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KARL FERDINAND WERNER 

M ISSUS - MARCHIO - CO MES 

Entre l'administration centrale et l'administration locale 
de l'Empire carolingien"" 

A l'apogée de la puissance carolingienne, l'Empire franc couvrait un 
territoire de plus d'un million de km2. Comment était-il possible de gou
verner un ensemble si vaste avec les moyens limités de l'époque? Certes, 
il y avait, comme encadrement local, cette institution comtale qui, géné
ralisée dans tout le royaume franc à partir du VIIIe siècle au plus tard,1 

constitue une des grandes réalisations administratives en Occident, com
parable à la création des départements en France, un millénaire plus tard. 
Mais comment les informations et les ordres pouvaient-ils passer de la 
cour impériale aux différents pagi dont le nombre total se situe entre 600 
et 700 unités?2 Comment un contrôle efficace de l'exécution des ordres 

* Version élargie de l'exposé donné lors du Colloque. 
1 D. W I L L O W E I T - E. WADLE, Graf, Grafschaft, dans: Handwörterbuch zur deut

schen Rechtsgeschichte (cité dorénavant »HRG«) t. 1, Berlin 1971, col. 1775-1795, 
surtout 1775 sqq. et la bibliographie 1783 sq.; W. SICKEL, Zur Organisation der Graf
schaft im fränkischen Reich, dans: Mitteil, des Instituts für österr. Geschichtsforschung, 
Ergänzungsband 5, 1894, p. 451-585; H. K. SCHULZE, Die Grafschaftsverfassung der 
Karolingerzeit in den Gebieten östlich des Rheins, Berlin 1973. - Il est évident que 
l'institution ne pouvait s'établir en Saxe et en Bretagne qu'au IX e siècle, cf. Sabine 
KRÜGER, Studien zur sächsischen Grafschaftsverfassung im 9. Jahrhundert, Göttingen 
1950; M. PLANIOL, Histoire des institutions de la Bretagne, 2 vol., Rennes 1953-1954-

2 Le nombre total est souvent sousestimé parce qu'on se base sur la seule Gaule (voir, 
sur elle, A. LONGNON, Etudes sur les pagi de la Gaule, Paris 1869-1872; Atlas historique 
de la France, Paris 1884-1907). Pour les régions germaniques, on peut consulter avec 
précaution R. KLOSS, Das Grafschaftsgerüst des Deutschen Reiches im Zeitalter der 
Herrscher aus dem sächsischen Hause, Thèse, Breslau 1940; G. WAGNER, Die Verwal
tungsgliederung im karolingischen Reich, 1963. Il existe, de cet auteur, une collection 
d'ouvrages en Ms., conservée à la Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek 
Göttingen (Cod. Ms. hist. 98); on y trouve les indications dans les sources de centaines 
de pagi, avec des cartes explicatives. Voir aussi les ouvrages cités n. 146. - Le chiffre 
que nous avançons dans le texte se base sur les travaux préparatoires d'une carte 
murale que nous avons publiée en 1967 (Das Frankenreich, 486-911; 2e éd., en colla
boration avec Klaus STOCK, Darmstadt 1978); il tient compte de toutes les régions 
(Italie, Espagne septentrionale) dominées par Charlemagne. (Cf. ci-dessous, n. 113, à la 
fin.) - Sur le caractère administratif, et non seulement géographique (ou »populaire«) 
du pagus franc, voir les remarques de W. METZ, Bemerkungen über Provinz und Gau in 
der karolingischen Verfassungs- und Geistesgeschichte, dans: Zeitschrift für Rechtsge
schichte, Germanistische Abteilung (citée dorénavant ZRG GA) 73, 1956, p . 361-372, 
surtout p . 368. 
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pouvait-il être exercé? Les comtés au centre de l'Empire étaient-ils sous 
le même régime que ceux près des frontières? Toutes ces questions et 
surtout celle qui concerne les instances intermédiaires entre la cour et 
les comtes se résument en une seule: Quelle était la structure politico-
géographique de l'Empire carolingien?3 

Dans les manuels, l'Empire carolingien est souvent présenté comme un 
phénomène puissant, mais éphémère. On souligne autant la force de Char-
lemagne que la faiblesse de ses successeurs. L'Empire, avant de s'écrouler 
subitement, était sous le gouvernement direct et centralisé de l'empereur, 
chaque comte, de la Bretagne à l'Istrie, de la Marche danoise à la Marche 
d'Espagne, recevait ses ordres directement de lui.4 En ce qui concerne les 
intermédiaires, les contacts possibles entre la cour impériale et tel comte 
de Barcelone, en Espagne, de Trévise, en Italie, du Grabfeldgau, en Fran-
conie, on nous propose principalement trois éléments: 
1° un roi/empereur qui parcourt inlassablement son Empire, en sanction
nant les uns, en louant les autres. 
11° des comtes qui doivent se rendre à la cour, une fois par an, et cela à 
l'occasion des grandes assemblées générales. 
111° des »légats«, nommés par le roi/empereur, parcourant à sa place 
l'Empire pour informer et contrôler: les missi dominici. 

Le premier point exprime une thèse classique de l'histoire médiévale -

8 Meilleur tableau de l'Empire et de ses régions dans: Karl der Große. Lebenswerk 
und Nachleben, p. p. W. BRAUNFELS (cité dorénavant: Karl d. G.) t. 1, Düsseldorf 
196$ (3e éd. 1967), avec les articles de E. EWIG, Descriptio Franciae, p. 143 sqq., 
R. WENSKUS, Die deutschen Stämme im Reiche Karls des Großen, p. 178 sqq., K. REIN-
DEL, Bayern im Karolingerreich, p. 220 sqq., B. BLIGNY, Le royaume de Bourgogne, p. 247 
sqq., P. WOLFF, L'Aquitaine et ses marges, p. 269 sqq. - Parmi les travaux sur l'admini
stration de l'Empire, on retiendra d'abord, dans le même volume (p. 349 sqq., 394, sqq.), 
les deux articles de F. L. GANSHOF, Char lemagne et les institutions de la monarchie 
franque; Charlemagne et l'administration de la justice dans la monarchie franque. De
puis, E. PERROY, Le monde carolingien, Paris 1974, a donné une mise au point (»L'ad
ministration carolingienne«, p. 185-269) d'autant plus précieuse qu'elle est précédée 
d'une analyse de l'économie et des structures sociales de l'époque. Une collection utile 
de sources (traduites en anglais) concernant l'administration de l'Empire a été publiée 
par H. R. LOYN et J. PERCIVAL, The Reign of Charlemagne. Documents on Carolin-
gian Government and Administration, London 1975 (cf. nos remarques dans: 
FRANCIA 5, 1977, p. 886-889). 

4 Voir, par exemple, les ouvrages, d'ailleurs toujours valables, de H. BRUNNER, 
Deutsche Rechtsgeschichte, t. 2, p. p. C. Freiherr v. SCHWERIN, Berlin 1927, p. 260 sq.; 
F. OLIVIER-MARTIN, Précis d'histoire du droit français, 4e éd. Paris 1945, p. 40 sq. Une 
première critique des opinions des EICHHORN, WAITZ, SICKEL, SCHRÖDER, BRUNNER, 
MÜHLBACHER a été formulée dans un article (qui, malgré quelques erreurs, reste mémo
rable) de E. KLEBEL, Herzogtümer und Marken bis 900, dans: Deutsches Archiv 2, 1938, 
p. 1-53, réimprimé dans: Wege der Forschung, t. 1, Darmstadt 1956, p. 1-41. KLEBEL a 
déjà vu qu'une partie seulement des comtes était subordonnée directement à l'empereur 
(p. 37 sq.), tandis que GANSHOF (cité n. 1) p. 375 ne voit guère que l'unité du com
mandement de Charlemagne, dont il dit qu'il »se méfiait des pouvoirs intermédiaires«. 
Reste à savoir s'ils existaient, et si cette existence avait des conséquences sur la struc
ture et l'évolution politique de l'Empire. 



Missus, Marchio, Cornes 193 

le roi parcourt son royaume en le gouvernant.5 Dans nos recherches, elle 
s'est avérée largement erronée en ce qui concerne l'Empire carolingien. 
Ayant mis sur fiches tous les séjours des rois carolingiens et postcarolin
giens jusqu'au XIe siècle, nous avons pu constater qu'un ensemble d'en
viron 10 000 séjours royaux donne (toujours en arrondissant) un total de 
1000 localités de séjour, dont 500 ne se trouvent mentionnées qu'une 
seule fois. Une centaine seulement de lieux de séjour sont fréquemment 
mentionnés et représentent des villes ou des palais fréquentés d'une façon 
plus ou moins constante (au moins pour certaines époques) et pour des 
séjours prolongés. Il fallait donc séparer rigoureusement les lieux de 
passage des lieux de séjour, les relais, usuels ou exceptionnels, sur les 
grandes routes de communication des endroits où le souverain se trou
vait, en dehors d'une campagne ou d'une action donnée, dix fois plus 
longtemps que dans les lieux de la première catégorie. Or, les lieux de 
séjours prolongés, reportés sur une carte, se trouvent tous dans des régi
ons précises et relativement petites que la recherche allemande appelle 
»Königslandschaften« (régions royales):6 les vallées de l'Oise et de 
l'Aisne dans le royaume franc de l'Ouest; la vallée de la Meuse inférieure, 
autour de Liège, ensemble dont fait partie Aix-la-Chapelle, dans le 
royaume franc du Centre qui sera la Lotharingie; la vallée du Rhin, sur
tout près de l'embouchure du Main, dans le royaume franc de l'Est. Les 
royaumes d'Italie et de Bavière ont leurs centres respectifs autour de 
Pavie, dans la plaine du Pô, et autour de Ratisbonne. Les conclusions sui
vantes se dégagent de ces observations: 
1 ° Il est vrai que le souverain carolingien se déplace assez fréquemment. 
Mais, normalement, il ne passe que d'un palais à l'autre dans le cadre 
d'une seule »région résidentielle« qu'il ne quitte pas. 
20 Pour rencontrer les grands d'une région périphérique de son royaume, 

6 T. MAYER, Das deutsche Königtum und sein Wirkungsbereich, publié d'abord en 
1941, réimprimé dans: T. MAYER, Mittelalterliche Studien, Darmstadt 1963, p. 28-44, 
fait des itinéraires du souverain un facteur tellement important qu'il lui arrive d'affir
mer (p. 33): »Unter den Karolingern wird Norddeutschland vom König nicht besucht 
. . . Von einer Erfassung des ganzen Reiches kann keine Rede sein«. C. BRÜHL, Fodrum, 
Gistum, Servitium regis. Studien zu den wirtschaftlichen Grundlagen des Königtums 
im Frankenreich und in den fränkischen Nachfolgestaaten . . . , 2 vol., Köln-Graz 
1968, parle (t. 1, p. 74) de la »nécessité absolue (unbedingte Erfordernis) de la pré
sence du souverain dans toutes les parties de l'Empire«, ce qui revient à une sous-
estimation considérable de l'efficacité de l'administration carolingienne, dont les 
agents pouvaient faire connaître et respecter la volonté royale sans la présence physi
que du roi. 

6 Notre enquête a été présentée au Colloque sur les palais royaux organisé en 1973 
par l'Institut historique allemand de Paris, à Compiègne et à Paris (voir notre rapport 
sur ce colloque dans: FRANCIA 3, 1975, p. 935-942); elle sera publiée sous le titre 
»Pfalz und Residenzlandschaft. Zum karolingischen Herrscheritinerar«, dans 
FRANCIA. Les »Königslandschaften« en tant que concentrations de »fiscs« et de palais 
royaux sont connues depuis longtemps, voir par exemple l'article cité de T. MAYER, 
P. 33. 
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le Carolingien souvent se déplace seulement dans une ville ou dans un 
palais se trouvant aux limites de sa »zone résidentielle« et situé sur la rou
te vers cette région. Orléans a joué ce rôle pour les Aquitains, Ponthion 
pour les Italiens et les gens de Bourgogne/Provence, Attigny pour les gens 
de l'Est et les Saxons: c'est pourquoi Pépin III rencontre le pape Etien
ne II à Ponthion, et Widukind, le chef saxon, est baptisé à Attigny.7 

3° Même quand le roi/empereur se rend d'une des grandes parties de 
l'Empire à l'autre, il ne »parcourt« pas cette dernière pour y gouverner -
il passe seulement, par les routes usuelles, d'une région résidentielle à 
l'autre. Donc, plus de 90% du territoire de l'Empire n'ont jamais été visi
tés par l'empereur, ni de près ni de loin, malgré le fait que Charlemagne 
ait été aux frontières extrêmes de son Empire - pour faire la guerre, non 
pas pour gouverner. 
40 Si cela est vrai, une conclusion s'impose: à la différence de la royauté 
germano-italienne des X e -XI IP siècles qui avait largement besoin de la 
présence physique réitérée du souverain, la royauté carolingienne semble 
disposer d'une administration assez efficace qui lui permet d'agir à tra
vers ses »fonctionnaires« et d'avoir une présence morale lorsqu'il n'y a 
pas de présence physique. 

Au sujet du second point, des assemblées générales,8 souvent convo
quées en un lieu bien situé pour une prochaine campagne, nous constatons 
que leur rôle considérable dans les contacts des comtes avec le souverain, 
mais aussi des grands, laïques et ecclésiastiques, entre eux, ne saurait être 
mis en doute. Le fait qu'au moment des assemblées un grand nombre de 

7 K. F. WERNER, (article) Attigny, dans: Lexikon des Mittelalters, t. 1, fasc. 7, 
München 1979, col. 1178. En ce qui concerne Orléans, cf. C. BRÜHL, Palatium und 
Civitas, t. 1: Gallien, Köln-Wien 1975, p. 44 et 51, n. 82: c'est là où les Aquitains 
font hommage à Louis, le fils de Louis le Germanique, et où ils se rendent pour avoir 
des diplômes du roi Eudes. On pourrait ajouter que Charles le Chauve se fit couronner 
roi d'Aquitaine à Orléans, où le jeune Louis le Pieux avait fait son entrée en tant que 
roi des Aquitains. - Sous un régime carolingien en pleine vigueur, ce n'était pas le roi 
qui devait aller voir ses sujets, c'étaient eux qui devaient se rendre à la cour, ce qui 
ressort de l'étude importante de J. F. LEMARIGNIER, Les fidèles du roi de France (936-
987), dans: Recueil dédié à Clovis Brunei, t. 2, Paris 1955, p. 138-162: quand les 
grands cessent de venir faire hommage à la cour, une pièce essentielle du système caro
lingien devient caduque. 

8 E. SEYFARTH, Fränkische Reichsversammlungen unter Karl dem Großen und 
Ludwig dem Frommen, Thèse, Leipzig 1910; H. WEBER, Die Reichsversammlungen 
im ostfränkischen Reich 840-918, Thèse, Würzburg 1962; J. T. ROSENTHAL, dans: Tra
ditio 20, 1964, p. 25-40; GANSHOF (cité n. 3) p . 364-366, où il désigne les assemblées 
comme »une des institutions centrales de la monarchie.« Nous n'avons pas à discuter 
ici la controverse entre GANSHOF et R. BÜCHNER sur l'importance du consensus des 
grands. Si GANSHOF a eu raison de souligner le caractère royal (»Königsrecht«) plutôt 
que populaire ou national (»Volksrecht«) des institutions carolingiennes, il a sousestimé, 
en revanche, le rôle capital de la haute aristocratie, laïque et ecclésiastique, dans les 
décisions des grandes assemblées. Cf. les remarques utiles de D. HÄGERMANN, Zur Ent
stehung der Kapitularien, dans: Grundwissenschaften und Geschichte. Festschrift für 
Peter Acht, Kallmünz 1976, p . 12-27, surtout p . 16 sq. 
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comtes a quitté son ministerium, c'est-à-dire le ou les comtés qui leur ont 
été confiés, est confirmé par la création, au début du IXe siècle, de la 
charge de vicecomes9 qui devait agir à la place d'un comte pendant l'ab
sence de celui-ci, soit à la cour, soit en guerre. Malgré cela, il n'est guère 
vraisemblable que tous les comtes de l'Empire aient été présents à une 
assemblée générale et donc absents de leur comté. Il est certain, en re
vanche, qu'une partie au moins des comtes détachés dans les marches de 
l'Empire devait rester sur place pour surveiller les frontières, tandis que 
leur chef, le praefectus limitis ou marchio se rendait auprès du roi, et cela 
deux fois par an, au printemps pour l'assemblée, et en automne pour un 
conseil plus restreint.10 Une analyse récente qui voulait étudier, d'un 
point de vue sociologique, les structures des monarchies »féodales« à 
partir de l'Etat carolingien,11 pense que la réunion annuelle donnait au 
souverain l'occasion de revoir une partie considérable de ses comtes, mais 
sans des contacts individuels aussi longs et profonds comme ils étaient 
d'usage pour le »vassal« japonais. 

Il est évident que la troisième possibilité de relation entre les institu
tions centrales et locales, celle d'envoyer des missi dominici dans les com
tés, était des plus utiles. Elle permettait de multiplier quasiment la per
sonne de l'empereur par des >alter ego<, et d'informer et de contrôler les 
fonctionnaires locaux, en entendant sur place les plaintes de leurs ad
ministrés. On a longtemps décrit cette institution12 comme un moyen ef
ficace dans les seules mains de Charlemagne qui aurait pris garde de 
changer fréquemment le personnel des missi (on parle même d'un chan
gement annuel), tout en évitant de nommer des gens qui avaient des inté
rêts personnels dans la région qu'ils devaient inspecter, le missaticum}2. 

Ce ne serait que sous ses successeurs faibles que des missi appartenant à 
l'aristocratie locale et bien enracinés dans leur fonction auraient fini par 
se contrôler eux-mêmes, c'est-à-dire, à ne plus contrôler du tout. Cette 
opinion a été refutée sur des points précis dans un article lumineux par 

9 W. SICKEL, Der fränkische Vicecomitat, Strasbourg 1907 (et: Ergänzungen, 1908); 
H . BRUNNER (cîté n. 4) p. 229-231; R. de LASTEYRIE, Etude sur les vicomtes de Limoges 
antérieurs à Pan 1000, Paris 1874, p. 43-54, et ci-dessous n. 120. 

10 Voir ci-dessous p. 212 et n. 85. 
11 H. KAMMLER, Die Feudalmonarchien. Politische und wirtschaftlich-soziale Fak

toren ihrer Entwicklung und Funktionsweise, Köln-Wien 1974, p. n 3-120, 
12 V. KRAUSE, Geschichte des Institutes der Missi dominici, dans: Mitteil, des Insti

tuts für österr. Geschichtsforschung 11, 1890, p . 193-300 (publié aussi séparément, 
comme thèse, Innsbruck 1890), ouvrage qui a dominé, avec ses mérites et ses erreurs, 
les opinions des chercheurs jusqu'à nos jours. Cf. également J. W. THOMPSON, The 
Décline of the Missi Dominici in Frankish Gaul, Chicago 1903. 

13 Voir les ouvrages cités ci-dessus, n. 4, de Brunner et d'Olivier-Martin, mais aussi 
KAMMLER (n. 11) p. 115 qui résume, en se référant à Krause, l'opinion qui a longtemps 
dominé: »Wichtiger war der Grundsatz, sie (les missi) nur für solche Sprengel (les 
missatica) zu bevollmächtigen, in denen sie fremd waren; die Einrichtung hat nur so 
lange befriedigend gearbeitet, wie diese Maxime eingehalten wurde.« Même son de 
cloche chez L. HALPHEN, Charlemagne et l'Empire carolingien, Paris 1947, p . 153. 
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Wilhelm August Eckhardt.14 Il n'en a pourtant pas tiré toutes les consé
quences. Nous pensons que l'histoire de l'institution sous Charlemagne, 
le rôle qu'elle a pu jouer sous Louis le Pieux et Charles le Chauve, l'im
portance considérable de l'Eglise pour son fonctionnement et le problème 
de l'extension géographique des missatica méritent un nouvel examen que 
nous allons essayer ici. 
i ° Il ne faut jamais oublier que les missatica ou legationes, en tant que 
circonscriptions précises pour lesquelles des missi ont été nommés, n'ont pas 
été installés avant 802. Cette innovation présente, en effet, un des éléments 
essentiels de l'importante réforme lancée par Charlemagne devenu empe
reur.15 Auparavant, il y avait, sous les Mérovingiens comme sous Pépin 
III, des missi >ad hoc<, pour examiner telle ou telle affaire, et il y avait 
aussi des missi »ordinaires« à parcourir telle région - mais il n'y avait pas 
un système cohérent de missatica comme encadrement. En revanche, ce 
système établi en 802 a été développé sous Louis le Pieux et a toujours 
fonctionné sous Charles le Chauve, comme le prouvent les capitularia mis-
sorum de 825 et de 853 que le hasard nous a conservés.16 Au lieu d'une in
stitution qui, si l'on suit les tenants d'une efficacité liée exclusivement à 
Charlemagne et son génie politique, n'aurait servi, après tout, qu'une bon
ne dizaine d'années - qui, d'ailleurs, n'étaient pas les plus brillantes de son 
règne - nous observons une évolution de plus d'un demi-siècle qui corres
pond presque exactement à celle de la chancellerie carolingienne et à l'im
portance des capitulaires qui subsistent et qui font preuve d'une institu
tion missatique bien rodée.17 S'il y a eu un déclin politique indéniable, ce
lui-ci a des causes politiques et personnelles, mais aussi structurelles qui 
n'ont rien à voir avec le système administratif qui aurait parfaitement pu 
bien servir dans un contexte plus favorable. 

14 W. A. ECKHARDT, Die Capitularia missorum specialia von 802, dans: Deutsches 
Archiv 12, 1956, p. 498-516. Voir, du même, l'article »Königsbote«, dans HRG, t. 2, 
1978, col. 1025 sq. 

15 Meilleure démonstration de l'importance capitale de la nouvelle dignité impé
riale dans les yeux de Charlemagne chez P. E. SCHRAMM, Karl der Große als Kaiser 
(800-814) im Lichte der Staatssymbolik, dans: SCHRAMM, Kaiser, Könige und Päpste, 
1.1, Stuttgart 1968, p. 264-300. L'établissement des missatica va de paire avec la mise en 
écriture des lois des différents peuples. Charlemagne a développé et précisé, en 811, le 
rôle des missatica {legationes) dans son capitulaire »de iustitiis faciendis«, Monumenta 
Germaniae historica, Capitularia, éd. A. BORETIUS et V. KRAUSE (cités dorénavant: 
Capit.) t. 1, Hanovre 1883, p. 176 sq., n<> 80, surtout c. 8 sqq. (Quant à la date de ce 
capitulaire, cf. F. L. GANSHOF, Recherches sur les Capitulaires, Paris 1958, p. 113 [=- p. 
167 de l'édition allemande, par W. A. ECKHARDT: Was waren die Kapitularien?, Darm
stadt 1961]). 

16 Capit. 1, p. 308 sq., n° 151; Capit. 2,1, Hanovre 1893, p. 270-276, n° 260. 
17 Cf., par exemple, Capit. 1, nos 152, 187; 2, 1, n°* 259, 261, 267, 270, 271, 273 

qui tous nous révèlent une institution florissante jusqu'aux années 60, au moins, du IXe 

siècle. L'institution est en pleine vigueur également en Italie, sous Lothaire Ier et encore 
sous Louis II, cf. Capit. 2, n° 217, de 865. 
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z° Cela est d'autant plus vrai que des différences qu'on a voulu constater 
entre le système missatique de Charlemagne et celui de ses successeurs n'ont 
pas existées. Eckhardt a pu observer que tous les missi identifiables parmi 
le personnel choisi par Charlemagne en 802 étaient originaires de leur 
missaticum.18 Non seulement le grand empereur n'a pas hésité de nommer 
des gens qui n'étaient pas étrangers à leur circonscription, il a lui-même 
cessé, depuis 802, de confier la charge de missus à des vas si dominici trop 
pauvres de sa propre cour, vu le danger des pots de vin, et est retourné 
au système de missi riches et puissants, pris du milieu des comtes et des 
grands prélats.19 

30 Dans trois des missatica (sur quatre) de 802 dont nous avons les noms 
des missi, Charlemagne a eu recours à des archevêques, ceux de Rouen, 
Sens et Reims. Le chef d'une province ecclésiastique semble devenir un 
candidat préféré pour l'office de missus. Cette tendance, perceptible 
en 802, devient tout-à-fait dominante en 825. Maintenant, presque tous 
les missatica ont un archevêque comme premier missus et, surtout, les mis
satica correspondent dorénavant, à peu de chose près, aux limites des 
provinces ecclésiastiques.20 Voilà un missus qui d'office ne peut pas être 
étranger à sa circonscription. A côté des dangers, il faut voir également les 
avantages de cette solution: l'archevêque connait bien »sa« région, et il 
exerce une autorité naturelle auprès de ses évêques suffragants comme 
auprès des populations de sa province ecclésiastique. 

Mais il y a plus: l'hiérarchie ecclésiastique offre à l'Etat carolingien 
un élément essentiel de gouvernement, une hiérarchie administrative et 
bureaucratique. C'est certainement une des raisons pour laquelle les Ca
rolingiens ont œuvré pendant la seconde moitié du VIIIe siècle pour re
constituer les provinces ecclésiastiques dans tout leur royaume et pour 

18 ECKHARDT (cité n. 14) p. 509: »Soweit wir die Königsboten des Jahres 802 aus 
den Inskriptionen der Capitularia missorum specialia kennen, waren sie alle in ihrem 
missaticum angesessen.« 

19 Ann. Laureshamenses 802, Mon. Germ, hist., Scriptores t. 1, p. 38: . . . noluit de 
infra palatio pauperiores vassos suos transmittere ad iusticias faciendum propter 
munera, sed elegit in regno suo archiepiscopos et reliquos episcopos et abbates cum 
ducibus et comitibus ... Loin d'innover sur ce point, Charlemagne est obligé à revenir 
sur le règlement mérovingien qui était déjà d'envoyer un évêque (apostolicus vir) et un 
comte (inluster vir) réunis, cf. cette tracturia conservée dans les Formules de Marculfe, 
éd. K. ZEUMER, Mon. Germ. hist., Formulae, Hanovre 1886, p. 49, texte repris dans les 
»Formulae Marculfinae aevi Karolini«, ibid. p. 120 sq. 

20 Capit. 1, p. 308, n° 151: Dans 8 cas, le premier missus du missaticum est, en 825, 
l'archevêque de la région. Les seules exceptions sont d'ailleurs inévitables, parce qu'il y a 
plusieurs missatica dans la province ecclésiastique de Reims, tandis que les trois pro
vinces ecclésiastiques de Lyon, Tarantaise et Vienne ne forment qu'un seul missaticum. 
Le texte de ce capitulaire est répété dans la collection d'Anségise, Capit. 2, p. 419, c. 
25. Quant à l'évêque Heiminus que les éditeurs n'ont pu identifier, il s'agit de l'évêque 
de Sion (Sitten, en allemand) qui était abbé de Saint-Maurice d'Agaune et est cité 
également Capit. 1, p. 314, c. 5 et 9. 
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nommer des métropolitains capables.21 En honorant particulièrement les 
21 archevêques de son Empire dans son testament de 811, Charlemagne a 
clairement indiqué l'importance qu'il accordait à cette institution capi
tale, tant sur le plan spirituel que sur le plan temporel.22 

Un événement de 817/818 nous permet d'apprécier l'efficacité de la 
hiérarchisation de l'administration de l'Empire. Louis le Pieux, ayant 
appris le plan d'une conjuration de Bernard, roi d'Italie, mobilisa immé
diatement ses troupes. Son action se déroula tellement vite que toute ré
sistance fut impossible.23 Une des lettres qui ont permis cette mobilisation 
ultra-rapide nous est conservée. Hetti, archevêque de Trêves, dans sa 
fonction de missus, écrit à Frothaire, évêque de Toul, comme à ses autres 
suffragants, qu'il vient de recevoir un terribile Imperium de la part de 
l'empereur, lui ordonnant de faire savoir à tous, in legatione sua (le mis-
saticum qui correspond comme par hasard à sa province ecclésiastique), 
que tout le monde doit se préparer à partir pour l'Italie immédiatement. 
Hetti commande donc à son suffragant:24 . . . ut solerti sagacitate studeas 
(sc. significare) cum summa festinatione omnibus abbatibus, abbatissis, 
comitibuSy vassis dominicis, vel cuncto populo parrochiae tuae, quibus 
convenit militiam regiae potestati exbibere . . . 

On précise que les mobilisables informés le matin devaient partir dans 
l'après-midi du même jour, et ceux informés l'après-midi, devaient partir 
dans la matinée du jour suivant. Si l'on sait que les succès militaires de 
Charlemagne doivent beaucoup à la rapidité de ses actions,25 on voit ici 

21 E. LESNE, La hiérarchie épiscopale (provinces, métropolitains, primats) en Gaule 
et en Germanie depuis la réforme de saint Boniface jusqu'à la mort d'Hincmar (742-
882), Lille 1905; W. M. PLÖCHL, Geschichte des Kirchenrechts, t. 1, Wien-München 
i960, p. 336. 

22 Le texte du testament nous est conservé par Eginhard, Vita Caroli, c. 33, éd. O. 
HOLDER-EGGER, Hanovre 1911, p. 37-41; éd. L. HALPHEN, 3e éd. Paris 1947, p. 94-102. 

23 B. SIMSON, Jahrbücher des Fränkischen Reiches unter Ludwig dem Frommen, 
t. 1, Leipzig 1874, p. 112 sqq. Cf. T. F. X. NOBLE, The Revoit of King Bernard of Italy 
in 817, dans: Studi Medievali, Ille série, t. 15, 1974, p. 315-326. 

24 Frotharii episcopi Tullensis epistolae, éd. K. HAMPE, Mon. Germ, hist., Epistolae 
t. 5, Berlin 1899, p. 277 sq., n° 2, imprimé d'abord par Dom BOUQUET, Recueil des 
Historiens, t. 6, p . 395 sq. Cf. SIMSON p. 116 sq.; F. L. GANSHOF, L'Armée sous les Caro
lingiens, dans: Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo (cité 
dorénavant: Settimane) t. 15, Spoleto 1968, p. 119. 

25 Ce qui manque de souligner J. F. VERBRUGGEN dans son excellent article L'Armée 
et la stratégie de Charlemagne, dans: Karl d. G. 1, p. 420-436 où il constate seulement, 
p. 435: »La vitesse des déplacements est mal connue.« Nous en avons donné des exemp
les pour l'époque de Charlemagne dans une conférence au séminaire de Georges DUBY 
au Collège de France (L'Art de guerre aux VII I e -X e siècles. Un essai d'appréciation; 
publication prévue dans: Annales, E.-S.-C). GANSHOF souligne (article cité n. 24, p. 
117 sqq.) les »méthodes lourdes et lentes« dans la mobilisation des troupes sous Charle
magne et utilise le texte que nous venons de citer (n. 24) comme preuve d'une tentative 
de Louis le Pieux »d'accélérer la mobilisation et la concentration«. Mais la distinction 
du maître belge entre »l'alerte à bref délai« en état d'urgence et la mobilisation normale 
qui, elle, se faisait en deux temps, est valable dès l'époque de Charlemagne qui est le 
créateur du système utilisant les archevêques et les évêques pour l'administration. 
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qu'il y avait des conditions préalables remplies par la structure efficace 
du système administratif s'appuyant sur les rouages de l'Eglise. Celle-ci 
n'assurait pas seulement le passage rapide des ordres militaires. Elle fai
sait connaître tous les ordonnances, lois et capitulaires des rois à tous 
les fonctionnaires, et cela par voie écrite.26 En 825, Louis le Pieux ordonne 
au chancelier de faire des copies des nouveaux capitulaires pour chaque 
archevêque »et son comte«, de manière à ce que les notaires des archevê
ques en fassent autant de copies de ces copies qu'il y avait de suffragants, 
et ainsi de suite jusqu'au derniers des comtes et abbés installés dans le der
nier diocèse du royaume. Ainsi le comte pouvait et devait procéder à la 
lecture publique - qui obligeait l'administration carolingienne à faire faire 
de traductions difficiles27 - au mallus publicus: . . . et in suis comitatibus 
coram omnibus relegant, ut cunctis nostra ordinatio et voluntas nota fieri 
possit28 Le procédé rappelé et peut-être mis au point par cette ordon
nance impériale était en vigueur depuis longtemps. En voilà la preuve 
dans un texte isolé, conservé par hasard. Etienne, comte de Paris, fait 
lire, en 803, une nouvelle loi au mallus publicus:29 In Christi nomine inci-

20 F. L. GANSHOF, Charlemagne et Pusage de l'écrit en matière administrative, 
dans: Le Moyen Age 57, 1951, p . 1-25 et l'étude récente de Rosalind MCKITTERICK, 
The Frankish Church and the Carolingian Reforms 789-895, London 1977, p. 19 sqq. 

27 Aspect important et souvent oublié par ceux qui jugent, trop vite, les réalisations 
administratives du haut moyen âge. Pour la notification des ordres et des lois, il a 
fallu procéder, ou à une traduction orale en langue vernaculaire, phrase par phrase, ou 
bien à une traduction écrite et préparée d'avance. Citons des textes juridiques ou admini
stratifs que le hasard nous a conservés en langue germanique: Descriptions de domai
nes royaux ou ecclésiastiques, ordonnées par le missus royal, pour Hammelburg (en JJJ) 
et Würzburg (en jy9), Mon. Germ. hist., Diplomata t. 1, Hanovre 1906, p. 162 sq., cf. 
ibid. p. 564; éd. E. v. STEINMEYER, Die kleineren althochdeutschen Sprachdenkmäler, 
Berlin 1916, p. 115-117, avec une partie entièrement en allemand; Exhortatio ad pie-
bem christianam de Charlemagne (801/803), éd. STEINMEYER p. 49-54, n° IX: les mots 
latins dominationis nostrae (se. régis) mandatum sont traduits de façon à passer de la 
première à la troisième personne ce qui s'explique par la lecture du texte par un 
tiers: unsares herrin capot (unseres herrin gapot); Fragment de la Loi salique, ms. du 
IXe siècle, éd. STEINMEYER p. 55 sqq., n° 10; Version interlinéaire d'un capitulaire de 
Louis le Pieux de 818/819 (Capit. 1, p. 280-285, n° 139; nouvelle édition par K. A. 
ECKHARDT, Die Gesetze des Karolingerreiches, t. 1, Weimar 1934), le texte en allemand 
étant conservé par C. BROWER, Antiquitates Trevirenses, 1626, qui a utilisé un ms. 
perdu avant 1682, éd. STEINMEYER p. 305-308, n° XL, passage correspondant au c. 6 
du capitulaire (p. 282 des Capit.). Ce »capitulaire de Trêves« (cf. R. BUCHNER, Die 
Rechtsquellen, dans: WATTENBACH-LEVISON, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittel
alter. Vorzeit und Karolinger, fasc. spécial, Weimar 1954, p. 58) nous donne des termes 
administratifs très précieux, par exemple grasceffi pour comitatus, man frier pour homo 
liber, in police (cf. allemand Palz, Pfalz) pour in palatioy sinen gelandun pour suis 
pagensibus, ureundun retliche pour testes idoneos, athe thuruch then gravun athe thu-
ruch bodun sinin pour per comitem aut per missum eius. 

28 Admonitio ad omnes regni ordinesy Capit. 1, p. 303-307, c. 26 (p. 307), répétée et 
expressément citée par Charles le Chauve en 864, Capit. 2, p. 327, n° 273, c. 36. Daté 
de 823/5 P a r BORETIUS, le texte de Louis le Pieux est daté en 825 par GANSHOF (voir n. 
15) p. 116 respectivement 170. 

29 Capit. 1, p. i u - 1 1 4 , n° 39, voir p . 112, lignes 10 sqq. Le ms. de ce capitulaire de 
803 contenant la notice supplémentaire sur la lecture du capitulaire par le comte de 
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piunt capitula legis imperatoris Karoli nuper inventa anno tertio clemen-
tissimi domni nostri Karoli augusti. Sub ipso anno haec capitula facta 
sunt et consignata Stephano comiti, ut haec manifesta fecisset in civitate 
Parisius mallo pubplico (sie) et ipsa legere fecisset coram Ulis scabineis; 
quod ita et fecit. Et omnes in uno consenserunt, quod ipsi voluissent omni 
tempore observare usque in posterum; etiam omnes scabini, episcopi, ab-
batisy comitis (sic) manu propria subter firmaverunt. Capitula que in lege 
Salica mittenda sunt. 

Des procédés semblables étaient appliqués lors de la prestation d'un 
serment de fidélité au roi ou à l'empereur: il nous reste des listes établies 
à cette occasion donnant les noms de ceux qui ont prêté serment dans tel 
pagusy listes dont les copies étaient dirigées à la cour pour être utilisées, 
le cas échéant, dans un procès d'infidélité ou de lèse-majesté.30 Grâce à 
l'Eglise et aux fonctionnaires hiérarchisés qu'elle lui offrait, l'empereur 
pouvait plus facilement combler l'abîme qui le séparait, géographique-
ment et socialement, de ses sujets. Dans ces conditions, on ne s'étonnera 
pas en voyant les Carolingiens garder jalousement leur droit d'influencer 
profondément les élections épiscopales, étant donné que les évêques élus 
étaient destinés à occuper de postes-clé du système politico-administra
tif.31 C'est pourquoi le rôle de Parchichapelain était considérable, étant 
donné qu'il n'était pas seulement le chef du clergé de la cour, mais une 
sorte de ministre des affaires ecclésiastiques et »chef du personnel« qui 

Paris est conservé à la Bibliothèque nationale, ms. lat. 4995, cf. K. F. WERNER, Das 
Geburtsjahr Karls des Großen, dans: FRANCIA 1, 1973, p . 145, n. 114; La date de 
naissance de Charlemagne, dans: Bull, de la Soc. nat. des Antiquaires de France 1972, 
Paris 1975, p . 135, n. 1 (réimprimé dans: WERNER, Structures politiques du monde 
franc, Londres 1979, article VII). Le procédé n'a absolument pas changé en 861: . . . et 
hoc praedecessorum nostrorum constitutione et in palatio nostro et in civitatibus et in 
mallis atque in placitis seu in mercatis relegi, adeognitari et observari mandamus 
(Capit. 2, n° 271, p. 302). 

80 Voir, en dernier lieu, K. BRUNNER, Oppositionelle Gruppen im Karolingerreich, 
Wien 1979. - A l'occasion de la prestation du serment de fidélité en 793, les comtes de
vaient faire faire des listes centena par centena, tout en séparant les autochtones des vas
saux étrangers à la circonscription, cf. GANSHOF, Charlemagne et l'usage de l'écrit, cité 
n. 26, p. 13. Voir aussi une liste de 854, sous Charles le Chauve, Capit. 2, p. 278. Sur 
les serments de fidélité cf. surtout W. KIENAST, Untertaneneid und Treuvorbehalt in 
Frankreich und England, Weimar 1952, p. 15 sqq., 23 sq. Quant au sort éventuel des 
félons voir le rapport édifiant des Annales Nazariani, Mon. Germ. Scriptores 1, p. 41-43 
(Charlemagne et les rebelles de Thuringe). 

31 P. IMBART DE LA TOUR, Les élections épiscopales dans l'Eglise de France du IX e 

au XI I e siècle, Paris 1890; G. WEISE, Königtum und Bischofswahl im fränkischen und 
deutschen Reich vor dem Investiturstreit, Berlin 1912; O. P. CLAVADETSCHER, Zur Bi
schof seinsetzung im 9. Jahrhundert, dans: ZRG, Kanonist. Abteil. 42, 1956, p. 388 sqq. 
Indications riches sur les relations personnelles entre la cour impériale, la capella de 
la cour et les nominations des abbés et des évêques, dans : Josef FLECKENSTEIN, Die Hof-
kapelle der deutschen Könige, t. 1 : Grundlegung. Die karolingische Hofkapelle, Stutt
gart 1959. Du chapelain royal qui avait fait hommage (p. 30 sqq.), on passe à 
l'évêché, tout en restant le fidelis du roi (p. 63 sqq.). 
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proposait à l'empereur les archevêques et évêques à nommer.32 Ultérieu
rement, des archevêques jaloux de leurs droits, comme Hincmar de Reims, 
limiteront sensiblement l'influence royale aux élections épiscopales, avant 
que les grands chefs régionaux, représentants d'un principat naissant, ne 
le fassent de leur côté.33 Quand on se rappelle que la puissance des em
pereurs ottoniens et franconiens dépendait largement du degré d'obéis
sance et de fidélité d'un haut clergé formé selon le modèle carolingien 
classique,34 on aura compris que l'Eglise, aussi longtemps qu'elle était 
prête à servir l'empereur/roi, était non seulement un allié puissant, mais 
aussi et surtout l'instrument administratif irremplaçable; dans les deux 
cas, pour l'Empire carolingien et le Saint-Empire, sa défection même 
partielle peut être considérée comme une fin de régime. 

Si nous avons insisté sur la place primordiale de l'Eglise et de ses pré
lats dans le système des missatica, c'est aussi parce qu'elle est le symbole 
visible d'une concordance longtemps très nette entre la royauté et l'épis-
copat qui a servi les intérêts des deux partenaires. Dans c^ contexte, nous 
devons rappeler que l'action du haut clergé, dans ce domaine, dépassait le 
cadre de l'institution missatique et la complétait. Dans l'Empire franc, 
chaque évêque a été pratiquement un missus sur place, par sa position do
minante dans sa cité épiscopale depuis le Bas Empire,35 et par la place qui 

82 L'histoire des archichapelains sous Charlemagne et Louis le Pieux est donné par 
FLECKENSTEIN (cité n. 31) p. 45 sqq. Voir MIGNE, Patrologia lat., t. 106, col. 873 un 
exemple frappant de l'influence que le chef du clergé au palais pouvait avoir dans 
la désignation d'un archevêque: requête très humble du clergé de Sens demandant, enfin, 
après une longue attente, un nouveau pasteur par l'entremise de l'archichapelain. 

33 Cf. K. F. WERNER, Gauzlin von Saint-Denis und die westfränkische Reichsteilung 
von Amiens (März 880), dans: Deutsches Archiv 35, 1979, p. 395 sqq. surtout p. 444 
et 448, à l'occasion des conflits au sujet des élections épiscopales de Noyon et de Beau-
vais. Quant à la pression des grands laïques en passe de devenir des princes séculiers 
depuis le début du X« siècle, voir H. ZIMMERMANN, Der Streit um das Lütticher Bistum 
vom Jahre 920/921, dans: Mitteil, des Inst, für Österreich. Geschichtsforschung 65, 
I957> p- i j - f*; K. F. WERNER, Westfranken-Frankreich unter den Spätkarolingern und 
frühen Kapetingern (888-1060), dans: Handbuch der Europäischen Geschichte, dir. par 
T. SCHIEDER, t. 1, Stuttgart 1976, p. 743, 748, 765 sqq.; K. BRUNNER (cité n. 30), p. 149 
sqq. 

34 L. SANTIFALLER, Zur Geschichte des ottonisch-salischen Reichskirchensystems, 
2e éd. Wien 1964; J. FLECKENSTEIN (cité n. 31) t. 2: Die Hofkapelle im Rahmen der 
ottonisch-salischen Reichskirche, 1966; Hofkapelle und Reichsepiskopat unter Hein
rich IV., dans: Investiturstreit und Reichsverfassung (Vorträge und Forschungen t. 17), 
Sigmaringen 1973, p. 117-140. 

85 En attendant la grande thèse de R. KAISER, Bischof und Stadt im frühen und 
hohen Mittelalter. Studien zur bischöflichen Stadtherrschaft in den nordalpinen Nach
folgestaaten des Karolingerreiches, t. 1: Frankenreich/Frankreich (sous presse dans les 
>Pariser Historische Studien<), voir surtout le volume très riche pour l'Italie et la Ger
manie: I poteri temporali dei vescovi in Italia e Germania nel medioevo, p. p. C. G. 
MOR et H. SCHMIDINGER, Bologna 1979. Voir aussi F. PRINZ, Die bischöfliche Stadt
herrschaft im Frankenreich vom 5. bis zum 7. Jahrhundert, dans: Historische Zeitschrift 
2I7> 1973, P- 1—35, et E. EWIG, Spätantikes und fränkisches Gallien. Gesammelte 
Schriften (1952-1973), publ. p. H. ATSMA, 2 vol., München 1976-1979, surtout t. 2, 
P- 1 sqq. (Kirche und Civitas in der Merovingerzeit) et p. 33 sqq., ainsi que t. 1, p. 
413 sqq.; enfin, les articles de R. KAISER annoncés à la fin de la note 168. 
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lui était réservé dans les placita, ce qui pouvait le faire devenir une sorte 
de partenaire et de rival du comte dans le système judiciaire du comté ou 
des comtés correspondant à son diocèse.36 Ce n'est donc certainement pas 
un hasard que la royauté, au moment des difficultés causées par les in
vasions extérieures (Normands) et par les troubles intérieurs, chargera 
officiellement l'épiscopat de la sauvegarde de la paix publique, actions 
des rois Carloman (à l'Ouest) et Arnoul (à l'Est) dont on n'a pas vu, 
selon nous, les relations entre elles et surtout la valeur constitutive pour la 
fonction légitime des évêques dans les mouvements de Paix des X e-XI e 

siècles.37 Enfin, l'évêque était un agent de surveillance bien placé pour 
informer le roi sur la plus ou moins grande fidélité des comtes de sa ré
gion. Quant aux abbés, ils servaient à la fois dans l'administration, com
me missi dominici, dans les services que leurs monastères devaient à l'em
pereur38 et même comme chefs militaires ce qui, vers la fin de la période 

36 On ne saurait trop souligner la précocité du rôle de l'évêque dans les tribunaux 
des cités de la Gaule. Citons, pour Orléans, en 651, le testament de Léodebod, fonda
teur de Fleury: . . . Unde et in iudicio, ante virum apostolicum domnum Audoenum 
(Audo, évêque d'Orléans et non pas saint Ouen, comme l'ont montré les éditeurs qui 
ont également établi la date exacte de cette pièce) episcopum et illustrem virent (sic) 
Chramnulfum optimatem vel reliquos abbates . . . (éd. M. PROU, A. VIDIER, Recueil 
des chartes de l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire, t. 1, Paris 1907, p . 8, n° 1). Il faut 
comparer cette situation avec celle, tout-à-fait correspondante que nous trouvons aux 
X e - X I e siècles à Mâcon par exemple, à Angers, Chartres etc., cf. les exemples cités par 
Yvonne BONGERT, Recherches sur les cours laïques du X e au XII I e siècle, Paris s. d. 
(1949), p. 93 sq., où elle constate une »étroite collaboration des deux pouvoirs dans 
l'administration de la justice, que ce soit en Bourgogne, en Anjou ou dans le Nord de 
la France.« Par cette juxtaposition de textes séparés par plusieurs siècles, nous ne pré
tendons point à postuler l'unité et la continuité d'une institution établie (la présence de 
l'évêque pouvait concerner des procès où l'une des parties était ecclésiastique) - nous 
voulons simplement rappeler l'influence de l'évêque dans sa cité et à côté du comte, 
même là où il n'est pas seigneur temporel. 

37 Nous devons renvoyer nos lecteurs à un article prévu pour FRANCIA: »Aux 
origines du rôle de l'évêque dans le mouvement de la Paix de Dieu«. 

88 Le rôle du partenaire est exigé pour l'évêque comme pour le comte par Charle-
magne, Capit. 1, p . 209 sq., n<> 102 (801/10), c. 5, cf. p. 214, c. 5. Exemple du contrôle 
des comtes par l'évêque: Mon. Germ. Concilia, t. II , 1, Hanovre 1906, p. 296 (813), c. 
XXII . - Excellente étude du rôle de l'Eglise chez R. MCKITTERICK (ouvr. cité n. 26). -
Sur les abbayes royales et le service qu'elles devaient à l'empereur, cf. la liste Capit. 1, 
p. 349, n° 171 (817). Le rôle central de la »Klosterpolitik« dans la lutte des Carolingiens 
pour leur présence politique partout dans le royaume a été très bien mis en lumière par 
J. SEMMLER, Tradition und Königsschutz, dans: ZRG Kan. Abt. j6, 1959, p. 1-33; Pip-
pin III . und die fränkischen Klöster, dans: FRANCIA 3, 1975, p. 88-146. Le même 
auteur a donné le relevé complet de tous les monastères de l'Empire et le degré de 
l'application de la réforme monastique ordonnée au synode d'Aix-la-Chapelle de 816 -
ce qui constitue en même temps un »test« de l'efficacité de l'administration carolin
gienne - dans sa grande thèse manuscrite sur saint Benoît d'Aniane (soutenue en 1970 
à l'Université de Mannheim). En attendant la publication de cet ouvrage, cf. J. SEMMLER, 
Reichsidee und kirchliche Gesetzgebung, dans: Zeitschrift für Kirchengeschichte 71, 
i960, p . 37 sqq.; Die Beschlüsse des Aachener Konzils im Jahre 816, ibid. 74, 1963, 
p. 15-82, surtout p. y6 sqq. - L'aspect concret des obligations des abbés envers le roi 
nous est accessible dans la correspondance de Loup, abbé de Ferneres, éd. L. LEVIL-
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carolingienne, ne sera plus une exception, ni pour eux, ni pour les évê-
ques.39 Terminons cette revue rapide des apports multiples des prélats au 
gouvernement de l'Empire carolingien par un élément essentiel de l'ad
ministration ecclésiastique qui a joué de plus en plus un rôle dans l'ad
ministration proprement dite - nous parlons du synode, soit-il général 
(pour le royaume, convoqué par le roi dans un fisc royal), provincial ou 
diocésain.40 Les limites entre les assemblées, où les prélats représentaient 
un groupe très influent, souvent dominant, et les synodes généraux du 
royaume finirent par s'estomper d'une façon telle que, dans le royaume 
franc de l'Est et des Ottoniens, le synode devient un lieu où la législation 
d'une portée générale peut se faire - avec la promulgation de nouvelles lois 
sous la participation même des grands laïques, et non seulement du roi.41 

Il est évident que dans cette perspective une réunion de plusieurs évê-
ques a pu avoir, aussi dans le royaume franc de l'Ouest, la France future, 
un caractère public, et non seulement ecclésiastique; c'est là aussi un élé
ment supplémentaire dans l'explication du phénomène de la Paix de 
Dieu. 
40 Le rôle des archevêques dans le système des missatica que nous venons 
de constater condamne la thèse d'un changement rapide, sinon annuel, 
des missi. Rien ne permet d'ailleurs, selon les recherches d'Eckhardt, de 
supposer ce changement pour les missi laïques.42 Il n'y a pas de doute que 
ces derniers ont pu profiter de leurs pouvoirs de missus (»missatische Ge
walt«) pour augmenter leur puissance personnelle, leur richesse et le 
nombre de leurs vassaux, d'autant plus que les rois carolingiens se ver
ront obligés à leur donner des pouvoirs militaires spéciaux non seulement 
dans les marches de l'Empire, mais aussi, avec la montée des troubles inté
rieurs, au sein même de celui-ci — or, la cumulation des droits de com
mandement militaire et des droits missatiques favorisera l'ascension des 
futurs princes territoriaux.43 Si, en général, un Charlemagne pouvait en-

LAIN, 2 vol., Paris 1927-35, voir t. 1, p. 42 et 92 sqq., nos 5, 15 et 16. Même malade, 
l'abbé doit s'excuser et envoyer les hommes de son abbaye: Misi tarnen hommes nostros 
una cum comité pagi, qui expeditionis officia more solito exequerentur. 

39 F. PRINZ, Klerus und Krieg im früheren Mittelalter, München 1971. 
40 Mon. Germ, hist., Concilia t. 2, éd. A. WERMINGHOFF, Hanovre 1908 (jusqu'à la 

fin du règne de Louis le Pieux). L'édition critique des synodes à partir de 840 dans 
les différents royaumes carolingiens est en cours, cf. le rapport de W. HARTMANN, dans: 
Jahrbuch der historischen Forschung 1974, p. 38 sqq., et, du même, une étude préli
minaire, Das Konzil von Worms $6$, Göttingen 1977. Une liste provisoire des synodes 
des IXe-X e siècles est donnée par H. BARION, dans: ZRG KA 57, 1937, p . 566 sqq. 

41 K. F. WERNER, L'Empire carolingien et le Saint-Empire, dans: Le concept d'Em
pire, p. p. M. DUVERGER, Paris 1980, p . 151-198, avec un paragraphe consacré à la lé
gislation, p . 160 sqq., en attendant l'article prévue pour la Revue d'Histoire du Droit: 
»Les rois-empereurs francs et du Saint Empire comme législateurs«. 

42 A. W. ECKHARDT (cité n. 14), p. 516. 
43 Cf. J. DHONDT, Etudes sur la naissance des principautés territoriales en France 

( IX e -X e siècle), Bruges 1948, surtout p. 29 sqq. 
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core disposer assez librement des nominations à pourvoir (pourtant 
moins librement que certains ne pensent),44 c'est finalement lui-même qui 
aura installé un système favorable aux très grandes familles de l'aristo
cratie par le règlement de 802, envisageant carrément l'emploi des riches 
et des puissants dans les missatica. C'était selon nous moins une erreur de 
sa part qu'une condition préalable pour pouvoir établir un système co
hérent de missatica - la royauté ne pouvait gouverner sans la participa
tion de plein gré de la grande aristocratie; pour la gagner à un élargisse
ment des moyens administratifs, l'empereur devait lui offrir des avan
tages par le rôle qu'elle pouvait jouer dans ce système. Le royaume 
n'appartenait pas au seul roi, mais à l'ensemble de ceux qui étaient nés 
pour le gouverner sous la conduite du roi.45 Si cette vérité première (qui, 
d'ailleurs, n'est pas toujours présente à l'esprit de tous les érudits qui s'oc
cupent de cette période) a été reconnue, dans les faits, par Charlemagne, 
elle l'a été en toutes lettres, par Louis le Pieux, en 825: Sed quamquam 
summa huius ministerii in nostra persona consistere videatur, tarnen et di-
vina auctoritate et humana ordinatione ita per partes divisum esse cognos-
citur, ut unusquisque vestrum in suo loco et ordine partem nostri ministe-
rii habere cognoscatur . . .40 

50 Si l'action d'une Eglise loyale envers l'empereur pouvait se passer par
tout dans l'Empire, en était-il de même pour l'institution des missi domi
niert Cette dernière, s'étendait-elle d'une façon égale et homogène, par 
le système des missatica dépendant directement de la cour impériale, 
dans tout l'Empire? Question cruciale pour la structure géographico-
politique de l'Etat carolingien, à laquelle nous allons répondre en établis
sant une distinction entre l'emploi du missus qui, lui, est général, et celui 
des missatica proprement dits qui demande un examen plus approfondi. 
Le premier texte qui nous donne l'ensemble des missatica est le capitu-
laire de 825 que nous avons déjà cité.47 Il comprend les provinces ecclé
siastiques de Besançon, Mayence, Trêves, Cologne, Sens, Rouen, Tours, 
Reims, Lyon, Tarantaise et Vienne. Les missatica contrôlés par des missi 
nommés immédiatement par la cour et faisant la navette entre elle et les 
pagi de leur circonscription semblent donc être limités au noyau franc de 
l'Empire, constitué par les tria régna de l'époque mérovingienne: Neust
ria, Austrasia, Burgundia (c'est-à-dire »royaume franc de Bourgogne«, à 

44 Voir les exemples que nous donnons dans: Bedeutende Adelsfamilien im Reich 
Karls des Großen (Karl d. G., 1), p. 121 sqq., surtout p. 123 sq. (p. 174 sqq. et 176 sq. 
de la traduction anglaise de cet article dans: T. REUTER, The Médiéval Nobility, 
Amsterdam 1978). 

45 Voir notre définition de l'aristocratie franque qui était une véritable nobilitas, 
dans notre article »Adel«, Lexikon des Mittelalters t. 1, fasc. 1, München 1977, col. 
118 sqq., bibliographie col. 126 sqq. 

46 Capit. 1, p. 303, n° 150, c. 3 (voir ci-dessus, n. 28). L'importance de ce passage 
a été signalée par D. HÄGERMANN (article cité n. 8) p. 17. 

47 Ci-dessus, n. 20. 
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ne pas confondre avec l'ancienne »Burgondie«).48 Cette interprétation 
est confirmée par les missatica que nous donne, avec les noms des missi, 
pour le royaume franc occidental, un capitulaire de Charles le Chauve en 
853. Là aussi, les circonscriptions des missi n'existent qu'en Francia (ré
gion correspondant au IXe siècle au pays entre Seine et Meuse) et Neustria 
(au IXe siècle région entre Loire et Seine) ainsi qu'en Burgundia (limitée 
aux comtés que le traité de Verdun, en 843, a laissés à Charles le Chau
ve).49 Il est donc patent que ni la Provence, ni la Septimanie, ni la Gas
cogne, l'Aquitaine, la Bretagne, la Frise, la Saxe, la Thuringe, la Bavière, 
PAlémanie, l'Italie ne font partie du monde des missatica dépendant i m -
m é d i a t e m e n t de la centrale de l'Empire respectivement du royau
me. Cela est confirmé encore si nous jetons un regard en arrière sur les 
missatica de 802 et la carte que Wilhelm August Eckhardt en a dressée: 
elle ne comprend que des régions appartenant au noyau franc de l'Em
pire.50 Il est enfin significatif que dans l'organisation des missatica sous 
Louis le Pieux, en 825, c'est la province ecclésiastique de Reims, repré
sentant le cœur même de l'Empire avec des évêchés particulièrement pro
ches de la cour et de la région résidentielle des rois51 qui reçoit plusieurs 
missatica, donc la partie la plus dense du système, tandis que les trois pro
vinces ecclésiastiques de Lyon, Tarantaise et Vienne, situées dans la péri
phérie, ne forment ensemble qu'un seul missaticum, tous les autres missa
tica correspondant chacun à une province ecclésiastique.52 Il nous faudra 
donc dorénavant distinguer une partie centrale de l'Empire, desservie di
rectement par les missatica proprement dits, de cette autre partie de 
l'Empire, partie périphérique et dépassant assez largement la moitié de sa 
surface totale. Comment cette partie-là a-t-elle été organisée politique
ment et administrativement? 

48 Sur les tria régna, voir K. F. WERNER, La genèse des duchés en France et en 
Allemagne, dans: Settimane (comme n. 24) t. 27, 1980 (sous presse), et: Les principautés 
périphériques dans le monde franc du VIIIe siècle, dans: Settimane . . . , t. 20, Spolète 
1973, P- 489 sqq. (Article réimprimé dans WERNER, Structures politiques, cité n. 29, 
article II). 

49 Capit. 2, p. 270-276, n° 260 (Capitulaire de Servais, novembre 853), surtout p. 
275 sq. 

50 Voir la carte chez ECKHARDT (cité n. 14), p. 512/513. Aucun des missatica cités 
dans le Capitulaire de 802 ne dépasse le cadre des tria régna. C'est également le cas 
de la région concernée par la Notitia vel commemoratio de illa ewa ( — loi) quae se ad 
Amorem habet, improprement appelé »Lex Francorum Chamavorum«, éd. R. SOHM, 
Mon. Germ. hist., Leges in-folio t. 5, Hanovre 1889; éd. K. A. ECKHARDT, Germanen
rechte t. 2, 3, 1934. C'est un texte probablement de la même période que la création 
des missatica de 802, cf. R. BUCHNER, Die Rechtsquellen (cité n. 27) p. 42. Or, ce texte 
mentionne le missus dominicus et son missaticum (c. 8). Il s'agit, bien entendu, d'une 
terre franque très ancienne. 

51 La position particulière des évêchés de la province de Reims par rapport à la 
cour royale apparaît dans les stipulations du Capitulaire de Quierzy 877, Capit. 2, 
P- 359, c. 15, cf. notre article sur Gauzlin, cité n. 33, p. 411, n. 62, et p. 450. 

52 Voir ci-dessus, n. 20. 
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Disons-le dès le début: tous les territoires de l'Empire se trouvant en 
dehors de la zone intérieure des missatica étaient organisés en régna, 
chacun étant considéré comme un petit regnum partiel qu'il ne faut pas 
confondre ni avec le regnum Francorum général ni avec les grands régna 
sortis des partages de l'Empire.53 Etant donné que nous publierons sous peu 
une étude qui établit »la genèse des duchés en France et en Allemagne« 
comme la conséquence directe de ces petits régna,5* nous allons nous limiter 
ici à l'exposé des points essentiels de la question. Dans une tradition romai
ne authentique, le royaume franc a su gagner une part des populations des 
régions conquises et surtout leurs couches dirigeantes en les associant à 
l'administration de leur patrie, et en leur laissant un minimum d'autono
mie, tout en éduquant leur jeunesse aristocratique à la cour franque où 
les jeunes servaient en même temps comme otages de la loyauté de leurs 
parents.55 C'est ainsi que l'Espagne septentrionale et la Septimanie qui 
conserve dans la langue officielle le nom de Gothia, regnum Gothiae,5* 
ont été administrées dans une large mesure par des comtes d'origine visi-
gothique.57 La Saxe est gouvernée, à côté de représentants de l'aristocratie 
franque, par des comtes saxons, dont sortira la dynastie ottonienne.58 La 
Bavière ducale, dont la soumission s'est faite plus facilement encore parce 
qu'une partie notable de l'aristocratie locale qui était déjà d'origine mixte 
franco-bavaroise, était acquise à la cause de Charlemagne,59 garde son 
intégrité territoriale et reçoit de la main du vainqueur sa propre métropole 
ecclésiastique, l'archevêché de Salzbourg, avant que le pays ne devienne 
un royaume carolingien à part, regnum Bauuariae, avec, à sa tête, un 

53 Sur les régna et les différentes applications du terme voir un premier exposé 
bref dans notre article Heeresorganisation und Kriegführung im deutschen Königreich 
des io. und n . Jahrhunderts, dans: Settimane . . . t. 15, Spolète 1968, p. 795 sqq. 
(réimpr. dans le volume cité n. 29 Article n° III). 

54 Article cité à la n. 48; en attendant, on peut lire K. F. WERNER, Les duchés 
>nationaux< d'Allemagne au IX e et au X e siècle, Bordeaux 1979 (plaquette de 20 pages, 
avec une bibliographie, publiée dans le cadre des Actes du Congrès de l'Association 
des Historiens médiévistes de l'Enseignement supérieur public, Bordeaux 1975). 

55 Cf., par exemple, la Conversio Bagoariorum et Carantanorum, éd. W. WATTEN
BACH, Mon. Germ. hist., Scriptores t. II, p. 1-14; éd. M. Kos, Ljubljana 1936; nou
velle édition en préparation par H. WOLFRAM. Un exemple d'otages de l'aristocratie 
saxonne en Alémanie, sous Charlemagne: Capit. 1, p . 233 sq., n° 115. 

56 Diplômes du roi Charles III le Simple, éd. P. LAUER, Paris 1940-1949, n° 13 
(898), p. 23: in toto regno nostro Goticae vel Septimaniae; n° 26 ($99), p. 55: in omni 
regno nostro Gotice sive Hispanie; n° 118 (922), p . 279: infra fines Gozie vel Yspanie. 

57 R. d 'AB AD AL 1 VINYALS, Eis primers comtes Catalans, Barcelona 1958; La do
mination carolingienne en Catalogne, dans: Revue hist. 225, 1961, p . 319-340. 

58 Etude importante des relations entre l'aristocratie franque et saxonne par R. 
WENSKUS, Sächsischer Stammesadel und fränkischer Reichsadel, Göttingen 1976. Voir 
aussi Sabine KRÜGER (cité n. 1), et Ruth SCHÖLKOPF, Die sächsischen Grafen (919-1024), 
Göttingen 1957. 

59 F. PRINZ, Herzog und Adel im agilulfingischen Bayern, dans: Zeitschrift für 
bayer. Landesgeschichte 25, 1962, p. 283 sqq., réimpr. dans: K. BOSL, Zur Geschichte 
der Bayern, Darmstadt 1965, p . 225 sqq., surtout p. 251. 
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prince carolingien.60 Avant la Bavière, l'Aquitaine et l'Italie avaient déjà 
reçu, dès 781, leur propre roi dans la personne d'un fils de Charlemagne, 
Louis en Aquitaine, Pépin en Italie.61 Le système, s'il a été amorcé sous 
Charlemagne, s'est définitivement étendu dans tout l'Empire sous Louis 
le Pieux et ses fils, de façon que nous trouvons plus d'une vingtaine de 
princes carolingiens devenus tôt ou tard rex (dans le sens de roi adjoint, 
»Unterkönig«) dans les royaumes suivants: Aquitania, Italia, Bauuaria, 
Neustria, Provincia, Alamannia, FrancialSaxonia, regnum LothariilLo-
tbaringia.*2 Mais la désignation officielle ni le statut de regnum n'étaient 
absolument pas limités à des territoires périphériques qui avaient déjà 
reçu leur propre roi. Ceux-ci, d'ailleurs, continuèrent d'être considérés 
comme des régna même quand ils n'avaient plus de roi. Surtout, toutes les 
autres régions ayant un statut comparable ont été appelés régna.™ Ayant 
observé la distinction nette entre la zone périphérique des petits régna et 
celle, centrale, des missatica, il nous reste à préciser comment les régna 
étaient administrés et comment ils étaient intégrés dans l'ensemble de 
l'Empire. A cette occasion, nous allons constater qu'il y avait plusieurs 
possibilités d'agir pour le gouvernement central, et plusieurs instruments 
administratifs à utiliser. Nous allons les examiner l'un après l'autre. 
i° L'empereur pouvait installer dans le regnum, comme nous venons de le 
voir, un rex, le plus souvent un roi mineur recevant des instructions de la 
cour de son père ou grand-père, mais ayant sa propre cour avec de hauts 
fonctionnaires francs ou autochtones dont le lignage le plus important, 
souvent, était apparenté à la femme du jeune prince.64 

20 A la place d'un roi, un haut dignitaire pouvait gouverner et défendre 
le regnum. C'est ainsi qu'après l'anéantissement de Tassilon III, duc de 
Bavière, Charlemagne y nomme praefectus son gendre Geroldus qui était 

60 K. REINDEL, Politische Geschichte Bayerns im Karolingerreich, dans Handbuch 
der Bayerischen Geschichte, p. s. la dir. de Max SPINDLER, t. 1, München 1967, p. 
183 sqq., surtout p. 185: »Der Name des Landes blieb erhalten, ebenso sein territorialer 
Umfang, und das bayerische Gesetzbuch blieb in Kraft. Die Geschlossenheit des Lan
des wurde noch dazu durch die Erhebung Salzburgs zum Erzbistum verstärkt . . . « 

61 G. EITEN, Das Unterkönigtum im Reiche der Merowinger und Karolinger, Hei
delberg 1907, p. 18 sqq., 35 sqq. 

62 Nous en donnons la liste dans l'article cité n. 48. Le royaume de »Neustrie« a 
été créé, sans cette désignation géographique précise, par Charlemagne, en faveur de 
son fils aîné et homonyme (EITEN, p. 46 sqq., cf. aussi P. CLASSEN, Karl der Große 
und die Thronfolge im Frankenreich, dans: Festschrift für Hermann Heimpel, t. 3, 
1972, p. 109 sqq.). Les autres »Unterkönige« appartiennent à la génération des petit-
fils et arrière-petit-fils du grand empereur. 

63 Cette désignation a été précédée et accompagnée par l'emploi de notions comme 
regioy patria, provinciay ou bien partes (Aquitanorum) ou simplement du nom géogra
phique, Aquitania. Sur les détails de cette évolution voir notre article cité n. 48. 

64 Cf., par exemple, EITEN (cité n. 61) p. 96 sqq., surtout p. 105; S. HELLMANN, 
Die Heiraten der Karolinger, dans: Festgabe für K. Th. v. Heigel, München 1903, 
p- 20 sqq. 
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en même temps apparenté à la dynastie déchue des Agilolfïng. Gerold 
eut plusieurs successeurs dans sa haute charge.65 

3° Même s'il y avait ni roi ni praefectus dans un regnum y l'unité admini
strative, comme d'ailleurs dans la plupart des cas l'intégrité territoriale 
de cette région, restait respectée. Le pouvoir central considérait alors tous 
les comtes du regnum comme un groupe et leur adressait ses ordres sous 
forme de mandements, employant des formules comme Omnibus comiti-
bus partibus Alemanniae . . . Malgré les pertes, normales au cas de ces do
cuments destinés au seul usage courant,66 quelques textes de ce genre nous 
sont parvenus concernant les comtes en Saxe et en Alémanie: mandements 
issus des chancelleries de Louis le Pieux et Arnoul de Carinthie, roi et em
pereur.67 

4° Chaque regnum étant considéré comme une unité administrative, est 
également une unité d'organisation militaire. Nous avons montré ailleurs68 

que les troupes de l'Empire carolingien combattaient et marchaient sé
parément selon les régna auxquels elles appartenaient. Ce système a été 
installé par Charlemagne, au plus tard à l'occasion de sa première cam
pagne d'Espagne.69 L'avantage de ce système n'était pas seulement un ras
semblement selon les données géographiques et la possibilité de pouvoir 
juger facilement la valeur des troupes au combat et, le cas échéant, leur 
responsabilité dans l'échec, il permettait aussi de bien doser l'effort mili
taire - pour une campagne contre la Bohème, par exemple, il pouvait 
suffir à faire entrer en guerre les seuls régna de Bavière et de Saxe, ap
puyés par quelques effectifs francs. En revanche, l'importance d'une 
guerre générale apparaît clairement par la convocation des troupes de 
tous les régna.™ Cette organisation devait fortement avantager le déve-

65 REINDEL (cité n. 66) p. 185, et n. 4 sur les origines de Gerold. Sur ses successeurs, 
ibid. p. 190 sq. Quant à l'élargissement du regnum par les conquêtes sur les Avares et 
l'installation de marches considérables, voir ibid., p. 186 sqq. et M. MITTERAUER, 
Karolingische Markgrafen im Südosten. Fränkische Reichsaristokratie und bayerischer 
Stammesadel im österreichischen Raum, Graz-Wien-Köln 1963. 

66 Robert-Henri BAUTIER a estimé, à l'occasion du Ve Congrès de la Commission in
ternationale de diplomatique (Paris 1977) que 90 à 95% des pièces quittant la chancel
lerie royale du bas moyen âge munies du grand sceau de la chancellerie étaient des man
dements - le nombre de ceux qui subsistent est pourtant minime. 

67 Regesta Imperii t. 1, p. p. E. MÜHLBACHER, 2« éd. Innsbruck 1908, n<> 648 (817); 
formule reprise par l'empereur Charles III, Mon. Germ. hist. Formulae, éd. K. ZEUMER, 
Hanovre 1886, p. 435, n° 3; MÜHLBACHER n° 1932 (897) Episcopis abbatibus comitibus 
vicariis omnïbusque in sublimitate positis et natu maioribus in Saxoniae partibus con
stituais, éd. P. KEHR, Mon. Germ. hist., Diplomata regum Germaniae ex stirpe Karo-
linorum, t. 3, Berlin 1940, p. 235 sq., n° 155 (Cf. également le texte cité n. 75). -
Charlemagne avait déjà ordonné aux comtes d'un missaticum d'agir en commun, de se 
réunir même en absence des missi (Capit. 1, p. 177, n° 80, c. 12). Le principe est le 
même dans les régnairegiones qui ne sont que des missatica d'un autre type. C'est donc 
par les besoins de l'administration que les subdivisions de l'Empire se sont formés et ont 
acquis une consistance, finalement une solidarité intérieure. 

68 Dans l'article cité n. 53, p. 798 sqq. 
69 Annales royales, éd. F. KURZE, Hanovre 1895, p. 50, a. 778. 
70 K. F. WERNER, Heeresorganisation, cité n. 53, p. 817. 
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loppement des solidarités régionales. Dans les parties orientales de l'Em
pire qui formeront l'Allemagne future, elle est restée en vigueur pendant 
plusieurs siècles.71 

50 Dans le domaine de l'administration judiciaire, le statut particulier de 
chaque regnum face à la partie centrale de l'Empire caractérisée, comme 
nous l'avons vu, par la zone des missatica directs, a trouvé une expression 
particulièrement frappante: à chaque regnum correspond un comte pala
tin. C'est par lui que passent, le cas échéant, les affaires à trancher par 
l'empereur lui-même, c'est lui qui peut agir à la place du souverain dans le 
domaine juridique, et finalement, le cornes palatinus d'un regnum est le 
garant que les usages et le droit qui ont cours dans ce pays, seront respec
tés.72 La présence d'un cornes palatinus est donc le signe sûr qu'une région 
est parvenue au statut de regnum: c'est vrai non seulement pour le reg
num Carinthiae (Carinthie, Kärnten en allemand) mais aussi pour le 
regnum Lotbarii, la Lotharingie.73 Ce dernier cas, d'une importance capi
tale, nous mène à une observation supplémentaire: 
6° On aurait pu croire que la zone intérieure des missatica s'étende en 
direction de la zone périphérique des régna. C'est le contraire qui s'est 
passé. Les régions franques du Centre de l'Empire ont subi la tendance gé
nérale vers une régionalisation qui était dans l'intérêt de l'aristocratie 
locale et de ses solidarités. Mais c'étaient certainement aussi les problè
mes administratifs qui ont eu pour conséquence qu'avant le milieu du 
IXe siècle, les régions franques entre Loire et Seine, entre Seine et Meuse, 
entre Meuse et Rhin, et au-delà du Rhin ont été considérées comme unités 

71 Ibid., p. 803 sq. L'annaliste Lambert de Hersfeld dit, a. 1075, au sujet des troupes 
bavaroises et alémaniques: duorum regnorum exercitus, Sueviae et Baioariae (éd. O. 
HOLDER-EGGER, Hanovre 1894, p. 220). 

72 Le phénomène a été entrevu par F. KEUTGEN, Der deutsche Staat des Mittel
alters, Jena 1918, p. yj et n. 116 a. Cf. aussi M. HELLMANN, Der deutsche Südwesten 
in der Reichspolitik der Ottonen, dans: Zeitschrift für württembergische Landesge
schichte 18, 1959, p. 205 n. 49a et, d'une façon plus générale, M. LINTZEL, Der Ur
sprung der deutschen Pfalzgrafschaften, dans: ZRG G A 49 1929, p. 233 sqq., ré
imprimé dans: LINTZEL, Ausgewählte Abhandlungen t. 2, Berlin 1961, p. 42 sqq. Pour 
plus de détail, voir notre article cité n. 48. 

73 Dans un mandement de Louis le Pieux concernant les affaires de Sainte-Croix de 
Poitiers dans le regnum de Pépin Ier d'Aquitaine on lit, au sujet du comte palatin 
aquitain: . . . aut ante domnum Pippinum aut ante comitem palatii illius ... ratio 
reddatur (Capit. 1, p. 302, n° 149 [822/24], c. 3). Quand la Carinthie devient 
regnum (voir notre article cité n. 48), elle aura à côté de son dux un comte palatin, 
cf. L. HAUPTMANN, Der kärntnische Pfalzgraf, dans: Südostforschungen 15, 1956, p. 108 
sqq. L'Etat ottonien est dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres un Etat 
carolingien prolongé, en parfaite continuité institutionnelle. Quant à la Lotharingie, où 
les origines de l'office sont carolingiennes, voir Ruth GERSTNER, Die Geschichte der 
lothringischen und rheinischen Pfalzgrafschaft von ihren Anfängen bis zur Ausbildung 
des Kurterritoriums Pfalz, Bonn 1941; M. SCHAAB, Grundlagen und Grundzüge der 
pfälzischen Territorialentwicklung 1156-1410, dans: Geschichtliche Landeskunde, pubi. 
p. l'Université de Mayence, t. 10, Wiesbaden 1974, p. 1 sqq. 
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de commandements, sinon d'administration.74 Elles ont fini par devenir 
des régna à part, avec les noms respectivement de Neustria, Francia, 
Francia mediana ou Lotharingia, Francia (orientalis) ou Austrasia, enfin 
Burgundiae L'empire carolingien a fini par être divisé en une vingtaine 
de régna avec autant de »personnalités« régionales qui seront, souvent 
comme »duchés«, les éléments territoriaux de base de l'Allemagne et de la 
France médiévales. 
7° S'il était toujours possible, au temps de la puissance de Charlemagne, 
que le gouvernement central envoie non seulement un chef ou un roi, mais 
aussi des missi extraordinaires dans un regnum périphérique, les missi 
ordinaires dans ce regnum finiront par être nommés sur place, et être 
recrutés des lignages de l'aristocratie locale. Ils étaient responsables au 
gouvernement du regnum, et non pas directement au gouvernement cen
tral. Mis à part ces particularités, de poids, il faut le dire, le système des 
missi fonctionne d'une façon comparable à celui de la zone centrale -
c'est-à-dire on peut considérer les régna comme des missatica séparés, 
situés dans la périphérie de l'Empire, dans des territoires conquis sur des 
populations non franques. Prenons l'exemple de la Bavière où l'archevê
que de Salzbourg est souvent le premier des missi, comme cela arrive dans 
les missatica, et où il dirige des placita en commun avec tel comte.76 

On ne saurait plus prétendre, après ce que nous venons de constater, 
que l'Empire carolingien était un Etat unitaire et centralisé. Il l'était si 
peu qu'au moment de sa désagrégation, les éléments qui se sont formés 
dans son sein, les régna, l'ont survécu, soit comme royaumes autonomes 
comme celui de Bourgogne/Provence,77 soit comme duchés qui se regrou-

74 Cf. Nithard, Histoire des fils de Louis le Pieux, éd. P. LAUER, Paris 1926, lib. I, 
c. 5, p. 20: omnes inter Sequanam et Ligerem degentes; lib. II, c. 3, p. 44: omnes citra 
Carbonarias; lib. II, c. 2, p. 42: omnes inter Mosam et Sequanam degentes, cf. aussi 
lib. IV, c. 6, p. 142. 

75 Sur les significations différentes de Francia voir Margot LUGGE, »Gallia« und 
»Francia« im Mittelalter. Untersuchungen über den Zusammenhang zwischen geogra
phisch-historischer Terminologie und politischem Denken vom 6.-15. Jahrhundert, 
Bonn i960, surtout p. 66 sqq. Un article que nous avons consacré aux origines du 
duché de Bourgogne, dans les limites même du regnum Burgundiae en tant que partie 
intégrante du grand royaume de Charles le Chauve sera publié dans les Mémoires de 
l'Académie de Dijon, cf. n. 99. Citons, dès maintenant, en rappelant que les missatica 
de ce pays sont encore mentionnés en 865, la façon dont s'adresse Charles le Chauve à 
omnibus episcopis, abbatibus, abbatissis, comitibus et vassis nostris seu cunctis Dei et 
nostris fidelibus in regno Burgundiae consistentibus (Capit. 2, p. 329, n° 274, cf. p. 331, 
c. 13). Pour plus de détail sur tous ces régna, voir notre article cité n. 48. 

76 U. UFFELMANN, Das Regnum Baiern von 788 bis 911. Studien zur ostfränkischen 
Staatsstruktur, Thèse Heidelberg [Giessen], 1965, p. 22 et n. 42. 

77 A ne pas confondre avec la partie du regnum Burgundiae passée à Charles le 
Chauve, en 843 (voir n. 75). Sur le royaume de Provence qui sera un »royaume de 
Bourgogne« plus tard, en se réunissant avec les parties orientales de l'ancien regnum 
Burgundiae, voir toujours les ouvrages fondamentaux de R. POUPARDIN, Le royaume 
de Provence sous les Carolingiens (855-933), Paris 1901; Le royaume de Bourgogne 
(888-1038). Etudes sur les origines du royaume d'Arles, Paris 1907. 
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paient dans les grands royaumes de l'Est et de l'Ouest, l'Allemagne et la 
France. L'Etat mérovingien déjà avait fini par être un conglomérat de 
principautés pratiquement autonomes.78 C'est la force politique et mili
taire des Carolingiens qui, pour un »moment historique«, a su réconqué
rir toutes ces régions, mater et abolir le pouvoir des ducs mérovingiens, 
et imposer la volonté d'un pouvoir central. En regardant de près, nous 
avons pu détecter que même un Charlemagne ne pouvait y arriver qu'à 
travers tout un système de compromis et d'arrangements avec les grands 
et les aristocraties régionales. Depuis longtemps, on a observé que l'empe
reur a dû faire participer à ses conquêtes l'aristocratie qui était prête à le 
suivre aussi longtemps qu'elle s'enrichissait. Au moment de la stagnation 
nécessaire des conquêtes, la stabilisation allait être à l'avantage des aristo
craties et des régions, et non pas à l'avantage du pouvoir central.79 

Mais revenons à la période pendant laquelle les institutions mises en 
place par l'Empire ont indéniablement fonctionné avec une certaine ef
ficacité. En parlant des régna, nous avons intentionnellement et provisoi
rement laissé de côté une particularité qui les liait au pouvoir central et 
qui demande un traitement à part, vue son importance: Nous parlons des 
marches de l'Empire.80 De par leur situation géographique qui est plus 
périphérique encore que celle des régna, elles devaient faire partie de ces 
petits royaumes, de par leur importance pour la sécurité de l'Empire, 
elles devaient être étroitement surveillées par l'autorité centrale. En effet, 
nous trouvons des preuves évidentes de ces deux appartenances à la fois. 
Dans les textes de partages de la première moitié du IXe siècle, on subor
donne les marches aux régna dont elles couvrent les frontières: Regnum 
Saxoniae cum marchis suis; Aquitania et Wasconia cum marchis ad se 
pertinentihus.81 En revanche, le pouvoir central considérait l'ensemble 
des marches, à juste titre, comme une zone essentielle où sa présence mili
taire était d'ailleurs plus forte qu'ailleurs. C'est ainsi que Louis le Pieux 

78 Voir K. F. WERNER, Les principautés périphériques . . . (cité n. 48), p. 483 sqq., 
504 sqq. 

79 K. HAMPE, Karl der Große, dans: Die Meister der Politik, publ. p. E. MARCKS et 
K. A. v. MÜLLER, t. 1, 2e éd. Stuttgart/Berlin 1923, p. 391-439, voir p. 427 sq., et p. 
430 sur les réalisations, remarquables malgré tout, de l'administration carolingienne. 

80 P. SCHMID, (article) Markgraf, dans HRG (voir n. 1) t. 3, fasc. 18, Berlin 1979, 
col. 316 sqq.; (article) Mark (II: Grenzmark), ibid. col. 286-293 (bibliographie impor
tante). Pour le Sud-Est, nous citons à côté de l'ouvrage de MITTERAUER (cité n. 65), 
l'article de E. KLEBEL, Die Ostgrenze des Karolingischen Reiches, paru d'abord en 1928 
et ayant reçu une réédition revue dans Wege der Forschung t. 1, Darmstadt 1956, publ. 
p. F. KÄMPF, p. 1-41. Pour le Nord-Est, cf. R. KÖTZSCHKE, Die deutschen Marken im 
Sorbenland, dans: Festgabe Gerhard Seeliger, Leipzig 1920, p. 79 sqq., réimprimé 
dans: KÖTZSCHKE, Deutsche und Slawen im mitteldeutschen Osten, publ. p. W. SCHLE
SINGER, Darmstadt 1961, p. 62 sqq., surtout p. 6$-69; R. ERNST, Die Nordwestslaven 
und das fränkische Reich, Berlin 1976 (ne traite que de la période jusqu'au gouverne
ment de Charlemagne). 

81 Projet de partage de 839, texte conservé par les Annales Bertiniani, éd. F. GRAT, 
Paris 1964, p. 32. 
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a pu parler, dans un capitulaire de 821 de marca nostra comme de la mar
che de tout l'Empire vue comme un tout.82 Cette emprise directe nous est 
confirmée dans les faits et dans les textes. Quand la marche d'Espagne se 
crée par les conquêtes franques, le jeune Louis le Pieux est, pour la forme, 
le chef des opérations, comme rex Aquitanorum. Mais c'est le pouvoir 
central qui nomme directement les chefs militaires sur place et qui, plus 
tard encore, décide qu'Hugues, comte de Tours, ou Bernard le Chambrier 
doivent y diriger des troupes ou s'y installer comme comte de Barcelone.83 

Dans l'ouvrage particulièrement précieux pour l'histoire de l'administra
tion carolingienne, le De ordine palatii que nous a laissé Hincmar, mais 
qui dérive d'un opuscule écrit un demi-siècle plus tôt par Adalhard de 
Corbie, parent de Charlemagne et régent d'Italie de 811 à 814,84 nous 
apprenons, au chapitre 30, que chaque année, en automne, les marchio-
nes, les chefs des marches respectives, doivent se réunir autour de l'em
pereur et de ses conseillers pour préparer, par leurs rapports et leur 
conseil, la politique à suivre l'année suivante: . . . in quo (sc. placito) 
iam futuri anni status tractari incipiebatur.85 Détail précieux qui nous 
révèle les soucis et les problèmes d'une administration digne de ce nom, 
étant donné qu'on y trouve les éléments essentiels, l'information et l'essai 
de prévision. En effet, les chefs des marches, dans lesquelles on envisa
geait de faire la guerre contre des voisins devenus trop gênants, devaient 
préparer cette guerre, chercher des alliés et attendre des renforts consi
dérables, tandis que les autres, dans leurs marches respectives, devaient 
absolument s'arranger avec leurs voisins pour que l'Empire soit tranquille 
de ce côté-là. Dans les marches se trouvaient des fortifications considé
rables et surtout, chose rare à l'époque, des garnisons et une sorte d'armée 

82 Capitula missorum, Capit. 1, p. 300, n° 148 (821), c. 4. Déjà sous Charlemagne, 
on trouve Quomodo marca nostra sit ordinata respectivement De marcha nostra cu-
stodienda terra manque, Capit. 1, p . 206, n° 99; p . 139, n° 51 (808), c. 9. 

83 EITEN (cité n. 61) p . 45 (Aquitaine), p . 83 (Italie), p . 111 (les marches ne sont 
pas sous le commandement de Pépin I e r d'Aquitaine). Sur les nominations d'Hugues 
de Tours et de Bernard cf. Ann. royales (cités n. 69) p. 174, a. 828; B. SIMSON (cité 
n. 23) t. 1, p. 157,167 sq., 273 sqq., 288 sqq. 

84 Hincmar, De ordine palatii, éd. M. PROU, Paris 1884; éd. V. KRAUSE, Capit. 2, p . 
517 sqq. (une nouvelle édition par les Mon. Germ. hist. est en cours). Cf. sur l'ouvrage 
en dernier lieu H . LÖWE, Hinkmar von Reims und der Apokrisiar. Beiträge zur Inter
pretation von De ordine palatii, dans: Festschrift für Hermann Heimpel zum 70. Ge
burtstag, t. 3, Göttingen 1972, p . 197 sqq.; H . LÖWE, dans: WATTENBACH-LEVISON, 
fasc. 5, Weimar 1973, p. 517. - Sur Adalard de Corbie, voir L. WEINRICH, Wala. Graf, 
Mönch und Rebell, Kiel 1963, p . 11 sqq., 39 sqq., 91 sq.; J. FLECKENSTEIN, dans: Lexi
kon des Mittelalters t. 1, fasc. 1, München 1977, col. 105 (je n'ai pas vu l'ouvrage cité 
par F.: P. BAUTERS, Adalhard van Huize (750-826). Abt van Corbie en Corvey, 1965); 
C. BRÜHL, Hinkmariana, dans: Deutsches Archiv 20, 1964, p . 48 sqq. qui souligne p. 
51—53 la compétence en matière administrative de l'ancien ministre du roi Bernard 
d'Italie; enfin les remarques très intéressantes de J. SEMMLER, Die Beschlüsse (cité n. 
38, vers la fin) p . yy sqq. 

85 De ordine palatii, c. 30, éd. KRAUSE p. 527. 



Missus, Marchio, Cornes 213 

sur place en forme des Franci homines?* Zones de défense à structuration 
militaire forte, glacis capables d'assurer la concentration et le déploie
ment d'armées destinées à l'offensive et à la conquête, les marches caro
lingiennes étaient, à l'apogée de l'Empire, certainement d'éléments valab
les d'une stratégie générale et en tant que tels liées étroitement au pouvoir 
central. On peut oser la formule que, si elles étaient rattachées aux diffé
rents régna auxquels on ménageait une certaine autonomie limitée, c'était 
pour des causes géographiques et plutôt pour qu'elles soient protégées, le 
cas échéant, par les troupes de leur regnum respectif que pour les mettre 
à la disposition de celui-ci. 

Il est évident que cela devait aller différemment au moment de la 
faiblesse du pouvoir central. Non seulement, les marches s'intégrèrent de 
plus en plus aux régna respectifs, mais aussi leurs chefs y acquirent assez 
vite une position de premier plan. On ne saurait pourtant pas affirmer, 
comme on l'a fait à tort, que les nouveaux protagonistes du Xe siècle, les 
ducs, seraient sortis tous des marches et des fonctions militaires emi
nentes liées à ces régions. S'il y a eu une certaine »osmose« entre regnum 
et marca, il ne faut pas oublier qu'il y avait, comme nous l'avons vu, des 
chefs non-royaux puissants à la tête de quelques régna, rivaux potentiels 
des chefs des marches. L'évolution a donc été beaucoup plus compliquée, 
et on ne peut pas la comprendre sans avoir suivi l'évolution du terme de 
marchio et de ses différentes significations.87 Dhondt avait souligné que 
ce titre était »pratiquement inconnu« sous Charlemagne et que sa première 
apparition dans les »Annales royales« ne date que de l'an 828.88 Il est 
exact que les chefs des marches dans l'Empire carolingien n'étaient pas 

88 Le problème d'une organisation défensive systématique et de grande envergure 
a été posé par K.-U. JÄSCHKE, Burgenbau und Landesverteidigung um 900. Überlegun
gen zu Beispielen aus Deutschland, Frankreich und England (Vorträge und Forschungen, 
Sonderband 16), Sigmaringen 1975, où, tout en s'occupant d'une période ultérieure, il 
revient par des observations rétrospectives sur la période carolingienne (cf. p. 7 sqq., 
33 sqq.). Sur l'utilisation des Franci homines, voir T. MAYER, Staat und Hundertschaft 
in fränkischer Zeit, ainsi que Königtum und Gemeinfreiheit im frühen Mittelalter, 
dans: T. MAYER, Mittelalterliche Studien (cité n. 5), p. 98 sqq. respectivement 139 sqq. 
(articles parus d'abord en 1952 et 1943), et surtout H. DANNENBAUER, Hundertschaft, 
Centena und Huntari; Die Freien im karolingischen Heer; Königsfreie und Ministeria
len, publiés la première fois en 1943/49, 1954 et 1958, réimprimés dans: H. DANNEN
BAUER, Grundlagen der mittelalterlichen Welt, Stuttgart 1958, p. 179 sqq., 240 sqq., 
329 sqq.; discussion des théories récentes (MÜLLER-MERTENS,TABACCO) dans: J.SCHMITT, 
Untersuchungen zu den Liberi Homines der Karolingerzeit, Frankfurt-Bern 1977. 

87 Nous évitons à parler de »marquis«, ce mot pouvant amener des associations 
trop éloignées des réalités de l'époque étudiée, cf. les remarques dans: A. CHÉRUEL, 
Dictionnaire historique des institutions, mœurs et coutumes de la France, t. 2, 7« éd. 
Paris 1899, s. v. »Marquis«, p. 748. Quant à la bibliographie, cf. ci-dessus n. 80 et les 
études spécialisées citées dans les notes qui suivent. 

88 J. DHONDT, Le titre du [sic] marquis à l'époque carolingienne, dans: Archivum 
Latinitatis Medii Aevi (ALMA = Bulletin Du Cange) 19, 1945/1946 [paru en 1948], 
p. 407-417» surtout p. 408 et 413. Cf. Ann. royales (citées n. 69) p. 175, a. 828. 
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appelés, au début, marchio, mais praefectus limitis.89 C'est un titre qui 
correspond à celui porté par ceux qui, sous le Bas Empire, dirigeaient 
cette organisation défensive appelée limes90 - ce modèle romano-byzantin 
n'étant peut-être pas étranger aux premières ébauches d'un système de 
marches dans le royaume franc sous les Mérovingiens et sous Pépin III, 
et cela jusqu'à l'emploi de colons d'Etat installés aux frontières pour les 
défendre.91 En revanche, le titre de marchio est connu sous Charlemagne, 
même dans un document officiel,92 mais il a été longtemps utilisé dans un 

89 Roland est appelé par Eginhard, Vita Caroli c. 9 (cité n. 22, éd. HALPHEN p. 30, 
éd. HOLDER-EGGER p. 12) Hruodlandus Brittanici limitis praefectus. Certains auteurs, 
surtout des philologues romanistes, se sont imaginés que ces mots représentent l'imitation 
littéraire, par Eginhard, d'un modèle antique. Ils ne savaient pas qu'à l'époque d'Egin-
hard, marchio n'était pas encore le titre de celui qui dirige une marche. Le successeur 
de Roland, Wido, est praefectus Brittanici limitis, en 799 (Ann. royales p. 109); en 818, 
Cadolaus cornes est marcae Foroiuliensis praefectus (Frioul, en Italie; ibid. p . 149); en 
826, Baldric et Gerold (II) sont Pannonici limitis praefecti (ibid., p. 170). 

90 T. MOMMSEN, Gesammelte Schriften, t. 6, Berlin 1910, p. 257 sq.; A. H. M. 
JONES, The Later Roman Empire. A Social, Economie and Administrative Survey, t. 1, 
Oxford 1964 (reprint 1973) p. 652 (pour l'Afrique, IVe-Ve siècles). G. OSTROGORSKY, 
Geschichte des Byzantinischen Staates, 3e éd. München 1963, p. 81 montre comment 
la nouvelle organisation des Thèmes s'inspire de l'ancienne, celle des limitanei le long 
des limites de l'Empire: Service militaire héréditaire contre terres héréditaires pour les 
soldats. D ANNENBAUER (voir n. 86) observe le même principe pour les F ranci homines. 

91 Notons que le mot marca, dans un sens technique et politique, se rencontre au 
VIe siècle chez Marius d'Avenches qui dit de Mummolus: . . . in marca Childiberti régis, 
id est Avinione, confugit (Mon. Germ. hist., Auctores antiquissimi t. 11, éd. T. MOMM
SEN, Berlin 1894, p. 239, a. 581). L'utilisation de limes dans un sens technique est confir
mée pour le royaume franc au VI e et VII e siècle: per Danubium et limitem Pannonie, 
Epist. Austrasicae n. 20 (534/47), Mon. Germ. Hist., Epist. 3, Berlin 1892, p. 133; 
ut inter Segona et Ligere usque mare Ocianum et Brittanorum limite pars Teuderici 
haberit (Pseudo-Frédégaire, lib. IV, c. 20, ad. a. 600, SSrerM. 2, 1888, p. 128). L'existence 
d'un Brittanorum limes à l'époque mérovingienne n'a rien d'invraisemblable, vu les 
incursions incessantes des Bretons et les guerres souvent malheureuses menées par les 
Francs contre eux, vu aussi l'expédition de Pépin III qui réussit à reconquérir, en 753, 
la cité de Vannes (Annales Mettenses priores, éd. B. v. SIMSON, Hanovre-Leipzig 1905, 
p. 44) qui formera, avec celles de Rennes et de Nantes, la marche carolingienne. Des 
centenae (voir ci-dessous n. 126 sur la relation qui existe entre elles et l'organisation 
militaire franque) se trouvent précisément dans ces régions proches de la Bretagne: 
Brissarthe, où tombera Robert le Fort combattant les Normands en 866, était le chef-lieu 
d'une centena: Recueil des actes de Pépin I e r et de Pépin II, rois d'Aquitaine (814-848), 
p. p . L. LEVILLAIN, Paris 1926, p . 83, n<> XXI I (835) . . . in pago Andecavo, in centena 
Briosartense . . . - Quand Charlemagne part, en 773, pour faire sa campagne de 773/774 
en Italie, les Ann. royales (éd. KURZE p. 36) notent, quelques ans seulement après les 
débuts du règne de ce souverain: . . . dimissa marca contra Saxones nulla . . foederatione 
suscepta. Ces mots non seulement présupposent l'existence d'une marca contra Saxones, 
terme technique de l'époque pour une marche organisée, mais aussi l'habitude de régler 
les affaires à une frontière quand on veut attaquer à une autre, procédé que nous 
venons de citer d'après Hincmar (n. 85). La première organisation des marches remonte, 
selon nous, à Pépin III au plus tard. Cf. également M. ROUCHE, L'Aquitaine des 
Wisigoths aux Arabes. Naissance d'une région, Paris 1979, p. 354-358. 

92 Concernant l'Italie (DHONDT, p . 408, n. 2), daté par GANSHOF (cité n. 15) p. 114 
(respectivement 168) »802/810«: . . . de Ulis hominibus non recipiendis a marchionibus 
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sens restreint - celui de »comte établi dans une marche sous le comman
dement du praefectus limitis«. C'est pourquoi ce terme est employé au 
début presque toujours au pluriel, marchiones, désignant, comme tutores 
et surtout custodes le groupe de comtes établis dans une marche.93 Pas de 
confusion possible, pour les contemporains, avec ceux qui, ayant reçu 
»la dignité d'une préfecture«, »présidaient« une marche et pouvaient 
être appelés, à partir du IXe siècle et d'abord en Italie, dux (limitis)?* Le 

nostris . .. (Capit. 1, p. 206, n° 99, c. 5). Ce texte est signalé, aussi comme beaucoup de 
ceux utilisés dans la note suivante, par J. F. NIERMEYER, Mediae Latinitatis Lexicon 
Minus, Leiden 1976, s. v. marchio, p . 654, avec l'explication »guerriers (lisez: comtes!) 
chargés de la défense des frontières.« 

93 Thegan, Vita Hludowici c. 4, Mon. Germ. hist., Scriptores t. 2, p. 609: Relictis .. . 
marchionibus qui fines regni tuentes omnes .. . hostium arcerent incursus; Constitutio 
prima de Hispanis, de Louis le Pieux (Capit. 1, p . 261, n° 132, 815; nouvelle édition par 
R. d 'AB AD AL 1 DE VINYALS, dans: Catalunya Carolingia, t. 2, Barcelona 1952, Appen
dice n» III) : . . . aliqui homines ... de partibus Hispaniae ad nos confugerunt, et in 
Septimania atque in ea portione Hispaniae quae a nostris marchionibus in solitudinem 
redacta fuit; Ann. royales 828 (éd. KURZE p. 175, le texte que Dhondt croyait être le 
plus ancien) : . . . in confinibus Nordmannorum . . . totius pêne Saxoniae comités simul 
cum markionibus . . . convenissent. On distingue dans ce texte très précisément, à l'oc
casion d'une réunion près de la marche contre les Danois, les comtes de la Saxe, con
sidérés, comme nous l'avons vu, comme un groupe cohérent, et les comtes(!) de la 
marche contre les Danois (markiones). Toujours dans ce sens des comtes (pluriel) d a n s 
la marche, et non pas du chef de la marche, les marchisi Britannici limitis des Miracles 
de s. Benoît, lib. I, c. 33, éd. E. de CERTAIN, Paris 1858, p. 70 (à l'occasion d'un événe
ment de 843) et le passage dans les Annales de Saint-Bertin, éd. GRAT, p. 30, ad a. 844: 
Landbertus cum Brittonibus quosdam Karoli (Charles le Chauve) markionum . .. peri-
mit. Tout à fait la même signification se trouve dans la désignation, toujours au plu
riel, de tutores (Ann. Fuldenses 869, éd. KURZE, Hanovre 1891, p. 67: tutores partium 
illarum, contre les Slaves de Bohême) et surtout de custodes: dans les Ann. royales aux 
années 793, 810, 817 (au singulier, pour un des comtes), 822 (deux exemples), 826 
(trois exemples), éd. KURZE p. 95, 130, 147, 158 sq., 169, concernant les marches en 
Septimanie, en Espagne, contre les Danois, les Bretons et les Avares. Encore en 852, on 
parle des custodes Danici limitis (Ann. Fuldenses, éd. KURZE p. 42). 

94 Pour praefectus limitis, voir n. 89. Praefecturae dignitas et encore praefectura 
sua caruit, dans Ann. Fuldenses 863 et 898 (éd. KURZE p. 56 sq. et 132), au sujet de la 
marche de Carinthie respectivement du chef des marches bavaroises. - Wido cornes 
qui in marcam Brittanie praesidebat; Cadolah ad quem illorum (se. Dalmatinorum) 
confinium cura pertinebat (Wido et Cadolah sont mentionnés ailleurs comme prae-
fecti limitis); Bernhardus cornes Barcinonae qui eatenus in marca Hispanica praeside
bat . . . (Ann. royales y^% 817, 829, éd. KURZE p. 108, 145, 177). On notera la distinc
tion entre la dignité comtale et celle de chef de la marche; le praefectus, plus tard le 
marchio ou dux restant t o u j o u r s également cornes, règle carolingienne dont l'igno
rance a causé beaucoup d'erreurs de la recherche moderne qui s'imaginait à travers 
une idée appartenant à un autre âge que, si l'on était duc, on ne pouvait plus être 
comte, pour en conclure que les désignations apparemment variables de l'époque tra
hissent une »anarchie« des titres; cf. ci-dessous n. 109. En revanche, une désignation 
comme Bernardus cornes marcae Hispanicae (Ann. de Saint-Bertin 844, éd. GRAT p. 45) 
pouvait prêter à confusion, - était-il »un des comtes« ou » 1 e « comte de la marche? C'est 
peut-être pour cette raison que d'autres titres, dux (se rencontre d'abord en Italie où ce 
titre avait une longue tradition lombarde), plus tard marchio (dans un nouveau sens: 
chef de la marche, et non plus: un des comtes de la marche, cf. n. 96) vont être utilisés, 
mais le titre ducal d'abord dans un sens précis: dux limitis. Qi.Cadolach duxForoiulien-
sis febre correptus in ipsa marca (!) decessit; Baldricus dux Foroiuliensis . . . honoribus . . . 
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titre ducal, banni sous Charlemagne après la soumission du dernier duc 
rebelle, celui de Bavière, refit surface sous Louis le Pieux et Lothaire Ier, 
peut-être sous Pinfluence de l'Italie. Il est utilisé, quoiqu'encore assez 
rarement, en concurrence avec celui du »préfet« choisi par Charlemagne 
précisément pour éviter »duc«, soit pour désigner le chef d'un regnum, 
soit celui d'un des anciens duchés lombards ou mérovingiens.95 Nous de
vons en parler ici parce que, à partir de la fin du règne de Louis le Pieux 
et dans une évolution rapide, le mot marchio non seulement est utilisé, 
d'abord dans les chartes, pour désigner le chef de la marche, mais aussi 
pour remplacer utilement le titre toujours jugé »dangereux« de dux et 
celui de praefectus, indépendamment du fait s'il s'agit d'un préfet d'un 
regnum ou d'une marche. Le terme était devenu synonyme de praefectus 
et caractérisait celui qui était placé au-dessus des comtes, soit dans une 
marche, soit dans un regnum?* Contrairement à son étymologie, il ne met 
plus nécessairement son porteur en relation avec une marche, ce qui, 

privatus, et marca (!), quam solus tenebat, inter quattuor comités divisa est (Ann. royales 
819 et 828 éd. KURZE p. 151 et 174); (Thaculfus) . . . dux Sorabici limitis; Karlmannus . . . 
expulit duces quibus custodia commissa erat Pannonici limitis et Carantani; Thachulfus 
cornes et dux Sorabici limitis (Ann. Fuldenses 849, 861 et 873, éd. KURZE p. 38, 55 et 
81). La mention d'un Rainaldus Namnetorum dux (Ann. de Saint-Bertin 843, éd. GRAT 
p. 29) appartient au même ordre d'idées. Il n'y avait pas de »duc de Nantes«, mais 
Renaud avait été nommé comte de Nantes, dignité à laquelle était lié, à l'époque, le 
commandement de la marche contre les Bretons; Renaud était donc dux limitis. 

95 Pour le détail de l'évolution du titre ducal, dont nous avons donné, comme pour 
celle du »marchio«, un premier tableau dans notre thèse manuscrite sur les origines du 
principat (Heidelberg, 1961), nous renvoyons le lecteur à l'article La genèse des duchés 
en France et en Allemagne, cité n. 48. Cf. W. KIENAST, Der Herzogstitel in Frankreich 
und Deutschland (9. bis 12. Jahrhundert), München 1968, et H.-W. GOETZ, »DUX« und 
»Ducatus«, Bochum 1977. 

96 E. KLEBEL (cité n. 4) a été le premier à voir cette équivalence - pendant une 
certaine période - de praefectus, dux, marchio, mais il a cru (et d'autres après lui) que 
la marche et son chef seraient à l'origine des duchés, des »Stammesherzogtümer«. En 
vérité, c'est le t i t r e de marchio porté par celui qui est à la tête du regnum, et non 
pas à celle de la marche, qui précède le titre ducal comme désignation du chef d'un 
regnum (voir les exemples qui suivent et les notes suivantes). — Banzlegbus cornes et 
Saxoniae patriae marchio (diplôme de Louis le Pieux pour l'Eglise du Mans, 838, éd. 
Dom BOUQUET, Recueil des Historiens t. 6, p. 620, n° 222). Sur Banzleib, frère des 
comtes Hatton et Adalbert (de Metz, duc d'Austrasie sous Lothaire Ier) voir, en de
hors de notre thèse manuscrite (citée n. 95) p. 161 sqq., 184, 394 sqq., WENSKUS (cité n. 
58) p. 359 et 473 sq. Banzleib a été nommé marchio dans le ducatus Saxoniae mention
né, la même année, dans un autre diplôme de Louis le Pieux, BÖHMER-MÜHLBACHER 
(cité n. 67) n» 977, duché que l'empereur venait d'enlever à son fils rebelle Louis le 
Germanique, roi en Bavière. Un autre personnage très important, Gerardus (plus connu 
sous le nom de la légende »Girart de Roussillon«, cf. R. Louis, De l'histoire à la lé
gende, t. 1: Girart, comte de Vienne [... 819-877] et ses fondations monastiques, 
Auxerre 1946) a été marchio!dux. Il dirigeait sous Lothaire 1er l e s duchés de Lyon et 
de Vienne (R. POUPARDIN, Le royaume de Provence, cité n. yy, p. 4-6); le pape Ha
drien II lui donne le titre ducal (P. JAFFÉ, Regesta Pontificum Romanorum, 2« ed. p. p. 
W. WATTENBACH, t. 1, Leipzig 1885, p. 372, n° 2923); un diplôme de Lothaire Ier l'apel-
le vers 852: Gerardus illustris cornes atque marchio nobis fidelissimus (éd. T. SCHIEF-
FER, Mon. Germ. hist., Diplomata Karolinorum t. 3, Berlin-Zürich 1966, p. 287, n° 
126). Titre, comme dit très justement Poupardin »qui correspond très vraisemblable-
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longtemps, n'a pas été toujours vu par l'érudition moderne.97 Vers la fin 
du IXe siècle, le titre est de plus en plus réservé aux personnalités de tout 
premier plan dans les différents régna du monde carolingien.98 Comme 
nous le montrons ailleurs, non seulement tous les duchés du Xe siècle en 
France et en Allemagne correspondent exactement à des régna carolin-

ment au ducatus dont parlent les Annales Bertiniennes«. Poupardin a également bien 
vu - avant Klebel - l'équivalence du titre de Bertmundus Lugdunensis provincie prae-
fectus (Nithard, cité n. 74 lib. I, c. 2, p. 6) qui doit être considéré comme un prédé
cesseur de Girart comme chef du duché de Lyon. Toujours vers le milieu du IXe siècle, 
l'équivalence marchio-dux se trouve confirmée en Italie, où Adalbert qui domine la 
Toscane, est nommé une fois Adelbertus inlustrissimus dux> une fois Adalbertus mar
chio (C. MANARESI, I Placiti del 'Regnum Italiae', t. 1, Rome 1955, n° 51 [847], n° 57 
[853]). Voir, sur les »marquis« en Italie, A. HOFMEISTER, Markgrafen und Markgraf
schaften im italienischen Königreich, dans: Mitteilungen des Instituts für österr. Ge
schichtsforschung, Ergänzungsband 7, 1907. - C'est plus tardivement que s'impose la 
nouvelle signification du titre marchiolmatchensis dans l'historiographie, à l'Est plus 
encore qu'à l'Ouest. Pour ce dernier, nous la trouvons dans les Annales de Saint-Bertin 
en 863 (Hunfridus Gothiae marchio), 865 (Robert le Fort qui marchio in Andegavo 
fuerat = chef de la marche contre les Bretons, dont le centre était déplacé à Angers 
après la perte de Nantes), 868, 869, 872, 876, 877, 878, 879, éd. GRAT p. 62, 79, 96-98, 
119, 131, 136, 140, 144, 147. Dans les Annales Fuldenses qui se sont servis abondam
ment du titre ducal pour désigner les personnages en vue, marchio, dans sa forme 
marchensis, ne s'impose qu'avec les derniers continuateurs à un moment où ce titre dé
signe depuis longtemps les hommes de tout premier plan, cf. aux années 886, 893, 894, 
895, 896, 898, éd. KURZE p. 114,122,124, 125, 127, 129, 132. 

97 C'est ainsi que J. DHONDT, Etudes (cité n. 43) p. 150 sqq. cherche une »marche en 
Bourgogne«, fondée, selon lui, par Charles le Chauve, supposition qui se base sur l'idée 
que là, où il y a un marchio (titre porté quelquefois par Richard le Justicier), il doit y 
avoir également une marche - cf., sur l'évolution effective, nos travaux cités ci-dessous, 
n. 99 et 100. Or, contrairement à ce qu'on peut lire chez F. LOT, F. L. GANSHOF, Les 
destinées de l'Empire en Occident de 768 à 888 (Hist. générale fondée par G. GLOTZ, 
Le Moyen Age, t. I, 2) Paris 1940, p. 695: » . . . les >marches<, pour lutter contre les 
ennemis extérieurs et intérieurs (Neustrie, Toulousain, Gothie, Flandre, Bourgogne)«, 
l'époque carolingienne ne connaît pas de marches à l'intérieur de l'Empire, ce qui nous 
semble être logique. Malgré les divisions de l'Empire et les rivalités entre les frères et 
cousins carolingiens, marca = limes reste quelque chose qui ne regarde que les frontières 
extérieures du monde franc. Quand les premières marches »intérieures« se fondent, par 
exemple, à Anvers, marche de l'Empire contre la Flandre, c'est bien le signe que ce mon
de carolingien a vécu. 

98 Notons les porteurs de ce titre sous Charles III, l'empereur qui réunit une der
nière fois sous un seul sceptre les différents royaumes francs: Heimricus marchensis 
Franchorum (Ann. Fuldenses 886, p. 114), appelé dux Austrasiorum dans les Annales 
Vedastini 886 (éd. B. v. SIMSON, Hanovre 1909, p. 61) et célébré dans son épitaphe: 
Saxonibus, Francis, Fresonibus ille triarchos praefuit (cité par E. DÜMMLER, Geschichte 
des Ostfränkischen Reiches, t. 3, 2e éd. Leipzig 1888, p. 169, n. 2), le fameux Heinrich 
de Babenberg, dont Henri Ier, son petit-fils par les femmes, premier roi saxon de la Ger
manie, porte le nom. Dümmler n'a pas vu la portée du texte qu'il cite: Henri était 
nommé, par l'empereur, chef des trois régna de Francia (orientalis), Saxonia et Frisia. -
Berengarius dilectus cornes et marchio noster; Berengarius dux . . . affinitate nobis 
conitmctus, c'est Bérenger de Frioul, petit-fils de Louis le Pieux par Gisèle, la sœur de 
Charles le Chauve. Il apparaît en 881, à Siène, comme seul porteur du titre de marchio 
devant 8 comtes, 6 vassi dominici et 3 iudices sacri palatii dans le tribunal impérial. 
Après la mort de Charles, il sera roi d'Italie, enfin empereur. (Mon. Germ. hist., Diplo-
mata regum Germaniae ex stirpe Karolinorum, t. 2, éd. P. KEHR, Berlin 1936/37, p. 80, 
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giens du IXe, mais aussi les premiers ducs dans ces régna qui sont consi
dérés comme des duces regni," sont les fils de ceux qui étaient marchio 
(regni).100 

Il est significatif que des titres et des pouvoirs destinés à servir d'inter
médiaires entre l'empereur, les régna et les marches de l'Empire, sont à la 

no 48; p. 64, no 37; p. 52, no 31). En Bourgogne jurane, nous trouvons Ruodulfus fide-
lis et dilectus marchio noster dans un diplôme des Charles III de 885 (ibid. p. 179, no 
112). La même année, ce Rudolphe, de la lignée des Welf, se donne le titre de donnus 
Roudulfus cornes nec non etiam inclitus (!) marchius - après la mort de l'empereur, il 
sera roi (éd. T. SCHIEFFER, Mon. Germ, hist., Die Urkunden der burgundischen Rudol-
finger, München 1977, n° 2, p. 95). Nous trouvons enfin sous Charles III , également en 
885, Bernardus illustrissimus (!) marchio (éd. KEHR, voir ci-dessus, p. 196, n» 123). Il 
s'agit là de Bernard »Plantevelu«, le père du futur duc d'Aquitaine, Guillaume I e r . 
Sous Arnoul »de Carinthie«, roi, puis empereur, on lit, dans les Annales Fuldenses (895, 
éd. KURZE p . 125): Engildio marchensis Baioariorum (! du royaume de Bavière, non pas 
des marches bavaroises qui ont un autre praefectuslmarchio, cf. ibid. 898, p. 132: 
Arbo.) honoribus privatus est; in cuius locum Liutpoldus nepos régis (se. Arnulfi) sub-
rogatus est. Le fils de ce Liutpold, ou plutôt Luitpold, Arnoul, sera duc de Bavière. Cf., 
sur cette dynastie, l'ouvrage fondamental de K. REINDEL, Die bayerischen Luitpoldinger 
893-989, München 1953. 

99 Voir les exemples que nous donnons dans l'article cité n. 48. Pour la Bavière: K. 
REINDEL, Herzog Arnulf und das Regnum Bavariae, dans: Zeitschrift für Bayerische 
Landesgeschichte 17, 1954, p. 187-251, réimprimé dans Wege der Forschung t. 1, 
Darmstadt 1953, p. 213-288. Il y a donc une différence importante entre le dux méro
vingien qui présidait à un ducatus (territoire), et le nouveau dux du début du X e siècle, 
qui a la charge du ducatus (fonction) dans un regnum (territoire). On a réuni, dans des 
circonstances dont nous parlons dans notre article sur la genèse des duchés, les trois 
ducatus mérovingiens Alamannia, Raetia et Alsatia dans un seul regnum Sueviae, 
»duché de Souabe« pour les modernes. En Bourgogne (Cf. Le problème des origines du 
duché de Bourgogne, article que nous allons publier dans les »Mémoires« de l'Académie 
de Dijon), c'est au XI e siècle que l'on commencera seulement de parler de ducatus Bur-
gundiae dans un sens territorial; avant, c'est toujours le dux in regno Burgundiae. En 
Lotharingie, nous trouvons dès 903 Kebehart dux regni quod a multis Hlotharii dicitur 
(Diplôme de Louis l'Enfant, éd. T. SCHIEFFER, Diplomata regum Germaniae ex stirpe 
Karolin., t. 4, Berlin i960, p. 126, n° 20). 

100 y 0 j r i e s c a s déjà mentionnés n. 98, concernant l'Aquitaine et la Bavière. En Saxe, 
Otton apparaît dans un diplôme de l'empereur Arnoul (éd. P. KEHR, Diplomata regum 
Germ. ex stirpe Karolin., t. 3, Berlin 1940, p . 227, no 149) comme Otto fidelis marchio 
noster. Son fils, Henri, est duc en 912, roi en 919. En Lotharingie, Renier est marchio 
strenuus respectivement demarcus sous Charles III le Simple (éd. P. LAUER, Recueil des 
actes de Charles III le Simple, Paris 1940-49, nos 81 et 65, p. 181 et 147) avant que son 
fils Gilbert (Giselbertus) ne devienne duc, sous Henri I e r . En Thuringe, Poppon est 
marchio en 891 et 903, egregius dux en 908 (diplômes ^ 8 3 d'Arnoul, nos 20 et 61 de 
Louis l'Enfant des éditions respectives par KEHR et SCHIEFFER). Ensuite le regnum 
Thuringiae cum marchis suis, comme il était encore défini dans un texte de 839 cité n. 
81, sera annexé par la Saxe. Sur Robert, fils de Robert le Fort et illustris marchio dans 
les actes de son frère royal Eudes, marchisus, demarchus ou marchio dans ceux de Char
les le Simple, et son fils, Hugues le Grand, dux Francorum, et les origines du pouvoir 
de ces marchiones en Neustrie, Bourgogne et Aquitaine, voir K. F. WERNER, West
franken/Frankreich (cité n. 33), p. 736, 738 sqq., 745 sqq. Quand Hugues le Grand aura 
réussi, en 954, à obtenir le pouvoir ducal en Aquitaine, Bourgogne et Neustrie (ibid. p . 
749), ses fidèles lui donneront le titre de tramarcus (tremarcus, ce qui veut dire marchio 
de trois régna), BOUQUET, Recueil des Historiens t. 9, p . 723. 
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base du pouvoir princier du Xe siècle, dont les titulaires ne tiendront plus 
leurs droits de la main du roi, mais par la grâce de Dieu, s'ils ne devien
nent pas eux-mêmes de rois et d'empereurs.101 L'ascension sociale et poli
tique des nouveaux dirigeants de l'Occident post-carolingien s'est faite à 
travers les échelons de la hiérarchie administrative de l'Empire carolin
gien. C'était le rang obtenu dans cette hiérarchie autant que la puissance 
qui en découlait qui donnaient la légitimité de commander aux comtes et 
à tous les autres. L'administration carolingienne, même là où elle a échoué 
dans son but de servir le pouvoir central, a influencé d'une façon capitale 
les structures politiques de l'Europe. 

Notre étude, nécessairement brève, du rôle des missi et des marchiones 
dans le cadre de missatica, de régna et de marcae, nous a permis de dis
tinguer trois zones principales de l'Empire franc au point culminant de 
la puissance carolingienne: i° Le noyau de l'Empire, comprenant les ré
gions franques des anciens tria régna et surveillé directement par la cour 
impériale à l'aide d'un système de missatica. z° La zone intermédiaire des 
régna où les nationalités et les territoires de peuples non-francs sont ména
gés malgré une prépondérance franque nette, et dans l'aristocratie »fran
cisée«, et dans l'intégration administrative à travers un système qui fait, 
pratiquement, de chaque regnum un missaticum. Cela n'empêche qu'une 
solidarité, commune à toute l'aristocratie d'un regnum, soit-elle d'origine 
franque, autochtone ou mixte, sortira de cette unité militaire et adminis
trative de l'Empire et l'emportera finalement sur les forces centripètes. 
30 La zone périphérique des marches, originairement étroitement soumise 
au pouvoir central, mais bientôt intégrée de plus en plus dans le regnum 
voisin. — L'Empire ne s'est pas unifié sous l'impulsion de la centrale: au 
contraire, c'est l'influence des régna qui changera finalement la zone des 
missatica dans un monde également divisé en régna, et les chefs de tous 
ces régna auront le titre, sinon l'origine effective pris de la fonction du 
marchio, d'un homme qui commandait aux comtes, comme normalement 
seul le roi pouvait le faire. Les forces intermédiaires, installées par le pou
voir central, ont l'emporté, étant plus près des régions et des populations 
et représentant un recours plus efficace aux moments difficiles des in
vasions normandes, arabes et hongroises.102 Si l'on devait chercher un 

101 Acte d'Arnoul, duc de Bavière, du 13 septembre 908: In nomine sancte et indivi-
due trinitatis, Arnolfus divina ordinante Providentia dux Baioariorum et etiam adia-
centium regionum omnibus episcopis comitibus et regni huius principibus, éd. K. REIN-
DEL (cité n. 98, à la fin), p. 77 sqq. En 932, un synode bavarois à Dingolfing se réunit 
régnante in Bawaria Arnulfo duce (ibid. p. 162). En Souabe, Bouchard s'intitule en 924 
divina annuente gratia dux Alamannorum (éd. J. ESCHER et P. SCHWEIZER, Urkunden-
buch der Stadt und Landschaft Zürich, t. 1, Zürich 1888, p. 79 sq., n° 188). - Quant 
aux détenteurs des titres marchio et dux devenus rois et empereurs, voir les exemples 
cités n. 98 et surtout le cas des Ottoniens. 

102 Sur ce point, voir nos remarques dans Untersuchungen zur Frühzeit des franzö
sischen Fürstentums, 9.-10. Jahrhundert, dans: Die Welt als Geschichte 18, 1958, p. 
256 sqq., surtout p. 261-26}. (L'ensemble des »Untersuchungen«, dans les t. 18-20 de la 
revue citée, 1958-1960, sera réimprimé aux Etats-Unis, avec des »addenda et corri-
genda«.) 
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élément commun à tout ce système administratif carolingien »entre l'ad
ministration centrale et l'administration locale«, on optera pour le »pou
voir missatique«, les droits spéciaux du missus qui agit, à la place du 
roi, avec des compétences qui, précisément, ne sont pas du tout celles 
d'un comte, mais d'un vice-roi. D'ailleurs, on pourrait à la rigueur dé
signer tous les régna et marcae comme étant des missatica, ce qui nous 
est même confirmé par des textes, par exemple cette lettre d'un Saxon 
qui rappelle à l'empereur que son cousin est mort en combattant les païens 
dans le missaticum super Elbam.m Ce pouvoir était la délégation par 
excellence des pouvoirs royaux sur le plan militaire et civil, par lequel 
le bannum, le ban royal qui incarnait ces pouvoirs royaux, pouvait être 
transmis en dehors de la présence physique du souverain.104 A l'époque 
mérovingienne, nous le voyons symbolisé par l'anneau royal, dont le 
porteur commande aux hommes - s'ils refusent d'obéir, ils doivent 
payer le »ban royal«, la somme très importante de 60 solidi.1™ Le mot 
germanique pour ce missus est bode (Bote), c'est pourquoi le terme de 
»Machtbote« employé dans la recherche moderne nous semble être assez 
juste.106 Ce n'est pas un »Bote« dans le sens d'un simple messager, mais 
un homme qui prolonge la puissance royale au-delà de la personne 
royale. Le pouvoir missatique est donc une des formes les plus importan-

103 P. JAFFÉ, Bibliotheca rerum Germanicarum, t. 3: Monumenta Moguntina, Berlin 
1866, Epistolae Moguntinae n° 4: Postea vero contigit, ut domnus Imperator (Charle-
magne, en 798, cf. S. ABEL - B. SIMSON, Jahrbücher des Frank. Reiches unter Karl d. 
G., t. 2, Leipzig 1883, p. 143, n. 4, à la page 144) patruelem meum Richolf misit in mis
saticum super Elbam cum bis inferius scriptis, id est Roroh comité, Gotescalc comité, 
Had comité et Garih, qui omnes ibidem fuerunt occisi propter cbristianitatis stabili-
mentum ... 

104 R. SCHEYHING, Eide, Amtsgewalt und Bannleihe, Köln-Graz i960; J. MÜLLER-
VOLLBEHR, (article) Bann, dans: Reallexikon der germanischen Altertumskunde, 2e éd., 
t. 2, Berlin 1976, p. 34 sqq. 

105 M. DELOCHE, Etude historique et archéologique sur les anneaux sigillaires et 
autres des premiers siècles du moyen âge, Paris 1900. (Comte M. de BONY DE LAVERGNE, 
Les anneaux sigillaires royaux mérovingiens, s. 1. 1967, s'occupe surtout des anneaux 
des reines). L'usage de la transmission de la volonté royale par Vanulus ou le sceau 
royal (qui, au début, était fait par l'impression de Vanulus) est encore vivant sous Char-
lemagne, voir Capit. 1, p. 149, n° 61 (809) c. 14: des personnes convoquées refusant de 
comparaître au palais . . . iussione dominica ( = royale) cum indiculo aut sigillo ad pa-
latium venire cogantur. 

100 Dans le Heliand, poème saxon sur base du récit biblique de l'auteur syrien Ta-
tianus, et écrit entre 822 et 840 sur initiative de Louis le Pieux (cf. Ruth SCHMIDT-WIE-
GAND, Heliand, dans HRG [cité n. 1] t. 2, col. 71 sqq. sur ce texte très important aussi 
pour la langue de droit germanique), Pilate, fonctionnaire impérial, est nommé bodo 
kesures. Il ne faut pas confondre, comme cela est arrivé à W. von GROOTE, Der Magnus 
Praeco und sein Amtsnachfolger in Flandern im 12. Jahrhundert, dans: Handelingen 
der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkundi te Gent, nouv. sér. 29, 1975, p. 
39 sqq., ce boto, bodo d'un rang élevé, correspondant au missus, avec le botel (devient 
»biittel« en allemand; anglosaxon bydel, devient »beadle« en anglais) qui, lui, n'est pas 
le missus régis, mais l'agent du comte, en latin praeco (cf. NIERMEYER, Lexikon, cité n. 
92, p. 829), que nous trouvons mentionné ensemble avec les vidâmes, avoués et centenai
res dans un capitulaire attribué à Charlemagne, Capit. 1, p. 214, n° 104, c. 5. 
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tes que les hommes de l'Empire franc ont pu trouver pour exprimer l'idée 
de l'Etat, d'un pouvoir public et de sa réalisation dans l'administration 
de la »chose publique«, idée qui, contrairement à ce que l'on a dit, était 
tout-à-fait présente aux contemporains. C'est pourquoi même au moment, 
où ce pouvoir de commander est exercé par les fils des anciens fonction
naires carolingiens à leur propre compte, il est toujours considéré non 
pas comme un pouvoir »privé«, mais comme un pouvoir public.m 

L'étude des pouvoirs intermédiaires ne nous dispense pas de la tâche 
d'examiner de plus près, comment se passait l'action des agents intermé
diaires sur le plan local du comté, et comment elle a pu être liée d'une 
façon efficace à la cour impériale, donc aux institutions centrales. C'est à 
ces deux questions que nous essayons de porter une réponse dans cette 
partie de notre exposé. Nous allons commencer par une définition plus 
nuancée du cornes et de sa place dans l'administration carolingienne.108 

En principe, le titre de cornes désignait le haut fonctionnaire du roi par 
excellence. D'ailleurs ceux qui montaient dans la hiérarchie aux postes 
des »intermédiaires« entre la cour impériale ou royale et l'administra
tion locale, restaient toujours, et jusqu'au Xe siècle, également des com
tes: leur titre officiel est donc cornes et missus, cornes et marchio, dux 
et cornes. En ne pas s'apercevant de ce fait important dans la termino
logie carolingienne, la recherche moderne a été amené à supposer une 
distribution des titres anarchique ou sans logique aucune - en quoi elle 
a eu tort.109 Malgré la nécessité des instances intermédiaires, le cornes, 
sans plus, n'était pas sans liens plus ou moins directs avec la royauté: en 
principe, il a reçu le »ban« de la main du roi, et une relation personnelle 
a été créée par la vassalité, le comte tenant le comitatus, son honor, en 
fief du roi.110 A part ces données de base, le titre de cornes couvrait des 
réalités fort différentes. Il faut distinguer le comte d'une grande cité, 
comme Lyon, Reims ou Poitiers d'un collègue qui exerçait ses fonctions 
dans le cadre d'un petit pagus correspondant à un archidiaconé, subdivi
sion du diocèse, au plan ecclésiastique. Il arrive que le »petit comte« de-

107 Cf. nos observations dans Königtum und Fürstentum im französischen 12. Jahr
hundert, dans: Vorträge und Forschungen p. p. T. MAYER, t. 12, Konstanz-Stuttgart 
1968, p. 176-22$ [traduit en anglais dans: T. REUTER, The Médiéval Nobility, Amster
dam-Oxford-New York 1978, p. 243-290], surtout p. 184 sqq. (et dans les notes) et 
194-197 (et exemples dans les notes) [p. 248 sqq. et 254 sqq. = les notes p. 276 sqq. de 
la traduction]. 

108 p o u r [a bibliographie en dehors des grands manuels, voir les ouvrages cités n. 
1, 2 et 146. 

109 Cf. K. F. WERNER, Quelques observations au sujet des débuts du >duché< de 
Normandie, dans: Droit privé et institutions régionales. Etudes historiques offertes à 
Jean Yver, Paris 1976, p. 691-709 (réimprimé dans: Structures politiques, cité n. 29, 
article IV), surtout p. 694 et 706, ainsi que ci-dessus, n. 94. 

110 Voir n. 104 en ce qui concerne le ban. Sur la vassalité: F. L. GANSHOF, L'origine 
des rapports féodo-vassaliques. Les rapports féodo-vassaliques dans la monarchie fran-
que au Nord des Alpes à l'époque carolingienne, dans: Settimane . . . t. 1, Spoleto 1954, 
p. 27-69; Les relations féodo-vassaliques aux temps post-carolingiens, ibid. t. 2, 1955, 
p. 67-114. 
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vienne le vassal du »grand«. Même sans cela, le comte de la cité est, dès 
l'époque classique du système carolingien, le chef naturel des 4, 6 et plus 
de pagi qui peuvent en dépendre. D'autre part, au moment où le comté 
deviendra par don royal propriété de l'évêque, le comte sera vassal de 
l'évêque. Etant donné que cela arrive non seulement au comte de la cité 
proprement dite, mais aussi aux comtes des pagi situés autour de la ville, 
comme à Reims, on y trouve une preuve supplémentaire de la dépen
dance des petits pagi et de leurs chefs envers la cité.111 En dehors de tout 
cela, un comte pouvait administrer plusieurs pagi à la fois, soit qu'il les 
ait reçu d'un seul coup, soit qu'il y ait succédé par des nominations succes
sives. Si Notker de Saint-Gall, vers la fin du IXe siècle et dans une rétro
spective nostalgique, nous assure que Charlemagne, »bien avisé«, ne don
nait plus qu'un seul comté à la fois à un comte, sauf pour les chefs des 
marches (providentissimus Karolus nulli comitum nisi his, qui in confi-
nio vel termino barbarorum constitua erant, plus quam unum comitatum 
aliquando concessit . . .112), cette phrase fameuse correspond à la vérité 
en ce qui concerne les praefecti limitisy mais elle a été trop prise à la lettre 
par beaucoup d'historiens modernes, heureux de trouver un détail ad
ministratif dans les sources narratives. Il y a toujours eu cumul de com
tés, comme il y a même eu cumul d'évêchés et d'abbayes précisément sous 
les Carolingiens les plus puissants, de Charles Martel à Charlemagne. Si 
ce dernier confia, à un moment donné, toute l'Aquitaine à neuf comtes 
seulement,113 on voit facilement qu'au moment des conquêtes ou des luttes 
où il fallait être sûr de la fidélité des hommes à un Carolingien qui n'était 
pas encore reconnu le seul maître possible du royaume franc, il y avait un 
problème numérique de recrutement, quand il s'agissait de nommer des 
comtes dans des centaines depagi à pourvoir. Résumons-nous en affirmant 
qu'il existait à coup sûr une classe de »comtes de première catégorie«, dont 
les titulaires obtenaient l'administration soit de plusieurs comtés, soit du 
comté d'une cité importante, soit les deux à la fois. Or, ces titulaires ap-

111 P. DESPORTES, Les archevêques de Reims et les droits comtaux aux X e et XI e 

siècles, dans: Mélanges Edouard Perroy, Paris 1973, p. 79-89; Reims et les Rémois aux 
XlIIe et XIVe siècles, Paris 1979, p. 50 sqq., mais cf. ce que nous avions dit dans 
Untersuchungen (cités n. 102), Die Welt als Geschichte 19, 1959, p. 173, n. 104. 

112 Notkeri Balbuli Gesta Karoli Magni imperatoris, éd. H. F. HAEFELE, Mon. Germ. 
Scriptores rer. Germ., Nova séries t. 12, Berlin 1959, p. 17 (lib. I, c. 13). 

113 Anonymi Vita Hludowici imperatoris, c. 3, Mon. Germ. Scriptores t. 2, p. 608. 
Sont cités comme chef-lieux respectivement comme régions contrôlées par ces comtes 
Bourges, Poitiers, Périgueux, Auvergne, Velay, Toulouse, Bordeaux, Albi, Limoges, cf. J. 
FLACH, Les origines de l'ancienne France. X e et XI e siècles, t. 4, Paris 1917, p. 481 sqq.; 
L. AUZIAS, L'Aquitaine carolingienne, 778-987, Toulouse-Paris 1937; M. ROUCHE, 
L'Aquitaine (cité n. 91) p. 131, et n. 136 (p. 528) qui présuppose d'autres comtes en de
hors ceux nommés par Charlemagne. Si F.-L. GANSHOF, L'Empire carolingien, dans: 
Recueils de la Soc. Jean Bodin, t. XXXI (Les Grands Empires), Bruxelles 1973, p. 270, 
estime le nombre total des comtes dans l'Empire à »tout au plus 450«, cela correspond 
assez bien au nombre total des pagi que nous avons évalué à 600/700 (ci-dessus n. 2), le 
nombre des comtes étant nécessairement inférieur à celui des pagi, dont plusieurs pou
vaient être administrés par un seul comte. 
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partenaient, selon tout ce que nos recherches prosopographiques permet
tent à voir, à un nombre assez limité de grandes familles.114 C'est du sein 
de ces familles-là que même un Charlemagne était obligé de prendre les 
praefecti limitis115 et tous les autres candidats aux charges les plus élevées. 
Ces »dynasties« de comte ont existé longtemps avant que, vers la fin du 
IXe siècle, le comté lui-même ne devienne héréditaire en fait sinon en 
droit. Ceux qui appartenaient aux grandes familles, non seulement prati
quaient le connubium avec la dynastie royale et avec les autres familles de 
rang comparable, ils avaient sous Charlemagne comme sous ses succes
seurs une »expectative« presque naturelle à recevoir, à un âge assez jeune, 
un poste influent à la cour, un comté important, une marche et souvent, 
par dessus le marché, des biens d'Eglise.116 C'est de leurs rangs que sor
tent les missi, et c'est le cumul des fonctions qui permet à ces hommes 
privilégiés de devenir toujours plus riches et plus puissants, en acceptant 
des precariae de la part de leurs frères et cousins devenus évêques ou ab
bés, c'est-à-dire des biens d'Eglise qu'ils pouvaient garder pour leurs pro
pres familles ou bien passer à des vassaux dont ils ne cessaient point d'aug
menter le nombre. Quand la royauté arrive à donner tout simplement des 
abbayes à leurs grands vassaux, les faisant »abbés laïques«,117 le cumul du 
titre comtal et du titre »abbatial« avec ce qu'il comporte en richesse de 
terres à donner aux vassaux, devient une règle pour les plus grandes mai
sons, phénomène qui a donné son nom, comme on le sait, à la dynastie 
capétienne.118 

Le titre de cornes couvre donc un monde d'inégalités sous une apparen
ce de conformité. Les comtes ayant réussi à recevoir ou à s'approprier 
plusieurs comtés, y installaient des vicomtes dont quelques-uns ont réus
si, dans la suite, de prendre eux-mêmes le titre comtal, tout en restant les 
vassaux de ceux qui les avaient nommés.119 Le fait de cette nouvelle 

114 R. POUPARDIN, Le royaume de Provence (cité n. 77), p . 377 sqq. ( = Appendice 
n° XI I I : »Les grandes familles comtales à l'époque carolingienne«, publié aussi sé
parément dans: Revue hist. 72, 1900, p . 72-95) a été un des premiers à voir le fait et 
à en mesurer les conséquences. Sur nos recherches prosopographiques, voir K. F. W E R 
NER, Problematik und erste Ergebnisse des Forschungsvorhabens >PROL<, dans: Quel
len und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 57, 1977, p. 69-87. 

115 Nous en donnons un exemple dans Adelsfamilien (cité n. 44) p. 125 et n. 150. 
116 Ibid., p. 123 et n. 141a. 
117 F. FELTEN, Laienäbte in der Karolingerzeit. Ein Beitrag zum Problem der Adels

herrschaft über die Kirche, dans: Vorträge und Forschungen, t. 20, Sigmaringen 1974, 
p. 397-431, et le livre de cet auteur, à paraître en 1980. 

118 F. LOT, Etudes sur le règne de Hugues Capet et la fin du X e siècle, Paris 1903, 
p. 304-323 ( = Appendice n° VI: Le surnom de Capet) est très prudent (p. 316) en ce 
qui concerne Porigine du mot qui vise, en effet, l'»abbé« de Saint-Martin de Tours. 

119 Dans des actes datant du 26 décembre 940, éd. E. MABILLE, Introduction aux 
Chroniques des comtes d'Anjou, Paris 1871, p. CV-CVIII , n° 9 (avec une date erronée), 
et de novembre 941, éd. PROU-VIDIER (cité n. 36) p. 121 sq., n<> 47, tout un groupe 
d'anciens vicomtes des Robertiens apparaît avec le titre comtal. En 930 (acte du 3 mai 
93°> Bibl. nat., Collection Baluze 76, fol. 142 [liste complète des témoins], Bibl. nat., 
Mélanges Colbert 46, fol. 86-87 verso, texte complet) ceux-ci sont encore vicecomes. 
Dans l'entre-temps, leur seigneur robertien est devenu dux Francorum. 
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hiérarchie nous est confirmé dans l'égalité de rang qui s'établit, au Xe 

siècle, entre les »comtes-vassaux« (ce qui veut dire: comte vassal d'un 
comte, et non pas vassal du roi; en allemand »Untergrafen«) et les vi
comtes.120 Il serait une erreur de croire que tout cela est né seulement 
pendant la décadence carolingienne: Les ancêtres de ceux qui détiennent 
de postes importants ou des cumuls, nous les trouvons au VIIIe siècle au 
même niveau supérieur que leurs descendants; sauf exceptions, les deux 
classes sont établies depuis cette période, au plus tard.121 Les fils sortis de 
ces couches élevées sont préparés assez systématiquement à leurs fonctions 
- surtout en ce qui concerne la connaissance du droit.122 

120 Dans Pacte que nous venons de citer (930 mai 3), Bouchard, comte de Vendôme, 
range parmi les vicomtes de la région ligérienne. C'est déjà vrai pour son prédécesseur 
et homonyme en 890 (acte du 22 mars 890, placitum à Tours), le comte apparaissant 
entre Guarnegaud, vicomte de Blois, et Foulque (vicomte d'Angers) ainsi que Hardrade, 
vicomte de Tours, éd. E. FAVRE, Eudes comte de Paris et roi de France, 882-898, Paris 
1893, p. 240-242, n° 4. Pour son comté, Bouchard était vassal de l'église de Chartres, 
cf. O. GUILLOT, Le comte d'Anjou et son entourage au Xle siècle, 2 vol. Paris 1972, t. 
1, p. 28 sqq. Sur les »Untergrafen« (un pendant oriental aux vicomtes limités à l'Ouest 
et à l'Italie, cf. les ouvrages cités n. 9), pour lesquels on rencontre la désignation iunior 
comesy voir G. WAITZ, Deutsche Verfassungsgeschichte, t. 3, 2e éd. Berlin 1883, p. 400. 
Cf. également E. KLEBEL, Vom Herzogtum zum Territorium, dans: Aus Verfassungs
und Landesgesch. Festschrift für T. Mayer, t. 1, Lindau-Konstanz 1954, p. 216, et H. 
WERLE, Titelherzogtum und Herzogsherrschaft, dans ZRG GA 73, 1956, p. 225 sqq., 
surtout p. 262. Sur les deux niveaux à distinguer parmi les porteurs du titre comtal 
voir E. KLEBEL, dans son article cité n. 4, p. 19, et surtout le passage dans Mon. Germ. 
hist., Concilia, t. II, 1, Hanovre 1906, p. 109, n<> 18 (779/80?) qui distingue entre comi
tés . . . fortiores e t . . . mediocresl 

121 Cf. la fin de la note précédente, et WERNER, Adelsfamilien (cité n. 44) p. 94 sqq., 
où nous étudions des familles d'origine sénatoriale, romaine, mérovingienne, burgondo-
neustrienne et austrasienne des VIe-VIIIe siècles, dont nous trouvons les descendants 
dans l'aristocratie carolingienne des VIIIe-IXc siècles. 

122 Cf. les ordres de Charlemagne: Comités . . . et centenarii et ceteri nobiles viri (!) 
legem suam pleniter discant . . . ; Ut comités et vicarii eorum legem sciant, ut ante eos 
iniuste neminem quis iudicare possit vel ipsam legem mutât e (Capit. 1, p. 147, n° 60, 
c. 3; p. 144, n° 57, c. 4), et nous en trouvons l'écho lointain dans le capitulaire du roi 
Carloman, de l'an 884: cornes praecipiat suo vicecomiti suisque vicariis atque cente-
nariis ac reliquis ministris rei publicae necnon Francis hominibus mundanae legis docu-
mentis eruditis . . . (Capit. 2. p. 374, n° 287, c. 9). A la question d'un missus, le pouvoir 
central lui répond: . . . Lege Romanam legem, et sicut ibi inveneris exinde facias; si 
autem ad Salicam pertinet legem et ibi minime repereris quid exinde facere debeas, ad 
placitum nostrum (se. régis) generale exinde interrogare facias. Les missi étaient donc 
obligés d'avoir chez eux les textes des lois et des capitulaires - ne leur demandait-on pas 
ut capitularia vestra relegatisV. (Capit. 1, p. 145, n° 58, c. 2; p. 184, n° 85). Cela expli
que le nombre étonnant des mss. des lois et capitulaires conservés qui n'est qu'une part 
infime de ce qui a existé. Les missi devaient même envoyer des rapports écrits à la 
cour, cf. un texte inconnu aux éditeurs des Capitularia et étudié par F. L. GANSHOF, 
Les avatars d'un domaine de l'Eglise de Marseille à la fin du Vile et au Vil le siècle, 
dans: Studi in onore di Gino Luzzato, Milano 1950, p. J5 sq. (éd. par J. H. ALBANÈS 
et U. CHEVALIER, Gallia Christiana Novissima, t. 2, Marseille-Valence 1899, n° 41, cf. 
GANSHOF, Charlemagne et l'usage de l'écrit [cité n. 26] p. 12). Citons également les re
marques très utiles de R. SCHNEIDER, Zur rechtlichen Bedeutung der Kapitularientexte, 
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Il nous a fallu reconnaître qu'il n'y avait ni unité totale, ni uniformité 
totale dans le paysage administratif de l'Empire franc, pour mieux com
prendre les mesures par lesquelles les Carolingiens ont essayé d'agir en 
profondeur dans le domaine de l'administration locale. Un capitulaire 
de Louis le Pieux datant, lui aussi, de 825/26, nous permettra de mieux 
distinguer les différents éléments du problème. L'empereur ordonne:123 

. . . ut medio mense Maio conveniant . . . missi, unusquisque in sua lega-
tione, cum omnibus episcopis, abbatibus, comitibus ac vassis nostris, ad-
vocatis nostris ac vicedominis abbatissarum necnon et eorum qui pr opter 
aliquam inevitabilem necessitatem ipsi venire non possunt ad locum 
unum; et si necesse fuerit, propter oportunitatem conveniendi, in duobus 
vel tribus locis, vel maxime propter pauperes populi, idem conventus ha-
beatur, qui omnibus congruat. Et habet unusquisque cornes vicarios et 
centenarios secum, necnon et de primis scabinis suis très aut quattuor. 
Deinde inquirant missi nostri ab universis, qualiter unusquisque illorum 
qui ad hoc a nobis constituti sunt officium sibi commissum secundum Dei 
voluntatem ac iussionem nostram administret in populo, aut quam con
cordes atque unanimes ad hoc sint, vel qualiter vicissim sibi auxilium 
ferant ad ministeria sua peragenda. 

Texte capital qui nous donne toute la panoplie des hommes qui sont, 
sur le plan des intermédiaires et sur le plan local, dans le service du roi/ 
empereur et de sa justice: les évêques et les abbés, agents et témoins de 
premier plan, les comtes, les vassi dominici, sur lesquels nous revien
drons plus en détail, les avoués des églises que l'empereur peut appeler 
advocati nostri, parce que c'est de lui qu'ils ont reçu le bannum, en lui 
prêtant hommage, les vidâmes des abbesses;124 sur un plan inférieur, les 
fonctionnaires subordonnés du comte: le vicarius (voyer) et le centena-

dans: Deutsches Archiv 23, 1967, p. 273-294. Nier le niveau intellectuel des fonction
naires carolingiens revient à avouer un manque personnel d'information sur cette 
période. Un des premiers qui a osé à ne pas les sousestimer était N . FUSTEL DE COULAN-
GES qui, après avoir donné un joli exemple de leurs capacités (Étude sur le titre >de 
migrantibus< de la Loi salique, Paris 1886) conclut (p. 35): »Le IXe siècle est peut-être 
le temps où la loi salique a été le plus en vigueur, et c'est pour cela qu'elle a été si 
souvent copiée . . . Les évêques et les comtes de Louis le Pieux n'étaient pas des barbares 
ignorants. Ces évêques et même ces comtes étaient des hommes instruits, des fonction
naires expérimentés, des juges rompus à l'application des lois . . . « Voir, d'une façon 
générale, sur la formation du clergé et de la noblesse, les travaux de P. RICHE, Educa
tion et Culture dans l'Occident barbare, Vle-VIII* siècles, 3e éd. Paris 1972; La vie 
quotidienne à l'époque carolingienne, Paris 1973, p. 13 sqq., 55 sqq., 109 sqq., 304 sqq.; 
Les Ecoles et l'enseignement dans l'Occident chrétien de la fin du Ve au milieu du XI e 

siècle, Paris 1979, p. 69 sqq., 99 sqq. et les textes p. 352 sqq. 
123 Capit. 1, p. 310, n° 152. 
124 F. SENN, L'institution des avoueries ecclésiastiques en France, Paris 1903; L'in

stitution des vidamies en France, Paris 1907, et, en dernier lieu, J. RIEMANN, Vescovi 
e avvocati, dans: I poteri temporali dei vescovi (cité n. 35), p. 35-76, avec des travaux 
modernes et des passages carolingiens qu'il cite p. 35-41, et p. 43 sqq. pour l'époque 
post-carolingienne. 
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rius, selon qu'il s'agit d'une subdivision du comté »normale« (vicaria125) 
ou d'une subdivision à caractère spéciale, militaire (centenaria, en allem. 
»Zent«126) avec, généralement, un contingent fort de homines Franci.121 

Doivent être présent également les meilleurs représentants des scabini 
(échevins, en allem. »Schöffen«), pièce maîtresse du système judiciaire 

125 F. LOT, La Vicaria et le Vicarius, dans: Nouvelle revue historique de droit 
français et étranger 17, 1893, p. 281-301, réimpr. dans: LOT, Recueil des travaux 
historiques, t. 3, Genève-Paris 1973, p . 165-185. Voir également W. SICKEL, Zur Orga
nisation der Grafschaft (cité n. 1) p . 455 sqq., 481, n. 1. Les travaux régionaux par
lent, en général, plus des traces que les vicariae carolingiennes ont laissées aux X e - X I e 

siècles que du fonctionnement de l'institution même. Très utiles sont les travaux de M. 
GARAUD, La construction des châteaux et les destinées de la vicaria et du vicarius 
carolingien en Poitou, dans: Revue histor. de droit français, 1953; Les circonscriptions 
administratives du comté de Poitou et les auxiliaires du comte au X e siècle, dans: Le 
Moyen Age 59, 1953; Les châtelains de Poitou et l'avènement du régime féodal. XI e 

et XII e siècles, Poitiers 1967. Cf. aussi E. DELCAMBRE, Géographie historique du Velay. 
Du pagus au comté et au bailliage, dans: Biblioth. de l'Ecole des Chartes 98, 1937, 
p. 17-65 (p. 26-28 sur la vicaria); G. TENANT DE LA TOUR, L'homme et la terre de 
Charlemagne à s. Louis, Paris 1942, p . 79-82 (peu de chose, sur le Limousin); G. 
FOURNIER, Le peuplement rural en Basse-Auvergne durant le haut moyen âge, Pa
ris 1962, p . 312; J. BOUSSARD, Essai sur le peuplement de la Touraine du I e r au 
VIII e siècle, dans: Le Moyen Age 60, 1954, p. 261 sqq. (cf. p. 284 sq. et la carte p. 281); 
G. DEVAILLY, Le Berry du X e siècle au milieu du XIII e , Paris-La Haye 1973, p . 168 
sqq., etc. Plus général, sur le développement ultérieur de l'administration locale, J. F. 
LEMARIGNIER, Le gouvernement royal aux premiers temps capétiens, 987-1108, Paris 
1965, et nos remarques dans l'article cité n. 107, p . 200-202 (p. 257 sq. de la traduction 
anglaise). Retenons, pour l'âge »classique« de l'institution, que c'était par ces hom
mes-clés que l'administration carolingienne touchait les administrés, les hommes libres, 
sur le domaine de la police, de la justice et celui de la guerre. Cf. le »Capitulare mis-
sorum de exercitu promovendo« de 808 (Capit. 1, p. 137, n° 50, c. 3): La levée des 
troupes se fait iussione comitis vel vicarii aut centenarii . . . Si quelqu'un ne part pas 
en guerre, les fonctionnaires qui l'auraient retenu sont responsables et doivent payer 
les 60 sous du ban royal : is per cuius iussionem Me remansit bannum nostrum reuuadiet 
atque persolvat, sive sit cornes sive vicarius sive advocatus episcopi atque abbatis. 

126 Voir surtout la contribution, dans ce volume, p. 345 sqq., de M. Meinrad 
SCHAAB, et les ouvrages cités par lui. D'une façon générale, nous renvoyons aux tra
vaux cités de MM. T. MAYER et H. DANNENBAUER (V. à la note 86), surtout en ce qui 
concerne les homines Franci; retenons encore Ch. E. PERRIN, Sur le sens du mot >cen-
tena< dans les chartes lorraines du moyen âge, dans: Bull. Du Cange (ALMA) 5, 
1929/1930, p. 167-198 (cf. K. SCHWINGEL, dans: Rhein. Vierteljahrsblätter 24, 1959, 
p. 1-39); W. METZ, Zur Geschichte der fränkischen Centena, 2RG G A 74, 1957, p. 
234-241, et l'article de G. GUDIAN, Centena, dans H R G t. 1, Berlin 1971, col. 603 sqq. 

127 Pour H. JÄNICHEN, Baar und Huntari, dans: Vorträge und Forschungen, p. p . 
T. MAYER, t. 1, Konstanz 1955, p. 83-148, les Centenae en Alémanie sont des éléments 
de l'occupation militaire franque, servant à la protection des domaines royaux, sou
vent établis le long des anciennes routes romaines. Dannenbauer a souligné le carac
tère »fiscal« de l'institution qui, loin d'être l'émanation d'une »Hundertschaft« ger
manique supposé par les historiens de droit allemands, est un produit et un support 
de l'administration franque. »Die Centenen sind staatliche Siedelungen, Militärkolonien 
nach spätrömischem Muster«, en Italie aussi bien qu'en Gaule franque (p. 216 de 
»Grundlagen«, cité n. 86, où l'on trouve p. 189 sqq. une liste de mentions de centena 
et centenarius). 



Missus, Marchio, Cornes 227 

franc.128 Nous les retrouvons, quelquefois avec d'autres représentants des 
hommes libres de la circonscription, à toutes les occasions où des us et 
coutumes locaux doivent être recueillis, fixés ou précisés, où les limites 
des domaines royaux, ecclésiastiques ou privés doivent être »décrites«. 
On prend soin que les pauperes populi, le menu peuple parmi les hommes 
libres, n'aient pas de trop grandes distances à parcourir pour participer 
au placitum - à la place d'une seule réunion, les missi doivent en faire deux 
ou trois dans les pagi trop étendus. Si tout le monde est réuni, l'enquête 
des missi commence (inquirant missi nos tri), consacrée à l'examen de la 
façon dans laquelle le comte et ses fonctionnaires ont traité et gouverné 
les hommes de la circonscription. Uinquisitio,129 le noyau de tout le systè
me missatique, établit par un interrogatoire public des représentants de la 
région, si les hommes qui ont reçu leur office(!) de la main de l'empereur 
(qui ad hoc a nobis constituti sunt; . . . officium sibi commissum), l'ont 
»administré« selon la volonté de Dieu, c'est-à-dire selon les lois chrétien
nes, et selon les ordres de l'empereur. Il s'agit donc, de toute évidence, et 
selon les possibilités techniques et mentales de l'époque, de véritables 
fonctionnaires dans une administration qui, dans les meilleures périodes 
du régime carolingien, a su rappeler jusqu'aux populations de régions 
très lointaines l'existence d'un gouvernement central,130 en ne laissant 
aucun doute que l'origine unique de tout pouvoir administratif soit dans 
la personne même du princeps, de l'empereur. 

Retenons, finalement, de ce texte instructif le souci de l'empereur en 
ce qui concerne la bonne entente entre ses agents. Elle est l'objet expres-

128 B. ALTHOFFER, Les scabins, Paris 1938; cf. également W. SICKEL, Die Entstehung 
des Schöffengerichts, ZRG G A 6, 1885. 

129 y 0 j r j a contribution de M. Jean GLÉNISSON dans ce volume, p. 17 sqq., mais 
aussi le fascicule qu'il prépare, sur les enquêtes administratives, pour la collection »Ty
pologie des sources médiévales« dirigée par L. GENICOT. L'importance de Yinquisitio 
carolingienne a été découverte par H. BRUNNER, Zeugen- und Inquisitions-Beweis der 
karolingischen Zeit, Wien 1866, réimprimé dans: Forschungen zur Geschichte des deut
schen und französischen Rechts, Stuttgart 1894. BRUNNER a développé ses idées dans: 
Die Entstehung der Schwurgerichte, Berlin 1872, où il établit des relations de continuité 
entre la preuve par inquisitio sous les Carolingiens et Yenqueste dans le Grand Coustu-
mier de Normandie. Comme preuve des effets que pouvait avoir l'enquête des missi 
non seulement sur le plan juridique, mais sur le plan administratif, nous citons »une 
des pièces les plus intéressantes pour l'histoire de Charlemagne«, selon le jugement 
de G. WAITZ, Verfassungsgesch. (citée n. 120), t. 3, p. 488-492, qui donne de larges ex
traits de ce texte qui est édité, en dernier lieu, par C. MANARESI, I placiti (cité n. 96) t. 
1, p. 283, n° yZ. Il s'agit de l'enquête de deux missi, les comtes Cadolah et Ajo, (ce 
dernier est lombard, cf. E. HLAWITSCHKA, Franken, Alemannen, Bayern und Burgunder 
in Oberitalien, 774-962, Freiburg i. Br. i960, p. 113 sq.; ibid. 163 sqq. sur Cadolah) 
dans l'Istrie lointaine, où le duc Jean se voit obligé à une révision déchirante de son 
administration oppressive, devant les preuves et les protestations des représentants 
de la région. 

130 Cf. l'article »Amt« dans Lexikon des Mittelalters, t. 1, fasc. 3, München-Zü
rich 1978, col. 546-559, avec des contributions de MM. K. KROESCHELL, G. WIRTH, 
M. FRANÇOIS, M. STOLLEIS et K. F. WERNER sur le Bas Empire, l'Empire franc, la 
France et l'Allemagne. 
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sèment mentionné et souligné de l'enquête que les missi doivent mener 
pour en apporter les résultats à la cour. En effet, la discorde et la rivalité 
ont trop souvent empêché la bonne marche des affaires et le règne de la 
justice.131 Or, le pouvoir royal n'y est pas pour rien, étant donné qu'il n'a 
jamais hésité de profiter des rivalités de ses agents pour mieux les sur-
veilller. Nous l'avons déjà vu à l'occasion des relations entre comte et 
évêque. Les Carolingiens ont même érigé en institution le système du 
contrôle réciproque des vassaux directs de l'empereur, c'est dire qu'ils 
étaient parfaitement conscients des difficultés de bien tenir en main-e t cela 
à des centaines de kilomètres de distance - des hommes riches et redoutés 
dans leur région, ambitieux, sinon cupides. En effet, la surveillance 
des hauts fonctionnaires dans l'Empire carolingien a été complétée et per
fectionnée par l'emploi très précis des vassi dominici, ce qui veut dire 
»vassaux royaux«, donc, vassaux directs du roi/empereur. Dans les ana
lyses de l'administration carolingienne, on les a peut-être moins appré
ciés à leur vraie valeur que les missi dominici,132 Pourtant, ils ne sont, 
vassi et missi du roi, que deux volets d'une même idée directrice, ce qui 
est visible dans leurs origines communes. Les vassaux directs du roi à 
la cour, issus très certainement de l'institution mérovingienne de la trus
tés dominica13* - avec tous les changements que celle-ci a pu subir pen
dant la prédominance des maires du palais arnulfiens et pippinides, de
vaient se prêter tout naturellement comme des instruments précieux du 
roi pour contrôler ses fonctionnaires et tout le pays par des hommes bien 
à lui. Ces hommes étaient normalement de haute extraction, étant donné 
que toute l'aristocratie avait intérêt de présenter ses jeunes gens, le mo
ment venu, à la cour - si possible en leur donnant comme »introducteur« 
un homme influent ou bien vu à la cour.184 »Placer« un fils à la cour, ou à 

131 Charlemagne est obligé de faire enquêter, en 811, quae causae efficiunt, ut unus 
alteri (se. comitum) adiutorium praestare noluit, sive in marcha sive in exercitu ubi 
aliquid utilitatis defensione patriae facere débet (Capit. i, p. 161, n° 71, c. 2). 

132 H. FICHTENAU, Das karolingische Imperium, Zürich 1949, p. 118 parle des vas
saux royaux comme d'un »Gegengewicht gegen die Grafen.« Cf. C. E. ODEGAARD, 
Vassi and fidèles in the Carolingian Empire, et F.-L. GANSHOF, Les liens de vassalité 
dans la monarchie franque dans: Recueils de la Soc. Jean Bodin t. 1, 2eéd. Bruxelles 
1958, p. 153-169 qui donne les travaux et les sources essentielles concernant le pro
cessus de la »vassalisation« du monde laïque et même ecclésiastique dans l'Empire 
franc. 

133 M. DELOCHE, La trustis et l'antrustion royal sous les deux premières races, Paris 
1873; H. MITTEIS, Lehnrecht und Staatsgewalt, Weimar 1933, p. 20 sqq. 

134 Nous donnons un exemple - les débuts de la carrière des Arnulfiens, ancêtres 
des Carolingiens, à la cour austrasienne de Metz - dans Bedeutende Adelsfamilien 
(cité n. 44) p. 99. Sous les Carolingiens, Gerboldus (dont nous parlerons ci-dessous, 
n. 160) présente à la cour son neveu, Ansegisus - l'auteur de la célèbre collection de 
Capitulaires (il fera carrière et recevra du roi, entre autres, l'abbaye de Fontenel-
le/Saint-Wandrille dont Gerboldus avait été l'abbé, cf. FLECKENSTEIN, Hofkapelle 
[cité n. 31] p. 89 et nos observations dans Historische Zeitschrift, Sonderheft 1, 
München 1962, p. 548, n. 2.) Le procédé était invariable pour toute carrière séculière 
ou ecclésiastique, à la cour ou dans les provinces - les textes hagiographiques abondent 
d'exemples. 
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l'Eglise, c'était d'ailleurs souvent un moyen de préserver l'héritage fami
lial à un seul héritier, en tout cas, de prévenir à un morcellement trop 
poussé. C'est pourquoi les vassi dominici, souvent, n'étaient pas très 
riches. On se rappelle que Charlemagne qui les avait utilisés comme missi 
dominici ce qui, en principe, était toujours possible, y avait renoncé en 
802, pour éviter les abus qui pouvait en sortir.135 Mesure, dans laquelle 
nous avons vu un compromis indéniable qu'il fallait accepter pour mé
nager les hauts fonctionnaires très riches dont la participation volontaire 
était indispensable pour la réussite du grand essai de Charlemagne d'élar
gir et systématiser le système des missatica. Cela ne voulait pas dire que 
l'empereur renonçât tout-à-fait à manier à sa guise l'instrument de ses 
vassaux personnels. Nous les voyons, à la suite, installés un peu partout, 
non seulement dans le noyau franc de l'Empire, mais également en Saxe, 
en Aquitaine, en Italie.136 Ayant participé aux conquêtes de leur seigneur 
direct, ils acquirent une partie appréciable du butin de tout genre, mais 
surtout des terres confisquées sur les vaincus, ce qui les obligera à procé
der à de multiples échanges pour bien grouper leurs fortunes. Presque 
tous les vassaux du roi, indépendamment du fait s'ils étaient encore pré
sents à la cour d'une façon durable, ou non, finiront par être »casés« con
fortablement dans les différentes régions de l'Empire. Voilà établi, autant 
que la fidélité de ces hommes privilégiés était assurée, un troisième élé
ment, sinon un quatrième, d'influencer et de contrôler l'Empire, à côté 
de l'Eglise impériale, de l'administration des fonctionnaires nommés, et 
des missi. Ces vassaux répandus dans l'Empire offraient l'avantage d'être 
sur place et de pouvoir ainsi aisément contrôler tout le monde, y compris 
les missi eux-mêmes. A côté de la fidélité et du zèle pour leur maître, des 
motifs plus égoistes ne manquaient pas, car il est évident qu'ils pouvaient 
profiter de telle confiscation qui frappait un noble riche, accusé et con
damné à plus ou moins juste titre. Des rapports détaillés dans des actes de 
restitutions, souvent accomplis après un changement de régime (Louis le 
Pieux, par exemple, ayant succédé à Charlemagne), nous montrent que 
des calomnies et des accusations non fondées ne manquaient pas de se 

135 Voir ci-dessus, n. 19. 
186 II suffit de citer les »Capitula missorum« de 821 (Capit. 1, p. 300, n° 148, c. 4): 

De vassis nostris qui ad marcam nostram constituti sunt custodiendam aut in longin-
quis regionibus sua habent bénéficia vel res proprias . . . En Saxe, nous trouvons 
XVIII satellites regios cum suis hominibus tués avec deux évêques et 12 comtes lors 
d'une défaite terrible subie face aux Danois (Ann. Fuldenses 880, éd. KURZE p. 94); 
la source indique les noms non seulement des comtes, mais aussi des vassi dominici. 
Pour l'Aquitaine et l'Italie, citons d'abord le texte où Charlemagne critique que des 
vassaux royaux dicunt se esse homines Pippini et Chluduici, c'est-à-dire profitent de 
leur état de vassal des rois Louis d'Aquitaine et Pépin d'Italie, pour ne pas aller en 
guerre avec les autres pagenses (Capit. 1, p. 165, n° 73). Cf., pour l'Aquitaine et ses 
marches, Capit. 1, p. 263, ligne 30, n° 133, pour l'Italie Capit. 1, p. 191, n° 90, c. 13 et 
p. 210, n° 102, c. 10, et HLAWITSCHKA (cité n. 129) p. 345 sqq. (Index des personnes, 
cf. ceux portant le sigle »Vas.« = vassal royal.) Cf. également J. FISCHER, Königtum, 
Adel und Kirche im Königreich Italien, Bonn 196$; H. KELLER, Adelsherrschaft und 
städtische Gesellschaft in Oberitalien, 9. bis 12. Jahrhundert, Tübingen 1979, p. 304 sqq. 
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produire. On comprend donc aisément que les vassi dominici, »parachu
tés« dans une région comme on dirait aujourd'hui, n'étaient pas toujours 
bien vus par l'aristocratie locale.137 Que les actions des vassi dominici 
s'étendaient à des fonctions administratives précises avec, toujours, le but 
d'un contrôle réciproque de tous les agents du roi, Charles le Chauve, en 
$69, nous le prouve. Il prescrit que les comtes devaient faire le relevé des 
terres tenues en fief de par le roi par les vassaux royaux établis dans leur 
comté, mais que ceux-ci devaient faire le même relevé en ce qui concerne 
les fiefs tenus par le comte: vasalli dominici comitum bénéficia et comités 
vasallorum bénéficia inbreviarent.1*8 Le roi pouvait être assuré que les 
deux groupes rivaux n'allaient pas se faire des cadeaux dans leurs déclara
tions respectives. Il est évident qu'à partir du moment où la royauté de
vient incapable de protéger ses vassi trop éloignés, leur situation devienne 
délicate. Les grands chefs nouveaux des différentes régions exerceront 
une pression toujours grandissante pour les gagner à leur cause ou bien 
pour les anéantir. Nous disposons de preuves touchantes, et des scrupules 
de ces vassaux royaux avant qu'ils ne se résignent finalement à l'inévi
table, c'est-à-dire à devenir les vassaux d'un dux, marchio, cornes,139 et de 
la fierté avec laquelle ils continuent à s'appeler néanmoins et toujours 
vassus dominicusluo Leur attachement à leur »Etat« s'explique donc faci
lement: il s'agissait de toute évidence d'une question de rang. 

137 Un exemple des privilèges des vassaux royaux qui ne devaient pas plaire à 
tous les autres Capit. 1, p. 138, n° 50 (808), c. 9; voir aussi Capit. 2, p. 374 sq., n° 
287 (884), c. 11. - Notons pourtant que dans la hiérarchie de l'administration, en ce 
qui concerne les rémunérations et les provisions des agents, les vassi dominici appar
tiennent à la 3e classe, derrière les évêques (i r e) et les comtes, abbés et ministeriales 
(= fonctionnaires de la cour royale, cf. Capit. 1, p . 298, n° 146) qui forment la 2e 

classe, Capit. 1, p. 291, n° 141 (819), c. 29. Ce texte contredit, avec d'autres, ceux qui 
nient l'existence de »fonctionnaires« dans l'Empire franc. 

138 Annales de Saint-Bertin, a. 869, éd. GRAT p. 153. 
139 Cf. le cas de s. Geraud d'Aurillac, Vita s. Geraldi par Odon de Cluny, lib. I, 

c. 32, MIGNE, Patrol. lat. t. 133, col. 660 sq.: . . . Nam rei publicae statu iam nimis tur-
batOy regales vassos insolentia marchionum sibi subiugaverat . . . Wilelmus plane dux 
Aquitanorum, vir bonus . . . non minis quidem, sed precibus agebat, ut Geraldus a re
gia militia discedens sese eidem commendaret. Sed Me . . . nequaquam consensit. Ne-
potem tarnen suum Rainaldum eidem cum ingento militum numéro commendavit (cf. 
l'intervention de Guillaume dans un acte de Charles le Simple en faveur de Geraud 
et de sa fondation monastique à Aurillac, éd. P. LAUER, Recueil des actes de Charles III 
le Simple, Paris 1940-1949, p. 40 sqq., n° 21, texte qui confirme ce qui est dit dans la 
Vita). 

140 Dans notre ouvrage cité n. 102, nous avons donné Welt als Geschichte 19, 1959, 
p. 190-193 une liste chronologique des actes qui permettent de reconstituer, par leurs 
listes de témoins, l'aristocratie de la région de la Loire, en aval d'Orléans, du Vil le au 
XI e siècle. On y trouvera, ou bien dans une liste Welt als Gesch. 18, 1958, p. 284 sqq., à 
laquelle est renvoyé, les endroits où le texte est imprimé ou conservé en manuscrit. 
En nous basant sur cette liste, en ce qui concerne la citation chronologique, nous don
nons ici les exemples où, pendant le X e siècle, des personnages mentionnés dans les listes 
des témoins, sont toujours appelés vassaux royaux ou bien vassaux avec une signifi
cation égale et certaine: 900 sept. 13; 905 juillet 5; 908 juin 23; 909 octobre 30; 930 
mai 3 (S. Gauzfredi vassi indominicati); 941 janvier 7 (S. Aimonis vasalli dominici, 
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Nous observons un fait tout à fait analogue, pendant le même Xe siècle, 
dans le cas d'abbayes royales célèbres qui, tout en reconnaissant un des 
nouveaux princes territoriaux comme leur maître, continuent néanmoins 
à se considérer comme des abbayes royales et à être reconnues comme tel
les.141 Le système carolingien, même en disparaissant partiellement, ne le 
fait pas sans laisser des traces. 

Nous n'avons pas encore mentionné, ou presque, un élément qui pou
vait rappeler la réalité du pouvoir royal dans de larges parties de l'Empi
re, les domaines du fisc royal.142 Les palatia carolingiens, dépassant lar
gement le nombre de 150, les fisci groupant de domaines souvent assez 
distants l'un de l'autre, et représentant un total d'environ 600 unités, se 

S. Ervei vasalli dominici, S. Rodulfi vasalli dominici); 967 mars (S. Adelelmi vasallï); 
981 Senlis (plusieurs vasalli), tout cela dans une région où les personnes mentionnées 
sont les vassaux directs non plus du roi carolingien, mais de la puissante maison des 
Robertiens/Capétiens. Même dans un acte de 1046/1049 du comte d'Anjou (et de Tou-
raine), Geoffroi II Martel (cf. O. GUILLOT, Le comte d'Anjou et son entourage au 
XI e siècle, 2 vol. Paris 1972, Catalogue d'actes, t. 2, p. 93, n° C 118; éd. SAINTE-
MARTHE, Gallia Christiana t. 4, p . 823; nous donnons la souscription qui suit, d'après 
la copie Bibl. nat., Collection Dom Housseau, vol. II, 1, n° 446/447) il y a encore 
un S. Adelardi vassi dominici. 

141 Sur le passage des grandes abbayes de la région parisienne (Saint-Denis, Saint-
Germain-des-Prés) sous la domination directe des Robertiens - ce qui ne les empêche 
pas de rester des »abbayes royales« - cf. WERNER, Gauzlin, cité n. 33, p. 461 sq., et 
WERNER, Westfranken/Frankreich, cité n. 33, p. 738. Pour Fleury (Saint-Benoît-sur-
Loire), P. E. Schramm a cité un monument curieux reflétant la situation ambiguë 
d'une abbaye »à deux seigneurs«, le vrai (Hugues le Grand/Hugues Capet, duc) et le 
»prétendu« (le roi carolingien), un dessin qui laisse apparaître l'attachement des moi
nes au premier! (Cf. P. E. SCHRAMM, Die deutschen Kaiser und Könige in Bildern ihrer 
Zeit, t. 1 (751-1152), Leipzig 1929, p. 185; Der König von Frankreich, 2e éd., Weimar 
i960, t. 1, p . 80; t. 2, p . 39, n. 2). 

142 W. METZ, Das karolingische Reichsgut. Eine verfassungs- und verwaltungsge
schichtliche Untersuchung, Berlin i960, ouvrage qui a le grand mérite de voir son sujet 
sous l'angle de l'administration - on lui reprochera de parler trop peu des régions 
occidentales de l'Empire. On peut compenser partiellement cette lacune en recourant 
à J. DHONDT, Le domaine royal en France depuis Pépin le Bref jusqu'à Hugues Ca
pet ( = Appendice I, dans: DHONDT, Etudes sur la naissance des principautés terri
toriales en France, IX e -X e siècle, Bruges 1948, p. 259-276). Voir aussi, d'une façon 
générale, A. GAUERT, (article) Königspfalzen, dans: HRG t. 2, Berlin 1978, col. 
1044-1055; C. BRÜHL, Die fränkische Krongutverfassung in neuer Sicht, dans: Nieder
sächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte 33, 1961, p. 196-203 (au sujet de Metz) et 
l'article que nous annonçons ci-dessus, n. 6. Une mention spéciale doit être faite au 
livre précieux pour l'histoire de l'administration des grands centres fiscaux présenté 
par D. FLACH, Untersuchungen zur Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte des Aache
ner Reichsgutes von der Karolingerzeit bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts, Göttingen 
1976. On lira, pour mieux comprendre comment Aix-la-Chapelle est devenue une sorte 
de »capitale«, le passage sur le fait qu'elle a hérité un peu de l'ancienne centrale austra-
sienne, Metz, chez O. G. OEXLE, Die Karolinger und die Stadt des hl. Arnulf, dans: 
Frühmittelalterliche Studien 1, 1967, p . 150-364, cf. p . 326 sq. Cf. enfin la belle série 
de »Deutsche Königspfalzen«, p. p. le Max-Planck-Institut für Geschichte (spécialisé 
dans la »Pfalzenforschung«), t. 1-3, Göttingen 1963-1979, avec de nombreux articles 
sur les palais carolingiens. 
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trouvent - en dehors de leur masse située dans les »régions royales«, dont 
nous avons parlé - , le long des routes les reliant les unes aux autres, dans 
quelques régions même très éloignées comme la Septimanie, l'Italie, la 
Franconie, l'Alémanie, la Bavière et la Saxe méridionale, tandis que 
d'autres régions, le Nord de la Saxe, l'Aquitaine, la Neustrie, en conte
naient peu.143 Toutes ces terres fiscales sont d'autant plus liées à l'admi
nistration royale qu'elles lui servent souvent comme points d'appui et 
même comme bases économiques. C'est vrai surtout pour l'Est, les pays 
germaniques, où l'administration franque a dû être structurée et étoffée 
quelquefois à partir de zéro, depuis l'époque de Charles Martel qui a 
beaucoup fait pour l'organisation des terres d'outre-Rhin jusqu'au réseau 
routier et les ouvrages défensifs, surtout en Franconie qui est devenue 
une région de colonisation franque et d'organisation largement royale.144 

Dans ces contrées orientales, le pouvoir comtal a été installé souvent en 
relation immédiate avec les terres du fisc, de façon que des théories sur 
ce pouvoir ont pu être formulées qui ne peuvent être valable ailleurs, en 
Gaule par exemple.145 Cela nous ramène, à travers l'histoire du domaine 
royal, au problème du pagus et du comté carolingien qui, à l'Est, de
mande une étude géographique, topographique et sociale particulièrement 
attentive.146 Cette liaison entre deux parties apparemment différentes des 

143 Voir notre carte murale (citée n. 2) qui donne la situation d'environ 180 palais 
et 600 fiscs du royaume franc. 

144 Nous citons de la bibliographie très riche sur ce sujet: H. WEIGEL, Studien zur 
Eingliederung Ostfrankens in das merowingisch-karolingische Reich, dans: Histori
sche Vierteljahresschrift 28, 1934, p. 449-502; H. BÜTTNER, Zur frühmittelalterlichen 
Reichsgeschichte an Rhein, Main und Neckar, publ. p. A. GERLICH, Darmstadt 1957 
(travaux de BÜTTNER des années 1948 à 1967, voir surtout p. 30 sqq., 94 sqq., 129 sqq., 
185 sqq.); K. BOSL, Franken um 800. Strukturanalyse einer fränkischen Königsprovinz, 
München 1959, 2e éd. élargie 1969; W. SCHLESINGER, Zur politischen Geschichte der 
fränkischen Ostbewegung vor Karl dem Großen, dans: Althessen im Frankenreich, 
publ. p. W. SCHLESINGER, Sigmaringen 1975, p. 9-61, et les contributions, dans ce 
volume, de MM. AMENT, WEIDEMANN, GENSEN, WAND et SCHWIND. Sur l'aristocratie 
de cette région plus spécialement M. GOCKEL, Zur Verwandtschaft der Äbtissin Emhilt 
von Milz, dans: Festschrift für W. Schlesinger, t. 2, Köln-Wien 1974, p. 1-70; A. 
FRIESE, Studien zur Herrschaftsgeschichte des fränkischen Adels. Der mainländisch-
thüringische Raum vom 7. bis 11. Jahrhundert, Stuttgart 1979. 

145 Nous pensons surtout au livre de W. SCHLESINGER, Die Entstehung der Landes
herrschaft. Untersuchungen vorwiegend nach mitteldeutschen Quellen, Dresden 1941, 
réimpression avec une introduction nouvelle et précieuse, donnée par l'auteur, Darm-
stadt 1964. Si quelques idées de Schlesinger demandent une réflexion nouvelle ou n'ont 
qu'un champ d'application limité, quelques-unes de celles émises par A. WAAS, Herr
schaft und Staat im deutschen Frühmittelalter, Berlin 1938, réimpression Darmstadt 
1965, sont franchement contestables. 

146 En dehors des ouvrages cités n. 1 et 2, on consultera W. HESSLER, Mitteldeutsche 
Gaue des frühen und hohen Mittelalters (Abhandlungen der Sächsischen Akademie der 
Wissenschaften zu Leipzig, Phil.-hist. Abt. t. 49, fasc. 2), Berlin (-Est) 1957 (in-4, 
avec carte); K. MASCHER, Komitat und Reichsgut am Südharz, Köln-Graz 1957 (cf. le 
compte-rendu par G. DROEGE, dans: Rheinische Vierteljahrsblätter 23, 1958, p. 318 sq.); 
W. NIEMEYER, Der pagus des frühen Mittelalters in Hessen, Marburg 1968 (cf. H. K. 
SCHULZE, dans: Blätter für deutsche Landesgesch. 106, 1970, p. 606 sqq.). 
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institutions carolingiennes se trouve généralisée dans la mesure où les ac-
toreSy administrateurs des différents fisci ou d'un groupe de fisci pou
vaient être recrutés du corps des comtes de la région ce qui n'allait pas 
toujours sans dangers pour les intérêts royaux.147 Il y avait pourtant 
également des adores d'origine servile, sortant du rang des maiores du 
fisc - un des cas rares où des hommes de basse naissance pouvaient réussir 
dans le monde carolingien.148 Dans cette administration domaniale qui 
ne connaissait plus le fonctionnaire spécialisé et d'appartenance aristo
cratique qu'était le domesticus mérovingien,149 il ne faut surtout pas oub
lier un secteur particulièrement important, l'administration forestiè
re.150 Remarquablement organisée, avec ses forestarii d'origine mérovin
gienne, elle est à la base de tout le développement forestier en Occident, 
comme Ta démontré d'une façon magistrale Heinrich Kaspers.151 

Il y a d'autres points forts dans ce qui a été, pour un bon moment, la 
réussite carolingienne. Un Empire des dimensions de celui de Charle-
magne était impossible à créer, moins encore à gouverner sans un réseaux 
de routes de grande envergure.152 Les Carolingiens étaient capables de 
maintenir en état des routes, d'y installer des mansiones pour le change
ment des chevaux et la restauration des hommes, en suivant le modèle 
romain,153 et même de construire de routes nouvelles, en Franconie et en 

147 W. METZ, Reichsadel und Krongut in karolingischer Zeit, dans: Blätter für deut
sche Landesgesch. 94, 1958, p. m sqq., et METZ, Karoling. Reichsgut, cité n. 142, 
p. 144 sqq. 

148 M E T Z , ibid. p . 154 sq. 
149 P. E. FAHLBECK, La royauté et le droit royal franc . . . (486-614), Lund 1883, 

p. 317-323; A. CARLOT, Étude sur le domesticus franc, Liège 1903; H. BRUNNER 
(cité n. 4) p. 161 sqq. 

150 H. RUBNER, (article) Forst, dans: HRG (voir n. 1) t. 1, col. 1168 sqq.; Vom Sal-
tus zum Forst, dans: Historisches Jahrbuch 83, 1964, p. 271-277; Untersuchungen zur 
Forstverfassung des mittelalterlichen Frankreichs, Wiesbaden 1965, p. 4-9; K. GLÖCK
NER, Bedeutung und Entstehung des Forstbegriffs, dans: Vierteljahresschrift für Sozial-
und Wirtschaftsgeschichte 17, 1924 (avec discussion de la polémique entre Thimme et 
Petit-Dutaillis); W. METZ, Adelsforst, Martinskirche des Adels und Urgautheorie, dans: 
Historische Forschungen für W. Schlesinger, publ. p. H. BEUMANN, Köln-Wien 1974, 
p. 75 sqq. 

151 H. KASPERS, Comitatus nemoris. Die Waldgrafschaft zwischen Maas und Rhein, 
Düren-Aachen 1957 (cf. G. DROEGE, dans: Rhein. Vierteljahrsblätter 22, 1957, p. 
288-292). Cf. aussi P. RICHE, Vie quotidienne (cité n. 122, vers la fin), p. 38 sq. 

152 Sur notre carte murale citée n. 2, nous avons essayé de restituer dans la mesure 
du possible le tracé approximatif des liaisons les plus importantes, en donnant en 
rouge les routes les plus utilisées par les rois et leurs agents. Cf. P.-M. DUVAL, Les voies 
gallo-romaines, et surtout J. HUBERT, Les routes du moyen âge, dans: Les routes de 
France, depuis les origines jusqu'à nos jours, Paris 1959. 

153 J. HUBERT (cité n. 152), p. 28 sqq., et la remarque de cet auteur dans: Setti-
mane . . . (voir n. 24), t. 11, Spoleto 1964, p. 470 sq.: » . . . j'ai montré que l'essentiel 
du réseau des anciennes voies romaines fut utilisé jusqu'à la fin de l'époque carolin
gienne . . . « Quant aux mansiones, voir l'article de F. L. GANSHOF cité à la note 156, 
et C. BRÜHL (cité n. 5), p. 65 sqq. 
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Saxe, mais aussi des stratae francae ou regiae en Italie et en Espagne.154 Ils 
ont particulièrement soigné le réseau des routes à travers les Alpes, et 
c'est à juste titre qu'on a parlé à leur égard d'une »Alpen-Politik« as
surant le passage des armées et des fonctionnaires francs par des arran
gements habiles avec ceux qui habitaient ces régions stratégiques.155 Le règ
lement de l'approvisionnement des missi, mais aussi des ambassades, 
étrangères ou franques, bien organisée sur tout ce réseau à l'aide de la 
tractoria, étudiée par Ganshof, et par le service des paraveridi, chevaux 
à livrer aux fonctionnaires (institut qui a donné à l'allemand le mot 
»Pferd«)156 sont autant de preuves d'un effort durable et authentique à 
maintenir les moyens dont avait besoin un grand Etat de l'époque157 - sans 
cela, les relations diplomatiques continues de l'Empire avec les autres 
grandes puissances, comme Byzance et l'Islam n'auraient pu se faire 
d'une façon satisfaisante.158 L'administration carolingienne était même 

154 Sur les nouvelles routes à l'Est du Rhin, voir les travaux cités n. 144. Une 
strata ou via franca ou regia se trouve, par exemple, aux Pyrénées et en Catalogne, 
entre la Septimanie et Barcelone, et en Italie du Nord, des Alpes à Rome (voir notre 
carte cité n. 2). L'une est une réalisation nouvelle, l'autre est organisée pour servir 
aux services royaux et aux détachements militaires. Souvent, comme en Septimanie, des 
fiscs royaux sont établis près de ces routes. Ailleurs, des abbayes royales, comme Fulda 
en Franconie, surveillent des routes et assurent, à travers leurs agents et leurs manants, 
leur bon fonctionnement (dans le cas de Fulda, il s'agit des passages vers la Thuringe). 
Sur les mesures comparables dans les Alpes, où on se sert des évêchés, comme Coïre, des 
abbayes, comme Novalèse, et des fiscs royaux bien placés, voir les ouvrages cités dans 
la note suivante. 

155 P. DUPARC, Les cluses et la frontière des Alpes, dans: Bibliothèque de l'Ecole des 
Chartes 109, 151, p. 5-31; O. P. CLAVADETSCHER, Verkehrsorganisation in Rätien zur 
Karolingerzeit, dans: Revue suisse d'histoire 5, 1955, p. 1 sqq. (bibliographie importan
te); H. BÜTTNER, Frühmittelalterliches Christentum und fränkischer Staat zwischen 
Hochrhein und Alpen, Darmstadt 1961 (Recueil de travaux, voir surtout p. 107 sqq.); 
Die Alpenpolitik der Franken im 6. und 7. Jahrhundert, dans: Historisches Jahrbuch 
J9, i960, p. 62-88. Quant à Charlemagne, il a préparé sa campagne de 773/774 en 
Italie par les diplômes concédés à l'abbaye de Novalèse, le 25 mars 773, et à l'évêque 
de Coïre, véritable prince de la région appartenant à la dynastie des Victorides, en 772/ 
774 (Mon. Germ. hist., Diplomata Carolingorum, t. 1, éd. E. MÜHLBACHER, Hanovre 
1906, p . 106 sqq., n» 74; p . 111-112, n<> 78, nouvelle édition par F. PERRET, Urkunden-
buch der südlichen Teile des Kantons Sankt-Gallen, t. 1, 1951-1961, n° 19). 

156 F. L. GANSHOF, La tractoria. Contribution à l'étude des origines du droit de gîte, 
dans: Revue d'histoire du Droit 8, 1927, p. 69-91; C. BRÜHL, Die Gastung der fränki
schen Beamten ( = § 2 du livre cité n. 5, p. 107-115); H . DANNENBAUER, Paraveredus-
Pferd, dans: ZRG G A 71, 1954, p. 55-73, réimprimé dans: DANNENBAUER, Grundlagen 
(cité n. 86), p. 257 sqq. 

157 Quant aux efforts des Carolingiens dans le domaine de la mobilité de leurs fonc
tionnaires dans tout l'Empire, voir le règlement précis donné par Louis le Pieux dans 
le »Capitulare missorum« de 819, Capit. I, p. 291, n° 141, c. 26 et 29, avec le coniectum 
(cf. NIERMEYER, cité n. 92, p. 247) exigible par les fonctionnaires sur la base de leur 
tractoria. 

158 F. L. GANSHOF, Merowingisches Gesandtschaftswesen, dans: Aus Geschichte und 
Landeskunde . . . , Franz Steinbach zum 65. Geburtstag, Bonn i960, p. 166-183; Les 
relations extérieures de la monarchie franque sous les premiers souverains carolingiens, 
dans: Annali di storia del diritto, t. 5/6, 1961/1962, p. 1-53; M. BORGOLTE, Der Ge-
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assez flexible pour nommer des hommes dans des fonctions spéciales. 
Ainsi, Louis le Pieux a créé le poste d'un magister Iudaeorum, plutôt, à ce 
qu'il semble, pour protéger les Juifs que pour leur créer des ennuis.159 

Toujours dans le domaine du commerce et des routes terrestres et navales, 
notons le rôle joué par un autre fonctionnaire, Gervoldus, qui, sous Char-
lemagne, était le responsable du commerce avec les royaumes Anglo-Sa
xons: procurator . . . per diversos portus ac civitates . . . maxime in Quen-
tauuicb.160 Quant à la défense des côtes et même les opérations navales, 
nous voyons le comte de Lucques, Bonifacius, comme chef de la flotte qui 
défend l'île de Corse contre les Arabes.161 

sandtenaustausch der Karolinger mit den Abbasiden und mit den Patriarchen von Je
rusalem, München 1976; P. CLASSEN, Karl der Große, das Papsttum und Byzanz, dans 
Karl d. G. (cité n. 3) t. 1, p. 537-608; édition séparée et élargie Düsseldorf 1968. - La 
sollicitude du gouvernement carolingien dans un domaine où le prestige de l'Empire 
était en jeu ressort clairement de l'»Admonitio ad omnes regni ordines« (de 825 selon 
GANSHOF, cf. n. 15), Capit. 1, p . 305 sq., n° 150, c. 18: De inhonoratione régis et regni 
et malafama in exteras nationes dispersa, propter neglegentiam eorum qui legationes 
ad nos directas in suis mansionibus aut maie recipiunt aut constitutam a nobis expensam 
non tribuunt aut parvareda (lire: paravereda) dare nolunt aut furto aliquid eis sub-
ripiunt aut, quod perpessimum est, apertas violentias, eos caedendo et res eorum diri-
piendo, in ipsis exercere non pertimescunt . . . Suivent les mesures appropriées pour 
assurer un meilleur service. Voir, pour celui-ci, la lettre de Frothaire, évêque de Toul, 
dans laquelle il indique qu'il doit . . . ad providendas mansiones, in quibus legati suscipi 
debenty scilicet a monte lovis (le Grand Saint-Bernard) usque palatium Aquis ire 
(Mon. Germ., Epistolae, t. 5, Berlin 1898/9, p . 284, texte cité par BRÜHL [cité n. 5], 
p. m ) . 

159 B. SIMSON, Jahrbücher (cité n. 23) p. 396; B. BLUMENKRANZ, Juifs et chrétiens 
dans le monde occidental, 493-1096, Paris-La Haye i960, p. 40. Le gouvernement 
de Louis le Pieux était favorable aux juifs ce qui scandalisait Agobard, archevêque de 
Lyon d'origine wisigothique, cf. E. BOSHOF, Erzbischof Agobard von Lyon. Leben und 
Werk, Köln-Wien 1969 (Excellent compte-rendu par D. LOHRMANN, dans: Francia 1, 
1973» P- 790-794)-

160 Gesta sanct. patrum Fontanellensis coenobii, éd. F. LOHIER et J. LAPORTE, Rouen-
Paris 1936, p . S6 sq. Gerbold (WERNER [cité n. 44] p. 109 sq.), avant de devenir abbé 
de Fontenelle (St-Wandrille), était chapelain de la reine Bertrade, la mère de Charle-
magne, ibid. p. 84. Dans son office, il était responsable des revenus (tributa atque vecti-
galia) dus au commerce. Sur les relations politiques entre Charlemagne et les rois anglo-
saxons, ainsi que sur le rôle certain d'Alcuin comme conseiller et auteur des lettres roya
les dans ce domaine, cf. F. C. SCHEIBE, dans: Deutsches Archiv 14, 1958, p. 211 sqq. 

161 Annales royales 806, 807, 828, éd. KURZE p. 122, 124, 176. En 807, Bouchard, 
cornes stabuli, commande la flotte qui dégage la Corse; en 828, Boniface, comte de 
Lucques et chef de la Toscane, attaque les musulmans même en) Afrique du Nord 
(Bonefacius cornes, cui tutela Corsicae insulae tune erat commissa . . . ) , cf. G. LOKYS, 
Die Kämpfe der Araber mit den Karolingern bis zum Tode Ludwigs IL, Heidelberg 
1906, p. 11 sqq., p. 20. - Tout cela ne peut pas cacher que l'Empire carolingien, à la 
différence des puissances byzantine et arabe, n'était pas capable d'entretenir les infra
structures (arsenaux etc.) pour avoir une véritable flotte; faiblesse finalement fatale à 
l'Empire en Mer du Nord comme en Méditerranée, cf. E. EICKHOFF, Seekrieg und See
politik zwischen Islam und Abendland. Das Mittelmeer unter byzantinischer und ara
bischer Hegemonie, Berlin 1966; Helene AHRWEILER, Byzance et la Mer, Paris 1966. Le 
problème technologique est abordé par E. EICKHOFF, Galeerenkriege im Mittelmeer 
(7.-11. Jahrhundert). Technologische Traditionen, dans: Settimane . . . t. 15, 2, Spolète 
1968, p. 9J9 sqq. 
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Ces fonctions, comme celle des ambassadeurs nommés et dirigés im
médiatement par la cour et le gouvernement central nous rappellent 
qu'il faut dire un mot, au moins, sur l'organisation de l'administration 
centrale.162 Elle n'est pas notre sujet en soi, mais on voudrait savoir par 
quels moyens elle était capable d'abord de collectionner et juger les 
données qu'elle recevait de la part de l'administration locale et des missi, 
et ensuite de décider de la réponse et des ordres à donner. Il y a eu toute 
une école prête à affirmer que la cour des rois germaniques, et aussi celle 
des Carolingiens n'était qu'une émanation élargie de la maison d'un riche 
paysan germanique, d'un noble, si l'on veut. Cette thèse du »Haushalt« 
et des »Hausämter« quant aux fonctions essentielles de la cour, néglige 
tout à fait l'existence à la cour carolingienne de services publics et spé
cialisés qui, souvent sur un modèle plus ou moins romain,163 s'occupent 
des affaires politiques, militaires, ecclésiastiques, économiques et do
maniales, judiciaires et proprement administratives. Notons que le co
rnes palatinus était désigné à recevoir et à présenter devant le tribunal 
royal les plaintes aussi bien que les cas signalés par les missi et jugeable 
par la cour royale.164 L'archichapelain ou apocrisiaire, dont nous avons 
déjà parlé, dirigeait les affaires ecclésiastiques.165 Le sénéchal, avec le bou-
teiller, le chef des queux et un grand nombre de collègues, était respon
sable des domaines royaux,166 le marescalcus s'occupait des chevaux et 
de la garde; des services spéciaux préparaient les séjours du roi et de sa 
suite dans les différents palais et mansiones lors des déplacements du 
prince.167 Le camerarius, personnage souvent très influent, était chargé 

1 6 2 H. BRUNNER (cité n. 4) p. 130 sqq.; WAITZ (cité n. 120) t. 3, p. 497 sqq.; FLECKEN
STEIN, Hofkapelle (cité n. 31); Karl der Große und sein Hof, dans: Karl d. G., t. 1, 
p. 24-50; B. SIMSON, Jahrbücher des Fränkischen Reiches unter Karl dem Großen, 
t. 2, Leipzig 1883, p. 540 sqq.; Jahrbücher Ludwigs des Frommen (cité n. 23) t. 2, 
p. 232 sqq. donne les fonctionnaires de la cour. Notons que les auteurs du traité De 
ordine palatii, Adalhard et Hincmar (cités n. 84, c. 12) distinguent parfaitement, en 
les traitant séparément, l'administration du palais et celle du royaume (régis palatium 
respectivement regni status). 

163 Comparez l'opinion de C. Freiherr v. SCHWERIN, Germanische Rechtsgeschichte, 
Berlin 1936, 2« éd. 1944, p. 88 (»In jedem Königshof fanden sich die als germanische 
Hausämter überkommenen Ämter des Marschalls, Truchsess, Schenken und Kämmerer«) 
avec la belle démonstration d'origines largement romaines donnée par H. BRUNNER 
(cité n. 4) p. 133 sqq. 

164 Même v. SCHWERIN (p. 89) doit reconnaître que le comte palatin ne se trouve que 
chez les Francs. Son caractère public est évident, voir BRUNNER p. 148 sqq.; H. E. 
MEYER, Die Pfalzgrafen der Merowinger und Karolinger, dans: ZRG GA 42, 1921, 
p. 380 sqq.; M. LINTZEL, Der Ursprung . . . (cité n. 72) et les ouvrages cités n. 73. 

165 v 0 i r ci-dessus, p. 200 sq. et note 32. 
166 Voir ci-dessus, n. 142. Le Richardus provisor regiarum villarum (Vita Hludowic i 

c. 6/7, Mon. Germ. hist., Scriptores t. 2, p . 610) est, selon B R Ü H L (cité n. 5) p . 78 le 
subordonné du (premier) sénéchal (il y en avait plusieurs). Cf. W A I T Z (cité n. 120) 
p. 4 9 9 - 5 0 1 et le chapitre 23 du D e ordine palatii , éd. Capit . 2, p . 525. 

167 Ibid., et WAITZ p. 501 sq. Le mansionarius est également un subordonné du séné
chal, BRÜHL p. 77 sqq. 
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de l'administration financière.168 Ce n'est pas une »maison« - cet aspect 
proprement dit était d'ailleurs sous l'influence marquée de la reine,169 c'est 
bel et bien une administration de la chose publique, plus développée d'ail
leurs que beaucoup de ce qui a existé après, à travers plusieurs siècles, en 
Europe. Il suffit de parler de la réforme de la monnaie parles Carolingiens 
et des influences lointaines qu'elle a eu dans l'histoire monétaire de l'Occi
dent170 pour s'apercevoir que, malgré toutes les difficultés et toutes les 
insuffisances, les unes dues aux faiblesses des structures de l'époque, les 
autres dues à des défaillances propres à pratiquement toutes les admini
strations du monde, cette administration carolingienne a su entretenir 
et diriger un grand Empire, elle a su agir sur les populations en-dedans et 
en-dehors, de façon que le mot pour »roi«, chez les peuples de l'Est slave 
sera tout simplement celui du plus grands des ses empereurs, »kral«, c'est-
à-dire Karl, Charles.171 Quant à la Germanie elle doit à l'administration 
carolingienne pratiquement toute l'infrastructure des villes, évêchés, ab
bayes, castra, marchés, routes etc.172 Colonisée aux VIIe et VIIIe siècles, 

168 WAITZ t. 3, p. 502. Megenfridus, dans les Ann. royales 791 camerarius (éd. 
KURZE p. 89) est appelé par Alcuin, dans une lettre déférente, regalis palatii arcarius et 
dispensator thesaurorum et servator consiliorum. Alcuin recherche son intervention 
auprès du roi. (Mon. Germ. hist., Epist. t. 4, p. 159 sqq. [796]). La grande influence 
exercée par Bernardus camerarius auprès de Louis le Pieux est connue. Sur les revenus 
cf. F. L. GANSHOF, A propos du tonlieu à l'époque carolingienne, dans: Settimane . . . , 
t. 6, Spoleto 1959, p. 485-508; A propos de droits sur la circulation au sein de la mo
narchie franque, dans: Studi storici in onore di Ottorino Bertolini, Pisa 1972, p. 
361-377. Cf. aussi R. KAISER, dans ce volume, p. 469 sqq., et prochainement dans 
FRANCIA 7: Steuer und Zoll in der Merowingerzeit. 

16» «p. VOGELSANG, Die Frau als Herrscherin im hohen Mittelalter. Studien zur 
»Consors regni«-Formel, Göttingen 1954 (bibliographie). 

170 Voir l'article de M. Jean LAFAURIE dans ce volume, p. 486-496, et les nombreux 
travaux consacrés par cet éminent spécialiste à l'histoire monétaire du royaume franc. 

171 H.-D. KAHL, Europäische Wortschatzbewegungen im Bereich der Verfassungs
geschichte. Ein Versuch am Beispiel germanischer und slawischer Herrschernamen, dans : 
ZRG GA jjy 1960, p. 154 sqq., souligne p. 176 sqq. le parallélisme entre l'adoption de 
Caesar (en grec Kaisar) par les peuples germaniques (»Kaiser«) avec celle, par les 
Slaves, du nom Karl, qui donne, dans le sens »roi«, krali en vieux slave, krâl en 
tchèque, krol en polonais, korôl en russe, etc. 

172 w . SCHLESINGER, Städtische Frühformen zwischen Rhein und Elbe, dans: Vor
träge und Forschungen, publ. p. T. MAYER, t. 4, 1958, p. 297-362, réimprimé dans: 
SCHLESINGER, Beiträge zur deutschen Verfassungsgeschichte des Mittelalters, t. 2, Göt
tingen 1973, p. 148 sqq.; Vorstufen des Städte wesens im ottonischen Sachsen, dans: Die 
Stadt in der europäischen Geschichte. Festschrift Edith Ennen, Bonn 1972, p. 234-258; 
B. SCHWINEKÖPER, Königtum und Städte bis zum Ende des Investiturstreits, Sigmaringen 
1977, Introduction (avec carte, p. 13) et 13 monographies de villes importantes qui, 
souvent, ont des origines carolingiennes; R. SPRANDEL, dans: Handbuch der deutschen 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte, t. 1, Stuttgart 1971, p. 122 sqq., 202 sqq. Sur les 
influences exercées par le monde carolingien en Scandinavie et dans les pays slaves, 
toujours dans le domaine des structures économiques, cf. H. JANKUHN, Frühe Städte im 
Nord- und Ostseeraum (700-1100 n. Chr.) dans: Settimane . . . , t. 21, Spoleto 1974, 
p. 153-201; F. GRAUS, Die Vorläufer der Städte auf westslawischem Gebiet, ibid. p. 
231-266. 
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intégrée au IXe, elle sera capable, au Xe siècle déjà, de jouer un rôle pré
pondérant en Occident - une évolution rapide et tout à fait impossible 
sans l'action préalable des hommes qui ont gouverné et administré la par
tie orientale de l'Empire de Charlemagne. Cet Empire non seulement a 
réussi là où les Romains avaient échoué-dans la conquête jusqu'à l'Elbe, il 
a fait plus que conquérir, il a civilisé une région qui participera, avec d'au
tres, à la christianisation du Nord et de l'Est de l'Europe qui, dans son 
aspect extra-méditerranéen, est impensable sans l'Empire carolingien et ses 
Etats successeurs. Quand on parle un peu trop vite de l'échec de Charle
magne et de l'Empire éphémère qu'il a créé, en se basant sur un point de 
vue de politique de puissance moderne (puissances qui rarement ont été 
plus durables que le royaume franc), on aurait intérêt de penser à ces quel
ques réalisations que nous venons d'évoquer et qui présupposent nécessai
rement des moyens de direction d'hommes, soient-ils connus par notre re
cherche historique ou non, donc une efficacité différente certainement de 
nos notions actuelles, mais certaine. Celle-ci n'a pas exclu, c'est évident, 
les abus et les injustices graves qui étaient une rançon du succès, d'ailleurs 
autant à l'époque de Charlemagne qu'à celle de ses successeurs.173 Louis le 
Pieux a, indéniablement, sincèrement essayé à améliorer le sort des ad
ministrés, mais il manquait terriblement de stature personnelle et d'éner
gie.174 Cela n'empêche que, par exemple, la réforme ecclésiastique et 
monastique lancée par cet empereur, en elle-même un exemple de gran
de envergure des possibilités et des faiblesses d'un grand Empire, a eu un 
impact profond et durable sur l'histoire ecclésiastique de l'Occident.175 

La tare essentielle et incurable du système, c'était le fait que l'Empire et 
ses bienfaits ne pouvaient se réaliser qu'à travers l'aide, la participation, 
l'énergie, mais aussi l'égoisme de l'aristocratie qui elle, retenait les fruits 
matériels des conquêtes qui passaient seulement par les mains des rois 
pour parvenir à ceux qu'il fallait payer pour leurs services. Gouver
ner et administrer a été ainsi, du moins économiquement, un contrat 
d'exploitation commune, conclu entre le monarque et les administrateurs 
aux frais des administrés. Qui veut bien juger ce constat final, veuille 
bien réfléchir d'abord en cherchant les Etats et les pays où les choses se 
sont vraiment passées différemment, et ensuite en admettant qu'au mo-

173 H . FICHTENAU, Das karol. Imperium, Zürich 1949, p. 124 sqq. (éd. franc., Paris 
1958) sur la cupidité, la corruption et les crimes des puissants et des agents du pouvoir. 
Sur ces derniers, voir les »Versus contra iudices« de Théodulphe d'Orléans, éd. E. DÜMM-
LER, Mon. Germ. hist., Poetae latini t. 1, Berlin 1881, p . 493 sqq. D'autres exemples 
d'abus sont mentionnés dans Concilia (cités n. 120) II, 1, p. 253, n° 34 (813) c. X X I I I ; 
p. 277, no 37 (813) c. XVIII et X X I {res publica laediturl). Cf. également F. L. GANS-
HOF, La fin du règne de Charlemagne. Une décomposition, dans: Revue suisse d'histoire 
28, 1948, p. 433 sqq.; L'échec de Charlemagne, dans: Compte-rendus des séances de 
l'Acad. des Inscriptions et Belles Lettres, 1974. 

174 Cf., en dernier lieu, K. BRUNNER (cité n. 30) p. 96 sqq., 109 sqq. 
175 Voir les travaux de J. SEMMLER, cités n. 38, et le résumé (dans ce volume, p. 719 sq.) 

de sa communication qui sera publiée ultérieurement. Voir également R. MCKITTERICK 
(citée n. 26) p . 206 sqq. : The Frankish Achievement. 
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ment des crises graves qui ont secoué le monde carolingien à sa fin, les 
nouveaux maîtres, loin d'amener l'anarchie, ont su prendre leurs respon
sabilités, défendre leurs régions, construire de nouvelles structures sur 
les bases carolingiennes, et amener en Occident un essor démographique et 
économique.176 

178 Cf. nos remarques dans Untersuchungen (citées n. 102), Welt als Gesch. 18, 1958, 
P- 256 sqq., 261 sqq., et dans Westfranken/Frankreich (cité n. 33), p. 776-77%* 


