


& ce moment las traits principaux qu'elle conservera au 
cours de toute l'kpoque carolingienne. Ces traits s'afärme- 
ront et si l'on peut ainsi parler, se dkvelopperont sous l'ac- 
tion de Charlemagne 3. 

A la base de notre exposk, il faut placer l'af6rmation 
que tout roi franc, appartenant & la d p t i e  caroliugienne, 
est conscient d'avoir une tache A remph vis-A-vis de 1'Egli- 
se: il doit es qualites veiüer ( ( B  amkliorer toujours I'6tat 
de ses kglises >> 4. 

L'accomplissement de cette tache en faveur de 1'Eglise 
implique une autorit6 sur eiie. Cette autorite, Charlema- 
gne l'a plus d'une fois proclam&: dans ses ktats, 1'Eglise 
lui a 6th con6ke par Dieu, afin qu'il puisse veiiler & ses des- 
t i n h  au milieu des dangers qui la menacent 5. La rhlitk 
correspond B la thhrie: ainsi qu'on l'a kcrit, (I il apparait 
comme le seul maitre de son Eglise » 

(3) Nous renvoyons d& I'abord sux principux ouvrages g6nBre.u traitant 
du sujet: E. A M m ,  L'&pqw molD@nna, Paris 1937 ( H M e  de PEgIuie so- 
la directicn de A &- et  V. &T=, M): H .  E. FE-, KirdilidlB &&m- 
a W ,  F, Weimsr 1955; A Hnnm, KivbngaciridUB D d l o n d a ,  IIB, B&- 
lin et Leipzig 1954 ( r 6 i m p i o n ) ;  W. M PMiom, (ieschichta dui K ~ ~ d i t s ,  
I ,  Vienneet Munich. 1953: E Vorm, Sloatund Kir& vmK&ndin &m ßr088- 

cn ö k  zumEnde der KoroIingenat, Stuttgart 1936: H .  VON S o w s ~ s ~ ,  &L%- 

dua dar &&&hn Kirche Zn& RnÜr~IoUar,  Tilbingen 1921. 
(4) E+lO gbmm&p%r laquelle Chsilemagne reoommande l'homilisire de 

Peul Di-, d a  786.801, BORE-, C@, I, no 30: Igüw pu*i  WO^ mbi~ 
ur Matlorum ecd&murn od tnelimo acmpsr p o f i d  m. Sur les da- st- 

tn ibuh  a u ~  eapitulau88, iroir le tablesu d r e d  p r  k Verhulst, en snnexe 8 
nos Re&?& W ka eophloim, Paris 1958. 

(5) L'etnrmation la plus explioite 6- d m 8  le prooemium aux L&i C m .  
I < n i  d- lssquels %les faisaic k r  par aes theologisns un onwmble d'ar- 
gurneota contre lo oulte des imsges: . . . mbiB. i>& hu<w aaenrli p r o a M  
WÜnia adregsndum wmrnitso r*t; Bb H. B u n i m ,  Cm'lio, II, Suppl., M.O.B. 
in-44 p. 2. 

(6) E. Dmbarvmm, ds. A Lam-, E. D==-, J. R. P-gw, 
Hidoire du CotholiCUne en Fvam, I ,  Paris 1957, P. 178 AEmationa anslo- 
gnes d ' b ,  q. cci, p. 76, de Vorer, q. &., p. 316 et  de VON SOEDEBT. 
W. cit., pp. 322 et 364. 



- Le pouvoir qu'il exerce sur eiie est tel que son action 
en matiere eccl6siastique coincide dans une large maure 
avec son action en matiere politique; leur but en tout cas 
est le meme: tt Ses yeux, « le bien public se confond avec la 
pratique des vertus chdtiennes r '. L'accession de Char- 
lemagne tt la dignite d'empereur va conf6rer H. cet aspect 
des choses, un caractere encore plus marqu6: dans le ca- 
pitulaire oil, en 802, est esquiss6 un Programme de gouver- 
nement imperial, Charlemagne se d6clare responsable de- 
vant Dieu, de i'attitude et des moeurs de Ses agents et de 
sacl sujets, au point que de cette attitude et de ces moeura 
ddpendra son propre salut 6ternel s. 

L'action de P6pin 111 et de Charlemagne se traduit par 
la promulgation de regles et par la prise de mesures ten- 
dant & leur application. Eiie s'exerce dans les domainea 
les plus varies de la vie de 1'Eglise: i'organisation de cel- 
le-ci 9; les activites religieusea du clerge l0; la piete ll; 
le culte et singulierement la liturgie '2; voire m&me le 

(7) Comme I's Bcrit fort justement Mgr. E. X. h e m w . h ,  L'Awp&inis- 
m~ pocüipre, Paria 1934, P. 119. 

(8) BOBERUS. CO@.. I. n0 33; C. 14, iri fine: . . . U# 66 m p>et a m m  bono 
voluntotmz mag-& premium oitac e t c m  p u ~ n  sup,~IMim mramuv; c. 3: darna 
la nouvelle conception de la 6dBiitB A l'empereur est coompris l'acoomplissement 
par chacun de aonclo Dei e w i f i o ,  p- que i p  &-W ~n om& 
dng"ia6tm noceeewiom ptet mmers W- et dk&pIinom Tout le oapituhire 
est inspire pe.r eet* id6e. 

(9) h i r  plus bin, p. 108 et  suiv. 
(10) P. ex. dn. le C<vpPtula*e mUrsmwlz de 803, Bossnng, CqXt., I. no 40, 

C. 2, i'interdiotion de proceder temerairement ou svec 16gbet6 A dea e-m- 
monieations. 

(11) P. er. da. le Cal>i"UIMb misamm gBnBrsl de Thionville, SO 805, Ibid., 
n0 44, C. 17, l'interdiotion de v6n6rer des sink nouvellement rinvent&s, 
sinon aveo l'autorisstion de l'BV&que. 

(12) Nous renvoyons A I'exposB de C. VOQET., Led ~slraione Bn d & m  IihLr- 
gip<e e& 2'EgZire fvonpue et PEgl"e r k n e .  Nous devons c e p e n h t  mention- 

I 
- ner ioi: 10 La revision de la Bible confi6e pe. Chsrlemsgne lui-m$me A AlNin; 

Epktolo g-&, voir plus haut, n. 4 e t  notre srticle Lo re-a & lo Bibb pnr 
Alnrin, Biblioth* d'Eumsnisme et  Rensi-ce, IX, 1947. 20 h mea- 
tenaant A procurer ou A Btablir des livrea 1iturgiquw soRBCt9; AdmmzüM gaw- 
rdis, ao 589, Born-s, C+., I, n0 22, c. 20,12, 78; C@ulon n r i s 8 m . s l s  
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dogme". P6pin et Charlemagne ont prescrit au clerg6 et 
aux fideles, des prihres, des jeiines et des aum6nes; s'ils 
prenaient ei ce sujet l'avis des Bveques, c'est toujonrß 
d'eux-m6mes qu'6manait la d6cision 14. 

L'action du roi en faveur de l'Eglise et, par l'interm6- 
diaire de celle-ci, en faveur d'une exacte pratique de la re- 
ligion et des vertus chr6tiennes a, d'deurs, nne contre- 
partie: 1'Eglise franque est dans Une large mesure au ser- 
vice de la royaut6. 

Sous le rhgne de Charlemagne, les clercs s6culiers, ei tous 
les degr6s de la hikarchie, furent tenm de prgter le serment 
de fid6lit6 au roi et plus tard ei l'empereur. Quant aux mem- 
bres de communautes religieuses, seuls les abb6s pdtsient 
serment; les moines et lea clercs r6guliers n'6taient tenns 
qu'ei une simple promesse ". 

Le clerg6 founiissait au roi des 616ments mieux adap- 

802-813, I U ,  no 60, c. 1. 30 La r6dacti;n d'un nmvel hhomilisim confik p m  
Charlemagne lui-m6me & Paui Di- et  L'ordre dom6 par lui eur 6glises de ses 
Btsta de e'en -mir; voir plus haut n. 4. 4O Lw efforts sccomplia par PBpin e t  
par Chsrlemagne pour introduire les ussges romaias dans la liturgie. 

(13) I1 suBit de rappeler son m i o n  contre I*.dsptianieme et  oontre le cuite 
des images. No- mnvoyons aur  ouvragea g6n6r-x oit& plus haut, n. 3. 

(14) P*; ad M l u m  e.@Ialo, ao 785, BosEmns, Co@., I, n o l 7  (sur h 
da*, U. S w ,  DOS k o r o l i ~ o h e  ZahMgdot, B&&. d. i9orripy Stift. f. Re&. 
geah., k m .  Abt., 1908, P. 187 et  C. DE CZEROQ, La rali- 
* o v  dc Clwie d C h l e w n s ,  Louvsin e t  Pa& 1936, p. 143.148). Cqdtüme 
e@cqmwm, $a 792.793, I M ,  nO 21. Oireuisire de Charlemsgne; exemplak 
de&6 A Qe~bald, 6vhque de Li&@, so 805, I M ,  no 124. CapkLwe missmm 
g h h i  de Thionvil!e, ao 805, I M . ,  no 44, C. 4. R-ti ardric+& ad E ~ M -  
nnn q68tob. 80 810, W ,  no 127. Cwulo & W& a m  e@w@ U abEdbua 
U<VIindi~, ao 811, I M . ,  no 72, C. l (se mpportant & 1'-6e 810). Copnilora 
m i s ~ m m  d'Aih, ao 810, I&%, nO 64, e. 6 et 18. 

(16) Cqitdwe m&8rnm de 792.193, I M ,  no 25, c. 1, 2 et 3. Oapituiaire 
praernmatique de 802, Ibia, no 33, e. 2; Cm@uiam de 802, M, 
no 34, c. 1 (et mieiur ds. 1'6.d. de W. A. E-T, D& Ca,pbh& mis8arm 
8pMlia v m  802, D e u t a w  Ar* fiir &fm8diuw des M & & ~ B ,  XII, 1956), 
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~ intellectuellement que les laiques L des thhes impor- 
tantes dans le gouvernement du royaume. 

Il y avait tout d'abord ce que l'on peut'appeler le 4 der- 
g6 palatin », c'est-%-dire les clercs assurant le service reli- 
gieux au «Palais », la ecvpella. Leur chef, l'archichapelain 
(archiecvpelhnw) fut toujours l'un des principaux conseii- 
lers de PBpin I11 et de Charlemagne 16. Bien plus: c'est la 
n chapelle D qui mettait & la disposition du roi, le person- 
nel de ce que l'on appeiiera plus tard la chancellerie: des 
clercs palatins rddigeaient et Bcrivaient les dipl6mes dans 
le bureau dirige par un autre clerc, le chancelier du roi, 
uzlzcellariw noster, comme le qualifie Charlemagne 17. En 
dehors de ces clercs spBcialis6s (calzcelbii, notarii), d'au- 
tres clercs de chapeile Btaient vraisemblablement utilis& 
pour les Bcriturea de caractere moins solennel, capituiairea 
et lettres W.  

C'est parmi le clerg6 et singuiihrement parmi le haut 
clergd que se recmtaient dans une large mesure, les missi 
h i n i c i .  L'usage est anterieur L l'accession de Charlema- 
gne L la dignite imperiale; il parait 6tre devenu regulier 
des le printemps ,de 802 D. 11 est permis de croire que lors- 

(16) ii suüit dde citer les noms de f i l n d ,  e.bbBde Saint-Denia, I'homme de 
c o n h c e  de PBpin I11 et de Charlemspe ( t  184), d'dngilnrm 6"- de Hetz 
et archeveque ( t  191), do Hildebald, srcheveque de Cologne(t 818). Sur la .cb- 
peiie i, W.  i-wnEBS, C v U o ,  AmhiofCv U~kundsrnfrnmhmg, 11, 1909. 

(17) Ca sujet a 6% trsit6 de msni$re deoisive pw H. W. K L Z ~ ,  0-1- 
loM, Da<lscha Alohiu fCv &&& des MüeloUm8, I, 1937 et  Kmzk&drula 
Uns H o f ! q d b ,  Ibid., W, 1940. Co-W W&; C ~ I B  mim-m & 
-&U pomouendo, BO 808, B o m m .  C*., I, n0 SO, C. 8 Liste des clercs 
syant dinge 1s n chaniellerie. de Charlemwe aiosi que des ndMii qui leur Btai- 
ent subordonnap et  qni nous sont oonnus, ds. E Bmssrav, HMidbuch dar U*. 
hndeniebe. fCv D um3 I&n, Id (rBimpression), Berlin 1958, p. 383- 

I 
385. 

(18) Bmssr~u, op. &.,P, p. 380-382 et na. ReAmcha au le C-m, 
P. 47. 

(19) A ~ L w ~ e a ~ e s ,  a.0 802. Bd. G. H. Pmm, M.Q.H., 6s.. I, p. 38 
P. ex. TModulphe, Bveque d'Orl8ans et Lei&?d, BvAque X d&ignB i de Lyon en 
798, ThwMii Cmino,  XXVIII. C&G iudiw, Bd. E. Do~anmis, Poetas La 



qu'un Bveque ou un abbe faisait Bquipe avec un comte, sa 
formation inte11ectuelle plus pouss6e ainsi que sa wmpB- 
tence dans les affaires eccl&iastiques ou mixtes, lui rwsi- 
gnaient un role partiouiierement important ". Des mis- 
sions & I'etranger ont, elles aussi, 6tA frequemment con- 
fi&s a des eveques, h des abbes ou h des clercs <( palatins u ". 

Quand les missi en t o d e  d'inspection tenaient leurs 
plaida (placitum), les Bveques et les abbes du reasort etai- 
ent tenus d'y assister aussi bien que les wmtes et les vas- 
saux royaux. Ne pas se conformer & cette prescription ex- 
posait a des sanctions ". 

Les Bveques, les abb& et les abbesses, immunistes ou 
non, devaient tenir la main a ce que leurs vassaux et les 
hommes librea tenus au Service militaire habitant leurs do- 
maines, rejoignissent P m & ;  quand leur Bglise bBnBficiait 
du privilege d'immunite, ils pouvaient, semble-t-il, char- 
ger leurs avoues d'y veiller 2s. ILs Btaient responsables de 

tini, I ,  M.Q.E., in-49 p. 493 et auiv. odagnw, mchev8que de Sens, Mageasr- 
das, (m&que de Rouen, Perdulfua, abb6 de Ssint-Denis, Wulfa., Bv&que cd6. 
si& de Reims, en 802, W. A E ~ T ,  op &, (voirplus haut, n. 16). Ab. 
lard, sbb6 de Cmbie e t  W a d ,  abb4 de Ssint.Quentin en 800, W. A E n a u r s n ~ ,  
Die E ~ m m n d a l q  Bischof Qhnsrhlds von idiUM, Göttingen 1955, p. 
34-31. Am. srchev&oue de Salzbwz. en BaviBm. sn 802. X Hsm~s~g Die , - ~~ 

n i  das EO&W Passou, iiunicb 1980; non 60 i t  64, T. Bm-m, 
Dis %*n das Ho&&@ F~na'ng, I ,  Mmiich 1905, n a  183 A 186. 

(20) Comme le feit A bon droit observer VON SDWBEBT, 01>i dt., P. 303.364. 
(21) Exemples empruotb sux An& Re@ Foncmum, Bd. P. K-, 

-0- 1885 (99. Ra*. Ge%. in  W. Schol.): 80 155 (hilrad, abb6 de Ssint.De. 
nia, A Rome), 80 181 (Ricuii, derc "pslatinn, en Bavib) ,  ao 792 (Aogilbert, sbbd 
de Saint-Riquiet, A Rome), so 198 (id., ibid), ao 800 (ZaohaRo, alero apalstin. 
A J&wsalem), ao 802 (bss6, Bv&que d'Amiens, & Constsntinople), ao 808 (Hruot. 
frid, notsire X pls t in  n et  abbe de Saint-Amaod, e t  Naothsrias, abb6 de Saint. 
Bertin, en Northumbrie),so 809 (Bembxius, Bv&que de Wo- et  Adslazd, sbbe 
de Corbie, A Rome), e.0 811 (Haido, 6veque de B&le A Consteiitinople), ao 813 
(AmslsUe, Bveque de T r h s  e t  Piem, abbe de Nomtuis,  A Consteiitinople). 

(22) Rsspwa ~ i s 8 0  widomdoto, aia 802.813, BORE-, C*., I, ne 68, C. 6. 
(23) Capituiaire d'Aix de 802-803, IM., n0 77, c. 9; C q f & k e  mismm 

& ma*cilu l>romoucndo, so 808, ibiä., C. 4 & 5; Cw'tulo & ? e h  ~mcilolibus 
i?& pZ%h 6mdand0, so 811, Ibid... no 13, C. 1, 3, 4, 5; Cap+~r<ure BoMnie~c ,  
ao 811, Ibid.. no 14, r 10. 



I'armement de choix qui leur 6tait CO&, sans doute en 
vue d'en munir leurs vaasaux non chas6s ". Eveques et ab- 
b& pouvaient etre tenus de conduire eux-memes leur con- 
tingent au lieu de concentration et peut-etre encampagne*. 
Leur r6le d'agent mobilisateur exposait Bveques, abb& et 
avouBs & la tentation de s'enrichir de manikre inique en r6- 
pdissant la charge du service militaire arbitrairement en- 
tre leurs d6pendants 2e. 

Eveques et comtes devaient s'assister mutueliement 
dans I'exercice de leurs fonctions; collaboration qui lais- 
sait, d'ailleurs, souvent & d6sirer a7. 

Ii est 6vident que l'accomplissement de ces devoirs po- 
litiques, administratifs et militaires devait dam bien des 
crus distraire pacl mal du temps et de I'attention qu'6vGque.s 
et abb6s auraient du normalement consacrer & leurs t&- 
ches proprement eccl&iastiques. 

L'action du roi sur 1'Eglise s'exerpait de diverses ma- 
nikres. 

L'une des. institutions qui ont dans ce domaine jou6 
un grand r6le ont 6t6 les dietes. Elles groupaient a w i  
bien les Bveques, des abbBs et d'autres eccl&siastiques, que 
les comtes, des vassaux royaux et d'autres laiques de qus- 

(24) Cspitulsie d'Aix de 802.803. I W ,  no 77, C. 9; Col>üul<iaw 
od S& h, &O 803 0" 804, IM.., no 42, C. 8; C+IC B m h ,  ao 811. 
I W ,  no 74, 0. 10. 

(25) On e conserve 170rdre -6 & W a d ,  abbe de SBint-mtin, en 808. 

3, 4. 5. 
(27) Oapitulaire publie ap& le ooncile de Frsnnort, ao 794, I W ,  no 28, 

C. 6; Cspitulaire progrsmmaticpe de 802, I W ,  no 33, C. 14; Ca@ukwe 6- 
amun nie 802, IM., n0 34. c 18s (= W. A EmmAFzm, CopiEulorra nrisaaaitm. 
p. 503; voir auaei p. 506.607 et K&e~<~nanlung, p. 95, deux sutrss ver- 



lit6. Les eccl&astiques ont, semble-t-il, souvent sißg8, SB- 
par6s des laiques pendant au m o b  une partie de la Ses- 
sion; ils constitu&ent le synodw z8. On peut admettre que 
les ddcisions concernant 1'Eglise y faisaient l'objet de d6- 
lib6rations as. Sans doute la d6cision royde 6tait-elle prise 
au cours d'une sdance commune. 

I1 est difficüe de distinguer du sydw rattachd & une 
diete, le synodw autonome ou concile. Il y en eut sous P6- 
pin 111 et  il y en eut meme SOUS Charlemagne. Bien 
qu'une diete ait siege en meme temps que lui, l'importance 
du conciie de Francfort en 794 fut telle qu'on peut le te- 
nir pour un concile autonome I1 faut en dire autant des 
cinq conciles (I dformateurs i> rdunis, d'brdre de Charle- 
magne en 813 & Arles, & Reims, & Mayence, $. Chalon - swi 
Sahne et & Tours; encore que des comtes et des iudices 
(sans doute des 6chevins) aient participd aux travaux du 

s i m  de oe texte); Cspitulaire bavsrois, probablement aO 803, Ibid., nO 69, 0. 4; 
Co&th Padondo nim conzitiaus, e@w@ Bt &&, 90 811, IW., nO 71.0. 2; 
CspihdaIe publie amB.les concilas de 813. IW., no 78, o. 9 et 10 i= A WEB- 
~&O.HOIB, ~ o n c ü i a ~ I I ,  1, M.U.E., in-49 p. 295-296), sur la base des cenons 
12 e t  13 du concile d'Ar1es de cetts -Be ( W ~ k a a ~ a ~ o w ,  op. oil., p. 251-252). 
E-llente epprbistion d'e-mb1e par AiaaEirr, q. oil,, p. 74. 

(28) Le teme est employe b M, aems pa. les An& .tmmaMm88, 
a0 802 (voir plus b u t ,  n. 19) B propas de la dihte de I'suMmne reuoie B Air- 
la-&pelle: Univ81azris m w .  Dam pas mal d'autms te+ w d u a  et -- 
dda d l C u m  dkipent  la diBte b SOU ensemble, comme l'ont justement 
o b m 6  B.  BE^ et C. VON Scxssmzm, Deuts& Red>UigeachkJzte, 1% M". 
nieh et Leimin 1928. D. 178. 

(29) &esst attestipour la die& de fimcfort en 794 (Anmlea Beg& F r a  
mmm, texte mpiS6, P. 95) et POUC la d i h  de i'automne 802 (mir plus haut, 
U. 28). I1 semble bien que l'an puisse gh6ieIisei. 

(30) Les synodes de V-euil, so 755 et de Verberie, ao 756, oomme l'a fsit 
justernent o b m i  Hancp, V. &, Ii8, p. 36-38. Textes dans Born-, 
Ca?&, I, non 14 et 16. 

(31) Texte dsns Born-, C@., I, no 28 et (svec de nombre- et im- 
portantes annexes) dam W%-GHOFP, C- 11, n o  19. Voir notre Btude 
ObNotions su* b W& äe B ~ ~ 1 ~ f r t  & 794, ds. MismIlonea M m  in h- 
rsm A. De MWW, Louwin 1946. 



wncile de Mayence ". On comait une aasembl6.e d'eveques, 
d'abbk et d'autm cleros &unie & Aix-la-Chapelle en juin 
800, mais on ignore quelle fut l'ampleur de l'assistance ". 

Ce qu'il importe de noter, c'est que meme la plupart 
des conciles auxquels nous recomaissoxq une individua- 
lit6 propre, distincte de celle de la diete, ont subi & ce point 
l'autorite du roi ou de l'empereur qu'ilrr peuvent etre te- 
nus pour des instrumente de sa volonte. P6pin I11 a cer- 
tainement convoqu6 le spode de Verneuil en 755; il l'a 
pr8sidB; ses d6cisions ont recu son approbation 84 Le con- 
cfle de Yrancfort a 6tR convoquh par Charlemagne, ü en a 
pr8sidB la seance d'ouverture et certaines autres reunions, 
il lui a prescrit sa tache et sa m6thode de travail; les ca- 
nons ont 6th insBr6s dans un capitulaire SS. Quant aux con- 
ciles de 813, non seulement leur tenue fut ordonn6.e par 
I'empereur, mais celui-ci fit 6tablir & l'usage des U peres 4, 
Une admmitio, C.& d. un Programme de travail; un premier 
capituiaire accueiiüt les principales d6cisions auxquelles 
avaient abouti les assemblbs; un second, plus Btendu 6tait, 
semble-t-il, en prBparation quand Charlemagne moumt 36. 

(32) An& Regni Pmmrn, aP 813, P. 138. Te* des canons ds. W*=. 
mmaaom, 00%. II, 34-38. On ne samait assez insistei sur le fsit que oes 
oinq oonciles devaient jouer le räle d'un seui ~0n"le de I'Zglise frsnque: le fnrc- 
tionnement r6pondsit B des exigenees d'ordre pnrtique. Participstion des omn*- 
ka eZ iudicea su  Ooncile de MByenee (IW., no 36). indiqub dsns le pwemiurn. 

(33) J. F. Bö-B, E. hfUE5Bd.CHEB. J. LEOHKEB, DiB R e g d n  daa KMssr- 
r&ha U* den Eoro l~ern ,  Innsbruek 1908, no 368. Nous ne oroyoaq pas su  
e p d e  qui suntit siege B Ai=-h-Cbaplle an novembre 801, dmt Hancp, V. 
oit., IIs, p. 216, admet I'exisience. 

(34) B o m m s ,  Ca@., I, no 14. Ceci resulta du pooemiunet des C. 6, 20, 
21, 22. Ct DE CLERDQ, V. Cit,  p. 133. 

(35) Voir plus baut, n. 31. Ce qui est dit des actes d'autorit6 de ChsrIem8- 
gne est justifi6entre autres parle pooaniwn du cspitulah, par ses c. 4 6, 7, 9, 
10, 16, 66, 66et par un p-ge du mhoire redig6-u nom des &@es itsliens 
par Pdin d'Aquil6e (McUus a a u o s y m  e & q x m m  Iialioe; W E ~ C ~ H O ~ ,  
C m ,  11, no 19, D. P. 131). 

(36) convmation; A- R. Bvom., so 813, p. 138; ame. d!Arles ( W E R ~ U -  
aom. 00% 11, n* 34), pooemium, p. 248; cono. de Reims. (IW. no 35). po .  
oam., p. 254; conc. de Mayenee (W,, no SB), vom., p. 259; cane. de Cbalon 



Les decisions de Ces conciles tenaient leur force obh- 
g~toire de la d6cision royale *'. Les ff pkres 0 6taient plei- 
nement wnscients de ce que leurs efforts en vue de I'as- 
sainissement de I'etat de choses existant dans 1'Eglise 
franque, n'etaient, qu'un 616ment de la politique imp6- 
riale =. 

Les capitulaires ont 6% l'un des i~~truments  dont PB- 
pin et Charlemagne ont le plus us6 pour exercer Une action 
sur 1'Eglise: dispositions de caractkre l6gislatif ou regle- 
mentaire et dispositions constituant des actes d'adminis- 
tration ordinaire concernant les questions eccl&iasti- 
ques 59 s'y rencontrent en nombre consid6rable. Nous ne 
visons pas ici seulement les capitulaires publies apr& un 
wncile li6 ou non h une dikte, comme ceux de 794 et de 
813 "O. En dehors d'eux, il faut citer d'abord quelques ca- 
pitulaires de port6e exclusivement ou principalement ec- 
cl6siastique: telle p. ex. I'Ad&itio generalis de 789 wn- 
stituant I'instruction de bsse pour toutes les reformes re- 

( I d . ,  no 37). p w m . ,  P. 274; cono. de To- ( I b a  -0 38). pwem., P. 285. 
Admnitb ; Mayenee, c. 4et 6; Toura, c. 61; peut-8tre Chalon, C. 3. Capitulsim: 
sans doute, le docurnent Bdit6 par BOEE-S. I. n0 78 (WEW~QHOFB.  no 34- 
38. Appendix A), 6tabli aur la base des canons d'Arlas, Wyenoe et Toura; le 
document Bdite par Werminghofl s- le no 34-38, B ( C o d  a l > i b c e p m m )  
est  ans doute un texte prep&st.toire Btabli sur la base des mnoos des concilss 
e t  du Premier capitulsire, pour servir & l s  pr6psration d'un nouvesu cspitulairs. 
N m  pc,riageons sur Ces pointa l'opinion Bmise par W~-raaow dsm I'intro- 
duction s u r  non 34-38, p. 246-247 et  de VorQT, op. &., p. 320. 

(371 Comme Haoop. 00, &.. IIs. D. 217 e t  VON SCWHEBT. W. &., D. 
365; I'onr fait treo jvstemeut observer: 

(38) L'hismriographie o6cieuae du Palais ost d'aceord avee ce qii'&tivent 
A la ön de leuFJ canoos. leo ,p&ros, du coneile do Tow.  A n n  R a v i  Fm=, ao 

wnttl MO ikx -ihvimvd ; asd qummdo &iwp pii8sim p i m i p i  ~ l l o  & 
his ogendum p&&W, ü, f&b fmdi eiw anim nd nu4m at oo1uNoUm 
&W pmti aimw. Ln aubordinstion des X p & m  n A I'empreur est & bon droit 
signal& par Vola~. W. &., P. 321. 

(39) Nous nous pemettms de renvoyer & n m  EedwcAa air lea mpiMei1~8, 
p. 76 et  suiv. 

(M)  Voir plus haut, n. 31 et 36. 



I L'E~USE SOUS PEPIN m ET CHaaLEnULGNE 105, 

latives & 1'Eglise et & la vie reiigieuse, entreprises par le roi 
h partir de cette date; tel aussi, le premier 616ment du Du- 
plez Zegationis edictum, de la meme ann6ea. On peut en- 
core citer: le capitulaire de 792-793 prescrivant des prie- - - - 
res et des aum6nes z i  l'occasion de calamites diversese; 
le capitulaire ecclkiastique, dit de Salz, qu'il faut dater 
de 803 ou de 804, mais plus probablement de 803 "; le ca- 
pitulare missom eccl6siastique publi6 & Thionville en 
805 44. A part le troisieme et le quatrieme document pu- 
blik sans doute tous deux & l'issue d'une diete, ils parais- 
sent avoir 6M pr6park dans des assembl&s mti-eintes. 
Cependant la plupart des capitulaires publi6s apres une 
diete ou Une assembl6e restreinte, qui contiennent des dis- 
positions d'ordre eoclkiastique, sont de caractere mixte: 
les articles concernant 1'Eglise y sont ins&& parmi des 
capitula qui traitent d'administration, de justice, d'affai- 
res müitaires, etc. A titre d'exemples citons le capitulaire 
de P15pin I11 de 751-755, le capitulaire U r6formateur >) de 
Herstai, de 779, le seoond 616ment du D a p h  Zegationis 
edictum de 789, le grand capitulaire de 802 constituant pro- 
gramme de gouvernement imperial et, parmi d'autres ins- 
tmctions d'6poque imp6riale pour les missi, le capitulare 
missorum g6n6ral de Thionville, de 805 45; On en citerait 
sisement bien d'autres. 

(41) A d m  gcn: BoR&-s, C*., I ,  no 23; prepsrb minz sooeräotibus 
ci mnsil*mis. Eanop, op. d.. IIe, p. 215 & n. 4, est d'avis que cette 
d o ~ m m c e  ro@e ne -Et pas se rattacher B une d i h .  Du@ aaic- 
Lu% Bo~emrs ,  C@., I, nO 23, p m i b  partie. 

(42) BORE-, Ca@., I, no 21. Sm le mwiAm et  l'origine de oe terte. 
notre h o l e  Nota aul. &<uc ay>iairoKe8 mm doMs & C h k w n e ,  ds. MUicclb- 
neo in h e m  L. VMI dEI Emen, I. B ~ x e l l e s  1947. 

(43) BORE-8, C d . ,  I, no 42. Peut-&tw a'sgit-il d'un oapitulaire pr6- 
p m B  A Air-1s-%pelle en 802 et y publi6 su printemps de 803. 

(44) B o r n s .  C+, I, no 43. Le double c a p h l a r c  miaemum de'i'hion- 
ville e. probeblemeot B t 4  p r 6 W  dsns Une assembl& restreiote, voir n w  Reche- 
&ur air ba ca@&&ea, P. 2829 et 13. 

(46) B o m m ,  C*., I, n" 14, 20, 22 (B psrtie). 33, 44. 
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L'examen des instructions d o n h s  aux missi pennet 
de se rendre compte de l'importance toute particuübre que 
prkente leur activit6 au point de vue qui nous occupe. Ils 
doivent exercer une survedlance & la fois sur les laiques et  
sur le clergd, faire rapport au sujet des abus et des fautes 
de tous ordres et dans la mesure du possible agir pour y 
mettre 6n. Tous les crupitula~ia missorum de Pdpin et de 
Charlemagne et en ce qui concerne ce dernier souverain, 
cenx de la pbriode royde comme ceux de la p6riode imp6- 
riale, contiement des prescriptions tendant & promouvoir 
la pratique des vertus cldtiennes par les laiques et l'exac- 
te observation de leurs devoirs d'dtat par les membres 
du clergd Seeulier ou rbguüer 46. 

Las dihtes, les conciies, les capitulaires, les missions ac- 
complies par les missi ont certainement compte panni les 
moyens las plus efficaces dont les deux premiers roh Ca- 
rolingiens ont usd pour exercer une action sur 1'Eglise. Il 
nous parait cependant qu'ii faut attacher plus d'impor- 
tance encore & un autre moyen d'action: la nomination 
des dveques. L'exercice du pouvoir 6piscopd dans un res- 
sort ddtermiud, par une personnalitd toute d6vou6e au ser- 
vice du roi et ayant les m6mes aspirations et les mbmes 

(46) CapituLaire aquitain de PBpin, aO 768, BasETms, Ca@., I, nO 18, C. 1, 
2, S e t  12. Admaitio gern& de 789 annonpt dans son pwBmium, l'envoi 
de d a i ,  qni a M& nmMnia a-, ocorrigeront ce qui doit l'&tre, M.. 
no 22. La 2. psrtie ( g h w e )  du Dwpk &ga&mis edidum de 789, comporte 21 
articlbs dont la. majeure w i e  a tmi* B I* manidne de v i m  du clerge et B 1s fa- 
qon dont il s'scquitte de sa thhe, Ibid, no 23, voiren psrticuliierlea c. 26.27 et 
30. C w e  d s a i m  a&&mimm, aP 789,Io*i., no 24,le C. 4 r~ppellelespres- 
criptions du 0. 2 de 768. C@lore m i a m m  de 802, Ibid., nO 34 (et mieur 
äa. EcKHanr>T, C<yntulor*. d a m m ,  voir n. 15), C. 2-5, 7-9, 1% 19. C q Ü u -  
Lwe miaa-m de 803, i&X, no 40, C. 1, 2, 12, 16. C ~ e m i a 8 o r u m g 8 n h l  
de Thionville, aO 805, IW., no 44, o. 2, 4, 14, 15, 1% 17. C q L M m e  miasom<nrde 
NimBye, ao 806, Ibid, no 46. C. 3, 4, 9, 18. Ca@üm6 mkwmm, sie 802-813, 
I%&, no g0, c. 1, 2,4. Copitani nis8mm d'Aix, so 809, M., no 62, c 1.4, 7, 
10, 12, 24. C@pddme miasmm d'Aix, ao 810, Ibid., no 64, o. 4-8, 18, 20. 



conceptions que lui, prkentait un caractere permanent 
dont les autres moyens d'action 6taient priv6s. 

Que P6pin I11 et Charlemagne aient librement dispos6 
des Sieges 6piscopaux ne fait pas de doute ". On peut se 
demander s'ils ont respect4 les formes et s'ils ont laiss6 
proc6der sous leur contr6le h 1'6lection canonique a c h o  
et populo, se r6servant d'accorder ou de refwer leur confir- 
mation avant que 1'6111 pilt etre consacr6"; il est permis de 
croire que dans certains cas on prockdait ainsi &%, mais que 
dans d'autres le roi nommait lui-meme En fait, les 
6veques ont tenu leur pouvoir d'un acte de la volont6 roy- 
ale: Charlemagne en 6tait conscient; les 6veques aussi ". 

U. faut ajouter qu'h la tete des 6vech& cr&s dans des 
territoires conquis et nouvellement ouverts h la religion 

(47) ~ U C p , , o p .  &., na, P. 206-208, YON~~~~EBT, op. &., p. 865, Aar-, 
op &, p. 82, en ont fort opportunBment fait l'observstion. 

' (48) Commele pensent P. I i a s b ~ ~  DE T o m  LB8 d l B d i w  $p&mpIBe 
l'Eg&a & Pvcwm du IXe  m X I I e  &G&, Paris 1890, p. 71-77 (prinoipslernent 
surls base de d o n n h  snt6rieures ou posteneures h P 4 i n  111 et A dliealemagne), 
VOIOT, &, P. 311.318 et  FE-, V. &., P. 2io. 

(49) Saris doute le css de l'eglise de Coire n'est-il pas tout 9. fa,iit isoll8: dans 
un dipldme de Chmlemagna, ds 772-774 (E. Blvnla~aom~, DiWmolo KamCi- 
naim, I, M.U.H.. in-40, nO 78), le roi fait allusion arux Bveques B. venir, pui 
e? w o  pnMs8oa w2auota ninz alediaa plebia W m  r a d u n  erzlw. Nous hB- 
sitcns 1 faire -ge des Pmrn<llac Mwmlfi- oevi KMo2ini, nm 12, 13, 14, K. 
Z ~ m a e ~  Polm<Joa Mevotoingi& U Kam&* &, M.U.H., in-40, p. 119. Ce sont, 
en effet, des formdes m&ovingiennes & p"ne retouchks. Elles viendraient A 
l'appui de I 'hypothh 8 formaliste 8. 

(50) Le fsit p'en 818.819, Louis le Pieux presorivit formellement que les 
BvDques . . . p e  deccionan deli U pwZi secundum atotuto w n u m  & W& 
dio&. . . elcgMzivr (BOBETIDS, Co&.. I, n0 138, C@lora ecek&~dmm, 
C. 2). -et de m i m  qoe oette dgle ne devaiait pas Dtre rigo-mrn'mt o b -  
v6e au cours des s n n h  prk6dentes. Nous ne pensons pas dewir fsim usage des 
historiettas de Notker le B*e, dit le Moine de Mnt-Call, 1 oU il montre Chm- 
lemagne nommmt des BvBques sans se soucier des voeux du der& ou du peu- 
pie (Ues& Ewoli Mngni, Bd. G. H. PEBTZ, M.Q.E., SS., 11, 1. I, C. Set 6, p. 
733-734). 

(51) Cirnilaim de Chmlemsgoe pmscrivant des jehes; exemplsim destin6 
A Gerbsld, BvBque de Liege, sP 805, B O B E ~ .  Co&., I, n0 124 (= W. A ECX- 
-V, KqSb&km&u>~, no 69, p. 118-119): ... UhaeWh ep&CL>P 
nini uniwvs+ @i om- Deo ei w o '  m d i d  d s +  Mi Domino so- 
h r n  Chmlemaepe A Bmshim, BvBqne de TrBves, & 811-812, Ep"tohs, V, 



chdtienne - teiie la Saxe - Charlemitgne a proc6d6 seul L 
la nomination de titulaires ". 

L'un des domaines principaux dans lesqueb s'est exer- 
c6e I'action de Charlemagne est l'organisation de I'Eglise: 
on i'a dit plus haut ". 

La pr6occupation dominante qui inspire cette act io~ 
est un souci d'ordre, de stabilit6, de r6gularite. EUe se tra- 
duit par une s6rie de mesures rappelant des regles plus an- 
ciennes ou en pr&isant I'application. Teile I'interdiction 
pour lea 6v&ques de paaser d'un siege h un autre ou de 
s'absenter plus de trois semaines de leur siege b6. Teile la 

M.Q.H., in-40, Bd. E. D w w u ,  no 3, p. 244:. . . P n p  (= eoclesieTrevemmi) 
ta p d m  ease uoZuPmw. Leidrsd, 6veque de Lyon, B Chsrlemagne, sia ea. 809- 
812, E&6ob, W ,  M.Q.E., in-4% Bd. E. Dwnas~~n ,  no 9. P. 540: . . . &&M.. . 
diepm& Bt v e a h  miawntimia Lugdum- 8- ewpue: no 30, p. 542: 
OIirn nie.. . od ~egimsn ecdasiae Lugdunensis dcstl-e voZ- et  plus loin De- 
nipl<B p 0 8 p a m  sewmiurn iwsionem wstmm w o d i d o m  eocleaiom mau@. . .. 
Am, mhev&que de &lzbliburg, d'spres I 'Indimh (ou N&%ia) Amonui, 80 790, 
W.  HaniaA~~x,  SoLburger U*kunde&mh, I,  %l%buig 1910, I, A, P. 4: . . . F 
&>UM) miaerico7dionr at mercedem dornni nostri CwoIi 62ceZkntis8id regis Arn 
al"c0pua. 

(52) En 787 Charlemgna fsit eoo-er Willehad oomme Bv8p et  le pl- 
B 1s tete du Kord de 1s ssie, ViUi WZbhodi, c. 8, Bd. C. H. PEUTZ, M.Q.H., 
SS., 11, P. 383 (1'BvechB de BrBme ne sers. orgmi86 que plus tsrd dsns oes r6- 
gions). Sntre 802 et  805, Liudger es*, sur ordre de C h e . l e w e ,  o o u  &B- 
que de MWtsr ,  ALZPRID, Vita Lodgai,  1, 20, M. C. H. PEETZ, M.Q.H., SS 
11.. P. 411. 

(53) Voir P. 97. 
(54) Concile de Franofort, so 794, B O R E T ~ ~ .  C&., I, no 28, 0. 7. Ls re- 

gle @me Bgdement h une e h e  de dispmitions eaiioniques provenant de la 
colleetioa d'hgers (6" du vn. siaole), aocueillies pas h & a m  dans se oollec- 
tion de capitulaims, parmi les artieles de la I&@slatioo religieuse de Chsrle- 
milpne, Li- I, C. 131, Bomms, Co@. I, p. 411; le m h e  article se renom- 
tre d- un document difficilement datable, qui comspond en gros avec 1es sr- 
tieles de 1s collection d'hgeni renieillis pm A~sEam,  Co&ulo szarpa de m- 
nac, Ioid., n0 47, c. 10. I1 n'est pas interdit de oroim qu'il s'sgit d>un texte 
Btabli A I'mcssion du synodd d'octobre 802 rBmi B Aix-&-Chaplle. Sur urs sr- 
ticles, DE CLEBCQ, op. Cit.., P. 156, n. 1. 

(55) Concile de fimcfort, c. 41. I1 est presque inutile d'sjouter que cetie 
diimition ne fut pas observ6e. LB seIYim dU 80 ioi ou A I'empmur rendsit. 
U'silleurs, impossible cette observstion. 
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d6fense faite aux clercs d76migrer d'un diodse dans uu au- 
tre ou m6me de quitter leur Bglise pour une autre, fit-ce 
dans le m6me dio&e b6. DBfense qui entraine celle de re- 
cueillir les clercs fugitifs et l'obligation pour les 6v6quea 
et les autres autorites de lea renvoyer dans leur diocese 
d'origine 57. 

Cette pr6occupation apparait dans la politique suivie 
par P6pin I11 et surtout par Charlemagne en tout ce qui 
;aoncerne la hihrarchie eccl6siastique. La rbrganisation 
de ceiie-ci, continuant, compl6tant et corrigeant ce qu'avait 
r&lis6 ou tent6 de r6aliser la r6forme (1 bonifacienne N, con- 
stitue Yaspect le plus important de l'action royale dans le 
domaine de l'organisation de l'Eglise ". 

L'institution-clef de la hi6rarchie est, conform6ment 
A 1a tradition canonique, 1'6p;piscopat. P6pin I11 d'abord, 
Charlemagne ensuite ont au com de tout leur regne veill6 
au fonctionnement r6gulier de l'institution et au renforce- 
ment de I'autorit6 des ev6ques ". I1 faut que dans chaque 

cit6 B, siege d'un 6v6ch6, celui-ci ait titulaire; ii faut 
que 1& ob un 6vSque a 6t6 U d6sign6 D, C.& d. nomm6 ou 6lu 

(56) consile de Frsncfort, C. 27; C@#dA o sacerdotibw uaow.ta, eo SO2 
(peut4tre pmjet de capitulaire Btabli par le syMiw & 1s dibie d'octobre; DB 

289.290, tient ee texte pour un Statut dioobin e t  W. A =? 2 P ~ i t e ,  K a p h l m h ~ a d ~ n g ,  no 71, p. 124-127.,>sttribue 
& Cerbsld, Bv&que de Li&, da 801-802, p. 54-59), B o m m ,  Crvpit., I, no 36, 
c. 13; Co-& epkopmrn,  W E B ~ ~ N Q E O ~ ,  Co% U, no 34-38 B, C. 28 (mir 
plus haut, n. 36); Bpsiement ds. ANSEGGE, 1. I, C. 131 B t  C@#dA BZ- db 
conons, 0. 10 (voir plus haut, n. 54). 

(57) CBpitulaVe de Hmstal, ao 779, BORET~S, C*. I, nO 20, c. 6; C@- 
n < h  &mn g h b l  de Thionville, ao 805. I%, no 44, C. 14 (sveo renvoi eu 
Ck#u&we nzU,~rrmm de 803, o. 6, IW., n' 40; of. W. A EOKH-T, K&h<lo- 
r i e m m m l ~ ,  p. 19); capitulaire publie aprh  les conciles de 813 (voir plus 
haut, n. 36), o. 23. 

(68) Pour tout ce qui conceme 1s hiBrarchie, il y s lieu, en plus des ouvrages 
cit& plus haut, n. 3; de se rsporter Bgalement B E. LESNE, La hi*~wdLia Lpism- 
polc en Qm& et en Qmnmtie & 20 r A f m  äe Saint Bonifeu d lo w m i  d'liinmm, 
Paris 1905. 

(59) Hanm, op. OÜ., Us, P. 241-243; VON SCWBEBT, <)I>. Di*, P. 360; 
Aiaam, op, OÜ., p. 80. 



et con6rm6, il soit consacr6 ". Le pouvoir de 1'6veque s'e- 
xerce sur tout le clerg6 &bli dans le diooke, sans aucune 
distiiction '. l'l s'exerce 6galement sur les &gdiers appar-. 
tenant i des communautAs masculinea ou feminines ". Ii 
s'exerce dans le domaine religieux et dans des domaines 
qui lui sont assimiles, sur les laiques ". L'eveque a uu pou- 
voir d'administration et de disposition sur les biens d'dgli- 
se M. I1 est evidemment conforme aux vues du roi ou de 
l'empereur, que l'6vbque commande avec uue autorit6 que 
I'on assimile au bannum et qu'il fasse au sujet de la prati- 
que de la religion et des vertus chdtiennes des reglements 
que I'on est tenu d'observer 

~ u a n t  aux 6veques consacr&, mais non titulaires d'un 
diocese, ils sont consid6rds comme une anomalie & 6limi- 
ner. Se& dans cette d g o r i e ,  1% chor6veques sont tenus 

(80) Concile de Vemeuil, 80 755, BoRBm, C+., I. no 14, 0. 1; C8pitu- 
laim de Heistal, eo 779, IW., no 20, c. 2; ef. DE CXZECB, q. C&. P. 159. 

(61) Oomile de Varneuil, C. 3, 7.8 e t  9. Pourle regne de Ohmlemsgne, il peut 
sut6re de citar: le capitulsUe de Herstal, c. 4; 1'AdmÜM ge-lUI, M, no 22, 
c. 29 et 37: le omihiiaim .mcammmstiaue i de 802, IW.. n0 33. C. 10 9.24: 
le CaphLmd ni~8olimz p o k l a " ~ ~ v i ~ r e ,  &B doute de 803, Ibid.. n0 69, o. 2; 
cepitulaim publi6 ap& les eonoiles de 813, M, nO 78 (= W=-a~ons, 
Conc. 11, no 34-38 A), C. 23; CnMulo de rsbw w c i f d i b u g  in Id<10it0 Ir&, 
,o 811, M, no 73, C. 1 (a &MM). 

(62) Non seulement sur les abbayes qui ont 6t6 stttibu6es B l'Bv8que oom- 
me &b6 s h l i e r  ou ineorporees A l'Bv8oh6 (HAVOK, OP. Dit.. 118, P. 82). mBiP, B 
part un tr& petit nombre d'abbayes exemptas, sur toutesles maisone religieuaea 
Voir notemment: Concile de Verneuil, C. 5 et  10; Diuplu: edkhm eo 
789, Bomnos, Ca&, I, no 23, c. 19; Consile de Franefort, so 794, IW., no 28, 
C. 17 (interdiction d'Blim l'abb6 s- I'autorbtion de 19Bv8que); capihilsim 
propmmstique de 802, Ioid, nO 33, c. 15 et  16; +Lme mbmwwa pour la 
BeviBre, 8ans doute de 803, c. 2. 

(03) Capitul&m de Eerstal, c. 4; Capitulsim d'Aix de 802-803, B o m m ,  
Ce@., I, no 77, c. 1. 

(64) Cspitulnim publi6 epres les conoiles de 813 (voiz plus baut, n. 61). o. 12 
et  projet de nouveau aoapitulaire (voir plus baut, n. 36). o. 6. 

(85) Voir en partioulier W. &., p. 139 et  183, aimi que Iss d y -  
ses et les Bditions de statuie diocbins oontempomins deChs.iIerm@e, ebee DE 
CteacQ, W. &., respectivement, p. 259-292 et  p. 320.374; nouvelle Bdition des 
stztuta de Qerbald, Bvaque de Li@, W. & Ec~~asn~, Kq&üa&lig<~rnnlung, 
non 85 et 70, p. 102-106, 120.124. 



pour l@times, & condition de se conduire comme il se doit, 
en collaborateurs soumis de l'ordlliaire 6%. 

Les 6vech6s sont, d'ailleurs, au cours des deux regnes, 
devenw plus nombreux. Sous Pepiu, les 6vech6s de la 
Septimanie reconquise ont 6tB rattachh & 1'Eglise franque. 
li en a 6t6 de meme sous Charlemagne pour les 6v6ch& 
bavarois et pour ceux de la U Marche d7Espagne B; six 6ve- 
eh& ont 6t6 cr& en Saxe. Deux 6~ech6s rattach& & I'Egli- 
se franque, sont attestRs en Bretagne 67. 

P6pin 111 et CharIemagne ont eu le souci de daliser ce 
B quoi St. Boniface n'avait pu aboutir: le r6tablissement 
de l'autorit6 m6tropolitaine Sous PBpin, il 6tait encore 
quwtion d16v6ques exerqant lw fonctions de m6tropolitains 
(episcopos qm8 in h m  metropolitanmm comtituimas); 
mais sous Charlemagne, des 779, c'est bien & la r6organi- 
sation des m6tropoles que l'on tend: les Bveques suaagants 
(auffraganei), prescrit le roi, seront soumis & leur m6tropo- 
litain (metropolitanas) ". En r6alit6, l'oeuvre ne se r&ka 
que lentement "; mais en 811, elle 6tait presque achev6e. 
A ce moment il y a 15 eglises m6tropolitaines sur la rive 
gauche du Rhin: c'est, & peu de choses pres, la division 

(66) Conoile de Vemeuil, Bort~nns,  Cv'e., I, no 14, o. 13: A d M  gena- 
dk, ao 789, Ibid, no 22, c. 19; Conoile de fiancfort, E. 22  - Adrnon. ge-., c. 9; 
M a I s E ,  I, C. 129 e t  C W l o  ezcerpta da daeannna, C. '4 (wir plus b u t ,  n. 54). 

(67) Pow les BvkhB. de Sep t imie ,  de 1s h h e  d3Espsme e t  de Breta- 
gne, ooi les  notices de L. DUCHESNE s w  les provinces de Narbonne, Enuze-Auch 
e t  TOUF~. dans les F& 6 ~ u ) l m u ;  da 2 ' d n n s  Q&, Paris, F, 1907, P, 
1910. Pou~les  BvkhBe saxons e t  hvarois, 33+nop, op. Cü., p. 399-401, 416-419, 
458-462, F m ,  op. Citi. P. 201, n. 4. 

(68) HA~GR, op. Cü.. IIe, p: 211-215, & tendanoe A sous-estimer la r6orgs- 
nisation metropolitaine r8alishe par Charlemsgne. 

(69) Conoile de Verneuil, C. 2, 4, 5, 9. Capitulnire de Ewsurl, B o m m s ,  
C@., I, no 20, c. 1. 

(70) Comme l'obewent VON SCWBEBT, V. Cü., P. 368, .~XANN, op. &., 
P. 80-81 e t  m u t  E. LESNB, LO hihmchie 4Wm& ~n QI& U en Gema& 
W lo rdfmne da S a i ~ B a i f o w  jwp'd lo nwt ä'Eiwmav, Lille e t  Paris 1905, 
P. 62 A 71. Une pbsse importante est reslisk par le Concile de fianofort. ao 
794, B o m ~ m s ,  Ca*., I, no 28, C. 8 e t  les artieles c i tk  plus bin, n. 73. 
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en si provinces 1) de la Gaule au d4but du ve sihle, telle 
qu'elle s'Btait refl6t& dans la Notitia Galliamm. Seuls lea 
Sieges dYAix, Eauze et Narbonne n'ont pas enwre vu re- 
connaitre leur caractere mBtropolitain; pour Narbonne 
Ce sera chose faite en 813 n. Les Bvech6s de la rive droite 
du Rhin Btaient tous rattachhs aux mBtropoles de Ida- 
yence et de Cologne; sauf les Bvech& bavarois, group6s 
en 798 en province, avec Salzburg pour m6tropole ?e. Au 
mBtropolitain, furent rewnnues dea attributions impor- 
tantes en matiere de discipline *. 

La dignitB d'archeveque (archielpisqus), que le pape 
conf6rait par la remise du pallium fut, sous Charlemagne 
et A l'initiative de celui-ci, accordb aux principaux m6tro- 
politains de l'Eglise franque; sans doute le fut-elle i pres- 
que tous avant la iin du regne 74. En tout cas, en 813; un 
capitulaire use du terme archie-piswpw pour dhigner un 
m6tropolitain: la confusion de la fonction et de la dignite 
se trouvait en voie de rhlisation ". Cependant le pape at- 
tribuait encore parfois le pallium A dw eveques, qui se trou- 
vaient par 1A etre archeveques, sans etre mBtropolitains; 
le cas B t a i t  exceptionnel 16. 

(71) Raglement en vue du partage du a t*or 8 de Charlemagne, da. Eow- 
Haao, Vita Kmoli M-', 6d. 0. Bozn~%Eoam, *m 1911, 0. 93, p. 89 
(M. Rm. Qm. in us. sohol.); cf. L E S ~ .  OP. &., P. 88-89 et  AWAXN, op. Oit., 
P. 81. 

(72) &um, W. Ci*, p. 202. 
(73) Capitdsim de Eemtal, s* 779, B o s ~ m s ,  C+, no 20, e. 1; A d m .  

nÜio grnarnlia, 80 789, Ibid., no 22, o. 8 e t  10; ooncile de Francfort, so 794. 
Ioid, "0 28, C. 0, 8, 9, 10. La prescription eontenue dans le 0.13 de 1'Adm. 
gcn., enjoigmnt su  metropolitain de r6unir deur fois par sn un synode provin- 
cisi, n'a guare BtB effioaee qu'en BaviiBre, aiasi que le fsit obSewer VON S o w -  
BEBT. op. &, P. 388 SUZ les sttributioes e t  lee pouvoira du m6tropolitsin. 
voir LEBKE, V. &, P. 71-79, 

(74) LEW, loo. OÜ.; HAuCK, OP. d.. I18. p.-211-216; vom SDWBEBT, op. 
&., P. 308; hm, op. &., P. 80-81. 

(75) Cspitdaire publi6 ap* les caociles de 813 (voir plus hsut, n. 61). c. I. 
(78) TelsAngilnun,BvBquedeMeteetThedulf, &vequed'0il6ans;cf. Hnucs. 

op. &., Il8, P. 212, AM-, op. OÜ., P. 81. 
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Il y a peu c!e faits importants & noter au sujet du bas- 
clerg6 et de sa place dans la hierarchie, au cours des deux 
regnes servant de cadre A cet expose. 

Il faut cependant rappeler tout d'abord que Charle- 
magne s'est efforce de rendre effective i'ancienne prescrip- 
tion qui soumettait A l'autorisation royale, toute entr6e 
en cl6ricature mesure inspiA par la crainte de voir met- 
tre en p6ril le recrutement de i'armee, ainsi que diversea 
prestations dnes par les hommes libres. 

Au sein du bas-clerg6, on ne faisait pas seulement la 
distinction canonique entre ceux qui avaient repu les or- 
dres majeurs, C. A d. les prbtres & les diacres, et ceux qui 
avaient repu seulement les ordres mineurs, savoir l e ~  sous- 
diacres, les aaolytes, les exorcistes, les lecteurs et les por- 
tiers; On distinguait aussi ceux qui avoisinaient 1'6vbque 
et participaient dans une oertaine mesure & son prestige, 
de tout le reste du clerg6: le clerg6 de la U cit6 >> (civitas) 
d'une part, le clerg6 des simples agglom6rations (eastra, 
vici) et de la Campagne, de l'autre 

PBpin I11 et Charlemagne ont favorisB la vie commune 
du clerg6 de la cathedrale. Sous le premier de ces rois, 
Une regle a 6t6 r6dig6e & I'usage de son clerg6 cathedral 
par Chrodegang, 6vbque de Metz 79. Charlemagne a 
voulu que la vie aommune reguliere fiit prescrite et 
observb, conformement $, cette regle ou & Une autre. 

(77) Capiwlore mis801um general de Thionville, so 806, BORE-s, Copl . ,  
I, nO 44, c. 15; cf. Hanc~, opi. aü., UB, p. 209; Vora~, op &, p. 316-317. 

(78) Lern de le preetation de serment en 792-793,non aeulement lea BvGques 
et les abb&, mis lea vidsmea, les arohidi~0i.e~ et le olerge oath8dra1, pretent 
serment entre les wins des nzise le clerg6 m a l  p&e sement avec le tndmni 
pw, entre lea'mins des comtes; Coplulwe missaim Boasmns, C+., I ,  
no 25, C. 2 et 4. 

(79) Ed. W. Soaanm, S. Ch~odagmgi RgguIo comwzimm>n, Hsnovre 1889; 
sLs 751.766. Bon oomentaire chez DE Clgso~ ,  op. &, P. 146-155. 



Les clercs soumis & semblable regle 6taient dits cunonici 
chanoines 80. U est douteux que i'ordre royal ait 6t4 lar 
gement ob&. 

Le clerg6 de quelques autres 6glises a bgalement v6cu 
en communaut6. Parfois on qualifiait monasterium le com- 
plexe de constructions dans lequel il vivait et abbas, 
le membre de la communaute auquel on reconnaissait au- 
toritß sur ses d fr&res >>. Certaines abbayes, j a  siege d'une 
communaut6 monastique avaient awsi pris ou conserv-6 
sow P6pin et Charlemagne, le caractere de monasteriuw 
eamicururn 

Il ne semble pas qu'ti la fin du regne de Charlemagne, 
Une bien grande uniformite eut 6te r6alis6e en ce qui con- 
cerne la vie commune du clerge cath6dral ou la &gle et  
1ea usages en vigueur dans les U monasteres s de chanoi- 
nes ". 

(801 Admrmüio gsmmlC1, so 789, BoREnos, Co*., I. no 22, c. 73 (in,line): 
aapitulaire progrsmrnatique de 802, IM,  no 33. c..22; capitulairs publi&.apr+a 
lesconcilusde 813 (voirplushaut n. 6 l )e t  Conund* epsmpmum(voir plus haut 
n. 36), respeotivement c. 4 e t  6. 

(81) Admon. gen, loc. cit. e t  c. 77: il fnut Btablir si de pretendus moines 
sont vni mmradii ou uevi urnonic9; Cap>ih*ire nMssmum de 792-1193. B o n ~ n w s  
CM.. ,  I, no 26, c. 3: Jena qui ?mmz&mrn nmnim nrm &niW muer8We ui. 
h r . .  .; cspitulsire progmmatiqtique, lw. cit.: mention des mnonic9 vivsnl 
d- idow e+myx% vel &m m o - W . .  .; CapMare d 8 O m W i  de 802, Ibid 
n0 34 (et mieux W. A. ECK-T, Ca@ula& d a - m  qxMlio, p. 501). C. 3 
(nisadimrn squitain e t  t m r n  de Sens): De obbotib Umm sacundz1m re- 
W m  an oonmrice G W . .  . ,C. 3 (ou 4 daas L'@. Bomnws) (-~<itiCa de Saint. 
Denis e t  de Rouen): mmmtdk v i r m . .  . ai aemlidum regulom <rioom rn 
u r M . .  .; oollection de ml"n<kx dea m i s i  de 806, W. A. ECKEKSDT, Ka@W 
Lm&mmlung,  nO 59, p. 84, 0. 6 (= Boninw, C M . ,  I, no 35, 0. 6); m- 
pitulsim de 813 e t  C m d h  W c ,  c. 4 et  6 (ainai que les osnons des oonciles; 
dont proviennent ees diqmitions; vdi les notes des Bditions BORE-a e t  WER. 
i 6 n r G ~ O r n ) .  

(82) Gest ee que parait impliqver 1s. lettre de Charlernsgne 9. Alcuin, qui 
p u t  aater de la  6n de 802 (AIniini qistolas, Bd. E. Dma-B, M.Q.H., in-44 
Epismloa, IV, no 2471 ob len mimbres & 1% cammunaut4 soot traii& de mno. 
nic iava monacha', ce qui irnplique une possibilirbde confusionen oa qui eonrerne 
I'illuotre abbayc do Saint-Manin de Tours (%ur cps incidenu, L. Wb-ca,  AI. 
min and Chorlemogne, Comell Univerpicg Press, IU9, p. 99.1261. On peut ti. 
rer la  m8me oonolusion d'un mticle 6gu~an t  ans une lisie de points A discuter 
aveo les Bveques e t  les abb& B le  die@ de 811.9. Boulogne ou put-8tre avee oer- 
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Pour ce qui est du clergB rural, il faut noter que Charle- 
magne visait & lui 898urer un minimum d'aisance mat6riel- 
le: 1'6glise paroissiale devait recevoir une dotation en terre. 
On peut douter que la prescription ait toujours QtB obeie". 
Peut-Atre a-t-on essaye d'Btablir aussi une certaine wm- 
munautB de vie pour le clergB des paroisses rurales 

Les 6glises rurales paraissent bien avoir BtA, non pas 
&es, mais en majorit6, des « Eigenkirchen », des U Bgii- 
ses privBes $. Le fort d6veloppement dond & I'autorit6 
Qpiscopale pouvait entrainer des wnflits avec les seigneum 
de ces U Bglises priv6es a, lea U Eigenkirchenherren $. Char- 
lemagne a. pris une s6rie de dispositions pour Bvi te r  cw 
conflits ". 

L'« Eigenkirche » Btait trop profond6ment ancrBe dans 
la conscience juridique des populations et m6me du cler- 
gB pour que son existente piit Atre mise en question 
L'Bglise privBe a subsiste comme teile. On a pu, comme 
jadis, I'aiiBner. Eile a pu 6tre acquise @ I'effet de la pres- 
cription trentenaire. Mais on ne pouvait en cas d'ali6na- 

taM d'eoue eur avant la didte: Calnfulo Ire&& mm Canüibwi, epkmpia er 
ebbaulua, B o m m s .  C@.,  I, no ; I .  c. I I :  De Mto c m m .  pui dininhir ui& 
mialui eese d a b a  Lac afiort4 de ~6n6nrlisarion et de r8eulariation de Louis le 

but poursuivi p r  lui. 
(83) I1 semble que la dispaoition figuraiit au c. 15 de la Ca@&& da par- 

Wnui Sammke, e.0 785, Born-, Co@., I, no 26, soit empruntb eu droit oom- 
mun du Ragnutn Pmnemwn Elle sera renouvel& psr Louis le Pieux (C+- 
W. 6- le<iaaia«n de 818-819, I a ,  n" 138, 0. 10). 

(84) Cspitulsire progremmstique de 802, Im., no 33, o. 24. -Sm l'ensemble 
des me~uresp~isesen vue d'une vie ~eanonique n en commun, cf. VON S ~ B E R T ,  
op Di*, P. 373; FE-, op. I""t. P. 117.178; Pwcm, V. Di*, I, P. 320-321. 

(85) Hancp, op. &. 118, p. 236.237; voir S-EBT, op. &, P. 3 6 9 ; A x ~ ~ ~ .  
op. oit., p. 80; surtout; Fe-, ep. &, p. 147-156 (qui reprhnte  1s tradition 
du grand msftre de 1'. Eigenkicbe D, le regrett6 ULB~CH S w ) .  

(86) Nous croyons sveo S m ,  .FEWE et bien d'aututres, que dans le Regnwn 
P r ~ m m ,  l'i Bglise priv& i est amnt ttout et en regle gh6rale d'oiigine ger- 
msoique. Nous ne pouvons cependant suime ces Brudita, quand ils excluent 
toute oririgine dommia.1~ rowine, m b e  dsns cedines psrtias de 1s W e .  

(87) n nous p d t  in-isemblable que Chsilemqne ou 8es conseillers y 
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tion risquer de lui faire perdre son caractere de lieu de culte, 
ni compromettre l'administration des sacrements ". 

Le Statut de l'«Eigenkirche r a cependmt Bte mis en 
harmonie avec le dBveloppement que prenait l'autorith 
Bpiscopale. Le desservant ne pourra etre nomme par 1'u Ei- 
genkirchenherr >> qu'avec l'acwrd de l'6v6que, apr& que 
celui-ci aura examinB le candidat; une fois nomm6, le des- 
servant ne pourra 6tre destitu6 et remplad que inoyennant 
le meme accord; le seigneur ne pourra lui rBclamer un paie- 
ment pour sa nomination s9. On ne pourra jamsis accueil- 
lir un clerc qui aurait quitt6 une (1 6glise privBe D, sans le 
consentement de son seigneur 90. De nouvelles (( Eigenkir- 
chen pourront &tre construites avec autorisatiou de l'6ve- 
que; leur existente ne pourra cependmt Porter pr6judice 
aux eglises, et notamment aux 6gÜses non privBes, plus 
mciennes. Le fondateur devra doter ses 6glises ". 

Une diaposition particuliere vise des U Eigenkirchen K 
royales, celles d q  fici ; leurs dessewants devront appar- 
tenir & la Capella ou etre dans la dbpendance personnelle 
du roi (familia) ". 

La prbccupation d'ordre et de stabilit6 qui est a la 
base de toute l'action de PBpin I11 et surtout de Charle- 
magne, en oe qui concerne l'organisation de 1'Eglise est 
apparente dans les dispositions relatives aux kguliers. 

(88) Conoile de Franofort, ao 794, Bomws,  Cc&t., I, n0 28, c. 54; C+- 
tula o w,mrdolibus p+, 802 (WS doute ptojet de capituldre Btabli psr 
le v d u s  d'octobre; voir oependsnt plus haut, a 58), IoPa, no 36, C.' 17. 

(89) C q & h  de -mim+täds (sans doute Wement  un document 
~ ~ m p d  A l'ooeasion du agmJw d'octobre 802), IM.  no 38, C. 12; eapitulaire 
~ ~ b l i 6  ap& les oonoiles de 813 (voir plils haut, n. 61), C. 2 et 3; Cmcmdio s@- 
qm-urn de 813 (voh plus haut, n. 36), 8. 1 4  

(90) Gap&& o mLeso m@kz fmiando, ao 802, Ibid, no 59, c. 4; Copi&lw. 
m i s a m  d'Aix-ls-Chapelle, ao 809, Ibid., no 62, C: 10. 

(91) C q & h  ecdeeiaetico ad Sds h, 80 803 ou 804 (vohplus haut, n. 43). 
IM., no 42, C. 5; Cap&& o r & h  m@kz fmianda, d S  802.813. Ibid, 
no 57, C. 6. 

(92) Cap&&?e da uillis, s i e  770.800. I W ,  no 32, C. 7. 
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Pour oe qui est des chefs de communaut6s, C. H. d. des 
abbRs, ni P6pin, N Charlemagne ne se sont interdit d'at- 
tribuer ces charges H. des hommes de leur choix: parfois, 
mais assez rarement, semble-t-il, & des laiques, parfois H. 
des stkuliers - notamment H. des 6veques -, parfois H. des 
r6guiiers. Lw cumuls d'abbayes n'4t&ent p&s inoonnus. 
Tout ceci s'applique aux monast¿rea de moines comme aux 
monast¿res de chanoinea %. En oe qui concerne les abb6s 
r6guiiers, Blus conform6ment A la regle par la communaut6, 
il a pam necessaire d'assurer le contr8le de cette 6lection: 
il a 6t6 d6fendu d'y proc6der avant d'avoir repu l'ordre du 
roi et le consentement de 1'6vbque ". Une fois elus, benis 
et instailh, ils doivent s'acquitter de leur tache avec con- 
science et vivre suivant les (icanons >> s'ils sont clercs, suivant 
la U regle „ s'ils sont moines ou encore, en termes plus g6- 
n6raux, sous le Sanctus ordo E. Les abbesses des monast8- 
res de femmes sont tenues, elles aussi, de eonformer leur 
vie aux prescriptions regissant leur communautk, C. H. d. 
aux (1 canons >) ou H. la regle; en d'autres termes, elles doi- 

(93) Voir B ee sujet Hanca, op. dt., 118, p. 208-209; K VOrGT, Die kwoCU1- 
@da KZosterpolitik umd &r NMdergang dea weatfi<in&%b.m Königtume, Statt- 
gsrt 1917, p. 57-60; E. hsm, Eiste& & lo vop%M e c o w q w  nr Irrom, 
11, 1, Lille 1922, p. 124-129. On trouve chez Vorm et chez LESNE, des indi- 

tnUI8mm apilaninim, so 789, I&, no 24, c. 4 (oea deux oapitulaire appli- 
quent a I'Aquitsine, en eette noatiare des ragles de droit wlables pour le ropu- 
m e  frena);capitulaire progr~mm&tique,s0 802, Ibid.,no 33, o. 12; Coyiitulora niia- 
a m m ,  so 802, I b X ,  no 34, o. 3 (= W. A ECKRAFSDT, C@uh+a missmum. 
p. 601; seulement dans les textes pour los >Ms8&ca d'Aquitaine et de Sens; pas 

ceux pour les ni8dotim de 8sint-Denis et de Rouen): De dootibua, utrum 
mnindum ~egur<mz an ca-ioe Moont et Si re@m aut mnonui bena i&llepM; 
oollection des ~ s i  dominioi de 80% o. 6 et 7, W.  A EoKaaaor, KmpiMarian- 
s~>1mluw, no 69, P. 84 (= BoR!ams, C@t. I, no 35, o. 32 et 33); Clvpihilo ds 
eguaui eum @copCs et dhtibw kczdandis, aO 811, IW., n0 72, c. 2. 
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vent vivre, eiies aus$, sous le sanctus ordo; elles ne peu- 
vent quitter la maison religieuse pla& sous leur autorit6 ". 

Aux moines, comme aux clercs soumis h la vie wmmu- 
ne, 1a stabilite est prescrite; u gyrovaguer >> leur est inter- 
dit 97. L76r6m6tisme est d6conseilE 98. I1 importe de ne pas 
confondre moines et clercs et de veiiier 8, ce que ceux-ci ne 
se fassent point passer pour moines en en portant I'habit; 
prescription qui 6tait certainement.d'application difficile ". 

Quant aux monasteres de moines, c'etait en principe 
la RRgle de Saint Benoit qui devait y 6tre en vigueur. Aux 
yeux de Charlemagne, le moine Btai t  pr6sum6 6tre U b6nB- 
dictii I> lW. Les capitulaires contiennent des dispositions 
visant h l'observation de la Regle '0'. Lors de la die& d'oc- 
tobre 802, 8, Aix-la-Chapelie, on lut et wmmenta la Regub 

(96) Capitulsim aquitein de PBpin, 80 788, bc at.; cspitulaire ds  Herstal, 
ao 779, I ä d ,  uo 20, a 3; DwpIwc l e g U  d i d u m ,  an 789, M, no 23, C. 19; 
oonoile de Francfort, so 794, IW., no 28, o. 47; cspitulaim progre-tique. 
aO 802, c. 12 e t  20; colleotion des (11- dominid de 806.0. Set  0. non num&&B 
entre les a 22 et  23; W. k ECXEUXD.E, Kqifda&nawndw, no 59, p. 84- 
85 (= Boaems, C*., 1, no 35, 0. 34 et  35). 

(97) Concile de Vemeuil, so 755, I W ,  no 14, C. 10; Dwplcz IqdonUi &- 
him, so 789, Iäd ,  no 23, C. I; allocution d'un -nUim, s a m  doute ao 802, Iöiü., 
no 121, p. 240; conoile de Reims, so 813, c. 25, WERMWOHOPF, Cmd& 11,nO 35. 
P. 25%. 

(98) D<uplez leg&& d i d u m ,  C. 2. 
(99) Ad&o gcnerolis, ao 789, Boainns, C@. I, no 22, C. 77. Sur les 

difficultetl d'applicstion prstique, w i r  plus haut, n. 82. 
(100) Dans le CoHu2Ma m k m t m  de 792.793, I ä d ,  no 25, au a 3, m 

distioguo los &n'd pui monochain mmine mn pbniler m m 8 w e  C. 
b d las rnsmbres de communaut& de cheooines, des oommunautgi ubi regulo 
So>idi Benedich' aenindum mdinem rpnsnt. Seuls les msmbrslr de oelles-ci aont 
donc plenücr mmmhh 

(101) Nous c i t m  seulement les textes qui nous paraisrent pro +edo m- 
Mn<h les plus importaots: Cspitulaire de Herstsl, so 779, I W ,  no 20, c 3; Du- 
p b  l e g U  sdidum, e.0 789, Iäd ,  n@ 23, toute la premiere psrtie ( c  1 & 16); 
oonoile de Francfort, so 794, I ä d ,  nO 28, c. 11 & 18; capitulsire program-. 
tique de 802, I&&, no 33, c. 15 A 17; Cqiz&wd m u i m n r ,  aO 802, Iäd .  
no 34, a 4 (= W. A EcpHasn~, CapüUl<xM nisamum, p. 501, C. 4 des 
zka squitain e t  de Sens, o. 3 des mUi8aic-z de Saint-Denis e t  de Rouen); collec- 
tion des mieai de 806. o. 7, W. A E--T, K@bwh+<immi~, no 59, 
P. 84 (= Boaem,  Co*., I, no 35, c. 33). Voir P. Sawhm, Hiat& da i'&- 
dre ds SoiN Ba?&, I', Maredsous 1948, P. 9%-102. 
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Sancti Benedicti et l'oa ordonna qu'abbk et moines s'y 
conformass6nt lm. Cependant, en dBpit d'une diffusion 
plus grande que par le passe, la Regle nefut point obser- 
V& partout: il y avait des abbayes ou les moines vivaient 
suivant d'autres regles et d'autres usageslm. Vers la 6n 
du regne, Charlemagne et ses conseülers ecelesiastiques 
se demandaient si l'on pouvait &tre vraiment moine sans 
observer le Regle de Saint Benoit; le fait que Saint Mar- 
tin avait et6 moine et qu'il avait eu des moines SOUS son 
autorite en Gaule, longtemps avant le temps de Saint Be- 
noit, 6tait troublant l@. L'uniformitd n'6tait certainement 
pas acquise lors du deck de l'empereur; la eonfusion qui 
persistait ne fut combattue avec efficacite que par la 16gis- 
lation monaatique de Louis le Pieux 105. 

Pour ce qui est des monasteres de femmes, on distin- 
guait entre ceux qui Btaient rBgis par les N canons b et 
ceux qui 1'6taient par une nregle >>: en gros, la m&me dis- 
tinction qu'entre les monaateres masculins, de chanoinea 
et de moines. Les capitulaires contiennent das dispositions 
au sujet de la rBgularit6 de vie dans ccs maisons lw. 

(102) An- L~~redhomnaea, h. a., Bd. G. .H PEBTZ, M.O.H.. SS., I, P. 39: 
. . . SOmWm in & p o  synodo w e g & &  uniwem oöbgtes et monaclioa pui M ade- 
rm u ip4 4W.m se Eonvawum fo&bant et leg- w@m 8 d  Zl<lki8 BemdOdi 
et enm trad4&mnt solp"w in compcdu abbmdm et d m u n z .  Et n«ic <W& 

&.. . f n d n  esl ut. . . p iqwid  in m o W ~ & $  seu On maodris &<I rcguloSono- 
ti Benedidi fadm fuisasl, hoc i p m d  ipm re@m S e n d  Benedidi emm- 
dae fecissanr. Voir aussi les e. 23 et 24 d'un dmument prBparatoirr, aux dBlib6- 
rations de cette assambl&, BORETIUS, Co$, I, no 31; sur le document, W. A. 
Bcxmaor  K ~ m ~ u ~ ,  p. 8. 

(103) Goi rePulte entre autres du C. I de 1s Carndio e$copm"mde 813 
e t  du C. 22 du Concile de Chalon de la. r n h e  anBe, WERPIINQEOFB, ConcilwS 
11, Aw&8 mi conoüio anni 818, B et no 31, p. 298 et 218. 

(104) Cop>üulo trodando w m  con*tibua, e$co$ st abbor ih ,  so 811, Bo,m- 
m s ,  Co$ I, n* 11, e. 12; Co?>iticla de eow+ Nm e+m$ e t r z d b d . 5 ~  troc- 
M&, 80 811, Ibid., nO 72, C. 12. Not- interpretation d i K h  en Partie de 
oelle pmpme, par P, S o ~ a n n ,  op &L, I', p. 92, et n. 1. 

(105) Une Bdition nouvelle de ces textes est prBpar& psr J. S S X ~ S U  
(106) Aux textes oitb plus haut, a 98, ajouter le C. 18 du oapituleim pro- 

grarnmatique de 802 et le C. 5 du wp&dme mis8rnUm de le m8me dste (C. 5 et 



Ce qui a 6t6 dit de l'organisation de 1'Eglise et princi- 
palement de la hierarchie demande & 6tre compl6te par 
quelques indications sur les sources du droit de 1'Eglise ". 

Si l'on se place au point de vue des sources documen- 
taires, il faut tout d'abord constater le dhsarroi manifeste 
par P6pin I11 et ses conseillers quand ils se soucient de pro- 
eurer & 1'6glise franque en voie de rhorganisation, des re- 
cueils &s de r&gles canoniques. On voit les conciles de 
Compi&gne en 757 et de Verberie entre 758 et 768 formuler 
des prescrits emprunths & des p6nihtiels en graude partie 
d'origine insulaire. D'autre part, P6pin avait, encore avant 
son coup d26tatt, obtenu du pape Zacharie, l'envoi d'une 
petite collectioii dont les articles 6taient tir6s de la Dirn- 
s i a m  en faveur & Rome los. 

La Situation changea sous Charlemagne quand celui-ci 
r e ~ u t  en 774, du pape Hadrien I, un exemplaire de la ool- 
lection de Denys le Petit, du type dont ou usait au Latran. 
On la nomme la Dionysio-Hadrkzna, Elle servit & Charle- 
magne et i ses collaborateurs pour uniiier le droit de l'Eglise 

4 h n s  1'Bd W. A. ECZEARDT, voir plus haut, n. 101). Now nouslimitoa? A I'es- 
nentiel. 

(107) h w d  OUWage de P. Ddd1198~~. G+XChi0hU &1 Q&n zind & W -  

tw dea u~mis~han  Recl* im AbeMUanda IA m m  Amgaq dea MhMA?a,  I, 
&W, 1870 reste sssentiel en oetta m a t i b .  G. LE B- a donn6 en tata ds P. 
Pomun2es et G. LE B-, H W e  dea cdcbc f im  mwrripuaa an Ocoident &W 
Ica B a t u ) ~  D&m- jwp'au DEwca & &&n, I, PaBs 1931, un remsrqusble 
expos6 snr Ls d0oeloirpeniant dea & ü i o n i  co~nipues jwp'azi nUieu du IX? 
ei&, qui constitue un trsvsil original e t  important. On consultara Bgaement 
aveo fruit Pmm, op. &, P. 138-141 et PMoar, op. ois., p. 403-406. 

(108) Conoiles; B o m m s ,  Co* I ,  noa 15 et 16. Lettre de PBpin, mention- 
n& dans unelettre du p s p  B S t  Bon-, ao 747, Booifatiua Briefe, no 77 dann 
Dia B&fe dea Heiligen Bmifodiw und LUlw, Bd. M. Tawol, N.G.H., in-89 
E+Ine I. p. 159-161. Collection dms Coder Cordihua, Bd. W. Gnmlaazr, 
no 3, M.G.H., in-43 E@&, 111, p. 479 et suiv. Voir LE B m s ,  op. C&, P. 
84-91 ot 94-95. 



au sein de la monarchie franque lW. Nombre de ses dispo- 
sitions passhrent dans la 16gislation royale ou imperiale 
en matiere eccl&iastique, notamment dans l'ordonnance 
fondamentale de 789, dite Adrnonitio generalis "O. Lors de 
la die& d'octobre 802 A Aix-la-Chapelle, la Dionysio-Ha- 
driana fut, tout au moins en certaines de ses partia, lue 
et comment6.e au sein du synodus. Elle parait avoir 6t6 
rewnnue officitllement comme le recueil canonique en vi- 
gueur dans le Regnum Francorumul. Bien qu'elie y ait 
certainement 6t6 en usage, on n'oserait affirmer qu'elle ait 
dans la pratique 6t6 toujours d'application Ua. D'ailleurs, 
d'autres recueils ont 6t6 utilis6s A c6t6 d'elle, comme la 
Dacheriana, qui emprunte A la fois S la Dimysio-Hadriana 
et  S I'Hkpana 1". Le fait, sans contredit, le plus important 
est la realisation d'une certaine unit6 du droit de 1'Eglise 
avec en cette matiere, un accord assez consid&able realis6 
entre le Repum Franwrum et  Rome. 

A c6t6 de la reception et de I'utilisation des collectious 
canoniques, il faut placer la legislation et la rhglementa- 
tion en matiere eccl&iastique, propres h, la monarchie fmn- 
que; elles ont, d'ailieurs, on l'a dit, emprunte aux coliec- 

(109) Ln BW, op. &., p. 96.98; FEINE, 0p. a*, P. 138.139; PLÖCHL, o p  
d., P. 405; AMANN, o p  a*, P. 78-79. 

(110) Bomnns, Co@.., 1, nO 22; ef. Ds CLER~Q, W. &, p. 172-176. 
(111) An* LMlleahm~neea (wir plus haut, n. 102): . . . ü i6i feEÜ a@- 

c q o s  m peabytwia 88% d i a m i b  re2cg-i un iwsoa  puos Sondus Sv- 
Mdva re@ et &meta pondifiozlm ü &niter iuasit eoe tradi c m ~ n  o m n i k  e@- 
CO@, peabytsr4s et diomibw.. . Voir aussi les c. 1 & 18 d'un dacument pr& 
psratoVe aux d4lib&stions de oette ssiemblße, BOR~IUS,  C+., I, nO 37. 

(112) Pnidente r&erve fomiul6e par Hanox, W. &., IQ, p. 240 et  n. 2 et 
par FEINE, op. EÜ., P. 139. 

(113) Le earacth et  l'importsnoe de oette oollection oiit &B mia en lumihre 
psr G. LE B u s ,  Las d e m  f a m e s  & lo D&Mna, dans MOlanges Pm1 Frmdnvie, 
Paris 1929 et N o t a  poul a w i ) .  6 Pht%&e dsa co2laaiona ~ < i ~ .  IV. A p- 
~>oa de lo D&nrnO, Revue hiaaipua & droit IIDniaiB a ehonger, 1930; voir 
a.wi le m h e  Bnidit, dam Fo-ER et  LE BBAS. op. a*, I, p. 103-107. L 
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tions U4. Ce sont avant tout les capitulaires, dont quel- 
ques uns peuvent Gtre rangds sans rkerve danb la catdgo- 
rie des ccvpitularia ecclesemtica, tandk que les autrw, sans 
prhnter ce caractere, contiennent souvent des dispositions 
de droit ecclkiastique Les canons de conciles promul- 
gu& ou coniirmk Par le roi ou par l'empereur doivent etre 
tenus pour des articlea de capitulaires U6. Quant ii certains 
conciles dont les decisions n'ont pas repu ou n'ont repu 
qu'incompl&tement cette sanction, leurs canons ne peu- 
vent bdndficier de cette assimilation: ce sont des sources 
purement eccl&iastiques du droit de 1'Eglise; mais l'au- 
toritd exerde par Pdpin 111 et Charlemagne sur Ces wem- 
blks pennet souvent d'y voir un aspect de la pens6e et 
de la volonte royales ou imperiales. I1 faut citer aussi 
parmi les sources purement eccl&iastiquas du droit de 
1'Eglise dans la monarchie franque, les statuts diocdsains 
dmanant de certains dvGquas "7; on y retrouve parfois le 
reffet de la 16gislation et de 1a reglementation royale on im- 
W a l e  et t r h  gdndralement celui des decisions wnciliaires. 

L'action des chefs d'dtat carolingiens en faveur de 1'E- 
ghe  s'est traduite dgdement par une protection accord6e 
a celle-ci et au clergd. Cette protection avait aux yeux de 
Charlemagne une importance telle, que dans le rhglement 

(114) Au sujet de Ce groupe xnstionsl i de sourcea~l'ouvragefr~uemment 
citede De e n c ~ e s t  un repertoire psrticulibment pr8cieux. Surles empnints 
voK plus heut, p. 121. 

(115) Nous nous permettons de renvoper A naa Recherche8 a r r b  Od@uld- 
rea, Paris 1958, p. 13-14, 52-53, 72-74. 

(116) Vo* plus haut, P. 101-104. 
(117) VoK plus haut, p. 110 et n. 65. 
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de sa succession m6te en 806, il I'imposa comme un de- 
voir tout particulier 8. chacun de ses suceeaseurs m. 

La protection de 1'Eglise et du elerg6 pouvait prendre 
la forme de mesures 16gislatives ou reglementaires et dRs 
lon pr6senter un caractere g6nLral. Dans le domaine ju- 
diciaire, les affaires des Gglises, comme celles des misera- 
biles personae 6taient recommand6s 8. l'attention toute 
particuliere des tnbunaux; elles devaient etre t r a i h s  par 
priorite U9. Les 6glises furent SOUS le regne de Charlema- 
gne prot6gdes par le bannum royal: quiconque portait 
atteinte 8. leur caractere saw6, 8. leur int6grite ou 8. leurs 
droits, devait par cons6quent 6tre conbmn6 8. la lourde 
amende de 60 SOUS lm. La Sauvegarde des 6glises, de leurs 
droits et de leurs biens constituait une des taches princi- 
pales des mksi dominicim. Quant aux membres du clerg6, 

(118) DiUUM Regnmunt, BORERUS, C M ,  I, nO 45, C. 15. Apr& la dis- 
position relative A la protection dun su Saint-SiBge, on lit: Sim2dta1 et ds W- 
UM s- pioa d illa«n pmint patssMIa papraeipimw M <?&liam arom et h- 
w e m  Iiokont et pmtm~~ <Upus redmea &moa'iium hwm-um Iiobeont potsstotom 
r m m  pioa ad i p a  20- +mU, in puocunpue de his 8 ~ 5 ~  vegnia iUMum 
aoclesiaum ~ 8 P B a i 0 ~  Mn:. 

(119) Conoile de Vemeuil, 80 755. Ibid,, nO 14, C. 23; c&pitulaire d'Aix, de 
802-803, Ibid.., n0 77. c 2; Co+~e niiaamm bavarois, saas doute so 803, 
Ibid., nO 69, c 1; Co@dom miaaolum g6n&al de ThionviUe, eo 805, IW.. 
no 44, c 2 

(120) Ca@a?me Smoninrnt, so 797, IW., no 27, C. l (disposition en vi- 
peur äms ie Repn. F m z ) ;  oapitulsire progrsinmstique de 802, Ibid., no 33, 
C. 40; Copn<lMe muiammde 802, Ioid, no 34, c 18(= W. A E--T, C e  
piwiada miamm, p. 502, o. 18 ou 19, voir plus haut, n. 101); Capiiub no- 
ti6& et comment& par un miasua peu spr& lea espitulaires de 802, Ibid,, no 59, 
C. I; oepituhire $Air de 802-803, IW, no 77, C. 2; Capiiub ad bgem Boitoa- 
limunn a w  so 803, Ibid., nO 68, o. I. Cf. Vora~, Stm und Kirche, p. 335. 

(121) Cspitulaie programmatique de 802, c. 1; CoZ>inilora miamm de 802, 
C. 19 (W. A Eapaaanr, V. &., p. 504, in fiM pour les mia~otico de Ssint.De. 
nis et Rmien, c. 19 pour le miaaotiw de Sens; msnque dsns le mis8ol<'am squi- 
tain); Ca@a?me nisamm b a m i s ,  saas doute so 803, Ibid., nO 69, E. 1; cd- 
lection des miasi de 806, W. A. Eo9aasn.r. Kwtulor iemmdw~,  no 59, P. 
85, C. 32 (= BORE-, 00% nO 35, c. 59); C@lore &mm d'Aix, a0 810: 
no 64, C. 20. Applieatione pmtiques; Notiea de plaida de miasi pr&ideP p r  
Am, arohev6que de hlzburg; T. BZTTW*U~, Dk T < . & m  das H o M W  
R-<ng, I, Munich 1905, nm 183-186, ao 802; M. q e m -  Dk Trad&mwn 
dsa H o M W  Pwou,  Munich 1930, nOS 50, a" 801-804, 54, ao 802. 



la fixation d'un wergeld 6lev6, devait assurer une protec- 
tion plus s6rieuse de leur personnem. Il est permis de se 
demander dans quelle mesure l'ensemble de Ces disposi- 
tions 6tait appliqu6. 

La protection de 1'Eglise et  du clerg6 pouvait prendre 
la forme de mesures particulieres en faveur de ce6mes  
eglises, en d'autres temes, de privileges. L'un des types 
les plus importants de privilkges 6tait la concession d'im- 
munite, dont beneficiaient & peu pres exclusivement des 
6glises: principalement cath6drales et monasteres. Bien 
que P6pin et surtout Charlemagne aient distribue ou con- 
6rme le privilkge avec une grande g6n6rosit6, I'immunit6 
n'a pas 6t6 le statut propre h toutes les 6glises importantes 
du royaume129. Mais h partir de 803, toutes les Gglises 
b6n6ficiant de l'immunite ont 6t6 prot6g&s contre les dom- 
mages qui leur 6taient cau&s, Par une amende de 600 sous; 
cette amende 6tait d'un montant si extraordinairement 
lourd quenous nous demandons si elle 6tait en r6alit6 pay- 
able I". 

Des monasteres ont, sous P6pin 111 et  Charlemagne 
6t6 consid6r6s comme monasteres royaux, soit qu'ils fus- 
sent de fondation royale, soit qu'ils eussent fait I'objet 
d'une commendatio ou d'une trditio au roi ou & l'empereur. 
Ces monasteres b6n6ficiaient de la defensio, de la tuitio, du 
rnundiburdium royal, C. & d. de la protection que le roi de- 

(122) Ca@& legZma &da, 80 803, Ibid, no 39, C. 1: Sous-di- 300 
sous, diacre 400 sous, pretre 600 so=, Bveque 900 aous, moine 400 soua.' A titre 
de oomparsison, Le premier tsnte de 1s Loi Ripusire, C. 40 (36), 8 et T, fixe 
le ~ ~ 6 l d d u s 0 ~ S - d i ~  & 200souset wlni du diacre A MO sous; le moine n'avait 
pas de m p l d  particulier; le pstre et 1'&8qu. (8 et 9) avaieiit le mgaid qui 
fut g b k l i s 6  par le cepitulsjre de 803. Ed. R Bu- et F. B E ~ B L E ,  im Bi- 
aiorin, M.a.E., m-4% 93.94 

(123) Nous nous permettoos de renvoger & notre Btude L'irnrnwn& dan> la 
nmwchie f~anque, dans G e  licna & && ct lui imw&&a, 2. Bdition, BN- 
xelles 1958 (Re-iIs de 1s SociBt6 3- Bodin, I). 

(124) Capkla lagibus &da, ao 803, Boasms, C@ ., I, no 39, c. 2. 



vait h qui lui appartenait ou h qui dBpendait de lui en pro- 
pre. C'6tait 1& vraisemblablement une dBfense contre les 
usurpations, plus efficace que celie qui rBsultait des dispo- 
sitions g6nBrales indiquks plus haut: le fait d'< &tre au 
roi r pouvait exercer, SOUS des souverains puissants, un 
effet de prbvention. Il ne fait par contre pas de doute, 
que la protection particuli6re du roi entrainait des char- 
ges plus lourdea vis-h-vis de lui SOUS 18s trois premiers 
rois carolingiens, la << recommandation $ ou la U tradition * 
d'un monast6re au roi ne comportait pas encore n6cwsai- 
rement concession d7immunit6; la Situation allait changer 
sous Louis le Pieux 

L'Btude de la protection accordh par le roi aux Bglises 
comporte quelques motq consacr& au U for ecclBsiastique i) 
dans sea rapports avec le pouvoir public. Les conceasions 
faites & 1'Eglise en cette mati6re peuvent 6tre tenues pour 
un aspect nBgati€ de la protection 'accordBe par le roi au 
clerge. Les membres de celui-ci Bprouvaient un sentiment 
plus grand de sBcurite & ne se savoir justiciables que des 
tribunaux eccl&iastiques "7. 

Lw Bveques faisant l'objet d'une accusation grave, 
6taient jugBs par un synode; celui-ci prononqait, au cas 
oii l'accus6 Btait reconnu coupable d'un crime, la dBgrada- 

(125) On trouvers sur oe probl8rne une abondateinfomationchez E. L~snre, 
Prop>ridte ecd&&Z=tip, Ii, 2, 1926, p. 1-86 et uoe dootrine shieusernent fondb 
et netterneut exposb chev J. S E ~ B ,  T r d o  und KmMg88chUts. ze!aitschnft 
dsr i9aVpSny fül Badi*PgeddiidUp, K(17km&tk& AbLeaunq, 1959. On en 
retiendrs oe qui s trait aux &wes dont il est ioi question. . 

(126) Gars~os, I w n i t e ,  p. 201.202. 
(127) I1 peut suf"e de renvoyer B la littersture rhente, ob los ouvrsges plus 

wciens sont oitb: B~mrrres-vor* Sc--, opi dt., 11, p. 426-428; &um, 
op. d., ns, p. 209-210; G. L-E, Le tnhnol du dero dohs l ' w r e  r-<n 

C 
etlo Um& franque, Moulins 1920, p. 148.158, 191-201; Vora~, StoatrnndKirohe, 
P. 331.339. Notre m s n i b  de voir ne coimide qu'en psrtie aveo les vues de cep 
BUteUIII. 



tion; apres quoi l'eveque d6gradB Btait traduit devant le 
tribunal royal qui prononpait la peine 

Quant aux autres clercs, qui n'avaient A 1'6poque m6- 
rovingienne bBnBfici6 que d'un privilege de juridiction in- 
complet, ils obtinrent de PBpin I11 et de Charlemagne un 
r6gime bien plus favorable. Tous lea oonflits entre clercs 
relevaient du for eccl&iastique Ii devait meme en al- 
ler ainsi en eas de flagrant d6lit *. Toutefois dans tous lea 
cas oh I'accusation 6manait d'un laique, l'affaire devait 
etre jug& par un t r i b d  mixte pr&id6 par le comte et 
1'Bveque la. I1 n'y a pw de distinction A faire entre les af- 
faires rBpressives et eelles que nous tiendrions actuelle- 
ment pour civile8 'Se. 

Le tribunal comp6tent Bta i t  eelui de I'Bveque, avec dans 
certains W, appel au m6tropolitain. Le comte devait pr8- 
ter A l'un et A l'autre son concours pour l'ex6cution de leur 
dhision. L'autorit6 supreme du roi voulait que celui-ci 
ptit, au tribunal du Palais, trancher en dernier ressort les 
cas lea plus difficiies B. 

La protection r6serv6e aux 6glises soulevait le d6licat 
problerne du droit d'asile. Glui-ci devait en principe 6tre 

(128) Goi peut 6tm deduit des mticles o o m r &  B deux eas eoncrets par le 
capitulsire publi6 & I'issue du Conoile de Frsncfort, ao 194, Born-, Ca*., I, 
no 28, o. 9 et  10. 

(129) Conwle de Vemeuil, *'J 755, IW., no 14, o. 18; A & m & &  gens~olia, 
ao 789, I M ,  no 22, C. 28,38; concile de Francfort, eo 794, c. Eet 30; oollec- 
tion des de 806, W. & E-asm, K ~ ~ ~ u n g ,  no 59, p. 86, 
0. 44 (= Bornms, C@., I, no 35, C. 17). 

(130) Gonoile de F-@fort, SO 794, c. 39. 
(131) IW., C. 30. 
(132) Ceci est nomisl: si 1es dispmitions canoniques anciennes repiises dsns 

les canons du Concile de Vemeuil, 1 ' A d M  garrralis et  1s. oollection de 806 
conneissent la. distinetion entre les deux types d'affiires, le b i t  frmc ne le 
eonnait pss encore. Nous ne croyns pss pouvoir user d'un oapitulaim ialien, 
qui fait. lui. la distinetion (Second capitulaire g&&al de ~ t o u e ,  ao 787, Bo. 
aemrs, CqA, I, no 93, 0. 1). 

(133) Coneile de Fnincfort, so 194, c. 6. 
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respect6: les 6glises et leur enclos 6taient inviolables". Ce- 
pendant les auteurs d'homicides et les accush d'un cnme 
susceptible d'entrainer la peine de mort ne pouvaient etre 
de ce fait, excus6s; les nourrir dans le lieu d'asile 6tait inter- 
dit W. Le point de vue de 1'Eglise parait avoir 6tR que celui 
qui avait trouv6 asile dans un lieu de culte ne pouvait etre 
condamn6 & la peine de mort ou & une peine afEictive, mais 
qu'il pouvait etre condamnd & une composition 18%. 'Dans 
la pratique, c'est vraisemblablement ce qu'admettait le 
pouvoir public "7. 

* * *  

Dans 1'6tude de I'action exerch par P6pin et surtout 
par Charlemagne sur l'Eglise au sein de la monarchie fran- 
que, on ne peut se limiter & I'organisation de I'Eglise, aux 
sources de son droit ou A la protection institutionnelle dont 
I'Eglise a bdn6ficid. I1 faut rherver Une place & I'action 
du roi sur la vie meme de 1'Eglise ou plus exactement sur 
les attitudes et 1% activites du clerge et des fideles. Le but 
immediat poursuivi a toujoum 6te que tous les clercs agis- 
sent suivant les prescrits proPr& & leur ordre;qu'ils reali- 
sent ainsi I'ideal chdtien et qu'ils amenent les fideles & le 
realiser 6galement dans la mesure oc cela leur est pos- 

- .  , ' + I  
. -. ,, 

t , .., , ( . i . ' . . . '  ' .> ,. ,. ..'P,, . , : ,:f : .,,, . 
. . . . ?"  , .,J, .+ , -! . , , '.: ,. : k.2;; ;, 

(134) 11 eat vrsisemblable qua l'it&i& de le  regle a ü c  3 & s  
@aui addendo de 803, I&%, no 39, avait surbout pour but de conf6mrer B une d- 
gle coutumih, le cerwtAm non douteux et l'autorit4 propres aru dispmitions 
oontenues dansles legea. Surle droit d'ssile e6 sea lirnites, Vorm, op. C*., p. 335- 
337. 

(135) Capitulaire de Hmts.1, aO 779, IW., no 20, C. 8. 
(136) Concmdio eI>L>mpmurn de 813, o. 19. m p - t  les dispositions du o. 39 

du Conwie de ihyenee; W ~ O H O P P ,  C&li<l, Y Appendieea sd concib 
-i 813, B, p. 300, no 36, p. 271. 

(137) Ceci nous -it M t e r  du C. 7 de la Di& Reg~n<nn de 806, Bo- 
 RE^, C*., I, n0 45. 
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sible =;. aussi Charlemagne s'est-il montr6 tout & fait d6- 
favorable aux entrbs en cl6ricature qui n'avaient pas une 
vocation pour point de dQpart lag. 

Les instructions'royales ou imperiales visaient en pre- 
mier lieu les Qv6ques. Ils 6taient tenus de lire, tout parti- 
culierement l'Evangile, les Epitres, les wmmentaires qu'eii 
ont domes les Pkres; ils devaient comaitre les canones, 
C. & d. l'essentiel des rhgles arreths par les conciles et sana 
doute les dispoeitions des p6nitentiels; il leur fallait se 
pQn6trer de la Reguia pwtoralis de St. Gr6goire le Grand ". 
Tls avaient pour devoir de precher aux fidkles, de leur en- 
seigner les v6ritAs de la foi chr6tienne et l'observation des 
prescrits formules par 1'Eglise 141; & cet effet, ils devaient 
disposer d'un horniliaire. Afin d'6tre compris par les mem- 
bres de leur (i troupeau N, il leur Qtait ordonnQ de traduire 
les homdlies en langue vulgaire, romane ou germanique, 
et de s'adresser dans cette langue & leurs ouaillw la. Mais 

(138) Rien n'eat plus cnraotCigtique & eet Bgaid, que les o. 10 A 24 du oepi 
tuisire progxsmmatique de 802, B o ~ ~ m s ,  Co$., I, no 33. Voir s w i  len c. 2 
A 5 du Capitdare, miasmm de 1s. m6me arm&, I M ,  n0 34 (= W. A. E c ~ T .  
C W k w i a  miwmwn, p. 501). Cf. HAVOK, V. d., F, p. 241; VOIQT, op. &, 
P. 322-323. 

(139) Voir plus baut, n. 77 et de plus C q d d a ~ e  missorum ecol&iastique 
de Thionville, &' 805, I M ,  nO 43, c. 10. 

(140) CmrmdiI ap&aparm de 813, C. 26, mprenant diverses dispositions 
das oonoilea de cette -6e, mais en pwticulier, las C. 1, 2 e t  3 du aonaile de 
Toura; W ~ a i w a ~ o a s ,  Concilio, 11, Appndi- ad Conailis. sMi 813, B, p. 300 
e t  n0 38, p. 287. 

(141) AdmonitM gewol is ,  so 789, Bomms, Co*., I, no 22, C. 8% ainsi 
que las C. 61 & 69 et  78. 

(142) Conoile de Tours, aro 813, W ~ O H O ~ ,  C m .  II, no 38, c. 17: . .. 
EI P<t m & m  o m c h  @qui spueprta konafme d a  in d c o r n  Rom?am 1Pn- 
g u ~ n  Mit Thiotiaum, puo fMtiwa o u d  possint intBüege(.e - dimntw. Voir 
aussi Concile de Reims, I M ,  no 35, C. 15: . . . pout o m ~ s  intcllegma passnt, 
sanrndum p+totom t ing~ure  p w d i m e  dudeorrt. Ls meme idße est eIpnmße 
rnoins explioitement dmx le oepitulaire publi6 apr& les concilas, BORE-, 
C+. I, no 78, C. 14 (= W ~ ~ i a n i o ~ o i ~ ,  Cm., 11, Appendioes ad Concilia anni 
813, A, p. 296), sur 1s base du C. 25 du Concile de Mayence, WE-b~om, 
Co%, 11, no 36. On p u t  admettre que 1s regle figurait d6jb daos I'adnmritio 
imp6riale; voir plus haut, p. 103 et n. 36. 
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il Btait encore plus 
ment aux 

leur devoir, non seulement d'instruire les fideles, mais de 
les 6difier par la dignitB de leur vie lU. Les miss; eurent de 
bonne heure pour t&che de surveiiler la conduite des Bv6- 
ques lU. 

Preoher ne suffisait pas; pour veiller & ce que clercs et 
fideles s'attachassent & rhliser 1'idBal chretien, il importait 
que les 6veques parcoumsent leur diocese 145. 

Les articles des oapitulaires et les canons des conciies 
nous rBvelent & la fois les points auxqueis les 6v6ques de- 
vaient particuli6rement prster leur attention au cours de 
ces visitationes et les obligations pesant sur les membres 
du clerg6 skculier, en particulier sur les pr6tres. La fr6- 
quenter6p6tition des memes pmcriptions permet de croire 
que celles-ci 6taient observ6es de maniere fort imparfaite. 

Les 6v6ques Btaient tenus dans la mesure du possible, 
d'iristruire les membres de leur clerg6; d'une part aEn qne 
ceux-ci fussent en 6tat de remplir leur t hhe  avec comp6- 
tence et exaotitude; d'autre part, afin que l'on pfit recru- 
ter parmi les pr6tres des personnalitBs aptes & acceder & 
1'Bpiscopat 146. Lors de leurs t ou rnk  dans leur d ioch,  

(143) CwPlUdm~ +nimm de P6pin 111, ao 768, B o m m ,  C*, I. 
no 18, G. 2; W l c z  k g d m &  &um ao 789, IbPd., no 23, C. 26, 27 et 31; Bn- 
Viaim nD8mm aqwtmiarn, aO 789, Ibid., n0 24, c. 4; capitulsire program- 
mstique de 802, M, nO 33, C. 10, 11, 19. 40 et  C-a bmrn de LB 
m&ne am&, Ibid., nO 24, C. 2 (= W. k Eoxaasn~, op, oü., p. 601); C- 
trodondo nrni wwXbu, cpi8wpiaot &&, ao 811, I&%, no 71, C. 10. 

(144) C<upüulwc opuitonincm, 80 768.10~. oit.; Du&% &gMimis &dun, ao 
780, 1%. cit.; BrevWwm nMss. q u i k z n i ~ r n ,  au 789, loc. oit.; eapitulaire p v  
giommatique da 802, e. 10 et C w u l m e  nWs8murn oo-ponbnt, C. 2. 

(145) Capitulair. d'Aix, Bis 802.803, IbPd., nO 77, c. 1; oapitulaim publie 
apres les eonciles de 813, IW., no 18, 0. 16 (= W m < i a o s i ,  Co%, n, Ap- 
pendioes sd conoilis anni 813, A, p. 296). 

(146) Admmitio mIMLI2iB. a0 789, BoBETTus, C&. I, n0 22, 0. 89; oapitn 
laire publi6 A I'- du coneile da Francfort, so 794, I&%, no 28, e. $9. Novs 
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Les m6tropolitaius et les missi exerpaient dans tous 
Ces domaines, un contr6le complhtant celui de l'ordinaireW. 

Eveques et lnissi avaient 6galement & veilier sur les 
attitudes et les activiths des r6guiiers. 

Abbhs et abbesses sont particulierement recommandh 
h leur attention: ii importe que Ces chefs de maisons reli- 
gieuses masculines ou fhminines, non seulement vivent wn- 
formement & la Regle, mais qu'ils donnent l'exemple de 
cette soumission. Leur dignit6 de vie est une chose impor- 
tante; en ce qui conceme en particulier les abbesses, on 
veiiiera soigneusement & ce qu'elles ne sortent pas du mo- 
nastere sans autorisation ISS. 

Les communaut6s de moines ou de clercs reguliers sont 
tenues d'observer rigoureusement la R6gle ou les c a w .  
On tiendra la main h ce que lern  membres ne s'absentent 
pas de l'abbaye, & ce qu'ils ne pratiquent pas les swula- 
ria negotia, & ce qu'ils ne perdent pas de vue l'obligation 
de chastet6 & laquelle iis sont astreints '51. 

(155) M6tropolitains (qualiE& arch@pk&): cnpituiaire publi6 aprbles 
conoiles de 813 (mir n. 149), C. 1.-M@&: Dupla  2egolioMs ediaurn, ao 789, Bo- 
BsnV3, Cop%, I, nO 23, r 25 et  30; cspitulaire programmatique de 802, Iäd., 
no 33, C. 1. 

(156) Coneile de Verneuil, a0 755, Iäd., n0 14, C. 6; Cqx'ZuLwe +%i- 
n«rr de P 4 i n  111, ao 768, I M ,  n0 18, C. 2; h p l m  ZegoLion@ edidun, so 789. 
I ä d ,  no 23, c. 26, 27 et  31; capitulsm pour les &sei d9Aquitaine, Iäd., nO 
24, C. 4; wpituhire publi6 B l'issue du Coneile de Fancfo~t, ao 794, I N . .  
no 28, C. 13; capi tdim programmatique de 802, Iuia, no 33, c. 12, 16, 19; 
Cqx'ZuLwe &smmm de 1s. meme annb, I M ,  no 34, c. 3 (= W. k Ea-5 
CapWwia missmm, p. 501); C@& da eoueia c<lm L@O+ et obbutilnu, Irac- 
tondia, so 811, IW..  nQ 72, c. 2; conciles de 813, Fnalon, C. 22, Reims, o. 17 
e t  23, Mayence, C. 11, WE-aso~h C d &  11, no 37, 35 e t  36, ConeordSa 
eyoismpmzm (voir n. 150), C. 8, p. 298. 

(157) Concile de Verneuil, ao 765, Bomnns, Ca*., 1,no 14, 0. 6, 6, 10; 
Admonüio gcnerdia, aa 789, IM.,  no 22, e. 25; Du&x kw&mia &dum, 
789, I ä d ,  nO 23, c. 1 & 16 et  30; ospituleie publi6 gl'issue du coocile de Franc- 
fort, aO 794, Ibid., nO 28, o.  11 B 18 et  24; eepituleire progemmatique de 802, 
I b i d ,  no 33, C. 17; CaZrituuarenriaemmdele memedste, I=, no 34,c 4 (= W, 
k ECKE-% Co?&&do mia.-mm, p. 601); ospitulaire d'Aia de 802-803, 
Zbid ,  no 77, c 1; C o p r t ~ h  nWs8~11lm de NimBgue, a0 806, M., n0 46, c. 3; 
CaMula p r  e&co$m a u>& ~tofncirndo, ds 802.813. Ibiä., no 54, C. 6; es. 
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Recommandations analogues pour les membres des 
communautas feminines. Mais ici l'accent est mis forte- 
ment sur la cl6ture et sur la segregation d'avec les hom- 
mes. M6me les pretres charges du ministere et des soins 
spirituels, paraissent suspects: leur presence i l'abbaye est 
limitke au %tri& minimumm. 

L'action du pouvoir public sur les attitudes et les acti- 
vites des laiques en matiere religieuse ne peut 6tre qu'es- 
quiss4e brievement. 

Eile se traduit par des mesures tendant i procurer i 
tous las habitants du Regnum Pranmrum un minimum de 
conw+issances: les membres du clerg4 doivent - on l'a vu - 
leur faire apprendre I'oraison dorninicale et l'expos6 de la 
foi chr6t ie~e"~.  Une lettre de Charlemagne z i  Gerbald, 
6v6que de Liege, r6vele que ces efforts sont souvent restas 
vains: l'empereur avait voulu s'assurer, sans doute i Aix- 
la-Chapelie, que le sacrement du bapteme 4tait sdmuiistr6 
wrrectement; il fut dkagreablement surpris en consta- 

pit- publi6 apr& les eonciles de 813 (vdr n. 149). c 4; C+ miginia in- 
oenne (past6rieur. aux ~onciles de 813; de Chsrlemagne ou de Louis le Pieun), 
Iäd., no 79, C. 3. 

(158) Conoile de Verneuil, ao 755, Iäd., 00 14, C 6; cspitulsim aquiiaio de 
Pepui 111, 80 768, I b Z ,  n0 18, C. 2; D<vplcz lqItioni.9 edidum, ao 789, Ibid., 
no 23, C. 19; oapitulaim programmatique de 802, Iäd. ,  no 33, o. 1, 18 et  20; 
C & h e  & 8 m  de 1s meme -6, Ibid., no 34  E. 6 (= W. A EOKHASDS 
0 ~ ' l u l a ~  &8-m, p. 501); Cciplulo ec&&zelica d Sds W, sans doute 
ds 803, Ibid., no 42, C. 6 et  6; Co@ulwc nXs8-m de Nimhgue, so 806, Ibid., 
no 46.0. 3; Ca;@& & eousia ni>neroiscol>ia etobbotiaisbrodo&, so 811, Ibid.. 
no 12, o. 13; CapiLulo p r  ep"wp8 pt W& Mto faaiendo, $B 802-813, 1%. 
no 64, c 6; cspitulsim publi6 epr& les conoiles de 813 (voir n 149), c. 5, sur 
1s base des oonoiles de Mayanoe, c 26 et d9Arles, o. 7, non 36 et  34; 0 ~ 1 ~ d i o  
epkcoprrmm de 813 (voir n. 150), C. 8, d'apr&les conoiles de Chalon, e. 52-65. 
Ar1es.c 7, Reims,& 33, Mriyenoe, c 13, Tours, c. 26,p. 298, non 37, 34, 35, 36, 
38; Co+ e n i . 9  incsrtoe (wir  n. 157). C. & 

(159) C+ a a o o a r M u s  poposito, Bownns, C&,, I, n0 36 (voir plus 
haut, n. 56). G. 5; C<ypihila & d n a n d i 8  den&, Ibid., no 38 (voir plus haut. 
n. 147), c 13; C+ulo*~ miswum de 802.81% C. 2, I W . ,  nO 60, c. 2. 

CCI 



et  son luminaire fussent dans un Btat satisfaisant IBB. Une 
fraction de la d h e ,  dont il Sera question plus loin, devait 
y 6tre employ8el". Tous ceux qui tenaient yne Bglise ou 
des biens d'une Bglise en benBfice, Btaient tenus de oontri- 
buer h l'entretien materiel de cette 6glise 1'0; la regle ne 
parait, d'ailleurs, pas encore avoir recu sous Charlemagne 
un libelld parfaitement net I"'. Dans l'intBr6t d'un exercice 
digne et  ordonn6 du culte, la suppression d'autels super- 
flus et d'Bglises que I'on ne pouvait bien entretenir, a BtA 
prescrite 

, D'autre part, PBpin et Charlemagne ont considBrB qu'ils 
avaient le droit de disposer des biens d'dglise, en vue de 
pourvoir aux n6cessitek crB&s par l'administration et  la 

(168) Bwioriilm mis~a<mA&&fäcw~ e.0 789, I W ,  no 24, C. 2; cspitulaire 
d'Aia, sLs 802-803, Ibid, oo 77, c. 1; Ca+ acdcsiastiui od Salz dolo, saus 
doute ao 803, Ibid., no 42, c I; C ~ C  niasmum de NirnBgue, so 806, I W . ,  
no 46, C. 3; &@&W6 9 & 8 ~ m  d'&x, 80 809, T M ,  n" 62, C. 1; Co+ @C&- 

&M, transmis Par Ane6gise. sana doute 4 s  801.813, Ibid. no 81, c 5: Co&- 
tu*i nppartonanr &ut.~treß. un Copirulnra miasmurn do 813. Ibid. no 83, c . 4  
Voirauililerappon.de Leidrsd,arehvPquede Lyon sursa gestioo. M.O.B.,Epie. 
Io~M, IV, Lndrad~  epd&w, nO 30, P. 543-544, ssna doute ver8 813 (voir plus 
haut, D. 154). 

(169) Co+ o aaceraocibua propaüa (voir plus haut, n. 56 et  149). BOB. 
mus, Ca@., I, no 36, C. 7 (= %); voir aussi Co@&We mis8mm eocl&aiwtique 
de Thionville, so 805, I id . ,  no 43, C. 8. 

(170) Capihda~e Apitmicumde PBpin, srO 768, Ibid, no 18, c 1; Bre-rium 
miaamum A&&ninim, ao 789, Ibid, no 24, C. 2; wpitulaire publi6 A l'issue 
du Concile de Frsndort, ao 794, I M ,  no 28, c 26 ( m e c  reoours A l'enquete teu 
sujet de I'exbution); ospitulaire d'&x, 4 s  802-803, I W . ,  nO 77, o. 1 (pur v d e  
d'allusion); colleotiondes misside 806, W. A. ECXH~RDT, ICa@dm+wmdurq, 
no 59, P. 85, C. 29 (= Bomms, Co@.., I, nO 35, C. 56); fr-ent de capitu- 
iaire de Nirndye, +o 806, Bdit6 sous le titre Co@& & mueia &"weis, BOB- 
m s ,  C q A ,  I, "0 49, C. 4; onpitulaire publi6 nprbles conoiles de 813.(voir plus 
haut, D. 149). C. 24; Conoordio e @ w p m m  de 813 (voir plus haut, n. 150). c. 
21, d'mprb les conoiles d'Ailes, c. 25, adayenoe, C. 42, Tourri, C. 46, p. 300, nm 
34, 36 et 3 a  

(171) Ce qui appsrait netternent qusnd on oornpsre lea textes indiquk 
Bla note prb6dent.s svecle e. 5 des Civpni2o qar aa smibendo, de Louisle Pieux, 
e.0 818-819, I W . ,  no 140. Ceoi conrititue, d'ailleurs, une obaervation de portb 
g6n6rele. Sur tout oeci, E. LESNE, Hißt. & la prop+g6 ecd&ia&w, 11, 2, ,1926, 
P. 313-315. 

(172) Crvpilvlore miraarn~ao 803, Ibid., no 40, C. 1; C p $ ~ ~ , ~ g p r u m  
,,< . . . . --.J', seolbistique de Thionville, aP 805, I=, no 43, o. 8. '(,;;'T ; ,,, :! J - - ;,<, 

, I , , . .  . ' r ' , -2 .. 
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d6fense du Regnum Brammm. De ce droit, ils ont Iarge- 
ment us6. Sous leurs rhgnes, d'importantes fractions des 
patrimoinas ecclesiastiques ont 6t6 laiss6es ou conced&s 
en b6n6fice & des vassaux royaux, parmi lesquels des 
comtas et d'autres agents du pouvoir Les nominations 
d'abbks laiques ou s6culiers aboutissaient aux memes r6- 
sultats lT4. Ceci n'excluait pas des restitutions pastieiles 
et occasionnelies lT5. 

Parmi les compensations que les chefs d'6tat carolin- 
giens ont assur6es & 1'Eglise franque pour les biens dont 
ils leur enlevaient l'utilisation, figure en premier lieu, la 
dime (decim), qu'ils ont rendue obligatoire. Le premier 
texte dam lequel on voit le pouvoir public prescrirele pai- 
ement de cette redevance 9. l'Eglise, 6mane de P6pin I11 176. 

Ce fut en effet ce souverain qui imposa la charge & ses su- 
jets, peu ap& son coup d'6tat. EUe btait, croyons-nous, 
destinee & procurer B, 1'Eglise franque, un revenu qui put 
contrebalancer les pertes provoqu6es par le recours massif 
et organis6 aux U s6cuiarisations )> de biens eccldsiastiques, 
pratiqu6 par le roi ti partir de 751 

(173) II peut s u f f i  de renvoyer A l'exeellent exp-6 de LESNE, op, &., 11, 
1, p. 69-89, qui contient uiie nbondtlnte documentstion; voir eussi HanoK, op. 
&., lIe, p. 229.230, FEINE, o p  &,P. 210. 

(174) LESNE, op. C&, 11, 1, p. 124-130. 
(175) LESNE, op. &., 11, 1; p. 89-94. 
(176) Exempleire destine i Lull, 6veque de Msyayenee, dhue circulaire adms. 

sBe en 765 par PBpin IIi BUX BvQues, Baasnns, Co$., I, no 17, p. 42 (= Die 
Briefe dss heiligen B a i i f d w  U. hllus, n0 118, Bd. M. TANGS, N.Q.H., E*. 
tolac in 89 I): . . . El aio pe-e ot wii-e da uedo nostlo, ut 
unwpliaqw h m ,  Mib V& aut d b t ,  auim dacimon d&. 

(177) Nous restons 6dBle A 1s maniBre de voir d'U. STUTZ Uns kwolingisdu 
ZehtUgebot, ZeÜsolirift dcr Souigny S6ihm.g fiLI Reontsgeschicb, G e r m o ~ c h s  
AWung, 1908, que suit Bplernent FE~NE, op. d., p. 174-175. Dea vues dif- 
f b n t e s  ont 6 6  dBvelqope84 par E PE--, Die Uvszrn<nge ä28 kwdingisdun 
Zahmeonles, A~lohiv für Urbhnfmachilng, 111,1911, que suit VON SOWBERT, 
op. C&, p. 561-553; LESXE, «I>. "C., II, 1, p. 108-111, d6loigne Bgslemmt 
de l'explieation propo~6e psr STUTZ. PLÖ-, op. C&, P. 396-397 ne prend pas 
poaition & ee cejet. En BaviBre, le oaractBre obligatoire parat nvoir Bt6 donn6 
Aladhnepsrle duc Tassilon IU, oomma suite jlune recommandetion du Synode 
de Asohheirn, Bans doute en 756, c. 5, 6d. WER~~NG=OFF, C d i o ,  11, nO 10. 



On sait que de plus le vassal royal tenant les biens en 
benefice Btait tenu de contribuer % l'entretien materiel 
des 6glises 's". 

* * *  

Si l'on se demande en terminant cet expose, quelle fut 
l'efficacite des efforts d6ploy6s par Pbpin I11 et par Char- 
lemagne pour « ameliorer toujoura l'etat de lern  hgli- 
ses s '85, il faut, croyons-nous, Bidmettre que cette efficacith 
fut reelle, mais limitee. En face des rbsultats posititS qui 
ont 6t6 relev6s plus haut, ii faut placer les abus persistants 
et le fonctionnement dhfectueux des institutions, qui ex- 
pliquent la rhpetition lassante des memes prescriptions 
dans les capitdaires. 

En 811, dans des documents prklables % une r6union 
de la dihte 186, qui doit se tenir Boulogne-sur-Mer, l'em- 
pereur et Ses conseillers poseut des questions et suggbrent 
des rBponses. Pourquoi la cooperation entre Bveqnes, ab- 
bes et comtes laisse-t-elle tellement % desirer ? Ne serait. 
ce point parce que les uns s'occupent trop de ce qui con- 
cerne les autreslS7 ? Ne serait-ce pas notamment parce 
que les eccl6siastiques s'interessent trop activement aux 
secularia mgotia ? Sans Se rendre compte de ce qu'il y a 
I$ Une consBquence necessaire de la structure carolingienne 
de I'Btat, Charlemagne va plus loh; ii s'en prend notam- 
ment a la cupidite du clergh las. E t  6naiement il se demande 

nim (voir plus haut, n. 150). c. 21, d'ap~hles conciles de Mayeoee, C. 42 et de 
Tours, C. 46, p. 300, noa 36 et 38. 

(184) Voir plus haut, p. 136 et n. 170. 
(185) Voir plus haut, p. 96 et n. 4. 
(186) C@& haaonda n«n mm*k, s+w+ et abbatik, B O R E T ~ ~ ~  

CG@, I, no 71; C<uph<lo & cn- c<lme+ca+ et abbatik t *aeM.W,  Ibid, 
no 12. 

(181) Copimh tl<Idanda, C. 2 & 5. 
(188) c~pptuul da m-, C. 2 & a 
(189) Cap>ihJa & rebw azer&&a in pim& hodondis, so 811, Ibid., na 

13, c. 2, 3.4, 5; CapiidmeBononisnsc, aO 811, I W ,  no 14, o. 10. 



si 1'8tat de choses peu satisfaisant dans le Regnum et dans 
1'Eccksia n'a pas simplement une cause religieuse: on ne 
croit pas assez profondement en Dieu; on m6prise Ses 
commandements lW. Il va jusqu'h poser la question: utrum 
vere Christiani summ; uSommes-nous vraiment chretiens ?D. 

La wnvocation des cinq conciles de Mayence, Reims, Tours, 
Chalon et Arles, en 813, super statu ecclesiarum corrigendo, 
est une cons6quence de ces constatations d&enchanMes. 
Il leur appartiendra de pr6parer des riformes qui 6limine- 
ront les abus 'gl. 

Cependant, wnsid6de dans son ensemble, l'oeuvre de 
P6pin et de Charlemagne a produit, surtout dans le do- 
maine de l'organisation de I'Egiise, des effets dont on ne 
peut minimiser la port6e. Sans doute, il faudra l'action 
trop souvent m6connue de Louis le Pieux, pour procurer 
A cette organisation Ce qui lui manquait encore: des prin- 
cipes mieux d6finis, des cadres agenc6s plus rationnelle- 
ment. C'est alom seulement que s'achevera - provisoire- 
ment - la constmction entreprise. Mais le gros Oeuvre, 
c'est h P6pin I11 et 8. Charlemagne qu'on le doit. 

Ce que P6pin I11 et  Charlemagne ont r6alis6 dans ce 
domaine, est d'importance capitale pour l'histoire. 118 out 
fait de l'Eglise, dans 1'0uest et le Centre du continent eu- 
ropeen, une institution robuste; ils lui ont procur6 une so- 
lidit6 qui l'a mise & meme, au cours des temps difficiles que 
furent la fin du lxe, le xe et le d6but du xre siecle, de pr6- 
server l'essentiel de notre civilisation. 

(190) Ca$@& 6rodondondo C. 6 B 9; C.In*ula da cousis, C. 9. La questihn $ite 
eu texte est an C. 9 du premier de oes dmuments. , , 

, . ,  (191) A n d a  Regni Pvancaim, ao 813, P. 138. , .. , 
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s t d  sollecitazioni di  P& I perche l i  rinviasse a R o m  a 
riowwpare le loro sedi che erano rimaste vacunta. N m  solo i 
due veseovi rimasero nel regno dei framhi m vi ebbero due 
seäi episwpali: S m  e Arniens, se h d o  b m .  

GANSHOF: si, si, esatto! Erano i wes& Ciorqh di 
Ostia e Wikhariua di Nwmmhrn. Ne1 regno 0% franchi, 
Ciorgio fu veseovo di Arniens e Wikhariua veswvo di Sens 
e arciveswvo della Gallia. 

BERTOLIM: e rbultarono poi tra i membri pi% in ukta 
d< q u e h  rappresentanza dea'e-piscupato franco che, W ri- 
Chi& di Stefam I I I ,  wem3 p& a partecipare a puel con- 
cilio deZ 769 che ha avuto um cos4 grande imporfanza per 
ia disciplim de& elezimi e-piscopali, wsi  6 &o, in realta 
per le e l e z h i  sopattutto del veswvo di R m .  

Ben singolare k la pos i z im  di  questi due veseovi, i quali 
lasciano patimmenk le loro sedi vicine a R m  e si trasfcr- 
mano in v e s m .  franchi, puanh .? ben noto che i l  passaggw 
di  un vesmo da una sede all'altra era a l h a  vietato dai CU- 

&. Ne abbiamo wnferma per i l  sec. V I I I  nell'episodw del 
veswvo Pietro di Pola che si era fatto eleggere patriarca di  
Crado e che Gegwio 11 aveva obbligato nel 725 a rientrare 
nella sede di Pola. I1 easo di questi due v e s m i  a me pare da 
um notevole irnportanza per puanto cmerne non sohnto 
i poteri del re rispetto a& nom&ne e-piswpali nei confini del 
regm franco, nia anche i suoi rapporti in puesto campo c m  
ia Sede <upostolim. 

GANSHOS: pour les prernikres interventias de Nr .  Ber- 
tolini, je n'ai pu'a mrpuer mm plein accmd avec lui et le 
renzercier de ce pu'il a bien voulu dire p r  cormpleter mm 
exposd. Quant au dernier point - celui des evlques subur&- 
mires devenua ivtques en Prancia - en effet, c'est un pmnt 
irnportant et pui souligne l'auioriti quasi absolue du roi sur 
ia hiirarchie Lpiswpale. 



GANSHOF: si, 2 vero. C o m m  Hadrien I dewa finalem& 
se r&igner a w  u c b  d'autmitk de C h a r l e m  en M i e r e  
dqm,dique, hsqu'i l  s'en prendra au c d e  des images. 

NATALE: le relaZioni del prof. & m h f  e del prof. La- 
m a ,  & cui chimanzente risulta che all'eta di Carlo M- 
scnw gia poste le premsse (e @% che le p r e m s e )  delle future 
Chiese nazionali, e del diritto di  patronato da parte dei so- 
wani, 821 vesm'adi e nwnwtebi, e anwra d e m  delegazione 
di  PO&& civili ai veswvi, q c n w  prospeiiive interessanti. . . 
per una futura S e t t i m m :  che cosa 2 d u t o ,  sempe sotto 
i l  pro@ dei rapporti fra Impero, Papato, Chiese e Regni, 
fra Cmlo Magno e O t t m  ? In q w t a  n w a  pospeitiva di 
mkerca post-carolingia, vmrei indicare un p n t o  interessante 
della linea wntorta e spezzata che unisce le dua « renovatw- 
nes » dell'lmpero : i l  q i to lare  di Quiersy, non cen-s&rato, 
conw al solito, conze tqpa dell'evolllzione, o m q l k  : testimo- 
nknza dell'evoluzione +l sistern eredhrio dei b e n e . ,  ma 
propio in relazione ai problemi qzci tr&i solo$no aU'anno 
800. V a n  pwsi del cayitolare caGsiacense chiaramnie fan- 
no vedere in atto l'esercizio di  patronato (q. 2) da parte dei 
sowani (2 i l  caso di Comp".2gne, la cui fondazione 2 data per 
qprouata, nell'mdine, da Carb il Calvo, dai suoi vescovi e 
da1 p q a ,  e l'mdine rni sembra interessante) ; del diritto di 
eontrollare la nonziniz &i swcasmi  dei v e s m i  defunti (q. 
7), del diritto di  disporre a suo p O o c i ~  degli U hmmes r 
Iscil. u e e c ~ i w s  „ seeondo la integrazim di  Habphen 
(q. 8 = q. 2 degli E m r p t a  wr.  pop. lecta) in cui ?wn 
vedrei solo i benefii, nul le w i c h e  stesse ecclesiastiche. E 
per tutto l'atteggiamento di  Carb i l  Calw e di Ludovh i l  
Pio sul problern, cfr. i W .  I delle due redazioni del q., 
e ci6 che essi sottintendmw per i l  periodo p r d n # e .  i? um 
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prospettim per l ' a m i r e ,  nolz un oonupletammb d e k  rela- 
zDone del p o f .  Ganshof, entro l'ambito jksato del tuit~ esaa- 
riente. 

GANSHOF: la question qui u%ni d'i&e posh par Mr. Na- 
/ tale doit &e l'objet de ~EUX repmes.  La p m i k r e ,  ooncemunt 
1 le fond, la seeonde regardant la methode. La pemihre cacer- ' nant le fond: i l  est irmmtestable qu'il y a &alement d'autres 1 
I tates qui pemdtent äe parler de l'ingdraee et non seulement 

/ de l'ingdrence mmis des &es d'autontd du pouv& royal en 
I matgkre ecc2eshtique des 1'Cpoque de C h a r l e m .  La seeonde 
I 
I est 2me qmt ion  de ntethode et je suis t r h  heureux que vom 
I Z'ayez posh pwce que nous tauch la qudque choge d'invpor- 

I iant en fait de dthode histwique: dans quelle nzesure peut-on 
se s e k r  d'un q i tu la i re  de Charles le Chauve (de 877) p w  

I ezpliquer l'attitude de C h l e m o y w .  Peut-on renwnter en 
arG2re ? Et bien, je voudrais eVoqzter une parok que notre ami 

I Bognetti a p r k  ici l'an &&er ou i l  y a dem ans quand 
i l  a rqpeele un souuenir de jeunesse: Besta, qui lui disait 

, uStoria e sopahtto cronobgia I). Ce m t  m'a impresSionn4 
au  pint que je l'ai mis en exergue d un de n ~ e s  r h n t s  tra- 
uwx. Et bkn, je cr& que ceh, ce c m & l  de l ' i h t r e  histo- 
ria du &&t, votre comp&te, est un m e i l  que ncu.s de- 
u m  t o u j w s  wiwe. Cela ne veut p dire que nous devans 
toujours nous interdi7e la methode ritrospective; nous pou- 
mms la pratiquer dans äm des cas, W& avec .une critipue 
toute particula.?re; lzous p o u v m  la patiquer Si des rewn- 
n a i s s a w  faites d drogte et d gauche nous pennettent de croire 
que la situution ghdrale est resth la d m .  Et M ,  la Situation 
gthdrale n'est pas re8tke la dme. Et  alors je n'ose~ais p 

I 
me servir de W p s a g e  du capitulaire de Quiersy dans un ex- 
pos4 sur C h a r k v .  Mais je s u b  trh heureux pue voua 
ayez po& la question et C'& um qmt ion  qui vous fait certai- 
nement honnewr, je ,m permets de wvus le dire. 




