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LE ROLE DE L'ARISTOCRATIE 

DANS LA CHRISTIANISATION 

DU NORD-EST DE LA GAULE 

Quand, en 1966, la conversion au christianisme dans l'Europe du 
Haut Moyen âge faisait l'objet de la 14e Settimana di studio de Spolète, 
le rôle de l'aristocratie n'était mentionné dans aucun des titres des 
nombreuses communications 1. Dans ce domaine, on parle de la 
religion, des missionnaires, des païens et des saints, des évêques et des 
moines, mais les questions d'histoire sociale et de l'analyse du rôle 
des phénomènes sociaux ne semblent pas être tellement en vue. On 
envisage des peuples entiers, des peuples barbares à christianiser et, 
à la rigueur, le rôle qu'a pu jouer la royauté dans ce processus. Or, 
c'est Pierre Riche, un des organisateurs de notre colloque, qui, dans 
la discussion à Spolète, a insisté sur « l'appui des chefs politiques », 
pour conclure : « II faudrait peut-être reprendre dans leur ensemble 
le rôle de ces chefs laïques, de ces aristocrates, de ces princes, dans 
l'œuvre de la mission. » 2 Par ses travaux fondamentaux sur la culture 
et l'éducation dans le Haut Moyen âge occidental, Pierre Riche était 
mieux préparé que quiconque à faire cette suggestion importante 3. 
Dans ses ouvrages, il avait sensiblement modifié l'image du niveau 
de vie et d'esprit des couches supérieures des populations de la Gaule 
mérovingienne et carolingienne, image trop dominée, jusque là, par 
des idées reçues. C'était donc évident qu'il devait se poser la question 
comment ces gens, moins frustes qu'on ne le pense, ont réagi devant 
le phénomène de la foi et de la civilisation chrétienne, et comment ils 
ont pu contribuer à son extension. Cette question est ainsi devenue 
une des grandes questions de ce colloque. Étant donné que M. Heinzel- 
mann a parlé sur les évêques en tant que groupe social, faisant partie 

1. Settimane di studio del Centro italiano di studi sulValto medioevo, vol. XIV : 
La conversione al cristianesimo nell'Europa dell'alto medioevo, 14-19 aprile 1966, 
Spolète 1967. (Nous citerons : Settimane XIV). 

2. Settimane XIV, p. 518 sq. 
3. P. Riche, Éducation et culture dans l'Occident barbare, 6e-8e siècle, Paris, 1962, 

2e éd. en 1967, 3e éd. en 1973). L'auteur a d'ailleurs, dans un ouvrage récent, insisté 
sur le rôle de l'aristocratie dans l'Église du royaume franc à une époque postérieure 
qui n'est plus (sauf pour les Saxons et les peuples slaves) celle de la première chris- 
tianisation : La vie quotidienne dans l'Empire carolingien, Paris, 1973, surtout 
2e partie, chap. 1-5, p. 75 sq., et 4e partie, chap. 2-3, p. 227 sq. 
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de l'aristocratie des Gaules 4, je me bornerai à parler de l'aristocratie 
laïque, comme l'a suggéré M. Riche. Mais je ne saurais trop souligner 
le fait que, socialement, l'aristocratie ecclésiastique, dont M. Heinzel- 
mann nous a montré l'importance et la précocité, est extrêmement 
proche, jusqu'à l'identité de famille, de l'aristocratie laïque, ce qui 
est d'ailleurs tellement logique et évident qu'on est étonné de voir 
séparé, dans beaucoup d'ouvrages, ces deux mondes qui ne sont que 
les deux côtés de la même médaille. On aime, par exemple, à opposer 
les évêques gallo-romains à une aristocratie barbare, sinon païenne. Or, 
dès le début, l'aristocratie laïque dans le royaume franc est germanique 
et gallo-romaine pour devenir, bientôt, une aristocratie mixte et être, 
finalement, fondue en une seule aristocratie qui ne se comprend ni 
romaine, ni germanique, mais franque 5. Avec l'autre question : depuis 
quand les aristocrates d'origine germanique deviennent des évêques et 
des abbés dans l'Eglise des Gaules, nous sommes déjà dans le cœur 
de notre sujet. Notons, pour le moment, cette première constatation 
que l'évolution qui va unir finalement les aristocraties d'origine gallo- 
romaine et d'origine germanique dans le royaume des Francs devait 
nécessairement amener les membres de l'aristocratie d'origine barbare 
à s'approcher de plus en plus activement d'une Église dans laquelle, 
d'abord leurs collègues, ensuite leurs cousins gallo-romains, jouaient 
les premiers rôles. 

S'il faut prendre garde à ne jamais séparer totalement l'action de 
l'aristocratie laïque de celle de l'aristocratie ecclésiastique, il ne faut 
pas non plus séparer l'action de la royauté de celle de l'aristocratie. 
Là aussi, on doit distinguer, mais on ne doit pas séparer. Comme je 
l'ai souligné ailleurs : sans l'aristocratie, aucun roi franc ne peut 
gouverner. Elle est aide irremplaçable et rivale dangereuse en même temps 6. 
Nous parlerons donc de la royauté qui, à sa cour, est entourée des 
hauts fonctionnaires, et est en relation constante avec les fonctionnaires 
dans les provinces : tout ce monde appartient, à peu d'exceptions 
près, à l'aristocratie laïque. Il suffit de rappeller les maires du palais, 
appartenant à cette aristocratie, pour se convaincre que l'action royale 

4. Voir la contribution de M. Heinzelmann, dans ce volume, p. 75. 
5. Dès le début de ce siècle, Godefroy Kurth a démontré dans des articles célèbres, 

réunis dans ses Études franques, t. 1, Paris, 1919, p. 169-225, l'origine gallo-romaine 
d'une grande partie des ducs et comtes du vie s. en Auvergne, en Touraine et dans 
d'autres régions, surtout au sud de la Loire. Rappelions aussi le chef militaire 
mérovingien d'origine gallo-romaine dès le milieu du vie s., Mummolus. Sur 
le caractère mixte de l'aristocratie du vie s. et ses causes historiques, nous 
nous permettons de renvoyer à notre article « Bedeutende Adelsfamilien im 
Reich Karls des Grotëen, » dans : Karl der GroBe, Lebenswerk und Nachleben, p.s.l. 
dir. de Wolfgang Braunfels, t. 1, Diisseldorf, 1965, 3e éd. 1967, surtout p. 86 sq., 
98-105. La naissance d'une nouvelle conscience « nationale » des Francs englobant 
toute la population au nord de la Gaule au vne s. a été magistralement développée 
par Eugen Ewig, « Volkstum und VolksbewuBtsein im Frankenreich des 7. Jahrhun- 
derts », dans Settimane Y [Caratteri del secolo VII in Occidente), Spolète, 1958, 
p. 587-648. 

6. Werner, dans Karl der Grosse, t. 1 (voir la note précédente), p. 84. 
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et l'influence aristocratique, dans un domaine important comme celui 
de la christianisation, sont inséparables. 

Quant à l'aire géographique qui m'a été consignée à traiter, elle 
comprend, avec le Nord-Est de la Gaule, des régions d'un double 
intérêt pour notre question. Ce sont des régions qui appartiennent à 
la Gaule mérovingienne, et non pas aux régions au-delà du Rhin, 
colonisées et christianisées plus tardivement, mais elles ont été occupées 
plus que toutes les autres de la Gaule par des populations d'origine 
barbare. A côté des Frisons et de quelques autres tribus, on y trouve, 
placés en face d'une population d'origine gallo-romaine plus ou moins 
forte, surtout des Francs qui, au début, étaient normalement des 
païens. Il est donc extrêmement curieux de voir, comment la royauté 
et l'aristocratie franque ont réagi devant le phénomène que des régions 
qu'ils pouvaient considérer comme une terre d'origine, appartenaient 
encore largement au paganisme. D'autre part, la christianisation de 
ces régions était une condition préalable à la ehristianisation des contrées 
plus au nord et à l'est. A ces constatations qui semblent évidentes, 
il faut faire suivre, toutefois, des nuances importantes. D'abord, dans 
la vallée du Rhin, dont nous parle M. Ewig 7, il y a eu, à l'époque 
romaine, plus de villes importantes que dans une large partie du Nord- 
Est de la Gaule. Ces villes, plus romanisées, étaient nécessairement plus 
christianisées, au début du ve siècle, que de larges contrées dans la 
Belgique actuelle. Or, le fait d'une survivance assez large de ce 
christianisme romain au bord du Rhin est aujourd'hui un fait acquis. Cette 
distinction entre l'extrême Est de la Gaule septentrionale, plus roma- 
nisé pendant les siècles d'une occupation par les légions romaines 
installées sur le Rhin, et non à l'intérieur de la Gaule, et les régions 
plus à l'Ouest, a été souligné avec force par M. François Louis Ganshof 
lors du colloque de Spolète, déjà cité. Dans la discussion, M. Ganshof 
a rappelé à Georges Tessier, qui partait un peu trop de l'idée d'une 
population gallo-romaine foncièrement et traditionnellement catholique, 
opposée à des barbares païens, que dans ces régions du Nord-Est de 
la Gaule, « il y a des éléments d'origine celtique, romanisés plus ou 
moins superficiellement ». Dans ces régions, plus qu'en Rhénanie, « la 
christianisation à l'époque romaine avait été extrêmement faible... et 
les invasions franques avaient quasi éliminé... ce qui avait pu y 
pénétrer de christianisme. « Et de constater : « quand on parle... de l'action 
des missionnaires, des autorités ecclésiastiques, de la dynastie, en vue 
de diffuser le christianisme chez les Francs de ces régions, ceci ne vise 
pas seulement les Francs, au sens ethnique du mot. » 8 Ce n'est donc 
pas le simple contraste entre des Gallo-romains qui sont nécessairement 

7. Voir la contribution de E. Ewig, dans ce volume, p. 37. 
8. Voir Settimane XIV, p. 494, concernant la contribution de Georges Tessier, 

importante pour notre sujet, sur « La conversion de Clovis et la christianisation 
des Francs », p. 149-189, ibid. Lucien Musset (cf. dans ce vol., p. 000) a 
parfaitement vu l'importance du paganisme « régional antique » dans la Normandie. 
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des chrétiens catholiques, et des barbares qui sont nécessairement des 
païens qui suffira pour comprendre la problématique de la christiani- 
sation du Nord-Est de la Gaule. Qu'il me soit permis de rappeler que 
même en dehors de la région dont nous parlons, le paganisme était 
encore fort dans le cadre même de l'Empire romain, en pleins ve et 
vie siècles. L'empereur Justinien a dû ordonner le baptême de tous 
les païens sous peine de la perte des droits civiques et de la 
confiscation complète des biens. On dit que dans la seule Asie Mineure, 
pourtant le pays d'origine d'une Église organisée, 70 000 personnes se 
convertirent à ce moment 9. Le nombre des chrétiens dans le monde 
latin a été estimé, pour la période autour de 600, de l'ordre de 7 à 8 
millions pour 10 millions d'habitants. Le pape Grégoire le Grand essaya, 
à cet époque, de faire disparaître le paganisme des îles de Sardaigne 
et de Corse 10. S'il y avait donc, encore au début du vne siècle, tant 
de païens en Méditerranée, on s'imagine la situation en Gaule surtout 
dans le Nord du pays. Or, même le Midi était loin d'être christianisé 
complètement au vie siècle. Il suffit de regarder les textes que nous 
a laissés Césaire, le grand évêque d'Arles, mort en 542. Ils étaient 
destinés à la mission des populations du Midi, populations gallo-romaines 
encore partiellement adonnées au paganisme, soit total, soit mal caché 
derrière les apparences d'une christianisation récente, mais 
superficielle. Wilhelm Boudriot a pu démontrer, en 1928, que la plupart des 
textes qu'on utilisait dans la mission des populations germaniques 
dans les régions orientales de royaume des Francs se basaient sur les 
écrits de Césaire d'Arles u. Ils ont donc été destinés, originairement, 
à des populations non germaniques. 

D'autre part, il y avait depuis longtemps des chrétiens parmi les 
Francs, comme le célèbre cornes Arbogast, et d'autres Francs qui 
servaient dans l'armée et l'administration romaine 12. Ces remarques 
démontrent à l'évidence qu'il faut placer les régions du Nord-Est de 
la Gaule dans le contexte de la véritable situation du christianisme 
en Occident. Pour comprendre, et même pour seulement aborder 

9. Cf. Hermann Tûchle, dans Kirchengeschichte, fondée par Karl Bihlmeyer, 
t. 1, 17e éd. Paderborn, 1962, p. 219 (l'ouvrage est généralement cité comme « Bihl- 
MEYER-TtJCHLE ») . 

10. Tûchle, ibid. (voir la note précédente). 
11. Wilhelm Boudriot, Die altgermanische Religion in der amtlichen kirchlichen 

Literatur des Abendlandes vom S.bis ll.Jahrhundert, Bonn, 1928, réimpression 
Darmstadt 1964, p. 4 sq., p. 12 sq. et passim ; cf. p. 27 : « Dann abèr haben wir es 
in allen Fâllen dieser Art (c'est-à-dire qui remontent aux ouvrages de Césaire et 
donnent la description des différentes superstitions) nicht mit germanischem Aber- 
glauben zu tun, sondern mit sûdgallisch-antikem. » 

12. Cf. Karl Friedrich Stroheker, « Zur Rolle der Heermeister frânkischer 
Abstammung im spâten vierten Jahrhundert », dans : Historia vol. 4, 1955, p. 314- 
330, réimpr. dans : Stroheker, Germanentum und Spàtantike, Zurich et Stuttgart, 
1965, p. 9 sq. Sur Arbogast, voir Eugen Ewig, « Trier im Merowingerreich. Civitas, 
Stadt, Bistum », Trêves, 1954, p. 56 sqq. Pour Ewig, il descend de son homonyme, 
le fameux magister rnilitum d'origine franque (voir Stroheker), mais appartient à 
une famille romanisée à Trêves où il fut cornes. 
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notre sujet dans de bonnes conditions, nous avons besoin de faire des 
remarques générales qui nous permettent de dégager un terrain trop 
encombré de préjugés curieux et dépassés par la recherche. Nous allons 
terminer ce travail préparatoire par des remarques concernant le 
caractère généralement attribué à la royauté mérovingienne et, à travers 
elle, à toute la période mérovingienne de l'histoire de la Gaule et de 
l'Église. 

Quand on pense que tout le monde est d'accord pour voir dans la 
conversion de Clovis un événement de l'histoire européenne, 
important pour la victoire définitive du catholicisme et pour sa 
propagation 13, on pourrait s'attendre à une image brillante et éclatante de 
la période mérovingienne dans l'histoire de l'Église. Chose curieuse, 
il n'en est rien. Dans la belle Histoire du Catholicisme en France, dirigée 
par André Latreille, on trouve, après le chapitre consacré à « l'époque 
de Clovis », par Jean-Remy Palanque, un chapitre intitulé « la 
décadence mérovingienne », par le regretté chanoine Delaruelle. 
L'optimisme est de rigueur seulement au chapitre suivant : « Le renouveau 
carolingien » 14. Des appréciations semblables se trouvent dans l'ouvrage 
classique d'un historien allemand, Gustav Schnûrer 15. Un autre auteur 
allemand, Schaafhausen, dans son histoire de la christianisation des 
Allemands, fait le procès des Mérovingiens en une seule page. Il reproche 
à Clovis les doutes qu'il aurait émis lors de la mort d'un fils baptisé 
— événement qui se place, toutefois, avant sa conversion — , et ose 
en conclure : « ... und enger war die Verbindung seines ganzen Hauses 
mit dem Christentum nicht. » 16 D'autres n'ont pas affirmé avec la 
même légèreté qu'on ne devait pas s'attendre au moindre intérêt de 
cette dynastie pour la christianisation, mais cette impression de 
Mérovingiens « semi-païens » se retrouve un peu partout, jusque dans des 
travaux qui s'occupent des mythes germaniques sur les origines de la 
dynastie et des objets qui les incarnent comme, par exemple, une tête 

13. Citons, pour exemple, la remarque de A. Schenk von Stauffenberg, Das 
Imperium und die Vôlkerwanderung, Munich (1947), p. 150 : « Mit seinem Ûber- 
tritt zum katholischen Glauben fâllte Chlodwig eine schicksalhafte Entscheidung 
von weltgeschichtlicher Bedeutung ». Elle est reprise par Heinrich Bûttner, « 
Mission und Kirchenorganisation des Frankenreicb.es bis zum Tode Karls des Grofien », 
dans : Karl der Grosse, ouvr. cité, t. 1, p. 454. 

14. Histoire du catholicisme en France, dir. par A. Latreille, t. 1 : Des origines 
à la chrétienté médiévale, Paris, 1963, p. 101, 121, 165. Quand on pense à tout ce 
qui est fondé et innové dans l'Église des Gaules dans ces siècles condamnés, il s'agit 
certainement d'une des décadences les plus fructueuses et riches pour l'avenir. 

15. G. Schnûrer, Kirche und Kultur im Mittelalter, t. 1, 2e éd. Paderborn, 1927, 
p. 216, § 3 : « Die Wirksamkeit der irischen Missionare. Der Verfall der frânkischen 
Kirche. » Voir également la table des matières, p. xiii sq. Les mérites de l'époque, 
même quand ils appartiennent aux siècles suivants, sont décrits dans le § 2, Das 
katholische Frankenreich im 6. Jahrhundert. Ce paragraphe ce termine sur la 
remarque « Verfall seit Beginn des 7. Jahrhunderts ». Il existe de cet ouvrage une 
édition française en 3 volumes. 

16. F. W. Schaafhausen, Der Eingang des Christentums in das deutsche Wesen» 
t. 1 : Von der Antike bis zum Zeitalter der romanischen Dôme, Jena, 1929, p. 119. 
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de taureau 17. Pour beaucoup d'historiens, le vrai christianisme, avec 
des souverains vraiment catholiques ne commence qu'avec les 
Carolingiens. Or, les lois et les diplômes des rois mérovingiens, les lettres 
qu'ils échangent, par exemple, avec les empereurs catholiques, les textes 
hagiographiques, longtemps négligés, mais source importante du 
comportement des contemporains, nous montrent ces rois soucieux du sort 
des Églises, de leurs privilèges, de leur richesse. Ce seraient donc les 
seules anecdotes de Grégoire de Tours, auteur beaucoup plus lu, il 
est vrai, que ces autres textes, qui donneraient le change sur 
l'importance des Mérovingiens pour l'histoire de l'Église ? Mais cela ne serait 
possible qu'au prix d'une interprétation fausse. Si l'évêque de Tours 
se montre sévère sur les dissensions des rois, leurs affaires de cour et 
d'alcôves, il ne conteste pas du tout leur foi et même leur zèle pour 
l'Église. Le prestige de Childebert Ier, à cet égard, est bien connu, 
mais il n'est pas le seul qui soit célébré par les évêques réunis en synode 
et reconnaissant les bienfaits de leurs rois qu'ils recommandent au 
ciel. Car le roi, c'est leur chef légitime, princeps et dominus, à la place 
de ■ l'empereur. Comme l'empereur dans l'Empire, il convoque, seul, 
les synodes généraux du royaume. Longtemps on n'a pas du tout 
compris la signification de ce phénomène. On avait imaginé un État 
créé par un « peuple » qui aurait fait l'invasion de l'Empire, et on 
en a conclu à l'existence d'une « Église nationale » de ce peuple, Lan- 
deskirche, expression curieuse quand on pense qu'elle correspond à une 
notion familière aux Églises protestantes modernes. Voyons l'éminent 
historien de l'Église Albert Hauck, dont la Kirchengeschichte Deut- 
schlands reste toujours fondamentale, s'étonner du fait que les synodes 
ne sont pas vraiment nationaux, mais curieusement répartis selon les 
rois des différents royaumes sortis des partages mérovingiens 18. Nous 
avons pu démontrer qu'une Église catholique d'un peuple n'a jamais 
existé dans ces siècles, mais que les évêques, organisés dans l'Empire 
selon les provinces de celui-ci, et réunis en synodes généraux de 
l'Empire qui étaient, au début, identiques à des synodes de toute la 
chrétienté, n'avaient eu qu'un seul princeps, l'empereur, et que le chan- 

17. Nous ne nions ni la valeur de ces trouvailles, ni l'importance des traditions 
qui s'y expriment. Nous voulons seulement mettre en garde contre une 
interprétation abusive (souvent point exprimée par les érudits et archéologues publiant ces 
objets) qui fait de la continuité d'objets vénérables ou des traditions mythiques, 
continuité qui s'observe dans toutes les civilisations, une preuve d'un paganisme 
acharné ou d'un christianisme relatif, ceci vu, évidemment dans les limites de ce 
qui a pu être le christianisme des populations de l'Occident pendant la période 
qui nous intéresse. 

18. Albert Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands, t. 1, 4e éd., Leipzig, 1904, 
plusieurs réimpressions, p. 155 : « Am eigenartigsten (!) war, daI3 sich auf den Syno- 
den nicht die Glieder eines kirchlichen Sprengels zu versammeln pflegten, sondern 
die Bisehôfe des frânldsehen Reichs oder eines Teilreichs (!) : das frânkische Reich 
bildete keinen kirchlichen Kôrper, aber ohne Widerspruch der Hiérarchie behan- 
delten es die Kônige als solchen : der Gedanke der Landeskirche (?!) tritt sehr bes- 
timmt hervor, eine Frucht des stark ausgebildeten politischen Partikularismus der 
Franken. » 
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gement qui arriva avec la royauté mérovingienne, quant aux 
institutions ecclésiastiques, consistait seulement dans le remplacement de 
l'empereur par le rex Francorum comme princeps, tandis que 
l'organisation selon les provinces était maintenue dans la mesure du 
possible. Or, quand il y avait plusieurs régna, les évêques de chaque 
royaume, sans aucun égard à leurs « nationalités » respectives, 
appartenaient au princeps respectif, ce qui veut dire qu'il n'y avait pas 
d'Église nationale, mais, comme auparavant dans l'Empire, une Église 
du prince, c'est-à-dire rassemblée autour de son princeps 19. On voit, 
le roi et la royauté sont au centre même du système ecclésiastique, 
longtemps avant les Carolingiens, et les synodes généraux, non 
seulement sont convoqués par le souverain, mais se tiennent dans les palais 
et les fiscs du roi. Si les rois jouent un rôle souvent décisif dans la 
nomination de tel ou tel évêque, les très hauts fonctionnaires de 
l'Empire l'avaient fait auparavant — dans ce domaine là, la continuité 
est parfaite, et on n'a pas besoin de recourir ni à la Landeskirche, ni 
au fameux Eigenkirchenrecht d'origine prétendument germanique 20. 

Enfin, d'une façon générale, il faut arriver à un jugement plus 
équilibré sur la période en question, car, à la mauvaise presse qu'ont les 
Mérovingiens s'ajoute celle concernant tout le haut Moyen âge 21. 

19. K. F. Werner, « Les principautés périphériques dans le monde franc du 
vme siècle », dans Settimane XX (/ problemi delV Occidente nel secolo VIII), Spolète, 
1973, p. 486 sq. Quant à l'explication par la Landeskirche et « le particularisme 
des Francs » (voir la fin de la note précédente), je me permets de citer de la p. 487 
de mon article, ce passage : « La nationalité des gens habitant ce territoire dominé 
par un princeps ne jouait aucun rôle. Jamais Grégoire de Tours n'aurait parlé 
d'ecclesia Francorum. Il a laissé le privilège de commettre cette énormité aux savants 
modernes qui parlent couramment de l'Église franque, au lieu de l'Église du royaume 
franc. » 

20. Sur l'influence de la haute administration romaine sur la nomination d'évêques 
voir Martin Heinzelmann, Bischofsherrschaft in Gallien (sous presse), chap. II, 
p. 000, qui la prouve pour l'église d'Arles au ive et ve siècle. Concernant les théories 
d'Ulrich Stutz sur YEigenkirche, maintenues malgré quelques retouches dans 
l'ouvrage de Hans Erich Feine, Kirchliche Rechtsgeschichte, t. I (seul paru) : Die 
katholische Kirche, 4e éd. Cologne-Graz ,1964, p. 160, sq., cf. mes remarques dans 
mon article cité ci-dessus note 5, p. 87. 

21. Voir, par exemple, l'ouvrage de Renée Doehaerd, Le Haut Moyen âge 
occidental. Économies et sociétés, Paris ,1971 (Coll. « Nouvelle Clio », n° 14), qui ne voit 
que misères, crises et stagnation, et qui décrit « le processus dépressif d'une société 
d'indigence installée en Occident après (!) les invasions. Cette pauvreté endémique 
est pour nous l'image de la société du Haut Moyen âge. » (p. 351). A côté d'une 
riche documentation archéologique et de beaucoup de remarques précieuses, on 
trouve une image trop sombre également chez Charles Lelong, La vie quotidienne 
en Gaule à l'époque mérovingienne, Paris, 1963, qui parle (p. 164) de « l'horreur 
quasi quotidienne des combats » et confond (p. 165) les luttes des rois et des grands 
avec une « guerre civile » presque permanente. Il n'hésite pas à citer comme 
argument (p. 167) la cessation des livraisons, dans le Nord de la Gaule, des marbres 
provenant de l'Aquitaine, événement de l'époque de Charles Martel. Il ne voit 
donc pas que ce cas, précisément, démontre l'existence d'une industrie et d'un 
commerce à longue distance remarquables à l'époque mérovingienne. Il y avait 
continuité non seulement des routes romaines, mais aussi de leur admmistration, 
avec les mutationes et mansiones, (cf. F. L. Ganshof, « La tractoria », dans : Revue 
d'histoire du droit, vol. 8, 1927). Ces survivances avaient pour condition préalable 
un état de paix qui n'était plus donné, dans le Midi, depuis les incursions des Arabes 
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Y avait-il une civilisation classique, jouissant de la Pax Romana et, 
devenant catholique, combinant ses mérites déjà grands avec ceux de 
la vraie foi, monde heureux, brutalement arraché à tous ces bienfaits 
par des barbares qui amènent nécessairement une décadence horrible ? 
Est-ce que l'Église est riche et dominante avant les Mérovingiens pour 
être malmenée et réduite à la misère sous cette dynastie ? Est-ce qu'il 
y a des centaines de monastères dans la Gaule du Bas-Empire, qui 
succomberont sous les coups des Francs ? Tout le monde, parmi les 
érudits, sait que c'est le contraire qui est vrai, mais tout le monde est 
prêt à l'oublier devant des clichés répétés depuis les œuvres des 
humanistes italiens 22. Les spécialistes du Bas-Empire sont les premiers à 
démontrer que le monde romain, depuis longtemps, vivait dans une 
crise grave, politique, économique et religieuse. Dans ce dernier domaine, 
il y avait les déchirements d'abord entre païens et chrétiens, ensuite 
entre catholiques, ariens et un grand nombre d'hérétiques. Ce monde 
était finalement christianisé, nous l'avons vu, d'une manière inégale, 
incomplète et souvent superficielle, et les superstitions antiques ont 
la vie dure en se prolongeant dans une masse de superstitions « 
chrétiennes » d'un christianisme hellénisé, romanisé, celtisé et finalement 
germanisé, selon les régions et les circonstances. Surtout, les bienfaits 
de la civilisation gréco-romaine et chrétienne étaient pour une large 
part, dans le domaine matériel et spirituel, le privilège d'une minorité 
très réduite, ce qu'il faut se rappeler avant de comparer le sort des 
différentes régions de la Gaule. Dans leur masse, partout, les gens 
étaient peu instruits, pauvres et misérables, longtemps avant ce qu'on 
appelle les invasions. Celles-ci frappent surtout les riches, sauf ceux 
qui savent sauvegarder leur situation et même l'améliorer au prix 
d'une adaptation habile, ou, plus tard, arrivent à consolider leur 
position en tant que membres d'un groupe puissant. Les pauvres se 
sentaient moins opprimés, plus libres en dehors de l'administration 
impériale, phénomène bien connu. 

Or, à des siècles de bouleversement et de souffrances, la domination 
mérovingienne fait suivre une période de paix, car les luttes dans la 
dynastie royale et les rivalités dans l'aristocratie touchent peu la 
population qui, depuis des siècles, n'a plus vu une vie aussi calme. 

et les ravages des expéditions du Carolingien Charles Martel. En revanche, je trouve 
dans l'excellent petit livre de Gabriel Fournier, Les Mérovingiens, Paris, 1966 
(Coll. « Que sais-je ? »), des jugements très nuancés et justes. Voir également, du 
même auteur, h' Occident de la fin du Ve siècle à la fin du IXe siècle, Paris, 1970, 
ouvrage qui fait partie de la série « Histoire médiévale » dirigée par Georges Duby 
(Coll. U). 

22. Sur les conceptions des humanistes italiens et de ceux qui les suivaient et qui, 
par leur idée d'un « Moyen âge » sinistre, brisaient également en deux parties 
l'histoire de France, pourtant un processus d'une unité toujours admirée, ainsi que sur 
la réaction des Français qui n'acceptèrent cette division que très tardivement 
(après la Révolution) dans leur enseignement historique, voir l'ouvrage riche et 
suggestif de Jiirgen Voss, Das Mittelalter im historischen Denken Frankreichs, 
Munich, 1972. 
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La conséquence de cela est un essor démographique considérable, 
surtout au vne siècle, et qui est confirmé par les archéologues. Il est 
accompagné d'une amélioration des conditions économiques qui a 
permis, entre autres, une activité remarquable dans le domaine de la 
construction, surtout des églises 23. Cette période de paix prend fin 
dans la seconde moitié du vne siècle, avec les luttes qui amèneront 
l'arrivée au pouvoir des Carolingiens qui, eux, conduiront presque 
chaque année les hommes dans la guerre pour agrandir leur Empire, 
ce qui affaiblira le pays avant qu'il ne subisse de nouvelles invasions. 
Quant aux monastères, peu nombreux en Gaule avant les Mérovingiens, 
leur nombre s'accroît d'une façon prodigieuse sous leur gouvernement 
et, souvent, sous leur propre impulsion 24. Les évêques, souvent 
d'origine romaine et sénatoriale, augmentent encore leur propre prestige 
social, leur richesse et surtout leur pouvoir dans les cités. Les églises 
reçoivent des terres immenses, souvent prises sur le fisc romain devenu 
fisc royal mérovingien. Or, l'immunité impériale de ces terres, restée 
en vigueur comme immunité royale, resta attachée aux terres devenues 
propriétés ecclésiastiques. Elle s'est étendue finalement à la 
totalité des possessions des grandes églises, leur donnant des privilèges et 
surtout des pouvoirs considérables. La dîme ecclésiastique, dont il est 
inutile de souligner l'importance pour les structures de l'Église en 
Occident, voit le jour en Gaule mérovingienne comme institution officielle 25. 

23. Voir les exemples que j'ai pu donner dans mon article cité ci-dessus, note 19, 
p. 513 et n. 67. Sur les nombreuses constructions d'églises (et encore en 
connaissons-nous une partie seulement), cf. Jean Hubert, « Évolution de la topographie 
et de l'aspect des villes de Gaule du ve au xe siècle », dans Settimane VI (La città 
nell'alto medioevo), Spolète, 1959, p. 530-558, où l'auteur parle de ce qu'il appelle 
« la ville sainte de l'époque mérovingienne ». Voir également Eugen Ewig, « Kirche 
und Civitas in der Merowingerzeit », dans Settimane VII (Le chiese nei regni delV- 
Europa occidentale e i loro rapporti con Rama sino all'800), Spolète, 1960, p. 45-71. 
Malgré un sujet différent du livre, on trouve de nombreuses indications, dans le 
texte et les cartes, dans Carlrichard Brûhl, Palatium und Civitas. Studien zur 
Profantopographie spàtantiker Civitates vom 3.bis 13.Jahrhundert, t. 1 : Gallien, 
Cologne-Vienne, 1975, in-4°, traitant une vingtaine d'importante cités de la Gaule. 

24. Sur la croissance du nombre des monastères, voir Christian Courtois, 
« L'évolution du monachisme en Gaule de saint Martin à saint Colomban, dans 
Settimane IV (II monachesimo nell'alto medioevo e la formazione délia civiltà 
occidentale), Spolète, 1957, p. 47 sq., et surtout le graphique p. 51 qui montre une 
augmentation des fondations dès le dernier quart du ve s., et une véritable « hausse » 
à partir de 500, qui se maintient pendant un siècle, en quintuplant le nombre des 
monastères. Le chiffre atteint vers 600, environ 250, sera au moins doublé pendant 
le vne s. M. Hartmut Atsma, de l'Institut historique allemand de Paris, prépare 
une liste critique des monastères en Gaule jusqu'en 750, dont la première partie 
(jusqu'à la fin du vie s.) existe déjà en manuscrit. Le résultat en est que sur les listes 
antérieurement données et d'un caractère plus rapide, il faut éliminer un certain 
nombre de monastères dont l'existence à une date précoce n'est pas assurée par des 
documents authentiques, mais plutôt prétendue par une tradition postérieure 
incontrôlable ou même fausse. Les chiffres donnés par Courtois sont donc un peu 
trop élevés, mais cela pour l'ensemble de ses indications, et sans que change 
sensiblement la courbe relative des fondations. Cf. également l'article de M. Atsma 
dans ce volume, p. 163. 

25. L'exigence de la dîme ecclésiastique, basée sur des textes de l'Ancien 
testament, se manifeste d'abord dans le Midi de la Gaule, vers la seconde moitié du 
ve s. Cf. le résumé très clair donné par R. Kottje, dans : Lexikon fiir Théologie 
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Autre exemple : nous lisons partout comment la décadence 
mérovingienne fait mourir une vie organisée de l'Église en Gaule, ce qui amène 
la disparition presque complète et enfin totale des synodes. Encore 
faut-il mettre dans la balance le problème des sources, si rares pour 
la première moitié du vme siècle : si l'on ne sait presque rien sur tous 
les domaines de la vie de cette période, il est difficile de savoir s'il n'y 
avait plus, vraiment nulle part, des synodes. Mais pourquoi 
n'apprenons-nous pas que le synode diocésain est tout simplement la création 
de la Gaule mérovingienne, et que le premier que nous connaissons 
est celui, organisé d'une manière remarquable et déjà assez développée, 
de Aunacharius, évêque d'Auxerre, en 585 26 ? La France, assez 
consciente de ses mérites, les néglige quand il s'agit d'une période qu'elle 
refuse un peu de vraiment connaître, on ne sait pas trop pourquoi. 

Bref, à l'époque mérovingienne, l'Église catholique a jeté à jamais 
ses bases matérielles, mais aussi institutionnelles. Elle a vécu là une 
phase fondamentale de son histoire. Dans la même période, après 
avoir repris, à un moment donné, les efforts de christianisation 
intérieure qu'avait déjà amorcés l'Église dans ce qui restait de l'Empire 
romain, l'Église des royaumes francs a commencé l'essai de porter le 
christianisme en dehors des régions ayant formé le monde romain, en 
l'implantant dans le monde barbare, ce que l'Église impériale, par 
manque d'intérêt pour le monde extra-romain, n'avait guère fait : 

und Kirche, t. X, Fribourg-en-Brisgau, 1965, col. 1319 sq., qui rappelle que les 
textes souvent cités du ive s., attribués à saint Jérôme et d'autres, sont des faux 
postérieurs. Cette exigence de la dîme trouve sa première expression officielle dans 
l'article 5 du IIe Concile de Mâcon, en 585 (M.G.H., Concilia, t. I, Hanovre, 1893, 
p. 166 sq.). C'est un synode réuni avec la permission du roi Gontrand, pour lequel 
les évêques de son royaume implorent la grâce de Dieu dans la préambule du 
texte (ibid., p. 164). M. Kottje souligne l'importance que la dîme a pu avoir sur 
l'évolution paroissiale en Occident, avec son fractionnement assez poussé de petites 
paroisses. Les mesures spectaculaires des Carolingiens concernant la dîme 
ecclésiastique ne doivent pas faire oublier que l'institution elle-même est plus ancienne 
et n'a pas pu naître sans le consentement des rois mérovingiens. Quant à l'immunité, 
voir F.-L. Ganshof, L'immunité dans la monarchie franque, dans Recueils de la 
Société Jean Bodin, t. I, 2e éd., Bruxelles, 1958 (« Les liens de vassalité et les 
immunités ») surtout p. 186 sq. 

26. Odette Pontal, Les statuts synodaux, Turnhout, 1975 (dans la série, dirigée 
par L. Genicot, Typologie des sources du Moyen âge occidental, fasc. 11), p. 18, 
et n. 4, quant à la datation. Le phénomène de l'origine mérovingienne des synodes 
diocésains a été souligné par le maître qu'a été Gabriel Le Bras, dans la préface 
de A. Artonne, L. Guizard, O. Pontal, Répertoire des statuts synodaux des diocèses 
de l'ancienne France du XIIIe à la fin du XVIIIe siècle, Paris, 1963, 2e éd. 1969, 
cf. mon compte rendu de cette seconde édition dans Francia, t. 1, Munich, 1973, 
p. 821-823. L'œuvre d' Aunacharius est étudiée de près dans la thèse de Hartmut 
Atsma, thèse qui sera publiée dès l'année prochaine, dans la série des « Beihefte 
der Francia », publiée par l'Institut historique allemand de Paris : Klôster in Gallien. 
Klôster und Mônchtum im Bistum Auxerre. Untersuchungen zur Forschungssituation 
und zur Quellenlage bis zum Ende des ô.Jahrhunderts. Un dernier exemple d'une 
continuité étonnante dans le domaine ecclésiastique m'a été signalé par M. Martin Hein- 
zelmann. Il peut être étudié dans l'ouvrage de Heinrich Bôrsting, Geschichte der 
Matrikeln von der Fruhhirche bis zur Gegenwart, Fribourg-en-Brisgau, 1959, qui 
montre que des registres de baptêmes ont été en usage à travers tout le Haut Moyen 
âge (p. 33 sq.). 
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même l'Église romaine n'a vraiment reconnu l'importance d'une telle 
action qu'avec Grégoire le Grand, à la fin du vie et au début du 
vne siècle. Pour le royaume franc, l'intérêt de l'œuvre missionnaire 
s'augmentait par le fait qu'elle devait toucher, en dehors des Frisons 
et des Saxons au-delà des frontières du royaume, des régions 
appartenant politiquement à l'État franc et représentant une partie 
importante de l'habitat des Francs proprement dits, non seulement en Aus- 
trasie, mais également en Neustrie 27. Certes, une partie des 
populations de ces régions les avait quittées, en s'installant aux centres de la 
Neustrie et de l'Austrasie, ce qui amenait leur christianisation plus 
précoce. Ceux qui restaient étaient, selon tout ce que nous pouvons 
savoir, christianisés d'une manière fort incomplète ou même restés 
païens. 

Avant d'entrer dans les détails d'une action civilisatrice et 
missionnaire dans les contrées entre Seine et Rhin, il convient de se 
demander ce que pouvait représenter, aux vie-vne siècles, une « 
christianisation » amorcée par les Églises de la Gaule. Les chercheurs modernes 
ont été, longtemps, trop dominés par une idée d'évangélisation 
individualiste, c'est-à-dire d'une conversion réelle qui devait précéder le 
baptême. Ils devaient être, par conséquent, très choqués par des 
procédures qui correspondaient peu à ces exigences. Il faut rappeler 
brièvement que la religion, partout dans le monde ancien ou « archaïque », 
n'était pas, normalement, une chose privée, mais une affaire publique, 
liée, à travers les prêtres et les rois ou autres chefs, à ce que pouvaient 
être l'État ou la nation. La naissance de tant de cultes « 
individualistes », occupés par le problème de l'âme personnelle et moins par les 
besoins de toute une société solidaire, fait historique facilité par le 
monde international de l'Empire et de la Paix romaines, peut être 
considérée comme l'exception. Même l'Empire, indulgent envers tant 
de cultes et de sectes, avait combattu ceux qui, comme les chrétiens, 
ne voulaient pas respecter au-dessus de toutes les croyances et rites 
différentes, la religion officielle glorifiant l'Empire et les empereurs. 
Il est bien connu que cette intolérance, levée par un édit impérial de 
tolérance envers les chrétiens, devait se tourner, bientôt, contre les 
non-chrétiens, le christianisme étant devenu la religion officielle de 
l'Empire et des empereurs. A un moment donné, on n'admettait plus 

27. C'est surtout Eugen Ewig qui a rappelé en mémoire que la Neustrie, non 
seulement dans les parties qui seront plus tard la Normandie, mais également dans 
l'Amiénois et surtout dans le Nord, était pourvue de régions d'un© germanisation 
assez poussée et disposait d'une réserve inépuisable de Francs Saliens. Donc, elle 
ne doit pas être opposée, d'une manière trop systématique, comme une région 
plutôt romane, à l'Austrasie qui, elle, disposait de régions où les éléments romans 
étaient très importants, comme dans les provinces ecclésiastiques de Reims et de 
Trêves. Voir E. Ewig, Die frànkischen Teilungen und Teilreiche (511-613), dans : 
Abhandlungen der geistes-und sozialwissenschaftlichen Klasse der Akademie der 
Wissenschaften und der Literatur in Mainz, année 1952, n° 9, Wiesbaden 1953, par 
exemple p. 710 : « ... dafi « Neustrien » bis ins 7.Jahrhundert hinein keineswegs 
einen romanischen Gegenpol zum Ostreich (l'Austrasie )bildete. » 
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le fait que dans l'Empire il y eût encore des païens — nous avons 
déjà parlé des mesures coercitives prises contre eux : par exemple la 
confiscation des biens 28. Or, c'est dans cette « mentalité » du monde 
romain devenu chrétien qu'est née la pensée de saint Augustin sur 
Févangélisation qui a dominé l'évolution des idées dans ce domaine 
pendant le Moyen âge. En principe, le baptême devait être précédé 
par un changement intérieur — en tout cas, le pas positif vers la foi 
devait se faire, toujours en principe, sans contrainte. Mais, comme le 
souligne bien Hans-Dietrich Kahl, spécialiste de la politique des 
missions médiévales, à côté de la christianisation proprement dite, il y 
avait depuis les textes patristiques et à travers le Moyen âge, le 
problème essentiel de la « dé-paganisation ». Car, le message du Christ 
ne se répandait pas dans un vacuum, il affrontait le paganisme enraciné. 
Celui-ci apparaissait de plus en plus comme le mal essentiel, la 
provocation de Dieu, la menace pour l'État chrétien. Contre lui, dès 
Augustin, il n'était pas seulement permis, il était même exigé de recourir 
à la force, de la destruction des temples ou lieux de culte païens jusqu'à 
la peine de mort pour les relapsi. A condition, et cela est important, 
que ces actions ne proviennent pas d'une manière désordonnée de 
l'initiative « privée », mais de l'intervention des autorités publiques 29. 
Il est facile de démontrer que les souverains francs ont effectivement 
rempli ce rôle, c'est-à-dire non seulement protégé les agents de l'Église, 
mais puni ceux qui osaient résister. Ces mesures étaient considérées 
si naturellement comme fonction essentielle du plus princeps, du 
souverain catholique, que nous voyons l'empereur Héraclius recommander 
au roi Dagobert Ier de recourir à la force contre les judaïques, ce danger 
pour l'État chrétien, ce que le roi ne manqua pas de faire. C'est dans 
cet ordre d'idée qu'il faut voir l'édit des rois Childebert Ier et Clothaire Ier 
contre la survivance des rites païens 30. C'est aussi l'explication du fait 

28. Voir ci-dessus, le texte concerné par la note 9. 
29. Hans-Dietrich Kahl, Bausteine zur Grundlegung einer missions geschichtlichen 

Phànomenologie des Hochmittelalters, dans : Miscellanea Historiae Ecclesiasticae, 
Stockholm 1960, Louvain, 1961, p. 56 sq.et 69 sq., basé partiellement sur G. Walter, 
Die Heidenmission nach der Lehre des hl. Augustinus, Munster, 1921. Sur l'emploi 
de la force soit avant, soit surtout après le baptême : Frantisek Graus, Volk, Herr- 
scher und Heiliger im Reich der Merowinger. Studien zur Hagiographie der Merowin- 
gerzeit, Prague, 1965 (ouvrage important), p. 146 sq. 

30. Sur les essais plusieurs fois renouvelés de convertir les juifs, souvent par la 
force, voir Bernhard Blumenkranz, Histoire des Juifs en France, Toulouse, 1972, 
p. 14 sq. (exemples depuis 576, avec une initiative royale, de Chilpéric, dès 582), et 
surtout l'ouvrage du même auteur : Juifs et chrétiens dans le monde occidental, 430- 
1096, Paris, 1960. Un épisode symptomatique de l'époque de Dagobert Ier, sur la 
demande des missionnaires d'une intervention par la force de l'autorité publique 
est signalé par Graus (voir n. 29), p. 148, n. 48 : saint Amand s'adresse à l'évêque 
de Noyon [Vita s. Amandi episcopi, chap. 13, M.G.SS. rer. Merov., t. 5, p. 437)... 
« eique humiliter postulavit ut ad regem Dagobertum quantotius pergeret epistolasque 
ex iussu illius acciperet, ut si quis se non sponte per baptismi lavacrum regenerare 
voluisset, coactus a rege (!) sacro ablueretur baptismate ». Quant à l'édit de 
Childebert Ier contre le culte des idoles, voir Tessier (article cité à la note 8), p. 180. 
Le texte en est édité M. G. Capitularia, t. I, Hanovre, 1883, p. 2 sq. Important le 
commentaire de Albert Hauck (ouvrage cité à la note 18), t. I, p. 116 : L'édit 
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que partout les missionnaires s'adressent d'abord et avant toute autre 
chose aux princes, aux chefs des régions qu'ils comptent évangéliser. 
Ils ont besoin d'une autorisation, ce qui implique que leur entreprise 
ne se dirige pas contre la communauté, contre l'État, et ensuite ils 
sont sûrs que leur succès dépend finalement de la prise de position 
du chef et de ses grands — leur conversion amènera celle de leurs sujets. 
Frantisek Graus a bien montré que ces procédés n'ont rien à voir avec 
les particularités de l'âme germanique des futures ouailles — ils se 
trouvent appliqués d'une manière absolument identique dans le monde 
slave 31. Bref, la religion, redevenue affaire publique dans le monde 
romain et dans celui des États nouveaux fondés sur le sol romain, 
n'avait jamais cessé de l'être dans le monde barbare. Les structures 
socio-politiques et du royaume franc, et des régions mal christianisées 
de celui-ci, et des régions barbares, sont donc capitales pour tout essai 
de comprendre le processus de christianisation. Est-il encore besoin de 
souligner l'importance du rôle de l'aristocratie dans un monde religieux 
qui est dominé par les chefs, les rois, les grands de la cour, les potentes 
dans la vie locale ? Toujours, les protagonistes de la christianisation 
du Nord-Est de la Gaule se sont adressés aux grands des régions qu'ils 
abordaient, se sont basés sur les terres et les bâtiments qu'ils recevaient 
d'eux. Et partout, la hiérarchie enfin établie ou rétablie dans ces régions 
est représentée par des évêques, des abbés et des abbesses 
appartenant au même milieu, aux mêmes familles que les grands « laïques ». 
Dans la christianisation de la Gaule, l'aristocratie, à condition qu'elle 
soit convertie au christianisme, prend en mains l'action, et n'en est 
pas l'objet, comme les masses, mais bien le facteur décisif. Le problème 
étant posé ainsi, la question de savoir si l'aristocratie a joué un rôle 
dans la christianisation ne se pose même plus. Reste à savoir, comment 
elle a pu agir dans ce domaine. 

Car, il est évident que le roi et les grands ne s'occupaient pas eux- 
mêmes d'évangéliser le pays. Il s'agissait, pour eux, d'aider les 
missionnaires pour leur assurer les conditions nécessaires pour une réussite. 
Ce que nous pouvons suivre dans nos sources, c'est surtout la 
contribution des grands à la création d'une « infrastructure » ecclésiastique 
et monastique permettant une christianisation effective et surtout 
durable. Cette infrastructure avait été largement détruite dans le Nord 
de la Gaule pendant les ive et ve siècles 32. Sa reconstruction devait 

montre que Childebert considérait son pays comme chrétien, de plein droit. Il ne 
s'agit pas de l'acceptation du christianisme par des païens, mais de l'extirpation 
de ce qui était incompatible avec le monopole de la religion chrétienne. 

31. Graus (voir.n. 29), p. 152. 
32. Citons les ouvrages les plus utiles concernant plus spécialement le Nord de 

la Gaule à l'époque mérovingienne, au point de vue de sa christianisation : E. de 
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profiter des apports de régions disposant, comme par exemple 
l'Aquitaine, d'une organisation mieux rodée et plus ancienne. C'est donc de ces 
régions que sont arrivés les premiers évêques « itinérants » et abbés, 
bientôt rejoints par des missionnaires irlandais et anglo-saxons. Leur œuvre 
a été décrite souvent. On a moins parlé de ceux qui Font rendue possible. 

Depuis quand ? La condition préalable à une activité quelconque 
de l'aristocratie en faveur de la eatholicisation était la conversion des 
aristocrates eux-mêmes. Elle est remplie, pour la royauté, par le 
baptême de Clovis et l'élimination des autres rois saliens, fait qui explique 
la sympathie de Grégoire de Tours pour les actes de Clovis, que nous 
avons tendance à juger différemment. Quant à l'entourage du roi, il 
a suivi son exemple en se convertissant à la religion de son chef. Mais, 
dans quelle mesure ce mouvement est-il suivi dans le pays ? N'oublions 
pas que, sauf pour les régions dont nous nous occupons plus 
spécialement ici, le Franc païen était, en Gaule, si largement en minorité en 
face d'une majorité catholique que l'imitation de l'acte de son roi ne 
devait pas heurter trop d'obstacles, si l'on excepte des cas particuliers 
et personnels. N'oublions surtout pas l'amalgame qui s'est produit 
extrêmement vite entre l'aristocratie sénatoriale romaine, au service 
des rois francs, et l'aristocratie d'origine germanique, processus dont 
nous avons parlé et qui créera une aristocratie commune, « franque » 
dans le nouveau sens du mot. Or, celle-ci ne pouvait être que catholique, 
sous un roi catholique. C'est pourquoi la cour mérovingienne, et même 
austrasienne des années soixante du vie siècle, comme nous la 
connaissons jusqu'aux personnages de plusieurs courtisans à travers les poèmes 
que leur adresse Fortunat, est chrétienne de manière telle que même 

Moheau, Histoire de l'Église en Belgique, t. I, 2e éd., Bruxelles, 1945 (fondamental) ; 
Albert Verbeek, « Spuren der frûhen Bischofskirchen in Tongern und Maastricht », 
dans : Bonner Jahrbucher, t. 58, 1958, p. 346-361 ; G. Faider-Feytmans, La 
Belgique à l'époque mérovingienne, Bruxelles, 1964, p. 117 sq. : Les sépultures et 
l'évolution religieuse ; J.-F. Lemarignier, « Quelques remarques sur l'organisation 
ecclésiastique en Gaule du vne à la fin du ixe siècle, principalement au nord de la 
Loire», dans Settimane XIII, Spolète 1966, p. 451-486 (concerne, pour la période 
mérovingienne, p. 452-470, surtout la région de Corbie et de Sithiu/Saint-Bertin) ; 
H. Bûttner, « Die Franken und die Ausbi'eitung des Christentums bis zu den 
Tagen von Bonifatius », dans Hessisches Jahrbuch fur Landes geschichte, t. I, 1951, 
p. 8-28, et depuis dans H. Bûttner, Zur fruhmittelalterlichen Reichs geschichte an 
Rhein, Main und Neckar, Darmstadt, 1975, p. 30 sq., surtout 34-37 ; Eugen Ewig, 
« Die christliche Mission bei den Franken und im Merowingerreich », dans Miscel- 
lanea Historiae Ecclesiastica III, Colloque de Cambridge 1968, Louvain, 1970, p. 24- 
52, surtout p. 32-35 ; Karl Hauck, « Politische und asketische Aspekte der Cbris- 
tianisierung (Von Reims und Tours nach Attigny und Paderborn) », dans Dauer 
und Wandel in der Geschichte (Mélanges Kurt von Raumer), Munster, 1965, p. 45 sqq. ; 
W. H. Fritze, « Unwersalis gentium confessio. Formeln, Trâger und Wege uni- 
versalmissionarischen Denkens im 7. Jahrhundert », dans Fruhmittelalterliche Stu- 
dien, t. 3, 1969, p. 78-130 ; Henri Platelle, « Au sein du royaume des Francs », 
dans Histoire des Pays-Bas Français, p.s.l. dir. de Louis Trenard, Toulouse, 1972, 
p. 51-72 ; O. Gschwantler, K. Schâferdiek, Bekehrung und Bekehrungsge- 
schichte, dans : Hodps, Real Lexikon der Germanischen Altertumskunde, 2e éd., 
t. 2, Berlin 1974, p. 180-205. Cf. ibidem, l'article « Belgien », par S. J. de Laet 
et R. van Caenegen. 
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l'idée d'un rôle joué à la cour par des païens ne se présente plus 33. 
Reste à savoir s'il y a des traces certaines d'un paganisme de nobles 
plus ou moins toléré par les rois dans l'armée, par exemple, c'est-à-dire 
parmi les chefs militaires. Hauck a cru pouvoir citer un exemple, 
beaucoup l'ont suivi, mais un examen du passage cité en preuve montre 
qu'il s'agit d'une erreur d'interprétation 34. On s'est basé également sur 
un récit de la Vita s. Vedasti selon laquelle le saint aurait trouvé à la 
table du roi Chlothaire Ier, à Soissons, plusieurs grands encore voués 
au paganisme. L'historiette donne à l'auteur, Jonas, l'occasion de 
placer un miracle qu'il avait déjà écrit, textuellement, dans la vie, 
beaucoup plus valable, de saint Colomban — elle est sans valeur 
historique, comme d'autres affirmations d'une œuvre qui ne montre pas 
des idées et des faits précis du monde gallo-franc de la première moitié 
du vie s. 35 qu'aurait encore connu l'auteur, écrivant au milieu du 
vne. Les familles franques vraiment importantes avaient pris 
l'habitude d'envoyer leurs fils à la cour pour qu'ils y fassent leur apprentissage 
et préparent leur carrière. C'est ainsi que l'influence chrétienne devait 
l'importer assez vite dans les milieux importants même loin des 
capitales 36. Pour celles-ci, Georges Tessier a bien souligné qu'elles étaient 
autant de centres d'irradiation du christianisme : Paris, Orléans et, 
après, Chalon-sur-Saône, Reims et, après, Metz, Soissons, Noyon, 
Cologne et Toulouse 37. Dans ces villes, les rois fondaient de nombreuses 

33. Venance Fortunat peut même déjà comparer le roi Childebert Ier à Melchi- 
sédech, cf. E. Zôllner, Geschichte der Franken bis zur Mitte des sechsten Jahrhun- 
derts, Munich, 1970, p. 188. 

34. Hauck, Kirchengeschichte, t. 1, p. 113, n. 2 : « Vgl. Greg. Tur., In glor. mart. 
59, S. 529, wo ein frânkischer Befehlshaber in Nantes, Chillo, als ungetauft. 
bezeichnet wird. » Or, rien, dans le passage cité, n'indique que Chillo était franc 
ou même l'agenx de Clovis. Il &'agit d'une attaque, par des barbares, « tempore 
Chlodovechi régis », de la ville de Nantes. Ce n'était pas le roi Clovis qui, par ses 
troupes, attaquait ses propres villes. Voir l'édition critique, par B. Krusch, M.G. 
SS. rer. Merov., t. I, 2, Hanovre, 1885, p. 79, où l'éditeur constate en note : « Sed 
quaeritur, utrum Franci an alii barbari, ut Saxones et Brittones, Namnetes tune 
temporis obsederint. « Notons, en passant, que H. von Schubert, Staat und Kirche 
in den arianischen Kônigreichen und im Reiche Chlodwigs, Munich et Berlin, 1912, 
p. 184 a suivi l'interprétation de Hauck, mais qu'il ne s'y réfère plus dans sa grande 
histoire de l'Église cité ci-dessus, à la note 15, p. 165. 

35. Ionas, Vita Vedastis episcopi, éd. par B. Krusch, M.G. SS.rer. Germanicar., 
Hanovre et Leipzig, 1905, p. 314-316, et les remarques de l'éditeur, ibid., p. 301 : 
Jonas ne répète au sujet des Francs ce qu'il avait raconté, textuellement, des Ala- 
mans dans sa Vita Columbani, livre I, chap. 27. Or, Hauck (Kirchengesch. I, p. 113) 
a pris à la lettre cette affirmation sur les convives païens du roi Chlothaire Ier, ce 
qui a été suivi pratiquement dans la totalité des ouvrages consacrés à cette période 
et son histoire ecclésiastique. Rappelions que Clothaire Ier a été un fervent de saint 
Médard dont il a fait rayonner le culte, cf. E. Ewig, « Le culte de saint Martin à 
l'époque franque », dans Revue d'histoire de l'Église de France, 1962, p. 9, article 
qui montre bien l'engagement précoce des rois envers les différents saints de la 
Gaule et leurs églises. Voir aussi n. 37. 

36. Voir le chapitre « La cour mérovingienne, centre d'éducation », dans l'ouvrage 
de Pierre Riche que nous avons cité à la note 3, mais aussi le chapitre qui le 
précède : « Instruction des aristocrates en Gaule barbare ». 

37. G. Tessier, article cité à la note 8, p. 170. Nous avons un peu élargi la liste 
des capitales citées par M. Tessier. Dans le cas de Soissons, on peut renvoyer 
maintenant à la thèse de M. Reinhold Kaiser (de l'école d'Eugen Ewig), Untersuçhun- 
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églises et monastères richement dotés, ce qui y rassemblait un clergé 
important. Souvent, les évêques des capitales réussirent à augmenter 
leur prestige au sein de l'Eglise. 

Tout cela nous porte à supposer qu'en principe, la haute aristocratie 
des royaumes francs du vie siècle, sans présenter nécessairement des 
fervents de la nouvelle foi, était, de bonne heure, assez exclusivement 
chrétienne dans le sens de l'acceptation du Dieu des chrétiens comme 
seul seigneur dans les cieux. Contrairement à ce que l'on a cru souvent, 
l'aristocratie, loin d'être un refuge des traditions ancestrales dans le 
domaine de la foi, s'adaptait assez vite à la nouvelle religion par laquelle 
s'ouvrirent, il ne faut pas le taire, les seules chances d'une carrière 
dans le monde et même dans la hiérarchie ecclésiastique, dominée 
longtemps par les « collègues » de l'aristocratie d'origine romaine. Plus 
tard, en Saxe, cela sera pareil : la haute aristocratie se ralliera à Char- 
lemagne, contre des résistances venues plutôt de la population non- 
noble 38. Cette manière de voir est confirmée par ce que nous voyons 
se passer dans les régions en dehors de la Gaule, mais dominées par les 
Francs. Les Agilolfings, maison ducale de Bavière de souche franco- 
burgonde donnèrent avec Théodelinde, fille catholique d'un duc 
catholique, à l'Italie lombarde sa première reine catholique, qui contribua 
décisivement à l'abandon de l'arianisme par les Lombards. Un de ses 
frères faisait même souche, comme roi lombard, d'une dynastie qui 
régna environ pendant un siècle 39. En marge de la Gaule, en Alsace, 
une dynastie ducale s'installa, elle aussi franco-burgonde, qui fonda 
des monastères importants et laissa un culte qui se rattache à une de 
ses princesses, sainte Odile 40. Les sources nous parlent de conséquences 
comparables pour la dynastie ducale de Thuringe, originaire de la 
Gaule, au vne siècle : là aussi, Erfurt et Wûrzbourg, résidences des 
ducs, deviennent des foyers du christianisme 41. Si cela est vrai, avant 
et après 600, près du Rhin et au-delà, on peut légitimement supposer 

gen zur Geschichte der Civitas und Diôzese Soissons in rômischer und merowingischer 
Zeit, Bonn, 1973, p. 155 sq. (p. 161, au sujet du culte de saint Médard, vénéré par 
Clothaire Ier). 

38. Voir, sur ce point, les articles réunis par Walther Lammers dans les volumes 
Enlstehung und Verfassung des Sachsenstammes et Die Eingliederung der Sachsen 
in das Frankenreich, Darmstadt, respectivement 1967 et 1970. 

39. K. F. Werner (article cité à la note 5), p. 106 sq. 
40. Voir, en dernier lieu, sur la dynastie ducale des « Étichonides » en Alsace, 

Christian Wilsdorf, « Le monasterium Scottorum de Honau et la famille des ducs 
d'Alsace au vme siècle. Vestiges d'un cartulaire perdu », dans : Francia, t. III, 
1976, p. 1-87. D'une façon plus générale, nous signalons, pour l'étude des grandes 
familles de l'époque, l'ouvrage de M. Horst Ebling, Prosopo graphie der Amtslrà- 
ger des Merowingerreiches von Chlothar II. (613) bis Karl Martell (741), Munich, 
1974 (« Beihefte der Francia », t. 2). 

41. En dehors des ouvrages cités à la note 32 qui traitent partiellement (surtout 
Bûttner et Ewig) de ces régions de l'Est, il existe maintenant, sur la Thuringe, la 
grande Geschichte Thuringens, dirigée par H. Patze et W. Schlesinger. C'est ce 
dernier qui, dans le vol. I, Cologne-Graz, 1968, p. 334 sq., s'occupe de la domination 
franque dans ce pays. Comparez, sur l'origine des ducs de Thuringe, mes 
remarques dans mon article cité à la note 19, p. 497 sq. et sutout n. 28. 
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une situation au moins analogue en Austrasie, c'est-à-dire en deçà du 
Rhin, sauf évidemment les régions du Nord, près des Frisons et des 
Saxons, et le long de la côte jusqu'à la Normandie actuelle 42. Nous 
connaissons une dynastie comtale assez importante qui fonda Saint- 
Mihiel, dans le Verdunois 43. Nous savons que les saints évêques 
Lambert (Lantbertus) et Hubert (Hucbertus) sont sortis de dynasties 
ducales 44. Une de ces familles ducales austrasiennes porte des noms 
bien germaniques : Bodegisil, Ebergisil, Adalgisil. Pour l'un d'eux, 
Bodegisil, son origine aquitaine nous est attestée, et le nom de son 
père, Mummolinus, est bien un nom roman. C'est d'ailleurs de cette 
famille, d'origine auvergnate ou poitevine, comme Fa montré M. Séve- 
rin Corsten, que provient celui qu'on a regardé, à cause de son nom 
germanique, comme un des premiers évêques d'origine barbare : Ebe- 
rigisel, évêque de Cologne avant la fin du vie siècle 45. Signalons que 
la partie des Leitnamen de cette maison gisel signifie Geisel, otage, 
une désignation qui, au début, pouvait parfaitement s'adapter à la 
situation d'un aristocrate de souche gallo-romaine, otage noble (Adal- 
gisel) appelé à une cour mérovingienne avant que lui ou un de ses 
descendants ne fasse carrière dans le service royal 46. Mentionnons enfin 
cette double dynastie des Arnulfiens et des Pippinides qui, en s'alliant, 
préparaient une ascendance formidable en Austrasie. Or, leurs mérites 
dans le domaine de l'Église sont précoces et connus. Il suffit de rappeler 
le personnage de sainte Gertrude 47, abbesse de Nivelles, fondation des 
Pippinides. Insistons dès maintenant sur le rôle de ces monastères de 
femmes qui sont en eux-mêmes un indice précieux de la mentalité des 
familles de la haute aristocratie franque. La Passio Prima Leudegarii 
nous parle des feminarum nabilium (!) monasteria, détruits par Ébroin 48. 
Pour l'abbaye de Notre-Dame (Saint-Jean) de Laon, une source nous 
précise que l'abbesse, sainte Sallaberge, prit ses ouailles ex nobilium 
liberis 49. Ceci nous donne des preuves très anciennes de l'extension 

42. Voir l'article de M. Musset, dans ce volume. 
43. Sur cette famille de comtes de Verdun cf. Ebling (cité n. 40), p. 243-246. 

Ebling pense (p. 245, n. 1) que l'acte Pardessus n° 375 (C'est ainsi que nous citons : 
J. M. Pardessus, Diplomata, chartae, epistolae, leges aliaque instrumenta ad res 
gallo- francicas spectantia, 2 vol. Paris, 1843-1849) n'est pas de 675, mais de 722/723. 

44. Hucbertus (saint Hubert) était le frère de Plectrude, épouse de Pépin II. Sur 
cette famille importante voir surtout Eduard Hlawitschka, « Merowingerblut bei 
den Karolingern ? » dans Adel und Kirche (Mélanges Gerd Tellenbach), Fribourg- 
Bâle-Vienne, 1968, p. 66 sq. Sur lui qui a christianisé définitivement la région de Liège, 
et sur saint Lambert cf. de Moreau, Histoire (cité à la note 32) p. 94 sqq., 101 sqq. 
Bonnes remarques sur l'importance des relations de familles dans le haut clergé 
des régions rhénanes et mosanes de cet époque dans E. Ewig, « Beobachtungen 
zur Frûhgeschichte des Bistums Kôln », dans Zur Geschichte und Kunst im Erzbistum 
Kôln (Mélanges W. Neuss), Dûsseldorf, 1960, p. 35 sq. 

45. Severin • Corsten, « Rheinische Adelsherrschaft im ersten Jahrtausend », 
dans Rheinische Vierteljahrsblàtter, t. 28, 1963, p. 84 sq., surtout p. 104 sq, 

46. Notons que « gisil » restera caractéristique pour les noms de quelques grandes 
familles dans la future Lotharingie et donnera, entre autres, le nom de Gisil-bert. 

47. De Moreau, Histoire, p. 144 sq. 
48. M. G. SS. rer. Ueroving,, t. V, p. 309. 
49. Ibid,, p. 60. 
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de l'idée de la nobilitas romaine, bien démontrée par M. Irsigler pour 
l'aristocratie gallo-romaine des ve et vie siècles 50, sur l'aristocratie 
mixte franco-gallo-romaine. Mais ce phénomène montre également 
comment les grandes familles avaient, dès les vie-vne siècles, lié leur 
destin à l'Église, tout en profitant des dispositions qui assurèrent, 
à travers des donations importantes, aux femmes non-mariées une 
existence non seulement convenable, mais pourvue, souvent, dans la 
position d'une abbesse, d'une influence considérable réservée normalement 
aux femmes mariées à des princes. Ainsi s'établirent des usages destinés 
à être séculaires dans la chrétienté d'Occident, dont nous voyons ici 
encore jetés les bases — avec tous ses défauts, comme par exemple 
cette exclusivité réservée aux grandes familles qui gardaient le quasi- 
monopole dans les grands monastères comme dans les carrières 
ecclésiastiques 51. 

La christianisation est donc, dans le Nord de la Gaule peut-être 
plus qu'ailleurs, l'œuvre d'une aristocratie qui, par cela, dispose d'une 
multitude de saints de l'époque mérovingienne qui feront la gloire des 
dynasties pendant les siècles suivants. Dans tout cela, on parle peu 
des populations et surtout des pauvres. Il y a même un texte très 
significatif, signalé par Hauck. La Vie de saint Arnoul raconte que le saint, 
étant frappé par la vue d'un mendiant d'origine visiblement barbare, 
lui demande s'il est baptisé. La réponse : qui aura intérêt de donner 
un tel bienfait à un être aussi pauvre et misérable que je suis ? 52 Sans 
aller trop loin dans l'interprétation, l'idée qui s'exprime dans ce texte 
du vne siècle nous incite à croire qu'il faut chercher la paganisme et 
ses survivances plutôt dans les bas-fonds de la société, dans ces masses 
difficiles à atteindre par l'évangélisation et surtout par un 
enseignement quelconque des vérités chrétiennes ; masses d'ailleurs souvent 
extrêmement méprisées et négligées à cet époque. 

50. Franz Irsigler, Untersuchungen zur Geschichte des friihfrànkischen Adels, 
Bonn, 1969, p. 82 sq. 

51. Aloys Schulte, Der Adel und die deutsche Kirche im Mittelalter, Stuttgart, 2e éd. 1922, réimpression Darmstadt, 1958, p. 194-196, et 429. Schulte a été le 
premier (en 1910) à citer ces exemples et à reconnaître le caractère aristocratique 
de l'Église du Haut Moyen âge. Depuis, il y a une bibliographie énorme sur le sujet, 
parmi laquelle nous citons (bibliographie de 30 pages) Wilhelm Stôrmer, Frtiher 
Adel. Sludien zur politischen Fùhrungsschicht im frànkisch-deutschen Reich vont 
8. bis ll.Jahrhundert, 2 vol., Stuttgart, 1973. Voir également, et surtout sur ce que 
nous disons à la suite sur les saints mérovingiens, Friedrich Prinz, Frïihes Mônch- 
tum im Frankenreich. Kultur und Gesellschaft in Gallien, den Rheinlanden und 
Bayern am Beispiel der monastischen Entwicklung (4. bis S.Jahrhundert), Munich- 
Vienne, 1965, surtout p. 490 sq. Je cite, de la page 491 : « Die frûhere politisch- 
herrschaftliche Funktion und Stellung dieser Mânner und Frauen wird... in ihrer 
Vita regelmâSig hervorgehoben, fast gewinnt man den Eindruck, als sei Adel eine 
Vorstufe der Heiligkeit. » Que ce phénomène n'était pas limité au monde 
germanique, mais avait également des sources dans la vie sociale de l'aristocratie gallo- 
romaine, est démontré par M. Martin Heinzelmann, dans ce volume, p. 75. 

52. Hauck, Kir chen geschichte..., t. I, p. 118 sq. Quand cet érudit rappelle, au 
même endroit, le passage du synode de Clichy, en 626 : « Sunt etiam nonnulli, qui 
cum paganis comedunl cibos, il faut là aussi penser plutôt à des gens de condition 
modeste. 
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Revenons au problème chronologique. Le premier acte non issu d'un 
roi et relatant la fondation d'un monastère par un grand laïque date 
de 543. Ansemundus et sa femme Ansleuhana fondent l'abbaye de 
Saint-André de Vienne. Ils le font d'ailleurs pour leur fille Eugenia 
qui y sera abbesse et suivra les normes établies par la sœur des 
donateurs, Eubona, qui est déjà abbesse d'une autre abbaye de femmes 53. 
Ansemundus nous étant mentionné dans la chronique d'Adon de Vienne 
comme dux 54, nous trouvons ici déjà tout le système qui sera répété 
tant de fois dans le Nord de la Gaule. Le premier acte « privé » dans 
la collection de Brequigny et Pardessus qui concerne le Nord de la 
Gaule date de 651. Adroaldus, qualifié çir inluster, donne son domaine 
de Sithiu à Bertinus, qui sera saint Bertin, pour y construire un 
monastère 55. Notons ici qu'un texte hagiographique affirme, à l'égard de 
cet Adroaldus, qu'un des évangélisateurs de cette région des futures 
Flandres l'aurait amené au christianisme 56. Voilà un autre exemple 
de la tendance de beaucoup de ces textes, quand ils ne sont pas 
rigoureusement contemporains, d'attribuer des conversions spectaculaires à 
leurs héros, tendance déjà signalée par Fustel de Coulanges 57. Or, 

53. Pardessus, n° 107. Les remarques de Léo Ueding, Geschichte der Kloster- 
grundungen der fruhen Merowingerzeit, Berlin, 1935, p. 260 sq. et qui semblent 
mettre en doute l'authenticité de l'acte, n'emportent pas la conviction. 

54. Adon de Vienne, Chronique, M. G. Auct. ant. VI, 2, p. 182 : « ... Eugenia Anse- 
mundi ducis filia... ». 

55. Pardessus, n° 312 ; M. Guérard, Cartulaire de l'abbaye de Saint-Bertin, 
Paris, 1840, n° 3. Cf., sur cet acte, les remarques de E. Ewig, « Das Privileg des 
Bischofs Audomar von Térouanne von 663 und die Anfânge der Abtei Sithiu », 
dans Festschrift Matthias Zender, Bonn, 1972, p. 1019 sq. En se référant aux 
corrections de datation du règne de Clovis II, proposées dans les Mélanges Louis 
Halphen, Paris, 1951, p. 155 sq. par Christian Courtois, M. Ewig adopte, pour cet 
acte, la date du 9 septembre 651, au lieu de 649 (648 chez Pardessus). 

56. Vita Audomari, Bertini et Winnoci, M. G. SS. rer. Meroving., t. V, p. 729 sq. 
57. Fustel de Coulanges, La monarchie franque, Paris, s.d., p. 508 : « En 

général, il faut se défier quelque peu des hagiographes qui prêtent volontiers à leurs 
héros des conversions de payens. » C'est vrai surtout quand la Vita en question 
date, comme celle de saint Omer, du début du ixe siècle (Ewig, article cité note 55, 
p. 1020). La souscription de l'acte sur la donation à' Adroaldus se dit faite « rogante 
Adroaldo inlustri viro ». M. Ewig ne se prononce pas sur la conversion prétendue 
à' Adroaldus dont parle la Vita. Il démontre (p. 1021) d'une manière très 
convaincante que l'évêque de Térouanne s'adresse, en privilégiant le nouveau monastère, 
non seulement, comme cela se fait dans d'autres privilèges de ce genre, au clergé 
de son diocèse, mais également aux viris illustribus optimatis sublimis, dont on 
avait particulièrement besoin dans une région à christianiser. Mais cela ne veut 
pas dire que ces grands de la région soient eux-mêmes deb chrétiens néophytes qui 
viennent seulement d'être convertis. Citons, pour « arrondir » ce cas de Sithiu/ 
Saint-Bertin, cet acte, par lequel, un peu plus tard, en 685, un autre illuster vir, 
Amalfridus, donne à l'abbaye le monasterium nostrum Hunulfocurtis, dans le pagus 
de Cambrai, et dont la première abbesse est sa fille Auriana. (Pardessus, n° 404). 
Ce sont des doutes pareils que nous émettons en face de l'affirmation de la Vita 
s.Lupi {M. G. SS. rer. Meroving., t. IV, p. 182) que le dux en Amiénois, au début 
du vne siècle et qui s'appellait Boso Lande giseleta.it païen, affirmation que semble 
accepter E. Ewig, Die frànkischen Teilungen (voir note 27), p. 709 sq. Que le paga- 



64 K. P. WERNER 

absolument rien n'indique, dans cet acte, que le donateur avait été 
l'objet d'une conversion, et nous doutons fort qu'il y ait eu au milieu 
du viie siècle un vir inluster non chrétien dans le royaume franc ! Le 
titre indique l'intégration du personnage, et cela depuis longtemps, 
dans la couche supérieure de l'aristocratie ; il appartient à une famille 
qui a déjà donné à l'administration franque au moins un cornes, sinon 
un dux. Tout cela n'exclut évidemment pas que la région comptait 
encore, au milieu du vne siècle, une population incomplètement 
christianisée. Mais la date de l'acte convient parfaitement à ce que nous 
savons sur les débuts d'un grand mouvement d'expansion de l'Église, 
sous toutes ses formes, vers le Nord de la Gaule. 

Il y a consensus de la recherche sur la date d'environ 625, à partir 
de laquelle cette action ressort clairement de nos sources 58. Emile 
Maie, dans un ouvrage qui est devenu classique, a souligné l'importance 
du règne de Dagobert Ier, « un des grands moments de l'histoire 
religieuse de la Gaule. » 59 Le résultat de ces efforts, Mâle le voit établi 
à la fin du vne siècle, le paganisme « était définitivement vaincu » 60. 
Parlons d'abord de saint Amand qui a exercé son apostolat surtout 
dans l'actuelle Belgique. Moine aquitain, son originalité consiste dans 
l'utilisation systématique des moines dans la mission, parmi lesquels 
il intègre même des prisonniers qu'il achète, baptise et instruit selon 
le modèle donné par Grégoire le Grand 61. Ses fondations principales 
sont les abbayes d'Elnone (qui sera Saint- Amand), de Barisis-aux- 
Bois, de Saint-Bavon et de Saint-Pierre-au-Mont-Blandin, ces deux 
dernières à Gand. Son influence est assurée également dans les 
origines de Nivelles. La fondation d'une église à Anvers est également 
d'importance, car elle servira plus tard à l'œuvre de Willibrord. Sa 

nisme subsistât encoie dans une région donnée n'implique pas qu'il était partagé 
par le duc ou le comte et sa famille, et l'affirmation d'un texte hagiographique 
postérieur fait souvent confusion, tout en embellissant la biographie de ses héros, 
entre l'aide accordée aux évangélisateurs par les grands et une conversion des 
chefs, comme elle était la règle en dehors du monde gallo-romain. 

58. De Moreau, Histoire..., p. 71 ; Rolf Sprandel, Der merowingische Adel und 
die Gebiete ôstlich des Rheins, Fribourg-en-Brisgau, 1957, p. 14 sq. ; F. Prinz (ouvr. 
cité note 51), p. 124 sq. 

59. Emile MIle, La fin du paganisme en Gaule et les plus anciennes basiliques 
chrétiennes, Paris, 1950, p. 173. Rappelons que Dagobert Ier règne d'abord en 
Austrasie, de 623 à 629, ensuite, jusqu'à sa mort en 639, comme roi de tout le 
royaume franc ; mais depuis 633/4 son influence en Austrasie est des plus limitées, 
puisque les grands austrasiens ont exigé et obtenu d'avoir comme roi Sigebert III, 
le fils de Dagobert, ce qui leur permettait une large indépendance. C'est important 
pour des initiatives en Austrasie entre 633 et 639 qui ne trahissent pas 
nécessairement l'influence de Dagobert. 

60. Mâle, ibid., p. 174. Voir les réserves exprimées plus loin. 
61. Après le chapitre Saint Amand et son époque, dans de Moreau, Histoire..., 

p. 79-92, et les deux livres du même auteur (Saint Amand, apôtre de la Belgique et 
du nord de la France, Louvain, 1927 ; Saint Amand. Le principal évangélisateur 
de la Belgique, Bruxelles, 1942) il faut citer, sur l'action de cet évangélisateur 
aquitain, les pages d'introduction (chap. Ier) que lui consacre Henri Platelle dans son 
étude si riche sur Le temporel de l'abbaye de Saint-Amand, des origines à 1340, Paris, 
1962, p. 33 sq., surtout p. 34. 
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fondation la plus importante, Elnone, est présentée par la tradition 
comme établie sur une terre donnée par le roi Dagobert, mais le diplôme 
de Dagobert est un faux. Les textes authentiques ne mentionnent 
que la construction du monastère super largitate regia 62. En effet, le 
domaine mis à la disposition des moines était très important, pas moins 
de 10 000 hectares selon M. Henri Platelle qui nous a donné une 
monographie précieuse sur l'abbaye de Saint- Amand et ses possessions 63. 
Le roi auquel revient le mérite de la donation ne peut être que Sigi- 
bert III, le fils de Dagobert, ou bien Dagobert lui-même à l'époque 
de sa royauté austrasienne, c'est-à-dire entre 623 et 629 64. Une 
initiative royale d'une envergure pareille, même plus importante encore, 
nous est connue dans le cas de l'abbaye de Corbie. Michel Rouche qui 
en a fait une étude récente, estime le total des terres données, vers 659, 
par un diplôme de Clothaire III à plus de 20 000 hectares 65. Il n'hésite 
pas à parler de « l'énormité de la dotation foncière », constate les ori- 

62. Platelle (cité à la note précédente), p. 36. 
63. Ibid., p. 38. 
64. M. Platelle date la fondation (p. 35) de 629/639, en négligeant et la période 

de 623 à 629, et le règne de Sigibert III comme hypothèses possibles. Les mentions 
du nom de Dagobert ne datent que du ixe siècle au plus tôt (Platelle, p. 37). Les plus 
importantes en sont le diplôme n° XVIII de Charles le Simple (éd. Ph. Lauer, 
Recueil des actes de Charles III, Paris, 1940, p. 30-33) qui, 899, prétend (ibid., p. 32) 
la concession de l'immunité et de la défense royale par Dagobert, et, d'autre part, 
le fait qu'on fêtait, à Saint-Amand, l'anniversaire du roi Dagobert. Notons 
toutefois qu'on ne prétend pas, en 899, avoir sous les yeux un diplôme d'immunité de 
Dagobert, mais qu'on est obligé d'ajouter une longue phrase, selon laquelle sancti 
illius temporis patres et pontifices... super hoc... privilegium statuerunt, ce qui revient 
à une confirmation synodale comme on les connaît bien au ixe siècle ! Platelle ne 
cite pas ce passage. 

65. M. Rouche, « La dotation foncière de l'abbaye de Corbie (657-661) d'après 
l'acte de fondation », dans : Revue du Nord, t. LV, 1973, p. 219-226. Il serait 
important de discuter cette problématique d'une « politique systématique, l'ultime coup 
d'éclat, d'une royauté mérovingienne qui présume de ses forces en donnant à ses 
derniers fidèles, les moines, des objectifs hors de portée et quasi utopiques sur le 
plan du défrichement des terres... » (p. 225). Versons dans ce dossier les remarques 
de Josef Semmler (Revue du Nord, t. L, 1968, p. 110 sq., dans un résumé d'une 
conférence sur « La naissance des abbayes royales au Haut Moyen âge, vne- 
ixe siècles ») : « II n'y avait pas d'abbayes royales mérovingiennes. Les monastères 
qui ont été fondés ou dotés per des membres de la dynastie mérovingienne, étaient 
intégrés dans un évêché conformément à la législation canonique de la Gaule ou, 
au vne siècle, ils étaient constitués en abbatiae liberae, c'est-à-dire en des abbayes 
pourvues d'un privilège épiscopal d'émancipation comme par exemple l'abbaye de 
Corbie. — Les abbayes royales proprement dites se présentent à nous comme des 
créations des Pippinides... » Voir, sur l'œuvre de Pépin III dans ce domaine, J. 
Semmler, « Pippin III. und die frânkischen Klôster », dans : Francia, t. III, 1976, p. 88- 
146. Certes, Michel Rouche dans son article très suggestif ne prétend pas que 
Corbie soit « abbaye royale ». Mais dans quelle mesure et par quels moyens la royauté 
pouvait-elle profiter directement d'une fondation de ce genre, en sorte d'en faire 
une politique systématique ? Selon nous, la royauté du milieu du viie s., moins 
faible qu'on ne le pense, fait encore une politique « pour le royaume », moins une 
politique de panique pour son propre compte. L'acte de fondation, de Clotaire III, 
édité par Léon Levillain, Examen critique des chartes mérovingiennes et 
carolingiennes de l'abbaye de Corbie, Paris, 1902, Pièces justificatives n° 1, p. 213-217, 
est discuté d'une manière fort instructive, surtout en ce qui concerne 
l'identification des lieux mentionnés, par M. Rouche, qui en donne, en appendice (p. 226), 
le texte avec trois propositions de lecture divergentes. 
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gines romaines de la partie principale de celle-ci, passée du fisc 
impérial au fisc royal, et souligne l'importance de la politique de la reine 
Balthilde, régente pour son jeune fils Clothaire III depuis 657, qui 
essayait de s'appuyer « sur le clergé et surtout sur les moines irlandais 
et anglo-saxons ». Theudofred, le premier abbé, était passé par le 
monastère colombanien de Luxeuil, et la règle prévue pour Corbie était 
celle, mixte, de saint Benoît et de saint Colomban. 

Nous avons cité ces deux exemples pour bien montrer que la royauté, 
tant qu'elle était encore en mesure d'agir librement et à son propre 
compte, eut une part importante dans les débuts de ce grand 
mouvement. Mais nous trouvons aussi d'autres donateurs, appartenant à la 
haute aristocratie. Celle-ci non seulement a pris la relève après avoir 
dépossédé la royauté du pouvoir effectif, mais avait déjà accompagné 
Faction royale par des initiatives parallèles. Saint Amand, par exemple, 
avait connu la veuve de Pépin Ier, Itte, et lui avait suggéré de fonder, 
à Nivelles, un monastère pour elle et sa fille Gertrude 66. Nous avons 
déjà parlé de Sithiu (Saint-Bertin), possession d'un très riche 
propriétaire et vir inluster. Mentionnons maintenant le cas de Barisis, près 
de Laon, qui entre également dans le rayon d'activité de saint Amand. 
Certes, la cilla était une donation royale que saint Amand reçut en 
663/4 du roi Childéric II. Mais la dotation du monastère naissant de 
Barisis par saint Amand, en 666/7, nous donne des détails très 
intéressants sur les donations de l'aristocratie qui accompagnaient ou 
suivaient les largesses royales, et encore faut-il se souvenir que Childéric II 
était un enfant qui ne faisait plus une politique proprement royale : 
aristocratie et maire du palais sont déjà responsables de l'appui que 
saint Amand trouve, comme d'autres protagonistes de la mission, dans 
ces régions. Parmi les donateurs mentionnés, nous trouvons le vir 
illustris Fulcoaldus dux qui avait cédé une propriété par acte écrit 
(per suam episcolam) 67. Ebling, dans son ouvrage récent sur la proso- 
pographie des fonctionnaires mérovingiens pendant le vne et au début 
du vme siècle, suppose que Fulcvald était le duc de Champagne 68. 
Deux viri illustres ont également arrondi les possessions de Barisis, 
Chedenoaldus et Vulsmarus, ... ad monasterium edificandum inprimi- 
tus dederunt. 

Toutes ces donations ont-elles été faites dans un but bien défini 
de servir la christianisation et, également, la colonisation, l'ouverture 
de cette région, ou n'étaient-elles que de simples émanations d'une 
piété qui aurait pu choisir d'autres moyens pour servir le salut des 
âmes des donateurs ? Heureusement, nous disposons d'un texte qui 
indique clairement l'intention du prince de mettre en œuvre quelque 

66. De Moreau, Histoire..., p. 144 sq. 
67. Platelle (ouvrage cité à la note 61), p. 42-44. Le testament de saint Amand ; 

Pardessus, n° 850 (t. II, p. 133 sq.), avec la mention du duc Fulcoaldus. 
68. Ebling (ouvrage cité à la note 40) p. 152 sq. Les citations suivantes, dans le 

texte, sont toujours du testament de saint Amand, Pardessus, n° 350 (voir note 67). 



LE RÔLE DE l'aRISTOCRATIE 67 

chose pour changer un état jugé insuffisant dans ces parages. C'est 
Dagobert Ier qui avait donné le castrum d'Utrecht à Févêque de Cologne 
à condition qu'il organise, à partir de ce centre, l'évangélisation des 
Frisons. Il y avait déjà dans ce castrum, une église érigée par Févêque 
Cunibert de Cologne, mais la tâche de cette mission restait négligée 
par les évêques et ne sera reprise que plus tard, après la destruction 
d'Utrecht par les Frisons, dans l'œuvre des Ànglo-Saxons 69. Ce 
constat qui confirme la volonté exprimée depuis Dagobert Ier d'établir la 
présence franque et chrétienne (cela allait de pair, longtemps déjà avant 
Charlemagne) dans le Nord-Est de la Gaule, nous amène à la question 
concernant les facteurs qui ont pu amener le changement d'attitude 
envers cette région de la Gaule longtemps restée à l'écart, malgré le 
fait qu'elle servait de réservoir humain, livrant des guerriers francs. 
La recherche récente est unanime, quant à la réponse. L'archéologie, 
la numismatique, l'histoire économique et commerciale concourent à 
constater un essor considérable des côtes septentrionales de la Gaule 
et de leur arrière-pays au point de vue économique. Il est accompagné 
par des échanges importants avec les Iles Britanniques et les pays 
Scandinaves, qui ont pour intermédiaires surtout les Frisons, 
commerçants riches et producteurs de draps dès avant leur christianisation 
(ceci à verser dans le dossier des peuples nécessairement barbares parce 
que non-christianisés, et inversement) 70. 

Cette importance accrue du Nord-Est de la Gaule est un élément 
de premier ordre dans le glissement du centre de gravitation de 
l'Occident de la Méditerrannée vers le Nord-Ouest du continent, et du Midi 
de la Gaule vers la Gaule septentrionale. Les contrées du Nord-Est 
étaient en train de devenir riches, c'est-à-dire capables de procurer 
des richesses à ceux qui les contrôlaient. Or, on est frappé par les 
sommes en numéraires dont disposent les églises fondées dans ces 

69. Hauck, Kirchengeschichte, t. I, p. 306. 
70. Fernand Vercautehen, « Monnaie et circulation monétaire en Belgique et 

dans le nord de la France du vie au xie siècle », dans Settimane..., VIII, Spolète, 
1961, p. 279-311, dont nous citons des passages importants pour la région que nous 
étudions, p. 286 sq. : « II apparaît donc clairement, à la lumière des sources numis- 
matiques — et les sources écrites viennent les confirmer — qu'aux Yiie et vme siècles 
on assiste à un véritable éveil de la zone nord de la région étudiée ici... En effet, 
alors qu'au vie siècle on a pu constater une certaine activité commerciale et 
monétaire dans la région de Reims, de Soissons, de Laon, de Noyon, d'Amiens et de 
Cambrai, on observe, à partir du milieu du vne siècle et au siècle suivant, une 
modification de cet état de chose. Ce sont les ateliers de Huy, de Maastricht et de Quen- 
towic qui l'emportent désormais, tandis que les cités des vallées de l'Oise et de 
l'Aisne perdent graduellement de leur importance ». Renvoyons également aux 
travaux de J. Dhondt (« L'essor urbain entre Meuse et Mer du Nord à l'époque 
mérovingienne », dans Studi in onore di A. Sapori, 1957, p. 55-78 ; « Les problèmes 
de Quentovic », dans Studi in onore di A. Fanfani, t. I, 1962, p. 181-248) et de 
Franz Pétri, « Merowingerzeitliche Voraussetzungen fur die Entwicklung des 
Stàdtewesens zwischen Maas und Nordsee », dans Bonner Jahrbiicher, t. 158, 1958, 
p. 233-245. Pour les Frisons, cf. Herbert Jankuhn, « Der frânkisch-friesische Handel 
zur Ostsee im frùhen Mittelalter », dans Vierteljahrsschrift fur Sozial-und Wirt- 
schaftsgeschichte, t. 40, 1953. 
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régions, ce qui leur permet d'étendre de plus en plus leurs terres déjà 
vastes 71. Cet essor des routes du commerce, des échanges et des gains 
qui en résultent prépare la naissance d'une région qui comptera les 
villes les plus peuplées de l'Europe en dehors de l'Italie, et qui 
s'étendra entre Paris, Londres et Cologne, avec la cumulation la plus 
importante dans Factuelle Belgique et les Pays-Bas de nos jours. Constater 
ce changement extrêmement important, c'est aussi expliquer les soins 
inhabituels dont cette partie du royaume franc a fait l'objet, à partir 
du début du vne siècle, de la part des autorités franques. Cela nous 
permet également d'entrevoir les caractéristiques de cette aristocratie 
que nous rencontrons à côté et, plus tard, à la place de la royauté 
dans cette action de « mise en valeur ». Loin d'être des propriétaires 
barbares arrachés tardivement à leur existence archaïque et païenne 
par une christianisation subite, ils sont certainement, dans la plupart 
des cas, des personnalités bien en vue de l'aristocratie franque, des 
ducs et viri illustres, des hommes chrétiens, souvent sincèrement, au 
moins officiellement, des hommes bien décidés de faire œuvre utile 
sous tous les aspects, religieux, matériels et politiques, dans cette partie 
de la Gaule qui, de marginale, devient centrale : voir la capitale des 
Carolingiens, Aix-la-Chapelle, qui couronnera, dans un sens pas 
seulement symbolique, toute cette évolution. 

Est-ce à dire que tout cet « engagement » des rois, ducs et grands 
se réduit à une affaire politique et économique avec de simples 
coïncidences religieuses ? Une explication tellement unilatérale et même 
ridicule ne saura pas tromper l'historien qui, en situant un mouvement 
religieux, un phénomène d'histoire ecclésiastique dans son contexte 
social et politique, n'est pas pour autant obligé de nier les forces 
spirituelles qui ont joué. Dans le cas présenté ici, on peut le démontrer, 
heureusement, preuves en main. Rolf Sprandel, dans son livre sur 
l'aristocratie mérovingienne, paru en 1957, a bien dégagé les relations 
étroites entre elle et l'œuvre de ce grand évangélisateur qu'a été 
Colomban. Les sources nous permettent de voir son influence décisive, par 
exemple, sur cette famille très en vue, dans la région de Meaux, dont 
est issu saint Ouen (AudoenusjDado), le futur évêque de Rouen 72. Non 
seulement le passage de saint Colomban en Gaule a été comme le signal 
du départ d'un mouvement de christianisation intérieure et extérieure, 
il a provoqué chez beaucoup de nobles un changement de vues et 
d'attitude dont les conséquences ne sont guère à surestimer. A partir du 
milieu du vne siècle, c'est toute une vague de fondations monastiques 
qui naît de la réunion des forces de l'aristocratie et des missionnaires, 
les deux préparés et formés par les idées colombaniennes. Et 
maintenant, le cœur y est — on peut observer l'engagement de beaucoup de 

71. Voir, pour exemple, Pardessus, n° 455, de 704, et n° 470, de 708 : l'abbé 
de Saint-Bertin achète des terrains au prix de 1 500 sol. 

72. Sprandel (ouvrage cité à la note 58), p. 14 sq. 
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nobles qui maintenant se décident à entrer eux-mêmes dans un 
monastère, à joindre le mouvement religieux. Robert Fossier, dans le bel 
ouvrage qu'il a consacré à la Picardie du Haut Moyen âge 73, note 
l'importance du viie siècle pour les structures ecclésiastiques de cette 
région, et le fait qu'à la fin de ce siècle s'y trouvent dix-huit nouvelles 
abbayes, fondées par des Aquitains, des Irlandais, des Bretons et, 
nouveauté, aussi par des indigènes 74. Pour les régions voisines de la 
Belgique, le Père De Moreau, dans sa fondamentale Histoire de VÉglise 
en Belgique, arrive, pour les diocèses de Thérouanne, Tournai, Cambrai 
et Liège, au chiffre vertigineux de quarante abbayes, fondées après 625, 
mais avant la fin du vne siècle 75. Il est difficile de juger l'effet que cette 
révolution de ces régions et de leurs aristocraties a pu avoir, au point 
de vue de la christianisation, sur le fond de la population. Avec la 
constatation optimiste que nous avons citée de la part d'Emile Mâle, 
constraste celle, plus circonspecte, de Robert Fossier, qui pense que 
la conversion des populations de la Picardie ne sera achevée 
qu'autour de 800 et peu après, c'est-à-dire à l'époque de Charlemagne 76 ? 
Il semble que l'écart chronologique entre la christianisation des couches 
supérieures et des couches inférieures des populations du Nord de la 
Gaule ne soit pas négligeable. Mais il convient de mentionner ici un 
autre phénomène qui nous est de plus en plus connu par les découvertes 
archéologiques : elles nous montrent, par exemple dans la région des 
Ardennes, et dès une période assez reculée, des centres d'habitation 
aristocratique pourvus d'une petite église (on dira, plus tard, « 
chapelle ») qui pouvait servir, aussi, à l'enterrement des membres de la 
famille du chef 77. Preuve du christianisme de ces nobles d'un niveau 
moyen, local, le résultat des fouilles de ce genre est aussi de confirmer 
la présence de l'Église, sous l'aspect le plus humble, dans les 
campagnes, loin des cités, et longtemps avant l'établissement du système 
paroissial. Les gens de ces temps devaient regarder vers leurs chefs 
dans pratiquement toutes les circonstances de leur existence. 
Pourquoi pas dans le domaine de « l'arrangement avec les forces inconnues », 
dans lequel, dominé par l'angoisse, on cherchait le guide le plus 
puissant, le dieu victorieux de tous les autres ? 

73. Robert Fossier, La terre et les hommes en Picardie jusqu'à la fin du XIIIe siècle, 
2 vol., Paris, 1968. 

74. Fossier, t. I, p. 168 sq. 
75. De Moreau, Histoire..., p. 130 sq., qui donne la liste de ces monastères, au 

total de 45, mais dont nous négligeons 5, fondés probablement, selon De Moreau, 
après 700 seulement. 

76. Fossier (ouvrage cité à la note 73), t. I, p. 170. 
77. S. Corsten (article cité à la note 45), p. 92-103, sur la place des familles 

nobles dans les localités de la Rhénanie avant la période carolingienne. Dans les 
Ardennes, près de Mézières un ensemble du caractère indiqué dans le texte ci-dessus 
a été fouillé par Patrick Périn, cf. de cet auteur « Les Ardennes à l'époque 
mérovingienne », dans Études Ardennaises, n° 50, 1967, surtout p. 39 sq. : « La 
christianisation des campagnes d'après l'archéologie funéraire ». 
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Terminons notre esquisse avec un regard sur la deuxième moitié 
du vne siècle, dominée par l'effondrement du pouvoir mérovingien, 
l'essor des maires du palais et particulièrement des Carolingiens, et 
le rôle déterminant des Anglo-Saxons dans la christianisation et la 
réorganisation de l'Église franque. Notons d'abord que ceux qui étaient 
sortis de cette grande période de la cour mérovingienne sous Dago- 
bert Ier, comme saint Ouen, très actif dans la christianisation de son 
diocèse de Rouen 78, comme saint Éloi, de 641 à 660 évêque de Noyon/ 
Tournai 79, continuèrent sans relâche, longtemps après le grand roi 
et même après les déboires de ses successeurs, l'œuvre de l'évangéli- 
sation. C'est dire qu'il faut se garder de trop vite parler d'une 
anarchie totale, en se basant sur le fait que les partis de l'aristocratie 
luttaient pour le pouvoir. Pour tous les grands protagonistes, surtout 
pour les maiores domus, Ébroin aussi bien qu'Erchinoald et finalement 
Pépin II, on peut démontrer qu'ils s'occupaient des grandes abbayes 
dans le Nord de la France 80 et qu'ils en fondaient de nouvelles, en 
utilisant largement l'accès direct qu'ils s'étaient réservé au fisc royal, 
dans lequel ils puisaient les largesses destinées aux églises. C'est une 
des explications du fait, souvent négligé, que le vne siècle, époque de 
décadence et d'anarchie dans les manuels scolaires, a été le siècle de 
l'essor démographique, d'une extension dans l'occupation du sol et 
d'un enrichissement relatif, mais certain 81. Wilhelm Levison, dans son 
ouvrage classique, England and the Continent in the Eighth Century, 
a magistralement expliqué comment, par des incidents d'abord 
personnels et futiles, les représentants d'une Église anglo-saxonne en pleine 
essor ont été amenés de s'occuper non seulement des Frisons, encore 
païens, mais aussi du Nord de la Gaule franque 82. Une fois cette 
coopération amorcée, elle se développe très vite sous l'impulsion surtout 
de Pépin II qui a mené une politique consciente et excellente, avec 
une vue très claire de la chance qui s'offrait à lui à travers ces aides 
précieuses venues d'Angleterre, jusqu'aux relations avec la papauté 
qui devaient rehausser le prestige de sa maison 83. Pour Pépin, les 
Frisons étaient des ennemis dangereux et des voisins importants. Ils avaient 

78. E. Vacandard, Vie de saint Ouen, évêque de Rouen (641-684). Étude 
d'histoire mérovingienne, Paris, 1902, p. 119 sq. 

79. J. Noterdaeme et E. Dekkers, « Sint Eligius in de Pagus Flandrensis », 
dans Sacris erudiri, t. 7, 1955, p. 67-98. 

80. J. Fischer, Der Hausmeier Ebroin, Bonn, 1954 ; sur les fondations d'Ebroin 
et d'Erchinoald, Prinz (ouvrage cité à la note 51), p. 128 sq. 

81. K. F. Werner (article cité à la note 19), p. 513 et note 67. 
82. Wilhelm Levison, England and the Continent in th Eighth Century, Oxford, 

1946, p. 49 sq. 
83. Ibid., p. 59 sq. Voir également Heinz Lôwe, « Pirmin, Willibrord und Boni- 

fatius. Ihre Bedeutung fur die Missionsgeschichte ihrer Zeit » dans Settimane..., 
XIV, Spolète, 1967, p. 217 sq., surtout p. 230 sq. 
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arraché au royaume franc des régions dans lesquelles, comme on peut 
le démontrer, son prédécesseur Grimoald avait déjà exercé des 
fonctions 84. En accompagnant la reconquête d'une christianisation 
systématique, il donna tout son appui à Willibrord, cet apôtre remarquable 
qui était pour lui un ami. Ce qui nous intéresse dans un épisode 
important de l'histoire de l'Occident, c'est de savoir dans quelle mesure on 
trouve, en dehors et en dessous de ce Pépin II qui échappe, comme 
un prince qui réussit, au cadre de l'aristocratie qu'il domine, des nobles 
prêts à appuyer l'œuvre de Willibrord. On les trouve surtout dans les 
actes de l'abbaye d'Echternach qui, donation des Pippinides loin 
dans l'arrière-pays, était pourtant le véritable centre de la mission 
willibrordienne 85. Les possessions de cette abbaye-église-mère 
s'étendaient le long des côtes. On y trouve comme donateurs Aengilbadus 
filius Hildiboldis, Aengelbertus filius Gaoberto, qu'un deuxième acte 
nous révèle comme vir illuster 86, et surtout une famille importante, 
dont la fille, Bertilendis filia Wigibaldi, illustris foemina, est religieuse 
dans le couvent exclusif de Chelles, tandis que le fils, Ansbaldus mona- 
chus, filius Wigibaldi, est moine à Sùsteren 87. Les terres qu'ils donnent, 
se trouvent en Toxandrie et proviennent et de biens propres de la 
mère, Oadrada, et de l'héritage du père. Bel exemple qui montre les 
ramifications lointaines dès qu'une famille dépasse le cadre local dans 
les royaumes francs. Le notaire d'Echternach, identifié comme tel par 
Ingrid Heidrich, n'hésite pas à faire le voyage de Chelles et de Sûste- 
ren pour enregistrer ces donations importantes, comme il fait le voyage 
de Wûrzbourg, y recevant, pour son maître Willibrord, les largesses 

84. Cf. J.-F. Niehmeyer ,« La Meuse et l'expansion franque vers le Nord (vne- 
vme siècles) », dans : Mélanges Félix Rousseau. Études sur l'histoire du pays mosan 
au Moyen âge, Bruxelles, 1958, p. 454-463. L'auteur signale (p. 458) des trémisses 
d'or frappées à Dorestad, avec le nom de Rimoaldus, qui se retrouve aussi sur les 
monnaies de l'atelier de Maestricht, entre 640 et 650. Niermeyer considère ce Rimoal~ 
dus comme un « monnayeur » quelconque. Dans le cours des recherches menées 
à l'Institut historique allemand de Paris sur le problème des identifications des 
noms de personnes sur les monnaies mérovingiennes, recherches qui sont menées 
en accord avec M. Joachim Werner, et l'édition de ces noms, qu'il dirige pour 
l'Académie de Munich, M. Klaus Stock a pu établir des exemples de l'identité du 
responsable de l'administration d'un fisc avec celui, dont le nom figure sur les 
monnaies qui, à la même époque, sont émises dans le même fisc. Cela me permet 
d'identifier ce Rimoaldus avec Grimoald, ce Pippinide, dont nous retrouvons la 
famille, comme le marque Niermeyer (p. 458 sq.), à Maestricht, Nimègue, Dores- 
tadt et Utrecht, en possession de biens qu'elle considère comme son patrimoine. 
C'est précisément à partir de 640 que Grimoald Ier a réussi à jouer un rôle politique 
en Austrasie. Niermeyer se demande : « Pourquoi cet intérêt, assez surprenant, 
chez les Arnulfiens pour une région si lointaine ? », en parlant de la reconquête 
de ces régions par Pépin IL Nous croyons avoir trouvé, par cette identification, 
une explication qui élargit nos connaissances des régions sur lesquelles les 
Pippinides ont pu s'appuyer. 

85. Voir les actes de Pépin II et de sa femme Plectrude pour Echternach, dans 
le catalogue critique établi par Ingrid Heidrich, « Titulatur und Urkunden der 
arnulfingischen Hausmeier », dans Archiv fur Diplomatik, t. XI/XII, 1965/6, p. 71 sq., 
Catalogué nos A3 A4, A5, p. 238 sq. 

86. Pardessus, nos 461, 474 de 704 et de 709. 
87. Pardessus, n03 476, 481, de 710 et de 711. 
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du duc de Thuringe 88 ! Voilà que cette tradition fragmentaire nous 
donne toutefois une idée de la façon dont des grands, soucieux non 
seulement de leurs âmes, mais aussi de se réserver les bonnes grâces 
du puissant Carolingien, s'unissent pour procurer les bases matérielles 
indispensables à l'apôtre des Frisons. En 721 un comte Ébroin, en 726 
Rohingus et sa femme Bebelina font acquisition, en donnant un 
monastère leur appartenant, de cette fameuse église dans le caslrum d'Anvers, 
pour la donner à Willibrord. Rohingus, qualifié illuster vir dans un 
autre acte de la même année, donne d'autres domaines à cette église 
pour lui garantir des revenus substantiels 89. Une partie de ces 
donations est mentionnée dans le testament de Willibrord 90, toujours de 
726, qui fait ressortir tout ce qu'il doit à Pépin II et à son fils Charles 
Martel, ces deux princes dont nous avons une série impressionnante 
d'actes ou de mentions d'actes en faveur de Willibrord 91. 

En conclusion, on peut dire que la propagation de la foi, si elle est 
spirituellement l'œuvre des évangélisateurs, avec toutes les peines 
qu'ils y ont mises, ne s'est pratiquement jamais faite sans l'appui 
plus ou moins direct de l'État franc. Celui-ci s'exprimait par la royauté, 
par les maires de palais, par des hauts fonctionnaires, ducs et comtes, 
mais aussi par d'autres grands qui, comme tels, n'étaient pas du tout 
des « hommes privés », mais faisaient partie de la chose publique. La 
présence de l'État, jugé par des analyses superficielles comme déficient, 
pratiquement inexistant, est en vérité beaucoup plus grande qu'on ne le 
pense, même dans l'histoire ecclésiastique et religieuse, même dans des 
initiatives « privées » émanant des chefs politiques et concernant la chris- 
tianisation. C'est donc aux princes et aux hauts fonctionnaires que les 
missionnaires, les évêques et les abbés s'adressent avant et pendant 
chaque grande entreprise ou fondation, et aux riches de la région, 
dès que l'appui d'en haut était assuré. Le résultat de toutes ces peines 
était, en dehors de l'effet direct dans le domaine spirituel, la création 
d'une infrastructure ecclésiastique, mais aussi économique, quand on 
pense à l'immensité des terres données et intégrées dans une 
organisation bien rodée. Les rois, les maires de palais, les grands, en aidant 
l'implantation de tant de nouveaux monastères, attirent des gens 
bien instruits, jettent les bases d'un contrôle efficace et d'une 
exploitation réussie des régions du Nord-Est de la Gaule. Qu'on le veuille 

88. Heidrich (voir note 85), p. 172-175, démonstration excellente. 
89. Pardessus, n°s 519, 538, 539, de 721 et de 726. 
90. Pardessus, n° 540. Rappelions que toutes ces pièces pour Echternach que 

nous citons d'après l'édition de Pardessus, ont fait l'objet d'une édition critique 
par Camille Wampach, Geschichte der Grundherrschaft Echternach im Fruhmittelalter, 
t. 2, Luxembourg, 1930. 

91. Voir ci-dessus, note 85, pour les actes de Pépin II, auxquels s'ajo\itent les 
actes authentiques de Charles Martel pour Willibrord, Heidrich, Catalogue cité 
à la même note, nos A7, A10, Ail. 



LE RÔLE DE L* ARISTOCRATIE 73 

ou non, la christianisation était en même temps la structuration 
politique et économique de ce pays destiné à un grand avenir. 

Tout cela profita à l'État, aux aristocrates, à la dynastie 
carolingienne, certes, mais la vraie dimension ne se découvrit qu'à travers 
le réveil d'un intérêt sincère qu'on trouve chez tant de grands pour les 
problèmes et les besoins de l'Église, et surtout pour le sort de leur 
propre vie spirituelle. L'importance du mouvement colombanien, les 
idéaux des missionnaires irlandais, le modèle des apôtres anglo-saxons 
ont eu pour effet que de plus en plus, des membres des familles de 
l'aristocratie entrèrent dans les monastères, dans la carrière ecclésiastique. 
Sans cela, on n'aurait pas pu recruter, à partir du vme siècle, tant 
d'abbés, tant d'évêques de haute naissance, et originaires du Nord de 
la Gaule. Le rôle de l'aristocratie dans la christianisation du Nord-Est 
de la Gaule a été, donc, décisif, et dans un double sens. D'un côté, les 
aristocrates ont fourni les bases matérielles du mouvement, de l'autre, 
ils en ont subi l'influence. En ne servant plus exclusivement ni les 
intérêts de la royauté ni les intérêts propres, en s'intégrant aussi dans 
les grandes tâches de l'Église, dans son service, l'aristocratie du Nord 
de la Gaule s'est hissée au même niveau que celle du Midi qui, souvent, 
était le modèle de ses actions. Et cela concerne aussi les domaines de 
la culture générale, sensiblement élargie, ce qui prépare l'œuvre de 
Pépin III et de Charlemagne. 

Le monde aristocratique qui dominera l'Eglise jusqu'aux réformes 
du xie et xne siècle est désormais constitué, et cela dans une région 
qui est destinée à devenir le centre du monde carolingien. C'est 
pourquoi ces quelques pages ont pour but d'inciter à des recherches plus 
poussées, plus exhaustives, pour mieux comprendre les changements 
économiques, politiques, sociaux et religieux qui préparent l'Occident 
féodal. Mais aussi faut-il regarder toute cette évolution comme un 
ensemble : l'essor de l'Église dans ces régions, sans l'appui total de 
l'aristocratie, n'était pas possible. Comme l'Église a dû payer le prix 
à l'empereur, pour sa victoire qu'elle devait à Constantin, et plus tard, 
au roi, pour celle qu'elle devait à Clovis, elle a dû entrer dans le monde 
aristocratique auquel elle devait toute sa réussite. Pour une Église 
promue essentiellement par les efforts et les contributions des grands 
laïcs, il ne faut pas trop se plaindre de la trouver, plus tard « au 
pouvoir des laïcs » 92, et, en vérité, aux mains de l'aristocratie. 
Changement de l'aristocratie par Faction de l'Église, changement de l'Église 
par l'aide de l'aristocratie, c'est la loi, sans laquelle nous comprenons 
mal l'histoire de ces siècles. 

Karl Ferdinand Werner. 
Institut historique allemand de Paris. 

92. Titre du vol. VII de l'Histoire de l'Église depuis les origines jusqu'à nos jours, 
fondée par A. Fliche et V. Martin : « L'Église au pouvoir des laïques (888-1057) », 
par E. Amann et A. Dumas, Paris, 1948. 
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