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SOMMAIRE:Les mss. Paris. Lat. 9654 et Vatic. inter Palat. 582 nous ont conserve un docu-
ment comprenant 13 articles relatifs au clerge dans la monarchie carolingienne (Bo-
RETIUS,Capitularia, I, nO72). On a pu etablir que c'est une note que Charlemagne a fait
composer a son usage, en vue de la session de la diete qui devait se tenir a Aix-la-Cha-
pelle en mai-juin 8I1. On y traite des Irregularites et des abus qui creent au sein du cler-
ge un etat de choses fort' inquietant. La pensee est celle de I'empereur; la redaction est
le fait d'un conseiller de celui-ci, que I'on ne peut identifier, mais qui fait preuve d'une
remarquable connaissance de la rhetorique et qui use avec grande virtuosite de la for-
me interrogative pour manifester son ironie ou plutöt celle de son mattre. Ce document
preparatoire devait servir a Charlemagne pour prononcer devant la section ecclesias-
tique de la diete ou devant la diele au complet, un requisltoire contre les actes, les at-
titudes, les habitudes d'une grande partie du clerge, qui allaient a I'encontre des dis-
positions et de I'esprit du droit de l'Eglise. 11ne semble toutefois pas que ce document
ait ete utilise avant 813. A ce moment, H fut adresse aux peres des cinq conciles reunis
a Aries, Chalon-sur-Saöne, Mayence, Reims et Tours. Les canons de plusieurs de ces
conciles ont accueilli des c\lementsimportants du requisltoire de 8I1 et H en va de meme
de la Concordia episcoporum oü figurait I'essentiel des canons. L'efficacite de ces rnesu-
res paralt avoir ete quelque neu limitee, Une edition critique du document est annexee
a I'article [F.-L. G.].

SUMMARIUM:Codices mss. BibI. Parisiensis Lat. 9654 et Bibi. Vaticanae inter Palat, 58a
nobis transmittunt documentum, in quo 13 articuli prostant qui clericos in regno ea-
rolino viventes respiciunt (BORETIUS,Capitularia, I, nO72). Viri docti certiores nos fe-
cerunt hos textus brevem notam constituere quam Carolus Magnus conficiendam cu-
ravit, ut ea uti posset in conventu habendo apud Aquisgranum mensibus maio vel lu-
nio anni 811. In his articulis agitur de irregularitatibus et abusibus, quibus apud cle-
ricos status rerum satis turbulentus gignebatur. Ibi invenitur quid imperator ipse de
his rebus senserit sed textuum redactio facta est a quodam eius consultore, ignoto qui-
dem sed peritissimo artis rhetoricae qui scientissime forma interrogationis utitur, ut ir-
risionem suam vel potius domini sui pandat. Hoc instrurnenturn paraturn est, ut Ca-
rolo Magno praesto esset vituperaturo - coram consilio regni ecclesiastico vel plena-
rio - actus, mores, consuetudines plurimorum clericorum, qui contra praecepta et men-
tern iuris ecc1esiasticipeccabant. Non ~idetur tarnen hoc instrurnenturn adhibitum fuisse
ante annum 813. Hoe tantum tempore missum est ad patres quinque conciliorum quae
ad Arelates, Cabillonum, Moguntiam, Remos, Turones coacta sunt. Canones quorun-
dam horum conciliorum partes amplas obiurgationis anni 8n continent; quod dicen-
dum est etiam de Concordia episcoporum, quae substantiam istorum canonum cornpre-
hendit. Quorum tarnen efficacia aliquantum coarctata est. Editio critica horum textuum
in fine articuli additur.
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11est bien connu que les dernieres annees du regne de Char-
lemagne ont Me marquees par des phenornenes de desordre et
de desobeissance. Cela est vrai de la monarchie franque et du
royaume lombard. Cela n'est pas moins vrai de l'Eglise, teIle
qu'elle vivait et agissait cl I'interieur des frontieres de l'Empire,
sous I'autorite de l'empereur carolingien (r).

La gravite de ces phenomenes n'echappait ni a l'attention du
monarque, ni a ceIle de ses conseillers. 11fut decide qu'ä la diete
de BIl qui devait se tenir a Aix-la-Chapelle, on traiterait de ces
abus et 1'0n prendrait des mesures pour y mettre fin. Mais ceci
necessitait une preparation soigneuse. On etablit done des « etats s
des questions a poser aux eveques, aux abbes et aux comtes, ainsi
qu'ä d'autres personnes qui seraient presentes aux seances. Ces
questions devaient porter sur' les situations inquietantes et sur
les abus auxquels il vient d' Hre fait allusion. On en connaissait
les principaux aspects par les rapports des missi dominici et par
des conversations avec les eveques, les abbes, les comtes ou les
vassaux royaux que des affaires de service ou le soin de leurs
interets amenaient au Palais. '

C'est evldemment sur cette base que fut redige un document
qui debute par une manifestation d'intention du souverain: i1
separera au debut de la session, les eveques et 'les abbes d'une part,
les comtes de l'autre et i1 s'adressera separement aux membres
des deux groupes. Suivent trois questions d'ordre militaire,. [u-
diciaire et. policier relevant de la competence des autorites lat-
ques. Une question d'ordre mixte precede huit autres questions
qui toutes interessent les autorites ecclesiastiques (2). Ce docu-
ment s'acheve par quelques mots d'envoi cl des piissimi ponti-
fices, en qui l'empereur manifeste sa confiance et dont i1 attend
manifestement des informations et des avis, quand ils siegeront

, .
(1) ,F.-L. GANSHOF, La fin du regne de Charlemagne. Une decomposition, dans: Zeitsch,ift

lür Schweiserische Geschichte, t. 23, 1948, p. 433-452. E. EWIG,Das Zeitalter Karls des Gros-
un, dans: Handbuch der Kirchengeschichte hrsg. von H. JEDIN, t. Ill, I, clirig6 par F.KEMPF

S. J. et consorts (chap. I, 3), Freiburg i. Br., 1966, p. II9, admet 'qu'll y ait eu vers Sn quel-
que! symptOmes inqui6tants, mais il ne croit pas a une v6ritable crise.

(2) A. BORETIUS, Capitularia Regum Francorum (MG., in-4°), I, no 71 sous le titre Ca-
pitula t,actanda cum eomitilJus, episcopis et abbatibus_ L'article 1 est libell6 comme suit: In
primis IIparare volumus episcopos, abbates et comites nostros et singulariter illos alloqui •

.'
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a la diete et sans doute avant (3). La situation angoisse a ce point
l'empereur, qu'il pose la· question: « sommes-nous de vrais ehre-
tiens? • (4).

Un autre document preparatoire a trait quasi exc1usivement
aux affaires de I'armee, notamment aux raisons pour lesquelles
de nombreux hommes libres se soustraient au service militaire.
Il a He redige en usant de sources d'information analogues a celles
dont ant use les redacteurs du document preparatoire a prepon-
derance ecclesiastique : (5).

Le premier cite des deux textes, que Boretius a publie sous
le nO71; est connu par les deux manuscrits fort apparentes l'un
a l'autre, Paris; lat. 9654, f. 24 et Vatic. inter Palatin. 5S2, f.s 27-
27v (6), ainsi que par le Norimb., Mss. Cent. V. Anh. 96, f. 3Sv. Une
inscriptio que nous croyons contemporaine est commune aux deux
manuscrits cites en premier lieu et permet de dater le document de
SI! (7)· Le document relatif aux affaires militaires numerate 73
par Boretius, est connu par le Paris. lat. 9654, f.s 25v-26 et le
Vatic. inter Palatin. 5S2, f.s 29-29v. Les deux manuscrits portent
une double inscriptio, a notre sens contemporaine qui autorise
la datation du document de l'annee SI! (S). . ,

Entre. ces ~eux_textes interessantset importants, mais dont
la redaction na rien de surprenant, nos deux manuscrits inse-
rent un aut~e, texte qui merite une particuliers attention. 11figure
dans le Pans. lat. 9654, aux f.s 24 a 25y et dans le Vatic. inter

(3) C. 13: Is14 COtIServetissicut fIObisdeed, et in fIObisconfido, piissim' pontifices et in
quantum investigare possum wbis mittere seu seribere non dubito. Bene valete in Domino.

(4) C. 9: Quod nobis despiciendum est utrum ver. christian. ,umus.
(5) BORETIUS, Capitvlaria, I, nO 73, sous le titre Capiluta de rebus exerci14libvs in pta.

cito tractanda. .
(6) Le Paris. lat. 9654 (jadis: Suppl. lat. 75), du xe ou du Xle siecle, provient de Saint-

Vincent de Metz et a ensuite appartenu au College de Clermont; le Vatic. inter PaIat. 582,
du Ixe ou du xe siecle, provient de Saint-Martin de Mayence. Ces deux manuscrits den·
vent d'un axcMtype commun. Voir a leur sujet le Conspectus librorum d'A. WERMINGHOFP

. au t. II des Capitularia, d'A. BORETIUS et V. KRAUSE, p. XXIV et XXIX et notre ouvrage
Recherchessur les Capitulaires, Paris 1958, p. 48'SI (= Was waren die Kapitularien? Darmstadt
& Weimax, 1961, p. 78,82).

(7) De interrogatione ~ni imperatoris de anno undecimo.
(8) Item unde supra de anno undecimo. Puis: De causis propter quas homines exercita·

Zem oboedientiam dimittere sol~nt. Le Parisinus a obeditionem, lec;:on a laquelle il faut 6vide~.
ment avec BORETIUS, preferer celle du Vaticanus, oboedientiam.

:' '.
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Palate 582 aux f.s 27V a 29. Boretius l'a mimerote 72 et lui a donne
pour titre Capitula de causis cum episcopis et abbatibus tractandis.
On a fait observer que ce texte peut, lui aussi, etre date de 8n
et qu'il se rattache intimement a celui qui le precede, par le fait
que beaucoup de points traites sont identiques (9). L'inscriptio,
que l'on rencontre dans les deux manuscrits qui nous ont conserve
ce texte, s'accorde fort bien avec le caractere de document pre-
paratoire aux deliberations de la section ecclesiastique de la diete
de 8n: Item brevis capitulorum quibus fideles nosiros episcopos
et abbates alloqui volumus et commoners de communi omnium nos-
trorum utilitate (ro). Les deux manuscrits presentent un texte
parfois peu correct et l'archetype dont ils derivent paralt avoir
He copie avec une certaine negligence (n). Nous aurons a nous
preoccuper des problernes que pose le texte lui-meme, au meme
titre que des problemes souleves par le fond des articles. Mais
tandis que I'etude de ceux-ci constituera l'objet de notre me-
moire, les questions de critique textuelle seront traitees dans les
notes d'apparat d'une edition nouvelle publiee en annexe.

Nous pas sons a l'examen des articles (I2).
Le premier d'entre eux rappelle qu'au cours de I'annee pre-

cedente, l'empereur ordonna et pratiqua trois jeünes, chacun de

(9) Nous indiquons les correspondances en groupant les articles des deux documents
de maniere que celui ou ceux du second document (no 72) precede celui ou ceux du premier
(no 71). Le signe = indique une simple correspondance, non une Identite. Ces correspondan-
ces ont toutes He relevees par BORETIUS,dans ses notes sous le nO 72. Les voici: C. 2= C.
5. - C. 3 = C. 5 et 10. - C. 6 = C. 3. - C. 9 = C. 6 et 7. - C. 12= C. 12.

(IQ) La place occupee par It document nO72 dans les manuscrits du groupe Paris late
9654 et Vatic. inter Palate 5B2, entre deux documents de meme nature rediges en vue de la
diete de Bn, est un argument tres fort en faveur de sa localisation en BII. Cette considera-
tion paralt egalement avoir engage C. DE CLERCQa dater de BIl notre document: La ligis-
lallem ,eliguuse franque de Clavis a Charlemagne, Louvain et Paris, 1936, p, 213-214. On peut
invoquer aussi en faveur de I'annee SIl, le fait que l'empereur rappelle, a l'articIe I que l'an-
nee precedente iI a ordonnä trois [eünes de trois jours chaeun; en effet on sait, par un frag-
ment tres laeunaire d'une lettre de Rieulf, archeveque de Mayence, a Eginon, ev~que de
Constance (BORETIUS,Capitularia, I, nO 127) que des [eünes de trois jours ont etl~preserits
en 810. Cet argument a He indique par BORETIUS,p. 162, n. 1 et invoque notamment par
DE CLERCQ,p. 213, n, I.

(II) Cecl n'implique pas du tout, comme paraissait le croire BORETIUS,p. 162, 1. 16-17,
que le texte original de notre document ait He redige sans soin (Capitulare magis neglegenter
conceptum est quam aliud aetate eadem mum).

(12) Nom en procurons une analyse et un commentaire, non une traduction.
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trois jours. Le but etait d'obtenir de Dieu qu'll daignät faire con-
naitre en quoi il importait que fussent corriges le genre de vie
et la maniere d' ~tre du souverain, des agents ecclesiastiques et
laiques de son pouvoir, de ses sujets en general. Sans doute Char-
lemagne croit-il que Dieu a repondu: car le moment de l'emenda-
tio, declare-t-il, est venu pourtous. ..

On est a present vraisemblablement assez pres du jour oü
va s'ouvrir la session de la diete. 11 va falloir y lutter avec un
maximum d'efficacite contre les violations du droit de I'Eglise; .
il faudra combattre avec le plus de chances possibles de succes,
les actes, les attitudes, les habitudes contraires aux regles de ce
droit; ces regles ne tiennent-elles pas en derniere analyse leur
autorite de Dieu Iui-mäme? Aussi Charlemagne a-t-il fait etablir
ce nouveau document. Comme dans celui qui I'a precede (le nO71),
les articles sont rediges en forme interrogative; mais alors que
dans le premier de ces textes il s'agit vraiment de questions qui
appellent ou appelleront une reponse destinee a eclairer I'empe-
reur et la diete, dans le second texte, I'interrogation n' est qu'une
figure de style employee de maniers soutenue: l'empereur est fixe
sur ce qu'il doit savoir; ilattaque et sans doute un de ses conseillers
qui tenait la plume, l'a-t-il convaincu de l'excellence du recoursa la question simulee,

On s'en apereoft des l'article 2, quand l'empereurdeclare qu'il
demandera aux ev~ques et aux abbes de lui dire quel genre de
vie ils doivent mener. Ainsi il pourra savoir quels sont ceux qui
meritent sa confiance; i1 sera egalement instruit de la mesure
dans laquelle i1 est permis aux ev~ques, aux abbes et aux moines
de s'occuper d'affaires seculieres; il saura ce qui est propre a ceux
dont on dit qu'i1s sont les pasteurs de I'eglise et Ies peres des
monasteras et qui devraient l'~tre; il pourra ne requerir d'eux
que ce qui leur est permis de faire et ils ne solliciteront de lui
que' ce qu'il peut leur accorder .. L'ironie est manifeste dans la
question posee, dans le « dont on dit , (qui dicuntur et esse debent)
et dans le balancement entre ce que l'empereur ne doit pas re-
querir des ev~ques ou des abbes et ce que ceux-ci ne doivent pas
solliciter de l'empereur.

A l'artic1e 3, Charlemagne, comme ill'avait annonce dans l'ar-
tiele 5 du premier document, declare qu'il posera des questions
aux ecclesiastiques, qui doivent non seulement apprendre ce que

. prescrivent Ies Saintes Ecritures, mais aussi I'enseigner aux au-

2
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tres: a qui s'adresse Saint Paul quand il ecrit (I soyez mes imita-
teurs » (imitatares mei estate), a qui fait-il allusion dans le verset
« que personne servant Dieu ne se mele d'affaires seculieres s
(nemo militans Deo implicat se negotiis secularibus) (I3)? 11 leur
demandera aussi comment l'Apötre doit ~tre imite et comment
chacun d'eux sert Dieu (14). Ici I'allure du texte se fait plus di-
rectement agressive: dans le scripturas sanetas non solum ipsi
discere sed etiam alios" docere; mais surtout dans l'interrogation
directe qui revient a dire: « Avouez que c'est a vous que s'adres-
sent l'ordre et I'interdiction formules par l'Apötre et que vous
ne les observez pas •.

Les articles 4, 5, 6 marquent un « crescendo». Par trois fois
I'empereur annonce .des questions (Iterum inquirendum); mais
bien plus encore que dans les articles precedents, c'est une simple
forme qui ne dissimule guere de mordantes accusations. Que si-
gnifie dans l'esprit de ceux a qui l'empereur s'adresse - c. a d.
aux elercs, y compris sans doute eveques et abbes-« quitter le sie-
ele &; n'y a-t-il entre ceux qui le quittent et ceux qui ne le quittent
pas, d'autre difference que le fait que les premiers ne portent
pas d'armes et ne sont pas maries, tout au moins publiquement
(art. 4)? Est-ce «quitter le siede» qu'augrnenter tous les jours ses
richesses par n'importe quel moyen, en invoquant les beatitu-
des celestes ou les supplices de l'enfer pour amener les gens d'esprit
simple, ignorants .ou imprudents a abandonner leurs biens, a
desheriter leurs proches ----en faveur des eglises et de leurs chefs _
et a pousser de la sorte au brigandage ceux a qui leurs biens fa-
miliaux ont ainsi He soustraits par un autre (art. 5)? Comment
peut-on comprendre qu'il soit question de « quitter le siecle s
quand un homme cupide - füt-il ev~que ou abbe (14) - dans
un proces intente pour s'approprier la propriete d'un autre, pousse
aux parjures et aux faux temoignages. s'enquiert d'un represen-
tant en justice (IS) cruel, cupide, tenant le parjure pour peu de

(13) Philippiens, 3, 17 et II Timothk, 2,4~ 11est bien entendu que citation, reference
et traduction se rapportent A la Vulgate.

(14) L'ev~que ou I'abbe n'est pas cite cin terminis t, mais tous deux sont mieux que
d'autres eleres a mäme de pratiquer les abus dont il est question. '

(IS) A: HAUCK, Kirchengeschichte Deutschlands, II, Leipzig 1912, p. 220 et E. AMANN,
L'lpoqUII carolingienne (vol. 6 de I'Hisioir« de Z'EgHse, entreprise sous la direction d'A. FLICHE

et V. MARTIN), Paris 1937, p.: 90, ont commentä brievement notre texte et en ont pro-
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choses et quand il s'agit d'acquerir des biens, ne se soucie pas
de la maniere - equitable ou non - dont i1 peut acquerir, mais
seulement de l'ampleur de l'acquisition (art. 6) (I6)?

Visiblement, Charlemagne est preoccupe tout specialernent
par les activites de c1ercs et singulierement de membres du haut
clerge qui n'ont pas « renonce au siede» et usent de l'autorite
que leur conferent leurs fonctions pour mener une vie peu edi-
fiante, pour enrichir leurs eglises et pour s'enrichir eux-memes (17)
en depouillant les autres (18). I1 avait dans le premier de ses do-

cure une traduction partielle, tres satisfaisante. Cependant, a l'article 6 les mats aduocatum
sioe praepositum sont traduits par AMANN,par • gens de .lai t, ce qui constitue un a peu pres
dont on ne peut se contenter. HAUCKdonne une traduction meilleure: • einen •.•Vogt oder
Propst t. Aduocatus peut certes designer l'avoue dont les attributions comportent, en effet,
la representation en justice d'une eglise ou d'une abbaye immunitaire. Mais Charlemagne
ne reserve pas ses critiques aux chefs d'eglises beneficiant du privilege d'immunite; aussi
faut-il entendre ici aduocatus dans son sens plus general de representant en justice. Le prae-
positus est, comme l'a compris exactement HAUCK,un • prevöt t ecclesrastique ou monasti-
que (le praepositus de la Regula Sancti Benedicti [LXV]).

AMANNa bien vu que c'est I'homme d'Eglise cupide, partie au prates, qui ne se sou-
cie pas de la legitimite d'une acquisition, mais seulement de son volume; HAUCK,au con-
traire, attribue cette tare a l'aduOcatus ou au praepositus, ce qu'ä notre sens la construction
de la phrase ne permet pas.

(16) HAUCKet AMANN,loce. eiu., ont taus deux, toujours a l'article 6, traduit in adqui-
sition« rerum de maniere correcte par • bei dem Erwerb t, • quand il s'agit d'acquerir t. S'il
avait fallu lire ad inquisitionem rerum - quod ncn - I'hypotbese visee eilt ete celle d'une
enquöte (inquisitio)j parmi les vices propres a l'homme d'Eglise, partie dans un mauvais pro-
ces, on eüt cite a cöte des vices. generaus t, tels la cupidite, la disposition a pousser les gens
au parjure et aux faux temoignages, le choix d'un aduocatus ou d'un praepositus tare, un vice
• particulier t, savoir I'absence de scrupules dans les depositions Iors d'une enquete, Le fait
eilt ete interessant: i! eilt contribuä a expliquer la resistance de Charlemagne - et meme
dans une certaine mesure de Louis le Pieux - aux aspirations des autorites ecclesiastfques
a pouvoir user regulierernent de l'enquete; on sait que ce droit Hait reserve au roi et a ceux
a qui cette faveur etait accordee par lui. Mais nous avons indique au texte que la lecon in
adquisitione rerum devait titre preteree.

(17) Avant que fut reaJisee progressivement, a partir du regne de Louis le Pieux, la
separation des menses conventuelles et capitulaires d'avec les autres elements du patrimoine
des abbayes et des cathtidrales, I'ensemble des biens de ces eglises etait en fait a la disposi-
tion des abbes et des eveques. Ceci permettait bien des abus. Voir a ce sujet: E. LEsNE, L'ori-
gine des menses dam le temporel des Iglises et des monasteres de France a1l IX' sUcle, LilIe 1910,

en particulier le chapitre IV, p. 38 et suiv.
(18) HAUCK,op. cit., 11, p. 218'220 et AMANN,op. cit., p. go, ont insiste avec raison

sur le peu de sympathie qu'eprouvait Charlemagne a l'egard d'une forte extension de la pro-
priete ecctesiastique. 11 n'a, d'ailleurs, pas eu de scrupule a soustraire en fait des biens im-
mobiliers aux eglises, afin. d'entretenir sa militiaj E. LEsNE, Histoire de la propriet~ eccllsias-
tique en France, lI, I, LIlie 1922, p. 59·89.
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cuments preparatoires annonce qu'ä la diete il interviendrait,
discuterait, procederait a des interrogatoires serres, Ce program-
me il en a prepare avec force la realisation dans les articles du
nouveau document, que nous venons de commenter.

L'artic1e 7 de ce document paralt viser en ordre principal
d'autres personnes que le haut clerge seculier: sans doute abbes
et moines, mais peut-ätre des elercs ou meme des laiques qui,
sous le pretexte de manifester leur amour de Dieu, des saints, des
martyrs et des confesseurs, promenent de lieu en lieu les os et
autres reliques de corps saints, fondent de nouveaux lieuxde
priere et engagent les gens a faire don de leurs biens a ceux-ci,
lIs se font passer pour des bienfaiteurs et tentent de persuader
les ev~ques de ce qu'ils se sont cree des merites aupres de Dieu,
alors qu'ils ne visent qu'ä augmenter leur puissance. Pour de-
noncer ce pharisalsme et demander des comptes a ceux qui s'en
rendent coupables, l'empereur cette fois s'est. a peine servi de
la forme interrogative.

Le cas de ceux qui devraient aux termes du droit de l'Eglise,
«renoncer au siede I) et qui ne le font pas, obsede l'empereur (I9):
.il Y revient une fois de plus a l'articIe 8. 11marque sa surprise
(miramur) de ce que des ecclesiastiques declarant avoir «renonce
au siede» et qui ne consentent pas a ~tre consideres cornme vivant
dans le siede, portent des armes et veulent conserver leurs biens
propres, alors que cela n'appartient qu'ä ceux qui n'ont pas «renon-
ce au siede o. A moins, ajoute Charlemagne ironiquement, que ceux
dont le comportement est tel, puissent remedler a notre ignorance
et nous montrer que ce qu'ils font est permis par le droit de l'E-
glise.

Dans les articles 6 et 7 du document preparatoire arrterieur,
Charlemagne avait manifeste l'intention de s'enquerir du libelle
et de la portee des promesses et des renonciations faites au bap-
t~me, ainsi que des actes et omissions qui les rendent vaines. A
l'article 9 du document nouveau, il insiste sur la necessite de
poursuivre ces efforts d'information et sur la gravite de tout ecart
qui ferait du baptise un suivant de ce Satan aux oeuvres et aux
pompes de qui il a renonce. I1 rappelle que les ecclesiastiques
doivent donner aux laiques l'exemple d'une vie fidele aux pro-

(19) C'6tait, d'ailleurs, chez Im une pr6occupation ancienne. Voir le Duple~ legation,s
ediclum de 789, c. 30, BORETJUS, Capitularia, I, nO 23.
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messes et aux renonciations du baptäme. Mais cette fois il n'y a
dans le texte, ni critique, ni accusation, ni ironie: le second do-
cument est simplement plus explicite que le premier.

11 en va tout autrement de l'article 10. L'empereur s'etait
deja montre hostile aux entrees dans des communautes cleri-
cales ou monastiques, de gens depourvus de vo~ation (20), mais
cette pratique avait subsiste, Usant a nouveau pour combattre
celle-ci, de la forme interrogative, Charlemagne encore une fois atta-
que vigoureusement: dites-nous done dans quel canon de concile
ou dans la regle de quel saint pere (in quo canonum vel in cuius
sancti patris regula) il est dit que l'onpeut faire de quelqu'un
contre son gre un clere ou un moine; dites nous oil Jesus Christ
a present, oil run de ses Apötres a dans sa predication conseille
de ereer dans l'Eglise des comrnunautes de chanoines ou de moi-
nes comprenant des gens qui .n'y voulaient pas entrer, qui s'y
refusaient ou qui n'avaient pas les qualites requises. L'ironie va
loin.
. Au contraire, si l'article 11 contient une critique a l'adresse

des autorites ecc1esiastiques, celle-ci est attenuee, On y affirme
que ceux-lä rendent bien peu de services a l'Eglise, qui se pre-
occupent plus du nombre que de la qualite des membres de leur
communaute. L'empereur fait observer que s'il est important que
clercs et moines Iisent et chantent bien, il est beaucoup plus im-
portant que leur vie clericale ou monastique soit Mifiante; s'il
faut sacrifier quelque chose, ce sera la qualite du chant et de la
lecture. S'il est bon que les eglises soient belles, i1 faut preferer
a leur beaute, la purete des moeurs, car la construction d'eglises
est une coutume de l'Ancienne Loi, tandis que la purete des moeurs
appartient en propre a la discipline chretienne. Tout cela est cette
fois dit sans amertume. Et tirant la lecon de ce qui precede, l'em-
pereur conc1ut en se comprenant lui-mäme parmi ceux qui doivent
s'amender: «S'il faut dans la discipline ecclesiastique suivre Je-
sus-Christ, les apötres et ceux qui ont suivi les apötres avec exac-
titude, il faut qu'en beaucoup de choses, nous agissions autrement
que nous avons agi [usqu'ä present, eliminant beau coup de nos
usages et de nos coutumes et faisa~t aussi pas mal de choses que

(20) Cette hostilit6 est a la base du c. 10 du Capiluu;.re mU$Orum eccl6siastique et du
c. IS du Capitular, musorum g6n6ral de Thionville, tous deux de 80S, BORETIUS, Capitularia,
I, nos 43 & 44·
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nous n'avons pas faites jusqu'ä present &. Conclusion qui doit
~tre presentee, avec une serenite au moins apparente, cl la section
ecclesiastique de la diete en sa prochaine session.

L'avant-dernier article - c. cl d. le 12 - se rattache cl une
question double figurant dans le premier document preparatoire,
cl l'article 12; elle ·etait dictee par le souci qu'avait I'empereur
d'uniformiser la vie monastique en diffusant la regle de Saint
Benoit (ZI): peut-il y avoir d'autres moines que ceux qui obser-
vent la regte de Saint Benoit et y eut-il des moines en Gaule avant
qu'y soit parvenue la regle de Saint Benoit? Quand le nouveau
document tut redige, les conseillers de Charlemagne avaient pu
I'instruire .et rendre en meme temps plus complexe le problerne
qu'il se posait: « Sous quelle regle vivaient les moines en Gaule
avant que la regle de Saint Benoit y ait Me repandue, puisque
nous savons par nos lectures que longtemps avant Saint Benolt,
Saint Martin fut moine et eut des moines sous lui »?

Quant cl l'articIe 13 et dernier, il rappelle sous forme allusive
que la section ecclesiastique de la diete devra se saucier aussi de
la vie reguliere des religieuses et des femmes vouees cl Dieu.

Nous croyons que le texte que nous venons de soumettre cl
un examen, possede quelque importance.D'abord parce que son
contenu constitue un element du programme de reforme dans
l'Eglise, que Charlemagne et apres lui, Louis le Pieux ont tente
de realiser (22). Mais ensuite cl raison de la redaction mäme du
document. Les articles 2 a 8 et l'article 10 sont un veritable re-
quisitoire (23) dirige contre ceux qui aux yeux de l'empereur,
violent les lois de l'Eglise: un requisitoire qui devait Hre utilise
par l'empereur lors de la prochaine session de la diete. Il ne fait

(21) Voir notre memoire L'Eglis~ dle pouvoil' I'oyal dam la monal'C"ie /I'anque sous p~-
Pi,. 111 et Charlemagne, dans: Le c"iese net regni dell'Eul'opa occidentale ~ i loro rapport. con
Roma sino all'SOO, I, Spoleto 1960,p. u8-u9 (Sdtimane di Studio del Centro italmno di studi
sull'AUo Medioevo,VII): .

(22) Cela a H~ vu, notamment par HAUCK,loc.cit.
(23) AMANN,op. cit., p. 90-9"1,emploie justement le terme, mais n pense que le texte

dut ~tre rMig~ • au palais, un jour de mauvaise humeur s et il croit la «forme un peu gros-
sie •• Il admet neanmoins que la pensee de l'empereur est refletee assez exactement. Avec
raison l'inspiration du document lui paratt devoir ~tre cherchee dans la vie religieuse m~me
du souverain. HAUCK,op. cit., 11, p. 219-220, ecrit a bon droit que le texte de la note con-
tient • die herbsten und spitzigsten Äusserungen Karls, welche ·überhaupt auf uns gekom-
men sind •• Nons pensons que nos analyses des artic1es con1irment cette opinion.
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pas de doute qu'il reflete les vues de Charlemagne. On retrouve
dans d'autres documents emanant du monarque, l'agressivite
qui caracterise notre texte (24). Ce texte a ete redige par un
des conseillers de l'empereur. Nous ignorons par qui. On peut
cependant affirmer que ce conseiller etait un styliste de talent.

Non seulement parce qu'il utilise avec aisance les artifices de
la rhetoriqus et notamment l'art du balancement des pensees
et des phrases on elles s'expriment (25); mais surtout parce qu'il
manie avec virtuosite l'ironie et la critique; parce qu'il reussit a
les rendre mordantes en usant des ressources que l'art d'ecrire
mettait a sa portee, en particulier deI'interrogation, La compa.
raison entre l'usage objectif et neutre de l'Interrogandi sunt, du
Hie interrogandum est acutissime et d'autres interrogations aussi
innocentes, par l'auteur du premier document preparatoire de SIl
et" le recours calcule, soutenu, - penetrant au QUfrendum est, a
l'Interrogare uolumus, a l'Iterum inquirendum (par deux fois),
a l'Inquirendum etiam, au Quiddicendum, au Miramur, au In
quo canonum,' dans le second document, est assez frappant pour
rendre les commentaires inutiles. Nos observations ne dissipent
guere le mystere qui enveloppe les conseiIlers immediats de Charle-
magne, notamment dans sa politique ecclesiastique, mais elles
projettent tout de"meme, croyons-nous, un peu de lumiere sur les
facons de penser et d'ecrire propres au moins a l'un d'entre eux.

En SIl la diete siegea au Palais d'Aix-la-Chapelle en session
ordinaire (26) au cours des dernieres se~aines de mai, voire merne

(24) Capitulaire programmatique de 802, c. 27, 32 et -33, 'BORETIUS, Capitularia, I, no
33· Voir notre memoire Le programmI. de gouvet'nemlnl imperial de Charlemagne, dans: Re-
novatiolmpet'ii. Atli della Giornata Inle1'na.rionaledi Studio Pet' $I MilleMrio. Ravenna, 4-6
novembre 1961, Faenza 1963, p, 67 et 77-78.

(25) C. 2, in fine: '" aliud ab eis nee nos queramus quam ... et ut quislibet e:J&eis a nobis
ea non q_at, in quibus ... - C. 3: ... t imitatores mli estote •... t nemo miWans Deo implical
se negotiis secula,ibus " aut qualile1'Apostolus sit imitandus uel quo modoDeo militet (recherche
de symetrie manifeste). - C. 5: ... suadendo de ccelestis ,egni beatitudine, ccmminando de ae-
Ie1'no suPPlicio inferni .;. - C. 6: ... et in adquisitione ret'um non quaH!er, sed quan-
ta adqui,it. - C. 11: •••magis sludet in sua ccnUe1'sationehabere multos quam bonos et non tan-
tum p,obis quam multitudine hominum delectatur ... Plus loin: ... bene call1etet legat quam iusle
et beate "iuat ...Plus loin encore: ... struc!io basilicarum ueteris legis quandam t,allit ccnsue-
ludinem; marum autem emendatio proprie ad nouum testamentum el ch,istianam -pertinet disci-
;Unam. Plus loin· enfin: .... multa de US" e' ccnsuetudine nos'ra auferenda eI non minus multa
quae actenus non fecimus lacienda.

(26) Annales Regni Francerum, aO 8u, M. F. KURZE, Hanovre 1895, p. 134: Impe-
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dans les premieres semaines de juin (27). Nous ne sommes guere
informes au sujet de ce qui s'y est fait. Peut-etre le conflit que
Charlemagne trancha, le 14 juin, entre le patriarche d'Aquilee
et l'archeveque de Salzburg au sujet de la Carinthie, fit-il l'objet
d'un debat a la diete ou dans sa section ecclesiastique (28). On
peut admettre que Charlemagne donna connaissance a la diete
de la conclusion toute recente de la paix avec Hemming, roi de
Danemark et qu'il fit a ce propos une declaration valant ratifi-
cation (29). I1 faut tenir pour quasi certain qu'on delibera au sujet
d'operauons militaires au delä de l'Elbe, en Pannonie et en Bre-
tagne et qu'ä l'issue de ces deliberations, l'empereur donna les
ordres necessaires pour que ces expeditions fussent entre prises;
elles le furent, en effet (30).

Charlemagne s'adressa-t-il a la section ecclesiastique siegeant
isolement, comme i1 en avait l'intention? Prononca-t-il ou fit-il
prononcer en son nom le requisitoire dont les elements avaient
ete reunis et rediges en vue de ces seances, sous la forme que nous
connaissons? En delibera-t-onr Hlne opposition se dessina-t-elle
peut-etre? Des decisions furent-elles prises?

"alor vet-o,pau cum Hemmingo fi,mata et placito gene1'alisecundum consuetudinem Aquis ha-
bit<> ••• Nous avons par erreur localise it Boulogne-sur-Mer, la session de la diete, it la p. 140

de notre memoire cit~ plus haut, n. 21. C'est une assemblee extraordinaire qui siegea ulte-
rieurement dans ce port; voir plus loin, n. 30.

(27) L'epoque it laquelle la diete si~gea, nous paralt determines par le fait que d'apres
les Annales, la session suivit les negociations et la conclusion de la paix avec le Danemark,
sur l'Eider, au sud du Jutland: or ces negociations ne purent commencer que lorsque le prin-
temps eut rendu les lieux de negociation accessibles, apres un hiver particulihement rigou-
reux. Il fallait de plus que les douze envoyes francs, dont Wala, le principal conseiller de Char-
lemagne it ce moment, eussent pu rejoindre Aix et faire rapport it leur maltre.

(28) Chacune de ces hautes autorites pretendait que la Carinthie dependait ecclesias-
tiquement d'elle. Charlemagne regla le differend par I'etablissement d'une Jigne de partage
suivant le cours de la Drina. E. MÜHLBACHER,Diplomata Ka"olinorum (MG., in.,O), I, nO
211, p. 282'283. Cf. H. BÜTTNER,Mission lind Kirc1lenorganisation des Frankenreiches bis
'um Tode Karls des Grossen, dans: Ka.rl der Grosse, dirig~ par W. BRAUNFELS& consorts,
I, Düsseldorf 1965, p. ,85.

(29) Cecl nous paralt impliqu~ par les mats pau cum Hemmingo firmata, dans le texte
des Anna.les. Il s'agit, croyons·nous, de la ratification par l'empereur, au debut de la session
de la di~te (voir plus haut, n. 26). Les engagements pris par les envoy~ francs n'eussent pas
eu la valeur requise sans une declaration orale de I'empereur les confirmant. Pareille decla·
ration ou pareil ordre conUrait la force executoire aux decisions prises par l'empereur et it
plus forte raison a celles qui ~taient prises en son nom; voir nos Recherchessur les capilulaires,
p. 18'21 (Was waren die Kapitularien? p. 35'40).

(30) Anna.les Rep; Francorum, h. aO, p. 135.
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Nous en ignorons tout. Les sources qui pourraient nous ecIairer

sont muettes. Mais ce que nous constatons, c'est que meme dans
l'eventualite oil a. la suite d'un requisitoire imperial et de deli-
berations de la section, un ordre aurait He donne de preparer
une reforme, cet ordre ne recut pas meme un commencement d'e-
xecution; on n'en rencontre en tout cas aucune trace.

Une seconde assemblee, vraisemblablement plus limitee que
la diete, siegea sous la presidence de Charlemagne en octobre de
la meme annee, a. Boulogne-sur-Mer (31). Elle ne paralt pas avoir
traite de questions ecclesiastiques; les deux capitulaires publies
a. la suite des travaux de la dite assemblee sont consacres a. des
affaires militaires, politiques et administratives (32).

Il faut attendre jusqu'en 813 pour trouver des traces suns
d'une initiative suivie d'effet, prise par Charlemagne pour re-
former ce qui dans l'Eglise, laissait a. desirer, On sait que cette
annee, sur un ordre imperial, cinq conciles furent effectivement
reunis a. Mayence, Reims, Tours, Chalon-sur-Saöne et ArIes «pour
corriger I'etat de choses existant dans les eglises de Gaule, et
que les decisions arretees par chacun de ces conciles, furent con-
ferees les unes avec les autres dans une assemblee siegeant au
mois de septembre, a. Aix en presence de l'empereur (33). On pos-
sede les canons des cinq conciles et les articles rediges a. la suite
de cette collation (34).

(31) Deplacement de Charlemagne ä Boulogne-sur-Mer, puis ä Gand pour inspecter
les flottes construites contre les Nonnands, et retour ä Aix en novembre: Annak, Repi F,a,..
cor"m, h. ao, p, 135. Sur le mois ou tut reunie l'assemblee, voir la note suivante •.

(32) Capitula" BcmotIUmIl, BORETlUS,CaPil"laria, I, nO 74,itJ$C1'iptio que nous te-
nons pour contemporaine: Cap""la quae' domnU$ ,mp"ato, eonsrit"it Bononiall quae IS' ,,,
littor, _ü anno ,egni ,,,i XLIV mensll octob,io, indictioru quinta. Ce capitulaire est eonsa-
cri enti~rement ä des questions Iuilitaires. - Le Capit"la" tU iu"itiü lacUndis, Ibid., nO
80 pr~nte l'i1lSCriptio suivante: llem capitula quae pro iustitiü inlra patmm lacUndü &an-

,tituta ,,,nt. Le canon 44 du Condle de Reims, de 813, rehvoie ä l'article 3 de ce capitulaire,
dont il situe ellplicitement la publication ä Boulogne; le' canon 43, renvoie ä l'article I du
m~me capitulaire; A. WERMINGHOV.., Concilia Alllli Ca,olini (MG., in-4°), I, I, nO35, Po'251'258'
Voir DE CLERCg,ope eit•• p.' 2J5.

(33) A nnales Regni F,ancorum, h. aO• p. I38: COtICiliaquoque iU$$1I liU$ ,,,per stat" u·
elesia,,,m eorrigmdo per lotam Galliam ab Ipiscopis ukbrata sunt. quorum un"m MogOllliaei.
alter"m Remis, terti"m Turonü, quart"m Cabellioru. quinl"m A ,elaU eongregatum es', et eon· '
,,"",",,,,,m, quae in singulü laclae sunt, eollalio coram imperatore in ilia conllllnl" habitaj qual
qui nosse volueril, in supradielü quinque civitalibU$ ,nveni", pO"'''. quamgU4m et i" are1livo
palatii Izempla,ia illa,,,m Weanlu,.

(34) A. WERIIINGHO.....Coneilia. nOS 34 (Aries). 35 (Reims), 36 (Mayence). 37 (Cha·
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I1 Y a des raisons serieuses de croire que le second document
preparatoire de SIl, auquel nous avons consacre cette etude, fut
mis a la disposition des peres des cinq conciles (35).

Le problerne des ecclesiastiques qui en fait, se refusaient a
renoncer au monde et a se tenir a I'ecart des negotia saecularia
faisait, on l'a vu, l'objet des articles 3 a 6 et S de ce document
et iI etait en 8Il au centre des preoccupations de Charlemagne.
Nous retrouvons l'interdiction de se meler aux affaires du siecle
dans les canons des conciles de Mayence (c. 14 et 16), de Reims
(c. 30 et 32), de Chalon (c. 5) et dans la Concordia episcoporum,
etablie en presence de l'empereur (article 9) (36). Le canon 14 de
Mayence, relatif a l'abstention des negotia saecularia, est plus ex-
plicite que les autres. Quant au canon 16 de ce meme concile
de Mayence, son intitule ainsi que le debut de sa premiere phrase,
reproduisent textuellement la question posee dans l'article 4 du
document preparatoire, soumis a notre examen (37). La plupart
de ces canons et l'article de la Concordia visent tout specialement
les affaires lucratives et ceIles qui conduisent a la dissipation ou
a la tromperie.

Charlemagne s'etait en 8Il eleve avec äprete contre les acqui-
sitions de biens fonciers realisees au profit d'eglises, a la suite de
pressions d'ordre religieux exercees sur les proprietaires par des
autorites ecclesiastiques (article 5). 11 s'en etait pris egalement
aux manoeuvres tendant au meme but, de represent ants en jus-
tice, choisis par des autorites ecclesiastiques parmi des gens tares,
depourvus de scrupules (article 6). La condamnation des abus
vises a l'article 5 se retrouve au canon 6 du Concile de Chalon,
ceIle des abus vises a l'article 6, au canon 50 du Concile de Ma-
yence (38); dans ce dernier cas, il y a meme une reprise litterale

Ion), 38 (Tours), p. 248-293. Conrordia episroporum, Ibid., Appendices ad Concilia anni 813,
B, p, 297-30I. Voir sur ces conciles, HAUCK, op. eil., 11, p. 295, AMANN, op. eil., p. 78, BÜTT-
NER, op. eil., p. 486, EWIG, op. eil., p. 113.

(35) .WERMINGHOFF, Concilia, p. 246, n. 4 et peut-ätre deja HAUCK, op, cit., p. 220.
(36) Respectivement p, 264-265, 256, 275 et 298. L'artic1e de la Concordia se refere

au Concile de Chalon.
(37) Capitula de causis, c. 4: ... quid sit quod apud eos dicitu, seculum ,elinquere •••- Con-

eile de Mayence (p. 265): De eo quid sit ,elinquere mundum. XVI. Saeculum autem .,elinque-
re est •••

(38) P. 275 et 272.
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partielle des termes ernployes dans le document preparatoire
dont nous poursuivons l'etude (39).

Un autre point au sujet duquel les preoccupations de Charle-
magne s'exprimaient en 8Il avec une ironie particulierernent
acidulee, est celui du recrutement de clercs sans vocation (arti-
cle 10). Nous retrouvons cette matiere, traitee dans le canon 23
du Coneile de Mayence et dans le canon 7 du Coneile de Chalon;
nous la retrouvons aussi dans la Concordia episcoporum (article
12), oü les consequences des entrees forcees en religion, font l'ob-
jet d'un projet de reglement qui sera soumis a une decision impe-
riale (40). Ce projet vise egalement les entrees en religion irre-
gulieres de serfs et la prise de voile non volontaire de religieuses,
matieres auxquelles le document de 8I! ne touchait que par al-
lusion (articles 10 in fine et 13).

Enfin les cinq conciles traitaient du bapteme dont les promes-
ses et les renonciations avaient en 8I! preoccupe Charlemagne
et fait l'objet de l'article 9 du document etudie par nous; c'est
le canon 18 du Concile de Tours qui repond le plus directement
cl. ces preoccupations (41). La matiere est traitee brievement dans
la Cancerdia episcoporum, cl. l'article 2 et dans un projet de ea-
pitulaire, cl. l'article I (42).

I1 faut cependant noter qu'au moins dans deux cas, il a dü
se manifester parmi les eveques reunis en conciIes en 813, une
certaine opposition au radicalisme qui caracterise notre document
de 8II.

La critique marquee d'une ironie acerbe, dont les entrees for-
cees en clericature avaient fait l'objet cl. l'article 10 du texte de
8Il sont traitees, on l'a dit, au canon 23 de Mayence, au canon 7

(39) Capitula IÜ cawis, c. 6: ••• et aduocalum siue pr~positum non lwtum ac Deum ti-
menlem sed crudelem ac cupidum ac periuria paruipendentem inquirit ••.• Concile de Mayence
(p. 272): De praepositis vel aduocatis sive uicedominis. L. Omnibus igitur episcopis, ~batibus
cunctoque clero omnino praecipimus uicedominos, praepositos, aduocatos sive de/ensores bonos
Were, non malos, non crudeles, non cupidos, non periuros, non /alsitatem amantes, sed Deum
limentes d in omnibus iustitiam diligemes.

(40) P. 267, 275, 298'299.
(41) Aries, c. 3, Reims, c. 7, Mayence, c. 4, Chalon, c. 27, Tours, c. 18, respectivement,

p. 250, 254, 261, 279, 288-289.
(42) Concordia, p; 297. Projet de capitulaire (Concordia: in capitulari dominico), Ap-

pendices ad Concilia anni 813, A, A. WERMINGHOFF, Concilia, p. 294-297 = BORETIUS, Capi.
tularia, I, nO 78, P·I73-I7S.
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de Chalon et ä. l'article 12 de la Cancerdia episcoporum (43). Les
canons des conciles sont hostiles ä la mise ä. neant des effets d'or-
dre personnel produits par ces entrees en clericature, En effet,
les peres de Mayence et de Chalon estiment que toutes les entrees
d'hommes !ibres en clericature doivent etre maintenues. Cepen-
dant ils condamnent les personnes qui ont exerce une pression
pour les obtenir et ils prescrivent des restitutions eventuelles de
biens aux heritiers: les peres de Mayence interdisent meme for-
mellement cl. l'avenir les manoeuvres visees. Le reglement propose
ä l'article 12 de la Concordia episcoporum admet dans quelques
cas la sortie de clericature, mais i1 reste ä cet egard fort restrictif.
D'ailleurs le fait que le reglement est reserve jusqu'ä examen et
decision ä prendre par l'empereur indique, pensons-nous, au moins
des hesitations parmi les eveques et la conscience de ce que l'ern-
pereur pourrait ne pas admettre le projet episcopal. Les ev~ques
semblent attacher surtout de I'importance ä. la stabilite dans I'e-
tat clerical; ils craignent que l'empereur s'en tienne dans tous les
cas ä. la necessite d'une libre vocation et ils preferent lui laisser
la responsabilite d'une decision finale (44).

Dans le second document de Sr r, aux articles 5, 6 et 7, Charle-
magne s'en etait pris ä. un groupe d'abus particulierement odieux,
commis par des clercs et notamment par quelques uns d'entre
eux qui etaient en autorite dans l'Eglise: les actes de pression
et les manoeuvres illicites ayant pour but d'amener ou de forcer
des hommes libres cl. faire abandon de leurs biens ou d'une partie
de ceux-ci ä. des eglises.

Les peres du ConciIe de Chalon ont condarnne sans restriction,
pareiIIes acquisitions et iIs ont märne prescrit - on l'a dit - la
restitution de biens acquis sous pression ä. I'occasion d'entrees
forcees en clericature (canons 6 et 7).

Les peres du Concile de Tours ont au contraire dans leur ca-
non 51, conteste pour ce qui concerne les ev~ches de leur ressort,
la gravite de cet etat de choses. Ils assurent n'avoir pas recueiIli
de plaintes ä. eet egard. D'ailleurs eeux qui donnent des terres

(43) Voir plus haut, n, 40.
(44) Nous reproduisons id, la fin de I'article u de la Concordia (p. 299): Haec et his

si ",ilia, quae sacer iste conventus c01ISüleravit,usque ad arbitrium domni imperatoris reservata
sunt, ut de omnibus quod e. placuerit statuat, quod autem aliter, emendet.
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a des eglises en reeoivent bien plus en precaires a plusieurs vies.
Et si des gens se plaignent de donations faites par leurs parents
ou grand-parents devenues irrevocables, il leur est loisible de se
c recommander s a. l'eglise en question: ils recevront ces' biens
en benefice. Si cela ne plait pas a. l'ernpereur, les peres sont prets
dans ce domaine, comme dans d'autres, a. se soumettre a. sa vo-
lonte (45).

On ne s'eloignerait pas de la verite, croyons-nous, en presen-
tant la soumission a. une eventuelle decision imperiale, des textes
relatifs aux entrees involontaires en religion ou aux acquisitions
illegitimes de biens, comme des clauses de style. A moins qu'il
faille y voir un refus respectueux de collaborer avec l'empereur
et avec quelques uns de ses conseillers, a. la lutte contre certains
abus, tout au moins dans l'atmosphere oü cette lutte avait He
engagee,

Les critiques formulees en SII par un conseiller de Charle-
magne tenant la plume pour l'empereur etaient directement ou
indirectement fondees sur la conviction que les elercs et moines
de tout rang devaient se tenir a l'ecart des affaires du siecle: on
a pu suivre quelques uns des efforts tentes ou accomplis dans ce
but par la legislation ecclesiastique sous I'inspiration imperiale.
Leur succes fut mediocre. Nous pensons qu'il eüt malaisement
pu en etre autrement. Sans doute Charlemagne et ses conseillers
ne se rendaient-ils pas compte qu'il y avait une contradiction
entre ces efforts et I'organisation meme de I'etat carolingien, dont
les ecclesiastiques assuraient une part essentielle du fonction-
nement (46).

(45) P. 293. HAUCK, 01'. cit., 11, p. 22I, a souligne cette prise de Position assez nette
des Ilhes du Concile de Tours. Nous reproduisons la fin du canon; elle s'applique certaine-
ment a celui-ci, mais peut-ätre aussi la. l'ensemble des canons de ce concile: Haec nos in con-
ventu nost,o ita lIentilavimllS; sed quomodo deinceps piissimo principi nost,o de lais agentlum
placebit, nos fideles famuli eillS libenti animo ad "utum et wluntatem eillS pa,ati sumus.

(46) Aiusi que nous l'avons flllt observer dans notre ~tude sur L'Eglise et le poulJOir
royal dans la monarclaieIra"lJU' (voir plus haut, n, 21), p. 140. .
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ANNEXE

Note etablie a l'usage de Charlemagne et sur son ordre, au su-
jet d'irregularites et d' abus dans les activites de l'Eglise au sein
de la monarchie [ranque, en vue d'une intervention de l'empereur
dans les dibats de la section ecclesiastique de la diete lors d'une
prochaine session de celle-ci,

Aix-la-Chapelle, 8Il (1).
A. Original disparu.
B. Paris, Bibliotheque Nationale, Latin 9654 (jadis Supple-

ment latin 75), fOS 24 a 25V. C. Rome, Bibliotheque Vaticane,
Palatinus 582, fOS 27v ci 29. Ces deux manuscrits derivent d'un
archetype commun perdu. Voir a leur sujet, p. 5 et n. 6 (2).

a. ]ACOBUS SIRMOND S. ]., Concilia antiqua Galliae, I, Paris,
I629, in-fo, p. 262-263, d'apres B (en ce temps a Saint-Vincent,
de Metz; ibid. p. 244). - b. STEPHANUS BALUZIUS, Capitularia
Regum Franeorum, I, Paris, I677, in-fo, col. 479-482, d'apres B
(en ce temps au College de Clermont, a Paris; ibid., praejaiio,
§ LXXVI) et a. - c. STEPHANUS BALUZIUS, Capitularia Regum
Franeorum. nova editio curante Petro de Chiniac, I, Paris, 1780,
in-fo, col. 479-482, d'apres a et b. - d. GEORG HEINRICH PERTZ,
dans son edition des Capitularia (Monumenta Germaniae Histo-
rica, Leges, in-fa) I, Hanovre, 1835, p. 166-168, d'apres a et b-e
et apres collationnement avec B. - e. ALFRED BORETIUS, Ca-
pitularia Regum Franeorum (Monumenta Germaniae Historica, Le-
gum Sectio Secunda, in-4°), I, Hanovre, 1883, nO 72, p. 162-164,
d'apres B et C (3).

(I) Voir plus haut, p. 6 et n. 9 et 10.
(2) Le texte de ce document tel qu'il figurait dans l'archetype y avait He copie avec

beaucoup de negligence. On ne peut etablir les rapports entre Parehetype de ce document
et I'original. La copie B presente d'assez nombreuses corrections au texte de I'archetype;
plusieurs d'entre elles sont heureuses et nous paraissent devoir reproduire le" texte de l'ori-
ginal. Pour l'etabllssement de notre edition, nous avons utilise le manuscrit de Paris (B),
aiusi qu'une excellente photographie du manuserit du Vatican (C), que nous devons a l'extrö-

me ob ligeance du savant vice-prefet, Mgr. Ruysschaert, a qui nous adressons nos remercie-

ments les plus sinceres,
(3) Etant donne le caractere de cette publication, nous croyons inutile de donner id

la liste de toutes les editions de notre document. On les trouvera aisement dans Die Regesten
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Item breuis capitulorum quibus fideles nostros episcopos et abbates allo-
qui uolumus et commonere de communi omnium nostrorum utilitate.

Cap. I. Prima commemorandum est quod anno preterite tria triduana
ieiuniaa fecimus, Deum orando ut ille nobis dignaretur ostendere in quibus
conuersatio nostra coram ilia emendari b debuisset: quod nunc facere deside-
ramus.

11. Quc,;rendumest in primis ecclesiasticis, id est episcopis et abbatibus
ut illi nobis patefaciant de conuersatione sua qualiter uiuere debeant, ut eo-
gnoscere ualeamus cui de illis aut bonum aut aliud aliquid refrenati credere
debeamusc; et ut scire possimus in quantum cuilibet ecclesiastico, id est
episcopo uel abbate seu monacho secularibus negotüs se ingerere (liceat)d;
aut quod proprie pertineat ad illos qui dicuntur et esse debent pastores ec-
clesie patresque monasteriorum; ut aliud ab eis nec nos querarnus quam quod
ipsis facere licet e et ut quislibet ex eis a nobis ea non querat in quibus eis
consentire non debemus.

Ill. Interrogare uolumus ipsos ecclesiasticos et qui scripturas sanctas
non solum ipsi discere sed etiam alios docere debent, qui sint illi quibus apos-
tolus loquitur « Imitatares mei estate t·uel quis ille de quo idem dicit «Nemo
militans Deo implicat se negotiis secularibus t, aut qualiter apostolus sit imi-
tandus uel quo modo Deo militetf.

des Kaiserreichs unter den Karolingern. 751·918, publies apres J. F. BÖHMER, par E. MÜHL-

BACHER, 2e M. par J. LECHNER, eompletee par C. BRÜHL et H. KAMINSKY, Hildesheim 1966,

nO 463. Nous nous sommes borne it faire mention des editions ayant une importance pour
retablissement du texte, it I'exclusion de celles qui se bornent it reproduire le texte de SIR-

MONO, de BALUZE ou de PERTZ.

C. I. a) iuunia C. b) emendare corrigl en emendari, sans dout« pa, le scribe lui-mlme
(mlme enere que le texte; barr« de l'i de ~ection identique a la premiere et a la derniere barr«
du III et du 1111 numbotant les articles) B; emendare C. .

C. 11_ c) en marge, a la hallleur de debeamus, d'une aut" main: Discretaratio. M. C.
Entre le e et le t, un grattage, dont la partie suplrieure est oceuple par le trait lwri.ontal du t,
anormalement prolongl a dextre et d'une mere plus loncle que le rest« du mot. On se demande
ce qu'sl y avait avant Z'absurde graphie actuelle; discretio ou mime discrepatio qui constitue-
,aient une glose saUslaisante, ne s'accordent pas avec le ara ou le ar qui suivent le grattage. d)
se ingerere B et C. Cau lefO" qui est lvidemment eelle de l'arcMtype, ne donne pas satisfaction
et ne peut avoi, itA eelle de l'origiftal; aussi adoptons-nous la conjecture sugglt'lIepa, Boraius
et inslt'ons-nous liceat apres ingerere, dans le texte. e) Sie C. ut aliud ab eis nee non queramus
quam quod ipsis facere licet B. La kfO" de B est vieüe pa, la substitution de nee non a nee nos,
ce qui aboutit a un sens absurde. Par conIre la kfO" de C est excelknte; le nos a pour but de sou-
lignu la premiere personne du plu,iel (ma;estati/l de qu~ramus; il procure un excellentbalan-
cement avec le quislibet ab eis de la proposition suivante. !.es propositions de ~ection faites
pa, Sirmond, Baluu, Perts et Boretius ,.'ant pas de ,aison !l'4Ire.

C. III f) Sie B et C. Boraius suggere la ~ection militetur. Elle n'est pas admissible:
le sl4et de militet n'est pas apostolus, mais ille de quo idem dicit; le verbe doit des lors lire a
Z'acti!, comme ill'est iustement dans les deux manuscrits. Une /Dis de p'us, sI y a ies un balan-
cement: d'une parlla parole de Z'A.p4t,e su, ses imitaleurs et le membre de phrase sur la maniere
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lIII. Iterum ~quirendum ab eis ut nobis ueraciterpatefaciant quid sit
quod apud eos dicitur seeulum relinquere uel in quibus intemosci possint hig
qui seculum relinquunt ab his qui adhuc seeulum seetantur; utrum in eo solo
quod arma non portant nee publice coniugati sunt.

V. Inquirendum etiam si ille seculum dimissum habeat, qui cotidie pos-
sessiones suas augere quolibet modo, qualibet arte non cessat, suadendo de
~lestis regni beatitudine, comminando de ~temo supplicio inferni, e~ su~
nomine Dei aut cuiuslibet sancti tarn divitem quam pauperem. qui sunp~-
eiores natu~h sunt et minus docti atque cauti inueniuntur sici rebus SUIS

expoliant et legitimos heredes eorum exheredant, ac I per hoc plerosque
k

ad tlagitia et scelera propter inopiam ad quam per hoc fuerint devoluti, per:
petranda compelluntl, ut quasi necessario furta et latrocinia exerceant, CUI

patemarum m hereditas ne ad eum perueniret ab alio prerepta est.
VI. !terum. inquirendum quomodo seeulum reliquisset P qui cupiditate

ductus propter adipiscendas res quas alium vidit possidentem homines ad
periuria et falsa testimonia precio conducit et aduocatum siue p~positum non
iustum ae Deum timentem sed crudelem ac cupidum ac periuria paruipenden- .
tem inquirit et in adquisitione rerum non qualiter sed quanta adquiri~o.

VII. Quid de his dicendum qui quasi ad amorem Dei et sanctorum Slue
martyrum siue confessorum ossa et reliquias sanctorum corporum de loco .ad
locum transferunt ibique nouas basilicas construunt et quoscumque potuennt

ut res suas illue tradant instantissime adhortanturP. HIe siquidem uult ut '
uideatur quasi benefacere seque propter hoc factum benemeritum apud Deum
fieri quibus potest persuadere episcopis; palam sit ideo factum ut ad aliam per-
ueniat potestatem. .

donI ildeil 11" imitI, 4'autr~ parll'averlissemem 4e l'A~tre ä ul"i pi ser' DietI (militans Deo)

et le membre 4e phrase s"r la mani;,e tlont il dei, Le servir.
C. IIII g) hü C.
C. V h) Sic B et C. Boretius corrige en natura. Cette corree'ion ne _ paratt pas indis'

Pensable, nat~ pOllllant Itre t:01ISüJJrl&Of/J"" "n ""'garis"" (Ir•• 4e nal,," .). i) si B et C. Bo-
relius corrige allee ,aison. j) hac C. k) plerosque qui B et C. Perll et Boretius corrigent allee ,ai·
.on: le qui mlhl, ä la phrase tOllte signification. I) conpellunt C. m) si& B et C. A llee r~ison Bo-
'elius karte I'inserlion de rerum aprh paternarum, proposle par Sirmond et adoptle avee quel· ,
qlll rlserI/" semble·l·il, par Bal"/le; le sens est, en eOet, satislaisa'" sans utte correction. Perl,
corrig, de man;;,e ."rprena"'e en paterna rerum. / , , '

C. VI n) relinquisse dicitur C. Le demUr mot Icrit a" 4essus 4e la ligne en plus petits
earact;", 4'"ne a"t" main apparam_t contemj>oraine, t:01IStitlll "ne correelion arbitraifl.
0) et ad inquisltionem rerum non qualiter sed quanta adquirat. B; mais adquirat est "ne ear'
,ectien 4e inqulrit doni le in et le i final 0111111ezponctul, et sur1'flMllls ,espeetivemenl pa' ad
et pa, a. et in adquisitione rerum non qualiter sed quanta adquirit. C; le i de in est Icri' sur
gratlage et es' 4" 'ype de I' i dont il a ItI fllllstion SOIlS b. Bim qUI la UfO" de B ne soit pas ~:
~ 4e .ens, _ adoptons la UfO" de C, com"" plus satislaisa,,', pa'" a" sens; adqulSl'
tione ,'accor4e 4'ailletlrs mietu fl'" inquisitionem avee adquirit. Perll adople la lefO" de 13;
Bor"i", Igalemmt, saul en u q"i eonurne U 4emier mot: il empr"n" I' adquirlt de C.

C. VII. p) adortantur C.
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VIII. Miramur unde accidisset ut is qui se confitetur secuIum reliquisse

neque omnino uuIt consentire ut ipse a quolibet secularis uocetur, armatos
homines <suos) etq propria uelit retinere r, cum e ad eos qui non dum in to-
tum sC(culum renunciauerunt hoc pertineat t; ad ecclesiasticos uero quomodo
juste pertineat penitus ignoramus, nisi illi nobis insinuauerint qui hec quasi
lieita usurpare non dubitant.

VIIII. Quid unusquisque Christo in baptismo promittat ueI quibus causis
abrenuntiat, ut quamuis unicuique Christiano considerandum sit, specialiter
tamen ab eeclesiasticis inquirendum, qui laicis ipsius promissionis et abre-
nuntiationis in sua uita exemplum prebere debent. Hie diligentissime cons i-
derandum est et acutissime distinguendum que sectando uel que u neglegendo
unusquisque nostrum ipsam suam promissionem et abrenunciationem ueI
conseruet uel irritarn faciet v; et quis sit ille Satanas siue aduersarius, cuius opera
ueI pompas in baptismo renunciauimus w. Hie autem conspitiendum est, ne
peruersa unusquisque faciendo ilIum quislibet nostrum sequatur, cui iarn-
dudum in baptismo renuntiauimus.

X. In quo canonum uel in cuius sancti patris regula constitutum sit ut
inuitus quislibet aut clericus aut monachus fiat x aut ubi Christus precepisset

C. VIII. q) B avait primitivement armatos homi <nes) suivi d'un mot de trois ou qua-
tre leures que nous restituons par conjecture: (suos ), Une main contemporaine a corrige arma-
tos en armatus en suscrivant un u au dessus de I' 0, a corrige homi en homo, puis a gratte l'es-
pace d'un peu plus de six lettres «nes) <suos») et ecrit sur le grattage cum sit en laisant sui-
or« ces mots d'un et eerit egalement sur un grattage: armatus homo cum sit et. Nous conser-
vons la lefon primitive (et le et, qui n'est pas une correction), d'autant plus quO armatos ho-
mines trouve une confirmation dans le debut de C; la lefon primitive est a taus ega,ds plus sat is-
laisante que celle resultant d'une correction qui nous paratt arbitraire. - annatos hominesC.
Voir la note suioante, r) propria uelit retinere, le second mot ecrit dans Z'interligne suplrieur
B. qui sint propria pertinereC. lllaut adopter la lefon de B, celle de C (pour q et r) est visible-
ment corrompue. Notre examen aboutit a Z'etablissement d'un texte presque identique a celui de
Pert:f et de Boretius (toujours pour q et r). s) et C. t) hoc pertineat, ajouU dans l'interligne apres
renunciauerunt B. om. C.

C. IX. u) sic C. Dans B, ce quC(a eU ajauU par une main contemporaine, a l'inter-
ligne superieur; Boretius l'a omis. v) sic C. Dans B, la mime main a d'abord ecrit faciet, puis
intercaM un a devant le e, en tdckant maladroitement d'eliminer celui-ci. w) quae opera uel pom-
pa eius in baptismo renuntiauimus C. texte primitil de B: quy opera uel pompas eius in ba-
pti>.morenunciauimus.La coincidence de ce membre de phrase dans les deux manuscrits 'ait
admettre qu'il devait figurer teZ quel dans Z'archetype. Ce texte est malaise a comprendre et en tout
cas grammaticalement tres peu correct. Dans B on a corrige dans l'interligne superieur quy en
cuius, ce qui procure une phrase comprehensible et correcte, telle qu'elle se t,ouvait sans Mute
dans l'original. Perll et Boretius ont adopte cette lefon. Quant a pompas de B (et non pompam
comme Z'ecriZ Boretius) il doit evidemment ~tre Prelere au pompa de C; on adans B opere un grat·
tage d'un peu plus de deux Zeteres entre pompas et in baptismo: sans doute un eius (eerit ei avec
abreviation de us) qui figure dans C et qui est parfaitement inutile.

C. X. x) Sic B et C. Boretius suggere non fiat. Pareille correction serait inadmissible:
fiat est parfait, compte tenu de Z'intention ironique du rtdacteur du texte. y) Sic B et C. Bore-
tiu$ suggere non fieret. A eearter pour Zes mimes raisons q1te sous X.

3. Sttldia Gratiana • vol. XIII
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aut quis apostolus predicasset ut de nolentibus et inuitis et uilibus personis
congregatio fieret Y in ecclesia uel canonicorum uel monachorum.

XI. Quam paucitatem z conferat ecclesie Christi quod is qui pastor uel
magister aa cuiuscumque uenerabilis loci esse debet, magis stud et in sua con-
uersatione habere multos quam bonos et non tantum probis bb quam multi-
tudine hominum delectatur, plus studet ut suus clericus uel monachus bene
cantet et legat quam iuste et beate uiuat, quamquam non solum minime in
ecclesia contempnenda sit cantandi uel legendi disciplina, sed etiarn omni-
modis exercenda: sed si utrumque cc cuilibet uenerabili loco accedere potest,
tolerabilius tarnen ferendum nobis uidetur inperfectione cantandi quam ui-
uendi. Et quamuis bonum sit ut dd ecclesie puIchra ee sint e;dificiaff, prae-
ferendus gg tarnen est e;dificüshh bonorum morum ornatus et culmen; quia in
quantum nobis uidetur structio basilicarum ii ueteris legis quandarn trahit
consuetudinem, morum autem emendatio proprie jj ad nouurn testamentum
et Christianam pertinet disciplinam. Quodsi Christus et apostoli et quiapostolos
recte kk secuti sunt in ecclesiastica disciplina 11 sunt sequendi, aliter mm nobis
in multis rebus faciendum est quam usque modo fecissemus, multa de usu
et consuetudine nostra auferenda et non minus multa que;nn actenus non feci-
mus facienda.

C. XI z) Sic C et le texte primitil de B; dans ce dernier ms., une main difJerente de cell«
du copisIe et usanl d'une amre encre, a biDe pauci et l'a remplad par utili, insere dans Z'inter.
Zigne superieur, substituanl utilitatem au paucitatem primitif. Il n'y~a, croyons-nous, aucune
raison d'adopter cette correction a laquelle Peru s'esl rallit, mais que Boretius a ecartle avec raison,
aal B el C inserenl neeent1'emagister et cuiuscumque, ce qui doit nou« [air« admettre que le mol

figurait dans Z'archttype. Boreuus propose de le supprimer: aoec raison, croyons-nous; ce mol

n'a aucune raison d'ttre et ne devail pas se t1'DUVerdans Z'original. bb) probet, cOrrige en pro.
bis B; probet C et par consequent dam Z'arcMtype; le mot rend la phrase denuee de sens accepta.
ble. La correction de B, probis, donne evidemment la Zefon originale; nous Z'adoptons contrai.
remenl a Perll, mais avec Boretius. cc) utrisque C; si utrique B avant correction; sans doute Z'ar-
chitype presenlail-ilZ'une DU Z'amre de ces lefons; une main diOerente a dans B corrige en utrum.
que par substitution a Z'i, tl'un u surmonte du signe tl'abreviation, dans Z'interligne. A la diOI-
renee de la lefon de B (non corrige) et de C, la l'fon de B (apres COt'1'ection)procure un sens sa.
tisfaisant el pem eire considiree comme eelle de l'original. dd) ut aiouU dans l'interligne par
une autre main B; ut C. eel pulchrc; corrige en pulchra par la meme main et de la meme encre
que le texte B; pulchra C. ff) aedificia C. gg) referendus corrige par aa;onction d'un p initial
d'une autre main d d'une autre encre B d C. hh) aedificiis C. ii) ee mot est suivi de aut C; il
est suivi tl'un grattage qui a fait tlisparaUre Irois mots, encore visibles, mais illisibles B. On pe",
admeltre que le grattage a itllail en cours de copit et que "un des mots grattis ltait aut; dam ce
cas aut aurait figure dans Z'architype, lout en elant dipourvu de raison d'ltre. La correction de
B esl iustifile et elle nous parait donner au texte l'allure qu'il at-ait dam l'original. jj) propriQ
B. kk) recte; B. 11) ecclesiasticam disciplinam C. mm) alter corrigl par insertion d'un i par
une autre main el tl'une amre encre ß. nn) Ce mot est insert apres multa par une autre main
et d'une autre enere, dans B; ill'est sous la forme d'un petit q avec signe d'abreviation par la
meme main que le texte, dam C. La lacune qui existait dam Z'archttype a lait l'objet tl'une
correction necessaire qui ramenc le texte a sa forme originale.
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XII. Qua 00 regula monachi uixissent in Gallia priusquam regula Sancti

Benedicti in ea tradita fuisset cum legamus pp Sanctum Martinum et mona-
chum qq fuisse et sub se monachos habuisse, qui multo ante Sanctum Bene-
dictum rr fuit.

XIII. De sanctimonialium et ancillarum Dei conuersione.

C. XII 00) Qui, corrigl en Qua par exponctuation de Z' i et Z'ascription d'un a dans Z'in-
lerligne, par une autre main et tl'une autre encre, B; Qui C. Cette forme figurail done .lans Z'ar-
cilCtype; elle est dinule de sens. La correction de B nous ram~ne ci la forme originale. pp) lega-
tur, la {in du mol sur gratlage (on croit discerner un s anUrieur) C. qq) sancti corrig4 en sanc-
tum; grattage d'une lettr« entre Martinum et et B. sanctus Martinus et monachus C. rr) sancto
Benedicto corrig4 en sanctom Benedictum par ascription respectivement d'un m et d'un u muni
du signe tl'abreviation au dessus de chatUn des deux 0 B. sanctum Benedictum C.


