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LES CAROLINGIENS AUX RACINES DE 

L’EUROPE 
Document 1 

La précaire sur ordre du roi 
Nous décidons aussi avec l’accord des serviteurs de Dieu et du peuple 
chrétien à cause des guerres imminentes et des persécutions des autres 
peuples qui nous entourent, de conserver quelques temps, avec l’indulgence 
de Dieu, une partie de la fortune ecclésiastique pour aider notre armée, sous 
le régime de la précaire et du cens, à cette condition que, chaque année, 
on rende à l’église ou au monastère pour chaque bien un sou, c’est-à-dire 
douze deniers ; de telle manière que, si celui à qui le bien a été prêté meurt, 
l’église soit revêtue de son propre bien, et si, de nouveau, la nécessité aidant, 
le prince l’ordonne, que l’on renouvelle la précaire et que l’on en réécrive 
une nouvelle. Que l’on fasse bien attention à ce que les églises et les 
monastères dont les biens ont été transformés en précaires ne souffrent pas 
de famine ou de pauvreté, mais si la pauvreté l’exige, que l’on rende sa 
propriété à l’église et à la maison de Dieu intégralement. 
 

743, Concile des Estinnes 
 

Cité dans  La France avant la France de Geneviève Bührer-Thierry et Charles 
Mériaux, Paris, Belin, 2010, p. 317 

 

Document 2 

L’avènement et le sacre de Pépin le Bref 

Clausula de unctione Pippini regis 
« Si tu veux savoir, lecteur, à quelle époque ce petit livre a été composé et 
achevé à la précieuse louange des martyrs sacrés, tu la trouveras en l’année 
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de l’Incarnation du Seigneur 767, au temps du très heureux, très pacifique et 
catholique Pépin, roi des Francs et patrice des Romains, fils du feu prince 
Charles de bienheureuse mémoire, en la 16e année de son règne très 
heureux au nom de Dieu, 5e indiction, et en la 13e année de ses fils, eux-
mêmes rois des Francs, Charles et Carloman . Ceux-ci, par les mains du très 
bienheureux seigneur Étienne, pape de sainte mémoire, furent consacrés rois 
par le saint chrême, en même temps que leur père susdit le très glorieux 
seigneur roi Pépin, par la Providence de Dieu et l’intercession des saints 
apôtres Pierre et Paul. 
Car ledit très florissant seigneur Pépin, roi pieux, avait été élevé à la dignité 
royale trois ans auparavant, par l’autorité et sur ordre du seigneur pape 
Zacharie de sainte mémoire, par l’onction du saint chrême, reçue des mains 
des bienheureux prêtres des Gaules, et par le choix de tous les Francs. Par la 
suite, il fut oint et béni de nouveau comme roi et patrice, avec ses susdits fils 
Charles et Carloman, au nom de la Sainte Trinité, par les mains du même 
pape Étienne, en l’église des bienheureux susdits martyrs Denis, Rustique et 
Eleuthère, dont le vénérable Fulrard est archiprêtre et abbé.  
Dans cette même église des bienheureux martyrs, en ce même jour, ledit 
vénérable pontife bénit par la grâce de l’Esprit aux sept formes la très noble, 
très dévote et très attachée aux saints martyrs Berthe, épouse dudit roi très 
florissant, revêtue de la robe royale à traîne, et en même temps il confirma 
de sa bénédiction par la grâce du Saint-Esprit les princes des Francs et il 
imposa à tous sous peine d’interdit et d’excommunication de ne jamais 
choisir un roi né d’un autre sang, sinon de celui que la divine piété avait 
daigné exalter, et qu’elle avait décidé, par l’intercession des saints apôtres, 
le très bienheureux pontife. C’est pourquoi nous avons inséré ces quelques 
lignes à la dernière page de ce petit livre, à l’attention de votre charité, afin 
que dans la suite des temps la tradition commune puisse en transmettre à 
jamais la connaissance aux lignées futures. » 
 

MGH. Scriptores rerum Merowingicarum, I-2, Éd. B. Krusch, Hanovre, 1885, p. 
465-466. Traduction du latin et éd. par G. Brunel, E. Lalou (dir.), Sources 

d’histoire médiévale, IXe – milieu du XIVe siècle, Paris, 1992, p. 73 
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Document 3 

763-764, Prologue de la Lex Salica 
« L’illustre nation des Francs, instituée par Dieu, vaillante sous les armes et 
constante dans la paix, convertie à la foi catholique et pure de toute hérésie. 
Que le Christ qui aime les Francs protège leur royaume et éclaire ceux qui le 
guident de sa grâce, qu’il protège leur armée et renforce leur foi. » 
 

Cité dans  La France avant la France de Geneviève Bührer-Thierry et Charles 
Mériaux, Paris, Belin, 2010, p. 324 

Document 4 

LA DILATATIO REGNI 
 

769 Pacification de l’AQUITAINE 
771-772 Pacification de la marche de SAXE 
773-4 Siège de PAVIE conquête du royaume Lombard 
774 Mainmise sur ROME 
le 5 juin 774 : Charles, roi des Francs et des Lombards, patrice des Romains 
777 Expédition en SAXE implantation d’un palais à PADERBORN 
778 Expédition au-delà des Pyrénées, Barcelone, Pampelune,  
15 août 778 Roncevaux 
779 Instabilité de la Saxe nouvelles campagnes annuelles 
782 guerre de Saxe, massacre de Werden 
785 Soumission de la SAXE et intégration définitive au royaume Franc 
786-787 Conquête de la MARCHE D’Espagne au-delà des Pyrénées 
787-788 Intégration de la BAVIÈRE au royaume 
787 Conquête du territoire byzantin de BÉNÉVENT 
788 Organisation administrative des sous-royaumes d’ITALIE et d’AQUITAINE 
791 Attaque des AVARS repoussée jusqu’en HONGRIE 
792 Rébellion de l’aristocratie : soumission et 793 serment d’allégeance 
793 Reprise de la MARCHE D’ESPAGNE envahie par les musulmans 
793-797 Nouvelle guerre de SAXE 
795 Nouvel assaut des AVARS : conquête des terres à l’ouest du DANUBE : 
AUTRICHE et HONGRIE OCCIDENTALE annexées à la BAVIÈRE. CARNIOLE et 
CROATIE annexée à l’Italie 
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Document 5 
 

 
 
 

Document 6 

PORTRAIT DE CHARLEMAGNE PAR EGINHARD 
Il était d’une corpulence imposante et robuste, d’une haute stature qui 
toutefois n’avait rien d’excessif : il mesurait sept fois la longueur de son pied ; 
il avait le sommet de la tête arrondi, des yeux très grands et vifs, le nez un 
petit peu plus long que la moyenne, de beaux cheveux, le visage ouvert et 
gai ; qu’il fut assis ou debout, toute sa personne inspirait autorité et dignité ; 
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bien qu’il présentât un cou empâté et assez court, et un ventre assez 
proéminent, la juste proportion du reste de ses membres masquait cela. Il 
marchait d’un pas ferme et toute l’allure de son corps offrait quelque chose 
de viril ; sa voix, certes claire, paraissait cependant ne pas être parfaitement 
adaptée à son corps. Il jouit d’une santé prospère, avant, pendant les quatre 
années qui précédèrent sa mort, de souffrir de fièvre à maintes reprises et de 
finir également par boiter. 
(…) 
Il avait une riche éloquence et parlait d’abondance, pouvant s’exprimer 
avec une grande netteté sur tout sujet de son choix. Ne se contentant pas 
de la langue de ses ancêtres, il consacra ses soins à étudier les langues 
étrangères, dont le latin qu’il apprit au point de le parler à l’égal de sa propre 
langue, et le grec qu’il était capable de comprendre sans pouvoir le 
prononcer. Il était si disert qu’il pouvait même jouer avec les mots. Il cultivait 
avec le plus grand empressement les arts libéraux et, respectueux au plus 
haut point de ceux qui les enseignaient, il comblait ces derniers d’honneurs. 
Pour l’apprentissage de la grammaire, il suivit les leçons de Pierre de Pise, un 
diacre âgé. Pour celui des autres disciplines, il eut pour maître Alcuin, 
surnommé Albinus, diacre lui aussi, un homme venu de Bretagne et d’origine 
saxonne, l’homme le plus savant de son temps.  
Après de ce dernier, il consacra beaucoup de temps et de travail à 
apprendre la rhétorique, la dialectique et tout particulièrement l’astronomie. 
Il apprenait l’art du calcul, et, avec une attention pénétrante et une extrême 
curiosité, il scrutait la course des astres. Il s’essayait même à écrire et avait 
l’habitude de placer à cet effet dans son lit, sous ses oreillers, des tablettes et 
des cahiers afin d’habituer sa main, quand il avait du temps libre, à tracer 
des lettres ; mais ce travail, entrepris trop tard et à un âge trop avancé, se 
solda par un succès relatif. 

 

EGINHARD, Vie de Charlemagne,  
éd.et traduction : Michel Sot, Paris, Les Belles Lettres, 2014 
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Document 7 

UN GRAND DOMAINE CAROLINGIEN - LE FISC ROYAL D’ANNAPES 
Nous avons trouvé dans le fisc d’Annapes un palais royal construit en très 
bonne pierre, trois chambres, la maison tout entourée d’une galerie avec 
onze petites pièces ; au-dessous, un cellier, deux porches ; à l’intérieur de la 
cour, dix-sept autres maisons construites en bois, avec autant de chambres 
et les autres dépendances en bon état : une étable, une cuisine, une 
boulangerie, deux granges, trois magasins. Une cour munie de fortes 
palissades, avec une porte de pierre, surmontée d’une galerie. Une petite 
cour, elle aussi entourée d’une haie bien ordonnée et plantée d’arbres de 
diverses espèces. 
- Équipement 
Une garniture de lit, des linges pour dresser la table, une toile. 
- Outils 
Deux bassins de cuivre, un de fer, une poêle, une crémaillère, un landier, une 
torchère, deux cognées, une doloire, deux tarières, une hache, un grattoir, un 
rabot, une plane, deux faux, deux faucilles, deux pelles ferrées. Des outils de 
bois en suffisance. 
- Produits de l’exploitation 
Vieille épeautre de l’année passée : quatre-vingt-dix corbeilles dont on peut 
tirer quatre cent cinquante charges de farine. Orge : cent muids 
De cette année : cent dix corbeilles d’épeautre ; on en a semé soixante, 
nous avons trouvé le reste. 
Quatre-vingt-dix-huit muids de seigle, on a tout semé. 
Mille huit cents muids d’orge, mille cent ont été semés, nous avons trouvé le 
reste. Quatre cent trente muids d’avoine. Un muid de fèves. Douze muids de 
pois 
Des cinq moulins : neuf cents muids à la petite mesure ; deux cent quarante 
muids ont été donnés aux prébendiers, nous avons trouvé le reste. 
Des quatre brasseries, six cent cinquante muids à la petite mesure. 
Des deux ponts, soixante muids de sel et deux sous. 
Des quatre jardins, onze sous, trois muids de miel 
Du cens, un muid de beurre 
Lard de l’année passée, dix porcs fumés. Deux cents porcs fumés de l’année 
avec saucisses et saindoux. 
Fromages de cette année, quarante-trois charges. 
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- Cheptel 
Juments : vieilles, cinquante et une ; de trois ans, cinq ; de deux ans, sept ; de 
l’année, sept. Chevaux : de deux ans, dix ; de l’année, huit ; étalons, trois. 
Bœufs, seize ; ânes, deux ; vaches avec veaux, cinquante ; génisses, vingt ; 
veaux de l’année, trente-huit ; taureaux, trois. Porcs âgés, deux cent 
cinquante ; jeunes, cent ; verrats, cinq . Brebis avec agneaux, cent 
cinquante ; agneaux de l’année, deux cents ; brebis, cent vingt . Chèvres 
avec chevreaux, trente ; chèvres de l’année, trente ; boucs, trois ; oies, trente 
; poulets, quatre-vingt ; paons, vingt-deux. 
 

Brevium exempla ad describendas res ecclesiasticas et fiscales  
Monumenta Germaniæ Historica Leges. Capitularia regum francorum I, 1881, 

p. 254-5 
 
Nota : La corbeille : unité de mesure de capacité correspondant à 12 muids. Le 
muid équivaudrait à environ 250 l. 
 

Document 8 

L’assistance aux pauvres - Abbaye de Corbie 
Chap. IV - Nous instituons que l'on donnera à l'hôtellerie des pauvres 
quarante-cinq pains de méteil de trois livres et demie, et cinq pains de 
froment ou d'épeautre, de ceux que reçoivent les serviteurs, ce qui fera en 
tout cinquante pains. Ces pains seront répartis de la façon suivante :  
Chacun des douze pauvres qui passeront la nuit recevra son pain, et le matin 
un demi pain comme provision de route. Les deux hôteliers qui font ici leur 
service auront chacun un pain. Les cinq pains de froment devront être 
répartis entre les clercs en voyage qui seront conduits au réfectoire et les 
malades qui sont nourris ici. Cette distribution de pain nous la confions à 
l'hôtelier : il décidera ce qu'il convient de faire, s'il advient que le nombre des 
pauvres s’accroisse.    
... Aux autres pauvres qui arrivent et qui repartent le même jour il est coutume 
de donner un quartier ou bien, comme nous l'avons dit selon que l'hôtelier en 
décidera en fonction du plus ou moins grand nombre, ou des circonstances, 
on leur donnera de quoi accompagner le pain selon l’usage. 
Pour la boisson on donnera chaque jour un demi-muid de bière, c’est-à-dire 
huit setiers. Quatre setiers seront répartis entre les douze pauvres susdits, de 
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telle sorte que chacun reçoive deux coupes. (…) Nous laissons la répartition 
du surplus à I’hôtelier qui le répartira soit entre les ma1ades soit entre les 
pauvres. 
 Pour ce qui est du vin il sera à la discrétion du prieur. Le portier devra selon 
les possibilités, pourvoir aux besoins des malades en nourriture et en boisson 
pour les choses qui manquent. 
S’il arrive des pèlerins de pays éloignés en surnombre, c'est le portier qui 
pourvoira à leurs besoins afin que rien ne soit retranché de ce qui est assigné 
aux distributions quotidiennes. 

 

Chap. V - Pour accompagner le pain des pauvres (soit jusqu’à trente rations 
de fromage ou de lard et trente mesures de fèves), nous ajoutons le 
cinquième de ce que le portier reçoit du cellérier en anguilles ou en ce 
fromage frais que livrent, selon le règlement, les bergers, ou, de ce qui est 
donné en dîme par les domaines. Et aussi le cinquième de la dîme en bétail, 
en veaux et en brebis, en tout ce qui est livré des troupeaux au portier. 
En outre, nous décidons que soit donné à l'hôtelier par le portier le cinquième 
de tout l'argent qui provient à l'office de la porte. Pour cela, nous voulons 
que la distribution soit faite de telle sorte que chaque jour il ne soit pas donné 
moins de quatre deniers. Et, si le cinquième ne suffit pas pour cette 
distribution, l’abbé, s'il le veut, complétera l'autre part. Et s'il y en a plus, on ne 
le retirera pas. 
Le portier fournira aux pauvres, selon l'usage, le bois et toutes choses qui ne 
sont pas mentionnées par écrit comme les draps pour les lits, les récipients et 
le reste. Tout ceci sera donné sur les revenus de l'office de la porte à cause 
de ce supplément d'argent comme il est rappelé plus haut.  
En outre, l’hôtelier recevra du chambrier les vieux vêtements et les vieilles 
chaussures des moines pour les distribuer aux pauvres selon l'usage ... 

 

Lettre de l’abbé Adalard de Corbie. Éditée en annexe du  
Polyptyque de l'Abbé Irminon 

(éd. Guérard), tome II, 4 
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Document 9 

L’ARMÉE CAROLINGIENNE 

Lettre de Charles à l'abbé Fulrad abbé de Saint-Quentin 
 

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. - Charles, Sérénissime auguste, 
grand et pacifique empereur, par la miséricorde de Dieu, roi des Francs et 
des Lombards, à l'abbé Fulrad : Sache que nous avons convoqué notre plaid 
général, cette année, en Saxe orientale, sur le fleuve Bode, au lieu appelé 
Stassfurt. Nous t'enjoignons de t'y rendre, le 15 des calendes de juillet, avec 
tous tes hommes, bien armés et équipés, avec armes, bagages et tout le 
fourniment de guerre en, vivres et vêtements. Que chaque cavalier ait un 
écu, une lance, une épée longue et une épée courte, un arc et un carquois 
garni de flèches. Qu'il y ait dans vos chariots des outils de tout genre, et aussi 
des vivres pour trois mois à partir de ce lieu de rassemblement, ainsi que des 
armes et des vêtements pour un semestre... Nous t'enjoignons de veiller... à 
ce que nulle prestation ne soit exigée en dehors du fourrage, du bois et de 
l'eau. 
Quant aux dons que tu dois nous présenter à notre plaid, fais nous les 
parvenir au milieu du mois de mai, là où nous serons à ce moment. Veille à 
ne commettre aucune négligence, dans la mesure où tu veux bénéficier de 
notre bonne grâce. 
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L’armée carolingienne (IXe siècle) Psautier d’or de Saint-Gall. 
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L’armée carolingienne : cavaliers. Psautier dit d’Utrecht dessins à la plume, 

abbaye d’Hautvillers vers 830 

 
L’armée carolingienne (IXe siècle) Siège d’un château. Psautier d’or de 

Saint-Gall. 
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