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On ne pent s'attacher it l'etude de la notion d'empire au Moyen
Age, sans se pencher sur l'acte par lequel, en juillet 817, it Aix-la-
Chapelle, Louis le Pieux regla sa succession. Le seul manuscrit qui
nous l'ait conserve, une copie renfermee dans un recueil du IX·
siede, I'intitule Divisio imperii domni Hludowici inter dilectos filios
suos inter Hlotharium et videlicet et Pippinum et Hludowicum anno
quarto imperii sui 1. Ce titre remonte vraisemblablement it une
epoque assez proehe des evenements et peut-ßtre derive-toil d'un
titre figurant en tete d'un exemplaire ou dans un registre que
conservaient les Ardlives du Palais; mais son style corrtourne, peu
correct, qui contraste avec celui de l'acte lui-meme, nous interdit de
croire que titre et texte aient eu la meme origine. Aussi A. Boretius
ne suivit-il pas l'exemple de G. H. Perg qui, dans son edition, avait
intitule I'acte Divisio Imperii. A hon droit, il le qualifia Ordinatio
Imperii z. Son exemple a generalement ete suivi.
Depuis qu'en 1902, le regrette Arthur Kleinclausz eut mis en

pleine lumiere le caractere unitaire de ce reglement successoral
et qualifie celui-ci d' « acte constitutionnel» destine it assurer le

1 Paris, BibI. Nat., Lat. 2718, f" 76. Ce manuscrit parait avoir ete compose aux
environs de 830. 11 contient notamment le recueil des Formulae Imperiales (cf.
ed. K. Zeumer, MG., Formulae Merowingici et Karolini Aevi, p.285 et suiv.),
consritue dans les bureaux du chancelier de Louis le Pieux Fridugise, qui etait
egalement abbe de Saint-Martin de Tours. On n'oserait affirmer que le manuscrit
fut ecrit dans la "chancellerie" ou a Saint-Martin, mais son eIahoration semble
bien etre en rapport avec Ies activites de ces deux institutions ou de leur chef
(Bibliotheque Nationale. Catalogue general des manuscrits latins, t, Ill, Paris,
1952, p. 22-25; T. [von] Sick el, Die Urkunden der Karolinger, t. I, Vienne, 1867,
P- 116 & priv.).

2 G. H. P., ds. MG., LL. I, p.198. A. B. ds, MG., Capitularia Regum Fran-
corum, I, n" 136, p. 270. '
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maintien de I'unite de l'empire 3, les erudits qui se sont occupes du
probleme, ont le plus souvent partage ses vues. Tel Cut en parti-
culier, au cours des annees trente, quarante et cinquante de ce siecle,
le cas de R. Faulhaber, L. Auzias, H. Zatsdlek, M. Lintzel, G. Teilen-
bach, 1. Calmette, L. Halphen, H. Fichtenau et R. Folz 4.

Mais, si le regret te L. Halphen et surtout M. Fichtenau, nous ont
fourni quelques informations au sujet des motifs avoues des deci-
sions prises, aucun des enulits qui viennent d'etre cites, ne nous
a procure une etude un peu poussee de ces motifs; a la seule
exception de R. Faulhaher, dont l'expose reste cependant Fort
incomplet. Les conceptions de ces erudits different entre elles sur
plusieurs points et certaines de leurs vues nous paraissent
contestahles. D'autre part, deux erudits de marque, dont la mort
fut une perte cruelle pour la science, C. Erdmann et H. Mitteis,
tout en admettant le caractere unitaire du reglement de 817, ont
eu ten dance a restreindre la portee de ce caractere, Erdmann, hante
par sa foi en une conception franque, non romaine, de l'empire 5

voit dans le pouvoir imperial du successeur de Louis le Pieux « ein
bloßes Großkönigtum, eine Oberherrsmaft über Teilreime » 8;

Mitteis croit qu'en depit de la «suprematie» reconnue it l'empereur-
successeur, vis-a-vis de ses freres, ce qui importait surtout aux
yeux des contemporains, c'etait la persistance du gouvernement

3 L'empire carolingien. Ses origines et ses transformation!, Paris, 1902, p. 277-
278 et 281-282. On mesurera I'importance du ~ivre de Klel.?c1ausz sur .~e POInt,
en comparant ii son expose celui de B. (vo~) ~,mson, [ahrbiicher des /ranklSchen
Reiches unter Ludwig dem Frommen, I, Leipzig, 1874, p..100-110. Les pagei con.
sacrees au sujet par le grand erudit allemand sont Ioullle~s e~ les vues y preSen_
tees sont generalement justes; mais ~i le caractere.de I'Dr!matw y est hien mis en
lumier e, cet acte n'a pas encore pns chez von Simson I Importance et la portee
exceptionnelles qu'on lui reconnait depuis KleincIausz.

4 R. F., Der Reidiseinheitsgedanke in der Literatur der Karolingerzeit bis zum
Vertrag von Verdun, Berlin, 1931, p.24-35; L.A., L'Aquitaine carolingienne
Toulouse, 1937, p.81--82 (posthume); H. Z., Wie das erste Reich der Deutsche~
entstand, Prague, 1940, p. 50-51; M. L., compte rendu du precedent. Histor. Zt.;
CLXVI, 1942, p. 591; G. T., Die Entstehung des Deutschen Reiches, Munim 1940
p.56; J. C. L'eUondrement d'un empire et la naissance d'une Europe, Paris' 1941'
p.27-28; L. H., Charlemagne et l'empire carolingien 2, Paris, 1949, p.236-239:
H. F., Das karolingische Imperium, Zurim, 1949, p.226-227; R. F., L'idee d'em:
pire en Dccident du Ve au XIVe siecle, Paris, 1953, p. 37. Nous n'indiquons ici que
les travaux, qui, sur ce point, nous paraissent d'importance particuliere. Naua
nous ahstenons de renvoyer aux ouvrages de caractere plus general.

5 CeUe conception, que I'on retrouve egalement dans d'autres travaux et
notamment dans l'exceIlent volume de R. Folz (voir nO4), lac. cit., ne sera point
discutee ici. Elle nous laisse extremement sceptique.

6 C. Erdmann. Forschungen zur politischen Ideenwelt des Frühmittelalters,
ßerlin, 1951, p. 26-28 (posthume).
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collectif par des Ireres: le corpus [ratrum, la « brüdeeliehe Sammel-
herrsehaft »7. Il peut, dans ces conditions etre interessant de pro-
ceder it un examen critique detaille des motifs pour lesquels
l'Ordinatio eut le caractere qu'on lui reconnait et de preciser- la
portee que ces motifs conferent aux dispositions arretees en 8178•

En juillet 817, Louis le Pieux avait, conformement a la coutume,
reuni it Aix-la-Chapelle une diele, a laquelle assistaient des grands
ecclesiastiques et laiques Q. Ainsi qu'il etait d'usage, les membres des
deux ordres delibererent d'abord separemente les premiers, des affai-
res de l'Eglise, les seconds des affaires interessant plus directement
l'Empire 10. C'est dans le cadre de l'assemblee ecclesiastique, au cours
de seances presidees ou dirigees par St. Benoit d'Aniane, que furent
deliberees par un groupe nombreux d'ahhes et de moines, des mesu-
res relatives it la vie monastique 11; promulguees le 10 juillet, eIles
furent inserees dans un capitulaire qui nous a ete conserve 12. Elles
constituaient le second "train" de dispositions destinees a reformer
la discipline ecclesiastique; le premier datait d'aoüt 81613.

Louis le Pieux soumit it la diele d' Aix, le problerne de la succes-
sion au pouvoir imperial. La question etait rendue actuelle par le
fait que peu de mois auparavant, l'empereur avait ete victime d'un

7 H. Mit~e!s, Der Vertrag t'on Verdun im Rahmen der karolingischen Ver-
[assungspolitik, ds. T.. Marer, Der Vertrag von Verdun, Leipzig, 1943, p.71-72;
Der Staat des hohen Mittelalter! 3, Weimar, 1953, p. 90--91 (I'accent est moins mis
sur la "Sammelherrsroaft" que dans le premier de ces travaux). Les vues de
Mitteis ont .il leur pO,i,ntde depart un article de A. Sc/lUlge, Zur Rechtsgeschichte
der germanischen. Brudergemeinschalt (Zt. d. Sav. Stift. f. RG., G. A., 1936), qui
traite de droit prive ancien, norvegien et islandais. H. Conrad, Deutsche Rechts-
gesc:hic:hte, I (Karlsruhe, 1954), p. 102, accentue encore les vues de Mitteis.

sPar souci d'economie de place, nous eviterons dans toute la mesure du
possible, la polemique avec les erudits ayant d'autres vues que les ndtres,

9 Annales Regni Francorum, h. a", ed. F. Kurze, Hanovre, 1895, p. 146: gene-
ralem populi sui conventum Aquisgrani more solito habuit. - Chronicon Moissia-
cense, h. a

O

, ed. G. H. Per!J. 1\1. G., SS. I, p. 312: iussit esse ibi conventum populi
de omni regno vel imperio suo apud Aquis .,. id est episcopos, abbate" Sive
comites et maiares natu Francorum.

10 Ord. Imp., p.270, 1. 31-34: Cum nos •.. anno incarnationis Domini octin-
gentesimo septima decimo indictione decima an noque imperii nostri quarta,
mense lulio, Aquisgrani palatio nostro more solito sacrum convenrum er generali-
tatem populi nostri propter ecclesiasticas vel totiw imperii nostri utiUrate, per-
tractandas congregaS5emus et in Ir;s sluderernus ...

11 Ardo, Vita Benedicti, abbatis Anianensis et Indensis, ed. G. WailJ, c. 36, MG,
SS. XV, 1, p.215. .. . ° . . .
I! Capitulare monasticum, BoretJUs, Capltulana I, n 170. Les mdlcahons de

temps et de lieu et celles relatives aux deliberations, figurent dans une breve
narratio en tete du capitulaire.

13 Su; celles-ci: Annales Laurissenses minores, aD816, 3, ed. G. H. Peru, MG.,
ss. I, p.122; Institu!i.o Can.onicor~ e! lnstitutio Sanctim?nialium, M. A. W~r-
rninghoD, MG., Con cilia aevI carolml, n 39 A_, p. 308 et SUIV., B., p. 421 et SUIV.
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accident; il s'etait promptement retahli, mais on avait ete fort
inquiet 14. Or I'empereur avait trois fils: Lothaire, qui gouvernait la
Baviere depuis 814, au moins nomiualernent, peut-etre avec le titre
de roi, Pepin, qui, sans porter ce titre, gouvernait, aussi nomina-
lement, I'Aquitaine, et Louis a qui, vu son jeune age, aucune charge
de ce genre navait ete confiee I;;. Qu'arriverait-il si lernpereur venait
a manquer?

Pour essayer de saisir le mecanisme et la por tee des deliberations
de la die te en ceUe mutiere, on dispose d'abord, des principales
sources narratives ayant trait au debut du regne de Louis lc Pieux:
les Annales Royales, les deux biographies de Thegan et de l'Astro.
norne, la compilation connue sous le nom de Chronique de Moissac.
Puis, du texte meme de rOrdinatio Imperii, acte vraisemblablemcnt
redige en chancellerie 16, ce qui est tres rare pour les capitulaires.
Enfin, d'une espece de « lettre ouvertc» adr essee en 833 par Ago.
hard, eveque de Lyon, a Louis le Pieux pour lui reproeher les at te in-
tes au reglement « nnitaire » de la succession a l'empire, dont rem.
pereur s'etait recemment rendu coupahle ; cet ecrit, appele jadis
Flebilis epistola, est l'ceuvre d'un partisan fougueux de l"unite, qui
assista vraisemhlablement a la diete d'Aix en 81717•

n importe avant tout de determiner la succession des evenements,
a la lumiere des sources qui viennent d'etre indiquees.

Louis le Pieux s'etait preo ccupe du probleme de sa succession et
en avait entretenn un petit nombre de familiers IS: il cn avait traite
dans son concilium 19. On ne sa it avec certitude qui furent ces COli.

14 Ann. R. Fr., h. a", p. 146. Cf. E. Mühlbacher - J. Lechner, Die Regesten des
Kaiserreichs unter den Karolingern 2, Innsbruck 1908, 643 a.

15 Ann. R. Fr., aO814, p. 141; cf. Reg., 528 a. Pour le titre royal de Lothaire
Th. Bitt erau], Die T'raditionen des Hochstifts Freising, I, Munidl, 1<;0;;,n'" 333 I.'
334, 335, etc. Contre le titre royal de Pep in, L. Levillain, Recueil des actes d~
Pepin I et de Pepin ll, rois d'Aquitaine, Paris, 1926, p. CLIV,

16 .Sa redaction en forme de di plöme, tres differente de eel le des eapitulaires
proprement dits, nous le fait croire.

17 Edit. E. Dümmler, Agobardi epistolae, nO 15, MG., Epistolae V, p. 223-226.
L. Halphen a mis en pleine lumiere, I'attachement d'Agohard a I'unite de I'empire,
op. cit., p. 239-241, 279. Sur le personnage, Mgr. Bressolles, Saint Agobard, et'eque
de Lyon, Paris, 1949. On n'a aucune preuve de la presence d'Agohard en 817, ii
Aix; mais il serait fort surprenant que le chef d'une eglise mctropolitaine aussi
importante que eelle de Lyon n'eut pas pris part aux travanx de la diete et, en
particulier, a ceux du sacer conventus.

IS Agobard, e. 4, p. 224, 1. 28: quod cum paucissimis tractaveralis, omnibus
aperuistis ...

19 Au sens ou ce mot est pris dans I'inscriptio du eapitulaire legibus adden·
dum de 803 (Boretius, Capitularia, I, nO 39, p. 113) et dans la lettre de Charle·
magne a Gerbald, eve'lue de Liege (Ibid., n" 122, p. 241,1.17-18).
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seillers, mais on peut supposer qu'il y avait parrni eux le chancelier
Helisachar, I'archichapelain Hildebald, I'abbe de Saint-Denis Hilduin,
hauts personnages attaches it I'idee de I'unite de l'empire; il serait
tres surprenant que St. Benoit d'Aniane, l'inspirateur de la politique
ecclesiastique de l'empereur füt reste tout it fait et ranger it des deli-
berations interessant de pres I'Eglise. Peut-etre Louis le Pieux mit-il
a profit la presence d'autres personnages au Palais, it l'occasion de
la session de la diete, pour recueillir egalement leurs avis confiden-
tiels 20. Toujours est-i] que l'empereur avait arrete sa decision de
principe, avant I'instant OU la question fut posee devant les grands
de l'empire.

Il semble hien qu'elle le fut au cours d'une seance OU ecclesiasti-
ques et laiques siegeaient ensemble. Des memhres de I'assemblee, des
grands laiques, semble-t-il ", expr imerenr le souhait que l'empereur,
alors que la paix regnait et qu'il etait, lui, en bonne saute, arretät
les dispositions necessaires « au sujet du gouvernement du royaume
et du sort de ses fils », comme I'avaient fait son pere, son grand-pere
et son arriere-grand-pere 22. Ce qu'ils proposaient etait sans doute
une association reguliere des fils au pouvoir de Louis le Pieux, et
en tout cas, la promulgation de regles relatives a un partage de I'em-
pire entre les fils, it la mort du pere 23.

A en croire la narratio du reglement qui intervint quelques jours
plus tard, cette initiative fut la bienvenue aux yeux de Louis le Pieux
et de ses conseillers 24. Elle les dispensait, en efTet, de soumettre

20 G. Tellenbadi (Königtum und Stämme in der Werdezeit des Deutschen
Reiches, Weimar, 1939, p. 62-63) pousse plus loin que nous une tentative de
reconstituer le groupe des paueissimi, ecclesiastiques ou laiques partisans de
I'unite de l'empire, qui furent les conseillers de Louis le Pieux.

2J. C'est ce que paraissent suggerer les mots fideles nostri (voir la note sui-
vante). Halphen, op. eit., p. 236, a tort de traduire «les fideles»: ce sont «des
fideles».

22 Ord., p. 270, 1. 34-37: ... subito divina inspiratione actum est, ut nos
fideles nostri ammonerent, quatenus manente nostra incolomitate et pace undique
a Deo concessa de statu totius regni et de filiarum nostrorum causa more paren-
!um no~trorum tractaremus. Peut-etre la question de la succession avait-elle ete
int roduite devant la diete par une declaration ou une question emanant de
I'empereur I.ui-meme. C'est ce que suggere le texte d'Agobard, c. 4, p. 224, 1.
25-28: ::. m publicum vestrum interrogando hoc inchoastis dicentes: "Quod
ad stab111mentum regni pertinet et ad robur regiminis debet homo diDerre an
non?'· Cumque omnes respondissent quod utile et necessarium est non esse
dif:erendum, sed potius accelerandum •••

3 Comme Charles Martel, en 741, avait divise le royaume franc entre Carlo-
man I et Pepin Ill, comme Pepin III I'avait divise entre Charlemagne et Carlo-
man 11 en 768, comme Charlemagne avait prepare le partage de ses etats entre
Charles le Jeune, Pep in et Louis en 806.

24 Puisqu'ils l'attrihuent 8 I'inspiration divine. Voir plus haut, n 22.
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eux-memes, la question a la diete, L'empereur ne mit pas en doute
la fidelite, le loyalisme des auteurs de la proposition, mais il opposa
un refus formel it celle-ci. II ne pouvait admettre, declara-t-il, que
par egard ou par tendresse pour ses fils, une division d'origine
humaine rompit I'unite de I'empire, que Dieu lui avait conserve. II
justifiait son point de vue en invoquant des arguments d'ordre reli-
gieux sur lesquels nous reviendrons plus loin 2'.

Ceux qui avaient demande que Louis le Pieux reglat des it present
la succession a I'crnpir e par voie de partage, representaient la tradi-
tion. lIs avaient, du pouvoir, une conception patrimoniale: a la mort
du souverain le territoire etait divise, comme I'etait une fortune
immobiliere privee. Tel etait l'usage qui avait ete applique constam-
ment dans la monarchie franque. Tel etait le droit. Meme en 806, apres
son accession a I'empire, Charlemagne ne s'en etait pas ecar te 28;

seule la mort de ses fre res Pep'in et Charles, avait permis a Louis le
Pieux de regner sur le merne ensemble territorial que son pere, Le
fait que le souverain etait it present un empereur, ne changeait, aux
yeux des traditionalistes rien it la situation. La notion de l'autorite
imperiale, de magistrature universelle irreductihle it un pouvoir de
nature patrimoniale, etait inaccessible it des esprits trop peu deve-
loppes intellectuellement pour saisir une abstraction; Charlemagne
lui-meme, ne paralt pas l'avoir saisie: d'oü le reglement de 80627•

La partie narrative de l'Ordinatio nous dit que la sanior pars de
I'assemhlee, la fraction de ceux qui pensaient bien, se rallia imme_
diatement it la decision imperiale; c'etait ce que l'on a nomme le
« parti impeeialiste », le « parti de I'unite »: clercs instruits, attadtes
pour des raisons religieuses it I'idee d'empire et laiques, partisans de
I'unite pour des raisons du meme ordre ou parce que leurs interets
materials leur dictaient cette attitude 28. La mention de gens qui
sanum sapiunt, prouve qu'il y en avait d'autres, qui pensaient moins

2~ Ord., P: 270, 1. 37 - p. 271, 1. 1: Sed quamvis haec admonitio devote ac
fideliter fieret, nequaquam nobis nec his qui sanum sapiunt visum [uit, ut amore
filiorum aut gratia unitas imperii a Deo nobis conservati divisione humana sein.
deretur, ne forte hac occasione scandalum in sancta ecclesia oriretur et oDensam
illius in cuius potestate omnium iura regnorum consistunt incurreremus.

26 Voir la Divisio Imperii de cette annee; Boretius, Capitularia, I, nO45. L'in.
terpretation de Conrad, loco cit., est arbilraire.

27 Voir noIre article La fin du regne de Charlemagne. Une decomposition,
Zeitsmrift für Smweizerisme Gesmimle, t. XXVIII, 1948.

28 Voir plus haut, n. 25. TeIlenbach (Königtum, p. 61-67) a wis I'accent sur
le röle des elements laiques dans la constitution du «parti de I'unite». 11 est
suivi par Fichtenau, op. cif., p. 227-229.
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hien ; en depit de la volonte exprrmee de I'empereur, iI restait dans
I'assemblee, des grands partisans du partage 29.

Une fois prise par I'empereur, la decision de regler sa succession
en excluant le partage, il faIIait en assurer I'application. Il n'existait
aucune regie, ni aucun precedent, indiquant lequel des trois fils
serait appele a monter sur le tröne de son pere.

Louis le Pieux decida que I'on solliciterait Dieu Iui-meme de faire
le choix et de le reveler it la conscience imperiale et it la conscience
des membres de I'nssernblee. Pour obtenir cette revelation, I'empe-
re ur prescrivit un « triduum » de pr ieres, de jeune et d'aumönes,
acelehrer conforrnement aux rites 30. Peut-etro s'inspira-t-on de ce
qui etait en usage it Rome lors de I'election pontificaIe, OU I'on
s'effort;ait d'ohtenir par des prieres que Dieu parlät it la conscience
de ceux qui devaient elire Je nouveau pape 31. Les exercices de piete

29 Aussi Fichtenau (op. cit., p. 226) evoque-t-Il a tort la rellnion d'une diete,
qui uoulait empeeher le partage et qui avait ['intention de proceder non a une
divi sio, mais a une ordinatio, En realite, Passemhlee a ete «dirigee» dans ce sens.
Sans doute I'expression qui sanum sapiunt, n'implique.t.eIle pas necessairemenr
line opposition ave c ceux qui ne mer iten t pas eet eloge (voir p. ex. l'Lnstitutio
Canonicorum de 816, introduction et c. 125, MG., Cone. aevi carol., I, p. 313,
1. 20 et p. 405, 1. 34; cf. Simson, op. cit., I, p, 101, n 3); mais dans notre texte,
I'opposition aver ceux qui avaient prone le partage est impliquöe par le contexte.

30 Ord., p. 271. 1. 1-4: Idcirco necessarium duximus, ut ieiuniis et orationibus
et elemoslnarum largitionibus apud ilium obtineremus quod nostra infirmitas non
praesumebat. Quibus rite per triduum celebratis ... Sur ces exercices de piete,
voir aussi Agobard, c. 4, I' 224 1. 30-32: ... uni e.l: tribus filiis vestri .•... i in
quo t"oluntatem Dei quoquomodo cognoscere potuissetis. Propter quam cognos.
cendam iniunxistis ... (suit I'indication des cxercices); voir egalement Chronicon
lIIoissiacensc, p. 312. Nous n'avons aucune raison de mettre en doute avec
Simson (op. eit. I, p. 101-102) la sincerite de ce recours a la divinite.

31 Le Liber Diurnus, fonnulaire etahli dans les hureaux de la curie pontificale
date, sous la forme OU nous Pavons conserve, prohablement du pontificat de
Leon III (795-816) Oll peut·etre de celui d'un pape ayant occupe le siege de
St. Pierre dans la premiere moitie du IX· siecle (A. de Boüard, Manuel de
diplomatique /ranr;aise el pontificale, t. I, Paris, 1929, p. 138-141; R. Buchner,
Die R.erhtsquellen, Weimar, 1953, Beiheft de Wattenbadt.Levison, Deutschlands
Gesch,c~tsquel1en im Mittelalter, p. 5S-57; contra, mais a tort, croyons.nous,
L. Santi/aller, Zur Liber.Diurnus-Forschung, Histor. Zt., CLXI, 1940). II contient
une form,;,le de ~ccretum pontificis (Liber Diurnus Romanorum Pontificum, "d.
T. von ~lckel, Vlenne, 1899, nO 82), c.•a.d. un proces.verhal de l'election du
pape, qUI est sans doute celui de Leon III (795), tout au plus celui d'un successeur
tres pr~me de ce.pape. Elle commence par les mots Diu enim nobis in oratione
manentlbus. Le resultat de ces exercices de piete fut un moix que l'on attribua
a l'inspiration divi~e (Lib er Pontificalis, Vita Leonis IlI, 359, I et 11, ed. L.
Duchesne, t. 11, Pans, 1892, p. I). Dans la formule de notification de I'election
pontificale a l'exarque (n° LX), qui date du VII" ou peut-etre du debut du
VIII· siecle, il est meme question d'un triduum de prieres; mais ceci n'a pu
constituer une regie generale, vu le nombre de papes qui, furent elus moins de
trois jours apres le deces de leur predecesseur.
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atteignirent [eur hut. Louis le Pieux et les grands ecclesiastiques et
laiques eurent la conviction que Dieu leur avait inspire it tons le
ehoix du fils aine, Lothaire 3~. L'empcreur decida non seulement
qu'il lui succederait it la tete de I'ernp ire, mais qu'il serait associe
des it present it la dignite imperiale 33. Cettc double decision re cut
l'accord unanime de la die.te, simple adhesion, que l'on n'etait pas
libre de refuser 34; c'est avec cet accord, quc l'empereur proceda
au couronnement de son fils, sans aucune onction adrninistree par
un eveque 35. Il ne faut point, d'ailleurs, se faire d'illusions au sujet
de I'unanimite 36: il a suhsiste des partisans du partage; mais s'ils
sont restes presents it I'assemblee, ils se sont rallies exterieurernent
au reglement unitaire ou ils se sont tus. L'existence d'une opposition
silenciense ne portait pas atteinte it I'unanimite, suivant les con-
ceptions du temps.

La solution adoptee constituait une innovation radicale: elimina-
tion du par tage, maintien de lunite des territoires sournis it I'aut o-
rite imperiale, app el du fils aine it la succession paternelle. Comme
il s'agit d'un cas unique, ou la designation de l'aine etait consideree
comme ayant ete faite sous l'inspiration divine, on ne peut voir
dans cette designation la creation d'un droit de primogeniture 37. Le
droit sera cree le jour Oll l'appel it l'aine sera devenu coutumier.

32 Suite du texte de I'Ordinatio figurant a la n. 30: .:. nut"; ~mnifote?tis Pf'i.
ut credimus, actum est, ut et nostra et totius popu" nostri In dilecti prlmo_
geniti nostri Hlutharii eleetione t'ota eoneurrerent. . • • .

33 La designation de I'un de ses fils co mme empereur assocre, paralt a.vOlr fait
part ie des proje ts de Louis le Pi~~x. Agobard ; c. 4, ~. 224, L 24: ~n IIlo tem_
pore, quando filium vestrum partlClpem nominiS t'estn lac~~e .curastls. Teile est
aussi la maniere de voir propre a I'auteur de la ~ource. utl!lsee par .Ie compila_
teur du Cltronicon Moissiacense (p. 312): et man~(esta~u. CIS mysterzum consilii
sui, quod cogitaverat, ut eonstitueret unum de fillls S~IS lmp~ratore~.

34 Ceci a ete fort bien mis en lurniere par G. Seellger, Die Kapitularien der
Karolinger, l\Iunidt, 1893, p. 41-49. ....

35 Suite du texte fi~urant it la n. 32: [taque tahter dIVIna dlspensatione mani-
festatum, plaeuit et nobis et omni populo nostro, more solemni imperiali diademate
coronatum nobis et consortem et successor em imperii, si Dominus ita voluerir,
communi voto constitui. - Thegan, Vita Hludowici imperatoris, c. 21, ed. G. H.
PerIJ, MG., SS. 11, p.596: Supradictus vero imperator dcnominavit filium suum
Hlutltarium, ut post obitum suum omnia regna quae tradidit ei Deus per manum
patris, susciperet, atque nomen haberet et imperium patris. - Les Annales Regni
Franeorum (aO 817, p. 146; voir plus loin, n. 38), la Vita llludowici imperatoris,
de l'Astronome (c. 29, cd. G. H. Pert::, MG., SS. II, p. 622; voir plus loin, On. 38)
et le Cltronicon !tloissiacense (p. 312) ne parlent que de I'association it I'cmpirr.

36 Voir a ce sujet, les observations tres juste. de Faulhaber, op. cit., p. 35;
sur la notion d'unanimite, lire les reflexions penetrantes du regreUe P. Koscha·
ker, Europa und das römische Recht 2, l\Innidt et Berlin, 19:;3, p. 322-323.

37 Comme le croit Calmette, op. cit., p. 27. L'Ordinatio ne contient ancnne
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L'Ordinatio reservait cependant aux deux ptrirres des eh~ments non
exclusivement patrimoniaux, de la succession paterneIle. En meme
temps, qu'ils etaient tous deux eleves a la dignite royale, Pepin etait
maintenu it la tete de l'Aquitaine et Louis succedait a Lothaire
comme roi de Baviere 38.

Les elements de la succession qu'iIs devaient recueilIir un jour,
correspondaient aux royaumes qu'ils gouvernaient ou etaient appe-
les a gouverner des a present 39. C'etaient pour Pepin, I'Aquitaine
proprement dite, la Gascogne, le marquisat de Toulouse, le comte
de Carcassonne, en Septimanie, les comtes d'Autun, AvaIIon et
Nevers, en Bourgogne. Pour Louis, la Baviere, la Carinthie, la
Boheme, le pays des Avars, c.-a«]. la Pannonie, et celui des Slaves it
I'est de la Baviere, les trois regions enumerees en dernier lieu con-
stituant en realite un protectorat; comme les domaines imperiaux,
dont le roi devait tirer sa subsistance, etaient peu nombreux dans
cet ensemble territorial, on en attribuait a Louis deux supplemen-
faires, Lauterhofen et Ingolstadt, dans le Nordgau, separe de la
Baviere depuis le regne de Charlemagne 40. D'autre part, rien n'etait
mange, dans le present ou dans I'avenir a la situation du royaume
<I'ltalie; le neveu de l'empereur, Bernard, fils de son frere Pepin, en
restait et en resterait le roi 41.

disposition relative 11la succession de Lothaire si celui-ci avait plusieurs fils;
mais on peut supposer que celle-ci devait etre reglee comme eel le des rois
d'Aquitaine et de Havier e: les grands du royaume choisissant un des fils du
defunt, apres avoir prie Dieu de les eclairer (c. 14, p. 272).

38 Ord., p. 271, 1. 8-12: Ceteros vero [ratres eius Pippinum videlicet et Hludo-
wicum aequivocum nostrum, communi consilio placuit regiis insigniri: nominibus
et loca injerius denominate constituere, in quibus post decessum nostrum sub
seniore [ratre regali pot estate potiantur iuxta inferius adnotata capitula, quibus,
quam inter eos constituimus, conditio continetur. - Ann. R. Franc., a". 817,
p, 146: faisant suite au passage reproduit a la n. 9, in quo {ilium suum primo-
genitum. Hlotharium coronavit et nominis atque imperii sui socium sibi con-
stituit; caeteros reges appellatos unum Aquitaniae, alterum Baioariae praefecit. _
As!ronom:, c. 29, p, 622: ... postquam imperator in eodem placito /ilium
pr~mogemrum Hlotharium coimperatorem, appellari et esse voluit, et duorum
fil~o.rum s.uorum Pippinum in Aquitaniam, Hluduicum in Baioariam misit, ut
scdrcet scrret populus cui deberet potestati parere.

39 r:'0us I?ensons sur ce point comme J. Calmette, Comtes de Toulouse incon-
nus, In Melanges de philologie et d'histoire oDerts a M. Antoine Thomas,
Pans, 1927, p. 83 et 86 et comme Audas, op. cit., p. 80-82. Halphen, op. cit.,
p. 237, nous parait se tromper quand iI fait porter la determination des
tcrritoires attribues a Pepin et a Louis, exclusivement sur les temps qui
sllivront la mort de Louis le Pieux.

40 Ord., c. 1 et 2, p. 271. Voir pour le lot de Pepin, le commentaire d'Auzia8,
loc. cit. et pour celui de Louis, le commentaire de Zatschek, op. cit., p. 50-51.

41 Ord., C. 17, p. 273: Regnum vero ltaZiae eo modo praedicto {ilio nostro, si
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L'attribution a Pep in et a Louis, de deux royaumes ne pouvait
porter atteinte au principe de I'unite de l'empire. Comme Lothaire,
ils etaient actuellement sournis a I'autor ite imperiale de leur pere
et ils etaient entr es - ou allaient entrer - comme lui, dans sa vassa-
lite 42. Apres la mort de Louis le Pieux, ils seraient soumis a la puis-
sance imperiale de Lothaire et I'Ordinatio comportait une ser'ie de
dispositions ayant pour objet de regler et d'assurer cette subordi-
nation. Si Pep in et Louis avaient la libre disposition des revenus de
la Couronne dans leurs royaumes et le droit d'y nommer aux honores
c.vä-d. aux charges puhliques et ecclesiastiques, s'ils avaient le droit
et meme le devoir de repousser les attaques des populations etran-
geres 43, et s'ils exercaient naturellement a I'interieur de leurs Iron-
tieres, les pouvoirs qui visaient au maintien de la « paix », teIles la
police et la justice, leurs attributions souveraines a'arrätaienr la.
Tout ce qui avait trait aux relations exteri eures, notamment les
negociations avec des populations etrangeres, la guerre offensive,
la conclusion de la paix, relevait {le Lothaire 44. Louis et Pepin lui
devaient annuellement faire visite et lui porter les «dons annuels »45.

Lothaire avait un droit de reprirnande et de coercition vis-a-vis
d'eux s'ils se rendaient coupahles d'ahus de pouvoir ou d'actes de
« tyrannie », notamment au detriment de I'Eglise. De plus, ils ne
pouvaient se marier sans son consentement 46. Enfin, si I'un d'eux
venait a deceder, un seul de ses fils lui succederait, designe par les
grands de son royaurne, apres que ceux-ci auraient demande it Dieu
de les eclairer; s'il ne laissait pas de fils, son royaume passerait it
Lothaire. Si au contraire, Lothaire mourait sans avoir de fils, les
grands de I'empire ehoisiraient pour lui succeder un de ses deux
frhes, apres avoir precede comme on venait de le faire pour con-
naitre la volonte de Dieu 47. De la sorte, tout partage etait exelu.

Deus ooluerit ut successor noster exsistat, per omnia subiectum sit, sicut et patri
nostro [uit et nobis Deo volente presenti tempore subiectum manet.

42 Ord., p. 271, 1. 17-19: '" salva in omnibus nostra imperiali potestate super
filios et populum nostrum, cum omni subiectione quae patri a filiis et imperatori
ae regi a suis populis exhlbetur, - Paschase Radbert attribue a Louis le Pieux
en 833, ces paroles adressees a ses fils revoltes: Mementote ... etiam et quod
mei vasalli estis (Epitaphium Arsenii 11, c. 16, ISd.E. Dümmler, Abhandlungen
der Preußismen Akademie der Wissensmaften zu Berlin, 1900, p. 85).

43 Ord., c. 12, 3, 7.
44 Ibid., c. 7 et 8.
45 Ibid., C. 4, 5 et 12.
46 Ibid., C. 10 et 13.
47 Ibid., c. 14, 15, 16 et 18.
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Les rois de Bavierc et d'Aquitaine, on le voit, ne devaient etre
sous I'auto rite superieure de Lothaire que ce qu'i1s etaient sous Louis
le Pieux, que ce qu'etait et devait rester Bernard, roi d'ltalie: des
vice-rois, des gouverneurs 48, investis de certaines attributions de la
royaute et portant le titre royal; un roi n'etait plus desormais que
le titulaire d'un pouvoir subordonne 49.

Quand Louis le Pieux dans le reglement de sa succession, attri-
huait un royaume it ehacun de ses deux fils puines, iI s'attachait sans
doute it leur procurer une satisfaction et it satisfaire aussi to us ceux
qui restaient attaches it la conception patrimoniale du pouvoir. Mais
on va trop loin en disant qu'i1 adoptait une solution transactionnelle
entre la succession unitaire et le partage 50. 11 ne procedait en
aucune maniere it un partage. 11assurait simplement la continuation
sous le regne de Lothaire, d'une pratique administrative decentrali-
satrice, en usage sous le regne de Charlemagne et sous son propre
regne: placer it la töte de territoires excentriques ayant une indi-
vidualite fort accusee, et travail'les par de forts courants autono-
mistes, un representant de son autor ite, muni de pouvoirs propres
etendus et portant le plus souvent le titre royal. Il y avait eu Pepin
et il y avait Bernard en Italie; il y avait eu Louis lui-rneme et iI y
avait Pepin en Aquitaine; en Baviere, il y avait eu le comte CeroId,
heau-frere de Charlemagne, puis le comte Audulf, puis Lothaire et
iI y avait enfin Louis le Cermanique. Encore le reglement de 817

4' Auzias (op. cit., p, 82), F. Steinbach (Das Frankenreich, in A. O. Meyer,
Handbuch der deutschen Geschichte, I, Potsdam [1939], p. 138, TeIlenbach (Reich,
p. 56), Calmette (EDondrement d'un Empire, p, 28) l'ont dit avec vigueur, suivant
en cela Kleinclausz (op. cit., p.281) qui d'ailleurs, emploie d'autres termes et
E. Eiten (Das Unterkönigtum im Reiche der Merovinger und Karolinger, Heidel-
herg, 1907, p. 65). qui lui, use du terme ,.Unterkönig". Auzias et Calmette {locc.
citt.) ainsi que Mitteis (Verdun, p. 71-72, Staat, p. 91) ajoutent que P"pin et
Louis devaient et re les vassaux de Lothaire. 11 n'y a dans l'Ordinatio, rien qui
pe.rm~tte de le croire et le passage de l'Epitaphium Arsenii auquel se reporte
MittelS, a trait aux relations vassaliques entre les trois freres et Louis le Pieux
(voir plus haut, n. 42).

49 On .peut se demander s'il n'y a pas un rellet de cette conception dans
I'oxpr eseion honore paterna qu'emploie l'Ordinatio (c. 14, p. 272, 1. 45) pour
designer la royaut" de Pepin ou de Louis, par rapport a un de leurs fils, appele
a slIcceder a son pere.

50 Comme. le pensait jadis Eiten (ap. cit., p. 65) et comme le pensent Faul-
haber, op. Clt., p. 32, 34, Auzias, op. eit., p. 82, Zauchek, op. cit., p. 50. Steinbach.
op. eit., p. 139, parle meme de "ein fauler Kompromisz"! Linuel (loe. eil.), Halphell
(ap. cil., p. 239) et Fichtenau (op. cit., p. 227) presentent plus justement l'appli-
ration de rertains elements de la conception patrimoniale, comme un simple cor-
recti! a la conception unitaire. Teile Hait, semble-t·il, deja la conception de
K. lleldmann, Das Kaisertum Karls des Grouen, Weimar, 1928, p. 412.
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accentuait-il la subordination des vice-rots en limitant leurs attr i-
hutions dans un acte solenncl; il semble merne que cette accentua.
tion se soit fait sentir immediaternent 51. L'attrihution (le I'Aquitaine
et de ses annexes it Pep in, eelle de la Baviere et de ses annexes it
Louis le Cermanique, etaicnt aUK yeux de Fernpereur et de ses
conseillers, une mesure de bonne administration, qui paraissait
avoir en merne temps lavant age de calmer des impafiences et des
mecont enternents. On est aUK antipodes de la Divisio Imperii de 806.

On ne saurait, en presence de ces ohservations, retenir quo i que
ce soit d'une interpretation de rOrdinatio, voyant dans ce lle-ci une
"Brüdergemeinschaft", un corpus [ratrum, un gouvernement Irater-
nel collectif, avec suprernatie de raine ,,2. Cette conception n'ap.
parait, d'ailleurs, que chez des poetes, depourvus de qualification
pour vinterpreter les mesures prises 53. Quant a parler de "Teil.
reiche", c.-a-d. de royaumes nes d'un fraclionnement (le I'cmpire _
eomme ceux qui apparaitront plus lard 5~ - sous des rois a pouvoirs
restreints, soumis it la preeminence de l'aine, c'est s'ecarter encore
un peu plus des faits etahlis .>5.

Agohard qualifiait exactement I'attrihution de royaumes it Pepin
et a Louis, par l'acte de 817, quand il ecrivait a Louis le Pieux en
833: "C'est pour quil y cut un seul royaume et non trois, que vous

51 Lecillain, op. cit., p. XLI-XLII, Au:ias, op. cit., p. 8l-8~. Zat schek. Die
Reichsteilungen unter Kaiser Ludwig dem Frommen, Mitteilungen des Öster.
reichisehen Instituts für GesmimtsforsdlUng, XLIX, 1935, p. 187-190, Zat.<ehek,
Reich, p. 51, Lintyel, loco eil. Eiten (op. cit., p. 59) a jadis tres hien marque It's
raisons pour lesquelles la Baviere, l'Aquitaine et l'ltalie justifiaient une vice.
royante; mais i! a eu tort, croyons·nous. de considerer qne la situation des non-
veaux vice·rois etait plus autonome que l'etaient celle de Bernard et celle des
vice-rois au temps de Charlemagne (p. 65-68).

52 C'est la conception de Faulhaber, op. cit., p. 29-32, de Mitreis, ~'erdun, p. 72,
Staat, p. 91, de Conrad, loco cit.

53 Encore les passages cites par Faulhaber (op. cit., p. 30-31) sont-i!s hien
pen explicites et peuvent.il, difficilement etre cites comme des commenlaircs
de l'Ordinatia: Theodulphe, Carmina. n° LXXVIII. ed. Dümmler, ~IG.. Pacta ..
aevi carolini, 1. p..579; Walah/rid Straba, De imagine Tetrici (sans donte de la
fin de 829), p.16.>-170, cd. Dümm[pr. Poetae, 11, p. 375. Le second po"me, d'Ermo[d
le Noir, it Pepin d'Aquitaine (ibid., p. 83-91) n'a pas de rapport direct avec la
question.

54 L'appellation se justifie pour les royanmes prevus par le projet de parta!!t'
de 831 (A. Boretius . V. Krause, Capilularia r('gum Franeorum, 11, nO 194; sur
la date, cf. Regesten, n° 882). qui ne fut pas realise. Les royaumes nes du par-
tage de 843 Iurent les premieres enlites politiques ay ant effeclivement existe,
qui meritent cette qualification.

55 C'est la conception d'Erdmann, op. cit., p. 27, dont se rapprome la con-
ceplion de Fol:, op. cit., p. 37, hien que le texte de ce dernier erudit comporte
un renvoi an line de Mitteis.
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avez place au-dessus de vos autres 61s, celui que vous avez associe
it votre titre et it votre pouvoir" 56.

Cc qui conf'erait au reglement unitaire de la succession au tröne
imperial, toute sa port ee, c'etait son fondement religieux. Le main-
tien de I'unite de I'empire et l'attribution au seul Lothaire du
pouvoir sur cet empire, etaient des mesures prises en execution d'un
acte de la volonte divine.

L"Ordinatio le dit explicitement: la designation de Lothaire fut
inspiree it I'empereur et aux grands presents it la diete nutu omni-
potentis Dei, ut credimus, «par une decision de Dieu tout puissant,
comme nous le croyons». Lothaire fut divina dispensatione mani-
[estatum, «indique par une decision divine» 57.

Agobard, theologien, use du langage theologique. A propos des
exercices de piete qui conduisirent it la designation de Lothaire, il
assure qu'ils tendaient it obtenir que Dieu in/underet in corde vestro
voluntatem suam et non sineret super alium inclinari voluntatem
vestram, nisi super eum qui sibi placuisset, «que Dieu repande sa
volonte dans votre cceur et ne permette pas que votre volonte se
fixe sur un autre que celui en qui if avait mis sa complaisance».
Plus loin, il ecrit a propos des decisions arretees et de leur prepa-
ration: ltaque perfecistis omnia quae in tali re facienda erant, tali
fide et spe, ut hoc a Deo vobis infusum et inspiratum, nemo dubi-
taret, «c'est pourquoi, tout cc qu'il y avait lieu de faire en sem-
hlables circonstances, vous l'avez accompli, avec une teile foi et
une teile esperance, que personne ne doutait que Dieu eut fait
couler en vous et vous cut insuff'le cette solution». Enfin, Agobard
adresse it Louis le Pieux des ohjurgations: Absit, absit, avertat Deus
a vobis ut inspirationem Dei repudiatis 58, «Que ccla ne soit pas! que
cela ne soit pas! Que Dieu vous ernpeche de rejeter cc qu'il vous
a insufflö». Les expressions a Deo ... inspiratum, inspirationem Dei
doivent retenir I'attention. « Inspiration » et «inspirer» ont perdu en
franeais la force de leur sens primitif. Aussi avons-nous eu recours
en traduisant, au verbe qui rend encore cc sens, qui correspond aux

56 Agobard, c. 4, p. 225, 1. 1-2: .. , sed ut unum regnum esset, non trla, prae-
tulistis cum illis, quem participem nominis cestri [ecistis. Sur le sens de nomen,
d. H. Fichtenau, Karl der c-se; und das Kaisertum, Mitteilungen des Instituts
für Osterreimisme Gesmimtsforsmung, LXI, 1953, p. 259-264.

57 Voir plus haut, n, 32 et n. 35. Ceci a ete indique somrnairernent, mais
netternent par Faulhaber, op. cit., p. 32-33; beaucoup plus somrnairement par
Tellenbach, Königtum, p. 66, Reich, p, 56 et par Fichtenau, op. cit., p. 227.

58 Agobard c. 4, p. 224, 1. 35-37 et 38--39 et c. 5, p. 225, I. 24-25.
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mots d'Agobard: « insuff'ler ». lnspirare est le terme merne dont se
sert la Vulgate pour rendre Paction du Saint-Esprit sur les Pro-
phetes et sur les auteurs des Lines Saints 5g.

D'ailleurs, I'Ordinatio pr esente I'existence et I'unite de I'empire,
independamment de la personnalite de l'ernpereur, comme indis-
pensables au bien de l'Eglise et a la diffusion de la foi chretienne.
qui est la tache de celIe-ci. La phrase OU est motive le refus oppose
par Louis le Pieux au projet de division de l'empire, est nette a
souhait: ne forte hac occasione scandalum in Sancta Ecclesia orire-
tur et ofJensam illius in cuius potestate omnium iura regnerum
consistunt incurremus 60, «pour ne pas creer un scan dale dans la
Sainte Eglise et pour ne pas encourir la reprohation de Celui au
pouvoir de qui sont les droits de tous les royaumes», «Scandala» est
egalement un mot use en franeais; nous n'avons pu, dans notre
traduction, rendre la force du mot latin. Le scandalum que creerait
dans I'Eglise, une division de I'empire, c'est le scandale au sens que
ce terme a conserve en theologie morale: ce qui fait trehucher
moralement ou religieusement, une occasion de chute 61. Celui qui
contrihue it la division de l'empire ou qui I'accepte, offense Dien.
commet un peche mortel.

11 est un autre texte qui peut servir de commentaire a ce qui
vient d'etre dit au sujet de la necessite, au point de vue de l'Eglise 62,

d'un empire qui soit un 63; it figure dans la vie de St. Benoit d'Aniane

59 Voir p. ex. 11 Timothee Ill, 16 (omnis scripture divinitus inspirata, utilis
est ad docendum ) ..t 11 Pierre I, 21 (Non enim voluntate humana aUata eSI

aliquando prophetic; sed Spiritu Sancta inspirati, locuti sUn! sancti Dei
homines). A Deo inspiratus est le grec e€6TfV€UOTO~.

60 Voir plus haut, n. 25.
m Voir p. ex. dans la VuIgate, Romains XIV. 13: sed hoc judicate magis ne

ponatis o/Jendiculum [ratri, vel scandalum. Le mot est d'usage courant dan~ cc
sens, ehez Ies Peres de I'Eglise. Voir N. lung, art. Scandale, ds. A. Vacant
E. Mangenot, E. Amann, Dictionnaire de theologie catholique, XV, Paris, 1939:
col. 1246-1254.

62 Faulhaber, op. eit., p. 24--26, admet qu'il y a une pensee dogmatique it la
hase de I'idee d'unite de l'empire: ce!!e unite est commandee par l'unite des
mretiens "n Christ, teile qu'elle est definie et predlee par I'apatre PallI (Romains.
XII, 4--6, I Corinthiens, XII, 4--6, 12-13, Ephesiens V, 30, Colossiens Ill. 9-11).
Des reserves ont ete formulees all sujet des vlies de I'auteur, par W.Finsterwalder.
Historisme Zeitsmrift, t. CXLVI, 1932, p.537-539; elles ne sont justifiees qu'en
partie.

63 Steinbach (op. cit., p. 139) parle d'un «römismer Reichsgedanke»; nous som-
mes d'accord avec Iui, siI entend par la, cette notion romaine de l'empire que
l'Eglise avait detournee de la realite historique depuis le VIe siede. Pareille con-
ception n'est pas inconciliahIe avec les vues de H. Liebesdzüg (Wesen und Gren-
zen des karolingisdzen Rationalismus, Archiv für Kulturgeschichte, XXXIII, 1950.
p. 37), qui met I'accent sur l'importance de la notion ahstraite de res publica dans
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par son familier Ardon. Ce passage reflete la mentalite du saint
lui-meme, le conseiIler le plus influent de Louis le Pieux en 817.
Ardon qualifie Louis le Pieux it un endroit de son ceuvre: Glorio-
sissimus autem Lodoicus rex Aquitanorum, nunc autem divina pro-
vidente gratia, tocius aecclesiae Europa degentis imperator augu-
stus 64. Dans la titulature imperiale teIle qu'eIIe figure en töte des
diplörnes imper iaux - Lodoicus divina providente gratia 65 - Ardon
insere une determination: tocius aecclesiae Europa degentis. Louis
le Pieux est I'empereur de toute l'Eglise; I'empire et I'Eglise coin-
cident, I'empire est un parce que I'Eglise est une.

L'Ordinatio eut certainement, des l'instant meme de sa promul-
gation, des ennemis. Pepin et Louis eprouverent du mecontente-
ment 66. Les traditionalistes et aient froisses par un reglernent de la
succession au tröne inconciliable avec leur conscience juridique 67.

Des grands laiques et merne ecclesiastiques, jaloux de ceux qui it
un moment dorme jouissaient de la faveur imperiale, pouvaient
trouver dans des considerations de cet ordre, des raisons avouables
it leur irritation 68. Des l'automne 817, le roi d'Italie, Bernard, se
souleva, bien que l'Ordinatio n'eut point porte atteinte it sa situa-
tion 69; peut-etre avait-il espere un reglement de la Succession par
voie de partage - comme celui de 806 - et s'imaginait-il que dans
cette eventualite il eüt ete mis sur le meme pied que ses cousins et
que son royaume füt devenu independant 70. On sait que la revolte
fut un eehec, que Bernard perdit la vie en 818 et que le royaume
autonome d'Italie fut supprime. solution unitaire, s'il en fut 71. Sans

la doctrine politique de Louis le Pieux. D'autre part il va de sui que depuis
I'accord de 812 avec Byzance,la notion d'unite et d'unlversalitö de l'empire valait
exclusivement pour le monde chr etien occidental.

64 Vita Benedicti (voir plus haut, n. 11), c. 29, p, 211. Les textes de I'Ordinatio
qui viennent d'etre cites et celui de la V. B. suffiraient it faire ecarter les vues
d,e Fo~z (op. cit., p.37) sur le contenu « presque exclusivement franc» de I'idee
d emprre en 817.

65 Ardon apporte a la titulature une tres lege re modification, depourvue
d'importance. Le titre exact est: Hludowicus, diuina ordinante procidentia,
imperator augustus.

66 Thegan, c.21, p.596: ap res le passage cite a la n. 35, ceterl filii ob hoc
indignati sunt.

67 Voir cc qui a ete dit plus haut, p.19-20. Voir aussi Steinbach, op. cit., p.138-
139, qui a cependant le tort, croyons-nous, de trop mettre I'accent sur des faeteurs
ethniques.

68 Ceci a ete discretement BUggere par Halpllen, op. cit., p.242.
69 Contrairement a ~e qu'avance Auzias, op. cit., p.83.
70 Suggestion de Klemclausz, op. cit., p. 29!l et d'Eiten, op. cil., p. 69-70.
71 Comme le soulignent Calmette, op. cit., p.30 et Halphen, op. cit., p. 244.
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doute, y avait-il parmi les partisans de Bernard en Italie et en
Francia, des adv ersaires du systerne cree par l'Ordinatio. L'existence
de cette opposition n'est pas mentiormee dans les sources, mais on
la devine derriere certains faits: nous songeons a l'ordre donne,
bien des annees plus tarrl, en 821. aux grands de I'emp ire de con-
firmer l'Ordinatio par un serment 1~. Nous sommes tente de voir
la une mesure de securite vis-a-vis des mecont ents, prise sur les
conseils d'imperialistes convaincus. Adalard et son Frer e Wala, qui
rentraient a ce moment en faveur, apres une longue disgrace due
it des raisons personnelles. D'ailleurs, il y a bien des symptömcs de
cc que la notion merne du maintien de I'unite et de la non-incompa-
tihilite de royaumes subordormes avec ce lle-ci, echappait it beau-
coup d'esprits 73.

Le regime eree par rOrdinatio ne devait pas avoir longue vie. Il
somhra des Ies premieres annees de la per iode de crise qui s'ouvrit
en 829 et qui englobe toute la fin du regne de Louis le Pieux. On
sait qu'en cette annee, I'empereur accorda an fils qui lui etait ne de
Judith, sa seconde femme, Charles. un territoire propre comprenant
l'Alemanie, I'Alsace, la Hhetie, une par tie de la Bourgogne 74. Les
conflits que ce premier acte provoqua ou entraina, eurent pour con-
sequence la disparition de I'empire en tant que realite politique. On
est toujours frappe par I'extraordinaire violence avec laquelle une
importante fraction du haut clerge franc - surtout en Francie Occi.
dentale - fit reproehe a Louis le Pieux des atteintes qu'i1 portait
a I'unite de I'empire; on s'etonne de l'ardeur dont ces ecclesiastiques

72 Annales Regni Franeorum, a' 821, p. 155 (diele de Nimeguo, mai) et 156
(diele de Thionville, octobre). Lors de la diete d'Aix, en 817, on s'etait borne
a faire confirmer l'acte par les plus importants panni les grands presents en
pla«;ant leurs souseriptions au has du diplome et en leur faisant imposer la
main a eet endroit (Ordinatia, p.271, 1. 14). Voir sur ces mesnres de confir-
mation prises en 817 et en 821, Agobard, c.4, p.225, I. 2-5.

73 Le plus frappant est le fait qu'une source de caractere presque officieux
romme les Annales Regni Franeorum (aO821, p. 155) qualifie l'Ordinutio de 817'
partitio et que le contemporain qui affubla d'un titre I'exemplaire de I'Ordina:
liD, dont derive la copie que nous en avons conservee, I'intitule Divisio imperii
(voir plus haut, p.I5). L'aspect materiel des faits I'emportait Sur leur portee
juridique, pour des esprits peu developpes intellectuellement et partant peu
exerces a I'ahstrartion. elle association prolongee d'un pouvoir imperial effectif
avec la monarmie franque eut pu manger les choses et venir a bout de I'idee qu,'
le partage etait legitime. Ce fut plus tard le cas pour I'Allemagnc; cf. 1I.1't1itteis,
Die deutsche Königslt'Uhl, Baden-Yienne, 1938, p. 29.

74 Thegan, c.35, p.597; Nilhard, Historiae, I, c.3, ed E. Müller, Hanovrl',
1907, p.3; Annales Xantenses, a' 829, ed. B. von Sim$on, Hanovre, 1909, p.7;
er. Rege.<ten, nO 868 a.
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firent preuve dans la lutte; on est surpris de voir le pape Gregoire IV
prendre part aux hostjlites politiques en faisant valoir des griefs
du meme ordre. Et cependant, si le partage pur et simple de 831,
qui fut la cause occasionnelle du soulevement de 833, rompait tota-
lement avec la regIe de l'unite, la concession faite en 829, qui fut
la cause occasionnelle du soulevement de 830, paraissait plus
anodine.

La soif de puissance, I'esprit de groupe, les interets sont des
mobiles qui ont fait agir des grands ecclesiastiques, aussi bien que
des membres de l'aristocratie laique; ils n'expliquent cependant pas
tout. L'etude de I'Ordinatio permet de mieux comprendre I'etat de
choses qui retient notre attention. Ce reg lement qui reservait a
Lothaire le droit de succession it tout l'empire, qui limitait rigou-
reusement les territoires sous traits it son autorite immediate et
fixait tres restrictivement les pouvoirs des rois appeles it les gouver-
ner, c'etait l'expression de la volonte merne de Dieu. Soustraire a
I'autor-ite imperiale immediate un nouveau territoire - qui n'avait
ni situation excentrique, ni traditions d'autonomie _ et ne pas
entourer cette concession, des restrictions au pouvoir royal prevues
cn 817, c'etait mettre en peril I'unite de I'empire, voulue par Dieu;
prevoir un partage de I'empire, sans reserver les droits souverains
de I'empereur Lothaire, comme Louis le Pieux le fit en 831, c'etait
aneantir cette unite voulue par Dieu. Celui qui agissait ainsi, pechalt
lourdement et celui qui accordait son concours ä cette politique,
pechait aussi 75. Ces considerations contribuerent dans une tres large
mesure, it determiner en 830 ou en 833, I'attitude du pape, de bien
des eveques et de bien des abbes, a I'egard de Louis le Pieux 76.

75 Celte double notion de ped", app ar ait dans la lettre oü le pape Gregoire IV,
en 833, reproche aux eve ques partisans Je Louis le Pieux, de ne pas I'avoir
rappele a ses devoirs quand il allait it sa perte spirituelle (notamment en raison
des atteintes portees it I'unite de I'empire): I'empereur et les eveques ont commis
un peme mortel (Agobardi epistolae, n° 17, p.230, 1. 17-19). Dans la Relatio
et ahlie par les evequeS francs occidentaux it Compicgne en vue de la penitence
et de I'ahdication imposees it Louis le Pieux en 833 [Boretius-Krause, Capi-
tularia, 11, n" 197), celui.ci est accuse de sanctam ecclesiam scandalizaverit et
plus loin, eeci est precise: Quod nuper auctor scandali et pert.urbator pacis ac
violator sacramentorum existendo pactum quod propter pacem et unanimitatem
imperii ecclesiaeque tranquillitatem communi consilio et consensu cunctorum
fidelium suorum. fuerat inter filios suos factum et per sacramentum confirmatum,
nuper illicita potestate corruperit. Le pactum est I'ordinatio de 817 et I'on ne
saurait dire plus nettement que I'empereur s'est rendu coup able du peme de
scandalum en la violant.

76 Les problemes faisant I'objet du present article, ont ete etudies par nOllS
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dans notre Seminaire d'histoire du i\loyen age a I'Universite de Gand, au cou rs
des annees academiques 1950-51 et 1952-53. Certains aspects du sujet ont ete
exposes dans une conference a la Facult e des Lettres de Paris en mars 1952. Nous
avons incorpore plusieurs r esult ats de nos recher ehes dans une communication
academique sur I'i dee d'empire sous Louis le Pieux, parne en neerlaudais sous
le titre Over het idee ~'an het Keiserschap bij Lodeiciik de Vrome tijdens her
eerste deel van zijn regering (Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Ar-a,
demie voor Wetensmappen, Letteren en Schone Kunsten van Belgie, 1953).
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