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RÉSUMÉ 

 

 Le règne de Charles le Chauve fut une période de transformations politiques et idéologiques 

pour la royauté carolingienne. Les conflits de la marche de Bretagne et d’Espagne ainsi que les 

incursions externes sont les troubles ayant probablement le plus retenu l’attention des médiévistes. 

La prétendue quête émancipatrice des Armoricains ou encore les ambitions personnelles et 

familiales des magnats aristocratiques septimaniens et ibériques sont encore citées comme preuves 

de l’affaiblissement du pouvoir royal carolingien, suite au traité de Verdun de 843.  

En s’attardant sur les politiques de résolution de conflit du roi dans ces deux territoires, à 

priori hostiles à son pouvoir, ce mémoire veut établir si les tensions dans les marches étaient aussi 

complexes et insurmontables que les sources primaires le laissent entendre. En comparant les 

politiques de terrain visibles dans les actes royaux, nous remarquons que ces troubles n’étaient pas 

fondamentalement différents de ceux présents ailleurs dans le royaume. Les stratégies employées 

par le souverain montrent que la royauté détenait les moyens de venir à bout des obstacles à sa 

suprématie politique. Visiblement, ces dissidences ne semblent pas aussi particulières. Les enjeux 

politiques et économiques qu’elles impliquaient étaient, de toute évidence, à l’image des 

principales préoccupations politiques des rois carolingiens suite à la guerre civile de 840-843. Il 

importait d’argumenter leur légitimité divine ainsi que d’apparaître comme le seul choix politique 

pour les élites du royaume.   

Mots-clés : haut Moyen-Âge, Francie occidentale, Charles le Chauve, marche de Bretagne, 

marche d’Espagne, Élites carolingiennes, Politique carolingienne, Actes royaux, État 

carolingien, Comparatisme historique.   
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ABSTRACT 

 

 Charles the Bald’s reign was a period of political and ideological transformations for the 

carolingian royalty. The troubles with the Breton and Spanish march along with the external raids 

are probably the sources of tension which have captured the most attention from medievalists. The 

so-called armorican emancipatory quest or the personal and familial ambitions of the septimanian 

and iberian magnates are still cited as evidences of the weakening of Carolingian political power 

following the 843 treaty of Verdun. 

 By focusing on the king’s conflict resolution policies in these two territories, apparently 

hostile to his power, this study wants to establish wheter the tensions in the marches were as 

complex and irremediable as the primary sources suggested. By comparing the field policies visible 

in the royal charters, we noticed that theses troubles were not fundamentally different from those 

present elsewhere in the kingdom. The strategies employed by the king shows that the royalty had 

the means to overcome these obstacles and to affirm his political supremacy. Noticeably, these 

oppositions do not seem to be so particular. The political and economic issues that they were 

impliying were reflecting the main political concerns of the Carolingian kings following the 840-

843 civil war. It was important to them to promote their divine legitimacy as well as appearing as 

the only political choice for the kingdom’s elites.  

Key Words: High Middles-Ages, West Francia, Charles the Bald, Breton march, Spanish 

march, Carolingian elites, Carolingian politics, Carolingian State, Royal charters, 

Comparative History.    
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INTRODUCTION 

  

Charles le Chauve fut roi de la Francie occidentale de l’an 840 à 8771 et son règne ne fut 

pas de tout repos. Au lendemain de la mort de son père, l’empereur Louis le Pieux, le partage de 

l’Empire franc, prévu entre ses fils, dégénéra en guerre civile. Après trois ans de lutte armée contre 

ses frères Lothaire 1er et Louis le Germanique, le traité de Verdun de 843 permit à Charles d’asseoir 

son pouvoir sur la portion ouest du Regnum Francorum. Même si Charles était parvenu à gagner 

son royaume par la force des armes, notamment avec sa victoire de Fontenoy-en-Puisaye2, sa 

position n’en était pas pour autant assurée. La paix conclue entre les trois frères restait fragile et le 

souverain était loin d’en avoir fini avec ses opposants. Le royaume occidental vit une 

transformation des forces centrifuges aristocratiques dès la fin des querelles de successions. De la 

promulgation du capitulaire de Coulaines en 843 à celui de Quierzy trente-sept ans plus tard, 

l’aristocratie obtint du roi l’assurance de ses droits de gouvernement et de justice sur ses terres3. 

Dès lors, le visage de la monarchie fut transformé. Le bon fonctionnement du gouvernement passait 

désormais par le consensus ainsi que la réciprocité entre le souverain et ses agents.  

Les années de règne de Charles le Chauve furent mouvmentées, car ce dernier dû lutter pour 

son titre ainsi que son royaume. Les révoltes aristocratiques ou encore les incursions normandes 

ne sont que quelques exemples des menaces qui pesaient contre l’autorité et le pouvoir royal4. Le 

présent projet se donne pour objectif d’analyser les réactions du souverain face aux dissidences 

politiques en étudiant les stratégies qu’il mit en œuvre pour venir à bout de ces obstacles. Pour ce 

faire, ce mémoire de maîtrise étudiera les actes royaux délivrés par Charles au cours de son règne. 

L’intérêt est de comprendre quelles furent les grandes tendances de ses politiques de gestion de 

crises. Dans le but de trouver des réponses, le projet s’attardera plus particulièrement sur deux 

régions du royaume occidental où l’insoumission au pouvoir de Charles fut, à priori, plus 

                                                           
1 Janet Nelson, Charles the Bald (Oxford: Variorum, 1992), V.  
2 Ibid., 1.; Guy Halsall, Warfare and society in the Barbarian West 450-900 (Abington: Routledge, 2003), 17. 
3 MGH, Capit. II, n.254, 254-255., n.255, 256-257., n.260, 272-275., n.262-264, 281-283.; Nelson, Charles, 138-139.; 

Marie-Céline Isaïa, Histoire des Carolingiens. VIIIe-Xe siècle (Paris : Éditions du Seuil, 2014), 267-270, 336-337. 
4Ann.Berti, 16-17, 20, 26-27, 29, 35, 46-47.; C.Maix, 51.; Nelson, Charles, 135-139, 144, 150-152, 161-167, 183-188, 

190-196.; Geoffrey Koziol, The Politics of Memory and Identity in Carolingian Royal Diplomas. The West Frankish 

Kingdom (840-987) (Turnhout: Brepols, 2012), 130-135.; Wendy Davies, « On the distribution of political power in 

Brittany in the mid-ninth century » dans Charles the Bald, court and kingdom, Margaret Gibson et Janet Nelson, dir. 

(Oxford: Variorum, 1990), 98, 100-105.; Jane Martindale, « Charles the Bald and the government of the kingdom of 

Aquitaine » dans ibid., 115-128.; Lucie Malbos, « Les raids Vikings à travers le discours des moines occidentaux. De 

la dénonciation à l'instrumentalisation de la violence (fin VIIIe-IXe siècle) », Hypothèses 1, 16 (2013) : 317-320. 

https://doi.org/10.3917/hyp.121.0315.   
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manifeste : la Marche de Bretagne et d’Espagne5. Ces zones de frontière ont vu, pendant la quasi-

totalité de son règne, de nombreux affrontements politiques et militaires entre le pouvoir royal et 

ses rivaux. Les tensions politiques au sein de ces régions furent manifestement considérables 

puisqu’une portion importante des politiques de gestion de crises de Charlesétaient dévolues à ces 

deux espaces.  

Considérant que ces troubles politiques figuraient sur la liste des faits saillants de ses années 

sur le trône6, ce mémoire cherche à savoir si Charles le Chauve se retrouvait réellement dans une 

situation plus compliquée dans ces régions qu’ailleurs en Francie occidentale. Pour quelles raisons 

ces territoires semblaient échapper au pouvoir royal ? Est-ce que ces marches étaient des contrées 

distinctes du royaume en termes politique, administratif et culturel ? Est-ce que les particularismes 

bretons et hispaniques avaient un rôle si déterminant dans l’avènement et le règlement de ces 

conflits politiques ? Et finalement, est-ce que l’attention accordée à ces régions par le pouvoir royal 

signifiait que les enjeux politiques au sein de ces contrées étaient différents du reste du royaume ?  

À la lumière des recherches effectuées, l’étude des stratégies politiques de Charles le 

Chauve dans la Marche de Bretagne et d’Espagne nous permet de tirer certains constats. 

Contrairement à ce que nous pourrions croire, il semble que les deux marches étudiées n’étaient 

pas des espaces politiques si distincts l’un de l’autre. De toute évidence, il est plausible de penser 

que la position du pouvoir royal au sein de ces terres n’était pas plus désespérée qu’en Neustrie, en 

Bourgogne ou encore en Aquitaine. Bien que ces troubles soient en apparence distincts, ceux-ci 

impliquaient des acteurs et des enjeux foncièrement semblables à ceux que l’on retrouvait dans le 

reste du royaume. 

                                                           
5Thomas Noble et Juilia H. Smith, dir., The Cambridge History of Christianity (Cambridge: Cambridge University 

Press, 2008).; J. H. Smith, Province and Empire. Brittany and the Carolingians (Hartford: Cambridge University Press, 

1992), 49-55, 86-90.; Léonce Auzias, L’Aquitaine carolingienne (778-987) (Paris/Toulouse: Privat/Didier, 1937).; 

Marios Costambey et.al., The Carolingian World (Cambridge: Cambridge university Press, 1983).; Cullen Chandler, 

Carolingian Catalonia. Politics, Culture and Identity in an Imperial Province (778-987) (Cambridge : Cambridge 

University Press, 2018-2019).; Jean-Pierre Brunterc’h, « Le duché du Maine et la marche de Bretagne » dans La 

Neustrie. Les pays de la Loire de 650-850. Colloque inter (Vol.1-2), Hartmunt Atsma, dir. (Sigmaren : Torbecke, 

1989), 29-127.; Hubert Guillotel, « L’action de Charles le Chauve vis-à-vis de la Bretagne de 843 à 851 », Mémoire 

de la société historique et d’archéologie de Bretange 53, (1975-1976) : 5-32.; Jean-Christophe Cassar, « La basse 

Vilaine, une marche de guerre au haut Moyen Âge », Annales de Bretagne 110, 1 (2003) : 29-48.; Idem., « La guerre 

des Bretons armoricains au haut Moyen Âge », Revue Historique 275, 557 (1986) : 3-27.  
6 Koziol, The Politics of Memory, 69-74, 140-154.; Isaïa, Histoire des Carolingiens, 271-274, 279-283.; Michel Balard, 

Jean-Philippe Genet et Michel Rouche, Le Moyen-Âge en Occident (Paris : Hachette Supérieur, 2011), 83-85.; John 

Michael Wallace-Hardril, « A Carolingian Renaissance prince: the emperor Charles the Bald », Proceedings of the 

British Academy 64, (1980) : 157. 



 
 

12 
 

Dans le but d’appuyer ces constatations, ce mémoire consistera en une étude comparative 

des stratégies politiques du roi dans les marches en s’attardant plus particulièrement sur les actes 

royaux. Ce corpus de sources contribuera à prouver deux choses. D’une part, que les méthodes de 

gouvernement du pouvoir royal en marche bretonne et hispanique ne différaient pas foncièrement 

du reste du royaume malgré certains particularismes politiques et culturels et d’autre part, que la 

mainmise du pouvoir royal sur ces contrées n’y était pas plus faible qu’ailleurs. Cela permet de 

relativiser l’idée que la monarchie carolingienne avait débuté son déclin suite au décès de Louis le 

Pieux. Malgré des évènements comme les querelles de successions, le traité de Verdun et les 

incursions normandes, le pouvoir royal était loin d’être à la merci de l’émergence des régionalismes 

aristocratiques7. Il semble invraisemblable de croire que l’efficacité ainsi que la légitimité du 

pouvoir royal carolingien dans le royaume occidental furent anéanties à partir de 843. Pour étayer 

ces dires, nous étudieront plus en détail six dossiers politiques et juridiques concernent les troubles 

politiques de la marche de Bretagne et d’Espagne. Une fois cette étape remplie, nous passerons à 

une comparaison de nos cas « bretons » et « hispaniques » pour montrer que le pouvoir royal 

détenait les moyens de faire valoir son autorité sur ces régions.  

Sur la foi des résultats obtenus, il semble plus juste de dire que les tensions politiques dans 

les marches étaient à l’image des principaux défis politiques du pouvoir royal suite à la guerre 

civile de 840-843. La dynastie carolingienne cherchait à affirmer sa légitimité à régner sur le 

Regnum Francorum. Il fallait convaincre les élites qu’elle était toujours leur unique moyen pour 

satisfaire leurs aspirations politiques, économiques et familiales. 

Bretagne et « Espagne », considérations sur la politique et l’État carolingien. 

 

Si l’on se fie à un grand pan de l’historiographie sur le IXe siècle, la marche de Bretagne 

ainsi que celle d’Espagne, occupèrent grandement l’attention de Charles le Chauve. Des 

évènements tels que les attaques de Nominoë sur la Neustrie, les batailles de Ballon et Brissarthe, 

la révolte de Bernard de Septimanie, les tensions avec les « trois Bernard », etc., furent maintes 

                                                           
7 Nelson, Charles, 248-249.; Jan Dhondt, Études sur la Naissance des principautés territoriales en France : (IXe-Xe 

siècle) (Bruges : De Tempel, 1948).; Carlrichard Brühl, Naissance de deux peuples : « Français » et « Allemands », 

IXe-XIe siècles (Paris : Fayard, 1994).; Pierre Riché, Les Carolingiens : une famille qui fit l’Europe (Paris : Hachette, 

1983), 167-169.; Simon Maclean, Kingship and Politics in the Late Ninth Century. Charles the Fat and the end of the 

Carolingian Empire (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 4-5, 7-8.; Mayke De Jong, « The Empire that 

was always decaying: The Carolingians (800-888) », Empires: Elements of cohesions and sings of decay 2, (2015): 

15. 
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fois étudiés par les historiens depuis les soixante dernières années8. Les politiques de ces deux 

marches sont citées comme preuve qu’après 843, les forces aristocratiques avaient débuté une 

ascension politique fulgurante et imparable. Selon cette idée, il fut dès lors impossible pour la 

royauté d’ignorer ces changements dans le paysage politique. Par exemple, des historiens comme 

J-C. Cassar, J-P. Brunterc’h ainsi que J. H. Smith, ont étudiés les affaires politiques et 

administratives de la marche bretonne au cours du règne de Charles le Chauve. Selon eux, les 

troubles entre la Bretagne et le royaume occidental étaient essentiellement causés par le désir des 

chefs bretons de mettre un terme à leur position de subordonné du Regnum Francorum. Lorsqu’ils 

prirent conscience des dissensions opposant les fils de Louis le Pieux, ils en tirèrent profit en 

revendiquant leur potestas sur la péninsule armoricaine9. Pour ce qui est question de la marche 

hispanique et de l’espace du Sud-est (Languedoc), des auteurs comme L. Auzias, A. Lewis et C. 

Chandler, étudièrent les troubles politiques de Septimanie et des territoires pyrénéens en insistant 

sur la forte pluralité politique de ces régions. D’après eux, la royauté devait lutter contre une vaste 

mosaïque d’acteurs aristocratiques composés de Francs, « d’Espagnols », de Basques, etc. 

Conscients de la distance géographique du pouvoir royal ainsi que des particularités politiques et 

administratives des contrées du sud, ces nobles tentèrent d’exploiter ces réalités afin d’acquérir 

plus d’influence politique10.  

Il est ainsi possible de constater que les deux marches en question témoignent de certaines 

tendances générales de la politique du IXe siècle. Que nous soyons dans l’ouest du royaume ou 

dans la région pyrénéenne, de grands laïcs abandonnèrent leur souverain pour le propre compte ou 

pour celui d’un autre aristocrate. L’instabilité politique provoquée par la guerre civile ou encore 

l’inquiétude suscitée par les incursions normandes et sarrasines furent de bons prétextes pour les 

                                                           
8 Voir Supra n.1, 3-5.; C. Chandler, « Between court and counts; Carolingian Catalonia and the aprisio grant, 778-897 

», Early Medieval World Europe 11, 1 (2002) : 19-44.; Idem., « Land and Social Networks in the Carolingian Spanish 

March », Studies in Medieval and Renaissance History 3, 6 (2009) : 1-33. 
9 J. H. Smith, Province and Empire.; Idem, Fines Imperii : the Marches » dans The New Cambridge Vol.II, R. 

McKiterrick, dir.; J-P. Brunterc’h, « Le duché du Maine ».; J-C. Cassar, « Guerre des Bretons ».; Idem, « Basse Vilaine 

». 
10 L. Auzias, L’Aquitaine carolingienne.; C. Chandler, Politics, Culture and Identity.; Idem., « Between court and 

counts ».; Idem., « Land and Social networks ».; Idem., Archibald R. Lewis, The development of southern French and 

Catalan society, 718-1050 (Austin: University of Texas Press, 1965). 
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élites qui désiraient marchander leur loyauté envers le roi soit par l’octroi de biens fonciers ou de 

charges publiques11.  

Cette réalité présente dans les marches, tout comme dans l’ensemble de la Francie 

occidentale, nous pousse indubitablement à nous pencher sur la politique de cette époque. Sur le 

plan structurel et conceptuel, les marches renvoient à des conceptions de pouvoir et 

d’administration qui nous sont aujourd’hui étrangères. Afin d’éviter le piège des anachronismes, 

quelques précisions s’imposent. D’entrée de jeu, il nous faut comprendre que les territoires que 

sont les marches s’intègrent dans un système étatique précis à savoir l’État carolingien. Cependant, 

qu’entendons-nous exactement par « État » et « marches » ? Pour le cas de « l’État », nous ne 

comprendrons pas ce terme en fonction de sa conception actuelle. Il ne sera pas question d’un 

gouvernement, situé dans un territoire délimité par des frontières, qui est régulé par son propre 

système politique et administratif et qui détient le monopole des leviers de pouvoirs12. Puisqu’il est 

question « d’État » dans le contexte médiéval, ce projet suivra la définition proposée par des 

historiens tels que S. Airlie, W. Davies, J. Martindale, M. De Jong, etc.13  

Bien que les caractéristiques de l’État carolingien diffèrent grandement de celles 

couramment attribuées aux États de l’Époque contemporaine, il demeure que le haut Moyen-Âge 

ne fut pas étranger à la notion ainsi qu’à la réalité étatique. Si l’on se fie aux domaines de la 

philosophie politique, des concepts tels que l’Ecclesia et la Res Publica14, rendent admissible l’idée 

                                                           
11 Pierre Bauduin, Le monde franc et les Vikings : VIII-IX siècle (Paris : Albin Michel, 2009).; Idem., « En marge des 

invasions vikings : Actard de Nantes et les translations d’évêques. Propter Infestationem Paganorum », Le Moyen Âge 

1, 117 (2011) : 9-20, https://doi.org/10.3917/rma.171.0009.; J-C. Cassar, « En marge des incursions vikings », Annales 

de Bretagne et des pays de l'Ouest 98, 3 (1991) : 261-272, https://doi.org/10.3406/abpo.1991.3396.; Simon Coupland, 

« The frankish tribute payments to the Vikings and their consequences. », Francia 26, 1 (2001) : 57-75. 
12  Andrey Grunin, « Le Moyen Âge, une époque sans État ? Construire le passé au présent », Perspectives médiévales 

40, (2019) : 6-8, https://doi.org/10.4000/peme.15221.; Idem., « Imaginer l’Empire ». Étude d’un concept étatique 

carolingien et évolution du vocabulaire politique dans le royaume et l’empire franc (768-840) et dans la Francia 

Occidentalis (840-877) », Revue de l'IFHA 3, (2011) : 3, https://doi.org/10.4000/ifha.181.   
13 Wendy Davies, dir., Property and Power in the Early Middle Ages (Cambridge: Cambridge University Press, 1995).; 

Idem., dir., The Settlement Disputes in Early Medieval Europe (Cambridge: Cambridge University Press, 1986).; J. 

Martindale, Status, Authority and Regional Power: Aquitaine and France, 9th to 12th Centuries (Great 

Yarmouth/Norfolk: Variorum, 1997).; Stuart Airlie, Power and its problems in Carolingian Europe (Londres: Taylor 

and Francis Group, 2017).; M. De Jong, « The State of the Church: ecclesia and early medieval state formation », dans 

Der Frühmittelaterliche Staat: Europaïsche Perspektive, Walter Pohl et Veronika Weiser, dir. (Vienne: Verlag der 

Österreichischen Akademie der Wissenchaften, 2009), 241-255.; Idem., « Two Republics: Ecclesia and the Public 

Domain in the Carolingian World » dans Italy and Early Medieval Europe: Papers for Chris Wickham, Ross Balzaretti, 

dir. (Oxford: Oxford University Press, 2018), 486-500.; Idem., « For God, king and country: the personal and the public 

in the Epitaphium Arsenii » Early Medieval World Europe 25, 1 (2017): 102-113. 
14 Idem., « The State of the Church », Idem., « For God, king and country ».; Idem., « Sacrum Palatium Et Ecclesia: 

L’autorité religieuse royale sous les Carolingiens (790-840) », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 58, 6 (2003) : 
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que l’Empire franc et ses contemporains avaient leur propre conception de ce qu’est un État. Plus 

concrètement, la simple présence d’institutions et d’instances de pouvoirs au sein du Regnum 

Francorum renforce cette idée. Si les sphères politiques, économiques, militaires ou encore 

culturelles, étaient assujetties à l’initiative institutionnelle, cela impliquait forcément l’existence de 

couches de pouvoirs au sein du royaume. Donc, si ces initiatives locales étaient « fédérées » sous 

l’égide d’un pouvoir politique central qui régulait les activités économiques, légales, militaires, 

etc., nous pouvons vraisemblablement dire que l’État carolingien fut une entité bel et bien existante 

au IXe siècle15.   

L’utilisation des actes royaux de Charles le Chauve permet de corroborer ce constat. Ces 

documents sont des témoins privilégiés du paysage politique de l’ère carolingienne et ils nous 

donnent un excellent aperçu du contexte institutionnel et étatique dans lequel ils virent le jour. Les 

actes nous fournissent également une vitrine sur l’influence considérable de la société et de la 

culture dans les rouages de la politique de l’époque. Ce point nous permet de soutenir que le 

fonctionnement d’un « État » et d’un gouvernement n’est jamais limité qu’aux simples jeux de 

pouvoir entre les différentes élites puisque ces dernières ne constituent pas l’intégralité des 

participants à ses activités16. Toutefois, comment pouvons-nous définir « l’État carolingien » sans 

pour autant créer des anachronismes ? Considérant les points sus nommés, nous nous contenterons 

de définir ce dernier comme l’organe central de gouvernance du royaume de Francie occidentale. 

Par conséquent, cet « État » sera compris comme une entité interprétée et dirigée de manière 

efficace et cohérente par ses institutions et ses agents qui permettent son bon fonctionnement. Dans 

ce contexte, Charles le Chauve, au-delà d’être l’acteur politique trônant au sommet de ce système 

                                                           
1243-1269, https://doi.org/10.1017/S0395264900021983.; Idem., « Two Republics ».; J. Nelson, « Public Histories 

and Private History in the Work of Nithard », Speculum 60, 2 (1985) : 251-293. 

https://www.jstor.org/stable/2846472?seq=1#metadata_info_tab_contents.; Philippe Depreux « Nithard et la Res 

Publica : un regard critique sur le règne de Louis le Pieux », Médiévales 22, 23 (1992) : 149-161, 

https://doi.org/10.3406/medi.1992.1245.; Yves Sassier, « L'utilisation d'un concept romain aux temps carolingiens La 

Res Publica aux IXe et Xe siècles », Médiévales 15, (1988) : 17-29, https://doi.org/10.3406/medi.1988.1117. 
15 Hans Hummer, « Politics and Power » dans A companion to the medieval world, Carol Lansing et Edward D. English, 

dir. (Malden: Blackwell, 2009), 37. 
16 P. Depreux, dir., Les élites et leurs espaces : mobilité, rayonnement, domination (du VIe au XIe siècle) (Turnhout : 

Brepols, 2007).; Régine Le Jan, dir., La Royauté et les élites dans l’Europe carolingienne : début IXe siècle aux 

environs de 920 (Villeneuve-d'Ascq : Centre d'histoire [de] l'Europe du Nord-Ouest, Université Charles de Gaulle, 

1998).; François Bougard, dir., La Culture du haut moyen âge, une question d’élites ? (Turnhout : Brepols, 2009).; 

Susan Reynolds, Fiefs and vassals: the medieval evidence reinterpreted (Oxford/New York : Oxford University 

Press/Calrendon Press, 2001).; Geneviève Bürher-Thierry, dir., Genèse des espaces politiques (IXe-XIIe siècles), 

Autour de la question spatiale dans les royaumes francs et postcarolingiens (Turnhout : Brepols, 2017). 
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de gouvernance, sera étudié et compris comme le souverain légitime de cet « État ». En d’autres 

termes, le roi est l’autorité politique, judiciaire et militaire suprême du royaume.  

Les considérations sur l’État nous permettent de passer à un autre point important de ce 

projet : la marche. L’historiographie tend à définir une « marche » comme une entité territoriale et 

administrative ayant deux rôles. Le premier était de faciliter la défense et l’administration des 

espaces périphériques de l’empire17 tandis que le deuxième était d’établir une zone frontalière entre 

le Regnum Francorum et les autres gentes18. Si l’on se fie à ces éléments, la notion de marche 

renvoie à un concept de frontière. Mais, est-ce que le sens du mot « frontière » à cette époque 

détenait une signification comparable à celle que nous avons aujourd’hui ?  

Dans l’empire carolingien, les frontières étaient vues avec méfiance et il n’était pas rare que 

l’on qualifie ces dernières de dangereuses. Cette vision des choses s’explique notamment par le fait 

qu’au sein des zones de frontière, le contrôle ou la domination franque n’étaient pas perceptibles 

de la même manière qu’ailleurs dans l’empire19. Cette incertitude à l’égard des frontières fut tel 

que certains rois carolingiens n’hésitèrent pas à instaurer des sous-royaumes dans les territoires 

proches des frontières comme ce fut le cas en Neustrie ou en Aquitaine20.  

Toutefois, le simple fait de parler de « frontières » pour cette époque est en soi un 

anachronisme. Fondamentalement, le haut Moyen-Âge ne connaît pas ce concept de la même 

manière qu’au XXIe siècle. Cependant, cela n’exclut pas que les médiévaux pouvaient avoir des 

conceptions qui se rapprochaient, jusqu’à un certain point, des nôtres. Par exemple, la frontière 

                                                           
17 MGH, Capit. I, n.150, 305.;  Karl-Ferdinand Werner, « Missus-Comes-Marchio : Entre l’Administration centrale et 

locale de l’Empire carolingien » dans Histoire comparée de l’administration (IVe-XVIIIe siècle : Actes du XIVe 

colloque historique franco-allemand de Tours, Werner Paravinci et Karl-Ferdinand Werner (Zürich : Artemis, 1977), 

211-214.; J. Nelson, « The Frankish Kingdoms, 817-898: the West » dans The New Cambridge Medieval History Vol.II 

(c.700-c.900), Rosammond McKitterick, dir. (Cambridge, Cambridge University Press, 1995), 121.; J. H. Smith, « 

Fines Imperii : the Marches », 171, 177-179, 181, 184.; Idem, Province and Empire, 42, 57, 89, 93, 95-96, 105-107, 

111.; C. Chandler, « Carolingian Catalonia : The spanish march and the franks (750-1050) » History Compass 11, 9 

(2013) : 739, 744-745.; Idem., Politics, Culture and Identity, 111, 116, 128-129. 
18 J. H. Smith, « Fines Imperii : the Marches », 171-172, 175-179, 184.; G. B.-Thierry, « Centres et périphéries dans 

l’empire carolingien ; de la conception à la construction de l’empire » dans Les Empires. Antiquité et Moyen Âge. 

Analyse comparée, Frédéric Hurlet, dir. (Rennes : Presses universitaire de Rennes, 2008), parag.,13. 

https://books.openedition.org/pur/4714#text.; Caroline Brett, « Brittany and the Carolingian Empire : A historical 

review » History Compass 11, 4 (2013) : 272.; C. Chandler, « Spanish march and the franks », 739-740.; Jan Dhondt, 

« Le titre de marquis à l’époque carolingienne » Union académique internationale, (1948) : 407, 410-411. 
19 K-F. Werner, « Missus-Comes-Marchio », 216.; J-C. Cassar, « Basse Vilaine », 33-34, 41.; J. H. Smith, Province 

and Empire, 45, 48-49, 105.; J-P. Brunterc’h, « Le duché du Maine », 68, 94-95.; C. Chandler, Politics, Culture and 

Identity, 121-122, 140.; L. Auzias, L’Aquitaine carolingienne, 262, 294-319.  
20 Fraser McNAIR, « Sub-kingdoms and the Spectrum of Kingship on the Western Border of Charles the Bald’s 

Kingdom », The Heroic Age 17, (2017): 2-3. http://www.heroicage.org/issues/17/mcnair.php.  
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carolingienne pouvait être naturelle : les cours d’eau et les forêts pouvaient servir de délimitation 

entre des territoires distincts. Dans un autre registre, la frontière pouvait être physique ce qui se 

remarque par l’existence de réseaux de fortifications entre le Regnum Francorum et certains 

territoires lui étant externe. Malgré ces points communs, la comparaison s’avère limitée.  

Tout d’abord, les frontières du IXe siècle ignoraient la notion de limites ethnoculturelles ou 

civilisationnelles. En d’autres termes, elles n’avaient pas pour objectif de dresser une ligne claire 

et nette entre deux peuples distincts. De plus, la frontière n’était pas non plus considérée comme 

une barrière étanche et infranchissable21. En ce sens, les marches n’empêchaient aucunement 

l’existence de contacts avec d’autres gentes comme les Bretons, les Arabo-Berbères ou encore les 

Hispani22. De ce fait, est-il possible de définir les marches comme des frontières à proprement 

parler ? Malheureusement, les considérations précédemment nommées nous en empêchent. Par 

conséquent, les marches étudiées seront comprises non pas comme des frontières, mais plutôt 

comme des extrémités du territoire de la Francie occidentale où la domination politique et militaire 

franque n’est pas pleinement assurée.  

La qualification de la marche bretonne et hispanique comme des extrémités du royaume de 

Charles le Chauve nous amène ainsi à aborder le concept de « périphéries » et de « centres » de 

royaumes/d’empires. Considérant les multiples significations que ces mots détiennent à travers 

l’Histoire, nous allons les comprendre en fonction de leur conception romaine. En premier lieu, le 

« centre » décrit principalement un espace territorial ou administratif où se situent des pôles de 

pouvoir. Pour le contexte du IXe siècle, les cités, les palais ainsi que les institutions ecclésiastiques 

peuvent être interprétés comme des manifestations de ces pôles23. Encore une fois, malgré cet 

éclaircissement, un problème se pose. La Francie occidentale, tout comme bien d’autres royaumes 

médiévaux, était parsemée de villages, de cités, d’églises ainsi que de monastères. Si le simple fait 

de détenir ces éléments suffit à recevoir l’étiquette de « centre », la signification même de ce 

concept serait caduque. Si tout peut être considéré comme un centre, où seraient les périphéries ? 

                                                           
21 J.H. Smith, « Fines Imperii », 170.; G. B. Thierry, « centres et périphéries », parag.,13-14. 
22 Chandler, Politics, Culture and Identity, 116, 121, 125, 143.; Brunterc’h, « Le duché du Maine », 33, 36, 39, 40 

n.36, 55.; J-C. Cassar, « La basse vilaine », 37, 39, 44-45.; Idem., « Guerre des Bretons », 3-4, 26-27.; M. Gravel, 

Distances, rencontres, communications: réaliser l’empire sous Charlemagne et Louis le Pieux (Turnhout: Brepols 

2012), 344-345, 353.; Idem., « Distances, rencontres, communications. Les défis de la concorde and l’Empire 

carolingien » (thèse de Ph.D, Université de Montréal/Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Faculté des études 

supérieure de l’Université de Montréal, 2010), 1-2, 615-616. 
23 G. B. Thierry, « centres et périphéries », parag.,15-16. 
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Une explication fournie par l’historienne G. Bührer-Thierry peut nous aider à sortir de cette 

impasse. Selon elle, les « centres » de royaume et d’empire sont des lieux où les élites donnent 

forme aux valeurs ainsi qu’aux normes de leur temps dans l’objectif d’instaurer un ordre social24. 

Cette définition, n’impose pas l’existence d’éléments précis tels que des cités ou des églises pour 

que des logiques de pouvoir puissent se créer.  

Dans un autre registre, la relation centre-périphérie peut aussi se comprendre en fonction 

de la présence royale. Ici, le « centre » peut être le ou les lieux où le souverain se trouvait et régnait 

sans l’entremise d’intermédiaires. Selon cet argument, les « périphéries » étaient les territoires où 

le roi ne pouvait pas exercer directement son pouvoir ce pour quoi des individus comme les marquis 

ou les comtes avaient la charge d’administrer ces contrées en son nom. Donc, le palais de Quierzy, 

peut être vu comme un « centre » du royaume de Francie occidentale. Si l’on se fie à cette idée, la 

marche bretonne et hispanique seraient des périphéries puisque ces dernières étaient 

géographiquement éloignées de ce centre. Comme le roi ne pouvait pas directement assurer 

l’administration et la défense de ces territoires, il chargeait l’un de ses agents de le faire en son 

nom. Mais encore, est-ce suffisant pour expliquer en quoi les marches sont des périphéries ? 

Si on se limite à ces éléments, la réponse reste négative. Toutefois, il est possible de 

remédier à ce problème en deux temps. Premièrement, les étendues territoriales que sont les 

marches étaient des régions nouvellement soumises à la domination franque. Les conquêtes de 

Charlemagne en Septimanie et dans les Pyrénées lors du VIIIe siècle ainsi que l’absence de 

conquête franque sur l’Armorique, prouvent que la soumission de ces terres au Regnum Francorum 

était soit fraîche ou peu perceptible25. Deuxièmement, l’éloignement géographique des marches 

des « centres » du royaume, principalement situés dans la vallée de l’Oise26, peut légitimer la 

qualification des marches en tant que périphéries. Cette idée se défend dans la mesure où Charles 

le Chauve devait se déplacer physiquement dans ces contrées pour y faire valoir sa potestas même 

si cela nécessitait l’usage de la force. Donc, la nouveauté de la domination franque, la distance 

géographique avec le centre du royaume permettent de penser que les deux marches étaient des 

espaces périphériques de la Francia. 

                                                           
24 Ibid. 
25 J-C. Cassar, Les Bretons de Nominoë (Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2003), Ch.1., parag., 4-5. 

https://books.openedition.org/pur/21447.; C. Chandler, Politics, Culture and Identity, 74-75, 79, 84, 88. 
26 J. H. Smith, « Fines Imperii », 170-171. 
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Ces précisions faites, il serait judicieux de spécifier ce que nous entendons précisément par 

« marche de Bretagne » et « marche d’Espagne » sur les plans géographiques. Pour la première, 

nous désignons essentiellement la zone séparant l’ouest de la Neustrie et la péninsule armoricaine 

; à savoir les comtés du Rennais, du Retz et du Nantais. Mais, pour les besoins de cette recherche, 

d’autres régions furent intégrées à savoir les comtés du Jublains, de l’Anjou, du Maine et de la 

Touraine. Ce choix se justifie par l’implication considérable de ces régions dans les affaires 

politiques de la marche ainsi que dans les affaires bretonnes en général. Cependant, deux éléments 

rendaient impossible leur exclusion. Tout d’abord, la cité de Tours était le chef-lieu épiscopal des 

évêques d’Armorique ainsi que ceux des comtés susnommés27. Autrement dit, le Jublains, la 

Touraine, le Maine et l’Anjou, étaient politiquement et institutionnellement connectés avec les 

comtés de la marche bretonne ce qui invalidait de facto leur exclusion. De plus, même si ces quatre 

régions du royaume de Charles le Chauve n’ont jamais fait partie de la marche, les évènements de 

851 appuient notre décision. En effet, suite au traité d’Angers qui officialisa l’annexion de la 

marche bretonne à l’Armorique, les comtés précédemment nommés devinrent le nouvel épicentre 

des affaires bretonnes. Peu après la dissolution de la marche bretonne, Charles le Chauve créa une 

nouvelle zone de frontière entre son royaume et la Bretagne et celle-ci était composée de ces quatre 

territoires. Ainsi, le fait que la « marche de Neustrie » était composée du Jublains, de l’Anjou, du 

Maine et de la Touraine rendait également impossible l’exclusion de ces territoires des affaires de 

la marche bretonne28.      

Du côté de la deuxième marche, nous délimitons cette dernière par les territoires du nord-

est de la péninsule Ibérique, soit ce qui correspond approximativement à la Catalogne actuelle. 

Comme pour la marche bretonne, la marche d’Espagne fut étendue au-delà de ses frontières pour 

des motifs semblables. Bien qu’elles ne fassent pas techniquement partie de la marche, la 

Septimanie (composée des comtés du Roussillon, Conflent, Razès, Narbonnais, Carcassès, 

Bederrès, Agadès, Lodévois, Maguelone, Nensès et Hierle), le Toulousain ainsi que le Couserans 

furent intégrés au projet en raison de leur implication dans les troubles politiques qui s’y 

déroulèrent. De plus, la proximité géographique et culturelle de ces territoires avec l’Ibérie fit en 

sorte que les luttes entre Charles et les grands du Sud-est eurent des échos dans ces territoires. En 

                                                           
27 Idem., Province and Empire, 153, 157. 
28 Ann.Berti, 34.; G. Koziol, The Politics of Memory, 151.; J. H. Smith, Province and Empire, 101.; J. Nelson, « 817-

898: the West », 135. 
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effet, bon nombre de grands laïcs de ces régions avaient des intérêts politiques, économiques et 

familiaux dans les territoires de la marche d’Espagne. Ainsi, pour toutes les raisons 

susmentionnées, les six études de cas au centre de ce projet impliqueront les contrées de la marche 

bretonne et hispanique ainsi que les territoires avoisinants celles-ci ne seraient-ce qu’à cause de 

leurs liens politiques et institutionnels.  

Corpus de sources. 

 

Pour réaliser les études de cas, nous utiliserons comme principales sources des actes royaux 

de Charles le Chauve. Un acte royal était un document d’ordre légal, administratif ou financier qui 

émanait d’une autorité publique et qui résultait d’un processus juridique29. Rédigés selon des 

solennités spécifiques, les actes royaux étaient des documents dispositifs ou confirmatifs produits 

par les chancelleries royales dans le but de faire connaître une décision du souverain30. De multiples 

raisons pouvaient expliquer la production et la publication de ces documents. Ces derniers 

pouvaient créer ou faire reconnaître des droits, assurer le renouvellement de possessions ou encore 

reconnaître des obligations synallagmatiques entre deux parties31. Les droits que les actes 

pouvaient garantir variaient grandement. Ceux-ci pouvaient constituer en des cessions de terres, 

des délégations de pouvoirs publics, des exemptions fiscales, des formes de protection juridique, 

etc32. Les bénéficiaires des actes pouvaient être de n’importe quel statut. Ils pouvaient être de 

simples particuliers, des ecclésiastiques, des dignitaires, des institutions, etc.33. La structure de ces 

documents était rigide, ce qui permettait d’exposer les raisons ayant mené à leur création. Cette 

structuration avait pour principal objectif de justifier la nécessité des mesures officialisées de façon 

à ce que les lecteurs du document puissent « revivre » le processus juridique qui était conclu34. La 

                                                           
29Ludwig-Maximilians-Universität München, Fakultät Für Geshischt und Kunstwissenschaften/Historiches 

Seminar/Historiche Grundwissenchaften und Historiche Medienkunde, « Terminologie des Diplomatik », 21 

septembre 2011, http://www.cei.lmu.de/VID/?actes%20%C3%A9crit#VID_TOC_5.  
30 Ibid.; Georges Tessier, Diplomatique royale française (Paris : A.J. Picard, 1962), p.84-89.; Robert-Henri Bautier, « 

La chancellerie et les actes royaux dans les royaumes carolingiens », Bibliothèque de l'école des chartes 142, (1984) : 

6, 29-30, 38-39, 41-42.; Idem., « Critique diplomatique, commandement des actes et psychologie des souverains du 

Moyen-Âge », Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscription et Belles-Lettres 112, 1 (1978) : 10, 

https://doi.org/10.3406/crai.1978.13428. 
31 Ludwig-Maximilians-Universität. 
32 G. Koziol, The Politics of Memory, 17. 
33 TE : 10-11, 13, 15-16, 24, 29, 31-33, 36, 40, 43, 45-46, 48-49, 52-53, 55, 60-63, 75, 77-79, 80-81, 97, 99, 103, 122, 

127-128,130, 132, 153, 173, 175-177, 180-181, 212-213, 221, 239-240, 289-290, 307, 320-321, 460. 
34Jacques Monfrin, « Le latin médiéval et la langue des chartes », Vivarium 8, 2 (1970) : 84. 

https://www.jstor.org/stable/41975522.; G. Koziol, The Politics of Memory, 45-47. 
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formulation d’un acte royal donnait l’impression que la résolution de l’affaire relevait directement 

de l’initiative du roi. Dans les faits, la situation était toute autre puisqu’il n’était pas rare que les 

bénéficiaires du document les fassent produire par le biais de leurs intermédiaires à la cour du roi35.  

À l’époque de Charles, les actes royaux pouvaient être utilisés comme des outils de pouvoir. 

Ces documents étaient parmi les rares preuves pouvant attester de la légitimité de titres ou de 

possessions. En effet, la mise par écrit était considérée comme le meilleur moyen de pérenniser des 

biens au sein d’un groupe ou d’une famille36. L’utilisation d’actes lors de litiges judiciaires montre 

que ces documents pouvaient apporter divers avantages pour les élites. Par le biais d’une « 

protection juridique », elles pouvaient utiliser les actes dans le but de défendre leurs biens fonciers 

ou encore leur position sociale et politique37. Considérant cela, il devient alors aisé de comprendre 

pourquoi tant d’individus se rendaient auprès du roi afin de quémander l’intervention de ce dernier.  

La relation entre la mise par écrit et la résolution d’affaires juridiques et administratives est 

fortement liée à l’importance que la dynastie carolingienne accordait à la culture écrite. Cette 

thématique fut étroitement étudiée par des historiennes telles que R. McKitterick ou encore J. 

Nelson. Ces travaux expliquaient que l’usage de l’écrit au haut Moyen-Âge était indissociable des 

pratiques politiques et administratives38. Sur ce point, le règne de Charles le Chauve suffit à lui-

même pour illustrer cette association. L’étiquette de « roi législateur » ainsi que les nombreuses 

comparaisons entre Charles et les rois David et Josias, montrent que les contemporains du IXe 

siècle étaient conscients des liens unissant pouvoir politique et culture écrite39. De plus, la création 

de documents comme les capitulaires confirme l’idée que la dynastie carolingienne utilisait l’écrit 

dans le but de faire connaître ses décisions. Selon R. McKitterick, cette insistance à user de l’écrit 

                                                           
35 G. Tessier, « Critique diplomatique », 9, 11. 
36 J. Nelson, « Literacy in Carolingian government » dans The Uses of Literacy in Early Medieval Europe, R. 

McKitterick, dir. (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), 275.; G. Koziol, Politics of Memory, 53-54, 186-

187. 
37 J. Nelson, « Literacy in Carolingian government », 275. 
38 Idem., « Public Histories ».; R. McKitterick, dir., Carolingian culture: emulation and innovation (Cambridge: 

Cambridge University Press, 1993).; Idem., History and Memory in the Carolingian World (Cambridge, Cambridge: 

University Press, 2004).; Idem., The Carolingians and the Written Word (Cambridge: Cambridge University Press, 

1989).; Alice Rio, « Les formulaires et la pratique de l’écrit dans les actes de la vie quotidienne (VIe-Xe siècle) », 

Médiévales 56, (2009): 2. 
39 Paul Zumthor, Charles le Chauve, le petit fils de Charlemagne (Paris : Tallendier, 1981), 173.; Isabelle Rosé, « Le 

roi Josias dans l’ecclésiologie politique du haut Moyen-Âge », Mélanges de l'École française de Rome 115, 2 (2003) : 

687-88, 695-696, https://doi.org/10.4000/medievales.5525.; Aryeh Graboïs, « Un Mythe fondamental de l’histoire de 

France au Moyen-Âge : Le « roi David » précurseur du « roi très chrétien » », Revue Historique 287, 581 (1992) : 15, 

https://www.jstor.org/stable/40955169.  
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était essentiellement attribuable à la conviction partagée par les Carolingiens et les élites que leurs 

demandes pouvaient être comprises et respectées40.  

En reprenant cette idée, on peut saisir comment les actes royaux s’inséraient dans une 

certaine conception de l’action politique. La conviction que ce support pouvait contribuer à la 

réalisation des décisions royales s’explique en partie par l’idée platonicienne stipulant qu’un 

souverain devait imposer sa volonté par la persuasion et non par la force41. En faisant connaître 

publiquement ses volontés et décisions par l’écrit, la royauté projetait l’idée qu’elle n’imposait pas 

le contenu des actes. Cette volonté de convaincre et de ne pas imposer s’incarne également dans la 

présence constante au sein des actes royaux de justifications quant à la légitimité et la justesse des 

mesures prises par ces documents d’autorité42. Cela souligne que le pouvoir royal se présentait 

comme le garant des libertés et de l’ordre public43.  

L’usage de l’écriture par le pouvoir royal fait également écho à l’importance accordée à la 

communication politique au sein des élites de l’époque carolingienne. Détenir la capacité de 

communiquer avec la royauté était une chose grandement prisée44. Cela pouvait apporter des 

bénéfices comme le prestige et l’ascension sociale puisque parvenir au-devant du souverain rendait 

possible l’acquisition de biens ou de charges publiques45. Cette tendance semble se confirmer par 

le fait que de nombreuses familles aristocratiques considéraient que leur grandeur pouvait se 

mesurer en fonction de la proximité entretenue avec les souverains. En effet, la communication 

avec le roi était perçue à l’époque comme une preuve indéniable de loyauté puisqu’il fallait 

                                                           
40 R. McKitterick, The Carolingians and the written, 31-33. 
41 J. Monfrin, « Le latin médiéval », 84. 
42 Ibid. 
43 Karl-Frederick Morrison, Two Kingdoms: Ecclesiology in Carolingian Political Thought (Princeton: Princeton 

University Press, 1964), 117. 
44 Hans-Werner Goetz, « Définir l’espace politique : la formation des duchés dans le royaume franc de l’Est vers l’an 

900 » dans P. Depreux, dir., Les élites et leurs espaces, 158-159. 
45 Rachel Stone, Morality and masculinity in the Carolingian empire (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), 

135.; M-C. Isaïa, Histoire des Carolingiens, 47-48, 314, 317-318.; M. Gravel, réaliser l’empire, 35.; Idem.,« Du rôle 

des missi impériaux dans la supervision de la vie chrétienne. Témoignage d’une collection de capitulaires du début du 

IXe siècle », Memini, (2007) : 100, 103, 117, 119, 122, https://doi.org/10.4000/memini.128.; Florian Mazel, « Des 

familles de l’aristocratie locale en leurs territoires : France de l’Ouest, du IXe au XIe siècle » dans P. Depreux, dir., 

Les élites et leurs espaces, 370.; Anne-Marie Helvétius, « L’abbatiat laïque comme relais du pouvoir royal aux 

frontières du royaume : Le cas du nord de la Neustrie au IXe siècle » dans Le Jan, dir., Royauté et élites, 297-298.; 

Laurent Feller, « Aristocratie, monde  monastique et pouvoir en Italie centrale au IXe siècle », dans R. Le Jan, dir., 

Royauté et élites, 336-338.      
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entreprendre un voyage parfois long et couteux pour se rendre auprès de lui46. En ce sens, les élites 

dites « communicantes », pour reprendre les mots de M. Gravel, détenaient un avantage 

considérable sur les élites « non communicantes »47. Cela s’étaye si l’on mentionne qu’il était plutôt 

rare que les individus quémandant l’intervention du souverain n’obtiennent pas gain de cause 

même si la légitimité de leurs demandes n’était pas toujours vérifiée48.  

L’inclusion de la diplomatique dans l’étude du gouvernement et de la politique 

carolingienne s’insère dans les tendances historiographiques issues des décennies 1980-90. Des 

historiens comme J. Nelson, R. McKitterick, F. Bougard, W. Davies, J. Martindale, S. Airlie, G. 

Koziol, etc., étudièrent la politique de cette époque en accordant une grande importance aux 

méthodes de gouvernement des Carolingiens49. Ces études utilisèrent les informations contenues 

dans les actes royaux dans le but d’accroître la compréhension d’éléments tels que les mécanismes 

de pouvoir, la composition de la cour royale, les réseaux d’alliances, etc.  

Les recherches menées entre autres par les historiens R. H. Bautier et O. Guyotjeannin50, 

permettent également d’insister sur l’apport indubitable de l’étude des actes royaux carolingiens. 

Ces documents ont des ramifications dans une multitude de domaines comme la politique, 

l’économie, l’administration, la justice ou encore la culture51. Ils s’avèrent très utile lorsque l’on 

cherche à connaître les préoccupations politiques générales d’un souverain ou pour en apprendre 

davantage sur l’état de ses relations avec la cour et les institutions de son royaume52. Par exemple, 

nous pouvons savoir quelles familles aristocratiques sont alliées ou rivales du souverain tout 

comme il est possible de connaître les églises et les monastères qui étaient les plus impliqués 

politiquement et économiquement dans le Regnum Francorum. 

                                                           
46 S. Airlie, « Semper Fideles ? Loyauté envers les Carolingiens comme constituant de l’identité aristocratique », dans 

R. Le Jan, dir., Royauté et élites, 133-134.; M-C. Isaïa, Histoire des Carolingiens, 47-48, 314, 317-318. 
47 M. Gravel, réaliser l’empire, 35, 347-351. 
48 Idem., « Les défis de la concorde », 357-358.; Frédéric Gross, « Abbés, religieux et monastères dans le royaume de 

Charles le Chauve » (thèse de Ph.D, Université Paris IV, école doctorale mondes antiques et médiévaux, 2006), 302-

303. 
49 Supra n. 4-5, 17, 24.; R. McKitterick, The frankish kingdoms under the Carolingians (751-897) (Londres/New-

York : Longman, 1983)., Idem, dir., The New Cambridge Vol.II.; F. Bougard, dir., Les élites au haut Moyen Âge : 

crises et renouvellements (Turnhout : Brepols, 2006).; Idem., dir., Hiérarchie et stratification sociale dans l'Occident 

médiéval (400-1100) (Turnhout : Brepols, 2008).  
50 Supra n.7.; Olivier Guyotjeannin, Diplomatique Médiévale (Turnhout : Brepols, 1993). 
51 G. Koziol, The Politics of Memory, 17, 22-24, 46-47, 52-58, 67-69. 
52 R. H. Bautier, « Critique diplomatique »., 9-11.; Idem., « La chancellerie »., 32.  
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Pour les besoins de ce projet, nous nous attarderons plus spécifiquement sur les aspects 

pragmatiques des actes royaux dans la gestion de crises en marche bretonne et hispanique. Les 

mécanismes de pouvoir et de gouvernance de Charles le Chauve dans ces contrées seront les 

principaux objets étudiés ici. Pour ce faire, le contenu des actes sera analysé afin d’y trouver les 

stratégies utilisées par le souverain pour mettre un terme aux tensions politiques de ces espaces 

périphériques. Considérant l’ampleur de la tâche, comment pouvons-nous procéder le plus 

efficacement possible ?  

Les actes de Charles le Chauve constituent un vaste ensemble documentaire puisqu’une 

importante quantité de ces documents sont parvenus jusqu’à nous53. Parmi les nombreuses éditions 

existantes de ces actes royaux, cette recherche utilisera celle réalisée par Georges Tessier54. Cette 

édition, facilement accessible et étroitement utilisée par la recherche historienne55, consiste en une 

édition critique des 505 actes royaux authentiques et interpolés (faux) du règne de Charles. Les 

transcriptions, les mises en contexte ainsi que les commentaires critiques de ces documents 

permettent d’étudier en profondeur ce corpus de source considérable.  

Pour les besoins de ce mémoire, nous allons exclure tous les actes déclarés faux pour nous 

concentrer uniquement sur les documents considérés authentiques. Cette décision se justifie 

principalement par le fait que l’étude d’actes interpolés est un domaine à part entière de la 

diplomatique médiévale. La prise en compte d’éléments attestant la falsification ou encore le 

contexte dans lequel la contrefaçon fut réalisée sont toutes des considérations supplémentaires que 

l’étude de ces documents aurait exigées. Pour toutes ces diverses raisons, notre corpus de source 

sera composé exclusivement des 461 actes royaux authentiques qui furent recensés par G. Tessier. 

Outre les actes publiés par Tessier, ce mémoire s’appuie également sur certains actes présents dans 

les éditions d’Histoire Générale de Languedoc et de Catalunya Carolingia de Ramon d’Abadals56. 

                                                           
53 Jacques Font-Réaulx, « Diplômes de Charles le Chauve pour l’église de Lodève et pour le Languedoc », Annales du 

Midi : revue d’Archéologie, historique et philologique de la France méridionale 80, 88 (1968) : 319, 

https://doi.org/10.3406/anami.1968.4445. 
54 TE. 
55 Supra n.1.; J. Nelson, Politics and ritual in early medieval Europe (Londres/Ronceverte: Hambleton Press, 1986).; 

Idem., The Frankish World (750-900) (Cambridge: Cambridge University Press, 1996).; R. McKitterick, dir., The New 

Cambridge Vol.II., W. Davies, dir., Property and Power.; Idem., dir., The Settlement Disputes.; J. Martindale, Status, 

Authority.; G. Koziol, The Politics of Memory.; F. Gross, « Abbés, religieux et monastères ».; J. H. Smith, Province 

and Empire.; Jean-Pierre Devroey, Puissants et misérables. Système social et monde paysan dans l’Europe des francs 

(VIe-IXe siècles) (Bruxelles : Académie Royale de Belgique, 2006). 
56 HGL.; C.C.  
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Cependant, puisque ces ouvrages intègrent des actes privés, ceux-ci ne sont pas utiliés dans leur 

inégralité. 

Malgré ces exclusions, nous nous retrouvons devant une imposante masse documentaire. 

Ensuite, il apparaît essentiel de procéder à une sélection préalable d’un nombre défini d’actes. Il a 

donc été nécessaire de classifier les actes royaux dans une base de données. Les actes authentiques 

ont tous été recensés et classés en fonction des critères suivants ; l’année de production, la date de 

délivrance, le lieu de production, le/les requérant(s), le/les destinataire(s) de l’acte, les regestes et 

les thèmes qui y sont reliés. De plus, le repérage des documents liés aux affaires des marches s’est 

fait en fonction de quatre thématiques ; les régions du royaume où les documents furent produits, 

les localités où ils furent rédigés et envoyés ainsi que les requérants et bénéficiaires.  

D’entrée de jeu, cet exercice a donné la possibilité de choisir des cas précis pour ainsi éviter 

tout embourbement. Comme cela a déjà été mentionné, nous étudierons les actes reliés à six 

affaires : trois étant reliées à la marche de Bretagne et trois autres à la marche hispanique. Ces six 

études de cas permettent de se concentrer sur des cas qui sont uniques et représentatifs des 

tendances politiques et administratives du règne de Charles le Chauve. Les cas étudiés, montrent 

d’importantes similitudes. Considérant cela, la représentativité des cas sélectionnés est un élément 

qui ne doit jamais être perdu de vue. Pour ce faire, il est impératif d’analyser et d’étudier le contenu 

des documents sélectionnés en fonction de la même grille d’analyse.  

La base de données permet de souligner que les affaires « bretonnes » et « hispaniques » 

occupent une portion non négligeable du corpus de sources. En effet, les péripéties politiques et 

administratives reliées à ces marches et leurs territoires limitrophes occupent presque 41% du total 

des actes royaux authentiques. En d’autres termes, les affaires politiques, judiciaires, 

administratives et économiques des marches étudiées occupent plus du tiers des cessions et 

donations décrétées par le pouvoir royal de Francie occidentale.  

Plus spécifiquement au aujet de la marche bretonne, celle-ci occupe 24,51% du total des 

actes royaux authentiques. Le type d’acte le plus fréquent fut visiblement les donations qui 

impliquaient les institutions monastiques. Ces dernières occupent près de 15% de la base de 

données alors que les institutions épiscopales n’en occupent que 7%. Parmi tous les actes reliés aux 

monastères, les diplômes produits ou destinés à Saint-Martin de Tours, Marmoutier et Saint-

Philibert-de-Grand-Lieu furent les plus nombreux. Ces trois établissements occupent l’attention de 
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presque un acte royal sur dix. Par ailleurs, les régions les plus mentionnées au sein des actes furent 

les comtés du Nantais, de la Touraine, du Maine et de l’Anjou. Une fois mis ensemble, les actes et 

préceptes reliés à ces contrées occupent 13% de la base de données. Avec ces résultats, les trois 

études de cas ont pu être sélectionnées. Comme mentionné plus haut, les trois « affaires bretonnes 

» choisies impliquent des donations monastiques ainsi que d’autres donations étant de près ou de 

loin reliées aux régions susnommées. Ainsi, il apparaît bien avenu d’étudier les affaires suivantes. 

Dans un premier temps, il sera question de la donation du monastère de Cunault par Vivien de 

Tours aux moines de Saint-Philibert-de-Grand-Lieu. Ensuite, nous nous attarderont au 

renouvellement de l’immunité et de la protection royale pour le monastère de Saint-Sauveur de 

Redon après le synode de Coithlou de 849. Finalement, nous étudieront des donations faites au 

monastère de Saint-Martin de Tours et ses dépendances suite à des attaques bretonnes et 

nromandes57.  

Du côté de la marche d’Espagne, les constats sont similaires jusqu’à un certain point. Au 

total, 17% des actes sont reliés aux affaires « hispaniques ». Les régions qui furent les plus souvent 

mentionnées furent la Marca hispanica (région catalane) ainsi que les comtés du Toulousain, du 

Narbonnais et du Roussillon. Ces localités occupent 18% du total des 461 actes. Sur le plan des 

monastères, les documents à leur sujet occupent grossièrement 8% du corpus alors que le les 

établissements épiscopaux ne figurent que dans 5,42 % des actes. De surcroît, les établissements 

monastiques les plus souvent retrouvés sont ceux de Saint-Sernin de Toulouse et de Sainte-Marie 

de Lagrasse. Comme pour le cas de la marche bretonne, ces calculs permirent de sélectionner les 

cas à étudier en détail. Ici aussi, les donations à des monastères feront partie des trois études cas.  

Cela explique donc le choix des cas suivants. Nous aborderons les donations faites aux 

aprisionnaires du siège de Toulouse de 844. Ensuite, il sera question des donations faites à des 

monastères septimaniens et hispaniques lorsque le roi était en conflits politiques avec les marquis 

du Sud-est. En terminant, nous nous attarderont aux actes délivrés pour le siège métropolitain de 

Narbonne en temps de crise politique58. L’inclusion d’une affaire épiscopale se justifie 

principalement car Narbonne occupait une place de premier plan dans l’échiquier politique 

languedocien. 

                                                           
57 TE : 81, 132, 239-240. 
58 TE : 40, 43, 193, 321. 
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 « Contribution » historiographique. 

 

En utilisant la méthode comparative, l’étude d’actes royaux nous permet d’analyser les 

mécanismes de gestion de crise utilisés par Charles le Chauve dans les deux marches. En comparant 

les méthodes employées, les types d’actes publiés par les chancelleries royales ainsi que les groupes 

de clientèles et d’adversaires concernés, cela donne la possibilité d’établir notre argumentaire 

central. Les six dossiers qui seront développés nous montrent que le souverain cherche 

essentiellement trois choses au sein des périphéries. Charles désirait montrer sa capacité à répondre 

aux attentes et besoins de ses gens, maintenir sa légitimité à régner ainsi que conserver la loyauté 

des grands laïcs et ecclésiastiques. Nous pourrions en conclure que ses politiques étaient à l’image 

des préoccupations de la royauté carolingienne suite à la guerre civile de 840-843. De toute 

évidence, Charles tentait de maintenir une position durement gagnée en ayant recours au consensus 

politique avec ses agents. En comparant les décisions politiques prises sur le terrain, nous pourrons 

voir que les périphéries étaient dirigées essentiellement de la même manière que les centres du 

royaume. Les nombreuses similitudes visibles dans nos actes royaux nous amènent à penser que 

les conflits avec les grands du Sud-est et les chefs bretons avaient des origines et des solutions 

similaires.  

L’utilisation de la méthode comparative n’a toutefois rien de révolutionnaire au sein de la 

science historienne, car cette méthodologie est utilisée depuis plus d’un siècle59. Mais, pour le cas 

de la marche de Bretagne et d’Espagne au cours de la deuxième moitié du IXe siècle, les recherches 

effectuées jusqu’à présent n’ont pas été en mesure de confirmer qu’une telle approche a été utilisée. 

Il est étonnant que ces espaces politiques et administratifs n’aient pas été étudiés au travers de cette 

approche considérant le fait que les médiévistes s’intéressent depuis plus de vingt-cinq ans à 

l’histoire administrative, légale et sociale du haut Moyen-Âge.  

La méthode choisie se montre particulièrement instructive pour ce mémoire en raison des 

nombreux avantages qu’elle apporte. Bien entendu, il sera question de dégager des similitudes ainsi 

que des différences entre les processus de résolutions de crises dans les marches. Toutefois, il est 

impératif de pousser notre réflexion un cran plus loin. Le principal objectif ici est de parvenir à 

surmonter le caractère exceptionnel des deux périphéries afin d’insister sur l’idée que ces troubles 

                                                           
59 Élise Julien, « Le comparatisme en histoire. Rappels historiographiques et approches méthodologiques », Hypothèses 

18 (2005) : 192-194, https://doi.org/10.3917/hyp.041.0191.  
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étaient liés aux mêmes enjeux politiques. Puisque nous étudions deux espaces au sein d’un seul et 

même royaume, les tensions et affrontements qui s’y déroulaient n’étaient pas des phénomènes 

cloisonnés n’ayant aucune influence sur d’autres régions. Les attaques externes et les révoltes 

aristocratiques dans ces contrées s’influençaient parfois mutuellement et il arrivait même qu’elles 

soient simultanées. Ce dernier point permet d’insister sur le fait que les agents du royaume 

carolingien évoluent dans un espace connecté où les réseaux d’influence et de communications 

sont d’importantes sources de pouvoir. Considérant cela, une étude comparative des affaires de la 

marche d’Espagne et de Bretagne permet d’analyser des phénomènes politiques semblables afin de 

mieux cerner l’impact de ces crises sur le gouvernement de Charles le Chauve.  

Ainsi, nous pouvons dégager certaines tendances générales de ses politiques. À titre 

d’exemple, les processus de gestions de crises ou encore les tactiques politiques du souverain se 

ressemblaient considérablement dans ces deux régions. Même si les marches étudiées sont 

éloignées géographiquement et qu’elles appartiennent à des contextes politiques, culturels et 

économiques spécifiques, l’objectif de base du pouvoir royal y était essentiellement le même ; 

vaincre les obstacles à son autorité et affirmer sa suprématie politique. Nous sommes alors en droit 

de nous interroger sur l’ampleur réelle de l’unicité des deux marches au sein du Regnum 

Francorum.  

Ces questionnements nous incitent à nous interroger sur les limites de l’approche 

comparative. Bien qu’elles soient très instructives, les similitudes entre deux objets comparés ne 

doivent jamais occulter leurs particularités respectives. En d’autres termes, les contextes politiques 

et culturels des deux marches ne peuvent pas être invalidés60. Par exemple, l’influence de la culture 

celtique pour la Bretagne ainsi que l’héritage wisigothique pour l’Ibérie et le Sud-est sont des 

preuves indéniables de ces différences. De plus, les acteurs politiques au sein des marches peuvent 

se ressembler, mais cela ne signifie pas pour autant qu’ils aient toujours des motivations 

semblables. En ce sens, comparer les objectifs de familles telles que les Widonides dans le Nantais 

avec ceux des Guilhelmides en Septimanie peut laisser libre cours à des généralisations qui auraient 

pour conséquence de négliger les particularismes locaux des exposés étudiés. Afin d’éviter toutes 

distorsions du passé, il faut être conscient du fait que la comparaison a toujours ses limites et qu’au-

                                                           
60 Ibid., 196.; Michael Werner et Bénédicte Zimmermann, « Beyond Comparaison: Histoire croisée and the challenge 

of reflexivity » History and Theory 45, 1 (2006): 34. 
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delà des similitudes, nous ne comparons jamais deux objets qui sont totalement identiques ou 

différents.  

Dans un premier temps, nous aborderons les affaires relatives à la marche d’Espagne en 

raison du nombre plus important de recherches récentes à son sujet. Encore à ce jour, des 

thématiques comme le droit d’aprisio, le siège de Toulouse de 844 ou la recolonisation du Sud-est 

après le VIIIe siècle, suscitent grandement l’intérêt des historiens. Sur ce point, plusieurs 

recherches utilisées dans cette étude, qui portent sur ces thématiques, sont encore toutes récentes. 

Par conséquent, le présent mémoire ne cherchera pas à révolutionner l’historiographie sur la 

politique et l’administration de la marche d’Espagne. Il se contentera simplement de reprendre les 

principaux constats et conclusions récemment émis par plusieurs auteurs.  

Par la suite, les affaires de la marche de Bretagne seront abordées. Même si cet espace fut 

largement étudié au cours des dernières décennies, ce dernier n’a cependant pas joui de la même 

attention de la part des historiens comparativement à la marche hispanique. En raison de cela, 

l’historiographie relative aux affaires politiques entre le Regnum Francorum et l’Armorique se fait 

plus vieillissante. Ainsi, aborder cet espace dans un second temps permettra de faire connaître des 

résultats de recherches plus aboutis et surtout plus fructueux.  

Au cours des deux prochains chapitres, le contexte historique et historiographique général 

de chaque marche sera présenté afin de pouvoir bien situer ces espaces au niveau de leurs 

principaux acteurs politiques et institutionnels. Par la suite, nos six études de cas seront analysées. 

Il sera essentiellement question de voir comment ces dossiers sont représentatifs des tendances 

politiques générales de la royauté carolingienne après la mort de Louis le Pieux. Une fois ces étapes 

accomplies, nous pourrons passer à la comparaison de ces dossiers. L’étude comparative s’attardera 

plus particulièrement aux relations entre la royauté et ses agents. Nous nous concentrerons sur les 

attentes du roi envers ses fidèles les laïcs et les ecclésiastiques qui résidaient ou qui étaient postés 

dans ces contrées. De plus, nous nous pencherons sur les raisons ayant poussé ces individus à servir 

et défendre les intérêts du roi contre les ambitions des chefs armoricains et des aristocrates du 

Languedoc. Nous utiliserons ces points communs afin de prouver que la situation politique des 

marches n’était pas foncièrement plus problématique que celle des autres régions du royaume. 
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CHAPITRE 1 : LES AFFAIRES HISPANIQUES 

 

Les troubles de la marche hispanique au cours du règne de Charles le Chauve sont souvent 

associés à la « reconquête » du Sud-est ainsi qu’à la résistance contre la pluralité d’intérêts 

politiques. En effet, les renouvellements de droits d’aprisio pour les Hispani, le siège de Toulouse 

de 844 ou encore les tensions avec les « trois Bernard », sont tous intimement liés à ces 

thématiques61. Cependant, pour les besoins de cette étude, il ne sera pas question de reprendre 

l’entièreté de l’historique de ces évènements ou encore de raconter exhaustivement les troubles 

politiques de la marche d’Espagne à cette époque. Afin de passer à nos études de cas, nous 

débuterons par une brève synthèse du contexte politique et administratif de la marche et de ses 

principaux acteurs. 

La marche d’Espagne n’était pas considérée comme étant extérieure au Regnum 

Francorum. Depuis les campagnes militaires de Pépin le Bref et de Charlemagne en Septimanie, 

Catalogne et Navarre, le nord-est de la péninsule Ibérique actuelle était une partie intégrante de 

l’Empire franc, tant au niveau politique qu’administratif62. Cependant, cette considération ne 

signifiait pas que le contrôle des Carolingiens sur ces territoires était plus solide que dans la marche 

bretonne. La défaite de Roncevaux de 778, la perte de l’Aragon et de la Navarre en 824, la rébellion 

d’Aizo de 826 ainsi que les nombreux affrontements militaires avec les Sarrasins relativisent les 

choses63. L’annexion aux royaumes francs ne rendit pas l’administration de ces terres plus aisée. 

À l’opposé de ce que nous verrons dans le chapitre suivant, les troubles politiques dans la marche 

d’Espagne n’étaient pas attribuables à un peuple, en apparence unifiée, qui prenait les armes afin 

de s’émanciper du joug franc. S’il n’y avait pas de figures comparables à des Nominoë, Erispoë ou 

                                                           
61 Ann.Berti, 16-17.; HGL, I, Liv. X, Ch. XXVI-XXX, 1039-1045.; J. Nelson, Charles, 139-140.; C. Chandler, Politics, 

Culture and Identity, 128-132.; L. Auzias, L’Aquitaine carolingienne, 360-372, 416-417.; Ferdinand Lot et Louis 

Halphen, Le règne de Charles le Chauve (840-877) : Première partie (840-851) (Paris : Éditions Honoré Champion, 

1909), 107-108.; P. Depreux, « Les préceptes pour les Hispani de Charlemagne, Louis le Pieux et Charles le Chauve 

» Aquitaine-Espagne (VIII-XIIIe siècles), Philippe Sénac, dir., (Poitiers : Centre d’études supérieures de civilisation 

médiévale, 2001), 19-38.; Laurent Schneider, « In regno Septimanie, in comitatu et territorio biterrensi. Le Biterrois 

et l’aristocratie biterroise de la fin du IXe à la fin du Xe siècle », Annales du Midi : revue archéologique, historique et 

philologique de la France méridionale 119, 260 (2007) : 439, https://doi.org/10.3406/anami.2007.7195.; Jonathan 

Jarrett, « Settling the king’s lands: apriso in Catalonia in perspective », Early Medieval World Europe 18, 3 (2010) : 

322-323, 326. 
62 C. Chandler, Politics, Culture and Identity, 4, 26, 49-52. 
63 V.Karoli, 20-21.; Roger Collins, « Spain : the northern kingdoms and the Basques, 711-910 » dans The New 

Cambridge Vol.II,  R. McKitterick, dir., 285.; A. Lewis, French and Catalan society, 93, 99-100.; Pierre Narbaitz, 

Nabarra : ou, Quand les basques avaient des rois (Pampelune/Bayonne : Diffusion Zabal, 1978), 40-41. 
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Salomon, quels étaient les principaux rivaux du pouvoir royal ? Il semble qu’après 840, la majeure 

partie des dissidents politiques du souverain n’étaient pas les Hispaniques ou les « Septimaniens » 

dans leur ensemble, mais plutôt les grands qui avaient la charge de ces territoires. Majoritairement 

originaires d’autres régions, ces derniers profitèrent de la distance géographique du pouvoir royal 

et de l’instabilité politique provoquée par le décès de Louis le Pieux pour assouvir leurs ambitions 

personnelles ou familiales64.  

Cette multitude d’intérêts ne facilitait certainement pas l’administration de ces territoires 

par la royauté. Devant cette complexité, certaines questions méritent d’être posées. Tout d’abord, 

quels étaient les principaux acteurs politiques de cette région du royaume ? Sur quelles localités le 

roi pouvait-il miser afin de maintenir son pouvoir ? Et finalement, quels étaient les individus et 

institutions dont le roi devait absolument s’assurer la loyauté ?  

Contextualisation : présentation synthétique. 

 

D’entrée de jeu, il faut préciser que la pluralité politique dans la marche d’Espagne 

n’excluait pas l’existence de rivaux aux ambitions royales. Même si l’Aquitaine est éloignée du 

Sud-est, les révoltes de Pépin II d’Aquitaine ont eu un écho considérable en Septimanie et dans la 

marche. L’influence des troubles aquitains fut particulièrement visible lorsque certains grands du 

Languedoc tels que Bernard et Guillaume de Septimanie, se sont soulevés contre Charles le Chauve 

afin de se ranger derrière Pépin II65. De plus, les incursions externes étaient une problématique non 

négligeable et commune à l’esemble du royaume. Outre les raids normands66, la proximité 

géographique avec l’Ibérie ouvrait la voie à d’éventuelles attaques sarrasines sur cette portion de 

la Francia67.  

                                                           
64 C. Chandler, Politics, Culture and Identity, 113-114, 120, 129-133.; Idem., « The Spanish march and the franks », 

741-743.; A. Lewis, French and Catalan society, 99-101.  
65 J. Jarrett, « Settling the king’s lands », 330-331.; Christian Lauranson-Rosaz, « Les Guillelmides : une famille de 

l’aristocratie d’empire carolingienne dans le Midi de la Gaule (VIIIe-Xe siècles), dans Entre Histoire et épopée. Les 

Guillaume d’Orange (IXe-XIIIe siècles), Laurent Mace, dir. (Toulouse : CNRS-Université de Toulouse-Le Mirail, 

collection Méridiennes, 2006), 59.; Joseph Calmette, « Les marquis de Gothie sous Charles le Chauve », Annales du 

Midi : Revue archéologique, historique et philologique de la France méridionale 14, 54 (1902) : 185, 

https://doi.org/10.3406/anami.1902.3522. 
66 Ann.Berti, 8.; C. Chandler, Politics, Culture and Identity, 139.; Joël Supery, « Bordeaux, ville clef de l’aventure 

Viking ? La capitale de l’Aquitaine pendant les invasion normandes (840-982) », Academia, (2011) ; 11 p. 

https://www.academia.edu/9111455/Bordeaux_clefs_des_invasions_vikings_?auto=download. 
67 L. Auzias, L’Aquitaine carolingienne, 265.; J. Jarrett, « Settling the king’s lands », 740.; P. Depreux, « Préceptes 

pour les Hispani », 23.; J. H. Smith, « Fines Imperii », 179, 184.; J. Nelson, « The Frankish Kingdoms » dans The New 

Cambridge Vol.II, R. McKitterick, dir., 131-132. 
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Il convient maintenant de s’intéresser aux principaux acteurs politiques composant le 

paysage politique de la marche hispanique. Les différentes familles aristocratiques de la région 

constituaient un important élément du paysage politique de ces contrées. Parmi les plus puissantes 

familles, se trouvaient les Guilhelmides et les Bellonides68. Les imposantes terres et honores 

détenus par certains membres éminents de ces groupes permet de comprendre l’insistance des 

souverains carolingiens à se garantir la loyauté de ces individus en temps de crise politique69. 

Cependant, il convient également de s’attarder sur des acteurs exogènes aux cadres aristocratiques : 

les élites locales et paysannes. Par exemple, les descendants des Wisigoths et des chrétiens 

ibériques réfugiés dans l’empire étaient des groupes de fideles d’une grande importance. Preuves 

indubitables de la pluralité politique présente dans la marche d’Espagne, ces derniers influençèrent 

grandement certaines décisions politiques de Charles lorsqu’il craignait pour son pouvoir dans le 

Sud-est. 

Sur le plan des institutions, les comtés les plus importants dans notre étude sont ceux du 

Toulousain, du Roussillon, du Narbonnais ainsi que les terres de la marche. Dans ces territoires, se 

toruvaient d’influentes institutions ecclésiastiques. Ces établissements étaient d’importants points 

stratégiques puisqu’ils étaient proches de grandes voies de communication telles que la mer 

Méditerranée ainsi que les fleuves du Tech, de l’Aude et du Riu Fluvià. Au sein du monde 

monastique, les communautés d’Arles-sur-le-Tech, Saint-André-de-Sorède ainsi que Saint-Martin-

de-Fenouillat, étaient d’importants relais du pouvoir royal. Ces abbayes servaient essentiellement 

de pôles de colonisation de ces territoires qui étaient alors « reconquis » depuis peu par les Francs70. 

En ce qui concerne l’initiative épiscopale, les évêques de Narbonne, d’Elne et de Barcelone 

                                                           
68 L. Auzias, L’Aquitaine carolingienne, 97-98, 169, 187-189, 209, 362.; C. Chandler, Politics, Culture and Identity, 

71-72 n.71, 77-78, 111, 113, 117, 128.; Idem., « Land and Social networks », 18-19.; Idem., « Barcelona BC 569 and 

a Carolingian programme on the virtues », Early Medieval World Europe 18, 3 (2010) : 265-267.; A. Lewis, French 

and Catalan society, 92, 98.; C. Lauranson-Rosaz, « Les Guillelmides », 45-46, 56-58, 69.; Martin Aurell, « Pouvoir 

et parenté des comtes de la marche hispanique (801-911) dans La Royauté et les élites, R. Le Jan, dir., 468-469, 472-

474.; Jean Meyers, « Dhuoda et la justice d’après son Liber Manualis (IXe siècle) » Cahiers de Recherches Médiévales 

et humanistes 25, (2013) : 451-453, 461-462, https://doi.org/10.4000/crm.13120.; M. A. Claussen, « Fathers of Power 

and Mothers of Autorithy : Dhuoda and the Liber manualis » French Historical Studies 19, 3 (1996) : 786-787. 

https://www.jstor.org/stable/286647?seq=1#metadata_info_tab_contents. 
69 C. Chandler, Politics, Culture and Identity, 118-119. 
70 Joseph Maria Salrach, « Défrichement et croissance agricole dans la Septimanie et le nord-est de la péninsule 

ibérique » dans La Croissance Agricole du Haut Moyen-Âge : Chronologie, modalités, géographie, Jean-Baptiste 

Marquette, dir. (Toulouse : Presses Universitaires du Midi, 1990), parag., 21. 

https://books.openedition.org/pumi/22722. ; André, Dupont, « Considérations sur la colonisation et la vie rurale dans 

le Roussillon et la Marche d'Espagne au IXe siècle », Annales du Midi : revue archéologique, historique et philologique 

de la France méridionale 67, 31 (1955) : 236-238, 243, https://doi.org/10.3406/anami.1955.6052. 
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remplissaient leurs fonctions dans des cadres administratifs chamboulés71. La chute des royaumes 

wisigothiques et les conquêtes franques au VIIIe siècle transformèrent profondément les structures 

administratives du Sud-est ce qui nécessita un relèvement du clergé dans cette portion du Regnum 

Francorum72. Ces bouleversements, modifièrent dans certains cas, l’étendue de la juridiction de 

certains évêques. En Septimanie par exemple, il arrivait que de grands ecclésiastiques possédaient 

des pouvoirs et des responsabilités politiques normalement réservées aux comtes73. Puisque 

Charles devait composer avec des territoires nouvellement soumis, cela accentuait l’idée de se faire 

reconnaître comme seul et unique souverain de ces contrées. 

Une fois tous ces éléments pris en compte, nous allons voir comment le pouvoir royal tenta 

de régner avec cette complexité politique et administrative. L’étude de certains actes royaux nous 

permet de constater qu’en dépit de ces difficultés, Charles le Chauve semblait être bien au courant 

de sa position dans le Sud-est du royaume, où l’emprise et l’influence du pouvoir royal n’étaient 

pas aussi perceptibles qu’en Neustrie. De toute évidence, il semble qu’après le traité de Verdun, le 

roi cherchait d’abord à reconquérir diplomatiquement des régions dont les liens avec la royauté 

furent affaiblis par les luttes entre les petits-fils de Charlemagne. Le contexte des rébellions de 

Pépin II, des tensions avec les marquis de Septimanie ainsi que la menace sarrasine, amenèrent 

Charles à tenter des rapprochements politiques avec les populations hispaniques et 

languedociennes.  

                                                           
71 TE :40, 47, 53, 193, 222, 243-244, 349. 
72 A. Dupont, « Considérations sur la colonisation », 235-241.; Laurent Schneider, « Aux marges méditerranéennes de 

la Gaule mérovingienne. Les cadres politiques et ecclésiastiques de l’ancienne Narbonnaise 1ère entre Antiquité et 

Moyen-Âge (Ve-IXe siècles) » dans, L’espace du diocèse. Genèse d’un territoire dans l’occident médiéval (Ve-XIIIe 

siècles), Florian Mazel, dir. (Rennes : Presses universitaire de Rennes, 2008), 14-17. 
73 M-C. Isaïa, Histoire des Carolingiens, 286-287.; K. F. Werner, « Missus-Comes-Marchio », 202-203.; L. Schneider, 

« Aux marges méditerranéennes de la Gaule », 16-17.; Reinhold Kaiser, « Teloneum Episcopi. Du tonlieu royal au 

tonlieu épiscopal dans les civitates de la Gaule (VIe-XIIe siècle) », Francia 9, (1980) : 473, 475-477. 
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Étude n.1 : Réactiver des réseaux de fideles. Les aprisionnaires du siège de Toulouse de 844 

(TE : 40 et 43).  

  

Cette première étude de cas est relative à une série d’actes royaux destinés à des 

aprisonnaires de Béziers et de Fontjoucouse. Ces documents furent délivrés alors que Charles le 

Chauve assiégeait Toulouse, sous le contrôle des partisans de Pépin II d’Aquitaine. Malgré la 

conclusion de la guerre civile, ce dernier était toujours en rébellion contre le Carolingien 

occidental74.  

Le premier acte est daté du 19 mai 84475. Ce document, attesté par une copie du XVIIe 

siècle conservé à la Bibliothèque Nationale de France, fut produit à la demande d’un groupe de 

paysans biterrois76. Ceux-ci avaient demandé au roi la reconnaissance de leurs droits de propriété 

sur leurs possessions foncières77. Ces requérants appuyèrent leurs doléances en présentant des actes 

royaux de Charlemagne et de Louis le Pieux. Ces préceptes devaient prouver que ces individus 

étaient les propriétaires légitimes des biens en cause. Cependant, cela ne semble pas avoir suffi à 

convaincre l’autorité royale. En effet, le dispositif mentionne que la requête fut acceptée à la suite 

d’une enquête menée par l’archevêque Noton de Narbonne, le comte Elmeradus, le comte Sunier 

d’Empùries ainsi que Sunifred de Barcelone, fraîchement nommé marquis de Septimanie78. Bien 

que cela ne soit pas explicitement dit, il est hautement probable que l’enquête ait consisté en 

l’authentification des actes royaux présentés au souverain. Une fois l’investigation terminée, les 

paysans biterrois reçurent la confirmation de leurs droits de propriété sur les biens qu’ils détenaient 

par aprisio. De plus, ces derniers bénéficiaient désormais d’une protection juridique contre toute 

ingérence externe79. L’acte mentionne cependant une condition pour que la jouissance de ces droits 

                                                           
74 Ann.Berti, 16-17.; TE : 40, 43.; L. Auzias, L’Aquitaine carolingienne, 187.; M-C. Isaïa, Histoire des Carolingiens, 

261, 271. 
75 TE : 40. 
76 Ibid. 
77 Ibid. : « […] praesentibus atque futuris, quia quidam Hispani in comitatu Biterrensi consistentes ac in nostrae 

proprietatis praediis commanentes […] et eas juste tenerent et quasi proprietario jure possiderent ». 
78 Ibid. : « […] fidelibus nostris venerabilibus, hoc est Notoni archiepiscopo, necnon et Elmerado, sacri palatii nostril 

comiti, Suniefrido etiam marchioni, et Suniario comiti diversisque nobilibus nostris, omnimodis investigare 

decrevimus ».; L. Auzias, L’Aquitaine carolingienne, 252. 
79 TE :40 : « Quas siquidem aprisiones praefatorum Hispanorum progenitors per licentiam seu concessionem 

imperatoris avi nostril Karoli ac post illius, genitoris nostril augusti Ludovici, ex deserti squalor habitabiles 

frugumque uberes proprio labore fecerunt […] cum omni securitate ipsa res teneant atque possideant, et sub 

mundeburdo nostrae defensionis contra omnium infestationes semper consistant ». 
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soit effective. Les requérants n’avaient pas le droit de vendre ou de céder ces possessions à 

quiconque n’étant pas un Hispani du pagus de Béziers80. 

Pour ce qui est du deuxième acte, daté du 5 juin de la même année, il nous est également 

parvenu qu’à travers des copies de l’Époque moderne81. Ayant pour requérant un vassal nommé 

Teodtfred, le document garantissait à ce dernier, ainsi qu’à certains membres de sa famille, la 

possession du domaine de Fontes situé à Fontjoucouse en Narbonnais82. Comme dans l’exemple 

précédent, Teodtfred appuya sa demande avec des actes royaux datant des règnes de Charlemagne 

et Louis le Pieux83. Probablement à la suite d’une investigation menée sur ces documents84, 

Teodtfred obtint gain de cause. Outre la pleine possession du territoire de Fontes, le fidelis et sa 

famille étaient exemptés de certains devoirs envers le fisc royal85. L’exposé révèle que chaque 

parcelle de terre du domaine qui allait être défrichée par les bénéficiaires de cet acte serait exclue 

de tout paiement de taxes en nature ou en cens86. 

Bien que les deux documents étudiés soient distincts l’un de l’autre, ils présentent trois 

éléments identiques : les requérants sont des Hispani résidant en Septimanie ou en marche 

d’Espagne, les actes abordent le droit d’aprisio, et les demandes furent appuyées à l’aide d’anciens 

actes royaux. Au sein de notre corpus de sources, il n’existe aucun document qui mentionne 

l’aprisio autrement qu’à des demandeurs hispaniques. De plus, la période sur laquelle le siège de 

Toulouse s’est déroulé coïncide avec la plus grande succession d’actes royaux concernant les 

Hispani ainsi que le droit d’aprisio87. Puisque ces documents furent délivrés alors que le souverain 

                                                           
80 Ibid. : « Jubemus ut ab hodierna die et tempore nulli hominum liceat eisdem Hispanis posteritatique eorum vel ipsis 

qui postea ad eorum fidem venerint aliquando de dictis aprisionibus sive hereditatibus ». 
81 TE :43. 
82 Ibid. : « […] vassus noster, nomine Teodtfredus ». 
83 Ibid. : « […] praescriptus bonae memorae avus noster Karolus concesserat villarem […] Ostendit etiam nobis 

epistolam domni et genitoris nostril Hludowici piisimiaugusti ad Sturminionem comites directam, ut praedictam 

villam, id est Fontes ». 
84 Considérant que le siège était toujours en cours, il est possible que l’enquête fût menée par les mêmes personnes que 

celles mentionnées dans l’acte du 19 mai. Cela semble vraisemblable pour le cas de Sunifred puisque le domaine de 

Fontjoucouse et la région de Béziers se retrouvaient au sein des terres nouvellement mises à sa charge. 
85 Ibid. : « […] per quas volumus atque firmamus ut praedictus qui moderno habet fidelis noster Teodefredus […] tibi 

quicquid pater tuus aut Wilimirus […] in villa Fontejoncosa habuerunt ».; C. Chandler, « Land and social Networks 

», 32. 
86 TE : 43 : « […] in villa Fontejoncosa habuerunt per aprisione, cultum et incultum, aut tu fecisti sive fecetis cum 

homines tuos, absque paratas aut veredos, et habeas tu et posteritas tua, absque censu ». 
87 TE : 34-56. 
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assiégeait des rebelles, est-ce que ces actes ont un quelconque lien avec les troubles politiques du 

printemps 844 ?  

Nous pouvons répondre positivement à cette question si nous prenons en considération que 

le marquis septimanien Bernard avait rejoint le soulèvement de Pépin II. De plus, la vaste majorité 

des requérants venus au-devant de Charles à Toulouse provenaient des territoires qui étaient sous 

la juridiction de Bernard avant qu’il ne soit dépossédé de ses charges. Il est donc très probable que 

ces cessions aient consisté en une campagne de « relations publiques » menée par le souverain dans 

le but de récupérer la loyauté d’individus susceptibles de rejoindre la rébellion aquitaine. La crise 

qui faisait rage donna vraisemblablement au roi, l’occasion de réactiver d’anciens réseaux de 

clientèles que la guerre civile avaient mis à mal. Dans ce contexte, Charles cherchait sans doute à 

obtenir l’approbation du plus grand nombre en se faisant reconnaître comme le seul et unique 

souverain des contrées du Sud-est. En effet, le pouvoir royal désirait contrecarrer les ambitions de 

Pépin II et Bernard de Septimanie en renouvelant la relation tributaire des Hispani avec la dynastie 

carolingienne. Cependant, cette stratégie avait également pour objectif de rappeler à ces 

populations que le roi de Francie occidentale était le seul grand du royaume pouvant défendre leurs 

intérêts. Ainsi, l’objectif était de se constituer une base de fidèles dans des régions où les 

soulèvements armés et les incursions sarrasines étaient des menaces confirmées. 

Le fond de l’affaire : Contexte. 

 Pour des soucis de compréhension, il importe d’expliquer ce que nous entendons 

exactement par les termes « Hispani » et « aprisio », car ces termes sont au centre de cette étude. 

Le premier fait essentiellement référence aux chrétiens d’Ibérie ayant fui la domination arabo-

berbère en s’établissant dans le Regnum Francorum. Bien qu’il désigne des chrétiens ibériques, ce 

mot reste en partie nébuleux puisqu’il ne donne aucune précision quant à la composition 

ethnoculturelle de ces groupes. L’étiquette « d’espagnol » peut nous amener à définir ces individus 

comme des descendants de Wisigoths. Toutefois, la proximité géographique avec la Francia 

n’exclut pas la possibilité qu'ils soient originaires de Navarre, de Gascogne ou d’Aquitaine. 

Considérant cette complexité, ce terme servira uniquement à désigner des chrétiens qui quittèrent 

les territoires de l’Espagne et du Portugal actuels dans le but de s’installer dans l’Empire franc.  
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Le terme « aprisio » consiste en un droit de propriété terrienne. Étroitement associé aux 

réfugiés Hispani, ce mot signifierait, étymologiquement, la prise de terre ou de territoires88. 

Originalement issu d’un mélange des droits franc, romain et wisigothique, l’aprisio octroyait 

théoriquement à ses bénéficiaires la possession de terres vacantes dépendantes du fisc royal89. En 

échange de la protection royale qui octroyait ces terres, les aprisionnaires avaient la responsabilité 

d’en faire la culture pour une durée de trente ans. Passé ce délai, il était possible pour ces individus 

d’en acquérir la pleine possession90. Ce régime d’occupation terrienne transforma ces réfugiés en 

des sujets à part entière des rois francs. Puisque les souverains carolingiens octroyèrent aux Hispani 

des terres ainsi qu’une protection légale, politique et militaire, ces paysans étaient liés à la royauté 

franque par une relation de dépendance. 

Au sein des actes étudiés, nous remarquons que Charles le Chauve renouvelle les droits de 

certains aprisionnaires. À première vue, le roi semble poursuivre le régime de l’aprisio. Toutefois, 

il serait hâtif de poser un tel constat surtout si l’on s’attarde sur les documents qui ont instauré ce 

droit au sein du Regnum Francorum. L’analyse des préceptes de Charlemagne et de Louis le Pieux 

mentionnés dans les actes étudiés permet de voir qu’au-delà des apparences, Charles ne poursuivit 

pas l’œuvre des Carolingiens antérieurs. En effet, il semble plus approprié de dire que ce dernier 

chercha à maintenir la relation tributaire de ces personnes envers la couronne plutôt qu’à renouveler 

un système d’occupation terrienne. Fondamentalement, le roi désirait deux choses : se faire 

reconnaître comme roi par les Hispani et maintenir la dépendance de ces personnes envers la 

royauté. Afin de comprendre cela, reculons de quelques décennies. 

La législation destinée aux chrétiens ibériques réfugiés ainsi qu’au régime de l’aprisio, est 

traditionnellement datée à partir de l’année 812, lorsque Charlemagne promulgua un capitulaire 

spécialement dédié à ces deux points91. Ce document, stipulait que ces individus seraient accueillis 

dans l’empire afin d’y être protégés de « l’oppression » sarrasine. S’ils désiraient s’y installer, 

l’empereur leur céderait l’usufruit de terres dépendantes du fisc royal pour une durée de trois 

décennies. Une fois ce délai écoulé, s’ils faisaient toujours preuve de loyauté envers l’empereur, 

                                                           
88 Claudie Duhamel-Amdo et Aymat Catafau, « Fidèles et aprisionnaires en réseaux dans la Gothie des IXe et Xe 

siècles. Le Mariage et l’aprision au service de la noblesse méridionale » dans Royauté et les élites, R. Le Jan, dir., 441. 
89 Ibid.; J. Jarrett, « Settling the king’s lands », 332. 
90 C. Duhamel-Amdo et A. Catafau, « Fidèles et aprisionnaires », 439.; J. Jarrett, « Settling the king’s lands », 325-

327.; P. Depreux, « Préceptes pour les Hispani », 20-21. 
91 MGH, Capit. I, n.76, 169. 
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ils pouvaient en acquérir la possession92. Trois ans plus tard, Louis le Pieux poursuivit cette 

législation. En 815, une constitution exclusivement dédiée aux réfugiés hispaniques fut établie. 

Outre les éléments repris du capitulaire de 81293, les Hispani avaient désormais de nouvelles 

obligations envers le roi des Francs. Définis comme des hommes libres, ils devaient s’acquitter de 

responsabilités militaires dans la marche d’Espagne tels que la participation à l’ost, la conduite de 

missions de reconnaissance ainsi que le maintien de rondes de surveillance94. Sur le plan juridique, 

les réfugiés avaient l’autorisation d’utiliser leurs propres codes de lois pour les règlements de litiges 

mineurs. Politiquement, le statut de ces individus se rapprochait de plus en plus de celui des autres 

libres de l’empire puisqu’ils pouvaient s’offrir en vasselage au seigneur de leur choix95. Même si 

cette constitution allouait une certaine autonomie aux Hispani, leur sujétion à la royauté s’en 

retrouvait grandement accentuée. Cet état des choses fut d’ailleurs confirmé un an plus tard lorsque 

le Débonnaire mit en place une deuxième constitution qui rendait les droits et les biens des 

aprisionnaires héréditaires96.   

Il ne fait aucun doute que ces deux actes sont en continuité avec ces trois documents. Après 

tout, les demandeurs voulaient renouveler les droits qui leur avaient été conférés par leur statut 

d’Hispani. Mais comment expliquer la venue d’autant de requérants hispaniques ou aprisionnaires 

lors du siège de Toulouse ? Outre la défense de leurs intérêts, pourquoi ont-ils pris l’initiative, ou 

le risque, de voyager si loin de leurs terres alors que le roi et les rebelles s’entre-tuaient ? Pour y 

répondre, il faut d’abord dresser un historique des troubles du printemps 844. 

Comme mentionné plus haut, Charles combattait à cette période une révolte de Pépin II 

d’Aquitaine qui était soutenue par Bernard de Septimanie et son fils aîné Guillaume. Ce 

                                                           
92 Ibid. : « ad nos venientes suggesserint quod multas obpressiones […] quod aliqui pagenses fiscum nostrum […] ad 

eorum proprietatem […] quam per triginta annos eu amplius vestiti fuimus […] Ispanos nostros […] per nostrum 

datam licentim erema loca sibi as laboricandum propriserant et laboratas habere videntur […]  quo ad usque illi 

fideles nobis aut fillis nostris fuerunt, quod per triginta annos abuerint per aprisionem, quieti possideant et illi et 

posteritas eorum ». 
93 MGH, Capit. I, n.132, 261-263. 
94 Ibid. : « […] liberi homines cum comite suo in exercitum pergant, et in marcha nostra iuxta rationabilem eiusdem 

comitis ordinationem atque admonitionem explorations et excubias, quod usitato vocabulo wactas dicunt, facere non 

negligent ». 
95 Ibid. : « Ceteras vero minors causas more suo, sicut hactenus fecisse noscuntu, inter se mutuo definire non 

prohibeantur […] Noverint tamen iidem Hispani sibi licentiam a nobis esse concessam, ut se in vassaticum comitibus 

nostris more solito commendent ». 
96 MGH, Capit. I, n.133, 263-264. : « […] venerunt et loca deserta occupaverunt, quicquis de inculto excoluerunt, 

absque ullius inquietudine possideant, tam ipsi quam illorum posteritas ; ita duntaxat, ut servitium nostrum cum illo 

qui ipsum praeceptum accepit pro modo possessionis quam tenet facere debeat ». 
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soulèvement était une conséquence directe de la guerre civile finie depuis presque un an. Pépin, 

qui avait soutenu le projet d’imperium unique de Lothaire 1er, contestait la subordination de son 

regnum à la Francie occidentale au nom de l’Odinatio Imperii de 81797. De son côté, le marquis et 

sa progéniture revenaient vers celui qu’ils avaient soutenu lors du conflit fratricide. Malgré le fait 

qu’il s’était rangé du côté de Pépin II, Bernard n’honora pas cet engagement envers ce dernier à 

Fontenoy puisqu’il se contenta d’observer passivement le déroulement de la bataille. Dès que les 

armées de Charles et de Louis le Germanique remportèrent la victoire, Bernard prêta serment à 

Charles avant d’envoyer Guillaume en otage à la cour royale98. Cette décision ne signifiait pas pour 

autant que le marquis était tiré d’affaire. Le roi de Francie occidentale resta méfiant envers ce 

dernier99. Près d’un an plus tard, sans doute en apprenant la rébellion du prince aquitain, le marquis 

et son fils firent sédition de Charles et prêtèrent serment à Pépin II100. Considérant qu’il venait tout 

juste d’asseoir son pouvoir sur son royaume, Charles ne pouvait pas laisser cette transgression 

impunie. Au printemps 844, il entreprit une vaste campagne militaire vers l’Aquitaine afin 

d’écraser cette opposition politique.  

L’expédition débuta bien pour le souverain, car il parvint à cerner un grand nombre de 

partisans de Pépin II dans la région de Toulouse. Une fois ces derniers retranchés dans la cité, 

Charles en ordonna le siège101. Parallèlement à cela, le roi porta un autre coup dur aux rebelles. 

Bernard de Septimanie fut capturé avant d’être envoyé à Limoges où il fut jugé puis exécuté pour 

infidelitas102. Cependant, malgré la mort du marquis et la montée du siège, d’autres évènements 

allaient empêcher le roi de crier victoire. Alors qu’il était à Toulouse, le souverain venait d’essuyer 

plusieurs échecs militaires en Neustrie où Nominoë et Lambert II de Nantes dirigèrent de nouvelles 

attaques qui tuèrent un nombre important de vassaux royaux. Du côté aquitain, Pépin II et 

Guillaume de Septimanie remportèrent une écrasante victoire à Angoulême, où la quasi-totalité 

d’une armée royale faisant route vers Toulouse fut éliminée103. Ces évènements compliquaient 

sérieusement les choses pour l’expédition royale, car la voie vers la région toulousaine était 

                                                           
97 MGH, Capit. I, n.136, 270-273.; Elina Screen, « The importance of the emperor: Lothar I and the Frankish civil war, 

840-843 », Early Medieval World Europe 12, 1 (2003): 25, 31. 
98 Nith, III, 470.; M-C. Isaïa, Histoire des Carolingiens, 259-261.  
99 C. Chandler, Politics, Culture and Identity, 113-114. 
100 Ibid.; M. A. Claussen, « Fathers of Power », 806.; J. Meyers, « Dhuoda et la justice », 457-458. 
101 L. Auzias, L’Aquitaine carolingienne,187-191. 
102 Ibid., 187-188.; M-C. Isaïa, Histoire des Carolingiens, 271. 
103 M. Gravel, « Les défis de la concorde », 528.  
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maintenant libre pour le prince aquitain et ses alliés. Devant ce revirement de situation, Charles 

leva le siège avant de se retirer vers le nord104. Quelques temps plus tard, il entreprit des 

négociations avec les têtes dirigeantes du soulèvement. Malgré le fait qu’elle puisse apparaître 

comme un signe de faiblesse, cette option était néanmoins un moyen de désenfler la crise. Au début 

de l’an 845, à Saint-Benoit-sur-Loire, Pépin II prêta serment à son oncle après avoir obtenu de ce 

dernier le droit de nommer des comtes en Aquitaine105. Pour le fils aîné de Bernard, le roi obtint 

l’arrêt des hostilités après avoir octroyé à celui-ci le comté de Bordeaux et le ducatus de 

Gascogne106.  

Même si l’expédition n’eut pas les résultats escomptés, Charles n’en ressorti pas perdant 

pour autant. Certes, le roi ne put mettre la main sur Toulouse qui était alors le principal point de 

passage vers la Septimanie et la marche d’Espagne107. Toutefois, le siège fut une occasion de 

faciliter les communications entre le pouvoir royal et certaines localités du Languedoc108. Il est 

possible de croire que le roi soit parvenu, jusqu’à un certain point, à constituer une base de fidèles 

assez solide dans ces contrées pour faire face à ses ennemis en cas de besoin. 

C’est dans ce contexte que ces requérants vinrent au-devant de Charles à Toulouse lorsqu’il 

était stationné à l’abbaye de Saint-Sernin. Alors qu’il était en pleine campagne, le roi prit soin de 

recevoir ces individus et de répondre à leurs doléances109. Essentiellement, ces personnes désiraient 

être protégées contre les ambitions des grands laïcs et ecclésiastiques du sud ce qui explique 

pourquoi les demandes avaient majoritairement pout thèmes l’immunité, la liberté d’élections 

abbatiales ou le maintien de droits de propriété110. Le contexte de la révolte ainsi que les troubles 

de la guerre civile avaient sans doute accentué le sentiment de vulnérabilité de ces individus. En 

effet, l’instabilité politique provoquée par ces évènements avait probablement poussé les 

requérants à se rendre à Toulouse afin de trouver une solution pour protéger leurs terres. L’idée 

que les actes étudiés firent partie d’une opération de « relations publiques » se prouve dans le fait 

                                                           
104 Ann.Berti, 17-18. 
105 Ibid., 20-21.; J. Nelson, Charles, 143-144.; L. Auzias, L’Aquitaine carolingienne, 216-232. 
106 C. Chandler, Politics, Culture and Identity, 119. 
107 M. Gravel, « Les défis de la concorde », 454. 
108 Ibid., 517. 
109 TE :34-56.  
110 Ibid.; L. Auzias, L’Aquitaine carolingienne, 191, 252.; G. Koziol, The Politics of Memory,71-72. M. Gravel nous 

explique que sur la totalité des vingt-trois actes délivrés lors du siège, trois furent pour des laïcs et tous les autres furent 

destinés à des ecclésiastiques soit plus précisément quinze pour des moines et cinq pour des évêques (voir M. Gravel, 

« Les défis de la concorde », 529).  
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que l’autorité royale semblait exploiter les craintes des requérants dans le but de récupérer ces 

groupes de fidèles. La stratégie était rondement menée. On assurait à ces individus d’honorer les 

décisions des anciens souverains111, on leur garantissait la possession de leurs terres parce qu’ils 

ne suivaient pas leur marchio dans sa trahison et surtout, on insistait sur l’idée qu’ils étaient 

protégés des sarrasins. Toutefois, même si la menace arabo-berbère était bien réelle nottament au 

travers des raids sur Narbonne, Lluçanes et Osona en 841-842112, l’intérêt de ces requérants pour 

la protection de Charles le Chauve tenait plutôt dans le fait qu’il leur offrait une protection contre 

l’ingérence des élites locales et des grands nobles tels que Pépin II et Guillaume. 

Ainsi, le maintien d’une certaine autonomie face aux puissances locales expliquerait peut-

être pourquoi tant de gens se joignirent à Charles. Le roi occidental était probablement à leurs yeux 

le seul candidat valide pour la défense de leurs intérêts. Outre l’incertitude provoquée par les 

récentes crises politiques et les incursions arabo-berbères, ces individus n’avaient visiblement 

aucune raison de quitter leurs terres alors que la royauté défendait son pouvoir. En somme, Charles 

le Chauve profita de la venue d’individus inquiets afin de se présenter à eux comme celui qui les 

protègerait efficacement et qui honorait la mémoire de sa dynastie. 

Que pouvons-nous conclure de l’affaire ?  

 Au sein de ce dossier, le pouvoir royal a su utiliser les circonstances à son avantage. Malgré 

une forte tension politique, le roi semblait être conscient du fait que ce n’est pas l’entièreté du Sud-

est qui s’était soulevé contre lui. Ainsi, ce genre d’actes était une manière de ne pas faire gonfler 

les rangs des rebelles et les Hispani ainsi que les aprisionnaires devinrent des alliés de première 

importance, car ils pouvaient aider le roi contre ses ennemis internes et externes. À priori, la 

tactique utilisée consistait à courtiser ces groupes en misant sur l’image d’un roi capable de les 

protéger et d’assurer la stabilité du royaume. Il parvint en effet à s’entendre avec d’importants 

fauteurs de troubles comme Pépin et Guillaume. Cepdendant, la stratégie du roi cachait un tout 

autre objectif : rappeler à ces individus leurs devoirs envers la royauté. 

Contrairement à qu’avait fait Louis le Pieux, nous ne pouvons pas dire que Charles le 

Chauve poursuivit l’œuvre de ses prédécesseurs. Bien que le roi puisse avoir utilisé les peurs et 

                                                           
111 G. Koziol, The Politics of Memory, 71. 
112 C. Chandler, Politics, Culture and Identity, 116.   
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ambitions des demandeurs afin de légitimer son titre, les réponses positives qu’il donnait à ces 

requêtes consistaient beaucoup plus en des réaffirmations de responsabilités plutôt qu’en des 

garanties de droits. En réactivant ces réseaux de clientèles, le roi prenait soin de mentionner que 

ces droits venaient avec une contrepartie. Dans les faits, l’étiquette d’Hispani ou d’aprisionnaires 

n’était pas synonyme de statut particulier dans le Regnum Francorum. La garantie de possession 

de terre après trente ans était relative car ces possessions étaient dépendantes du fisc royal. 

Autrement dit, les bénéficiaires ne pourraient jamais être les véritables propriétaires de ces biens 

puisque les terres cédées appartenaient uniquement au roi. Si le souverain octroyait ces biens, il 

avait aussi le droit les retirer113. Cela ne signifiait pas pour autant que les aprisionnaires étaient pris 

dans un carcan puisqu’il était possible pour eux de jouir de certains droits de propriété, incluant la 

vente à d’autres hispaniques.  

La relation de dépendance est bien visible dans l’acte du 19 mai 844. Bien qu’ils jouissaient 

d’une protection juridique, les aprisionnaires n’avaient visiblement pas le droit de faire ce qu’ils 

désiraient des terres dont ils avaient la charge, et ce même après le délai de trente ans. Le document 

stipule clairement qu’il était interdit de vendre ou de céder ces terres à quiconque n’étant pas 

espagnol. Cette insistance tenait principalement à un désir de patrimonialisation du statut 

d’aprisionnaire afin que ces possessions restent dans les mêmes réseaux de clientèles. Il est plus 

avantageux de maintenir ces regroupements de guerriers autonomes que de les dissoudre114. Dans 

la même lignée, le statut d’Hispani ou d’aprisionnaire fit des réfugiés, ainsi que leurs descendants, 

des sujets du roi. Pourtant, il semble étonnant que ces derniers soient presque exclusivement définis 

comme de simples fideles et non en tant que vassi115.  

Ce dossier montre que Charles le Chauve n’accéda à ces requêtes qu’après avoir été reconnu 

comme roi par les demandeurs venus à Toulouse116. Le souverain assurait ses arrières en rappelant 

à ces Hispaniques ou aprisionnaires qu’il pouvait retirer ses octrois si ces gens venaient à manquer 

à leurs obligations. Bien qu’il ait diminué les risques que ces requérants ne trouvent oreille attentive 

auprès des élites locales, il mit en garde ceux qui auraient été tentés d’imiter Bernard de Septimanie. 

Le roi misait sur le fait qu’il était le seul grand de la Francia à pouvoir répondre à leurs besoins. 

                                                           
113 P. Depreux, « Préceptes pour les Hispani », 27. 
114 M. Gravel, « Les défis de la concorde », 538-539. 
115 C. Chandler, « Between court and counts », 40. 
116 G. Koziol, The Politics of Memory,70-71. 
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Est-ce représentatif ? 

 Le cas des aprisionnaires n’est pas aisé à placer dans une logique de représentativité. Il ne 

subsiste aucun équivalent concret d’individus jouissant de droits comme ceux des Hispani du Sud-

est. Cette situation est en partie attribuable à des lacunes documentaires, car le régime d’aprisio 

n’est attesté nulle part ailleurs qu’en Septimanie et en marche d’Espagne. Par conséquent, pouvons-

nous en déduire que nous nous trouvons devant un cas sans précédent ? Si nous nous concentrons 

uniquement sur le Sud-est, nous pouvons répondre par la négative. En ce sens, la stratégie utilisée 

par le roi nous apporte des éclaircissements. Si nous prenons comme exemple d’autres actes 

délivrés à des Hispani durant l’année 844, Charles tenta résolument de se faire reconnaître comme 

l’unique détenteur de la potestas royale dans ces contrées. Autrement dit, il fit savoir aux 

demandeurs septimaniens et « espagnols » qu’il n’y avait qu’un seul roi en mesure de leur venir en 

aide. Pour étayer cette constatation, analysons plus en détail des actes royaux délivrés les 20 mai 

et 20 juin 844117. 

 Le document du 20 mai consiste en une donation ordonnée par le roi à l’intention du 

monastère de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse en Narbonnais118. En vertu d’un acte de Louis le 

Pieux, Charles renouvela l’immunité et la protection royale dont jouissait cet établissement. En 

plus de se voir autoriser la libre conduite d’élections abbatiales, le souverain honorait un décret de 

Pépin 1er d’Aquitaine qui octroyait à l’abbaye la possession de cellulae en Narbonnais et 

Carcassès119. En continuant, l’exposé stipule que les hommes libres qui résidaient sur le domaine 

de l’abbaye et ses dépendances avaient la possibilité d’acquérir la propriété des terres qu’ils avaient 

personnellement défrichée. Ces derniers, se virent aussi confirmer l’entièreté des ventes et 

transactions qu’ils allaient conclure avec les membres de la communauté de Saint-Laurent120.  

De toute évidence, cet acte était dans la même lignée que ceux destinés aux Biterrois et à 

Teodtfred puisque le souverain se présentait comme la seule protection royale valide aux gens de 

ces localités. Malgré le fait qu’il soit impossible de savoir si ces paysans et moines furent des 

                                                           
117 TE : 41, 50. 
118 TE : 41. 
119 Ibid. : « […] immunitatis defenense super fluvium Nigella […] seu etiam cum cella nova sub honore sanctae Maria 

constructa in pago Carcassense cum omnibus ad se pertinentibus, sicut in praecepto fratris nostri Pippini exinde 

continetur ». 
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molendina habent concedimus ut ad idem monasterium ea vendant vel commutent, et ipsa emptio vel commutatio 

plenissimam praesentis nostrae auctoritatis aedicto in omnibus firmitatem habeat ». 
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Hispani ou des descendants de réfugiés, la tactique restait la même. Tout d’abord, la communauté 

monastique de Saint-Laurent fit part de sa soumission au roi en se rendant auprès de lui à Toulouse. 

Devant une preuve de reconnaissance de son pouvoir, donc de loyauté envers lui, Charles accéda 

aux demandes qui lui étaient adressées. En poursuivant, le roi misa sur l’image du continuateur en 

renouvelant des droits anciennement cédés par son père et son frère. De plus, il est mentionné que 

ce qui est octroyé ne le serait qu’à la que les bénéficiaires aient effectué un service dit 

convenable121. Donc, à défaut s’acquitter de services comme l’impôt ou la participation aux 

activités militaires dans la marche d’Espagne, ces individus se seraient vu retirer ces droits et 

possessions. 

 Au sein de l’acte du 20 juin, la même dynamique était présente122. Destiné à l’abbaye de 

Saint-Polycarpe en Razès, l’acte reprenait aussi un ancien précepte de Louis le Pieux. Au cours de 

l’exposé, il est dit que l’immunité et la protection royale étaient accordées au monastère ainsi qu’à 

ses dépendances du pagus d’Elne et du comté de Carcassès123. Tout comme dans le document 

précédemment cité, une clause établissait des obligations pour ces bénéficiaires. À charge d’un 

service jugé adéquat, le souverain maintenait les décisions prises par les anciens comtes de ces 

localités, à savoir Gaucelme de Roussillon et son frère Bernard de Septimanie. L’acte autorisait à 

l’ensemble des individus installés sur les territoires de Saint-Polycarpe de jouir de la possession de 

tout ce qu’ils auraient personnellement défriché. De surcroît, il est mentionné que les habitants du 

pagus ne résidant pas à l’intérieur des limites du domaine de l’abbaye avaient le droit d’effectuer 

des échanges commerciaux avec le monastère et ses dépendances124.  

Comme dans l’acte du 20 mai, nous pouvons remarquer que le document contenait 

essentiellement les mêmes éléments et que ceux-ci étaient présentés de la même manière à 

l’exception bien sûr de la mention du comte Gaucelme et de son frère Bernard. À ce propos, cet 

                                                           
121 Ibid. : « […] nostram auctoritatem licentiam habebant ex semetipsis abbatem eligere, quatinus ipsi servi Dei qui 

ibidem Domino famulantur pro nobis et stabilitate regni nostri Domini misericodiam exorare delectet ». 
122 TE : 50. 
123 Ibid. : « […] necnon et cum Gaiano villare, sive cum rebus quas Austrimirus ei monasterio contulit in pago 

Helenensi, quarum sunt nomina Palatiolus et Salellas, seu et cum cella in pago Carcassensi conjacenti ». 
124 Ibid. : « […] ut homines liberi commorantes infra terminos ejusdem monasterii, quos praefixerunt auctoritate domni 

ac genitoris nostri Gauselinus et Bernardus comites, terras qua ex eremo traxerunt quiete possideant et congruum 

obsequium sicut homines ingenui exinde eidem monasterio exhibeant, ne eorum ingenuitas vel nobilitas vilescat. Hi 

vero pagenses qui extra terminum ejusdem monasterii […] si eorum voluntas fuerit, de ipsi terris commutandi vel 

venundandi per hoc nostrae auctoritatis praeceptum ad eundem monasterium licentiam habeant ». À propos de 

Gaucelme en tant que frère de Bernard de Septimanie, voir : L. Auzias, L’Aquitaine carolingienne, 93. 
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aspect est d’autant plus frappant, car le roi mentionnait qu’en dépit de la rébellion de Bernard, il 

n’avait aucunement l’intention d’invalider des décisions prises par un traître. Cela à l’avantage de 

conforter l’image de Charles en tant qu’unique protecteur valide pour les populations du Sud-est. 

Après la trahison et la mise à mort de Bernard de Septimanie, le roi récupéra d’anciennes décisions 

politiques afin de défendre l’idée que ces individus n’avaient rien à craindre et qu’ils jouiraient 

toujours de ce qui leur avait été donné par le passé.        

 Cette première étude de cas montre que Charles le Chauve fut en mesure de gagner la 

loyauté des demandeurs venus à Toulouse en les plaçant dans une position où ils ne pouvaient se 

désister des engagements auxquels ils avaient consenti avec l’autorité royale. Contrer les éventuels 

effets négatifs de la révolte de Pépin II en devenant l’unique solution aux incertitudes de ces 

requérants montre que la guerre civile n’avait pas été en mesure de mettre un terme à la quête de 

légitimité de Charles. Le roi cherchait à montrer au plus grand nombre qu’il était l’unique souverain 

légitime de la marche et la Septimanie et qu’en échange d’une loyauté envers lui, il serait toujours 

en mesure de répondre aux demandes de ses gens. 

Étude n.2 : Rappeler les engagements de l’Église. Cession au monastère de Notre-Dame 

d’Arles-sur-le-Tech. (TE :321). 

 

 La prochaine étude concerne un acte délivré le 23 février 869 pour le compte du monastère 

roussillonnais de Notre-Dame d’Arles-sur-le-Tech125. Cet acte, que l’on ne retrouve qu’à travers 

de copies du XVIIe siècle, fut vraisemblablement produit à la demande du roi puisqu’il n’y avait 

aucun requérant126. Le document renouvelait le privilège d’immunité de l’établissement ainsi que 

son droit de procéder librement à des élections abbatiales127. Le document, octroyait à cette 

communauté une certaine autonomie politique et juridique ce qui se confirme par la clause qui 

interdisait aux juges publics de pénétrer dans le domaine de l’abbaye128. Pour finir, la communauté 

de Notre-Dame ainsi que son abbé Hilpericus, se voyaient garantir la propriété de tous les biens 

                                                           
125 TE : 321. 
126 Ibid. 
127 Ibid. : « […] Hilperico venerabili ejusdem cenobii abbate cuntisque monachis sibi subjectis omnibusque sibi 

pertinentibus et appendiciis suis in nostrae immunitatis munimine defensionisque mundeburdo […] Licentiam etiam 

habebant ipsi monachi secundum regulam sancti Benedicti ex sese abbatem eligendi ». 
128 Ibid. : « Quapropter praecipimus atque firmamus ut nullus judex publicus vel quilisbet ex judiciaria potestate in 

ecclesias aut loca vel agros seu reliquas possessiones ad causa audiendeas vel unjusta fres exigenda ».  
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acquis jusqu’alors par l’abbaye129. Parmi ces biens, se trouvaient de nombreuses cellulae en 

Roussillon ainsi qu’en marche d’Espagne dans le pagus de Besalù130.  

En lui-même, cet acte n’a rien d’anormal ou d’accrocheur. Cependant, si nous nous 

penchons sur certaines relations de ce document avec d’autres actes royaux, ce dernier devient 

particulièrement intéressant. De prime abord, l’acte étudié consistait plutôt en des renouvellements 

de droits qu’à des cessions. Si l’on en croit un acte du 25 juin 844, Notre-Dame s’était déjà vu 

accorder par Charles les privilèges d’immunité, de protection royale et de liberté d’élections 

abbatiales131. Même si l’acte du 25 juin 844 mentionnait que ces mêmes droits furent anciennement 

octroyés par Louis le Pieux, le document de février 869 n’y faisait pas référence. Selon C. Chandler, 

cette omission peut s’expliquer par le raid normand dont l’abbaye aurait été victime peu avant la 

délivrance de l’acte. Au cours de cette attaque, les archives du monastère auraient été détruites132. 

Cependant, nous pouvons remettre en question la véracité de cet évènement puisque celui-ci n’est 

mentionné qu’à travers une correspondance épistolaire entre Hilpericus et Charles le Chauve133. À 

l’exception de l’édition de Ramon d’Abadals, aucune édition d’actes royaux consultée dans le cadre 

de ce mémoire ne fait mention d’un quelconque raid normand dans cette région du royaume à cette 

période134. Si nous admettons qu’il y a bel et bien eu une attaque scandinave à Arles-sur-le-Tech 

en 869, l’acte fut une occasion en or pour le roi de se présenter à cette communauté comme le 

protecteur de la foi et de l’Église. Toutefois, est-il possible que d’autres facteurs aient pu inciter le 

roi à octroyer de tels renouvellements et cessions à Notre-Dame en 869 ? Quoiqu’il soit impossible 

d’écarter entièrement la thèse du raid normand, il est intéressant de considérer d’autres avenues.    

En s’attardant sur les années antérieures à cet acte royal, il est possible que ce document ait 

été lié aux relations difficiles entretenues par le souverain avec la noblesse du sud au cours des 

années 860. Considérant que l’acte fut produit après le plaid de Servais de 865 ainsi que celui de 

Pouilly en 867, cette hypothèse devient défendable. Ces deux assemblées coïncidaient avec une 

                                                           
129 Ibid. : « Unde hoc celsitudinis nostrae praeceptum fieri eidemque sacro loco dari juscimus, per quod praefatum 

monasterium […] sibi subjectis cunstisque appendiciis ». 
130 Ibid. : « […] et in comitatu Rusilionensi cella quae vocatur Cotsio […] et in pago Bisuldinensi super fluvium 

Sambucae cella sancti Petri, et in ipso pago in loco qui dicitur Cerasia cella sancti Michaelis […] et in praefato pago 

Rusilionensi in valle Asperia prope supradictos Balneos villare ». 
131 TE : 53. 
132 C. Chandler, Politics, Culture and Identity, 139. 
133 C.C, II, 30. : « Ut quod pagani destruxerunt et paupertas occupat, piissime reffomare studeat, ut corona quae pro 

restauratione coenobii a Christo rege debatur, vobis tribuatur ».; C. Chandler, Politics, Culture and Identity, 139. 
134 L’édition G. Tessier ainsi que celle d’HGL utilisée par C. Chandler mentionnent aucune attaque normande dans la 

région d’Arles-sur-le-Tech en 869.; Voir : TE : 321.; HGL, II, n.170, c.348-349. 
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escalade des tensions politiques entre le pouvoir royal et certains grands du Languedoc et de la 

marche d’Espagne. Parmi les aristocrates les plus en froid avec le roi, on retrouve ceux que l’on 

nommait les « trois Bernard » à savoir Bernard de Gothie, Bernard de Toulouse ainsi que Bernard 

« Plantevelue » d’Auvergne135. Les dissensions entre ces trois marquis et le roi s’exacerbèrent 

lorsque leurs ambitions politiques et familiales commencèrent à menacer celles de Charles136. 

Probablement par peur que ces tensions ne portent préjudice à son influence dans le Sud-est, le 

souverain a pu utiliser cette situation afin de consolider ses alliances politiques et économiques 

avec certains monastères ibériques et septimaniens. Ainsi, il se peut que l’attaque normande sur 

Notre-Dame ne fût qu’un prétexte afin d’accroître l’influence royale sur les institutions 

ecclésiastiques, où les grands avaient depuis longtemps des intérêts politiques, familiaux et 

économiques137. Devant un affaiblissement de sa position avec les élites aristocratiques du sud, le 

roi sembla miser sur ses liens diplomatiques avec les églises de ces contrées de manière à affirmer 

son emprise politique. 

Le fond de l’affaire : Contexte. 

 L’acte fut produit dans un contexte politique tendu. Plusieurs évènements semèrent le 

trouble au cours des années antérieures à 869. La révolte du marchio Humfrid en 864-865 ainsi 

que la mort accidentelle de Charles l’Enfant138, amenèrent le roi à instaurer une série de 

changements administratifs en Aquitaine, Septimanie et marche d’Espagne. Au cours du plaid de 

Servais de 865, Charles prit une décision lourde de conséquences. Devant un amoindrissement de 

la menace sarrasine, le besoin de compter sur de puissants magnats aristocratiques pour la défense 

de ces régions se fit de moins en moins pertinent. Cette réalité, additionnée à la révolte d’Humfrid, 

intensifia l’impression qu’il fallait réduire la puissance politique et militaire des marquis 

septimaniens139. Cette orientation politique, bien qu’à priori risquée, avait pour but de remédier à 

une situation qui durait depuis plusieurs années. Ce n’était pas la première fois que Charles le 

Chauve avait éprouvé des difficultés avec les marquis et ducs du Sud-est. Outre Humfrid, des 

                                                           
135 L. Auzias, L’Aquitaine carolingienne, 365-366. 
136 Ibid., 365-366, 368, 371-374, 376. 
137 Anne-Marie Helvétius et Jean-Michel Matz, Église et société au Moyen-Âge (Ve-XVe siècle) (Domont : Hachette 

Supérieur), 39-41. 
138 Ann.Berti, 76-77, 85.; L. Auzias, L’Aquitaine carolingienne, 314, 318-320.; Jean-François Boyer, « Élites 

carolingiennes autour des couronnement et sacre de Charles l’Enfant comme roi d’Aquitaine à Limoges en 855 », 

Centre d’Histoire « Espaces et Cultures » 38, (2012) : 5. https://journals.openedition.org/siecles/2341#quotation. 
139 L. Auzias, L’Aquitaine carolingienne, 341-342. 
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individus tels que Bernard de Septimanie, Odalric de Barcelone et Fredelon de Toulouse avaient 

tous défié le pouvoir royal140.  

L’assemblée de Servais donnait le prétexte idéal pour affaiblir cette menace par le biais 

d’une restructuration du marquisat de Septimanie qui jusqu’alors, était composé des territoires 

septimaniens et de la marche hispanique141. Par décret du roi, cet honor fut désormais scindé en 

deux entités distinctes ce qui signifiait que ces terres n’étaient plus sous l’égide d’une seule et 

même personne. La portion du marquisat située au nord des Pyrénées conservait le nom de 

marquisat de Septimanie tandis que la marche d’Espagne devint un marquisat indépendant ayant 

pour capitale la cité de Barcelone142. Cette opération fut fructueuse dans la mesure où le marquis 

septimanien perdit de sa puissance politique et militaire. Par contre, ce geste fit des mécontents et 

en particulier le successeur d’Humfrid : Bernard de Gothie143. 

 Deux ands plus tard, le plaid de Pouilly allait envenimer les choses. Suite au décès du prince 

Charles l’Enfant, le roi fit couronner son fils aîné, Louis le Bègue, roi d’Aquitaine144. Cette 

nomination a accentué la gronde de certains nobles puisque l’instauration d’un nouveau roi aquitain 

limitait leurs ambitions car ces derniers devaient prêter serment au prince héritier. Parmi les plus 

fervents opposants à Louis, nous pouvons mentionner les trois Bernard. Visiblement, Pouilly eut 

pour conséquence d’accroître l’éloignement politique entre le souverain et ces trois hommes ce qui 

peut se confirmer par leur absence à l’assemblée de Cosne-Cours-sur-Loire de janvier 869, plaid 

supposé remédier aux mésententes de Pouilly145. Cependant, il ne faut pas en conclure que ces 

évènements furent l’unique source de discorde entre Charles et les marquis sus nommés. Il est 

plausible que les plaids de Servais, Pouilly et Cosne furent simplement la goutte qui fit déborder le 

vase. Si l’on s’attarde aux antécédents politiques et familiaux des Bernards, chacun d’entre eux 

avait déjà des griefs personnels contre le souverain. 

                                                           
140 Ibid., 342.; C. Chandler, Politics, Culture and Identity, 123-125.; Idem., « Between court and counts », 24.; C. 

Lauranson-Rosaz, « Les Guillelmides », 59. 
141 C. Chandler, « Between court and counts », 21. 
142 Ferdinand Lot, Naissance de la France (Paris : Fayard, 1948), 424.; L. Auzias, L’Aquitaine carolingienne, 340-

341.; J. Calmette, « Les marquis de Gothie », 196. 
143 Ann.Berti, 91.; L. Auzias, L’Aquitaine carolingienne, 365. 
144 C. Chandler, Politics, Culture and Identity, 128-129, 131.; J-F. Boyer, « Charles l’Enfant comme roi d’Aquitaine 

», 5. 
145 L. Auzias, L’Aquitaine carolingienne, 366. 
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En effet, Bernard de Gothie, affilié à la famille des Rorgonides, Harduinides et 

Guilhelmides146, ne semblait pas avoir digéré le plaid de Servais qui réduisit la taille de son 

marquisat. Alors qu’il en avait légitimement obtenu la charge, le souverain l’avait délibérément 

privé de nombreux territoires pour ensuite les céder à un certain Salomon147. Il est possible que le 

marchio en voulût au roi parce que ce dernier lui retirait une partie de ce qui lui revenait de droit. 

Du côté de Bernard de Toulouse, cet aristocrate affilié aux Raimondins avait hérité des honores de 

son père, le comte Raimond 1er de Toulouse, qui perdit la vie en 864 en affrontant les troupes 

d’Humfrid. Bernard ne put jamais recouvrir l’intégralité du marquisat toulousain ce qui est d’autant 

plus intrigant considérant qu’il était parfaitement en droit d’y accéder. Cette décision fut 

probablement prise dans l’optique de réduire l’influence ainsi que les ressources d’un potentiel 

rival au pouvoir du roi148. Pour le cas de Bernard dit Plantevelue, celui-ci n’était autre que le fils 

cadet de Bernard de Septimanie149. Considérant que Charles avait ordonné l’exécution de son père 

et de son frère aîné en 844 et 848, ce comte avait probablement gardé une certaine rancœur. Quoi 

qu’il en soit, ces trois grands constituaient un potentiel danger politique pour Charles puisqu’ils 

avaient des motifs pour contester son pouvoir qui, de leur point de vue, avait directement nui à 

leurs intérêts. Ce faisant, le risque de voir l’un ou plusieurs de ces hommes se soulever était une 

menace bien réelle.  

Dans ce contexte, l’étude de cet acte devient encore plus intéressante. Dans l’espace du 

Sud-est, les établissements monastiques jouaient depuis le VIIIe siècle, un rôle similaire à celui des 

aprisionnaires. Ces institutions avaient pour objectif de repeupler ces contrées en jouissant d’une 

protection juridique et administrative150. D’après C. Chandler, cette insistance à vouloir protéger 

les monastères dans ces régions s’expliquerait par les points suivants. Tout d’abord, les conquêtes 

sarrasines avaient supposément affaibli la vitalité de l’activité monastique ce qui se traduisit par 

une diminution significative du nombre d’abbayes fonctionnelles. De plus, il est admis depuis 

                                                           
146 François Doumerc, « Essai de construction d’un espace princier : l’exemple des Rorgonides dans le monde franc 

puis dans le royaume de France et ses marges (vers 600-vers 1060) » (Thèse de Ph.D, Université du Maine, Le Mans, 

2010), 482, 695-701, 893, 905, 914, 916, 928, 944, 974. La filiation de Bernard de Gothie avec les Rorgonides et les 

Harduinides s’établiraient dans les liens matrimoniaux de ses parents à savoir Bernard II de Poitiers et une certaine 

Bichilde. Pour ce qui est question de ses liens avec les Guilhelmides, ceux-ci s’attesteraient dans les dires de Bernard 

II de Poitiers selon lesquels il était supposément un descendant de Guillaume de Gellone. Cet élément expliquerait 

pourquoi le marquis de Gothie avait le prénom de « Bernard », nom fortement associé aux Guilhelmides.  
147 HGL, I, Liv. X, Ch. XC, 1093., Ch. C, 1101-1102. 
148 L. Auzias, L’Aquitaine carolingienne, 340-341. 
149 C. Chandler, Politics, Culture and Identity, 128. 
150 Ibid., 86. 
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longtemps au sein de l’historiographie que les Carolingiens utilisaient les monastères comme 

points de contact entre le pouvoir royal et les différentes localités de l’Empire. Cette sollicitation 

était relative à deux idées grandement répandues au haut Moyen-Âge. Le patronage des institutions 

ecclésiastiques était une source de prestige importante et bien des gens pensaient que soutenir 

financièrement les moines et les clercs était bénéfique pour l’âme. De plus, il y avait aussi l’idée 

que la responsabilité royale impliquait d’œuvrer pour la diffusion de la religion chrétienne « 

réformée » dans l’ensemble du Regnum Francorum151. Il devient alors aisé de comprendre 

pourquoi les souverains carolingiens octroyaient autant l’immunité et la protection royale aux 

monastères du Sud-est. L’autonomie administrative et économique, rendue possible par ces droits, 

permettait à ces ecclésiastiques d’occuper ces terres et de les cultiver en dehors de la tutelle 

séculière152.   

Si nous avançons à l’époque de l’acte étudié, le projet de colonisation avait progressé ce 

que l’on constate par l’expansion de certains domaines monastiques du Roussillon et du Conflent, 

tels que Saint-André d’Exalada et Notre-Dame d’Arles-sur-le-Tech. Depuis le VIIIe siècle, ces 

abbayes avaient tissé de solides liens avec de nombreux groupes paysans et monastiques dans la 

marche d’Espagne et plus particulièrement dans les environs de Besalù153. Les récentes tensions 

avec les trois Bernard additionnées à l’influence de certains monastères nous éclairent sur les 

motivations du roi dans le document de février 869. Considérant les tensions politiques ambiantes 

ainsi que l’implication de l’aristocratie dans les activités monastiques depuis plusieurs siècles, 

Charles le Chauve tenta visiblement de courtiser ces communautés ecclésiastiques pour y faire 

croître l’influence royale. Toutefois, l’objectif peut aussi avoir été d’assurer le soutien politique 

des cercles aristocratiques impliqués dans ces institutions154. Cette idée se justifie si l’on prend en 

compte le fait qu’à cette époque, le Roussillon et le Conflent étaient sous la charge de Bernard de 

Gothie155. Ainsi, obtenir l’appui politique de grands autres que les marquis était probablement 

d’une importance capitale.  

Par conséquent, il est plausible de penser que Charles ait décidé de prendre les devants avec 

Notre-Dame en procédant à une réaffirmation des droits octroyés à cette abbaye vingt-cinq ans plus 
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152 J. M. Salrach, « Défrichement et croissance agricole », parag., 18. 
153 A. Dupont, « Considérations sur la colonisation », 236-238.  
154 A-M. Helvétius et M. Matz, Église et société, 39-41. 
155 C. Chandler, Politics, Culture and Identity, 128. 
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tôt156. Cependant, il est tout de même probable que l’acte de 869 fut produit afin de récompenser 

un sujet loyal et fidèle. Dans la lettre où Hilpericus fait part au souverain de l’attaque normande 

sur son monastère, l’homme d’Église avait explicitement écrit que Charles était son seul et unique 

souverain157. Il se peut que le roi ait utilisé cette preuve de fidélité pour resserrer ses liens avec 

cette communauté monastique. Mais, il se peut également que le raid qui détruisit les archives de 

Notre-Dame ait été exagéré, voire même inventé de toute pièce par Hilpericus. Cela s’avère 

plausible puisque l’historiographie souligne depuis longtemps que l’ampleur du « phénomène 

viking » à été grandement surestimée par le passé158. Cette représentation hyperbolique des 

incursions scandinaves dans le monde franc est en partie attribuable aux communautés monastiques 

qui, dans certains cas, disproportionnaient volontairement les conséquences de ces attaques dans 

le but d’agrandir leur patrimoine foncier par des cessions159. Il n’est pas exclu que l’abbé ait pu 

déformer la réalité afin de se rapprocher diplomatiquement du roi et ainsi obtenir des avantages. 

Cependant, il n’y a aucune preuve que Charles ignorait cela et qu’il profita de la lettre de l’abbé 

pour intervenir directement à Arles-sur-le-Tech. Quoi qu’il en soit, le souverain fut le seul à venir 

au secours de l’abbaye ce qui par le fait même, limitait l’influence des rivaux de la couronne en 

ces lieux.   

L’idée de saper l’influence politique de rivaux se confirme si nous prenons en considération 

le fait que Charles céda plus d’une fois des biens et droits à des établissements ecclésiastiques dans 

le Sud-est lorsqu’il était en froid avec des grands résidant dans ces régions. En effet, à la même 

période, plusieurs autres monastères septimaniens et hispaniques furent dans la ligne de mire du 

pouvoir royal. Par exemple, le 23 février 869, la chancellerie royale délivra un acte pour le 

monastère de Saint-André-de-Sorède160. Tout comme dans le document destiné à Notre-Dame, cet 

établissement roussillonnais reçut un renouvellement de ses droits ainsi que de nouvelles 

                                                           
156 TE: 122. 
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possessions foncières161. Plusieurs éléments nous montrent que nous nous retrouvons sensiblement 

devant le même schéma.  

Tout d’abord, l’abbaye semble déjà avoir bénéficié de pareilles cessions vingt-cinq ans plus 

tôt, soit au cours du siège de Toulouse en 844162. De plus, il est sous-entendu que l’abbé de Saint-

André quitta le Roussillon afin de se rendre auprès du roi dans la région de Paris, soit plus 

précisément au monastère de Saint-Denis163. Si tel fut le cas, le roi récompensa l’abbé Jean pour 

avoir fait ce long voyage, signe de sa loyauté. Comme pour l’acte destiné à Notre-Dame, la situation 

politique tendue entre Charles le Chauve et certains grands du Sud-est incita probablement le 

souverain à chercher le soutien des ecclésiastiques des régions où ces rivaux avaient de l’influence. 

De surcroît, intervenir à Saint-André permettait au pouvoir royal de se rapprocher 

diplomatiquement des aristocrates qui avaient des intérêts politiques, familiaux ou économiques 

dans cet établissement. Ainsi, puisque certaines décisions du roi provoquèrent la colère de certains 

nobles, Charles désira vraisemblablement trouver des contrepoids politiques à ces potentiels rivaux 

en maintenant de bonnes relations avec le monde monastique. 

Que pouvons-nous conclure de l’affaire ? 

 Les restructurations administratives tentées par Charles suite à la révolte d’Humfrid ne 

mirent pas entièrement fin aux troubles avec les marquis. Au cours des années subséquentes, les 

discordes se s’exacerbèrent. Bien qu’affaibli politiquement, Bernard de Gothie parvint, au mépris 

de l’autorité royale et de l’Église, à agrandir son pouvoir ainsi que son influence en Languedoc et 

Ibérie. Bernard de Toulouse et Bernard Plantevelue, quant à eux, se livrèrent une lutte sans merci 

pour le contrôle du Rouergue et du Razès. Cette rivalité culmina par ailleurs avec l’assassinat du 

marquis toulousain164. Cette période d’instabilité vint avec son lot de risques pour le pouvoir royal, 

incluant la détérioration des relations avec les ecclésiastiques. Au cours de leurs tractations et jeux 

de pouvoir, deux des trois Bernard tentèrent d’usurper des biens ecclésiastiques. Le marquis de 

Gothie eut des démêlés avec un abbé prénommé Frodoin ainsi qu’avec l’archevêque Frothaire de 

Bordeaux pour le contrôle de l’abbaye de Saint-Hilaire de Poitiers. De son côté, le fils de Raimond 
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1er s’attira les foudres d’Hincmar de Reims après s’être approprié des biens appartenant à ce siège 

métropolitain en Poitou, Limousin et Auvergne165.  

Charles ne pouvait pas se permettre de laisser ces évènements nuire à ses alliances avec les 

hommes d’Église. Pour cause, ces années troubles avaient visiblement accru la vulnérabilité de ces 

derniers à l’égard des laïcs. Sur ce point, une correspondance d’Hincmar de Reims montre que les 

convoitises des laïcs sur les biens de l’Église préoccupaient grandement les ecclésiastiques166. Cette 

peur était présente depuis longtemps puisque depuis l’époque mérovingienne, la royauté franque 

avait pris la responsabilité de protéger l’intégrité des biens ecclésiastiques de la spoliation des 

laïcs167. Par conséquent, Charles se devait d’intervenir, car s’il n’était pas en mesure d’assurer le 

maintien de l’ordre dans le royaume, il pouvait être considéré comme un souverain inutile168. 

Advenant que le roi échoue à défendre l’Église, cela pouvait avoir pour conséquence de compliquer 

les relations politiques avec les agents de cette dernière.  

 La présente affaire illustre l’utilité que pouvait avoir le privilège d’immunité pour Charles. 

En prenant l’initiative de renouveler les droits de Notre-Dame ou en répondant favorablement aux 

demandes de l’abbé de Saint-André, le Carolingien occidental montrait à ces institutions qu’il était 

en mesure de protéger l’Église des intrusions laïques. En revanche, il est plausible de croire que le 

roi avait d’autres objectifs en tête lorsqu’il accordait ou renouvelait l’immunité. Si la royauté devait 

œuvrer pour les intérêts de l’Église et de la foi, les hommes de Dieu avaient sans doute une 

contrepartie à donner au pouvoir royal. Autrement dit, il est fort probable que Charles le Chauve 

ait gratifié ces monastères de droits et de biens de manière à souligner le fait que ces institutions 

lui étaient redevables. Si nous portons attention à l’historique de l’immunité en tant que concept 

juridique, nous pouvons en effet soutenir cette hypothèse.  

De prime abord, l’immunité empêchait les comtes et les agents publics de pénétrer dans les 

domaines ecclésiastiques afin d’y exercer leurs fonctions169. Cependant, ce droit servait également 

à ériger des barrières légales pour protéger l’Église des ingérences ou des spoliations des laïcs sur 

                                                           
165 C. Chandler, Politics, Culture and Identity, 129.; L. Auzias, L’Aquitaine carolingienne, 377-381. 
166 MGH, Epist. VIII, n.142, 115.; J. Nelson, « Making ends meet: Wealth and poverty in the Carolingian church », 

Studies in Church History 24, (1987): 26, https://doi.org/10.1017/S0424208400008214. 
167 Greg Halfond, « All the king’s men: Episcopal loyalties in the Merovingian Kingdoms », Medieval Prosopography 

27, (2012): 79-80. https://www.jstor.org/stable/44946480?seq=1#metadata_info_tab_contents. 
168 J. Nelson, « Kingship and empire in the Carolingian world », dans Carolingian culture, R. McKitterick, dir., 67-

68.  
169 M. Balard et.al., Le Moyen-âge en Occident, 43.  



 
 

54 
 

ses biens. Même si cela donnait un avantage considérable aux ecclésiastiques, il convient de 

mentionner que cette protection n’était jamais octroyée gratuitement par le pouvoir royal. Dès le 

Ve siècle, le Code théodosien avait instauré une certaine conception de l’immunité légale pour les 

institutions ecclésiastiques. À cette époque, l’immunité consistait principalement en des avantages 

fiscaux qui se caractérisaient notamment par des exemptions de taxes et d’impôts170. Même à 

l’époque tardo-antique ces dispenses semblaient avoir un prix. Selon les livres XI et XVI de ce 

code de lois, les surplus monétaires engendrés par l’immunité devaient obligatoirement servir à des 

fins précises soit l’entretien des lieux de culte, la conduite d’activités caritatives, etc.171 Ce type de 

contreparties furent poursuivies à l’époque mérovingienne. Le concile d’Orléans de 511 spécifiait 

que les sommes normalement affectées à l’imposition et la taxation des établissements 

ecclésiastiques seraient investies dans la réparation d’églises ou dans les paiements de rançons pour 

les prisonniers politiques et captifs de guerre172. Au cours de la seconde moitié du IXe siècle, la 

situation n’avait pas radicalement changé puisqu’en échange de l’immunité, les moines avaient des 

responsabilités envers la couronne. Par exemple, ces derniers devaient assurer la culture des terres 

sur lesquelles leur abbaye était située et ils devaient parfois produire du matériel militaire ou encore 

fournir des contingents lorsque le roi appelait la levée de l’ost173. 

 Par conséquent, l’interdiction aux juges publics de pénétrer dans les domaines de Notre-

Dame ainsi que les nombreux biens cédés par l’acte étudié témoigne d’une relation 

d’interdépendance entre le roi et les monastères. Même si le principal incitatif de Charles à 

intervenir fut, à priori, une attaque normande, il serait bien improbable que le contexte de tensions 

avec les marquis n’ait pas influencé la production de ce document. Après tout, il n’est pas exclu 

qu’Hilpericus ait évoqué un raid simplement pour obtenir des biens. Quoi qu’il en soit, les tensions 

politiques avec les trois Bernard poussèrent le souverain à ne pas négliger l’entretien d’alliances 

avec le monde monastique de manière à éviter de ne pas perdre trop d’influence. Par ailleurs, les 

moines eux-mêmes pouvaient être bien embêtés s’ils se privaient de relations avec le roi puisque 

ce dernier avait la capacité de répondre à leurs demandes. 

                                                           
170 Paul Fouacre, « Eternal light and earthly needs: practical aspects of the development of Frankish immunities » dans 

Property and Power, W. Davies, dir., 58-59. 
171 Ibid., 59. 
172 Ibid. 
173 M. De Jong, « Carolingian monasticism: the power of prayer » dans The New Cambridge Vol.II, R. McKitterick, 

dir., 625.; J. Nelson, « The church’s military service in the ninth century: A contemporary comparative view? », dans 
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Est-ce représentatif ? 

 L’acte du 23 février 869 destiné à Notre-Dame était représentatif d’une tendance générale 

du règne de Charles le Chauve. Celle-ci consistait à céder des droits aux monastères lorsque 

l’autorité du souverain était remise en question. Notre corpus de sources permet constater qu’en 

temps de crise politique, Charles avait tendance à préserver les liens du pouvoir royal avec les 

établissements ecclésiastiques. Des périodes comme la guerre civile174, l’expédition aquitaine de 

844175, les incursions normandes et bretonnes176 ainsi que la crise aquitaine et neustrienne de 858177 

illustrent cette dynamique. Dans ces actes royaux, il est majoritairement question d’octroyer des 

possessions territoriales et des droits comme l’immunité et la protection royale. 

Ces documents témoignent du fait que les gens d’Église étaient conscients qu’ils avaient 

besoin des laïcs pour assurer la poursuite de leurs activités et réciproquement pour les laïcs. Si nous 

reprenons les dires de Loup de Ferrières, le travail conjoint des laïcs et des ecclésiastiques était 

impératif pour assurer la stabilité d’un royaume. Loup, stipulait que pour parvenir à cela, il était de 

sa responsabilité d’entretenir des contacts avec le monde extérieur. Il justifiait ses dires en arguant 

que la pauvreté de l’Église nuisait à la religion ainsi qu’au salut chrétien, ce pour quoi l’effort 

commun de tous les frères était nécessaire. L’abbé allait jusqu’à dire que cela faisait naître chez lui 

la meilleure des satisfactions178. Sur la foi de cet exemple, il est plausible que ce type de 

conceptions aient été présentes chez les laïcs, incluant le roi. Si le travail conjoint de la sphère 

temporelle et spirituelle permettait de stabiliser un royaume, le souverain se devait d’y participer179.  

Cette responsabilité, était d’ailleurs admise dès les débuts du règne de Charles le Chauve si 

l’on se fie au capitulaire de Coulaines de 843. Selon les chapitres I, V et VI de ce document, le roi 

avait juré de protéger l’intégrité des biens de l’Église et il était nécessaire pour tous de coopérer 

pour le bon fonctionnement du regnum180. De surcroît, il semble que Charles n’ait pas attendu la 
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175 TE : 33, 36-39, 41-42, 44-45, 50-51, 53-56. 
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création de ce capitulaire pour faire ce genre de déclaration. Un acte royal datant de la guerre civile 

laissait déjà entrevoir cet engagement. Le Carolingien occidental accordait dans cet acte produit le 

4 septembre 841 sa protection à l’abbaye Des Fossés notamment par le biais de droits tels que 

l’immunité, des exemptions fiscales ainsi que la liberté d’élections abbatiales181. Un peu plus loin, 

le roi stipulait qu’il ne compait pas se limiter à cette abbaye puisque cette protection s’étendait à 

l’ensemble des monastères de son royaume182. Même si la lutte pour son trône était en cours, 

Charles prévoyait « l’après-guerre » en faisant le serment d’œuvrer pour le bien de l’Église en 

protégeant les abbayes. En prenant compte de ces éléments, les cessions faites en temps de crises 

au cours des décennies subséquentes peuvent être interprétées comme un rappel de cet engagement 

passé par le souverain. En ce sens, le roi profitait des périodes d’instabilité ou d’incertitudes 

politiques pour montrer aux ecclésiastiques l’actualité de ce serment.  

Dans un autre registre, ces cessions pouvaient être utilisées par le pouvoir royal afin de 

justifier sa légitimité par le biais d’une rhétorique religieuse. Les actes en question sont souvent 

imprégnés d’idées bibliques présentant Charles comme le défenseur légitime de la foi. Nous 

pouvons tout d’abord noter que l’aide apportée par le souverain aux monastères reprend une idée 

tirée de l’épître aux Romains à savoir l’idée de sacrifice de soi. Conformément au douzième 

chapitre de cette lettre de Saint Paul, les fidèles de Dieu devaient sacrifier une part d’eux-mêmes 

afin de pouvoir vénérer Dieu raisonnablement183. Selon cette logique, Charles le Chauve sacrifiait 

une partie de lui-même en cédant des droits et des possessions aux moines afin que ces derniers 

poursuivent leurs activités. De plus, si nous poussons plus loins cette idée, l’immunité accordée 

par le roi permettait à ces institutions de s’acquitter des responsabilités qu’elles avaient depuis 

l’Empire romain ce qui consistait en une forme de sacrifice de soi. Considérant les codes 

théodosiens ainsi que les capitulaires francs mentionnés plus haut, ce sacrifice de soi pouvait 

impliquer d’utiliser les avantages apportés par les cessions du pouvoir royal afin d’investir pour le 

                                                           
necessitatibus subiectorum expedit, ut hoc rationabiliter corrigatur vestra fidelis devotio ammonere curabit. […] fiat 

de societate fideli omnibu gaudium ; si vero obaudire rennuerit, tunc pontificalis auctoritas et regalis sublimitas atque 

in caritatis connexione persistentium magnanimitas secundum quod res et necessitas postulaverit ac ratio expetierit 

seu qualitati personae convenerit, zelum suae devotionis ferventissime exerat, et quod inspirante Deo agendum in 

omnem salutis et utilitatis atque honestatis partem iudicaverit, inrefragabiliter peragat. » 
181 TE : 4. 
182 Ibid. : « […] obsecrans ut sub sua tutitione et defensione eundem monasterium sicut et reliqua monasteria per 

cunctum imperium suum degentia ». 
183 Romains : 12, 1. 
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bien-être des plus démunis. Ces actes royaux faisaient peut-être référence aux Psaumes ainsi qu’aux 

écrits du prophète Isaïe qui soulignaient la nécessité de défendre la veuve et l’orphelin184. 

Nous pouvons donc voir en Charles le Chauve un souverain agissant selon la conception 

religieuse du pouvoir politique héritée des temps de Pépin le Bref185. Ce faisant, ce roi utilisait les 

réaffirmations de droits dans l’optique que ces établissements n’avaient pas de motifs valables pour 

chercher d’autres appuis politiques que lui.  

Étude n.3 : Les grands ecclésiastiques en tant que relais du pouvoir royal ? La double 

donation à l’archiépiscopat de Narbonne (TE :193). 

  

Cette troisième étude de cas concerne un acte royal produit le 6 février 857 qui fut délivré 

par deux fois à l’Église de Narbonne186. Tout comme dans les dossiers précédents, les deux 

expéditions de ce document ont pour seule preuve des retranscriptions de l’Époque moderne 

conservées aujourd’hui à la Bibliothèque nationale de France187. Dans la première délivrance, l’acte 

explique que Charles le Chauve céda à cette Église la possession de plusieurs domaines situés en 

Narbonnais. Dans un premier temps, l’archevêque Fredoldus reçut les domaines de Cazouls et 

d’Alancianus, non loin de la cité. Il est ensuite expliqué que deux autres domaines furent ajoutés 

aux possessions archiépiscopales. Le document cédait les territoires de Sainte-Agathe et de 

Curcuciacus sur les îles de Mandriac et de la Clape188. Au sein des localités susmentionnées, l’acte 

octroya à l’Église narbonnaise la propriété des terres arables, des forêts, des cultures de vin ainsi 

que des établissements ecclésiastiques189. Le document mentionne également que la jouissance de 

ces biens était effective qu’à la condition où Fredoldus et ses successeurs en feraient un usage 

conforme aux lois canoniques190.  

                                                           
184 Isaïe : 1, 23.; Psaumes : 145, 9. 
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nuncupantur unus Casoles et alter Alancianus, et insula vocatur Mandriacus, et infra insula Lici villarem qui vocatur 

Sancata Agatha et alium villarem qui dicitur Curcuciacus ». 
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quam omnes sui successors asques ulla cujuspiam contradiction per labentia tempora ordient canonice atque 

disponant legaliter ». 



 
 

58 
 

 Pour ce qui est de la deuxième délivrance191, la situation est radicalement différente. 

D’entrée de jeu, il n’est aucunement question de cession. Selon les informations fournies par G. 

Tessier, Fredoldus se vit restituer des biens originalement dévolus au fisc192. Il semble que les 

possessions rétrocédées furent autrefois la propriété de l’archidiocèse193. Bien qu’il n’y ait aucune 

explication ou preuve de cette transaction passée, il reste que l’Église narbonnaise obtint à nouveau 

la propriété de biens à Ventenac-d’Aude ainsi qu’à Saint-Sernin dans l’île de la Clape194. Tout 

comme dans la première expédition, l’acte obligeait le métropolitain et ses successeurs à utiliser 

ces biens selon les préceptes du droit canon195. 

 Dans ce dossier, la double expédition du même acte royal au cours de la même journée de 

février 857 est de loin l’élément le plus intrigant. G. Tessier, émet l’hypothèse que la deuxième 

délivrance fut interpolée ce qui en ferait un acte faux196. Si nous faisons abstraction de la deuxième 

délivrance, quelles sont les raisons ayant pu inciter le pouvoir royal à gratifier l’archevêque de 

Narbonne de ces biens ? Selon notre corpus de source, l’acte suivant la double délivrance est un 

document abordant les décisions de l’assemblée de Quierzy de février 857197. Considérant que ce 

plaid fut le dernier d’une succession d’assemblées ayant pour but de résoudre la révolte aquitaine 

de 856 contre Charles l’Enfant198, nous pouvons comprendre pourquoi bon nombre d’actes royaux 

de cette période concernèrent presque exclusivement des institutions ecclésiastiques199.  

Si l’on se fie aux annales de Saint-Bertin, il semble qu’au cours de ces troubles politiques, 

tout comme ceux de Neustrie et d’Aquitaine en 858-859, seule l’Église resta fermement loyale 

envers Charles200. L’acte étudié nous montre-t-il un souverain récompensant un archevêque pour 

sa loyauté lors de cette crise ? Cela n’est pas impossible. Toutefois, certains éléments viennent 

brouiller les cartes. Tout d’abord, l’Église de Narbonne est l’unique institution ecclésiastique du 
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Sud-est à avoir reçu des actes royaux lors de cette période. Cela ne diminue en rien la confusion 

surtout lorsque l’on sait que cet archidiocèse est plutôt éloigné géographiquement des territoires 

aquitains. À première vue, Narbonne ne semble pas avoir été particulièrement concernée ou 

impliquée dans ces évènements. Alors, pourquoi céder de tels droits à l’archevêque Fredolus à ce 

moment précis ? De toute évidence, il est vraisemblable que les échecs des assemblées qui ont 

précédé celle de Quierzy incitèrent le pouvoir royal à céder des droits et des possessions à l’Église 

narbonnaise. Alors que le sud de la Loire posait encore problème au pouvoir de Charles le Chauve, 

il semble que le souverain ait tenté de sauvegarder la loyauté des acteurs politiques les plus 

importants du royaume. Dans ce contexte, garder dans son giron l’une des plus grandes cités du 

Sud-est pouvait garantir au souverain que les troubles aquitains ne déteignent pas sur le Languedoc.  

Le fond de l’affaire : Contexte. 

 Avant de poursuivre, il nous faut contextualiser sommairement les troubles aquitains de 

856. Après que Charles fit couronner son fils Charles l’Enfant roi d’Aquitaine en 855201, cette 

partie de la Francie occidentale traversa une nouvelle vague de tensions politiques. En 854, malgré 

sa déposition du trône aquitain par le concile de Soissons de 851202, Pépin II s’évada du monastère 

de Saint-Médard où il était cloîtré depuis deux ans dans le but de reconquérir son regnum203. Un 

an après avoir été couronné, Charles l’Enfant fit face à un soulèvement des grands d’Aquitaine qui 

culmina par un retour de Pépin II sur le trône204. Bien que le tableau soit déjà bien sombre, la 

situation s’aggrava davantage puisque ces évènements se conjuguèrent à de nouvelles attaques 

normandes205. Afin de sortir de cette crise, le roi convoqua une série d’assemblées infructueuses à 

Verberie, Neufles et Chartres afin de trouver un terrain d’entente avec les rebelles206. En 857, suite 

à ces échecs, le souverain appela tous les grands laïcs et ecclésiastiques du royaume au plaid de 

Quierzy. Au cours de cette assemblée, le pouvoir royal décida des actions à mettre en œuvre pour 

ramener l’ordre public207. 
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204 L. Auzias, L’Aquitaine carolingienne, 287-298.; F. McNAIR, « Sub-kingdoms and the Spectrum of Kingship », 2-

3. 
205 Ann.Berti, 43-46. 
206 TE :184, 187-188, 190.; MGH, Capit. II, n.262-265, 279-285. 
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 C’est dans ce contexte tendu que l’archevêque de Narbonne reçut du souverain l’acte 

mentionné. Ce document s’inscrivait vraisemblablement dans une démarche de conservation 

d’acquis avec les institutions ecclésiastiques du royaume qui ne se joignirent pas à la rébellion. 

Considérant que Narbonne fut la seule localité du Sud-est à recevoir des cessions en 856-857, cela 

renforce l’idée que cette cité était particulièrement importante aux yeux de Charles. Si l’aide des 

évêques était nécessaire pour la réussite de l’assemblée de Quierzy, il se peut fort bien que l’acte 

destiné à l’archevêque Fredoldus fut délivré afin de convaincre ce dernier de participer à ce plaid. 

Il est possible d’étayer ces dires en s’attardant plus amplement sur la place politique et économique 

de Narbonne dans l’Empire franc.  

À l’époque carolingienne, le titre d’archevêque de Narbonne était synonyme de pouvoir et 

de prestige. Depuis le VIIIe siècle, ces ecclésiastiques avaient à leur charge la majorité des sièges 

épiscopaux subpyrénéens et ces derniers étaient même parvenus à étendre leurs réseaux relationnels 

jusqu’en Aquitaine et particulièrement à Toulouse et Carcassonne208. Au cours du règne de Charles 

le Chauve, cette force politique et administrative ne s’amoindrit pas, ce qui est d’ailleurs bien 

visible dans notre corpus de sources. Même si l’Église ou l’archevêque narbonnais ne furent pas 

toujours directement concernés par les actes royaux destinés au Sud-est, il demeure que plusieurs 

d’entre eux laissaient entrevoir la grande influence de cette cité.  

À titre de premier exemple, analysons un acte de 873 destiné à l’église Notre-Dame de 

Formiguera209. Le document officialisait la consécration de ce nouvel établissement et il était 

précisé que cette ordination avait été réalisée par l’archevêque Sigebonde de Narbonne210. Même 

si cette localité du comitatus d’Elne était située à plus d’une centaine de kilomètres de Narbonne, 

cela n’empêcha pas Sigebonde de s’y rendre afin d’y incarner la principale figure d’autorité 

ecclésiastique211. Dans le cas présent, la prépondérance narbonnaise s’atteste principalement par 

l’absence de l’évêque illibérien alors que nous nous trouvons théoriquement dans son diocèse. Un 
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dedicationem tradimus & cedimus […] Ego Sigebodus Narbonensis ecclesie archiepiscopus manu propria hanc 

donationem supranominate ecclesie confirmo & subscribo ». 
211 Ibid. 
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autre exemple peut être trouvé dans un acte de 870 produit à l’intention de l’abbé Sunifré de Sainte-

Marie de Lagrasse212. L’exposé du document mentionne les nombreuses possessions cédées à cette 

abbaye, dont une cella dédiée aux apôtres Pierre et Paul. Il est intéressant que le scribe ait jugé bon 

de mentionner que ce bien fut autrefois la propriété de l’archidiocèse de Narbonne. Si l’on en croit 

ces dires, la cella en question fut par le passé l’objet d’un échange entre l’archevêque Fredoldus et 

le marquis Sunifred de Barcelone213. Bien qu’il n’ait aucune précision quant à l’identité du 

propriétaire de ce bien au moment de l’échange, il reste que l’ombre narbonnaise y est bien 

présente. Ces exemples montrent indubitablement que la capitale de la Septimanie avait su acquérir 

au fil des décennies une place importante dans le paysage ecclésiastique du royaume.  

Sur une autre thématique, la force de Narbonne réside aussi dans le rôle joué par ce siège 

épiscopal dans le « relèvement » chrétien suite à la domination arabo-berbère. Comme cela a déjà 

été mentionné, l’archevêque avait un nombre considérable d’évêques sous son autorité ce qui, 

additionné aux modalités de ce relèvement, allait faire de cet homme de Dieu l’un des magnats les 

plus imposants de ces contrées. Malgré le fait que l’étiquette de « magnat » s’adresse normalement 

aux aristocrates laïcs, cela peut se justifier lorsqu’on prend en considération les réalités particulières 

du pouvoir épiscopal dans le Sud-est. À bien des égards, celles-ci différaient considérablement de 

ce qui pouvait se voir à la même époque en Bourgogne ou en Neustrie. Cependant, l’usage du 

qualificatif de « magnat » peut être remis en question surtout lorsque l’on sait que de nombreux 

évêques francs jouissaient d’une grande puissance politique et économique depuis l’Antiquité 

tardive. Cette force s’explique notamment dans le fait que bon nombre de grands ecclésiastiques 

étaient issus de lignages aristocratiques ce qui signifiait que ces derniers pouvaient avoir sous leur 

contrôle de vastes domaines patrimoniaux214.  

Lorsque l’on qualifie certains évêques septimaniens et hispaniques de « magnats », cela fait 

essentiellement référence au fait que la formation des comtés francs dans ces régions suivait plus 

particulièrement les cadres des cités épiscopales tardo-antiques. Certaines cités du Sud-est 

                                                           
212 TE :340. 
213 Ibid. : « […] id est in pago Carcasensi, Flexus in ipso pago cum terminis et adjacentiis suis, sicut terminatum fuit 

Undolo et Adalberto, et est sita in valle Aquitanica ; et in pago Narbonensi, Capudspina cum ecclesia sancti Petri 

super fluvium Clamose […] et Palma super litus maris in ipso pago consistente, necnon et cellam sancti Petri et Pauli 

in territoritorio Narbonensi in insula Litia, quam concambiavit Humfredus cum Fredoldo episcopo nobis mandante, 

et cella quoque que dicitur Prata ». 
214 Steffen James Geiter, « The Church, State and literature of Carolingian France », Electronic theses and dissertations 

3076, (2016): 18. https://dc.etsu.edu/etd/3076/.  
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n’avaient pas de comtes à leur tête ce qui, dans certains cas, faisait des évêques les seuls dirigeants 

de ces localités. Les cités d’Agde, Béziers et Lodève en sont de bons exemples. Les deux premières 

n’avaient pas de comtes attestés en dehors des deux premières et dernières décennies du IXe siècle 

et pour le cas de Lodève, il semble impossible de confirmer qu’un comte en ait déjà eu la charge215. 

Ce rayon d’action laissé aux évêques donna un grand pouvoir à l’archevêque. En effet, celui-ci 

avait juridiction sur un grand nombre de cités et il ne semblait pas y avoir de contrepoids à son 

influence. De plus, l’importance de son poids politique était confirmée par les querelles que 

l’archevêque avait eues avec certains diocèses.  

Bien avant le règne de Charles le Chauve, l’archidiocèse avait plusieurs rivaux chez les les 

évêques hispaniques et septimaniens. Le concile de Narbonne tenu entre 788 et 791 nous montre 

que l’influence narbonnaise était depuis longtemps une source de discordes. Au cours de cette 

assemblée, les évêques d’Elne et de Béziers firent valoir leur mécontentement par rapport à la 

position avantageuse de Narbonne. Le siège biterrois protesta contre l’étendue des frontières 

métropolitaines tandis que l’illibérien remit en question la juridiction archiépiscopale sur les cités 

du Razès216. Avec le soutien du comte Amicus de Maguelonne ainsi que des évêques d’Agde et de 

Nîmes, les plaidoiries des deux ecclésiastiques furent mises en échec217. Il nous faut toutefois 

préciser que les actes de ce concile furent supposément interpolés ce qui ternit leur authenticité. 

Selon des observations faites par Elie Griffe, plusieurs éléments sont problématiques. Pour ne citer 

que quelques exemples, Charlemagne y est qualifié d’empereur alors que le couronnement de Noël 

800 n’avait pas encore eu lieu. De plus, il est invraisemblable que Félix d’Urgell ait signé les actes 

d’un concile qui le déclare hérétique218. Selon Griffe, ces fraudes sont le résultat d’un conflit entre 

Narbonne et Ausone au Xe siècle et cela n’affecte pas la véracité de l’affaire concernant les 

plaidoiries des évêques d’Elne et de Béziers219. Si tel est le cas, cet exemple nous montre que la 

force politique de l’archidiocèse narbonnais était renforcée par les nombreux liens relationnels que 

cette Église avait su tisser depuis le VIIIe siècle. 

                                                           
215 Cart.Ani, n.18 bis, 74.; HGL, V, n.17-18, c.92-94.; L. Schneider, « Aux marges méditerranéennes de la Gaule », 

14. 
216 L. Schneider, « Aux marges méditerranéennes de la Gaule », 17-18. 
217 Ibid., 18-19.; L. Auzias, L’Aquitaine carolingienne, 39-40.  
218 HGL, II, n.9, c.54-57.; Élie Griffre, Histoire religieuse des anciens pays de l’Aude. Tome 1 : Des origines chrétienne 

à la fin de l’époque carolingienne (Paris : Éditions Auguste Picard, 1933), 246-247. 
219 E. Griffre, Histoire religieuse des anciens pays de l’Aude, 288.; L. Schneider, « Aux marges méditerranéennes de 

la Gaule », 17. 
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Les éléments susnommés permettent de penser que Charles le Chauve était conscient que 

l’archidiocèse jouissait d’un grand pouvoir ainsi que d’une influence politique considérable. Ainsi, 

nous pouvons en déduire que le roi voulait garder cette cité sur la liste de ses fidèles. Ce faisant, 

les troubles aquitains de 856-857 donnèrent l’occasion au souverain de rappeler à ce siège 

métropolitain les relations de longue date qu’il entretenait avec les Carolingiens. En procédant 

ainsi, le roi espérait peut-être diminuer le risque que la révolte contre Charles l’Enfant ne porte 

préjudice aux liens de la royauté avec l’un des archevêques les plus puissants du royaume. Il faut 

mentionner cependant que cette stratégie n’avait rien de révolutionnaire pour le souverain. Ce 

n’était pas la première fois que ce dernier craignait pour ses intérêts à Narbonne.  

Au cours de la rébellion aquitaine de 844, soit les 12 et 20 juin, Charles délivra deux actes 

à l’intention de l’archevêque Berarius de Narbonne220. Fraîchement nommé, le métropolitain reçut 

du souverain des biens fonciers, des exemptions fiscales ainsi que les privilèges d’immunité et de 

protection royale221. Aux premiers abords, la manœuvre n’avait rien d’étonnant. Toutefois, la 

situation de Narbonne au cours des années précédentes nous permet de voir que le roi tentait 

d’éliminer un rival politique en Septimanie. Depuis 835, la cité de Narbonne était sans archevêque. 

Le dernier titulaire de cette charge, un certain Barthélemy, fut probablement démis de ses fonctions 

au concile de Thionville pour avoir soutenu la révolte de Lothaire 1er contre Louis le Pieux222. Onze 

ans après ces évènements, le métropolitain déchu tenta de recouvrir son ancien siège en demandant 

l’aide du pape Sergius II223. Ayant probablement eu vent des plans de Barthélemy, Charles se 

pressa d’agir afin que l’Église narbonnaise ne tombe pas à nouveau sous l’influence d’un allié de 

Lothaire. En octroyant des droits et des biens à l’Église narbonnaise, le roi légitimait non seulement 

Berarius à la tête de l’archidiocèse, mais se présentait également comme le digne souverain de la 

capitale septimanienne. Devant ces cessions, Berarius se vit protégé d’un rival par le roi ce qui le 

poussa forcément à reconnaître l’autorité de Charles sur le Sud-est. Ainsi, avant même que les 

                                                           
220 TE : 48-49. 
221 TE : 48 : « […] ad partem sanctae De ecclesiae Narbonensis quae est in honore beatorum martyrum Justi videlicet 

et Pastoris concedimus res quasdam quae sunt sitae in comitatu Narbonense. Villam videlicet Censeradam cum suis 

omnibus finibus vel terminis seu adjacentiis vel quicquid ad eandem pertinere dinoscitur, videlicet sum domnibus, 

vieneis, pratis, garricis, terris cultis et incultis. ».; TE : 49 : « Similiter autem concedimus eidem ecclesie, sicut actenus 

a predecessoribus nostris Pipino videlicet rege et deinceps consessum est ab omni integritate, de quocunque commertio 

ex quo teloneus exigitur vel portaticus ac de navibus circa littora maris discurentibus necnon salinis quicquis et comes 

ipsius civita tis exigit pro oportunitate ejusdem ecclesie in omnibus medietatem ».; E. Griffre, Histoire religieuse des 

anciens pays de l’Aude, 107. 
222 E. Griffre, Histoire religieuse des anciens pays de l’Aude, 103, 105-106. 
223 Ibid., 106-107. 
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demandes de Barthélemy ne soient repoussées par le souverain pontife224, Charles semblait déjà 

avoir conquis Narbonne.    

Cet exemple, certes instructif, ne suffit pas pour saisir pleinement l’ampleur de 

l’attachement royal envers l’Église de Narbonne. En nous intéressant aux activités économiques et 

commerciales de cette cité, nous arrivons à une explication plus satisfaisante. Il est en effet permis 

de penser que l’intérêt du pouvoir royal envers la région narbonnaise résidait dans le fait que c’était 

un important réservoir de ressources et de liquidités, ce que prouve l’acte du 20 juin 844225. Le 

document octroyait à l’archevêque Berarius la moitié des taxes normalement perçues sur l’industrie 

du sel ainsi que sur le trafic maritime226. Le successeur de Barthélemy jouissait d’une exemption 

fiscale considérable qui lui donnait accès à des revenus supplémentaires qui ne pouvaient pas être 

saisis ou réquisitionnés par le comte de Narbonne ou le marquis de Septimanie. Sur la même lancée, 

la puissance économique de la cité tenait aussi dans la vitalité de ses activités commerciales. Le 

commerce de cette cité était particulièrement florissant ce qui explique la présence d’ateliers de 

frappe dans cette région227. Sur ce point, l’édit de Pîtres de 864 prouve également que Narbonne 

était d’une grande importance dans ce domaine puisque cette dernière figurait dans la courte liste 

des grands centres de production monétaire de la Francie occidentale228. Ainsi, cette cité était un 

lieu hautement stratégique pour le pouvoir royal, et ce tant sur les plans politiques qu’économiques.  

Puisqu’il s’agissait d’un siège métropolitain influent, il n’est pas surprenant que Charles le 

Chauve ait cherché à conserver des relations cordiales avec cet archidiocèse en période d’instabilité 

politique. Ce faisant, nous pouvons mieux comprendre pourquoi le souverain procédait à des 

cessions et restitutions bien avantageuses dans cette région du royaume. Considérant les 

importantes ramifications politiques et économiques de cette institution ecclésiastique, la double 

expédition de février 857 paraît bien moins étrange. Mentionnons à nouveau que si le roi ne pouvait 

pas compter sur les grands du royaume, il devait s’en remettre à ceux qui ne s’étaient pas détournés 

de lui c’est-à dire les ecclésiastiques. 

                                                           
224 L.Pontif, II, 90. 
225 TE : 49. 
226 Ibid., voir supra n.159.; R. Kaiser, « Teloneum Episcopi », 474.  
227 Guillaume Sarah, « Charlemagne, Charles the Bald and the Karolus monogram coinage. A multi-disciplinary study 

», The Numismatic Chronicle 170, (2010): 231.; S. Coupland, « The early coinage of Charles the Bald, 840-864 », The 

Numismatic Chronicle 151, (1991): 126. 
228 MGH, Capit. II, n.273, 314. : « […] Quentovicum ex antique consuetudine pertinent, et in Remis et in Senonis et in 

Parisio et in Aurelianis et in Cavillono et in Metullo et in Narbona ». 
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Que pouvons-nous conclure de l’affaire ? 

Encore une fois, il est possible de constater que Charles le Chauve était bien au fait des 

points à contrôler dans les environs de la marche hispanique. L’affaire montre qu’au cours de ces 

années, le roi était conscient que sa position politique était parfois fragile. Considérant que les 

grands laïcs pouvaient manquer à leur serment de loyauté, les évêques représentaient une 

alternative viable. En effet, il est intéressant de souligner que Charles jouissait, à quelques rares 

exceptions près, du soutien de ces ecclésiastiques229. L’historiographie a souvent abordé les 

relations entre que le pouvoir épicopal et la royauté carolingienne en fonction du fait que les 

évêques avaient la capaicté, ne serait-ce par leur autorité morale, de freiner les décisions et 

ambitions de la dynastie carolingienne230.  

Cette relation ne doit pas être vue comme une épine dans le pied de la royauté puisque les 

relations avec les évêques pouvaient aussi servir ses intérêts. S’il est admis que les évêques 

pouvaient faire obstacle au pouvoir des laïcs, il était également possible pour l’archevêque de 

Narbonne de compromettre les ambitions des grands aristocrates du Sud-est. Par exemple, les 

marquis de Septimanie avaient presque systématiquement à leur charge le comté du Narbonnais. 

Donc, cet honor pouvait être synonyme d’un accès aux vastes réseaux relationnels dont jouissaient 

ces archevêques depuis le VIIIe siècle. Ce faisant, il est tout à fait probable que Bernard de 

Septimanie, Bernard de Gothie ou encore Odalric et Humfrid de Barcelone aient été confrontés à 

l’opposition ou l’hostilité du métropolitain lorsqu’ils étaient en froid avec Charles le Chauve. Cela 

laisse ainsi à penser que les cessions du roi à l’Église narbonnaise furent faites en considération de 

cette loyauté passée. 

Bien que la rébellion aquitaine de 856-857 ne semble pas avoir atteint la Septimanie et la 

marche d’Espagne, la stratégie du souverain consista à limiter les risques pour ces régions de subir 

les conséquences de ces troubles. Pour ce faire, le roi opta pour une réaffirmation des liens 

politiques entre la royauté carolingienne et l’archidiocèse. Il confirma son alliance politique avec 

l’Église de Narbonne en récompensant la loyauté de cette dernière et il en profita en même temps 

pour limiter la marge de manœuvre de ses rivaux dans cette partie du royaume. 

                                                           
229 J. Nelson, Charles, 124. 
230 A-M. Helvétius et M. Matz, Église et société, 83. 
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Est-ce représentatif ? 

 Nous pouvons remarquer que ce dossier est représentatif du grand poids politique dont 

jouissaient les évêques au IXe siècle. Cette réalité, est bien visible si l’on s’attarde sur les 

différentes crises du règne de Charles le Chauve. En portant attention à d’autres séries d’actes 

royaux délivrés en temps d’instabilité politique, il paraît que les objectifs de la couronne étaient 

souvent similaires à ceux du document mis à l’étude. Les périodes telles que la guerre civile ainsi 

que les révoltes aristocratiques soulignent toutes l’importance de l’initiative épiscopale pour le 

pouvoir royal.   

Un acte du 23 novembre 842 délivré pour l’archevêque Agilmar de Vienne illustre cette 

tendance231. Alors que la lutte fratricide faisait rage, Charles tenta de s’attirer les bonnes grâces de 

cet homme Église proche de Lothaire 1er. En effet, Agilmar occupait depuis 835 la fonction 

d’archichancelier pour le compte du fils aîné de Louis le Pieux232. L’archevêque de Vienne reçut 

de Charles la protection royale ainsi que l’immunité sur la totalité des biens qu’il possédait en 

Aquitaine et en Bourgogne233. Le document insistait sur l’idée que Charles accordait sa protection 

à Agilmar par la clause interdisant formellement à qui que ce soit de troubler ou de tourmenter les 

habitants des localités possédées par le métropolitain viennois234. 

Cet acte exemplifie l’importance accordée aux évêques dans la sphère politique ne pourrait. 

Bien qu’Agilmar n’ait pas encore été consacré archevêque235, cela n’empêcha pas le roi de Francie 

occidentale de planifier une éventuelle alliance avec cet homme de Dieu. En stipulant qu’il 

répondrait toujours aux demandes d’Agilmar ainsi qu’en garantissant à ce dernier que ses 

possessions seraient protégées, il n’y a aucun doute que le jeune roi courtisait un proche de son 

frère. L’insistance des souverains carolingiens à vouloir s’attirer le soutien des représentants du 

                                                           
231 TE: 13. 
232 MGH, Diplo. III, 17-19.; R. H. Bautier, « La chancellerie et les actes royaux », 14.; E. Screen, « The importance of 

the emperor », 40.; Léon Levillain, « Wandalbert de Prüm et la date de la mort d’Hilduin de Saint-Denis », Bibliothèque 

de l’École des chartes 108, (1949-1950) : 22-23, https://doi.org/10.3406/bec.1950.449410.  
233 TE :13 : « Si petitionibus venerabilium virorum rationabilibus annuimus et eas veluti oportet implere stagimus, non 

slum eorum fidelitatem sinceriorem efficimus […] ut res sua proprietatis quas, tam de paterna quamque materna 

hereditate in regno Aquitanico atque Burbundiae […] sub nostra tutione atque immunitatis defensione reciperemus ». 
234 Ibid. : « […] Domino praeveniente, largitionis jure adipisci poterit, in nostra maneant tuitione atque immunitatis 

defensione, quantinus isdem hoc fultus munere, eas absque cujusquam insidiantis tergiversatione gubernet et 

gubernando prout decreverit sollemniter possideat ».  
235 TE : 13. : « […] praesentibus et futuris, quia Agilmarus, venerabilis vocatus archiepiscopus ». L’usage du « vocatus 

archiepiscopus », peut laisser entendre qu’Agilmar n’est pas encore l’archevêque de Vienne, mais plutôt celui qui est 

appelé à le devenir. 
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pouvoir épiscopal se confirme également dans la compétition que Charles et Lothaire se livraient 

pour la loyauté de l’archevêque. Au cours des mois suivants, soit en décembre 842, Lothaire gratifia 

Agilmar d’un monastère fondé par Barnard de Romans. L’empereur récidiva en octobre 843 par la 

cession de la villa de Tulins et de son pagus236. Même si les plans de Charles n’eurent pas les 

résultats escomptés, il reste que cet exemple atteste de l’importance accordée par les Carolingiens 

à acquérir le soutien politique des évêques. 

Le deuxième exemple provient d’un acte du 11 juin 844 soit pendant la révolte de Pépin II 

d’Aquitaine et Bernard de Septimanie237. Ayant pour requérant l’évêque Gundemarus de Gérone, 

Charles le Chauve confirmait à cette Église la possession de nombreuses villae et cellulae dans la 

marche d’Espagne238. Outre l’immunité et la protection royale, le document cédait au diocèse de 

Gérone la propriété des tonlieux et des taxes issus des activités commerciales tenues dans les 

marchés des villae cédées par ledit acte. Ce document mentionne aussi la restitution à l’Église 

géronaise de territoires situés à Gérone et Besalù, qui furent autrefois retirés de son patrimoine par 

Bernard de Septimanie239. Alors que ce marquis et son fils aîné se joignirent à la rébellion de Pépin 

II d’Aquitaine, Charles tenta visiblement de se rapprocher politiquement de Gundemarus qui avait 

probablement gardé une certaine rancœur au sujet du retrait de ses possessions. Il est permis de 

penser que le roi utilisa cela à son avantage en se présentant comme le protecteur de la cité et de 

son Église. Dans ce contexte, aider le diocèse géronais dans ses finances et ses possessions foncière 

pouvait accentuer la loyauté de Gundemarus envers le souverain. Ainsi, l’évêque de Gérone 

pouvait contribuer plus amplement à des activités tel le projet de « recolonisation » chrétien dans 

le Sud-est ou encore aider les plus démunis. 

Bien qu’ils aient occupé des fonctions foncièrement différentes des laïcs, les évêques furent 

des acteurs politiques et économiques dont la royauté n’aurait su se passer. L’insistance de Charles 

à vouloir garder le soutien de ces magnats dans le Sud-est souligne que la marche hispanique était 

                                                           
236 Reg.Dauph, I, n.668, 112., n.675, 114. 
237 TE: 47. 
238 Ibid. : « […] per quod et eundem episcopum Gundemarus […] confirmamus, id est in pago Empuritano villam que 

nuncuoatur Olianus et villam Cacavianum ac villarem anticum cum villula nova quem vocant Vellosos cum castello 

suoque termino ». 
239 Ibid. : « […] Bernardus comes quodammodo commutando seu concambiando sepe nominate matri ecclesie 

inreverenter subtraxerat, et in pago Gerundense medietatem ville Molleti, simul etiam et Castellum Fractum cum villa 

que appellatur Parietes Ruffini, et in pago Bisuldunense villam que nominator Bascara […] confirmamus atque per 

hanc nostram auctoritatem sub immunitatis nostre defensione integerrime recipimus ». 
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une contrée où le pouvoir royal était plus instable. Il est ainsi logique que le souverain ait désiré 

conserver ses acquis avec ces individus qui l’avaient jusqu’alors soutenu politiquement. 

Conclusions partielles. 

  

Nos dossiers « hispaniques » ont montré certaines tactiques politiques utilisées par Charles 

le Chauve afin de consolider son pouvoir dans les régions du Sud-est de la Francie occidentale. 

Parmi ces tactiques, on peut mentionner la réactivation des réseaux de clientèles, l’accroissement 

de l’autonomie des monastères (tout en maintenant leurs responsabilités) ainsi que le recours aux 

grands ecclésiastiques afin de contrecarrer le pouvoir des laïcs. À la lumière de ces dossiers, il ne 

paraît pas que la marche d’Espagne était plus difficile à contrôler pour le pouvoir royal que les 

autres régions du royaume. Indépendamment de la pluralité politique, il s’avère que l’État 

carolingien était capable de maintenir sa suprématie politique dans ces contrées. Au final, les 

troubles politiques ne semblent pas avoir été aussi exacerbés par la guerre civile ou le traité de 

Verdun.  

Bien entendu, la tâche fut loin d’être aisée pour Charles puisque sa position avait été 

affaiblie plus d’une fois par les tensions avec les grands du Sud-est. Toutefois, ces périodes troubles 

s’étaient toujours conclues de la même manière. Le Carolingien occidental resta sur le trône en 

écrasant ou en négociant le pouvoir avec ses opposants. Il convient également de mentionner que 

ce n’était pas l’entièreté des populations du Sud-est qui se rebellaient contre le roi, ce dont il 

semblait avoir conscience. Nos trois études de cas prouvent par conséquent que la mort de Louis 

le Pieux et la division de l’Empire trois ans plus tard n’affaiblirent peut-être pas autant les structures 

et l’efficacité de l’État carolingien que ce que les historiens ont précédemment laissé entendre. 

Même si certains réseaux relationnels du Sud-est durent être réactivés après la guerre civile, il 

semble que les liens de ces derniers avec la royauté étaient solides. Il n’y a donc pas lieu de croire 

que la royauté fit face à un désastre dans le sud des Pyrénées à partir de 840.  

 Si la situation n’était résolument pas plus complexe qu’ailleurs, en quoi les stratégies 

politiques du roi dans ces contrées étaient-elles particulières ? Sur la foi de nos trois dossiers, il 

apparaît que le souverain cherchait avant tout à reconquérir diplomatiquement les régions 

septimanienne et hispanique. Charles avait pour but d’acquérir ou de réobtenir le soutien politique 

des populations qui avaient été les plus négligées lors de la guerre civile, celle-ci s’étant 
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principalement déroulée au nord du royaume240. Les cessions faites lors du siège de Toulouse 

illustrent parfaitement cette idée. Le roi avait décidé de partir aux confins du Toulousain pour y 

écraser une rébellion tout en sachant que supprimer militairement la dissidence politique ne serait 

pas suffisant pour légitimer sa place sur le trône. Les réponses positives données à ces requérants 

montrent le désir du souverain de rallier un maximum d’individus à sa cause. Cependant, ces gains 

sont aussi attribuables au fait que le roi croyait ces individus capables de défendre ses intérêts dans 

la marche et au Languedoc. Alors qu’une révolte faisait rage, Charles se constitua une base de 

fidèles pouvant couvrir ses arrières contre les rebelles et la menace sarrasine.  

La même dynamique est visible dans les cessions faites à Notre-Dame d’Arles-sur-le-Tech 

ainsi qu’à l’Église de Narbonne. Dans ces dossiers, la reconquête diplomatique du souverain 

s’illustre par l’octroi du privilège d’immunité. Puisque cela protégeait théoriquement ces 

institutions de la tutelle laïque, le contexte du Sud-est donnait un excellent prétexte pour 

contrecarrer les laïcs. Le roi contribua ainsi à l’autonomie d’établissements pouvant constituer 

d’importants pôles de peuplement et d’expansion chrétienne dans la marche d’Espagne. Puisque 

les moines de ces territoires avaient été en mesure de bâtir d’importants réseaux politiques, 

économiques et commerciaux avec plusieurs localités, la réponse du roi peut alors signifier que ce 

dernier cherchait à étendre son influence dans ces cercles relationnels.  Cet exemple illustre la 

volonté du roi de gagner la loyauté d’individus qui lui étaient redevables pour la protection qu’il 

leur accordait. Le même type de logique se voit dans la double expédition liée à l’archevêque 

Fredoldus. L’immunité et les possessions cédées à cette Église lui donnèrent une plus grande 

envergue politique et financière pouvant servir au repeuplement chrétien. Considérant la place 

particulière des évêques dans la politique de ces régions, la reconquête diplomatique consista 

également dans le maintien de structures administratives pouvant contrecarrer le pouvoir des 

comtes locaux. Dans les deux cas, nous voyons que le roi cherchait à réactiver d’anciennes relations 

avec l’Église du Sud-est où de grands magnats pouvaient lui faire concurrence.  

En conclusion, le roi devait essentiellement reconstituer les relations entretenues avec les 

fideles de ces régions après la crise de succession. En dépit des difficultés, Charles sortit vainqueur 

des rébellions et de la menace sarrasine, qui n’avaient pas endommagé son pouvoir de manière 

irréversible dans la marche d’Espagne. Le nombre considérable de requérants provenant du Sud-
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est au cours de ce règne laisse à penser que la reconquête diplomatique fut une réussite. Par 

conséquent, cela relativise la thèse voulant que les particularismes politiques et les régionalismes 

étaient la principale cause de ces troubles. 
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CHAPITRE 2 : LES AFFAIRES BRETONNES 

  

Les affaires de la marche de Bretagne sous Charles le Chauve, étaient principalement liées 

aux luttes que ce dernier livrait contre les ambitions « autonomistes » des chefs armoricains. Des 

évènements tels que la trahison de Lambert II de Nantes, la bataille de Ballon en 845 et celle de 

Jengland en 851, l’alliance entre Charles et Erispoë ou encore les ambitions royales de Salomon 

marquèrent grandement les politiques du roi dans ces contrées241. Comme pour le chapitre 

précédent, nous ne ferons pas une synthèse complète des crises de la marche bretonne. Puisqu’il 

est question d’analyser quelques études de cas, il faut dans un premier temps contextualiser paysage 

politique qui a vu naître ces trois dossiers. 

Les révoltes armoricaines dans le Regnum Francorum n’étaient pas une nouveauté au IXe 

siècle. Depuis la dynastie mérovingienne, la Bretagne suscitait grandement la peur chez les élites 

franques. Comme mentionné dans le chapitre précédent, la marche bretonne était considérée 

comme une terre étrangère à l’empire. Selon certains chroniqueurs de l’époque, la Bretagne était 

une région dangereuse peuplée d’individus violents et belliqueux. Si l’on se fie à la chronique de 

Frédégaire ou aux dix livres d’histoire de Grégoire de Tours, les affrontements passés entre les 

Francs et les Armoricains semblent donner raison à ces allégations. Au cours des siècles précédents 

le règne de Pépin le Bref et de Charlemagne, les attaques bretonnes sur la Francia avaient été d’une 

telle ampleur que les Francs y avaient répondu plus d’une fois par des expéditions punitives sur la 

péninsule armoricaine242. À l’époque carolingienne, cette situation ne semble pas avoir changé 

puisque Louis le Pieux entreprit des actions similaires en 818 et 837243. Cependant, dès les années 

840, certaines sources laissent entendre que les antagonismes avec la Bretagne s’aggravèrent 

considérablement. Les annales de Saint-Bertin mentionnent par exemple presque 

                                                           
241 J. Nelson, Charles, 136, 147, 165, 183-184.; Idem., « 814-898 : the West », 135, 184, 403.; G. Koziol, The Politics 

of Memory, 144, 150-152, 374.; J. H. Smith, Province and Empire, 96-103.; Julien Bachelier, « Une ville abbatiale 

bretonne, Redon du IXe-XIVe siècles » Société française d’histoire urbaine 48, (2017) : 141, 

https://doi.org/10.3917/rhu.048.0133.; Jacques Boussard, « Les destinées de la Neustrie du IXe au XIe siècle » Cahiers 

de civilisation médiévale 11, 41 (1968) : 15-18, https://doi.org/10.3406/ccmed.1968.1435.; L. Levillain, « La Marche 

de Bretagne, ses marquis et ses comtes », Annales de Bretagne 58, 1 (1951) : 100, 103, 109, 

https://doi.org/10.3406/abpo.1951.1900. 
242 C.Fred, 75, 77, 83.; Hst.Franc., X-XI.; J-C. Cassar, « La basse Vilaine », 36-37. 
243 J-C. Cassar, « La basse Vilaine », 39.; J. H. Smith, Province and Empire, 59. 
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systématiquement la Bretagne et les Armoricains lorsqu’il est question de révoltes ou 

d’affrontements armés avec les souverains francs244. 

 La persistance de ces tensions au cours du règne de Charles le Chauve s’explique 

notamment par l’opinion négative que les Francs avaient des Bretons. Au IXe siècle, plusieurs 

auteurs insistaient sur l’idée qu’il n’y avait aucun moyen de raisonner ce peuple autrement que par 

la force brutale. Selon J.-C. Cassar, cette représentation des Armoricains comme des individus 

pugnaces permet de comprendre, du moins en partie, l’omniprésence de contingents militaires et 

de places fortes à la frontière séparant la Bretagne et la Neustrie245. Mais si nous allons au-delà des 

chefs bretons, qui étaient les adversaires du roi dans la marche ? Qui étaient ses principaux alliés ? 

Quels étaient les points stratégiques qu’il fallait contrôler pour asseoir son pouvoir dans cette partie 

du royaume ?  

Contextualisation : présentation synthétique.  

 

Les acteurs politiques au sein de cette région du royaume étaient divers. Les chefs bretons 

Nominoë (837-851), Erispoë (851-857) et Salomon (857-874), constituaient la principale menace 

au pouvoir du roi notamment en raison de leurs ambitions politiques et de leurs nombreuses 

victoires militaires246. Les nombreux revers subis par l’autorité royale franque, contribuèrent 

indubitablement à maintenir l’aura d’incertitude et d’instabilité autour de la frontière avec la 

Bretagne247. Cependant, un autre ennemi causait bien des tourments au souverain ; les Normands. 

Tantôt pillards, tantôt mercenaires, les Scandinaves s’impliquaient parfois directement dans les 

péripéties politiques de la marche bretonne ce qui participait à la tension générale248. 

Tout comme pour les affaires de la marche d’Espagne, les maisons aristocratiques étaient 

d’une importance capitale pour le pouvoir royal. Dans ce territoire, deux familles étaient 

                                                           
244 Ann.Berti, 15,17-19, 23-24, 28-29, 35, 44, 46, 48, 51, 56, 60, 67, etc. 
245 J-C. Cassar, Bretons de Nominoë, Ch.1, parag., 13-15. 
246 Ann.Berti, 15, 17-18, 22, 28, 48, 61, 105-106 etc.; J-C. Cassar, Bretons de Nominoë, Ch.2, parag., 15, 44., Ch.3, 

parag., 1-2, 16, 48.; J. Boussard, « Les destinées de la Neustrie », 15, 20.; C. Brett, « Brittany and the Carolingian 

Empire », 271.; Ferdinand Lot, « La Loire, l'Aquitaine et la Seine de 862 à 866. Robert le Fort », Bibliothèque de 

l'école des chartes 76, (1915) : 504-508, https://doi.org/10.3406/bec.1915.448548. 
247 Ann.Berti, p.17-18, 105-106.; MGH, SS. XV, 301-303.; J. H. Smith, Province and Empire, 99, 107.; J-C. Cassar, 

Bretons de Nominoë, Ch.2., parag., 32, 35-36., Ch.3., parag., 40-41. 
248 C.Maix, 57-59. 
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prépondérantes à savoir, les Widonides et les Rorgonides249. Certains membres de ces groupes 

familiaux comme Lambert II de Nantes, Vivien de Tours et Raino d’Herbauges, étaient très 

influents. Les nombreuses terres qu’ils détenaient ou encore les importantes charges 

administratives qu’ils occupaient faisaient de ces individus des acteurs politiques de premier plan, 

non seulement dans la marche, mais aussi dans les régions avoisinantes. De plus, leur puissance se 

confirme également au travers des intérêts politiques et familiaux que certains d’entre eux 

entretenaient en Armorique. Dans ce contexte, garder ou regagner la loyauté de ces personnes était 

un objectif central de Charles le Chauve. Leurs importants réseaux relationnels en faisaient des 

alliés particulièrement intéressant pour le pouvoir royal puisque ces derniers pouvaient avoir une 

multitude de connexions avec le monde ecclésiastique.  

Ce dernier élément nous permet d’insister sur la place des institutions dans la marche de 

Bretagne. Les comtés les plus importants de ces contrées étaient ceux du Broërec, du Nantais, du 

Rennais, du Maine, de l’Anjou ainsi que de la Touraine et plusieurs établissements ecclésiastiques 

influents y avaient élu domicile. Comme pour la marche hispanique ces institutions étaient 

stratégiquement importantes pour le souverain puisqu’elles se trouvaient proches de certaines 

grandes voies de communication comme les fleuves de la Loire ou de la Vilaine. Parmi les 

monastères les plus importants figurait les abbayes de Saint-Sauveur de Redon, de Saint-Martin de 

Tours, de Marmoutier ou encore de Saint-Maur de Glanfeuil. Ces établissements étaient tous des 

institutions avec lesquelles le roi se devait d’entretenir de bonnes relations s’il désirait en faire des 

relais de son pouvoir. Pour ce qui est des cités, Charles devait s’assurer du soutien et de la loyauté 

de Nantes, d’Angers, Le Mans et Tours. Ces localités se devaient d’être contrôlées par des alliés 

du pouvoir royal, car à leur tête se trouvaient de puissants comtes qui détenaient les ressources 

humaines et matérielles pour faire face aux attaques bretonnes et normandes. Cependant, d’autres 

acteurs politiques au sein de ces cités étaient d’une importance capitale à savoir les évêques. Il était 

essentiel que ces individus, particulièrement impliqués dans le monde culturel, politique et 

économique, figurent sur la liste des fidèles du roi250. Mais là encore, Charles ne comptait pas s’en 

                                                           
249 J-P. Brunterc’h, « Le duché du Maine », 46, 61-67, 78.; L. Levillain, « Marche de Bretagne, et ses Comtes », 92-
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250 TE : 25, 32, 61-63, 77-79, 80-81, 97, 110, 127-128, 132, 134, 139, 144, 159, 167, 181, 239-240, 305, 307.  
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remettre uniquement aux évêques francs puisque les cités bretonnes d’Alet, Vannes et Dol étaient 

très influentes en Armorique.  

Ces divers éléments nous permettent de voir comment Charles le Chauve tenta de venir à 

bout des obstacles à son pouvoir dans cette partie du royaume. Les actes royaux sélectionnés pour 

nos trois études de cas nous montrent que la Bretagne n’était peut-être pas aussi imperméable à 

l’influence politique et culturelle franque que cela a été estimé. En dépit des difficultés provoquées 

par les révoltes, les incursions normandes ainsi que les rivalités aristocratiques, il y a lieu de croire 

que le pouvoir royal détenait les moyens de maintenir sa position dans la marche. Bien que les 

revers aient été par moments considérables, les troubles avec les chefs armoricains ne devinrent 

pas insurmontables à partir de 840. Il apparaît que le souverain misait sur l’influence des 

institutions franques sur l’Armorique pour maintenir son pouvoir. 

Étude n.4 : Une donation monastique pour faciliter une trêve. L’abbaye de Cunault cédée 

aux moines de Saint-Philibert (TE :81). 

 

La quatrième étude concerne un acte délivré à Saint-Martin de Tours le 27 décembre 845251. 

Le document en question est attesté grâce à des copies datant du XVIIe et XVIIIe siècles, 

conservées à Berlin. Produit à la demande du comte Vivien de Tours, l’acte était destiné aux moines 

de l’abbaye de Saint-Philibert-de-Grand-Lieu, aussi connue sous le nom de « Deas ». Il nous est 

indiqué que Vivien demanda l’approbation du roi pour faire don à ces moines de sa possession du 

monastère de Cunault situé dans le comté d’Anjou. Le préambule nous explique que le comte 

souhaitait venir en aide à des « hommes illustres » ayant perdu leur logis à cause de persécutions 

bretonnes et normandes252. La demande fut acceptée et le souverain sanctionna cette donation. 

Toutefois, selon les recherches effectuées par G. Tessier, cette cession ne fut pas uniquement 

conclue entre le comte et le souverain puisque plusieurs autres personnes avaient cosigné le 

document. En effet, nous pouvons constater la présence de signatures d’individus à priori externes 

                                                           
251 TE : 81. 
252 Ibid. : « […] Deo dicatis quiddam conferimus beneficii, et necessitates ecclesiasticas ad petitiones virorum 

illustrium nostrorum […] venerabilis Vivianus comes […] ob amorem omnipotentis Dei reverentiamque sancti 
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à cette affaire à savoir ; Lambert II de Nantes (Lambertus comes), l’abbé Renaud de Marmoutier 

(Ragenaldus abba), Raino d’Herbauges (Raino) ainsi qu’un deuxième Renaud (Ragenaldus)253. 

Cet acte est intéressant à plusieurs niveaux. Tout d’abord, le fait que Vivien ait demandé 

l’intervention du roi pour approuver la cession d’un bien qu'il possédait de plein droit est en soi 

étrange. Si l’approbation de Charles n’était aucunement obligatoire à la réalisation de cette 

donation, nous pouvons dès lors remettre en question sa pertinence. De la même manière, la 

participation de trois autres aristocrates et d’un abbé est interigante. Cependant, si nous prenons le 

temps d’étudier plus en détail le contexte dans lequel cette affaire fut conclue, nous pouvons voir 

que la demande de Vivien ainsi que la présence de ces cosignataires ne furent pas des éléments 

anodins.     

Le fond de l’affaire : Contexte. 

Le comte Vivien avait reçu la pleine propriété du monastère de Cunault par un acte daté du 

19 octobre 845, alors que le roi était stationné à Rennes254. Les clauses de l’acte spécifiaient que le 

comte avait le droit de faire ce qu’il désirait de cette possession, ce qui impliquait de la léguer ou 

de la vendre à quiconque255. Bien que les raisons expliquant ce don restent nébuleuses, nous 

pouvons cependant associer la donation de Cunault aux moines de Saint-Philibert avec la défaite 

de Ballon en novembre de la même année. Réalisé environ un mois après cette bataille, il semble 

plausible que l’acte du 27 décembre 845 ait été utilisé par le roi et le comte Vivien afin de mettre 

un terme à la révolte de Lambert II de Nantes256. Afin d’étayer cette idée, il est important 

d’examiner le passé ainsi que les motivations de chacun des signataires.  

Lambert II de Nantes, fils du comte Lambert 1er de Nantes, était associé à la famille des 

Widonides, qui favait été dépossédée de ses charges dans le Nantais après s’être joint à la rébellion 

de Lothaire 1er contre Louis le Pieux en 830-831257. La cité de Nantes fut par la suite remise à la 

                                                           
253 Ibid.; Hst.T, II., 201-203. 
254 TE :77. 
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famille des Rorgonides lorsqu’un certain Ricouin y obtint la charge comtale258. Après la mort de 

ce dernier à Fontenoy, Lambert tenta de récupérer le comté en faisant part de ses prétentions à 

Charles259. Même si le comte widonide avait combattu pour lui, le roi rrejeta ses demandes avant 

de céder le Nantais et sa capitale à Renaud d’Herbauge, parent de Ricouin260. Outré, Lambert 

profita sûrement du conflit politique entre Nominoë et le Carolingien occidental261, pour partir à 

Alet et se joindre à la rébellion du chef armoricain262. Malgré une défaite à Messac, les rebelles 

remportèrent une écrasante victoire à Blain en mai 843 où Renaud d’Herbauges tomba sous les 

coups de Lambert263. Avec une werra264 aux débuts fructueux, le prétendant au Nantais persista 

dans sa trahison au cours du mois suivant. 

En juin 843, après avoir assassiné le comte Hervé d’Herbauges, fils du défunt comte 

Renaud, Lambert et Nominoë s’emparèrent de Nantes. Devant la grande hostilité de la population, 

les deux hommes ouvrirent les portes de la cité aux Normands qui en profitèrent pour la mettre à 

sac. Ce pillage est principalement connu de nos jours pour avoir vu le massacre des Nantais par les 

Scandinaves ainsi que le martyre de l’évêque Gohard265. Toutefois, après avoir vaincu les armées 

royales quelques temps plus tard à Ballon, Lambert mit vraisemblablement fin à son alliance avec 

le chef breton. Considérant qu’il avait été cosignataire d’un acte royal, il y a lieu de croire que le 

parjure avait réintégré la cour de Charles le Chauve266. Le retour à une entente avec le roi se 
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confirme par les charges obtenues entre temps par Lambert. Ce dernier s’était vu céder le comté 

du Nantais ainsi que des honores en Anjou. De plus, il occupait depuis peu la fonction d’abbé laïc 

du monastère de Saint-Aubin267.  

Par ailleurs, la présence des deux Renaud ainsi que de Raino était intimement liée à la werra 

de l’ancien comte félon. L’abbé Renaud, possiblement un neveu de Renaud d’Herbauges, était 

attesté depuis le 29 décembre 843 comme abbé du monastère de Marmoutier268. Probablement frère 

du comte Vivien de Tours, il aurait eu la responsabilité de veiller au bon déroulement du transfert 

des moines de Deas vers l’abbaye de Cunault269. Si l’on reprend les dires de l’acte au centre de 

notre dossier, l’exode de ces ecclésiastiques avait été causé par les incursions bretonnes et 

normandes en Nantais, Retz et Herbauges270. Quant à Raino, celui-ci était le nouveau comte 

d’Herbauges suite à la mort d’Hervé. Tout comme Hervé, Raino était supposément un fils de 

Renaud d’Herbauges271. Pour ce qui est question du deuxième Renaud, bien qu’il y ait peu 

d’information à son sujet, il est possible qu’il soit affilié aux Rorgonides ce qui ferait de lui un 

proche parent des deux précédents protagonistes.  

L’implication de Vivien de Tours est également liée à celle de Lambert et des proches des 

défunts Renaud et Hervé d’Herbauges. En 845, Vivien était l’un des plus fervents soutiens 

politiques et militaires de Charles ce qui faisait de lui un homme proche du pouvoir royalet il 

jouissait d’une grande influence dans le royaume272. Sa charge d’abbé laïc de Saint-Martin de Tours 

ainsi que sa grande implication militaire contre les Bretons et les Normands renforçèrent davantage 

sa puissance politique273. Bien entendu sa participation à cette affaire n’était pas exclusivement 

attribuable à sa position avantageuse à la cour. Tout comme les autres protagonistes, le comte 

tourangeau s’impliqua visiblement dans cette affaire pour des raisons familiales. Étant 

probablement le frère de l’abbé Renaud de Marmoutier, Vivien était par conséquent un proche des 
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https://www.jstor.org/stable/3046000?seq=1#metadata_info_tab_contents. 
273 G. Koziol, The Politics of Memory, 148-149, 373.; J-P. Brunterc’h, « Duché du Maine », 69.; Eugen Ewig, « Le 

culte de Saint Martin à l'époque franque » Revue d'histoire de l'Église de France 47, 144 (1961) : 5-9, 

https://doi.org/10.3406/rhef.1961.3264. 
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Rorgonides ce qui rend plausible l’idée qu’il n’était pas insensible aux conséquences de la trahison 

de Lambert. Considérant que le présent acte avait été signé après la bataille de Ballon, il est possible 

que Vivien, tout comme les autres cosignataires issus de son groupe familial, profitèrent du retour 

de Lambert II à la cour du roi pour régler leurs comptes avec lui.  

Cet argument se défend puisqu’il est question ici d’un acte dans lequel Vivien demandait 

l’intervention de Charles pour céder un territoire à une communauté monastique ayant fui des 

persécutions auxquelles Lambert aurait participé. Advenant qu’il fût bel et bien mêlé à ces 

évènements, sa signature peut être interprétée ici comme un aveu de culpabilité274. Ce faisant, la 

donation de Cunault aux moines de Deas se présente alors comme un prétexte pour pousser 

Lambert à donner réparation aux Rorgonides pour les décès de Renaud et Hervé d’Herbauges ainsi 

que pour le sac de Nantes. De plus les signataires associés à cette famille avaient désormais des 

griefs personnels contre Lambert. D’un côté, l’abbé Renaud avait sous sa responsabilité des moines 

exilés à cause des violences provoquées par sa trahison et de l’autre, le comte Raino désirait sans 

doute venger la mort de son père et de son frère, ce qu’un certain Gauzbert le Jeune accomplira 

sept ans plus tard275. En utilisant l’influence et le prestige de Vivien à la cour, ces personnes avaient 

tous les éléments pour inciter ou contraindre Lambert II à conclure une trêve non seulement avec 

eux, mais aussi avec le roi. Ce plan s’avéra fructueux puisque l’ancien allié de Nominoë « reconnut 

» ses torts après avoir prêté serment à Charles276. Une fois la trêve conclut, le souverain put non 

seulement espérer compter sur le soutien de Lambert et de Vivien, mais également sur la parenté 

du comte tourangeau. Le premier réintégra les rangs de ses fideles et la famille du comte tourangeau 

lavèrent l’affront qui leur avait été fait.  

Obtenir la trêve avec Lambert II de Nantes et rester dans les bonnes grâces des Rorgonides 

furent sans nul doute les principaux objectifs du souverain. Au-delà des coïncidences, est-il 

possible de dire que le roi céda Cunault à Vivien dans le but que cela serve d’adjuvant à une trêve 

potentielle avec le comte félon ? Il est indéniable que la poursuite des hostilités avec Lambert 

n’était pas une solution profitable pour Charles. Jusqu’alors, l’alliance de Lambert avec Nominoë 

avait été fructueuse sur le plan militaire. De plus, l’intensification des raids normands, parfois 

                                                           
274 I. Cartron, Pérégrination de Saint-Philibert, Ch.2, parag., 19.; J-P. Brunterc’h, « Duché du Maine », 70. 
275 Ann.Berti, 35.; C.Maix, 59. 
276 Ann.Berti, 17.; C.Nant, Ch. X, 27-28.; J-C. Cassar, Bretons de Nominoë, Ch.2, parag., 33.; J. Boussard, « Les 

destinées de la Neustrie », 15 n.2. 
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conjoints aux attaques bretonnes, devenait un problème de plus en plus préoccupant. Ces incursions 

ne ciblaient plus exclusviement les régions côtières du royaume puisqu’en 845, la cité de Paris fut 

mise à sac277. Dans un contexte politique tendu où les « invasions » externes se multipliaient, 

regagner la loyauté de Lambert II de Nantes était désormais une nécessité pour pacifier le royaume. 

Réinstaller un vassal à Nantes équivalait, dans ce cas-ci, à réassurer le contrôle et la défense d’une 

porte d’entrée sur une région du royaume vulnérable aux raids bretons et normands278. De surcroît, 

la détérioration des relations entre Lambert II et Nominoë fin 844, fut peut-être l’occasion rêvée 

pour Charles de saper définitivement cette coalition279. 

Bien qu’il soit impossible d’affirmer que le roi ait planifié cette réconciliation des mois à 

l’avance, il faut tout de même reconnaître que ce concours de circonstances fut adroitement 

récupéré. Les manœuvres politiques utilisées par le souverain ne pouvaient pas être contestées ou 

critiquées par les grands laïcs et ecclésiastiques. En d’autres termes, dans un autre contexte, il aurait 

été bien plus compliqué de céder des biens monastiques à un laïc.  

La donation du monastère de Cunault à Vivien en octobre 845 fut conclue avant que les lois 

sur les cessions de biens monastiques à des laïcs ne deviennent plus restrictives. Bien avant ces 

évènements, cette question avait suscité de vifs débats chez les hommes d’Église. L’activité 

conciliaire franque montre que la possession de monastères par des laïcs ou encore la détention de 

charges abbatiales pas ces derniers, avaient été des sujets controversés. Par exemple, le concile de 

Ver de 755 autorisait les moines à déserter leur monastère s’il était dirigé par un laïc280. De plus, 

le 59e canon du concile d’Aix-la-Chapelle de 836 ainsi que le troisième du concile de Thionville 

de 844, critiquaient l’abbatiat laïque au nom de la Res Publica et des quatre Évangiles281. Nous 

pouvons alors constater qu’à l’époque de la donation de Cunault, ce sujet était encore loin de faire 

l’unanimité. Ainsi, l’arrêt des activités du concile de Meaux entre le printemps 845 et le mois de 

février 846 apparaît alors comme une bénédiction pour le roi282. En effet, les 41-42e canons de ce 

                                                           
277 Ann.Berti, 20.; MGH, Conc. III, 82.; S. Coupland, « The Rod of God’s Wrath or the People of God’s Wrath? The 

Carolingian theology of the Viking invasions » The Journal of Ecclesiastical History 42, 4 (1991): 538. 
278 J. H. Smith, Province and Empire, 98.; L. Levillain, « marche de Bretagne, et ses comtes », 101.   
279 J. Nelson, Charles, 147. 
280 MGH, Capit. I, n.14, 35.; F. Gross, « Abbés, religieux », 592. 
281 MGH, Conc. II, n.56, 722.; Idem., Conc. III, n.6, 32.; F. Gross, « Abbés, religieux », 594-595,606.; Marc :12, 13-

17.; Matthieu : 22, 21.; Luc : 20, 25. L’utilisation des quatre évangiles pour critiquer l’abbatiat laïc réside dans la 

reprise du passage où Jésus-Christ dit qu’il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieux. Donc, il 

faut rendre la direction des monastères à des moines et non à des laïcs.  
282 F. Gross, « Abbés, religieux », 300. 
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concile, qui interdisaient ce type de donations, n’étaient pas encore ratifiés ce qui permit à Charles 

d’utiliser à ses fins cette zone d’ombre législative283.  

Cette coïncidence semble avoir été profitable. Lorsque certains Rorgonides et Lambert II 

se retrouvèrent à la table des négociations, l’existence de ces flous juridiques permirent de prendre 

une décision plus difficile à critiquer par les ecclésiastiques. Si l’on se fie à la conception religieuse 

du pouvoir politique à cette époque, le roi semblait prendre une bonne décision puisqu’il 

s’acquittait d’un de ses devoirs à savoir celui de protéger l’Église et la foi284. De plus, le prestige 

et l’influence de Vivien au sein du royaume pouvait également légitimer la donation de Cunault au 

près du clergé285. Donc, le souverain stipule, symboliquement, que son objectif était d’apaiser les 

malheurs d’une communauté monastique tout en admonestant un des responsables de cette 

infortune.  

Une fois ce « rappel » effectué, Lambert II se trouva devant une offre qu’il ne pouvait 

refuser. Il obtenait finalement ce qu’il convoitait depuis longtemps et son souverain semblait lui 

pardonner sa trahison. Malgré cela, l’ancien félon était dans une position inconfortable puisqu’il 

avait symboliquement avoué ses crimes avant de conclure une trêve avec ses ennemis. Certes, on 

lui laissait la vie sauve et on le gratifiait de nouveaux honores, mais il était acculé et n’avait d’autres 

choix que d’accepter la situation. Lambert était probablement dans la position voulue par ses 

rivaux, c’est-à-dire, en vie et donc utile pour lutter contre Nominoë et les Scandinaves, mais affaibli 

politiquement. Le roi ainsi que les proches de Renaud d’Herbauges, tous conscients de ses récents 

parjures, le mettait clairement en garde. 

Que pouvons-nous conclure de l’affaire ? 

Le pouvoir royal a vraisemblablement su utiliser à son avantage la force des circonstances 

pour venir à bout d’un obstacle politique. Devant l’échec des opérations militaires, le roi accepta 

d’intervenir à la demande de Vivien afin d’ouvrir des pourparlers pouvant affaiblir le camp du dux 

armoricain. Bien que pardonner la traîtrise de Lambert II pouvait être interprété comme un signe 

de faiblesse, cette décision fut peut-être prise en fonction d’une planification politique sur le long 

terme. Il est en effet intrigant, voire paradoxal, que Charles le Chauve pardonne si facilement la 
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trahison d’un homme qui avait grandement nui à ses intérêts. L’étrangeté de cette décision s’accroît 

lorsqu’on réalise que Charles n'était pas connu pour être tendre envers la déloyauté. Aux dires de 

Loup de Ferrières, ce Carolingien inspirait grandement la peur286. Considérant qu’il était en droit 

de faire exécuter Lambert pour infidelitas, que pouvait justifier cette décision de l’épargner ?  

En s’intéressant aux conceptions sur l’usage de la peine capitale par Charles, il apparaît que 

l’exécution de Lambert II aurait pu nuire au pouvoir royal. En effet, au IXe siècle, la peine de mort 

était parfois considérée chez les élites comme un geste disgracieux ou encore « autocratique »287. 

Des auteurs comme Hincmar de Reims, avait longuement réfléchit sur l’usage légitime de la peine 

de mort. Son traité De Regis Persona, souligne que durant le haut Moyen-Âge, l’idée de mettre à 

mort un individu en temps de crise pouvait nuire au gouvernement. Cette rhétorique stipulait qu’à 

partir du moment où un traître faisait preuve de repentance sincère, il n’était pas légitime pour un 

souverain de le mettre à mort puisque cela ne devait être réservé qu’aux incorrigibles288. Sur la foi 

de cette idée, Lambert II de Nantes n’était donc pas passible de la peine de mort puisqu’il avait 

cosigné l’acte du 27 décembre 845 pouvant être considéré comme une preuve de repentance.  

Par ailleurs, la présence de proches de Renaud d’Herbauges au sein du document met 

également en lumière certaines idées religieuses sur le recours à la peine capitale. Selon le prophète 

Ézéchiel, il ne suffisait pas de tuer physiquement le mal pour que celui-ci disparaisse, car à défaut 

de le mettre en garde, on se rendait automatiquement coupable de meurtre289. Donc, la « 

réconciliation » entre Lambert II et certains Rorgonides, respectait ce genre de réflexions bibliques. 

Dans ce cas-ci, le mal, incarné par la trahison de Lambert II, avait été éliminé par la trêve et mis 

en garde lorsque le félon avait reconnu ses torts. Le garder en vie et actif au sein de la cour donnait 

un rôle positif à Charles puisqu’il s’était abstenu de commettre une dérive en tendant la main aux 

négociations. Ainsi, contrairement à Bernard de Septimanie et ses multiples trahisons, Lambert II 

de Nantes n’était pas encore considéré comme irrécupérable.   

En dépit de tous ces éléments, il nous faut toutefois considérer un aspect plus pragmatique 

de cette affaire à savoir la probabilité que l’acte demandé par Vivien fût une sorte deservice rendu 

                                                           
286 Loup, n.67.; J. Nelson, Charles, 184.; Warren Pezé, « Knowledge and Violence in the Reign of Charles the Bald », 

What do we still know? Knowing and Forgetting in Times of Threat, (2018), 4.   
287 W. Pezé, « Kowledge and Violence », 5-6. 
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289 Ezéchiel : 13, 17.; M. De Jong, « Admonitio and Criticism of the Ruler at the Court of Louis the Pious » dans La 
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au roi. En effet, un sedond acte royal fut produit à l’adresse du comte de Tours et délivré le même 

jour290. À la demande du roi, cet acte accordait l’immunité ainsi que la protection royale au 

monastère de Saint-Martin de Tours291. Il était précisé que l’établissement se voyait exempté 

d’accorder le droit de gîte aux officiers royaux ainsi que de payer au fisc royal les montants pouvant 

être perçus sur ses revenus292. De plus, une clause spécifiait que tout contrevenant à ces modalités 

serait sanctionné d'une contravention de six cent pièces d’or dont les deux tiers reviendraient, le 

cas échéant, directement au recteur du monastère293. En résumé, le monastère n’était plus dans 

l’obligation de recevoir les officiers du roi et de payer les redevances qu’il devait au pouvoir royal. 

Ce document donnait un net avantage financier et administratif à Saint-Martin ainsi qu’à Vivien 

lui-même. Le fait de réaffirmer les privilèges d’immunité et de protection royale renforçait d’une 

part les liens entre Vivien et le souverain et d’autre part, les relations de longue date entre cette 

institution et la dynastie carolingienne294. Une telle cession peut être vue comme une coïncidence 

plutôt bien avenue considérant que l’acte royal suivant dans le recueil de G. Tessier, était celui de 

la donation de Cunault aux moines de Deas. On peut alors penser qu’une pareille cession de droits 

à Vivien ait pu inciter ce dernier à se départir d’une de ses possessions. 

En fin de compte, il nous est impossible d’affirmer que tout cela avait été prévu dans les 

moindres détails depuis le mois d’octobre 845. De la même manière, nous ne pouvons pas non plus 

certifier que le comte de Tours avait la ferme intention de conserver Cunault. Les deux mois 

séparant le don de Cunault à Vivien et la cession de ce monastère par ce dernier furent peut-être 

l’élément le plus décisif dans cette affaire. Le revers de Ballon au mois de novembre ainsi que la 

fuite des moines de Saint-Philibert à Cunault eurent certainement leur importance. 

 

                                                           
290 TE : 80. 
291 Ibid. : […] vel per quoslibet contractus et munimina cartarum in jus ejusdem egaliter traditae sunt monasterii, sub 

immunitatis sua defesione consistere et ab omni publica functione et judiciaria eactione immune lierumque 

reddidissent. 
292 Ibid. : […] et largitionis nostrae menuere libenter volumnus esse per immensum eidem monasterio consessus, ut 

id, remoto fisci dominatu, ad luminaria basilicas beati Martini concinnanda et as sustentationem pauperum seu 

clericorum in eodem loco domino deservientum sit supplementum. 
293 Ibid. : Si qui autem in tantam prorumpere ausus fuerit audaciam ut hujus praecepti nostri violator existat, 

quemadmodum in praeceptione domni et genetoris nostri continetur, non solum in offensam nostram lapsurum, verum 

etiam seentorum solidorum auri ad purum exocoti se noverit poena mulctandum.  
294 Sharon Farmer, Communities of Saint Martin: Legend and Ritual in Medieval Tours (Ithaca; London: Cornell 

University Press, 1991), 14, 20-21.  
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Est-ce représentatif ? 

 À elle seule, cette affaire ne peut pas prouver que les stratégies politiques utilisées ici font 

partie des tendances générales du règne de Charles le Chauve en ce qui concerne les politiques de 

gestion de crise dans les marches. À défaut de pouvoir tout planifier ou encore prédire l’avenir, le 

souverain semble avoir été en mesure d’adapter ses décisions en fonction du cours des évènements. 

Toutefois, si nous nous attardons sur d’autres exemples d’usage des angles morts dans le système 

légal et de négociation avec des forces rivales, nous pouvons remarquer que les stratégies du roi 

étaient similaires à celles retoruvées dans la donaiton de Cunault.  

 Si nous avançons un peu plus loin dans le temps, il est possible de constater que les mêmes 

stratégies furent utilisées par le roi lorsqu’il eut à faire à Nominoë. Peu de temps après les 

évènements précédemment narrés, Charles conclut un accord de paix avec le chef 

armoricain295. Encore à ce jour, les clauses de cette trêve nous sont inconnues. Cependant, nous 

savons que Nominoë et le souverain franc s’accordèrent sur l’idée que l’éloignement de Lambert 

II de la marche bretonne était une condition à cette trêve. Bien entendu, cela n’est qu’une 

supposition, mais cette dernière n’est pas invraisemblable surtout si l’on prend compte du fait que 

l’alliance du breton avec le comte de Nantes avait prit fin sur une mauvaise note. Quoi qu’il en 

soit, l’accord semble avoir été conclu puisque les honores du Nantais, de l’Anjou ainsi que 

l’abbatiat de Saint-Aubin, furent retirés à Lambert II. Par la suite, le comte fut envoyé en 

Bourgogne avec le mandat de remplir la charge d’abbé laïc du monastère de Sainte-Colombe de 

Sens296. 

 Cette décision, bien qu’avantageuse pour le pouvoir royal, entrait somme toute en 

contradiction avec les clauses du capitulaire de Coulaines de 843. Le troisième chapitre de ce 

document, stipulait que le roi ne pouvait pas retirer les honores d’un grand si ce dernier s’en 

montrait digne297. Cette destitution peut paraître illégitime puisqu’il n’existe aucune preuve pour 

attester que Lambert s’était montré, à ce moment précis, indigne de ses responsabilités. Après tout, 

ce dernier avait abandonné Nominoë avant de prêter serment à Charles. Alors, comment justifier 

                                                           
295 Ann.Berti, 23.; J. H. Smith, Province and Empire, 87.; J. Nelson, Charles, 147.  
296 TE : 100.; J-C. Cassar, « ascension des Lambert de Nantes », 316. 
297 MGH, Capit. II, n.254, 255. : « […] ut omnes fideles nostri certissiumum teneant neminem cuiuslibet ordinis aut 

dignitas deiceps nostro inconvenienti libitu aut alterius callidiate vel iniusta cupiditate promerito honore debere 

privare, nisi iustitiae iudicio et ratione atque aequitate dictante ». 
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ce manquement à la relation contractuelle ratifiée et garantie théoriquement par les clauses du pacte 

de Coulaines ?  

Si l’on s’attarde à la formulation des clauses de ce capitulaire, il est possible de remarquer 

que cette décision politique et administrative était entièrement légitime. Tout d’abord, le chapitre 

II du document mentionne que les sujets du roi lui doivent fidélité ainsi qu’obéissance puisqu’ils 

avaient communément reconnu la potestas royale de Charles sur le royaume298. Bien qu’il aurait 

été légitime de protester contre le retrait de ses charges, Lambert pouvait difficilement faire cela. 

Même s’il avait reconnu la potestas royale en prêtant serment au Carolingien occidental, il 

demeurait que ce comte avait déjà failli une première fois à cette tâche. De plus, les chapitres I, II 

et IV du pacte confortaient Charles dans cette décision, car il était question ici d’œuvrer pour la 

stabilité du royaume des Francs en négociant une trêve avec Nominoë299. Dans ce cas-ci, le 

souverain agissait pour le bien commun, en concluant la paix avec un tributaire de l’autorité franque 

ainsi qu’avec un coreligionnaire ce qui donna à Charles l’image d’un roi s’acquittant 

convenablement de sa responsabilité publique300.  

Cela met également en lumière un contournement du chapitre trois du pacte qui pouvait être 

utilisé par Lambert pour contester cette clause de la trêve. Charles pouvait dans ce cas-ci, utiliser 

les chapitres deux et trois du même document pour faire valoir sa décision. D’une part, il était dit 

que l’on devait obéissance à son seigneur en reconnaissant l’honor et la potestas de celui-ci et 

d’autre part, que l’honor ne pouvait pas être retiré à un individu qui aurait accompli correctement 

son ministerium301. Charles usa convenablement de l’autorité et du pouvoir que les grands lui 

avaient reconnu puisqu’il œuvrait en théorie pour le bien de ses gens et de son royaume. Le roi 

invalidait donc l’idée qu’il n’était pas digne de régner puisqu’il mit fin, momentanément du moins, 

                                                           
298 Ibid. : « Et sic consilio atque auxilio episcopalis auctoritas et fidelum unanimitas, ut noster honor et potestas regia 

inconvulsa permaneat totis nisibus decertare et adiuvare procuret ». 
299 Ibid. : « […] de cetero sub integritate sui serventur, et sacerdotes ac servi Dei vigorem ecclesiasticum et debita 

privilegia iuxta reverendam auctoritatem obitneant ; eisdem vero regalis potestas et inlustrium virorum strenuitas eu 

reipublicae administratores, […] remonta omni socordia et callidiate seu qualibet indebita quorumcumque 

coniunctione contra honorem et potestatem atque salutem nostram sive regni nostri soliditatem […] inmoderatius 

suggerat vel postulationibus aut quolibet modo iliciat, ut contra iustitiae rationem et nostri nominis dignitatem ac 

regiminis aequitatem agamus ». 
300 M. De Jong, « For God, king and country », 113.; Idem., « Two Republics », 487, 496, 498-500. 
301 MGH, Capit. II, n.254, 255.: « Honor etiam regius et potestas regali dignitati competens atque sinceritas et 

optemperantia seniori debita […] nobis in omnibus et ab monibus, sicut tempore antecessorum nostrorum consueverat, 

exhibeatur ». 
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aux attaques bretonnes sur la marche et la Neustrie et par extension, aux alliances entre les 

Armoricains et les Normands. 

Comme cela fut le cas dans l’affaire étudiée, le roi adapta encore une fois ses actions en 

fonction du cours des évènements pour en tirer avantage ce qui témoigne d’un fort pragmatisme 

politique. La négociation avec Lambert II de Nantes et sa réconciliation avec les Rorgonides furent 

les options les plus profitables pour Charles dans la mesure où les hostilités avec Nominoë allaient 

se poursuivre. Mais, à partir du moment où la paix avec le rebelle breton fut possible et que cette 

dernière exigeait l’éloignement de ce même Lambert, il devint encore plus souhaitable de rompre 

un engagement politique pour éviter la poursuite des combats contre un ennemi n’ayant pas montré 

d’importants signes de faiblesses. De plus, les deux cas montrent que le pouvoir royal sut utiliser 

les lois pour invalider les critiques de ses détracteurs et apparaître à son avantage. 

Étude n.5 : Le maintien de l’autorité de Charles sur l’Église bretonne après le synode de 

Coithlou (TE : 132). 

  

La prochaine étude de cas concerne un acte royal délivré à Bonneveau en Blésois le 3 août 

850 et qui nous est parvenus à travers des copies des XVII-XVIIIe siècles, entreposées à la 

bibliothèque nationale de France302. Cet acte fut produit à l’intention du monastère armoricain de 

Saint-Sauveur de Redon après que l’abbé Conwoion ait fait part au roi de ses demandes303. Le 

préambule du document souligne que les demandes de l’abbé avaient été accueillies positivement 

par Charles puisqu’il y est indiqué qu’à partir du moment où les serviteurs de Dieu font des 

demandes raisonnables, le roi saura toujours s’adapter pour répondre le mieux à leurs besoins304. 

Le dispositif de l’acte indique que l’abbé obtint pour son monastère la jouissance des privilèges 

d’immunité, de protection royale ainsi que de liberté d’élections abbatiales. Cependant, la liste des 

droits octroyés à Conwoion ne s’arrêtait pas là. Il est spécifié que l’établissement jouirait de 

certaines exemptions fiscales. Dès la délivrance de l’acte, toutes taxes perçues sur les biens de 

l’abbaye furent abolies et les activités commerciales faites par les moines dans les limites 

territoriales du monastère, ne furent plus assujetties à l’impôt public305. L’eschatocole mentionne 

                                                           
302 TE : 132. 
303 Ibid. 
304 Ibid. : « Quandocumque servorum Dei justis et rationabilibus petitionibus assenssum praebentes aurem celsitudinis 

nostrae accomodamus, regiae majestatis opera multiplicamus ac per hoc aeternae beatitudinis praemia facilimus nos 

adepturos nullatenus dubitamus. ». 
305 Ibid. 
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par ailleurs l’inviolabilité du monastère ainsi que l’argument selon lequel, l’action de ces cénobites 

mènerait au salut du peuple chrétien306.  

La façon dont le préambule et l’eschatocole sont formulés, rendent ces deux parties de l’acte 

particulièrement intrigantes. De prime abord, si le souverain doit agir pour le bien de ses gens ainsi 

que pour les intérêts de l’Église et de la foi, préciser que l’on répond aux demandes d’un homme 

d’Église parce qu’elles sont raisonnables ens insolite.  De plus, mentionner que le monastère est 

inviolable alors que l’immunité et la protection royale suffisent amplement à faire comprendre cela 

ne fait qu’accroître l’étrangeté du document. Encore une fois, aucun de ces éléments n’est dû au 

hasard puisque le contexte dans lequel cet acte vit le jour nous permet de comprendre qu’il 

dépassait largement les cadres d’une simple cession de droits à des moines. En s’attardant aux 

évènements politiques de l’année 849 ainsi que ceux des mois précédant la publication de l’acte, il 

semble que ce document fut lié au synode de Coithlou d’avril 849, assemblée qui avait été présidée 

par Conwoion307. Si tel était le cas, l’abbé semble prendre d’énormes risques en quémandant l’aide 

du roi après avoir agi contre ses intérêts par un synode qui outrepassa le droit canon et l’autorité 

de l’Église franque308. De plus, la réponse favorable de Charles le Chauve aux demandes d’un 

individu pouvant être considéré comme un traître n’amoindrit en rien la teinture politique de l’acte. 

Même si ce ce document vit le jour alors que Nominoë était à nouveau en révolte, il nous est 

impossible de déduire que cet acte n’était rien d’autre qu’une tentative d’achat de la loyauté de 

l’abbé par le souverain. Bien au contraire, cette affaire correspond davantage à une réitération de 

liens entre Redon et la Francie occidentale. 

Le fond de l’affaire : Contexte. 

Comme il a été mentionné, l’acte en question fut délivré quelques mois après le synode de 

Coithlou de 849. Ce coup de théâtre, parfois appelé le « schisme breton »309, vit la destitution de 

                                                           
306 Ibid. : « […] sed nostra ac successorum nostrorum auctoritate inviolabili integritate permaneant, ut pro populi 
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307Annales de Bretagne, « Le schisme breton. L’Église de Dol au milieu du IXe siècle, d’après les sources », Annales 
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quatre évêques armoricains pour simonie310. À l’époque, Conwoion se disait particulièrement 

préoccupé par la situation de l’Église bretonne. Cette dernière était supposément sclérosée par des 

problèmes de simonie chez ses évêques et certains d’entre eux, dont Susan de Vannes, étaient 

connus à travers l’Armorique pour s’adonner à cette hérésie311.  

Voulant mettre un terme à ces exactions, l’abbé de Redon demanda audience à Nominoë. 

Après délibération, ce dernier décida d’envoyer Conwoion à Rome pour qu’il obtienne du pape 

Léon IV, l’autorisation d’intervenir312. Malheureusement pour eux, le souverain pontife répondit 

dévavorablement à leurs demandes en raison du droit canon. En effet, pour que des évêques soient 

démis de leurs fonctions, il était impératif que les accusés soient jugés et sanctionnés par une cour 

synodale autorisée et présidée par le siège métropolitain de l’Église bretonne. Autrement dit, sans 

l’approbation et la participation de l’archevêque de Tours, il était impossible pour Conwoion et 

Nominoë de déférer les simoniaques en justice313. Afin d’éviter d’avoir affaire à l’archevêque ainsi 

qu’à l’Église franque, Nominoë décida de prendre les devants. Il convoqua personnellement une 

douzaine d’évêques à Coithlou pour y juger les hérétiques et confia la direction de cette assemblée 

à Conwoion. À la suite de cette action juridique illégale, les évêques Salocon d’Alet, Félix de 

Quimper, Liberalis de Saint-Pol et Susan de Vannes furent reconnus coupables de simonie avant 

d’être dépossédés de leur épiscopat. Dès la conclusion du synode, de nouveaux évêques, 

personnellement nommés par le dux d’Armorique, remplacèrent les destitués314. Malgré cette 

victoire, le chef breton ne pouvait pas se réjouir trop vite puisqu’il était évident que la royauté et 

l’Église de Francie occidentale allaient réagir.  

Craignant les représailles armées, Nominoë n’attendit pas de perdre l’initiative. Entre 

l’automne 849 et l’hiver-printemps 850, une nouvelle vague d’incursions bretonnes se fit sentir sur 
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réformes ecclésiastiques », 203, 210, 246.  
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la Francia, particulièrement dans les comtés du Maine et de l’Anjou315. Cette fois, le pouvoir royal 

ne se contenta pas de répliquer par le sang et le fer. Afin de sortir de cette crise, Charles le Chauve 

convoqua une assemblée synodale aux alentours des mois de juillet et d’août 850316. Les 

participants de ce synode envoyèrent une lettre à Nominoë qui le sommait de cesser ses agissements 

qui nuisaient au royaume ainsi qu’à l’Église de Dieu. Taxé d’hérétique, on lui reprochait entre 

autres d’avoir injustement destitué des évêques légitimes, d’avoir pillé des lieux de culte et d’avoir 

manqué aux règles conciliaires de la sainte Église317. Le chef armoricain ne semble cependant pas 

avoir été ouvert au dialogue puisqu’il répondit à ces exhortations par des raids sur les cités de 

Rennes et de Nantes. Devant ce nouvel enlisement, Charles opta encore une fois pour un 

changement de stratégie à savoir, la négociation318.  

Afin d’entamer des pourparlers avec Nominoë, le roi décida d’utiliser Conwoion à titre de 

médiateur. L’acte royal qu’il sanctionna le 3 août 850 à l’intention Saint-Sauveur, peut être 

interprété comme une première tentative de négociation. Outre l’hypothèse du pot-de-vin, gratifier 

Redon de l’immunité, de la protection royale ainsi que d’une exemption de taxes peut avoir 

constitué un geste de bonne foi puisque les droits cédés à Conwoion n’avaient rien de banal. En 

plus de quinze ans d’existence, le monastère de Redon et sa communauté n’avaient jamais joui de 

pareils droits319. Le caractère considérable de ces cessions, permet de penser que le roi cherchait à 

s’attirer les bonnes grâces d’un individu en apparence proche du pouvoir comtal breton dans 

l’optique qu’il intercède auprès de Nominoë. Toutefois, si nous nous penchons sur les relations 

qu’entretenait Conwoion avec le pouvoir franc avant ces évènements, il est permis de penser que 

l’abbé de Redon n’avait pas « trahit » Charles en participant au synode de Coithlou et que ce dernier 

n’était pas aussi proche politiquement du dux d’Armorique. 

Vers 834, Conwoion avait entrepris un long voyage depuis la Bretagne jusqu’au palais de 

Louis le Pieux à Attigny320. L’abbé tentait pour une troisième fois d’obtenir la pleine possession 

des terres où était installée la communauté monastique qu’il avait fondée. Son projet avait été 
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sérieusement compromis par les ambitions territoriales et politiques du comte Ricouin de Nantes 

et l’évêque Rainier de Vannes, qui désiraient tous deux mettre la main sur ces terres. L’homme 

d’Église obtint cependant gain de cause auprès de l’empereur. Il reçut la pleine propriété des terres 

de Redon et défendit par la suite ce droit nouvellement acquis321.  

Visiblement, Conwoion avait gagné un imposant rapport de force. Les environs de Redon 

étaient considérés à l’époque comme un point stratégique de première importance au sein de la 

marche bretonne, ce qui explique l’intérêt de Ricouin et Rainier pour cette région322. La position 

géographique du monastère confirmait cela puisque l’établissement se trouvait sur les bords de la 

Vilaine. Ce fleuve était une grande voie de communication menant vers certains centres de la 

péninsule armoricaine comme les cités de Dol, de Rennes et de Vannes. Ainsi, posséder Redon 

équivalait à détenir le contrôle d’un accès direct sur d’imposants réseaux relationnels avec des 

familles aristocratiques et des institutions ecclésiastiques323. Cet avantage se confirme d’ailleurs 

par les liens tissés par Conwoion.  

En effet, certaines familles nobles s’impliquèrent rapidement dans les activités du 

monastère notamment des membres de la famille des Rorgonides. Après s’être opposée dans un 

premier temps à la requête de l’abbé, cette famille devint un de ses principaux alliés. Le comte 

Ricouin de Nantes, notamment, se rapprocha diplomatiquement de Conwoion dès que ce dernier 

sortit victorieux de son audience avec l’empereur. L’aristocrate offrit dès lors son soutien à l’abbé 

en chargeant un moine de Saint-Maur-sur-Loire prénommé Wincalon, d’intervenir auprès du 

pouvoir impérial si les droits de Saint-Sauveur sur Redon étaient contestés324. Cette alliance entre 

les Rorgonides et les moines de Conwoion est également visible dans l’organisation de la vie 

monastique à Redon. L’abbaye de Saint-Maur de Glanfeuil, très proche de cette famille, joua un 

rôle considérable dans cette opération puisqu’elle prit la responsabilité d’envoyer un de ses moines 

à Saint-Sauveur pour que les fondements de la règle bénédictine y soient introduits325. 
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Sur la foi de ces informations, il apparaît que le monastère fondé par Conwoion était entré 

dans les bonnes grâces du comte Ricouin et de sa parenté ce qui fit naître une connivence 

préexistante au règne de Charles le Chauve. Cette alliance semble d’ailleurs avoir été d’une grande 

solidité puisqu’elle ne déteriora pas malgré les affrontements répétés entre la Francia et Nominoë 

ou encore l’alliance entre le dux d’Armorique et l’assassin de Renaud et Hervé d’Herbauges. Par 

ailleurs, cette famille était toujours en bons termes avec Redon. En effet, suivant le décès de 

Nominoë en mars 851, l’association entre les Rorgonides et l’abbaye bretonne semblait toujours 

solide puisque Charles envoya l’abbé rorgonide Gauzlin de Saint-Maur-sur-Loire à Redon pour le 

protéger d’Erispoë et de Lambert II326. Ainsi, Conwoion avait tissé des liens forts avec des 

membres éminents de l’élite franque. Cela permet de supposer que l’abbé n’était peut-être pas aussi 

proche politiquement de Nominoë. Il est possible par ailleurs que Conwoion se soit rendu de son 

plein gré au-devant de Charles alors que la crise battait son plein ce qui fit en sorte que ce dernier 

resta dans le camp des élites communicantes. Si l’on s’attarde sur cette hypothèse, l’abbé profita 

peut-être du passage du roi à Bonneveau au cours de l’été 850 pour réitérer ses liens avec le 

royaume franc. Ainsi, la thèse du pot-de-vin pour marchander la loyauté de l’homme d’Église 

devient caduque puisque Charles avait accédé aux demandes de Conwoion afin de récompenser la 

loyauté dont il venait de faire preuve. 

Ce maintien de loyauté de la part de l’abbé est probablement motivé par des intérêts 

personnels, mais cela peut aussi être attribuable à une persistance de l’ascendance franque sur 

l’Armorique. Même si Nominoë paraît être à l’apogée de sa puissance, il ne faut pas se laisser 

convaincre par cette impression, car la royauté et les institutions franques avaient encore de 

l’influence en Bretagne. Il convient tout dabord de mentionner que ce n’était pas la totalité des 

Bretons qui avaient reconnu Nominoë comme souverain légitime de l’Armorique. En effet, cinq 

ans avant l’assemblée de Coithlou, une correspondance entre Loup de Ferrières et l’archevêque 

Wenilo de Sens, mentionnait l’existence d’un important groupe d’Armoricains opposés à Nominoë 

et ses politiques. Ces individus se disaient prêts à prendre les armes contre lui327. En 849-850, cette 

situation ne semble pas avoir changé puisque certains hommes d’Églises très proches de Nominoë, 

reconnaissaient encore Charles le Chauve comme seul et unique souverain de la Bretagne. Un abbé 

anonyme résidant à Vannes refusa par exemple de prêter allégeance au chef breton et le fit savoir 
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à Charles par le biais d’une lettre où il stipulait qu’il considérerait toujours le roi franc comme le 

seigneur de ces contrées328. S’il existait au sein des places fortes de Nominoë des individus lui étant 

farouchement opposés, nous pouvons en déduire que le synode intenté en 849 n’avait peut-être pas 

autant affaibli l’emprise franque sur la Bretagne que cela a pu être pensé.  

De la même manière, il est aussi probable que l’abbé de Redon ait fait partie des individus 

opposés au dux rebelle. Certains récits traitant de l’épisode de Coithlou stipulent pa exemple que 

les évêques simoniaques avaient avoué leurs crimes sous la menace de Nominoë et de ses 

subordonnés et non en raison du fardeau de la preuve329. Si cela est véridique, il est possible que 

Conwoion ait décidé de prendre ses distances avec l’aspirant roi breton. Mais encore, cette possible 

éloignement politique entre l’aristocrate et le moine peut aussi avoir été provoqué par la réponse 

que Nominoë donna à la lettre synodale qui lui avait été adressée. De plus, il se peut que les 

relations entre les deux associés anti-simonie se soient détériorées à la suite de l’éviction de 

l’évêque Actard de Nantes de sa cité. En effet, cet évêque ne faisait aucunement secret de son 

opposition politique envers Nominoë et son allié Lambert II330. Ainsi, le sac de Nantes de 843 par 

les Normands, supposément rendu possible par Nominoë et Lambert II, alimenta peut-être la 

désapprobation de l’abbé de Redon.  

Considérant le maintien des communications entre l’abbé et le pouvoir royal, la proximité 

de Redon avec les Rorgonides ainsi que la possible déterioration des relations entre Nominoë et 

Conwoion, les demandes de cet homme d’Église à Charles le Chauve apparaissent bien moins 

risquées. Ce qui peut apparaître comme une prise de risque hasardeuse de la part de ce moine 

devient alors une réaffirmation assumée de sa loyauté envers le souverain. 

Que pouvons-nous conclure de l’affaire ? 

 Comme pour la précédente affaire traitée, le cas de la donation du 3 août 850 montre que le 

pouvoir et l’autorité de Charles en Armorique et dans la marche bretonne n’étaient peut-être pas 

tant en péril. Même si cette affaire se glisse dans un contexte politique tendu, la manière dont 

Charles la traita nous amène à penser qu’il était conscient de sa position dans ces territoires. 
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La présente étude montre que le roi avait une réelle présence en Bretagne. En effet, le 

souverain recevait Conwoion pour écouter ses demandes et y répondait favorablement même si ce 

dernier avait participé à une procédure judiciaire violant les lois canoniques du royaume. Certes, 

préférer la négociation à l’affrontement est une autre preuve de pragmatisme politique, mais il peut 

aussi s’agir d’une tentative de renforcement de liens entre cette institution et le monde franc. La 

phrase de l’acte stipulant que le souverain adaptera toujours ses décisions aux demandes 

raisonnables de l’Église, prend alors tout son sens. Conwoion ne demandait pas au roi la déposition 

d’évêques supposément corrompus, mais plutôt que son abbaye et sa communauté soient protégée 

par son souverain légitime. Cette reconnaissance de la suprématie de Charles permet alors de 

comprendre pourquoi il consentit à ces demandes.  

Même si le synode de Coithlou fut un choc au sein des institutions ecclésiastiques, l’un des 

monastères les plus influents et prestigieux de Bretagne reconnaît toujours la tutelle franque. Donc, 

les demandes de Conwoion étaient raisonnables pour Charles d’une part parce qu’elles ne 

remettaient pas en question la structure épiscopale du royaume et d’autre part, parce que l’abbé 

montrait encore des preuves de loyauté envers la dynastie carolingienne. Depuis le règne de Louis 

le Pieux, la position de l’abbé par rapport à la suprématie du Regnum Francorum ne semble pas 

avoir radicalement changé. Comme cela avait été le cas en 818, 832 et 834, Conwoion quitta la 

Bretagne pour se rendre auprès de son seigneur dans le but de lui faire part de ses doléances. Le 

maintien de la communication politique est ainsi interprété comme une continuation de sa loyauté, 

ce qui témoigne de la présence de Charles en Armorique. 

 Cette présence transparaît également dans l’attitude de l’Église bretonne envers l’autorité 

épiscopale franque après le « schisme ». Certains auteurs ont avancé que le silence des sources 

franques à propos de la simonie des évêques bretons pourrait signifier que ces accusations étaient 

peut-être plus fondées qu’elles en avaient l’air331. En revanche, si nous portons attention aux années 

subséquentes à ces évènements, il est possible de constater que la véracité de ces accusations n’était 

pas centrale aux élites armoricaines. La supposée « séparation » entre les Églises bretonne et 

franque provoquées par le synode de Coithlou, devient invalide. Pour cause, bien après cet 

évènement, bon nombre d’ecclésiastiques bretons firent preuve de loyauté envers la Francie 

occidentale. Par exemple, au cours de la décennie 860, les évêques d’Alet, Rennes et de Nantes, 
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reconnaissaient encore la pleine autorité archiépiscopale de Tours sur leur diocèse respectif. 

Contrairement à ce qu’aspirait Salomon de Bretagne, l’instauration d’un archidiocèse à Dol ne 

suffit pas à briser l’influence métropolitaine de Tours sur la région332.  

Outre le fait que les stratégies politiques utilisées témoignent d’une présence de Charles 

dans la marche et le sous-royaume breton, il est judicieux de considérer un autre facteur de poids 

dans les prises de décisions. En effet, il est probable que le pouvoir royal ait cédé des droits à Redon 

afin de ne pas affaiblir les alliances qu’il entretenait avec des acteurs politiques centraux de la 

marche bretonne. Considérant l’importance des Rorgonides dans le Maine, le Nantais et la 

Touraine, le souverain avait probablement mesuré les conséquences que pouvait comporter un 

refus des requêtes de Conwoion. Consolider les liens avec des alliés de longue date alors que 

Nominoë et Lambert II entraient à nouveau en révolte s’avéra être une stratégie viable puisque le 

monastère était ancré dans la sphère d’influence de puissants laïcs. Dans les deux cas, ces stratégies 

indiquent que le roi agissait de manière à conserver ses acquis au sein de la marche. 

Est-ce représentatif ? 

Le contexte de cette cession et du synode de Coithlou est particulier. En elle-même, l’affaire 

est unique ; elle est sans précédent et le présent acte est l’unique document de notre corpus destiné 

à une institution bretonne à proprement parler. Nous pouvons tout de même remarquer une 

persistance de la main mise franque sur les institutions et élites bretonnes. En portant attention aux 

actes royaux destinés aux institutions ecclésiastiques de la marche au cours des années suivantes, 

nous voyons que le roi utilisa maintes fois cette persistance de l’ascendance franque. Par exemple, 

certains actes destinés à d’importants ecclésiastiques soulignent que la tentative du roi de les 

maintenir au sein de sa sphère d’influence. Les cas pouvant le mieux attester cela sont les cessions 

faites à l’évêque Actard de Nantes en février 856 et octobre 867333.  

À cette période du règne de Charles, la Bretagne avait changé de chef et la marche avait été 

englobée par les territoires bretons. Depuis le traité d’Angers de 851, la marche bretonne était 

annexée au nouveau « sous-royaume » armoricain et devait désormais allégeance à celui-ci334. Bien 

que ce changement soit considérable, il ne semble pas avoir intrinsèquement changé les stratégies 

                                                           
332 J. H. Smith, Province and Empire, 158. 
333 TE : 181, 305. 
334 Ann.Berti, 34.; G. Koziol, The Politics of Memory, 151.; J-P. Brunterc’h, « Le duché du Maine », 74. 



 
 

94 
 

politiques du roi. Même six ans après la cession de droits à Conwoion, l’influene royale sur les 

institutions armoricaines est le principal atout utilisé par Charles le Chauve. Considérant 

qu’Erispoë poursuivait les incursions de Nominoë, il semblait assez judicieux pour le roi d’assurer 

ses arrières en limitant l’influence du dux sur les institutions de l’ancienne marche. Malgré le fait 

que Nantes soit techniquement sous juridiction armoricaine depuis au moins cinq ans, l’évêque 

Actard en était pas pour autant devenu un allié d’Erispoë. Possiblement en raison de son opposition 

à Nominoë et Lambert II, Actard s’était vu contraint de fuir le diocèse de Nantes après l’assassinat 

de son prédécesseur par les Normands335. Au cours du sac de la cité en 843, les Nantais avaient été 

massacrés ce qui eut pour conséquence de plonger Nantes dans une « misère noire »336. Plusieurs 

années plus tard, Actard parvint à recouvrir son épiscopat. Cependant, l’ecclésiastique n’était pas 

au bout de ses peines puisqu’autour de 853-857, les Scandinaves revinrent et cette fois-ci, l’attaque 

semble avoir été encore plus dévastatrice. Selon un acte d’octobre 867, ce jour fatidique transforma 

Nantes en un désert aride337. Cette situation provoquée par les incursions conjointes des Bretons et 

des Normands sera ensuite utilisée par le pouvoir royal afin de justifier les cessions de droits à 

l’évêque.  

Le document de 856 attestant des cessions faites à Actard, met l’emphase sur les 

importantes difficultés financières que l’Église nantaise vivait depuis environ treize ans338. Pour 

remédier à cela, Actard et ses successeurs se virent gratifiés de différentes compensations. En effet, 

le pouvoir royal leur cédait la moitié des tonlieux que le fisc pouvait percevoir sur Nantes et ses 

environs. Les sommes engendrées par cette exemption furent affectées aux besoins de l’Église de 

l’évêque et de ses chanoines339. L’acte mentionne par ailleurs que les futures perceptions de 

tonlieux seraient autotmatiquement placées sous la responsabilité exclusive des officiers 

d’Actard340. Ainsi, ce document de 856 donna un net avantage économique et politique à l’évêque. 

                                                           
335 Ann.Berti, 16.; C.Nant, Ch.VI, 16-18.; J. H. Smith, Province and Empire, 94.; P. Bauduin, « Actard de Nantes et 

les translations d’évêques », 11. 
336  C.Nant, Ch.VI, 16-18. 
337 Ann.Berti, 37.; TE : 305.  
338 TE :181 : « […] ecclesiae Nanneticae pontificis Attardi, eo quod eadem ecclesia, saeculi innumerabilibus cladibus 

urgentibus. ». 
339 Ibid. : « […] concessimus eidem eidem praesuli Attardo et Deo auctore successoribus ejus habendam medietatem 

talonei omnis mercimonii undecumque ad praedictae civitatis portum, sive navigio, sive alio quolibet modulo, mercatis 

[…] medietatem omnis telonei de quiscumque rebus, sicut supra insertum est, […] utilitati praefatae ecclesiae sancta 

sedis Nanneticae. ». 
340 Ibid. : « […] carragine atque tabernis, omnibus ministerialium officiis, decurrentis et advenientis, vel undecumque 

aliquid telonei exigi potest. » 
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Dès ce moment-là, les obligations fiscales du clergé de Nantes étaient considérablement amoindries 

et ni Charles, ni Erispoë ne pouvaient espérer mettre la main sur ces ressources fiscales. 

Indépendamment de l’annexion du Nantais par la Bretagne, cet acte maintenait les relations entre 

la royauté carolingienne et la cité de Nantes. Charles s’en retrouva très avantagé et de la 

mêmemanière, Actard est maintenant sur son siège épiscopal et il jouissait d’une autonomie 

financière non négligeable. Même si Erispoë fut le requérant de ce document, le souverain franc 

profita de cette occasion pour conserver des liens avec Actard en allégeant le fardeau fiscal de 

l’Église nantaise. Dans un contexte de tensions politique avec l’Armorique, réduire l’influence du 

chef breton sur le clergé de Nantes devait certainement être une idée séduisante pour le souverain. 

Cet exemple osuligne ainsi que Charles misa sur la persistance des instances franques sur le Nantais 

tout en utilisant les conséquences des affrontements passés avec les Armoricains qui, furent en 

partie responsables des malheurs d’Actard. 

L’acte de 867 reprend essentiellement les mêmes éléments que celui de 856. Suite à la mort 

de l’évêque Raoul de Bourges en 866, un certain Gouffé fut nommé comme successeur341. 

Cependant, le pape n’était pas favorable à cette nomination qu’il considérait illégitime déestitua le 

nouvel évêque de Bourges, lors d’un concile de tenu en août 866342. Charles pria le souverain 

pontife de reconsidérer cette décision et proposa au Saint-Père que l’épiscopat de Bourges soit 

placé sous la responsabilité d’Actard de Nantes en attendant que sa décision finale soit prise343. Le 

roi appuya sa demande par le fait que Nantes était plongée dans le chaos et qu’elle avait besoin de 

stabilité344. Cette proposition semble liée à la volonté de Charles le Chauve de maintenir ses 

alliances avec Actard, membre éminent du clergé armoricain. Même si cette suggestion fut 

particulièrement controversée, la manœuvre souligne que le roi de Francie occidentale ne 

ménageait pas les moyens pour entretenir des réseaux politiques dans les terres récemment 

annexées par la Bretagne345. Dans ce deuxième exemple, le roi tenta probablement de garder Actard 

dans sa sphère d’influence dans le but de contrer, les ambitions royales de Salomon de Bretagne et 

ses potentielles alliances. De surcroît, il est possible que cela ait été fait dans l’optique de maintenir 

                                                           
341 TE : 294. 
342 TE : 295, 305.  
343 TE : 305. 
344 Ibid. 
345 P. Bauduin, « Actard de Nantes et les translations d’évêques », 15-16. 
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une certaine influence franque au sein d’une contrée anciennement rattachée au Regnum 

Francorum.  

Ces deux exemples ont l’avantage de montrer l’intérêt du pouvoir royal pour la région de 

Nantes. Même si la marche de Bretagne avait été « dissoute », cette cité était encore perçue comme 

un rempart contre les agressions bretonnes346. Quoi qu'il en soit, l’insistance à garder Nantes et 

l’abbaye de Redon au sein des fideles, montrent que Charles misait sur sa présence politique dans 

ces territoires. Ainsi, malgré les victoires militaires bretonnes, la marge de manœuvre franque dans 

la marche ainsi que dans la péninsule armoricaine ne fut pas anéantie. Ainsi, le « schisme breton » 

de 849, le traité d’Angers de 851 ou encore la « consécration royale » de Salomon ne coupèrent 

vraisemblablement pas tous les liens entre la Francia et les élites bretonnes. Nous pouvons en 

déduire que Charles le Chauve avait encore des occasions de prendre avantage en dépit du cours 

des évènements. 

Étude n.6 : Les donations à Saint-Martin de Tours comme palliatif aux incursions. Protection 

d’un « poste avancé » du pouvoir royal (TE :239-240). 

  

Dans ce sixième et dernier dossier, il est question d’analyser des actes délivrés à Saint-

Martin de Tours les 23 et 26 avril 862347. Les originaux étant perdus, les informations contenues 

dans ces deux actes reposent encore une fois sur des copies datant de l’Époque moderne et 

actuellement détenues par la Bibliothèque Nationale de France348. Le premier d’entre eux fut 

produit à la demande de l’abbaye pour son propre bénéfice tandis que le second consistait en une 

donation de Charles le Chauve pour la communauté monastique de Saint-Martin.  

Dans l’acte du 23 avril, il est dit qu’au nom du saint patron du peuple franc, il fallait venir 

en aide à ce monastère privé de certaines de ses possessions. En raison de l’instabilité du travail du 

monde, la rage des temps humains, la cupidité des hommes mauvais ainsi que des violences 

païennes, l’abbaye avait perdu de nombreux biens. Pour remédier à cela, l’établissement se vit 

restituer plusieurs villae dont il avait été dépossédé349. Advenant la possibilité de nouvelles 

                                                           
346 L. Levillain, « La marche de Bretagne, et ses comtes », 91. 
347 TE : 239-240. 
348 Ibid. 
349 TE : 239 : « […] quoniam grex venerandus praeclarissimi confessoris Dei beati Martini, pecularis patroni nostri, 

adiit culmen munificentiae nostrae, offerens nutibus nostrae excellentiae quomodo per privilegia apostolica necnon et 

regalia, videlicet avi nostri Karoli seu et genitoris nostri piae recordationis domni Hludowici quondam augusti ac 

nostra, villas sibi ad eorum stipendia deputatas habuerint, sed ob negligentiam abbatum cupiditatemque malorum 
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persécutions bretonnes et normandes, les moines obtinrent certains territoires à Léré afin qu’ils 

servent de refuge en cas de besoin350. L’acte du 26 avril, également au nom du saint patron des 

Francs, énonce une liste de droits d’envergure semblable. Outre le renouvellement de l’immunité, 

l’institution bénéficiait désormais d’un allégement de son fardeau fiscal. Selon le document, tout 

paiement de tonlieu exigé sur les marchandises de l’abbaye étant vendues à l’intérieur du cloître 

ou aux habitants du bourg de Saint-Martin n’avait plus à être payé au fisc royal351. Ce faisant, 

l’établissement et sa communauté virent une augmentation significative de leurs revenus. 

 Que pouvons-nous constater grâce à l’analyse des deux actes ? L’emphase mise sur les 

difficultés financières de l’abbaye est sans nul doute l’élément le plus intéressant. Faire mention 

de la négligence des abbés ou encore des attaques bretonnes et normandes pour expliquer l’origine 

de ces problèmes n’est pas attribuable à une simple intention stylistique de la part des scribes. 

Considérant la datation des deux actes, nous pouvons en venir à la conclusion que ces documents 

ont un lien probable avec la révolte de Louis le Bègue survenue quelques mois plus tôt. Si nous 

prenons en compte que le destinataire de ces actes soit une institution grandement impliquée dans 

ces évènements, il est alors probable que ces documents aient été une des conséquences de cette 

révolte. Un second élément nous permet d’aller dans ce sens : avant sa rébellion, le prince Louis 

occupait la fonction d’abbé de Saint-Martin, mais s’en vit ensuite dépossédé. Suivant ces 

évènements, il est possible que Charles ait craint pour la loyauté et le soutien de cette communauté 

monastique à son égard, ce pour quoi il gratifia cet établissement de cessions. Cependant, puisque 

Saint-Martin de Tours était grandement impliquée dans les affaires politiques de la marche de 

Bretagne, nous devons indubitablement considérer d’autres possibilités. En prenant compte de son 

prestige, de sa position stratégique, ainsi que son poids politique et économique, il se peut que ces 

actes aient été une tentative du souverain pour conserver un des plus grands relais du pouvoir royal 

à travers le royaume. Dans ce contexte, conserver Saint-Martin équivalait à garder la mainmise sur 

                                                           
hominum […] eisdem fratribus ad victum potumque canonicae administrationis deliberavimus concedere, […] absque 

aliqua inquietudine deserviant ».  
350 Ibid. : « […] Marciacum vero ad calciamenta coeterosque necessarios usus, Lidradum quoque ob Normannorum 

seu Brittonum saevissimam persecutionem ad confugium seu monasterium construendum jure praefixo cum omni 

integritate concessas fore decrevimus ». 
351 TE : 240 : « Itaque notum sit omnibus sanctae Dei Ecclesiae fidelibus et nostris […] ad monasterium peculiaris 

patroni nostri beati Martini […] nec freda aut tributa aut mansiones aut paratas aut teleonum aut mansionaticum de 

mansionibus in burgo sitis […] ea eundem saepe dictum sanctum locum adventus fuerit nullum omnio teleoneum a 

ministerialibus palatii vel a quolibet alio requiratur aut exigatur […] intra claustra plerumque dicti monasterii neque 

de hominibus juris beati Martini in burgo ». 
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une importante « place forte » menant directement au cœur de la Francia, mais vulnérable aux 

attaques bretonnes et normandes.  

Le fond de l’affaire : Contexte. 

Avant d’entamer la défense de cette hypothèse, il nous faut préalablement revenir sur la 

révolte de Louis le Bègue. Au cours de l’an 862, cette rébellion secoua le pouvoir de Charles 

puisqu’une fois encore, ce dernier était contesté par de grands laïcs. La paix conclue deux ans plus 

tôt avec Salomon de Bretagne ne fut qu’éphémère et celle-ci déboucha sur de nouvelles attaques 

bretonnes et scandinaves sur la Neustrie352. Par ailleurs, puisque cela s’était fait sans son 

consentement353, Charles décléara illégitime le mariage de Louis avec Ansgarade de Bourgogne, 

ce qui lui attira les foudres de son fils aîné. En effet, le jeune prince prit les armes contre son père 

et obtint par la même occasion le soutien du chef armoricain. Aidés sporadiquement par les 

hommes du nord, les rebelles attaquèrent essentiellement la vallée de la Loire dont la région de 

Tours. Au cours de ces affrontements, la cité fut pillée ce qui poussa certains moines de Saint-

Martin et de Marmoutier à prendre la fuite354. Heureusement pour le roi, les insurgés furent 

rapidement mis en déroute notamment par l’action de fidèles comme Robert le Fort. Suite à sa 

défaite, Louis fut gardé près de son père et la charge abbatiale de Saint-Martin revint à un certain 

Hucberth, beau-frère du roi Lothaire II de Lotharingie355.  

Ces violences ont très probablement compliqué la tenue des activités de Saint-Martin de 

Tours ce qui peut expliquer les motivations du souverain à remédier à ces difficultés en accordant 

de tels droits à cette abbaye. Toutefois, les documents étudiés ne sont pas les premiers cas d’actes 

royaux délivrés pour Saint-Martin et ses dépendances dans une optique « palliative ». Par cela, 

nous faisons essentiellement référence à des actes royaux qui avaient eu pour objectif de remédier 

à des pertes provoquées par des perturbations d’activités comme des incursions externes.  

                                                           
352 Ann.Berti, 60-61.; J. H. Smith, Province and Empire, 105.; F. McNAIR, « Sub-kingdoms and the Spectrum of 

Kingship », 7. 
353 R. Le Jan, Famille et pouvoir dans le monde franc (VIIe-X siècle). Essai d’anthropologie sociale (Paris : Éditions 

de la Sorbonne), Ch.8., parag., 56. https://books.openedition.org/psorbonne/24615. 
354 J. Nelson, Charles, 204-205.; Hélène Noizet, « Le centre canonial de Saint-Martin de Tours et ses domaines 

périphériques en Val de Loire (IXe-Xe s.) », Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest 109, 2 (2002) : 11. 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00088015.  
355 J. Nelson, Charles, 204. 
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En analysant notre corpus de sources, on constate que ces « palliatifs » coïncidèrent maintes 

fois avec des périodes de violences armées au sein de ces contrées. Cela peut s’étaye d’ailleurs par 

le fait que plusieurs de ces documents furent délivrés à des espaces « san-martiniens » après que la 

marche bretonne ou la vallée de la Loire aient vu des affrontements entre le pouvoir royal et ses 

ennemis. Cela souligne que cet établissement ecclésiastique était d’une grande importance 

stratégique pour la royauté. En effet, ces documents laissent voir que cette institution jouait un rôle 

considérable dans les affaires de la marche bretonne. Cependant, l’importance de ce monastère 

pour la dynastie carolingienne n’était pas exclusivement liée à ce rôle politique. En effet, l’abbaye 

était impliquée une multitude de domaines différents soit la politique, l’économie ou encore la 

culture. Considérant ces éléments, il semble évident que l’objectif de Charles le Chauve fut de 

limiter le risque de voir ses atouts de Saint-Martin être troublés davantage par les Bretons et les 

Scandinaves. 

Cette stratégie est bien visible dès la fin de la guerre civile de 840-843. Charles semble en 

effet utiliser de manière assez pragmatique le cours des évènements afin d’étoffer ses relations avec 

Saint-Martin de Tours. Les cessions faites à cet établissement ainsi qu’à plusieurs de ses 

dépendances prouvent que ce monastère jouissait d’une très grande influence politique et 

économique. En décembre 843, quelques mois après la défaite de Blain, Charles profita du décès 

de Renaud d’Herbauges pour consolider ses liens politiques et diplomatiques avec les Rorgonides. 

En utilisant le réseau familial de l’abbé Renaud de Marmoutier et du défunt comte de Nantes, le 

monastère obtint un privilège particulièrement convoité par les établissements monastiques. 

Marmoutier, étant une dépendance de Saint-Martin, reçut la jouissance de l’immunité ainsi que de 

la protection royale ce qui faisait en sorte que nul laïc ne pouvait pénétrer en ces lieux pour y 

exercer leurs droits356. Il semble donc que le roi exploita l’animosité entre les Rorgonides et les 

Widonides dans le but d’accroître la loyauté des comtes d’Herbauges, de Touraine et du Maine 

envers lui. Ainsi, il pourrait compter sur leur soutien dans le cadre d’affrontements futurs avec les 

Armoricains et leurs alliés.  

La même stratégie est visible dans un acte délivré à l’hiver 844-845 pour le compte du 

monastère de Saint-Paul de Cormery357. Utilisant la révolte de Nominoë comme prétexte pour 
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rester dans les bonnes grâces de Saint-Martin, le souverain octroya à cette dépendance du 

monastère tourangeau plusieurs droits. L’établissement obtint en effet une exemption de paiements 

de tonlieux sur ses navires qui circulaient sur les fleuves de la Loire et de la Seine ainsi que sur les 

rivières de l’Allier, la Cher, la Vienne, la Mayenne, la Sarthe et le Loir358. Le pouvoir royal alla un 

cran plus loin en autorisant l’abbaye à procéder à un marché hebdomadaire ainsi qu’à un marché 

annuel tenu le jour de la conversion de Saint Paul. Cet acte spécifiait également que les pouvoirs 

publics, en l’occurrence l’archevêque de Tours et les agents du roi, n’étaient plus en droit de 

s’introduire sur les terres de l’abbaye pour y exiger quelconques prestations de cens359. Au travers 

de ce document, Charles accroissait la puissance économique et financière de Saint-Paul 

augmentait la même occasion l’autonomie de l’établissement en limitant l’influence laïque sur les 

activités de l’abbaye. 

Nous pouvons remarquer une dynamique semblable dans une cession faite à Vivien de 

Tours360. Quelques semaines après la bataille de Ballon, alors que Lambert II était à la table des 

négociations avec certains rorgonides, le roi tourna cette situation à son avantage. Comme nous 

l’avons vu au cours de notre quatrième dossier, Charles incita probablement le comte de Tours à 

faire don de Cunault aux moines de Saint-Philibert dans l’espoir que cela puisse accélérer la trêve 

avec l’ancien comte rebelle. Avant qu’il n’ait cédé sa possession, l’abbé laïc de Saint-Martin reçut 

un acte qui solidifia sa position politique et économique au sein du royaume. L’abbaye tourangelle 

vit ses privilèges d’immunité et de protection royale être renouvelés et cette dernière obtint du roi 

plusieurs exemptions fiscales361. Sans revenir sur les détails, Charles le Chauve prit certainement 

en compte le lignage familial de Vivien avant d’octroyer de tels droits à Saint-Martin. Affilié aux 

Rorgonides, Vivien était une personne dont le souverain ne pouvait pas se passer politiquement, 

militairement et économiquement. Se garantir la fidélité de cet homme équivalait, jusqu’à un 

                                                           
358 Ibid. : « […] ut immunes ab omni teloneo naves, quotquot sint necessarie, per alveum Ligeris, Elarium, Carum, 

Vigennam, Meduanam, Sartam, Sequanam et Ledim vel per cetera diversa flumina ob necessitates ipsius monasterii 

fulciendas discurrera nostra regalis decerneret auctoritas ». 
359 Ibid. : « Insuper etiam petiit majestatem pietatis nostre ut in omni hebdomada absolute mercatum juxta idem 

monasterium possit habere et aliud mercatum annuale in festivitate conversionis beati Pauli […] absque aliqua 

alicujus in aliquo contradictione aut judicum disctrictione aut alicujus census repetitione ». 
360 TE : 81. 
361 TE: 80 : « […] in jus ejusdem legaliter traditae sunt monasterii, sub immunitatis suae defensione consistere et ab 

omni publica functione et judiciaria exactione immune libercumque reddidissent […[ inviolabiliter hactenus constat 

esse conservatum […] eidem monasterio concessum, ut id, remoto fisci dominatu, ad luminaria basilicae beati Martini 

concinnanda […] non solum in offensam nostrum lapsurum, verum etiam sexcentorum solidorum auri ad purum 

excocti se noverit poena mulctandum, ex qua duas parte rectores memorati monasterii, tertiam vero jus fisci recipiat 

». 
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certain point, à se garantir la loyauté d’une importante famille aristocratique de la Neustrie et de la 

marche bretonne. Même si les récents affrontements avec les Bretons et les Normands n’avaient 

pas tourné en sa faveur, Charles ne montra aucune intention de faiblir devant ses rivaux puisqu’il 

cherchait toujours de nouvelles solutions pour maintenir ses alliances ainsi que da présence 

politique dans la région. 

Ces exemples montrent que le monastère de Saint-Martin de Tours faisait partie intégrante 

de la stratégie politique du roi dans les affaires de la marche de Bretagne. La proximité de cette 

institution avec les Rorgonides et les Robertiens, sa position géographique ainsi que son 

implication dans l’économie et la culture firent de cette abbaye un atout incontournable pour la 

royauté carolingienne362. Advenant que les domaines de Saint-Martin situés dans la vallée de la 

Loire soient attaqués par des ennemis du roi, ce dernier insista sur l’idée qu’il n’hésiterait jamais à 

répondre aux demandes adressées par ces institutions. Par conséquent, lorsque ce point stratégique 

ou ses dépendances semblent vulnéralbes, le souverain œuvre pour maintenir son alliance avec 

cette prestigieuse institution ecclésiastique ayant moult connexions politiques et économiques. 

Que pouvons-nous conclure de l’affaire ? 

 La place de Saint-Martin en tant que « poste avancé » du pouvoir royal se comprend dans 

la mesure où l’on prend en considération que cette abbaye, au-delà d’être un grand centre culturel 

et artistique depuis Alcuin d’York363, était aussi une puissance économique. Bien que cela fut 

également le cas pour un grand nombre d’institutions ecclésiastiques, Saint-Martin était une vaste 

propriété terrienne ainsi qu’un carrefour commercial ce qui en faisait un important réservoir de 

richesses364. Sa position géographique contribuait grandement à cet atout : positionnée aux abords 

de la Loire, cette institution se trouvait dans l’une des régions les plus densément peuplées du 

                                                           
362 Herbert L. Kessler, The illustrated bibles from Tours, (Princeton : Princeton University press, 1977).; H. Noizet, « 

L’ascension du lignage Robertien : Du Val de Loire à la Francie », Annuaire-Bulletin de la Société de l'histoire de 

France, Annuaire-Bulletin de la Société de l'histoire de France, (2004) : 19-21. 
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de Tours et la Loire », Géoarchéologie de la Loire moyenne, Résultats 1996-1999, (2001) : 48-49, 51-53. 
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364 J-P. Devroey, « monastic economics », 469. 
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royaume ainsi qu’au sein d’une contrée très productive économiquement365. Cela se confirme par 

le fait qu’une portion non négligeable des revenus de la Francie occidentale provenait de cette 

région. Le commerce florissant, attesté par la présence d’ateliers de frappe, ainsi que la grande 

fertilité de ses sols étaient les principaux atouts économiques de cette région366.  

Ces éléments nous permettent de comprendre l’insistance du pouvoir royal à vouloir 

protéger cette région des raids normands et bretons. Ces incursions perturbaient le bon déroulement 

des activités économiques de cette vallée ce qui privait le royaume d’une part substantielle de ses 

recettes annuelles et cela pouvait également avoir des répercussions sur le monde politique. Perdre 

une région économiquement productive comme la vallée de la Loire pouvait priver le roi de 

ressources fiscales grandement utiles. Par exemple, plusieurs tributs payés aux Scandinaves 

provenaient directement des coffres de cette région ce qui laisse entendre que la richesse de la 

vallée était de notoriété publique367. Bien que ces tributs aient été une pratique très critiquée368, le 

non-versement des sommes exigées pouvait être encore plus risqué pour les relations du pouvoir 

royal. Si les attaques normandes reprenaient parce que les tributs n’étaient pas payés, les grands 

laïcs et ecclésiastiques pouvaient désapprouver le roi. Ainsi, cet exemple explique une des raisons 

motivant le souverain à vouloir garder sous son joug l’une des plus grandes propriétés 

ecclésiastiques de Neustrie.  

L’implication de Saint-Martin dans les activités commerciales était également importante. 

En effet, la puissance économique de cette abbaye était attribuable, en partie, au fait qu’elle était 

positionnée sur une des plus grandes voies de communication de l’époque carolingienne : la Loire. 

À titre d’exemple, le commerce du sel était très actif dans la région et bon nombre de commerçants 

fréquentaient de manière quasi systématique la cité de Tours et ses environs369. Si les activités 

commerciales n’avaient pu être assurées à Tours ou encore à Saint-Martin, les répercussions 

auraient pu être considérables puisque celles-ci auraient dépassé les frontières de la Touraine. En 

effet, des cités comme Angers, Blois, Orléans ou Nevers auraient pu en souffrir370.  

                                                           
365 Adriaan Verhulst, The Carolingian Economy, (Cambridge: Cambridge University Press), 122-123. 
366 Ibid., 98, 113, 121.; J. Nelson, « 814-989: the West », 115. 
367 A. Verhulst, Carolingian Economy, 119-120.; J. Nelson, « 814-989: the West », 128-131.; S. Coupland, « The 

frankish tribute payments », 63-64.  
368 S. Coupland, « The frankish tribute payments », 57. 
369 A. Verhulst, The Carolingian Economy, 98. 
370 Ibid. 
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Nous pouvons donc voir que Charles utilisait ces cessions de droits à Saint-Martin de Tours, 

non seulement pour remplir son rôle de protecteur de l’Église contre des ennemis de la foi, mais 

également pour conserver un important allié politique et économique. Les nombreuses villae 

données à cette abbaye après des incursions externes, mettent de l’avant l’idée que la prospérité de 

cette institution ne laissait pas indifférent le pouvoir royal. Ainsi, l’idée que ce lieu ait pu faire 

office de « place forte » pour le Carolingien occidental devient plausible puisque ce domaine 

ecclésiastique détenait de profondes ramifications dans une foule de sphères préoccupant le pouvoir 

royal. Si les péripéties politiques de la marche bretonne venaient à troubler indirectement ou non 

les activités de cette « place forte », l’intervention du souverain paraît évidente. 

Est-ce représentatif ? 

 Le cas de Saint-Martin de Tours n’est pas comparable à d’autres situations en raison de la 

place unique occupée par cette abbaye dans l’histoire franque. En effet, si l’on porte attention à 

notre corpus de sources, nous constatons qu’aucune autre institution ecclésiastique n’a occupé une 

aussi grande place que celle-ci. Même d’autres monastères prestigieux tels que Saint-Germain-des-

Prés ou encore Saint-Denis ne jouirent pas d’une aussi grande attention de Charles le Chauve. 

Cependant, il faut mentionner que cette absence de comparaison ne signifie pas pour autant que la 

stratégie utilisée dans les deux actes étudiés était exclusive à l’abbaye tourangelle. Plusieurs autres 

établissements monastiques jouirent de cessions afin de contrecarrer les conséquences des 

incursions externes ou d’attaques provenant de puissances rivales. Ces documents avaient 

possiblement deux objectifs à savoir la fortification de points stratégiques dans les affaires de la 

marche bretonne ainsi que la maintenance d’alliances politiques.  

Afin d’exemplifier cette tendance du règne de Charles, attardons-nous sur deux actes 

royaux produits le 21 octobre 845 à l’intention de l’abbaye angevine de Saint-Maur-de-

Glanfeuil371. À la demande de l’évêque Ebroïn de Poitiers, ce monastère se vit gratifier de 

nombreuses possessions territoriales (en Anjou, Mauges, Touraine, Rémois, etc.) ainsi que des 

droits fiscaux372. Considérant que ces documents coïncidaient avec le siège raté des armées royales 

                                                           
371 TE: 78-79. 
372 TE: 78 : « […] quia concedimus, ejusdem fidelis nostril Hebroini venerabilis episcopi […] Glannafoliensi 

monasterio […] ad proprium, quasdam res juris nostril, sitas in pago Andegavense in loco qui noncupatur Gena, 

ecclesiam sontructam in honore sancti Veterini […] cum omnibus ad se pertinentibus, cum vineis, pratis, silvis, aquis, 

farinariis, atque eciam mercato ibidem conveniente […] cum manso indominicato […]cum omnibus edificiis, 

mancipiis ibidem conmanentibus vel aspicientibus ».; TE: 79 : « […] conferre atque in jus beneficiarium per 
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sur Rennes quelques semaines avant la bataille de Ballon, ces cessions furent probablement 

approuvées par le souverain afin de maintenir des relations cordiales avec une influente famille 

aristocratique de la marche. Advenant de cette possibilité, Charles procéda à un calcul politique 

sur le long terme. En accédant aux demandes d’un évêque proche de la famille des Rorgonides373, 

le roi nourrissait probablement l’ambition de solidifier ses alliances. S’il pouvait compter sur ce 

soutien, Charles réduisait alors les risques de voir de puissants alliés le déserter. Ainsi, la cession 

de St-Maur-de-Glanfeuil à Ebroïn en 847 confirme cette stratégie du souverain374. Mais encore, 

ces réponses positives peuvent avoir fait partie d'un calcul politique sur le long terme. 

Puisqu’Ebroïn était l’un des plus fervents alliés politiques du roi contre Pépin II d’Aquitaine375, il 

n’est donc pas surprenant que Charles ait utilisé les cessions aux abbayes angevines pour rappeler 

à l’évêque de Poitiers et sa parenté que tout cela n’était pas sans conséquence. Considérant que le 

souverain serrvait ses intérêts, l’évêque pouvait difficilement refuser de renouveler ses appuis à 

Charles.    

Ces exemples illustrent une fois de plus l’importance qu’accordaient les Carolingiens à 

entretenir de solides alliances avec l’Église en limitant les conséquences des incursions et des 

rébellions sur ces institutions. Les actes traités dans ce dossier montrent que Charles le Chauve 

semblait conscient de la vulnérabilité de sa position dans les régions limitrophes de la marche de 

Bretagne. Si les révoltes des chefs bretons et les raids normands avient menacée le pouvoir du 

souverain, ces difficultés auraient eu des conséquences économiques non négligeables. 

L’importance de la vallée de la Loire dans l’économie du royaume confirmait la nécessité de 

protéger ces contrées des troubles de la marche. Un affaiblissement économique pouvait 

s’accompagner d’une fragilisation de la force politique du roi notamment par une détérioration de 

ses alliances avec l’aristocratie et l’Église. Considérant que les cessions aux monastères 

précédemment cités impliquaient d’importantes familles nobles, il devint central pour Charles 

d’assurer un maintien des revenus de ces localités afin de maintenir l’implication politique et 

militaire de ces individus contre les Armoricains et les Scandinaves.  

                                                           
celsitudinis nostre scriptum confimare dignaremur […] in villa Bidisciaco […] in villa Riliaco […] in villa Syon […] 

in villa Mirenola […] in villa Fano […] cum terries cultis et incultis, cum vineis, pratis, silvis, pascuis, aquis, farinariis 

quarumve decursibus ». 
373 G. Koziol, The Politics of Memory, 158-160.; F. Doumerc, « Rorgonides dans le monde franc », 928. 
374 TE : 97.; J.-P. Devroey, « La villa Floriacus et la présence de l'abbaye des Fossés en Rémois durant le Haut Moyen 

Âge » Revue belge de philologie et d'histoire 82, 4 (2004) : 815, https://doi.org/10.3406/rbph.2004.4867. 
375 G. Koziol, The Politics of Memory, 123, 156. 
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Le cas de Saint-Martin de Tours dans le contexte de la marche bretonne permet de constater 

que le royaume de Francie occidentale était un espace politique intégré ce qui confirme que les 

marches n’étaient pas des espaces cloisonnés, sans influence sur les autres régions du royaume. En 

ce sens, la vision de Saint-Martin en tant que « poste avancé » du pouvoir royal permet de 

comprendre l’intérêt du souverain. Bien qu’à priori éloigné géographiquement de la marche 

bretonne, le roi misa sur l’importante implication politique et économique de cette abbaye afin d’y 

accroître l’influence de la couronne. 

Conclusions partielles. 

  

Les trois études de cas liées aux affaires de la marche bretonne abordent de multiples 

stratégies employées par la royauté afin de neutraliser les obstacles à son pouvoir. Faire don d’une 

abbaye pour accélérer une trêve, céder des droits à un communicant afin de maintenir l’influence 

royale en « territoire ennemi » ainsi que compenser de puissantes institutions ecclésiastiques n’en 

sont que quelques exemples. Sur la foi des recherches effectuées, nous pouvons constater que la 

position de Charles le Chauve dans la marche bretonne n’était peut-être pas si désespérée. Cela ne 

signifie pas pour autant que les difficultés politiques et militaires du roi dans ces affaires devraient 

être minimisées. Les défaites militaires, les alliances politiques des chefs armoricains avec les 

Normands et certains grands nobles francs, prouvent que les troubles avec les duces de Bretagne 

étaient sérieux. Ces problèmes provoquéerent de vives tensions politiques qui compliquèrent 

sérieusement le maintien de l’ordre au sein du royaume occidental. Cependant, il est possible de 

relativiser l’impression d’anarchie associée à la marche bretonne à partir de l’année 840. Puisque 

nos études de cas ne laissent pas entendre que cette contrée était entièrement hostile et imperméable 

au pouvoir franc, Charles le Chauve ne se retrouvait pas devant des troubles insurmontables. Même 

si le décès de Louis le Pieux et la guerre civile furent les éléments déclencheurs des révoltes 

bretonnes de la seconde moitié du IXe siècle, le roi de Francie occidental possédait encore les 

moyens pour régner efficacement sur cette partie du Regnum Francorum. 

Nous pouvons étayer cet argument par le fait qu’au-delà de ce que suggèrent les apparences, 

la frontière entre la Francia et la Bretagne était relativement stable. Tout d’abord, le roi était 

entouré des gens loyaux, et ce même en des lieux insoupçonnés. Comme partout ailleurs, aucune 

alliance n’était immuable ce qui faisait en sorte que des rivaux pouvaient se transformer en alliés 

et inversement. Ainsi, il est probable que Charles et ses rivaux aient été au fait de cette réalité ce 
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qui expliquerait la constante compétition pour l’acquisition d’appuis politiques et militaires, 

comme le montre notre quatrième dossier. En effet, dans ce contexte, Charles consolida des liens 

déjà profonds avec les Rorgonides. Même si l’un des objectifs de la donation de Cunault aux 

moines de Deas fut de ramener Lambert II de Nantes à la cour, le roi désirait aussi flatter une 

influente famille aristocratique, qui lui apporte un soutien indéfectible depuis la guerre civile. Cette 

logique de consolidation d’alliances s’applique aussi dans la cession faite à Redon. Si Conwoion 

avait été sanctionné pour sa participation au synode de Coithlou, sa proximité avec les Rorgonides 

influença certainement Charles puisque l’abbé s’en tira à très bon compte. 

En poursuivant sur cette thématique, les négociations et les trêves conclues avec les chefs 

armoricains successifs montrent que tout n’était pas perdu d’avance pour la royauté. Les duces 

bretons ne cherchaient peut-être pas forcément l’émancipation du peuple armoricain à l’égard du 

joug franc. Puisque Nominoë, Erispoë et Salomon négocièrent tous à un moment ou un autre avec 

Charles le Chauve, cela prouve que les conflits opposants les Francs aux Armoricains n’étaient pas 

irrémédiables. Nous pouvons même aller plus loin en relativisant la prétendue quête 

d’indépendance « nationale » des chefs bretons en mentionnant que ceux-ci n’hésitaient pas à 

parlementer avec Charles à chaque fois que la situation penchait en leur faveur376. Ainsi, comment 

ne pas croire que ces individus cherchaient avant tout leur propre bénéfice ? De surcroît, si des 

évènements comme les confrontations militaires ainsi que l’acquisition du titre royal par Erispoë 

et Salomon ne coupèrent pas tout lien politique entre la Bretagne et le Regnum Francorum377, 

comment arguer que la Bretagne ainsi que sa marche était une cause perdue pour la royauté 

carolingienne ? Certes, des chefs bretons se proclamèrent rois, mais cela ne les empêcha pas de 

reconnaître la supériorité de Charles au niveau politique et symbolique378. Par conséquent, la 

royauté franque avait des moyens et des pouvoirs importants pour faire face à ces troubles puisqu’il 

était toujours possible de négocier.  

De la même manière, l’annexion de la marche par l’Armorique n’élimina pas non plus les 

chances du pouvoir royal de faire valoir son autorité auprès des laïcs et gens d’Église de ces terres. 

                                                           
376 Ann.Berti, 23, 34, 67, 112. En 845, peu après la bataille de Ballon, Nominoë conclu une trêve avec Charles. En 851, 

suite à sa victoire de Jengland, Erispoë accepta le traité d’Angers. Quant à Salomon, ce dernier trouva son compte en 

863 et 867 lors des traités d’Entrammes et de Compiègne. Ces trêves avec Charles coïncidaient avec la participation 

de Salomon à la révolte de Louis le Bègue de 862 ainsi que sa victoire de Brissarthe en 866. 
377 Ibid.; J. H. Smith, Province and empire, 96, 99-101, 106-107.  
378 G. Koziol, The Politics of Memory, 154.; F. McNAIR, « Sub-kingdoms and the Spectrum of Kingship », 4-5, 8. 
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L’omniprésence de l’Église au sein des cas étudiés illustre parfaitement cela. L’implication 

considérable des institutions ecclésiastiques dans les affaires politiques de la marche montre que 

Charles pouvait s’en remettre à ces individus. Si certains laïcs désertaient la cour, la royauté 

jouissait toujours de l’aide de l’Église. La connivence entre la royauté et les ecclésiastiques dans 

la marche est aussi attribuable à l’implication des Normands dans les troubles avec les chefs 

bretons. Puisque les attaques conjointes des Armoricains et des Scandinaves en Neustrie 

n’épargnèrent pas les lieux de culte, la protection ainsi que le soutien de Charles le Chauve envers 

ces institutions accentua certainement l’impression qu’il était le souverain légitime de ces contrées, 

car il y protégeait la foi chrétienne. Si le pouvoir royal donnait compensaition aux hommes d’Église 

pour les torts causés par les Bretons et leurs alliés, cela eut pour conséquence de maintenir la 

loyauté des ecclésiastiques d’Armorique et de la marche envers Charles le Chauve. Ce soutien en 

apparence indéfectible fut aussi rendu possible par le discrédit de Nominoë et de ses successeurs 

qui s’associèrent plus d’une fois aux hommes du nord. Puisque le roi et ses alliés combattaient des 

rebelles faisant équipe avec des pilleurs d’églises, le ressentiment de certaines élites franques 

envers ces individus, contribuèrent certainement à ce que le Carolingien occidental maintienne ses 

acquis dans la marche. L’hostilité d’Actard de Nantes pour son éviction et les sacs de sa cité, le 

souvenir des attaques menées sur Saint-Martin de Tours ainsi que le mépris de l’archevêque de 

Tours envers Nominoë après le synode de Coithlou ne pourrait mieux exemplifier cela. Puisque le 

roi protégeait convenablement les représentants de l’autorité morale, ces derniers n’auraient pas 

été légitime d’abandonner le détenteur légitime de la potestas royale au profit des duces 

d’Armorique.       

 En conclusion, Charles le Chauve n’avait peut-être aucune garantie de pouvoir venir à bout 

de ces troubles dans la marche. Toutefois, il semble bien avoir été au fait que l’État carolingien 

pouvait compter sur ses réseaux ainsi que ses institutions pour neutraliser ou amoindrir les tensions 

avec la Bretagne. Après tout, ces troubles ne menèrent pas à la création d’un regnum armoricain à 

proprement parler et ne nuisirent pas à la légitimité de Charles sur le long terme. Si le pouvoir royal 

fut en mesure de contenir ces difficultés, cela prouve indubitablement que la royauté était loin 

d’avoir perdu sa force politique.    
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CHAPITRE 3 : COMPARAISON DES CAS ÉTUDIÉS 

  

Comme nous l’avons vu au cours des deux précédents chapitres, nos six études de cas 

détiennent de nombreuses similitudes. Les politiques soulevées dans les actes royaux étudiés sont 

représentatives de certaines tendances politiques des rois carolingiens suite au conflit de 840-843. 

Ces inclinaisons permettent de voir que les marches de Bretagne et d’Espagne n’étaient pas si 

différentes du reste de la Francie occidentale. Ce constat nous amène à relativiser l’importance des 

« pluralismes » politiques bretons et hispaniques. Cet argument se défend dans le sens où les 

politiques de résolution de crises au sein des deux marches se ressemblent considérablement. Bien 

que ces similitudes ne puissent pas occulter les différences, il faut reconnaître que les points 

communs sont beaucoup trop nombreux pour n’être que de simples coïncidences. Selon les 

recherches effectuées, les marches étudiées étaient des espaces politiques entièrement connectés à 

la Francia. Ces territoires étaient dirigés par l’État carolingien de la même manière et les objectifs 

du souverain y étaient bien souvent, similaires.  

Au nord comme au sud, le souverain rappelait sans cesse qu’il était l’unique roi de ces 

contrées notamment en venant à bout des conflits qui minaient la stabilité du royaume. Les périodes 

tendues avec les chefs bretons et les grands du Sud-est furent des occasions pour Charles de 

consolider son pouvoir et son influence auprès de ses agents. Du point de vue concret et 

symbolique, les décisions politiques de terrain vues au cours des deux chapitres précédents étaient 

orientées vers ce but. Cependant, pour le cas des marches, nous pouvons subdiviser cet objectif en 

deux manifestations : la conservation des acquis politiques avec les élites ainsi que l’insistance sur 

le fait que le roi honorait les engagements pris avec les grands à la fin de la guerre civile.     

Pour ce faire, il faut indubitablement s’attarder sur le rôle que donnait l’État carolingien 

aux requérants et bénéficiaires des actes étudiés. Si le souverain désirait entretenir des relations 

diplomatiques avec ces individus, c’était soit parce que ces derniers servaient les intérêts de la 

couronne, soit parce qu’ils pouvaient se montrer utiles à ceux-ci. Le but de ce chapitre est de 

soulever les manières dont cette volonté du pouvoir royal apparaissait dans nos études de cas. Aux 

yeux du roi, les requérants et bénéficiaires des actes royaux avaient un rôle précis à jouer dans les 

marches. Ces individus, à savoir des laïcs et des ecclésiastiques, devaient apporter la même chose 

à Charles le Chauve. Qu’il soit question des Rorgonides, des Hispani, l’abbé Conwoion de Redon, 

les moines d’Arles-sur-le-Tech ou encore l’archevêque Fredoldus de Narbonne, nous remarquons 
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que le souverain voulait obtenir la loyauté et la soumission de ces fidèles à son pouvoir. Cependant, 

pour bien comprendre les stratégies utilisées par le pouvoir royal, il est essentiel de se pencher sur 

les objectifs de ces requérants et bénéficiaires. Comme Charles, ces personnes participaient à des 

relations diplomatiques avec le roi parce qu’ils avaient des attentes à son sujet.  

Ces aspirations influençaient les décisions politiques de Charles puisqu’il était nécessaire 

pour ce dernier de s’entendre et de s’accorder avec ses subordonnés. Les individus impliqués dans 

nos six dossiers obtinrent des avantages du roi parce qu’ils avaient préalablement reconnu le 

pouvoir de Charles sur la Francie occidentale. Toutefois, cette reconnaissance ne suffisait pas pour 

que le roi leur accorde gain de cause. En effet, ces derniers devaient être utiles aux intérêts 

politiques de Charles dans la marche bretonne et hispanique. À l’inverse, les requérants 

quémandèrent l’intervention royale, car elle était profitable à la réalisation de leurs ambitions. 

Ainsi, l’existence des relations diplomatiques entre le roi et ses fidèles était possible, car les deux 

parties avaient quelque chose à y gagner. Ce faisant, Charles le Chauve dut prendre en compte les 

aspirations politiques, familiales ou personnelles des élites du royaume s’il désirait obtenir la 

loyauté et le soutien de ces individus.  

Cepenant, lorsque nous disons que le roi cherchait la loyauté et le soutien des requérants et 

bénéficiaires, de quoi parlons-nous exactement ? Dans l’ensemble, Charles attendait des laïcs et 

ecclésiastiques qu’ils mettent tout en œuvre pour défendre son influence dans les marches. Pour ce 

qui est des laïcs, le souverain avait surtout besoin de combattants et de chefs de guerre capables de 

faire face aux rébellions aristocratiques ainsi qu’aux incursions externes. Quant aux hommes 

d’Église, les actes royaux laissent voir que le pouvoir royal cherchait à utiliser l’autorité morale de 

ces individus afin qu’ils puissent légitimer sa position ainsi que le bien-fondé de ses décisions 

politiques. Ces précisions faites, que pouvons-nous dire sur les participants aux actes étudiés ? De 

quoi est-il question lorsque nous parlons de « satisfaire leurs aspirations » ? Ces fideles, tout comme 

les autres à travers le Regnum Francorum, espéraient que le roi leur donne les moyens d’accomplir 

leurs divers agendas. Les laïcs étaient particulièrement préoccupés par le prestige familial et 

l’obtention de charges publiques. Bien qu’ils n’aient pas totalement été insensibles à ces 

thématiques, les ecclésiastiques désiraient quant à eux poursuivre leurs activités tout en étant 

protégés face à leur vulnérabilité. Ainsi, nos études liées à la marche de Bretagne et d’Espagne 
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montrent que le pouvoir royal tenta de concilier ses objectifs avec ceux de ses fidèles afin de 

pouvoir rester au sommet de la pyramide politique. 

Le rôle des laïcs : administrer et combattre pour le roi. 

 

Le rôle des laïcs fut de soutenir la politique de Charles le Chauve dans le Sud-est et dans 

l’extrême ouest du royaume. À la lumière des actes royaux consultés, la royauté paraissait 

consciente du fait qu’elle ne pouvait à elle seule maintenir sa présence politique dans les périphéries 

de la Francia. Par conséquent, il était nécessaire de s’en remettre à des meneurs d’hommes. Ainsi, 

pour convaincre ces personnes de lutter pour Charles, il fallu insister sur l’idée que prêter serment 

au souverain de Francie occidentale était la bonne décision. En d’autres termes, Charles devait 

apparaître comme la meilleure option à ces fideles pour qu’ils puissent assouvir leurs ambitions. 

Afin d’étayer ces dires, replongeons-nous dans le dossier de la donation de Cunault ainsi que celui 

des aprisionnaires du siège de Toulouse. L’implication d’individus tels que Vivien de Tours, 

Sunifred de Barcelone, Sunier d’Empùries et les Hispani, consiste en des exemples de cette 

conciliation entre leurs buts et ceux de la couronne.  

Les cessions aux aprisionnaires à Toulouse et la donation de Cunault aux moines de Saint-

Philibert-de-Grand-Lieu furent conclues à des moments où le pouvoir royal était dans l’incertitude. 

Les attaques bretonnes en Neustrie ainsi que la révolte conjointe de Pépin II d’Aquitaine et Bernard 

de Septimanie pressèrent l’intervention du souverain. À défaut de pouvoir tout résoudre seul, 

Charles du placer dans les périphéries des individus qui détenaient des ressources humaines et 

matérielles conséquentes pour assurer le retour ainsi que le maintien de la stabilité. Les participants 

laïcs mentionnés dans ces deux affaires étaient résolument importants pour l’autorité royale 

puisqu’ils jouissaient de positions politiques avantageuses dans les marches tout comme dans 

l’ensemble du royaume. Ainsi, le roi avait tout à gagner en persuadant ces derniers qu’il pouvait 

répondre à leurs attentes. Ces individus étaient d’autant plus intéressants pour le souverain, car 

leurs objectifs ne nuisaient pas aux siens. L’intérêt marqué des Rorgonides à s’impliquer dans 

l’avenir des moines de Deas ainsi que les motivations de Sunifred et Sunier à participer aux 

enquêtes sur les aprisionnaires en sont d’excellents exemples. Dans les deux cas, nous remarquons 

que le roi cherchait à exploiter leurs ambitions pour jouir de leur potentiel politique, administratif 

et militaire. 
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Pour le dossier de Cunault, nous avons vu que Charles le Chauve tenta de conserver dans 

son giron une puissante famille aristocratique neustrienne. Le maintien de relations politiques et 

diplomatiques cordiales avec ce groupe signifiait par extension se garantir la loyauté d’un homme 

politique très influent : Vivien de Tours. Suite à une série de défaites militaire contre les Bretons 

et les Normands, le roi accéda à la requête de ce comte alors qu’un important rival de la couronne 

négociait une trêve. L’arrêt des hostilités entre Lambert II de Nantes et la parenté de Renaud 

d’Herbauges fut le théâtre d’une vengeance symbolique de ces individus sur le nouveau comte 

nantais. Certes, le roi réussit à solidifier son alliance antérieure à la guerre civile avec les 

Rorgonides379 ; cependant, l’affaire montre que Charles recourut, jusqu’à un certain point, à la 

manipulation pour accroître la loyauté de ce groupe familial.  

Le souverain aida indirectement les proches de Vivien à régler leurs comptes avec Lambert 

qui avait personnellement attaqué leur honneur en mettant à sac Nantes ainsi qu’en assassinant 

deux de leurs proches. Considérant que le roi approuva la demande de Vivien et que le félon signa 

l’acte de cession de Cunault, les Rorgonides pouvaient désormais considérer que justice leur avait 

été rendue. Si l’on se fie à cette idée, Vivien de Tours, le comte Raino ainsi que les deux Renaud 

ne pouvaient pas se sentir lésés. Ainsi, ils n’avaient plus de raison valable pour poursuivre tout 

projet de faida ou encore de manquer à leurs devoirs envers Charles. Par conséquent, ils restèrent 

fidèles au roi puisque ce dernier avait utilisé sa position de juge suprême pour réparer des injustices 

commises à leur encontre.  

Visiblement, le souverain avait atteint ses objectifs. Une fois la trêve conclue et les 

Rorgonides satisfaits, Charles était dans une bien meilleure position qu’aux débuts de la révolte 

conjointe de Nominoë et de Lambert en 843. Même si le prestige royal fut atteint par les défaites 

militaires, le souverain franc parvint également à affaiblir politiquement le chef armoricain. 

Lambert « revenait » dans le droit chemin et la cité de Nantes ne représenta plus une entrée sur la 

vallée de la Loire pour les Bretons et les Scandinaves. En satisfaisant les intérêts de certains alliés, 

le roi facilita considérablement la défense de son pouvoir dans cette portion du royaume par ces 

mêmes individus.   

                                                           
379 F. Doumerc, « Rorgonides dans le monde franc », 178-180.; W. Pezé, « Compétition et fidélité à l’épreuve de la 

guerre de succession (840-843), dans R. Le Jan, dir., Coopétition : Rivaliser, coopérer dans les sociétés du haut Moyen 

Âge (500-1000) (Turnhout, Brepols, 2018), 144. 
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Au sud, les mêmes logiques apparaissent dans le dossier des aprisionnaires du siège de 

Toulouse. Alors que Bernard de Septimanie était définitivement éliminé et que les fidèles de Pépin 

II d’Aquitaine s’étaient retranchés dans Toulouse, Charles semble avoir prévu le lendemain de la 

rébellion. Les actes sélectionnés laissent supposer que le pouvoir royal rallia des individus à sa 

cause en se présentant à eux comme l’unique option valide pour la satisfaction de leurs aspirations. 

Le roi insistait par ailleurs sur le fait que le voyage des requérants jusqu’à Toulouse n’était pas une 

perte de temps. Profitant de l’arrivée de requérants septimaniens et ibériques, Charles tenta de 

s’attirer tous les appuis politiques possibles dans les territoires où les rebelles détenaient du pouvoir 

et de l’influence politique. Ainsi, le souverain dut gagner la loyauté des Hispani aprisonnaires afin 

que ces derniers puissent couvrir ses arrières contre des rivaux potentiels ou confirmés de la 

couronne dans la marche et le Languedoc.  

Suite à la désertion de Bernard et Guillaume de Septimanie au profit de Pépin II, la présence 

de fidèles indépendants des élites locales était une occasion à saisir. En maintenant les 

aprisionnaires dans une relation de dépendance, le pouvoir royal put conserver la loyauté de ces 

personnes tout en limitant le risque de voir ces individus s’éloigner diplomatiquement de lui. En 

renouvelant les droits et le statut des aprisionnaires, Charles freina la vulnérabilité de ces 

populations face aux grands laïcs et ecclésiastiques du Sud-est. Ces potentes auraient pu être tentés 

de spolier les biens de ces Hispaniques ou d’infiltrer leurs réseaux relationnels. En confirmant 

qu’ils jouissaient toujours du régime de l’aprisio, les aprisionnaires obtinrent la garantie qu’ils 

bénéficieraient encore de l’autonomie juridique et administrative qui en découlait. Tel qu'expliqué 

dans le premier chapitre, cette manœuvre consistait à « cloîtrer » ces fidèles au sein des mêmes 

réseaux par le biais d’une patrimonialisation de leurs biens et de leurs droits.  

Ainsi, il était moins facile pour des non-Hispaniques de jouir frauduleusement des 

avantages conférés par ce régime d’occupation terrienne. Advenant que les relations politiques 

entre le roi et les Hispani se détériorent, d’autres individus, en l’occurrence des grands, pouvaient 

alors s’attirer leur loyauté. Afin d’éviter cela, Charles donne gain de cause à ces requérants. Certes, 

le but de cette manœuvre était de présenter le roi comme l’unique souverain légitime des régions 

du Sud-est. Cependant, de cette manière, le roi s’assurait également que ces personnes continuent 

de répondre directement de lui. Puisqu’ils obtinrent de Charles une nouvelle extension des droits 
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et du statut octroyé par les constitutions de Charlemagne et Louis le Pieux, ces aprisionnaires 

n’avaient aucun motif à ne pas s’acquitter des devoirs qu’ils avaient envers la couronne.   

Dans un autre registre, nous pouvons remarquer la conciliation des objectifs royaux avec 

ceux des acteurs laïcs dans les enquêtes menées sur les demandes des aprisionnaires. Comme dans 

les exemples précédents, Charles le Chauve satisfaisait les ambitions de certains acteurs afin qu’ils 

soient plus enclins à servir les siennes. Sur ce point, la désertion du marquis septimanien et de son 

fils aîné offrit au roi un prétexte pour utiliser à son avantage les rivalités entre les familles 

aristocratiques. Considérant la participation de certains Guilhelmides à la révolte de Pépin II, la 

famille des Bellonides se présentait alors comme une alternative viable pour l’administration de la 

marche hispanique et de la Septimanie. En ce sens, la présence de Sunifred et de Sunier dans l’acte 

destiné aux Biterrois peut être attribuable à leur volonté de se garantir une meilleure position à la 

cour. Participer à des activités diplomatiques devait certainement être lié à des intérêts politiques 

et familiaux, car les deux nobles avaient vraisemblablement des bénéfices à tirer de la rébellion. 

Sunifred occupait les fonctions de comte d’Urgell et de Cerdagne depuis les années 830. En 843, 

probablement en raison de ses victoires sur les sarrasins en 841-842, il obtint de Charles des 

honores en Roussillon ainsi qu’en Conflent. Suite à l’exécution de Bernard de Septimanie, Sunifred 

hérita du marquisat septimanien380. Quant à Sunier, il avait acquis ses fonctions publiques 

sensiblement à la même période381. Au moment de la révolte, il craignait peut-être les prétentions 

de Guillaume sur la cité d’Empùries. L’année 848 semble prouver que cette crainte était fondée 

puisque le futur duc de Gascogne s’en empara382.  

Dans ce contexte, les aristocrates nommés soutinrent le pouvoir du roi sans doute parce 

qu’il semblait être le meilleur moyen de supplanter les Guilhelmides. La chute de Bernard de 

Septimanie ainsi que la possibilité de victoire sur les rebelles furent sans doute les éléments ayant 

encouragé Sunifred et Sunier à participer aux cessions du siège de Toulouse. En s’attirant les 

bonnes grâces du roi, les deux hommes obtiendraient possiblement de nouvelles charges publiques 

qui augmentaient leur influence ainsi que leur prestige à la cour. Après tout, si ce rêve était caressé 

depuis longtemps, il était vraisemblablement en train de se concrétiser. Le décès récent du marquis 

                                                           
380 C.C, II, 332-334.; C. Chandler, Politics, Culture and Identity, 107, 116.; L. Auzias, L’Aquitaine carolingienne, 121.  
381 C. Chandler, Politics, Culture and Identity, 107.; L. Auzias, L’Aquitaine carolingienne, 190-191. 
382 Ann.Berti, 26. 
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septimanien ainsi que la décimation de sa fratrie une décennie plus tôt383 laissa le champ libre à 

Sunifred et Sunier pour mettre la main sur les possessions anciennement détenues par les 

Guilhelmides. Par conséquent, le souverain était probablement au courant de ces convoitises ce 

pour quoi il trouva un moyen de les exploiter. Ainsi, la présence d’enquêteurs pour authentifier la 

légitimité des demandes des aprisionnaires prend une autre signification. Le roi profita visiblement 

de la montée en puissance de deux aristocrates du Sud-est afin d’instaurer un certain rapport de 

force entre lui et les Hispani venus à Toulouse.  

Le risque de voir les aprisionnaires se détourner du pouvoir royal était de toute évidence 

pris au sérieux. Si la distance avec le souverain avait suffi à convaincre certains grands locaux à 

manquer à leurs devoirs, il pouvait en être de même pour ces Hispaniques. Il est probable que le 

comte d’Empùries et le nouveau marquis de Septimanie furent mentionnés dans l’acte dans le 

simple but d’exercer une pression politique sur ces personnes. En mettant textuellement en scène 

des nobles influents, l’acte tentait probablement d’insinuer aux requérants que les agents du roi les 

surveilleraient. En dépit du fait que le souverain ne puisse être présent en tout temps dans le Sud-

est du royaume, des vigiles s’assuraient que les avantages conférés aux aprisionnaires ne nuisent 

pas au pouvoir royal.  

Bien que la révolte aquitaine n’ait pas encore été écrasée, la position politique de Charles 

le Chauve dans le Sud-est s’en retrouva tout de même renforcée. Après avoir satisfait les probables 

prétentions des Bellonides sur les honores de Bernard de Septimanie, le roi parvint à se garantir la 

loyauté d’une famille languedocienne ayant désormais des moyens politiques et financiers 

conséquents pour administrer la marche et la Septimanie. Encore une fois, le roi stipule qu’il était 

l’unique Carolingien de l’empire ayant la capacité de transformer les aspirations de Sunifred et de 

Sunier en réalités. Bref, il les convainquit qu’il était l’homme de la situation. 

Les actes étudiés nous montrent que le pouvoir royal était capable de concilier ses ambitions 

avec celles de ses agents afin de garantir leur loyauté dans les marches. Cependant, l’analyse du 

                                                           
383 L. Auzias, L’Aquitaine carolingienne, 114.; Lauranson-Rosaz, « Les Guillelmides », 59.; Louis Halphen, 

Charlemagne et l’empire carolingien (Paris : Albin Michel, 1947), 235-236. Les années 830 coïncidèrent avec 

l’élimination de plusieurs frères et sœurs de Bernard de Septimanie. En 830-831, suite à sa participation à la révolte 

contre Louis le Pieux, Héribert fut aveuglé avant d’être exilé en Italie. Quatre ans plus tard, à Chalons-sur-Saône, 

Lothaire 1er fit payer aux Ghuilelmides leur loyauté envers l’empereur débonnaire en faisant exécuter Gaucelme de 

Roussillon et la moniale Gerberge. Au cours de la même période, il semble qu’une certaine Hélimburge trouva la mort 

par la main des hommes de Lothaire.  
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contexte de production de ces documents permet de constater que les résolutions de crises ne 

mettaient pas instantanément un terme aux troubles dans les périphéries. Certes, la donation de 

Cunault et les cessions aux aprisionnaires réglèrent respectivement le cas de Lambert II et du 

marquisat septimanien. Toutefois, plusieurs éléments empêchèrent le souverain de crier victoire.  

Même si Lambert revint à la cour et que Sunifred ait fait preuve de loyauté envers Charles, 

rien n’indiquait que ces deux hommes n’allaient jamais nuire aux intérêts du roi. Après tout, le 

comte de Nantes retourna vers Charles après l’avoir trahi au profit de Lothaire 1er et de Nominoë. 

Sa traîtrise ne prit officiellement fin qu’après avoir obtenu des charges en Anjou et dans le Nantais. 

Même s’il avait « reconnu » ses torts pour des assassinats, le sac de Nantes ainsi que l’exil de la 

communauté de Saint-Philibert, Lambert ne semble pas avoir été contraint de négocier avec le roi 

et ses vassaux. De toute évidence, il prit part aux pourparlers parce qu’il avait reçu compensation 

pour le refus de Charles de lui céder le Nantais après la mort du comte Ricouin. En fin de compte, 

la félonie fut assez profitable pour Lambert puisqu’il obtint non seulement le pardon du roi, mais 

également ce qu’il clamait être sien : Nantes. 

Pour le cas de Sunifred, cet homme avait désormais à sa charge la majeure partie du 

Languedoc. Cet important gain de puissance politique, économique et militaire faisait de Sunifred 

l’un des aristocrates les plus importants du royaume. Dès lors, il était en mesure d’opposer une 

résistance au roi s’il craignait pour ses intérêts. Ainsi, le successeur de Bernard de Septimanie 

pouvait menacer le pouvoir de Charles si leurs relations venaient à se détériorer. Par ailleurs, les 

circonstances qui avaient permis à Sunifred d’obtenir le titre de marquis n’offraient aucune garantie 

à Charles en ce qui concernait la loyauté du comte d’Urgell.  En effet, il avait tout à gagner à 

prendre la place du marquis Bernard et ses victoires passées contre les Arabo-Berbères l’avaient 

sans doute rendu célèbre auprès des populations ciblées par ces raids. Alors que les princes 

carolingiens s’entredéchiraient, ce fut Sunifred qui défendit le Sud-est contre les attaques des 

musulmans d’Ibérie. Ce fait d’armes pouvait sérieusement porter atteinte au prestige du roi de 

Francie occidentale, car ce fut un autre que lui qui remportât cette victoire. Conséquemment, on 

peut supposer que la patrimonialisation des biens des Hispani aprisionnaires limita l’influence de 

Sunifred dans certaines localités sous sa juridiction. De surcroît, si nous incluons les actes produits 

lors du siège de Toulouse qui avaient pour bénéficiaires des ecclésiastiques, il est possible de 

remarquer que cette stratégie était bel et bien présente. L’octroi de l’immunité et de la protection 
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royale limitaient le pouvoir des laïcs sur les domaines de l’Église. Si nous prenons également en 

compte les intérêts des laïcs impliqués dans les activités économiques et culturelles de ces mêmes 

établissements, la volonté royale de restreindre l’influence du nouveau marquis semble être 

présente. De cette manière, Charles le Chauve pouvait espérer éviter la formation d’un contre-

pouvoir politique dans le Sud-est caractérisé entre autres par la rapide montée en puissance d’un 

aristocrate.  

Si l’on s’attarde à la philosophie politique du IXe siècle, nous pouvons remarquer que les 

décisions politiques du roi soulevées dans ces exemples sont à l’image d’une tendance du règne de 

Charles le Chauve. Le roi semblait accorder une grande importance à l’idée que ses décisions soient 

jugées légitimes par la majorité. De toute évidence, nous nous retrouvons devant un souverain qui 

misait sur l’image d’un pouvoir politique empreint de respectabilité. Ce faisant, le désir de concilier 

les objectifs royaux avec ceux de ses fidèles témoigne du fait que Charles voulait apparaître comme 

l’unique roi ayant à cœur le consensus et la bonne entente. À cette époque, l’idée que la cour royale 

devait être un espace libre de toutes tensions était très répandue au sein des élites384. Ce genre de 

conception souligne l’importance qui était accordée à la concorde entre le roi et les fideles. Par 

exemple, les agents du souverain devaient loyauté à ce dernier pour qu’ils puissent conserver les 

charges et les possessions qu’il leur avait cédées. Le fait que la détention d’honores était 

conditionnel, indique que ces individus devaient s’acquitter de certains devoirs envers la couronne 

puisque cela permettait la concorde385. Par le fait même, cette situation laisse entendre que le 

pouvoir royal devait également contribuer au maintien de cette bonne entente en remplissant les 

responsabilités qu’il avait envers ses gens386. Ainsi, puisque le roi servait les intérêts de ses alliés, 

il se présentait comme un roi qui prenait les moyens qui s’imposent pour préserver la concorde 

telle que décrétée par le capitulaire de Coulaines. La relation contractuelle relatée dans ce document 

est en apparence respectée, car le souverain ne chercha pas à nuire aux intérêts de ceux qui lui 

prêtèrent serment. En donnant justice aux Rorgonides ainsi qu’en aidant les aprisionnaires et 

                                                           
384 MGH, Conc. II, n.91, 678.; J. Nelson, « Public histories », 219-220.; Ibid., « Kingship and empire » dans The 

Cambridge History of Medieval Political Thought c.350-1450, James Henderson Burns, dir. (Cambridge, Cambridge 

University Press, 1988), 218.; Charles West, Reframing the Feudal Revolution. Political and social transformations 

between Marne and Moselle, c.800-c.1100 (Cambridge, Cambridge University Press, 2013), 83. 
385 Brian E. Hill, « Charles the Bald’s edict of Pîtres (864): A translation and commentary » (Mémoire de M.A., 

University of Minnesota, 2013), 53-54. 
386 J. Nelson, « Public histories », 222-223. 
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certains Bellonides à assouvir leurs ambitions, Charles ne cherchait que le bien-être du royaume 

qu’il reçut de l’autorité divine.   

En prenant compte de cette logique, le roi de Francie occidentale était le seigneur légitime 

des marches parce qu’il était à l’image du bon souverain387. Il montrait aux laïcs qu’il n’hésitait 

pas à rappeler à l’ordre les fautifs, à réparer les injustices, à honorer les décisions des anciens rois 

ainsi qu’à se montrer juste et charitable envers les loyaux. Le recours à cette imagerie dans les actes 

royaux souligne l’idée que la justice était un gage de stabilité pour un royaume, car elle apportait 

force à son souverain388. Ainsi, la légitimité du roi ne pouvait être remise en question, car ses 

décisions politiques avaient uniquement pour objectif le bien commun. Les tactiques utilisées 

montrent que l’autorité royale était consciente des conceptions de son époque sur la fidélité des 

vassaux. En ce sens, les nombreux sous-entendus laissant supposer que le roi ne cherchait que le 

bien de ses gens, était une pratique répandue dans la politique carolingienne. Au cours de son règne, 

Charles le Chauve y eut recours maintes fois389. Les capitulaires de la seconde moitié du IXe siècle 

laissent voir que cette tendance était présente dans l’ensemble du royaume390. En venant à bout des 

menaces aux ambitions des fideles laïcs, le souverain exerçait convenablement les pouvoirs et 

responsabilités conférés par le titre qu’il avait reçu de Dieu. S’il n’était pas en mesure d’écarter les 

dangers qui pesaient sur le royaume, le roi pouvait être discrédité, voire qualifié d’inutile391. 

Considérant que les débuts du règne de Charles furent caractérisés par une carence en soutiens 

politiques laïcs, il chercha à justifier le choix de ceux qui consentirent à le suivre en 840-843. Tout 

comme dans l’ensemble du royaume, le souverain assurait que ceux-ci pouvaient trouver leur 

compte avec lui.  

Considérant le rôle des laïcs dans la marche bretonne et hispanique, il nous est impossible 

de stipuler que ces contrées étaient plus complexes à diriger pour le pouvoir royal que le reste de 

la Francie occidentale. Bien que les troubles avec les chefs armoricains et certains grands 

aristocrates du sud furent considérables, il ne semble pas que ces problématiques furent 

foncièrement distinctes. Les politiques de terrain mises en œuvre par le pouvoir royal dans nos 

                                                           
387 R. Stone, « Masculinity, Nobility and the Moral Instruction of the Carolingian Lay Elite » (Thèse de Ph.D, King’s 

College, 2005), 155-157. 
388 Ibid. 
389 Ibid., 106. 
390 Ibid., 109.; MGH, Capit. II, n.204, 271., n.243, 163-164., n.281, 358. 
391 J. Nelson, « Kingship and empire in the Carolingian world », 67-68. 
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études de cas ressemblent à bien des égards à celles que l’on pouvait retrouver ailleurs en Francia. 

En effet, les objectifs de la couronne ainsi que les stratégies employées pour y parvenir étaient 

sensiblement les mêmes392. Dans l’ensemble, Charles le Chauve cherchait la loyauté de ses agents 

laïcs afin que ces derniers puissent soutenir son pouvoir là où il n’exerçait pas directement les 

fonctions de juge suprême ou de chef de guerre. Ainsi, les tensions avec la Bretagne, la Septimanie 

et l’Ibérie apparaissent moins exceptionnelles puisque la royauté semblait faire ce qu’elle a toujours 

fait lorsque son pouvoir et son autorité étaient en jeu. Elle rappelait qu’elle était l’unique instance 

détenant les moyens de répondre aux besoins de tous, faisant de Charles le seul grand capable de 

régner sur ces contrées.  

Le rôle des ecclésiastiques : Justifier la légitimité du souverain. 

 

Au sein des marches, les acteurs ecclésiastiques jouaient un rôle semblable à celui des laïcs 

; ils devaient servir et défendre les intérêts les intérêts du pouvoir royal. Toutefois, l’État n’attendait 

pas de ces individus qu’ils défendent les périphéries par le sang et l’épée. Charles comptait 

essentiellement sur l’autorité morale des hommes de Dieu pour légitimer sa position. Cela fut rendu 

possible à force de travail, car tout comme les laïcs, les institutions ecclésiastiques devaient trouver 

leur compte aux côtés du roi parce qu’elles étaient tout aussi capables de lui tenir tête. 

Fondamentalement, la stratégie n’était pas nouvelle dans le monde franc. Depuis l’époque 

mérovingienne, les rois avaient eu recours aux gens d’Église pour justifier leur pouvoir. Si nous 

passons outre leur autorité morale, les ecclésiastiques étaient des acteurs politiques de taille surtout 

en raison de leur puissance économique. En effet, l’importance de l’Église dans la politique se voit 

dans le fait que 83 % de nos études de cas ont pour bénéficiaires des hommes d’Église ou des 

institutions ecclésiastiques. 

Pour que l’Église remplisse le rôle voulu par le pouvoir royal, il fallait obligatoirement que 

la royauté serve ses intérêts en retour. L’une des méthodes utilisées par le roi consistait à insister 

                                                           
392 Les exemples suivants peuvent nous éclairer à ce sujet. Les TE : 119 et 260, montrent des cessions de biens et de 

droits en Omois et Auxerrois afin de récompenser la loyauté de fideles. Le TE : 117, atteste qu’un monastère 

bourguignon à pour abbé laïc un influent aristocrate, car l’abbaye était d’une grande importance stratégique. Le TE : 

356, rapporte que le souverain prémuni un de ses vassaux du Troiesin des intrusions et ingérences de d’autres grands 

(à savoir les comtes de Troyes). Le troisième livre du récit de Nithard explique que Charles serait parti en Vermandois 

lors de la guerre civile afin de répondre à l’appel des comtes Hugues et Giselbert. Voir: Nith, III, 472-473.; Matthew 

Innes, State and society in the early Middle Ages. The middle Rhine Valley, 400-1000 (Cambridge: Cambridge 

University Press, 2000), 208-210.; J. Nelson, Charles, 130-131.; L. Auzias, L’Aquitaine carolingienne, 186.; C. West, 

Reframing the Freudal Revolution, 41.; W. Pezé, « Compétition et fidelité », 145. 
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sur la vulnérabilité des ecclésiastiques face à leurs adversaires. L’État carolingien était conscient 

du fait que l’Église avait besoin d’une protection politique, administrative, militaire et économique 

afin de poursuivre ses activités. Comme avec les laïcs, les instances du pouvoir politique se 

présentaient comme le seul choix viable. Sur le plan des menaces pesant sur les hommes de Dieu, 

nous remarquons que la situation des marches n’était pas foncièrement différente du reste de la 

Francia puisque ce sont les violences armées et les ingérences externes qui trônaient au sommet 

de la liste.  

Plusieurs documents de notre corpus de sources font mention d’attaques sur des institutions 

ecclésiastiques dans les marches et les territoires bordant celles-ci. Les incursions des Bretons et 

des Scandinaves sont maintes fois pointées du doigt pour expliquer l’origine des malheurs 

affligeants certains monastères et églises. Nous pouvons remarquer cela dans le dossier de la 

donation de Cunault à la communauté de Saint-Philibert ainsi que dans les compensations légales 

et matérielles octroyées à Saint-Martin de Tours et à Arles-sur-le-Tech. Dans ces actes, il est dit 

que ces établissements furent victimes de violences provenant des ennemis du souverain et de la 

foi393. Dans les trois cas, ni le roi ni ses agents n’avaient été en mesure d’empêcher ces infortunes. 

La mention explicite de ces attaques tend à présenter ces cessions comme des dédommagements. 

Considérant que la royauté pouvait être critiquée par les principaux intéressés et leurs alliés pour 

ces échecs, ces situations semblent être récupérées afin qu’elles puissent servirent les intérêts 

politiques de la couronne. En offrant des compensations, Charles projettait l’idée qu’il était 

conscient de ces défaites et qu’il était résolu à rendre justice à ces ecclésiastiques. À l’exception de 

la vengeance armée, les cessions de biens et de droits étaient les principales manifestations de la 

justice réparatrice. 

La communauté de Saint-Philibert obtint un nouvel endroit où s’installer après que le roi 

ait approuvé la demande de Vivien de céder l’abbaye de Cunault. Parallèlement à cela, le prétendu 

responsable de l’exil de ces moines fut symboliquement puni par le souverain et des parents du 

comte de Tours ce qui ne manqua pas de rappeler aux moines de Deas que leurs protecteurs et leur 

souverain n’étaient pas indifférents à leurs malheurs. La justice réparatrice permit non seulement 

de satisfaire les besoins d’une communauté monastique injustement chassée de ses terres, mais 

                                                           
393 Rappelons que l’inclusion de l’acte pour Arles-sur-le-Tech tiens uniquement dans la mesure où nous admettons la 

véracité de l’attaque normande mentionnée dans la lettre de l’abbé Hilpericus.   
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aussi le retour d’une certaine stabilité dans cette partie du royaume. Outre la cession d’un 

établissement ecclésiastique, ce fut l’occasion de réaliser la « repentance » d’un traître ayant 

maintenant le devoir de protéger le Nantais des violences qui avaient poussé la communauté de 

Saint-Philibert à fuir vers l’Anjou. Puisqu’ils avaient obtenu plus que le nécessaire, ces moines 

n’avaient aucune raison de manquer à leurs devoirs envers le pouvoir royal ainsi qu’à la famille 

des Rorgonides. Après tout, l’abbé Renaud de Marmoutier s’était occupé, probablement à ses frais, 

d’eux lorsqu’ils avaient trouvé refuge à Cunault tandis que Vivien fit preuve de générosité en leur 

donnant l’un de ses biens personnels. De plus, l’autorité suprême du roi mit un terme à cet exil 

forcé et « vengea » les moines en contraignant Lambert II de Nantes à avouer publiquement les 

crimes qui lui étaient reprochés.  

Saint-Martin de Tours, fut une victime collatérale de la rébellion de son ancien abbé laïc. 

Alors que Louis le Bègue se soulevait contre Charles, il s’associa à Salomon de Bretagne lui-même 

allié aux Normands. Puisque l’établissement et certaines de ses dépendances furent la cible des 

rebelles, le monastère ne put être sanctionné pour cette révolte. Si nous faisons exception des 

préjudices portés à la manse conventuelle sous l’abbatiat de Louis394, l’abbaye n’avait rien fait de 

répréhensible. En ce sens, l’intervention royale dans le cadre de cette affaire a principalement eu 

pour effet de préserver des relations de longue date entre la dynastie carolingienne et ce prestigieux 

monastère, notamment en le prémunissant contre sa récente vulnérabilité. Par le fait même, cette 

protection consistait également en une tentative de conservation d’acquis avec les familles 

aristocratiques qui avaient des intérêts politiques, économiques ou familiaux sur Saint-Martin et 

ses dépendances. Devant un Charles le Chauve sachant faire la part des choses, les moines 

s’exposaient probablement à de vives critiques s’ils avaient désavoué le pouvoir royal qui, en 

apparence, était juste envers eux. Dans ce contexte, le maintien de la justice réparatrice du 

souverain ne donnait pas de motif pour ces ecclésiastiques de se montrer déloyal envers la royauté.  

L’abbé Hilpericus et les moines d’Arles-sur-le-Tech furent également des victimes 

innocentes des violences alentours. La communauté de Notre-Dame obtint des compensations pour 

une attaque normande qui détruisit ses archives. Cette atteinte directe à la memoria de l’abbaye fut 

le prétexte parfait pour une intervention royale. Malgré le fait qu’il n’y ait aucune mention du raid 

dans l’acte royal, la lettre d’Hilpericus soulignait l’ampleur de la vulnérabilité de sa communauté. 

                                                           
394 TE : 239. Pour les détails, voir : G. Tessier, II, 35.  
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Après avoir failli à protéger ces individus, le souverain œuvra directement en octroyant des biens 

qui permirent à ce monastère de surmonter ces récentes difficultés. Cela fit en sorte que les 

ecclésiastiques et laïcs impliqués dans leurs activités ne se sentirent pas lésés par l’inaction royale. 

Ainsi, ils n’avaient pas d’incitatif à chercher des soutiens politiques autres que celui du souverain. 

Encore une fois, le beau rôle est attribué au roi qui rendit justice à ces personnes pour les torts qui 

leur avaient été infligés.  

Les exemples susmentionnés nous montrent tous comment l’autorité royale escomptait 

obtenir la loyauté des établissements ecclésiastiques de la marche bretonne et hispanique. 

Rétrospectivement, il est possible de remarquer que l’angoisse que suscitaient les incursions 

ennemies sur les possessions de l’Église était commune à l’ensemble du royaume. Comme nous 

pouvons le constater, deux contrées très éloignées géographiquement l’une de l’autre partageaient 

cette même crainte. En orientant certaines décisions politiques vers la résolution de ces peurs, 

Charles voulait sans doute projeter l’image d’un souverain contre lequel il serait injustifié d’être 

déloyal puisqu’il était l’unique moyen d’assurer la protection de l’Église. De plus, le roi agissait 

conformément à ce qui est attendu des standards de la royauté ; à savoir un souverain assurant la 

justice, la défense des faibles ainsi que la survie de foi chrétienne.  

La volonté de défendre les hommes d’Église contre leur vulnérabilité est aussi visible dans 

les actes qui limitaient l’influence séculière sur les institutions ecclésiastiques. Plusieurs passages 

de ces documents font mention du danger d’ingérence des laïcs dans les affaires spirituelles 

notamment l’appropriation des biens ecclésiastiques par l’aristocratie.  L’État tenta de protéger 

l’Église en érigeant des barrières contre les potentielles actions pouvant porter préjudice aux 

monastères et églises. En ce sens, les privilèges d’immunité, de protection royale et de liberté 

d’élections abbatiales s’inscrivirent dans cette logique. Ces éléments sont principalement des 

justifications de la potestas royale sur l’Église et ses institutions par le biais d’une limitation de 

l’influence des grands laïcs et ecclésiastiques pouvant tirer profit de la vulnérabilité d’autrui.  

Dans le dossier de Redon, l’acte mentionne que les laïcs n’ont aucun droit sur Conwoion et 

la communauté de Saint-Sauveur. L’établissement en question est exempté de plusieurs paiements 

fiscaux ce qui limitait à la fois les sommes prélevées par le fisc, ainsi que la marge de manœuvre 

des agents du roi. À Saint-Martin de Tours, la protection contre les intrusions externes se remarque 

dans l’interdiction donnée aux officiers royaux de pénétrer dans les domaines détenus par cette 
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abbaye. Cette restriction s’étendait aussi sur les revenus du monastère, car il était interdit d’exiger 

des tonlieux sur toutes les marchandises possédées, achetées ou vendues par ces moines. Encore 

une fois, ces entraves rédusaient certes les risques d’abus des laïcs sur Saint-Martin mais limitèrent 

aussi le pouvoir royal sur ces localités. Pour le cas de Notre-Dame, on donna la garantie que la 

totalité des biens jusqu’alors détenus par le monastère d’Arles-sur-le-Tech étaient des possessions 

légitimes. De plus, on établit une défense contre l’ingérence en interdisant aux juges publics 

d’exercer leurs fonctions sur les terres de l’abbaye. Finalement, l’archevêque narbonnais reçut 

plusieurs nouveaux biens fonciers qui agrandissaient son autonomie administrative, déjà 

considérable.  

La stratégie présente ici ne saurait être plus claire. Le pouvoir royal utilisait les périodes de 

crises ou de tensions politiquesafind e supplanter le pouvoir des laïcs en s’assurant de l’autonomie 

politique, juridique et économique des institutions ecclésiastiques. Les affrontements avec les 

grands du sud, les chefs bretons ainsi que les Normands furent sans doute des sources d’incertitudes 

pour la royauté qui pouvait craindre pour sa légitimité aux yeux de l’Église. Par le fait même, ces 

situations encouragèrent probablement de grands laïcs ou d’autres ecclésiastiques à accroître leur 

influence ainsi que leur pouvoir sur des individus et des institutions vulnérables. De plus, maintenir 

un accès aux ressources humaines et matérielles de l’Église était visiblement l’un des principaux 

objectifs de cette stratégie. Après tout, les révoltes et les incursions externes avaient eu des impacts 

considérables sur l’économie du royaume et les ecclésiastiques en subirent les contrecoups. Les 

domaines de l’Église étaient d’importants centres de production agricole ainsi que des carrefours 

commerciaux. Dans ce contexte, l’écartement des rivaux du roi revenait à assurer que les ressources 

de ces établissements ne tombent pas entre les mains de forces dissidentes.  

Dans l’acte destiné à l’abbé Conwoion, l’attaque de Nominoë sur le clergé franc par le 

synode de Coithlou était visiblement une angoisse pour Charles, car le monastère de Redon 

semblait être tombé sous l’influence du chef armoricain. Considérant la déposition illégale de 

plusieurs évêques armoricains à Coithlou, le souverain s’en résolut à limiter le plus possible le 

pouvoir des laïcs sur les ecclésiastiques de la marche bretonne. De la même manière, les cessions 

faites à Actard de Nantes montrent que cette politique fut adoptée sur le long terme. Comme pour 

le fondateur de Redon, suite à une série de victoires armoricaines, l’autorité royale franque tenta 

de préserver son emprise sur une région où un rival semblait régner en maître. Dans ce contexte, le 
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maintien de relations diplomatiques avec Nantes suite à son annexion à la Bretagne devint une 

priorité pour Charles. Si nous prenons en compte le fait qu’Actard était en froid avec Nominoë et 

son successeur, le roi capitalisa sur la vulnérabilité de cet évêque en délivrant des actes qui avaient 

pour but de remédier aux difficultés financières et structurelles de l’Église nantaise. Considérant 

que l’état supposément chaotique de Nantes avait été en partie causé pa les Bretons, cela présentait 

le roi franc comme le digne souverain de cette cité, car il en assurait la survie. Même si Erispoë fut 

le requérant d’un de ces actes, le document présentait Charles d’une façon avantageuse auprès 

d’Actard puisque selon le document, c’est le souverain franc qui décida de lui prêter main-forte.    

Dans l’acte adressé à Hilpericus, l’abbé semble recevoir les cessions directement du roi. En 

raison des récentes tensions politiques avec certains aristocrates du Sud-est, ce détail n’avait rien 

d’anodin. La mention de cet élément permettai à Charles de conserver ce fidèle dans ses réseaux 

relationnels en insistant sur l’idée que le pouvoir royal se portait secours à Notre-Dame, pas des 

individus tels que le comte de Roussillon ou le marquis de Septimanie. Cela rendait plus difficile 

pour ces derniers de s’infiltrer dans les domaines de l’abbaye ou encore de s’approprier ses biens. 

La crainte de l’influence laïque chez les ecclésiastiques dans cet exemple fait écho à la déclaration 

du souverain dans l’acte de septembre 841 destiné à l’abbaye Des Fossés. Charles le Chauve ne 

laissait aucune ambiguïté lorsqu’il se présentait comme le défenseur de l’Église. Alors que la guerre 

civile avait atteint son paroxysme quelques mois plus tôt, Charles désirait sans doute se montrer 

rassurant avec l’Église neustrienne probablement parce qu’elle était éprouvée par le conflit. Aux 

dires de certains récits, cette dernière avait été victime des prétentions de Lothaire 1er, qui avait 

tenté de soumettre les ecclésiastiques de cette région par la force395. Avec une telle prémisse, la 

déclaration du roi selon laquelle il défendrait coûte que coûte l’entièreté des monastères le rendait 

légitime auprès de ces institutions, mais également dans le reste du royaume.   

Dans la même veine, le document envoyé à l’archidiocèse narbonnais agrandit 

considérablement sa sécurité. Outre le fait que de nouvelles possessions foncières furent ajoutées 

à son patrimoine, les tensions avec l’aristocratie d’Aquitaine et de Septimanie étaient possiblement 

la principale menace pesant sur les intérêts royaux à Narbonne. Considérant la présence de certains 

grands en quête de pouvoir et d’influence dans ces contrées, maintenir l’autonomie de 

l’archidiocèse permettait au souverain de s’attirer les bonnes grâces de Fredoldus et éventuellement 

                                                           
395 Ann.Berti, 10-11.; W. Pezé, « Compétition et fidelité », 145. 



 
 

124 
 

de son soutien en cas de besoin. Avec la loyauté de l’ecclésiastique le plus important de Septimanie, 

le roi limitait les potentielles atteintes à son pouvoir par les ambitions politiques et territoriales de 

nobles tels que Bernard de Gothie sur les territoires du Sud-est. Les droits et les biens octroyés à 

Agilmar de Vienne en 842 se placent dans la même logique. Là aussi, Charles le Chauve cherchait 

à acquérir la loyauté d’un homme d’Église très influent à la cour de Francie médiane. Réduire la 

mainmise de Lothaire 1er sur l’Église de Bourgogne fut possiblement l’objectif recherché 

notamment en présentant le Carolingien occidental comme un souverain ayant à cœur la condition 

des ecclésiastiques de l’empire. De surcroît, le contexte de la guerre civile renforce cet 

argumentaire puisque le roi de Francie occidental fit savoir à l’archevêque de Vienne que sa loyauté 

envers un autre carolingien ne l’empêchait pas de lui accorder sa protection.  

Peu importe la région du royaume où l’on se retrouve, le pouvoir royal utilisa les périodes 

de crise pour justifier sa position en des contrées où son autorité semblait plus instable qu’ailleurs. 

En œuvrant pour vaincre la vulnérabilité de l’Église face aux dangers pesant sur cette dernière, le 

roi désirait manifestement s’attirer le soutien des ecclésiastiques. Devant des réparations 

d’injustices, une protection contre les abus des laïcs, les hommes de Dieu ne purent que rendre la 

pareille au souverain, car celui-ci leur offrait ce qu’ils recherchaient. Les actes royaux mentionnés 

jusqu’à présent semblent discréditer les rivaux politiques de Charles dans les marches. Si ces 

individus contestaient le pouvoir et l’autorité d’un souverain qui s’acquittait convenablement des 

responsabilités conférées par son titre, leur hostilité n’était pas légitime. Même si le souverain 

s’attira les foudres de l’Église pour avoir spolié des biens ecclésiastiques afin d’obtenir la loyauté 

de ses vassaux, les orientations politiques de Charles stipulaient qu’il mettait tout en œuvre pour 

réparer cette faute commise lors de la guerre civile396. Cette stratégie insiste particulièrement que 

Charles le chauve était conscient des besoins de l’Église. Ainsi, nous pouvons déduire que la 

royauté utilisa les aspirations des ecclésiastiques afin de pouvoir les concilier avec ses objectifs 

politiques.  

Sur le plan idéologique et symbolique, les actes sélectionnés correspondaient parfaitement 

à certaines idées de la philosophie politique du haut Moyen-Âge au sujet des relations entre la 

royauté et les hommes de Dieu. Bien des penseurs de l’époque considéraient l’Église comme 

                                                           
396 J. Nelson, « Charles the Bald and the Chruch in Town and Countryside » dans Politics and ritual, J. Nelson, dir.,77-

78. 
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l’exemple par excellence de la société organisée ce pour quoi il importait de la protéger397. Aux 

dires de certains théoriciens cléricaux, la vulnérabilité des ecclésiastiques était comparable à la 

situation d’individus comme les veuves et les orphelins. Si les saintes Écritures stipulaient 

explicitement que ces personnes devaient être protégées des dangers du monde, nous pouvons alors 

comprendre la rhétorique dissimulée au sein des actes royaux. Lorsque le pouvoir royal défendait 

l’Église, il accomplissait la volonté divine, permettant à la société chrétienne d’atteindre son 

salut398. De plus, ces mêmes cessions peuvent également être interprétées comme l’incarnation du 

concept de générosité tel qu’abordé dans les Évangiles. Selon Matthieu, le paradis était réservé à 

ceux qui se montraient sincèrement généreux envers les plus nécessiteux399.  

Par conséquent, le pouvoir royal peut défendait sa légitimité sur la Francie occidentale et 

ses marches en agissant pour le bien-être du peuple chrétien. Même si Charles échoua quelques 

fois à ses devoirs, notamment avec les raids sur les établissements de l’Église, ce dernier ne manqua 

pas pour autant d’honorer les engagements qu’il avait pris avec les ecclésiastiques à la fin de la 

guerre civile. Si le roi avait assuré à Coulaines qu’il comptait défendre l’intégralité des biens de 

l’Église400, les actes étudiés semblent montrer que cette résolution fut un pilier de la politique du 

souverain. La mention des attaques bretonnes et normandes, les exemptions fiscales ainsi que les 

barrières érigées contre l’ingérence laïque sur les églises et monastères, révèlent que les dangers 

qui pesaient sur les ecclésiastiques étaient pris au sérieux. Devant une dévotion du pouvoir royal à 

leur égard, les ecclésiastiques impliqués dans les dossiers étaient dans la quasi-obligation de rester 

fidèle au souverain. Bien entendu, les hommes d’Église n’étaient pas de facto convaincus par ce 

discours. La loyauté de ces individus tenait principalement dans le fait que le roi était le meilleur, 

sinon l’unique moyen, d’assurer le maintien de leurs acquis. Considérant que l’État carolingien 

était au fait de cette réalité, il ne fait aucun doute que la royauté capitalisa sur cette idée en agitant 

l’étendard de la défense contre les dangers du monde temporel.  

Certes, le pouvoir royal agissait dans ses propres intérêts en cherchant à acquérir la loyauté 

de ces individus jugés utiles à son pouvoir. Cependant, pour ce faire, les actes royaux étudiés 

montrent que les biens et droits cédés permirent aux ecclésiastiques d’atteindre une position 

                                                           
397 Idem., « Kingship and empire », 220. 
398 Ibid.; Isaïe : 1, 23.; Psaumes : 145, 9. 
399 Matthieu : 25, 31-46.; R. Stone, « Moral Instructions », 184. 
400 MGH, Capit. II, n.254, 255. 
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politique et économique pouvant aider le souverain à vaincre les obstacles à son pouvoir. Tout 

comme cela fut le cas avec les laïcs, les politiques menées auprès des institutions ecclésiastiques 

dans les périphéries n’étaient pas radicalement différentes de celles retrouvées ailleurs en Francie 

occidentale401. Encore une fois, la stratégie semblait essentiellement tourner autour des mêmes 

thématiques : le pouvoir royal conciliant ses objectifs avec ceux des hommes d’Église afin de 

maintenir son influence auprès d’eux. En entretenant des relations cordiales et interdépendantes 

avec les ecclésiastiques, Charles le Chauve obtint non seulement le soutien politique de ces 

individus, mais également une plus grande légitimité à régner sur le royaume.   

En définitive, nos six études de cas montrent que les marches de Bretagne et d’Espagne 

sont à l’image des réalités politiques de l’époque. En temps de troubles politiques, la royauté tentait 

de consolider ses alliances ainsi que d’en forger de nouvelles. Le roi agissait dans l’intérêt des laïcs 

en rendant justice ainsi qu’en assurant le maintien de leurs acquis patrimoniaux, légaux et matériels. 

Du côté ecclésiastique, il réparait les injustices, il les protègeaient contre les ennemis du royaume, 

il allégeait leur fardeau fiscal et il les prémunissait contre leur vulnérabilité. Dans un cas comme 

dans l’autre, le principal objectif était de sortir d’une période de crise avec la loyauté du plus grand 

nombre. Le souverain devait rappeler qu’il était l’autorité suprême de ces contrées et que celles-ci 

étaient rattachées au royaume qu’il avait acquis par la volonté divine ainsi que par la force des 

armes. Rétrospectivement, Charles le Chauve orienta ses politiques de terrain dans les marches de 

façon à ce qu’elles soient reconnues et acceptées par ceux qui lui avaient prêté serment. En ce sens, 

les actes royaux au centre de ce mémoire sont des manifestations de cette préoccupation de la 

royauté qui est liée à des thématiques telles que le soutien des laïcs, le maintien d’une légitimité 

divine, l’accès aux ressources humaines et matérielles des élites, etc. Puisque ces sujets retenaient 

l’attention du roi à travers l’ensemble de la Francia, il est difficile d’affirmer que les marches 

étaient plus complexes à diriger que la Neustrie, l’Aquitaine ou encore la Bourgogne. En effet, si 

l’objectif central du souverain était de rester au sommet des instances de pouvoir, il serait étrange 

                                                           
401 Les TE : 3, 115 et 334, montrent que le roi se présente comme le souverain capable de prémunir les institutions 

ecclésiastiques lorraines et bourguignonnes contre les prétentions et intrusions des laïcs. Le TE : 124, laisse voir une 

tentative de Charles d’acquérir le soutien d’une église auxerroise pour la future expédition de 848-849 contre Pépin II 

d’Aquitaine et Guillaume de Septimanie. Les TE : 199, 330 et 419, montrent que le pouvoir royal tente de reconstituer 

des patrimoines ecclésiastiques d’Aquitaine, du Toulois et du Dijonnais soit en raison d’incursions normandes, de 

dilapidations ou de confiscations passées.   
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que les moyens mis en œuvre pour y parvenir diffèrent parce que certains territoires étaient des 

périphéries du royaume.  

Dans leur ensemble, nos six études de cas tendent à montrer que la quête « émancipatrice » 

des chefs armoricains ainsi que les ambitions politiques et familiales des grands du Sud-est, ne 

furent pas des problématiques si déterminantes dans l’avènement des cirses politiques du règne de 

Charles le Chauve. Bien entendu, les ambitions des élites étaient d’importantes sources de tensions 

et de conflits. Il est indéniable que ces bouleversements furent déterminants dans la production des 

documents étudiés. Après tout, si les communicants et le pouvoir royal n’avaient rien à gagner de 

ces relations diplomatiques, pourquoi se donner la peine d’y participer ?  Le besoin d’y trouver son 

compte était une composante non négligeable de la politique du haut Moyen-Âge, mais cela était 

une réalité bien avant les règnes de Charles et ses frères. Si l’on s’attarde sur les Mérovingiens, les 

Pippinides ainsi que les Carolingiens antérieurs à 840, nous remarquons que ces souverains 

régnèrent parce qu’ils étaient parvenus à imposer leur puissance politique et militaire auprès des 

élites. Toutefois, ces rois réussirent à se maintenir au pouvoir parce qu’ils avaient convaincu leurs 

gens qu’ils avaient la capacité de répondre à leurs aspirations. Donc, le principal moteur des 

mécanismes de gestion de crise était de maintenir cette confiance des élites envers le pouvoir royal.  
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CONCLUSION 

  

Au cours de ce mémoire de maîtrise, il a été question d’analyser les politiques de gestion 

de crises de Charles le Chauve dans les actes royaux envoyés en marche bretonne et hispanique. 

En comparant le contenu des documents choisis ainsi que leur contexte de production, nous avons 

pu constater que les enjeux politiques du souverain dans ces périphéries étaient, à bien des égards, 

semblables à ceux des autres contrées de la Francie occidentale. Fondamentalement, le roi voulait 

maintenir sa suprématie politique dans ces territoires en misant sur le maintien de l’influence royale 

ainsi que sur le consensus politique. Charles tentait de satisfaire les attentes et ambitions des fideles 

qui avaient des intérêts politiques, économiques et familiaux dans les marches afin d’accroître leur 

loyauté. Ainsi, devant un roi apparaissant consciencieux de leurs besoins, ces derniers étaient plus 

enclins à servir et défendre les intérêts de Charles contre les chefs armoricains, les aristocrates du 

Sud-est ainsi que les incursions normandes. En affirmant aux laïcs qu’il avait à cœur la justice ainsi 

que l’acquittement de ses responsabilités, le roi savait comment inciter ces individus à diriger et 

défendre les marches au nom de la couronne. En certifiant aux ecclésiastiques qu’il mettait tout en 

œuvre pour protéger l’Église de ses adversaires, le Carolingien occidental s’assurait également 

d’apparaître comme le souverain légitime de ces contrées.    

 De toute évidence, notre étude comparative nous a montré que les marches de Bretagne et 

d’Espagne étaient des territoires où le souverain craignait manifestement pour son pouvoir. 

Cependant, il à été possible de constater que les préoccupations du roi dans ces périphéries ne 

différaient pas fondamentalement de celles partagées par la royauté carolingienne après la guerre 

civile de 840-843. Dans l’ensemble, nos six études nous montrent que le pouvoir du roi était 

contesté dans ces régions par de grands aristocrates soit parce qu’ils étaient désireux d’acquérir une 

plus grande autonomie politique et administrative sur leurs terres, soit parce qu’ils ne 

reconnaissaient pas Charles le Chauve comme leur seigneur légitime. Si nous nous attardons aux 

troubles politiques dans l’ensemble du règne de Charles, il est possible de voir que les marches 

n’étaient pas distinctes du reste de la Francie occidentale puisque ces deux problématiques se 

retrouvent aux quatre coins du royaume. Après tout, nous avons vu que les problèmes avec les 

chefs bretons étaient principalement provoqués par leur désir de s’extirper de la relation tributaire 

qu’ils entretenaient avec le Regnum Francorum. Du côté de l’espace languedocien et ibérique, le 

roi faisait face à des nobles qui profitaient de la distance géographique du pouvoir royal afin 
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d’accroître leur puissance politique, administrative, économique ou familiale. Si la royauté 

confrontait les mêmes types de problèmes dans les marches qu’ailleurs dans le royaume, il est 

possible de croire que la situation politique du roi ainsi que l’étendue de son pouvoir n’étaient pas 

plus faibles ou incertaines que dans les centres de la Francia.  

 Ainsi, au-delà de leur statut de périphérie, les marches étudiées étaient des territoires 

vraisemblablement intégrés politiquement et idéologiquement au royaume de Charles le Chauve. 

Ces territoires étaient dirigés selon des objectifs et pratiques politiques foncièrement semblables. 

Lorsqu’elle traversait une période de tension qui semblait menacer son pouvoir, la royauté adaptait 

ses politiques afin de conserver sa suprématie politique. Comme nous l’avons vu, elle utilisait ses 

relations diplomatiques pour consolider sa position et cela passait entre autres par la consolidation 

d’alliances, le rappel des responsabilités des agents royaux ou encore l’insistance sur la légitimité 

du roi à régner sur ces terres. Que ce soit par le biais des individus et des institutions, le souverain 

était résolument conscient du fait qu’il ne pouvait à lui seul vaincre les obstacles à son pouvoir 

dans les périphéries. L’étude des actes royaux nous a permis en ce sens de montrer que l’État 

carolingien était capable d’utiliser l’influence de ses institutions ainsi que de son prestige pour 

conserver ses appuis. Malgré les révoltes aristocratiques, les incursions externes, ainsi que les 

revers infligés par ses rivaux, la royauté ne semble pas avoir été trop affaiblie.  Puisqu’elle semble 

avoir été en mesure de maintenir d’étroites relations diplomatiques avec les principaux pôles de 

pouvoir des marches, il y a lieu de croire que les liens unissant ces contrées à la Francia étaient 

considérablement solides. Ainsi, les rivaux du souverain, en dépit de leurs victoires, ne parvinrent 

pas à anéantir ou réduire durablement l’influence de la royauté franque non seulement sur la marche 

de Bretagne et d’Espagne, mais également sur l’Armorique et l’Ibérie.  

  Bien que Charles le Chauve ait eu à composer avec de redoutables adversaires politiques 

tels que Nominoë, Pépin II d’Aquitaine et les marquis de Septimanie, ces embûches au pouvoir 

royal ne signifiaient pas que tout était joué pour le souverain. Même si le Carolingien occidental 

dut parlementer maintes fois avec ces individus lorsque la situation tournait à leur avantage, ces 

derniers n’affaiblirent jamais irrémédiablement la position politique de Charles sur la Francia. Par 

exemple, ces dissidences n’ont vraisemblablement pas rompu tout lien entre les marches et la 

Francie occidentale et le roi put conserver son trône jusqu’à son décès en 877. À force de 

pragmatisme et d’une bonne connaissance des rouages de la politique, le souverain est parvenu à 
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tirer des avantages des différentes périodes de crises survenues au cours de son règne. Même si les 

objectifs escomptés n’étaient pas toujours atteints, il demeure que Charles parvint toujours à faire 

valoir son pouvoir et son autorité à la majorité. 

Les orientations méthodologiques du présent projet semblent avoir été fructueuses 

puisqu’elles ont rendu possibles ces différentes constatations. Par le biais de la méthode 

comparative, il à été possible de déceler des tendances politiques générales dans les actes royaux 

de Charles afin de savoir l’étendue réelle de l’instabilité politique de ces régions. Nous avons 

comparé deux espaces politiques et administratifs proprement distincts l’un de l’autre qui ne 

semblent jamais avoir été l’objet d’une telle approche par le passé. Tant sur les plans, structurels, 

fonctionnels, idéologiques, politiques et économiques, les marches de Bretagne et d’Espagne 

présentent de nombreuses similitudes qui permettent de relativiser leur caractère exceptionnel. Si 

nous sortons des actes utilisés pour nos études de cas, ceux qui ont été mentionnés dans le but 

d’attester la représentativité de nos dossiers montrent que la royauté avait visiblement recours à 

des stratégies similaires partout en Francia. Ainsi, qu’il soit question des temps de la guerre civile, 

de la révolte aquitaine de 844, des attaques bretonnes sur la Neustrie, des tensions avec 

l’aristocratie ou encore des incursions normandes, la résolution de crise tourne souvent autour des 

mêmes thématiques. Cela a l’avantage de montrer que les situations étudiées tout au long de ce 

mémoire étaient visiblement à l’image des préoccupations de la royauté carolingienne après la 

guerre civile : régner de concert avec les élites et convaincre celles-ci du bien-fondé et de la 

légitimité des décisions du pouvoir royal. 

Cependant, en dépit des résultats, le présent mémoire n’est pas exempt de défauts. Bien que 

cela n’invalide en rien le travail effectué, il faut conserver certaines réserves quant aux conclusions 

pouvant être tirées de ce projet. De prime abord, notre corpus de source pose d’emblée un problème 

à savoir le simple fait d’utiliser des actes royaux à titre de sources primaires. Il ne faut pas perdre 

de vue le fait que les actes étudiés dans ce projet ont été analysés par le biais du processus 

intellectuel de l’interprétation puisqu’il nous est impossible de comprendre totalement ces 

documents avec notre œil actuel. Comme cela a été dans l’introduction, ces documents 

appartiennent à une réalité sociale, juridique, politique et culturelle qui nous est complètement 

exogène d’autant plus qu’il n’y a aucune certitude quant à nos connaissances sur ces vestiges du 
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passé carolingien. Puisque l’interprétation à été le principal moteur de ce projet, les résultats de ce 

dernier ne doivent jamais être compris comme des certitudes.  

Une autre lacune réside dans le corpus utilisé et celle-ci concerne plus particulièrement le 

nombre d’actes royaux étudiés. Même si les similitudes entre les différents actes royaux de nos six 

études de cas sont non négligeables, il nous est toutefois impossible de dire avec certitude que les 

politiques de gestions de crise du souverain étaient toujours les mêmes dans ces contrées. Comme 

nous n’avons pas étudié en profondeur l’ensemble des actes royaux authentiques destinés aux 

requérants et bénéficiaires provenant de ces périphéries. Ainsi, il est impensable de s’adonner au 

piège des généralisations. Dans la même veine, il nous faut également conserver une certaine 

réserve quant à l’idée selon laquelle les politiques de gestion de crises du pouvoir royal dans les 

marches étaient fondamentalement les mêmes aux quatre coins du royaume. Si l’ensemble des 

actes royaux destinés aux marches ne furent pas analysés, il en va de même pour l’ensemble des 

461 actes authentiques recensés par G. Tessier. Sans la conduite d’une étude exhaustive de tous les 

actes provenant des chancelleries royales, il importe d’éviter les généralisations. 

Toujours sur la thématique du corpus de sources, l’exclusion des actes privés, bien que cela 

ait permis d’alléger considérable de la charge de travail, a limité nos options. Il aurait été intéressant 

de s’attarder sur ces documents, car ceux-ci peuvent nous fournir une vitrine sur les relations 

diplomatiques personnelles entre le souverain et ses alliés. Mais encore, les actes privés peuvent 

également nous renseigner sur les alliances et relations que les agents et les rivaux de la couronne 

entretenaient avec leurs réseaux familiaux, leurs alliés ou encore les institutions ecclésiastiques à 

travers le royaume. Les apports d’une échelle plus locale auraient certainement pu nous fournir 

d’autres informations pouvant conforter ou contredire nos résultats. 

Ainsi, que pouvons-nous en conclure ? Certes les limitations sont non négligeables, mais 

que valent nos constatations ? Nos résultats ne peuvent pas être qualifiés comme des certitudes ou 

des vérités absolues puisqu’ils sont issus d’interprétations. Cepednant, si nous les considérons 

comme de simples pistes de réflexion provenant de la synthèse actuelle, cela n’invalide en rien la 

teneur et la crédibilité du travail effectué. Après tout, la tâche était considérable et il était impossible 

de traiter l’ensemble des facettes de la politique de Charles le Chauve par rapport aux crises de la 

marche d’Espagne et de Bretagne. Ce mémoire n’a fait qu’effleurer un sujet vaste et complexe qui 

nécessite la connaissance d’une foule de sujets dépassant largement les simples cadres de la 



 
 

132 
 

politique et de l’État carolingien. De plus, plusieurs localités et groupes présents dans les marches 

étudiées n’ont pas été abordés et ceux-ci mériteraient l’attention des historiens médiévistes. En 

effet, il serait très intéressant de pousser notre réflexion dans des cadres externes au règne de 

Charles le Chauve afin d’avoir accès à une vision plus large des relations politiques de la royauté 

carolingienne avec les contrées bordant la péninsule armoricaine et ibérique. Peut-être que des 

périodes comme les règnes de Louis le Pieux, Louis le Bègue, Louis III ou encore Carloman II 

peuvent apporter certains éclaircissements. Cela permettrait de jouir d’une vision plus globale de 

cette facette de la politique carolingienne qui pourrait soit conforter les résultats de cette étude ou 

à l’inverse les invalider. Quoi qu’il en soit, ce projet n’est qu’une première incursion dans l’étude 

de thématiques méritant assurément plus ample attention.     
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