre « le père
de la Patrie », conseille et ménage la bonne intelligence entre eux. Aleuin en sait long sur les accusations portées contre Léon III par ses ennemis, et qui ne sont pas toutes dé- :
eléctionem Romani populi. » (Vita S. W “illehadi. ss. IL, p.;. 881). Pas
fois, il n'est question des Francs. La vice de Saint Willehad a été

entre 838 et 860. (Énenr, t. II, p. 373).
1. SICKEL, art. cit.,p. 32.

:

|

Ue

une seule
composéo

es
:

: 2 Buyer, p.254.
ÿ
.
-8. Post quas laudes ab codem ponlifi ice more antiquorum principum adoratus
est, (dan. laur. maj.®. SS. I, p. 189). L’adoration (adülatio, proslrynesis) consistait, soit dans un triple prosternement, soit dans un simple baiser sur la bouche. Ainsi, quand Léon 1t1 vint à Padcrborn, l'arméc et le peuple l'adorèrent
en se prosternant

trois fois, mais

Charles

se contenta

de

l'embrasser

(Poëme

.d'Angilbert, vers 455-456 ct 493-499). Ici, l'expression « more antiquorum principum » semble bien indiquer que le pape se prosterna trois fois devant le
nouvel empereur. Tel est à peu près l'avis général (Gurconovits, t. Up 46%
Douaxcen, p. 364 %5; Aux. Zahrb. .d. fr. Reichs unter Karl dem Grossen,
. + Hp. 235)...
_.
r

4

étaient dûs par tous les citoyens, en l’adorant, c’est-à-dire en
se prosternant trois fois devant lui, suivant la coutume inau-

D
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_nuées de fondement: mais’ il ne
veutsc souvenir de rien.
« Que celui
qui est sans péché lui jette la
premicre

picrre ! »
dit-il, et il brûle les lettres
qu'il a reçues et qui sont comp
ro_mettant

,

es pour le pape ;’il recommand
e au roi de l’absoudre
©. à tout prix, ct Pour son
compte il ne cessede l'honore
r!,
C'est qu'il ne faut Pas que cett
e malencontreuse révolte
des’
Romains compromette l'unio
n-féconde d’où sortira l'empire
;
il faut au,contraire que Cha
rles en profite Pour gagner
Léon :
par la modération ct le lier
Par la reconnaissance. Et,
en
Somme, tout se passe ain
si qu'Alcuin l'a ‘souhait
é
:
le
roi
,
juge établi ct reconnu par
tous, pouvant user rigour
eusc.ment de son autorité, apr
ès une enquête peu fav
orable, se
. l'écuse ct pardonne : deu
x jours après, le Pape rec
onnaissant
lui donne l'empireet lui per
met de revenir en France
les
mains pleines de lauric
rs? |
Po
L
Geux-là se sont donc trompé
s, qui ontvu dans l'évèn
ement
de l'an 800 « une fantaisie
pontificale, flatieuse,si
l'on veut,
- pour l'amour-propre
dé Charlemagrice, etsurt
out profitable au
Saint-Siège, une Conceptio
n cléricale imposée aux
papes par
les cmbarras de leur.p
osition personnelle ct
le
dou
ble danger qui les ménaçait
du coté des Alpes et
du Bosphore »°,
Ce système, dans lcq
uel le mécontentement
de’ Charles r'Apporté par Eginhard dev
ient un Premier conflit
entre le sacer.
doce ct l'Empire, a été
imaginé bar des his
toriens qui, au
“licu de regarder les
faits et de les.éclairer
à l'aide des textes
. des années antéricur
es, où ils auraicnt
vu
la résistance opiniâtre de la Papauté
‘aux prétentions qu
roi des Francs,
Te ALCUINT
185. .
F

Carmina.

(ete latini, tI,
P. 245
ct 257-258). Epist4
, 159,
7
Fi
‘
Lo:
oo
:
.
‘2 Le Pape, qui s'ét
:
ù
Fe,
ait soumis d'avance
:
à la Scntence du
bert, vers 388-399) dut
roi (Poème d'Angilêtre d'autant plus
scnsible à l'indulge
cia. La vérité sur
nce dont il bénéfice point aVait été
soupconnée Par Wan
(On Comprend, dise
NKküxiG et GéranD
nt-ils, due Léon III,
.
qui avait les plus
cnvers Charlemagne,
grandes obligations
ait voulu Jui-montr
er sa Bratitude
l'acte du 95 décemb
en accomplissant
re, Jistoire des
Carolingiens, t, 1,
nitivement établie
p. 3u), Elle a été
Par Bayer, Léon
défi.
IIT et la révolte des
Romains, p. 192 sq.
3. Le Hvénov. o. c, p.
367.
,

-

|
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|
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ont cherché un enscignement dans l'histoire de l'Empire
. germanique. Ils ont demandé au xr° sitele de leur faire connaître l'esprit du 1x; ils se sont trompés, et toute l'étude des
rapports des Carolingiens avec la papauté s’est trouvée fausséc. Leur erreur a été du même genre que celle des historiens
qui ont cru que la papauté ayait enlevé l'Empire aux Grecs .
pour le transférer aux Francs‘. La théorie de La translation:
n’a fait son apparition que plus tard. On n’en trouve aueunc
trace chez les contemporains. Elle est-née au moment oùl'on
-a'oublié l'attitude véritable des papes du vinésiècle et même
‘ du ix° à l'égard des empereurs grecs : Hadrien se rapprochant d’Irène au concile de Nicéc, au risque de se brouiller
-avec Charles,’ ses successeurs honorant les cmpercurs des
mêmes formules rcspéctucuses ct travaillant sans relâche à
faciliter,

par leur

modération,

le

rt tablissement

de

l'unité

religieuse * .
à
Léon IX n'a pas plus pensé à mettre la main sur le nouvel
empereur ct le nouvel empire, ce qui eût été folic, qu'à se
brouiller avec l'Empire d'Orient. Il ne s’est décidé qu'au
dernier moment, sur les instances des Romains:ct de tout le
. peuple qui le pressaient. d'agir au double tire de représen:
tant de Dicu sur la-terre:ct de premier citoyen de Rome
- (decus Romañe gentis), et, s’il n’a pas opposé à ce dernier
“progrès de la puissance: franque la même résistance qu'Ila“drien, c'est qu'il avait envers Charles des obligations per| sonnclles que son prédécesseur n avait jumais cucs*°. E impe-.
to

2

1. OZANAM, P. 35, parle de la Translation de l'Empire aux Francs; Gasquer
a intitulé sa thèse latine : De ‘translatione imperii ab imper aloribus b) santinis
- ad reges Francorum.
:
.
:
‘a. La théoric de la translation ne peut être exposée” qu'en employant des
documents postérieurs à l'époque carolingienne,ct c'est ce'qu'a fait Gasquet,
utilisant” concurremment avec les. Annales de Lorsch ou la Chronique de
.Moissac, l'Anonyme de Salerne, Sigebcrt de Gembloux, etc...— Voir sur ce
sujet DôLLINGER, p. 361 sq, Gniconovics. Gesch: der Stadt Rom., LIL,
- p. 458-453, ct notre chapitre sur les Origines carolingiennes du Saint-Empire
romain germanique,
. 8 ALcuIxI Carmina. Pat, lat. t. L, p. 247. — L’acclamation populaire telle
© que la rapportent, à peu près dans les mêmes termes, les Au, laurissenses :

reur établi par tous (ab omnibus cons
tilutus), tel a été Char.
lemagne'

. Un siècle -avant 800, les habi
tants de Rome,
attcints dans leurs ‘croyances par
les hérésies byzantines,
frap
pés dans leur

avaient menacé

sécurité

matérielle

par ‘les

de se faire justice. Vaine

Lombards,

menace qu'ils

étaient incapables de réaliser!
Depuis cette époque l'état des
choses avait changé ; la ville
avait été délivrée de ses ennemis
; la population s'était accrue par
l’arrivée de nombreux
“colons étrangers ; les Francs
et les Saxons s'étaient joints
aux Romains pour les protéger
ct les Sauver; ainsi toute la
Société chrétienne d'Occident
sé troùva réunic Pour conSommer l'œuvre de trois siècl
es -et ‘donner à l'Empire
de

Charlemagne la base la plus
large ct la plus populaire qui

fût jamais.

‘

..

s

ete L. P., est la suivante
: « Karolo Düss

‘

imo augusto,à Deo coronalo
el pacifico imperalore,
, magno”
cila et victoria !» Cf Wiur
z. Deutsche Yerfass.
- P. 19: Gnroonovics,
à I, ©
t, IE, p. 455: BuYCr, p.
53; Daux + Die Kônige der
nen, t. VILL fase. 6, P: 239.
Germaot
1. L, P, Leo III, 23.
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CHAPITRE PREMIER
Charlemagne.

|

TI. Char lemagne, €empereur romain; ses ; relations |avec les
Grecs. Il se propose pour. rnodèles Constantin et. Théo. :
dose. Caractère ecclésiastique de son gouvernement. La
Constitution de 802. — II. Opinion des contemporains
‘sur l'Empire : l aristocratie, l'Église, la: papauté. —
- IT. Rapports de l'Empire et du royaume franc. Les :
Ænstitutions impériales : le serment de Jidélité et. les’.
. € missi » — IV. La « divisio regni » de 806. —

V.Ré-

sumé de l'œuvre de Charlemagne.
: Lorsque le fils de Pépin fut devenu +empereur, il eut de.
* son élévation un immense et légitime orgucil, il sentit au il
| avaitg grandi, « qu’il était monté d'un ‘échelon vers Dieu‘
‘Renongçant pour le moment à toute entreprise hostile, enfermé dans son palais d’Aix-la-Chapelle, il vécut pendant une année dans le calme et la réflexion?, Quand il en sortit,
ce fut pour inviter ses sujets à le seconder, chacun selon son
intelligence ct ses forces, dans l’accomplissement de la tâche

1. Buyer.

Le Saint-Empire romain

germanique. Préface de Lavisse, p. Virr.

” 2. Fo anno demorarit dominus Cæsar Carolus apud Aquis palatium quielus
cum Francis sine hoste (Ann, lauresh. a. 801-802). :

.
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qu'il s'était fixée', Les paroles qu'Eginhard met
dans sa
bouche au sortir de l'église Saint-Pierre
de Rome, ctqu'on a
cherché à ‘expliquer de bien des façons, ne sont pas
en désaccord avec cette attitude ?. Charles n'était pas mécont
ent, mais
inquict, parce qu'il avait des devoirs et des
droits qui lui
incombaient à l'avenir une très haute idéc*.
Quelle était
cctte idée? Bien que les documents laisse
nt fort à désirer |
-quant au nombre et au caractère, il est
possible d'arriver à des résultats, en consultant

les Capitulaires

et les

Lettres

carolingiennes, en interprétant les
événements rapportés
par les biographes et les auteurs des
Annales impériales.

.

D'abord le titre de patrice, qui n'a plus de
raison

s

d'être,
puisque la dignité de patrice est inféri
eure à celle d'empe"eur, Cst abindonné par Charlemagne»,
‘etun nouveau titre
ï

Es

.

..

o
.
I Primun, ut unusquisque el
persoña Propria se in sancto Dei
servitio sccundum Dei preceptum et secundum
sponsionem suam bleniler conserv
are studeat
secundum intellectum et sires suas,
quia ipse domnus imperalor
non omnibus
Singulariler necessariam Polest
exhibere curam et disciplinam
(Capitulare mis.
. Sort
gencrale, 802 initio,
art, 3, — Bonerivs.

Cap.

p. 99).

°
-2. Quod primo in fantum atersa
us est ul adfirmaret se co
die, quameis præci.
pua feslivitas essel, ecclesiam
non intralurum, si Pontificis
consilium præscire .
Doluisset. (Eixn, Vita Karoli, 28).
11 x’y à aucune raison de révoqu
er en doute le
témoignage -d'Éginhard ou bien
d'accuser Charlemagne d’hypocrisie,
comme
fait Havck Gircheng. Deulschlands
, t: If, P. 101). L'absence
de toute préparation spéciale pour la cérémonie
à l'intérieur de l’église, montre
bien que le
Pape êt ceux qui étaient dans
la confidence de ses desscins
avaient voulu
que rien n'apprit à Charles
l'évènement qui se préparait.
Le roi hésitait
encore à adhérer aux vues
de son entourage; il tait nécessa
ire d'emporter
Son consentement cn brusquant
les choses. BaYcr, p. 55;
Ware, € I
D. 193; Gneconovics, t! IL,
pe 454-455).
.
“
.3. On cn a encore la preuve
en 813, à la Ycille de lPassem
blée Aix, où
Louis le Pieux doit être honoré
de la couronne impériale.
Charlemagne fait
venir son fils auprès de
Jui longtemps avant,
s'applique à se rendre
compte des connaissances
qui lui manquent et à les lui
donner, à lui apprendre comment il devra vivre,
règner, gouverner. Lorsque
la préparation est
-’ jugée suffisante, il lui donne
l'empire (Vita Tlud. 20), ct
encore semble-t-il
qu'il ne soit pas satisfait,
car les recommandations
se Poursuivent après le
Couronnement (THÉGAN, 6)...
CT
7
4. Voir Ave, Iniroduction
des Tahrb, des fr, Reichs
unter Karl dem Gros:
sen, P. 1-9, consacrée
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Mar, SS. I, p. 189).

aux sources.
nomine,

Imperator

son

te

De

ct Auguslus

ee.

appellatur

mo

oo
(Ann.

laur.

UN
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.

figure désormais dans tous ses actes officiels, celui de « très

éérénissime Auguste,’ gouvernant

l'empire romain! ». Dans

le protocole d'un capitulaire, l’année 8o1 est nommée la pre-

mire de son consulat’. Une

couronne-colossale, placée par

ses soins dans la basilique d’ Aix, porte gravés les deux mots :

KAROLUS PRINCEPS *.. On sait, d'autre part, qu'il apprit de
bonne heure le latin ct le parlait comme sa langue ‘matcr‘ nelle“. Auguste, consul, prince, autant de noms qui ne laissent aucun doute sur la signification attribuée par luià sa
nouvelle dignité : il se considère comme le descendant des
Césars*, Sa politique à l'égard des souverains de Constantinople montre qu'il désire être reconnu comme tel.

: Les empereurs byzantins étaicnt, de Jl'aveu des écrivains

x. Aarolus serenissimus Augustus, a Deo coronatus, magnus, pacificus imperator, Romanum gubernans imperium, qui et per miséricordiam Dei rex Francorum atque Laïgobardorum (Bonertits. Cap., p. 126, 168, 169, 170; ete. ) Cr. Tu. 7
SIckEL.. Die Urkunden der Karolinger, t: 1, p.263.
.
ec
2.

In nomine Domini

nostri Jesu

Christi, Karolus; divino nutu

Anno ab ncarnatione domini nostri Jesu Christi DCCCI,
vero regni

nostri in

Franlia

XXxIN,

in Ttalia XVI,

coronalus, ete...

indictione nona, anno
consulatus aulem

nostri

primo (Bonerius. Cap., p. 20%).
:
?
3. Erxu. Vita Karoli, 32.— Sur les titres romains de Charlemagne, consulter |
w AIT, t. IL p-241 et Daux. Die Künige der Germanen, t. VII, fasc. 6 , D. 264265.
7
.
- 4. Latinam ita didieit (in guañ) ut æque iilla ac paltria lin gua orare sit solilus
it
Vita Karoli, 25).
:
rot
5.

On

attribué à

Charlemagne

un

sceau

portant l'inscription

:: : Renocatio

imperit romani (IimLr. De sancli romani imperil jure, p. 8), mais l'on est
d'accord aujourd'hui pour le considérer comme postérieur et pour voir dans
le Carolus dont il est _uestion sur la légende, soit Charles le Chauve, soit
Charles le Gros. ‘En revanche, on ne peut avoir aucune hésitation sur”
‘attribution à Charlemagne des deniers qui portent, au droit, le buste impé‘ rial avec la légende : DN KARLVS INMP AUG RÉG F ET L, ct où Fempe- |
reur s'est fait représenter tel que les empereurs du haut-Enipire romain sur
Icurs monnaies, la tête laurée et le buste couvert du paludamentum . I semble
toutefois, ajoute M, Prou, auquel nous empruntons ces renseignements,
qu'on ait voulu donner à la tête un caractère iconique, car Charles porte,une
moustache comme sur la célèbre mosaïque du Latran (Proc. Zntroduction au
Catalogue des monnaies carolingiennes de la Bibliothèque nationale. Paris, 18,6,
:.

p. xt). On trouvera une reproduction

Charlemagne, p. 500, avec uné
monnaies

de Charlemagne.

de.ces deniers

iimpériaux

dans VÉTAULT.

bonne Notice de M. A. de Barthélemy, sur les
‘

,.

.*

.
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occidentaux, les hériticrs directs des anciens
cmpcreurs romains. Les provinces, sur lesquelles leur
autorité s’étendait,
avaient beau être grecques par Ja lang
ue, l'esprit et la race

de

leurs

habitants;

clles

faisaient

partiede

la Romania.

Après 800, Charles traita ces princes
comme des frères, ct
"avec un zèle constant, avec un désir
de conciliation qui ne
s’est jamäis démenti, il poursuivit
prudemment, doucement,
. Ie’ projet de” se faire légitimer
par cux. Quelque difficulté ‘
qu'il rencontrat sur sa routc. au
cours de négociations qui
durèrent plus de dix ans, on peut
dire qu'il ne renoncçà :
.
Jamais à l'espoir de voir ses
efforts aboutirct ses désirs
cxaucés!,
‘
L’impression que Son couronnement
allait produire à Constntinople Pavait préoccupé dès
le début. Il redoutait les
interprétati

ons

Pouvait donner

fàcheuses

auxquelles

un pareil événement

lieu, qu’on ÿ vit une aggression,

qu’il s’ensuivit une rupture, ct ainsi s'expliq
ue en partie l'inquiétude
dont il paru

t saisi?, Il se présentait ‘cep
endant une solution
qui arrangeait les choses Pour
le micux, introduisait le roi
des Francs par un moÿen
régulier dans la deséendance
d'August

e, ct plaçait sous son auto
rité, hon-sculement l'Occi-

x

=

:

1. Zncidiam tamen Susccpli
nominis, Romanis impe
ratoribus super hoc indi.
£rantibus, magna tulit
Patiencia. Vicitque coru
m conlumaciam magnanim
Ua eis procul dubio long
ilale,
e præstantior cral, milt
ens ad eoS' crebras legation
. in epistolis fratres €0S
es et
appellando (EiKu. Vita
Karoli, 28). — Legalos
Dr@&paracimius ad tua
nostros
armabilem fraternitate
m dirigendos (Epist.
Dilecto et honorabili Jrat
carol., 29). _
ri, Michaeli glorioso
imperatori et augusto
carol., 49). — Dahn
(pist.
estime que la reco
nnaissance du titre
£mpereurs d'Orient pouv
de Charles par les
ait seule le légitimer
complètement. C'est sans
© l'explication de sa poli
doute
tique (Daux. Die Kônige
der Germanen, t. VIIL,
P. 245).
fasc. 6,
\
.
2. Cette opinion, qui
est celle de Dôcuixcrn
, P. 3%2 sq. et de KET
P- 78, peut s'appuyer
TERER,
Sur le texte suivant
du moine de Saint Gall
titre Impérial) cum ille
: Quod (le
non Potuisset abnucre,
quia
divinitus sicsi; procuratarum
crederet,1 non damen
gralanter acce}
il, pro eo, quod Pularet,
Censos invidia, aliqu
Grecos majore sucid incommodi regn
o
. cautela

Prosisuros,

Francorum

machinaluros, immo

polio

ri
ne, sicut {une fama
fercbat, Xarolus insp
fllorune Suo Subjugaret
eralo ceniens regn
im
imperio (Mon. S. GaLc
r, I, 96). Cf. GnEconov
D. 434-155.
ics, t. IL,
‘

‘

entYmate Oman
2 ON

a

0

Le
ee
_
|
dent, mais] Orient. Irène, veuve,
régnait toujours à Constaïi-

tinople. Charles, veuf aussi, l'épousaitet
devenait le successcur de Constantin VI. Deux ambassadeu
rs, Jessé,. évêque :
d'Amiens, et le comte Helmgaud, furent envoy
és à Constantinople pour préparer cette union; mais,
pendant qu'ils

étaient encore dans la ville; unc révolution de palais
éclata :

: le patrice ct logothète général Nicéphore rélég
ua Irène dans

-un monastère et s’empara du trônc!. Il fallut trouver
une

autre combinaison. ‘
” |
|
Do
.
Pour ÿ arriver, Charles employa toujours la
même bienvcillance qui n’excluait pas la plus grande ferme
té. Le souvenir des victoires remportées jadis par l'arm
ée franque au

“A.

‘ct

profit des Grecs ou contre eux n’était pas perdu’ en.
Orient,
un

proverbe ‘disait

qu'il

valait

mieux

avoir

le Franc

comme ami que comme voisin ?. Tout fut fait pour
entretenir
les craintes que ce passé inspirait, Les Grecs étaien
t maintenanten Italie les voisins immédiats des Franc
s. Des envoyés partis d'Aix intriguërent, non sans succès,
dans leurs .

- dernitres possessions, en Sicile, en Dalmatie,
à Venise ;.une

armée ct une flotte appuyèrent ces démarches
*. Au fond
Charles était bien décidé à ne faire la gucrre, s'il
y était con- ‘
_traint, que pour avoir la paix, et Les hostilités, qui
éclatèrent
vers: 809, ne durérent: qu'un instant. Les Grecs

oublièrent

vite la rancune très natuïelle qu'ils nourrissaicn
t contre
‘ l’usurpateur. Ils en voulurent surtout au pape qui
leur apparaissait comme l'instigateur principal, sinon unique
, du
complot, ct ils cherchcrent de Icur côté un terrain
d'entente

1. Ann. laur: maj.?, à. 802-803; TnforitaxeE. Chronog. p. 455
sq. — L'his.
torien byzantin dit que l'initiative du mariage vint du roi
des Frances ct que
le but était l'union des deux empires. Il ajoute que des ambassade
urs,
lu pape Léon s'étaient joints à ceux de Charles.
_[

2, Eixur, Vita Karoli,
16,

Poe.

3. Ann. laur. maj.?, a. 806-S07, 80g-810.— TuéornaxE(Chronog.,
p. 455) aftirme
que Charles préparait une attaque contre la Sicile après
800, ct en effet c'est
- . de ce côté que ses menaces pouvaient surtout aboutir,
parec qu'il y avait là
= tout un parti qui penchait vers Punion avec les Francs
(Orro Ilauxack, Das
Karol. und dàs byz. Reich. p. {o sq).
°

| 4. TUÉOMIANE, Chronog., p. 452-453.
“

.
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aÿec une bonne volonté indiscutable, d'autant plus méritoire

qu’en somme ils avaient été dupés. Dès le commencement
de son règne, Nicéphore reprit les négociations entamées :
avec Irène. Le métropolitain Michel accompagné des abbés
Pierre et Calixte fut envoyé auprès de l'empereur qui se
trouvait à Salz en Gérmanie. Il était porteur d'une lettre de
son-maitre pleine desentiments pacifiques ctrevint avec une
réponse également favorable de Charlemagne!. D'autres
ambassades furent encore échangées dans la suite?. Elles
aboutirent en 8», après la mort de Nicéphore, sous son
gendreet successeur Michel. Cette année-là, on vitarriver à.

4

Aix trois Byzantins, le métropolitain Michel, chef habituel

de ces sortes de légations, le protospathaire Arsace,
qui était
. également au courant de l'aflaire, ct Théognoste. L'empereur les reçut solennellement à l'Église, et leur remit le texte
© d’un pacte par lequel il abandonnait Venise ct la Dalmaitic,

:
o

|

après

quoi les ambassadeurs l'appelè
rent Impcrat
or et BasiI
Ë

leus-ct lui adressèrent en grec les louanges consacrées*, Au
printemps de 812, deux envoyés franés, l'abbé Picrre ct
l'évèque Amalharius de Trèves partirent à leur tour pour
Constantinople afin de conclure l'accord définitif ; ils apporaient l'exemplaire signé par Charlemagne ct approuvé par
“les chefs de l'aristocratie ecclésiastique et laïque, et devaient
recevoir un autre excmplaire portant la signature de l’em1. Ann. laur, maj.? 803.
2. Imperalores etiam Conslantinopolitant Miceforu
s Michael et Leo, ultro etiam
amiciliam cl socielalem ejus expelentes, complur
es ad eum misere legatos (Œixn,
Vita Karoli,16).

—

La plus

importante

de ces ambassades

fut celle de 810-8c7,

mais toutes avaient le même objet : conclure
une paix durable (pacis faciendæ.
causa). Ann, laur: maj? a. Sro. Cf, Epist,
carol ,
‘
| 3. quisgrani, ubi ad ‘imperatorem ceherunt
, scriplum pacli ab co in ecelesia
Suscipientes, more suo, id est græca lingua,
laude. s ei dixerunt, Imperatorem .
cum el Basileum appèllantes. (Ann. laur.
maj.® x. 812). Malheureusement on
ne connaît pas le texte de ce pacte. Théop
hane dit simplement que les am* bassadeurs étaient chargés par Michel
d'une mission pacifique ct d'un mariage
pour son lils Théophylacte (TuéortaxE.
Chronog., p. 499. Quel était ce projet de mariage? Nous l'ignorons. —
Pour la cession de Venise et de la
Dal-.
matic ou plutôt la reconnaissance des
droits des empereurs byzantins sur
ces
deux provinces, voir Eixn, Vita Karoli,
15 ct Warrz, t, Il, p. 200.

Lo
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oo

pereur grec confirméc par ses, prêtres, ses patrices et ses
‘grands!,
Amalbarius ctson compagnon, de retour dans leur pays, ne
trouvérent plus Charlemagne

qui

venait de

mourir,

et c'est

seulement sous Louis le Picux queles dernières ratifications
furent échangées, mais l'honneur de les-avoir préparées ap-

. partient au seul Charles. Jusqu'à lui; la chancellerie by Zan-.
tinc avait réservé aux souverains de Constantinople

le titre

de Basileus, ne laissant aux autres que celui de Rex, et avec
son formalisme accoutumé, pour que l’ééquiv oque

ne fût pas

possible, pour que le mot rex ne parût pas la traduction
latine du mot Sesû:3s, elle transcrivait dans

les textes

latins .

‘fi avec, des lettres grecques, tandis que, dans les 1extes
grecs, on lui gardait sa forme et sa prononciation latines *
k
8 à
”
Û
En2. saluantle roi . des Francs du _ nom de Basileus,
les envoyés
de l'empereur attribuërent au traité qui allait être conclu le |
caractère qui lui appartenait, celui d'un fœdus, c’est-à-dire
d'un traité d'égal à égal *. Charles n'avait pu, comme il l'avait
espéré au début; rétablir d'une manitre absolue l'unité iimpériale, rassembler sous ses lois l'Occident etl'Orient,; il s'était

arrêté à un compromis dont le modèle se trouvait dans l'histoire romaine des derniers siècles et qu'il était possible
. d'admettre sans abandonnér le principe de l'unité, celui-là
même que Théodose avait imaginé ct auquel l'évènement de
436 avait mis fin : deux empires, l’un en Orient ct l’autre
cn Occident, . à leur tête deux empereurs, ou plutôt deux
frères, vivant unis par les liens de paix et de charité*.

E7 Épist. carol., fo; Ann. laur. maj. ? à 1. 813. — Amalharius de Trèves com."
| posa dans la suite une rclation en vers de son voyage, mais ce récit, qui :
‘aurait pu être intéressant, est purement déclamatoire. On le trouvera dans

{ “les Pæt. lat., LI, p. 496-08.
2. GASQUET.

De l'emploi du mol

Bari ss

dans

byzantine (Rec. hist.,t. XXVI, p. a8t- 302).

les

actes

de

la

chancellerie

!

3. Cüm quibus (imperatoribus græcis)… fœdus Jirmissimum statuit, ut null
inter parles cujuslibet scandali remancret occasio Œixu, Vita Karolï, 16).
‘ 4. Bencdicimus dominum Jesum

Christum.…

qui

nos

éneffabili

dono

benigni-

latis suce in lantum divites efivere dignatus est, ut in dicbus nostris diu quæsi-

—
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Que Charlemagne se considérät comme un empereur
romain, personne ne le conteste aujourd'hui. Mais on a dit
qu'il ne savait rien ‘de-plus ct qu'il était incapable d'expli“quer sa qualité d’Zrnperalor Augustus'.Il savait fort bien au
contraire ce qu’il entendait par là. Hériticr à la fois de tous
les empereurs, il distinguait parmi eux les bons ct les mauvais, ceux qui s'étaient montrés hostiles à la religion et ecux
qui avaient été chrétiens ou dignes de l'être. C’est au nombre de ces derniers qu’il se rangcait. Lorsque
les murs du :
palais d'Ingelhcim furent couverts dés immenses compositions décrites par Ermold le Noir, dont l'intérêt est si grand,
non-seulement pour l’histoire de l'art, mais pour l’histoire pro. prement dite, les exploits de la nation franque furent mélés à
ceux du peuple romain, mais l’image de Charles suivit celle
des deux empereurs qui, au moyen-âge, symbolisèrent le
christianisme triomphant, Constantin et Théodosc*. Pour
lui, la qualité essentielle de l'Empire fut d'être chrétien, ct
c'est pourquoi, au lendemain du pacte avec les Grecs, il remercia Dieu avec ferveur, par dévotion religieuse, non par
reconnaissance politique : ce pacte, qui sauvegardait la paix
.
del Église ct l'unité du monde, lui permettait de gouverner
‘+

.

:

,

+

dam ct semper desideratam Pacem inter orientale atque occidental
e imperium
slabilire… dignalus est. Tels sont les termes de
la Icttre que Charlemagne
. écrit à l'empercur Michel au moment de la ratificati
on des propositions de
paix (Epist. carol., 40), et dont le sens devient
cxtrèmement clair, si on rapproche cette lettre de celle que Charles avait renvoyé
deux ans avant à Nicé-

phorc (Ep. carol., 29).

=

1. Baxcr. Préface, p. VIIl.

2.

Constantinus uti Romam dimittit amore,
Constantinopolim construit ipse sibi.
Theodosius fe dix illuc depiclus habetur, .
Actis pr&claris addila gesta suis. |
Jlinc Carolus primus Frisonum Marte magisler
(Charles Martel)
, lingilur, et secum grandia gesla manus;
Line Pippine micas, Aquitanis jura remillens,
Et regno socias, Marte facente, duo;
Et Carolus sapiens vullus pretendit aper
los (Charlemagne)
Kerique coronalumn stemmale rite caput,
EnMoLb LE xoin, IV, vers 221- "280
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et protéger la Sainte Église catholique comme par le passé !,
« Gouverner en tout les Églises de Dicu et les défendre
contre les méchants », telle fut en effet la mission à laquelle
il sc erut destiné et tel est le premier devoir qu’il enscigna à
son fils Louis en l’associant à l'empire*. En réalité-la tâche
était double; il s'agissait, suivant les termes d’une lettre
| fameuse au pape Léon IT, de « défendre par les armes par- tout à l’extéricur la Sainte Église du Christ contre les incursions des païens ct les dévastations des infidèles, ct la fortificr à l’intérieur dans la connaissance de la foi catholique * ».
Mais Charles était de taille à supporter le fardeau. On sait
avec quel zèle il s'acquitta de la guerre contre les infidèles :
il ne faut pas croire qu'ilnégligea le reste. Plusieurs conciles
furent tenus, en sa présence ct par son ordre, pour réformer
où fixer le dogme ct la discipline, et les procès-verbaux de.
ces réunions furent déposés aux archives du Palais“, IL des-.
cendait lui-même dans le détail de toutes les questions, et.
montrait dans la discussion ectte faculté d’assimilation qui
1. Ecclesiq calholicam sanctamet immaculalam,
sicut scmper

regere ac Protegere (Codex carol.,

quæ

toto orbe diffusa est.

0). Waxrz, t. UE, p. 245 et Dan,

+ VI, fasc. 6, p..265, ont rassemblé les titres chrétiens de Charlemagn
e.
Celui-ci fit frapper en outre des denicrs impériaux, au revers desquels
il mit
un temple, qui est probablement Saint-Picrre de Rome, surmonté
d'une croix,
avec la légende XPICTIANA RELIGIO. Ce type monétaire fut emprunté
par
‘Louis {e Pieux à son père et il persista longtemps, car on le
rencontre fort
tard dans le royaumé de Bourgogne (Puoc. Introd, au Catalogue des
monnaies
carol. p. XI. — À. DE BANTHÉLEMY. Manuel de numismatique, t. 1, p.
40-42).
2. Ammonens eum inprümis omnipotentem Deum diligere hac tünere, ejus
præcepta servare, in omnibus ecclesias Dei gubernare et deffendere a pravis homini

bus (TuÉGAX, 6).

Tum Carolus ‘sapiens mullis suadebat alumnum,
Diligat ut Christum, ccclesiasque colat.
°
EnoLv LE xoin, Il, vers 81-82.
3. N'ostrum ést sanclam ubique Christi ccclesiam ab incursu paganorum et ab
infidelium devastatione armis defendere foris et intus calholicæ fidei cognitione

munire (Epist, carol., 10).

‘

‘

/

4. Coñcilia.… Jussu eus super statu ecclesiarum corrigendo per lotam:Galli
am

ab ‘episcopis

celebrala”

sunt…,

et

conslilutionum,

que

in

singulis

(civilaltibus)

factæ sunt, coilatio coram imperatore in illo concentu habita, quas qui
nosse
soluerint, in supradiclis quinque civitatibus insenire poteril, quamquam
ct in.
archivo palalii evemplaria illarum habeantur (Ann. laur. maj. =
a. 813).

:

—
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est le propre des hommes de génie. Quelq
uefois l'entretien
avec les évêques se prolongcait par corr
espondance ; l’empereur, se disant inspiré par l'Esprit-Saint,
leur communiquait
ses volontés, les félicitait de la docil
ité avec laquelle ils
obéis
saient à ses ordres, ou les comp
limentait, si les répon

ses qu’ils avaient faites lui semblaie
nt animées d'un esprit vraiment catholique!. Il dirigea ainsi
une vaste enquête sur
le baptême ct prit ‘soin de rappeler
lui-même dans une de
ses lettres qu’il fallait préparer:
les néophytes avec Les plus
grandes Précautions, que nul ne
pouvait être. baptisé sans
avoir récité en présence d'un prêtr
e l'Oraison dominicale ct
le Symbole des Apôtres*, Le texte
du Credo le préoccupait
également, et il envoya des lérat
s à Rome Pour en délibérer
avec le pape*.
L
oo
:
On pcut dire que sous Charlema
gne le clergé apparait dans
la dépendance directe de l’emp
ereur #. Celui-ci donne des
ordres pour que tous les ecclé
siastiques soient examinés
de
très près sur leur érudition
et leur doctrine, et il exige
que
. 1. Lettre à Odilbert, évêq
ue de Milan. Gorerits.
Cap. P- 246).
2. Lettre à Gherbald, évêq
ue de, Liège (Borerivs.
Cap. p. 241). — Tous Ics
Principaux évèques de l'Em
pire prirent part à la
controverse. Une correspondance suivie s'engage
a entre Charlemagne, Odil
bert de Milan, Amalharius
de Trèves, Gherbald de
Liège, Leidrade de Lyon,
Jessé ’Amicns, Magnus
Sens, Théodulphe d'Orléan
de :
s, Pour ne citer que les
principaux. Elle eut pour
résullat la rédaction de
plusieurs traités concerna
nt les rites du baptême,
dontles plus connus sont:
le Liber de sacramento bapt
ismi d'AMALIARIES, dédié
à Charlemagne (MicxE
P. L. t. XCIX, col. 887 sq.)
et le De ordine daptisini
Magnum Senonensem de
ad
Tuéopuzrne OMIGXE. P.
L, t. CV, col. 223-240).
3.

Jarré, Reg. 2520, — BŒuMER-M
üncs, Reg, no 433 — LANG
EX. Gesch. der
rômischen Kirche, p. 589.
:
Lt
‘4
FUSTEL

px

CocraNces,

Les

Tran

sformations de ia
royauté, p. 524 sq. ;
Hauck. t, IL p. 183-250 ;
-Warrz..t, III, p. 22; sq.
5 Danx. Die Kônige der
‘Germañen, t. VIH, fase.
6, D. 286, sq. — Waitz ne
‘doute pas que Charles se
considéräât comme ayan
t une fonc
tion relig

ieuse et' Comme. étant
Îlerr der Kirche, Fustel
der oberste
de Coulanges montre Comm
ent, selon lui, l'empcre
exercé sur l'Église à la fois
ur a
la protection ct l'autorité
cn vertu du droit de
mainbour. Le livre de
KETTERER (Karl der Gros
se und die Arche) est
Y à de plus complet sur
ce qu'il
la auestion, L'auteur insis
te sur le tact de Charl
qui lui permit de diriger
es,
l'Église ct de devenir pour
ainsi dire le pape, sans
déposséder le pape légi
time (p. 116),
.
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te

les études littéraires soient faites avec soin dans les
monastères, afin que le sens des Écritures’ divines puisse être
plus
facilement pénétré‘. Non-seulement les lettres religi
euses
l'intéressent, mais les arts et la musique d'église.
Il ordonne

de restaurer les édifices sacrés qui sont en ruine sur
toute

l'étendue ‘du

royaume*.

Enfin,

réalisant

un

projet

de son

père, il obtient que les prêtres de Gaule, de Germanie,
d’Ita-

: lie et de Saxe emploient l’officé romain, ct que ces provin
ces,

unies par la foi et la même ardeur de croire, le soient
par unc

- seule manière de lire et de chanter « qui est celle de saint
Pierre qu’on doit suivre en tout » **
’
co
Dans un parcil système, quelle est la place faite à la papauté ? La lettre à Léon III le dit encore: Pendant que l'empereur combat, le pape « élève les mains vers Dieu, afin que,
par son intercession le peuple chrétien soit victoricux partout ct toujours

sur les ennemis

de son

saint nom,

et que le

nom. de Notre-Seigneur Jésus-Christ‘ soit glorifié dans le
monde entier», A l’empereur l’action, au pape la prière,
tel est le programme*, Et de ce programme Charles ne
:
L
.
.

L Atatiantt Epist, 5, lettre écrite par l'empereur à l'évêque
pour le
remercier de lui avoir envoyé son livre sur le baptème (Micxe
P. L. t. XCIX,
"col. por-902); Capilula de exvaminandis ecclesiasticis (Bonerits.
Cap. p. 110-111);
Aun, Lauresh. a: 802; Epist. carol., 3, 12. — Cf. Kerrenen,
p. 199 sq.
a.

EiXu.'

Vita Karoli,

17.

-

‘

k

$. Libri carolini"I,
, 6. (Micxe. P. L. t. XCVHIL, col. 104); Bonerits, Cap.
.p. 80; Erxir. Vita Karoli, 26, — Sur l'abolition définitivede la liturgie
gallicane, dont Pépin le Bref avait pris l'initiative, voir Dccnesxe.
Origines du
‘ Culte chrétien, Etude sur la liturgie latiné avant Charlemagne, p.
93 sq.”
4. Vestrum est elevatis ad Deum.… manibus, nostram adjuvare mililiam,
quatenus, vobis’'intercedentibus, Deo ductore et datore, populus christianu
s super ini-

micos suè sancli nominis ubique semper habeat “icloriam, el nomen domini
nostri
Jesu Christi toto clarificetur in orbe (Epist. carol., 10).
."
;
5. 11 est curieux de constater que la papauté avait fait elle-même éventuelJement ce partage des attributions, et que la léttrede Charlemagne est
unc sorte‘
de paraphrase d'une lettre de Zacharic à Pépin, écrite vers le mois
de janvier
542 ct conservée dans le Codex carolinus : Principes et seculares homines
alque.
bellatores convenit curam habere et sollicitudinem contra inimicorum astutiam
et
‘ prorintiæ defensionem, præsulibus vero sacerdolibus. atque Dei servis pertinet
salutaribus consiliis el oracionibus vacare, ut, nobis orantibus et illis bellantibus
,
Deo prestante, prorineia salva persislal (Codex carol.,:3), Seulement
Zacharic

ne parle que de la province romaine.

—
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S

s'écarte pas un instant. Sa politique vis-à-vis de Léon
IL,

comme jadis à l'égard d'Hadrien, apparaît
respectueuse, mais .
ferme. En 804, Léon désirant le voir,
il sc rend au-devarit
de lui à Reims, l'y reçoit solennellement,
le conduit d'abord

à Kicrsy, où le glorieux anniversaire de
l'an 800 est célébré,

puis à Aix, et, huit jours après, le renv
oie comblé de présents,

cn ayant soin dele faire cscorter jusqu
’à Ravenne!.Illui pro‘digue, en toutes circonstances, les cade
aux ct les marques de
Sa vénération*, l’associc même parf
ois aux actes importants de sa politiqueintérieure ct Cxté
ricure, mais pour avoir
Son approbationct l'appui de Son
autorité morale. Aucune
opposition ne serait tolérée ?.
°
_.
Comment en cût-il été autremen
t ? Charlemagne avait

été nourri dès sa’ plustendre

énfance dans les

croyances
chrétiennes; sa religion était sinc
ère ct l'épithète de picux
st celle que les annalistes ajou
tent de préférence à son
.nom*. Lorsqu'il fut parvenu
à l’âge d'homme, la royauté lui
. Conféra, comme à tous Ics SouY
crains chrétiens, des obligaons enve

rs l'Église, mais l'onction qu'il
reçu

t à son saçre
. lui donna des droits différents de ceux des autrés princes
À
:
elle fit de lui plus qu'un chré
tien ordinaire, plus qu'un
roi,
un prêlre*. Pendant les Pre
miers siècles du moyen-âge
,
1. dun, laur. maj.:, a, Sos.
2. Malla et innumera Ponti
ficibus munera
8. Ainsi Léon III est appe
lé à ratificr la
légats avec ceux de l'empere
ur rétablir en
associé intimement aux
négociations avec
. NC Mäanquent jamais,
au retour d'Aix, de
pape la copic des actes
‘qu'ils viennent de

806, 89$, S12). On ne voit Pas
sur quoi s'appuie l’auteur de
list. Langobardoru cod. goth, 9, disant
de

Charles qu'après le cour
onnement. « faclus est
domni \ Petri : aposloli : subd PE
itissimus Jilius ». Le cont
raire n'est point douteux.
4. Karolus imperalor PiUS,
— piissimus imperalor,
— Püssimus Karolus impe"alor (Chron. Moissac.
5. Cela ressort

SS, I, p.308, 30, 310; Er” Vita
Karoli, 20).
des décl

ncttement

arations ‘de

Lecidrade dans le Liber
de
citation de l'Ancien
où il est question du
Testament,
sacre de. Saül et de
Davi
d Par Samuel, Leidrade
.Conclut : Zn quibus quoq
ue verbis notandum est
quod Post unetionem,
unclionen, dirigitur spir
imo per
itus Domini in David,
sicut in Ecclesia credimus
4
per
Sacramento baplisii,

Après

\"

avoir

fait une

\

4

.

!
missa Œtx. Vita Karoli,
as).
divisio regni de S06; il envo
ic ses
Angleterre le roi Lardulf,
-ct il est
Byzance ; les ambassadeurs
grecs
passer à Rome, ct de remet
tre au
négocier (Ann. laur, maj.®
a. So3,

—
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l'Église aimait à chercher dans l’histoire d'Israël les exemples
qu'elle citait à l'appui de ses discours. Roboam, Achazet
Achab étaient les mauvais rois; David le monarque idéal,
« le roi sage et humble toujours vainqueur dans les combats,
parce qu’il faisait ec qui était agréable au Seigneur »!. A.
l'époque mérovingienne, un évêque des Gaules le proposait

. comme modèle aux jeunes rois Clovis IX et Sigebert HI*.
: Plus tard, Pépin fut égalé à lui, parce qu'il avait offert son
peuple à Dicu « avec la joie de David arrachant l'arche des

mains‘des étrangers au bruit des hymnes et des cantiques »°. . :
. Le fils de Pépin fut jugé ‘un second David, ct il acceplia avec |
joie ce nom par lequel ses intimes le désignaicnt. Sur les
murs d’Ingelhcim, les grandes scènes de l'histoire sainte furent également rapportées, et les œuvres de David et de Salomon figurèrent à côté de celles de Constantin, de Théodose

et de Charlemagne *. Par tradition, par ccaractère ct par goût,
Charles était ainsi entraîné vers les choses ecclésiastiques;
la demi-indiflérence d'Hadrien à l'égard des affaires spirituelles acheva de le pousser dans cette voie, ct il était, dans
toute l’acception du terme, « le défenseur.
de l'Église de
Dieu »5, comme il disait lui-mème, quand il fut fait empereur. L'empire venant se joindre à la royauté, sa mission
chréticnne, qui n'était pas modifiée dans le fond, se trouva
étendue ct consolidée‘. Est-ce que Théodose et Constantin

.

Chrismatis unctionem

et manus

imposilioncm

dari

Spirilum

sanctum

(MiGxE.

P.

- L. t. XCIX, col. 86%). Cf. Fustez pe CocLaxces. Les Transformations de la
roÿ' auté à ‘l'époque car “olingienne, p. 200-235 ct 226-237,
,
1. Epist, @ri merow. coll. 15. — Lettre de Kathuulphe à Charlemagne. (Epist.
carol., 1),
2, ÆEpist.

7.
œsimerore,

.

"

coll.

15. —

‘
FonTuxATI

carmina. Poëmes

; à Childebert

et

à Chilpéric, où est célébré le souvenir de Melchisédec, à la fois rex et sacerdos." ”
5 Codex carol. , 11, Ibid, 42, 43.
+ Et Davidis opus, Salomonis et acta potentis.
.
Ensocp
5. Defensor sanctæ Dei ccclesicæ (Bonerivs. Cap., p. 44,
G..I1 est assurément difficile de distinguer dans la
Charlemagne après So, ec qui lui venait de la royauté
l'Empire. Depuis plusieurs années il était empereur de

Le Noir.

IV, vers 216.

53.— Epist. carol. » 75 9).
mission religieuse de
ct ce qu'il tenait de
fait, sinon de droit, et :

:
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|

n'avaient pas agi sur l'Église primitiv
e pour fixer les fondements de la foi, Constantin en pro
voquant le concile de Nicéc, Théodose
en réunissant celui de Constanti
nople? Est-ce
: que leurs successeurs chrétiens ne
s'étaient pas chargés de
combattre l'ennemi de la religion
au dedans et au dehors ?
Empereur et prétre-roi, Charles
héritait de tous leurs droits
- Ct de tous leur

s devoirs.

De

- Aussi bien son, rôle. protecte
ur n'était pas

s

terminé, quand
il avait réussi à sauver les croy
ances orthodoxes des périls
“qui les menaçaient. Il fallait
encore qu'il défendit les bien
s
des églises et'la Personne
de leurs serviteurs contre
les en- :
treprises des méchants. Mais
ceci rentrait dans une part
ie
plus générale de sa tâche
d'empcreur chrétien qu'il
impo
rte
:
* de bien-établir, parce qu’e
lle montre Ia Position qu'i
l
entendait Prendre vis-à-vis
des différentes classes
de la 50ciété.
see
D
ni
: Onavu précédemment
|
qu'après Ie couronnement
Charles
-S'enferma à Aix ün an
ct se rccucillit!, 1] ne
resta pas
inactif cependant, mai
s convoqua de grande
s
réu
nions où
. furent appelés les mem
bres du clergé régulicr
et
séc
ulier, les
chefs du peuple et le beu
ple lui-même. Avec les
évêques et.
: les prêtres’ il relut
tous les canons ct les
décrets des pontifes, avec les abbésct
les moines la règle de
saint Benoit,
.avec les autres les
Lois cn vigucur dans
l'étendue de l'em” comme le dit Bryce,
p, 88, les droits du
roi franc se perdirent
dans une certaine mes
— au moins
ure — dans les droi
ts du successeur
maitre du Monde.
d’Auguste et du
Cependant la lettre.
dAlcuin sur ès troi
une indication précic
s pouvoirs fournit
use : Alia est imperial
is dignitas, et secund
laris Dolenlia, dit Alc
e Rome swcr:uin. Tertia est rega
lis dignitas, in qua
Jesu Christi-dispensati
vos Domini nostri
o recloremn populi
Christiani disposuit
154). La royauté avai
(Arcuixt Æ£pist.,
t imposé à Charles
l'obligation de Yeiller
croyances chrétiennes
au maintien des
; l'Empire lui donnai
t Ja Puissance séeu
Pour Y arriver, et
lière nécessaire
on Particulier le droi
t de réunir et de
Jes, réservé aux sCul
présider des concis cmpcreurs. Ainsi,
les évêques rassemblé
Reims en 813, font
s au synode de
précéder le texte
de leurs décisions
Vante : Jlie est ordo
de Ja formule suiCäpitulorum breciter
annotatus... AU nola
“en melropolitanæ
la sunt in con
Sedis Rhemensis eccl
esice à domino Caro
mare priscorum imp
lo’ bissimo Cæsare,
eratorum congregal
o (Maxst, t. XIV,
p.57).
1. Ann, lauresh. a.

Sot-So2.,

°

|

|

‘

| pire

.

ee
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|

, ctelles étaient nombreuses, car Ja loi avait toujours

un. caractère personnel. Ce travail préparatoire ‘accompli,
il promulgua en 8o2 une série de Capitulaires touchant
à l'administration générale de l'État’. Dans celui qui

- est placé en tête et qui sert pour ainsi dire de préface aux
‘autres, l'empereur proclamait le règne de la justice. « Que
personne, disait-il, ne soit assez osé pour empêcher par .:
‘ses moyens propres où par SCs ruses l'application intégralc de la loi et de la justice aux églises de Dicu, aux
pauy res, aux veuves, aux or phelins, à lui-même ct à tout
chrétien, comme cela se produit fréquemment. Mais que tout .
le monde soit averti de vivre conformément à la justice ct :
aux

préceptes divins,

selon ‘son genre de vie

chacun

L

et sa

profession, les réguliers observant pleinement les règles canoniques et repoussant les profits honteux, ceux qui sont consacrés à Dieu se surveillant avec diligence, les laïques et les
| gens du siècle usant de leurs lois avecdroiture etsans fraude,

tous vivant les uns avec les autres dans la paix absolue et la
charité” ». Il annonçait ensuite que tout ce qui, dans la loi,
était contraire à l'esprit de justiceet au droit, serait recher-

° <

:

n

.

nu

1. El mense oclobrio congregavit universalem synodum in jant nominato loco, *
et ibi fecit episcopos cum presbyteris seu diaconibus relegt universos canones,.….
et decreta pontifieum...… Similiter in ipso synodo congregavit universos abbates
et monachos qui ibt uderant, el ipst inter se conventum faciebant, et legerunt regudam saneti ‘paris Benedicti… Sed'et ipse imperator, ‘interim quod ipsum synodunt
faclum est, congregavit duces, comites, et reliquo chrisliano populo cum legisla‘
toribus, et fecit omnes leges in suo regno degi. (Ann. lauresh. a. 802).
2. Ces Capitulaires

qui ont été conservés, au moins en

partie, et qui

sc trou-

vent dans Bonrrivs. Cap. p. gt sq.,"se divisent en’trois catégories, répondant au. triple travail indiqué par les Ann. lauresh. : 1° Capitulaires d'ordre
politique.

Capilulare

mmissorum

generale.

802, initio (BoRETIUS.

Cap.

D. 91-99);

Capitularia missorum speicalia. 802, initio (Bonrrits. Cap. p. 99-102); Capitulare missorum ilem speciale (BouETIUs. Cap. D. 102-105). 2° Capitulaires religieux,

concernant

les séculiers

ct

les

réguliers,

l'instr uction

des

prètres

et

- eclle des moines ‘eten particulier l'observation de la règle de’ Saint Benoit
(BouerTits. Cap. no 38-38, p. 106-111). 3° Capitulaires législatifs, touchant des
additions aux lois, et en particulier à la loi des Ripuaires (BoneTits. Cap.
ne 39-41, p. nii-nig). Ceux-ci parurent seulement en 803.— Waits, t. II,
p. 221 sq, est le premier qui ait signalé toute l'importance des dispositions
:
La:
,
légistatis es adoptées en 802.

.

D

8

,

-

ché; porté à sa Connaissance
et modifié, que toute iniquité
commise envers les églises de
Dicu, les Pauvres, les orphelins et les veuves « dont Ie seig
neur empereur a été constitu
é
le défenseur
et le protecteur après Dieu
ct les Saints », serait
punie par ses délégués « sans
que flattcrie humaine, réco
mpense, lien de parenté, crai
nte des puissants, les emp
éch
ât
de faire bon

ne justice »!, |

:

.
—
Fruit müûri d'une ‘longue
méditation ,» les Capitulaires
de 802 contiennent toute
la pensée de Charles. Ils
ont la va.
leur d'une constitution ct
fixent le but du gouvernem
ent impérial, tel que son fondateur
désirait “établirt, A travers
des
phrases creuses ‘en ‘Ppare
nce, mais qui.avaient
alors un
sens précis, le rêve de
Charlemagne se dégage
clairement.
Pour lui l'empire romain.
*aÿonne dans le passé,
non-sculement comme le régime
qui à assuré la victoire
du
christianismce sur le Paganisme,
mais comme une époque
idéale
d'ordre, de sécurité, de
paix, de bonne justice.
Cette époque, il faut qu'il la fass
e revivre. C'est son
devoir de prince
chrétien; et si, devenu
Cpereur, il a dirigé une
recension
des lois de l'Etat, PT'ovoqu
é les confidences des
assistants,
cherché à connaître leur
s besoins, c'est pour
mesurer la distance qui sépare le tem
ps présent du temps
passé et découvrir les améliorations
Œui assureront comme
autrefois le
bonheur ct la félicité
des peuples?
|
CS
IT
Les idées de Charle
magne, telles qu’ell
es viennent d'être
CXposées, n'étaient
PAS Sa conception
«Propre, son patri1. Capilulare Mnisso
rum Generale, So2
initio, Cap. 1 (Borer
Le nest du docume
ius, Cap. p. 91-99).
nt, qui cst très
long, ainsi que
vent, nc sont que
les Capitulaires
le développement
qui suidétaillé, loi
du Programme
par loi
i
exposé dans ïes
i
termes qu'on vie
nt delire.
2. Alcuin résume
Fe PU
cela dans une phr
ase
d'u
ne
sens très net :
extrême concision
Digaites imperiali
, mais d'un
s à Deo ordinata,
cidelur, nisi Populo
ad nil alind exalta
præesse et Prodes
ta esse
se (ALeuixr Lpist.
:
, 257),
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moine; elles étaient celles de ses contemporains. Le couron‘nement, attendu avec impatience, avait été salué dans tout

l'Occident par une explosion de joie, ct les évêques expri‘ mèrent la reconnaissance universelle, en remerciant Dicu
d'avoir élevé Charles à la très sublime dignité de l'empire!
Aucune parole discordante ne sc fit entendre ; aucune divergence. de vucs nc se ‘produisit. La société. fut d'accord
sur tous les points avec celui qu'elle: avait choisi comme
chef.
C'est dans les innombrables prodüctions en vers ct en
prose qui suivirent la création de l'empire qu'on voit Ie
mieux comment ceux auxquels leur culture a permis d'ex‘primer leur-penséc envisagèrent l'évènement. Hommes de
‘lettres et hommes d'État à la fois, pleins des souvenirs de
l'antiquité classique, nourris par la lecture des écrivains
latins de la grande époque, ils considèrent Charles comme
le descendant des empereurs romains. Sous leur plume reviennent comme par

enchantement

les formules

païcnnes.

Charles est appelé «optimus maximus », rangé d'office parmi
les Anicit auxquels Justinien avait été également rattaché.
Alcuin et ses amis n'ont qu’un désir, celui de se rapprocher
des vicux. auteurs romains. ct d’être du nouvel Auguste
l'Horace ou le Virgile. À aucune époque de l’histoire littéraive de la France, mème à celles où l'antiquité fut le plus
admirée, on ne retrouve à un égal dégré le souci de copicr.
les genres qui avaient fleuri anciennement : c'estle caractère |

4

qui domine toute la littérature du nouvel empire, littérature
| poétique, presque mondaine, faite de l'admiration ct de r en7
thousiasme général ?.
1. OnicnerrTi Epist, ad Carolum magnum, (Bonerics. Cap. p. 247). ‘
a. « Domino excellentissimo alque omni honore. dignissimo Carolo regi,
imperelori

atque

Auguslo

cictoriosissimo

maximo

oplimo atque

serenissimo

»,

ou « liege regum Deo Christo donante Carolo regi imperalori Augusto optimo maximo perpetuo », voilà les titres qu'Alcuin donne à Charles après
Pan Soo (ArcuIxI Æpist., 279, 308, cte...). — Domino gloriosissimo ‘Karolo sere._nissimo Auguslo omnium antecedentium Tomanorum principum cunelis nobidibus

honestisque

regalium

cirtutum

donis et exercitiis studiosissimo,

(DUXGALI
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_
IL ne faudrait
pas croire cependant que Cha
rle
s
fût
pourses
‘admirateurs un CMpecrcur
romain quelconque. II Sur
passait
tous ceux qui l’avaicnt
précédé par la pratique
des
plus
nobles vertus dont la pre
mière étaitla vertu chr
éti
enn
e
; il
était, selon le mot d'Alcu
in dans la préface du Tra
ité sur Ja.
Trinité, cle prince du
peuple chrétien! », ct,
sion l’introduisit
dans la famille des Anicii
de Préférence aux autres
familles
patriciennes, c'est que
celle-ci avait adopté de
bon
ne
heure
le christianismct
e lui avait donné deux
déf
ens
eur
s
illu
stres,
un martyr ct un saint,
Boëce et Grégoire le Gra
nd? À chaque instant, les correspon
dants de Charlemagne
lui rappelJent les lois, les maxime
s et les actes des CMpcre
urs romains,
Ainsi se trouve cité
Titüs, le irès noble
prince qui disait
qu'on devait revenir
d'auprès de l'empereur
toujours consolé®; mais les Cxe
mples des Païens
com
me Titus sont
rares; on rencontre Pre
Sque toujours ceux
des princes qui
ont assuré le succès
du
dose

l'ancien,

Marcicn,

christianisme,

Constantin, ThéoComme _ dans les

’alentinien.

siècles passés, ces CMp
ercurs sont ceux qui
jouissent de la
‘faveur Populaire ; ils
forment la Pléiade sac
rée qui a délivré
le peuple chrétien des
erreurs dont il était
entaché, et qui,
animée d'un zèle
divin, a

rempli le monde de
sa dévotion.
Le roi des Francs
se place au-dessus
d'e
ux
Dar
ses mérites,
_Son orthodoxic ct Sa
Sci

ence, parce qu'il imi
te David, parce
qu’il est David lui-mê
me *. Successeur
à la fois. des mcilleurs
°

.

«

-

U

\

«

..

«

.

‘
Æpist, de duplici Soli
:
,
s eclipsi anno $10.
:
Micxe. P.
caractère nouveau
t. OV, col. 445). —
de la littérature apr
Pour Ice
ès 809, voir Énenr,
vient également de
t. IL, p. 10 sq.— Il
signaler l'emploi
con. |
désormais fréquent
désigner l'Empire.
du mot respublica
Fusrer DE COULAX
pour
GES a réuni de
sus (Les Transf
nombreux textes
ormations de la
là-desroJ'auté à l'é

ct 2).

poque carolingi
enne,

P- 320, notes r

Do
1. Principem populi
’
Christian. (Arcuixr
‘
Epist., 257).
2 Sur l'illustrati
on chrétienne de
la gens Anièia, Voi
de Saint Grégoire
r PiNGAUD, La Pol
le Grand, P. 20.
itique
3. ALcuint

Epist.,

P.

249.

‘

:

4 Vos solliciludin
emn habentes ort
hodoxe Jidei, magis
anle vos Christiani
Pr& cœteris omnibn
imperalores in uni
s qui
verso mundo fuerun
. selo commoti, id
t devotione quique
est Constantinus,
divino
Thevdosins naior,
Martianus et Jus
tiniänus.

|

empereurs romains ét des moilléurs rois juifs, ilréunit toutes
leurs qualités : il est sage comme Salomon, fort comme
David, beau comme Joseph !. Or David incarne la loi de

Dicu, qu'il a prêéchéc au peuple*.

e

‘ On devine les conséquences que les contemporains tiraient
de ces comparaisons, quand il s'agissait d'établir l'utilité de
l empire et le rôle de l'empereur. Elles peuvent se résumer en
quelques propositions très simples. L'empire est cssentielle-

ment chrétien. Il a un caractère sacré *. Charles'se confond
avec lui; il est le phare de l'E urope*; prier pour sa sécurité,
c'est pricr pour la stabilité de l empire. Sa piété « brillante
Gomme les rayons du soleil » l'a désigné au choix de JésusChrist pour qu'il commandät la troupe sacrée des chrétiens,
pour qu’il devint le mur et les armes,le rempart de Ia foi
orthodoxe qui est la foi apostolique *. Par la force de son bras
_

esse
sanclum

eo

”

à.

ete

4

.

Quorum

+

cos meritis et scientia præcellentes, Dasid

tmitantes qui se pro populi salue in typo nostri exhiberit redemptoris..….

(Omivenri Epist, BORETIUS. Cap. p. 245). — Dans une lettre à ses frères de
Saint Martin de Tours en conflit avec l'évèque d'Orléans, Alcuin conseille
aux religieux d'aller trouver Charles cet leur cite les anciennes lois de Cons-_
tantin, Théodose, Valentinien, Honorius, dont ils devront s’autoriser auprés ,
de lui (ALGUINL Epist. . 245).
1. Turovezent Carmina. Pœlæ lat. t. 1. p. 48%. — La comparaison ‘de Char-°
lemagne avec « son homonyme » David, cst courante dans le langage des
hommes de la cour, qu'ils s'expriment en prose ou en vers, que ec soit Alcuin
. qui parle, ou Angilbert, ou un autre: O dilecte deo, David dulcissime, Flacee !
dit Alcuin, (Pætce lat, t. ‘I, p- 25), ct ailleurs, s'adressant à Dieu : Dilectum
David conserca in sæcula multa (Pœtæ lat, t, 1, p.245). On trouve aussi :
Dulcissime mi David (Aietixt Epist., 308 ct passim). —.Voir encore AXGILBERTI
Carmina.,

De

Carolo

magno,

HI,

(Micxe. P, L.,t. CIL, col. 969).

vers

1315,

L

et

SMAkAGDE.

Via

regias

31.

h

.

2. David olim præcedentis populi rex
à
a Deo electus et Deo dilectus et egregius
Psalnisla Israheli cictrici gladio undique gentes subjiciens, legisque Dei eximius
prædicator in populo exslitit (Arcuixt Epist., 41),
\
3. Arcuixt Epist., 239 (éd. Dummiler),et-2fa (éd. Jaffé).— Cette dernière lettre
a té retranchée sans motif dans l'édition Dummler,
4. ANGILRERTI Carmina. (Pete lat., t. I, p. 366).
5. Pro

cestra

incolumitale

et Christiani

|

imperit slabililate, (ALcuix1 Epist.

2%),
‘
6, AxciLsenTi Carmina. (Pate lat., t. 1, p. 306); Tugopcumnt Carmina. (Pœte
4
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les fidèles seront défendus contre les
attaques des gentils,
ct les peuples adonnés au culte des
idoles se convertiront.
En augmentant le nombrede ceux qui
croicnt en Ghrist, il
assurera «la dilatation » de son empi
re, mais d'autre part il
donnera la paix et la tranquillité à
tous ses habitants‘. Inspiré par Dicu, ayant en dépôt la sages
se ct la puissance, il
cmploicra activement ces dons préci
cux, la puissance pour
opprimer les superbes et défendre
les humbles, la sagesse
pour diriger ct instruire ses Sujet
s avec une picuse sollici
tude. Exemple parfait de toute
s les vertus, il enscignera
enfin aux représentants de toute
s les classes, juges, soldats,
clercs, phil
osophes,

conscil
armes

aux
aux

les vertus

grands,

soldats,

qui

leur

l'équité‘ aux juges,

l'humilité

aux

prélats,

conviennent,

le

l'expérience

des

l’obé

issance aux
sujets, à tous la Prudence, la
justice, le. courage, la tempérance, la paix ct la concorde
?. *
:
:
|
. En résumé la ‘mission de
l’empereur est considérée
comme cssenticllement mor
ale.On lui demande de faire
régner la paix matériclle parmi
les chrétiens, mais aussi la
paix des âmes, ct on le juge
armé Pour .cela; car il a reçu
,
non-seulement Ie gouvernement
du monde, mais encore Je
Souvernement de l'Église,
Grâce à lui, aucune doctrine
perverse ne pourra s'insinucr,
aucune tache ne s’étendra
sur
unC parlic quelconque de l'Égl
ise de Dicu, et tous les ortho
doxes recevront leur instructio
n *: Heureux le siècle et
heu\

|
x

.

:

s

lat, t. I, p. 528). — Sacra, sere
nissime

&loriosissimo

éd. Jafo).

vestrce dominationis

-

Auguste, Ghristianorum larba
, quæ sub
émpe
rio est constituta

o

(ALCUIXL

NX

Epist.,

249,

1: Ac reluti armis impe
rium christianum Jortiter
dilatare laborat, ita el
tolicæ fideï veritatem defe
aposndere, docere et prôpagar
e studeat. (ALcuixI
202, éd, Dumimiler,
Epist.,
— 1bid. 242, éd. Jafié
).
.
.
U
2, PAULINI Aquir, Epis
‘
t., 3, Micxe. P.L. t
xGIx, col. 508-509. —"
dans sa lettre à Charle
Dungal,
magne sur l'éclipse de
810, définit le rôle de
presque dans les mêmes
l'émpercur
termes (Epist, carol,,
30).
.
°
3. Sub just
issimo

cestræ

dominationis

imperio, nulla in
nulla Perversæ doctrinæ
ea Cecclesia) fraus,
suggeslio latere caleat;
sed Omnces orthodovi
luculentissima admonilt
vestra
ione énstructi.. (ALcuixi
Epist., 242, éd, Jaflé),
— Vestra
4
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reux le peuple auxquels le Christ l’a donné comme « recteur!»
Sa place est parmi les saints prédicateurs du Verbe de Dicu;
il'est le premier docteur de l'empire; il a retrouvé la voice
royale (Pia regia), c'est-à-dire la voic sainte
temps perdue, et s’y est résolument engagé

depuis
-

long-

L'Église ne pensa pas autrement que le reste de la société
sur cette question délicate de l'intervention

impériale,

qui

avait amené les conflits avec l'empire byzantin ct finalement
la rupture. Une timide protestation se fit entendre. Odilbert
- osa rappeler que les bons empereurs se bornaient ‘à approuver de leur autorité impériale les décisions des prêtres du
” Scigneur”’. C'était reprocher à Charles ses interventions
continuelles en matière dogmatique, mais. celui-ci avait déjà
répondu vicloricusement à unc accusation du mêmegenre, en
- invoquant l’ exemple de Josias qui, par ses avertissements ct:
- ses punitions, ramena lc peuple d'Israël au culte du. vrai
Dicu*. Comment l'É glise cût:clle repoussé un prince aussi
modeste, imitateur d'un saint roi auquel il n “osait se compasinecra piclas summo

ampleclit

studio,

ut

neque

in qualibet parte

culnerum maculis lorpeat. (OniimenrTi Épist, Bouerits,
. ALGUINI

Épist.,

ft,

1103

Carmina.

(Pæœt,

ccclesia

Dei

Cap., p: 248).

lal., 1. I, p. 300). —

Le traité de

Suataque intitulé Via regia, où l’auteur définit la voice royale « queæ per proPhetam socatur sancta », cst dédié à Louis le Pieux, alors roi d'Aquitaine
(Ëve RT, À. IL, p. 125: Simsox.

Zahrb. d. fr

Reichs unter Karl

dem .Grossen,

t. IL,

P. 518). Le texte se trouve dans MiGxE. P. L.t, CIE, col..y3% sq. — Ces vues
sur là politique religieuse de Charlemagne étaient parfaitement justes. ILAUCK,
t. IL, p. 16 sq.. a montré comment la réforme de Pépin avait été incomplète,
cn ce sens

qu'à sa

mort

l'Église

franque,

au

contraire

de

l'Église

.2. Quæ Domini sacerdotes difiniebant, illa tamen principalis auclorilas confirmabat. Gonr TIUS. Cap p 27).
:
3. C'était cn mars 589. Charlemagne voulant rappeler au clergé de ses États
lcs devoirs qui incombaient à tous, évêques, abbés, prêtres, moines, fit précé“der son Admonitio d'un préambule ainsi conçu: Ne aliquis, quæso, hujus pielaflua abscidere,

esse presumpliosan

recla

cohartare

judicet,

sludemus,

sed

qua nos errala corr: igere, supermagis

benivolo

”

saxonne,

m'avait pas de théologie. Charles lui donna ce qui lui manquait, en sc guidant
sur les conseils d'Alcuin et l'enscignement de l'école d'York.

tis ammonitionem

.

caritalis

animo

suscipiat, Nam legimus in regnorum libris, quomodo sanctus Iosias regnum sibi
a Deco datum circumeundo, , cor rigendo, amimonendo ad cultum seri Dei studuit
revocare : non ul me cius sanctilate æquiparabilem faciam, sed quod nobis sunt
ubique sanclorum semper exempla sequenda, (oneTits. Cap. p. 53-54).

.

—
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*, rer, mais qu'il nommait,. parce qu'il faut toujours citer et
suivre l'exemple des saints! Elle accepta unanimement la.
situation subordonnée dans laquelle elle se trouvait placée,
ct l'on trouve à ce sujet des phrases décisives dans les écrits.
des chefs les plus illustres du clergé de Gaule, de Germanie, -

d'Italie, d'Odilbert lui-même, surtout dans les pièces de cette

“vaste enquête du baptême, qui nous sont restées et qui constituent un document ‘unique pour l’histoire
des rapports de
l'empereur avec l'Église. On y voit.les évèques s’humilier,
s'accuser de négligence et de paresse, bénir l'intervention
.
de l'empereur qui les à tirés du sommeil de l’insouciance,
_proclamer la nécessité d’obéir à ses ordres qui sont
saints, à .
Sa-pcrsonne qui cst sacrée. : C'est son admirable religion,

c'est sa foi ardente'envers-Dicu'
qui lui suggère ses sages

enquêtes, ct qui n’acceptcrait.des avertissements
faits sur
le ton d'un père et non d’un maitre?
I n'y a pas licu de s'étonner de cetté soumissi
on.
Elle |
"n'était point nouvelle. « L'État n'est pas dans
l'Église, mais
: l'Église est dans l'État, c'estivdire dans l'emp
ire romain »,
disait au 1ve.siècle Optat de Milève*, Dans
l’une des préten-"
LS

1.
P.

On

trouvera

les

2%2 sq, soit dans

Iettres,

les ÆEpist,

sur

le baptème,

diverse

carolini

soit

dans

«vi (MGIL.

Bonerits.

Cap. .

Zpist., t.

IV, p. 5335
SQ).— & Immense clementie cestræ referim
ns laudes, eo quod nos de somno
stulliliæ cel insipientie excitare dignati
fuistis, sicut semper el ubique sollicit
i
estis », ainsi s'exprime Magnus de Sens
(Epist.,t, IV. Epistolæ sariorum, 25),
C'est Gherbald de Liège, qui s'accus
e de négligence ct de paresse (quia
domnus exislimat nostram esse neglig
entiam.…, quia ‘nostra pigritia Juit.
Boneritcs. Cap., P. 249). Quant à
Leidrade et Amalharius, ils adhèrent
sans
réscrves aux ordres de l'empereur’
« Christianissima et admirabilis religio
festra alquein Deum ardentissima
Jides, écrit Leidrade, dicina inspira
lione
adtactaet piissima sollicitudine permot
a, jussit nuper aliquid ros..: ad
cestros
Sagacissimos inquisitiones respondere..
. (MGIL.'EÆpist., t. IV. Epist,
variorum, 29). La protestation d'obéissance
formulée par Amalharius est encore

plus catégorique
dignum

est

:

cestræ

Lwe, piissime
roluntali

imperalor, causa

omnibis

obedientiæ

posuimus,

quia

ciribus

obwdire. (AMALARIt ÆEpist, 2.
| MGIT. Epist., t. V., p. 243). — Cf.
Hauck. Airchengeschichte Deutschlands
, t, IL,
P. 210 sq.

‘

2. Von enim respublica
imperio

romano

t. XI, col. 999).

(Orrar

Le

est
MiL.

Lt

in ceclesia, sed
De schismate

|

|

Loc

ecclesia in republica est, id est in

donatistorum,

|

ce

IL,

3.

MIGNE.

P, L.,

|

dues lettres de Grégoire IT à Léon l’Isaurien : « Je suis roi et
prêtre », dit l’empereur, etle pape répond : « Oui, Constan:
tin,

Théodose,

ceux-là

étaient. empereurs ct prêtres,

parce

qu'ils travaillaient pour le bien de l'Église». Voilà la condition, et si les Byzantins ne s’en étaient jamais écartés, Icurs
prétentions eussent peut-être été admises.
.,
‘

La papauté reconnut avec la même bonne gr ice les consé
quences de l'événement de l'an 800. Léon III, qui continua :
d'occuper le siège pontifical jusqu'à la fin du règne, resta
sous l'influence de la reconnaissance qu ‘il avait contractée
“et ne fit rien pour échapper à la puissance dominatrice de
son illustre protecteur". Il accepta jusqu'au bout la situation
inféricure qui lui était faile ct qu'aucun de ses prédécesseurs n'eût jamais

voulu

Il s’ en rendait parfaite-

admettre.

ment comple, mais, comme il le disait, rien ne pouvait le
séparer de l'amour qu’il portait à Charles, si cen’est la mort.
Puisque Dicu avait fait du roi des Francs le gardien de la.
paix ecclésiastique, le pape” lui demandait simplement de
. veiller à la grandeur de l'Église romaine, à l'intégrité et à la .

sécurité de son territoire’. Moyennant cela, il était le premicr à déclarer que l'Église devait être l auxiliaire de Charles
1. Ccfte conclusion ressort ncttenient

des

dix

lettres

de

Léon

II

à Charle-

magne, postérieures à l'an S0o, qui nous sont restées. Elles ont été éditées
“par Jarré. (Wonumenta carolina, p. 308-334), et plus récemment par K. Haure,
.: (MG. Epistolarum, t, NV, p. S5-10f). C'est d'après ce dernier que nous les citerons.— Il est regrettable qu'il ne reste aucunc des lettres de l'empereur au
Souverain pontife pour la même période.
2. Mihiin hoc mundo nihil pr etiosior est, quam animæ cestræ salus.. … Nam
de illo amore, quem erga 6os gerimus nullus in hac rila nos separare polest, “nisi
sola mors quandoque nobis adcenerit..… Cerlissime, in quantum nobis Deus largiri dignatus est, sic in nostro sénsu cogilamus, quod nullus de antecessoribus
nostris
Leoxis,

partibus
IT. Epist.

islis

cum

tanto

amore

Sersierunt,

quantum

nos

scrcivimus. ï

10).

3. Ad hoc omnipotens et invisibilis Deus nosler vestram a Deo proleclam impc* rialem polentiam sancte suæ-ecclesiæ fevil esse custodem.…., Dum enim in homi-.
nibus — post Deuni et sanctos suos — non nisi in veslram imperialem.potentiam
Jiduciam habemus, justum prospeximus, ut et gaudium nostrum et angustias,
que assidue palimur, cestris pits intimaremus auribus, ut oblatio, quam vestri
dulcissimi parentes et vos ipsi bealissimo Petro apostolo oblulistis, accepla atque
,
#secura sit in conspectit ejus. Lx ONIS ut Epist.,9. Ibid, 6).

‘45
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dans tous sos projets‘, ct personnellement il considérait
comme un devoir de lui communiquer les nouvelles qu'il
avait recucillies de source sûre et qui intéressaient la puissance impériale, non-seulement en Italie, mais en Orient

ct partout?

°

La lecture des lettres de Léon II à Charlemagne montre
que les choses n’allèrent pas toujours aussi bien qu'on aurait
pu le souhaiter et qu'il y eut des difficultés. Les rapports de
l'Empire avec l'État de Saint-Pierre étaient délicats à régler.
Que celui-ci fût sous la souveraineté de Charles, ce n'est
point douteux ; pour employer une expression chère aux
historiens allemands, l'empereur était à l'égard des habitants de Rome un Ober herr; son droit était bien antérieur
à
l'an 800, il femontait au serment de fidélité que les Romains
Jui avaient prêté à l'avènement de Léon III *. Muis
ce droit,
comment l'exercer ? Grégorovius s'est trompé, quand
il a cru
qu'il.y avait un légat impérial installé à demeure e au
Latran,
où il tenait ses assises: Charlemagne, soit qu’il n'osàt
adopter une solution franche, soit plutôt qu’il tint à
ménager les
susccptibilités du pape, aima micux déléguer
seulement
dans les circonstances graves des représentants
de son autorité *, Alors il arriva que les missi impériaux profitèren
t de
4

1. Fautricem et auxiliatri icem in omnibus peticion
ibus cees{ris.(LEOIS IE Spist., 2)°
2. Lroxis III Epist., 2, 6, 7, 8.
3.: SARCONOVIUS o.e., t. IL, p. 459-{60 ; w AITZ,
O, C., 4 I, p. 197; Danx,
> t. VIL, fase, 6, p. 28%; Düuuzrn. ‘Gesch. des.
ostfr. Reiches, t 1, p.11.
Les juges ordinaires étaient, semble-t-il, nommés
par le pape. Celui-ci
parie constamment de sa ville, de ses sujcts,
de son peuple. Le silence des
capitulaires sur Rome ct le territoire romain
est significatif, Une seule fois

l'empereur

le rompt,

ct

c'est

pour

reconnaitre,

au moins

cn

principe,

une

existence indépendante au domaine de Saint
Picrre (terminos sancti Petri.
Divisio regn. S06, cap. 4. Bonerits. Cap., p.
128). — Voir sur cette question d'excellentcs remarques dans Ketrenen, Karl
der Grosse und die Kirche, p. 69-84
et W. SickeL. Die Verträge der Päpste nil
den Karolingern. Deutsche Zeitschrift für Geschiehtswissenschaft, t XIE p. 2f
sq. Sickel aboutit à cette conclusion acceptable que l'État romain fit partic
intégrante de l'empire, sans que
l'empereur y excrçât pourtant unc souvera
incté directe. — L'opinion de
GukGonovics, t, IL, p. 10, fondéc sur le scul
témoignage du Libellus de iimperatoria potestabe in urbe Roma, est entirem
ent controuvé üc.

.
‘
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* leur autorité pour commettre des abus de pouvoir. Envoyés
” pour faire œuvre de justiciers, ils se comportèrent dans les
villes italiennes comme des tyrans, percevant les impôts,

entrant en lutte avec les officiers pontificaux'.

baient dans les mêmes crrements, si bien qu’au

Tous tombout de peu

de temps, devant les plaintes réilérées du Saint-Siège,
Charles se déclare incapable de découvrir des délégués qui

plaisent à celui-ci, et d'autre part, il ne trouve plus personne.

pour porter à Rome ses instructions ??. I importe d'observer
pepencant que les conflits ne furentjjamais entre le pape ct
l'empereur; ils furent toujours provoqués par les fonctionnaires carolingiens; etCharles intervint toujours pour les faire
cesser. Léon III reconnait sans cesse dans ses lettres la
- bonne volonté de son correspondant, la sollicitude habile
avec laquelle il assure la tranquillité de la'sainte Église de
Dicu ; il a en lui une confiance

absolue,

et se montre

con-

vaincü que rien de fächeux n’arriverait si toutes les affaires
se réglaient directement avec lui, sans le concours d’intermédiaires dont il ne peut répondre. Les eflorts du pape ont
pour but de supprimer ces intermédiaires et de traiter directement avec l'empereur dont il connaît la bonne volonté et
la sincérité *

‘

Charles ne vient plus en Italie après 800, il se fait remplicer par des hommes de confiance ct par son fils Pépin : de là
toutle mal. C'est pourquoi Léon passe les: Alpes cn 804,
bien décidé à rencontrer l'empereur en quelque lieu qu'il
se trouve. L'objet déclaré du voy: age, impossible à admettre,
ant il'est secondaire, cest de lui porter les résultats d’une
enquête faite à Mantouc au sujet de la découverte du sang.
du Christ. L’intention du souverain pontife est en réalité
‘ d'entretenir
_

Charles
:

d’affaires
.

importantes
.

que

nous
.

ignoD

1. Leoxis HT Epist., a, 9.
a. Leoxis IE £pist., 10,

3. Zepperinus cestræ prosperitatis salutem alque sollertissimam curam, quam
crga tranquillilalem sanctæ Dei ecclesiæ vestra serenitas semper gerit. (LEoxis
UT Epist. > 1),

|
|

!

.

1
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rons, Mais qui ne pouvaient plaire aux gouverneurs de
l'Italie, car on voit le pape quitter la ville en secret, aller à
Mantoue comme pour son enquête, passer les Alpes tout à
. Coup ct rejoindre l'empercur'. En 808, le désaccord avec
‘’ Pépin est complet, et Charlemagne ordonne à son fils d'aller :
à Rome et de conclure avec le Saint-Siège une bonne paix.
| Léon écrit pour le remercier une lettre d’une habileté con:sommée, où il s’estime heureux de s'occuper avec le jeune
prince de la lutte contre les païens, ct ajoute : « Mais vos
|: conseils et vos consolations sont nécessaires à ai comme à.
nous *
|

LU
|

IL

LT ne suffisait pas que Charlemagne ct ses contemporains
- Cussent une idée nette du régime qu’ils avaient fondé et du
dessein auquel ils entendaient le faire servir; il fallait que,
par des moyens nouveaux dont le choix restait à déterminer,
ils rendissent son action féconde et durable.
Charles, sc disant empereur romain, aurait pu s ‘install
er
à Rome ct gouverner le monde de la ville des Césars.
C'eût
été une folie dangereuse qu'il se garda bien de commett
re.
Assurément il. Vénérait Rome, ct, pendant toute
sa vie, il
‘travailla de toutes ses forces à maintenir le prestige
de la cité
éternelle. Il avait dans son trésor une table d'argent
, sur
laquelle le plan de Ja ville était gravé, et qu’il
laissa par:
, L Medio novembris allatum est ei (Carolo)
Leonem papam nalalem Domini
cum eo celebrare velle, ubicumque hoc conling
ere potuisset.…,. Qui accepta
occasione exeundi, primo in Langobardiam
quasi pro inquisitione prædicla proJectus est, indeque arreplo ilinere, subilo ad
imperalorem usque pervenil. Ginn.
laur, maj.? a. Sos).
:
2. Sed

céstrum consilium el cestrum solatium
el nobis et ill necesse est (Lroxisl

Il
Epist., 1). — Léon IT, qui avait d'abord daté
ses actes par les années de règne
de Charlemagne comme roi des. Francs
ct des Lombards, adopta, après le ”
rétablissement
de l'empire, les annécs du nouvel

Auguste

comme

des documents aposteliques GE Mas-Larnir,
art, cité p. 43).
‘

date

unique

ue

. .,
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testament à l'évêché deRavenne'.

.

E

s

Comme toussles chrétiens,

il honorait les licux sacrés qui sc trouvaient entre les: Sept
Collines,

les églises ornées

de ses dons, surtout la basilique

de l'apôtre Picrre où il accumula toute sa vice des richesses :
immenses, en or, argent ct picrres précieuses ? . Pas un instant cependant il ne pensa à y placer le centre de son gouvernement, comme la vieille tradition romaine ct la cérémo-

nie de lan 800 semblaient l'y inviter. On sait qu'après avoir
mis bon ordre aux affaires de l'Italie, de Rome ct du pape,
‘il ne.passa plus jamais les Alpes,malgré les prières de
celui-ci *. Il estimait si peu que l'Italie fût une partie indis-.
pensable de son empire que, dans les différents partages
qu’il fit de ses États ct dont il scra question plus tard, il en
- fit don d'abord à Pépinson fils cadet, puis à Bernard, bâtard
de celui-ci, comme un lot de médiocre iimport ance *..

La base de l'empire carolingien à ses débuts ne fut donc
point italienne ou romaine. Son fondateur la plaça : chez le .
“peuple qui était la force et le nerf de l'empire, qui avait fait.
‘sa grandeur,

et: d’où lui-même

était sorti, chez. les-Francs.

|

Aix en fut la ville principale. Après Byzance, Trèves, Milan
‘et Pavie, elle reçut le nom de deuxièmé Rome,

dont elle pà-

raissait digne avec ses hautes murailles, son splendide palais . :
entouré d'un parc touffu, et surtout la magnifique église que.
. Charles avait fait construire en l honneur de Sainte-Maric*.

. Eixu. Vita Karoli, 33; Gnar. 0. C., t 1, p. 6. —
appartenait ä l'époque d': Arcadius ct d'Honorius,
2. Colebat pre cæteris sacris et cenerabilibus
beati Petri apostoli, in eujus donaria
argento,

nec non

magna

el gemmis, ab illo congesta

Dhprès DE Rossi, ec€ plan

locis

vis peeunie,
est, Ernie.

apud Romam.
lam

in

ecclesium

auro

quam

in

Vite Kar "oli, 25).

"3. Ordinatis... Romanæ urbis'et apostolici totiusque Italie non tantum publie
cs sed eliam ecclesiaslicis el privalis rebus — nam lola hivme non aliud fecit
“imper alor. (Ann.

laur,

maj?

a. S51).— Charles laissa” le vicux Palatium tomber

en ruines; ses successeurs ct lui, quand ils venaient à Rome, étaient les hôtes |
du pape (GnrGonovics, t. IL p. 93 W auTz,t: IT, p. 256).
4 Divisio regn. So6, cap. 2 (BoneTits. Caps ppe 125). _— ‘Ann. laur. maj CA
a. 813. — Bœnuen-Müncr. Reg. “4967.
5. Voirle poème d'ANGILnEUT sur Charlemagne et Léon II Pate lat. mn
"pe 3 sq), dont tout Je début est consacré à la description d'Aix et de ses
environs :
«
Es
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Elle surpassait toutes les autres par son admirable
beeuté,
ses ornements. d'or ct d'argent, ses luminaires
en métal
précieux, ses portes ctses grillages d’airain solide
; la toiture
était dorée,et les colonnes de marbre

avaient

élé apportées

de Rome et de Ravénne!, C'est à Aix que l’emp
ereur rési: dait de préférence et qu'il mourut * ; c’est
dans l'église d'Aix
qu'il reçut sa sépulture, . malgré le vœu
‘qu'il avait formé
jadis d'être enseveli à Saint-Denis auprès
du roi Pépin son

père *?. Ses autres séjours, également dans la
région rhénane,

étaient : le palais de Nimèguc, d'une archi
tecture remarquable, celui d'Ingelheim près de Mayence,
plus vaste, avec de:
nombreuses colonnes ct les grandes
peintures qui faisaient

son originalité#,

|

|

ee

Eginhard raconte que Charlesne revêti
t qu'à Rome, et sur
les instances du Pape, la longue tuniq
ue; la chlamyde ct les
chaussures romaines. 11 faut en concl
ure qu'empereur, il ne

.
Roma secunda
Flore nova, ingenti, magna,
consurgil ad alta.
”
On voit Ie roi dirigeant luimème les travaux. les murs
sortant de terre et
atteignant peu à peu une
hauteur prodigieuse ; 1e parc
du palais est peint
d'une manière cliarmante.
D'ailleurs beaucoup d'autres
poètes ont célébré la
nouvelle Rome :
e

‘

‘

°

FT

Prospicit alta noræ Romæ
meus arce Palemon,
Cuncta suo imperio consistere
regna triumpho,
Zursus in antiquos mutalaqu
e swcula mores.
Aurea Roma ilerum renotala
renascilur orbi.
°Nasoxis Æcloga, vers 2-23
(Pæt, lat jt. 1, p- 355).
Une intéressante étude arch
éologique sur le palais et
la chapelle d'Aix, est
celle de Rnoëx, Die Karo
lingische Pfals su Aachen,
140 p., Aix, 1889. ‘
|
1 Ext, Vita Karoli, 17, 26,
32, — Léon III consacra sole
nnellement Ja basilique d'Aix, le 6 janvier 8of
Qarré, Reg. ne 2512; ITAU
GK, t. IL, p. 2%).
.2 Aquisgrani regiam extru
xit, ibique extremis vite
annis usque ad obitum
-Perpelim habitacit (Eixn.
Vita Karoli, 92, Ibid, 3).
— Ann. laur, maj.?, a. 814.
3 Bœuuen-Münen. Reg, 128.
— Ilumatum est corpus ejus
in ecclesia, quam
IPse construverat Aquisgra
ni palatio. CEHÉGAN,
©).
LL
4. Eixu, Vita Karoli, 15;.
/
Ensouv 1e NotR. IV, vers
18 sq. — Le château
de Nimègue aurait êté Cons
trui
t
vers 557, sur de vicilles
nn!
LR
.
!
substructions ro. Malines, Voir
à ce sujet
un artic. le de K._ PLarTn.
Deutsche Zundschau, sept
bre 1895.
em- ©
.

5. Ein.

Via Karoli, 93.

-

‘

|

°

‘

—
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. prit qu'une fois le costume romain. Contrairement à ce. que
la légende a fait de lui, il était en effet ennemi

de la pompe,

du luxe, des longs festins, et il ne porta que dans les grandes
circonstances, fêtes solennelles,

réceptions d'ambassadeurs,

le diadème orné d'or ct de picrres précieuses qui était. alors
l'unique insigne de l'empire! Il avait pour les costumes
étrangers, même

les plus beaux, une répugnance invincible.

1 leur préférait de beaucoup le costume national, c ’est-à-dire
le costume franc : sur Ie corps une chemise de lin recouverte
d'une tunique brodée de soie, autour des jambes ct des pieds
des bandes de lin et de cuir, sur les épaules et la poitrine
un manteau bleu pendant la belle saison, des peaux de :
loutre et de martre pendant l'hiver, au côté une épée dont
la garde ct le baudrier étaient d’or et d'argent. Encore ces
élégances étaient-elles exceptionnelles, ct la tenue ordi“naire de l'empereur ne différait guère de celle des gens du
peuple*. Franc, Charlemagne l'était en effet par sa race, par
1. Concivabalur rarissime, el hoc præcipuis tantum Jesticilatibus; tune tamen
cum magno hominum numero (Eixu. Vita Karoli, 29. Cf. Ibid. 23 : Zn festivitalibus veste auro texta et calciamentis gemmatis et Jibuta aurea sagum adstringente, diademate quoque ex aurco el gemmis ornatus incedebat, — C'est sculement à l'époque du Saint-Empire que les insignes impériaux se multiplient.
Au temps de Charlemagne, il n'est question que de la couronne d'or ornée de
pierres précieuses. Lorsqu'en 813 l'empereur associe son fils Louis à Empire,
"la couronne seule apparaît dans la cérémonie (Per coronam auream tradidit
ei imperium: Chron. moissac. à. 813. — Impositoque capiti eius diademate, im.
peratorem claugustum tussit appellari. Vita Karoli, 30. — Et coronam capiti
suo imposuit, TUÉGAN, 6. — Et capili gemmis auroque coronam inposuit, pignus
imperii, EnMoLo LE Nom. Il, 69-50). Le mot corona désignait proprement Ja
couronne impériale, mais souvent les écrivains. surtout les poîtes, disaient
diadema au lieu de corona. Angilbert, racontant l'entrevue de Léon III ayec
* Charles qui n'était encore que roi, à Paderborn, dit, sans préciser davantage,
que celui-ci était assis sur un trône et avait le front cerclé d'or (De Carolo.
magno, VCTS 171-152, #19). Warrz, t. IE, p.259 sq; à commis de nombreuses
crreurs à propos des insignes impériaux de l’époque cafolingienne, ct sa description du sceptre de Charlemagne,

en bois de pommier,

avec ‘une main

d'or

ou d'argent à l'extrémité, faite d'après le moine de Saint Gall, I, 34, est sans
autorité. De même on ne sait s'il faut accorder confiance aux Ann. laur. min,
(SS. I, p. 124), qui parlent également du sceptre, et à Richer, d'après lequel
‘ Charlemagne aurait fait mettre un aigle de bronze au sommet de son palais
dAix-la-Chapelle (Ricuen. list. LL, 70
‘2.

Eixu,

Vita Karoli, 23.

:
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son sang, par tout ce qui l'attachait à
la vie, par son goût
Pour les exercices violents, l'équitation,
la chasse, à laquelle
il se livrait avec ardeur dans la forêt
hercynienne!, Malgré
sa bonne volonté, son rude génie resta
it parfois incapable
de se plier à certaines pratiques, ct
c’est ainsi qu’il ne sut
jamais écrire*. Tout en parlant le latin
, il gardait une fidélité inébranlable à la langue de ses
pères, dont il imposa les
noms aux mois,

aux

vents; il fit rccucillir aussi les

vicux
chants barbares qui célébraicnt les
actions ct les gucrres des
anciens rois et semblaicnt prêts à
s'échapper de la mémoire.
À unc époque où quiconque se piqua
it de culture littéraire
aurait rougi d'admirer autre chose
que les écrits de l’antiquité classique, cetie manifestatio
n est significative*. Tel il
était avant l’empire, tel il resta,
ct tels il voulut que fussent
ses enfants, plus instruits que
leur père dans les arts libéraux, d’une culture déjà plus
savante, mais élevés: dès leur
plus jeune âge dans les coutumes
franques*.
La manière dont Charlemagne
transmit la dignité impériale
à sôn fils Louis,

en 8r3, confirme ces observatio
ns. Au
début de l'année, cinq grands
synodes nationaux furent tenus
à Mayence,
Reims,

Tours,

Chalon

et

Arles”,

L'empereur

1. Exercebatur assidue equi
lando ac venando; quod illi
gentilicium eral, quia
Séx ulla in terris natio inven
itur, que in hac arte Fran
cis possit æquari (Eixu.
Vita Karoli,®). Cf. ANGiLnen
rt Carmen de Carolo magn
o, vers 148-151 :
+.
+.
. Nemorainter Opaca
e
- Hie Paler assidue Karolus,
fencrabilis heros,

Exverccre solet xratos Per gram
ina ludos,

Alque agitare Jèras canibus.
2. ul, cum facuum lempus
esset, manum lilteris Pigiendi
s adsuesceret. Sed
Parum successil Labor Pr&p
osterus ac sero inchoatu
s (Œixu. Vita Karoli, 95).
IT est difiicile d'admettre
qu'il s'agit d'exercices de
haute calligraphie et non
«d'écriture courante, Eomm
e le SUppose AurÈère (Hist
oire littéraire de la France”
avant le Xu° siècle, t, ILE,
p. 35-35).
3. Eixu. Vita Karoli, 99.
— Cr, Künru. Jlistoire Poët
ique des Mérovingiens,
D. 54-55; Lenvénoc. Insti
tutions carolingiennes,
bp. 363-364 ; AMPÈRE, O,
P. 40-41.
c.
4. Eixu.

Vita

Karoli,

19.

5. Chron. moissae., a. 813;

Ann.

laur..maj.*,

à,

813,

—

La

Chronique de

— 233 —
désirait s'enquérir des résultats produits par ce gouvernement
du peuple chrétien qu’il excrçait depuis treize ans ct pourvoir à ses nouveaux

besoins, avant

d’exécutcr

la décision

qu'il avait prise‘. L'assemblée, qui se réunit à Aix au mois
de septembre suivant, avait de même un

Elle était exclusivement

composée

caractère national.

des premicrs

de l'État

franc*. Après que quarante-six capitulaires curent

été rédi-

gés «pour satisfaire aux nécessités de l'Église de Dieu et du
peuple chrétien », telles que les synodes les'avaient établies”,
Charles interrogea tous les assistants, du plus grand au plus
petit, pour savoir s'ils étaient d'avis qu'il transmit à Louis
son titre impérial, ct, ayant reçu leur consentement unanime,

‘ile fit empereur‘. La cérémonie eut lieu dans l'église d'Aix.

Moissac oublie Ice synode de Châlon, que mentionnent les Annales de Lorsch.
— Voir les procès-verbaux

de ces réunions

dans

Maxst,

t. XIV,

. 7. I devenait vieux, la maladie l'accablait, et la mort
Œixu.

Vita

col.

55-106,

lui semblait

Karoli, 35; TnËGax, 6; Vita Illud., 20). Il craignait, dans

ditions, de laisser l'État mal ordonné

(serens ne forte subtractusrebus

proche
ces

con-

humanis,

confusum relinqueret regnum. Vita JIlud.,20)., Pendant que lessynodes, réunis
‘avec unc intention évidente sur des points différents du territoire afin que
leur enquête fût menéc avec plus de sûreté et de rapidité, délibéraient, l'empereur attendait à Aix les résultats qui devaient lui être communiqués immédiatement;

ce qui fut fait (mandacitque ut quidquid

. definissent, ad placitum
est. Chron.

moissac.

constiluti

imperatori

in unamquamque

renunciassent : quod

synodum

ita factum

a, 813).

- 2. Congregatis sollempniter de toto regno Francorum primoribus Œixu,
Karoli, 35). — De omni regno el imperio

suo convenerunt

episcopi,

Vita.

abbates, comi-

tes, presbyleri, diacones, el senatus Francorum ad imperatorem in Aquis (Chron.
moissac. à, 813). — Cum omni exercilu, episcopis, abbatibus, ducibus, comilibus
Œœ HÉGAN,

6).

3. Etibidem constiluerunt capitula
necessariæ

erant

[numero]

ecclesiæ Dei et populo

quadraginta

christiano

(Chron.

sex

de causis quæ

moissac.

a. 813). CT.

Concil.-rhemense, a. 813, Præfatio. Les évêques déclarent qu'ils ont recherché
« ea quæ… ad mercedem præfali gloriosissimi principis.… seu correclionem
lotius chrisliani imperii.… consideranda 6el staluenda crant. Maxst, t. XIV,

Pe3

|

‘

4. La consultation des grands et leur approbation sont mentionnées par
toutes les sources : Cunclorum consilio consortem sibi totius regni el imperialis ”
nominis heredem constiluit (Eixu. Vita Karoli, 30). — IHabuil consilium cum
pr@fatis episcopis et abbatibus et comitibus et maioribus natu Francorum,ul constituerent filium suum Ludorieum regem et imperatorem. Qui omnes pariler con-
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Charles, en grand costume ains
i que son fils, se tenait devant
l'autel central plus élevé que
les autres ; il lui posa la couronne d’or sur la tête, tandis
que le peuple criait: « Vive
l'empcreur Louis !.», ct, dit
l’auteur de la chronique de
Moissac,
il

remercia

Dicu

‘en

ces

termes

: « Béni sois-tu,
seigneur Dicu l'toi qui m'as
permis aujourd’hui de voir’de
mes yeux un fils né de moi
assis sur mon trône! ! » On
rcmarquera les différences
qui séparent le second conr
onne
ment impérial du Premier,
les usages de 813 de ceux
de l'an
800. Cette fois l’empereur
dispose de la

couronne, et non le
Pape, sous la seule réserv
edu consentement de l'aristo
cratie
franque. Le nouvel’ August
e est acclamé par les Fran
cs,
et:
non par les Romains. Aucun
récit nc mentionne que Léon
III |
ait été consulté ou qu'un
de ses légats ait assisté
à la cérémonie. Une formule rigour
eusement juste est celle
qui cst
‘donnée parles Annales
dites d'Eginhard : « Louis
succéda à
son père par le consentement
Suprême ct la faveur de
tous
les Francs:,»
|
Senserunt (Chron. mois
sac. à. S13), — Habu
it &enerale colloqui
‘inlterrogans omnes a
um cum cis..….s
MaXimo usque ad min
imum (TuÉGAx, 6), —
le Noir, ce fut Éginha
Sclon Ermola
ra qui se fit l'intcrp
rèté de l'aristocratie
acccptation :
et formula son
FU
”
°
‘
Lune petimus cuncli,
maiorque minorque
Popellus,
“_
Hune Pelit ecclesia,
Christus et ipse favet.
Îlic valet imperii post
tristia-funera cestri
Jura tenere armis, inge
nioque, Side.
:
Enxop rx Soin, t, IL,
vers 43-46.
1. Les récits de Ja cér
émonie, qui noùs sont
parvenus, concorden
parfaitement clairs,
t ct sont
sauf surun point. On
ne sait si Charlemagne
Couronne d'or sur Ja
uit sa propre
tête de son fils ou
s'il
lui en donna une
Coronam Quréam, alia
semblable.
m quam ille gestabat
in capile suo, jassit
TuéGax, G. Mais son
imponi, dit
témoignage cst cont
redit Par celui
Vers ©1, faisant parl
d'ErnuoLv LE Non,
er Charles en ces
II,
termes : .
:
n
Accipe, nale, meam,
Christo tribuente, cor
onam.
.En tout cas, tous les
auteurs, à l'exception
de Thégan, affirment
magne couronna son
que Charlefils, et non que celui-ci
se couronna lui-même
Karoli, 3%; Ann. laur
(Eixu. Vita
. min. SS. 1, p. 121
; Ensoz Le or, IE,
Moissac. a, 813; Ann
vers 69-50; Caron.
laur. maj, #, a. 813)
.
2. Sumnmoque Omnium
Francorum consensu
ac facore patri Succ
laur, maj..?, a, Sr4)
essil (Ann.
..
.

".
En

°

— 235 —

recevant l'empire;

|

Charles n'avait cu garde d’ailleurs

d’abdiquer son ancien titre de roi des Franes, mais il avait
continué à le porter dans la diplomatique. officielle immédia- _
tement

après

celui

d empereur.

celle :d’ un prince vaniteux,

Cette

conduite

pris du désir

n’était

pas

d'accumuler les

titres. En répudiant celui qu'il avait porté pendant toute la
premicre partie de sa vie, Charlemagne cût semblé dire que

sa dignité de roi avait été absorbée par celle d'empereur,
avait disparu en elle. C’est ce qu'il ne voulait pas laisser
croire, C'était aux Francs qu'il devait l'empire, avec cux
qu'il l'avait organisé, par eux qu'il pouvait

le conserver et

l'accroitre; après chaque victoire, c'étaient les institutions:
des Francs qui étaient adaptées aux besoins particuliers du,
pays soumis‘ : il restait roi des Francs et, accomplissant un
devoir d’ élémentaire justice, il faisait hommage à ses sujets

de l'empiree qu ’ils lui avaient conquis. Dans les prétendus |
conseils que Charles aurait donnés à son fils en l’associant
à l'empire, et que rapporte Ermold
des sentiments deson

époque,

le Noir, fidèle

interprète

se trouvent ces fières paroles

::

« La Francie m'a donné naïssance. C’est moi qui, le prémier
des Francs, ai reçu le titre de

César et permis

aux-Francs

de porter un nom romain * ». Dans la vie de saint Willibrod,
Alcuin parle du très noble Charles qui gouverna gloricusement l'empire des Franes*. Les contémporains disaient”
.

\

:

1. Charles emprunta à Rome le titre de son empire, mais la
fut essentiellement remplie avec un contenu germanique
t. IL, p. 4).
2.
. Francia me genuit, Christus côncessil honorem,
5.
Zegna paterna mihi Christus habere dedit.
Iæc cadem tenui, hec non potiora recepi,
Chrislicoloque fui pastor el arma gregi,
Cæsareum primus Francorum nomen adeplus,
Francis Homuleum nomen habere dedi.
.,
.
EnoLp LE xoin,
Jam venit armipolens Carolus, Pippinea proles,
Fomuleum Francis pr cstitit tmperitn,
Id. Ët égie
3. Hujus nobilissimi Caroli, qui modo cum triumphis et omni
sissime

Francorum

regil

imperium.

(ALCUIX.

Vila

sancli

L

.

.

forme ancienne
(GREÉGOROVILS,

L. Il, vers 63. 69.
|
IL, vers rigaGo,
dignitate glorio-

Willibrod.

23),

. ista terra, in qua nune Deo donante Franci dominantur (Epist, carol., 30).

—

In

TT

936 —

L

communément qu'il avait ajou
té la dignité impérialeà l'Ét
at
franc!

.

dt

:
Aussi bien, le gouvernement
de l'empire carolingien n'a
rien de compliqué. "On ne
retrouve pas cet ensemble
d'insti-

tutions, cette multiplicité
des burcaux

la force

du Bas-Empire

ct lui

et des dignités qui fit

permit

de vivre sous des
princes détestables, à traver
s des révolutions de palais cont
inuclles. Si,
hiérarchie

et

dans l'organisation de Ja
cour d'Aix, dans
les attributions

détails rappellent

des fonctionnaires,

Ja

certains

l'ancienne Rome, Cest
que la. royauté.
‘franque était depuis, longte
mps déjà une Véritable mon
ar.:
chie, ct l'emploi des pro

cédés romains de Souver
nement est’
fort antérieur au couron
nement de Charlemagne,
remonte
jusqu'à ‘époque mérovi
ngienne . L'unité et la
force de l'empire carolingien dépend
aient en réalité de la
personne de
l'empereur, Celui-ci com
ptait, pour IC faire sub
sister, non
sur sa puissance matériell
e ct la contrainte des ins
titutions,
. Mais sur l'amour qu'
on avait Pour lui, sur
sa bonne renomMéc qui s’étendait au
loin, sur l'affection
profonde qu'il insDirait à ses sujets ct
qui les. déterminait
à accepter secs
Conseils. En d’autres ter
mes, le lien du nouvel
empire était
Surtout personnel": c’e
st ce lien que Charles
s’efforça de maintenir par tous les moyens
.
|
mo
Parmi les différents tra
_
its de caractère que ses
biographes
rapportent, la bonté
est avec la piété celui
qu'ils vantent le
plus souvent*. Cette
bonté large, tolérante,
qui lui permet‘lait de se Montrer bie
nveillant ct accessibl
e à tous, contri,
4

eu

.

Foi
\

1

_
1. Propter dignitate
m tmperi, quam
acus regno Franco
THAnb, IV, 3) —
rum adjecerat (NtQui regnum Franco
rum nobilite» anplia
roli, 15, 31).
vit (Erxu, Vila KeLos
2 Fesrez pe Coutax
Le
Lo
.
crs. Les Transform
ations de la royaut
lingienne, p. 319. —"E£
é à l'epoque caro. Lavisse, La déc
adence mérovingienn
Mondes, 15 décembre
e. ‘ee, des Deux.
1885, p. Sog sq.
,
©. 3. Consueta bonitate
7
(Lettre de Lecidrade,
ÆEpist. carol. 3). :
rmipotens Carolus
.
victor Pius alque tri
umphans_
Lex, cunetos Supera
l reges bonitate Per
orbem,
:
. ANGILHERT. Carmen
de Carolo MAFRO,
VCrs 27.08.
\
De
.

Lt
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bua singulitrement à faciliter sa tàche. Sur son ordre,
palais d'Aix resta constamment ouvert aux visitéurs,

le
ct

ceux-ci s’y pressaient en. foule, gènants parfois par leur .
nombre et leurs cris, les uns accourus à l'appel de l'empereur,
les autres venus spontanément pour le saluer, lui apporter

des présents ou bicn encore lui demander justice". Tout était
© disposé pour faciliter l'approche du prince, et c’est ainsi
qu'il y avait des fonctionnaires choisis dans toutes les parties |
son pays et de sa langue. Lorsque les plaignanis pouvaient
être entendus,

sans qu'aucune

‘

de l'empire, afin que chacun pût trouvcr un introducteur de
atteinte fût portée au droit .

établi etau respect souverain dû à la justice, Le comte du
palais les introduisait ; l'empereur les recevait, siégeant en
son tribunal, ct, la cause entenduc, prononçait*?. L'ascendant que Charles : excrçait ainsi sur tous ceux qui l'approchaient était irrésistible. et provenait en grande partie de
l'habileté avec laquelle il savait se mettre à la portée de
tous. Il éblouissait les uns par son attitude majestueuse et
| sa belle prestance, par l’éloquence avec laquelle il discourait, il séduisait
les autres par sa parole familière ct
faeile, par l’affabilité avec laquelle il leur parlait, même à
1. Amabat peregrinos et in cis suscipiendis. magnam
corum

mullitude non solum palatio

cerum

eliam

regno

habebat
non

curam, adco ut

inunerilo

videretur

onerosa. Ipse tamen pre magniludine animi hujuscemodi pondere minimè gracabalur, cum eliam ingentia incommoda laude liberalitatis ac bonc famæ mercede compensaret, (Eixu. Vita Karoli, 21). — Ut omnes pleniler bene parali sint,
quandocunque jussio nostra vel annuntialio advenerit. Si quis antem tunc se in..
paralum esse dixerit e& praterierit mandatum, ad palalium perducatur (Capi-tulare missorum generale. So2, cap. 3%. Bonerits. Cap., p. 97). — De clamaloribus qui magnum impedimentum faciunt in palatio® ad aures domni imperaloris.
(Capitulare missorum aquisgranense primum, 810, Bonerits. Cap., p. 153):
a. Iixcuan, De Ordine palatii, 18-193; Etxu. Vila Karoli, 2%. — Ce droit
d'appel, que Charlemagne n'admettait que s'il était compatible avec certaines
É précautions, montrejusqu’à quel point l'empereur était soucieux du bon ordre
de ses États. Nous savons, par un exemple emprunté à la correspondance
d’Alcuin, qu'il ne Jaissait pas fléchir la règle, même pour ses meilleurs amis.
Ainsi, il donna tort à Alcuin, qui avait conscillé aux moines de Saint Martin
en conflit avec leur évêque, de-se rendre à la Cour, parec que le jugement
7

prononcé

élait inattaquable à ses yeux

ct

qu'il

y avait eu

pré tation du droit d'appel, ra ALGUINT Fpist. 245, 245).

une

fausse

inter-
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|

ceux qu’il ne connaissait Pas, tro
uvant toujours lemot juste,
compatissant avec les vieill
ards, cnjoué avec les jeunes,
s'adressant à tous dans la langue
de Icur pays.
|
Il n'est pas. douteux que ces
réceptions ouvertes fussent
un véritable moyende Souvcr
nement pour un autre motif

encore.

Les ‘communications’ étai
ent

alors diff

iciles, et les
nouvelles se propagcaient ave
c lenteur d’un bout à l’autre
de
l'empire. Charles savait bea
ucoup de choses, grâce à ses
déplacements Personnels et
à la correspondance active
qu’il

entretenait

avec

ses

fonctionnaires 5 Mais lesoflicicux ne.
disaient pas toujours la véri
té, les lettres ne pouvaient
être
remises

qu'à des hommes

de confiance

ct clles. mettaient
longtemps pour arriver à
destination. « Que n'ai-je
à mon
service unc colombe ou un
corbeau au vol rapide pou
r
vous
porter mes lettres!» écrivait
Alcuin à ses disciples ct ami
s de
Rome*, Les conversations
de l'empereur avec les voy
ageurs,
souvent él'angers, qui ven
aient le voir, étaient pour
lui une
occasion de se renseigner
sur ce Œui se passait dans
les
partics éloignées de l'empire.
Après leur avoir demandé
de quel
Pays ils étaient,
ce que faisait leur fami
lle, il: les amenait
PCu à peu à lui raconter
les évènements dont ils
a aient
connaissance, s’il y avait
des troubles, Si le peuple
mur
mu‘ail et pourquoi, si quelqu
e nation Soumise était'en
révolle
ou sur le point d'y entrer,
s’il se préparait quelque
embüûche
contre l'État?.
!
|
:
1. Formeæ auctoritas .€C
dignitas tam stanti qua
n sedenti Dlurima
tur.., Erat cloquentia
adquirebaCopiosus et eXuberans,
Poteratque, quidquid
lissime exprimere. (Œtx
sellet, aperu, Vita Karoli, 22, 25)
—
In
primis SParare volumu
Copos, abbales et comi
s epistes nostros et singular
iter illos alloqui.
P 161). Cf. Iixcuan,
Gonerivs. Cap.,
De Ordine palatii, 35.
‘
2. ALCUINI Epist., 215,
— Les rois ct les Pape
s pouvaient au beso
* des envoyés spécia
in charger
ux de Porter Ieurs
lettres, mais les Per
dre importance, abbé
sonnages de moins, nobles, ou évêq
ues, étaient obligés
des occasions et d'ut
de'se contenter
iliser les bonnes
volontés qui se prés
Rome, la correspon
entaient, Avec
dance était relativem
ent facile, à cause
de pèlerins qui chaque
qu grand nombre L
année Passaient les
Alpes,
: Le
‘
3. HiNcuan. De Ord.
palatii, 36.

È
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. Est-ce à dire que, parmi les institutions de Charlemagne,
il n’y en eût pas qui cussent un caractère plus particulière: ment impérial ? Si l'on s'en tient aux assemblées générales
ct aux cüpitulaires, qui sont à l’époque carolingienne les
principales institutions politiques, il est incontestable que :
rien n’cst changé après 800. Les assemblées continuent à se
‘tenir chaque année, et leur réunion est toujours mentionnée
par les annalistes ; les capitulaires sont rédigés de la même
façon ct présentent les mêmes dispositions dans leur texte".
Peut-être l'assistance aux assemblées, plus nombreuse parce
que le territoire de l'État s “est considérablement accru, estelle capable de faire illusion, peut-être aussi Je respect düù
aux capitulaires est-il plus solennellement proclamé" : au‘eune modification essentielle n'est apportée. dans le fond, et,
en ce sens, Fustel de Coulanges a eu raison de dire que :
Charlemagne
n’a pas Sgouverné , comme empereur
autrement. |
CmaS
L
1. L'asscrblée générale de 803 scréunit à Mayence «solito more Francorum » *
(Ann. metlenses, a. 805); celle de Sir esteonvoquéce esecundum consuetudinem»
CAun. laur. maj.®. a. 811). — En dchors des textes des annalistes et des Dio=
graphes ct de quelques lettres, l'on trouve des renseignements précicux sur
latenuc des assemblées et l'élaboration des capitulaires, dans le De ordine
palatii d'Hinemar, 29 3. Cette question a d'ailleurs été étudiée de très près, ‘en France par Guizor. Quatrième Essai sur l'histoire de France, et FUSTEL
DE CouLaxcrs. Les Transformations de la royauté à l'époque carolingienne,
p. 356-f12; cn Allemagne, par Warz. Deutsche Verf. Gesch, t. ILE, p. 560 sq,
.et Dans, o. c., t. VIE fasc. 6, p. 125 sq. — De même il n'y a’ rien de changë,
dans la composition du Palatium après 800 ; les textes antérieurs et postérieurs à l'Empire sont les mêmes (FüsT EL, p, 322 5q.; Daux, t. VIIL fasc. 6,
p. 101 sq). D'ANX, p. 255-258, estime cependant qu'il y cut dans le cérémonial .
quelque chose de nouveau, l'adoration de l'empereur par les princes étran- gers ou leurs envoyés et peut-être même par les Francs dans certaines circonstances,

mais il n'y a qu'un

vers

d'Ermold

le noir

(IV, v. 510), pour justi-

ficr son opinion, et finalement il est obligé de reconnaitre que l'adoration ne
devint la règle en aucune maniere, 2. Voir le Capitulare missorum de exercilu promorendo. du début de 808,
cap. 8 : Jstius capitularit exèmplaria quatuor columus ut scribantur : et unum
habeant missi noslri, alterum comes in cujus ministeriis hœc facienda sunt, ut
aliter non faciant neque missus
ordinatum

noster

neque

comes nisi sicut

est, lertium habeant missi nostri qui super

a

nobis

capitulis

exercilum nostrum

_tucndi sunt, quartun habeat cancellarius noster. (Bonerits.
h INXCMAR. De Ordine palatii, 35.

Cap,

consti-

p. 13). Cr.

ri
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qu'il gouvernait comme roi. Il y à cepen
dant autre chose
désormais que les assemblées et les capit
ulaires ; il y a des
organes destinés à resserrer les liens Perso
nnels entre l’empereur ct ses sujets, à les obliger stric
tement envers lui, à
les mettre au courant de leurs devoirs
comme il se met luimême au courant de leurs besoins : le
serment de fidélité ct_

les missi.

Lo

.-

:

|

se

Le serment existait déjà à l’époque royal
e. Il en est question une fois, mais dans dés circonstan
ces qui montrent
qu’il était quelque peu tombé en désué
tude. C'était au lendemain de la grande conspiration
aristocratique. fomentée

‘en

Austrasic

par

Ie comte

Hardrade

ct qui

fut d'aill

|

eurs
rapidement étouftée. Cbarles, dont
la vie avait été menacée,
-rédigea la formule suivante qui
se irouve dans un édit du
23 mars 589 : « Je promets d’être
fidèle à mon seigneur le
x'OÏ Charles et à ses fils, ct de leur
rester loyalement dévoué
pendant tous les jours de ma vie
». Il déclarait, comme pour
s’excuscr, quec’était une vicille
coutume, et que les rebelles
‘avaient pu conspirer contre lui,
parce qu'ils ne lui avaicrit :
pas engagé Icur foi?. Après
l'empire, tout autre est le
scrment, si l’on-en juge par
la place qu’il tient dans les
capitulaires,.

par le

caracière impératif qu'il

reçoit, par
‘la sollicitude avec laquelle
l'empereur précise les conditions d'âge et de forme, les
circonstances dans lesquelles
il doit être exigé. L'année
802’ est ici chcorc une date
Capitale. A peine sorti de
son silence, Charles ordonne
. que les habitants de l'empire,
ccclésiastiques ou laïques,
qui lui ont promis jadis fidélité
en tant que roi, lui prêtent
de nouveau scrment comme emper
eur, ct que tous ceux qui
‘2 Les Transformations de
ta royaulé à l'époque caro
lingienne,p. 319.
modo isti infideles homines
MAGNUM conlurbium in regn
um domni
Karoli reg coluerint term
inare et in eius vita consi
liati sunt et inquisili dixerunt, quod fidelitatem ei non
Jarasset. (Bonerits. Cap.,
P. 66). — Le texte du
serment est dans Bonenus.
Cap. p. 6% Sur la conspira
tion d'Hardrade,
Yoir Ann. laur, maj? à. 785
; Ann. lauresh. a. 586; Vita
Karoli, 90.— Une seconde
conspiration éclata cepe
ndant contre le roi en
592, sous'la conduite de
son fils illégitime: celui-ci
Pépin,
fut pris ct envoyé dans
un monastère (Ann. lauresh. a. 592; Erxu. Vita Karoli,
. 2 Quia

..

20),

>

en

s

:sont âgés de plus-de douze ans

soient

astreints

à la même

obligation!. Une assemblée générale est tenue aussitôt à: Aix,
où les sujets présents prêtent le serment voulu, et des envoyés sont dirigés à travers l'empire pour le recevoir des
autres”. Ilest ainsi conçu : « Je promets d'être fidèle au
seigneur Charles, très picux empereur, fils du roi Pépin et de
la reine Bertrade, loyalement,

comme un homme doit l'être .

vis-à-vis de son scigneur, de ses domaines ct de .son droit.
Et ce serment que j'ai juré, je le garderai

et le veux garder

à parfir de ce jour autant que je le sais et le comprends,
avec l’aide de Dieu qui a créé le ciel et la terre ct des saintes
reliques qui sont en ce licu* ».
|
:
Le texte du serment impérial ne diffère pas sensiblement
de celui du serment royal, mais sa portée beaucoup plus
grande apparait dans les commentaires qui l’'accompagnent.
Charlemagne insiste sur la nécessité de faire comprendre à
tout le peuple l'importance de l'acte auquel on va associer.
Eire fidèle à l'empereur, respecicr sa vie, nc pas introduire.
d'ennemi dans ses États, sont choses naturelles, mais le scrment entraine bien d’autres obligations que la plupart ne
soupçonnent pas“. Et ces obligations, que l'envoyé impérial
1. De fidelitate promittenda domno imperatori. Pracepitque, ut omini homo in
lolo regno suo, sive ecclesiaslicus sive laicus, unusquisque secundum volum et
proposilum suum, qui anlea fidelitale sibi regts nomine promisissent, nune ipsum
Dromissum nominis cesaris facial ; et hit qui adhuc ipsum Promissum non perficerunt omnes usque ad duodecimo ætalis annum similiter Jacerent. (Capitulare
missorum generale 802 initio, cap. 2. Bonerits. Cap, p. 92).
2. Carlus imperator ad Aquis palatium concilium habuil ut ei omnes generaliter fidelitalem

jurarent, monachi,

canonici, ita et fecerunt. (Ann.

sancli Amandi,

pars secunda. SS. I, p. 14). — Transmisit missos suos… et jurare fecerunt om.nes liberi ad suam jnstiliam. (Ann. Guelferbytani, SS. 1 p. 45).
|
3. Sacramentale qualiter repromitto ego : domno Karolo Piissimo imperalore,
Jfilio Pippini regis et Berthane, fidelis sum, sicut homo per drictum debet esse
domino suo, ad suum regnum et ad suum rectum. Et illud sacramentum quod
Jjaramentum habeo custodiam et cuslodire solo, in quantum ego scio el intellego,
| abislo die inantea, sime adiusel Deus, qui cælum et terram ereavit, et ista sanctorum patrocinia. (Bonetits. Cap., p, 102). P. 101 sc trouve unc autre formule
[à ‘peu près identique à la précédente,
4. Etulomnes traderelur publice, qualiter unusquisque inte Uigere posset, qüam % magna in islo sacramento el quam multa comprehensa sunt, non, ultmulliusque

16

|
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doit retracer à chaque homme au mome
nt de prononcer les
paroles sacramentelles, sont les suivante
s : réspectier l'ordre
établi, aider l'empereur à assurer le
règne de La justice, ne

jamais discuter,

diminuer ou empêcher son

œuvre,

contr

aricr ses volontés ou ses ordres !.
Charles se rend compte
. ue, pour assurer le succès de
son entreprise, la bonne
volonté ne suffit pas, mais qu’il faut
d'autres moyens praliques, de tous les temps, et il ajou
te aux devoirs généraux
qui viennent d’être énumérés deux
autres plus précis, celui
d'aller à la guerre et de payer
l'impôt: « Personne n'oscra
déserter le bénéfice qu'il tient
de l’empereur pour élever
loin de là sa Propriété... Personne
n‘oscra négliger le ban
de gucr

re du -scigneur CMmpcreur..….. Pers
onne

uoi que cc soit troubler le ban
ou l’ordre
Percurni l'empêcher de reco
uvrer ses
cens *.…., » Il ne s’agit donc plus
seulement
envers le prince ct sa famille,
mais envers
qui le prennent s’obligent
à respecter la
.

Runc exlimacerunt,

n'oscra en

du scigneur emcréances ct son
d’un Cngagement
l'empire ; ecux
constitution de

s

tantum Jidelitate domnoimp
eratori

usque in vila ipsius, el”
inimicum in suum regn
um causa inimiciliæ
indacat, -et ne alicui
infidelitate illius consentiant
aut relaciat, sed ut sciant
omnes islam in se ratio-Rem hoc sacramentum habe
re. (Capilulare missorum
&encrale, 80a initio, cap:
Bonerits. Cap., p. 92). —
2.
Suit Ja liste des obligati
ons contenues dans le serment, avec la formule
finale : ec enim omnia
supradicta imperiali sacra
-Mento obsereari debetur,
’
°
1. Capilulare missorum
generale, 802 initio, Cap.
3-9. Bonerits. Cap., p.
— On trouvera la traducti
92-93.
on de ces articles dans
Fusrer pe CouLaxcrs. Les
- -Tranformations dela roya
uté à l'époque carolingienne,
P.250-252, mais F'ustel a le
tort des'en'serviràä Prop
os de la fidélité au roi et
d'oublier qu'il ycutun serm
impérial différent du Scrm
ent
ent royal. La distinction
des deux serments a été
au contraire bien faite par
Bnyce, p. 85, surtout par
Watrz, o.c., t. II, p.221
.Ct Dax, 0, ct, VILL, fase.
6, p. 21-34. D'ailleurs, il
règne dans le livre de
” Fustel de Coulanges
une confusion perpétuelle
centre Ja royauté et l'em
. qui est particulièrement
pire,
choquantc à propos des
règles relatives à la tran
mission du pouvoir.
s1
:
‘.
‘
©
2. Ut beneficium domni
imperatoris ‘desertare nemo
audeat, propriam suam
cxinde construere (Cap.
6).— Utostile bannum domn
i imperalori nemo Prelermi
lere presumat... (cap. D. — Ut
tnullum bannum vel Preceplum
nullus OMnino in nullo
domni imperatori
marrire Prasumal.. Et
ut nemo debitum suum
Sum marrire ausus
vel censit (cap. 8),
oc
‘
“ne aliquem

tt
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802, ct toute atteinte à celle- -ci devient un crime
majesté.
:
Dass la suite, lorsque des changements furent
‘ la condition politique ou territoriale de l'État,
cut toujours soin de faire renouvelci la fidélité,
prétant, c'est-à-dire en expliquant les obligations

de lèsc-

.
apportés àà
l'empereur
en l’internouvelles

‘quien résultaient, qu'elle était une adhésion formelle aux
dernières mesures prises par le gouvernement. Les garantics, dont le serment

était

entouré à cette épôque,

n'étaient

pas de pure. forme : : il était prêté sur les reliquaires sacrés
‘dans une église, en présence de six ou douze témoins, ct Te
nom de celui quil avait juré, inscrit sur une liste, était en:
: voyé au palais impér al. La violation de laa parole donnée
entraînait la peine de mort”.
:
n
Les prières publiques et les jjeûnes généraux complétérent
le serment. A tous les offices, les prêtres priaient pour la vic
de l'empereur et des membres de sa famille ct pour la conservation de l' empire,

ct le peuple

chrétien

s'associait à ces.

vœux * + Quant: aux jeûnes, Fempicreur les ordonnait lui-même :
1. Ut missi nostri populum nostrum . iterum nobis fidelitäte
m promillére
: faciant secundum consuetudinem Jamdadum ordinatam; et ipsi
aperiant et inter.
Pretantur illis hominibus, qualiter ipsum sacramentum. et fidelitate
m crga nos
-. servare debeant. ann. 811-813. (BORETIUS. Cap., p. 124, 130, 146,
157, 426).
°
“2, Onn'a pas de’ renscignements particuliers sur la manière
dont IC serment impérial était prêté; on sait sculement pat le texte même
du serment
que c'était sur les reliques des saints. Mais un amendement
à la loi des
Ripuaires de l'année 803 donne quelques détails qui peuvent trouver
ici leur .
“application: l'infidélité au prince est punie de la perte de là vice ct
de la con-.
Jiscation des biens (Bonerits. Cap., p. 119). — Voir aussi dans BonETIts,
p, 35
ruuc liste d'hommes qui ont juré fidélité, ec qui prouve que 1cs missi
cmpor‘taient les noms, comme cela sc faisait d'ailleurs déjà avant Soo. (Capitular
e
missorum, Cap: 44, ann, 592 ou 786. Bonerics, p.65):
.
3.

Ut cuncti saccrdoles Precibus

assiduis pro

vila et imperio

domni

imperaloris

et filior un ac filiarum salute orent, (Capitula a sacerdotibus proposita, oct.
So.
BOnETICS, p. 106; Ibid, p. 236). — De même les réuntons des conciles s’ouvraient par des pritres pour la famille impériale. Voir le début des
procès“verbaux des synodes d'Arles, Tours et Châlon, de 803, dans Maxst, t.
XIV,
col. 55 sq., ct le 1er Canon

du

Concile

de T Ours,

ainsi conçu : Primo

omnium

admonuimus gencraliter cunclos, qui nostro‘concentui inlerfuere, ut obedientes
‘sint domino excellentissimo imperatori nostro ct fidem, quam ei promissam habent,
inciolabiliter

consersare

sudeant.

Orationes

guoque

assiduas

intente.fundere

-
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‘dans les circonstances graves, à la veille des grandes
guerres,
dans le cas de famines
ou d'épidémics ; il en fixait avec précision la durée, ordinairement de trois jours, en
exprimant
l'espoir

"être secouru par celui a dit : « Demandez ct
il vous

sera accordé’. » Ces institutions, en même temps
qu'elles
imprimaient au gouvernement un caractère:
religieux, lui
donnaient unc allure douce, régulière ct pacifi
que qui ne se

retrouvera plus dans la suite.
I en est des missi comme

|

du

|

serment

ie

Fo.

de fidélité. Leur

création:est antérieure à l'an 800. Ils
existaient déjà sous Les

Mérovingiens*, ct, lorsque Charles devint
roi, il chargea plusieurs d’entre eux de faire des enquêtes.
C'étaient des délégués extraordinaires envoyés pour une
cause déterminée, ct .
dont
le rôle cessait, leur délégation une
fois

remplie;

leur

assassinat élait puni d'un triple wechrg
eld?, Avec l'empire,
la fonction se régularise ct s'étend.
Le territoire impérial
cst divisé en grandes circonscriptions
appelées missatica,
dont chacune est placée sous la survei
llance de deux missi,
- Un comic ct un évêque ; ceux-ci font
quatre tournées par an,

Pro ejus Slabilitate ae incolumitale
omnes se ‘elle, secundum nostram
admonitioRem, unanimiter professi sunt,
ul misericordia divina longiori
«vo illius man- ”
sueludinem conservare
dignetur (Maxst,

.

€ XIV,

col. 83).

FL

a
1. Lettre de Charlemagne à Ghcrb
ald de Lièges. Gonerits. Cap.,
p. 245). ‘
2 Daux, Die Kônige der, Germa
nen. Die Franken unter den
Meroringern.

Zweile Ablheilung, p. 258-25x,

7

‘

.
3. Ils sont appelés, tantôt missi
regales, tantôt missi regis (Bone
rits Caps
- P. 53, 6, 65, 66 67, 51-72).
:
EL
4. Elegit in regno suo archicpisc
opos et reliquos cpiscopos et abbate
s cum ducibus el comitibus..… et ipsos misit
per universumn regnum, (Ann. laure
shamenses,
- 2. 82). Elegit ex optimatibus
suis prudentissimos el sapientiss
imos tiros, tam ar. chiepiscopis quam et reliqui
episcopis simulque et abbates
fenerabiles laicosque
religiosos, et
direxit

in

universum

regnum

suum,.

(Bonerivs,
Cap.p. 92).
. Toutefois il importe de remar
quer que l'idée de développer
l'emploi des
missi est bien antérieure; elle
se trouve dans la lettre écrite
à Charles par
Kathuulphe’en 725, ctles terme
s cmployés parle moine anglo
-saxon rappellent
tout-à-fait ceux des Ann, laures
h, ct du Capilulare missorum
generale. —
Warrz, o. c., t. IL, p. 450 sq.
signale l'imporlance nouvelle
des missi, à pare’
lie de So, Fusret, pr: CocLAxGEs
reconnait qu& Charlemagne
a fait d'un usage
intermittent une institution
régulière, mais la Concordance
de cet'évènement*
avec l'apparition de l'Empire.n
e lc frappe pas. {Les Trans
formations de la
royauté à l'époque carolingienne,
p. 535).
‘

en janvier, avril, juillet, octobre, et convoquent le peuple!.
Quelle que soit la contrée où ils opèrent, leur tâche cest uniformément la même: elle consiste à réparer les injustices commises, signaler les parties de la loi qu’il convient de réformer, faire prêter le serment. Telles sont les indications fournies par la constitution de 802, qui est le point de départ de
leur importance nouvelle et les ènvoie pour la première fois ‘
à travers tout l'empire*. Dans

la suite,

leurs attributions
se

multiplient. Ils sont chargés de faire connaître, chacun dans |
sa circonscription, les ordres de l'empereur, de veiller à
‘l’exécution des capitulaires anciens ou récents, de rappeler.
aux. comtes les devoirs de leur ministère*. Ils sont ainsi
amenés à transmettre les ordres les plus divers ; mais au
fond, à quoi se ramène cct énorme fatras d'instructions dont
-unc bonne partie nous cest restée? Toujours à la même
chose, répétée

à satiété

presque

dans les mêmes

termes:

renouveler la fidélité, publicr le ban de guerre, veiller aux
intérêts financicrs de l'empereur,.ct surtout, selon la formule
de 802, « faire rendre la-justice aux Églises: de Dicu, aux
YCUVCS, aux. orphelins ct à tout le reste des hommes. »
Dans ce régime personnel qu'était l'empire carolingien,
on peut dire que les missi formaient le lien personnel entre
l'empereur etses sujets, et c’est ce qui faisait leur importance particulière. Envoyés par le souverain, responsables
devant lui, revenant auprès de lui après chaque tournée

pour rendre compte de leur mandat, ils étaient une émänas

4.7

1. Capitulare missorum Niumagum datum, cap. 1 (BonETits. Cap., P. 131);
Capilulare de justitiis faciendis, cap. 8, 12 (Bonetits. Cap., p. 157).— Il ne nous
reste pas de liste complète des missatica pour l'époque de Charlemagne ; on a
seulement un fragment pour la région de Paris, de Roucn ct d' Orléans
‘(Bonerics. Cap., p. 100).
.
2. Et ipsos misil per universum regnum suum, ul ece lesits, ciduis et orfanis, et
pauperibus. el cunclo populo Jjusliciqm. üucereñl. (Ann, lauresh. a. 802), CT. Capita‘lare missorum generale, So2. cap. 1. (BonETics. Cap. . P+ 92).
3. Bonerits. Cap., no 33, 6, 50, 67, Go, So, ctce.; Hixcuan. De Ordine palatii, 34:
Epistolæ caroline, 41, lettre très intéressante, sorte d'admonestation faite
par deux missi à un comte. — FusreL DE COULANGES, 0. €., p. 5f2-569, à ana- |
1y sé de très près les attributions’ des miss.
n

6

—

|

tion. directe de sa puissance, et tout acte
à leur égard était

considéré par Charles commeun acte envers Jui
-même', Le
iss
us était un personnage

inviolable ct sacré ; les comtes

et les centenicrs dévaient l'accucillir avec
sollicitude ct faciliter l'exécution de.sa tâche: les plus
grands honneurs lui.

étaicnt dûs, ct, s’il rencontrait que
lque

résistance, s’il était

prouvé que cette résistance avait été
faite
sance de cause, le délit était qualifié
crime
® On a ditdes mnissi que par.eux le
système
quérait autantde réalité et d'unité
qu'il cn

en toute-connais-.
et puni de mort,
monarchique acpouvait posséder

Sur ce territoire immense, au milieu de
la diversité des peuples et

des lois, en l'absence de toute com
munication régulière et fréquente *. Cette remarq
ue est parfaitement juste.
La difficulté était d'en trouver de
bons, c’est-à-dire d’incorruptibles, ct c’est Pourquoi l’empe
reur ne les prenait jamais
parmi les vassaux pauvres qui
semblaient plus accessibles
aux présents

, Mais parmi les plus

sages des .oplimates *. II .
convenait aussi de les choisir
appropriés à leurs fonctions,
sans se laisser guider par la
désignation populaire souvent
trompeuse. « Hélas, disait Alc
uin,la voix, du peuple n'est
pas
toujours ‘la-voix de Dieu! Ils sont
rare

s, ceux qui se
: montrent inaccessibles à la
cupidité et marchent droit leur
chemin entre les riches ct les
pauvres!»
.

2

S

7.

So

.

7
1. Ut tales sint missi in legat
ionc' sua, sicut decet esse misso
s imperatoris stre. .
nüos, el perficiant quod eis
injunctum Jüerit, aut, si non
Polucrint, domno imperalori nolum jüciant quæ
dificultas ei resistal, ne illud
Perficere possint. (Bone:
TIUS Cap., p. 155). —
P.15; on voit des missi

rendre compte de ce
qui se passe
dans leur missaticum 5 P-183
Adalhard est qualifié de
missus domni imperaloris.
ne
°
L
2. Capitulare missorum gener
ale, 802, Cap. 928. GonETIts
. Cap, p. 96). — Capi- .
* tulare missorum speciale,
cap. 53. Bonerits. Cap.,
P. 104). — Capitula Karoli
apud Anserisum Sercala,
cap. 1. (Bonenivs. Cap.;
p. 160).
‘
3. Gurzor. Essais sur l'his
toire de France (ve Essai).
4. Ann. lauresh., a. 802.
!
5. ALCUIXI Epist,, 186 (de
missorum electione), Ibid,
132.— Lronts III ÆEpisl., 2.
‘

IV
Touten accordant à la tentative de Charlemagne l'attention qu’elle mérite, on s’est demandé quelquefois si l'empe‘eur prit vraiment au sérieux «la combinaison éphémère
que sa vaste puissance ct son dévouement avaient suggéréc
au souverain pontife'. » Le reproche est grave. A quoi bon
en eflet les eflorts qu'il fit pour consolider son œuvre cn
l'appuyant sur des institutions nouvelles, s'il lui “impor tait
peu qu’elle disparût après lui ?
|
Entre la pensée générale de Charlemagne, telle qu’elles'est

dégagée de ses propres. paroles, et cette accusation, la contradiction est évidente ; et cependant on est cn présence d’une
- opinion considérable, soutenue par des écrivains favorables
à la maison carolingienne, fondée sur un document authentique et sincère, l'acte officiel du 6 février 806 par lequel
l'empereur partagea (divisit) son héritage entre ses trois fils,
Charles, Pépin-et Louis’. Pépin obtenait l'Italie ct la Bavière; Louis recevait une partie de la Bourgogne, l'Aquitaine, la Gascogne et le pays jusqu’à la frontière d'Espagne; .
1. Leuvénoc. Histoire des Institutions carolingiennes, p. 364. I! est vrai qu’à
la page suivante, le même Lehuérou déclare que Charlemagne attachait une
véritable importance au titre d'empereur, et qu'il tenait à le transmettre, —
Moxxien (4lcuin, p. 2%) est très catégorique : Il fut sans pitié pour son erreur,
dit-il de Charlemagne. En 806, il promulgua une ordonnance qui remit les
choses dans l'état où elles étaient avant le couronnement.
|
2. Voir le texte officiel de ce document dans Bonerits, Cap., p. 196-130. —
Le mot divisio est le mot juste, D'abord, il se trouve à l'article 1 du Capitulaire
(Dirisiones vero a Deo conserrali alque consercandi imperii vel regni nostri
tales facere placuit). Ensuite il est employé par tous les annalistes : Consentum
habuit imperator.…… divisione regni facienda (Ann. laur. maj. ?, a. 806). Dividit
(Ann. laur. minores. SS, I, p. 220). Carlus imperator divisit regnum suum
inter filios suos (Ann. sancti Amandi pars secunda, SS. I, p. 14). — Le
Préambule du Capitulaire de 806 dit encore : Trina portione totum regni corpus
dividentes.
%
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restaient à Charles la France ct la Bourgogne
saufla portion
donnée à son frère cadet‘. Chaque prince
gouvernait
son |
royaume à« sa guise ct protégcait ses front
ières contre les
attaques des peuples voisins * De l'empire
il n'était pas
question, ct cette lacune cst d'autant -plus
étonnante que
l’empereur se rendait compte qu'il pouvait
mourir du jour

tu lendemain ; sa santé était toujours
bonne, mais il vieillis-

sait, ct le moment de régler scs affaires
lui semblait venu.
Cinq ans après, en 8rr, malade, boiteux,
il fit son testament
et procéda à Ia répartition de ses biens
mobilicrs : bien qu'il
sentit sa fin de plus en plus prochaine,
il ne dit encore rien
de l'empire. Pépin d'Italie était mort
le 8 juillet Sro:
Charles le suivit dans la tombe un
an ct demi après, le

& décembre

8rr:.

Alors

seulement

l'empereur

se décid

a à
réunir l'assemblée du mois de septe
mbre 813, où il attribua
l'empire au dernier survivant de
ses fils, à celui que le hasard avait fait son unique héritier.
:
+ Il est difficile de. pénétrer les
motifs qui contraignirent
Charlemagne à différer sa décision
si longtemps, mais il est
facile de le défendre par de bons
arguments contre le reproche d’indifférence à l'égardde
l'empire.
D'abord le Partage de 806 n’est
pas un événement aussi
nouveau qu'il paraît au premier
abord. Dès l’année 58r,
1. Divisio regn. du 6 février
806, art. 1,2,3. — L'article 4
fixe la manière dont
le Partage serait modifié, au
cas où l'un des trois frères
viendrait à mourir.
2. Ut sua quisque portione
contentus,…. fines regni sui
qui ad alienigenas
eXlenduntur.. . nitatur defen
dere (Divisio regn. Préambul
e). ‘
3. Il déclare en effet dans le
préambule qu'il tient à régle
r sa succession,
tant qu’il est en vie (donec in
corpore sumus),
4. Eixu. Vita Karoli, 33; Jar
. Leg., 2571; BœnuEen-Münr
in. Reg., no 445.
5. BœumEenMüuLrs. Leg., ne
496à, 453 a.

6. THÉGax, 5, résume bien
la situation dans cette phra
se : Imperator... ma&nus Karolus bene et utiliter
regcebat et diligebat regnum
Suum. Anno regni eius
Juadragesino secundo obiit
Pippinus filius eius, anno
œlalis suæ 33. Sequenti
fero anno Karolus, primogen
itus filins eius ex regina.….…
Hilligarda obiit, Solus
Illudowicus ad

regni gubernacula remansit.

— L'auteur de la Vita Hlud.
peu près la même chose.
dit à
Après avoir annoncé la mort
de Pépin et dé Charles,
il conclut, en parlant de
Louis : Spes universitatis Poti
undeæ in eum adsurgebal,

—
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—

Pépin ct Louis avaient reçu à Rome des mains d’'Hadrien”
l’onction et la couronne royales, et Pépin avait été institué
roi d'Italie, Louis roi d'Aquitaine ; les grands avaicnt conseillé cette mesure, ct le roi y avait consenti parce que sa

situation politique était

à ce moment assez

incertaine.

Charles ne fit que régulariser vingt-cinq ans plus tard ces
dispositions antérieures qu'il avait prises en se conformant
à la coutume de ses ancîûtres, c'est-à-dire à la coutume germanique, et qui avaient

été approuvées

solennellement par

le chef de l'Église ct les membres de l'aristocratie franque*.
C'est pourquoi Eginhard fut chargé de porter Ile nouveau
capitulaire à Léon II, qui le confirma comme avait fait son
prédécesseur*. En attendant la mort de l'empereur, le principe de l'unité de l'empire était formellement réservé. «Tant
qu’il plaira à la majesté divine de rious conserver dans
ce monde, disait l’article 20, notre puissance sera maintenue comme par le passé sur cet empire et ce royaume protégés par Dieu, et nous les dominerons de toute notre domi_nation impériale et royale. Nos fils et nos peuples seront
obéissants et montreront toute

la soumission

due par

fils à leur père, par des peuples à leur empereur
‘roi. »

des

et à leur

.

1. Romam ceniens, honorifice ab Hadriano pap susceptus est. Et cum ibi sanctum pascha celebraret, baptizacit idem pontijex filium cius Pippinum, unxilque
eum in regem. Unxit eliam et Hludewicum fratrem eius, quibus et coronam
inposuit. Quorum maior, id est Pippinus, in Langobardia,: minor vero, id est
Illudesicus, in Aquitania rex constitutus est (Ann. laur. maj. ?, ‘a. 58). Cf.
Ensozo LE Not. I, 36 : Divisit, procerum consiliante choro.
2. Sicut. quondam divisum est inter hos el fratrem nostrum Karlomannum
(Divisio regn, 806, art. 4). Cf. FREDEG. contin., 53.
3. Ann. laur. maj.*, a. 806.
.
4. Iltwc autem omnia ita disposuimus alque ex ordine firmare decrerimus, ut
quandiu divinæ maiestati placuerit nos hanc corporalem agere vitam, poteslas
nostra sit super a Deo consercatum regnum alque imperium istud, sicut hactenus
”
‘Juil in regimine atque ordinatione et omni dominatu regali atque imperiali, et
*
ut obedientes habeamus préædictos dilrelos filios nostros atque Deo amabilem
a
populum nostrum cum omni subieclione quæ patri a filiis el imperalori ac regi
suis populis exhibelur. Amen

(Dicisio

regn.

806, cap.

20).

—

Charlemagne,

dit

‘ Voltaire,’ retint toujours l'empire et la souveraineté, et il était le roi des rois
ses enfants (Annales de Empire, p.49). On ne saurait mieux dire. — Voir encore

—
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"Les faits établissent que Pépi
n ct Louis restèrent en cffet
de simples fonctionnaires, les
auxiliaires de leur père dans
son gouvernement, incapables
de prendre aucune décision
importante sans son assentiment
ou son ordre. Après comme
avant 806, les capitulaires ont
force de loi dans tout l'empire,
et, quand les Italiens les négligen
t, l'empereur ordonne àson :
fils de leur rappeler qu’ils doiv
ent s'y conformer!, Tantôt
Pépin est investi de missions
diplomatiques auprès du pape,
tantôt de la
direction

de l'armée

contre

Ics

Avares’; les
actes de sa législation sont
rédigés d’après les instructions
envoyées d'Aix, et, quand il
meurt à la veille de recevoir
une ambassade de Nicéphor
e, Charlemagne accucille
cette
ambassade qui ne lui est Poin
t destinée comme si clle
lui
avai

t été adressée?, De même Loui
s, char

gé de surveiller la
- frontière espagnole -ct
les menées des infidèles,:
apparaît
dans l'exécution de cctte
tâche délicate comme le
serv
iteur
fidèle des volontés paternel
les, Averti que des abus
de pouvoir sont commis par
les comtes des marches
frontières,
l'empereur invite le jeunc
prince à les réunir ct
les réprimander ; il lui interdit
de faire une CXpédition
en
Espagne
où il voudrait. bien aller
, ct lui Cnjoint de rass
embl
er des
Vaisseaux aux bouches
du Rhône ct de la Garonn
e pour arles Ann. laur. maj, ?,a.
So6 ct le Préambule
de la Divisio regn. de
Pcreur déclare formel
806. L'emlement qu'il prend ses
fils comme « consortes
Concessi » ct qu’il ent
regni a Deo
end seulement fixer
les parts qui leur rev
Sa Mort (post nostrum
iendront après
ex hac mortalitate disc
essum... heredes reli
1 Audivimus... Tuod
nquere).
quedam capitula qu
in lege scribi iussimns
loca aliqui ex nostris
Per aliqua
Qc sestris dicunt, quod
nos Requaquam illis
ad notitiam Per nosmet
hane causam
ipsos condictam hab
eamus, et ideo nolunt
Consentire neque Pro
ea obædire nec
lege tencre, Tu aule
m nosti, quomodo
locuti juimus de tpsi
cel qualiter tecum
s Capitulis, et ideo
MOn
cmus tuam amabilem
ut per unicersum re£g
dilectionem,
num tibi a Deo Commis
sum ea nota Jacias
inplere Præcipias { Bon
et obædire alque
Erivs. Cap., p. aa).
‘
a. LEoxis III Epist.,
1, — Eixn. Vita Karo
li, 13.
3. Epistolæ Carolinæ,
20. — Pépin, dans ses
capitulaires, s'exprim
mentsous cette forme
e fréquem: Pro Præceplione dom
ino et Senitore meo
el per nostram Præcep
Karoli..., simul
lionem, où Secundum
Jussionem domni nost
GBonerits, Cap, p.
ri Karoli regis
198). Et en cffet, Char
les est un roi pou
roi d'Italie (ex Lan
r Pépin, et le vrai
gobardorum. Borerivs
.
Cap., P. 211), A l'oc
reur légifère même
casion, l'empedirectement au-delà
des Alpes BorErics.
Cap. P. 204 sq).

—
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rêter les Normands‘. Quand il le propose pour l'émbire, la :
qualité essentielle qu'il lui reconnait, et dont il le loue
auprès des grands, est l'obéissance dont il a toujours fait
fait preuve à son égard*.
|
Le partage de 806 fut suivi d'une répétition générale du
- serment ; tous ceux qui prirent part à la cérémonie

jurérent

ainsi fidélité à l'empire ct s’engagèrent une fois de plus à
respecter l'unité ct l'intégrité de l'autorité impériale}. Pourquoi Charles, si préoceupé deson vivant du sort de l'empire, .
ne fit-il rien pour assurer alors son avenir? On en a donné plu- sieurs explications. Selon les uns, il n'osa disposer de la dignité impériale parec qu'il craignit d’en faire un sujet de discordecntre ses fils; selon les autres, il attendait queson titre
eût reçu, grâce à l'adhésion du souverain de Constantinople,
une consécration définitive *. 11 est probable que toutes ces
causes agirent également pour faire naître dans son esprit une
certainchésitation. LésnégociationsavecByzanceétaientalors
en pleine activité, ct une imprudence, un éclat pouvait com1 | Vita Hlud,

1, 15.—

Preceptum

pro

Hispanis. (BonETIUs.

Cap.,

p. 169), —

: C'est de la part de Louis un va-ct-vicnt incessant entre l'Aquitaine et Aix. En
8, Louis prie son père de venir dans le midi; Charles refuse et mande le
jeune roi à Tours où il le reçoit. En 804%, Louis est invité par son père à concourir à l'expédition de Saxe. IL passe auprès de Charlemagne, à Thionville,
805 à 80ô, et en So on lc trouve encore

à

Aix Bœusen-Münze.,

Thiver

de

496* —
2.
‘

|
ÿo2*).
‘
! Nec vos descruit Chrirtas, quin gemine nostro
Servaret, Franci, nune sobolem placitam.
© Illa meis Semper delectans inclita jussis
Paruit, alque meum edidit imperium..
Enuozp Le Not,

I. II, vers 21-24.
ut hi qui antea Jidelitatem partibus nostris non promiserunt

3. De sacramento.
promittere

. nostros.….
Miumage

staluimus

omnes

insuper

cl

faciant,

n°.

pleniter

datum, mars

omnes

Su6, cap.

ut ea que

inter Jilios

debcant. (Capitulare

missorum

repromittant,

denuo

consentire

2. BoaerTits.

Cap; p. | 130).

4 Pouzer. La Siüccession de Charlemagne et le traité de Verdun, p..19;
DôLLINGER, pe 366-365.= On a dit aussi que Charlemagne considérait, la dignité
impériale

comme

lui

ayant êté

conférée

personnellement

(DôLLINGER,

L

c.;

Varrz. L IV, p. 6565 Ânez. Iahrb ‘4, f. R. unter Karl dem Grossen, L. I,
p, 352; Daux, t VIIL p. 6, 80; AV. Aëer. Die Kaïserkrünungen, p. 8). Il faut
admettre alors que l'opinion de Charlemagne finit Par se modifier, puisqu' en
813 il associa son fils Louis à l'empire.

*
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promettre leur succès. D'antre
part, Charles était lié par les
engagements de 587, ct il pouvait
se demander comment il
les concilierait avec les obligations
nouvelles que l'empire
lui avait imposées.
FAT
Un rapprochement entre Ie
partage de 8o6etles précédents
Pariages mérovingiens ct
carolingiens
est très instructifà
"cet égard. En 806, l'empereur
ne se borne Pas à rassembler
:
les donations qu'il a faites
auparavant more majorum
! : il
introduit dans l'instrument
du partage autre chose que
des
clauses territoriales, un esprit
nouveau. Son objet n'est point
de faire des parts qui sont.
déjà distribuées, ni-de créer
des
royaumes Œui existent depuis
vingt ans, mais de régler
les
rapports de ces royaumes
entre eux de manière
que les trois
rois soient assurés de vivre
dans une paix perpétuelle
?, Au
Cours de ses longues méditations,
lorsque sa pensée le ramenait vers les anciens usages,
Charles dut se rappeler
avec
douleur les luttes’ terribles
qui en étaient la conséquence
ct |
ceticlongucsuite decrimes
fratricides qui ensanglantent
l'his-_
toire de la royauté franque.
De pareils ‘faits lui semblèrent
indignes de Princes chrétiens,
et cependant, s’il n'y prenait
garde, sa succession
s'ouvrirait un' jour däns
les mêmes conditions et deviendrait
un sujet de dispute
entre ses
Cnfants. De là, les mesures
préventives qu’il édicta
: défense
/

1. More parentum

nosirorum, dira

Louis

le Pieux en 813 (Bon
grics. Cap.,
|
.
2. Il ne saurait Y avoi
°
r sur ce point aucune
espèce de doute, tant
Sont unanimes et leur
les textes
témoignage formel.
D'abord je Préambule
sio du G février 806
de la Divi.
? Von ut confuse atqu
e inordinate vel. sub
:dominatione Jurgit
tolins regni
vel litis controversiam
eis relinquames.…
ul sua quisque portio
co videlicet modo,
ne contentus juxta ord
inationem Rostram..
el carilatem £um frat
nilatur.…. Pacem :
re custodire. Puis l'ar
ticle 6 qu Môme doc
Pacen quam inter eos
ument : Propter
Perpeluo Permanere
desideramus. Enfin
mentimposé au Peu
et surtout le serple à Ja suite de
l'assemblée de Thio
_0innes denuo repromil
nville : Et insuper
lant, ut ea qu inte
r jilios nostros Propler
Slatuimus pleniter omnn
pacis concordiam
es consentire debeant
(Bonerivs. Cap, p.
des Annales laur. Maj?
131). — L'auteur
ne's'y est point trompé,
car voici ec qu'il dit à
806 : Conventin habu
it imperator cum pri
Pannée
moribus et oplimati
‘Pace consliluenda
bus Francorum de
et Conservanda inter
filio
s
suos…. el constitulion
randeæ causa Jacteæ,,
es pacis conserSo
:
‘
|
P- 250).

.

:

Lot

2

953
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à chaque roi d'empiéter sur le domaine de son voisin ct'de
lui prendre ses hommes, obligation pour les trois frères de
soumettre

à-un arbitrage leurs contestations

territoriales et

de se porter réciproquement appui contre l'ennemi du dehors
et du dedans’.
.
. Cette préoccupation morale, qui aboutit à unn remarquable

adoucissement des coutumes politiques, honore grandement
celui qui l’a conçue. Elle se marque mieux encore dans les
dispositions relatives aux femmes et aux enfants considérés
jusque-là comme quantité négligeable et délibérement sacrifiés. L'empereur place ses filles sous la protection de leurs
‘ frères et veut qu'elles puissent choisir entre la vie monastique et un mariage honorable*. 11 défend que ses petits-fils
nés ou à naitre soient mis à ‘mort, mutilés, tondus, sans
un jugement régulier. Qu'ils
soient honorés
par leurs

oncles à l’image de leur père, dit-il, et si l’un d’eux est proclamé roi par son peuple, que ses oncles nes’y opposent pas,
mais le laissent prendre possession de l'héritage paternel *.
1. Voir les articles G- -14 de la Divisio de 806, qui portent tous la marque dela
: plus grande sagesse ct dc1 ia plus heureuse prévoyance (Bonerits. Cap.,p.128-,
129). On remarquera en particulier l'article 3 par lequel le val d'Aoste est
attribué à Charles et le val de Suse à Louis, afin qu'ils puissent se porter
facilement au secours dc Pépin, en Italie. — Sans doute, à l'époque des sucgesseurs de Clovis, l'Église avait déjà cherché à introduire dans les partages
de la monarchie franque des idées de fraternité chrétienne (voir les textes
rassemblés à ce sujet par Pouzer, p. 13-15), mais clle n’y avait guère réussi,
et l'héritage des rois avait continué.à se transmettre d'après toutes les règles
. du droit privé (Warrz,

0. c., t. III, p. 254 ; Danx,

0. c., t, VITE,

fasc., 6, p. 56).

Les crimes horribles qui en étaicnt résultés. et qui avaient causé en partie la
perte de la royauté mérovingienne, étaient bicn connus de Charlemagne, qui
aimait à sc faire lire les récits du temps passé (Eixu. Vita Karoli, 2%).
2. Divisio regn., cap. 17. (Bonerivs. Cap, D. 199)

+

3. Ut nullus corum per quaslibet occasiones quemlibet ex illis apud se accuse
tum sine jusla diseussione alque examinatione aut occidere aut membris mancare
aut incilum tondere facial ; sed columus ut honorali sint apud patres vel patruos
suos cl obædientes sint.illis cum omni subjectione quam decet in tali consangui."nitale esse, — Quod si talis jilius cuilibel istorum trium fratrum notus fuerit,
© quem populus eligere celil ut patri suo in ‘regni hereditate succedat, volumus ut.
_hoc consentiant palrui ipsius puert et regnare permittant jilium fratris sui in”
-portlione regni quam pater ejus, frater eorum, habuil, (Divisio regn., Cap. 18,5.

Bonerits. Cap., p. 130, 128).

‘
*

‘

SE

Ce

Allons plus loin, ct reconnaissons que
cette union morale

qu'il constituait entre les trois frère
s, Charles

avait

l'int

ention de la garantir plus solidement
dans la suite, en établissant au-dessus des royautés qu'il
ne. pouvait suppri-.
mer un principe supérieur, celui
de l'empire. L'article 19 :
de la constitution de 806 permetta
it d'apporter au texte
toutes les modificationqui
s seraient jugées utiles, et les
rois devaient accepter ces chan
gements sans protester!
Cette réserve n’était-clle pas introdui
te en vuc de la transMission prochaine de l'empire ?
IL n’est pas tout à fait juste.
de dire que Charles, le fils aîné
de’ l'empereur, fut traité en
“806 comme
ses frères,‘sa qualité d’ainé
n’élant cons

tatée que
Pour conclure qu'il pouvait mour
ir le premicr et qu'il était
nécéssaire de régler le sort de
son héritage *. Aix,
qui était la
véritable Capitale de l'empire,
et la France, qui en étaitle
fondement solide, n’entrèrent
pas dans son lot par hasard.
“Alors que Pépin et Louis. fure
nt envoyés dans leurs roya
umes respectifs, aussitôt le
parlage accompli, Charles
rest
a
auprès de son Dère pour rem
plir des missions de confia
nce
.
IL va à la rencontrede
. Léon III ?, dirige des nég
ociations
importantes, Commande les
armées impériales contre
les
Saxons ct les Sor
Aix,

ctsa qualité

abes ; après chaque entreprise,
il revient à‘
de

coadjuteur de son père
s'affirme de
‘ nouveau dans le: règlement
des affaires administratives
#.
?

US
ee
Lo
.
La
. 1. Hoc Poslremo slatuend
um nobis sidetur, ut Quic
quid adhuc de rebus et constilutionibus, que ad Prof
ectum et utilitatem Cort
pertinent, his nostris decre
atque Præceplis addere
lis
voluerimus, sicut ea uæ
in his jam statuta et desc
Sunt cuslodire et Conserçe
ripta
are prœcipinus. (BonErTi
ts, Cap., p. 130).
|
2, Divisio regn. cap. 4.
|
|
3. Ann. laur. Maj, a.
80%. — Cf. Anec. Tahrb.
4. fr. Reiches unter Kart
Grossen, t. LL, p. 316.
dem
.
‘
°
4 Ann. laur. mmaj?, a,
594, 799 80, S06, 808,
— C'est Surtout dans
* ue le rôle du fils aïné
les gucrres
de l'empereur paraît
considérable; son pére
sans cesse aux frontièr
l'envoie
es à sa place, contre les
Saxons, contre les Slav
ques, sorabes, etc. CAGB
es tchè-”
EL, o, ct. IT, p. 85, 120,
156-159, 325-329, 355-358,
‘IL'importe de rémarquer
383-388).
qu'en 581, alors que Pépi
n ct Louis reçoivent
un royaume, il n'est Pas
chacun
question de Charles.
Célui-ci reçoit l'onctio
n ct la
e
!

— 955 —
Dès lors , n'est-il pas légitime d'admettre qu'il fûë l'héritier
présomplif du titre impéri ial, destiné àà le recevoir officicllement quand le moment

scrait

venu',

ct

n'est-ce pas

en ce

- Sens que les poètes dé cour déclaraient rceonnaître en lui
l'espoir ct la gloire de l'empire * ? On sait déjà ‘comment la
mort empêcha lesécution de ces importants desscins. En
813, Louis était le seul des trois frères qui fût encore vivant,
ét le pacte de 806 se trouvait virluellement abrogé. L’entente
avec les Grecs venait d'être réalisée. L'empire ne pouvait

\
couronne royale le 25 décembre de l'an 800 seulement, et sans aucune attribue
tion de territoire (L. P. Zeo IIT, 23; ArGuixt Epist., 219; Aer, 0. ©. t. I,
p. 338 sq). Cette constatation cest plutôt favorable à notre système, ct, d'autre
part, on ne saurait tirer aucun'argument contraire de l'article 15 de la Divisio
de 806, qui confie simultanément aux trois frères la protection de l'église
de Saint-Pierre (ut ipsi tres fratr es curam el defensionem ecclesiæ sancli Petri
suscipiant simul), On sait en effect que c'était une obligation consécutive à la

royauté et qui dérivait immédiatement de l'onction. C'est d° ailleurs | ce qu'in.dique
beatæ

nettement
memoriæ

la suite de l’article : Sicut quondam ab avo nostro Karolo et
genitort nostro Pippino regi et a nobis poslea” suscepla est. Char

lcmagne se trompe toutefois, en parlant ici de Charles Martel.
1. C'est ce que POUZET, p. 18, a supposé, en admettant — je ne sais pourquoi
— que Charles destinait la dignité impériale à son fils aîné, sans y attacher
d'autre privilège que la possession d'un territoire plus étendu.
a

see.
+ + ? . Ospes, o gloria regni .. Ut patrias valeas rutilus conscendere sedes ©
slque juvante Deo sceptra tenere manu.
|
THroDELPUT Carmina.(BœnuEn-MünLr.

eg, 4532),

D'autre part AJeuin, dans une lettre au jeunc Charles, s'exprime ainsi: Tu
vero, Jili mi, ‘fit carissime, faciens facito Dei omnipolentis semper, quantum
caleas, honorem in omni bonitale et pielale; sequens excelléentissimi patris tui
exemple in omnt honestate et sobrielate, qualenus divina Christi dei clementia
illius benedictionem de heredilario jure possidere concedat. (Arcuixt Epist., 188.
éd.

Dümuren),

—Il

y a cependant

unc

difficulté.

Tandis

que

Jaffé (ALcuixt

-Epist., 25) place cette lettre après le 25 décembre So ct ne doute pas qu’Alcuin
y fasse allusion à l'empire (de même Bœuurn-MüuLn. Reg. 45%), Dümmler
affirme qu ‘elle est antérieure, parce qu'au momentoù elle fut écrite, Charles
- n'était pas encore roi, témoin

le protocolc

initial : Domno merilo

insigni

rega- :

lique honore dignissimo Carolo. On fera observer simplement que Charles pouvait fort bien étre possesseur de la royauté, au moment où Alcuin lui déclarait qu'il en était digne, et que l'argument unique de Dümmler est tout à fait
“insuflisant pour justilier Ie changement de date qu'il proposer |
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’
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plus être une causc de tro
ubles à l’intéricur ou à l'ex
térieur,
Charlemagne réunit alor
s les Francs et associa
Loui
s le
* Picux à sa Puissance imp
ériale.
‘

L'idée impériale au déb
ut du rxesièclese dégage
en somme
une nette té suffis
ante, ce t des opinio
ns préconçues,
l'ignorance de l'es prit
du temps ont scülcs pu
en obscurcir
la clarté.
avec

Le rég

"Es ime que
Charlem agne ct ses
1
contemporains avaicnt
Conçu, et qu’ils instit
uèrent ave c une vol
onté unanime, cst
tel qu'il n’en existe
UCuR autre exemple dan
s l'histoire du
Monde. Quand-nous
parlons des Cmpires
des
Mèdes et des
Perses, ? des Gre cs.ct
des Rom ains, nous
nou
s
représentons
avec
raison

\

d'immenses

territ

oires. subjugés par
.COnquérants, un Cyr
des rois
us, un Cambyse; un
Alexandre le Grand,
: €t groupés par la
force sous un Pouvoi
r unique, malgré la
©. diversité des
r acces ct des reli
gio
ns.
L'empire carolingien
cst distinct des
territoires qui Peuven
t
app
artenir à son titulaire, c’est-

à-dir

e des regna. Venu
après cux, il n'a pas
blé un scul instant leu
trour existence ou Icur
organisation ; il
s’est Superp

s

osé à cux. Dans
les documents officiel
Magne s’institule
s, Charlecmper curct roi, ct
sépare l'ünperium des
regna", En 806,
il distribue ccux-ci
à ses enfants, tout
en
EL Magnus Pacificus
imperator. ns

rex Francorum a {que
TIUS. Cap, p. 126, 168
Langobardorum (Bon
169, 120, cte.)— De banno
rTILS. Cap., P.
domni imperaloris el regi
146). — Inperi
s (Bons
i ve l'regni nostri
cle 1e, Bongrics.
(Divisio de 8%. Pré
ambule ct artiCap, p. 125), — L'E
n pire, dit Daux, cmbras
SouYcrainctés

de Ch arles: mai
sait les trois
s dans chacune
d'une qualité dif
celui-ci SOouverna
fére ntc : ilne Sou
it en vertu
ver
nait ni comme CMp
des Francs à Pav
creur ni comme
ie > il dominait
roi
comme CMpcrcur
‘comme roi des Lon
à Rome ct ‘à Ravenn
1bardsà Pavie,
e,

comme roi des Francs
à Aix (Die Konige

—2—

°

réservant. Je principe de l'unité impériale. En 813, lorsqu’ il
vient d'associer son fils Louis à l'empire, il ne craint pas de
donner l'Italie à Bernard,

bâtard

de Pépin,

ct de Ie faire

appeler roi!.
‘
:
|
Les regna sont les É tais au sens moderne du mot. L’'om-

pire n'est pas un État, à peine une institution, mais une
fonction d’une nature déterminée, une magistrature. Il n'a
pas été un instrument de révolution, une forme de gouverne-

\

ment succédant àà unc autre forme; les biographes et les annalistes disent nomen imperaloris, le titre ou la puissance
impériale *, C’est l'expression propre; et elle évoque pour les
hommes du: temps l'image d’une puissance souveraine,
juste, régulatrice, destinée à faire triompher partout l'ordre
et la vertu. Respecter la vie humaine ct les lois de l'hospitalité, épargner les veuves et les orplielins, faire des aumônes
aux pauvres, aimer son prochain comme

‘ qu'elle commande,
paixet la concorde

soi-même, voilà ec

et si ses ordres sont exécutés,
assurées

du haut

en bas

c’est :la

de la société,

depuis le pape ct l'empereur jusqu'aux hommes libres et aux
misérables, en passant par les évêques, les abbés, les mnissi
ct les comtes * .
der Germanen, t, VII, fase. 8, p. 255). Cette interprétation de la formule
cimperator…... rex Francorum atque Lan gobardorum » est un peu sublilc, mais
clle peut se soutenir.
1. Llabilo generali conventu, ev cpealum ad se apud Aquisgrani filium suum Illu-”
| doicuin Aquilaniæ regem, coronam illi imposuit, et imperialis nominis sibi consor‘tem fecit, Bernhardumque nepotem suum, Jilium Pippini filit sui, Laliæ prefecit
et regem appellari jussit. (Ann. laur, maj.?, à 813). — Sclon l'auteur de la Vita
Illud., 30, ce fut Louis, le tils de l'empereur, qui voulut que la dignité royale
fût conférée à Bernard, lequel d’ailleurs la possédait otiicicusement depuis
l'année précédente (Ann. laur. maj.?, a. 812, — BœuuEn-Müntn. Reg. 496°).
a On dit aussi nomen imperii (dan. laureshämenses ct Chron. moissac,
a. 801. — Ann. laur, maj. ? j'a 813. — Eixu. Vita Karoli, Jo. — THÉGAN, 6).
3. Capitulare missorum gener «le de 802, cap. 1 ct5. Bone TIUS. Cap., p. 92-93).
Missi cujusdam admonitio, 8or-802. Gonerits. Cap., p: 239). — La formule pax
el concordia se trouve constamment répétée dans les Capitulaires (Bonerits.
Cap., p.53; 58, 62, 64, so, 103). IL cest dit encore
chrétienne

doivent

vivre

que

in carilate el pace ou

les: membres
cum

omni

de

la société

carilale

el-con-

cordia pacis (BORETIUS, Cap., p. 92, 99. La prescription la plus générale est
conçue dans les termes suivants : : Omnibus. Ut pax sil et convordia el unanimi-

17

‘

2

E

| Cette conccption se retrouve dans la politi
que extérieure
. de Charlemagne. Lorsque l'empereur, accom
plissant le vœu
des pontifes ct des peuples, unit les royaum
es
aux royaumes,
prosterncàsespicdsles nations barbares ‘,
la conquêteestpour
lui un moyen ct une fin. Il ne s'agit
pas sculement d'ajouter
au domaine royal de nouvelles provinces,
mais de donner au
Christ, qui est le véritable empereur de
la.terre, de nouvelles

contrées ct d'établir l'unité de croyance ct
de civilisation,
en

détruisant, avecla diversité des. peupl
es, la diversité des
sectes ct l'erreur *, La fidélité à la religi
on révélée se con-

fond avec la fidélité ‘au prince,

et

la

foi

constitue

le

trait
‘d'union entre les vainqueurs ct'les
vaincus, fait d’eux en ce
sens un scul peuple?. C'est pourquoi
l’empereur veille sur les

ce.

‘das cum omni popülo christ
iano inter episcopos, abbales,
comites et. Judices el”
:°
omnes ubique seu maiores seu minor
es Pérsonas, quia nihil Deo sine
paec placet |
.
(BORETIUS, Cap., p. 58, Ibid. 103).
— Les mêmes définitions ou
cxpressions se
retrouvent dans les Actes des
conciles, dans les lettres des papes
et les écrits
des particuliers. (Conciles d'Arle
s et de Mayence de 813. Maxst,
t. XIV, col.
-55

sq; Lroxis

III ÆEpist., 1.3 Arcuixt

Opera.

CI, col. 613). La Chronique de
Moissac, à l'année

après

avoir

tenu

son

assemblée

à Ingelheim,

Micxr.
807,

P. L.,

& C, col. 530,

racontc que l'empereur, :

renvo

ya les assistants « ut
Deo gratias agerent ad Pacem
el concordiam ipsorum. » (SS.
I, p.308). .
1
- Sceplra icnens regni el regno
rex regna rejungens.
.
Lo
ie
.
!Iibernicus exut (DuxGaL). ÆEpit
aphium -Karoli
| imperaloris, vers.8. (Pœt.

lat., t. I, p. 409.

CT
\

,

L
‘
Uno
2. Miles: Christi sine impediment
o hujus scæculi imperalori suo
Domino Jesu
Christo debet obedire, quëipsum
‘pretioso Sangine Suo redemit.
(PAULIS D’AQUILÉE, Liber exhortationis ad Lenr
icum, comitem Forojuliensen,
20, dans MIGxE.
P. L.,.t. XCIX, col. 213).
:
.
oc
-Discedant varie secl®, disce
dat et error ”|
.
Antiquus, quondam male suasu
s ab ore maligni. .

."

..

.

Saneta Jides nileat comil
anter £Sressibus

allis,

Cum
Caroli Mmagnt ut vastum perlu
stret et orbem,
Tmperio dicloque simul domi
tis virtute superbis.

Alma jides obviam comilant
e cohorte sororum
Virtlutum, veniens Carolum
Sub astra levabit, .
Perpetuam

Mo

tribuens

Chrislo præstlante

coronam.

Do
|
-

‘Alibernicus exul (Pœt, lat.,t,
FE p. 395-396)"

3, ‘Après avoir dit ‘qu'
il n'y eut pas de gucrre plus long
ue, plus atroce,
. Plus pénible pour 1cs Francs,
que la guerre de Saxe, Égin
hard indique en ces
termes la principale Conditio
n qui fut faiteaux Saxons dési
reux de la paix: Ea...

—
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monastères, tient à l’observance de la règle de Saint-Benoît
qui fait leur force, s'intéresse aux règles du baptême ; il appréeic les moines comme des soldats, ct le baptême n'est pas
seulement le premier des sacrements
mais
, l'arme ct le but

suprême de la conquête !.

|

|

|

.Cette conquête ne s'arrêtera pas tant qu'il y aura des inf-

‘ dèles, et voilà encore un caractère du nouvel cmpire*. Sans
limites dans l’espace et dans le

temps, il est la cité terrestre

qui tend de jour en jour à devenir plus adéquate à la cité de
Dieu *. Rêve, dira-ton, vaste chimére! Et cependant ec rêve
a été réalisé par Charlemagne dans la mesure du possible.
À défaut de domination, le grand cmpereura exercé sur le
condilionc... ut, abiecto dæmonum cullu et relictis patriis cærimoniis
, christianæ
Jidei atque religionis sacramenta susciperent et, Francis adunati
unus cum eis
populus eficerentur Œixn. Vita Karoli, 7). — Très significat
ives aussi sont
certaines déclarations des Annales laurissenses: Saxones pertlerrili
,.. spoponderunt se esse christianos et sub dicioni Caroli regis et Francorumse
subdiderunt.
Une fois baptisés, les Saxons jurérent qu'ils renonceraient à la liberté,
« nisi
eonservarent

in omnibus chrislianilalem,

vel Jidelitatem supradicti

domni

Caroli

regis et filiorum ejus vel Francorum » (Ann. laur. maj. ® a, 556, 955).
1. Oblamus enim vos, sicut decel milites (Lettre de Charles à l'abbé
de Fulde.
ÆEpist. carol., 3).

-

|

:

|

2. Ilsuffit de rappeler la formule par laquelle on souhaitait
à Charles la
victoire sur toutes les nations barbares : Ut... cictorem te super omnes
barbaras
naliones Jaciat (Deus), quatenus omnes, sub tuo brachio umiliati... (Codex
carol.,
62). — En 81%, Théodulphe adresse au jeune empereur Louis, qui vicnt
d'être
associé à son pére, les vers suivants :
°
‘
|
Sub la iura deus dedit Europeia regna,
Tolum orbem inclinet sub tua iura deus.
Ut premis ipse feras, reprimas sic barbara colla,
Iesperiam reprimas, ut premis ipse feras.
Ut tibi cedit aper, Maurus tibi cedat Arabsque,
Sarmata subcumbat, ut tibi cedit aper.
.
:
.
Pet, lat., t. I, p. 531. :
La soumission

26); l'Espagne,

de la Saxe

m'avait

été qu'un

commencement

(Codex

l'Afrique,

carol.,

l'Arabie, devaicnt bientôt succomber à leur tour.
3. Mon solum... ab impelu gentilium et omnium Christiani nominis inimicorum...sunt prolecti (Dei cullores), sed per cestri imperii et sapientiæ excellentiam, adductis ab idolorum cullu innumerabilibus populis, ad Jidei catholicæ et
ad divini cultus agnitionem coltidie in Chrislo credentium propagatur numerus,
et domus Deï in cunctis regni veslri terminis divino cultui et sacris pro vobis
orationibus implens vacans evullat (AucuIxt Epist. 22, éd. JAFrÉ).
*k

17

|

.

—
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.

monde-chirétien un véritible protectorat.
In Occident, les

rois d'Espagne, de Grande-Bretagne’ et d'Eco
sse, voyaient

en lui le lutteur de la foi; ils se déclaraien
t ses scrviteurs ct
sollicitaient ses avis en matitre relig
icusc*, Lés Francs
avaient créé sur les Pyrénées une marc
he militaire, et des
négociâtions avaient été engagées avec
le khalife IHakhem
pour obtenir la cession des villes d’IHu
csca ct Saragosse :
elles aboutirent à un traité dont le texte
ne nous est d’ailleurs point parvenu *. Ainsi Charles
apparaissait comme le
digne continuateur de son aïeul, Ice
rempart de l'Europe con-

tre les infidèles:

CT

| En Orient, dans la contrée où
s'était accomplie la passion

du Sauveur, ses relations avec les Grecs
etle fameux Harounal-Raschid servaient encore les
vrais croyants *, Avant de
devenir empereur, Charles avait
cnvoyé le prêtre Zacharie
offrir

des présents à l'Église de Jérusalem;
et Zacharie

était
venu le retrouver à Rome la sema
ine du couronnement, accompagné de deux moines qui appo
rtaient au roi des Francs,
de la part du Patriarche, « les
clefs. du Saint-Sépulcre ct du
Calvaire, celles
de la cité et de la montagne
de Sion avec
l'étendard de la Croix
'»; d'autre part, Eginhard racon
te
qu'Haroun-al-Raschid remit à
Charlemagne « ce lieu sacré
et salutaire pour qu'il figuràt parm
i ses possessions, » Il ne
faut pas prendre ces affirmations
à la lettre et croire qu'il
1. Auxit etiam gloriam regni sui
quibusdam regibus ac £enlibus per
amicitiam
sibi conciliatis, Adeo namque Ilad
efonsum Galleciæ atque Asturicæ
regem sibi
socielate devinxit, ut is, cum

ad cum vel litteras vel: legat
os mitleret, non aliter
se apud illum quam Proprium
suum appellari iuberet. Scol
orum quoque reges”
sic habuil ad suam soluntalem
per munificentiam inclinatos
, ut eum numquam
aliter

nisi dominum

Karoli, 10).

‘ 2. Ex,

seque subditos el sercos eins
Pronuntiarent (Eixsu.

Vita

Vita Karoli, 16; Leoxis III ÆEpis
t., 9,

3. BœnuEn-MünuLn. Reg.,
433%, 458%.
4. Consulter spécialement
à ce sujet les Ztinera hier
osolÿmitana, tomel. *
5. Claves sepulcri dominiei
ac loci Calvaria, claves
etiam civitalis et montis .
© Sion cum vexillo crucis (Chr
on. moissac. SS. I, D. 305).
Cf. Ann. laur, maj. ?,
SS. I, p. 19).
6. Sacrum illum et Salutare
m locum, ut illius bolestati
Etxn. Vita Karoli, 16).

adscriberelur,
D

concessit

2

:

T

N

;

—
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s’agît de la cession de la Palestine. Les clefs envoy écs par le”.
patriarche n'étaient que des frigments bénis, comme les
clefs de Saint-Picrre.que la papauté ‘avait jadis données à
Charles-Martel!; et les facilités accordées par le khalife aux
*. sujets de l'empcreur qui se rendaient à Jérusalem ont été
. confondues

avec la tutelle de la ville ; mais

Charles

profita

‘de ées circonstances favorables pour devenir Je bienfaitcur
des chrétiens d'Orient. Des ambassades fréquentes letenaient

‘au courant de leurs besoins, et il fit parvenir de nombreuses
aumônes en Syrie, en Egypte, à Jérusalem, Alexandrie,
Carthage, partout où se trouvaient des fidèles à soulager*.
Jérusalem surtout, la cité sainte, fut l’objet de ses bienfaits.
Elle reçut de lui l'argent nécessaire à la restauration de ses.
églises* ; le premicr hôpital latin, réservé aux pèlerins qui
arrivaient

d'Occident

épuisés
de

fatigue, fut construit aux

frais de l'empereur, et il établit sur le mont des Olivicrs un :
-couvent de moines

francs; auxquels

habitude des conseils sur la

il envoyait

manière de

se

sclon

diriger

dans

son
la’

foi.
‘:
‘
Dans ces conditions, l'empire carolingien pouvait se dire
romain ct son premier chef s’intituler auguste; ses succes.seurs purent à leur tour garder ce titre ct ces prétentions :
les principes sur lesquels il reposait n’en difléraient pas
moins profondémentde ceux que l'antiquité avait'connus.
Non-sculementau temps d'Auguste ct de Trajan, mais sous
les empereurs réputés chrétiens, Constantin, Valentinien,:
1. Le texte dit formellement qu'elles étaient envoyées «benediclionis causa »,et d’ailleurs le patriarche ne pouvait en disposer à un autre titre.
2. Ob hoc maxime

transmarinorum

regum

a@miciliam

expelens,

ut

chrislianis”

- sub corum dominatu degentibus refrigerium.aliquod ac relevatio proveniret..
: Œrxu. Vila Karoli, a5). — Tel fut le but des relations. que Charlemagne entre- tintavec Haroun-al-Raschid, et c'est pourquoi il échangea avec lui des ambussades et des cadeaux (Ann. laur. maj.*, a. Sox, 802, 805).
:
3. Kapilulare inissorum aquisgr anense prinum, 810, cap.
: De elemosina
millènda ad Ilicrusalem propler :æcclesias Dei restaurés onents, Cap,
p. 154).

‘

:

‘

.&. Jarré. Zeg., nos 2519-2520 ; Ann. laur. maj, a. 807-809. Cf. or Vocvë. Les.
Églises de Terre-Sainte, p. 26-247, et De Rossi. Bullelino di Archeologia cris.
E
.
|
tiana (passim.).

D

ue

Lee

*Théodose, l'empire omai
n ‘était l’ensemble des
provinecs
| conquises par les armes,
qu'il s ‘agissait de garder
et au be-Soin d'accroître : ‘d'un, idéa
l, d'une tâche élevée;
il
n'était
"Pas question!, “L'empire
carolingien au contraire
était une
institution morale tendant
À faire l'unité du monde
par La
foi et la pratique oblirgato
iré des vertus publiques
et
pri_vées®, Si ceux qui avaien
t fait l'empire en 800
ava
ien
t cru
simplement ajouter un no
m àà la Liste des anciens
Cmpereurs,
ce qui n'est point douteux,
il est certain qu'ils s ‘étaient
trom-pés. Le modèle tracé par
l'Église ct les écrivains
chré
tien
s,
qu’ ils avaient présent
àà l'esprit depuis deux
siècles, 6 tait
: bien différent: c'était
celui .du prince. grand,
Puissant, respecté, qui venait de ram
ener par des voics diff
érentes, Mais
meilleures, la: Paix ct
la sécurité romaines,
_
s

1. Ghar. 0. ©, t, LE,
p. 4f2; Ror ANDO. Dell
a dignita imperiale
. 870, p. 3 (Napoli, 1873)
di Carloma. — I] Ya dans cett
e petite br ochure;
‘ecrtain nombre d'idées
Peu répandue, un
justes. — Voir aussi/kK
r TTERER, Karl der
die Kirche, P.2, 85.
Grosse und
":
mi
2. En Allemagne, on
à cru caractériser «dun
: mot ectte forme de
ment, cn disant que
gouverne.
c’était un gouvernem
ent théocratique,
(voir notamment Je
un Theokratismus
long chapitre de Dau
x intitulé Der Theo
“conclut que l'Empire
kratismus, où il
fut le couronnement
du gr
isme: Daux, o. c.,t.
fase, 6, p: 320-36r. Cf.
VII,
Gne ÉGOROVILS, 0: c.
st,
l'équiv. oque, car il lais
4So-f83). Le mot prût
se croire que, l'État
e à
fut
alo
rs
qui est tout le Contrair
subordonné à l'Église
, ce
e de la vérité: Ass
uré
ment l'Empire de
_. était animé de l'es
Charlemagne ‘
prit ecelésiastique,
mais, parmi les idée
‘ue son chef choïsiss
s chrétiennes, celles
ait de Préférence
éta
ien
t les idées morale
” dérait comme indisp
s qu'il consi- :
ensables à l'ordre soci
al,
\

\

CHAPITRE 1
.

|

Le Système de l'Unité.
$

z. L’aristocralie franque. Les &proceres»; Walaet Agobard.
* Constitution de Sry. — II. L'impérialisme et le décret de
S24 sur les élections pontificales. — III. Louis le Pieux.
Luttes

autour de

la

Constitution

de Sr5;

assemblées

* d'Aix
de février 837 et de Compiègne d'octobre 833. — |
IV. Causesde l'échec de l'impérialisme. Traité de Ver-

dun (BD

à.

. L empire de Charlemagne ne' disparut pas avec son créateur, et l'on aurait tort de croire que le’ règne de Louis le’
Pieux fût inférieur au précédent par là valeur des persorincs .
et l'élévation des caractères.À aucune époque du moyenâge, ssauf àà celle où les empereurs germaniques- luttèrent
contre la papauté, il n’y eut plus de polémiques engagées,
plus d'idées générales formulées, plus d'efforts accomplis
- pour réaliser ces idées. Après 814, la' doctrine impériale,
vigoureusement reprise, cst défendue, étendue, ens ’inspirant

des principes posés par Charlemagne, de ses actes, de ses U
paroles et de ses souvenirs. Seulement le centre des évènements se déplace ; le milieu d'où sortent les grands projects
et les grandes actions n’est plus le même que précédemment:
il faut mettre en première ligne l'aristocratie franque ct non
l'empereur,
.
1

.

.

,
Malgré la puissance abso
rbante de Charlemagne,
l'aristocratic n'avait jamais ces
sé de joucr un grand rôl
e!, Les vas.
‘saux grands ct petits (va
ssi Pauperes, proceres)
étaient asso‘ciés à tout le travail admini
stratif et législatif de l'Empi
re ;
ils préparaicnt les cap
itulaires dans des ass
emblées restreintes réunies en auto
mne, ct, aux jours de
transmission
du Pouvoir impérial ou
royal, ils jouaient un rôl
e d’approbation ct d'assistance #.
.
oi
Importants surtout éta
:
ient les Proceres. Peu
nombreux,
désignés par leur naissa
nce, leur richesse et
leurs talents, à
la confiance de l’empe
reur, ils faisaient par
tie de sa familiarité. Charle
s,

croyant

trouver

dan

s leur intelligence
fortune ct l'illustrati
, leur
on de léur berceau des
garanties exceptionnelles d'intégrité,
les employait à l'excl
usion des autres
. nobles dans toutes les
grandes circonstances
?, Non-seulement ils Participaient
aux actes ordinaires
du pouvoir, mais
ils étaient investis
spécialement des. hau
tes fonctions du
: Palais, que l’un d'e
ux, Adalhard, a énum
ér
ée
s dansun traité
célèbre *, Leur autori
té tenait à ces charge
s domestiques qui
..
-2 LE Hrénou, Tast
itutions carolingienn
es, P. 292 ctsq; Fus
Les Transformations
rez
pe CocLAaxces.
de la royauté à l'ép
oque carolingienne,
p. 333 ct sq.
2. Alitd placitum CuIR
à
senioribus lantum et
Præcipuis consiliariis
‘in quo jam futuri
habebatur :
anni stalus tracturi
inc
ipi
ebantur, Siforte
Monsitrabant, pro
talia aliqua se Præ
uibus necesse crat
præmeditando ord
* Ordine palatii, 30).
inare. (Hixcuar. De
On sait que les assemb
lée
s générales se tenaie
€n mai, juin ct même
nt en été,
juillet. Voir le cha
pitre précédent'ct
tio ad Ludorieum
Hixcuan, Znstrucbalbum, 2. (MiGxE
. PL, t. CXXV,
col. 985).
3. Hixcwan. De Ord
ine patatii, 17. —
Lor
squ
e Charlemagne Cnv
dans tout l'Empire,
oya ses missi
au lendemain de
Ja Caustitution de
Palatio Pauperiores
822, « noluit de infr
vassos SUOS transmilt
a
ere ad justilias Jac
nera. (Ann. laures
iendas Propter muhamenses, a. 802)
.
2
4. C'est le De Ord
ine palatii, qui a
cté COnsCrvé -par
Hinemar et qui don
ne

— 265 —
les associaient à la vie intime du prince, ct aux missions
dont ils étaient chargés par délégation personnelle de l’em- .
pereur. Tantôt ils parcouraicnt les comtés pour assurer le
‘respect de la justice, promulguer les capitulaires, remplir en

ün mot les obligations du missus, tantôt ils s’acquittaient |
| des grandes ambassades auprès du pape et de l'empereur de
Byzance et en général des souverains étrangers pour le rat-

fermissement des alliances et la négociation des traités”.

. Charles demandait leur avis sur toutes les affaires imporiantes, soit officiellement, soit ‘officieusement. Quelquefois
; plus souvent il les consultait d'après
il les réunissait tous
leur compétence, sur les intérêts de: l'État ou ceux de
l'Église*. En voyage, il avait toujours avec lui trois d’entre
eux, dont ilsollicitait les avis et sans lesquels il ne faisait
..
.,
a
|
rien.
à ces
franque,
atie
aristocr
haute
la
de
C'est à ces membres
age
l'entour
i-dire
,'c'estpalatium
. proceres qui formaient la
‘immédiat du prince, véritable
J

:

sénat
.

composé

des

hommes

/

Maurice ProU, p. xx).
. l'état des institutions ‘carolingiennes vers 814 (édition
‘
t. I, p. 540 sq.
Cf, Ave. Zahrb. d. fr. Reiches unter Karl dem Grossen,
conflit
du
Lors
—
100.
p:
Cap.,
.
Bonerius
802;
à. Annales laureshamenses, à
choisis de part ct d'auavec Ilemiming, roi des Danois, douze primores furent
envoyés du côté:
furent
qui
ceux
de
noms
les
et
,
différend
tre pour régler le
On retrouve plusieurs
des Francs nous sont parvenus (Ann. laur. maj.?, a.Sur).
de Charles (EIxu. Vila
d'entreux parmi les cosignataires du’ testament
“
‘
Karoli, 33).
a sede apostolica, id est ab
2. Dixil etiam domnus rex in eadem synodum, ul
archiepiscopum in suo
mnum
Angilra
cut
habuisse,
Adriano pontifici, licentiam
icas: Deprecatus est eadem
palalio assidue haberet propter utilitates ecelesiast
ita etiam Hildeboldum epis* synodum,ut eo modo, sicut Angilramnum habuerat,
eis eum in palatium
placuit
et
consensil
synodus
copum habere debuissel… Omnis
s. Cap., p. r8).. Cf. Hixewan.
esse debere propler utililates ecclesiasticas. (Bouerit
conscillers intimes de l'emDe Ordine palalii, 15. — L'importance de ces
IE, où le pape invite CharLéon
de
pereur est marquéc aussi par une lettre
Jessé, évèque d'Amiens, et à ne
à
um
rissalie
de
contier
plus
ne
à
. Jemagne
est point digne (Nam missalipas l'appeler dans son conseil, parce qu'il n'en
idoneus sit, neque ad secrelum
cum per patrias deportare non nobis videlur quod
7
2).
Epist.,
HI
Lrons
dus.
consilium provocan
©

3.

Carolus

magnus

imperalor

nullo unquam

tempore sine

tribus

de

sapientio- :

r. Ghixcuan. Capitula
ribus el eminentioribus consiliariis suis esse paliebalu
|
col. 1084-1085).
synodo apid S. Macram. MIGXE. P. L. t. CXXV,

in
‘

'

|
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|

|

les plus illustres de l'empire, ct auxquelsles
. contemporains
réservaient comme à lui-l'épithète de sacré, qu'il
appartient
d'avoir recucilli l'idée impériale aprèsla mort
de Charlemagne ct combattu pour elle‘. Les uns étaie
nt des laïques
comme [ug, comte de Tours, ancien amba
ssadeur à Constantinople*, Lambert et Matfrid, les deux
meilleurs généraux
du temps”, les autres des ccclésiastiques,
commie l’apocrisiaire Iilduin, le chancclier Ifélisachar ‘,
Doués d’un esprit
plus fin, plus délié que celui des gens de gucrr
e, plus capables
aussi d'exprimer leur pensée sous une
forme élégante, les
représentants du clergé ont compté dans
leurs rangs les
deux hommes éminents du parti, remarqua
bles à des titres
divers'et dont l’action fut particulièremen
t féconde, l'abbé
Wala et l'archevêque Agobard. . .
|
D

“Wala appartenait à la famille impériale
; il était le neveu
de

Pépin ct le cousin de Charlemagne *.
Celui-ci l’appela de

bonne heurc à la cour, ainsi que
ses deux frères Adaïlhard ct
Berna

rd, ct les associa

intimement à son

gouvernement’,

Vo:

+

1. In sesiro sacro concilio et in clari
ssimorum senalu virorum, dit Lotha
ire à
Louis le Picux (Vita Waleæ. IL, 15)
— Sacrum palatium ({ixcuan. De
Ordine paladii, 1, 16.— Iüildebalduin, archicapel
lanum sacri palatii. (Vila Hlud.
26).—"Proéeres palatii. (Aconanni Epist, Micxe
. P. L. t7 CIV, col. 2%).. Les memb
res de la
haute aristocratie sont appelés
aussi oplimales (FCSTEL DE
CôuLAxGES, o.,c.,
P. 335) ou principes (Bonerits.
Cap., p. 369).
.
»
2. Ann. laur, maj.?, a, Sn 3 THÉGA
X, 98; Ann. Yanten. SS. IL,
p. 994.
3. Elegit vos (Deus) ante-mun
di conslilutionem faturum
nostri
s periculosis"
{temporibus ministrum imper
aloris el inperii, et præ cœlcr
b
is honorificacit et ditacit, non solum exterius, cerum
eliam interius, prudentia videli
cet, justitia, Jortitudine, el temperantia. Tels sont
les termes dans lesquels Agob
ard définit la
situation de Matfrid à la cour,
Ile qualifie d'autre part de «
éir pr@slantissimus
alque illuster». (NiGxe. P, Lt.
CIV., col. 185-180). Cf. Eruozv
LE NOIR, L. II,vers
124-195,
.

|

ou

‘

|
.
|
4. Avec'Adalhard ct Wala,
ceux-là sont surtout les Proce
res palalit (AcoBARDL Opera. MiGxer, t. CIV, p.
99, 15#).
:
Hélis
l achar app. uruit comme chanc
elier
dès le premier capitulaire
de Louis le Pieux (Bonerics.
Cap., p.263. Cf. SickeL.
Die Urkunden der Karol., t.
L p. S5sq).
’
|
5. Fuit enimeconsobrinus maxi
niAugustorun.(Vila Walce.
1,
D.— RegaliprosaPia, Pippini magni regis repos
, Caroli consobrinus augiüsti
(Vita Adalhardi, 5).
6. Quorum trium imperator
augustus, familiari usus consi
lio > UN SCCUM
.
faune”
dabiti quadralum Francorum
imperinn salis admodun ? disp
.
ositum regebat re.
LA
vubliecæ augmenta
©
.
.
lum. = (Vita
Adalh
ardi,
Te
39),
:
1
No

\

\

e

”

.—
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Adalhard, qui était l'aîné, donna l'exemple d’un loy alisme
.. qui ne se démentit jamais. Lorsque Carloman, son premier
maître, mourut, il rejoignit Charles au licu de suivre en.
‘Italie la veuve et les enfants du roi défunt, et, investi des oo

fonctions de comte du palais, nommé abbé de Corbie, il devint après la retraite d'Alcuin le conseiller intime de!l'empereur‘. Nul ne le surpassait en sagesse ct en vertu; nul ne
pouvait se vanter -de mieux

connaitre la tradition

carolin-

gienne*. Wala n’eut pas d’autresintentions, d'autres projets,
d'autre volonté qu'Adalhard*. Son dévoucment à l'empire et
à l’empereur était le même, et il mit au service .des

mêmes

idées les grandes qualités qui le. distinguèrent de bonne
. heure et laisstrent prévoir qu'il égalcrait et même dépasse-.
rait son aîné. Aimable, éloquent, de bon conseil, excellent
dans la conduite des armées comme dans celle des négociations diplomatiques, tel nous le montre son biographe et tel
il parut à Charlemagne*. Le grand empereur lui confia de
nombreuses délégations. Il l'inscrivit parmi les douze sci‘ gneurs chargés d’ aller. traitcr de

la paix avec

Hemming,

roi

des Danois, puis il l'envoya en Italie avec Bernard, fils de
Pépin, quand les côtes de la péninsule furent menacées par
‘une flotte sarrasine venue d'Afrique : Wala reçut l’ordre de
rester jusqu'à ce que la sécurité du pays eût été garantie’.
.

D'un tempérament naturellement combatif, qui lui faisait
dire qu'il était né « homine de rixe et de discorde’, » Wala
x

-

:

,

-

on,
:

1. ITIXcMaR. De Ordine palatii (Préambule). —Vita Adalhardi, 5. — Adalardo
‘ comiti palalii nostri (BonErTius. Cap., p. 82). — Adalhardus abbas monasterii
. Corbeiæ (Ann. laur, maj.2, a. 809). — Ann, laur. maj.?, a, 551.
2. AGORARD.
2.

Liber de dispensalionc

298).

cel.

FertUR, | 3. + Gfiexr.

.

P. L. CIV, col.
.

|

3. Par lamen in eis desiderium..….; una tamen in cis intentio, unum propositum
Le coluntas. Qita Walæ. I, 12).
ita Wake. 1,1,5. — Vita:Adalhardi, 33. — Wala, summi apud Karolum
imper atorem habilus toi. (Vita Ilud, a). — Et in dicbus Karoli imperaloris magnce fuerat potestalis. (ist. transl. S. Viti, 5. ss. I, De 55S).
‘
5. Ann. laur, maj. 5 a. Srr, 812.

-

. Virum rixæ oir umque discor di se progenitum
w le. "I, 1
.
:
.
…

s
frequentèr ingemueril. w ita
Lo
”

|
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adoucit heureusement cette combativité par
l'expérience des
affaires et des hommes qu'il prit, soit
au contact de son
frère, soit dans l’excrcice de ses importante
s fonctions. À la
mort de Charlemagne, il était « le premier
entre les premicrs » ; tous les proceres avaient les Yeux
tournés vers lui
pour connaitre sa pensée et suivre son exem
ple‘.
/
: Wala était avant tout un homme d'act
ion, Agobard fut
un homme de plume . Il succéda, la
première année du
règne de Louis le Pieux, à Leidrade, le
célèbre archevêque de
Lyon*. L'héritage était difficile. Leid
rade avait trouvé sa
ville épiscopale dans un triste état
: les édifices du culte

tombaient en ruine, les offices étaie
nt

corrompus,

le sacer-

docc négligé. Il restaura Saint-Etienn
e, Saint-Nizicr, SainteMarie, Saint-Jean, la plus grande
église de la cité, et y introduisit la manière de lire ct de
chanter en usage dans ja
chapelle du palais impérial #. Agob
ard, qui avait trenicquatre ans quand il succéda à Leci
drade, mais qui lui était
associé depuis plusieurs années
cn qualité.
de chorévèque,
sut le continuer dignement,ct, par
ses relations épistolaires. . :
constantes, soit

les évêques

avec les clercs de

son obédience,

soit avec

de la vallée du Rhône *, il rend
it visible aux

1. Post cujus ad imperatorem adven
tum, omnes Francorum Proce
res certatim
&légalimque ei obviam ire certa
bant. (Vita Hlud, 21). — Viro
rum clarissimus
lune temporis primus"inter primo
s. (Vita Adalhardi, 33).
Lo
2. Agobardi

Opera.

Micxe.

P. L., t. CIV,

—

EvErr

|

, o. Cste IE, p. 234 sŒ
—
L'abbé Cuevaranv. Saint Agoba
rd,.sa cie et ses écrits. Lyon,
1869. — MAcé pe Lévixay. De Agobardi archiepisc
opi lugdunensis vita et operibus,
Paris, 1846. —
Manck, Dis politisch-Kireliche
Wirksémlkeit Agobards con Lyon.
(Programme
‘ du Realgynmasium de Vicrs
en, 1858). . : 3. Qui (Leidradus) initio imper
ii Ludovici imperaloris Suess
ionis monaslerii |
locun Pelil,el in loco ejus
Agobardus, cjusdem ecclesiæ
chorepiscopus…. subslitutus est, (AboXis Chron.
a. 815. SS. IT, p. 321). — Agob
ara était chorévèque
de Lcidrade depuis 292 (Iloc
anno Lugdunum Agobardus
primum, Ann. lugdunenses, à. 792. SS. I, p. 110).
On place sa naissance en 779%,
Sans que cette date
soit toul-i-fait certaine Macé
, p. 2)!
oo
OS
&. Voir Ja lettre très-intéressan
te, que Leidrade écrivit
avant de se retirer
dans un monastire de
Soissons, et qui constitue
l'apologie de son admin
ration (Epist. caroline,
is42), et le Liber de torreëlion
e anliphonarii (Micxe.
P.L.,t. CIV,col. 325 sq) qu'il
CCMposa à l'usage deschantres
de l'église deLyon.
* 5 Agobard adresse une
lettre «ad clerices et monachos
lugdunenses de modo
regiminis ecclesiastiet » (Mic
xe. P. L., t. CIV, col. 189-1
90). Il en compose une
,
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yeux de tous cette’ primauté de l'Église lyonnaise dont les
poètes aimaïient à célébrer l'antique grandeur’. Cela ne
l'empêchait pas d'étendre ses regards au-delà des limites de
son diocèse et d'aborder les problèmes les plus ardus de la
politique actuelle. Écrivain distingué, doué d’une érudition
profonde, vigoureux et précis, sachant exactement ce qu'il
voulait dire et le disant bien, il fut le publiciste du parti*,
QI faut, écrivait-il, qu'au milieu des troubles de ce temps
tous se tiennent prôts, aussi bien ceux qui servent dans la
milice séculière que ceux qui sont employés

dans

le minis-

tère sacré, et que les uns soient prêts à combattre par le fer,
-les autres à luiter par la parole, afin que les semblables
puissent s'opposer aux semblables*. » Et ailleurs: « Si la.
Vérité possédait les esprits des hommes, le monde vivrait
dans la concorde et la paix, sans qu’il fût besoin de recteurs
et de: princes. Mais comme il n’en est rien, il faut veiller
avec soin et agir contre les corrupteurs de la.vérité et de la
paix par la langue et par la force.» Agobard est tout entier
autre avec deux
évèque

de

prêtres

Narbonne

lyonnais,

(MIGxE.

P.

Uildigise ct Florus,
L.,

t.

CIV,

col.

159).

pour

Bartholomeus,

Bernard,

évêque

de

Vicnne, avec lequel il entretient des relations dc bon voisinage, collabore au
traité « de judaicis superstilionibus » destiné à Louis 10 Pieux (MIGxE. P. L.,
t. CIV, col. 57 sq.)
'
I.
‘
Ecclesie reverendus honos a dempore prisco
‘
:Principibus sumimis pr@sulibusque piis,
Curricula annorum florens per plurima fulsit
Sub pietate patrum pignora cara focens,
Et gallina pios pennarun tegmine fœtus
Mystica mundanis texit ab insidiis,
‘
Paœt.'lat., tt If, p. 556.
2. Le premier publiciste moderne, ditÉ BERT, O. C., t. Il, p.231.
‘
3. Jubet cestra prudentissima solerlia contra commoliones hujus temporis paratumt esse utrumque ordinem, militarem scilicet el ecclesiasticum ; id est, et eos
qui sœculari militiæ, et illos qui sacris minisleriis inserciunt ; ct illos quidem ad
certandum ferro, istos aulem

ad disceptandum

verbo ; ut

similes

similibus obsis- |

tere valcant (Acosanp. De comparatione regiminis eccl. .et politici, 1. Micxe.
P. L., t. CIV, col. 291). — Ces paroles sont attribuées à Louis-le Pieux, mais.
il n'y a pas de doute qu'Agobard lui prête ses propres sentiments.
4. Si ergo illa ceritas... omnium'hominum mentes possideret, eliam sine rectoribus et principibus res mundi concordi socielale pacalæ manerent.

Sollicite vigilandum

est et sagaciler

agendum

contra corruplores

.

.

.

...

veritalis et
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.

dans ces discours, Appartenant à la
catégorie de ceux qui
devaient lutter par la parole, il ne man
qua aucune occasion
de s’en servir, ct, si on peut lui repr
ocher de s'être parfois
trompé’, du moins on ne peut nier
qu’il ait eu le courage de
ses opinions, la sincérité Pour excuse
: il ne craignit jamais
d'élever Ia voix, toutes les fois qu'il
s’agit pour lui de ce qu'il
“croyait la vérité, soit de la vérité
évangélique, soit de la
vérité politique.
|
Malgré la diversité d'origine et de
condition qui les sépaait, les membres du palatium form
aient un tout compact et
admirablement uni. Les petits
poèmes composés par eux
offrent le charmant Spectacle d’un
e cour joyeuse, gaie, malicicuse. La vie de chaque jour
y est dépeinte d’une plume
alerte ct amusante ; les plaisant
eries abondent, même sur les
sujets les plus graves comme
le mouvement scientifique *, Il
résulteen outre de leur Corres
pondance qu’éloignés, en mission sur les divers points de l'em
pire, ils ne s’oubliaient pas,
mais s’entretenaicnt des sujets
les plus variés?
Pacis, lingua et manu, ut aut
cohibeantur aut comprimantur
(Aconanv, Liber
apologeticus, 8. Micxr; P.
L., t. CIV, col. 315).
1. Agobard est resté célèbre
par sa Campagne contre les
Juifs. Voir notamment le traité De insolentia
Judæorum, et les deux lettr
es De judaicis superstilionibus ct Contra Præceplu
m impium de baptismo juda
icorum Mmancipiorum
OMicx
2.

e, P. L., t, CIV, col. 70, 93,
158).

Accurrunt medici MmOX, Hlipp
ocratica secta +
Jlic venas fundit, herbas hic
miscet in olla,
Ille coquit pulles, aller sed
pôcuta prefert.
|
Et tamen, o, medici, cuncti
impendite gratis,
Ut manibus vestris adsit bened
iclio Christi.
|
Pat. lat., t.1, D. 255 (ALC
UIxI Carmina, XXVI),
Voir dans les Pœt. lat, {I
p. 490 sq., un autre poëme,
de forme Sarcastique,
sur le même sujet

.

Fe

‘
3. Agobard Surtout, grâce
à son active Correspondänce,
semble avoir continué la tradition inaugurée
par Alcuin au temps de
Charlemagne, et servi
lien entre les chefs de l'ari
de
stocratie, Lien qu'il se décla
re le plus humble et le
dernier d'entr'eux (Hunilli
mus omnium et extremus.
Liber de dispensatione
eccl. rerum, 4, Micxe. P.L.
,t. CIV, col. 229). On
à de lui plusieurs consultations adressées à Matfrid,
à Ebbon, archevêque de
Reims, à Adalhard, Wala
Hilduin, Hélisachar (MiGxE.
,
P. L.,t. CIV, col. 185-186,
323, 99-100, 193-154). Une
bonne édition critique
des lettres d'Agobard à
été
récemment donnée (MGI
Epist., t. V, p. 150-239).
H.
-

‘

x

= 971—

L'unanimité d'opinion résultant dé ce continuél échange
de vues existait. en politique’ comme en littérature, ct,
si
l'on cherche dans leurs écrits en particulier la manière dont
ils entendent le rôle de l'emipereur, on trouve partout les
mêmes idées, L'empereur est le successeur de Constantin
et
de tous les émpercurs chrétiens’. Les empereurs chrétiens
se distinguent des autres en ce que la félicité ne consiste pas
pour eux à régner longtemps, à laisser à leurs successeurs
un héritage tranqnille, à triompher de leurs ennemis, mais,

comme l'a dit Saint-Augustin dans la cité de Dicu, à régner
justement, àà craindre, aimeret honorer Dieu, à employ cr leur.

puissance pour développer lc plus possible le. culte divin®,
Il est dit-encore que Ja. dignité impériale’ cst issue d’une
source de piété et que, suivant une définition de Fulgénce,

L«r empereur n'ést point élevé au sommet du principat ter“restre pour atteindre à la. gloire mais pour vivre à cette hau-

teur dans Ja vraie foi’. » Au souvenir des empereurs romains se mêle celui des rois bibliques, de David ct de Salo‘ mon‘. L'empereur est un Personnage sacré, ses ordres sont
sacrés aussi, ct ils le sont pour tous, même pour l'Église,
surtout pour l'Église qui doit lui obéir et demander son opi‘nion dans les-questions de foi afin de la suivre fidèlement.
Les traités de théologie doivent lui être soumis

; ‘maintenus

dans Icur texte. s’il les approuve, ils’ scront torrigés s’il les

1. Épiscoporum ad Iudosieuin imperatore relatio, août 829. (KnAUsE,
.
. Cap. p. 5).
.
-.
. 2 Joxas. De Inslitutione regia, 1 5e (MIGNE. P. L, t. CVI, col. 304-306). |
.
3.. De persona regali. Episcoporum à ad Hudorcieum imperaloren relalio, cap.1,
[août 829 (KnaUsk."Cap., p. 45). — CLAUDIT TAURINENSIS episcopi præfalio cxpositionis in epistolam ad Æphesios (Micxe. P. L., t. CIV, col. 839).
.
. Divo TIiludorico vita. Novo David perennitas. Da principi, Domine, vilam.
ct msi novo Salomoni filicitasi CASTALARI Metr. De ccclesiasticis oficiis, libri,
IV, præfatio. Micxe.. P. Ii, t, CV, col. 988). — Eruozp LE xoin, L IL vers
2$1 sq, compare Louis Je Pieux avec Salomon. — Cf, Pæl. lat, te I, p. 55:
- Es quoque pacifieus, sapiens Salomonis ad instar,
In specie es Joseph, ciribus inque David.
‘
5. Sacer imperator (AcosanD. Liber adversus legem Gundobadi, 5. — De dispensalione rerum ccclesiasticarum, 2. MiGxe,P, L., t CIV, col. 116, 225).
‘

|
:
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blämc. Son zèle pour la religion le place au-dessus des autres .
mortels, et le fils de Dicu est l'auxiliaire de son empire‘.:
À

quoi

bon

insister?

Ces

définitions,

nous

les

connais-

sons; ces citations, nous les avons déjà renconirées; ces
qualités.i impéri iales, nous avons vu que, pour les hommes du
-temps, un prince les possédait toutes. Quand les contempo- .
# rains de Louis le Picux parlent de la mission religieuse
de l'empereur, de.ses devoirs contre les hérétiques ct les
schismatiques, ils ont présente à l'esprit l'image du vigoureux lutteur qui, « tuteur ct protecteur vigilant de la foi
‘catholique, écrasa dans Félix d'Urgel, “la, tête de viptre
de l'hérésic*, » En d’autres termes, le lien qui unit Wala,
Agobard ct les autres, c'est l'admiration qu'ils pro.fessent pour la mémoire ‘de’ Charlemagne ; un culte passionné ct raisonné pour le grand empercuï disparu crée le
trait d'union entre les membres de l'entourage privé de son
ancien chef, et, de même qu'il fait leur force dansle présent,
il leur servira de guide dans l'avenir. L'événement de 813,
. qui assura la transmission de l'empire et ainsi sa continuité,
prend un caractère divin®. La joie des ‘Proceres a éclaté
1. AGoñann. Liber adeersum Felicem urgellenseni, Præfalio, et
De insolentia
- Judæorum. Prefatio QUGxE, P. EL. t. CIV, col, 29-32, 69). — Sacra
jussio imperialis (Lettre des évêques francs au pape Grégoire IV, d'après
Ja réponse de
celui-ci. MiGxr. P.L. 1. CIV, col. 299). — Post sacram Jussionem sestram
(Episcop.
ad Jlud. imp. relatio, a, 820. Bonerits. Cap. p. 36;).
‘
2. Dominus beatissimæ memori®” Carolus ferventissimns cigilantis
simusque °
‘calholicæ fidei tutor et prophgnalor. ŒOuxGacts. Liber ädeersus
Claudium
taurin. Prefatio. Micxk. P.
L.:t, CV, col. 466). — Le fond de ectte lettre :
° adressée à Louis et à son fils Lathaire c'est que les cmpereurs
ont une grande
mission religieuse à remplir : ils doivent secourir l'Église
contre les hérétiques, les schismatiques, et les blasphémateurs des saints.
O Cæsar famose polo, terraque marique,
Cesareum qui das nomen habere duis,
Addere consiliis nil nostrum est posse, nec ulli
Mortali potius Christus habere dedit.
À
. Que

tibi corde

Deus miseratus

contulit,

.… Quantocius parens omnia perficias.
°
Enuocv
3. Susceplum

est
s

hoc

ejus consilium

ab

omnibus

hortor,

:
.
Le Xoin, 1 IL, vers 35-40. .
qui

aderant

magno

cum
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quand ils ont appris

la proclamation de Louis',

mort, deux d’entre eux jugent bon, pendant

Charles

que leurs sou-

venirs sont encorc récents, d'écrire l'histoire du héros
qui
vient de disparaître. Eginhard fait la Vita Karoli, parce
que
nul plus que lui n’est capable de raconter des événements
auxquels il a assisté, qu’il a vus de ses yeux, et aussi
parce
qu'il croit utile « de tirer des ténébres de l'oubli la vie et
les

actions remarquables, difficilement imitables, du roi le plus
-

excellent etle plus grand de son siècle? » Adalhard compose le De ordine palatii pour faire connaitre l'ordre
inté- .
rieur que Charlemagne a mis dans ses États et-qui a garanti

leur sécurité extérieure ?,

‘

fasore; nam divinilus ei propter regni utililatem cidebatur
inspiratum Œiu,
Vita Karoli, 3). — Et tandem imperiali eum diademate
coronacit el summam
rerum penes eum faluram esse Christo facente innotuit
(Vita Ilud. 20), —
Lorsque Charlemagne expose aux grands l'objet de
la réunion, il se place
d'abord sous l'invocation du Christ :"
‘
Vec vos deseruit Christus,.….
Éginhard répond, en désignant Louis :
.
Hune petit ecclesia, Christus et ipse faset.
Æt Charlemagne, remettant la couronne à son fils, conclut
:
Accipe, nate, meam, Christo tribuente, coronam.
EnoLD

LE Noir, 1. Il, vers

ar, 44, 91.

t. Ti omnes exultando responderunt Dei ammonitionem
esse illius
(TuÉGAX, 6).
!.
:
Lo
.
"Francia plaude libens, plaudat simul aurea Roma,

regr

Imperium spectant celera regna tuum.
°

-

EnMoLp

LE xoin, 1, II

vers

79-<o.

Une légende, dont on trouve l'écho dans la Vita Alcuini, 10
et dans Enuorn,
1. I, vers 565-5S9, accrédita l'opinion que Louis avait été miracul
cusement dési-

‘gné au choix de Charlemagne, du vivant de ses frères Pépin et Charles.

a. Eux. Vifa Karoli, au début.

3. Adalhardum, senem et sapientem, domni Caroli magni impcrato
ris propinquum, et monasterit Corbeiæ abbatem, inter primos .consilia
rios primum, in
adolescentia mea cidi. Cujus libellum De Ordine palatii legi et scripsi
(Hixcuan.
De Ordine palatii, r2). — La portée de l'acte de 813 est bien marquée
par l’auteur de la Vita Hludowici et par Éginhard : Verens ne Jorte subtractu
s rebus
Rumanis, confusum relinqueret regnum, quod crat Deo
donante nobiliter ordi-

nalum;

scilicet

ne

aut

externis

qualerelur

procellis,

aut

intestinis

sexarelur

scissionibus (Vila Hlud., 20). Propter regni utilitatem..… Auxitque
maiestatem
eius hoc factum el exteris nationibus non minimum Lerroris incussit
(Eixn. Vita
Karoli, 30).
‘
|
-

£æ

18

|
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—
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L'ordrect la sécurité avaient en effet caractérisé l'empire
de Charlemagne,
mais ces biens utiles ont été surtout appréciés par les générations suivantes, qui en furent totalement
dépourvues. Les contemporains remarquérent autre
chose.

En

contemplant

ces

territoires

immenses, si différents les

uns des autres par Îles populations qui les habitaient,
ils
furent émerveillés de les voir unis sous-un seul
chef, groupés
sous la même

administration,

sinon

sous les

mêmes lois.

L'idée d'unité est au berceau du christianisme ;
c’est elle qui
a permis à l'Église chrétienne de distancer toutes
les autres
en exigeant que la religion fût une comme
le sacerdoce!,
Agobard reprit cette idée au profit de la société
nouvelle, et
de la religion l’introduisit dans la politique. «
Une seule foi.
a été enseignée par Dieu, une seule espérance
répandue par
l'Esprit Saint dans les cœurs des croyants,
une scule charité,
une seule volonté, un scul désir, une seule prière
. Il faut que

tous les hommes,

différents de nation, de condition, de
sexe,

nobles ou esclaves, disent ensemble au Dieu
unique et père
de tous : Pater noster qui es in cœlis, sanct
ificetur nomen
tuum.….

©

céleste

fratcrnité,

d concorde

sempiternelle,

unité indissoluble, œuvre d'un seul auteu
r : par vous les
cicux sont joyeux, la terre exulte,la mer
se meut, les
champs se réjouissent, et tout ce qui est
en eux, toutes les
- nations applaudissent des mains!Et avec
raison, car tous
devenus frères, le serf et le seigneur,
le pauvre et le riche,
l’ignorant et le savant, le faible et le fort,
l’humble artisan ct

le sublime empereur, invoquent le seul
Dicu le père. Per-

sonne ne dédaigne plus son prochain, ne se
méprise ou nc

s'exalte

soi-même, car nous

corps du Christ, bien

sommes

un

scul pain, un seul

mieux, un seul Christ suivant l'Apô-

tre... Plus de gentils et de J uifs, de
circoncis ct de païens, de

Barbares ct de
Burgondes

Scythes,

d'Aquitains

et de Lombards, de

et d'Alamans, de serfs et de

libres... Si Dieua

souffert pour qu’il rapprochât dans son
Sang ceux qui étaient
1. AconanDn.
col,

125).

De

privilegio

et jure saccrdotis,

2

(Micxe.

P,

L.

t. CIV,

L

m5 —
:
éloignés, |pour que le mur de séparation fût brisé, pour

€
que

- toute inimitié disparût en lui, pour que tous fussent ré-.
conciliés dans le corps de Dicu, je vous le demande, est-ce
-qu'à ce travail divin de l'unité ne s'oppose pas: cette in‘croyable diversité des lois, qui règne non-seulement dans
chaque

région ou -dans

demeure

et: presque

tout-puissant

que,

chaque

à la même
sous

un

seul

cité, mais

dans

la même

table 2... Plût au
roi

très

picux,

Dicu

tous

les.

hommes fussent gouvernés par une seule loi : celà sorvirait
beaucoup: pour la concorde de la cité de Dicu ct l'équité des
: peuples 1»
…
ot
°
7
L'Église entière s’associa à Ja. manière de voir de l'archevèque de Lyon, et cette page, où l'auteur s'élève jusqu'à la plus haute éloquence, sc retrouve avec moins de
splendeur dans la forme, mais autant de fermeté dans le
. fond, chez tous les principaux théologiens de l’époque ou
dans les déclarations des synodesiinspirécs par eux. Partout
_on voit que l'Églisea été frappée par la vue de cet crpire
"terrestre constitué par Charlemagne sur le modèle de l'empire céleste et qui cherchait à se rapprocher de plus en plus
dé son idéal en unissant le monde sous ses lois. Finalement
les évêques en arrivent à concevoir l'Ég lise ct l'État comme

“associés, ct s'appuyant toujours. l'un sur l’autre, l'Église
‘indépendante matériellement -par a libre disposition de
* ses biens, prétant appui à l'État, priant pour lui, et devenant l'âme de l'empire ? . L’équivalence ou la synonymic des
1. AGonano. Liber ad Crsus s legem Gundobadi, a, 3, %, 14 Oliexe. P. Lt, CV,
col. 113-126). Ce dernier vœu est intéressant, Charlemagne avait conçu le projet de faire rédiger toutes les lois existantes, d'y introduire de l'unité et anssi
de les ädoucir. Malgré quelques efforts heureux dont il convient de tenir
-compte, il avait laissé unc. œuvre très imparfaite, et, dans tous les cas;
il
n'avait

-

osé

porter

atteinte

au

vicux

principe

de la personnalité

Karoli, 29). Plus hardis, ses imitateurs ne craignaicnt
tradition

plusieurs

fois séculaire,

.

pas

(Œixu.

Vila

de s'attaquer une

°

2. Habeat igitur rex rempublicam lvere in usibus mililie sue ad dispensan. dum, habeat et Chrisius res ccelesiarum quasi alteram rempublicam omnitun
indigentium cl. sibi serviciilium usibus, suis commissam ministris fidelibus,.….
Idcireo, ut icitis,

si

respublica

sine e sufragio rerun

ecelesiarum

subsistere non

|

©
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icrmes est constante : le peuple que l'empereur
gouverne
est-le saint peuple de Dieu ; les “entreprises dirigé
es contre
la paix ct l'unité de l'Église. menacent la paix
ct l'unité de .

l'État ; travailler

pour

consolider l'État, c'est travailler

à

l'affermissement de l'Église‘. L'unité devie
nt en dernitre
analyse la qualité essentielle de l'empire
de. Charlemagne,

- celle qui contient toutes les autres, ct qu'il
faudra lui conserver, si l'on veut qu’il dure ct continue
à faire sentir dans
le monde ses effets bienfaisants.

Si les proceres avaient été seulemen
t des hommes de let- .

ires ou des ‘théologiens érudits, les chose
s en scraicnt rcstécs là ; tout sc serait passé en belle
s phrases,

confection

de
traités, échange de nobles pensées au scin de l'Ac
adém
ie
palatine.

Mais le palatium n'était pas seulemen
t un cénacle :
littéraire, il était une assemblée polit
ique. Ceux qui le comPosaient étaient des hommes d'État
ayant une large com- .
préhensi
on des affaires,

habitués non-sculement à avoi

r des
idées, mais à les appliquer. Aussi
ne demeurtrent-ils pas
dans les généralités vagues, mais
ils passèrent immédiatcment aux actes, ct de leur labeur sorti
t un document capital, .

valet,

quærendus

ést modus

et ordo cum

nilatis. (Vita Walæ. II, 2-3). —
Aconanp.

Summa

recerenlia el religione christ
ia-

Liber de dispensatione eccl. rerum
,

4,
227-230), — Pro statu: regni
el reipublice ne Jorte
humilietur aut infirmetur divin
a Prinunr exoretur clementia.
(ŒEpiscop.ad imperalorem de rebus eccl, relatio, càp.
14. Borerits, Cap. D. 3:0).
— Münrnacnen,
Deutsche Gesch. unter den Karol.
, p. 331, a signalé le concours
prêté par l'Église
à l'établissement de l'unité, mais
son chapitre « Der Gedantre der
licichseinheit »,
rempli par l'exposé de quelques
faits connus, ne donne pas
tout
ce que letitre NN
semble promettre.
à
.
ce
OMicxe,

P. L. t. CIV,

col,

1. Omnibis vobis aut visu aut
audilu notum esse non dubi
tamus, quia genilor
nosler cl progenilores, posl
quam «& Deo ad hoc electi
sunt, in hoc præcipue stu- duerunt ut honor sanctæ
.
Dei ecclesiæ et Stelus regni
decens maneret… Sed
uoniam complacuit divine
Proridentiæ nostram Mned
iocrilatem ad hoc constiluere, ul sanclæ sûcæ cecle
sie et regni hujus curam
gereremus.…… (ldmoniltio
a omnes regni ordines, cap,
1-2, Bonerits. Cap, p. 303),
C'est Louis le Pieux
+ Qui parles— On peut
comparer à son langage
celui de Wala (Vita Wale,
2), qui, dit son biographe,
H,
n'hésitait jamais à pre ndre
la parole «pro statu
regni, pro salule Populi,
pro ‘stabilitate ecclesiarum,
et religionc pacis. (Vita
Wale, I, 5.

_-

{
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résumé-de leur système, pivot de-Ieur- politique
future : de
Constitution de Sr.
.
:
: Du vivant de Charlemagne, on trouve à peine.
un témoi-

gnage écrit en faveur de l'unité de l'empire.
Théodulphe,

l’audacicux évêque d'Orléans, ose seul $e prono
ncer nette-

‘ment

en sa faveur,

et encorc use-t-il d'une fiction dont le
hé-

ros mythologique symbolisele pouvoir: il rappel
le avec horreur le souvenir de Geryon aux trois têtes, et souhai
te qu'un
pareil monstre reste "inconnu dans le siècle prése
nt ?, Trois
années ne se sont pas écoulécs depuis la mort de l'emp
ereur
que, non-seulement l'unité figure au programme d’un
parti,
maisun acte constitutionnel destiné à assurcr son maint
ien .
“est jugé utile et nécessaire *. Au mois de juillet 815,
l'empereur Louis convoque, à Aix, une grande assemblée
composéc des évêques, abbés; comtes, et de la ‘généralité
du peuple’franc'« pour traiter des intérêts de tout-l'empire
»*. Pendant trois jours ont licu des jéûnes, des prières,
des larges/
4

‘1.

Ordinatio imperit, 813, mense Julio GBonerics. Cap,
p. 250-253).

“2. Ce poème,

qui est intitulé : Quod Potestas impatiens

consortis est, et attri-

bué à l'année £05, est plein d'exemples empruntés à
fhistoire des peuples
änciens, Assyriens, Hébreux, etc, (Pat, lat, t I, P. 526):
On peut rapprocher
. des vers de Théodulphe ces vers de Dungal ({ibernicus exuD?
Unus in ætherea altithronans qui Præsilel aula};
Consenit et solum terris regnare sub illo; :
Qui merilo cunctis præstans morlalibus esset.
‘

.
:
(Pet. lal,.t, I, p. 395.

..

73. Cumque omnes respondissent quod utile et necessarium est,
non ‘esse differen-

dum, sed potins accelerandum. (Aconann, Flebilts Epist., f. Micxe. P, L, t,
CIV,

col. 280).

.-.
Lo
Le
4. Cum nos in Dei nomine anno incarnationis Domini oclingentesimo
septimo
…. decimo, indiclione decima annoque émperi nosiri quarto, mense Julio,
Aquisgrani palalio nostro more solilo sacrum conventum et generalilalem populi
nos© tri prôpter céclesiasticas vel totius imperi nostri ütilitates pertractandas
congregassemus.…. (Ord. imperii, 815. Pref. Bonerits. Cap. 'p. 270). —
Ludovicus
émperalor apud Aquis palatium pascha celebravit; et in ipsa «late, jussit esse
ibi
- conventum populi de omni regno sel imperio sua apud Aquis sedem regiam,id
est episcopes, abbales, sive comites el majores nalu Francor:m. (Chron.
mioistac,
_SS. I, p. 312). : °°.
4
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ses, afin d’ attirer sur la réunion

En

©

.

la bénédiction’ divine!. Le.

quatrième jour sont adoptées les dispositions suivantes
:
-Lothaire, qui est l'ainé des fils de l’ empereur, recevra le titre
impéri ial*. Ses frères, Pépin et Louis, auront, l'un l'Aquit
aine,

l'autre la Bavière: ils devront se rendre une fois par
an
auprès de Lothaire pour lui apporter des présents
ct s’entretenir avec lui des « mesures à prendre pour l'utilit
é communc ct la paix perpétuclle » ‘: "Interdiction leur
est faite
d'engager la paix ou la guerre avec les-nations
ennemies de
l'empire ou de se marier, sans le consentement
de leur ainé,
ct, si l’un d'eux meurt sans enfant légitime,
ses états revicndront à. Lothaire
|
Cet accord est entouré de toutes’ les garanties.
Les habitants de l empire jurent de le respecter, et
leur serment est :
encore renouvelé dans une réunion tenue
à Nimègue au
mois de mai 821". L instrument officiel; Signé
par r empereur
1. Ord.

tmperi,

815.

Pref. Bonenics.

P- 312. — Aconanb. Flebilis Epist., 4.4

Cap., Pi 251. —

‘

Chron. moissac, SS,T,

2. Nulu omnipotentis Dei, ut credint
us, äctum est nt el nostra et,totius populi
nostri in dilecti primogeniti nostri Ilulha
rii electione vota concurrerent. Tlaque
taliler divina dispensatione manifestat
um Placuit et nobis et omni populo nostro,
more

solemni

imper iali diademate coronalum
nobis el consortem et Successorem
Dominus ila volueril, communi
soto conslilui. (Ord. imperii,
815.
: Pref.) —- Tunc omni Popülo placuit
, ut ipse se vivente constitueret
unum e filiis
suis imper
imperii,

st

alor em,

p. 319).

sicut

Karolus paler ejus Jicerat ipsum.

:

-

(Chr. moissac. SS: 1

3. Ord. imperii, S1s, cap. 1, 2. —
Cf. Siusoy. Tahrb. d, fr. Reiches
unter
Ludwig dem Fr ommen,
I, p. 104.
‘
- 4. Lem volumus ut semel in anno
tempore oportuno vel simul vel singil
latim,
tuxta quod rerum conditio permiserit,
cisitandi et sidendi et de his quæ
neces. saria sunt et quæ ad communem
ulilitatem cel ad perpetuam
Pacem pertinent
muluo fraterno amore tractandi
gratia ad seniorem fratrem. cum
donis suis
: feniant, (cap. 4).
:

Si

.

oc

5. Zlem columus ut nec pacem nec
bellum contra exteras el huic a
Deo conser=
veto imperio inimicas nationes absque
consilio el consensu senioris fratri
s ullatenus süscipere
præsumant,

(Cap.

5). —

T'olumus etiam ut, si alicui
illorum post
: decessum nostrum tempus
nubendi cenerit, ut-cum consil
io et consensu senioris Jfratris uvorem ducat, (Cap.
13}: — Si cero absque legili
nis liberis aliquis corum.
decess

erit, Doteslas'illins ad seniorem
Jratrem revertalur. (cap. 15).
| 6. Ac deinde Jurare omnes jussis
tis ut talem clectionem et divis
ionem cuncti
sequerenlur el servarent. (Acor
ann, Flebilis cpist., . Micxe,
PL
t. CIV, col.

.
‘

—
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et les grands!, cst porté à Rome afin d'obtenir l'approbation

pontificalc?. Toutes les mesures sont prises pour que
le jeune
empereur devienne le personnage autorisé qui convient
dans

sa

haute

fonction. ‘À

Aix

la couronne d’or aux acclamations

même,

en

817,

il reçoit

des peuples *, En octo-

* bre 82r, on le marie solennellement à Thionville, au
milicu
d'une

brillante

assistance,

avec

la

belle

Iirmingarde,

fille de Hug, comte de Tours*, A partir du 18 décembre
822, il porte dans ses diplômes le titre d'auguste, ct depuis 822 son nom figure dans les actes oflicicls à côté de
celui de son père*. Entre temps, Wala le conduit en Italie,
afin de faire confirmer par le souverain pontife la dignité
dont il vient d’être honoré, ct accueilli à Rome par le pape’
Pascal, Lothaire reçoit le diadème impérial des mains du
successeur de saint Picrre, un jour de grande fêté reli-

290). — In codem anno Kalendis Maïi conventum inperator habuït alterum Aoriomagi, in quo partilionem regni quam inter filios suos jamdudum fecerat, coram
recitari fecit, et a cunctis proceribus

qui

tune afflucre

sonfirmar

(Vita

39. Cf. Ann. laur. maj.2?, a. 8ar.

Hlud.,

‘1. Que capitula… placuit… conscribere et conscripta propris manibus firmare (Ord. imperit, 817, Pref. Bonxrivs. Cap., p. 251). — Ac deinde gesta scribere mandastis, scripta signare et roborare (Aconanp, Flebilis epist., 4).
2. Romam misistis a sammo pontifice gesta vestra probanda et firmanda (Flebilis epist., 4). — Le texte est formel, et Dümucen ne doute pas qu’il ne s'agisse
de la conlirmation de l'acte de 817 par le pape (Gesch. des ostfr. Reiches, t: I,
p. 74, n. 3). On ne voit pas pourquoi Simsox veut qu'il y ait seulement une
allusion au couronnement de Lothaire par le souverain pontife Œahrb d. fr.
Reiches unter Ludwig dem Frommen, t. 1 p. 108, n. 5).
3. Tunc tribus diebus ieiunatum est ab omni populo, et lætania facta; post
hœc iam dictus imperator Clotarium, qui erat maior nalu, imperalorem elegil,
et coronam auream tradidit illi, populis acclamantibus et dicentibus : Vivat iimperator Clolarius! Facta est autem letitia magna in populo die illo ; et ipse imperalor benedinxit Dominum

(Chron.

moissac.

SS. 1, p. 312).

4. Ann. laur. maj. ?, a, 821.
|
5. Sicke. Die Urkunden der Karolinger, t. I, p. 155 St. ; Bœuxen-MûnLs.
Reg., no 792 sq. — In processu quoque temporis, quotienscunque aut quocunque
imperiales lilleræ milterentur, amborum imperatorum nomina continebant (AcoBARD.

Flebilis Epist., 4). — Le premier

diplôme,

où

le nom

de Lothaire

figure

associé à celui de son père, cest du 1°" décembre 825 (SiCKEL. 0. c., t. I, p. 267268).
+18

.

—
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gicüuse(le jour dè Pâques, 5 avril 823), dans l'église
du prince

des apôtres",

os

e

I.
- Il n'est pas douteux que l'acte de 817,
et les mésurcs complémentaires qui suivirent, furent l'œuv
re du petit groupe
d'hommes intelligents qui composaicnt
le palatium ou y
avaient rempli des fonctions du vivan
t de Charlemagne, ct
que nous pouvons appeler désormais
d’un nom qui résume
Cxactement leurs aspirations ct leur
doctrine; les impérialistes. Le préambule les désigne clai
rement ?, et le choix de
Lothaire, leur créature ct leur élève
, est significatif? Il n’est.
1, Ann. laur: maj.2, a. 823;
Vita Hlud., 36; Aconanv. Flebil
is Epist., 4;
Vita Walæ, HI, 17. — « Lquid
em et ad camdem. sedem cleme
nter me vestra.
imperialis eximielas misit, ad confi
rmandum in me quicquid pia digna
tio vestra
decreverat », ainsi s'exprime
Lothaire parlant à” Louis le
Picux.:Le L, P, cest
muet sur cet évènement.

_

D

-2. Subito divina inspiratione
actum est, ut nos fideles nostri
ammonerent, quatenus manente nostra incolomita
te el pace undique & Deo conce
ssa de. statu totius
regni et de filiorum nostrorum
causa more parenlum nostrorum
(c’est-à-dire en
se conformant au mode ancie
n des partages) {raclaremus.
-Sed quamris hec
admonitio devote ac Jideliter
ficret, Requaquam nobis nec
his qui sanum sapiunt
cisum fuit, ut amore filio
rum aut gralia unitas imper
ii a nobis consercali
sione humana Scinderelur (Ord.
divi-’
imperi, 8r7. Pref. Bonenivs.
Cap., p. 250).
De son côté, Agobard rappelle
plus tard à Louis qu'il a
pris cette décision
dans un conseil restreint (quod
cum Paucissimis tractaceratis,
omnibns aperuistis. Flebilis Epist., 4. Miéxe,
P. L., t CIV, col. 289). L'aut
eur de la Chronique de Moissac, SS. I, p. 319,
git que, lorsque les Francs
furent réunis à Aix,
l'empereur < manifeslacit
eis mysterium .Consilit sui,
quod Cogitaverat, ut cons
tituerel unum de filiis suis
imperalorem ». 11 est donc
bien évident que l'ini-:
tiative de la Constitution
de 813 ne vint pas de l'ass
emblée, mais de quelques.
conseillers de l'empereur,
qui lui avaient suggéré,
dans l'intimité, l’idée de.
maintenir l’unilas imperii.
Wala ct Adalhard étaient
à ce moment éloignés
du palais, mais les autres
proceres, le chancelier
Télisachar, l'apocrisiaire
Hilduin et Matfrid, avaie
nt toujours l'oreille
de l'empereur ; Théodulphe
Cncoreà la tête de l'évêché
était
d'Orléans et Agobard dirig
eait l'archevéché de
Lyon. Enfin Éginhard vivait
très honoré à la cour,
.
°
3. Aussitôt après que Lotha
ire eut été associé à l'emp
ire,
Éginh
ard se chargea
de compléter
son

éducation

morale

Œtxu.

Epist.,

11),

ct Wala

reçut mission

.

— Bi —
pas douteux non plus qu'ils äient atteint lé but qu'ils se pro-

posaicnt.
.
|
* En apparence, uncinfraction était faite à la règle de l'unité
par la cession de deux provinces à Pépin et à Louis, mais
clle était pratiquement annulée par l’infériorité absolue dans
laquelle les deux

frères se trouvaient placés vis-i-vis de leur

aîné. Le texte officiel ne permet aucune hésitation à ce sujet.
L’Aquitaine ct la Bavière ne sont pas considérées comme
des
regna, mais de simples loca, des potestates, des partes\.
Le

seul

royaume

qui

soit

conservé

à l'intérieur

de l'empire,

parce qu'il existait avani l'avènement de Louis le Pieux, celui
de Bernard d'Italie, cst laissé à son possesseur âux mêmes
conditions ?. Lothaire cst le consciller obligatoire, le
protecteur ct le tuteur de ses frères et de son cousin. Supéricur à eux cn dignité et en puissance, il les dépassera
par

sa munificence ct-leur portera secours contre leurs
ennemis,

soit directement, soit par l'intermédiaire de scs missi (UE
de ses troupes”. Les auteurs de l'acte de 815 avaient d'ail:
leurs voulu faire œuvre durable ct régler d’une inanière

définitive le droit de succession à l'empire. Il était entendu

que, si Lothaire mourait sans enfant légitime, son successeur scrait choisi parmi ses frères, suivant le mode
d'élection adopté pour lui-même, et le mariage qu’on lui
fit contracter aussitôt après son élévation
eut évidemment

de l'instruire dans la pratique du gouvernement (Vita Wale, I, 25:
cum
pœdagogus esset Augasti Cæsaris). Adalhard s'associa à son frère dans
cette
tâche importante

(ŒFita Adalhardi,

18),

.

1. Loca inferius denominata (Ord. imperü, S1. Pref: Bonenits. Cap.
p.231). — Creleris filüis vestris designastis partes regni vestri (AconanD. Flebilis
Epist.. 4). — Volumus ut hi duo fratres qui regis nomine censentur in cunclis
honoribus intra'suam
potestatem distribuendis propria potestale potiantur
(Ord. imperii, 817. cap. 3). — Cf. Pouzer, La succession de Charlemagne
et le
“trailé de Verdun; p. 25-30.
|
2. Regnum sero Italiæ eo modo prædicto filio nostro, si Deus coluerit
ut suc:
cessor nosler existat, per omnia subieclum sit, sicut et patri nostro
füit et nobis:

Deo vrolente præsenti tempore subiectum manet (Ord. énperti, 817, Cap. 19).

3. Ord. imperii, 817, cap. 5-6. °

-
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pour but d'assurer un hériticr au trône
de Charlemagne‘.
La conception des impérialistes a été cepe
ndant critiquée.
Parmi les mesures prises Pour assurer
le succès de leur entreprise, il en est une qui a été jugée contr
aire à- l'indépendance du pouvoir impérial. M. Simson,
en particulier, a déclaré avec toute l'autorité qui s'attache
à son nom et à son
érudition, que le couronnement de Lotha
ire par le pape fut.
unc ruse de là curie romaine ?. C’est la
question des rapports
cntre la papauté ct l'empire qui se trouv
e ainsi posée ; elle
mérite d'être étudiée dans touic. son
ampleur ct traitée avec
précision.
_Le
Incontestablement les chefs du parti
impérialiste,. qui
étaient d'Église, avaient pour le Saint
-Siège un profond respect. Leurs déclarations à cet égard
sont nettes, formelles,
dégagées de toute ambiguité. Pour
cux le pape a, en matière
dogmatique, une suprératie incon
testable, ct tous ceux qui
se Séparcnt de lui sont schismatiques
; il est la tête de l'Église
du Christ, et l'autorité du prince
des apôtres revit en lui *. Sa
Situation au sommet de la hié rarch
ie ccclésiastique est com‘parable à celle des CmpCreurs roma
ins : les patriarches correspondent aux patrices, les arch
evèques aux rois, les mé:

1. Monemus etiam totins Popal
i nostri devotionem
et Sincerissimæ Jfidei pene
apud omnes gentes famosiss
imam Jirmitatem, ut, si is
filius noster qui nobis
divino nutu Successeril, absqu
e legitimis liberis rebus huma
nis excesseril, propter
omnium salutem et ecclesiæ
tranquillitatem et imperii unila
ltem in clegendo uno
ex liberis nosiris, si super
stites fratri suo fuerint,
eam quam in illius elect
fecimus conditionem imilentur,
ione
quatenus in eo consliluendo
non humana sed Doi
Queralur voluntas adimplen
da (Ord. mperii, 815. cap.
18).
:
2. Ein Kluger Schritt der
Curie (Srisox. Jahrb d. fr.
Reiches unter Ludwig
dem Frommen, t, 1, P: 193).
— Müuroacnen croit égal
ement que.le couronnement de Lothaire par Pasc
al fut unc tentative de
la Papauté pour dégager
l'Église romaine de la tutel
le impériale, ct il cn rapp
roche, comme ayant cu
la même origine, le Cour
onnement de Louis par
Étienne IV à Reims (Deut
che Gesch. unter den Karol,
s.
» P. 351). Selon W. SicxeL,
Die Kaiserkrônungen,
P. 10, l'acte de $16 fut une
résolution politique, mais
celui de'823 n'était déjà
plus qu'une coutume. .
°
:
:
3. Vita Wale, IL, 16-15, —
Acovanp. De comparatione
regiminis, 23 (Micxe.
P. L., t. CIV, col. 295).

D
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tropolitains aux ducs!. Le monde entier, à comme
ncer par
l'empereur, doit honneur et révérence au souver
ain pontife * ; ses Lettres sont lourdes de l'autorité divine, ct
ses am-bassadeurs passent avant tous les autres*. Cepen
dant lopi-.
nion unanime est que, si le pape a droit à la vénéra
tion des
fidèles sans aucune exception, il ne saurait prétendre
qu'on
lui sacrifice les privilèges impériaux, même à Rome,
même en
matière d' élections pontificales. :
Onse rappelle l’ancienne tradition d'après laquelle aucun
pape

ne pouvait être consacré

sans que son élection eût été ”

approuvée par l'empereur‘, A travers les troubles qui suivi|

‘rent le régne des empereurs byzantins héréliques,
cette tra-

dition fut abolie, ou du moins les papes n’en tinrent
pas
.compte. L’élévation d'un : ‘prince. orthodoxe en Occide
nt
n'avait-clle pas pour conséquence logique le rétablissement
‘ des anciens usages ? Charlemagne n’eut-pas à s’en préoce
uper, aucune vacance du Saint-Siège ne s'étant: produite
après

qu ‘ilfut empereur. La question se posa pour la première fois
. Sous Louis le Picux, à la mort de Léon III (816). Etienne IV,
“élu ct consacré en dchors de toute intervention impériale, se
‘ contenta de faire prêter au peuple romain un serment de fidélité et d'envoyer deux légats à l'empereur -pour lui notificr
son avénement *; deux mois après, il passa les Alpes, et, ac-.
1. WanLar RID
Micxe.‘P,

Lt.

STRAnO.
CXIV,

De

ecclesiasticarum rerum
°
|

exordiis

et

inerementis.

-

col. 963).

2. AGonaro. De comparatione regiminis, 2. — Vita Walæ, IE, 17e
3. Vila Walæ, 1], 14..— Ann, laur. maj,?. a. 826.
4 -Voirles chapitres précédents et BAŸ ET. Les Élections pontificates a l'époque
car olingienne, p. 13 sq.
.
5. Qui statim postquam pontifi fcèlum susce pit, Jussit omiem populum Roma- -.
num fidelitatem cum juramento pr omillere Hludowvico. (THÉGAX, 16).— N'ondum‘que

duobus post consecrationem

suam

exactis

mensibus,

quamm

maximis poterat

.itineribus ad imperalorem venire contendit, missis interim duobus legatis, qui
quasi pro sua consecralione imperatori ‘suggererent. (Ann. laur. maj. ®?. à. 816.
eo
Sil n'est nulle part question d'une approbation impériale, ct si la
‘consécration semble avoir suivi immédiatement l'élection (JAFFE. Reg.
n°25423; L. P. Stephanus: III, 1}, on ne peut nier, comme le fait”remarquer
| Ducnesxe, que cette dernière expression ne semble impliquer l'idée d'excuscer
: quelque irrégularité, (L. P. t. IT, P- 5, note 3)..
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cucilli avec ‘les plus: grands honncürs, il mitlé diad
ème sur la
tête de Louis dans la basilique de Reims". Chacu
n peut apprécier à sa façon les circonstances de ce voyage
et les intentions du pape. Fut-il appelé ou vintil spontané
ment ? Voulut-il faire une répétition du couronnement de
Charlemagne
par Léon II, ou bien faire oublier, par une amabi
lité , l'esprit
d'indépendance dont il avait fait preuve à
son élévation ?
Ces problèmes scront toujours discutés, et
les solutions pro:
posées pourront êtree appuy ées sur des textes
également probants; ; ; mais cc qu'on ne peut nicr, © est
que le clergé romain

et le souverain pontife aient feint d'ign
orer le vieux pris |
vilège impérial, ct encore

moins douter: -tron de

l'attitude

de Pascal, le successeur d Etienne IV*. Chois
i Jibrement par :
. Celle bratis eex more missarum
récit. (Ann,

sollemniis,” eum diadematis impositionc
coro=

laur. maj. ?, a. 816). — Sur cette
cérémonie, qui cut lieu au mois
d'octobre 816 (BŒME R-MürLn. Reg.
n° 6132), voir aussi Tnécax, 13,et
Eror. D
LE

NOIR, 1. IE, vers 425-426. Celui-ci dit
que la couronne d'or ornée de pierres
brécieuses fut apportéé par lc pape,
ct qu'elle avait appartenu à Constantin,
LeL. P, ‘reconnaît que îe souv. crain‘pontif
e fut accueilli avec les plus grands
honneurs, ce qui est conforme au témoig
nage des Annales de Lorsch. mais
il
ne.parle pas du couronnement dc Louis
le Pieux (L. P. Stephanus IV, 2).
2. Qù'É tienne IV soit venu en France
dans une intention: biciveillante,
pour. faire oublier à l' empereur.la
précipitation avec Jaquelle il avait
été con:
sacré et prévi enir une brouille possibl
e entre la. papauté et l'empire, c'est
ce
que laissent Supposer le L. P, et
les Ann, laur.
maj.?. Le biographe
d' Étienne IV dit que le pape prit le
chemin de France « pro confirmanda
pace
et unilate sanctcæe Dei ecclesiæ

»

(L. P, Stephanns

IV, 2),

ct

Pauteur des Ann.
lauriss., après avoir raconté le couro
nnement de Reims, conclut : Maultis
deinde inter cos muneribus et dalis
ct acceptis, conviviisque oppipare ce
lebratis,
cl'amicitia vicissim firmissimo robore
consliluta, aliisque utilitatibus sanctæ
Dei
ceclesiæ Pro temporis oportunitate disposi
tis, pontifex Roma, imperalor Compendium pelatium adiit Gnn, laur,
maj.?. a. 816). Tel n'est pas l'avis
de
SEisox "ce. t. I, p. 73. Se fondan
t sur le silence du L. P., l'histo
rien
des Zahrbücher ne croit-pas qu'Éti
enne IV franchit les Alpes pour
couronner Louis le Pieux; mais son opinio
n n'est pas très éloignée ‘de la
nôtre,”
quand il admet que le pape n'avait
pas l'intention de faire une répétition
du
sacre de Charlemagne par Léon IIL,
Au contraire, BAYET (p. 25}, et Greco
novis (t. HIT, p. 3) sont d'avis ave le
pape vint en France dans le but d'éffac
er
le souvenir de la cérémonie de 813,
à laquelle la papauté n'avait Point
eu de
part. Ce qui est certain, c'est que
l'initiative du voyage vint du pape
ct non
de l'empereur, comme Enmot PILE
Noin, 1. IE, vers 195- 199, voudrait
le faire
croire. D'ailleurs, Ermold se contred
it lui-même dans'son récit de
l'entrevüé

LU

25

:

. les Romains, le nouveau pape une fois ordonné envoy
añla
cour des présents et une lettre justificative où il protest
ait de

son désintéressement ! ; puis il engagea des négociations.qui

aboutirent à une grande victoire de la - papauté..
Par le
Pactum cum Paschali pontifice de 817, l'empereur reconn
ut |
pour la seconde fois à'saint Pierre ct à son vicaire la possession du domaine pontifical jusqu'à la fin des siècles ; il abandonna en outre le droit. de contrôle des empereurs romains
sur les élections pontificales, promettant qu’à la mort de Pas:
cal « aucun de ses représentants
ne viendrait à Rome pour y
faire l'élection contre les Romains, mais que celui que les
Romains aurait choisi serait consacré sans opposition, conformément aux ‘usages canoniques. Après la consécration
seulement, des députés iraient trouver.le roi des Francs en .

A

signe d'amitié, de charité et de paix »°%.

L

Si les impérialistes avaicnt créé ou mème accepté la situation ainsi faite, l'accusation portée contre eux scrait peut-être

.

4

entre

le pape

et l'empereur : il fait demander

par

Louis

le

pieux

à

Étienne

IV ce qu'il est venu faire en France Œunvord LE Noir, 1. 11,
vers 235 sq),
— On attribuait autrefois à Étierine IV.un décret, d'uprès lequel l'élection
pontificale

|

devait

être faite « concenienlibus

cpiscopiset universo clero.., prœ-

sente senalu et popudo » ct la consécration « Presentibus legatis imperialibu
s »,
mais il à été démontré que ce décret était une falsilication de celui de Jean
IX
de l'année £98 (JarrÉ. Heg. no 2542; Srmsox, t. I, p. 66, note 5).
... epistolam, in qua sibi non solum nolenti, sed
ee 1. Munera et excusaloriam
!
‘
.
._eliam plurimum renitenti ponlificalus honorem velut impactum adseverat.
(an.
laur, maj.?.

solemniter

.

4

SS. I, p. 203). Lettres ct présents furent envoyés « post completam

ordinationem », Cf. L. P. Paschalis, 1.

[2. Liceat Romanis cum omni veneralione et sine qualibet perlurbalione.:. cum
quem divina inspiratione et beali Petri intercessione omnes Romani uno consilio
” alque concurdia sine aliqua promissione ad pontificatus ordinem elegerint sine
qualibet ambiguilate vel confradictione more. canonico consecrari Et dum conse-cralus füuerit, legali ad nos vel ad successores nostros reges Francorum dirigan:
tur, qui inter nos et illos amicitiam et carilatem ac pacein Socient. (Bonerits
Cap., p:354). — Sil'on en croit EnsoLp 16 Xorn, 1 If, vers 391 sq, Étienne IV
avait déjà fait confirmer les donations à Reims par Louis le Pieux, mais il
se peut qu'à quelques années de distance il ait confondu lesévènements.- Les 7
négociations de Pascal avec l'empereur sont mentionnées par les Ann. laur.
. maj.®, a. 817 ct la Vita Hlud, 26. nl y'a accord entre ces deux’sources pour dire
quc le pape obtint ce qu'il voulut. Quant au texte du Pactum, tel qu'ilnous est
«
/

-

.
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justifiée; mais au contraire ils travaillèrent de toutes leurs
forces. à annuler les imprudentes concessions de Louis le
Pieux.

_

LS

LT

.:

Ce

Dès 823, Wala se trouvant à Rome pour le couronneme
nt
de Lothaire, souleva devant le pape plusieurs questions
importantes, au nombre desquelles les élections pontif
icales.
figuraient sans doute: il n’aboutit pas, tous ses instan
ts
ayant été pris par les préparatifs de la cérémonic'. Du
moins

réussit-il à créer dans. la cour romaine un parti dévoué
à.

: l'empire,à la tête duquel se trouvaient deux oflici
ers, le pri
micier Théodore,ct son gendre, le nomenclateur
Léon *, Cela ‘:
permettait

d'attendre l'occasion d'une

revanche,

qui

d'ail-

* leurs se présenta bientôt. Au mois d'avril ou
de mai 894,
“Pascal: mour-ut
laiss,
ant

une’ situation

extrêmement

trou-

bléc*. Très jaloux de ‘son autorité sur la villect
de soû indé-

pendance en général, comme il l'avait ‘prou
vé en négociant
le Pactum, il n’avait pas souflert que l'empere
ur exerçâät à

parvenu, si $on authenticité'a été niée,
elle est-aujourd'hui démontrée, du
moins pour le fonds, avec des réserves
sur les formules employées et quel-"
ques interpollations possibles (SicKkEL. Das
Privilegium Olto 1, p. 55-69; BaYET,

art. cit., p. 25-29).

|

.

:

.

.

‘
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1. Mühlhacher conteste l'authenticité
du diplôme sur lequel on s'appuie
généralement
pour affirmer que
des affaires graves furent débattues
cn présence du pape (Bœnuer-Münee.
Leg. 516), mais il n'y à pas de
doute sur la présence de Wala à
Rome, CWala qui tune una cum Au
guslo filio ejus db instilutionem et disposi
tionem regni @& palre quasi fidissimus
millebatur el propinquus. Vita Wake,
I, 16. Cf, Ann. laur,"maj.?, a. 829}.
Adalhard rejoignit son, frère quelqu
e temps après (Ann. laur. maj. a.
833).
Aussi bienla tâche était ardue, etelle
cxigeaitJe concours d'hommes expérimentés. Il s'agissait par dessus tout de rétablir
l'ordre ct la justice singulièrement

troublés

depuis

la mort

de Bernard

GAnn.

laur, maj.?,

a,

823

; BonErivs. Cap.
P. 316-332 ; BœuuEen-Münen. eg. 983,
986). Lothatre agit dans la circonstance,
comme co-rgent de son père et
non comme roi d'Italie. (Sr150N, o.
€. t. I,
P. 155). Sur le rôle particulier de
Wala, voir IiuLy. Wala et Louis
le Débonnaire, p. 98.
co
|
|
|
Fo
|

2. Ann. laur, maj.?, à. 833. —

identique, mais la ressemblance
sur ce point et sur beaucoup
généralement ces Annales.

3. JArFÉ. Reg, 2557,

L'auteur de la Vila Ilud, 3, a un
texte

qu'il présente

avec

les

Annales

de Lorsch

d'autres, jusqu'en S29, s'explique
Parce qu'il copie
:s
D
:
L
.
°
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Rome, directement ou indirectement, une autorité à côté de
la sienne, etil avait laissé égorger par ses gens Théodore

ct Léon ; il eut beau se purger par serment de ces
meurtres :

les obstacles, qu’il mit à l'enquête judiciaire dirigée par des
missi impériaux, nc prouvent que trop sa culpabilité‘, Lorsqu'il mourut, Wala, qui de loin gucttait le moment, réussit
par l'intermédiaire de ses agents à faire élire un pape favorable aux Francs, Eugène 11°, ét il accourut en personneaudelà des Alpes, emmenant avec lui le;jeune empereur*. D’accord avec son fidèle consciller, ou plutôt dirigé par lui, Lo- thaire promulgua une Constitution d'une importance capitale. S'autorisant de l'état de troubles contraire à l’ordre et
à la justice que les agissements de certains -pontifes avaient
créé, il mit la main sur le pouvoir judiciaire et proclama sson
droit d'intervenir dans les élections pontificales * .

1. Le L. P. est muct sur tous ces événements, et, sauf une allusion à quelques Romani judices, qui étaient tenus captifs en France et revinrent
à Rome
après lav ëncment d'Eugène IL, il ne parle pas des troubles qui se
produisirent à Rome sous le pontificat de Pascal, ni d'ailleurs d’aucun des
deux
voyages de Lothaire en Italie. En revanche, on est admirablement renseigné
par les Ann. laur. maj. 2. Celles-ci signalent de fréquentes ambassades pontificales envoyées à la cour impériale, notamment en 8ar (SS. E, p. 207-208),
et,
arrivées au meurtre de Théodore, qui avait été l'un des ambassadeurs de Sat,
et de Léon, elles déclarent nettement que Pascal fut accusé d'avoir conseillé .
ou même ordonné ce double crime (Nanciatum est. Theodorum.. . et
Leonem...
luisse decollatos, et hoc eis ob hoc conligisse, quod se in omnibus Jideliter erga

- parles Ilotharii iuvenis imperatoris agcerent; erant et qui diccrent, vel iussu vel
- consilio Paschalis pontificis rem faisse perpetratam. Ann. laur. maj.?, a. 823).
Comme jadis Léon IL, le papes ‘en tira par un serment, En tout cas, le peuple
romain ne scmble pas lui avoir été favorable, et Thégan laisse entendre que
ses funérailles ne se firent pas sans diffculté.
:
2. Ann. laur. maj.?, à 824; L. P, Zugenius I; Vita Wale, 1, 28 (Eugenio
sanclissimo apostolicæ sedis ordinato antistile, in cujus nimirumn ordinalione
* plurimum laborasse dicitur).
.
3. La mission, dont Lothaire était chargé, est définie, en ces termes vagues,
mais qui montrent combien elle était générale et importante : Ælotharium
fi lium, imperii solium, Romam miillere decrecit (Hlud. pius), ut cice sua Junctus,
. ea quæ rerum necessilas Jlagitare videbatur,cum noco pontifice populoque Romano
slatueret atque firmaret (Ann. laur. maj. ?, a, 82%).
|
4. Cui (Eugenio) cum iniuncta sibi patefaceret, statum populi Romani iamdudum quorundam præsulum perversitate depravatum.…. ita correxit, ut. (ann,

.

— 288 —

.

Au temps de Charlemagne, le pap
e ct l'empereur échangcaient des missi ; ceux de l'empereu
r étaient chargés de porter des instructions au souverain pon
tife ct de rendre la justice dans les cas particulièremen
t graves. La nouvelle constilution transforma cette coutum
e en une institution régulière: Deux missi permanents, nom
més, l’un par l’empereur,
l'autre par le pape, furent établis
à Rome, avec obligation de
faire chaque année un rapport sur
la manière: dont les ducs
rendaient la justice au peuple rom
ain ?. Profitant de ce qu'il
était dans la ville, Lothaire eut
soin de faire venir les juges
laur. maj.®?, a, S25.— Cumque
de his que accesserant quererelur
, quare scilicet
hi qui impcratori sibique et
Francis Jideles fuerant, iniqu
a nece Perempli fuerint,
et qui superviverent ludibrio
reliquis haberentur, Tuare
eliam tantæ querellæ
adversus Romanorum Pontifices
iudicesque sonarent 3 reper
lum est quod quorumdam pontificum vel ignor
antia vel desidia, sed et iudic
um cœca el inexplebili
cupidilate, multorum Prædia
iniuste fuerint confiscata (Vita
Hlud. » 39. Le texte
de la Constitutio romana,
qui comprend neuf articles,
se trouve dans BoreTIUS, Cap., p. 329-327, Lotha
ire était parti pour l'Italie
dans la seconde moitié
du mois d'août 82% (post
mediüm Augustum. Ann.
laur. maj. ?, SS. I, p. 212);
1e document fut publié au
mois de novembre de la
méme année, vers la
Saint-Martin GBonerius.
Cap., p.
329).

‘

-

‘

1. Les lettres de Léon III
à Charlemagne nous font
ainsi connaître les
noms de deux snissi cnvo
yés par l'empereur à Rome
en 808, les comtes
Helmgaud ct Hunfrid
(Jidelissimi missi cestri,
Helmgaudus scilicet atque
Ianfridus gloriosi comiles.
LEoxts III Æpist., 1). Aille
urs il est question
d'autres missi qui vont
ct viennent (ceteri missi
festri, qui islis partibus
seniunt, Lroxis III ÆEpist
., 2), sans qu’on sache
leur nom, mais il n’est pas
douteux qu’ils soient char
gés de missions temporui
res et que le Libellus de
impcraloria polestate se
soit fait l'écho d'une lége
nde, accueillie à tort par:
Grégorovius, en admettan
t que Charlemagne insta
lla au Latran un de
représentants d'une mani
sesère permanente (Voir
ce qui a déjà été dit sur
sujet, p. 22%, note 4).
ce
:
.
”
‘
2.

Volumus

ut

missi

constituantur

de part

e domni apostolici
annuatim nobis reRuntia
et nostra, qui
re valeant, qualiter sing
uli duces et iudices iusti
faciant populo et Juomodo
tiam
nostram constitutionem obse
rvent, Qui missi, decerni.
mus, ut primum cunclos
clamores qui per neglegen
tiam ducum aut iudicum
rint inventi ad
fue-

notiliam domni apostolici
deferant, et ipse unum
e duobus eligat :
aul statim per eosdem
missos fiant ipsæ nece
ssilales emendalcæ,
nostrum missum Jiat
aut si non, per
nobis nolum, ul per
nostros missos a nobis
emendentur (Constitutio
directos ilerum
roma

na, cap, 4).— Statutum...
Juxta antiquum morem,
ut ex latere imperatoris
Mmilterentur, qui judiciar
iam eXercenles polestatem,
tiliam omni Populo, temp
Jjusore quo risum foret impe
ralori, Tqua lance pend
(Vita Ilud., 35).
erent. .
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‘
‘en sa présence, afin de connaitre leur nombre,
leurs noms, et .

°

les entretenir de leurss attributions !,!. La const
itution de 824

_‘renfermait autre chose. Elle reconnaissait que
les Romains
avaient seuls Ie droit d'élire le pape, mais chaqu
e Romain

devait jurer fidélité :à l'empereur, promettre
que l’ élection .
sérait faite canôniquement ct justement, et’ que
« celui qui:

| "aurait été ainsi: choisi

nc

serait pas

consacré avant d'avoir

prêté devant le missus impérial et le peuplé Ie
sérmént que:
le pape Eugène avait prèté spontanément pour la
conserva-

‘tion de tous »*. Par

cette formule assez obscure, faut-il en-

tendre que le pape prétait le même serment que les
Romains
ou qu’ ‘il s'engageait simplement àà gouverner dans.
l'intérèt
général *. Quoi, qu'il en soit, c'était un acte de fidélit
é, et il
‘ n'est pas douteux que. Lothaire et Wala avaient
rétabli, en”
‘fin de compte, le contrôle de l'empire sur les électi
ons pon- .
tificales * . La preuve en est. fournic par ce qui
sC passa au : :

‘|

1. «Const. romana, cap. 8. — Les article a et 7, 5 et
6, ont pour objet” de.
régler dans le détail le fonctionnement de la justice: l'article
grappelle à ehàque Romain l'obéissance ct le respect qu'il doit au. souv
crain pontife,
. © 2. Volumus ut in electione pontificis nullus præsumat
venirë, neque liber neque |
“ sercus, qui aliquod impedimentum faciat illis solummod
o Tomanis, quibus anti| | .Tüilus fuit constetudo ‘concessa per. constitutionent
sanclorum patrum eligendi
- pontificem.

“.
.=

st

Quod si quis contra

hanc

Jussionem

nostram J'acere

presumpserit,

exilio tradatur. (Const. rom., cap. 3).
‘
3. Et ille qui electus fucrit me consentiente consecratus pontifex
non fiat, prius-,
‘quam tale sacramentum faciat in præ&sentia missi domini
imperaloris et populi,
Cum iuramento, quale dominus £ugénius Papa Sponte pro
conservatione omnium
factum habet per scriplum (BoneTits. Cap. p. 323).
|
4. Bayer est d'av is que le serment du pape était le même
que clui des
Romäins (Les Élections ponltificales, p. 31}; mais cette interprét
ation dès textes :°
est combattue par le P, Lavôrur (L'Europe et le Saint-Siè
ge à l'époqie carolingienne, p. 216, n. 3), d'après lequel

conformément
à ‘aucun

àà l'intérêt général

degré

le

vassal

de

le

pape

jura

seulement

— pro conserralione omnium
l'empereur,

Lapôtre

se

de

—

gouverner

ct ne devint

trompe,

témoin

ce

passage de la lettre de Grégoire IV aux évêques francs en
833 : Dene auten ,
- subjungilis, memorem me esse debere Jurisjurandi causa Jidei
facti imperalori
.
ANGxE, P. Lt CIV, col. ot). Le souverain poniile- ;Cngagea
donc sa foi à
l'empereur. Seulement il le fit dans les termes du ‘pape Eugène -—quine.
nous sont point parvenus _ et non dans ceux des Romains,
Le,
4

5. Tel est l'avis de LarôTRE, p. 210 et de Dccuesxe, Liber pontificalis,
t. AL,
p.30, n. 4: — En 84%, à l'avènement de Sergius IL, le päpe, les
évi èques ct les:
ærands jurèrent également fidélité à Lothäire (L: P., Sergius'IL, 1).
L
L

So

.

….

19.

.

2

Le
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mois -d'août 825, quand mourut Eugène II. .Celui-ci cut:
| pour successeur le diacre Valentin, qui disparut au bout d'un
mois ct sur l'élection duquel nous manquons de renscignements; mais quand Grégoire, prêtre de Saint-Mare, qui fut
le pape Grégoire IV, eut été acclamé à sa place,.la consécration du nouveau pontife ne fut pas accomplie avant qu'un
légat impérial venu à Rome eût examinéle procès-verbal de

l'assemblée populairet.

*

.

.

:

Fo

ce

En présence d'une politique aussi énergique, il est impos-Sible d'admettre que les hommes avisés qui la conduisirent
à
bonne fin furent victimes des intrigues pontificales. D'abor
d
Lothaire n'avait pas attendu d’être couronné par Pascal
pour
sc dire empcreur* : ensuite l'initiative de son couronnement
vint de ses amis et non du pape*. Si Wala demanda
au
Saint-Siège d'intervenir, ce ne fut pas de sa part une impru,

1. Le L. P., qui consacre deux pages à Valentin
, raconte avec de grands
détails la cérémonie de l'élection et de la consécration, sans
parler. des. missi
impériaux (Li P. Valentinus
D. Les
, Ann, laur. maj: 2. a. 827, disent simple.
ment Eugenius papa mense Augusto decessit, in
cujus locum Valentinus diaconus a Romanis el elcetus, et ordinalus, cix unum
mensem in pontificatu complesil. = Pour l'avènement de Grégoire IV, voir
Ann. laur. maj.t, a. 827: Quo
“(Valéntino) defuncto, Gregorins presbyter tituli
sancti Marci eleclus, sed non
prius ordinalus est quam legatus imperatoris Ron
ram senil, et electionem populi,*
qualis essel, examinacit, Rien dans le L. P.
/
:
2. Le premier diplôme‘où Lothaire porte le
titre d'Auguste ({lotharins Au: gustüs inviclissimi domni imperaloris Iludowi
ci filiu s) est un diplôme accordé
‘à l'abbaye de Farfa, le 18 décembre 829, par
conséquent
1
antérieur à son arrivée à Rome et à son couronnement. Les
années de son gouvernement sont
comptées depuis le rer septembre S22, c'est-àdire depuis le jour où il est entrè
en Ttalie (Sickec. Die Urk. der Karolinger,
1. 1, p. 268. — Bœnven-MünuLe.
Reg.

ne 983).

‘

:

|

oo

.3 Il ÿa sur ce point un désaccord appare
nt cntre les textes. D'après les.
Ann, laur, maj.?, a. S23, ce fut Pascal qui
demanda à Lothaire devenir
à
Rome, et leur témoignage est confirmé
par cèlui d'un diplôme dc Lothaire du
15 déc. 840 (Bœuuen-MünLo. Reg: n° 10f3),
A la vérité, le pape, en faisant son
invitation, prévint les désirs du jeune
empereur qui se rendait à Rome
accompagné de-Wala, et sur l'ordre exprès
de son père, pour s'ÿ faire couronner (Vita Walæ, 11, 19; AGonanp.
Flebilis cpislola, 4; De comparatione regie
|
minis, 4; Minc,

Wal et Louis le débonnaire, p. 98). Nous observ
erons

aussi

que le couronnement impérial de Lothai
re, à Aix, se fit sans que le pape cût
‘été consulté ou eût envoyé ses légats
: Louis le Picux mit la couronne
d'or
sur la tête de son fils, exactement de la
même manière qu'il ‘ l'avait reçue
s

|
.dence,
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mais

unc démarche

7

dont

il

espérait

tirer

les plus.

grands avantages." Avoir fait unc constitution qui sauvegar-dait l’unité de l'Empire et l’œuvre de Charlemagne, c'était”
-bien'; mais si, malgré toutes les garanties dont cet acte était
-entouré, il prenait fantaisie à l'empereur de. le violer, qui
rappellerait 1e’ parjure . au respect de .sa parole? Il n'y
avait que Ie pape qui pût assurñer une pareille responsabi-,
. lité, Parmi les troubles que déchaincrait un parcil évène-ment, lui seul « lumière de Rome

dorée, honneur ct docteur

-du Peuple. », Scrait capable de sauver son troupeau en danger*. Homme d'église, Wala devait faire ce raisonnement ;
pour lui, l'unité était un don du Christ : au vicaire du Christ
“il'appartenait de la protéger. N'oublions pas que Rome était
toujours la ville éternelle, objet de l'admiration des autres
-villes, l'antique’ maitresse du monde, honorée par les tom‘beaux du prince des apôtres et.du docteur des nations, le
"

.

.

7

+

en

quatre ans auparavant. L'auteur de la Chronique de Moissac résume bien ce
qui s'est passé, en disant que le peuple demanda à l'empereur d'élever à l'empire un de ses enfants, comme Charlemagne av ait fait (sicut Karolus paler
ejus feecrat ipsum. SS. I, p. 312).
1. Cette supposition cst absolument justifiée par les événements qui s'ac- .
complirent dans la suite,et à l'occasion . desquels le pape Grégoire IV sc pré-.
.senta cn France comune le dépositaire de la foi jurée. Un passage de sa lettre
aux évêques francs est particulièrement significatif : Vos {amen, quia procul
dubio jurastis et rejurastis, promillentes
el nunc

videntes illam a empereur)

ei erga

illum, omnia fideliler

agere confra idem,

vos agere

et præcipilari in perni-"

ciem, non rerocalis enim quantum ex vobis est, perjuré estis (MIGXE. P. L, t. CIV,

.col. 301).
2.

.
7

-Sedis apostôlicæ princeps, lux aureæ Jiomæ,
‘ Et decus et doctor plebis et almus amor,
Tempora sunt hujas vilæ nunc plena periclis, |
Bella movent gentes, hoslis ubique furil.
Unde opus est salde tua quod protectio fortis
Süccurrat miseris, quos inimicus odit.
Eripe, sancte, piis monilis precibusque sacralis
Commissum tibimet, pastor, ab hoste gr cgem
‘ Ultua laus maneai merces el ‘gloria ‘semper.!

Pat. lat., t I, p. 161).
Ces vers empruntés, à la dédicace du poème De libro sanctæ crucis, dont
. l'auteur est Ruban Maur; du parti der “unité, sont adressés à Grégoire IV.
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centre religieux de l'empire ; sx puissance sur lc$ imaginations restait grande. Quel prestige rejaillirait. surle jeune
empereur, qui, comme son aïcul Charlemagne, aurait reçu
| 1e diadème devant l'autel et le corps de saint Pierre *:
Auparavant, son père avait sur lui la supériorité d'avoir été couronné par un pape; désormais cette différence n'exista
it
plus; il était son égal « non moins par sa sanctification
que

par sa puissancect son titre»®.

.

Di

ei

. L'entreprise commencée à Aix en 817, consommée à Rome
par le décret de 82%, apparaît ainsi comme un ensemble
admirablement conçu, où toutse tient, où tout est logique
. Ce
- qui s'est passé est facile à comprendre. Tout cn profes
sant
une admiration profonde pour l'œuvre de Charlemagne,
ses
disciples ont eu le cœur assez libre pour reconnaître ses
défauts ; ils ont compris ce qu’elle avait de chimérique et combien elle était trop ignorante ou dédaigneuse des nécessi
tés
historiques.Il leur a semblé que l'empire ne devait pas
être :
distingué, aussi complètement qu'on l'avait fait jusque
-là, des.
territoires de la monarchie franque, mais que la créati
on de
+
*

1. Dominam quondam orbis videre Romam,
principisque aposlolorum atque
docloris gentium adire limina. (Vita Hlud.,
4). — Cr. les œuvres ‘d'EnMoLD LE ‘|
Not, en particulier l'Élégie II au roi Pépin
et le De gestis Ludorici, livre 11,

vers 79, 430, 445.

co

C

‘

_-

2. Coram sanclo allare et coram sancto
£orpore beali Petri principis apostolorum, (Vila Walæ. 1, 15).
3. Von minus sanclificatione, quam polesta
te el nomine. (Vita Wale. IE, 15). —
La cérémonie du couronnement dc Lothai
re à Rome avait consisté dans l'imposition de la couronne (et regni éoronam
et Imperaloris atque Augusli nomen
accepit, Ann. laur. maj.® a. 833); peut-être
aussi le jeune cmpereur avait-il reçu
la bénédiction apostolique ‘et le’secptre
«'ad defensionem ecclesiæ et imperii »
(Vita Walæ, If, 15), sans qu'il'soit possibl
e d'être affirmatif sur ce. dernier
point. Léon IV, l'auteur dela Chronique
de Saint-Clément de Mets, et d'autres
encore, se sont complètement trompés quand
ils ont parlé plus tard de l'onc‘ tion, car aucun des contemporains de
l'évènement: n’en fait mention (N. Ar.
.
chie. V, p. 390-3p1 ; SS. XXIV, P. 496; SIMsox
, o. c. t. I, p. 192, n. S). — GnrGoROYIUS, L, HL, p.43, observe avec raison
que, si Louis et Lothaire pouvaicnt
sc dire également couronnés par le pape,
celui-ci seul Pavait été à Rome ; et
‘c'est sans doute pour effacer cette distinc
tion que, Yers:la fin de sa vie, l'empereur Louis parla d'aller en Italie « limina
bcalorum apostolorum siscre », (Vita
Hlud., 55; Ann. Bert, a. 83:).
.
.
4

;

1

-

4

\

D
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puissants regna était dangereuse pour son existence même.
_ Ainsi, de déduction

en

déduction,

ils ont

abouti naturelle-

ment à une idéé de l'État bien supérieure à celle de Charlemagne, bien plus complète, à- cette conviction que l'unité
matérielle de l'empire, inscrite en toutes lettres dans un aëéte
“constitutionnel, était la meilleure

sauvegarde

de

son

unité

morale.
‘Il importe de remarquer d'ailleurs que la base du. pouvoir
impérial ne fut point changée, ni ses instruments amoindris.
L'orgueil de la race franque, qui venait d'accomplir de si
étonnants prodiges, était plus fort que jamais ; il éclate dans .
la vie de’ Charlemagne par.Eginhard comme dans le poème
d'Ermold le Noir!, ct le pacte de 817 en est tout imprégné. ”

t

k

Transformant en droitécritce quin ‘étaitauparavant qu'un fait

accidentel, cette constitution remet le choix de l'empereur àà
l'assemblée du peuple franc ct à elle seule*. Les missi ct le
serment subsistent. Les missi restent les fonctionnaires

iimpé-

riaux par excellence, ct même l’on.est beaucoup micux renseigné que précédemment sur leur recrutement et leurs attri‘ butions; toujours deux à deux, d'ordinaire un évêque et un :
comic, ils parcourent toutes les parties de. l'empire; faisant
- prêter le serment,

-_

communiquant

les capitulaires,

exerçant

en matière de procès un droit'de contrôle ct d'appel, recucil“

“a Voiren
Zadun,

particulier le

apprenant

passage,

l'approche

imité de Virgile, où

des Frances,

le chef musulman

dit à l'un de ses compagnons

trouve avec lui sur les murs de Barcelone’:
wc gens celsa vides, que nostras obsidet arces,
Fortis el armigera est, duraque sive celer
Nam
.

qui

se

:

quemcumque suo congressa est inclita bello,

Nolens

sive volens, sercilio subiil.

,

, -Romuleum sibi, quod quondam Rane edidit urbem,
. Subdidit imperium cum “ditione sua,
.
Arma ferunt semper, bellis est suela juventus;
Baiulat hæc juvenis, hoc. agit arte senex,
Vamque ipsum nomen Francorum horresco r'ecensens,
Francus habet nomen a ferilate sua.

‘

N
‘

- Enxouv Le xom, 1. IL, vers 333-334, 33; 344.

2. Ord. imperit, 815,
8
cap. 18.
-

|

2°
:

4

.

.

|
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”

lant partout des témoignages de respect ‘. Quant à la papauié,
toujours regardée comme la première puissance religieuse
du monde,ne reste-t-elle pas cantonnéc comme par le passé
dans ses attributions saccrdotales, sans action appréciable
surla politique, avec cette circonstance aggravante que, sile
choix de l’empereur ne la regarde pas, l’empereur recouvre
au contraire le droit d'intervenir dans les élections pontificales?
.
oo
D
‘
- Aucune objection de détail, nêème justifiée,

ne saurait di-: |

minucr. la valeur de l'effort tenté par les impérialistes,
le

plus remarquable, le plus continu de l’époque carôlingienne,

le plus conforme à l’idée concrète de gouvernement telle
que:
4 De même que Charlemagne fit suivre la Constitution
de So2 de plusieurs
capitulaires qui en règlaient l'application dans
tous les détails et dont

lés

termes

furent

arrètés

dans

les

différentes

même les impérialistes réunis à Attigny

à l'étude les réformes
missorum

assemblées

en 822 autour

ütiles au bien de FÉtat Te

sibi populorum.

Aconanp.

Liber

de

tenues

à Aix,

de

de l'empereur, mirent

omnibus- utilitatibus com.

dispensalione

cecl.

rerum,

2:

Ann. laur. maj, ? a. 89). En apparence l'empereur
eut toute l'initiative,
* mais Adalhard, secondé dans sa tâche par Hélisachar
et Agobard, fut le véritable instigateur des décisions prises, tant
à Attigny que l'année suivante,
à Compiègne, et dont le texte définitif, connu
sous le nom d’Admonitio ad
omnes regni ordines, nous est heureusement
parvenu, accompagné des ins-:
tructions spéciales contiées aux missi (Bonerics.
Cap., ne 150-152; AGonanp.
Liber de dispensatione, 3, 5; Ann, laur, maj.®
à, 893). L'origine de ces documents ne fait pas de doute; il suffit, pour
s'en rendre compte, de comparer
les articles 6 et 5 de l'Admonitio avec le $
6 du Liber de dispensatione et l'article 3 des Capitula ab cpiscopis Atliniaci
data (Bonerivs. Cap., p. 35:). Ils cons.
,
tituent le code
législatif du

nouveau régime, comme l'acte de 8t5
en cest le code
politique, et apportent une contribution
importante à l'histoire des missi. Dès

son avènement,

Louis

le

Pieux

avait

chargé

les misside visiter l'empire'et

de remplir leur rôle de justiciers (Chron.
moissac. a7 814; THËGAN,13: Ann. laur..
maj, ®, x. 814). Il leur avait renouvelé encore
ses instructions à cet égard en
813 ct 819 (Bonerivs. Cap., ne 133 ct 141, p.
254 et 28): De Pauperibus et viduis et
pupillis injuste oppressis, ut adjuventur et
releventur), et, à la suite des cnquîtes
dirigées par eux, plusieurs capitulaires avaient
été promulgnés, qui-amen.daie
nt
les lois existantes (Ann.

laur.

Maj.?,

a. 819; Bonxrics. Cap. n° 134-135,
. ‘
139, p. 265-269, 280), L'Admonitio ad onnes
regni ordines, article 14, et surtout
la Commemoratio missis data, articles 2-3,
complétée -par le Legationis capitu‘ lum, règlementérent avec précision
la fonction du’ missus. ‘Ælles donnent
en
‘ outre une liste importante de missati
ca avec les noms des missi. GBoneri
vs.
Cap., p. 305-310). Un seul capitulaire
a trait au renouvellement du sermen
t
(Cap. missorum,
S29 initio. KnavsE, Cap., p. 10).
|
7

7
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:nous l'avons aujourd'hui.IL avait pour

objet

de: con

solider l'institution impériale et lui permettre, par des
moyens légaux, de vivre, se perpétuer, exercer une action
féconde et durable. Ce que l'on espérait obtenir .en eflct,
ce - n’était ‘pas

seulement - la

paix

intérieure

de

l'État

et de l'Église, « la paix perpétuelle de tout:
le. peuple
chrétien», comme dit l'acte de 819‘: c'était. quelque chose.
de mieux. Grâce. à la direction unique donnée aux affaires

extérieures et à l’autorité de l'emperéur sur les rois ses lieu.
tenants, c'était là grande œuvre de Charlemagne, la conver-.
sion des infidèles, reprise et continuée, la penséc du règne
‘complétée’. Ce point de vue, qui domine tous les autres, n a
pas été assez reemarqué, , ct c'est cependant

ce qu ‘il yae: de

vraiment élevé dans la conception des impérialistes, ce qui
fait son incompar able grandeur. On n'a pas assez admiré
quels esprits bien. supérieurs ‘à Icur siècle furent ces hommes qui, au-delà de la mesquine politique de chaque jour,
au-delà de l'intérêt de la monarchie franque, voyaient et entendaient servir la cause de la civilisation *.
|
—_
-

’

ñ

:
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-1. Que capitula propter.ulilitalem imperii et perpeluam inter cos (ratres)
Pacem consereandain et tolius ecclesiæ tutamen… placit.. . conscribere... ut a
cunctis inciolabiliter conserventur ad illorum et totius populi christiani perpéluam
‘pacem. (Ord. imperit, 817. Pref.) Ad stabiliméntum regni…. et ad robur regiminis. {: AGOHARD.

Flebilis Episl., 4). fl est dit aussi

que la paix

etla

concorde

seront assurées. Or, faire régner la paix et la concorde est le premier devoir
d'un bon prince (Episcop. ad. Ilud. imp. relatio. Bonerivs. Cap., p.45). L'Admo-.
nilio ad omnes regni ordines, artiéles 7, 12, 13, 15, 17, semble avoir été composée
pour cela,
.
u
2. Donec Christicolum nomen in. orbe sonal, ‘dit EnsoLv LE : Nom, L Il, vers
446. Cf. Acosano, Liber apol.,3 : Oremus
pro christianissimo imperatorenostro,- ul Dens et Dominus noster subditas illi faciat omnes barbaras nationes, ad nos“tram perpeluam pacem.
:
oo
*8. Le biographe de Wala, Voulant justifier l'action de son “héros, résume
ainsi ses intentions dans quelques lignes qui contiennent tout le programme
du parti: Voluit ut unitas et dignilas lotius imperii maneret ob defensionem
patriæ

el ecclesiarum

liberationem,

ob

integrilalem

rerum,

et

dispensationem

Jfacultatum ecclesiarum. (Vita Walæ. If, 10). Tandis que Srmsox, 0. €. t.I, P- 109
et Dürer, o. c. t. E, p. 21-33 se montrent défavorables à l'Ordinatio impérii
de 813 « qui décida si malheureusement de l'avenir des trois frères », Parusor,
mieux inspiré, salue dans les auteurs de cet acte « des hommes de gouverne-

°

. II
Le parti impérialiste, d’abord victoricux
sans grande diffi_culté, vit bientôt son programme combattu
par des adversaires déterminés. ‘Entre le moment.où

” fester son existence
celui

où

il

par

succomha

une

il commença

action politique

‘définitivement,

il

eut

à mani-

suivie,

et:

des . desti-

nées qu’il importe de Suivre: Ses prétention
s furent souvent la’ cause ct toujours le prétexte des luttes
qui rém. blissent la° seconde : partie du règne. de
Louis le Picux.
Nous allons,

d'après

ce principe, étudier ces luttes, sans
entrer dans Je détail, mais en recherchant,
à travers les événements qui firent passer la victoire
d'un camp dans un
. autre, les vicissitudes du poùvoir impér
ial.
- Pendant les dix années jui suivirent
l'assemblée de 815, il
ne se produisit aucun changement dans
la constitution de
: l'empire, et l'empereur, en particulier,
se montra fidèle à ses’
engagements. Abandonnant le titre de
roi des Francs ct des
. Lombards et celui d'empereur et roi, que
Charlemagne avait
portés,il s’intitula ‘sculement empe
reur auguste, comme si .
la digni

té impériale cût absorbé toutes les digni
tés royales ':
il s'installa à Aix, au cœur de la mona
rchie franque*, con-

ment

(Le royaume

“p. 68-667 se borne

de Lôrraine
à

analyser

sous les Carolingiens,p. 9). Warrz.
t. IV,

le document

ct à signal

er en quelques motsla :
. part de l'Église dans ses origin
es. Le P, Dorzé estime que’«
rien n'est plus ‘
. remarquable que cette ordinatio
imperits ; il la qualifie de « sage
constitution, œuvre d'unc politique intelligente
. » (Le Gouvernement confralern
el
des fils de
Louis Le Picux et l'unité de l'Empire,
p. 258, 20).
7
.
s
. Ti
1. Zludocicus, divina ordinante
providentia imperalor Augustus
(GBonerics,

Cap.,

p. 261, 355, 263, 338).

On trouve aussi:

ZHudovicus

, divino nulu coronatus,
‘Romanum reÿens imperium, seren
issimus Auguslus (Bonerics.:
Cap., p. 265),
. Mais ce capitulaire est le seul
où Louis le Pieux se soit dit
couronné par .
Dieu (Siusox. Zahrb. d, fr. Reich
es unter Ludwig dem Erommen,
t. LD. 7,n.1;
* SickEL. Die Urkunder der Karoli
nger, t. I, p. 279).
* 2. Aquis palatium, quod tune
sedes prima Franciæ erat Qiru
anv, Jist. IV, 1).
— Sedem regni, (Ann, Full,
à. 84e).
Le

.\

Door

Dog,

firma les diplômes de son père

À

et fit appel, comme

lui, à la

bonne volonté générale; pour l'aider dans. les réformes.
utiles au bien de l'Église et de l'État*. Moins grand que
Charlemagne, mais robuste comme lui, la poitrine large,
Jes bras puissants,

- leurs’ un

étaient

la voix

véritable

forte,.Louis le

Franc;

ses:

l'équitation ct la chasse,

l'art de tendre

un

Pieux: était d'ail-

distractions

et nul

habituelles

ne l'égalait dans

arc ou de lancer ‘un

javelot*.

Modeste

‘dans ses vêtements, préférant le costume national à ces
: habits dorés que le-pape lui apporta un jour de la part des
: Romains”, familier avec tous, tel il apparut aux. -populations
accourues pour le saluer, dans le palais animé comme au
temps de Charlemagne, encombré d’une foule souvent sordide, venue des extrémités dè l'empire, où lon n entendait,
dit un délicat, que les plaintes des mendiants et€ les cris des : |
‘plaideurs

*.

"

Qu'il fût décidé à maintenir r unité l'impériale, il le prouva.

i

1. THÉGAN,

10. —

Admonitio

ad

omnes

- pe 303).
2. Admonitio ad omnes
mministerii in nostra
humana

regni ‘ordines,

Gonkrtts.

Cap.

.

,

regni ‘ordines, cap. 3:

persona

consislere

ordinatione ita per partes

Sed quamquam summa lujus

cideatur, tamen

trum in suo loco et ordine . partent nostri-ministerii
, apparet, quod

ego omnium

et divina

divisum esse cognoscitur,

cestrum

admonitor

esse

habcre
debeo,

auctoritate

et

ut unusquisque ges-

cognoscatur ; unde
et

omnes

vos

nostri

adjutores esse debelis. Puis: l'empereur demande aux comtes, de scconder les
évêques dans leur ministère (art. 5), aux évêques, abhés, et à tous les laïques,
de

seconder les comtes

art. it), etc, ele.

—

Comme

témoignage des bonnes

-inténtions ct de la modestie de Louis :le Pieux à‘ cette époque, on doit citer
aussi.le Préambule des Capitularia tam ccelesiastica quan mundana, à. 818819 (Bongrics. Cap., p. 3).
Lee
on
|
.
.,
‘

3. TuÉGAN, 19.

'

oc

°

:

o

e

4, THÉGAX, 19: EnmoLD LE Nom. I. IL, vers 458. — Il avait été élevé: more |
Francorum », dit Éginhard LT ‘ila Karoli, 19). Cf. EnuoD LE Xot, 1. IV, vers Go5des (Francisco more celerno).
:
.

Srraso.,

WANLAFRID

Versus

imagine

de

Te or et. vers 304.

(Pat.

lat,

t JL. P- 350). Remarquons aussi que Louis le Picux, né en 578, avait trente-six
ans à son avènement, ct que, roi d'Aquitaine depuis Tage de.trois ans
Goût 781), il avait derrière lui une longue expérience de li gucrre et de l'administration. (Voir. Vita Ilud., 2, 4, 10, 13, 14, 18, pour sa naissance à Chasseneuil, son. établissenient. en Aquitaine et ses nombreuses expéditions en."
Espagné).
:
:
s

-

°

-
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in,

dans üne circonstance grave, la révolte de
Bcrnard d'Italie.
Le fils de Pépin suppôrtait impatiemment.
les liens qui l’as-

Sujettissaicnt à l'empire. Aussitôt après la
mortde Charle-.

- magne, il signa ses actes de son

nom

seul,

comme

s'il cût

ignoré que l'empereur défunt avait un
successeur, et ce’petitfait donne à penser qu’il aurait bien voulu
profiter de l’occasion pour modifier ‘és rapports
de l'Italie avec l'État .
franc. Dans les années Suivantes,
sa soumission parut
cependant complète: il prêta serment à
Louis le Picux ctindiqua dans ses diplômes les années de
règne de l'empereur? :

on le’ voit inter

venir, comme délégué impérial,
dans la nou_ velle révolte des Romains contre Léon III
et paraître chaque
anné
e à la cour, en 814 et 816 à Aix, en
815 à Paderborn ?,
Cette résignation n'était qu'apparente
; elle s'explique parce

que Bernard la jugeait provisoire et pensa
it qu'elle cesserait.
à la mort de son oncle : l'acte de 817 qui
le subordonnait à

son cousin Lothaire lui enleva sa
derniére illusion 4. Alors
il résolut de constituer en Italie
un royaume entièrement

: indépendant*, Louis le Picux se mont
ra

énergique;

il réu-

:
\

1. BœuyEen-MünL,

Leg. 496.

2. Et tradidit semelipsum ei
ad Procerem, el fidelitatem
cum Juramento promi.
sil, Suscepit eum libenter domnu
s Ludocicus. (Chr. moissac.,
à. 81£).— TuéGAn, 12
— Bœumer-Münte

, Reg. 406."

3. Chron. moissac.
— Bernard se rendit
transmit les résultats
réussit à rendre plus
l'année suivante 816.

:

:

‘

SS. L p. 311-319; Ann. laur. maÿ.?,
a.-815: Vita Ilud., 25.
à Rome en Personne pour
faire une enquête dont il
à l'empereur par l'intermédiaire
du comte Gérold, et il ©
calmes les derniers moments
de Léon It, qui mourut _
4. Ord. imperii. 815, cap. 12.
3. Que l'idée de se révolter
soit venue à Bernard à la suite
des évènemets de
817, cela ne résulte pas seule
ment d'un rapprochement de
dates (le pacte est du
mois de juillet et la nouvelle
de la révolte de Bernard parvi
nt à Louis cum
hiemem exacturus Aquisgrani
revertereiur Vila Jud., 30),
mais de: cette aftir- mation très catégorique du
Chroniqueur de Moissac : Audie
ns…. Bernardus..
| quod Jactum fuerat, cogitavil…
., voluitque in imperalorem
et in filios ejus insurgere, et per Drannidem imper
ium usurpare, (SS. I, p. 312).
— Than, 29, la Vita’
: Allud., 3,les Ann. laur. Maj.3
, à, 817, rapportent le soul
èvement sans en indi.
quer la-cause, Bernard n'ava
it pas conçu le projet inse
nsé de dépouiller son
oncle de l'empire, comme
Plusieurs auteurs semblent
l'insinuer: î voulait
/

:
s

—
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nit des troupes némbreusés, tant de Gaule que
i ede Gernianie, et
s'avança jusqu’à Chalon-sür-Saôné, pendant que son avant-

garde se dirigeait vers les défilés des Alpes'. Devant cette
attitude, Bernard comprit que toute résistance était inutile, et, .

mettant bas les armes, vint à Chalon mème se jeter aux picds
-de l'empereur avec ses principaux complices (décembre
815)°. Conduit à Aix et traduit devant le tribunal des Francs,
,

*

.

‘il fut condamné,

privé

.

de la vue,

.

mourut

”

quelques

jours

après, ct le royaume d'Italie rentra dans l'empire ?.
Au moment où ils auraient dû être tout à la joie, lesiimpérialistes avaicnt. cependant quelque, inquiétude. Wala ct
Leidrade vivaient retirés de la cour, l’un à Corbie, l’autreà

‘Soissons ; Adalhard était en exil ; Théodulphe, . coupable de
quelques paroles de pitié pour le pauvre Bernard, venait d’être impliqué dans son. procès, et, par la même occasion,
l'empereur avait fait tonsurer ct enfermer dans des monas‘tères ses frères naturels Drogon, Théodéric et Hugon, bien
que son père les lui eût particulièrement recommandés ‘
Ces disgrâces, amenées par des questions de personnes
.ct

seulement se rendre. indépendant en Italie; c'est pourquoi il se. fit prêter
© serment par la noblesse et les villes italiennes tandis que scs troupes occupaient les passages des Alpes (Vita Hlud., 30).

. Congregalo summa ccleritate magno exercilu. (ann. laur. maj.?, à. 815). — *Gontraetts undique copiis tam ex Galliis quam ex Germania, cum maximo
exercitus robore Cavillonum usque pervenil, {Vita Hlud., 30). —-Voir une lettre très intéressante de la correspondance de Frothaire, qui prouve: que tout
le monde avait dû marcher : Votum tibi sit, quia terribile Imperium ad nos
pervenit domni Imperatoris, ut omnibus notum Jfaceremus qui in nostra legatione manere videntur, quatenus universi se præparent, qualiter proficisci caleant
ad bellum in Italiam, quoniam insidiante Satana Bernardus rex disponit rebellare ill (FROTRARIL

Epist., 25,

. 2. Vita Hlud., 30: Ann. laür,
‘17. SS. IE, p. 294.

3. Vita Hlud., 31; Chron.

dans

Du

maj. ‘a.

Cnêxs,-t.

817;

IL, p.. rai).

Gesta

moissac. ss.LP. 312.

abbaium fontanellensium,

L

4. Vita Adalhardi, 30-32 : Vila Wale. 1,2; ADoxiS Chron., ss. IL, p. 320; Chron.
. moissac. à. 8153 Nrruanp. Jlist., 1, 2, contre Écixuanp. Vita Karoli, 33, qui:
prétend que Louis le Picux respecta les volontés de son père. — Cest à ce
moment là que Wala, qui était auparav ant comte et laïque, sortit ‘du siècle ct
se fit moine.
:

\

=

80 —.
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non de principe, ne durèrent. heureusement pas'. Louis
le
Picux s’infligea en 822 une pénitence publique à Attign
y, et
les exilés revenus, loin de garder rancune à l’empereur,
lui
accordèrent toute leur confiance *. Puisant

dans les souve-

1: Il est très difficile de pénétrer les causes pour
lesquelles l'empereur Louis
se décida à faire toutes ces exécutions. Le
biographe d'Adalhard.se tient dans
les termes vagues ; il dit qu'Adalhard fut exilé
« diaboli agente incidia » ($..30).
Au fond il semble bien que l'illustre comte
‘du palais de Charlemagne et son
frère eurent à souffrir d'une intrigue de cour,
« Seculi gloria Aunquamn sine ineidia est, nec prospcritas sine discrimine alicuju
s adversitatis », dit mélancolique.
- ment RaDBEenT (Vila Walce. 1,2). Quant
à Théodulphe et aux frères naturels
de l'empereur, ils furent victimes de l'espri
t de déliance ct de suspicion’ qui
“rêgna un
moment

à la

cour

après

la

révolte

de

Bernard

(Niria

\

nb, 1,2;
. HIMLY, 0. c..p. 63), La thèse de la culpabi
lité de Théodulphe n'est pas adimissible ; l'évêque d'Orléans avait été le premie
r à accueillir Louis le Pieux après
son avènement-et il lui avait fait dans sa
ville épiscopale une récéption triompliale (Vita Iud,, at; Envoi 1e No,
L IL, vers 139; Tuconucreur Carmina
dans les Pœtæ datini, t. 1, p. 529); c'était
lui qui avait été chargé avec l'orchi- À
chapelain Ilildebald ct Jean d'Arles d'aller
au-devant du pape Étienne 1V
quand celui-ci vint à Reims (Vita Tlud.,
96); c'était lui enfin qui avait eu la
- première idée de l'unité. Comment $e serait-il
associé à une entreprise dirigée Lu
contre la Constitution de 81? La commisératio
n que Ini inspira le malheureux sort de Bernard, et dont il eut
le tort de se fairé l'interprète dans ses
poésies, futtout son crime, mais elle suffit
pour le rendre suspect : beaucoup
crurent à sa culpabilité (Ann. leur, maj.?,
a. 817; "THÉGAN, 22: Vita Hud,,
Jo), et il fut déposé das une assemb
lée d'évèques (Chron. moissac. a. 815).
— SIMSON, 0. €. t. I, p. 114 et sq. a dévelo
ppé des considérations très justes."
contre la culpabilité de Théodulphe;
pour Adalhard et Wala, il estime qu'à
_ tort où à raison Louis les crut hostile
s à son élévaton (Zahrb. d. fr. Reiche
s
unter Ludwig dem Fromnien, t.1, p.
89. Cette dernière opinion n'est pas
souenable, Louis n'ignorait pas que c'était
l'adhésion de Wala à sa cause qui
avait entraîné celle de l'aristocratie
, lorsqu'il.sé rendait de Doué à Orléa
ns"
après la mort de son père et pouvai
t se demandér quel accueil les Francs
lui
. réservaient,ct il

le savait

si bien qu'il avait

chargé

Wala

aussitôt de mettre
lin aux scandales du palais d'Aix
(Vita Hlud., 21). En réalité, la famill
e d'Adal- hard avait acquis une place trop grande
à la cour Pour qu'elle ne provoquât
pûs la jalousie des autres familles
nobles, et ce ne fut pas seulement
contre
Adalhard et Wala, mais aussi contre
leurs frère ct sœurs que le coup
fut .
frappé :’on les dispcrsa brutalemen
t ‘(Vita Adalhardi, 33-35). Nous
reconnaissons là tous les symptômes d'une
révolution de Palais et non d'une
révolu-.
tion politique.
:
a
S
.
2. Ils furent rappelés en 82x, à l'occa
sion du mariage de Lothaire avecI
lirmingarde (Vita Jlud., 343. Ann. laur.
maj. *?, a. Ser; Vita Adalhardi,
50). Sur la
pénitence d'Attigny, voir Ann.
laur. maj.*,a,822. L'empereur
déclara se repen
tir à la fois de ce qu'il avait fait
contre son neveu Bernard, ses
frères, l'abbé
. Adalhard et Wala,

.

— go! —
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nirs de l'histoire religieuse, ils trouvèrent moy en ide glorifier la pénitence impériale en la rapprochant de celle de.
Théodose, et Louis justifia leur indulgénce par les honneurs
qu il leur rendit’. Le palais fut plein de leur présence, et
l'on dit d'eux qu'ils étaient « les premiers ct presque les
seuls guides de l'empereur chrétien dans la.voie de Dicu*. ».
Les plis en faveur furent Hilduin,. Hélisachar, Maifrid,
Lambert”, mais Wala était « aimé ct fameux autant que
personné dans l'empire“. »
|
Le
Les résultats furent merveilleux, surtout au point de vue
de la conversion ‘des peuples germaniques. Unè mission,
composée de l’archevéque Ebbon de Reims ct dé l’évêque
. Halitgaire-de Cambrai, entreprit de. répandre la prédication .
chez les Danes et de soutenir dans ces parages les eflorts ‘du
fameux Anschaire. La création du monastére de Corwey
ou de la nouvelle
i

Corbie, des

.

archevèchés

de Brême

ct de

À
ON

1. El

…

imitatus

Theodosit

imperatoris

‘exemplum.

(Vita

Ilud.,

35). —

Quid

plural ipse gloriosus imperator publicam.… pænilentiam suscipiens. (Vita Adal+ hardi, 51).
——
'
‘
.
2. AconanD. Epist. ad proceres palatit (itduinum el
P.L. t. CIV, col, 155. — À la même époque appartient
bard « ad proceres palatii » qui est adressée à Adalhar
QGxE, P. L.t. CIV, col. 99).
‘
Le

Walanem) dans MIGXE. :
une autre lettre d'Agod, Hélisachar a W: ala
:
3. Is apparaissent, pendant les années qui suivent, chargës de contiriueiles
missions de confiance. Hilduin « sacri palatit antisles » est en mème temps abbé
du monasttre de ‘Saint-Denis (Ann. laur. maj.®. a. 8263; AGouanDi Epist.,
“Micxr. t..CIV, col. 154). Jlélisachur est abbé (TnËGAs, 36) àt chancelier, mais
cette

qualité

double

ne

l'empèche

pas

d'être appelé

au

commandement

‘armées, En 827, l'empereur l'envoie. combattre à Ja frontière
| daur,

maj.?,

a. 825), et en 82% on le trouve associé

À Lambert

des

d'Espagne (Ann.
et à Matfrid

dans

le commandement général des armées impériales (Œnxozv LE Not, L I, vers .
‘19. 139). Louis le chérit ‘etle met parmi ses familiers (Hox ver "0 famulum revocat
-_ Helisachar amatum. Eunocb ie Noir, L IL, vers 3%), mais quand il y a un bon
conseil à demander, c'est à’ Matfrid qu'il s'adresse (AGonanD. Epist, deploradoria de injustitiis. Mix. P. L., t CIV, col: 135 st}:
4. Constat nostrum Arsenitm tantum tune temporis dilecluny fuisse el Jamosun,

quantum

nullus eo in regno

(Vila

Wale.' L

29), Ce texte se place après le

‘
voyage dé Wala çn Italie en 821. .
5. Le départ de la mission envoyée « ad partes Aquilonis » eut lieu en 8x2
» (JAFFE. Reg.,no 2553; Ann. .
econsilio imperaloris cl auctoritate Romant ponlificis
quEroLv LE NOIRS
discours
le
Voir
Pascal.
laur, maj.?, a Fa. Le pape était
,

|
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Hambourg, signala de nouvelles conquêtes du. christ
ianisme', Ebbon réussit même à convaincre le princ
ipal chef
des Danes, le roi Hérold,.et celui-ci, conduit au
palais
d'Ingelheim, y reçut solennellement le baptême
en 826*. Le
cortège, qui se déroula à trayers les vâstes salles
décorées.
des

grandes

peintures

murales. de

Charlemagne,

donna

l'image de la concorde qui régnait à la cour.
Lorsque le
païen sortit de l'eau purificatrice ct s ‘avança, vêtu
de blanc,
précédé d’un chœur et de prêtres, Louis le Pieux
, qui l'accompagnait avec toute sa famille, avait à sa droite
Hilduin,
à sa gauche Hélisachar; parmi les nobles qui se
pressaient
en foule, on remarquait Matfrid, Hug cet le vieil
Eginhard,.
Cette expansion de la foi sur des territoires que Rome
n'avait
point occupés, faisait naître dans le cœur des
Francs des
espoirs infinis ct entretenait jusqu’ aux extrémités
du monde
Ja renommée de Icur nation *. C'est alors que l'abbé
du
L IV, vers 4 sq, placc dans la bouche de Louis
le Pieux, chargeant Ebbon
d'aller convertir les Normands, ct qu'il fait précéde
r de ces vers:
'
Cura pit passim gliscebat denique regis,
7
Francorumque fides creverat usque polos,
Undique collectim gentes populique flucban
t
Cernere christicolam C«saris alque fidem.
. Vita Anskarii, 6. SS. II, p. 69f. — “Vita
Rimberti, auclore aronÿmo, 12
Gfowe P. L.t. CXXVE, col. 991-992).
. Vila Anslarii, 5-8. SS, IE, D. 694-695 ;
Enstor, D LE. NOIR, 1 IV, vers 359 sd. _ “On s’est demandé si le baptême d'Hérol
d cut lieu à Mayence, comme
le veulent les Ann. daur. maj? et les Ann.
Bert, a. 826, ou à Ingelheim, comme
le dit Tnéca, 33: lu confusion des
deux localités * s'explique fort bien,
sembletil, par leur voisinage qui faisait.
considérer ‘Ingelhcim comme. un
suburbium dc Mayence (Ann. laur.
maj? à, 588,ÿ 817; Ein, Vita Karoli,
15.
CE. Simsox, 1. 1, p. 258, n. 9). "
‘
‘
‘
3. Pour avoir une idée de l' union qui
règnait à la coùr vers 826 ct de la vie
brillante que l'on y menait, voir EnuoLp
Le Sont, LIL, vers 409-426, et WauLAFRID STRABO, De imagine Tetrici (Pet.
lat. t. 1I, p.333 sq). Le poë me de
-W. Strabo débute par unc allusion
au récent bapitème d Hérold, qui en
fixe
la date CÉvenr, oct. Il, p. 155).
.
4
Quod nec Roma potens lenuit, nec Fr ancia
jura,
"Tu reines Christi nomine cuncta palter..
|

EnsoLp

LE xoin,1 IV, vers

63-635.
EU W. Sruaso. De imagine Telrici,
vers 250-258, s'adressantä Louis le
Pieux ::
Uitquè timent sestros lælis in saltibus
arcus
.
.
°
Ursus, aper, timidusque lupus, cercique
Jugaces,
so

Mont-Olivier se présenta au palais impérial et que le roi des
Bulgares envoya une ambassade solliciter l'amitié ‘de Louis
le Pieux, au grand étonnement de celüi-ci ! ; c'est alors que le
‘pacte avec les Grecs, signé définitivement par l'empereur
, Léon, fut confirmé par son successeur Michel*. .Les ambas- _ sades étrangères ‘étaient reçues dans, les_ grandes assemblées

du peuple franc, réunies sous Ja présidence. de l'empereur
dans la ville choisie par lui, et la solennité de ces cérémonies |
.
“augmentait encore le prestige de l'empire.
Ces succès paraissaient assurer l'avenir de la constitution
établie, quand àà l'assemblée de Worms du mois ‘d'août 829
l'Alémanie, la Rhétie ct une partie de La Bouigogne furent
données à Charles, le dernier fils de Louis, né de son second
-

ee

\

° Damna, lupus, immane boumque cxamen agrestum,
‘ Sie Vulgar Sarraquecenus malus hospes. Iberis,

,
Me

ce

Brutus Britto, Danus versutus et horridus

dfer.

: Subdat honorandis sua colla exterrita dextris.
Munc tandem creçil Jelix res publica, cui sal
Et
L

regis sapiunt sinul et regnant

2

sapienles.

Velut pacis
p
faciendæ gralia legalos ad imperatorem misil (rex Bulgarorum),

-quos ille cum audisset, ac litteras quæ adlate fucrant legisset, rei novitate non
immerilo permotus, ad explorandam diligentinus insolitæ et nunquam prius in
‘ Franciam venientis legationis causam Machelmum quendam de Bdivaria cum
ipsis legalis ad memoratum regem Budgarorum direxil, (Ann. laur. maj. ®, a.
+824). L'abbé Dominique, du Mont-Olivier, vint en 826 (Ann. laur. maj. ®, a. 826).
D'uilleuts le gouvernement impérial avait grand souci de. sa réputation
auprès des cours étrangères, et'il y veillait avec soin, témoin l'article 18 de
l'Admonitio ad omnes regni ordines ainsi conçu : : De inhonoralione quoque regis
et regni ct'mala fama in exleras nationes dispersa, propter negligentiam corum
qui legationes ad nos direéctas… aut male recipiunt aut constitutam a nobis expen_sam non tribaunt... (Bonerivs. Cap. p. Jo. cr. Episcop. ad Hlud. imp. relatio,
59. (Knausr, ] P. 49).
.
‘
N
2. Ann. laur. maj. ® y
814-815. : “Ur eut dans les années suivantes d' autres
-ambassades

échangées entre

Aix et Constantinople,

non

seulement

pour con-

firmer le pacte d'alliance (propter fadas confirmandum), ‘maïs probablement
pour rechercher en commun un terrain d'entente possible entre l'Orient ct.
l'Occident

sur la question

des images

(de imaginum

reneralione),

Ainsi

Louis

-Je Pieux, comme jadis Pépin, prenait le rôle d'arbitre en matière religieuse,
“et la papauté était heureuse de recourir à ses bons oflices ‘Ginn, laur, maj.s,
a..817, 82%, 827. Cf. GASQUET. | L'empire bysantin et la monarchie -franque,

P- 319 sq).
€

‘

Nue

:

ñ

.

:

— 308 —

|

mariage, avec Judith de Bavière’. Le nom de Lothaire dis. parut des édils impériaux*, et le jeune prince ayant été

envoyé cn Italic, Bernard, comte. de Barcelone et filleul
de

‘Vempercur, prit sa place dans les consei
Les impéri
ls*.
alistes

urent écartés *. Par cette.séric d'attaques, qui n'étai
ent pas
‘dirigées au hasard, mais concertées;et se complétaicen
t l’une
+ l'autre, l'avenir de l'unité impériale sc trouvait
gravement .
compiomis.
SU
oo
|

Les impérialistes n'étaient pas hommes à laisser détrui
re
leur ouvrage sans protester, Habitués aux complicati
ons de

la politique, très psychologues, ils s’attendaien
t depuis un

an déjà à quelque. évènement. Une sorte de malaise
pesait

sur la société ; ‘les règles qui ‘&arantissaient l'acco
rd entre
les différents ordres n'étaient plus respectées:
à l'assemblée

d'Aix de février 898, Wala parla à mots couverts des
dangers .

- qui menagçaient l'empire et qui étaient
la. conséquence
logique. d’une mauvaise politique. L'emp
ereur répondit

,L Tuécax, 353; Nitiann. 1,35 Ann.
Xanten. SS. IL, p.295 ; Ann. Weiss. SS,
1,
p.itt.— Les Ann. laur. inaj.?,.a. 829
et la Vita Tllud., #3, mentionnent l'asse
m7 blée de Wornis, sans parler de Charle
s et-des provinces qui lui furent
attri!buées;les Ann. Wiss. disent que le
fils de Judith reçut le titre de duc, Nithar
d
affirme que ce fut par un simple édit
(Per idem tempus Karolo Alamannia per
cdietum tradilur). Tous ces témoignages
concordent à prouver que Louis le Pieux
, Manqua absolument de franchise et'qu'il
chercha à dissimuler l'importance
de la décision qu'il avait prise.
os
:
PO
2. SICKEL. Die Urk der Karol,t. 1, p. 268,
&. IE, p. 164-166; SIsoN. 0, c. LE A
P. 329.

— De literis nomén omissum est. (Aconaup. Flebilis
Epist.. 3).

="

3. Ann, laur, maj.?, a. 829; Vila Hlud., 43.
— Bernard, auparavant comte de
Barcelonc (Ann. laur. maÿ.?; a. 82:), fut introdu
it à la cour avec, le titre de
chambrier, qui était l'un des plüs élevés du
palais (Iixctar. De ord. palatii, $a,
CL FUSTEL DE CotLaxcrs. Les Transformati
ons de là royauté à l'époque carolin”. gienne, p. 325-328), Niruano, 1,3, dit qu'il
devint Je second dans l'Empire (ac
Secundum a se in imperio prefecil), L'impression
produite au palais pur l'urrivée du favori est Éncrgiquement résumé
e dans cctte petite phrase de la
Vila Wale, 1, 3 : Acsi ferus aper evertit palatinm.
*
S
.
'
‘
4. Ut omnes repelleret, quos aut ipse aut magnus
pater ejus imperator nutrierat,
& $ecrelo et colloquio, a
üumiliaritale et consilio, à fidei Jide,
ab honoribus
ab'omni consorlio prioris vitce. (Vila Waleæ.
IL,:9).
‘
LT

°° 5. Radbert, après
chaque

jour, avant

avoir
que

et

constaté que Jes symptômes du Mal s'aggra
vaiént

le mal

lui-même

upparût

(antequam

hœc

inala

tofius

Di

me

Por

au-mois de décembre de la même année, par une lettre où. il
stigmatisait « les méchants qui s’efloréent de détruire lapaix du peuple chrétien ct l'unité de l'empire! », maisses paroles n'inspirèrent pas ‘éoñfiance. : Aussi, quand
le partage de Worms fut connu, quand sé leva ce jour
malheureux que. les impéri ialistes ne cessèrent de pleurer dans la suite comme'«
celui qui couvrit le.monde de
ténèbres éternelles »; tous les partisans de la Constitution de
. 817 se trouvèrent prêts à l'action. Iln’y cut pas l'ombre
d'une hésitation, ct, avant même que -leurs “chefs fussent
‘avertis, ils sé trouvèrent debout, spontanément réunis pour

empêcher .éc qu'ils considéraient comme une violation de
tous les droits de l'empire +,*. Ils appelérent Lothaire qui se
imperii

apparerent), ajoute

‘Augusto et coram

que W: ala

«ad

comitatam rcdiens,

omnia

Coram

éunctis ecclesiarum préesulibus et senaloribus pr oposuit singil”

_ latim dire 'PSOrUmM «ordinum officia excrescentibus malis el ostendil cuncta esse cor-

rupla vel depravala (Vila ‘alæ. IL, 1. Cf. Ibid. 2-3, le texte de ces remontrances)
Le bruit d'une proëhaine iinvasion normande, qui se répandit dans la nation
(Ann. laur. maj.®; a. 828. Vita Illud., 43), donna raison .à Wala, mais ses
plaintes devaient. avoir finalement le sort de celles de Jérémie (4csi Heremias alter... monuit.constanter. — Veluti alter Ilcremias, constanter . loquebatur, Vila Walæ, IL. 1, 5).
’
1. Qui pacem populi christiani etunilaleni imperti. sut pravilate niluntur scindere, (Hludowvici et. Ilotharit Epislola generalis, 828 déc. KnRausE. Cap.
É p. 3-6). En même temps, l'empcreur ordonnait la réunion de quatre sy fnodes.
‘nationaux, à May. cncc, Paris, Lyon, Toulouse, « in quibus consentibus tractare, queærere'et cum Dei adintorio-incenire debent (cpiscopi) de causis ad religionem
christianain el eorum.curam

pertinentibus,

el quid aprincipibus ct reliquo populo

‘vel ila, ut divina auctorilas docet, aut aliter tencatur, vel quid inde ex parte sel
ex toto dimissum sit, ut non tenealur.
» (KRAUSE, Cap. p.2). La réunion du synode

deParis, dont les Actes nous sont parvenus, soit dans leur texte même (RRAUSE,
p. 26 sq.), soit dans

.!

le traité de Joxas

d'Orléans

«

De

instilutione

regia »

qui

n'en est qu'une copie nov: Introd. au De ordine palatii, p. xxv), cut licu le
- 6 juin S2g (Maxsr. XIV, col. 535),.et ses décisions furent promulguées au mois
d'août suivant, à 1 ‘assemblée de Worms; maiscette manifestation, qui n'était pas sincère de la part de Tr empereur, eut encore pour but ct poureffet de masquer
la: grave atteinte qui était.portée au même njoment à la Constitution de 817...
2. leu misera dies!.. °O dies illa, qu pene ælernas huie orbi tenebras atlulil
ct diserimina! (V ita Walæ I, 5). Cf.Waur. Srnavo.Carmina (Pæt.lat., II, p.39):
= 3. Tous les documents s'uccordent pour montrer les impérialistes prenant
l'initiativ e de la résistance, en l'absence deleurs chefs ct pendant que Louis le
Picux fait la guerre en Bretagne (Ann. Bert. a. 830; Ann. "Mett, a. 8%). Voir.en
particulier Vita Hlud., 44: Primum inter se primores quodam Federe conjurant,

. .
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trouvait en Italic'; Wala qui était à Cor
bic*; les autres fils:
:de l'empereur, Louis et Pépin, se décl
arèrent en leur faveur,
et la lutte commença ?,
|
Les reproches adressés à Louis le Picu
x prirent une forme
violente ct injuricuse. On l’accusa
d'être trompé par sa
femme et de rester sans force devant
les intrigues de Judith
et-de Bernard son amant“: le brui
t courut même quela vic
des princes royaux nés du premicr
lit ct celle de l'empereur
étaient nicnacées*, En laissant de
côté ces insinuations qui .
âvaient pour
but d'atteindre l'homme publ
ic en

deshonorant
l’homme privé, on constate que
Louis est incriminé en réalité Parce qu'obéissant aux insp
irations de la chair, il a violé

deinde minores

sibi

adgregant…

Freti ergo mullitudine c£
assensu plurimo.
rum.….,
=
1. Hlotharium de Italia. venir
e.… compulerunt. (Ann. Bert.
a. 830). — Lotharium venire fecerunt. (Ann.
Mell, a. 830).

— Cum

Cesar Augustus Ilonoriu
s ab |
2. Wala s'était retiré dans
son monastère de Corbic
après l'échec de ses ten:
tatives auprès de Louis
le Pieux, 11 fallut, Pour
lc. décider À en sortir,
tance de
l'insis:
« s
primi Palatii ex utroque
ordine, » qui vinrent le
trouver ct lui dire
«Jlentes.ct lugentes, quod
ab uno impudico riolaren
tur omnia Jura totius imper
Pellerentur optimi quique
ii, :
eE opprimerentur ubique fort
es et clarissini ciri,» (Vita
Walæ 1I,8: Cf. Aconanp.
Liber apologeticus, 2), En
même temps, ils salnaten
en lui leur seul libérate
t
ur possible (Vita Walæ
. IX, 10). Wala consenti
suivre, «mærens ac dole
t à les
ns.. quia nullam
jam
alicu
i
evadendi ingenium invenire
Poluil. » (Vita Walæ. If,
9).
.
|
°
Dr
3. Ann. Bert. 2.839 ; Ann,
Melt. a. 8% ; Vita Wale.
IL, 9.— Pépin, roi d'Aquitaine, arriva le premier,
parce qu'il était Ie moin
s éloigné, É
4 Dixerunt Judith regi
nam violatam esse & quod
am duce Bernhardo, quic
de stirpe regali ct domni
raë
imperatoris ex Sacro font
e baptismalis filius. (THÉ
36). — RaDsenr, Vita Wale
GAN,
. IL, S., ct l'auteur de Ja
Vita Hlud.,{f, rapportent
mêmes bruits, Celui-ei n'ose
les
se prononcer sur lc fond
même de ces accusations, dont Radbert
se fait complaisamment
l'écho, mais Thégan
cc n'étaient que Mensonge
déclare que
|
s. En tout cas, ce fut
Je thème favori des gran
celui sur lequel ils fond
ds,
èrent tous Jeurs autres
griefs, Parmi les modernes
SHisoN, t. I, P- 336-339 ct
,
DüsnLen,
1, P. 55, n.2, repoussent
absolument la
culpabilité de Judith. Müuc
vacuen, Deutsche Gescheun
ter den Karol., p. 3:5, se
borne à constater que les
preuves Manquent ct qu'o
n n'a que des affirmations
ou des négations intéressées
.
de part et d'autre.
.
5, Quibus undique ita eXplo
.
sis, ad liquidum claruit,
quod Augusto et filiis una
Cu universis principibas
unum immincrel exilium
atque interilus vite. (Vit
Walæ, IL 9). — Quod scili
a
cet sin aliqui in latere
cjus, quiinhianter eXsp
| exterminium filiorum
eclant ”
ejus. (AcosanD, Liber
apol., 4).
:
4

.

Jlalis erocatus senissel,
(Vila

Walæ,

IL, 10).
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le pacte de 817 entouré de toutes les garanties civiles et reli“gicuses, approuvé: par le pape ct juré par les peuples. De
la sorte, il a relâché les liens de la fraternité, répandu
le trouble

parmi

ses

sujets

soumis

à des

serments

con-

tradictoires, brouillé les concitoyens, créé des inimitiés,
‘détruit la foi, et cela sans’ qu’ aucune cause le contraignit,
sans'qu'aucune nécessité Je poussit‘. Enfin il a divisé l’empire paisible et uni, et obseurci le nom des Francs jusque-là
brillant dans le monde entier *!
Si les impérialistes étaient unanimes dans l'énumération :
de leurs gricfs et également décidés à une action prompte ct
énergique,

ils étaient cependant en désaccord sur la sanction

qui devait être donnée à leurs efforts. La constitution de 817
créaitunétat de droit à côté d'unétat de fait. Lorsqu’ clleavait
étérédigée,. ilavait été bien entenduque Louis le Picux possé‘ derait seul la puissance impériale de son vivant, comme
Charlemagne

et les Francs

seulement, les. décisions

entière exécution.

l'avaient

voulu;

après

sa

mort

concernant ses fils recevraicnt une

In présence: de sa nouvelle attitude,

‘deux solutions se.présentaient : ou bien rétablirla constitu-

tion de 817 comme

loi de succession éventuelle à la cou-

: ronne, ou bien l'appliquer intégralement. Dans le premier
cas, le partage de Worms était simplement abrogé et
Lothaire réintégré dans ses titres et privilèges ; dans le
second cas, Louis le Picux. était déposé, considéré comme .
D

1. Nalla exigente causa, nulla compellenté necessitate. :(AcoBanD. Flebilis
ÆEpist., 3). — Von est'opportunitas, sed impor. tunitas (Lettre ‘de Grégoire IVaux
évêques francs après la seconde v iolation du pacte de 817. Micxe. P.L. 1. CIV,
col. 302).— “Sineulla utilitate publica aut certa nocessitate. (Episcoporum rel. compendiénsis, 3.(KnausE. Cap, p.54)
"2. Telle est la formule très précise, dans jaquette Agobard résume les ggricfs de

Son parti contre l'empereur (AcosanD. Flebilis Epist., 4.M1GxE. P. L. t CIV,
col. 290).
3. Loca

‘
‘inferius denominata

conslituere,

in quibus

sub seniore fratre regali poteslale poliantur.…. .; salva

post decessum

in omnibus

nostrum

nostra imperiali

” polestale super Jilios el. populum nostrum, cum omni subieclione quæ palri a
Jiliis et imperatori ac regi a suisis populis exhibetur. (Ord. imperib, 817, Pref.,
Bonerits. Cap.;p. 271).

VA

|

|

CU

=

|

frappé. de : mort * civile, rayé -en
quelque sorte

- des

vivants,

ct :Lothaire régnait

comme

uni

de la diste ”

que cmpereur de”’toute la monarchie.
Les plus illustres des an:
cicns conseillers de- Charlemag
ne penchaicnt vers la mo‘dération. Eginhard; malade
ct sur le point de quitter la
cour pour se retirer à Selingenstad
t, écrivit à Lothaire afin
de lui recommander la douceur
‘. En politique avisé, Wala
fit faire une enquête minuticus
e par « des Personnes capables ct très éprouvées dans la
sainte religion », prit le conseil
de quelques saints évêques ct des
plus hauts fonction-

naires du palais,

ct sa. conclusion

fut

que empereur he
devait pas être dépouilléde sa pui
ssance: ; sans doute le partage de, Wor

ms aurait abouti, s’il avai
t èté maintenu, à « la
* subversion totale de l'empire
? », maisil suffisait que ses auteurs fussent chas

sés du palais avec leurs
complices pour :
remettre. les:chos
en état
es‘: La solution radicale
était

x

EtSmanpr

Epist., it, éd.K.Hampe.—
Éginhard, qui avait été le
- des grands léréque Louis le
porte-parole
Pieux fut associéà l'Empire,
était resté en grande
faveur à la cour après Jà
mort de Char

lemagne CWanL. Srnano.
Vita Karoli.ct De imagine.
Préface dela
Tetrici; Bœnmen-MünLRn,
Reg., ne 549), mais les éve
‘ nements qui se pass
aient depuis quel
|

que temps

lade, inquict, il aimait à-se

le tourmentaient

fort,

et

ma-

reiirer Join de la foule,
dans un coin écarté du
_ palais qu'il ‘avait choi
si comme lieu de retraite
afin d'y méditer à l'ais
transt, S, MarcellinitE Petri
e (ist.
, 2.S$. XV, p. 23). Au fond
, il regrettait ce qu'il
avait fait pour l'empere
ur ct pensait finir ses
jours dans ‘un cloître,
* Rrofond respect Pour
mais son
le fils de’ son ancien.m
aître rie lui permetta
socier à un acte hostile
it pas de s'as-contre lui, et Judith,
qui savait ses Scrupule
tait habilement : elle
s, lescexploilui faisait refuser
par son mari l'autori
cour (Eixn. Æpist., 12,
sation de quitter
13, 15). IL put partir cep
la
endant après le mois
‘ lorsque Judith ne
de mai 830,
fut plus là (K. Iaure,
Zur Lebensgeschichte
- Archiv, t XXI, p. 599-631)
Eïinhards. Meues
...
‘

22 Vité Walæ.H,8

Lee

7

FT

:

© 3. Ad subrersionem
.
totius imperii {Vita Wal
e. Il 3 8).— Radbert,
où eut lieu le partage
parlant du jour
de Worms, le définit
ainsi : Que pacatum
tm consvidit Particul
impcrium et unie
atim ae divisit, £erm
anilates ciolarit, Cors
sil, inimicitias ubiq
anguineos dirempue Procrearvit, et
concices dispersit,
latem delevit, ccclesia
Jidem exterminavit,
s quoque riolaoit, et
carie
omnia Corrupit, Etpl
enim jam tertigo'totius
us loin : Aosebatur
imperit..
os
:
4 Radbert revient lt.d
.
essus à plusieurs repr
ises dans la Vita Walæ
dit que Wala ne voul
, — II, 9 il”
ait Pas «ut Augustus
imperio privarelu r,
aliquo aut ab aliquo
aul inhoneste…. in
tractaretur 3 Sed ut
hostis bellerctur u na
Cum suis com

plicis

D

.
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” défendue par. Hilduin, Hélisachar, Hug, Maifrid, peutêtr
e
Lambert, et Jessé, l'évêque d'Amiens‘. Hug « le timide
» ct
Matfrid’ étaient surtout acharnés : contre l'empereur, parce
‘qu'à l'assembléé d'Aix de février 828 il les avait dépouillés
de
leurs biens ct dignités*. Ces dernicrs. voulaient détrôner
Louis, chasser le petit Charles, enfermer Judith, faire dis:
paraître Bernard?.
:
eo
:-Wala n'eut d'abord aucune peine à faire triompher- sSa:
manière de voir, car elle était partagée par Lothaire. Dès
qu'il fut arrivé d'Italie à Compiègne, où ses partisans se trouvaient réunis, celui-ci déclara «qu'il ne ferait rien contre
l'honneur

de son père “, et, conformément à ses désirs, le

pacte de 817 fut purement et simplement rétabli. Judith mise
FT
:

.

dus) »; IE, 10; il expose nettement le but que l'abbé de Corbie se proposait
d'at” teindre : Ut electio quæ sollemniter facta Juerat
fi
in filio a patre et ab omnibus; et
consecratio

imperialis

Jjuramenta,

ut diximus,

apostolicæ
quæ

sedis Jirmata, inconcussa maneret...; voluit
facta fucrant Honorio, et fides promissa integra

- Servarelur, L'essentiel, pour Wala, était d “expulser du palais le comte
de Barce-.
Jone, cause de tout le mal (ZZeu misera dies...; sed nulla infelicior illa, quando
sceleratus Naso rocatus est ab Spaniis. Vila Wate. I, 9) Cf. Ann. Fald, a. 8% :
Commotio contra impcratorem a primoribus Francor. um. <exortaa propler. Bern: Jardum, quem in palatio esse noluerunt.
“I. THÉGAN, 56; Ann: Bert.'a. 832.

2, ‘Vita Hlud., 43; Tuécaw, 535 5 Gapitulare missorum, 7 829 initio, cap.
Knause, Cap. p.10 ; Ann. laur. maj. #, a. 828. — Matfrid fut dépouillé
monastère de Meung-sur-Loire qu'iltenait en bénéfice, et Hug du couvent
. Saint-Julien près d'Auxérre (SIMON. 0. et. I, p. 288. F1 semble qu'ils aicnt
frappés parce qu’ils détournaient ‘Lothaïre d’une entente avec son père

3.
du
de : :
été
au

bénéfice du jeune Charles (NrrianD. Hist. 1, 3),

+3. Et coluerunt domnum imperatorem de regno expellere (THÉGAN, 36).— Et il .
Prædiclum pareulum filium -ejus ejicerent et Judith imperatricem deponerent.
nn. Mett, a. 830).— Ut illum (Ilud) de regno cicerent, et novercam suam pere
derent ac Bernardum interfi icerent. (Ann. Bert. a. 830).
* 4. Circa maium porro mensem filius imperatoris Hlotharius ex Italia cenil.…
Ad que venienfem totà se illa contulit factio imperatoris inimica ; ipse tamen
nihil tunc temporis patri intulisse visus est dedecoris; probarvit autem que gesta
crant (Vila Hiud, 45). Le 12 mars 830, Lothaire était encore en Italie, et il se
trouvait à Mantoue, ainsi qu'il résulte d'un diplôme qu'il souscrivit dañs ectte .
ville Bonser-MürLs, Jeg: n° 995). Approuver ce qui ayait été fait, c'était
‘approuver la politique de Wala, qui, d'accordavec Pépin ct Louis, avait décidé
que l'empereur garderait son trône (Vita Wal. 11,93: Tuécax, 36),
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dans un couvent, Bernard ct ses com
plices expulsés !, le :
nom des deux empereurs figura de
nouvéau dans les diplo-

mes?, et Louis le Picux pronon
ça solennellement les paroles

suivantes
.

°

en présence des chefs
+

4,

”

T

:

de J'aristocratie : « Je décide et je.veux que l'empire reste tel
qu'il a été jadis or.
donné par
?

.

Ci

:

e

moi ct constitué avec votre conc
ours ?, »
Malheureusement l'empereur étai
tincapable deicnir sa promesse.

Sur letrônc où, étroitement surv
eillés, il s'asseyaitseul
maintenant, le souvenir de Judi
th le poursuivait, le tourmen-

tait. Il se ménage certains appuis
*, écarta de la cour lès impérialistes en les chargeantde mis
sions lointaines. Ililduin fut
envoyé à l’armée de Saxe, Lamber
t à la garde des frontières,
Hélisachar en tournée de justice;
Wala était à Corbie ct
Lothaire peu dangereux * : lors
de l'assemblée de N imègue
. d'octobre 830, Louis obtint des
évêques ct du pape l’autorisation de faire revenir Sa femme bien
-aiméc’, S'il s'était borné à
1 Vita Ilud., #5; Vila Wele.
IL, 10? Nrrn. L3;4Ann. Bert,
a. 830. — Iléribert,
.le frère de Bernard, fut privé
de la Yuc, et plusieurs de
ses amis politiques
furent emprisonnés,
Do
‘
D Ù
. 2 SICKREL. Die Urk. der Karol
,,t. II, P. 166-163,
,
|
3. Imperium..… a me, ut olim
ordinatum est una vobiscum
et constilutum, ita
manere decerno el folo(Vita
Wale. IL, 10).— IN est certa
in que Charles sctrouva
temporairement dépouillé du
duché que son pére lui avait
donné un an aupa: ravant. Aucun texte ne le
dit formellement, mais l'étu
de des diplômes .Je
Prouve. On à trois diplômes
de Charles pour PAlémanie,
ét ils portent les dates
des 4 avril 830, 10 juin 831, 25
février 83r (Simsox,. ©. C.t.I,
p.328); aucun ne se
place, comme ôn le voit,
entre
ait admise

de l'assemblée

de

la date du 24 avril 830, la
plus éloignée que l’on
Compiegne,et le mois
d'octobre 830, où Louis

recommença ses agissements
à Nimègue, D'ailleurs la décla
ration faite par
l'empereur à Compiègne rend
toute hésitation impossible
: l’Ordinatio imperii
de 815 fut intégralement rétab
lie, Charles restant toutefois
à la cour (Ann. dett,
a. 831).
Le
os
°
‘
e
4 Sub libera custodia (Nyrn.
1, 3). Solo nomine imperalor.
, (Vita Hlud,, 45),=
I y a crreur ou au moins
exagération, de la part des
Ann, Bert. quand elles
disent : Omnem potestatem regia
m... tulerunt.
Ÿ
:
5. Niruano,

7,8; THÉGAX, 35.

6.

+

Vita lud., 45. — Lothaire
laissa faire, malgré les exho
rtalions pressantes
de ses fidèles, ne Youlant
pas se joindre aux cnnemis
de son père.
,
7 Ann. Bert. a.830; Tnéç
.
ax, 38; Ann. Mett. a. S3r.
— Judith revint immédiatement, ct, entourée par
un brillant cortège de nobl
es en tête duquel figurait
Drogon, fils naturel de Char
lemagne, clle reprit sa place
au palais d'Aix.

|

2

—.3l1

—

|

cette démarche, fort naturelle dans le fond, la situation n'eût

pas été changée, mais le retour de Judith était celui d'une
politique. Judith « qui maniait le sceptre dela monarchie,
agitait les flots de la mer, poussait les vents ct convertissait
les cœurs des hommes à tout ce qu’elle voulait», dirigeait à
plus forte raison le cœur de son mari, ct elle avait son fils à
établir! Les tendances, qui s'étaient manifestées à Worms.
d’une manière plus dissimulée, triomphèrent ouvertement à

Aix au mois de février 83r. Une Constitution nouvelle rem-plaça celle de 8r7*. Le territoire de la monarchie, à l’exccp-

1. Vila W'alæ, II, 16 ; Acosanv. Liber apol., 2.
2. Le texte de cette Divisio regni se trouve dans Knausr, Cap. p. 20-24,
Son ‘authenticité, quelquefois niée, cst° aujourd'hui unanimement admise,
mais comme le document ne nous est point parvenu daté, il a été placé à des
époques fort différentes, BALUZE (Capilulaires. I, 683) le mettait en S38ct Penrz ,
(LL. I, p. 356) en octobre 830, à l'assemblée de Nimègue; HimLy (0. c. P. 197,

n. 1) le met en juin 835 ; Srmsox (o. c. t. I, p.383 et t. IL, p.93) croit qu'il s’agit
. d'un traité d'alliance conclu durant l'hiver de 833-834 entre l'empereur Louis et
” ses plus jeunes fils. La date exacte, qui est février 831, résulte d'un texte de
Nirians, I, 3, où cet historien, après avoir raconté la première restauration de
Louis le Picux, s'exprime ainsi : Lodharinm... sola Italia contenlum ea pactione
ce permisit, ut extra patris coluntatem nihil deinceps moliri in regno tempta… Pippinus…. et Lodhuwicus, quamquam eis regna; sicut promissum Jucrat,
acte fuissent, tamen in imperio ut pos! patrem primi essent, üterque laborabat.
Simson, pour se débarrasser de cc texte gênant, a déclaré qu'il n'était pas
à sa place et que Nithard s'est trompé.
L'argument cst détestable, et d'autre
part le témoignage de Nithard est confirmé par d'autres, moins catégoriques,
mais qui, rapprochés du sien, prennent aussitôt une grande valeur. Ainsi les
- Ann. Bert, a, 831 disent que .c'est à l'assemblée d’Aix que fut réglé le sort des
vaincus, et que, la réunion une fois terminée, Lothaire se retira en Italie, Pépin

en Aquitaine, Louis en Bavière; or cctte distribution des royaumes

est tout à

fait conforme à celle que donne notre Divisio regni. Remarquons que la même
année 831, le 25 février, recommencent les diplômes de Charles pour l'Alëémanie*
Gœusen-MünLs. Xeg. n°854), Enfin, l'on sait par le titre officiel de la déposition
‘de Louis Je Pieux en 833, qu’il y eut avant cet évènement plusieurs partages
contraires
à l'unité (in divisionibus imperii ab co contra communem pacem el
tolius imperit salutem ad libilum suum temere factis. KuAUsE, Cap, p. 55). Cest
- pourquoi nous avons admis la date de février 83r, qui est adoptée d’ailleurs,
"par plusieurs historiens, et non des moins autorisés (Dümuren. Gesch. des

“ostfr. Reiches, t.

J, p. 63, n. 12. — Sickez. Die

Urkunden der Karolinger,

t. IL, p. 338-339. — Dœuuen-Müurs. Reg. no 853.— Knause. Cap., p. 21.—MütiLe
pacuEr, Deutsche Geschichte unter den Karolingern, p. 3:9-3$0. — Daux. Die
Kônige der Germanen,t, VIT, fasc. 6, p. 52. — POuzET, P. 41, n. 1}
1

.
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tionde l'Italie, fut divisé ‘en trois royäumes
. Pépin. reçut
l'Aquitaine, Louisla Bavière, Charles l'Al
émanie!, Le prin:

cipe de l’unité de l'empire fut réservé
du vivant de Louis le

+ Picux,

mais lés

articles,

qui'établissaient

après sa

mort

la
supréniatie du frère ainé sur les aulre
s ct réglaient pour
l'avenir l'élection impériale, furent
supprimés ?, Il n’était
même pas question de Lothaire, dont
le nom disparut une
ois de plus des actes de Ja chancell
erie impériale, et qui rer
tourna cn Italie, dépouillé
de toutes ses prérogatives?. Ses
amis partagèrent sa disgrâce. Hild
uin resta en Saxe, Jessé.
fut déposé, Wala, Hélisachar ct”M
atfrid furent mis sous
bonne garde ; Wala revint de Noir
mouticrs à Corbie après
une véritable odyssée #,
.
Fo
ot
- Le partage de 831 calqué sur celu
i de 806 constituait un
reculde l’idée de Souvernement,
un abandon complet de la politique impérialiste *. Dans notr
e langue moderne, sou:
cicuse de précision, ce coup d’au
dace ‘s’appellerait un coup
d'État. Après un moment de stup
eur, les impéralistes se res- |

. 1. Divisio regni, février 831,
cap. 14. — Une ‘importante
partie de l'empire
reste sans possesseur indiqué,
PAustrasic;
en 835, elle apparait comme faisa
nt
‘ partie du royaume de Loui
s le Germanique (Ann. Bert,
a. 835).
‘ 2. Divisio regni, février 831,
cap. 13.
.
|
e
+. 3. Removretur a Poteslate, repell
itur & consortio (Vita Walæ,
IL, 10). Cf. Ann;
Bert. a. 831 ; Nirnanp. 133; THEËG
AN, 38. — Lés derniers diplô
mes, souscrits à
la fois par Louis et. par Lotha
ire; se placent entre l'assemblé
e de Nimègue :
d'octobre S30 et l'assemblée d'Aix
de février 831 5 ce sont deux
diplômes ‘accordès à l'église d'Aquilée ct au
monastère de Bèze;le Premier
est du r1 novembre .
830 et le second de Ja fin de
8% GœuuEn-MünLs. Reg.
n° 848819). Le 7 janvier:
. 83r, Louis le Pieux souscrit
comme seul CMpecreur un
diplôme pour l'abbaye
-de Prüm GœnnEerMünr.
Reg. n° 851; Sickez. t. L p.259
, t.IL p. 165).
4
Vita

Wal.

Il, 11-1435

NiTu,

1,4;

Vila

Zllud

., 45 3 ThÉGAN, 33;. FLon
Jlist. remensis ceclesiæ, dans
oann,
Bovquer. t. VL p.216 4. —
Si l'on en croit l’auteur
- dela Vita Hlud., les amis
de Lothaire furent condamné
s à mort comme. coupa:
bles du crime de lèse-majesté
, mais l'empereur leur fit
grâce de la vic.
e
5. Kuause a fait le rapproch
ement, article Par article,
entre la Divisio regni
de 836 et celle de $3r {Cap
itularia regum Francoru
m, t, II, p. 20-24). L'imitat
est évidente, comme
ion
l'ont observé Münznacn
en (Deulsche.Gesch.
Karolingern,. p.380) et Daux
unter den.
(Die ÆAünige der Germanen
, t. VIT, fasc. 6,.p. 83).
DünuLen,.o:c. t 1, p.
Ga, a très justement appr
écié les conséquences
r'artage de S3r, qui ruinait
du
complète

ment

les projets du parti de Lothaire
,
N
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saisirent ; ils firent échappèr Wala,. Hélisachar et Maifrid,
appelèrent à eux le papect leë fils de. l'empereur 1, Le débat .
‘ pritüne ampleur.qu'il n'avait jamais euc.; une véritable littérature de polémique surgit, etil ne s’agit pas d’une polé- |
mique de cabinet dont le. champ eût été forcément restreint,
mais d’un débat porté devant le peuple que chacun voulait
agner à sa cause. Du côté des impérialistes surtout, des
roles éloquentes se firent entendre. Grégoire IV passa les
Alpes malgré sôn grand âge, et s'adressant par lettre aux
évêques francs, par discours à l'empereur, déclara que sa
. qualité de gardien de la paix. et de. l'unité de l'empire lui
” -imposait le devoir d'intervenir. Lothaire et Wäla parlèrent
‘ également,

mais

au-dessus de toutes ces voix domina

celle

de l'archevêque de Lyon. Bien qu’il n’eût'pas à se plaindre
-personnellement de l'empereur, Agobaïd était exaspéré contre lui à cause de sa tolérance envers l6s Juifs ct de ses pré-

tentions sur les biens ecclésiastiques, et il lui reprochait les
vexations infligées à l'Église de Lyon par le diacre Modoin *.
Il s’apprêta à combattre avec la plume, comme les autres se
| disposaient

àà tirer au besoin lcur épée.

- 1_W “alanam, Elisachar, Afathridum, ceterosque qui in exilium retrusi faer ant
custodiæ emiltunt; Lodharium,.ut rem publicam invadat, compellunt; insuper
autem

cet

Gregorium,

ad id centum

est,

Romanæ

summaæ

ut filios imperatoris

sedis pontificem.

in unum

cum

(NiTu.,

copiis: quibus

1, 4).

Tandem

poterant coire

facerent, Gregoriumque papam advocarent. (Vila Ilud. 48). — Lothaire quitta”
Vltalie après le 17 avril 833, date où il donne encore un diplôme à Pavi ie
(Bœuuer-Münin. Reg. n° 1002), ct il arriva avec Grégoire IV (Gregorium apos© tolicum secum adducens. Ann Bert., a. 833). Des envoyés du pape ct des rois
1
vinrent trouver Wala ct l'invitérent à sortir de sa L retraite (Vita Wale,
4

map.

.

-

-

ce

oe

:

.2. Vita Vale, IL, 17; Vita Hlud., 48; AcosAn». De comparalione regiminis,5;
‘col, 3014.
Lettre de Grégoire’ IV aux évêques francs. Miaxr, P. L. t CIV,
saurait admettre
— Le pape était sincère dans ses déclarations, ct l'on ne
mains des
avec Düuurer (oc. t. I, p. 74), au ‘il fût: un simple outil entre les
partisans de Lothaire.
écel.
8. AGonAnRD. Ecrits cités contre les Juifs et Liber de’ cpene
t..11,.
is (Poet. lat,
rerum ; Fioncs. De injusta vevalione ‘ecclesi® lugdunens
nravait pas
missus,
de
qualité
en
ment
probable
agissant
Modoïn,
p. 556-558.

craint de faire comparaitre

les membres du bas clergé 1y onnais devant des juges

laïques {FLonus, vers 77 ct sq-; ‘Evenr oct. Il, p. 299). D'autre

part, Louis.le
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ce

.

” Parce-qu’il avait violé deux fois son
serment à la constitution de 817, Louis fut accusé d’êtr
e la fausseté même ct
d'avoir'attiré la colère de Dicu sur
lui et sur l'empire , Les
scandales qu'on avait chérché
à prévenir éclataient, le
navire de l'Église était en péril
comme à l'époque de saint
Grégoire, et il n’était que temps
de répéter les paroles de ce
grand pape : € Hélas ! hélas! si
autrefois déjà le navire. de
l'Église était pourri et ses plan
ches “vermoulues, qu'est-ce
* donc maintenant?! » L'exil-de
ceux qui « élevés aux
. honneurs par l’empereur, avaie
nt toujours tenu la première
place dans Le palais », avait jcté
le trouble dans l'État, ct le
dangèr n'existait pas sculement
à l'intéricur, mais à l'exté:
ricur ?. Les armées, qui auraient
dû être envoyées contre les
nations étrangères pour les conq
uérir à la vraic foi, étaient
employées à préparer la guerre
civile‘, Où était l'antique
N

Pieux avait pris sous sa prote
ction les Juifs de Lyon, David
, Joscph ct
Ammonich BæœnuEer-MünLe,
Jeg.n* 582), Les démélés d'Ago
bard avec les Juifs

de

son diocèse et les” missi impériaux
envoyés

pour

les défendre ont été
‘longuement racontés par MAcé.
De Agobardi vita,p. 28-43.
Fo
1. Vita Wale. II, 10; AconanD.
Flebilis Epist., 6; Episcoporum de
pænil
entia
:
qua ITludowicus imperator Profë
ssus est, relalio compendiensis, 833
oct, Dref.
Knause, Cap., p. 53.— Sed cuncla
que fiebant non erant ex corde Justi
niant neque
ex animo, dit Radbert, Les évêqu
es réunis à Compiègne exhortéren
t Louis le
‘ Picux« ne forte interius aliquid
tegeret, aut in Conspectu Dei quipp
iam dolose
“agerel, sicul jam pridem in Compe
ndio palalio ab alio sacro conve
nlu correptus
coram omni ccclesia eum fecisse omnib
us notum erat. »
‘
2. AGonanD. De comparatione regin
inis, G.
|
-.
|
.
3. Voir dans le dialogue cntre
Louis le Pieux ct Lothaire,
rapporté par
© Radbert, Ie passage, qui
commence par ces mots :
Loc. Semper audici in
fesiro sacro concilio et in clari
ssimorum senalu virorum,
hoc semper in restris
recognori factis, hoc a vobis
audivi, hoc legimus in gestis
antiquorum, Jortes
siros et clarissimos ac bene
merilos honorari Magis deber
e el gloria inlustrari,
quam depelli, (Vila Walæ,
IL, 15) L'annaliste de Fulde
signale l'émotion causée
par tous ces exils, non seule
ment dans la famille
impériale, mais dans le
peuple, ct que l'amnistie
partielle d'Ingelheim n'avai
t pas réussi à calmer.
(Ann. Fuld., a. 831.
“
°
7
4. Cum enim deberent exerc
ilus milti adversus exter
as gentes, et ipse imperator adrersus barbaras
naliones dimicare, ut eas
Jidei subjugaret ad dila:
- tandum terminum regn
:
i fidelium.…. : nune e cont
rario omne regnum cum
{remilatibus suis congloba
ex.
tur in unum in medio sui,
diversa tamen intentione,
s

.

.—
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|

grandeur de l'empire? Que devenait sa mission civilisatrice?
Si Dicu n’intervenait, il serait bientôt livré sans défense aux
coups des païens. Il était de toute nécessité de rétablir la.
paix et la concorde, c'est-à-dire la paix’ et l'unité’. Cest
ce qu ’Agobard déclara au peuple en ces termes véhéments :
« Que tous ceux qui craignent et aiment Dieu, le roi ct le
royaume, travaillent à la pacification
de la société et se
servent de tous les moyens en leur pouvoir pour panser cette blessure d'iniquité, cicatriser cette plaie, et que.
cela se fasse sans cflusion de-sang; sans massacre, sans
l'amertume des luttes, - sans: l'intervention des mauvais
esprits*!»
|
Comment atteindre un pareil résultat ? On devine sans
peine quelle réponse faisaient à cette question les adversaires irréconciliables de Louis le Pieux, quelle argumenta- tion conforme à leurs vues.ils tiraient des évènements qui
venaient de s'accomplir. N'avaient-ils pas. raison contre
--

dum alii parantur ad inteslina ciscera disrumpenda, alii al pacandam, si fieri
potes, injustissimam discordiam.. Domus ergo Dei, quæ est Ecclesia Dei vioi,
columna et firmamentum écrilalis, orat ut Christianissino imperaltori barbari
subjiciantur,

non ut subjecti conturbentur

et barbarizentur,

Non

enim

Christia-

nissimi imperator is est subjeclos conturbare ct unilos dividere. (AGoBaRD. Liber.
.

apol., 3).

.

,

le pape pré1. Tel était, enn effet, Ie but que les chefs du parti “impérialiste et
leurs écrits
dans
instant
chaque
à
l'aflirment
qu’ils
ainsi
tendaient poursuivre,
restiluatur,
et leurs discours. Pro quiete el pace populi.…. UL pax el concordia
pro pace |
* dit AcomanD (De comparalione regiminis, 4-3). Pro pace el concordia..
évêques
aux
lettre
su
Dans
14).
17,
If,
Wale,
(Vita
et unitate, répète Radbert
énuméré « omnia
francs qui lui font de l'opposition, Grégoire LV, après avoir
(Hlud.) », conclut :
.quæ contra unitatem et. pacem Ecclesie et regni comimittit
in legalione pacis
debetis
non
esse
sestris
Quare mihi contrarit cum Æeclesiis
el

unilalis, quod

Christi

donum

et minislerium” est

QHGxE.

P. L. t. CV,

col.’

© 303).
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connu sous le nom de
2. Acopanv. Liber “apologetieus, 6. — Le petit traité,
de deux écrits, l’un allant
réunion
la
par
réalité
en
formé
est
apologeticus,
Liber
le reste du document, - :
jusqu’àla fin du paragraphe G et l'autre comprenant
Simson

a

établi

avec

beaucoup

d' ingéniosité

cette distinction, ct montré

que

?au peuple avant:l'évênela premiére partie fut composée ct communiquée
après la célébration des
‘ ment du Rothfeld, tandis que la scconde.se place
397 sq. Evcurs VI).
p
I,
t.
c.
0.
(Sruson,
833.
Pentecôte
la
de
fêtes
”

— H6—.

ra

_- les timorés; contre ‘Wala,-contre ‘Lothaire, contre
le ‘pape,
qui avaient refusé naguère de prendre une décision
radicale

à l'égard dé l'empereur parjure, qui avaient voulu,
qui vou-

laient encore le conserver
! ? Forts de. leur expérience, ils
se déclaraient

décidés, cette fois, à aller jusqu’au bout,
ct

choisir un autre. empereur pour les défendre,
si Lothaire refusait de les suivre’:
CU
“
up
.”: Ils n’eurent pas besoin de recourir à cet
expédient dangercux. Après que Louis le Pieux accablé
d'invectives eut été
abandonné dans la nuit du 29 ou 30 juin
833, vaincu sans

combat ‘au Rothfeld, il fut déposé, ct. sa
condition: réglée

avec un art consommé,

au pouvoir

de manière

impossible *. Dans

à rendre

son

retour

‘une. grande- assemblée

"1 l'est certain que Wäla et le
pape déSiraient seulement obteni
r le réta_‘blissement de la ‘Constitution
de 817. Pour Wala, cela ne fait
point de doute;
mais Radbert, qui est souvent obscu
r par suite de la méthode qu'il
emploie,
.Semble ranger Grégoire IV parmi
les ennemis intraitables de Louis
-Ic-Picux
(Vila Wale, II, 19). L'aversion
du Souverain pontife pour les
solutions
extrèmes .est Prouvéc par ce que
l'on sait'de son attitude après
là dépo-'
sition
de l'empereur:

désolé de cet acte

il

rentra

en

Italie

plein

qui s'était accompli

de

tristesse

(Vita Hlud,,

18),

sans son avis ct son consenteme
nt
(£pist. Concil. tric., Bouquer, VIH, P. 589.
Cf. Srusox, oc. 1. Il,p. 53-54). Hilduin
avait vainement cherc

hé à l'entraincr dans son parti (Frop
oann, Jlist. rem.
ecel. BOUQUET, VL p. a16B):il était
resté fidèle aux idées modérées
ct à l’empcreur,
oc
‘
1
:
\
2: Alioquin, nist Jecisset, diverunt
omnes, quod sibi eligerent unanimiter,
qui
cis auxilium et defensionem ferret (Vita
Walce, 1, 181 Matfrid était parmi
les plus acharnés (Ann. Bert. a. 832).
°
L
FU
.3. La rencontre de Louis Ie Picux
avec ses adversaires s'était faite le
24
juin
(éstivitate sancti Præcursoris Christ
i Johannis. Vita Ilud., 48). Cest
dans Pin. :
tervalle compris entre le 24 etle 30
qu'eurent licu les pourparlers de
l'empereur avec Lothaire ct le Pape, pendan
t lesquels son pärti se désagrégea
et finit
Par passer
tout entierà l'ennemi

(ita ut

omnes

illum

dimitterent, Ann. Bert,
a, 833. — A minimo usque ad maxim
um, Vila Walæ, Il, 10), Au
matin du .30
juin (féstivitate sancti Pauli,
Vita Illud., 48), ses tentes sc.tr
ouvèrent vides,
-ct il ne lui restait plus que
quelques fidèles qu'il envoya
au camp
de:
"ses fils pour les ÿ suivre bientô
t (THÉGAX, 42). L'abandon
de Louis le Pieux
par ses troupes, sans livrer
bataille
- ,
est Cncore mentionné par
les Ann. Fuld., a. 833 et Nituauo, I, 4.
On sait que le Rothfeld (fubeus-Ca
mpus), depuis
‘appelé . Lugenfeld
(Campus mentilus), sc trouve
au N. O. de Colmar
| BœnuEn-MünLs, Reg, n° 86e
.
|
:

à.

D
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_ tenue àà Compiègne au mois d'octobre 833 sous
s
la présidence
‘de Lothaire ct composée « des évêques les plus respectés ct
les plus glorieux, du collège des abbés et des comtes, ct du
peuple de condition inférieure, » les assistants entendirent
un acte d'accusation formulé par l’un des prélats les plus
éminents du roy aume, Ebbon, le convertisseur des Danes,:
remarquable par sa science et ses mérites, ce qui lui avait
valu d'être élevé, malgré son origine servile, aux plus hautes :

dignités de l’Église‘. Une liste de gricfs dressée par les évéques fut ensuite mise sous les yeux de Louis « afin qu il vit

“comme dans un miroir l'horreur de ses actes * », ct, lorsqu'i il.
en cut reconnu la justesse, les mêmes évêques rédigèrent ct

signèrent séparément un acte par lequel ïls le déclaraient :
-coupable*. Enfin cut. licu l'imposante cérémonie de SaintMédard de Soissons, où l’on vit l'empereur agenouillé pleu-’
rer publiquement et confesser ses crimes, enlever luimême son épée pour la mettre. sur l'autel, ct, dépouillant
-le costume” gucrrier, revêtir l'habit des pénitents, après
lequel, dit l'acte officiel, personne ne revient plus à la vie
#

r. Sur la carrière religieuse. vraiment exceptionnelle. d'Ebbon cui crat EX
originalium sers orum stirpe» (THÉGAN, 45), mais «oir industrius et liberalibus disciplinis cruditus » ŒLoDoanp. List rem. eccl., Bovquer,

VI, p.213

C.),et fut élevé à

la dignité épiscopale, grâce à Louis le Picux dont il avait été le condisciplé
(onslastichus. FLopoanp, ‘loc. cit; Enuozp Le. Non, 1. IV, vers.2:-28) voir
én particulier une lettre de Charles le Chauve au pape Nicolas Ier (Bovauir
VU, p. 555). Denombreux poëmes-adressés à ELbon montrent quelle influcnec
l'archetèque de Reims avait su prendre sur le clergé, malgré sa basse origine
:

(voir notamment

Pat, lat. t.], p. 623). Son action décisive à l'assemblée de Com-

biégne est affirmée par

\

tous les documents : Ann.

FLovoann. Jlist rem. eccl. ; BOUQUET, p. a1#, À
_ papa. -Bovquer, VILp. 557, C; Epist, concil.
7 On possède, d'ailleurs, - sur.les évènements
deux pièces officielles: une relation écrite
déclaration particulière d' Agobard (KRaAUSsr,
2. In quo, selut
(AcoranDi

Bert., a. 833; THÉGAN,

in speculo, perspicue conspicéret\ feditatem. actuum

cardula. KRAUSE,

443415

; Epist. Caroli Cali ad N'icolaum
tric., BOUQUET, t VIEL p. 590 A.'.,
qui se passèrent à Compiègne,
par- les évèques présents, et Ja Cap., no 193-198, P- 51-57).

Gap. » P- 56).

: Suôrum.

-

3 Jlis ilaque gestis placuit, ut unusquisque cpiscoporuin, qualiter nec +res acta
facrit, in propriis cartulis

insereret eamque

rum relatio compendiensis, KiaUsE;

sua

Cap. p.! 55).

scriplione roboraret.
lee

(Episcopo-

k

4

—

.
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” du sièele*. On aurait même voulu
monastère, mais il s’ y refusa * .

le faire enter dans

un

|

Dans l’histoire de l'empire carolingicn, le moment qui suit
l'assemblée de Compiègne d'octobre 833 est solennel. Le procès-vcrbal.de la déposition de l’ empereur ‘et les commentaires d’ Agobard, qui figurä parmi les juges, ne laissent aucun
doute sur l objet de la réunion et le but qu'ils agissait d'at-.
teindre. Les crimes reproëhés àà Louis le Picux se ramènent
à un seul, toujours le même ; il est accusé d'avoir rompu.
«le pacte rédigé avec le conseil et. l'asséntimént des fidèles
pour la paix et l'unanimité de l'empire et la tranquillité de
l'Église* », Ct, pour arriver à ce résultat, d'avoir violé ses pro‘! messes, obligé les peuples à des serments contradictoires,
frappé contre toute loi divine ct humaine ceux qui venaient
: l'implorcr humblement pour son salut et celui des siens, causé
enfin dans l’Église un incomparable scandale', Aussi sa dépo. sition s’est-clleiimposée comme une mesure indispensable *.
Puisqu’on ne pouvait plus compter sur lui, il avait fallu le
remplacer par un prince nourri dans le culte de l'empire
et
entièrement dévoué à son avenir‘. Seul maître désormais
I.

Ut post tantam

talemque

pœnilentiam

nemo ‘ultra

ud militiam sæcularem

redeat (Épiscoporum
relalio ’ compendiensis. KnaUse, Cap. p. 55.
Cf. Vit
Llud., 49). Hy avait en effet une loi ecclési
astique qui interdisait au cou-.
pable de revenir à la milice des siècles après
la pénitence. — La cérémonic de
Saint-Médard de Soissons cut lieu vers
le 3 octobre Bœnven-Müurn, Reg.
no’ 1003).
'
Le
7
2. Ann. Bert.'a. 834 ; Tnécas, 5. — Déja,
en S3, des tentati cs ‘du même
-Benre avaient été faites auprès du vieil
empereur (Vita Hlud, 2 4143: Nrru, 1,3).
3. Quod auclor seandali et Perlurbator Pacis
ac siolator sacramentorum ENS
tendo pactum, quod Propler pacem cl'una
nimilatem imperii ecclesivque tranquilitatem communi consilio et consensu
cunclorum fiidelium suorum fucrat inter
Jilios suos factum et per sacramentum confir
matum, Ruper à illicita potestale cor«
ruperit. (Episcoporum relatio compend
iensis, 2).
4. Episcop.

relalio compendiensis, Cap.
©
5, 4, 2
5. A quo conventu
quicquid üliliter et laudabiliter
tractando et conferendo
inventlum est cl necessario Slatuen
dum, et iudicantibus consensi et
consenciens ipse;
iudicari.

“.

(Aconanpt carlula. Knavse, Cap.,
p.56), 6. Suscepit totius monarchiam imperü (Vita
Walæ.ll, 15).— ! Jllotharius, arrepla
polestate
regia. Ginn. Bert. >

4.833).— egnum

Francorum

ad Hlotha

rium est concersum, (Ann, Llersfeld., a. 833 _ Audowi
eus a suis imperio prisatur regnique

:

-
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de la monarchie franque, Lothaire avait tenu
l'assemblée de
Compiègne comme unique empereur, reçu le
serment de fidélité, accucilli les

ambassades étrangères ct les dons annucls

” destinés à son père !, effacé le nom de celui- -ci
sur les diplômes etles monnaics pour y subsiituer le sien. Agobard
dit
que ces événements s ’accomplirent la premièré
année et le
quatrième. mois de son gouvernement impérial*,
Les créateurs du système de l'unité étaient à l'honneur après
avoir
êté à la peine, ct, en contemplant l éclosion superbe
de leur
œuvre, ils pouvaient se croire récompensés, car il estrar
e que
les hommes d'État voient aboutir àà la fois tous les
projets
sauxquels ils ont consacré leur existence. Jamais encore
l’empire carolingien n’ avait

paru

Vavenir, de parcilles garanties.

aussi grand et présenté, pour

2
/

monarchia Illothario per electionem Francoram datur.
ŒRecixoxts Chron. SS.I,
.p. 565). Ily cut en même temps un nouveau partage de
la monarchic franque,
- mal connu, mais qui cut pour effet de récompenser Pépin
et.Louis de leur
Concours, en accroissant l'étendue de leurs royaumes (Vita
Hlud., 48 ; Ann:
Xanten. a. 833 ; Ann. Bert, a: , 83%; 838 ; Eixu, Lpist., 25. Cf. BœuuexMüs. leg.
896 c, ct Pouzer, p. 45).
7
1. Ann.

Bert., a. 833. ; Vita Hlud., 48-49.

2. Anno imperii- pr imo, mense quarlo. (AGonanpt cartula. Kravsr,
Cap
p. 56). — Il semblerait, d'après ce texte, que les annécs de gouvern
ement de
” Lothaire comme unique empereur fussent comptées à partir du mois
de juin, et
” c'est ce qu'admet Sick. (Die Uris, der Karol.,t. I, p.220). Nous savons d'autre
® part que l'aristocratie ct les frères de Lothaire prétérent serment à celui-ci au
Icndemain de la journée du Rothfeld (Ann. Xanten. a. 833. +835), et ecci scrvirait
cncore à fortifier l' opinion de Sickel. Cependantil existe un diplôme de Louisle .
Picux à l'abbaye de Saint-Maur-des-Fossés,
n° 895), et

le

premier

GBaœuser-Mûnts,

diplôme

souscrit

par

du 25 août
Lothaire

(Bœ HME n-Mütc,
seul

Reg. n° 1003), c'est-à-dire qu'il coïncide avec

est

Reg.

du 7 octobre

la cérémonie

de

« Saint-Médard de Soissons. On doit en conclure que Lothaire attendit le jugement de l'Église qui déposait son père pour se considérer comme légitime-.
ment investi de l'autorité, En tout cas, à partir du, 7 octobre 833 jusqu'au 15
mai 834, il n'ya plus de diplômes de Louis le Pieux ; Lothaire est le souverain
dispensateur des faveurs impériales etilles accorde à des abbayes appartc- |
nant à toutes les parties de l'empire (Bœnuen-MünLrr, Reg..n** 1003-1009).
Ainsi le témoignage de la diplomatique confirme absolument ‘celui des anna© listes et des. biographes, et il se trouve également d'accord avec celui de la
” numismatique. Il reste en effet de cctte époque des denicrs frappés à Bor- .

“deaux ct à Tours, sur lesquels IILoOTuARITS

IP,

(EXGEL. Traité de numismatique, p. 5

eee

remplace Hcpovicus. IP,
ete

.

.
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“Cette” impression fut vivement ‘ressentié, qcomme-en ce
temps le succès était. toujours attribué à l'interfontion di-

vine, les impérialistes prétèrent aux évènementé qui vénaiènt

.de s’accomplir un caractère miraculeux. Ils Ypandirent-le
bruit que Dieu avait aplani devant le pape les chemins difficiles des Alpes pennines : ils répétèrent sur tous les tons
que

la victoire

avait

été obtenue sans eflusion

de sang, ce

‘qui montrait bien que la Providence ‘était avec cux !.
Ago-.
bard annonça au peuple la clôture du débat dans une
nôuvelle proclamation; où il résümait

avec

sa fouguc-habituelle.

les décisions prises et. les'justifiait *, Que Louis qui
a perdu
l'empire
de la terre se contente de l'empire du ciel ! disait-il
.
en substance : Lothaire règne sur le monde. Et il terminait
parun chalcureux appel en faveur de ce prince qui
allait ré‘tablir l'empire en l'état où l'avait mis l’éminent
empereur

“Charlesde bonne

mémoire, pacifié, uni;

agrandi,

tel qu'il-

serait toujours resté, si Louis le Picux avait continué
à aimer

Dicu et à se guider sur l'exemple de son pèreet les
conseils

des honnètes gens*.

ot

‘

°
:

.

F

CV.
* Si l'empirè carolingien s'était maintenu
tcl qu'il existait à:

ce moment-là,

il- cût été

nement de Charlémagne

donné

au monde

de voir le gouver-

se Survivre à lui-même, avec les

mêmes hommes, lés mêmes organcs, le même esprit
.
, le même
.
QU
ee
ee
«
=
x
-

ele Nuntiabatur ct cirlus divina, que
præruplam sim
obsiam sacrosanelo complanasset aposlol
ico. (Vita Walæ,

Alpium

ro

Penninarum

IL, 4), Aïllcurs Rad- ©
bert attribue à Dieu la victoire facilé du Rothfe
ld et déclare que les assistants,
® Étonnés d'un pareil miracle, accoururent
auprès
de Grégoire IV pour enavoir
l'explication (Vita Watæ, IE, 18).
Il fut entendu que le jugement de Dieu
avait
Prononcé (Æpiscop, rel. compéndiensis,
a; Vila Wale. Il, 193 Epist, concil, tric.
Bovauer; VII, P. 599 E. 3 AGosanD Liber
apol., Ss,
°
‘

+ 2: AGonanb. Liber apol, à parlie, chap.
5-13:

.

3. Acosanp. Liber apol.,13.— Episcop
, rel, compendiensis.

de

ee

...

Krause. Cap. p.52):
.

4
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Un

profit pour la civilisation générale. Or six mois ne s'étaient
pas écoulés que Louis le Pieux était rétabli dans son ancienne puissance, et la procédure, suivant laquelle il avait
été déposé, annulée point par point'. Oubliant leur résolutionde ne pas verser le sang, les impérialistes résistérent,
: Lothaire prit le commandement de ses troupés concentrées à

Vicnne,

et passant

par Chalon,

Autun,

Orléans,

rallia

“Lambert ct Matfrid qui venaient de remporter une victoire
à la lisière du massif breton. Mais, lorsqu'il arriva devant
le

château

de

Blois,

ses

soldats

épuisés

par

de

longues
‘

- marches étaient dans l'impossibilité de lutter ou de fuir, et.
l'ennemi reposé -avait reçu des renforts. Conseillé par
VWala et accompagné par ses plus dévoués partisans, le jeune
empereur se rendit à son père, « lui jurant fidélité, promettant qu’il obéirait désormais à tous ses ordres, qu’il renireait en Italie et n’en sortirait plus sans autorisation »°,
Après des négociations nombreuses et des mesures préliminaires qui engageaient l'avenir, mais sur le détail desquelles on est mal renscigné, la situation fut réglée oflicicllet

#e

:

‘1. An ecclesia sancti Diony'sii episcopali ministerio coluit reconciliari ‘ct per
manus episcoporum armis consensil accingi.(Vita Jliud., 51).— Cette réunion des
évêques à Saint-Denis, qui cut lieu le 3 mars 83%, ct qui nous cst connue cncore
° par

d'autres sources

(Ann.. Bert:

a.831;

FLonoanp.

Jlist.

rem.

ecclesiæ.

Bou-

.

Quer, VI, p.214 C), ne fut qu’une cérémonie préliminaire. Le a février 835,
l'empereur rassembla un grand synnde à Thionville, pour obtenir de l'Eglise
sa justification, et les évêques durent signer, chacun de sa main, un acte par
lequel ils le déclaraient innocent (Ann. Bert. a. 835; Fronoanp. Jlist. rem.
‘eccl, Bovaquer, t VI, p. 214 D, t. VIL p. 212; Epist. concil. trie. BOUQUET, t. VIL,
p- 59o C). Dans l'intervalle, Louis le Picux avait recommencé à signer des
‘diplômes

; le premier

de

cctte nouvelle

-(Srckez. o. c. t. II, p.182, ne 319).

ct

série

dernière

.

est

du 15

mai 834

.

2, Post hœc jurawit Illutharius patri suo fidelitatem, ul omnibus impertis suis
-obedire debuisset, elut iret in Ilaliam et ibi mancret, et inde non exiret nisi
per jussionem patris. (THÉGAN, 55). Cf. Ann. Bert. a. 834; Vita Illud., 53; Nirn.
1,5. — Parmi les fidèles de Lothaire, qui se rendirent avec lui, se trouvaient
Hug, son beau-père, et Matfrid, qui avait été avec Lambertle principal lieutcnant du jeune empereur pendant la durée de la gucrre (Mathfridum atque
Lantbertum, principes Lotharii consules. Ann. Xanten. a: 83%). Sur toute cette
ampagne très intéressante en elle-même, et que nous n'avons pas à racontcr
‘ici, voir Simsox, t. IE, p. 102 et sq. ‘

‘

°
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ment à Worms aux mois de mäi ctjuin
839, et, si l'instrument
de l'accord ne nous est point parvenu,
il cst possible d'en re‘constituer
au moins les dispositions essentielles’,
Cet acte
comprenait,

comme

tous-ceux

du

même

genre,

des

claus

es
territoriales et des clauses politiques.
Les domaines de la monarchie,

exception faite de la Bavière laiss
ée à Louis, étaient
partagés entre Lothaire,: défi
nitivement réconcilié avec son
père, et Charles. Lothaire recev
ait l'Italie, une fraction de
la

Bourgogne, ct la partic des États
francs située à l'Est de la
Meuse ; Charles avait le reste
dela Bourgogne et les pays
- placés à l'Ouest de cette rivière
?, A Lothaire revenait la plus
grande part, dit un chroniqueur
italien, à Charles la plus fer_tile ct

la meilleure.

Picux

Au point de vuc politique, Louis

le
réscrvait l'unité de l'empire
de son vivant, par une

\
1: Voici comment les choses
paraissent s'être . passées,
Lorsque Lothaire,
tenant la promesse qu’il avait
faite à son père, se fut retiré
en Italie, l'empereur
donna les insignes royaux
ct la Neustrie à Charles
3NiTHARD, 1, 6 et la Vita
_
lud., 59, ont sur ce sujet
deux textes à peu près ident
iques. Ou et à quelle
date eut licu cet événemen
t ? À Aix, ct vraisemblabl
ement au mois d’octobre
833 (Siusox, t. II, P.172-13
3; Bœnen-Müncn. Reg.
939 à. ; Poczer, p. 49). Cepe
dant il fallait craindre
nlà jalousie des frères du
jeune roi, et surtout celle
‘ Louis ; alors l'empereur
de
se décida à traiter avec Loth
aire Niru., E, 8). L'idée
cette union était venue
de |
à Judith dès 835 (Vita Illud
., 59), mais Louis le Picu
avait fait une opposition
x y
irréduetible; il ne pensait
alors qu’à se venger de son
“ils ainé et peut-être à
:
le Poursuivre jusqu’en Itali
e (Vita Hlud., 55; Ann.
a. 835); des évêques le Pous
Bert.
saient dans cette voic
(Car
oli
calvi Epist. Bovquer, ::
VII, p. 553. D.; E.) Sur
les instances de sa femm
e et de ses principaux
lers, l'empereur renonça
conscilà sa rancune, ct, en 838,
il fit dire à Lothaire de
le trouver pour conclure
venir
un accord (Vita Hlud.,
58).
Le pére et le fils se rcjoi
Bnirent Je 30 mai (Siisos,
t, II, P. 205; BœnuenMün
re, Reg. 962 0). Le
fut signé duatre ou cinq
pacte
joürs après, donc Cn juin
(Niru, I, 75 Vita Illud.,
Go). |
2. L'auteur de la Vila
Illud., (& 6o) indique lc
partage en quelques
mais les Ann. Bert, a.
lign
es, S39 en donnent un frag
ment qui semble avoi
tère ofliciel: (Voir te text
r un carace dans Knause, p. 58,
sous le titre de Divisio
S39 juin.
imperit, .
.
A
—
!
- 3. Lotharius auguslus
maxima Pars...: Ad
Carolum
el oplimam dargicil part
sero plus Jertilem
em. (AGXELLUS. Liber
Pontificalis ecclesiæ Rave
+ 172). — Il convient:
nnatis,
de remarquer d'ailleu
rs que. Lothaire avai
liberté de choisir Le
t eu toute .
lot qui lui convenail;
son père, qui l'avait
accucilli, lui avait mêm
fort bien.
e offert de faire à son
gré Je partage de l'em
Lothaire, après s'être
pire, mais
essayé pendant trois
jours à ce travail, y'av
,
ait renoncé,
:
‘

:

s

fr
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.

|

Ou

disposition semblable à celles qui.avaient déjà figuré dans
les partages précédents, c’est-à-dire que ses fils ne devaient
entrer en possèssion de leurs lots qu’ après sa mort‘. Le vieil
empereur

disparu,

talc*, mais

Lothaire

ccn ’était qu'un

prenait
nom,

l'empire

un

titre,

avec sa capi-

et l'on

ne voit

pas qu'aucune prérogative y ait été attachée ; loin delui donner des droits, sa haute situation ne lui imposait que des
devoirs, dont le premier êtait de protéger Charles, son
frère plus jeune et son filleul, à charge pour celui-ci d’honorcr comine

il convenait son

frère aîné et son parrain*?. |

Contrairement à ce qui s était passé en 815, où il n’y avait
eu qu’un règlement (ordinatio regni), il y avait cette fois
un partage (divisio regni). ou encore un fœdus*. Chaque
prince avait son royaume où il était le maître absolu, ct le
seul lien qui unit les deux frères était l'esprit de charité dont
“ils étaient animés*.

.

.

C'était fini. C'était pour aboutir Àà cet échec lamentable que
les impérialistes avaient tant travaillé. Pourquoi’ leurs cspéCR

prétextant

a. 83)

.

;

\-

son ignorance des lieux (Vita Illud., 60 ; NiTu.

‘

I, 9. Ann,

_.

Bert.

oo,

: 1. £a conditione, ut viventi fideliter obsequentes, co decedente memoralis por. tionibus polirentur. (Ann, Bert. a. 839). Cette condition avait déjà été inscrite
‘trois fois dans les partages carolingiens, à Thionville en 806 art. 20, à Aix en
817 et 831 art. 13 (BonETIUs, Cap. p. 130 et 291; KRAUSE, p. ‘a3).
2.

Nominis, sui dignitatem

et sedem regni, (Ann.

Fuld.

a, 839).

3. Lorsque les envoyés de Louis le Pieux vinrent en 838 chercher Lothaire en
Italie ct l'invitcr à passer les Alpes, ce fut «ea conditione ut si
fratris sui Karoli
dilector et adjutor tutor atque pr ‘otector esse vellet. » Puis l'entente se fit à cette.
autre condition, que « (Hlotharius quidem junioris fratris curam gererel, cujus se
spirilalem esse patrem meminisse deberet; Karolus autem tanquam, patri spiritali et fratri seniori debilum deferrel honorem.»(Vita Illud., 59-Go).
. Tel est 1c mot que ?Nithard emploie pour désigner
proposer à Lothaire

(cum

co fadus

inirt debere,

le traité que

Judith fit
:

Niru. I, 6).

5. Caritale uniri, (Vita Hlud., 54). — Nithard résume en ces tcrmeslesexhor
. tations que Louis

le

Pieux

adressa

à ses

deux

enfants, après

le

partage

de

Worms: line autem pater fratres, prout caluit, unanimes effecil, rogans ac
deprecans, ut invicem se diligerent,el ut aller ab aliero protegeretur (Nrrn. I, 5).
L'accord qui régnait entre eux devait s'étendre à leurs sujets (Vita IHlud.,
Go), ct il fut placé sous la sauvegarde du pape, ainsi qu il résulte d'urie lettre de
°
‘
Jean VIIIL'Gar ré. Reg. 3000).

:

”

—
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rances furent-elles déçues ? Pourquoi le
système de l'unité, .
organisé avec tant de zèle ct d'intelligence,
futil si brusquement sacrifié par ceux:là mêmes qui
devaient tenir à sa conservation, par Wala, par Lothaire
? C'est ce qu’il reste à examiner.
Lo
|
:
Parmi les causes nombreuses qui
ont servi à expliquer cet
insuccès, la plus connue est l'opposition
de Louis le Picux.
Ce ne fut pas hostilité raisonnée
d'un Souvcrain qui avait des
idées politiques différentes de
celles de son cntourage, ni faiblesse de prince débonnaire qui
ne fit rien pour défendre les
. intérêts dont il avaitJa garde.
À une époque où tous les
hommes instruits se Préoccupaient
de l'avenir de la société,
celui qui aurait dû s’en inquiéter
le premier restait indifférent. Ce qui frappe lorsqu'on
étudie de près l'organisation
du pouvoir impérial en 817,
ce n'est pas seulement le
rôle
considérable des chefs
de l'aristocratie, c'est l'attitude
effacée
de l’empereur !, Seul, le souci
de sa sécurité personnelle
lui
dicte sa conduite visà-vis
de Bernard d'lialie,
et, quand
Agobard demande la destruction
des vicilles législations
surannées comme celle
de Gondebaud, afin d'amener
peu à
peu l'unité complète des
institutions, Louis restitue
aux
Fri_sons et aux Saxons les
lois enlevées par Charlemagne,
et
promet aux Espagnols
de respecter leurs usages
en échange
de

leur soumission?

ee

En vérité, Louis le Pieux
.
n'eut jamais que des passions.
Tout eù lui était Cxcessif,
immodéré, qu'il s’agit
des choses
7 les plus opposées, de
la religion ou de l'amour.
Sa
piété n’était .
pas bornée, comme celle
de Charlemagne, par le
sentiment de
2. 1] fallut un grave
accident, qui faillit
lui coûter la vie, Pou
régler sa succession
r le décider à:
(Ann. laur. maj. 2, a.
812; Flebilis Æpist.,
Pas l'iniliative de celi
4), Encore meut-il
e mesure. Ce furent,
Comme on sait, ses
lui consciliérent. Enfi
fidèles qui la
n il signa par crainte
du scandale (ne fort
Scandalum in sancta
e hac occasione |
ecclesia oriretur, Bonr
erius. Cap., p.250).
"2, Vita Ulud.,
:
‘
243 Eixnannr Epis
‘
t., 12..Ct, AGonan
dobadi, 4, ». OIGXE.
rp. Adoersus
legem GunPL, t. CIV, col. 116,
118), En Compürant
est facile de mesure
les textes, il
r la distance qui sép
arait la polilique
celle des unitaires.
de Louis le Picux
de

‘

.

|
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.

sa dignité et la raison d’État ; le matin, lorsqu'il priait,
son
front touchait le parvis de l'église, ct, bien que versé dans

les lettres profanes, il ne lisait que les Saintes Écritur
es, né-

gligeant de parti-pris les écrits des auteurs anciens qui auaient pu l'entraîner vers les hauteurs de la politique et,

l'éclairer

sur

ses véritables

intérêtst.

Il aimait comme il |

priait, fougueusement, avec ses sens plus qu'avec son esprit.
Il avait fallu le marier jeune, pour empêcher qu'il ne s’adon- |
nât à la luxure, ct, lorsque sa première femme, Hirmingarde,
fut morte, il choisit la scconde dans un concours de beauté
*?.

Judith était belle, spirituelle, pleine de séductions * ;
subjugué, et après que Charles fut né de ceite union,
l'empereur voulut à tout prix gagner le cœur de la
dotant le fils. Alors l'unanimité qui régnait à la

Louis fut
en 8234,
mére en
cour fut

1. Quoliens mance in cottidianis diebus ad ceclesiam pcrrexeral causa orationis,
flexis genibus fronte teligit pacimentum, humiliter din orans, aliquando cum
lacrimis. Lingua græca et latina calde eruditus, sed gr@cam melius intelligere
polerat quam loqui… Sensum vero in omnibus scripluris spirilalem et moralem,
nec non cl anagogem optime noverat. Pætica carmina gentilia que in juventute
didicerat respuit, nec legere, nec audire, nec doccre, voluit, (TRÉGAx, 19). Ainsi

que l'a fait remarquer Kunru (Histoire poétique
des Mérovingiens, p. 55 tn. 2),

cela ne veut pas dire, comme l'ont cru Fauricl, Ampère, Ébert, Simson, cte.,
que Louis le Pieux fit détruire le recueil de vicilles chansons barbares composé sur l’ordre de Charlemagne, mais seu'ement qu’il n’aimait pas lire les
classiques païens. Sa piété, quile déterminait à s'occuper continuellement’
des
chants d'église (Vita Hlud., 19 ; TuÉGAx, 20), ou bien, avec Benoit d'Aniane, de
Ja réforme des monastères (Vita Hlud.,28; Enuozv LE Noir, 1. IL, vers 19£-195),
est restéeà l'état de souvenir très précis chez les hommes de la génération |
suivante, ct elle lui a valu le surnom de pius ou d'almus qu’on a eu le tort de
remplacer de nos jours par celui de Débonnaire (Moxacnts S. Gaz. IE, 11,16;
Ercusurenr. Jist. Langobardorum, 10; AGxELLus. Liber pont. eccl. ravenn..
°
'
À
‘
MGIL. Ser. rer. italie. p. 255).
2. Vita Hlud., 8; THécAx, 26; Ann. laur. maj. * a. Sr9.

3. La beauté et l'esprit de Judith ont été vantés par tous les écrivains contemporains. Pulchram nimis… et sapientiæ floribus oplime instructam, disent
d'elle les Ann. Mett., SS. I, p. 336. Et Tnécax. 26: Ærat enim pulchra calde. —
Voir le remarquable portrait qu'a laissé d'elle WanLarrin Srnano (De imagine Tetrici, vers 191-209. Pæt. lal.t. II, p. 356), la Dédicace du t. II de l'Histoire
universelle de

Frécuuzrne

(MGIL.

Epistolarum

tomus

V, p. 319)

et Enuon

Le

Noir, I, IV, vers 497498. Cf. Müucnacner. Deutsche Geschichteunter den Karo|
lingern, p. 34% sq., le chapitre intitulé Die Kaiscrin Judith.
eg. no 5483, d'après la Vila
4. Charles naquit Je 13 juin 823 (BœnuEen-MüuLs,

rompuc,

= 32% —

les discussions

ébranlé.

commencèrent, et le régime

|

LL

fut
|

Est-ce à dire qu'il faille attribuer uniquement à l'opiniâire
résistance de Louis le Pieux l'insuccès de la réforme de
815 ?
Sa part de responsabilité cest grande et elle est la premiè
re en

date, mais il ÿ en a bien d'autres!

.

.

D'abord, sans chercher bien loin, il y a celle
des hommes

que l'assémblée de Compiègne avait portés au pouvoi
r. Il nes'agit pas seulement de Lothaire, digne élève
de: Wala,
ayant des qualités d'administrateur puisées
à l'école de cc:

dernier,

mais

faible, timide,

aimant son père, et qui avait

toujours subi plutôt que voulu la situation
qu'il occupait: ;
"il s'agit de ses frères ct de ses grands. Pépin
et Louis furent
.
jaloux de leur aîné, ct, après avoir contr
ibué à créer la |
situation inféricure dans laquelle ils
se trouvaient placés,

Tllud., 35, les Ann. Xantenenses, besuen
ses, seissenburgenses, mellenses,
SS. Il,
D, 225, 258, I, p. 111, 330). Les Annal
es de Metz disent que c'était un
très.
bel enfant fralde elegantem).
|
!
Lo

1. Louis le Picux a'été jugé avec
sévérité Par tous les historiens,
et il est
impossible de ne Pas ratifier une
condamnation renduc à Punanimité
(SimSOX, 0. C. t. I, p: 33 sq.; WExcx.
Das fränkische Reich, p. 15-18;
Le vcérou.
‘o, €. P. 585; IinLy. o. c. P. 12).
DümuLEn..o. C.t. L p. 135, dit
simplement
‘ qu’en des temps moins troubl
és son gouvernement eût été
moins désastreux.’
PARISOT, 0. C.;P. 14, déclare
que le Sang des morts tombés
à Fontenoÿ-enPuisaye (autrement dit Fontanct)
doit retomber sur sa tête, ce
qui est peutêtre exagéré, et qu'on a le droit
de lui imputer le démembrement
de l'empire.
— On se le représente bien,
d'après le portrait de THÉGAx,
19, avec ses grands
Ycux clairs, ses traits réguli
crs ct-impassibles, capable
de violences qui
allaient jusqu’au crime, quitte
à se rcpentir ensuite.
|
‘
3
2. Cela résulte avec évidence
de tout ce qui a été dit préc
édemment de son .
rôle pendant les révoltes;
mais quelques textes sont
encore intéressantsà
citer. Lorsque, le 19 février
834, Plusicurs comtes bour
guignons, qui avaient
pris la résolution de remettre
Louis le Pieux sur le trôn
e, vinrent menacer
Lothaire du jugement de
Dieu s’il ne leur obéissait
pas, celui-ci lcur répondit
Nullam plus se vel Compâti
:
paternæ calamitati, vel cong
audere prosperitali ; nec
debere sibi imputari culpam
senioratus sibi oblati, cum
ipsi eum destituissent ac
prodidissent ; neque Carceralis
custodie nævum jure sibi
inuri, cum constaret hoe
aclum judicio cpiscopali.
(Vita Jllud., 51). Plus tard,
si l'on en croit Axbni DE
BERGAME list, 11), Lotha
ire' aurait envoyé l'archev
èque de Milan, ‘Angilbert
auprès de son père, afin
,
d'implorer son pardon.
.
\
’
.
È
Fo

—
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iksne cherchèrent plus qu'à
qu en sortir!, Quant à la haute aristocratie, il y avait assurément chez elle beaucoup de noblesse
d'âme ct de désintéressement. Ses membres, qui appartenaient à l'Église, étaient charmés [de voir leur rêve d'unité
enfin réalisé: les autres se réjouissaient que l'empire de
Charlemagne fût continué. Mais il en cst aussi qui nourrissaient des satisfactions moins avouables, par exemple celle
: d'avoir su se conserver une situation privilégiée à la tête de
l'État, le monopole des hautes fonctions de la cour avec les
avantages de toute nature qui en découlaient. Ceux-là
ne
cherchèrent même pas à dissimuler ; ils se montrèérentàâpres
à la curée, ct, se jetant avidement sur les charges et les biens

qu'ils convoitaient, ils ne se contentèrent pas de reprendre
ceux qu’ils avaient perdus, ils prétendirent avoir ceux qu'ils
n'avaient jamais possédés *?. Ils oublièrent si bien les droits
d'autrui que Wala, tombant un jour au milieu de leur réunion, put leur dire : « Tout cela est bien, mais vous n'avez
“rien laissé à Dieu de ce qui lui appartient, ct vous n’avez pas
fait cc qui convient à d’honnètes gens »*. Son biog raphe
4

* 1. Pippinas et Lodhuwvicus, videntes quod Lodharius universum imperium sibi
cindicare illosque deteriores eficere vellet, graviler Jerebant(Niri. à, 4). — L'attitude des fils cadets de Louis le Pieux, d'un bout à l'autre de ectte histoire,
apparaît louche, méprisable. Si en 833 ils se déclarent contre leur père, c'est
parce qu'ayant aspiré l'un et l'autre à la première place dans l'empire, ils se
sont vus supplantés par Charles, leur frère plus jeune (Niru. 1,3), Après la
journée

du Rothfeld,

Louis

le Germanique

supprime le nom

de Louis le Picux

sur ses diplômes, mais Pépin le'maintient (BœumEn-MüuLn. Reg, 896 d). L'intérêt subit que les deux rois portèrent à leur vicux père depuis le mois de
novembre 833, ne s'explique point par un redoublement d'affection, comme
semblent.le croire TnéGax, 45-46, l'auteur de la Vita Illud., {9 et celui des
Ann. Bert. a. 833, mais par la raison que donne Nithard.
2. Cupiunt autem omnes, cl unusquisque corum, dum tempus est, ad ca quæ
habuit, ocius pertingere, vel quæ nondum habuit adquirere. Gaudent vero pro eis
de honoribus aridius, et exsullant, quia sua omnes quærunt, Pauci quæ Dei sunt
(Vita Walæ. II, 18). — NiruanD. 1, 4, donne les noms des grands dont la rivalité était le plus aigüe, et qui compromettaient le gouvernement de Lothaire
en se disputant le premier rang auprès de lui. C'étaient Hug, Lambert ct
Matfrid,
3.

Totum,

inquit, bene disposilum est,

nisi quod Deco sui Juris

nihil reliquistis,

neque quod bonis placcat ordinastis (Vila Walæ, II, 19).

CET
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ajoute que, dégoûtpar
é ce spectacle, écœuré par tant d'infainies, il se retira dans son monastère de Corbie,
persuadé
quela chose publique était négligée, la cause de
l'unité et de

là sécurité de l'empire oubliée, et que les chose
s, loin d'aller

micux, allaient de mal en pis.
:
L’accusation d'ambition et d'incurie, à laque
lle les impé-

rialistes s’exposaicnt

ainsi, élait

fâächeusce, Une

autre, non

moins grave, pesailsur cux. Comment osaicnt-il
s se prétendre |
les dépositaires de la tradition impériale
et les admirateurs
fidèles de Charlemagne, eux qui n'avaient
pas craint d’humilier et de déshonorcr l'empire à plusicurs repri
ses dans la personne du propre fils de Charlemagne? On
reprocha en particulier à Lothaire et à scs frères d'avoir
commis un double
crime, en oubliant la fidélité qu'ils devai
ent à leur cmpereur .
comme ses vassaux, ct le respect qu'ils
devaient à leur père
comme ses enfants ?, Parmi les sentimen
ts chrétiens dont les
gens d'église faisaient grand étalage,
le sentiment de charité
filial

e ne figuraitil plus? Ceux ‘qui parlaient
sans cesse

dé
concorde et de paix trouvaient-ils bien
que les fils osassent
sc révolter contre leur père et le
violenter? « Tes père ct
mére honorcras », cette parole avait
donc disparu de la table

des commandements ?

|

1. Veque pax, dum singûli sua
quærunt, ad Plenum resliluilur,
et ideo regnum
ilerum inmanu Silii et relabitur.….
Quæruntur occasiones, singuli
et exspeclant
lempus; quia cecidit auctoritas
regum, el consensus omnium
divulsus habetur et
disruplus, Perierunt Judicia
rectaque consilia… Unde fuctu
m est, momentis singulis regia potestas

labefacta

potius

deperiret,

quan

crescerel, Augmentantur
scelera, inflammatur rursus
discordia, concitantur Jurgia,
nutriuntur insidice ;
reanimalur Augustus (Vita Wale,
IL, 19). Le témoignage de Radbe
rt se confond
ici avec celui de Niruano, 1,3:
Les autem Publica, quoniam
quisque cupiditate
illectus sua quærcbat, cotidie
deterins ibat.
.
.
2. De honore parentum et
subieclione Sfiliorum ŒlnaBaxt
Zpist., 15. MG.
ÆEpistolarum, t. V, p. 40£-406).
— « Mementote ctiam, disait
Louis le Pieux à ses
Compagnons prêts à l'abandonn
er dans la plaine du Rothf
eld, quod mei sasalli
estis, mihique cum juramento
Jidem firmastis » (Vita Walæ,
1, 15).
3. In primis siquidem, ut nec
pusillitati videtur, hortatur
ros sut Dei -preceplum, quo parentibus honor
exhiberi iubetur, paroi Penda
tis (Eixnanvi Epist., ni),
— Quantum... pater à Jilio
diligi et honorare debeat,
Dominus specialiter
demonstrat, cum in Prima
tabula de cultu et dilectione
sua mandata dedisset,
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Les impérialistes crurent écarter l'accusation, en répétant
. que rien dans leur conduite ne la justifiait, que, loin de conspirer contre l’empereur,

ils avaient travaillé

de toutes

leurs

forces à l’arracher aux mauvais conscillers qui le trompaient,

etle « conduisaïent au sacrifice comme
n'écoutant que leur fidélité, ils avaient
du déshonneur, ct, averti par eux, il
voulu (c'est-à-dire s’il avait respecté le
une vic calme ct tranquille comme son
n'était pas

unc question

de personne,

un innocent agneau»;
entrepris de le sauver
aurait pu, s'il l'avait
pacte de 815), mener
aïcul et son père’. Ce :
disaient-ils encore, il

s'agissait du salut de la patrie et de la stabilité de l'empire *.
Ces réponses, en apparence péremptoires, de gens convaincus, ct où il y avait une grande part de vérité, ne les satisfai-

saient pas eux-mêmes. La préoccupation du reproche dont
ils étaient l’objet introduisait dans leurs consciences troublées des remords inquiétants; or n’était-ce pas douter de la
légitimité de l'acte accompli
que douter de sa moralité ?
Déjà en 830, lorsque Eginhard fit appel à la modération de
Lothaire, il laissa de côté les raisons politiques, qu'il ne
comprenait que trop, pour produire des raisons morales et
religieuses *. En 833, les mêmes scrupules envahirent les évé: ques francs; il fallut tout l’ascendant de leurs chefs, les Agobard et les Ebbon, ct l'intervention du pape, pour les décider à
abandonner le vicil empcreur *:cencore la plupart scrallièrentin secunda primum
patrem

tuum

pr@ceptum

et matrem

de patre honorando

dedit, ita inquiens : Ionora

tuam,utsis longævus super terram, quum

Dominus Deus

instilutione regia. MIGXE, P. L., t. CVI, col. 283).
et quietam vitam agerelis cum filiis vestris, non
(AGOBARDI. Flebilis epist., 3). Cf. Vita Waleæ,
:
12.
imperii
slabilitale
pro
ice,
patr
et
populi
salute
pro
regni,
el
° 2. Pro fide regis
(Vita Wale, IL, 9). Cf. Ibid, I, 5,8. et surtout IT, 10 : Nihil ilaque idem (Wala)
contra Ceæsarem,quamovis aliter änscii malignantes sentiant, sed pro Cæsare fecit
et imperio, pro patria,... pro fide et selo Dei, pro religione chrislianitatis el
tuus dalurus est tibi (Joxas. De
. Si coluisselis, tranquillam
minus quam paler cester, el avus
IL, 9, 193 AcouanD. Liber apol.,

salute civium.

3. ErxuanDi Épist.,

:

!

.

.

L

ce

4. Lettre de Grégoire IV aux évêques francs, dans MiGXE, t. CIV, col. 295-308,
ou MGH. Epislolarum; t V, p: 228-239.— Canozt Carvi ÆEpist., danss Bouquer,

t. VII, p. 559 D.
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ils sans enthousiasme au jugement de Comp
iègne.

suivante parurent

presque

simultanément

L'année

deux traités,

qui

avaient pour auteurs J onas, évêque
d'Orléans, et Raban Maur, :
le meilleur élève d’Alcuin, d’une érudi
tion tellement vaste et

sûre qu'on le consultait comme s’il cût
été Alcuin lui-même?,
Bien qu'attäché aux doctrines impérialis
tes, Raban établit,

par des extraits des

Livres Saints,

que

les enfants

doive

nt
honorcr leurs parents ct les sujets
rester soumis au pouvoir
établi par Dieu ?. Quant à Jonas, abso
lument dévoué à Louis
le Picux qu'ilne craignait pas de mettr
e au-dessus de Charlemagne, il adressa à Pépin un livre
où il le félicitait d’avoir |
travaillé au salut de son père#, Ces
écrits ne furent pas étrangcrs aux témoignages de repentir
qui se manifestèrent alors
dans tout le peuple, ct ils contr
ibucrent à faciliter la restauration

de Louis le Picux*.
|
.
Mais pourquoi développer long
uement ces causes particulières? Elles s’effacent devant
une autre plus générale, qui
les suppose ct les embrasse toute
s : l’étroitcsse d'esprit des
1. Cui iudilio pauci contradi
xere

, plures adsensum Præ&buere,
maxime pars, ut
assolet in lalibus, ne DPrim
ores ofenderent, serbo
tenus consensere (Vila
Que ce soit surtout
Hlud., 49).

à des Causes morales qu'il
faille attribuer la conduite
évèques francs, si âure à
des
l'égard du pape qu'ils mena
cèrent. de déposer (Vita
Walæ, IL, 16), ct en cont
radiction évidente avec
la politique générale de
l'Église à ce moment-là,
on en trouve la preuve
dans la lettre que leur
adressa Grégoire IV (Eo
quod, ut dicitis, pertineat
ad injuriam ac dehonestationem imperialis Poteslatis
. MiGxe, P. L., t. CIV,
col, 300. Cf. SiusoN, t,
P. 41-44, ct Düsurenr, t.
II,
L, p. 56).
:
.
2. Moxx

ter. Alcuin, p. 183.

°
L
3. Le Liber de revcrentia
Jiliorum erga patres et subd
itorum erga reges, ainsi
qu'on l'appelle quelquefois,
a été édité par DüuuLer,
MGIL. Æpistolarum, t. V,
P. 403-416. Dünucen, qui
en avait déjà lixé la date
avec Précision (Gesch.
os{fr. Reiches, t. 1, p. 106,
des
n.3 et P. 105), a fait disp
araître avec raison ce
qui cst d'invention mode
titre,
rne ct incomplet, car,
si Raban faitle procès
fils, il fait aussi celui du
des
père coupable de manq
ue d'indulgence envers
cnfants.
ses
.

‘

on
4. Joxas. De inslilulione
regia (Micxe. P, L.,
t. CVI, col. 283), Le dévo
ment de Jonas à Louis
ucle Picux est connu (Jox
as. De cultu imaginum.
P.L.,t. CVE, col. 306).
MiGxE..
Cr. Srsisox.
o. c. t. L p. 385-385, ct Ésen
r, t. IL, p.oÿret sq.
5. Occurrebat insüper
ecliam Jiliis verccundia
et Pœnitudo, quod patr
honore Privaserant,
em bis

X, 4).

univers

Plebi,

quod

bis

imperalorem

-

dimiserant

(Niru.,

:

—
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d’une minorité,

agissante

sans aucun

doute, tirant une gré inde

force ct un ascendant précieux de la haute
. tuelle de ses

membres,

mais

enfin d’une

valeur intellec--

minorité.

Tous

les

documents officiels et tous les témoignages des écrivains en
font foi. Les nobles, qui habitaient loin d'Aix ct de la cour et
. n'y apparaissaient que pour les assemblées annuelles, ne com‘ prenaient rien’ aux doctrines élevées sur le gouvernement
qu'on leur exposuit ; ils se souvenaicnt surtout des partages
germaniques, les sculs que.lcurs ancêtres et éux-mêmes cussent-connus ct pratiqués*. Comment d'ailleurs auraient-ils
été enthousiastes d’unc politique qui lésait leurs intérêts ? Le
système de l'unité était la suite de la tentative faite par CharJemagne pour enrayer la dissolution du pouvoir central ; l’extension des charges des hauts fonctionnaires de la cour aboutissait à la diminution des scigneurics locales. L'aristocratie

1 C'est ce que Guizor a fort bien compris. « Charlemagne, dit-il, avait tenté
de se faire le souverain d'un grand peuple et d'un grand Empire; l'état du
. pays se refusait à cette entreprise... Le pouvoir ct la nation se démembrérent,
parce que Punité du pouvoirct de la nation était impossible ; tout devint local
parce que rien ne pouvait être général, parce que toute généralité était bannie
des intérêts, des existences, des esprits ». (Troisième Essai, p. 83).
2. La preuve en cest donnée par le Préambule de l'Ordinatio ,imperii de 817,
ù Louis le Pieux raconte que’ ses fidèles sont venus le trouver, pour
jui demander

parentum

de partager

nostrorum),

faire autrement.

Au

l'Empire

suivant

la coutume

mais que, sur le conscil

début

des

du règne, les partisans

de

ses ancêtres (more

gens sages, il a décidé de
du

partage

avaient

eu le

.dessus, car le 1er août 814 à Aix, l'empereur avait donné la Bavière à Lothaire.
ct l’Aquitaine à Pépin, avec le titre royal (Ann. laur. maj. ? a. 814; Chron.
moissae., SS. 1, p. 311; Bœumer-Müucr. Peg., 509, a.) Tout en s'élevant et se
maintenant au pouvoir, le parti impérialiste ne comprit jamais un grand
.nombre de membres, ct surtout de membres vraiment dévoués, témoin ce
passage de la Vita Wale, IE, 15: “Mirabar nimium et mirantur plurimi,. quid |
: essel quod pro tanto imperio, pro fanta, dignilalte regni el ecclesiarum, nequaqua salis multi præsules vel senatores forti et magno animo incénirentur, qui
auderent se et salutem suam in'discrimen offerre pro slalu -lotius imperit, pro

communi salute.

.

_

‘

- contemporains de Wala. En vérité,la société était incapable de
comprendre où d' accepter la direction nouvelle qu'on voulait
Jui donner‘. Nous l'avons dit et on ne saurait trop le répéter : :
le système de l'unité impériale n'avait jamais été que l'œuvre

— 3832. —
ne pouvait consentir à son propre anéantissement,

et comme

pour sa défensc*.

D

‘ la disparition progressive des hommes libres lui donnait tous
les droits politiques et toute l'influence, comme elle devenait
de plus'en plus toute la nation ct toute l'armée, on voit de
quel
poids était son bostilité !. L'unité impériale, de quelque
côté qu'on l'envisage, n'était, comme on la dit, qu'un
glorieux
contre-sens, en désaccord avec les sÿmpathies ct les
tendances
nationales, avec les tendances. générales des institu
tions
'et
des idées, avec les moyens d'action qu'elle pouvait
invoquer

oi

Ses promoteurs, élite intelligente venue ‘trop tôt
dans le

siècle,

avaient cru découvrir

les procédés

qui

convenaicnt

- pour la faire vivre. Ils avaient fait appel aux
vertus morales

de cette société chrétienne sur laquelle ils fondaicn
t leurs

plus chères espérances, ct pour laquelle
en somme ils travaillaient. Pauvre ressource ! Il n'y a qu’à
voir à travers les évè- :
nemenis qui précédent ce qu'était devenu
l’un de ccs moyens
sur lesquels on comptait le plus. Le serment
de fidélité, violé
3

r. Les origines de la féodalité se renco
ntrent dans tous les capitulaires
de
celte époque. En 8ro, Charlemagne
décrète : Cuiuslibet homo sit, sive
domni
imperatoris sive..….‘cetcrorum Polent
ium hominum. (Capitula de missorum
officiis,
Cap. 5, Borerivs, Cap. p. 155). En
818-819, un capitulaire de Louis
le Pieux
cst rédigé en ces termes: Ut omnis
homo liber potestatem habeat, ubicu
mque
voluerit, res Ssuas dare pro salute
animæ suæ (Capit, legibus addend
a, cap. 6.
- Bonerivs, Cap. p. 282), Cf. FusrkL
. DE CouLaxces. Les Transforma
tions de
la royauté à l’époque carolingienne
p. 571 et sq. Livre IV, Le triomphe
‘de la
“odalité, Pour Fustel, l'époque
carolingienne est le triomphe du
patronage,
et tel également l'avis de Danx
(Die Kônige der .Germanen, t.
VIII, fase. 1,
P- 96). C’est une des
raisons

pour

lesquelles

il est

diflicile

d'admettre avec
Panisor (Le royaume de Lorraine
sous les Carolingiens. 4Asant-propo
s, p. X1Y),
et LarôrTne (L'Europe et le SaintSiège a l'époque carolingienne,
p. 201), que
la dissolution de l'Empire n’était
pointinévitable ct qaw'il aurait
suffi d’une
Succession de princes énergiques
pour l'empêcher."
|
2. LE Nuénrou, o, c. P-565.—Le manqu
e d'institutions, capables de faire
vivre
un empire aussi considérable que
celui de Charlemagne, à êté signal
é en dernicr licu par PAtISOT, 0. €. p. 6
sq. ct Dans, Die Kônige der Germa
nen, t. VIN,
fasc. 6, p. 97, celui-ci ne faisant
d’ailleurs que s'approprier, comm
e il le dit
lui-même (p. 9, n, 4) les considéran
ts développés par Warrz au
début. de son
chapitre sur Ja dissolution de
l'empire franc (Deutsche Verfa
ssungsgeschichtes
L IV, p. 636 sq.)
°
\
\
ù
.
i

°
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aussitôt que prêté, avait apporté au peuple, au licu de la paix,

Ja guerre civile, ct fait régner l'anarchie dans les4âmes et les
. consciences !. Non, rien n’était capable d'arrêter l'aristocratie
cn marche vers la féodalité, et son action dissolvante est ncttement marquée dans les circonstances

qui accompagnèrent

l'acte constitutif en quelque sorte de la défaite des impéria-.
listes, le fameux traité de Verdun.
.
Lorsque Louis le Picux mourut, il envoya les insignes impériaux

à Lôthaire,

à la

condition

que,

fidèle

à ses

engage-

ments antérieurs, celui-ci laisserait à ,Gharles la portion de
l'État franc qui lui avait été attribuée *?. Cette démarche prétait à l'équivoque. Ceux qui ne connaissaient pas le pacte de
Worms pouvaient croire qu’en faisant porter à son fils aîné
la couronne ct l'épée, ornées d'or ct de pierres précicuses,
J'empereur lui avait remis le gouvernement de tout l’'empire*.
Charles parlant à son frère, cmployait des expressions dangegcrcuses : il disait qu'il était son fidèle et son sujet. Encoue

1. Mulla murmuratio est nunc inter homines propter contraria et diversa
Jurameuta, et non solum murmuratio et trislitia, sed detractalio adversum vos.
(AGonanp. Flebilis Epist., 6). Le serment fut en cffet l’une des principales
causes des guerres civiles, Aussi, plus tard lorsque le calme fut revenu dans
les esprits, les premiéres mesures prises par l'Église curent pour objet de
prévenir le retour de pareils faits: Ut multiplex iuramentorum cet periuriorum
confüusio, per quam mullæ fidelium animæ in tolo hoc regno perditæ esse noscun‘ur quam sit detestanda et Dco odibilis, adtentius omnibus annuntietur (Concilium
meldense-parisiense, 13 juin 845 — a février 846, cap. KnausE, Cap. p. 405).
+. 2 Coronam, ensem auro, gemmisque rédimitum, co tenore habendum misit,
ut fidem Karolo et Judith servarèt, et portionem regni totam illi consentiret et
tucrelur, quam Deo tesle et proceribus palatii ille secum et ante se largitus ei
fücrat. (Vita Illud., 63).
© 8. Hlutharium vero de Italia sero cenienlem Franci loco patris eius super se:
regnalurum accipiunt. Hanc enim Jerunt imperaltorem morientem designasse,
ut post se regni gubernacula susciperet, missis ei insigniis regalibus, hoc est
sceptro imperii et corona. Quod Jratres eius non consentientes contra cum insurgere parant. (Ann. Fuld. a. 840). — Lotharius profectus est de Italia in Franciam
concessum sibi a patre possidere regnum. Cui contraveniens prædictus Ludewicus
frater illius. (Ann. Xaiten. SS. l, p. 22;
4

Promittens. . fidelem

- réclama

l'application

ses fidèlés, Nithard
“

se illi el subiectum

intégrale

du

partage

fore rellé. ira.

de Worms,

ct Adelgaire, de se rendre

auprès

et

1, 2). —

chargea

Charles

deux

de Lothaire

de

pour

‘

°

|

#
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oo

ragé par les circonstances, enivré par la possession d'une
dignité qui dépassait toutes les autres « en honneur et en:
puissance », Lothaire oublia ses promesses ct la modération
dont il avait toujours fait preuve; il passa les. Alpes
en
revendiquant « l'empire qui lui avait été jadis attribué », c'està-dire celui que la constitution de 817 lui avait donné ;unhis-

toricen dit : toute la monarchie?

:

Allait-il s’engager de nouveau une de cés luttes grandioses,
comme on en avait vu précédemment, où la noblesse du but
_à atteindre excusait la violence des moyens employés? L’im. périalisme, avant de mourir, allait-il briller d'un suprême
éclat? ILy cut assurément des adhésions, dont le désintéressement ne saurait être suspecté. Hilduin, l'abbéde Saint-Denis,
ct Gérard, comte de Paris, abandonnant Charles, se rallièrent

à Lothaire par principe”; deux
ct un

théolosien,

Wahlafrid

hommes
Strabon

éminents, un poète
et Raban,

firent 'des

vœux pour lui, parec qu'il était l’empereur*. Séduits
par

le

prestige de son titre ct les souvenirs du passé, de nombreu
x
- Francs accoururent sous ses drapeaux. Ce fut tout.
L’aristo-

en demander l'exécution, Le témoi
gnage de Nithard, historien précis
par
excellence, a donc ici une Yaleur de
premier ordre.
.
D
1. Lodharius magnanimis effectus. (Nirn.
IL, 3). — Zmpcratorio elatus nomiüte.
(dnn. Bert, a. 840).— Dignum est,ut celsitu
do imperialis, quantum ceteros honori
s
" ac poleslalis fastigio antecellit, tantum
erga omnes Pietatis sue munus im.
pendere satagat. (Præceptum Lothar
ii senelicum,. 1e sept. 8{o. Knrause,
Cap.
D. 136)...
:

.

.

2. Audiens Lodharius Patrem suum
obisse, confestim nuntios ubique, præser
tim per totam Franciam millit, qui
se venturum in imperium quod olim
Juerat
.i datum, affirment. (Nerir IL, 1).
< Totum imperium aripere molitur
. (Aboxits.
Chron. SS, II, p. 309), — Imperium
arripuit. (Recixoxis Chron.SS.I,
p. 569).—
Monarchiam

cindicabat.

(Ann.

Fuld, a. S4r). —, Quibus artibus
universumn imperium liberius incadere posset, deliber
are cœpit. (Niru. loc. cit.)
‘
‘
3. NiTuano, IL, 3. ‘
LU
Le
4. Inavaxr ÆEpist., 28 (MGIL Epist.,
t. V, P. 449). — Wanz Srnano.
Car.
mina.(Pœt. lat, 1, I, p. 413).
.
j

5. Nirn.

—

Faut-il

I, 13 Ann. Fuld. a, Sit 3 RaTrenr,
admettre,

avec

Nithard,

qué

Casus S. Galli, SS. IL, p. 63.

les

Francs affluaient de
toutes :
parts au camp de Lothaire, et,
avec Ratpert, qu'une multitude
de peuples se :
déclara pour lui? La suite des
évènements prouve combien ces
affirmations
‘ sont exagérées.

‘

&

‘

+

*

|

.

—
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cratie montra a une manière générale le triste spectacle d’une
insatiable avidité, Tunique soucide « combattre pour les hon-neurs, à qui en. aurait le plus grand nombre et les plus
grands!, » L'esprit de trahison

soufflait partout ; Lothaire ct .

Ilirmingarde, pleins de-soupçons; obligeaient leurs fidèles à.
se justifier l'un après l’autre; Louis et Charles cherchaient à
. tenir les leurs par la crainte des châtiments?. Lorsque les
- deux partis furent constitués, les combattants, comme l’a dit .
un contemporain, ne différaient ni par leurss armes, ni par le
* costume de leur race, mais seulement par le camp qu’ils:
.avaicnt choisi*.
.
Lothaire le comprit, ct le désespoir saisit son àmc naturel.
‘lement molle, qu'un aussi grand effort avait dû ébranler. La bataille de FFontanct, que l'on considère souvent comme déci_sive, n'eut pas de résultat ; ‘après sa défuite,- l'empereur avait
encore une bonne armée sur la fidélité de laquelle il pouvait
relativement compter. Mais il renonça à la lutte, ct fit de|

;

T7

Le

.

L

‘1. De honoribus,
.unde majores etplures possint oblincre (IIXCMAR. Instr, ad
Hlud. balbum, &. Micxe, P. L. t, CXXV col. 95).
a. Lettre d° un fidèle de Lothairc à l'impératrice Ilirmingarde dans Bovquer,
t. VII, p. 5:9-590 ; Nirianb, IL, 2-3, 56; Rarreur. Casus S. Galli. SS. IX,
p. 67; Ann..Bert., à. 8%1.— ANGILBERT, dans son poème sur .la batailie
de Fontanct, dit que Lothaire n'aurait pas été vaincu s’il n'avait pas été
trahi:

Dextera prepotens Dei protexit Hlothartum,
Victor ille manu sua pugnavitque fortiter :
Ceteri si sic pugnassent, mox Joret concordia.”
‘Ecce olim celut Judas salvatorcm tradidit,
Hu
Sic te, re, tuique duces tradiderunt gladio.
(Pæœt. lat., t Il, p. 139).

3. Non armis ‘dissimiles, non habilu
(Apoxis Chron. SS. II, 329).

gentis

distineti,
\

solun

castris

obrersi.
L

4. Gollecto fido satis exercilu. (Ann. Fuld, a, 8%2). Le mot juste sur Ja bataille
de Fontanct a été donné par lc moine, auteur des Ann. lobienses: Et magna

".

strage

pugnatum

et a neutra parte

triumphatum.

le bruit courut dans l’armée ‘dc. Lothaire que
.

blessé av ait pris la fuite (Nr.

(SS.

IL p.

Charles

III, 2). Aussi l'intention

195).

Un

moment,

était tué, ct que Louis.
de

l'empereur fut-elle

d'abord de continuer la guerre (Lotharium in pristina pertinacia perduranten .
. Ann. Fuld. à. S42) La nouvelle que ses frères, unis par lé serment solennel de
Strasbourg, s’apprètaicnt à partager l'empire, le décida définitiv eiment à traiter.
(ira. IV,15 Ann. Fuld. a. 842). Les ëv ènements militaires, qui s’accomplirent
entre la mort de Louis le Pieux et le traité de Verdun, ont été longuement

°
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mander à ses frères le partage, abstraction faite de la Lombardie, de la Bavière et de l'Aquitaine: chacun « gouvernerait sa-part le micux qu'il pourrait, avecla protection divine:
tous s’accorderaicnt bienveillance et secours; la paix serait
avec leurs sujets, et il y aurait entre cux, grâce à Dicu, paix
perpétuelle‘. » Charles ct Louis acccptèrent, ct les prélimi.
naires de Mäcon, du mois de juin 842, devinrent la base
du
“traité solennellement conclu et juré à Verdun en août
843°.
L'héritage de Louis le Picux fut divisé en trois parties
égales"; .
Lothaire eut, d’une manière générale, la région compris
e entre
le Rhin, les Alpes.ct l'Aar à l'est, le Rhône,
la Saône, la,
Meuse et l’'Escaut à l'ouest, c’est-à-dire l'Italie,
la Provence,

une partie de la Bourgogne, ct, sur la rive droite
du Rhône, les
diocèses d'Uzès.ct de Vivicrs, l'Alsace, là France
moyenne

racontés par DüuuLen. Gesch. des ostfr
Reiches, t. L p. 139-217, avec une hostilité contre Lothaire tellement éviden
te que le récit prend parfois les allures
- d’un véritable réquisitoire (oir
p: 139 notamment), 7
‘
—
1. Tertiam.… parleni lotius absque Langob
ardia Baioaria. et Aquilania illi
concederent; regeretque quisque illorum
, Dco Javente, portionem regni sui,
prout.
melius posset 3
fruereiur alter altcrius subsidio
ac benevolentia 3

concederent pacem
et loges invicem sibi subiectis ; esselqu
e inter illos, Deo auctore, pax pacta
perpes.
Nirtu. IV, 3). La bataille de Fontan
ct avait été livrée le 25 juin Sfr (Bœuue
nMürns, Reg, . no° 1050). Les. propos
itions, dont parle Nithard, furent
faites
après Je 2 avril 842, dans un licu
appelé Miliciacus, qui est ou Mussysur-Scine,
ou Melleccy dans le Pagus cabillonensis
GBœunver-Münc. eg. n°10551).
2. Sclon Nithard, qui figurait dans
le conseil de Charles le Chauve,
les trois
‘ frères jurèrent à Mâcon, où dans
une île de la Saône voisine de
Mâcon (in
.insula quæ Ansilla dicilur) que
« regnum omne absque Langobardi
a, Baioaria et
Aquilania cum Sacramento, prout
æquius possent, in tribus partibus
sui divide-.
rent, clectioque partium cjusdem
regni esset Lodharii Nrru. IV,
4).
. 8. Zn tribus Partibus, (Nitu. IV,
4) — Trium fratrum œquissima
regni divisio.
(Ann. Bert. a. Sa). — Legno.…..
in tres partes diviso «pud Virid
unum Gallice civtlatem tres reges mènse Auguslo
convenientes regnum inler se disper
tiunt, (Ann.
“Fuld, a. 873). — Partitio regni
(Ann. Fuld, à, 841-842). — Divisi
o regni inchoata.
(Ann, alem., (eingart., sangall,
maj., SS. I, p, 50, 65, :6).— Sionn
e possède pas
l'instrument ôfficiel du traité de
Verdun, les préliminaires de Mussy
-sur-Scine
ct de Mâcon ct les indications
sommaires des annalistes et. des
chroniqueurs
nc laissent, comme or le voit,
aucun doute sur le caractère du
traité, qui était,
: Comme précédemment celui
de Worms,un fœdus, c'est-à-dire
un traité d'égal
à égal conclu entre trois rois
(Ann. Fuld. a. 841, 843. Cf. Lettre
de Lothaire à
Léon IV, dans Bouquer, t. VI,
p. 566).
° 5 :

Te

a —

4

ctla Frise; à Charles échut la partie occidentale des États :
”. francs depuis la Meuse jusqu’à l'Océan ; Louis eut les pays- au-delà du Rhin, et, en “deçà du fleuve, les villes ct pagi de
Spire, Worms ct.Mayence!.
Il est intéressant de constater que les premières propositions pacifiques de Lothaire furent portées par un groupe de
nobles parfaitement iinconnus, Josippus,

Eberhard, Egbert,

et d’autres dont les noms ne nous sont même point parvenus,
et que l’on désigna, pour procéder au partage

définitif, cent

“vingt députés choisis parmi les membres de l'aristocratie”.
Comment, dans cctte étude soi-disant géographique et administrative, les commissaires se comportèrent-ils? A. quels
: mobiles réels obéirent-ils ? IL scrait édifiant de le savoir. Les |
auteurs contemporains sont mucts sur ce sujet, mais Hinemar, |
qui connaissait bien son histoire, nous apprend que «les malheurs du peuple . chrétien durèrent jusqu'à ce que les grands
curcnt séparé l'État en trois parties, et garanti i par des scrments l'avenir de cette division”.

»

.

-

Considéré indépendamment des circonstances qui l'ont fait
naître, le traité de Verdun a pu et pourra être encore mal
inicrprété. Placé dans son véritable milieu, il ne permet pas
de. se tromper, ct l'on admettra qu ‘il ne marque ni la fin.
d' unc lutte de races, ni la distinction définitive des trois

1. De même que les clauses politiques, les clauses territoriales du traité de
-Verdun

ne nous

sont

point

parvenues,

même

à l'état

de

fragment.

On

Iles

* connait par quatre textes principaux, dont deux n'ont qu’ une valeur relative
et semblent répéter les deux autres, en y ajoutant des erreurs. (4nn. Bert.
| a. 853: ReGtNONIS Chron. SSL, p. 568 ; Francorum regum Jlist. SS. IL, p.32,
col.

2 ; EncuaxsenrTi

breviarii

contin.

SS. II, p.

329).

Le

traité de

8 août 850, doit étre également consulté (texte dans Knause,
Düsuce R. oO, C. I, p. 202-204 et PauiSoT, 0. C. p. 16, 369-378).
2. Fœdus

inire maluerunt.…..

Mersen,

du

p.- 193 195

Cr.

ea lamen conditione, ute ‘partibus singulorum

XL

ex primoribus electè in unum côncenientes regnum æqualiter describerent, quo
ns
postmodum inter eos pari sorte dividerelur. (Ann. Fuld, a.8f2), CF. Niru,
IV.
3.
.
:
Le
3. Sed ànon pro ‘illa occasione, : que facta fuit in Fontanido, Ppax in regno pro“cenit, sed tamdiu illa. miseria inter Christianum populum .elt carne propinquos
mansit, doncc, cellent nollent, et seniores et regni primores in fres parles regnum
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grandes nationalités, française, ital
ienne ct “allemande, ni
inémela disparition de l'empire caro
lingien‘, mais la fin d'une

doctrine polilique;'la ruine

de l'unité de gouvernement telle .
que.la constitution de 817* l'ava
it établie. Il n'ya rien de
moins élevé, de plus mesquin,
quela confection dé ce document, qui est censé marquer une
date capitale dans l'histoire
diviscrunt, el per sacramenta
ipsam divisionem

Slabilem

esse debere confirmaveMicxe. P. L., t. CXXYV,
956). L'échange de Scrments
col.
, qui suivit la signatur
e du traité de Verdun,
cncore rapporté par les Ann.
est
Fuld, et Bert, a. 843.
:
. °
1. Ce fut Aucusrix TiiennY,
dans sa X1° Lettre sur l'his
toire de France, qui
expliqua la dissolution
de l'empire carolingicn
par l'hostilité des Gallo
Romains contre les Germ
ains. Cette théorie, cond
amnée par Gutzor (Hist
de la Civilisation en Fran
oire:
ce, t, IL, 2° leçon), adm
ise’
en partie par Le JluéROU, p. 55% sq. et Warrz,
t, IV, p. 650-651, ‘est aujo
urd'hui rejetée, avec la
entière raison, Voir
plus
les pages trés remarqua
bles écrites sur ce
DüsuLer, o, ec. t. 1, p.
sujet par
204-205, Füstez DE Cour
axcrs. Les Transformati
de la royauté, P. 613
ons .
sq., et M. Moxoo, Du
rôle de l'opposition des
ct des nationalités dans
races
la dissolution de l'emp
ire carolingien, (Ann
l'École pratique des
uaire de
Iautes-Études, 1896).
— Les seuls faits, sur.
Augustin Thicrry pouv
lesquels
ait s'appuyer, sont
au nombre de deux
Louis le Picux, cherchan
: 10 En 830,
t à recouvrer Sa puis
sance, « diffidens quid
magisque se credens Germ
em Francis,
ants ?,tint son assemblé
e annuelle à Nimègue
© Saxones et oriental
es Franci convenire
«ut
Poltuissent », et en effet
mania co confluxit,.
« omnis Gerimperatori “auxilio fut
ura
». (Vita lud., 45.
Bert, a. S3). 2* En
5; Ann.
80, les Francs se ran
gèrent çn majorité
Lothaire (Niri, LE, 1;
du côté de :
Ann. Fuld, a, 870). On
rem
arq
uera que, dans Je pre
cas, les ” Francs se
mier
partagent en deux
Camps, et l'attitude
s'explique parce que
des Saxons
Louis le Pieux, pour
les Bagner, leur a ren
de leurs Jois (Vita Ælud
du une partie
., 2) ; en 840, l'aristo
cratie. Saxonne, qui
mêmes raisons de se
n'a plus les
Porter d'un seul côté
, se divise cn decux'ca
que les uns se déclaren
mps, et, tandis
t pour Lothaire, les
autres vont à Louis
Quant aux textes de
([Niru. IV, 2).
Nithard et -des Ann.
ÆFuld. sur l'attitude
S'0, ils sont contredi
des Francs en
ts par de multiple
s témoignagés et
auteurs mêmes. Nith
Par celui de Icurs
ard, en grossissant
à dessein l'armée de
pus voulu accroître
Lothaire, n'a-til
le mérite de Charles
1e Chauve, auquel
rement dévoué ?
il était entié- L'hypothèse .me- Para
ît très-vraisemblable
rallic tout-à.fait aux
, car je me
observations de Par
isot (Le Foÿaume
sous les Carolingiens
de Lorraine
P- 11, n.9) surle Man
que‘ d'impartialité
dc ect historien.
2. L'abrogation
du Pacte de 817,
sous
une forme plus
futelle l'objet d'un
ou moins nette,
article qu traité
de V -rdun, comme
Gievue hist. 1, XKXIL,
l'a supposé Bayer
p 183)? En l'abse
nce de document,
d'accepter .ou de reje
il est impossible
ter cette Opinion,
qui a d'aillcurs pou
blance...
r elle la vraiscim.
_runt,

(Iixcwan.

ÆInstructio ad Ludoricum

balbum.

Fi

‘

‘

—
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du droit public curopéen. Les auteurs des petites Annales
appellent la guerre qui cut licu de 840 à 843 la gucrre des
trois frères ‘; elle fut plutôt celle de l'aristocratie intéressée
à telle ou telle répartition des comtés

et uniquement préoc-

cupée d’assouvir son ambition, une défaite de Ja centralisation que

Charlemagne

ct ses continuateurs

ment cherclié à établir ?.
Avec

le traité

de

Verdun,

avaient vainc-.

.

|
on

reculait

au-delà

de

la

divisio regni de 806, on revenait aux vieux partages
germaniques ct mérovingiens. Ce caractère réactionnaire,
« ect amoiïindrissement de tout », est précisément. celui
qu'ont signalé les derniers défenseurs de l'impérialisme.
Pour déplorer le lamentable événement, les uns, comme
ont trouvé dans la langue de la prose unc vériAgnellus,
table

éloquence, les

autres,

comme

Florus,

le vieux

dia-

cre de Lyon, ont frappé des vers dignes des bons poètes
latins de la décadence, et qui sont restés gravés dans la mémoire de la postérité. Tous ont considéré comme un phénomèéne monstrueux le spectacle de ces rois assis sur le
trône des Augustes, moins que des rois, des roitelets,
qui devaient aimer les présents ct opprimer les peuples
soumis à leur autorité *. Et ce n’est pas seulement la

1. Bellum res alrum
SS. I, p. 49,65, 56).

(Annales

alamannici,

scingarlenses, sangall, maj.

2, Que la guerre ait été le résultat des intrigues de l'aristocratic autant que
de l'ambition de Lothaire, Iixcuan le dit dans un passage de l'Znstruclio ad
Illud, balbum., 4, qui ne luisse rien à désirer comme clarté : WMortuo Ludorico
imperatore, avo sestro, quidam de istius regni primoribus evocaserunt Lotharium..… El quidam de regni primoribus fuerunt cum Carolo palre sestro, et quidam cum Ludovico patruo vestro. Interea cæperunt regni primores, quicum tribus
fratribus erant, singillatim certare de honoribus,.. parvi pendentes sacramenta
de dicisione regni facta, et plus certantes de illorum cupidilale, quan de senioram suorum et de sua salute, et de sanctæ Ecclesiæ ac populi

t, CXXV, col. 9$5). On peut rapprocher
un autre plus particulier de la Vita Hlud,
taine, au temps de la jeunesse de Louis
pour ne se préoccuper que de ses intérèts
morum,

pace (MIGXE. P. L.,

de ce texte très-général d'Ilinemar,
6, où l’on voit la noblesse d’Aquile Pieux, négligeant le bien public
privés (privatis studens quisque pri-

negligens aulem publicorum).

3. Sed ego vobis dico, Jratres mei, commililones

mei,

Ravennenses cives, quia
#at
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ruine de l’idée de gouvernement qu'ils redoutaicnt, mais
celle de la civilisation chrétienne qui en apparaissait comme
l'inévitable conséquence. « Des nations inconnues viendront autour des rivages de la mer; elles massacreront
les chrétiens ct pilleront leurs contrées. Et la race des Sarasins surgira de l'Orient, et ellé pillera les cités sans que
personne puisse l’en empêcher, et Rome elle-même sera menacéc ! ! j
oo
.
Les derniers disciples de Charlemagne n'eurent pas la
douleur d'assister à la signature de l'acte qui détruisait
à
jamais leur ouvrage. Sauf Ebbon, qui paya pour les
autres
et subit un procès retentissant, la plupart s'étaient réfugiés
veniel tempus in ea, quale nullus ibidem commor
antium memorare poterit.., Et
{erra non dabit fructum suum, et ipsa maler
omnium malcriera eficietur ; et
desiderabilia deficient Poma, el omnia gaudia
in mœrore certentur. Et quod
nunc est Romanorum imperium desolabitur,
et super augustalem solium reges
isedebunt... Nam in cunctis regionibus terræ
erunt inopes reges et diligentes
muncra, et oppriment populos sibi subiectos,
et peribit Romanorum Francorum
impcriu
m, et sedebunt reges Super augüstl
alem
pra&cellent servi ante dominum suum
(AGxEILUS.

solium, et minuentur omnia, et
Liber pontificalis episc. ravenn.,

166. MGIL. Scr. rer. ital. p. 385-3851. — On
comparera à ces lignes, écrites par
un Italien sous l'impression toute récente
des événements CÉneur, o. c. t. LH,
P. 411), la Querela de divisione imperii
de FLonvs, le diacre lyonnais, ami et
confident d’Agobard ct de Wahlafrid
Strabon (AGoBanbi, Epist., 12. MGII.
ÆEpist., & V, p. 206 sq. ; Pœt. lat.,t. II,
p. 355) :
‘
Montes et colles, sileæque et flumina,
Jontes,
Præruptæ rupes pariter rallesque profund
e,
Francorum lugete genus, quod munere
Christi
Tmperium celsum iacet ecce in pulrere
mersum.

.

- ‘At nunce lanlus apex, tanto de culini
ne lapsus,

Cunctorum teritur pedibus diademate
nudus.
Perdidit imperii Pariler nomenque
decusque,
EL regnum unitum concidit sorte
triformi,
Induperator ibi prorsus iam nemo
pulatur,
Pro rege est regulus, pro regno Jragm
ina regni.
(Vers 1-%, 69, 52-56. Pot. lat., t. IT,
p. 559 sq.).
1. AGNELLUS, Liber pont. epise. ravenn
., 168 (MGH. Epist, UV, p. 385).
—
À rapprocher des lamentations
d'Agnellus ct de Florus sur lcirai
té de Verdun, celles d'ANGILBER
T sur la bataille de Fontanct

:

Maledicta dies illa, nec in anni cireul
o
Mumerelur, sed radatur ab omni
memoria.

°
(Pæt, lat., 1 II, p. 139).

—
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”

- enItalic dès 835 : Fut-ce la douleur de leur échec ou simple-.
ment l'effet du climat, les fièvres les terrasstrent bientôt! ct,
dans les deux mois qui précédèrent la Saint-Martin de l'an.née 836, presque tous disparurent : Jessé, Wala, Hug, Lam. bert, et d' autres moins célèbres *, Agobard mourut à son tour
.en 840“. Leur oraison funèbre a été prononcée en bloc par le
biographe de Louis le Pieux qu'on à coutume d'appeler l'Astronome : « Ce sont ces hommes, après la disparition desquels on dit que la France avait perdu ssa noblesse, son cou| rage el sa science * .»

L. I fut solennellement déposé à Thionv ille Ie 44 mars 835 (Restgnatio Ebbonis,
Knause. Cap., p.53. ; FLopoanD. list, rem. cecl., Bouquer. t. VI, p.214 ;
Canozi GALVI Epist., BouquEr. t. VIL, P- 557-558. '; Epist. concil. tric., BOUQUET.
t.VIL p. 590).

2. Vita Hlud. 543; Trécax., 55, °°
3. Vita Hlud., 56 ; TuéGAx.,
mois de septembre 836 (Hiuzx,

55 ; Ann. rt.

a. 836-835.

o. c. p. 202, n.

—

Wala

3), au monastère

mourut

au

de Bobbio où

il s'était retiré, ct l'impératrice Hirmingarde envoya des lettres dans toute
l'Italie afin que le peuplé dans scs prières recommandât à Dieu l’âäme du défunt
(Vita Walæ, II, 20-24). Lothaire avait généreusement doté tous ses fidèles
avec des bénéfices italiens (ann.

-4. Un moment réfugié en Italie
‘ Agobard reprit possession de son
et mourut l'année suivante (Ann.
memoriæ Agobardus Lügdunensis

Bert,

a. 839).

avec son allié
évêché en839
lugdanenses.
epis scopus obiit

_

Ber nard, l'évêque de Vienne
(Apoxts Chron. SS. II, p.321),
SS. I, p. 110: {loc anno sanciæ
8 Id. Jun.).
‘

- Htenim erant quorum recessu dicebatur Frantia nobilitate orbata, fortitudine quasi nervis succisis evirala, prudentia ‘his obcüntibus aduallata. (Vita Hlud.,
56.) Cf. Vita Waleæ, IL, 19 : Fortes ciros el clarissimos ac bene merilos.
-°
ee

CHAPITRE IT
Le Régime

de la

Concorde.

1 Origines et caractères du nouveau régime. Le € Liver |
revelationum ». d'Audrade et les. doctiines de saint
Augustin.

—

II.

L empereur Lothaire

travaille,

sans

grand succès, au maintien de la Concorde. Conséquences de sa défaite : prétentions de l'Église et de
la papauté à la direction du monde chrétien. — III.
Louis II et Charles le Chauve; valeur de ces deux princes. Ils transportent le centre de l’Empire en Italie et à
Rome ; assemblées de Pavie et de Ponthion (jjanvier-juin
836). — IV. Rapports des empereurs et des papes.
. Louis IT-et Nicolas Ix, Charles le Chauve

et Jean

VIII.

— V. Politique impériale de conquêtes et d’agrardissement.— VI. Nouveautés intéressantes dans le costume et
‘
le cérémonial de la cour.

© Bien que la ruine du système de. l'unité soit consommée
sans retour après le traité de’Verdun, le mot unité ne disparaît pas des actes officiels ct du langage courant, ct la place
de Charlemagne est occupée par des princes qui ont le souci
de leur dignité. Sous l'influence de ces changements et de
circonstancés historiques qui seront élucidées au moment op-

portun, l'empire carolingien se transforme ; la conception littéraire et théologique des droits dél cmpercur ct der empire,

telle que les premières générations r ont connue, disparaît, ct
o
7

”

.

+

=

.

J'on se trouve en présence d' un état de choses qui se distinguc du précéderit par des caractères absolument tranchés.
D

_

.

F

|

‘

L

:

.
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On. se. rappelle que le impéri jalistes, et l'Église qui était
avec ceux, n'avaient Pas vu seulement dans le maintien de
l'unité de l empire un moyen de conserver la paix intérieu
re .
et les bons rapports de l'Église et de l'État; ils espéraient

accroître

son prestige. extérieur,

ct permettre qu’ en réunis-

| sant toutes ses forces diplomatiques et militaires,
il pût
résister aux. attaques des peuples : barbares, les subjug
ucr ct .
les conver tir: Ils ne doutaient pas (leurs déclar
ations répétées en font foi) ‘que l'abandon de leur. politique
‘eût pour
. Conséquence une défaite de l'empire, c'est-à-dire
un recul de
ses limites ct de sa mission civilisatrice..
. Leur prédiction se réalisa bientôt, et,
du viv ant Imême de

| Louis le Picux, l'intégrité des territoires,
réunis par Charle: magne ct légüés intacts à son fils, fut menac
ée. Les Slaves HES
‘saillivènt la frontière de lTlbe, et les côtes
de la Frise furent ‘
. désolées par les pirates normands, que
commandait Horic*.
Du moins ces premières bandes furent-elles
arrêtées par la
. terreur du nom de Louis et la’ ficrté
réclle que ce prince :
avait de sa race,- lui inspira à l'occa
sion * des décisions
| éncrgiques ?.?. Les Slaves furent vaincu
s: par un corps d’ar.mée saxon, dans unc- grande batail
le où leur roi. fut tué; |
etils pordirent une ville et onze châte
aux : Horic cnvoya cn:
ambassade auprès de l'empereur
l'un de’ses neveux ct son
|

1. Ann. Bert., a. 83%, 836, 837.538. ,
— En somme, on peut considérér
l'innée 83;
” Comme le Pointde départ des
invasions normandes,' c’est-à-dire
qu'elles com.Incnctrent aussitôt après la défai
te de l'impérialisme. La Frise
surtout, qui
était Je grrand débouché commercial
de la vallée du Rhin, fut attaq
uée ŒPantSOT. 0, C., p. 53 sq.). :
2. Cuius adventu Nordmanni
audito, continuo recesserrunt
(Ann. Bert, à, 5.
4

1,

-

.

-

‘

.

.

-

.

—
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plus fidèle conseiller, les bras chargés de présents, pour solliciter paix ct amitié’. A la faveur des gucrres civiles qui
suivirent la mort de Louis le Picux, les envahisseurs reprirent presque simultanément l'offensive sur tous les points.
En 841, pendant que Lothaire s'efforçait de prévenir la jonction de ses frères,

les Normands

franchirent Je détroit du

Pas-de-Calais, sc jetèrent sur Rouen, et saccagèrent cctte ville
‘ainsi que plusieurs monastères ou localitéss situéssurles bords
. de Ia Seine?. En 842, au temps des conférences de Mâcon,
-une flotte normande pilla les villes de la Frise; les pirates,
* descendus cette fois jusqu'à la Loire, assaillirent Nantes, ct,
après avoir commis d'affreux ravages, ‘établirent leur quartier d'hiver dans l'ile de Ré*. La même année, les Sarrasins,

: introduits dans l' Jialie du Sud par les habitants, mettaient en'
péril Rome ct le roy aume lombard, ct, débarqués à l'embou.chure du Rhône, ravagcaient la Provence sans rencontrer de

résistance #. .
Loue
:
|
Grâce aux< prédications incessantes des missionnaires ct au
‘concours actif des: princes carolingiens, la conversion des
infidèles n ‘avait cependant jjamais cessé ; elle n'avait pas été
seulement l'œuvre de la roy auté puissante et forte, elle avait
. continué sous le règne de Louis le Pieux, où l’archevêque de
!: Reims, Ebbon, se distingua par son ardeur entraînante, ctil y.
Le Ann. Bert, Fuld., a. 839. — Les env oyés d° Horie vinrent trouver Louis le.
Picux «pacis aniciliæque arctius stabiliusque graia conffrmande »; ïls furent
accucillis « hilariter, »
.
2. Anh. Bert., a. 85.
‘
Fa
8.
&.
Scr.
-. tal.

Ann. Bert, a. 8fa; Ann. Fuld., a. 843; NrrtanD. IV, 3.
Ann. Bert, a. 842; Niri. IV, 6; EnéuenrenT. Jist. Langob 16. oien
rer. ilal., p. 240}; -Chron. Sancti Benedicti casinensis,5 + AIG Ser, rer.
p. 40 'Ann, Xanten. a. 843; — L. P. Gregorius, IV, 38. — D'après l'en-

, semble de ces documents,

les

Sarrasins

furent

appelés

en

842

par Radalgise,

prince de Bénévent, en lutte contre Siconulfe, prince. de Tarentc- Il nya,
. d’obseurité que sur le licu d'origine des pirates. Venaient-ils d'Afrique, comme
le disent les Ann. Bert., ou de a Sicile, dont le gouverneur grec Euphemios
leur avait ouvert l'accès depuis 825? Cette dernière opinion est la plus vrai-semblable, Quoi qu'il en soit, ils avaient déjà attaqué Marseille et pillé les :
. côtes prov énçales en 838; en 82, ils remontèrent le. Rhône jusqu'à Arles
. (ann. Bert.)

— 346 —
aurait un beau chapitre à faire sur l'extension des croyances
chrétiennes à cette époque". On peut dire qu'il ne fut jamais
tant écrit sur les conversions que dans les vingt années
qui
suivirent la paix de Verdun. Alors ‘furent composées
les Vics
de Liudger par Altfrid, de Willehad par Anschaire*;
alors
furentrépandues à travers l'Europe ces saintes reliques
dont .

- Ja translation alimente également la littérature

hagiogra-

phique, ct qui étaient destinées, écrivait l'empereur
Lothaire au pape Léon IV, « à faire éclater par leurs
signes ct

- Icurs vertus, aux yeux de tous, fidèles ét
infidèles, la majesté

ct la grandeur du Dicu tout-puissant’». Les petits-fils
de
Charlemagne,

Lothaire,

Louis

le Germanique,

Charlesle :

Chauve, pieux comme leur. père ct leur
aïcul, se montraient

acquis à la cause pour laquelle Icur$ ancêtres
avaient combattu, et toujours prèts à accueillir les païens
qui voudraient
recevoir le baptème;

les évêques

faisaient connaître à tous

les règles suivant lesquelles les cathécumènes
devaient êtré
baptisés*. A quoi bon tant de bonne
volonté, tant de
zèle et de dévouement, si les gucrres
civiles ne cessaient
pas? Non -sculement la propagande
religieuse allait être
ralentie, mais les résultats laborieusement
- acquis par
Charlemagne
‘fitant
1

de

Voir

étaient en péril. N’avait-on pas
vu déjà,

la guerre

sur ce

Deutschlands, tp.

sujet

des. trois frères,

de .bonnes

Gas

pages

dans

les
Ilaucr.

‘

Saxons

pro-

aban-

Æirchengeschichte

Fe

°

u

2. SS. II, p. 403 sq. et 350 sq.
; Cf. Enent, t. IL p. 370 sq.
; Gneconovits,
t. IV, p. 52 sq. ; Aurère. Ilisto
ire littéraire de là France, t.
IL,p. 103 sq.

3 Transl. $. Alexandri,4. SS.
Ni, P. 657.

.

4. HiSGuaRI Opera Oicxe.
P. L., t. CXxvI, col. 106-105).
— On a conservé
‘trois Icttres de Lothaire, rclat
ives à un certain Waltpert,
qui fut chargé d'alicr chercher à Rome des reliq
ues destinées à raffermir le
christianisme des
Saxons ébranlé par le voisi
nage des Normands et des
Obodrites: L’'empeeur expose à Léon IV l'obje

t du voyage de Waltpert, il écrit à
son

fils Louis
comte pèndant son séjour en Italie
, à ‘tous les évêques
ct fonctionnaires de Je soute
nir (Transl.S. Alexandri.
de protéger

855, Louis

le

le noble

Germanique

reçoit

quatorze

embrasser le christianisme avec'
leurs
Fuld., a. 875).
7

chefs

hommes,

SS. Il. p 653 sq)
En
des Bemant, qui désirent

ct les fait baptiser
-

(Ann.
°

?
:

3e

donner

=

en partie la

ments,

pour

HT

foi chrétienne

revenir aux rites

et renier

des

Icurs

ser-

païens,

au culte des

du Christ,

aimés”de lui

idoles ?!.
L
|:
Cette préoccupation du danger couru par la chrétienté ap.paraît chez tous les écrivains du temps. Se considérant ayant
tout comme des chrétiens,

assistés

parce qu'ils lui sont fidèles’, ils estiment que le péril de
l'empire est un péril chrétien, et, quand ils s’apitoyent sur
les malheureux, victimes des envahisseurs, ils voient en ceux

des coréligionnaires plutôt que des compatriotes. Dans le
sanglant combat de Fontanct dont le souvenir les hante, ce
qu'ils déplorent,, ce n’est pas seulemient une lutte plus que civile, le massacre des nobles guerricrs francs « dont les vêtements de lin blanchissaient la campagne comme les oiseaux
ont coutuine de la blanchir en automne», mais un massacre
de croyants, une bataille de chrétiens telle qu'il n'y en a pas
eu de semblable depuis le jour où Charles Martel écrasa le
maire Ragenfrid dans la plaine de: Vinci * . Le bruit courut
:

1. li s'agit de la formation de la Stellinga, c'est-à-dire de la confédération des
Saxons, serfs ct ingénus, contre les nobles, dont il est question dans Niriranp,
‘+ IV, 2,6. Ce soulèvement cut à la fois des causes sociales et religicuses. (Per
| totam Saxoniam potestas serçorum calde excreverat super dominos suos. Ann,
n Aanten,a.8f1,SS. II, p. 227.— Ut logem quam antecessores sui, tempore quo idolo“rum cullores erant, habuerant, eandem illis deinceps habendam concederel. NiTn.
IV, 2. — Qui. magis rilum Paganorum imitari quam christian fidei sacra-'
menta tenere delegerunt. Ann. Bert., a.8f1). La Stellinga fut d'ailleurs com- |
- Lu tement écrasée (NiTir., IV, 6).
2.

<

Fu

os quia Christicolas rector Jesus amal,
‘ Senuuius ScorTus. Carm. XVI, vers 8 (Pæt. lat., t. ILE,p. 184).

3. Unde mala

multa et maxima

propinquos et Christianos

.

increcerunt

tantum malum

in

terra,

usque dum inter carne

et tam grande periculum

in Fontanido

desenit, quantum inter’ Christianos non acciditex eotempore quoprimum
.

CUM

Raganfredo

°p. 551 A.)

—

in

Vinciaco

pagnacit.

Jn quo chrislianus

Œlixeuani

ulrimque populus

Carolus

Epist., 21. Bouquer,t, VI,

mulua

se cæde prostracil.

(nn, Lugd., SS. 1, p. ro). — Et quod dici dolorest, magna se cæde chrisliani
.…

incicem debacchati sunt. (Ann. Xanten., SS. Il,p. 225).— Cum periculo christiani‘ tatis. (Ann, Fuld., a. 853, 858). — Le point de vue chrétien est constant dans les
‘Annales de Xanten. Voir encore AxGiLsEnTi Carmina (Pæt,: lat.,t. II, p. 138139); Ann. Bert. Fuld, a. 8413 Ann. lemoricenses. ss. I, p. oÿt ;; Chron. aquilanicum, SS. LL, p. 253; Nr, IL, 1.

Ne

=
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que les frères ennemis avaieñt'été eux-mêmes si cffrayés à

cetie pensée qu'ils avaient arrêté la poursuite des fuyards ‘.
: Et cependant, si une sincère concorde avait régné, combien .

de païens rebelles scraient

tombés sous les coups de ces

_guérricrs courageux qui succombèrent au cours de leurs funestes discordes!*.'La continuation - des guerres civiles,
c'’étaient en perspective de nouveaux Fontancts, c'étaient de

. nouvelles . invasions

avec

leurs

conséquences,

c'étaient,

ô spectacle odieux! les Francs subjugués par les ennemis de.

la foi,

s’entendant

avec

ceux

qui

les

tourmentaicnt,

mais

dont ils ne pouvaient s'empêcher d'admirer la beauté
native
et la forcé corporelle®.
”
__D
|
L'Église pensa qu'elle devait agir pendant qu'il
était temps

encore, empêcher que l'État franc, sé conforman
t à la réalité

” brutale du traité de Verdun, ne restàt divisé
en. présence de

l'ennemi qui le menaçait, sans un effort commun,
sans une
action commune. Elle avait été récemment invitée
à faire de
la politique par les princes eux-mêmes #: le peuple
chrétien

“était son peuple *; elle avait le droit et
le devoir de se jeter

- 1. Quin eliam longius a castris
.obtentu “christianilalis fugientes perseq
ui
desicrunt. (Ann. Bert, a. 841). —‘Wis
erantes fratris Plebisque. (Ntru.,
IL, 1).
|

2. Tanti.…. ciri fortes Per contentiones malas.
.. debellati sun, quanti potuissent.
bonam
concordiam.… mulla millia : slerne
re ‘contradictorum paganorum.
: (AsDREæ BenGomaris Hist., 19) + |
‘
ie
.
"
CE
per

.3 Voir

+

le

it-19.

portrait.

des Normands,

.

tracé,

‘
par

:

|
Enoz
p

LE Non,
L. IV, vers

‘ 4. Lorsque les préliminaires de
la paix, qui devait être signée
un an plus
tard à Verdun, furent cngagés,
les rois consultèrent l'Église
(solito more ad
episcopos sacerdotesque rem referu
nt, ut Juocumque divina auctor
ilas id cerlere
- vellet, nutu ipsius libenti
animo
præsto adessent. Quibus cum
undique, ut pax
illos Jieret, melius cideretur,
consentiunt (Niru. IV, 3).
Les évêques se TapPclèrent ce précé

inter

rent aux rois

dent quand, au synode de Thion
ville de 84f, ils s’adressèdans ‘ces termes : Vestræ rihilominu
s nobilissime dominationi

mullimodas gratiarum acliones
rependimus, quia ad cvitandum
et vestrum et nostrum periculum... divinum auxil
ium secundum Præceptum Domin
i quo dicitur
« Tnterroga sacerdotes legem
meam ».…. eXpectare dignamim
i (Knaëse Cap.,
P. 113),
|
Le

| 5. Qualiter. <. pacem et nos
ac vos et isle populus chrislianus
habere possimus.
(dnuntiatio Lotharii apud
Marsnam févr. 857. Knause.
Cap. p. so).
4

-

-
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dans la mélée des partis, Sans perdre un instant, parce qu’ils
estimaient remplir une fonction du Christ en exerçant une
action publique, les évêques invitèrent tous-les habitants de
lempire, princes, puissants ct pauvres, par parole
écrit, dans des entretiens publics et privés, dans des

ct par
exhor-

tations générales ou spéciales, à s’amender et à s’unir!, Ils
s’adressèrent en particulier aux rois pour Icur demander de
déposer la discorde, cause de tant de maux qu'il était impossible de les énumérer au long, ct les adjurer de revenir à la
paix entre frères, qui est commandée par la nature ct la religion*, Enfin, réunis en synode, ils montrèrent dans les inva-

sions le péril dc l'É glise et de l’État, ct affirmèrent leur volonté

d'établir, suivant des règles fixes, un

nouveau

régime

destiné à sauvegarder, comme par le passé, les intérêts primordiaux de la chrétienté*.

.:

|

:

Le Christ avait apporté au monde une idée féconde, capable d'exercer ses effets bienfaisants partout où elle serait introduite, et que le moyen-âge adopta dès le début,appliqua à
la politique : l'idée de la fraternité humaine. Sans qu'aucun
lien du sang les unit, les rois étaicnt frères ; sans qu’il
— Magna necessitas est nobis et isti populo chrisliano, qui nobis est a Deo commissus (Adn.. Hlud. apud Marsnam, 851 été, Knause. Cap., p. 74). — Ad salrationem ac pacem chrisliani populi nobis commissi (Pacliones mettenses, a. SG:.
KRausE. Cap., p. 168).
. Pro Christo legatione fungentes (Concilium meldense: -parisiense. Pref.
Knacse, Cap., p. 396). — Legatione fungimur pro Christo (Synodus mellensis.
KnausE. Cap., p. 412).
2. Quod deposita discordia, unde tot mala processerunt, que el enumerare longum est et declinare adhuc impossibile, redistis ad pacem cum fratribus cestris,
quam el natura cobis et religione debeltis; in qua ul semper manealis, per Chrislum, qui pax nostra est, obsecramus (Concilium vernense, a. 844 déc. Pref.
KRaUsE. Cap.,p. 333).
‘
‘
3.

Voir

réunis

dans

Knausr.

à Coulaines

près

Cap.,
du

p.

Mans

au

253,
mois

112,

332,

les

de novembre

actes
$43,

de ces synodes,
à Thionville en

octobre 84%, à Ver au mois de décembre de la même anncc, La communauté
des intérèts de l'Église avec ceux de l'État, est dès lors constamment aflirmée
ct acceptée (Ad restitutionem sanclæ Dei ccclesiæ et statum regni. — De... statu
.sanclæ ecclesiæ et regni. — Non solum æcclesiasticam ulililatem ct populi
pacem sel saleationem,ssed ctiam

p.53, 74, 90).

totius regni statum

perquirere (KRAUSE. ‘Cap.,

—
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.

fût besoin d’unc entente spéciale ou d'un traité officicl d’alliance, ils avaient le dévoir de vivre entre ceux dans

la con-

corde ct la paix. Ces relations fraternelles, qui avaient existé
jadis entre les rois barbares, francs ou gothiques, et les empereurs de Constantinople, n'avaient point disparu à l'époque
carolingienne. Charlemagne raita en frères les souverains
étrangers, non-sculement les empereurs byzantins, auxquels
il avait des raisons particulières de donner ce nom, mais
les
autres rois comme ceux de la Grande-Bretagnc!. Quand,
à

la fin de 835, Louis le Picux

réconcilia

Lothaire et Charles,

il exprima Je vœu que ses deux enfants fussent désormais
:
«unis par la charité », ct le Partage de Worms
cut pour objet de créer entre eux « l'unité d'âme » ?. Plus tard,
Charles et
Louis,

voulant se défendre

contre leur ainé, se lièrent par un

contrat de même nature : une déclaration
solennelle fit con.
naître aux peuples les arrangements adoptés
et le serment de
Strasbourg ; puis, descendant le Rhin, les
deux princes véeurent « dans la même maison, à la même
table, traitant en
commun

leurs

yffaires

publiques

et privées, donnant

des

jeux magnifiques auxquels ils conviaient
leur jeune chevaIcrie* ». Ce fut cette idée de la: fratcrnité,
déjà vicille de
1. Znler regales dignitates et sublimiores
sœwculi personas Jœderatæ in unani.
mitate pacis aniciliæ jura et sanctæ
charitatis concordiam ex intimo cordis
afeclu sercare, multis Prodesse solct;
et si inimicitiæ nodos Dominico preæcep
to
dissolvere Jubemur, quanto mnagis
vincula charitatis connectere curan
dum est?
Unde et nos, frater dilectissime,
antiqui memores inter nos pacli,
has cestræ
reserentiæ lilleras dirigere curacimus,
ut fvdus in radice Jidei firmatum
floreret
in fruclu charitatis

L. CII, col. 1035).

(Lettre

de

Charlemagne

à Ofla

de

Mercie,

|

Micxe.

P.

L.

|
2. Qai ut paci semper studens Sempe
rque dilector pacis alque amato
r
unilaltis,
Ju&rebat non .modo Jilios, sed
et sibi inimicos caritate uniri
(Vila Llud,, 55). —
Unanimes effecit Nr. I, 5),
.
|
‘
| 3. Una domus erat illis conricii,
el una Somni; {ractabant tam
pari consensu
communia quam el privala ; non
duicquam aliud quilibet horum
ab altero pelebat, nisi quod utile ac congr
utum ille esse censcbat. Ludos
eliam hoc ordine sæpe
Causa eXercilii frequentabant
KNiru. I, 6). — Pariterque
coniuncti, sicut fralerna caritate, ita etiam castr
orum metalione, convicii etiam
consiliorumque unilate... Jlludowicus et Karolus,
quo sibi Jirmius populos utriqu
e subditos necterent, Sacramento sese alterutro
devinxerunt ; fideles quoque populi
partis utriusque
Part Se iuramento conslrixer
unt ut, uter corundem fratr
um adsversus alte-

— "351 —7
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plusieurs siècles, que l'Égglise reprit, de manière à en faire la
” base d'une organisation politique; cc furcñt les procédés de.
Strasbourg dont elleiimagina de régulariser l'emploi.
Le 6 octobre 844, au synode de Thionville présidé par
Drogon,

évêque

de Metz

et fils naturel de Charlemagne,

les

évêques rcprochèrent aux rois d'avoir affligé, troublé, brisé

cette Église que Icurs prédécesseurs

avaient

unic avec tant

- de peine, et ils les exhortèrent à pratiquer la charité, s "ils
Youlaient régner heureusement dans le présent et être sau- vés dans l'avenir! «Ils ’agit, leur dirent-ils, dé cette charité

que l'Apôtre enseigna d'un cœur pur, d'une honnête cons-cience et d'une foi sincère. Ilne suffit pas de la manifester
_ par la parole et par la langue, mais il faut que vous renon;cicz aux machinations secrètes capables de nuire, et que vous
vous sccouricz les uns les autres. Au peuple qui vous est confié, donnez cette paix dont le Christ montant au ciel a fait
présent. à ses fidèles,

disant : «. Je vous

laisse ma paix, je

vous donne ma paix, sans laquelle personne. ne verra Dicu»*.
*_ Les princes consentirent, ct, suivant les termes d'une décla-..
ration qu’ils devaient renouveler fr équemment dans la suite,
ils s’engagèrent à ne jamais violer « les droits de la charité.
par des chaset de la fraternité »*. S'honorer mutuellement

” rüm sinistri quippiam

moliretur,

relicto prorsus auctore

discidii, omnes sese ad

servalorem fraternitatis amiciliwque conrerterent. (Ann. Bert, a. 8%1-842).— Sur
les origines et les caractères du gouvernement confraternel, voir : FAUGERON.
De fraternitate seu colloquiis inter filios et nepoles Ludovici Pii; Pouzer. La succession de Charlemagne et le traité de Verdun, p. 61 sq.; BouncE ots. Le Capitulaire de Kiersy-sur-Oise, chap. vit.
1. Quia constat hanc sanclam ecclesiam sanguine Christi redemplam ct prede_cessorum vestrorum mullo labore redinte gralam ac adunalam alque, gubernatam cestra discordia esse discissam et perlurbalam atque afflictam. (Synodus ad
7 Theodonis villam, cap. 1. Knause, Cap., p. 113).
Looee
2. Kuause, Cap. p. 113. —
le membre

le plus

On remarquera la présidence conférée

âgé de la famille

carolingienne

ct en même

à Drogon,

temps

l'un des

plus hauts dignitaires de l'Église. Ce fait prouve qu'il y avait accord des trois
rois entre eux et avec les évêques. Le synode de Thionville ne fut d'ailleurs
pasà proprement parler.un sy node (FAUGEROX, 0. €. p. 21).
. 3. Inter se fraternilutis el car ilatis Jura in poster. um non ciolanda confirmant,
| (ann, Bert, a. 841).

.…
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. ses, des festins ct des présents, se prêter appui contre les cn-

. nemis du dedans ct du dehors, dès qu'il y aurait nécessité ct
possibilité, éviter en un mot le scandale dont ils avaient
donné le triste spectacle, telles furent leurs obligations !. Des
réunions devaient avoir lieu de temps à auire, pour chercher,

avec le concours de l'aristocratie, cs mesures à prendre;

l'ordre des travaux était soigneusement réglé ; il comprenait”
une délibération en commun, une adresse au peuple pour
lui annoncer lés décisions prises, un échange de serments!,
Remarquons la présence des grands à ces assemblées fra-

s emendatione digna ct necessaria

eranê…. tractaremus et nos erga fideles

nostros ct fideles nostri erga nos ermen
daremus (Concentus
:KnaUse, Cap., p. 160). — On peut
citer, comme modèle
dans les assemblées fraternelles,
celui qui fut prononcé

apud Saponarias, 852.
des serments prètés
par Louis le Germa-

nique à Coblentz en 860, et dont le texte
(Khausr, Cap.2. p.15) rappelle celui
de Stras

des scrments

bourg

Air.

UT, 5).

4

1. Ann. Bert. a, 844; Ann, Fuld. a. 847; Ann. X'anten.
a. 859. — Très instructif
est lc procès-verbalde l’Assemblée de Mersen de
février 843. Art. 1. De pau et
” concordia atque unanimitate trium Jratrum
et regum inter se... ut nullus dein-.
ceps Scandalorum inter eos occasiones serere
possit, Art. à Ut ipsi mutuo sibi.
auxilientur et contra Dei sanctæque ccclesi
æ ac suos inimicos secundum oportunilalem temporis invicem adjuvent. (Knavses,
Cap., p. 69 ct sq.) _ Que l'oubli
de la fraternité soit capable d'amener
un scandale dans l'Église, la chose ‘est
alirmée à plusieurs reprises non seulem
ent dans les actes des synodes, mais
ans les lettres des papes (Lettres
d'Hadrien Il à Iinemar et Charles le
‘ Chauve, duns Micxe. P. L. t, CXXIL,
col, 1295, 1298). Il est intéressant de constater que c'est pour le même motif (ne
forte hac occasione scandalum in sancta
ecelesia vrirelur) que Louis le Picux
a été invité autrefois à faire POrdinatio
de 817, et que l'Église lui a prêté son
concoûrs dans la circonstance. Pourquo
i
les évêques ont-ils changé d'avis? Parce
qu'il leur a semblé, aussitôt après
la bataille de Fontanct,
que l'ancienne politique, qu'ils avaient
inspirée et
soutenue, n'était plus possible Niru.
IV, 1. Cf, POUZET. p. 62).
ù
\
2. Sed et sicut nobis tune ibi convenit,
ut tempore statuto ad locum condictum
Cum primoribus regnorum nostrorum
conveniremus, ul ibi, queque in regnis
|
nostri

La communicat

ion au peuple s'up-'
Pélait Adnuntiâtio ad Populum (Kuav
se, Cap. p. 68, co, 51, 4, etc...)
. L'assemblée elle-même ne portait pas
de nom bien défini; on ‘disait
indifféremment consemtus, colloquium, conloc
utio, pactio, Pactum, firmitas
(FAtGrnox.
P.18) Les pactes de fraternité
étaient enfin entourés de Sauve
gardes four- .nics par les principaux scigneurs
de la cour des parties contractan
tes ; ainsi,
lors du pacte de Tusey : conclu
‘entre Louis le Germanique
et’ Charles le’
Chauve, se présentèrent, pour
Charles, Hincmar de Reims et
le comte Engelne pour Louis,

a.

€64)..

‘

l'archevèque Liutbert

et l'évêque Alfrid

(Ann.

Fuld.

N
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ee

ternclles ct Ia communication faite au
peuple. Cela prouve
-que la bonne entente
ne devait Pas régner seulement entre
les princes, maïs qu'elle devait descendr
e par les évêques,
les comtes ct les

fidèles, Jusqu'aux

dernicrs rangs de la so-

“ciété. Et ainsi c’était encore l'unité qui
triomphait, non celle
d'autrefois, unanimement condamnée
par le jugement de
. Dicu‘, mais l'union morale pour la paix
ct la concorde par la
vraie fraternité ctla vraie charité?. Ces
mots, aujourd'hui dénués de sens pratique, qui se rencontr
ent sans cesse dans les

déclarations des assemblées ct des synod
és, avaient alors.
une signification précise, dont il est impos
sible de douter.
Les rois carolingiens, en créant un lien entre
Îles royaumes
et à l'intérieur des royaumes entre les homm
es de toutes les.
classes, conservaient. dans une ccrlainc mesur
e l’'homoygé,néité de l’ancien empire. G € n ‘éto:
3
2
était pas seulemen
t le régim
e
de la fraternité des princes “qui était ‘insti
tué, c'était le

régime de la ‘concorde entre tous les membres de
la société
i
chrétienne *.
o
.

oo

ER

.

.

1. La bataille de Fontanet avait été considérée
par Charles ct Louis comme
‘ le jugement de Dieu (Niru. II, 1, 45; Ann,
Fuld. a. 8%, et ucceptéc à ce
titre par les évêques (eeluti numine divino. Ntru,
IV, 1).
2. Verissimo ef non Jicto caritatis véiculo..….‘unili.
— Concordes ct anti.
quando Dei voluntas est et ceræ fralernitali concenit.
— Ut tante. inter nos
seræ caritatis benignitas abhine inante mancret (Ass.
de Mersen de 847 et S5r,
dans Kuause, Cap., p. 69, 93-34). CF. Concilium mogunti
num, a. 837 : Sane opus
est ut pax el concordia sit atque unanimitas in populo chrislian
o, quia unum Deum
Patrem habemas incælis,el una

matrem ecclesiam,

una fider, unum baptisma :

ideo in una pace ct üinanimitate concorditer vivere debemus, st
ad unam et veram
hœreditatem regni cœtestis cupimus perbenire. (MANSI, t. XIV, col.
90f).
3. Ut sic simul coniuncti et nos fratres ad incicem el nos cum fidelibus
nostris
et fideles nostri nobiseum et omnes simul cum _Dco nos reconiung
amus. (Conéenlus apud Marsnam, a. 851, cap. 7. Knause, Cap. p. 53). Indissolubiliter
corde et
Opere coniungere nos volumus, ut unum simus in Chrislo et vos unum
silis nobiscum. (Concentus ZLeodii habilus, a. 85%. Adn. Lotharii. Knause, Cap. p.55).
—
Voiren particulier
le long capitulaire de Coulaines {Consentus in villa Colonia.
KuaAUSE, p.252 s.), qui est une sorte de règlement de concorde pourle royaume
dc Charles le Chauve. — On a des exemples de pactes conclus entre les rois,
les évêques et les abbés (Kiausx, Cap. P. 296 ; Lettre de WÉxiLox, évèque de
Sens, à Amulus, évêque de Lyon, parmi les Lettres de Loup de Ferrières, 4.
Desdevises du Dézert, p.103), et par les évêques entre cux. Ainsi les
évêques,
réunis en 859 à Savonnières, déclarent qu'ils se sont unis dans
la vicet dans

.

23
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Bien que-cette conception: cût déjà de
quoi satisfaire un
idéal élevé, elle ne suffisait Pas enco
re. Comme Ie disait un
synode, la charité devait enflammer
les princes, non-sculement d'amour
les uns pour les autres, mais d'ar
deur contre
les Normands ‘il fallait qu’ils s’en
tendissent, soit pour leur
€nvoyer des ambassades pacifiqu
es, soit pour les combat.
. tre*. Et les Cspérances se faisaien
t plus lointaines. Peut-être
‘la défensive ayant réussi, pour
rait-on reprendre l'offensive
ct achever ‘la conversion des
derniers païens. Cette idée se
trouve développée dans un curi
cux petit traité rédigé par un
| certain Aud
rade dit Modicus, chorévéqu
e de Sens et poète,
vers843*. On y voit le Seigneur
, descendu avec tous les saint
s
à la limite

manique,

dé l'éther ct de l'air, appeler
à lui Louis le Ger-

Charles le Chauve et Louis,
leur neveu, fils de Lo-

la mort ; pendant Jeur vie,
ils célébreront dés messes,
les uns Pour les autres,
le mercredi de chaque sema
ine, et ils diront des priér
es Pour les morts {Concil.
apud Saponarias, art, 3,
13. Maxsr, t. XV, col. 528-5
29). Des abbés concluent
“un fœdus, une socielas,
dans un but de charité
ct d'amitié (Lovr pe FenRIËRES, Lettre XXXu1.) Le
Concile de Mayence de 852
discute « de concordia episCOporum comitumque fidel
ium » KnaUse, Cap. p. 185).
Rétablir l'accord entre Ja
royauté et l'aristocratie,
tel est, le but du De ordin
e palatii d'Ilneuan (éd,
Prou, p. XVII, XXXVII),
GFRôRER, Geschichte der
ost und. west.fränkischen
Karolinger, t, £ p. 59,
croit même que les cond
itions d'une entente entre
rois et leurs sujets furen
les
t règlées parle traité
de Verdun, dans le sens
accroissement des droits
d'un .
des peuples, Cette affir
mation est fantaisiste, comm
d'ailleurs la plupart
e .
de celles .qui se ‘rencont
rent sous la plume
extraordinaire historien.
de cet
.
Li
|
1. Îpsa caritas vos contr
a Pa£anos accendat.
(Epist. synodi caristacensis
Zludoscicum regem Germ
ad
anie, 6, dans Knause,
Cap. P. 431). — Tela
Paganorum acies Paveant
cestra
el jacula vestra hi qui
sine Deo sunt acuta repcr
CHaDnrant II ÆEpist., dans
iant.
Micxp, t, CXXIL, col.
1264-1265).
+ 2 Tel fut l'un des
Se
objets de l'assemblée
de Mersen de février
ticle à spécifiait que
845. L'arles trois frères deva
ient-se secourir contr
ennemis €t. ceux de
e leurs
la Sainte Église ; Y'art
icle 10 décidait l'env
aunbasside commune au
oi d'une
duc des Bretons, et l'art
icle 11 était ainsi conçu
Ut similiter ad regem
:
Nordmannorum legati
Mmillantur, qui cum conte
quod ant. pacem seréare
stentur,
sludebit aut communiter
eos infensos habebit (KRAU
*. Cap. p. 50). Les
Ann. Bert., a. 847,
SE, nous apprennent
que ce roi était Hori
3. On trouvera le texte
e.
de cc traité intitulé
Liber resclationum et
nous est parvenu que
dont il ne
des fragments, soit
dans DucnEsxr, Îlist
rum scriplores, t
orit FrancoIL, p. 390, sq., soit
dans MIcxe, P.L,,
Audrade cst également
t. CXV, col. 23-3.
l'auteur de poëmes,
d’ailleurs sans intérêt
quise trouvent au
historique,
t. HI des Paœtæ latini.
Cr, Éverr, & IL, p. 301-3
02, 7
°
\

—

355

—

thaire ct roi d'Italie. « Quele partage des royau
mes, tel qu ‘il
a été décidé entre vous, lorsque je faisais
fuir Lothaire.
devant vos yeux, subsiste, dit-il à Charles ;
et que Louis
n’empiète Pas

Sur ta part, ni toi sur la sienne.

Toi, Louis,

4u vas faire le même pacte avec moi, et toi
aussi, l’autre
Louis, le roi d'Italie. Et qu ‘entre vous trois règne
la pass |
pet pétuelle,

conformément

à ces paroles

ct à ce-pacte! ».

Après avoir” exposé ainsi le Régime de la Concor
de, Dieu
donne à chacun des princes une partie du monde
à délivrer des infidèles, ct un guide pris parmi les saints
pourle.
conduire. Charles aura saint Martin et devra soumet
tre l'Espagne; Louis

le Germanique,

assisté dé

saint Paul, combat-

tra les nations infidèles qui sont encore en Germanie:
quant
à Louis d'Italie, il lui suffira d'écarter les peuples qui oppri-'
ment son royaume : saint Pierre l'y aidera. La conclusion
du.
discours divin est la suivante : « Sans la protection de
ces :
guides, rien ne vous réussira ; mais, si vous observez le contrat que j'ai solennéllement passé avec vous, les saints plaideront devant moi votre cause ct celle de vos roy aumes, ct.
partout où vous ferez la’ gucrre ou la paix, ils seront vos protecteurs invaincus » *
Il est intéressant de voir par le traité d'Audrade que
l'Église tendait à faire du régime qu’elle avait imaginé un régimc révélé, Pour le consolider et le légitimer, elle s'appuya
en outre sur unc e autorité religicusc considérable. Une évolu-

ee

:

F

\
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1. Ipsa, qua partitum est Regnum inter ços cum fugarem ante faciem vestram Ilotharium, erit divisio Regnorum esérorum, nec luus in partem JL, nec
". ejus in partem fuam processus. Et tu Hiudovice in sermonibus islis eundem häbeas
mecum paclum firmatum. Similiter et tu alter Illudovice, Llalorum rex. El inter
cos tres pax perpetu& in his serbis el in hoc pacto maneat{Liber reselationun, 9).
I semble résulter de ce passage que le traité a été écrit après la mort de
Lothaire. On remarquera, toutefois, que Louis Il est1 appelé roi d'Italie et non
‘empereur.
2. Liber revelalionun, 9.— Avant de retourner dans le ciel, le Scignéur bénit
le monde en ces termes : Quia pro iniquitatibus hominum Modo quasi jam
damnatum

omnibus

elementis

appares,

nunc

accipe benedictionem

meam

el esto

secundissimus hoc anno sequenti,.üut nulli dubium maneat, quin ego his tribus
dicbus, quibus Solis et Lunæ radii se absconderunt, risitacerim Eccle siam 'meam,
La

ejusque

causam

disposuerim.

+

.

.

:

:
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tion s’accomplissait depuis le début du siècl
e dans les études
théologiques ; on abandonnait peu à peu
l'Ancien Testa: ment pour le Nouveau, et, parmi les
Pères, saint Augustin jouissait d’une faveur croissante. Egin
hard rapporte qu’entre tous les livres dont Charlemagne aimai
t entendre la leeture lorsqu'il était à table figurait la Cité
de Dicu!, L'évêque
d'Hippone tenait la première place
dans les bibliothèques.
des évêchés ct des monastères ; tous
les prélats érudits du
"IXe siècle,
de Théodulphe à Hincmar,

se vanlent

de Ie

relire
, constamment, ct lui accordent les
épithètes les plus louangeuses : docicur remarquable, docte
ur mirifique*, Non-seulement ils sont nourris de sa prose
, mais ils Ie commentent
sans cesse, ct, suivant l'exemple
donné par Prosper d’Aqui-taine, ils extraicnt de'ses ouvr
ages des scntences dont ils
fontde petits recucils ?. Comparer
un dignitaire de l'Église à
Saint Augustin est le plus grand
éloge qu'on puisse lui faire:
“1, Eixn.

Vita Karoli,

24,— Plus

tard, Je moine de Saint-Gall
raconta que
dans ses États la resta
uration des études, aurait
dit: « © utinam haberem duod
ecim clericos {ales, ita docto
s et omni sapientia
tam perfecte instructos, ut Jueru
nt Ilieronimus ot Augastinus!»
(Mox. S. GaLLr., 1,9).
Pour l'étude de Saint-Au
gust
Charlemagne,

Poursuivant

in

à la cour

de Charlemagne ct son
influence sur
les doctrines politiques dès cctte
époque, voir Kerrenxn. Karl
der Grosse und
die Kirche, p. 124 et sq.
‘
‘
|
|
2. IHixXcuan: Opera. MicxE;
P.

L., t. CXXV, col,51, 59, 69,
50, 55
— .
Gregorium, Augustinum perle
Sape el
go. scœpe. (Turobvrrm Carm
ina. De libris quos
legere solébam). Au mona
stère de Saint-Gall, Sain
t-Augustin occupe la pre.mière place; on trouve
la Cité ide Dieu, les Confe
ssions, etc.
Casus S. Galli, S5. I, p.
(Rarrenr.
50). De mème, à l'abbaye
de Fontenclles, au temps
d'Anségise qui mourut en
833, les livres du divin Augu
stin constituent à eux :
* sculs unc bonne moitié
de la bibliothèque (Gesta
abbatum Fontanellensium.
SS. IL,

p. 295-297).

°

_

Ce
oo
3. Prosper d'Aquitaine
avait fait un Liber senlenti
arum ex opcribus S. du
gustini delibalarum et un
Liber Épigrammatam ex
sententiis S. Augustini (MIGx
P. L., t..LE col, 423-498
E,
et 498-532), où il se servait,
Pour combattre le. pélagianisme, d'arguments
‘
tirés des écrits de,
Saint-Augustin, de
même que ‘Saint.
Augustin avait tiré sa polil
ique de l'Écriture saint
e, Celle méthode resta
honneur pendant tout
on
le Moyen-Age, et Hinemar
l'a exposée dans Ja Préfa
du De rexis persona
ce
el regio ministerto QIGX
E,
P. L., L. CXXY, col. 833.
Le De doctrina chrisliana
de l'évêque d'Hippone
resta Pour Je clergé une
de manuel ŒvErr, LL
sorte
p. 266), et, parmi CEUX
qui composérent des recue
scs pensées, nous
ils de
cilerons. notamment
Claude. de Turin.

Amujus

©

°

ct
‘

Florus
:

de

Lyon,

surtout

“

Ï

'

=
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| c'est ainsi que le biographe d Adulhard, voulant
vanter son
| -

héros, dit « qu'il. suivait les tr acces de

|

montrait

- .
..
|

|
|

saint

brillant imitateur de ses œuvres

Augustin ct se.

» 1

|

Contemporain et spectateur des invasions qui menaç
aicnt

de submergèr l'Empire romain, Saint Augustin
avait imaginé, sur les malheurs qui frappèrent alors les hommes ct
les
nations, une doctrine rigoureuse et inile exible, que l'on trouv
e

exposée dans ses écrits ct ceux de ses disciples. Elle découle
- de ce principe fondamental que le péché est cause de tout, et
. que le commencement des mistres humaines coïncida avec
la faute du premier homme?. Si les invasions se sont pro.duites, c'est que la divinité n était ni honorée ni satisfaite;
cn Pareil cas, clle suscite toujours en effet des ennemis ou
des tyrans*. Théorie très commode pour l'Église: elle répon-

|

dait à cette objection, qu'on ne pouvait manquer de lui frire,

qu ‘il étaitétonnant que Dieu cûtchoisi, pour punir le monde
et fr: apper de mort ses. habitants, le moment où il se faisait
chrétien. — « Mais qu'est: -ce que la mort? répondait encore
saint Augustin, Hn'ya pas de mauvaise mort si elle est
précédée d'une bonne vic; ce qui fait la mort mauvaise, c’est
ce qui la suit »‘ . D'ailleurs il ne se montr ait pas impitoyable
s

‘ctne disait pas que cette

situation

ne finirait jamais,

mais

il indiquait le moyen d’en sortir : la paix, disait-il, dans ce
monde ct dans l'autre, ne s'obtient que par la concorde*.
Il y avait une analogie frappante entre la situation de.
\

,
..
.
1. Erat autem idem beatus prefali patris'Augustini velut pedissequus, operam
elarissinus imitator. — Antonius” socabatur a nonnullis ut Aurelius <ugustinus
(Vila Adal., 14%, at).
T
-2. Ego initium miseriæ hominum ab inilio peccantis hominis, ducere institut. EL
| (Onose. Zlist.univ. 1,1. MIGNE, P. Lt. XXXI, col. 669).
Primo quod ipsa perte. :
quibas Deus indignatus implerit tantis calamitalibis mundum. (De civ. Dei, I, 9).
3. Onose. ist. unis, 1V,6, VIE, 1, 41, Cf. Boissten. La.fin du paganisme,L. IL,
p. 465sq. .
4. De

Cie, Dei.

1, 11.

|

|

5. Pax hominum; ordinala concordia, (De Cie. Dei, XIX, 19. Cf. Bourcrois.
p- 286-5;,# et Dunier. Essai sur les idées politiques de Saint- Augustin, D- 1%
(Paris, So).
"7
.
:
:
|
\

|
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l'empire cärolingien dans la seconde moitié du-1x
e siècle ct
celle de l'empire romain dans la première
moitié du ve, et
l'on retrouve dans les Annales royales dès
lamentations qui
rappellent beaucoup : moins celles de
Jérémie, malgré les
. prétentionsde leurs auteurs, que celle
s de Paulin de Pella
‘ou. de saint Jérôme. Seuls, les noms
des envahisseurs ont
changé; les Normands ont remplacé
les Alamans ou les Burgondes, les Sarrasins ont succédé aux
Vandales. Les écrivains ccclésiistiques de l'époque caro
lingienne furent ainsi
amenés à adopter les conclusions de
saint Augustin ; ils rejetèrent loin de l'Église chrétienne
‘toute responsabilité des
évèn
ements,

ct répandirent dans

leurs

écrits

ou dans

les
réunions des conciles cette idée,
qui sc trouve chez les
: princes, dans les légendes
populaires, partout enfin, que
‘7. Dieu; en frappant les hommes.
les punissait de leurs péchés
_etde leurs crimes‘. Tant que
Charlemagne avait vécu, le
. peuple avait connu l'abondan
ce ct la joie, ct il avait été heu.
eux, parce qu'il marchait droi
t dans la voie du Seigneur,
mais Maintenant que l’on était
sorti du bon-chemin pour se

_jeter dans les rixes ctics dissensi
ons, il n'y avait plus que
misère ct tristesse?.
De
4,
Le,
En 839, un prêtre anglais cut une
vision. Dicu lui apprit
que, si Les chré
tiens ne faisaient pas rapide
ment pénitence
1

1. ]nde vero, quia, sicut neces
se fucrat, divinis iussioni
bus
non est secüita obædientia, dedit Dominus « ab
aquilone », unde iuxta Prop
helam « pandetur malum »,
dignos meritis nostris apost
olos, crudeles scilicet et inma
nissimos chrislianitatis
Pérsecutores
Nortannos.

(Concilium

meld

ense — Paärisiense.
KRAUSE,
P- 396).— Peccatis nostris
Cap.
alque flagiliis merentibus…
Pro péccatis nostris et offensionibus… Exicentibus Pecca
lis nostris (Déclarations
de Lothaire ct de Charles
le Chauve dans KRAUSE,

Cap. p.'65-66, 303).

D
2. C'est sur cette triste
oc
constatation que se term
inent les histoires de
Nithard : N'am lemporibus
bonæ recordationis magni
Karoli…."quoniam hic populus unam eamdemque recta
m ac Per hoc ‘viam Domi
ni Publicam incedebat,
illis atque concordia ubiqu
pax
e erat: at nuenc
contra, quoniam duisque
quanx cupil incedit, ubiqu
semitam
e dissensiones et rixæ
sant manifeste. Tunc ubiqu
hkabundantia alque lætitia,
e
nuné ubique pœnuria alque
mesticia. Ipsa elementa
lunc cuique régi Congrua,
nunce autem omnibus ubiq
ue contraria, uti scriptura
divino munere Prolala test
.
atur: Lt Pugnabit orbis
terraruin contra insensat
CNitn., IV, 5)
os,
.
‘
:

cs

ose
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de leurs crimes, un péril immense et intolérable fondrai
t
sur eux ; en trois jours cet trois nuits, la’ terre qu’ils
habi
taient serait couverte de nuées épaisses; ct des païcns,
mon-

tés sur une multitude

de

navires,

surgissant à l'improviste,

dévasteraient tout ce qu'ils possédaient etse débarrassera
ient
d’eux par le fer ct par le feu. Parce. qu’ils n'avaient pas
su
se corriger à temps, la prédiction’ s'était ré éalisée. Seul un
retour aux théories de saint Augustin pouvait modifier le sort‘
de la .chrétienté, seule la concorde était capable de ramener

la paix .

.

TL
La lecture des écrits de saint Augustin n'a pas suggéré- à à
l'Église son système. Meitant à profit un rapprochement qui
s imposait, les théologiens ont seulement cherché, parmi les

purres du Père le plus fameux de leur temps, des textes. à
l'appui d'opinions qui avaient leur point de départ dans les
faits contemporains*: Le nouveau régime plongeait par
toutes ses racines dans le passé carolingien, et l’idée d'unir
. les royaumes francs par un lien moral et rcligieux fut en réa‘ lité une idée de Charlemagne, celle qui inspire la divisio
regni de 806 ct rend ses dispositions si remarquables *, Mal4
re Ann. Bert., a. 839.
2. Depace et Concordia. … trium fratrum et regum. (Convéntus apud Marsnam.
857. Knause, Cap. p. 69).— De pace et concordia(Concilium moguntinum,a. 843.
Knause, Cap. p.155).— De concordia cpiscoporum comilumque (Concilium moguntinum, a. 852. Knause, Cap. p. 185). — Fœdus concordiæ. (Lettre de WÉxiLox,
parmi les Leltres de Loup de Ferrières, éd. Desdeviscs du Dézert, p. 103).

3. Bayer.

Compte-rendu

+ XXXH, D 183).

critique de la thèse d'Émile Bourgeois (Reone hist.
à

4. N'y a-t-il pas un rapprochement à faire cn particulier entre l’article 18 de
la Divisto regni de £o6 et l'article g de la Convention de Mersen de 847, ainsi
conçu : Ut regum filit legitimam Acreditalem regni secundum definitas præseriti
.tempore portiones post eos relineant; el hoc, quicumque ex his fratribus superstes
fratribus fueril, consentiat si tamen ipstnepotes patruis obedientes esse consenserint.
(Krausr, Cap.p. 69).— On

trouve

aussi des souvenirs de 506 dans la rédaction du

TT
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‘heureusement il était douteux que
les princes et lcurs sujets,
à'pe
ine sortis des troubles civils,

se montrassent

fidèles observaieurs de la’ paix qu'ils avai
ent jurée. Les assemblées
frat
ernelles avaicnt un vice fond
amental ;clles n'étaient pas,

comme les réunions prévues Par
la constitution

riodiques

et obligatoires,

établies

de 817, pé-

annucllenient ct à des

. datcë fixes. Qui done se char
gerait de les convoquer ? Puis
que la dignité impériale exis
tait toujours, n'élait-ce pas
le
rôle

de l’empereur?

note

oo
On ne trouve rien de sembla
ble‘ dans les documents. L'em
Pereur cest considéré commeu
n roi ordinaire, ct rien de
plus
.
Le procès-verbal de l'assembl
ée de Mersen de 85r, l’un
des
plus anciens qui nous soient
Parvenus. nelaisse aucun
doute
à cet égard. « Qu’entre nous
, disent les trois frères, règn
e déSormais, avec le concours
du Seigneur, la bienveillanc
e de la
vraie charité... Que la ruse
et la feinte soient bannics;
que
Personne ne convoîte le
royaume de son pair, ni
ses
fidè
les,
ni ce qui touche à son Salu
t, à sa prospérité, ou
à son honneur royal!. » Toutes les
pièces postéricures sont
dans le
même ton ; il n'y est que
stion que de rois, de
royaumes,
d'honneur royal,ct le mot
regrum suffit pour désign
er l'ensemble des états francs
: rarement on rencontre
imp
erium
Ou respublica*. Qua

nt à la mission dé faire
respecter la con-

,

traité dé VerdunLes
, Ann. Fuld., a.

853, rapportent que, le trai
« singuli ad disponendas
té une fois signé,”
luendasque sui regni
parles revertuntur », ctle
termes Sont employés
s mêmes
par ADOX dans sa
Chronique (SS. IL, p.
sont littéralement emp
322). Orils
runtés au Préambule
|
de la Divisio regni
ville Guam quisque
de Thion- :
illorum tueri vel rege
re debeat Porcionem
destgnare fecimus. Bone
describere et
rivs, Cap., p. 120).
Pouzer, p. 75%, se dem
n'était pas: là une
ande si ce
formule consacrée, pou
r dire que chaque
maitre de son territoire.
roi était le seul
.
IL Ut tanta, Domino

Cooperante, inte

Le

”

|

r ROS ere caritali
s beñignilas abhine
Mmanval de corde puro
inante
et conscienlia bona et
Jide'non ficta sine dolo
UE nemo'suo pari SUU
et simulatione,
R regnum aut suos
Jide
les
vel quod ad salutem
ritatem ac honorem
sive prospe- ?
regium pertinel discupia
t, (Concentus apud
dus, a S51, cap.
Marsnam secun2, 3. Knause, Cap.
p. 59). jt si aliquis
ril..(Conventus Levd
pari suo superstes exlil
ii habilus, a. 854. Kaa
e.
uss, Cap.,p. 55) —
sut parem (Kuause,
Unusquisque...
Cap. p. 169). Lo
U
2. On trouve Cepend
|
:
ant dans les Capitula
ires : Sacrum quoq
ordinem... per istud
ue monasticum
imperium à cestris
Piæ memoriæ Prœdeces
soribus propaga-

RE
pie tene se eee
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corde, clle appartient à celui des princes qui est en mesure,
quels que soient son âge ct son litre, de proposer sa -médiation de bon parent, ct qui, voulant bien la proposer, est
st

capable de la faire accepter!.
‘
La lillérature politique se modifie dans le. même sens. On
n’y rencontre plus ces belles pages pleines des souvenirs de
l'antiquité profane et chrélienne, dont les auteurs décri-

vaient en termes pompeux la noble origine de l'empire et la
fonction de l'empereur ; il s'agit surtout des rois ct de leurs
devoirs. Qu'ils sc défient des flattours! Qu'ils choisissent de
bons conseillers !! Qu'ils pratiquent toutes les vertus, surtout
Ja piété et la ‘justice ! Celles-là sont les vertus nécessaires,
car la justice adoucic par la piété apprend à n'accabler per. sénnce de sa puissance et à bien jugcr*. Les: vicilles institutions impériales dépérissent. L'É glise proclame encore l’obli-.
tum (Synodus ad Theodonis villam, a. 83% oct. Knausr, Cap., p. 114). Principés
et reipublicæ polentes. (Concilinm meldense-parisiense, Knause, Cap. p. 396) ;.
mais ce sont [à des cas exceptionnels. Cf. FAUGERON, p. 30, 65-68).
1. La qualité de parent est, avec celle de roi, lascule qui soit mentionnée
dans les procès-verbaux des assemblées fraternelles et les récits que: les
. annalistes nous ont laissés de ces assemhlées. Ainsi, après | la mort de Lothaire,
les grands

de

la Lotharingie,

voulant

auprès de Louis le Germanique

Lothaire

II

comme

roi,

se

rendent

«patruum ejus » (Ann. Fuld. a. S55). Deux ans

après, à la réunion de Saint-Quentin

dure

mars 853, Charles le Chauve déclare

que, depuis la mort de Lothaire son ainè (nostrum seniorem), il a toujours
trouvé appui auprès de son cher frère Louis (in meo ‘dilecto fratre Hiudowico.
IE, la
(Kuause, Cap. p. 299. Louis le Germaniquereçoit son neveu (nepos) Lothaire

même année.à Coblentz (Ann.

Fuld. a. 857, et déclare dans cette ville,en S6o,

de tous ses efforts son frère ct ses neveux (istum fratrem meum
et nepoles meos Hludowicum et Iotharium atque Karolum. ŒKnausE, °

qu'il secondera
Karolum

\

Cap. p. 154).

el
2. IINCMAR (Ad episcopos de institatione Carolomanni; De regis persona
IT
ILabRtEN
et
835-836),
1016-1017,
col.
CXXV,
L.t
P.
regio ministerio, 2. MiGxe.
(Æpist. ad

Carolum

piété ct la justice,

caleum.
Loce

Miëxe..t.

pe Fénriènes

CNXII, col. 1329) recommandent la
(lettre xXUr) insiste sur la nécessité de se

du choix
défier des flattours. Hrxeuan revient fréquemment sur la question
MiGxe, t. CXXV,
des conscillers des rois (Zastr. ad Illud Balbur, 1, dans
alors de la royauté
col. 934-985 ; De ordine palalit, 31-33. 17 idée qu'on se faisait
de7Sr DULAUS
est d'ailleurs bien exposée dans le De rectoribus christianis
ment ana. Scorrus, éerit moitié en p rose, moitié en vers, qui est remarquable
récemment
été
a
poétique
partie
la
lysé par Éuenr, 4. Il, p. 221-226, ct dont
me
éditée dans les Patæ latini,t. 1H, p.31 154-106.
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des missi fidèles et courageux

parcourir :

les cités et les monastères *, et de fait on les
voit transmettre

les capitulaires, recueillir le serment,
lins,

des

veuves,

des religieuses,

s'occuper des orphe-

et en

général

de

toutle

_peuple*; mais ces délégations, incapabl
es de dépasser les
limites des États du souverain qui les envoic
et de circuler à
travers tout l'empire, perdent leur efficaci
té. IL semble que
l'Église s'en soit rendu compte et qu'elle
ait voulu restituer .
aux missi quelque chose de leur ancien
prestige,’en leur
conférant. de nouvelles attributions : ils
furent chargés de
porter les propositiôns pacifiques des rois.
à leurs frères, et
de communiquer au peuple les délibéra
tions des assemblées
fraternelles. Grâce à ce rôle d'officiers
de paix, ils retrouvè- :
rent quelque chose de leur gloire pass
ée ct devinrent un organc indispensable du nouveau régi
me*,
.
4

sa

.

.n

Li

«

L

+

1. Videtur nobis utile ct necessariu
m, ut fideles et strenuos missos
ex utroque
ordine per singulos comitatus regni
vestri millatis, qui omnia dilig
enter inbrevient, (Concilium meldensé-parisi
ense, Cap. 20, 42. KRAUSE, Cap.,
p. 403, 408). CF.
IiNC“AR. De coercendis mililum
rapinis, ct Capilula’in Syrodo”
apud S. Macram, 4. Miaxe. P,

L.t, CXXV, col. 954-955, 1073).

3. Ut in singulis partibus regni
missi idonei constituantur, qui
querelas pauPertun et oppressiones sive Tuor
umcumque causas exvaminare et
secundum legis
œquitatem valeant definire. Et
si ab uno in aliud regnum huiu
smodi Præsumplores confugerint, ibi similiter
opprimantur. (Concentus apud
Marsnam, février
847, cap. 5. KnausE, Cap. p. 69).—
Ce n'est pas une déclaration
platonique, car :
Plusieurs capitulaires des rois
francs sont relatifs àl'envoi
de missi (Conrentus
.
apud
Valentianas, nov. 853; adnun
°
D
tiatio domini Tllotharii,
Cap. 1-5, KRAUSE,
P- 55). Capitulare missorum ‘sues
sionense, avril 853. KRAUSE, p,
265). L'article
1e" du Capitulaire de Soissons
débute ainsi : U4 missÈ nostri
per. civilates et singula Mmonasteria..., una cum
€piscopo parrochiæ..; inquirant.
Le Capitulare
missorum sileacense de Charles
le Chauve, Promulgué en nove
mbre 853, donne
une longuc liste de missaltica
pour la France occidentale,
avec les noms des.
missi (KRAUSE, Cap:p. 2:5).
Pour l'Italie, on à une défin
ition assez complète
de la fonction du missus (Capi
tulare missorum, a. 865, après
Ie 5 février. KRAUSE,
: Cap. p. 93) et aussi une liste
de missalica (Constitutio de
expedilione benecentata, a. S66, Cap. 3. Kraus
er,
P. 95).

°

‘

Lo

Le
’
3. Bouncrois. Le Capitulair
e de Kiersÿ,.p. 240-2%1. —
Bayer (Revue hist. °
XXXIL, p. 183), trouve la théor
ie ingénicuse, mais subtile.
Elle est cependant .
conforme aux textes. En
853, à lu suite de l'assemblé
e de Valenciennes où
il s'est rencontré avec Lotha
ire, Charles le Chauve envo
icsesmnissi
dans tout:
le royaume avec des instr
uctions très précises Ginau
se, Cap. p. 250-256), ct
nous possédons l'une des
allocutions que les envoyés
du roi adressèrent au

-

.
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Cette déchéance

de l'Empire, suivie dela décadence des

_ institutions qui avaient fait sa grandeur et sû force, est d'au-

N

tant- mieux marquée que Lothaire cssaya, sans succès, de
garder une certaine supériorité morale sur ses frères, ct de
jouer ce rôle de protecteur de la concorde quelcs règlements
publics lui refusaient.
À défaut de grandes qualités politiques que personne ne
pensera jamais à lui attribuer, le fils aîné de Louisle Pieux
a eu des mérites modestes, qui n’ont pas toujours été recon-

nus de son temps ni du nôtre. Si l’on excepte les écrits
d'Agobard et de Paschase Radbert et les courtes Annales de
Xanten, tous les documents de’ l'époque lui sont hostiles,
* parce qu’ils ont pour auteurs des hommes attachés au parti
de son père ou de ses frères. Parmi les modernes, les Allemands ont été à peu près les seuls à s’occuper de lui ; mais,

_ fidèles à leur coutume de rabaisser tous les parents de Louis
le Germanique pour grandir ce dernier, ils ont fait consister
l'histoire de Lothaire en un parallèle peu flatteur de ses actes
avec ceux du roi de Germanie. La physionomie de ce prince
!
re

:

.

Fee

à

‘

:

a

+

peuple dans la circonstance (Allocutio missi cuiusdum diviorensis. KhaUsE, Cap. :
P. 291). Après l'assemblée de Coblentz, en 860, Charles le Chauve encore dé1: Omnibus in suo
Cap.
crète : Zlæc missi nostri discurrentes faciant.
missatico
dilectos

fifrimilatem,
nepotes

quæ

inter

nostros Jacta

est,

nos

el

notam

“carissimum
fâciant

nostrum

Jratrem

(KRAUSE,

Cap.

P.

atque

295).

En

SGa il cnjoint à ses missi de rclire les capitulaires rendus précédemment
à la suite de l'assemblée de Valenciennes (Capitula pistensia, cap. 4. KnAUSF,
- p. 309). Non moins indiscutable est le rôle des missi au point de vue des relations des différents royaumes. Lors du conflit entre Louis le Germanique et
Charles le Chauve, Lothaire Il voulut réconcilier les deux oncles. « Propterea,
dit Charles le Chauve, transmisit ad nos suos missos, ‘et mandavit nobis primum
tale missalicum, quod nobis impossibile visaum fuit. Deinde, quia illud missatiP- 154).
. cum non suscopimus, aliud missatieum nobis sui missi direxerun£, » (RRAUSE,
Enfin, lors de l'affaire de Teutcberge, Charles et Louis s'expriment ainsi au
sujet de leur neveu : Quia eliam ipse suos missos a nos transmisil quasi consilium quærens, per missos nos{ros.…. ci serum ct sincerum consilium remandamus

(Hlud. et Karoli paclum

lusiacense, cap. 7. KHAUSE,

P

165).

Deutsche Gesch. unter den Karolingern, p. 460-462; DüsuLen.
1. Müursacuer.
t. 1; p. 225, LIL, p. 293; WEXGK. Das Jränkische Reiel
Heiches,
Gesch. des oslf.
à
nach dem Vertrag von Verdun, passim. — Les louanges qui ont été adressées
à sa
non
ct
dignité,
hautcsa
à
uniquement
près
pou
à
:
s'adressent
Lothaire

/
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est cependant l'une des plus sympathiques
parmi celles que.
le 1x° siècle nous a laissées. Non-seulemen
t il partage avec
tous Iles membres de sa famille ces quali
tés de vigucur physique qui semblent avoir été l'apanag
e de la maison carolingienne, mais il s'en distingue par des
vertus exceptionnelles :
la modération dans les idées, la loyau
té, l'amour deIa fa- :
mille, un goût sincère pour la paix
‘. La fatalité des circonslances à pu faire de lui le symbole
de l'impiété filiale, de”
l'esprit de désunion ct de bataille
; il n’en cst pas moins vrai
qu'il avait pour son père unc affec
tion. profonde que ses
frères ne. partagenient pas, qu’il
ne marcha jamais’ volontiers contre lui, ct qu'au moment
d'engager le combat ilse
trouvait toujours rempli d'angoisse
s, assailli de scrupules sur
la justice de sa cause; hésitant à
donnerle signal de la mêlée
où allaitse décider sa fortune et
celle del’Embpire. Une seule
"Personne avait vu cela, Avec
la finesse d'une femmect l’intelligence d’un csprit supérieur,
Judith avait deviné quel .
cœur se cachait sous cette robu
ste poitrine de soldat, ct, le’
jour où elle voulut donnér un
protccteur à son petit Charles,
son choix ne s'arrêta ni sur Pépin
, ni sur Louis le Germanique, mais sur Lothaire, au
grand étonnement de Louis
le Picux qui ne comprit jama
is rien à cctte détermination?..

:

|

D

|

|
: Au lendemain du traité de Verd
un, Lothairc avait toujours

PCrsonne, dit Dümmiler ; et
ailleurs : Les douze années
qui suivirent le traité
de Verdun furent employée
s par lui, soit à inquiéter
ses frères, soit à ne rien
faire contre les Normands
et les Sarrasins qui altaquai
ent ses États par le nord
ct parle sud.
.
‘
\
.
s
o
:
1. Enorb LE Notn, 1, IV,
vers Sor-510, vante la maje
sté de Lothaire; AGxeLLUS le montre à la bataille
de Fontanet, debout sur son
cheval, au plus profond de la mêlée, abattant
les ennemis de Sa hache
vigoureusement maniéc
- (Lib. pont. eccl. Ravenn.,
15%}, 1 existe un portrait
de Lothaire reproduit dans
Baiuze (Capitularia, 1. IL,
:
p..12;9), mais auquel on ne
saurait accorder aucune
espèce de valeur. D'autre
part, les Yertus morales
de ce prince ont été célé
brées par Sépuiius Scorrvus
(Pa, lal., LU LEE, p, 16).
S
‘
‘
2. Simsox, Jahrb. d. Jr. Reic
hes unter Ludoig dem Fro
mmen, t. 11, P. 15, a
remarqué que Judith « avec
Ja ténacité qu'ont les fem
mes, est toujours revenue à l'idée d'utiliser Loth
aire pour la réalisation
de ses plans », Il s'es
t
:

|
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le titre d’'empereur ; il était l'ainé des trois. rois, le parrain
de Charles.
De la mer du Nord à l'Adriatique, ses États for* maiententre la France occidentale etla France orientalcune
bande ininterrompue’. Il-possédait Aix, Rome ct l'Italie.
Quittant Pavie, sa résidence habituelle, il s'installa à demeure dans la capitale de Charlemagne, tout en déléguant .
l'un de ses fils pour remplir auprès du souverain pontife les
fonctions impérialcs*. Il aurait pu profiterde ‘ces circonstances pour chercher à modifier sa situation, reprendre de
quelque manière l'autorité qui lui échappait. Loin de s'attar-

der à des regrets superflus, Lothaire accepta le fait accompli.
Dès 842, il avait fait dire à ses frères qu’ « il avait gravement
manqué envers eux ct envers Dieu, et qu’il ne voulait us
qu'il y eût d’altercation entre eux et le peuple chrétien *
Il resta fidèle à cette parole tout Ie reste de sa vice; respectucux du régime dont il était Ja première victime, ‘il voulut
utiliser son titre impérial, sa qualité d’aîné, la position géographique de ses États, pour conjurer les causes de ressentiment qui surgissaicnt entre ses frères et les tirer de leurs
embarras de gouvérnement*. Cette manière d'entendre son
rôle se montre dans deux lettres qu’il écrivit au pape Léon IV.
demandé si c'étaitaffection pour la personne
sa grande

puissance, ou

respect pour

de

Lothaire, ou confiance dans
premier-né

ses droits. de

ct

pour

l'acte

de partage de 813. Il est plus probable que Judith comptait surla bonté naturelle de ce prince, bonié qui allait parfois jusqu'i la faiblesse,
1. Hlutharius, qui maior nalu crat, mediam inter cos sortilus est porlionem.
(Ann. Fuld. a..8437. — Sur l'étendue du royaume de Lothaire, voir DüÜMMLE lt
,
:
L
t.1,p.203, n.1.
2. Lorsque la paix cut été signée, Lothairce rentra à Aix, où un
843

ot “octobre

officiellement

dénonce

sa

présence

diplôme

(BœnsEen-MünLco.

«du
Reg.

n° 1075). Dès lors, il ne quitta plus guère le palais de Charlemagne, si ce n'est
Düren,
pour habiter temporairement quelques localités voisines, comme
(BœnvEn-MünLs, Leg. nor 1056 sq.) et faire. visite àses frères.
Reg.
Provence au milieu de l'année 845 Bœuuer-MünLe,
.
évènements.
les
par
contraint
fut
y
qu'il
c'est
n° 10872),

Thommen,

etc.

en

S'il se rendil

3. Se in Deum ct illos deliquisse, nolleltque
christianum populum esset (Nirir. IV, 3).
4. LELLE r

a

observé

ic

premier

que

amplins,

Lothaire

ut altercalio inter illos cl

se servit de sa préémincncc

‘« pour donjurer les causes de dissentiments qui s'élevaient

quelquefois entre

|
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Dans l’une, il disait que « l'empire avait été
divisé en trois
parties égales ou plutôt distingué »; dans
l’autre, il s'intitulait «tuteur ct recteur des peuples de la Gaule
‘, » Mais ses .
intentions ont été tellement dénaturées
que nous sommes
obligés de prouver qu’il conforma ses
actes à ses déclara-

tions.

|

oo

ou

oo

|
* Deux ans après la paix de Verdun,
deux évènements se
. produisirent presque simultanémen
t dans le royaume de
Lothaire-: le duc d'Arles, Fulcrade,
se révolta et entraîna

la Provence dans sa rébellion ; un certa
in Giselbert enleva

une

fille de “l’empereur

l'épousa’.

et l’'emmena

en Aquitaine

où

il

Or non-sculement Giselbert était un
vassal de
Charles, auquel l'Aquitaine apparten
ait
aussi, mais les Pro-

J
.
ses deux plus jeunes frères et
conserver en£re cux Où approprier
aux besoins
du temps ce pacte de fraternité
destiné à sauver les restes de
la constitution
‘ Carolingieune, » (Entretiens
sur l'histoire du mojen-âge,
p. III, p. 55-59). Après
lui, Parisor a reconnu, « malgré
les accusations calomnieuses
de certains historiens allemands », que Lothaire
respecta lcs Cngagements souscrits
en833 et
chercha à vivre en bonne
intelligence -avec ses frères
(Le royaume de Lorrainc, p.35, 41). Cependant les
cflorts de l'empereur pour
obtenir du pape le
rétablissement d'Ebbon et
la nomination de Drogon au
vicariat de Gaule et
"de Germanie ont paru à Parsor
et à Dorzé (p. 269), comme
à Grnônen, (t. I,
P- 191) et à WExGK (p. tot Sq.),
unc tentative destinée à rétablir
dans une certaine: mesure l'unité de l'Empire:
Les démarches de Lothaire
en faveur
- d'Ebbon ne s'expliquent-clles
pas suffisament par la reconnaissance
qu'il avait
-€Rvers l’homme qui s'était
compromis pour lui, ct, quant
à Drogon, ne lui
Supposc-t-on pas des vues
politiques en contradiction
avec le rôle qu'il joua
au synode de Thionville ?
Mais, même en admettant
qu’il en ait été ainsi, il y
aurait une période d'un an
-au plus, pendant. laquelle
Lothaire aurait molsupporté son échec; après
quoi il fut irréprochable
pendant onze années,
Cest-à-dire jusqu’à son abdication

. ”

mo

Fo
1. Religioso viro Leoni Papæ,
beati Petri apostoli vicario,
Hludharius Gallia.
ram gentium tulor et rector.
(Transt, S, Alexandri, 4.55
. IL, p. G:5). L'autre
lettre au pape est ainsi conç
ue : Tempore infelicissime
discordiæ quæ opcrante
diabolo per satellitos suos
inter nos genitoresque nost
rum aliquandiu durari es
Cum vero firmato inter nos
fratresque nostros amicitia
Jœdere, regnum nostrum
œqualiter in tres Parles divis
um, imo distinctum essel
(BOUQUET, t. VII, p. 565566).
\
2. Fulcradus comes et celer
i Procinciales ab Ilolhari
o
defic
iunt (Ann: Bert,
a. 855). — Folcratum ducem
Arclatensem Gnn. Fuld, a.
S55.' — Gisalbertus
fassallus Karli filiam Hlut
harii imperaloris rapuit
et in Aquitaniam pProfect
in coniugem Acccpit (Ann.
us
Fuld. a, 830). ‘
;
‘
‘

à

|
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vençaux, qui se faisaient déjà remarquer par leur esprit particulariste, avaient des préférences pour le roi de France
occidentale dont ils avaient adopté le parti à l'époque des
guerres

civiles‘.

La

simultanéité

des

deux

faits,

même

si

clle était fortuite, frappa Lothaire et l’irrita. Après avoir
apaisé la révolte des Provençaux dans une campagne qu’il
dirigea en personne”, l'empercur.ne cacha pas son mécon- |
tement contre son plus jeune frère.

Il-consentit

encore à le

rencontrer à Mersen en février 847, mais la-convention qui
fut signée, ct dont un article punissait Ie rapt°, ne
- suffit pas pour le calmer. Une réunion fraternelle, an-noncée pour le mois de juin suivant à Paris, n'eut pas
lieu, et,. bien. que Charles protestât avec énergie qu'il
n'était pour rien dans l'enlèvement de sa nièce‘, Lothaire
refusa de le voir *. Pas une seule fois cependant il n’attaqua
‘son royaume, ct, quand Gisclbert eut fait amende honoraà

1. DünuLen, t. 1, p. 295.

— L'importance de la révolte des Provençauxa été

signalée par Wrxck, Das fränkische Reich,

p. 113-125.

On ne voit pas sur

quoi cet ‘historien ‘s'appuie pour’ aflirmer
un peu plus loin (p. 155) que
‘ Lothaire fut heureux de l'enlèvement de sa fille, parce qu’il trouvait une
‘
‘
occasion de chercher querelle à Charles.

2. Hlotharius Provinciam ingressus, fere totam suæ potestali recuperat (tan.
soluit, Provinciam.ordinacit (Ann. Fuld. a, 845).
. Bert. a. 845). Prout
Lothaire se trouvait encore à Aix le 13 juin, et y signait.un diplôme BœusenRe
.

Müaun.

Reg.

n°1085)

; le 10 octobre,

il était

de retour

(Bœnuer-MünLs.

Reg.

* ne 1088). La campagne de Provence se place cntre ces deux dates.
3. Ut nullus in omni corum regno. deinceps raplum facere præsumat, aut, si.
fecerit, legaliter puniatur:(Concentus apud Marsnam, cap. 8. (KnausE, Cap.p. 69.

4. Iludowicus occidentem prôfectus mense Martio cum Karlo placitum habuit;
in quo uterque eorum publice contestatus est suæ non fuisse voluntatis quod Gisalbertus jiliæ Hlutharii iungerelur, ut his audilis Hlutharius facilius placari
|
poluissel.…. (Ann. Fuld., a. 86).
5. Hludocicus tamen Jllutharium et Karlum, ita ut coluit, pacificare non
potuit, renuente Iluthario propter iniuriam sibi a Gisalberto,. vasallo Karli,
in raptu filiæ suæ factam (Ann. Fald. a. 845). — On s'est demandé si le texte
des Annales l'aldenses devait être placé avant ou après l'assemblée de Mersen
de février 847. BALUZE, et, après lui, Müncnaciret (leg., n° 1096*) ont adinis
Cepenqu'il devait être placé après, etcctte opinion est la plus vraisemblable.
pacifi“dant Düsuen (I, p: 299, n. 3), s'appuyant sur les mots «ita ut soluit,
tentatives
des
l'unc
comme
847
février
de
l'entrevuc
care non poluil», regarde

h
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-

ble à Thionville au mois d'octobr
e-848,

la réconcil

iation se
fit naturellement.
Elle cut licu à l'assemblée de Mer
sen de
851, après unc entrevue préalable
à Péronne ?. Dans l'intervalle, l’empereur avait témoigné à
plusieurs reprises son respect de la fraternité, en visitant le
roi de Germanic dans sa
maison ct le recevant .dans Ja
sienne, cn échangeant avec
Jui des-chasses,
des festins ct des présents magnif
iques *.
Charles n’eut pas à se plaindre
d'avoir fait la paix avec
son parrain.
Les deux

rois vena

ient de séjourner ensemble
à Saint-Quentin en 852, ctils s'ét
aient quittés en excellents
termes, quand on apprit que
le chef normand. Godefrid,
après avoir pillé la Frise ct
les bords de l'Escaut, s'était
avancé jusqu'à la Seine‘. Lothai
re réunit une armée pour
Porter
secours à son frère qui

avoir combattu,

l'appelait,-et, s’il revint

c’est que le roi de France

sans

occidentale, ayant

secrètement changé d'avis, aima
mieux acheter la paix aux
Normands 5. D'ailleurs, l’em
pereur ne montra aucune mauvaise humeur. d'avoir été
dérangé inutilement, Quelque-

temps après, il tint unc
des filles de
-

Charles sur

“

les

fonts

inutiles faites par Loui
s le Germanique Pour
réconcilier les deux frère
Son avis est partagé Par
s, et
PAnisor (0, c. P- 38), qui
voit une nouvelle preuve
l'échec des négociations
dé
de Mcrsen dans la déci
sion prise par les rois
retrouver en juin à Paris
de se
(ddn. Karoli, 1, dans Kiau
se, Cap. p. ji).

1. Ann, Fuld, a, 848.

!

|

—

D

2. {llotharius et Karolus,
‘sanioribus usi consiliis,
in pacem Sermanamque
Concordiam redeunt (Ann
, Bert. a. Sf9). Cr. Frag
mn. chron. Jontanell.,
p. 302. — Le Procès-verba
SS. I,
l de l'assemblée de
Mersen de S5r (été) est
KHAUSE. Cap., p. sa.s4.
dans

|

|

[
3. Lothaire et Louis, dont
la familiarité n'avait jama
is cessé (Ann. Bert, a.
. Se TCncontrèrent à Cobl
Sin,
entz en février 848 (Ann
. Fuld.); ils chassérent
ble pendant plusicurs
ensemjours dans la forêt de.
Westphalie cl'stjournèr
Cologne en 850 (Ann.
ent à
Xanten, SS. Il, p. 229
3 Bœnuen-Müucn. Leg.
n° 1109):
4. Ann. Bert.,
à, S5o.

|

5. Nordmanni
Godafrido duce Per Seq
uanam ascendentes reg
Pr&dantur, Ad quorum
num Karli
eXpulsionem Ilutharin
sin auxilium vocalus
Pugnandum esse cum
cum sibi
hoste Putaret, Karlus
claim
mutato consilio Godafr
Cum Suis in socielatemn
idum
regni susccpil ct terr
am cis ad inhabitandum
CAnn. Full,a. 850). —
delegavit.
D'aprèsle récit. des
Ann.
B ert., plus développé
celui des Ann. Zald.,
que
les dcux rois, ay. ant
réuni Icurs armées
ct tenant .

=

baptismaux

:
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‘

1,cte "est :à ce moment

A

que se place sans doute

celte alliance monétaire entre les deux frères, dont les numismalcs ont retrouvé le vestige dans une pièce de monnaie.
où le nom de Lothaire est associé au monogramme e de. Char
ce
Jes*. .
La paix régnait en somme dans les trois États, ct la modération de Lothaire n'avait pas peu contribué à l’assurer,
lorsqu’ unc complication extrémement grave menaça de la.
détruire. Les Aquitains n'avaient jamais consenti à accepter
Charles le Chauve comme roi : Louis le Pieux avait dû le
‘ leur imposer ; pendant la guerre des trois frères, ils avaicnt
marché sous les ordres de Pépin IT, Le fils de leur ancien roi,
ct, les hostilités terminées, ils avaient accepté sans cnthousiasme le traité de Verdun *. En 848, uné nouvelle révolte
4

‘l'ennemi assiégé sur les bords de’ la Seine, auraicnt été obligés de renoncer à
la guerre, parce que les soldats de Charles Ie Chauve ne voulaient pas mar©:

chere Dans tous

Jes cas, ce n “était que partie remise,

853, Charles ct Lothaire
communi adiutorio contra
centus apud Valentianas,
nouvelle expédition? On
allusion‘ à un triomphe
être de cette

1. Ann.

époque

dat., & IL, , P- 217).

‘

:

me

:-

de novembre

se “concertaient à" ce sujet. (De placito nostro
Nortmannos et de conlocutione nostra fraterna.
cap. 10. Kn AUSE, Cap. p. 56) YŸ cut:il alors
trouve dans les poésies de SebuLivs. Scorrus
de Lothaire sur les Nérmands, qui pourrait

là Le

Bert., a, 853.

et, au mois

el de
Conune
une
bien”

.

.

2. Tel est l'avis d' Exert, (Traitéde N'umishatique, P. 257-258), d'après Garner, ee
Proc n'ose s'y rallicr (ntrod. aux monnaies car olingiennes, P. IX)
3. La

campagne de Louis

de Worms

de 83) (: Ann

le Pieux en Aquitaine se place après le par tage

Bert., a: 8393

Vila Hlud., Gr; Nirn.

1,8; Avoxis chron.

*SS. IL, p. 321; REGINONIS Chron., SS. I, p. 569. Cf. Simsox. 0. c.,t. II, p. 218-* 292), Elle. avait pour but la spoltation de Pépin IL, qui était soutenu par
une partie de la nation, tandis qu'une fraction importante de l'aristocratie, |
dirigée par Ebroïn; évêque de Poitiers, était pour Charles {Sisox, 0. c. til
p. 211-219).
empcreur- parti, une anarchic cffroyable. régna dans le pays
(Vita Hlud., 6r);et le traité de V crdun, qui dépouilla officiellement Pépin Il
au profit de Charles le Chauve, fut loin de la faire cesser, À la suite de l'as- .
‘ sembléc de Thionville de:84, les trois rois envoytèrent une. ambassade au.
jeune prince pour lé sommer d'obüir à son oncle, qui consentait à lui céder
l'Aquitaine
”

à

titre

l'esprit d'autonomie

de

vassalité

(lan.

des ‘Aquitains

Bert.

proveñait

a: 844-815).
en

Moxos

partiede

estime

l'hostilité

de

que
la ”

“population gallo-romano- gothique contre les Franks (De l'opposilion des.races,
cp. 9. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'ils voulaient avoir une dy nastic particuEN
Jière.

:

mi
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. -éclata. Les nobles réunis à Orléans proclamè
rent roi Charles,
frère de Pépin IL, et lui firent donner l’onctio
n par les évè‘Tucs leurs. complices ; le prétexte qu'il
s .invoquaient pour
justifier leur trahison était l’incrtic du roi
devant les attaques
- des Normands, Charles le Chauve agit
vigoureusement, Ses
neveux,

tombés

l’un à Corbie,

entre ses mains,

furent tonsurés ct enfermés,

l'autre à Saint-Médard

de Soissons *. Alor

s
les Aquitains se donnèrent à Louis
le Germanique, qui .envoya au printemps de 854 son fils
Louis le Jeune prendre :
| possession de leur pays*. C'était une
violation flagrante de
la concorde, la plus audacieuse qui
eût été commise depuis:
que des scrments solennels avaient
été échangés. Lothaire
.estima qu’il avait le devoir d'interv
enir. Après deux entre-

s

vues avec Charles, à Valencie
nnes (novembre853)

et à Liège
(février 854), où les deux frères se
Tccommandèrent réciproŒucment leurs enfants, leurs fidèl
es et leurs royaumes *, ilse
rendit en personne au-delà du Rhin
, afin de rappeler Louis
à ses devoirs. Leroide Germanic
cntendit sans s’émouvoirun
long discours sur la fraternité
* ; il fut insensible-aux exhortütions d’une ambassade envo
yée quelque temps après‘.
Du moins l'attitude résolue
de Lotbaire ct ses pressantes
démarches empêchèrent la guer
re d'éclater, ct, pendant que

.1. Ann, Bert., a, 88. |
.
.
2. Ann. Bert, a. 848-8/9, S5a
; Ann. Fald,, a. 85:
© 3. Ann. Bert, a. 853-854;
Ann. Fuld., a. 853.
.
-4 Ann.
Bert, & 85%; Hlotharit
et Karoli conventus apud
V'alentianas,
a. 853, nov. (KrausE, Cap,
D. 55-56); Hlotharii et Karol
i conventus Leodii habitus (KnAUSE, Cap. p. 56-:8).
— Ilest à remarquer que,
dans le procès-verbal
de l'assemblée de'Liège,
Lothaire est qualitié cxce
ptlionnellement dé & SCree
nissimus imperalor », tandi
.
s que Charles n’est que
« Sloriosissimus rex ». On
sent que celui-ci a besoin
de son frère ct qu'il est
heurcux de trouver son
appui, D'ailleurs il rappellera
loujours dans la Suite avec
une certaine émo. tion, le souvenir de
son « senior fraler ».
(Adn. Karoli, a, 857.
KRaUse,
P+ 29).
Cap.
‘
Vo
=
‘
5. Lotharius fratrem suum
Lodoicum Super Rhenum
de J'aternilate crga
Karolum alloquilur (Ann.
Bert, a, 854), — Cette entr
evue cut licu probable
ment au mois de mai
.
GBœnuen-Müurs.
Leg.

n°

u% 2).

‘

UT
6. Lotharius et Karotus
lgatos ad: fratrem Lodo
icum pro pacis concordi
clul jilium suum ab <qui
a,
tania révocet, millant (Ann
, Bert., a. 855).
|

De
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les négociations diplomatiques se poursuivaient, Louis le
Jeune,ne trouvant pas auprès des Aquitains l'accucil qu il
espérait, rentra chez lui®.

- Gette pensée de concorde chrétienne fut parmi les dernières :
dc Lothaire. Une maladie grave qu’il fit à ce moment proeura
à ses frères l’occasion de revenir à de meilleurs sentiments?:

Mais à quoi bon ces réconciliations qui ne duraient qu'un
temps ? Les fils de Pépin JT avaient réussi à sortir de leurs
monastères; la question d'Aquitaine renaissait *; d'autre part
l’empereur apprenait que, dans le royaume de Charles, auquel il avait tout sacrifié depuis plusieurs années, se faisaient
des choses contraires à la.foi*. Cette déception, jointe à:
toutes celles qu'il avait déjà éprouvées dans son exis‘ tence ct à la maladie, fut sans doute la cause quile décida à
sortir du siècle *. Pieux comme tous les Carolingiens, il avait
1. Ann. Fuld., a. 854). — Voici cependant comment Düuuer
apprécie
l'attitude
de Lothaire et celle de Louis le Germanique dans les affaires
d'Aquitaine. « Ce n'est pas sans une joie maligne
que Lothaire
. dut
contempler les embarras survenant sans ecsse dans le royaume de son
-jeune frère, parce qu'ils faisaient naître chez lui l'espoir de renverser une
fois cncore l'odicux traité de’ Verdun et de renouveler avec un meilleur
succès sa tentative pour détruire.le royaume d'Occident. » Quant à Louis,
. sans doute « il a porté atteinte à des conventions sacrées », mais il y avait
bien « une sorte de responsabilité réciproque des trois rois relative aux actes
delcur gouvernement, et les sujets d'un roi, qui avaient été lésés par des promesses communément données et réciproquement consenties, pouvaient se
- plaindre auprès d’un autre... Charles n'avait jamais possédé l'Aquitaine d'unc
manière

durable

et

entièrement,

et

en

fait

il

y avait

toujours

eu

là

un

>

royaume séparé... En tout cas Louis sc considéra comme ayant des raisons
. séricuses de soupçonner les dispositions hostiles de Charles ct de rompre
l'union de

Strasbourg.

» (Gesch.

d. ostfr.

Reiches,

t. 1, p. 248-249, 381-382).

Sin-

gulière façon d'écrire l'histoire! Plus singulière encore cest celle de Wexe K,
qui, sans aucun motif, accuse Lothaire d'av oir eréé la brouille entre ses frè‘res. (Das fränk.

- de Wenck,
-

Reich,

p. 238).

D'ailleurs,

ce

qui

caractérise

les

accusations

cec'est qu'elles reposent sur ” «les raisonnemcents ct rarement sur des

faits.

,

2. Lotharins infir malur; qua de re occasio data est Ludoico et Karlo
‘bus ad concordiam redeundi. (Ann. Bert. a. 855)
ce
i
3. Ann. Bert., a. 54,
£. Ann. Bert, a: 855.
5, Lotharius imperalor, morbo correplus cilamque desperans,
el regno penilus abrenuncians... C6 lan. Bert., a, 855).
'

fratri

seculoque

|

.

= Ha

|

eh plus le goût des Icctures théologi
ques, ‘ct Raban composa
‘sur sa demande plusicurs Commenta
ires des Evangiles et
des Prophètes ‘. Il. se retira au
monastère de Prüm, où il
mourut le 29 septembre 855, « pauv
re -€t sous l'habit monastique,
dit son'‘épilaphe, lui qui avait
commandé

aux Francs,
aux Italiens et aux Romains*,
». Une légende se répandit
dans la suite, d'après. laquelle
uñe lutte se serait produite
autour de l'âme du défunt enire
les démons ct. les anges,
lutte tellement acharnéé queles
personnes présentes voyaient
‘
le corps de l’empcreur.tiré dans
tous les sCns ; finalement,
les
démons furent mis en fuite*,
I ya quelque justice dans.
“celte légende.
Le
D
Vo
Dans tous les cas, l'échec de
Lothaire était grave. Il semblait prouver que l'autorité
laïque était désormais inca
pable
d'exércer sur l'ensemble
de la société une action.
série
use,
et que l'Église devait veill
er clle-même au bon fonc
tion
nement des organisations Poli
tiques nouvélles. Les’
évêq
ues
le jugèrent ainsi, ct leur
intervention cn matière
de gou-.
I Ranax Mavn, Jlom
iliæ in ‘evangilia el
cpislolas; Commentarior
Esechiel libri XX, préc
um in
édés d'une lettre de Loth
aire à Râban, où l'em
fait. preuve d'une ‘sci
pereur
ence .COnsommée des
Saintes" écritures ÿ Æxpo
-- super Jeremiam Prop
sitionis
helam libri XX. (Mic
xe. P. Lt CX, col.
CXE, col, 593. Cf. Raua
135, 495-505,
xr Epist., 38-30, $9-dt
(MGI Epist UV, p.
503-505).
453-495,
SJ
:
°
+.
Loue
|
2.
—
Continet hic tumulus mem
orandi Caæsaris OSSa,
.
” Lothari, magni prin
cipis, alque pit.
‘
L Qui Francis, Tlalis,
:
Romanis præfuit ipsis
,
S
- Omnia sed Sprevil,
paéuper el hine abiit.
" -"
L
Nam bis tricenos Monach
us sic attigit annos,.
EU se matacit, ac bene post
obiit
."
Le
To
JIL.
Ce texte

Cal. octob.

fixe l'âge de Lothaire
en S55

Pat: lat. LIL,p. 250.

(soixante ans),
Sance, qui est 795. C'est
donc par crrèur que
l'auteur

et la date de Sa
naispremier mariage
de la Vita Tllud. met
de Louis le Picux
le-.
Cn 5yS, mais-on sait
gie de cet auteur
combien la chronolo
est défectucuse (Siu
- /
sox.
o.'e
oi perdu le 20 mars
t. IL, p. 301). Loth
aire avait ‘
85r sa femme Ilir
mingarde (Ann.
laubacenses, SS,
Ann. Bert a. 853; Ann.
I, p. 15; °
Xanten. SS, JL,

p. 299; Récixoxis chro
s'était brouillé
n. SS. I, D. 568)...
dans les derniers tem
ps avec Ebbon (Epi
& VIL, P. 591). Arrivé
st. concil: trie. Bove
à Prüm au mois de
.
septembre, il y mourut
après Gœnen-Mürs.
peu de jours’. .
Leg, no 1143 ab).
0

3,

Ave. Hisé., LL, 19. (SS. IV,
p. 992)
\

-

[
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«

vernement sc manifesta d" une manière ; incessante. Cé sont
eux qui provoquent les aësemblécs fratcrnelles, poussent
tel prince à intervenir dans telle affaire, mettent l'accord

entre les parents qui se disputent; rappellent aux rois Iles
engagements pris
laïines, Beauvais,

Liège’:

dans

les réunions

Thionville,

Parallèlement. aux

nent des sy nodes,

précédentes, à Cou-

Epernây, Mersen,

Soissons,

assemblées fraternelles se tien-

où la présence

cst- rigoureusement

cxi-

gée*, et d'où partent: les inspirations politiques auxquelles
‘obéiront les rois, les” projets qui seront transformés en lois +
par l'apposition du sceau royal et la signature des grands.

D'ailleurs les chefs du clergé ne cherchent pas à dissimuler.
N'est-ce pas leur devoir, malgré leur indignité, de veiller en
ces temps périlleux sur le troupeau dominical - dont Dieu
leur a donné la garde?
\
Pour qui veut Connaitre les intentions de l'Église àà ce moment, pénétrer tous les détails de ectte ambition qui la conduit peu à peu à sortir du domaine de ses attributions spiri.,
tuclles pour entrer dans le temporel, la lecture des œuvres
d'Hinemar, de ses traités et de sa correspondance, cst singu- . |
_lièrement instructive. Primat entre les primats ct Jun des
_ I . Consilium oplimalum Karolo II daium. (KnAUSE, Cap. p. 424). cf. Consentus
‘apud Confluentes. Aün. Karoli. On y voit Lothaire IL intervenant entre ses
oncles Louis ct

Charles « monentibus episcopis. » (KRAUSE,

Cap.

p. 153.).

2. Ut si quilibet episcopus, ad synodum vocalus, quacumque occasione cénire
‘distulerit, nistecidens impossibilitas præpedierit, salea censura ex hoc patrum
auctoritate decreta, cesset

satisfaciat fratribus.

ab officio, donec

dense, Tit. XXX1IE, Masi,

(Concilium

mel-

-

XIV, col. 826.)

3. Maxima et gravissima necessilate compellimur omnes nos, qui his novissimis
el periculosissimis

temporibus

épiscopale ministeritm

et gubernationem

fvelesia-

rum Dei, licet indigni et minimi sortiti sumus, ul per iclitanti gregi dominico,.
- et noris insülits atque infestationibus hostis antiqui de die in diem miserius laboranli, communi intentionc et studio, in quantum -Deus facultatem tribuil, vigi
lanter et strenue prospiciamus. ANGMAR, Opera. MIGxXE, P. L., t. CXXV, col.
1015.) Vlus loin, dans la mème pièce, Hincmar déclare l'Église le dernier
asile de l'unité: Quamvis enim potestas regni temporalis dicino judicio in
*_ Roc christia- norum regno ad præsens cideatur divisa, una est tamen in omnibus
et ex omnibus . Chrislo Domino prolegente Ecclesia, unus Dominus, una Jides,
unum

genus

silionis,

electum

regale

sacerdotium,

una

gens

sancla,

unus s

populus

aequi-
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premicrs

primats des Gaules,

|

comme il s'intitule lui-mê
me,

ardent, passionné pour la
grandeur de son église, Iin
emar
Personnifie à merveille l'é
piscopat de son temps, fort
ifié par
la suppression des chorév
êques au concile de Paris
de 849
et l’abaissenient des monast
ères ?, Pour lui, comme
Pour tout
le haut clergé de son tem
ps, il.y'a toujours deu
x pouvoirs
qui sc Pirlagent Ie mon
de, mais l'égalité de
ces
.deux pouvoirs ne fait aucun doute.
Les évêques sont les égaux
ct les
conscillers des rois ; ceu
x-ci ne doivent pas cmp
iéter sur les :
‘ droits de l'Église, etil
s sont en Matière dog
matique, les exécutcurs de ses volontés?
C’est ce principe que
l'archevèque
de Reims établit dans
la Partic du De ordine
Pa
latiqui
“est personnelle #, et
i lui
dans toutes ses lettres,
dep
uis celles qu'il
écrit au vicüx Lot
haire jusqu'aux der
nières, adressées au
|
jcune Louis III; -ce
st ce principe qui
insples’
iract
ees
r

-1. Primas inter Pri
males... et unus de
Prinis Galliæ Primat
‘ rem. eccl., 1, 10)
ibus. (FLopany Hist
.— Le troisiéme livr
.
e de Flodoard est
Pour connaître Ja
extrêmement précie
biographie d'Hinc
ux
mar ŒBEuT, t. I,
ce Personnage à
p. 445-455) On sai
été Souvent étudié
tque :
, notamment par
ZLeben und seine
Scuœns (Hinkmar.
Schriften. Fribour,
Sein
;-e
n-Brisgau, 188%) et
Bonn., 1883). Bocncx
Noonpex linkmar.
ois à cherché à déf
inir son Caractère ct
(Le Capitutaire de
ses aspirations |
Kiersy-sur-Oise, P109-126), Enfin, Je
par Hincmar quelqu
De ordine palatii,
es Mois avant sa
écrit.
mort ct qui n'est
canons de Saint-Mac
qu'un complément
re, résume les vue
des
s
pol
iti
ques de larchevèq
telles qu'il les a
CXposées dans ses
ue de Reims,
traités antérieurs
Introd.p. xxrm),
(Pr
o. De ordine pala
Les œuvres d'Ilin
tii,
emar Sont dans
CXXVL
MIGXE, P, L., t. CXX
©
|
VLe
.
|
2. la ceclesiam dis
S
positam esse,-ul pon
tif
ivali auctoritate
Subernelur (Synod
et regali potestate
us ad Theodonis
cillam 841. Knause,
lettre du Pape
Cap. p.114)
Gélase à l'empereu
La fameuse
r Anastase sur
Yoirs est citée plu
la Séparation des
sicurs fois Par Ili
deux pou- .
ncm
ar, nolamiment:
“De fide Caroto regi
De ordine palalii,
servanda, 38-39. Mic
5;
xx, P, L., 1. CXXV,
. dum apud Pontig
col, 92; Juramen.
onem. Micxe, P,
.
Lt
CXX
“texte p. sa,n: 1
V, col. 1195. On
ctil scra intéressa
en trouvera le
.
=
nt d'en rapproche
de Wén
ilon às A mulus
r
ce Passage d'une
de Lyoàn: ex reésum .
Icttre
, idemque Sacerdos
%
Solus poltuit Æcc
_
.
lesiam regere qua
Sacerdotumn, qui
m
red
emi
t, Postquam hum
calum YAUTA
anitatem suam
semper cum suis
in
faturus divinitate,
£ubernandam Eec
Poleslatem suam
lesiam in Sacerdote
ad eandem
s dirisit et Reges,
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ut quod saneli doc
ipsi implerent, et
erent
imp
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i facerent decoti
Loup de Ferrières
ssimi reges. (Lettr
, P. 103.)
es de
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3. Les onze pre
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du De ordine
-Sont de Ii. no
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r, p. XV)
nier (c. XXX In)
°
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hardis, les résistances imprévues à l'autorité royale dont est
rempli son gouvernement épiscopal, et qui lui permet, tout en agissant de Ja sorte, d'affirmer qu'il reste fidèle à son
prince.
.
É
Si celui-ci ne veui pas le croire, le Roi des rois et l'É vêque
des évêques aviscra!.
« L'empereur Louis n'a pas vécu autant d'années que son père Charles; Charles, votre aïcul,

n'a pas vécu aussi longtemps que son père. Quand vous êtes
Là Compiègne,

àà ceîte

place où

se

sont

tenus

votre aïcul

et

‘votre père, inclinez les yeux vers l'endroit où gît celui-ci, et,
si vous ignoréz où repose votre aïcul,demandez-le. Alors
votre cœur ne s’exaltcra plus contre celui qui est mort pour
vous ct pour nous tous. Soyez certain que vous mourrez.
Vous ignorez quel jouret à quelle heure, ct c'est pourquoi il
est nécessaire que vous soyez tous prêts, et nous aussi, à
répondre à l'appel du Seigneur. Vous mourrez donc bientôt. Seule ‘la Sainte-liglise avec ses “recteurs,
son

recteur,

démeurcra,

suivant

promesse

la

sous le Christ |
de

celui-ci,

comme une lumière allumée pour l'éternité *. » Tels sont les
termes dans lesquels Ilinemar parleàà Louis IE. I] va même
plus loin encore. Les rois sont sacrés par les rois ; la dignité
saccrdotale est donc supérieure à la dignité royale”, et
1. Si cul£ credere domnus

meus

D

’

__

.

«

,

°

Lotharius, potest seraciter cognoscere quia non

credere,
tantum illi, sed nulli homini in mundo sum infidelis ; el si cult
sin autem,

cum

ille in principes,

“Episcopum episcoporum
cujus judicatione

et ego

inter

episcopos,

anle

legem

credal:
regum

el

venerimus, lunc quid inde cerum sit; plenissime sine aliOUGKE.

cognoscet.

P.L,t = CXXYL

col.

265-265) Dans

une

‘de hauteur sur le même
“lettre à Louis IX, Hincmar s ‘exprime avec non moins
oribus cestris in omni
sujet : Quod scripsistis, ut sicut semper regibus predecess
et devotus exislam. Quod
atilitale regni proficuus et devotus füi, ia vobis fidelis
sanct® Ecclesiæw, el ejus
el hactenus observari et observare cupio. Vos aulem
erunt. ONGxE ï te CXXVI,
rectoribus, atque mihi'servale quod li consersav
col.

.

115.)

Le

_

-

Chrislo rectore
2. Vos cito | deficietis, et sancta Ecclesia cum suis rectoribus sub
perfecta inælernum, (MIGXE,
secundum promissionem ej us perman ebit, sicut luna
.
:
à
P. L,,t. CXXVI col. 119.) *
3.

Sed

© hominum

cliam pro ipsis regibus
gravius pondus est sacerdotum ‘quanto
tanto est dignitas ponti-el
rationem:
in ditino reddituri sunt examine

tanto

Jicum major quam-regum,

quia reges

in culmen regium

sacrantur

@ pontifici-

ni.
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LL
"l'Église, qui a le privil
ège de faire. le roi par
l'onction,
‘à aussi Ie pouvoir de le
déposer. Un vieux prover
be
le dit :
«Tu scras roi, si tu fais
bien ; Lu ne scras pas roi,
si
tu fais .
mal!»
‘

|

.

Mais où la doctrine de
l'Église devient singul
ièrement
‘intéressante, c’est quand
on l'entend, elle qui
ne cherche
qu'à diminuer Ja royaut
é ct à la subordonner
à ses desscins,
énumérer les Drérogati
ves de la papauté.
Au
moment de
. Fontanct, Grégoire
IV était souverain pon
tif
e.
C'était lui
qui Avait fait le Voyage
de 833 pour défendre
la cause de :
l'unité. 11 Cnvoya des
légats auprès de Lot
haire ct de: ses
frères pour les exhorter
à la
une

fois rendu,

paix?, ct, le jugement
de Dieu

il se considéra

comme chargé de
veiller au
Maintien de la concor
de, Ce fut pour la
Pap
aut
é l’origine:
d'une action politique
considérable, qui se
manifesta par :
une double série d'amba
ssades et de lettres,
d'une part aux
évêques Pour les inv
iler à surveiller les
rois, d'autre part
aux rois pour leur
appeler qu'ils devaie
nt respecter les
droits et Les biens de
leurs voisins *. L'Égli
se se Serra autour
bus, Ponlifices aut
em a regibus consec
rari non Pos$unt.
instilutione Carlom
(ixcuan, Ad episco
anni, MIGXE, P. IL,
pos de
1, CXXY, col, 1099).
(Micxe, P. L.,t.
Cf. Capitula SYnoda
CXXY, col. 1071)
lia
.et Zlectionis Kar
Cap. p. 3i0-341}.
oli Capilula. KRa
_
USsE,
-.
‘
1. Rex cris, si recl
Eh
no.
e facias : si Ron füc
‘
ias, rex non eris.
‘inst, Carlomanni,
(HiNCuAR. Ad epis
MIGE, t. CXXV,
e. de
col. 1016)
:
2. In quo prælio
D
Gvorgius Rasennate
‘
s episcopus'a Gre
- €& Hlotharium Jra
gorio Fomano Pon
tresque eins Pacis
tifice
gralia directus,
reste, Prudence
(Ann. Bert, a. Sir
se trompe sur le
.)= Au
rôle de Geurges
joint aux Cuvoyé
de Ravenne. Celuis Pontifieaux mal
ci s'était .
gré le pape, ave
de l'argent à Lot
c l'espoir qu'en
haire il obliendra
donnant
it de. l'empereu
église, I fut fait
r des privilèges
Prisonnier dans
pour son
la
bataille; perdit ses
son siège ; mais
trésors, et faillit
Charles Je Chauve
perdre.
, au Camp duq
rent, lui Pardonna,
uel Jes soldats
(AGxeurus, Liber
le conduisipon
t. cecl, rasenn.
P- 389).
MGynt. Ser. rer.
oo
Lo
ital,,:
—_
© 3, Les lettres
1.
de ce genre sont
Particulièrement
- ficats de Nicola
abondantes pour
s I et d'Iadrien
les ponti.
IL, En 863, Nic
“ambassade « op
olas Cnvoic en
Pacem et ‘concordi
France une
am
inter Hiudowien
__eius necnon Hu
m
diarium nepole
cl Xarolurn Jra
trem
m eorum renota
(Anñ. f'üld, a.
ndam atque con
865. Cf, L. P.:
sliluendam,.. »
pro Pace el, con
Séréanda). La
cordia regum
méme année,
Galliarum conil écrit à .Charl
es le Chauve,
Pour l'exhorter
\
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de son chef. Rarement il y avait eu un tel enthousiasme dans
ses rangs pour célébrer le souverain pontife de-l'Église -ca:
tholique ct apostolique, le vicaire des Apôtres, et la SainteÉglise romaine, mère, maitresse et nourrice de toutes les
autres !, L'autorité du pape en matière dogmatique est jugée
‘souveraine*,

ct il est déclaré le chef de la hiérarchie

à

tous

les degrés. Dès qu’il appelle un évêque à Rome, celui-ci doit.
-. se mettre en route,

à moins

que

quelque

infirmité ou une

impossibilité absolue prévue par les canons ne l'en empê‘che, L'afluire d’'ITincmar de Laon ct celle du divorce du roi
Lothaire IL -fournissent à Hinemar de Reims l’occasion de
réunir les textes des Pères qui affirment les droits du Saint-.
Siège à la primauté *. Pour lui, c'est le devoir de tous, rois et
évèques, de regarder comme un miroir celui que Dieu a
placé sur un licu élevé afin qu il pût être vu de tous les
à la concorde av ‘cc son neveu l'empereur Louis IT, la lettre la plus complète
‘qui ait été faite dans ce genre: Fœdus quod ad alterutrum pepigislis, inviolabili maneat apud vos rerilale. CE Unusquisque

subtrahens, non conturbans
s'exprime à peu près dans
contentus..…. Missos… quos
linasimus (NMicxe, P. L. t.
il écrit :

lun

Commonete…

cestrum Su sil'sorle contentus, non

etc. (MIGXE, P. L.,t. CXIX, col. gu2). Hadrien II
les mêmes termes: Unusquisque restrum suo jure
pro pace et concordia sanclæ Dei Ecclesiæ illuc desCXXIL, col. 1264, CXVIL, col. 1292). Aux évêques
(Carolumcalcum)

juxta

minislerium

Sestrum

el

al episcopalis in vobis non refrigescat charitaspr oridele (Mie, P, L., t CXXIT,
col. 1300). Antérieurement à Nicolas Ir età Hadrien IE, Léon IV écrit encore:
Ideo pontificatus culmen

suscepimus,

omnibus,

ut de

quæ

in mundo

sunt curam

et sollicitudinem habeamus, el discordes ad concordiam Dei nos solaciante gr altia
resocemus ŒwaLn, Leonis IV Epist. 10. N. Archiv. t. V).

L. Apostolorim
apostolicæ

cicarius, ad
summus

Ecclesiæ

magistra, nutrix

ecclesiarum mater et
| Taum papam

col. 623).

Sancla

.

et

MIGNE,

et Dé disor Lio Lotharii,

et catholicæ atque

limina, confugerunt,

quorum

pontifex...

doctrix.

Romana

ecclesia…,

(HiNcuan.

P, Le 7 L. CXXVI,

omnium

Epist, ad N'icocol. 26, tCXXV,

-

.

2. | Sieüt bealus papa Innocentius docet,'oportét ‘nos hoc ssequi- -quod Ecclesia
“Romana custodit, a qua pr incipinm sacreæ institutionis nos8. aecepissé dubium non
est. (Hixcuart Epist., MIGNE, P. L., t. CXXVE, col. 271).
se
3. Dignum et juslum est ut quemcumque chiscopum Romanus pontifex ad
vel.
necessilas
quecumque.
gravior
cel
infirmitas
si
mandacerit,
cenire
- Romam
impossibililas, sicut sacri prafigunt canones, eunt non, detinuerit, ad illuim 4se enire
sludeat (ILIXCHARI ÆEpist., Mar,

P. L..t. CXXVL

£ Mask,P. Li,te CXXVE ‘ol. 334-333, 38; ctsq

col. 33).

‘

Fe
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“fidèles ; il éonvient aussi de l'honorer.ct de lui obéir prom
p-

‘tement, car, a dit saint Grégoire, «si la tête
languit, les
membres qui lui sont soumis végètent inutilem
ent; mais, si
la tête cest couronnée de gloire ct d'honneu
r, les membres
brillent à leur tour de cet honneur ct de ectte
gloire ‘.» Vraiment il n'élait pas besoin qu’un clerc intrigan
t fabriquât
les
Fausses Décrétales et qu'un Anastase’lai
ssat croire à leur
authenticité*. Après de semblables décl
arations, que pouvaicnt-ils ajouter à la puissance pontific
ale?
Qu'on apprécie bien Ja portée lointain
e des événements.
qui s'accomplissent. alors. D'une part
l'Église prend le gouYerhementde la société chrétienne que
les Carolingiens n'ont
pas su garder, et d'autre part elle .exagère
la situation de la.
Papauté ; elle met les rois au-dessous
d'elle, le pape au-des- sus, Cetile combinaison

donne

la-hiérarchic

suivante

: pape,

évêques, rois. C'est le pape, chef de
la chrétienté, véritable
Empereur, c’est Ie rénversement du sysl
ème de Charlemagne
subordonnant l'Église à l'Élat, donn
ant des consultations
aux évêques, réduisant le'souverain
pontife à pricr pour le
succès de ses entrepriscs.
|
_
_
Le contraste est saisissant, ct il l’est
bien plus encore si
l'on sort des généralités pour entrer
dans le domaine des’

. faits, si à Léon III, humble,

modeste, “toujours” empr

essé à
servir le maître, on oppose un ponti
fe de la seconde moitié.
du siècle, Nicolas Ie, Ce pape n'a
pas laissé un grand renom
sculement parce qu’il fut énergiqu
e et convaincu
-de son
droit, il
n’a Pas été

un produit spontané, l'un de
ces hom‘mes dont la venue étonne le mond
e parce qu'elle modifie le
cours prévu des événements ;
il a été le produit logique et
complet d'une

Situation’ ct d’une époque. C’est

pour éêlre
venu à propos dans un terrain
bicn préparé qu'il a pu, « dé-”
pouillant la mansuétude apostoli
que, adresser aux rois des
.

1. Ilixcuanr Epist. QGxE,
P. L., t. CXXVI, col, 3.
2. Larvôrnk, De Anastasio
bibliothecario, p. 132 et sq.
— MüLLEn.
hältnisse Nicolaus I und Pseu
do-Isidors (N. Archiv. a.
1900, t. XAV,
— Düsucer, Geseh. des ostfr
Reiches, t, II, b.92 et sq.
oo

Zum Verp. 652.663),

-

=
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lettres pleines de malédictions terribles, inouïes, et telles que
le Saint-Siège n° en avait jamais écrit » 1 Le nouvel Iélie,
l'athlètede Dieu, comme l'appelle son biographe, avait beau
jeu * ; il lui était facile de « commander aux rois et aux tyrans » el de sc comporter « comme s'il cût été le maitre du
monde » *, en préssence de cette royauté décrépite, soumise à
la domination des évêques. J usqu’ à lui, la papauté en somme
avait été subordonnée de tous temps à la puissanec ‘séculière, que celle-ci fût représentée par l’empereur byzantin ou
par son exarque; par les rois goths ou les empéreurs caro-

lingiens. Avec lui, elle s'élevait tout à coup à des hauteurs
inconnues. {1 n’est pas tout à fait exact de dire que Nicoles

las Ier posa ouvertement

bases

la théocratie*,

de

et l’on

aurait tort de s'approprier la phrase célèbre des archevèques
‘ Theutgaud et Gonthaire dans leur manifeste : « Nicolas, qui.
se dit pape, quia pris la place d'un apôtre entre les apôtres,
“et se fait l'empereur du monde entier »%, Il n'en est pas
moins vrai que désormais l’empereur avait un rival.
1 Non cum | apostolica mansuetudine et sotita honorabilitate, sicut episcopi
Romani reges consueverant in suis epistolis honorare, sed cum maliliosa intermiaposnatione.… Epistolam Nicolai papæ plenam terribilibus el a modeslia sedis
lolicæ antea inaudilis. maledictionibus (Ann. Bert., a. 865).
“a,

Postquam

autem

sedem

apostolicam

cictoriosissime

el ut cerus

Dei athlela

de Nicolas,
catholice ac principaliter rexil (L. P. Nicolaus, 83).— Après la mort
Hadrien IL,
on voitune assemblée, réuuie sous la présidence de son successeur
inniarcescibilis
acclamer sa mémoire en ces termes: e No ro Heliæ vita perhennis et
Ut mérito credalur
gloria!» (L. P. Jadrianus IE, 19). Cr. RucIxONIS Chron.:
:
alter Ilelias. (SS. 1, p. 559)
in Romana urbe
© 43. Post beatum Gregorium usque. in presens nullus præsul
ac tyrannis.
Regibus
ndus.
æquipara
videtur
illi
s
sublimatu
*. ponlificali honore
imperavit,

cisque

ac

Chron., SS. 1, p. 579).

si dominus” orbis

lerrarum

auctoritale profuit REGIONS

/

.

_

VILS,L. IV, p. 155.
4. Rocauaix. La papauté au moy rendge, p. 33 Cf. GREGORO
pape exerça sur
Île
que
nt
l'ascenda
«
Rocquain reconnaît ailleurs (p.5f) que
ge de Regino — ne
témoigna
le
par
prouvé
t
ascendan
—
rains
contempo
ses
à la papauté ct
vint pas uniquement de lui-même, mais du prestige attaché
sation naissante
que rehaussait le spectacle de Ia faiblesse et de la désorgani
des gouvernemehts régulicrs. » Voilà la note juste.

apostolum. inter. aposlolos
. 5. Domnus Nicolaus, qui dicilur papa et qui se
Bert., a. 861).
adnumerat totiusque mundi imperatorem se facit (Ann
/

1

Dee

il

Il était indispensable d'exposer avec quelque détail
l'évolution qui s ‘accomplit après le traité de Verdun dans:
l'organisation politique de la société chrétienne en
‘Occident,
Ménie au moment où l'empire semblait le’ plus
éloigné des

piéoccupations des hommes,

il était en effet directement in-

téressé à ce qui se passait. De quelque manière
qu’on envisage le régime de la concorde, iout s' y ramène
à cette simple

constatation: en ‘800, la société a - confié

la direction de ses

intérêts à un prince choisi dans la maison
‘earolingienne ;
cinquante ans-après, l'Église s'empare
de cctte direction,
et l'empereur perd la haute mis$ion qu'il
a reçue au début, /
qui a été la raison d'être de sa création ct
du maintien de

son autorité dans le monde.

:

. .

Ainsi done, dira-t-on, l’'émpereur, ignoré
des rois ct dépouillé-de sa fonction originelle par l'Églis
e et la papauté,
le titre impérial rayé des actes oflicicls
et généraux, voilà le
spectacle qui nous est offert dans la second
e moitié du 1x°siècle, voilà ce qu'est devenue la fondation
de Charlemagne ct
de ses amis! N° exagérons rien. Une
grañde institution ne
disparaît pas du jour au lendemain, sans
laisser de traces, de
Souvenirs ct de réalité. Fidèlés à Ja:
pensée augustinienne,
beaucoup considérèrent le sort
‘de l'empire- carolingien h
comine la punition des péchés de la
terre; or,n était-ce pas
l'aimer encore que le regreller à ce
point ? Personne ne supposa qu'ilcût- disparu, ct des poètes
; qui trouvaient dans son
principe: “élevé une Source féconde
d'inspiration, continuèrent à célébrer « le brillant .
César qui était l'opinion du :
monde », T'Auguste ue Dieu avai
t ‘appelé au gouvernement
x
#
1. Æo lempore, ut propheta ait,
« propler Peccala terræ multi
Principes ejus »,
qualluor reges regnaserunt
in regno quondan Karoli
magni (Ann, Xanten.
SS. IL p. 233, a. 869).
4

:
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de la terre et dont il était à souhaiter quo le Scigneur affermit et étendit la puissance 1, Mais
pas

l'Empire

ne

rencontrait

seulement des partisans chez les poètes; ilavait aussi ses

x

fidèles dans le cercle de la politique. Il existait encore des
hommes instrüuits, au courant des vicilles coutumes impéri ales, et capables à l'occasion de suggérer aux nouveaux cé‘sars l’idée de revendiquer la domination de leurs prédéces_seurs*. L'Église avait pu usurper la place des empereurs ;
elle ne pouvait oublier les services que l'Empire lui avait
rendus, ni dissimuler la place qu’il avait occupée dans l'his- toire politique et religieuse des dernicrs siècles, ct, voulant :
-exciter les rois à bien faire, elle allégua l'exemple des grands :
souverains « attachés à la vraie foi ct au dogme sain, depuis
Constantin, qui, le premier des cmpercurs chrétiens, entréprit

_de défendre la. religion et d'augmenter

de Dicu

»*.

Au

nom

de Constantin

l'honneur

des églises

furent joints, comme

-par le passé, ceux de Théodose, Valentinien, Marcien ct Jus- tinicn*.
Arbiter altithronus,

©

CR

mundi formator

*

et auclor,.

- Quique polos sereas et cuncla potenter et œvi,

’

Qui regnare jubes reges per sæcula mundi,”
| Hlolharium, qui nunc fullus pictale tua alma,
7

Induperator habelur rex Augustus, in orbe,

.

‘

. Dextera celsa tua exultet, defendat et ornet,
x
‘Impertum uë teneat, dilatet, firmet, adunet.
Sxb. Scorri Carmina (Pœl. lat. t. IL, p. 670).
Fulgide

:

Caæsar, ave, nunc “mundi doxa,

Lothari,

|

Flos magni Karôli, fulgide Cæsar, ares

ce
É

-

“

©

Ibid. (Pat,

2

lat., t. H,pp. 216).

inti2, Strenuos roses ‘scientes antiquan imperatorum consueludinem, ct.
_ niantes cœsari, Qui suggere ebant illi, repetere. antiquam imperalorun dominaHE,LD. za). n s'agit.
:
tioncii (Libellus de imperatoria poiestale Àin urbe Roma. SS.
,
Ut
.
.
©
‘
IL
Louis
l'empereur
de
exempla
aliqua
est
necesse
non
us
imperatorib
et
regibus
. 3. De christianis cero
imponere, cum omnes,. qui rectæ fidei et sani dogmatis fuerunt, a Conslantino
atque honodefendere
eligionem
T
christianam
m
imperaloru
primus
qui
peralore,
soller- rem œcclesiarum Dei amplificare cœpit, usque ad vos semper in hoc studio
175).
{er laborave ‘runt (Concilium mogunlinum. KnaAUSE, Cap. p.
Valentinianus
- 4. Constanlinus Flavius imperalor Augustus.… Theodosius et
”
.
Non, inquam,
cap. 53. KRAUSE) Cap.p.f10)
augusti(Concilium meldense- -parisiense,
..….
alentiniani el. Marciani, pie ‘dualitas. :. Non hoc dixit Justiniants
-hoc dixit

D

L — 282 —

Ces vérités ont été négligées jusqu'ici, parce qu'il a semblé
que les princes, auxquels: clles s’adressaient, n'y. avaient
prêté aucunc attention. Louis II est considéré généralement
comme «un brave soldat, en même tempsun excellent homnic;
très religieux, très facile à mener,

unc bonne

nature domi-

-néc.par le génie de sa femme Engelberge! »- Sur la {oi des
chroniqueurs germaniques, en particulier de Rudolphe de.
Fulde et de son continuatcur Méginhard, Charles le Chauve
est encore plus maltraité : c’est un incapable ct un lâche,
un incapable d'ailleurs qui a eu de la chance ct auquel
tout
réussit à souhait?

: |

/

‘

De

_ Si l'on chèrche à contrôler.
ces affirmations à l'aide des
sources, on s'aperçoit bientôt qu'elles sont inexactes.
Si, par

exemple; au licu de demander aux annalisies
francs, qui ne
l'ont point connu, cc qu'était LouisIl*, nous
nous adressons

Justinianus imperator Pius.…. Non hoc dicit
Constantinus… Sanctus Silvester et
magni Corstantini baptisator Augusti (Nicor
arl Epist., Micxe. P. L.t. CXIX,
col. 930-931). — Le Synodc général, tenu
à Constantinople en 869, termina ses séances par ces acclamations, que rappor
te Anastase le bibliothécaire : Moro
Constantino multos annos! Novo Theodosio
mullos annos! Noco Marciano mul{os annos! (MicxE.-P, L. t, CXXIX, col,
130). Cela montre que le culte des
empereurs chréticns était toujours vivant,
en Oricnt commeen Occident. 1. Ce sont les propres termes dont
se sert Larôrne (L'Europe et le Saint.
Siège à l'époque carolingienne, p. 205;
216). — DüMMLER, t. LE, p. 3S6, dit à peu
près la même chose; Gasquer au
contraire voit. dans Louis II un prince
« plein de la
ficrté

de son

nom

ct de

sa raco,

cstimant

sa puissa

nce inégale à
son rang, » (L’empire byzantin el la
moriarchie franque, p. 334-335).
2. Dürer, t. IN, P. 55-55; Panisor,
p: 420; WanxkôxiG et GËnanb, t.
11,

P- 19f, 206, 231 3 MünLuacuenr,

Deutsche

Gesch.

unter

der

Karoli

ngern, P. 462,
550-557. — Le portrait, que Parisot
trace du roi de France occidentale,
est des
moins flatteurs. 11 le représente intell
igent èt lettré, mais fourbeet mente
ur,
soldat ct général médiocre, cherch
ant querelle constaminent à ses
frères ct à
ses neveux, quitte à tourner les talons
dès qu'il se trouve en présence
d’un
adversaire décidé à Jui résister. Pour
Dümimler, Charles le Chauve est
avant
tout un roi qui a eu de-la chance.
C'est la chance qui a voulu qu’il.faissä
t son:
royaume intact malgré les bouleverse
ments qu'il avait subis; c'est la
chance
qui lui à valu la moitié de la Lorra
ine ; c'est elle qui, en lui donnant
la cou:
ronne impériale, a réalisé le rève
de son cnfance; c'est elle enfin qui
à permis
qu'à une époque de guerres contin
uelles « un prince reconnu
lâche ct sans

qualités gucrrières » pût garder
le trône.
3. Les Annales de Fulde nomment

à peine Louis

.

Fe

IL; et affectent d'ignorer sa

.
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Us

s

-aux Italiens qui ont été à même d’ apprécier ses services et
de les bien juger, nous entendons un _conccrt d'éloges tel
-qu'ils'en produit rarement, presque sans une notc discordante. Il est le gloricux. empereur Louis, le sauveur de la patric; ; devenu homme, il a tenu et même dépassé les espé“ances que
avec

sa jeunésse

énergie

présence”.

les

avait füit concevoir, il a combattu

Sarrasins

C'est

\

et

seulement

débarrassé

l'Italie

à la fin. du. règne

de

:

leur.

qu'Engel-

berge réussit à jouer un rôle prépondér ant ?. Quant à
Charles le Chauve, dont les eflorts pour donner à ses sujets la paix et la sécurité ne furent pas aussi rares et in-

fructueux

que beaucoup le croient, il est aisé de démon-"
/

‘ qualité d'empercur. (Ann. Fuld, a.855, 858, 859, 865, 850). Les Annales de Saint“Bertin sont plus abondantes à son sujet, ct un peu plus impartiales. Les Annales
de Xanten le condamnent en quelques mots: Ludesvieus… qui mullas injarias
Nicolao pape intulit, et non Mauros de Benecentania expulit. (SS. IL, p. 253).
. Gloriosum imperatorem Hludoricum(Chron. casinense, 5, 1). Sanctissimum
cru,

salcalorem

scilicet Benesentanæ

procinliæ

ŒncneuverT,

Jlist. langob.,

35. MGIL, Ser. rer. ilal., p.247). Salvatorem.…. Beneventanæ Campaniæque patri 1@
(Chron.

salern., 111.- SS.

trouvent

réunies

III, p. 598).

dans

Wairz

—

(MGIT.

Les

sources

Scriptores

ilaliennes sur Louis
rertun

II sc

langobardicarum

ct

ilalicarum sæc. VI-IX, 1 vol, in-f+). On consultera aussi la Correspondance
des papes, et en particulicr celle d'Hadrien I, qui fait à deux reprises un
éloge magnifique de la valeur guerrière’
de Louis Il et de-son énergie contre
lcs Sarrasins: Egressus a summo sublimitatis proprio solio, el a pacalissimæ
quielis suæ fundamine, nec corpori parcit, nec æstibus, nec algoribus, nec denique
ullis ceventibus cedit ; sed omnia incommoda, omnia diserimine pro Christi nomine tolerans, nihil est quod pro Chrislianorum creptione recusel arripere, nihil
(IL. ADRIANL IE Epist., MicxE,
est quod pro Jidelium quiete ac pace declinel assumere
P. Lt. CXXH, col, 1264 ct 1291). Le
2.

_
|

Hesperie genito sceptra reliquil avus
Quam sic pacifico sic forti pectore rexil
Ut Pucrum

brevitas vinceret acta senem.

-

ÆEpilaphium Hlud. II. (Pat. lat. t HE, p. 405.)
cr. Gesta epise. nedpol., 61 : Bone adolescentiæ jusenem (MGIL Ser. rer, ilal.

p.435.

0

_

5. Jusqu' à l'affaire d° Adagise, c'est-à-dire jusqu'en
berge s'eflace devant

celle de son mari,

mais,

depuis

831, la volonté

d'Engel-

cette malheureuse

aven-

ture qui semble avoir brisé l'énergie morale de Louis 11, celui-ci abandonna à
de l'armée et de la diplomatie (Recrxoxis Chron., SS.
l'aristocratie protestât contre ce gouvernement
/
‘
Bert., a. 833).

l'impératrice

la’ conduite

1, p. 5$4-5851,

non

d'une

femme (Ann,

sans

que

-

trer que, loin de laisser défaillir entre ses. mains l'autor
ité
royale, il a fait son possibfe pour la.consolider!. Le fameux
capitulaire de Kicrsy-sur-Oise ne consliluc pas.un
abandon

.des ‘dioits régaliens,

mais,

comme

le disait

Hincmar,

une:

série. de . préceptes. utiles à la paix, à la concor
de de tous,
à la bonne administration du royaüme ?, ct, si
Louis II est,
- toutes proportions gardées, celui des empere
urs carolin_ giens dont la légende s’est le plus développée
avec celle de
Charlemagne, le seul qui après lui ait reçu le
nom de grand?
lc souvenir de Charles se mêle, dans l'épopé
e française,
….

à celui du glorieux fils de Pépin‘...

Ilne nous appartient pas de raconter

do
en détail. l'histoire

de ces deux empereurs; mais, comme il sera
question plus

” loin de leur politique impériale, une appréci
ation préalable
de leurs règnes était indispensable. Sans
cetic précaution, il”
1. Voir p. 390-391, et 391 note 3.Du,
Lt
«2. Bouncrots. Le Capitulaire de
Kiersy, p. 16, 153-154. Cf. Lavôt
re, L'Eu- ropeet le Saint-Siège, p. 956 sq,
et FUSTEL DE CouLANGES. Nouvelles
Recherches
sur quelques problèmes d'histoire
,p. 415 sq
E
‘
|
3.

Ludoricum

nagnum

imperalorem,

Lotharii Jilium

. (Livellus de imp. poles‘tate. SS., II, p. sor.) — Sur la ‘lége
nde de Louis IL, on consuliera surto
ut Ie
Libellus de imperatori

a polestate et la “Chronique de
Saterne ; mais ilexiste bien
d'autres preuves de sa popularité
au-delà des Alpes. Ainsi, l'évêque
de Crémonc, Liudprand, dañs un disco
urs aux cmpcreurs grecs, parle
de l'Italie
Cquam el Ludocicus, Langobar
dorum seu Francoruin iniperalor,
de manu Sar.°
D racenorum," multitudine Prostr
ata, liberavit, (Livprnaxpi legati
o, 5, SS., IT,
p. 348). Lorsque le Bénéventin
Adalgise a osé porter la main
sur le fils de
-Lothaire,

un poële s'écrie: *

°

|
=

Co

et

_.

I

Audile, omnes fines {erræ, crrore
cum iristilia
- Quale scelus fuit factum Benec
ento civilas : .
Lhuduicum comprehenderunt
sancto pio augusto.

Le

-

:

(Pet. lat,

t. TU, p. 40{)..
Sa mort est accucillie « lacrim
abili flétu,°» dit un contempora
in, l'historien André de Bergame, qui cut l'hon
neur de porter le ‘corps de l'empe
reur le jour
des
suit

funérailles (ANDRE BEnG
o.. Historia,
presque aussitôt, cst consi
dérée Comme

. Yentins (EncuEmrent, {lisk.
langob., 34..SS.
4 « Le Charles

Martel de

Girard

Chauve ». (Gasrox Panis,
Histoire
- dit: Karolum calcum, Germ
anorum
(ist. 1,4,S$. I, p. 56).
Li

—

de

18),
la

ct l'invasion sarrasine,
qui.
punition du crime des Béné

II, p. 259).

Roussillon. cest sins

.

|
doute

Chaïles

7
le

poétique de Charlemagne,
P. 435). Richer
atque. Galliarum ‘imperatorem
cgregitun.
:
Fo
Fo

ù

7.

:

|
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eût paru téméraire d'affirmer qu’ils ont été de vrais CarolinBiens, ficrs de leur dignité et toujours disposés à la glorifier
“etàs’en servir, que leurs capitulaires sont pleins de dispositions intéressant l'avenir de l'Église ct de l’Empire, que
l'honneur impérial leur tient également à cœur, que leurs ordres sont déclarés inviolables, que leurs. titres comme leur
- langage ne diflèrent en rien du langage et des titres de leurs.

prédécesseurs !.

-

-

.

Louis II n’est qu'un soldat ; Charles Je Chauve est un leitré, qui prodigue ses encour ragements à la philosophie, possède de nombreux livres dans son‘trésor, s'intéresse aux
études libé rules avec tant de ferveur que les contemporains
le mettent au-dessus de Charlemagne*. Ses lectures ont un
_

EF À Pavic, le

des Capitulaires
disposilione sibi
il parlede son
tient à peu près.

.

o

.

février 855, Louis IE donne

|

communication

à .ses

optimales

qu'il a composés « de statu sanctæ matris ecclesiæ cl pace divina
commisst imperit ac genereli totius populi salute »; à l'article,
« augustalis sanctio, » (KnaUse, Cap. D. 92). Charles le Chauve
les mêmes discours: {ncipiunt capitula..: ad honorem sanctæ Dei

- ceclesiæ et ad pacem

ac profectum lotius

imperii…..

‘Ut imperialis honor

ab omni-

:
bus fideliter observetur ;; el quæ ab co seu per epistolam
seu per legalos
pis:
esaos
p præcipiuntur, a nullo impune audeant ciolari (Karoli IT capitulare papiense, 856 {ebr. Préambulc et art: 5: KhAUSE, Cap. p. tot. > CT. AxDne æ BEnGoMarTis Jlist., 10: Honor att-tem major, id est iperialis, crescebat quotidie Lotharii.— Charles le Chauve ct
Louis II prennent le titre d'empcreur Auguste, comme ont fait Louis le Picux
et Lothaire, sans rappeler leur qualité dé roi: Zn nomine sanctæ el individuæ
|

trinilalis.

Hludowicus

Bœunen-Münir,
universali.

pape,

Reg.

gratia

Dei. imperator

pe LXXIV). S

Carolus

gralia

ac. R.

Dei

. CXXVE col, 230 ) Cf. KRAUSE,/P. 99), 101.

auguslus (RRAUSE,

Patri

imperalor

Joanni

Cap.

suinmo

augustus.(MIiGxE,

p.

.

88;

pontifici ac
P. Let .

‘2, Malta sunt vestræ monumenta clementi®, mulla simbola pielalis : iltud vel
maXime vobis æternam paralmemoriam, quod Jamosissimi avi cestri Karoli stu- .”
diam erga immortales disciplinas non modo ex «œ@quo repræsentaiis, serum eliam
| incomparabili Jfervore transcendelis. (HéRIG D'AUXERRE. Dédicace'de la Vie de
Saint-Germain. Pet, lat. 4. UN], p: 429). Pour. les contemporains, Charles le
estun philosophe (Erat in lilteris quasi philosophus. Libellus de imp.
Ce
, SS., IE, p. 520. — Felicem … rempublicam, si vel philosopharentur Reges,
a Philosopht regnarent HéniG D'AUXERRE, loc. cit.) Judith, qui était cllemème remarquablement cultivée, avait en effet soigné l'éducation de son
unique enfant, elelle avait voulu qu'il fût versé surtout dans la coñnaissance
‘de l'histoire. C'est à l'usage du futur empereur, et sur li demande de sa mère,
que F réchulfe écrivit vers 829 le tome II de son Ilistoire universelle, qui va
depuis lt naissance de Jésus- -Christ jusqu” à la.mort dc Grégoire le Grand, et.
ac.
« qui elegantia corporis
intellectuelle du jeune prince
où il vante _ la précocité
ce
.

.

:

_

—
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autre résultat : elles lui rappellent sans cesse Le
souvenir des
empereurs chrétiens tant vaniés par l'Église,
dont la lignée

commence

avec

Constantin

cet auxquels

il se rallache,

ct,

micux que personne;il connaît leurs actes,
leurs coutumes ct
leurs droits‘. Les oublicrait-il d'ailleurs
qu'il a un consciller
qui saurait les lui rappeler. ADD d'un
monastère du diocèse
de Sens, Loup de Ferrières se rattache
par ses goûts et ses
‘ tendances à la série des évêques ct
des abbés de la grande
époqut ; il a vécu à Fulde avec Raban,
à Sclingenstadt avec
Eginhard ; il a été en correspondance
avec l’empereur Lothaire, avec Hilduin et Paschase Radb
ert, le biographe de
Wala*, Dans le commerce de ces noble
s esprits, il a pris
unc idée de l’Empire qui se rapproch
e tout à fait de celle
qu'o
n cnavait autrefois ; il le croit
créé detoute

éternité

pour
excrccr la tutelle ct’assurer la paix
du peuple chrétien ?, ct
l'empire romain reste -pour lui
l'idéal des gouvernements.
« Vous devrez remarquer Pour
votre utilité et la nôtre,

écrit-il à Charles le Chauve, de
quels conseillers sc

servaiént
les Romains, maitres du monde...
-Choisissez les vôtres, je
Vous prie, choisissez-les tels qu'ils
préftrent à leur commomoribus

S-

oplimis

seu

agili prudentiæ

studio

inmalüram
vincendo Propriam
OGIL. Epistolarum, LV,
P. 319). Sur la. bibliothèque
de Charles lc Chauve, voir
l’article 1a du Capitulaire ‘de Kiersy (KnausE, Cap.
p. 358), qui la'partage centre
Louis le Bèguc ctles
églises de Saint-Denis ct
de Sainte-Marie de ‘Compièg
ne. AuPËRE signale
l'importance des études grec
queset d'une manière génér
ale le relèvement
des lettres à la cour de
Charles le Chauve. (Hist.
lil. de la France, t, III
Pe192-13f, 234 ct sq.)
.
:
1. Avant même qu'il soit
élevé à lPempire, Charles
le Chauve parle de ses
prédécesseurs « les grands
ct orthodoxes Cpercurs »,
et il n'entend pas seulcment par là ses aicux, son
père Louis et Son grand-père
Charlemagne (KRAUSE,
Cap. p. 305), mais les empe
reurs romains ‘attachés
au christianisme, dont
le livrede Fréchulfe lui a
appris l’histoire, (Post Cons
tantinum autem, quique
Christiani imperatores, deces
sores ac Predecessores nostri
, leges de €piscoporum ‘
honore ac Privilegio condi
derunt. Lettre de Charles
le Chauve à Hadrien If,
MGXE, P. L., t. CXXVI, col.-233).
|
|
.
..
2. Lour DE FErniènes. Lettr
es 1 à 5, 58, ot, 110. — RaBax
, Maur. Epist. 23
. GIGIL Zpist., LV, p. 4»).
Superal

ælatem

ul

cideatur

asus cius

3. Ad tutelam et pacem popul

non obisse. »

|

i christian, (Lettre de Lour
ve FeRuËREs
: Fempercur Lolhaire, éd,
Desd. du Désert, p. 155.)
|
'
-

à |

_

|
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dité’ l'amour du bien publie, c'est-à-dire de tout le peuple.
J'ai cu soin d'offrir à Votre Majesté un résumé de l'histoire
des empereurs

romains, afin qu’elle vit

rapidement les mo-

. dèles qu’il convientde suivre ct ceux qu'il convient d'éviter. Je lui conseille en particulier d'apprendre les vices. de
Théodose et de Trajan, parce qu'elle y pourra trouver de.
.précicux.exemples » !.

©

|

-

-

‘

E

Ces vucs, qui régnaient chez les empereurs ct-dans leur
“entourage au temps de la Concorde, montrent que l'Empire
n'était point mort, malgré les décisions des rois approuvées
par l'Église. « Dès qu'un mot désigne une supériorité quel- conque, à dit Guizot, cette supériorité füt-elle sans forée, .
elle excite les désirs des hommes, et ils ont raison, car lenonr

seul d'un pouvoir illusoire est encorc un pouvoir » *, Celic
pensée se vérifia

constamment

dans

la suite.

Assurément

Louis II et Charles le Chauve ne songèrent pas à devenir les
protecteurs de la’société : l'échec de Lothaire,le mieux placé
à tous les points de vuc pour jouer

ce rôle, avait prouvé qu'il

fallait-y renoncer ; mais la charge. dont ils étaient investis
assurait à ses possesseurs assez de gloire pour qu'ils pussent

.
.

travailler utilement à lui conserver son prestige et peut-être
. même quelques-uns de ses anciens droits. L'action qu'ils
exercèrent en ce sens fut considérable : elle n’aboutit à rien

moins qu’à changer la base du pouvoir impérial ct modifier
ses attributions.

ce

.

2.

Gesta brevissime comprehensa cestræ maicstati offerenda
1. Imperalorum
curavi, ut facile in eis inspicialis quæ cobis cel visilanda sint, celcacenda. Maxime.
“autem Traianum et Theodosium suggero contemplandos, quia ex eorum aclibus
mulla utilissime poteritis ad imilandum assumere. (LoUr DE Feruèkes, Lettre
54) L'histoire romaine de Loup de Ferrières ne nous est point parvenue,
uni*
mais nous savons qu'elle racontait les mêmes évènements que l'Histoire
l'impresainsi
doublant
éducatif,
but
même
le
dans
et
Fréchulfe,
de
vcrselle
jeunesse.
. sion que Charles le Chauve avait dû garder de:ses études de
celut
« Quod cidelicel opus, écrit Fréchulfe, quinque dislinxi in libris. Ilis enim
vilan:
quid
vel
agendum
quid
inspicere
Karolus..:
meus
in speculo… dominus
dum sit poteril.… Quibus.imperalorum gestis sanctorumque triumphis atque docsive subtorum magnificentium doctrinis inlustratus, cautius quid agendum sil,
tilius inceniet quid sit vilandum,

» (MGIL Epistol.,& V, p.

2, Guizor. Troisième Essai, p.83.

‘

ee

319).

‘

-

CT

|
,

n
or

|
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|

y
,
. ,
Quand le. traité
#
.
de Verd| un - cut | brisé, l'uni
té réclle
, sinon
fictive, de li monarchie franque, la première
question qui se
posa fut celle de la transmission de l'Emp
ire. Comment s'effectucrait-elle à l'avenir ? Cinq ans avan
tsa mort, Lothaire,
toujours désireux de conserver la ‘digni
té souveraine dans
sa famille, envoya, après consultation
des grands, son fils

aîné, déjà roi d'Italie,

se faire couronner cmpercur à Rome
.

Le jeune prince reçut le diadème

des mains de Léon IV au

mois d'août 850; il devint l'empere
ur Louis IL, ct porta, jus-”
-qu'à la mort de son père, le titre
suivant : « Louis, par la
=

*_

grâec.de Dicu, empereur auguste, fils
du très invaineu.scignCur l'empereur Lothaire »!. “C'ét
ait déjà une indication,

mais ce fut seulement à l'avénement
de Charles le Chauve
que Je débat fut largement ouvert ct
qu'une solution franche
fut adoptée.
U

.

h

se

Louis II mourut le 12 août 875sur
le territoire de Brescia,
ct son corps fut porté quelques jour
s après à l’église St-Amn- .
broise de Milan, où il reçut la sépu
lture?, Il laissait une fille
appelée Iirmingarde, mais n’a ait
jamais cu de fils, et, quoi
qu'on en ait dit, il n'avait pris
aucune disposition testamentaire en faveur d'un liéritièr quel
conque ?, Aussi l'éventualité
1, Iudosvicus Dei gralia imper
ator augustus invictissimi domn
i imperatoris
“Hotharii filius BœuvenMün
v. Reg, ne 1074 2). — Louis
II était déjà roi d'Italie
depuis six ans (Ann. Bert.
a. 8f4), quand il fut fait
empereur. On na pas beau
coup de renseignements sur
:
cette dernière cérémonie. C'est
Hadrien JL, dans
une lettre postérieure, qui nous
apprend qu'elle fut concertée
entre Lothaire
et la noblesse ‘de ses États
(Üicxs. PL. t. CXXIL, col.
12g6). L'événement est.
mentionné brièvement Par
les Ann. Bert, à. &o ct la
Chron. dAvox, SS. II, |
P. 322, qui d'ailleurs confond Je
couronnement de Louis II comm
e roi avec soncouronnement comme cmpe
rcur; le Ziber Pontificalis
n'en parle pas. La date
d'avril So est établie par
BœuuEen-Münrn., non Sans
difficulté.
.
2. ANDREX BEnGouarTis
Hist., 18; Ann. Fuld,, a.
855; Bœüuen-Müurn,. Reg.
n° 12/04.
”
:
3. Le scul auteur, qui parle
_d'un testament de Loui
sII en faveur de Carloman, çst l'Anonyme qui
a composé le Libellus de
inperaloria polestafe (Eo
(ud} infirmante et ad
réro .
eXtremumn Propinquante,
quia non habebat filium,
sibi succedere Carlummagnum
voluit
ad Suscipienda imperialia
Sceplra, SS. III 3 P. 722).
Son hostilité vis-vis
de Charles le Chauve
rend son témoignage suspe
d'autre part on ne peut
ct, et
rien tirer des trois dipl
ômes Bœnuer-MünLp,
nos 1463, 1456, 1481)
Leg.
invoqués, timidement
d'ailleurs,

par DüuuLen

“ŒIL,

p. 358,

1

ag

. de sa succession préoccupait-elle depuis plusieurs années le
‘monde politique. En 831, le bruit s'étant répandu que l’empereur avait succombé au cours d’une expédition dans le sud
de ses États, Louis le Germanique se-hàta d'envoyer l'un de

ses fils imposer le scrment de fidélité aux habitants des pays
que ce prince possédait au-delà du Jura ; de son côté, Charles
Je Chauve s'avança jusqu'à Besançon, dans l'attente des évè-

nements *. La nouvelle que le défunt était sain ct sauf coupa
‘court

à

ces.

quelles

espér: ances ,

pas.moins

-les

manifestations,

aux-

l'empereur, n'étaient

significe iives. Louis le Germanique avait voulu

profiter de l'occasion pour
ct le

mais

s'étaient livrés les oncles de

nombre

de

ses

accroitrel'é tendue de ses terres

sujets*.. Fidèle

aux

habitudes

de

son esprit cultivé, Charles le Chauve avait poursuivi un
but différent : il avait pensé à l'Empire. C'était là en effet sa :
suprême

ambition, et nul ne l'ignorait, ni en Allemagne, ni

ailleurs. Lorsqu'en 869, profitant . de la mort de son neveu
Lothaire IL, il sc fit sacrer roi de Lorraine par l'évêque de
‘Metz, le bruit courut de l’autre côtédu Rhin qu'il s'était
fait mettre le diadème sur la tête et proclamer Auguste.
©

En 855, le roi de France occidentale aspirait plus que
jamais à l'empire. Son royaume était tranquille, ses sujets :
soumis, l'invasion normande interrompue. Partant de ce
- principe juste que les Normands suivaicnt toujours le cours :
des rivières ct qu'il suffisait, pour

vallées, Charles

le Chauve

lentes.

il s'était rendu

En

862,

les arrèter, de barrer

les

avait pris des mesures excelà Pistes, au

confluent

de

n. 1) pour justifier l'assertion du Zibellus. Le diplôme ne 1481 est conçu dans .
des termes trop vagues, ct les autres n’ont aucun rapport avec la question.
(Noonnex. Jlintmar, p. 2953; Bounerois. Le Capitulaire de Kiersy, p. 57, n. 5).
1. Ann. Fuld. a. 8513 Ann. Bert. a. 851. —:Ajoutons ce détail que Louis le
Germanique, alors en guerre avec ses enfants, se hâta de faire la paix avec
eux, ce quieut lieu æ sine ulla dipicultate », preuve que la gravité de la situation n 'échappait à personne. .
2. Ul quos

posset

(Ann. Bert, a. 851).

sacramento -ad ejus fidelitatem constringeret, sicut el Jeeit

-

-

:

-

3: In urbe Mettensi diadema camti suo ab illius civitalis episcopo imponi, else
Imperalorem el auguslum.s appellari præcepit (Ann. Fuld, a. 86).

|

|
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l'Eure ct de l'Andelle, ct y avait jeté les fondements d'une

grande

forteresse

en bois

et cn

picrre;

des

carricrs,

des’

dominait

fièrement

les

maçons, des paysans amenant leurs chars trainés par des
bœufs, avaicnt fourni des prestations, ét le roi lui-même
avait surveillé les travaux pendant plusieurs années ‘, Main-

tenant tout était terminé, le château

rives de la Scine, et en ce lieu, dont

il pouvait

dire qu'il

| avait été jadis le siège des Normands*, Charles promulguait
des édits relatifs à la défense du territoire et
à l'amélioration
du sort de ses sujets Yictimcs des invasions
*. De même, en

‘873, il s'était rendu à Angers, où les ennemis
se croyaient
solidement rctranchés, ct, après un siège en règle,
il avait
obligé leurs chefs à faire soumission *. Les deux
fleuves qui
conduisaient

les envahisseurs

au: cœur

de

ses

états

se trou:

vaient ainsi maitrisés, les évêques et les laïque
s venaientde
renouveler le scrment de fidélité, l'univers
entier-rendait
hommage à sû sagesse ct à sa justice, et l'on
disait que, grâce
à lui, les églises des Gaules avaient retrou
vé leur antique
prospérité *, Dans ces condilions, l'empi
re se présentait à
1. Ann,
Hert, a..SG2869.
2 In locun, qui Pistus dicitur, ubi...
aliquandiu sedes Jui. Norlmannorum
. (Capitulu pistensia, Knavse.
Cap., p. 303).
3. Voir dans KRAUSE, Cap., ne
272, 253, 255, les trois grands édits
ou
.Capitulaires rendus par Charles
le Chauve à Pistes, en juin S62, juiri
854, juillet
S69, qui sont .des modèles de
prévoyance.
|
4. Ann. Bert, à. 83; Recixoxis
Chron, SS.I, p. 585, — La const
ruction'de
la forteresse de Pistes faisait parti
e d'un vaste Projet, qui consistait
à assurer
la sécurité de Paris, en créant autou
r de cette ville une énceinte de
forts détachés, sur la Scine, le
Loing

de Compiègne
Cap.

p.

360-3G)

ct l'Oise;

et de Saint-Denis
Ce

fut uuc

les

plus

importants

devaient

être ceux

(Capilulare Carisiacense, cap. 26-27.
KUAUSE,

conception.originale

de

Charles le Chauve, etses
potits-fils la lui empruntèrent.
Si clle avait abouti, le siège de
Paris de £S5eût
ÉLé évité. Malheureusement
les rois ne trouvaient pas toujo
urs des so!dats
Pour éceuper les tours qu'ils
construisaient.
Do
|
5. Éxpertam prudentiam conso
lemur, -per guem Gallicanar
um Ecclesiarum
Slatus, el tolins relicionis vigor
illis in partibus Plausibililer reflor
uisse cognosci, tar (oaxxis VIII Zpist, NXU,
Micxe, P, L., t& CXAXIT, col. CG).
Prædicatur enim
de le.el longe lateque difenditur
... (Mavnraxirt Epist., Micxe
. P. L,. t, CXXI,
col: 1319). Sie. animns meus
cobis agglulinatus est, ut vos
et vestra semper in
oeulis habeam, et, ut absqu
e adulationis Jüco verum
. vobis confidear, vix
Prehensibili amore complectar
‘eom. Nam cur ab omnibus bonis
debeatis anari facile

ee
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- Jui comme l'achèvement naturel dé sa carrière et: comme un
_accroissément de puissance morale capable de servir à l'exécution de ses nombreux desscins. Mais .en vertu de quel
- droit allait-il devenir le successeur de Charlemagne?
Il existait: trois manières de faire un empereur carolingien: le couronnement par le pape après consultation des

Romains, l’'acclamation des Francs; l'association. À une
désignation par l'assemblée générale du peuple franc, il
ne fallait pas penser, puisque,

-’ celui-ci était divisé, ct les

depuis le traité de Verdun,

réunions. fraternelles qui se

rapprochaient .le plus des anciennes

assemblées,

préten-

daient ignorer l'existence même de l'empereur. Louis II,
n'ayant légué sa puissanceà personne, restait l’autre solution, celle qui consistait à passer les Alpes. Il ÿ avait une
“raison majcure pour que Charles l’adoptât : c'est qu'elle
s'offrait à lui. naturellement. Depuis longtemps, la papauté
avait pensé que le roi de France occidentale ferait un bon
empereur ; tel avait été l'avis de Nicolas Le! et d'Hadrien IL”, :
in Cobis eminet.

Unde

quantum ‘capio, quantum

suficio,

quantum

intelleæo, vobis

fidelis sum (Louv bé FErRiIÈRES, Lettre 24). — : Ces sentiments, au sujet du
roi de France occidentale, montrent que Charles le Chauve, à l'exemple:de
son

aïcul, excrçait une certaine séduction sur ceux qui l'apprachaient. Mais
exige d’autres procédés, et Charles les emprunta encore à

“le gouvernement

Charlemagne. Nul parmi ses frères ou ses neveux n'a fait autant usage de lx
fidélité, comme le remarquait déjà LE Hvénou (p. 608), et aussi des missi
(Knause, Cap. P. 254, Capitulare missorum sileacense ; p. 258, Capilulare missorum attiniacense ; p.342, Sacramenta apud Gundulfi cillam facta, 852, 9 sept. ;
p- 103, Capitulare papiense; P. ‘356, Capitulare carisiacense, ete., etc). Les
assemblées, qu'il tenait annucllement pour recevoir. les dons de ses sujcts
et promulguer ses-capitulaires (leges paci ecclesiæ et regni soliditali cun-.
gruas promulgavil. Ann. Bert. a. 853), étaient empreintes d'une très grände
-solennité, et, si ses

fidäles,

constatant

cet

usage

habile

des

anciennes

insti-

tutions impériales, ne cencluaient pas que sa sagesse lui méritait l'Empire, ils
estimaient du mrins qu'elle le rendait digne de plusieurs royaumes (judicio
sapientm maultis et maximis regnis dignissimo. Louer pe FennËres. Leltre 24).
4.

Joaxsis VIII ÆEpist. XXIL Oiexe.

P.L.

t. CXXVI,

col. 6j). CE. Déclaration

de Jean Vilausy ‘node de Rav enne de 853: Et quia pridem”apostolicæ memoriæ
decessori nostro papæ N'icolao idipsam jam inspiratione cœlesti revelatum fuisse
|
comperimus, elegimus hunc merito(Maxsi,t. XVII ADD. p.172).
2. Après avoir fait l'éloge de l'esprit de justice et de la sagesse de C rarles,
‘Hadrien lui dit : Igilur ergo integra fide, el sincera mente, desotaque roluntate

|
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.

‘Jean VIII, qui occupait le “Siège ‘apostolique à la mort de
Louis II, convoqua aussitôt l'aristocratie ct'le clergé
de |
Rome pour savoir qui était le plus digne de succéder à l'empereur défunt, ct,'le nom de Charles ayant été accueill
i avec
une faveur marquée, “trois évêques, Gadéric de
Velletri,

Formose de Porto ct Jean d’Arezzo, furent charg
ésde lui
porter le vœu des Romains !, C'était une occasion
unique de
se légitimer qui s’oflrait à lui.: il n’hésita pas à Ia
saisir, Ses
conseillers avertis, son escorte rassemblée, l'intér
im du
gouvernement confié à la reine Richilde, il se
dirigea vers
le monastère de Saint-Maurice et le Saint-Bernard
*, Le 15 décembre, cut licu son .entrée solennelle dans
l’église Saint. Pierre ; le 25, il recut des mains de Jean VIII
« l'onction etla
couronne impérialcs *. »
sobis
‘Lloris

confitemur devorendo, et

notescimus

nostri,

ei

quislibet
. cemus,

quia

si supertes

multorum
aut

modiorum

sponte

‘teipsum... Sanclorum
catione el Pro

ordine

Juerit,

auri

Suscipiemus

alim

apostolorum
nobis a Deo

afirmando,
vestra

cumaulum,
in

salva fidelitate

nubililas,.!:

nunquam

regntum

imperae

si dederil

acquiescemus,

el. imperiun

Romanum,

nobis

exposnisi .

Petri el Pauli intercessione, nostraque
supplie.

collalo,

benedictionem

meream

ini, cilæ presenlis Prosperilalem, regiamet mperi
alem dignitatem Qicxe. P. EL,
t. CXXIE,
col. 1319-1320). Jarré place cette
Icttre entre le 18 mai et le 13 novem
bre S:2.
(eg. n° 29%).
‘
.
UT
1. Obeunte Illudosico > qui Romani
imperit jura regebat, domnus' Johanne
s .
ter beatissimus Papa per Gader
icum Veliternensem, Formosum
Portuensem,
‘lohannem Aretinum renerabiles
episcopos domnuüm Karolum lune
regem ad
limina beatorum -apostolorum
incitacit (S>nodus Pontigonensis.
KhAUSE, Cap.
P. 351. Cf. Jarré. Reg. ne 3019).
À vrai dire, Charles le Chauv
e avait déjà:
. Passé les Alpes, quand il reçut
l'invitation du SouYcrain pontif
e (Z{aliam in&ressus Juil... Romam invilante
pape Johanne perrexit, Ann. Bert.
a. 855,) et Jean
VII ne faisait que répondre
à ses désirs (volis ejus annuens.
Ann, Fuld. a. 855),
IT fut rejoint par les légats le
29 Septembre, à Pavic(Larôrne.
O,C.p.247,n. 1)
2. Ann. Bert, a. 855, .
:
3.
Anno

Domini

S:6,

in

die

nativitalis

Domin

i..…. in imperalorem unctu
- Coronalus atque Romanoru
s et
m imperalor appellatus est,
(Ann. Bert; a. 86). —
Ta ut cliam Johannes papa.
.. corona capili eius inposi
ta eum imperalorem et
auguslum apnellare Priécepisset
, (Ann. Fuld., à. 85), —
Ad aposlolico Iohanne
unclas e{ Gb honore imperii
coronatus (ASDnex RERGOM.
JJist., 19). — Accepit
benedictionem iniperialem (Ann.
Vedastini. SS, 1 D. 166). —
Zmperiali.… diademale coronavit (Capiluta
ab Odone proposita, r. Knaus
r, Cap, P- 351).— Domnus
Johannes aposlolicus el unive
rsalis-papa primo Rome
elegit alque sacra unclione
«onstituit (Confirmatio
Cisalpinorumn apud Pontigon
em. KraUse, Cap., p.
348),
«
.
\

-

-

:
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Cet évènement constitue une véritable révolution. L’empire de Charlemagne, de Louis le Pieux et de Lothaire, avait
eu pour caractère essentiel d’être un empire franc; il avait
été fait par les Frances ct: à leur profit; c'était l'esprit franc”
qui dominait dans les conseils impériaux ; c'est à unc assembléc franque réunie à Aix que Charlemagne avait remis la
. désignation de son successeur, ct la constitution de 815 avait
transformé ect usage en loi. Maintenant, c'était une assemblée romaine,

présidéc-ct

dirigée parle

l'élection‘. Il y avait une autre différence.
-avait été couronné

par

Léon

JT,

pape,

qui

faisait

Si Charlemagne

il avait aboli

dès

813

le

principe de l'intervention apostolique, en posant luimêmela
couronne sur la tête de son fils; ses successeurs purent demander le diadème au souverain pontife : celui-ci ne fit que
confirmer la dignité qui leur avait été octroyée par leurs
concitoyens et doubler en quelque sortela cérémonie laïque
‘par une cérémonie religieuse’. Avec Charles le Chauve, la
cérémonie religieuse devenait unique, ct, l'emploi de l'huile
sainte venant s'ajouter à l'imposition des maïns seule usitéc
auparavant, le caractère saint de l'empire s'accentuait avec
D
|
‘son caractère romain *.
.

ef

à
1. Il n'est pas douteux qu’une asscmbléc électorale se réunit à Rome
arrivée
l'instigation du pape, et se déclara pour Charles le Chauve.avant son
l'invidans la ville. Cela résulte de la lettre que Jean VIIL écrivit au roi pour
été
avait
Il
Louis
de
successeur
du
choix
le
que
disait
ter à venir, et où il lui
eius succedébattu dans une réunion du clergé et du Sénat (cum, qui in_loco
tractadere debnisset, cum fratribus suis et inclilo’ Romano senalu concorditer
d'Hadrien IL à
rel, Jarré, Reg., n° 3919). A rapprocher les. termes de la lettre
et nobililas totius
. Charles le Chauve déjà citée: Te optamus omnis"clerus et plebs
|
|
1319).
col.
'CXXIT,
t.
L.,
P.
(MiGxE,
orbis et urbis
sceptre carolingien,
. 2. C'est ce que Ginsox (ch. xL1x) avait déjà observé, « Le
et l'ambition
dit-il, se transmit de pèreen fils durant ‘quatre générations,
couronne...-à ces
des papes fut réduite à l'infructueux honucur de donner la
de Icurs
princes. qui se trouvaient déjà revêtus du pouvoir ct en possession
a
Lo
LS
carolingiens,
empereurs
certains
que
supposer
de
permettent
textes
3. Deux
tant qu'empereurs.
antérieurs à Charles le Chauve, recurent l'onction en
Consecravit eum (SleDans sa biographic dé Louis le Picux, TRÉGAN, 17, dit:
auream quan Ssecum
phanus V) et unxit eum ‘ad imperalorem, et coronai
850, parlant de
adportaserat posuit super caput ejus, ct les Ann. Bert., a.
états. »

|

|
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A part l'onction qui constituait à peu de choses près une
nouveauté, on aurait pu croire cependant que l'élévation de
Charles le Chauve s'était faite comme celle de Charlemagne.
A trois quarts de siècle de distance, le roi de la France occidentale paraissait s'être assez bien conformé à l'exemple de
son illustre aïcul, ct la date de Noël choisie à dessein pour
le couronnement complétait l'illusion ‘. Bientôt cette illusion :

ñc fut plus permise.

-

..

"

:

Lorsque Louis.Il mourut, il n’y eut pas seulement vacance
. de l'empire, mais aussi de la royauté italienne. Les Italien
s
se partagèrent, ct, tandis que la‘majorité $e déclarait pour
Charles le Chauve’, un parti inspiré par l'impératrice Engelberge s'adressa à Louisle Germanique : qui délégua son
fils :
Louis IL: {n imperatorem unctus est: Le texte
de Thégan est en désaccord
avec tous les autres: ceux-ci ne parlent que
de l'imposition du diadème
(diadematis émposilio. Ann: laur. maj. ? a. 816,)
ou de la couronne d'or (aurea
corona. Chron. moissae. a. 816; EnuoLb LE
Notn.1. II, vers 425-496). De même,
le témoignage des Ann. Bert, sur Louis II
cest détruit par celui de la cour:
romaine

ainsi conçu : Quem

ipse adhue

vivens

(Lotharius

I)

imperiali

voluit

et
consensit… ab apostolico sede diademate coronari
, Hapriaxt 1I, Épist., Micxe,
t. CXXIT, col. ropb). Iei d'ailleurs l'inexactitude
de la forinulce, qui substitue
lonction au couronnement, s'explique parce
qu'en France on ne savait pas
bicn ce qui s'était passé; tel Abox, confond
ant les deux Couronnements de
Louis II comme roi ct comme cmpercur
(Cf. p.388, n. 1). L’onction faisait
partie en réalité de la: cérémonie du
couronnement des- rois, et elle était
renouvelée du sacre de Pépin par Bonifac
e et Étienne IT. Louis IL l'avait
reçue en 84%. (Manibus suis ipsum Illudoiv
icum. ., oleo sancto Perungens, .regali
ac, preliosissima -coronacit torona.
regemque
Langobardorum Derfecit. Cui
regalem {ribuens gladinm illique Subjung
ere jussit. L. b. Sergins IL, 13.
—
Hlodowicum pontifex Romanus unetion
em in regem consecratuin cingulo
decoil. Ann. Bert. a. 854.) Nous possédo
ns l'Ordinatio coronationis de Charles
le Chauve -comme roi de Lorraine
ct celle de touis le Bègue comme
roi de
France (Knatse Cap. p. 335-341; Micxe,
P. Lt. CXXV, col. SoyStn); l'ordre’
des cérémonies y cst indiqué de la
nianière suivante: Sucri olei infusio,
Inpositio coronæ, Sccptri traditio.’
_,
|
ee
1 Somme toutes, il avait été choisi
de la même manière que Charlemagne.
Les électeurs romains, clergé, noblesse
, peûple, l'avaient désigné, et
dans une 7
réunion qui n'est PAS suspecte comme
eclle dont parlent les Annales lauresha
menses.
(SicxEr.

De

Kaiserkrünungen,

P. 35.)

S

‘

.
2. arolus rèx Italiam Perrexil,
et pars maxima mullitudo cjusdem
provinciæ
cum cum pace eXcepil, (Ann, Vedastin
i, a. 8:5.) Déjà en Sr, lorsque
le bruit
courut que LouisIL avait été tué,
des Italiens vinrent en France
faire des
ouverlures.à Charles le Chauve
(4nn. Bert, a, 831).
cree
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Charles*. La prompte décision de Charles le Chauve décon-:
certa scs adversaires.

Charles de Bavière se retira après une

‘courte apparition sur le territoire de Milan, et Carloman en:
voyé

pour

le remplacer,

reconnaissant la supériorité

mili:

-taire de son oncle, fit la paix avee lui?. C’est cctarrangement
qui permit à Charles le Chauve d'aller à Rome recevoir
l'Empire, mais, quelques jjours” après, entre le 5 et le 5 janvier, il quitta brusquement la ville pour se rendre à Pavie,
où il avait convoqué d’urgence.les évêques, abbés, comtes,
ct en général tous les scigneurs de la péninsule *. Pavic était
dcpuis le règne de Lothaire la résidence oficielle des rois
d'Italie ; Louis II y avait établi son palais ct sa cour‘, et c'est .
à qu'Engelberge avait réuni ses fidèles pour opposerà là.
candidature du prince français celle d'un prince germanique ?. L’avchevéque de Milan, Anspert, parlant au nom de
toute l'aristocratie, présenta à l'empereur unc résolution aux
termes de laquelle le roi de France occidentale avait été unanimement choisi comme.roi d'Italie « parce: que la divine

1. Ann.

Bert.,

à. 855 ;-ANDREXÆ

FRaoNt

Hist-, 193 Libellus de imp. poleslale.

LL

.

SS. III, p.122.

.

LL

2, Karolus rex. cum validiori manum perrexit. Et quia Karolmannus prænocit, se patruo suo non posse resistere… (Ann. Hert., a. 875.) — Pour expliquer Hi
retraite de Carloman, Méginhard raconte toute une histoire de négociations,
de laquelle il résulte que Charles le Chauve aurait dupé son neveu par de
fausses promesses (dan. Fuld., a. 855). I] n'est question de cela, ni dans les
.Ann. l'edastini, ni dans les Histoires d'ANDRé DE. BERGANE dont l'auteur
très bien renseigné, est cependant un contemporain, peut-être même un spec® tateur des événements.-ni dans la Chronique de RéGixo. Celui-ci dit simplement de Carloman : ltaliæ fines_intraverat, cupiens ‘cam palerno suoque subJet

dominaltui, (SS., 1, p. 588).

7

Loc

3..Nonas lanuarii Roma exiens, Papiam rediit. Ubi et “pläcitan suum habuil.
(Ann. Bert, a. 856). — Cum omnibus episcopis, abbalibus, comilibus ac reliquis,
qui nobiscum ‘convenerunt

Italici regni optimates

(Karoli I imperator is Electio.

°
°
.
:
KnaUsE, Cap. p. 99) *
prin&. Rex Iludowicus ampla .cum letitia Papiam reversus est, ubi ab exordio
- cipatus sui culmen regebat (L. P , Sergius IL, 18).— Zn urbe regia Ticina.. Papia
in
regia civitate. Palatio nostro Ticine civitatis.… “Apud Tycinensem civilatem
augustali aula dIrubowict IL Capitularia. KuawsE, Cap. p. 210, 214-216).
5. Colligentes se majores nali in civilate Ticino simul cum Angélberga suorum
regina (: ANDRE

BEncoMaTis

Hlist., 19).

:

°
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piété se prononçant par lintermédiaire du pape Jean, vicaire
des apôtres, lui avai
déjà .confié
t
la dignité impériale! »

Les

nobles prétèrent serrnent,

ct Charles,

ayant rédigé

-.

avec

lcur concours plusicurs capitulaires « touchant l'honneur
des églises, la paix ct le profit de tout l'Empire * », revint en
Li
France parle même chemin qu'il avait suivi à son arrivée”
.
IL ne rentrait pas seul. Trois légats apostoliques, Jean
de
|
Toscancella, Jean d’Arezzo et Anségise de Sens, le
suivaient,

“et, rejoint par cux à Saint-Denis, l’empereur convoqua
pour
…Iemois de juin suivantun grand synodeàPonthion.Cinquantc-et-un évêques, cinq abbés, et d’autres membres
du clergé
répondirent à l'appel qui leur était adressé « en
vertu de”

l'autorité apostolique, surle conseil des légats et sous la
sance: ‘

tion impériale * », et assistèrent à l'ouverture d'un
dossier qui
comprenait « des lettres
du souvcrain pontife aux laïques,
le procès-verbal de l'élection de l'empereur approuvé
par les
évêques ct scigneurs italiens, les capitulaires
rendus au
palais de Pavie®. »'Après avoir pris connaissan
ce de ces
pièces, et sur l'invitation qui leur fut faite
d'avoir à confirmer ce qu'avaicni confirmé les évêques
cisalpins, Jes assist. Gloriosissimo et a Deo coronalo,
magno el pacifico imperatori.…. Zam
quia
divina pielas cos beatorum principum
apostolorum Petri et Pauli intersentione
per sicarium ipsorum, domnuin fidelicet
Iohannem summum pontificem ‘el
unirersalem Papam.…,
ad profectum sanctæ

Dei

ccclesiæ

‘

,

nostrorumque

omnium incilasit et ad ”imperiale culmen sancli
Spirilus iudicio Procexit, nos unanimiler
vos proleclorem, dominum: ac defensorem
omnium nostrum es Tlalici regni
regem éligimus. ŒKnausr, Cap. p. 99).
te
.
Do

. 2 Kuause, Cap. p. 100.
3. Ann. Bert. a, 5-6.

|

-

. LU

\
=
4: Aucloritate apôstolica et illor
um consilio atque sanctione sua (Ann
. Bert.,
4. 856). Le chiffre de %r évêques
ct 5 abbés est donné par les sign
atures apposées sur le Procès-verba
l

des actes

du

Synode

Œnau

se, p. 319).
|
75. Ir quo conventwtectæ sunt
æpistolæ & domno aposlolicb laicis
missce, el lecta .
est electio domni imperaloris
ab cpiscopis et celeris Italici regni
firmata, sed et
capilula quæ in palelio
Ticinensi constituit (Ann.
Dert., a. $:6). On sait que
cette.
Annales
ile Saint-Bertin a Hinemar
pour auteur où pour inspi
rateur, (EnEnT; t. I, P ot;
partie des

Ülisloire
marus

Carolingienne,

Remorum

WarTtTexnacn, t. I, P- 278,n.1;
Moxon. Sources de
p. 28). Or Hincmar, était prése
nt à la. séance (Hine-

Archiepiscopus Subscripsi
. Knause,

Cap. P. 349).

.

‘

Li
|
tants adoptérent
que le seigneur
choisi à Rome ct
seigneur Chàrles
même
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ee
le 30 juin la motion suivante : & De même
Jean, pontife apostolique ct universel,
institué par l’onction sainte notre glorieux
pour son protecteuret son défenseur, de

que tous les évêques, abbés, comtes du royaume

d’Ita-

lie, et les autres réunis avec eux, l'ont unanimement'choisi,
°, nous,

qui ‘venons

de Fr ance, de Bourgogne,

de

Scptimanie, /

de Neustrie et de Proovence, assemblés la veille des kalendes
de juillet à Ponthion sur l'ordre du même seigneur ct glorieux auguste, la XxXvu* annéc de son règne en France et la
première de son cmpire, l'élisons et le confirmons avec là
même unanimité et le même dévouement',» moe
|
‘ Il était nécessaire de donner intégralement le textè des
délibérations

de Pavic ct de Ponthion,

pour

faire ressortir

les impor
i
tanics conclusions qui en découlent. Il résulte de
là que les Italiens ne se bornèrent pas à prockuner Charles
‘le Chauve roi d'Italie, -mais qu'ils’ se prononcèrent ég:gule‘ment sur l'empire. Telle fut l'impre ssion des évêques réunis
à Ponthiôn, ct rapportée par Hincmar, telle fut, à n’en pas
douter, la pensée de Charles le Chauve, puisqu'aussitôt après
que ses nouveaux

sujets lui curent prêté serment, il s’enten-

. ditavec-cux sur lés mesures à prendre dans l'intérêt de tout
l'enipire.. Au contraire, une fois rentré en France, le roi nc
demanda pas à ses grands. d'approuver son élection, il ne.
les réunit päs, il ne les consulta pas sur la situation générale ; il se contenta de faire enrégistrer par une assemblée
d'évêques, que dirigcuient des légats pontific aux, l'initiative
du souverain pontife et des Italiens*. Ainsi

il achev: it de.

1. Sieut domnus Iohannes apostolieusel universalis papa primo Romæ elegit
algue sacra unctione constituit omnesque lalicë regnt episcopi, abbales, comiles
el reliqui omnes, qui cum illis concenerunt, domnuim nostrum gloriosum imperatorem Karolum augustum unanini devotione elegerüunt sibi protectorem ac
defensorem esse, ita et nos, qui de Frârcia, Bargundia; Aquilania, Septimania,
Neustria ac Provincia pr idie’ Kalendas “Julit in loco, qui dicitur Pontigonis,
- anno AXX VIL in Francia àc imperü primo, ‘iussu eiusdem domni et gloriosi
’ augusti convenimus, pari consenstu QC concordi desolione cligimus el, confi rma=
._ mus (KRAUSE, Cap. p.348).
:
ca w ATH) Deutsehe ve rfussungsgesehiehite, t v, D. 85, se lrompe, quand il dit.

7
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détruire la basc fre anñque de l’empiré pour ‘lui substituer unc
base italiénne-et romaine. L'empire apparaissoit comme Ja
conséquence d’une entente entre les Romains d’une part, les
grands italiens de l’autre; ct le diadème impérial comme
inséparable de la couronne royale d'Italie.
|
Ricn dans Ie passé de l'empire carolingien n'autorisait
une pareille décision, Charlemagrie avi uit possédé l'Italie,
mais d’un couronnement spécial de ce prince comme roi des
Lombards il n’est question nulle part; il ne fut pas honoré
.de la couronne de fer pour cette raison qu'elle n'existait
pas encorc!. - Lorsqu'il partagea ses États en: 806, ‘il
ne
donna pas l'Italie à son fils aîné Charles, mais à Pépin ; clle
devint ensuite l'apanage de Bernard le bâtard, et, .sans
la
révolte de ce roi qui permit à Louis le Picux de la r eprendre,
il est probable qu’elle aurait constitué, plus tôt que la France
:
et l'Allemagne, un royaume indépendant avec une dynastie
particulière à sa tête. C'était donc

une nouveauté

qui

était :

introduite dans la composition du pouvoir impérial,
une
nouveauté explicable d'ailleurs et très logique dans
le fond.
L'Italie avait fait partie du lot des deux derniers cinpcreurs
avolingiens, Lothaire ct Louis II. Celui-ci la reçut,
peut-être
dès 839, de son aïcul Louis le Picux ? :; en tout cas
il s’y instlla en 844, n ‘ayant

encore que vingt

ans environi,

. une Italienne, Emgclberge* ; Ct devint un

épousa

véritable Jtalier,

que les grands du royaume de France étaient
réunis avec les évêques à Ponthion : ceux-ci prononcèrent seuls.
°
1, AGEr, Zahrk. des fränk. Reiches unter Karl
dem Grossen, t. I, p. 148.
2. Haliam largitate avi Ludoici imper aloris
se asserens asseculuimm (Ann. Bert,
a. 856). Habuit Lolharius jilium, Hludorvicus
}nomine, cui acius sunus Illudowicus
Haliam concessil (ANDREæ BenGon. {list
> 10). Certains historiens ont vu là
une erreur ; DümmLen sc refuse à contest
er un fait qui repose sur un double

témoignage,

et croit

que-c'est

au

partage

de Worms

de 83%) que

Louis

reçut
Fltalie de son grand-père (Gesch. des ostfr.
leiches, L 1, p. 249, n. a).
‘3. On ignore la date de la naissance
de Louis IL-muis comme ‘son père
Lothaire s'est marié en octobre 821,
comme d'autre part il est déjà questio
n
pour lui en 842 d'un mariage avec une
princesse byzantine Bauer t=Münen.
Reg., n. 1055), on peut conclure qu'il
avait une vingtaine d'années en 844
4. Le mariage de Louis II avec Engelberge
cut licu en S5t, probablement au
mois d'octobre, ainsi qu'il résulte d'un
diplôme du 5 octobre S5r, par lequel
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.

E

ee

« Imperator Ltaliæ, » disent les chroniques", L'empire ct le

‘royaume d'Italie avañent été si bien unis depuis un demisiècle qu'on pouvait les croire ‘inséparables, Charles le

Chauve s’empara

de cette opinion;

il y trouva un

sccond

moyen de légitimer sa puissance, ct peut-être aussi de corri:
ger ce qu'il y aurait eu d’excessif ct d’étroit dans une élection

exclusivement pontificale et romaine. .
:
.
Il va de soi que, si le pape ct les Italiens faisaient Charles
-Cmpercur ct roi, ils lui demandaient quelques services en
échange, ct ici nous touchons à une modification ou plutôt à,à

une restriction des charges de l'empire.
oo
5
.
© Pour les habitants de l’ Italie, il y avait alors un souci qui
. dominait tous les autres, celui de leur propre sécurité. Depuis que-les Sarrasins s’étaicnt établis dans le sud, toute
tranquillité avait disparu,

parce

que les dissentiments

qui

régnaient entre les dues des grandes maisons les cmpéchaient
de se ligucr pour une action commune. La papauté, continuant
‘Ja tradition de Grégoire le Grand, avait cherché à organiser
: la résistance, et Grégoire IX avait bâti à l'embouchure du
Tibre la: citadelle de Gr égoriopolis ? .Ilétait mort depuis deux
ans et demi à ‘peine qu’une flotte sarrasine de soixante. treize’ vaisseaux, négligeant "sa foricresse, débarquait à
Ostie, ct, si les infidèles échoutrent

gèrent ses faubourgs,

contre Rome,

détruisirent

ils. sacca-

les grenicrs

vivres, pillèrent la basilique de Saint-Pierre

pleins

de

hors les murs ;

ils emportèrent même l'autel élevé sur le tombeau du prinec
des apôtres avec tous les ornements et tous les trésors ?
Louis II se trouvant à Marengo fait don à sa femme d'un
mément

à

la

mode

parenté

d° “Engelberge

qu'elle était italienne
1. Ann,

Fuld.,

franque
avec

(BœnuEer-MüuLzs.
plusieurs

Æeg.,

grandes

elle-même (LarôTee,

familles

L'Europe

a, 856, 857, 860, 865, etc... —

Ann.

p.

298$.

—

Une

arméc

franque,

Les liens de
prouvent

Bert.,

a. 855,

663, S64, 566,

.

3. L. P. Sergius LL, 4; Anne Bert, a. 863; Ann.
Il

—

italiennes

et le Saint-Siège, p. 265, n.9).

855, 858.
..2, Liber pontificalis. t: IL, p. 85, n. 17.
ss

morgengabe, confor-

no 1148).

Fuld., a. 846; Ann. “Xanten,

peut-être

commandée

par Louis II

(DümuLen, t. L p. 305, n. 1, tient le renscignement pour incertain) se fit
“battre à Gaëête, le 10 novembre; mais le pillage de Saint-Picrre
ne porta
pas bonheur aux Sarrasins,
car une tempête détruisit la flotte sur laquelle ils
’

.

_-
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L'empereur Lothaire, bien soutenu par Léon IV, fit son possible pour prévenir le retour d’un semblable événement ; il
chargea son fils Louis de la -protection de la Péninsule, ct,
dans un synode tenu en Gaule au mois d'octobre 846, pro- :
mulgua un capitulaire important, qui ordonnait la construction d’un mur d'enceinte autour de Saint-Pierre ct traçait le
plan d’une expédition !."Le mur, bâti à grands frais, fut l’ori-

ginc de la cité léoninc*?, ct Louis IT s’acquittant conscicn-

avaient mis Ics trésors de la basilique. Une-légende se
répandit, d'après.
laquelle 1es objets sacrés auraient été recucillis sui le
rivage où ‘le flot de la
mer les avait rejetés, ct remis à leur ancienne place. Quoi
qu'il en soit, l'avé. nement de Léon IV, le successeur de Scrgius, se
fit äu milieu d'une grande
tristesse ét sous l'impression que de nouveaux malheurs
étaient immineñts.
(L. P., Leo, III, 5-6).
’
Fe
‘
1: Hlotharii capitulare de eXpedilione contra Sarracen
os facienda, a. 846,

fere oct. (Knause, Cap., p. 6569.

:

.

..

‘i

Lo

‘2. Zeo apostolicus, Sarracenorum irrupliones
meluens, écclesiam beati Petri
hinc inde muro communiens, eundem murum
usque ad civilalem perducit
Lomanæque urbi contiguum efficil (Ann. Bert.
à. 8). Leo papa apostolicæ

sedis, vir eleelus, castellum cirea basilica
m

saneti

Petri apostloli

construxit

(Ann.

Yanter. SS. IL, p. 229). Cf. Capitulare de expedili
one contra Sarracenos, QUURE
Quia pro peccatis nostris et offensionibus æcclesia
beali Petri hoc anno a Paganis
rastata esl.el direpla, omni desiderio et stmma
instancia elaborare cupimus, qua-:
diter ecclesia reslaurélur et deinceps ad eam
Paganorum accessio prohibeatur,
Ttaque decernimus et hoc Aposlolico per litteras
nostras et missos mandamus, ul
murus firmissimus circa ecclesiam beali Petri
construatur: Ad hoc cero opus collationem pecuniæ ex omni regno nostro fieri
solumus, ut tantum opus, quod ad
omnium gloriam pértinet, omnium subsidio
complealur.— Léon IV ne lit donc.
qu'exécuter le capitulaire promulgué -par
Lothaire sous le. pontificat de :
Sergius, et, s'ilest juste de reconnaître les
louables “efforts accomplis par ce.
Pape pour reñdre à la ville dé Rome Ja
sécurité’ (L:P, Zco IV, 38-40; :Greco-"
ROVIUS,L: IV, p. 95 sq), il faut reconnaitre
que le succès fut dû principale.
meñt à l'intervention de l'empereur, Aussi
bien le nom de Lothaire est dans
les docume
nts

romains

toujours

associé

à-celui de Léon IV . P. Zeo IV,
69; .
Inscription dédicatoire de la cité léonii
c dans Düuuien, Pat: dal, t. IE,
D. 664; Later. Le Poème de Ja destru
ction de Rome et les origines de la
cité léonine, dans les Mélanges d'arch
éologie et -Œhistoire de l'École de Rome,
avrikjuin 1S99). L'Epitaphium Lotharii
(Bovquer. t. VIL p. 318 E) à quclqu
es
: YCrS pour exprimer les regrets que
causa à Rome la disparition de Lothai
re
suivant de près celle de Léon :
“
© quanto premitur Zoma dolore”
Tan claris subito patribus orba !
st.
& Ænfirmata prius morte Leonis,
une, Auguste, luo funcre languet:”

7
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cicusement de sa mission, remporta en 852 près de Bénévent
une. gr ande victoire sur l’émir Almamasscr'. Resté seul

* empereur, il rédigea à son tour en 866'un capitulaire analoguc au-précédent,

qui fut l'origine d'une longue. campagne
sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir”,
La-mort de ce vaillant soldat laissait vacante la charge de.

défendre Rome et l'Italie, et c'est du péril sarrasin qu’Ita:
liens et Romains étaient surtout préoccupés lorsqu'ils cherchaicnt, les uns un empereur, les autres un roi, Jean VIII

déclara formellement que celui-qui serait couronné du diadème s'occupcrait seul au besoin de la défense de l” Église, ct,

dans la suite, il répéta souvent à
Dicu l'avait choisi de préférence à
débarrassät ses temples des païens
des brigands ct ravagcaient tout

Charles le Chauve que, si
d'autres, c'était pour qu'il
qui es infestaient comme
par Ie fer.et par le feu °.

Quant aux Italiens, ils exigèrent à

Pavie même des mesurcs

destinées à assurer la sécurité de leurs personnes ct de Icurs
biens *. Les évènements, qui rappelèrent Charles le Chauve
au-delà des Alpes, ne lui permirent pasde faire tout ce qu’il

1. BœnuEer-Müner. Reg.

n° 1120 a,

a. Constilutio de expeditione benccentana, S66 incunte an RAUSE, Cap. p. of 96).
3: Divina ideo majestas excellentiam vestram pr@ celeris clegil Romani tmperii allitudine sublimare, auguslalique voluit diademale coronare, ut Deo nostro.
clementer auxiliante potentiæcestræ brachio triumphali Ecclesiam Christi coce
supra pelram sercæ Jidei fundalam tueremini semper, ét ab inmani crudelique :
Paganorum infeslatione, qui nos jam more latronum undique circumdantes omnia
‘ nostra igne gladioque devastant, pio mentis defenderetis intuilu (Joaxxis VII
Epist, xxx, ad Carolum Caleum.Micxe. P.L. t, CXXVL col. 530). Cf. Capilula
ab Odone proposita (Knausr, Cap. p. 351) ct Joaxxis VIIL Epist. Glicxe. P. FL.
t. CXXVI, col. 696, 69S, 511, 513,514, 516). — En 857, des légats pontificaux arrivèrent à Compiègne, <per quos lam ve rbis quam litleris cum apostolicus Zohannes
Jomam .vocasit, quatenus,-sicut promiserat, sanclam FRomanam ecclesiam «a
paganis quibus infestabatur criperet atque defe nderet » (Ann. Bert, à. 855).
Déjà, lorsqu'Hadrien IL avait écrit à Charles le Chauve pour lui souhaiter la
succession de Louis IT, il avait expliqué sa démarche en disant qu'il savait
le roi prêt à défendre l'Église romaine contre tous ses ennemis (ab-omnibus
hoslibus, prout posse el tempus diclaveril _defensare. MHGXE, P, L. t. CXAXI,
col. 1319).
4.

Omnia

quæ

nobiscum

ad. .nostrorum. .. omnium

cilis (Karoli IT imp. Électio, KRAUSF,

‘

Cap. p. 99).

|

salutem decernilis el san,
.

-26
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|

|

aurait voulu *, mais il laissa derrière lui, pour le représ
enter,

son beau-frère Boson, le frère de l'impératrice Richilde, qu'il
affectionnait particulièrement ct qui avait déjà rempli
avec |
succès

plusicurs missions de confiance. Boson reçut la
cou-

ronne de duc, le titre d’archiministre du sacré palais ct
de
.MissUs impérial, et il cut tous les officiers qu’il voulut
pour .-

. le

seconder dans

‘-

sa tâche *. :

D

.

!

En apparence, c'était toujours du salut commun,
du profit
général de l'Église et de l'Empire qu'il était quest
ion *,-mais :
en réalité l'empcreur ne pouvait plus assumer une
pareille
responsabilité. La vicille formule, conservée par
habitude,
était bonne tout au plus pour les bureaux des
chanceclleries ;:
travailler pour la délivrance des églises de Dicu
et le salut
_ de la chrétienté, c'était arracher Rome ct
l'Italie aux mains

-des Sarrasins.

:

_

|

\

1: Regnum.…. Italiæ magis in {ranseundo
vidit, quam fruendo potitus est (REGrNONIS Chron:,SS, I, p: 589).
|
mo
|
2: Et Bosone, uxoris suœ Jratre, duce
ipsius terræ constiluto et corona ducali
ornalo, cum collegis cius, quos idem
dux expeliit, in eodem regno relicti
s (Ann.
Bert. a. 850). Cf. Signum Bosonis
incliti ducis et sacri palalii archiministr
i atque
imperialis missi (Karoli II imp. Electi
o ; Karoli II Capitulare papiense.
KRAUSE,
° P-99, 104). Boson avait reçu en 831 l'admi
nistration de la ville.de Vienne, en
- 872le litre de chambrier et le
BouYernemeñt de l'Aquitaine;
en 855, il fut
patrain d'un enfant de Charles le
Chauve, qui mourut presque aussit
ôt (Ann.
Bert, a. 851, 820, 853. Cf. Pourannix.
Le Royaume de Provence sous les
Carglingiens, p. 41-51). Lorsqu'il fut procl
amé roi plus tard par les évèqu
es réunis
au synode de Mantailles, le 15 octobr
e 859, ceux-ci rappelèrent qu'il
avait été
« jamdudum in Principatu domni
Æaroli. defensor et’adiutor necess
arius, »
(KRAUSE, p. 368), — On remarquera
que Charles le Chauve, étendant
à l'Italie
lcs principes de gouvernement
qu’il appliquait en France, recom
manda l'accord entre Jes comtes ct les
évêques, c'est-à-dire la concorde,
comme une
Condition indispensable de succès
(Capitulare papicnse, Cap. -12-13.
Knause,
Cap. p. 103).

_

|

‘

-

\

|
3. Ces expressions, qui appartienn
ent au Cäpitulaire de Pavie
de 856, se retrouveront encore longtemps après.
En S8r, c'est Jean VIII qui invoque
Charles
le Gros «pro ÆEcclesiarum Dei
statu et imperii incolumitate
atque communi
Christianorum salute, » QUGXE
. P, L. t, CXXVLI, col. 935).
En 889, ce sont les
évêques réunis pour l'élection
de Gui de Spolète, ‘qui déclar
ent travailler
f pro ecclesiarum... ereptione
et. omnis christianitatis salrat
ione. » (W'idonis
capilulalio electionis. Knavse Cap.
p. 10)

IV

Fi
7

.

‘

. La transformation del’ empire catolingien en une sorte de
royauté italienne, en fait avec Louis II, en droit avec Charles
le Chaüve, eut une autre ‘conséquencc. Tant que les empc/
‘rcurs avaient vécu hors de l'Italie, la question des rapports
avec Rome ct la papauté avait pu être réglée de part ct d’autre avec plus de modération; on y avait mis du côté de:
: l'empereur moins d’ âpreté, du côté.du pape. satisfait de rester
seul dans la

ville,

moins

: d'intransigéance.

A

distance,

les

droits impériaux, pour n être ni négligeables ni négligés,

paraissaient moins. importants, la contradiction avec les pré- |

_rogatives pontificales moins éclatante, Maintenant il n’en
était plus de même. Comme l'a écrit l'auteur du Livellus de
imperaloria potestale in ur be’ Roma,'« l'Empire transporté
en ltalie, devenu plus proche de Rome, fut conduit à y excrccr une .aclion plus. étendüc*. » Ainsi se posa, plus grave
qu'il ne l'avaitjjamais été, le problème des relations entre la
papauté ct l'empire. Comment fut-il résolu ? lcï surtout il est
. possible de constater avec : quelle énergie les successeurs
immédiats de Lothaire travaillèrent àà conserver-ce qui restait des droits des anciens empereurs.
À
|
. Les relations de Louis IL avec la papauté avaient commencé |
. de bonne heure. Lorsque son pére l’envoya en Italie en LUTTE

_ile chargea spécialement des rapports avecle Saint-Siège, et
le mit aux prises avec les difficultés de la situation en lui don- .:.
nant à régler une .question d'é ‘léction pontificale. Scrgius I,
successeur de Grégoire IV, avait été consacré avant que le
légat impérial ne fût vénu à Rome pour contrôler le vote poput

- 1. Jlic (Lud. ID quia magis ‘Italian habitare “elegit, cicinior factas est Rome
ubi et ampliori

quadam

usus est potestale (SS. nu

pe 720:

;;
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L

lire, et cette hâte semblait d'autant plus regretta
ble que des
troubles avaient accompagné l'élection et que peut
-être toutes
les règles canoniques n'avaient pas été observée
s. Il s’agissait de faire respecter la constitution de 824 *. Loui
s prit unc
allitude résolue ; il ne consentit à rcccvoir Tl'o
nction royale
des mains de Sergius que lorsque celui-ci, ento
uré des nobles

romains,

‘eut juré fidélité

à Lothaire*, et même,

si l’on en

croit Ic Liber pontificalis dont l'autorité
en pareil cas est
Join d’être suspecte, un fait étrange se prod
uisit en 845 :
comme Scrgius était imbécile ct. infirme,
son frère Benoit
s’'empara du gouvernement de l'Église, peut
-être avec le titre

.de mnissus pontifical, en tout cas

avec l'assentiment.de

l’Em-

“pire, ce dont il sc vantait très baut*.
Léon IV ayant été élu
au moment où les Sarrasins menaçaien
t Rome ct consacré |
aussitôt « sans la permission du prin
ce », les Romains s’excusèrent d’avoir violé le privilège impé
rial, en invoquant la
nécessité où ils s'étaicnt trouvés d'agir
promptement pour leur
.

;

°

.

.

.

.

-

1. Gregorius Romanæ ecclesiæ ponti
fex decessit. Cui Sergius succedens,
in
eadem sede substiluitur. Quo in sede
apostolica ordinato, Lotharius Jiliu
m suum
Jlüdowicum omam cum Drogone
Mediomatricorum cpiscopo dirigit,
acluros,
ne deinceps decedente aposlolico quis
quam illic præler sui iussionem
missorume
{ue Suorum præsentiam ordinetur
antistes (Ann. Bert. a. 83%). Loth
aire fit dans
la circonstance ce que son père
avait fait Pour lui (monens ut memo
r esset quia
uando ei regnum Italig donarit,
etiam curam sanctæ ecclesiæ Roma
næ simul
commilleret. Vila Hlud., 55); Drog
on joua lc rôle de Wala. Les
circonstances
fâcheuses, dans lesquelles Sergi
us avait été choisi, ont été long
uement racontées par Ie L. P: (Sergius 11, 4-3.)
Sergius fut élu et consacré au
mois de janvier $44 3; Louis II arriva en juin
(Jarrk, Leg. ne 2585).
:
2. Le biographe Pontilical place
le couronnement de Louis
IL avant le
serment
de fidélité,et Gniçonovrvs adop
te son témoignage. (Sergius 11,
13-15);
Gesch. der Stadt Zom, &. IV,
p.85). C'est manifestement une
erreur. Cf. Ann.
Bert. a, 844; Pseudo-Litpenaxn
, Mic. t. CXXIX, col. 1244;
Ducnesxe. L, P.
t Il, p. 101, n.8.
L
°
‘
‘
3. Cum enim esset idem pontifex
imbecillis membris ob humorem
podagricum,
incessu pedum ct pene manuum
OPicio carebat.…, illius Pontificis
frater quidam,
nomine
Bened
ictus,

drutus

et stolidus

ralde,.

…

Propter imbecillitatem illins
ponlificis curam ecelesiasticam
et Publicam immerilo usurpasera
t.…. + Qui etiam
ad domnum imperatorem cum
multis munerum copiis adiens,
primatum et domi.
nium Rom«æ ab co pelüil el conce
ssisse sibir Sloriabatur. Post
recersionem vero
sua ad tantam perrupit cont
umaciam el sesaniam, transcensi
s Omnibus, ut monarchiam obtineret Rome (L.
P, Sergius r1, 40-4154 Il, p.
103, n. 30). Cet état.
de choses dura
trois ans (L, P, Sergius
4

11, 45),

.

°

ro
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salut', ctl'intervention de l'empereur dansles élections pontificales finit par paraîtreesinaturelle que le Liber pontificalis la
considère, à l'avènement de Benoit III, successeur de Léon IV

(855), comme une vicille coutume (consuetudo prisca}*.
Parmi les événements qui viennent d’être sommairement
“apportés, aucun n'avait revêtu un caractère imposant comme
l'entréc de Louis II à Rome, le 8 juin 844. Les fonctionnaires
‘s'étaient portés à neuf milles de la ville avec leurs enscignes
pour le recevoir. et chanter ses louanges ; les corporations,
guidées par leurs patrons, se tenaient à un mille, ct, parmi
elles, celle des Grecs se faisait remarquer par son enthousiasme. C'était le même cérémonial qui avait été déployé
soixante-dix ans plus tôt, à l'entrée de Charlemagne*. Lorsque le roi parut, escorté de son grand-oncle Drogon, le pape,
inquiet malgré la présence des représentants du clergé ct du
‘peuple romain, se porta au sommet des gradins qui conduisaient à Saint-Pierre, ct, prenant Louis par la main, le conduisit rapidement devant les portes d'argent qu'il avait fait
fermer. « Si tu viens ici, lui dit-il, avec un esprit pur ct lu
volonté sincère de travailler au salut de la république, de toute
la ville et de.toute cette église, pénètre par ces portes : elles
s'ouvriront sur mon ordre. Mais si tu es venu dans d’autres
intentions, celles ne s’ouvriront, ni sur mon ordre, ni avecma

4. Romani..., novi cleclione pontificis congaudentes, cœæperunt ilerum non
mediocriter contrislari, eo quod sine imperiali non audebant auctoritate futurum
consecrare ponlificem ; periculumque Romanæ urbis maxime metuebant ne ilerum
ulolim aliis ab hostibus fuisset obsessa, Iloc timore et futuro casu perterrili,
eum sine permissu principis præsulem sacraverunt, fidem quoque illius sive
honorem post Deum per omnia et in omnibus conscrvantes (L. P. Leo IV, 8). Les
‘hésitations des Romains durèrent longtemps, car, élu cn janvier, Léon IV fut
consacré seulement

le 10 avril (Jarré. Reg.

n° 2595).

2. His itaque peraclis (les cérémonies de l'élection), clerus et cuncli proceres
decretum conponentes proprüs manibus roboracerunt, et consuetudo prisca ut

poscit, ‘incictissimis Ilothario hac Iludovicus destinaverunt Augustis (L.P. Bencedictus III, 6). La consécration sc fit en présence

des missi impériaux, le 29 scp-

tembre (Jarré. Reg. 2661), deux mois et demi après la mort de Léon IV, sur
venue le 19 juillet (Ann. Bert. a: 855; L. P. Leo IV, 113).
3. Le récit du biographe de Sergius (L. P. Sergius IE, g-11) est tout à fait
identique à celui du biographe d'Iladrien (L. P. Jladrianus I, 35-{o).
‘
‘
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permission ‘,.» Le roi répondit cn protestant
de sa bonne
foi, ct alors sculement il put pénétrer dans
la nef avec ses

compagnons*.

.

Quelle impression produisit sur un jeune
homme de vingt
ans cette frayeur ressentie en sa seule prése
nce par le chef de
la chrétienté qu'il voyait pour la première
fois, quelle idéo de
. Son droit et de sa puissance ce spectacle
lui suggéra : il serait
facile de le supposer si des événements
postéricurs n'étaient
là pourle prouver. D'abord, tout en
établissant sa cour à.
Pavic, Louis installa un de ses représen
tants à Rome pour se
pron
oncer, conformément: à la constituti
on de 824, sur toutes

les causes litigicuses, ct il exigea des
évêques, lïques, ét de
tout le peuple, le serment qui faisait
des Romains les hommes
de l'Empire*.On connait le nom du
missus impérial Jean, diacrc, archichancelicr etsecrétaire dela
cour impériale, plus tard

évêque de Réate, mais le miss
us pontifical qui, toujours aux
icrmes

de la constitution de 824, figurait
à côté de lui, était
également choisi parmi les fidè
les de l’empereur : tel le célébre Arsenius, évêque d'Orta ct
aprocrisiaire du Saint-Siège *,
1. Si pura mente et sincera folun
tate et pro salute reipublicæ
ac lolius urbis
huiusque ecclesiæ huc advenisti,
has mea ingredere ianuas iussi
onc. Sin aliter,
nec per me, nec DEP Meam çonce
ssionem istæ tibi Porlæ aperi
entur » (L. P. Sergius IL, 11).
‘

—

2

.

—

:

.
2. Statim rex illi respondens
dixit quod nullo maligno anim
o aut aliqua pracilate vel malo ingenio adven
isset. Tune eodem presule
Præ&cipiente, obpositis
Manibus, prædictas ianuas
Palefecerunt, et ila in cand
em cenerandam aulam
beati Petri ingressi sunt….. Sicqu
e cum codem Pontifice ipse
rex Simulque omnes
episcopi, abbates et iudices et
universi Franci ‘qui cum eo
adrenerant… (LP, Seræins Il, 11), ©
.
a
|
3. Propterea incentum
‘
‘
est, ul omnes maiores Rome
essent tmperiales homines,
lan episcopi quam laici, et
omne culgus pariter cum his
faceret Jidelitatem imperalori, el ut suus missus omni
lempore moraretur Roinæ
ad deliberandas litiwioSas contentiones (Libell. de
imp. pol., SS. LI, p. 520).
En 868, lors du meurtre
de Stéphanie par Éleuthériu
s, « Adrianus papa apud
imperatorem missos optinuil, qui præfatum Eleuther
ium secundurm leges Romanas
indicarent…, el isdem .
Éleutherius à missis imperalo
ris occisus est » (Ann. Berl.
, £68), Quant au ser.
ment, Drogon et ses COMp
agnons auraient voulu dès
85? que les Romains le
prètassent à Louis IL bien
que celui-ci ne fût que
roi: le pape s’y opposa
éncrgiquement, ct fidélité
fut promise à l'empereur
seulement, c'est-à-dire à
Lothaire (L. P. Sergius IT,
15)
\
4. Libellus de imp. pol.
(SS., IL, p. 721)3 ANasr
Tasit Lpistolæ. Micxr,

oe

-
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Bien d'autres officicrs de la cour pontificale furent attachés

au parti de l'empereur, comme Anastase, le fils d’Arsenius,
- ct Rodoald, évêque de Porto‘. Jusqu'ici du moins l'attitude
‘de Louis: IT n'offrait rien de nouveau ; elle était. strictement
° constitutionnelle,

ct

son

auteur

continuait

simplement

à

l'égard de la papauté la politique que son pére lui avait enseignée, c'est-à-dire la vicille politique” impérialiste de Wala
ct de ses amis. Il mit bientôt à soumettre la: papauté un acharnement,

une

violence {elle

qu on n'avait jamais

rien

vu

de

semblable.
‘
‘ La présence continuelle d'un missus impérial à Rome était
dangereuse, la fonction politique dont il était chargé dépas‘sant de beaucoup son rôle judiciaire. Ses continuelles inter.ventions ne pouvaient

êtré

également

goûtées

par

tous les

Romains ct tous :les fonctionnaires. En juin 855, un consciller du pape, nommé Gratien, fut accusé par le maître des
soldats, Daniel, de vouloir détruire

la souveraineté des Francs

sur la ville de Rome pour lui substituer celle des Grecs. A la
‘nouvelle qu'un officier pontifical osait conspirer contre l'empire,

Louis

II accourut

furicux

(inmensi furore

accensus)

dans la ville, sans se faite annoncer, et s'installa dans la maison que Léon IV s'était fait construire près de l église SaintPierre. Gratien et. Daniel comparurent devant: un tribunal
composé de nobles franes ct romains, et, s'il fut démontré que l'accusation était mensongère,

grâce fut faite cependant È

au délateur, coupable après tout sculemenñt d’un peu de zèle*.
Quelque temps après, le 11 juillet, Léon'iV mourut, et Be‘ noit III ayant

été

régulièrement

élu par

le elergé et l'aristo-

cratic romaines, le procès-verbal de l’élection fut porté, avant

Cf. Ducnesxe, Liber ponlificalis, t. Il, p. 103, note 30 et
De Anastasio bibliothecario, P. S9, ct sq:
I. Larôtus. De. Anastasio bibliothecario, p. 38, 54 sq. DUCUESNE, L. P.,
‘
. t I, p. 166, note 3.
2, L. P. Leo IV; 110-119. _ La date de ces évènements n'est pas fixée d'une
manière précise. Jarré, Reg. n° 2661,-les place en juin ou juillet. Comme
Léon IV mourut le 13 juillet, après le départ de Louis I pour Pavie (HœuMERMüurr., Reg., n° 1165 C), le mois de juin reste l'époque probable.

4

CXXIX, col. 349.

p. 149 notc4 ; Larôrne.

|

}

.
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de consécration,

|

à Lothaire

qui

vivait

encore.

Alors’se place un évènement qui en dit long sur les
intentions

. de Louis IL.

*

.

.
Il cxistait, conne on l'a dit plus haut, parmi les
elcres ita:
liens dévoués à l'empercur, un personnage du
nom d'Anastase, généralement connu sous le nom d'An
astase le bibliothécaire, parce qu'il fut plus tard secrétai
re pontifical et-bibliothécaire du Saint-Siège. C'était un hom
me d'une fertilité .
d'esprit remarquable et d'une instruct
ion exceptionnelle.
Presque seul parmi les hauts dignitaires
du clergé romain, il.
savait le grec, ec qui rendait son conc
ours indispensable pour
les négociations avec Byzance ; sa famil
le était d’ailleurs très .
nobleet très ancienne à Rome‘. Prét
re-cardinal du titre de
Saint-Marcel, Anastase avait été Cxco
mmunié par Léon IV ct
frappé d'anathème dans un concile
tenu à Rome le 19 juin
853, parce qu'il avait abandonné
son siège ct refusé d'y revenr, malgré plusieurs sentence
s rendues contre lui*, Les délé
gués du clergé ct du peuple roma
in, chargés de porter à l'em_percur le décret d'élection
de Benoit II, N icolas, évêque
.
d'Anagni, ctMercurius, maît
re des soldats, s'entendirent
avec.
Arsénius, le père d'Anastase,
pour proclamer celui-ci souve-.
rain pontife. Des nobles roma
ins, les maitres des soldats
Grégoire ct Chri
stophorc,

deux évêq

ues, Rodoald et Agatho,
|
se joignirent à eux, et la petit
e troupe marcha sur Rome.
Le
21 septembre, Anastasc entra
au Laträn ct s’assit sur le trôn
e
pontifical, tandis que Benoit,
jeté bas de son siège, dépouill
éce ses vêtements pontificaux,
accablé d'injures ct de coups,
était emprisonné ?,
ot
.
Il'n'est pas douteux qu'il faill
e voir dans ectte création
d'un.
antipapele résultat d'une intr
igue impériale préparée de
longue
Main, Les envoyés des Roma
ins auprès de l'empereur
étaient
1. Larôrnx.

. 2

De Anaslasio bibliothecar
io,

JArré, Reg., ne 26332636.

— Maxst,

t

P. 54 sq.
XIV,

col.

.
1015-1091.

3. L. P. Bencdicius UL,
G-14 ; Jarrk. Reg., no 26622653. — L'élection d’
lise. cut peut-être licu
Anasà Orta, dont son père
était évêque et où se fit]
nion de tous ses partisan
a réus. C'est ce que suppose
Jafié,

°

|
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partis avec

de bonnes intentions,

Po
ct, s'il subsistait quelque

incertitude sur l'action secrète de Louis II, l'attitude des missi
envoyés par lui pour contrôler l'élection scrait là pour la détruire‘. Dès le premier jour, ils firent cause commune avec les
partisans d'Anastase, ct, entrés à Rome avec eux, non-sculement ils prirent part à tous les actes de là déposition de Be. noit IT, mais ils cherchérent à peser de toute leurautorité sur

l'assemblée du peupleet du clergé pour la décider à accepter
la révolution accomplie: « Frémissants et gonflés d'orguil,
dit le biographe de Benoit III, les légats d'Auguste entrèrent
dans le sanctuaire,

où les évêques étaicnt assis, chantant des

psauines avec le clergé; comme

des lions très féroccs, ils gra

virent les degrés, et, levant leurs bâtons, ils s'efforcèrent de
renverser. les assistants ct de les frapper. avecleurs épées;
disant: « Consenter, ct Anastase scra élevé au souverain pon-

tificat»*. Ce qui est certain, c'est qu'ils avaient des instructions de leur maïtre-ct qu'ils fivent tout leur possible pour
les exécuter. IL ÿ avait longtemps que Louis II ct Anastase
avaient parti. liée, Lorsque Léon IV demandait à l'emper eur
de faire comparaître le prêtre fugitif devant son tribunal,
Louis II promettait toujours, -mais il déclarait ensuite qu'il
n'avait pu découvrir celui qu'il cherchait: cela dura pendant
‘cinq ans*. D'autre part, l'acharnement incroyable avec Icquel Léon IV poursuivit le Bibliothécaire ne s "expliqué pas,
- si l'on n'ädmet que le pape était au courant de ses coupables
Ne

1 À

s

ce

moment,

Lothaire

à

o

était

encore

en

vie,

mais

grav ement

malade,

Aussi
et Louis II, empereur depuis cinq ans, exerçait en Italie toute l'autorité.
qu'à
présenté
fut-il
nc
empereurs
deux
aux
adressé
Romains
des
diplôme
le
unc coïncidence
Louis, qui porte toute ‘la responsabilité de cette affaire, Par
le, jour. méme
-_ curieuse, la mort de Lothaire, le 29 septembre 855, se produisit
l.
pontifica
siège
le
sur
rétabli
où Benoît IV fut
rementes magnaque
2. In quo etiam (conventu) Augusti sepius dicti legali
tumentes

superbia

pervencrunt,

residebant cum clero,
cos conabantur elidere
pontificali Anastasius
tormentisque dicebant
3. LarôTre.

el impetlu faclo,

apsida quam episcopi psallentes

ones eluti Jferocissimi, conscende. runt erectisque baculis
ensibusque punire dicentes : « Aquiescite, et vestro consensu
cos
culmine subrogelur. ».… Denique Jaribandi serberibus
15).
Hi,
lus
Benedic
P.
(.
punire

De Anastasio, p. 56.
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oo

a

intrigués*, Louis II âvait mesuré dépuis longtemps les forces dont il pouvait disposer; à son arrivée, en 84, il avait
pour lui plus de vingt évêques, plusieurs comtes, une partie
du peuple, la colonie franque, les Saxons et les Frisonis?, ct
. depuis cette époque, le nombre de ses partisans s'était encore
accru. Ainsi s explique son audacicuse tentative. Elle échoua
devant l'hostilité manifeste des Romains, ct, le 29 septembre,
üne semaine après avoir été emprisonné, Benoit III sortit de
son cachot pour rentrer triomphalement à Saint-Pierre cty
être consacré

en

présence

des

légats

impériaux : quelques

|

jours après, dans'un synode réuni au Latran, Anastase
fut .
dépouillé de: ses vêtements saccrdotäux et rejeté dans
la
communion des laïques*. L'entreprise avait avorté, mais
elle
n’en constituait pas moins une chose inouïc jusque-là
dans
l'histoire de l'empire carolingien, peut-être même
dans l'istoire générale de l'empire, car il nes ’agissait pas
seulement :
pour l empereur ‘de faire élire son candidat, mais
de le subs-

titucr àà un pape réguliérement élu.

nu

" Après cet échec, un autre se fût peut-être découragé
; mais
Louis IT ne désespérait jamais, ct lorsque Benoit
IIX fut mort,
le 7 avril 858 *, ilcrut bien qu'il allait aboutir.
Un nouveau
pontife fut nommé, qui devait sa haute fortune
« plutôt à la .
faveur de, Louis ct de ses grands qu'à
la désignation du
clergé »*. L'empereur assista à l'élection,
puis à lu consécration‘; plusieurs jjours se passèrent.en
manifestations d'aflec-

1. De Anastasio bibliothecario, p.59
2. L. P. Sergius IL, 14. |
3. Jarré. Reg, no 2662-2663.
.4 JAFré. Reg., n° 2673.
5. Præsentia magis ac Jacore
electione

(Ann.

Bert.

a,

858),

Ludoici
‘La

EL

regis et procerum

présence

‘

7

eius

quam

cleri

de Louis IL à Rome
au .Mode l'élection est également
mentionnée par le L. P.:
£o autem tempore invictissimus Roma Hludo
ciens Cesar discesserat.
Qui ejus (Benedicti ID)
cum transilum cognorisset,
condolens et concitus ‘ad
eam recersus cst [ar icolaus, 5.)
5
Le
ce
6. Nobilissimorum
cætibus cunctoque eliam
_populo | in basilicam beati
Petri
deductus apostoli, Præsenie
Cœsare consecratus est;
apostolique sublimalus in
sede factus est
ment

Pontifex., (L. P. Wicolaus,
7.)

—

Al

—

tucuse tendresse : causeries intimes; festins, échange de baisers, rien n’y manqua ’. On vit revenir tous les anciens complices

d'Anastase,

Arsénius,

et c'est à ce moment

Rodoald,

Anastase

sans doute qu’Arsénius

lui-même,

fut investi

des

fonctions de missus, tandis que son fils recevait la charge de

bibliothécaire ?. Cruelle illusion ! Le nouveau pape s'appelait
Nicolas Eer, ct, si l'idéc élevée qu'il avait de sa puissance ne
l'eût empêché d'accepter un rôle subalterne, certaines affaires
comme celle de l’archevèché de Ravenne lui auraient bientôt
montré où le système des concessions le conduirait. Quand
l'archevêque Jean, en conflit avec le Saint-Siège et cherchant
un appui dans Ie monde, s’en fut à Rome plein d’orgueil, accompagé des légats que l’empereur lui avait donnés, Nicolas 1 opposa aux sommations qui lui furent faites une douce
résistance?, ct peu à peu les causes de conilits se multipliè1.L. P. Nicolaus, 5-9. — Louis II ayant quitté Rome pour Torre di Quinto,
le pape l'y suivit ct passa avec lui les derniers jours d’avril ct le mois de mai
Gavré. Reg. n°2633). Il'semblait que les deux alliés ne pussent pas sc
.

:

Le

‘ quitter.

°.

2, Larôrne, De Anas{asio bibliothecario,p. cs sq. ; | Ducursxr. L. P., t. IL,
p.167, note 3. — Sur Arsénius, apocrisiaire du Saint-Siège ct conseiller de
. Nicolas Le, voir Ann, Bert., a . 854-895; Ann. Fuld, a. 863; REGIxONIS Chron.
|
|
SSI, P. 553.
3. L'histoire de Jean est l'éternelle histoire de ces archevêques de Ravenne,
dont Georges, le contemporain de Lothaire, nous a donné un premier cxemple, qui cherchaient à secouer la domination de la papauté en s’unissant à
l'empire. Rapportée par deux sources également suspectes de passion et de partialité, le Liber Pontificalis (Vicolaus, 21 sq.) etle Libellus de imp. pot. (SS.
I, p. son), elle est, dans le détail, assez mal connue. On sait que l'archevèque
f ut d'abord excommunié, pour cause d'hérésie, dans un synode tenu à Rome
après

le mois

de mars

882, qui déclara

anathème

tificis contradicere præsumpseril

était-elle
dans la
En tout
qui serciens
Louis IL

2692).

Reg.

». (JAFF é.

« saccrdolibus

quiconque

seu

ecclesiæ electionem Romani pon-

- primalibus, nobilibus ceu eunclo clero Romanæ

Cette

derniére

mesure

dirigée contre l'empereur ou contre les factions qui s'organisaicnt
ville à l'époque des élections pontificales : til est difficile de le dire.
cas, Jean de Ravenne, qui comptait parmi les familiers de l'empereur
imperalori familiarior eral. ‘(Libellus, SS. IE, p.721), vint trouver
à Pavie et se pluignit vivement de la conduite du sy node. « Tune

largiente

ei

Augusto

-Romam perrenit.
nicato ipsi

legati

legatos

præcipuos,

illis,

cum

contra

Sed pontifex almus,

quia

communicacerunt,

benigne

eos

25). Abandonné par tous, même par l'empereur,

superbie

sacrorum
redarguil

repletus

tumore,

regulas

excommut-

P.

DMicolaus,

».(L.

dont il invoqua l’appui pour
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rent jusqu’à ce que le divorce
final.

-

On

de Teutberge amenàt

-.

l'éclat

Le

sait ce dont il s’agit. Lothaire IE, le frère cadet de

Louis II, avait répudié sans motif sa première femme Teutberge, pour épouser sa maitresse, Waldrade, avec l’autorisation du clergé de ses états. Deux archevèques, auteurs principaux de ce scandale, Theutgaud et Gonthaire, vinrent à
Rome pour justifier leur conduite, mais Nicolas Ier, au licu de
les recevoir honorablement, les déposa !. Gonthaire intéressa
habilement l'empereur à sa cause, en lui racontant qu'on
n'avait jamais vu un métropolitain déposé sans le consentcment du prince et des autres métropolitains ?, et Louis IL,'encore unc fois furieux, partit pour Rome au début de l’année 86%, avec les évêques déposés ct l'impératrice Engelberge,
« bien résolu à forcer le pape à rétablir les évêques, ou, s’il ne
voulait le faire, à mettre la main sur lui» *, Nicolas avait ordonné des litanieset un jeûne général, pour obtenir de Dicu
la scconde fois, mais en vain (L.
finalement

P. Micolaus,

de faire sa soumission Qarré,

Reg.

2;), l'archevèque

fut heureux

ne 2693, 2696).

1. Ann. Bert, à. 863. — L'affaire du divorce de
Lothaire II a été racontée |
dans tous ses détails par Dünucen,t. Il, p.154.
et surtout par PARISOT, p. 143-395. Voir aussi Münuruacnen. Deutsche Gesch. unter
den Karolingern, p. 504-533.
2. Ereclus est denique regius honor contra apostoli
cam dignilatem, obiciens ei
antiqua patrum staluta : non licere prælato excommu
nicare episcopum, incon. Sullo sy nodali concilio, et quia synodus nor
a papa, sed’
ab imperatore socari
deberet (Lib. de imp: pot. SS. IL, p. 721). —
Incentore Gunthario ad suam iniuriam referens, quoniam legatos sui fratris IHlothar
ii Per ipsius fiduciam et inter.
cention
em

Romam

directos

apostolicus.

degradavit

(Ann.

Bert.

a.

864).

—

Le
témoignage de la chronique de Recixo confirm
e celui du Libellus de imp.
poteslale. Theutgaud et Gonthaire auraien
t fait remarquer à Louis IL qu’un
métropolitain ne pouvait être déclaré
déchu « sine con scientia principis cel
Præsenlia aliorum metropolitanorum » ct
que, dans ces conditions, l'empereur
avait le droit de rétablir les évêques déposés
(eaislimantes ciusdem se imperaloris adminiculo simul et intercessionis
ope et criminis obiecti abolere nolam,
et
Pristinæ dignilatis recuperare slalum.
SSI, p. 553), Parusor, p. 236, cxaminant
la question de droit, conclut que
Nicolas I avait cn cffct violé les
règles
canoniques.

3.. Seque ipsum furore non capiens,
comilantibus secum cisdem legatis
TheutSaudo aique Gunthario, cum coniuge
Fomam ca intentione Dergil, quate
nus aut
Papa liomano idem res lilucrentur
cepiscopi, aut hoc Jaccre non volent
i noxie
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qu'il calmät toute cette colère, et il envoya au-devant de
l'empereur, jusqu’à l'église Saint-Pierre,le clergé ct le peuple
portant des croix et chantant des psaumes, conformément à
l'usage. Les soldats se ruèrent sur ces malheureux qui commençaient à gravir les degrés en se prosternant, et les rouèrent de coups;

ceux

qui

purent

échapper

prirent

la fuite:

dans le tumulte, la vénérable croix fabriquée par sainte Ilélène pour contenir le bois de la vraie croix offert par elle à
saint Pierre-fut brisée ct jetée dans la bouet. « Si Dieu ne
s'y fût opposé, déclare un écrivain postérieur, l'empereur eût .
, dépouillé le vicaire des Apôtres de son oflice, comme il eût
” fait d'un vil esclave

au Latran,

»*, Le

souverain

pontife, qui était resté

ggagna alors l'église Saint-Picrre en remontant le

Tibre, ct y passa deux jours et deux nuits en prières, sans.
boire ni manger, après quoi, sur les instances d’Engclberge,
‘les deux ennemis se réconcilièrent ct Louis Il quitta Rome
pour Ravenne*. Muis ses compagnons commirent avant de
partir d'autres. exploits, "détruisant les maisons, dévastant
‘les églises, tuant les hommes, violant les femmes

ct les rcli-

gicuses. Theutgaud ct Gonthairc rédigèrent contre le pape
un violent manifeste qu’ils confièrent au clerc Hilduin, frère
de Gonthaire, avec mission de le porter à Saint-Picrre ct de
le placer sur le corps même de l'Apôtre. Entouré d'hommes
armés, - Hilduin pénétra dans “église, ct, les gardes ayant

quodam modo

manum

natos ad pristinan

milleret (Ann. Bert.,

à. $6).—

Ut duos episcopos condemp-

reduceret dignitatem ŒncneurenT.

list. Lang., 35.)

1. Ann. Bert., à. 864: ERCuENrE nr. Jlist. Lang., 35; Libellus de imp. pot.
"SSI, p. 721. — Les trois récits sont semblables, mais l'auteur du Libellus
en généralise la portée, ctil attribue à tort le conflit à l'affaire de l'archevèché
s
de Ravenne.
.
Petri beati quasi
vicariumque
est,
2. Romamque pene miliari spatio depredatus
cile mancipium ab oficio suo ministerii, nisi Dominus restilisset, privare voluit
.
.
'
.
°
_Œnc HEMPERT, loc. cit.)
péniblement
fat
pape
le
si
que,
dit
Livellus
du
L'auteur
86%.—
a.
- 3. Ann. Bert.
affecté par cc qui:v enait de se passer (graeiter permotus), l'empereur se trouva
très adouci
nements

(mitior efleclus), et c'est ce qui facilita la réconciliation.

s'accomplirent pendant

$64 Dœuuen-MünLzt.

leg,

les

deux

ou

trois premiers

n° 1188 gi; Jarré. Jeg., n° 2:54.)

mois

—

Ces év ë-

de l'année

s

‘

ui

AM

.

voulu l'écarter, illes fit charger avec des bâtons si brutälement que l'un d'eux fut tué. Le manifeste fut déposé,et les
assassins se protégeant avec leurs épées sortirent sains et

saufs !.

Cu

D

oi

- Le pape cut-il l’idée de répondre à ces procédés par des
procédés semblables et de remplacer Louis II par un autre
empereur? Nous savons qu'il pensait à Charles.le Chau
ve:
pour l'empire, et qu'au lendemaides
n événements qui viennent d'être racontés, il cnvoya auprès du roi de France
occidentale des légats chargés en apparence de régler certai
nes
affaires ceclésiastiques. L'empereur refusa de laisser
passer l'ambassade parce qu'il la croyait contraire à ses intérê
ts, ct
dès lors il ne négligea‘aucune occasion de témoigner
sa défiance à son ancien ami ou de lui faire sentir son autori
té ?.

Lorsque le roi des Bulgares, Michel, converti
comme Clovis

.

à la suite d’une victoire gagnée sur ses ennemis en
invoquant
le nom du Christ, eut envoyé à Saint-Pierre des présen
ts ct.
les armes dont il s'était revètu au moment de la-bat
aille,
l'empereur ordonna au pape de lui faire parvenir
immédia- .
tement tous ces‘objets, et Arsénius en apporta
une partie à

. Bénévent,

où Louis

II se

trouvait,

en s'excusant

pour

Île

1. Ann. Bert. a. 86£. — Le manifeste déposé
était l'original
de la déclaration,
qui fut adressée par Theutgaud ct Guntha
ire aux autres évêques après leur
retour en
Lorraine, et dont nous

uld. a. 863, l'autre

-

possédons

deux

textes,

l'un

dans

dans-les Ann. Bert. a. 86%, celui-ci précéd
é

les

Ann.

d'un préam.
bule singulièrement audacieux et violent
. C'est l'écrit fameux, où il est dit de
Nicolas: Totius… mundi imperalorem
se facit, L'empereur, än'en point douter
en connaissait les termes, et il les approu
vait, car la violation de l'église SaintPierre par Ililduin:et ses complices
se produisit pendant qu'il était encore
à
Rome.

.

Le

2. A Nicolao Romanæ
cidem pape legatos suos
ad Karolum millere; sed
in Franciam missos suos
des rapports

entre

je

D

‘

es

,

|
‘
sedis pontifice per Arsénium apocrisiariu |
m pelitur, ut
liceat ( imperator) Pro quibusdam
causis æcclesiasticis
credens, quia non sincera intentione
adversus eum velit
dirigere, contradicit. (Ann. Bert,
a. 86%.) — La tension

pape

ct

l'empereur

et les contin

uels empiétements dés.
.missi à Rome, apparaissent cncore
‘dans unc lettre de Nicolas 1e
à Louis II
de 865, ingénicusement reconstituée
par Jaffé à l'aide de quatre
fragments
(Jarré, Reg. n° az1.) Cependant
Nicolas écrit à Charles le Chauv
e à la fin de
! 86% pour l'inviter à respecter
les États de son neveu, (Micxe,
P. L, t. CXIX,
. col. 971, 913). Il semble que le
temps lui ait porté conseil.
:

:

—
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reste. Mais l'incident le plus significatif est celui qui se
passa à là mort de Nicolas Ier.
.
‘En assistant à l'élection de ce pape, Louis I avait violé àà
‘son. profit la constitution

de 824 ;. il s'était attribué un droit

qu'il n'avait pas, dans l'intention évidente de constituer un
précédent qui lui permit de disposer à son gré du trône pontifical.. Aussi quand Nicolas mourut, le 13 novembre 867, les
représéntants de l'empereur à. Rome ne Manquérent pas de
déclarer qu'ils assistcraientà l'élection de son successeur, Ct,
comme on avait négligé deles inviter, ils protestèrent, bien
que l'entente entre le peuple et le.clergé, sur le nom d'a:
drien II, ne fût pas pour leur déplaire. Les Romains répondirent avec fermeté qu’il n’y avait eu de leur part aucun mépris pour l'autorité impériale, mais qu’ils ne voulaient pas
que la coutume s’introduisit ainsi d'attendre les envoyés de :
l'empereur pour procéder à l’élection des papes. L’incident
n'eut pas de suite, ct, Louis IT ayant donné son. consentement,
le nouveau pontife fut consacré à Saint-Pierre le 14 décem- |
bre*. On peut se demander s’il eût capitulé aussi facilement
dans le cas où le nouvel élu ne lui aurait pas été agréable ?.
‘En tout cas cette entreprise, la dernière de son règne, prouve
|
qu il n'avait pas désarmé.
‘Le pontificat d’Hadrien 1], qui mourut cinq: ans jour pour
“jour après sa consécratiôn, ne donna lieu à aucun conflit, et
les circonstances dans lesquelles Jean VIII lui succéda, le
14 novembre 852, sont restées inconnues ‘. Mais sous ce dér‘

r, Ann. Bert. a. 866. ‘cr, LarôTre.

è

-

-

\

L'Europe et le Saint-Siège, p. ci. sq.

2. L.P, Hadrianus, IE, 46 ; Jarré. Reg. [n°

2858.

‘3. Mi icolaus papa Idus proxime præccdèen tis mensis Decembrié obiit, Cui successit
- Adrianus papa electione clericorum et consensu Illudowici imperatoris in pontiJficatu. (Ann. Bert. a. 865.) — Quorum omnium unanimitalis desiderium audiens .
Hlodowicus christianissimus imperalor, cognoscens eliam qualiter in eo decre-tum suis subscriptionibus raboracerant, calde gasisus est, et ut tantus Domini
famulus cunctisque gentibus cidelicel tam Romanis quam diversis advenis desidederatus et desiderabilis christianæ plebi preficerelur medullitus exoplasit ; et
mox imperialem

scribens epistolam,

gissent officio presulem

4

Adrianus papa

collaudarit.

cunclos Romanos
(L. P. Hadrianus

quod dignum

tanto"prele-

U, 8.)

ï

moritur, et Johannes, archidiaconus Romanæ ccclesiæ, 19. :
'

'

— 6 —

‘

nier pape un évènement grave se serait produit. D'après les.
Annales de Fulde, Charles le Chauve aurait acheté l'empire,
argent comptant, au sénat romain ct au pape’, et, d’après
l'auteur du Libellus de imperatoria potestate, les concessions auraicnt été plus ‘importantes encore : l'empereur
aurait signé avec les Romains un pacte, par lequel il leur
abandonnait

les revenus

de trois monastères

et les

droits.

du fisc sur plusieurs autres, les domaines du Samnium ct'de

la

Calabre,

les cités de

Bénévent

et le duché

de

Spolète

avec les deux villes d'Arezzo ct de Chiusi en Toscane,
«si bien que le duc de Spolète, qui remplissait jadis les fonctions de vicaire impérial, paraïssait maintenant soumis aux
Romains ».. Enfin ceux-ci auraient encore obtenu la suppres-

sion des nissi ct du droit d'intervention dans les

pontificales?.
‘

Que

le

|

couronnement

d'un marchandage

o

de

Charles

D
le

Chauve

élections

füt le

fruit

financicr, cette opinionzn'est pas soutc-

Kalendis Ianuarii in locum eius subslituitur (Ann, Bert,
a, Ss2). Ce texte est le
seul que nous ayons. LArôTRE croit que la date qu'il
porte est celle de la consécration (L'Europe et le Saint-Siège, p, 20%, n. 1). Jarré
emploie le mot substiluilur sans 1e traduire (Reg. no 2953).
°
1. Omnemque senatum pôpuli Romani pecunia more
lugurthino corrupit sibique
sociavit (Ann. Fuld., a. 85), — TInperatoris nomen
a Præsule sedis apostolice
Johanne ingenti prelio emerat (Recrxoxis Chron,
SS. I, p: 589.)
. 2. Qui veniens Zomam, renovacit pactlum cum
Romants, perdonans illis jura
regni et consueludines illius, tribuens illis sumplus
de tribus supradictis monasteriis, id est domini Salvatoris, et beatæ Marie
semper sirginis in Sabinis, atque
‘sancli Andreæ juxta montem Soractis, el de
ecleris quam Plarimis monasteriis
Jiscalia patrimonia. Paltrias autem Samniæ ct
Calabriæ simul cum ontnibus cicttatibus Deneventi eis contulit, insuper ad decorem
regni lotum ducatum Spotetinum cum duabus civilatibus Thuscice, quod
solilus eràl habere ipse dux, id est Arte
"cum et Clusium, quatenus ut is, qui prwerat
regia vice anle, lomanis cideretur
. post esse subieclus. Remorit etiam ab eis regias
legationes, assiduitatem vel pue
sentiam apostolicæ electiônis. Quid plura?
Cuneta illis contulit quæ soluerunt,
guemamdodum dantur illa, quæ nee recte
adquiruntur nee possessura sperantur
(Libellus de imp. pot. S$. HI, p. 529). —
Il y a sans doute une allusion à ce
contrat dans une lettre de Jean VIII à Landul
f; évèque de Capoue, du 9 sept,
826, où il est dit de Charles le Chauve : Omne
sane jus potestatis antiquilus attribulum capilulariter renocamus in confent
u cpiscoporum ac oplimatum, insiolabidiler concessit habendum (Joaxkis VIII
ÆEpist, xxx1. Micxe, P. L. tt CXXYI
col,
OSS ; TarrÉ. Jleg, ne 3051.)
°
|
Si
7.

*
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nable. Le roi fit des présents au pape, comme c'était l'usage

.en pareil cas, ct, s il les fit plus beaux qu'à l’ordinaire; c’est
qu'il surpassait les princes de sa génération par la finesse

de son goût ct son culte pour les’arts’.. Les faits ont été :
: dénaturés à dessein par l'écrivain allemand jaloux. du
frère de. Louis le Germanique*. Un peu plus loin, Rudolphe
déclare qu'il vaut micux se taire que d'avancer des choses.
inexactes ; c’est un säige précepte qu’il eût bien fait d’appliquer. Quant aux concessions faites aux Romains et connues
par un document italien postérieur de quinze ans seulement
au sacre de Charles le Chauve, ‘elles sont indiscutables, à

condition toutefois de ne pas les placer à Rome comme on

“1. Dès 852, Hadrien Ir éécrivit à Charles le Chauve pour le féliciter de ce qu'il
était disposé à honorer Saint-Pierre « martsque muneribus cicarium ejus, et
clerum sibi commissum ditare » (Micxe. P. ,L. t: CXXIL, col. 1319), ct nous”,
. Savons cn cffet que Ie roi avait envoyé. deux couronnes d’or ornées de .
bicrres précieuses ‘à l'autel du prince des apôtres (Ann. Bert, a. 850).
© Les cadeaux, qui furent offerts à Jean VIII en 856, sont présentés comme
ayant un caractère purement honorifique partout ailleurs que dans les An.nales de Fuldc et la Chronique de Recixo. (Karolus rex perrexit ad Romam, et
ad ccclesiam beali Petri dona oblulit. ANDREA BE RGoM..Jist., 19. — Beàto Petro.
multa et preliosa muncra offerens. Ann. Bert. a. 8:6. — Muttisque muneribus
. honorarit sanctum Petrum et prædictum papam. Ann. Vedastini, a. 856). L’annéc
suivante, bien qu'il n'eût

plus rien à demander, Charles agitde même

(Æarolus

imperator imaginem Salsaloris in cruce fixa;'ex auro mulli ponderis fabrefactam
et gemmis preciosis ornatam, sanclo direxit Petro apostolo. Ann. Bert. a. 837. —
‘ Crucifixum aureum, qualis non fuit ab ullis regibus Jactum. Ann. Vedastini, a.
833). D'ailleurs, au concile‘ de Ravenne de 857, Jean ‘VII tint à déclarer. que
Charles Ie Chauve avait obtenu l'Empire loyalement, sans aucune espèce de
machinatiou, répondant àà l'appel que le Saint-Siège lui avait adressé (MaANsr,

‘XVIL APP) P. 152).

.:

°

2. Tout, dans ‘son “récit, respire: a
Charles

le

Chauve

:

Z!udowicus

haine

Ilaliæ

dont

imperator.

:

a

il est animé. vis-&vis
obtit.…

Quod

de

cum :Karo-

lus Galliæ tyrannus comperisset, ilico regnum Italiæ invasit et omnes thesauros,
quos insenire potuit, unca manu collegit.…. Qualiter autem: regnum illud cum
suis poëtea disposuerit qualiter ve cum thesauris, quos tulerat, in regnum suum
redierit qüuantasque cædes el incendia in itinere exercucrit, quia cértum non
-habui latorem scribere nolui, Melius est enim tacere quam falsa loqui (Ann.
Fuld. a. 835 Cf. a.873 : Gallice {yrannus)." On ne trouve trace nulle part de ces
.crimes commis

par Charles

le Chauve,

et qui

s “expliqueraient

d'ailleurs dite

19
“1

cilement, puisque les Italiens se déclarèrent pour lui,

|
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faisait autrefois, mais à Ponthion!, ct d'écarter l'hypothèse
d’un contrat humiliant entre l'empereur ct les Romains*. |
Reste à savoir ce qu’elles valaient en réalité et ce qu'elles
devinrent.
.
. Quand on lit atientivement le texte du pacte de Ponthion,
. on remarque avec étonnement que la suppression. des missi
ct du droit d'intervention dans les élections pontificales,
qui
est à notre point de vue la. chose essentielle, ne
vient
qu’en seconde ligne. L'auteur commence par énumérer
les
icrres et les. revenus cédés par crnpereur, et ce qu’il
considère comme un abandon des vicilles coutumes impériales,
ce sont ces donations accomplies au détriment du due
de
Spolète, dépossédé désormais de ses domaines cet
de son
vicariat. Pourquoi? II n’est pas difficile de le comprendre,
en revenant de quelques mois en arrière.
Lorsque Boson fut établi comme représentant de l empereur dans toutc la péninsule, Lambert de Spolète fut
chargé
‘de véiller Spécialement à la sécurité du Saint- Siège
ct des
provinces méridionales de l'Italie les plus exposées
au péril
sarrasin :

Charles

Jui restitua, à cette

condition

seulement

et sur la demande expresse de Jean VIIL, son duché
dont il
avait été dépouillé autrefois par Louis IT pour cause
de trahir

‘ RS C'est ce que Larôrne a démontré (L'Europe
el le Saint-Siège, p. 250 ct 308.
:, 3), contre l'opinion gé néralement accepté
e jusqu'ici . Bounarois, _ Le
Capitataire de Kiersy, P. 52; DüsuLen, t. LI, p. 398).
2. La question d'authenticité de la donation de
Charles le Chauve a été anciennement discutée en Allemagne : par IUXG,
qui s'est déclaré pour.clle
(Forsch. 2. deutschen Geschichte, t. XIV, p.
444 sq), ct Hmsen qui a soutenu
l'opinion contraire (Forsch. :. deutschen Gesch.,
t. XX, p. 125-164. ; Jlist.
Zeilschrift, a. 1885, p. 258 sq). D'autre part,
on était à peu près d’° accord pour
placer le Libellus vers le milicu ou
dans le premier tiers du xe siècle
(GasQUET. L'Empire byzantin, p. 431). Larôrne
, en ramenant la date du docume
nt
à l'année $)3 ou au commencement
de l'année 8) (L'Europe et le Saint-Siège,

P- 196), a du même

coup tranché

le débat en faveur de l'authenticité. Celle-

Ci
a d’ailleurs été admise par GREGOROVICES
,
o. c., t III, p. 175, BocnGrors, 0. c.,
P- 52, n.3, ct GASQUET, 0. c. p. 439, ave
cette réserve qu’il ne faut Pas cxagtre
r.
Ja portée des concessions faites à la
papauté par Charles le Chauve, Düre
r

Lu IL, p. 398-399, ne se prononce pas neltement,

: : ’:

|
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son‘. Or il arriva que le pape s'était trompé dans le choix
de son protecteur*. D'autre part, Boson avait la tête tournée par les honneurs, et les intrigues, à la suite desquelles il
épousa en 856 Iirmingarde, fille unique de Louis II et d’En.gelberge, commencérent à dévoiler chez lui d’ambiticux pro-

jets*. Hugues l'abbé, auquel Charles le Chauve pensa un instant pour le remplacer, aima --micux défendre la France de
l'ouest contre les à Yormands que VPltalie du sud contre les
Sarrasins*. Ne pouvant aller lui-même au-delà des Alpes ni
trouver des officiers dignes de confiance, l'empereur fit le
pacte de Ponthion afin de remettre aux mains du souvcrain pontife les droits réunis de Boson ct du duc de Spo- |
lète.
7
|

1. Cum Carlns, filius Tudittæ, sceplrum insigne Romam suscepisset, Lambertum
ducem et Guidonem, germanum illi, Tohannis pape in adiutorium dedit(EncneuPERT. Jlist. Langob., 39). En 851, Lambert, profitant de ‘ce que Louis II était
dans l'talie du Sud, l'avait trahi et s'était jeté sur Rome « propter quæ ducatum perdidit » (L. P. Hadrianus I, 20; Encneurenr. Jist. Lang., 35, Cf. GreGonovius, t. IV, p. 158-159 et Bœumen-Müi, Reg. n° 12162).
2.

Omne

lerritorium

-

sancti Petriincasit (Lambertus), ctquod defendere debet ab

hostibus, D'rannice dominatur invasum

(Joaxxis

rium comilem.(MiGxE.

col. 555).

P. L.t -CXXVI,

VIII Epist.

|

CVL, ad Berenga/

3. Boso, postquam imperator ab Italia in Franciam rediit, Berengarüi, Everardi
fili, factione, Jiliäm Iludowici imperatoris Hyrmengardem, que apudeum more
batur, iniquo conludio in matrimonium sumpsit (Ann. Bert. a. 8:06). La Chronique
- de Recixo raconte que les noces furent célébrécs « fanto apparatu tan-.
taque ludorum magnificentia… ut huius celcbrilatis gaudia modum excessisse
Jferantur », mais elle sc trompe quand elle ajoute que ce fut l'œuvre de Charles
le Chauve, et que celui-ci donna en outre au même Boson la couronne de
Provence, par vanité, « uf more priscorum émperatorum regibus viderelur dominari, » (SS.I, p. .589), Le témoignage des Annales de Fulde confirme absolument celui des Annales de Saint-Bcrtin, sur le caractère suspect et violent du
mariage de Boson (qui, propria uvore veneno exlinela filiam Hludowici imperatoris per sim rapuit, Ann. Fuld. a. 8:89). Jean VIIF était très mécontent de ce sin. gulier protecteur, qui ne s'occupait que de ses propres affaires et retenait *
même les envoyés du pape à l'empereur (oaxxiS VIII Epist. XXX, ad
Bosonem. Micxe. P. L..t. CXXVI, col. 6S4). Charles le Chauve le rappela en.
‘ Fr rance, ct dès le milieu de l'année 833, Boson n ‘était plus en Italie (Bour- .
GEOIS. Le Capitulaire de Kiersy,

p. 85).

Sur ces év ènements

voir

encore

Poc-

ranpix. Le Royaume de Provence sous les Car olingiens, p. 73-83.
. BounçGrois. Jlugues Vabbè , p.2ret suiv. — LAPÔTRE.
siège

p. 312,n.4.

L'Europe et lé Saint:

|
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JLest certain que c'était là une décision
grave,

cer

aux

mnissi, mêmeafin

de «

donner

plus

de

que renonlatitude au.

pouvoir pontifical dans certains cas
urgents-»i, était chose :
dangereuse; mais il importe de remarque
r que la constitution

de 824, en ce qui concerne les élection
s pontificales, n'était
point abolie. Seul‘le droit d'assist
ance à l'élection proprement

dite, que Louis II avait voulu
introduire, était
écarté? : le droitde contrôle supéricu
r de l'empire restait intact. Le
pacte de Ponthion

sivement

italicn ; il faisait

était en somme
partie

du

un acte

système

cexclu-

de ‘défense

imaginé à ce moment pour sauv
er l'Italie des Sarrasins;
il n’a pas d'autre signification,
et, dans ‘ces conditions, il
n’est pas difficile de justifier
Charles le Chauve. N'était-ce.
pas son devoir de remplir les
promesses qu'il avait faites
naguère, au pape à Rome, aux
Italiens à Pavie, et n’était-ce
Pas aussi son intérêt, lorsque
ses rivaux de Germanie se
montraient mal résignés à Icur
défaite, disposés à reprendre
l'offensive ? Au fond; Charles
n'avait pas été dupe, ctille
prouva l’année Suivante. La
situation avait changé ; Louis
Je Germanique était mort,
ct ses fils étaient préoccupés.
de
T'égler sa succession; le Capi
tulaire de Kicrsy paraissait
assurcr la tranquillité des
pays francs’; une cxpéditi
on
au-delà des Alpes pouvait
être Sans danger. Charles
le
Chauve -prit une seconde
fois la route de l'Italie,
ct,
comme il se chargcait de
dirigerla guerre contre les
Sar-.
asins, Iles concessions Pré
cédemment faites au Sain
t:
Siège, jugées inutiles, furent
annulées‘ r les missi revin‘1, LAPÔTRE. L'Europe et
le Saint-Siège, p. 309.
2. Assiduitatem cel Pr&senti
am apostolicæ electionis (Libe
llus. SS. LL, p. sr),
Où voit qu'il west Pas
question de la consécra
tion. GASQUET (0. c. P.
"s'est complètement trom
449), :
pé sur ce point, ainsi
que Gneconovits (0: ce.
P.195), celui-ci Surtout,
À. III,
qui croit que l'autorité
impériale à Rome fut comp
ment anéantie,
lètc-

©

3 Bouncrois. Le Capilula
ire de Kiersy-sur-Oise, P.
94 sq.
4 Fusrec pe CoëLaxces
(Nouvelles Recherches,
p. 438), croit que cc
fut tout Pacifique, imag
iné dans Ie seul but de
faire couronner par
l'impératrice Rüichilde,
ct il s'appuie, pour justi
fier sa manière de voir,
art. Jets du Capitulaire
de Kiersy, d’après lesq
uels l'armée restée en
.
1.

#

‘
Voyage
le pape
sur les
France.
:

Se
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rent, la donation des cités du duché de Spolète
et de Bénévent ne fut pas exécutée, il n'en fat plus questi
on. Tout
cela était oublié, tout cela était Îcttré morte. Comme
'l'a re
connu le dernier historien de Jean VIII, en défini
tive rien
n'avait été changé dans la situation politique des
Romains
vis-à-vis du pouvoir impérial. Ils restaient dans
l’ empire et
‘sous l'empire. Le pacte de Ponthion ne fit
pas le mal que
certains croient, pour la raison fort simple qu'il fut
aban- donné presque aussitôt que promulgué ?,
.

V

Si l'on jugeait superfcicllement les événements qui précèdent, on pourrait se méprendre sur les sentiments véritables de Louis II et de Charles.le Chauve à l'égard de la
papauté. En réalité, l’un et. l'autre étaient profondément
“religieux et honoraient Rome. Louis II était pieux, véné- rait les

reliques,

Icur faisait

des

visitait

fréquemment

les

couvents,

ct

largesses en l'honneur de leurs patrons *;
4

7.

devait passer les Alpes, seulement si Charles le Chauve était attaqué par ses
neveux de Germanie. Il ne s’est pas rendu compte que l'Italie elle-même
devait fournir à l'empereur les contingents destinés à mener le bon combat
contre les infidèles.
1. Jean VIII fit, lc premier, appel à ‘leur concours : Vostris quidem, benegnis-"
sime imperator, apprime eruditis ciris et Deum timentibus, Ansegiso sidelicet
reverendo

archiepiscopo,

ct Adalgario cenerabili

episcopo,communibas

quoque

Jidelibus nostris, juxta quod petieramus, ]pro honore atque utilitate sanctæ matris
vestræ Ecclesiæ romanæ a vobis directis, Romam pervenientibus….. (Joaxxis
VIII Æpist. xLu, ad Carolum imperatorem. Micxe. P.L.t. CXXVI, col, 695).
Cf. Joaxxis VIIL Epist. cexcv; ad Carolum crassum : Pro justiliis autem facien‘ . dis sanctæ' Romanæ

ecclesiæ,

ut idoncos el Jideles viros

e

latere vestro nobis de

præsenti dirigalis obnixe deposcimus, qui ‘nobis pariler cum missis nostris .Proficiscenlibus, de omnibus Jjustitiam plenissimam faciant, et cestra regali auctori-.
. tale male agentes corrigant et emendent (Micxe. P. L. t. CXXVI, col. 908).
2. LAPÔTRE. L'Europe et le Saint-Siège, p. 310-311. — Nous avons générale.
ment adopté les conclusions, auxquelles cet historien a abouti après une
:
étude très serrée des documents.
.3. Fuit.. iste princeps pius et miscricors, justitiæ deditus, simplicilate purus,
ccelesiarum Dei defensor, orphanorum et pupillorum pater…, sercis Dei humi4

.

#

le respect, qu'’il-portait aux serviteurs de Dicu, s'étendait
à. plus forte raison: à son premier vicaire, et il promulgua
plusieurs capitulaires pour faire respecter 1cs pèlerins qui
. allaicnt prier à Rome ct que des troupes: de brigand
s
assaillaient en chemin‘. La piété de Charles le Chauve
n'est
“pas plus contestable. Lorsqu'il devint empereur,
son premier soin

fut de proclamer la nécessité de vénérer

la sainte-

Église romaine, tête de toutes les Églises, ct d'exécu
ter les
‘décisions de l'autorité apostolique*; seulement
par ces
décisions il entendait celles qui concernaïent
le dogme et ne
touchaïient pas à la politique. Ainsi s'explique
une contradiction apparente. Charlemagne n'avait jamais
prétendu
que le pape dût rester étranger aux intérêts
temporcels de
l'empire; il avait demandé au contraire
que Léon III lui
prêtât dans ses entreprises militaires et
diplomatiques l’appui de sa parole, de ses lettres, de ses
priè*:"
res
Telle fut
liter se Submittens,

ut justitia ejus maneret

in seculum Rectxoxis

Chron., SS.I,
p. 56). — Tam est enim ille incictus August
us benevolus, quantum erga omnes
Probatur esse piissimus (Habnraxt I
Epist, Micxe. P. L. t CXXII, col. 1305).
— Sur le respect de Louis II pour la
mémoire ct les reliques des saints,
voir
deux anecdotes rapportées par la Chron
ique de Rxcixo (SS. EF, p.584) ct
le:

Chronicon tasinense, 7 (SS, IL, p. 224)

Ù

-. 1. Ut aperte deprædationes, quæ
Jiunt adversus ‘eos, qui Romam oration
is
causa... proficiscuntur, quemadmodum
comprimantur, ne fiant ulterius, comilum nostrorum consilium quærimus (Capit
ula comilibus Papiæ ab Iludowico 11
- proposita, a, 850, Cap. 1. KhaUSsE, Cap.
p. 8%). Un autre capitulaire de la même
annécarrête les mesures à prendre pour
s'emparer des brigands (Hiudorvici IE
Capitulare papiense. Knause,p. $6),
Les pélcrinagès à Rome continuaient
toujours, ct la gloire de la ville ne diminu
ait pas (SEouLits Scortrus. Poème
à
l'évêque Hartgar. Pœt. lat. t HI, p.
154).
‘
.2. Ut sancta JTomana ecclesia, sicut
est caput omnium ecclesiarum, tta
ab
omni* bus honoretur et fencrelur.… —
Ut honor. summo pontifici et univer
sali Pape :
onservelur ; el quæ secundum sacru
m nministerium suum auctoritate
apostolica
decreverit, cum summa seneralione
ab omnibus suscipiantur, el debita illa
obædientia in omnibus conservetur (aroli
II Capitulare papiense, a. $56, cap.
1-2. Kuause, :
Cap. p. 1or). Par l'article 3 du même
capitulaire, Charles le Chauve
renouvelle les prescriptions de Louis
Il pour la protection
des pèlerins. Hadrien I, °
dans ses lettres, dit de lui qu'il
a le désir d’honorcr le Saint-Siège
et qu'il’ est
« pielale refertus ». (Avntaxi
I Epist, XLI. Micxr. P. L, t. CXXIE
, col. 13191320).
s

3. Epistolæ caroline, 10.

‘

7

-

°
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. également la pensée de Louis IT ct. ‘de Charles le Chauve:
Ils s’aperçurent rapidement qu’à une époque où toute
autorité défaillait, ils avaient sous la main une force morale.

considérable, capable de les bien servir s'ils savaient la »
“régler. Voilà pourquoi Louis IL travailla toute sa vie à
rendre la papauté soumise et obéissante, et voilà pourquoi Charles le Chauve désira succéder à Louis II. Ils:
ne furent entraînés, ni par une vaine gloire, ni par le
besoin
comme

de faire sanctionner des hérésies en cour de Rome,
jadis- les_ empereurs byzantins; ils restèrent iné-

branlables dans leur foi, mais voulurent que la papauté
devint en toutes choses l'auxiliaire ct le soutien de leur
politique.

Il est un dessein surtout, à l'exécution duquel les papes
pouvaient prêter un concours actif. En 842, Lothaire avait
pensé, que l’empereur devait avoir un lot plus gros que.
les autres rois: quand Îles négociations pour la paix s’engagèrent, ‘il fit demander à ses frères « s'ils voulaient
augmenier sa part, à cause dutitre impérial que leur père
lui avait donné, et de la dignité de l'empire que leur aïeul
avait ajoutée au royaume

des

Francs »'.

Cette doctrine ne

fut pas acceptée par les princes, mais clle se répandit
dans le peuple. Celui-ci estima que l'empcreur, étant un
roi supéricur aux äutres, devait avoir des domaines plus
‘étendus. Charlemagne

n'avait-il pas été le chef de plusieurs

nations et n’était-ce pas ce qui lui'avait valu. l'empire ?.*,
Quand des voyageurs; mal renseignés, racontèrent que lé roi
de France occidentale

s'était fait nommer Auguste

à Motz,

1. Si rellent aliquid illi supra terciam parlem regni propler nomen imperaloris, quod illi pater illorum concesserat, et propter dignitalem imperti, quam avus
.regno F'rancorum adiecerat, augere, facerent (NirTu. IV, 3).
'
“2. Tum sanclus ille dicinam conslilutionem secutus,
et impcrator
Augusti (Mox.

plurimarum
SANGALL.

erat nationum,

nomen

1, 20),— Quousque.

ut qui jam re.ipsa rector -

quoque

in

magno

imperatoris

Ciæsaris et

Car olo sumimum

imperil

* fastigium, non solum Francorum serum eliam diversarum à gentiun regRorUmqUuE
obtineret (Recixoxis

Chron.

ss.

E p. 591).

.

4
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la nouvelle ne causa aucun étonnement, parce
qu'on savait :
qu'il avait maintenant deux royaumes au
licu d’un‘. Empereurs ou aspirant-à l'être, Louis IL’ ct
Charles le Chauve:
reprirent l'idée populaire, l’idée de Lotha
ire, et, à travers
les efforts incessants qu’ils firent pour accro
ître leur lot, on |
aperçoit - aisément des tendances à la
domination universelle. À l’un comme à l'autre il sembla
que, plus ils rapprochaient les limites de leurs États de
celles qu'avait cues la
monarchie de Charlemagne, plus ils étaie
nt dignes d'occuper
sa

place.

|

Ut

:

ere

Louis II entra dans cette voic aussitot
après la mort de son
père. Oubliant ‘complètement ses
vieux principes, Lothaire Ier avait partagé, en. 855, ses
États entre scs trois fils,

«plutôt en particulier disposant de
ses domaines, qu’en sou‘verain souc

ieux de Ia grandeur ct de l'indépe
ndance de son
empire »*, Charles, le “plus jeune
, eut ia Provence et la
Lyonnaise; Lothaire IL, l'Alsace
, la Frise, quelques pagi
bourguignons, et le pays com pris
entre le Rhin et la Meuse qui
devait s'ap

peler de son nom la Lotharingie,
c’est-à-dire la

Lorraine ; Louis II parut: suf
fisamment

pourvu avec l'Italic*. Tel n’était pas son avis. Il récl
ama auprès de ses oncles,
ct obtint plus

ieurs comtés au-delà du Jura“:
puis, quand son
eo

‘

.

‘

7

1. Quasi duo regna Possessuru
s (Ann. Fuld., a: S69).
‘2. Parisor. Le royaume
de Lorraine, p. 53.
* 3. Ann. Bert, a. 855; RecGi
xonis Chron..SS. I, P. 569;
P. 322, —

‘

Anoxis Chron. SS. II,
Lothaire avait déjà donn
é la Frise au second
de ses fils, comme il
avait contié l'Italie à l'ain
é Cinn. Bert, a. 855): Le
texte du partage de 855
nous cst point parvenu,
ne
ct nous ne le connaissons
‘que par les témoignages
assez vagues des chroniqu
eurs 3 Mais la division
de l'héritage de Charles,
de Provence, en 863,
roi |
entre ses frères, et le
traité de Mersen de
So, üpportent
quelque lumière sur cette
question. Toute la diffi
culté porte sur la délimita
tion de la Provence et de.
la Lorraine. La part de
Louis Il, qui est l'Ital
cst nettement indiquée
ie, ludowico Italiam tradi
dit, Recixoxis Chron.
cico imperatori Italian
— Ludoconsignare Jjubet, Aboxis
Chron.).
!
4 Ludoicus rex Jlalie,
L
:
filius Lotharii, Super porti
one regni palernt in
cia Pud patruos
Fransuos ‘Ludowicum et Karl
um Conquerilur (Ann.
856). Louis II invoquait
-: Bert., a.
comme prétexte qw'il
tenait l'Italie de son aïeul
le Picux, de sorte que
Louis
son pére. ne lui avait
en quelque sorte rien
Après de longues disc
donné,
ussions avec Lothaire
, qui furent parfois
tres oragcuses
no

“
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frère Charles, le roi de Provence, mourut,
.la main

sur cette riche

contrée,

ilchercha à mettre

et son intervention

rapide

lui valut la cession de la Provence et d’une partie de la
Bourgogne transjuranc!. Mais l'affaire importante fut celle
de la Lorraine.

°

. Le 8 août 869 Lothaire IT disparut*, laissant comme héri‘tage une partie capitale de l’ancien empire : Aix et les contrécs qui avaicnt été le berecau de la _ puissance carolin. gienne. L'empereur pensa immédiatement :à s'en cmparer,
Malheureusement toutes ses. ressources ‘financières ct mili-

taires étaient engagées dans la guerre contre lès Sarrasins,
et, si l'opposition de Louis le Germanique, gravement malade en Bavière, n'était pas à redouter*, il y avait tout à
craindre de Charles le Chauve. Louis II jugea que, à défaut
” d'une armée, la diplomatie pontificale était capable de le con. duire au succès, et il sctourna vers Hadrien Il”. Ce pape était
un vicillard de soixante-scize ans, faible de santé, d’un csprit
naturellement enclin à la douceur; selon lui, le meilleur
-

-

/

l'empereur obtint satisfaction (Lotharius ‘fratri suo Ludoico Ilalorum regi
quandam regni sui portionen adtribuit, ea ridelicet que-ultra Iuram montem
habebat, id est Genuvam; Lausonnam et Sedunum civitates, cum episcopalibus,
monasleriis el comitatibus, præter hospitale quod est in monte Jovis et Pipincen<sem

comitatum.

Ann. Bert.a. 859). C£. PanisOT, p. 90-91,

1. Partem Transjurensis Burgundiæ

simul

Lotharius rex sibi retinuit (Abonis Chron.
Bertin
de

disent que

son

frère

«

l’empereur

SS.

II, p

se rendit lui-même

el quos potuit

ipsius

regni

135.

et Procinciam;

reliquam parlem

323). Les Annales
en

Provence

primores

sibi

PARISOT,

2. Baœnmen-Münte.
_3. Ann.
Louisle

la mort

conciliavit” »,

‘Lothaire I accourat et l'obligea à partager (Ann. Bert. a. 863).
-t. IL p. 49, n. 1;

de Saint-

après

CT.

mais

DüsuLer,

p. 223-226.

Reg. 1289 *; PARISOT, p. 321.

S

Fuld. a. 869; Ann. Bert., a. 869; RrGixoxis Chron. SS. I, p. 584 —
Germanique se sentit alors si près de la mort qu'il divisa son: tré-

sor entre. les couv ents

ct les pauvres,

# Le pape était le protecteur. de la concorde, et Charles le Chauve avait
invoqué l'assistance du Saint-Siège à ce titre, quand la France fut envahie par
Louis

le Germanique

(LADRIANT

IL £pist.

XXIV,

Micxe.

P.L.t, CXXVI,

col.

: 1299). Se servir de la papauté contre son adversaire était de la part de Louis IL
une

grande

habileté,

es a qu
bn

d'ailleurs ainsi
plaça.
©

et,

dans

une

certaine

mesure,

auwltadrien l'enteudit, ct ce est surce
A
|
_

un

moyen

terrain
;

légal.

solide

C'est

qu'il se.
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moyen de gouverner l'Église consista
it à vivre en bonne iritelligence avec l'empereur, Il chargea
immédiatement deux

légats, les’ évêques Paul

et Léon, ‘d'accompagner aupr

ès de
Charles le Chauve le missus impé
rial Bodrade, et il leur
remit des lettres pour le roi, ses
évêques et ses grands, où il
| ‘déclarait quel’héritage de Lothaire
appartenait à Louis ci que :
Personne n'avait le droit de le lui
enlever, Si quelque prinee
téméraire osait passer outre à
cette défense, il était frappé
danathème

et”dépouillé

du

nom

de chrétien;

tout évêque,
qui se faisait, son complice par
son inaction ou son silence,
était considéré comme acheté
Ctccssait de figurer au nombre
des pasteurs*?,
Cr
” Les motifs, pour lesquels
Hadrien II se prononçait en
ce .
sens, sont intéressants à rele
ver. S'autorisant de sa qualité
de protccieur de la concorde
Pour interpréter le traité de
Verdun, il cstimait que
ce traité n'avait pas

seulement établi
la part des rois qui l'avaien
t signé, mais celle de leurs
descendants, ct que, dans le £as
présent, Louis II n'héritait
pas
. de son frère Lothaire II,
mais

de son père Lothaire Ie,
Entre

\

1. Alioquin Manum apos
tolicæ sedis cum codem

piissimo principe fortiter
(Hapntaxt
esse
II Epist,
Micxe,
P, L,, t. CXXIL,
Bogo cos et suppliciter obsec
col. 1265,
1292},
ro, patres, fratres ct Jilii,
ut... oratis Pro christia- nissimo filio nostro Iiud
owico imperatore Augu
sto LL. P, Jladrianus
Sans rompre avec la poli
IL, 15). —
tique’ de son prédécesseur
, Hadrien déclara, au
de son Pontilicat, qu’il
début
entendait introduire Plus
de douccur dans le gouvernement de l'Église
(MIGXE. P, I, t. CXXI
E, col. 1255); cten eilet
montra plus conciliant
, il se
dans l'affaire du divorce
de Lothaire Il (Ann. ÆFul
a. 858; Ann. Bert., a.
d.,
SGg ; REectxoxis Chron,
SS, L D. 559-581 ; HHaD
Epist., dans Micxe: P.L
ntanr II
t: GXXIL, col. 196r SD.
Waldrade fut admise
municr, à la condition
à comqu'elle renoncerait à
la société de son anci
- (MIGxE.P, L, t.
en époux
CXXIT, col. 1265-1265)
. - Arsénius et Anas
cn faveur que jamais.
tase furent plus
(TADRrax: II ÆEpist.
X° Micse, P. L. t, CXXI
1259). .
I, col.
.
cognoscite

2.

Ann.

Bert.,

a, S69.

—

Les

°

|

lettres

Hadrien II ont cté
sont dans MiGxe, P,
conservées ; elles
L. t. CXXIL, col. 12921295. En rapprochant
celui des Annales de
leur texte de
Saint-Bertin, Où voit
çombien l'annaliste
résumé fidèle, ce qui
en donne un
s'explique, l'une de-c
es lettres ayant été
adressée à Hinemur.
spécialement
.
3. Von tam pro fral
erna Successione, qua
m pro Palerna, disposit
Tuum praterea est ut
ione..… ni.
quod fratres sibi RUlUO,
pro integra inter se ac
nepoles suos
4
1.

à

|

|

..—
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|

“les lignes, on lisait une autre raison, d'autant plus curieuse
qu’elle cherche à se dissimuler davantage: c’est que
Louis IL s'était fait depuis son avèncement le défenseur de la
chrétienté menacée".

protégé

avait

Hadrien n’osait dire aux rois que

prisla fonction

des

anciens

son

empereurs, au :

moins vis-à-vis du Saint-Siège, et que ce dévouement méritait
quelque récompense : il eût été mal

accueilli;

mais avec le

peuple, il n'avait pas les mêmes scrupules, ct, dans une lettre
aux Lorrains, il déclare nettement que leur pays appartient à

Louis II, «parce que son père, jadis empereur, l'a fait cmpeeur ct ainsi l'héritier de tous ses Etats *.»
- Lorsque la mission impériale et pontificale rejoignit Char-

les le Chauve à Gondreville, il était trop tard, et les beaux
arguments n'étaient plus de saison. Charles, profitant de la :
maladie deson frère, s'était rendu à Attigny, où il avait reçu
de l'aristocratie

lorraine deux

ambassades contradictoires.

On lui demandaït d’une part de ne pas traverser la frontière
avant de s'être entendu avec Louis le Germanique;'et d'autre
part on l'invitait à venir à Metz sans retard. Naturellement
ée dernicr avis avait prévalu, ct Ie roi de France

occidentale”

#
,

custodienda parte regnorum,quamsinguli distincta sorte perceperant... impia præcaricatione cioletur (Havnraxt II Epist,. XX. Micxe, P. L., t. CXXIT, col. 1292).
On trouve à chaque instant dans les lettrès d'Hadrien les expressions suivantes : Ad patriam

hæreditatem;

palernum

patrimonium

domni

; regnum

Lotharii

quondam imperatoris ; palerno el hereditario jure ; ;paernæ hereditatis; regnum
-quod Lothario imperatore defunclo, domino serenissimo imperatori Jilio ejus
debetur (MiexE. P. L., t. CXXII, col. 1292-1297, 1301-1302). En conclusion, la Lorraine, selon le pape, appartient à Louis II par droit héréditaire (hæreditario
jure), en vertu‘ des fois divines et humaines (juxta divinas el humanas leges), où
micux encore de droit divin Qure divo). OMiaxe, P.L.t. CXXH, col. 1292-1293,
1297;

‘ ES

13c0,

4

1302).

IaADRIANI Ir Epist. XX. (Siexe. P. Lt. CXXI, col, 1292).

2. Quippe cum

eum preæfalus

genitor

illius,

quondam

.

|

imperalor,

constilueril

imperatorem, regnique totius hæredem præ cæteris sublimacerit natis. Sicut
et
Isaac quondam Jacob filio suo benedicens, dominun illum Esau constituit: ila
- huic cæteris prælalo totum omnino est a patre concessum imperium., Puis Hadrien
imperaadjure les Lorrains d'obéir à Louis IE « seluti proprio seniori, proprio
scilicet
tori, justoque hæredi regni », et il le déclare « regni hujus provintiæ,
XXII.
Galliæ tolius, regem, dominum et imperatorem, » a Apntaxt II Episte
.
mo.
M1GxE. P. Le t CXXI, col. 1206- 1297).

.

|

— is —
avait été

couronné roi .de-Lorraine

légats sc trouvant en pré
sence

nérent, et Charles

du

M

le 9 septembre‘,

fait accompli

le ‘Chauve se jcta

f

s’en

Les

retour-

sur l'Alsa

ce , mais, au
milicu de l’année 850, de nou
veaux envoyés du pape ct de
l'empereur partirent pour la
France : ils apportaicnt des lcttres d'Hadrien II écrites le 27
juin 850, où le souverain pon-

tife réprimandait sévèrement
Charles le CGhauvé parce qu'il
avait méprisé ses

ordres et félicitait le roi de.
Germanie de
un aussi mauvais exempl
e*, Ces complitrop, car, lorsque les amb
assadeurs rejoi.
Germanique, celui-ci avai
t signé depuis un,
Mersen, par lequel il par
tageait avec son
frère la succession de Lothai
re

n'avoir pas suivi
ments étaient de
gnirent Louis le
mois le traité de

‘= «

|
L'empire, semble-t-il, dev
ait se tenir pour battu.
Il n'en fut
rien, ct ici apparaît

toute la force que le titr
e impérial était
capable de donner à celu
i qui le portait. À Ja suit
e d'une enrevue qui cut lieu à Tre
nte, au mois de mai 872,
cntre l'im-Pératrice assistée des léga
ts: pontificaux ct Louis le
Germa‘nique, celui-ei céda
à son neveu, sous
la foi du serment,
la
part de la Lorraine qu'i
l avait reçue à Mersen
*. Pourquoi .
ce revirement imprévu?
Il convient de l’attribuer
aux em1. Ann, Bert, a. 809;
Ann. Fuld. a. 869 ; Elec
tionis Karoli Capitula
Ilotharit fueta. Knau
in regno
se, Cap, P. 33:-3%1
; Ordo Coronationis
regno Illotharii IT Jact
Karoli IT in
æ. KRAUSE, p. 456-458.
— Le Couronnement de
Chauve eut lieu à Metz
Charles Je
, ct les sujets du nou
veau roi de Lorraine
” fidélité aussitôt (Cap
lui jurèrent
itulare Carisiacense,
Cap. 4 KRAUSE, p. 355).
2. Carolus aulem, abso
:
.
lutis aposlolici ct impe
ratoris missis.… iler
Parles arripuit (Ann.
in ÆElisacias
Bert, a. 869).
‘
3 Voir ces lettres dans
‘
Micxe, P, Lt. CXXIE,
col. 1297-1305, et, pour
JAFFÉ, Reg., n° 2926
la ‘date,
-2931.
.
:
4. Divisio reSni Illothar
7
|
it IL (Knavsr. Cap.
|
,
p.
193-195). Le traité, dont
bases avaient été posé
les
es à Attigny dès le
mois de ai, fut sign
8 août 80 (Ann. Bert
é à Mersenle
. a, 850; KRAUSE,
loc. cit.); or, l'ambass
‘rencontra Louis Je
ade pontificale
Germanique à Aix
au
mois de‘septembre
Charles le Chauve à
seulement, et
Saint-Denis, le 9 octo
bre (Ann. Bert, a.
a. 80; Bœnuen-MünL.
80; Ann. Fald,
Reg. ne 12013). Pour
le détail des faits,
LR,
IL, p, 981 sq, ct PARI1SOT
voir Düv..
, 0. c, p. 336 sq
5. Apud Trientum cum
7
|
Ingelberga loquens,
partem regni Lotharii
tra Karolum accepit.….
quüam con- ”
, clam reddidit. Unde
utrimque sacramenta.…
‘sunt facla (dnn, Bert.
. inter eos
, a! 852).
\
ee
‘

,

—
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barras . du Gcrmanique cngagé dans une gucrre dificile
contre les Slaves, attristé par la révolte de ses fils Louis et
Charles*, mais plus encore à la diplomatie d'Engelberge qui
promit l'Empiree au vicux roi pour son fils ainé Carloman?,
. Aünsi Louis IT était venu à bout de ses desseins ; il avait une
. moitié de la Lorraine et il ne désespérait pas d'avoir autre,

Charles le Chauve avait promis de se rendre à Saint-Maurice
: pour avoir une entrevue avec l'impératrice, et Engelberge,
qui connaissait le faible de son adversaire, comptait bien
triompher. de ses hésitations, en faisant miroiter également à scs yeux éblouis Ja prestigieuse récompense; mais

le roi de France occidentale déclina l'invitation* : il avait
‘d’autres moyens de se procurer, le cas échéant, la couronne ‘
de Charlemagne. Alors se place un évènement quise rattache
x

à toutes ces négociations,

qui

en

marque

le tcrme,

ct

dont

il importe de rétablir la portée, car elle a été singulièrement

dénaturée.
|
- Louis II avait irouvé moyen d'agrandir ses États autrement qu’en rasscmblant-lhéritage de. ses frères. L’expulsion.
des Sarrasins, poursuivie avec opiniätreté pendant tout son

règne, devait avoir pour conséquence la conquête de TItalié
du sud, précédemment hostile à la domination impériale ; la
. Soumission des habitants serait la juste récompense d’un
- aussi grand eflort. Après une brillante campagne, dont le
- principal épisode fut a prise de Bari, l'empereur crut qu'il ‘
pouvait se considérer comme le maitre du duché de Bénévent; ils’installa dansla ville, fit frapper des monnaies à son .
nom, sans tenir compte de l'existence du duc Adalgise, ct

peut-être même pensa-til à l’exiler. Adalgise n'était pas
bomme à se laisser faire, ct, profitant de ce que l'empereur

1. DüsMLER, t. LU p. 335 sq.
2,

C'est ce que suppose. Dünuuzenr, & IL p.351, et en effet c’est la seule explipossible de la conduite de Louis lc. Germanique,

cation

3. Quibus patralis,
illi… ut ad Sanctum

inter cam

Ingelberga
Mauritium

missum

suum

illi occurreret.

ad

Karolum

Karolus

vero,

direxit, mandans
conper lis his quæ

ct fratrem suum acta fuerant, noluit illue ire (Ann. Bert, a. 852).
î

,

\

,

—4 30 _

avait imprudemment renvoyé ses troupes,
il envahit le palais impérial à l'improvistée: Louis, qui repo
sait, n'eut que le

temps de sauter hors de son lit ct
de saisir ses armes,

ct,avec

quelques gardes dévoués, il barra l'en
trée aux assaillants.
Réfugié dans. unc tour élevée. il tenait
secs cnncmis cn rcspect depuis trois jours, quand Adalgi
se lui déclara qu'il
allait mettre le

feu à la maison, s’il ne lui promet
tait, sous la
foï du serment, de ne plus jamais veni
r à Benévent (17 scptembre 851

)! L'empereur s'exécuta pour’ avoi
r la vic sauve,
mais, de retour à Rome, son prem
ieséin
r fut de préparer sa
vengeance en utilisant toutes les
ressources dont il disposait.
Sur sa demande, le sénat procla
ma Adalgise « tyran_.et
ennemi de la République », et Lui
déclara la guerre; ensuite,
|. comme Louis, engagé par sa par
ole,nepouvait diriger l'expédition en personne, Hadrien II
le délia de son scrmentau nom
de Dieu et de saint Picrre, aff
irmant qu'une promesse faite
pour échapper au péril de mor
t est nulle ct que d’ailleurs
on ne doit pas appeler sermen
t celui qui est contraire au
salut de l'Etat.
‘
CT
e
=
Tous les historiens modernes
admettent.que la cérémonie
cut lieu Ie 18 MaiS72, jour de
la Pentecôte, ctqu'elle coïncida
.
avec le couronnement de Lou
is II par Hadrien, tel qu'il
est
rapporté, la mêémeannée, par
les Annales de Saint Bertin.
Ils
concluent à une
corrélation entre les deux
faits, ct, d'après le

I. ReGixoxis Chron. SS.
LP. 584; Ann. Jert. a.
81; AXDREXx BEncos.
"Aist,, 15. Cf. GASQUET.
L'Empire byzantin et la
monarchie Jranque, p. 4215
Bœnuen-Müncn. Reg, ta6»
.
|
:
Du
2. Tune a senatu Romano
rum idem Adalgisus tyra
nnus alque hoslis reipublicæ declaralur, bellum
cliam adtersus eum decernil
ur (R£cixoxts Chron.SS.I,
P. 584). -

co.

‘

‘
Fo
3. Johannes papa imperalo
rem a Juramento quo
se obligacerat, auclorilate
el sancti Petri absolsit,
Dei
adfirmans nihil-sibi obess
e, quod ob mortis peri
cradendum coactus Juera
culum ‘
t, necsacramentum esse
dice
ndum
,
quod contra salutem
reipublicæ... fucrit prol
atum REGISONIS Chron.
SS.I » P°885) Daris ce text
nom de Jean VII
e, le
est mis, évidemment
à tort, pour celui d'Ia
Reg. no'250).
drien (Jarré.
:
.
:
4 Bœnuen-MünLe. Reg.
n° 12184; Jarré. Reg.
n°2950; Düsuren. 0. c.t,
P. 3%1; Larôrur, L'Eu
JL,
rope et le Saint-Siège,
P. 25; GREGOROvItS,
* P. 170,
t, IV,
‘
‘
»
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plus ggrand nombre d'entre cux, ce fat le diadème iimpérial que.
Ic pontife romain

posa de nouveau ce jour-là «sur la tête de

cet empereur déjà sacré depuis longtemps, mais quelemalheur
semblait-avoir découronné. C'était une façon deraviver

aux

. yeux de tous le prestige’alfaibli de l'Empire, unc sorte
réinyestiture

destinée à restitucr

des

de

droits qui pouvaient

paraitre perdus »‘. On saisit facilement l'importance d’une
pareille opinion. Louis II demandant

au pape de lui rendre

$cs droits avec sa couronne, c'était la papauté mettant Ja main

sur l'élection impériale,

l'empereur

avouant

son

impuis-

sance et reniant tout un passé de ficrté et d'indépendance.

Le texte des Annales de Saint Bertin ne dit rien de sembla-.
ble. « La veille de la Pentecôte de l'année 852, lit-on, l'empereur Louis vint à Rome. Le lendemain, il futcouronné par le
pape ladrien, ct,la messe célébrée, ilse rendit solennellement
avec lui au palais du Latran, couronne en tête, à cheval, suivi
d'un

nombreux

cortège. Ensuite,

ayant réuni son armée,

il .

quitta Rôéme pourse rendre dans le pays de Bénévent»*. Pas
un mot n'autorise à penser qu'il s’agit de la couronne impériale, ct il n est pas question du tout du serment prêté à Adalgise. Si l’on a recours au contexte, comme il est d’une bonne
méthode, la chronologie des évènements cst la suivante: Au

‘ mois de septembre 87r, Louis IL sort des mains d' Adalgise, ct,
screndant de Bénévent à Ravenne par Spolète, fait deman_ der immédiatement au pape de venir le rejoindre’en cours
de route et de le délivrer de son serment‘; en 852, après
n.2,
1. Larôrue. L'Europe et le Saint-Siège, p. 225.— DümuLen, t. Il, p. 31,
|
celui
à
conforme
est
qui
Regesta,
les
r
dans
Müucoacue
de
. se range à l'avis
de Lapôtrce. Gneconovirs. t IV, p. 150, n°1, croit cependant que ce fut une

cérémonie sans portée, comme le couronnement d'Henri V à Pâques 1117, une

|
|
manière de célébrer un jour de grande fête.
crastinum
in
et
venit,
Romam
pentecosten
sigilia
impcrator
autem
Illudosvicus
9,
una cum eo ad
coronatus ab Adriano papa, post celebrata missarum sollemnia
"el hoste colleeta,
Lateranense palalium etm pompa equilando cor onalus perrexit;
Bert. à. S52).
(Ann.
perrexit
ntanas
Beneve
partes
in
Roma iterum

.
8. Sicque egressus, per Spoletium cersus Rasennam iler arripuit, mandans
à
de
qualenus
eniret,
sui
ilineris
transitu
in
illi
obeiam
apostolico Adriano, ut
ipso sacramento

illum et suos absolreret (Ann.

Bert, a, 8; 1).

ou.

—

‘Pâques,

qui tombe

cette

432

—.

année-là

_

L3

le 30 mars,

|

Charles

le

- Chauve se dispose à rejoindre Engelber
ge à Saint-Maurice, |
mais il apprend que celle-ci a Cu, au mois
de mai, l’entrevuc
de Trente avec Louis le Germaniqu
e, ctil revient sur sa décision ; la veille de la Pentecôte, Loui
s II arrive à Rome, ct le

lendemain, 18 mai, il est couronné par
le pape. Comment ad. mettre que l'empereur ait attendu neuf
mois, du mois de scptembre 851 au 18 mai 852, pour se
débarrasser de ce scrment
qui le gênait tant ct qu’il jugcait. urge
nt d'annuler? Un simple raisonnement permettrait de
-rcejeter cette hypothèse, si
l'on n'avait le témoignage de Regi
no qui place la cérémonie
. de l’affranchissement du serment,
à Rome, aussitôt après le
retour de Bénévent, en même
temps que la proclamation du
sénat qui déclare Adalgise enn
emi de l'Etat.
:
De quel

couronnement il s’agit, la brillant

.

SR

e chevauchée
que l’empereur accomplit aprè
s la messe, à travers les rucs
de la ville, le dit clairement.
Louis II n'aurait pas été auss
i
triomphant s’il était Sorti d'un
e épreuve humilianie qui
l’aurait ravalé au rang d'un Loui
s le Picux*. Conformément
à
l'opinion ancienne de Dom
Bouquet ét de Baronius *, le
couronnement du 18 mai 852 cst
tout à fait semblable à cclui
qui
eutlicu à Metz en 869, lorsque
Charles le Chauve fut couron
né
roi d’une partie de la Lorrai
ne, « parce que, dit l’évêque
AdYence, onlit
dansles historiens sacr
és que

les rois, quand ils
obtiennent des royaumes, se
mettent des couronnes surla
tête,
2

‘4

0

1, Rrcixoxis Chron. (SS.
I, P. 583). Et que l'on
remarque bien que Regi
ne parle pas plus d'un
no
couronnement de Loui
s II à ce moment que.
nales de Saint-Bertin
les Anne parlent d'un serment
à l'occasion du couronnem
Il faut donc distinguer
ent!
les deux faits, ct'admet
tre que l'empereur
séjours à Rome, l’un aprè
fit deux
s le 19 septembre 851
,en sc rendant de Béné
Ravenne, l’autre au Mili
vent à :
cu de mai 8:a, La prem
ière fois, il aurait fait
la guerre contre Adalgise
décréter
et obtent d'être délié
de $es Chgagements
pape: la Seconde
par «le
fois il aurait reçu
la couronne: Cf.
Boëquer, t. VII, Inde
_Chronologicus, P. CXX,
x
CXXIL
n
‘
D
2. La comparaison avec
Louis ‘le Picux a été
faite dans Les Zegesta
BŒuNERMüuLe., no
12184,
de
oc
TT
3. Bovquer, t, “VIL
.
p. n5, note a.— Bano
xits
. Annales ccclesiast
P-ÿ52.
ici, 4: X,
Ft

‘

'

e

-
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une pour chaque royaume »‘. À son tour, Louis If était cou °
ronné roi de la partie de la Lorraine qui venait de lui être
cédée à Trente, et ce fut sur la nouvelle rapidement transmise du beau succès remporté par Engelberge que la fête fut
décidée. Hadrien; qui avait pris une part activeCe aux négocia*
tions engagées et soutenu de toutes ses forcés les droits de
l'Empire, fut naturellement désigné pour consacrer, par une
cérémonic officielle et conforme à la‘ loi ancienne, la victoire
remportée par la diplomatie impériale ct pontificale *. ‘On.
*: comprend maintenant que Louis II partit joyeux pour Bénévent: l'Empire se rapprochait de ses limites d'autrefois du

côté du nord, ct il avait toute facilité d’en faire autant vers
le sud, en soumettant l'Italie méridionale:
|

Nul n'était plus
pr cendre le système
tion d'agrandir ses
Elle s'était révélée

capable que Charles le Chauve de comde Louis ITet de le continuer. Son ambi:
états était ancienne ‘et connue de tous.
à Lothaire Ir ct à son fils Charles _par

certaines intrigues en Provence,

et LothaireIl, voyant son :

oncle prendre parti contre lui dans l'affaire de Teutherge,
-avait été convaincu qu’il allait profiter de sesembarras pour.
lui enlever son royaume *, L'Empire permit au roi de France
- 1." Quia, ut in hisloriis sacris legimus, reges, quando regna obtinuerunt, singulorum regnorüim sibi-diâdemata imposuerünt RASE, Cap. p. 3%o).
°
2. On ne saurait regarder” comme étrange qu'un roi de Lorraine fût. cou.
ronné à Rorhe par le pape, en dehors de la présence des grands et des évêques
lorrains.

Les

lils de

Charlemagne

avaient

été

couronnés

de

la sorte,

ct

plus

récemment, sous Sergius Il, le roi de Grande-Bretagne Ethelwulf (GrEGono:
vius. t, IV, p- 110).
‘ 8. Ann: Ber lt, a. S60, €Gt, 865, 868. — Ces entreprises ont été vivemoñt reprochées à Charles le Chauve, et elles ont servi de prétexte pour (condamner sa
politique. Est-ce bien juste? Pamisor, qui certes ne le ménage pas ct s’approbrie en somme les opinions de Dümmler à son sujet (Cf, Le royaume dé Lorraine, p. #20 et Gesch. des, ostfr. Reiches, t. IL, p. 29 et t ‘TL p. 55), est forcé
. de reconnaitre « que Louis le Germanique avait précédé son frère dans celte :
voie. » (Le royaume de. Lorraine, p. 25, n. 3). WanNKkONIG et GÉRaRD avaient L
certainement oublié l’histoire des autres prices carolingiens, quand ils ont
écrit que l'ambition de Charles le Chauve fut, à côté des invasions normandes,
-la cause principale de la décadence carolingienne, que la désunion des rois
fut Ie fruit de sa politique déloyale et insensée, ct qu “1 a obligé ses parents
à lc suivre dans la voie de la fausseté, de la corruption ct de la violence
|
(ist. des Carolingiens, t. I, p. 19%, 226, 231).

oi

.

.28

—

1.

“occidentale-d'élargir cette politique, de l'appuye
r par des
moyens nouveaux, plus efficaces. Bien qu'il n'ait
fait que
passer surle trône impérial, il y resta assez long
temps pour
montrer ce qu’il aurait pu faire s'ilavait vécu
ct si son ar-

| méc avait été à la hauteur de sa diplomatie. :

U

.

‘Le traité de Trente fut pour Louisle Germ
anique une
‘immense duperie. :Non-sculement Engelber
ge ne . réussit
° pas à imposer Carloman aux Italiens
et aux Romains,
mais, la Lorraine orientale étant déve
nuc la propriété de

Louis II, Charles le Chauve empereur acqui
t quelque droit

à la revendiquer comme unc partic de
l'héritage de son prédécesseur. Il n'eut garde d'y. manquer.
“Plus adroit que son
. frère, il n’avait pas seulement évité
le piège dans lequel avait
voulu le faire tomber lastucicuse
Italienne, mais il avait

résisté jusqu'au bout aux sollicitations
directes dont

il était
l'objet‘ ; il s'était ménagé: ainsi la
possibilité de recucillir
tout l'héritage de Lothaire IL. Quan
d les ambassadeurs de
. Louis le- Germanique, chargés
d'apporter les protestations
* de
leur maître contre de pare

illes prétentions, arrivèrent à la cour de France, ils ÿ trouvèrent
des légats pontificaux qui
leur communiquèrent une lettr
e du Pape aux évêques de
Germanie, par laquelle Jeau VIII
approuvait complètement
les projetsde l'empcreur*; deux
des légais, Jean de Toscanella et Jean d'Arezzo, restèren
t même pour assister au
règlement définitif de l'affaire
?, La mort de‘Louis le Germanique, ‘survenue sur ces entr
efaites, permit à Charles le
Chau
ve

de

demander,

outre

la Lorraine,

toutes

\

les

cités

1. Après Hadrien IL Jean VIII écriv
it à Char

les Ie Chauve pour l'inviterà
restitucr à Louis II la parti
c de la Lorraine qu'il déten
ait injustement (Jarré.
- Reg. n° 3000).— En 854, vers
Ie mois de juin, cut lieu,
non loin de Vérone, uñe
cntrevuc.cntre Louis le Germ
anique, l'empereur son neveu
ct le pape, qui dut
avoir pour objet la question
de la Lorraine (Ann. Fuld,
à. 857. Cependant
Paxisor (p. 4oz) ne le croit pas.
'
°
‘
.
2.
Ann. Bert, a, 8:56.

+.

‘

Le

|
73: C'était à la fin de l'as
semblée de Ponthion. Deux
des légats pontificaux,
rentrèrent à Rome, mais
il fut décidé que les autre
s demeurcraient « usqu
dum res unde agilur,
e
oplatum Jinem divina.
Jfavente gralia accipiat,
Cap. p. 353).
» (KRAUSE,
TT
‘
‘
.
“
re
‘
DT
‘
:
.

4

:
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situées sur la rive gauche du Rhin, c'est--dire la limite
naturelle de l’ancienne Gaule'. La vicille capitale de Charlemagne’ fut occupée par ses troupes”, et il fallut, pour
arrêter cette ambition démesurée, l'union étroite des princes
germaniques qui se prètèrent serment dans leur langue nationale, la victoire de Louis le J eune à Andernach le 8 octo-

bre 856, la scconde expédition d'Italie, enfin la mort prématurée du roi de France occidentale”.
D'autre part l'alliance pontificale fut utile à Charles le.
Chauve pour consolider sa puissance à l'intérieur de ses
États ct diminuer ectte église de Reims, dont les prétentions,
« services par un homme audacieux ct trop bien versé dans la
connaissance

des

Saintes Ecritures, commençaient à deve-

-nir insupportables. À son instigation, Jean VIIL confia la

.primatie de Gaule ct de Germanie à Anségise de Sens. Cctte
décision rendue publique à l'assemblée de Ponthion*, Hincmar ct ses amis purent déplorer l’ingratitude du roi et insinuer. qu'il avait pris la place du souverain pontife*. Ils
‘auraient micux fait de reconnaître que la revanche de
royauté était bonne, ct que, cette fois au moins, elle s'était
+:

+

e

«

#

[

.

.

.

:

ee

. trouvée bien. servie.
1. Karolus vero Hludowici mor te comper ta regnum illius.. ineasilel suæ ditioni
subiugare sluduit, exislimans se, ut Jama eulgabat, non solum parlem regni
‘ Ilotharit, quam Hiudowicus teñnit el Jiliis suis utendam dercliquit, per D'rannidem posse obtincre, cerum etiam cunclas civitates regni IHludorvici in occidentali
litore-Rheni fluminis positas regno suo addere (Ann. Fuld, a. 8:26). Louis le
Germanique était mort le 28 août 856 (BœuMER- -Münce. eg. n° 459
1457
2,

Exercilum

ergo

quanta

potuit

celeritate

adunavit

et eum

omnibus

viribus

regnum ingressus, ad Aquis palatium cenit, ubi paucis diebus, moralus Coloniam °
profectus est (REGINONIS Chron. 5$. I,-p. 588).
.
3. Voir le récit détaillé.de ces ëv ‘énements dans les Ann. Bert. et Fuld, a. 87 6,
ella Chron. de Recixo. SS. I, P- 588. — Cf. DüunLen, t I, p, 32 ct sq.
7
| S
ï Synodus pontigonensis, cap: 3 (KRAUSE, Cap. p. 359).
. Carolus autem immemor fidelitatis aique laborum quos pro eius honore et
regni obtentu sæpefalus Ilincmarus per plures annos subieral... Dixit, quod
| domnus” papa: ei suas
”._exequi studcret (Ann.
_cnenfer

fices

commisil

Bert: a: 856).

in s) "nodo, et

Hixctan

(De visione Bernoldi. Micxe.

P. L.,

fit mème
t.

CXXV,

qüod

isdem præcepit,

ille

aller Charles le Chauve
,
col. 1116-1115),
DE
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Quand on étudie de près la politiqu
e impériale de Louis II
- €t de Charles le Chauve, ct en part
iculier les rapports de ces
deux princes avec'la papauté, on
voit combien l'Église était
loin de ses désirs, ct quelle idée
fausse on aurait de l'empire
carolingien dans la seconde moit
ié du neuvième siècle, si l'on
s’en tenait pour le juger à quelques
délibérations
de synodes
où à certains évènements déci
sifs en apparence comme le
traité de Verdun et le pontilicat
de Nicolas Ier. Que l'Empire
fût le Romuleum imperium
Per Francos comme autrefois,
Ou qu'il fût attachéà l'onction
romaine ct à la royauté d'Ita
- lic comme maintenant, il n'a
bdiquait pas, et les populatio
ns
‘de leur côté se montraicnt
tout à fait réfractaires à l’ét
ablis.
sement du régime théocrati
que. On.en trouve la preuve
dans
une lettre d'Hincmar au pap
e adrien.— Et lorsque nou
s vou‘ lons leur insinuer, ditil, que le pouvoir de
lier et de délicr,
conféré à saint Picrre, Pre
mier des apôtres, et par lui
à ses”
SuCCCsSeurs, a été égalem
ent ‘donné ‘aux autres
‘ap
ôtr
es
ct
par eux aux évêques; ils
répondent 3; (Eh bicn, déf
endez par
vos seules prières le royaum
e contre les Normands
et ses
autres ennemis, ct ne sollicit
ez pas notre défense. Mais
si
Vous voulez avoir notre SCc
ours, de même que nous
dés
iro
ns
avoir l'appui de vos prière
s; ne cherchez pas notre
dommage,
Le pape ne peut être roi
et évêque à la lois, ct, si
ses prédécesseurs ont disposé
de l'Église qui leur appart
ient en
-Cffet, ils n’ont pas dispos
é de l'État qui appartien
t aux rois.
Dites-lui donc qu’il ne
nous ordonne pas, à
nous, Francs, de
prendre un roi incapa

blede nous défendre contre
les atta-

ques subites et fréquente
s
ves, car les autres Pap
es
blable à nos aicux;
ct
de le Porter, vu qu’il
est

des Païens, ct de nous
faire esclan’ont jamais imposé un
joug semd’ailleurs il nous est
impossible
écrit dans les Livres
Saints que

s
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nous devons lutter jusqu'à à la mort pour nos biens et notre
liberté »'.:
oi
|
_
_.
_. Ces fières paroles, où respire comme au temps glorieux de
Charlemagne l’orgueil de la race franque, n'auraient pas été
déplacées dans la bouche de Louis II et de Charles le
Chauve. Ces deux princes comprirent que rien n'était perdu,
‘ tant que les nations sur lesquelles ils régnaient gardaientau fond du cœur de si nobles sentiments, et l’on peut dire
qu'ils gagnèrent les sympathies de la société, autant par leur
fermeté dans la défense de.ses droits que par l'illustration de
‘la maison à laquelle ils appartenaient. Ils séduisirent encore
d’une autre façon l'imagination populaire.
°
Charlemagne avait une autorité assez grande pour qu'il
pt l'excrecr avec simplicité, ct l’on sait qu'il.se plaisait dans
-des habits modestes d’où la parure était à peu près exclue;
son fils Louis le Pieux imita son exemple ; l'un ct l’autre por-

térent le costume franc et manifestèrent une vive .répugnance pour les vêtements romains que les papes voulaient
leur faire prendre, Leurs successeurs, qui vécurent sous le
régime

de la concorde,

voulurent au contraire rendre mani-

este par les insignes et la pompe
qui, avéce Charlemagne,

résidait

cette majesté impériale

dans la personne du souve-

rain, ctils s’y employèrent avec unc ingéniosité d'esprit qui

ne fut point perdue. Déjà Lothaire et Louis II s'étaient en-tourés d’une cour brillante, et l'on garda longtemps, sur les
rives du Po, le souvenir des fêtes qu'ils donnaient, -de la di_gnité avec laquelle Lothaire surtout y présidait, ayant à ‘ses
côtés sa gracieuse femme, l'impératrice Hirmingarde * 1; ; mais
I. Hixewant Epist. XXVIL(ANONE, P. L., t. CXXVI, col. 181)
On à beaucoup
discuté sur l'origine de cette lettre, qui fut env oyéc à Hadrien Ilen 850,
lorsque le pape sommait Charles le Chauve d'évacucr là Lorraine. Est- elle
l'œuvre personnelle de l'archevêque de Reims, comme le suppose DüuuLen (t. II, p. 311, n. 2), ou bien le texte

en

fut-il arrêté

dans

une

assemblée

.des évèques ct des grands réunie sous la présidence du roi? (Grnôren, Gesth.
der ost. und sveslfr. Karolinger, t. II, p. 38). Le contexte ne permet guère de
douter qu'Ilinemar se fit dans la circonstance l'interprète d’une opinion cou-rante autour

ordinis

de

lui

parmi

les

clercs

et

viri) c’est-à-dire de tout le peuple.

2. La bonté ct la beauté d’ilirmingarde

les

laïques (ccclesiastici et

7

secularis*

:

« Augusta nivea » ont été célébrées

:

'

|

:

T7

=

—
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Charles le Chauve inaugura vraiment un .cérémonia
l nouveau, à l'occasion de l’assemblée de Ponth
ion. La salle
avait été préparée avec magnificence : les murs
ct-les bancs
étaient tendus d’étofles, et le:trône impérial
s'élevait au
* milieu, vis-à-vis du lutrin portant les Saint
s É rangiles ; les
évêques. ct les clercs portaient leurs ornem
ents saccrdo-

taux.A la première séance, Charles
fit son entrée dans un
habit doré, mais coupé à la mode franq
ue!; à la dernière, il .

parut costumé comme les monarques
orientaux, c’est-à-dire
qu'il avait le diadème sur le voile de
soie cnveloppant là
tête, la dalmatique, et le baudricr par
dessus descendant jusque sur les picds ; dans ses mains étaie
nt placés un sccpire
. et un bâton dorés que les légats pont
ificaux venaient de lui
offrir de la part de leur maitre.
Il en fut de même désormais tous les dimanches et jours
de fêtes. Enfin, nouYeauté

non

moins

considér

able, : l'impératrice Richilde
se
‘tenait, couronnée, auprès de son
époux*, en attendant que le
/

avec enthousiasme par Sepuu
ivs ScorTrts (Pœt, lat. CIEL,
p. 186). Voir aussi
son Épitaphe GBovacer. t. VII,
p. 319), ct le charmant récit
du baptême de.
la petite Rothrude, fille de
Lothaire ct d'Hirmingarde,
dans Je Lib. pont.
eccl. raven., 151 (MGIL. Ser.
rer. ilal, p. 5S9). L'évêque met
aux picds de
enfant « calciamenta.… auro
et iacintho ornata », tandis
que la mère se tient
à ses côtés « induta clara seste,
aurco circumdata limbo; conli
gata crines vittis
tacinthinis ». La Chronique
de Salerne: Montre Louis
II, conformément à
la tradition paternelle, tenan
t Sa cour à Pavie : il est
assis sûr un trône d'or; :
sa femme se tient à ses côtés,
les grands tout autour (CAro
n. Salern., 115. |
SS, HL p.539.
|
:
I. Tncestitu deaurato, habitu
Francico (Ann. Bert, a. 8:6).
À
.
2. Præsentata sunt imperatori
ab apostolico transmissa
dona, inter que fue-: |
runt præcipua sceptrum et
baculus aureus. Sed .t imper
atrici dona sunt ab co
missa, pallia et armilla cum.
Senunis..…
Venit imperator Gre cisco
niore paralus
et coronatus, deducentibus
cum aposlolici legatis more
Romano vestitis.…. Post
‘hæc perrexit Petrns epis
copus Foro-Simpronit
et Johannes Tuscanensis
cubiculam imperaloris,
ad
et adduxerunt Richilde
m imperatricem coronata
Syrodum ; el stante illa
m in
iuxta imperatorem, Surr
exerunt omnes, slantes
in gradu suo. Tune incæperu
quique :
nt laudes… Karolus rex
de Taliain Galliam redi
novos et insolilos habitus
ens
assumpsisse Perhibetur ;
nam lalari dalmatica indulus, et baltheo desuper
|
accinctus pendente usque
ad pedes necnon capile
serico s“elamine ac diad
incoluto
emate desuper inposilo,
domi
nicis feslisque dicbus
* æeclesiam Procedere
ad :
solebat (Ann. Fuld. a.
876). — Le témoignage
listes sur le Changeme
des annant de costume de
Char
les
le
Chau
ve est confirmé p
celui des Monuments
ar
figurés. Avant 86, Char
les porte le costume
franc
\
L

°

‘

.

=
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cr

- pape la consacrât l'année suivante, à Tortone en Italie‘,
Devant cct abandon des coutumes franques pour celles des
Grecs, les raillerics ne manquèrent pas. En Allemagne, Charles fut accusé d'orgucil démesuré, de trahison, et l’annalistede Fulde sc fit l'écho de ces accusations, dont il est difficile
de dire si elles provenaient d'une grande jalousie ou d’un
manque de perspicacité’. La conduite. du roi de France
n'avait pourtant rien d’extraordinaire ou de ridicule: elle
était parfaitement raisonnée. Par ce changement de costume,
Charles le Chauve laissait entendre qu’il changeait de condition, que le roi avait fait place à l’empereur, ct qu'empercur.…
il entendait être, à l'image de ces grands Romains dont il
avait appris

l’histoire dans les livres de sa. bibliothèque ou

dans l’abrégé de Loup de Ferrières. Combien il dut être heu‘reux quand il se vit, siégeant au milieu des évêques, assisté.
des légats pontificaux, comme jadis Constantin au concile de
Nicée! Charlemagne, lui aussi, s'était intitulé Auguste, mais
onavu combien il était loin de la vérité historique ; plus
proche en était Charles le Chauve, créé empereur à Rome
par les Romains, acceptant leur costume, plaçant la base de
-l'Empire dans la ville des Césars*. Par les souvenirs que sa’
(Bauvzr. Capilulaires, t I, p. 1256); après l'Empire, il est « habillé à la
grecque. » Tel il était encore représenté au siècle dernier, sur le monument
_ de Saint-Remi de Reims qui passait pour « le propre tombeau d'Hincmar.: »
(Voyage de deux Bénédictins, t.'T, partie IL, p. 80.)
L. Ad Tardunam, et consecrata Richildis a papa lolanne in imperatricem sd
(Ann. Bert.

a. 8 57). Avant Richilde,

lc Pieux, aurait

Hirmingarde, la première

été couronnée également

cas unique, et dont

on

n'est

par le pape

femme

de Louis

(Tukcas, 19). C'est un

pas sûr.

‘2. Omnem enim consueludinem regum Francorum contemnens Grecas glorias
oplimas arbitrabatur et, ut maiorem suæ mentis clationem ostenderet, ablato
regis(nomine se imperalorem el augustum omnium regum cis mare consislen-tium appellare præcepit (Ann. Fuld. à. 856).
3. Le-retour aux anciens usages, c'est-a-dire ‘aux coutumes de l'Empire
romain, cst signalé encore, à propos de’faits d'ailleurs inexacts, par la Chronique de ReGixo (more priscorum imperatorum SS. I, p. 589). Et en effet, c'était
bien de l'Empire romain qu'il s'agissait. « Obeunte Illudowico, qui Romant
. imperit iura regebat…. Eum præ eunctis solum el specialem eligens qui Romani
. imperii sceptra tenerel », ainsi s'exprime Odon de Beauvais à l'assemblée dé
Ponthion (KnaUsE, Cap, p. 351. N'est-ce pas Charles le Chauve qui aurait
4

4
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physionomie évoquait-aux jours de ‘fêtes
solennelles, il
n'achevait pas seulement de modifier
le caractère extérieur
de l'Empire, il contribuait à lui conserver
sa grandeur apparente, son prestige, ct quelque chose
de sa force.
fait frapper la médaille, longtemps
attribuée à Charlemagne, qui porte
l'inscription : Zenoratio romani imperii?
Sur cette question fort controvers
ée, voir
deux notes bibliographiques très
complètes dans BRYcr, p. 132, n. 1,
ct W. Sic.REL. Die Kaiserwahl Karls des Grosse
n, p. 4, n. 1,

|

CHAPITRE IV
La Lettre

de

Louis

II. à Basile.

J. Le. « Chronicôn salernitanum ». Pôurquoi la lettre ‘de
Louis II à Basile n’est pas authentique. Arguments tirés
‘de

la forme

et

du

fond: ‘histoire

d'Athanase l’ancien,

évêque de Naples. — II. Politique du pape Jean VIII. —
III. La lettre a été composée vers le milieu de l’année 879,
et elle a pour auteur probable le bibliothécaire Anasiase.
— IV. Charles le Gros, empereur (1 2 février.88 De

}

Il était indispensable d'é studier la politique impériale de
Louis II et de Charles le Chauve, avant de se prononcer sur
l'origine ct l'importance d'un document fameux: la lettre de
Louis - JL au César by zantin Basile, où il justifie son titre
,
.d'Imperator Romanorum.
_ Les meilleurs historiens ont utilisé cctte lettre ct lui ont
accordé une valeur de premier ordre. Selon

Dümmler,

elle

jette unc. vive lumière sur les rapports des deux empires, et
nous est précieuse pour connaitre la conception franque
comme la conception byzantine !. Gregorovius y voit un
document merveilleux, sur lequel il convient de s’appuÿcr
pour comprendre ce qu ‘était devenu

l'empire romain

depuis”

-Charlemagne*. L'un ct l’autre en donnent de longs extraits,
un résumé qui n’a pas moins de deux à trois pages : ils ne
pensent pas un instant à contester son authenticité. Après
eux, Otto Iarnack juge une nouvelle analyse superflu,
Geschichte à des ostfränkischen Reiches, t..IE p. 263-251
155-155.
2, : - Geschichte der Stadt Rom im Mitltelalier,+. NL p.

I

.
© 2.
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mais il déclare que, pour lui, c'est
un écrit de polémique du
plus puissant intérêt!
te
|
L'unanimité de ces historicnsest d'autant
plus à considé-

rer qu'avant

cux des

doutes

ont

été

émis

faites. Il y. a une cinquantaine d’annécs,

_Histoire

des

ct des réserves

Amari,

dans son

Musulmans “en Sicile, déclara nett
ement que la

lettre était apocryphe. Malheureusement,

les raisons

qu'il
donnait étaient faibles: par une singu
lière inconséquence,
‘tout €n rejctant la lettre, il admettäi
t comme exacts les faits
“qu’elle contenait, « parce que, disai
t-il, le compilateur, quel
| qu'il fût, pouvait. les avoir de
tradition, comme tant d'autres qui ne sont pas mis en doutc
*». Il ne fut pas écouté *,
© I'avait raison cependant! Le cara
ctère apocryphe de la pièce:
“est incontestable, ct c’est Pourquoi
nous l'avons résolument
écartée, bien qu'elle parût: le
fondement nécessaire du précéde
nt chapitre.

|\

-

\
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La lettrede Louis II à Basile
nous est parvenue par une
source unique contenue dan
s un manuscrit unique. Le
manuscrit in-fe, €n caractères
lombards et couvért au xvre
sièc
le
de ratures ct de corrections,
"est celui qui est conservé
à
la
Bibliothèque vaticane sous
le n° 5oor ; il renferme l’Hi
stor
ia
Langobardorum d'Erchemp
ert ct-a été trouvé à
Salerne
vers 1300 ; la source est la
Chronicon Salernitanum
=
.
#. Quel
Lo

"1. Das Karolingische und
das bysantinische Reich,
p. 83 sq.
2. AMaARI, Sloria dei Musu
lmani in Sicilia, t. 1, p.
38r; note r. :
3. Düuuzen, t. IL, p. 967
.
.
n. 3, ct Bœnyen-MünLeacn
en, Reg. n° 1213, repo
sent l'opinion d'Amari,
usen se renvoyant l'un
à l'autre et sans donn
: raison, Wairz (Deu
er aucune
tsche Verfass., OV,
p. 8, note 2), suit
Gregôrovius, tout en
Dümimler ct
reconnaissant qu’on
peut élever des dout
. thenticité de Ja lettr
es sur l'aue. GasquEer (L'Empire
byzantin et la monarchi
…
-P- 415 sq.), emploic
e franque,
celle-ci sans hésiter ;
il
la résume et en traduit
.
Passages.
Plusicurs
.
:
‘
4. Tous les antres Manu
UT
scrits que l'on possède
sont des copies de celui
ERTz. . Monumenta Germ
-là,
anie

historica,

un

/
.

SS.

III

P: 251.)— GASQUEr, D.
415

ic
:

«

se
/

1.

8

—

+

est l'auteur de cette Chronique ?? A quelle époque a-til vécu?
Quelle est la valeur de son œuvre

-

.

°

‘2.

L'auteur cst un moine de Saint- Benoit de Salerne*. Il
s'appellcrait Ardericus, si on lui attribuait d’après Muratori
le poème dédié au comic Rotfrid, qui se trouve dans lc manuscrit avec diverses pièces à la suite de l'Histoire d'Erchemque certaine *.

pert;-mais cette attribution n’est rien moins

Plein de respect, pour l'ordre bénédictin auquel son couvent |
appartenaïît,

et

particulier pour

en

saint

fondateur

son

Benoît“, ce moine vénérait aussi la mémoire de son compa-

‘triote Paul Diacre, enseveli non loin de là, sur Je territoire

d'Aquinum, au bord d’un affluent du Garigliano*. Il cntreprit en’ conséquence. de continuer l'histoire lombarde de .
Paul Diacre, en la prenant où celui-ci s'était arrêté, et de
raconter en particulier l'histoire des: princes de la Basse|
_
Italie jusqu’en 954. Le livre parut en 978*.
très sévères pour

sont

Les critiques anciens ct modernes

\— .
4

!

nm. 1, SC trompe, en disant que Baronius à publié Ja lettre d'après un manuserit
de l'histoire d’Erchenpert auquel elle était annexée, ce qui laisserait supposer qu'il existait à la fin du xvie siècle un second texte, indépendant, mais.
aujourd'hui perdu. Baronius dit simplement que la lettre lui a été communi--quée d'après un manuscrit d'Erchempert, dontila retrouvé un exemplaire à
la bibliothèque de Cologne. (Annales ecclesiastici, t. X, p. 472). Comme l'Histoire
des Lombards et la Chronique de Salcrne sont toujours ensemble, il est clair”
que c'est dans la Chronique que Baronius a pris la lettre à Basile. — Le Chronicon Salernilanum a été édité par PE RTA) ss. ID pe 638713 la lettre. occupe les
pages 521-525.
1. Voir le texte de la Chronique, et PERTZ, ss. Il, p. 465-469 : EBERT, 0. ©
t. IL, p. 459-480; WarrTexnacu, Deutschlands Geschichtsquellem, t. 1, p. 398-399.
|

3. Penrz. SS. IT, p. 467, 46).
#
5.

Chron,
Chron.

x

Il s'agit

du

Le nom

Mont-Cassin.

revient encore, avec éloge, aux $ gro, 15-20, 36-35.
6. Enenr, t. IL. p. 480 ; PenTz, $S..HI, p. 467. — On
la date

de: l'apparition

du

.

‘

Salern., 196, 125.
Salern. ., 33. —

-

‘

_

‘

Fo

.2.. Chron, Salern., 33, 33, 6%, 81.”

Chronicon

Salernilanum

avait

de Paul

Diacre

d'abord cru que

était 993, parce

que, dans

un catalogue impérial qui précède l'ouvrage, il est dit-qu'Otton III a régné
cata- douze.ans; or cet empereur est arrivé au pouvoir en 983. Mais le
Chronique
la
de
l'auteur
et
ent;
postérieurem
ajouté
ëté
a
question
. loguc en
CERN
- dit lui-même au $ 120 que depuis la mort d'; Aqgise (88) « usque nune..
.
tum anni expleti sunte»
s

_

-
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la Chronique de Salcrne. Ils Y voient géné
ralement une
mauvaise compilation, pleine de faits discutable
s, et dont la
valeur historique est encore amoiïndric par
le but moral qué
l'autéur sc propose. L’un ‘des plus récents
et des plus autorisés de ces critiques cstime que c’est un
tissu d’anecdotes,
« plutôt un recucil d'histoires ct de conte
s qu'une véritable
histoire. — Les données historiques
qu'elle conticnt ne doivent être accucillics, dit-il, w'après avoir
été soumises à une _
critique sévère, ct l'intérêt de cette
publication est surtout
littéraire : elle nous montre ce tale
ntde raconter qui distingucra plus tard, à un si haut degré,
les Italiens dans la littérature des nouvelles! ». On ne s'e
xpliqu
que
e trop cctte
sévér
:

,

«

2

€

ité. Seule la dernière partie de l'ouvrag
e, consacré

e à
Gisulfe, prince de Salerne, que l'An
onyme a personnellement

connu ct aimé,

est originale

et donne

des détails

inédits ?.
Dans tout le reste, l'histoire disparaî
t fréquemment sous la
légende. Ce sont des anecdotes recuc
illies de la bouche du
peuple, des dialogues, des fables.
Voici la translation à Cons-

tantinople des soixante-dix statues
que les Romains

avaient
élevées au Capitole en l'honneur
‘des nations*; voilà deux
lettres échangées entre l'empere
ur grec ct Charlemagne à
l'occasion du couronnement de
celui-ci « parle pape Adrien »,
et dont l'invraisemblance inou
ïe ne le cède qu'à la gros.Sièreté*, Du moins ces inventio
ns ont-clles un intérêt histo
rique ; elles servent à marquer
le progrès de la légende carol'imagination populaire.

1. Eneur, t, IL, p. 480.
—
2. Cette
en tcrmes
Aumque ci
3. Chron.

C'est

exactement ce

que

D'autres ont une
dit WATTEXRACR,

t"1,

partie Commence avec le
$ 159.— Cf. $ 167, où l'auteur
dit de Gisulfe,
Cmphatiques : Regnum
Græcorum, À &arenorum,
Francorum, Saxonimirum obediebat.…
:
\
°
‘
Salern., 131.
4. L'empereur grec a
offert à Charles des som
mes considérables et
terres en Asie, trois légi
des
ons pour chasser les Nor
mands ct le titre de prem
consul, À quoi le roi des
ier
Francs répond : « De meco
aut °Te adsentu sciatis, quoniam ad ços non °eniam,
nisi quando résurgant mori
ui; quia scio Fomanorum
regnum esse sicuti Jüit,
meis vero temporibus solo,
si placet Domino, ut evis
Valete; et Scias, quoniam
tat,
dirigo tibi centum canes.
» Chron. Salern., 34. .
s

\

lingienne dans
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|

fin cxclusiv ement' morale; clles sont
Jeçons aux femmes adulttres,

destinéesà servir de

aux moines sans humilité, en

général à tous ceux qui sont dépourvus de modestic ct de
loyauté‘: Faut-il conclure de ces défauts que l'œuvre est
. méprisable ?
.:
Lorsque Pertz publia la Chronique dans les Jonumenta
Germaniæ historica, après avoir indiqué les sources à l’aide
_ desquelles elle avait été composée, il écrivit ces lignes :
« Comme à ces sources l’auteur a mêlé les fableset les poèmes
circulant dans la bouche du peuple, et qu'il n'a pas tenu
compte partout de l'ordre des temps ct des faits, il èn cst
résulté que les choses vraics cttirécs des ‘sources originales
mèlées aux choses fausses ont donné à son œuvreun air de
fausseté ct lui ont valu pendant des siècles une réputation
imméritée * ». On nc saurait mieux dire. Le moine anonyme
de Salerne n'était pas le premier venu. Il appartenait à une
très illustre famille du pays, et son bisaïeul, le comte Rodoalt,
: signa avec le due Radalgise l'acte qui consacrait la prédominance de Salerne ; lui-même était lié avec le prince Gisulfe et
familier des grands *. La noblesse de sa famille lui permet-.
tait de connaitre bien des évènements, qu’il les eût appris par
_ses relations,

ou qu’il les tint de la propre

bouche

de

ses

aïeux ; sa culture le rendait apte à les comprendre. Bien.
‘ qu’il exprime maintes fois la. crainte d’être repris par des
“hommes très vCrsés dans les sciences libérales“,

c'est de sa

1. Chron Salern., 33 avec cette conclusion : Quod nos non pro alia re huic historiæ inseruius; nisi ut nunc monachi radix omnium bonorum humililatem
haveant ; $ 15: Proinde huic isloriæ conscripsimus, ut Jideles mulieres halienas
omnimodis caveant et ulcio dicina certissime metuant. — Mêmes formules aux
835, 67, 50, ete.

2. SS. JIL, p. «6.
3. Chron. Salern., 6S, 8%, 159, 184- 186, 183 (Me denique libet Amalfitanorum
_originem, partim quomodo a maioribus nostris mihi relalum est, parlimque &
ceteranis illorum

libenter

audivi,

necnon

in

aulenticos

libros

nomina

iudicum

comitique repperi scripla, anneclere huic J'storit ;.. . et velud avidus indagor,
quotquot ex cireumfluis regionibus ciros ‘comperi, indesinenter perquirere curaçi.)
Ce texte est le plus complet de ceux où l’auteur expose si méthode.
4. Chron. Salern. + 100, 155,

|
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part simple précaution oratoire, étant lui-même parmi les
leitrés de son temps, versé dans l'art grammatical, nourri
par des lectures abondantes ct variées, où Saint Augustin
coudoie Virgile et les auteurs anciens se mélent aux histo-

riens modernes !. Il se complaît à étaler sa connaissance
des
formes : accentuation, racines, étymologies ; de nos
jours on

l'appelcrait un philologuc*.

|

h

.

La noble origine de notre auteur, son goût pour les travaux d’érudition, expliquent suffisamment qu'il ait osé
entreprendre une vaste compilation ; mais il n'aurait pu la
mener

‘à bonne

fin

s’il n'avaitcu entre

les mains

des

documents

.nombreux ct sûrà, ainsi qu'il résulte de ses propres
. affirma- :
tions ct du rapprochement qu’il'est facile de faire
entre cerlains passages de son livre ct plusicurs passa
ges des écri-»
vains antéricurs
qui nous sont parvenus. On sait ainsi qu’il
a connu ct utilisé les Gestes des papes Zacha
rie et Etienne Il,
la Vie de saint Ansclme, la translation de
saint Trophimène,
l'histoire des Lombards

d'Erchempert,

les. Gestes

des

évé-

ques et comtes italiens qu’on appelait
autrefois Chronique

de saint

Benoît’,

ct, ceci est moins

banal,

les

documents

publics conservés aux Archives de Salcr
ne ct d'Amalfi, les
1, Virgile est nommé au $.1:55; Saint
-Augustin
episcopum.. . Augustinum) est coura
mment cité
155).

:

-

(ræclarissimum doctorem
($ 70, So, 99-100, 149, 154, 156,
.

°

|
2. I suffira de Tenvoÿer aux $ 99
ct 100 sur l'étymologie des mots
pavimenum et imponere, 149 sur les trois
sens ct les différences d'accentuati
on du mot
. heros, 154 et 155 sur lc sens de
proceres et de Secundum, 156 sur
l’adverbe ct la
conjonction.

oo

.

D

:
3. Penrz, SS, III, D. 467. — La Chron
ique de Salerne, au point de vuc
de la
Composition, se divise en somme
Cn quatre parties, La première
partie & 18)
faite d'après les Vies de Zacharie
et d'Éticnne IL, et où l'on recon
nait & ©)
atre lignes de la Vie de Saint
Anselme, cst unc relation des
premiers rap-.
ports entre les Carolingiens
et les Papes. La seconde ( 9-10),
où se trouve
la lettre de Louis II à Basile, est
la plus anecdotique ; on y trouv
e & 72, 54) |
deux passages de là Translatio
n de Saint Trophimène, mais
lauteur semble
avoir surtout écrit d’après la
tradition orale. Les $ 111-142
sont littéralement
copiés sur l'Histoire des Lomb
ards d'EncueurErT, avec des
cnjolivements qui
n'ajoutent rien à Ia Yérité histo
rique. Enfin, la dernière partie
, du $ 142 à la
lin, est Personnelle, et elle
constitue un document de
premier ordre pour
l'étude de l'histoire de la princ
ipauté de Bénévent. -

S

A

-

.
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inscriptions des palais etles épitaphes des églises de Salerne! .
Si empressé d'ordinaire à indiquer ses sources, l'Anonyme
ne dit pas où il a pris la lettre à Basile, ct il est postérieur

.

‘ de cent ans à Louis U*. Ce sont là de fàcheux indices ; mais,

‘étant donné la valeur générale de l'ouvrage, ces raisons’'ne
suffiraicnt pas pour la rejeter, s’il n'existait d’autres argu-"

ments,

directs

ceux-là, tirés de Je forme

ct du fond

dela

lettre. ..
.
Remarquons d'abord le protocole initial, ainsi conçu : °
« Au nom de Notre Seigneur Jésus- Christ Dicu éterncl,
* Louis, par l’ordre de la divine Providence, empereur auguste
des Romains;

à notre très cher frère spirituel Basile,

très

gloricux et très picux empereur de la nouvelle Rome... * »
Cette formule est contraire aux usages de la. diplomatique
“carolingienne. Depuis Louis le Picux inclus, les empereurs
qui règnent en occident s’intitulent simplement « imperator
augustus ». Louis le Picux, Lothaire, Louis II, Charles le.
Chauve, le plus’ romain de tous, ne portent point d'autre
titre, et leur exemple sera suivi dans la suite par Othon I :
‘et Othon JL*. Scul: Charlemagne s’est intitulé « imperator
1. VoirS 20, 21, 29, les inscriptions des tombeaux d’Arachis, de Romoald et
de Grimoald ; $ 64, le traité de Sicard avec les Napolitains, conservé « in sacro :
Salernitani palalit » ; $ 90, la liste des comtes d'Amalfi d'après les archives de
cette ville; 8 85, le traité de partage de Ja souveraineté du duché de Bénév ent
fait à la mort de Sicard.
,
- 2. Imperator Basilius quidam Iohannes patricius imper alorià Lodoguici legalum
” misit, atque eum vehementer redarguendum direxit, eo quoi ipse Lodoguicus se
‘ ÆImperator Augustus in cpistolas quas dudum ülli Basilii direxerat scribere tusse‘ rat. . Ludoguicus confusionem suferre non valens, Autprandum fidelem ac fami©: . liarem saum cum luciflua epistola Constantinopolim direxit, ut. de omnia unde
illum redarguendum

miscrat

mira

relatione

dicla illius

illam huic ystoriæ innexere fecimus (P.521).
+3. In nomine

domini

nostri Jesu Christi

Dei œterni.

compescuit,

.
Lodoguicus

et

tamen

ot
divina

ordi

nanle providentia imperator augustus Romanorum, dilectissimo spirilualique
_fratri nostro Basilio gloriosissimo et piissimo, alque imperatori noræ Rome,

+
-

p.521)
.
‘
- 4. Par exemple, dans les Pacta et precepla senclica (KRAUSE, Cap. p. 128 sq.)
où figure toute la série des empereurs, de Lothaire à Gui de Spolète, le seul
titre que l'on rencontre est: Divina ôrdinante providenlia imperator auguslus.
"Cf, les précédents chapitres ct Bœuuen-Müurr, Reg, p. LXxXIV,

/

.
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:
Hiomanorum,». Il n'est pas à notre connaissänee non plus
que l'empereur france ait cu coutume d'appeler l'empereur
giec € iniperator noveæ Romæ ». Sous la forme qu'elle
revêt actucllement, la lettre n’est donc pas sortic dela chancellerie impériale. Il y a mieux. Son contenu prouve que

Louis IL ne l'a pas écrite, qu'il n’a pas pu l'écrire, ct cette
affirmation résulte également pour nous.de l'examen des
deux’ parties qui la composént.
© L'une est une dissertation sur le titre impérial, où Louis II
défend contre les Grecs son titre d’ « tmperator Romanosum! »; l’autre est un récit où, tantôt se disculpant, tantôt
, accusant, il expose les principaux évènements politiques et
militaires

qui sc sont

accomplis

ou sont en train

de &’ac-

complir dans l'Italie du Sud *. A ne préndre d’abord que la
première partie, on ne perd pas son temps, ct quelque chose
de nouveau apparaît. Jusqu'ici, tous lés historiens ont vu
dans le discours de Louis IT un plaidoyer fort éloquent, fort
habile, en- faveur de la dignité impériale des, Frances, un
plaidoyer qui prouve jusqu’à quel point l'orgucil france subsistait en un temps où le vicil éclat du nom commençait à
s’eflacer *. Qu'on tourne et retourne la lettre commeon veut,
on n’y trouve rien de semblable. La thèse soutenue est celle“ei: € C’est au pape, à l'imposition des mains et à r onction
reçue à Rome avec l'assentiment des Romains, que Charlemagne ct ses successeurs ont dû leur dignité; c’est pourquoi
ils portent légitimement le titre ‘d'empcreurs, romains. Le
devoir de l'empereur est donc de protéger et d’ accroitr
e
lÉ glise romaine,

mère

de toutes

les églises,

et, si

le souve-

rain pontife a disposé de la couronne impériale en l'an
800,
il a agi dans la plénitude de son droit ». Tout ce qui
existe
\
. Verum quia

de imperatorio

| quoque ad scripta

tua quædam

nomine
n

multa

nobis scripsisti, cogimur et nos

rescribere (p. San).

2. P. 525 ct sq. .

3 DümuLer,t II,p. 251.

°

oT

‘
4. Preterca mirari se dilecta fralernitas tua
significat, quod non Francorum set
Romanorun imperalores nos appellemus ; set
scire te conrenit, quia nisi impera:

ltores Romanorum . “essemus, ulique nec Francorum.
À Romanis énim hoc nomen

and —
en dehors, vague préambule, étalage d’ érudition historique “sur les empéreurs de tous les temps ct de tous les licux, discussion sur

l'étymologic du mot rex

et le sens de Basileus,

tout cela n’est qu'accessoire.
Écarter les Frances de l'élection impériale, parler d'une
manière incidente du rôle des Romains, proclamer que l’onction est seule capable de conférer une dignité qui réside,
- non dans un vocable, mais dans la piété de celui qui la
poric'} est-ce faire un plaidoyer pour les. droits .de l’Empire ou du Saint-Siège? Singulier amour-propre, en vérité,
que celui de cet empereur franc qui s’acharne à démontrer,

ni ses pères n’ont jamais prétendu l'avoir reçu par la chair

À

‘contrairement à la vérité, . que les Francs ne sont pour
rien dans la création de l'Empire, et que son titre, ni lui
“et par le sang, c’est-à-dire comme le Slorioux héritage du
nom et des mérites: de Charlemagne * ! Nous savons que
-

ru

el dignitatem assumpsimus, apud quos profecto primum tantæ culmen sublimitalis et apellationis cQulsit, quoraumque gentem et urbem divinitus gubernandam et.
matrem omnium ecclesiarum Dei defendendam alque sublimandam suscepimus,
a qua et regnandi

prius.el postmodum

impcrandi aucloritatem prosapiæ

nostræ

seminarium sumpsil. Nam Francorum principes primo reges, deinde vero imperalores dicti sunt, hii dumtaxat, qui a Romano pontifice ad foc olco sancto’ per. fusi sunt. In qua etiam Karolus Magnus, abasus noster, unctione huiusmodi per
summuim pontificem delibutus, primus ex gente a genealogia nostra.. imperator
dictus ct christus Domini

factus est (p-

523, ligne

22 et sq.) Page

522,

Louis

II a

. déjà déclaré qu'il a reçu l'empire, «Dei nutu et ccelesiæ indicio summique præsulis per impositionem et unclionem manus,» et que, si ses oncles lui accordent le
titre d'empereur malgré sa jeunesse, c'est qu'ils ne considèrent pas son âge,
mais l'onction que lc souverain pontife lui a donnée (ad-unctionem et sacrationem, qua per summi pontificis manus, imposilionc et oraltione divinitus ad hoc
” sumus culmen profecli… accipientes.) La conduite du pape dans la circonstance L
est défendue avec beaucoup de vivacité : Porro si calumpniaris Romanum ponlificem, quod gesseril, calumpniart poteris et Samucl, quod sprelo Saule, quem
ipseunxerat,

Dacid

lapidibus suscilare

in

regem

ungere

non

rentieril.….

Sicut ergo potuit Deus

de

filios Abrahe, ita poluit de Françorum durilia Romani susci-

lare successores imperii;. «ia

el nos per bonam

opinionem,

orthodoxiam,

regi-

men imperii Romani suscepimus, Græci cero propter kacodoxiam, id est'malam
opinionem, Romanorum imperalores existere cessaserünt, deserentes videlicet…
urbem el sedem imperit (P. 525, lignes 39-40, 524; lignes 12-20).
. Cum imperii dignitas apud Deum non in vocabuli nomine, sed in culmine
pictatis gloriose consistat. (P. 5ar, lignes 41-42),
2. Appellationem autem illam.. nec nos nec palres nostriper carnem et sanguinom possedisse di gnoscimur, P.
UT

°

:

:

54, lignes
°

34-35).
Fe.

ce

29.

|

—
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Le.

Louis IL ‘était incapable de tenir un pareil. langage. Peut-il
avoir reconnu la subordination de l'Empire au Saint-Siège
et accepté la perle” de ses privilèges, ce prince si ficr, si

ombrageux,

‘si soucieux

de sa dignité, dont la vie

fut unc

longue lutte pour assurer le maintien de la suprématie impériale sur la papauté ct le respect du décret de 824 relati
f
aux élections pontificales? Il est impossible d'adm
ettre
qu'un tel souverain ait proclamé l'origine étrangère
de sa .
puissance.et déclaré l'avoir reçue. d’un autre
homme. Le
voudrait-ôn d’ailleurs, qu'une raison de fait
sy opposerait, Le droit exposé dans la lettre à Basile est
le nouveau.
droit impérial : or on sait qu'il s’est fixé scul
ement sous
Charles le Chauve ; le signe d'élection indiqué
est l’onction:

OF; nous savons que Louis II a reçu l'huile saint
e comme

roi

sculement,

et qu'il a été

fait empereur

en

dehors

du

pape, ct aussi des Romains!,
L
Non moins intéressante est la seconde
partie de la lettre,
celle où Louis 11 parle des évènements
de l'Italie du Sud.
L'empereur raconte qu'il a remporté
un grand succès en Calabre, malgré l'absence des troupes
byzantines; il $c plaint
des attaques du patrice Nicétas Oryÿp
ha contre les légats
au retour du huitième concile œcuméniq
ue, et se disculpe
d'avoir malmené les Napolitains.
S'il a envoyé « son peuple » brûler les moissons, couper
les arbres, ct soumet-.
tre la ville à son obéissance, c'est;
parce que « les habitants
donnaient

aux

subsides divers,

infidèles

les

conduisaient

Ttalie, et ne craignaient

des armes, des

le long

vivres, . des

des rivages de

Pas de piller avec eux

Ie terri:
toire de saint Picrre, prince des
apôtres, si bien que Naples .
paraissait être devenue une nouve
lle Palerme ou une AfriV5

°

:

à

:

LT

1. Voir pages 388, note ©43
93,n. 3. — Larôrue, fait bien
remarquer que
dans la lettre à Basile, se trouv
e nettement et fortement
€Xprimée pour la
première fois la théorie de l'inv
estiture romaine de l'Empire
(L'Europe ct le
Saint-Siège, p. 239); GreGonov
ivs, t. Il, P.i55ct DüuuL
ren, t. IL, p. 231,
‘ reconnaissent que, de l'ave
u du prince, la dignité impér
iale provient désormais de l'onction conférée
par le pape. L'idée que ces
historiens se font de
Louis II ne leur PCrmet pas
de voir là quelque chose d'ano
rmal.
'

|
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que ». Autre gricf : l'évêque de Naples (Athanase l’ancien,
oncle du duc régnant Sergius IT) ayant voulu détourner ses
compatriotes del'alliancesarrasine;auraitétéexpulsépareux".
Les faits ainsi rapportés sont généralement exacts. André
de Bergame parle d'une victoire de L ouis IX en Calabre*
Le

patrice

Nicétas

Orypha.

est

un

personnage

historique,

dont il est question dans un écrit grec, la vie de Basile
le Macédonien par le. continuateur de Théophane*. Les
malheurs

des légats pontificaux

au

huitième

concile

sont

connus. Mais, à propos des affaires de Naples, il y a des
allégations fausses, des erreurs de. chronologie considéra-.
bles. D'après le contexte, Louis II aurait écrit à Basile
_après la prise de Bari, au moment où allait commencer le
siège de Tarente, la dernière ville de l'Italie péninsulaire
qui fût encore ay pouvoir des infidèles, et avant l'affaire
d'Adalgise*. Bari succomba le 2 février 851; Adalgise trahit
le 14 avril de la même annéc*. Il est aisé d'établir qu’à cette
époque, les-1“Napolitains n'étaicnt pas les alliés des Sarrasins, et que, si leur évêque fut expulsé, ce fut pour des
raisons différentes de celles qui sont indiquées dans la lettre
de Louis IL
.,
.
ot.
.
1. Nam

infidelibas arma el alimenta et celera subsidia tribuentes,” et per tocius

imperii nostri lilora eos ducunt, et cum

ipsis toties

beati Petri

apostolorum

prin-

- cipis territoriifines Jartim deprædari conantur, ila ut facta ridetur esse N'eapolis
Panormus cel Africa (P.596, lignes 32-35). AMAR croit que, par Africa, il faut
catcridre, non l'Afrique, mais Ja cité dAfrica, qui d'ailleurs n'existait pas
encore, et il en tire un nouvel argument contre l'authenticité de la lettre de .
Louis II (Storia dei Musulmani di Sicilia, 1. 1, p.359 n. 2, Srn.x). Cette intcr- .
prétation du texte cst un peu abusive.
s
:
2. Super quibus sæpe illos monuimus, sel ex ammonitione peiores effecti sunt,
adeo ut episcopum proprium, quoniam eos ut cilarent consorlia malignorum monitabat, ex urbe proicerent. (P. 526, lignes 3S-40).
. 8 ANDREÆ

BERGOM. Jist., 14.

4. Tneoruax.

Contin.s 53.

‘

. De cetcro, Jrater karissime, noreris, cum
tum

nostrum

ordine

prænotato

Bari

rirlute summi

triumphis

Opifi fcis nostri exerci-

nostris summissa,

Sarracenos

Tarenti pariler et Calabriæ mox mirabiliter humiliasse simul el comminuisse.
(P. 526, lignes 48-50). Cf. Encuruvent. Jist, Langob., 33 : Varim cepit.s deinde
Tarantum obsidere iussit.
‘
.
L

6. Bœumen-Müuce. Reg. n°1213.

|

|

.

.
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.
.
Nous disposons
de trois sources sur ce sujet : les Gesta
cpiscoporum neapolitanorum, V’IHisto
ria Langobardorum

Beneventum degentium, la Vita Ath
anasii!. Les

Gestes

des
évêques de Naples, compilation analogue
au Liber poniificali

s’ ont une valeur exceptionnelle. Elle
s sont d’un écrivain |
consciencicux, qui ne rapporte que ec
qu'il a vu ou entendu
‘et s'exprime dans une langue élég
ante. La partic relative
‘aux évènements Qui nous occupe
nt cst particulièrement
‘bien trai
tée, car l'auteur, du nom

Let Napolitain.
il a connu

Diacre

de J can, est contemporain

de l’église Saïint-Janvicr de Nap
les,

ct affectionné

‘évêque Athanase;

au

point de. fermer son livre après la mort du Sain
t prélat*, L’Ilistoire des
Lombards de

Bénévent par

Erchempert,

Cassin, cst un travail séricu
x*,

moine ‘du mont

Quant à la Vita Athanasii
,

rédigée entre le xe ct le xrre sièc
le par un écrivain amoureux
s
des

fleurs de rhétorique ct des amplific
ations oratoires, qui
l'Ilistoire des Lombards d'E
rchempert et les
Gestes de Jean de Naples, elle a
‘une moindre autorité, bicn qu'elle contiennic quelques ren
seignements complémentaires
importants f,
Loue Le
ee
D'après
à

compilé

ces divers témoignages, l'ét
ablissement des Sar-rasins dans l'Italie du Sud,
loin d’avoir été favorisé par
les
Napolitains, fut combattu par
eux et ne leur apporta que
des
misères. En 856, leur ville
fut dévastée de fond en com
ble

N

: r.: Ces trois écrits ont
été édités par VWarTz (MGI
L. Scrijlores rerum lang
- :: bardicarum et italicar
o-.
um scæculi VI-IX), Cet
historien leur a consacré
des: introductions criti
en outre
ques, et ses conclusions
ont été reproduites, pres
sans y rien changer, par
que
WATTENBACU,.t..IL, P. 283-2
8$, ct Évenr, t. IL, p.
293,
2. Athanasius ‘piscopus
sedit annos siginti 2, mens
es 6, dies ciginti quattuor
Sub tutoribus et auctorib
.…
us mansit, quatenus,
negolii secularis igna
lilutione : catholica imbu
rus, omni inseretur. Qualis ‘enim
uantusque Pulserit, si
Silent, ipsi etiam lapid
homines
es clamabunt. (orraNxis
Gesta cpise. ncap., 63).
3. Entreprise à Capouc
après la destruction
du monastère du Mont
par les Sarrasins en 883,
-Cassin
l'Histoire des Lombards
va jusqu'au commencem
de l'an
889né
ent
(Énec
nr, t. HI, p.2i9).
…
‘
—
A
4. On plaçait autrefoi
‘
s la Vita Athanasit
au xrre siècle; Wars,
tamenéc au x‘, ct
p. Go, l'a
son opinion cstaujou
rd'hui unanimeme
ct JT, P. 993 ; Warrexpa
nt acceptée Cver
r,
cu, t. IL p. 2S9).
‘
‘

2{0, 28-249.

_——

.

|

.
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_

“par les mécréants', Quatre ans après, en 860, profitant de la
rivalité de Naples et de Capoue et d'une bataille qui décima
cruellement

les

forces napolitaines,

le chef sarrasin, Seudan,

|

établi àà Bari, vint poser soh camp danis la plaine «de Naples,
ct il ne se passa pas de jour qu’il n'assaillit les habitants et

.

n'en tuât un grand nombre*. Ce fut alors que les Béné-..
ventins, les Capouans, les Napolitains et: autres peuples
voisins, invitèrent l'empereur :& à protéger-la patrie per- duc*». Après la .chute de Bari ct la trahison d'Adalgise#,
«€ les Sarrasins,

prenant

lcur. revanche,

_ Erchempert , à trente milles de’ Salerne,
éttablirent un blocus rigoureux.
ct au dehors

de

la ligne

Tout

s ’avancèrent,

dit

devant laquelle ils

fut détruit, au dedans

d’ investissement.

Les

ennemis sac:

cagérent, d'autre part, des environs de? Naples; de Bénévent :
et de Capouc* ».
Cependant Athanase était-en butte aux ‘intrigues de la
belle-mère du: duc de Naples. Inspiré par cette femme « à. langue de vipère », qui trouvait excessive l'influence de
l'évêque dans les conseils du gouvernement,

Scrgius II cm-

prisonna son oncle, puis, comme lé peuple murmurait, il lui
: permit de se retirer dans un couvent de l'ile.du Sauveur,
_.consentant à Le laisser tranquille, s’il revêtait l’habit monasÉ

‘

.

S

.

1. Sarraceni de Benevento Aeapolim castant.. et fundilus evertunt (Ann. Bert.
a. 856).
.
.
.
24 Ille pestifer Séodan quodam tempore egressus a Barim, totam devaslavit
Capunm, Cantias, Leborem, el suo nequissimo throno posuit in campo de N'capolim. Nullus omnino præleribat dies, quod ad quingentos'et co amplis interfi-_ceret homines. (Chron. Sancti Bencdicti casinensis, 14 Ct 16. MGII. Ser. rer. lab.
p. 455-450). Sur les exploits de Scudan, cf. Au AR, te L, p. 352-3;%
:
3. Invitatus itaque Lodoguicus cesar... in commune a Bencventanis,. Capuanis cunclisque cummarcanis ad tuitionera perdile patrie. (EncneurenT, Hist.
Langob , 32). — De même, l'auteur des Gestes des év èques de Naples, après
avoir raconté les excès des Sarrasins dans le pays de Naplés, conclut : Zdcirco
Lhodoguicus imper alor supplicalione commotus Langobardorum, ad corum libe=
-ralionem calidum movil exercilum. (onanxxis Gesta cpisc. neap., 6).
4. Misso
nuls

exéreitu

Varim cepit. caplo in ea Saugdan cfero rege cum

satellitibus suis (Encnrurenr.

5. Et depopulali sunt
renT. Jist, Langob.,

ex parte

35).:

Jlist. Langob.,

Aeapolim,

33). Cf. DüsaLen,

Bencei ralum

aliis nont IE,p. 265.

el _Capuam. Œrcuest:Me.

|

-

4
tique. Athanase ne voulut pas sc prêter à cctt
e combinaison.
Alors Scrgius, plein de fureur, ordonna de
l’enléver, avec
le concours de Sarrasins soudoyés qui se
trouvaicnt dans le

voisinage, et le monastère cerné de
toutes ‘parts fut sur le
point de succomber. Louis IL, inst
ruit de ce qui se passait,

-Chargea l'un de ses fidèles, Marin d'Am
alfi, de délivrer Atha._nase ct de le mener à Bénévent; puis
il envoya ses ambassadeurs, auxquels s'étaient joints plusieurs
légats pontificaux, :
-Sommer le gouvernement ct le clerg
é napolitains de rcpren_ dre leur pasteur, sous peine d'excomm
unication. Ils répondirent par un refus. Les choses'en étaie
nt là, quand eurent lieu
. Iccrime d'Adalgise ct l'invasion
sarragine qui en fut la conséquence. Athanase, au licu de se
venger, profita de son influence

sur le pape Iladrien etsur l'empereur,
pour

obtenir du
souverain pontife qu'il levat l'ex
communication des Napolitains, et de Louis II qu'il orga
nisàt une nouvelle armée

contre les Sarrasins!.

co

o

: Nous voilà loin d’une alli
ance en règle entre les Napoli:
tains ct les Sarrasins, à l'oc
casion de laquelle Athanase
aurait.été chassé. Il ne s’agit plus
que d’une querelle de famille,
d'une “banale intrigue de bell
e-mère auprèsde son gendre
contre, l'oncle dé celui-ci,
et, si les Sarrasins jouent
un
rôle
, d'ailleurs

cffacé,

dans

Ja circon

stance, ils sont scule:
ment une petite bande installé
e aux chvirons, ct qui, sédu
ite
par l'appât du pillage et
de l'ärgent, voulut bien -pr
èter
Son concours *, Mais même
ceite bande disparait, et les
faits
s'éclairent d'une lumièr
e nouvelle si, laissant
de côtéla Vita-:
Athanasii qui nousà servi
de guide jusqu'ici, nous pre
nons
le récit du diacre Jean. On
y voit Scrgius II, hostile
à tous :
ses oncles ct en particulier
à l'évèque, le poursuivre ave
c ses
seules forces dans l'ile du
Sauveur où il s’est réfugié,
Quand

Louis II a fait enlever
Athanase par
.

Marin

d'Amalf, le duc

.
, +
1. Vila Alhanasii, 1-8.
2. Saracénos, qui tune
ibi crant, mullis cos
precibiis muneribusque
, (ia Athanasii 6).
evocans
Il s'agit évidemment d'un
e des bandes installées
rons de Naples, dont
aux envie
il est question dans
la Chronique du Mon
(Caron. S. Bencdicti
t-Cassin
Casinensis, 16):
‘
.
:
Ÿ
t

.
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- ‘de Naples, craignant la vengeance de l'empereur, pousse les
habitants de Salerne et de Bénévent à conspirer contre lui ct
devient l'instigateur du complot. d'Adalgise. Le dénouement
est le même que dans la Vita Athanasii et dans Erchempert..
Profitant du trouble causé par tous ces évènements, les Sarrasins

reviennent

à l'attaque

et mettent

le siège

devant

Salerne. Athanase ne voyant plus que le péril de sa patrie
sc-rend à Rome auprès du pape, à Ravenne auprès de l em- pereur, ct obtient de celui-ci qu’il lève une arméc'. Sa présence est certaine à Ravenne, le G janvier 872; peu de temps
après, le 29 juin, il meurtde la fièvre, à Veroli, sans avoir

revu son pays *

.

oc

Il est curicux ‘de voir. combien lé sens des évènements se
modifie, quand on les étudie d’un peu près. Cette histoire
d’Athanase, qui semblait intimement liée aux péripéties
la lutte

sarrasine,

n'a

rien

de

commun

avec

elle.

Elle

de.
est

simplement un épisode de la politique suivie par Louis II pour ,
faire reconnaître dans toute l'Italie.sa puissance impériale.
Entre tous les habitants du sud de la péninsule, les Napolitains se montraient ficrs de leur indépendance; ct volontiers,
pour écarter les prétentions carolingiennes, ils invoquaicnt
leur qualité. de sujets grecs *. Quand, en 866, Louis II com-.

mença sa grande campagne, alors que toutes les portes s’ouvraient devant lui, seule Naples fit des difficultés, et l'évêque,
qui était déjà Athanase, profita de son influence sur l'empe-

-reur pour le décider à passer à côté de la ville, sans s'offenser*, En réalité, l'évêque de Naples était l'agent de cette
politique,

l'union

que la papauté soûtenait, ct qui consistait à faire

de toute

la contrée

sous Fautorité de Louis II. La

A

;1 Ion axxis Gesta epise. neapol., 65-65.
2, Banuen-MünLn, Reg., no1n8a, 1219 C.
.3. LAPÔTRE.

2.
.

L'Europe

«et le

Saint-Siège

à Pépoque carolingienne,

p. 220, 225,

à
|! Huius

inmodé

autem adventui omnium à circumquaque urbium paluit introitus. SoNeapolitanam non est ingressus civilalem, quia tantam isle domnus

Athanasius familiaritatem

apud

eum

obtinuit,

ut saltem

7

non

in modico

. caretur ab eius potestate. (lonaxxis Gesta cpise. neapol., 69).

‘

amari-

,
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preuve en est partout, dans les
relations constantes de
l'évêque de Naples avec Hadrien, dans
les marques de faveur
innombrables qu'il reçut de l'empereur‘,
Bon patriote ct bon
chrétien à son point de. vue, il désirait
que sa ville acceptât
la tutelle d'un prince orthodoxe ct’
puissant, capable de la
protéger contre toutes les altiques ;
mais, pour les habitants
étrangers à ces vues, pour le duc
jaloux de sa puissance,
il était l'ennemi
de. l'indépendance nationale, disons
le mot :
un traître. C'est cetraitre que Sergius
avait entendu fi *apper, ‘|
ct C'est

pourquoi,

malgré

les” menaces d'Hadrien,-l

e clergé
refusa d'accucillir son ancien chef
ct le laissa mourir en exil?
Louis II avait cependant un: sent
iment trop élevéde son
… devoir Pour Sacrificr à une ranc
une, même légitime, l'intérêt
de l'Italie, ct, fidèle à la promesse
qu'il avait faite à Athanase
mour
ant; il parut à Capoue aux mois
de mai ct

juin 853%, ]1\
ne tira pas autrement vengcance
des Napolitains ; il ne répondit pas à leurs mauvaises acti
ons par de mauvaisttraitements, mais par un oubli géné
reux du passé, et l'on ne voit
pas qu’il ait, à aucun moment
de sa vie, envoÿé « son peuple » détruire’
les récoltes et soumettre la
ville#. Quant à .
une alliance de Naples avec
les Sarrasins, il en cst question beaucoup plus tard. Loui
s II, démoralisé par l’esprit
.
}

1. Aussitôt après qu'il a
voyage de Rome, pour voir
- dignité (Qui mov sublimatus
,
susceplus Lonorificentiusque
sit. Inthronisatus

ergo.s

été élu par le peuple, Atha
nase €ntreprend le
Je pape ct faire confirmer
Par celui-ci sa nouvelle
in paucis diebus Æomam prope
rarit. Ubi honorifice
consecratns, cum magna
gloria Yecapolim repeda-

Tonaxxis

Gesta “epse

neap., 65). Ses relation
Louis Il ne sont pas moin
s avec.
s fréquentes Glic vene
randus ir pro suorum civiu
salute Jrequentissime adiit
m
cesaream celsiludinem, a
qua oficiosissime eXCipiebatar ob piæ fumc
e

rumorem

el sanclitatis

reverentiam. Vita À {hana
‘ Compalriotes l’envoyaient
sit, 5). Si ses
si souvent à empereur,
c'est évidemment qu'il
était persona &grala auprès
de celui-ci, et pour caus
e.
2. Vila Athanasii, ».
:
:
‘
3. Aucun chroniqueur
ou historien ne fait ment
ion de ce séjour de Loui
‘à Capoue, mais on a
s II
de lui trois diplômes dat
ésde cette ville les 26,
12 juin.853 (BœuuEnMü
31 maiet
nr. leg. ie 1222-122
3-192),
4. Quasi miserimus Popu
lum nostrum al incidend
as arbores et messes
cremandas el Rance diti
ine
oni nostra Subdendam
(Letlre à Basile, p.
626, lignes
27-28).

L.
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de trahison qui régnait autour de lui‘ et sentant appro- cher son heure dernière, n'avait fait en 833 qu'un semblant
.
d'expédition, cet telle devint l’ardeur des infidèles qu'ils
ravagèrent de fond en comble le littoral, ct pénétrèérent dans
le Latium jusqu’à Fundi et T'erracine. Pour les arrêter, Jean

- VITI dut prendre lui-même, vers la fin de février 855, le commandement d’une flotte qui enleva à l'ennemi, quatre-vingt
navires, tua de nombreux combattants ct délivra six cents
captifs*. Ge fut alors que les habitants cherchèrent à se sauver

d'une

autre manière, introduisant les Grecs dans Bari,

travaillant àà s'entendre avec les Sarrasins*. En vain l'empercur byzantin et le pape envoyèrent des légats, pour les
détourner d’un si monstrueux project: Salcrne, Naples,
2

Gate, Amalfi, firent paix et alliance avec les infidèles ; mais,

sur ces entrefaites, Louis II était mort le 12 août 855

*

>

Rapportée:un siècle après qu'elle. aurait été écrite par.
“un chroniqueur qui ne dit pas où il l'a prise, renfermant
.-des fautes de diplomatique,
une doctrine invraisemblable,
1. Adalgisus, dux Benesentanus, Græcorum persuasionibus corruplus, adversus
Hludocwicum. imperalorem manum lecavit. Etenim eius horlatu plurimeæ civitates
. provinciarum Samnii, Campaniæ et Lucani& a Iludowico recedentes, Grecorum
dominationi se subdiderunt. MaciNoNIS
a. Joaxxis VIII Épist., GCEXXX1Y.

Chron.

a, 851 SS.

P. L

AiGxr,

I, p. 583),

.

*

t. CXXVL, col. 939). cr. JAFFÉ,

:
Reg. n° 3008.
3. Qui Varim residebant, Gregoriam baiulum imperiale Grecorum, qui tunc in
Odronto degebat, cum mullis exerertibus asciverunt, et Varim introdaxerunt.
(pacuennenT

Jlist,

|

‘

langob., 38).

. Joaxxis VIII Epist.1x (Fragm. ), ad Neapolitanos, Salernilanos et Amalpht| _ tanos Oioxe. P. Lt CXXVI, col. 655); JAFrÉ. Beg., n° Jo1s. cr. EnGurMPE RT.
.
Hist. Langob., 38.
5. Tune Salernum, “Neapolim, Gaiv'am el Amalfin m pacem. habentes cum Sarra- |
cenis, nacalibus ‘Romam graciler angustiabant depopulatio ; ‘set cm Carlus,
Lan"_ filius Judittæ, sceptrum insigne Romam suscépissel… (EncuEsrERT. JHist.
4
. 80b.

30.

| Ê

.

:

.

on

:

-

,

=
au

moins

faits

dans

ct de

la bouche

dates,

la lettre
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où

elle

|
est

placée,

de Louis

des crreurs de

IL est manifestement

apocryphe. Faut-il donc la négliger pour cela? Il arrive souvent en histoire qu'une pièce fausse présente un intérèt
aussi grand qu'un document authentique. Cette pièce a été
fabriquée pour les besoins d’un parti; elle a été utilisée ;
elle est devenue la base d’une action postérieure.
Tel est le
cas de la lettre à Basile. Si elle n’est pas de Louis II et n'a
jamais servi qu'à dénaturer sa pensée, elleà été. faite par
quelqu'autre et révèle l'opinion qu'on avait de Empire
ailleurs que dans l'entourage de l'empereur. C’est ce qu'il
importe

de prouver maintenant.

‘

_

.….

La première hypothèse qui se présente
est qu’elle a pu être
écrite par celui qui nous l’a transmise. De mème que
l'auteur de la Chronique de Salerne étale avec complaisance
sa.
science des évènements, chérit les discussions étymol
ogiques, prodigue les citations de l’Écriture, de même le
rédacteur de la lettre est un clerc instruit: telle montre
nt les deux

développements, l’un historique, l’autre grammatical,
entre
lesquels il intercale le fond même de sa disser
tation, ou
les innombrables passagés de l'Ancien et du
Nouveau Testament dont il émaille son œuvre’.

=.

o

Il est impossible pourtant de s'arrêter
à cette opinion,
Pour une raison des plus séricuses. On
peut considérer
l’'Anonyme comme un compilateur détesta
ble, bien que cenc
Soit pas notre avis; mais, à moins
d'être aveugle ou d'avoir

mal

lu; il'est

des opinions

impossible de voir

en

lui un

indifiérent. Il a

politiques ct ne les ‘cache pas.

naissance et d'idées, il n'a aucune

Lombard

de:

affection pour les Galli* ;

1. Outre la discussion sur le
mot rex qui OCcupe une parti
e importante de
. la lettre, on trouve de nomb
reuses citations des Évangiles
ctdes JÉpitres (quod
non solum Veteris set et Novi
Testamenti. omnes inlerprete
s atlestantur, p.524),
qui peuvent être rapprochées
des citations du même genre
répandues dans la
Chronique $ 11, 19, 63, 10,
89, 100, etc...). — GrEcorov
its admet que la lettre
a été composée Par un clere
de talent. (Gescn. der Stadt
Rom., t. IL, p. 165).
2. Chro
n.

*

Salern..

10-11, 40.

—

Le

chauvini

sme local est si puis
l'Anonyme de Salerne que
sant chez
l'Italie SCptentrionale elle
-même rentre à ses yeux
dans la Gallia (Chron. Saler
n., 109).
$
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ses sympathies sont plutôt du côté des Grecs. Avec quelle
chaleur il raconte la réception faite par le prince Gisulfe
dans sa ville de. Salerne

au

patrice

Paldulfc, prince de Bénévent!
des empereurs byzantins:
Phocas,

bon,

juste,

Eugène,

Comme

vainqueur

de

il célèbre les vertus.

Basile, picux auguste, Nicéphorce

observateur

des

lois,

vainqueur

des

nations‘! Constantinople est pour lui urbs regia*, et, s’il
lui arrive de parlerde l'empire, il se déclare nettement
contre les prétentions
des Occidentaux. A la fin du récit,

d'ailleurs légendaire, d’une entrevue

de Charlemagne avec

l'évêque de ‘Bénévent, où éclate son admiration pour ce der-

nier parce qu’il a tenu tête à l’empereur, il place cette courte
réflexion : « L'empereur, c'est ainsi qu’on le nommait dans
sa famille; parce-qu’il portait la précieuse couronne sur la
tête. Mais il n’y a que celui qui gouverne l'empire romain,
c'est-à-dire l’empereurde Constantinople, qui puisse avoir ce’
titre. Les rois des Frances sont des usurpateurs, car jamais
anciennement ils rie furent appelés ainsi » *. Ce n’est pas cclui qui a écrit cette phrase qui aurait eu l’idée de démontrer
la légitimité du pouvoir impérial des Carolingiens.
La lettre vient probablement des archives de Salerne, |
et elle a été. écrite dans un intérêt évident de polémique.
: recherPour découvrir son origine, il n’y a qu’un moyen
le desIei
faite.
été
a
elle
cher dans quel dessein, pour qui
point
n'est
sein n'a rien de mystérieux ct le bénéficiaire
douteux. Il s’agit d'établir, d’une part le droit du pape à faire
un empereur, d'autre part la nécessité d’une expédition qui
se terminera par l'expulsion des Sarrasinsde la Calabre, de
Palerme'et de Sicile. Malgré quelques rodomontades à
fs

1. Chron. Salern., 152, 15%, 199, 131.
2. Chron. Salern. 13.
a

.
UV

3. Ad quod responderunt : Ne irascaris, domne imperalor. Nam sic eum
_ cocitabant omnes qui aderant in familia sua, qui pretiosam coronam in suo prorsus

capileggercbat.

Imperator quipre omnimodis

non dici potest, nisi qui

regnum

Romanum preeeslt, hoc est Constantinopolitanum. Reges Gallorum nunc usurparunt Sibi tale nomen ; nam antiquitus omnimodis sie non vocitati sunt. {Ghron.
.
7
- Salern., 11).

4

-

.

LT

.

l'adresse des

4.

ou

Grecs',
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.

leur concours

est sollicité

pour cette.

entreprise, et l'union des deux empercur
s pour la défense
de’ la chrétienté ‘reste la suprême espé
rance : chacun d'eux
<oopércra

dans Ja mesure de

ses forces et de ses

moyc

ñs à
la délivrance des Italiens captifs,la
floite byzantine interceptant les Communications des
infidèles avec l'Afrique,
l'armée franque les délogeant de’ leurs
dernières positions *..
Il n'est pas difficile d'établir que
le seul homme d'État qui
ait cu ces vues, toutes ces vucs,
et qui ait cherché à les
réaliser à un certain moment, est
le papé Jean VIII.
Les idées politiques de la papauté
s'étaient complètement :
modifiées

depuisla mort de Nicolas 1e, Dominéc
par le péril :

“extérieur. qui ne: lui laissait gutre
le temps

de- penser à |
autre chose, elle avait renoncé,
pour le moment du moins, à
.
ses vastes
desseins : le salut de Rome ct de
l'Italie était devenu l'objectif unique de ses effor
ts. Telle fat la nécessité qui
s’imposa à Jean VIII, ct pour lui,
comme pour Hadrien II,
le succès parut dépendre d’une
bonne entente avec l’empe- .
reur. Le programm

e

politique du Saint-Siège

Comporta
- désormais deux articles :
avoir un empereur puissant
ct
respecté, obtenir de lui qu'il
Drit- spécialement la défense
.
de l'Italie et de Rome. Cela
résulte clairement. des circonstances qui accompagnèrent
l'avènement de Charles le
- Chauve à l'empire et des
Chgagements qu'il dut prendre;
mais les déclarations réitérées
de Jean VIII dissipcraient
. l'équivoque, s'il en existait
une. Pas un instant, le souverain:
_
.

s

fo

L

:

T
Vestri autem sicut bruchi
præ multitudine apparentes,
et sicul locuslæ pri
taum impelum dantes,
co ipso quo conatun
suum in Prima fronte
‘Püusillanimitate Superali,
nonstraverunt,
prolinus infirmati ‘sunt,
et-more locustarum repent
dem saliernut, (P. 525,
e quilignes 4). À Part ectte
phrase qui n'est pas mécha
iluya rien dans le ton
nte,
du reste de la lettre dont
les Grecs puissent vrai
Sotlusquer,
ment
Le

Cr

‘
2. £t quia nonnulli Sarr
Fo:
L
acenorum.…, solatio et
refugio jam memoralor
bolitanorum freti, per
um NeaTirrenum are debachan
tur, oportel ut ct'hos
lu fraternitatis stolns
capiendos
sine. dilatione Mmillatur.
..; unde si capiantur,
maxime ex parte Sarr
sagenæ
acenorum tam Panormi
quam Calabriæ constrin
Vos enim Calabria Deo
guntur.
auctore: Purgata, :Sicilia
m prestinæ disponimus
dum comune Placitum
secun-.
resliluere libertati.
(PP, 527, lignes 6-13).
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pontife ne songe.à nier les bienfaits des empereurs cnvers
. ses prédécesseurs, ni la fidélité de ceux-ci à la racc franque!.
Il va jusqu'à représenter l'ancienne union des papes ct des
Carolingiens comme une union parfaite : dès que l’un expri- :
mait un désir, l’autre s'empressait de le ré: liser?, Quant à
l'empereur, il est le picux César, son fils spirituel ct chéri, le
très droit, très bon, très clément, très excellent

dont

Ja

majesté rayonne de

la splendide

cmpcreur,

lumière

de

la

sagesse? . Le maintien dela dignité impériale n'est pas incom-

patible avec Foxistence du régime de la concorde ; il faut, au’
contraire, que les lois de la charité’ soicnt observées par les
princes-frères ct tous les fidèles, car l empereur étant d'aëcord avec les autres rois sera d'autantt plus fort pour la défense des chrétiens.
‘
Avec unc politique différente de celle de Nicolas Ie,
Jéan VIII devenait,

lui aussi,

un homme remarquable,

ir

præclarus Johannes; dit un annaliste*. Renoncer à soutcnir par de grandes phrases .et de violents conflits l'autorité

matériclle et morale de la papauté, ‘chercher à la défendre
contre
doute;

ses véritables ennemis, © était moins grandiose, sans
mais infiniment plus pri atique, plus honnête et plus

sûr. La grande pensée du pontificat fut de profiter des circonstances pour réconcilier l'Efurope, chrétienne contre
c
les
s

1. Scrcala prædecessorum nostrorum fide proli
‘ Frise CLXV. MIGXE, P. L.,t. CNXVI, col. 806).
. Talem

namque progenitores .vestros,

Francorum.

(Joaxxis

vit

invictissimos impcrator. es Augusos,

cirea decessores nostros, sanctos cidelicet Romane

sedis antistiles,

habuisse dilec=

- tionem recolimus, ut quidquid ab alterutra parte -petebalur, omni postposita occasione mox eflicaciler complerelur. (Joaxxis VIE Epist. cexiv, ad Carolomannum
Micxe. P. L.,t. CXXVI, col. 830).
|
.
ru
°8. Pius Cæsar, — spiritalis filius noster semperque auguslus, — dilectus filius
noster.…. imperalor auguslus, — filius noster, præcellentissimus imperalor augus-:
lus, —

reclissime imperalor, — benignissime

imperalor, — clementissime àimpera-

tor, — chrislianissimus..….. Eeclesiæ Christi palronus, — cestre imperialis majestas, lotius sapientiæ luce splendide irradiata (IGXE, P. L., t. CXXVI, col. 5 ‘

663, 65%, 656, Gor, Gp, 714, GG9, 731).
4. Joaxxis
col. 568).
5. Ann.
4

VIT
‘

Epist. CXV, ad Ludovicum balbum. * QNiGxE. PL. t CXXVT,
.
.
i

N'anten. .SS. ï, P- 235.

‘

Li

|
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Sarrasins

envahisseurs

de

|

l'Italie, ct faire de Rome le trait

d'union

entre l'Orient et l'Occident. A l'exécution de cette

pensée,

Jean VIII consacra toutc

sa vie, une activité infati-

gable dont témoigne une correspondance de plus de quatre
cents lettres, une vic d'abnégation, delarimes ct de

combats,

au cours de laquelle l'intrépide vicillard ne faiblit jamais,
Le projet peut paraître insensé à ceux qui croient que la
papauté : et l'empire byzantin étaient en mauvais termes
‘ depuis le couronnement de Charlemagne; pour nous, qui
savons exactement ce que furent leurs rapports, sa réalisa:

tion était possible.

U

eo

|

® L’évènement de l'an 800 n'avait pas interrompu les rela‘tions du Saint-Siège avec Constantinople, mais les papes
avaicnt continué à correspondre avec les cmpercurs grecs,
employant dans les moments où la querelle était le plus aigue les mêmes formules de respect et de soumission que par
Je passé*?, La mésintelligence religieuse n'avait nullement
ceniraîné la rupture politique ; la papauté cspérait toujours
que
l'érthodoxic finirait par triompher, grâce aux empereurs,
dans les pays soumis à leur domination *, ct elle s'excusait

»

T4

1. Les lettres de Jean VIII se trouvent dans
la Patrologie latine de Micxe
‘@. CXXVL, col. 650-950) ct dans EwaLb (Die:
Papstbriefe der brittischen Samm- :
lung. N. Archiv.; t, V, p. 295-326). En attenda
nt que le P. Lapôtre ait donné .
une copie du Registre plus complète ct
plus conforme à l'original, on doit :
suivre les textes de Migne -et d'Ewald et
la chronologie de Jarri (Regesta pontificum Romanorum, 1, [,p. 356-409).
2. Voir par exemple la correspondance
des deux Principaux papes du 1x.
siécle, Nicolas 1er ct Jean VIII, avec
les empereurs grecs (MiGxE, P. L.
t.
GXIX, col. 573, 590, 1016, CAXVE, col. 828,
829, S53).
.
3: Les lettres de Nicolas 1" à Michel
sont particulièrement intéressante
s à”
cet égard, Non seulement le Pape
donne à l'empereur les louanges
les plus
flatteuses, le qualifie d « inch'lus
imperator » (Micxe. P. L.t. CXIX,
col. 85),
définit sa mission temporelle en termes
élevés (Deus, qui vos ad reprimendas
mullarum gentium ferilates in imperi
ali culmine cligere dignatus
est. Micxr.

P. L. t. CXIX, col, 59f), mais il aflirme
£a confiance en

lui pour rétablir dans
tout l'Orient l'obéissance au, SaintSiège : « Oportet enim cvestrum
imperiale
decus, quod in omnibus ecclesiasticis
utilitatibus vigere audivimus, ut
antiquum
morem, quem nostra Ecclesia habuit,
cestris temporibus restaurare
dignemini,
qualcius vicem, quam nostra'sedes
per cpiscopos vestris in partibus
constitutos
habuit,., B. Petro aposlolorum
principi contradicere nullus præsum
at. » (Nico-
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.

auprès d'eux de son: opposition, en leur faisant remarquer :
qu'elle ne prouvait qu'une chose : c’est que le Saint-Siège les
aimait assez pour mettre au-dessus

de tout leur gloire éter-

nelle‘. Jean VIIL espérait d'autant plus que l'Empire grec
se relevait à ce moment sous la dynastie macédonienne, cet
“avait à sa tête un prince qui rachctait la bassesse de son origine par ses qualités de capitaine et de chef d'État, l'empcreur Basile, le prétendu correspondant de Louis IT ?.
Du côté des Carolingiens, aucun obstacle sérieux n'était à
redouter non plus. Le traité conelu en 813 par Charlemagne
ct Michel n'avait jamais

mais

la politique

été

d'entente

dénoncé par leurs successeurs

inaugurée

;

par le grand -cmpe-

reur était demeurée en faveur, ct l'on-ne peut citer un seul
texte qui prouve que les rapports entre Carolingiens ct By-zantins aicnt été mauvais. Au contraire, les annalistes signa-

lent de fréquentes ambassades échangées de part ct.d’autre.
Le pacte de 813 estrenouvelé deux fois sous Louis le Pieux, en
-824 ct 839°, ct l'empereur, désireux de compléter le rapproLAL I. ÆEpist. iv. Miaxe. P. L.t, CXIX, col. 559. Cf. Epist. xmi, col. 590). —
Telle fut longtemps l'opinion qui domina en Occident ; on crut qu’il suffisait
de gagner l'empereur au parti du pape pour abattre les tentatives du patriarche, ct que son œuvre était caduque, du moment qu'elle n'avait pas l'appui
du pouvoir impérial (BRéntEn. Le Schisme oriental au xx siècle, Introd.,
.
P- XxXIV).
3. Ne irascaris si te tantum deligimus at temporale regnum quod asseeutus
es,

te

celimus

habere

perenne;

el'qui

imperas

nune

hominibus,

re gnas

cum

Christo; et qui cras moriluruses, citam percipias et gloriam æternam.(Nicozat I
Epist. xevur, ad Michaelem imper. Micxe. P. L. t. CXIX, col. 1045).
2. Voir un bon portrait de Basile le Macédonien dans GASQuET. L'Empire
byzantin et la monarchie franquè, p. 383-399, 471 et sq).
3. Legati imperatoris litieras et munera deferentes, pacis confirmandeæ causa se
missos esse dicentes (Ann. laur. maj. * a. 82%). Legatio super confirmatione pacti
el pacis atque perpetuce inter utramque imperatorem cique subdilos amiciliæ et
caritatis (Ann. Bert., a. 839). Voir. dans Banoxics, Ann, ecel., t. IX, p. 339 sq.,
une longuc lettre des empereurs Michel et Théophile à Louis le Picux, qui
prouve que le désir de vivre en paix existait de part et d'autre. La suscription de la pièce: Honorabili fratri Iludowico glorioso Hegi Francorum Langobardorum, et vocalo eorum Imperalori, permettrait peut-être quelque hésitation, mais le contenu ne laisse aucun doute sur les sentiments de cordialité
qui l'ont inspirée. Cf. GASQuET.
.
p. 326, ct ITanxACH,p. 66.

L'Empire
:

byzantin et la monarchie
,

franque,
.

E
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chement par l'union des deux Églises, décide le pape à envoyer à Constantinople des hommes sages et modérés.
Lothaire suit l'exemple de son père et deson aïeul, ct, reprenant une de leurs idées, entreprend de marier son fils Louis
avec la fille du César byzantin. Cc'mariage n'eut pas licu,
par suite de. la résistance de Louis, qui préféra Engelberge*,
mais il résulte de témoignages certains que ce prince désirait
vivre en bonne intelligence avee les Grecs.
Louis II ne s'était jamais fait illusion sur les véritables
raisons qui avaient déterminé les Italiens à: solliciter son
concours ; il était convaineu que la nécessité scule les y avait
contraints *. “D° autre part,

il ‘craignait

réduit à ses seules. forces, il ne
de sa tâche‘.

Son

frère,

avec

raison

pût aller jusqu'au

que,

bout :

le roi Lothaire II, lui accorda, au

début, des secours qui lui furent d’une grande utilité? ; mais
lorsqueles Sarrasins eurent concentré Icur résistance dans
Bari, il parut :à l'empereur que ses ressources . ne sufliraient
plus et qu'il ne parviendrait jJeunais à enlever la redoutable
citadelle. Une prompte solution était cependant’ nécessaire ;
plusieurs nobles . se révoltaient: dans : le. Nord; d’autres
avaient: trouvé un refuge auprès d'Adalgise “; l'Italie s' Cxaspérait dans l'attente; l'honneur et Le prestige du nom impérial étaient en jeu. Louis fit appel aux Byzantins. Il leur
1. MIGNE, P, L.& CIV, col. 1316-1315. Cf. Lér LE,
tv ,P: 236 sq. D'après
Héfélè, « l'empereur Louis se détermina à faire ce
qui dépendrait de lui pour

terminer

la querelle des

images

qui

troublait

la

Grèce

dirigunt,

atque gloriosi imperalori is

ut patria sua cum gente
(Chron.

ve niens,

S. Benedicti casinensis,

Illudowici

implorant

augusti

clementiam,

eos omnino a Sarracenis uaniocius
2),

.

et pour réconcilier les

deux partis ennemis. »
.
. Greci... contra Ludowicum, filium Lotharti, regem
Ilaliæ, concitantur propter
ftièm ümperatoris Constantinopolitani ab eo desponsa
tam, sed ad cias nuplias
renire diferentem. (Ann. Bert.,u. 853).
3. Langobardï... niminm afilicti. necessilateque
compulsi, Frañciam legatos

-

‘

eriperet.

. Veritus ne forte adversus innumerabitem
hostium multitudinem cires regni
nonin süficerent (REGIxONIS Chron., SS 1, p.
558).
..
«
:5. Recixoxis Chron., SS..I
p. 558-550; Chron. 48. Bencdicti casinens
is ;
ANDREX Be RGoM, JHist., 1.
:
.
‘
G. Chron. S. Benedieti casinensis, 13.
‘
S
.
-

°

|
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avait montré récemment sa bonne volonté, en désapprouvant l'anathème lancé contre Photius : par Nicolas Ier et les.
violences de langage de ce pape, si bien. que le concile,
réuni

à Constantinople pour

répondre

aux attaques pontifi-

cales, avait àcclamé son nom ct celui d'Engelberge. Michel
III et Basile présidaient la séance, et les acclamations
-des empereurs francs figurèrent après celles des empereurs

grecs au bäs du procès-verbal ofliciel du concile‘. Un accord

fut négocié sans trop de difficultés, aux termes duquel Basile

devait cnvoycr une flotte de quatre cents vaisseaux au siège

de Bari, ct recevoir en échange la fille de Louis II comme
épouse *. Mais ces projets d'union entre princes et princesses
franques ou. byzantines. échouaient toujours : il en fut de
celui-là comme

des autres.

L'empereur

byzantin

tint

pa-

role ct envoya une flotte commandée par un patrice; au moment de remettre sa fille à cet officier, Louis II recula, soit
qu'un tel. mariage lui répugnât, soit plutôt qu'il craigniît les
complications politiques qui-pouvaient en résulter, et'le patrice, faisant voile en an ière, revint à Corinthe (869)°.
: Lorsque ‘Jean

Bari venait de

VIII

monta

sur

le trône

de

saint Picrre,

succomber après un siège de cinq ans“, et de

Tr alliance avec les Grecs il n’ét tait plus question. ‘Charles le
.

.

_

.

D.

[

DE

EL (Gasquer. L'Empire byzantin et la monarchie franque, p.387. — Il est vrai
que plus tard, lorsque Nicolas cut disparu, les Grecs désirant se concilier les
bonnes grâces d'Hadrien IH déclarérent que les signatures des deux cmpereurs
étaient sans autorité, celle de Michel ayant été donnée pendant l'ivresse ct
celle de Basile ayant été imitée (L. P. ZZadrianus ‘I, 29) ; mais on ne saurait se
méprendre sur la valeur de cette rétractation tardive ct intéressée.
:
-2 Qui patricium suum ad Barram cum £o0 navibus miserat, ut et Hludowico ,
contra Sarracenos ferret suffragium et filiam ipsius Hludowici a se desponsatam
de

eodent

Hladowico

Bert. a. 839). Anastasce

susciperet et illi in coniugio sibi copulandam
le bibliothécaire,

qui fut chargé

duceret. (Ann...

de négocier cet accord,

dit que Basile désirait la fille de Louis II pour son fils, et non pour lui (Interpretalio synodi NII generalis. Prefatio. Micxe. P. L.t. CXXIX, col. 1°).
"3.
| cio.

Quadam occasione inter seniente, displicuit IHudowico dare filiam suam palriUnde idem patricius moleslus,

Corinthum

rediit. (Ann. Bert, a. 869.

Le récit

du Côntinuateur de Tué OTITANE, V, 55, d'après lequel ce fut Basile qui eut l'idée
du siège de Bari et s'empara de cette ville, est volontairen:ent crrené, Les
px zantins n occupè èrent Bari que plusieurs années après (star, t 1,p 43)
4
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Ghauve nc fit que passer, et laissa l'Italie
en péril, Rome
sans empercur. Mais lc pape”n'était pas hom
me à désespé“rer. La mort des deux Cmpereurs dans
lesquels il avait mis
sa confiance le frappa cruellement, et il
la déplora avec une

sincérité dont on trouve dans ses lettres l'éch
o à peine affai- -

blit:ilne perdit pas son temps à des
lamentations*.

"On sait les circonstances dans lesquelles Charles
le Chauve.
disp

arut. Des légats pontificaux: étaient
venus le trouver à .
Compiègne pour lui rappeler les enga
gements pris envers
le Saint-Siège ; l'empereur, après
ävoir réglé à Kiersysur-Oise les affaires du royaume,
avait passé les Alpes
‘malgré l'opposition des &rands,
et obtenu de Jean VII qu'il
couronnât l'impératrice Richilde,
quand arriva la nouvelle

que. Carloman

s'avança

it avec -unc multitude d'hommes
armés, Incapable de résisterà un
pareil choc, Charles aima
mieux repas
ser Ics ‘monts. Arrivé dans une
local

ité du ver: sant français, peut-être à
Briançon, il mourut le G
octobre
857, ct son corps fut tran
sporté avec mille. difficulté
s au
monastère de Nantua, où
il reçut la sépulture *. De
même

que son prédécesseur Louis IL,
il avait négligé de régler la.

quéstion de succession à l'empire
“.
SE

Lettres à Engclberge,

au

moment:

des

anniversaires de Louis
PL. t. CXXVE, col, 75%
II (MIGxE,
78%, 851.) Lettres à Carloman
et Louis le Bègue sur
la mort de Charles Ie Chau
ve CMIGxE, P. L. t. CXXVE,
col. 74%: 567-569).
‘ 2. Caroli imperaloris morte
audila, nimio tristitie Jateo
r mœrore ex latere.
Sumus altriti sed subito unda
in Mmenlis nostræ -cogitatio
ne ad divinum judictum
aliquatenus sustollentes,
in illud Apostoli" cbstupefac
ti cogimur roce crumpcre
dicentes: © profundum divi
,
liarum Sapientiæ el scientiæ
Dei! quam inscrutabilia
sunt Judicia ejus, et investigab
iles ci ejus ! Quis enim
cognovit sensum Doniini?
aut quis consiliarins jus
fait ? Quod idcirco dicim
us quatenus sedula cordi
- Medilatio humane
s
fragilitatis in hoc Inari
magnô cursum citæ insta
‘non desinali atque ad'ca
bilis intueri
gaudia que sunt fixa et immob
ilia, nostra actio, grati
.Christi duce, anhelare conle
a
nta bonis operibus Aunquam
desistat, (Joaxxis Vi
. Æpist-xeun, ad Caroloma
nnum. Micxe. P. L: t. CXXV
I, col. 941).
* 8. Ann. Berlin., Fuld.,
a. 857 ; REcroxts Chron:,
SS. L p.589 (histoire “du
juif Sédécias) ; Ann. Vedastini,
a, 853, cr. Dürer, t. HE,
p, 54
-: - .
4. On ne saurait accorder
confiance à l'affirmatio
n invraisemblable du
Continuateur d'ERCHAX
DERT, d'après lequel
Charles le Chauve «in
- rédiens alque in ipso iline
Galliam
re moriens,

Carlomanno impérii gubernac
SS. IL,p. 329.) L'empereur s'éta
ula dimisit
it préoccupé seulement d'as
surer à son fils

.
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È

-

Malgré quelques hésitations apparentes, provenant des dif.
ficultés au milicu desquelles il se débattait et de certaines
nécessités sous le. poids desquelles il était obligé de plier,
Jean VIII prit rapidement une décision. Charles Je Chauve
laissait un fils, Louis le Bègue. Il n’est pas douteux que le

pape rcporta immédiatement sur. ce roi l'affection qu'il avait

pour son père, et que son choix se fixa sur lui pour assurer
‘là défense de ses intérêts. C'est en France qu'il convoqua ,
la grande assemblée « nécessaire à la généralité du peuple
chrétien

et

à la délivrance de la cité de Rome\ête et mai-

tresse du monde‘

», ct, si tous les archevèques, les évêques,

les rois, y furent invités? ,; Louis

le Bègue le fut àà un titre

spécial, celui de consciller secret de la papauté institué par
l'autorité du Saint-Esprit àà la place de Charles le Chauve* .
l'héritage de la couronne de France. Contre l'avis de l'Église, qui prétendait
que seule elle avait le pouvoir de faire un roi, par le säcre, Charles admettait
que la dignité royale était héréditaire dans la maison carolingienne (Libellus
proclamalionis adversus Wenilonen, cap. 1. KRAUSsE, p: 450). Aussi, craignant.
une opposition à ses desseins, il recommanda à Louis le Bègue d'aller en Italie,
de son Vivant même, se faire couronner à Rome par le pape {Capilulare carisiacense,

14 juin

857, art.

14. KRAUSE,

p.

359).

La

mort

prématurée

du père

:

ne permit pas au fils le voyage projeté, mais Charles le Chauve mourant
n'oublia pas l'avenir de son enfant, ct Richilde apporta à Louis le Bègue qui
se troûvait à Compiègne « præceplum per quod pater suus illi regnum ante
mortem suam tradideral, et spatam quæ voçatur -sancti Petri, per quam eum de
regno revestirel, sed et regium vestimentum: ct coronam ac fustem ex auro et ! :
gemmis » (Ann. Bert., a. 857). De même, deux ans après, Louis le Bègue «sen- tiens se morlem evadere non posse… coronam et spalam ac reliquum regium
apparatum filio suo Hludowico misil ». (Ann. Ber£. à, 8:9).
|"
‘x. Apud $os synodum celebraturi. sumus cunclis populis chrislianis perneces_.sariam (Joaxxis VIII Epist, cxv, ,aû Ludovicum balbum. M1GxE, P. L., t. CXXVI,
col. 569). — In Franciam proficisci debemus, gloriosos scilicet réges depre: calurt

ut ecclesiam

säncli Petri

et cicitatenr Zomanan,

dominam, a tlanlis oppressionibus. et calamilatibus
Epist. cvu, ad” Joannem archiepisçopum rasennatem.
"col. 553)
°. a Voir dans. Micxe. P.L. st. CXXVI, col. 569 et sq
qui leur furent adressées par Jean V I, ‘entre avril
n° 3137 çt sq).
cs
:

totius

mundi

caput

et

liberent (oaxxis VI
Micxe, P. L, CXXVI,
les lettres d'invitation.
et mai 8; 8 (JAFFÉ. Reg.
-

: 3. Te quoque, “chârissime ‘fi hi, auctoritat sanëti Spiritus Dei nostri, ad vicem
genitoris. vestri domni Carol perpetui imperaltoris Augusti, & secrelis constituo
meum consiliarium, qui, ut dici assolct, pars anime meæ f üil,.el queque agenda

= 468 —

_-

s

Cc qui se passa däns l'esprit du souverain pont
ife à ce
moment est facile à comprendre. Tous les
malheurs du

premier empereur choisi par lui provenai
ent de cc que, s’il
avait été accepté par les Italiens ctles Fran
cs occidentaux, les
autres rois ne s'étaient point ralliés à sa
candidature : telavait
été l'obstacle contre lequel sa fortune
était venuc'se briser.

Jean

VIII voulait.éviter le retour d’une parci
lle aventure

,
avoir’ un empereur incontesté: éette
fois, ct réaliser, grâce à
lui, «la paix ct l'unité des saintes
églises de Dicu ct de tous
les
chrétiens par le Saint-Siège! D

_

En 858, il prit la route de mer, et,
le jour de la Pentecôte
(1x mai), il débarqua à Arles. Boson,
le défenseur que Charles
le Chauve lui avait autrefois donn
é, prit la direction dé
l'escorte, ct,"à la suite de négociat
ions engagées depuis Lyon
avec Louis le Bègue alors à Tour
s, Troyes en Champagne
fut choisi comme lieu de rencontr
e *, Ce fut là que le malheureux pape éprouva la plus grände
déception de sa carrière,
Les autres rois carolingiens ne vinr
ent pas”, ct Louis le Bègue
resta sourd

aux propositions qui lui furent faite
s.

L'avèncment du jcune roi de la Fran
ce occidentale s'était acco
mpli
dans
des circonstances difficiles *, et toute
abse

nce de.sa part
eût été imprudente à ce moment
; il était d'ailleurs simple ct
doux, aimant la paix,la justi
ce ct la religion, répugnant
à toute Cnircprisc-hasardeuse
dans le genre de celle qu'on
Sunt, coge adunaque cons
ilium: quia in Jonte tui
cordis Primum intingendus
calamus, deinde manus nostr
a formabit characteris apice
s (Joaxx13 VIN Epist.
CXV, ad Ludoricum balbum.
MIGXE, P, L, CXXVL col.
rG9.
‘
1. Quod pro pace et unitate
sanctarum Dei ÆEcclesiarum
omniumque Christianorum a Jomana sede in
partes Galliæ cenerimus
(oaxxis VIII Epist. cxix,
Ludovicum regem. Micxr.
ad
P. Lt. CXXVI, col. 556.
‘
nu
: 2. Joaxxis, VIIT Epist
.. Cxxt, ad Angelberg
am Augustam, (Miexe.
CXXVI, col. 524). — Ann.
P.L.tBert., a. 858.
'
3. Sed heu, proh dolor! cunct
i venire per inobedientia
m
neglexistis, Pr@ter
dowicim regem dicæ
Lumemoriæ Caroli impera
loris Jilium (Joaxxis VIT
CxXLI, ad Carolum cra
Epist.
ssum regem. MiGxe, P,
L, t, CXXVI, col, 586)
répondirent même pas
. Ils ne
à l'invitation du pape
(Joaxxis VII Epist. CXX
CXL1, MIGNE, P. L. t. CXX
XIX, CxL,
VL col, 585 786 )
7
:
4. Ann. Bert., a 857.
-
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lui proposait! En opposition avec la conception de
Jean VII];
plus vieille et.qui rappclait-celle des premicrs: empereurs
carolingiens,

Louis

le Bègue

en avait une autre ; il considé-

rait l'Empire comme fini, usé, incapable d'une action sérieuse;
son avis-élait que les princes de la maison carolingienne
devaient partager fraternellement les. royaumes encore *

indivis, Bourgogne,

France, Italie, comme jadis son père ct

-son oncle avaient partagé la Lorraine, et ainsi il prétendait
| assurer à sa façon ce « salut de toùt-le peuple chrétien » que
Jean VIIL voyait dans le maintien de l'empire et la création
d’un empereur?"
Le
. On conçoit le décour “agement de Jean

°
:
VIIL. nl était arrivé

en France plein d'enthousiasme ct d' espérance, heureux
* d'accepter les présents qui lui étaient offerts par son hôte ct
de Ie couronner roi selon ses désirs. Quand ils ’aperçut qu'il
n'avait aucune satisfaction à attendre, il ne‘fut pas maitre de
sa colère : il refusa de couronner la rcine-ct de confirmer le
privilège qui faisait de Louis le Bègue l héritier légitime du
trônede Charles le Chauve
Enfin, après sept mois d'at\

|

+

L Füit... iste princeps sir simplex ac milis, paeis juatiét, et religion: s amialôr. |
(Recixoxis Chron., SS. I, p. 590). ‘
‘ 2. La conception, que Louis le Bègue avait de la politique, apparait chairement dans le procès verbal de l'entrevue qu'il eut avec son: cousin Louis le
jeune à Fouron, le 1e" novembre 8-8 : De regno' rero, quod Hludoricus imperator Ilaliæ habuit, quia necdum ex illo aliqua divisio -facla est, quicumque modo .
‘ Hlud tenct. ita teneat, donec Domino volente iterum simul cenientes cum commu
nibus fidelibus nostris inveniamus et diffiniamus, quid ex hoc melius et iustius
nobis visum füuerit. De regno autem Italiæ, quia modo nulla ratio esse potest;
omnes

sciant

quia partem

nostram

de illo regno et requisivimus

et requirimus el

- Domino auxiliante requiremus (Knause. Cap., p. 168). Par l'article5, il est décidé que des missi scront envoyés aux autres fils de Louis le Germanique,
Carloman et Charles pour les inviter à une prochaine réunion.
. 3. La scène qui se passa fut curieuse, Deux év êques, Frotaire et Adalgaire,
: remirent au pape l'acte par lequel Charles le Chauve avait transmis son
royaume à son fils, en lui demandant de le confirmer. Jean VIII tira alors à
son tour un diplôme de Charles le Chauve qui donnait à l'église romaine
l'abbaye de Saint-Denis, déclarant qu'il approuverait le titre de nomination
de Louis le Bègue, si le roi confirmait la donation faite par son pére au Saint” Siège. Les cheses en restèrent là, De l'avis des évêques ct des conseillers
du roi le pré tendu diplôme de Charles le Chauve pour Saint- Denis n'était
point authentique (Ann. Bert. a. 8;78).
ro
.
Le
s

-

—
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7.

tente, il reprit le chemin de l’Italie, ne sachant. plus quel
. parti adopter." Boson se tenait toujours à ses’ côtés, ayant
été chargé par le roi, son neveu, d’ accompagner le souverain
: pontifc au-delà des Alpes*. C’ était un homme éncrgique et
entreprenant, illustre par les hautes fonctions qu'il avait
‘remplies et par ses alliances; sà fille venait d’épouser à
“Troyes Carloman, le second fils de Louis le Bèguc*. Boson
avait de l'ambition, et plus que lui encore, sa femme Ilirmirigarde, la digne fille de l'impératrice Engelberge,
qui décla:
“rait «ne vouloir vivre si, fille d'empereur france
ct fiancée
à un empereur grec, elle ne faisait de son mari
un roi ».
. Peut-être le papé pensa-t-il un instant à
faire du gendrede Louis II son défenseur, et à transformer en
une royauté
effective ce gouve erncment ‘de l'Italie qu'il
excrçait, assez
mal d’ailleurs, pour le compte d'autrui;
«mais, profitant
des embarras de Louis II et de Car loman,
les fils et succes-scurs de Louis le Bigué, Boson aima micux
rentrer en France
: pour se faire couronner roi de Prov ence,
ct Jean VIII dut
renoncér à "son à projet, si tant cest qu ily
ait tenu récllement*,
. 1° Per mare Ty: rrenum regnum Karoli
introivit ibique }Per lotum- pere moratu
s”
est annum (Ann. Fuld, a.858). — Débar
qué àà Arles le 11 mai 88, Ie. pape
repassa
les Alpes au mois de novembre de
la mème année (Jarré, Reg. no 3201),
et fut de
retour
à Rome en 8: sculement ; sa présen
ce dans la v ille est certaine le Ier mai
.
(JarrÉ. Reg.-no 3240). Ainsi s'expl
ique l'exagération apparente de
l'annaliste
de Fulde disant que Jean VIII; Passa
en France une année presque entièr
e,
- 2. Toute sa tristesse se montre
dans celte lettre au comte Suppo
: Ad Gal: :
lias properantes idcireo renimus,
ul pacis aique unitalis vinculo regum
corda
Cconnecteremus. Sed completum cidemu
s quod.in Evangelio legimus : Quoni
am
abundavil iniquitas, rfrigescil
charitas mullorum (Jo ANNIS Vos,
Æpist. crxv.
Micxr. P.L.t, CXXVI, col. 896).
-"8. Æt socium itineris ejus Boson
em delegerunt usque Ttaliam, (Ann.
V. dastint, ‘
ss. IL, p. 195). — À Bosone et uxvore
illius deductus. (Ann. Bert,, a.
8:89): —
_4ssumplo Buosone comile
. à

(Ann. “Fuld. 1 à. 858).

Ann.

:

‘

Bert: a. 88.
.
î
5. Queæ nolle sivere se dicebat, sé,
filia imperatoris Jtalie et despon
sata dmpera-,
tort Græcie, maritum Suum
regem non faceret (Ann.
Bért., a. 859). En
outre, :
derrière Ilirmingarde, il y avait
la vicille Engelberge Goaxxis
VUHI .Epist:
| CGCXV, CCEXVE, Micxe, P. L. 1.
CXXVE, col. 924-925).
6. Lorsque

les

évêques,

réunis

au” synode

de

Mantailles en (829, élcvèrent
Boson à la royauté, ils rappe
lèrent que Jean VIII lavait
choisi pour protecteur àà son retour de France
et laissèrent -Cmendre que
Louis le Bègue avait

4H

7

Pendant ce temps, les Sarrasiris mettant'è à profit la vacance
de l'Empire ét la désunion de leurss adversaires, accomplissaient chaque

aticrré

jour de

nouveaux

progrès.

de leurs succès et déplorait

, qu'ils rencontraient auprès

Le

pape

était

en particulier : l'appui.

des habitants de l'Italie du Sud:

Au mois de mai 856, accompagné par Lambert de Spolète :
: que Charles le Chauve venait de lui donner pour licutenant;
il s’était rendu en personne à Capouc et à Naples afin de
détruire le pacte conclu avec les infidèlcs par Guaifer, prince .
de Salerrie, et Scrgius, duc de Naples‘. Guaifcr obéit volon=:
‘ticrs; Sergius poussé par Adalgise refusa; mais Jean .VIIL
profita de sa présence à Naples pour y installer un‘évêque de

son

choix,

Athanase

le jeune, neveu d’ Athanase l'ancien *:
Ed

été consentant à cctte: mesure : Cuins post se filius ciusdem imperatoris cernens
‘eius insignem prudentiam amplificare. delegerat domnus rex Ludorvicus. Ipse
_etiam tantum non solum in Galliis, sed in Italia cunclis’ eniluit, ut domnus apostolicus Johannes Romensis instar filii complexus eiusdem sincerilatem mullis
preconiis et ad suam tutelam revertens.ad sedem propriam. delegerit (Kraëse!
Cap., p. 368). Et ce texte cest confirmé par une Icttre de Jean VIII à Charles
le. Gros où le pape s'exprime’ ainsi : Cujus (Lud. balbi)' consilio atque hortatu,
Bosonem gloriosum principem per adoptionis gratiam filium meum effeci; ut:
ille in mundanis discursibus, nos libere in his. UE ad Deum pertinent, racare
- paleamus (Joaxxis VIII Epist. exuu. Micxs.
P, L.t. CXXVI, col. 586). IL est
” évident qu'il ne s’agit ici que d'un vicariat anuloœus à celui que Boson avait
déjà obtenu de Charles le Chauve, et cela prouve en passant que Louis le
Bègue ne se désintéressait pas de l'Italie autant qu'on l'a dit (CF. Conventio
Furonensis, cap. 3. KRAUSE, Cap, p. 150). D'autre part, Jean VIII et Boson
avaient eu à Troy és une entrevue secrète dont le motif ne nous .est point
connu (Joaxxis VIII £pist, CCXXII, ad Bosonem. Micxr. P, L. t. CXXV L, col.
835), ct
c Méginhärd déclare que le paÿe était disposé à mettre l'Italie sous Ia
protection du gendre de Louis 11: Cum magna ambilione in Italiam rediit et
cum co (Bosone) machinari studuit quomodo regnum ltalicum de potestate Carlmanni

auferret

et

ei

tuendum commitiere

poluisset

(Ann.

Fuld.

a. 8578).

Que

signifie, dans ce texte, le mot protéger? Povrannix croit que Jean-VIIl avait
pour Boson de grandes ambitions, mais que ce dernicr était peu disposé à en.
profiter (Le royaume

de Provence sous les Carolingiens,

dans toute cette histoire une incertitude
. jamais.
1. EncueurenrT,

dont
:

Jlist. Lang., 39: JArré. Reg.

on

p. 92). Au

fond,

il règne

ne sortira probablement

n° 30{0.

2. Consecratus est... a Îohanné octabo papa, qui eo tempore illuc adcenerai
ut Sergius consul et dux, germanus prædicti, præsulis fœdus dirrumperet cum
”Agarcenis, qui tunc Neapoli habilabant et Romanam procinciam penitus dissipa"
bant @ErRt Gesta Fpise. neapolrs 60).

D
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Cclui-là paraissait acquis ‘à la
bonne cause; les Icitres
de Jean VIII Ie représentent dév
oué au Saint-Siège!, ct
grâce à lui, le duc Sergius, reni
é par ses sujets, frappé d’anathème par l'Église, fut saisi cte
nvoyé à Rome, où il mourut, les yeux crevés?. Danger
euse méprise ! Personnage
fourbe ct caut
eleux

s'il en fut, Athanase
ne

s'ét

ait rallié à
la politique pontificale. que
par ambition personnelle:
IlL'navait jamais été hostile,
dans le fond, à l'alliance sarr
asine, et, devenu duc tout en
demeurant évêque, il cñtra dans
les idées de son prédécesseur
, vain Jean VIII l'avertit
En
de
$c'séparcr des infidèles, le
menaça d'anathème s'il n’ob
éissait pas; Athanase ne S'é
mut-pas de ces discours,
et les
Sarrasins purent s'établir
avec son autorisation sous
les
murs de la ville. Ils se jetè
rent ensuite sur le pays
de Bénévent, le territoire de Rom
e ct do Spolète, pillant
les monastères, les églises, les
villes, les. places ct les
bour
gs;
n'épargnant même
les couvents

pas les montagnes, les
collines
et Icsiles :
vénérés de Saint-Benoît
.ct de Saint-Vincent

martyr furent incendiés
#,

CII
. Par nécessité politique
et Conviction religieuse;
Jean VII
tait tellement cngagé
dans la guerre contre
les Sarrasins :
qu'au moment de son
pontificat où nous somm
es arrivés il
n'avait plus qu'un dés
ir : délivrer l'Italie de
leur présence,
ct, pour y réussir, cré
er un Cmpcreur, rompre
l'alliance de
- Naples avec les infidè
les. C'est Exactement
l'objet de la lettre
1. Ces lettres sont du
9 Septembre $:6 ct
du 9 avril 8:35 (Jarré.
3083).
Reg. no 3046,
Lo
NN
ot
D
2. Encuesvenr. Alist
[
, Langob., p. 39; Jarr
é. Reg. n° Sur.
3. Jarré. Reg.
ne 3307 3309.
D
'
* 4 Per idem tempus,
:
Athanasius Præsul
Neapolim magister
Jui, …, cum Sarraceni
militum Præerat ;.
s Pace iniens….
ŒnCnENPERT. list.
Langob., 47).

mn

#
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à Basile, ét, si cette letiré s’accorde ‘mal aveé les'idées et lc
évènements du règne de Louis IL;'on doit coïvenir qu'elle se
place tout nâturellement
à'la suite des faits qui viennent

d'être rapportés. En $er ant les textes d’un peu près, non
:

+ seulenient.ceilté. impression
sible

de

fixer

l'heure

se: confirme,

exacte

où

mais

celle: fut

il- est pos-

écrite,

é’est-à!

dire le moment: où la’: doctrine de’ Jeañ VIII, d'abord ‘incomplète et ‘inavouéc; au moins’ sûr un point, If mänière.
. de’choïsir l'empereir, passa à l'état. de” projet mûrement
conçu.

.
.

">

-

st

+
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. Jean: VIII fit un empereur, pour la première fois, entre le
12 août 855 (mort dé Louis IL) ct Ie 25 décembre de là mème
année (couronnement de Chaïles le Chauve). Acette date, sa
théorie de l'élection iimpériale n° était pas arrivée à maturité,
ou, du moins, ‘il n'osait la dénoncer publiquement. Pour.
décider Charles le Chauve à venir.en Îtalie, il se couvrit de

l'opinion de ses deux ‘prédécesseurs; du clergé ct du sénat
romains, Au lendemain du: sacre, il se bornait à dire qu’il
avait été l'intermédiaire de la divinité et que son initiative
‘avait'été

approuvée par tous * . Un peu plus. tard,

lors squé _

l'empéreur, descendu ‘en Italie pour là deuxième fois, fut dé

-noüveau menacé: par les soldats de Carloman,
un syÿnode
tenu à Ravenne fut chargé de confirmer et d'approuver la
‘cérémonie romaine du 25 décembre 855°.I1 y a loin de cette
<

.

JV oir précédemment P- 39tet note 1.
. ‘2. Relalione cestra didicimus quod dilecto ac spiritali flo
riosissimo imperatore

Augusto,

seniore

.

nostro. Carolo glo-

vestro ad limina sanctorum

apostolorum

: Petri ct Pauli principum ceniente, ubique ut Chrislianissimum decet Ecclesie
Christi patronum, sola sua prisco jam tempore præoptata Domino Do humiliter
exsolvente, Augustalèque diadema, sibi divinitus sine ‘dubio collatum, per hunilt.
tatis nostræ ministerium accipiente…. (JoaxxiS VIN ÆEpist. xx1, Nicxe. P. L.
t. CXXVI, col. 665-666). — El ne quandoque ad imperium, quod et constat non
humano collatum beneficio, licet per nostræ mediocrilatis ministerium, sed divino,
_perlinger e poluisset...

Ilaliam

penetrare

permisit,

‘

et per apostolicæ sedis privi-

legium, cunctorum facoribus approbatum. sceptris ümperialibus sublimacit (Joaxsis VIII Epist, xxtt. Micxe. P, L. t. CXXVI, col. 669). Ces deux lettres ont
"été adressées aux évêques de Germanie.
3. Summa vero eiusdem £ynodi post multas et multiplices laudes imperaloris
hœc est; ut electio et promolio ad imperialia scepira anno prælerilo Romæ rele-

”
”

.
EH
—
:
timidité, de ces explications four
nics par. Jean “VIII pour
justificr son rôle, au droit Pontif
ical tel qu’il est formulé
dan
s

læletire de Louis II à

Basilc!. En revanche, on trou
ve ..
ce droit proclamé après la mort de
Charles le Chauve, dans
unc lettre de Jean VIII écrite à l'oc
casion d'événements qu'il

importe de préciser.

"

:

|

Do
. Tandis que le souverain pont
ife montrait sa préférence
pour Louise Bègue, les Italiens
accordaient à Carloman une _
faveur marquée. Ce prince avai
t depuis longtemps des partisans dans le bassin du Po *, ct,
sila maladie qui décimait
Son armécl'empècha d'aller jus
qu’à Rome après la mort de
Charles:le Chauve,il s'ente
ndit avec les chefs de l’aristo
-

. cratie,

et revint

en. Bavière

{ay

ant disposé. de l'Italie »,
.
disent les annalistes, ce qui veut
dire qu’il avait été reconnu

oi*: En même temps il écrivait
au pape plusieurs lettres,
où. il lui promettait de rel
ever l'Église romaine, plus
qu'aucun de sc3 prédéceëscurs ne
l'avait faits.
L
“Le choix eût été-bon. Doué d'u
ne beauté peu commune et
d'une majesté qui con

vénait à l'Empire, le fils aîné
de Louis
le Germanique était un bri
llant général,
qui
avai
t
montré
des plus grandes qualités Mili
taires dans la guerre contre
les
Slves, un

esprit cultivé dans un corps robu
ste, et sa répue

brala extunc et nune et
in Pérpetuum firma -et
stabilis: manebit
a. 855). Le Synode cut lieu
le 17 août 857 (Jarré. Reg.
, n° 3109).
1. Larôrre,

…

reconnait

qu'à la

mort

de Louis

IL,

(Ann.
h

Bert.
‘

Jean VII n'avait pas
transmission de l'Empire
sur la ee
des doctrines aussi àrrè
tées qu'elles ‘le devinren
. plus tard. (L’Europe’et
t
le Saint-Siège, p. 245).
Do
|
.
h
2. Il suttit de rappeler
que toute une fraction
de l'aristocratie italienn
semblée par Engelberge
e,
rasà Pavie, se déclara Pour
luien 55, avant le prem
Yoyage de Charles le Chauve
ier
en Italie.
|
|
3. Carlmannus optimate
‘
s Italiæ ad se.venie
ntes suscepit el. disposit
roluil, regione refersus
a, prout |
.est in Baïoariam
(Ann. Fuld. a. 855).
Banc s'exprime de la
— André de here
même façon: Carlom
annus fero regnum
nens, post non multum
Ttaliæ dispo- _
lempus ‘ad patrem in
Baioariam recersus est
BEncoy. list, 20).
(ANDREx
.
:
4 On le sait par Ja répo
nse de Jean VIII : De
causa sane vestri ad nos
‘lus. vestraque Sublimis
adrensima Promissione, Rom
anæ ccclesiæ supra
runt ante’ cos, cjusdem
omnes qui fuc- .
exaltatione.., (Micxë.
P. Lt. CXXVL, col.
749)
‘

{

|
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Le,

tation ‘s’étendait au loin':’ Jean VU ne pouvait écarter
. brutalement sa candidature: Il lui répondit par .une lettre
_très habile, où il lui disait qu’il pouvait venir à Rome, qu'il :

y avait de nombreuses formalités à remplir, qu'on verrait, et
ne prononçait pas une scule fois le nom d'empereur ou d’enipire *: Mais les circonstances l'emipéchèrent dé dissimuler
plus longtemps ses véritablés intentions. Lambert de Spolète;
associé à un âutré scigneur italien, Adalbert d'Ivrée, marcha
en‘effet sur Rome avec une forte troupe, ct, mettant le pape
sous bonne garde, obligea les nobles romains à prètér ser“ment de fIdèlité au roi Carloman. Après
NIIL, redevenu

qu'il fut parti, Jéan

libre, se réndit à Saint-Pierre, dont il fittrans-.

.porter les trésors au Latran, couvrit l'autel, enferma les
hosties, ‘interdit
que le culte fût célébré pendant plusicurs
jours, même que les portes fussent ouvertes aux pèlerins;
puis, il entreprit ce voyage de France, qu'il méditait depuis
longtemps, et qui lui réussit assez mal, comme onr a vu”
èho

=

.
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1. Ut nihil ei deesse regiæ maïeslatis competens sideretur (REGINONIS. Chron..
SS. I, p. 590. Au même endroit, Regino raconte “que Gaïloman fit plusieurs
gucrres
révint

contre

les

victorieux.

Slaves,
D'ou

le

soit
vœu

seul,

soit avec’son

du moine

de

père, ‘et

que toujours il

Saint:Gall, souhaitant

à Charles

le Gros le succès sur les envahisseurs « adjunclo sibi mucrone Karlomanni
fratris…. tinclo quidem in eorumdem cruore » (Moxacit. SANGALL, IL, 14).
2. Dum a colloquio, ut dicitis, fratrum céstrorum fucritis resersi, legalos ‘ex
latere nostro ad cos solémniter dirigemus, cumque pagina capitulariter cunti
- nénle ea que: vos matri

vestræ Romane

ecclesic. vestroque protectori, bealo Petro

apostolo perpelualiter debelis concédere. Quibas peractis, demum rufsus ordinabiliter et honorifice mitlemus, qui vos cum tola decentia, utpote tantum regret ad
- limina

apostolorum

ductare

studeant,

unaque

convenientes

de

statu

rétpublicæ

totiusque Christiani populi salvatione salubriter tractare, Deo opitulante, ac ordinâre valeamüs (M1GxE. P. L. t: CXXVI; col. 545). Cette lettre a été fincinctit
7 analysée par LarôTRE. {L'Europe et le Saint-Siège, p. 337-338):
3. Ann. Fuld. a. 85 8. —.Au moment oùil partait pour la France, Jean vu
écrivit à Lambert: « Jdéo Franciam per iter marinum proficiscl, gloriosum:
-que Carolomannum regem adire, alque oplatam illius contemplari præsenliam
cupimus, pro salute scilicet ‘ac defensione terræ sancti Petri et totius Christiani{atis suppliciter deprecunles. » (MIGNE. P.L. t. CXXVI, col. 59). Comme Lambert avait en réalité travaillé pour son.propre compte el.ne s'était servi du

nom de Carlomati que pour la forme, on peut se demander si la lettre de
* Jean Vill ne constituait pas une menace: En. tout cas, le-pape-écrivit à la
même époque au comte Bérenger, pour le prier de faire savoir au roi. de

*

CE
L Pourquoi cette résistance opiniâ
trect
, inexplicable ‘en
apparence, au choix de: Caïloman ? Faut
-il l’attribuer'
à deg
Sympathies particulières pour la Fra
nce ? Jean VII fatil,
comme on l'a écrit, un pape aux ten
dances françaises, plein
de répugnances pour la maison ger
manique ! ? C’est douteux.
Doit-on croire plutot qu'il hésitait
à couronner un prince qüi
avait faitle malheur et la: perte de
l'empereur de son choix ?
‘Il me semble que la conduite
du pape s'explique par un
autre motif-plus Brave, par unc
raison de principe qui intéresse directement notre sujct.
‘
oo
‘Le système électoral récemment
inauguré soulcvait une
question délicate. L'empereu
r fait par le pape et le roi
d'Italie fait par les Italiens étan
t un même personnage, on
pouvait se demander dans quel
ordre ‘les deux élections de.vaicnt avoir lieu? Qui com
mencerait ? Qui imposcrait
sa
volonté à l'autre? Jean VIII
saisit cette nuance avec beau
coup d'à’ propos, .et. lors, du
couronnement de Charles
le.
Chauve, il agit-avec tant de-pré
cipitation que les Italiens
: durent subordonner leur choï
x au sien*?. Maintenant il s'ag
isSait pour Jean VIII d'accepte
rle prince quelles Italiens ava
ién
t
élu en dehors de lui, qu’ils
avaient opposé jadis à son
can
di_ dat,ét qu'ils espéra

iént faire tiompher mal

gré tout. Il était
trop fier Pour accepter
une pareille humiliation,
et, dans une
lettre adressée à

Anspert, archevêque de Mil
an, le même qui:
avait pris une part prépondér
ante aux résolutions de l’A
ssem:
blée de Pavie de 856, il
CXposa ses vues sur l'affair
e.
Apr
ès
avoir déploré | l’insuccès
du. Voyage de France, il
déclarait
Bavière les'agissements
du ‘duc de Spolète Oia
xe, P. L,. t. CXXVL,
- Dans la suscription de
col. 556).
celte Jettre, Carloman
est appelé empereur,
manifestement une erre
mais c'est
ur de copiste, car plus
bas on ne trouve plus
titre. de roi (Carolomanno
que le
glorioso regi et spiritua
li filio nostro). .
. 1 LAVÔTRE, L'Europe
:
et le Saint-Siège, P. 352.
L Se
* 2. Rappelons Îcs. term
es de la Proclamation
par laquelle Charles
déjà CMmpereur fut fait
le Chauve
roi d'Italie à l'assemb
lée de Pavie de 8:56:
dicina pietas sos... per
Jam: quia
domnum.. -Iohannem
Sum
mum ponlificem… ad
lum sanclæ Dei ecclesiæ
profécrostrorumque omnium
incitavit et ad imperial
- perrexit,..…. nos unan
e culmen
imiter vos... Talici‘r
egni
rege
m
cligimus CÉRAUSE, Cap.
P: 99).
*.
!eÉ
tie
‘

Re
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qu'ayant
humain,

—

s

vainement cherché au péril dé la mer.un
il n'avait plus qu’à s'adresser

donc-invité à venir à Rome avec

secours.

à Dieu ; Anspert était

ses suflragants, afin de

participer à un synode.où seraient prises les décisions: que
la situation exigeait. Faisant bon marché de Carloman,

malade, disait-on, et incapable de conserver l'Italie, le. papèé
indiquait de quelle manière le choix du nouveau roi devait :
se faire à l'avenir : « 11 faut absolument, disait-il. à l'archevêque, que vous nous rejoigniez au moment indiqué, et que
vous ne reccvicz aucun roi auparavant, sans notre consentement, carle prince que nous destinons à l'Empire
“doit être, d'abord et _Par-dessus, tout,+ appelé et. élu: par
nous!.»'
‘
:
Maintenant

tout s'éclaire et s'enchaîne. Cette

lettre, où

Jean VIII revendique formellement pourla papauté le‘droit
exclusif de choisir l'empereur-roi d'Italie, et qui contient en
germe'la doctrine développée dans la lettre à Basile, est du
5. mars 859 *. La trahison d’Athanase, évèque de Naples;
se-place quelques mois après *. A la même époque, le
pape demande que Basile envoie une flotte dans les mers
italiennes,

- d'accorder

et, pour

obtenir

la réintégration

ce

service,

il ne

de Photius,

si bien

craint

pas

que

ses

ennemis l’accusent de complaisance envers les Grecs *.
D'autre part, la vacance de l'Empire menace
de s'éterniser.

‘Malgré des appels réitérés adressés à tous les princes caro! LA

.

-

1. Et quia
regnum

Carolomannäs,

relinere jam

corporis,

nequit,

ut de

sicut

-t

audivimus, incommoditate gravalus,

novi clectione regis

omnes pariter: considere-

mus, vos prædiclo adesse tempore calde oportet: et ideo antéa nullum absque
nosiro consensu regem debetis recipere. Nam ipse qui a nobis est ordinandus in
imperium,

&@

(Joaxnis, VI

nobis
£pist.

primum

alque polissimum

cc. ad Anspertum.. Maicxe.

L'Jarré. Reg.,n° 322%.

debet esse vocalus atque elecius. °
P. L,t.

EXXVT, col. 822}.

|

+ 3. Le 3 avril, Jean. VIII Ie croit encore dévoué à sa cause
no 32332); le 24 octobre; il lui écrit pour .le menacer d'anathème
tache

de

l'alliance sarrasine (JaArrÉ.

eg.

ne 3305 ct 3309).

(Jarré, Reg.
s'il ne se dé-

4. Joaxxis VIIL Épist. cexx, ad Gregorium primicerium ; CCXGVI, ad Imperatores augustos. GMicxe. P: L.t. CXXVI, col. 834-909). Cf. LArÔTRE: TFuropé et
#
.
lele Saint-Siège, P. 145; Düsren, te HT, pe 17H15.
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lingiéns, aucun ne répond . . Le moment est grave pour
Jean

VIIL: Toutes les difficultés de sa tâche se préc
iséntet s'accumulent. Le fardeau de la défense de l'Italie
retombe entière_‘ ment sur lui, carila été provisoirement
chargé par Carloman du

gouvernements du royaume

* : c'est,

comme

on l'a

dit, «la crise de son pontificat® ». Il est néces
saire qu'un

grand coup soit frappé. Alors est répa
ndue dans le Sud
de la péninsule, où lAnonyme la retr
ouvera cent ans plus
tard, ct peut-être jusqu’en Orient, ‘cett
e lettre qui résume
Parfaitement les vues du souverain
pontife et les place sous
l'invocation du prince franc le plus popu
laire qui fût jamais

en Italie et à Constantinople.

Qui s’est chargé de cetté audacieuse
falsification ? On se
rappelle. le bibliothécaire Anastase
, si intimement mêlé
à l'histoire impériale ct pontifical
e du règne de Louis Il.
Rentré

en grâc
5 e, malg5ré ses faut
es, à l'avéncmént de Nico-.
Iles,
:.
las Ier, il garda sa situation
sous Hadrien II et Jean VIIL
,
et.
put

développer à l'aise les qualités
qui faisaient de lui le
factotum de la cour romaines.
Rédacteur de lettres subtiles, exce
llent surtout la plume

à la main,

Anastase était
parmi les hommes du. pape le
seul qui fat capable d'exécuter
‘un travail du genre de celui qui
nous cst parvenu. Le pastiche est remarquable : il témoig
ne
une connaissance appro_.
,
:
:

L Carloman,
maintenant,

.

-

FO

OT

.

° ….

qui a été autrefois dédaigné
ct dont on voudrait peut-êtr
e Lien
Ses frère

cst_malade.

s,

Louis

ct Charles, iraient’ volo
Italie, mais il lcur est imp
ntiers
en
ossible
de se déplacer pour le mome
nt (JoANxIS VII
Epist. coiv, cexLu. Micxr:
PL. t. CXXVI, col. 825,
852.853). Louis le Bègue
meurt le 16 avril 829, ct de ses

fils il ne peut être question.’

©
=
ee
2, Quia dilectus ac spiri
lalis filius noster Caroloma
nnus gloriosus rex suis
regalibus lilteris, cl. miss
:
orum, nostrorum serbo,
nostro præsulatui pio ment
affeclt commisit, ‘ut nos
is
curam hujus ITtalici regni
haberemus, am “pro divis
- nilus nobis commissa
Pastorali sollicitudine tomn
ium Christi orium,
cliam- Pro, pr&fati regis
quam
vice cura COncessa.…… (JOA
xNIS VII Epist. CCLXXXI,
ad Antonium episcopum.
Micxe.P, L, t. CXXVI,
col, 895). CT, Jarré (Reg.
n° 3295)...
«
. 8. LarôTuE,

L'Europe el le Saint-Siëge,
p. 63. _
TU
|
4. Larôrne. De Anastasi
o bibliothecario, P. 208;
L'Europe et le Saint-Si
P. 226 ct 40-41...
ège,
oi,
.
2...
°
.
so ‘
LV

tm
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| fondié de la société contemporaine : ‘coîtains termes empruntés à la phraséologie carolingicnne montrent que l’auteur

‘avait une conception exacte de cct empire divisé

en

appa-

rénce, mais uni en Dicu : ‘enfin le tour de main n’est point
d'un novice’, Ce n'est qu'uhe hypothèse, mais elle paraît
très vraisemblable, si l'on tient compte de ce fait qu'Anastase. mourut seulement au milieu de l'année 8:9*, qu'il fut
mêlé directement à tous les évènements rappclés dans la
lettre à Basile, que les théories qui y sont exposées lui étaient
familières, que le but que l’auteur se proposait fut celui de
toute sa vie *

‘

Tandis qu’ on ne trouve point trace d’une discussion rela=
tive au titre impérial dans la correspondance échangée entre
les empereurs byzantins ct francs, en revanche cctte question se trouve posée dans la correspondance des’ papes avec:
Constantinople. Une dizaine d'années avant la mort de
-Louïis If, aux environs de novembre 865, Photius fut frappé
d'anathème par le Saint-Siège. Le patriarche dicta à l’'empe‘reur Michel

une lettre pour le pape, “où la languc romaine

était qualifiée de barbare. A quoi Nicolas Ie répondit: «Mais,
. si vous qualifiez une langue de barbare parce que: vous
- ne la comprenez pas, considérez combien il est ridicule que
vous soÿez appelés empereurs des Romains, alors quil n'y
a point de langue romaine. Vous vous intitulez empereur des :
Romains au commencement de votre letire, ‘et vous ne crai-

-gnez pas de qualifier la langue romaine de barbare... Cessez :
.de vous nommer cmpercurs romains, puisque, de votre propre aveu, ces Romains, dont vous affirmezé tre les empereurs,
es

.[

no

Ti

"

.

Te

1. On signalcra en particulier le passage de la lettre à Basile où Louis II s'ex- .
prime ainsi: Porro de co quod dicis, non in tola nos Francia imperare, accipe;
frater, breve responsum. In. tola nempe imperamus Francia, quia nos procul
dubio retinemus, quod illi relinent, cum quibus una caro el sanguis sumus hac
unus per Dominum spiritus (P. 523, lignes 19-22). Il est vrai que la suscription
n'est pas conforme aux usages de l'époque, c'est-à-dire à la diplomatique de .
- Louis IT, mais Anastase l'a peut-être introduite à dessein, afin de mieux préciscr son sujet, et l'objet du débat:
Fo
o
2. .LATÔTRE.

De Anaslasio bibliothecario, p. 266-289) ct notes

.
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sont des.barbares ‘5. Anastase était
l’auteur ‘de cette léttre,
puisqu'il a rédigé toute la corres
pondance de Nicolas Ie, à
une exception près, qui n’est point
celle-ci *. De même, nul,
mieux que lui, n'était au courant de
l'affaire des légats du
hui
tième-concile œcuménique. Ilsé
trouvait à Consta

ntinople
pour y régler les conditions du mar
iage.de la fille dé Louis IT

avec Basile au moment

où

les Pères

étaient

ras

semblés, et,
quand les légats pontificaux arrêtés
par les pirates eurent

perdu l'original des actes du syn
ode, Anastase put placer
- dans ses archives une copie qu'i
l avait licureusement gardéc*. Enfin il avait joué son rôl
e dans les démélés des Napolitains avec la papauté ct l'empi
re. Ce fut lui en éffet qui dirigea la seconde ambassade env
oyée aux habitants pour les
décider «à reprendre Icur pas
teur et leur père». Le bibliothé
:
caire utilisa dans la circonsta
nce toutes les ressources de son
esprit : il se heurta à un refus
“. DT
DT
Tasse
7
En Pui
sant dans

ses souvenirs

et ses. arc

hives; Anastase
trouvait tous les éléments de
sa lettre, ct c'est ainsi que
nous-même avons pu les rec
onnaitre, Maintenant, pourqu
oi

1. Jam vero si idco linguam
barbaräm dicilis, quoniam:
illam non: inlelligilis,
ços considerate quia ridi
culum est vos appellari
Romanorum imperatores,
lanien linguam non esse Rom
et
anam... Æcce enim in prin
cipio epistolæ sestræ im
Peralorem vos rnuncupastis
Jomanorum, et tamen Rom
anam lingüambarbaram
appellare non réremini...
Quiescite igilur vos nuncupar
e Romanos imperatores
quoniam Secundum sest
;
ram sententiam barbari
sunt, quorum cos impe
esse asserilis (NicoLat I
ratores
Epist. LXXXVI, ad Michaele
m imperatorem, M1GxE,
:& CXIX. col. 932). —
P, L.
Cf. Lettre de
rum

imperatores

exislere

Louis If à Basile : : Grœc
i
cessaverunt, deserentes
fidelicet non

sedem imperii, set et £ent
em

cero…
solum

Romanourbem .et

Romanam et ipsam quoq
ue linguam penitus amit
ientes, atquéad atiam urbermn,
_
sedem, genlem el linguam
per Omni& transmigrantes (P. 52%, lignes
18-2),
‘
Do
\
2 LarÔTRE.De Anaslasi
o, p.99 ct sq. 3 ANAsTasits BIBLIOTN
eo
ECARIUS. Interpretalio Sÿno
di VIII generalis. Præfatio
QIGXE, -P. Lit. CXXI
KX, col. 18). — L..P.
Jladrianus IT, 59. —
Epist. xxxv1, ad imperalo
JTabriaxr H
res. Oicxe, PL, t. CXXI
L, col, 1309). . :
LT
‘4 Lerum misit

Préphatus universalis.

pontiféx legalos suos Anastasi
fhecarium, virum eloquent
um biblioissimum et ad cvortandum
idoncum, coniunxit et Cesa
rium réverentissinum
abbalem
Qui Cenie

ntes. Veapolim, depr
. apostolicé . et. Augusti, ut
ecaverant eos vice
suum. pontificem susciperent
pastorem el patrem. Et
noluerunt audire eos, inflati
ab co qui sedem ‘suam dixit
ponere ‘ad aquilonem.
(Vita Athanasii, 5). :
©
2 yes te

.

RP

1

.

— 481 —

:

um.

éprouva-til le besoin de dériaturer la conduite
des à Napolitains ? IL n’est pas difficile de le Supposcr. Son
éloquence et
son talent de persuasion l'avaient fait désigner
par Hadrien
pour l'ambassade de }Naples ; l’insuccès qu'il subit
fut d autant plus cruel à son amour-propre. Alors,

au licu de racon-

ter les choses comme clles s'étaient passées, au lieu
d'avoucr
la tentative faite pour placer les1Napolitains sous Ja
tutelle
impériale (leur résistance, dans ce cas, eût paru légitim
e),
il aima micux, confondant les nonis ct les époques, les
accuser d'être depuis longtemps les alliés des Sarrasins ct d’ avoir

exilé leur vicil évêque,. parce qu'il

s'opposait à Icurs mau-

vais desseins!. Il les fit pourchasser, en punition, par les sol- dats de Louis II, et cet audacieux travestissement de l'expédition de Marin d’ Amalfi n'est pas la moindre curiosité du
récit,

.

:

Anastase travaillait ainsi, — ct c'est peut-être son excuse,
— à une œuvre qui lui était chère: le “approchement des
deux empereurs d'Orient et d'Occident. Chargé de négocier
avec Byzance le mariage de la fille. d’Engelberge, il s'était
- acquitté consciencicusement de sa mission”, et comme il nous
1. Une autre raison devait déterminer le rédacteur de la lettre à altérer
sur
ce point la vérité ; c'est que, les Grecs s'étant toujours considérés comme les
maîtres de - Naples, il eût été imprudent d'avouer que l'on avait voulu soustraire cette ville à leur autorité, au moment où l'on cherchait à obtenir leur :
alliance, Il est à remarquer que le langage prêté à Louis II devient ici d'une
prudence extrême, loin d'être invraisemblable comme le croit Asranr (t. 1,
. p.381, note 1). L'empereur se défend d'avoir voulu conquérir les Napolitains ;
. il n'a cherché que leur salut (P. 526, lignes 30-32) ; son vœu le plus cher est de
rendre

à la

Sicile

son

ancienne

d'accord avec Constantinople
diam

pristinæ

disponimus

liberté, et, dans-

(Vos

enim

secundum

Calabria

commune

toute

cette

affaire,

Deo auctore purgala

placitum

restiluere

d'agir

Sici-

libertati,

P. 527, lignes 12-13).
|
ee
2. In tam enim pio negotio (le mariage de la fille.de Louis Il avec le fils de
Basile), et quod ad utriusque imperi unitalem, imo totius Christi Ecclesiæ liber‘ talem pertinere procul dubio credebatur, Præ&cipue summi pontifi cit cestri queærebatur assensus. Dei ergo nutu actum est ut tanti negolii cum loci servatoribus
‘‘apostolicæ sedis ct ipse fine gauderem, ct ceniens fr uclutum in exsullalione porta-

rem manipulos, qui per
totum

orbem

septennium

cerborum ‘semina

pretatio synodi VIIL
t CXXIX sol. 15). :

ferme pro eo indefesse laboraveram,

sedulo

generalis.

scribendo

Prefatio

disperseram.

ad Hadrianum

(ANASTASE.

II.

31

Micxe.
-

et per
Inter:

P. L.

©
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le dit lui-même, il s'appliqua sans relâche, pendant sept ans,

à faire l’union des deux Empires et des deux Églises, répandant à travers le monde entier ses paroles et ses écrits.

‘IV
La lettre de Louis II à Basile contient, en somme,lé pro-" ‘gramme de l’action pontificale ct impériale, telle qu'on la
concevait à Rome vers le milieu de l’année 859. IL n’est pas
indifférent de savoir si ce programme fut rempli: «
Louis le Bègue venait de mourir!, et ses fils, Louis III ct
Garloman, presque deux enfants, préoccupés du péril extérieur ct de la solidité de leur tronc, avaient au sujet de l’em-

_ pire les mêmes idées que leur père: il n’y avait donc rien à
.

faire de cc

côté’.
ro

D’autré

part; ? Carloman,

le

roi

d'Italie,

était toujours malade, et-son frère Louis l'était également?,
Jean VIIT écrivit à Charles,

le dernicr fils

du

Germanique,

d'envoyer des députés à Rome et d’imiter ses aïcux dans la
protection de l'Église romain; eil lui suggérait en même
temps l’idée de veniren personne, si la chose était possible*.
Le pape eut beau insister, protester que son choix était sincère, et que ni lucre, ni flatterie, ni crainte ne

le détourne-

rait du nouvel élu: il ne réussit pas à convaincre son correspondant *. Alors renonçant aux formules vagues, Jean VIII
1. Le 10 avril 829 (DüuuLer, t. IL, p. 113). ,
2. La légitimité des deux jeunes princes, fils d'une femme
que Louis le Bègue
avait répudiée, était discutée, ct contribuait, autant que
leur jeunesse, à rendre
Icur pouvoir incertain (Ann. Bert. a. 89; Récixoxi
s Chron. SS. L-p. 59o).
Lorsque Louis le Germanique mourut, quelques-uns
parmi les grands de ses
États demandèrent à Louis III de venir régner
sur eux: il refusa (Ann. Bert.

a. 8Sr).

à

ot

N

:

3. 11 devait mourir le 20 janvier S82 Bœnuen-Münce
. Reg. ne 153: a.)
4. Joaxxis VII Episi. cav, ad Carolum regem.
(Micxe, P. L. t, C XXVI, col.

S25).

:

5. Pro certo scire

°

debetis quoniam pro-nullius hominis

lucro, vel blandimento,

sice terrore, a cestro nos consortio et cestræ
amicitice fœdere separabimus QNIGXE.
P.L.t,

CXXVI, col. 831). Cette lettre êst du à mai 8:9 (JAFFÉ,
.
ni Reg, n° 3249).
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‘- Cessa toute équivoque, et, dans une lettre du 16 août 859, prononça le mot décisif: « IL y a longtemps que nous vous
avons appelé pour vous élever à la sublime dignité de l’'Em:
pire (ad. culmen imperit volentes perducere) ». La combinaison était nette cette fois, ct elle était viable, Elle fut favorisée parles circonstances.
,
: La maladie de Carloman s'aggravait avec une telle rapidité
qu'il ne restait plus aucun espoir de le sauver ct que luimême s’en rendait compte. Alors que la paraly sic lui avait
déjà enlevé l'usage de la parole, il régla par écrit le sort de
ses États, et abandonna à son plus jeune frère ses droits sur
Italie”: Le pape n'avait pas été étranger à cette décision ; il
l'avait suggérée à Carloman, en lui représentant le désordre
dans Icquel était tombé le pays privé de défenseur*. Cette
fois, Charles, se décida, et, réunissant une armée nombreuse,
il franchit les Alpes pour se rendre:-à Ravenne, où avaient

.

été convoqués d'avance le souverain pontife, le patriarche de :
Frioul, l'archevêque de Milan, les évêques, comtes, ct en
‘général tous les grands d'Italie “. L’ assemblée, analogue par
sa composition à celle que Charles le Chauve avait précédemment tenue à Pavie, eut licu à l'endroit indiqué, et l’aristocratic prôta serment àà Charles le Gros, après l'avoir proclamé
1. A longo jam tempore cos pro
‘ matris cestræ ad culmen imperü,
noëtreæ lilleris missis cocavimus
Reg. ne 3288.
‘a, Cum adhuc viverel, plissimo
gubernandam

concessit

utilitate et exaltatione sanctæ sedis apostoliece
Deo propilio, volentes perducere, ‘auctorilalis
OGxE. P. L.t. CXXVI, col. 882 ) Cf. Jarré.
et1 fie plenissimo fratri suo

(ERCHANBERTI

Dreciarii

Carolo

Iltaliam

Contin. SS. IL, p. 329.) Cf. Ann.

Fuld. a. 859, et Joaxxis VIII Epist. CG, GEXVI, ad sspert archiepiscopum. [7
“mediolanensem, ad Wibbodum cpiscopumn Alex, P. L, t. CXXVI, col. 892,
832).
:
\
.
3. Illi (Carlomanno) nostram ‘apostolicam direximus epislolam, admonentes |
quia si hoc regnum amplius taliter occupatum ac inordinatum et sine defensione
tenuerit,

anime

suæ detrimentum

omnimodis fiet ; nullumque

vobis pro ÆEcclesiæ

Dei defensione venientibus impedimentum aliquot facere preæsumat (Joaxxis VIH
Æpisl. cexv, ad Carolum regem. MiGxe. P. L.t. CXXVI, col, 831).
4. Romanum papam nomine loannem ad se rocari præcepit, sed et patriarcham Furiolanum, nec non et Mediolanensem archiepiscopum, omnesque episcopos et comites seu reliquos primores ex Italia ŒRGHAXBENTI Contin. ss. IE,

p. 32).

CU

oo

<

|
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roi d'Italie, probablement le 6 janvier 880, jourde l'Épiphanic!.:

-

co:

o

mur

.

|

Par suite de quel malentendu ou de quelle mauvaise volonté

Jean

VI,

venu.

deux .Mois

: vous, était-il déjà retourné’à Rome,

trop

tôt - au

|

rendez-

-

de sorte qu'il ne prit

‘aucune part aux ‘actes de Ravenne? Pourquoi une nouvelle tentative du roi et du pape pour sc rcjoindre à Pavie
Je 1 novembre n'aboutit pas davantage
*? IL est difficile
de le dire. Jean VIII trouvait sans doute qu'il avait fait assez.
d'avances, et peut-être craignait-il que le roi ne voulût
lui -.
. faire prêter le même. serment qu'aux seigneurs italiens
?
-Apprenant le pillage des rives dela Loire par les Normand
s
et la révolte de Boson contre Louis III et Carloman, Charles
repassa les Alpes, sans être allé à Rome“. Ce fat
un an seulement après avoir été proclamé roi d'Italie qu'il put
revenir,
les affaires de France une fois réglées, et, bien
accueilli par
lc souverain pontife et le sénat romain, recevoir,
le 12 février |
881,

la précicuse couronne avce

‘guste *.

7

1. Encuaxnenri Contin.

le titre. de

César

et d’Au-

ci

|

SS. IL, p. 329. — Les Annales de

Saint-

Bertin et la
Chronique de Regino (année 8:9), signal
ent l'occupation de Ja Lombardie par
Charles le Gros: La date du G janvier
830 est établie par DüuuLen, t. ‘I,

pe 107,n.3.
2. Joaxxis

:

VIII

|

:

Epist,

t. CXXVI, col. 882, 894).

ccrx,

|

.

CCLXxY,

+

_.

ad

7

Carolum

L

regem

.

(Micxe.

P. L,,

,

-. 3. Et.omnes præter apostolicæ sedis
cpiscopum Jurejurando ad dévotionem
servilii sui constrinxit, dit le Contin
uateur dERCHAXBERT parlant de
Charles le
Gros à l'assemblée de Pavie (SS.
IL, p. 329). Que Jean VII estimât
qu'il en
avait assez fait comme cela, ce sentim
ent perce dans la lettre qu'il
écrivit à’
Charles, après être allé inutilement
au-devant ‘de lui à Ravenne:
Relicta
: nostra .Ecclesia inter sæcas. hostiu
m non solum Paganorum, sed etiam
malo:
run Chrislianorum manus, ad
vos. Ravennam Pervenimus, quod
nullus anteCessorum nostrorum gloriosissimis
progeniloribus cestris aliquando
fecisse reco, ditur (Nicxe. P.L. t. CXXVI,
col. 852). Dürer, t. HI, P. 108
croit que le pape. .
“était mécontent parce que Charle
s le Gros était venu en Italie,
non pour
- répondre à l'appel du Saint-Siège,
mais pour sc conformer à la volont
é de son
frère Carloman. L'hypothèse est
inacceptable, puisque Carloman.
était, dans la
.Circonstance, d'accord avec
Jean VIII.
.4. Ann. Bert. a, SSo:
°
oo
5. À pontifice Romano de thesauro
sançti Petri apostoli ‘corona capili
imposila”’ .
ad imperium consccralus, et
.Augustus Caæsar appellalus (Enc
uaxvenm ‘Contin.
i

:

|
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|

A ce moment où sa carrière allait finir, Jean VII n'avait
- rien perdu, comme on le voit, de son ancienne activité, rien

abdiqué de ses opinions. Fidèle au programme exposé. dans
la lettre à Basile, il avait fait un empereur. Charles le Gros,
désigné par lui pour l'Empire, avait été ‘accepté comme roi’
“par les Italiens, le sénat dé Rome réduità un rôle simplement décoratif, ct ainsi s était réalisé le vœu formulé dans la
lettre à Anspert : « Il convient que le prince que nous destinons à l'Empire soit d'abord appelé ct élu par nous ‘ ». Inébranlable dans sa foi ct ses espérances, le pape donnait
chaque jour au nouvel empereur des gages d'affection, le
- - protégeant contre tous ses ennemis,

contre

les intrigues de

l'impératrice Engelberge:et de Boson, -préparant enfin la .
noble tâche qu'il lui réservait : la délivrance de l'Italie du
Sud?.
ol
ue
.
Hélas ! de cc’ côté; les choses n'allaient pas bien. L'exemple
‘pernicieux des Napolitains avait porté scs fruits.Le comte
. de Capoue, Pandonulfe, avait à son tour contracté alliance
‘avec les Sarrasins, ct expulsé l'évêque Landulfe pour lui subs:
titucr son proprefrère Landonulfe, comme jadis Sergius avait.
chassé Athanasc l'ancien. Une réunion générale des’‘alliés se
tint au Colysée de Capoue. Les villes de Naples, Gaëte, Ca-:
poue, étaient

représentées, et, à la suite des

délibérations

prises, de nombreux pillages furent commis. Vieux, n'ayant.
aucune forec militaire à sa disposition, Jean VIII chercha à
‘obtenir par la diplomatie ce qu'il ne pouvait avoir par Ja
© SS. I, p. 339). — Romam centens, a Tohanne papa se in die nalivitatis Domini
in imperatorem consecrari oblinuit Ginn. Bert. a. 880.) — Romam perreniens, a.
* præsule apostolicæ sedis Iohanne, et senalu omanorum Javorabiliter exceplus, cum magna gloria imperator crealns est (Recivoxis Chron. SS. I, p. 592. — Le
pare couronna également: l'impératrice Richarde, comme il avait jadis cou‘ ronné Richilde, femme de Charles le Chauve Œncnaxnentri Contin. SS.IL, ©
p-. 230).
1 Cf. page 473 ct note I.
2.

Lettres

de Jean

VIII du 12 mars

|
$8r aux

rois Louis ct Carloman,

aux Évê-

ques et comtes italiens; à l'impératrice Richarde Oicxe, P. L. t. CXXVI, col..
92, 925-926, 949). Finalement Engelberge est placée à Rome, sous la surv cite
lance même du pape ann, Bert. a. 82).
‘
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force. ILenvoya des sommes considérables à Athanase
‘Naples pour le détacher des infidèles! : il descendit pour
seconde fois à Capoue, ct peut-être même à Naples, après
sacre de Charles le Gros *;enfin, malgré les supplications

. Bertaire, abbé de Saint-Benoît du Mont-Cassin,

et de

de
la
le
de

Léon,

évêque de Téano, qui l'adjuraïent de ne pas comme
ttre une
parcille action, il consentit à reconnaître Landonulfe
comme
évêque légitime de Capouc ?. Efforts louables, mais
inutiles!

Athanase, dont

l'ambition croissait avec le succès, se
mon-

ta aussi-insensible à la présence pontificale
qu’à

l'argent,

ct, le pape une fois parti, il continua la série de
ses exploits®.

Si l'on ajoute que, dans le même temps,
le schisme sc consommait ct l'espoir d’une alliance avec les
Grecs s’évanouis-

sait, on s'explique la lettre lamentable envoy
ée par le pape

à l'impérairice Richarde
mois de mai 882: « Nous
ténèbres.

4

Nous

et à son consciller Liutward au
ättendions la lumiére, et voici les

cherchions

un

secours,

et

nous

n’oson

s
sorlir des murs de la ville. Avant voire
arrivée à Rome, il y
avait pour nous quelque tranquillité
; maintenant il y règne
- une intolérable tempête de persécut
ion, parce que ni notre
fils spirituel, l'empereur, ni aucun
homme d'aucune nation
ne nous poric secour® s».
ee
|
1.. Afhanasium Neapolilanum Cpisc
opum sæmissime admonitionibus,
et mullis
argenti ponderibus datis, ut Paclu
m cum Saracenis habitum disru
mperet, admonuinus, (JoANNIS VIII Epist.
cecxxr, ad diversos episcopos.
Micxe. P.L
t. CXXVE, col. 931).

\

«

°

‘

—-

‘
LAPÔTRE, L'Europe et le Saint-Sièg
e, p. 354, n. 43 JAFrÉ, Reg.,
no 3314.
3. Du moins il lui donna la moiti
é de l'évêché, laissant l'autre
moitié à l'an. 7 cien évêque (Jarré. Reg. n°
3314).
:
Ce
4. Sur l'histoire de l'Italie du
Sud à cette époque, voir Encn
eurenr, JJist,
Langob., 45-43. Cr. Aa,
©, I, P. 493-456. — Le témoigna
ge d'Erchempert est’
très précieux, parce qu'il
‘assista à tous. ces évènemen
ts ct eut personnel.
lement à en souffrir,
.
,
‘
‘
5. Gasquer. L'Empire by'santin
et la monarchie franque, p: 48r.
6, Siquidem exspectacimus
lucem, et ecce tenebras; ques
ivimus ad Jjutorium, et
muris Urbis cgredi non aude
mus, Nam ante restrum Roma
m adventum qualisCunque nobis crat tranquilli
tas; modo vero intolerabilis
et importabilis Persecu..
tionis exstat lempestas, quia
neque Spirilalis filius noste
r Augustus, neque alicuJus alterius &enlis homo nobis
confert auxilium (Micxe.
;
P. L. t. CXXY I, col,
949).
2
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Jean VIII mourut à Rome

le 14 décembre 882, quelques

mois après avoir écrit ces lignes qui disent éloquemment sa

désillusion ct sa défaite?. Il avait un empereur, mais qui ne
lui rendait aucun service, ct le salut de l'Italie du Sud était
plus

douteux

que jamais. Même dans ces conditions,

même

considérée comme un faux inutile, la lettre à Basile reste
cependant une pièce du plus puissant intérêt. Elle a sa place
marquée à côté. de la fausse donation de Constantin et des
fausses Décrétales, ct l’on y trouve merveilleusement résumée l'évolution de l’idée impériale à cette époque, cette
substitution à l’Empire

franc

pape et les Italiens auraient
teurs. . :

1 Jarré, Rege n° 338.

°

d'un

Empire romain

dont lc

été les souverains _dispensa-

LIVRE I...
LA LÉGENDE DE CHARLEMAGNE

LIVRE
La

Légende

de

IT
Charlemagne

CHAPITRE PREMIER
Fin

de

l'Empire

carolingien

et commencement

légende,

de

la

*

‘

I. La Société et les invasions pendant la seconde moitié du
IXesiècle : misère, pestes, vols et rapines, désordres dans

la famille royale. — II. La confiance dans les Carolin- giens n’est pas ébranlée; le Poète saxon. Première forme ‘
de la légende de Charlemagne, d'aprèsle moine de ::
Saint-Gallet le « Libellus de imperatoria potestate in
urbe Roma ». — III. L'Empire de Charlemagne reconstitué au profit de Charles le Gros ; espérances que
cet évènement fait concevoir. Politique impériale à Rome
et vis-à-vis des Normands ; explication de sa faiblesse. —
IV. Les deux voyages d’Arnulf en Lialie. Mort du dernier empereur carolingien (8 décembre 899).

La période de vingt années (881-899), qui corr cspond au
règne des deux derniers empereurs carolingiens, Charles
le Gros et Arnulf, est celle où les malheurs les plus effroyables s’abaitent sur l'Occident. Bien qu'il n’y paraisse peutêtre pas au premier abord, le lien entre ces évènements ct
‘les destinées de l'Empire est cependant étroit. L'historien,
qui ne voit que les hommes ct les choses de la politique,
a une idée incomplète et souvent inexacte de l'opinion.
Il faut qu’il descende de temps à autre jusqu'aux classes infé-

.
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|

ricures de la société. Ainsi nous avons fait pour connai
tre
les véritables origines de l'Empire carolingien ; ainsi
nous
- ferons pour étudier là fin de ect empire.
a
Nous verrons alors qu’au temps où les territoires
ancien- ‘
nement réunis par Charlemagne,et rendus distin
cts par les
intérêts ct les dynasties, se séparaient, tandis
que la conception du fondateur disparaissait définitivement
devant une
autre, le culte de sa personne et de son
œuvre. était plus .
. vivant que jamais. La légende ainsi formé
e n’est pas scule: ment intéressante au point de vue littér
aire ‘; elle a eu son
. action sur l'histoire,’ elle a dominé,
rempli le reste du
Moyen-äge. De même que l'imagination
des peuples frappés
par les grandes invasions des ve et
vie siècles s'était rcpor_tée

ycrs l'Empire romain, symbole de paix
et d'unité,

de
même les hommes qui vécurent dans
la seconde moitié du
ix° siècle ct plus tard se ‘appelèr
ent avec ‘complaisance
l’époque où le grand empereur france
pacifiait Je monde sous
ses lois: Charles doré (aureus Karo
lus) prit place à côté de
Rome
dorée®,

et

aux

jours

sombres,

lorsque. les

nations
virent arriver un Prince aÿant
quelques-unes des qualités
qui conviennent à un chef de gouv
ernement, elles saluérent :
. €n Jui un nouveau Charlemagne.
Avec Charles le Gros ct
Arnulf, c'est cctte illusion qui
commence, c'est l'espoir qui
s'éveillé,
bientôt suivide l'inévitable
déception.

|

4

L’admiration pour Chaïlemagne avai
t com

mencé de bonne
heure, On n'avait Pas attendu sa
mort pour proclamer que

“Sur celte terre où les Frances
dominaient

maintenant, grâce
à Dieu, on n'avait jamais vu,
depuis le commencement du
|
re Voir Gasrox Pans. JHist
oiré poétique de Charlema
gne, 1 vol. Paris, 1865,
Léox GaüriEn. Les ÆLpop
et
ées françaises, t. III, »
éd., Paris, 1SSo.
2. SeDuLu Scorri Carmina
‘
(Pæt. lat. t. II, p.183).
_
\,

NS

:

’

+

|

— 493 —

7
|
monde, un tel roi ctun tel prince »!. Céntrairement àà l'usage
,

qui veut que

‘présent,

les temps

les

poètes

anciens

soicnt toujours

préférés au

déclarèrent qu'il n’y avait jamais

eu :

:. d'époque plus heureuse que celle « où le pacifique scigneur
Charles gouve ernait avec les plus grandes vertus l'empire de
Romulus »*?, Lorsque le corps de l'empereur, descendu dans
Ics caveaux d’Aix-la-Chapelle, eut été introduit, au milieu du
. deuil ct des phintes de tout un peuple, sous l’arccau doré.
orné de son image ct de son. épitaphe*, les lamentations
. prirent une forme 1y rique : il fut le plus grand des Augustes,

-

lc plus fameux des rois, incomparablement supérieur à tous

ccux de son temps; d’une manière générale à tous les rois
chrétiens et à l'humanité tout entière * . La * politique ‘des .
impérialistes. est partie de là.
Vo
Cette admiration avait des causes. exactes. La renommée
_que Charles s'était acquise « sur terre et sur mer » n'y était
point étre angère; les Francs lui étaient reconnaissants de la .

gloire qu’il avait donnée à son peuple, en lui permettant de
porter le nom des Césars*. Ils le félicitèrent surtout d’avoir
-

#
-

4

.

-1. DuxGaz. Lettre sur l'éclipse de solcil de 810 (Epist. carol., 30). .
‘2, Duxcaz
.p. {00-fo1).

(Jibernicus

exub.

Versus
:

Karoli

imperatoris
:
h

(Pat.

En
lat., L 1,
crc

- 3. Corpus more sollempni lotum et curatum, et maximo lotius populi luctu œcclesiæ inlatum atque humatum est... Œrxir. Vita Karoli, 3x).
4 Maximus Augustorum (Vita W'alæ. I, 1). Famosissimus regum nullique
© suo tempore postponendus Karolus (Vita Fllud., D. Vir quippe . omni sapientia
et omni virtute hümanum genus suo in tempore adeo præcellens, ut omnibus
orbem inhabitantibus terribilis, amabilis, pariterque ct admirabilis cideretur
GNiru. JHist. 1, 1). Egregios atque moderni lemporis hominibus vix imilabiles
‘ actus (Eixu.

Vita Karoli.

Préf.). —

Parmi

les lamentations causècs par la mort

de Charlemagne, on remarquera principalement celles d'AMALARITS de Trèves
: dans le récit de son ambassade à Constantinople (Pet. lat., t. I, p. 428), ct le
poëme anonyme intitulé « Planctus de obilu Karoli » (Pæt. lat:,t.1,p. 435-436).
On n'entend qu'une note discordante au milieu de cette adoration universelle. Elle est donnéc par l'évêque de Bâle, IIAITOX, dans Je Liber de cisione
Yettini, où l'on voit Charlemagne retenu dans le Purgaloire à cause de ses
mauvaises
‘lique

mœurs,

malgré

les

et à l'Eglise (De visione

ajoute d'ailleurs
“parmi les élus.

que

services

éminents

Wetlini, 8. Aicxe

Charlemagne
.

qu'il a rendus
P.L.

est destiné quand

5. EnMoLn LE Non, 1. IV, vers 35-36.

à la foi ‘catho-

t& CV, col. 555). L'évèque

même

à prendre: rang

\
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converti au Christ les peuples
tourné les Saxons de l'adoration
‘cœurs de fer des' Frances ct des
romaine n'avait pu dompter‘,
pas à lui : il s'étendait « à cause

—

|

soumis à sa domination, dédes idoles, et discipliné les
Barbares que la puissance
Mais ce culte ne se bornait
de lui » à ses parents, à ses

proches, à sa famille entière ?.
|
:
Historiquement, les Carolingiens remontent

à saint

|
Ar-

nulf, cet « homme plein de vertus », ce « pontife du
Christ »
qui «avait été le premier de tous les Francs devant
Dieu
ct devant les hommes » *. Avnulf avait assuré
la gloire
ct la grandeur de sa descendance ; puis était
venu Pépin,
«le roi bon ct sage, honorant les églises ct les
gouvernant
dans l'amour de Dicu », Surpassé par son fils
en « vertus
variées » #. Ces origines franques ne suffisaient
plus à l'illustation de la maison”carolingienne, ct telle
était encore la

force des souvenirs

romains, si éclatante la renommée des

antiques maisons sénatoriales jadis célébr
ées par Grégoire

1. Nam et hunc ideo pre omnibus chrisli
anis regibus potentissimum in bellis
fuisse credimus, quia quos suo domini
nio subjugabat, Christi nomini dedica
vat
(ist. transl. S. Viti,4, SS. 1, p.
557). — Nam Super omne quod admira
bile
faleor fore, Francorum Barbarorumque
ferocia ac J'èrrea corda, quæ nec Roman
a
polentia domare valuit, hie solus moder
ato terrore ila repressit, ut nihil in
imperio moliri, Praler quod publicæ utilita
ti congruebat, manifeste auderent
(Nrru.
Jist., 1, 1). — Saxones..: Karolus,
Magnus imperatorab unicersalibus
nalionibus
non immerilo vocalus, ab idolorum
‘ana cullura mullo ac diverso lavore
ad
ceram Dei christianamque religionem.
convertit (bia, IV, 2).
—
2. Sed cum

recordalus sum domini mei, vestri
£eniloris, bealæ

memoriæ Karoli,
— quia non solum vero ac sincero
amore dilexi et nunc maxime diligo,
sed et
Su&m propler eum cunetam prolem
Parentesque el propinquos cisdem
Jraternæ
cisceribus carilalis ampleclor, quoru
m. memoriam in oralionibus
cotidianam
facio.. (Lettre de Duxcaz à Théod
rade, fille de Charlemagne,
écrite aussitôt

après la mort

de. l'empereur. ÆEpist,

carol.,

46). En 8£f,

les évêques réunis au
concile de Ver, après avoir cité
Comme modèles à Charles 1e
Chauye, Salomon, David, Ézéchias, ajoutércnt
: Sed cest domesticum lumen imper
alor Karo- |
dus, qui nomen, quod familiæ
cestræ Peperil, clarissimis actibu
s adornarit,
(Knausk. Cap., p.

385). -

-

‘

‘

Fe

SC

$. Illius Karoli qui de prosapia
sancti Arnulfi, pontificis Chris
ti, ortus est, sicut
” paterno relatu didicimus, et
multæ testantur historiæ (THÉ
GAN,1). CL, Ann. Met.”
lenses, a. 687 (SS.I, P. 316).
|
.
4. Enmoi LE xom. Deuxième
#
Elégie, à Pépin, fils de Charl
emagne, vers 142
et sq.
\

:

s
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de Tours, qu elle fat rattachée à l'une. d'elles. Charlemagne
raconta lui-même à Paul Diacre qu'Arnulf avait cu deux
fils, Anchise et Ghlodulf, dont le premier reçut son nom
d'Anchise, père

nulf bénit
supérieur
tion, qui
giques ct

d'Enée,

venu jadis de Troie en Italie ; Ar-

Anchise qui était son plus jeune fils, mais bien
à l'autre par la piété ct la charité, et cette bénédics’étendaità la postérité, donna les hommes énerforts auxquels le royaume franc fut attribué,

Avec Louis le Pieux

commencèrent

les Généalogies,

dont

le texte devait se fixer définitivement au xr siècle.

Leurs

auteurs, de plus en plus éloignés du point de départ,

com-

posant d’après la tradition orale et sous l'influence de leur
propre imagination, introduisirent dans leurs tableaux un
développement régulier. qui n avait jamais existé : ils rattachèrent Arnulf et sa postérité, d'une part aux Romains par.
le sénateur Ansbert, d'autre part aux Mérovingiens par une
“fille de Clotaire*.

|:

:

Le terrain était bien préparé ; le travail de fermentation
des esprits, qui précède et prépare l’éclosion de la légende,
avait fait son œuvre, quand se produisit l'invasion des
peuples païens sur l'Europe occidentale.
a
On a déjà vu les incursions étrangères, favorisées par

1. Pau Diacne. Gesta cpiscoporum, mellensium (SS. II, p..261-264), avec cette
conclusion: Jlæc ego non a qualibet mediocri persona .didici, sed ipso totius
ccritatis assertore, pr&celso rege Karolo referente, cognori.
.
k. Domus carolingicæ Gencalogiæ, éd. par Pertz, SS. IL, p. 305-314; De exordio
gentis Francorum (Pat. lat.t. Il, p. 142-143); Iixcuar. Capitula clectionis Karoli
(KRausE. Cap. p. 350). — BoxxELz a très bicn montré la formation de cette
‘ légende, dont on trouve la première trace dans la Vita Clodulfi, 2 (Arnulfus
genilor jus est. Qui ex antiquo senatorum genere procrealus….), et qui a peutêtre commencé dans le midi de la France, autour de Cassinogilum, le lieu de
naissance de Louis le Pieux {Die Anfänge des Karolingischen Hauses, p.6-8, 36).
\VanNkôNIG ct GÉRARD, t 1, P. 109-121, ont combattu avec succès la théorie de
- l'origine romaine de Saint Arnulf et la fiction par laquelle on a prétendu rattacher les Carolingiens aux Mérovingicns. Voir aussi un article récent de
l'abbé VacaxpanDp sur Saint-Wandrille, qui aboutit aux mêmes conclusions
(Revue des quest. hist., 1900, t. [, p. 214-228). FusTEL DE CouLANcEs croit cependant que l'impossibilité n'est pas absolue (Les Transformations de la royautéà
l'époque carolingienne, p. 123 ct suiv.):
|
1°
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les guerres

civiles

.

du règne de Louis

|

le Picux, s'étendre à

tout l’Empire après la: mort de ce
prince; les affaires d'Italic sous Louis II nous ont mon
tré les Sarrasins établis en
‘. Sicile, s'avançant jusqu'au.
cœur de la péninsule et mena‘çant la Ville Éternelle” par
de continuels débarquements
sur le littoral romain. Dans
leur marche progressive, les
infidèles touchérent aux côte
s de Provence ct assiégèrent
Arles, avant de s'installer à
demeure au fond du golfe de
‘de Saint-Tropez!: Si l'Italie
fut surtout la proie des Sarrasins, la France orientale ct occ
identale fut victime des pirates
venus du: Nor
d, que les habitants confon
daient indistinctement sous le nom de Norman
ds et de Danes°. Leur man
ière

de procéder est bien connue
. Quittant en masse

Lx

Scandifranchissant les mors, ils
arrivaient à l'embouchure

-navie,

‘ des fleuves qu'ils remontaie
nt, ct ravageaient par le
fcr et
par le feu Les localités voisines
, de préférence les monast
è- res et les églises ;
les moines, dont les
couvents, au début
surtout, étaient mal fort
ifiés, entourés à peine
d’un mur ou

d'un fossé, fuyaicnt, emport
ant les saintes reliques sur
leurs

épaules*,

ce

|

.

.:
Tels sont les désastres que
subit le pays entrele trai
té de
Verdun et l'avènement de
Charles le Gros. Aucune
contrée :
W'aversée par l’un de ses
grands flcuves n'y -échap
pe. Les
Normands suivent la Sein
e jusqu'à Paris, désolent
les environs, brülent les églises de
Saint-Pierre et de Sainte
-Genc_viève ; Rouen,
le canton de Meaux

sont incendiés ‘Les rive
s
de la Loire, jusqu'à Blois
et Angers, éprouvent le mêm
e sort;
°
:

s

1. Ann. Bert, a. 819-850.
— L'établissement des
Sarrasins à Fraxinetu
longuciment raconté
m a été
par Liuprnaxp (Ant
apodosis, livre 1) Cr.
Le Royaume de Provence
Pocranpis.
sous tes Carolingiens,
P. 248 et suiv.:.
2.
:
Tic populi porro ceteri
Cognomine Deni
Anle cocabantur'et foci
tantur adhuc;°
ANort-quoque Francisco
dicuntur nomine-manni,
se
|
nn
Œnsozp

LE Noir,

3. Voir la Translation
des reliques de Saint-Wa
ast
P.ue
-

4

Ann, Bert. a. 855, 851,
857, S6r.

.

L IV,

vers

dans Boueuer,
.

11-13),

to IX,

D
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te

Orléans est pillé ; ; mais Tours et Nantes, avec Jeurs temples
et
Icurs richesses, sont surtout l'objet d'ardentes convoitise
s, ‘

| Les

églises

temple

de Tours,

de Saint-Martin

cst transporté à Nantes,

le monastère

‘de

Saint-Florent et

sont détruits ; le corps

lé

du martyr

ct cette dernière ville reçoit l'assaut

Je jour de Päques, pendant que l'évêque oflicic'. Les barques
remontent la Garonne jusqu'à Toulouse ; Bordeaux, deux
fois assiégé, est pris, ravagé, réduit en cendres. Les- païens
vont encorc à Périgucux, à Poiticrs’. La mer du Nord, si
proche de la péninsule scandinave et si accessible avec ses
îles ct ses embouchures fluviales, est Je licu favori de leurs

exploits ; ses fleuves grands ct petits, Meuse, Rhin, Escaut,

“Waal, Elbe, Yscr,

Aar, reçoivent successivement où simul-

tanément leur visite. Les ravages de la Frise ne se comptent .
plus, ct, parmi les contrécs voisines, la Batavie, les Flandres,
le pays des Ménapes cet celui de Thérouanne sont particulièrement éprouvés. Le monastère Saint-Bavon de Gand est.
pillé ; les passages de Dorestadt et de Niniègue sont pris et
repris: les’ Annalisies citent.encore Saint- “Valéry, Amiens,
. Noyon, Beauvi ais, Cambrai,
.
: Pendant que les” attaques” sur mer se multiplient de ec
côté, la Germanie soutient l’eflort des ‘Slaves. Le mot tribu
est trop faible pour désigner leurs subdivisions et donner
une idée de leur force ; ce sont plusicurs peuples (populi
Sclavorum)*: les Bohémiens, les Dalmates, les Moraves, les *
- Sorabes s

Ceux-ci surtout infestent

les frontières de l'em-

: pire, mais les Moraves les dépassent bientôt en puissance,
.4

1. Ann.
a. 856.
2. Ann.

Bert. … a
Bert.

853;

a. 8%, 8:

Recinosis Chron.
19,

8s.

L p. 308560 ;

Ann,

Bert,

.

3. Ann. Bert; à. 846, S5o, $52, 857, 859, 864. — . Les pirates normands finirent
«par trouver 1c chemin du détroit de Gibraltar, et, faisant le tour de l'Espagne, ‘
débarquérent dans la Camargue où ils donnèrent la main aux Sarrasins (Ann.
Bert.,a. 88, 859-861, 869). Cf. DeLanc. Les Seandinases en Italie, 85g-S6a (Rer.
quest.

hist.

t, XXXI,

4. Ann. Bert.,a. 8f4
5. Ann.

p. 19-217).

:

.

Tiliani (ss. I, p. 223-20/); Ann. laur, maj?, a. 582, 822.

‘82

.— 498 —
et, sous leur grand chef Rastizès, harc
èlent la Thuringe ct la

Saxe orientale‘,

|

.

.

Aucunc entente ne se fait entée les prin
ces pour arrêter le
mouvement. Jamais, en vérité, il
n'y eut plus de dissentimenis dans la famille royale, plus
de haines entre frères,
entre parents ct enfants, qu'en ce temp
s où l’on parlait sans
cesse
de fraternité,

où

l'on avai

t fait de ce mot le symbole
: d'un régime politique. Les fils de
Louis le Germanique et de
‘Charles le Chauve étaient consta
mment en rébellion contre
l'autorité paternelle: tel ce mal
heureux Carloman, dont le
sort émut tout l'occident, parce
qu'il fut traité par son père
« avec une férocité qui dépassait
celle des bêtes Sauvages’ ?».
Il n’est pas jusqu'au diable qui
ne s’en mélât, sc transformani cn ange de lumière pour
donner aux fils les pires
conseils, dès qu'ils se tenaient
à peu près tranquilles *, Les
: assemblées fraternelles, ‘au-licu
d’être un signe de paix,
étaient toujours un signe de guc
rre ; clles apprenaient aux
populations qu’une nouvelle lütie
venait d'éclater. Pendant
‘cc temps, les envahisseurs avai
ent beau jeu. C’est ainsi que
Louis le Germaniqué rendit
aux Normands un . service
signalé quand, répondant à
l'appel de quelques révoltés
qui lui demandai
ent de les délivrer de la
soi-

disant tyrannie
de Charles le Chauve, il enva
hit le royaume de son frère
.
avec unc forte armée #. Non.
Seulement il commit de telle
s
s.
°

cs

CS

1. Ann. Bert, a. 85%, 848, S5r,
853 5 Ann. Fuld., à. 819, S5r,
855, 856, 558-860, 86,
2. HaDrraxt Il Epist. XXXI
TI-XXXIV, MicxE, P. L.
t. CXXI, col. 1305-1308).
3. C'est de cette façon que
les Annales de Saint-Bertin
expliquent la révolte
des fils de Louis le Gcrm
anique contre leur père
en 853. Le vicux roi tenai
Son assemblée à Francfort,
t
ct il aväit auprès de lui
ses fils Charles et Louis,
CÆE dum ibi degerct, venit
ad Karolum, filium cius. diabo
lus transfigurans se in
angelum lucis, et divit ‘li,
quid pater eius, qui illum
causa Karlomanni Jratris sui perdere moliebatur
, Deum offensum haberet..
» Charles effrayé s'enfuit
dans une église, mais Je
diable le suit, finit par
lui donner la communion
°Par prendre possession
et
de son âme (Ann. Bert.
, a. 853%. En réalité, le
Charles le ‘Gros cut une
futur
attaque d'épilepsie, dont
on peut reconnaître aisément les Symptômes, en
”
analysant Je texte des Anna
les de Fulde qui confirme
ctcomplète celui des Anna
les de Saint Bertin,
_
4. Ann. Fuld., a, 558,
‘

|

—
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les maux

—

°

causés

par Les paiens

sc trou-

‘vérent dèpassés!, mais, grâce à lui, Charles, qui assiége
ait

-

Hastings dans l'ile d'Oissel au péril de sa vie,
dut intcrrompre la série de ses exploits *, D'autre part, le roi
de Ger- manie avait diminué les contingents destinés à une expédi
tion . contre
succès

*

Ics

Slaves,

:

restreignant
To

ainsi

ses

chances

de

:

: Quelle misère résulta de cette invasion qui durait sans
interruption depuis pris de cinquante ans: les annalistes ct
les chroniqueurs, les poètes ct les moines, nous l'apprennent
avec précision*. D'abord, pour se débarrasser de leurs hôtes
redoutables, il n’est pas de sacrifices que les populations ne
s'imposent-ou ne se laissent imposer.. Les envahisseurs
arrivés dans une contr ée S'y installent, exigent pour s'en
aller de fortes rançons, des bestiaux, du blé, de la farine, du

-_

vin *, Les habitants donnent tout ce qu’ils ont, soit spontanément,

quand

ils sont obligés de se défendre eux-mêmes,

soit

pour obéir au roi, quand celui-ci a ordonné la levée d’un.
impôt de délivrance. Quelquefois sans doute, le roi paye

: Quia tanta et talia crudelia et abominanda fieri per parræchias,. quas pertransitis, audivimus et quæedam sentimus, qu@&dam sentire timemus et illis, qui
senserunt

et sentiunt, condolemus, quæ'calamitatem et miscriam, quam

a paganis

patimur, superent, quoniam a christianis in christianos, a parentibus in parentes,
.

arege chrisliano
in regem christianum,

à fratre

in fratrem contra

omnes

leges

divinas et humanas aguntur; contra quos clamat ecclesia à paganis afflicla.
(ettre du synodc de Kicrsy à Louis le Germanique, 5. Knause. Cap., p. 430).
-Plus tard, les soldats de Louis, fils du Germanique, qui avait envahiles États
de son cousin Louis de France jusqu'à Verdun, commirent,
cux aussi de tels
pos
« ut paganorum mala facta illorum vincere viderentur. » (Ann. Bert.,

8:9).

7.

|

_

92. Libellus proclamationis adsersus Wenilonem, 5 (Knause. Cap. Pp. 451); Ann
. Bért., a. 858. — Cf. Deranc, art. cité, P: 200.
.
-

3. Ann.

Fuld., a 858.

-

4. Nous citerons en particulier les récits d'AIMOIS, moine de Saint-Germain
près de Paris, et les Lamentations sur la désolation du royaume, d'ALMANX,
moine

de

Ilautvillers

vent,

o.c.

t. Il, p. 390, t. III, p. 216-a18).

Nous

Jais-

scrons de côté ces écrits, en raison de leur caractère déclamatoire et de leurs
exagérations, pour nous borner ‘à l'exposé des faits essentiels d’après les
Chroniques ct les Annales.
|

5.

Ann. Bert., a. 855, 8693 Ann. Fuld. a. 845.

s

LL.

à

© —.500—

lui-même;.ou n'appelle à contribuer que les nobles, évêques, .
comtes, abbés, et en général

les puissants; où bien il prend

” les trésors des églises ‘ . Mais, si lasomme

cest élevée, si elle

. atteint, comme c'est le cas bien .souvent, irois, quatre, sept
mille livres d'argent, sans compter les dons en nature, il
faut que la nation cntièr re contribue; alors

sur

tout lc roy aume,

qui

ün. impôt

est mis

frappe non-seulement
les

terres.

nobles et les manses ingénus, mais les manses scrviles ct
les trafiquants pauvres*. Jmpêchés par la gucrre de cultiver leurs champs ct obligés de donner leurs provisions,
trouvant au. rctour leurs maisons’ brûlées, les habitants
subissent d'eflroyables famines. Après 843, il y en cut
une presque enque année, ct lcs malheureux se nourrirent
- plusieurs fois de la viande de leurs chevaux ou de pain'mélé
de terre et de farine, tandis que les troupeaux de loups affa-més

les gueitaicnt ct les suivaient jusque

dans

leurs demeu-

- res*. Les fléaux habituels au, moyen-ûgec, incendies, pluies : .
de -sauterelles, achevaient de détruire ce qui restait des
vignes ct des moissons #, La mortalité était g rande. En 854,

la peste ct la famine S’abattirent sur touic la Gaule'et la
Germanie, faisant disparaitre, dit un chroniqueur, Presque
Je tiers du genre humain.
.
La société réduite à cette condition devenait naturellement

féroce. Les vols, les crimes, les rapis, se multipliaient. On
dépouilluit les orphelins, on ravissait les jjeunes filles ct les
veuves, les femmes qui avi ent fait leurs vœux. Li notion
1. Ann.

Bert,

a. 85.

2. Ann.

Ber L,

a. S60,

861,

864,

866.

—

Cf,

Fdietum

“norlmannico (KuaAUsE. Cap , p. 359).

compendiense

dé

tributo

3. Ann. Bert 4, a. 853, 855, 516; Ann. Fuld., 850, 86$, 8:4; Anne 5 Xanten, a. 852‘

853.

4. Ann.

ÿ.

Fuld., a. 854;

Loc anno

santibus

fume

REGINONIS

et pestilentia per

pene tercia pars humani

Chron.

(SS. I, p. 585).

universam

Galliam

generis consumpta

et

est (Ann.

Germaniam
Fuald.,

gras-

a. 834). _—

Ce fut la famine la plus terrible avec celle de 868 (Ann. Fulq., a,
: S68 ; Annales
Sanèlæ.Columbæ

senonensis,

a. 858. SS.

L P+103)

. 6. Le document le plus complet sur ce sujet est fourni
par Ja lettre e qu'Hline- ‘
mar écriv it au roi Charles le Chauv c« communi episcoporum nomine..…
de coer-

—

oi
du péché,

le sentiment

0

—
disparaissaient,

filial,

ct ces

crimes

ne répandaient pas un moindre trouble dans le peuple que,
les pillages des ennemis'. Que dis-je! Les paiens et les faux.
chrétiens finissaient pars s'entendre, ct l’on vit des nobles, des

‘princes de sang royal, devenir les complices des brigands, des .
Normands ct des Slaves*. Parmi les alliés des Normands
figurent Pépin II d'Aquitaine, Carloman.et Louis, fils du
Germanique. Pépin s’unit aux pirates ên 857 pour dévaster.
: Poitiers ct plusieurs autres localités d'Aquitaine; fait moine,

il ne se ‘contente pas de rejeter l’habit monastique, il apostasic * . Carloman, le futur roi d'Italie, ne craint pas de s’allicr
son” père

chargés par

Rastizès ‘ct° d'expulser

avec

reprises

-à plusicurs

la défense

de

des marches“;

ses mé-

et si grands qu'il est

nombreux

faits deviennent bientôt si

accusé de lèsc- majosié 5. Cependant

les dues .

il rentre ‘dans l'obéis-

sance. Alors son frère Louis, irrilé d'avoir ‘été dépouillé de
certains

bénéfices; s’éntend à son tour avec

Rastizès, ainsi

que le comte Warnaire ct plusieurs autres; et s'avance en
pillant jusqu'en Bavière‘. Quelques années après; Charles le
Gros

forte

une

rassemblent

ct lui

armée,

s'emparent

de.

.d” ai-.
Spire, et refusent, malgré Ics instances de leur. père,
et
Jonas
| der Carloman contre les Venèdes”.7 . De même que
sn

te

‘

2

niatians », art. 48
cendo el ex. stirpando raptu ciduarum, pue tar tm, AC, sanctimo
|
‘
Et CXXV, col. 1020-1093).
Moss. PL

istis regnis jam ex consueludine
LE.” Rapine quoque el deprædationes, que in
sint. aut quasi-levia peccalæ .
sic ab omnibus pene tenlantur, quasi peccala non

sint...

Opera. Miëxe.

(HXEMART
rapinis

nililum

Micxe.

P.

LL.

P. Lot:
CXXV,

t.

CXXVI

col.

129): CF. De

‘

coercendis

‘

col. 993).

paganorum atque Jalso2. Multas el maximas ac pene continuas infeslaliones
ad: N'icolaum papa.
x,
Epist.
RE
CHINEMA
patimur
rum Chrislianorum, quas
dans les, Capitula pistensia,
Micxe. P. L. t CXXVE, col. go). Charles le Chauve,
aussi des troubles causés par
et Jean VIH, “dus l'une de ses lettres, parlent
Le Lt CXXVI,I, col. D).
MIGXE.
303;
lès faux chrétiens (KnausE. Cap., p.
.
861.
837,
a.
3. Ann, Bert.,
863.
4.
Anh. Bert., à 861-854 ; Ann. ‘Fuld. a 851patrem absens accusatus ëst ut 2
5. Tam mullis criminibus et tam magnis apud
el
mer ito reus maiestalis haberi debniss

(Ann. Fuld.,

a. 863).

si

=

.
‘6. Ann. Bert, a. 85%; Ann: Fald., a. 865-866
Fald. a. 851 8525 Ann.

Ann,

Bér .: a. 852.
2
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=
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Raban écrivirent aux fils de Louis le Picux pour leur rappe‘ler les obligations de la piété filiale, le pape Nicolas Ier
envoya aux fils du roi de Germanie une lettre « sur l'honneur dû aux parents

! ».

Faut-il s'étonner dès lors que l'on trouve parmi les associés des envahisseurs de simples nobles ct des ducs,
comme ce Gundacar, vassal de Carloman, qui abandonna
son scigneur au milieu du danger pour se joindre à Rastizès, et ce moine apostat, dont parle Hinemar en ses
‘Annales, qui était devenu l'ennemi acharné des” chrétiens,
et, pris par eux, fut exécuté®? D' après une opinion acccptable,

le célèbre

Hastings

était

lui- -même

un

rénégat

origi-

naire du bourg de Tranquille aux chvirons de Troyes et
engagé parmi. les païens par goût du pillage*? En présence de ces faits, de ces chrétiens instruits à l'école de
leurs ennemis, qu'ils finissaicnt par dépasser dans l'art de
piller «more nortmannico*»,.on comprend le cri de détresse
poussé par Hincmar, Spectateur et victime des invasions,
malade ct âgé, obligé de fuir sa: ville épiscopale, la nuit,
en.
emportant le corps de Saïint-Rémi ct les ornements de
son
église : « Qu'’elles cessent, les rapines ct'les dépré
dations :
qui désolent ce royaume ! Que ce malheureux peuple
, qui,
depuis longtemps, souffre de ravages divers ct contin
uels,
qui est accablé d'impôts

des: Normands,

justice

extraordinaires pour

reçoive

et le tribunal,

qui

un

remède

sont

à

ses

comme

la délivrance

maux!

morts

chez

Que

la.

nous,

revivent, afin-que Dicu nous rende le courage
contre les
païens ! Gar, depuis plusieurs s années, il n ‘est pas
un endroit
tr

Misit...

: (Ann.

Fuld.

cpistolum Jfiliis | Hadouéict

regis

a. "865).

de

honore

parenlum

servando

a. Ann. Fuld.; Ann. Bert, à. 8Go.
3. Raoëuz GLanen. Jist. L v, 19, éd.
Prou. — On rcpousse généralement
le
témoignage de Glaber pour lui” préfér
er ceux de Dudon ct de Guillaume
de
Jumiéges qui font d°
Hastings un Normand, sans
Penser que le inoine bourà même d'être bien renseigné
sur ce qui se passait en Chamct pouvait connaître un détail
que les autres chroniqueurs
i ignoraient.

Buignon
Pagne

était

4. Ann. Bert. a, 858.

s

:
S
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.,
LT

dans ce royaume qui ait été défendu, mais il y a eu rachat ct
tribut; et non-seulement les hommes pauvres, mais les églises
|
autrefois riches sont ruinécs Lp,

CN
J

Pendant que ces événements s'acconiplissaient, l'aristocratiect l'Eglise ne négligeaicnt aucune occasion d'accroître.

‘leur autorité. Déjà les nobles s'étaient opposés à la seconde

expédition de Charles le Chauve en Italie, sous prétexte que
le roi devait réserver. toutes les ressources de l'État pour
lutter ‘contre les Normands’. L'avènement de Louis le

Bèguc et de ses fils leur permit de montrer mieux encore |.

leur influénce ‘dans le royaume de France occidentale. De
les
‘son côté, le clergé, malgré le.désordre introduit par
!

.

:

:

-

:

islo regno cessent, et miser. iste
-- 1. Qualiter islæ rapinæ et deprædationes in
diversas ct continuas, et per
tiones
depræda
annos
plures
per
jam
qui
populus,
aliquod remedium habeat,et
r,
affligitu
dos
repellen
exacliones ad Norlmannos
nos sunt, reciriscant, ul cirlujustitia, atque, judicium, qu& quasi emortua apud
modo jam ante plures annos
usque
quia
:
paganos
contra
reddat
. tem nobis Deus
o et tributum, et non solum
redempli
sed
habuit,
_ Jocum in isto regno defënsio non
m diviles jam esacualas habent
quonda
s
Leclesia
et
sed
.
homines,
s
paupere
8. Mucxe. P. L., t. CXXV, col.
axcuan. Instructio ad Ludowieum balbum,
.

2. Sur les causes de l'opposition
tion

de Charles le Chauve

_

or

© p87.) Cf. Ann. Bert, a. 881.

cn

faite

par

Italie, consulter

les grands à la seconde expédiBounczois.

Le

Capitulaire de

exactement comment Louise Bègue,
Kiersy-sur-Oise, p. 81 s4. — On sait très
royauté grâce, aux Annales Bert,
la
à
Louis III et Carloman furent élevés
de Louis le Bègue à Compiègne,
tion
l'élec
de
verbal
procèsau
et
ann, 857 sq.,
Cap., p. 384-365). Louis le Bègue
.
ŒuausE
qui nous est heureusement parvenu
n populaire (Ego Jludol'électio
et
Dicu
s’y intitule roi par ft miséricorde de
populi rex constitutus), Or,
clectione
et
nostri
Dei
domini
«ieus, misericordia
longtemps l'aristocratie avec sa clicritèle
“par peuple, il faut entendre depuis
qui
Le principal personnage du royaume,
p.31).
ilate…,
fratern
De
(ŒaucEerox.
Hugues l'abbé (Bourest
affaires,
des
n
directio
là
a supplanté Hinemar dans
et il s'est fait
; pnou. De ordine palatii, p. xr-xvii),
sois. Hugues l'abbé, p. 55
L
.
ands
Norm
les
tre
e-con
gucrr
unes pécialité de la

—

‘guerres et- qui avait amené
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2.

la vacance de plusicurs sièges

épiscopaux#, continuait à s'intéresser aux affaires publiques.
Les évêques prenaient part à toutes les délibérationsiimpor-

tantes ? ; plus que jamais, ils avaient à la bouche le mot de
| concorde et invoquaient la nécessité de réaliser l'union pour
combattre avec succès le péril extérieur?
- Il semblait que les populations, dans leur malheur,
dussent .se tourner .vers .lcs nouveaux, défenseurs .qui

4

s’oflraient à elles, ct abandonner cette maison carolingienne,

qui, après. leur avoir assuré tant de gloire, paraissait désormais incapable de les. défendre, de garantir la sécurité de
‘leurs personnes ct de leurs biens, de remplir en un mot le
devoir le plus élémentaire. de sa charge. Les sympathics
populaires n’allèrent cependant ni à la noblèsse ni au clergé.
L” orgucil ct la cupidité de l' aristocratie, sa politique intéresséc; proclamée même par Îles partisans déterminés
de sa.
puissance, nééchappaient pas au peuple. Celui-ci savait
que,
sous couleur de bien public, c'était leur intérêt que
les sei-

gneurs poursuivaient®,

Si Hugues l'abbé et ses amis s "étaient

montrés pleins de mauvais vouloir à l'égard : de’
Charles le
Chauve, n'élait-ce pas qu'ils craignaient que, sous
un empez. .

cn ITixcwar, Lettre aû pape Hadrièn I QIGxE
PL.
2. Élections de Louis le Bègue, de Boson,
de + Louis

Cap., p..36%, 36;, 3:06).

t CXXV 1, col, Gin.
de Provence ŒRRAUSE,

3. C'est le fond de toutes les lettres et de
tous les traités d' HisoMAR. Voiren
particulier le début du De ordine Dalalië
: Post obilum etiam domni Hludorviei

-imperatoris, in corim

obsequio qui pro

filiorum

ejus,

tance temporis

regum

nos- 7
trorüm, eoncordia satagerunt pro modulo
meo Jrequentibus | itineribus serbis et
scriplis laboravi. Aülleurs il parle avec
émotion de l'unité: Quando in amplitu‘
dine el unitate regni Prospere ageban
tur interfui, (Ad Proceres regni, MiGxe.
P. L.t. CXXV,

col, 993).

:

4. Iinouan. Instructio ad Lud, balb.,
G; Ad episcopos de institutione Carolo
manni, 14 (NMiGxE. P. L.t. _EXXV
, col, ‘9$6, 1o15). Le sentiment
que larche.Yêque de Reims prête le plus génér
alement à l'aristocratie est la
cupidité :
(cupiditas).
=.
5. La manière dont les seigneurs
: s arrangeaient pour s° emparer.
subrepticement des villas royales devait
surtout frapper l'attention des:
habitants et les
édificr, On a un exemple du
procédé dans l'histoire de la
villa Nov iliacum,
qui appañtenait en dernier licu
à larchevêchée de Reims ŒLiSc
uan.. De villa
* Moviliaco, Micxe, P.Lt CXXV
, col. 112$).

°

—
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reur r fort, Tr autorité royi alcne prit plus de consistance ? En ce
sens, archevéques ct abhés ne valaient pas mieux que les
laïques‘. Et puis l'Église avait si mal réussi depuis un demi.
siècle avec ses doctrines, ses prétentions à assurer la paix
par des formules, qu’ on ne tenait pas à renouveler l'expérience. La conséquence fut que la foi dans la dynastie caro-

lingienne resta aussisi profonde, aussi intangible-que par le
:
Door
passé *.
_Ena agissant de la sorte, le peuple n’obéit- pas seulement

àà

‘un sentiment de reconnaissance, il n éprouva pas seulement
la difficulté qu'il y a toujours à briser de vieux liens; il-fit
œuvre. de justice:

même

il apprécia les services que,

en

ces temps malheureux, les Carolingiens luï rendaient. S'il est
en.effet certain que les princes ne firent rien ou presque rien
Ia sécurité de l'Empire, iln’est pas

-pour assurcr en commun

moins

sûr

cux

que. chez

l'énergie

ne perdit

individuelle

«

de
jamais ses droits. Incapables de s'unir pour la défense

sépa- leur héritage, ils surent du moins combaitre, chacun
de
efforts
rément, pour la protection de leurs royaumes. Les

de
Louis IL pour délivrer l'Italie des Sarrasins : ct ceux
sont la
Charles le Chauve pour arrêter les Normands:en

le Germanique,
preuve, mais on peut en dire autant de Louis

881 la vicde ses fils et de ses neveux. ‘Louis JT gagne -en
du monas- : .
é
empar
s’ést
toire de Saucourt. sur l'ennemi qui
es lieux saints,
tère de. Corbie, de la cité d'Amiens et d'autr

et construit

paree

un château de bois, resté

pour

qu'il ne trouve personne

:

inutilisable d’: ailleurs”

le garder ; après sa

les paicns qui se sont.
mort, son frère Carloman, se jette sur

avancés jusqu’ à Reims et en massacre

un grand

nombre”. .

s

:Bounéois.
2. Un poëme,

p.| 261.
Le Capitulaire de Kiers)-sur- Oise,
dont l'auteur

est

resté

inconnd,

célèbre

en

pleine

anarchic

et ‘ses fils, comme des sauveurs, COMME
Pépin, Charlemagne, Louis le Pieux
prine
té fut et demeure respecté {De
autori
d°'
pe
princi
le
ceux grâce auxquels
).
72-074
IL, p.63
-cipibus Francorum, Pet. lat. t.
pe 598.
3. Ann.

Bert. . a. S$r-S8a;

Ann. Fuld.

a. S81 ; Recixoxis

sur. la bataille de
Voirle poëême ‘en langue tudesque
t. Il,» P. 286-302).
uD,
GÉna
et
G
küNi
- duction dans WanX
-

Chron. SS.

Saucourt
PR

1,

(texte

ct tra-

|

|
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De son côté, Louis le Germanique ne reste pas inactif. Préludant à l'organisation défensive contre les Slaves, qu'Othon
le Grand reprendra et généralisera plus tard, il organise
dès 849 le « Sorabicus limes ». sous la conduite d’un duc! .
Cela ne l'empêche pas de diriger des expéditions ‘presque
chaque année ou de les faire diriger par. Carloman, ct, s’il
subit parfois des désastres, il remporte aussi d'éclatants succès, comme celui qui lui valut la soumission de Rastizis!.
Voilà ce que virent les peuples de l'Empire, et voilà pourquoi leur foi dans les Carolingicns resta profonde comme la
reconnaissance qu'ils leur devaient ct qu'ils leur portaient.
Ils s’en prirent des malheurs qui les frappaient, non à leurs
chefs, mais au régi
par me
lequel l'Église avait prétendu remplacer celui de Charlemagne et de ses disciples ct faire tout
aussi bien, régime dit de concorde et qui n'avait apporté que

‘la discorde.

-

oo

a

LU

Les gens clairvoyänts ct sages — il y'en avait encore

— n’y avaient
tristement aux
et à la volonté
-relations ainsi

jamais cru : tel Loupde Ferricres, qui allait
assemblées pour obéir aux ordres du roi
de Dicu, et se consoläit
en profitant des
créées avec les autres Églisés pour se procu-

rer des livres rares”. Sincérement, naïvement,le pèuple

s'était imaginé qu’ilen retirerait quelque avantage. Sa décep-.

tion füt d'autant plus vive, et il ne douta pas que ses‘malhcürs

eussent commencé Ie jour où le nouveau régime fut institué,
,

‘L Ann.

Fuld. a. 859.

2. Rastizès

fut pris en 850 et privé

,
de la vue’ (Ann,

-

.
Fuld,

a 850), . mais

sa, dis-

parition ne mit pas fin à la guerre, et les ännécs
qui suivirent comptérent au
contraire parmi celles où Louis le Gcrmanique rencont
ra le plus de ditlicultés
ct subit les plus grands ma‘heurs. Ainsi deux armées
bavaroises furent com: :

plëtement

massacrées en 85t ct 852 (Ann.

Fuldenses). Brave comme ses cousins,
‘
les fils de Louis le bègue, Louis II de German
ie se rendant à lentrevue de
Gondreville, tailla cn pièces les Normands
qui voulaient Fempêcher de passer(Ann. Bert. a, 880) ; la mème année, Poppo
« comes et dux Sorabici limitis »
remporta une grande victoire sur les
Slaves (4nn, Fuld.'a. 88). D'ailleurs,
Pour toutes ces guerres, il n'y à qu'à lire
les trois volumes de DünuLer, dont
. €lles occupent une bonne partie.
_
|
TA
.
3. Despevises pu Dézenr. Loup de Ferrières,
p. 3.

.
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c'est-à-dire après cette bataille de Fôntanet, «où les forces des
Francs furent tellement diminuées ct leur fameux courage
affaibli, qu’ils furent incapables, non seulement d'élargir les
limites de l'Empire, mais mème de protéger leurs propres
demeures »'.

Quelques-uns

continuèrent

à attribuer leurs

misères à leurs péchés *, mais la plupart y virent le résultat
des fautes de Louis le Picux. Dès ce moment, celui-ci porta
- devant l'opinion la. responsabilité de sa conduite ct fut jugé
avec une sévérité qui ne s’est jamais démentie. L’annaliste
de Fulde raconte que Louis le Germanique, se trouvant à
Francfort en 8 34, vit, pendant son sommeil, son père plongé
dans les souffrances éternelles. & C'est que cet empereur,
ajoute l'annaliste, bien qu'il cût pris des mesures Jlouables et
de
agréables au Seigneur, permit cependant que béaucoup
son
choses contraires à la loi de Dicu se fissent dans
lui
royaume. En conséquence, c'est justement que Àla divinité
‘imposa unchâtiment»°..
Comment Charlemagne « dont le nom seul frappait comme
s'était
d'un coup de foudre les ennemis dè l'Empire » “ et qui
:après
eur
protect
le
constitué à l’intérieur « le défenseur ct

des orphelins et |
: Dicu et les saints, des églises, des pauvres,
la sourec de
des veuves »°, bénéficia de la situation ct devint

d’une
fabuleux récits, il est facile de le comprendre. Doués
sublime, les homimagination féconde, faite de naïveté ct de

peur, d'irrémes de cette époque avaient tous Jes défauts de
ance et la
d'ignor
flexion, qui-sont le propre des siècles
astronoènes
source naturelle du merveilleux. Les. phénom
altenualæ sunt ac famosa virlus cinfir:
1. In qua pugna ila Francorum vires”
terminos, rerum eliam nec ad proprios :
regni
s
icando
mata, ut non modo ad amplif
Chron., SS. I, p. 568).
tuendos inposterum sufficerent (REGINONIS.
tt. EXXVE, col. 1,1 Afiexe. PL.
i,
German
9. Atmoix. De miraculis sancti
:
1029) ; Ann. Xanten. SS. Il, p. 233.
laudabilia
mulla
tor
impera
atus
meinor
s
3. Unde datur intellegi, quod, quamvi
pertegi Dei contraria in regno Su0 Jieri
et Deo placita fecisset, plurima tamen
857).
a.
Fuld.
(Ann.
est
jussus
misit.… Merito pœnas luere
L., Il, 19).
f- Quasi fülminis ictu (MoNACH. SANGAL
cap. ‘5 (Borerivs, Cap. p. D.
5. Capitulare mmissOrum generale, 802,
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miques les plus simples, l'apparition d’une comète,: une
éclipse de soleil, causaient chez eux des terreurs irrésistibles :
ou les suppositions les plus invraisemblables. On s imagi: .
nait que cerlains hommes pouyaicnt faire tomber à volonté
le tonnerre et la grêle, . que des navires venus dans les nuées

emportaient les fruits que l'orage avait fait tomber", La main.

du

diable

se

retronv ait partout,

et, dès s 847,

une

prophé-

tesse allemande, nommée Thiota, prédit à Mayence la fin du
monde, « causant ainsi beaucoup deicrreur dans les’gens du

\

peuple

des deux sexes

»° .-Accablé

de souffrance, supersti-

ticux, crédule: et misére ible, le peuple ‘se consola

en pal ant _

saint®,
°..
ee
Des poèmes, des chants

‘romane,

des

fragments

ci
en langue vulgaire,

d' histoire,

tudcsque et

.

du bon *vieux temps, c'est-à-dire du temps de Charlemagne, |
et del empereur il fit un marLyr en attendant qu’ on en fit un.

circulérent, .célébrant le

passé où il avail vécu; sa mémoire ct celle de tous les Pépins,
les Louis, les Car loñian ct les Lothaire . Au: coin du
foyer,
1. Voir notamment

le curicux traité d'Agobard intitulé:
Contra insulsam
de grandine et ‘tonitruis CMiexe. PL.
t. CV, col. 147 sq.),

opinionem

l'Zndiculus superstitionum GBonerits, Cap.p.
-par

les évêques

223), plusieurs Icttres adressées

à Charlemagne . Qarré.
Monumenta carolinä, p. 596, 4u, 459),
la partie de l'Episcopor! uni ad HE imp. Rel.
de 829, intitulée : De Ais que populo
adnuntianda Sunt, surtout les S$ 35 ct
28 (Knau SE. Cap. p. 39-{o) cte., etc.
2. Ann, Fuld. a. 847. C'est un texteà ajouter
à tous ceux qui. prouvent que
la terreur de Ja lin du monde est bien antérieu
re à l'an mil.

3. Charlemagne
Raman

figure

ct d'UscanD

écrivant après 865

à lu

Oicxe.
la

date du 28 janvier dans

P.

Vie de

Lt

Saint

monde et entra au couvent, quand
laque

imperaloris

Anslearii, 3. SS.

4.

excessu

ipse

les

CX,

p. 11%, EXNHI,
Auschaire, raconte que

martyrologes
p.

505).

celui-ci

il apprit Ja moit de Charlemagne

nimio » terror e

alque

horrore

CIE, p. Ggu.

de

Riunenr,
quitta

le

(De tariti

perculsus. ..

Vita

s

Est quoque iam notum: culgaria carmina magnis

\

N
L

Laudibus eius avos et proacos cetebr. ant,
Pippinos, Carolos, Hudovicos et Theodri
cos
Et Carlomannos Hlotharilosque canunt,

| ©"

|

(Puwta Saxo, 1. V, vers 11712).
Terminant la première partie de
sa chronique, ReGixo déclare:
Heæc que
SUpre expresse sunt, in quodam libello
reperi, plebeio - el ruslicano
Sermone composila, que exx parte ad latinam
regulan
\

correxXi ReGINONIS

”

Chron.

SS, I,

#

culgi

_
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l'hiver, -ples d'un entendit. avec émotion les récits des ancicns soldats qui avaient fait campagne sous Charles ct ses
“ofliciers, el ces viéux, pour qui l'empereur était ce que fut
plus tard Napoléon pour les grognards, devinrent les propagateurs les plus actifs de sa légende ct de son culte. Tel le
vieil Adalbert, qui avait fait campagne avec le comte Gérard
contre les Huns, les Saxons et les Slaves, racontant au moine
de Saint-Gall, alors petit enfant, monté sur ses genoux, les ”
campagnes auxquelles il avait pris part'. Et plus l'époque
présente

l'ancien

plus

était triste,

sait glorieux, plus. grand
créé.
-

état

de

choses

parais-

semblait aussi celui qui ‘Favait

Ce sont ces récits militaires, vulgarisés dans des chansons,

mèlés à des documents exacts, capitulaires, écrits d'Eginhard ct d’ Adalhard, annales impériales ; qui ont été la
source de la légende de Charlemagne. La litiérature, qui
orne le tombeau de l'E mpire comme.elle a décoré son berceau, se fait ici merv cilleuse d'originalité et de variété, d'une
abondance telle que le moyen-âge carolingien. n'a rien vu |
de semblable, si ce n’est à l'époque où le parti impérialiste
dirigeait les destinées de la patrie, Ses œuvres ‘naissent

simultanément sur tous les points, en Allemagne, en Italic ct”
en Saxe, en Souabe ct en Lorraine, chez les vainqueurs ct
auchez les vaincus. Mais, bien que de race différente, les
©
teurs sont animés du même souflle et des mêmes espérances,
se
-au point que les mêmes idées, presque les. mêmes phrases,
retro uvent à chaque instant ?.
Annales de Lorsch. C£. Pauts. ‘
p: 566). Or, cette partic est confornie 4au texte des
|
°
É
.Hisloire poétique de Charlemagne, D. 48-51.
i, patris
Adalbert
atione
narr
Karoliex
acerrimi
rebus
. a. Sequens vero de bellicis
ejusdem

_

WVerinberti, cudatur,

qui cum

domino

suo Keroldo

et Hunisco

et

Saxo-

senior pareulum me nütriret,
nico cel Sclavico.bello interfuit, el cum jam valde
, de his instrucre solebat
coactum
tandem
renitentem cl sæpius efugientem,-ct
(Mox.

Sac.

De gestis

Caroli

Magni,

À. if.

Préface).

all occupe incontéstablement le
a! Comme importance, le moine de Säint-G
t. JL p.228 etsuiv 3. La ContiÉvenr:
suiv.;
et
p.38
Pans.
(G.
rang
r
premie
ement Souabé, offre avec
mblabl
vraise
était
r
l'auteu
nuatio Erchanberti, dont
IahF6. 4. fr. Reiches
(SIMSON
es
le De Gestis Caroli magni de curicuses analogi

|

Fo

= 0

En lisant ces écrits, on se croit ramené de cinquante ans
en arrière. Le ‘point de vue universel, négligé depuis
quelque temps dans lés chroniques, reparaît'. Au moment
où la dignité impériale semble prête à succomber, des voix
: s'élèvent tout-à-coup pour célébrer la majesté impériale et
. l'empereur auguste*., La base du pouvoir a pu être déplacée, ct, de

la noble Francie

où Charlemagne

l'avait

mise,

être transportée en Italie et à Rome ; plus vif que jamais
est l'orgucil de la race franque, et plus vivante l'opinion
que les Francs ont fait la grandeur de l'Empire. Les Gaulois, les Aquitains, les Éduens, les Espagnols, les Alamans ct les Bavarois, sc tenaient autrefois pour “honorés
d'être les esclaves des Francs, ct les Grecs ainsi que les Romains en pâmaicnt de jalousie; comment n'écrit-on pas l’his. toire d'un tel pcuple, alors qu'il y a cu des historiens
des
‘ Hébreuxdes
, Grecs ct des Romains’? Ainsi s'exprime Regino dans sa Chronique, qui fut pendant des siècles un livre classique, comme si les Frarics avaient Icur place marquée
à la
suite des grands peuples civilisateurs de l'antiquité. La gloire
des princes carolingiens est d’ailleurs inséparable de celle
de
leurs sujets, ct le silence des nouveaux historiens sur
cerDS

unter Karl dem Grossen, t. Il, p. Gta-G15), Le Libellus de impcrato
ria polestale .

*. in arbe Roma, composé en Italic en S97 où 898
(Larôrne. L'Europe et le Saint.
Siège, p. 196) présente un Charlemagne déjà
très légendaire. Le Poëte saxon
versifie

et

répand

sous

la forme

nouvelle

qu'il

lui a donnée

la

Vita

Karoli

:

d'Éginhard. Enfin, la Chronique du: moine
lorrain ReGixo, faite en grande
‘partie, au moins depuis 813, d'après les tradition
s recucillies par l'auteur et
ses propres observations ÉvErr, t. ILD.
243) résume bien les espérances ou
les regrets que l'empire carolingien
suggérait "encore. vers la fin du 1xe
siècle.
.
_
:
.
_.
oo
1. Le point de vue universel est constant
dans la Chronique de Recixo ; de :
même dans la Chronique d’'Abox DE ViExXE
S. IL, p. 315-323).
‘
2. Mox. SANGALL., IL, 16; Recixoxis Chron.,
SS. 1, p. 593, 597:
3. Indignum ctenim mihi cisum est,
ut cum Hebræorum, Græcorum et
Romanorum, aliarumque gentium historiographi
res in dicbus suis gestis scriptis
usque ad nostram nolitiam transmiserint,
de nostris., . temporibus ëla perpetuum
silentium sit, ut quasi in diebus nosiris
aut hominum actio cessaccrit,
aui Jordassis_ nil dignum
quod

Chron. Pref, SS. 1, p.543),
«

memoriæ

fucrit

commendandum

Cf. Mox. SaxGALL. EL 10,

egcrint

°

(Mecisonts

‘

. —

tains d’ entre cux comme
ton‘.

: U
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Pépin provoque une vive indigna-

:

.

Je est particulièrement intéressant de noter ces sentiments, |
et la façon dont ils sont interprêtés, dans les-vers du Poîte

Saxon. On sait la maniére dont l’œuvre a été composée: c'est
une traduction des Gestes de l’empereur Charles, d’après la
Vita Karoli d'Éginhard et les Annales impériales *, Le poête
a-t-il modifié le texte de-ces écrivains francs dans un sens
favorable

à sa nation?

Point

du tout. Il a éprouvé tous les

sentiments deses auteurs, et, comme eux,il palpite de crainte

et d'espérance au souvenir de l'assemblée impériale de 813
qui émut si profondément ceux qui redoutaient la fin prochaine de l'Empereur. Un seul prince donnant aux peuples
un méme.esprit ct inspirant la terreur aux races étrangè-

res : voilà ee qu’il souhaite; que la mort de Gharles diminue
l'ordre admirable institué dans l'Etat: voilà ce qu’il redoute.
Aussi

bien, il ne tarit pas en lamentations sur le déplorable

évènement.

Pour

lui,

de la Francic

l'honneur

périt

après

que Charlemagne eut disparu*, et telle est chez ce descendant
de Witikind l'oblitération dû sentiment national que Ja
conquête saxonne elle-même ne le gène pas. Lui, le fils des
vaincus,

qui devrait

au

par le’ ressentiment,

être dominé

moins à ce moment-là; il se montre reconnaissant à Charle-.
magne ct à son peuple de ce qu'ils ont fait pour sa race ; il
les remercie d’avoir illuminé les Saxons de la lumière de la
foi, au prix de quelles luttes, de quels dangers, ct de quel
zèle*! ct d'avoir permis que Saxons et Francs fissent un seul
4

1. Proposucram
brecem

quidem, 0 imperator Auguste,

narratiuneulam

relexere ; ‘set cum

ila

se

de solo proavo cestro Karolo...
oplulerit occasio, ul necessario

to illustris, ct reli- memoria Jiat gloriosissimi patris. cestri Iludoivici cognomen
ini proataci vestri
giosissini avi vestri Hludorwici agnomine pü, vel bellicostm
ande silentium est,
gr
um
modernor
ignaviam
propter
. Pippini junioris, de quibrs
omnia

intacla prelerire nefarium

2. Moxon
"3.

judicari (Mox.

SaxGaALL,

IT, 16).

'

saxon.
Sources de l'histoire carolingienne, p. 161-165: Le Poète
_
Nam Carolo moriente tuum decus et honor omnis
interiil.
et
fugit
sensim
Ex illo
(Pæta saxo, livre V, vers 413-$14).
_

4. Pala saxo, livre V. vers 23-28.

,
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peuple, uni par la concorde et’ groupé
En terminant,

il met son espoir

|

sous le méme roi.

dans le successeur

de celui

. qui fut supérieur à tous les anciens ducs ct rois, même de.
Rome. qui soumit des nations dont le.nom ’ctait inconnu
aux Romains, et, plus grand que Scipion, plus grand que
Camille,

César, Caton,

‘Pompée,

: ct les Fabius

morts

pour

la patrie, brille au ciel maintenant, de la vertu de David, à
côté de.Constantin et de Théodose*.
Les ancedoies populaires, qui ont été reproduites pendant:
: longtemps dans nos livres d'histoire comme pièces authentiques, permettent de sc représenter avec une grande

exac-

.titude la physionomie que l’on attribuait à Charlemagne vers |
Ja fin du 1x siècle. A travers les actions merveilleuses que
.ses apologistes lui attribuent, l'Empereur apparaît orné des
vertus les plus variées ; il sait se.montrer, selon Ie cas,
terrible, astucieux, énergique, belliqueux, gloricux, religieux,
indulgent

*. Son rôle est un rôle de bienfaisance, de charité

et de protection, et cette protection s'étend à tout, aux lettres
comme à la politique ; ‘il'exalte les humbles et humilic
les
supecrbes!, préfère la science à la noblésse, place à sa droite
les écoliers pauvres mais studieux, se montre impitoy
able.
“envers les éyêques qui ne respectent nile jeûne ni
l'aumône.

|

s

.

.

Preferiur, Pariter

mortua pro Patria,

Terrea forsan iis fuerit par gloria;
sed nunc
S°
:
Cæleslis Carolus culmen Ronoris
habet.
°
Lilie Daviticæ pollet cirlutis
honore
|
Ve, Cum Constantino atque
Theodosio.
.
7
°
(Pœta Saxo, 1. Vivers 635-662).
3 Terr ibilis Karolns, — aslut
issimus, — exercilatissimu
s exercilalissimorum
-Francorum Karolus, — Stren
uissimus, — religiosissimus, —
indulgentissimus
Mox. SanGack, 1, 25,
“26, 27; Il, 9, 1).
|
os
-4& Mox, Saxcauz, I, 16.
+ Mox. SaxGaLL, 1, 3, 18-20,
|
Cl

-

7

Ut gens et populus fieret concorditer unus,.
4e semper regi parens œqualiter uni...
\
.
(Pætà Saxo, 1 IV, vers n3-114).
Non Decii, non Scipiade, non ipse
Canillus,
‘Non Calo, nor Cæsar maior eo
fucrat ; ;
Non Pompeïus huic merito, vel
gens Fabioriüm

©
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.

Déjà mème on perçoit ce côté ridicule de son caractère, qui
s'accentuera peu à peu dans les Chansons de Gestes! , et
l’ «incomparable Charles » nous étonne quelque peu, toujours en tenue de gucrre, roulant des prunelles qui font
reculer Perses et Romains, ct, d'un seul regard de ses yeux .
étincelants, prostormant les audacieux qui osent le contempler
k

|

en facc*.

Au fond, — et c'est ce qui fait pour nous l'intérêt de la
légende — il y a en tout ceci une part de vérité. Bien qu il
ait déjà trop de vertus pour être un personnage réel, Charles
n'est pas encore le vicillard à barbe blanche, judicicux ct
sage, dépourvu de toute signification historique, qu'ont ima"giné les siècles suiv ants*; il symbolise un état de choses

malheureusement disparu : l'Empire
premières

tel que les

carolingien

gœénérations l’ont connu ct pratiqué. Le grand em-

-pereur trôneà la tête d’un régime unique par l'ordre mervcilleux qui y règne; et cette idée est renduc sous une férme
ancedotique, mais vraiment saisissante, par le moine de
Saint-Gall et l'auteur du Libellus de imperatoria potestate
in Urbe Roma.
Les Frances vicnnent de recevoir l'empire, grâce à Charles.
Aussitôt une organisation régulière’ s'étend partout, depuis
les chambres du palais jusqu'aux territoires des nations soumises: L'Empéreur se met à table : il est servi par les ducs
et rois des différentes nations;

après

son

r'Cpas, ses oflicicrs

mangent à leur tour, servis par les comtes, les préfets et les
fonctionnaires

des

dignités,

diverses

de

et ainsi

suitc*.

156-160.
1. Voir Léox GacTien. Les Épopées françaises, t. II, p.
præcinclu bellico
2. Incomparabilis Karolus… Qui ut semper in expedilione ct
positus crat... . fulmineas

acies impcrator

intorquens attonitum

terræ

prostr asil

mé en une sorte
(Mox. SaxGALL. I, 33,26, 19). Charlemagne est encore transfor
IE.
L
du
rx
Iet
1.
du
26
$
aux
d'épouvantail.
IIT, p. 119-120.
3. Voir Léox GacrTien, Les Épopées françaises, tome
vel reges diversatiranni,
et
duces
bant
ministra
&. Comedente'aulem Karolo,
rum

gcentium.

Post cuius convisium

illi comederent, serviebant

Cum

eis comiles et

quoque manducandi finem
preæfecti, vel diversarum dignitalum proceres. Ipsis
Post hos omnimodorum
facientibus, militares ciri vel scolares aulc reficiebantur.
ministrorum micorundem
cero
inde
post
ministri,
deinde
magistri,
oficiorum
nistri,

non manducarent (Mox,

ila ut ullimi ante noctis medium

-

|

SANGALL.

33

I, 11)
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L'Empereur
Saint-Pierre,

arrive

à Rome : il s'installe

dans

le palais

restaure la justice, et la bonne administration

de la ville est comparable seulement à celle qui régnait dans
la cité impériale, lorsque les nations étaient soumises, l’empereur. honoré, ct que les consuls dirigeaient les affaires !,
Mais si cette belle ordonnance de l'Empire est possible, si ce
: bel équilibre de ses facultés permet à l'Empereur de gouverner avec: équité et sagesse, c'est qu'il a préalablement
assuré la tranquillité de ses. États par la saine terreur
inspirée aux ennemis de son nom. « Si la mer ne l’eût séparé
de l'Orient, dit le moine de Saint-Gall, il l’eût conquis tout
enticr avec ses richesses*® ». Le même auteur félicite Charlemagnce de ce qu’il a interdit aux seigneurs de recevoir plus
d'un bénéfice*, ct cctte réflexion est curieuse, parce qu’elle
montre que les contemporains se rendaient parfaitement
compte de l’évolution qui s’accomplissait sous leurs yeux
et transformait peu à peu la société impériale en une société
féodale.
|
|
Charlemagne passait pour avoir rétabli en Occident l’ordre
matériel et moral ct s’être montré capable d'empêcher la dissolution, de l'Etat. On comprend dès lors pourquoi .
les
peuples désiraient ardemment un empereur semblable
à lui,
un prince sorti de son sang ct qui portât le même
nom.
&O roi! disait un poète à Charles le Chauve,
je te salue,
1. Libellus de imperatoria Potestate (SS.
III,p. 520-527).

2. Le

moine

de Saint Gall

place

ces

paroles dans

la bouche

de Charlemagne

recevant une ambassade byzantine: « O! ntinam
non essel ille gurgitulus inter
nos; forsitan divitias orientales aut Partiremur,
aut pariler partieipando commu
ñniler haberemus! » (Mox. SANGALL. I, 26). Ailleur
s, IL, 8, il raconte que des ambassadeurs persans venus à la cour, adressèrent
à l'empereur le petit discours
que voici: « Magna quidem est, o imperator,
polentia vestra, set mullo minor :
ramore quo apud Orientalia regna diffamati
polletis. » Brelcf,
seul souvenir de
Son nom suflit pour qu’uprès sa mort les Norman
ds, vigoureusement comprimés par lui, continuassent à honorcr son
fils, pacifique Salomon, ct à lui payer

tribut (Mox.

SaxGALL.

IL, 19).

‘

3. Procidentissinus Karolus nulli comilum,
nist his qui in confinio vel termino
barbarorum constituti crant, plus quam unum
comitatum aliquando concessit, nulli
cpiscoporum abbateiam vel æcclesias ad Jus
regium pertinentes nisi ex cerlissimi
s
CAUSES Unquam permisit (MOX. SANGALE,
[ 13).
‘
°
:
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recteur du monde, gloire du siècle, descendant du grand
Charles! Dites : à qui doit être accordée l'immense puissance de l'ancien Charles sur les peuples, si ec n’est au nouveau ? L'un fut un très grand César, redoutable à la guerre,
faisant briller la foudre contre les ennemis de l’Église;
l’autre, plein de zèle pour le Seigneur, brûle d'abaisser les
tyrans orgucilleux... L'image et les traits du magnanime
|
Charles revivent dans son descendant ! ‘»

III

Un jour, on crut que le rêve allait se réaliser. Un roi
carolingien, appelé Charles comme son bisaïeul, réunit
entre ses mains tous les domaines qui avaient formé ‘la
monarchie de Charlemagne. Celui que les contemporains
nommaient Charles le Jeunc', et que nous avons coutume
d'appeler Charles le Gros, était déjà maitre de l'Italie, quand
!
"I

Inclile rector, ave, laus orbis, gloria swcli,

:

Flos magni Karoli, nobile lumen avi,
Dicite : cui populi conceditur ampla potestas
Jam prisci Karoli? nonne noro Karolo?
Maximus ille fuit Cæsar metuendus in armis,
Hostibus ecclesiæ fulmen in orbe micans :
Hic selo domini tumidos superare tyrannos
- Fercet mente pia more sui Karoli.

|

Magnanimi Karoli specimen vallusque coruscat.
‘

+ Sxvuzu Scorri Carmina.

XIL, XIV (Pt. lal.,

t. III, p. 180-183).

poète s'adressant à Charles, fils de Lothaire, le loue en ces termes
Hie nocus est Karolus Karoli de semine magni.
(Peut. lat.,t. IL, p. 189).
'
L.,t. CXXVI col. 569:
P.
MIGE,
CXv,
Epist.
VIII
2. Carolus junior (Joaxxis
que Charles
Ann. Wirtsburgenses, SS. IL, p.241). C'est au X11° siècle seulement
ce sujet par
à
rassemblés
textes
les
{Voir
crassus
de
reçut le sürnom
:
DüxaLen, t. HL, p. 291, n. 9).
Le même
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il obtint, par la mort

de ses deux

frères Carloman ct Louis,

tous les États de Louis le Germanique leur père“. L'autorité,
qui résultait pour lui de-cctie accumulation de royaumes
ct
de couronnes, fut jugéc assez grande par les F “anes occidentaux pour qu'ils s'adressassent à lui dans leurs embarras
ct
missent les enfants de Louis le Bègue sous sa bicnveillante
protection?, La mort prématurée des deux jeunes
princes
transforma cette tutelle cn Souvcraincté cflective
: au mois.

de juin 885, à Ponthion, l'aristocratie, guidée par
son plus

illustre représentant, Hugues l'abbé, prêta serment
au roi de
Germanic*. Il est intéressant de constater avec
les contem‘ Porains que tous ces héritages vinrent aux
mains de Charles
1. Après la mort de Carloman, surve
nue le 22 mars SSo (BanMEn-MünLe.
Reg.
1505 c}, ses États avaient été recucillis
par Louis, son frère cadet (Ann. Fuld,
a. 859). Lorsque celui-ci fut mort à son
tour, le 20 janvier 882 (BaœnuEer-MünL,
Leg. 1534 a), Charles le Gros recucillit
d'un seul coup tout ce qui lui manqu
ait
de l'héritage paternel: Xarolus impera
tor audilo'fratris sui obitu de Ttalia
perreXilin Baioariam et oplimates, qui
Jüucrant fratris sui, ad se renientes
in suum
suscepil dominium (Ann. Fuld. a.
S82). Cet événement s’accomplit
à Ja fin du
mois d'avril 83a GœnuEenMünt.
Reg. 1593 a).
|
2 Precamur, Domine charissime,
ut... islos Jucenes, reges nostros, propin
quos
sestros, et pupillos sine patre loco
filiorum tencalis, el cis regum ab
antecessoribus illorum, successione dimissum
Per Suggestionem primorum regni
hujus dispo-

nalis (Lixcuanr
col.

Epist..
ad Carolum

989).

III

imperalorem.

Micxr.
.

P.

Lt.

.

CXXY,
.

4
3. Post cbiltum Karolomanni regis,
qui tune Galliam rexcrat, cesar regnu
m
ipsum adgreditur receplisque Primo
ribus et dispositis ibi rebus prout
voluit,
remeacit in Franciam (Ann. Fuld.
contin. -ralisbon. à, 885). — Franci
capiunt
consilium, ct Theodericum comitem Lalie
dirigunt ad imperatorem Karolum, uti
- feniat in Franciam Karolus impera
lor, nuntio Perceplo, . accelerait iter,
et
cenit usque Pontionum ; ibique omnes
qui fuerant in regno Karlomanni, ad
eum
cenerunt, ciusque se subdidere nperio
(Ann. Vedastini, a. SS5-Ss5. SS. IL, p.
201).
— Optimates regni ad Carolum imper
alorem missos dirigunt, eumque ultro
in
regnum incilant, cique advenienti ad
Gundolfi cillam obviam procedunt, et
mani-

bus sacrementisque tuxla morem
datis, eius ditioni se subiciunt

(ReGiXoxts Chron.,
a. 885. SS. I, p. 59). RrciXo se tromp
e, en plaçant Ia prestation de serme
nt à

Gondreville (Bœnsen-MünLe.
Reg.

1653 a).— Charles le Gros

avait déjà rencontré Hugues l'abbé et les chefs de
l'aristocratie franque à Worms en
882, quand
ils vinrent
lui demander

de

restituer à Carloman unc
partie de la Lorraine,
comme il l'avait promis (Ann.
Bert. a. SS2. Cr, Pauisor. 0. C.
D. 455, 464). A la
lin de 855, il eut, encore à
Worms, un entretien avec
plusieurs ‘évêques ct
comtes de son nouveau royaui
ne (Ann. Fuld. a. 885).
‘

:°

—

le Gros

sans difficulté

», Ct

517—

l'on

doit remarquer

la décision

. des Francs de l'ouest écartant du trône Charles le Simple,
l'hériticr légitime de leurs anciens souverains, pour lui
|
substituer son cousin d’outre Rhin*.
En élevant un prince tel que « depuis le grand Charles,

aucun des rois francs ne parût l'avoir surpassé en majesté,
puissance et richesses * », les nations moniraient leur intention de sc ressaisir et de satisfaire leurs vœux par tous
les moyens mis à leur disposition. Alors que les rornes
s'eflfondraient et que la race royale. semblait destinée à
périr, soit de mort prématurée, soit de la stérilité des
femmes, il se trouvait un prince capable de recucillir le.
secptre de l'empire franc*! Sous le gouvernement de
l'empereur Charles, roi après le Scigneur, et maitre des
puissants, le monde était rassemblé presque en entier”, ct,
comme au temps béni du grand Charles, il était permis de
contempler le spectacle admirable d'une armée composée
d'hommes

de toutesles nations. Les ennemis pouvaient trem-

bler maintenant. Grâce à la protection du Christ qui s'étendait de nouveau sur elle, l'épée carolingienne, jadis teinte
_du sang des Normands, allait retrouver sa pointe et son
éclat. Qu'il vint seulement un héritier à cet empereur
sine sanguinis efa1. Jta ut omnia regna Francorum, que predecessores sui non
breci temporun spatio
sione cum magno labore acquisierant, ipse perfacile in
GREGINONIS Chron. a.
sine conflietu, nullo contradicente, possidenda perceperil
888. SS. I, p. 598).
en exeel9. Favernox (De Fralernitale, P. 11-12) à apprécié ect évènement
.
lents termes.
diviliis, nulli regüm
3. Jta ut post magnum Carolum maiestate, potestale,
Chron. SS. I, p. 597)
Francorum viderelur esse postponendus (Recixoxis.
rerum gloria… cœpit
4. Post cuius (Caroli magni) decessum, variante fortuna,
regnis, sed eliam ipsa regia
. paulatim diffluere, donce deficientibus non modo
stirpe partim

inunalura

marcescente,
ætale pereunte, par tim sterilitate coniugum

incenirelur, qui imperii
hic solus de tam numerosa regum posteritalte idoneus
880. SS. 1, p. 591).
Francorum seeplra susciperel (REGINONIS Chron. a.
Urbs mandata fuit Karolo nobis basileo,
5.
Imperio cuius regilur lotus prope losmus
Post dominum regem dominatoremque potentim,.
Aznox. Bella paris'acæ urbis, 1. 1, vers 48-50.
pas douteux que la France occidentale
n'est
H
6. Mox. SANGALL. IL, 14. —

—

« jeune par
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l’âge, mais dont

les mœurs

étaient celles des

vicillards, » et les dernicrs brigands, Quios
aient encore lever la tête, scraient abattus ! !

Ce fut un-moment unique et décisif dans
l'histoire du rx°
siècle à son déclin. La mission impériale
se relevait, sortait
des limites restreintes où l'avaient enfermée
les hasards dela
politique. En présence du péril qui la menaç
ait à l'extérieur,
la chréticnté reprenait conscience de son
unité. Ce que les

hommes

n'avaient

su

faire, les nécessités

de la

situation,

plus fortes, le faisaient, obligeant les
intérêts particuliers à
reculer. Il ne s'agissait plus seulement
de défendre l'Italie et
Rome
contre

les Sarrasins;

comme

l'avait

voulu

Jean

VIII :
‘c'étaitla fonction de Charlemagne
qui incombait à Charles
le Gros; c'était l'œuvre entière du
grand Empereur qu'il
s'agissait de sauver, c'est-à-dire le
dernicr gain de la civili-

sation.

.

|

Le danger devenait de plus en plus
imminent. Si le couronnement impérial du 12 février
881 avait rempli de joie les
habitants de l'Empire, si la proclamati
on de Charles le Gros
comme roi de la France occidentale
leur avait enfin donné
l'unité de gouvernement qu'ils
souhaitaient, il ne paraît
pas que ce double événement eût
été soupçonné des ennemis, ni qu’il leur eût inspiré des
craintes séricuses. Du côté
de l'Itali
VIII,

e, les Sarrasins, mettant
à profit la mort de Jean
poursuivaicnt la série de leurs
victoires *; dans le

se donna à Charles, parce qu'ell
e espérait de la sorte être plus
facilement
délivrée des Normands. (REGI
XOXIS Chron. SS. I, P- 59%; Abnox
. Bella pari.
Siacæ urbis, 1, I, vers 48-50, 1.
IE, vers 163-166).

1. CC vœu est €xprimé à la
fois par le moine de Saint
Gall, IL, if ct lc continuateur d'EncuaxBERT: N'une
ergo in manu omnipolentis Dei,c
uius nutu reguntar universa, solummodo consis
til, si de domno Carolo ünper
alore, adhuc «tate
Juvene, moribus autem

senes omnes præcellente,et relig
iosissima regina Augusta
Richkarta semen exsuscitare digne
tur, per quod tyranni vel polius
latrunculi,
qui, .adhuc vivente serenissimo
imperalore Karolo et Jratre eius
donno Ludorvico
rege, licet latitando caput levare
Præsümunlt, divino adiutorio comp
rimantur (SS.
IL, p. 330).

|

|

|
2. Voir les dernitres lettres
de. Jean VIII à Charles le
Gros, où il l’adjure
d'aller plus loin que Pavic,
et lui déclare que l'Italie n'a
jamais tant souffert

—
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Nord, l'invasion redoublait. Pendant que l'empereur

était

les Normands,
encore en Italie, où il venait d’être couronné,
monastères,
les
ant
incendi
traversant Cologne ct Trèves,

entrèrent dans la capitale de Charlemagne; ils osèrent faire
de la chapelle d'Aix une écurie pour leurs chevaux. Maestricht, le Hasbain,

d'Arras

le pays

une

et de Cambrai,

par-

de
tic du diocèse de Reims, furent ravagés. Wala, évêque
fut
* Metz, ayant pris les armes pour arrêter les envahisseurs,
le
Charles
Quand
fuite.
en
mis
tué, et ses compagnons
réponds
Norman
les
ire,
l’Emp
Gros eut achevé l’unité de
de
dirent enfin par leur coup Ie plus audacieux : ‘le siège
?
César
u
nouvea
du
Paris. Quelle fut la politique impériale
?
confiée
Comment s'acquittat-il de la charge qui lui était
de sa
IL est incontestable que Charles avait le sentiment
titre,
dignité. L'acharnement avec lequelil voulut garder son
‘l'intention qu’il eut, avant de mourir,

de

conficr sa succes-

preuve de
sion au jeune fils de Boson, sont également la
par les
séduit
qui,
lui
fut
l'importance qu'il ÿ attachait ?, Ce
fit au
qu'il
séjour
récits du moine de Saint-Gall pendant un
monastère

883,

donna

à l'empire

(MicxE.

en décembre

l'ordre de

les écrire,

dont il
montrant. ainsi son respect pour l'illustre aïcul
ses
portait le nom*. Comme Louis II et Charles le Chauve,

que depuis son avènement

col. 929, 955:

P. L. t. CXXVI,

:

‘

945, 957).

.
1. Ann. Bert.,a. 882; Ann. Fuld. a. S81-S82,
il se préler,
dépouil
le
allait
ulf
2. Lorsqu'en 883 Charles le Gros vit qu’'Arn
ses troupes et l'obligeu à
parmi
mit
se
n
trahiso
Ja
mais
para à combattre,
ratisb. a. 885). On lui prêta un moment
accepter sa destinée (Ann. Fuld. contin.
l'intention

de choisir comme

héritier un

enfant du nom

de

Bernard,

qu'il au-

s'entendre pour cela avec le pape;
rail eu d’une coneubine, ct de vouloir
885). Ce qui est certain, c'est qu'à
a.
mais c'était un simple bruit (4nn. Fald.
tous ses États à un petit prince
léguer
voulut
eur
l'emper
règne,
la fin de son
petit-fils de
carolingien,

le fils de

Boson

et

d'Hirmingarde,

par conséquent

le

s erat ei filius de Jilia Hiludowvici Ilalici
Louis I (Mortuo ilaque Buosone parvulu
cilla Chirihheim céniens, honorifice ad
Hrenum
ad
or
imperal
regis ; ob ciam quem
iniunxil ( Ann. Fuld. contin. ratisbon.
eum
'
filium
‘hominem. sibi quasi adoptisum
:
|
a. 88°).
Karole, ne dum iussioncm cestram
imperalor
domne
o
pertimesco,
N'imium
3.
summorum sacerdolum offensiomaxime
et
prôfessionum
implere cupio, omnium
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prédécesseurs, il avait d’ailleurs autour de lui des
conseilÎers qui avaient le même souci ou Partagcaicnt
les:mêmes
idécs: sa femme Richarde, et son ministre Liulwa
rd. Ce personnage à été fort maltraité par les nobles secs
contemporains à cause de son humble naissance", et par
les écrivains
ceclésiastiques à cause de sa résistance aux
prétentions des
églises?. Il avait cependant décidé Charles
le Gros à venir
en Jialic, et préparé avec le pape le couronneme
nt de 887 °.
L'empereur fut assez ferme pour lui conser
ver sa faveur
nem occurram. Sed tamen de his omnibu
s non grandis mihi cure est, si tantum
cestra defensione non destituar (MON.
SaxGaLL. I, 19). CF. RaTrenr. Casus
S.
Galli. I, 9%,
:
‘
1. EX infimo genere natum (Ann. Fuld.
a. 88-).
2. Les sources de l'histoire de Charle
s le Gros et de Liutward sont au nom:
bre de cinq Principales : les Annale
s de Saint Bertin et de Saint Waast,
la
* Chronique de Regino, la continuation
d'Erchanbert,
les Annales de Fulde et
leur continuation désignée sous
le nom de ‘Continuation bavaroise
où de
Ratisbonne et d'Altaich. Les Annal
es de Saint Bertin donnent peu
de choses,
telles sont nettement hostiles À
l'Empereur; la Chronique de Regino
qui est
bien documentée, et la Continuati
on d'Erchanbert qui l'est moins,
lui sont au
contraire favorables; les Annales
de Fulde,-dont l'importance est
supéricure
à celle des autres sources, représ
entent les deux opinions._Il
est curicux que
ce soit PAnnaliste malveillant
Pour Charles le Gros qu'on
ait toujours suivi,
Sans tenir compte des excellentes
raisons qui le rendent suspect,
Comme l'ont
montré Rethfeld et Kurze, cet
annaliste n'est autre que Mégin
hard, un moine
dévoué à l'archevêque de Mayen
ce, Liutbert, l'ennemi acharn
é de Liutward
et son rival dans l'exercice
du Pouvoir (RerurEzp, Ucber
die Ursprung des
Seilen dritten und vierten
Theils der sogenannten Fuldis
chen Annalen. Halle,
1886; Kunze. Uber die Annale
s fuldenses.N. Archiv. t
AVI, P.85-158, et Préface
de l'édition des Annales Fulden
ses in usum scholarum,
p. v-vin, Méginhard, qui
a été chargé de la rédaction
des Annales de Fulde après
la mort de Rudolfe
(857), reste modéré dans
ses appréciations sur Je
BouYcrnement jusqu'en
c'est-à-dire jusqu’au moment
882,
où Liutbert doit céder la
place à Liutward ; alors
il change de ton Pour complu
:
ire a son protecteur,
et c'est ce changement
ton qui a fait crôire penda
de
nt longtemps qu'il y
avait
aussi changement d'au{cur OWaTrEsnACH, t. L
p. 215; ÉvEnr, t. IL, p.
23-). Peut-être Cncore le
de Fulde et son évêque
moine
étaient-ils mécontents,
parce que les Églises étaient
appelées à fournir une
partie de l'argent donné
aux
Normands (Ann, Fuld.
882. Cf. ÊBErrT, loc: cit.)
a.
L'ivritation d'IHincmar
contre Charles le Gros,
Manifeste avec excès dans
qui se
les dernières

(änn.

Bert, a. S82), n'aurait
pas eu d'autre

3. Joaxxis VUI Zpist,
CCLX, CCI
JArrÉ, Reg, ne 3288,
337, 3356.

pages des Annales

de Saint-Bertin

cause,

(MIGXE, P. L. t. CXXVI,
|

col. 893, 914)
:

|

Cf.

— 521 —
malgré une violente opposition, et, bien conseillé par l’impératrice Richarde, il l'éleva peu à peu au rang d’archichancelier

ct de confident intime‘, ce qui faisait dire à ses

ennemis qu’il dépassait Aman par ses titres et ses dignités*.
C’est à Rome en général, que les empereurs carolingiens
se montrèrent le plus acharnés dans la défense de leur droit.
Charles le Gros fut fidèle à la tradition. Certes il est difficile

de parler avec quelque détail de ses rapports avec la
papauté, faute de documents.Si on laisse de. côté Jean VIII
qui mourut presqu'aussitôt, trois papes occupérent alors
la succession de Saint-Pierre: Marin Ir, Hadrien
JHI,
Étienne

“Vic dans
dant nous
honorant
établit et

V, et,

pour

le

dernier

seulement,

on possède

une

le Liber pontificalis avec quelques lettres*.. Cepenen savons assez pour pouvoir aflirmer que, tout en
le. Saint-Siège comme il convenait, Charles lé Gros
maïntint comme base de ses relations avec lui'la

vicille Constitution de 824.

Hadrien III, obéissant à un ordre impérial, se rendait en
1. Liulivardum episcopum..… qui tune maximus consiliator regis palalii fuit.
(Ann. Fuld. contin. ratisbon. 885). — Liulivardum episcopam.… in administrandis publieis utilitalibus unicum -consiliarium (ReGixoxis. Chron., 8S5).
2. Ut Aman, cuius mentio facta est in libro Hester, et nomine et dignitale præcelleret. Ille enim post regem Assuerum.erat Secundus, iste vero prior imperaltori
el plus quam imperator ab omnibus honorabatur et timebatur (Ann. Fuld. a.
88:). — On ne manqua pas d'accuser Richarde d'avoir av ec Liutward des relations coupables (ReGixoxis

Chron.

SS. I, p.595), mais ectte uccusation avait des

causes politiques, comme celle qui fut portée contre Judith, et elle ne semble
pas reposer sur un fondement plus sérieux.
3. La plupart des lettres d'Étienne V ont été récemment découvertes et
publiées dans la collection britannique (Œwav. Die Papstbriefe der brittischen
V, p. 399-414). Voir aussi Jarré. Reg. nor 3386-3552, ct
Sammlung. N. Archiv.,t.
L. P. Stephanus V (éd. Ducuesxe, t. IL, p. 191-196). — Sur l'élection de Marin,
on ne possède que des renseignements contradictoires. Méginbard dit ‘que
Marin fut substitué à Jean VII « contra slatuta canonum », mais Ice Continuateur bavarois raconte les choses comme si elles s'étaient passées normalement : Omni populo Romano unanimiler confortante Marinus, qui in id tempus
Romana

in urbe archidiaconus tencbalur, or dinari eompaclum

892-893). Il est
consentement
novivs., t. HI,
cônstances de

est (Ann.

Fuld. a.

impossible d'expliquer cctte contradiction. Bayer croit que le
impérial fut attendu (Les Élections pontificales, p. 100): GnEGop. 206, se résigne à ne rien savoir, Quant à Hadrien IL les cirson élection sont entièrement ignorées.

-
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France pour déposer quelques évêques qui avaient déplu,
quand il mourut après le passage du Pô, au mois d'août ou
de septembre 885. Détail significatif : il avait laissé l'administration de la ville pendant son son absence à Jean, évêque
de Pavic et missus impérial?. Les Romains, forts de la présence de ce fonctionnaire, acclamèrent Etienne qui fut consacré Ie dimanche suivant*. Bien que son représentant eût
contrôlé ct approuvé tous les détails de l’élection, Charles le
Gros fut irrité de ce que son assentiment n'avait pas été
attendu, et il chargea Liutward de se rendre en Italie pour
déposer le nouveau pape. Il ne renonça à son projet qu ‘après
avoir reçu un procès-verbal portant les signatures de plus de
trente évêques,

prêtres

et diacres-cardinaux,

et des princi-

paux laïques qui avaient élu Etienne V ct souscrit à son
ordination *. Le pape se montra d'ailleurs dans la suite très
respectueux de l'empereur, lui envoyant aux approches de
Pâques des rameaux, accompagnés de la bénédiction apostolique, comme jadis les papes avaient adressé aux premiers
Carolingiens. Jes clefs de Saint-Pierre *
1. On remarquera les raisons du-voyage d'Etienne V, telles que les
Méginhard : Tmperator.. Iladrianum pontificem incitavit in Franciam.
_enim, ut fama vulgabat, quosdam episcopos inrationabiliter deponere.….. ;
quia per se posse fieri dubitavit, per pontificem Romanum quasi apostolica
rilale perficere disposuil (Ann. Fald., a. 885) De mème qu’iladrien HI,
et Étienne V furent convoqués par Charles le Gros aux assemblées
tenait, soit
Jarré.

en

Gcrmanie,

soit en

Italie

(Ann.

Fuld.

contin.

ralisbon.,

donne
Voluit
et hoc
aucloMarin
qu'il

a, 883:

Reg. 3428).

°

2. Reliquerat Iohannem

cencrabilem

Ticinensem

episcopum

ct

missum

excellentissimi imperatoris pro tuitione urbis ŒP . Slephanus V, 4),
3. L. P. Stephanus V, 4-5.
4.. Imperalor iratus, quod co inconsullo ullum ordinare Præsumpserunt
. inani), misit Liutcardum

et quosdam

Romanæ

sedis

episcopos,

qui eum

Karoli

(Ro-

depone-

rent ; quod perficere minime poluerunt: nam prædictus Pontifex .imperatori
per legalos suos plus quam XXX episcoporum nomina et omnium presbyterorum
et dia-

conorum

cardinalium

atque

inferioris

gradus

personarum,

necnon

et

laicorum

Principum regionis, scripla deslinavit, qui omnes unanimiter cum
elegerunt et eius
ordinationi
venus

subscripser unt

chercher

Étienne

(Ann.

dans

Fuld.

a

la muison

8S). — Lorsque les Romains étaient
où il se tenait enfermé, afin de l'accla-

mer, le missus impérial était avec eux (Et omnes
iuncti unanimes

fenerunt. L.

P. Stephanus

cum

codem

legato

5. Jarré, Reg. ne 3%19, 3425. — Cet usage d'envoye
r des rameaux
D

imperiali

V, ?).

bénis aux
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La fermeté de Charles le Gros vis-à-vis de la papauté était
duc en grande partie à Liutward, Très dévoué à son maitre,
celui-ci s'était chargé particulièrement des affaires de la péninsule où il avait rang comme évêque de Verccil, et il veilla

avec un soin jaloux à la défense des droits impériaux au:
delà des Alpes'. Ce n'était cependant qu’une partie de la
tâche : il restait à déjouer les prétentions de la maison de :
Spolète. Le 27 novembre 883, l'empereur se trouvait à Ratisbonne, quand il apprit que Gui, fils de Lambert, venait de
conclure

avec

les Sarrasins

ct l’empereur de Byzance une

alliance dont l’objet n’était point douteux. Aussitôt il passa
les Alpes, tint conscil

à Vérone

avec ses fidèles,

ct cita le

-rchelle devant son. tribunal, sous l’inculpation de lèsemajesté. Le duc de Spolète échappa par la fuite à la peine
capitale qui, l'attendait, mais il fut dépouillé, ainsi que ses
complices, de tous les bénéfices qu'il avait reçus antéricure-

plus facilede rédiger la
ment*. {1 était malheureusement
que de l’exécuter. Bérenger, envoyé à la tête d’une
sentence
armée, accomplit une partie de sa tâche, mais revint parce
princes et aux rois semble avoir été très.en honneur à la cour pontificale pendant la scconde

moitié du

rx° siècle

(Voir lettres

de Léon

IV et

de Jean

VIII

dans Ewazp. N. Archie.,t V, p. 307, 319, 358). .
1. Le licu de naissance de Liutward est inconnu. Il apparait pour la première fois dans une lettre de Jean VIII du 16 août 859, qui le nomme évêque,
sans une désignation précise (Joaxxis VIII Epist. GGLx ; JaArrÉ, Zeg., 3258.)
Düuucen, t. IL, p. 109, n. 4, croit qu'il était souabe, mais les preuves, que cet
historien donne à l'appui de son aflirmation, ne sont pas très concluantes,
par
Au mois d'octobre 859, Joseph, évêque de Verecil, fut déposé et remplacé
le
Charles
par
suivant
mois
le
ratifié
fut
choix
le
dont
un certain Kospert,
longGros (Jarré Leg. n° 3305-3306, 3313). Le nouveau prélat ne resta pas
une
temps en fonctions, car Liutward est uppelé évêque de Verceil dans
Liutwardo
lettre de Jean VIIL du 20 juin 880 (lererendissimo el sanclissimo
episcopo

sanclæ

Ecclesite

Vercellensis.

MiGxe.

P. L.

t. CXXVI,

col.

902). L'in-,

de tous les
fluence qu'il exerça sur le règlement des affaires italiennes, ressort
remplace lemdocuments et en particulier des Lettres des papes. Ou bien il
s'adresse
pcreur, ou bien il le précède, et, dans tous les cas, c'est à lui qu'on
v
STEPHANI
3
949-950
91f,
gn2,
883,
col.
CXXVL
t.
(Joaxxis VII Epist. Mir,
885; Ann. Fuld.
Epist. Jarrk: Reg. ne 313; Ann. Bert., à. 882; Ann. Fuld., a.
°
|
.
.
contin. ralisbon., a. 856).
Jlist.
2. Ann. Fuld. contin. ratisbon. a. 883; Ann. Fuld, a, 883; EncueMPEnT.
Langob., 59.
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que la maladie

décimait ses troupes ‘. Le

fléau s’étendit,

faisant d'innombrables victimes, Une armée bavaroise reçut’

l'ordre de marcher ; elle ne partit pas : il était imprudent de
déplacer des troupes utiles ailleurs. Pour ces raisons,
* Charlesle Gros dut adopter une solution pacifique. Il se
rendit en personne en Italie, arriva à Pavie le jour de Noël
88%, ct Gui, s'étant disculpé de son crime par serment, fut
reçu de nouveau dans la fidélité royale*. On attribuera
aux mêmes inquiétudes, causées par les agissements de la
maison de Spolète et de l’empereur grec, un autre voyage que
l'empereur fit en Italie aux mois de février:mars 886, aecom-

‘pagné par Liutward. Au cours de ce voyage, il fit décréter
par le souverain pontife que les évêchés vacants seraient
d’abord attribués aux évêques dont les diocèses étaient occupés par les barbares?.
|
.
IL n'est pas diMicile de trouver dans cette politique des’
faiblesses ct des défaites regrettables; mais il ne faut
jamais oublier, pour la juger équitablement, que l'empereur
ne pouvait s'occuper. de l'Italie que de temps à autre, rappelé qu’il était sans cesse de l’autre côté des monts par les
Normands et les Slaves. C’est ainsi que des envoyés de Gaule
et de Germanie lui apportèrent la nouvelle de l’audacieuse
expédition des Normands à travers la France, de Cologne
jusqu'à Reims. « Qu'il se hâtàt, lüidisaient-ils,
de recouvrer
les royaumes qui lui appartenaient par droit d’hérédité et
de secourir l'empire en péril, car, privé de sa tête, celui-ci
deviendrait un jouct aux mains des ennemis! #, »
Charles partit aussitôt, et, traversantla Bavière, arriva à

1. Ann. Fuld. contin. ratisbon. a. 833...
2. Wto dux Spolitanorum, qui antea fuga ab imperatore lapsus est, cum iuramento exeusavil se non esse reum matestalis, ad fidelitatem regiam susceplus est
(Ann. Fuld. contin. ralisbon, a. 887-885),
3.Finn. Fald. contin. ratisbon. a. 886. Cf. Bœumen-MünLr. Reg. ne 1652 b,
. Ea tempestate Carolus imperator in Italia morabalur, ubi diversis legalionibus Germaniæ ac Galliæ pulsatur, ut ad suscipienda regna sibi heredilario jure
competentia feslinarel, et periclitanti ümperio succurreret, quod capile amisso, ludibrio hostibus erat (ReciXONIS Chron, a. Sa5S, I, P : 593).
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Worms,

où sc tint, au mois

de mai 882, une

grande assem-

bléc'. A la suite des décisions prises, une puissante
composée de Franes, d'Alamans, de Thuringiens, de
fut réunie, ct, précédée d’une avant-garde bavaroise
que commandée par Arnulf et le comte Ilenri,
cha des Normands retranchés à Elsloo,

sous

les ordres des

rois Gotefrid et Sigefrid et des princes Wurm
D'abord

plusieurs

soldats

d'avant-garde

armée,
Saxons,
cet franS’appro-

ct Hals*:

trahirent;

les

autres durent se replier sur le gros de l'armée, et cet
incident déplorable marquale premicr contact avec l'ennemi*: Bien que les Normands fussent solidement retranchés *, l'empereur prit position, et les deux armées s’observaient depuis douze jours quand, le 21 juillet, un formidable cyclone éclata. On était en plein été, ct la maladic
décimait les deux camps. De part ct d'autre vint l'idée
d'un arrangement. Charles y fut décidé par Liutward, ct
Gotefrid vint en personne au camp impérial pour .traiter*.
‘1. Wormatiam ceniens eum suis undique venientibus consiliatus est, quomodo
Nordmannos de suo regno expelleret (Ann. Fuld. a. 882).
2. On ignore le chiffre exact des contingents rassemblés par Charles le
*
Gros, mais tous les chroniqueurs et les annalistes s'accordent pour reconnaître
qu'ils formaient une troupe considérable (Consenerunt de diversis provinlis
Ann.
ciri innumerabiles…., Franci, Norici, Alamanni, Thuringii atque Saxones.
Fuld. a. $882. — Præparalis copiis ex omni suo regno, Langobardis, Alamannis,
Francisque. Ann. Fuld. contin. raltisb. a. 882.— Tnfinitum exercilum congregat.
s
Ann. Vedastini. SS. IE, p.199 — Ex diversis regnis el gentibus inæslimabili
Bert.
multitudo. Recixoxis Chron.SS. I, p. 593. — Cum mullo exercilu. Ann.
a. 882).

”

°

,

3. La trahison des Francs d'avant-garde
essent) est rapportée par le Continuateur
lait qu'elle fût séricuse pour faire reculer
dont personne n'a jamais songé à nicr le
-&. Ce n'était pas un abri provisoire et
‘
(munilio, firmilas).

Fos

(ni. de parte Francorüm proditores
bavarois des Annales de Fulde.Il faldes soldats come Arnulf et Henri,
courage militaire.
construit à la hâte: c'était un fort
.
-

par le Conti5. Tel est le récit très simple des évènements, tel qu'ilest fait
sans hésiter, au
nuateur bavarois des Annales de Fuldc, Nous lc préférons,
c'est Liutward, un
. réquisitoire haineux de Méginhard. D'après ce dernier,
un autre fourbe, le
Soi-disant évêque (psendoepiscopus), de “complicité avec
les Normands, présenta
comte Wibert (comile fraudulentissimo) qui, payé par
s de l'empereur, PenGotefrid à Charles le Gros à l'insu des autres conseiller
en ami, quelques soldats qui,
normand
chef
le
avec
négociait
celui-ci
que
dant
+
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L'entente se fit sur les bases suivantes : le chef normand
s’installait dans la partie de la Frise auparavant attribuée
à Horic le Danois ';.il recevait pour scs compagnons, qui
rentraient dans leur pays, une somme de deux mille livres
en or et en argent*, et pour lui-même la main de Gisèle, fille
de Lothaire et de Waldrade”; en échange, il acccptait le
baptème avec l’empereur pour parrain, et, devenu le:fidèle
de Charles, promettait, non seulement de respecter les terres
de l'Empire, mais de les défendre contre ses compatriotes*.
Après cc traité, l'empereur se tint pour satisfait. ILramena
son armée à Coblentz où il la licencia, et, par Mayence ct
Tribur, se rendit à Worms où eut lieu une nouvelle assem-

bléc (1° novembre 882)°. Mais la Scandinavie justifiait tou-.
jours son surnom d’« officina gentium », ct, l'annéesuivante,
confiants dans la trève, s'étaient introduits dans Je camp ennemi pour faire
du négoce, furent massacrés. Ces soldats étaient-ils aussi bien intentionnés
que Méginhard le prétend? Il n'y paraît pas, -puisqu'il y en avait dans le
nombre qui désiraient surtout connaître la position des Normands (alii
quir
dem causa negotiandi, ali cero pro loci Jirmitate consideranda). En
tout cas,
l'empereur considéra l'injure comme négligeable (flocci pendens), tint
Gotefrid
sur les fonts du baptème, « et quem maximum inimicum ct desertorem
regni sui
habuerat, consortem regni constituit. »
‘
‘
:
|
1. Comitalus et beneficia, quæ Rorich Nordmannus Francorum
regibus fidelis
in Kinnin lenuerat, cidem hosti suisque hominibus ad inhabitandum
delegavit
(Ann. Fuld. a. 882. Cf, Ann. Bert. à. £82; Ann. Vedastini, a.
SS2.
‘
‘a. Ann. Fuld. a. SS2; Ann. Fuld. contin. ralisb. a. 882 ; Ann.
Bert. a. £$a.— Seul
l'annaliste hinemarien raconte que Charles le Gros abandonna
une partie de
son roÿaumc ct de celui de son cousin Carloman aux Normands
pour la piller
(Ann. Bert, a. SS2). ‘
:
3. Ann. Vedaslini, a. S8a ; Recixonxis Chron. a, 882. —
DünuLen, t. IL, p. 203
n. 1, rejctte sans raison suffisante lc Lémoignage de ces
deux sources.
4. Primum iuramento çontestatus est ex illa hora et ultra
usque, dum Karolus
impcrator viveret, namquam in suum regnum hostili prædatione
iturus ; dehine
christianitalem professus ipsum imperatorem patrem
in baptismate adquisivit
(Ann. Fuld, contin. ralisb, a. 882). — Le baptême de Gotefrid
est rapporté par
toutes les sourecs (Ann. Fuld. a. 892 ; Ann. Bert. a. 882;
Recixoxis Chron., a.
SS2). Plus tard, lorsque le chef normand révolté contre l'empereur
et craignant
un châtiment demanda le pardon, il fit savoir que, si l’on voulait
« in ea quam
_ pollicilus füerat fidelitate Perseceraret, finesqueregni sibicommisso
s ab incursione
Propriæ gentis defenderet.

» (Recixoxis

Chron.

a. 885).

.

5. Ann. Fuld, contin. ratisb, a. 882; Ann. Bert. a. S8a. — Il ÿ cut
encore à cc
moment une campagne heureuse du comte Henri contre
les Normands,

|
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les Normands apparurent simultanément dans la vallée du
Rhin, où l’évêque Liutbert de Mayence chercha à les arrèter
avec

unc

poignée d'hommes,

sur les frontières de la Saxe,

ct dans le royaume de Carloman qui venait de mourir.
Profitant de l'interrègne causé par cette mort, ils imposèrent
aux habitants une contribution de douze mille livres en or
et en argent,

etcomme

les malheureux,

désireux

de prendre

leur revanche, se concentraient à Louvain, ils leur direntiro-

niquement : « Pourquoi venez-vous nous chercher ? Ce n’était
vraiment pas la peine; nous savons qui vous êtes. Vous voulez que nous revenions vous voir, Eh bien! nous irons "».
D'autre part, poussé par son

beau-frère Hugon et mettant à

profit une absence de Charlesle Gros, Gotefrid émit la prétention exorbitante d’avoir, outre la Frise, Coblentz, Ander-

nach, Sinzig, ct plusieurs autres localités renommées pour
leurs vins’. Enfin les Slaves s ‘agitaient, ct Zwentibold,
neveu ct digne successeur de Rastizés, incendiait ct pillait
la Pannonic*.
| L' empereur tint deux assemblées, l'une à Colesbourg cn
‘Alsace, vers le 2 février 884, et l’autre à Worms,

au mois de

mai suivant‘. Une double victoire du comte Henri sanctionna les mesures adoptées, et, vers la findel'annéc, Zwentibold et ses licutenanis rejoignirent l'empereur à Cüméoberg.
Comme avait fait précédemment Gotefrid, ils promirent à
Charles d’être ses hommes ct ‘de ne jamais envahir ses états
en ennemis tant qu’il vivrait*. Quant au chef normand, attiré

dans un guct-apens avec ses compagnons, il fut massacré, ct
Hugon, qui avait cru recouvrer Île royaume de son père,

Ann. Fuld. conlin.
$${; .
a, Ann. Vedastini, a, 885. Cf. ReGixoxts Chron. SS,a
ralisb. a. 883-854.
2. Recixoxis Chron., a. 885 ; Ann. Fuld. à. 887-855.
3. Ann. Fuld, conlin. ratisb. a. 884.
&. BœuuEen-Müurn. leg. ne 1633 d, 1638 a.
manus impe5. Zuentibaldus dux cum principibus suis, homo sicut mos esl, per
Karolus
dum
usque
et,
iuramento
m
fidelitate
illë
ratoris eficitur, contestatus
(Ann, Fuld,
civissel, numquam in regnum suum hostili exercitu esset venturus
.
«
:
LL
‘contin. ralisb, a. 88).

.
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grâce à sa trahison, fut privé de la vuc': Il était temps, car
le siège de Paris allait commencer (novembre 885).

Tandis que l'empereur était retenu en Italie par les intrigues de Gui de Spolète, une première armée placée sous le
commandement du comte Henri partitau mois de février 886
pour délivrer les habitants. Elle échoua ‘devant la supériorité numérique de l'ennemi *. Une seconde armée composée
des Germains des deux royaumes fut encore confiée à Henri,
et mise en route. La victoire dépendait en grande partie de
l'entente de son chef avec Gozlin, évêque de Paris, ct Hugues :
l'abbé, qui se trouvait à Orléans. Ilugues et Gozlin moururent*; Henri, abandonné par les siens au milicu du
combat,

fut

tué.

Cependant

Sigefrid,

accouru

avec

de

nouveaux compagnons, augmentait encore le nombre des
robustes combattants de sa nation‘. Charles le Gros,
de

retour en Allemagne cet sollicité par Eudes, comte de
Paris”,
vint à son tour ; mais il commençait la terrible maladie
à

laquelle il devait succombei, et la mort de son meilleur
géné-

. ral l'avait considérablement affecté*: Il avait mis
dans Henri
1. Recisoxis Chron., a. 885; Ann. Fuid. contin. ralisb.
a. 835.
‘7%
‘

a. 885; inn.

Fuld,
-

2. Ieinricum cum evercilu Parisius venire fecit
Gauslinus. [(AULR Vedastini,
a. 886). Sed minime pr&valuit. Erant enim, ut
ferunt, triginta et eo amplius
adeersariorum milia, omnes pence robusti bellatores
ŒRecixoxis Chron, SS..I,
P. 596). — Le siège de Paris, qui commença le 2f
novembre £85 et dura jus‘ qu'au mois d'octobre de l'année suivante, a été
raconté par DüûmmLen (t. IL,
D. 259-273) et surtout par FavnEe (Zudes, comte de
Paris et roi de France, p. 1:65). Sclon Favre (p. 51), Henri réussit du moins à ravitaill
er la place.
%
3. Gozlin mourut le 16 avril, ct Jugucs l'abbé
un mois après, le 12’ mai
Œavre, Eudes, p.54 ; Bouncrois. lugues l'abbé, p. 42).
:
4. Hleimrih comes à suis desertus et ab hostibus
circumdatus occiditur. Interea
| Sigifrid cum mulla multitudine Normannorum
cœteris, qui ibi residebant, auxilium laturus venit (Ann. Fuld. a. 86).
|
ce
5. Odo... clam exiit de civitate (Ann. Vedastini, a. 886); cf. Annox. Bella pari.
siacæ urbis, IL, vers 163-165.) On était alors dans
la Seconde moitié du mois de
mai (FAVRE, p. 59.
:
|
6. L'impression fâchcuse produite sur
Charles le Gros ct sur toute l'armée
par la mort d'Henri et l'arrivée de
Sigefrid, est ainsi rendue dans les Annales
: .
Magnum

que dolorem et terrorem christianisÊ fecil,
Danis vero gaudium..…; quod ‘
Statim imperalori nuntiatum est, Ille vero
audilo multum doluit ; acce -plo tamen
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tout son espoir, et la confiance, qu'il lui témoigna jusqu'au
bout,-nce prouve pas sculement qu'il était capable d'un choix
éclairé, mais inaccessible à la jalousie mesquine‘, Bien qu’il
eût à sa disposition une arméc considérable ?, il préféra traiter, et l’acte qu'il signa était « indigne de la majesté impériale », comme dit Regino, car l'empereur ne se contentait
pas de donner de l'argent aux Normands pour obtenir leur
retraite, mais leur abandonnaiït toute une province à piller,
la Bourgogne, sous le mauvais prétexte que les habitants
avaicnt

refusé

de

reconnaître

son

autorité

(novembre

886)*.
.
Si ces évènements sont présentés d’une manière c différente
de celle qu’on adopte généralement, si Charles le Gros y ap- :
paraît sous un jour moins défavorable, le récit s'appuie
pourtant sur des faits et des textes précis ‘. Sans tenter une
consilio, Parisius cenit cum manu calida; sed quia dux periit, ipse nil ulile gessit (Ann. Vedastini, a. 886). — Interea..… Ileimrih comes. occidilur.… Sigifrid.….
cenit ac christianis magnum

intulit melum.

Unde

imperator perterrilus... (Ann.

Fald, a. 86),
1. On s'est demandé pendant longtemps quelle étaitla situation officielle du
comte JIenri. Les Annales et les Chroniques le qualifient de dux Austrasiorum ou simplement de dux (Ann. Vedaslini, a. 886; Recixonis Chron. a. 834).
-Il y a accord aujourd’ hui pour admettre qu'il fat une sorte de généralissime
des armées impériales (DümsLen, t. Il,p. 168-169 ; ParisoT, p. 469).
2.

(ann.

Cum

immenso

exercitu

Vedastini,a. 886).

(ReGixoxis

Chron.

a. 887. ).

—

Cum

,

manu

calida

‘

3. Castra posuit, sed nil dignum tmperatoria maiestate in eodem loco gessit.
Ad extremum, concessis terris et regionibus quæ ultra Sequanam erant, Nordmannis ad deprædandunm, co quod incolæ illarum sibi obtemperare nollent, recessit, et recto itinere in Alamanniam perrexit (ReciNonis Chron. a. 857). —
Quibusdam per Burgundiam
vagandi licentiam dedit, quibusdam plurimam
‘ permisit pecuniam, si a regno eius stalulo inter cos tempore discederent. Ipse vero
inde concilo gradu

in Alisatiam se recepit (Ann.

Fauld. a. 886). —

Et data

est via

sine impedimento, ut Burgundiam hieme depredarent (Ann. Vedastini, a, 886). —
II semble bien que la Bourgogne, qui était en train de se constituer à l'état
de duché, refusa d'envoyer son contingent à l’armée de secours qui se trouvait sous les murs de Paris (Wexck. Die Erhebung Arnulfs, p. 12, n. 5). Ainsi

s'explique le mot d'Abbon : Pigra o Burgundia bello (Assox.

Bella parisiacæ

urbis. 11, vers 344).
4. Düxuer, t. I, p. 181, définit justement Charles le Gros un prince pieux
- et pacifique (cir frommer Friedensfärst), mais, comme il part de ce principe
qu'il fallait à Ja tête de l'empire un soldat toujours prêt à tirer l'épée, il ne le

34

|
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|

réhabilitation de l'avant-dernicr empereur carolingien, ce |
qui scrait absurde, nous pouvons dire qu'on l'a trop méprisé de parti-pris. En France surtoüt, où l’histoire de Paris
tient une si grande place dans nos préoccupations nationales, on n'a vu que le roi qui abandonna, sans coup férir, la
future capitale du pays.- Et cependant, si nous limitons
l'incident comme il convient, si nous examinons le gouvernement de Charles le Gros, non-sculement

en France, mais

en Allemagne, en Italie et partout, nous aboutissons à une
révision partielle de ce jugement. Charles le Gros n'a pas
été un prince lâche, uniquement préoccupé de ne pas
combattre ct d'obtenir la paix à tout prix. L'un des dernicrs rejctons de cette branche germanique de la maison
carolingienne, abâtardie, ruinée par on ne sait quelle
maladie, qui s'étcignait dans l'impuissanc
. physique
e
et
morale,

il a reçu une tâche au-dessus

turc lui avait données,

des: forces que la na-

ct il a eu le mérite

de

s’en rendre

compte. Ila fait, en conséquence,la seule politique que
son
comprend pas ; d'autre part, il adopte dans l'affaire
d'Elsloo la version de Méginhard. 11 en est de même de MünLoacnen (Deutsch
e Gesch. unter den Karo‘ ‘lingern, p. 598-599) et de PArisor (Le Royaume
de Lorraine, p, 463-468) Et
cependant, l'attention de ce dernier, qui reconnaî
t . 485) que Charles n’a pas
été un souverain inactif, s’est trouvée un moment
attirée par l'invraisemblance de certains faits. « On a peine à compren
dre, dit-il (p. 466), que Charles le Gros ait pu écouter les conseillers qui
l'engageaient à se couvrir de
déshonneur, qu'Arnulf ct le comte Henri n'aient
pas su empêcher la con.”
clusion de cette paix humiliante. » A signaler
un jugement plus modéré et
qui se rapproche du nôtre :.« L'accusalion
Ja plus grave qu'on ait portée
contre Charles le Gros, c'est de s'être montré
pusillanime et lâche devant les
Normands, surtout en n'osant pas les attaquer
sous lcg murs de Paris. Il est
Peut-être permis de se demander s'il n'avait
P as été condamné plutôt à l'impuissance par la maladie dont il souffr ait depuis
longtemps. » ŒcreL. Charles
le Simple, p. 4).
1. Ilis ita gestis, imperator corpore el animo
cæœpit ægrotare(Recixoxts Chron.
a. 835). — In Alisatiam se reccpit ibique
per plures dices .lacuil ægrolus
(Ann. Fuld, a, 86). — Imperator Elisacia
magna infirmilate adgracalur. Postea
Parum -convalescens ad Alamanniam
proficisatur, rergens curlem Podomam
Pro dolore capilis incisioncm accepit.
(Ann. Fuld. contin. ratisb. a. $$>), —
Est-il
besoin de rappeler qu'à la même époque
l'empereur déclara publiquement
qu'il n'avait jamais eu aucun rapport
charnel avec sa femme ? MEGiNoNis,
Chron. a. $$;). Au reste, Charles
le Gros avait ressenti depuis longtemps

.
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état lui: permit : une politique de conciliation. Au lieu de
chercher sur le champ de bataille la solution de la question pendante, il l’a cherchée, au moins à Elsloo et à Cuméoberg, dans une entente conditionnelle. Puisqu’il ne pouvait
chasser les Normands et les Slaves des terres qu'ils occupaient, il les y établit, mais après leur avoir imposé le baptème et Le serment solennel qu’ils travailleraient à défendre
contre leurs compatriotes mêmes les frontières de l'Empire.
Il aboutisssait

ainsi

à une solution ‘utile, et après

tout, à

une extension nouvelle de la chrétienté!.
|
Aveuglés par la passion, Méginhard et Hinemar ont
accusé Charles le Gros d’avoir manqué de cœur‘. Nonseulement ils n’ont pas compris ce qu'il y avait de sensé
dans un contrat qui transformait en associés de l'Em.… pire ses ennemis de la veille, niais ils lui ont reproché d'être
‘sans précédents *. C’est une crreur. Lothaire, Louis II, Char-

les le Chauve, constatant qu’ils étaient incapables d'arrêter
les Normands, à moins de les poursuivre jusque dans leurs
rcpaires,

curent déjà

le

dessein

de

s'entendre

avec

eux;

Nicolas Ie l'approuva et les chefs normands ÿ trouvèrent
leur profit. Le tort de cette politique fut d’être un peu préles

premières

atteintes

de

son

mal,

témoin

la terrible

crise attribuée

à une,

influence diabolique, qu’il eut à Francfort en 853, en pleine assemblée. Six
hommes vigoureux purent à peine le contenir, et il cherchait àles mordre, en:
| poussant des cris affreux (Ann. Fuld.; Bert. ; Xanten. a. 853).
"1. C'était une politique analogue à celle des Romains installant les barbares
comme fédérés sur les frontières de l'Empire. À quelques siècles de distance,
:
les mêmes causes produisaicnt les mêmes effets,”
2. Quo veniens (à Elsloo) concidit cor eius (Ann. Bert. a, 882).
3. Et quod maioris est criminis, a quo obsides accipere et tributaexigere debuit,
huic prasorum usus cunsilio contra consueludinem parentum suorum, regum
videlicet Francorum, tributa solcere non crubuit (Ann. Fuld. a. 882).
4. Christianæ religioni nihil oficit, imo proficit, si charitate:magistra divino
inluitu cum éxteris quibusque pro remediis et securitate Christianorum placitum
in
inieritis, cum constet non ob aliud id fieri nisi ut fera sœvilia corum que
fideles unanimiter exardescit, aliquo modo refrenelur. Tels. sont les termes
dans lesquels Nicolas 17 légitime la politique d'entente avec les barbarcs; il
rappelle aussi qu'elle a été pratiquée par Charlemagne (Nicorar I. Epist.
1119,
CXIV, ad Ludovieum IL imperatorem. MGxE. P, L.t. CXIX, col.
:
comme
Picux
le
Louis
à
demandait
Danois
le
Horic
a. 858-567). Dès 838,

.—
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-maturée, comme la trahison de Gotcfrid le prouva'. D'une
part, les Normands n'étaient pas encore fatigués de leurs
courses ct désireux de faire une fin ; d'autre part, .les Francs

étaient encore trop fiers, trop enflés du souvenir de leurs
victoires passées, pour ne-pas se sentir humiliés et rèugir
à la pensée que ceux qui avaient fait tant de mal aux chrétiens allaient devenir possesseurs de leurs terres, et que
‘ les persécuteurs de la foi chrétienne scraicnt les maîtres des
persécutés”, Avec plus d’habileté que de courage*, Charles
prix

de-ses

services

a. 838), Lothaire

« sibi

installa,

en

dari
841,

Frisianos
dans

atque

Abodrilos

l'ile de Walchcren

»

(Ann.

Bert.

et aux cnvirons, un

certain Ilérold, probablement celui qui avait été baptisé
à Ingelhcim (Ann.
Bert. à. 8%. Cf. Parisor, p. Go-G1). Charles le Chauve accucillit
de même
le Normand Gotefrid
(Karlus...…..
Godafridum cum suis in societatem
regni suscepit et terram cis ad inhabitandum delegavit.
Ann. Fuld. a. So),
et, après la victoire d'Angers de 873, permit aux Normands
baptisés de rester
sur la Loire pour faire le commerce (Ann. Bert. a. 833).
Nous ne sommes pas
assez bien documentés sur Charles le Gros pour pouvoir
dire jusqu'à quel
point il appliqua cette politique, mais il semble qu'il
y ait cu entre lui ct les
cnvahisseurs de fréquentes négociations auxquelles
étaient employés des

Normands

convertis (Ann.

Vedastini,

a. 883-8).

‘

-

‘ 1. D'ailleurs, lorsque Charles le Gros se rendit compte
que c'était un ennemi
qu'il avait introduit en réalité dans l'empire, il n'eut
qu'un souci, celui des'en
débarrasser par tous les moyens (Cum THeinrico,
viro Prüdentissimo, altiori consilio pertractat, quo ingenio hostem quem in
regni extremitatibus introduxerat,
extingucre possel. Recixoxis Chron. a. SS5).
.
‘
. 2. L'horreur, que l'Annaliste de Fulde
éprouve à cette pensée, paraît
sincère ; elle explique et excuse cn partie
son hostilité contre Charles le
Gros. Un demi-siècle ävant, lorsque les
premicrs Cssais de rapprochement
eurent lieu entre les Normands ct l'Empire,
Prudence, évêque de Troyes, qui
rédigcait alors les Annales de Saint Bertin,
ne les jugca pas autrement : Peti.
lio.… indecens sive incongrua, — Dignum
sane omni dctestatione facinus, ut
qui mala christianis intulerant idem christiano
rum terris ct populis Christique
ecclesiis præferrentur, ut Pérsecultores fidei
christianæ domini christianorum existerent, et demonum culloribus christiani
populi deservirent ! (Ann, Bert. a. 838

841),

‘

|

|

:

3. Magis.. arte quam virtute (MRecixoxts
Chron. a.885),— analogiequi
, existe
cntreletraité conclu à Elsloo par Charles
le GrosavecGotefrid ct celui quesignèrent

plus tard Charles

le Simple. ct

Rollon, est frappante.

En 9OII commecen
882, le chef normand promet de
renoncer à ses courses dévastatrices,
moyennant Ja cession d'un territoire,
d’ailleurs perdu pour la France
comme la
Frise l'était depuis longtemps
pour l'Empire ; il accepte le baptême
et le reçoit
en cffet l’année suivante des
mains de l'archevèque de Rouen;
son union
avec Gisèle est seule douteuse (Voir
EckeL. Charles le Simple, p. 55-85).

ta
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le Gros avait trouvé’ là solution qui triompha bientôt à
Saint-Clair-sur-Epte, ct à laquelle nous devons une de nos
provinces les plus originales ct les plus fortement trempécs.
‘
Ausssi bien tous les contemporains n'ont pas eu, à l'égard
du malade qui, le premier, employa résolument cette méthode,

la sévérité

d'Hinemar.
tés de sa
cause de
son corps,

dédaigneuse

de

l'Annaliste

de Fulde et

Charles ne fut pas déposé par les peuples
lâchcté, comme on aime à le répéter,
la maladie qui avait atteint son esprit
ct le rendait incapable de gouverncr'.

dégonmais à
comme
Aucun

des cmpercurs carolingiens n'eut une fin aussi lamentable. .
Les deux êtres qu'il aimait le plus au monde, l’impératrice Richarde et Liutward, l'avaient quitté; Richarde
-s’était

retirée

dans

un

monastère*;

l'évêque,

victime des

grands, rendu par eux suspects de trahison et d’hérésic, dépouillé de ses bénéfices, avait été chassé du palais*.
L'empereur n’était pas seulement abandonné, mais réduit à
l'indigence la plus complète, quand il mourut, à Ncidingen,
le 13 janvicr 888*. Lorsque la nouvelle se répandit, clle
«. Ccrnentes oplimates regni, non modo vires corporis, cerum etiam animi sensus ab co diffagere (Recixoxis Chron. a. 887). — Cesar gravissima
infirmitate detentus est. Ab illo ergo die Franci el more solito Saxones et Duringi
quibusdam Baiowariorum primoribus et Alamannorum ammixtis cogitaverunt
deficere a fidelitate imperatoris

(Ann.

Fald.

contin.

ralisb.

a.

885). —

Franci

‘ -‘australes, videntes imperatoris cires ad regendum imperium invalidas, ciecto eo
de regno... (Ann. Vedastini, a. 887). — On remarquera qu'il ne s’agit que de
P'Allemagne, et que la conduite des grands n’est pas unanimement approuvée
(Malo inito consilio. Ann. Fuld. contin. ratisb. a. 88S:).
2. Facto dissidio, in monasterio quod in proprietate sua construxerat, Deco
Jamulatura recessit (Recixoxis Chron. a. 887).
3. On découvre très bien les éléments du complot dirigé par Liutbert, archevèque de Mayence, puis successeur de Liutward comme archichancelier, en
* rapprochant le texte de Méginhard et celui du continuateur bavaroïis (Ann.
Fuld.; Ann. Fuld. contin. ratisb; a. 885). Le soi-disant hérélique mourut
toujours évêque de Verccil, en cherchant à arrêter les Iongrois qui avaient
envahi

l'Italie (Recixoxis

J'avoir abandonné,

Chron.

SS.

I,

p.

609).

Charles le

mais il était trop tard (Bœumen-Münis.

Gros

regretta

de

Reg, no 1513),

& ÆEx imperatore effectus egenus, et desperatis rebus non de imperii dignilate
sed de victu cottidiano cogilans (Recixoxis Chron. à. 887). Cf. Dœuuen-MüuLs,
Reg. n'1517 c.
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provoqua partout une immense pitié. Sans oscr dire,
comme le continuateur d'Erchanbert, que « le très clément
Charles égala son aïeul Charles le Grand par sa sagesse, son
babilcté et sa science militaire, et le surpassa par la paix
tranquille et la prospérité qu'il assura à ses Etats ‘», tous cu“rent sur lui un mot ému. Ïls vantèrent ses vertus privées, sa :
piété envers Dicu et l'Église, sa charité, la résignation chrétienne avec laquelle il avait accepté la mort*. Abbon, lepoëte
de la défense de Paris, ne trouve pasun vers pourle blämer*:
aux yeux de tous, il reste l'empereur,

et l'avis

unanime

est

qu'il a mérité le ciel. On raconta qu'au moment où. les
moines descendaicnt son corps dans les caveaux du monas-tère de Reichenau, plusieurs parmi les assistants virent le
ciel s’ouvrir devant lui, « afin qu’il fût montré ouvertement,
dit un chroniqueur, que celui qui avait été dépouillé:
par les hommes de la dignité terrestre qu'il méprisait,
“avait mérité d’être jugé digne par Dicu de la patrie cé_leste »4,

… Clementissimus Carolus magnum imperatorem atacum suum, Carolum,
omni -sapientia el] industria et.bellorum successibus coæquans, tranquillitat
e
vero pacis ct rerum
prosperitate superans CEncuaxBEnTI
Contin. ss. IT,
p. 330).

2. Recixowis Chiron. a. 868. |
3.

‘

ÆEn princeps de quo canitur, cirecumdatus armis
Omnigenis, cælum veluti splendoribus astreis,
Induperalor adest Karolus, comitatus opimo
Diversi populo labii, tentoria figens
Sub Martis pedibus montis speculanque secundum,
Redditur ecclesitque diu pastor viduatæ
Nobilis egregiusque sacræ pompatus honore
Totius Anschericus virtutis, germine clarus ;
Annuilurque Jeris licitum Senones adeundi,
Septies argenti libris causa redeundi
Martis Mense datis centum sut ad impia regna.
Tunc glaciabaniur torpentis sæcla Norembris,
Sic Karolus rediit moriturus fine propinquo.
Bella parisiacæ urbis, IL, vers 30-342.
&. Ut aperte monstraretur, qui spretus terrenæ
dignitatis ab hominibus exuitur,
Deo dignus cælestis patriæ cernula mererelur
féliciter haberi (Ann. Futd. contin.
ralisb. a. 887).— TR brevi # nivit vilam præsentem,
possessurus cælestem, ut credi-

.

IV

Les hommes qui vivaient vers la fin du 1xe siècle avaient
été grisés, en définitive, par le rêve qu'ils formaient. depuis
plusieurs années : le spectacle du vicil empire de Charlemagne, reconstitué sous un prince de sa famille et de son nom,
les avait trompés. Pendant qu’ils songeaicnt, les grandes lois,
qui précipitaient d’une manière fatale la dissolution de la
monarchie franque, indépendamment de la volonté et de la
valeur des empereurs, leur avaient échappé. S'ils avaient un
-peu réfléchi, ils auraient compris qu’il ne suffisait pas d'évoquer le souvenir de l’ancien Empire et de ressusciter le nom
de Charles pour mettre en fuite les Barbares. Quels étaient
les moyens dont l’empereur disposait pour écraser l'ennemi?
Que valaient ces armées composites, formées d'hommes de
toutes

nations,

- d’'admiration?

dont

Où

les

chroniqueurs

parlent

avec

étaient les voies de communication,

tant

les

moyens de transport et de correspondance qui cussent pcrmis de faire face à un ennemi éparpillé un peu partout, cet
paraissant à l'improviste sur les points les plus éloignés!
Lorsque l'unité semblait reconstituée, sc produisait en
réalité l’évolution politique ct sociale la plus contraire à
l'unité qui fût jamais : sous la pression extéricure des
nations envahissantes et l’action intérieure de l’aristocratie,

l'Empire carolingien tombait en morceaux qui ne pouvaient
plus être rassemblés. Mais la chute fut d'autant plus lamen-

table. que

le rêve avait été plus haut : ee fut la condamnation

irrémédiable de cette idée d'unité qui, néc chez quelques
peu à peu ct trouvé dans
hommes intelligents, avait pénétré
.
:
mus (Ann. Vedaslini. a. 88-). — Coronam vilæ, quam repromisit Deus dili.
gentibus se, aut iam accepit, aut absque dubio accepturus est (REGINONIS Chron,
a. 888).

.
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.

lc peuple un dernier asile. Aussi n’y cut-il pas de décision
qui réglàt le sort de l'Empire. Tout naturellement les tcrritoires qui le composaient sc séparèrent. Tandis que les
Frances de l'Est proclament Arnulf, Bérenger prend le titre
de roi d'Italie; Rodolphe occupe la Bourgogne supérieure ; ;
Louis, fils de Boson, est fait roi de Provence, ct les Francs
de l'Est acclament

Eudes, . le brillant-défenseur

de

Paris!,

Il ne s’agit plus de princes carolingiens, mais de rois nationaux *. Cette fois, le vers de Florus est vrai :

Pro e8e est regulus ; pro regno fragmina regni.
Parmi ces rois,

il en est un cependant qui appartient

à la

famille de Charlemagne, Arnulf, fils illégitime de Carloman
et petit-fils de Louis le ‘Gcrmanique. Celui-là a encore
quelque valcur militaire, la ficrté de sa race et de sa maison.
Les personnes de sa famille, comme Hirmingarde, veuve de
Boson ct fille de l'empereur Louis Il, reçoivent à sa
cour
un aceucil empressé*. Apprenant une défaite de son armée,
écrasée par les Normands alors qu’il combat aux
extrémités de la Bavière, il déplore que « les Francs,
jusque-là
invaineus, tournent le dos à leurs adversaires
», marche
lui-même à l'ennemi, engage et gagne la bataille
de Louvain*. Parce que, seul des princes régnants, il apparten
ait à

I. Ann, Fuld. contin, ralisb. a. 888 :; Reginox
is Chron, a. 888. ‘
2. Post cuius mortem regna que eius ditioni
Paruerant, celuti legilimo destituta hærede, in partes a sua compage
resolountur, et iam non naturalem
dominum præslolantur, sed unumquodque
de suis cisceribus regem creari disponit
. (MRrGixoxis Chron, a, 8$9), C'était
la conclusion logique du traité de
Verdun
. ©t des divers évènements, comme
la lutte pour la Possession de
là Lorraine, qui, depuis un demi-siècle
environ, avaient peu à peu donné
l'éveil
au sentiment national (Voir Moxon.
De l Opposition des races et des national
ités
dans la dissolution de Empire carolin
gien, p. f-15).
‘
3. 1bi ad eum filia Hludiwici Italiei
regis sidua Bosoni ty ranni magnis
cum
muneribus ceniens honorifice suscepl
a ac ad Propria remissa est
(Ann. Fuld.'
contin. ratisb. a. 890). Cf. Bœuuen-MüHLBACHER, Reg. no 1567, 1565.
4. Querclam cum gemilu deponit,
quod Franci, eotenus invicti,
adversariis
terga darent : deinde indignitate.
im rei animoso in pectore
‘ersans, in hostem
accenditur (Recixoxis Chron. a.
891). I y a un long récit
de la bataille de

—
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la famille carolingienne, Arnulfne douta pas un instant qu'il
fût au-dessus des autres rois, ct ceux-ci nc furent pas loin de
penser comme lui‘. Bérenger, désireux de garder l'Italie
malgré l'opposition de Gui de Spolète, sollicita son appui ct
reconnut sa suzcraincté*. Rodolphe de Bourgogne, après
‘ une tentative de résistance, poursuivi l'épée dans les reins,
se rendit spontanément à Ratisbonne au mois d'août 888 pour
|
|
faire sa paix*.
La compétition qui s’éleva en France entre Eudes, le nouveau roi, et le prétendant carolingien, ne favorisa pas moins
les ambitions du roi de Germanic. Lorsque Eudes cut été
proclamé roi par ses compatriotes, il sentit le besoin d’avoir
le consentement

d’'Arnulf,

ct se rendit à Worms.

Il obtint

l'approbation qu'il désirait“. Mais, quelque temps après,
Charles le Simple, parvenu à l’âge d'homme et soutenu par
Foulques, ‘archevêque de Reims, partit également pour
-\Worms, afin de solliciter aide ct protection. Le roi de Germanie fut bien embarrassé. D'une pari, il était lié avec Eudes
par sa promesse; d'autre part, Charles était son cousin.
Obligé de choisir entre sa parole ct une parenté qui lui était
chère, ilse prononça

Louvain dans les Ann.
sq.

d’abord

pour

Charles,

et lui conféra

Fuld, contin. ralisb. a. 891, ct DüuuLen, t. IL, p. 355

a minuticusement raconté

les

campagnes

d’Arnulf contre les Normands

1e 9 octobre ct le
et les Slaves. Le combat des bords de la Dyle eut lieu entre
:
1e novembre 8gt (PARISOT, p. 495).
sujet (Œudes, comte
1. Voir les excellentes pages que FAVRE à écrites sur ce
I, p.312 5q.
de Paris et roi de France, p. 110 sq.) Cf. DüMMLen, t.
Reg. 155Sb..
2. Ann. Fuld. contin. ratisb, a. 888. — Cf: Bœumer-MüuLs.
mullaque inter
persenit
usque
am
3. Sponte sua ad regem urbem Radasvon
sicuti, cenit, ad sua
permissus
pace
cum
rege
a
ipse
adunata
er
concenient
illos
Caron. a. 888; BŒIMERremeacit (Ann. Fuld. cont. ratisb. a. 838); Recixoxis
|
.
°
_.
. Müues, eg 1553 a.
amici
facti
et
susceptus,
rege
4. WVormaciam venit, honorificeque ab Arnulfo
sero rex Remis civitatem contra
“remisit eum cum honore in regnum suum... Odo
misit, quam in ecclesia Dei
fertur,
ut
missos Arnulfi perrexit, qui ei coronam,
ab omni populo rex adclamaimposilam,
capili
Briccii
sancti
natali
in
genitricis
roi « cum consensu
Vedastini. a. 858). REGixo dit qu'Eudes fut fait
tur (Ann.
qu'il se fût reconnu « l'homme »
Arnolfi » (SS. I, p. 595). FAVRE ne doute pas
_
du roide Germanie (EuDEs, p. 113).

.

—
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« de sa main le royaume des Franes»', puis revint à Eudes’ .
Quoi qu'il en soit, il reste établi que les candidats au trône
de France s’adressaient à Arnulf, et que celui-ci distribuait
les couronnes *
Maître des É tats allemands, ayant à plusicurs reprises
affirmé sa supériorité, et l'ayant fait reconnaitre en Italie, en
France, en Bourgogne, Arnulf rappelait par plus d’un trait
ses aïcux, les grands Carolingiens. Il portait le nom glorieux
« du très révérend évêque, d’où les princes ‘francs étaient
sortis »,-et

ce détail

important

n'avait

point échappé

aux

contemporains. L'un d'eux déclare que c’est en souvenir de
l'évêque de Metz que Îe roi a reçu son nom“: ; tous font le
rapprochement ct en augurent des résultats merveilleux
+,

Pour

qualifier

cette situation du

roi

de Germanie,

le

titre

scul d’empereur convenait. Arnulf fut ainsi naturellement
conduit à rechercher l'Empire. Dans quelles circonstances?
Comment réussit-il à l'obtenir?
|

1. Regnumque quod usurpaverat, ex cius manu
præcepit (REGIxONIS Chron. a.
893). — Benigne suum excepit consobrinum, cique
regnum palernum concessit
(Ann.. Vedastini. a, 89%). — Rex cum dilectione
suscepit el absolvit (Ann. Fuld.

contin. ratisb. a, 89).

-

‘

2. Arnulf avait ordonné aux év êques et aux
comtes « qui circa Mosam residebant », de prêter main-forte à Charles-lce-Si
mple ; mais ils s'y refusèrent.
REcixoxis Chron. SS. L p. 605; cf. Ann.
Vedastini. SS. IL p. 205), Eudes
réunit son armée sur les rives de l'Aisne
ct empêcha Jes soldats d’Arnulf
d'avancer. Deux ans après, il se rendit
à Worms où le roi de Germanie tenait
Sa cour, ct fut bien accucilli (Ann. Vedastin
i. SS. IL, p. 205; REGcIxoNIS Chron.
SS. TI, p. G:6). Les Annales de Fulde
considèrent cette démarche comme
une
sorte d'hommage
de

fidélité

(Odo

rex

Galliæ,

ad Jidelitatem

necribus veniens. Ann, Fuld. contin. ratisb.
a. 895).
3. Si l'on en croît l'Annaliste de. Saint-W
aast, un

même

à un certain moment

offert

la couronne

parti

regis

cum

en France

mu-

aurait

à Arnulf

(Ann. Vedastini. SS. II,
P. 204). Quant à l'équipée de Zw entibold
, fils d’ Arnulf, qui attaqua le
royaume

d'Eudes

sous

prétexte

de

secourir

Charles

le

Simple

et qui fut repoussé
avec pertes, clle est toute personnelle
à4 son auteur (REGIXONIS Chron.
a. €93;
Ausox. Bella parisiacæ urbis, IL,
vers 5795-59).
‘4. Ob recordationem reveerendis
simi Arnolfi, Mettensis ecclesiæ
episcopi, de
cuius sanclo germine sua aliorumque
regum lrancorum Prosapia pullula
verat ;
quod non casu accidisse, sed quod
am præsagio Portentoque futu
rorum actitatum
sidet
ur (REeGtxonxIs

Chron,

a. 880).

5. Moxacir. SaXcaLz, LL, 143; Pœta
Saxo, 1, V, fers 124-193, 415 sq.

—
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Profitant du trouble qui régnait partout après la mortde
Charles le Gros, la maison de Spolète avait repris et nettement affirmé, cette fois,

ses prétentions. Gui, fils de Lam-

bert, après avoir vaincu Bérenger, s'était fait proclamer roi
d'Italie au mois de février 889, par les évêques et les grands
réunis à Pavie, et, deux ans après, le 21 février 891, il avait
reçu des mains d'Etienne V, à Rome, le diadème impérial‘.

Le nouvel Auguste était loin d’être un ambitieux vulgaire
ou un incapable; ilne considérait pas seulement sa nouvelle

‘ dignité comme un honneur, mais comme

une charge, un €n-

semble de droits anciens qu'il s'agissait de faire respecter.Il
entra tout entier dans l'héritage carolingien. Ses capitulaires, faits sur le modèle de ceux de Charlemagne et de ses
successeurs, reproduisent certaines dispositions législatives
antérieures ; il parle avec orgueil de son impériale puissance, proclame la nécessité d'envoyer partout des missi
pour faire régner la paix et-le salut”. Afin d'assurer la perde son
pétuité de l'Empire dans sa famille, il fait couronner
diplôses
dans
nom
son
vivant son fils Lambert, ct inscrit
mes, à côté du sien, comme ont

fait Charlemagne,

Louis le

Gui comme
Pieux et Lothaire*. Cependant Arnulf considérait
ct proun usurpateur ; Bérenger l'entretenait dans celte idée
le sollicimettait de lui soumettre toute l'Italie *; la papauté

Gui de Spolète devint roi d'Italie,
.1. Les circonstances, à la faveur desquelles
i. a. 8883; Rrarxoxis Chron. a.
Vedastin
Ann.
sont assez bien connues. Voir:
Patæ latini); Livoenaxb. AntapodoMG.
n
(éditio
IL
À.
rii,
Berenga
Gesta
888;
dans Knausr, Cap. p. 10-106. — On
sis, I. 14-17. Widonis Capitulatio electionis,
sur son couronnement impérial.
ne possède aucun renscignement précis
un diplôme (Jarré. Reg. n°369).
d'après
établie
est
891
février
or
La date du
ut episcopi et comites unili sint in
,
2. Placuit nobis eciam summopere statucre
one.— Et hoc nullus comilum aut
salvati
et
pace
pro
ibus
comitat
el
is
suis paræchi
missus de palatio imperaloris
nisi
dum,
exigen
actor publicus polestatem habeat
addendum, 1 mai 891, art. 1
legibus
e
ç(Wapoxis tmperaloris Capitulare papiens
|
.
107).
p.
et 4. Knause. Cap.
i imp. 1.
Lambert
anno
2,
is
Widon
3. Kal. Maii, ind. 10, a. dom. S92,... imper.
L p. 605) place le cou(SS.
Regino
que
erreur
par
C'est
Garré. Reg. n° 3459):
de Gui. La date est celle da 30 avril
ronnement de Lambert après la mort
des ostfr. Reiches, t. IL, p.372, n. 2).
Gesch.
n.
DüumLe
3159;
n°
Reg.
. 892 (JarrÉ,
is Chron.,a. 88$; Ann. Fuld.
Recixox
& LicorrAxp, Antapodosis, I, 20-22;
:
888.
a.
contin ralisb,

—
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tait: Irrités de l'énergie de'Guï, comprenant-qu'ils s'étaient
donné un maitre au lieu d’un protecteur, EtienneV et son
successeur Formosé cnvoyérentsuccessivement au roi de Germanic deux ambassades, en 890 ct893, pour le supplier «d'arracher le royaume d'Italie et les biens de Saint-Picrre aux
mauvais chrétiens, c'est-à-dire à la tyrannie de Gui »'. A
cc
moment, Arnulf était à peu près tranquille du côté de l’Allemagne. L'expédition se présentait sous les meilleures
aus- |
pices: il jugea qu'il pouvait partir. IL dut cependant
s'y.
prendre à deux fois pour aboutir, et le récit de sa
double
entreprise mérite d'être conté avec quelqüe détail
?.
Ce fut au début de l’année 89%, en janvier probablement,
qu'Arnulf penétra en Italie, amenant avec lui une
puissante
arméc ?, Accompagné par Bérenger, il était entré
sans diff.
culté dans Véronc, quand il fut brusquement arrêté
par une
éncrgique résistance, celle des habitants de
Bergame. La
ville était gouvernée par Je comte Ambroise,
l'un des fidèles
de Gui,

et celle avait

confiance

dans

la solidité

de

ses

rcm-

parts. Mal lui en prit. Les Allemands furieux
s’établirent sur
unc hauteur qui dominait la place, bien décidés
à s’en cmpa-

rer, ct,

à l’occasion

de

ce premier

mouvement,

un

combat

d'avant-garde s'engagea le soir entre
les assiégeants ct les
assiégés. Toute la nuit les adversaires
demeurèrent sous les
armes, et le lendemain matin. après avoir
entendu la messe,

Arnulf ordonna de

donner

l'assaut,

Ce fut terrible. Le

roi,
établi au sommet de la montagne avec
les étendards, afin
de pouvoir se porter où sa présenec
scrait nécessaire, dirigea
l'attaque en personne: sa garde,
soutenue par ses exhortations, s’avança jusqu’au picd des
remparts, ct, un pan de.
1. Ut Italicum regnum et res
sancti Petri ad suas manus

eruendum adventaret 3 quod

tune maxime

Fuld. cont. ratisb. a. 893) Ibid. a.
890.

a

Widone Hranno

à malis

chrislianis

afectatum est (Ann.

EL
2. Les sources sont : la Chro
nique de Regino et les Anna
les de Fulde (continuation bavaroise), dont
les récits sont à peu près
identiques, les Gesta
Berengarii, 1 HI, ctlAnfapodos
is de Liudprand,
2°
’
|
3. Cum valido exercitu REciNoxi
s Chron., à. 89#).— Cum Alam
annico exercilu
(Ann. Fuld: contin. ralisb
, a. £g/).

mur s'étant écroulé, Ics soldats pénétrèrent comme un ouragan à travers les rues, égorgeant, massacrant tout sur leur
passage, n'épargnant même pas les religieux. Ambroise, fait

prisonnier, fut pendu devant une porte de Ia ville, revêtu
de ses vêtements les plus précieux, de son épée, son ccinturon et ses bracelets ; sa femme, ses enfants, ses trésors, tom-

bèrent aux mains de l'ennemi !.
|
Telle fut la terreur répandue dans toute l'Italie par ces
nouvelles, que les principales cités ct les chefs de l’aristocratie se hâtérent de se soumettre. Milan et Pavic, terrifiées, se
livrèrent spontanément; Adalbert de Toscane et ses trois
frères,

Boniface,

acte d’obéis-

et Girard, firent

Hildebald

fut-il pro-

sance *. Arnulf , arrivé à Pavic $ur ces entrefaites,

clamé roi d'Italie ? On l’ignore. Mais il est certain qu'il se
considéra désormais comme le maitre de la péninsule,
témoin la nomination de Maginfred, comte de Milan, à la
dignité de comte palatin d’Italie, ei celle de l'évêque Waldo
de Frisinguc aux fonctions de missus*?. Cependant la maladie
décimait son armée“; Rodolphe de Bourgogne profitant de
son éloignement se révoltait : le roi renonça au voyage de
Rome, bien que la cité pontificale fût l'objectif de sa marche
en avant,

dès Je milieu de mars,

ct,

ilrentra en Allemagne,

|

sans être allé plus loin que Plaisance.
1. Liuprraxo.
xoxis

Chron.

Antapodosis, I, 23; Gesla Berengarii,

a. 89%. —

2. Quod lactum ceteris
cum

tates

Urbem cepit,

omnibus

non attulit (LuipenAxD,

cecidit,

ut

nullus

senienti (REGINONIS

maxime

cunclisque principibus

urbibns

I, 23-25)

auderet

1. JU, vers So sq. ; ReGt-

jugulat, trucidat, dit Liudprand.
—

Unde

contradicere,

terrorem par-

tantus timor

super

reliquas ciei-

sed omnes

obeiam

procederent

invasit, ut
Chron., a. 89%.— Iline tantus terror totam Italiam

se suburbes, Mediolaniam scilicet et Papia, sponte ad regem venientes

.

didcrunt (Ann. Fuld. contin. ralisb. a. 89%).

3. Bœnuen-MüuLs. Reg. n°1842 a.
&. Propter nimiam longiludinem ilineris

langucscente

exercilu

(Ann.

Fuld.

contin. ratisb. a. 89).

Chronique de Rcgino (SS.
5. Le séjour d’Arnulf à Plaisance est connu par la

I, p. 606), les Annales de Fulde (continuation
Il
du 11 mars (Bœnuen-Münce. leg. n° 1843).

bavaroise)
n'est

a, 894, et un

pas douteux

que

diplôme

le roi

de

été possible (Arnolfus veniens
Germanie se fût rendu à Rome, si la chose eut
Livprnaxp. Antapodosis, I,
usque Ticinum cupiensque. pertingere Romam). Cf.

24.

.
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| Ce n'était que partie remise, et quand, en juillet 895, Arnulf
reçut de Formose une nouvelle ambassade l'invitant à venir
à Rome, il fut vite décidé‘. Gui venait de mourir, ct son fils
Lambert, resté seul empereur, avait toujours à redoutcr l'op-

position de Bérenger*. Après avoir pris conseil de ses évèques, le roi déclara qu’il partirait au mois d'octobre. Le
1° décembre il était à Pavic. Le Pô une fois franchi, il divisa

son armée cn deux corps: l'aile gauche, composée des Francs
ct placée sous son commandement, traversa l'Apennin ct
s'avança jusqu'à Luna, où elle se trouva pour célébrer les
fêtes de Noël; l'aile droite, composée des Alamans, se dirigea
sur.Rome par Bologne et Florence. A partir de ce moment, les choses commencèrent à se gâter. Les pluies ct les
épidémies arrivèrent ; le bruit se répandit. qu'Adalbert de
Toscane

et Bérengcr lui-même

se soulcvaient, ct, quand l'ar-

mée sc présenta devant Rome, elle trouva les portes fermées,
l'accès de Saint-Pierre interdit : les soldats durent se contenter d'entendre la messe

dans

la basilique de Saint-Pancrace..

L'impératrice Ageltrude, veuve de Gui et mère de Lambert,
assistée par deux des sénateurs les plus illustres de
Rome,
Constantin ct Etienne, dirigeait la résistance. Il fallut
pénétrer de force, ct ce fut seulement après un assaut
en règle
qu'Arnulf put occuper la ville et faire son centrée
dans la ba-

silique des Saints-Apôtres.

« Alors, dit l’'annaliste de Fulde,

le pape, lui mettant là couronne sur la tête, lui
donna la consécration impériale selon la coutume de ses
prédécesseurs, ct
l'appela César et Auguste. Après quoi, tous
les Romains se
rendirent à Saint-Picrre, où ils promirent
sous serment leur
foi à l’empereur »?,
‘
|
|
1. Îlerum rex a Formoso apostolico
per cpistolas et missos enixe Romam
senire
incilatus est, Rex vero, cum consilio
cpiscoporum suorum peticionibus
suis salisJacere decrevit (4nn. Fald. contin.
ratisb. a, Ro).
°
2. REGINONIS Chron. a, 89%; Ann.
Fuld. contin. ralisb, à, 89%: Livpr
nax D,
Antapodosis, I, 35.

:

|

3. Et sccundum morem anlecessorum
suorum imperialem consecrationem
coro-.
nam capili sibi

inponens cesarem auguslum appellacit
(Ann. Fuld. contin. ratisb.
it €96). — Arnolfus civitatem ingressus,
a Formoso,

appstolicæ sedis præsule,cum
magno honore susceptus est, el ante
confessionem sancti Petri coronalus,
impera-.
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On était à la fin de février 896 (il est impossible de préciser davantagc)!. Quinze jours après être entré à Rome, l’em.pereur, laissant la’ ville sous la garde d'un de ses compagnons nommé Farold, marchait contre Ageltrude établie
à Spolète, lorsqu il fut frappé d'une attaque de paralysie,
comme son père Carloman ct son oncle Charles le Gros*.
Ses soldats avaient commis de tels excès pendant leur court
séjour dans la péninsule”, que l'Italie éprouva un vif soulagement à les voir partir et ne chercha même pas à dissimuler

son sentiment*. Ratolf, un bâtard d’Arnulf, que celui-ci
avait laissé à Milan, afin de s'assurer la fidélité du pays, fut
trop heurcux de pouvoir regagner la Germanie *. Quant à
l'empereur,

après ce triste retour, il vécut encore misérable-

ment pendant quelques années, mais ne revint plus en Italie,
ct mourut à Ratisbonne le 8 décembre 899, à l'age de quarantc-ncuf ans°.
|
|
|
dernicrs
les
où
l’état
sur
long
dit
en
d’Arnulf
histoire
Cette
impél'institution
laissèrent
successeurs de Charlemagne
le
sont
Italie
en
allemand
rialc. Les mésaventures du prince
carol’Empire
résultat inévitable de cette transformation de
tor creatur (REecixoxis Chron. a. 898). — Au récit très détaillé de l'expédition
d’Arnulf, tel qu'il existe dans les Annales de Fulde, il faut joindre, pour la
résistance de Rome les renscignements donnés par LivornaxD, Antapadosis,
1, 26-27. Le serment des Romains à leur nouvel empereur est dans KRAUSE.

Cap.. p. 133.
1. Bœnurn-Münise. Reg.1S6r h.
2. Paralisi morbo gravalur, ex qua tnfirmilale diu languescit (REGINONIS
contin. ratisb.
Chron.'a. 896). — Graci infirmilate capilis detentus (Ann. Fuld.
a. 896).
coniu3. Sacerdotes Dei vincti trahebantur, sacræ virgines vi obprimebantur,
esse asylum.
gatæ violabantur. Neque enim ecclesiæ confugientibus polterant
dibachationes.
In his namque simbolam facicbant, ggestus turpis, cantus ludicres,
AntapodoSed et mulieres codem publice, pro nefas, prostiluebantur (LiunrnAND.
‘il y a dans ce récit
sis, 1,33). Même en admettant, ce qui est incontestable, qu
l'on sait du sac de
une part d'exagération, ils'accorde trop bien aÿce ce que
Bergame

en &9i pour être rejeté cntièrement,

‘

habere (LiuprRAND.
4. Omnes extunc Ttalienses Arnulfum floccipendere, nichili
ns
I, 35).
Ann. Fuld. contin. ralisb. a. Sgf.
L Ill, p. 473.
6. BŒUME R-MünLs, Reg. ne 1903 D; Die,
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lingien, commencée sous Louis IT et Charles le Chauve, favovisée parle règric de Charles le Gros, consacrée par Arnulf
lui-même allant demander au pape, et à quel pape, le diadème des Césars. On ne saurait en douter: l'évènement qui
substitua à l'ancien droit fondé par Charlemagne et Walaun.
droit nouveau fut pour l'Italie et l'Empire un évènement
malheureux. À une situation relativement simple succédait
une situation compliquée, féconde en conflits, dangereuse.
Les deux puissances, impériale ct pontificale, mises face à
face, ne pouvaient vivre en bon accord, devaient sc heurter.

Des deux maitres de Rome lecçuel aurait le dessus ?
Scrait-ce

le papé? Il créait l’empereur, et ce privilège lui donnait une
certaine supériorité ; mais l'usage, éncrgiquement
main‘tenu par tous les Carolingiens, y compris Charles le
Gros,
voulait qu'il ne fût Pas consacré avant que l'empereur
eût
vérifié le procès-verbal de

son

élection.

Enfin,

le nouveau

droit, tel qu'il est cxposé dans la soi disant lettre de
Louis II

à Basile, est-il si clair ? Le pape

donne’le diadème

et l’onc-

tion; mais les Italiens choisissent leur roi. Qui prononcera
le premicr?-La question, posée par Jean VIII,
put être

tranchée une fois à l’amiable, mais,
réglée

d’une

manière

définitive,

il

comme
était

celle n'était pas

impossible

qu’elle

fût toujours résolue avec la même facilité.
Arnulf s’en
apcrçut. Ce qui fit son malheur, c'est qu’il fut
le candidat de
‘Formose contre Gui de Spolète soutenu par
les Italiens ct
les Romains. De cette opposition naquit la
résistance des
villes comme Bergame ct Rome, ct le roi
de Germanie, obligé

de tirer l'épée à chaque pas, vit ses forces
s’uscr sans gloire
dans une gucrre sans profit !.
7
1. Le procès-verbal de l'élection de
Gui de Spolète, qui nous est heurcu
sement parvenu, permet de se rendre
exactement compte des conditions
dans
« lesquelles ce prince fut élevé à la
royauté ct désigné du même Coup pour
l'Empire. 1l apparaît comme un roi nation
al, choisi par ses concitoyens
parec
qu'il est le plus brave ct le plus capabl
e de les protéger contre le péril
extéricur (Pro co, quod isdem Mmagnificus
rex divino, ut credimus, protectus
auxilio
de hostib

us potenter triumphaovit et
hoc non sue cirlutis, sed totum
divinæ miserationis procidentiæ adtribuit.
Knause. Cap. p. 106). On devait
craindre le mécontentement de

la papauté

irritée de ce que sa

prérogative n'avait pas été
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Comment s’en étonner ? Pourquoi vouloir que les Italiens
_aient accepté, d'un cœur léger, la perte définitive de leur
liberté, le sort qui les condamnait à devenir, pendant plusieurs siècles, la proie de l'étranger? Autant ct plus que les
autres peuples qui s’étaicnt donné des rois nationaux, ils
avaient consciencede leur personnalité . Ils avaient leur
capitale, qui n’était point Rome, mais | « opulente cité de
Pavie », ainsi nommée «parce qu’elle surpassait en richesses,
non-seulement les villes voisines, mais d’autres plus lointaines

encore » :.elle eùt dépassé

Rome

elle-même,

si celle-ci

n'eût possédé «les corps précieux des bienheureux apôtres » 3,
- reconnue, ct c'est sans aucun doute pour prévenir son opposition que les évêques italiens impostrent comme premier devoir au nouveau roi celui de conserver les privilèges de l'église romaine (/n primis oramus, oplamus operamque damus, ut mater nosira sancla Romana ecclesia in statu ct honore suo
cum omnibus privilegiis et auctorilatibus, sicut ab antiquis et modernis imperatoribus atque regibus sublimata est, îta habeatur, teneatur et perhenniter cuslo-diatur illesa, Wivoxis Capitulatio electionis,.art, 1. Knause. Cap., p. 10f).
Éticnne V ct Formose consacrèrent Gui et Lambert, mais n'en restèrent pas
moins hostiles à ces empereurs créés en dehors d'eux, Et c'est pourquoi, tout
en protestant de leur dévoucment à la maison de Spolète (Lettre de Formosc
à Foulques, archevêque de Reims. Jarré. Reg. n° 3500), ils lui opposèrent un
concurrent redoutable dans la personne d'Arnulf, sans se préoccuper de l'opinion des Italiens. — Sur Rome ct Spolète, voir Larôrre. L'Europe et le Saint|
Siège à l’époque carolingienne, p. 159 sq., ct DüuuLen, t. JL, p. 364-373.
1. De bonne heure, dès l'année 866 où le péril sarrasin atteint sa plus grande
intensité, on trouve le mot patrie employé par les chroniqueurs italiens
Liud(Chron. sancti Benedicti casinensis, 2, 3; ERCUEMPERT. Jlist. Langob. 32).
l'aristocratie
de
italien,
peuple
du
Italiens,
des
instant
chaque
à
parle
prand
italienne

1, 35, 37,

(Antapodosis,

39 ; II, 32, 37, 39,

57, Go; ILL, 8, 14). Il est inté-

distincts de
ressant de constater cependant que les Italiens du Sud restent
dans lc
Aller
Franci.
des
comme
ceux-ci
considèrent
ceux du Nord, et qu’ils
Franci (Chron.
Nord, c'est aller «in Franciam »: les Spolétains sont des
‘
_sancti Benedicti casinensis, 5, 18, 22, 23).
quippe prœcellit cici|. Papia... copiosa et appellatur ct cernitur; non solum
Antapodosis, III, 6).
nas, sed et longe positas opibus cisitates.., (Livppnaxv.
caput Papiam.
(regni
royaume
du
tête
de
Ailleurs, Liudprand qualifie Pavie
(Uritur infelix olim
Il, 8), et il déplore lincendié dont elle a été victime
était universelle au
: formonsa Papia! Ibid. I, 3). La renommée de cette ville
contemporains
commencement du xe siècle; les Français ct les Allemands
à son sujet (Papiam.…
lui
que
autrement
pas
s'expriment
ne
de Liudprand
Annales, a. 924. SS.
urbern populosissimam atque opulentissimam. FLODOARDI
Res gestæ saxonicæ,
IL, p. 373. — Papiam, quæ est sedes regia. Wipuixp.

IL, 9).

-

.

.35

2
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|

Une féodalité puissante, organisée de long
ue main, et com |
prenant déjà les trois éléments auxquels
appartenait l’avenir, princes, évêques, villes, imprimai
t à la nation italienne
“unc unité de direction, un esprit part
iculariste qui est surtout
visi
ble

dans les

œuvres

de

l'idée qu’elle était conquise,

senséc.

|

littérature. A

cette féodalité,

soumise à perpétuité, parut in:

.

St

|
On répète trop complaisamment
le méchant propos de
Liudprand, l'évêque de Crémone,
disant de ses compatriotes

qu'«ils aimaicnt toujours avoir
deux maîtres, afin de les tenir
l'un

par l’autre »?, Si, en effet, les habi
tants de la: péninsule:
furent souvent partagés entre deux
dominations, c’est qu'il y
avait celle qui prétendait d'impose
r à cux, ct celle qu'ils
Souhaïtaient. Tous gardaient, à
l’image des Romains, le sentiment de leur grandeur passée,
ct se montraicnt incapables
d'abdiquer * Arnulf ne fut pas
seul à s’en rendre compte:
La présence de Charles le Gros
en Lombardie fut difficilement Supportée, ct une bataille
sanglante eut lieu le 20 mars
” 886, à Pavic, entre ses soldats
et les habitants, pendant qu'il
1. Dans l'Antapodosis de
Liudprand, les Ztaliæ Princ
ipes font bloc A, 37, 39 ;
IL, 37, 39 ; LIL, 14), Ses memb
res les plus illustres sont
: Adelbertus… Eporegiæ
‘civitatis marchio, atque
Odctricus palatii comes,
Gislebertus Dredives comes...
Lampertus ctiam Mediolan
ensis CPiscopus' (Antapodosis
, IL, 55). Les Præloquia
de RATuÉRius de Vérone,
1, III-IV surtout, sont inté
ressants Pour connaitre
les doctrines de l'épiscopa
t italien sur les rapports
de l'Église avec le pouvoir
royal ou central QUGxE.
P. L., t, CXXXVI, col,
a18 sq.) WATTENHACHE, t.
P. 28$-293 a un bon tableau,
I,
mais sommaire, de la litté
rature italienne à cette
époque.
.
.
2. Ialienses geminis uti
Dominis rolunt, qualinus
alterum alterius terrore
coherceant (Antapodosis,
I, 39. Cf. Bexenicri Sanct
i Andreæ monachi Chro
nicon, 3:: Romani cero Secu
ndum éonsuetudinem prisc
a, divisum est Dopulum
inter se (SS. IE, p. 318).
En général, Liudprand
n'est pas tendre pour
concitoyens, surtout pour
ses
les Romains, qu'il considèr
e comme très accessibles
à la Corruption (non igno
rans, quam Jacile Romanoru
m
mentes Pccunia posset
Corrumpere, Historia Olton
is, 16).
|
.
3. Voyez ce qui se PasSa
.
un peu plus tard, vers 932,
quand Albéric, rappelant
aux Romains Ja dignité
de leur ville (Romane urbis
dignitas), les souleva contr
Hugues de Provence, ce
e
Bourguignon dont les
ancêtres avaient été les
ves de Ilcurs ancêtres
escla-(omanorum aliquando
servi, Burgundiones
Livprnaxp. Antapodosis,
scilicet.
III, 44-45).

:

os

Do
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se trouvait à Corteleone!.t, Avec Arnulf ct ses bandes, qui se
comportèrent

comme

en: pays

conquis

ct

osèrent

prendre

Rome à main armée, « ce qu’on n'avait jamais vu depuis
l'époque où les Gauloïs Sénonais arrivérent sous le commandement de Brennus »°, l'indignation fut à son comble.
Benoit de Saint-André, racontant une prétendue défaite de.
Louis II par les Sarrasin$, déclare qu’à partir de ce moment
les Italiens eurent les Francs en dérision ct n’admirent
aucun de leurs rois à régner sur cux°.
°
dü nouveau rébien
L'Empereur, au moins, se trouvait-il
‘gime? Non, car dès qu’il arrivait dans la plaine du Po,
quelque soulèvement éclatait derrière lui. La succession
chronologique des séjours de Charles le Gros et d’Arnulf en
Italie, en Allemagne et en France, est curieuse à ce point de
vuc. Ilen résulte que l'Italie était soulevée et le Nord mal
administré.

Quant

à

l’Empire,

il

avait

tellement changé

depuis sa naissance . que Chärlemagne ne l'aurait pas reconnu, lorsqu'il tomba des mains aflaiblies de ses descendants. Le programme impérial. n'avait plus rien de son
antique splendeur. Il ne s'agissait plus d'un empereur unie
que, possesseur incontesté du pouvoir, dont la noble täche
consistait à faire régner à l'intérieur des nations la paix morale, tandis qu’à. l'extérieur les frontières de la chrétienté
°s ’élargissaient sans cesse. En droit, cette idée d’une magistrature supérieure existait cncore, mais, en fait, l'empereur

qui place à tort la
1. Ann. Fuld. contin. ratisb: a. 886. — Liudprand,
on d’Arnulf,
expéditi
seconde
dela
fin
la
à
Pavic
+ révolte des habitants de
tel que les « cloaques »
raconte que le nombre des impériaux massacrés fut
sis, I, 32). — La conclu. de la ville en furent complètement remplis (Antapodo
æstioum mansit in
tempus
Omne
:
Fulde
de
sion est donnée par les Annales
illius contra se concitarit .
regionis
m
optimatu
e
animosqu
crassus)
(Carolus
Italia
(Ann. Fuld. p. 100).
ante seculis ideo inauditum,
2. Urbem Jomanam... armis cepit. Quod retro
cum Brennone duce mullo
Senones
Galli
quod
quia non factum fuit, excepto
(Recixoxis Chron. a. 896).
anle natioitätem Christi tempore semel fecerunt
abuerunt Franci, usque in odier3. Propter hoc populi Romani in derisione
in Italia non regnarit usque ad
um
Francor
rex
amplius
hoc
Propler
num diem...
2627. SS. IL, p. 713).
Chron.
Andreæ
presentem diem (DESEDICTI ; sancti
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n'était qu'un roi plus puissant que les
autres ou simplement
plus ambitieux, dont les forces s’ép
uisaient à faire accepter
par les Romains ctles Italiens son
autorité détestée. Le temps
n'était plus où le pape priait, tand
is que les troupes impériales combattaient. Le violent confl
it, qui sc produisit entre
Louis IT ct Nicolas Ier, st Le
Premier acte de la lutte du
sacerdoce ct de l'empire ; le voya
ge d’Arnulf enlevant d'as- |
saut les villes qui lui fermaicnt
leurs portes, égorgeant, pendant, violant, avec

le Concours « d’une armée
allemande »,
appartient beaucoup plus à l’hi
stoire de l'Empire germanique
qu'à celle

de l'Empire carolingien,

.. CHAPITRE
Les

Origines carolingiennes

II
du Saint-Empire

romain germanique.

|

I. Création du Saint-Empire.— IT. Les Saxons serattachent .
aux Carolingiens. Otton III. Canonisation de Charlemagne.— III. Les couronnements impériaux, d'Olton à
- Barberousse. Aspiration des empereurs germaniques au
. « dominium mundi »: doctrine de la Translation. —
° IV. Le Saint-Empire ne rappelle l'empire de Charlemagne, ni par ses procédés, ni par son idéal.

Lorsqu’Arnulf eut quitté définitivement l'Italie, VWalfrid,
marquis de Frioul, établi à Vérone, retint quelque. temps
encore les populations dans la fidélité du roi de Germanie,
mais il ne put empêcher Lambert de Spolète de reprendre
‘le royaume et l'empire‘. Comme la plupart des princes de
‘ sa maison,

Lambert

était un

souvcrain bien

intentionné. Il

adopta la méthode carolingienne dans la rédaction de ses
capitulaires et suivit la politique traditionnelle vis-à-vis de
la papauté*. Ce fut lui qui, encouragé par sa mère Ageltrude,
inspira vraisemblablement la rédaction du Libellus de impedroits
raloria potestate, afin de pouvoir exercer les anciens
à
Chauve
le
Charles
par
és
impériaux sur Rome abandonn
au
IX
Jean
par
consenti
Jean VIII: le pacte de Ravenne,
prétenprintemps de 898, donna satisfaction partielle à ces
Liuddit
tions *. « Si une mort prématurée ne l’eût enlevé,

.
|
1. Ann. Fuld. contin. ratisb. a. 896.
rt Capitulare Racennas, dont Lawsen
le
109-110,
D.
Cap.,
KRAUSE.
dans
Voir
2.
à la législation carolingienne. Cf.
les dispositions principales sont empruntées
1900.”
gue,
Scmmseven, Aaiser Lambert. Güttin
l'époque carolingienne, D. 192. — Le
3. LAPÔTRE. L'Europe et le Saint-Siège à
KRAUSE. Cap, p. 124 sq.
texte du pacte de Ravenne est dans

—

_ prand, il cût soumis
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le monde

Cette mort, survenue

entier à sa domination‘

»,

l’année même du concile de Ravenne,

eut pour résultat une nouvelle’ crise. Louis
, fils de Boson ct
petit-fils de Louis II, appelé par les
anciens sujets de son
grand’père, fut. fait empepar
re
ur
Benoi
t IV le 12 février gor *:

trois

ans

après, il tomba

au

pouvoir

de

Bérenger,

creva les yeux et reçut à son tour la
couronne

Rome,

le 26 novembre ou le 3 décembre
915,

qui

lui

impériale à

des mains

de
Jean X°, Assassiné en 924, Béren
ger fut remplacé par
d'autres rois, mais, soit lassitude
de la luite, soit indiffé-

rence, ceux-ci'ccssèrent de revendiq
uer une

depuis

plusicurs années

d'Italie 4.

se confondait

dignité, qui

avec celle

|

de roi

.
Pendant que ces évènements s'acc
omplissaient au-delà des
Alpes
, les souvenirs

de l'Empire étaient loin de s’efla
cer.
La disparition de Charles le Gros
et d’Arnulf avait été suivie
de nouvelles
attaques des Normands et des

Sarräsins, .de
nouveaux dangers ct de nouve
lles misères5, ‘€ non que
les:
Francs manquassent de chefs
capables de‘éommander, mais
aucun d'eux n’était assez Supér
ieur aux autres pour pouvoir
Icur imposer son autorité *
». Il ne semblait cependant
pas
"1. SE non cita mors hune
raperet, is esset, quipost
Romanorum Potentiam
sibi orbem viriliter subiugar
totum
et (Livprnaxp. Antapodo
sis,
I, 45).
2. JAFFÉ, Reg.n*.3598 ; Reci
xonis Chron., SS. 1, P- Go3-6
o8.

8. Jarré, Reg. no 3554.

.

. 4. Hizy, De Sancti roma
ni imperii indole, p. 11.
.
.
5. Ann, Fuld. Contin,
ratisb. a, £87; Ann. Veda
stini, a. 883; WVidonis
latio electionis, dans Knau
Capitu-se, Cap., p. 10f-106; Iudo
wici regis arelatensis
dans KRAUSE. Cap, D.
electio,
326-353; Libellus de impe
ratoria Potestate. SS.
- — Les évêques italiens
IL, p.502,
et provençaux s'exprim
ent à peu près dans
termes : Post obitum
les mêmes
recordandæ memoriæ
domni Karoli, £loriosi
senioris nostri, quot
imperatoris el
quantaque pericula
huic
Ilali
co
TESRO usque in presens
PUS Supercenerint, nec
tem.
lingua potest ccolvere,
nec calamus explicare.
blée d'Arles :. Quomodo
Et l'assemPost gloriosissimi “Karo
li imperatoris obit
undique aflictaretur
um.., valde
, non modo a
propriis incolis.….,
sed clium a Paganis
niam ex una Parle Norm
: quoanni.. -» CX alia cero
Sarraseni Provinciam
terram in solitadinem
depopulantes
redigebant,
-6. Non quia Principe
7.
s Francorum deessent
qui nobilitate, fortit
tia regnis tmperare
udine el sapienpossent, sed quia inte
r ipsos @qualitas Sen
crositatis, dignita-

.

—
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qu'il y eût lieu de désespérer. Vers 950, un moine de Montiérender nommé Adso adressa à la reine Gerberge, femme |
de Louis d'Outremer et sœur d’Otton I, une vie de l’Anté-.

christ. Après avoir dit comment ce monstre entouré de mages, d’enchanteurs et de devins, parcourrait les contrées jadis
visitées par le.Christ afin d'y détruire l'œuvre du Fils de
l'Homme, Adso déclarait que sa venue dans le monde coïnciderait avec lé moment où tous les royaumes sc séparcraient
de l'empire romain; mais, ajoutait-il, ce moment n’est pas
encore arrivé, car il existe toujours des rois francs, ct la
dignité impériale est'en eux'. Adso racontait encore qu’aprèsla victoire de l’Antéchrist surgirait un prince franc,
de haute stature ct de majestucuse apparence, qui reconstititucrait intégralement l'empire romain, anéantirait les
peuples de Gog et Magog sortis de l'Aquilon où Alexandre
les tenait

enfermés,

convertirait

les Juifs,

ct,

après

cent

douze ans de règne, viendrait à Jérusalem déposer son
sceptre et sa couronne sur le Mont Olivier, et remettre à
Dicu le Père et à son Fils Jésus-Christ le gouvernement des

chrétiens.

°

|

cæteros præcellente, ul eius
tis ac potentiæ discordiam augebal, nemine tantum
Chron. SS. I, p. 598). Le
is
(ReGixoN
tur
dignaren
re
dominio reliqui se submitte
science du gouvernement a
Livellus au contraire suppose que la valeur ou la
(ant oirtus deficit, aut scientia.
manqué aux successeurs de Charles le Chauve
de servir les plans de Ja maiétant
factum
ce
SS. IIL, p. 722), mais l’objet de
valeur générale à une opinion
. son spolétaine, on ne saurait. attacher de
°
particulière et intéressée. cideamus Romanorum regnum
1. Hoc autem tempus nondum venit, quia licet
reges Francorum duraserint,
quandiu
lamen
um,
destruct
in maxima parte jam
Romani imperii ex toto non
dignitas
qui Romanñorum imperiunt tenere debent,
Vila Antechristi dans MioxE. P.L.
(Abso.
suis
regibus
in
stabit
quia
peribit,
l'auteur de l'histoire des abbés de Lobt. CI, col. 1295). Vers la même époque,
Francs fait partie de la république des
‘ bes, Folcuin, déclare que l'empire des
des deux peuples (Gesta abbad'origine
uté
communa
la
de
Romains, à cause
s, il est certain qu'Adso
D'ailleur
55).
p.
SS. VI,
tum lobiensium. Prologus.
antérieurs, comme ceux attrid'écrits
traité,
son
r
compose
pour
s'est servi,
1185-1186). Sur l'antiquité de la prédicbuës à Btde (Micxr. P. L.t. XC, col.
clore le sixième âge du monde, voir
tion, d’après laquelle l'Antéchrist devait
de l'Antéchrist en général, consulter
légende
la
sur
ct,
481,
p.
Gnar, o.c.,t. I,
1£9ÿ.
ngue,
Gætti
-W, Bousser. Der Antichrist.

|

-
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Dans ce sauveur providentiel, on reconnait
sañs peine
Charlemagne, dont la légende s'enrichit. chaque
jour de
nouveaux épisodes, ct qui finit par être pleuré
par les païcns
cux-mêmes comme le père du monde. Peu
à peu, le siège
de Pampelune se transforme en une expédition
à travers
toute l'Espagne, ct jusqu'en Terre-Sainte
on rencontre la
trace du fils de Pépin?. Le Libellus, fort
goûté en Italie et
en Allemagne, exerce sur Îles esprits
une profonde influence *, et Liudprand, voulant expliquer
pourquoi ses
parents le mirent au service du fils de
Bérenger, dit que l'on
avait cru découvrir en celui-ci un autre
David‘, Rome enfin
n’est pas oubliée. Elle reste la reine
des cités, digne d’être
aimée, honorée, adorée, parce que
les saints apôtres Pierre:
ct Paul y furent martyrisés *, Si jadis
elle n’était que la tête
des
nations, elle est maintenant la
tête de la chréticnté,

Malgré les périls que présente'la traversée
des monts, les pélerinages ne s’arrêtent pas, et c’est
à cette époque que fut rédigée sans doute la partiela plus
ancienne des Mirabilia qui
.NOUS soit parvenue",

:

1. Verño referre polest quantus
pro co luetus fuerit per universam
terram; nam .
cl a paganis plangebatur quasi
paler orbis (ADEMant His. IL,
9. SS. IV, p. n19..
2. Le récit le plus ancien d‘un-voyag
e de Charlemagne en Palestine
est celui
de Benoït, moine du couvent
de Saint-André au picd du
Mont-Soracte, qui
vivait dans la première moitié
du xe siècle et termina son œuvr
e en 96S (BFNrDICTI sancli Andreæ monachi
Chronicon, 93. SS. IL, p. 5o8-91
r). Cf.Évenr. t. II,
P. 459 sq. ; G. Paris. Zlisto
ire DPoëtique de Charlemagn
e, P. 55 sq. ; LÉox GauTIER. Les Epopées francaises,
t. III. P- 270 et sq. (Notice
bibliographique et
historique sur le Yoyage de
Charlemagne à Jérusalem et
à Constantinople).
3 Icxc.
Ueber

den

sogenannten

Libellus

de

imperaltoria Potestale
Roma (Forschungen zur deutschen
in Urbe.
Geschichte, t, XIV, p. 412-41
3), Benoit de
Saint-André a certainement
emprunté au Libellus sa
description légendaire
du tribunal carolingien instal
lé au palais du Latran
(Cf. SS. II, p, 7iretss,
UI, p. 520).
‘
D
4. Qua

m

inmensum

Sed et magno Karolo

V, 30).
5.

tate.
6:

tune Ilalis Saudium! Alle
rum

ceca

hunc

Daoid

fenisse latrabant. :

mente præferebant Œiv
orraxp.

Antapodosts
Livovnaxp, Antapodosis,
|
I, 25 ; Legatio, 62, — Libell
us de imperatoria
SS, TI, p, :19, lignes 43-30.
potes-

Les

Annales

‘

de FLopoanp,

a. 931,

.

936, 939, 940, mentio
pèlerinages, notamment
nnent de nombreux
celui de Robert, arch
evêque de Tours, qui,
revenant

:
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Ce furent-ces sentiments d'amour pour Charlemagne ct pour
Rome quirendirent inévitable, vers le milieu du x* siècle, une
nouvelle restauration du pouvoir impérial. Pourquoi eut-elle
lieu au bénéfice de l'Allemagne plutôt que de l'Italie ou dela
France? Il n’est pas difficile de le comprendre. L’Italic était
dans un désordre lamentable. De nouvelles bandes sarrasines venues d'Afrique avaient occupéla Calabre, la Pouille,

le pays de Bénévent, et mélaient leurs exploits à ceux des

infidèles installés au fond du golfe de Saint-Tropez, et des
Hongrois‘. Hugues de Provence, le successeurde Bérenger,
qui garda le pouvoir pendant vingt ans, ne put ricn contre :
les invasions : roi à Pavie, repoussé par les Romains qui lui
préférèrent Albéric, il tenta vainement de préndre la Ville,
ct laissa pour le remplacer son fils Lothaire, qu'il avait associé au trône de son vivant et qui mourut subitement en
950,

peut-être empoisonné 3, La

France était dans un meil-

leur état. Ses habitants, qui semblaient mériter particulièrement le nom de Garolingiens*, travaillaient à l’élabora:
tion des premières chansons de gestes, et le cyclede Charlemagne allait bientôt se répandre d’après eux dans les
royaumes avoisinants *. Mais il semble que le culte de
- l'Empereur prospérât surtout dans le peuple et que les
Hautes classes fussent devenues insensibles au glorieux
passé qu’elles entendaient chanter*. Les historiens français
avec ses compagnons
en France, fut assailli la nuit sous sa tente et égorgé
Mirabilia, voir GneEdes
ns
rédactio
es
différent
les
Sur
—
sq.).
(SS. JE, p. 3:9
Go.
p.
1,
t.
conovius, 0. c., t. IV, p. 605-608 et Gnar.
'
°
1. Livorraxv. Antapodosis, 1E, 4%.
est celui de LruprraxD. Anta-‘e. Le récit le plus complet de ces évènements
de FLonoan. 55. IN, p. 356 sq.
podosis, livres II et IV oir aussi les Annales
l'année 950. dans les termes suià
,
Lothaire
Ces dernières rapportent la mor t de
ceneno, ut ferunt, necalo Lothario
Italic,
s
princep
quidam
arius
Bereng
vants :
Cf. PocraRDix. Le Royaume de Prorege, Hugonis filio, rex eficitur Italiæ. —
‘
sq.
21$
p.
vence,
hichle, t. V, p.123,n. 4; Lor. Les Der3. Warrz. Deutsche Verfassungsgesc

niers Curolingiens, p. 303-306.
4. Cette idée est l'idée maitresse
l’Introduction,

p: 26 sq.

du
:

livre

de G. Par is. Voir en particulier
'

le Simple pour exercer « la plénitude de
5. Les prétendus efforts de Charles
t
duc d e l'empire carolingien » ne reposen
l'autorité royale dans toute l'éten

—
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du temps, Flodoard, Richer, parlent à peine de l'Empire,
D'autre part, la rivalité des Robertiens et des derniers Carolingiens absorbe toutes les forces des partis.
En Allemagne au contraire, il y a absence de compétitions
dynastiques, ct l'élection, qui confère la royauté

à des ducs

Henri Ier, le fondateur

contre

militaires éncrgiques et heureux dans leurs entreprises,
donne plus de tranquillité au pays, plus de gloire nationale
ct de renommée lointaine. Déjà l'éclatante campagne de
de

la maison

Hongrois, a évoqué la mémoire
ct les soldats ont crié sur le
« Vive l’empereur Ilenri !' »
encore ct vraiment empereur
apparaît le fils d'Henri, Otton
que, depuis Charlemagne, elle
tecteur,

de

Saxe,

les

des guerres de Charlemagné,
champ de bataille de Riade:
Plus glorieux, plus fameux
par ses victoires répétécs
Jr:. L'Allemagne reconnaît
n’a jamais eu un parcil pro-

ct que le siècle qui l’a vu naître est un sivcle doré
3:

Adélaïde, veuve de Lothaire, désireuse de venger le meurtre

de son mari, l'appelle *. Qui s’étonncra que le roi de Germa-

nic ait été séduit par l'invitation d’une

reine malheureuse

ct belle qui lui offrait sa main, et par le mirage de l’Em-

pire?* Roi d’Italic depuis le mois de septembre
95r, Otton

que sur le témoignage de Richer, qui a outrag
eusement altéré la vérité, quoi
qu'on ait dit pour l’excuscr (Banpor. Remarq
ues sur un Passage de Richer.
Annales de la Faculté des Lettres de Lyon,
t. VII p. 1-39). Cependant les évéques de Provence choisissent Louis-PAveug
le comme roi, parce qu'il est « ex
Prosapia imperiali
» ct parce que Charles le Gros (præsta
ntissimus Carolus
imperator) lui a déjà conféré la dignité
royale (Knause. Cap. p. 355).
1. Wivukixn. Res geslæ saxonicæ
1, 59. — Sur l'emplacement de cette
bataille, qu'on appelait autrefois la
bataille de Mersebourg, voir Gissesnecnir.
Geschichte der deutschen Kaiserzeit,
À, I, P. 232 et BœnMER-OTtrExTAL.
Reg.
n43c

ee

ee
2. Crebris cictorits imperator glorios
us factus aique famosus (Winukixn,
I,
56). Cf, Ibid., JE, Ga.
3. Sed ut concludam sermoncm,
post Carolum Magnum regalem
cathedram
numquam tantus. patriæ rector
alque defensor possedit (Tnter
uant Chron. l,
45). Cf. Ibid., p. 18. Non Juerat
tantus Caroli de morte Patronus.
.4. ReGtxoxis Contin. SS. I,
p. Ga).
|
5. Les faits sont suffisamment
clairs par eux-mêmes, et je
ne vois pas que
ce soit la croyance au caractère
germanique de l'Empire
qui ait incité Otton à
demander à Jean XII la cour
onne de Charlemagne ni
déterminé le papcà
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fut. couronné empereur à Saint-Pierre le 2 février 963", ct
un diplôme écrit en -lettres d'or régla la situation de la
papauté et celle des Romains vis-à-vis de leur nouveau

maitre *.

|

ee

Tels sont les débuts de cet Empire, qui s'est appelé dans la
suite le Saint-Empire romain germanique, qui a duré jusactuels

d'Allemagne

qu’à notre siècle et que

les empereurs

prétendent ressusciter.

En réalité, il a atteint son apogée

avec Frédéric Barberousse,

et s’est modifié immédiatement

a paru indispensable de terminer notre

après lui”. Il nous

accorder ce qui lui était demandé (C’est ce qu'a soutenu Leroux. La Ioyaute
” française et le Saint-Empire romain au Moyen-Age. Rev. hist. t, XLIX, p. 2$r288). Le rôle du pape en 962 fut très effacé; il se borna à solliciter un secours
contre

Berenger,

tandis

que, l'aristocratie italienne faisait la même

démarche

(Recrxoxis Contin. SS. I, p. 62f). Quant au caractère de l'Empire, il était aussi
peu germanique que possible à ce moment, puisqu'il avait été occupé depuis
un siècle par un Français, trois Italiens, un Provençal, et seulement deux
Allemands,

Charles

le Gros ct Arnulf,

même que Charles le Gros
érste rein deutsche

Fürst,

Düuucer,o. c.,

fut le premier

empereur

der als Cäsar Augustus

t.

II, p.

281,

dit

lui-

purement allemand (der

begrusst sœurde).

La

réfuta-

est d'ailleurs
‘ tion de l'article de Leroux par Lor (fev. hist.,t. L. p. 145-151)
rien dimipéremptoire, et la réponse de Leroux (leo. hist, t, L. p. 408-414) n'a
histodes
unanime
l'avis
à
Conformément
contraire.
au
valeur;
nué de sa
des princes de
riens, Otton a reçu l'empire parce qu’il était le plus puissant
souvenir de
son époque et le seul qui évoquät dans une certaine mesure le
GreGono973
p.
V,
t.
chichte,
Verfassungsges
Deutsche
Charlemagne (Wairz.
‘
vius, t. Il, p. 321; Giesrkenecur, t. I, p. 376 sq.).
|
‘
©.
309
c,
196
n°
Reg.
1. Bœnuer-OrrexTuaL.
vom lahre
a. Voir Th. Sickec. Das Privilegium Otto I für die rümische Kirche
; PENTZ.
fac-simile
d’un
et
178-189)
(p.
texte
du
accompagné
1583,
962, Innsbrück.
renouvelé de celui de
LL. II, p. 29. — L'authenticité du diplôme d'Otton ze,
été discutée à plusieurs
Louis le Pieux et de la Constitution romaine de 82%, a
Pactum Ottos I.
rômische
(Das
Sackur
E.
par
encore
reprises, et récemment
il semble bien que la remarquaN. Archiv. ann. 1900, t. XXV, P. 409-424), mais

et qu'on doive tenir la
ble étude de Sickel ait définitivement tranché le débat
188, p. 161-165.
mai
hist.
Ace.
Bayer.
Cf.
pièce pour conforme à l'original.
t. V. La Chute de
d'Allemagne,
Aistoire
ZeLLen.
sq.;
265
p.
3. Buyer. oc.
— C'est avec
18£5.
Perrin,
Paris.
vol.
x
L'Empire germanique au Moyen-Age,
romain se complète par l'adSaint-Empire
de
l'expression
que
Barberousse
”
FRisiXGUE, Il, 30), non que
jonction du mot saint (LL. IL, p.100; OTTOX DE
de la sainte Église catho‘Frédérie ait voulu répondre ainsi aux prétentions
romain était qual'empire
que
parce
mais
261,
P.
BRYCE,
dit
le
lique, comme
avaient reçu le
saxons
empereurs
les
Déjà
lifié de saint depuis longtemps.
506, 508, 644).
p.
IL,
t.
Diplomate,
(GE.
divins
de
qualificatif
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|

travail, en indiquant brièvement ce que ses possesseurs
crurcnt y meltre de souvenirs carolingiens, et ce qu'ils y
mirent récllement*.
|
|
|

IH
On sait ce qu'avait été la conquête de la Saxe parles
Francs, résultat de la menace ct de la violence, « telle qu'il
n’y en eut jamais de plus longue et de plus pénible* ». Sans
chercher.à en atténuer la gravité ou la durée, les écrivains
saxons du x‘° siècle imaginèrent à son sujet des fables sans

valeur, mais qui sont intéressantes à cause des intentions
qu'elles révèlent et des conséquences qu’elles eurent.
|
Ils racontèrent: que Charlemagne avait vaincu Witikind
dans un combat singulier engagé avec l’assentiment des deux
peuples dont la liberté servait d'enjeu°. Un historien, qui
portait le nom de l’héroïque défenseur de l'indépendance
saxonne, institua entre ses compatriotes et les Francs une
suite de bons rapports qui remontaient jusqu'à Thierry, le
fils aîné de Clovis. Neuf chefs saxons reçus au camp du roi
mérovingien auraient déclaré à celui-ci que leur peuple était
prêt à combattre et à mourir pour lui; mais, lorsque le
grand Charles, « plus avisé qu'aucun mortel de son temps »,
s’apcrçut que les alliés de sa nation vivaient toujours dans
l'idolâtrie qu'ils tenaient de leurs pères, il pensa que l'erreur

était

indigne

d’une

aussi

noble

race.

Après une

guerre

1. On s'êst généralement borné à comparcJes
r deux empires au moment de
Leur fondation, l'empire de Charlemagne avec celui d'Otton.
Voir notamment
Bayer, oc, p. 155-187; GReconovivs, oc, 1. III, P. 332-334 ; Giesevnec
ur. Deutsche Kaiserseit, t. I, p. 456-484, — L'opinion de Gicscbrecht est
trop favorable à
Otton; inversement, celle de ZeLLER Ulistoire d'Allemagne, t. If,
p. 44, 253, 351)
est beaucoup trop sévère, et souvent injuste.
’
2. Erxu, Vita Karoli, 7; ALCuixt Epistole, 5.
3. Vita Mathildis reginæ, 1 (SS. IV, p. 295). —
Cette vice fut composée dans
les dix ans qui suivirent la mort de Mathilde
(8 février 968) au couvent de
Nordhau
sen,

que

la veuve

d'Henri

… Deutschlands Geschichtsquellen,

ver avait

t. 1, p. 315).

elle-même

.

fondée

.

CWATTENBACIL.

7

— 557 —
qui

se termina

,

seulement la trentième

année

de son règne,

les anciens alliés et amis des Francs devinrent

leurs frères

par la foi’. La religion de Charlemagne, qui lui avait suggéré sa mémorable entreprise, fut glorifiée, et la conversion
de la Saxe par le roi des Frances assimilée à celle de l'Asie
par saint Jean, de l'Ethiopie par saint Mathieu, de l'Inde
par saint Thomas, en attendant qu'elle servit de base à sa
canonisation *.
|
‘
Le partage des monarchies, exécuté à la fin du règne de
Charles

le Gros,

avait définitivement

distingué la

France

occidentale, celle qu’on appelait aussi la France romanc* et
qui est

devenue

notre

France, de la France orientale

avec

ses annexes, Saxe, Alémanic ou Souabe, qui est aujourd’hui

l'Allemagne. Les Ottons prirent comme premier titre celui
de roi des Francs, non de roi des Saxons, ct bénirent l'épée
sanglante qui avait soumis le monde et fait participer les
vaincus au salut éternel. Certains détails du couronnement
royal d’Otton I+,

au mois

d’août 936, ont à cet égard une

signification qu'on aurait tort de négliger. Aix a été choisi
comme lieu de la cérémonie, et à Aix la basilique de Charlemagne. Après l’acclamation populaire, l'évêque consécrateur,
qui est,un France, Hildebert de Mayence, s’avance vers l'autel
où reposent les insignes de la royauté, ct, se tournant vers

Otton vêtu d’une étroite tunique « à la mode franque », lui
présente l'épée en ces termes : « Reçois ce glaive avec lequel
tu chasscras tous les adversaires du Christ, barbares et mau-

‘vais chrétiens, et par lequel Dieu te donne

le pouvoir sur

el quasi una
1. Ob id qui olim socii et amici erant Francorum iam.fratres
1, 15).
,
(Wipukixp
est
facta
videmus,
modo
veluti
gens ex christiana fide,
g. a. 814. |
2. Carolus imperator magnus et Säxonum apostolus (Ann. Quedlinbur
et verus
fuit
athleta
fortis
..
dilatanda.
Christi
SS. JUL, p. 41). — In fide.…
art. 2). — Cf. Pœta :
apostolus (Diplôme pour Ja canonisation de Charlemagne,
r illo, etc.),
saxo, 1. IV, vers 6:7-688 (Nullus apostolicis tunc iure propinquio
s. IF, 14, 16). Cf.
3. Franciam quam romanam dicunt (Livprnaxp. Antapodosi
‘
n. 3.
Waurz. Deutsche Verfassungsgeschichte, 1. V., D. 193,
t, Let H, —
4. Th. SICKEL, Diplomata regum el imperatorum Germanie,
Voir

dans LivorraxD,

II, 26, le discours

d'engager la bataille de 933.

d'Henri ie à ses soldats,

au moment
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tout l'empire des Francs (auctoritate dipina tibi tradita
omni potestale totius imperii Francorum)! ». |
En vertu

de

ce principe, les

nouveaux

rois

de Germanic

comptent parmi leurs illustres prédécesseurs Clovis, Clodo-.
mir, Sigcbert, Childéric, Dagobert, surtout Pépin et Charles,

Louis le Pieux et Lothaire *. Ils figurent sur des tables généalogiques qui commencent avec Arnulf, l’évêquede Metz°, ct
bientôt on remarque que les deux maisons saxonne ct carolingienne se sont élevées d’une manière identique. De même
que Charles Martel à rempli la fonction de roi sans en avoir

le titre, Otton le Vicux, duc de Saxe, a eu l'administration du

royaumc'à une époque où il y avait encore des princes régnants de la racc de Charles ; puis Henri, fils d'Otton, a été
honoré comme Pépin du nom de roi ; enfin, si Charlemagne,
après s'être emparé de Didier, a, le premicr des Francs, obtenu l'empire, Otton le Grand, le premier des Teutons, a
- commandé aux Romains après la capture de Bérenger*.
Parmi les noms inscrits sur les diplômes sccllés d’un secau
d'or, que les abbés des monastères germaniques présentaient à la confirmation de leurs souverains, aucun ne
rcye-

nait aussi souvent

que

celui du

grand Charles : il était

naturel: et il arriva forcément que. ceux : auxquels on le
tn Wipvkixp, IL 1. Cf, GiEsenrecur. Deutsch
e Kaiserseit, t. I, p. 243.
2. Diplomata regum et imperatorum Germanie,
t. 1, p. 110, 233-238, 250, 279,
298, 360, 396 (diplômes d'Otton 1), t. Il, P.
15,151, 19, 238, Gt, 250, 311 (diplômes d'Otton Il) etc... On peut citer,
comme l'une des formules les plus
significatives et les plus complètes, celle
d'un diplôme d'Otton Îl1 du & juin
980 : Secundum prœdecessorum nostrorum
morem, id est Sigiberti, Hilderici,.
Ghlodouci, Dagobercti regum..., nec non
ct imperatorum Karoli, Hludocuici,sed
et serenissimi beatæ memoriæ Oltonis
genitoris nostri {Diplomata. t. II, p.
249).
— De même, les Carolingiens: s'étaien
t, dans leurs diplômes, rattachés
aux
Mérovingiens ŒusTEL DE Couraxers.
Les Transformations de la royauté
à
l'époque carolingienne, p. ag).
3.

Regum

et imperalorum

Catalogi

(SS. III, p. 213-218),

4. Orroxi
s FnisixG. Chron. VI, 94. Le morcea
T
u débute ainsi : Vide regnum
*
Teulo
nicorum cum regno Franc
!
o rum afline et quodammodo cogna
lum princiPium habere. — Les princes de la
race de Charles dont il s'agit sont
Arnulf, et
Surtout Louis l'enfant, mort le
24 septembre grr GœnuErn-MünLo,
Reg, n°
aor1 b),
Lo
‘
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citait comme modèle furent pris du désir de l'imiter!.
Ce souci n'apparaît guère chez les deux premicrs ‘empe-:
reurs. D'esprit plutôt

fruste, soldats avant tout, ayant assez

à faire de maîtriser l'Italie et l'Allemagne ct de parcourir
leurs États en tous sens pour y établir l’ordre et la sécrité,
Otton I“ et Otton II n’eurent ni le loisir, ni l'instruction né-

-éessaire pour faire de grandes théories sur l'Empire ; ils vécurent au jour le jour, comme au temps où ils étaient simplement rois,

et ce sont leurs panégyristes, les Thietmar ct

les Witikind, qui ont surtout pensé à établir entre leur gouvernement et celui de Charlemagne un parallèle plus brillant
qu’exact*. Eux sc contentèrent de déclarations vagues sur la
mission impériale, qu'ils firent consister principalement
dans

la protection des

biens des églises ct des

monastéres?.

Jn’en fut pas de même d’Otton III.
|
L'élève de Gerbert avait une culturebien supérieure à celle

1. Dans le célèbre diplôme de l'abbaye de Farfa du 3 octobre 99%, Otton II1
raconte lui-même que, sortant de Rome, il vit venir à lui l'abbé de ce monasère « secum deferens nostrorum prædecessorum, cidelicet imperatorum Karoli,
Hlodouici aviique nostri Ollonis præccpta. aureis sigillis bullita’ (Diplomata
.regum et imperatorum Germanie, t. U; p.559). Le même Otton III confirme
les privilèges de l'abbaye de Fulde, et Otton 1# ceux de l'église de Trèves
dans des conditions tout-à-fait identiques (Diplomata, t. 1, p. 193, t. IL, p. 412).
3. Bien que très différent d'aspect, l'un vigoureux et gros, l’autre petit et
faible, Otton 1er et Otton 11 furent l'un et l'autre des rois gucrricrs, et leur
‘culture littéraire semble avoir été peu développée. Otton 1e n'apprit à lire que
dans.sa 35° année et sur les instances d'Adélaïide; il savait à peine le latin.
. Otton1rt subit dans une certaine mesure l'influence civilisatrice de sa mèreet
de sa femme, mais GikSEBREGUT (t. 1, p. 570) a fortement exagéré les résultats. Exagéré aussi est le tableau de la Renaissance ottonienne par Lamprecht destiné à faire pendant à la Renaissance carolingienne (Kant Lasrnecur. Deutsche Geschichte,t. II, p. 230 sq). CT. Zecuer {istoire d'Allemagne,
.
t. 11, p. 359. .
omnium,
ul
3. Ad hoc nos ad imperiale culmen sublimatos esse credimus,
maxime eeclesiarum dei ulilitatibus consulamus (Dipl. d'Otton 1e pour l'église de
Parme. Diplomata, t, I. p. 353).— Quoniam imperatoriæ dignitatis officium esse
ab
constat, ut monasleria deo et sanclis eius cultu et devolione Jidelium dicala
premuniantur.
sollicitudine
pia
molestiis
undique
irruentibus
incursantibus et
(ipl. d'Otton 1« pour Saint-Maximin- -de-Trèves. Diplomata, t. I, p. 396).—
On trouve de nombreuses formules du même genre dans la diplomatique
regum
d‘Otton 11 où d’Otton z1r, et encore dans celle d'Otton 1" (Diplomata
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|

|

de son père et de son aïcul, et l’on disait de lui, comme jadis
de Charles le Chauve, qu’il était un philosophe‘. Par son
précepteur, l’un des hommes les plus savants de l'époque,si
savant qu'on le soupçonnait d’être en relation avec le diable,
il avait cu connaïssance de toutes les légendes relatives à
Charlemagne, ct son imagination naturellement ardente était
encore nourrie dans l'admiration du passé par sa, grand’
mère, l'Italienne Adélaïde, qui avait porté l'empire dans la
maison de Saxe, par sa mère, la Grecque Théophano, qui aimait à raconter les usages ponipeux de sa ville natale. Lorsque le jeune homme, âgé de quinze ans seulement, fut élevé
à l'Empire, il accueillit cet honneur avec enthousiasme”.
Mais les grands mots d’empereur ct d'empire ne le surpre_naient pas ct n'étaient pas pour lui vides de sens. À son avis,
la dignité impériale imposait à celui qui en était investi
l'obligation de surpasser les autres souverains par

ses bon-

nes œuvres et sa défense de la foi, et Ie meilleur moyen d'atteindre ce résultat consistait à imiter Charlemagne *. Le
témoignage de ces sentiments existe dans les diplômes par
lesquels Otton III prodigue ses bienfaits à l'église SainteMaric d'Aix « pour l'amour et le salut de l'âme de son fondateur, le grand empereur Charles, de vénérée mémoire »°,
dans l'affection qu’il porte à la ville d’Aix tout entière *, enfin dans la recherche qu'il fit des ossements de l'empereur
ct imperatorum Germaniæ, t. 1,.p, or, 4x sq. t. IE, p. 40, 63, 260 sq.). Il ne
faut pas leur accorder trop d'importance, car elles ne font le plus souvent
que renouveler des formules de l'époque carolingicnne.
1. Philosophiæ intentus (ADEMmAnt Jlist. ILL, 31. SS. IV, p. 129).
L
a. Voir la lettre qu'il écrivit à ce sujet à sa grand'mère Adélaïde (Diplomata
regum ct imperalorum Gerinaniæ, t. II, p. 605).
:
3. Quanto imperiali dignitate cunctis cidemur gradibus preeminere,
tanto in
oimnibus operibus bonis debemus pre omnibus pollere (Diplomata,t. IL, p. 659). —

Merito

igilur divina provcidentia christianos elegil principes,
catholicos instituit
impcralores, ut undecumque in divino ovilt rirulentas proserpentes
astutias et

fidei reprimerent armis et divinis confringerent suffragiis (Ibid. t. IL, p. 531).
4. Diplômes pour l'Église d'Aix, des 12 octobre 997 et 6 février 1000, dans les
Diplomata regum et imperatorum Germanie, t. IL, p. 6:6, 556.
5. Aquisgrani, quam ctiam cunctis tune post Romam urbibus Præferre molicbatur (Ann.

Quedlinburg., a. 1000 SS. III, p. 52).

’
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dont l'emplacement avait été perdu. À ce prince très religieux, l'admiration qu’il éprouvait pour son glorieux ancêtre fit oublicr ce qu'il y avait de sacrilège: à violcr par curiosité

le

secret d'une tombe

et à dépouiller un

mort

de ses

vêtements, ct rien ne lui sembla plus naturel que cette
sinistre entrevue de l’an mil, où il put contemplerà loisir
l'image du deuxième fondateur de l'Empire, interroger sa:
pensée ct toucher de la main la croix d’or suspendue à son
cou ‘
Le moment était solennel. Les plus fermes soutiens de la
puissance d’Otion III et les premiers conseillers de sa jeunesse venaient de mourir.

Son

cousin Bruno, dont il avait

faitle pape Grégoire V, son aïcule Adclaïde, pour laquelle il
avait, comme tous les Saxons, une vénération profonde, sa
tante, l’'abbesse Mathilde, étaient successivement descendus
au tombeau. «C'étaient, dit un annaliste, les trois colonnes
dc l'Église

de Dieu qui s'écroulaient » *, et cette ruine mon-

trait la nécessité d'appuyer l'empire, non sur des hommes,
mais sur des institutions. Otion qui, depuis plusieurs années,
cherchait les meilleurs moyens de restaurer la République,
résolut de rétablir les « vicilles coutumes des Romaïns en
grande

partie détruites

»,

ct, après avoir

réglé

les

aflaires

d'Allemagne, partit pour Rome*. Magnifiquement- reçu par
les évêques et le pape, il élabora aÿce.ce dernier la combinaison qui lui semblait la plus conforme aux enseignements
du passé. Rome, qu'il aimait ct honorait entre toutes les
villes, devint la tête du moñde et la capitale effective de l'em-

parimenlo,
1. Xaroli cesaris ossa ubi requiescerent, cum dubitaret, rupto clam
iussit. Grue
ubi ea esse pularit, fodere, quousque hæc in solio inventa sunt regio
* cem

aurcam,

quæ

in

collo

eius

patribilem sumens cœlera cum

pependit,

sencralione

cum

sestimentorum

magna

reposuit

parte

adhuc im-

(Tmiersmant Chron.

1V, 47.
2. Ann.

Quedlinburg,

a. 1000 (SS.

IL, p. 5).

um Germa:
-3. Diplôme pour l'abbaye de Far fa (Diplomata regum et imperalor
antiquam
(Imperator
43
27,
IV,
Chron.,
| niæ, t. II, p. 959). — Cf. Tierstant
Romanorum

consuetudinem

ia

ex

parte

magna

deletam

suis: cupiens renorare

temporibus).

36
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pire‘. Tandis que le päpe habitat le Quirinal, l'empereur:

résidait sur l’Aventin*. Sept juges palatins couronnaient le
nouveau césar ct choisissaient le souverain pontife, d'accord
avec le clergé de Rome; ils avaient rang avant les évêques et
les grands, se tenaient à droite et à gauche de l’empereur
dans les cortèges, et menaicntle pape par la main dans les
processions ?.
|
Ce règlement semblait commandé par les circonstances, et :
l'association de l'empire avec la papauté se présentait dans
‘des conditions exccptionnellement favorables. Le pape.
était Silvestre IT, le précepteur d'Otton, tout dévoué à son
élève, capable
de. comprendre micux qu'aucun autre et de
favoriser les rêves d’un esprit qu'il avait lui-même formé *. Il
avait salué avec joie l'avènement d'un empereur, grec par le
sang, romain parla puissance, réunissant par droit d’hérédité
tous les trésors dela sagesse antique, « son César, »disait-il*.
De son côté, Ottonavait accordé à Saint-Pierre une nouvelle

.

1. Romam caput mundi profitemur..In hac nostra urbe regia
(Diplomata,
t. IL p. 819-820). — Roma…., quam præ cœteris diligebat
ac semper excolebat

(TutrerMaut

Chron.

I, 48).

:

L

.

°

2. Depuis Charlemagne, les empereurs qui visitaient
Rome habitaient à
Saint-Picrre ou au Latran, mais ils n'avaient
pas de demeure particulière dans
la ville; Otto 117 est le premier qui ait eu l'idée de créer
un palais impérial à
Romo (Greconovius, o. c., t. IL, p. 444-445).
‘
.
Le
3. La Constitution d'Otton zr1, dont il ne reste
que les deux fragments
. découverts par Mabillon et Pertz ct anciennement
publiés par Blume (Rheinisches Museum für Jurisprudens, À. V, P. 125), a
été souvent analysée, en par4iculicer par Oléris (Œuvres de GERBERT, P. CLXXI-CLXX11).
On en trouvera le.
texte

en Appendice

dans

GiEsEBRECuT,

t. I, P. 892-834.

Les

rapports:

de

l'Em-

pire et de la papauté sont surtout visés dans ce
document, mais, comme le
fait observer Grrconovius (t, UL,p. 460), il est
vraisemblable que les Romains
reçurent

aussi une constitution.

s

°

|

:

. 4. CT: Kane Lux. Papst Silvesters II Einfluss af
die Politik Kaiser Otton 111.
Breslau, 1898.
oo.
.
5. Dans le préambule du Libellus de rationali
et ratione uti dédié à Otton III :
cn 938,
Gcrbert

s'exprime en ces termes

lyriques

: Vostrum,

nostrum

est

Ro-

manum imperium; dant vires ferax Jrugum
Italia, ferax militum Gallia et Ger-

mania, nec Scyth® nobis desunt fortissima regna.

Woster es, Cæsar,

RomanoTrum imperalor et Auguste, quisummo Græcorum
sanguine orlus, Græcos Ünperio superas, Romanis hærcditario jure imperas,
utrosque ingenio et .eloquentia
prevenis (Œuvres de GEnenr, éd. Olléris,
p. 299). Il convient de rapprocher

—

donation‘.
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Bientôt parurent lés tableaux synoptiques,où

le Christ faisait pendant à Auguste, saint Picrre à Néron, et
. les autres papes aux autres empereurs ?. Ces nouveautés, qui
mécontentèrent beaucoup de gens’, ne firent cependant que
“animer une dangereuse rivalité, opposer l’une à l'autre les.

deux plus hautes puissances du monde, exagérer en
les conséquences du règne de Louis II. En faisant
deau au Saint-Siège, Otton avait pris lui-même un
. agressif, déclaré fausses les concessions de Charles le

un mot
son calangage
Chauve

à Jean VIIL, affirmé que, s'ilabandonnaït huit comtés, c'était

de son plein gré, par libéralité personnelle, par reconnaissance de disciple envers son ancien maitre 4, Ainsi

fut pré-.

,
parée par celui qui prétendait l'éviter cette querelle des
Investitures qui remplit l'histoire des empereurs saliques,

successeurs des Saxons, ct dont l'apreté nous étonne encore

aujourd’hui. ]l est intéressant de constater que la nouvelle
dynastie chercha sa force dans un: rattachement fictif à la
..

|

maison carolingienne,

Déjà l'avènement de Conrad IT avait été salué comme si
l'Empereur lui-même fût revenu *. Dans la suite, Henri‘TII fut

Ifavet, ct surtout la .
de ce traité les lettres.32 et 34 de Gcrbert dans l'édition
manière. — Cf. TINETMARE
même
la
de
près
peu
à
conçue
est
qui
183
lettre
a Roma egreditur neque
Chron. IV, 44: Nallus imperator maiori umquam gloria
|
|
:
|
recertlitur.
a
(Diplomat
Sickel
Th.
par
édité
été
a
HI
d'Otton
1. Le texte de la donation
regum

et imperalorum

Germaniæ,

t. 11, p. 820).

.
IV, 47).
2. Qua diversi diverse senticbant (Tuieruant Chron.
Cataloun
est
c
de Frisingu
3. Le 8 35 du livre VII dela Chronique d'Otton
le roi Italus jusqu’à Barbegus regum ct Pontifiçum Romanorum, depuis
urs, de diverses provenanrousse. D'autres Catalogues de papes ct d'empcre
historica (SS. XXIL p. 35j
Germaniæ
ta
Monumen
les
dans
ces, se trouvent
sq). Cf. GR ar. oc.

t. I, p. 234

et DUCHESNE.

Introduction

du Liber

pontificalis,

t. Il, p- XL.
sui apostolalus nostrique imperii
4. À parte sui discipuli.. & d incrementa
t. IL, p. 820).
Germanie,
imperalorum
et
regum
(Diplomata
non alacrior populus fuisset,
adessel,
civus
5. Si Carolus Magnus cum sceptro
de istius regis primo accessu
nec plus gaudeï e caleret de tanti viri reditu, quam
cite un praG 6 -Wipo
loin
Plus
3.
imp.
IL
(Wivo. Geste Chuonradi
Conrad et
her
rapproc
pour
fait
avait
verbe en prose et en vers que l'on
Te
=
Charlemagne.
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apparenté par sa mère Gisèle «aux princes éprouvés
des Gau-.
les baptisés par saint Rémi à Reims », ce
qui permit d’aflir- :
merque « la dignité impériale, depuis longtemps
sortie de la

famille

de

Charles,

avait

fait

retour enfin à son

antique ct

glorieuse descendance »!, Tout naturellement
ces princes, qui
se croyaient ou se disaient sortis en droite
ligne des fils de
Charlemagne, cherchèrent dans les Annales
de leur famille
des arguments à l'appui de leurs prétentions.
Un de leurs
partisans les compare à ces habiles
médecins qui savent
recueillir ct mélanger les hcrbages
de diverses manières, ct
les appliquer aux différentes maladies
suivant Le cas ?.
Is firent remarquer aux Romains
ct au pape que, toutes
les fois qu'il y avait cu désaccord
sur le choix d’un pontife, les empereurs avaient été
priés d'intervenir. Ainsi
Pépin fut invité à fournir douze
évêques d'une scicnec ct
d’une honorabilité reconnues, devant
lesquels Eticnne III
déclara n’avoir jamais obéi à l'intrus
Constantin, ni reçu de
lui la communion
*, Henri

V, voulant. prouver qu’il

avait Le
droit de donner les abbayes ct
les évêchés par la crosse et
l'anneau, invoqua des Privilèges
qui remontaient à Charlemagnc *. Quant aux papes ordonnés
par.la scule faveur des
.

1 Wiro, Gesta Chuonradi,
4; Tetralogus, vers 153-160
— Orroxis Fuisixc.
Chron. VI, 28, 32, — Deux
vers ainsi ConÇçus couraien
t dans le peuple : :
‘
Quando post decimam nume
ratur linea quarta,
‘ De Karolo magno processil
Gisila prudens,
On ne voit pas bien comm
ent Gisèle, fille d'Herm
annduc
, d’ Alémanie, pouvait descendre de Charlema
gne ; Parmi ses ancèt
res, on nc rencontre que
Conrad, Ie frère de limpérat
rice Judith, En réalité,
cette généalogie semble
avoir été fabriquée pour
la circonstance, comme
la prétendue parenté
Conrad 1e de Franconic et
de
d'Henri te de Saxe avec les
Carolingiens (Warrz.
Deutsche Verfassungsgesch
ichte, LV, D. 59, n.
1. — Article de DüusLen
la Deutsche Zcilschrift für
dans
Geschichtswissenschaft,
LIX, æ partio).
2. GneGont carixexsis Mona
°
chi farfensis orthodoxa
defensio imperialis, 1. —
Voir les écrits réunis sous
le titre de Libelli de lite
inter regnum et sacerdoium sæc. XI ct XII consc
ripti (MGH). La défense
des droits de l'Empire
Grégoire de Farfa se trou
par
ve au t. II, p. 535 ct suiv.
3. Tractatus de insestilur
a cpiscoporum (Libelli
de lite... 4, II, P. 503).
. Libcllus BenxaLut Presb
—
yteri monachi

de lite... 4, II, p. 49. .
4. SiGEgERr:I

‘

de damnatione

‘

Scismalicorum,

‘

Chronica (SS. VL P: 352).
— Coronatio romana
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(Libelli

(LL. Il s P. 50).
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Romains et sans le consentement impérial, il n’y avait pas
‘de doute qu’ils ne fussentde faux papes, car de tout temps
les évêques de Rome furent consacrés après qu’un édit impérial eut confirmé leur élection‘. Aussi bien c’était l'intérêt de
l'Église romaine que son chef cût été ordonné avec l’assentiment de l’empereur, car, sans l'appui des puissants de la
terre, l'Église ést condamnée

à être envahie par les impics,

opprimée par les tyrans, détruite par les méchants, et la co‘Ière d’un prince est terrible, témoin le sort de Nicolas J* que
Louis IL tint enfermé pendant cinquante-six jours dans l’église

‘ Saint-Pierre et tortura par la faim et par le froid *. La mission de la papauté doit être une mission pacifique, du genre
de celle qu'elle a remplie sous les petits-fils de Charlemagne *.
h
|
La papauté n'était pas embarrassée pour répondre, et les
faits historiques ne lui manquaient pas non plus pour prou-

ver que la supériorité de l'empereur sur le Saint-Siège n'était
pas si bien établie. Ses défenseurs, Manegold, Pierre Damien, «le saint Jérôme du xr' siècle », ripostaientaux Benzon
et aux Grégoire de Farfa, en déclarant que lautorité impériale n'était pas inviolable si le prince était hérétique ou faible d’esprit, témoin la déposition de Louis le Pieux et celle
de Charles le Gros‘. Ils montraient Charlemagne envahis.du pape le
sant l'Italie « sur l’ordre d’'Hadrien », recevant
ct, réhumilité,
son
de
ct
services
ses
de
prix
patriciat pour
évêques,
les
souvent
trop
morigénait
” primandé parce qu’il
promettant de ne plus recommencer*. L'affaire d’Ebbon, l'éxOpera (SS.
1. Exkesarbr Chron, a. 1074 (SS.VI, p. 201); GREGORIL CATINENSIS
em (SS. XI,
imperator
IV
Heinricum
ad
albensis
episcopi
BexzoxIS
XI, p. 5303
‘
‘
p. 650).
delite.…., t. IL,
(Libelli
G
imperialis,
defensio
orthodoxa
carixENsis
a, Gnecontn
i et Iieinrici (Libelli
p- 539). — Exc. ex. Wipoxis Libro de controversia Ilildebrand
de lite. ..,t. 1, p. 467).
lite.…, +. À, p. 445).
3. Perur crassi defensio JHeinriciIV regis (Libelli de
1, p. 362-364).
lile.…,t.
de
(Libelli
liber
m
Gebehardu
4. MANEGOLDI ad
5. PLacint

monachi

nonantulani liber de honore ecclesiæ,

19

(Libelli de lite...

IV, 62-63 (Libelli de lite... tI,
t. IL, p. 595). — Liber canonum contra Heinrioun

pe 496-197).

—
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communication de Lothiaire IT par Nicolas I+, fournissaient

matière à des discussions interminables ', et,

dans les

écrits

de polémique comme dans leé diplômes impériaux, revenai
ent
les souvenirs des Mérovingiens. La spoliation du
dernier
d'entre eux par saint Boniface et Etienne II au profit
de Pépin était complaisamment rapportée par Iles partisa
ns de la
-papauté, afin d'établir que cette maison carolin
gienne, jadis
si puissante, n'avait dû sa fortune qu'à la faveur
pontificale *?..
La vérité ne gagnait rien à ces débats qui remplissent
tout
le xr siècle, et l’on ne se représente pas bien
Charlemagne
acceptant les injonctions ou les remontrances
de l'Église ;
mais, invoqués d’un côté ou de l'autre, les
Carolingiens gagnaient encorc en prestige. Ils furent mis
à la suite des cm-

Pereurs chrétiens chers aux hommes

du vre siècle, ct l’on vit

sur la même liste Constantin, Valentinien,
Théodose, Arcadius, Honorius, Charlemagne et Louis’.
Ce fut le prélude à

l'apothéose finale du grand empereur par
Barberousse.
Celui-ci nous a dit lui-même qu'aussitôt
après son avènement il résolut de suivre l'exemple du
« très grand et irès
glorieux empereur Charles » dans sa manièr
e de vivre et de
gouverner ses sujets, et de l'avoir
constamment sous les
yeux, qu'il s’agit de conserver les
droits de l’Église et de
l'État ou l'intégrité des lois#, Il fit réparer
les vicux palais de
Nimègue ct d'Ingelheim*, ouvrit
en 1163 le cercueil de
1. MAXEGOLDI

ad

Gebehardum

liber,

‘19,

43 (Livelli

de

lite. st.
I, p. 363,
te IL, p. 44). —
Wexnici scolastici trevirensis episto
la (Libelli de lite.…., t, 1, p. 289).
. 2 MaXEcoznt ad Gebehardum
liber, 29 (Libelli de dite..….,t
I, p. 362). — De
unilate ecclesiæ consercanda (Ibid.
+, IL, p-. 186).
.
.
3. Hanc itaque quam predixi
consueludinem ab apostolis
traditam nullatenus
ciolare presumpserunt christianiss
imi impcratores, Constantinus,
Constans, Valentinianus, Theodosius, Archa
dius, Honorius, Carolus,
Ludovicus, et his imperio et religione consimiles. —
Carolus et Lodoricus christiani
ssimi imperatores ex
legibus magni Constantini
Sumentes (Devspenir cardin
alis libellus contra inoasores el sy moniacos..I, à,
133 IL, 12, dans les Libelli
de lite...,t. IL, P. 302, 316,
353).
4. Ad cuius imitationcm,
in ÆEcclesiarum, statum Reipu
blicæ incolumem, et
legum integritatem, Per
lolum imperium nostrum
serfaremus (Diplôme pour
Ja, canonisation de Charlemagn
:
e, art. 1, Acta SS. Bolla
nd, Janvier, IL, P.'8Ss).
5. Orrox. Frisixc. Gesta
TFriderici,
‘386).— BenxaLor

Libellus presbyteri monachi,
39 (Libelli de lite. cr

IV, S6.

.

:

:

|
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fait Otion JIL, et, après

comme. avait

avoir

placé les reliquès dans un catafalque de bois au milieu
l'église, il les honora ‘. L'empereur était toujours dans le
. cophage de Proserpine'en marbre blanc; mais la légende,
ne le quittait plus, avait trouvé ect ensevelissement trop
_nal, et l’on racontait qu’on l’avait trouvé dans
geant sur un trône d'or, en grand costume,

de
sarqui
ba-

son caveau,siéle voile sous le

diadème, l'épée au côté, le sceptre à. la main, l'Evangile sur
ses genoux’. Malheur à Otton TIT qui avait osé profaner son

‘

recucillement! Il avait encouru le châtiment de l'éternel
vengeur, qui l'avait frappé d’une mort prématurée 5, Barberousse avait évité cette malédiction, parce qu’il avait eu un
noble but : celui de faire canoniser son héros. Gharles était
maintenant un saint. ILest vrai que ce saint avait été faitpar
:
un antipape, mais qu'importe“!
A ce moment, l'assimilation de la jeune Allemagne à la
vieille Francie est parfaite : elle ne gappuyc sur ricn
. moins qu'un décret de l'empereur Valentinien qui nomme
des
Francs les Teutons, etelle se compléte par l'exclusion
de

Francs

origine’.
.

à. SicesenTt
‘a. AneMani

Ges gens,

la véritable

les rives de

Aquicinctina

Contin,
Hist.

enfin

qui habitent Reims, Paris,

dont on a découvert

l'ouest

11,9

(SS.

tt.

(SS. VI, p. fu).
IV,

p.

—

118).

Ce

fut

Otto

de

Lomello,

avec l'empereur dans la crypte
le protospathaire d'Otton ILE, descendu seul
histoire que son invraisemblance
étrange
cette
raconta
qui
e,
-Chapell
d'Aix-Ja
dit mot (Vita Karoli, 3); les Chrosuflirait pour faire rejeter. Éginhard n’en
n'en parlent pas davantage
siècle
niqueurs ct Annalistes sincères du x1°
SS. t. EL, p.91; Ann. JildesAnnales,
I
LAMBERT
293
IV,
Chron,
(l'uiersart
qu'en 164 les ossements
dit
Sigebert
de
ateur
heim. SS. HI, p. 92); le Continu
co leranles. SS. VI,
marmor
de marbre (de tumulo
étaient dans un tombeau
signitie à la fois siège et :
qui
um,
motsoli
du
sens
double
le
p. 4). Peut- être
Voir à ce sujet plusieurs articles très sensès
cercueil a-t-il créé une confusion.
ner Geschichtsvereins. À. XIV. sq.
Aache
des
hrift
Zeitsc
en.
Lixox
de Tu.
3. Ann. Jildesh. (SS. ll, P: 92).
saint toléré et en délinitive dou.4. Sur la cano nisation de Charlemagne,
die Kirche, p. 253-256.
und
der Grosse
teux, voir KETTE rer. Karl
5.

cta
Eoenim lempore, quo Eneas destru

principes
cantes

duo alii Troiani
Troia venit in Y'{aliam,

um
.., CU? 13 milibus per mare Illiric

urbem

magnam

Sicambriam,

ipsi

a

in

loco

Ungariam
illo

velerem, .… edifi-

Sicambri

sunt

nominati.

-—
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“la Loire et cellesde la Seine, sont simplement des Gaudini, que le Teuton Charles Martel a réunis à ses États et
auxquels il a bien voulu donner le nom de Francigene,
c'est-à-dire nés des Francs’. La légende troyenne ajoute
encorc à ces fables. D’Anchise elle fait sortir Enée, Ascagne
, et

tous les empereurs d'Italie jusqu’à Charlemagne ; de Priam
lc jeune, neveu du grand Priam,toute la noblesse teutoni
que
jusqu’au même Charles. En celui-ci s’accomplit là fusion,
car
son père, Pépin,était un prince teutonique, ct samérc
, Berthe, .
la petite-fille de l’'empercur romain Héraclius.
Teuton par
‘Son père, romain par sa mère, quel éclatant
présage de sa
gloire future*! « Puisque nos empereurs
descendent
‘des

Troyens ct par eux des rois d'Athènes, il
est évident, conclut
- Godefroi de Vitcrbe, le notaire deFrédérie
Barberousse, qu'on

Peut remonter, en suivant leur ‘généalogie,
jusqu’au Déluge », et, partant de ce principe, il construit
un tableau dans
Jequel Charlemagne figure comme héritier
d'Héraclius, et où

l'empire germanique obtient l'éternité du passé
en attendant

“celle de l'avenir”,

‘

Deinde processu temporis inhabitantes
‘ermaniam, vocati sunt Termani
et Teuto- .
nici. Postmodum vero ex decreto
Romani imperatoris Valentinianti
vocati sunt
. Franci (Govxrnot pe VITER
BE. Memoria seculorum.
SS. XXIL, D. 104)... D'où
l'expression de Franci Teutonici
continucllement cmployée par
Otton de Frisingue (Préf. de sa Chron
ique,

et Gesta Friderici,

IL, 12,

29).

Dans sa fameuse
en réponse aux prétentions
des Romains, Frédéric Barberouss
e se
comme le successeur des emper
eurs francs, Charlemagne ct
Otton,
empire est l'empire des Francs,
imperium Francorum (Orrox. Frisix
e.
Friderici, I], 30).
.
:
.
1. Goprrnoi pe Virense. Memoria
seculorum.et Pantheon (SS. XXIL,
p. 104,
283).
-

lettre
donne
ct son
Gesta

2. GopErnot DE Virenne.- Speculum
regum. Préface (SS. XXII,

p. ai).
|
3. Goprrroi pe Virenus. Speculum
regum... de gencalogia omnium
regum et
imperatorum troianorum et roma
norum ét theutonicorum a tempo
re dilucii usque
in hodiernum diem (SS. XXIE,
.p. 01}. — Pour plus de détail
s sur la légende
de Charlemagne aux XIe et x11e
siècle, lire Rauscuex. Die Legen
de Karls des’
Grossen im 11 und r2 Tahrh
undert, Leipzig, 1890.
‘
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I
ire
Les emprunts faits par les empereurs saliques à l'histo
les
e,
emagn
carolingienne, la célébrité croissante de Charl
prétentions

de Barberousse

ct d'Otton III à l’imiter etale

irs de
suivre en tout montrent jusqu’à quel point les souven
en effet le
l'ancien empire vivaient dans le nouveau. C'était
gouvernement.du monde,
l'an 800, que Franconiens,

tel qu’il avait existé aussitôt après
Saxons

ct

croyaient

Souabes

à

Ja paix carolingienne
‘ chaque instant restaurer, ct c’est aussi

e bien la tradition
-que les populations attendaient". Etait-c
-Empire : c'est ce
de Charlemagne qui renaissait avec le Saint
essentiels de l'insqu'on va voir, en analysant les caractères

titution impériale du x° au x1r siècle.
couronnement des

Le
connu,

empereurs

|

germaniques est bien .

qui nous
grâce à plusieurs procès-verbaux

sont par-

*. On sait qu'après une .
venus et aux récits des chroniqueurs
ur, le pape, prenant ES
messeoù il avait sacré le futur empere
Prince des Apôtres, la
couronne déposée sur l'autel du
devenait désormais «le
mettait sur la tête de celui qui
Dieu ct l'intercession de
prince couronné par la volonté de
nies
Saint-Pierre »°. Les deux cérémo

se suivaient immédia-

mendiant cut
de l'empereur Henri II, un
1. Quelques mois avant la mort
sans fenètres .
n
maiso
une
t
devan
porté
était trans
une vision. Il s'imagina qu’il
se demanil
e
comm
et,
»,
ferventisque melalli
et construite « instar caudentis
répondit : « Qui ; là
lui
guide
son
rieur,
l'inté
à
dait s'il y avait des habitants
re voulu cmpècher
morts aujourd'hui, ont naguè
. sont enfermés tous ccux qui,
mérite de nomreur
paix. Bien que cet empe
l'empereur Henri d'établi r la
Dicu pour lui,, parce.
a
il
é,
avidit
son
de
cause
breux reproches, surtout à
ni libro cisionum.
ages de la paix » (Œx Othlo
qu'il cherche à étendre les avant
Visio undecima..SS. XI, p. 382).
Heinricum IV imp.
BEexzonts episcopi albensis ad
2. LL. II, p. 78 97, 185-193;
ct surtout WAITZ.
55-60
p.
IV,
t.
IES,
OROV
GREG
—
X,9-12(SS XL p. 602-603).
décrit le cérémont
ueme
long
ont
. À. VI, p.193sq.
. Deutsche Verfassungsgesch
sse.
erou
Barb
impériaux, d'Otton 1 à
nial des couronnements
epis3.

Per

oralionem
voluntatem Dei et per

sancti Petri coronatus

XL, p. 603).
m IV imp. L, 9-10. SS.
copi albensis ad Jeinricu

(BENZONIS

°
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.

. tement ou à un jour d'intervalle: mais, à n’en poin
t douter,
l'onction était la plus importante, d'abord parce. qu’el
le avait
licu la premitre, ensuite parce que tous les chro
niqueurs en
parlent et négligent généralement l'imposition
des mains.
€ Unclionem suscepit imperii », et quelquef
ois, mais plus
rarement, € imperialem benedictionem accepit
», telle est la
formule, ct elle signifie que le roi'a consenti
à dévenir
« l'avoué de Saint-Picrre, le patron et le défe
nseur de l'Église
romaine »', Ainsi,

Henri IL, arrivé aux portes de la basil
i-

que, escorté de seize sénateurs dont six rasés
, promet aide
et protection au Saint-Siège afin de recevoir
l'autorisation

d’entrer?,

’

En dehors de la couronne, il ÿ avait
puissance impériale : la croix, la lance
venait de Boson, le sccptre, le globe et
nir les méchants et glorifier les bons

.

|

2

d’autres insignes de la
de saint Maurice, qui
le glaive « pour pu-_
»*. À l'exception du

. I OTTOx 1: Ab eodem summo pontifice
el universali papa Iohanne unctionem
suscepit imperii (LivornaNn. Liber
de rebus gestis Otlonis magni ümperaloris, D. Benediccionem
a domno apostolico' Iohanne...
promeruit inperialem...

ac

Patronus Roman

effectus

æcclesiæ

(Tiieruant

Chron.

IL, 33).
Tempore igitur quo piissimus rex
Otto Romæ unctionem : suscepit imperii
(LL. 11, p. 32). — Orrox 11 : Patre
adhuc cicente electus et unctus (TnierMARI Chron..11,3%), — Orrox 111 : Romam
ceniens gloriose nepotem suum Brunonem, Oltonis filium ducis, in loco Iohanni
s Papæ nuper defuncti.. Staluit ; ab
codem unctionem imperialem percepit
el advocatus ecclesiæ sancti Petri éficitu
r
(TnierMan: Chron. IV, 25). Imperialem
unctionem accepit (Vita Meiniverci episcopi, 7. SS. XI. p. 110). — Coxrab 11:
Romam pergens, benedictionem ümperi
alem
accepit ŒKkkeuaro!
Chron.

SS.

VL

mam ingressus, Innocentium Papam
in imperatorem benedicitur (ANSEL
MI

p.

195). —

Loruaine DE SUPPLDIBOURG : Ro-

in patriarehio Lateranensi relocat, et
ab ipso
contin.

Sigeb.

SS,

VI,

P.

384). Innocentius
Papa in sede apostolica resliluilur,
rex quoque ab eo imperialibenedictione.…
consecralur ac imperator eficitar (Ann
+ Erphesfurd. SS,VI, P.539).— Untext
etrès
précis, et d'ailleurs composé d'après
la relation de témoins oculaires,
est celui
d'Ekkehard relatif au Couronnement
d'Henri V : Ante confessionem
sancti

Petri, augusti

nomen

et

imperium

a

Chrislo,

ipse

crismat

e rite berunctus et
sacralus et sub augustissima POmpa
coronalus, suscepit (EkkEuanDt
Chron.
& Tir. SS, VI. p. 245).
2. Ad æcclesiam sancti Petri papa
expeclante venit. Et antequam
introducerelur, ab codem interrogatus, si fidelis
vellet Romanæ Patronus ‘esse
et defensor
æcclesiæ.…., devola professione
respondit et func ab eodem unctio
nem et coronam …
Suscepit (TniEruant Chron. VII,
1).
:
|
3. Quæsint insignia imperialia,
el'quid significetunumquodque,
cidelicet sancta
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:

glaive qui n'apparaît que plus tard, ils existent tous à la

mort d'Henri IV'. Otton IIT lègue la lance à-son succesuré
seur*; Benoit VIIL remet à Henri II un globe d’or ento
falIl
.
d’or*
croix
e
d'un
de pierres précieuses et surmonté
lait voir Barberousse,

les jours

de

fête,

s'avançant

avec

|

die. Son
cette parure, sans que Sa démarche en fût alour
elait sur
visage brillait de satisfaction ; le diadème étinc
elées du
sa chevelure fauve qui rctombait en boucles crép
du front

sommet

sur le cou; il avait une épée

d’or au

côté,

la main gaudes éperons d’or aux talons, un globe d’or dans
portées la
nt
étaie
lui
nt
che et le sceptre dans la droite. Deva
aicnt,
press
se
ère
derri
Sainte Croix etla lance, tandis que

les abbés, lés
serrés, les archevèques, les évêques,
les patrices avec leurs cirmargraves, les ducs, les comtes et

en rangs

:

les épaules. « Seiculi sur la tête ct leurs manteaux verts sur
gneur,

s’écric un évêque,

quel est cet homme

pour

que tu le

fléchir ton cœur ! »*
glorifies ainsi, et que, pour lui,tu laisses
ce genre de spectade
La Cité éternelle avait le monopole
des Francs ou
ume
roya
cle, car, si Aix restait la capitale du
-

ment à la volonté de Char
‘du royaume teutonique, conformé

‘Jemagne*,

Rome

Bien
dorée était la capitale de l'empire”.

m pomum
alis et sceptrum el corona et aureu
crux, sancta lancea et gladius imperi
p. 252) —
XXH,
SS.
9.
XXVL
DE VITERLE. Pantheon. Particula
(Gopgrnor
m cero bonorum est ex divina
laude
um,
actor
malef
clam
.Gladium, qui tibi ad cindi
Cf. GRAF. 0.c.
NG. Gesta Friderici, I, 9). —
provisione COnCcessus (OTTox. FRISI
34-35.
p.
,
indole
i
sancti romani imperi
t. IL, p. 454 sq, et Hinex. De
sceptrum, gloia, crucem scilicet et lanceam,
insign
alia
imperi
vel
ia
Regal
1.
1106. SS. VI,
a.
.,
Chron
ali tradidit (EKKEMARDI
bum atque coronam Jfilii potest
la différence entre les insirs
toujou
pas
font
né
p. 231). — Les contemporains
de l'empire (WAITz.
la royauté ct ceux qui viennent
. gnes qui appartiennènt à
À. VI, p. 226-229).
Deutsche Verfassungsgesch.,
2. THIETMARE

Chron., IV, 50.

‘

1, V, 23.
3. RaouL GLaurn. list
1,9 (SS. XL p. 602). —
is ad Heinricum IV imp.,
albens
pi
. 4. BENZONIS episco
|
|
ici, AV, 86.
Orrox. Frisixc. Gesla Frider
Cf. OrTTox. :
199.
p.
VE
SS.
(EKKEHARDI Chron.
vers 165. Sedes regni Teutonici
ici,
Frider
Gesta
1, 23 GODEFROI DE Virense.
Frisixe. Gesta Friderici,
c, art. 3.
emagn
Charl
de
on
isati
me pour la canon
17. SS. XXII, p. %7: Diplô
les Diplomata, t. IL.
(Diplô me d'Otton II, dans
rii
impe
m
sede
et
t
Capu
6.
e de Frédéric Barlettr
65);
p.
I,
(LL.
romana d'Henri V
p- 820). Cf. Coronatio

—
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qu'il s’intitulät d'avance « roi des
Romains par l’ordination
divine», le roi de Germanie n'avait
que l'apparence du pouvoir (speciem dominantis), un vain
nom sans objet (sine re), :
tant qu'il n'avait pas la puissance
de la ville de Rome (urbis
Romane Potestas), c'est-à-dire
les consuls, le sénat ct le
peuple, les grands et les petits,
les fidèles dont il était le

dominus, les fils dont il était
le pére, les citoyens

dont il était
le concitoyen ". Rome conquise,
l'Empire était à lui?. I] fallait
donc à tout
prix mettre la main

sur elle,

pénétrerà Saint.
Pierre malgré les obstacles,
arracher et cmporter la précicus
e
Couronne, et tous les moyens
étaient bons pour y arriver.
Lorsque les Italiens virent
les premières bandes germaniQues, celles d'Otton +, appa
raître sur le Monte-Mario,
ils
crurent reconnaître des Barb
ares dans ces hommes à
l'aspect
farouche, qui ignoraicnt le
latin, trainaient derrière eux
des
chariots et des machines, ctma
rchaient sous la conduite
d'un
chef au visage Sanguin, les
yeux sortant de la tête com
me
Ceux d’un cholériqué*, Ce
fut en cet équipage que les
succe
sseurs d'Otton se présentèrent
aux Romains, et sous la prote
ction des troupes campées
sur le Monte-Mario qu'ils
se risŒuèrent dans la ville.

«€ L'empire des Francs,
‘rousse, s'achète avec
le fer allemand »*,

disait Barbe‘

| berousse au cardinal
Roland, dans Otrox
pr Frisixoue. - Gesta
IV, 65; Gopernot
Friderici,
DE Virense, Pantheon
.
Partie. XXII, 3% (SS.
p. 239).
°
XXE,
‘
‘
1.. Lettre de Frédéric
Barberousse AUX card
inaux, dans: Orrox
GUE. Gesta Friderici,
pe FnisixIV, 36.
‘
"
2. Roma, Cesar, subj
ugala possides imperi
um (BENzoNtS episcopi
Îleinricum IV imp. VI,
albensis ad
6.

SS. XI, P. 66:).

<

2. Als das Urbild cines
Cholerikers’(Laurnecu
r. Deutsche Geschich
D: 130). — Voir les lam
te, t I,
entations de Benoit
de Saint-André sur l’oc
Rome par les Saxons,
cupation de
et le portrait peu flat
teur
qu'il trace de ces dern
CBEXEDICTI sancti And
iers
reæ Chron., 36, 39. SS.
IE, p. 519). Au synode
963 qui déposa le Pape
romain de
Jean XII, Otton donn
a
la
paro
le
haranguer les assistan
à Liudprand pour
ts, « quia Romani elus
loquelam Propriam, hoc
nicam, intelligere nequ
est Saxo.
ibant » (Ærvorrax
v,

Gesta

Oltonis, 11).

4: Accipe rune, Roma,
pro auro Arabico Teu
tonicum ferrum. Iæc
Tuam tibi princeps tuus
est Pecunia,
Pro tua offert corona.
Sie emilur à Francis
imperium

—

. Au

x
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siècle fut entreprise

une

immense

compilation

qui commençait à César et
en 18500 vers, le Kaiserchronik,

devait finir à Rodolphe de Habsbourg’: Dans les grandes
chroniques comme celles d'Ekkchard ct del’Annaliste saxon,
qui ont un caractère universel, les années sont comptées depuis La fondation de la ville (ab Urbe condita), ct les rangs
des empereurs depuis Auguste: « Après tous les empereurs
romains depuis Jules César, dit encore Godefroi de Vitcrbe,
ct son
nous plaçons en dernier lieu notre scigneur Frédéric
le souverain
fils Henri,sixième du nom *.» Couronné à Rome,

un empegermanique devient en effet un empereur augustc;

reur romain ; Constantin,

J ustinien, Valentinién, Théodose,

son emMarcien sont ses prédécesseurs, et conséquemment
er sur
représent
pire est un empire romain *. Otton III se fait
surpique
avec une
. son sccau, la tête couronnée de lauriers,
« Renovatio
montée d’un fanon et la légende :

(Orrox. FRisIXG.
paratur

(OTTox

imperi

ro-

Romanorum... ferro comGesta Friderici, I, 33:). — Regnum
FRisiNG.

Chron.

Prolog).

.
1. Grar. 0.0. t. 1, p.235.
suscepit, — Heinricus tercius,
um
regn
to,
Augus
ab
loco
85°
.
a. Chuonradus.…
— Heinricus
86° loco ab Augusto, patri successil,
Chuonradi imperatoris filius.…
VI,p: 194SS.
n.
Chro
bi
enan
to, etc., ctc. Œxxk
quartus:.. S7 loco ab Augus
limbourg arrive « ocloSupp
de
ire
Lotha
,
saxon
-199). — Chez VAnnaliste
Augusto anno ab
» ct Conrad HI « 8f° loco ab
gesimo tercio loco a b Augusto
‘Saxonum dux
—
76).
563,
p.
saxo. ss. VL
Urbe condita 189o* » (Annalista
condite 86° susce- .
Urbis
anno
lo,
Augus
ab
loco
S9*
Lotharius in regem clectus,
ait multiplier
. SS. VI, p. 536). — On pourr
|
pit imperium (Ann, crphesfurdenses
‘
|
les exemples.
m a Iulio
omnium imperatorum Romanoru
‘3. Uliimo autem loco ponimus
m (Gon.
sextu
icum
Henr
ricum ct filium eius
Cesare usque ad dominum Fride
.
97).
p.
XXIE,
SS.
pe Virense. Memoria seculorum.
tous ses titres
onné à Rome, il abandonne
&. Dès qu'Otton 1e a été cour
« Otto divina ordite.
augus
ereur
d'emp
celui
nt
royaux pour garder uniqueme
augustus (ou Romanofavente clementia) imperator
nante providencia (ou divina
dans la diplomatique:
usage
en
le
formu
la
est
telle
»,
rum imperator auguslus)
eurs et Annalistes
niqu
Chro
les
ient
mplo
cclle qu'e
du x: siècle, et telle est aussi
p. 25, 33,35, 213,
t.IL,
319,
p.
1,
rum Germanie, t
(Diplomata regum et imperato
Quedlinburg.
Ann.
11.5
IL,
n.
Chro
t
ruan
; Ting
est nommé
3ar-323, 333, 363, Go5-606, ctc.
sse
erou
Barb
ric
Frédé
de
90). Le second fils
Ip. 425).
t.
ss: IL, p. 54, 56, 56, 88,
r.
(Gna
lui
avant
ppe l'Arabe qui a régné
Philippe, à cause de Phili
p. 12:
e,
indol
it
imper
ni
roma
De sancli
Cf. Bryce, p. 165 ct Hi,

—
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“mani»'. Ces mots doivent être pris ici dans leur
sens littéral. L'empire romain, c'est l'empire de la ville
de Rome (én-.
Perium urbis Romæ), de la ville aux glorieux
souvenirs, de
Scipion, Caton, Fabius, Cicéron, ou, en
remontant plus haut
encore, de Tarquin l’Ancien, de Tullus
, du père Enée et du

farouche Rutule* ; c’est aussi la royauté d'Ital
ie.
. © Après que j’eus reçu à Aix la première
onction et la couronne de roi allemand, écrit Barberousse
dans sa Lettre-pré-

face aux Gestes d’Otton

de

Frisingue, je suis entré en Lom-

bardie avec une forte troupe... À Monza
, j'ai reçu la cou-

ronne... De là, j'ai pris mon chemin vers
la Romanie, et

à
Rome le pape a répandu sur ma tête Ja
bénédiction de la couronne impériale romaine »*, La même
pensée est contenue
dans les vers suivants :
ee
Scribere vera volens, quot sint loca prim
a corone.

Quatuor imperii sedes video ratione,

Nomina Proponam, sicut et acta sonant.
Primus Aquisgrani locus est, post hec
Arelati,
Inde Hodoetie regali sede locari,
Post solet Ytalie summa corona dari*,.
1. Uiuiy. De sancti romani imper
it indole, p. 12. — OLLénis.
‘Introd. aux
Œuvres de Gerbert, p. CLXXI.
— Potestatem Romani imperii..,
reparare curabimus, dit Lothaire de Supplimb
ourg (LL. IL, P. 83), et Frédéric
Barberousse :.
Consulite Romano imperio cuius
etsi OS caput, vos membra:
(Orrox. Fnisixc.
Gesta Friderici, IV, a3. Ibid,
HI, 2°). L'expression imperium
Romanum est courante aussi chez les annalistes
, .les biographes, les Polém
istes CŒKKEHARDI
Chron.SS. VIp. 199, 21t.—
Tnieruant Chron. II, 20,—
WaLrnaM, De unifale
ecclesiæ consercanda, M, 2. Livell
i de lite... t IL, p. 212. —
Vita Meincerci Cpiscopi, 4. SS. XL, p. 108 :
monarchiam romani imper
i. — Vita Bardonis maior.
, 1.
SS XI, p. 323 : Zomanam Mmonarchia
m).
2. Orrox. Frisixc. Gesta ÆFrid
erici, IV,S6.— Bexzoxts €pisc
opi ad Heinricum
1Vimp., NI, 24. SS. XI, p.
631. — Wipo. Vita Chuonrad
i imperaloris. Prolog.
3: Post primam unctioncm
Aquisgrani et acceplam coro
nam Teutonici regni….
tn calida manu Langobardiam
intravimus, Iæc quia Propler
longam absentiam .
imperatorum ad insolentiam
declinacerat, et suis Confi
sa ciribus aliquantum
rebellare cæperat…, directo
tramile per. Langobardiam,
Pomaniam, Tusciam
cuntes, Sutrium usque Perv
enimus;... benedictionem
coronæ Homani imperii
largiter Super caput
nostrum efüdi

. Tiei, p, 1)...

4. Gonrraor pz Vitenne.

t

(papa)

(Orrox.

Pantheon.. Particula XXI
,

FRisiNG.

15 (SS,

Gesta

Fride-

XXII, p. at}

A

|
Ainsi

le roi
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de Germanie,

après avoir passé les Alpes, est

créé roi d'Italie à Monza (auparavant à Pavic), et, lorsqueles
provinces lombardes ont accepté « la société du royaume
‘germanique », le premier pas vers l’Empire est fait‘. Liut| prand, -Ratchis, Didier, Lambert, Bérenger, deviennent des

prédécesseurs.Le palais de Théodoric à Ravenne est remis
à neuf par Otton IIL*. Henri II, placé sur le trône royal à
:Pavic par l'archevêque et les grands et chassé par une pluie
de pierres et de flèches, reçoit seulement l'empire à Rome
dix ans après ?.
|
La conception des empereurs germaniques ne s’arrèle pas
là. Elle va plus loin que l'absorption de la ville et le gouvernement de l'Italie, jusqu’à la domination complète de tous
les territoires placés jadis sous l'autorité romaine; en d’autres termes, Rome ayant été la maîtresse du monde donne à
celui qui la possède le dominium mundi*. Ces prétentions
apparaissent déjà, mais avec une certaine réserve, au temps
de la dynastie saxonne. Dans un diplôme daté de Rome le.
23 janvier 1001, Otton III s'intitule : « Otto III Romanus
Saxonicus

et Italicus,

servus, dono

apostolorum

Dei Ro-.

furent”
1. Il n’est pas prouvé que les trois premiers empereurs germaniques
n. 3), mais il250,
P.
BRYCE.
169-1703
p.
VI,
t.
(Watrz
d'Italie
rois
couronnés
des Alpes en pre-.
est certain qu'ils commencèrent leur établissement au-delà
IL (44 Italiam diu
nant effectivement possession de l'Italie. Ainsi fit Otton
Dehinc Roniam
desideratus perrexit, in urbe Papin paschale peregit festum.
IV, 25). Henri IL
ceniens… unctionem imperialem percepit. THiETMARt Chron.
suivit le même

exemple. Henri V, annonçant à l'assemblée

son

de Ratisbonne

son voyage : Qualinus ”
projet de passer les monts, donne comme objet de
quæ caput mundi est,
et bencdictionem imperialem «a summo pontifice Romana,
regni Germanici frasocielatem
in
provincias
Ttaliæ
latas
et
in urbe perciperet,
I Chron. a. 1110.
t(EKKEHARD
componerel
terna pace et iusticiis ac legibus antiquis
|
|
7
243).
p.
VI,
SS.
os
°
2. Tarersart Chron. VI, 9. VIL go
259, 582, Gog.—Wiro.
p.
Il,
t.
Germanie,
m
imperaloru
et
regum
-3. Diplomata
|
‘
Vita Chuonradi, 7. de la souvesigne
le
été
aurait
globe
le
impériaux,
insignes
&. Parmi les

raineté universelle :
‘

-

/

‘Portans in sinistra aureum pomum,

Quod significat monarchiam regnorum.

‘

.

-

602).
. Bexzonts ad Heinricum imp., I, 9 (SS. XL, p.
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mani orbis imperator augustus"', » Henri II faitinscrire sur
le cercle de la couronne impériale et sur son sceau le vers
fameux qui, d’après les Mirabilia, était jadis gravé sur le
tombeau de César :
Roma caput mundi regit orbis frena rotundi?.

Avec les empercurs saliques et souabes, ces idées s’affirment ct se réduisent en corps de doctrine, en même temps
qu'elles trouvent une base juridique dans l'étude du droit
romain et particulièrement des Pandectes*. Dès. 1047,
Henri JT déclare s'appuyer sur:les constitutions du divin
Justinien ct du divin Théodose. Les défenseurs d'Henri IV
- invoquent

la

lex

Julia

majestatis*.

Henri

V,

qui recevra

l'empire avec'une joie comparable à celle d'Otton IIT, ne se
fait pas accompagner seulement au-delà des Alpes par des’
soldats,

mais

par

un historiographe qui racontera ses ex-

ploits à la postérité, ét par des lettrés prêts à rendre raison à
tout venant:.
En 1142, Conrad III écrit à l’empereur Jean de Constanti-

nople que la France, l'Espagne,
tous les royaumes adjacents lui
ambassadeurs pour protester de
respect, ctaflirmer, sous la foi du

l'Angleterre, la Danie, et
envoient chaque jour des
leur obéissance ct de leur
serment, qu ‘ils-sont prêts

à cxécutcr les mandements de son empire‘. Comme

Conrad.

1. Diplomata regum et imperatorum Germanie, À. IL, p. 821.”
2. GRAF. 0. ct. I, p.7, 296.
3. Gneconovics,t, LV, p. 593 sq.; Ilruzy. De sancti imperii
indole, P. 36- 38;
BRycE, p, 222-233; Fisnen, The medieval Empire, p. 191-192,
4. Pernt Cnasst defensio Heinrici TVregis (Libelli de
Lite... 1.1, P. 452); Cons-

tilutio de juramento calumniæ (LL. IL, p. 41). —
Déjà Liudprand, voulant justifier auprès des empereurs grecs la politique
d'Otton 1
à Rome,
déclarait.

que son maître avait agi « secundum decreta imperalorum
Romanorum,
rien Valentiniani, Theodosii et cœæterorum » (LitprraxD.
Legatio, 5).
5. Von solum

armalis

sed

eliam

lilteratis ciris., paralis

scilicet ad

Justi-

ralionem

omnË poscenti reddendam (Ekkeuanbt Chron. a. ni10.
SS. VLp. 243).
." Noccris igilur, quod omnes qui imperium
nostrum offendisse videbantur,
cooperante Deo, potenter nostro imperiali
iure inclinarimus, cosque in plenitudinem graliæ nostræ suscipientes, universas
imperii nostri partes habundanti pace

|
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. à depuis longtemps en son pouvoir Rome,
l'Italie, l'Apulie,

la Lombardie, et, dans son entourage,
les plus illustres représentants de la noblesse romaine,
franque, bavaroise,
Saxonne,

alsacienne,

souabe

et lorraine‘, on

comprend

que

Son neveu ct successeur déclare que la Providence
divine lui
a confié le gouvernement de la ville et du monde
. Il est dif-

ficile d'admettre l'authenticité de la lettre à
Saladin, où Bar-

berousse déclare que non-sculement les Francs, les
Anglais
ct les Bourguignons lui sont soumis, mais lès deux
Éthio-

pies, la Parthic, où a succombé prématurém
ent son licutenant

Crassus, l'Égypte, où Antoine s'est laissé séduire par Cléopâtre : il est certain cependant qu'il ne l’eût pas désavouée
?.
Pour ses fidèles comme pour lui-même, l'empereur germani-

que

était

le maître

des

maîtres

du

monde

#,

« dominus

et

imperalor urbis el orbis*.» De la mer à la mer, du levant au
couchant, les hommes avaient les yeux tournés vers lui°; il
commandait aux poissons des eaux comme aux volatiles du

ciel ; il était le monareus, le monocrator’, non-sculement en

ce sens qu'il avait la toutc-puissance dans ses États, que sa
volonté y faisait loi et que quiconque y contredisait était
_

dilacimus. Ad hoc Francia, Hyspania, Anglia, Dani cæleraque regna imperio
nostro adiacenlia cottidiana legatione sua cum debita reverentia et obsequio nos
frequentant, ad ea quæ imperti nostri

mandata

sunt

bus quam sacramentis afirmantes (dans OrTox

L, 25).

.

1. Ainsi s'exprime déjà Otton

t. IL, p. 605, 619).

se prompla

esse Lam

DE FRISINGUE.

Gesta

.
IL

dans

deux

‘
de ses

Ce

diplômes

(Diplomata,

|

2. Quia dicina providente clementia Urbis et orbis gubernacula
Barberousse (dans Orrtox DE FRisiNGur. Gesta Friderici, II, 5o).
3. BRYCE, p. 245.
:
& La Vita Chuonradi imperatoris, offerte par Wipo
‘ « hujus orbis domino dominantium. »
‘5. Orrox.

obsidi-

Friderici,

à Henri

tenemus,

dit

|
IL,

est dédiée

Fiusixe. Gesta Friderici, IIL, 22.

6. Tibi Romanus a pulcere iam exXpergiscens orbis a mari usque ad mare, immo
{otus a solis ortu usque ad occasum mundus, inenarrabili tripudio congratulatur
ŒKkenarbt Chron.SS, VI, p. 232).
‘
7. Goperror

DE VitERBE.

Pantheon.

Partie. KXUHI,

15 ; XXIV,

11

(SS.

p. 221-269).

‘

‘

37

XXII,

_
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criminel et hérétique, mais parce que le monde enticr lui
était soumis !.
* Comment un souverain aussi magnifique, maître en droit
de toute la terre, aurait-il admis l'existence d'un

concurrent,

d'un égal, d’un autre empereur romain? L'eût-il voulu que
ses juristes, s'appuyant sur des textes de lois implacables, ne
l'eussent point permis. Le frère unique ct très cher ami,
comme on nommait quelquefois en Allemagne l’empereur
de
Constantinople, n’était au demeurant qu'un. subalterne,
« l'illustre et gloricux roi des Grecs »*, Le scul cmpercur auguste des Romains était par définition même celui qui
régnait à Rome, et le seul empire romain celui où on parlait
latin et qui avait Rome dans ses limites. « Tout le monde
sait, écrivait encore Conrad III au César byzantin Jean, que
votre nouvelle Rome n’est que la fille de notre république
romaine, et que si nous avons pour elle les sentiments d'une
mère envers sa fille, il faut qu’elle rende à sa mére ce qu'elle
lui doit, c’est-à-dire gloire ct honneur, qu’elle accepte
son
autorité, ses secours, ses conseils »?.

|

:

.

Ces prétentions, qui faisaient bondir les cmpcreurs
grecs
et leurs officiers, eurent une conséquence capitale.
Les défenscurs du droit impérial, cherchant dans l'histoire
quelque

argument

solide pour les appuycr,

supposèrent que l'empire

r. Les déclarations les plus catégoriques et
les plus complètes à cet égard
sont celles de l'archevêque de Milan à la diète
de Roncaglia de 1158: Tu nimirum es, o clarissime princeps et singularis
orbis et Urbis imperalor...: Domineris, o auguslissime imperalor, piscibus maris
el volatilibus cœli.... De nobis
Jidelibus tuis, de populo tuo consuttare placuit
tuæ pradentiæ super legibus et
iusticia atque honore imperit. Scias laque
omne jus populi in condendis legibus
tibi -concessum. Tua voluntas Jus est sicut
dicitur : Quod Principi placuit, legis
habet
sigorem, cum

populus ei et in eum

omne suum

imperium

el Potesta

tem concessil. Quodcumque enim imperalor per
epistolam constituerit cel cognoscens
decreverit vel edicto Præcéperit, legem
esse constat (OrTox Fisixc. Gesta Fri.
derici, IV, 5). — Cette partie des Gesta
Friderici a en réalité pour auteur
Rahewin, élève d'Otton
de Frisingue et notaire de Barberousse
(WaATTExnACIT.
Deutsch
lands

Geschichlsqg,

t. II, D- 250).

Nous l'avons laissée sous le nom
d'Otton pour faciliter le renvoi aux sources,
2. Orro. Frisixc. Gesta Friderici, 1, 24.
_ 3 Lettre rapportée par OrTox DE FRisING
uE (Gesta Friderici, I, 25).

un
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‘romain, transféré autrefois à Byzance -par Constantin
le
Grand, fils d'Hélène, avait de nouveau été ramené à Rome
en 800. C’est la fameuse doctrine dela Translation, que l'on
rencontre à l'état embryonnaire chez quelques écrivains de
la seconde moitié du 1x° siècle ct entièrement développée au

milieu du xn**, Elle est
tions.

Toute

puissance

simple et logique dans ses déduchumaine, comme

toutc sagesse, doit

commencer en Orient pour finir en Occident; ainsi l'empire
a passé successivement des Mèdes aux Perses, des Perses aux
Macédoniens et aux Romains,

des Romains aux Grecs, puis

aux Francs. Les empereurs

de Constantinople ayant cessé

de

les

secourir

ltalic

contre

Lombards

et

versé

dans

I. Hncusque Zomanum imperium a temporibns Constantin Magni, Ilelenæ
filii, apud Constantinopolim iin Græcorum. imperatoribus mansit, ex hoc jam ad
reges immo ad imperatores Francorum per Karolum transit (ŒKkkeuanDI Chron.,
a. 800. SS, VE, p. 169). — Otton de Frisingue répète la mème chose, à peu
près dans les mêmes termes : Ex hine regnum Romanorum, quod a Constantino
usque ad id temporis in urbe regia, scilicet Constantinopoli fuit, ad Francos
est...

derivalum

Lujus

magni)

(Caroli

regnum

cirlule

Francorum

plurimum

augmentalum est, omniumque regnorum maximum, Romanum seilicet, ab Oriente
ad Occidentem translatum (OTTox. FnisixG. Chron.,V, 31-32).
2. BRYCE, p. 283 est d'avis, après Dôllinger, que la doctrine de la translation
n'a été formulée définitivement que par Innocent III et pour les besoins de la
cause pontificale :(Cf, INxocexTir Opera dans MiGxE. P. L. t. CCXIV, p- 1065).
C'est une double erreur. La doctrine est antérieure au xrrre siècle, ct les empercurs
CHAIRE,

où ilen

composée

Siquidem
Græcos in
inibi ciris
temporibus
Vila

soit parlé

sont

se trouve

entre 878 ct 860 vent,

les

avant

scrvis

dans

papes.

Le texte le

la Vie de Willchad par Axs-

t. IL, p. 353).

On

y lit en

effet ceci:

imperialis potestas, queæ post Constantinum pissimum auguslum apud
jam
Constantinopolitana hactenus regnaverat sede, cum deficientibus
regalis prosapiæ, Jeminea magis dicione res adniinistrarelur publica,
ipsius per electionem Romani populi in maximo episcoporum aliorum-

Dei sercorum

que

s'en

leur profit

y trouvant

plus ancien

concilio,

ad Francorum

translalum

Willehadi, 5. SS. 11, p. 381). Après cela,

dant quelque

temps;

l’auteur du

est dominium

il n’en est

ZLibellus, l'Anonyme

de

(ANSKARII

plus question penSalerne

ct Sigebert

de Gembloux constatent que le siège de l'Empire a été transféré par Constantin à Byzance : ils ne disent pas qu'il en soit jamais revenu (SS. HI, p. 519)
lignes 36-39; Chron. salern., 88. SS. IL, p. 5ui-5ra ; SicenEntt Chronica,
SS. VI, p. 336). Le mariage de Théophano avec Otton Il cest conforme à la
tradition ‘carolingienne Œurersan: Chron. Il, 9; REGiNoxis Contin.SS. Il,
p.

629;

Livprnaxpi

Legatio),

Enfin, au milieu du x11e siècle, la translation

est

admisc par Otton de Frisingue, dans un autre but, mais avec autant de neticté qu’elle le sera plus tard par Innocent HI.

|
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l'hérésic, Rome écrivit à sa fille qu’elle la reniait; celle se
choisit d’autres enfants supérieurs par leur noblesse ct leurs
vertus ; les peuples de la Gaule et de la Germanie devinrent
ses fils, et leurs rois les empereurs de la République et les
patrices de l'Église romainc!.

IV
. Quand on a entendu les empereurs germaniques s'affirmer
avec

unc

sincérité

indiscutable

les successeurs,

les imita-

teurs ct les continuateurs de Charlemagne, quand on a vu
ces mêmes princes, possesseurs d’une partie seulement des
États

de Charlemagne,

venir à Rome

demander

au pape

l’onction qui doit les faire empereurs, après s’être assuré à
: Monza ou à Pavic la soumission
des Italiens cflrayés par
le furor teutonicus, quand on les entend proclamer Rome
capitale, quand onles voit enfin, chamarrés d’insignes et
d'oripeaux,

réclamer le dorminium mundi,

est la ressemblance

on se demande

où

avec le glorieux empereur carolingien

accueilli par les Romains

comme un

père, couronnant

de ses

propres mains l'héritier de son trône dans l'assemblée des |
grands de sa nation,

laissant l'Italie à son

fils cadet,

puis à

son petit-fils bâtard, et simple, sa vicille épée au côté, une.
peau de bête sur les épaules, se contentant,

aux jours

de

grandes fêtes, d’une couronne d’or comme signe extérieur de
sa puissance °.

1. OTTON.
R1SING. Chron., 1V, 31 et Prologus. — Waurnau, De unitate
ecclesiæ consercanda, 1, 2 (Libelli de lite, t. 11, p. 185-186),
2. La remarque a été faite par Bnvcr, p. 185 et GrEGonovius,
t. III, P. 333.
3. Le rôle du souverain pontife dans l'élection des empcreurs
germaniques
doit être précisé, car il a donné licu à des interprétations
très différentes et
très inexactes. On a parlé récemment de « la persistanc
e avec laquelle la
papauté a maintenu la couronne impériale dans la nation
germanique » .
Œenoux, Article cité, p. 258, n. 6), comme si le Saint-Siège avait
disposé à son
gré du Saint-Empire. C'est une erreur juridique e t historique
considérable,

Tout en reconnaissant que les procédés d'Otton Ie furent

différents de ceux de Charlemagne,

l'historien

Gicscbrecht

veut que l'idéal de ces deux princés, également guerriers et
conquérants, ait été le même‘. Cela encore n’est point exact.
Lorsque

Charlemagne

prosternait

sous

ses pas les nations

barbares, il avait pour but de les convertir ; la religion était
la raison d’être, le droit ct aussi la limite de son ambition, et,

s’il aimait à rappeler les règnes

de Constantin

dose, c'était parce que ces princes avaient

et de Théo-

mis leur bras au

service de l’Église. Les rois chrétiens étaicnt pour lui des
frères, non des subordonné,

et les conseils

qu'il leur don-

nait étaient relatifs au dogme et à la foi; dans la correspondance avec les empereurs grecs, écrite sur le ton de la plus
grande bicnveillance ct de la plus parfaite égalité, on cherchcrait en vain une phrase, un mot ayant pour object d’étaDès que le roi de Germanic avait été sacré « in Augustorum:sede a Karolo
magno apud Aquisgranum », il se considérait comme un empereur en puissance ; il disait qü’il avait été désigné « ad regimen imperti » (Ottonis .Coronatio aquisgranensis. LL. Il, p. 20%). Ainsi Frédéric Barberousse, après avoir reçu
l'onction

royale

à Aix,

écrit

au

pape

Eugène

qu'il

va

travailler

à

ce

que

« Romani imperit celsitudo in pristinum suc excellentiæ robur, Deo adjuvante
reformetur », et dans son entourage on pense exactement comme lui (LL, IE,
P 903 Orrox. Fnisixc. Gesta Friderici, II, 1}. L'onction impériale est une
simple formalité qui vient compléter et sanctionner toutes celles qui ont
précédé l'onction suprême, (supremam... quæ imperialis est. Gesta Friderici,
IIE, 19), ct c'est dans ce sens que les légats pontificaux peuvent demander
à Barberousse de qui il tient l'empire, si ce n’est du pape (a quo ergo habet, si
a domno papa non habet imperium. Gesta Friderici, II, 10. Assemblée de
Besançon de 1155). Seulement, tant qu’il n’a pas été sacré par le pape, l'empereur germain
gustus.

LL.

SS. XXIL,
netteté :

11,

ne

porte que

p. 94-96).

le titre

Gopernot

de roi des Romains
DE

VITERSE

(Rormanorum

(Panthéon,

Partic.

rex

XXIIL,

p. 221) a deux: vers qui fixent ce point de droit avec une

Au15.

grande

Absque manu pape quem pretulit aurea Roma,
Non decet ut capiat monocrator in Urbe coronam.
Au contraire, les empereurs carolingiens, Louis le Picux, Lothaire, ont pris
le titre impérial dans tous leurs actes, dès qu’ils ont été proclamés à Aix par
l'assemblée franque, et sans attendre la ratification pontificale. Telle est la
.
différence : elle a son intérêt.
1. Aber ob $0 das Ideal der bciden Fürsten dasselbe war, die Mittel dic sie
zur - Verwircklichung desselben anwandten, -waren überaus verschieden
°
(Denische Kaiserseit, t. 1, p. 457).
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blir que l'événement de l’an 800 les avait dépossédés de leur
‘puissance. Bryce remarque que déj le gouvernement
. d'Otton I a un caractère beaucoup moins ecclésiastique,
que’ la religion occupe dans son esprit et son administration
une place moins importante, qu'il fit moins de gucrres pour
ellé *. Cette différence primordiale s’accentua avec une rapidité extraordinaire, et

le souvenir, qui domina bientôt tous

les autres, eflaça complètement au xne sièele celui de l'Empire chrétien, ce fut le souvenir de la monarchie conquérante ct maîtresse. du monde. Rome de l'empereur Jules
César remplaça Rome de Théodose, et les lois qui établissaient la toule puissance du prince firent oublier celles qui
avaient été portées contre les idolätres *. Tel fut le véritable
sens’ de

ce

dominium

mundi,

en

lequel

finirent par

se

concentrer tous les droits ct toutes les aspirations des empereurs germaniques, ct qui sera précieusement recueilli sous
cette forme par la maison d'Autriche.
Les chefs du Saint-Empire ne furent pas sans s'aperecvoir
de cette contradiction. Ils savaient que Charlemagne avait
travaillé «comme un athlète vigoureux » à la conversion des
Dans son désir de multiplier les points de ressemblance cntre l'empire dc

Charlemagne et celui d'Otton, Giescbrecht avance que

«les pays de l'Ouest

de l'ancienne monarchie carolingienne (par conséquent la France) étaient par
rapport à l'empereur germanique dans la mème situation que jadis les États
chrétiens d'Espagne et du royaume anglo-saxon vis-à-vis de Charlemagne
»
. (Deutsche Kaiserzeit, t. 1, p. 481). Le rapprochement: est’ inadmissible
; il
mexiste plus au x‘ siècle de rois du genre d'Ofu de Mercie, et encore
moins
au xt ct au x1te siècle. Sur l'accueil fait par les États curopéens
à la doc| trine du dominium mundi; voir Hiuzy. De sancti Romani.
imperii indole,
P. 56-61.
2.

Bryce.

|
0. C., p.

185.

au moins au début, pour

.

—

Les efforts que les empereurs germaniques firent,
étendre le domaine
de la foi et qui peuvent être

considérés comme une suite des missions carolingiennes,
ont été exposés par
H. Fisuën. The mediesal Empire, À, IL, p. 154.
|
3. Le mot juste se trouve dans la lettre des Romains
à Conrad Ul : Et qui. dem regnunt et imperium Romanum, cestro
a Deo regimini concessum, exaltare
alque amplificare cupientes, in eum Slatum, quo
fuit tempore Constantini et lustiniani, quo totum orbem vigore senatus et populi Romani
suis tenuerunt manibus,
reduccre.... (GestaFriderici, 1, 28).
.
4. Huy, o. c., p. 33.
:
’

.

—

nations

barbares,

puya pour obtenir
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ct c'est là-dessus que Barberousse
sa canonisation‘.

s'ap-

Ils employèrent
. donc

des formules capables de faire illusion. Eux aussi, ils citèrent avec complaisance J ustinien et Théodose, se nommèrent

empereurs chrétiens, chefs de l'empire chrétien, et leur Rome :
fut celle des Saints-Apôtres * ; mais la qualité de vicaire du
Christ qu’ils s’arrogeaient ne servait qu'à favoriser encore
leurs prétentions à l'omnipotence. On ne voit pas qu'ils
aient utilisé la succession de Théodose autrement que pour
réunir des conciles utiles à leurs-desscins, déposer et imposer les papes à leur gré*. JITenri III sc fit créer patrice au
Latran après avoir reçu l'Empire à Saint-Pierre, parce qu’il
que celte nouvelle dignité lui conférait le droit de
. pensait.
donner l'investiture aux papes et aux évêques ayant des
regalia*. Charlemagne avait cependant refusé de juger
Léon III, ct il avait renoncé au pairiciat après avoir obtenu

l'Empire.

|

|

Loin de moi la pensée d’incriminer les empereurs germa1. Diplôme pour la canonisation de Charlemagne, article 2.
2. Voir le Prologue de la Vita Chuonradi imperatoris par Wipo et le Libelle
adressé

par Benzon

à

Henri

IV

(, 9; VL

6,7. SS..XE,

p. 603, 667-668). BRYCE,

p. 143, a énuméré:les titres chrétiens des empereurs germaniques. Constans
tin, Justinien, Valentinien, sont pour Frédéric Barberousse les prédécesseur
divins

dont il convient

de vénérer

les

lois comme

des oracles (Constilutio de

L
'
bonis clericorum decedentium. LL. I, pb. 13).
tient .
Barberousse
auxquels
ceux
de
un
est
conciles
les
réunir
de
droit
Le
3.
l'assemblée
Pavie
à
Réunissant
d'énergie.
plus
le plus et'qu'il affirme avec le
de la séance la déclaépiscopale où scra élu l'antipape Victor, il fait au début
penes nos esse
imperii
dignilale
ac
ofjicio
noverim
Quamvis
:
ration, suivante
æcclesiæ periculis
potestatem congregandorum conciliorum, presertim in tantis
seu recentioris mehoc enim et Constantinus et Theodosius nec non Iustinianus
aucloritalem
memorantur,
fecisse
imperalores
Otto
et
moriæ Karolus Magnus
vestræ prudentiæ vestræque
tamen difiniendi huius maximi et sununi negolii
Rahewin dit que Frédéric
potestati commillo (Gesta Friderici, IV, 54). Ailleurs,
les conciles (Auctoriréunir
à
l'autorisent
précédents
est’ convaincu que les
imperalortm, serbi causa Justatem.. congregandi concilit exemplo antiquorum
putans IV, 64).
tiniani, Theodosii, Karoli, sibi congruere
à la fois le patriciat et l'em4. Plusieurs cmpcreurs germaniques ont pris
195-200). Les circonstances |
p.
VI,
t.
esch.,
Verfassungsg
Deutsche
pire (WAITZ.
eurs seraient faits pasuccess
ses
et
III
ri
. dans lesquelles il fut décidé qu'ilen
, » ont été longucment racontées par
legimus
factum
Karolo
de
sicuti
«
trices

58

—

niques ct de leur reprocher dé n'avoir
pas refait, avec les
hommes du xue siècle, les institutions
du 1xe. Ce serait un
non-sens ct une injustice. Deux causes
principales s’oppo-Saient. à une restauration du
primitif empire carolingien :
d'abord l'évolution qui avait substitué
le principe des nationalités à celui de la monarchie
vraiment universelle ct chrétienne,

ensuite la légende qui avait défiguré
Charlemagne ct
enseigné aux princes un €Mpereur
tout à fait différent de la
- réalité, D'autre part la corruption
qui régnait à Rome avant
la réforme de Grégoire VII ct
les tentatives de la papauté
pour subordonner
l'autorité laïque expliquent bien
des
Crreurs. Celui qui se crut le
micux documenté sur les an:
ciennes coutumes impériales ct
qui, aux yeux des contemporains, passa pour les avoir à
peu près rétablies, Otton JT,
s’y trompä complètement, Les
fanatiques de l'autorité impérialc eurent beau l’admirer Comme
«la merveille de son siccle », estimer que ses mœurs
ct son activité supéricure à son
âge lui avaient mérité la récompense
éternelle, ils curent
‘beau le citer comme modèle
à Henri IV pour la subtibilté
de son esprit: : là fameuse
constitution romaine, soi-disant
renouvelée du temps de Charlemagne,
était faite en partie
avec la notice des dignitaires
de la cour byzantine, en
partie avec le Libellus de
imperaloria potestate in
urbe
Roma*,
:
BEXzoX (Libell. ad Hein
ricum IV imp., VIL
2, SS. XL p. 651), et
Annales romani (SS. V,p.
dans les
469). L'avis unanime est
que Clément IT abandonnait au nouveau patrice
« ordinationem Pontificu
m.
.…. et" eorum cpiscoporum
regalia abentium. »
‘
F
t. Imperium... priorum suor
um more Subernarit, @lal
em suam moribus indus{riaque vincens (Turerma
nr Chron.Iv, 25).— Nequ
e enim solis ciribus, sed
subtilitate ingenio, reparavi
magis
t MOnarciam tolius impe
rii (Bexzoxts episcopi
sis ad Heinricum IV imp.
albenII, 6. SS. XI, p. 625).
— Voir Cncorc Tiietrua
IV, 48 ct les diplômes d'Ot
n,
ton III (Diplomata regu
m et imperatorum Germ
t. IL, p, G10, G20, 667, 706).
aniæ,

2. C’est à Byzance qu'O
tion Ia cmprunté
les noms
‘Sa cour, logothète, Prot
ospothuire, maître de
la milice,
Yeau dont il s'entoure
depuis l'an mil (Gnecono
vics,
dans le Libellus qw'il
a pris l'idée d'établir
à Rome le

des fonctionnaires de
etc.,.ct l'appareil nou.
t. IL, p. 4Go-46r). C'est
siège de son empire
.
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À vrai dire, si l'on veut instituer à tout prix une comparaison

entre

l'empire

germanique

et l'empire carolingien,

c’est à la scconde partie du 1x" siècle qu'il faut se reporter,
au moment où l'empire se trouva transformé par les conséquences logiques du traité de Verdun. L'empereur admiré
par les Otton et'les Hohenstaufen et imité par eux dans
leurs actes ct jusque dans leur costume, c’est Louis II violentant

Nicolas Ie, c’est Charles le Chauve

allant à Rome

demander à Jean. VIIT l’onction impériale, associant la:
royauté italienne à l'empire, ct, au retour dans ses Etats héréditaires, trônant à l’assémblée de Ponthion

dans ce vête-

ment oriental qui soulevait les railleries des écrivains allemands de l’époque, et que leurs descendants trouvèrent
superbe quand il fut porté par Barberousse.
. D'ailleurs, dans son diplôme à Silvestre II, le passage relatif au Pacte de Ponthion est manifestement rédigé d'après le Libellus :
Ergo quod non habuit dedit, sic dedit,
Cuncta illis contulit que coluerunt,
sicut nimirum dare potuit, ufpote qui
quemadmodum dantur illa, quæ nec
recte adquirantur nec possessura spe- | male adquisivit el diu se possessurum

(Libellus

Fu

!,

raniur,

de

SS. IL, p. 522).

imperatoria

:

poteslate.

non speravit.

:

(Diplom. imper. et regum Germanie,

Â t II, p. 8x).

»
1. Le rapprochement de l'empire germanique avec « l'empire neustrien
des ost.
.de Charles le Chauve, a été fait incidemment par GFRÔRER, Gesch.
und westfr. Carolinger, t. IL, p. 160.

“INDEX ALPHABÉTIQUE
NOMS

ET

DE LIEUX

. ADALBERT d'ivrée, seigneur italien,
Compagnon de Lambert de Spo-

lète, 475.

ADALBERT, vieux soldat de l'armée
de Charlemagne. Raconte ses campagnes au moine de Saint-Gall, 509.
avec
ADALBERT de Toscane. Fait
à
sion
soumis
sa
frères
ses trois
Arnulf, 54 ; — se soulève, 542.
réADALGISE, duc de Bénévent. Se
volte contre Louis II, 429-432, 451,
nobles
453, 454, 4555 — accucille les
empè—
;
46%
reur,
l'empe
à
s
hostile
che les projets de Jean VIT, #71.
Frère
ADALITARD, abbé de Corbie.
maCharle
de
ler
conseil
et
de Wala
ordine
‘gne, 264-267; — compose lc De
é
palatii, 273; — exilé, 299 ; — compar
à saint Augustin, 357.

ADÉLAÏDE, reine d'Italie, veuve de.
3043 —
Lothaire. Appelle Otton Ier,

‘
vénérée en Allemagne, 560, 561.
AuADSO, moine de Montiérender.
t, 551.
teur d'une vie de PAntéchris
Sa mort
AÉTIUS, général romain.
29.
fâcheuse pour l'Occident,
Afrique. Faisait partie
nia, 1%: — conquise

‘dales, 15, 30; —

de
par

reprise

Roma-

la

les

par

Van-

les

; —
armées de Justinien, 34-37, 46-39
n by* supporte mal l'administratio
pouvoir
zantine, 73-79 ;— tombe au
des Arabes, 96; —
rasins, 267, 550.

AGAPET,
tinople

_8r85.

repaire

des

Sar-

pape. Se rend à Constande _Justinien,.
au temps

DE

PERSONNES

an
AGATHON, évêque italien. Partis
:
408.
se,
Anasta
pape
l'anti
de
de
AGELTRUDE, impératrice, femme
Ar-,
Gui de Spolète. Assiégée par
e, :
nulf dans Rome et dans Spolèt
é la
.542-543; — a peut-être inspir
rédaction du Livellus de imperatoria
potestate in urbe Roma, 519.

Lyon.
AGOBARD, archevêque de
— adEcrivain polémiste, 269-270 ;
; —
mirateur de Charlemagne, 952
27%; —
partisan de l'unité impériale,

à
ennemi des Juifs, 3135 — hostile

32%, 329;
Louis le Picux, 315, 318, 319,
ement à
_— meurt, 341 ;— son dévou

Lothaire, 363.
AISTULPHE,

roi

Lombards.

des

e IE à
. À une entrevue avec Etienn
vaincu
Pavie, 1184203— deux fois
0 135;
; — meurt,
par Pépin, 126, 198-13
139.
reçoit Didier pour successeur,
Aix-la-Chapelle, ville

de Germanie.

emaRésidence favorite de Charl
nt
gne, 216, 219, 230 ; — couronneme
,
233-234
Pieux,
le
Louis
de
impérial
des rt. 937; — grandes assemblées
et Louis
gnes de Charlemagne

le Pieux, 241, 23%, 277, 219, 206, 298;

attribuée à
299, 30%, 309, 3113 —
IL, 365,
Lothaire +, puis à Lothaire

nds,
"423; — occupée par les Norma
519;

—

couronnement

d'Otton

I”

reçoit
‘comme roi des Francs, 557; —
des bienfaits d'Otton
capitalc du royaume

"571, 5743 — nommée

. 488, 203, 205,.207, 208.

NI, 560; —
teutonique,

encore p. 173,

—

588

ALARIC, roi des Wisigoths. Prend ct.

Pille Rome, 44, 17, 51, 135.

pour

Alémanle,

le

mands,

303,

312;

—

comprise

.

dans la France oricntale, 557,

‘ Alexandrie, ville d'Egypte. Berce
au

générale, 14, 25,389, 398, 530,
540, 553,

554, 555, 557, 567.

”

ALMAMASSER, émir sarrasin. Vainc
u
- par Louis II,-401,
:
Te
Amalfi, ville d'Italie. S'allie aux
Sarrasins, 457.

AMALTARIUS, évêque de. Trève
s.
Envoyé de Charlemagne à Const
antinople, 208-209.
AMBROISE (Saint), évêque de
Milan.
Plaide contre Sÿymmaque, 13.
AMBROISE, comte de Berga
me." Dé.
la ville

contre Arnulf,

: est mis à mort, 541. :
Amiens, ville de France.

les Normands, 497, 505.

540 ; —

‘
‘Prise

par

°

rable aux catholiques, 88, 406.

ANASTASE, bibliothécaire
du SaintSiège. Laisse croire à.
l'authenticité

des Fausses Décrétales, 378
; — veut

se faire pape, 407.414
3 — st peutêtre l'auteur de la lettre
de Louis
Il à Basile, AH, 478,
480 ; — parti.
san de l'union des
deux empires,

481.

-

.

Andernach, Jocalité
de Germanie,
Victoire des fils de
Louis le Germaque

sur

Charles

le Chauve,

435;

Ilistoricn ita-

To,

le

Chauve

sur

les

Nor-

496.

°

‘

ANGILBERT, abbé de Saint-Riquier.
Envoyé de Charlemagne à Rome,
‘compose un poème sur l'Entrevuc
de Paderborn, 188,
ANSCIIAIRE, archevêque de Rrème
et Hambourg, 301, 326.
ANSÉGISE, archevêque de Sens,
395 ;
— Primat de Gaule et de Germa
.
nie, 435.
oo
ANSPERT,
archevêque
de Milan.
Proclame Charles le Chauve
roi
d'Italie,

à Pavie,

395;

—

appelé

à

Rome par Jean VII, 476-477.
ANTHÉMIUS +Cmpereur romai
n d'Occident, 18; — désigné par
le gouvernement byzantin, 33.
ANTIIME,

nople.

patriarche

Exilé

rappelé, 84-85,
Antioche,

ville

triarche, 81.

ANASTASE Ier, cmpereur grec.
Reçoit
du pape Gélase une lettre
sur les
deux pouvoirs, 12; — souti
ent l'hé.
résic d'Eutychès, 83.
ANASTASE II, empereur
grec. Favo-

normand

178; — ami d'Alcuin, 184, 18%: —

de l’arianisme, #2; — son patria
rche, 81 ; — les chrétiens y reçoivent,
des aumônes de Charlemagne,
261,
Allemagne, expression géograph
ique

fend

Charles

contrée, Donnée à Charles

Chauve,

le

mands, 390 ; — pillée par les Nor-.

encore

P. 238, 246, 967, 330.

par

Angers, ville de France. Victoire de

l’empe-

reur, 219,220, 935 ; — nommé

revendiquéc

lien, 451.

Jlcmagne à l'empire, 174, 474, 181-491
,

culte

—

Gotefrid, 527,
ANDRÉ de Bergame,

ALCUIN, abbé de Saint-Martin de
Tours. Préparc l'élévation de Char197, 498 ; — son

—

par

de

Constanti-

Justinien,

puis

Ho
de

Syrie.

Son

pa-

.

ANTONINA,
femme
de Bélisaire.
Soutient l'hérésie d'Eutychès
, 84.

Aquitaine, contrée ou
royaume.

Don-

née à Louis le Picux,
247, 249 ; —
attribuée à. ‘Pépin, fils
de Louis

“de Pieux, 278, 281, 319 ; —
exclue des

Conventions de Mâcon,
336 ; — se
révolte contre Charles
le Chauve,

366, 309-371 ; — pilléc par les
Nor.

mands, 501.
: ARCADIUS, cmpcreur
romain. Reçoit l'Orient, 41 ; — son
souvenir à
Pépoque gcrmanique,
566.
Ârles, ville de Provence
, Siège de la
préfecture des Gaules, 45;
— 6e.
cupée par les Sarrasin
s, 195 —
‘Jean VIII y débarque,
468.

‘ARNO, archevêque de Salz
bourg, En.
voyé de Ch

arlemagne à
Rome, 180 ;

|
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ATITANASE l’ancien, évêque de Naples. Ses démélés avec son oncle, le

— ami intime d’Alcuin, 184, 185, 187,
196.

ARNULF, évêque de Metz, aïcul de
Charlemagne. Sa célébrité à la fin
du ixe et au xe siècle, 494-495, 538,
558.°

ARNULEF, fils de Carloman,
©
Germanie et empercur, 491,
commande l'avant-garde à
:5253; — proclamé roi, 536;
qualités,

536-397; —

soumet

roi de
492
Elsloo,
— ses
les au-

tres rois à son influence, 537-538
; —
rapproché de son aïeul, l'évêque de
Metz, 538; — recherche l'empire,
539 ; — ses deux expéditions d'Italie
et son couronnement impérial, 5%0-

543; — causes de

32; — sa mort,
son

insuccès, 55%, 547, 548.

Arras, pays. Ravagé par les Normands, 519.
‘
Envoyé.
protospathaire.
ARSACE,
. byzantin auprès de Charlemagne,

208.
ARSÉNIUS, évèque d'Orta. Partisan
de l'antipape Anastasc, 306-408 ; —
en

AE

faveur auprès

de Nicolas

ler, #11,

|

‘

Ja royauté wisigothique, 14.
ATIANARIC, roi des Ostrogoths.

Plein d'admiralion pour l'empereur,

‘

prise
Bari, ville d'Italie. Assiégéc ct
par

Louis

IL,

329,

451, 453, 457, 46%

465.

BASILE

le

Macédonien,

empereur

grec. Vanté par PAnonyme de Sacapilerne, 459 ; — ses qualités de
sCS
—
463;
,
d'Etat
chef
de
taine et
465;
projets d'alliance avec Louis IL,
#47,
— nominé encore p. #41, 442,

454, 458, 473, 477, #79, 480, 544.

| Attigny,

par les
Batavie, contrée. Ravagéc
. Normands, 497.
SouBavière, duché ou royaume.

IL 4%1, 451-456, 471,

villa

royale.

Louis le Picux

y fait pénitence, 300; — Charles
le Chauve y reçoit unc ambassade °
‘ des Lorrains, 427.
‘
,
AUDRADE , chorévèque de Sens.
Analyse de son Liber reselationum,
953, 353-355."

empereur romain. son
AUGUSTE,
culte dans l'antiquité,. 5, 6; — sa
son

69;—

41,

légende,

souvenir

à

l'époque carolingienne et germanique, 205, 206, 261, 563, 513; —
nommé encore p. 9, 42,39, 57.
AUGUSTIN (Saint), évêque, d'Ilip-

grande
pement

sur

influence

le dévelop-

politiques

idées

de

une

exerce

—

271;

des

mission

la

Définit

43.

pone,

l'empereur,

au

ixe siècle, 343, 350-359; — cité par
PAnonyme de Salerne, 446.

AUGUSTIN,

ATAULF, chef barbare. Fondateur de

15, 56.

duc Sergius

ATHANASE le jeune, évêque et duc.
de Naples, 471. S'allic aux Sarrasins, 472, 477, 480.
‘
°

‘moine.

Convertit

la

‘Grande-Bretagne, 109-110.
AUTCHAIRE, duc. Envoyé de Pépin
auprès d'Ü tienne H, 119.
Autun, ville de Bourgogne. Passage
des troupes de Lothaire, 321.

‘mise par Charlemagne, 1685 — donnéc

à Pépin,

fils

947 ; — attribuée

de

Charlemagne,

à Louis le Germa-

nique, 278, 281, 312,
des conv “entions de

325—

exclue

Mâcon,

336; —

nommée encoïe p. 47%, 501, 52%, 536.

Beauvais, ville de France. Assemblée

les
fraternelle, 373; — … pillée par
Normands, #97...
ien,
BÉLISAIRE, général de | Justin

Conquicrt

PAfrique ct lltalie, 35,

73; — habite Rome,

8%-85.

401,
Bénévent, ville ct duché d'Italie,

:— 590 —
M%, 416. Captivité de Louis II, 429832 ; — les environs désolés par les
Sarrasins, 353, 45%, 455, 472.

BENOIT II, pape, 405. Emprisonné
par l'antipape Anastase, 407-410.
BENOIT IV, pape. Fait cmpereur
Louis,

fils de Boson,

550.

:

BENOIT VII, pape, Remet un globe

“d’or à Henri IL, 574.

.

BENOIT, frère du pape Sergius II,
Gouverne l'Eglise romaine, 404.
BENOIT DE SAINT-ANDRÉ, chro“niqueur italien, Ses propos sur
les
Francs, 547,
BÉRENGER, roi d'Italie. Combat
Gui
de Spolète pour Charles le Gros,
523 ; — proclamé roi, 536 j — reconnait la suzeraincté

dArnulf,

537 ; —

vaincu par Gui de Spolète, 539
; —
accompagne Arnulf en Italie, 540
;
— Cmpcreur, 550; — considéré par
les empereurs germaniques comme
un prédécesseur, 575.
Bergame,

saut

ville

d'Italie.

et-saccagée

par

d'Arnulf, 540-541,545.

Prise

les

‘d'as-

soldats

7

BERNARD, roi d'Italie, 229, 257. Conscillé par VWala, 267; — révolt
é
contre

—

Louis

meurt,

le Pieux,
398-399.

281, 298, 324;

BERNARD, comte de Barccloné.
Second dans l'empire, 30%; — passe .
pour

l'amant

de

Judith,

306 ;

—_

chassé du palais, 309.310.
BERNARD, évêque de Worms.
Envoyé de Charlemagne à Rome,
181.
BERNARD), frère deWala. Admis
dans
les conseils de Charlemagne,
966.
BERTRADE,

reine des Francs,

femme

. de Pépin. Favorable aux
Lombards,
143; — nommée dans un
serment

| de fidélité, 24; —

son

souvenir à

l'époque BCrmanique, 568.
Besançon, ville de Bourgogne.
Séjour
de Charles le Chauve, 399.

Blois, ville de France. Pillée
par les
| Normands,

496.

É

BODRADE, envoyé de
Louis II auprès de Charles le Chauve,
496.

.

BOËÈCE,

sénateur romain, Ses croyan-

- ces religieuses ct philosophiques,
48;— de la gens Anicia, 220.
Bohémiens. Peuple slave, 497. ‘
BOXNIFACE (Saint), apôtre de la Germanic.
Réunit
des Synodes
en
Gaule, 100. 151; — protégé par
Charles-Martel, 111; — aurait con.

tribué à l'élévation de Pépin, 566.

BONIFACE
IV,
pape. Soupçonné
d'hérésie, 95.
Bordeaux, ville d'Aquitaine.
Deux

fois prise par les Normands, 497,

BOSON, roi de Provence,

Représen-

tant de Charles Ie Chauve en Italie,

402; — épouse Hirmingarde, 419;
—
escorte Jean VIII dans son voyage
de France, 468; — se révolte contre
Carloman,

470;

—

intrigue

contre

Charles le Gros, 485 3 — laisse un
fils,
Louis, 519 ; — nommé encore p.
570.

Bourgogne,

contrée

ou

royaume,

18,

93. Partagée entre les fils de Charlemagne, 247-248 ; — donnée en partie

à Charles le Chauve, 303, 322, 336 ; —

ses évêques au sÿnode de
Ponthion, 397; — pillée par les
Normands, 5295 — Ja Bourgogne
supéricure reçoit Rodolphe, Pour
roi,

536-538.

__

Brême, archevèché, 301.7":
Bretagne

(lle

de

Grande).

”
Faisait

‘partie de la Romania, 9,1%;
— alé.
gende de Contantin
68;

—

sa

ÿ est connue,

conversion,

sympathique

à l'œuvre

109,

de

140
; —

Charle-

magne, 141, 181 ; —. Pays
d'Alcuin,

182; — relations de ses
rois avec
Charlemagne, 350.
BRUNEHAUT, reine
d'Austrasie. En
relations avec Grégoire
le Grand,
109,

BRUNO. (Voir Grégoire
V.)
BUCCELIN, général
franc, Pille l'Ita.
lie, 97.
Burgondes, Pcuple
barbare. Envahissent la Gaule, 153
— leur caractère
Pacil

ique. 16,
|
Byzance (Voir Constant
inople.)

.
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G
Carolingien (Empire).

C atabre, contrée d'Italie. Victoire de
Louis

-

450,

II sur les Sarrasins,

FEmpire

451,

histoire, 491-548; — souvenirs postérieurs qui.s’y rattachent, 549 ct
.
suiv.
ÇAROLINGIENS. Voir Charles-Martel, Pépin, Charlemagne, etc.
CÉSAR (Jules). Considéré comme un
empereur à l'époque germanique,

CARLOMAN, frère de Pépin le Bref.

Chalcédoine

roi

— ses enfants re-

‘allié

renonce

à Saintdes Francs. Reçoit l'onction
Francs,
Denis, 131; — seul roi des

fils de
à
395, 43%, 466 ; —

à l'ltalie,

des Normands

ct

des

à
149-143;— centre triomphalement
Rome, 444-156 ;— conlirme Ja donaagrandit
. tion de Pépin, 157-4585 —
les
ses Etats, 168-172 ; — attaque
173Grecs au synode de Francfort,
III,
175; — appelé à Rome par Léon

malude,

—

483;

Slaves,

501 ; — abandonné par sc frères
es,
dans une guerre contre les Venèd
e les
501; — fait campagne contr
Slaves, 506; — meurt,
père d’Arnulf, 536.

516,

; — devient empereur, 191176-190

d'une ccr200 ; — conçoit l'empire
S€s idées
—
200-218;
façon,
taine
partagées par scs contemlorains,
centre de
219-228 ; — établit à Aix le
— sc fait
;
928-238
ment,
son gouverne
régularise
jurer fidélité, 939-244; —
—
l'institution des Missi, 994-2573
247fils,
ses
entre
Etats
partage ses
256256;— résumé de son œuvre,

527 3 —

le
Charles
fils de
son
Chauve. Cruellement traité par

C ARLOMAN,

‘

|

père, 498.
. GC ARLOMAN,

roi de France

occiden-

se
tale, fils de Louis le Bègue. Epou
la fille de Boson, 470; — ses idées

des
sur l'Empire, 482 ; — victorieux

Normands, 505. :

‘

et décrets de),

"67, 83, 86, 91, 93, 141.

roi de Bavière,
G ARLOMAN.
le Germanique.. Opposé

‘482: : —

(Concile

Chalon, ville de Bourgogne. Synode,
232; — soumission de Bernard d'italic, 299; — passage des troupes de
°
.
Lothaire, 321.
et roi
empereur
CITARLEMAGNÉ,

cuecillis par Didier, 144, 153, 267.

d'Italie, 473-476, 478 ; —

:

573, 576, 582.

Coniie à saint Bonifacc la réforme de
l'église franque, HO ; — combat
l'expédition de Pépin en Italie, 126.
CARLOMAN, roi des Frances, frère de
à
Charlemagne. Reçoit lonction
Charà
associé
—
;
131
Denis,
Saint-

le Chauve,

ori-

le Picux, 263-342 ; — sc transforme
Louis II et Charles le Chauve,
343-490 ; — dernières années de son

Le

Louis
Charles

his-

sous

romain.
CARACALLA , cmpercur
Donne le droit de cité à tous les
habitants de l'Empire, 2,

ai

à

gines, 72, 145,163 et suiv. ; — créé à”
Rome l'an 800, 191-192; — organisé -‘
par Charlemagne, 203-262 ; — luttes
auxquelles il donne lieu,sous Louis

C apoue, ville d'Italie. Rivale de Naples, 453; — visitée par Jean VI,
236, 471, 486 ; — alliée des Sarrasins,

Icmagne,

rattache

toire,

496, 519.

485.

Se

13; — études rela-

tives à ses institutions et son
ses véritables
19-253; —

459 ; — envahie par des bandes sarrasines, 552.
.
CALIXTE, abbé. Envoyé byzantin
auprès de Charlemagne, 208.
CALLIOPAS, cxarque de Ravenne.
Persécute le pape Martin. 87.
C ambral, ville et pays. Ravagé par
les Normands,

romain,

‘

962, — Formation,

sous son règne

—
d'une

haute aristocratie,

263-276.

592
—

Origines de sa légende, 491-194, 506510 ; — fictions du Poète saxon ct du
moine de Saint-Gall à son sujet,
51-515 ; — son prétendu voyage en.
Terre-Sainte, 552-553 ; — jmité par
-les empereurs &ermaniques, 558-560
,

+ 064, 569 ; —

ouverture

de

son

tom-

- beau et légendes relatives à sa sépulture, 560-561, 566.568 ji — sa supériorité sur les cmpcreurs gcrmaniques, 580-585.— Nommé. encore

pages 1, 18, 19, 21,
282, 283, 28%, 288,
296, 207, 208, 302,
328, 390,331, 339,
350,

351,

358

22, 95, 96,
29/, 202,
307, 308,
340, 143,

977, 9sg,
293, 205,
324, 327,
34,316,

359, 365,

375,

378,

437,

447,

418,449,

380,

38%," 385, 301, 393, 30%, 398, 405,
422,

423,

424,

435,

444,

459, 462, 463, 535, 536, 530, 543, 544.
547, 540, 55%, 505, 566, 560.
CHARLES LE CHAUVE, empe
reur
ct roi de France occidentale.
Reçoit
‘Une part de l'héritage Patcr
nel.303,
309, 312; 323, 325, 333-437
5— Ch conflitavecses frères Loth
aire ct Louis,
965-371; —
sa valcur méconnue,

382-3S7:; — est fait empereur
ct roi
d'Italie, 389-308 ; — à quelles
conaitions, 399.105, 416-321; — comi
nent
il conçoit le rôle de la Papa
uté,
42-433; — roi d'une partie
de la
Lorraine, 42-38;— cherche à
avoir
le-reste, 492-432;— cst battü
à An-

dernach,
monial

435; — inaugure un .CÉTé
nouveau,
436-440,
58:

assiège Hastings dans l'île d'Ois
sel,

-499 ; — se heurte à l'oppositi
on

des

Brands, 503-504 ; — comparé à Char-

lcmagne,

515.

—

Nommé

Cucorc
pages 25, 25, 26,343, 346, 350,
354, 355,
444,787, 458, 49, 459, 469,
463, 531,

46, 548, 563,

CHARLES LE GROS,
empereur et
roi des Fraïics. Fait une
Première
apparition en Italie, 395
3 — devient
Cmpcreur

482-484, 491, 499 ÿ— révol
té

contre son père, 501 ;
— réunit sous
Son ‘autorité tous
les royaumes

—
‘

francs, 515-518 ; — a le sentiment
de
-Sa grandeur, 520-524 ; — fait obser.
ver la constitution romaine de
825,
52; — déjoue les intrigues de
la
maison de Spolète, 023-5245;
— sa
politique vis-à-vis des Normands
et
des Slaves, 325-533; — sa mort,
533-

534; —

sa

déposition

rappelée: à

l'époque &crmanique, 565.—
Nommé
encore pages 96, 535, 539,
543, 544,

547, 550, 557.

'

CHARLES LE SIMPLE, roi
de France
occidentale. Ecarté du trône,
517;

— cherche à détrôner Eudes,
537. :

CHARLES MARTEL,
maire du palais.… Protège ‘Saint-Boniface,:
410;
— reçoit les clefs de SaintPierre,

H2. 115; — patrice(?), 122, 193;
—

aidé par Liutprand contre
les Sarra-

sins, 125; — son Souvenir
à l'époque

germanique, 558-568. — Nomm
é

cn-

core p. 20, 71, 136, 144, 163, 964,
347.

CHARLES, fils ainé de Charl
emagne.
Sa situation auprés de
son pire,
247, 248, 954.955,

398.

‘

°

CHARLES, fils-de Pépin
Ie, roi d'A.
quitaine, Proclamé à
Orléans, 370.
CITARLES, fils de Lothaire
le’, roi de
Provence. Ses États convo
ités par
Louis II et Charles je
Chauve, 42%,

435, 433.

°

.CHILDEBERT

Le, roi ‘des Francs,

‘Appelé

par Vigile au SCcours de
Rome, 109, 191,
"e.
CHILDEBERT
IE, : roi d'Austrasic.
Appelé par Pélige
au secours de

Rome, 95, 409, 121, 495.

CHRODEGANG,

évêque

.

de

Metz.
Envoyé de Pépin aupr
ès d'Etienne

II, 19.

-

re,

CLAUDE, €mpcreur
romain, Auteur
du discours de Lyon,
2,
CLAUDIEN, poète
latin, Fait l'éloge
de Rome, 2.
Lo
CLOVIS I+, roi des
Francs. Nommé
:
P. 57, 97; — caract
ère Catholique de
Sa royauté, p. 108
; — Considéré par
les empereurs &e
rmañiques comm
e
un prédécesseur,
556, 558, -

| —

593—

CLOVIS II, roi de Neustrie. Reçoit
‘ une communication du pape Martin Le, 91; — David lui est proposé
- pour modèle, 215.
‘
Coblentz, ville de Germanie. Séjour
de Charles le Gros, 596 ; — revendiquée par le normand Gotefrid, 527.Colesbourg, localité alsacienne, Asimpériale

semblée

Charles le

sous

Gros, 527.
Cologne,

ville de Germanie.

Traver-,

séc par les Normands, 519, 52%.
Grégoire

Réprimande

(Saint).

COLUMBAN

le Grand

et Boniface IV,

95.

:

ville d'Italie, Donnée au

Comacchio,

.

|

Saint-Siège, 130.

Compiègne, ville de France. Siège de
plusieurs assemblées sous Louis le.

Pieux, 263, 309, 317-319, 326, 375, 466. :

CONRAD IL, empereur germanique.
Comparé à Charlemagne, 563.
CONRAD) LI, empereur germanique.
Sa lettre à l'empereur Jean de Cons:tantinople,

576, 578.

CONSTANTIN,

empereur

Fonde Constantinople,
l'édit de

mulgue
gende

de

romain.

11;3— pro-

Milan,

conversion,

sa

123; —
29,

lé-

66-70 ;

— sa prétenduc donation au Saint
té
3—imi
168
162,
161,
159,
- Siège, 197,
par Charlemagne, 203, 909 : — reprén et
- senté sur la mosaique du Latra
203,
Jes peintures d'Ingelheim, 172,
nuation
910, 215, 216, 220, 261 ; — conti

de sa légende, 271, 281, 386, 439, 512,

-.

566, 573, 579, 581.

CONSTANTIN
reur

grec.

IV. Pogonat,

Fait condamner

cmpeJe

mo-

°
»
nothélisme, 8$.
e, empeCONSTANTIN V Copronym

497.
Dalmates, peuple slave,
ts. AcCusC
solda
des
tre
-maî
,
DANIEL
ur, 407.
pere
l'em
r
trahi
Gratien de

reur grec. Envoie EtienneII auprès d’Aistulphe, 149; — proscrit
‘ les images, 134.
COXSTANTIN VI, empereur grec.
Dominé

par

assassiné,

sa

mère Irène,

160; —

173-175, 195, 207,

COXSTANTIN

II, pape.

Avertit Pé-

pin de son élection, 166 ; — nommé
-cncore à ce propos,

p. 564.

|

Constantinople, ville. Fondée par
Constantin, 41; —supplante Rome
comme capitale politique du monde,

32, 35, 37-39, 59, 55, 56, 58, 60, 6%,.72,

78; — traitements infligés aux papes
Vigile ct Martin, 81-87, 88; — procès

africains,

évêques

des

les Italiens menacent

92-93;

d'y conduire

un empereur, 106, 107, 1145;— concile

général, 128; — meurtre de Constantin VI, 473-175; — relations de
Charlemagne avec ses empereurs,
205-209 ; — relations de ses empereurs avec les princes carolingiens
et les päpes, postérieurement à
e
. Charlemagne, 462-463; — concil
l'emde
n
latio
trans
—
465;
‘ général,
578pirede Constantinople à Rome,
98, 99,
580. — Nommée encore p144, 151,
102, 4145, 418, 12%, 133, 136,
195, 197
157, 459, 160, 165,471, 19%,
‘

916, 229, 251, 408, 459, 578.

Corble,

abbaye.

Séjour habituel de

Wala, 299, 306, 310, 312, 328, 301—
prise par les Normands, 505.

L

Corinthe, ville grecque, 465.
tion, 301.
Corwey, abbaye. Sa fonda
Assemblée
Coulaines, villa royale.
.
‘
fraternelle, 373. Germanic.
cuméoberg, localité de
Charles
Assemblée impériale sous

_

le Gros, 527, 531.

DATIUS,

évêque de Milan. Persécuté

par Justiriicn, 92-93.

DAVID,

roi

ee

d'Israël.

LS

Cité

38

comme

modèle

aux princes

mérovingicns

et carolingiens, 172, 189, 215, 220, 221,

274, 512.

‘

DIDIER,

roi des Lombards.

Ses rela-

tions

avec le Saint-Siège,

195-136 ;

—

vaincu

par

Charlemagne,

139,

142-147, 15%; — considéré par les
cmpereurs germaniques Comme un
prédécesseur, 558, 575.

EBBON, archevèque de Reims. Evangélise

les

Danes,

301-302,

dresse un acte d'accusation

3353

—

contre

Louis le Pieux, 317; — déposé, 340;
—

sa déposition rappelée

àà l'époque

germanique, 565. .
EBERHARD, noble franc. Chargé par

Lothaire de porter des propositions
de paix à
Louis, 337.

EGBERT,

ses

noble

frères

Charles

franc.

et

Chargé par

‘Lothaire de porter des propositions
de paix à ses frères Charles et
‘Louis, 337.
EGINHARD,

l'ordre

de

préside
351; —
Rome,

Louis

abbé

de

Scligenstadt,

prête à Charlemagne sur son couronnement,

193,

198,

20%,

930;

—

porte à Léon II la divisio regni de
260; — compose la Vita
272, 293; — ses dernières
302, 308, 329: — connu de
Ferrières, 386,

Ehresbourg,

forteresse saxonne.

Oc-

cupée par Charlemagne, 142
Eïlsloo, localité située sur la Meuse.
Traité de Charles le Gros avec les

Normands, 595-526, 531.
ENGELBERGE,

politique, 382, 389 ; — soutient Carloman contre Charles le Chauve,

Pieux,

999;

—

405.

Epernay,

ville de France.

Assemblée

-fraternelle, 373.
Éphèse (Concile da}, 83, 141.
ERCHEMPERT, historien italien, au-

Langobardorum

l’Æistoria

teur de

Benecentum

degentium,

419, 446, 452,

453, 455.

7

Espagne, contrée. Occupée par les
Wisigoths, 14, 15, 30;— reste attachée à l'empire, 37-38 : — convoitée
“par Justinien, 77-38, 90; — repousse
Jes hérésies, 93-9%: — prend conscience

de sa

maniques,

nationalité,

99-103:

—

par les empereurs ger-

576.

ETIENNE II, pape, 29, 71. Son voyage
en France, cet ses rapports avec
Pépin, 1 12, A17- -125, 127, 134, 133,
135,
432, 157, 161, 166. — Nommé encore

.
e
P. 436, 566.
. ETIENNE Ill, pape. - Ses : rapports
avec les Byzantins ct'les Francs,
413%, 136; — veut empêcher le
mariage'de Charlemagne avec la
fille
de Didier, 149, 44 #3; — se met en
rapport avec Pépin au début de son
ordination, 166. —

ETIENNE

impératrice. Son rôle

le

le synode de Thionville,
accompagne
Louis a à

revendiquée

456, 168, 182. Valeur du propos qu'il

806, 249,
Karoli,
années,
Loup de

DIOCLÉTIEN ,
empereur
romain,
Partage l’empire, 10 ;:— renommé
comme persécuteur, 85, 13%.
: DROGON, évêque de Metz, fils naturel de Charlemagne. Tonsuré sur.

Nommé

IV, pape

encore p.564.

Son

élection,

983- 261.

ETIENNE

v, Pape.

Son

élection, 522;

accompagne

— Couronne empereur Gui
de Spolète, 539 ; — Appelle Arnulf,
50.
LUDES, comte de Paris
et roi de
France. Défend Paris
contre les

Charles le Gros, 485.

‘France occidentale, 536;
— obtient
- Fappui d'Arnulf de Germanie,
537.

394-395 ; —

épouse

Louis

IL, 398 ; —

son mari à Rome, 412H33 — négocie le traité de Trente,
499, 432-433 ; — acclamée à Constantinople, 465, 470; — intrigue contre

Normands, 598; — proclamé roi de

|

— 595—
EUGÈNE

1,

pape,

successeur

de

EUGÈNE Il, pape. Son élection, 287;
—

accepte de prêter serment à l'em-

pereur, 289-290.

FÉLIX, pape. Croit l'unité de
pire rétablic après 476, 32.

l'em-

FLAÏC, évêque. Envoyé de Charlemagne à Rome, 181.
Flandre, contrée. Ravagée par les
Normands, 497.
FLODOARD), historien de r'église de
. Reims. Indifférent au sort de l'empire, 55%,
FLORUS, diacre de l'église de Lyon.
Déplore la chute de l'empire, 339, 536.
Fontanet

(Uataille

de),

335,

347,

338,

3275, 507.

FORMOSE, évêque de Porto et légat
pontifical, 392; — pape, 54); — appelle Arnulf en Italie, 542,544.
FOULQUES, archevèque de Reims,
partisan de Charles'le Simple, 537.
France,
cxpression
géographique
générale, 117, 120, 181, 189, 198, 219,
948, 397, 398, 498, 469, 530, 553, 567.
France

occidentale,

royaume,

365,

391,

395, #19, 429, 468, 518, 536, 537,
538, 576; — appelée aussi France
romance, 597.
‘

France

ou

orientale

royaume,
536, 557.

EUGÈNE,

évêque

démélés

Martin, 87, 94.

Germanie,

355, 365, 370, 495, 397, 516,
-

®GADÉRIC, évêque de. Vellétri. Légat :
pontifical, 392.
Gaète, ville d'Italie. S'allie aux Sarra‘sins, 457, 486.
Saint-Bavon). Pillé

Gand (monastère
par les Normands,

Gascogne, contrée.
le Pieux, 24%

497.:

Donnée

à Louis

avec

de Carthage.

les

Vandales

Ses

ariens,

44.

EUGÈNE, patrice by zantin, Reçu par
Gisulfe de Salerne, 459.

Francfort,

Synode,

173, 199 ; —

ville,

507.
‘
Francs. Prétentions des Byzantins à
leur sujct, 8; — se détachent peu
à peu de Constantinople, 97-99, 103 ;
— leurs rois célébrés
par les papes,
- 409-110.

—

Rois

des

Francs

Clovis, Childebert, Pépin,
magne,

ctc...)

FRÉDÉRIC
reur

(voir

Charle-

BARBEROU SSE, empe-

germanique,

se modifie

5493; —

immédiatement

l'empire

après

lui, 555; — prétend imiter Charlemagne, 5566-567, 569 ; — son portrait,
571; — sa prétendue lettre à Saladin, 577. — Nommé encore, p. 57?,
578.

Frise, contrée. Donnée à Lothaire Le,
337; — pillée par les Normands,
344-345, 368, 497; — donnée à Lothaire II, 424; —

:-

attribuée en partie

au Normand

Gotefrid, 596-597,
FULCRADE, duc d'Arles. Se révolte
contre l'empereur Lothaire, 366.
FULRAD, abbé de Saint-Denis. Remet à Saint-Pierre les clefs de recxar” chat, 130.

Gaule.

Faisait partie de la Romania,

143:— envahie

par les Barbarcs,

30; — reste attachéc

15,

à Empire, 31,

37; — s'intéresse au sort des
catholiques africains, ##, 49; — connaît la légende de Constantin, 68;

33,

— convoitée par Justinien, 77-78, 90;
= repousse les hérésics, 93-95 ; — se

:

—
détache de Byzance,

596
— .

96-99; — sy-

GRATIEN,

nodes tenus par Boniface, 110.
GÉLASE
1e, pape. Auteur . d’une
lettre sur les deux pouvoirs, 72.

GENSÉRIC, roi des Vandales.
et pille Rome,
Gentilly

Prend

de), 137.

Maurice, 88;

. Nommé

219,

22%,

968, 209, 500, 524,

Sarrasins,

GRÉGOIRE

190,

155,

Accucille avec

l’édit de Léon l'Isaurien,

IL,

pape. Envoie

à

399-203.

V, pape. Cousin d'Otton

IIE, 561.

GRÉGOIRE VIL ppape, 461, 584.
GRÉGOIRE, maître des soldats. Partisan de l’antipape Anastase, 408.
GUAIFER, prince de Salerne. Allié
des Sarrasins, 471:
:
°
GUL DE SPOLÈTE, roi. d'Italie et
empereur. Révolté contre. Charles

las Le, 379, 419, 413.

normand,

Traite avec Charles le Gros à Elsloo,
595-3
. 525-526;
— révolté contre l'empc-'
reur, est mis à mort, 527, 592.
GOZLIN, évêque de Paris. Défend
la
ville contre les Normands, 598,
GRATIEN, empereur romain.
Ses
mesures en faveur
du: christianisme,

15,

290 ; — son voyage en France, 313,
36; — protège Rome contre les

GOTEFRID ou GODEFRID, chef normand. Pille la Frise, 368.
:
chef

pages

‘GRÉGOIRE IV, pape. Son élection,

Gondreville, villa royale, 497.
GONTIIAIRE,
archevêque
de Colognc. Exeitc Louis II contre Nico-

autre

célèbre la

Charles Martel les clcfs.de Saint- Pierre, 71, 412, 418-116, 491, 135; —
est le dernier pape qui ait sollicité |
à Constantinople l'approbation de
son choix, 134.
‘

|

GOTEFRID,

—

11%, 161, 295,

GRÉGOIRE

Waldrade, Epouse le chef normand
Gotefrid, 526.
GONDEBAUD, roi de Bourgogne, 57,
3

7 58,32.

encore

sang-froid

580. —

GISËLE, fille. de Lothaire li ct de

103;

220, 314, 378, 399.
GRÉGOIRE. I, pape.

190,

.… Royaume (voir France orientale).
GISELBERT, vassal de Charles le
Charles le Chauve. Enlève une fille
de Lothaire, 366-367.
.

d'erreur par

95; — voit croître

le péril lombard,

563.

. 410, 411, 169, 179,

pape. Com-

. royauté franque, 109; — dirige la
conversion de la Bretagne, 140. —

GERMAIRE, comte. Envoyé de Char=
Jemagne à Rome, 181,
GERMANIE, expression géographi.
générale,

— accusé

saint Columban,

GERBERGE, reine de France. Femme
,de Louis d'Outremer, 551.
GERBERT, pape sous le nom de Silvestre II. Précepteur d'Otton I, -

que

Accusé

pose des Dialogues, 75; — se dit
évêque des Lombards, 76; — proteste contre les édits de l'empereur

GÉRARD, comte de Paris. Favorable
à l'empereur Lothaire, 334. *

559,

des soldats.

GRÉGOIRE LE GRAND,

17, 30, 51.

(Synode

maitre

de trahison envers Louis 11, 407.

le Gros. 593-59%, $98:

—: rival hou-

rcux de Bérenger, 537, 599; — est
fait roi d'Italie à Pavic et cmpereur
à Rome, 539, 544 ; — ses idées sur

l'empire, 539-520 ; — meurt, 542.
GUNDACAR,

vassal de

Carloman

_Germanie. Allié des Slaves, 502.

12-13.

de

s

HADRIEN,

empereur romain.
voyages, 3, 4,
:
.

HADRIEN.

Ir,

pape, .90.

Ses

Appelle

|

Charlemagne contre les
Lombards,

142444; — reçoit le roi
des Francs
à Rome,
145.14 46; — sa politiqu
e,

|

— 597. —
155-1673;

—

meurt,

encore p.

136.

—

Siège, 570; —

Nommé

429-433;

d'Iincmar, 436;

que le droit romain, 576; —-se fait

214,

215,

249, 444, 565.
: HADRIEN II, pape. Désigne Charles
le Chauve pour l'Empire, 939; —
. son élection,

415; —

495
; — dévoué
—

soutient

son

à Louis

_— reçoit une lettre

Athanasc

caractère,
II,

lancien,

nommer patrice, 583. .
IHEXRI IV, empereur germanique.
Les insignes impériaux à sa mort,
571;— ses défenseurs invoquent le

évè-

que de Naples, contre les Napolitains, 451-456, 460, 478, 481.
HADRIEN

I,

pape.

Successeur

de

. droit romain,

Marin Ie, 521.

HENRI

HAKHEM, kalife, Traite avéc Charle” magne, 260.
_HALITGAIRE, évêque de Cambrai,
Evangélise les Danes, 301.

IALS,

normand.

chef

Elsloo,

Combat

à

Charlemagne,

240.

avec

khalife. Ses

Charlemagne, 169,

pays.

Ravagé par les Nor-

519,

.::

abbé

de

Fulde.

HILAIRE

*

roi
HEMMING,
avec Charlemagne,

magne,

paré à Pépin, 558.

la

48

femme

de

Charle-

14%.

HILDIBALD, archevèque de Cologne.
Envoyé de. Charlemagne à Rome,
L

"180.

HILDUIN, abbé de Saint-Denis. Partisan de l'unité de l'empire, 266; — :
en

rôle

faveur

de

pendant

la

les

cour,

301; —

guerres

son

civiles,

302, 309-312, 33%: — correspond avec

Loup de Ferrières, 386.
clerc. Frère de Gonthaire,

HILDUIN,

267.

HENRI Il, empereur germanique.
sa protection au .SaintPromet

armécs

pape.. © Aflirme
Saint-Siège,

à Aix, 557.

Traite

HENRI Jr, roi de Germanic. Vainqueur des Hongrois, 554; — com-

du

JILDEGARDE,

de
Envoyé
comte.
Constantinople,
à
Danois.

des

HILDEBERT,
évêque de Mayence.
Couronne Otton I roi des Frances

Disciple

l'empire, 226; — en grande faveur à
_la'cour, 301-302; — son rôle pendant
les guerres civiles, 309-313.

des

général

(Saint),

suprématie

*Alcuin, 183, :
. HELINGOT, comte. Envoyé de CharIlemagne à Rome, 181,
HÉLISACHAR, chancelier de Louis
le Pieux. Partisan de l'unité dé

HELMGAUD,
Charlemagne
207.

‘comte,

de Charles le Gros. Prend part à
l'affaire d'Elsloo, 596 ; — vainqueur,
des Slaves, 527; — tué au 1 siège de
Paris, 528.
HÉRACLIUS, empereur grec, 99, 568.
LHÉROLD, prince danois. Reçoit le
: baptême, 302.

HASTINGS,. chef normand, 499; _—
peut-être originaire. de la Cham‘pagne, 502. -::‘
HATTON,

germanique.

*

HENRI,

.,

HAROUN-AL-RASCHID,

mands,

576

empereur

533.

. Hambourg, évêché, 302.
HARDRADE, comte. Conspire contre

260.
‘Hasbain,

V,

Invoque des privilèges qui remontent à Charlemagne, 56%; —- son :
voyage en Italie, 576.
HENRI VI, «empereur germanique,

525.

relations

reçoit un globe d'or

de Benoît VIII 571; — est fait roi
d'Italie à Pavie ct empereur à Rome,
575; — son sceau, 576.
‘
HENRI III, empereur germanique.
Apparenté aux Mérovingiens et
aux Curolingiens, 563-564; — invo-

178, 179. 195, 199,

.

‘

archevêque

de Cologne,

#13.

de Reims,
JINCMAR, archevèque
337. Ses doctrines politiques, 356,
.373, 377; — son opinion sur le capi-.
- ulaire de Kiersy ct le synode de

— 598 —
:Ponthion, 384, 397, 435 ; — lettre au
Huesca,
pape-Hadrien

II, 4353; —

secs lamen-

. tations au sujet des invasions normandes,

502;

rité

à vis

vis

— son
de

excessive sévé-

Charles

531-533.

le

Gros,

.

HINCMAR, évêque de Laon, 377.

— meurt, 341,

“HIRMINGARDE,
impératrice.
Première femme de Louis le Picux, 325.
IIRMINGARDE, impératrice. Femme
de Lothaire Ier, 279, 335, 437.

IIRMINGARDE, fille de l'empereur
Louis II, 388. Epouse
=

son
par

ambition,

Boson, 49;

#70;—

accueillie

Arnulf, 536.

Hongrois,

peuple

cnvahisseur,

563;

— vaincu par Henri Ir, roi de Ger” manie, 554.
HONORIUS, empereur romain. Reçoit l'Occident,

41: —

son souvenir

à l'époque germanique, 566.
HORIC, prince : danois. Etabli

DE

LÉMICA,

en

chroniqueur

espagnol, 30.
IMMO,

envoyé franc à Rome,

Ingelheim,

palais

de

privé de la vue, 528.
HUGUES, abbé de Tours et de SaintGermain, dit Hugues l'Abbé. Combat

les

Normands,

Gros,

516; — meurt

HUGUES

de

166.

Charlemagne.

Lombards,
expédition

131-439;

‘

IRÈNE, impératrice grecque. Favorable ‘aux images, 160; — blimée
par Charlemagne au synode de
Francfort, 173-174; — se débarrasse ”

207-208.

fils,

475;

—

entre

elle

ct

projet

de

de

|

roi

d'Italie,

ma-

Charlemagne,
:

ISIDORE de Séville, chroniqueur es-

pagnol. Son opinion sur les Romains, 101-102.
- Italie, royaume. Envahic par les Bar-

bares, 1%, 18, 26; — conquise par les
de Justinien, 33, 37, 46, 49;
— attaché au catholicisme,
70; —
armées

supporte mal l'administration byzantine, 73-74; — envahie par les

Persé-

Lombards, 76-77; —. repousse les,
empereurs hérétiques, 106-109; —
de plus en plus absorbée par les

condition

son

fait

598.

Prov ence,

HUNÉRIC, roi des Vandales.
cute les catholiques, 43.

par Barberousse, 566.

riage

419
; —

l'opposition à Charles le Chauve,
304; — prête serment à Charles le

Ses peintures murales, 210, 215, 230;
— baptême d'Hérold, 302 ; — réparé

de.

‘

HUGON, fils naturel de Charlemagne.
Tonsuré sur l’ordre de Louis le
Pieux, 299.
’
HUGON, fils de Lothaire il. Révolté
contre Charles le Gros, 527; —

553.

Frise, 34%, 526.

IDACE

ville d'Espagne. Revendi- quée par Charlemagne, 260. ‘
HUG, comte de Tours. Ambassadeur
à Constantinople, 266 ; — beau-ptre
de l'empereur Lothaire, 279; — pare
tisan de l'unité de l'empire, 302, 309;

magne,

115,

118,

de

Pépin,

des

—

19%. —

Double

125-130 ; —
habitants vers 707,

soumise

432, 151-160,

par

Charle-

169, 190, 213, 925,

.226; — confiée par l'empereur à son
fils Pépin, 929, 247; — donnée à
Bernard, bôtard de Pépin, 957;
—
donnée à Lothaire Ier, 279,
298, 305,
309, 322, 336, 365 :;,— Chnvahie
parles
Sarrasins,
967, 345, 305; —
reçoit

.

‘ Louis IT pour roi, 388-424
; — accepte
Charles le Chauv ©, 394-398
; — bien
protégée par .Lothaire ct
Louis IL, ‘
399-402 ; — reçoit Boson et
Lambert ”
de Spolète pour protecte
urs, 409,
-M8;

—

placée

sous

la

Sauvegarde

de Jean VIL 419-420:
— son unité
vainement Poursuivie
par Louis I,

429 ; — Progrès

constants des Sarra-

—

595—

.
sins dans le Sud, 450-472, 518;
son histoire sous Charles Ie Gros,
523-524, 530. — Royautés de Bérenger ct de Gui de Spolète, 536, 538,
599 ; — double expédition d’Arnulf,
540-5433;

—

anarchie

au

x°

487.

—

482-485, 54%; —

scs

et sa mort,

485-

années

Nommé

IX, pape.

Rav cnne,

JEAN,

évêque

Jean VII

JEAN
gnol,

d'Arezzo.

en France,

Légat

101.

JEAN de Toscanclle,. évêque. Légat
de Jean VIII en France,

3%,

43%

impé* JEAN, diacre romain et missus
rial sous Louis If, 406.
phe
JEAN, diacre napolitain, biogra
des évêques de Naples, 452, 45%.
byzantin
JEAN, silentiaire. Env oyé
I,
‘ auprès de Pépin ct d'Étienne
|
419, 120, 129,

7,

9,

Ambassa-

Rappelle

aux fils de Louis le Pieuxle respect qu'ils doivent à leur père, 330.
JOSIAS,

roi de Juda.

Son

exemple

invoqué par Charlemagne, 293.
impératrice, femme de
JUDITH,
Louis le Pieux, 30#; — sa beauté et
son esprit, 325.
:
JUSTIN

Ie,

cmpcreur grec. Dévoué

à l’orthodoxic, 82; —

de

de Biclaro, chroniqueur cspa-

Palestine,

Constantinople, 181, 207.
JONAS, évêque d'Orléans.

En :

392, 396, 434.

de

deur de Charlemagne à Rome ct à

Bérenger cmpc-

JEAN, archevêque de Ravenne.
”. conflit avec Nicolas Ie, 411.

ville

JESSÉ, évêque d'Amiens.

Accepte le pacte de
Fait

183.

260, 261.

519.

JEANX, pape.
reur, 550.

Prédécesseur d’Alcuin,

de Rome, 50.

585.

JEAN

Tours.

Jérusalem,

De 544, 563,

encore

roi,

JÉRÔME (Saint). Proclame l'éternité

remporte une victoire navale sur
les Sarrasins, 457; — sa politique
générale, 460-418; — fait Charles le
dernivres

Ir comme

JEAN, évêque de Pavie et missus impérial sous Charles le Gros, 522.

de Ponthion, 43-421; — dévouéà
Charles le Chauve, 435-435, 441; —

empereur,

reçoit Otton

siècle,

JEAN Ie, pape. Couronne Justin Ie à
* Constantinople, 194.
JEAN VI, pape. Protège l'exarque
contre les Italiens, 105.
JEAN VII, pape, 343. Couronne empereur Charles le Chauve, 392, 396,
397, 401 ; — conclut avec lui lc pacte

Gros,

353; —

55%;— inséparable de l'empire germanique, 574-575, 577.
ITILIER, abbé dg Saint-Martin de :

:

Jean I, 194%.

couronné

par

:

JUSTIN IL, empereur grec. Favorise
l'entreprise de Gundovald, 78.
JUSTINIEN Ie, empereur grec. Réunit l'Afrique et l'Italie à l'Empire,
37-39, 43, 43-46; — restaure l'administration byzantine dans les provinces conquises, 71-75; — SC considère comme le maître de la Gaule
et de l'Espagne, 77-383 — persécute
les papes Silvère et Vigile, 83-86, 89,
ger9L; — son souvenir à lépoque

manique, 573, 576, 589. — Nommé
encore p. 9%, 98, 102, 121, 219, 384.
JUSTINIEN II, empereur grec. Honore le Saint-Siège, 88, 105.

— 600 —
L
LACTANCE, apologiste chrétien. Proclame l'éternité de Rome, 50.
LAMBERT, général de Lothaire 1.
Partisan de l'unité de l'empire, 266;
—

en faveur à

rôle

pendant

la

les

cour,

301; —

guerres

son

civ iles,

909-310 ; — commande les armécs
Lothaire, 321; — meurt, 341.

de

LAMBERT, duc de Spoléte. Chargé.
de.la défense du Saint- -Siège, 418,
M9; — fait Campagne dans le sud
avec Jean VII, 471; — s'empare de
Rome, 475.
LAMBERT de Spolète, fils de Gui.
Associé à l'empire par son. père,
539; — cmpercur ct roi d'Italie, 542,
549; — valeur de ce prince, 519; —
considéré’ par les empereurs germaniques comme un prédécesseur
,
575.
LANDONULFE, évèque de Capoue
,
485-386.

LANDULFE,
LEIDRADE,
Abandonne

.

évêque de Capoue, 485,
archevé êque de Lyon.
son siège, 268, 299.

LÉON Ie, le grand, pape. Affirm
e la
suprématic de la papauté et
de la
ville de Rome, 41, 48, 52; —
provo‘que le concile de Chalcédoine,
67, 85; ;
— protège l'Italie contre les, Barba5
res, 103.
LÉON II, pape. Circonstances
de
-

son

élévation,

176-178 ; —

victime

d'une tentative d'assassinat,
179 ;
‘reçu par Charlemagne à Pader
born,
180 ; — ramené à Rome par
dix enYoyés francs, 151, 182, 185,
186, 488 ;
— couronne Charlemagne
cmpereur, 191, 192, 195.199 ; —
sa situation
dans l'Empire, 211,913,
914, 225-998,
23%, 259,954: — meurt,
283. — Nom.
mé encore pages 283,
298, 378, 393,
422, 583.
LÉOX 1v » pape. Reçoit
deslcttres de
Lothaire
touchant
le gouvernex

. ment de l'Empire, 346, 365; .— couronnc Louis II cmperecur, 3S$;
construit la cité léonine, 400; — son
élection, 403-405; — sa mort, 407; —
ses démélés avec le bibliothécaire
Anastase, 408-109.
‘
LÉON

Ir,

par

cmpereur

grec.

le patriarche

Couronné

de Constantino-

ple, 194.

-

LÉON

III l'Isaurien,

Fait

un édit contre

empereur grec.
les

images,

71,

105, 108,114 ;3 — les Lombards refusent son alliance, 135. — Nommé
encore

p. 110,

195, 225.

LÉON IV, cmpereur grec, époux
l'impératrice Irène, 160, 175.
LÉON,

archevêque

de

Ravenne,

de
As-

siégé par les Lombards, 142.
LÉON,
nomenclateur
de la cour
romaine, Favorable à }' Empire,
286;
— assassiné, 287.
Leptine

(Synode

dc}, 110.

Liège, ville. Assemblée
fraternelle,
310, 373.
OU
LIUTBERT,,
évèque: de Mayence. *
Cherche .à ‘arrêter: cs -Nor
mands,
597.

idee.

LIUDPRAND, évêque de
Crémone.
Ses propos sur les Itali
ens, 546;
Son appréciation sur
Lambert de
de_
Spolète et Bérenger II,
59, 552,
LIUTPRAND,
roi des Lombards,
: Pille les environs de
Rome, 116; —
+ accorde une trève: au
pape Zacharie, 117, 135; — allié des
Francs, 125,
153; — considéré Par les
empereurs
Bermaniques comme
un : Prédécesscur,

575.

LIUTWARD, év êque
de Verceil et
principal conseiller de
Charles le
Gros, 486, 520-521 ; — s'oc
cupe principalement des affaires
d'Italie, 522.
524; — décide Charles
le Gros à
traiter avec les Norman
ds à Elsloo
525; — meurt, 533.

.

— 601—
Lombardie,
181;

—

contrée

excluc

Mäcon,

ou royaume,

des

197,

conventions

de

336 (V. aussi Italie).

Lombards, peuple barbare. Envahissent Fltalie, 76-77, 80;— les papes

LOUIS Je: le Pieux, empereur, 23223%; — d'abord roi d'Aquitaine, 247,
249, 250-257 ; 263, 268, 272, 2735 — règle
sa succession, 277-281; — envoie son
ils Lothaire en Italie, 283-28%; — ses’

cherchent vainement à arrêter leurs

luttes contre ses fils, 296-322; — prin-

progrès,
— deux

326; — sa mort, 333; — son souvenir

103, 109, 115-118, 123, 125;
fois vaincus par Pépin,

495-130; —

rapports

amélioration

avec

Romains,

les

de

Italiens

Louis

soumis.

par

211, 336, 341, 3%%, 345, 350, 363, 309,375,

Lo-

278-282.

LOUIS IE, empereur et roi d'Italie. Sa
bravoure, 382-385; — couronné empereur par Léon IV, 387-388; — n'a
légué l'empire à personne, 391, 394;
— établi à Pavie, 395; — épouse En-

la Constitution romaine

gelberge, 399;— vainqueur des Sar-

—

II, 424; —

entre

et Louis

‘le Germanique, 435, 428, 432-433, 469.
Ie,

empereur,

de 82%, 286-290; — dépossédé
puissance, 30%;

—

rétabli,

de sa

305,

307-

10; — dépossédé une seconde fois,
12-313;— seul cmpercur, 316-320 ;
— réduit à l'occupation de l'Etalic,
91-324; — accusé d’impiété filiale,
326, 328-330 ; — revendique toute la
monarchie, 333-334; — battu à Fontanet,335;—acceptele traité de Verdun avec

ses conséquences,

336-337,

353, 345,346, 350,354, 353 ; — véritable
caractère de ce prince, 363-36%; —
sincèrement attaché au régime de la
Concorde, 365-371; — meurt, 372. —
Nommé encore pages 37%, 336, 386,
387,

408,

388,

393,

395,

423, 42%, 496,

398, 400,

433,

497,

403,

40%,-

467, 40%,

531, 539, 551.
LOTIIAIRE IE, roi de Lorraine, 377,
389. Divorce, 412; — hérite de son

père, Lothaire Le, 4233 — meurt,
1233 — son héritage disputé, #264343 — concours prêté par lui à son
frère Louis Il contre les Sarrasins,
46%; — sa fille Gisèle mariée à un
Normand, 56; — a un fils nommé
Ilugon,

527;

tion rappclée
‘que, 566.

LOTIIAIRE,

son

—

cxcommunica-

à l'époque

roi

Hugues, 553-355.

d'italie,

germani-

fils

. — Nommé

encore

pages

22,

25, 209,

393, 398, 437, #47, 463, 495, 496, 507, 539."

:
à

disputée

IH, Charles le Chauve

Promulgue

à l'époque germanique, 558, 561, 566.

les

133-137;

LOTHAIRE

caractère, 324-

ct

Charlemagne, 139, 142-158,
Lorraine, royaume. Donnée

‘thaire

leurs

cipaux traits de son

de
‘

rasins, 400-401 ; — ses rapports avec
Sergius II et Nicolasle’, 403-415, 548 ;
— dépossède Lambert de Spolète de
son duché, 418; — sa fille mariée à
Loson, #19;

—

sa piété, 421; —

ser-

vices

qu'il attend de la papauté,
4233 — cherche à agrandir ses
États, 424.425; — obtient une partie
de la Lorraine, 425-434; — s'entourc
d'une cour brillante, 437; — sa prétendue lettre à l'empereur Basile,

441-449; — analyse critique de cette
lettre,

447-456;

—

projette

alliance avec les Byzantins,

une

46-465;

— son souvenir à l'époque germanique, 563, 565, 585— Nommé encore
pages 2%, 26, 343, 355, 466, #70, 413,478,
438, 479, 480, 481, 4962 505, 531, 590, 5#4,
. 547, 550.

LOUIS LE GERMANIQUE;roi de Germanie. Reçoit la Bavière en partage,
278,281; —scrévoltecontre son père,
306;—la possession de la Bavière lui
est confirmée, 32, 322; — jaloux de
| Lothaire, 326; — obtient,au traité
du
de Verdun, les contrées au-delà
335-337, 3%6, 350, 355; — partia-

Rhin,

sa
lité des historiens allemands en
à
faveur, 363-364, 417; — cherche
cerde
et
YAquitaine
de
s'emparcr
370,
tains cantons au-delà du Jura,

—
339;

—’parta

Charles

428;

le

e

la

Lorraine

Chauve

à Mersen,

602—

avec

par Jean VILE, 467; — repousse

427-

avances, 409, 47%;

— abandonne sa part à LouisIl

à l'entrevue

de

Trente,

499;

de Charles le
—

ses

Chauve,

campagnes

contre

meurt,

ses

482; —

rôle joué par les grands à son avénement, 503.
LOUIS III, roi de France occiden-

428-4343; —

rébellions de ses fils, 498; — conséquences de son invasion dans les

États

—

tale. Fils de

498-

Louis

le bègue, 375; —

ses idées sur l'empire, 482; — bat
. des Normands à Saucourt, 505.
LOUIS, fils de Boson. Adopté par
- Charles le Gros, 519; — proclamé
roi de Provence, 536; —. roi d'Italie
et empereur, 550.
LOUIS D'OUTREMER, roi de France
occidentale, 551.
|
LOUP, abbé de Ferrières. Conseiller
de Charles le Chauve, 386, 439, 506.
Louvain, localité sur la Dyle. Menacéc par les Normands, 527; — victoire d’Arnulf, 536,

les

Slaves, 504-505; — voit son père en
songe, 507. — Nommé encore pages
2%, 25,394, 417, 490, 495, 474,516, 536.
LOUIS LE JEUNE, fils -de Louis le
Germanique. Cherche à s'emparer
del’Aquitaine, 370-371 ;— vainqueur
de Charles le Chauve à Andernach,
435; — malade, 482; — allié des Normands ct des Slaves, 501; — révolté
contre son père, 501; — meurt, 516.
LOUIS II LE BÈGUE, roi de France
occidentale,
fils de
Charles le
Chauve, Choisi comme conseiller

Lyon, ville, 2; — archevéché, 968,275,
313; — Jean VIII s'y arrête, 468.

M.
Mâcon, ville de Bourgogne. Signaturc des préliminaires du traité de
Verdun, 3%; — pilléce par les Normands, 345.
MAGINFRED, comte de Milan “etpalatin d'Italie, 54.
Mantoue,

ville d'Italie.

Léon JIL y fait

unc enquête sur le sang du Christ,

227-228,
MARCIEN, empereur
romain.
Sa
popularité en Occident,29, 67, 69-10,

85, 220, 381, 573.

MARIE, femme de l'empereur
tantin VL Répudiée, 173.
MARIN
Le, pape.
Jean VII, 591,

Cons-

Successeur
.

de

MARIN d'Amalfi, Délivre Athanase
l'ancien, évêque de Naples, 454, 481.
MARTIN Er, pape. Exilé dans la Chersonèse,

74,

souffrances
dent, 91-95.

86-88;

—

Île

récit

communiqué

à

de

ses

lOcci-

MATFRID, comte d'Orléans. Partisan de l'unité de l'empire, 266; —
- bien vu à la cour, 301, 302; — son
rôle pendant les gucrres civiles, -

309, 312, 313, 3,

’

Marseille, ville de Provence, 129.
M ATUHILDE, Abbesse, tante
K
d’Otton
IL, 561.
MAURICE, empereur grec. Substituc
le grec au latin dans la’ langue offi-.
cielle, 80; — ses démélés avec Grégoire le Grand, 88; — sollicite
le
Concours des
Francs contre les
Lombards, 99, 121.
Mayence, ville de Germanie.
Voisine
d Ingclhcim, 230; — synode,
2322;
attribuée à Louis le Germanique
,
337; — séjour de Charlcsle
Gros, 526.
MÉGINHARD,
Ses erreurs

annaliste
volontaires,

de
382;

Fulde.
— son

excessive sévérité
vis- à- “vis
Charles le Gros, 531-533,

de

—
Ménapes

(Pays des),

Normands,

Ravagé

par

603

497.

MENXNAS, patriarche de Constanti- nople. Remplace Anthime, 81.
MÉRCURIUS,
maitre des soldats.
Partisan de l'antipape Anastase,
408.
MÉROVINGIENS. Voir Clovi is, Théoacbert,

MICITEL

sou-

roi desBulgares. Envoieses

armes à Nicolas Le, 114,
. MICHEL, métropolitain. Envoyé byzantin auprès de Charlemagne, 208.
Milan, ville et archevèché d'Italie, 12,

91, 92, 93, 229, 388, 395, 541, 543.
MODOIN, diacre lyonnais. Ilostile à
. Agobard, 313.
Monza,

ville d'Italie.

. germaniques
ronne

raine, 389, 423, 1427, 452.

grec,

II, empereur grec. En bons

MICIIEL,

cte….

Lx, empereur

Traite

termes avec Louis Il, 465; —
tient Photius, 179.
.

Mersen, villa royale.
Assemblées
fraternelles, 367,368, 373; — traité
entre Charles le Chauve et Louis le
Gcrmanique, 128.
|
Metz, ville de Lorraine. Charles le
Chauve y est couronné roi de LorMICHEL

—
MICHEL IL, empertür grec.
avec Louis le Pieux, 303.

les

Les empereurs

y ‘prennent

royale,

la

574-575, 580.

°

Moraves, peuple slave, 497.

Traite

: avec Charlemagne, 208, 463.

4

pelle aux fils de Louis le Germani-

Nantes, ville de France. Pillée par
les Normands, 315,497.
Nantua, ville de Bourgogne. Sépulture de Charles le Chauve, 466.
Naples, ville d'Italie. Ses démèlés
avec Louis IL, 150-156; — alliée aux

que le respect qu'ils doivent à
leur père, 502; — approuve la politique d'entente avecles Normands,
son souvenir à l'époque
‘
germanique, 565, 566, 585.
Nimègue, ville de Germanie. Palais
5313 —

Sarrasins,
457, 474, 481, 485-486.

; — assemblées
de Charlemagne, 230
des Francs, 278, 310; — lieu de pas-

NARSÈS, général de Justinien. Ses
victoiressur les Goths et les Francs
35, 97.

!

.

romain

(Gulius), empereur
d'Occident. Envoyé par !e gouvernement byzantin, 18, 33.

NÉPOS

Nicée (Concile de), 65,67, 83, 111. 216,
439.

NICÉPHORE Er, empcreurgrec. Renverse Irène,207;—traite avec Charlemagne,

208, 250.

NICÉPIIORE H Phocas, empereur
grec. Célébré par l'Anonyme de
Salcrne, 459
son
NICOLAS EL, pape. Grandeur. de
pontifical, 378-379; — son conflitavec
l'empereur Louis IL, 410- 415, 548; —
. sa correspondance av ec les empereurs byzantins, 478-480; — .Fap-

sage convoité

par

Normands,

les

493; — palais réparé par Barberousse, 500.
Normands, peuple scandinav ee Leurs
premières

invasions,

315,

351,

36S-

#70 ;— arrêtés par Charles le Chauve
ct Hugues l'abbé, 389, 419 ; — leurs
pillages,

48%,: 496-197;

Louvain,

537.

—

trouvent

‘des alliés parmi les chrétiens, 501;
— font de nouveaux progrès au
début du règne de Charles le Gros,
518-519; — leurs exploits à Elsloo
pilct au siège de Paris, 525-528; —
à
lent la Bourgogne, 529; — défaits
Noyon,

.

ville de France.

les Normands, 49 .

|

cou-

Pillée par

ODILBERT,

évêque

de

Milan.

Ses

lettres à Charlemagne, 223.92.

ODOACRE, chef barbare, Carac
tères
de son intervention en Italie
, 32, 36,
737, 39; — patrice, 123.7
Oissel (Ile d'. Repaire des

Orléans, ville de France. “Évêché
de
passage des trou-

pes de Lothaire, 321; —

Jonas, 330;
mands,

OTTON

—

billée

- 572,

OTTON

évéché de

par

les

Nor-

497.

germanique,

SCCau,

5735;

—

res-

taure Ie palais de Théodoric
à Ravenne, 575; — s'intitule maîtr
e du

:

monde romain, 576; = ‘cité comm
e

OTTON 1er, le grand, empe
reur ger‘manique, 21, 95, 96, 4473 —
frère de
la reine Gerberge, 551 3— roi
d'Italie,
555; —

-

seur, 571; — son

‘

+ 5545 — Cmpcreur,

cmpercur

modèle à Henri IV, 584.

OTTON,

évêque

de Frisinguc.

En-

voyé de Charlemagne à Rome,
181.

couronné

P
| Paderborn, “ille ct évêché
de Gcrmanic.. Entrevue de Char
lemagne
- avec Léon II, 179, 185, 188
; — réception de Bernard d'Italie par
Louis

le Pieux, 298, +

PALDULFE,
Palerme,

|

prince de Bénévent, 459,

ville

de

Sicile. . Occupée

Par les Sarrasins, 450, 359.
PANDONCULFE,

conte

de

Capoue,

allié des Sarrasins, 485.
Pannonie, contrée. Rava
gée par les
Slaves, 527.
.
Paris, ville de France,
367; — ses environs ravagés, 496 à —
assiégée par
les Normands, 519, 528-5
29; — nommée encore p. 567.
|
PASCAL Ie, .pape. Cour
onne l’empercur Lothaire, 278;

— conclut un

‘pacte avec Louis II,
meurt, 986. :
.

984-985 ; —.
|
°

:

OTTON IL, empereur ‘germaniqu
e,
Son éducation et ses doctrines,
559560; — fait ouvrir le tombeau
de
Charlemagne, 560-561; — organ
ise
le gouvernement de l'empire,
561563; — léguc la lance à son succes
- .

le Vieux, due de Saxe. Com-

paré à Charles Martel, 558.

IL,

447, 558.

Normands,

499.
'
.
:
OLYMPIAS, ‘exarque de
Ravenne.
Envoyé contre le pape Marti
n, 87.
‘Théoduiphe,277;—

roi des Francs à Aix, 557; —
comparé à Charlemagne, 558-559, 581
; —
Sa première visite aux Romains,

Le
s:
Fit
Vin

PASCITAL primicier. Conspire
contre

Léon L,479,

PASCITASE RADBERT, moine de
Corbie’
et

vorable

à

biographe de Wala.
Lothaire, 363 5.—

relation avec Loupde

Faen

Ferrières, 386.

PAUL I-, pape, Scs rapp
orts avecles
Lombards, les Byzantin
s ct les
Francs, 134, 136, 161, 16
5;
— son Clection, 166-167, 195.
Le
PAUL

AFIARTA,

noble

Dévoué à Didier, 142, 446. lombard,
PAU
L
147;

113.

DIACRE, moine ‘et
historien,
— enseveli au Mont
-Cussin,

co

.

- PAULIN, patriarche
dAquilée. Ami
d'Alcuin, 181,184 ÿ— renc
ontre Arno
‘de Salzbourg en Italie
, 187,
‘Pavie, ville d'Italie.
Entrevue d'Ais-

-tulphe ct d’Étienne IL,
149-420; —

.

605 —
deux fois assiègée par Pépin, 126,
427, 199; — prise par Charlemagne,
153-455; — qualifiée de deuxième:
Rome, 229 ; — résidence de Lothaire,

3653 — Charles le Chauve y est pro. clamé roi d’ltalie, 395-397, 4013 —
résidence de Louis IH, 406 ; — séjour.
de Jean VIL 48%; — Charles le Gros
y reçoit la soumission de Gui de
Spolète, 52%; — Gui de Spolète y
est

proclamé

ouvre

roi

d'Italie,

539;

—

ses portes à Arnulf, 541, 542;

— sa célébrité à la fin du 1xe siècle,
5:53 — bataille engagée dans ses
murs

sous

plusieurs

Charles

le

empereurs

y sont couronnés

Gros,

546; —

germaniques

rois

d'Italie, 575,

5S0.

‘

PÉLAGE
Her, pape, successeur de
Vigile. Suspect aux vrais catholi° ques, 95.
‘
PÉLAGE IL, pape. Invoque le secours
de Childebert Il contre les Lom_bards, 109, 121, 125.

LE BREF,

‘PÉPIN

ct” patrice’
ganise

des

roi des

Francs
Réor-

Romains.

l'Église franque,

AO-A12;

—

répond à l'appel d'Étienne 11, 418:
9; — reçoit le patriciat, 122- 123
! — va deux fois en Italie, 125-127 3; —
fait une donation au pape, 129-130;

— protecteur

du

Saint-Siège,

130-

133; — partisan d'une politique de
conciliation avec Îles Byzantins et
les Lombards, 136-137 ; — son souvenir à l'époque germanique, 552,
558,

566,

9563

—

Nommé

p.20, 71. 199, 14, 144,
155, 158, 162, 164, 166,
221, 266, 267, 511.

encore

146, 147,

148,

168, 215, 290,

PÉPIN, fils de Charlemagne. Reçoit
— roi
‘ Léon II à Paderborn, 180;
. d'Italie, 227-229, 247-250, 25%, 308.
ls de
PÉPIN Ir, roi d'Aquitaine,
uitaine
l'Aq
t
Reçoi
.
Pieux
le
Louis
se ré‘en partage, 278, 281, 912; —
— jaloux
-volte contreson père, 306 ;
té par
de Lothaire, 326; — félici

Jonas d'Orléans,

330; — inspire de

la défiance à Judith, 364.

PÉPIN
Pépin

IL,

roi d'Aquitaine. Fils

Ier, 369; —

monastère,
mands,

370;

5015;—

enfermé
—

allié

apostat,

dans
des

501.

de
un

Nor. .

Périgueux, ville d'Aquitaine. Attaquéc par les Normands, 497.
Péronne, ville de France. Assemblée
fraternelle, 368.
PHILIPPE ou PHILIPPICUS BARDANE, empereur grec hérétique:
Repoussé par les Romains, 106, 108,
PHOTICS, patriarche de Constantinople. Excommunié par Nicolas Ie,
465; — accepté par Jean VIII, 477,
419.

PIERRE, abbé. Envoyé byzantin auprès de Charlemagne, 208.
Pistes,

châtcau-fort.

Construit

par

Charles le Chauve, 389.
Plaisance, ville d'Italie, 512.
Poitiers, ville. Victoire de Charles
Martel sur les Sarrasins, 10; —
pillée par les Normands, 497, 501.
Ponthion, villa royale. Rencontre
d'Étienne II ct de Pépin, 1203 —
synode d'évêques francs sous Charles le Chauve, 343, 396-397, 418, 435438, 585; — les grands

du royaume

de France occidentale y .prètent
serment à Charles le Gros, 516.
PROSPER D'AQUITAINE. Disciple
.
- de Saint-Augustin, 356.

Pouille,

contrée

par des bandes
Provence,

d'Italie. Envahic: ‘

sarrasines, 553.

royaume.

Donnée

à Lo-

thaire 4e, 336; — pillée par les Sarrasins, 35;— révoltée contre Lothaire
de
fr, 366; — attribuée à Charles, fils

42%; —.conv oitée par

Lothaire

Le,

Louis.11

et Charles le Chauve,

435,

433; — reçoit Boson pour roi, 410;
— attaquée par les Sarrasins, 496;
:
— prend pour roi Louis, fils de
Boson,

536.

PRUDENCE,
chrétienne,

poète.
#1.

Célèbre

ünité

:--

—

RABAN MAUR, abbé de Fulde et
archevéque

de

Mayence.

Élève.
d'Alcuin, 183, 330;— dévoué à Lothaire, 33%, 372; — en relation avec
Loup de Ferrières, 386.
‘
RADALGISE, prince de Salcrne,
445.
RAGENFRID, maire du palais de
Neustric. Battu à Vinci par Charl
es
Martel, 347,
|
RASTIZES,

chef des Slaves

606 —

REPARATUS,
archevêque de Car” thage. Persécuté paf Justinien,
92,
Rhétie, contrée. Donnée à Charle
s le
Chauve, 303.
‘
Riade, localité de Germanie,
Victoire
d'Henri Ier sur les Iongrois,
554...

RICHARDE,
Charles

le

impératrice.
Gros,

#86;

Femme de
—

soutient

Liutward, 590-521 ;— sc retire dans

moraves,
un monastère, 593.
© 498. Trouve des alliés’ parmi
‘les
RICHER, . historien français
du xe
princes royaux et les scigneurs
de.
siècle, Indifférent au sort de
l'emGermanie, 501-502 ;— faitsa soumis“pire, 55% ,.
sion, 506.
‘
RICHILDE, impératrice, femme
de
RATCHIS, roi des Lombards.
AcCharles le Chauve. .Gouverne
lc
corde une trève au pape Zacharie,
.
royaume pendant l'absence de
son
117, 118,135;
— considéré par les emmari, 39; — sœur de Boson,
402;
Pecreurs germaniques
comme ‘un
“— assiste au synode de Ponthi
on,
prédécesseur, 575.
‘#38; — couronnée par Jean
VI,
Ratisbonne, ville de Germanie.
Sé"
439, 466.
jour de Charles le Gros,
523; —
.RODOALT, évèque de
Porto. Dé.
. Séjour ct mort d'Arnulf, 537,
543.
voué à Louis II, 407; —
soutient
RATOLF, bâtard d'Arnulf. Char
gé
l'antipape Anastase, 408; —
en fa.
de la défense de lltalie, 543...
Yeur auprès de Nicolas Le,
Ravenne, ville ct exarc
411.
hat, 15, 18, 74,
RODOALT, comte itali
en, 435,
82, 87, 115, 116, 120, 130, 149, 147;—
RODOLPIE, roi de Bourgogne supé
archevèché, 163, 229, 411 ; —
Charles
ricure, 536; — se révolte
deux fois le Gros y est proclamé roi d'Ital
ie,
contre Arnulf, 537, 541.
483-4845; — pacte de Jean IX avec
:
PemRODOLPHE DE IAB
SBOURG, cmpercur Lambert, 549-550; —
palais
Pcreur Bcrmanique,
573, .
de Théodoric, restauré
par Otton
Rome. Son culte associ
é à celui d’AuIL, 555. — Nomméc cnco
rc pages

214, 230, 413, 455, 473.
RECCARED, roi des Goths

‘
d'Espa-

gne. Embrasse le catholic
isme, 100101.
:
REGINO, chroniqueur
de la fin du

1xe siècle, 510, 599,

°

. Relms, ville de Fran
ce, Réception
* de Léon III par Char
lemagne, 21%:
— synode national, 232
; — sacre de
Louis le Picux par Étie
nne IV, 234 :
— attaquée par les Norm
ands, 502,

505,

519, 52,

page 567.

—-Nommée

encore
2

guste,5-7; — billéc par Ala
ricet Gen- .
série,

14,17, 30; — sa décade
nce politique au ve siècle, 92-3
7; — Sa grandeu

r religieuse, 48, 50-56 3—p
ontificat
de Grégoire le Grand,
76-77: — qétach

ée de Byzance, 105
-10; 9— entrée
de Charlemagne en
774, 199, 1534157,
163; — tentative
d’assassinat sur
Léon II, 178-182 :
— couronnement
impérial de Charle
magne, 191-197,
200;

— couronnement
impérial de
* Lothaire et Con
stitution de 82%,
285.

288 ; — Couronnement
impérial de
Louis IL, 388 ; —
couronnement im-

.

— 607—
périal-de Charles le Chauve, 392,
395, 397; — élévation de l’antipape
Anastasc, 40$-410; — différend de
Louis II avec Nicolas Ir, 13; —
.couronnement de Louis II comme
roi de Lorraine, 432; — couronnc-.
ment impérial de Charles le Gros,
482-485; — élection d'Étienñe V,
52; — couronnement impérial de
Gui de Spolète, 539; — siège dirigé
par Arnulf et couronnement impérial de

ce

prince,

541-542,

54%,

5%,

5973 — couronnement impérial de
Bcérenger, 550. — Célébrité de la
ville au x* siècle, et couronnement
impérial d'Otton Ir, 552-555 ; —
+ Otton III y établit le siège de l'Empire, 561-562; — son importanccetson
rôle soùs

les empereurs

germains,

571-585. — Nomméc encore pages ?,
3, 4, 10, 8%, 86, 87, 88, 99, 101, 102, 105,
112, 416, 118, 121, 123, 129, 131, 165,

466,
226,
979,
399,
448,
471.

172,173,
227, 229,
200, 991,
401, 402,
455, 460,

.- ROMULUS

18%,
290,
202,
403,
406,

485,
236,
302,
40%,
467,

187,
238,
343,
AT,
472,

AUGUSTULUS,

empereur

188,
249,
335,
499,
474,

919,
260,
265,
44%,
475.

dernier

romain occident.

Dé-

posé, 18.7

ROTHECAIRE,

comte.

Charlemagne

à Rome,

Envoyé

de

181.

-Rothfeld, localité alsacienne. Défaite
de Louis le Picux, 316.
ROTIIRUDE, fille de Charlemagne.
Fiancée à un empereur grec, 153, :
491.

Rouen, ville de France. Pilléc ct
incendiée par les Normands, 5
496.
RUDOLPIHIE

Hostile

DE

FULDE,

à Charles

annaliste.

le Chauve,

382,

H17.

4

Saint-Denis, abbaye. Abbé Fulrade,
- 4303 — onctivn de Pépin et de ses
fils par Étienne LE, 431;— sépulture
de Pépin, 230; — abbé Hilduin, 3%,

.

396.

Saint-Quentin, ville de France. Assemblée fraternelle, 368.
Provence.
| Saint-Tropez,
golfe
de
Établissement de Sarrasins,” 496,
552.

Saint-Valéry, ville de France. Pilléc
par les Normands, 497.
SALOMON, roi d'Israël. Son souvenir à l'époque carolingicnne, 215,

991, 271.
SALOMON, gouverneur de l'Afrique
‘byzantine, 73.
Salerne

(Chronique

de).

Son

auteur

ct sa composition, 241-445, 458.
Salerne, ville d'Italic. Ses démélés
. avec Louis I et les Sarrasins, 435,
‘455, 457, 459.

‘ Salz, ville de Germanie.
Charlemagne, 208.

Séjour

Sarragosse, ville d'Espagne.

de

Reven-

diquée par Charlemagne, 260.
|
Sarrasins. Battus par Charles Martel
à Poiticrs, 99, 110; — menacent
l'Italie

sous

introduits

Charlemagne,

207;—

dans l'Italie du sud, 345 :

. — énergiquement combattus parles
empereurs Lothaire et Louis 11, 383,
399.408, 420, 429; — deviennent les

‘alliés des Napolitains, 451-457, 459,
462, 471-472; — débarquent
côtes de Provence, 496; —

sur

les

font

de

. nouveaux progrès après la mort
de Jean VIE, 518, 550.
Saucourt, localité. Victoire de Louis
505.

IL sur les Normands,

Saxe,

contrée.

magne, ‘12,

Soumise
168-169,

par Charle-

; —
180, 186, 191

menacée par les Slaves ct les Normands, 498, 527; — légendes sur sa

— 608 —
conversion, 556-537.— Princes
de la
maison de Saxe, 59%, 557-5
58, 560,.

561, 563.

— Nomméc

encore

213, 910, 312,
Seligenstadt

abbaye
J

‘308, 386.

SERGIUS
404. :
SERGIUS

pages

d'Éginhard,

II, Pape. Son élection, 403.

H,

duc

Exile l’évêque

de

Naples,

Athanase

451.

l'ancien,

453-454, 456; — S’allic aux
Sarrasins,
4H; — chassé, 472.
SEUDAN, chef sarrasin. Établ
i à Bari,

453.

‘

Sicile,

francs,
des

contrée. Intrigues

207; — projet

Sarrasins,

d'envoyés

d'expulsion

459.

‘

SIGEBERT IL roi d'Au
strasie, 91,
215 ; — considéré par les
empereurs
&Crmaniques comme
un prédéces.

seur, 558, -

-

.
SIGEFRID,
chef des Normands
à
Elsloo, 525; — au siège
de Paris, 598.

| SIGISMONH,

roi

de

Bourgogne.

Affirme sa fidélité à
l'empereur, 5sF3 — reçoit le Patriciat,
193.
‘
SILVÈRE, Pape. Pers
écuté par Justi-

nicn, 71,85, 8.

SILVESTRE kr,
157, 159, 177.

TACITE,

historien

,
pape.

Sa

légende,

romain,

9,

18,

IL, 451.

:

.
TASSILO, duc de
Bavière. Intrigue
| avec les -ducs
lombards
contre
Charlemagne. 191.
. :
Terni, ville d'Italie
.
Entrevue de
Liutprand ct de Zac
haric, 117.
TEUTRERGE, fem
me de Lothaire
II.
Répudiée,

419, 433.
roi

le Picux,34% 5 — divi
sés en plusicurs
peuples, 497; .T trou
vent des alliés
Parmi les
chrétiens, 501; —
atta-

quent

l'Empire sous
Charles
Gros, 597,
Soissons, ville de
France, 299; —
‘abbaye Saint-Médard,
317, 370;—

‘

des

Francs.

rapports avec Con
stantinople,

Ses

assemblée fraternelle,
373,

Souabe,

contrée,

557,

Spire, ville et Pays.
Donné à Louis
Je Gcrmanique, 337;
— pris par

. ses fils, 504.

-

Spolète, ville ct duché,
416, H8, 421,
472.
:
….
Strasbourg (Serments
dc), 350-351,
SWINTILA,
roi des Goths d'Espagnc. Chasse les dernicrs
Romains,
102,

‘ SYMMAQUE, pape:
Affirme les droits
du Saint-Siège à
la Primauté, 49.
SYMMAQUE,
Païen.
Réfuté
par
Sai

98.

THÉODEBERT
Ses rapports
97-95.

I#, roi
avec

:

des Francs.

Constantinople,

THÉODORA, impératrice,
femme de
Justinien. Favorise
les hérésics, 84
85.

‘
rc
THÉODORE, Pri
micicr, Favorable
à
l'empire, 286

.

Je.

Sorabes, peuple slave,
497.

nt-Ambroise, 13, ,.

33.
TARASIUS, patriarc
he de Constanti.
‘ nople. Correspon
d avce Hadrien
Ier, 160,
Tarente, ville d'Italie
. Menacée par |
Louis

THEODEBALD,

SILVESTRE Il, pape
(voir GERBERT),
.
Sinzig, localité de Germ
anie, 597.
SISEBUT, roi des Goth
s d'Espagne.
Chasse les dernicrs Roma
ins, 102:.
Slaves, peuple. Arrêtés
par Charlc- :
Magne, 159; — vaincus
sous Louis

; — ASSassiné,
987,
THÉODORIC,
roi des Ostrog
oths.
. Injustice des
Italiens à Son
égard,
"36-37, 47-48 3
— Patrice, 123;
— digne
d’être cmpcreur
, 172; — son
palais
de Ravenne res
tauré par Ott
on IIE,
d49.
°

THÉODORIc, fils
natürel de Charte
.

‘

2
ne
Lee
La

— 609—
magne.
Tonsuré sur: l'ordre de
- Louis le’ Pieux, 299.
THÉODOSE
“Divise

k’,

empereur

l'empire en deux

romain,

parties, 41;

— assure la défaite du paganisme,
‘43; — populaire en Occident, 39, 67-

© 69,168; — imité par Charlemagne,
203, 209; — représenté sur les pcinturcs d’Ingelhcim, 210, 215; — con-

tinuation de sa popularité, 216, 220,
"262, 301, 381, 387, 512, 566, 573, 576,
"581, 582, 583.

j

il

{

THÉODOSE HE, cnipereur grec. Fa:
vorable aux catholiques, 88, 105.

: THIOTA, prophétesse.
‘fin du mônde, 508.
. Thuringe, contrée.
Slaves, 498.

Annonce

Attaquéc

TIBÈRE Ie, cmpereur

Ja

par les

romain. Veille

aux intérêts des provinciaux, 3.

:TIBÈRE

H, ‘empereur grec. Favorise

les desseins

de

Gundovald,

78.

TITUS,empercurromain. Cité comme
modèle par Alcuin, 220.
‘ Tortone,

ville

d’ltalic.

* Couronne-

ment de l'impératrice Richilde par
Jean VIIL, 439,
TOTILA, roi des Goths. Prend Rome,
51; — sévérité des Italiens à son

THÉODOTE, impératrice. Deuxième
égard, 75.
* femme de Constantin IV, 175.
Tours, ville et abbaye Saint-Martin.
THÉODULPHE,
évêque “d'Orléans. |
Séjour d’Alcuin, 183, 18%, 187; —
Partisan de l'unité de l'empire, 170,
synode national, 932; — 966, 4685; —
181, 489, 277; — impliqué dans le
assaillie par les Normands, 497.
procès de Bernard d'Italie, 299; —
. TRAJAN, empereur romain, 5. — Sa
étudic Saint-Augustin, 356.
popularité en’ Occident, 69, 261,
THÉOGNOSTE, envoyé byzantin au387.
‘
- près de Charlemagne, 208.
Trente, ville d’Italic. Traité conclu
THÉOPIHANO,
impératrice. Mère
entre Engelberge ct Louis le Gcr-

. d'Otton II, 560.

manique, 428-413.

Thérouanne (Pays de). Ravagé par
les Normands, 497.
THEUTGAUD, archevêque de Trèves. Excite Louis II contre Nicolas

[Ler, 379, 2-3.

|

Thionville, v ille de Lorraine. Mariage
de
l'empereur Lothaire, 279;
sy node,

351;

—

assemblée

frater-

- nelle, 365, 373.

YALENTINIEN I”, empereur romain,
99, 36. — Sa popularité en Occident, .
67, 68, 168, 220, 261, 381, 566, 567, 573.
| VALENTINIEN IL, empereur romain.
Favorable au christianisme, 13.
"ALENTINIEN HU, empereur ro-

main, Assassiné, 17.
Vandales, peuple barbare. Envahissent la Gaulc ct l'Italie, 16; —S ‘établissent en Afrique, 17 ;— dépos-

:

Trèves, ville de Germanie, ancicnne
- préfecture des Gaules, 15, 91, 229;
—

traversée

par

les

Normands,

519.

Tribur, ville de Germanie. Séjour de
Charles le Gros, 526.
Troyes, ville de Champagne. Entrevue de:Jcan VIII avec Louis le
Bègue, 468-170.

sédés par lc5 soldats de Justinien,
31-37; — persécuteurs des” catholi|
ques, 43-15.
Venise, - ville “d'Italie. Refuge de
l'exarque, 116; — menacéc par
. Charlemagne, 207. î
Verdun

(Traité

de).

Appréciations

_auxquelles il a donné lieu,21,23,35 ;
— œuvre de. l'aristocratie, 333; —
clauses politiques et territoriales,

39

6 40—

—
36.897;

—

constitue

un

recul

de

l'idée de gouvernement, 338-330, 343,

346; — brise l'unité réclle de
la mo-

narchic

franque,

91, 318, 388, 391;

— accepté par Lothaire, 361 5
— mal
accucilli par les Aquitains,
369; —
interprété par Hadrien, IL,
426. —
Nommé encore, P- 380, 436,
585.
Vérone,
ville d'Italie.
Ouvre ses

portes à Arnulf, 50; —
fidèle, 519,

Jui reste
/

VICTOR DE VITA, histè
rien africain, Raconte les persécutio
ns vandales, 43;

—

nations, 44,
Vienne, ville.

Pépin,

adresse ‘un

appel

.
Carloman,

frère

aux

°

y est emprisonné,

de

196 3

Passage destroupes de
Lothaire, 328.

WAIILAFRID STR
ABO, poète, Fait
des vœux Pour Lot
haire, 331,
WALA, abbé de Cor
bie. Sa biogra_ phie, par M. Him
ly, 2;
mille,

son

caractère et ses

—

Sa fadébuts,

263, 266-268 ; — adm
irateur de Char.
lemagne, 272; —
conduit Lothaire
en Italie, 279; —
fait élire pape
Eugène IL, 286-987;
— Yéritable auteur de la Consti
tution romaine

de

821,

289-291;

—

retiré

à Cor

bie,
299; — en faveur aup
rès de Louis le
Pieux, 301; — son
rôle Pendant les
guerres. civiles,
303, 306,
308-310, .
J12, 331; — meurt,
311, — Nommé
Cncore pages 386,
107.

WALA, évêque de Met
z, Tué parles
Nor
mands,

WALDRADE.
Lothaire

I,

519.

Deuxième

sèle, qui épouse

frid, 526.

femme

419; — a une fille,

de
Gi-

le normand Gotc-

WALDO, évêque de
Frisingue, mis.
sus d'Arnulf en Itali
e, 541,

VIGILE, pape. Circonst
ances de son
élévation, 8; — persécut
é par Justinien, 86-88 ; — Je récit
de scs
souffrances envoyé en
Gaule par
les clercs italiens de la
province de
Milan, 91-95; — invoque
contre les
Lombards le Sccours
de
Childebert

Ie,

109,

191.

Vinci (Bataille de), 347.

VIRGILE,

poëte

latin.

grandeur romaine,
tise la venue

du

Célèbre Ia
33 ; — prophé-

Christ,

miré par Alcuin, 182;

—

5;

—

ad.

imité par

les poètes carolingiens
, 188, 219;
— apprécié par auteur
de la Chronique de Salerne, 446.
Viviers, diocèse. Attribué
à Lothaire,
336.

°

WALFRID, Marquis de
Frioul. Fidèle
d’Arnulf, 529.

WALLIA,

roi des Wisigoths, 16.
..
WARNAIRE,
comte de Gcrmanic,
Complice de Rastizés,
501.
WILLEHAD, archev
êque de Brème.
Sa biographie par Ans
chaire, 3{6.
WINIGIS, duc de Spo
lète, au temps
de Léon III, 179.
.
WIRUNDUS, envoyé
de Charlema&nce
à Rome,

179.

Wisigoths, Peuple
barbare. Entrent
dans l'empire d'or
ient, 14; — pren
nent et pillent
Rome, 153 —
s'établissent en Espagn
e, 16; — sc
conYertissent au cat
holicisme, 100;
—
chassent d'Espa
gne
les derniers
Soldats romains,
101. 102,

Worms, ville
de Germanie,
Assemblées impériale
s Sous Charle
s le
Gros, 525,

. 537, 538.
WURM,

526,

527; —

:

sous

Arnulf,

chef normand.
Combat à Elsloo, 595.
'

,

—

ZACHARIE, pape, successeur de Grégoire IL. Reste fidèle à l'empire,
4114; — traite avec Ratchis, 117; —
caractère modéré de son pontificat,
431, 135; — fait placcr l'image de
-Rome au Triclinium du Latran, 152;
— sa vic utilisée par l’Anonyme de
Salcrne, 416.
ZACIIARIE,
prêtre.
Apporte
à

611—

l'Église de Jérusalem
de Charlemagne, 260.
ZÉNON,

les présents

empereur grec. Ses rapports

avec le pape Félix et Odoacre, 323;
— avec Théodoric 37,
ZWENTIBOLD,

cesseur de

nonie ;
. Gros, 527.

chef des

Rastizès.

se soumet
‘

Slaves, suc-.

Piile la Pan-

à Charles

le

ADDITIONS ET CORRECTIONS

Pages
—
—

8, note 4, au lieu de : cœlum,
5l, note 3,
— ,.
nos ipsos,
67, notec4,
—
chrislianum,

_

78, note

_
—

79, note 2
85, note 2,
É

H
_
.

A4
7
4%
Elsi indignum vicarius sum beati Apostoli, lire :
Etsi indignus, vicarius sum beati Petri apostoli.

97, note 3,
Al, note 3,

_
_

roudybcore,
Verneuil,

—

164,

1,

—_

singulis,

—

sedulis.

—
—

477, note 1,
206, note 1,

_
—

sacramentum,
mitlens,

—
—

sacramenta.
miliendo.

—

.Godex

—

Epist. carol.,

—
—

.—

‘

211,

notc

note

{

DE

lire : cætum,
—
hos ipsos.
—
christianus.

1,

_
ajouter:
‘

,

—
—

A5, ligne 7,
215, notecl,

—

9216, notc 1, au lieu de : ei, :

‘

carol., 40

,

lire : rokvéypurov.
—
Ver.

40.

Sigebert JL,
—
Sigebert IL
Voir à ce sujet : Knause. Geschichte des Instituts der missi dominici, avec un tableau indiquant l'année, la duréc, et Fobjet de leur
-mission (Mittheilungen des Inslituls Jür æsterreichische Geschichtsforschung, t. XI, siveite
Abth.)

.—

251,

note

4,

_—

—

958, note

2,

—

—

268, note 3%,

—
—

‘
—

308(309),notc#,

lire : cis.
—
SICKEL.

ABEL,,
sub astra,

.

—

Dis politisch-Kireliche, . —
kirchliche.
apostolicæ sedis firmata, —
auctorilate firmala.

Vita Waleæ, IL, 4,

—

—

occasione,

_

damnatum,

—
_

320, note 1,

—

337,

notc

8,

—

. 355,

note

2,

note

1, les vers, qui

381,

©

—

°

sont

tort à Scdulius

cersus
lement
lat.,t,
381, note #4, ajouter :

apostolicæ

sedis

.

—

—

super aslra.:

Die politische-

Vita Wake, Il,14,
occisione. |
damnalus.

‘

lieu, o nt été attribués à
Scottus ; Dümmler les intitule # SiGtLat
cités en

ad Hlotharium imperaltorem. Sont de Scdulius seules deux vers qui suivent, et ils se trouvent: Pat,
IN, p. 216, non :t. IL, p. 216.
d'ailleurs en
L e nom de Charles le Chauve figure
on (Voir
Roussill
de
Girart
dans
Icttres
toutes
Paulin

traduction

P. LVL.)

.

|

premier

Meyer,

p.

300-301

ct Introd.,

.

Pages 387, note 1, au licu
de : visilanda,
—
393 (391), note 3, —
subjungere,
— : 399, ligne 19,
_
GrégoireIX,

—

442, note 3,

—
—
—

442, ligne 6,
4720, ligne16,
512, note »,

—

in Sicilia,

_
_
_

en Sicile,
Louis II,
Calo,

lire : imitanda.
—
subcingere, .
—
Grégoire IV.

.

di Sicilia,

4

—
—
—

: deSicile,
Louis III,
Cato.

Dans le cours du volume,
le nom de LEuvérou a
été souvent orthographié
à tort, Le TIIcÉérou, et le
,
livre de Füustez pe CovL
aNces, Les Transformati
de La royauté pendant
ons
l'époque carolingienne,
donné, également à
‘le titre de : Les. Transfor
tort, sous
mations de la

royauté à l’époque caroling
ienne.
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