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PRÉFACE

Ce livre, grâce à l'accueil bienveillant qu'il a reçu
du public, atteint aujourd'hui sa quatrième édition.
L'auteur s'est attaché à l'améliorer dans quelques détails et à le rendre de plus en plus Cligne des sympathies qu'il rencontre.
Est-il besoin de répéter encore que ce travail n'est
qu'un résumé de nos annales , et qu'il ne dispem;era
pas les hommes spéciaux, les érudi1s, de remonter
aux sources? L'auteur s'est efforcé de réduire le récit des faits historiques à des proportions de peu d' étendue, sans toutefois en exclure l'intérêt. JI a voulu
donner une idée nette de notre histoire; il a cherché
à remplacer, avec u tililé sous le point de vue de la
science, avec avautage sous celui de la méthode et
de la pensée morale, la plupart de ces prétendus résumés que l'on donne à la jeunesse, et qui n'ont eu
jusqu'à ce Jour d'autre résullat que de dé?oûler de

n

~RËFACE

notre histoire nationale ou de la faire voir sous un
masque faux et souvent ridicule.
Il fallait pour l'enseignement, pour le peuple, peutêtre même pour le savant au repos, un résumé de
nos annales qui fût mis par un homme de la vie actuelle au niveau des idées acquises, par un chrétien
au point de vue de la vérité religieuse; qui pût élre
placé par la mère entre les mains de sa fille sans que
le récit des faits laissât dans l'âme une impression
mauvaise; qui dût étre utilement conseillé par le père
à son fils, par le maitre à l'ouvrier, par !'écrivain à
son pays?
Les suffrages du public ont suffisamment récompensé l'auteur de ce livre: nous sera-t-il permis d'ajouter que c'est là notre œuvre de prédilection; qu'entrés par ce travail dans la vie scientifique et littéraire,
nous l'avons aimé d'une manière toute spéciale, que
nous avons pris à cœur de l'améliorer sans cesse et
d'en faire disparattre les taches qui nous ont été signalées.
A mesure que les événements politiques se sont
accomplis autour de nous, il a fallu ajouter aux dernières pages de notre récit des pages nouvelles : nous
l'avons fait par nécessité et par devoir, mais en cherchant toujours avec un soin rigoureux à rester en deliors des questions de la politique actuelle et des discordes contemporaines. Il importait de nous soustraire
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JUsqu'au bout au danger des appréciations inexactes
ou contestables, et dès lors la mention chronologique des faits dépouillée de tout jugement imposé d'avance au lecteur nous a paru suffire aux exigences
de l'histoire. Beaucoup d'idées en sont encore à l'état d'épreuve, beaucoup de faits ont encore besoin de
la san n du temps, et l'historien qui recherche
avant tout le triomphe de la vérité et de la justice
doit se faire une loi de la plus rigoureuse réserve .
trop heureux, d'ailleurs, de pouvoir se renfermer dans
la sphère de la science et de n'avoir pas à descendre
• dans l'arène des partis.
à. G.
Paria, t!j,51,

PRECIS
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L'HISTOIRE DES GAULOIS

CIIAPITRE PREMIER
faAT DE LA GAULE AVANT LA DOMINATION ROHAINE

§ I. Diversité des races. - Premiers ~ges.

La Gaule (Gall-tachd, terre des Galls) comprenait le vaste
territoire borné par le Rhin, les Alpes, la Méditerranée, les
Pyrénées el l'Océan. D'autres contrées envahies à diverses
époques par les Gaulois, el colonisées par eux, portaient aussi
le nom de Gaule : c'étaient les provinces situées au nord de
l'Italie. Elles furent appelées par les Romains Gaule cisalpine
(en deçà des Alpes), par opposition à la Gaule proprement
dite, nommée transalpine (au delà des Alpes). Plus lard, les
pays cisalpins prirent le nom de Gaule togata (portant la
toge), el les provinces siluécs entre Je Rhône, la mer el les
Alpes, celui de Gaule braccata (vêtue de braies) 1 •
La toge était un vêlement romain, et les braies un pantalon ~ssu

large, à l'usage des Gaulois

.
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lllSTOIRE DE FRANGE.

Les Gaulois ou Galls (Gaïls, Gaëls) portaient aussi le nom
de Celtes : plusieurs historiens ont voulu voir dans les Galls
et dans les Celles deux races dilTérentes. Ce sentiment paraît
erroné 1 • « Les Celles, dit Hérodote, habitent au delà des r.:ol<>nnes d'Hercule, et sont les derniers peuples de l'Europe ~t
côté du couchant. » Dès le moment où l'un admet, ù'après
tous les témoignages antiques, que les Celtes (Ceiltach, vivant dans les bois) sont l'ancienne race d'hommes qui peuplaient le noiid et l'occident de l'Europe, il est impossible de
ne pas reconnaître dans les Galls une portion de la grande
famille celtique.
Aussi loin que s'étendent les notions historiques, on voit
la race aborigène ides Galls, qu'on suppose venue prirr,i~ivement des régions du Caucase, établie entre le Rhin, l'Océan,
la Garonne, les Cévennes, l'Isère et les Alpes.Les Galls occupaient en outre les îles de l'archipel Brilimnique : les <lébris
de leur langage 3 et de leurs mœurs nationales subsislent encore dans certains cantons de l'Irlande et de la haute Écosse:
c'est d'eux que la contrée encore appelée pnys de Galles ..t
relen:1 son nom.
L'espace compris entre la Garonne, les Cévem1es el l'Isère,
au uortl; les Pyrénées et la Méditerranée, au sud, était habité par la race cles IBÈRES, peuples aborigènes cle l'Espagne

.

1 Les Grecs, dont les connaissances géographiques étaient peu élend•Jes, donnaient cl'ailleurs ce nom de Celles à toutes les nalions de
l'Europe occidentale; cle môme qu'ils appelaient Scythes Lous les peuples
du Nord; lmliens, toutes les races de l'Orient par delà la Perse; Étltir,-.
piens, tous les hommes du continent africain, moins l'Égypte.
1 Les aborigènes sont les plus anciens habitants d'un pays, ceux qui,
après la dispersion du genre humain, s'y son t les premiers fixés, et sur
l'origine desquels on ne connaît rien de certain.
·• J.e gaélique.
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i,eptentrionale: l'opinion la plœ misemhlable I sur les Ibères
les fait venir de l'ancienne Ibérie asiatique, contrée voisine
Ife la Colchide et de la grande Arménie 1 : Jleur invasion remonterait donc à une époque très-reculée, et aurail précédé
la fondation de l\ome. Le type et la lmgue de ce peuple se
IDDt conservé! &ms les montagnes du pari basque •.
tes Galls envahirent le paJs des Ibères, et pénélrèrent
jmq,re dans le cœur de rE pagne. Be la fnsion des denx races
naquit la nation celtibérienne •, et la province qui retient
encore aujo,mfhui le nom de Galice fut peuplée par une triba
des Galls. On porle la date de ces expédilions vers le seizième
siècle avant l'ère chrétienne.
Pendant que les races celtiques s'établissaient dans le cœur
de l'Espagne, des lribus ibéricnnes, les Sicanes el le tignres,
Nllntêes par les cenquérants du ord, (ranchircnl les PyréM orientales, et se dirigèrent Ters les Alpes maritimes, en
suivant les rives de la Méditerranée. Les Sicanes entrèrent en
Italie, peuplèrent le midi de cette presqu'ile et même la Si,ïle, qui reçut Jeurs uoms 1 • Les Ligures se fixèrent dans les
pays appelés plus lard le Languedoc, le bas Dauphiné et la
l'rorence ; et enfin dans le nord de l'Italie, jusque sur les
bord de I'Arno.
t Arias Montanus, Josèphe, Varron, Pline, ont partagé celte opieion.
afgallbèn~, dans un fragment rapporté par Strabon, 6mel une hypo•
tMee Ioule oonln.ire, mais qne oous les fails historiq utlS s1acco1,dcnta
contreùire.
1 L'ancienne Ibérie asfolique porte aujourd'hui le nom de Géorgie.
1 Dam son livre Înlilulé : PrUfu ng der unter such11ngen 11ber die
w/,n,,o.\iur Hi,pani,n,, titrmit/d /1 der Waski•chan sprache , III W. J e

Humboldt a cl1crd1é à établir, par l'analogie des [,w3ucs, l'idcnt.ité llœ
Basques et des Ib~rcs.
Celte-Jbtre.
• rtcanio.
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Plus tard, les Galls transalpins passèrent le Rhône et les
.K!pes, dépossédèrent les Ligures des provinces voisines du Pô,
et refoulèrent vers le sud les Sicanes. Cette invasion fut l' œuvre
d'une horde qui s'attribuait Je nom d'Ambra ou Ombres (les
vaillants). Le territoire qu'elle enleva aux Ligures et aux Sicanes, et qui répondait à l'Italie septentrionale, moins les
riYages du golfe de Gênes, prit, selon sa position géographique, les noms d'lsombrie, d'Ollombrie et . de Va11ombrie
(basse Ombrie, haute Ombrie et Ombrie maritime). Cette
dernière division de l'empire gallo-ombrien était bornée au
midi par le Tibre.
Les Étrusques ou Rhasènes, peuples du nord de la Grèce,
abordèrent à leur tour en Italie Yers le onzième siècle avant
Jésus-Christ, et, après des luttes mêlées de succès divers
contre les races galliques, soumirent une partie <les Ombres,
et leur enlevèrent les riches proYinces situées entre le Tihre
et le Pô. Les pays Yoisins du Tésin, de !'Adda, des lacs italiques et des Alpes restèrent seuls sous la domination des Galls,
et prirent dans la suite, comme on l'a dit plus haut, le nom
de Gaule cisalpine.
Vers la même époque (du quinzième au seizième siècle
avant Jésus-Christ), les Phéniciens, peuples dont les expéditions commerciales sont célèbres dès la plus haute antiquité,
attirés par le désir d'exploiter les riches mines d'or, d'argent
et clb r,uivre dont regorgeaient les montagnes des Galls et des
Ibères, établirent de nombreux comptoirs le long des rivag·es
de la Gaule h'ansalpine; ils ouYrirent, du pied des Alpes maritimes jusqu'à l'Èbre et le long de la Méditerranée, une route
célèbre qui mettait en communication l'Italie, les Gaules et
l'Espagne; ils fondèrent, près des bouclies du Hhône, la ville
de Nemausus (Nîmes) et celle d'Alesia, dans le pays d'Autun.
Pour obtenir par le commerce ces immenses conquètcs de la
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civilisation sur l'état sauvage, il leur fallut livrer d'mterminables combats avec les tribus indigènes, races barbares qui
s'effrayaient des mœurs inconnues de l'Asie.
Ces invasions presque fabuleuses, mais dont les vestiges
ne sont pas tellement détruits qu'on ne puisse quelquefois les
retrouver, donnèrent naissance à des traditions défigurées, à
des rêveries mythologiques que la crédulité des peuples nous
a transmises. On supposa que !'Hercule gaulois (Ogmius) avait
dompté les Ibères ; cette tradition rappelait les incursions
des Galls dans les pays espagnols. La Grèce et Rome, de leur
c&é, adoraient !'Hercule de Tyr, le fils de Jupiter et d'Alcmène, dompteur de monstres, qui avait purgé de brigands la
Ligurie et les contrées ibéricnnes. La Fable nous raconte les
lravaux de ce demi-dieu, au nombre desquels elle mentionne
1 eurtre de Ligor (Ligur) et d' Albion, fils de Neptune; la
construction d' Alesia et de Nîmes, el enfin la grande voie qui,
œmmencée au pied des Alpes, s'arrètait au détroit de Gilnltar, encore appelé de nos jours les Colonnes d'Hercule.
N'est-ce pas là évidemment la personnification des entreprises
réitérées de la nation phénicienne?
Une nouvelle tribu celtique, celle des Cimmériens, que
nous appellerons, avec les historiens romains, les Cimbres
(Kymris), vint à son tour conduire ses chariots et ses troupeaux sur le territoire des Gaules. Les Cimbres étaient une
race féroce si redoutée des nations grecques et des peuples
de l'Asie Mineure, que l'antiquité plaçait <lans leurs marais
de la Chersonbe (Palus-!t!éotides) l'entrée des royaumes infernaux. Leurs brigandages les avaient rendus un objet d'eITroi;
on les accusait d'ètre un peuple anthropophage ; leurs horribles
sacrifices humains de la Tauride éloignaient d'eux les étrangers et les rnyageurs.
C'est vers le septième siècle avant Jésus-Christ que l'on

6
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rapporte fommimément l'invasion de ces hoooes dans le pays
des Galls. On dit que les Scylhes, chassés par les Massagètes,
vinrent fondre daus le Palus-Méolide, ot en refoulèrent les
habitants. Les Cimbres, ne pouvant engager une lulte inégale, prirent le parti d'émigrer. Les uns remontèrent le Danube, ll'::ivcrsèrcat les sombres forêts teutoniques, et, ayant
franchi le Ilhin, vinrent c::imper entre ce fleuve el la Lw.re ·
les autres se dirigèrent vers le Nord, et enval1irent quelques
contrées voisines de la mer Ilallique : c'est de ces nouveaux
occupants qu'une presqu'île danoise, le Julland moderne,
reçut le nom de Chersonèse cimbrique. Nous les verrons plus
tard reparaître, el meuacer à leur Lour les lerrcs des Galls et
la république romaine.
Pendant que les barbares Cimbres envahissaient à main
armée une partie des Gallles , des cdonies de Rhodiens et
de Grecs d'lo11ie entamaient ce pays vers le midi et sor les
côtes.
L'une de oes colonies, venue de Phocée, ville grecque
d'Asie Mineure, fonda MassiJia (&farseille) sur le rivage des
Ségobrigcs, nation g::iuloise. Cet événement eut lieu six cents
ans avant l'ère chrétienne.
A une époque moins reculée, mais dont la date est incertaine, des hordes de guerriers app'llés Belges (Bolgs, Belg,
bellic1ueux), venus des contrées germaines, et qu'on présume
avoir jadi peuplé la Pannonie et les bords du Pont-Euxin,
envahirent la partie septentrionale des Gaules, At s'établirent à leur tour entre le Rhin et la Seine ; quelques-unes de
leurs tribus pénétrèrent mème jusque dans la région voisine
des Pyrénées : ce furent les Arécomiques et les Tectosage,.
Ces derniers fondèrent Tolosa (Toulouse).
Ainsi quatre grandes races de barbares, et plusieurs colo-
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nies g,·ecques et phéniciennes, peuplèrent l'ancien tecriloire

dos Gaules.
Les trois races scythiques, confondues par les Grecs sous le
no111 de Celles ( les Galls, les Cimbres et les Belges), dill'é-

Aieut 8Si6nliellement de la race méridionale ( les Ibères),
ll8i1 par leursmœlll'II, soit par la conformation de leurs traits.
Las Gelta., peuples à cheveu.t blonils el d'une taille lrès-,élavée, élaienl graves, 110 pilalicrs, sociables, pleins de oournge
et.de Joyau Lé ; les Ibères, au contraire, petits, bruns, aclroi Ls,
pt\bliauls, farouches, et d'un commerce peu sûr. Chez les
<Wta, l&fommes étaient esclaves naturelles de leurs maris;
IUis chez les Ibères elles joui aient d'une grande indépendance, et d'une telle estime, que 1~ hommes n'enlrepre-.
Jlllient riea sans leurs conseils, ni ex.péditions lointaines, ni
erres, ni alliances.
te. Greoa de Massilia el de son territoire avaient conservé
1ulaot le dépôt de leur civilisation et de leur poésie : ]on~
IMlps menacés par les tribus indigènes et obligés de leur livrer de fréqumls combats, ils se considérèrent moins comme
daJ fils adoptifs de la Gaule que comme des étrangers camcbez un peuple ennemi. Aussi, lorsque leur élablisscment
ne fut plus coutei;té, jouirent-ils d'une complète indépenùnoe, el ne se rattachèrent-ils au reste du pays que par les
liens de l'industrie et du commerce maritime.
Les deux grands peuples celle et ihérien se divisaient en
plosiau Qltions secondaires, quoique puissantes ; chacune
de œs aations secondaires ralliait sous son patronage der
peuplades et des Lribus. Ce fut d'abord un ordre poliûque
sans autre règle que l'inslinot de la conservation ou l'empira
de la force sauvage; puis, avec un degré de civilisa lion plu
avancée, une forme de gouvernement eEientiellemenl fédérative, Â la longue, les traces des guerres suscitées par les in-
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vasions des Cimbres et des Belges avaient fini par s'effacer,
et aucun ressentimenl grave ne troublait l'harmonie générale
des différents peuples gaulois .
.Nous allons rapidement mentionner les nations dont le rôle
a eu le plus d'impo: t.9.nce. La race des GALLS comptait dans
son sein les Arverne~ {ar-fearann, haute terre 1 ) peuplade
illustre et considérable; les Édues ou pasteurs ( redh, mouton), dont le territoire s'étendait jusqu'à la Saône, l'Allier et
la moyenne Loire; les Séquanes, peuples de la FrancheComté el des pays ou la Seine ( Sequana) prend sa source ;
les Bituriges, habitants du Berri; les Helvéliens ( ealbha-et,
pays des troupeaux), qui sont les Suisses modernes; les Allobroges ( all-brog, hauts villages), peuples du Dauphiné
seplenll'Îonal; enfin les tribus éparses dans les Alpes penmnes.
Les nations cntBBIQUES ou cimmériennes les plus illustres
étaient les Carnutes, villes principales Autricum (Chartres)
et Genabum (Orléans) ; les Turoniens, peuples de Tours ; les
Nannètes, peuples de Nantes ; les Pictoniens, peuples du
Poitou: les Cénomans, peuples du Maine; les Sénons ( capitale Sens), peupla1f très-cousiùérable; et enfin les Armoriques (Ar-mhoïrili), confédération de tribus puissantes situées entre les embouchures cle la Loire et de la Seine, et
dont le nom signiûait « voisins de la mer. »
Les principales nations BELGES étaient les Leuques, habitants d'une partie de la Champagne et de la Lorraine; les
Rèmes, peuples de Reims, qui trahirent la Gaule et facilitèrent par leur défection les entreprises de Rome; les Suessoniens, h~bilanls du Soissonnais; les Nerviens, peuples du
Hainaut; les Âlréhales, peuples de l'Artois; les Bellovaques,
• Aujourd'hui l' Auveq;nc.
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tribu de Beauvais; les Éburons, tribu de L1ége; les Ambiens,
capitale Samorohrive (Amiens); les Morins, habitants de la
Flandre; la nation des Ardennes, et celle des Tréviriens ou
peuples de Trèves.
Enfin les nations tdRJEl'IHS étaient les Aquitains, voisins
MS Pyrenées, de la Garonne et de l'Océan, et les Ligures, qui
s'étendaient au midi du Tarn, des Cévennes el de l'Isère, le
long de 1a Méditerranée el jusqu'au Var. Dans leurs terres se
trouvaient enclavée, plusieurs tribus galliques et belges, el le
petit État grec de Massilia.

1 U. tmigralion gauloise. -Invasions en llalie et en Orient.
Les Gaulois ( et nous donnerons désormais ce nom aux diverses races qui occupaient les Gaules), trop nombreux pour
subsister sur une terre mal cultivée, couverte de forêts et de

laudes, envoyèrent deux grandes colonies cherd1el' des moyens
d'existence que leur refusait la mère patrie ( 587 avant Jé, usChrist ).
L'une de ces expéditions, sous la conduite de Sigovèse,
pénétra à tral'ers la forèl hercynienne vers les rives du Danube, el se dissémina par nombreuses hordes en Illyrie et en
Bohème.
L'autre, ayant à sa têle Bellovèse, frère de Sigovèse, et
comme lui nel'eu d'Ambigat, roi des Bituriges, se dirigea
vers l1talie, el, après aboir sauvé la ville el l'Élal de Massilia (Marseille) d'une agression des Ligures, passa les Alpes
au mont Genèvre, el pénétra en Italie. Là, elle délivra le
nord de l'empire gallo-ombrien de la domination des Étrusques, se mêla aux li-Ombres ( lnsubriens ), el peupla avec
eux les bo1-ds du Pô, du Tésin et de l' Adige. Ces émigrants
i.

10
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fondèrent Milan ( lllediolanum) et plusieurs autres villes. Leur
heureux exemple détermina d'aulres tribus gauloises à envahir à leur tour l'Italie. Parmi ces nouveaux venus, les uns se
fixèrenl en Vénétie, vers les bouches du Pô el de l' Adige, et
bâlirenl Drixia (Ilresce) et Vérone; d'aulres chassèrent les
Étrusques des bords de l'Adriatique, el fondèrent Bologne;
plus lard ils furcnl rejoints par les Sénons ou peuples de
Sens, qui bâtirent Senagallia. Enfin, les Étrusques, après
plusieurs siècles d'une domina.lion pendant laquelle ils avaient
colonisé, enrichi el couvert de cités populeuses toute l'Italie
seplentrionale, se virent partout refoulés, et contraints de se
restreindre au foible terriloire rle la Toscane moderne. Cette
invasion des Barbares fit rél.rograder Ja ci,~li.rnlio11 italienne,
amoncela les ruines, détruisit le commerce, et remplaça par
des forêts el des IDal'écages les champs si laborieusementféeondés par les anciens Rhasèoos.
Après un intervalle de plus d'un siècle, pendant lequel les
bordes gauloises établies ou. campées en Italie se livrèrent à
des incursions et à des brigandages, leur population s'était
accrue, et le terriloire cisalpin, privé d'ailleurs de culture,
avait commencé à leur paraître trop étroit . L'Étrurie (la
Toscane) lonta de n uveau leur avidité; Lrenle mille guerriers séoons passèrent !'Apennin, et réclamèrent des Étrusques un autre pariage de terres. Cette proposition fut repoussée comme elle devait l'être, et l'armée des Sénons mit
le siégc devaul Clusium, l'une des cités les plu.s importantes
• de la Conf6ùéra\ion étrusque ( 591 avant Jésu.s-Christ).
Les lialiitanls de Clusium, frappés d'épouvante, envoyèrent
demander d11. secours au peuple remain. Le sénat, autant par
politique que par ambition, accueillit cet appel, et toutefois
il commença par faire pi,oposer un accommodement aux deux
peuples belligérants. Trois jeunes patriciens de l'illu.stre race
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dea Fabius furent chorgés de celle mission. Ces médialeurs,
otmlianl 111 sainteté du caraclt!I'e d'ambassadeur, exhortèrent
lea.Cl111ien1 à la guerre; ils se mirent eux-mêmes à la tète des
a81iégés, et les dirigèrent dans une sortie contre les Sénons.
Cette audacieuse violation du droit des gens ne devait pas rcster-impmne: outragés et attaqués par les envoyés du sénat,
lea Gaulois ne songèrent plus à faire la guerre aux "illes
éll'osques, mai~ hicu à puuir la république romaine du crime
des Fabius. Ils s'adressèrent d'abord au sénat, et lui dénoncènlnt l'altenlat de ses ambaS(llldeurs; l'affaire fut rcmoyée
aa jugement du peuple, qui non-seulement acquitta les trois
patriciens, mais encore les créa tribuns militaires, leJr donua
pllÏlance de consuls, el leur confia le commandement de la
geerre que cette bravade insensée allait infailliblement attirer
sur l\ome.
L'année gauloise, commandée par un chef de la tribu des
S.ons, auquel, dans fa langue cimbrique, on donnait le
tin de brenn 1, tilre que les éorivains latins ont pris pour Je
nom même du général, marcha immédiatement sm· nome
peur y exercer oo;; vengeances. Les Romains !ni opposèrent
desfûttee imposantes, et Ja balaille se livra sur les rires <le
l'Mlia le t6 juillet de l'an 590 avant Jésus-Christ, cl 5G2 de
la fondation de Rome.
L•armée romaine fut complétemcnt détruite; la plupart
d• ~lùats de la république furent taillés en pièces, ou se
noJèrent Oil ,essayant de fuir. Mais les sauvages Sénons ne
surent pas profiler de leur victoire : ils perdirent un tc11Jps
pn\cieBJ à piller les bagages des vaiucus et à faire de hideux
trophées avec les tètes de leurs ennemis, qu'ils plantaient au
bo&&t de leurs piques, ou pendaient par la chevelure au poi•
1

En lalin brnmu, (roi ou généralissim~).
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trail de leurs chevaux. Les Romains mirent à profit ce délai
pour abandonner leur ville et se réfugier dans le Capitole.
Bientôt l'armée gauloise se présenta aux portes de Rome. Elle
hésita longtemps avant d'entrer : le silence et la solitude ré•
gnaient dans la ville, et semblaient cacher un piége. Les barbares se hasardèrent cependant, et, ne trouvant aucune résistance, pillèrent, Lrùlèrent Home, et massacrèrent sur leurs
siéges d'iroirc les patriciens el les anciens magistrats, qui
n'avaient pas vouh1 fuir à leur approche.
Le Gaulois assiégèrent pendant sept mois le Capitole, et
faillirent un jour le surprendre par escalade. Avertis par le
cri des Jics, le Romains repoussèrent celle attaque. Enfin les
assiégeants cl les assié0és, également lassés par les maladies
el la fomine, conclurent une paix honteuse pour Home; l'armée et le peuple, réfugiés au Capitole, payèrent une forte
rançon; et, lorsqu'il s'agit de la peser, non-seulement lebrenn
employa de faux poids, mais encore il jeta dans la balance sa
lourde épée gauloise. Pour toute justification il adressa aux
Romains celle parole, devenue célèbre : ,, Malheur aux vaincus! » Les Homains se résignèrent, et le brenn, rappelé dans
les Étals cisalpins par la nécessité de repousser uue invasion
des Vénètes, ramena sur les bords du Pô ses soldats, chargés
d'or el de dépouilles. Sa retraite fut inquiétée pa1· l'armée
des alJiés de fi orne, que dirigeait le dictateur Camille'. Telle
fut celle expédition si glorieuse pour nos pères; la mémoire
en resta ineffaçable dans les souvenirs du peuple romain.
Quarante mille barbares sénons ayant réalisé en peu de Jours
ce que depuis trois siècles de lutte les nations étrusque et la• Les liisloriens onl raconté diversement celle ca1,il ulal1on et les
incidents qui la signalèrent. Nous avoua génémlemcnl suivi la versioo
de Plutarqu'l.
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tine n'al'aient jamais pu faire, la république reg,1rda les
guerriers de la Gaule comme des ennemis d'une nalure supérieure. Aussi, depuis celle époque, dès qu'une invasion de
Gaulois menaçail Rome, on enrôlail les vieillards, les esclaves
et les prèlrcs. Un trésor considérable fut placé dans le Capitole pour y être toujours conservé, afin de subvenir aux frais
d'une guerre de ce genre ; et, pour ne négliger aucune garantie, de. changements importants furent introduits dans
l'ammre des légions.
L'année de Camille avait violé le traité conclu sous les
murs de Rome; celte perfidie servit de prélexle aux Gaulois
pour ravager le Latium. On se fil la guerre de part el d'autre durant dix-sept ans, el les Barbares parurent plusieurs
fois aux portes de Rome. Plus tard, vaincus par les légions
romaines, ils s'unirent aux Samnites et autres peuples ligués
contre la réJJublique; mais le sorl des armes leur fut contraire; les troupes de Rome envahirent Je pays des Sénons,
dont les habitants furent exterminés, el Drusus rapporta
aux bords du Tibre la rançon du Capitole (285 avant Jésus-

Christ).
Pendant le cours de ces divers événements, la tribu des
Tectosage , d'origine belge, qui s'étail établie sur. les bords
de la Garonne, em'oya à son tour une colonie d'avenluriers
tenter la fortune au delà des limites de la Gaule 1 • Les émigrants teclosages, auxquels s'étaient joints des guerriers galls
• J'ai suivi ici une trad ilion adoptée par les h:sloriens modernes;
je me plais à reconnaître, avec des critiques d'un haut mérite, que celle
tndition, qui transporte les Teclosages de Toulouse sur les bor,ls du
Danube, ne repose sur aucune donnée historique bien sérieuse; elle panlt n'avoir d'aulre origine qu'un conte populaire rapporté par Juslin,
l'abréviateur de Trogue Pompée, cl cc tfo1oignagc ne sul"fil pas pour
dépouiller un pareil récit de son invr:iiscmùlance,
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~t cimbres, se dirigèrent vers le Danube; ils y rctl'Ouvèrent

les vastes établissements fondés jadis par Sigovèse, et qui s'étendaient jusqn 'aux limites de !'Épire, de la Macédoine et de
la Thrace. Ces Gaulois s'y étaient coilllÏdérablement accrus,
et les peuples voisins recherchaient leur alliance ou redoutaient leur courage. On rapporte qu'Alexandre le Grand, en
ayanl fait admellre plusieurs devant lui, leur demanda ce
qu'ils craignaient le plus au moude. « La chute du ciel, »
répondirent ces hommes incapables d'épouvante. Alexandre
admira leur fierté, et conclut avec leur nation un traité d'alliance. Après la mort de ce conrp1érant, les descendants des
comp~gno11s de Sigol'èse se mirent à la solde des rois de .Macédoine el des monarques de l'Asie: méconteuls do la Grèce,
ils médilèrenl de l'envahir el d'assiéger le Parthénon t, à
l'exemple de lems frères cisal,pins, qui avaient autrefois menacé le Capitole.
L'arrivée des Tectosl\ges pressa celle invasion. Les Barbares '
se répandirent comme un fieuve dél'aslaleur en Macédoine;
Ptolémée Je Foudre, roi de cc royaume, fut vaincu et tué à
la tète de son armée; mais, malgré celle défai le, la Macédoine prit courage, et contraignit les Barbares à rétrograder (28i). L'année suivante, Belg, le brenn des Gatùois, fit
un uouvcl appel à toutes les hordes celtiques élablies en
Orient, et se dirigea de nouveau sur la Macédoine et la Grèce,
à la tête de plusieurs corps d'armée formant ensemble plus
de trois cent mille hommes. Ces hordes taillèrent en pièces
l'armée macédonienne, el ravagèrent pendant six mois les
campagnes. Vers la fi11 de l'automne elles se rassemblèrent
-en Thessalie, près du mont Olymji)e, et se préparèrent à en-

1

Temple el citadelle d'Athènes.
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vahir la Grt-ce dès que la saison paraîtrait favorable (279
avant Jésus-Clu·isL).
Jamais, sans excepter les guerres antiques de Darius et la
grande invasion do Xerxès, les peuples de la Grèce u'al'aieut
éLê si voisiils de leur ruine : il ne s' agissail plus ù' èlrc conquis, mais exlenrùn{,~; d'êlre soumis aux pcuplûS les plus
civilisés de l'Asie, mais massacré par des bordes <lonl le seul
nom répandait au loin l'horreur et la désolation. La Grèce
compr.iL la grandeur du daQger, et résolut de s'y soustraire à
force de courage; le~ nations du Péloponèse seules refll-èreut
de répondre à l'appui génfoù, et se hor.oèrent fl fortifier
l'isthme de Coriolhe.
L'armée confédérée des Hellènes, n'ayant pu réus ir à disputer aux Gaulois le passage du Spcrchius, se replia vers les
Tbamopyles, défilé à jamais.célèbre par los som·enirs deLéoaidas el des trois cents Spartiates qtti y élaicnl morts autrefois en délèndant COlltreJcs Perses fÏll()époudance de la Grèce.
la.hordes gauloises, commaudées par Je Lron11, entreprirent
de forcer cel étroit passage, borné d'un côlé par la mer, de
l'autre par des montagnes. Elles furent vaincues par les t.roupes
grecques, el l'honneur de la jouméc revint presque Lout entier aux Athéniens. Un nombre considérable do Gafü et da
Belges périrent dans celte rencontre mémorable, où, s'il fout
en croire les exagérations des hislor.ieus de la Grèce, l'armôe
hellénique ne perdit pas quaraule soldats.
Quelques jours plllS l.arù, le bre:nn des Ga1tlois, déployant
des talents militaires au-dessus de son époque cl cle son peuple, réussit à opérer une di version dans l'armée grecque, et
franchit enfin les Thermopyles, repoussant devant lui les Hel
lènes, dont la plu part réussireut à se sauver sur leurs va:~,
se.au.1. Le brenn pénétra dans ln Pliocide, et s'avan~a sur les
bords du Céphise, pillant e1 saccageant le t :!'ritoire. Le, in-
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nombrables trésors amassés par la superstition des Grecs dans
le temple de Delphes excitèrent sa cupidité et celle de son
armée. Ce lieu passait pour sacré et redoutable ; c'était là, swun des pics du mont Parnasse, que la grande prèlresse d'Apo11on faisait parler le dieu, et rendait des oracles dont la renommée s'était répandue dans Loule la terre .
Pendant la nuit qui précéda l'assaut qu'elle devait donner
aux remparts de Delphes, l'armée gauloise s'abandonna aux
excès de la débauche et de l'ivrognerie. Au lever du jour
commença l'attaque : les barbares, d'abord repoussés, obtinrent ensuite l'avantage, s'emparèrent de plusieurs quarLiers
de la ville, et pillèrent le temple. Soudain un orage épouvantable éclata sur la montagne, et la foudre sillonna plusieurs
fois les cohortes gauloises. Cette circonstance fut regardée par
les Grecs comme une preuve certaine que les dieux combattaient pour eux; les Gaulois eux-mêmes s'épouvantaient
comme s'ils avaient eu à lutter contre une diviuité malfaisante. Le bruit se répandit que les anciens héros de la Grèce
étaient sortis de leurs tombeaux poui::_ assaillir les barbares;
les Gaulois, saisis d'Wle terreur presque sans exemple dans
l'histoire, s'enfuirent en désordre, et regagnèrent leur camp.
Le lendemain ils furent vaincus par les·Ilellènes, et battirent
en retraite, après avoir égorgé Lous ceux qui étaient hors d'état de suivre l'armée t. lis né prirent d'ailleurs la résolution
de s'éloigner que lorsque le brenn, ayant reçu une blessure,
se trouva dans l'impossibilité de les guider.
lis se reliraient, lorsque au milieu t.le la nuit un bruit se
répandit parmi eux que les Grecs étaient au moment de les
atteindre. Frappés d'épouvante, ils se jetèrent les uns contre
' Selon Diodore de Sicile, on mit à mort dix mille blessés l.ll dix mille
hommes qui ne pouvaient soutenir la marche.
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~ autres. et beaucoup se percèrent réciproquement de leurs
armes. Lcjom· vinl lem·démonlrer qu'ils n'étaient point attaqués par les Grecs, et ils reprirent leur marche. Celle fuite
de Delphe·, et l'épouvantable désordre qui la suivit, furent
attribués par les Hellènes à Pan, dieu de leurs troupeaux; et
c'est depni~lors que toule crainte profonde sans cause connue,
et qui agit sur une masse d'hommes, a élé appelée terreur
panique.
Pendant la retraite, le brenn, se croyant inulile au salut
de son armée, s'enivra et se donna la morl. Ses hordes, journellement décimées par la faim, le froid et le fer des Grncs,
parvinrent enfin au delà des frontières de la Macécloine, et se
partagèrent leur butin. Quelques guerriers tecto,ages revinrent dans les Gaules, et rapportèrent à Tolosa {Toulouse) les
richesses ravies au temple de Delphes.
Cependant des Galls, des Teulobodes, autre naliou gauloise, el plusieurs tribus cimbric1ues, avaicnl, depuis deux ans,
sous la concluite de Léonor cl de Lutl1er, lieutenants du brenn,
couvert de ruines el mis au pillage la Macédoine et la Thrace:
ces hordes franchirent le Bosphore, el pénétrèrent en Asie
Mineure. Là, ·'étant mises à la solde de Nicomède, elles le
replacèrent sur le trône de Bithynie, malgré l'opposition des
Séleucides. Plu lard, les aventuriers gaulois . se rendirent
maîtres de tout le littoral de la mer Égée, et désolèrent ces
parages en se li\'fanl à la piraterie 1 ; ils imposèrent des lributs à dfrers États cle l'Asie. Renonçant enfin à cel étal de
brigandage, ils fondèrent près du Bosphore un e nouvelle
Gaule, appelée Galatie par les hisloriens el les géographes.
Les Galalcs, toujours avides de guerre, vendirent lt>ur al-

• Voir Tite-Lirt, liv. XXVllI. -Strabon , liv . XIII.
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Ji:moe à tous les souvorains asiatiques, et des corps auxiliaires
de leur nation furent int.roduiLs dans les armées comm4\ une
force indispon.ahle à toute bonne organisation militaire(278f'OO avant Jésus-Christ).
Les Gauloi Lrnnsalpins suivireut l'exemple des Gaulois
orienloux, et offrirent leurs services à Carthage pendant la
première guerre punique. Ln république africaine accepta ce
secours inlércssé, mais elle n'eut guèro à s'en applaudir; les
Gaulois servirent sa cause avec plus de courage que de fidélité,
et multiplière1ll les révoltes et les trahisons. (Avant JésnsChrist 24t). Ce fut à leur instigation qu'éclata la célèbre
guerre des mercenaires, qui mit Carthage sur Je bord de
J'abîme. Carthage prévalut cependant, et les rebelles Gaulois
furent exterminés, ou expirèrent misérablement dons les tortures.
D'autres événements bien plus graves se passaient dans la
Gaule cisalpine.
Rome, mettant à profil le repos que lui Jaissaient les embarras de Carthage, tourna ses forces contre les tribus liguriennes établies enlœ le Var el la Macra. Ces barbares furent
écrasés dans leurs repaires, el la républir1ue leur laissa à
peine du fer pour cultiver leurs terres (258-255 avant JésusChrisl).
Rome s'appliqua ensuite à diviser entre elles, pour les envahir avec plus de succès, les nations cisalpines. Les Sénomaus, séduits par ses intrigues, trahirent la cause gauloise.
Les Boïes et les lnsuhriens, abandonnés par les Ligures et les
Vérrètest entreprirent de résister à la politique latine; ils appelèrent à leur secours les montagnards des Alpes connus
sous le nom <le Gésales ', qui, sous la conduite <le leurs
1

De garsda, gai, arme 11ali~m1lc ùc ces montagnards. Telle est du
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et.6 Awé~le et Coneolitan, se hâlèrent do desrenrlrn en

W..
La répuh!;que romaÏfle neùttendait pas à celle résistance;
ale• fat 8'1'rayée; • oonsuUa les )ivres sibyllins, recueil~
matumé d oracla. Ces liffll8 aonOftçaient que les Gau loi~
aient na secoode fni &'empwer de la lerro do Rome.
Pbordétourner la prophétie, on eut recours à un expédient
i..are : un Gaulois et une Gauloise, figurant ainsi la nation
•tière, fvrenJ ewterrés rinnts dan ooe fosse préparée d'awace lll1l' le marché auI bœufs; et l'on conclut de ce supplice que les destins ét:ùeut aor.omplis, pllisque des Gaulois
avaient de nouveau 'f)1'is possession du sol romain . Pour apai• les manes de CN victimes, Rome institua un sacrifice
.... qui • célébrait sur leut' tffllbe an mois de no-..bre.
O!peniMrt rttlllie IDMidionale, épouvantée par les disp&IÏtiDlis guenières des Gautois, se leva en masse pour les ropo...-; R(IID8 parvint à armer sept cent soixante-dix mille
..w.ts. Sans s'inquiéter de ces préparatifs, les breons transalpim Concolitan el Anéroëste, et )e brenn ci'alpin Britoaar, finnt jllrer ~ leprs soidats de ne poinl détacher leurs
llludriers ~•nt d'ètre montés au Capitole. Apr~ ce serment
inutile, ils te dirigèrer,t à marches ~ ées sur Home, à traqn :Ill vallées d'Étrurie. Ils ohtinrent près de Ffu: los 1Un
p,emier avantage mr les tro11re5 lalincs; mais, étant arrivés
..a leiittoral de la mer TyrrMnieone, près de 'félamone,
ÎII Cureat taillés en pièces, et lai,sèrenl qnaran(,c mille hommoiaa l'interprélalion de M. Amédée Thierry. Nous croyons qu'elle est
eonlealable, et que les gi,au, élaient plutôt un corps d'armée pa.rliealler Ùlllruit dans l'art de ae 11ervir du gai, qu'une tribu gallique oa

.......
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mes sur le champ de bataille ; Concolitan fut fait prisonnier,
et Anéroë~te se perça lui -même de son épée (225 avant JésusCbrist). Les Romains poursuivirent les vaincus jusque sur
les bords <lu Po, et soumirent à leur domination toutes les
contrées gauloises situées au midi de ce fleuve. Enfin ils franchirent pour la première fois cette limite, et vainquirent les
Cisalpins ainsi que le roi Virdumar, qui, à la tête de trente
mille montagnards tics Alpes, était venu au secours des peuples cle l'Isombrie. Marcellus lua de sa propre main ce cbef
barbare, et, le second depuis Romulus, consacra des dépouilles opimes au temple de Jupiter Férétrien (225 avant
Jésu, -Christ).
La seconde guerre punique retarda la ruine de la Gaule
cisalpine; Annibal vint en aide aux Ombriens. Ce mémorable chef carthaginois conduisit, à travers la Gaule méridionale et la chaine des Alpes, une armée destinée à la conquête de Rome. Sa préseuce sur le territoire cisalpin, et la
glorieuse victofre du Tés.in, déterminèrent cette contrée à
s'armer pour la cause de Carthage. L'alliance des belliqueuses tribus gallic1ues fut du plu grand secours à Annibal, et le reudit assez fort pour menacer l'existence de la
république romaine. Mais, quand ce grand homme eut été
obligé d'abandonner talie et d'aller en Afrique défendre
Carthage, Rome tourua ses forces contre les Étau; cisalpins:
la trahison des Cénomans assura le succès de cette entreprise;
el toutefois il fallut trente ans de guerre pour soumellre aux
Romains les peuplades gauloises. La nation des Boïes, composée de cent douze tribus décimées plusieurs fois par cette
fatale guerre, s'indigna d'être esclave de Rome, et aband,mna en masse ses terres et ses villages. Cette émigration
se dirigea vers le Danube, s'arrêta au confluent de ce fleuve
avec la SaYe, et donna à sa nouvelle patrie le nom qu'elle
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porte encore aujourd'hui, quoique défiguré par les âges
Bohême). Ainsi, après quatre siècles de domination
en Italie, les descendants de Bellovèse furent exterminés ou
réduits à l'état de sujets de Rome, la Gaule cisalpine cessa
d'exister, et la république romaine déclara avec un juste
orgueil 11ue l'Italie était fermée aux Gaulois (t 70 avant
Jésus-Christ).

Oa

§ III. Premières invasions dans la Gaule transalpine. -Les Teuton•

et les Cimbres.

Vers la même époque, les armées de Rome commencèrent

la conquête de l'Asie Mineure, et renversèrent l'empire des
Gaulois de l'Orient. Cnéius Manlius attaqua la Galatie, et
tailla en pièces, sur le mont Olympe, la tribu des Tolistoboies; les Tectosages furent à leur tour défaits sur le mont
Jlagaba.
Mais l'ambition de Rome ne devait pas s'arrêter là; l'existence de la Gaule transalpine était pour elle comme une barrière qu'il fallait à tout prix renverser. Dès lors la chute du
redoutable empire des Galls devenait le terme nécessaire de
la politique du sénat. Le moyen le plus sûr d'arriver à la
réalisation de ce vœu était de se créer des alliances sur le
territoire transalpin, et de se réserver ainsi plus lard le
droit d'inte1·venir dans les affaires de la Gaule. Ce système
avait déjà réussi dans la Cisalpine, que la trahison des Cénomans avait linte à l'aigle romaine; il fut suivi avec persévérance à l'égard des Étals du Nord, et le premier pas fait
dans celte voie fut un traité de paix avec la petite république
de llassilia.
On se rappelle qu'une colonie de Grecs ioniens avait fondé
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celle ville vers le tiixième siècle avanl l'ère chrétienne. D'abord réduite à quelques cabanes, Mas~ilia s'était successirement
agrandie par le commerce el la puissance de la cirilisalion ;
son territoire, quoique souvent menacé par les tribus galliques ou liguriennes, avail pris un accroissement considérable; la côte de la Méditerranée depuis le Var jusqu'aux
Pyrénées espagnoles ne tarda pas à être couverte de ses établissements et de ses comptoirs. Justement nommée l'ALhènes
des Gaules, elle se rendit célèbre par ses arts et son luxe,
et sm·tout par l'éclat que jetèrent sur elles les lettres et les
sciences. Les descendants des Phocéens se di aient, avec
quelque raison, les anciens compatriotes d'Homère, et cultivaient avec succès la poésie, la rhétorique; les mathématiques, l'astronomie, la physique el la médecine; leurs hardis navigateurs exploraient les rivages de l'Océan septentrional
et les cotes de l'Afrique; leurs écoles, fameuses dès les anciens âges, étaient ouvertes à Loule la jeunesse de l'Italie et
de l'Orient.
La rnine de Carthage el de Rhoùes, la destruction opérée
par les armes romaines de toutes les cités marchandes de la
Grèce et de l'Asie Mineure, CQnlribuèrenl puissamment à la
prospérité de Massili Toul le commerce de T'Orient et de
fOccident se concentra dans son port ; elle hérita de la destinée des antiques Phéniciens; elle eut la gloire de Tyr et de
Sidon, et fut pour le monde romain ce que Venise devint
plus tard au moyen âge.
Les peuples ligures, qui, dans les temps fabuleux , avaient
disputé aux PhéniLicns le droit de s'établir sur leurs terres
et de les féconder par le commerce 1, les Ligures ne de' Lullcs que la mythologie a symbolïates par le 1·écit merveilleux d~
'°78gcs de l'llcrcule tyricn.
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taient pas voir sans crainte les agraurussements de Massilia.
'Jbuvent leurs armées inquiétèlrent cette répuLlique, · et melllCèrenl le seul point pa., où la civilisation orientale pouvait
p&iétrer dans les Gaules. Ce fut à l'occasion de l'une de ces
guerres que les Massiliem demandèrent d11 secours au peuple
romain. Cet appel s'accordait trop a,;ec l'amhilicuse politique
ile Rome pour ne pas être favorablement entendu. Une premib-e armée, commandée par lfl eonsulFuiviusFlaccus, défit
IIUCtt!!sivement les Sulyes et les Voconces (i24 avant Jé us•
Chri t); l'année suivante, Sextius Calvi nus acheva d'accabler
les Ligures voisin du Rhône, el leur roi Teutomal fut réduit à passer l'hère en fugitW et à chercher une retraite clans
lts montagnes des Allobroges. C'est vers cette époque que
les Romains, autant pour observer Massilia elle-même c1ue
pr la soustrair& aux incursions des Ligures, fondèrent près
de ses murs la colonie dite des Eaux de xlius, aujourd'hui
Aix en Provence. Cette ,•ille était célèbre par ses eaux thermales.
Ainsi campée dans fa Gaule transalpine, Rome se trouvait:
en mesure de poursuivre son système d'iimt ions et de coaquates. Deux grandes nations gauloises, les Édues, riverains
de la Saône et les Allobroges, montagnards des Alpes, étaient
en guerre; les Arl"ernes, le plus célèbre des peuples g:tlli4'1es, aidaient les Allobroges. A l'instigation de )fassilia, les
Edues sollicitèrent l'alliance et la protection de Rome; ttn
décret du sénat les déclara amis et alliés du peuple romain, et
une armée latine commandée par le consul Domitius enjoignit aux Allobroges <le lui livrer le roi Teulomnl, leur hôte,
et de respecter le territoire des É<lues.
Celle réclamatiou, justement repoussée, fnL suivie de la
guerre; Ilitnit, roi des Anernes, soulern conlre Rome sa
nation, celle des Allohrog~s el leurs tribus alliés. Domitius
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remporta sur les Gaulois une p1·emiè1·e victoire près des mnrs
• d' Avenio (Avignon), et l'année suivante le consul Fabius et
Je proconsul Domitius envahirent le pays des Allobroges. Le
passage de l'Isère fut vaillamment disputé, el le consul reçut
une grave blessure. Arrivée à l'autre bord de cette rivière,
l'armée romaine se dirigea vers le Rhône et y attendit les
Arvernes. Ces derniers, au nombre de deux cent mille, et
leurs allié~, les Allobroges, vinrent présenter la bataille. Ils
avaient à leur tête Bituil, monté sur un char d'argent, vêtu
d'une riche saie, et suivi de ses dogues. En voyant la petite
armée romaine, le roi barbares' écria orgueilleusement qu'elle
ne suffirait pas à un repas de ses chiens. Il ne larda pas à se
repentir de celte bravade; car son armée, épomanlée par le
spectacle imprévu des éléphants, fut rompue, mise en déroule et taillée en pièces. Cent vingt millç Gaulois restèrent
sur le champ de bataille; et Bituit, tombé par trahison enlre
les mains du consul, fut envoyé à Rome, puis relégué à
Albe.
Après celte victoire, le pays des Allobroges fut réduit
à l'état de province romaine. Ces courageux montagnards se
virent soumis aux conditions les plus dures; les Arvernes et
les Voconces, moins redoutés des Romains, fiu·enL traités
avec plus de ménagements. Les premiers conservèrent leur
indépendance; les autres, quoique déclarés sujets de Rome,
eurent le tilre de fédérés, et gardèrent leurs coutumes (121
avant Jésus-Chrisl). Mais alors se préparait la plus redoutable invasion qui jusqu'à ce jour eût menacé la république
romaine.
Ainsi qu'on l'a vu plus haut, lorsque les hordes cimbriques eurent été chassées par les Scytes des bords du PontEuxin, une faible partie seulement avait envahi le pays des
Galls; l'autre, beaucoup plus considérable, s;élait étaolie
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1 , et lui offrirent en échange leurs services militaires. M. Silauus méprisa cette proposition inattendue, et
passa le Rhône à la tète d'une armée ; il fut battu par les
barbares. Ces derniers, toutefois, vivement rcpous és par les
Allobroges et les Ligures, mirent plusieurs années à soumettre
une partie de la province gallo-romaine.
L'an 105 avant Jésus-Christ, et le 6 octobre, deux armées
romaine , commandées par les consuls Cœpion et Manlius,
furent exterminées sur la rive droite du Rhône. Quatre-vingt
mille soldats romains et quarante mille esclaves furent tués
par les barbares; il ne s'échappa de celle boucherie que dix
hommes. Les Cimbres égorgèrent leurs prisonniers, et, en
exécution d'un ,œu solennel, précipitèrent dans les eaux du
fleuve les chevaux et les immenses trésors dont regorgeait le
camp de Cropion 1 •
Rome était perdue si le,;; barbares avaient su profiter de
leur victoire; mais ils n'en comprirent pas la grandeur. Les
Cimbres et les Teutons se séparèrent ; les premiers allèrent
ravager l'Espagne, les autres se répandirent dans le midi <le •
la Gaule. La république mit à profit celte faute; elle se hàla
d'envoyer le célèbre Marius dans la province, et lui confia le
salut de la patrie.
Ce grand homme, arrivé à la lète de quelques légions dans

• Ce nom venm d'être donné aux provinces gauloises conquises par
les Romains, el qui compos;Üenl le territoire enclavé entre les Al pts, le
Rhône el la mer, moÎl1~l'ÉtaLde Massilia. IJraccae~, comme nous l'avons
dil plus haut, Eignifie vêtu de braies.
• Ces trésors provenaient du pillage de Tolosa. On sail que celle Yille
renl'ermait les richesses ra\'ies 11a1· les Gaulois au Lem pie de Delphes;
elles avaicnl excité la cupiùité romaine, cl Cœpion, sous le pr6tcxle
de punir une trahison des Tcctosagcs, leur amil e11le1 é les dépouilles
de Delphes.
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la.p:oviuce rom:üne, y atlcndil l' al'riYée des Cimbres el des

,...._ Dans l'intervalle il occupa ses soldats à des travaux
prodigie , et leur lit creuser, à la hauteur d' Arelate (Arles),
CIDl1 qui faisait communiquer, par un nouveau lit, les
eaià Bbô à celles de la mer. nenvoya ensuite son lieule célèbre Sylla, c-0mballre et massacrer les nations
•••1-lilllC'losages ' (103 avant Jésus-Christ).
Cimbres chassés de l'Espagne revinrent en
Qiale, et, de concert avec les Teutons, résolurent de péné111 I&alie. Les p
rs, unis aux Tigurins, nation helvé6ritètent la reocoulre de Marins, el se dirigèrenl, à
I• IDOlltagnes el le Norique, vers les anciens Étals
àlpll; les Teutons el les Ambrons cherchèrent à passer le
Var, el l ae frayer lllle roule à tra,ers les vallées
,.,.,,..,, lm

-~•le

aamplir œ dernier projet, il fallait écraser les lédt Jfarius ; le consul s'était retranché près d' Arelale,
e&-.t IUeodait fos barb.1re3. Ceux-ci parurcul eufin. « Leur
..-..dit Plwarque, était hideux, Jeurs cris effroyables, leur
...,. immense. » La seule vue de ces géants du Nord, à
clai Y«usde peaux de hèles el d'ornements bizarres, laloués
• peiats de mille couleurs, chargés d'armes inconnues, et
...-nt des clameurs sauvages, devail glacer de crainte les
àdata de la republique. Marius accoutuma ses légions à cet
apeclacle; il ne leur permit point de livrer bataille,
â Jea contraignit d'endurer en silence les outrages et les
Dilleriea des guerriers leulons. Ceux-ci, laut leur nombre
.,_..Wérahle, employèrent six jours entiers à défiler de-

....,e

Ca - de J'olquu, ajouté à celui de Teclosages. signifie que celle
.... "-il belge. beaucoup d'historiens latins, notamment César, np-

--111

Belges l'olre.

,.
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vant l'armée romaine: ne pouvant amener Marius à accepter
Je combat, ils se dirigèrent, pleins de confiance, vers les frontières d' Ha lie. Marius les suivit à petites journées.
Arrivés près des bords de l'Arc (le Camus), non loin de la
colonie des Eaux Sextiennes (Aix), les barbares s'abandonnèrent à uue folle confiance, et se laissèrent aller à toutes les
séductions l!u'o!Traient à de sauvages enfants du Nord une
ville romaine, de vastes maisons de plaisan ce et de riches
bains d'eaux thermales. Marius s'était arrêté près de leur
camp, et son armée enviait les délices donl jùuissaient près
d'elle ses nombreux ennemis: comme elle demandait à grands
cris de l'eau afin d'étancher sa soif ardente, Marius, se décidant enfin à tenter le sort des armes, montra les rives de
!'Arc à ses soldats, et leur dit : « Voilà de l'eau qu'il faudra
payer avec du sang. » Le soir, la vallée de l'Arc fut jonchée
de cadanes ambrons : mais les femmes ambronnes arrêtèrent
les flomains. La nuit suspendit Ja mêlée; el, pendant que le
consul se préparait pour le lendemain à une action décisive,
les barbares la passèrent à pousser, selon la coulumt:l de leurs
ancèt1 es, d'épouvantables hurlements en l'honueur des guer-·
riers qui avaient perdu la vie. Ces clameurs horribles, répétées par les échos du torrent èt des collines, épouvantaient les
Romain cl le consul lui-même. Au lever du jour, la grande
bataille s'engagea sur toute la ligne de l'Arc el dans les vastes
plaines que celte rivière arrose. Pendant plusieurs heures la
victoire resta clo11leuse ; les Ambrons et les Teutons, poussant
leur cri de guerre, balancèrent à force de courage la supériorité de la discipline romaine. Ils furent enfin écrasés, et
laissèrent le champ du combat couvert de cent mille cadavres; d' aulrcs disent deux cent mille. Le reste de lew· armée
fut massacré par les populations des camp::ignes ; et le roi
Teutoboke, fait prison11ie1· avec plusieurs aul!'es chefs, se vit

•
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laÏen1 les voyageurs el les marchands, et les forçaienl de raCOIILel' les merveilh!s des pays étrangers.

Leur taille étail au-dessus de la moyenne, leurs lrails

riguliera, et leur peau blanche 1 • Ils s' appliquaienl à teindre
ivuge leurs tltc,eux, blonds ou châtains, el, pour y par• 7 ila le& la aient d.ws l'eau de chaux. Après leur avoir
ceUe cuuleul', ils le:; laissaieut llolter sur leurs épnnlcs,

• Jes relevaient en toulle au-dc,.,,,us de la Lèle; les nobles et
l•grands rasaient Jeurs visage, à J'cxœplion de la lèl're su,-ieure; le peuple portait une longue barbe.
Da111 l'origine, ils n'eurent pour se couvrir que la dé)IIIIIÏUe des animaux : alors, selon la coutume des peuples
aangesde tout.es les époques, ils se latouèrent, se peignirent
le wpa, el répandirent la terreur en moolranl à leurs enoemia leurs visages, leurs poitrines el leurs bras, couverts de

~esou d'emhlèm,e$de guerre. Plus lard, lorsque
caJl4tp& uamade ils passèrent aux degrés iuférieurs de la cilWIIÛOll, ils adoptèrent pour vètement le panlalon ou braies 1 ,
la aie rayée, et iwe sorte de casaque que les riches porllÎllll peinte de riches couleurs, et que les pauvres remplapient pu WJe couverture de laine gro ·sière, ou par des peaux

deW..
Long&emps, par un absurde point d'honneur, ils comballireai leurs ennemis saru vouloir adopter comme eux l'usage

• J'ai dEji eu occasion de liire rewtaNI1Mir qne cea quruités, soit phy. . - . IOÎt

morales, élAil'llt toutes contraires dans la parlie méridio-

lÙI, peuflée par les Li.g11rcs; ceux ci étaient petits, bru.os, farouches,
Jr1Ve1 1 et malveilla• l8 pour les étrangers.

• Le pantalon ou braies, que les Belges portaient fort large, et les
illlo-Giahres plue étroit, paraît avoir été un vêtement scythe. Le,
~ modernes, qui appartiennent peul-1:Lre à l'ancienne race dea
Cimbr onl conservé l'usage des braies nationales.

•
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loises, ressource de toilette l1ien digne d'une société à demi
sauvage.
L'aspecl de la Gaule ne msemblail guère à celui qu'offre
aujourd'hui la France; ce va,le lerriloire était presque entièrement couvert de forêts impénétrables el de bruyères arides;
de aombreux marais viciaient l'air, el la culture de~ terres,
pulicu)ièremeul dans les régions de l'ouest, était encore à
1'4tll d'enfance.
PJusiew'S lriLus voisines des bouches du Rhin, de la mer
du ord ou des côtes armoricaines ne connaissaient point
l'art de s'assembler dans des villes et de cons!ruire des liabitatioos; elles vivaient dans les forêts et dans les cavernes, se
nourrissant de poiS1;ons ou de coquillages. Mais l'intérieur de
la Gaule était pancuu à un étal plus digue d'une grande nalÏIHI i
a' élevaient peu à peu des villes fortes el des villages
tltriaants. Les nobles gaulois, trainant à leur suite des esclav el des comp.1g11011s d'arme.,, séjournaieul pendant la paix
da de riches maisons de campagne, dans de somptueux
chaleaux : quaul aux villes, peuplées par la classe moyenne,
elles étaient entourées d'un rempart formé par uu assemblage ingénieux ùe poutres el de quartiers de roches. Les
mai.sons élaicul rondes el spacieuses, meublées avec simplicité.
Chaque guerrier suspendait à la porte ou rangeait dans des
coffres les lèlc ' cl les crànes desséchés des ennemis qu'il avait
tués ou qui élail•ut morts sous les coups de ses ancêtres.
Ces hideux trophées donnaient aux cités gauloises une phylionomie lugubre; mai, les jeunes gens s'enflammaient muluellemeul à la vue de ces témoignages de la gloire paternelle.
J'ai 1!t'/1 dit que les femmes 6laient plulôl les esclaves que
lea compagnl's titi leurs maris chez les nations d'origine cellique, ll"lÎS <1uc parmi les Jbèœs elles étaient les égales des
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l1ommes, el prenaient part à toutes les délibérations publiques : usage inouï, dont ces peuples n'eurent pas à se repentir. Dans les tribus voi:;ines de la Méditerranée, les femmes
avaient d'autres prérogatives, et entre autres celle de choisir
elles-mêmes lenrs époux. Lorsqu'un père voulait. marier sa
fill e, il conviait à un grand festin tous ceux qni prétendaient
à sa main; el, à la fin du repas, celui que la jeune Gauloise
honorait eu lui offrant une coupe pleine de vin était celui
qu'elle désignait pour son fiancé. Ce fut à la suite d'une alliance ainsi contractée que se forma dans les Gaules la colonie
grecque de Marseille.

,

§ Il. Reli~on clcs Gaulois.

Les Gaulois élaieut iLlolàtres; leur pagatÜ$me, sans différer essentiellement de celui de Rome ou d'Athènes, portait
cependant un caractère particuJier qu'il n'est pas permis de
méconnaître. Cet'te religion avaü d'ailleurs subi plusieurs
phases : d'abord réduite 'à n'être qu'un féti chisme grossier,
puis une sorte de polythéisme qui <livin.isait lea astres, les
él-éments, les phénomènes météorologit1ues, les vents, les
fleuves, les lacs, les rivières, !'Océan el les montagnes, elle
fut nécess:iirement amenée à subslituer des esprits ou agents
célestes à ces êtres visibles . « De là, dit un auteur contemporain 1 , le dieu Tarann, esprit du tonnerre; le dieu Vosége,
déification des Vosges ; le dieu Pennin, cles Alpes ; la déesse
Arduinc, de la forêt des Ardennes ; de là le génie des Arvernes, la déesse Bibracte, déification de la ville capitale
des Édnes; le dieu Nemausus, chez les Arécomikes ; la
• )J. Amédfr Tl,icr,·y,
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chez lea Helvètes ; et un grand nombre

lw-1111 degré d'ahltractiou de plus, les forces générales

*

......, cell• li'âme. bmnaiae el de lia sociélf furent
·
T.,... clevioL le di8ll du ciel, le moteur de
juge ~ qui lançait sa feudre sur les mel'Le eoleil, sons le nom de Bel et de Belen, ful une dite, qui faisait croître Jes plantes el pré~irlait
1111•111r1·,oe; Hell8 ou Hesus, sou Ja conduite duquel les
JWBrlrimdJNS avaient au&ra eavabi la terre des Galls, prit
son origine druidique, dans le polythfome gau•dieu de la g.erre et des conquêtes ; ce fut proWl._.l une intercalalion des druides. Le génie du corn.
adoraliolli dea Gaulois sous le nom de
de loOlll les arts et protecteur des routes.
INpnl,ole des arts libérau, de l' ék>qoence et de ln
• 41d Milié sous Ja figure d'uo ,·ieilfard armé, colllJœ
p, de Ja massue el de J'arc, mais «fue es captifs
tlÎftilDl gaiement, attacWs par J'o.-eillc à des c/wînes d'or
.iUlbre qui sortaient de aa bouche; il portail le nom

,,....,,-~re

10,..,.,
fareot longtemps les croyances des vieux Galls, et
~irent à leurs enfants; mais celte religion, toute
,...,., Ioule matérielle, ne tarda pas à être en quelq110
•tupiriluali!lée par le druidisme, dont l'invasion dans les
paraît coolemporaine de la première migt·alion t\es

am-.

O. derniers peuples, originaires des bords du Pont-Euxin,
411ieot sous la dépendance, pour ainsi dire, absolµe d'une
corporation de mages ou brachmanes appelés druides 1 . Ces
• Ce DGlll 1igni ait hommu d,1 cl,1M1.
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prêtres, païens, comme ceux de l'Tnde et de l'Égypte, enseignaient l'éternité de l'esprit et de la matière ; ils croyaient
à la transmigration des âmes, à un Olympe ou Walhalla moitié mystique moitié sensuel, où les guerriers retrouvaient leurs
arme~, leurs chars, Jeurs chevaux, se livraient de joyeux combats, cl buvaient un céleste hydromel dans le crâne de leurs
ennemis.
Les druides éludfaient avec soin le cours des astres et les
phénomènes de la nature; habiles dans l'art de connaître les
plantes médicales, ils guérissaient les malades, et acquéraient
sur l'imagination des peuples une pui s;mce très-étendue ; ils
avaient la prétention de ne rien ignorer de ce qui concernait
l'ordre des choses, la magie, l'essence des dieux et de l'àme,
et les forces qui prèlcnt une sorte de vie à la matière. Ils ne
confiaient pas à l'écriture les secrets dont ils étaient rléposiiaires, mais ils les enseignaient de vive voix el dans J'ombre
ténébreuse des forêts. Les jeunes Gaulois, ou du moins les
fils des grands, recherchaient avec soin ces leçons, qui, rédigées en vers, se gravaient facilement clans la mémoire ; les
hautes sciences religieuses ou civiles, la théologie, la morale
et la législation formaient la base de l'éducation publique.
Le chêne était l'arbre sacré du druidisme ; tous ·]es ans, el
probablement le premier ,iour de l'année, qui correspondait,
dit-on, au sixième <le la lune de mars, les druides et le peuple
se rendaient dans les forêts, et coupaient avec une faucille
d'or un rameau de gui I que des prêtresses recueillaient religieusement dans nn drap, avant qu'il fùl tombé à terre. Les
Gaulois ne regar<laient comme saint que le gui qui avait crû
sur un chêne : ils lui attribuaient les propriétés les plus mi• Le gui est une plante parasite qui croit comm un{omcn t sur le tilleul,
l'orme, le poirier, etc., el très-rarement 1ur Je !:,Mne.
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cllmlall&ioD de& druide&. Peu à peu cependant, et à mesure
CJIII • rapports avec les nations midionales répandaient de
11111nelles lumières, on s'affranchit de ce joug, ou ou le reslaipii du mowa dana de plus élroilœ bornes.
'8Ua mohùioa, lea1e, maia OOD1iDu.e, remplaça le gou~ u e el mœarchique par un état social
• mmN:We l la féodalité. Des prêtres et des rois, le pou•
aux oobJes et 1111. grands. La royauté ne fut pas
.W. 4am tout lœ nations gauloises, mais chez presqu11
._.. alla fut privée de prérogatives réelles ou de puissance
· · ou, pour mieu dire, la royauté dans les Gaules resta
lflll près ce qu'elle était, c'est-à-dire subordonnée. Elle ne
I&
obaqer de maitres; seulement, à l'influence que les
. _ _ ~ 1 1 t iW' elle fut aub&tiluée la prépondérance
•
. l'orle et ClODlid&-ab\e.
tiill'lllllilllliœl'éodale de la (iau\e élabli&sait un maître ou
u-d 111 de chaque grande terre, dont les dépen. . . , fallea que les bourgs, Jea villages, les hameaux, Jes
hz•italt eofio, reconnaissaient sa souveraineté, lui rendaient
\1 ur 111, et n'avlWlllL avec lui d'autres rapports que la vasalM • l'obfusance. Le scigneW' levait de petites armées
• • .tenitoire, el condui&ait sa troupe, soit sous Je drapeau
- • dans les guerres générales, soit sous sa bannière
per&iaalire, à des guems de voisin à voisiu, de tribu à tribu ;
el caquerelles lllilialteroes él.aieut fréquentes chez des peu,- pllSMés de la manie de combatlre.
llais.oeUe conslilu.tion féodale, qui met au grand jour de
.wimll vertus guerrières et dasis l'ombre des misères pres41111 unmnelles, ne pouvait avoir uue très-longue durée.
11111 étrange uniformité dans l.a marche des lrausformalÏIDl hamaines, il s'opéra w1e révolution à peu de chose près
amiable à celle que nous aurons à décrire vlus larù, et qui

•-Il'
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eut lieu, douze siècles après la conquête de la Gaule, dans la
France du moyen âge : les mêmes causes produisirent les
mêmes effets.
A mesure que les villages et les bourgs soumis à l'aristocratie se peuplaient, s'enrichissaient, et s'élevaient au rang
de villes, un nouvel élément de population réclamait sa part
de la vie sociale. La bourgeoisie devint peu à peu assez forte
pour prendre en main, el avec succès, la cause des populations réduites au vasselage, et pour disputer aux seigneurs
leur suprématie politique. Ce premier affranchissement des
communes ne s'établit pas sans résistance: les seigneurs, aidés par le peuple des campagnes, lullèrent contre la puissance municipale des villes; mais les villes furent souleuues
dans celle crise par les druides, qui ne pardonnaient pas aux
grands de les avoir dépossédés de leur antique influence.
La révolution qui venàit d'avoir lieu dans les Gaules porta
atteinte à l'uniformité des lois nationales, et établit sur Loule
la surface de ce territoire une grande variété de coulumes.
Chacun de ces peuples, issus des Galls, des Cimbres, des
Belges el des Ibères, participa diversement à ce grand mouvement, et se constitua à son gré : chez les uns, la souveraineté fut confiée à un sénat composé de notables et de prêtres,
élisant chaque année un juge ou vergobret ayant droit de
vie el <le mort. Pour contre-balancer ce pouvoir exorbitant,
la multitude nommait un chef militaire. Chez les autres, les
principaux citoyens formaient également un sénat; et cette
assemblée législative élisait des chefs temporaires ou à vie
qni portaient souvent le titre de rois. Enfin, d'aulres provinces étaient organisées en petites républiques obéissant à
des sénats, à des chefs électifs, et même à des rois qui
n'avaient de la royauté que le nom, et nullement la puissance.
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U• sorte de patronage et de clientèle réciproque resserrait Ill liens des peuples gaulois entre eux; les États les plus
paisunts ralliaient autour d'eux des États plus foib!es ; ces
dlmien lea reconnaissaient pour patrons, et, en échange de
lear protection efficace, a'engagenient à prendre parti dans
parrea. l n'avoir d'amis que leurs amis, d'ennemis
.•1111111namemia. Les liens du patronage et de la clientèle
li4laieDt point indis.~lubles.
l,ea ,nnda États étaient liés entre eux par des rapporl s <le
hllrnit6, et formaient une confédération; ces diverses con.

avaient des assemblées géuérales composées des

des 'Villes et chargées des intérêts communs. Mais,
rêgulier que fùt cet état social, il ne pouvait que fa.

l'indépendance réciproque et la vanité des tribus :
~

6trangn, il livrait la Gaule aux armées
la mettre en position de se 1\éfendre avec
e& de concentrer rapidement ses forces 8Ur les points
; bien plus, il l11 divisait par des rivalités intestines,
lfaihlissait en lui ôlant toute volonté ferme, en épuisant
111111 de 1e1 soldats dans des guerres sans dignité el sans
~ - La Gaule, abandonnée à des convulsions politiques el
am incertitudes d'une liberté populaire mal déJlnie, ne pouml qu'être tôt ou tard envahie, cl déshéritée du rang de
llltÎOD: c'est ce qui arriva un demi-siècle avant l'ère chré,

tienne.

t2

IIISTOIRE

DF: FRANCE.

CHAPITRE III
l>E LA CONQUÊTE DES GAULES ET DE LA DOlfJ!UTION ROXAild,

§ I. Progrès dee Romaiu en Gaule - Campagnes de César.

Dès que le.~ légions de Marius eurent sauvé la Gaule transalpine de la redoutable invasion des Teutons et des Cimbres,
la politique romaine ne cessa de suivre à l'égard de cette
contrée un système d'envahissement déclaré ou clandestin
qui ne devait avoir d'autre terme que la conquête.
Déjà, on a pu le remarquer, les contrées situées entre le
Rhône et la Méditerranée, moins le petit État de l\fassilia,
formaient ce qu'on appelait la Province romaine, ou, pai
abréviation, la Province 1 •
Les Tectosages, qui habitaient une partie très-considérable
du Languedoc moderne, avaient été déclarés alliés du peuple
romain. Pour les maintenir, à l'aide de ce titre, sous la dépendance de la république, on fonda au milieu de leur territoire l'importante colonie militaire de Narbonne; c'était un
point d'appui pour soumettre les peuples ibériens, et pour
ruiner l'influence commerciale de Massilia.
A l'époque des guerres civiles qui éclatèrent entre l\farius
et Sylla, la Province, sauvée par Marius, embrassa son parti;
elle en fut rigoureusement punie par le dictateur, qui enlen
sa jeunesse, et l'incorpora dans les légions de l'Asie. Rome
.t)'où esl venu le mol Prot1mce.
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la Pro,ince des proconsuls qui chargèrent les
,..,.. d'impôts et les soumirent aux plus horribles e:iarr
liena. La nation des Allobroges réclama contre celle tyrannie,
• plaintes fllrent llléprisêell : dans son indignation,
anln la ~ Utendard de la révolte, et
....taneBt de la guerre l Catugnat, l'un des
n 4le l'indépendnce des Alpes. Lenlinus,
..._~ de Rome, conduisit des troupes contre les
_..gnanù; les deux armœs se disputèrent longge de rlNre, et les Romains furent enfin vain,_,_,... ._. de cette ri,ière. Toutefois, ifs ne tardèrent
l ..., cette cMfaite; el le préteur Pomptinus, malgré
-..-...... dlÏstlllce, détrui it les villes des Allobroges, dévasta
, et llt pmr par le leu un grand nombre d'haqat r ~ n t

• pewples méridionaux se
IÎn ·, le reste de ta Gaule était livré à des di9'6tah qui devaient h&ter sa ruine. Deux factions se
la prédominance politique : l'une était celle des
se NIRlposail des Arvernes et des Séquanes.
appelèrent à leur secours Arimiste (Her-wickr
-1...111, ehef des Suèves, peuples teutoniques établis au
du Rhin: Arioviste entra dans les Gaules el vainquit 1es
vittoire hri ayant semblé facile et profitable, il
muile ses armes contre les Séquanes eux-mêmes, ses
, tl tau- fit expier par de grands ravage~ la faute qu'ils
IOIIIDIÎlle en l'alLirant dans Jes Gaules. Les Séquanes
ÂIIÎIIIII alers aux &lues, pour s'affranchir dè la tyrannie
Ill; mais le chef des Suèves remporta sur eux la sanhaflil.le de Magétobrige, qui mit le comble aux misères
._. peuples. Un parti de!! É<:lues implora le secours de.s
--·., un autre celui des lfelvétiens. Cm, rlemicrs furent

- r•._..
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heureux de trouver un prétexte d'envahir la Gaule, et d'abandonner, pour un climat plus doux, leurs âpres montagnes et
leurs vallées infécondes.
Les llelvéticns se préparèrent donc à la guerre, el cousacrèrenl trois :.u1s entiers à l'armement de leur émigration militaire. Pour s'ôter à eux-mêmes tout espoir de retour, ces
montagnards hrûlèrent douze de leurs villes, quatre cents de
leurs villages, el toutes les habitations particulières; puis ils
se dirigèrent vers la pointe méridionale du lac Léman, pour
entrer dans les Gaules par la vallée du Rhône. Ils étaient au
nombre de trois cent soixante-huit mille, y compris les vieillards, les enfants et les femmes (58 avant Jésus-Christ).
Jules César était alors chargé, pour cinq années, du gouvernement de la Province; il entreprit d'arrêter l'invasion des
Hekéliens. A la première nouvelle de leur marche, il se porta
précipitamment sur Genève, et mil Je- barbares dans l'impuissance de pénétrer chez les Édues et les Séquanes par le
pays des Allobroges. Pour leur disputer avec plus de succès
cette frontière, il fit construire, du lac aux montagnes du
Jura, un mur long de dix mille pas et haut de seize coudées.
Les Helvétiens, forcés de se replier vers le nord, se dirigèrent
vers les vallées des Séquanes, et ces derniers peuples le~ laissèrent pénétrer sans résistance sur leur territoire.
César, aidé des Allobroges, les atteignit sur les bords de
J'Arar (Saône), au moment où ils se préparaient à passer sur
iles radeaux cette rivière, qui séparait le territoire des Séquanes de celui des Édues. La tribu des Tigurins, peuplade
belvéliennc, soutint seule le choc contre les légions romaines;
elle fut ·entièrement détruite. Après sa victoire, César ne resta
pas oisif: jetant un pont sur l' Arar, il pénétra dans le pays
des Édues. Arrivé sous les murs de Bibracte (Autun), il défit
l'armée des Ilelvélicns, el contraignit ces barbares à regagner
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Belges, et, grâce à la,trahison des Ilêmes (penples de Reims),
rem porte une éclatante victoire sur les hords de l' A;xona
(l'Aisne). Les Suessions, les Bellovaques et les A:mbiens'
furent soumis ; mais les Nervicms et les Adua tiques 2 opposèrent aux armes romaines une résistance héroïque. Les légions <le César, surprises le long des ri,,.es de la Sambre, se
virent au moment d'être anéanties. Dans cette extrémité, le
général romain saisit une enseigne, arracha le bouclier d'un
simple soldat, et se porta a:a premier rang. Ce dévouement
entraîna son armée et décida la victoire; elle fut complète.
Les Aduatiques se défendireut courageusement dans leur
principale place (Namur), et essayèrent de surp!lendre les Romains dans un piége. César s'empara de la ville et fit vendre
à l'encan ses habitants, au nombre de cinquante-trois mille.
A la même époque le jeune Crassus, l'un des lieutenants de
César, fit deux expéditions heureuses dans l'Armorique et
l'Aquitaine, tandis que Sergius Galba combattit avec des suecês divers les habitants des Alpes pennines et les peuples des
vallées que traverse le Rhône encore v-0isin de sa source
(57 avant. Jésus-Christ).
Les Vénètes 1 , peuples de l'Armorique , se soulevèrent
contre les envahisseurs romains; les légions étaient impuissantes à réduire ces barbares, qui combattaient sur des vaisseaux au milieu des écueils de !'Océan. César ne recula point
devant cet obstacle : après des efforls prodigieur, il créa une
ftolle, dressa <les matelots; et les Armoricains furent vaincus
tlnus un combat naval par D6<'imus Brutus.
Celle même amiée (56 avant Jésus--Christ), Q. Titurllll
' Les peuples cle Soissons, de Beauvais et d' Azrnens.
• Peuples de la Flandre et du Hainaut.
• fü1bi1 anls du territoire dh Vannes.
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Samnus battit les Unelles, les Éburoviens et les Lexoviens 1•

L'IIIMe suivante ( 55 avant Jésus-Christ), les Usipiens et les
feactères, nations germaniques, refoulés au delà du Rhin par
aneincursion de Suèves, tentèrent de s'établir en Gaule. Cêm lea attaqua vers le conftuent de la Meuse et du Rhin, et
franehillui-même ce tleuve, aux environs de Cologne, sur un
pœt cle bois qu'il avait fait construire en dix jours. Arrivé en
Germanie, il se borna à lraversel' en tous sens les forêts des
Sunes et des Sicambres, et, ne trouvant aucune armée ennemie, revint en Gaule. A peine de retour, il se rendit à la
lilte dans le pays des Morins', el s'y embarqua pour la
Grande-Bretagne. Après une résistance énergique, les Brelonl demandèrent la paix, et le proconsul fut heureux de l'aceœder : les Bretons furent déclarés tributaires de Rome, mais
la.aamination de la république sur ces insulaires ne parut sé•
rime ni aux vaincus ni à leurs vainqueurs.
La nouvelle ramp11gne (54 avant Jésus-Christ) fut plus <liffcile, et la Gaule füiJfit s'alTranchir entièrement du joug de
Beme. César ayant méconnu les coutumes et les lois politiques
cla quelques peuples en apparence soumis par ses armes, une
imarrection éclata dans le pays des Carnutes 9 • Les Gaulois
aepeentrionaux se levèrent en masse pour secourir les rebelles.
Les tbnrons', à l'instigation d'Ambiorix, leur magistrat suprime, surprirent el massacrèrent Ti luriu.s Sabinus el sa légion. Ambiorix lui-même, à la lêle des Adualiques et des
eniens, assiégea dans son camp Q. Cicéron, frère de l'orateur. Pmsé de Ioules parts et enveloppé par des forces im• reuples de Coutances., d'tvreox et de LisieUI.

• Peupla Toi,ios de la mer du Nord.
Ptuplea de Charlree.
• Peuples de Liége.

~
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menses, le lieutenanl <le César allait périr; mais le proconsul,
pour le délivrer, opposa à un grand danger une grande audace. A la tète de sept mille hommes, seule force dont il
pouvait disposer, il marcha sur Ambiorix, rléfit soixante mille
Belges, el fo1·ça les Gaulois à lever le siége.
La nonvelle de celle glorieuse victoire parvint en quelques
henres à Labiénus, lieutenant de César, cantonné chez les
Rèmes, à soixante milles du camp de Cicéron. Celte prodigieuse rapidité dans les communications tenait à ce que les
Gaulois avaient imaginé un moyen de correspondre fort
prompt : les paysans occupés aux travaux de la campagne se
transmellaient une nouvelle imporlanle, ils la criaient de 1'1111
à l'autre; et un événement pouvait être connu, entre le lever
el le coucher du soleil, à cent soixante milles de distance.
Mais, pendant qu' Ambiorix luttait ainsi pour l'indépendance de la Gaule, lndutiomar, chef des Trévires, soulevait
les peuples voisins du Rhin, et convoquait le conseil armé :
c'était une assemblée où devait se rendre chaque Trévire en
état de combattre, et le dernier venu était condamné à périr
dans d'affreuses tortures.
Le conseil armé décida qu'il fallait attaquer Labiénus, et
marcher Yers la Saône et la Loire. On suivit ce plan, et le
lieute:iant de César se vil, peu de jours :>près, assiégé par une
armée considérable. Le sort de la guerre trahit encore les espérances de la Gaule; Incluliomar péril dans la bataille; sa
têle 1m11glante fut portée aux vainqueurs, et les Trévires se
dispersèrent. Peu de Lemps après, César réduisit une seconde
fois les Nerviens à l'obéissance.
La Gaule semblait soumise; mais César, que celte tranquillité apparente rassurait peu, convoqua les étals à Lutèce,
ville principale des Parisiens. Presque Lous les peuples y envoyèrent des députés ; mais les Sénons, les Carnutes et les
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Trévires refusèrent d'imiter cet exemple. César ou\'re la campagne dans les premiers jours du printemps; les Sénons sont
battus et dispersés par Labiénus; Acco, leur chef, l'homme
en qui reposaient alors les espérances de la Gaule, esl fait
prisonnier, el peu de temps après livré au supplice. Ambiorix
el l• Tréffl'el lullent enoore contre les armes romaines; Cé..,,_ oonlre les Ménapes 1, leurs alliés. Il passe une secende fois Je Rhin pour châtier les Suèves; mai celle incur11811 dans les forêts de la Germanie n'amène aucun résultat.
Ambiorix, poursuivi de tous côtés par le proconsul el ses
lieutenants, trouve un asile au fond des Ardenuc~, cl échappe
au Romains. César fait ensuite ravager les campagnes <les
tbarons, et, pom· punir ces penples de leur patriotique rélÏltlnœ, lei met hors de la loi de l'humanité, et les fait pres•
t exterminer (55 avant Jl-sus-Christ).
1 · les excès du vainqueur devaient soulever dans la
Gallle une dernière ré,·olte plus terrible et plus unanime.
Pendant que César était retenu en Italie par la crainte de la
perre civile el les soins de son ambition, l'explosion éclata;
t. débris des nations gauloises coururent aux armes. Les
Carnutes surprirent Genabum (Orléans), el Je soir même la
DOOvelle de ce premier t!lit d'armes parvint chez les Arvernes
(Auffrgnats), à la distance de près <le cent cinquan te milles•.
Il y a ail chez les Arvernes un jeune Gaulois dont le père,
aammé Cellill, avait péri par le supplice du feu, pour avoir
alu rétablir le gouvernement royal. L'histoire, trop oulllieale, n'a pas conservé le nom du fils; mais elle lui donne
celui de la dignité militaire qui lui fut conférée par sa nation,
le litre de fJercingétorix ou de généralissime.
• Peuples gucl<lrcs (Hollande) .
Plu cle cinquante lieue,.
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A la nouvelle de la prise de Genabum par les Carnutes, le
vercingétorix arme sa tribu, et entre dans Gergovie, capitale
des Arvernes, en proclamant l'indépendance de la Gaule. Il
ne tarda pas à être investi du souveram commandement militaire. A sa Yoix, !es peuples les plus puissants de la Transalt»ne et de l'Armorique conmrent am armes et le reconnurent
pour chef. Alors le vercingétorix. organisa tout p01n1 la. guerre
et se vit puissamment secondé par les druides, qui persuadèrent aux peuples de s'armer pour la liberté et les dieux_du

pays.
Le généralissime voulait attaquer les légions du Nord dans
leurs retranchements, et soulever en mème temps les Allobroges et les autres peuples de la Province ; mais César revint de Rome à la hâte, tourna le pays des Helviens, où
l'attendait Luclérius, l'un des lieutenants du vereing.étmilll,
franchit les Cévennes à travers si~ pieds de neige, et apparut
au milieu des Arvernes, aloi:s qu'on le supposail encore aux
bords du Tibre. L'un des premiers exploits du proconsul fut
de reprendre Genabum~ et de liv11er au fer de ses s.oltl.ats les
malheureux habitants de ceHe ville. ~lais les peuples de la
Gaule, selon les conseils du vereingélorix, prii;ent une de ces
résolutions héroïques dont l'histoire nia oll'evfi depuis lors
qu'un seul exemple : ils décidèrenb de dévaster leurs propres
campagnes et de livrer leurs cités aux flammes,, afin de ne
laisser aux Romains qu'une tAlrre, nue,, sans rcssolirces, sans
habitations, sans fruils. L'incendie dévora pcès de cioq,uanle
1!illes ou fo1·ts villages; mm les habitants d' Agendicum
(Bourges), la plus riche cité dies Goules, obtinrent,. en se.jetant aux genoux du verai~ét0tiX1,. que }e feu épargmît leur
ville. Celle faiblesse ne les saura pas de la ruine : peu de joms
après, César smpril Agendicum, et la population entière fut
passée au fil de l'épée. Aprè5 cc m~ sacre, César porta de
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nouveau la guerre dans le pays des Arvernes, où le vercingétorix, devinant ses projets, l'avait devancé. Abandonné par
les Édues, le proconsul échoua devant Gergovie. L'armée romaine leva le siége, abandonnant un grand nombre de morts;
el César se relira vers les bords du Rhône.
Le Yercingélorix le suivit, et l'atteignit près de ce fleuve;
une.bataille sanglante fut livrée entre les insurgés de la Gaule
et les légions romaines. Après douze heures de lutte, ces dernières pliaient; mais la cavalerie germaine fit an mouvement
qui leur rendiL l'avantage. Les Gaulois prirent la faite, et le
vercingélorix se replia sur Alesia 1, cité importante bâtie au
sommet d'une colline, et dont les traditions attribuaient la
fondation à Hercule. César, quoique inférieur en forces, bloqua le généralissime gaulois et son armée; mais le vercingé•
tom réussit à appeler à son secours les autres peuples de
la Gaule. Sa voix fut entendue, el la Gaule tout entière, à
l'exception des Rèmes, se leva pour sa délivrance. Deux cent
quarante-huit mille hommes commandés par l' Atrébate Comm
et par les Édues Éporédorix et Virdumar, accoururent vers
Alesia. Il était trop tard.
César, qui assiégeait celle ville, avait contraint sa faible
armée à entreprendre des travaux immenses au sournnir desquels l'imagination s'effraye. Dans un circuit de quinze milles
autour d'Alesia, il avait parsemé la plaine de palissades, de
fossés, de piéges, de chausse-trappes, de terrasses hautes de
quatre-vingts pieds et garnies de claies, enfin d'une forêt de
pieux aigus recouverts de terre et de branchages. Tant d'efforts furent courom1és de succès; la Gaule el l'élite de ses armées ne purent forcer ces redoutables retranchements . Une
grande bataille termina la campagne; el le vercingélorix,
• Ville voisine du lieu où est aujourd'hui Semur,
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§ Il. La Gaule sons la domination romame.

Octave se montra moins généreux à l'égard de la Gaule que
ne l'avait élé César lui-même : il chassa du sénat les Gaulois
que le dernier dictateur y avait introduits, et imposa de fortes
contrihnlions aux vaincus.
Par une mesure de politique habile, il entreprit d'affaiblir
et d'anéantir le sentiment national, en donnant une division
nouvelle au territoire. La Gaule fut donc partagée en quatre
grandes régions, dans la limite desquelles on ne respecta les
droits acquis d'aucune des anciennes tribus indépendantes.
Au lieu des nations belges, celtes, galliques et ibériennes,
Octave institua la Narbonnaise, la Lyonnaise, l'Aquitaine et
la Belgique. Ces vastes provinces furent plus tard subdivisées
en dix-sept autres; et, comme si l'on avait voulu redoubler de
précautions contre l'histoire, on changea les noms des principales cités 1 •
Octave César, qui ne tarda pas à prendre le nom et le titre
• Ces nouvelles rrovincea étaient: 1• la première Narbonnaise, qui
répondait au Languedoc et an Roussillon, et avait pour capitale Narbonne; 2• la seconde Narbonnaise, qui comprenait la parlie méridionale
du Dauphiné et de la Provence : sa métropole élalt Aix, fondée pu
Sextius Balvinus; 3• la Viennoise, qui s'étendait du lac de Genève aux
bouches du Rhône : métropole, Vienne; lllarscille, Grenoble et Genève
dépendaient de celle province; 4• les Alpes Grées et Pennines (la Savoie); 5' lea Alpes maritimes, comprenant la partie orientale du Dauphiné et de la Provence: métropole, Embrun; 6• la première Aquitaine,
renfermant le Berri, le Limousin, la Marcl1e, le Bourbonnais, l'Auvergne,
le Velay, le Gévautlan, le Rouergue, le Quercy, et le pays d'Albi: métropole. Hourges; 7• la deuxième Aquitaine, s'étendant de )'Océan jusqu'à la Loire: métropole, Bordeaux; 8• la Région des neuf peuples ou

HISTOIRE DE FRANCE.

d'Auguste, donna pour capitale à la Gaule centrale la ville
encore naissante de Lugdunum (Lyon). Ce fut moins pour
blesser l'orgueil des grandes cités éduennes ou sénonnaises
que pour assurer au gouverneur militaire envoyé de Rome
un poste. de la plus b.lute importance, d'où, par le moyen de
deux grands fleuves, on communiquait rapidement avec l'intérieur de !a Province.et avec l'Italie. De Lugdunum partirent
quatre grandes voies qui devaient sillonner la Gaule des Alpes au Rhin, à l'Océan, aux Pyrénées, et aux extrémités de
la Narbonnaise.
L'intérieur du pays fut désarmé, et, à la place de l'organisation toute guerrière de la Gaule, Aug1Jste substitua un système de milice entièrement favorable à la politique de Rome.
Deux camps de quatre légions chacun furent élahlis sur le
Rhin, et continrent à la fois la Germanie.et les nations belges.
L'empereur institua 1m mode d'impôt régulier, mais lrêsfiscal : en échange il créa à Augustodunum O'ancienne Bibracte, aujourd'hui Autun), une école célèbre où l'on enseignait aux vaincus les lettres latines. Massilia, Vienne, capitale
des Allobroges; Tolosa et Arelate (Arles), fondèrent dans leo11
Novempopulanie, comprenant une partie de la Gascogne et le Déaru.
métropole : Dax; 9" la, première Lyœnaise : métroj!ole, Lyon; fO' la
dem:ième Lyonnaise, répondffll à ht N«mllDOÏe: métropole, ROllaj
H• la troisième Lyonnaiae, répoalent à I• Touraine, à l'Anjou et i Il
Bretagne : métropole, T n; le, contœea voisines de- la_ mer consaYèrent le nom d/Ann~; 12• la quatrième Lyonnaise : métropole,
S-; 13• la grande Séqullllaise, compren11Dt, outre le Franch&-Comll,
presque toute l'Helvélie: œpit.ale, Besançon; 14,• la première Belgique:
nwtropole, Trèves, la plo1 imporiante cité des Gaules; 15• la deuxièw
Belgique : TIiles principales, Amiene et Anas; i6• la Germarùe aui-rieure, s'étendent le long da Rhin jlllllJU'• la, Moselle-; métropole,
Mayence; f 7• la Genn3.11Ïe· in!écielll"C : métropole, Cologne. Au resll,
tette d1Yision de la Gaule en il province& ne fut complète que 101» Il
àgne lfllonoriua..

GAUL018.

- . cle semblables êtabli!!llelllents; et ces académies gauloi~es
lnilrent en peu de temps si renemmées, qu'elles fournirr •
ai'llt tles orateun et dea médecins l l'ltalie et à la Grère, et

........

tœl9 parll lel eal'aalll dea familles opulentes venaient

llllml romainel ne pouvaient s'accommoder du calte

G•; hgmlJB en ~ l'ei:ercice à tous les
lnenus cm,yens l'Olll9În9. Dabolit rus.,gc des sacrifices
, et ne permit plus 1M druides que de répandre sur
qaelques 80Ufiœ de sang. f..e druidisme, ainsi chassé
romaines ell des colonies, se réfugia dans les forêts
BDrd et de l'ouest, surtout daJl!I l'Annorique, son foyer
pl'lilcfpat; et les ctnsees élevM adopt~rcnt le paganisme de
et ~ Atlffles. Le peuple des campagnes ne suivit point
, et, par esprit de 11ationalité autant que par
Nlbbre fanatisme, s'attadte nec fol't!e au culte barbare
• Ciàres. Le droÏfflllme detint la religion de quiconque
lllllllpirait encore pour rendre l la Gaule sa vieille indépcn -

llmee.
'l8W8te cependant prit place panni les divinités; et,
m Havant fère chrétienne, l'as!lemblée des États gauloü,

nwùe A Lugdunum, lui dédia on temple; d'autres autels /ui
Curent érigés dans diYerses cités de la NarlJonnaise.
lhis, tandis que ces barbares hésitaient ainsi entre ùes 1doMlries surannées ou nou'felles, le mys!érieax événement qm
nit civiliser Je monde et réduire en poudre les temples dei,
1nm dieux, s'accomplissait dans un village obscur de la Judée.
h 'fierge enfantait Je Fils de Dieu dans une pauvre étable
de Bethléem, et déjà brillait l'étoile des nations, le Verbe fait
chair, depuis quarante siècles promis à l'homme.
Auguste mourut, faissant J'empire à Tibère. Ce dernier.
par les excès intolérablfls de ses age11ls, souleva les peuples
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Le règne de Néron fut favorable à la Gaule. Cet empereur
conçut le projel d'unir la Méditerranée à l'Océan par un canal creusé de la Saône à la Moselle. Lyon ayant péri dans les
flammes, Néron accorda quatre millions de sesterces aux
habitants de celle grande ville, et les aida à reconstruire leurs
demeures. Cependant un jeune Gaulois, Julius Vindex, leva
)"étendard de la révolte et proclama le vieux Galba chef de
l'empire. Pendant que les Édues, les Arvernes et les Séquanes
se soulevaient à sa voix, les peuples belges restaient indilférents, et attendaient pour reconnaître un empereur que les
légions cantonnées vers Je Rhin eussent fait un choix. Vindex
s'étant donné la mort à la suite du désastre des siens sous les
remparts de Vesonlio (Besançon), l'armée gallo-romaine ne
tarda pas à saluer Vitellius comme empereur.
Sur ces entrefaites, et pendant que l'empire, en proie aux
guen-es civiles, semblait hésiter entre Othon, Vitellius, et
Galba, un Gaulois issu des derniers rangs du peuple conçut
l'audacieux projet de reudre à sa patrie son antique iudépendance. Cet insensé, nommé Marrie, se décorait des titres de
Dieu et de libérateur des Gaules. La noblesse éduenue prit
les armes contre lui, dispersa ses compagnons et les fit prisonniers. Marrie fut livré aux bêtes, mais les animaux féroces
refusèrent de le dél'orer : peu louchés d'un semblable pro•
dige, les solJats de Vitellius massacrèrent eux-mêmes Je malheureux Gaulois.
L'avénement de Vespasien parut offrir à la Gaule une noutelle occasion de s'affranchir du joug de l'empire. Le Batare
Civilis, chef d'une cohorte, arma sa nation et les Gaulois du
Nord. La victoire sembla d'abord favoriser son entreprise, et
le hardi rebelle osa proclamer que l'empire romain ;;illait faire
place à la souveraineté des barbares. Celle grande insurrection fut toute nationale : le druidisme la seconda en faisant
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YOyaÎUl la clarté du jour, se jewre11t aux pieds rle J' empe,_, IOWril.anl la grlce de leur père. Vespasien ne se laissa
pauUendrir, et orooana de conduire Sabinus à la mort. La
malheueuse Éponine, ce&laDl de mpplier, ne réclama plus
d'alllre faveur que celle de mourir avec son époux; el ceUe
Coia à moins l'empereur accueillit sa prilire.
a ang de Sahin111 et à Ja gooéreuli8 Éponine fut le dernier que l'ombr;1geuse politique de Rome exigea de la Gaule.
f.e fut a.si le dernier dévouement accordé à une société, à
uae religiaa, à une nationalité désormais éteintes. La GauJe,
aprèi dis-huit siècles de gloire .militaire, de liberté politique
et de conwlsioos vainœ, disparut du rang des peuples indépendants el se résigna à n'être plus qu'une province ro-

lllliae.

I ffl.

L1 Glllle I ratat de Jll'O•ince romaine.

Nous dirons peu de chose de l'histoire de la Gaule réduite
l la c:oadi&ioa de province de J'empire d'Occident; et cependlllt il est juste de remarquer que œU. époque a laissé dans
D8b pays des traces profowlea. Ce.a vestiges sont plus iuefCapbles que les ruines dont la durée attei.te encore l'ancienne
11111gnifice~e de nos cités mé.rjdjonaJes : celles-là passent
Mec Je &emps, el. il ne reile rien de leur splendeur ; mais des
IIINV81Ùrs bien autrement vi.vacœ sont encore empreints dans
noire • e municipal, dans notre administration et dana
nos mœurs poliliqutlti.
L'empire romain était à l'intérieur organisé d'une manière
unifo1,ne; on s'était attaché à faire oublier aux peuples la
liherlé orageuse des siècles de la république par une admi-
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nistration régulière, mais fiscale. La législation de celle époque
est encore aujourd'hui la base de nos codes, et il n'aurait été
donné à aucun pays de jouir d'un ensemble de lois plus régulières, si, au-dessus des institutions locales, il y eût existé des
garanlies d'un ordre supérieur. Loin de là : aussi la liberté
municipale n'existait-elle qu'en apparence, et il u'y avait en
réalité qu'une tyrannie avide et destructive de toute civilisation.
Il n'entre pas dans les bornes que nous nous sommes tracées d'exposer longuement le système d'organisation auquel
la Gaule était assujettie dans les derniers jours de l'empire;
nons nous bornerons à eu indiquer quelques traits principaux.
La Gaule formait un diocèse du prétoire, qui comprenait,
outre celte vaste contrée, la Grande-Bretagne et l'Espagne, et
était appelé p1·étoire des Gaules.
Le préfet du prétoire était le lieutenant immédiat de l'empereur, qui le nommait et le destituait à volonté: cet officier
romain résidait à Trèves; plus tard sa résidence fut transférée
à Arles.
Chaque diocèse était administré par un sous-préfet, et chacune des dix-sept provinces du diocèse des Gaules était régie
par un gouverneur qui recevait directement ses instructions
du préfet du prétoil'C. Ces gouverneurs, soit qu'ils fussent
revêtus du titre de consulaires, ou simplement de celui de
présidents, administraient et rendaient la justice. A eux seuls
appartenaient les droits de percevoir les impôts, de lever des
sol<lats et rle faire oxéeuter les lois ou décrets des eqipereurs.
Toutefois, dans quelques ,·illes, les magistrats municipaul
avaient conservé le pouvoir de rendre la justice. En vertu
d'une loi rendue en 565, chaque cité avait son defenseur
(defensor), espèce de tribun chargé de défendre les intérêts de
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,a rille auprès dès administrateurs impériaux : ce défenseur
êtait élu par le peuple.
La population libre se divisait en trois grandes classes, sa-

voir:
f • Les corps privilégiés, qui se composaient du clergé, de
farmée, des sénateurs et des clarissimes. Ces deux dernières
catégories étaient nombreuses, et comptaient dans leur sein
les magistrats et les fonctionnaires publics employés soit à la

cour, soit dans les provinces; enfin tous ceux qui avaient occupé des charges de quelque importance.
Ces privilégiés constituaient une noblesse nombreuse, mais
sans puissance, et n'ayant pour elle 11i l'origine ni la gloire.
Ce n'était qu'un degré éleié dans la hiérarchie sociale, auquel
tous les hommes nés libres, et mème les affranchis, pouvaient
aspirer, parce que ces mots de sénateurs ou de clarissimes
étaient des récompenses honorifiques promises à tous. Lern·
principal privilége consistait à jouir des prérogatives de l;t
crasse des curiales sans avoir à en subir les charges, et l'on
va voir que c'était là une faveur très-importante ; ils avaient
en outre le droit d'être jugés par un tribw1al spécial dans les
causes capitales, el celui d'être exempts de la torture. Ce dernie1· droit était commun à tous les membres de la curie 1 •
2• La classe des curiales, qui comprenait les citoyens aisés,
nés ou domiciliés dans la ville, et possédant au moins vingtcinq arpents de terre. Les curiales représentaient à peu près
notre bourgeoi ie actuelle, à celle différence pourtant que, si
les affaires du municipe et les magistratures de la cité étaient
leur monopole, de dures charges leur étaient imposées en
• Un mu111cipe élail Ioule ville provinciale admise aux droits de c1lé

romaine; ce qu'on appelait fa cu1·ie était l'cmemble de lous les habi&anl.8 possédant un revenu territorial surlisant pour faire élever le pro-

priétaire au rang des curiales
1.
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Ml du monde conquis avlril élevé le colosse romail1 ; la
lfâne cause le renversa.
5• La troisième classe se composait du menu p'!,uple
{tlleh), et, mal~ sa candition humble et ohsèure, elle était
~ttlrt!dit 1 1fMlinl l plrindl-e; elle cornprennit les petits
Mllftl!!lwh'l!l fil
fflÎlalfl. Lœ piwniers étaient fort peu
: qllllllf M oomers libres, aut petits fabri(jffita
ffllftehallds llerl prdpriélairei,, ils formaient entru elJJt
• eorporatiolll!l et des corps de métieni sans importance ~
llttfpe et attmdvement sumill& par le gouvernement.
Les esclaves constituaient le dernier échelon de la société
puklise, et leur condition était fort dure. Qoand les ~aître
étaient opprimés et ruin~, la situation des esclnes devait1
Mlle degré, • fair& iutol#il'ahle, puisque leurs travaux
allmetitaient la eupi~ Oil les he!ioins des propriétaires.
~ il y mit de nomhl'éll!lls nriétés d'esclnage 1
hue iJlait celle da, domest"
1 une autre comprenait les
«llllens au agriculleurw dœ fèmies. c.e»r ~ cultivaient à titre
à fermiers (colMt), on pay~enl seulement une partie des
el litN 4e rl!devanœ (tribtttaril), étaient bien moins
plmdrè, par e1emple, que les esclnes (inquilini), qtri,
llttillaient et défrichaient uniquement pour le bon plaisir
maître; enfin la cooditie1n d!i oos demiers était encorepN(lnble à celle da leurs tompagnelils que la naissance alla. l la lem! mène, et qui Maient vendus avec le clomaine,
8kMlle en faisant i~ement J)lfl'lie (on les nommait ads--

criptitii).
L'ergani lion tt1ilitaire était simple : il y avait dans la prédes Gaules, eomme dans les autres, un maître des

•re

milices, ayant, dans chacun des trois vicariats, sous le titrede comte, un officier commandant toutes les troupes qui s'y
trouvaient stationnées.
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SIV. La Gaule chrétienne.
Mais, Bi la société civile languissait et s'épuisait sous une
adlllinistration soupçonneuse et usurière, si le monde romain
,lescendait au tombeau, une société jeune et forte, pleine d'énergie et d'avenir, poussait de vigoureux rejetons aux pieds
du tronc vieilli de l'empire.
CELUI qui était venu, après quarante siècles d'allculc, pour
1tn1lager les hommes chargés et épuisés de travail 1 , pour
proclamer la béatitude de ceux qui pl.eurent el le règne dei
pacifùlues, avait donné, p:ir le dernier cri jeté sur le Golgotha, le signal d'un affranchissement qui, pour n'~tre pas de
ce monde, n'en avait pas moins réagi aur la société impériale
avec Ja puissance de la foi, de la charité et de l'espérance.
Le paganisme, œuvre de la ùépravalion humaine, avait fini
aon temps ; le culte de Jésus-Christ, impérissable. comme la
vérité, commençait le sien. Une croix de bois plantée sur Je
Calvaire avait révélé ce changement à la terre. Le Dieu fait
homme, élevé dans le pénible atelier d'un artisan, appelait'à
lui les aveugles, les boiteux, les mendiants et les paralytiques. Et comme il avait dit: « Heureux ceux qui souffrent, »
el une autre fois : « Ceux qui s'abaissent seront élevés, »
quiconque sentait le besoin d'être consolé ou protégé lui avait
répondu, comme l'apôtre Thomas : Mon Seigm,ur et mon
Dieu 1 ,
f\ouze pêcheurs de la Judée, prêcliant l'Évangile au monde
païen, sans puissance humaine, sans richesse, sans crédit, et
t

Sain& Mallh., 11, 28.
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lll'tlln~, et enfermée dans un filet pour être déchirée par un
taureau furieux, termina ses jours par le glaiYe.
Après la mort de ces chrétiens fidèles, les perséculeurs s'aehamèrent sur leurs cadavres : ils les lais èrent exposés à
ratr pendant six jours ; puis, les a-y:mt fait brûler, ils en jetèN!l'lt les cendres dans le Rhone, espéraut ainsi rendre pour
en fflmoire l'eepêrance de la ré urrection.
Saint Irrnée succéda au saint martyr Pothin, el fut le second évêque de Lyon. Dieu donna tant de force à ses prédimtions, qu'en peu de temps il gagna tous les habilanls à la
l't!tigion de Jésus-Christ. « Mais, ajoute Grégoire de Tour~.
une nouvelle persécution ayant éclaté, le démon suscita par la,
main du tyran de telles guerres dàns ce pays, et l'on y égorgea une si grande multitude de per:;onnes à cause de leur
tlWlltanœ à confesser le nom du Seigneur, que les places pnllfqffl!S f'orent inondées de sang chrétien. Nous n'avons pas
recuei1JiJeurnombre ni leurs noms; mais le Seigneur a inscrit
ces 'l'ictimcs sur Je livre de vie. Le bourreau, ayant fait soufftoir en sa présence divers tourments à saint Irénée, le consacra à Notre-Seigneur Jésus-Christ. Après Irénée succombèrent
quarante-huit autres martyrs. •
Cette persécution paraît avoir été ordonnée, l'an 202, par
fempereur Sévère; d'autres disent qu'elle eut lieu sous l'u,nrpateur Albin. A cette époque florissait déjà l'Église de
nne.
Après la mort de Sévère, l'Église resta paisible jusqu'à
fwn 250 de notre ère. Celte année, l'empereur Dèce, étant
,eno à Rome au commencement de son règne, publia conlre
lès chrétiens un édit sanglant qu'il enYoya à tous les gouverMUrs des provinces. Jamais la rage des perséculears ne s'était
montrée plus cruelle ; mais le chrislianisme, impérissable,
ttlvem avec fbrce et honnenr celle longue épreuve : le.
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courage des martyrs fut plus grand que les supplices des
bourreaux.
Vers l'an 250, sept missionnaires vinrent de Rome dans
les Gaules pour y prêcher l'Évangile. L'évêque Gatien fut
envoyé à Tours: l'évêque Trophime, à Arles, siége métropolitain de l'ancienne Province romaine; l'évêque Paul, à Narbonne; l'évêque Saturnin, à Toulouse; l'évêque Austremoine,
à Clermont, dans le pays des Arvernes; l'évêque Martial, à
Limoges; et enfin l'évêque Denis, à Lutèce (Paris).
Ces sainls prélats se signalèrent par de grandes Yerlus;
mais nul ne rendit à la foi de plus grands serrices que _saint
Denis, l'un d'entre eux. Cet illustre évêque prêcha l'Évangile
aux peuples du Nord et renversa un grand nombre de temples
païens. Les idolâtres se convertissaient à sa voix, et ses nombreux travaux lui ont mérité le nom ù'apôlre des Gaules.
Après environ dix ans de triomphes évangéliques, le bienheureux Denis et plusieurs de ses compagnons terminèrent lenr
vie par le glaive des persécuteurs; ils eurent la tête tranchée
sur une colline siluée au nord de Lutèce, el qui fut appelée
Jlfont des Martyrs (Montmartre).
L'an 505 de l'ère chrétienne, sous le règne de Di?clétien,
éclata la dixième des persécutions que les empereurs de Rome
ordonnèrent successivement conlre l'Église. Un édit publié le
24 février prescrivit de démolir tontes les églises, de confisquer leurs biens et de livrer aux flammes les livres saints.
D'autres me nres non moins impies furent décrétées, el celle
persécution surpassa toutes les autres par la cruauté des tortures et le nombre des victimes. Au milieu de celte effroyable
tempête, qui dura dix ans, l'Église des Gaules fut préservée ;
Constance Chlore, alors César, ne fit point exécuter les édits
dans ces vasles provinces. Partout ailleurs Je zèle des bourreaux fut implacable; el tant de fleuves de sang coulèrent,
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que .es deux empereurs annoncèrent au monde l'extermination entière de la religion du Christ.
Mais celle religion devait triompher de la mort, comme son
divin auteur. Quelques années s'étaient à peine écoulées, et
Je signe triomphateur de la croil avail été inauguré par le
grand Constantin au-dessus du trône impérial. Le Labarum
miraculeux était devenu l'étendard du monde romain, el l'Église, éch.:ippée aux tyrans et aux supplices, était reconnue
pour cette pierre angulaire contre laquelle les efforts de l'enfer doivent éternellement se briser (an de Jésus-Christ 515).
Ces événemenl~ déterminèrent dans les Gaules le développement rapide d'une société nouvelle, qui devait, à une heure
marquée, remplacer la vieille civilisation romaine.
L'Église pénétra peu à peu dans la société civile, ou du
moins elle exerç., sur elle une grande influence. Dès le règne
de Constantin, on vit les chefs du clergé introduits dans la
curie, les évêques exerçant en partie l'autorité judiciaire et
étant investis d'une sorte de suprématie sur les magistrats
ordinaires. D'abord vagues et mal assurés, ces priviléges furent
successivement étendus par les lois : indépendamment de la
part qu'ils avaient au jugement des causes civiles, les évêques
surveillaient les juges ordinaires; ils concouraiet1t aux fonctions municipales, à l'administration des fonds du municipe,
l la perception des impôts, à l'inspection des travaux publics;
ils intervenaient daus le choix de divers agents municipaux;
ils étaient, en quelque sorte, de vrais m. ~istrats curiaux, des
dé.femeur& nouveaux et respectables.
Dans les seconds rangs du sacerdoce gallo-romain ou trou•
vait aussi beaucoup de lumières et de grandes vertus : le
monastère de Saint-Lérins et celui de Saint-Victor de Maraeille "8.ient comme deux fécondes pépinières de prêtres
renommés par leur piété et leur science.

70

HISTOIRE Dt FHANCE.

Cependant, dans un ordre d'idées plus général, l'organisa•
tion chrétienne grandissait à mesure que le paganisme perdait dn terrain ; elle avait ses chefs, ses lois, ses dépenses, ses
revenus. Quoique fondée sur l'assentiment libre et volontaire
de chacun de ses membres, elle était compacte, indissoluble
et forte. A cette époque dé décomposition générale, elle offrait
l · tous l'espérance d'une vie meilleure, et dès joies pures que
lè monde ne pouvait ni troubler ru comprendre : elle soutenait le peuple dans' ses souffrances, offrait aux imag1nations
inquiètes un aliment qu'on ne pouvait trouver nulle part, el
·ralliait sous un autre drapeau que celai de la sociétê civile
des populations malheureuses, désolées , décimées par la
guerre, et avides, au milieu de tant de ruines, de s'abriter,
d~ se fortifier, d'oublier leur misère. Dans l'esprit des peuples
la religion chrétienne fut substituée à la patrie, depuis si
llmgtemps perdue; la paroisse au municipe, la puissance dn
clergé et des évêques à celle des- prép-osés de César : la superflcie, le costume, la fb11ne, étaient encore choses de l'empire
romain; Je cœur, la réalité,, l'essence de tout le corps social,
relevaient du christianisme. Cette grande révolution avait
mis quatre siècles à se préparer, à fermenter dans les masses;
et quand l'invasion des barbares réduisit en poudre le colosse
d'Oœident, la facilité de leur triomphe prouva qu'e1Je était
accomplie, et qu'un monde nouveau avait désormais pris la
place d'un monde trop vieux 1 •
1 Les étroites limites que nous nous sommes, trac~es ne nous ont pll
permis de faire connaître les noms d'un grand nombre de saints qui
iflustrèrent l'Église gauloise. Nous aurions aimé payer un juste tribut
de reconnaissance à ces vénérables apôtres, qui dêlrui~irent S'Ur lè sol
«rù nous vivons le polythéisme romain et le druidisme: noUB nous bor•
norons à mentionner rapidement les longs travaux évangéliques de
saint Julien, évêque du Mans; de saint Martin, évê(JUe de Tours, et de
saint Hilaire, évêque de Poitiers.

GAUJ.OIS.

'Jt

§V. lnva ion de, barbares dans les Gaulee.

Par les d ·us de Dieu, qui tient dans sa main l'avenir
des peuples et fait servir les fureurs des hommes à l'accomplissement de ses vues providentielles, le moment approchait
où la pui~sai1ce romaine, après sept cents ans ùe développements et quatre cents ans de décadence ou de crimes, :illait
en.fin disparaître sous l'inondation des barbares du Nord. La
hache des Uérules et la lance des Huns ne devaient pas tarder
à venger sur Rome ces Cimbres, ces Teutons, ces Galle, ces
Ibères, tant de fois livrés par elle au massacre ou réduits à
l'esclavage; le sang de plU&ieurs millions de martyrs criait
d'ailleurs contre l'empire et demandait satisfaction.
Tout le monde sait que Rome donnait le nom de barbares
1111 peuples étrangers à son empire. Parmi ceux qui, vers le
eommencemenl du cinquième siècle de l'ère chrétienne, inondlirent • provinces et triomphèrent au Capitole, le plus
grand DQIIlbre faisaient partie de la grande famille germanique, dont le territoire, borné au nord par la mer Baltique
et la mer Glaciale, au midi par le Danube et le Rhin , s'alimentait et se peuplait, à chaque renouvellement des siècles,
,.. le débordement des émigrations scythiques et asiatiques,
que des révolutions inconnues chassaient sans cesse en Oceictent. Les dttœndants des Teutons et des Cimbres, après eux
les Suèves, et succes&ivemeot les Goths, les Saxons, les Bouraaiguoos, les Huns, races à demi sauvages, obéissaient à cet
· de tout temps poussait les barbares vers le 'Midi,
el se ruaient sur l'empire moins par avidité de pillage que
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mr la rive méridionale de la Seine; il alîectionnait beaucoup
celle résidence, et J'appcbit sa chère Lutèce 1 •
L'empereur Julien ayant été Lué sur les bords du Tigre
pendant qu'il poursuivait Sapor, l'audace des barbares du
Nord ne connut plus de bornes. Dès l'an 564, sous le règne
de Valentinien, les Allemands se répandirent de nouveau
dans les Gaules, et les livrèrent au pillage; deux ans après,
ces barbares taillèrent en pièces l'armée impériale. Valentinien et ses successeurs rassemblèrent leurs légions à Trèves, et guerroyèrent pendant vingt ans avec des fortunes
diverses•.
L'an 373, les Saxons furent défaits à Deuson, au pays des
Francs; mais, à la même époque, qualrc-,•ingt mille Bourguignons (Burgondes) descendirent le long du l\hin. 'freole
ans s'6coulèrenl Jusqu'à la fin du quatrième siècle, et la lutte
entre les Romains, les Bourguignons, les Goths, et les Francs,
ne se ralentit point. Trèves, la métropole des Gaules, fut ruinée el détruite, et le siége du prétoire fut transféré à Arles.
Le Nord échappait aux Romains, assaillis par les ligues germaines; l'orient de la Gaule tombait an partage des Bourguignons; le Midi allendail les Goths.
La politique des généraux de l'empire servait les invasions:
chacun d'eux marchandait sa frontière, lâchant de retirer
quelques riches joyaux du grand naufrage; d'antres voulaient
te rendre nér,/lssaircs, pour aspirer sans crainte au ponvoir
suprême. C'est ainsi que, l'an 407, le trop célèbre Stilicon
dépouilla le Rhin des légions romaines, et facilita l'entrée des
1

4>11.m A1ur1n11Y. Voir le M,sopogon. Julien habitait, dil-on, le

palais des Thermes, dont les débris subsistent encore.
Ammien Marcellin, Eutrope, Sulpice Sévère, Zozyme, Paul Orose,

Plnius Vopiscus, et les autres.
1,
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liMecres villes, ont été entièrement ravagées. Au dehors le

8'âte détruit les paysans, an sein des murs la faim ... , etc.»

Rome, qu'imoqne ensuite saint Jérôme, ne pouvait rien

taire, Dans cette lltlte contre les barbares, il n'y avait plus
de ci · lion nulle part, point de puissance pour résister,
teajon do ceurage pour ravager et détruire. Et d'ailleurs
cp-,ortaït aux Gaules de se défendre? Mttîtres pouY maîtres, elles en êtaient venues a ce point de misère, que peu
leur semblait préférable d'être dévastées par les Romains ou
par les nouveaux tyrans. Il y avait même un parti nombreux
qui se livrait spontanément aux peuples du Nord. Salvien,
de Marseille, dans son traité du Gouvernement de Dieu, le
tableau le plus complet qui nous reste de celle triste époque,
atteste assez énergiquement par ses plaintes le tableau de
l'impuissance romaine ... • Les pauvres sont pillés, les veuves
gémissent, les orphelins sont foulés aux pieds; ils souffrent
tant, qu'un grand nombre d'entre eux, les plus nobles et les
mieux éle\'és, se réfugient chez les ennemis, pour ne pas
trouver la mort dans la ruine commune. Ils vont chercher
au sein des barbares l'humanité qu 'its devraient attendre de
Rome, eux qui n'ont trouvé chez les Romains que la filrocilê
des barbares. Et, bien que ceux chez lesquels ils se réfugient
diffèrent arec eux de religion et de langage, ils aiment mieux
sonft'rir chez les barbares la dissemblance du culte que chez
les Romains la méchanceté et l'injustice. Yoilà pourquoi ils
&ngrent en foule vers les Goths, vers les Bagaudes I et vers
les autres puissants barbares . Aucun ne se repenl d':,rnir
• Les Bagau<lcs, plulôt conslilués en bandes qu'en corps de nation,

a'êlaienl point des barbares, mais des débris de l'ancienne natioI1J1liLé
gauloise. lis en étaient venus nu dernier terme de la résistance des
peuples nincus, c'est-li-dire a,, brig-anclage exercé à la fois 1·0111J•e les
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émigré; c'est que tous aimem mieux vivre libres sous l'appa..
rence de la servitude, que de rester esclaves sous les dehors
de la liberté. Le nom de citoyen romain, autrefois si glorieux
et si chèrement payé, est aujourd'hui repoussé et répudié :
on ne le regarde pas seulement comme un tilre honteux,
mais comme un nom abominable. » Telle était la crise qui
tourmentait la Gaule au moment de l'invasion. Rome, depui3
un demi-siècle, n'imposait plus aux provinces que des pro•
lecteurs avares et corrompus; et, quand ces hommes se laissèrent gagner par l'or des barbares ou intimider par le fer,
Rome retira ses légions pour se défendre elle-même du sort
des diocèses envahis. ,1 Venez à notre secours, écrivaient les
Bretons; l'Océan nous livre aux barbares, et les barbare~
nous poussent vers l'Océan t ! » Et ce cri des Bretons aux
empereurs, chaque province le faisait entendre; l\ome, impuissante, se taisait.
Ou aurait tort cependant, en pensant à la grande invasion
du cinquième siècle, de se méprendre sur le sens de ce mot
barbare : la barbarie telle que nous l'entendons aujounl'hui,
si elle fut complète chez les peuples du Nord aux premiers
jours de leur histoire, cessait depuis longtemps de l'ètre. Les
guerres avec Rome avaient nécessairement contribué à répandre par le frotlement un demi-droit des gens et certains
usages méridionaux chez les peuples du Nord : ce n'étaient
plus des nomades, des pasteurs ou des Tartares, mais des
nations pauvres et avides, soumises à des lois, ayant de vraies

dominateurs étrangers et contre ceux qui acceptent leur domination.
Les Bagaudes formaient la ;acquerie au quatrième siècle; ils étaient
assez nombreux pour s'organiser en armées.

• Repellunl barbari ad marc, mare ad barbaroa. Aetio ter f)l)nsub
gemitus Britannorum.
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notions de liberté et de justice, el chez lesquelles depuis longtemps l'arianisme avait répandu l'Évangile. Romains ou
GotJ1S, la différence n'était plus guère que dans le langage et

ia législation : les premiers, à force de déchoir; les seconds,
à force de vaincre et d'envahir, en étaient arrivés à la même
ligne; entre eux ce n'était dcmc point une question de civilisation, mais de force.
Eh bien! la force était aux barbares; les plus obscurs
monuments de l'époque en sont eux-mêmes les témoins. Aux
passages de Salvien el de saint Jérôme que je viens de traduire, j'ajouterai un extrait du prologue d'un vieux poëme,
de Providentia divina, composé à cette époque. Le poëte se
Justifie de son long silence ; il en rejette la cause sur les calamités qui déchirent la Gaule sous ses yeux. « Heureux,
s'écrie-t-il ensuite, celui qui conserve Ioules les facultés de
son Ame au milieu de celle grande tempête, el que ne touchent point les blessures de l'univers mis en pièces ! Heureux
celui à qui Dieu permet d'être libre d'esprit en ce temps de
grandes misères ! La ruine de ses voisins ne l'émeut pas, el
ii marche intrépide au milieu de l'inondation el de J'incendie.
Pour nous, malheureux, nous cédons à ce terrible naufrage
qui nous renverse. Partout où nos yeux se portent, nous ne
voyons que l'image de notre patrie fumante de sang. Nous
sommes brisés, et nos yeux versent des torrents de larmes !...
Oh! quel crime a causé à tant de villes une pareille chute, à
tant de nations et de territoires de si affreux désastres? Si
l'Océan enlier avait envahi la Gaule, ses vastes eaux auraient
épargné plus de cités que n'ont fait les barbares. Partout
manquent les animaux et la semence des fruits ; nulle part
on ne rencontre la vigne et l'olivier. Nos demeures qu'ont
épargnéc5 la flamme el l'onde sont tristes el veuves d'habitants. lulolérables revers, hélas ! voilà dix ans que le glaive
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des Vandales et cles Gèles nous égorge ... Qu'ont fait tant de
jeunes gens innocents, tant de pures vierges? Leur vie, à
peine commencée, n'était souillée par aucun crime. Pourquoi Je feu a-t-il ravagé les temples de Dieu, et le sacrilége
souillé les vases de l'auten La sainteté d'une vie consacrée
au Seigneur n'a point protégé les jeunes filles; l'amour
de la religion n'a point sauvé les veuves, et les solitaires
qui priaient clans les antres déserts ont péri comme les profanes 1 », etc.
Qu 'ajouter:ii-je à un pareil tableau? Rien, sinon qu'il est
_plutôt imparfait qu 'exagéré. L'empire romain était condamné à périr, et le jugement s'accomplissait. L'Orient,
l'Espagne, l'Italie, et surtout l'Afrique, souffraient comme la
Gaule.
Quand les Vandales, les Suèves et les Saxons ravageaient
ainsi la Gaule, la même impulsion qui les poussait au sud les
ramenait dans leurs forêts avant qu'ils eussent fondé rien de
stable ou de durable. Mais deux aulres peuples parvinrent à
s'y établir, l'un à l'est, l'autre au midi; ce furent les Bourguignons (Burgondes) et les Visigoths (West-Goths, Goths
de l'ouest).
Vers le commencement du cinquième siècle, les Bourguignons avaient embrassé le christianisme, mais ils professaient
l'hérésie d'Arius. Poussés par les barbares qui émigraient
derrière eux, ils se jetèrent dans la parlie orientale des
Gaules, et s'y établirent. Cette invasion eut lieu vers l'au 4i5.
L'empereur, ne pouvant les chasser, et redoutant leur courage, leur abandonna les provinces voisines du Rhin et du
Jura. Au bout de trente ans, malgré les efforts d'Aétius, ils
avaient agrandi leurs conquêtes, et, à la farnur de l'impuis• De Protjià. div., prologue.
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anœ de Rome, fondé un royaume qui s'éteudait entre les
Alpes, le Rhin, la Saôue, el la Durance. Leur premier roi fut
G®dtluc; il rechercha d'ailleurs et oblint aisément l'alliance
et le patronoge de l'empire.
Les Golhs él.aienl une nation chevelue dont le nom se mêlE
touvenl à l'histoire de la décadence romaine. Sous le règne
du grand Thlooose, leur puissance devint très-redoutable. La
neuvième année du cinquième siècle, ces barbares, commandés par Alaric, leur roi, s'emparèrent de Uome et la
livrèrent au pillage. En 4f2, une partie des Goths repassa
lea Alpes, ravagea les Gaules et s'empara de 'Narhonne, où
Aslaulphc, fils et héritier d"Alaric, s'établit roi avec tout le luxe
et la pompe des empereurs romains. L'année suivante, il
assiégea en vain Marseille, que dércndil le comte Boniface; il
épousa ensuite Placidie, sœur de l'empereur llonorius et fille
du grand Tbl-odose : « Les noces, dit l'bi loricn grec Olym••
piodore, se célébrèrent à Narbonne, dans la maison d'lngermus, l'un des premiers de la ville. Là, dans Je lieu le plus
6minent d'un portique décoré à cet effet selon l'usage romain, él.ait assi.e Platidie, dans tout l'appareil d'une reine ;
et à côté d"elle Astaulphe, couvert de la loge et complétement
vètu à la romaine. Entre les dil'ers pl'ésents de noce qu'il fit
1 Placidie, on remarqua cinquante jeunes garçons tout haltillés de soie, porl3nt chacun un disque de chaque main, l'un
plein de pièces d'or, el l'autre de pierres précieuses d'un prix
inestimable, qui provenaient du pillage de Rome par les
Gotha. L'épithalame, entonné par AU.ale (alors empereur ou
du moins usurpateur de l'empire), fut chaulé par Iluslaccius
et Phœbadius. La noce se termina par des jeux qui charmèrent également les barbares et les Romains. »
Ainsi les deux races commençaient à s'unir, les vamqueurs
inposanl aux vaincus leur alliance, les vaincus réagissant sur
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ie pauvre Tibre avec ses armées, récemment maîtresses de ce
territoire 1• »
P~urs paisibles des deux tiers des Gaules, les Bourguignons el les Visigoths y établirent des lois : ces lois étaient
celles du vainqueur. Mais un fait bien digne de remarque, et
(J1.:Ï perrueL d'apprécier tout ce que les souvenirs de la puiseance romaine consenaient encore d'influence et de majesté,
c'est que les barbares, possesseurs ou conquérants tl'une
portion de la Gaule, se considéraient encore comme des espèces de grands vassaux placés sous la suzeraineté impériale. Pour que leur pouvoir parût légitime aux vaincus, ils
avaient besoin de le faire ratifier par les empereurs . « Les
empereurs, dit Procope, ne pouvaient empêcher les barbares
d'entrer dans les provinces ; mais les barbares, de leur côté ,
ue croyaient point posséder en sûreté les terres qu'ils occupaient, tant que le fait de leur possession n'avait point été
changé en droit par l'autorité impériale 1 • » C'est une situaLion qu'il est fort important de ne point perdre de -vue. Quoi
qu'il en soit, les barbares établis eu Gaule s'efforçaient de
faire pré,·aloir l'arianisme, en persécutant les catholiques et
en livrant lèS évêques au supplice. Leur législation civile, bien
qnc dure et fondée sur la confisca lion , aw-ai l pu convenir à la

1

Ishc Saxona cœrulum vidcmu s,
A&suclum ante salo, solum limcre.
llic tonso occipili, senex Sicam!Jcr,
Poslquam viclus es, elicis relrorsum
Cervicem ad velcrem novos capillos
Hic glaucis IJcrulus geuis vagalur
lmos Oceani colens rccessus,
Algoso propc concolor prol'undo.
IJic Burgundio scplipes, elc.
(Apollinar., lib VIII, episl. 1x.)
Procope, dt B,1/. Golh., lib. lll, c. nxm.
r, ,
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Gaule romaine, qui etît enfin trouvé le repos sous leur tutelle; mais l'alteinte violente portée à la société religieuse,
seule forte et compacte à cette époque, dut soulever de toutes
parts la ré voile et la haine. Le peuple, qui se laissait dé,pouiller de ses biens temporels sans résistance ( et on ne doit
poiut s'en étonner en songeant à la dissolution de la société
civile des Gaulois), ce même peuple, dis-je, trop faible pour
chasser les persécuteurs de sa foi et de ses prêtres , appela de
tous ses vœux un vengeur et un protecteur. Il ne regretta pas
les Romains : depuis longtemps il savâit que leur secours était
sans force; mais il invoqua ceux des barbares qui pouvaient
le délivrer et rendre à son culte la liberté et la première place.
Ces barbares étaient les Francs; païens encore, mais, par la
nature même de leur idolâtrie, aussi favorables au catholicisme qu'à l'arianisme.
Cependant un grand événement s'accomplit. L'an 476 de
l'ère chrétienne, environ 1229 ans après la fondation de
Rome, Odoacre, barbare de naissance et proclamé roi par l~
barbares, qui formaient la majorité de la milice romaine ,
s'empara de celte ville fameuse et termina l'empire d'Occident. Quoique depuis plusieurs années la puissance de Rome
sur la Gaule fût presque éteinte , cependant le bruit de sa
chute retentit comme 1e signal d'une transformation sociale,
L'histoire ancienne venait de finir , le moyen âge lui succédait.
Dès lors seulement les Bourguignons et les Goths se regardèrent comme légitimes souverains du territoire qu'il:; avaient
arraché à J'empire. Odoacre, roi d'Italie, confirma aux derniers leurs vastes domaines dans la Gaule méridionale et
l'Espagne. De leur côté, les Bourguignons, qui occupaient la
première Lyonnaise, la Séquanaise, la Viennoise, les Alpes
grées et pennines , et la Provence , au nord de la Durance ,
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trouvèrent émancipés et affranchis par la ruine de !'rem~

pire.
Deux faitsimportanls signalèrent celle époque de l'histoire
des Gaules: la confédération des Armorique1, et l'insurre<t.tion
tff.S Bageudes.
On sait que la nation des Armoriques avait été l'une des
plu erdentes à lutter, cinq siècles auparavant, contre l'invasion de Char et la conquête de Rome. Celte héroïque contrée, refuge des Galls, des Cimbres et des traditions druidi4fUes, était comme Je boulcvanl de la nationalité gauloise.
Lorsqu 'élle vit l'empire tombant pièce à pièce, et les barbares
exerçant de toutes parts leurs ravages, elle conçut le projet
de s'affranchir et de défendre par elle-même son territoire.
Ses peuples s'inmrgèrent el chassèrent les magistrats romains. Pendant qualre-viugt- sept ans l'Armorique resta
lihre, et repouSlla les invasions élran~res. Toutefois, cette
indépendance de la confédération armoricaine, quoiqu.e réelle
au fouù, n'eut jamais un caractère absolu : l'Armorique reoonnai8sait de nom la suzeraineté des empereurs; elle gardait
envm eux des rapports d'inféri0rité et d'alliance. Lorsque
Attila envahit la Gaule, le généralissime romain Aétius
comptait dans son armée quelques troupe&armoricaines.
Les Bagaudes, dont le nom a déjà été mentionné, étaient,
oomme on ra vu, des rebelles et des hrigauds insurgés contre
Ja société et les lois romaines, moins sans doute en vile de
relever le drapeau de la nationalité gauloise, que pour se
taUBtraire aux exactions des magistrats romains et des conquérants barbares. « Par quoi ont été faits les Bagaudes? dit
~vien, si ce n'est par les injuslicesj par la mauvaise cou~te des admimstrateurs, par les poursuites el les rapines de
œn qui ont tourné les revenus publics en gain pour eux, et
'8, semblables à des bêtes féroces, ont, non gouverné, mais
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dévoré ceux qu'on leur livrait? Aussi est-il arrivé que des
hommes pris à la gorge, assassinés par des gouverneurs rapaces, puisqu'il ne leur était plus permis d' èlre Romains, se
sont faits barbares. J> Les soulèvements des Bagaudes (la jacquerie du v• siècle) eurent pour moteur et pour chef un certain 'l'ivat, qui livra bataille aux Romains commandés par
Aétius. Celte tentative ne fut point heureuse : Tivat fut pris
et décapité, et la plupart des Bagaudes subirent le même sort.
Mais cette msurrection, dont les causes tenaient à la misère
· publique, ne fut point entièrement étoulTée, et elle continua
de menacer isolément et sourdement l'aulorité de Rome.
Jetons maintenant un coup d'œil rapide sur les provinw
de peu d'étendue qui n'avaient point encore, dans les Gaules,
rompu tout rapport de déféœnce, sinon d'obéissance, avec
l'empire.
La parlie des Gaules que n'avaient envahie ni les Francs,
ni les Visigolhs, ni les Bourguignons, et qui ne s'était pas af.
franchie elle-même, passa en apparence sous la domination
des empereurs d'Orient, héritiers des empereurs romains;
mais ce ne fut que de nom, et parce que ces provinces, façonnées depuis cinq siècles à la servitude, étaient effrayées de
ne relever d'aucun maître. La puissance des souverains de
Constantinople n'alla pas au delà, toute direction politique et
toute perception d'impôts leur fut enlevée. Jetée comme une
oasis égyptienne dans une immense étendue de nations barbares, et n'ayant aucune communication directe avec ses empereurs lointains, la Gaule romaine était livrée à elle-même,
à ses généraux et à ses garnisons.
. Ainsi, au moment de la chute de Rome, et jusqu'à l'inva•
sion des Francs, le territoire gaulois était divisé en cinq parties plus ou moins importante;; et populeuses : le royawœ
des Bourguignons, qui s'étendait entre la Saône, le Rhin,
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les Alpes, le Rllône el la Durance; le royaume des Visigoths,
qui, outre l'Espagne, s'élendaitjusqu'à la Loire et au Var; la
confédération armorique, qui comprenait la pelite Bretagne
et plusieurs provinces voisines de la Manche ; la Gaule romaine, bornée au midi p~r les Visigoths et les Bourguignons,
l l'est par le Rhin, à \'ouest par les Armoriques et l'Océau; et
enfin, au nord, les contrées envahies où s'étaient établis, de
gré ou de force, les Saliens, les Ripuaires, et plusieurs aulrn
tribus de la ligue des Francs •.
• Tout ce qui a élé dit sur l'histoire des Gaulois repose sur les moouo1eols aulbenliquea, d'ailleurs lrop rares, que nous a transmis l'an-

tiquité. Toutefois ces monuments préiienlenl de graves lacunes lorsqu'il

•'agit dei annales dea peuples primitifs de la Gaule, cl trop souvent le
champ eet demeuré ouvert aux coojeclures plus ou moins heureuses de
l'écriYÙD. Ainsi l'auteur croit devoir avertir que ce qui est dit, au
premier chapitre, des invasions des Galls en Ibérie, et de la fondation
d'un empire gallo-ombrien par les Ombres, ne repose guère que sur
une J,ypolhèse duc à la brillante imagin9tion de M. Amédée 'J hie1Ty.
Une critique judicieuse ltésilc à admellre comme certains des événc.
menls aul!Si conlcslables. Si on leur a donné place dans celle histoire,
c'e1t pour ne rien négliger de ce qui pouvait donner une idée complète
do ces anciens àges; mais on n'a voulu le faire qu'avec de justes r~
•ervea.
{No le de l'auteur. )

NOTIONS HISTORIQUES
SUR

LES FRANCS

tHAPITRE PREMIER
SI.

Origine des Francs.

Le nom da francs (Fraci, et par euphonie Franci) paraît
ftllir du mot 1ermain Wrang, dont la significalion a varié.
On appelait ainsi 1 , dans l'origine, l'individu placé hors la loi
et humi, Je bri1and, l'homme que les Anglo-Saxons nomaient wrzcca et utlagh. Tout porte à croire que de cette
d4sipetie injurieuse, donnée par un vainqueur à des re•
W., 1el Francs se firent un litre d'honneur : l'histoire est
pleine d'exemples analogues 1 .
'il aa est ainsi, on ne doit pas s'étonner que Je nom de
fnac ait pu être rendu par les mots latins trux, ferox (san-

pmaire, féroce), et qu'il ail enfin pris une acception plus
llllhle, celle de brave, indépendant, libre ~.

....

• - • , . , , , . _ d e Wachler. Glonarium , aticum de \Ven-

1 !Al,.... «le 11 Holllllde, les Lrigand, de la Vendée, les ,an •
..,.. ft ta révollllion, etc.
• Lei Fl'llllca furent nommés firoce, par l'empereur Valentinien,
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L'origine des Francs a donné lieu à de loug11es disserlalions:

les uns leur out allribué le fabuleux honneur de descendre de
Priam et d'Hector; les autres en ont fait une race gauloise
IIIOIDelltanément e ilée de sa patrie, et qui plus tard y serait
rentrée par la force des armes. Ces hypothèses historiques ue
IODl appu
BUl' aucun témoignage. Sans doute il n'est pas
impoeùble que le territoire occupé par la ligue franque ait
ê&IS, l une époque fort reculée, peuplé par une émigration de
Gall, ou de Cimbres; mais l'opinion la plus accréditée donne
l penples une souche teutonique. Au surplus, il n'est pas
una intérêt de remarquer que la plupart des nations occidentales font remonter leur origine à la dispersion des Troyens
après l11 chute de l'empire de Priam. Les Francs, les Belges,
1 Romains, et une foule d'autres peuples, ont de vieilles traditiom trèa-contestables qui les font descendre de colonies
œoduites en Europe par les fils ou les parents de ce vieux roi
de Phrygie. Cette opinion commune, en la dépouillant de ce
qu'elle peut avoir de trop absolu, sert au moins à indiquer
qua l' · et particulièrement l'Asie occidentale, a été le
toutes les familles humaines, et le poiut de départ
de toutes les émigrations de peuples. La lecture des livres
aaints ne laisse aucun doute à cet égard; el, malgré quelques
anachronismes, aucune nation ne peut se tromper sérieusement en cherchant ses premiers pères dans l'Asie.
c Le Rhin, dit l'historien Procope, se jclle dans !'Océan ;
à l'embouchure de ce fleuve il y a des marais qu'habitaient
autrefois ceux des Germains qu'on appelle aujourd'hui les
Franca.t Saint Jérôme, la plus sûre autorité en celle matière,
puisque à son immense savoir il joignait d'avoir habité la
Gaule et la Germanie, s'exprime en ces termes. « Entre les
ous et les Allemands (la confédération des All-menn) se
trouve une nation plus courageuse qu'elle n'esl étendue; le
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, mail rtout par plu de raison et d'adresse; Ils sont
· lm de discipline el plus confiants dans leurs
ia ne œmbettenl qu'à pied; ils laissent pousser leurs
et leur barbe; ils sont étrangfl'S à l'agriculture, prolear )Men et de celui d'autrui; ils conservent,
, Jeun lnbitades guerrières. » Aces traits
,1fld
demeurés les mêmes an quatrième siè, oa M'lit pt ffJllODt\atlre la nation des Saliens. On don. parfois m Francs le Mill de S~mbres, mais ce n'était
'Iule fflllinisœnce d'un passé déjà fort éloigné, le nom
• 11am11ns -,.nt appartenu aux races septentrionales de la
c..me, ~ I\IIIRl l'ère chrétienne 1 •
peuple& n'ont pas tonjoul'9 fàit partie de la ligue franque, et d' utres 1111.iens germ,imes dont les noms ne sô11t
l' UMalion qui p~le ont pu, à de
, prendre part à tette confédération. Ou
prend que dans ces temps reculés, où les notions du droit
m6connues, oà les aJlfances dépendaient des intérèts
· , les peuples francs n'aient point formé un
, œrnpaete el indissoluble.

.._t

§ JI. Mœul'II et coutu mes.

L1aeoatumes des Francs portaient l'empreinte de la grande
8fflDBÏne. Ces peuples étaient farouches et indomptalllea; la chasse durant la paix, le brigandage pendant la
Comme IÎ de noa jours, pour distinguer les F-rançais, ks .\ n,d,·is,
,.......,, lea Hollandais, DOWI disions les Gauloiil, les Bretons, Jca
, etc.
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l'IMclarlgent •• combat ; car ils jngent ainsi la fortune de
la llataille, et, aelon que ces cris sont élevés ou languissants,
IIIIIÇOÎfeDl Oil donnent la terreur, comme si ce n'était pas
a concert de ,oix que de courages. Ils affectent princi.....t del ain nuques et sans harmonie, et placent. devant.
..,._ forlie de leur bouclier, afin de rendre leurs cla- -,-1nyante1 et plus terribles•.. On voit à leurs armes
le fer Ill nre ches e11x, car un petit nombre de leurs
..... -.lement ee servent d'épées ou de javelines. Leur
, qu'il appellent framée, a le fer court et mince ; mais
tris-adroits l s'en servir, soit qu'ils comballent de
OD œloin. Leur cavalerie n'a que la lance et le bouclier;
· porte l1lSSÎ des dards, et chaque soldat en a pluil llit lanœr de loin avec beaucoup de force ... Ils
• bit paiDt p d'ornements, et ont pour coutume de
lan honclien nec uue couleur éclatante; ils porpa de cuina188, et à peine si l'on remarque chez eux
GIIIJll88· Leurs chevaux ne sont recommandables
, ni par leur beauté, ni par les exercices
e les nôlreti, ils ne savent que f.onrner à
m aftllt. Les cavaliers se tiennent en cercle,
qu'il u'y en ait aucun qui soit le dernier ... Ils regardent
' l Ja guerre, pourvu qu'on revienne à la charge,
une ruse et non comme une l:îchelé. Ils emporlenf
morts au plus rort de la mêlée. Chez eux, c'est la souvehanle d'abandonner son bouclier, el ceux qui se sont
perdeut le droit. d'assister aux sacrifices ou
lalllhMes. Plusieurs d'entre eux, après avoir déserté le
de mwlle, se sont étranglé~ pour terminer leur vie
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pouirajt en être autrement, puisque les annales de la lutte
enpgée entre les Césars et les Francs n'ont été écrites que
par les panégyristes de Constantin et de ses successeurs.
Depuis la défaite des Francs auprès de Mayence, en 241, il
nue puae paa de Ngne où leur nom ne figure sur la li te des
mnemia de l'empire. Au temps de Valérien, malgré l'effort
des l6giona romaines, une armée franque traverse la Gaule,
et saccage pendant douze ans l'Espagne et la Maurit:inic. En
i77, Jesdeux Germanies, provinces gauloises du Rhin , furent
ftft~ par ces barbares. L'empereur Probus les vainquit et
repouasa, mais il leur concéda certains établissements dans
les Gaules. Une partie des Francs se révolta bientôt, et, s'étant
j«&l ,en l'Orient el le Midi, alla ravager la Grèce, la Sicile
et l'Afrique. Sous Dioclétien ( 289, ère des martyrs), les pi•
ralel de cette nation infestaient les mers de la Gaule el de la
Bntagne, el le œsar lluimilien-Hercule fil construire à Ges. Aulcume-s
une flotte destinée à les réprimer;
t8llkCPe ne lbt point heureuse.
aaient point seulement à lutter contre les
• t animés contre les Saxons, leurs voisins
, d'une haine farouche et durable. Ces derniers
peuples, postés aux abords1le l'Elbe et de la Chersonèse cimlirique, combattaient les Francs, et les refoulaient sans relâche
'ffl'l le Rhin. U est même à croire que, si les Francs débordaient si souvent sur le territoire des Gaules, c'est qu'ils y
"8ient contraints par les invasions redoublées des Saxons
dam lenn marécages.
Les francs soutinrent plusieurs guerres contre ConstanceCblore, lluimien et les autres césars. Constantin le Grand
battit en diverses rencontres, fit prisonniers deux de leurs
nia, et les livra aux bêles dans l'amphithéâtre de Trèves.
C'tll par ce supplice cruel que nous sont connus les noms
6
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des deux premiers rois francs dout rhistoire ait conservé le
souvemr.
L'empereur Constant, ne pouvant dompter les Francs, pril
le parti de s'en faire des ailiés, et leur accorda des conditions
honorables. Mais les traités conclus avec ces barbares étaient
de peu de durée; cette paix fut rompue à l'époqne où Magnence, Franc d'origine, usurpa l'empire, :iprès amir- fait
assassiner Constant.
Plus tard, et sous le règne de Constance, les Francs enva.hirent les contrées situées entre le Rhin, la Me11se et la Moselle, et saccagèrent quarante-cinq villes florissantes. Julien,
césar, sauva les Gaules, et repOll'SSa les Francs en Germanie.
« Étaut entré à Cologne, dit Ammien-Marcellin, Julien ne
s'en éloigna pas avant d'avoit- imposé une paix avantageuse
pour la république aux rois des Francs, dont la furenr avait.
fait place à l'épouvante. »
- Cependant en 558 la guerre tt'était ,oint encore terminée,
et Julien fit une tl'Oisième campagne; ~ aTait à comhattre ~
Saliens et les Chama-res, alors campés entre r&.r.aae el le BasRhin, dans ce canton de la seconde Germanie q1IÏ a-..it reçu
Je nom de 'l'oxandrie. Les Saliens se soumirent à l'empire,
mais ils obtinrent de rester sur le territoire qu'ils occupaient
dès 557, en vertu d'e la permission de Constance : quant ain
Cbamaves, Julien les tailla en pièces et les jeta sur la rire
germanique du Rhin. Ainsi, à cette époque, une seuie tribu
franque était établie dans fa Gaule-Belgique.
Une nouvelle irruption des Francs sur les lef!'es impériales,
accompagn.!e de ravages hon·ibles, d'irn,"l!m!ies et de massacres, eut, lieu sous Valentinien. Cet empereur, dit AmmienMareellin, se rendait à Trèves lorsqu'il apprit cette fâcheuse
nouvelle (gruvi nuntio) ; à l'aide de ses légions, il parvint à
œpousser les barbares <hns lèurs forêts ; mais ce ne fut pas
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flllll' ~ p s , et ils exercèrent bientôt le courag~ du comte
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.A celle époque, l'histoire cesse de prononcer si souvent le
aes tribus. D'autres barbares attirent ses regards :
Ml Beuquign les Goth!, les Alains et les Vandales, inonàieot l'empire d'Occident, et la puissance des armes romaines
tfàt inabile à compnmer ce torrent échappé de ses digues.
Dès Ion, &outclois, nous devons signaler un fait digue de remarque : c'est que Jes peuplades franques vivaient en paix
a ec Rome, et s'étaient engagées à protéger la Gaule contre
les autres barbares. En échange de celle alliance défensive,
elles avaient obtenu de vastes possessions territoriales sur le
bord du Rhin et de la Meuse, et, ainsi qu'on l'a vu plus haut,
• lel a,,.Wt Ripuaires. Plusieurs chefs de ces Ripuaires
' ' .._ aux plus hautes dignités de l'empire, el l'on
pu CIIÎlllr entre
aoms célèbres de Mellobaude et
4'
pas les seuls de la nation que la pote fùt atla.chés par des concessions de
habitaient encore plus au sud, soit
..
"vées par Jeurs esclaves leur eussent été
...._, ·toit qu'ÜII s'en fussent emparés par la force; on les
appelait les Laites (l..reti) •. La plupart de ces derniers Francs
IIIÏlllt .-.iàus les armées romaines, et n'étaient con5idérés
que comme des vétér· 1 •
111D de

-~-Jm

• Da nom germanique qui signifiait liude,.
• 1 . ~ offre l cba11ue pas l'exemple de ces hordes barbares,
ml'6Wu - le drapeau de nations civilisées, pour Je défendre contre
lllllrel liublrea D n'était pas plut élrnnge de voir Rome compter au
lll!llffl de aea soldats des Francs, des Ripuaires, des Goths el des Sar. . ., qu'il ne peul le paraitre de voir la France actuelle opposer, en
111,ie, de• tribus arabes, de~nue1 nœ vassales, an:1 lribus aiTessive,
tJli menacent encore notre domination.
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Vers la fin dn quatrième siècle ces divers établissements
prirent de la consistance: les Romains, débordés sur toutes leurs
frontières par les barbares, ne pouvaient chasser ces hôtes dangereux, et se bornaient à leur disputer pied à pied la Germanie
mférieure et la seconde Belgique. Vers l'an 588, les Francs se
Jelèrent dans la Germanie gauloise, ravagèrent la campagne
et portèrent la terreur au sein des murs de Cologne. En 412,
la ville de Trèves fut pillée et bn'.dée par ces Larbares .

§ II. Premiers rois. - Suite de l'ère païenne.

Nous avons fait connaître ce qu'était la l'oyauté chez les
Francs; nous avons dit que chaque tribu (et le nombre en
était considéraùle) avait à sa tète un chef dont le titre n'est
pas bien déterminé par l'histoire, el que les chroniqueurs latins appellent tantôt duc, sous-roi, et enfin roi.
On sent que les lambeaux épars des annales de l'empire ae
permettent pas de connaître les noms de cette muUitude de
chefs qui ont commandé les Francs avant la chute de Rome ;
à peine si quel r1ues-uns d'entre eux ont échappé à l'oubli.
Nous mentionnerons à la hâte quelques noms :
Araric et Ragaise, livrés aux bêtes dans l'arène de Trèves,
après avoir été faits prisonniers par Constantin;
Mellobaude, roi des Fraucs, comte des domestiques à la
cour de l'empereur Gratien, et pour ainsi dire tuteur de ce
11rince, avec lequel il fut tué à Lyon, le 21 aoîit 595 ;
Arhogasle, maîl!'e de la milice sous Valentinien II. Il fit
étrangler cel empereur, et lui donna pom· successeur son propre
secrétaire, Eugèue. Le grand Théodose mit fin à cette usurpation, et Arhogaste se donna la mort en 594 .
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A ces noms divers on peut ajouter ceux de Sylvanus, de
Baudon et de Alérobaude, qui oblinrcnl de hautes dignités
impériales et furenl à la solde de Rome,
Jlaia, à la même époque, d'autres tribus franques (el c'étaient les plus voi~ines de l'Oœan) conlinuaieul d'envahir et
de ravager le uord de la Gaule, tantôl en subissant, tantôl en
repoussant l'alliance de J'empire, sclou qu'elles s'y croyaient
autorisées ou contraintes par les événemen_ls de la guerre :
elles se répandaient souvent au midi du Rhin, el pillaient les
prorinces belges, mal protégées par les légions romaines.
Les principaux chefs de ces tribus élaient Marcomer, chef
des Cbamaves; Shunnon, chef des Caltes, et Gérobaude, On
peut y ajouter Thoodemer, dont l'histoire cite à peine le nom,
et eolin Clodion (Chlodion), que nos vieux annalistes ont surnomm6 le Cnlu.
l'ipore s'il es& nkessaire de mentionner parmi ces rois
(/IIW,nnd, frappe le monde), que la plupart
de nos derniers siècles font régner sur les
0 l-'28, et auquel ils allribuent, on ne sait pourquoi, là ridaction de la loi salique. L'existence de ce personnage presque fabuleux n'est guère attestée que par la phrase
lllinnte, peut-être interpolée plus lard, de la chronique de
Pl'Olper d'Aquitaine :
1 L'an 420, Pharamond règne en France. Il y a une éclipse

de eoleil ...

1

La réunion assez étrange de ces deux faits a fait croire que
c,e qui concerne Pharamond avait été ajouté dans la suite par
quelque copiste. Ce qui est certain, c'est que lu date eslfausse,
amie quant à l'éclipse de soleil, qui eut lieu en 4f 8 1, et
IOD deux ans après.
1

Le 19 Juillel,

a

102

lllSTOIRE DE FHAl\CE.

Quoi qu'il en 5oit, la tradition qui assigne à Pliaramond le
titre deroi des Francs ne peut être contestée d'une manière
absolue. Celle croyance remoule à une antiquité fort reculée,
et il n'apparlient guère aux historiens modernes d'émettre à
ce sujet une opinion tranchante. Ce qu'il est permis de croire,
c'est que Pharamond a été l'un des chefs d'une peuplade
tanque, et vraisemblablement de celle crui pr.it et saccagea la
,ille de Trèves.

CWDION LE CHEVEUJ.
L'existence de Clodion n'est point incPJ"taine; Grégoire de
Tours le qualifie d'homme puissant dans sa tribu 1 • Celte tribu
franque vint s'élablir à Tongres, district de la Gaule-Belgique
traversé par la Meuse, el dans le rnisinage des Frimes Saliens.
'Frédégaire dit que Clopion était fils de Théodemer; et Grégoire de Tours fait connaître, on ne sait sur quels témoignages, qne ce Théodemer ayant été condamné à périr par le
glaive avec sa mèreAskila, Clodion fut élu roi à sa place. Le surnom de Chcrclu, qui lui est resté, témoigne assez qu'il était
membre de celte race chevelue <rue les Francs avaient, dès les
temps les plus reculés de leurs annales, placée à la tête des
différentes peuplades de la ligue. Il habitait le château de
Disparg, et s'empara de Cambrai, puis de tout le pays situé
entre le Rhin et la Somme.
Voici comment celle expédition est racontée par Grégoire
tle Tours : « Il envoya ses éclaireurs ... Ils revinrent, et rapportèrent que la Gaule était la plus noble des régions, remplie
.I

1

Ulilem ac nobilissimum in gente ,ua; JI,

1x,
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de toute espèce de hiens, piaulée de forêts, d'arbres fruitiers;
que c'était une terre fertile, propre à tout ce qui peut subvenir
am besoins des hommes. Animés par un tel récit, les Francs
prennent 1~ armes et s'encouragent, et, pour se venger des
injures qu'ils avaient eu à souffrir de la part des Romains, aipisent leurs épées el leurs cœurs. Ils s'excilenl les uns les
mires par-des défis et des moqueries à ne plus fuir devant les
JlGmains, mais à Jes exterminer... Le roi Chlogio (Clodion)
apnt donc mvoyé ses coureurs Jusqu'à la vfüe de Cambrai,
Ili-même pusa bienl<it après le Rhin avec une grande armée.
lntri dans la forèl Charbonnière, il prit Tournai, et de là s'aança jusqu'à Cambrai. Il y résida quelque temps, et donna
œhe que tous les Romains qu'on trouverait fussent mis à
JDOrt par l'épée. Ganlant celte ville, il s'avança plus loin, et
a'empncla pays jusqu'à la Somme... »
Le comte Aétiua, général t!e l'armée romaine, repoussa
Clodion ,ers les û-outières du nord; mais le chef salien revint
l la
quelques aimées plus tard, et reprit Tournai et
l Majorien lui livrèrent une bataille près de
surpris au moment d'une grande fète que le
ni chevelu dannait à l'occasioÔ du mariage d'un de ses leudes,
lui enlevèrent sou camp, t.1illèrcnl en pièces son armée, et le
~ l aur le llhin. Après ce revers, Clodion accepta les
aadwona d'un nouveau traité, et, en échange de quelques
.pomes dont il obtint la concession, s'engagea, au nom de
lrilN&,.à devenir auxiliaire de l'empire. JI resta, selon toute
fidèle à celle alliance, et mourut Vl'fs l'an 44 7.
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MÉROVÉE.
Mérovée (Meer-wig, guerrier de la mer) aurait succédé à
Clodion. On pense généralement que le nom de Mérovée n'est
pas le sien, mais bien celui qui appartenait à toute la famille
chevelue dont il était membre. Les anciennes chroniques ont
établi à ce sujet une confusion qui ne permet guère à la vérité
de se faire jour. Quoi qu'il en soit, Mérovée aurait été roi de
la tribu qu'avait gouvernée Clodion.
Grégoire de Tours nous apprend que de son Lemps plusieurs
personnes affirmaient que !lérovée était, sinon le fils de Clodion, du moins de sa race. Frédégaire est plus hardi, quoique vraisemblablement moins instruit ; et il représente Mé•
rovée comme fils de Clodion, ou d'un monstre de la mer,
selon une fable en ce temps-là populaire.
Nous ne savons rien de lui, sinon que de son temps eut
lieu l'invasion d'Attila à travers les Gaules, el la défaite de ce
conquérant dans les plaines catalauniques. Les Romains et les
Visigoths, commandés, les uns, par Aétius, les autres par
leur roi Théodoric, avaient uni leurs forces pour repou5.5er
les Huns; sous leurs drapeaux marchaient plusieurs peuples
barbares auxiliaires de Rome : des Francs Saliens, des Ri•
puaires, des Bourguignons, des Saxons, des Sarmates, et
d'autres encore. Attila, de son côté, traînait à sa suite des
Bourguignons et des Francs, c' est-à-<lire que diverses tribus
de la ligue, celle des Bructères entre autres, avaient pris
parti pour le roi des Huns.
Les historiens des derniers siècles ont placé Mérovée à la
tête des Francs qui combattaient pour Rome; nous ne voyous

•
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rien dans nos annales qui contredise cette prétention. Il est
certain toutefois que le nom de Mérovée ne figure pas dans le
récit que Jornandès nous a transmis de la défaite d'Attila, et
nous ne 'nous hasarderons pas à suppléer à son silence.

CIJILDÉRIC I•'.
Mérovée passe pour le père du roi Childéric J••. Ce dernier
gouverna eu 457 les tribus franques qui avaient été soumises
à Mérovée el à Clodion. S'étant livré à une débauche eITrénée,
il outragea les filles des grands, et fut chassé par son peuple,
qui mil à sa place le comte iEgidius, chef de la milice romame.
Pour comprendre celte ré\'Olulion, il faut se faire une idée
exacte de ce qu'étaient Jes Francs à l'époque où elle eut lieu.
Depuis les traités conclus entre Clodion le Chevelu et Aétius,
leurs tribus importantes avaient conservé des possessions assez
étendues entre le Rhin et la Somme; mais, selon toute apparence, elles n'avaieut acheté la paisible jouissance de ces anciennes ronquèles qu'en acceptant le patronage el pour ainsi
dire la domination de Rome. De toute la ligue des Francs, il
n'y avait guère que les Bructères qui eussent conservé leur
indépendance germanique; les aulœs tribus, telles que les
Ripuaires et les Saliens, avaient subi l'alliance del' empil'e, et
s'étaient eu gagées à le servir. Les rois des FraJ1cs établis dan
la Gaule-Belgique relevaient donc de Rome, et n'étaient que
de simples chefs à la solde des empereurs. Dans cet état de
choses, l'insurrection qui chassa le roi Childéric avait peutêlre été fomentée par les intrigues romàines; et ce qui le
prourn, c'est. que les nobles francs mirent à la place du prince
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mérovingien le général qui commandait dans la Gaule au nom
de l'empire. J'ajouterai que ce général, quoique soumis en
apparence à Majorien et à ses successeurs, était parvenu à se
créer une position indépendante, et qu'il administrait la Gaule
romaine comme s'il en eût été le roi. Nous voyons en effet
que Grégoire de Tours, qui avait étudié avec soin les événements de ce siècle, donne au comte lEgidius le titre de roi
des Romains; ce fut à ce roi, dont la puissance a été mal déterminée par l'histoire, que les seigneurs francs, sans doute
gagnés par son or cl inlluencés par ses émissaires, transmirent
le droit de leur commander.
lEgidius admini.lrait les Francs avec douceur et pruùence,
comme il conYenait à son pouvoir, mal assis ou contesté. Nou,
~ntrevoyons difficilement les événements c1ui se passaient
alors, mais il est permis de croire qu'une partie con.idérable
pes Francs subissaient avec peine et malgré eux la domination d'un général romain; des conspirations se tramèrent
pour rendre la puissance au roi chevelu exilé, et lEgidius luimême donna sa confiance à des traîtres qui devaient lot ou
tard pousser les Francs à la révolte. C'est ce que laisse entrevoir le récit suivant, exact au fond, quoique eml.ielli de
détails romanesques, que nous ont transmis les chroniqueurs
de l'ère mérovingienne :
cc Wiomade, le plus fidèle des Francs, n'abandonna pas
Childéric, que dès son enfance il avait délivré de l'esclavage
iorsque les lluns l'crnmenaic11t captif avec sa mère. Lorsqu'il
eut reconnu que les Franr,s conspiraient la mort de leur chef,
il rompit avec Childéric uM pièce d'or, et lui dit: cc Fuis en
« Thuringe, et restes-y caché. Si je puis apaiser les Francs,
« je t'enverrai la.moitié de celle pièce d'or comme un signal;
c et, si je ne puis y parvenir, en quelque part que tu portes
c tes pas, fais-moi connaîlre la destinée. Quand le temps sera
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, vcno, tu recevras une demi-pièce d'or; et si, réunie à la
• tienne, elles forment ensemble un de nos sous, reviens dans
• ta patrie, tu le pourras sans crainte. , Alors Childéric alla
~hercher un aSJle che-z Basin, roi de Thuringe.
• Cependant les Francs éli ent à l'ooanimité ...Egidrus pour
roi; .iEgidius leur nomme pour·vice-roi le même ïomade,
rami de Chiidéric. Mais cet homme lui donne alors le conseil
d'imposer un tribut d'une pièce d'or à cbaqne Franc, et le
peuple paye sans résistance. Alors Wiomade s'adresse encore
à,Egidius, et lui dit : « Celte nation féroce, que tu as placée
• sous mes ordres, est trop peu imposée; elle est pleine d'or• gueil : ordonne que le tribut de chaque Franc s'élève à
• trois sous d'or. , ,Egidius se rend à cet avis, et les Francs
r.onsentent à payer ce nouvel impôt, en disant : « Il vaut
• mieux pour nous payer ces trois sous que d'être soumis à
• la tyrannie de Childéric. » Alors Wiomade va trouver .tEgidius, et lui dit : « Les Francs se révoltent; lu n' apan:cras leur
• audace qu'en livyant à la mort un grand nombre d'entrè
, eux. , Puis il envoie vers le roi cent des principaux de la
nation; el ..t:gidius, selon le conseil de Wiomade, ordonne
de les massacrer. Cependant Wiomade disait en secret aux
Francs : « Les tributs que vous payez ne suffisent donc pas
, au roi1 Jusques à quand soutiendrez-vous ce méchant, pour
1 lui livrer vos parents, qu'il égorge comme des bêtes de
1 somme? » Alors tous les Francs lui répondaient : « Si nous
c pouvions connaitre la retraite qu'a choisie Childéric, nous
1 le rappellerions pour régner sur no~ 1..,"est pour nous punir
1 de noh·e conduite envers lui qùe tant de maux nous affii-

• gent. • ·
« Wiomade, plein de joie, retourne, vers ~gidius, et lui
dit : , Maintenant, la na lion l'est parfaitement soumise. »
Alors il lui donne le conseil d'envoyer une ambassade à l'em-
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tèl'e de Basin, roi de Thul'inge; il en eut un fils qui régna
If 1;js lni sur les Francs Saliens, et qui fut le grand Uovis
(C.hlodewig), principal fondall!ur de la monarchie française
d:ins les Gaules.
Childéric résidait à Tournai. C'est auprès de celte ville,
dans une prairie baignée par l'Escaut, le long de la levée ou
grand chemin militaire, qu'il fut ense,·eli par les Francs. En
t 653, le hasard fit découvrir son tombeau ; on y trouva avec
aes cendres de nombreuses pièces de monnaie d'or et d'argent
frappées à l'effigie des empereurs d'Orient, une tête de taureau, une framée, les ossements d'un cheval, un stylet de fer
dans un étui d'or, une grande quantité d'abeilles d'or dont
la colle d'armes du roi était semée, un vase d'agate, ,me boule
de cristal, deux anneaux aux rhalons desquels étaient gravés
l'image et le nom de Childéric 1 • Ces débris précieux des
siècles mérovingiens existaient, il y a quelques années, à la
Bibliothèque royale; un vol commis au musée des médailles
eu 'i fait disparaître une partie considérable.
• li est à remarquer que celte sépulture no rcnfcrm~u ••1cun de.
li1:nea qui caraclériscnl le pomoir soure!':lio.

MONARCHIE FRANÇAISE
DANS LES GAULE.S

PREMIÈRE DYNASTIE
DITE DES MÉI\OVINGIENS, -

ROIS CHEVELUS.

CLOVIS J•• (48f).
L'empire d'Occidenl était depuis cinq ans tombé sous les
coups Iles barbares lorsque Clovis (Chlodewig) succéda, par
droit d'élection, à son père Childéric I•', roi des Francs Saliens. Il était alors âgé de dix-sept ans.
L'I souveraineté d'Odoacre, nouveau maître de Rome, ne
s'étendait pas au delà de l'Italie : la Gaule élait affranchie de
la domination de nome; nous avons fait connaître à quelle
sorte de conquérants elle apparlenail. Le roi des Romains,
Syagrius, fils d' ,Egidius, tenait encore sous son ohéissance
quelques provinces situées entre la Loire et la Somme. Une
possession aussi précaire, un royaume de ce genre, isolé et
sans force, ne pouvait que deYenir tôt l.lu tard la proie dell
barbares campés sur Ioules ses frontières. 11 élait en première
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i1gne exposé aux agressions des Francs, encore resserrés dans
d'étroits domaines, et irnpal.ienls de mettre à profit, pour
doubler leur puissance, la .faiblesse de leurs anciens .donùnaleurs.
Clovis, que l'empereur d'Orient Zénon avait investi du
titre de maître de la milice romaine, <liguilé désormais inséparable de celle de roi des Francs, conçut le projet de disputer au patrice Syagrius les prorinces gallo-romaines que ce
dernier gouvernail depuis la mort d'..Egidius. La peuplade des
Saliens pouvait à peine armer cinq ou six miJie hommes;
mais d'autres tribus franques s'unirent à elle, et fournirent
un nombre à peu près égal de comballants.
Syagrius résidait à Soissous. Son armée ne devait pas être
plus forte que celle des Francs : elle ne se composait en
grande partie que de Yieux légionnaires recrutés pour la plupart dans les Gaules et aYides de paix; car c'était seulement
hors des camps el à la vue du drapeau qu'ils pouvaient jouir
arec calme des domaiues donl les empereurs leur avaient
accordé la jouissance, en dépouillant en leur faveur les anciens
propriétaires.
Cloris marcha sur Soissons, et présenta la bataille à Syagrius. Les sauvages Francs se précipitèrent en poussant de
grands cris sur les légions. Leur étrange aspect, ces faces
rendues plus terribles par de longues moustaches, ces cheYeux relevés en crèle sur le sommet de la tèle el rctomù:mt
comme une queue de cheval, ces corps demi-nus, latou~s ou
couverts de cicatrices, durent porter l'elTroi parmi les ~olùal5
<le Syagrius, qui, ùcpuis quelques années, avaient perdu l'haLitude ùe voir de près les barbares. La manière de comhatl re
des Francs n'était pas moins redoutable : ils lançaient <le loin
leur pesante framée à double for, se jetaient ensuite sur leurs
en11emi, , perçaient les boucliers avec un harpon, et, allirant
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l eux les Romains ainsi prisonniers, les poignardaient sans .
peine.
Syagrius, voyant la déroule complète de ses légions, prit la
lùite el se réfugia à Toulouse, chez Alaric II, roi des Visigoths.
Clovis entra vainqueur dans Soissons; mais, inquiet de l' existence du 1·oi des Romains, il l'envoya réclamer impérieusement aux seigneurs visigoths, qui, pendant la minorité du
fils d'Euric, gouvernaient son royaume. Ceux-ci, effrayés, se
Ji.lièrent de livrer Syagrius, qui eut Ja lèle tranchée. La
bataille de Soissons livra à Clovis toute la Gaule romaine.
La crainte de sa vengeance exila les ofliciers et les magistrats
fidèles à l'empire, s'il en restait d'ailleurs qui conservassent
à une cause vaincue sans retour un respect et une foi qu'elle
n'avait jamais mérités dans les Gaules. Les débris des légions
se dispersèrent ou se retirèrent dans- quelques places voisines
des bouches du Rhiu, abandonnant ainsi aux chefs des Francs
leurs riches possessions territoriales, qui furent réparties
enlre les vainqueurs : première trace des bénéfices militaires
accordés par les rois de la dynastie mérovingienne.
Les Gallo-Romains ne résistèrent point à Clovis. Pour une
guerre nationale il ne restait chez eux aucun élément de
patriolisme, aucune puissance physique. Ceux qui furent
chassés ou dépouillés n'osèrent ni se plaindre ni se venger;
les éc1·ivains de l'époque n'ont conservé aucun vestige des
rlouleurs de la propriété gauloise, et des désordres qui suivirent une invasion à main armée dans ses foyers. Préoccupés
des grands souvenirs qui se rattachaient à la conversion et à
l'orthodoxie de Clovis, ils ont oublié, en l'honneur cle ces
grands événements, de se plaindre des Francs, pillards et
idolàlres; ils écriraient d'ailleurs sous les soupçonneux succe~seurs de ce cl1ef', el, au lieu de mentionner les calamités
,le la conquèle, ils se bornaient à dire ce pr.n de mots à la
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louange des barbares : <c Eu ce temps-là, comme le n·om des
Francs avait pénétré dans les Gaules, un grand nombre de
citoyens désiraient vivre sous leur empire 1 • »
La confédération annoricaine se montra plus attachée à
l'indépendance du territoire ; il reste peu de traces de sa
résistance, mais elle fut vive et longue. 11 en fut de même
de celle des Sénonais, si l'on en juge par un passage du livre
de Grégoire de Tours. Cet historien dit qu'après avoir vaincu
Syagrius, Clovis fit encore beaucoup de guerres et remporta
beaucoup de victoires, jusqu'à la dixième année de son
règne (481-491). Cela doit évidemment s'entendre des efforts
de l'Armorique et des peuples de Sens. La ville de Paris
résista pendant cinq ans aux barbares, et soutint leurs attaques avec . un courageux patriotisme, qu'exaltait encore la
crainte de tomber entre les mains des idolâtres.
Quelques soldats ayant pillé l'église de Reims, saint Remy
évêque de cette ville, réclama un vase sacré très-précieux.
Clovis, quoique païen, ménageait les évêques et flattait la
religion des Gaules, afin de mieux se concilier les peuples. U
dit au messager: «Suis-moi jusqu'à Soissons, parce que c'est
là qu'on partagera tout le butin; et, lorsque le sort m'aura
donné ce vase, je ferai ce que demande le pontife. » Arrivé à
Soissons, le jeune roi pria les Francs de lui accorder ce même
vase, outre sa part du butin . Tous y consentirent, à l'exception d'un soldat, qui, levant sa framée, en frappa la coupe
sacrée, et dit à Clovis : « Tu ne recevras de ces dépouill~
que ce que t'aura donné le sort. » Le vase fut néanmoins
rendu, et Clovis dissimula son ressentiment. Un an s'étant
écoulé, le roi des Francs passa la revue du Champ de Mars,
et s'approcha du soldat qui avait frappé le vase, Il lui repro• Greg. 'furon., lib. 11.
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eha Je mauvais état de ses armes, lui arracha sa hache, et la
pour la relever, Clovis,
d'un coup de francisque, ,lui fendit la tête en disant : , >Voilà
ce que tu fis au vase de Soissons. , Celte anecdote, ,dont on.a
eugm-é l'importance, peut servir à faire connaitre les mœurs
de cette époque, et le véritable pouvoir de la royauté au temps
de Clovis.
Goudeuc, roi des Bourguignons (Burgondes), avait laissé
quatre fils; Gondebaud, l'un d'eux, as.'18 sina son frère Chilpéric, et fit précipiter dans un puits sa veuve. Chilpéric avait
deux fils, qui furent mis à mort, et deu1 filles, que le barbare
laii.98 vivre. La cadeUe s'appelait Chroh. <:hilde, ou, par une
llOl'te d'abréviation, Clotilde;•elle était chrétienne et catholique, au milieu d'une cour arienne.
Cl · ayant enlffldu parler1ie la beauté de Clotilde, envoya aupres de cette jeune 'Princesse, dont il désirait connaître la volonté, Je patrice Aurélien, Gaulois de nation. La
légende, dont l'authenticité est contestée 1, nous apprend
qu'Aurélien, déguisé en mendiant, se rendit aux portes de
Genève, où Clotilde, selon les lois de l'hospitalité, lavait les
pieds des pèlerins. Il se fit reconnaître, et dit : « Le roi ùes
Francs, mon seigneur, a entendu •parler de ton éclatante ·
beauté ; il veut le prendre pour épouse : voici ile sa pad
l'anneau el les dons nuptiaux. 11 Clotilde, troublée à ces paroles, réfléchit longtemps, et répondit : <1 Salue le roi Chlodewig (Clovis). Bien qu'une chrétienne ne doive pas' épouser
un idolâtre, cependant, si telle est la volonté du Dieu que je
aers, que je confesse et que j'adore, je rends grâce à sa majesté divine, el je consentirai au mariage qu'il m'ordonne de
contracter, » Celle réponse fut rapportée à Clovis, qui fit

i'ta à terre. Le soldat s'étant baissô
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Elle a servi <le ba,,e au récil tle Fr~dégaire.
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ouvertement <lC'mander en mariage la jeune Clotilde au roi
des Bourguignons, son oncle. Gondebaud n'osa refuser. An•
rélien fut récompensé par le duch é cl le territoire dl' Melun;
c'est le premier exemple d'un Gaulois nlevé par les conquérants au rang de leude ou de fidèle'. La politique de Clovis
lui ordonnait de traiter ainsi les vaincus.
Il était entré dans les dessei ns de Dieu qu'une jeune fille
catholique, que l'Église honore comme sainte, épousât le
chaf' des conquérants idolàtres de la Gaule romaine. Clotilde
comprit toute l'étendue de sa mission, et s'attacha à con,ertir son époux (493 après 1ésus-Christ).
· La reine eut un fils; elle obtint, à force de prières, que
l'enrant serait baptisé, et Clovis y consentit. Le nouveau-né
reçut le nom d'Ingomir; mais quelque temps après son
baptême il mourut. Clovis rut vivement irrité contre Clotildi,, et attribua ce malheur à la vengeance des dieux du
Nord) jaloux du triomphe de 1ésus-Christ. L'année suivante,
Clotilde eut un autre enfont, nommé Clodomir. Clovis consentit encore, mais à regret, à ce qu'il reçût le sacrement
qui fait les chrétiens; mais l'enrant tomba gravement • alade, et le roi renouvelait ses reproches, lorsque les supplications de Clotilde obtinrent de Dieu la guérison de l'enfant.
Mais, pour révéler la puissance du vrai Di eu et la sainteté
de la foi chrétienne, il fallait que les yeux de Clovis fussent
ouverts à la lumière par un grand mira cle.
Dix ans après l'invasion des Francs dans les Gaules, la
horde des Suèves, nation germanique, franchit Il! Rhin el se
répandit dans la Gaule; Sigebert, roi des Ripuaires le Cola1 Yo)'eZ plus haut, page D,. 011 trouvera d"ailleurs plus loin. dans le
chapitre des Loi& et Co11tu111ts, ,•~xplieation de ce titre , 'qui était <lon n~
aux compagnons <lu roi.
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gne, appela à son sewurs la confédération des Francs, dont
Clovis était le chef, et sou appel ne fut pas inutile. Clovis
marcha contre les barbares, cl les rencontra à Tolbiac (Zulpich), d'autres disent à Strasbourg. La victoire penchait pour
les Germains, et les Francs perdaient du terrain, lorsque le
pallicc Aurélien, témoin du désastre de Clovis, s'approcha de
ce chef cl lui conseilla d'invoquer le Dieu des chrétiens. En
ce moment l'âme du roi des Francs fut comme illuminée par
un rayou de la vérité; il éleva Jes mains vers le ciel et s'écria:
• Jésus-Christ, que Clotilde affirme êlre Fils du Dieu vivant,
toi qui, dit-on, donnes du secours à ceux qui sont en danger,
cl accordes la victoire à ceux qui espèrent en ton nom, je te
demande avec dévotion Lon glorieux secours. Si lu me donnes
de vaincre ces ennemis, et si j'ép1·ouve l'effet de·celte puiss.1nce que le peuple dévoué à ton culte publie avoir éprouvée,
je croirai en loi, et je me ferai baptiser : car j'ai invoqué mes
dieux ; mais, comme j'en ai la pre1ive, ils m'out refusé leur
appui ... » Il parlait encore ; mais les Allemands, tournant le
dos, commencèrent à prendre la fuite, et Clovis, comme
Constantin, triompha par la croix.
Clovis, de retour dans ses États, se fit inslmire par ~aint
Remy; et, le même jour, lui, ses deux sœurs, et plus de troismille <le ses guerriers, embrassèrent la foi catholique. Au moment où le roi barbare allait recevoir l'eau sainte, l'évêque
lui adressa ces paroles : « Courbe la tète, doux Sicambre :
adore ce que tu as bnîlé, brùle ce que lu as adoré 1 • »
Dès ce moment une ère nouvelle s'ouvrit pour les peu• .111111 , depone colla, Sicamber, etc. Cc mol, doux Sicambre, appliqué
au farouche roi des Francs, semble avoir besoin d'explic.~tion: il signilmil ,·rni~cmblnl,lemcnl « doua, à cause de la génération chrétienne que
'.u reçois n Clovis n'avait jamais témoigné à saint Remy d'autres scnliuicul; 1J11c ceux d'un fols respectueux.
'1 .
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plades teutoniques qui venaient d'envahir la Gaule romaine:
de tribus nomades, elles prirent rang parmi les nations puissantes; et si une famille de gouvernements réguliers existait
dès lors dans le monde, les peuples de la Gaule franque furent
admis dans son sein. Le pape Anastase, chef suprême de la
société religieuse et catholique, fut le premier à féliciter Clovis et à le compter au nombre des soutiens les plus puissants
de l'Église.
La conversion de Clovis était pour la foi catholique le sujet
des plus vives espérances; elle s'opéra à une époque où celle
religion sainte semblait abandonnée des rois et <les peuples.
Les Boprguignons, les Visigoths, les Ostrogoths, les Vandales,
les Gépides el les Suèves, qui s'étaient disputé en Europe et
en Afrique les débris de la puissance romaine, étaient sectateurs
ardents de l'hérésie d'Arius; Anastase, empereur d'Orient,
suivait les erreurs d'Eutychès; la plupart des autres nations
et de leurs princes pratiquaient encore l'idolâtrie. Mais, sous
le joug de ces conquérants ou de ces maîtres hérétiques, l'ancienne population catholique, persécutée el humiliée, attendait avec empressement qu'il plût à Dieu de faire triompher
son Église; les évêques, au mépris des souffrances et du martyre, encourageaient ces dispositions et ces espérances, et tous
ensemble s'unissaient pour appeler un vengeur.
Ce fut 'là le secret de la rapidité des conquêtes de Clovis.
Les nations el le clergé, avides de se soustraire à la domination arienne, lui tendirent les bras et l'appelèrent. « Votre foi
est pour nous une victoire, » lui écrivait l'évêque.de Vienne.
La république armoricaine la première, cet ancien foyer du
druidisme et le dernier rempart de la nationalité gauloise,
consentit à se soumettre : une partie de cette contrée accepta
la domination des Francs; l'autre conserva une nationalité
distincte, mais protégée. Paris enfin, l'une des plus :mpor-
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tantes cités de la Gaule romaine, ouvrit ses portes au roi des
Francs, qui en fit, quelques années plus tard, sa capitale.
Clovis tourna ensuite ses armes contre les Bourguignons.
Secondé par une trahbon de ~odeghisèle, frère de Gondebaud, il mit en fuite sur les bords de l'Ousche, non loin de
Dijon, l'armée de ce dernier roi (500). Gondebaud, vaincu,
se réfugia à Avignon ; Clovis mit le siége deranl celle ville, et
n'acoorda la paix à son rival qu'après l'avoir rendu son l1'Ï·
butaire.
Godeghisèle régnait à Vienne. Gondebaud, pour le punir de
sa trahison, l'attaqua dans celle ville, dont il s'empara par
stratagème : Godeghisèle fut massacré au pied ùes aulels.
Après cette victoire, Gondebaml refusa de se soumettre aux
dures condilions quïl avait subies à Avignon; sa résistance
attira dans ses États une nouvelle invasion des Francs ; il fut
de nouveau ballu et réduit à se conformer au traité.
La domination des Visigoths clans les Gaules balançait enCOl'e celle des Francs; Clovis résolut de l'aballre, el de chasser
Alaric II au delà des Pyrénées. Vainement le puissant 'l'Modoric, roi des Oslrugolhs et maître de l'Italie, essaya-l-il de
s'interposer entre les deux rois, el leur écrivil-il d'une manière pressante pour les inviter à mettre fin à Jeurs querelles :
tout ce qu'il put obtenir ce furent quelques années d'une paix
malveillante.
Clovis as embla enfin les Francs, el leur dit : (< Je ne puis
souffrir que les ariens possèdent si longtemps la plus grande
partie des Gaules. Marchons contre eux, et, avec l'aide de
Dieu, soumettons à notre puissance le pays qu'ils occupent. •
Les Francs applaudirent à ce discours, et se préparèrent à la
guerre.
Avant de partir pour cette expédition, Clovis voulut rece,oir la bénédiction de saint Remy, qui lui fit espérer un heu-
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reux succès ponr son entreprise; mais surto11t, disent les
historiens, il songea à se rendre propices auprès de Dieu saint
Martin de Tours, et avec lui saint Hilaire, qui, de tous les
évêques gaulois, avait été, durant sa vie, le plus persécuté
par les ariens, et le plus infatigahle adversaire de ces hérétiques.
Voici des pieux sentiments de Clovis une preuve tout emprei11te de la dureté des mœurs septentrionales. li traversait
la Touraine à la tête de son armée gallo-fr:mque : pour hon'.lrer sainl Martin, il ordonna à ses soldats de ne rieu enlever Jans le pays, excepté de fherbe et de l'eau; un seul lui
désobéit, el prit du foin, donnant pour excu e que le foin et
l'herbe sont une même chose. Clovis, irrité, le fit mettre à
mort. • Eh ! que nous restera-t-il pour la vicloire, dit-il, si
nons nous écal'lons du respect que nous devons à. saint Martin?,
Après cela, il franchit la Loire sans or,positinn.
Il s'agissait de traverser la Vienne; mais celte rivière, enflée par les pluies, n'était guéahle nulle part. Comme l'armée
franque se désespérait d"un semblable retard , qui donnait à
ses ennemis le temps de se fortifier, une biche, si l'on en
croit une pieuse légende, sortit d'un bois et traversa la rivière
à un gué alors inconnu, qu'on appelle encore le Pas de la
Biche. CI01,is profila du passage, et son armée se dirigea sur
Poitiers. Là, un nouveau prodige redoubla l'ardeur de ses
solJals: une grande flamme qui semblait s'élancer du clocher
de l'églis~ Saint-Hilaire illumina la tente du roi des Francs.
Selon toute apparence, celle aurore lumineuse n'avait d'autre
cause qu'un signal convenu entre Clovis et les affidés qu'il
enlretenail daus la ,·i!le.
Clovis, pour forcer Alaric à lui livrer bataille, se mil l
livrer au fer el aux flammes tout le territoire de la province.
Les Visigoths, lassés de ces désastres, contraignirent leur roi
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t cMpartir de sa prudente temporisation ; et la bataille se
Inn l Vonglé, sur lt!!I bords du Clain, dans une vaste plaine
ilclignée de Poitiers d'environ dix milles. L'année d'Alaric
Mait composée de Gaulois méridionaux et de Visigoths. Parmi

les premiers, les peuples de l' Arvernie (Auvergne) avaient
'"1mi on grand nombre de c.ombattants sous la conduite de
Sidoine Apollinaire, fils du célèbre poële de ce nom. Ces indigènes fonnaient l'aile droite; l'aile gauche et le centre ne
comptaient dans leurs rangs que des barbares, et avaient
pour chef le roi lui-même. Pour Clovis, il comptait trois
peuples dans son armée : les Francs Saliens et Ripuaires, les
Gaulois et les Bourguignons. Cloderic, fils de Sighebert, roi
de Cologne, occupait la droite avec les Ripuaires, Gondebaud
la gauche avec ses soldats, et Clovis c.ombattait au centre, à
la tète dE:s Gallo-Francs. Tel est l'ordre de bataille que nous
ont transmis les chroniques.
Les Visigoths furent rompus à la première attaque; Alaric
les ramena à la charge, el rencontra lui-même le roi des
Francs à tm·ers la mêlée. Les deux chefs ennemis se livrèrent,
dit-on, 1111 de ces c.ombats qu'on dirait être empruntés aux
• poëmes d'Homère. Clovis tua de sa main le roi des Visigoths;
mais il courut, après sa victoire, le plus grand danger. Deux
cavaliers ennemis, voulant venger la mort d' Alaric, le frappèrent de leurs lances; l'armée franque dégagea son chef, et
la victoire ful complète. Les belliqueux Arvernes la disputèrent seuls avec acharnement. Celle bataille de Vouglé, qm
Ebranla l'empire des Visigoths, et augmenta de Loule l' Aquitaine les domaines du roi de, Francs, eut lieu la ,·ingl-troitièmeannée du règne d'Alaric, et la vingt et unième depuis la
conquête de la Gaule romaine par CloYis, l'an 507 de l'ère
chrétienne.
Cc sernit une erreur bien conlrail·o à tot1s les monumeuls
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fidèles qui nous sont restés de cette époque, que de se représenter, avec les auteurs de l'histoire de France, la conquête
des Visigoths comme iaccomplie par Clovis selon les formes
modernes. La hataille de Vouglé et les nombreux avantages
militaires qui en furent la conséquence ne rendirent pas saus
coup férir les États d'Alaric partie intégrante de ceux des
Francs. De nos jours cela se pratique ainsi peul-être; mais
les barbares ne connaissaient pas comme nous l'art de nationaliser des provinces étrangères soumises par les armes, et
d'y établir officiellement une 11dministra1ion et des règles uniformes. L·Aquitaiue ne fut longtemps pour les rois mérovingiens qu'une contrée où ils avaient l'habitude de promener
leurs armées et de faire 1du butin. La conquête du royaume
·?S Visigc,ths ne fut donc qu'une série d'expéditions et de
courses à travers les provinces méridionales ; les barbare,
gallo-francs n'épargnaient à aucune cité l'incendie et le pillage; les église mêmes n'étaient pas toujours un objet de respect ; el, dans cette guerre, entreprise pour puuir l'arianisme,
)es calholiques n'eurent qu'une trop large part de Jouleun
et de mi'ères. Thierry, fils aîné de Clovis, ravagea le paJI
d'AILy, le Rouergue el l'Auvergne; Clovis, de son côté, désola le Poitou, la Touraine, le Limousin, le Périgord el la
Saintonge.
· Deux ans plus tard, un traité de paix fut conclu entre Clo1ÎI
et ses ennemis; ce traité donna aux Francs toute la partie des
Gaules située entre la Loire, l'Océan, la Garonne et le Rhone.
La porliou de territoire qui esl comprise entre les montagne,
et la mer, et qu'on appelait alors Septimanie (le L:mguedoc),
demeura aux Vi igolhs, également maîtres de l'Espagne. Lt
siége du gouvernement de ces barbares fut établi à Narbonne.
Quant à hmrs pro,inces situées au delà du Rhône (la Provence ), elles furent réunies par Théodoric au royaurnej'llalie.
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Sous l'administration de ce roi célèbre, Arles, que les Franc-'
avaient en partie ruinée, commença à renaître; et Marseille.
depuis longlemps déchue, reprit ses glorieux priviléges et
toute son antique splendeur.
\'ers cette époque l'empereur Anastase décora Clovis des
titres de patl'Ïce et d'auguste, et l'éleva aux honneurs du conaulat. Quelque temps après, Clovis s'empara de plusieurs
villes de la petite Bretagne, entre autres de Nantes. L'armée
Cranque qui as iégea cette ville était encore commandée par
un chef idolàtrc.
Des actions cruelles signalèrent la fin du règne de Clovis,
et en ternirent la gloire. Ce fut par le meurtre de ses parents
qu'il augmenta ses domaines, déjà si vastes. Plusieurs rois de
la race. chevelue avaient établi de petits royaumes dans les
Gaules; Clovis ré.·olut de les dépouiller de leurs États. Le
premier qui se trouva en butte à son ambition fut Sighebertr
roi de Cologne. Clovis envoya dire à son fils Cloderic : « Ton
père devient vieux, il boite d'une jambe; s'il venait à mourir,
il te serait facile, avec mon appui, de t'emparer de son
royaume. » Alors Cloderic fit assassiner son père pendant
qu'il dormait dans la forèt de Buconie; mais, par le jugement
de Dieu, <lil Grégoire de Tours, il tomba dans la fosse qu'il
venait de crcu~er pour sou père. Clovis le fit tuer par ses affidés, et, après ce double meurtre, il vint à Cologne et dit aux
Ripuaires : « Écoulez ce qui est advenu. Pendant que je naYiguais sur l'Escaut, Cloderic, fils de mon parent, persuadait
l son père que je voulais le faire massacrer. Comme celui-ci
fuyait dans la forèt de Buconie, des assassins envoyés par son
fils l'ont mas acré. Voilà que Cloderic a été tué par un iocom111
l qui il mootraiL les trésors de son père. En toutes ces choses
je suis innocent; je ne suis point capable de verser le sang
fun de mes parents; mais, puisque ces fâcheux événements.
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ont eu lieu, voici le conseil que je vous donne, ,•oyez s'il vous
convient : -rangez-vous sous ma domination, et je v~us défendrai conlre vos ennemis. 11 Alors, dil'Grégoire de Tours, les
Francs llipuafres applaudirent de la voix et des mains, et prodamèrent Clovis leur roi, en l'élevant sur un bouclier. C'est
ainsi que le royaume gallo-franc s'augmenta de celui de Cologne.
Ap1:ès œ crime, Clovis jeta les yeux sur Cararic, autre roi
des Francs; il avait à le punir d'une hésilalion calculée à la
bataille de Soissons. Il parvint, à force de ruses, à s'emparer
de sa personne et de celle de son fils; il les fit raser et les
relégua dans un monastère. C'est la première fois que l'histoire nous montre la déchéance de la royauté des l\féroviugiens
accomplie par la perle de leur chevelure. Cararic était prêtre,
et son fils diacre. Comme le vieux roi pleurait sur sa dignité
perdue, son fils lui dit, pour le consoler : 11 Père, les branches et les rameaux que la hache a ·séparés du tronc ne lardent
pas à repousser el à reverdir. Meure celui qui nous a traités
de la sorle ! i> Il donnait à entendre qu'à la morl de Clovis ils
pounaienl recouvrer leur royaume, et que la chevelure d'un
roi franc repoussait comme les feuilles. Clovis compril la menace, et leur fil trancher la tête. Ce double meul'lre le rendit
maître du royaume et des richesses des rois de Thérouane cl
de Saint-Omer.
Ilagnacaire cependant, autre chef des Francs, réguail à
Cambrai. Sa déhanche effrénée le rendait odieux à ses parents,
dil l'évèque de Tours; ses trésors contribuaient sans doute
largement à exciter celte haine. Clovis paye des traîtres, <Jui
amènent deranl lui, chargés de chaînes, le roi de Cambrai cl
son frère nighomer. cc Pourquoi, dil-il au premier, as-lu
souffert qu'on te garrotlfü aussi honleusemen t? Il valait mieux
mourir. » Et il le lna d'un conp de hache. Puis, se [o:irnanl
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,ers Righomer : , Si tu avais secouru ton frèl'e , lui dit-il, il
n'aurait pas été ainsi enchaîné. » Et il lui brisa la tète.
Après ces assassinats, il se défit enccre de tous les autres
membres de la race chevelue, ses parents, rois des Francs
comme lui, et s'empara de leurs domaines. Un jour, qnarnl il
eut exterminé celle noble famille, il assembla ses leudes, et
•'écria en versant rles pleurs : « Malheur à moi ! je suis
comme un étranger demeuré tout seul sur la terre! Je n'ai
plus un seul parent qui me soulage si je tombe dans l'adversité. • Mais, remarque saint Grégoire, sa plainte n'était point
sincère; il voulait par celte ruse découvrir s'il ne lui restait
aucun parent, pour le faire égorger comme les autres.
Ces actes de violence durent paraître d'autant plus étranges
et inattendus, que Clovis se montrait doux envers les vaincus
et pieux à l'égard des évêques. On voit, par la manière dont
Grégoire de Tours les raconte, que l'on s'en émut fort peu, ~t
qu'on ne voulut y voir qu'une querelle domestique de barbare
à barbare. Il est plus jn le de reconnaître que, dans ses rapports avec les Gallo-Romains et avec le clergé, Clovis, patrice,
consul, délégué impérial, ne cessait d'affecter le car2ctère d'un
prince civilisé et ami de la justice, tandis que, dans ses rapports avec les Francs, il redevenait l'homme du sang germain,
le chef de tribu.
Pour la première fois depuis la chute de Rome, la paix régnait dans les Gaules. Cette grande portion du territoire européen avait, en moins de trente ans, passé presque tout entière sous la domination des tribus germaines. Les garnisons
impériales, qui s'étaient longtemps maintenues dans les places
,oisiaes de l'embouchure de la Meuse et du Rhin, avaient.
enfin reconnu le drapeau des vainqueurs de Soissons; la belliqueuse Armorique payait un tribut; la Gaule romaine, deTenue franque, obéissait sans murmure; les Allemands et les

•
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Cnine. S'il fonde une monarchie, c'e l que la grande migra-

lion des barbares touche à son Lerme, et que chaque peu pie
,eot le besoin de s'arrêter. Un siècle plus tôt, Clovis u'eût été
qu'un chef de horde, uniquement préoccupé de pillage; un
'ècle plus lard, il se fût vain

eut con umé à lutter contre

les maires. Il suivit l'impulsion et parut la diriger : seul
prince catholique à une époque où la majorité orthodoxe luttait contre une minorité d'ariens assise au pouvoir, il attira
IUl' ses efforts et sur sa cause les bénédictions de la religion
opprimée; et, quand cette religion prévalut, elle le fit vaincre·
par elle et avec elle.

SYNCHRONISMES.

•

686. Publication de la Gemare ou Talmud de Bab-ylone. Cel ouvrage
eomprend le corps complet de la doctrine traditionnelle et de la reli-gioo judaïque. Il est allribué au rabbin Judda.
'93. Fin de l'empire des Hérules, établi en ItaEe par Odoacre; il est
remplacé par le royaume des Ostrogoths, fondé par Théodoric.
501. Gondebaud, roi des Bourguignons, publie un code appelé 101
(;ombetu. Cette loi autorise le duel dans les procès, comme jugement de
Dieu.
503. Fondation du royaume de Pologne par des Esclal'ons et des
Lygiens, qui chassent les Suèves et les Got!Js sarmales.
5ft . ·ou\'Clle rédaction de la loi aalique.
5t2. (3 janvier). Mort de saime Geneviève, patronne de Paris.
3ainte Genevièrc était née à Nantel're vers l"an 42't. Par le conseil de saint

Cermain !'Auxerrois, elle consacra à Dieu sa virginité. Elle se fit remarquer
pu une lon gue vie de patience, de prière et de charité. Lors de l'inv3sion d"At-

lila, ses prières et celles des autres femmes de Paris sauvèrent cette ville de$
llarnurs de la guerre. Clovis plaçait en elle une grande confiance, et, d"avru
• conseils, b:llit l'église de Saint-Pierre et Saint-Paul, appelée depuis SainleGeoenève. Celte sainte y rut ensevelie, et son tombeau devint c{\èbre par plu••

lilun miracles.
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LES FILS DE CLOVIS.

ROYAUME DE METZ OU D'AUSTRASIE.
T111F.1:nv ou T11Ëo0En1c,
T11 fo1 ,,:0Enr, son fils,
T111luDEUALO, son pélit -fils,

}

rois.

ROYAUME D'OfiLÉANS.
CLODOIIIR

ou

KLODOIUII,

roi.

ROYAUME DE PARIS.
Cu11.0EDER T

l" ou

K11 1i.1>r,nrnr,

roi.

ROYAUME DE SOISSONS.
CLOTAIIIE

1er ou KLnTIIF.R ,

roi .

(5l t-561.)
Après la mort de Clovis, ses <1uatre fils partagèrent entre
eu ses domaines et ses conquêtes ; en cela ils se conformèrent aux coutumes germaines, qui admettaient tous les en•
fanls à la succession de leur père. Le consentement dt>S
Francs dut être nécessaire pour valider ce partage. Le meur•
tre de tous les membres de la race chevelue ne laissait subsister de celle ancienne famille que les quatre fils de Clovis;
les tribus franques disséminées sur le vaste territoire gaulois
les reconnurent pour rois. Ce n'était point encore là l'héré-
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di~ royale, mais c'était un grand pas de fait vers cet m·èlre
régulier de gouvernement.
En vertu du pariage des domaines de Clovis et de l'accla1111ion des Francs, Thierry, Clodomir, Childebert et Clotaire,
se trouvèrent chacun chef indépendant d'1m royaume ou
lune tribu. Il est assez difficile de se faire une idée exacte
le leurs quatre royaumes; mais on voit seulement qu'ils
laient découpés à la manière des barbares, c'est-à-dire en
bigues bandes descendant du nord au sud. Chacun des fils de
Clovis choisit une ville dont il fut nommé roi, d'où vint celle
ivision, si imparfaite dans les termes, des royaumes de Melz,
lOrléans, de Paris et de Soissons.
Le royaume de Melz, que gouverna Thierry, était le plus
considérable de tous : il comprenait l'ancien pays des Francs
• delà du Rhin et jusqu'au Weser, tout le cours du Rhin
tlepuis Bâle jusqu'à Cologne; la Lorraine, la Champagne et
fi lsace modernes ; tout le territoire enclavé entre la Meuse,
la Mo~clle el Je Rhin; l'AUl'crgne, et enfin une partie d<•
r!q11ilaine.
Le royaume d'Orléans, qui échut à Clodomir, comprenait
la Beauce, le Maine, l'Anjou, la Touraine et le Berry.
Le royaume de Paris, qui fut le parL1ge de Childebert,
embrassait ou comprit dans la suite toute la Gaule occiclentale,
moin, la Ili·clagne, el descendait depuis la Somme jusqu'à

rAdoll!'.
Enfin le royaume de Soissons, celui de Clotaire, plus borné

ans son étendue, était resserré entre la Champagne, nte-de-

Fnoce, la Normandie, l'0céan et l'Escaut. Ce dernier État,
ttoique d'un faible territoire, était l'un des plus puissanls,
.pâsqu'il comprenait dans sa population la plus grande partie
anciens compagnons de Clovis, de ces Germains qui, sous
nduite, al'aient conquis la Gaule romaine.
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Gdndehaud était mort l'an 5t 6, laissant ses États à son fils
. Les trois fils de Clotilde, d'nprès les conseils de

me, déclarèrent

la guerre au roi des Bourguignons,

JIOII' ,enger sur lui l'assassinat 1commis, il y avait déjà quamie ans, par Gondebaud sur le père, la mm et les frères
.. .:1otilde.
LM rois d'Orléans, de Patis et , de, Soissons vainquirent
lpismond et son frèxe Godemar. Le roi des Bourguignons

pn la fuite, et, déguisé en ermite, se réfugia dans un mollllàre; mais quelques traîtres le livrèrent à Clodomir, qui,
llllp les supplications de saint Avilus, le fit précipiter dans
a puits avec sa femme et ses enfants. Le barbare roi d'Orlfam tnitait ses prisonniers cœnme Gondebaud avait traité
m frère et ses parents. Sighismoni, avant sa mort, avait
naoncé à l'hérésie arienne, et l'Église ta élevé au· rang dœ
lllliyrs.
Gedemar, frère de Sighismood, leva une armée; et chassa
lie ses États celle de Clodomir. L'année suivante, le roi d'Orlfana reoommença la guerre; une bataille fut livrée à Véseroace1. Au milieu de l'action, Clodomir fut tué et. sa tête
· au bout d'une lance. Ce hideux trophée ne servit qu'.à
•bler la fureur des Francs, et Godemar fut vaincu. L'arde Clodomir exerça les plus épouvantables ravages dans
le pa7s des Bourguignons 1 ; mais Godemar, étant revenu à la
cilarge, repoussa leii Francs de ses1province&. ·

a

V'lllage du département de l'Isère. On J découvre encore quelques
1 de la bataille et•d'un monument tumulaire qu'on suppose avoir
a. Qettl i un chef, peut-être à Clodomir.
1 !IOUI avons suivi la version la plus accréditée, Geala Francorum, ,
Dl. Agalhias, dont le témoignage est loin d'être sans valeur, dit que
Pnnca de Clodomir. ,Epouvantés par la mort de leur roi, prirent la
1

•
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Il semble que la perfidie et l'assassinat aient été dans les
mœurs de l'époque : après la conquête de la Thuringe,
Thierry, roi de Melz, demanda à Clotaire, son frère, roi de
Soissons, un entrelien secret. Le but de celle entrevue était
de le faire égorger. Clotaire, en entrant dans la lente de
Thierry, aperçut derrière la tapisserie les pieds de ceux qui
devaient le mellre à mort, et que son frère avait fait cacher.
Sans s'émouvoir, il fit signe à ses officiers d'entrer avec lui.
Thierry, voyant ses piéges découverts, reçut Clotaire avec de
grandes démonstrations d'amitié, dont ce prince parut se contenter. Celle perfidie ne troubla point la bonne harmonie entre les deux frères.
Clotaire épousa la nièce d'Hermanfred, roi de Thuringe,
assassiné par Thierry; elle s'appelait Radegonde, cl ses
vertus chrétiennes lui ont mérité d'être mise au rang des
saintes.
Une autre sainte de la famille de Clovis fut Clotilde, fille
de la reine de ce nom ; elle était alors mariée à Amalaric,
roi des Visigoths. Ce dernier, étant arien, se livrait envers
elle aux plus mauvais traitements ; la jeune reine emoya à
ses frères un mouchoir teint de son sang. Ils comprirent cet
appel; et Childebert, roi de Paris, marcha vers Narbonne, à
la tète d'une a1·mée franque. Amalaric, vaincu , s'enfuit ù llarrelone, où il fut lué par un de ses solùals. Cltildcbcrt, chargé
ie butin, ramena clans les Gaules sa sœur, qui mourut en
route.
Cependant le roi de Melz avait à se venger d'une révolle
des Arvernes (Auvergnats), ses frères, les rois de Paris et de
Soissons, se préparaient clc leur côté à envahir la Bourgogne.
Thierry refusait de se joindre à eux, et les Francs de son
royaume le menacèrent en disant : « Si tu ne veux point aller avec les frères en Burgondie, nous le laisserons ici et no

•
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les suivrons à la guerre. • Mais Thierry leur répondit : « Suiez-moi en Arveruie, el je vous conduirai sur une terre OLr
vous vous emparerez d'or et d'argent selon la nalure de votrecupidilé, où vous amasserez en abondance des troupeaux, destrésors et des vêtements ; suivez-moi seulement. » Alo1·s, dit
Grégoire de Tours, les Francs, séduits par ses paroles, lur
promirent de faire sa volonté; mais Thierry leur promit,
eu revanche, de ramener comme butin de la guerre, dans1eurs domaines du royaume de Melz, tous les hommes ef'
toutes les richesses des Arvernes. Pour Clotaire et Chilcfcbert, ils envahirent la Bourgogne, el, après avoir mis lesiége devant Autun, taillèrent eu pièces l'armée du roi Godemar.
Les Francs d'Ooster-Riich (Austmsie) donnèrent lieu à leur
roi Thierry de remplir la promesse qu'ils en avaient reçue, et'
désolèrent Ioule l'Arvernic. Plusieurs ,•illes furent livrées aux·
0ammes, et l'église de Brioude ne put échapper au pillage ;
mais Thierry, dit le chroniqueur, épouvanté de voir que quel-·
ques-uns des auteurs de ce crime étaient devenus possédés dir
démon, racheta leur sacrilége eu les faisant périr. Après d'é--pournntables ravages, l'Arvernie ne présentait plus que desrnincs, et les Francs se retirèrent de son territoire. Celle protince se souleva encore. Le chef de la nouvelle sédition s'appelait ~fundcric ; cet homme se disait issu de la race cLcveluC'
et sé<bisait Je peuple en lui disant : « Je suis prince ; suivezmoi, el ,·ous vous en trouverez bien. » La population des;
campagnes se rangeait sous ses drapeaux, el lui prêtait serment. Thierry, ne pouvant réduire par la force ce nournP
ennemi, le fit massacrer par trahison.
Ses deux frères , les rois de Paris et de Soissons, se souillaieut
alors d'un crime plus odieux eucore, et que l'histoire ne répète
qu'avec horreur. Clotlomir, roi d'Orléans, tué à Véscronce-,
L
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oncles, embra~a la vie religieuse, et en échange d'une cou~
ronne terrestre olitint un1: couronne impérissable. C'est lui
que l'Égli e honore sous le nom de saint Cloud, qui fut donnéen mémoire de lui au village de Nogent-sur-Seine, où il avait
ooercbé un refuge (532) 1 •
. Dès que le crime de Clotaire et de Childebert eut été COI\
sommé, la pieuse Clotilde, pénétrée d'une affliction profonde,
fit rendre les honneurs funèbres aux cendres de ses petits-fils, et passa le reste de ses jours dans l'aumône et la prière.
Thierry, roi de Melz, mourut en 534. A la nouvelle de sa
mort, son fils Théodebert, qui foi ait alors la guerre dans le
Midi, et venait de soumettre le Rouergue et !'Albigeois, accourut précipitamment en Austrasie, et se fit reconnaître roi
en dépit des intrigues de ses oncles, qui travaillaient à l'exclure du trône.
Théodebert s'unit ensui Le à Childebert et à Clotaire, et conquit avec eux Je royaume de Bourgogne sur Godemar, qui
perdit à la fois dans une même bataille la couronne et la vie ·
(5M). Les États de ce roi furent partagés entre les vainqueurs,
et la monarchie des Bourguignons ou Burgondescessa d'exister, après cent vingt ans de durée.
Cependant les empereurs d'Orient disputaient aux Ostrogoths la possession de l'Italie. Les deux partis appelèrent
Théodebert à leur secours, s'engageant à reconnaître par de
magnifiques cessions son alliance. Le roi des Francs austrasiens promit son appui à l'un et à l'autre de ces rivaux, et se
réserva en secret de les trahir tous deux. Eu effet, il entra en
' Cette date est contestée. Beaucoup d'historiens, non sans de grave»

motifs, la reculent à l'an 426, qui suivit de près la mort de Clodomir.
On ne voit pas, en effet, pourquoi Clotaire et CLildehert auraient laissé
vivre pendant six ans les enfan ts qu'ils voulaient dépouiller. Toutefoia
cru dnoir suivre la version la plus accréditée.
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l.1lie à la lête d'une armée considérable. Ses troupes, encore
mêlées d'idolâlres, égorgèrent des victimes humaines, et jetèrent daus le Pô, comme pour honorer le dieu du fleuve, des
,femmes et des enfants. Cet affreux sacrifice était offert quarante ans après la conversion de Clovis, el l'historien Procope,
,qui le rar.onleavec horreur, s'écrie: « Ces harbares ont une
.manière d'être chrétiens qui leur est propre; ils observent
..incore plusieurs usages de l'ancienne idolâtrie, et olfre111,
.pour connaître l'avenir, <les sacrifices impies et des victimes
.humaines. N
Cependant les Ostrogoths, pleins de confiance dans les pa!'oles du roi d' Austrasie, vont au-devant de lui; il attaque leur
.armée sans défense, et la détruit dans une bataille. Les
troupes de l'empire accourent pleines de joie, comme pour
le remercier d'avoir défait leurs ennemis; .Théodebert profile
-de leur illusion el les taille en pièces. Cette double violalion
.Ju droit des gens, bien conforme à l'esprit de ruse et de pillage qui animait les Francs et leurs rois, livre à ces barbare.,
-une portion considérable de l'Italie. Ils se gorgent de butin el
.de richesses; mais l'influence du climat et de nombreux excès
,·engent leurs victimes. La plus grande partie des Francs suc.combe aux maladies; le reste parvient à grand'peine à re(lllSSer les Alpes. Une nouvelle expédition d'aventuriers aus.h'asiens, séduits par l'appât des richesses de l'Italie, se pré_pare sous la conduite de deux lieutenants de Théodebert;
.celte campagne est encore plus fatale que l'autre à l'armée
--<les barbares. Quelques années plus tard, le roi des Ostrogo011
céda aux Francs la Provence. Les expéditions de Théodebert
.en Italie furent fatales aux homr.1es de race franque, qu'elles
-<!écimèrent; etelleseurent pour résultat de diminuer considé-rahlementdanslesGaules le nombredes conquérants germains.
~•est seu lemcnt à dater de <elle époque que les Gallo-Romains
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forent admis ou contraints à porter les armes el 1 combatlre
~ans les rangs des armées franques; et ce fait est sig1ùficatif,
en ce qu'il donne la mernre de la réaction gauloise qui <lut
s'opérer.
·
L'an 545, les rois de Paris et de Soissons, sans autre motif
que celui de salisf;iire à l'insaliable désir de guerre el de pillage qui animait leurs tribus, s'unirent ensuite pour porter la
guerre dans la Wisigolhie espagnole et languedocienne.
Théodebert, s'étant allié avec le celèbre Totila, se préparait
à faire la guerre à Justinien, empereur d'Orient, sous le prétexte que ce souverain avait pris le litre de Francique, c·està-dirc vainqueur des Francs. Il s'attachait à soulever les
Lombards et les Gépides contre J'empire grec; et telle était à
celle époque la puissance dont il pouvait di~poser, que, de
simples hordes à demi sauvages, les Francs, en moins de
soixante ans, en étaient venus à faire trembler sur son trône
le successeur de Constantin et de Théodose.
La mort vint arrêter Théodebert au milieu de ses vastes
entreprises. De tous les rois de la race des Mérovingiens
(lleervings), sans excepter CloYÎs lui-même, ce fut cehù qui
porla le plus loin la terreur de son nom et la domination des
Francs. Hardi et intrépide comme son père et sou aïeul, s'il
hérita de leur duplicité envers les autres nations, du moins,
pour ses parents et pour ses peuples desdeux races, fut-il doux
et humain; et la Gaule, en l'admirant comme un soldat illustre, n'eut-elle pas à le détester comme un vainqueur injuste et a,•ide.
Théodebald, fils de Théodebert, ne gouverna !'Austrasie
c1u'un petit nombre d'années, et mourut en 555 : prince valétudinaire et faible dont l'histoire n'a rien à dire. Sa veuve,
Wul!rade, était fille du roi des Lombards. Clotaire, grandoncle de son mari, l'épousa après la mort de ce dernier. Déjà
8.
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il avait eu r,011r femmes Gundioque, veuve de son frère;
sainte Radegonde, qu'il avait répudiée; Chemsène, mère de
Chramme; el enfin Ingonde et Arégoude : ces deux dernières
étaienl sœurs.
·
Théodebald était morl sans enfants mâles; Clotaire, profitanl du répit que lui laissait une grave maladie de Childebert,
s'empara du royaume d'Austrasie et s'en fit proclamer roi.
Mais, si l'on veut bien connaître à quel état de subordination était réduite à celle époque la puissance royale, qui n'était encore, sinon envers les Gaulois, du moins pour les
Francs, qu'un simple commandement militaire, il faut lire le
récit suivant, emprunté à Grégoire de Tours :
«Quand le roi Clotaire eut réuni à son royaume celui d'Oster-Riich (Austrasie), il apprit que les Saxons 1 se révoltaient et refusaient de payer le tribut annuel. Il marcha contre
eux à la tête d'une armée; mais à peine était-il arrivé sur la
frontière de ses États, qu'il reçut une ambassade de Saxons.
Les envoyés lui dirent : « Nous te vénérons, et nous ne vou•
• Jons point te refuser les tributs que nous avons payés à Lon
• frère et à tes neveux; nous t' eu promettons même encore da• -.anlage s'il le faut. Accorde-nous seulement la paix, et
• qu'il n'y ait point de bataille entre ton armée et notre
• peuple. » A ces paroles le roi Clotaire dit aux siens : « Ils
• parlent bien, ces hommes; ne marchons pas contre eux,
• et ne péchons pas contre le Seigneur en leur faisant la
• guerre. » Mais les Francs répondirent : « Les Saxons sont
• menteurs, etne tiendront pas leurs promesses; allons contre
• eux! » Les Saxons, épouvantés, redemandèrent la paix encore plus humblement, et Clotaire dit aux Francs : « Retour• nons chez nous, je vous prie, et ne soulevons pas la colère
• Confédération gennanique au nord du Weser.
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• de Dieu l » Alors les envoyés ennemis redoublèrent d'offres
et de présents, en s'écriant : « Emportez tout cela dans votre
• pays; lai'sez-nous seulement la liberté de nos enfants et de• nos femmes. , Mais les Francs ne se laissèrent point toucher, et Clotaire leur dit encore : « Abjurez, je vous en prie,
• abjurez votre projet de guerre : n'avons-nous pas la pro• me se de ce peuple? Ne continuons pas une invasion qui
• nous perdrait. Si vous voulez faire cette guerre malgré moi,
• vous la ferez sans moi. • Mais les Francs, irrités, se jetèrent
sur lui, bri èrent sa tente, le traînèrent par terre, et le menacèrent de le tuer s'il ne voulait pas les commander contre les
Saxons. Clotaire fut ainsi forcé de faire une guerre qu'il trounit injuste et dangereuse; mais lïssue en devait être fataleaux Francs. Le danger donna des forces à leurs ennemis, et:
l'armée fut taillée en pièces. »
Childebert, qui ne pouvait pardonner à Clotaire de s'être
fait reconnaître seul roi d' Austrasie, et de l'avoir pour ainsi
dire frustré de la moitié de ce vaste héritage, trouva un instrument de vengeance dans Chramme, fils de Clotaire. Cejeune homme gouvernait, au nom de son père, l' Arverni~ et
quelques provinces méridionales; ses désordres et ses iniquités
l'avaient fait maudire des ptuples. II se révolta contre Clotaire, et s'empara de vive force de la ville de Chàlou-surSaône. La mort de Childebert arriva sur ces entrefaites, et lefils rebelle, privé de son plus puissant appui, se soumit (558) •.
Childebert, prince faible et dénué de qualités brillantes,
ne laissait aucun e1ûant mâle. Sa succession échut à Clotaire,
le seul des quatre fils de Clovis <JUÎ vécût encore. Ainsi, par
la mort succei;sive de ses trois ainés, de son neveu Théodebald,
et des enfants de Clodomir, assassinés de sa main, le féroce
roi de Soissons se vit maître du grand empire des Francs . La
puissance de Clovis, trop longtemps divisée, se trouva réunie-
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Ce roi cruel et livré aux débauches essaya, au milieu tle
aes crimes, d'apniser la colère de Dieu en enricbissnnt des
Dl0113Stères; mais il se fût montré plus chrétien en meltan t un
ferme à ses vengeances et à ses meurtres. Au reste, pour le
juger impartialement, il ne faut point l'isoler de son siècle :
~ion le mesure avec la plupart de ses contemporains, Clotaire
sera l'expression <le çelte famille franque, noma<le, imfüciplinée et avide, qu'un ordre providentiel avait envnyée pour
nlgénérer une société abâtnrdie et corrompue.
Clotaire ne survécut que peu de temps au supplice de
Chramme. Comme il chassait dans la forêt de Compiègue, et
se fatiguait à ce divertissement guerrier, il fut pris d'une
(orle fièvre qui en peu de jours le mit au tombeau. Sa dernière heure fut troublée par la crainte des jugements de Dieu.
Il s'étonnait de mourir, après aYoir été élevé si haut en reMmmée et en fortune, et on l'entendit s'écrier, au milieu de
son agonie: «Wa! wa! qu'elle est grande la puissance <lu roi
da riel, qui fait ainsi mourir les plus puissants- rois de la
terre! , La mort de Clotaire _arriva en 561.
SYNCHRONISMES.
512. L'invention du papier à ~crire est apportée d'Égypte.
529. Publica tion du code Justinien.
6."iO. Justinien envoie deux religieux en Chine, d'où ils r~ ppo1~er.t
4esvenà soie.
650. Invention des chiITres arabes.
- Introduction des cloches en France.
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Ala mort de Clotaire, l'hérédité n'était point encore la loi
constitutive du pouvoir royal, mais on tendait à ce but. Chilpéric, l'un des fils de Clotaire, fit une lenlatÎl'e pour se faire
l'ŒOllWÛtre seul maitre de tout le royaume ; mais ses frères,
aidés par les Francs, le contraignirent à consentir à ce que
les États du dernier roi fussent divisés en quatre parts. Cœ
diverses portions de l'empire furent tirées au sort : Caribert
fut roi de Paris; Gontran, d'Orléans et de Bourgogne; Sigebert, d' hustrasie; Chilpéric, de Soissons ou de Neustrie.
Cœ quatre royaumes n'eurent pas les mêmes limites qu'ils
avaient eues à la mort de Clovis : on joignit à celui de Paris
la Touraine, le pays d'Albi et Marseille; on réunit à celui
d'0rléan:1 la Bourgogne, dont il prit Je nom ; le territoire de
SE:ns et la portion méridionale de la Champagne : Châlon-surSaône en fut la capitale. Celui d' Austrasie, en perdant dans
la Gaule quelques provincel;, q.ui accrurent les royaumt>S de
Soissons et de Bourgogne, se trouva agrandi de la Thuringe
et des autres Jépendances germaniques.
Deux ans après ce partage, les Abares, appelés aussi les
Huns, attaquèrent la partie orientale du pays des Francs. Sigebert fit contre eux deux campagnes dont les chances militaires furent bien diverses,. mais qui se terminèrent par une
paix honorable.
Pendant que Sigebert combattait en 'l'huringe ces hordes
de peuples pasteurs, son fr~re Chilpédc, roi de ~eustrie, envahit quelques provinces gauloises, et s'empara de Reims.
Sigebert, de retour, prit sa revanche, et entra vainqueur rlaas
Soi,sons. Cette guerre n'eut pas de suites graves, et les
deux frères se réconcilièrent, au moins pour quelque Lemps
(567).
Sor ces entrefaites mourut Caribert, roi de Paris, prince
sans gloire, uniquement occupé de ses plaisirs. U a,1ait PrÏ'I
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pour femme Ingoberge, dont il eut une fille. qui dans la suite
épousa le roi de Kenl. Il répudia celte princesse pour se marier
avec Marcovèfe et Mérollède, filles d'un cardeur de laine.
L'une d'elles était consacrée à Dieu, et toutes deux étaient
sœurs. Elles fuœnl excommuniées par saint Germain l' Auxerrofa, en punition de ce double inceste et de ce sacrilége. Caribert épousa aussi Theudech;!<le, fille d'un berger. Celle-ci,
après la mort du roi, fut reléguée dans un cloître, où elle
tormina sa vie.
Sigebert, Chilpéric el Gonlran se partagèrent le royaume
de Caribert, qui ne laissait aucun enfaut mâle. Chacun rnulait avoir Paris; mais l'on convint, sous la garantie de saint
Polyeucle et de saint Marlin, que celle capitale apparlicndrait
par portions égales aux trois frères, et que nul d'entre eux ne
pourrait y entrer que du consentement des deux aulœs.
Mais, en dépit de leur réconciliation apparente, les rois
d' Austrasie et de Neustrie étaient animés l'un con lre l'autre
des plus graves ressentiments. Ici commence rhistoire de cette
célèhre rivalité qui fit couler tant de sang royal el donna
naissance à tant de crimes. Deux femmes, ennemies implacables, firent servir à l'accomplissement de leurs projets de
vengeance tout ce qu'il y avait de férocité, de grandeur el de
courage dans fa nation, tout ce que leur propre cœnr renfermait de génie, de puissance et de scélératesse.
Sigebert et Chilpéric avaient épousé, le premier Brunehault
(Bmne-Childe, vierge brune), le second Galswinthe, l'une
el l'autre filles d'Athanagilde, roi des Visigoths. La première
était douée d'une grande beauté, et les poëles célébrèrent
l'alliance qui l'uni sait au roi Sigebert•; l'autre possédait,
1 Forlunnl, évêque ,Jo Poitiers, composa à ce sujet un long épith.,
lame qui est loin d'être un moda2 de goût.
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en revanche, toutes les qualités de l'âme; et, lorsque les envoyés du farouche roi de Neustrie vinrent demander sa main
au nom de leur chef, .sa vieille mère remplit le palais d' Athanagilde de gémissements et de larmes.
Ces pressentiments n'étaient que trop fondés : Chilpéric,
qm déjà avait répudié Audowère, sa première femme , subissait l'empire de Frédégonde, jeune fille de condition obscure,
quoique de race franque. L'infortunée Galswinthe, à peine
arrivée dans le royaume de Soissons, fut en butte aux mauvais traitements de son mari. Elle s'en plaignit, et Chilpéric
apporta plus d'hypocrisie daus sa conduite. Mais, peu de
temps après, la reine fut lrom-ée étranglée dans son lit. La
voix publique imputa ce forfait à Chilpér~c el à Frédégonde,
et ce soupçon fut confirmé lorsqu'on vit le roi de Soissons,
las d'un deuil apparent, épouser publiquement sa complice.
Dès lors commença entre Frédégonde et Brunehault cette
haine qui a laissé dans l'histoire de°si profonds souvenirs. Brunchault, pour venger sa sœur Galswinthe, excita son mari,
Sigebert, à faire la guerre au roi de Neustrie. Le roi d'Austrasie marcha contre son frère; mais de son côté Théodebert,
fils de Chilpéric, se jeta dans la partie de l'Aquitaine qui appartenait à Sigebert, et li vra aux plus épouvantables ravages
les diocèses de Poitiers, de Tours, de Limoges et de Cahors.
Il brilla les églises, pilla les couvents, multiplia les sacriléges,
et, selon saint Grégoire de Tours, fit souffrir plus de maux
aux chrétiens que les persécutions de Dioclétien lui-même ne
leur en avaient infligé.
Sigebert eut recours ponr sa défense à un moyen ex trême:
ii appela dans les Gaules uue armée de barbares germains,
ses sujets des bords du Danube , et leur ordonna d'envahir la
Neustrie et de la livrer à toutes les horreurs de la guerre. Ce
fléau épouvanta Chilpéric lui-même; c'était une nouvelle ini
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va~ion dea barbares, et les Francs en étaient déjà venus à les
redouter. :'8 territoire de Parjs et les rives de la Seine furent
inondés par les idolâtres. « Se ruant sur nos pères, dit Grégoire de Tours, ils leur ravirent tout. Ils suspendirent leurs
enfants aux arbres par Je nerf de la cuisse. lis firent mourir
plus de deux cents jeunes filles d'une mort cruelle : les unes
furent attachées par 1~ bras au cou des chevaux, qui, pressés
·d'un aiguillon acéré, les mirent en pièces; les autres furent
étendues sur les ornières des chemins et clouées en terre avec
des pieux : des charrettes chargées passèrent sur elles ; leurs
os furent brisés, et on les donna en pâture aux corbeaux et
aux chiens•. » Chilpéric, pour conjurer l'orage, promit de
restituer toutes les provinces que son fils avait conquises au
midi de la Loire, et Sigebert parvint, non sans peine, à congédier les Germains.
A peiue ces barbares eurent-ils repassé le Rhin, que Chilpéric rompit la paix. Sigebert rassembla de nouveau ses peuples de la France orientale, et entra clans Paris à leur têle,
malgré le serment qu'avaient fait les trois frères de ne point
franchir l'enceinte de cette -ville sans le consentement des
deux autres. Pendant ce temps-là une armée auslrasienne,
c-0mmandée par un de ses lieutenants, attaqua Théodebert
dans l'Aquitaine. Le fils aîné de Chilpéric périt dans un combat auprès d'Angoulême : ce meurtre fut attribué sans preu,e
à une vengeance de Frédégonde, qui ne voulait laisser vivre
aucun des enfants nés de son mari et des deux première'!
femmes de ce roi (575).
Quelques années auparavant, une autre partie des Gaules,
la Bourgogne ( Burgonclie ), où régnait Gontran, avait été uu
moment envahie par une nation barbare redoutable.
1

Greg: Turon., lib.IIl, cap. vu.
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Les Lombards (Langobardes), que Narsès avait, dit-on, appelés en Italie par vengeance, cherchèrent à étenrlre leurdomination au delà des Alpes. Vers l'an 569, ils entrèrent sur
le territoire des Gallo- Bourguignons. Voici le portrait que
Paul Diacre nous a laissé de ces barbares : « Ils se rasaient
le derrière de la tête, et partageaient le reste des cheveux de
façon que, tombant également du front le long des joues, ils
s'unissaient à leur longue barbe vis-à-vis de leur bouche.
Leurs habits, courts, mais très-amples, étaient faits ordinairement de toile et chamarrés de rubans. Les espèces de sandales qui leur servaient de chaussures laissaient à découvert
tout le dessus du pied : ils y substituèrent des bottines de cuir
qu'ils recouvraient d'étoffe rouge, selon la rnotle italienne. »
Amé, patrice bourguignon (burgonde), commandait l'armée
de Gontran au mo111.ent de l'irruption des Lombards en deçà
des Alpes. Une bataille s'engagea entre les Gallo-Bourguignons
et les barbares. Ces denûers remportèrent une victoire complète. Après avoir ravagé et mis au pillage la Sabodie (Savoie)
et la Viennoise, les Lombards reprirent le chemin de l'Halie,
chargés de dépouilles, et poussant devant eux de nombreux
prisonniers. L'année suivante, ils revinrent à la charge; mais
le célèbre Mummol, lieutenant du roi Gontran, les laissa s'enpger dans les montagnes qui séparent aujourd'hui le Dauphiné du Piémont, et, maître des défilés ou des hau teurs, les
tailla en pièce de telle sorte, que bien peu parvinrent à s'échapper pour porter à leurs compatriotes la nouvelle de ce
déalastre (570). Salone, évêque d'Embrun, et Sagittaire,
évêque de Gap, combattirent au premier rallg de !'armée de;
llummol. Ces deux prêtres guerriers, plus digues de vivre
Ill milieu de la licence des camps qu'au pied des autels,
forent ~éposés à deux reprises pour leurs crimes, dans les
conciles de Lyon et de Chilon-sur-Saône.
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proque, ils conlraclèrenl un mariage, que bénit saint Prétextal, évêque de la ville. Celle union lui fut fatale. Chilpéric,
à l'insligaLion de Frédégonde, fit tuer son malheureux fils;
et Frédégonde elle-mème, après avoir suspendu pendant quelques auoées sa vengeance, fit poignarder. saint Prétextat le
jour Je Pâques, au moment où, revêtu de ses hahits pontificaux, il célébrait les saints mystères.
Brunehault avait réussi à se soustraire aux fureurs de sa
rivale el à regagner le royaume d'Anstrasie, où régnait son
jeune fils Childebert Il, sons la tutelle des grands. Elle détermina par ses cooseils les seigneurs d' Austrasie à faire la
guerre à Chilpéric; ce de.rnier fut vaincu.
L'Austrasie voyait de jour eu jour le pouvoir royal s'éteindre sous les etTorts des grands ; et Brunehault, qui représentait en quelque sorte la lulle du principe goth et romain
co,itre le principe germanique, avait besoin de toutes les res•
sources de son génie pour s'opposer à ces usurpations coolÏllues.

D n'en était pas de même en Neustrie : Chilpéric s'était
accommodé des lois el de la fiscalité romaines ; il écrasait son
peuple d'impôts, exigeant des tributs non-senlrment des
Gaulois, mais encore des Francs eux-mêmes, qui jusqu'alors
eQ avaient été exempts.
Ces abus de pouvoir et les crimes de Frédégonoè parurent
aUirer les vengeances du ciel, et l'on vit se vérifier cette conversation prophétique qui eut lieu entre l'évêque Sauve et
sùnt Grégoire de Tours :
c Lève les yeux, dit Sauve. Que vois-lu sur le palais du
roi t - J'y vois un second hàliment qu'on vient d'élever depllÏS peu, répondit le saint. - N'y vois-tu rien de plus? reprit
Sauve. - Non, ajouta Grégoire. Mais toi, que penx-tu y découvrir'! » Et Same, en poussant un profond sollpir: <1 Je
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rois le glaive de la vengeance divine levé sur la maison
cle Chi! périe 1 • » Eu eITet , les horreurs de la guerre, de
la famine et de la peste désolèrent le pays des Francs; la
maladie contagieuse appelée le feu Saint-Antoine n'épargna
pas la maison royale : deux enfants que Chilpéric avait eus
de Frédégonde en furent alleints. La reine,- les voyant en
danger de mort, éprouva quelque repentir, et dit au roi :
« Voilà longtemps que la miséricorde divine supporte nos
mauvaises actions; elle nous a sou,•ent frappés de fièvres et
d'autres maux, et nous ne nous sommes pas amendés. Voilà
que nous avons déjà perdu des fils ; voilà que les larmes des
pauvres, les gémissements des veuves, les soupirs des orphelins, vont causer la mort de ceux-ci ... Voilà que nos coffres
demeureront dénués de possesseurs, pleins de rapines et de
malédictions ... Si tu y consens, viens, brûlons ces injustes
registres d'impôts ; qu'il nous suffise, pour notre fisc, de ce
qui suffisait à ton père, le roi Clotaire. •
Les registres furent .brûlés, mais les deux jeunes princes
moumrent. Digne châtiment de 1a mort de Théodebert et de
Mérovée, ces deux fils de la reine Audowère que Frédégonde
avait fait périr pour assurer le trône à sa race.
Mais 1111 fils d'Audowère, nommé Clovis, vivait encore;
Frédégonde résolut sa mort. Elle avait essayé d'arriver à son
but en envoyant ce jeune prince dans un village royal où sévissait avec fureur le feu Saint-Antoine; Clovis n'en fut point
atteint. La reine alors imagina une conspiration, et, après
avoir obtenu des aveux d'une malheureuse femme qu'elle fit
périr dans les plus· atroces tortures, elle demanda à Chilpé1ic
de livrer son fils à la mort. Chilpéric l'envoya chargé de chaînes à Frédégonde, qui le fit poignarder et précipiter dans la
' Greg. T11r., lib. V, cap. u.
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llame. Sa mère, la reine Audowère, périt dans les lourments;
sa sœur, en butte aux plus honteux outrages, fut reléguée
dans uu monastère, et lems prétendus complices subirent
d'épouvantables châtiments.
Tels étaient les crimes de Frédégonde et de Chilpéric, que
le saint évêque de Tours a surnommé le Néron de la France.
Ce roi terminait ainsi ses ordonnances: Et si .quelqu'un méprise mes ordres, qu'on le punisse en lui arrachant les_

yeux.
Le roi Gontran régnait toujours en Bourgogne : prince
faible, irrésolu, flottant sans c~ d'un parti à un autre, mais
bon el humain, en le comparant à ses frères. Son caractère
généreux se démentit dans une circonstance remarquable :
Austr1ghide, sa femme, fut atteinte du feu Saint-Antoine, et
succomba à la contagion. Avant de mourir, elle se tourna
vers Gontran el lui dit : • J'avais encore l'espérance de vivre;
l'ignorance de mes médecins m'envoie seule au tombeau;
leurs remèdes ont aggravé ma maladie el abrégé mon existeuce. Je le supplie de ne point laisser ma mort impunie. Je
l'en conjure par ce qu'il y a de plus sacré, ordonne leur supplice aussitôt que j'aurai fermé les yeux. Si je meurs, eux du
moins ne se glorifieront pas de ma perle, et leurs amis prendront Je deuil ainsi que les miens. » Après ces paroles, dit
Grégoire de Tours, elle rendit son âme misérable, el Je roi
fil mourir les médecins. Peul:-êlre, dans son ignorance, les
jugea-t-il coupables.
En 584, Frédégonde eut un fils, qu'elle appela C:lotaire.
Quatre mois après la naissance de cet enfant, le roi Chilpéric
fut assassiné au retour de la c)iasse. Telle était la renommée
criminelle de Frédégonde, qu'on l'accusa de ce meurtre;
mais les historiens les plus dignes de foi l'attribuent à la
vengeance de Brunehault. Comme personne n'aimail Chilpc'. 9.
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rie, personne ne le regretta, et, au moment de sa mort, il
fut abandonné de tous. Un évêque qui , depuis trois jours,
sollicitait en vain une audience, prit seul soin de son corps et
lui rendit les honneurs funèbres. Pour Frédégonde, elle se
hâta de revenir à Paris, se mit sous la protection de Gontran,
et fit reconnaître pour roi de Neustrie son jeune fils Clotaire Il (584).
La faiblesse de Gontran, et la honte qu'éprouvaient les
seigneurs d'être pour ainsi dire soumis à deux enfants et à
deux femmes, suscitèrent une guerre intestine assez grave.
Un aventurier, nommé Gondebaud, se prétendit fils de
Clotaire l°'; il réclama des droils au commandement des
Francs, souleva une partie de l'Aquitaine, et se fit proclamer
roi à Brives-la-Gaillarde. A l'instigation de Frédégonde, il
attaqua successivement !'Austrasie et la Bourgogne; mais
Gontran et Childebert unirent leurs armes, el Gondebaud fut
vaincu, fait prisonnier et mis à mort. Ses principaux complices éprouvèrent le même sort, entre autres Mummol et
Gontran-Boson, les deux plus illustres capitaines de cette
époque (585).
Ainsi se termina ceUe guerre. C'est la première fois, dam
l'histoire des Méroviugiens, qu'une partie des Francs tend à
détrôner les princes 1·égnants; mais c'est encore, en apparence du moins, dans la. fai:nille de Clovis qu'ils cherchent
un nouveau maître. Le seul titre qu'allègue Gondebaud, c'est
qu'il porte de lorigs cheveux. La guerre qu'il déclare à ses
parents, et son élévation rapide, prouvent que les Francs se
croyaient toujours Je dro.il d'élire leurs rois.
Quelque temps après, Gontran assembla un concile à Màcon. Le quatorzième canon publié par celle assemblée atteste
quel rôle concilialeur l'Église catholique remplissait au milieu
des désordres dont nous esquissons le L;ibleau : il excom-
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munie les grands qui opp1:imenL les pauvres, et, soit que.ces
seigneurs jouissent de la faveur. du roi, soit qu'ils remplissent
de hautes fonctions, il leur enjoint de retpe,eter les champs
ea les chaumières des malheureux. Gontran et Childebert
firent la guerre aux Visigoths et tentèrent cle leur enlever la
Septimanie; car, comme le disait Gontran, 1r c'éLait une
houle pour les Francs de soufl'nir que les limites de ces horribles Goths s'étendissent: jusque dans la,Gaule 1 • >> Ilécarède,
fil, du roi des Visigoths, défendit celte province. Les GalloBourguignons et les Aquitains des bords de la Loire, commandés par les lieutenants de Gontran, échouèrent devant
Nîmes, Carcassonne et 'l'oulouse ; mais ils exercèrent d'affreux
ravages dans les ·campagnes voisines de ces grandes cilés. En
résumé, la campagne fut mêlée de succès d.ivers, et n'amena ,
auCllll résultat digue d'intérêt.
Vers celte épor1ue intervint, entre Gontran et Childebert,
le célèbre traité d'Andelot ; la reine Bru nehault présida à cet
acte important, qui fut ratifié par les seigneurs austrasiens et
bourguignons. Ce traité, entre autres dispositions, garantissait ,
aux leudes la possession inamovible, et quelquefois même,
héréditaire, des domaines qui leur avaient été concédés par ,
les rois à titre de bénéfices (585) 1 • Brunehaull eut ensuite-à ,
souteuir des guerres partielles contre les grands d' Austrasie,
qui s'armaient pour détruire son pouvoir et son influence.
Elle réussit dans ces dilférentes entreprises, et parvint à
mettre, pour quelque temps, l'autorité de son fils Childebert .
hors de I'atleinle de ces leudes indisciplinés, dont chacun,
aspirait à établir sa propre indépendance.
Greg. Tur., Hui., lib. VIJ, cap. xn .
La révocation arbitraire des bénéfices est un fait qui se reproduit
frequemment sous les rois mérovingiens: c'était un abus tyrannique,
contraire au droit.
1
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Mais Frédégonde, retirée au Vaudreuil, près de Rouen,
songeait à se défaire, par assassinat, des deux rois d'Auslrasie
el de Bourgogne. Elle fit appeler auprès d'elle deux de ses
affidés, el les arma de poignards empoisonnés; puis elle leur
commanda d'assassiner le roi Childebert. Voyant qu'ils trem•
blaicnl à la vue du péril, elle ranima leur force à l'aide de
boissons spiritueuses, et ils partireut pour accomplir le crime.
Le roi Childebert parvint à découvrir ces embûches, et les
assassins, après avoir avoué leur complot, furent livrés au
supplice : on leur coupa les pieds, les mains, le nez el les
oreilles, et ils périrent misérablement.
Cependant !'Austrasie, où régnait Childebert, était encore
agitée. L'ambition et l'avarice du roi lullaienl contre les richesses et les prérogatives des grands. Magnowalde, l'un des
seigneurs austrasiens les plus redoutables, parvint à soulerer,
soit la crainte, soit la cupidité de son roi.'. Childebert le manda
au palais de Melz, et, dissimulant ses projets, le conYia à un
combat de bêtes, spectacle chéri des Francs. Magnowalde,
emporté par la joie de la fète, poussait de grands éclats de
rire; mais, à un signe de Childebert, un affidé fit voler au
loin sa tète d'un coup de hache. Le tronc du noble Franc fut
ensuite jeté par les fenêtres du palais, et ses biens furent
versés dans le fisc ou réunis à ceux du roi. Il fallait que la
fierté des grands eftt été bien humiliée, puisqu'ils ne vengèrent pas la mort d'un d'entre eux, assassiné et dépouillé,
au mépris <le Loules les lois et de toules les traditions germaniques. Certes, il y avait déjà loin de la puissance de Childebert à celle de son aïeul, le grand Clovis, si l'on compare le
sort de Magnowalde, égorgé sans prétexte, à celui de l'obscur
soldat de Soissons.
Il est vrai de dire que tous les seigneUl's ne supportaient
pas patiemment la tyrannie de Childebert. Le duc Rauking,
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aèrent parfois leurs excursions et leurs ravages au delà de la

Sarthe.
Eu 590, les Francs Austrasiens, sous la conduite des lieutenants de Childebert, entrèrent en Italie et essayèrent d'en
chasser les Lombards. Celle expédition fut malheureuse.
Vers la même époque, les Escualdunacs, que nous appelons
Basques (l'.ascones) , et qui sont les peuples primitifs de l'Espagne, les débris de la race ibérienne, franchirent les Pyrénées, et s'établirent dans quelques provinces gauloises appartenant à l'ancienne Novempopulanie. Telle est, du moins,
l'opinion émise par de graves historiens. Mais d'autres écrivains
érudits ont nié cette invasion des peuples basques dans l' Aquitaine méridionale, et n'ont voulu voir dans ces peuples que
d'anciens aborigènes de la region des Pyrénées, descendus des
lhl.ïes, et révoltés pour soustraire leur pays à la domination
des Mérovingiens.
Vers l'an 595 mourut Gontran, le dernier des quatre fils
de Clotaire J••. Il avait régné trente ans, et fut enterré à Châlon-sur-Saône, dans l'église de Saint-Marcel, qu 'il avait fondée. li avait eu trois femmes, trois fil et deux filles. Aucun
de ses enfants mâles ne lui survécut, et le royaume de Bourgogne échut à Childebert Il, son neveu, roi d' Austrasie.
SYNCHRONIS~IES.
1562. Exil de Bélisaire.
156'1. Les Lombards, 10us la conduite d' Albeuin, leur roi, 'envahissent
11talie.
1170. Naieaanee de Mahomet.
5M. Incendie de r aris.
590 Le moine sainl Augustin, depuis archevêque de Cantorbéry, eal
•t0yé dans la Grande-Bretagne par le pape Grégoire le Grand, pour y
p-.lcber l'Évangile aux Anglo-58:IOJII,
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L'année suivante, Frédégonde suscita un nouvel ennemi
Brunehaull et à Childebert : c'était Waroc, corole de Bretigne. Après une sanglante bataille sans résultat, /a guerre
fut éteinte. Enfin Frédégonde, qui recrutait toujours de nouveaux adversaires contre sa rivale, engagea le roi des Warnesi faire la guerre aux Francs d'Austrasie. La nation des Warncs était une race germanique établie à l'embouchure du
Rhin; elle arma contre Childebert, mais ce roi la subjugua
el l'extermina presque lout entière. Cc désastre des Warues
fut tel, qu'à dater cle ce jour leur nom cesse d'èlrc prononcé
p~r l'histoire (595).
En 596 Childebert mourut, âgé de vingt-cinq ans, et après
1·ingt ans de règne. Sa vie fut abrégée par le poison, et les
historiens attribuent ce crime, les uns à Frédégonde, les autres, al'cc plus de raisou, à Brunehault, sa propre mère. Celtedernière, qui avait jusqu'alors gouverné l'Austrasie sous le
nom de son fils, le lit, dit-on, périr au moment où il songeaif
i s'afTranchÎI' de celle tutelle. Peut-être la mort de Childebert ne doit-elle être allribuée qu'à la vengeance des seignemsd' Auslrasie, que pend:ml son règne il n'avait cessé de décimer et de combattre.
Théodebert II, l'aîné des fils de Childebert, fut nommé
roi d'Austi·asic; et Thierry, le plus jeune, eut le royaume
de Bourgogne, auquel on ajouta l'Alsace, à la demande desFrancs de celle province. Ce fait est une nouvelle preuve que
la nation, ou du moins les grands, intervenaient dans le partage des .successions royales. Les deux fils de Childebert
étaient âgés de neuf à dix ans; aussi leur aïeule Brunehault
prit-elle en main la régence. Le vaste empire des Francs
oO'i-ait alors celte singularité, qu'il était gouverné par deux
femmes. ·
Frédégonde profila de celle favorable conjoncture, et en-
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et ne laissèrent aux h6ritiers de Clovis d'autre droit que
œlui de se plonger dans de précœes débauches, d'étaler une
pompe inutile, et de languir dans l'oisiveté au fond de leurs

riehes demeures. Tout le soin du gouvernement leur fut remis pièce à pièce, tant qu'enfin, lorsque, à force d'avoir avili
œlte antique race chevelue à laquelle les traditions attri-

1-ient une origine presque divine, ils eurent affaibli dans
feepritdes peuples le souvenir du pacte nahonal conclu quatre

ales auparavant dans les forêts germaniques, et grâce au-

qael une seule famille avait le droit de régner, il ne fallut
plus qu'un simple elfort pour précipiter du trône les pâles
1D0111rques mérovingiens, et élever à leur place de nouveaux
maitres et une nouvelle dynastie.
u point oà celle hi toire est venue, il faudra raconter
encore les événements de plus d'un siècle et demi pour arriver à l'accompli ement de celte révolution politique. A la
mort de Frédégonde, on en parcourait à peine les premiè.res
pha
En N strie, où les traditions romaines avaient beaucoup
de-force, le pom·oir des maires était encore restreint ; cepen•
daot Landry, comme on l'a vu, anit le commandement des
armées.
En Austrasie, où l'esprit des peuples était empreint des
idées germaniques, le long 1-ègne de Childebert et le génie
immense de Brnnehault avaient été employés à protéger l'autarité royale contre les révoltes des grands, et à paralyser la
puissance naissante des maires. En 598, Brunehault, contiDlllllt la même politique, fit tuer le maire Quintrion, duc de
Champagne ; elle voulait gouverner sans contrôle l' Austrasie
pendant la minorité de Théodebert, encore enfant. :Mais les
grands d'Austrasie ne b'ouvaient pas leur compte à cette domination; ils s'unirent, en apparence prur protéger Théode-
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bcrt contre son aïeule : celle-ci fut exilée de !'Austrasie, ".!I
obligée de s'enfuir seule, à pied et sans argent, jusqu'à Châlon-sur-Saône, où régnait Thierry II, son autre petit-fils.
L'an 600, les rois d' Austrasie et de Bourgogne s'unirent
conlre le roi de Neustrie ; ce dernier fut vaincu, et contraint
d'acheter la paix en cédant quelq-ues provinces.
A cette époque le peuple des Escualclunacs, plus connus
sous le nom de Basques ou de Gascons, qui depuis environ
dix ans s'était jeté sur l'Aquitaine, obtiut des rois francs la
permission de s'établir dans la Novempopulanie, entre les
Pyrénées et la Garonne (602) 1 •
Brunehault gouvernait le royaume cle Bourgogne à Litre de
régente. Pour élever à la mairie du palais le Gaulois Protade,
elle fil périr dans de:; embûches le duc Berthoa\ù, alors maire
en Bourgogne et successeur de Warnachaire. Landry, maire
du palais de Neustrie, ayant élé vaincu par les Bourguignons,
Mérovée, enfant de quatre ans et fils de Clotaire IJ, tomba
enlre les mains de Brunehault, qui le fit, dit-on, mourir.
Thierry, vainqueur des armées de Clotaire, enlra dans Paris,
et Brunehault réussit à assurer la mairie à Protadc. Cet
homme se rendit odieux aux peuples; il fut massacré dans
une guerre que Thierry, à l'instigation de Brunebault, avait
déclarée à son frère Théodebert, roi d'Austrasic. Brunehaull
continua d'ailleurs le cours de ses intrigues, et fit périr de
nombreuses victimes, entre autres le maire Claude et l'évêque
saint Didier; elle persécuta également saint Colomban, qui
avait reproché à Thierry ses nombreuses débauches.
Le reproche était fondé. Brunehault, pour mieux régner
sous le nom de ses deux petits-fils, avait eu la pensée in• Nous suiYons encore ici la version adoptée par la p1up31'l des historiens.
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Gme de les plonger dans la mollesse el de les encourager dans
les excès d'un honteux libertinage. Théodebert et surtout
Thierry n'avaient que trop suivi ces perfides conseils ; aussi
les cieux jeunes rois étaient-ils sans force, sans dignité, sans
mtelligence.
Cependant une guerre nouvelle éclata entre les deux
frèrei; au sujet de la possession de l'Alsace. Thierry Il s'unit
avec Clotaire li contre Théodebert ; ce dernier fut vaincu et
fait prisonnier, après l'une des plus sanglantes batailles dont
l'histoire ait conset'Vé le souvenir. Les historiens du temps
assurent que, lorsque Théodebert, roi d'Auslrasie, fut livré
à son aïeule, celle-ci le fit ordonner prêtre, et peu après
mettre à mort. D'après l'ordre de Thierry, un enfont de son
frère fut écrasé sur une pierre. Cette bataille eut lieu à Tolbiac, en 6t2.
Après la mort de Théodebert, Radon, maire du palais,
gouverna !'Austrasie. Pour Thierry, il se brouilla avec Clotaire; mais, au moment où il allait lui faire la guerre, il
mourut à Melz d'une dysseuterie. Sa mort, contre toute vraisemblance, fut imputée à Brunehault (615).
Celle vieille reine voulut faire reconnaître roi Sigebert,
l'aîné des fils de Thierry 1 • Ce roi enfant fut confié aux soins
de \Varnachaire, deuxième de ce nom, maire du palais de
Bourgogne; mais Clotaire déjoua ce projet. Il entra en Austrasie, et les grands le proclamèrent leur roi ; parmi eux se
lrou\'èrent saint Amould (Arnolphe), évêque de Metz, et sou
1 Celle lenlalive est digne d'allenlion : on voit que Brunehault, contrairement aux coutumes des Francs, au lieu de partager l'héritage de
Thierry en plusieurs royaumes, cherche à établir l'unité natioqale (s'il
est pcm1ier d'cmploye1· cc mol) , el à ne nommer qu·un seul roi; tandis
que, îhi cn1 ayant laissé quatre fils, les coutumes germaniques voulaicul que chacun d'eux fù l roi.
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frère Pepin l'Ancien ou de Landen, l'un et l'autre membres
de cet~e famille illustre qui plus tard cbassa les Mérovingiens
du trône. Tout le 'ffiOnde abandonna Brunehault; le maire
Warnachaire imita la défection générale, sous la seule condi•
tion qu'il conserverait sa charge pendant sa vie.
La vieille reine, vaincue dans un dernier combat et pour•
suivie par 'ia haine universelle, prit la fuile ; mais elle fui
arrêtée et livrée à Clotaire. Sa perle était certaine ; la fureur
des grands de Neustrie et d'Austrasie; d'accord avec les longs
resse·ntimenls du fils de Frédégonde, réclamait son supplice.
Il fut horrible. Clotaire fit comparaître la veuve, la mère
et l'aïeule de tant de rois, et lui reprocha, non-seulement ses
crimes, mais encore ceux de sa race et ceux de Frédégonde;
ensuite il l'abandonna aux bourreaux. Brunehault fut livrée
aux tortures pendant trois jours, puis on la promena sur un
chameau autour du camp, et enfin on l'attacha par un pied,
par un bras et par les cheveux, à la queue d'un cheval fou,
gueux qui la mit en pièces (6U).
Brunehault, avec un génie égal à celui de Frédégonde,
avait, plus que sa rivale, l'instinct de la grandeur et de la
puissance. Ses crimes furent nombreux, mais quelquefois
rachetés par des vertus et par des entreprises utiles. Quoique
sa mémoire soit souillée par de grands atlentats, son nom
n'est point encore exécré comme celui de Frédégonde; la
pitié que soulève sa fin malheureuse n' esl pas la seule cause
de ce sentiment, car Brunehault mérita d'être placée au premier rang des souverains habiles et éclairés. Elle fit réparer
des chaussées romaines qui subsistent encore et portent son
nom ; elle entretint avec le pape Grégoire le Grand une correspondance qui lui fait honneur, et fit construire un nombre
prrn.ligieux d'églises et de couvents remarquables par leur
architecture. Ses monuments, ses actes et ses ma:lheurs ont
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S>uslraire à ce joug ; les leudes bourguignons maintinrent,
malgré les désirs du roi, le maire du palais Warnachaire;
ceux d'Auslrasie firent plus, et contraignirent Clotaire à leur
donner pour roi l'aîné de ses fils, nommé Dagobert (Daghbel't, guerrier illustre). Non contents de cet-essai d'iudé~endance, ils en vinrent un peu plus tat·d à nommer eux-mêmes
les maires d'Austrasie; et celle innovation hâta le dépérissement politique des Mérovingiens.
Une autre coulume qui s'établit sous Clotaire IJ, et qm
contribua à l'affaiblissement de la puissance royale, fut celle
des placita, plaids, sorte de parlements ambulatoires composés des évêques, des leudes, des ducs, des comtes et des
barons. Ces personnages se réunissaient dans une demeure
royale, et traitaient l'ensemble des affaires générales. Il ne
faut pas confondre ces assemblées partielles avec les assemblées nationales connues dans l'histoire sous les noms de
champs de mars ou de mai , el dont nous nous occuperons
plus tard.
Saint Arnoult!, évêque de Metz, et Pepin l'Ancien, l'un des
grands d' Austrasie, gouvernaient ce dernier royaume sous
Dagobert; le premier était ministre du roi, l'autre maire du
palais.
La situalion des Francs était calme : aucune guerre sérieuse ne fournisSRit un aliment à leur ardeur militaire.
Cependant Berlhoald, chef ou duc des Saxons et vassal de Clotaire, prit ce repos pour de la faiblesse, et envahit les frontières du Nord. Le jeune Dagobert marcha contre lui à la tête
d'une armée; mais il fut vaincu dans une premiè1·e bataille.
Ayant été blessé à la tête d'un coup de sabre qw enleva une
touffe de cheveux ensanglantés, il envoya à son père ces glorieuses preuves de son courage, et le fit avertir qne les circonstances réclamaient sa présence. Le messager de Dagobert ,
-lO
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joignit Clotaire dans la forêt des ~rdennes; le roi des Francs
fit aussitôt sonner la trompette pour convoquer ses·guerriers,
et accourut à marches forcées au delà du Rhin , sur la rive
gauche du Weser. Berthoaltl campait sur l'autre bord. 1Ce
duc dilS Saxons, pour encourager son armée, •avaitrrépandu,le
bruit de la mort de Clotaire; dès qu'il eut vu le roi des.Francs
arrivé en personne pour 'le combattre, i1'refusa d'en •croire
ses yeux. Clotaire, pour le détromper, •ôta -son casque et découvrit son visage, ombragé de longs cheveux gris; maisTinfidèle vassal le salua d'une apostrophe injurieuse. Almrs le·roi,
transporté de fureur, se precipita tont armé dans le Weser et
·]e traversa, suivi de Dago'hert et des leudes. Le Saxon sentit
tout son orgueil s'éteindre à la vue de ce grand courage, et,
ayant en vain essayé d'apaiser Clotaire, tâéhu•de lui échapper
par la fuite. 'Le roi des Francs poursuivit Berthoald, l'attéignit, lui coupa la tête, et plaça ce 1hitleux trophée au bout
d'une lance. Les'Sa:xons, épouvadtés, furentitaillés en piè.ces;
Clotaire ravagea leur pays, et massacra Lous les hommes dont
la taille dépassait son épée (627) t .
L'année suivante, ce roi mourut à Paris, où il fut enterré
dans l'église Saint-Germain. Prince faible, dont certains actes
rappellent le caractère sanguinaire de Frédégonde, et qui ;se
fit malheureusement remarquer par le désordre de ses mœurs,
les dernières années de son règne effacèrent cependant œs
tristes souvenirs; èt celui qui n•avait reculé, rpour rmainteuir
son pouvoir, ni devant l'assassinat, ni devant la perfidie et la
trahison, donna, après avoir atteint ce but, l'exemple salutaire du rEpentir, et se montra aussi affable que j11ste envers
1

Ce récit, dont quelques circonstances paraissent peu vraisemblables,

n'est attesté que par le Livre de, geste, des rois lrarics, autori(é sou,eot

auspecte.
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ses peuples. Il porte dans quelques histoires le nom de
grand; mais ce titre, que rien ne justifia e:1 lui, n'a pu lui
être Jécerné que par la flatterie des contemporains.
SYNCHRONISME.
en.

Année de la ruite de Mahomet; c'est l'ère de l'hégire.

DAGOBERT

r•

[Dagh-berl, guerrier illuelre.)

( 628- 658)
Dès que Clotaire eut formé les yeux, son fils Dagobe1·t,
déj,\ roi d'Austrasie, envoya dei émissaires en Neustrie el eu
Bourgogne, et s'en fil reconnaître souverain, à l'exclusion
de Caribert, son frère. Cependant les grandes qualités de ce
deruie1· l'avaient rendu illustre , et Dagobert ne crut pas
devoir le déposséder entièrement. Il lui céda plusieurs provmces d'Aquitaine, mais Caribert n'en jouit que deux ans.
L'an 651., il mourut à Blaye, âgé de vingt-cinq ans. De son
mariage avec Gisèle, fille du duc de Gascogne, il eut trois fils.
L'aîné, Chilpéric, lui survécut peu; et l'on accusa Dagobert
d'avoir fait périr par le poison le père el le fils, imputation
trop grave pour que l'histoire puisse l'accueillir sans preuve.
D'tm autre enfant de Caribert sont issus, dit-on, les ducs
d'Aquitaine, dont le dernier fut Louis d'Armagnac, duc Je
Nemours, mort en 1503.
Pendant les premières années de son règne, Dagobert se fit
chérir par sa justice et sa sagesse 1 • li entreprit des voyages
dans ses vastes domaines, et donna aux peuples de grandes
espérances. Mais ces beaux commencements ne furent pas de
longue durée. lis étaient dus aux bons conseils de saint Arnould et de Pepin, maire du palais d'Auslrasie, <lont l'Église
• « li était, ,lit naïvement son biographe, doux pour les bien intentionnés et les fidèles, tenible aux rebelles et aux pedides, benin pour
les bons, mais lion ardent pour les indociles . » (Gest a Dagob ., xxm.)
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calbolique honore aussi le souvenir. Ce fut un rare bonheur
pour le jeune roi que celle administration publique exercée
sous son nom par deux hommes dont les talents égalaient la.
s.:iinleté.
füis saint Arnould mourut, et les conseils de Pepin ne suffirent plus pour contenir les passions du roi. Comme Salomon,
à la sagesse duquel il ne s'était d'ailleurs jamais·élevé, Dagobert se laissa corrompre par les excès de la débauche. II eut
à la fois trois reines el une foule de femmes illégitimes, dont
l'avidité épuisa les richesses royales. « Alors, disent les chroniques, le roi voulut, avec les dépouilles des églises et des
leudes, wmbler le vide de ses coffres; et il commit beaucoup
d'iniquités. •
Uu de ces crimes, qui révèle toute la cruauté du caractère
des Francs, est le traitement qu'il fit subir aux Bulgares.
Ces étrangers, chassés de la Pannonie par les Huns, s'étaient
réfugiés dans les États de Dagobert, au nombre de neuf à dix
mille familles. D'abord le roi des Francs les fit nourrir; puis,
redoutant leur présence pour le repos ou la sécurité de ses
peuples, il donna à leurs propres hôtes l'ordre de les massacrer. Cel attentat contre le droit des gens fut accompli eu une
seule nuit (651).
"
La même année, Dagobert eut à soutenir une guerre contre
Samon, marchand, né dans le pays des Francs, el qui, après
avoir apostasié la foi chrétienne, avait été nommé roi par les
~lal'ons ou Véoè<les, peuples rnisins de la mer Baltique.
Cette guerre, qui fut entreprise avec autant de présomption
que d'orgueil, attira peu de gloire aux armes <le Dagobert.
Les leudes austrasiens, mécontents des préférences que le roi
des Francs accordait à ses peuples de Neustrie, songèrent
moins à repousser les Esclavons qu'à se laisser vaincre par
ces barbares : eu agissant ainsi, ils voulaient aJîaiblir la puis10
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sance de Dagobert, el forcer ce prince à leur donner un roi
autre que lui . Leur Yœu fut comblé; et Dagobert, contraint
de céder aux exigences des grands d' Austrasie, leur donna
pour chef son fils Sigebert, âgé de trois ans. L'âge de cet
enfant était pour les Austrasiens une raison de plus de l'accepter pour maître, yarce que, sous un tel roi, l'autorité
eITecti e devait appartenir tout entière aux seigneurs et anx
maires. Dès que J'Au trasie forma un royaume inrlépendant,
]es grands de celte contrée coururent spontanément à la défense des frontières, et les Esclavons n'osèrent plus menacer
l'empire des Francs.
Deux guerres entreprises avec succès, l'une contre les
Basques ou Vascons, l'autre contre les Bretons el leur duc
Judicael 1 , terminèrent avec honneur le règne de Dagobert,
qui mourut de la dyssenterie (658). Les dernières années de
sa vie avaient, dit-on, racheté les tristes débordements de sa
jeunesse ; la religion sembla adoucir ses mœurs et tempérer
son orgueil. Pour manifester aux peuples la douleur que lui
inspiraienl ses égaremenls, il couvrit le sol d'abbayes, et prodigua d'immenses lrésors aux monastères. Ces donations,
fuites avec un zèle souvent exagéré, appauvrirent les peuples;
mais le sentiment de la piété publique fut satisfait. Dagobert
fit égalemenl revi er la loi salique, déjà modifiée sous Clovis,
et qui depuis lors avait cessé d'ètre en rapport avec les besoins
nouveaux de la nation franque.
Dagobert fut enseveli dans la célèbre abbaye de Saiut-Deni~, qu'il avait fondée et enrichie avec une magnificence que
' Ce duc, que certaines chroniques appellent roi, vint à Paris rendre
foi el hommage à Dagobert. Arri vé dans cette ville, il refosa de diner
i la table du roi, et préféra manger à celle <le saint Ouen, où il espénit
trouver plus de piété et de meilleurs exemples. Ju<licacl esl booon
comme saint.
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nen n'égale, prodiguant avec un pieux enthousiasme l'or,
l'argent et les pierreries. Sur les murailles de la nef, on voit
avec curiosité des sculptures grossières qui représentent, entre
autres merveiUes, une chasse miraculeuse el une sorte de
bataille que les saints et les démons semblent se livrer pour
se disputer l'àme de Dagobert au sortir de ce monde. Ces
sculptures datent du treizième siècle.
Le luxe inouï dont se piqua le roi des Francs était alors en
usage parmi les princes de sa race, enrichis par deux siècles
d'expéditions et de pillages; mais nul ne poussa le faste aussi
loin que Dagobert. Le célèbre saint Éloi, l'un de ses ministres,
avant d'embrasser le ministère ecclésiastique et d'être appelé
au siége épiscopal de Noyon, s"était rendu illustre dans toute
la Gaule par son admirable talent en orfévrerie . 11 avait fabriqué un trône d'or massif pour le roi Clotaire, et pour Dagobert un trône pareil et des ouvrages d'une beauté incomparable, que le trésor de l'abbaye de Saint-Denis a conservés
pendant douze siècles, mais qui ont été détruits ou dispersés
durant les orages de la Révolution.

SYNCHRONISMES.
632. Mort de Mahomet.
6.36. Priae de Jérusalem par le, Sarrasins, commandés par le calife
r·~iar.
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mreobserver qu'elle ne peut être imputée à tous les rois qui
ae sont succédé sous la tutelle des ,mnires. Parmi enx se renNIDtrèrent sans doute des'hommes doués de hautes vertus, et
que la tyrannie soupçonneus-e des grands parvint difficilement
l énerver : pour ·]es autres, on ne doit pns oublier que tout
œ que nous savons de leur histoire a été écrit sous la domi11&tion carlovingienne, alors que, l'usurpation des maires étant
déjà consommée, les écrivainstimides ou corrompus ne cherchaient plus qu'à flatter Je~ 'DOuveaux maitres en prodiguant
l'injure à la race déchue du trône.'L'épithète ,de 1·ois fainéants ne doit donc être acceptée qu'avec réserve.
J'ai dit, en esquissant le règ.ne de Clotaire II, que les
maires du palais 1 , d'amovibles et •révocables selon la volonté
du roi, ainsi qu'ils le furent d'abord, étaient peu à peu devenus irrévocables el élll'S par les grands. ·Sous Dagohert,
leurs envahissements s'arrêtèrent; mais, loPsque ce roi mourut, ne laissant que deux fils bien jeunes encore, l'usurpation
fut consommée, et les maires, non contents d'appeler à eux
toutes les prérogatives effectives, telles que Je commandement des armées et l'administration publique, réussirent, pour
1

' La mairie (mojorie) est une instilution qui se relroure chez pluliiian peuples antiques. Lo première fois qu'il en est fait mention dans
DOi

chroniques, c'est à l'époque du mariage de BrunehauJt; toutefois,

ee nom se trouve dans FortunaL (Vi~ de sainte Radegrnde, chap. xuv).
Ceux qui remplissaient cette dignité chez les Goths et en 1talie portaient
le même nom (concile de Rome sous Symmaque). Chez les Pevses, on
le, nommait 11-,[(wv ,ii~ ~otatÀt~ii, d~(ot;. (Sozomène, liv. II, clrnp. 1x.)
Les anciens historiens les appellent inclifféremmen t maires da palais
(majordomes), recteurs du palais (Aimoin), gouverneurs du palais
(Frédégairc, Aimoin), modérateurs du palais (P. Warnél'red), mnitues
du palais (Godefroid de Viterbe), préfels da pal:1is (Éginhard), proviseurs
de la maison royale (Veneric), princes du palais (ErmenLaire), comtes
du palais (Aimoin), ducs <lu palait (Frédégaire), préposés du palais (saint

Ouen, Vie de aaint Eloi),
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trie, en Bourgogne et en Austrasie, on échangeait volontiers
l'ancienne liberté teutonique contre l'organisation romaine et
l'unité monarchique de l'empire d'Occident. Celle double
direction politique, mieux que les querelles du palais, fut
personnifiée par la haine de Brunehault et de Frédégonde;
mais la rivalité de ces deux femmes eût été impuissante à
troubler la nation des Francs, si, de part et d'autre, on n'eût
cherché un prélexte de faire prévaloir !'Austrasie sur la
Neustrie, la Neustrie sm· !'Austrasie.
Jusqu'à ce jour 1~ Neustrie a été plus forte dans la lutte;
cet avantage va désormais lui échapper; les mœurs germaines
prévaudront en dépit cle la répugnance des vaincus, et la conquête de la Gaule s'accomplira de nouveau, sinon par les
armes, du moins par la forme du gouvernement: en d'autres
termes, la féodalité, encore au berceau, croîtra jusqu'à ce
'lu'elle absorbe tout le territoire des Gaules, et l'avilissement
de la race mérovingienne préparera de longue main celte
re\'Olution aristocratique.
Ou sait peu de chose des règnes de Clovis Il et de Sige•
bert Ill, son frère. Le pi:emiet, en Neustrie, grandit sous la
tutelle du maire .Egha et de son succes.seur Erchinoald . .Egha
était un homme d'une rare prudence. Dagobert, en mourant,
lui avait recommandé sa veuve Nantilde et son fils Clovis ; et
il fut fidèle gardien de ce dépôt jusqu'à sa mort, arrivée deux
ans après, en 640 1 • Erchinoald exerça sur le faible roi une
sorte de tyraunie; il lui fit épouser Bathilde, l'une de ses
esclaves, jeune fille d'une rare beauté. La nouvelle reine,
t Toutefois, il semble avoir abusivement cédé aux prétentions des
leudes, soit en leur concédant d'amples bénéfices, soit en leur restituant
one partie des biens que Dagobei·l leur avait enle,·és. Il crut sans doute
plr là Ica disposer favorablement pour le pouroir royal.
~

u
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se souciant peu des droits du jeune Dagobert, exilé en Angleterre, se fit reconnaître chef de tout l'empire des Francs (654).
Toute cette puis ance était trop forte pour le faible rùÎ u1érovingien ; sa domination se faisait à peine sentir aux peuples, et le fardeau des affaires publiques reposait entièrement
sur le maire Erchinoald. Le maire Flaochat (Flavade) avait
gouverné pendant quelque temps la Bourgogne au milieu
des discordes civiles; il était mort en 641, haï des peuples,
et ne s'étant concilié les gmnds qu'en s'engageant par serment à ne point les troubler dans la possession de leurs bénéfices.
Clovis Il ne survécut que peu de mois à son frère Sigebert Ill. Leur caractère nous est peu connu. Le premier de
ces rois est représenté par quelques historiens comme uu débauché, sans talent, cruel, et adonné à Lous les vices; d'autres font l'éloge de ses vertus publiques et religienses. Quant
à Sigebert, sa principale occupation fut d'enrichir des monastères et de fonder des églises . Sa piété lui a mérité <l'être
élevé au rang des saiuts, mais son incapacité gouvernementale
n'a permis dele placer qu'au rang des rois les plus médiocres
el les plus obscurs (656).

SYNCHRONISMES.
610. Prise d'Alexandrie par les Sarrasins, command6s par Omar. La
bibliothèque de cette ville, le plus vaste dépôt dei trésors J)istorique&
et scientifiques, est liffée aux Oammes.
650. Invention du moulin à vent par les Arabes.
651. Fin du royaume de Perse, détruit par les Arabe,.
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ROYAUMES DE NEUSTRIE ET DE BOURGOGNE.
CtoTAJnE Ill, roi.
T111Ennv Ill , roi.

Émwill', maire.
B rnTAIRE,

i.J .

noYAmJE D'AUSTnASIE.
C111w(nic II , roi.
W uLro.lD, maire.
P EPIN n 'll t'. ntsTAL,

duc.

(656 - 69 f )
Clovis li, mort à l'àge de vingt-trois ans, laissait trois ûls:
Clotaire, Childéric et 'l'hierry , tous dans un âge voisin du
berceau. La reine Bathilde, leur mère, l)ien que placée eu
quelque sol'le sous la domination du mairn Erchinoald , gouverna quelque temps pendant la minorité de ses enfants. Les
Francs des trois royaumes ne reconnaissaient encore pour roi
que le jeuue Clotaire III; mais lorsque, à la mort d'Erchinoald, un nouveau maire, nommé Ébroïn, eut été placé à la
tète de l'administration de Neustrie, l' Austrasie refusa de
subir son joug et réclama un roi indépendant. La régente
Bathikle fit donc proclamer son second fils Childéric, alors
âgé de sept ans, rni des Francs austrasiens ; et Clotaire Ill,
sous la double tutelle d'Ébroïn et de sa mère, <:onlinua à n:-
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gner en Neustrie et en Bourgogne (660). Thierry, à cause
de son extrême jeunesse, on plutôt par l' elîet de la volonté
d'Ébroin, qui craignait un nouveau partage, u'obtinl aucune
portion du royaume de son père.
Après quelques années d'une régence pendant laquelle son
pournir ne s'exerça guère qu'à des œuvres pieuses, la reine
Batbilde, en butte aux persécutions des grands et sans doutè
aussi à la jalousie d'Ébroin, abandonna les grandeurs royales
et se retira dans le monastère de Chelles, où elle mourut
vers l'année 680, pleine de sainteté et vénérée par les
peuples.
Sa retraite alîrauchit l'ambition d'Ébroïn d'un frein salutaire. On ignore si cet homme, que l'obscurité des documents
historiques ne permet guère d'apprécier à sa juste valeur,
n'eut d'autre mobile qu'un instinct énergique de tyrannie. Il
tint à la fois les rois et les grands sous le joug, mais c'est
vainement qu'on chercherait en lui le représentant d'une
pensée populaire. Un patriotisme plus puéril que judicieux a
pu seul porter quelques historiens modernes à reconnailre
un tribun à travers les traits confus du caractère dït broïn,
Le peuple, dans le sens actuel de ce mot, n'existait point à
celle époque ; et la pensée de prendre en main sa cause ne
pouvait venir à personne. Que la tyrannie d'Ébroïn à l'égard
des grands du royaume ait dû lui concilier les sulîragcs de
la multitude et même ceux des nobles de deuxième rang, des
leudes du roi, il est permis de le concevoir, si l'on veut bi en
se faire une juste idée cle la société d'alors; mais l'on ne peut
admettre qu'Ébroïn ait eu d'autre ambition que celle de faire
prévaloir le pouvoir royal sur celui de la grande aristocratie,
et d'élever par là à un r-Jus haut degré sa proprr inllnencc.
Ce fut une pensée prématurée, et qui ne devait s'accomplir
que huit siècles plus tard, sous Lonis XI. La tentative dïthroïn
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indiquait en lui un esprit vaste, un génie puissant, dans lequel entrait je ne sais quel reflet de ~larius et de Richelieu,
ces deux hommes si différents, et qui fut étouffé sans résultat,
parce qu'il avait devancé l'heure.
Ébroïn ordonna que les grands de Neustrie et de Bourgogne ne paraitraient point au palais du roi sans y avoir été
mantlés. Pour rendre impossible l'hérédité des offices royam1,
il ordonna que les provinces ne seraient plus administrées que
par des ducs et des comtes dont les domaines et les fiefs s&raient situés dans d'autres provinces éloignées, privant ain i
ces gouverneurs de la part d'influence qu'ils auraient retirée
de leurs richesses, de leurs esclaves et de leurs clients. Au
surplus, violent et cruel , Ébroln faisait mettre à mort les
hommes les plus puissants sous de légers prétextes, et vendait au peuple la justice et l'injustice.
Clotaire IJI était mort sur ces entrefaites (670), âgé de
dix-neuf ans, et après quatorze ans de règne. Ébroïn, poursuivant jusqu'au bout son système d'envahissement, fit proclamer roi de Neustrie et de Bourgogne le jeune Thierry Ill,
frère de Clotaire ; mais les grands de Bourgogne se lassèffl!t
de cette suite d'outrages à leurs prérogatives, et, ne reconnaissant pas à un maire le droit d'élire lelll" l'Oi, se soule,êrent contre la tyrannie d'Éhroîo. Leur premier aete fut de
reconnaître pour roi Childéric Il, qui déjà, depuis qualone
ans, gouvemait !'Austrasie sous la tutelle des gPanùs el du
duc Wulfoad. Unis aux Austrasiens, ils détrônèrent le malheureux Thierry, et menacèrent les jours d'Ébrofo. Le maire,
pour échapper à la mort, se réfugia dans une église; mais lei
vainqueurs lui accordèrent la vie, et l'obligèrent seulement l
se renfermer dans un monastère et à recevoir la tonsure : le
même traitement fut infligé à Thierry.
Cette révolution eut pour résultat de soumettre au roi f.hit-
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déric Il les lrois royaumes de Neustrie, d'Austrasie et de
Bourgogne. Le duc Wulfoad adminisl.ta les Austrasiens, et
l'évêque saiul Léger, l'un des chefs du parti aristocratique
opposé à Ébroïn, devint le premier ministre de Childéric Il,
et gouverna sous ce roi les royaumes de Bourgogne et de
Neuslrie. « Tout ce que saint Léger trouva de contraire aux
lois des anciens rois et des grands leudes (magnorum procerum), dont Je souvenir, digne d'éloges, s'était conservé, il
le rétablit dans le premier éJal 1 • » Ces paroles du chroniqueur semblenl indiquer que saint Léger, fidèle aux intérêts
du parti qui l'avait port.é au pouvoir, n'épargna rien pour
ramener la législation et la condition des Francs à leur état
primilif, c'est-à-dire à la vieille ooostitution germanique.
Saint Léger éla't un homme sage et pieux ; ses conseils
• e fw-ent pas aS&eZ longlemps suiYis par le jeune Childéric.
Le saint ministre, s'étant dklaré contre un évêque que pr1r
wgeait Je roi, fut à son lour disgracié, menacé de mort et
relégué dans Je monastère de Luxeuil. Il y trouva Ébroïn, et
ces deux hommes tombés de si haut purent méditer sur le
néant des gloires terrestres. Le malheur pamt les rapprocher; mais cette réconciliation était feinte de la part d'Ébroin, car, dit le vieux chroniqueur, « comme il avait les
yeux du cœur aveuglés par la poussière dlll monde , la sagesse spirituelle ne gagna jamais rien sur la méchanceté de
son âme. •
Cependant Cht1déric II, affranchi de la tutelle d'Éhroin et
de saint Mger, se laissa aller aux excès de ]a débauche et de
la tyrannie. La punition de ses désordres devait êLre prompte
et terrible. Comme, par un eaprioe de pouvoir, il avait fait
llattre de verges un noble Franc nommé Bodilon , tous les
1

• fil11 S. l.eod191W., 1111cl. Ursino, Scnp . re,-, franc., 1, p. 629.

f88

llISTOIRE DE FRANCE.

grands, pour venger celle injure, tendirent des embûches à
Chilcléric, et le massacrèrent dans la forêt de Livry, 1ui, sa
femme Dilichilde, alors enceinte, et l'un de ses fils en bas
âge. Un autre enfant fut soustrait à leur fureur; on le cacha
dans un couvent, où il vécut jusqu'à quarante-trois ans, sous
le nom de Daniel (675). Les conjurés proclamèrent roi de~
Francs Thierry III, que Childéric avait, trois ans auparavant,
relégué dans un monastère. Saint Léger et le farouche Éhroïn
sortirent également de leur cloîlre.
Le parti des grands nomma maire du palais de Thierry lll
Leudesius, füs d'Erchinoald : ce choix était, JlOur ainsi dire,
un hommage involontaire rendu à l'hérédité de la mairie.
Mais l'ambitieux Ébroïn n'eut pas plutôt été mis en liberté, qu'il se jeta en Austrasie, suivi d'une multitude d'aventuriers, et proclama un fantôtpe de roi. Pour jouer ce
rôle, il fit reconnaître un enfant nommé Clovis, qu'il supposa, dit-on , fils de l'avant-dernier roi Clotaire. Peut-être ce
jeune Clovis appartenait-il réellement à la 1·ace chevelue, si
du _moins l'on en juge par son nom. Un fait digue de remarque, c'est que ces noms de Clovis, Clotaire, Childebert,
Dagobert, Childéric et Thierry, n'étaient portés que par les
membres de la famille royale ; et l'histoire u'a conservé le
souvenir d'aucun homme de la nation qui se fùt ainsi appelé.
Ébroïn se jeta, à la tête de ses Austrasiens, SUI' l'église et le
trésor royal de Saint-Cloud, qui furent livrés au pillage. Ses
partisans assiégèrent ensuite, dans Autun, le saint évêque
Léger, qui, après une courte résistance, consentit à se remettre volontairement entre les mains de ses en~emis. Ces
hommes sanguinaires lui firent crever les yeux; mais le pieux
évêque supporta ce cruel supplice avec une résignation admirable, sans cesser de chanter cles psaumes et des louanges

.
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de Dieu. Sur ces entrefaites, Ébroïn franchit l'Oise à PonlSaint-Maxence, et se porta sur le palais de Nogent, où résidait Thierry ; tous les trésors de la couronne tomhèrnnt entre
ses mains. Le maire Leudesius, qtù, sur la foi d'une capitulation, se rendit à lui, fut immédiatement mis à mort, cl co
meurtre enleva au faible Thierry son dernier soutien. Lejeune
roi fut trop heureux de conserver ses Étals et d'apaiser le
parti d'Ébroïn en rendant à cet homme audacieux ses prérogatives et ses honneurs. Ébroïn, satisfait de sa victoire, fit
disparaître le faux Clovis III, et reconnut Thierry roi de
Neustrie et de Bourgogne, se réservant pour lui-même un
pouvoir en quelque sorte absolu. Pour !'Austrasie, elle se
donna pour roi Dagobert Il, fils du roi Sigebert Il, qne l'ancien maire Grimoald avait relégué en Écosse. Dagobert II s'étant fait détester par ses débauches el ses injustices, fut déposé par un concile, et plus lard mis à mort. Les Austrasiens,
après avoir répandu le sang d'un membre de la race royale,
cessèrent d'être gouvernés par des rois ; ils se réunirent au
parti aristocratique de Neustrie pour résister aux envahissements d'Ébroïn et s'affranchir de la domination des princes
chevelus. Ala place de leurs anciens rois, ils élurent des gouverneurs ou ducs, dont les premiers furent Pepin et Martin,
hommes pleins de modération et de sagesse. Cependant l'ambitieux maire de Neustrie, peu satisfait d'av01r privé de la
vue saint Léger, son ancien rival, cita l'infortuné évêque devant un concile, qui le dégrada et le livra à fa justice séculière. Ébroïn fit exercer sur lui de nombreuses lorlurcs, et
tem1ina ses supplices en dl,nnant aux bourreaux l'ordre de lui
trancher la tête.
Après ce crime, il marcha contre les Auslrasiens, ravagea
et soumit une partie de leur territoire. Le duc Martin périt
dans des embûches qui furent dressées par Ébroïn, et son
11.

190

IIISTOJJlE DE FRANCE.

collègue Pepin dit d'Héristal gom•erna seul la nation tmstrasienne (G&O).
Mais Ébroïn fut arrêté dans le cours de ses e1nahissements
par un assassinat dont il périt victime. Il avait offensé Utl
noble Neustrien nommé Ermanfroi : ce dernier résolut de se
venger ; et, comme le maire se rendait, avant le jour, à l' égtise
où l'on chantait malines, le seigneur frane le surprit sans
défense, et lui fendit la tête d'un coup cle haelre (68~). Ains
périt cet homme farouche, aprês :woir exercé, pendant plus dt
vingt ans, le suprême commandement dans les royaumes de
Neustrie et de Bourgogne. Le nom d'Ébroîn est encore, de
nos jours, le symbole de l'ambition, de la cruauté et de la
ruse. Mais il convient de se défier des monuments bîstoriques
qui nous le dépeignent sous d'aussi noires couleurs. Les seuls
documents qtû exi~tent à son sujet sont les panégyriques écrits
par les a<lmiratem'S de saint Lêger, ou les chroniques rédigées sous les Pepin, les ennemi& naturels du dernier maire.
Dans ces écrits partiaux, et sans doute anss:i pleins d1ine:uctiludes, on 11 'a tenu compte à Ébroïn que de ses crimes, et
nullement de ses talents, de sa capacité, et peut-être même
du vaste génie politique par lequel il devançait ses contemporains. Ébroïn compta des saints au nombre d\i ses amis,
entre autres saint Ouen. Ce seul f.Jit mdiqueraît en lui l'existence ùe vertus dont fes annalistes n'ont pas transmis fo sonvenir.
Après la mort d'throïn, un seigneur- nenstrien nommé
Waralon fut élu à sa place par la faction du dernier maire.
-Waraton vécut à peine quelques années, et le parti des grands
ltû donna pour successeur Bertaire, homme sans talents et
de chétive apparence. Un grand nombre de leudes refusèrent
de reconnaître son pouvoir, et se réfugièrent en Austrasie
auprès de Pepin d'Héristal. Déjà la tyrannie d'Ébroïn avait

~l~110V1NCŒNS,

rnr

forcé plusieurs grands de Neustrie à s'exiler ainsi. Quand ces
émigrés, dont le nombre croissait toujours, parurent aux yenx
de Pepin former un parti nombreux et important, il s'unit
à eux, et, fqrt de leur appui, somma audacieusement le faible
Thierry III et le maire du palais Bertaire de rendre Jeurs
biens à ces puissants exilés. On s'attendait à un refus, et on
ne se trompait point. Ce fut ponr Pepin et les Auslrasiens un
prél.eile de déclarer la guerre au roi de Neustrie et de Bourgogne. L'armée <les Francs orientaux, sous la conduite de
son duc, traversa la forêt des Ardennes (Carbonaria), el vint
camper à Te~try, entre Saint-Quentin et Péronne. La bataille
rut longue et sanglante; mais le roi Thierry III fut vaincu et
mis en fuite , et Berlaire massacré par ses propres compagnons. Pepin se rendit maître du faible Thierry, le fit reconnaître par l' Austrasie, et se réserva, sous ce fantôme de roi,
la réalité de la puissance, qu'il exerça sous les litres de duc,
de prince et de maire. La bataiUe de Testry fut le dernier
degré de l'usur1ialion des maires du palai~; elle mit tout
pouvoir entre leurs mains, et les successeurs de Clovis n'eurent plus rien des p1·érogalives du trône que la facullé de présider les assemblées du champ de mars, de paraître avec éclat
dans de vaines cérémonies, et de voyager d'une maison de
plaisance à l'autre, dans un char traîné par des hœufs. Le
duc d'Austrasie, maire et souverain, se réserva les trésors, la
justice, la correspondance avec les gouverneurs provinciaux,
et la plénitude de la puissance royale (687).
Pepin laissa auprès de Thierry un ministre, son homme de
confiance, nommé Norlbert, et employa la plus grande partie
de son temps à des expéditions lointaines. Il soumit les Saxons,
les Bavarois et les Suèves, qui avaient secoué le joug; fit la
guerre aux Frisons, et leur enleva des provinces. Ce fut pendant le cours de ces victoires que le malheureux Thierry
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monmt, rnns illuslralion et sans gloire, après avoir régné
pendant !lix-sept ans, si l'on peut désigner ainsi l'époque de
sa vie où il fut plus sujet que maître (69i).

SYNCHRONISMES.
672. Inrenlion du feu grégeois par Callinique.
674. Première inlroduclion des carreaux de vitre en Ang:lelcrre.
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Childchert III mourut en 7H ; il fut surnommé le Juste,
sans qu'on sache quelle action a pu lui mériter ce titre. li
laissa un fils âgé de douze ans, que Pepin et les Francs
reconnurent sous le nom de Dagobert Jll.
Pepin d"Héristal et ses fils Drogon et Grimoald avaient
5ouverné avec gloire la nation des Francs. Drogon mourut à
Metz, eu 708, et Grimoald, homme pieux et sage, fut assassiné pendant qu 'il était à genoux devant la châsse de saint
Lambert. On a quelc1ue raison de croire qu'il mourut victime
des intrigues d' Alpaïde, l'une des fémmes de son père et mère
de Charles-Martel. Pepin punit les 3uteurs de ce meurtre, et
fit emprisonner ce même Charles-Martel, son fil s naturel. Se
voyant lui-même près de mourir, il désigna, pour lui succéder comme maire du palais de Dagobert BI, son propre petit•
fils Théobald, fils de Grimoald, à peine âgé de six ans. Plectrurle, sa femme, fut nommée tutrice du jeune maire el du
jeune roi . Après ces arrangements, plus dignes de son ambition que de son génie, l'illustre Pepin mourut le 16 décembre 7 U. Il amit gom-erné les Francs, depuis la ha.taille de
Testry, pendant vingt-sept anir et six mois.
Sa mort laissait la nation '80UMÎMl à deux enfunls, l'wt roi.
l'autre maire, placés Yun ,et faut..-e SOlls h garde d.'œe vieille
femme. « C'était, ~ Montesquieu, un fmlôme sur un fan,.
tôme. » Les Francs se sentirent. humiliés d'ohm à de parei)
maîlres, el se révoltèrent dfabord en Neustrie, puis en Aull'asie. Les Neustriens taiièrent en pi' es l'armée de P.leclrude, et se choisirent peur maire un homme de lew natiœ
nommé Raginfred {Rainfroi). En Austrasie, les .révoltés
délivrèrent de sa -prÎSOII Charles-Martel, qui se .fit rl!lllOlllllliue
duc d'Austrasie et prince des Francs. Sur ces entrefaites ru•
rurent le jeune maire Théobal et le roi Dagobert Ill \7t~
Le dernier roi, mort à dix-sept ans, laissait uo fils au be,-
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eeau; l'âge de cet enrant fut cause qu'on lui préféra un religieux nommé Daniel. Ce dernier était, dit-on;'tlls de l'an- .
cien roi Childéric II, dont nous avons raconté la fin tragique.
D avait été soustrait à la fureur des assassins lorsque son
père fut massacré par les seigneurs, vengeant sur lui l'outrage fait au noble Bodilon (voir plus haut, an 675). Le mairelie Neustrie, Ilaginfred, Je tira de son couvent et Je fit proclamer roi.
Ce moine couronné se montra digne du sang de Clovis,
déploya des talents et une énergie dont, à cette époque de
ciécadence pour sa race, l'histoire doit lui tenir compte. Uni
avec le maire Raginfred, ils attaquèrent l'Austrasie, et livrèrent à Charles-Martel deux grandes batailles. Leur courage et la justice de leur cause ne purent prévaloir contre ceredoutable ennemi. Ils essayèrent en vain de se fortifier en
appelant à leur aide le célèbre Eudes (Odo), dnc d'Aquitaine,
et qui, fils de Doggis et arrière-petit-fils de Clotaire li, gouvernait cette vaste contrée, détachée de l'empire des Francs.
Us furent vaincus ; et le malheureux Chilpéric Daniel se vit
réduit à se réfugier à la cour du duc d'Aquitaine, abandonnant la Neustrie et la Bourgogne aux envahissements deCbarles-Martel.
Le duc d'Austrasie exigea impérieusement que le roi fu.
gitif fùt remis entre ses mains; et Eudes, pour ne pas attirer une nouvelle invasion des Francs orientaux dans les
campagnes d'Aquitaine, livra Chilpéric au vainqueur. Ce
dernier, soit pitié, soit respect, usa avec modération de ses
avantages, et lai sa au roi de Neustrie et de Bourgogne sa
couronne et ses inutiles honneurs ; il se contenta de se fairenommer maire, et d'exercer ainsi la puissance royale sur la
nation des Francs, sans se metlre en peine d'ajouter à ses
prérogatives le titre illusoire de roi. Au reste, Chilpéric H
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languit peu de temps sur le lt·ônc, et mourut en 720, ! l'âge
de qnaranle-huit ans, prince peu connu, et digne d'un sort
plus heureux.
Le maire Raginfred fut dépouiUé de celte haute dignité,
mais Cliarles-Marlel le reconnut comme duc d'Anjou.

SYNCHRONISMES.
603. Les plumes à écrire sont substituées aux roseaux, qui servatcnl
à cet usage.
607. Institution des doge, à Venite. - Luc Anafeto eel Je premiet
revêtu de celle dignité.
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roi.

maire du palais, duc d'Auslrasie.

(720- 737)
L'époque dont nous esquissons le tableau historique est
rune des plus glorieuses et en même temps l'une des plus
inconnues de nos annales. Les monuments manquent pour la
plupart, ei il ne nous resle que des chroniques arides et
incomplètes, plus semblables à une nomenclature de chapitres
qu'à une histoire réelle. C'est à l'aide de ces jalons que nous
sommes obligés de deviner ce qu'eut de grand et de sublime
le rôle que joua la nation des Francs sous le gouvernement de
Charles-Marle!.
Cette nation remplisaait alors une grande mission en luttant contre les barbares du Nord et dn Midi, dont la double
invasion menaçait d'engloutir sous des ruines Je monde chrétien.
Au nord el à l'orient, toutes les nations germaniques
autrefois tributaires des Francs avaient secoué le joug et
menaçaient d'une dangereuse invasion les campagnes d'Austrasie ; les Saxons, les Frisons, les Allemands, les Suèves et
les Bavarois inondaient les frontières et débordaient de toules
. parts, comme, trois siècles auparavant, avaient fait les Vandales, les Goths, les Bourguignons, les Huns et les Francs
eux-mêmes. Ces derniers, maintenant, sauvaient l'Occident
d'une destruction totale, et luttaient à la fois contre le paganisme et les barbares . Charles-Marle!, toujours armé, toujours
cuirassé de fer, et la hache au poing, multipliait ses elforls à
la tête de ses vieux Francs; il apparaissait, prompt comme la
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foudre, sur tous les points menacés par l'ennemi, el la ,•icloire demeurait toujours fidèle à ses drapeaux. Six fois il pénétra dans le pays des Saxons : ces immenses contrées leuloniques paraissaient le réservoir du 'Paganisme septentrional ;
leurs habitants avaient donné asile à Lous les sectateurs des
faux dieux; et si fort était leur féroce attachement à la liberté,
qu'il était plus facile de les exterminer que de les soumettre.
Les Francs, sous la conduite de l'héroïque fils de Pepin,
livrèrent souvent le pays des Saxons à la dévastation et aux
flammes, mais ils ne purent réussir qu'à retarder le flot de
leurs invasions : la religion_chrétienne, en pénétrant dans cesdéserts du Nord, devait seule préserver la civilisation renaissante des ténèbres de la barbarie.
La situation de la Gaule franque était d'ailleurs affaiblie
par des rivalités et des divi ions territoriales. Après avoir
dominé près de deux siècles, la Neustrie subissait à regret la
suprématie des tribus austrasiennes, et la lutte de ces deux
peuples privait l'empire des Francs d'une parlie de ses
forces. La .Bourgogne, fortement constituée par le régime
municipal romain, ne dépendait que de nom des rois de
Neustrie, et se suffisait pour ainsi dire à elle-même; l'Aquitaine, vaste contrée qui s'étendait entre le Rhône, la Garonne
et la Loire, Teconnaissait un duc indépendant. Quant aux
provinces situées au nord et à l'orient du Rhin, elles se
déshabituaient pen à peu de la dépendance des ducs d' Austrasie ; toujours envahies par ]es b-11rhares et étrangères alll
lumières du christianisme, elles étaient plutôt germaines que
franques.
De graves événements afJaient d'ailleurs surgir et metracer
du côté des Pyrénées la Gaule et le momie catholique. ta
grande monarchie des Visigoths, après trois siècles de duré~
venait d'être renversée en Espagne par lee Sarrasins, peuplt1
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mahométans qui dominaient sur les rivages de l'Afrique. Le
dernier roi visigoth, le malheureux Roderic (Rodrigues),
mit vu l'une des factions qui déchiraient son royaume ouvrir
les portes de l'Espague à l'invasion des barbares du Midi.
D'après un autre récit, dont l'authenticité n'est point démontrée, le comte Julien, l'un des principaux seigneurs espagnols, voulant venger un outrage fait à sa fille par Roderic,
avait introduit les Maures dans les provinces visigothes. Levieux roi essaya vainement de co11jurer l'orage; la bataille
de Xérès lui enleva la couronne et la vie : l'Espagne entière,
l l'exceplion d'une poignée de généreux chrétiens, qui fondèrent un royaume dans les montagnes de la Galice, sous la
conduite de Pélage, fut soumise aux musulmans ; et le croisaant , signe de Mahomet , remplaça le vieux labarum deJésus-Christ.
L'an 7t 9, Zama •, lieutenant des califes, franchit ]es Pyrénées, el, après s'être rendu maître de Narbonne, dont il
massacra les habitants, soumit toutes les provinces que lesVisigoths possédaient encore sur le territoire gaulois. En 720,
Zama fut tué au siége de Tou1ouse, que défendit contre lui
Eudes, duc d'Aquitaine•. Plus tard Nîmes, Carcassonne et
Autun tombèrent au pouvoir des Afaures, et, en 729, Eudes
se crut trop heureux d'acheter la paix en donnant en mariage
18 fille chrétienne au chef des Sarrasins. Plus tard, celle
• El-Samah-ben-Abed-el-Melek : le nom de Zama lui est Jom,6 parles chroniques chrétiennes.
• Celle bataille de Toulouse fut très-meurtrière : la mémoire en est
demeurée awsi célèbre que fatale chez les Arabes, qui la perdirent.
Quatre à cinq siècles plus lard, selon le témoignage de l'historien JbnHayan, elle était encore le sujet d'une commémoration solennelle. Les
ehrétiens, que commandait Eude,, ne tirèrent qu'un faible parti d'une
11 grande victoire.
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ni1111eur l'Îsigolh, résistaient aux coups comme des murs, et
restaient debout comme des zones de glace. 11 L'immense
supériorité numérique des Arabes faillit plusieurs fois l' emporter sm· la force et le courage des chrétiens 1 • En vain la
hache des Francs répandait-elle des flots de sang : Abdérame
remplaçait les troupes vaincues ou fatiguées par des réserves
pleines d'ardeur, et les chances de la guerre restaient égales.
Ala fin, Eudes ayaut réussi à s'emparer du camp des Sarrasins à J'aide d'un petit nombre de Gaulois et de Gascons, celte
diversion décida la victoire. Au bruit des clameurs I!!menlables qui s'élevaient de leurs tentes et à la vue des flammes
qui dévoraient le camp, les Arabes prirent la fuite, laissant
le champ de bataille couvert d'une multitude de cadavres,
parmi lesquels se trouva celui de leur chef Abdérame. Le
butin fut immense; les richesses accumulées dans le camp
des Sarrasins étaient celles de l'Afrique, de l'Espagne et de
l'Aquilaine. Ce mémorable triomphe mérita à Charles, vainqueur, le surnom de Martel (Kad le Marteau), parce qu'il
avait écrasé ses ennemis comme avec une massue. Car, .<lit la
chronique de Saint-Denis, comme le martiaus debrise et

froisse le fer et l'acier et tous les autres metaux, aussi
froissoit-il et brisoit pa1· la bataille tous ces ennemis et
tous ces estranges nacions. La bataille de Poitiers sauva la
Gaule et arrêta l'invasion des Arabes.
La po1'Lion méridionale du royaume de Bourgogne et la
Provence refusaient de reconnaître la suprématie des Francs
' JI faul dire que, d'après d'aulres lémoignages hisloriques, l'armée
cbrélieune était innombrable. Au surplus, la plupart des chroniqueurs
oil\ confondu celle bataille de Poiliers avec la bataille de 'foulouse,
qu'avail gagnée, en ï20, Eudes, due d'Aquilaine. Dans plusieurs récits
arabes ou espagnols, les deux comliats sont désignés sous le même
aom, Balat-ct-Choada \la Ch3usséc des llfarlyrs).
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et l':mtorité de Charles-Martel. Le maire du palais pénétra
dans ces deux contrées, et les rangea sous son obéissance. Il
poursuivit le cours de ses mémorables entreprises ; les Frisons
furent deux fois battus; l'Aquitaine, humiliée et abattue, fut
rendue au fils d'Eudes ; les Sarrasins chassés des provinces
méridionales après de longues années de luttes; Béziers, Agde,
Nimes et Maguelonne, tour à tour prises et démantelées, et
enfin les sauvages habitants de la Saxe contraints de payer un
tribut. Tels furent les grands événements qui manifestèrent
Je courage de Charles-Martel et la puissance de son génie.
Snr ces entrefaites mourut Thierry IV, fantôme royal dout
l'histoire ne connaît que le nom (757).

GOUVERNE~ŒNT DE CHARLES-MARTEL.
(757 -

745)

La vieille famille des rois chevelus, qnoique déchue et
pour ainsi dire avilie sous le despotisme des maires, obtenait
encore un reste de re$pect que Charles-Martel, quelle que
fût sa puissance, n~osa entierement braver. Après la mort de
Thierry IV, il ne se crut pas assez fort pour prendre le titre
de roi et exclure le dernier des Mérovingiens ; il se contenta
de laisser le trône vacant, cherchant ainsi à préparer plus
tard l'usurpation de sa race. Pour lui, il ne pl'it d'autre nom
que celui de prince ou duc des Francs. Les acte$ publiés
sous son gouvernement ne portent point la date de sa principauté, mais celle de l'année depuis la mort du dernier roi.
Les Sarrasins essayèrent de braver encore une fois la, puis-sauce cles Francs. La L'rahison dtr patrice Mauronte leur ayant
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livré la Provence eL les rivages du Rhône, Charles-Martel,
à la tête de ses Austrasiens, leur reprit ces belles contrées.
Ce fut vers cette époque que ce prince réaompensa ses soldats en !eue conférant des bénéfices ecclésiastiques, instituant ainsi des prêtres miliJ.aires qui n'ao,aienl de clerc que
la tonsure : xaute grave que l'histoire ne doit pas passer sous
silence.
Ce ne fut pas Je seul témoignage d'indifférence que CharlesMartel donna à l'Église. L'empereur Léon-l'Isauricn, chef de
l'hérésie des iconoclastes (brise•images), venait d'ordonner
par un édit qu'on détruisît partout, comme autant d'idoles,
les images des églises. Cel édit fit horreur à tous les chrétiens. Le pape Grégoire II et son successeur Grégoire IIJ,
pour avoir fait entendre à l'empereur hérésiarque de justes
représentations, furent en bulle à des menaces, el allirèreut
sur Rome, d'abord une flotte impériale que la tempête fit
périr, puis les armes de Luitprand, roi des Lombards, le
plus redoutable voisiu de la capitale du monde catholique.
Les deux papes eurent successivement recours à CharlesMarlel, el l'invitèrent, au nom des intérêts de l'Église, à venir délivrer Rome de ses ennemis. En échange de ce secours,
le souverain pontife Grégoire III offrit au ùuc d' Austrasie le
titre de consul de Rome, celui d'exarque, et lui promit de
reconuaîlre la suzeraineté des Francs à la place de celle des
empereurs d'Orient, qui venaient de s'en rendre indignes
en propageant l'hérésie. Charles-Martel hésita , et se horna
à donner au roi des Lombards quelques avertissements pacifiques. li ne se crut pas la force d'accepter la grande mission
qui lui était offerte par le chef de l'Église; ce rôle était réservé
à ses fils.
Mais , soit sentiment religieux, soit instinct politique,
Cliarles-Martel comprit que, pour arrêter dans Jeurs incur-
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sions les barbares du Nord, le seul moyen était d'adoucir
leurs mœurs par le christianisme. Charles-Martel favorisa de
tout son pouvoir la prédication de l'Évangile chez les Germains. Sous son gouvernement, et comme pour compléter
ses vietoires, saint Willebroù porta la foi chez les Frisons, qui
furent réunis à !'Austrasie; saint Hubert, évêque de Maestricht, convertit les idolâtres de la Toxanclrie ; les temples
et les simulacres du paganisme furent détruits partout où
pénétrèrent les armées franques. C'est surtout au saiut évêque
Boniface que les nations teutoniques furent reclcvables des lumières de la religion chrétienne. Ce grand homme (à qui
mieux donner ce nom?) mérita le glorieux titre d'apôtre de
1"Allemagne; il était né en Angleterre vers l'an 680. Grég·oirn II l'envoya, en 7t9, travailler à la conversion des intidèles du Nord; il remplit sa mission a1'ec un zèle infatigable,
renversant les temples des faux dieux el régénérant par Je
baptème les sectateurs d'Odin. Il parcourut successivement
la Thuringe, la Hesse, la Frise el la Saxe. Le pape, ayant appris les succès de son pieux dévouement, l'appela à Rome, le
sacra évêque, et le renvoya en Germ:rnie. Les progrès de la
foi furent plus rapides encore à son retour ; il convertit les
peuples de B:ivière, et remplit le Nord du bruit de ses travaux apostoliques. Une semblable Yie ne pouvait mieux être
couronnée que par le martyre; saint Boniface fut tué en 754
par les païens <le la Frise, un jour qu'il était en chemin
pour donner à de nouveaux chrétiens le sacrement de la confirmalion.
Charles-Martel l'avait depuis longtemps précédé dans la
tomLe. Cet illustre duc d'Auslrasie, doué de toutes les vertus
cp1i font les héros selon le monde, était loin de posséder au
mème degré les vertus plus humbles du christianisme. Ce
fut pourlanl à lui qu'édmt la grande mission <le sauver la
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ehrélienlé des doubles invasions idolàlriques : lanl il est vrai
que, enlrc les mains de Dien, nous ne sommes que de pauvres inslruments, et qu'aucune gloire ne revient réellemcnl
à l'homme. Avant de mourir, le duc des Francs, tlu consentement' des grands, parlagea son va le empire eulre ses trois
fils, Pepin, Carloman et Grilfon. Ce deruier n'eut que de
faibles portions du terriloire, mais Carloman eul l'Auslrasie
et la Germanie, et Pepin la Neustrie, la Bourgogne et la Prevence (742).
Dès que Charles eut fermé les yeux, Pepin et Carloman
s'unirent pour dépouiller Griffon de son modeste apanage,
ils firent ensuite avec succès la guerre aux Gascons el aux
Allemands, qui menaçaient à la fois les deux exlrémilés de
l'empire. Après ces expéditions, ils relournèrenl dans leurs
États respectifs. Carloman n'éprouva aucun obstacle à l'exercice du pouvoir, et gouverna l'Austrasie cl les provinces ger·
maniques à tilre de souverain indépendant. Son frère Pepin,
malgré les souvenirs de Charles Martel, n'osa encore s'imposer sans contre-poids aux peuples de Neustrie et de Bourgogne, et arracher la couronne à la race <le Clovis. li se contenta de prendre le titre de maire du palais, et fit recouuaîlre
pour roi un fils de Chilpéric
qui fut proelamé sous le nom
de Childéric lll. C'était le dernier acle d'un drame dont le
dénoûment , prévu depuis un siècle , ne pouvait larder davantage (7 45).

n:

SYNCHRONISMES.
740. Premières fabriques de tupis établies en Provence par le,
Arabes .
741. Une peste désole pendant trois mois l'Asie el l'Europe.
1.
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ROYAUMES DE NEU TRŒ , DE Bût1RGOGNE
ET DE PROVENCE.
CmLDf111c lll, roi.
Ptr1N LE BnEF, maire.

AUSTRASIE ET FRANCE G~RMANIQUE.
CAaLOIIAK,

duc.

(745-751)

La première année du règne .de Childéric III est celle oil
l'on commença à compter d'après l'ère rle !'incarnation , on
dataiL auparavant des années du roi régnant.
L'an 744, Carloman et Pepin firent la guerre à Ilunald,
duc d'Aquitaine, qui depuis quelques années aYait succédé à
Eudes, son père ; les deux frères se signalèrent ensuile par
une nouvelle expédition contre Théûdoric, duc des Saxons .
En 745 et en 746, Carloman triompha de nom·eau des Allemands ; mais cette gloire des armes, que le fils de Charles
Martel avait acquise à un si haut degré, était loin de remplir
les besoins de son âme; il aspirait à un héritage plus brillant
que celui des enfants de ~lérovée, à ce royaume impérissable
promis par celui qui estime plus un verre d'eau donné pour
son amour que la conquête de tous les peuples de la terre.
Carloman renonça au monde et partit pour Rome, où il prit
l'habit clérical des mains du pape; il se relira ensuite dans
un monastère situé sur le Mont-Cassin, soumis à la règle de
saint Benoît, et donnant aux religieux l'exemple de J'obéis-
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sance et du travail. Vers la même époque, trois rois d'Angleterre, de l'heptarchie saxonne, llunald, duc d'Aquitaine,
et enfin Rachis, roi des Lombards, abdiquèrent les gran•
deurs de la terre, et se confinèrent volontairement dans le
cloître (7 47).
Carloman avait un jeune fils nommé Drogon ; son oucle
Pepin se fit nommer à sa place duc d'Austrasie, el, pour se
débarrasser de ce dangereux prétenda~t, lui fit administrer
la tonsure. Il passa ensuite deux ans à faire la guerre à Griffon,
son troisième frère, qui soulevait contre lui toutes les provinces de la France germanique. A la fin, une sorte de paix
intervint entre les deux frères, et Griffon parut se contenter
d'un riche apanage.
Mais l'ambition du maire du palais n'é.tait pas satisfaite par
une si longue suite de succès ; il avait pour lui la gloire, la
puissance et la force royale ; tout cela ne lui semblait que
J>!lU de chose tant qu'un autre porterait le titre de roi. Pepin
crut, et il ne se trompa point, que Je moment favorable était.
venu où l'on pouvait sans crainte remplacer le fantôme par la
réalité, et enlever le trône à cette race dégénérée à laquelle
depuis un siècle on avait enlevé pièce à pièce l'honneur, la
souveraineté et le respect. Il ne restait plus à déchirer qu'un
petit lambeau du manteau de Clovis ; la main de Pepin était
assez forte pour accomplir celte œuvre, celle du r.nalheureux
Childéric assez impuissante pour souffrir cette humilialion.
Pepin gagna donc adroitement les grands, et détermina la
plupart d'entre eux à lui ofrir la couronne. Un scrupule religieux les retenait encore, et ils hésitaient à dépouiller le
jeune roi Childéric de son vain titre. Pour en finir avec cette
terreur, qui gênait ses prétentions, Pepin con ulla le papeZacharie, et lui fit demander par ses ambassadeurs, « lequel
était le plus digne du trône, ou celui qui exerçait les fonc-
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lions de la royauté sans en arnir le litre, ou celui qui, possédant le Litre, était incapable d'en remplir les fonctions. ,
Le pape répondit qu'il valait mieux que celui-là fùt roi qui
exerçait la puissance royale. cc Et alors, dit le chroniqueur
qui écrivait sous les successeurs rle Pepin, dù· conseil et avec
le consentement de Lous les Francs, et avec l'autorisation du
siége apostolique, l'illustre Pepin, par l'élection de Loule la
France, la consécration des évêques et la soumission des
princes, fut élevé au royaume avec la reine Bertrade, selon
les anciennes coutumes. ,, Pepin fut proclamé comme Clovis,
et promené sur un bouclier au milieu des Francs, réunis dans
l'assemblée nationale <lu champ de mars. Pour le malhenreux Childéric Ill, on lui laissa la vie ; mais il se vil relégué
dans le couvent de Sitbieu, nommé depuis Saint-Bertin, à
Saint-Omer. li ne survécut que de trois ou quatre années à
sa déposition (752). Il avait un fils qui mourut ignoré, et
a vee lui s'éteignit la grande famille des rois chevelus, après
avofr régné en <leçà du Rhin trois cent vingt-quatre ans depuis l'avénernent de Clodion, et deux cent soixante-six ans
seulement si l'on compte depuis la bataille de Soissons, qui
soumit à Clovis la Gaule romaine.
SYNCHHONISME.
747 . Alphonse le Catholique, roi d'une partie de l'Espagne, el l'un
des successeurs tic Pélage, chasse les Maures de la Galice et des pro~inces de Castille et de Léon.
··
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INSTITUTIONS
!IICEURS ET COUTUMES

DES FRANCS ET DES GAULOIS
SOUS LA PREMiiRE RACE

§ 1. Division des terres et des personnes.

Lorsque les Francs, sous la conduite de Clodion le Chevelu, et plus tard sous les ordres de Clovis, envahirent la
Gaule romaine, ils chassèrent les soldats de l'empire; et,
n'ayant plus en face d'eux qu'une population faible el dispersée, ils s'emparèrent au hasard, et selon les caprices de la
force, des terres vagues, abandonnées et sans possesseurs
(et elles étaient fort considérables, grâce aµx premières invasions des barbares et au régime fiscal des Romains). Ils
prirent ensuite les terres prétoriennes et légionnaires que les
empereurs avaient assignées aux troupes pour leur subsistance, dans toutes les provinces, et enfin le domaine impérial
bi-même. Puis, quand ces biens ne leur parurent pas suffisants, ils usèrent du droit de la conquête, et dépouillèrent
une partie des indigènes de leurs propriétés territoriales.
Toutefois, ces actes de violence sont de ceux que les historiens
supposent, parce qu'ils sont le fait ordinaire des invasions.
1'l.

•
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Tout porte à ·croire que les Francs usurpèrent rarement les
propriétés privées; quand ils en vinrent à celle extrémité, ils
n'agirent point comme les Bourguignons et les Visigoths.
Geµx-cj , ~n effet, procédèr~nt avec un ordre régulier, et
partagèrent avec une sorte de justice distributive les terres
des vaincus, laissant toujours au propriétaire gaulois une
part considér11ble de .ses doma,ines; mais les Francs prirent
au hasard ce qui leur convenait, et abandonnèrent le reste
aux peuples envahis.
Ces usurpations, inévitables résultats de l'invasion à main
armée, durent causer de nombreuses misères, et soulever des
résistances facilement comprimées; l'histoire se lait sur ce
souffrances de la Gai:ùe, et c'es.t à peine si elle permet d'en
supposer l'existence. 11 serait peut-être téméraire de suppléer
à son silence; m:;iis on peut se faire une idée des exacLions
el des violences qui signalèrent la prise de possessiou de
notre ancienne patrie par quelques bandes barbares. Toutefois, comme les vainqueurs se composaient de quelques
milliers d'hommes, on sent que le fléau de leurs déprédations
n'atteignit qu'une portion des inrugènes. Ces derniers ne
furent point réduits en esclavage; on se contenta de les placer·
dans une condition sociale inférieure à celle des conquérants;
ils conservèrent les biens immobiliers qu'on ne leur avait pas
arrachés dès le premier jour ; les Jois étendirent sur leÙrs
personnes et sur leurs propriétés une protection moins forte
sans doute que celle qui garantissait les Francs; mais enfin
on tint compte de leur vie et de leurs fortunes, et, au bout
de quelques années, l'adoucissement des mœurs <les barbares, opéré par leur conversion à lii foi catholique, ne lai sa
subsister entre les vainqueurs et les vaincus qu'une inégalité,
humiliante sans doute pour ceux-ci, mais pourtant tolérable.
Ainsi, le Gaulois fut jugé un homme vil ; son sang fut estimé
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une fois moius que celui d'un Franc, et les lois de l'éporrne
consacrèrent à chaque page cel abaissement des vaincus 1 .
Les Gaulois eurent d'ailleurs la facullé d'acquérir tous les
priviléges accordés aux Francs, en consentant à vivre conformément aux lois et coutumes des conquérants; et sans cloute
leur côndition, quoique vaincus et subjugués, était encoreassez douce, puisqu'un petit nombre d'entre eux usèrent decette prérogative qui les élevait à la qualité des vainqueurs.
On a cherché à cette diflërence politique des causes générales,
telles que l'amour-propre, l'attachement aux habitudes, et la
haine pour les vainqueurs ; ces raisons ont bien quelque force,
mais à la longue elles se seraient brisées devant l'intérêt personnel. Je pense donc que le véritable motif <le l'insouciancedes Gaulois, pour renoncer à la loi romaine en faveur de la
loi salique, fut que les rois mérovingiens, en flallnnl les
vaincus et en leur prodigunnt, comme s'ils eussent êté Francs
• « Titre 41i, § L Le mem•lr1er d'un Franc libre (i119enuum ) ou de
tout autre étranger (b!lrbar111") vivant sous la loi salique sera condt,mn6
à payer deux cents sous.
« § Il. Le meurtrier d'un rranc antrustion sera condamQ6 à pai-cc
six cents sous.
« § JIJ. Le coupable du me11rlre d'un Gaulois oom·ive du roi SOl'll
condam,né à payer trois ceQI• IK>US,
« §IV. Tout coupable d'un meurtre sur la personne d'un Gn11lois
'Propriétaire, c'est-à-dire de celui qui possède des terres en p~opredans le canton où il fait II résidence, S8l'a condamné à pa-yer cent sous.
« § V. Le meurtr\er d'l'II Gauloi4 t,ib11t,j,e eon ooedtmnéà payer
quarante-cinq sous.
« Titre 15. Le Gauloi, qui aura dépouillé 1.1n Franc sera condamné à.
payer soixante-deux sous. Le Franc coupable du même crime envers un
GJulois s<!ra condamné à payer trente sous.
« Titre 51. Le GauJoia coupable d'avoi.1· e ~ dee vi.olenee1 arbitraires su r ln persoQnc d'un Franc sera condamné à payer trenle sous.
Le Franc coupable du même crime envers un Gaulai, sera condalllJlé à
payor quilize sous. » (Loi Saliqui .)
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de naissance, les dons et les avantages dont la royauté pouvait disposer, les éloignaient de la pensée de se faire Francs,
eu ne leur en faisant point sentir la nécessité. Les rois, en
agissant ainsi, obéissaient à un instinct fort naturel : la loi
romaine était favorable au despotisme et à r obéissance passive, et les lois germaines, au contraire, limitaient le pouvoir
royal dans un cercle fort étroit. Dès lors, et surtout en Neustrie et en Bourgogne, la politique des princes méroringiens
dut consister à absorber ]es Francs par Jes Gaulois, et à favoriser la grande population conquise aux dépens des tribus
conquérantes.
·Pour nous faire une idée de la société gallo-franque, nous
avons besoin d'examiner avec une certaine altention quel
élail l'état des terres, et ensuite quel était l'état des personnes.
Les terres se divisaient en trois classes : les alleux, les
bénéfices, et les ter1'es tributaires.
·
Les alleux, dont Je nom signifie terres tirées au sort,
étaient toutes les terres libres, c'est-à-dire affranchies de
tribut, d'impôt: ou de toute espèce de redevance. Parmi les
alleux, les uns étaient les domaines qu'après la conquête des
Gaules, les Francs se partagèrent entre eux par Ja voie du
sort; les autres étaient toutes les terres acquises par succession ou par achat. On les appelait aussi les alleux des terres
saliques, du nom de la tribu des Saliens ; les terres saliques
n'élaient transmissibles par héritage qu'aux enfants mâles.
Les bénéfices étaient les terres que les rois donnaient aux
hommes puissauls de ,a nation et à leurs compagnons de
guerre, qu'ils fussent Francs ou Gaulois, pour se les attacher
de plus en plus. Dans l'origine, ils furent concédés temporairement ou à vie; le donateur pouvait les réroquer lorsqu'il -y avait faute, trahison ou révolte de la par.L du bénéfi-
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cier; et c'était par un abus tyrannique qu'il les reprenait
violemment ou arbitrairement. Telle était du moins la règle
générale, l'ordre primitif; plus tard il y eut de nombreuses
exceptions, et les bénéfices furent souvent concédés pour
toujours, j'usqu'à ce qu'enfin les bénéficiers, étant devenus
plus puissants que les rois eux-mêmes, exigèrent que Ions
les bénéfices fussent héréditaires. Celte dernière révolulion
ne s'accomplit que sous la seconde race.
!fais, que les bénéfices fussent temporaires, à vie ou héréditaires, toujours est-il certain qu'ils ne furent jamais concédés gratuitement. Le bénéficier, à la différence du possesseur
d'alleux ou de terres saliques, qui ne devait rien à personne,
était tenu d'être fidèle au donateur ; il était obligé au service
militaire à la réquisition de ce dernier, et en même temps à
cerlains services civils ou domestiques : en d'autres termes,
le donateur du bénéfice, soit que ce fùt un roi, soil qne cc
fût un noble Fra~c (car les bénéficiers, à l'exemple des rois,
dislribuaient également des bénéfices à leurs compagnons), lt?
donateur du bénéfice, dis-je, était, relativement à celte terre
ainsi donnée, le seignetw suzerain du bénéficier, et ce dernier était le vassal de l'autre.
De celle hiérarchie de propriétés et de personnes naquit
plus tard le régime féodal, qui ne fut régulièremcnl établi
que lorsque lous les bénéfices, de temporaires qu'ils étaient
d'abord, devinrent héréd-itaires.
Bien qu'au premier aperçu l.es alleux fussent très-supérieurs aux bénéfices, en ce qu'ils étaient libres et indépendants, ij arriva cependanl que beaucoup d'entre eux· furent
convertis en bénéfices. Cela se faisait lorsque le propriétaire
d'un alleu de médiocre valeur rendait hommage de sa terre
à un riche et puissant bénéficier, et liie plaçait ainsi sous sa
proleclion, sous son patronage. Cet acte, par le el une
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terre franche devenait terre vassale pour la sùrelé de rn11
possesseur, s'appelait recommandation; c'était un usage
a11lique, et originairement pratiqué dans les forêts tle la
Germanie.
Les terres du troisième ordre étaient appelées tllibulaires,
parce quelles se trouvaient assujetties envers un supérieur à
un tribut ou à une servitude. Ceux qui en étaient les cultivateurs ou colons étaient tantôt des fermiers libres, obligés
à une redevance annuelle, tantôt des esclaves attachés à la
glèbe, c'est-à-dire à la terre, et qui devaient à leurs maîtres,
sans aucune réserve, le fruit de leur travail•.
Et maintenant, si l'on a conçu clairement cette division
des terres dans les pays occupés par les Francs, il se1·a facile
de reconnaître qu'elle créait plusieurs classes de personnes,
sav01r :
Les propriétaires d' alleux : ceux-ci, ne devant rien à personne, ni tribut ni hommage, étaient tous autant de peLits
souverains possédant au même titre que le roi, et aussi
nobles quoique moins puissants que lui. Quant à ceux qui ne
possédaient que de petits alleux sans importance, ils formaient
' Nous nous sommes étendus sur C!ltl.e diQ'ér11nçe &x(stant entre l~s
LGrres chez les Fr~ncs, parce qu'il en résu)lait un fait étr,mge, savoir:
que la terre, comme l'homme, était tantôt souveraine, tantôt noble,
tantôt vassale. De là cette conséquence encore plus bizarre, que souvent
un petit souverain, un noble de première cluse, c'11st-à-dire un propriétaire d'alleuii;, était va.eaal d'w;i 11utre seigneur relativement à up
bénélicll qu'il aurait possédé précédemm~nt ile son alleu. Les rois euxmêmes (et les temps féodaux en offrent des exemples) étaient souvent
vassaux des autres nobles, e11 tant que poss861eurs de quelque terre
bénéficiaire qui payait \rjhl!i A ce, mê1;11e, JJQQJM, .A.in~i, par i:xemple,
les rois d'Angleterre, quoique souverains à C!l titre et ne relevant de
personne, étaient, en tant·que possesseurs de la Normandie, les vassaux
des reis 4e France.
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moins une arislooralie qu'une classe moyenne, dite des
hommes libres (ahrimanns Rachimbourgs);
Les bénéficiers, noblesse secondaire et vassale, soit du roi,
soit des propriélaires de terres saliques;
•
Les tributaires ou colons, sorte de fermiers jouissant souvent d'une grande liberté personnelle, mais qui, en tant que
cullivaleurs, étaient assujettis à des tributs ou impôts envers
les propriétaires d'alleux ou de bénéfices;
Enfin les esclaves, appelés plus tard serfs, dont la condition
variait.
Les Gaulois et les Francs, lorsqu'ils étaient investis de
dignités et de ch:u·ges, ou possesseurs de bénéfices, prenaient
les noms de leudes, de fidèles et d'antrustions. Ces litres
étaient spécialemen~ donnés à ceux qui, soit comme court•
sans, soit comme frères d'armes, suivaient les rois dans leurs
palais ou à la guerre ; et aussi étaient-ils encore qualifiés de

compagnons.
Vers les temps qui précédèrent la conquête de la Gaule par
ies Francs, ces peuples, comme toutes les nations germaniques, avaient des lois ou coutumes qui réglaient chez eux la
propriété et protégeaient les personnes. La plus célèbre,
quoique la plus imparfaite de ces lois, est celle que nous
appelons la loi salique. Il y a toute apparence que nous n'en
possédons que quelques fragments , et ils ne sont pas de
nature à nous donner une haute idée de la civilisalion fran-'
que. Nous croyons devoir citer ici le préambule de ce code :
ff La nation des Francs, glorieuse, ayant Dieu lui-même pour
fondaleur, courageuse dans la guerre, fidèle dans la paix,
sage dans le conseil, noble et saine de corps, distinguée
entre toutes par sa blancheur et sa beauté, redoutable par
son audace, sa vitesse, son âpreté (gens inclyta et aspera),
récemment convertie à la foi catholique et pure d'h 1e :

21G

IIISTOIRE DE FRANCE.

« Penda1it qu'elle étail encore dans les liens de la barbarie,
cherchant sous l'inspiration de Dien la science, et, selon la
nalure de ses qualités, désirant la justice, gardant la piété;
les grantls de la nation, qui étaient alors chargés de son
gouvernement, rédigèrent la loi salique.
« On en choisit quatre entre tous, savoir : Wisogast, Bodogast, Sologast, Windogast, dans les contrées appelées Salagheve, Bodogheve, et Windogheve. Ils se rassemblèrent
pendant trois mails consécutifs; et, après avoir discuté avec
soin les principes des choses et traité de chacune en particulier, ils rendirent Jeurs décisions de la manière qui suit.
« Mais lorsque, par la grdce de Dieu, Clovis le Chevelu,
le beau et illustre roi des Francs, eut reçu le premier le
baptême des catholiques, tout ce qui se trouva contraire au
chrislianisme dans le pacte fut amendé excellemment, et
corrigé ainsi qu'il suit par les puissants rois Clovis, Childebert et Clotaire :
<< Vive Je Christ, qui aime les Francs! Qu'il conserve leur
royaume! qu'il remplisse leurs chefs des lumières de sa
grâce! qu'il protége leur armée! qu'il fortifie leur foi ! que
Jésus-Christ, le maître souverain des maitres de la terre, leur
accorde dans sa bgnté les joies et les félicités de la paix !
« Cai· c'est la race qui, usant de son courage et de sa force,
a secoué de sa tête le dur joug tles .Romains, et qui, après
avoir reçu la grâce du baptême, a couvert richement d'or et
de pierres précieuses les corps des saints martyrs que les Romains ont brûlés par le feu, massacrés par le fer, décapités
ou jetés en proie aux bêles féroces. »
On voit par ce prologue, qui était sans doute l'imitation
d'un bardit ou chant tlc triomphe, que la loi salique remonte
aux temps iclolàtres de là nalion, et qu'elle fut modifiée plus
tard aelon les règles chrétiennes. La dernière phrase que
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nous avons citée semble renfermer une excitation à la haine
des Romains : elle est à l'adresse des Gaulois.
Au fond, la loi salique, dont on s'est fait une idée si fausse,
a pour objet principal de réprimer les dommages commis par
les gat·diens des lroupeaux, les vols de porcs ou d'autres :mimaux uliles, et de punir quelques offenses ou crimes d'un
ordre plus relevé. Tout meurtrier était tenu de payer aux
parents du mort une somme qui variait selon la condition, Je
rang et la nationalité de la victime : celte amende était appe.
lée wehrgeld.
Les Ripuaires, tribus franques établies par la permission
des Romains d'abord sur les bords du Rhin, et plus tard sur
ceux de la Meuse, étaient régis par des lois particulières, qui
différaient peu <le celles des Francs Saliens.
On a dit, on a répété que la loi salique interdisait aux
femmes la succession à la couronne de France ; mais rien de
semblable ue se trouve dans celte loi. Donnée à un peuple
chez lequel Ja royauté n'était point héréditaire, mais élective,
la loi salique, qui d'ailleurs ne dit pas un mol du geuvemement des Francs, n'avait pas besoin de déclarer que les
femmes n'hériteraient pas de la couronne. Les enfants mâles
du chefn 'avaient pas plus de droits au litre royal que ses filles.
Aussi la loi barbare se borne-t-eJle à disposer que, dans la
terre salique, aucune partie de l'héritage ne doit venir aux
(mimes. On a vu plus haut que la terre salique était !'alleu
ou domaine conquis à la guerre; les Francs n'avaient pas
voulu que le fruit du courage militaire fùt possédé par des
femmes, qui ne s'exposaient point au combat, et ne pouvaieut
<léfeudre contre l'ennemi les conquêtes de leurs époux ou de
leurs pères.
Mais, par une interprétation assez naturelle de ce principe
applicable âux seuls alleux, on déclara, quelques siècles plus
,.
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tard, que le royaume de France devait être considéré comme
une grande terre salique; et dès lors il fut reconnu que les
femmes ne pourraienl hériter de la couronne.

'

§ II. Mi&siDn et inOuence du clerg4,

Entre une socié1é barbare, 'brnlale, sans expérience et sans
règle, et une société gauloise se décomposant et dépérissant
de jour en jour, il fallait un lien puissant capable de rassembler les éléments d'ordre et d'avenir, et de sauver du naufrage l'humanité, la justice et les notions du droit. Ce rôle
échut à l'Église qui, celle époque, ainsi que je l'ai dit plus
haut en tnçant le tableau de ce qu'étail la Gaule romaine,
avait seule le ponvoir de régénérer le monde vieilli, -et de
fàire sortir une civilisation neuve des cendres de la civilisation
morte.
Des esprils ét,oitement jaloux se sont inquiétés de ce grand
fait historique. Chaque fois que la main de Dieu apparaît dans
nos annales pour accomplir une œuvre réparatrice et renouer
l'avenir au passé, ils cherchent à la méconnaître, et s'indignent, dans leur misérable orgueil, de ce que la providence
divine supplée si manifestement à l'impuissance de l'homme.
Celte l'atale aberration les conduit en ligne droile à de ricli• dans les premiers siècules sorties contre l'action du clergé
cles de notre monarchie; el, pour donner en quelque sorte le
change à l'esprit d'impiété qui les anime, ils se vengent par
la calomnie et le mensonge des bienfaits que leurs pères ont
dus à l'Église, et dont la trace est trop profondément empreinte clans nos monuments nationaux pour au'il soit püssible
de l'effacer.

a
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Le clergé, par la pureté de sa foi, la sainteté <le ses mœurs
et la charité de ses œuvres, exerçait dans les Gaules le seul
pouvoir que le peuple voulût reconnaître. Au milieu de la
confusion et de la décadence générales, il gardait entre ses
mains le dépôt de quelque science politique et administrative,
qu'il puisait plus encore dans sa sollicitude pour les intérêts
des pauVl'es que dans les lois écrites qui constituaient la société
romaine. Il fut nécessairement l'intermédiaire entre les conquérants, qui voulaient fonder un empire, et les vaincus,
dont il était besoin de déterminer les droits et la condition.
Pour que la société commençât, il fallait qu'il s'établît des
rapports pacifiques entre les Francs et les Gaulois : le clergé
prépara et accomplit cette transaction.
Les évêques , les supérieurs des monastères , d'autres
dignitaires de l'Église, traitaient, auprès des rois barbares,
en faveur de la société romaine. Les concessions faites aux
églises à titre de bénéfices leur donnaient le droit de prendre
rang parmi les leudes, et les faisaient entrer dans l'aristocratie
des Francs, sans rien leur enlever de l'amour et de la confiance des Gaulois. Dès lors leur puissance fut une nécessité
sociale pour les vainqueurs comme pour les vaincus.
« Aussi, dit un auteur protestant dont la haute raison a
entrevu ce rôle de l'Église, celle puissance fut-elle acceptée
dès les premiers moments, et ne cessa-t-elle de croître.
C'était aux évêques que s'adressaient les provinces, les cités,
toute la population romaine, pour traiter avec les barbares ;
ils passaient leur vie à correspondre, à négocier, à royager,
seulll. actifs et capables de se faire entendre dans les intérêts,
soit de l'Église, soit du pnys. C'était à eux aussi que recouraient les barhnres pour rédiger leurs propres loi$, conduire
les a[aires importantes; douner enfin à leur domination quelque ombœ de régularité. Une bande de guerriers erranlls
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venait-elle assiéger une ville ou dévaster une contrée, tantôt
l'évêque paraissait seul sur les remparts, revêtu des orne•
ments pontificaux, et, après aroir étonné les barbares par
son trahqLùlle courage, il traitait avec eux de leur relrailu;
tantôt il foisai t construire dans son diocèse une espèce rle
fort où se réfugiaient les habitant3 des campagnes, quand
on pouvait craindre que l'asile des églises même ne füt pas
respeclé. Une querelle s'élevait-elle entre le roi et ses leudes,
les évêques servaient de médiateurs. De jour en joiu leur
activité s'ouvrait quelque cnrrière nouvelle, et leur pouvoir
recevait quelque nouvelle sanction. Des progrès si étendus
et si rapides ne sont point l'œuvre de la seule ambition des
hommes qui en profitent, ni de là simple volonté de ceux
qui les acceptent ; il y faut reconnaître la force de la nécessité 1 • »
Celte belle mission du clergé impressionna vivement l'imaginatio,1 des conquérants, et beaucoup d'entre ces derniers aspirèrent et parvinrent pins tard aux fonctions épiscopales. Dès lors on peut signaler deux mouvements simultanés
dans la double population qui occupait le territoire de la
Gaule: les Gaulois, d'une part, s'introduiscnt dans la ualion
des Francs, en obtenant de la main du roi des bénéfices,
des dignités, et le titre de leudes ou fidèles; de l'au(.re, les
Francs s'incorporent à la nation gauloise, en recevant les
llrdres sacrés, qui réunissent en un même sentiment Je troupeau et le pasteur. Il y a réaction perpétuelle du vaincu sur
le c.ouquérant.
Il y eut sans doute, dans l'histoire de la première race de
nos rois, une trop large parl donnée aux crimes, aux spoliations et aux violences. Nous avons as_sisté à la lutte des grand.
• M. Guizot, E11a1 ,ur l'hiatowe d, Franc,.
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contre le pouvoir royal , el à l'usurpaLion progressive des
maires. Ces faits ne se sont point accomplis sans donner lieu
à des abus et à ùes meurtres dont la nomenclaLure serait Lrop
longue .~nais, au milieu de cetl.e confusion, l'Église réussit à
conserver la société; et, peudant que toutes les forces étrangères à. elle s'usaient par leurs propres excès, elle seule dominait et prévalait. Une histoire plus longue que celle des attentats commis serait celle des attentats qu'elle a empêchés. Au
milieu d'une domination sauvage et à travers mille conflits
anarchiques, le clergé se présenta appuyé sur une force intelligente, proclamant la saiute loi de l'Évangile, parlant seul
des faibles aux forts, des pauvres aux riches; réclamant seul,
dit l'écrivain que je citais tout à l'heure, le pouvoir ou l'obéissance en vertu d'un devoir, d'une idée; prolesLant seul
enfin, par sa mission et son langage, contre l'invasion universelle du droit du plus fort. Là fut le secret de sa puissance,
Nous ne nous étonnerons donc pas si, dans le cours de cette
histoire, nous voyons le clergé jouissant d'une haute suprémalie politique, assistant aux assemblées nationales, puissant
dans les palais des rois, et p1·ésidant plus d'une ~ois à la paix
ou à la guerre.

§ III. Royauté mérovingienne .

L'élection des rois méroviugicns était accompagnée de formes militaires : le nouveau chef de la tribu ou de la nation,
porté sur un large bouclier, passait trois fois auLour du camp,
au bruit <les acclamations de l'armée.
Ces formes furent maintenues, mème lorsque l'éleclion
des rois ne fut qu'un mot presque vide àe sens, et lorsque le
droit d'élire eul été insensiblement remplacé par le faiL de
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l'hérédité. Si l'on se reporte à l'histoire qui précède, on verra
les Francs, à leur arrivée de la Germanie, conserver quelque
temps intacte la prérogative de choisir leurs rois dans le sein
d'une même famille; puis les rois accoutumant peu à peu,
par des partages opérés à leur lit de mort, les diverses tribus
de la nation à se considérer comme le patrimoine de leurs
princes ; puis les traditions monarchiques de la Gaule prévallnt sur les coutumes presque républicaines des vainqueurs,
et la royauté se façonnant d'eIJe-meme à ces prérogatives, qui
ajoutaient à son éclat; enfin, le fait presque interrompu de
la succession des fils du roi à l'héritage politique de leur père.
Ain i le nouveau droit héréditaire fut consacré par les respects
des Francs, par cette crainte qui empêcha durant un siècle la
famille des Pepin de ramasser la couronne placée sur la tête
de quelques enfants sans force, et de substituer le titre de roi
au titre de maire.
Les rois ne furent sacrés qu'à dater de Pepin ; et cette cérémonie fut encore un hommage rendu à l'hérédité des rois
chevelus, puisqu'elle n'eut pour objet que de dissiper les
scrupules ou les remords du nouveau roi et de son peuple.
Les rois mérovingiens, bien que sans cesse appauvris par
l'avjdité des leudes et par les donations faites aux églises,
possédaient environ cent soixante maisons royales établies sur
divers points de l'empire. Ces châteaux n'étaient que de riches métairies, grossièrement construites, mais abondantes
en cultivateurs, en troupeaux et en productions de tout genre.
Les rois fainéants passaient leur vie à se promener d'une ferme ·
à une autre; et sur toute la route ils étaient hébergés, eux et
leur suite, par les villages, les châteaux et les abbayes, qui
ajoutaient encore à cette onéreuse hospitalité quelques riches
présents.
Les principaux officiers dont se composait la cour de ces
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princes étaient le maire du palais (majclll', major), dont le
nom indique nécessairement le plus élevé en dignité parmi
les leudes 1 ; le comte du palais, le comte de l'étable ou connétable, qui, de gardien ou surveillant des écuries royales,
d..evint, à une époque plus reculée, le premier dignitaire de
l'armée ; le garde des sceau, appelé référendaire ; et enfin
le, camérier ou chambellan. Sous ces officiers, et autour de
la personne du roi, se rangeaient un nombre considérable
de leudes, Je fidèdes et d'anlruslions, ou de nobles viagers
1fUe•le roi attachait à lui par des présents, des emplois et des
bénéfices.
L'autorité des rois mérovingiens était variable et affranclrie de règles : non qu'elle fftt absolue, bien au contraire;
mais tantôt nulle, tantôt forte, tantôt souveraine, tantôt avilie,
selon Jes temps, les lieux, les circonstances et les adversaires.
C' é!ait un pouvoir personnel, et non un pouvoir public : en
d'autres termes, un roi était puissant s'il se trouvait de sa
nature propre à la guerre, homme de génie, prince habile ;
et il était sans force qnanù ces qualités lui manquaient. La
royauté, comme institution politique, n'avait pas d'action
essentielle et qui lui fût propre. C'est le fait ordinaire de, sociétés barbares.
L'exercice de l'autorité royale était d'ailleurs tempéré par
les assemblées nationales. Ces congrès, qui prenaient le nom
• Il est toutefois bon de remarquer que celle charge de maire du
palais n'était poinL une institution germanique. Comme la plupart de
celles qui figurent dans l'hisloire cles rois mérovingiens, elle parait
a,·oir été emp,runlée aux. formulaires impéiiau1 de Rome el de Constantinople. Parmi les fonctions de la cour byzantine, la premiere de toulea
était celle du grand domestique du palais (curopalata), lequel était
chargé de la con;iuite des forces mifü:1ires el ,les garr\es. C'est le maire
du palais sous un nom pre.<;:J\le soœl1l;i.h)e,
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de champs de ma,·s, et qui plus tard furent appe1cs champ&
de mai, li.aient leur nom de l'époqne de l'année ot1 ils élaient
com·oqués, el se composaient dans l'origine de tous les hommes libres de la tribu ou clc la peuplade, réunis ,1'!lr discuter
en commun les -affaires générales. Là résidait tu gouvernement tout entier, parce que chaque membre du corps social,
depuis le chef jusqu'au plus obscur fantassin, y exerçait, sans
autre différence que la raisou ou le mérite, une part de la
souveraineté
Mais, quand les Francs furent établis, ou, pour mieux
dire, disséminé5 sur le vaste territoire des Gaules, le3 impossibilités matérielles s'opposèrent à ce que tout un peuple
vînt discuter lui-même ses intérêts. Le gouvernement ne lui
inspimnt aucune méfiance, et la nation des Francs et des
Gaulois n'ayant pas celle étroite préoccupation des temps
modernes qui fait regarder le pouvoir comme l'ennemi naturel de la société, on lui abandonna sans répugnance des
droits dont aujourd'hui on se montrerait plus jaloux. L'ignorance des peuples voulut mème que d'un excès on tombât
dans un autre ; pt:u à peu les champs de mars ne furent plus
composés que de grands ou de leudes ; puis leur convocation
ne fut plus qu'une vaine cérémonie, puis on en fit un moyen
fiscal pour la royauté; et enfin, soit lassitude de la part des
seigneurs, soit usurpation de la part des rois ou des maires,
on oublia pendant de longue., années de réunir les assemblées nationales. Elles furent cependant rétablies sous Pepin,
et conlinnées avec une certaine régularité sous la deuxième
dynastie.
D'autres assemblées plus actives paraissent de temps à
autre dans les annale., de la première race, mais elles sont
loin de porter le caractère vraiment national des champs de
mars. Ce sont tanlôt des réunions d'évêques, de seii~neurs et
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de leudes, que le roi c,onvoque, ou qui se rassemblent d'elles•
mêmes autour du roi pour régler des affaires relatives soit à
leurs intérêts personnels, soit à des intérêts subalternes ; ce
sont aussi des convocations militaires ayant pour but des
guerres lointaines.
· Le territoire, selon la coutume des peuples germaniques,
était divisé en comtés et en centuries : une centurie se subdivisait quelquefois eu décuries. Ces divisions territoriales
avaient à leur tête, selon leur importance, un comte (grafio),
souvent remplacé par un vicaire (vicomte), un centenier et
un dizainier. Chacun de ces officiers rendait la justice dans
une assemblée appelée plaid ou mall, qui se réunissait Lrèsfréquemment, et à laquelle tous les hommes libres de la circonscription étaient tenus de se rendre. Le comte, le cenle- .
nier ou le dizainier, lorsqu'il y en avait un, présidait ce grand
tribunal; les hommes libres (rachimbourgs) formaient une
espèce de jury. L'ecclésiastique était soumis à la sentence de
l'évêque, l'homme de guerre à celle des militaires; ou appelait cela êlre jugé par ses pairs. Les veuves et les orphelins
étaient placés sous la protection immédiate de leur évêque, et
on ne pouvait les condamne1· sans sa participation. Dans les
cas douteux, 011 en appelait au jugement de Dieu. Cet appel
consistait à soumettre les parties à une épreuve, soit à celle
de l'eau bouillante, soit à celle du feu, soit à celle du duel.
Le vainqueur gagnait sa cause, et la justice du droit se trouvait nécessairement remplacée par la force du corps ou le
hasard d'un combat. L'Église fit tous ses elTorts pour abolir
celle sauvage coutume; la foi ignorante et crédnlc de nos
pères prévalut contre les sages averlissemenls <lu clergé. Dans
leur croyance naïve, ils regardaieùt comme impossible que
Dieu permît le triomphe du mal, et cette persuasion les portait à tenter Dieu.
f3.

•
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Outre les dignitaires du palais et les magistrats dont j'&.i
déjà fait connaître le nom, il y avait encore chez les Francs
des ducs, des patrices et des margraves, officiers d'un ordre
supérieur nommés par les rois, et chargés de commander
quelque expédition, ou de veiller à la garde des frontières .

§ IV. Mouvemenl intellectuel el littéraire.

Le mouvement littéraire et intellectuel de cette époque
mérite quelque attention. La Gaule n'était plus cette contrée qui, vaincue par les armes romaines, réagissait sur ses
maîtres par les art el les sciences, el imposait à l'empire ses
rhéteurs, se grammairiens, ses poëtes, sa faconde. Les invasions des barbares, avant même d'ètre accomplies, s'annonçaient par une invasion simultanée du mauvais goût et de
l'ignorance. Les lettres et les sciences profanes ne trouvaient
plus une multitude à réveiller el à récréer; tout au plus si
des amis fervents leur restaient encore dans ces villes qui
avaient été autrefois autant de foyers de poésie et d'éloquence.
Mais lou t n'était point encore disparu de cette gloire et de
celle .iuissanœ intellectnelle : il en subsistait au quatrième
si1'x:le1 avant l'invasion, des débris encore fort dignes d'être
recueillis et observés. La littérature de ce temps était d'ailleurs païenne, tant par la 'forme que par la tradition. Les
empereurs romains, lorsqu'ils venaient résider à Trèves, se
faisaient un devoir de rallumer quelques étincelles du feu
littéraire, presque éteint. Sous Constantin, sous Julien l' Apostat, sous leurs successeurs, Trèves, vers le nord, et, vers
le midi, Narbonne, Lyon, Arles, Sens, Autun , et quelques
autres cités florissantes, n'avaient point encore perdu ces ·
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grandes écoles qui ras emhlaient dans leur sein l'élite de la
jeunesse de l'empire; il s'y rénuissail des savants, des gram•
mairiens à la fois hommes de lellres el philologues, qui joui;;.
saient d'une grande considération. Parmi eux on cite des
noms qu' Ausone nous a transmis : Marcel, Népoticn, Phébitus (ce dernier avait été druide, puis prêtre d'Apollon à
Bayeux); viennent ensuite Crispus, Macrinus et Harmonius :
celui-ci rendit aux lettres un service immense, il épura les
poëmes d'Homère, en donna comme une nouvelle édition, et
en fit disparaître les nombreuses interpolations qui s'y étaient
introduites depuis des siècles.
Cette époque fourmille d'orateurs d'aiUeurs médiocres, et
qui ne sont, pour la plupart, que de simples professeurs ou
panégyristes; il semble que tout empereur traîne à sa suite
an de ces rhéteurs, destiné à raconter a\'ec emphase les actions du maître. Parmi ces hommes voués à une servile éloquence, l'histoire a sauvé de l'oubli le poète Delphide, célèbre
à Bordeaux ; Arbore et Exupère, non moins renommés à
Toulouse et à Narbonne; Sédatus, auquel l'admiration des
Burdigaliens (Bordelais) éleva une 'statue qui subsistait encore
au quinzième siècle. Outre Delphide, dont nous avons prononcé le nom, la Gaule comptait plusieurs poëtes, au nombre
desquels nous menlionnerons Drépane, Appius Pollius, le
~atirique Tétrade, et surtout Ausone, le littérateur Je plus
éminent du quatrième siècle, à la fois orateur, poëte et lùslorien . Après son nom viendront ·ceux d'P:utrope, historien utile
àconsulter; de Salluste, préfet des Gaules ; d'llellcspace, philosophe et magicien, de Chrysante, d'Eunape el de Tibéricn,
qui fut préfet des Gaules, et dont saint Jérôme parle avec
éloge.
La Iitté1ature chrétienne n'était point sans avoir éle\'é une
école qui pût rivaliser dignement avec les lettres profanes;
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elle eut ses lumières cl ses disciples. L'Africain Lactance, qui
vivait à Trèves, y composa de nombreux ouvrages justement
renommés ; saint Hilaire, évêque de Poiliers, fut pour l'arianisme un adversaire infatigable et victorieux; il ne nous restE
qu'un trop petit nombre des écrils qu'il mit au jour, mais
ces débris attestent une grande vigueur de talent. Vers le
même temps, une autre gloire de l'Église des Gaules, saint
Martin, él'êque de Tours, fondait plusieurs monastères qui
renfermaient dans leur sein des copistes laborieux et des savants modestes.
Au commencement du cinquième siècle, la grande irrnption des barbares vint imprimer au mouvem&nt litlérairn et
intellectuel une impulsion rétrograde. Les grandes écoles,
les Académies d' Autun et de Lyon, s'éteignirent peu à peu, la
langue commença à se corrompre ; le goût se relira devant
les barbares plus rapidement encore que les aigles romaines.
Par bonheur pour les lettres, il se trouva des rois visigoths
c1ui, quelque gros$iers qu'ils fussent de mœurs et de langage, se firent un honneur de les garantir, sur quelques
points, de la commune persécution. Toulouse, grâce aux soins
d'Ataulphe, vil se réunir dans ses murs.quelques philosophes
et quelques poëtes ; mais le fanatisme des sectateurs d' Arius
ne permit pas aux lettres catholiques de se développer sur
celle terre conquise.
La littérature religieuse de ce temps ne consiste qu'en sermons et en pieuses légendes. Saint Patient lui donne quelque
éclat, el saint Sidoine Apollinaire illustre avec lui le dédin
du cinquième siècle. Moins célèb1·es, bien que non sans mérile, Yienr1enl ensuite Rutilius et Numantianus; après eux
Jove, philo,ophe; Exupérance, jurisconsulte; Con cence Victor, poëte et rhéteur à Marsei lle; et enfin Mamert Clauclicn,
qui fit un livre sur la ~uh5lauce de l'àme. Celle époque Yit
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d'ailleurs éclore des livres de controverse et des vies de saints.

Le poëte Salvien, qui viv:iit à !forseille, et qui fut surnommé
le Guide des évêques, nous a laissé quelques poëmes utiles à
consulter pour l'histoire; Sulpice Sévère composa divers dialogues, une vie de saint Martin de Tours et une histoire ·
sacrée digne de quelque estime.
Le cinquième siècle ,it d'ailleurs s'élever de nombreux
monastères, dont les b:ibil:ints n'él3ient point exclusivement
voués à la vie contemplative. Ils cultivaient les lettres et
transrrivaient des manuscrits : saint Cassien, célèbre controversiste, fonda deux de ces abbayes; saint Honorat éleva celle
de Lérins, qui fnt célèbre entre toutes par les hommes illustres qu'elle fournit à la défense de la foi; d'autres monastères
du même genre furent établis à Arles, à Saint-Claude, à
Clermont, à Agde; et enfin la fameuse abbaye d' Ainay, voisine de Lyon, qui fut, dans la suite, réparée par la reine
Brunchault. Dans le diocèse de Vienne, le monastère de Grigny renfermait quatre cents moines : cc fut là que Mamert
Claudien étudia les leLtres grecques et latines.
Au sixième siècle, l'invasion des Francs fit disparaître,
principalement dans les contrées méridionales, les écoles littéraires qui avaient survécu à la destruction commencée par
les Visigoths et les Burgondes. La langue, déjà profondément
viciée, subit de nouvelles àltérations. En dehors des ministres
de l'Église, il ne se conserva aucune penséê littéraire; les
prêtres seuls, quoique participant de l'ignorance commune,
gardèrent le dépôt de quelques lumières; les évêques, qui
jouèrent un rôle si important sons les rois mérovingiens,
fondèrent dans leurs diocèses des écoles épi,copalcs et abbatiales, sortes de séminaires où les laïques étaient admis. Le
monastères, qui continuaient à se multiplier, demeurèrent
encore des foyers d'études: chaque abbaye avnil une biblio-
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thèque, dont, au commencement du carême, les livres étaient
distribués pour être copiés par les religieux. A celte date remontent les chroniques des monastères, matériaux informes,
sans valeur lilléraire, mais précieux pour l'histoire. On continua d'écrire la vie des saints; et ces légendes naïves, rédigées dans un style grossier, indépendamment des faits pieux
qu'elles nous ont transmis, sont encore les monuments qui
nous initient davantage à la connaissance des mœurs et des
coutumes de ces temps reculés.
Un seul homme de ce siècle s'éleva au-dessus des autres,
sinon par la perfection de son style, qui se ressent beaucoup
de la corruption de la langue, du moins par le nombre et
l'importance de ses travaux. Saint Grégoire de Tours, que
cet éloge désigne suffisamment, composa de nombreux ouvrages sacrés et une histoire des Francs, le monument le plus
complet qui nous soit resté du sixième siècle, et sans lequel
nous ne saurions rien de certaiu sur les annales de la première race. Après lui nous menliounerons saint Fortunat,
évêque de Poitiel.'s, qui, avant d'être admis d"ns les ordres,
avait donné à ses contemporains un recueil de médiocres poésies consacrées à la louange des rois el des grands ; puis saint
Césaire, d'abord abbé de Lérins, el ensuite évêque d'Arles. Il
est à remarquer que presque tous les évêques de ce siècle
furent à la fois des savants, des saints et· des hommes d'État.
Des ouvrages de controverse en assez grand nombre furent le
fruil des mé<litations du cloître ; mais la poésie que celte
époque nous a transmise est loin de porter ce caractère religieux; elle ne consislll qu'en imitations maniérées de la mauvaise latinité païenne.
Durant les septième et huitième siècles, des ténèbres épaisses
se répandirent sur la Gaule; et l'historien qui cherche en
vain à recueillir quelques débris de cette époque ne trouve_
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plus, pour venir à son aide, que les annalistes ou les chrontfJlleurs, dont le nom esl inconnu 011 ne mérite pas d'ètre tiré
de l' obscuri lé .
La lecture et l'écriture tombent en oubli, et c'est à peine
si le clergé conserve le dépôt de ces deux bases de loute
science. La langue subit la même décomposition : Lous les
idiomes parlés sur le territoire gaulois, le celte et la langue
des vieux Cimbres, qui, malgré l'invasion romaine, subsistent encore sur les rivages de l'Armorique el dans les
régions des Allobroges; le latin, déjà corrompu, langue imposée aux provinces par les empereurs d'Occident, la seule
en usage dans les villes; le tudesque, idiome teutonique
apporté par les Francs et les Germains, et en usage parmi
les races conquérantes ; enfin, un nombre considérable de
langues ayant sans doute des racines communes, mais différentes par l'accent et la terminaison que l'invasion de plusieurs nations barbares ont apportés dans la Gaule, sont
autant d'éléments que la nécessité, l'absence de règles et
l'ignorance fondent au hasard, pour en former une langue
déjà appelée langue romane. Vers la fin de la première race,
l'idiome roman en est encore à se composer, et il lui faudra
encore plus de huit siècles pour devenir celte belle langue
française, le plus pur instrument de 1a civilisation et de la
pJlnsée.
Saint Colomban, moine irlandais, sorti du monastère d'Ionat, et qui se signala par un zèle hardi contre füunehault,
fonda, dans le diocèse-de Besançon, la célèbre école de Luxeuil.
Là, dans les plus profondes solitudes des Vosges et sur les
ruines d'un temple païen, il donna l'enseignement à une foule
d'élèves venus de tous les points de la Gaule, et même à des
moines et à des clercs. Vers la même époque, le moine Marculphe rédigea une série de formules utiles à consulter ; et.
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Frédégaire composa une sorte d'histoire universelle poussée
depuis la création du monde jusqu'au milieu du septième
siècle. Son style est froid et aride, bien inférieur à celui de
Grégoire de 'l'ours, qui est loin, comme on l'a vu, d'être un
modèle.
•
Les <lécourertes scientifiques et les progrès des arts pnr•
ticipèrenl <le l'enfance de la société. Sous le règne de Clovis[••
et de ses fils, on introduisit dans les Gaules l'usage du papier
de coton et celui d'élever des vers à soie. L'empereur Justinien avait envoyé d·ans la Sérique (Chine) deux moines qui
rapportèrent en Europe ces précieux insectes, et a/franchirent
ainsi tout un continent d'un tribut onéreux payé à nue industrie étrangère. Théodebert, en 548, fil pour la première fois
frapper <les monnaies d'or à son erfigie. Vers la même époque (550), l'invention des chiffres arabes facilita puissamment les opérations du calcul, et l'introduction ou la fonte
des cloches fut un pas de plus dans l'application des arts
utiles. Cette dernière invention fut lente à se répandre, et,
sous le règne de Clotaire Il, nne armée franque qui venait
assiéger la ville de Sens fut mise en fui le par le seul bruit
des cloches de cette ville. Un siècle plus tard (650), la néces~ité de pratiquer des échanges et de faciliter des débouchés
an commerce amena l'invention des foires. A la mème époque, les Arabes imaginèrent de construire des moulins à
vent; les moulins à eàu étaienl connus depuis plusieurs siècles. Enfin, en 695, les plumes à écrire furent substituées
aux roseaux, qu'on employait auparavant à cel usage . Cette
nomenclature d'inventions el de découvertes est bien courte
pour une période de trois siècles; mais l'esprit humain sommeillail alors, et la civilisalion, éloulîée par plusieurs inonda•
lions de Larllares, parvenait à peine à donner quelques signei
de vie. Plus lard, l'intelligence prendra un rnpicle essor, et
nous la verrons multiplier ses co11quêtes.

DEUXIÊME DYNASTIE.
LES CARLOVINGIENS,

PEPIN LE BREF.

(752 -

768)

La révolution qui mit sm Je trône des Mérovingiens la
race dite des Carlovingiens (Karlingen, enfants de Charles)
fut plus qu'une révolution de palais : elle altéra et modifia
la constitution primitive des Francs, et doit en quelque sorte
être considérée comme une nonvelle invasion des peuples germains dans la Gaule.
A l'appui de ce système, qu'il est plus facile d'entrevoir
que d'apprécier, les historiens modernes ont envisagé quel
fut le sort des compagnons de Clovis et de leurs desceudan~.
Ils les ont montrés successivement disséminés dans les riches
campagnes de Ja Nenslrie, s'énervant, à l'exemple de leurs
rois, dans les plaisirs de la paix, et décimés lentement par les
,fatigues de la guerre. Puis, en étudiant avec soin les trans·rormalions de la société, ils ont constamment fait voir qu'une
réaction inévitable des Gaulois sur les Francs s'accomplissait
de jour en jour en Neustrie, grâce à la dépopulation des vaintrueurs et à l'adoption presque générale des lois et des coutumes romaines. Mais, pendant que ce mouvement, entièrement gauloi~, avait lieu dans l'Occident, et, à quelques égards,
dans le royaume de Bourgogne, !'Austrasie gauloise, qui n'é-
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tait après tout qu'une dépendance de la Germanie, luttait
pour faire prévaloir les mœurs et les habitudes des anciens
Francs. On s'indignait à la cour de Melz comme sur les bords
du Mein et du Weser, des formes monarchiques qu'affectaient
les rois de Paris et de Châlon-sur-Saône. Ces titres impériaux
de consulaires et de patrices, ces perceptions d'impôts, ce
despotisme qui singeait avec gaucherie les allures impériales,
en même temps qu'ils se faisaient accepter facilemept des
nations vaincues, révoltaient les races teutoniques campées à
l'orient de la Gaule. Déjà nous avons vu comment ces barbares, se recrutant toujours d'aventuriers ou de combattants
germains, avaient cherché à déborder sur la Neustrie, et
comment, obligés en quelque sorte de suhir la royauté ries
rois chevelus, ils avaient imaginé de la paralyser et de l'abais er en élevant à côté et au-dessous d'elle la puissance des
maires.
.
La mairie du palais, de bonne heure assez forte en Austrasie pour seconder les entreprises des grands contre l'autorité monarchique, et remplacer le gouvernement des rois
par celui de l'aristocratie conquérante, n'eut jamais en Neustrie que <le faibles racines : elle fut réduite, pour y subsister,
à n'être que la doublure du pouvoir royal, el à protéger Je
lrone, même en le réduisant en tutelle. Tel fut le rôle de
Landry et surtout celui d'Éhroin. Aussi serait-ce une erreur
que d'envis:1ger sous un point de vue uniforme l'histoire ùes
maires du palais, lorsque d'une part, en Neustrie, ils luttèrent avec les rois contre les tentatives des grands; se montrant ainsi plus Gaulois que barbares, et que de l'autre, en
Austrasie, ils s'unirent aux nobles contre les rois, et s'attachèrent à faire prédominer l'influence germanique.
Le dernier terme de cette lutte fut la victoire de I' Austrasie
sur la Neustrie, victoire opérée par la force des armes à
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Testry sous Pepin d'Iléristal, à Vincy sous Charles-Martel, et
pacifiquement, lorsque l'adresse, la ruse et l'ambition de Pepin
le Bref lui permirent de ceindre sa tête de la couronne des
rois chevelus.
Dès que Pepin eut reçu l'onction royale des mains de
saint Boniface, il entreprit une nouvelle expédition contre
les Saxons, qui s'étaient révoltés; il désola leurs provinces,
et obligea ces barbares, apJès les avoir domptés, à lui fournir
un tribut annuel de trois cents chevaux. La nouvelle d'une
guerre suscitée contre lui par son frère Griffon le rappela dans
les Gaules. Griffon, qui s'était réfugié en Aquitaine et plus
tard dans la Maurienne, fut tué dans un combat : Pepin, après
une guerre heureuse, réunit à ses États la Septimanie (Languedoc), et rendit la Cat:.ilogne tributaire des Francs (754).
Cependant Astolpbe, roi des Lombards, et à ce titre maître
du nord de l'Italie, enleva à l'empire d'Orient les provinces
connues sous la dénomination d'exarchat <le Ravenne. Poussant plus loin ses envahissements, il fit ommer la ville de
Rome de le reconnaître pour son souverain, menaçant de porter le fer et le feu sur son territoire. Le pape Étienne 11, qui,
comme ses prédéce seurs, n'exerçait encore sous le rapport
temporel qu'un pouvoir précaire el subordonné, sollicita le
secours de l'empereur Constantin Copronyme. Ce souverain,
sectateur de l'hérésie des iconoclastes, se contenta d'entamer
une vaine négociation, et Rome allait devenir la dépendance
d'une nation barbare, lorsque le pape prit le parti de venir
lui-même dans les Gaules solliciter l'appui de Pepin. Le roi
des Francs répondit à son appel ; mais, en échange de l'in,_lervention militaire qu'il lui avait promise, il pria le pape de
le sacrer une seconde fois, afin que celte consécration solennelle calmât les remords ou les scrupules que son usurpation
avait pu faire naître, et lui donna.t aux yeux de la nation un
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caractère inviolable. Le pape se rendit à ses désirs ; et cette
cérémonie, qui avait pour but de délier les Francs de leurs
anciens serments et de légitimer la dernière révolution, eut
lieu à Saint-Denis, le 28 juillet de l'an 75ft. Le pape, après
avoir oint Pepin de l'huile sainte, sacra également ses deux
fils Charles et Carloman , et son épouse la reine Bertrade.
Vers ce temps-là mourut dans son couvent de Saint-Omer, et
à l'âge de vingt-huit ans, le malheureux Childéric Ill , exclu
du trône. Toul porte à croire qu'un parti peu nombreux,
plus fidèle qne la fortune, continua durant sa vie de le reconnaître pour légitime souverain ; la preuve de cetle assertion peut être tirée de•la mention que les annalistes carlo- .
vingiens ont cru devoir faire de sa mort. En ce temps, dit
le chroniqueur, mourut Childéric, faussement appelé roi.
N'est-ce pas là une sorte de déclaration officielle faite au nom
d'un gouvernement nouveau cont.re un gouvernement éteint?
et ne voit-on pas dans celte phrase échappée à un historien
complaisant une protestation dédaigneuse contre Ja royauté
déchue ?
Pepin avait à cœnr de tenir parole au pape : il envoya des
amhassadeurs à Astolphe pour le sommer de rendre à Rome
le territoire envahi. Aslolphe s'y étant refusé, le roi des
Francs passà les Alpes, et, après avoir taillé en pièces, au
Pas de Suse, l'armée des Lombards, conquit sur Astolphe
les provinces appelées depuis le patrimoine de Saint-Pierre.
Alors, libre de faire usage de sa ~onquête, il en disposa solennellement en faveur de l'Église; et, après celte donation
mémorable, de laquelle date la puissance temporelle des
papes 1 , il retourna dans ses É~"lls, béni comme le fils aîné
de Rome.
•
• Jusque-là, les persécutions et souvent le martyre étaient l'apanage
le plus ordinail'e des succeRseurs de saint Pierre.
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Cependant l'astucieux Astolphe ne se sentit pas plutôt délivré de la pré,ençe de Pepin, qu'il reprit les armes, et assiégea la capitale du monde chrétien (756). Pepin, à celte
nouvelle, rentra en Italie, accompagné de ses deux fils et de
Tassilloo, duc de Bavière. Astolphe, saisi de crainte par cet
orage inattendu, se réfugia dans les murs de Pavie; mais
Pepin fit le siége de celte ville, et obligea le roi lombard,
avant de lui accorder la paix, à restituer au saint-père toutes
les places qu'il avait prises.
Quelques écrivains, aveuglés par l'esprit de parti, ont
blâmé la politique q11i avait conseillé à Pepin d'élever l'humble
héritier de saint PieJTe au rang des souverains indépendants ;
mais, en appréciant aussi étroitement ce grand fait historique, ils ont été bien mal sen•is par leur passion. Pepin, en
constituant la puissance temporelle des papes, retranchait
Rome et · la prépondérance catholique de l'empire d'Orient,
alors en proie aux ténèbres de l'hérésie. JI relevait de ses
mines la puissance de l'Occident; il enlevait Home de la balance, où elle faisait trop fortement pencher le bassi'n en faveur de la puissance séculière qui la possédait. Ce fut donc
un acte de prévision que d'affaiblir d'un même coup la domination des empereurs de Constantinople et celle des Lombards,
en rattachant l'Église à la nation des Francs par des liens lout
particuliers de reconnaissance et de maternité politique. Et
en cela l'ambition de Pepin servit d'instrument aux desseins
de Dieu. Dans la situation où se trouvait alors le monde, Rome
était sans rel::iche menacée par les barbares campés en Italie :
trop éloignée de l'empire d'Orient pour être suffisamment
protégée, elle était moralement détachée de cet empire par
les perséculîous des iconoclastes, et en même temps inquiète
pour la foi. II entrait dans les vues de la Providence que cet
état <le choses, si dangereux pour l'unité ca Lholique, eût
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promptement un terme; et l'établissement du pouvoir temporel de Rome fut à la fois pour les Francs un agrandissement
•u un gage de puissance, et pour la religion chrétienne une
nouvelle source de conquêtes 1 •
f.,'empereur Constantin Copronyme engagea à ce sqjet avec
le roi des Francs diverses négociations qui ne changèrent rien
.aux donations faites à l'Église. Ce fut à celte époque que ce
même empereur ~nvoya à Pepin un orgue, instrument jus-qu'alors inconuu en Gaule (757). La même année, Tassillon,
~uc de Bavière, fit hommage de son duché au roi des Francs,
el se déclara son vassal.
Cependant la ville de Narbonne, assiégée par les armées
de Pepin, venait de se rendre après trois ans de 1·ésistance.
Pepin somma Vaïfer, duc· d'Aquitaine, de resliluer des lliens
ecclésiastiques dont il s'était emparé, et de les décharger de
tout impôt. Sur son refus, il dirigea contre lui toutes ses armées. La guerre dura plus de huit ans, pendant 1esquels
Vaïfer se soumit plusieurs fois, et fit suivre chaque soumission d'une révolte nouvelle. Les expéditions de Pepin furent
accompagnées des plus grands désastres pour l'Aquitaine.
Les Francs, encore barbares, désolèrent de vastes prnvinces,
brûlant les villes et incendiant les récoltes. L'ancien pays des
Arvernes (l'Auvergne), celui des Bituriges et des Pictons Oe
Berry et Je Poitou), successivement envahis par les Francs,
' ~joutons que les difficultés qui e.1islaienL, sous ce rapport, au huiième siècle, devaient se reproduire à Ioules les époques de l'histoire de
'Église catholique. La souveraineté temporelle ùes papes n'ajoute rien
aux droits et la sainteté de l'Église, mais elle esl une condition utile à sa
dignité et à son indépendance. Grâce à ce fait, d'une bau le importance,
le pape est, en Ioule libarté, le père commun des fid èles de tous les
pays . 'B'ne situation contraire, en soumettant le cbef de l'Église, en tant
qu'liomme, à une puissance séculière, gênerait l'action indépendante
-du pontife successeur do Pierré.
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éprouvèrent toutes les horreurs de la conquète. Vaïfer, voyant
les progrès de Pepin, et désespérant de lui résister par les
moyens ordinaires, s'avisa d'un expédient qui ne lui réus,;it
pas : il fit démanteler toutes ses places fortes. Poitiers, Limoges, Saintes et Périgueux ; mais le roi des Francs occupa
ces villes et fit relever leurs remparts. Le Limousin fut ravagé
par ses soldats, et les riches vignobles d'Aquitaine détruits
par le fer et les flammes. C'était une guerre sauvage, dont
nos annales offrent peu d'exemples. Elle se termina, comme
il était facile de le prévoir, par le triomphe de la force et du
nombre. Vaïfer fut tué par ses ,propres compagnons, et l'on
pense que .ce fut à l'instigalion de Pepin. Sa mort amena la
soumission de toute l'Aquitaine, qui, après avoir subsisté à
I:état de -pays indépendant sous quatre princes, fut de nouveau réunie à l'empire des Francs. Vaïfer, -dont la résistance
fut si longue et si patiente, était, si l'on en croit les traditions,
le descendant de Cliaribert, frère de Dagobert 1••, et, comme
tel, membre de la race des rois chevelus. On concèvrait sans
peine, si cette présomption est fondée, l'intérêt qui pous,ait
Pepin à détruire le dernier des Mérovingiens (768).
Le roi des Francs survécut peu de temps à son rival.
Comme il était à Saintes, il fut atteint d'une dangereuse hydropisie; il se fit successil'ement transporter au tombeau de
saint Martin, à Tours, puis à celui de saint Denis, près de Paris,
et ordonna que d'abondantes aumônes fussent d" stribuées aux
religieux et aux pauvres. Il sentit enfin que sa mort appro.
chait : plein de cette pensée, il convoqua les grands, tant le.s
ducs et les comtes que les prêtres et les évêques 1 ; et là, avec
leur consentement, il partagea ses États entre ses deux fils
Charles et Carloman. Il donna à Charles, l'aîné, le royaume
• Voir Je quatrième continuateur de Frédégairc.
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d' Anstrasie, qui comprenait, outre l'ancien roraume gaulois
de Melz, les vastes provinces situées au nord du Rhin ; Carlo•
man eut le royaume de Bourgogne, la Provence, la Septimanie, l'Alsace, et le pays des Allemands. Il mo~rut ensuite, le
24 septembre 768, et: fut enterré à Saint-Denis, après avoir
régné onze ans comme maire du palais, et seize comme roi ;
il voulut lui-même être enseveli comme un pénitent, à la
porte de l'église, et la face contre terre 1 •
Fils de Charles-Martel et père du plus illustre de nos rois,
Pepin se montra digne de cette lignée de héros. Politique
adroit, guerrier infatigable, homme d'État et grand capitaine, il se fit pardonner son avénemenl au trône, en réhabilitant aux reux des peuples le titre de roi, depuis longtemps
avili. Son génie militaire et la vigueur de ses entreprises por•
tèrent plus loin que jamais la gloire des Francs; mais, quelle
que soit la grandeur de son règne, elle doit disparaître devant
celle du rè_gne de son fils; et c'est ce qui fut clairement marqué par cette inscription gravée plus lard sur son tombeau :
i lei repose Pepin, père de Charlemagne. 11
Pepin est surnommé le Bref à cause du peu d'élévation de
sa taille. Quelques seigneurs plaisantaient sur ce défaut naturel : il en fut informé, et résolut de leur imposer silence.
L'occasion se présenta bientôt. Il donnait, un jour, à ses courtisans, le spectacle du combat d'un lion avec un taureau: déjà
ce dernier allait succomber sous les furieuses étreintes de
son ennemi, lorsque Pepin, se tournant vers les seigneurs,
leur demanda qui d'entre eux se sentirait assez de courage
pour aller séparer ou tuer ces redoutables animaux; personne
• « Si dient aucuns qu'il voult ainsi cstro enseplulré, pour le pechié
de son perc, <JUÎ les dismes avoit tollues nus csglyses. » (Chronique, de
Sainl-Denis .)
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n'osa répondre. cc Ce sera donc moi, » dit le roi des Francs ;
et, tirant son sabre, il se jette dans l'arène, va droit au lion,
lui coupe· la gorge, et, sans perdre de temps, décharge un,
s1 rude coup sur le taureau, qu'il lui abat la tête. Tous lesassislants demeurè1:ent frappés de celte force et de celte audace, et Pepin leur dit avec fierté : << David était petit, et il
a vaincu le géant Goliath ; Alexandre, en dépit de sa taille·
peu élevée, surpassait en force ses plus illustres généraux. »Alors les courtisans s'écrièrent, dans leur langage hyperbolique, qu'il était digne de l'empire du monde. Celte anecclole
est racontée par le moine de Saint-Gall; mais plusieurs historiens modernes la révoquent en doute, sans donner de leur
sentiment aucune raison solide. Quoi qu'il en soit de son authenticité, elle est plus digne de foi qu'une autre légende fort
peu accréditée d'ailleurs, et d'après laquelle Pepin, se trouvant à Aix-la-Chapelle, aurait lutté coutre le démon en personne, et vaincu par les armes malérielles, surtout par le
signe de la croix, le dangereux ennemi du genre humain.
Celte naïve chronique renferme un sens caché que les chrétiens devinent sans peine; mais, envisagée sous le point de
vue historique, elle sert à p~indrel'esprit et les mœurs d'une
époque.
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CHARLES I•TDIT CHARLEMAGNE
BT

CARLOMAN.
(768 -772.)
Les deux fils de Pepin, sacrés l'un et l'antre du vivant de
leur père, le 28 juillet 754, par le pape Étienne U, reçurent
de nouveau l'onclion sainte, l'un à Noyon, l'aulre à Soissons.
Quelques auteurs prétendent qu'on se borna à inaugurer leur
avénemeut dans l'assemblée nationale du champ de mai, selon la coutume des rois mérovingiens.
Le parlage, tel qu'il avait été fait par Pepin à son lit de
mort, ne fut point maintenu par ses fils ou par les seigneurs,
qui répartirent d'une manière plus égale les États du dernier
roi entre ses héritiers.
Cependant, une expédition ramena de nouveau les étenllarcls des Francs au delà de la Loire. Hunald, duc <l'Aquitaine, qui depuis vingt-cinq ans avait emhrassf la vie monastique, était sorti de sa retraite et était remonté sur sun
trône, devenu vacant par la mort de Vaïfer, son fils. Charles,
à la Lêle des Francs neustriens, et Carloman, suivi <l'une armée austrasieone, lui firent la guerre, et obligèrent le vieux
prince à se réfugier en Italie, où, plus tard, nous le verrons
périr misérablement.
L'ambition brouilla les cieux rois. Charles, plus âgé qne
son frère, dissimulait mal l'envie de ranger sous ses ordres
la monarchie entière; la mort prématurée cle Carloman servit ses projets. Ce jeune prince laissait plusieurs enfants;
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leur mère, Gerberge, se réfugia avec P.UX auprès de Didier,
roi des Lombards; mais Charles envahit l' Austrasie, et, sans
tenir compte des droits de ses neveux, se fit reconnaître roi
des Francs orientaux. Cette élection le rendit seul maître de
l'empire.

CHARLEMAGNE (KARL LE GRAND), ROI.
(772- 800.)
Le règne de Charles J••, fils de Pepin, connu dans l'bis.toire sous le nom de Charlemagne (Charles-le-Grand), ést un
des plus glorieux épisodes de nos annales. Plus de dix siècles
se sont écoulés depuis la mort de ce puissant monarque, et
son souvenir grandit d'âge en âge. Chaque peuple du continent européen remonte à lui comme au point de départ de sa
propre existence. La Gaule, qui se perdait pour ainsi dire
dans la vaste étendue de ses possessions; l'Allemagne, qu'il
couvrit de champs de batai11e pour la constituer sur une base
nouvelle; l'Espagne, dont il fut le modérateur; l'Occident et
l'empire romain, qu'il fit renaîlte de leurs cendres, sont au.tant.de contrées où sa mémoire est demenrée l'objet d'un culte
spécial, que l'historien n' envisage qu'avec étonnement. Qu'ajouterai-je si, pour couronner le tableau de son immense renommée, je remarque que le ciel même revendique ce roi des
Francs pour l'un de ses saints?
Charlemagne; comme l'avait été Clovis dans des conditions
moins heureuses, fut l'homme de la civilisation et de la conqurte. Clovis avait régénéré la Gaule; Charlemagne arracha
à la barbarie la Germanie et le monde teutomque. Clovis,

.
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rassemblant avec peine les élémenlr: d'une société à demi
sauvage, avait trouvé dans le principe de la religion catholique un appui assez fort pour pouvoir créer un ordre nouveau,
et faire succéder l'état de peuple à l'état de horde. Charlemagne, chef d'une nation déjà catholique et disciplinée, posa
d'une manière définitive les fondements de la puissance temporelle de l'Église, et termina l'invasion des barbares. L'un,
chef de tribus farouches et insoumises, triompha souvent par
la ruse et par le meurtre; l'autre, plein du sentiment de sa
force et de sa mission, dompta ses ennemis en les écrasant
de son courage; Lous deux législateurs, tous deux chargés
d'une mission semhlable, et laissant à des successeurs incli~nes de venir sur leurs traces la tâche qu'ils avaient laborieusement commencée; tous ùeux, enfin, différents en cela
peut-être, que l'un, Clovis, semble avoir été traîné à la remorque de son peuple, tandis que Charlemagne parut plus
grand que sa nation et que son siècle.
La guerre que ce roi des Francs commença alors contre
les Saxons fut la plus longue, la plus cruelle de celles qu'il
entreprit, et celle qui fatigua le plus la nation. Ces barbares
peuplaient le nord cle la Germanie. D'abord contenus au delà
.dn Weser et soumis à un tribut par les Mérovingiens, la faiblesse des rois fainéants et les agitations intérieures qui épuisaient la Gaule leur permirent de franchir ce fleuve, et de
ravager l'ancien pays des Francs, l'une des rlépenclances septentrionales du royaume d'Austrasie. Souvent battus et mis
en fuite, ils ne se laissaient point décourager par Jeurs défaites, et revenaient avec des forces nouvelles. C'est ainsi que
)es Francs eux-mêmes, trois siècles auparavant, avaient plusieurs fois iuondé la Gaule, malgré les efforts des gouverneurs de !'empire. Des missionnaires chrétiens avaient élé
envoyés chez les barbares sous le gouvernement de Charles-
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Mar/cl et de Pepi11 ; mais les Saxons, livrés aux superslitions
,des peuples scanclin:nes, opposaient une résistance sauvage
aux progrès de l'Évangile. Étaient-ils vaincus et réduits à
l'impuissance, ils courbaient la têle, recernienl le baptême,
et se pliaient aux cérémonies du culte catholique : les Francs
se retiraient-ils, tranquilles et plei11s de conffance, les nouveaux converlis brûlaient les églises, égorgeaient les missionnaires, et couraient eu foule se prosterner aux pieds de leurs
idoles. << D'autres causes, d'ailleurs, dit l'historien Eginhard,
pouvaient chaque jour troubler la paix. Nos froutières rencontraient les leurs presque toujours dans des plaines.omerles,
à la réserve d'un petit nombre d'endroits où d'épaisses forêts
et des montagnes séparaient nos limites. Ces plaines étaient
sans cesse exposées au carnage, aux rapines et aux incendies
des Saxons. Aussi les Francs en étaient tellement irrités, que
non-seulement ils leur rendaient la pareille, mais qu'ils crurent de leur dignité d'entreprendre coutre eux une guene
ouYerte. Celle guerre, commencée de part et d'autre avec
beaucoup d'animosité, se continua pendant trente-trois ans
aYec plus de dommage encore pour les Saxons que pour les
Francs. Elle aurait fini plus tôt, si la perfidie des Saxons
l'eût permis. On ne saurait dire combien de foi s ils forent
vaincus, combien de fois ils se rendirent eu suppliants an
roi, promettant de faire ce qui leur étnit ordonné, livrant
sans retard des otages, et recevant nos ambasrndeurs. Quelquefois ils étaient tellement domptés ou abaltus, qu' ils promettaient d'abandonner le culle des démons et de se soumettre à la foi chrétienne. Mais, s'ils paraissaient quelquefois
enclins à le faire, on les retrouvait bientôt après empressés
à détruire ce qu'ils avaient fait; en sorte qu'on ne saurait
dire auquel des deux partis ils se montrèrent plus faciles ..•
Mais la grandeur d'âme du roi et r,a constance dans la bonne
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ou mauvaise fortune ne purent jamais être vaincues par leur
légèreté; jamais il ne se rebuta de ce qu'il avait commencé,
jamais il ne laissa aucun de leurs outrages impuni, jamais il
ne négligea ou de conduire une armée contre eux 011 de
l'envoyer sous les ordres de ses comtes_, pour venger leur perfidie et leur infliger la peine qu'ils avaient méritée, etc. »
Les Saxons, comme tous les peuples répandus sur le sol
de la Germanie, n'étaient pas soumis à un seul maître, mais
à aulant de chefs 011 de rois qu'ils comptaient de cantons; ils
tenaient chaque année une sorte de diète ou assemblée nationale sur les rives du Weser. A l'issue de l'une de ces réunions
générales, ils brûlèrent l'église de Daventer, qu'on venait de
construi~, et massacrèrent les chrétiens qui s'y étaient réfugiés.
On était alors au printemps de l'an 772 ; les Francs, de
leur côté, se trouvaient convoqués à Worms, à l'assemblée
du champ de mai. La nouvelle de l'attentat commis par les
Saxons les remplit d'horreur ; ils entrèrent en armes sur le
territoire de ces barbares, et le ravagèrent par le fer et par
le feu. Charles remporta une grande victoire près du Weser,
et fit le siége d'Ehresbourg (bourg d'honneur), ville principale des Saxons et métropole de leur idolâtrie. C'était là
qu'un vaste monument, l'lrmensœul (Hermann' Saule, colonne d'Hermann), s'élevait, dit-on, en l'honneur du héros
qui avait autrefois détruit les légions de Varus, et dont la
Germanie avait fait un de ses dieux 1 • Celte idole, grossièrement sculptée, était revêtue d'armes défensives; de sa main
droite, dit un historien, eUe portait un drapeau, sur lequel
• 11 y a quelque apparence de croire que celte colonne n'avait pas été
61evée à la gloire d' Arminius ou Hermann seulement, mais bien en l'honneur du peuple germain toul enlier.
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on voyait une rose ; de la gauche, une balance ; sur son bouclier, un lion commandait à d'autres animaux; à ses pieds,
était un champ semé de fleurs. On expliquait tous ces symboles comme se rapportant aux joies si promptement flétries.
de la gloire militaire 1 •
Le siége d'Ehresbourg ne fut pas de longue durée; celte
forteresse ayant été emportée après un assaut très-meurtrier,
l'armée des Francs renversa le monument national de la Germanie. La démolition dn temple et de l'lrmensœul fut signalée par un événement bien digne de remarque. Depuis
le commencement du siége, les soldats de Charles, privés
d'eau, dévorés par le soleil, étaient consumés par une soif'
ardente. A peine eurent-ils détruit l'idole, qu'un torrent
d'eau vive sortit d'une montagne voisine du camp, se répandit avec abondance dans la campagne et dans la vallée, et
sauva d'une mort certaine les guerriers et les chevaux. Ce
secours inespéré fut attribué à un miracle.
Les Saxons implorèrent la clémence du vainqueur; Charles,
que de graves intérêts appelaient au Midi, parut se contenter
de leur soumission, et leur accorda la paix.
Le pape Adrien 1.. , homme d'une prudence et d'une fermeté égales à sa vertu, occupait alors la chaire de SaintPierre. II réclama de Didier, roi des Lombards, la portion des Élats pontificaux que ce prince retenait encore, malgré l'ancien traité de Pavie. Sur son refus, il s'adressa au roi des~
·Francs, et l'invita à venir compléter l'œuvre commencée par
son père Pepin. Charles hésita à entreprendre cette expédition, et fit faire à Didier des propositions avantageuses; mais
il existait entre lui et le roi lombard une cause profondê de
ressentiment. Charles, qui avait épousé Uésiùérate (Désirée),• Spelmanin lnninsul, pag. crit.,
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fille de Didier, l'avait répudiée honteusement peu de temps
après, sans qu'on sache le motif d'une semblable conduite.
Didier, aigri par le souvenir de cet outrage, et persuadé qu'on
redoutait sa puissance, refusa avec fierté toute espèce d'accommodement. Charles I conduisit ses troupes en Italie, et
Didiel' comprit enfin l'étendue de l'orage qn'il avait appelé
sur ses Étals. N'osant tenir la campagne contre les Francs, et
voyant les Alpes franchies en dépit des obstacles qu'il avait
amoncelés à lous les passages, il prit Je parti de se jeter dart
Pavie, qui fut investie par Je roi Charles. Le siége dura huît
mois; mais la population, réduite aux dernières extrémités,
lapida le vieux duc d'Aquitaine Hunald, qui parlait de se défendre encore, et contraignit Didier à capituler ' . Le vain• Charlemagne avait alors trente et un ans, l'ô ge de Napoléon lorsqu'il franchit les Alpes el conquit la Lombardie à la bataille de Marengo.
• La poésie cél6bra cet événement, et la cbl'Onique du moine de Saint•
Cali Je revêtit d'une teinte romanesque et presque fabuleuse.
Nous croyons que l'extrait suivant contribuera à faire connaître l'impression merveilleuse que la puissance de Charlemagne avait laissée à
ses contemporains; nous l'empruntons au livre de 111. Ampère :
« Ayant appris la venue du redoutable Charles, ils montèrent (Oger
et Didier) sur une tour très-élevée, d'où on pouvait voir au large son
arri1•ée ...
« Didier rlit à Oger: rc Charles est-il dans celte ,armée si nombreuse?»
Mais celui-ci répondit : « Ce n'est pas encore lui. » Voyant l'armée
composée du rassemblement des habitants de tout l'empire, il dit
positivement à Oger: « Cert,,inemenl, Charles est l:i, qui exulte au
« milieu de cette mullitude. • Oger répondit : « l'as encore, et pas
« encore. » Alors le roi commença à se troubler et à dire : cc Que ferons« nous, s'il en nent un plus grand nombre avec lui?» Oger répondit:
« 'l'u ycrras comme il viendra. Pour ce qui sera de nous, je ne le sais. »
Et voilà que , tandis qu'ils discouraient, leur apparut l'école qui ignore
les moindres vacances. Didier, en la voyant, frappé de stupeur, s'écria:
« Voilà Charlemagne 1» Et Oger reprit: « Pas encore, et p:i.s encore. ,
Après, s'avancèrent les évêques, les abbés, les clercs, les chapelains,
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queur lui laissa la vie sauve, et le fil conduire avec sa femme
et ses filles dans les provinces gauloises, où il fut, dit-on,
forcé de finir ses jours dans un monastère. La prise de Pavie
assura la soumission des Étals de Didier, et Charles se fil
couro1me1· roi des Lombards, litre qu'il ajouta à celui de roi
des Francs .. Le royaume des Lombards, devenu comme une
annexe de la couronne des Francs, avait lui-même, dans sa
dépendance indirecte, des provinces fort importantes : c'étaient, entre autres, Je Frioul, Bénévent et Spolelte. Charles
les réunit à ses Élals. Durant Je siége de Pavie il avait fait
un voyage à Rome, où il fut reçu avec les honneurs qu'on
avec ceux qui les accompagnent. Les ayant vus, Didier, déjà redoulanl
la lumière et désirant la mort, s'écria en sanglotant : « Descendons cl
« cachons-nous dans la terre, devant la face de cc terrible ennemi. » A
quoi Oger répondit, épouvanté, parce qu'il connaissait le cortége de l'iucomparable Charles, el il y avait été accoutum(\, dans un meilleu r temps:
« Quand tu verras les champs se hé,·isscr d'une moisson de fer, le PO et
c le Tésin inonder les murailles de la ville de noires vagues de fer, alora
« tu pourras t'attendre à voir Charles paraître. » Il n'avait pas encorr
fini de parler, quand, à l'ouest el au nord, s'éleva une sombre nue, qu.
changea le jour très-clair en ténèbres . L'empereur, s'approchant un
peu davantage, le jour devint plus noir que la nuit. Alora parut Charlem4gne lui-même, tout de fer, avec un casque de for el des bracelets
de fer. Une cuirasse de fer protégeait ses épaules de fer cl sa poilrinc ·
sa main gauche tenait dressée une fonce de fer ... Sur son bouclier, il ne
paraissait que du fer; son cheval aussi était de fer; son visage intrépide
jetait l'éclat du fer; et ceux qui le précédaient, et ceux qui l'entouraient
de toutes paris, el ceux qui le suivaient, imitaient, autant qu'il était en
eux, ce terrible appareil; le fer remplissait le~ champs et les places; les
rayons du soleil étaient rénéchis par les pointes de fer ... « 0 rcr ! rerl
c hélas!, Tel fut le cri ?<Infus du peuple. Le fer fit trembler les remparts de la forteresse.
« Ces choses que m01, liègue et édenté, j'ai tenté de développer par
un trop long discours, Oger, la sentinelle véridique, les ayant saisie•
d'un coup d'œil rapide, dit à Didier: « Voilà celui duquel lu t'es tan\
c informé. » Et, ce disant, il tomba presque sans vie. »
Il y a une grandeur bizarre dans ces conceptions étranges. Celle mu!-
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rcmbil aux exarques. Il y confirma la donation de . Pepin au
sainHiége, et y ajouta quelques patrimoines (77 4). La monarchie des Lombards avait duré Jeux cent six ans.
Cependant les Saxons, enhardis par l' éloignement de
Charles, venaient de se révolter. Le roi des Francs reprit
la route du Nord, et marcha avec tant de diligence, qu'il arriva à Ingelheim sur le Rhin avant que les Saxons en eu ent
eu aucun avis. Par ses ordres, quatre armées entrèrent sur
le territoire de l'ennemi et Je ravagèrent dans tous les sens.
Lui-même se dirigea vers le Weser, releva en passant les
murailles d'Ehreshourg, que les Saxons avaient rasées, tailla
en pièces une de leurs armées, et les força de nouveau à implorer sa pitié. Leur p.lrfidie bien connue l'aurait sans doute
porté à se défier de leurs promesses ; mais de nouveaux embarras exigeaient sa présence en Italie, et il accorda la paix
aux barbares (775).
Adalgise, fils de Didier, s'était retiré à Constantinople. Il
s'assura du concours de l'empereur d'Orient, et suscita des
intrigues contre la domination des Francs en Italie. Charles
comprit le danger qui menaçait son nouveau royaume. Prompt
comrne l'éclair, il parut sur le théàtre des conjurations ourlitude immense, ce terrible Charles, l'attente de son approche toujours
susp ndue, enfin cet homme de fer, le fer partout autour de lui, la nnttue
elle-même, les vapeurs, les moissons, le ciel, tout devenant de fer là où
il passe.• . et ce cri lamentable de la foule éperdue : « 0 fer I ô fer 1 » et
les murailles ennèmies qui s'é~ranleot, et Uidier qui tombe demi-mort
à la vue de Charlemague; comment pourrait-on mieux exprimer que
par tous ces traita, énergiques dans leur singularité, la terreur qui
naissail sous les pas du conquérant, el l'elTroi dont les peuples étaient
saisis quand il s'avançait pour les comballrc? Ce morceau est probablement un lambeau de chant populaire recueilli par le moine do SaintGall dans sa chronique, et co chant naïf et grandiose avail dù naître
chez un peuple que les armes de Charlemagne avaient écra é.
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dies r:ontre lui, vainquit dans une bataille le duc de Frioul,
l'un des rebelles, et lui fit trancher Ia· tête après l'avoir fait
prisonnier. Cette exécution sévère fit rentrer dans le devoir
les ducs de Bénévent et de Spolette, et amena la soumission
des villes rebelles (7 76).
Cependant les Saxons venaient de reprendre les armes ;
ils s'emparèrent du château d'Ehrnsbourg, el viurent mettre
le siége devant Sigebourg. lis furent vaincus et mis en fuite.
Charle!, que leur révolte avait appelé en Austrasie, les atteignit sur les bords de la Lippe. Épouvantés à son approche,
ils sollicitèrent humblement leur pardon, et dem::tndèrent le
baptême. Le pieux roi n'eut garde de leur refuser la paix qm
devait en faire des chrétiens. L'année suivante (777), ïl tint
une assemblée générale à Paderborn en Westphalie, et manda
devant lui les seigneurs saxons. La plupart s'y rendirent; plusieurs y reçurent le baptême, tous y jurèrent une fidélité inviolable. Un seul, que sa sauvage indépendance a rendu c~
lèbre, Witikind (Wite-Kind, l'enfant blanc), ne se trouva
pas à cette assemblée, et se retira chez les Normands (Northmanns) au delà de !'Elbe. Bientôt nous le verrons revenir pour
arborer de nouveau l'étendard de la guerre.
Pendant que Charles donnait des lois dans ces contrée,
lointaines, Ebn-el-Arabi et Abiatbar, deux gouverneurs des
Sarrasins en Espagne, vinrent de l'autre extrémité de l'Europe solliciter son alliance contre les entreprises de l'émir
Abdérame (778).
Charles passa les Pyrénées à la tête d'une armée, conquit
la Navarre, et s'empara d'une partie de !'Aragon .iu~qu'à
l'Èhre. li revenait triomphant, à la suite de cette guerre
facile, lorsque ses armes éprouvèrent pour la première Cois
un échec. Les Gascons, maîtres des principaux défilés des
montagnes, attaquèrent son arrière-garde dans la vallèe de
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Roncevaux. Les Francs se défendirent avec leur vaillance
accoutumée, mais ils avaient affaire à un ennemi que sa
position et sa connaissance des lieux rendaient inabordable.
La plupart périrent, et, parmi eux, l'histoire remarque le
fameux Roland, comte d'Angers, préfet de la frontière britannic1ue, et neveu de Charlemagne. C'est ce même Roland
dont les épopées chevaleresques du moyen âge raconteul de
si merveilleux exploits; le souvenir de ce paladin traversa les
siècles, et bien longtemps après sa mort le chant de guerre
qui porte son nom auimait encore nos armées en face de
l'ennemi 1 •
Les Gascons ou Basques célébrèrent cette affaire d'arrièregarde dans des romances populaires qui sont venues jusqu'à
nous :2 .
• La prétendue chronique de Turpin raconte à peu près en ces term ea
la fin de Roland : a 11ollant sonne de son cor; il sonne pour ses compagnons rassembler, et il sonna tant, que Charlemaines l'entendit de ]mit
mill es •. . «Mon neveu Rollant demande ayde, » dit le roi, qui csloit loin·
dcj,l, bien loin. Le traislrc Ganelon lui respondit: « Beau sire, ne re« tournez pas en arrière, car Rollunt a coutume de corner pour de pe« lites choses. ~ 0 tlesloyal Ganelon, la perfidie peul eslre comparée à
celle de Judas I Et Rollant sonnoit tousjours du cor, à ce poincl que les
veines de son cou se brisèrent; il se coucha sur l'herbelle, el eust grand
soif. Baudoin , son parent, s'approcha; Rollanl estoit prest à trespasser.
llaudoin saisit le cor el Durandal (l'espée très-belle, clere, Oambo ya nle,
blanche comme ivoire, de Rollant); el il s'enfuit vers Cbarlemaines
pour querir ayùe. El RollanL csloil aux porles de la morl. Il üt sa conl'cssion à Dieu, son Rédempteur, regardant le ciel, fai sant des signes de
croix; et quand il dit : 11 A moi, ayde 1 » sa benoisle ame se separa de
son corps.»
• Nous croyons faire plaisir aux lecleurs de celle lüstoire en mettant
sous leurs yeux la lrndnction d,1 Chanl d'Altabicar, l'une de ces romances popnlaircs :
« Un ct·i s'est élevé du milieu clos montagnes des E~cuakl una.cs (les
Basques) ; cl l' clcheco-jauna, debout devant sa porte, a ouvert l'orcil!e,
cl il a di t· « Qui va là? qnc me ,·cul-on?» Et le c11icn qui dormait au x
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Charles fit juger et pendre Lupus, duc des Gascons, comme
pour tirer vengeance de cet échec, dont l'orgueil des Espagnols a beaucoup exagéré l'importance. Cependant le Saxon
pieds de son maître s'est levé, et il a rempli les environs d'Allabicar
de ses aboiements.
« Au col d'Jhaneta un bruil rctenlil; il approche ... C'est le murmure
sourd d'une armée qui vicnl. Les nôtres y ont répondu du sommcl des
montagn es ; ils onl souf'fié dans leu1· corne de bœur, el l'etcl1cco-jauna
aiguise ses flèches.
a Ils viennent I ils viennent I Quelle haie de lances I commcs les bannières versicolores flottent au milieu: quels éclairs j aillissent des armes 1
Combien sont-ils? Enfant, compte-les bien 1- Un, deuœ, tl'Oi8, quatre,
cinq , sir,;, 1ept, huit, neuf, diœ, onze, douze, treize, quatorze, quinze,
1eize, dix-sept, diœ-huit, diœ-neuf, tJingt.

« Vingt, et clcs milliers d'autres encore! On perdrail son temps à les
compter. Unissons nos bras nerveux, déracinons ces rochers, lançonsles du haut de ces montagnes jusque sur leurs têtes. Écrasons-les 1
tuons-les 1
« Et qu'avaient-ils à faire dans nos montagnes, ces hommes du NordT
Pourquoi sont-ils venus troubler noire paix? Quand Dieu fait des montagnes, c'csL pour que les hommes ne les fl'anchisscnl pas. Mais les rochers en roulant tombent, ils écrasenL les troupes; le sang ruisselle,
les chairs palpitent. Oh I combien d'os broyés! quelle mer de sang 1
« Fuyez I fuyez I ceux à qui il reste de la force el un cheval. Fuis,
roi Carloman, avec les plumes noires et la cape rouge 1 'l'on neveu, ton
plus brave, ton chéri, Roland, est étendu morl là-bas. Son cournge ne
lui a servi à rien. El mainlenant, Escualdunacs, laissons les rochers.
Descendons vite, en lançant nos fl èches à ceux qui fuient.
c lis fuient I ils fuienl I Où donc est la baie de lances? où sont ces
bannières versicolores flottant au milieu? Les éclairs nejaillissenl plus
de leurs armes souillées de sang. Combien sont-ils? Enfant, compte-les
'bien! - Vingt, diœ--neuf, diœ-huit, diœ-aept, seize, quinze, quatorze,
treize, douze, ori.ze, dia:, neuf, liuil, a~pt, six, cinq, quatre, lroi., ,
deur,; 1 un ...
« Un I il n'y en a même plus un; c'esL fini. Etcheco-jauna, vous

vouvez rentre1· avec voire chien, embrasser votre femme el vos enfants,
nettoyer vos flèches, les serrer avec votre corne de bœur, cl ensuite
vous coucher, et dormir dessus. La nuiL, les aigles vienrlro nl manger
ces chairs écrasées, et tous ces os blanchiror.t dans l'éLemiLé. »
L
1~
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Witikind était rentré dans sa patrie, et avait appelé aux armes
la nation entière. A sa voix, les Saxons envahirent tout le
territoi re des Francs jusqu'au Rhin, portant le fer et le feu
entre D11ysbourg et le confluent du Rhin et de la Moselle
(Coblcntz), n'épargnant ni les autels, ni les temples, ni les
vieillards, ni les enfants, ni les femmes. Charles était à Auxerre
lorsque lui parvint la nouvelle de celte guerre désastreuse ;
il •mvoya immédiatement les Auslrasiens el les Allemands qui
servaient dans son armée, et leur enjoignit de repousser les
barbares. Ceux-ci ne tinrent pas devant des troupes disciplinées et animées par la vengeance ; ils s'éloignèrent en toute
hâle; mais , parvenus sur les bords de l'Adern, à Pihesi, ils
furent atteints et taillés en pièces.
L'aunée suivante (779 après Iésus-Chrisl), Charles convoqua le champ de mai à Duren, non loin de Cologne, et une
nouvelle expédition fut décidée. Le roi des Francs envahit la
Saxe, et parvint jusqu'aux bords de la Lippe: les Saxons,
qui évitaient avec soin Loule bataille rangée, l'attendirent cependant de pied ferme à Buckhlolz; mais leur armée fut repoussée et détruite. Charles mit à profit sa victoire; il pénétra plus avant dans la Saxe, et força chaque canton à lui
demander la paix et à embras er la foi chrétienne. Les Westphaliens (Saxons d'Occident) se soumirent les premiers; les
Oslphaliens (Saxons d'Orient), el après eux les Angrariens
(Saxons du centre), ne tardèrent pas à imiter leur exemple,
et reçurent pour la plnpnrl le b:i ptème à Horheim. De là,
Charles s'avança vers !'Elbe, limite des Saxons et des Slaves,
el établit son camp au couflnent de ce fleuve el ùe l'Ocker

i780. )
Ce fut alors, à ce qu'il paraît, que le roi Charles organisa
un système régulier de conquête politique et religieu e. Toute
la Saxe se vit divisée en huit grands évêchés, dont les pasteurs
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furent investis de presque tous les droits de la souveraineté.
Telle fut l'origine de ces grandes prélatures germaniques qui,.
pendant dix siècles, ont régi une partie considérable del'Allemagne.
Charles fut rappelé à Rome pour déjouer par sa prësence
les nouvelles intrigues des Lombards et des Grecs. Il avait
mené avec lui ses trois enfants, Charles, Carloman et Louis{Lodewig ou Ludwig, et avec eux leur mère, la reine Hildegarde, jeune fille suève qu'il avait épousée après le renvoi de
Désidérate. Lejeune prince Ca"rloman fut baptisé par le pape,.
qui lui donna le nom de Pepin, bien q11e ce nom fùt déjà
celui d'un quatrième fils du roi. Après le baptême de cet
enfant, Charles le proclama roi des Lombards, et son frère
Louis fut déclaré roi d'Aquitaine. Le pape leur donna, à l'un
et à l'autre, l'onction royale.
(782 après Jésus-Christ.) Les mouvements des Saxons continuaient d'éveiller ses sollicitudes. Charles cônvoqua un
champ de mai dans leur pays, afin de les habituer à reconnaître en lui leur souverain. Ce fut là qu'il reçut les ambassades du roi des Danois, du chagan des Avares (Ouïghours)
et du prince des Huns, qui venaient solliciter de nouveau son
alliance. Déjà l'impératrice Irène lui avait fait demander <Ja
fille Rothrude en mariage pour son fils Constantin V, alors
empereur d'Orient. De son côté, Tassillon, duc de Bavière,
avait renouvelé ses serments comme vassal.
Mais à peine le roi des Francs eut.:.j\ ramené ses armées
en deçà du Rhin, que les Saxons oublièrent de nouveau la foijurée. Witikind avait reparu dans leur pays, et appelé aux
armes les tribus saxonnes. L'insurrection fut rapide et gagna de proche en proche. Les lieutenants de Charles, ayant
voulu la comprimer, essuyèrent une sanglante défaite non loin
du Weser; et les églises furent encore livrées aux flammes,
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les prêtres au martyre. A cette nouvelle, le roi des Francs se
hâta d'aller comprimer les rebelles; sou retour les remplit
d'effroi, et Witikind, abandonné de ses soldats, ne songea
point â une résistance inutile. Les autres Saxons vinrent implorer la clémence rle Charles, mais celte fois il se montra
implacable. Par son ordre on choisit quatre mille cinq cents
des plus coupables, et on leur l.rancha la tête à Verden, sur
l'Aller. Celte épouvantable exécution remplit d'horreur toute
la Saxe, mais ne la détermina pas à se soumettre. L'espoir
de la vengeance souleva ce malheureux peuple, et de toutes
parts il courut aux armes. Le succès ne répondit pas à son
courage : les Saxons furent plusieurs fois taillés en pièces par
le roi des Francs, qui porta de nouveau ses armes sur les
bords de l'Elbe. La guerre dura plus de deux ans, avec w1
acharnement égal de part et d'autre; à la fin, Charles se
lassa de présider au massacre et à l'incendie, et employa, à
l'égard de ses ennemis, la clémenoe et l'adresse; ces moyens
eurent pins de succès. Le farouche Witilcind, charmé de la
bonté et de la générosité que le roi des Francs lui manifesta
dans une entrevue, se décida à embrasser le christianisme, et
sa soumission fut sincère t. Witikind, nommé duc ou gouverneur de la Saxe centrale, détermina au moins pour quelques années la soumission de ses compatriotes. Ce grand
l1omme, digne appréciateur des hautes qualités de Charles,
lui resta fidèle jusqu'à sa mort. La lutte opiniâtre qu'il avait
soutenue pour l'indépendance de son pays a rendu son nom
fameux comme celui d'Hermann (Arminius), cet autre défenseur de la liberté germanique. De nos jours encore, pres' La légende accompagne l'histoire de la conversion de Wilikind
d'un récit miraculeux: « Au milieu des saints mystères célébrés en sa
présence, dit le pieux auteur, cc qui le frappa le plus, c'est qu'il aperçut sur l'lioslic la figure du ChrÎit, toute radieuse de gloire.•
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que toutes les grandes lignées d'Allemagne tiennent à faire
remonter à lui leur origine 1 •
La reine Hildegarde était morte depuis deux ans, et Charles
avait épousé Fastrade, femme orgueilleuse et cruelle. On attribue aux mesures de rigueur conseillées par celle reine une
conjuration qui éclata contre Charles, et à la tête de laquelle
se trouvait Hartrad, comte thuringien. D'autres complots
menacèrent ensuite la vie et le gouvernement du roi; mais
ces divers mouvements ayant élé comprimés sans peine, les
auteurs furent, pour la plupart, ramenés par le pardon;
quelques-uns, en moins grand nombre, condamnés à divers
supplices (786).
Les Bretons, qui jusqu'alors avaient conservé une sorte
d'indépendance, refusèrent de payer le tribut que les rois
mérovingiens leur avaient imposé. fü s'insurgèrent contre la
puissance <les Francs ; mais les armées de Charles ne tardèrenl pas à les faire entrer sous son obéissance. Les princes
tributaires ùe Bavière se liguèrent contre les Francs. Tassillon, oubliant ses nombreux serments et les liens de parenté
qui l'unissaient à Charles, traita en secret avec le duc de
Bénévent el l'empereur d'Orient, et engagea la nation barbare des Huns à déclarer 1a guerre à Charles. Ces intrigues
dangereuses n'eurent d'autre résultat que la ruine de leur
auteur. Trois armées franques cernèrent les États de Tassillon; et ce prince, vaincu sans avoir pu combattre, fut
accusé de haule trahison. Sur sa demande, il fut jugé par la
diète d'Ingelbeim ; mais celte assemblée le déclara çoupable
du crime de félonie, et le condamna à avoir la tète tranchée.
Le roi des Francs commua sa peine, et se contenta de le faire
La race des Cnpêtiens, issue de Robert Je Fort, a la même prétenlion, et ses titres à cet égard ont paru fondés à plusieurs historiens.
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renfermer , lui et ses deux fils, dans le monastère de Saint•
Goar, sur les bords du Rhin 1 • La Bavière fut confisquée
-:omme le domaine d.'un simple vassal, el forma une nouvelle
province des États de Charles (787-788).
Cependant, les1luns et les Avares envahirent à la fois la
Bavière et le Frioul. Ces barbares furent vaincus dans l'un et
l'autre pays. Sur ces entrefaites, Adalgise, duc de Bénévent,
ancien complice de 1'assillon, de concert avec l'impératrice
Irène, entreprit de faire soulever la nation des Lombards.
Malgré l'appui d'une armée grecque, ce nouvel ennemi fut
vaincu, et ta puissance de Charles mieux alfcrmie en Italie et
en Germanie (788).
L'année suivante, les armées de Charles franchirent l'Elhe,
et pénétrèrent dans les immenses contrées peuplées par les
races slaves. Les Abo<lrites (Obolrites), dont le territoire a
formé depuis l'État de Mecklembourg-Schwerin, avaient sollicité l'alliance du roi des Francs, et l'obtinrent sans peine.
Les Weltsi (Wilzes), leurs voisins, jaloux de celte faveur,
leur déclarèrent la guerre. Charles, à la tête d'une armée de
Francs, de Saxons et de Frisons, aidé en outre par les Abodrites et les Sorabes, soumit leurs provinces jusqu'à l'Oder;
et ce fleuve devint alors, au nord-est de l'Europe, la limite
du vaste royaume des Francs. La même anuée (789), Pepin,
fils de Charles, conquit l'Istrie et la Lihurnie, provinces occupées par des tribus slaves, mais, à ce qu'il paraît, vassales de
l'empire d'Orient. Ces nouvelles invasions reculèrent la domination des Francs jusqu'à la Save.
L'année suivante permit à Charles quelque repos; il en
• 1'assillon mourut plus lard, à l'abbaye de Jum1éges, en Neustrie.
.:!ette déchéance d'un duc de Bavière, prODQncée par une diète, devint
la aource de tout le droit germanique pour la conliscation des fief,.
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profila pour établir à se frais des greniers d'abondance dans
plusieurs parLies de ses États, et fit donner le blé aux pauvres
à la moitié du prix fixé par les règlements. Sa charité s'étendit au delà des mers : il envoya en Afrique, en Égypte et
en Syrie, de nombreux secours aux catholiques dont le pays
avait été envahi par les infidèles mahométans; ses amlla~sadeurs offrirent ùe riches préscnls au calife de Bagdad, le
célèbre Haroun-al-Ilaschild (Aaron-al-Ilaschild) pour l'engager
à traiter avec miséricorde les chrétiens de son empire
(7P0-795).
Charles avait inutilement négocié avec les Huns pom· obtenir la paix : ne pouvant réu sir à meltre ses frontières de
Germanie à l'abri de ce peuple sauvage, il entra 1lans la Pannonie à la tête d'une armée considérable. Il parvint jusqu'au
confluent du Danube et du Raab, détruisant tout le pays par
le fer et par le feu, et renversant les forteresses. Cependant
celle expédition ne fut pas heureuse; et Charles, après avoir
perdu dans les marais de Pannonie la plupart de ses chevaux,
vint prendre ses quartiers d'hiver à Ratisbonne. C'est à celte
époc1ue qu'il entreprit un projet gigantesque qui devait favoriser les relations de l'Occident et de l'Orient : c'était de
joindre par un canal le Rhin au Danube. Toutefois, le progrès
des sciences hydrauliques était cnrore si peu avancé, que les
terres creusées pendant le jour retombaient pendant la nuit
en bouc liquide dans le lit du canal. Cet obstacle ne permit
pas de continuer les lravaux.
Vers le même temps, une conspiration redoutable menaça
la puissance de Charles. Le chef du complot éLait l'aîné de ses
fils, appelé Pepin-lc-Bossn à cause de la difformilé de son
corps. Les coupaLles furent prévenus dans l'exécullon de
leurs dcssems, el traduits devant l'a,scmbléc des Francs,
c:mvoquéc à Ratisbonne. La preuve de leur crime ayant été
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acquise, ils furent condamnés à mort; mais Charles pardonna à son fils, et se contenta de le reléguer dans un monastère.
Cependant le roi des Francs a1·mait contre les Huns, et se
préparait à diriger contre ces barbares des troupes nouvelles.
Soudain les Saxons se révoltèrent, non plus cette fois à l'instigation de Witikind, mais pour se soustraire à la domination
de Charles. L'armée que ·ce roi envoya contre eux fut détruite
dans une bataille livrée près de Rustringen. La même année,
Abd-el-Mélec, lieutenant de l'émir de Cordoue, ·franchi[ Jes
Pyrénées à la tête d'un grand nombre de mahométans, et se
jeta dans les campagnes de l'Aquitaine. Celte riche contrée,
où régnait le jeune Louis, fils de Charles, sous la tutelle de
Guillaume ati court nez, duc de Toulouse t, fut mal défendue . Abrl-el-Mélec brûla les faubourgs de Narbonne, ravagea
une partie de la province, et vainquit daus une bataille les
Aqui tains et les Francs. Après cette victoire, il retourna en
Espagne cl,argé de dé1iouilles; el Charles, occupé à contenir
les entreprises des Saxons, n'essaya point de le punir de cet
outrage (794) .
Deux graves questions religieuses troublèrent un moment
fa paix de l'Église : l'une fut l'hérésie de Félix, évêque
d'Urgel, renouvelée des vieilles el'I'eurs de Nestorius, et qui
allrihuait à Jésus-Christ non-seulement deux natures (la nature divine et la nature humaine), mais encore deux per.. )nnes, ce qui esl contraire à l'enseignement de la foi. Cette
doctrine fut solennellement condamnée au concile de Francfort. Cependant ce même concile, à qui, par suite d'une intrigue des iconoclasles, on avait repré~euté d'une manière
• L'un des héros du cycle curlovingien dont les troubadours et les
romanciers du moyen -igc ont le plus fréquemment célébré la gloire.
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fausse les décisions du concile de Nicée sur le culte des images,
condamna ces mêmes décisions, donnant ainsi l'exemple
d'une division fàcheuse. Le saint concile de Nicée avait condamné les foreurs des iconoclastes, qui brûlaient el brisaient
les images du Sauveur, de sa mère et des saints, sous prétexte
qu'elles n'étaient qu'une tradition de l'ancienne idolâtrie. Il
avait été résolu par les Pères de Nicée que les images seraient
un objet de vénération et <l'honneur, et que ce culte différait
essentiellement dé celui qu'on ne doit rendre qu'à la trèssainte Trinité. Les images ne devaient être, <l'après ce·concile, que des moyens sensibles de porter l'homme à adorer
Dieu avec plus de ferveur, et à rappeler aux respects et à la
reconnaissance des fidèles le souvenir des saints, et les
secours que l'Église obtient de leur puissante intercession.
Le concile de Francfort, auprès de qui celte décision fut
dénaturée, la condamna sans la connaître; et il fallut beaucoup de peine pour faire p1·évaloir, dans Loule la chrétienté,
la doctrine du concile de Nicée, approuvée depuis par le
concile de Trente. Charles, qui parlagc~it l'erreur des évêques rassemblés à Fruncfort, écrivit à ce sujet, ou fit écrire
quatre livres théologiques médiocrement rédigés, et qu'il
adressa au pape Adrien. Le pontife n'eut pas de peine à les
réfuter.
La même aunée (795) mournt la reine Faslrade.
Charles entra de nouveau dans le pays des· Saxons, et y
exerça de grands ravages. Après avoir détruit tout ce que
le fer et le feu pouvaient atteindre, il rentra en Austrasie, et
passa l'hiver à Aix-la-Chapelle. Celte ville était sa capitale
et son séjour de prédileclion. li s'occupa de l'orner avec une
magnificence sans égale, la dolant de palais, d'églises, de
ponts et d'édifices somptueux; faisant venir clans ce but des
marbres rarefl et des sculptures précieuses de Ravenne. Ge
15.
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grand roi employait à faire fleurir la paix, les arts, les sciences et les lettres, les intervalles de repos que lui laissaient
ses nombreuses expéditions militaires ; ses guerres mêmes
-étaient uu moyen puissant de porter au loin la civilisation et
la foi (796).
Charles envoya son fils Pepin, roi d'Italie, et Hervi, duc de
Frioul, chacun à la tête d'une armée, dans le pays des Avares.
·Ces peuples furent défaits, leur prince ou chagan tué dans
une bataille, leurs forteresses prises, et un gros campement
garni d'une enceinte, qu'ils appelaient leur capitale, détruit
-et rasé de fond en comble. Celte campagne soumit aux Francs
la nation des Avares.
La même année (796), Charles reçut à Aix-la-Chapelle les
ambassadeurs d'Alphonse le Chaste, roi des Asturies; ceux
des Huns, ceux de l'emperem d'Orient, en enfin Abd-AIJah,
frère du demier émir de Cordoue. Les uns et les autres venaient implorer l'alliance du roi, ou lui rendre des tributs
d'hommages volontaires.
L'impératrice Irène, après avoir fait crever les yeux à son
füs l'empereur Constantin, monta sur le lrône d'Orient, demeuré vacant. Son premier soin fut d'envoyer une ·ambassade
à Charles (797).
M,11s le roi des Francs pour~uivait ses plans pour l'asservissement de la Saxe. Chaque année, il entrait dans ce mallrnureux pays, el punissait avec une extrème rigueu r toutes
les tentalives de soulèvemcnl. li ne se relirait qu'après avoir
enlevé Je Liers de la population, qu'il gardait comme otage et
envoyait dans la Gaule, soit pom la cultiver, soit pour se plier
~ux mœurs chrétiennes et aux coutumes méridionales. Ce
moyen fut plusieurs fois pratic1ué avec succès.
Il ne faut pas croire que la nation gauloise ait joué le prem1er rôle dans les événements du règne <le Charles. Loin de
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là; et l'on ne doit pas perdre de vue que l'usurpation de la
famille carloviugienne avait été plutôt une nouvelle invasion
des Germains en Neustrie, en Austrasie et en Bourgogne, que
la subslilulion d'une race royale à une autre. La Gaule paraît
:lVoir été traitée par le roi Charles avec une sorle de défaveur
ou de dédain, comme un peuple vassal et conquis. Paris avait
cessé d'être ln capitale du royaume; le comte de celle ville
et ses é\'êques étaient francs; la cour résidait à Aix-la-Chal)elle, et souvent plus près de l'Elbe que de la Seine. Les Gaulois ou Romains, réduit à une servitude as ez obscure, étaien~
par le fait exclus des dignités civiles et même des hantes prélatures de l'Église.
Cepenùanl Rome était le théâtre ù'agilalions assez graves,
dont le résultat devait beaucoup influer sur la puissance du
roi des Francs. Le pape Adrien, mort depuis quelques années, avait eu Léon lil pour successeur ; un chantre el un
trésorier, nommés Pascal cl Campulus, l'un neveu, l'autre
confident d'Adrien, et tous deux également jaloux de l'élévation du nouveau pape, formèreut le desseiu de Je faire périr. Au moment d'une procession solennelle, le jour de SaintMarc, ils se jetèrent s,ir lui, l'enlevèrent, el lui firent, dit ou,
crever les yeux cl couper la langue. Toutefois, comme l' u,age
de la vue et de la parole fut plus tard rendu à Léon III, il y a
lieu de croire que ses bourreaux eurent compas ion de lui, el
s'acquillèrent mal de leur cruelle mission 1 •
Quoi qu'il eu soit, le pape se réfugia auprès du roi des
Franés, protecleul' politique de Rome. Charles l'accueillit
avec u11 pieux iulérèl el le renvoya en llnlie, en prescrivant
• Telle est du moins l'opinion de l'historien grec Théophane, écrivam
peu favorable aux popes. On tiit c1u'ù Rome le miracle fulsolennellement
discuté, et que l'authenticité en fut reconnue.

26'

IIISTOIRE DE FI\ANï.E.

au jeune roi Pepin ùe Yeillcr à la garde du pontife. Lui
même, après avoir étouffé uue révolte des Dretons, et remporté, par ses lieutenants, quelques avantages sur les Maures
dans les îles Baléares, se rendit à Rome.
A sou arrivée, il passa sept jours à se faire rendre compte
de l'état de la ville et des affaires d'Italie, et fit instruire
contre les persécuteurs du pape 1 • Ces derniers chargèrent
Léon des accusations les plus graves; mais ils se virent dans
l'i1npassibilité de fournir la preuve de leurs calomnies. Le
pape se justifia par serment, et ses deux ennemis furent condamnés à mort. A l'intercession de leur victime, on leur laissa
la vie, et l'on se contenta de les envoyer en exil.
La renommée de Charles était parvenue, pour ainsi dire,
aux extrémités du monde. Les royaumes qu'il avait ajoutés à
sa puissance lui donnaient la suprématie sur toutes les affaires
d'Occident. A l'aide de ses armes victorieuses, il avait reculé
les bornes de sa domination jusqu'aux fleuves scanclinaves,
jusqu'à la Grèce, et, par delà les Pyrénées, jusqu'à l'Èhre.
Les îles de la Méditerranée et l'Italie lui étaient soumises',
et Rome, quoique arrachée à la tutelle des empereurs d'Orient
et préservée des rois lombards, reconnaissait son protectorat.
Jamais, depuis le siècle d'Auguste et la bataille d'Actiurn, un
seul homme n'avait soumis à ses lois tant de nations diverses,
et n'avait élevé plus haut une couronne humaine. On a vu
que les empereurs d'Orient respectaient celte grande puissance, et que Charles était pris pour arbitre par les Maures
• Autant sans doule à litre de roi allié qu'en sa qualité de patrice:
celle dernière magistrature était d'ailleurs vén6rée du sénat, des tribuns cl des comices.
• Il est vrai de clirc que ces îles, particulièrement la Sardaigne et
la Corse, étaicnl fréquemment <•nvahies, occupées ou ravagées par les
Sarrasins : l'aulorilé de Clmrlemagno y éLait donc presc1ue nulle.
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d'Espagne comme par les Danois et les Slaves. Sa gloire lui
valut un témoignagne encore plus flatteur : l'homme le plus
célèbre de l'Orient, le calife Ilaroun-al-Rascltid, lui envoya,
comme l'un des plus précieux présents qui pût être ofîerl à
un prince chrét.ien, les clefs de Jérusalem et un étendard de
celle ville. A ces dons si saint;;, Je calife en avait joint plusieurs autres fort remarquables, et qui causèrent une grande
sensation dans les Gaules. C'étaient des lentes et des lapis
peints de riches couleurs, une horloge mécanique· qui son.nait
les heures, des vêlements de soie, du baume, et une telle
quantité de parfums, dit le chroniqueur, qu'il semblait qu'on
eùt épuisé l'Orient pour en remplir l'Occident.
Mais un plus grand honneur était réservé au fils de Pepin .
Le jour de Noël de l'an 800, comme il était à Rome, pros •
terné dans la basilique de Saint-Pierre, Je pape s'approcha
de lui et déposa une couronne sur sa tête. Amsilôt le peuple
s'écria : « Vive Charles-Auguste, couronné de la main de
Dieu ! Vie et victoire au grand el pacifique empereur des Romains \ » Charles se leva, il quitta le nom de patrice, il fut
appelé empereur et auguste, et prit place sur un trône.
Alors Je pape lui rendit hommage comme aux anciens monarques de Rome, et lui présenta le manteau et les in ignes
de la dignité impériale. On dit qu'au moment où la couronne
fut placée sur sa tète, le roi des Francs essaya de résister ;
mais cette modestie, si elle était sincère, ue fut pas de longu~
durée.
Ainsi, trois cent vingt-quatre ans après la chute d'Augustule, et quinze ceut cinquante-trois ans après la foudation de
Rome, l'empire d'Occident, <lélrmt par les barbares, fut relevé par un homme quj n'avait dans les veines que du sang
barbare. La couronne d' Auguste et de Marc-Aurèle fut placée
sur la tête d'un Gel'main, d'un Teuton, et l'élévation d'un de
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leurs enfants consola ces hommes du Nord dont les ancêtres
6taient tombés sous le glaive de Marius et de César t.

CHARLEMAGNE,

EMPEREUR.

(800-814.)
Charlemagne (nous lui donnerons désormais ·ce nom de

Grand qui ne lui fut décerné qu'après sa mort), à peine élevé
au trône impérial, fit demander la main de l'impératrice
Irène. Si cette union avait eu lieu, l'empire romain se serait
retrouvé, pour l'étemlue, dans des conditions à peu près semblables à celles où il élait sons le grand Constantin. La négociation échoua par le fait d'une révolution qui fit perdre à
Irène la couronne d'Orient, pour la donner au patrice Nicé-·
phore.
La tranquillité fut rétablie en Italie par un traité de paix
et un règlement de limites qui se fit entre les deux empereurs. Charlemagne tourna ensuite ses armes du côté de la
Germanie el de la Pannonie ; il envoya prêcher la foi à Salz• C'est vers celte époque que le roi Charles, donl l'atlenlion se portait
tous les objets, flt composer une grammaire tudesque ou teutonique,
et changea les noms des venls et des mois. « C'est ainsi, dit l'historien
t ginhard, qu'il appela janvier wintermanoht, février hormund, mars
lenziomanoht, avril ostermanoht, mai winnemanoht, juin prahmanoht,
juillet hewimanoht, aolll aranmanobt, septembre wintumanobt, octobre
windummemanoht, novembre berbislmanohl, décembre heimanoht.
Quanl aux vents, il nomma celui d'est oslroniwint, l' ourus ostsundroni,
le venl de sud-est gundoslroni, celui du midi sundroni, l'ausler africain
tundweslroni, l'africain westsundroni, le 2:9pll.!re weslroni, le vent de
nord-ouest weslnordroni, la bise nordwestr<ffft, le vent de nord nor-droni, l'aquilon nordostroni, et le vulturne ostnordroni.
,ur

CAllLOVINGIENS.

267

bourg, et, pour diminuer les inquiétudes que lui causaient
encore les soulèvements de la Saxe, il enleva dans celle contrée dix mille familles , qu'il dispersa dans les Ga11.les. Ces
exilés furent remplacés cl:rns leur pays par des tribus abo•
driles (habitants du Mecklembourg-Schwerin) qui lui étaient
toujours demeurées fidèles. Comme les dix mille Saxons expatriés furent pour la plupart relégués clans la Flandre, on
attribua à ces nouveaux habitants l'esprit de révolte que manifestèrent pendant plusieurs siècles les peuples de celle dernière contrée; et nn vieux proverbe dn moyen âge dit à
cette occasion que Charlemagne « d'un seul démon en avait
fait deux . n
Cette mesure violente, et quelques autres résolutions analogues, eurent enfin pour résultat l'enlier asservissement de
la Saxe. Celle nalion, indomptable jusqu'alors, subit son
frein, et n'opposa aucune résistance à la cil'ilisalion chrétienne, dont les progrès étaient ainsi garantis contre ses attaques.
Dès ce moment, la Saxe changea de face. Cet immense
champ de bataille, que depuis trois siècles les Francs avaient
pavE! de ruines et d'ossements, se couvrit peu à peu de moissons fertiles et de cités opulenles, et devint, avec le lcmps,
le foyer Jes richesses et la gloire de 1:i. Germanie. Au reste,
tous les ennemis des Francs ne se plièrent pas au joug : ceux
. à qui la domiuation de Charlemagne parut trop dure émigrèrent en masse dans les contrées scandinaves, en Danemark
el chez les pil'ates normands (norlhmanns), orgueilleusement
surnommés les rois de mer. lis portèrent chez ces redoutables hôtes leurs longs ressentiments et leur espoir de vengeance, et n<1ns verrons plus tard cet espoir réalisé et cette
haine cruellement àssouvie.
La Pannon~ fut à s0 11 tour traitée avec une rigueu r ex-
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trême; mais, pour la contenir et la civiliser pins promptement, Charlemagne y envoya de nombreux colons francs et
bavarois. Vers le même temps, son jeune fils Charles entreprit avec succès deux expéditions contre les Slaves Soraves
et les Bohémiens.
L'empereur avait dompté tous ses ennemis, consolé l'Église,
et mis un terme aux invasions des barbares qui, désormais,
se bornèrent à des expéditions maritimes. Il consacra son
glorieux repos à corriger la législation des Francs, et à faire
fleurir, autant que l'époqne semblait le comporter, les arts,
les lettres et les sciences. Quelque faibles que soient les résultats obtenus par ce grand homme, on ne doit pas moins
lui tenir com{lte de ce que, par son génie, il avait dépassé son
siècle. li lui fallait lutter contre une société tout entière, el la
puissance d'un homme est nécessairement au-dessous d'une
œuvre pareille.
Fidèle observateur de la coutume qtù prescrivait la convocation fréquente des champs de mai, il rédigea, de concert
avec ces assemblées naliouales, un grand nombre de lois nouvelles, désignées dans l'bisloire sous le nom de Capitulafres.
Un esprit de sagesse et de prévoyance perce générale'rncnt
dans celle législation, qui manque <l'ailleurs d'ordre, de précision et de.clarté. Toutes les matières politir1ues, religieuses,
civiles, financières, criminelles ou administratives y sont
confusément traitées, sans plnn uniforme, mus but bien arrêté d'avance. Charlemagne publia en outre, de nouveau,
avec de nombreuses corrections el additions, la loi salique,
celle des Ripuaires, et enfin les codes lombards et saxons. Ces
longs travaux furent achevés avec plus de conscience que de
logique : sans doute ce défaut de suite tient au mode de délibération de ces lois, et aux guerrc,s, qui absorbaient une
11artie du temps de Charlemagne i mais il est aussi l'imag1i
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ou le reflet de la société d'alors, époque de transition, temps
d'arrêt dans la barbarie, où tout étail à refaire, lois, règles,
coutumes, et où la force des choses ne permettait qu'un re- ·
plâtrage inutile. Ces Capitulaires ont donc été beaucoup trop
loués, si on les envisage au point de vue de notre civilisation
avancée ; et loulefois, sil' on considère l'époque de leur publication, on ne peut s'empêcher de renùre hommage au génie
qui les conçut.
L'institution la plus importante qu'ils créèrent fut celle
des délégués impériaux, appelés missi dominici. Nous voulons, dil Charlemagne, qu'à l'égard de la juridiction et des
affaires, qui jusqu'ici ont appartenu aux comtes, nos envoyés
s'acquittent de leur mission quatre fois dans l'armée : en
hiver, au mois de janvier; dans le pri11lemps, au mois d'avril;
en été, au mois de juillet; et, en automne, au mois d'octobre. Ils tiendront chaque fois des plaids 1 , où se réuuiront les
comtes des comtés voisins.
« Chaque fois que l'un de nos envoyés observera, dans sa
légation, qu'une chose se passe autrement que uous ne
l'avons ordonné, non-seulement il prendra soin de la réformer,
mais il nous rendra compte avec détail de l'abus qu'il aura
découvert.
« Que nos envoyés choisissent dans chaque lieu des échevins, des avocats (advocati, lieutenants des comtes), des
notaires, el qu'à leur retour ils nous rapportent leurs noms
par écrit.
« Partout où ils trouveront de mauvais vicaires (vicarii,
vicomtes), avocats ou centeniers, ils les écarteront, et en
choisiront d'autres qui sachent et veulent juge1· les affaires
C<

• P1ac1ta.

~ous avons déjà parlé de ces assemblées Sbcondairea
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selon l'équité. S'ils trouvent un mauvais comte, ils nous en
informeront. ,
-On voit que, par cette sage création, l'empereur pouvait se
faire représenter jusqu'aux extrémités de ses vastes domaines,
et pourvoir aux besoins qui, autrement, lui seraient demeurés
inconnus. Dans un empire où tout appelait des réformes et la
révision des lois, le système monarchique acquérait de l'unité,
et tâchait de prévaloir contre les obstacles que soulevaient
sans cesse la barbarie des mœurs, la diversité des langues,
des coutumes, des origines, et l'absence de toute communication régulière avec le pouvoir central.
D'autres Capitulaires non moins célèbres réglaient le service militaire; il était graluit et dû propprlionnellement, selon
les ressources de chaque population. Le soldat se procurait
des armes à ses frais, et en même temps une certaine quantité
de vivres. Chaque Franc marchait sous les ordres du chef,
appelé pour la première fois seigneur sous le règne de Charlemagne. Quiconque jouissait d'un bénéfice ou d'un fief était
tenu à se rendre au premier signal sous les drapeaux de
l'empereur; et quicouque possédait au moins trois manses
(près de vingt hectares) de terre était forcé de servir en personne. Au-dessous de celle propriété , on se cotisait pour
fournir un soldat. Ce système, à la différence de celui qui
est aujourd'hui en vigueur, avait cela d'avantageux, qu'il imposait plus particulièrement le riche, et donnait beaucoup de
facilités m1 pauvre pour s'exempter de l'impôt <lu ~:mg. Toutefois, il est juste d'observer que le service gratuiL eut pour
résullats inévitables de créer des armées mal disciplinées, peu
disposées aux longues campagnes, el en mème Lemps de
ruiner la classe des hommes libres qui supportait ce lourd
farJcau.
L'un des plus célèbres élablisscments de Charlemagne 8.5'
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celui d9s écoles, où 1:ou enseignait la grammaire, \'arithmétique et le plain-chant, science alors fort en honneur. Chaque
monastère, chaque maison épiscopale en devait avoir une.
Charlemagne ne dédaignait pas cle chanter lui-même au lutrin, et surveillait les clercs qui s'acquittaient mal de cet
ofüce. 11 avait institué, dans son palais, une espè.1e d'académie
qui devint le modèle de plusiew-s autres, el d"nt les princï
paux membres étaient Pierre de Pise, Angilbert, et Alcuin,
savant Anglais plein de savoir et de vertu. Charlem11gne luimême prenait part aux trarnux de cette société, sans dislinction de rang et de position sociale. Chacun des académiciens
s'était donné un nom Liré de l'histoire ou de l'Ancien Testament ; le roi des Francs avait choisi celui de David. Le sujet
le plus ordinaire de leurs dissertations connues était la dialectique, la rhétorique et l'astronomie. Il est inutile d'ajouter
que ces sciences en étaient encore à leurs premiers pas; et les
monuments de l'époque qui subsistent encore allestenl quel
était alors, en dépit du génie de Charlemagne, l'empire de la
barbarie et de l'ignorance.
« Charlemagne, dit l'auteur de l'Esptit des lois, songea à
tenir le pouvoir de la noblesse dans ses limites, el à empêcher l'oppression du clergé et dos hommes libres. Il mit un
tel tempérament dans.les ordres de l'État, qu'ils furent contre~
balancés, et qu'il resta le maîlre; tout fut uni par la force de
son génie. Il mena conlinuellemontJa noblesse d'expéditions
en expéditions ; il ne lui laissa pas le temps de former des
desseins, et l'occupa tout entière à suivre les siens. L'empire
se maintint par la grandeur du chef..... Vaste dans ses desseins, simple dans l'exécution, personne n'eut à un plus haut
degré l'art de faire les plus grancles choses avec facilité, et
les difficiles avec plus de promptitude. Il parcourait sans cesse
~on vaste empire, portant la maiu partout où il allait tom.ber.
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Les affaires renaissaient de toutes parts ; il les finissait de
toutes parts. Jamais prince ne sut mieux braver les dangers,
jamais prince ne les sut mieux éviter. Il se joua de tous les
périls, et particulièrement de ceux qu'éprouvent presque toujours les grands conquérants, je veux dire les conspirations.
Ce prince prodigieux était extrêmement modéré; son caractère était doux, ses manières simples; il aimait à vivre avec
les gens de sa conr ... Il mit une règle admirable dans sa dépense; il fit valoir ses domaines avec sagesse, avec attention,
avec économie. Un père de famille pourrait apprendre de ses
lois à gouverner sa maison. On voit, dans ses Capilulaires, la
source pure et sacrée d'où il tira ses richesses. Je ne dirai
qu'un mot : il voulait qu'on vendît le3 œufs des basses-cours
de ses domaines et les herbes inutiles de ses jardins, et il
a..ait distribué à ses peuples toutes les richesses des Lombards,
et les immenses trésors de ces Huns qui avaient dépouillé
l'univers . i>
Cependant l'empereur vieillissait, et il sentait qu'aucun de
ses fils ne serait capable de porter le poids de son vaste héritage. Il résolut donc de partager entre eux ses États; c'est ce
qu'il fit dans un plaid convoqué à Thionville. Il y lut un testament approuvé par les seigneurs, et qui fut envoyé à Rome
pour y recevoir la signature du pape. Les trois princes étaient
présents, et jurèrent del' observer. Cet acte porte que les querelles qui surviendraient entre ces rois seraient décidées par
le jugement de la croix, c'est-à-dire que celle des parties qui
tiendrait le plus longtemps les bras élevés en croix aurait
gain de cause. Une disposition plus cligne d'un esprit sérieux:
était celle qui permettait aux peuples de se choisir un maître
après la mort des princes, pourvu qu'il fût de sang royal.
Après ce partage, les trois fils de Charlemagne partirent pour
divenes ex:péditions, pendant lesquelles ils signalèrent leurs
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talents militaires : les Sarrasins furent vaincus sur terre, en
Navarre, par Louis, roi d'Aquitaine, el sur mer par le oonnétable Bouchard , qui détruisit leur flotte près des côtes de Sar•
daigne. Le jeune Louis s'empara successivement de Pampelune et de 'l'ortose.
Mais déjà commençaient les pirateries des Normands ou
Danois, qui devaient plus tard porter un coup si fatal au nouvel empire. Ces peuples narbares, conduits par leur roi Gottefried, envahirent le territoire des Ahodrites (Obotrites) , et
lui imposèrent un tribut. Le roi Charles, fils de l'empereur,
parvint à les repousser; mais le succès qu'il obtint ne calma
point les justes inquiétudes que celle descente de pirates
avait soulevées . Cet événement el la révolte des SlavesWiltzi furent les premiers symptômes de l'aITaiblissement
de l'empire ; ils coïncidaient avec la vieillesse de Charlemagne (808) .
Deux ans plus tard, l'empereur se trouvant à Aix-la-Chapelle, où il venait de perdre sa fille aînée, 11pprit qu'une flolle
de deux cents ~isseaux normands avait p11ru sur les côtes
des Frisons, et qu'11près avoir exercé de grands ravages, les
barbares avaient imposé un tribut à celle province franque.
Celte nouvelle causa à Charlemagne une vive douleur, qui
fut encore aigrie par la mort de son fils Pepin, roi d'Italie.
L'empereur, ayant reçu sur ces entrefaites des offres de paix
du roi des Danois (llemning, neveu et successeur de Gottefried), conclut un traité aycc ses voisins, sans leur demander
aucune réparalion pour les injures qu'il en aYait reçues.
Charlemagne visita ensuite les côtes de son vaste empire,
et mi t sa marine sur le pied le plus formidable ; il couvrait
de ses flot tes l'Océan depuis !'Oder jusqu'à l"Adour, et la Méditerran~e depuis l'Èbre jusqu'au Vulturne. Ces précautions
n'empècl1ère11t 1::is !es Normands de p3railre encore sm· le;;
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côtes; et l'empereur, qui se trouvait alors dans une ville de
la Narbonnaise, aperçut de loin leurs vaisseaux allongés. A
celte vue, Charlemagne quitta la table où il prenait un repas,
et, s'étant accoudé sur une fenêtre, versa d'abondantes larmes. Puis, se tournant vers les seigneurs qui l'entouraient, il
leur dit : « Savez-vous, ô mes fidèles, pourquoi je pleure si
amèrement? Certes, je ne crains pas que ces hommes puissent me nuire par leurs pirateries; mais je m'afllige profondément de <:\e que, moi vivant, ils aient été .sur Je point de
toucher cette côte ; et je suis tourmenté d'une violente douleur quand je prévois de quels maux ils accableront mes enfants et mes peuples. »
Cependant un autre füs de l'empereur mourut encore; cc
Cut le jeune roi Charles. Le malheureux père, ar,cablé de
chagrin, se consola dans les bras de la religion. De ceux de
ses enfants qu'il destinait à régner, il ne lui restait plus que
Louis, roi d'Aquitaine : pour alléger le fardeau qu'il devait
laisser à ce prince, il donna le royaume· d'Italie à Bernard,
son petit-fils et fils de Pepin. Vers Je même Lemps les Sarrasins furent défaits en Sardaigne, le granù-duc de Bénévent
rendu tributaire, et les Slaves-Willzi remis sous le joug.
Quant aux Sarrasins, malgré leur:s échecs, ils n'en continuèrent pas moins d'infester les côtes de la Méditerranée, et la
puissance tlu grand empereur ne put les réduire à se soumellre (815) .
Charlemagne, affaibli par l'âge, et voulant préserver l'empire des secousses auxquelles sa mort pouvait donner lieu,
manda auprès de lui, à Aix-la-Chapelle, son fils Louis, et, du
consentement des grands, l'associa à la diguilé impériale.
Ce fut le dernier acte politique de l'empereur. Rassuré sur
l'avenir de ses peuples, il se livra à des exercices de piété, à
l'aumône et à la prière. Sur la fin de janvier, il fut saisi de
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la fièvre au sorlir du baii1, et, le septième jour de sa maladie, reçut les derniers sacrements des mains de l'évèque
Hildebald. Le lendemain, au lever du jour, il recueillit ses
forces pour foire le signe de la croix, et ayant récité à voii
ba~se ce verset : « Seigneur, je remets mon âme entre vœ
mains, >J il expira plein de jours, de vertus et de gloire (814).
JI était âgé de soixante-douze ans, et en avait régné quarantesept. Son corps fut enseveli à Aix-la-Chapelle, 01) il repose
encore.
,, Charlemagne, dit son historien, était large de carrure,
robuste et d'une taille élevée, mais proportionnée. Il avait le
crâne arrondi, les yeux grands et vifs, le nez aquilin, une
belle chevelnre, la physionomie ouverte et gaie. Qu'il füt
assis ou debout, toule sa personne commandait le respect et
respirait la dignité. Bien qu'il eftt le cou gros et court, et le
ventre proéminent, la juste proportion de ses membres cachait ses défauts. Il marchait <l'un pas ferme; tous les mouvements de son corps présentaient quelque chose de màlc ;
sa voix, quoique perçant.e, paraissait trop grêle pour son
corps ... Il s'adonnait assidûment aux exercices du cheval et
de la chasse.. . Il aimait particulièrement beaucoup les bains
d'eau thermale ... !>
Le costume ordinaire de l'empereur était celui de ses pères,
l'habit des Francs ; il avait sur fa peau une chemise et des
hauts-de-chausses de toile de lin ; par-dessus élait une tunique serrée avec une ceinture de soiè; des bandelettes entouraient ses jambes, des sandales renferm:lient ses pieds,
et, l'hiver, un just~ucorps de peau de loutre le garantissait
contre le froid. Toujours il était couvert de la saie des \Vénètes (peuples slaves), et portait une épée dont la poignée et
le baudrier étaient d'or et d'argent; quelqueCois il en porlait
\\11e emiclüe de pierreries, mais ce n'était jamais que les-
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jours de très-grandes fètes, ou quand il donnait audience aux
_ ambassadeurs cles autres nations. Quand l'empereur voulait
sortir, il recouvrait ces vêlements d'un grand manteau blanc
ou bleu, double, à quatre coins, tombant par devant et par
derrière jusqu'aux pieds, mais ouvert de chaque côté jusqu'à
la hauteur du genou. Il ne consentit que deux fois, pendant
ses voyages à Rome, à vêtir la tunique, la chlamyde et la
chaussure romaines.
Il était sobre dans le boire et dans le manger, et avait en
J1orreur l'ivrognerie. Pendant sou repas il se faisait réciter
ou lire, soit les histoires des temps passés, soit les ouvrages
de saint Augustin, et particulièrement la Cité de Dien. Pendant la nuit il interrompait trois ou quatre fois son sommeil,
se levait, prenait connaissance des a!îaires, jugeait les procès,
et donnait des ordres à ses ministres.
« Doué d'une éloquence abondante et forte, dit encore
Éginhard 1 , il s'exprimait avec une grande netteté sur Ioule
espèce de sujets. Ne se bornant pas à sa langue paternelle,
il donna beaucoup de soins à l'élude des langues étrangères,
et apprit si bien le latin, qu'il s'en servait comme de sa propre langue : quant au grec, il le comprenait mieux qu'il ne
Je parlait. La fécondité de sa conversation était telle, au surplus, qu'il paraissait aimer trop à causer. Passionné pour les
arls libéraux, il respectait les hommes qui s'y distinguaient,
et les comblait d'honneurs. Le diacre Pierre, vieillard natif
de Pise, lui apprit la grammaire ; dans les autres sciences,
il eut pour maître Albin, surnommé Alcuin, diacre brelon,
Saxon d'origine, l'homme le plus savant de son temps. Ce
fut sous sa direction que Charles consacra beaucoup de temps
et de travail à l'étude de la rhétorique, de la dial&ctique et
1

Trad uc! \on <le M Guizot

277

CAR LOYINGJEl'iS.

surtout de l'astronomie. 11 essaya même <l'écrire, et avait
habituellement sous le chevet de son lit des tablettes et des
exemples pour s'exercer à former des lettres quand il se
trouvait quelques instants libres ; mais il réussit peu dans
celle étude, commencée trop tard et à un âge peu convenable•. »
Quelques historiens ont essayé de révoquer en <lonlc la
pureté de ses mœurs; mais leur témoignage suspect n'a pu
entacher sa renommée . Il serait plus juste de le blâmer de
sa trop grande faiblesse envers ses filles, dont la conduite fut
indigne de lui; mais il faut penser que les affaires de l'État
ne lui permirent pas de descendre assez scrupuleusement
dans les détails de son foyer domestique.

LOUIS LE DÉBONNAinE (Ludwig),
J!!MPEREUR o'OCCIOENT ET

no1

DES FR.INCS.

(814- 840)
L'empereur Louis, à la nouvelle de la mort de Charlemagne, revint précipitamment d'Aquitaine à Aix-la-Chapelle.
Sur toute sa route il reçut la soumission des seigneurs, et les
hommages, d'ailleurs sincères, des peuples gaulois, que la
réputation de ses talents et de ses vertus remplissait de belles
espérances.
• Il paraît, d'après ce passage d'Éginbard, qu'il s'agissait moins de
savoir écrire, c'est-à-dire rendre sa pensée par l'écriture, que de posséder l'art si difficile et si remarquable, à celle époque, de la calligraphie. Ce dernier art était presque ·une branche de la peinlure. C'est
dans ce laient particulier que Charlemagne n'avait pas fait de progrès.
1.
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Ce prince, que les Latins nommèrent le Pieux, et les Francs
le Débonnaire, était âgé de trente-six ans. Marié depuis longtemps à Ermengarde, il en avait eu trois fils. Lothaire, Pepin
et Louis. PPndant qu'il régnait en Aquitaine, il avait signalé
sa clémence, sa justice et" sa générosité envers ses peuples,
son courage dans de pénibles expéditions contrè les Gascons
et les Maures. Sa piété était célèbre dans tout l'empire et le
rendait cher au peuple. A son avénemenl au troue, il songea
à réformer les abus, à calmer les souffrances causées par les
longues guerres de Charles-Martel, de Pepin et de Charlemagne. Surtout il avisa aux mesures que réclamait l'intér~t
des mœurs publiques; et la première fut d'éloigner du palais et de reléguer dans un cloître ses propres sœurs, dont
les déréglements étaient notoires.
Ensuite, pour se concilier l'amour des Saxons et des Frisons, il leur rendit le droit que Charlemagne leur avait ôté,
de disposer de leurs biens par testament. C'était une concession très-dangereuse, mais il n'eut point lieu de s'en repentir.
L'Italie, placée sous la tutelle politique de l'empereur,
était gouvernée par le roi Bernard, fils de Pepin et petit-fils
de Charlemagne. Louis le Débonnaire lui laissa ce royaume,
après avoir reçu ses serments d'obéissance; puis, pour imiter
l'exemple de son père, il donna le royaume de Ba1•ière à son
fils Lothaire, et celui d'Aquitaine au jeune Pepin. Quant à
Louis, son troisième fils, encore enfant, on ne songea point à
lui chercher un apanage. L'empereur envoya ensuite en exil
Adelhard et Wala, ministres de son père : le premier était
abbé de Corbie, l'autre fut forcé de se faire moine. Tous deux
étaient membres de la famille carlovingienne et petits-fils de
Charles-Martel. Vers la même époque il introdui~it des améliorations dans les règlements du clergé, et défendit sévèrement le luxe aux clercs et aux évêques.
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. Jusque-là les actes du nouvel empereur porlaient l'emprcinle de la prudence et de la fermeté. Il avaiL été sacré par
le pape Étienne IV ; l'impératrice Ermengardc avait reçu le
titre d'Auguste. Les penples étaient soumis, el les nations
étrangères, encore dominées par le somenir de Charlemagne,
respectaient son successeur. Cependant Louis ne craignit pas
d'affaiblir son pouvoir en le partageant avec ses fils . Encore
dans toute la force du commandement, il associa Lothaire à
J'empire; par le même acte il créa le jeune Louis, son troisième fils, roi de Bavière, el le jeune Pepin demeura roi
d'Aquitaine. C'6tait donner naissance à de fàcbeuses divisions
entre ses enfants, très-inégalement dolés, et créer des ennemis à sa propre couronne. Le premier qui réclama contre ce
partage fut Bernard, roi d'Italie cl neveu de l'empereur.
Excité par de perfü]es con eillers, ce malheureux pri.ice se
révolta ; mais son égarement fut de courte durée. Abandonné
par les siens, il n'eut d'autre ressource que de faire sa soumission et de se prosterner aux pieds de Louis le Débonnaire.
L'empereur le fit juger par un tribunal qui le condamna à
mort avec ses complices. Louis ordonna néanmoins qu'on
se contentât de leur crever les yeux ; mais ce supplice fut
exécuté avoc tant de barbarie, que Bernard mourut au bout
de trois jours (818) 1 •
Sur ces entrefaites mourut l'impératrice Ermengarde, princesse fière et ambitieuse. Louis le Débonnaire prit a.lors pour
Ce genre de supplice était fort en usage en Orient; mais l'on se
contentait d'ordinaire de passer un fer rouge devant les yeux du condamné, el do le priver ainsi de la vue sans danger pour sa vie. Bernard
eut les yeux crevés avec un instrument de fer, et ne put survivre i
l cet horrible traitement. Un écrivain lombard assure qu'on en agit
aussi cruelleml'nt à son égard i l'instigation de l'impératrice Erm1111-

garde.
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épouse Judith, fille d'un seigneur bavarois. Ce mariage fit
appréhender que la naissance d'un nouveau fils ne soulevât
des guerres entre les enfants de l'empereur, parce que, pour
former un quatrième apanage, il faudrait nécessairement enlever aux frères aînés une portion àe lem-s domaines. Celle
prévision devait plus tard se réaliser.
Cependant le mécontentement des jeunes princes et ce
qui transpirait au loin de !a faiblesse de Louis le Débonnaire enhardirent les nations tributaires à secouer le joug.
La Bretagne se révolta; mais l'empereur la soumit de nouveau, et lui donna un duc ou prieur choisi parmi les Bretons
qui n'avaient pris aucune part à la révolte. Morman, dernier
roi de ce pays, était mort de la main d'un guerrier franc;
Noménoé, qui le remplaça, bien que nommé par le vainqueur, devait un jour venger sa mort et la cause de son
pays.
Après la Bretagne, ce fut le tour des Abodrites, des Gascons et des Avares. Les Francs eurent à combattre presque
en même Lemps sur les Pyrénées, sur !'Elbe et aux bords de
la Save. Liudewit, prince des Avares et duc de Pannonie, fut
pour eux un redoutable adversaire, qui souleva contre Louis
le Débonnaire toutes les nations slaves. On vînt difficilement
à bout de cette guerre.
L'impulsion était donnée ; la Germanie cherchait à se séparer de la Gaule, l'Italie à s'isoler de toutes cieux, les peuples slaves à recouvrer leur indépendance. Peut-être, en partageant son empire entre ses fils, l'empereur n'avait-il fait
que régulariser ce mouvement, ne pouvant l'empècher : ce
qu'on lui a reproché comme une faute n'aurait donc été
qu'un acte de sagesse. li aurait pensé avec raison que, ne
pouvant dominer à la fois une révolte générale, il valait
mieux donner le change à l'esprit de rébellion de ses peu-
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pies, en leur imposant des rois de son sang. Ce calcul élait
juste; mais l'ambition et la jalousie des fils de l'empereur
devaient le lrompcr, et l'empire fut alfaibli eu même temps
que divisé.
Dans le cours de celle histoire, nous n'aurons que trop
souvent occasion de signaler les maux que les désordres et
l'impiété des princes allirent sur leurs peuples; l'exemple de
Louis le Débonnaire montre combien une dévotion sincère
mais ignorante, scrupuleuse et mal co11seillée, peu l nuire
:1 la considéra tion des souverains el au bonheur de Jeurs
États,
L'empereur Louis, a la dilTércnce de son père, qui sa,•ait
étendre le domaine de l'Ëglise et de la chrélie11lé en mème
temps qu'il accroissait sa gloire et sa puissance, porta sur le
trône les verlus du rloître : il ne sut pas comprendre que la
religion impose aux tètes couronnées des obligalio11s encore
plus sérieuses et une responsabilité encore plus grave qu'aux
simples chrélicns et aux hommes voués à la vie conlemplative. ~ans doute elle commande à tous les mèmes devoirs;
mais le premier deYoir d'un roi envers Dieu est de s'élever
à la haulem de sa mission royale, et non de l'abdiquer pat·
une humilité préjudiciable; surtout il doit bien se garder de
donner un champ libre aux passions ou à l'orgueil des
sujel , afin d'abaisser plus pieusement l'orgueil dn monarque. Celle faiblc,se, indigne de la majesté impériale, éloigna
de la personne de Louis Je respect de ses peuples, en mème
temps qu'elle le soumit à tous les caprices de ses aùver~aire8, surtout lorsque ceux-ri abusèrent de sa conscience
scrupulCllsc.
En lil'rant rn n neveu Bernard à la rigueur de.s juges,
Louis n'avait fait qu'accomplit- un devoir sévère; en exilant
ùe sa cout· les anciens ministres de Charlemagne, dont l'un
tu.
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était l'abbé de Corbie, il avah usé de ses droits impériaux,
et, s'il s'était trompé (ce dont il est permis de douter), celte
erreur pouvait être réparée avec dignité et convenance. Au
lieu de parlager de tels senlimenls, Louis se crut et se déclara
coupable de grands crimes. Ne sachant comment apmser ses
remords, il demanda :\ subir une pénitence publique, et, dans
une assemblée tenue au mois d'aoùt 822 à Alligny-sur-Aisne,
• il confessa hautement ses foutes, et en dcm:rnda pardon au
peuple. Cette humiliation volontaire, que rien ne justifiait,
que les circonstances rendaient dangereuse, avilit Louis le
Débounaire aux yeux des grands, rléconsicléra la dignité dont
il était revêtu, el donna à tous une haute iclée de cc qu'on
pouvail entrepren_clre sous un maître aussi hu mble et aussi
docile. La pénitence de l'empereur avait été précédée du rappel des anciens ministres Adelhard et Wala, et du pardon
accordé ·aux complices de Bernard.
L'année suivante, l'impératrice eut un fils qui régna pins
tard sous le nom de Charles le Chauve. Il fallut donner une
part de l'empire au nouveau prince, et l'empereur détacha
pour lui la Souabe et la Suisse, dont on fü un État appelé
royaume d'Allemagne. Les ruvisions q11e cet événemen t suscita dans la famille de l'empereur enhardirent les Bretons à
se soulever de nouveau ; on les soumit encore; mais les Gascons furent plus heureux, et une armée envoyée par Louis le
Débonnaire pour les comprimer fut taillée en pièces dans leurs
montagnes.
Les fils aînés de Louis le Débonnaire, mécontents du nouveau partage opéré en faveur de leur plus jeune frère, n'a,,aient point voulu joindre leurs efforts à ceux de l'empereur
pour réprimer la révolle det Bretons. Lothaire, l'un d'eux,
qui, depuis douze ans, étail associé à l'empire, s'étai t engagé
sous ~ermcnl à défendre les droits de son jeune frère Char-
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lest; mais il ne fut pas le dernier à élever ses réclamations : il
fut puissamment aidé par le hardiWala, nouvel alibé de Corbie,
que Louis le Débo11naire avait envoyé, comme délégué impérial (miss11s dominicus), parcourir plusieurs prm-inces pour
s'y faire rendre compte de leur situalion. A son retour, ce
moine ambitieux annonça, dans une assemblée générale des
évêques et des seigneurs convoquée à Aix-la-Clrnpelle, qu'il
avait reconnu l'exi lence des plus graves désordres; et, s'adressant plusieurs fois à l'empereur. il lui reprocha d'être.la
cause de ces abus et de ces déréglements, soit par ffi négligence, ~oit par l'effet de sa mauvaise administration.
Wala passait pour un saint, et la déférence exagérée que
lui témoignait Louis le Débonnaire devait contribuer à l'élever dans l'esprit de peuples. Quelque peu mesurés que fussent ses reproches, le pieux empereur les accueillit humblement, ayant sans cesse devant les yeux l'exemple du grand
Théodose réprimandé par saint Ambroise. fois Louis ne comprenait pas la dilîérence des temps, el ne savait point se rendre justice à lui-même. Il eut l'imprudence d'as. emblcr des
conciles, non-seulement. pour s'occuper de réformes générales,
mais encore pour censurer sa propre conduite. Ces conciles,
dont tous les actes ne nous sont point parvenus, parai- ent
avoir été farorables à l'empereur.
Quelque temps après, Louis le Débonnaire, crclant aux
con eils de sa femme, éloig!Wl Lothaire, et fit venir auprès de
lui, pour lui servir de ministre, Bernard, duc de Srplimanie
(Languedoc), gouverneur de Barcelone. La confiance que
Judith plaçait en ce seigneur fnt outrageusement interprétée, et nuisit beaucoup à la majesté impériale; Wala fut dis•
gracié (828).
• Il l'avait tenu sur les fonts baptismaux
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Les mécontents se soulm·èrent, \Vala donna l'appui de son
exemple à la révolte (850). L'empereur, abandonné de S?n
armée, fut obligé de se livrer, avec Judith et son fils Charles,
à fa discrétion de ses trois autres fils. L'impératrice, accusée
d'adultère, fut reléguée dans un monastère, et forcée d'y
prendre le voile; le duc Bernard prit la fuite ; et Louis le
Débonnaire fut renfermé dans un cloître, en attendant qu'on
eût disposé de son sort. Cependant le jeune empereur Lothaire, pour déterminer son père à abdic1uer, aposta auprès
de lui quelques moines dont la mission était de l'engager à
embrasserJa vie religieuse. Ces émissaires, touchés 'de l'infortune de Louis, préférèrent lui servir de confidents el seco'nder
ses propres intérêts. A l'aide de leurs démarches actives, ils
réussirent à jeter la division entre les trois fils du vieil empereur. Cette tactique porta ses fruits. Une assemblée nationale
fut convoquée à Nimègue, et, dès ses premières séances, elle
se montra favorablement disposée en faveur de Louis le Déhonnaire. En agissant ainsi,,elle ne fit qu'exprimer le sentiment des peuples, qui, malgré les fautes impolitiques de leur
empereur, étaient profondément .émus de pitié à la vue. des
misères et de la captivité du flls de Charlem,gne. Ces dispositions alarmèrent Lothaire; et ce prince, qui n'avait que la
lâcheté du crime sans en avoir l'énergie, s'empressa de faire
la paix avec son père en abandonnant ses complices à la justice des lois. Ces derniers furent condamnés à mort; mais le
pieux empereur, ne voulant pas répandre du sang pour sa
cause, se contenta de les envoyer en exil, et quelque temps
après Jenr accorda gr:lce entière. L'impéralrice Judith fut
rnppelée, et se juslifia par serment de l'accusalion portée contre elle (851).
Le repos que cet accord rendit à l'empire ne fut pas de
longue durée. Les mécontents recommencèrent leurs inlri-
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gucs, et les fils de l'empereur armèrent de nouveau contre
lui ; Louis le Débonnaire marcha contre eux à la lêle d'une
armée, et les troupes ne tardèrent p~s à se trouver en présence, non loin des murs de Colmar. Le pape Grégoire lV,
qui se trouvait rnr les lieux, employa Lous ses efforls pour
prérenir l'effusion du sang; mais l'événement dépassa de
beaucoup son allente : au milieu des négocialions, dans la
nui t du 24 juin 855, tous les seigneurs el tous les soldats
qui avaient suivi Louis le Débonnaire désertèrent ses drapeaux, et se rendirent dans le camp de ses fils . Le lieu où
celle trahison s'accomplit porlait le nom de Rotl1feld (le
diamp rouge), mais depuis il fut appelé fog enfeld (le champ
du mensonge) . Le malheureux prince, abandonné de tous,
se résigna à une nouve1le captivité ; son fils Lothaire se fit
proclamer seul empereur. Louis fut conduit par ce rebelle
d'aLord à Mcl:i;, puis à Soissons, où il fut emprisonné dans
un monastère. Le jeune roi Charles, dépouillé de ses Étals
d'Allemagne, notamment de la Bavière et de l'Aquitaine, que
son père lui avait récemment données, ful enfermé dans
l'abbaye de Pruym, au milieu des Ardennes : quant à l'impéralrice Judilh, objet de la haine des factieux, elle fut re•
léguée à Tortone, en Italie. Après ces arrangcmenls, le roi
Pepin retourna en Aquitaine, et son frère Louis en Bavière
(853) .
Cependant Lothaire cherchait à consommer sa détestable
usurpation : il ne trouva pas de moyen plus efficace que de
foire juger son père par un tribunal d'évêques, et de le faire
condamner à la pénitence canonique pour tout le reste de sa
vie; c'était lui enlever d'un même coup l'honneur et l'empire. Ce fils indigne trouva des complices ; on contraignit
Louis le Débonnaire à comparaîlre dans une assemLlée à Compiègne, et d'y confesser publiquement de prélcndus crimes
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dont la liste avait été dres~ée par Ebbon, évêque cle Reims,
que la bonté du vieil emperom avait élevé de la plus basse
condition aux plus hautes dignités <le l'Église . Louis fut privé
de ses ornements impériaux; on lui ôta son épée et son baudrier, on le revètit d'un sac, on le fit agenouiller sur un
cilice, et, après lui avoir fait subir une exhortation humiliante, on le conduisit dans une petite cellule du monastère,
pour qu'il eût à finir ses jours dans les pratiques de la pénitence.
C'éfoit assez de dégradation, les parricides avaient comblé
la mesure : l'empire [out enlier s'indigna, et le peuple, que
les premiers allentats des rebelles avaient trouvé indifférent,
fut ému de pitié jusqu'au fond de l'âme en voyant la honte
imposée au His de Charlemagne. Ces dispositions des esprits
eusseut peut-ètre été stériles; mais, comme il arrive toujonrs, les coupables se divisèrent après leur triomphe. Lothaire
blessa ses frères par l'excès <le sa hauteur; ces derniers regrel tèrcn t de s' ètre donné un maître dur et orgueille.ux, à la
place d'un père si facile et si bon. Leur inlérèt fut d'accord
avec leur repentir; ils armèrent l'un et l'autre, et le roi de
Davière marcha sur Aix-la-Chapelle au moment où Pepin, son
frère, renait de passel' la Loire à la tête des Aquitains, et de
se diriger vers le Rhin. Lothaire, épouvanté de cette double
agression, abandonna précipitamment sa capitale, et chercha
un refuge à Vienne, dans l'ancien royaume de Bourgogne,
résolu de s'y fortifier et de s'y défendre. Pour Louis le Débonnaire el son fils, le jeune Charles, ils furent provisoirement déposés à Saint-Denis.
Mais Lothaire n'était plus là pour prolonger la captivité de
son père; les partisans du vieil empereur accoururent en
foule, peuples, seigneurs, évêques, chacun s'empressant de
lui témoigner ses sympalhies ou ses regrets. Louis le Dé-
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bonnaire fnt mis en liberlé, mais il ne voulut rrprendre la
couronne qu'après qu'une assemblée d'évèques eut cassé tout
ce qui s'était fait à Compiègne. On lui rendit son épée, et il
remonta solennellement sur son trône aux acclamations <les
peuples (854).
Cette révol~tion de palais eut pour premier résultat la réconciliation du vieil empereur avec ses fils Louis et Pepin : le
premier garda la Bavière, l'autre obtint de conserver l'Aquitaine. L'impératrice fut délivrée, et revint à Aix-la-Chapelle.
Lothaire connaissait trop 1~ gravité de son crime pour espé•
rer un pardon qu'il n'avait point mérité; il s'obstina dans sa
révolte; mais l'empereur marcha contre lni à la tête d'une
armée, et le contraignit de venir à. Blois implorer sa clémence. Dans cette situation, le cœur de Louis le Débonnaire
ne se démentit point, et le fils rebelle obtint sa grâce après
aYOir juré de se retirer en Italie (855). La mème aimée, la
diète ou assemblée nationale convoquée à Thionville déclara _
nul tout ce qui avait été fait contre l'empereur. Ebbon, évêque de Reims, et Agobard, évêque de Lyon, furent déposés,
en punition de leur participation à la dernière révolle. Deux
ans plus tard, en 857, l'empereur, à l'instigation de Judith,
donna à Charles 1a plus belle partie de l'empire, la Neustrie.
Cette faveur, qui atleste la faiblesse de Louis et sa facilité
à céder aux coupables intrigues de sa femme, mécontenta
vivement ses fils aînés ; toutefois ils attendirent pour éclater
qu'il se présentât une occasion favorable. Sur ces entrefaites
mourut l'un d'eux, Pepin, roi d'Aquitaine (858). Ses deux
fils furent déclarés par l'empereur indignes de lui succéder;
mais la nécessité de donnc1· un chef à son royaume délerrnina
un nouveau partage entre le jeune Charles et son frère Lothaire, partage dont fut exclu Louis, roi de Bavière (858).
Cependant commençaien t à se réaliser les funestes pré-
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Yisions de Charlemagne. Louis le Débonnaire vit ses Étals
allaqués par les Normands ou Danois, qui débarquèren t aux
embonrhures de la Loire, sous la condLiite cl'Jlasting, un de
leurs chefs les plus célèbres, issu d'une famille franque, el
né, dit-on, aux envi1·011s de Troyes. Après avoir dévasté tout
Je pays situé entre la Loire et le Cher, ces barhares mirent
le siége devant Tours. Les habitants de cette ville firent une
sortie, en portant devant eux les reliques de saint Martin ; ils
furent délivrés, et les Normands se hâtèrent de regagner la
mer. L'année précéde11Le, une troupe de ces pirates avait pillé
la Frise. Pendant que ces désastres affligeaient l'empereur,
les Sarrasins surprirent la ville de Marseille; ces barbares du
Midi s' emparèrnnt des religieuses, des clercs el des trésors des
églises 1 •
On ne voit pas ce que la nation des Francs fit pour venger l'injure faite à sa puissance ; mais il y a lieu de reconnaître combien elle était déjà déchue de la grandeur où l'avait
élevée Charlemagne. C'est un événement qui semblerait incroyable, si l'histoire ne l'attestait, que celle invasion des
Normands, accomplie en pleine paix jusqu'au cœur de la
Gaule. Mais la prise de Marseille par les Sarrasins révéla mrabondammenl celle inconcevable décadence et ce dépérissement de l'empire. li était désormais possible de calculer tout
cc que la faiblesse du chef de l'État avait attiré de malbeun
sur ses peuples.
Louis de Bavière jugea que les circonstalll'es douloureuses
où se trouvait l'empire lui fournissaient une occasion favorable de se révolter contre son père : il en appela encore aux
armes contre le dernier partage; et la guerre qu'il souleva,
• Quelques historiens rejellenl au règne suivnn t l'époque de rnlle
incursion des pirates; j'ai suh·i la version de l'Art de vérifier lea datea.
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à l'autre bord du Rhin, obligea le vieil empereur à marcher
en personne pour le réduire au devoir. Louis le Débo1~naire
partit pour la Germanie, à la tête de ses armées ; mais une
profonde tristesse s'était emparée de son âme, et _celle n_ou_vellc ingratitude lui porla le' dernier coup. A peme éta1t-1l
arrivé près du Rhin, qu'il se senlit alleint de la fièvre ; et,
pendant que sa seule présence mettait en fuite l'armée du
rebelle, il se fit transporter, mourant, dans une île du Rhin
au-dessous de Mayence, vis-à-vis d'Ingelbeim. Là, durant
six semaines, il ne prit pour Ioule nourriture que le pain de
!'Eucharistie; enfin, le 20 juin 840, il expira dans les sen•
timcnts de la piété la plus profonde. Nous empruntons à un
chroniqueur du neuvième siècle I le récit des derniers jours
de ce priuce, dont la vie fut celle d'un martyr, et la mort
celle d'un saint ; qui ne manqua ni de talent ni de courage;
qui fut bon, miséricordieux, chaste, et même plus savant
qu'on ne pouvait l'allendœ de son époque, mais que l'exagération de ses· scrupules et une dévotion sans intelligence
réduisirent à n'être que le jouet des factieux et la risée de ses
fils : fatal exemple que Dieu propose pour leçon aux rois et
aux peuples.
1 L'empereur, dit la chronique, sentant son état, orclo11na
qu'on lui préparât une habitation d'été dans une île voisine
de Mayence; et là, entièrement abandonné de ses forces il se
mit au lit...
'
« De vénérables prélats et un grand nombre d'autres serviteurs de Dieu étaient venus pour le consoler ; parmi eux se
trouvait Drogon, frère de l'empereur 1 , évêque de Metz et
L'Aslronome.
Drogon était l'un des fila de Charlemagne qui n'avaient point eu do
part à l'empire.
1,
17
1

1
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arcbichitpelain du palais. Plus l'empereur avait pu connaître
de près ce dernier, plus il avait mis en lui sa confiance : par
son entremise, il offrait à Dieu le sacrifice d'un cœur contrit
et d'un esprit humilié, offrande que Dieu ne refusa jamais.
Sa seule nourriture fut, pendant quarante jours, le corps du
Seigneur. »
Ici le pieux auteur mentionne }e!j différentes dispo ilions
testameolaires de Louis le Débonnaire, et il ajoute :
" ... Quand il eut mis ordre à toutes ces cl1oses, il rendit
grâces à Dieu de ne plus rien posséder en propre. Cependant
le vénérable Drogon, ainsi que les autres prélats, rendaient
grâces au Seigneur de tout ce qui avait été fait, car ils voyaient
bien que celui qu'avait sans cesse accompagné un cortége
de vertus, en per~évér::mt à s'envi1·onner d'elles jusqu'au dernier moment, rendait agréable à Dieu le sacri!ice de sa vie
entière. Une seule chose diminuait un peu leur joie: il craignaient que l'empereur ne refusât de pardonner à son fils
Louis, sachant combien une blessure si souvent rouverte, ou
brûlée par un fer ardent., cause une douleur violente. Espérant loutefoi en la patience dont l'empereur avait toujours
u é, ils chargèrent Drogon, dont ce prince n'osait mépri er
lès paroles, de sonder doucement ses dispositions. L'empereur découvrit d'abord toute l'amertume de son âme ; mais,
se recueillant ensuite un moment, et rassemblant le peu de
forces qui lui restaient, il se mit à énumérer Lous les maux
dont il avait été affligé par Louis, el tout ce qu'il méritait
pour avoir agi de la sorte contre la nature el contre la volonté de son maître « Mais, pni qu'il n'a pu venir, dit-il,
« me donner satisfaction, je veux faire tout ce qui est en.
« mon pouvoir, el je prends mes paroles et Dieu à témoin
« que je lui remets tout le m~l qu'il m'a fait. .. Il faut qu'il
« se rappelle cependant que c'est lui qui a conduit à la ~ort
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« son vieux père, accablé de douleur, et qu'il a foulé, en le

«faisant, les commandements et les menaces du Seigneur,
• notre père commun. »
« Après avoir dit ces paroles (c'était un samedi soir), il
ordonna qu'on célébrât vigiles devant lui, et qu'on plaçât sur
sa poitrine le bois de la sainte croix, et, Lanl qu'il en conserva la force, il se signa de la main le front et la poitrine
avec ce même crucifix ... Le lendemain il ordonna qu'un
autel fùt préparé, et voulut que son frère Drogon y célébrât la
messe ; il demanda aussi qu'il lui donnât de sa main la sainte
communion.
« Cependant l'instant de la crise approchait... Drogon
s'étant avancé, ainsi que les autres prélats, l'empereur se
recommanda à eux tous par ses paroles el par ses signes,
demanda qu'on le bénît, et qu'on fit toutes les cérémonies
consacrées pour le mom nt où l'àme se sépare du corps. Tandis que les prélats s'acquiLLaient de ce devoir, l'empereur,
comme plusieurs me l'ont raconté, s'étant tourné du côté
gauche, s'écria deux fois avec un monvement de colère, el
avec autaut de force qu'il put : Aus ! aus ! ce qui signifie
hors 1 bors ! D'où il paraît qu'il avait aperçu l'esprit malin,
dont il ne voulut jamais soufi'rir la présence ... Enfin, ayant
levé les yeux au ciel, autant ils exprimaient auparavant la
menace, autant alors ils étaient remplis d'une telle gaieté,
que son visage parai sait sourire. Cc fut dans cet état qu'il
alleignit le terme de la vie présente, et qu'il alla trouver
(nous en avons l'espérance) un heureux repos; car, amst
qu'il est dit par le docteur qui ne ment point : « Ne peut
« mourii· mal qui a bien vécu. 11
AvciJ.ons-le, après la lecture de ces pages, toute gloire
n'est pas dans l'élévation, toute dignité dans la pui sauce et
le triomphe. Il y a aussi, dans l'abaisseJUent de la mort chré-
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tienne, une grandeur que le siècle ne remarque pas assez,
parce qu'elle lui semble importune; et la fin de Louis le
Débonnaire est là pour attester au besoin tout ce qu'il y a de
consolation dans la foi et de sublimité dans la résignation
religieuse.
L'empereur était âgé de soixante-deux ans; il avait été
déclaré roi d'Aquitaine au sortir du berceau, et avait porté
pendant plus de vingt-six ans la couronne impériale.

SYNCHRONISMES.
779.
796.
802.
813.
niers.
823.
825.

Fondation des dimes.
Fondation de Fez et de Tunis par les Arabes
Commencement du Bas-Empire.
Établissement d'une monnaie en poids, par sous, livres et de-

L'Ëvangile est prêché aux Danois.
Une peste désole la Gaule el l'Allemagne.
827 Fin de l'eplarchie anglai~e. Egbert le Grand devient rol de toute
l'Angleterre.
8~3. L'empereur Théophile l'iconoçlaste ehasae to111 les peintre• de
tesEtata.
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CHARLES LE CHAUVE.

(840 - 877)
Le moine Wala avait précédé Louis le Débonnaire daps
la tombe; il était, comme nous l'avons dit, petit-fils de
Charles-Martel et membre de la famille carJovingierme. Avec
lui s'éleignit lout ce qu'il y avait de cœur et d'énergie dans
celle race héroïque qui, après avoir produit cinq générations
de grands hommes 1 , s'élait comme épuisée tout d'un coup,
et n'avait eu, pour dernier héritier de son génie, que le fougueux abbé de Corbie. Wala, à quelques écarts que son zèle
ou son amhilion l'aient entraîné, n'en doit pas moins être
signalé comme u.ne de ces âmes fortement trempées, comme
un de ces esprits supérieurs qui se développaient alors au
moment de la fusion de l'élément barbare dans l'élément
chrélien. Sa rudesse ou son orgueil sont sans doute dignes
du blâme de l'histoire ; mais il faut avouer aussi que le spectacle de l'abaissement de la maison impériale et de la houle
des Francs était bien foit pour soulever le cœur le moins
sensible au désir de consel'Ver inlact l'honneur héréditaire
des Carloviugiens.
Si nous insistons sur ce caractère du moine Wala, c'est
que de lui à Robert le Fort nous allons maintenant parcourir
quelques armées pendant lesquelles notre patrie, si fëconda
en grands cœurs et en nobles verlus, sembÏera n'avoir en
fanté que des hommes làches et des :imes petites.
• l:;aint Pepin [Pepin de Landen ou le Vieux), Pepin d'HéristaJ,
Charles-Martel, Pepin le Bref, et Charlemagne.
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La mort de Louis le Débonnaire ouvrait à ses trois fils,
Lothaire , Louis le Germanique et Charles le Chauve, ,•et à
son peti-f.ls Pepin U, fils de Pepin, dernier roi d'Aquitaine,
un prétexte immense de querelles et de guerres de famille.
La succession impériale, entre princes peu scrupuleux et
habitués à violer leurs serments, semblait ouverte au plus
Jort. D'après les volontés du dernier empereur, la Gaule
devait appartenir à Charles le Chauve ; mais Lothaire, foulant aux pieds les recommandations de son père, entreprit de
lui en ravir la portion la plus considérable. Lothaire avait
reçu de Louis Je Déliounaire et du consentement des Francs
la couronne et le tilre d'empereur; mais cet honneur ne lui
semblait pas assez grand, et il voulait réduire à l'obéissance
ou dépouiller de leur apanage ses divers compétiteurs. Ces
derniers se réunirent contre lui, à l'exception de Pepin II, à
qui Lothaire consentait à abandonner le royaume d'Aquitaine.
La guerre fut déclarée, et les deux armées, à peu près égales
en forces, se rencontrèrent à Fontenay (Fontanet), non loin
d'Auxerre, dans le royaume de Bourgogne. De part et d'autre
·on cherchait ardemment à en appeler au jugement de Dieu,
c'est-à-dire à terminer le différend par une grande bataille.
Louis le Germanique avait sous ses ordres les Bavarois, les
,\llemands, et les troupes venues du fond de la Saxe; et Charles,
son allié, commandait une armée recrutée en Aquitaine et en
Bourgogne ; pour Lothaire, il s'était fait suivre de tout ce
que les Francs, Neustriens el Austrasiens, comptaient encore
de propre à la guerre ; et, pour surcroît de forces, son neveu
Pepin amenait sous ses drapeaux ceux des A.quitains qui étaient
demeurés fidèles à sa cause . Enfin , Bernard, duc de Septimanie et de Barcelone, et ancien ministre disgracié de Louis
le Débonnaire, était suivi d'une armée prête à embrasser la
querelle du victorieux.
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Ainsi, parmi ces rois et ces chefs, Louis le Germanique
représentait les barbares, Lothaire les Francs, Cha.ries le
Chauve la Gaule, Pepin II et Je duc Bernard chacun l'instinct
national des provinces méridionales placées sous leur obéissance. Ce sont là des détails qu'il importe de ne point perdre
de vue, parce que là où la plupart des historiens n'ont
aperçu que des disputes de princes, il n'est point contraire
à la vérité d'entrevoir souvent et de signaler des rivalités de peuples. L'empire se dissolvait de toutes parts, et
chaque nationalité tendait à rentrer dans son lit naturel.
La Gaule se séparait de la Germanie, la Germanie de la
Gaule, l'Italie de toutes deux ; mais surlout le Midi s'isolait
du Nord.
La bataille de Fontenay, qui fut livrée le 25 juin 841,
précipita cette tendance de chaque peuple à se conslitner
d'après ses propres éléments. Elle fut longue, vaillamment
disputée, et la plus sanglante de celles dont fasse mention
l'histoire du moyen âge. Des évaluations exagérées portent à
cent mille hommes la perle des deux armées ; et un auteur
cont emporain assure que l'empereur Lothaire laissa quarante
,mille guerriers sur le champ du combat. « Les vêtements de
Jin des morts, dit un poële de ce siècle, blanchissaient la
campagne comme la blanchissent les oiseaux d'automne. J
.Plus loin, le même barde fait entendre celle chaleureuse imprécation: «Ce combat n'est pas digne de louange : qu'il ne
soit célébré par aucun chant! Que l'Orient, le Midi, l'Occident et l' Aquilon pleurent les morts ! Maudit soit ce jour 1
qu'il ne soit pas compté dans le cercle de l'année! qu'il soit
effacé de toute mémoire! que le soleil lui refuse ses rayons et
l'aurore son crépuscule! » Jamais, en effet, depuis les Te11tons et les Cimbres, tant de sang barbare n'avait coulé dans
une journée; celni qui se répandit à Fontenay épuisa l'empire
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des Francs. Après celte grande destruction, il ne resta plus
de la race des conquéranls de la Gaule que des débris lrop
faibles pour comprimer ce ,,aste pays ; la noblesse germa nique
fut presque éteinte, et remplacée par une noblesse de second
ordre, dans laquelle entraient les éléments des deux nations.
Les Francs, dès ce moment, cesseront d'êLre pour nous un
peuple distinct et suzerain d'un peuple vaincu. La fusion s·opéra par la force même des choses, et de ce mélange, où
l'élément gaulois dominait presque seul, se forma comme
une nation mixte, chez laquelle il n'apparut désormais, soit
dans les lois, soit dans les droits respeclifs, aucune différence
eulrc les fils des Romnins (Gaulois) et les barbares. C'est à
parlir tle celle époque que nous donnerons à cette nation le
nom de française.
L'empereur LoLhaire venait d'êlre vaincu à Fontenay ;
mais ~es frères, paralysés par leurs propres pertes, n'élaient
point cn état de le poursuivre. Charles le Chauve se retrancha derrière la Seine. L'année suivante, ce roi de France eut
à Strasbourg une entrevue avec son frère Louis le Germanique ; on y donna le premier lonr'noi dont l'histoire fasse
mention, et les deux princes y conclurent, sous la foi du
serment, un Lraité d'alliance contre Lothaire. Les formules
de ce serment et de celui qui fut prêté par les armées des
deux rois nous ont été transmises ; les voici en langue romane:
SER)IENT DE !,OUIS LE GERllANIQ UE.

J>ro Deo amur et pro christian poblo et nostro comtmn
salvament, dist dien avant, in quant Deus savir et podfr
me dunat, si salvara eu, cist meon fmd1·e Karlo et in ad~
• fradm
judha, et in cadlmna cosa, .çic un om pe1· dreit son

CARLOVlNGIENS.

297

salvat· dist, moquid il nun altresi fazet : et ab Ludhe1' nul
plaid nunqttam prindrai qui meon fradre Karlo in damno·
sit. Ce qui signifie, en français moderne : (( Pour l'amour
de Dieu et pour le peuple chrétien, et notre commun salut,
dès ce jour en avant, en tant que Dieu me donne savoir et
pouvoir, je sauverai (défendrai) Charles, ce frère à moi, et
l'aiderai en toute chose, comme un homme doit par justice sauver son frère; et pom·vu qu'il ne fasse pas autrement, je ne prendrai jamais avec Lothaire aucun a1·..angement c1ui, par ma volonté, devienne nuisible à mon frère
Charles 1 • •

SERlll!NT

ms

SEIGNEURS,

Si Lodhwigus sagrarnent que son fradre Karlo jurat
conservat, et Karlus meos sendra qe siw part non lo stnnit,
si io retumar non lint pois, ne io, ne neulsctti eo retm·1za1·
int pois in nulla adjudha contra Lodhuwig nun li iver.
Ce qui signifie : « Si Louis observe le serment que son frère
Charles a juré, et que Charles, mon seigneur, de son côté,
ne le tienne pas, si je ne puis l'y ramener, ni moi, ni aucun
que je pourrai y ramener, ne lui serons d'aucun secours
contre Louis, •
• Ce serment a élé traduit dans le douzième siècle; je le r~pportc ici
comme pouvant servir à indiquer les modifications subies pal' la langue
dans l'intervalle de trois cents ans :
Por Dea: amor, el por chrialian pople el no,lre commun 1al11ame111,
rie ceil jor in avant, el kan/ Deu, ,aveir el pooir me done, ,i ,alvarei ieo
ci,/ moun frere Karle, el eu adjudhe ,eroi en ca,cune coae ,i cu111 um
ptr dreil ,un freire ,aloar dill, en oki il me allre,i (a,et, el a Lo1ha1re
nul plaid n'onque, prit1drai qui par mon voil a ci•I moun (rcro Ka,·/•
,n damn ,eil.
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Charles et ses leudes prononcèrent ces serments en langue
tudesque, de même que Louis le Germanique et ses seigneurs
s'exprimèrent en langue romane. Les uns et les autres choisissaient à dessein .l'idiome de leurs alliés, pour faire davantage acte de sincère union. Il est à remarquer que la connaissance des denx dialectes aurait été familière aux hommes
puissants des deux partis.
Ce monument est le plus ancien de ceux qui existent sur
les origines de la langue française, èt, sous ce rapport, indique une double transformation, celle de la nationalité et celle
du langage. Dans la Gaule, depuis l'invasion des Francs, il
existait deuxdialectes: l'un, teutonique, parlé par les conquérant~, par les rois, les seigneurs et les armées; l'autre, mélangé de latin et de celte, et successivement de grec, d'arabe
et de lombard, et qui était en usage dans toutes les classes
du peuple. L'Église et le gouvernement se servaient des deux
langues pour la commodité de tous.
Cependant l'empereur Lothaire nese tenait pas pour vaincu.
Aidé des Saxons, auxquels, pour se les attacher, il avait rendu
la liberté de pratiquer le culte des idoles, il recommença la
guerre, mais sans succès. Deux ans après, et par ,le conseil
des évêques, un traité de paix intervint enfin entre les trois
frères. Le nouveau partage de l'empire eut lieu à Verdun;
toute la partie de la Gaule située au couchant de la Meuse, de
l'Escaut, de la Saône et du Rhône, fut abandonnée à Charles
le Chauve : ce fut là le nouveau royaume de France. La
Germanie tout entière fut donnée à Louis, et l'Italie à Lothaire.
Ce dernier obtint, en outre, la lisière longue et étroite dea
pays détachés de la Bourgogne et de !'Austrasie, .qui s'é1endaient du nord au midi entre la Meuse, la Saône et Je RMne
d'une part, les Alpes et le Rhin de l'autre. Ce territQire,
bizarrement découpé, fut appelé Lotharingia (portion de Lo-
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thaire) 1 ; et c'est depuis lors que la partie septentrionale de
ce mêm~ pays1 a pris et conservé jusqu'à nos jours le nom de
Lorraine.
·
Les Étals de Charles le Chauve, désolés par les longues
guerres civiles, présentaient l'aspect le plus déplorable. Un
royaume placé dans de telles conditions était nécessairement
ouvert à toutes les agressions étrangères. Les peuples voisins
s'enhardirent peu à peu, et ne trouvèrent aucune résistance.
Noménoé, ce duc vassal que Louis le Débonnaire avait imposé
à la Bretagne, entreprit d'effacer dans le san~ français la tache
de son origine : il prit Je litre de roi, et se déclara indépendant. Charles le Chauve eut à soutenil' deux guerres dans le
Midi, l'une contre Bernard, duc de Septimanie et de Barcelone, qu'il fit périr pendant le siége de Toulouse; l'autre
contre Pepin II, roi d'Aquitaine. Ce <lernier, après plusieurs années de luttes obscures, s'unit à Guillaume, fils
de Bernard, et tous deux introduisirent les Sarrasins ùans
leurs États. Ces barbares pillèrent la ville .d'Arles, et se retirèrent chargés de butin. Vers la même époque, les Sanasins
pillèrent Rome, el les Slaves inondèrent plusieurs provinces
de Germanie. L'empire de Charlemagne croulait de toutes
parts.
Mais la plus redoutable nation qu'eut alors à craindre la
Gaule fut celle des Danois ou Normands, dont les pirateries
devenaient de plus en plus fréquentes. Ces bar'bares appartenaient, comme les Saxons et les Francs, à la grande famille teutonique; ils parlaient un langage intelligible pour
ces peuples, mais cette ancienne fraternité ne protégeait pas
contre leurs incursions les peuples voisins de la. Seine et du
Rhin; les liens en avaient été rompus par la conversion dea
• En tudeaque Luthw-reichen, en roman Lo1/1ier-regnt.
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uns à la foi chrétienne, par la fidélité des autres au paganisme
d'Odiu. Leurs flotles partaient à certains intervalles ries ports
de la Scandinavie (la Norwége el Je Danemark modernes), et
arrivaient en quelques jours à l'embouchure des fleuves gaulois. Chacune d'elles obéissait à un chef électif qu'ils nommaient 1'oi de la mer (konong), et qui était toujours le plu,;;
brave. Ces pirates procédaient dans leurs invasions d'une
manière uniforme : ils remontaient les Jleuves aussi Join que
la profondeur des eaux pouvait Je permettre à leurs barques,
et, ainsi campés sur les flots, ils envoyaient sur les deux
rives des bandes de pillards avides, qui portaient partoul l'iwcendie et la désolation. Des fleuves ils pass,ùent dans les rivières; et, chaque fois qu'une île leur semblait offrir un relram:hemcnt favorable, ils s'y fortifiaient., soit pour y passer
l'hiver, soit pour y déposer leur butin.
On ne peut se faire une idée des d~saslrns qui accompagnaient ces invasions rapides . De vastes cantons étaient dévastés, à ce point qu'on n'y rcncoulrait ni un homme, ni
un animal domestique. Les habit:mts des campagnes, pourchassés comme des Lèlcs fames, abandonnaient leurs récoltes, fuyaient au hasard, et cherchaient un asile dans les
forèts loinlaines ; les ville~ étaient pillées ou livrées aux
flammes, les églises et les monastères profanés et réduits en
cendres; et il n'y avait 1111 peu de sùreté que pour les nobles,
d'ailleurs en petit nombre, qui se relra11cbaient dans leurs
chf1le:rnx forts. C'était surtout aux prêtres et aux signes exlé- ·
rieurs du culte que les barh~res portaient une haine implacable; aussi les 1·cligieux s'éloignaient-ils en toute Lâle à le,ur
approche, cmporl~nt avec eux les vases sacrés et les reliques
saiutes.
L'an 845, Ilaguar, l'un cle ces roi s de mer, entra dans la
Scme al'ec une centaine de barques, et la remonta en rava-
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geant ses bords. Chal'les le Chauve., qui campait sur la rive
droite, n'osa les altendre, et., se hâtant d'abandonner Paris,
se réfugia avec loutè J.. noblesse au couvent de Saint-Denis.
Le same.J; saint, Ragnar entra dans Paris sans y éprouver de
1·ésislance. Les Normands massacrè1·e1v. et pendirent à des
arbres les habitanls qui n'avaient pu fuir, et se gorgèrent
d'un riche hulin. Chades le Chauve parvint à les éloigner,
en leur payant la somme énorme de sept mille livres pesant
d'argent. Cette lâche concession ne devait avoir d'autre résultat que · d'encourager les pirates à entreprendre de nouvelles invasions; aussi revinrent-ils très-promptement à la
charge. Déjà ils avaient pris Trèves, Cologne, Rouen, Nantes,
Sain les, Bordeaux, et désolé le territoire de ces villes; en 846,
ils ravagèrent le Limousin ; l'année suivante, la trahison des
juifs leur ouvrit de uom·eau les portes de Bordeaux. lis
s'avancèrent ensuite jusqu'à Tours, qu'ils remplireut de
meurtres, et où, pins tard, ils réduisirent en cendres l'église
de Saint-Martin. En 854, ils livrèrent pour la deuxième fois
aux flammes la malheureuse ville d;Angers; en 855, ils
furent hattns par les Aquilains sous les murs de Poitiers,
mais, l'année suivante, ils prirent leur revanche en mettant
Orléans au pillnge. Enfin, en 857, ils remontèrent de nouveau la Seine jusqu'à Paris, mirent Je feu à l'église de
Sainte-Geneviève et à plusieurs autres édifices consacrés à
Dieu; et, après avoir répandu part.out la désolation et l'épouvante, se relirèrenl en emmenant prisonuier l'abbé de SaintDenis.
Pendant le cours de ces expéditions si désastreuses, et qui
livraient la malheureuse France à l'incendie et à la f.1miue,
au pillage et au fer des barbares, Charles le Chauve n'osait
lenler aucun effort pour sauver son peuple. Tou le celle éner~ie qu'il avait déployée dès son enfance pour comhallre se
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frères ret leur disputer les lambeaux de fempire semblait
1éteinte lorsqu'il ne s'agissait plus que des malheurs publics.
Nous l'avons vu se porter à chaque mstant aux extrémités les
plus opposées du royaume pour comprimer ou combattre
Pepin II, Bernard, Noménoé et ses autres vassaux rebelles;
et, pendant que des barbares idolâtres menaçaient autre chose
que ses droits monarchiques, la vie, l'honneur, la religion,de
ses peuples, il ,·estait froid et insensible ; on eût dit que ces
événements 111e le touchaient pas ; et si pourtant il intervenait
quelquefois, c'était pour conclure une de ces paix infamantes
qu'on n'obtenait qu'à prix d'or, et qui ne servaient qu'à redoubler l'insolence et l'-avidité des pirates. L'histoire offre
peu d'exemples d'abaissement égal à œlui de ce petit-fils de
Charlemagne.
Il est juste d'ajout~ que les seigneurs et les hommes puissants rivalisaient, à l'exemple du roi, d'égoïsme ou de faiblesse. « Qui ne s'affligerait, .dit un chroniqueur contemporain•, de voir l'année mise en fuite a,·ant que la bataille soit
commencée, de la voir abattue avant le premier trait de flèche, renversée avant le choc des boucliers ~ ... Mais les Normands s'étaient aperçus, pendant leur séjour a Rouen, que
les seigneurs du pays (nous ne saurions Je dire sans une profonde douleur de cœur) étaient lâches et timides dans le
combat. » AiJleurs, il apprend que Ragnar rendit comptii au
roi des Danois de la pme de Paris. « Il lui rapporta, dit-il,
combien il avait trouvé le pays bon, fertile, et rempli de biens
de tout g~nre; combien Je peuple qui l'habilait était lâche et
tremblant au moment du combat. li ajouta que dans ce pays
les morts avaient plus de 08Ul'age que 1Jes vivants, et qu'il
n'avait trouvé d'autre résistance que 'Celle que lui avait op-
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posée un vieillard nommé Germain 1 , mort depuis longtemps,
et dans la maison duquel il étail entré. »
Un autre auteur contemporain I ajoute, en parlant de la
prise des villes de Paris, d'Orléans et de Clermont : « Il ne
restait pas une ville, pas un village ou un hameau, qui n'eût
éprouvé à son tour l'effroyable barbarie des païens ... Ils parcouraient ces provinces, d'abord à pied, car alors ils ignotaient l'usage de la cavalerie, mais plus tard à cheval comme
]es nôtres. il.es stations de leurs vaisseaux étaient autant d'asiles pour tous lenrs brigandages; ils bâtissaient auprès des
eabanes qui semblaient former de grands villages, et c'est là
qù'ils gardaient, attachés à des chaînes, leurs troupeaux de
captifs. »
Les intervalles de repos que les invasions des Normands
laissaient au royaume furent occupés par des guerres contre
Noménoé, roi des Bretons. Cet ennemi actif de la France se·
rendit maître de Rennes, de Nantes, et de tout le territoire
du Maine jusqu'à la Mayenne; il songeait ,à pousser plus loin
ses entreprises, \orsqu'il mourut, laissant ia couronne à son
fils Hérispoé. Charles le Chauve se hâla d'attaquer le jeune
prince, mais il fut vaincu dans une bataille sanglante. Celte
·vfotoire termina la guerre ; un traité fut conclu à Angers à
des conditions fort humiliantes pour le roi de France ; ét ce
dernier céda à Hérispoé ses nouvelles conquêtes, se contentant, en échange, de la vaine formule de l'hommage que rendait un vassal à son seigneur suzerain.
Sur ces entrefaites mourut l'empereur Lothaire. A peine
cet homme, qui avait donné tant d'années à l'ambition, à la
• Saint Germain !'Auxerrois. Ragnar, a7ant pillé son égliile, en av;u\;
êlé miraculeusement puni.
• Ea: miraculü S. Be11eclic1,
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tyrannie et à la révolte, se vit-il atteint d'une maladie mortelle, qu'il s'effraya d'avoir à rendre compte de ses crimes.
Troublé de remords, il se dépouilla de l'empire et se fit transporter dans l'abbaye de Pruym, où il revêtit l'habit monacal.
Mais le sixième jour après il mourut, et Dieu jugea sa vie et
sa pénitence (855). Il laissait trois fils : Louis, Lothaire et
Charles. Louis fut reconnu roi d'Italie et empereur; Lothaire
eut l'ancienne Lorraine, depuis les bouches de la Meuse jusqu'au confluent du Rhône et de la Saône; le pays de Genève,
Je Lyonnais, l'ancien pays des Allobroges, et les provinces
comprises entre le Rhône, les Alpes et la mer, formèrent
pour Charles un nouvel État appelé royaume de Provence. Ce
royaume ne subsista que huit ans et, à la mort du jeune roi
qui en était titulaire, fut partagé entre ses deux frères. Pour
Charles le Chauve, il donna l'Aquitaine à son fils Charles ;
mais c'était là une royauté fort précaire.
Cependant, les Normands reprenant leurs incursions, et la
voix publique imputant la misère de la France à la pusillanimité du roi, il se forma un parti considérable de mécontents.
Ce fut alors qne les grands du royaume prirent la résolution
énergique de déposer le roi, et de mettre à sa place Louis de
Germanie, neveu de Charles; mais celui-ci, aidé de ses leudes,
paFvint à chasser son compétiteur. Cette querelle fut terminée
par l'intervention des évêques, qui parvinrent à rétablir la
paix enlre Charles, ses peuples, ses fils et son frère. A celte
époque, où les rois se montraient si indignes de leur mission, et les gens de guerre à la fois pillards envers le peuple
et lâches envers les barbares, tout le pouvoir législatif et toute
la puissance que donne le droit appartenaient à l'Église. Ce
fut un l!ienfait que cette suprématie du prêtre; ce fut en
même temps une impérieuse nécessité. Jamais la barbarie,
l'ignorance et le despotisme n'a\'aieut pesé plus qu'à cette
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époque sur nne malheureuse nation ; et, certes, un imm~nse
désespoir aurait anéanti les demiers débris de la France, les
ténèbres du chaos et de la mort auraient enveloppé l'Occident loul entier, si le clergé, dépo~itaire de la foi, des lumières et de la charité, n'eût étendu sa main secourable sur
les infortunes, et rappelé aux rois et aux grands les limites
de leur puissance el de leurs devoirs. Qu'on ne l'ouhlie jamais, parce que le règne des derniers Carlovingiens peul se
résumer ainsi : à celle époque les rois opprimaient, les grands
pillaient, les barbares incendiaient, les peuples wutrraieut,
l'Église consolait el pacifiait. Faut-il s'étonner maintenant si
la conscience de son action réparatrice, et si l'assentiment
unanime des rois, des grands et des esclaves, lui donnaient
le droit de disposer des couronnes, de censurer les princes,
et de prendre en main le soin du pays 1 ~
Vers ce même temps brilla un moment un guerrier issu
d'une famille saxonne, et que Charles le Chauve, pour se
l'attacher d'une manière plus durable, avait mis en possession de ·tout le.. pays entre la Seine et la Loire, et créé duc
de France. C'était Robert (Hod-Berth) surnommé le Fort.
Cet homme illustre, qui fut la lige de la famille des Capétien~, reçut du roi la mission de protéger la Neustrie coutre
les Normands. Il s'en acquitta glorieusement pendant six ans,
1 Voici comment ,'exprime, à ce sujet, un illustre écrivain protestant:
« Depuis quelques siècles, on parle à son aife du pouvoi,· temporel;
mais, à l'époque qui nous occupe, le pouvoir temporel, c'é'1it la force
pure, un brigandage intraita\Jlc. L'Église ... était infiniment supérieure
à un tel gouvernement temporel; le cri des peuples venait conlinuellement la presser de prenclre sa pince... En général, quand la liberté a
manqué aux hommes, c'est la religion qui s'est chargée de la remplacer.
Au dixième siècle, les pcuplss n'étaient point en élat de se défendre,
de faire valoir leurs droits contre la violence civile, la l'l•ligion intervenant au nom du ciel •
lM, Guizoq
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et fit éprouver aux barbares la puissance de son courage. Par
malheur, cette étoile ne brilla qu'un faible espace de temps;
une bande de Normands et de Bretons s'étanl avancée jusqu'au Mans, le duc de France périt glorieusement à Brissarthe
en combattant les ennemis (866).
Trois ans après mourut Lolhaire Il, roi de Lorraine ; la
main de Dieu le frappa, lui et tous les seigneurs de sa suiti:,
en châtiment d'une communion sacrilége. Charles le Chauve,
toul incapable qu'il était de défendre ses États héréditaires,
n'en était pas moins avide d'en acquérir de nouveaux : il se •
rendit à Metz, et se mit en possession du royaume de son
neveu ; mais Louis le Germanique réclama sa part, et l' obtint. L'année suivante, il s'empara de vive force du royaume
de Provence. Bientôt après, la joie que lui causèrent ces agrandissements fut troublée par la révolte de son propre fils Carloman. Charles le Chauve pmùt le rebelle en lui faisant crever
les yeux.
L'an 875, l'empereur Louis JI, fils aîné de Lothaire 101,
mourut. A la nouvelle de cet événement, Charles le Chauve
se rendit précipitamment à Rome, où il reçut la couronne
impériale des mains du pape Jean VIU. L'année suivante,
Louis le Germanique mourut à son tour, après avoir partagé
ses États entre ses trois fils : à Carloman il avait donné fa
Bavière, à Louis la Saxe et la Thuringe, et à Charles le Gros
la Souabe. Le nouvel empereur, toujours insatiable, essaya
d'envahir les États de son frère, au détriment de ses trois
fils; mais son armée fut taillée en pièces. Ce revers venait à
peine de le frapper, lorsqu'on lui annonça la prise de Rouen
par les pirates danois. Effrayé des dangers de celte invasion,
il eut recours à son expédient ordinaire, et parvint à éloigner
les barbares en leur payant une somme de quatre mille livres
pesanL d'argent. La France était rédwle à un tel état de mi-
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sère, qu'on eut beaucoup de peine à réunir les fonds nécessaires pour cette rançon. Mais l'empereur survécut peu de
temps à ce dernier opprobre : comme il revenait cl'Italie~
fuyant au seul bruit de l'arrivée de Carloman, roi de Bavière,
et l'un des fils de Louis le Germanique, il tomba malade en
traversant le ment Cénis. Après onze jours de maladie, il expira dans une chaumière de la Maurienne, le 6 octobre 877.
Les historiens ont écrit qu'il avait élé empoisonné par le juif
Sédécias, son médecin; mais, dans l'absence de toute preuve
raisonnable, il convient de révoquer en doute l'existence de
ce crime, et de n'y voir qu'une rumeur populaire indigne de
foi . Charles le Chauve élait âgé de cinquante-quatre ans ; il
en avait régné trente-huit comme roi d·e France, et près de
deux comme empereur d'Occiilent. Prince sans courage, sans
dignité , sans vertus, et qui n'eut à un haut degré pour partage que l'ambition et la ruse.

SYNCHRONISMES.
841 . Les Arabes introduisent, pour la première fois, en France,
l'usage du sucre.
844. Le pape Léon IV défend Rome contre une invasion des SarraBlns.
859. Charles le Chauve reçoit pour la première fois, au concile de
Savonnière, près Toni, le titre de roi tr~s-chrétien.
862. Fondation de la monarchie russe par Ruric, Normand d'origine,
866. Invasion des Danois en Angleterre, sous la conduite de Ragnar.
_867. Commencement du schisme qui sépare l'Église grecque da
11Eglise catholique romaine.
871.. Avénemcnt d'Alfred le Grand au trône d'Angleterre.

INSTITUTIONS, MOEURS
ET

SOCIÉTÉ POLITIQUE DE LA FRANCE
SOUS LA DYNASTIE CARLOVINGIENNE

ÈRE FtODALE

§ I. État respectif des nationa!ilés. - Fusion des racea.

Charlemagne, en exagérant outre mesure l'étendue de ses
ttals, avait par cela même porté atteinte, au moins pour l'aTenir, à la prépondérance des Francs. Il y avait dans ses
armées plus de Bavarois, d'Italieus, de Germains, de Saxoi1s
et de Slaves, que de Francs el de Gaulois indigènes ; et les
Tictoires étaient le patrimoine de tous. Tant d'expéditions
aventureuses avaient peu à peu décimé les familles conquérantes campées en Gaule depuis près de quatre siècles. Enfin,
par une conséquence naturelle des choses, la nation franque
Etait absorbée par l'empire; cl le roi des Francs, dans la
personne même de Charlemagne, s'effaçait devant l'empereur
d'Occident.
Charlemagne, à force de poursuivre son but, l'avait donc
clépassé : aussi sa mort eut pour résultat de desserrer les
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liens factices à l'aide desquels il avait fait un (aisceau de plusieurs nationalités hostiles. Ses compagnons, ses pairs, pom
leur donner le titre consacré par les fabliaux du moyen âge,
étaient dispersés sur un immense territoire, ou morts sur les
champs de bataille. Celte première noblesse des possesseurs
d'alleu:X:, cette population salique avait été en s'éclaircissant,
et perdant du côté de la force et du nombre ce qu'elle gagnait
en gloire. Il avait fallu remplir ses cadres et fortifier le pouvoir royal en multipliant le nombre des nobles de second
ordre : en d'autres termes, eu créant des leudes ou compagnons du roi possesseurs de bénéfices ; et l'on sait que la poliliq ue des Mérovingiens avait été qe se rattacher à ce titre les
riches indigènes de la Gaule. A la longue, ces leudes avaient
pris en main la prépondérance, el s'en étaient servis, sinon à
devenir nobles héréditaires de droit, du moins à l'être par
le fait. D'un autre côté, la classe moyenne, celle des hommes
libres, avait insensiblement disparu, ou du moins elle s'était
effacée à ce point, que, sous Charlemagne, son absence se
faisait sentir, et.rendait difficile le recrutement des troupes.
Dans cette classe, les uns, et c'était la minorité, obtenaient
des bénéfices et des récompenses militaires qui les élevaient
au rang des nobles; les autres, et c'était le plus grand nombre, privés de ressources, abandonnés·à leur ignorance, sans
appui et sans avenir, descendaient à la condition de serfs ou
manants, et trouvaient ainsi, en se mettant sous la tutelle
d'un homme puissant, les garanties que l'ordre social leur
refusait.
La conséquence de cet état de choses, pour les pays situés
entre le Rhin et la Loire, dut ôtre de faire ùisparaître à la
longue et sans violente résistance la rivalité des deux races ;
les souvenirs de l'invasion s'a(faiblissaienl, les conquérants et
les vaincus réagissaient les uns sur les autres, oubliant leur
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ancienne suprémaLie d'origine ou leurs vieux griefa nationaux. Une même foi, une même Église, une même charité,
trop souvent même d'égales souffrances, opéraient entre eux
une so te de fusion ; et il n'y avait plus de différence qu' enlre
les nobles et les serfs, les seigneurs et les esclaves. Or, dans
chacune de ces classes on trouvait, dans des proportions inégales, il est vrai, des Gaulois et des Francs.
L'ancienne Neustrie, contrée où la civilisation romaine
avait Jai sé de nombreuses traditions monarchiques; la Neustrie, par son esprit d'unité el d'obéissance, par la richesse de
ses produit et la fertilité de son sol, formai t comme le noyau
principal de l'empire franc, comme le seul point de leurs
États qui leur fût soumis par devoir et par habilude. Là, on
subissai t naturellement la domination carloviugienne, et, sans
aimer outre mesure la personne du roi, on respectait religieusement le pouvoir du chef de l'État, successeur des empereurs de Rome. En Neu tric, la foi catholique avait trouvé
les adhérents les plus nombreux et les plus sincères. De
riches aLbayes couvraient le sol, et les habitants, uniquement
préoccupés de leurs devoirs de chrétiens, plaçaient dans un
monde meilleur leur joie et leurs espérances, el faisaient sans
regret abnégation de leur existence politique au profit.des
droits de la royauté.
L'Austrasie, toujours renouvelée par les invasions et le
sang des peuples germaniques, présentait un autre spectacle.
La base de la population était une tourbe considéraLle d'esclaves ou serfs, altachés à la culture des terres et au soin des
troupeaux, et dépourvus de tous droits sociaux, de toute ga
rantie antre que celle de la protection des seigneurs ou des
leudes auxquels ils appartenaient. Au-dessus de celle masse
d'hommes indi[érents aux événements extérieurs, non par
choix ou par résignation, mais par la conséquence de leur
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avilissement et de leur ignorance, se trouvait un nombre
assez considérable de nobles, la plupart de race franque, et
tous hahitués à ne voir dans le roi qu'un chef militaire, et en
quelque sorte un de leurs égaux. De là l'existen<'e d'une arisior,ratie germanique oppressive pour la foule et dangereuse
pour le roi. Ainsi peuplée, ]'Austrasie élait la partie la plus
barbare de la Gaule, et cependant la plus prépondérante,
puisqu'elle comptait dans son sein la principale force des'armées, et qu'en outre les rois des Francs y avaient placé le
foyer ordinaire des assemblées nationales et le siége de leur
. cour. Les Carlovingiens comprenaient bien cette aristocratie
jalouse et remuante, pleine de courage et de fi~rté; et, tandis
qu'ils donnaient le change à son lmmeur aventureuse en la
promenant sm· tous les champs de bataille de l'Europe, ils résidaient au milieu d'elle, comme pour ne pas l'abandonner à
elle-même dans les loisirs de la paix.
La Bourgogne, quoique romaine de traditions, portail encore l'empreinte de l'invasion des barbares, qui s'étaient établis sur son territoire. Les Bourguignons étaient marchands,
ouvriers, artisans; et ce fut parmi eux aussi que s'éteignit
le plus lentement, autant qu'il est permis de l'entrevoir, cellr.
population libre et intermédinire que la féodalité devait pom
quelque temps foire disparaître.
Les Armoriques, et particulièrement la petite Bretagne,
offraient toujours une résistance assez énergique à toute domination étrangère. A mesure que des races nouvelle~ s'étaient
établies dans les Gaules, dept1is les Cimbres et les Belges jusqu'aux Visigoths et aux Francs, les indigènes, les vieux Galls,
avaient été repoussés à l'ouest, vers ]'Océan, aux extrémités
de leur patrie. Parmi eux, les uns, las de subir les invasions,
avaient passé les mers et s'étaieut réfugiés dans les îles Britanniques, 01) certaines provinces (le pays de Galles entre
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autres) conservent encore leur nom ou les traces de leur passage; les autres s'étaient cantonnés rlans les bruyères de la
petite Bretagne, el il n'avait été donné à aucune nation conquérante, pas même aux Romains, rle civifücr ce berceau du
druidisme, celte terre où le palriotisme gaulois semblait
avoir placé sa dernière tente. La Bretagne avait constamment
rongé son frein; opprimée la dernière par les armées de César, elle avait été la première, lors de \'invasion des barbares,
à secouer le joug de l'empire. De toutes les couches de population qui couvraient le sol de la Gaule, la sienne, toute
primitive, était la plus indépendante et la plus sauvage; aussi
les rois mérovingiens s'étaient-ils contentés de la soumettre
de temps à autre à quelques formules de vassalité, n'espérant
pas venir à bout de sa répugnance obstinée à subir des maitres germaniques : et, si Charlemagne, comme autrefois César, avait réussi à la réunir à son empire, cette fière province
n'attendait qu'un moment propice pour reconquérir sa première liberté.
Au midi, le caractère de la population ne se dessinait pas
moius fortement. Plus on s'éloignait de · la Loire en se rapprochant des Pyrénées, plus on trouvait dans la population la
haine du joug imposé par les Francs. La domination des Romains avait habitué ces riches contrées aux jouissances dn
luxe et de la civilisation méridionale; l'invasion des Visigoths
n'y avait point laissé de traces fort durables, et d'ailleurs ces
peuples fo1·maient l'une des nations germaniques les moins
grossières et les moins rudes. Les Aquitains ne connaissaient
donc les Francs que par le souvenir des expéditions désastreuses de Clovis, de ses fils, plus sauvages encore, et, enfin,
par les dix ans tle désastres que leur avait imposés la lutte
sanglante soutenue par le duc Vaïfer contre Je:, armes de
Pepin le Bref.
1.
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Avant Dagobert, l'Aquitaine n'était pour les Francs qu'un
champ de bataille ou une contrée livrée à des pillages périodiques, comme l'avait été à une époque antérieure le nol'd
de la Gaule. Sous ce roi, el jL1squ'aux Carlovingiens, ce pays
avait eu des ducs indépendants, sous le gouvernement desquels il avait continué à craindre les Francs et à les haïr.
L'hospitalité qu'il avait accordée, dans cet intervalle, à la
nation ibérienne des Gascons, n'avait fait qu'ajouter à sa po,pulation ancienne un élément de plus.d'originalité et d'indépendance. L'Aquitaine était à demi gauloise, à demi romaine;
mais, à coup sûr, elle n'était point franqne. Tout ce qui venait du nord soulevait la réprobation de ces peuples inconstants, légers, pleins d'imagination et d'orgueil national. A
peine avaient-ils subi \'empire de la force, qu'ils saisissaient
l'occasion de le secouer, et alors leur vivacité méridionale
reprenait le dessus, de même que leur féconde patrie se ht
tait d'effacer, par l'abondance de ses récoltes, de ses fruits et
de ses fleurs, les traces de l'incendie, de la dévastation et des
massacres.
Les principaux traits que nous venons d'indiquer sont applicables à la Provence, à cette différence que la population
de ce dernier pays portait toujours l'empreinte ineffaçable du
caractère grec; et c'est toujours ce même type, non encoru
affaibli, qui distingue du reste de la France la famille marseillaise.
Les régions des montagnes, plus que tout autre point de
la Gaule, étaient encore peuplées par les premiers indigènes.
Ceux-ci s'étaient comme retranchés dans leurs retraites inaccessibles; et, pendant que les habitants des plaines se voyaient
tour à tour pillés, rançonnés, traînés en servitude ou allachés
à la glèbe, les montagnards gardaient presque intact le dépôt
de leur sauvage indépendance. Sobres, robustes et incapables
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de subir le joug, ils se suffisaient à eux-mêmes. Quelquefois
ils révélaient aux hommes des plaines l'existence de leur liberté en descendant pour enlever les troupeaux ou les trésors
des envahisseurs; mais, soumis ou rebelles, réduits à l'état
de pasteurs isolés ou téunis en clans, jamais ils ne perdaient
le souvenir de leurs antiques lraùilions nationales, jamais ils
ne pardonnaient aux conquérants de la Gaule, quels qu'ils
fussent, le .:rime de la couquèle. Leur langage même ne
changeait pas; et, tandis que d'autres provinces adoptaient
successivement le lalin et le tudesque, ils refusaient de se
plier à ce sacrifi.ce.
Ces détails, quoique rapidement esquissés, permettront
san doute de se faire une idée des tlill'érentes races qui peuplaient la Gaule à la fin du neuvième siècle. La main de fel'
de Charlemagne les avait contraintes pour un temps à l'uniformité et à l'obéissance; mais cet ordre factice, imposé par
uu grand homme, ne devait pas durer plus que lui. On sent
que cet esprit de nationalité, qui portait les divers peuples
gaulois à s'isoler, devait agir avec bien plus de force sur les
autres États européens que ses armes avaient réunis au
royaume des Francs. La résurrection de l'empire d'Occident
dans de pareilles circonstances ne pouvait donc être qu'un
fait trau iloire, et d'autant moins durable, que le génie du
grand empereur ne passait pas à ses enfants avec son immense
héritage.
Aussi la décompo ilion du nouveau corps social fut-elle
prompte; les guerres de famille, sous Lotùs le Débonnaire,
lui donnèrent un large aliment. La sanglante journée de
Fontenay et les dernières années du règne de Charles le
U1auve hâtèrent le terme de la crise.

HISTOJI\E DE FRANCE.

~

II. De, changements qui s'introduisirent dans la situation tle1
bénéficiers; et amenèrent le régime féodal.

Si l'on se rapporte à ce qui a été dit plusieurs fois en par•
lant de la différence des terres et des personnes, on se rappellera que les premières se divisaient en alleux ou terres
. saliques et en terres bénéficiaires. Les alleux étaient le patrimoine naturel ou le gain de la conquête ; leurs possesseurs
ne relevaient que de Dieu et de leur épée, et ne devaient à
personne ni tribut ni hommage. Les bénéfices, au contraire,
étaient des dons ou domaines concédés par le roi au par les
possesseurs d'alleux à des hommes qui, en échange, étaient
tenus envers le donateur à une fidélité, à une redevance, à
un service militaire, quelquefois même à un simple hommage. On se rappellera en mème temps que, par un aele qui
s'appelait la recommandation, le possesseur d'une terre saliqne pouvait la meure sous la dépendance d'une autre personne plus puissante, dont on se conciliait ainsi le patronage
-0u la protection : avantage fort considérable à cette épor1ue
d'anarchie.
Dans le principe, les bénéfices étaient concédés à vie; successivement, sous les maires du pal::ti$ et à la faveur de l'impuissance des Mérovingiens, on dérogea à ce principe; mais
il constituait toujours le droit, la règle générale."
fnsensiblemeut le nombre des alleux diminua par une
double cause : d'une part, un même possesseur en réunit un
grand nombre sous sa propre domination, et de l'aulre il y
eut avantage pour tons à se placer sous la tutelle d'un seigneur
ou du roi, et, à com·erli1· de cette façon une terre salique en
terre Lénéûciaire.
Par les mêmes causes les bénéfi ces se multiplièrent, et si-
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mullanément l'usage de les garder à titre héréditaire prévalut. Il fut de règle de ile dépouiller le bénéficiaire que pour
le cas de félonie et de trahison . Le nombre des possesseurs
de bénéfices accroissant leur puissance et alfaihlissant à leur
égard l'action royale, le fait de l'hérédité remplaça le droit
conlraire. De mème, au plus haut degré de l'échelle sociale,
la transmission héréditaire du pouvoir royal avait peu à peu
pris la place de l'élection populaire. Tout se tient, tout s'enchaîne dans l'ordre ües événements politiques: une usurpation en provoque une autre.
On ne doit pas perdre de vue que les bénéfices ne consis•
laient pas seulement en dons de terres, mais bien aussi en
places el en charges publiques conférées par le souveraiu. Il
arrivait, au surplus, très-souvent que les fonctions principales étaient confiées aux plus riches propriétaires des provinces, et qu'ainsi les grands possesseurs de terres bénéficiaires étaient appelés à jouir des autres bénéfices purement
honorifiques, particulièrement des dignités de comtes, de vicomtes el de centeniers. Celle derniè1·e classe de bénéfices
n'était 11oint devenue héré1litaire comme l'autre, et, sauf certaines exceptions, les rois a,·aient conservé Je libre usage ,l'en
disposer à leur gré.
Ces collations de bénéfices de toutes classes contribuaient
puissamment à élever le roi au-dessus des aulres seigneurs.
D'un autre côté, d'après les ordres de Charlemagne, qui ne
, 1oulait admettre de la part des grands la possibilité d'aucune
résistance, tous les possesseurs d'allcux, quoique ne relevanl
de personne en tant que propriétaires saliques, étaient ccpen<lant sujets du roi, et à ce Lilre tenus d'hommage eC de
subordination envers lm comme envers un chef militaire et
l'oint du Seigneur. En-dessous d'eux, tout possesseur de bénéfices, propriétaire territorial, juge ou comte, devait au roi
ts.
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une fidélité et une obéissance sans bornes, dont la crainte
d'être destitué ou dépouillé du bénéfice resserrait assez étroitement les liens.
L'hérédité des terres bénéficiaires diminua beaucoup cette
subordination des seigneurs au roi, et ne la remplaça que par
un hommage, un vasselage de pure forme ; l'hérédité des
fonctions publiques, particulièrement du titre de comte, devait porter le dernier coup à la suprématie de la couronne.
Ces changements furent, sinon introduits (l'usage avait précédé le droit), du moins consacrés régulièrement sous Charles le Chauve.
Dans une assemblée tenue à Mursen en 847, ce prince, qui,
ne pouvant contenir les nobles par la force, essayait du moins
de se les rattacher par la reconnaissance, déclara que les seigneurs, les leudes, ne seraient tenus de suivre le roi à la
guerre qu'en cas d'invasion étrangère : grave et dangereuse
concession qui permettait aux grands vassaux de refuser à
leur suzerain tout service dans les guerres du dedans ou dans
les discordes civiles. Aussi, dès ce moment, chaque seigneur
devint, pour les affaires intérieures, indépendant du roi, et
la France monarchique fut transformée en un État purement
fédératif.
Mais là ne devait pas s'arr~ter la faiblesse du roi. Jusqu'alors les fidèles ou leudes du roi n'avaient connu d'autres seigneurs que lui, et même, en suivant les comtes à la guerre,
ils n'obéissaient qu'aux monarques. On décida à Mursen que
tout homme libre pouvait se recommander à qui il voudrait,
et choisir à son gré pour son seigneur un autre noble, ou le
roi. C'était accroître la prépondérance des grands de tout ce
qui diminuait celle du roi ; et dès lors le souverain était à la
merci de ses vassaux, qui pouvaient lui marchander leur
fidélité douteuse.
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Enfin, pour mettre Je comble à ces concessions si humiliantes pour l'autorité royale, Charles le Chauve, cédant à
la volonté des seigneurs, reconnut, dans l'assemblée de
Quercy-sur-Oise, en 877, l'hérédité des bénéfices, soit territoriaux, soit consistant en charges publiques ; et il étendit celte
faveur au titre de comte, c'est-à-dire au gouvernement militaire des provinces. Ainsi la royauté s'était dépouillée, au
profit des grands, de la seule, de la dernière prérogative qui
l'élevât au-dessus de la noble se française. Elle ne fut plus
qu'un vain mot ; le roi descendit au niveau des autre sei•
gneurs, et le royaume devint 11n simple fief 1 • Celte révolu
lion, qui complétait la hiérarchie des seigneurs, ayant à leur
tête Je roi, au dernier rang le plus pauvre d'entre eux, fut
accomplie lorsque depuis longtemps les malheurs publics et
l'indilférence des grands avaient aboli l'usage des assemblées
nationales (champs de mai), remplacées peu à peu par de
simples conciles d'évêques. Elle termina l'ère monarchique
commencée sou.~ Clovis, continuée sous Pepin el Charlcma
gne, et vit naître une nouvelle forme de gouvernement, qui
fut le règne ou la puissance des fidèles, et qui. de leur nom
(féal, féaux) , prit celui d'hE FÉODALE.
§ ID. Situation du peuple. - Ili~rarcbie l~e.

La diminution progrc;;sive du nombre des seigneura depremier ordre avait concentré la plupart des terres, des vil•
lages et des villes entre les mains d'un très-petit nombre de
familles presque souveraines, et assez puissantes souvent pour
• C'était le nom qu'on donnait aux bénéfi ces territoriaux. Lea bén~
liciers étaient appelés, dans le lan i;age d'aloi'!, fiat.Ill) (fidèles), et leu~
domaines furent désignés pa.r le mol de fi•f• (terre d'un fiiUJ,).
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coulre-balancer l"aulorité royale. Ces chefs de provinces (car
leurs domaines s'étaient agrandis au point de mériter ce nom}
ralliaient sous leurs ordres des nobles d'un orùre inférieur,
Jcs bénéficiers ou ùes leudes, qui leur rendaient hommage
et formaient leur clientèle. En dehors de ces deux classes de
seigneurs on ne trouvait rien qui pût donner l'idée de notre
bourgeoisie moderne; il n'y avait que des villes ruinées, l
demi désertes, sans administration forle, sans police et sans
revenus réguliers. Ces villes étaient peuplées d'ouvriers et
d'artisans réduits à la plus profonde misère par le manque
presque absolu d'industrie on de travail. La situation des
campagnes n'était pas moins affiigeante: tout ce qu'il y avait
d'hommes libres, d'anciens propriétaires de petits manoirs,
d'habitants attachés par le sentiment de la possession à la patrie et au sol, avait complélement disparu. Le manque absolu
de garanties sociales avait rendu leur situation onéreuse et
intolérable. N'étant protégés contre aucune oppression, ils
s'étaient enfin lassés de jouissances ou de propriétés illusoires,
dont le seul effet était de les mettre en butte aux excès et aux
pillages de tous les partis. lusensiblement une dépopulation
toujours croissante les avait fait disparaître; et ceux qui vivaient encore avaient abdiqué leur chimérique liberté en se
mettant sous la tutelle d'un seigneur capable au moins de les
défendre, sinon par amour, du moins par intérêt, et comme
on défend son propre bien. De là était résulté que lont ce
qui n'était pas noble de franc-all eu 1 , ou noble bénéficier , était
esclave; non eS<'lave à la manière de la Gl'èce ou ùe R.omc,
c'est-à-dire homme inférieur soumis à un aulre homme ayant
sur lui droit de vie el de mort, mais esclave allaché la terre
• -.;'est-à-dire possesseur de terre salique, ne rclcl'anl que de Dieu
et de son épée. Voir plus haut, page 310 .
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(à la glèbe), et faisant partie de celle terre comme un meuble
et un troupeau font partie d'un héritnge. Dans cette humiliante condition, supérieure cependant à l'ancienne servitude
du paganisme, l'esclave s'appelait inJifféremment serf ou
mananl. Il devait à son maître son travail et les fruils de son
travail, et ~on maitre, en échange, était tenu de le protéger et
de défendre sa cause; ce dont il s'acquittait selon le degré
plus ou moins grand. souvent très-médiocre, de sa charité.
La religion seule consolait celle immense population d'affligés et de misérables, soit en leur faisant entrevoir une vie
plus heureuse, où leur abaissement de ce monde Jeur serait
un litre de gloire, soit en leur donnant l'amour de l'obscurité et celui de leurs seigneurs, soit en orJonnant à ceux-ci
de traiter leurs vassaux comme des membres soufîranls de
Jésus-Christ.
Le sombre tableau que je viens de retracer est celui qu'offraient au neuvième siècle le royaume de France, la Bourgon-ne
etla Lorraine; mais il est juste de dire que la désolation était
moins générale dans les contrées situées au midi de la Loire
et vers la mer de Provence. Là, l'organisation romaine subsistait encore fortement dans les villes; les débris de la ci,·ilisalion se cantonnaient dans l'administration municipale, et
la vivacité d'esprit, favorisée par un admirable climat et par
une terre naturellement poétique, sauvait les populations
rurales des derniers excès de la barbarie.
fi n'y avait donc plus sur le territoire Je la France, et il
ne resta bientôt dans tout l'Occident, que des nobles et des
serfs dont les degrés de puissance ou d'esclavage variaient. A
la tête des seigneurs se trouvait le roi; la province qu'il gouvernait avait la première place parmi les autres fiefs, et s'ap
pelait toujours le royaume.
Chaque grand feudataire ou possesseur de gra11d1 fiefs (et
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à la mort de Charles le-Chauve ils étaient près de vingt-cinq)
rendait hommage au roi en qualité de grand vassal. Cet hommage de pure forme ne constituait aucune souveraineté bien
efficace; et, quand il gênait le feudataire, ce dernier s'en affranchissait par une révolte, jusqu'à ce que le roi QU les autres
vassaux le contraignissent de nouveaÙ à se soumettre.
Ces grands vassaux étaient égaux entre eux , quelle que
füt l'étendue de leurs domaines; ils formaient le deuxième
degré de la hiérarchie féodale, dont le premier était le trône.
Les arrière-vassaux ou vassaux des grands feudataires devaient chacun fidélité et hommage à son seigneur suzerain
immédiat; ils étaient en outre tenus à sou égard au service
militaire : ils formaient le troisième degré.
Au-dessous d'eux, et à divers échelons de noblesse féodale,
se trouvaient d'autres seigneurs moins puissants, sur lesquels
ils avaient, dans les mêmes proportions, des droits aualogues
de suzeraineté. C'est vers cette époque qu'on voit poindre en
France l'affiliation à la fois religieuse et militaire de la chevalerie; mais nous attendrons, pour dire ce qu'elle fut, qu'elle
ait reçu une organisation plus régulière et pris sa place dans
l'histoire.
Le seigneur,· assisté de ses vassaux, rendait la justice dans
sa terre; il commandait ses hommes à la guerre, et tous devaient le suivre. Le vassal qui manquait à ses obligations envers son seigneur était privé de son fief; le seigneur qui ne
voulait pas protéger son vassal perdait tous ses droits sur lui.
Cette clientèle et ce patronage formaient l'un des plus puissants liens sociaux de cette époque.
Les artisans et les gens de métier non possesseurs de terres
étaient appelés vilains, parce qu'ils habitaient généralement
les villes ou les gros villages ; ils étaient soumis au seigneur
de la province. Les cultivateurs, colons et esclaves attachés
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§ IV Mouvemcnl intcllecluel el liltéra1re

On a vu plus haul par quels efforts Charlemagne avait essayé de faire revivre les leltres et les sciences. Si les résultats
qne ce grand homme obtint de son vivant ne s'égalèrent poinl
ù ses espéran ces. s'ils furent compromis par l'incw·ie de ses
sueccsscurs el par le malheur des temps carlovingiens, celle
première tentative de renaissance n'en eut pas moin8 une
influence considérable sur l'ave11ir de la littérature et de l'art.
u Le neuvième siècle est l'œuvre de Charlemagne. Ce siècle
c;;l rempli par uue foule d'hommes remarquables; on cultive
ton les ]e6 branches de la littérature; la théologie, la légende,
la philosophie, l'histoire, la poésie, les arts, prennent un
essor nouveau ; l'esprit humain, qui semblait gisant, se relève, et se mi:!t en marche 1 • n
La vie littémire de cette époque se rattachait surlo11t à la
théologie; alors commençait en quelque sorte la scolastique,
celle science qui met Je raisonnement au service de la foi , et
qui emprunte avec succès sa dialectique aux méthodes de la
philosophie ancienne. Venaient s'y joindre quelques notions
imparfaites et tout à fait erronées sur l'astronomie, la physique
et les mathématiques. L'art du sophiste avait d"ailleurs remplacé la science du philosophe, comme la rhétorique tenait
lieü de l'éloquence.
Clrnrlemagne adressait aux évêl1ues un mlerrogatoire officiel sur les matières de controverse religieuse ; Charles le
Chauve fil la même chose pour des questions de philosophie;
la cour de ce deruier empereur était plus savante et plus
1
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lettrée qu'on ne le pense communément. Fidèle aux traditions de son illustre aïeul, et malgré les bouleversements
politiques dont son règne fut troublé, Charles le Chauve aimait à s'entourer de savants et d'érudits. Son palais s'appelait !'École. Héric, moine d'Auxerre, composa pou,· cet empereur une épître qui est venue jusqu'à nous, et qui contient
de grandes louanges sur la faveur qu'il accordait aux lettres.
Il le remerciait, entre autres services rendus à la science,
d'avoir appelé autour de lui les professeurs et les philosophes
de la Grèce et de l'Irlande. Au nombre de ces derniers, on
doit peut-être mentionner le célèbre Jean Scott, appelé aussi
Érigène, qui soutint des assertions erronée~ contre plusieurs
dogmes révérés de l'Église, et dont les écrits contiennent le
germe de quelques hérésies modernes.
L'histoire, depuis Frédégaire, était lomhée d'abord à l'élat
de chronique et de légende, et enfin à celui de table chronologique plus ou moins inexacte. Éginhard, en retraçant la vie
de Charlemagne, commence un nouvel ordre d'écrivains, et
fait prévoir le sire de Joinville el Philippe de Commines. Thegan, et un inconnu appel-é l' Astronome, nous ont chacun légué
une vie de Louis le Débonnaire; Nithard, à son tour, composa une histoire très-partiale de Charles le Chauvr, à la fortune duquel il avait été attaché. N'oublions pas Je moine de
Saint-Gall, dont la chronique, mêlée de fables et de traditions
poétiques, a servi de base à l'histoire chevaleresque et falm1euse de Charlemagne.
L'époque carlovingieune est plus remarquable par fo nombre que par le talent de ses poëles. On attribue à Charlemagne plusieurs pièces de vers, parmi lesquelles se rencontrent quelques !.raits · empreints de son génie rnde et
puissant. C'était alors l'usage de composer des hymnes, des
inscriptions et des épitaphes eu langue latine; la poé~ie éfait
L ,
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rnêléi1 A tous les objets du temps : Théodulphe, de la même
main qui avait tracé un petit poëme sur les péchés capitaux,
adressa à Charlemagne, à la suite d'une mission dont il avait
été chargé, un rapport en vers sur la situation de l'empire.
Les poët,es carlovingiens, à l'imitation de Fortunat, recherchaient de préférence les puérils tours de force que certaines combinaisons de mots et de lettres pe1uent imposer.
Ermold le Noir, auteur d'une vie en vers de Louis le Débonnaire, a placé à la tête de son poëme une •dédicace dalli
laquelle les premières et les dernières lettres de chaque vers
composent le même hexamètre. Raban Maur a vaincu des
difficultés bien autrement ardues et dérisoires. D'auLres perdaient du temps à écrire des énigmes ou à les déchiffrer.
Walafrid Strabon nous a laissé un poëme sur les ja1YJins
(llortuculus). Angilbert, qui avait pris le nom d'Homène, a
célébré l'arrivée ùu pape Léon en France. 11. nous est resté,
d'un anonyme qui se dit ]'Exilé d'Hibernie, des fragments
assez beaux d'un poëme sur, la révolte de Tassillon, duc de
,Bavière.
La vraie poésie n'était point dans ces essais incomplets et
11énués de style, dans ces inscriptions et épitaphes latines, trop
souvent privées de mesure et d'harmonie : elle s'était réfugiée dans les vieux chants germaniques dont Charlemagrre
avait voulu sauver les ùébris, et·dans ces ·célèbres poëmei
&laves et scandinaves qu'il ne nous appartient pas d'apprécier
ici, puisqu'ils sont étrang~s à la langue, au génie et à l'histoire de notre pays.
Malgré les encouragements de Charlemagne et la munifificence des grands, les arts restèrent dans la décadence où ils
étaient tombés depuis plusieurs siècles. L'architeclw-e ne
produisit aucun monument qui soit arrivé jusqu'à noüS dans
aon intégrité. Toute& le& constructions de ce siècle ~ ratla--
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cbaient d'ailleurs, dune manière évidente, à l'architecture
romaine. Les proportions furent changées, mais les formes
restèrent les mêmes. Toutefois, les besoins du climat, les
traditions septentrionales, la nécessité d'approprier les édifices
aux usages du culte, et enfin les relations que les guerres et
les alliances établirent entre les Francs et les Maures, ne
tardèrent pas à altérer sensiblement l'art dont Rome avait
transmis les principes et les règles, pour y substituer une
manière nouvelle, et préparer la révolution al'Chitectonioue
qui s'opéra au onzième siècle,

GOUVERNEMENT FÉODAL

SUITE DES CARLOVINGIENS
IUCCESIEURS DE CB!RLES LE 08109&

LOUIS Il

DIT

LE Bf:GUE.

(877 ·- 878)

A la mort del' empereur Charles le Chauve, Louis le Bègue,
son fils, fut proclamé roi el couronné par Jean VIII. Comme
c'était un prince faible, sans talent et sans puissance, les seigneurs le laissèrent monter sur le trône, où sa présence ne
pouvait guère contrarier leurs envahissements. Pour se concilier leurs bonnes volontés, le nouveau roi leur donna à titre
de fiefs la plupart des domaines dont son père n'avait point
disposé; de sorte que la dignité royale fut encore privée de
sou lustre. Louis le Bègue ne régna que dix-huit mois; il ne
fut point reconnu pu la Septimanie (le Languedoc) ; el, pour
amoindrir encore ses États, le duc Boson, qui avait épousé la
&œlll' de Char}es le Chauve, se fit couronner roi d'Arles ou de
Provence. Le nouveau royaume d'Arles comprenait une par-
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lie de la Lorraine et de la Bourgogne, la Franche•Comb~, 1t
Lyonnais, la Viennoise, el tout le pays situé eulre les Alpes,
la Durano" llt la mer (879).

LOUIS 111

ET

CARLOMAN.

(870 - 884)
Louis le Bègue avait épousé deux femmes; Il eut de la première Louis lil et Carloman; la seconde était enceinte d'un
troisième enfant, que nous verrons régner sous le nom de
Charles le Simple. Le roi avait ordonné que son héritage royal
passerait à son fils aîné, Louis III ; mais les grands vassaux
en disposèrent autrement : Louis fut déclaré roi de Neustrie,
et Carloman roi d'Aquitaine. A ceMe époque l'empire avait
pour chef Charles le Gros, petit-fils de Louis le Débonnaire
et fils de Louis Je Germanique ; mais cet empire ne comprenait ni le royaume de Germanie, ni le royaume de Franr.e,
ni le royaume d'Arles, ni l'Aquitaine.
Cependant l'usurpation du royaume d'Arles par le duc
Boson n'avait point été approuvée par les princes carlovingiens. Les deux fils de Louis le Bègue s'unirent à l'empereur Charles le Gros, et mirent le siége devant la ville de
Vienne (880). Ce siége dura deux ans, grâce à la vigoureuse
résistance d'Ermengarde, femme de Boson. Quand cette ville
se rendit enfin, le roi Louis III avait été rappelé en Neustrie
par la nécessité de repousser les Normands; il atteignit ces
barbares à Saucourt, et les tailla en pièces. Quelques jours
après cette glorieuse victoire, il mourut à Saint-Denis: prince

CARLOVJNGIENS.

que son courage semblait rendre cligne d'un plus long règne
(882).

Les invasions des Nonnands obligèrent aussi le roi Culoman à abandonner le siége de Vienne ; et le jeune roi co&traignit le renégat Basting, roi des pirates, à s'éloigner de
France avec sa flotte. Sur ces entrefaites, les konongs (rois)
des Danois, Gotilfried et Sigefried (Godefroid et Sigefroid), débarquèrent aux bouches de la Meuse. Charles le Gros, qui
venait d'ajouter à ses États Je royaume de Germanie, rassembla toutes ses forces contre ces barbares ; mais, après
douze jours de bataille sans résultat, il se vit réduit à acheter
Ja paix à prix d'argent et en cédant aux Normands tout Je
pays des -Frisons. Cette lâche concession ne fit que redoubler
l'avidité des pirates: ces barbares saccagèrent la ville de Laon,
et surprirent les faubourgs de Reims. Carloman essaya de
leur résister; mais, se voyant abandonné d'une partie de ses
vassaux, il fut contraint à se débarrasser de ses redoutables
enriemis en leur payant le tribut énorme de douze mille
livres d'argent. Vers le même temps ce jeune roi m::urut à
la chasse , des suites d'une blessure qu'il aYait reçue d'un
sanglier (884).

CHARLES LE GROS '

EIIPEREUB

(884 - 887)
Il ne restait plus de la branche de Charles le Chauve qu'un
enfant de cinq ans, nommé Charles, et fils de Louis le Bègue.
Les seigneurs du royaume redoutèrent de confier à un princ•
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en bas âge Je soin ùe <léfendre la Fraricc contre les Normands;
aussi appelèrent-ils à eux l'empereur Charles le Gr9s, et lui
prêtèrent-ils serment d'obéissance. C'était revenir aux usages
des premiers temps mérovingiens, alors que la couronne était
élective.
Par l'élection des grands feudataires et des prélats de
France, et aussi par la mort ou l'exclusion de divers corn- •
pétiteurs au trône, Charles Je Gros en était venu à gouverner l'empire le plus étendu qui eût existé depuis le règne
de Charlemagne. L'Italie reconnaissait ses lois, la Germanie
entière lui était soumise, et enfin la Gaule, à l'exception du
royaume de Provence, conservé par ~oson, venait de se donner à lui. Mais toute cette puissanèe n'était qu'apparente:
d'un côté l'organisation du régime féodal annihilait l'autorité
des rois, et de l'autre les invasions sans cesse renouvelées
des pirates morcelaient, ruinaient et ensanglantaient tout le
territoire depuis le Tibre jusqu'au Weser. Le vaste empire
d'Occident n'était donc plus qu'un corps à peine animé d'undernier souffle.
Gollfried, chef des Normands établis en Frise, ne se crut
point engagé par les derniers traités ; il se hâta de les rompre; mais Charles le Gros, n'espérant point de le vaincre,
Je fit pé1'Îr dans des embûches. Cet assassinat fournit aux
pirates un prétexte pour recommencer leurs ravages. Sous
la conduite de Sigefried, chef des Normands de la Meuse,
ils désolèrent les bords de la Somme et de l'Oise, et remontèrent la Seine jusqu'à Paris. Leur flotte, de sept cents vaisseaux à voiles, couvrait le fleuve dans l'espace de deux lieues
(886).
Paris se réduisait alors à l'île de peu d'étendue qui porte
aujourd'hui le nom de Cité; cette ville ne comptait qu'un
petit nombre d'habitants, mais ils_se préparèrent courageu-
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sement à résister aux barbares. lis avaient d'ailleurs à leur
tète Eudes, comte de Paris, digne fils de Robert le Fort;
Gozlin, évêque de la ville; Ebble, abbé laïque, son neveu,
et Anchésise, abbé de Saint-Germain-des-Prés. La cité communiquait aux deux rives de la Seine par deux ponts, cléfen. dus chacun par une tour; celle du nord n'était point entièrement achevée, et les No1·mands jugèrent que leurs attaques
devaient commencer sur ce point. Campés et retranchés autour de Saint-Germain-l'Auxerrois, chaque jour ils donnaient
l'assaut, chaque jour ils étaient repoussés par les habitants.
De part et d'autre on employait les machines de guerre connues des anciens, les béliers, les balistes et les catapultes.
Des quartiers de roches étaient lancés sur les tours et dans la
ville ; et les assiégés jetaient sur les barbares, avec une ardeur égale, d'énormes poutres, une pluie de pierres, de flèches, d'huile bouillante et de plomb fondu. Furieux de tant
de pertes, les Normands essayèrent de combler les fossés en
y jetant des arbres, de la tel'l'e, des troupeaux, et enfin Jeurs
prisonniers égorgés ; mais l'évêque Gozlin, après avoir învo4ué la mère de Dieu, perça de son javelot le chef barbare
qui avait ordonné ce massacre. Une crue subite de la Seine
ayant emporté le petit pont, isola l'une des tours, qui fut
prise et brùlée ; sa faible garnison fut massacrée. Cependant
le vaillant comte de Paris-défendit la ville, et l'évêque ne
cessa de suivre son exemple, exhortant les guerriers et consolant les momanls; luî-mème fut blessé d'un coup de flèche.
Jamais siége n'avait été poussé avec plus de vigueur, jamais
résistance n'avait été plus héroïque; ce ne fut qu'une suite
de combats qui durèrent plus de treize mois. A la fin, Charles
le Gros vint au secours de la ville avec une armée ; mais ce
làche empereur, Join d'imiter le dévouement de ses peuples,
n'intervint que pour conclure avec les pirates une paix hon•
19.
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teuse (887). L'évêque Gozlin mourut d'une maladie contagieuse causée par l'infection des cadavres.
La même année, l'empereur Charles, ayant lassé les grands
par sa faiblesse, fut détrôné à la suite d'une révolte des seigneurs germains. Réduit à la plus extrême misère, et n'ayant
pour vivre que les dons du charitable évêque de Mayence,
il mourut de chagrin ; et par sa mort fut dissoule l'union
des royaumes qui l'avaient reconnu pour maître. Charles
le Gros fut le dernier carlovingien qui porta Je titre d'empereur,

EUDES.
(887 - 898)

La mort de Charles le Gros éteignait la race Je Charlemagne, et ne laissait presque plus subsister que des rejetons
illégitimes de ce grand homme. Charles le Simple, dernier
fils de Louis le Bègue, n'avait que des droits contestables,
le mariage de sa mère Adélaïde ayant été déclaré nul par
l'Église. Il ne restait donc plus d'héritier dfrect du sceptre
carlovingien, et les grands qui déposèrent Charles le Gros
crurent devoir donner la couronne à Eudes, comte de Paris,
que son courage contre les Normands avait justement rendu
célèb~. Ce fils de Robert Je Fort ne gouvernait réellement
que la Neustrie, et encore convient-il de dire que tous le,
suffrages ne se réunirent point en sa faveur. Beaucoup de
œncurrents rallièrent à eux une partie des seigneurs, et ce
furent entre autres Arnolphe , roi de Germanie ; Gui, duc
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de Spolette, qui descendait de Charlemagne par les femmes ;
Raoul ou Rodolphe, fils de Conrad le Jeune et comte d' Auxer~.
Arnolphe, qui plus tard prit le titre d'empereur, se contenta,
des soumissions du roi El!ldes, et le laissa possesseur de la,
Neustrie; Gui de Spolette abandonna son entreprise ; et enlia
Raoul se fit reconnaître roi de la Lorraine méridionale, c'està-dire de toute la région suisse et valaisienne : son nouveau
royaume prit le nom de Bourgogne transj'urane. Eudes, débarrassé de ses compétiteurs, conserva donc le litre de roi dt
France; mais son pouvoir fut constamment mis en question,
par les grands vassaux, qui s'accommodaient mal d'obéir à
un homme leur égal de la veille. Outre les goorres civiks
auxquelles leurs révoltes donnèrent lieu, la Neustrie eut en:core à supporter les affreux ravages des Normands. Emlea
entreprit de les repousser, mais le succès ne répondit point
à ses efforts.
A cette époque, et pour longtemps encore, l'histoire de
France n'est guère que celle clu comté de Paris et de quelques provinces limitrophes. Indépendamment du royaume dia
la Bourgogne transjurane, le territoire de l'ancienne Gaule
se trouvait décaupé en plusieurs États indépendants d11 rm
de Paris. C'étaient d'abord les pays soumis à Louis, fils de
Boson , et qoe nous avons souvent désignés S0us le nom de
royaume de Provence; puis l'Aquitaine, dont Raimdfe Il,
comte de Poitiers, s'était fait reconnaître roi. Venaient ensuiœ
le duché de Gascogne, SGumis au duc Sanche que les Sarrasins avaient surnommé MitaN'a (le dévastateur), et le royaume
de Bretagne , où régnait Alain le Grand, tout occupé de repousser les invasions des pirates danois. Enfin, les grantl's
fiefs qui rendaient à la couronne la vaine formule de l'hommage féodal, et qui n'en demeurdient gnère moins indépendants, étaient entre autres le duché de Bourgogne, le corn~
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de Flandre, le comté de Vermandois, Je comté d'Anjou, le
comté d'Angoulême, le comté d'Auvergne, le comté de Périgord, et le marquisat de Gothie (Languedoc). La réunion de
ces États formait~ en y comprenant la N,;i;strie, une sorle de
royaume fédératif ou de république aristocratique, dont les
divers membres ne reconnaissaient guère les ordres du roi
que lorsqu'ils étaient d'accord avec leurs intérêts ou leurs
caprices. Lors donc qu'on lit )es annales de ce temps, il f,rnt
bien se dépouiller des idées convenues qui s'aUachent aux
mots, et ne voir dans le roi Eudes qu'un simple seigneur,
n'exerçant qu'une autorité précaire ou illusoire, et dans la
~'rance qu'une partie du territoire compris enlre la Loiœ et
la Meuse. Le rôle que ce royaume, ainsi affaibli, occupait dans
le monde, était d'ailleurs si peu important, que, vers cette
époque, Luitprand, évêque de Crémone, faisant l'énumération
des princes qui gouvernaient la chrétienté, ne nomme pas
même les rois de France.
L'an 895, Eudes, occupé à contenir les Normands ou à
lutter contre ses vassaux, apprit qu'une faction venait de
rappeler d'Angleterre, pour le nommer roi de France, le
jeune Charles le Simple, fils posthume de Louis Je Bègue,
et à peine âgé de quatorze ans. On lui reconnut des droits;
on oublia ce que sa légitimité présentait d'équivoque, et il fut
couronné à Reims des mains de Foulques, archevêque de
cette ,;ne. Eudes contraignit ce jeune prince à aller chercher
un refuge en Germanie; mais enfin des négociations s' ouvrirent entre ces deux compétiteurs, et ils se partagèrent la
Frauce (896). Deux ans après celle convention, Eudes mou• rut, et recommanda à ses seigneurs de prêter serment d'obéissance à Charles le Simple. C'est ainsi que ce dernier fut seul
reconnnu roi, et réunit sous sa domination les deux nouveaux
royaumes de France (898).
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CHARLES LE SIMPLE.
(898- 923)
Ce roi, dans nos annales, est appelé Charles III, bien qu'it
soit le quatrième de ce nom qui ail régné en France : celte
bizarrerie tient à ce que les chroniqueurs <le l'époque n'ont.
point voulu tenir compte du règne de Charles le Gros. Lei;
premiers actes qui signalèrent son avénement sont complétement inconnus, et le retour de la barbarie a contribué à ense.velir dans les ténèbres le souvenir de ce temps; on sait seule.
ment que les Sarrasins d'Espagne envahirent alors la Provence
et tout le royaume d'Arles, et qu'ils se répandirent r.omme
un torrent dans toute la Bourgogne transjurane , que ne
protégèrent efficacement ni les Alpes ni les hommes. Pendant que ces barbares du Midi inondaient le cœur de l'Europe, les pirates danois désolaient la malheureuse Neustrie.
Vers l'an 9H, une armée de ces Normands remonta laSeine, et mit le siége devant Paris. Pfllldant une trêve de
trois mois que les barbares accordèrent à celte ville, leurs
bandes ravagèrent les bords de l'Yonne et ceux de la Saône,
et ~nfin le territoire de Chartres. Le konong, ou chef principal a1îx ordres duquel ils étaient soumis, était le roi de mer·
Roll ou Rollon (Raoul), dont le nom occupe une si grande
place dans l'histoire du dixième siècle. Ce chef redoutable
avait promené ses armes dévastatrices dans la Neustrie, la
Lorraine, l'Aquitaine et l'Angleterre, portant partout la désolation~ l'incendie. Pour se venger d'un échec qu'il venait
de recevoir devant les murs de Chartres, il exerça des cruautés
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inouïes dans les campagnes de la Neustrie, pillant les églisr,s,
égorgeant les prètres, brillant les v11les, et emmenant les
femmes en esclavage. Charles Je Simple, faible d'esprit et de
puissance, tremblait dewant ce.redoutable adversaire; mais la
clameur du peuple devint si vive, qu'il résolut de mettre à
tout prix un terme à tant d'exc~ Jusqu'à ce jour, la lâcheté
des Carlovingiens avait acheté à prix d'or une paix honteuse;
Je i:oi Charles consentit à un plus grand sacrifice, et fit offrir
à Rollon, pour s'y établir lui et ses pirates, la plus fertile
province du royaume, celle qui comprenait 1a Neustrie occidentale. En échange d'w1 don si précieux, il demanda que
)es Normands t-e reconnussent vassaux de la France, et s.e convertissent à la foi chrétienne. Leipirate n'eut garde de rejeter
des propositions si avan~euses , et toutefois , comme la
Neustrie maritime était alors ruinée et dévastée, il demanda
et obtint la cession de tous les droits de la couronne sur la
petite Bretagne. Enfin, Charles le Simple s'efforça de se concilier l'aliection de Rollon en lui accordant pour épouse sa
propre fille Ghisèle. La longue habitude de parcourir les pa]S
méridionaux avait amorti le fanatisme idolâtrique des barbares, et ils consentirent presque tous à se faire chrétiens;
mais il ne fut point aussi facile d'amener Rollon à se soumettre aux formes humiliantes de rhommage féodal. U prêta
serment de vassal entre les mains du roi ; mais lorsqu'il s'agit
de s'agenouiller devant Charles le Simple et de lui baiser le
pied, le farouche « roi de mer » ne voulut point se soumettre. Tout ce qu'on put obtenir fut qu'un de ses jarls (officiers) le remplacerait dans cette cérémonie; mais celui qui
fut chargé de cette mission, soit orgueil, soit moquerie, leva
si haut le pied du roi pour le pol'ler à sa bouche, que Charles
le Simple tomba à terre. ll fallut dévorer en silence cet
.outrage (9i2),
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J..a contrée cédée aux pirates changea son vieux nom de
Neustrie en celui de Normandie, et demeura attachée à la
couronne à titre de grand fief. Le ,pays fut divisé au cordeau,
à la manière des Scandinaves; et toutes les terres, à l'exception de celles des églises, furent partagées entre les nouveaux
maitres, proportionnellement à leurs grades dans l'armée de
Rollon; cha'}ue Normand, même le siwple soldat, fut déclaré
seigneur d'un domaine, pour la possession duquel il devait
hommage à son officier, ce dernier à un chef supérieur et
tous ensemble au du"-. Les anciens propriétaires du sol se
virent réduits à l'état de vasselage ou de servage sur leurs
propres patrimoines. Pour ceux des barbares qui ne voulu•
rent pas abjurer l'idolâtrie, ils se cantonnèrent en forme de
colonie sur le territoire de Bayeux. D'autres pirates norm'11ds obtinrent, neuf ans plus tard, la permission de s'établir sur les bords de la Loire dans le comté de Nantes, presque entièrement dépeuplé.
Le christianisme changea le cœur de Rollon. Ce premier
duc de Normandie, que les anciens historiens onl désigné sous
le nom de Robert 1 , se fit chérir des indigènes ·et respecter
de ses anciens compagnons d'armes. Il passait pour un grand
justicier, et sa sévécilé inflexible préserva S()D reuple du
brigandage. On sait que, voulant éprouver la puissance de
ses ordres, il suspendit. ses bracelets d'or à l'entrée d'Wle
forêt, et que ses joyaux y demeurèrent trois ans, sans que
personne osât les toucher. L'établissement des Normands en
France mil peu à peu fin à leurs invasions, tt le royaume ne
tarda pas à être délivré de ces barbares. Le mélange d'un
peuple nouveau, fier et intrépide, régénéra en quelque sorte
1

Le duc Robert de France avait 'loulu lui servir de p:irrain et lui

donner son nom.
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la nation française, et contribua à lui rendre son ancien COU•
rage. Ces hôtes danois renoncèrent d'ailleurs à leur langue
et à leurs anciennes coutumes, pour adopter Je 'dialecte roman
et l'organisation féodale.
La même année (912) mourut Louis IV, roi de Germanie,
et avec lui s'éteignit la branche allemande des Carlovingiens.
La couronne aurait dtl appartenir à Charles le Simple; mais
les Germains l'offrirent à Conrad l"', duc de Franconie; les
Lorrains, dont le pays faisait partie de ce riche patrimoine,
préférèrent se rattacher à la France, et se donnèrent au roi
Charles. Cependant, quelques années plus tard, mécontents
de ce prince et honteux de son incapacité, ils se rangèrent
sous les ordres de Henri l'Oiseleur, successeur de Conrad.

ROBERT t••.
(923)
Vers le même temps, les feudataires de la couronne, mé_contents de la faveur que Charles le Simple accordait à son
ministre Haganon, homme de naissance obscure, s'assemblèrent, et prononcèrent à deux reprises la déposition de ce
prince. En 925 ils élurent à sa place Robert, comte de Paris,
duc de France, et frère du dernier Eudes. Robert fut sacré à
Reims par Hérivée, archevêque de cette ville. Ce nouveau roi
et son fils Hugues le Blanc ou le Grand poursuivirent Charles
le Simple, et lui livrèrent plusieurs combats sans résultat décisif. A la tin, le i5 juin 925, une bataille générale s'engagea
près de Soissons, et Robert périt dans la mêlée, d'un coup

CARLOVINGlENS.

34t:

de lance. Plusieurs écrivains affirment que ce fils de Robert
le Fort fut tué de la main même du roi Charles. Quoi qu'il
en goit de cette opinion, fort contestable, la mort de Hoberl
ne donna pas la victoire à Charles le Simple. Hugues le
Grand rallia ses troupes, et mit en déroute celles du roi. Ce
dernier se refugia derrière la Meuse; mais il fut trahi par
les seigneurs de Lorraine. Cette défection ne le découragea
pas entièrement, et il appela à son secours le duc Guillaume
Longue-Épée, fils et successeur du fameux Rollon; mais
l'appui des Normands lui fut inutile, sa cause était perdue.

RODOLPHE ou RAOUL.

(923-936)
Cependant la couronne semblait vacante par la dépositiort<
de Charles le Simple. Dans l'état où se trouvait la Frauce, le
titre de roi ne pouvait appartenir qu'aux deux plus puissants.
feudataires, à Hugues, comte de Paris, ou à Rodolphe (Raoul),
duc de Bourgogne, son beau-frère. Ce fut ce dernier princequi fut élu, grâce au désistement du comte Hugues. Charles
le Simple, abandonné de tous, accepta l'asile et l'alliance
que lui offrait Héribert, comte de Vermandois 1 ; mais il
n'eut point sujet de se féliciter d'avoir donné à cet orgueilleux vassal une telle preuve de confiance. En effet, le comte
Héribert vit à peine le roi déchu en son pouvoir, qu'il Je déclara son prisonnie1·, et le fit enfermer dans une tour, d' ahord
' Province dont Saint-Quentin était la capitale.
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à Château-Thierry, puis à Péronne (925). Il se rendit ensuite
auprès du nouveau roi Rodolphe, pour œcevoir le prix de •
félonie.
Charles le Simple languit pendant six ans dans sa prisoa
de Péronne, étranger aux affaires de ce royaume qui l'avait
dégradé, de ces vassaux qui l'avaient trahi. Ce ne fut qu'en
928; quelques mois avant sa mort, qu'il fut tiré de sa tour
par les ordres de Rodolphe, et convié par ce dernier à un
traité de paix et d'alliance. On eût dit que Rodolphe cherchait à effacer à ses propres yeux et à cen du peuple la tache
de son avénement. Ce qui est certain, c'est qu'il traita Charlœ
avec égards, et lui accorda entre autres présents le château
d' Attigny-sur-Aisne. C'est dans cette royale résidence que
mourut Charles le Simple, l'an 928. Il était âgé de cinquante
ans, et en avait régné vingt-cinq. Prince faible, sans talent
et sans énergie, et dont le surnom (le Simple, c'~t-à-dire
l'idiot) atteste le mépris qu'il inspira à ses contemporains. Sa
fin malheureuse lui a mérité des regrets dont son règne n'était pas digne. Il avait un fils en bas âge 11ommé Louis (Ludwig). La reine Ogive, sa mère, fille d'Edward., roi des AngloSaxons, s'enfuit avec cet enfant, et se retira en Angleterre.
Nous ne tarderons pas à voir ce jeune prince, rappelé par les
grands, monter sur Je trône, et régner sous Je nom de Louis

d' Outre-mer.
Cependant le roi Rodolphe n'était reconnu que par le duc
de France, archevêque de Reims, et les comtes de Flandre
et de Vermandois. Il régnait à peille sur le tiers des provinces
qui avaient été soumises, au moins de nom, à Charles le
Simple. Les peuples du midi ne ratifièrent pas son électio.ni
et, soit attachement sincère à la légitimité carlovingieune,
soit que, pom les Aqnitains, tout prétexte fût bon à saisir
pour motiver un refus d'obéissance aux races du nord, ils
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persistèrent longtemps à dater leurs actes publics de ~ déposition ou de la mort de Charles le Simple, et à ne recon,.
naître d'autre roi que le Christ. Le Christ régnant, disent
ces formules, en attendant un roi terrestre. On trouve même
un cartulaire de Brioude ainsi daté : , Fait le cinquième
jour avant les ides d'octobre, la quatrième année.depuis qut
Charles, roi, a été dégradé par les Francs, et Rodolphe éla.
contre les lois, "' tant les souvenirs de la domination romaine et ceux de la première dynastie avaient laissé fortement empreint dans l'esprit des peuples le dogme de l'hérétlité royale!
Soldat intrépide et habile capitaine, Rodolphe porta ses
armes chez les Aquitains, et força le duc Guillaume, prince
de leur vaste pays, à subir sa suzeraineté ; mais celle soumission fut de courte durée. Rodolphe eut ensuite à combattre les Normands de la Loire, qui, n'étant pas compris
dans Je traité conclu avec Rollon, ravageaient encore le
royaume. Il fut vaincu dans l'Artois, mais il tailla en pièces,
dans le Limousin, une armée de ces pirates. Vers le même
temps, le roi de Germanie lui enleva la Lorraine.
Les Normands étaient à peme contenus par les armes de
Rodolphe, que d'autres barbares, bien plus redoutables << et
plus cruels que toutes espèces de bêtes sauvages, )) dit la chro·
nique, menacèrent les frontières de la France occidentale.
C'étaient les ~fadschards ou Hongrois, que dans la langue
tudesque on appelait les Ungren; et ce nom fut si formidable aux peuples de cette époque, que la tradiLion populaire
des ogres ou anthropophages se rattache encore à leur invasion. Ces sauvages, aussi peu civilisés que les Scylhes, leun
ancêtres, avaient été chassés depuis trente ans de leurs montagnes, et s'étaient jetés sur la Pannonie, après avoir franchi
la double barrière du Don et des monts Krapacks. Il& cam-
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paient sur des chariots, seules habitations de leurs enfanls
et de leurs femmes, et combattaient à cheval, tantôt par des
charges soudaines et rapides, tantôt en fuyant, à la manière
des Pa1'lhes.
• lis vivent, non comme des hommes, dit une chronique,
mais comme des animaux féroces; et l'on rapporte qu'ils
mangent la chair crue et boivent le sang. Ils coupent par
morceaux le cœur de leurs prisonniers, et le dévo1·ent. .• Ils
ne se laissent point fléchir à la miséricorde, et ne savent pas
ce que c'est que la pitié. » Déjà ils avaient désolé Ja Lombardie, lorsqu'ils furent arrètés dans les Alpes viennoises par
Hugues, roi d'Arles, el par Rodolphe, roi de la Bourgogne
transjurane. Ainsi repoussés, ils se jetèrent dans la Gothie
(Je Languoo.oc), où ils furent taillés en pièces par Raymond,
comte de Toulouse (924). Deux ans plus tard, ils reparurent
sur les frontières de la Lorraine et de la Champagne. A leur
approche, s'il faut en croire les naïves légendes, la June parut toute rouge de sang. Ce qui est plus certain, c'est qu'une
terreur profonde saisit les peuples, et qu'on se hâta de transporle1· ilU loin les saintes reliques. Cependant celle invasion
tourna à la gloire de la France. Le roi Rodolphe n'eut qu'à
se montrer, sa contenance intimida les barbares, qui s'éloignèrent du royaume.
Rodolphe avait à la fois à combattre les Aquitains, les Normands et les sauvages de Ja Hongrie ; mais ces guerres lui
acquirent plus de gloire encore qu'elles ne lui causèrent de
sollicitudes. Ce qui alîaiblit sa puissance et paralysa ses efforts
fut la conlinuilé de la lutte soulevée entre lui et les grands
vassaux de la couronne. Il lui fallut dispuler pied à pied ses
prérogatives au comte de Vermandois et aux autres feudataires; et tout son règne ne fut qu'un long enchaînement de
batailles obscures, où le roi, quelquefois vaincu, souvent
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vainqueur, perdait autant à ses victoires qu'à ses défaites.
Dans ces difficiles circonstances, Rodolphe ne manqua poi11t
à sa fortune, et fut toujours à la hauteur de sa tâche : ces
querelles, qui nous paraissent aujourd'hui si misérables, le
forcèrent à développer, sur un théâtre sans doute trop étroit,
de grands talents militaires et un génie au-dessus de son siècle; et l'on ne peut s'empêcher de le mettre au rang des
rois les plus illustres qui aient gouverné la France.
Cependant l'Aquitaine s'était de nouveau révollée à la laveur des guerres civiles et de l'invasion des Huns. Rodolphe
se préparait à la réduire, mais le temps lui manqua. Comm{
il se trouvait à Auxerre, il y mourut au mois de janvier 956,
après un règne de douze ans. Plus tard, la mort frappa lléribert, comte de Vermandois, et l'un des chefs de la rérnlte
qui ôta le h'ône à Charles le Simple. Cet ambitieux expira
déchiré de remords, en s'écriant : Nous étions dou::-e qtti
trahîmes le roi.
A la mort de Rodolphe ou Raoul, roi de France et duc de
Bourgogne, les Français ne formaient plus une nation, ni la
France une monarchie. Le territoire de l'ancienne Gaule était
découpé en une multitude de petites États sujtits à de fréquentes révolutions, toujours en guerre les uns contre les
autres, el entre lesquels il n'existait guère d'autre droit que
la force. Les rois étaient plus que jamais sans puissance; ils
ne commandaient, poui: ainsi dire, sans contrôle, qu'à la
seule ville de Laon, leur principale résidence; tout le reste
de leurs États était distribué entre des vassaux peu disposés à
obéir. La noblesse s'épuisait en combats sans gloire; le clergé
cherchait en vain à rassembler les débris épars de l'ordre social; les hommes libres avaient cessé de former une classe;
les villes étaient pillées, démantelées, à demi détruites. Au
milieu de cette confusion, où une société nouvelle s'organi-
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sait sur des ruines, les seigneurs et les prélats hahitaiént des
châteaux fortifiés; c'est là qu'ils rendaient la justice et délibéraient sur les affaires publiques; les serfs résidaient dans
de pauvres bulles éparses sur les terres défrichées; enfin, Ie
peu d'artisans, vassaux des nobles ou des abbayes, qui subsistaient encore, se cantonnaient autour des églises, des forteresses et des monastères, pour y chercher un refuge ou ·du
travail. Partout le commerce avait cessé d'exister, et n'était
remplacé que par un système misérable de colportage. La population, éparse, ne connaissait que ses seigneurs ou ses châi:eaux respectifs, et ne soupçonnait aucune autre existence
politique. Ajoutons qu'au milieu de ce désordre général beaucoup de nobles possMaient à la fois plusieurs fiefs dans divers
ttals ou royaumes; de telle sorte qu'un même seigneur se
trouvait souvent en même temps vassal de plusieurs souverains. Enfin, comme dernier terme de cette situation, il
n'était pas rare qu'un seigneur fût lui-même possesseur d'un
fief subordonné à un seigneur moins puissant que lui, et se
trouvât ainsi, quant à ce domaine, le vas~al d'un de ses propres vassaux. Dès lors, il faut le dire, une seule chose devient
certaine : c'est que tous les droits et tous les intérêts étaient
confondus dans un même chaos.
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LOUIS D'OUTRE-ftlElt.
(956-954)
Le roi Rodolphe ne laissait point d'enfants. A sa mort, an
seul homme concentrait entre ses mains la plus grande pr&pondérance : c'était Hugues le Grand, comte de Paris et duc
de France. Il aurait pu sans peine prendre le titre de roi;
mais, comme Pepin d'Héristal et Charles Martel sons la première dynastie, il préféra se contenter du pouvoir, et attendre, pour joindre le nom à la chose, un concours de circonstances plus favorables. Il lui- étail facile de comprendre
qu'en restant duc de France et premier vassal il demeurait le
chef des grands feudataires, tandis qu'en devenant roi, en
échange de la petite ville de Laon et de son terriloire, qu'il
ajoutait à ses domaines, il n'obtenait d'autre résullat que de·
réunir contre lui tous les autres vassaux de la cOL1ronne. Aussi
préféra-t-il être en quelque sorte le maire du palais que le
roi nominal de la France.
Il fallait pourvoir à la vacance du trône. Hugues le Grand
désigna au choix des seigneurs le jeune Louis d·outre-Mèr,
fils de Charles le Simple, depuis treize ans réfugié en Angleterre. Ce prince fut agréée par les grands feudataires, et on
Je rappela dans son royaume, qui n'élait plus réduit qu'aux
étroites proporl.ions du comté de Laon. Hugues le Grand, en
récompense de son intervention dans cette restauration carlovingienne, fut investi par le roi seigneur du duché de
Bourgogne, au détriment des héritiers de Rodolphe. Cette
usurpation donna lieu à une guerre civile.
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Lows d'Outre-Mer fut sacré à L'ion. A peine investi de la
dignité royale, il songea à s'alîrauchir de la tutelle du comte
de Paris. Mais ce redoutable vassal s'arma contre le nouveau
roi, ~t, ayant mis dans ses intérêts le comte de Vermandois
et le duc d'Aquitaine, ils eurent l'audace de proclamer roi de
France l'empereur Othon le Grand, déjà roi de Germanie et
seigneur suzerain de la Flandre, d'une partie de 1a Lorraine,
~t des royaumes d'Arles et de Bourgogne transjurane (940).
Louis d'Outre-Mer lutta contre ses vassaux rebelles avec des
succès divers; mais enfin l'empereur Othon lui-même, moins
soucieux de la couronne de France, alors si peu désirable,
consentit à lui rendre ce rc,yaume. Deux ans plus lard, Lou~
-d'Oulre-Me1·, ayant essayé d'enlever le duché de Normandie
-et i.:;eut-être la liberté au jeune Richard sans Peur, fils et héritier rle Guillaume Longue-Épée, s'allira une double guerre,
d'abord avec le comte de Paris, qui prit la défense de Riehard, et ensuite avec les Normands cantonnés dans le Cotentin. Harald, roi des Danois, vint en aide à ces derniers,
et réussit même à faire prisonnier le roi de France. Louis
d'Outre-Mer fut enfermé à Rouen. Hugues le Grand ne se
JJressait point d'obtenir sa délivrance ; mais enfin, vaincu
par les supplications de la reine Gerherge, sa propre bellefille, et sachant qu'Edmond, roi d'Angleterre, et l'empereur
Oll::::: sr préparaient à faire rendre 1a liberté au malheurem.
roi carlovingien, il se décida à remplir ce premier devoir
d'un vassal. Toutefois, il n'eut pas plutôt Louis d'OutreMer en ~n pouvoir, qu'il l'emprisonna à son tour, et ne le
délivra qu'après avoir obtenu la cession de la ville de Laon.
Dès ce moment, il ne restait plus au roi qu'un litre plus dangereux qu'utilc.
Cependant OLl1on, qui trouvait son compte à maintenir une
sorte d'équilibre entre Louis et ses feudataires, inlervint en-
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cGre pour la cause de ce roi. Par son entremise, le pape
Agapet II assembla à lngelheim un concile composé des évêques de France et cle Germanie, et chargea celle assemblée
de juger entre Louis et son redoutable vassal. Les évêques,
après avoir entendu les supplications du roi, reconnurent et
proclamèrent ses droits, et lancèrnut contre Hugues le Grand
et ses adhérents une menace d'excommunication. Celte menace amena une sorte de trêve, qui fut d& courte durée. La
lulle entre le roi et les seigneurs, d'un côté, et entre les seigneurs eux-mêmes, de l'autre, se continua sous difl'érenls
prétextes. Pour comble de maux, une noU\·elle invasion des
Hongrois affiigea l'orient et le midi de la France : ces barbares mirent à feu et à sang la malheureuse Aquilaine (95t ).
Leurs ravages duraient encore, lorsque Louis d'Ontre ~for
mourut des suites d'une chute de cheval (95.\). Prinre ~tlif
et hardi, que les revers ne rebutaient point, et auquel il ne
manqua que des circonstances plus favorables pour releve1·
de son profond abaissement la couronne de Charlemagne. Il
laisEait deux fils : Lothaire, âgé de treize ans, el Charles, en•
core au berr.eau.

LOTHAIRE.
(95.\ - 986)
Lothaire monta sur le trône par la permission de Hugues
le Grand, qui lui vendit chèrement celle faveur. L'ambitieux comte de Paris, duc de France, se fit confirmor dans la
possession du duché de Bourgogne, et se fil, en outre, dé•
clarer duc d'Aquitaine, au préjudice de Guillaume 1'ête

,.
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d'Étoupe, corole de Poitiers. Ce dernier ne pouvait se lai~
impunément dépouiller <le cette riche contrée. Pour l'y contraindre, Hugues le Grand marcha contre h1i, en ayant soin
de se faire suivre du jeune roi, Jont la présence semblait l&gitimer ses intentions. Celte expédition fut inaugurée par une
victoire; mais elle n'eut pas d'autre suite. Hugues le Grand
mourut, fatigué d'usurpations et de batailles. Sa mort affranchit l'Aquitaine de sa domination, et le roi Lothaire d'un
dangereux luteur (956). On avait donné à ce comte de ParJS
trois différents surnoms : celui de Grand, à cause de ses tal11nts militaires; celui de Blanc, à cause de la . blancheur de
ses armes ou de son teint; et celui d'Abbé, parce qu'il possédait de nombreuses abbayes, par suite d'un abus dont la
source remontait à Charles-Martel. Il laissait trois fils , dont
l'un fut nommé duc de Bourgogne; et un autre, appelé
Hugues Capet ou Chapet ( de la grosseur de sa tête , ou de
son habitude de porter un chaperon), fut reconnu comte de
Paris et duc de France. Hugues Capet n'était âgé que de dix
ans, et pendant quelques années sa jeunesse et celle de Lothaire furent placées sous le patronage de saint Bruno , arthevêque de. Cologne. qui maintint la boune harmonie entre
lui et Je roi.
Aucun événement ne mérite d'être signalé jusqu'à l'année
974. A celle époque, Charles, frère de Lothaire, s'attacha à
l'empereur Othou Il, et se fit nommer par lui duc de la bai.se
Lorraine. Lothaire, inquiet de cette générosité, et se croyant
seul le droit de disposer rlu duché de la basse Lorraine, déclara la guerre à l'empereur. li obtint de rapides succè.s,
s'empara de Melz, et s'avança avec tant de célérité vers Aix•
la-Chapelle, qu'il surprit Othon comme il était à table. L'empereur n'eut que le temps de sauter à cheval, et de se dérober
par la fuite au roi de Franr,e (978). Celte expédition aventu-
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reuse n'eut d'autre résullat que d'amener sur le territoire de
la France une puissante armée germanique, sous les ordres
d'Othon . L'empereur semblait vouloir prendre sa revanche.
Après avoir ravagé la campagne, il vint camper sous les
murs de Montmartre, pour se donner la satisfaction assez
étrange de faire chanter un alleluia à ses troupes en face des
murs de Paris . Malgré cette bravade, il fut mis en fuite par
le roi Lothaire, aidé de son grand vassal Hugues-Capel, et se
trouva trop heureux de conclure la paix el de regagner la
Germanie (980).
Charles, frère de Lothaire, fut confirmé duc de la bas..<e
Lorraine ; mais il commit la faute de se déclarer vassal de
l'empire. Cette soumission, qui humilia, dit-on, les Français,
servit de prétexte plus tard à son exclusion du trône. Pour
Lothaire, après avoir contenu ses vassaux et fait respecter son
nom au delà du Rhin, il mourut à l'âge de quarante-cinq
ans; et l'on assure, sans preuve, qu'il fut empoisonné par sa
femme, Emma, fille du roi d'Italie (986).

LOUIS V

LE FAll'IBA1'T,

(986-987)
Lêthaire laissait un fils que, par une précaution tort prudente, il avait fait couronner de son vivant. « Il l'éleva en ses
bras au parlement de la Pentecôte, disent les chroniques,
tandis que tous les barons étaient au camp de guerre. On le
reconnut roi et successeur de son père '· • Ce jeune roi porta
l
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le nom Je Louis le f'ainéa11t, saus que rien daus sa vie ait
donné justice à celle épithète flétrissante. Pendant le peu de
temps que Louis V passa sur le trône, lingues-Capet exerça
de fait, sinon de droit, une véritable souveraineté: l'usurpation des maires du palais se reproduisait de nouveau sous
d'autres noms; la race de Robert le Fort se substituait aux
Carlovingiens, comme les anciens Pepin aux rois issus de
Mérovée. Cependant Louis V commença son règne par assiéger là ville de Laon, qui fut emport~e d'assaut. Adalbéron,
évêque de celle ville, accusé par le roi de machinations politiques, réussit à se soustraire à sa vengeance.
Louis V était à peine de retour dans la capitale, qu'il subit
Je même sort que son père. Après un règne de dix-sept mois,
il fut, dit-on, empoisonné par sa femme, Blanche d'Aqui- .
l:line (987). Il ne laissait point d'e1ûant, et, selon l'ordre de
succession légitime, la couronne devait appartenir à son oncle
Charles de Lorraine; mais on fit déclarer qu'il s'en était reudu
indigne en se reconnaissant vassal d"un souverain étranger.
Celle décision ouvrait un libre champ à l'ambition de HuguesCapet, et ce grand vassal parvint enfin à échanger contre le
titre de roi ceux de comte de Paris et de duc de France, si
IOJ1glemps illustrés par ses pères (987 ).
SYNCHRONIS&IES.
877. Alfred le Grand ét.a\Jlil le jury en Angleterre.
890. Établissement des Hongrois en Pannonie.
901. Éta\Jlissemenl à Paris ùe cours publics de grammaire, de chant,
el de dialectique.
917. Siége ùe Conslanlinople par les Bulgares.
933. L'imprimerie est inventée en Chine.
9i8. Massacre des Danois demeurés en Angleterre. Leur roi, ÉLhelred, cherche un refuge en Normandie.

GOUVERNEMENT FÉODAL

TROISIÈME DYNASTIE
DITE DES CAPÉTIENS

HUGUES-GAPET.

(987-996)
L'avénement de Hugues-Capet au trône des Carlovingiens
ne fut point, comme on l'a plusieurs fois écrit, le résultat
d'une révolution politique; on ne doit le considérer, du moins
à son origine, que co(Ilme un accident du régime féodal. Hugues fut élu ainsi que l'avaieut été avant lui Robert, Eudes
et Rodolphe; et, si le dernier de ces rois eût laissé à sa mort
des fils en état de lui succéder, nul doute qu'on n'aurait point
songé à leur disputer le vain honneur de la couronne. La
troisième dynastie eût ainsi commencé de régner un demisiècle plus tôt; mais les conditions de la société et du pouvoir
seraient demeurées les mêmes, et elles ne changèrent point
sous Hugues-Capet.
Ce prince, déjà duc de France, comte de Paris cl d'Orléans,
20.
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frère du duc de Bourgogne et beau-frère du duc de Normandie, élait le plus puissant des grands feudataires.
un crime venait de faire descendre dans la tombe l'héritier
des Carlovingiens ; Charles, duc de la basse Lorraine et prétendant légitime, était absent; l'occasion semblait favorable
pour monter sur le trône; Hugues la saisit. li s~ fit d'abord
reconnaître roi par ses propres vassaux : ceux-ci trouvaient
leur compte à ce changement de titre, qui les faisait monter
d'un degré dans la hiérarchie féodale. Une fois fortifié de leur
adhésion, Hugues n'eut pas de peine à obtenir celle des autres
possesseurs de fiefs, dont aucun ne pouvait isolément lui disputer la prépondérance, et qui tous ensemble n'étaient point
placés dans des conditions territoriales et politiques aussi favorables. L'élection du nouveau roi , soil tacite, soit formelle,
ne souffrit donc aucune difficulté. Ce fut une affaire qui se
traita promptement entre les sept ou huit prélats et seigneurs
qu'elle intéressait plus particulièrement. << Charles, dit une
chronique, oncle de Louis V, et qui voulait régner après lui,
fut rejeté par les Français; et ceux-ci élurent pour roi Hugues, fils de Hugues le Duc. » Un autre chroniqueur est plus
exact, et n'associe pas à cet événement la nation entière, qui
n'était point politiquement constituée : <r Le duc de Bourgogne, frère de Hugues, dit cet annaliste, eL tous les grands,
revêtirent du pouvoir royal Hugues, duc de France 1 • J>
C'est donc vainement que les historiens modernes, à la
science desquels je dois d'ailleurs rendre hommage s, ont
voulu attribuer à cet événement un grand caractère national.
Ils ont supposé que Charles de Lorraine avait été exclu,
comme représentant des intérêts germaniques, par une sorte
1

1

Raoul Glaber, liv. li, chap. v.
Je citerai, entre autres, M. Auguttin Thierry.
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d'opinion publique toute gauloise, qm se serait réveillée et
manifestée en faveur de Hugues-Capet. Cette hypothèse a
son côté brillant, son point de vue dramatique ; mais nous
doutons qu'elle soit conforme à la vérité. Les éléments d'une
nationalité gauloise ou même française n'existaient point alors
à la surface de la société. La France était un simple duché;
les habitants de la Bourgogne, de l'Aquitaine, de la Provence, de la Normandie, du Vermandois et de la Flandre
tenaient à honneur de n'être point Français, mais bien Bourguignons, Aquitains, Provençaux ou Normands ; et ceci est
vrai de tous les petits États indépendant~ qui couvraient le
sol de l'ancienne Gaule. Parmi ces États, il y en :.wait plusieurs, ceux du midi et de l'est entre autres, qui étaient fort
disposés à accepter le patronage des souverains d'Italie el
d'Allemagne, et nullement celui des rois de France, dont le
pouvoir semblait si précaire. Si les seigneurs plus voisins de
Paris pensaient autrement, la nature des choses et l'intérêt
même de leur ambition le voulait ainsi ; mais ils se souciaient
fort peu du point de vue national, ils n'en soupçonnaient pas
même l'existence. En dehors d'eux (et l'on me comprendra
S1 les pages qui précèdent ont donné une idée exacte de la
situation du pays) il n'y avait ni opinions ni tendances publiques, ni possibilité d'en créer. L'électi_on de Hugues-Capet
fut donc déterminée par des convenances féodales indépendanl,es de toute espèce de sentiment nationa1.
Si l'on objecte que Charles de Lorraine fut exclu parc.a
qu'il s'était reconnu vassal de l'empire, je remarquerai que
ce fut là tout simplemenL un prétexte commode pour légitimer une usurpation ou écarter un compétiteur dangereUL
Rien ne nous révèle, de la part des grands feudataires d' alora,
cette aversion pour la suzeraineté des souverains d'Allemagne.
Nous avons vu tour à tour les rois d'Arles, de Provence, de
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la Boul'gogne transjurane, et après eux les seigneurs de
Lorraine, accepler le palronage de l'empire; Hugues le Grand
lui-même, et avec lui les comtes de Vermandois et de Flandre, le duc de Bourgogne et c1nelques autres grands vaisaux,
avaient reconnu, à une époque encore récente, Othon, roi de
Germanie, pour leur seigneur suzerain. Certes, je me trompe
fort, ou de tels actes, plusieurs fois renouvelés partiellement,
ne permettent pas de croire à la sincérité du reproche adressé
à Charles de Lorraine et à la l1aine des grands feudataires
« conlre l'étranger. » Il est de ces idées modernes dont il
faut bien avoir soin de se dépouiller lorsqu'on entreprend de
juger la France du dixième siècle.
L'un des principaux membres de la société féodale s'en
déclara le chef, el prit le titre de roi; ce fut là Ioule la révolu lion capélienne. Elle s'accomplit si paisiblemeut, qu'il est
facile de voir que la plupart des seigneurs s'en inquiétèrent
peu, n'ayant rien à craindre ni à espérer de la royauté. C'était, comme je l'ai dit, un accident de l'histoire féodale, une
phase où passait cette société française qui cherchait, peutêtre à son insu, à se régulariser, et qui tendait, sans doute
malgré elle, à l'unité du pouvoir.
L'origine de Hugues-Capet, si l'on veut remonter au delà
de Robert le Fort, échappe à nos investigations. Pour complaire à ses descendants, on a, à plusieurs reprises, fabriqué
de fausses généalogies qui remontaient à saint Arnoul, mais
ces tentatives de la flatterie n'ont plus aujourd'hui beaucoup
de créance, L'opinion la plus rationnelle est celle qui fait
descendre les Capétiens sinon de Wilikind lui-même, comme
plusieurs l'affirment, du moins d'une des familles saxonnes
que Charlemagne avait transportées dans les Gaulesl. Dante,
• Toutes les puissantes familles saxonnes se vantaient de remonter i
Witikind pa1· leura ancêlre1
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tians son cé_èhre poëme, fait dire à l'un des Capétiens qu'ils
ont pour père un simple boucher; mais ce n'était là qu'une
de ces rumeurs populaires accréditées par la malignité des
partisans de la dynastie carlovingienne. On en colporte de
semblables contre tous les fondateurs d'empire, sans que l'opinion des peuples attache une importance rèelle à ces alla·
ques. Celle-ci est manifestement contraire à l'organisatioa
sociale de l'époque. Ce qui paraît cectain, c'est que les partisans de Hugues, pour colorer son usurpation, et ses ennemis,
pour la rendre plus odieuse, ont chacun dénaturé, Jans un
sens opposé, tout ce qui pourrait réellement éclairer l'historien sur les sources de la dynastie capétienne.
Hugues-Capet fut sacré à Reims, et prononça dans celle
cérémonie le serment suivant : • Moi, Hugues, selon la volonté de Dieu, roi futur des Français, dans ce jour de mon
ordination, je promets, en face de Dieu et cle ses saints, que
je conservsrai intacts vos priviléges canoniques, vos lois et
voire justice, je \'OUS défendrai tant que je pourrai, avec
l'aide de Dieu, comme un roi le doit à tout évêque et clerc
de son royaume, comme il le doit aussi aux églises qui
lui sont soumises (sibi commissre per rectum), el au peuple qui lui est confié; je ferai droit à chacun par notre
autorité. 11
On voit que ces engagements et ces promesses s'adres.;cul
parliculièremeut aux évêques et au clergé, sous les sympathies et la prolecliou desquels la nouvelle dynastie mettait la
couronne. Peu de jours après, Hugues fixa ia résidence à
Paris; mais il ne resta pas longtemps paisible possesseur de
sa couronne royale. Charles de Lorraine se réveilla enfin de
sa torpeur, el envahit, à la tète d'une armée, les domaince
capétie..Tls. Il s'empara de Laon, el son neven Arnoul, ard1evèque de Reims, lui livra cette dernière ville. Ce fut le terme
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de ses succès. Une aulre trahison, dont cette fois il fut victime, le fit tomber entre les mains de Hugues-Capet. Le
vainqueur le jeta dans une prison, où il mourut après deux
ans de captivité, laissant trois fils au berceau, dont la postérité s'éteignit obscurément vers le treizième siècle.
Hugues n'eut plus à craindre de rival, mais sa couronne
n'en fut pas moins san s éclat et sans puissance. Pendant son
règne, d'ailleurs de courte durée, ses grands vassaux se firent
la guerre, et il intervint peu dans leurs querelles, soit faiblesse, soit calcul. Il consacra presque tout son pouvoir à se
concilier le clergé et les monastères. Ses partisans publièrent
ensuite avec complaisance qu'en récompense d'une donation
de reliques faite au couvent de Centulle, saint Valery lui
était apparu en songe et lui avait dit prophétiquement : << A
cause de ce que tu viens de faire, toi et ta race vous régnerez
jusqu'à la septième génération, » c'est-à-dire à perpétuilé.
Cette conduite habile et ces rumeurs adroitement semées
dans la foule contribuèrent à fortifier les droits qu'il tenait
de l'élection de ses pairs 1 •
Le nouveau roi n'avait point oublié la défection d' Arnoul,
archevèque de Reims : pour punir ce prélat, qu'il retenait
d'ailleurs captif, il entreprit de le faire déposer canoniquement dans un concile provincial. Ses désirs furent accomplis,
el les évêques choisirent, pour remplacer Arnoul au siége de
Reims, le célèbre Gerbert, professeur du fils de Hugues. « Ce
grand clerc, dont le mérite brillait dans le monde enlier, dit
la chronique, était tellement supérieur à ses contemporains
• Les sept plus grands vassaux de la couronne prenaient le litre de
pairs (parea, égaux). Après l'él-OvaLion de Hugues-Capel, l'un d'entre
eux, il n'en rcsla pl 11s que six. Mais, outre ces pairs laïques, il y avait
un pareil nombre de pairs ecclésiastiques.
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par son génie et sa science, que l'admiration qu'il inspirait
ae changea en une sorte d'effroi dans les esprits grossiers. Si
l'er.\housiasme des uns en fit un homme inspiré de Dieu, l'i
gnorance et l' euvie le montrèrent aux yeux des autres corn me
l'allié des puissances infernales. •
Gerbert était né en Aquitaine de pauvres parents ; il avait
été élévé au couvent de Saint-Giraud, à Aurillac, et s'était
rendu très-habile dans la connaissance des lettres. Poussanl
plus loin l'amour de la science, il s'était rendu à l'universilt
de Cordoue, foyer de la civilisation musulmane, et y avait
acquis des n~lions profondes en chimie, en mathématiques e
en mécanique. C'était à lui que la Gaule était redevable de
l'introduction des chiffres arabes et de l'invention des horloges à balancier. Enfin il avait, dit-on, fabriqué un orgue
dont la vapeur mettait en mouvement les touches. li était
également versé dans la musique el dans les beaux-arts.
Ces talents, si supérieurs qu'ils fussent, n'empêchèrent pu
Je pape Jean XV de casser l'élection de Gerbert, comme contraire aux règles de l'Église et excédant les pouvoirs du concile provincial. Jean XV prescrivit, en outre, de rendre son
titre à l'archevêque Arnoul; mais, malgré celle décision, ce
prélat demeura encore plusieurs années en prison. Pour Gerbert, il prit le parti de se retirer auprès de l'empereur Othon,
qui lui donna l'archevêché de Ravenne. C'est ce même prêtre
français qui fut plus tard appelé au trône ponlificaJ sous le
nom de Sylvestre Il.
Cependant l'autorité de Hugues-Capet était vivement contestée au midi de la Loire, et beaucoup de seigneurs refusaient
de le regarder comme leur roi. Il parvint, à force de ruses,
et quelquefois à force ouverte, à les contenir; mais l'on sent
ce que pouvait être son influence à une époque où chaque
sraud vassal 1/obfass;,;il qu'autant que son caQrice lui con eil-
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lait de le faire. Un jour qu'un seigneur de Périgord nommé
Adalbert venait de s"emparer de Tours et d'ajouter à ses litres
celui de comte de cette ville, Hugues lui envoya demander ;
• Qui t'a fait comte? » L'.orgueilleux vassal se contenta de lui
faire répondre ces mols: • Qui t'a fait roi? ;1 Toute la féodalité, toute la puissance des seigneurs, Ioule la faiblesse des
rois de cette époque, se résument en ce peu de paroles. Hugues-Capet mourut à Paris en 996. Les chroniqueurs nous
ont conservé les dernières paroles qu'il adressa à son royal
héritier : « 0 mon cher fils, par la sainte et divine Trinité, je
t'adjure de ne point te laisser dominer par les· conseils des
flatteurs, ni corrompre par les dons des méchants! » Puis il
lui recommanda de protéger les abbayes, et d'honorer notre
père saint Benoît et son. ordre. Les Capétiens, sur le lit funèbre comme sur le trône, se plaçaient sous la protection du
clergé. Après la mort de Hugues, aucun compétiteur ne disputa la couronne à Robe1·l, son fils, qu'il avait par précaution
fait sacrer de son vivant. Il importait d'habituer les grands
vassaux à respecter dans la nouvelle lignée le principe de l'hérédité monarchique.

ROBEnT Il.
(996 -

1051)

Rol,C'.'rl, fils de lingues-Capel et d'Adélaïs, pnnce:se car!ovingimne, était âgé de Iingt-six ans. Charles ùe Lorraine,
riui se prétendait roi légitime, était encore retenu captif clans
.e chMc:111-fort cle Dourdans, mais ses droits étaient mécon-
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uus par les vassaux, et l'on ignorait jusqu'aux souffrance,
de ce prince, dépossédé et mis dans les fers. Pendant que les
provinces qui composent :nrjourd'hui la France, alors soumises à des mailres particuliers et distribuées en souverainetés indépendantes, prenaient part aux querelles obscures
de leurs seigneurs, Je roi Robert se voyait ex11osé aux foudres
de l'excommunication à l'occasion d'un mariage contraire
aux canons de l'Église. Il avait épousé Berthe de Bourgogne,
veuve du comte de ~lois, sa cousine au quatrième degré, et
sa parente par alliance spirituelle. Ce mariage fut dé~laré nul
par le pape ; mais le roi Robert, révoquant en doute la justice de cette décision, refusa de s'y soumettre. Il fut retran•
ché de la communion des fidèles, et son royaume mis en interdit. La terreur qu'inspira cette peine infligée au roi et av
peuple fut si générale, que le malheureux prince se vit abandonné de tout le monde, comnie s'il eût été alleint d'une
maladie contagieuse. ll ne resta plus auprès de lui que deux
serviteurs; et encore ces hommes, jugeant ah'•minahles tous
les vases dans lesquels le roi avait bu ou maui;é, les purifiaient par les flammes. Robert était fortement attaché à l'Église; cet abandon universel lui ouvrit les yeux, et il répudia
Berthe. Ji épousa ensuite Constance d'Aquitaine t. La nouvelle reine, douée d'une rare beauté, était l'une des plus
méchantes femmes de son siècle : telle est du moins la renommée que lui ont faite les chroniqueurs de la France septentrionale. Pins les rnœnrs et le caractère de la nouvelle reine
choquaient les auslères grands vassaux, plus ils s'attachaient
à la représenter sous des couleurs odieuses. C'était, à tout
• D'autres autor1t~s, au nom!Jre desquelles s'cal rangé le président
llénault, éta!Jlisscnt que Constance était une princetee d'Arles oq de
Provence.
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prendre, une femme fière el orgueilleuse. Qum qu'il en soit,
.te second mariage de RoberHut comme le signal d'une réaction des mœurs faciles et brillantes du Midi sur les mœ.urs
graves mais souvent grossières-du Nord. U y eut comme une
transaction entre deux civilisations différentes; et les seigneurs
aquitains, qui rempli11ent bientôt le palais, introduisirent de
nouve:mx usages et de nouveauxioostumes, qui scandalisèrent
vivement les pieux Neustriens. On ,trouve dans les chroniques
de l'époque l'expression , naïve de oe qui se passa alors•.
1 Lorsque l& roi Robe1t 1, dit l annaliste t, eul pris wur
femme, en·Aquitaine, la reine Constance, on vit la Ffdnce et
la Bourgogne inondbes d'une· nouvelle espèce de gens les
p)us vains de la terre. Leur façon de -vivre, leur habillement,
leur armure, les harnais· de leurs chevaux, étaient d1une ex..
trêlne bizarrerie, vrais- histrions dont le menton , rasé, les
hauts-de-chausses, les bottines- ridicules, et tout l'extérieur
mal I composé, annonçaient le dévergondage; hommes, sans
foi, sans loi, rans pndeut, dont les contagieux exemples corrompirent la nation française, autrefois si décente, et la
précipitèrent dans toutes sortes de débauches et, de crimes,. »1
Cette élégance mondaine, que lei pieux chroniqueur déJ.
plbre si vivement, indique tout ce que l'ancienne civilisation
JOmaine avait enwre laissé de traces clans le midi , de la
Gaule, et jusqu'à quel point le commerce avec les Arabes ,et
)es Maures d'Espagne, venant en aide au caractère primitii
41cs Ibères et des Goths, avait repoussé l'influence germanique,
si ,prépoodéranle au nord de la Loire. Ces mœurs, alors si
étrangères à la cour capétienne, étaient celles de la Provence,
du L;_mguedoc, du Viennois (Danphiné) et de toute l'Aqui1

1
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taine... ·Elles ne pouvaient qu'inquiéter le clergé, par leur caractère nouveau et profane.
On était alors à l'an 1000 de l'Incarnalion 1 et les peuples
s'é~P.ot imaginé, d'après une fausse interprétation de J'Apo.calypse, qua cette même année verrait commencer le règne.
de l'Antechrist et finir le monde. Par suite de celte persuasion._ presque générale, chacun abandonnait ses affaires, sesi
intérêts ; la culture <les terres languissait ; on léguait ses
biens aux; monastères, et plusieurs chartes commençaient,
ainsi : « La fin du monde approchant, et sa fin étant immi-,
11ente. • Cependant le jour fatal arriva, et les populatio~.
8lltassées dans les églises ou prosternées au pied des autels,
n'entendant point le son éclatant de la trompette des anges,
finirent par se rassurer.
Henri, frère de Hugues-Capet et duc de Bourgogne, éLant
mort, Robert fit la guerre à Othe-Guillaume, fils adoptif de
ce prince, qui prétendait à la possession de ce vaste.héritage.
ApFès treize ans de lutte, Robert resta maître de celte con
trée, et en investit Henri, son deuxième fils (1015). DanR
cet intervalle et jusqu'en 1019, le roi eut à entreprendre
quelques guerres, soit pour contenir plusieurs vassaux, soit
pour les assÏ .;ter dans, leurs propres querelles. Vers cette
époc1ue, le Jl'ianicbéisme, proscrit de l'Orient par les empereurs grecs, ch~rcba en secret un refuge dans l'Occident.
Une hérésie abominable, qui tenait de cette secte et de celle
des gnostiques, ful introduite en France, et séduisit plusieurs
per.sonnes, non-seulement des gens crédules, mais encore
quelques prêtres, et entre autres le confesseur de la reincw
Le roi fit arrêter les principauoc chefs de celle secte; nu concile assemblé à Orléans condamna leurs erreurs, el la justice
séculière, à laquelle ils furent renvoyés pour applicntion de
la peine temporelle, les livra aux Jlam~. Il se fit de pa-
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reilles exécutions à Toulousa. Celte sévérité épouvanta les
hérétiques, dont on n'entendit plus parler; mais ils ne furent
pas tous détruits, et nous les verrons pins tard reparaître,
après avoir subi des transformations assez essentielles, sous
le nom trop célèbre d'Albigeois.
Le jeune Hugues, fils aîné de Robert, et déjà associé au
trône, se révolta contre son père I celte rébellion, déterminée
par la fierté de Ja reine Constance, fut assez promptement
assoupie. Snr ces entrefaites, l'empereur Henri, roi de Germanie, moumt sans enfants, et les seigneurs d'[ta)ie offrirent sa couronne à Robert ou à son fils Hugues : ces offres
brillantes, mais dangereuses, ne furent point acceptées (102 4).
Le roi Hugues tétant venu à mourir, Robert, en dépit des
obstacles et de la répugnance de la reine Constance, associa
à sa couronne Hemi, son second fils. « Il examina, cfü la
chronique, lequel des trois fils qui lui restaient. était le plus
capable de lui succéder; et son choix se fixa sur Henri 2 • »
Cette phrase atteste que la royauté n'était point considérée
comme héréditaire; et ce qui le prouve encore mieux, c'est
le soin que prenaient les rois de foire sacrer leur fils de leur
vivant. lis espéraient convertir le fait en droit; c'est ce qui
arriva, mais seulement lorsque l'orgauisalion féodale s'étant
affaiblie laissa au roi plus de puissance. Au moment m'i nous
en sommes de celle histoire, la féodalité en est encore à l'apogée de son pouvoir (1027).
L'an 1050, de nouveaux troubles éclatent dans la famille
royale: les deux fils de Robert, persécutés injustement par
Jeur mère Constance, quittèrent Paris, et s'emparèrent de
plusieurs villes ou domaines appartenant à leur père. Ces
• tlanl associé à son pore, il prenait, comme lui, le lilre de roi.
Rodolphe Glaber.
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désordres étaient à peine apaisés, que le vieux roi mourut à
Melun, après un règne de trente-cinq ans, sans dignï••, sans
gloire, el signalé par des embarras domestiques qui rapetif •
sent, pour ainsi dire, le rôle de l'historien à celui de narra
teur de querelles conjugales ({051).
Mais les annales des grands fiefs de la couronne présentent
un tableau plus animé et plus caractéristique. La féodalité
s'est à peine constituée rrgulièremcnt, que déjà des révoltes
de paysans annoncent un ordre social nouveau à la veille de
s'organiser, une pensée d'affranchissement qui couve sous la
cendre. Les villains (habitants des villes) et les se1'fs se soulevèrent en Normandie contre l'oppression des seigneurs; ceux
des bois, ceux des plaines, dit la chronique, se rassemblèrent par vingt, par trente, par cent, et tinrent ensemble
beaucoup de pa.1'lements (conférences). lis se lièrent par un
serment, et, enhardis par le nombre, ils résolurent de se
soustraire à la domination de leurs maîtres, et de rendre
communs à tous les droits de chasse, de pêche, de culture et
de propriété territoriale. Toutes ces classes opprimées, s'étant ainsi entendues, envoyèrent des députés à une assemblée
centrale ou commune, chargée de diriger la lulte contre les
nobles. Mais celle tentative d'insurrection était prématurée;
et Rodolphe, comte d'Évreux, oncle de Richard II, duc de
Normandie, l'étouffa en livrant les malheureux memhres d«i
la commune, et lous ceux de leurs partisans qui purenl êtri
saisis, à des supplices et à des tortures abominables. La terreur comprima pour des siècles ce premier élan de liberté
des serfs ùe Normandie (997); mais les paysans bretons ne
se laissèrent point intimider. En 1024, ils se ré,,oltèrent
contre le duc Allan lll, dont le père, Geolîroy, avait été tué
!l'un coup rle pierre par une femme âgée, « parce que le faucon du seigneur duc avait enlevé une des poules de la
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vieille. » Les serfs bretons massacrèrent un grand nombre
de seigneurs et incendièrent quelques châteaux ; mais ils
fureut écrasés par les barons, que leurs cuirasses et leur
adresse rendaient presque fovulnérables; et cette insurrection, comme l'autre, se termina par d'épouvantables châtiments. Vers le même temps, les bourgeois ou villains
d'Amiens et ceux de Corbie, à l'occasion d'un différend, con°"inrent de ne point se faire la guerre, mais de plaider pacifiquement leur cause devant leurs seigneurs. Rien n'était plus
simple en apparence; mais, dans ce premier accord des
bourgeois, on voit poindre de loin une sorte d'existence municipale qui aboutira à une révolution nouvelle.
Le roi Robert était un prince très-pieux, et fort assidu an
lutrin ; il a composé des hymnes encore en usage dans fÉglise 1 • Sa dévotion et sa charité auraient pu être plus éclairées. C'est ainsi que, pour éviter les faux serments, il faisait
jurer sur une châsse où on n'a,•ait mis que de fausses reliques, coinme si l'intention ne suffit pas pour le parjure. De
même il ne se contentait pas de laver les pieds des pauvres
et de les consoler dans leurs misères, mais il se laissait volontairement voler par eux. Plusieurs personnes de sa cour,
ayant conspiré coutre lui, furent condamnées à mort; au lieu
de les faire conduire au supplice, il les fit disposer aux sacrements et approcher de la sainte table. Lorsqu'ils eurent communié, il leur pardonna, ne voulant pas livrer au bourreau
les convives de Jésus-Christ. Ce dernier trait a quelque chose
de sublime, mais il eût été assez dangereux de donner souvent aux malfaiteurs un pareil exemple.
Robert fut, dans d'étroites proportions, le Louis le Débonnaire de la troisième race ; rien ne lui manqua pour ce parai1

0 conalanlia marlyrum,

et Adail nobi, gral1a.
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lèle, pas même les révoltes de ses fils. Mais quelle distance
entre l'importance de l'empereur fils de Charlemagne, et
celle du fils de lingues-Capet, roi mal assuré d'un faible territoire ! Cette différence indique par quel motif la faiblesse
du premier causa la décadence de l'Occident, landis que le,
vertus ou les fautes de l'autre furent assez inaperçues.
SYNCHRONISMES.
1016. Les Normands forment des établissements en Sicile.
'1026. Invention de la musique à plusieurs parties, par Gui d'Arelio.
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HENill I••.
(f051 -:- f060)

Le règne de Henri I••, fil s de Robert, fut ce qu'il pouvait
être à celle épor1ue, où le pouvoir royal était complétement
effacé devant celui des grand: ''.·Jsaux. Dès le début il fallut
soutenir une guerre contre Constance et Robert, l'une mère,
l'autre frère du roi, qui lui disputaient la couronne. Henri se
vit réduit à fuir de Pari~, sans amis et sans soutiens; mais il
trouva un puissant appui en Robert le Magnifique (Robert le
Diable, si connu ·par les légendes du moyen âge), duc de
Normandie , qui l'aida à remonter sur le lrône, et se fft en
retour céder quelques nouveaux fiefs. Conslance mourut, et
Robert, frère de Henri, reçut pour apanage le duché de
Bourgogne. Ces ari.1ngements amenèrent la paix ; elle ne fut
troublée qne par les prétentions d'Eudes, troisième frère du
roi, qui déclara la guerre à Henri , et se fit aider de quelques
vassaux rebelles. Ce prince fut vaincu, mis en prison et rendu
à la liberté au bout de deux ans. Vicieux et indomptable, il
prit longlemp~ après le parti de parcourir le royaume à la
tète d'une bande de brigands; mais la mort mit un terme à
ses excès.
C'est au commencement du règne de Henri I" qu'eut lieu
la plus épouvantable famine dont le souvenir soit reslé dans
l'histoire. Durant trois années consécutives les pluies et les
intempéries des saisons empêchèrent les fruits el les grains
de mûrir. Il s'ensuivit une disette si horril~le, que la chair
humaine fut mise en vente dans un marché, et que l'on fut
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obligé de déterrer les morts pour se nourrir. Les hommes
allèrent à la chasse les uns des autres. Pour comble tle misère, fa mortalité presque générale amena la peste ; et enfin
les loups et les animaux féroces, aiguillonnés par la faim, se
réunirent par bandes et attaquèrent les vivanls et les morts,
également incapables de leur résiste1'. Les évêques, au milieu de cette désolation générale, se signalèrent par leur
charité; mais elle fut impuissante pour soulager tant de
maux. Enfin le ciel vint au secours de la France, el la récolte de i054 égala en abondance celle de trois années ordinaires 1.
Les évêques et le clergé de France entreprirent ensuite
d'adoucir le8 maux que l'anarchie féodale faisait endurer à
la société. Chaque seigneur prétendait avoir le droit de se
faire justice à main armée, et ce n'était par toute la Gaule que
pillage, combats, incendies et dévastations. Les évêques parvinrent-à établir une sorte de police de guerre qu'on appela
la paix du Seigneur, et plus tard tt•êve de Dieu. C'était une
loi qui interdisait les combats singuliers depuis le mercredi
soir de chaque semaine jusqu'au lundi matin de la semaine
suivante. Ceux qui contrevenaient à celte décision furent
excommuniés. Ce palliatif rendit plus tolérable l'ordre social
de celte époque, et épargna de grands crimes.
Robert le Diable était mort au retour d'un pèlerinage à
Jérusalem, qu'il avait entrepris par pénitence. li avait fait
reconnaître pour son héritier un enfant illégilime, fils d'une
simple paysanne de Falaise, le même qui, d'abord appelé du
nom de Guillaume le Bâtard, porta plus tard celui de Con• Les chroniques constatent, el 11 est assez remarquable, que ces
épouvantables calamités affiigèrcnt les hommes précisément mille ans
après la mort du Sauveur l1033).
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quérant. La minorité de ce jeune duc fut troublée par des
révoltes ; mais le roi de F1·ance (intervint et pacifia 1a Normandie, après une guerre qui lui fow,nit l'occasion de signaler son courage. Quelques années plus tard (l 054) cette
querelle se réveilla, et Henri fut moins heureux. Battu à
Mortemer par les Normands, il renonça à se mêler de leurs
affaires.
En f059, Henri fit sacrer t'OÏ son jeune fils Philippe, âgé
de sept ans, et se l'associa au trône. 11 était temps, car l'année suivante il mourut, laissant la répu!alion <l'un soldat
hardi el courageux, d'un prince clément el juste; mais les
conditions politiques dans lesquelles la société se trouvait placée ne permirent pas i\ ce prince de développer sur un digne
théàtre les qualités dont~] était doué. Il a-vait épousé Anne,
fille d'Iaroslaw, czar de Russie.

PHILIPPE I".
(1060 - 1108)

Baudouin V, comte de Flandre, beau-frère de Henri l", · .
fut nommé tuteur du jeune roi, el exerça pendant sept ans
la régence sous Je nom de marquis de France.
C'est sous le règne de Philippe 1.. , en l'an t066, qu'eut
lieu un des événements les plus remarquables dans l'histoire
de l'Europe. Guillaume te Bâtard conquit l'Angleterre à la
tête d'une armée de Normands. Harold, roi de ce pays, combattit vainement à la tête de ses Anglo-Saxons pour dil?puter
~elle riche contrée aux emahisseurs élrangers ; il périt glodeusement à la bataille d'Haslings, et le sort <le l'Angleterre
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fut ilécidé flans une seule journée. Cette nation fot conqoise
comme l'avait été la Neustrie; elle changea de maîtres, et les
seigneurs anglo-saxons, dépouillés violemment de leur.héri
tage, furent exterminés, ou réduits à l'humble condition da
petits vassaux ou de serfs. Comme l'appréciation de ce grand.
fait historique appartient surtout à l'histoire d'Angleterre, je
me borne ici à en constater la date. Il me suffira de dire que
Guillaume se fit élire roi de ce puissant État, et qu'il le paPt3gea entre les aventuriers normands qui avaient suivi sa
fortune. Telle fut l'origine de la noblesse d'Angleterre : 011
voit qu'elle eut pour point de <léparl les seigneurs et même
les serfs d'une province aujourd'hui française ; et sous ce rapport encore la conquête de ce royaume par les Normands doit
ê~ chère à notre fierté nationale.
Au reste, les entreprises des Normands à celte époque sont
ïnstement célèbres. Quelques années avant l'expé<lilion ,de
Guillaume le Conquérant, ils avaient soumis la Pouille, ohassè
les Grecs du royaume de Naples, et conquis la Sicile. 11es
rroms fie Rodolphe Drengott, de Toustain Scitel, de Tancrède
de Hauteville el de Robert Guiscard marquèrent alors parmi
ceux des chefs normands qui dirigèrent ces invasions aventureuses.
Le roi Philippe était trop jeune pour seconder les entreprises de Guillaume, ou pour y porter obstacle. Ce dernier
ne cessa point d'ailleurs d'être sou Yassal quant à la possession du duché de Normandie, mais un vassal pl11s puissant
que son suzerain, et fort peu disposé à l'obéiss:.1nce. li entreprit une guerre contre Robert, comte de Frise, qui voulait
envahir la Flandre. Mais ume campagne ne tourna pas à l'avantage du roi, qui fut vaincu à Cassel (!071). La guerre se
termina au grand avantage de Robert, qui douna en mar,iage
à Philippe sa belle-fille, Berthe de Hollande.

372

IIISTOIRE OE FnANCE.

Au bout de qnelques années, cc roi entreprit de susciter
des embarras à Guillaume le Conquérant. Ce dernier, irrité,
réclama le Vexin français, et, sur le refus de Philippe, entra
dans ce pays, et le mit à feu et à sang. Comme il était à
Rouen, gardant le lit et la diète pour diminuer son excessif
embonpoint, il échappa à Philippe de dire : Quand donc ce
gros homme accouchera-t-il? Guillaume, irrité, lui fit répondre qu'il irait fafre ses relevailles à Paris avec dix
mille lances, en guise de cierges. Sans doute ce redoutable
vassal aurait réali~é sa meuace, et peut-êti·e serait-il parvenu
à détrôner la race de Hugues-Capet, lorsqu'il mourut des
fatigncs que lui avait causées le siége de Manles(1087).
Philippe était indolent, efféminé, et livré à ses passions.
En t0!)2 il répudia la reine Berthe, sous un prétexte imagimire de p3rcnté, et épousa Bertrade, qu'il avait enlevée à
,on mari Foulques le Rechin (le Rechigné), comte d'Anjou. Il
assembla un concile à Reims pour faire approuver ce double
adullère, qu'il appelait mariage; mais il fut excommunié par
Je pape (Urbain li). Les foudres de l'É:glise Je décidèrent enfin
à éloigner Bertrade (1097) ; mais il la .qipri t trois ans
après (1100), el fut excommunié une seconde fois par le concile de Poitiers. Quelques années plus lard il renouvela ses
soumissions ; et comme Berthe était mort.c depuis longtemps,
il panint enfin à obtenir les dispenses si som·ent i:efusées.
Celle victoire, si c'en ful une, p:iraîl être la seule qu'il eût
encore remportée; elle fut la dernière. Le 29 jaillet de
l'au 1108, Philippe I" mourut à Melun, après un règne de
quarante-huit ans, l'un des plus longs et des moins glorieux
dont l'histoire ait gardé le sonveuir.
Dan~ sa jeunesse, Philippe (", livré à ses passions, se
montra toujours disposé à rançonner les églises et à piller les
:monastères. « Il fut, disent les chroniqueurs, un homme
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très-vénal dans les choses de Dieu, » et il prit sa part de ce
système d'oppression et de tyrannie corruptrice clil'igé par
les souverain$ de son temps contre le clergé et l'Église catholique. Plus Lard il eut des remords, et fit des actes de
piété et de pénitence : c'était là, en géuérnl, la vie. féodale.
Sous son règne, on vit s'élever au plus haut degré la puissance des papes, et commencer les crois~des. Aussi, sous ce
double rapport, celle époque nous semble-L-elle appeler les
méditations de ceux qui cherchent dans le récit des événements autre chose que la superficie des faits et la couleur des
costumes.
Nous avons vu, sous la domination romaine, sous les Mérovingiens, et jusqn'à Charles le Gros, l'Église occupant seule,
par l'unique fait de sa puissance morale et de son institution
divine, l'empire de l'opinion publique, et exerçant, par une
conséquence toute naturelle, un pouvoir médiateur, une action intelligente et pacificatrice.
Les événements qui amenèrent à son plus haut développement l'organisation féodale n'éLaient point favorables au~
,·œux de l'Église, et à cette civilisation catholique qui a l'unité pour- principe, la charité pour règle, la foi pour moyen.
le ciel pour terme. La féodalité, malgré sa hiérarchie fortement constituée, tendait à fractionner et à isoler de plus en
plus les élément s de la société. Par le résultat de sa constitution politique, elle ne présentait à l'Église que des membres épars, échappant de plus en pllis à son action , et i-e
soustrayant insen~iblement à l'influence évangélique, pour ne
se confier qu'à la force, à la violence, à la séparation des intérêts, et enfin à l'égoïsme. La société échappait à l'Église,
t nous ne voyou, pas qu'elle trouvât rien pour mettre à la
place.
Mai5 le mal ne ti'arrèlail point à ces limites, d'\Slrauges
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abus amigeaient l'Église en ·Allemagne, en Italie, en France
et en Espagne. Depuis que Charles-Martel avait donné à ses
leudes, et aux capitaines qu'il voulait élever à œ rang, des
abbayes et autres collations ecclésiastiques, comme pour leur
tenir lièu. de récompenses militaires, on avait vu s1introduire
dans les rangs du clergé une sorte de prêtres-soldats qui, sans
c-esser d'être attachés au monde par l'e mariage ou la .profession des armes, n'en étaient pas moins supérieurs de monastères ou revêtus de dignités ecclésiasliques. Les rois euxml!mes se trouvaient dans ce cas, et Hugues-Capet était abbé
de plusieurs riches couvents. Une fois les dignités sacerdotales assimilées aux fiefs et aux bénéfices, el mises de cette
façon à la disposition des •rois iet des seigneurs, qui en revêtaient leurs créatures, une •affreuse -simonie- s'introduisit de
toutes parts,,et on rre prit pas mêrne la peine de la dissimuter.
tes évêchés et les abbayes furent •pour ainsi dire v.endus {{U
plus offrant ; les unions inceslulluses se mulliplièr.ent par la
complaisanceide quelques ministres de Dieu indigrtes de leur
ear-actère; et enfin les prêtres ·eux-mêmes, sur plusieurs
p<rints de la chrétien~, Jet ·~arliculièrement en Al1ema-gn-e,
ne craignirent point.de1cortt~cter1ma:llÏage. Onine--vit jamais
une telle corruption, et PÉglise,,épouvantée, de ces désordres,
gémissait ·sur Jes maux de ses enfants; mais ses efforts pour
niorler remède se trouvaient paralysés ·par la résistance des
rois et des grands. Dès l'inmnt où, ·,sur presque Lous les
points de l'Europe,
chefs et les membres du clergé se
trouvaient réduits à la condition de simples vassaux des rois
et des seigneurs, contraints de leur obéfr à ce titre, et sans
cesse placés entre leur conscience et 1leurti obligations temporelles, l'Église semblait entrer dans la féodalité; mais la"
féodDli té entrait à son tour dans l'Église en y apportant de
déplorables germes d'ignorance, de vénalité et de barbarie.
1

les
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Cet état de choses menaçait de devenir encore plus grave, et

il était urgent d'y porter remède.
Mais, quelque grands que fussent ces dangers, ils n'étaient
point les seuls que l'Église eût à craindre. C'était alors le·
temps où les barbares de l'Orient (les Turcs Scldjoucides),
après avoir inondé toute la partie occidentale de l'Asie, menaçaient d'envahir l'empire grec, et d'y substiluer partout la
loi de Mahomet à la civilisation chrétienne, alors impuissanteà se défendre. En même temps l'Orient versait sur l'Occident
des torrents de sectaires non moins redoutables. Les pauliciens (branche du manichéisme), ayant fait cause communeavec les hérésiarques iconoclastes, s'étaient répandus dans la,
Thrace et la Bulgarie, d'où leur fut donné le nom de Bulgares. Peu à peu Jeurs affiliations, soit avouées, soit clandestines, pénétrèrent dans la Russie, dans la Pologne, dans la
Hongrie, dans ' J'empire germanique, dans la Sicile, dans la;
Calabre, et jusque dans le midi de la France. Toutes ces.
sectes avaient juré l'anéautissement de la religion catholique•
et la 'formation d'une société d'élus, organisée sous un patriarcat suprème. Toutes ensemble, et avec elles les Vaudois
(hérésiarques ariens), étaient unies par une même hainecontre la foi, mais divisées entre elles par des rivalités deaogmes ; elles auraient plutôt contribué à ouvrir l'Europe
aux envahissllurs mahométans qu'à les refouler dans les steppes
del' Asie.
Les périls étaient encore plus graves du côté de l'Orient,.
ce berceau du genre hur.nain et de toutes les croyances vraiesou fausses. Depuis plusieurs siècles, Mahomet avait prêché à
ces contrées une loi nouvelle, imitée de l'arianisme quant à
l'opinion sur le Christ, du paganisme arabe quant à l'astrologie, de la religion des mages quant au paradis sen~uel, du
sabéisme de l'Y6mcn pour le riluel. Peu à peu le Coran avait
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.élé imposé à toutes les nations asiatiques voisines des bassms
de 1a Méditerranée et de la mer Rouge, et il s'était prompte.- ment répandu avec les Arabes dans !es régions septentrionales
.de l'Afrique, el enfin dans l'Espagne jusqu'aux Pyrénées. Il
y avait eu celle différence entre les premiers mahométans et
les mahométans arabes, que ces derniers, aidés par une civi~
.1isalion puissante el très•avancée, n'essayaient pas de propager
lem doctrine par le fer et la flamme, mais bien par des ,·oies
,de séduction, par des associations mystérieu es, par des affiliations secrètes. Ils s'étaient d'ailleurs écartés de la lettre
-et de l'esprit du Coran à ce point, qu'ils avaient comme in$lÎlué une religion nouvelle, un système de croyances comlliné d'après des dogmes empruntés aux panthéi les de l'Inde,
.aux mages de Perse et aux manichéens ; système qui a reçu
Je nom d'ismaélisme, el dont les sectes se vouaient, les unes
..au mysticisme, les autres à la vie contemplative, les autres au
~epticisme.
Les ismaéliens en Afrique et en Asie, les pauliciens en Eu>TOpe, tous deux avec leurs innombrables sectes, se rattachaient
_par un point commun, le manichéisme, et, lanlôt à leur insu,
tantôt sciemment, tendaient à rniner le principe catholique
<lans l'esprit des peuples. Agissant l'un cl l'aulni comme les
..Jeux avant-gardes de l'islamisme et de la b,1rbarie, ils de"aienl ètre encore secondés par les Fathimites d'Égypte, et
par la haine sauvage que le calife ismaélien Hakem avait vouée
.a.ux mahométans, aux jnifs el aux chrétiens.
La religion catholique, après avoir régénéré et civilisé le
.monde, se trouvait donc exposée aux plus graves dangers
- ~u'elle eût eu à redouter 1lepuis l'ère des Néron et des Dio.,elélicn. Les uns avaient pris naissance dans le sein même de
fa chrétienté ; ils av:iient leur source dans le système poli_fü-1ue de l'Europe, qu'il fallaiL à tout prix modifier. au moins
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en ce qui concernait l'Église, et dans les déplorables abus
que ce syslème avait introduits dans les mœurs, la discipline
et la hiérarchiP du clergé : les autres prenaie11t leur point
de départ dans les hérésies et dans les entreprises des sectateurs orientaux. Les autres se rattachaient aux mvasions des
barbares de l'Asie, qtù, le glaive d'une main, le Coran de
l'autre, débouchaient sans relâche vers l'occident et le nord,
par Constantinople et par Gibraltar, pour conquérir l'Europe
chrétienne. Ainsi, à ne considérer ce moment historique que
sous le point de vue humain, J"Europe tout entière allait être
.replongée dans les misères d'une invasion de barbares, sans
11ue son état politique et sou système religieux fussent assez ·
forts pour résister, et sauver du naufrage les débris de la
ci;ilisation occidentale.
Voilà ce que ne voulaient point comprendre les rois et les
souverains temporels d'alors. Mais les papes, pères commum;
de la chrétienté, el placés à un point de vue assez élevé pour
discerner et connaître la situation et les besoins de l'Église,
durent chercher les moyens d'y satisfaire. Il ne leur fut pas
diffici!B de voir qu'il fallait sauver le monde politique par
l'autorité, et le monde religieux par les armes, el, comme
pour celle double mission ils avaient besoin d'inslrnmcnts,
ils conçurent la double pensée de s'élever au dessus des puissances temporelles pour les conduire dans une voie civilisatrice, et de donner à l'esprit militaire de l'époque un but
saint et social.
Silvestre Il (Gerbert), dont nous avons fait connaître la
haute intelligence, entra le premier d'un pas ferme dans cet
ordœ d'idées; et -ses entreprises firent connaître aux rois de
l'Europe quelle était la puissance qui grandissait au-dessus
d'eux. Mais tout ce qu'il y eut d'énergique et de vraiment fort
dans ce rôle des papes fut révélé sous le pontificat du moine
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de Cluny Hildebrand, parvenu à la chaire de Saint-Pierre
lfOus le nom de Grégoire VII. rC'était un homme de petite
taille et de mine chétive, mais doué d'une âme héroïque et
d'une persévérance à toute épreuve. Grégoire VII conçut le
projet de s'élever au-dessus de toute puissance temporelle et
spirituelle, afin qu'il n'y et\t dans le monde qu'une seule
unité, l'tmité catholique ; qu'une seule autorité, l'Église, et
de régénérer ainsi tout ce que présentait de défectueux. le
monde religieux •et sooial. Dans cette vue, et avec une ·force
de volonté qui de nos jours est demeurée un problème insoluh]e, iJ àgit romrne si leSTois n'étaient que ses '1assaux,,leur
enlevant la oout'onne lorsqu'ils avaient failli, leur interdisant
toute intervention dans te-domaine de l'Église, toute simonie
et tout pouvoir spirituel sur le clergé; leur commandant de

la1partde Dieu t()'/,lt-pui,ssant, Père, Fils et Saint-Esprit,
,par l'aiitiorrité 'Cie ,saint Pierre, prince dès apôtres •.

et

Gette !utle de quëlques vieillards, la plupart sortis des der- ·
n~rs rangs du peuple '9, 1et n'ayant tous pour moyen de
triomphe que 1leur autorité morale et leur parole, est, de
quelque manière qu'on l'envi.sage, un tableau vraiment colossal, vroimeut imposant, vraiment digne de l'admiration et
del'élonnementde•Fhistorien. On a voulu faire accepter cet!e
grande époque en imaginant je ne sais quel système qui
bisait des papes les •l'eprésentants des idées démocratiques,
les hommes du parti guelfe, contre les dépositaires du pouvoir royal ou de l'aristocratie, contre les Gibelins; mais cette
1

•• L'empereur d'Allemagne Henri IV, ayant mérité la colère du pni,~.
fat obligé, pour obtenir 110npardon, de11eprésenler au bas des murailles
d'.wie forteresse, sans garde, Jépouill6 des omemenls impériaux, piei:ls
ous, et vêlu ,l'un cilice. Il y demeura pendant lrois jours, jeÇmant et
priant, après lesquels il fut admis à baiser la mule du pontife.
• Gré[ oire VII éLaiUlls ,d'un chanienlier.
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manière d'envisager l'histoire, bonne sans doute pour JJ,•ter
les préjugés modernes, est un anachronisme de huit siècles.
Au temps de Grégoire VU, il s'agissait tout simplement. de
sauver l'Église et l'Europe, et il n'était nullement question
d'idées populaires. La puissance de la foi, mieux que cell
de la démocratie, explique l'élévation des papes et l'accom
plissement de leurs vues; elle seule révèle comment il se m:
que de pauvres prètres, persécutés, malheureux, assaillis
au pied des autels, souvent blessés ou mis à mort par des.
hommes d'armes, réussirent d'un mot à détrôner les rois et
les empereurs, et à changer la face de l'Europe avec u11e
idée.
Dans le langage politique, on appelait investiture l'envoi
en possession du vassal dans son fief; dans la langue religieuse, le prèlre à qui on remettait un diocèse ou une
grande charge ecclésiastique devait en recevoir, d'une autorité souveraine et compétente, le droit d'exercer: en un mot,
l'investiture. A force de s'habituer à considérer rÉglise
comme une puissance vassale, la religion comme une force
de police, le roi ou l'empereur comme la source de lout
droit et de toute hiérarchie, on en était venu à laisser entrer
dans le domaine des fuits la plus déplorable usurpation qu'il
eûl été possible d'inventer. L'empereur ou le roi, qui s'arrogeait le privilége souverain, nommait lui-même aux évêchés,
et s'attribuait le droit de conférer aux évêques, en leur~
mellanl la crosse et l'anneau, le caractère sacré du haut sacerdoce, l'autorité spirituelle, l'héritage des apôtres. L'tglise réclamait contre cet empiétement sacrilége, contre cette

confusion abusive du temporel et Ju spirituel; mais les sou-

verains d'Allemagne,

indignes J1ériliera du nJs do Pepin,

traitaient ces remontrances d'allenlat et de ré\"olle. Grégoire Vil osa soutenir la lutte « Il lui semblait que, si l'É-
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,glise n'était pas exempte de plaies, c'est qu'elle n'étail pas
Jihœ. » Pour commencer l'affranchissement de l'Église , il
..enleva aux empereurs le droit qu'ils s'étaienl arrogé de pourivoir aux vacances des bénéfices ecclésiastiques et à celle du
.13:lint-siége, il restilua l'élection des papes aux cardinaux :
-élu lui-même par le peuple romain, sans le consentement de
.!'empereur 1-fenri IV, il avait maintenu son autorité contre la
..résistance de César. Il usa de la puissance spirituelle en pros~rîvant les abus qui s'étaient glissés clans le clergé, en frap.J)ant d'anathème les prêtres qui avaient osé renoncer au cé.lihat, en poursuivant en tous lieux l'injustice, l'iniquité el la
:simonie. Sans doute, il périt à la tâche, mais aprè5 lui son
-œuvre fut généreusement continuée, et la pensée d'une
Église libre, et ne relevant, pour le spirituel, d'aucune cou.ronne terrestre, d'aucun glaive temporel, ne tarda pas à
.J>révaloir.
Les croisades, dont le pape Silvestre II eut la pensée, et
.,dont Grégoire VII et Urbain II réalisèrent l'exécution, furent
..l'autre événement qui, avec la puissance temporelle de Rome,
.~levait préserver l'Occident d'une nouvelle invasion des barbares. Le prétexte fut les souffrances que les pauvres pèle.:rins éprouvaient en Orient lorsqu'ils allaient visiter les lieux
.saints. On résolut de délivrer le tî>mbeau du Christ et Jéru$alem, alors comme aujourd'hui au pouvoir des infidèles. Un
__.gentilhomme d'Amiens nommé Pierre-l'Ermite, revenant
de Palestine, fit un tableau déplorable des maux des chré.tiens dans ce pays, et ses prédications déterminèrent la pre..mière croisade. Les chrétiens de France et ceux des autres
_pays prirent la croix 1 , et partirent au cri de Dieu le vent!
Cette tentative, dont la première ne fui pas heureuse, dont
-' Placèren t une croix d'éloft'e sur leur manleou.
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les autres n'obtrnreut guère de succès en tant qu'expéditions
militaires, durèrent près de trois sièclE:s, L'Occident se rmr ·
sur l'Orient, l'Europe sur l'Asie. Ce fut une ère d'action-s .
héroïques, de dévouement sans bornes, de croyances ardentes, de hauts faits d'armes, et trop souvent aussi d'excès, de-·
fautes et de désordres, inévitables conséquences de tout motrvement un peu général où la société entière participe avec
ses vertus et ses vices.
~
Ce fut à Clermont en Auvergne que Je pape Urbain II ef;Pierre l'Ermite prêchèrent la première croisade (1095). L'e.nthousiasme fut universel; une foule innombrable de personnesde toutes conditions se croisa. Les rois ne se l:iis~èrent point'
entraîner à ce zèle ; mais quantité de princes et ùe seigneurs
suivirent l'impulsion ou la devancèrent. Ce furent entre autres Hugues, comte de Vermandois, frère"du roi; Raymond',.
comte de Toulouse ; Robert li, comte de Flandrn ; Robert,.
duc de Normandie; Étienne, comte de Blois et de Chartres;
Godefroy de Bouillon, duc de la basse Lorraine; Eustach6 et·
Baudoin, ses frères, et uue infinité de nobles plus ou moinspuissants, accompagnés de leurs vassaux. Celle immensemultilude, en y comprenant les prêtres, les enfants et les-femmes, pouvait s'élever à huit cent mille ;îmes.
Près des trois quarts périrent en chemin par les maladies-,
par la faim, par le fer, et trop souvent par l'excès de leursdésordres. Tel fut le sort des premières bandes que comman-dèrent Pierre l'Ermite, Gauthiet' sans Avoir, et Godesr.~ie,,.
prêtre allemand (1095).
La première place r1ue les croisés rencontrèrent, après
avoi1· effrayé Conslanliuople de leur présence et tra1•ersé le
Dospliore sur des vaisseaux grecs que leur prêta l'empereur-·
Alexis, fut l'importante ville de Nicée, cité jadis chrétienne,
et dont les musulmans s'étaient. rendus maîtres. Après des-
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efforts inouïs et des combats multipliés, les e,roisés allaient
s'emparer de cette place, lorsque l'empereur grec réussit à
traiter secrètement avec les Turcs, et à se la faire remettre
.comme ville de son empire. Peu de jours après, les infidèles
furent battus à Dorglie; mais, après cette victoire, les croisés
-eurent à combattre des ennemis plus redoutables encore.
« Ils éprouvèrent, dit la chronique d'Albert d'Aix, des souffrances si grandes par suite du manque d'eau, que, dans une
seule halte, plus de cinq cents personnes des deux sexes périrent. Les oiseaux apprivoisés, délices des grands et des
nobles, mouraient sur le poing de leurs maîtres, et les chiens
<lressés poar la chasse expiraient sous la main de leurs con.ducteurs. »
Des divisions se mirent dans l'armée chrétienne, et affaiblirent encore la force des croisés, soit en disséminant leurs
h'oupes, soit en attiédissant leur zèle.
Cependant cent mille hommes réunirent leurs efforts pour
.s'emparer d'Antioche, la principale barrière de l'islamisme.
·Celte ville résista sept mois, durant lesquels les chevaliers
-chrétiens multiplièrent les exploits les plus fabuleux. La lrabison d'un Arménien livra Antioche à Bohémond; mais Ier
croisés n'auraient trouvé dans cette ville que la famine ou •
peste, s'ils n'étaient parvenus à y décou\'rir le fer de la sainte
.lance, qu'ils considérèrent comme un gage certain de triomphes nouveaux. Us suivirent la route de Jéru alem, que IOi
musulmans avaient laissée libre; mais de celte innombrable
multitude qui avait quitté l'Europe, c'est à peine si vingtcinq mille croisés, parmi lesquels i! ne se trouvait que douze
mille combattants, purent apercevoir la ville sacrée objet
,de leurs pieux désirs. Après un siége de quarante jours, et
une suite d'assauts formidables qui rappellent les combats
d'Homère, Jérusalem tomba au pouvoir des croisés le ven-
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dred1 saint de l'an f\)99. L'armée des infidèles, q\lÎ défen•
dait la ville, fut massacrée tout entière; et Godefroy de
Bouillon, aussi pieux que b1·ave, fut proclamé roi de Jérusalem. Il fallut beaucoup de peine pour le faire consentir à accepter la couronne royale dans une ville où son Sauveur
avait porté une couronne d'épines, et encore ne vonlnL-iJ
consentir à régner q11e sous le titre de baron du Saint-S~
pulcre.
Ce nouveau royaume ne subsista pas longtemps; mais
J'hi toire de sa chute et des autres croisa.des trouvera ailleurs
sa place.
On doit aux croisades la recomposition des armées nationales, trop longtemps disséminées en petites bandes sous des
chefs féodaux : une fois l'Europe en présence de l'Asie, cha.•
cun se clas a selon sa nationalité , et non selon son seigneur
suzerain. On leur doit encore des révolutions presque complètes dans la poésie, dans l'architecture, dans les arts.
La pensée intelligente des papes, en déterminant les eroisades, fut secondée en Occident par l'instinct religieux de
la part des peuples, et, de la part des nobles, par cet esprit
guerrier, aventureux, chevaleresque, que je pourrais appeler l'instinct barbare; car, moins l'idée chl'élienne, il se l'e.trouve tout entier chez les Francs, chez les Teutons et cht!z
les Scandinaves. Les masses populaires obéirent aux besoins
de leur foi; les seigneurs et les hommes d'armes cédèl'ew,
en outre à l'impérieuse né00$ité de leurs mœurs; el, sous
œ rapport encore, les croisades furent une lulle entre les
barbares du Nord et les barbares du Midi et de l'OrienL
Elles conlrihnèrenl à affaiblir les seigneurs, en les faisan!
guerroyer au loin, et à délivrer le clergé, trop longtemp,
soumis à leur suzeraineté temporelle; elles refoulèrent les
sectes de l'Asie et de l'Afrique dans leur propre berceau, pré-
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servèrent l'Europe de la contagion, et sauvèt'ent l'Occident
catholique. Les croisades donnèrent aux papes les moyens
d'éloigner les empereurs de la sphère ordinaire de leur activité et de leur rési~lance, et par là de faire diversion aux entreprises des princes germaniques coutre le pouvoi1· temporel
du saint-siége. « Directeurs suprêmes dt:s expéditions <l'outre-mer, les souverains pontifes se trouvèrent placés à la
tête de la confédération chrétienne ; et les guerres religieuses
créèrent des principautés nouvelles dont ils devinrent Jes suzerains t. » Tels ont été Jes résultats religieux: la civilisation fut préservée, ce fut l'un des résultats politiques. Voici
les autres :
Pour entreprendre ces expéditions lointaines, la féodalité
fut remuée jusque dans sa base. Les seigneurs vidèrent leurs
coffres, vendirent une portion des fiefs, s'appauvrirent et
s'affaiblirent par la guerre. Le pouvoir royal gagna puissamment à celte décadence de la féodalité; mais la classe des
vilains y trouva également son compte. Elle acquit une partie des terres; elle acheta à prix d'or, des seigneurs, quelques priviléges, quelques franchises, quelques droits municipaux ; et ce fut alors que celle classe parvint peu à peu à une
aisance, à une liberté, à une indépendance, fort précaires
sans doute, mais déjà suffisantes pour la consli(uer en petite
bourgeoisie. C'était le début, l'aurore d'une révolution nouvelle. La féodalité, parvenue sous Hugues Capet, sous Robert et sous Philippe I••, à son plus haut degré de puissance,
commença à déchoir avec les croisades; ces expéditions affranchirent les rois de la rivalité de leurs grands vassaux, et
facilitèrent le mouvement d'émancipation qui portait les vi-

• Desmichels, lli,t. du moyen /Jge.
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i,ains, ou, pour mieux dire, les habitants des villes, à secouer
la domination despotique de leurs seigneurs.
Ceci était vrai pour chaque partie de l'Europe prise séparément; mais, comme toute l'Europe avait concouru aux croisades, comme elle s'était trouvée tout entière sous les mêmes
lentes, sous les mêmes drapeaux, elle apprit à se connaître, à
s'apprécier, à confondre ses intérêts comme ses croyances.
Les croisades furent clone le premier événement d'une politique européenne.
Ces considérations étaient nécessaires pour réduire à leur
juste valeur des erreurs trop accréditées, et pour pré1Jarer le
récit cles événements dont le tableau va suivre.

SYNCHRONISMES.
1066. Guillaume le Conquérant gagne la fameuse bataille d'Hastings, el
se fait couronner roi à Londres.
1067. Les Saxons se révoltent contre Guillaume et ses Normands.
Guillaume rétablit l'ordre el eflraye les vaincus par le massacre d'Exctcr.
- Nouvelle insurrection nationale en Angleterre. Les Anglo -Snx01' ·
1;ont encore vaincus, el, celle l'ois, Guillaume les dépouille de leurs
terres, qu'il divise en soixante-deux mille cinq cents fiefs immatriculés
et distriliue à ses compagnons.
1057-1101 . Conquêtes de Ja Pouille, des deux Calabrcs et de la Sicile, par les fils du Normand Tancrède de HauteviUe.
1074-1077. Un concile assemblé à Saint-Jean-dc--Latran défend aux
!aiqucs de conférer les bénéfices ecclésiasliques. -Élection de Rodolphe
de Souabe.
1085. Mort de saint Grégoire VII
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