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Préface

 

Dans notre mémoire collective, l'histoire de la France apparaît
comme une suite d'événements dont la trame, au fil des temps,
devient de moins en moins discontinue, de plus en plus serrée et
complexe.

C'est pourquoi les pages de ce livre sont ponctuées de dates,
pour situer en des moments précis certains faits politiques ou
militaires, pour marquer aussi les charnières entre les divisions de
l'ouvrage.

Il est évident, toutefois, que les batailles ou les émeutes, les crises
dynastiques ou les décisions du pouvoir peuvent être généralement
tenues pour une effervescence de surface, et que les ressorts
profonds de l'histoire sont ailleurs, dans l'aménagement des forces
productives, dans la manière dont furent réparties d'âge en âge
entre les hommes la puissance et les richesses. Les auteurs ont
prêté, par conséquent, la plus grande attention aux structures
politiques, sociales, économiques et démographiques. Ils ont voulu
saisir les modifications, lentes ou brutales, qui les ont affectées.

Il a semblé nécessaire, en outre, d'ouvrir largement les
perspectives sur les deux domaines où s'est le plus récemment



engagée la recherche historique. Tandis que progressent en France
une archéologie de l'existence quotidienne et les approches d'une
anthropologie du passé, tandis que l'on se préoccupe de définir les
attitudes mentales et les comportements, on s'est attaché ici à relier,
aussi étroitement que possible, à l'histoire des événements et des
structures économiques et sociales, celle des manières de vivre, de
travailler, de s'établir au sein du milieu naturel, celle aussi des
croyances, des pratiques religieuses, des opinions, celle de la
création artistique et littéraire, celle de l'éducation, de la morale, de
la pensée et du progrès scientifique. En définitive, ce livre est bien
une histoire d'ensemble de la civilisation dans les pays qui forment
aujourd'hui la France.

Mais une histoire continue et qui entend rejoindre l'actualité. Une
telle intention, fondamentale, rend compte de la disposition de cet
ouvrage. Des trois parties qui le composent, l'une est tout entière
consacrée à cette période courte - à peine plus d'un siècle - , qui
prend son départ lors de la grande mutation dont la France fut le lieu
sous le second Empire et qui se poursuit jusqu'à nos jours. Ici, il a
paru préférable de dissocier l'histoire de l'économie, de la société et
de la culture de l'histoire proprement politique. Dans les deux
premières parties, au contraire, chaque chapitre correspond à l'une
des phases en quoi peut être décomposée l'évolution de la
civilisation française. Chaque spécialiste a su en dégager les traits
les plus originaux, en mettant l'accent sur le politique, sur le social
ou sur les expressions de la culture.

Georges DUBY
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PREMIERE PARTIE

Naissance d'une nation

(Des origines à 1348)



 

CHAPITRE 1

Le pays

 

Mille kilomètres du nord au sud, mille kilomètres de l'ouest à l'est,
l'hexagone presque régulier qui porte le nom de « France » apparaît
comme un bien petit territoire comparé aux géants du monde actuel.
Au 37. rang par sa surface, au 13e rang par le nombre de ses
habitants, la France a cependant joué, au cours des siècles qui
viennent de s'écouler, et elle tient encore aujourd'hui, un rôle de
premier plan dans la marche de la civilisation et des événements
mondiaux. Sans faire preuve d'un déterminisme abusif, il semble
juste de rechercher en partie les causes de cette supériorité dans
l'étonnant territoire où a pris racine la nation française.

Territoire remarquable par sa situation au cœur de cette Europe
occidentale, deux fois berceau, à deux millénaires de distance, de
civilisations d'importance et d'expansion mondiales. Territoire placé
au carrefour des terres émergées, ouvert à toutes les entreprises, à
toutes les aventures, par sa double appartenance de bloc terrien,
largement rattaché au continent voisin, l'immense Eurasie, et
d'espaces maritimes que viennent battre les flots de quatre mers,
chemins de toutes les rives du monde. Territoire émouvant par la
variété de ses paysages et de ses promesses, où l'on passe de la



douce grisaille des polders nordiques à la lumière ciselante des caps
méditerranéens, des plaines lourdes de blé aux plus grands glaciers
d'Europe.

De tous ces dons accumulés, c'est peut-être finalement cette
incomparable variété du milieu naturel, doublée d'une grande
diversité dans le peuplement, qui a offert à l'homme les plus
séduisantes perspectives et assure à notre pays non seulement ce
charme qui attire, mais aussi cette multiplicité de possibilités maintes
fois exploitées dans l'histoire. Pays de la zone tempérée, la France
jouit d'un climat fort nuancé, où se combinent les influences
océaniques continentales et méditerranéennes. État du bout de
l'Europe, elle apparaît comme un résumé des divers ensembles qui
se partagent le continent : vastes plaines du Nord, solides massifs
anciens, jeunes chaînes hardies dominant d'étroites dépressions.
Ces éléments se combinent de telle manière que leurs effets se
renforcent pour donner à chaque partie du territoire sa personnalité
la plus accusée : ainsi les grandes plaines, à peine gonflées de
basses collines, qui occupent tout l'Ouest, offrent-elles un champ de
pénétration aux influences venues de l'Océan ; alors que, au
contraire, les privilèges du climat méditerranéen sont renforcés par
l'écran montagneux qui protège les plaines du Sud-Est.

Décrire la France dans son ensemble, ce serait risquer de voir se
dissiper de toute cette richesse la diversité naturelle. Celle-ci
apparaît au contraire si l'on suit, de région en région, le
cheminement changeant des paysages.

 



• • •

 

Le Nord-Ouest

 

Coin de terre enfoncé dans les mers, le Nord-Ouest est tout entier
baigné d'influence maritime. Des cieux mobiles de ses côtes
découpées aux brumes qui traînent sur ses landes d'ajoncs, tous
ses paysages subissent l'effet de la présence marine.

Mer et ciel. La mer n'est pas seulement l'entrée étroite de la
Manche, elle est surtout l'Océan : 5 000 kilomètres d'eau balayés
par des vents dominants d'ouest qui pénètrent les terres presque à
longueur d'année. Ces souffles marins apportent avec eux des
températures régulières : des étés frais et retardés (maximum d'août
de 17 °C à Brest), des hivers doux (minimum de 7 °C en janvier) ,
une amplitude thermique la plus faible de France (10 °C) ; le gel et la
neige sont presque inconnus sur la côte que vient encore réchauffer
la grande dérive d'eaux tropicales tièdes, longtemps connue sous le
nom de Gulf Stream, qui frôle la Bretagne au nord-ouest et permet
une végétation exceptionnelle. A la douceur se joint l'humidité : pas
de grandes pluies, un égouttement parfois imperceptible, parfois
ruisselant, qui se traduit par 220 jours de pluie à Brest pour
seulement 700 millimètres de pluie - pas plus qu'à Marseille. Cette
humidité n'est pas seulement dans la pluie qui tombe, elle est aussi



dans les brumes propices aux légendes et dangereuses à la
navigation, dans le flou qui noie la transparence des lointains.

Pourtant, il serait faux d'imaginer un paysage terni par la grisaille ;
le vent souffle toujours, parfois avec une grande violence. Il lance les
vagues à l'assaut des côtes, surtout dans les replis sinueux du
Finistère, mais il balaie aussi sans cesse le ciel, poussant après les
nuages d'autres nuages et les déchirant souvent pour permettre à la
Bretagne d'apparaître dans toute la gloire d'une lumière qui bleuit la
mer, sculpte les rochers, agrandit l'horizon et rend méconnaissables
l'Armor et l'Arcoat.

 

L'Armor

C'est le pays de la mer : il n'est pas seulement soumis à son
influence plus ou moins lointaine ; il en est découpé, baigné ; il en
vit ; il est le rivage même et sa bordure terrestre.

Au nord, la côte est une succession de caps rocheux, parfois
grandioses et solitaires comme les géométries roses de Fréhel,
parfois hachés, tailladés en blocs brunâtres encadrant des plages de
sable fin et se prolongeant au ras des flots par des écueils ou des
îlots. Entre ces caps, des baies ouvertes et variées, des rias
sinueuses et profondes : ces découpures multiples témoignent de la
complexité de l'évolution morphologique. A des failles dont
beaucoup sont anciennes, mais ont rejoué au Tertiaire, sont dues les
grandes directions du rivage : le V de la baie de Saint-Brieuc, la



banquette massive et rectiligne du Léon… ; à la dureté différente
des roches, les accidents géométriques de détail : les roches
cristallines, injectées de durs filons de quartz qui les soutiennent,
dessinent des promontoires aux formes anguleuses, tandis que les
baies s'ouvrent dans les schistes tendres (presqu'île de Saint-Jacut,
baie de la Fresnaye, …) ; mais il faut encore ajouter un recul de la
mer qui a permis le creusement de profonds canyons, maintenant
sous-marins, et sa remontée récente. Au temps de César, il poussait
encore une forêt dans la baie du Mont-Saint-Michel, et la légende de
la ville d'Ys traduit le souvenir d'un fait réel, cette invasion marine
datant des IVe-Ve siècles de notre ère. Ainsi furent ennoyées toutes
les anciennes vallées et dessinées ces fameuses rias, comme celle
de la Rance, qui, longues et sinueuses, permettent, deux fois le jour,
au flot marin de remonter parmi les prairies et les champs. La baie
du Mont-Saint-Michel, naguère terrestre, puis plus profondément
envahie par la mer, est maintenant colmatée par les alluvions
apportées par les rivières locales, et parmi elles le Couesnon, dont
les changements de lit sont récents. Le mont Dol, qui domine un
paysage de polders, fut un îlot, et le mont Saint-Michel lui-même est
plus terrestre que maritime, sauf sur sa face nord.

La côte occidentale, projetée à la rencontre des attaques
océaniques, a les mêmes caractères, mais en plus âpre. L'arbre
disparaît, chassé par les vents. La profonde rade de Brest, ancienne
vallée ennoyée de l'Aulne, ne doit la sûreté de son abri qu'à
l'étroitesse du goulet qui la fait communiquer avec le large. Les caps
sont hérissés d'écueils qui se prolongent dans la mer (Tas de Pois
de Camaret, chaussée de l'île de Sein) et les noms actuels évoquent



des risques qu'ont toujours courus les navigateurs (baie des
Trépassés).

Au sud, les paysages sont plus riants : les sables l'emportent sur
les rochers, les forêts de pins apparaissent, l'ensoleillement est plus
fréquent. Le golfe du Morbihan, avec ses rivages plats et onduleux,
annonce déjà la douceur ligérienne.

Rivages morcelés aux replis changeants, l'Armor offre des
ressources à son image : de multiples abris pour des ports,
modestes ou plus puissants, une agriculture côtière bénéficiant du
climat et des engrais marins.

 

L'Arcoat

« Pays de la forêt », la Bretagne intérieure est beaucoup moins
fidèlement nommée car, aujourd'hui, la couverture forestière ne
subsiste plus que localement, surtout dans les collines. Partout
ailleurs, elle n'est que sporadique. Toutefois l'arbre tient une place
très visible : pommiers en plein vent, haies qui se multiplient quand
on gagne les alentours du bassin de Rennes et remplacent les
murets de pierre sombre qui divisent les terres en parcelles infimes.

Sur les collines, c'est généralement la lande qui l'emporte : or des
ajoncs épineux qui éclate au printemps, couronnant toutes les terres
abandonnées, maigres arbres rabougris torturés par le vent, rares
étangs, fonds tourbeux… Ces collines ont une curieuse disposition
qui souligne le squelette hercynien de la Bretagne : situées à



proximité des rivages, au nord comme au sud, elles ont une direction
ouest-sud-ouest est-nord-est à l'ouest (dans les monts d'Arrée, au
nord, et dans la Montagne Noire au sud), puis elles s'infléchissent
brusquement de l'ouest-nord-ouest au sud-est (dans les landes du
Méné au nord et les landes de Lanvaux au sud). Courtaudes et
massives, elles ondulent vers 300 mètres, brusquement dominées
par des crêtes de quartz, verticalement dressées, âprement
disséquées, rigidement alignées, qui les surplombent de quelques
dizaines de mètres et portent les plus hauts sommets bretons (mont
Saint-Michel-de-Braspart dans les monts d'Arrée, 391 m). Elles
correspondent à des roches solides et massives (granite du
Huelgoat) ou à des couches primaires dures, plissées et rabotées
longuement, mais au sein desquelles les lames redressées des grès
quartzites ont résisté plus vigoureusement.

Entre ces collines, où l'altitude pourtant très faible s'accompagne
d'un durcissement du climat et où l'on n'utilise guère aujourd'hui le
sol que pour l'élevage, s'ouvrent deux bassins plus fortunés,
déblayés dans une masse importante de schistes tendres occupant
le fond d'un vaste synclinorium dont les lignes de collines constituent
les bords redressés.

A l'ouest, c'est le bassin de Châteaulin, étroit, abrité du côté du
large par le Menez Hom, qui domine la presqu'île de Crozon,
sillonné par les méandres capricieux de l'Aulne, favorable aux
cultures et aux prairies. Mais cette dépression est vraiment mal
située entre les collines et fermée aussi vers l'est par le fouillis
bocager des collines de Rohan.



A l'est, au contraire, s'épanouit le bassin de Rennes, zone à la fois
affaissée et déblayée dans les terrains tendres, avant d'être tapissée
par des sédiments marins tertiaires et des limons quaternaires qui lui
donnent un sol fertile. Cette sorte de vaste cuvette, marquée aussi
par une convergence des vallées et située dans une position moins
excentrique que le reste de la Bretagne, a vu naître Rennes,
naguère capitale du duché, et maintenant la ville française comptant
le plus de jeunes.

Les bocages. Au-delà du bassin de Rennes s'ouvre une région
de marges, de contacts, qu'il est bien difficile de rattacher aux autres
grandes unités du territoire français. C'est le pays des bocages, et
beaucoup de traits le rapprochent de la Bretagne orientale.
Géologiquement, c'est le même substratum de terrains anciens qui
appartiennent au « Massif armoricain » des géologues. Mais là ne se
bornent pas les ressemblances. Les collines reprennent avec les
mêmes alignements, sensiblement ouest-est ou ouest-nord-ouest-
est-sud-est, dans les hauteurs de Normandie ou du Perche, qui font
suite aux reliefs septentrionaux de la Bretagne, et nord-ouest-sud-
est dans la Vendée, qui prolonge, au-delà de la coupure de la Loire,
l'orientation des landes de Lanvaux. Ce sont aussi des croupes
alourdies, parfois sillonnées d'un banc plus vigoureux resté en relief
(crêtes de grès quartzite des environs de Falaise) ; elles culminent à
417 mètres au mont des Avaloirs. Les vallées s'y encaissent avec
vigueur, comme celle de la Sarthe supérieure. Cette auréole ne jouit
certes plus du climat océanique pur de la Bretagne, mais elle reste
pourtant encore fortement soumise aux influences maritimes. Si l'été
se réchauffe, l'hiver est toujours peu rigoureux, l'humidité abondante,
les vents constants. L'herbe pousse en permanence ou presque, et



l'arbre est roi : belles forêts drues et majestueuses comme celles
d'Écouves, de Pail, des Coëvrons…, haies innombrables, touffues,
envahissantes, chemins creux propices aux guérillas, pommiers
tordus et abandonnés, sauf au temps de la récolte des pommes à
cidre… On est lassé de verdure, privé de larges ouvertures ; les
maisons elles-mêmes, dispersées, s'effacent aux creux des haies,
au détour des boqueteaux ; les villages se dissolvent dans cette
dispersion verdoyante. C'est le « bocage ».

Ce paysage dépasse même les limites des massifs anciens. A la
faveur des sables et des terrains argileux et siliceux qui dominent
dans les formations d'une couverture sédimentaire peu épaisse, ils
se prolongent aux franges du Massif armoricain proprement dit.

Bocage normand, au nord, que couronne la presqu'île du
Cotentin, allongée jusqu'au centre de la Manche, où la verdure
atteint une espèce de paroxysme ; vallées humides, collines boisées
alternent régulièrement, et l'avancée du Massif armoricain porte les
collines normandes jusqu'au nord d'Alençon. Bocage manceau, au
sud, qui est moins humide et troué de cultures dans les bassins de
Mayenne et de Laval, dont la physionomie rappelle, en plus petit et
en moins riche, celle du bassin de Rennes, vers lequel ils s'ouvrent
à l'ouest ; ici, les vallées se ramifient en bouquets et coulent
perpendiculairement aux affleurements géologiques de direction
ouest-est, rattachant déjà ces pays au bassin ligérien. Bocages
angevin et nantais que coupe la Loire en un étroit sillon et où
apparaissent les premiers coteaux viticoles, marquant aujourd'hui,
dans cette France océanique, l'avancée la plus septentrionale du
vignoble. Bocage vendéen enfin, accompagnant les collines au sud



de l'estuaire de la Loire, entre le vignoble nantais au nord-ouest, les
marais de la Sèvre Niortaise au sud, asséchés en polders au cours
de l'histoire, et les plaines calcaires, plus ouvertes et plus
céréalières, du seuil du Poitou, à l'est. Cette extrémité de l'auréole
bocagère se ressent de sa position méridionale et la verdure y est
moins drue qu'en Normandie.

Ces pays du Nord-Ouest se trouvent liés par des traits physiques
communs : un encadrement maritime proche, un substratum de
roches anciennes généralement imperméables, mais de duretés très
contrastées, une longue évolution morphologique, peu bouleversée
par les événements géologiques récents, qui en a fait des pays de
collines et de bassins où les reliefs restent marquants sans être
contraignants. Tout cela contribue déjà à leur assurer une commune
vocation plus herbagère qu'agricole, plus orientée vers l'élevage que
vers les cultures (sauf exceptions locales comme les zones de
cultures légumières des côtes bretonnes ou le bassin de Rennes).

Un autre facteur commun existe : le relatif éloignement de ces
régions du Nord-Ouest par rapport à la masse du territoire français
et à l'Europe. Entourées d'une mer qui, certes, assure des liaisons et
qui permit la constitution d'une communauté de civilisation celtique
aux franges occidentales des îles Britanniques et de la France, mais
difficile à utiliser pour une navigation de masse, éloignées des
grands courants d'échanges intra-européens, des riches gisements
miniers et donc des carrefours du commerce comme des foyers du
développement industriel, elles sont restées en marge, repliées sur
elles-mêmes, et les efforts de transformation y progressent à peine.
Seul l'axe ligérien établit un lien avec l'intérieur, mais il ne traverse



lui-même que des pays très particuliers et offre des possibilités
d'utilisation limitées. Les traditions sont donc restées fortes, d'autant
plus qu'elles s'appuient en Bretagne sur un peuplement homogène
original. Les villes n'ont été que des ports locaux ou des marchés
agricoles régionaux : les cellules de la vie économique se sont
adaptées aux divisions du cadre physique, sans avoir la puissance
de les surmonter. A cet égard aussi, l'originalité du Nord-Ouest est
frappante.

 

 

Les plaines

 

Le Nord

La grande plaine nord-européenne, immense en Russie, s'effile
vers l'ouest jusqu'à n'être plus que ce petit triangle qui, appuyé au
rebord de l'Ardenne et gonflé par l'Artois, constitue le nord de la
France. Coupée par la ride crétacée de l'Artois, qui s'élève jusqu'à
200 mètres d'altitude et se prolonge par le seuil de Bapaume (160
m), la plaine n'est pas de même nature en Flandre et en Picardie, où
déjà l'on débouche sur le système complexe du Bassin parisien.

Au sud-est, les hauteurs de l'Ardenne (600 m), dernière avancée
d'un petit massif montagneux, vont en s'élargissant et en s'élevant



dans l'Ardenne belge et le Massif schisteux rhénan. Le plateau
occidental, que traverse en belles gorges sombres et isolées la
Meuse et que frange la Sambre, vieille surface de roches primaires
plissées et tranchées par un aplanissement complexe et presque
parfait, se suit par la ligne noire des forêts ; seul la coupe
l'encaissement des vallées, recreusées lors du soulèvement
postérieur à la pénéplanation. De là, on descend vers la plaine
nordique par les collines humides et bocagères de la Thiérache et
du Hainaut, terres d'élection de l'élevage et des pommiers.

La plaine. Tournant le dos à la France intérieure, elle s'abaisse
vers la mer et vers la Belgique, et les rivières, avec une belle
unanimité, sortent des croupes artésiennes et de leurs
prolongements pour aller rejoindre les rivages belges, soit
directement comme l'Yser, soit par l'intermédiaire de l'Escaut. La
plaine est loin d'être uniforme. L'intérieur est même accidenté, à
l'échelle des altitudes de la région : relevé vers le sud-est, le sud et
le sud-ouest, il s'abaisse jusqu'à une table moyenne aux alentours
de 30-35 mètres, dans laquelle se dessinent de larges terrasses
(vers 20 m) qui accompagnent les vallées, surtout celles de la Lys et
de l'Escaut. Les rivières glissent, très calmes. Des buttes de sable
conservées (60 m) se distinguent d'autant mieux qu'elles portent des
lambeaux de forêts ; mais les vrais accidents, ce sont, à l'est de
Lille, le bombement du Mélantois ( 100 m), dôme de craie dont le
prolongement à travers les marais de la Deûle a fourni le site
égoutté, l'« île », propice à la naissance de la capitale flamande, et
les monts de Flandre, curieuses buttes alignées de l'ouest à l'est
(mont Cassel, mont des Cats, …), atteignant 160 mètres, et sur
l'origine desquels on a fait de multiples et incertaines hypothèses.



Au nord des monts, c'est la platitude absolue de la Flandre maritime,
avec son quadrillage de polders, ses vieux moulins devenus inutiles,
ses maisons dispersées, presque aplaties sur la ligne du sol pour
échapper aux vents. Seul, le rivage est marqué par un cordon de
dunes plantées d'oyats qui forment un bourrelet au-dessus de la
verdure des polders, au sud, et des bancs de sable confondus avec
la mer grise, au nord.

Seule région de France ouverte à la mer du Nord, elle en reçoit
des influences tout aussi nordiques que maritimes, et son climat, s'il
est humide (et davantage sur la côte - 740 mm à Calais - que dans
l'intérieur - 680 mm à Lille), est aussi sensiblement rafraîchi, mais
non pas rigoureux : la moyenne de janvier est de 3 °C et celle d'août
de 15,7 °C à Dunkerque ; l'amplitude est un peu plus forte qu'à Brest
(12,7 °C). Quelques nuages se boursouflent toujours dans le ciel et
le vrai beau temps est une exception soigneusement remarquée. Le
vent court sur la plaine interminablement.

Travail et richesse. Diversement, multiplement, la plaine est
riche. Ses terres lourdes, améliorées par un travail humain séculaire,
portent aujourd'hui les plus belles récoltes de France. Son sous-sol
fournit la moitié du charbon français, et sa position de carrefour, au
lieu le plus rapproché des îles Britanniques (pas de Calais, large de
31 km), lui a valu une vie commerciale active, une floraison urbaine
précoce, une implantation étendue d'artisanats et, ultérieurement, un
puissant essor industriel. Aussi, les hommes y sont-ils nombreux,
répartis en gros villages, en petits bourgs encore nourris d'artisanat
textile comme dans le Cambrésis, en nébuleuse urbaine sur les 120
kilomètres du bassin minier, qui s'allonge depuis la frontière belge



jusqu'au pied de l'Artois, en ports gagnés sur les sables côtiers, tels
Calais ou Dunkerque, et, de nos jours, en une conurbation aux
activités multiples dont le rayonnement dépasse la frontière
politique.

 

Le Bassin parisien
Que l'on vienne des plateaux picards, des croupes de l'Artois, des

hauteurs boisées de l'Ardenne ou du plateau lorrain, des tables
calcaires où Marne, Aube et Seine creusent leur première vallée, du
petit massif du Morvan ou des hauteurs bocagères de Normandie,
on descend vers les régions parisiennes et orléanaises. L'image d'un
« bassin » est celle d'un creux central entouré d'un rebord, et c'est la
définition même de la topographie de l'ensemble des régions qui
s'étendent des Vosges aux collines normandes et du nord du Massif
central aux rives de la Manche. Les surfaces moyennes qui forment
le plancher des alentours de Paris sont à 100 mètres environ
d'altitude ; elles montent même en direction de la mer, puisque la
bordure presque maritime du plateau de Picardie dépasse 130
mètres ; elles s'élèvent jusqu'à 200 mètres à l'est du Mans,
atteignent 300 mètres sur les plateaux jurassiques qui regardent de
haut la Terre Plaine, au nord du Morvan, et 420 mètres sur ceux qui
dominent les plaines de Dijon et de la Saône ; elles grimpent enfin à
450 et 500 mètres sur les dernières auréoles, les plus éloignées vers
l'est, avant que l'on pénètre dans le monde vosgien.



Nœud de rivières. A cette disposition topographique, plus ou
moins marquée, mais incontestable, correspond celle du réseau
hydrographique. Le parallélisme est surtout net dans le sud-est : à
l'extrême nord-est, la Meuse et la Moselle sont infidèles ; au sud, la
Loire également se dérobe ; quant aux fleuves côtiers, ils se dirigent
directement vers la mer proche, négligeant l'attraction du creux
parisien. Mais le rassemblement des affluents n'en est pas moins
frappant, puisque sur une distance de 100 kilomètres, de part et
d'autre de Paris, se réunissent des eaux venues du Morvan et de
ses abords (Yonne et ses affluents), du plateau de Langres (Marne),
de la frontière belge (Oise), des abords de la Loire (Loing) et de
ceux du Perche (Eure).

Dépression et convergence centrales ne sont pas les seuls faits
marquants ; les auréoles qui se succèdent, régulièrement, quand on
va de Paris aux Vosges, éveillent également l'attention ; l'alternance
est répétée jusqu'à la monotonie : un plateau doucement ascendant,
un rebord, une dépression, et le cycle recommence cinq fois à
mesure qu'on rencontre successivement, d'ouest en est, la côte
d'Ile-de-France, celle de Champagne, celle des Bars, puis les côtes
de Meuse et de Moselle ; en escaladant le plateau lorrain, on
retrouve à nouveau, en moins ample, le même assemblage de
formes. Il correspond à la structure profonde du bassin, qui est
formé - et tel est le sens du mot « bassin sédimentaire » pour les
géologues - par un empilement de couches géologiques de plus en
plus récentes depuis la bordure vers le centre : adossées aux piliers
de socle primaire ou cristallin que constituent les massifs du
pourtour (Ardenne, Vosges, Massif central et ses prolongements,
Massif armoricain), les couches secondaires plongent l'une après



l'autre et constituent la Lorraine, la Champagne, le plateau de
Langres, les confins berrichons, l'est du Maine et de la Normandie,
la Picardie ; elles sont relayées, plus au centre, par les couches
tertiaires, beaucoup moins inclinées, qui forment les plateaux de la
dépression centrale orléano-parisienne (Beauce, Brie, plaine de
France, Vexin, Soissonnais), tandis que les alluvions quaternaires
tapissent les vallées et que les limons, également récents,
recouvrent de vastes espaces d'une mince pellicule fertile.

Variété des paysages. La dureté et l'épaisseur de ces couches
sont variables ; leur disposition aussi n'est pas toujours la même, et
c'est ce qui introduit dans le schéma général du Bassin des
paysages de détail originaux. L'est et le sud, plus rythmés,
s'opposent à la régularité du nord, à la confusion de l'ouest, à la
délicatesse du centre.

Encore faut-il tenir compte d'une influence générale qui se fait
sentir partout ou presque : celle des périodes glaciaires du
Quaternaire, qui couvrirent de grandes calottes de glace aussi bien
la majorité des terres nord-européennes (presque toutes les îles
Britanniques, sauf le sud-est, la Scandinavie, le nord de l'Allemagne
et des Pays-Bas) et les mers intermédiaires (mer du Nord,
Baltique…) que les grands massifs montagneux comme les Alpes,
les Pyrénées, et s'inscrivirent même, bien que plus modérément,
dans les Vosges et le Massif central. Autour de ces masses de froid
régnait un climat « périglaciaire » qui fit sentir ses effets notamment
en fragmentant les roches fragiles comme la craie, en permettant
des glissements anormaux de versants, et qui détermina ainsi des
adoucissements (remblaiements de vallées et de vallons par des



« grèves » formant des plaines larges sur lesquelles les rivières
actuelles se traînent en faibles héritières), des façonnements de
versants, le recul rapide de certaines pentes particulièrement
vulnérables dans la craie (comme la côte de Champagne), des
dissymétries de vallées en fonction de l'exposition… Toute une
modification de détail du relief général fut acquise il y a donc
seulement quelques dizaines de milliers d'années. Au même
moment, les grands vents qui circulaient autour des calottes
glaciaires arrachaient la terre nue et transportaient ailleurs une fine
poussière. Ce limon fertile couvrit certaines plaines, s'accumula
dans des creux ou le long de certains versants, en épaisseur variant
de quelques dizaines de centimètres à quelques mètres, dissimula
les possibilités naturelles variées des roches sous-jacentes sous une
couverture de richesse uniforme. Manifestées dans plusieurs régions
de France, les conséquences des époques glaciaires ont revêtu des
formes variées, mais celles qui ont été enregistrées dans le Bassin
parisien, région de faible relief, peu éloignée des grands glaciers,
constituée largement par des roches très gélives, ont été
singulièrement importantes.

Diversité régionale, l'est et le sud. Trois piliers hercyniens,
séparés par deux larges coupures, soutiennent de ce côté les
extrémités du Bassin. Autour de ces vieux bastions, les côtes
dissymétriques s'arquent, s'incurvent, soulignant par toute une série
de répliques parallèles la bordure des massifs anciens. A dire vrai,
l'influence de l'Ardenne est limitée ; celle des Vosges et du Morvan
est beaucoup plus spectaculaire. L'épaisseur des couches
secondaires (trias, lias, jurassique, crétacé) est considérable, leur
régularité parfaite ; l'opposition des faciès, tour à tour de durs grès



ou calcaires et de tendres marnes ou argiles, est bien alternée ; le
plongement vers le centre est modéré, mais peu altéré par des
accidents secondaires : toutes les conditions sont donc requises
pour obtenir un paysage qu'on peut lire à ciel ouvert comme une
carte géologique.

A l'assaut des Vosges monte le plateau lorrain, constitué surtout
par le grès vosgien et dont la couverture boisée annonce déjà la
splendeur de la futaie montagnarde. Dans la profondeur du sous-sol
gisent de riches réserves de charbon, de sel et de minerai de fer.
Sur les argiles et les marnes imperméables s'étendent des plaines
verdoyantes aux eaux abondantes (Woëvre, Champagne humide…),
tandis que les revers des plateaux calcaires sont céréaliers et que le
sommet des corniches est souligné par des lignes de forêts, comme
celle qui couvre les crêtes de l'Argonne. Ce rythme du paysage
s'arrête au rebord des plateaux tertiaires, la côte de l'Ile-de-France,
riche du fameux vignoble de Champagne.

L'ouest. L'unité architecturale du Bassin ici n'existe plus. Si l'on
retrouve dans le Berri le prolongement des grands reliefs de côte de
l'est, la percée des pays de la Loire ouvre une large brèche. Quant
au contact avec le Massif armoricain, il se fait de manière confuse :
la minceur des couches secondaires, qui ne sont pas toutes
représentées, la rareté des faciès durs n'ont guère permis le
dégagement de beaux reliefs. D'incertains plateaux faiblement
accidentés encadrent l'axe de collines du Merlerault qui constitue la
grande ligne du partage des eaux entre la vallée de la Loire et les
rivages de la Manche. Bocages, champs ouverts, forêts se



répartissent au gré des affleurements géologiques plus ou moins
imperméables et plus ou moins vallonnés.

La Seine. Au nord, enfin, de l'Artois au Cotentin, le Bassin
parisien s'ouvre sur la mer. Mais c'est la vallée de la Seine qui est
véritablement l'artère maîtresse de ce contact, comme elle est l'axe
central vers lequel converse une bonne partie des eaux et des
échanges du Bassin. Fleuve navigable parcourant une ample vallée
au milieu de plateaux variés, doté d'un large estuaire remonté par la
marée, la Seine ouvre à la mer la partie du territoire français
devenue progressivement, au cours de l'histoire, la plus active et la
plus peuplée.

Ici, c'est la craie qui domine l'ensemble du paysage ; depuis le
fleuve jusqu'à l'Artois, de grandes ondulations régulières nord-ouest-
sud-est se traduisent par les alignements des coupures du relief :
vallée de la Seine, collines du pays de Bray, vallée de la Somme,
collines de l'Artois. La craie, la belle craie blanche, épaisse d'une
centaine de mètres, est ici couverte de limons et n'a pas la
sécheresse de la Champagne pouilleuse, où elle s'offre à nu. Aussi,
le plateau picard est-il riche de moissons, porte de grands champs et
de gros villages, tandis que le pays de Caux, plus humide, est
surtout voué aux herbages.

La falaise de craie battue par la mer est belle, mais peu favorable
à la vie maritime, qui n'apparaît que sporadiquement au nord de
l'estuaire. Il faut faire une exception pour l'ouverture du Boulonnais,
boutonnière verdoyante au sein de la ride artésienne céréalière.



L'Ile-de-France. Au centre enfin, tout est nuances et délicate
harmonie. Les lointains bleutés de l'Ile-de-France séduisent aussi
bien par l'arrangement subtil de leurs perspectives que par la variété
dans l'utilisation du terrain qui accompagne le moindre changement
de pente, la plus fugitive altération des sols ou de l'exposition.

Cette dentelle des paysages, il faut la rapprocher des conditions
de la sédimentation tertiaire ; aux couches presque horizontales,
minces, localement variables en épaisseur et parfois en faciès,
correspondent, d'une part, des tables calcaires qui portent les riches
moissons des plaines de France, du Valois, du Soissonnais et qui,
couvertes de profond limon, se prolongent encore plus largement
dans la Beauce ou la Brie ; d'autre part, des ondulations de sable
blanc sillonnées de corniches de grès, alignées suivant d'anciennes
dunes et maintenant couvertes de vastes forêts (chênes,
châtaigniers, hêtres, ormes, pins…). De tels agencements ne se font
pas au hasard : aux plateaux intermédiaires calcaires d'une centaine
de mètres d'altitude se superposent des buttes, parfois simples
résidus de sables ou d'argiles plus récents, aux silhouettes informes
revêtues de verdure, souvent allongées du nord au sud-est ; elles
sont couronnées d'une couverture de calcaire silicifié dur et
imperméable, la meulière, qui dessine une corniche au-dessus des
versants croulant dans les sables ; sur elle s'appuie tel ou tel des
grands massifs forestiers qui depuis le sommet s'étendent sur le
versant septentrional et jusqu'au fond des vallées (forêts de
Montmorency, de Compiègne, de Rambouillet, de l'Hautil, des
Alluets, de Saint-Germain-en-Laye…) .



L'ensemble plateau-buttes est découpé par de grandes vallées,
disproportionnées par rapport aux rivières qui les sillonnent et
s'étendant en méandres gigantesques, tels celui de l'Oise avant
Pontoise, de la Marne à Saint-Maur, et le train des méandres qui
accompagne la Seine dans le creux parisien.

L'espace entier était autrefois boisé. Le patient défrichement des
cultivateurs depuis près de trois millénaires, puis les tentacules
d'une urbanisation envahissante ont rongé la forêt, ne la laissant
plus aujourd'hui subsister que sur les sols impropres à d'autres
utilisations. Sur les versants méridionaux des buttes et des vallées, à
la vigne, longtemps souveraine, ont succédé les vergers : les fonds
se partagent aujourd'hui entre les prairies, les cultures maraîchères
et les conquêtes d'un habitat de plus en plus urbain ; les plateaux
appartiennent aux grandes fermes et aux gros villages céréaliers.

Paris. Mais quand on se rapproche de Paris, tout le paysage
naturel disparaît sous nos yeux devant l'invasion des maisons. Au
hasard des lotissements de parcelles, celles-ci découpent
géométriquement le paysage rural avant de se fondre en un magma
omniprésent. Pourtant, le site de Paris conserve encore son
élégance originelle : le grand amphithéâtre d'un ancien méandre
abandonné de la Seine, le boursouflement de collines douces
comme celles du Panthéon (56 m) ou de l'Etoile, le surgissement du
socle à Montmartre et au mont Valérien, le profil des hauteurs de
Meudon ou de Belleville qui ferment le cercle de la ville, la trouée du
fleuve enfin, large courbe dédoublée d'îles, passage utile et
ouverture majestueuse.



 

Les pays de la Loire

Une unité naturelle se constitue autour de la vallée de la Loire,
fleuve royal, mais fleuve irrégulier, qui tantôt se traîne au milieu des
bancs de sable et tantôt se gonfle et s'élargit majestueusement.

Douceur et mesure. Deux longs versants qui se rassemblent
depuis les collines de Normandie et du Perche, d'où vient, au nord,
un bouquet de rivières calmes et tranquilles, et depuis la pente
septentrionale du Massif central, d'où descendent des affluents plus
irréguliers ; une gouttière large et bien marquée entre Orléans et
Angers qui encadre largement le fleuve : tels sont les éléments
physiques généraux. Ils suffisent à déterminer l'existence d'un milieu
particulier. Cette ouverture à travers des terres plus hautes accueille
la douceur maritime ; mais dans cette espèce de golfe terrestre, où
les vents s'éloignent de l'Océan sans rencontrer d'élévation, les
pluies sont limitées, et de plus en plus vers l'intérieur (700 mm à
l',estuaire de la Loire et moins de 500 dans l'Orléanais). Des hivers
qui ne sont pas froids, des étés qui sont beaux, un ensoleillement
plus élevé qu'au nord et même que dans la région parisienne, ont
attiré, retenu, enchanté : du Beilay a célébré la « douceur
angevine » que la cour de France voulut goûter pendant deux
siècles.

A cette mesure du relief, à cette transparence un peu ouatée de la
lumière, à ces cieux bleutés délicatement, s'ajoute un autre charme :
la beauté des matériaux naturels dont l'homme s'est servi sans



compter, embellissant pendant des siècles le cadre naturel à mesure
qu'il le peuplait. Peut-on rêver plus harmonieux mélange que la craie
patinée, qui se taille à merveille et s'assemble en beaux murs un
peu grenus, et l'ardoise gris bleuté, si fine qu'elle peut suivre toutes
les fantaisies ? Creusée, la craie même loge encore des maisons
saines ou des caves à vins dans les falaises qui dominent le cours
du Loir, de la Loire, de la Vienne ; elle donne aux moindres fermes
des allures propres et pimpantes, tandis qu'elle illumine les
châteaux, qu'ils soient anciens palais princiers ou simples manoirs
bourgeois.

Les vallées. A travers ces régions, la Loire, depuis sa sortie du
Massif central, tend un réseau avec ses affluents ; les vallées, même
peu marquées, suivies par les courants d'échanges, ont attiré et
retenu les villes ; et souvent, largement épanouies, elles offrent à
l'homme des milieux de vie particulièrement Propices, comme ce
fameux « val » qui accompagne toute la Loire moyenne. Elles
forment ainsi un lien entre des éléments dispersés et fort divers.

Au sortir du Massif central, les eaux rassemblées de la Loire et de
l'Allier filent d'abord vers le nord entre les verdoyants vallonnements
du Nivernais et les bandes régulièrement alternées des campagnes
berrichonnes ; aux prairies et aux forêts du Boischaut, argileux et
recouvert des sables granitiques venus du massif voisin, succèdent
des campagnes calcaires aux horizons adoucis et nus, naguère
domaine des moutons, maintenant transformées en terres à blé
prospères, aux mains de grands exploitants, tout comme dans la
vraie Champagne. Les collines de Sancerre marquent le rebord de
la côte crétacée. Un peu plus au nord, le fleuve courait, il y a



quelques millions d'années encore, vers la Seine, à peu près par la
vallée actuelle du Loing ; mais des mouvements d'affaissement vers
l'ouest ont permis la formation d'une aire déprimée qui attira la Loire
à l'Océan. C'est avant d'aborder la grande courbe d'Orléans que les
paysages changent : à l'ossature alternée des couches du
Secondaire, qui donne en Berry des paysages réguliers, à
l'affleurement des terrains crétacés plus tendres et souvent
imperméables dans le haut Maine vallonné, aux tables des calcaires
jurassiques plus secs et plus durs du Poitou, se substitue la ligne
ondoyante des courbes. Celles-ci s'inscrivent dans des sables venus
de la montagne voisine et conservés en masses énormes dans le
creux solognot ou dans une partie de la Touraine ou de l'Anjou
oriental, et encore dans des couches tertiaires minces, changeantes,
peu consistantes. Sur ces plateaux aux formes douces, soulignées
parfois d'un rebord en corniche au-dessus des vallées, les landes et
les forêts de pins occupent presque tout l'espace (forêts de
l'Orléanais, de Chinon, landes du Ruchart…), parfois parsemées
d'étangs, comme en Sologne ou dans la Brenne.

La richesse est dans les vallées. La célébrité du Val de Loire,
large de 2 à 7 kilomètres, long d'environ 250, éclipse celle de toutes
les autres. Les coteaux qui le dominent modérément ont fixé des
séries de villages ; quand ils jouissent d'une exposition méridienne,
une guirlande de vignobles, aux parcelles petites et soignées, les
ourle à mi-pente. Le fond, large et bombé, est généralement sillonné
par plusieurs rivières qui se cherchent paresseusement avant de se
confondre : successivement, le Loiret, simple résurgence des eaux
ligériennes, puis le Cher, l'Indre, la Vienne et d'autres moins
importantes forment ainsi cortège à la Loire, ajoutant la largeur de



leurs propres vallées à celles du Val royal. Des travaux sont venus
peu à peu protéger par des digues les fonds les plus menacés
d'inondation, car la Loire et ses affluents du Massif central sont
sujets à des crues rapides et terribles ; ils ont permis de dégager des
terres gagnées par les prairies, tandis que sur les hauts fonds
d'alluvions fertiles, aux riches sols noirs (varennes de Tours), les
hommes des villages nombreux cultivent avec raffinement jardins et
vergers.

En traversant le massif ancien et les pays de bocage, la vallée se
rétrécit, puis elle s'ouvre sur l'Océan par un large estuaire,
accompagné de plaines d'alluvionnement récent, mal colmatées
dans la Grande Brière, plus égouttées dans le vignoble du pays
nantais. Ce fut longtemps le lieu d'une forte activité batelière, qui,
par la Loire et le faisceau de ses affluents, animait une bonne part
de l'espace français. Le progrès des techniques de circulation a
restreint singulièrement cette fonction. Mais le commerce des Iles
enrichit Nantes au XVIIIe siècle ; le XIXe créa Saint-Nazaire ; le XXe

implanta peu à peu la grande industrie.

 

L'Aquitaine et ses bordures

Par les plateaux ouverts du Poitou et les coupures de leurs
vallées, par le seuil qui, entre les croupes bocagères des massifs
anciens, forme passage vers les plaines du Sud-Ouest on pénètre
en Aquitaine.



Une gouttière où coule la Garonne. On parle de l'Aquitaine
comme d'un « bassin ». Pourtant si, comme le Bassin parisien, elle
s'ouvre vers la mer et s'encadre de hauteurs, si, comme lui, elle est
formée de plaines, de collines et de plateaux peu élevés et
convergeant vers une vallée centrale - celle de la Garonne -, elle en
est profondément différente. La raison fondamentale est la
dissymétrie de l'environnement montagneux : à la vieille montagne
centralienne, rabotée, amortie, éventrée de plateaux calcaires, qui la
borde au nord-est, s'oppose la hardiesse violente de la muraille
pyrénéenne qui la domine directement au sud. Les deux se
rejoignent presque à l'est par leurs apophyses et leurs
prolongements, tandis qu'à l'ouest le triangle des plaines s'ouvre
largement sur l'Océan. On ne peut donc guère parler de bassin,
mais de gouttière : les horizons sont plus rétrécis ; l'ampleur des
plaines ne s'épanouit qu'à l'ouest ; le rythme des paysages, calqué
sur celui des couches sédimentaires, est bouleversé par les masses
considérables de débris récents arrachés aux Pyrénées ou entraînés
et accumulés par les vents à partir des sables marins. La succession
régulière des couches de plus en plus récentes ne se trouve donc
qu'au nord, entre Massif central et Garonne.

De ces conditions bouleversées, le réseau hydrographique reflète
le heurt : vers la Garonne, vallée presque géométriquement axiale
où coule un fleuve impropre à la navigation d'aujourd'hui par ses
excès et sa rapidité, car il naît en plein cœur des Pyrénées centrales
et se précipite vers les plaines, se rassemblent les affluents issus du
cadre montagneux. Au nord-est, ce sont les longs cours irréguliers
des rivières centraliennes : Lot, Tarn et Aveyron, Dordogne et son
cortège d'affluents, qui drainent le Limousin méridional et ses



marges ; au sud, de courtes rivières venues de la chaîne, comme
l'Ariège, ou de son piémont (Save, Gers, Baïse), dévalant la plus
courte pente jusqu'au fleuve central. C'est au tracé d'un affluent
garonnais qu'on doit le passage le plus aisé entre pays d'Aquitaine
et pays de la Méditerranée : la vallée de l'Hers-Mort, creusée dans
l'étroit seuil de Naurouze qui s'ouvre entre les derniers contreforts de
la Montagne Noire et les ultimes collines des Pyrénées ariégeoises.
Pas de creux central, pas de convergence privilégiée : cette
constatation relative aux conditions physiques explique peut-être
qu'un grand foyer urbain n'ait jamais nettement dominé l'ensemble
du « bassin », et que l'influence régionale se soit toujours partagée
entre deux capitales, Toulouse et Bordeaux.

Le Bordelais a des étés chauds (août 20,8 °C), des hivers
modérés (janvier 4,3 °C), une humidité assez élevée (750 mm).
Quand on va vers l'intérieur, l'influence océanique est moins
évidente ; dans le Toulousain, plus contrasté au point de vue
thermique étant donné son resserrement entre les montagnes (juillet
21,8 °C, janvier 4,9 °C) , il pleut un peu moins (660 mm). Mais
l'abondance relative des pluies en fin de printemps a fait de cette
région, à l'époque où de savantes hybridations n'avaient pas encore
permis à cette plante de se répandre à travers presque toute la
France nordique et orientale, le domaine privilégié du maïs.

Les pays garonnais. Au centre du bassin, la vallée garonnaise,
dès qu'elle est dégagée de l'avant-pays pyrénéen, s'accompagne de
terrasses assez vastes et fertiles. Leur ampleur fut acquise aux
dépens d'un matériel tendre dans toute la gouttière orientale et
centrale qui forme l'axe du bassin : argile, molasse, sables indécis,



fragiles bancs de calcaire disséminés et peu épais, ont été sculptés
en collines innombrables, pointues ou moutonnantes. A chaque
colline sa ferme : l'Agenais est une des régions françaises où
l'habitat rural atteint la plus extrême dispersion.

Vers la mer, pourtant, les perspectives s'allongent, et les calcaires
à astéries qui ont fourni la pierre de taille de Bordeaux dessinent un
paysage de plateaux au-dessus des vallées de la Garonne et de la
Dordogne, peu à peu rapprochées puis confondues après le bec
d'Ambès. Pays de polyculture, le Bordelais est depuis le XIIIe siècle
dominé par le vignoble : sur les alluvions des palus, sur les pentes
des versants, sur les tables des plateaux, autour des fameux
« châteaux », la vigne pousse dans un milieu naturel qui lui convient
parfaitement ; quantité et qualité caractérisent ce vignoble, qui,
depuis sa création au voisinage d'un grand port, fournit largement à
l'exportation.

Les revers du Massif central. On gagne le Massif central par des
paysages fortement architecturés, mais qui n'ont rien de comparable
à ceux qui le bordent au nord, dans les marges méridionales du
Bassin parisien. Le contact entre vieux massif et couches
sédimentaires secondaires est là beaucoup plus brutal : non point
une douce montée traduisant un recouvrement graduel, mais, le plus
souvent, une brusque dislocation qui juxtapose cristallin et
sédimentaire. Compliquée d'accidents multiples, cette zone de
fractures se traduit, dans le bassin de Brive, par une oasis de
cultures et de vergers ; abritée par les croupes limousines plantées
de châtaigniers qui la bordent au nord, elle subit déjà les effets de
l'adoucissement méridional. Mais, en général, le contact n'a pas



cette grâce verdoyante. Les plateaux de calcaires jurassiques, épais
et presque horizontaux, viennent toucher les vieilles et sombres
montagnes : solitudes sèches des petits causses du Quercy et du
Périgord (500 m), blanches pierrailles abandonnées aux moutons,
corniches verticales qui s'écartent de plus en plus jusqu'à n'être que
d'étroites crêtes, tandis que s'élargissent les vallées, lieux de
verdure, de fraîcheur et de vie, dont l'économie annonce celle des
plaines garonnaises.

Le piémont pyrénéen. Au sud, entre la Garonne et l'Adour, le
bassin s'efface sous le piémont pyrénéen. Un grand glacis descend
en pente douce, régulière, bombée en son centre qui correspond
aux plus hautes Pyrénées, jusqu'à la grande courbe du fleuve entre
Toulouse et Agen. Détaché du pied de la montagne par une série de
dépressions verdoyantes, sillonné par des vallées disposées en
éventail qui l'ont découpé en fantastiques collines dissymétriques, le
plateau de Lannemezan se digite dans les collines d'Armagnac en
s'abaissant de 680 à 250 mètres. Ce sont les matériaux arrachés
aux Pyrénées lors de leurs phases de surrection successives qui ont
fourni cette accumulation de débris grossiers en cônes et en nappes
entremêlés et juxtaposés. Prodigieuse image d'une destruction
violente et récente, ces masses de débris ont recouvert des couches
secondaires violemment plissées, dans les replis desquelles on a
découvert récemment des gisements de gaz naturel et de pétrole. A
l'ouest de ces collines peu fertiles, l'Adour échappe à l'attraction de
la zone axiale et gagne l'Océan parmi des collines recouvertes de
bocage.



Entre les rives de l'Adour et la vallée de la Garonne, un vaste
triangle termine à l'ouest le « bassin » d'Aquitaine. Terres de sables
longtemps stériles, coupées d'étangs et de marais, les Landes furent
pendant des siècles une des portions les plus répulsives du territoire
français. Vouées aux moutons, aux rares pasteurs montés sur
échasses, elles étaient quasi désertes. Cette énorme accumulation
de sables épandus à la fois du Massif central et des Pyrénées par
les écoulements continentaux, et repoussés des rivages marins vers
l'intérieur par les grands vents du large, n'était pas fixée. Et, de plus,
la cimentation à une faible profondeur de ces sables sous forme d'un
grès imperméable retenait les eaux stagnantes dans les creux
interdunaires. Au XIXe siècle, quelques grands propriétaires locaux
s'acharnèrent à assainir, à planter des pins et, ainsi, à fixer les
dunes.

 

 

Les massifs anciens

 

Epaulant, soutenant, parfois trouant les grandes étendues de
plaines, de plateaux et de collines qui forment le nord et l'ouest du
territoire français, le bâti des vieilles montagnes dessine un
gigantesque V, qui part de la pointe des Vosges et se termine à
l'extrémité occidentale du Massif armoricain. Dans tout l'Est, les plis
hercyniens ont une orientation dominante nord-est-sud-ouest ou



nord-nord-est-sud-sud-ouest, qualifiée de « varisque » ; le
rebroussement se fait dans le centre du Massif central : alors que les
plis morvandiaux ou les grandes dépressions houillères de l'Est
(bassins de Montceau-les-Mines, de Saint-Etienne) sont de direction
nord-est-sud-ouest, les grands axes limousins, et plus encore le
Massif vendéen ou les plissements bretons, montrent des
orientations, dites « armoricaines », nord-ouest-sud-est, ou ouest-
nord-ouest-est-sud-est.

Squelette du territoire. Ces vieilles montagnes ont surgi dès
l'époque primaire et, constituant alors des reliefs imposants, elles
furent soumises ensuite à une érosion multiforme, incessante, sur la
plus grande partie de leur étendue. Contre elles sont venues se
briser les grandes invasions marines du Secondaire ; sur les parties
périphériques des socles rabotés et quasi nivelés se sont déposées
les couches sédimentaires qui constituent maintenant les coteaux
lorrains, les plaines normandes, berrichonnes ou aquitaines ; dans
les zones déprimées et fracturées intérieures se sont infiltrés des
golfes, formés des lacs, accumulées des alluvions fluviales
constituant parfois, comme dans l'ouest de la Grande Limagne, des
matelas sédimentaires de plus de 1 500 mètres d'épaisseur. Au
Tertiaire, des climats semblables à ceux de l'Afrique centrale actuelle
ont favorisé la « maladie tertiaire des roches », une véritable
pourriture due à une désagrégation chimique intense sous l'effet de
la chaleur humide ; des soulèvements accompagnés de fractures et
localement de volcanisme ont traduit le contrecoup du plissement
alpin. Au Quaternaire, le refroidissement lié aux grandes périodes
glaciaires a été jusqu'à l'établissement de glaciers dans les Vosges
méridionales, sur les hauts sommets volcaniques centraliens, tel le



Cantal ; il a provoqué l'éclatement des roches et la désagrégation
mécanique par gélivation, le glissement des matériaux décomposés
en coulées boueuses empâtant le fond des hautes vallées, sénilisant
le relief et s'accompagnant de formation de tourbières, d'étangs, qui
entourent maintenant les vieux sommets rabotés. Pourtant, des
fossés fracturés, des auges glaciaires, des gorges tourmentées
s'entaillent brusquement dans ces topographies usées et rénovent
tout à coup l'impression de la majesté montagnarde.

Si le relief du Massif armoricain, le plus éloigné des zones de
plissement alpin, n'est plus représenté que par des collines
mineures au sein d'une Bretagne dont il constitue la trame, les
Vosges et le Massif central sont des montagnes bien individualisées
par rapport aux plaines qui les entourent.

 

Les Vosges

Les Vosges sortent progressivement, à l'ouest, du plateau lorrain
boisé qui s'élève vers elles. Dans le nord, où la carapace de grès
recouvre plateau et montagne, il est même difficile de dire où
commence l'un et où finit l'autre. A l'est, au contraire, la retombée est
plus vive et une dénivellation nette sépare la plaine rhénane des
hauteurs vosgiennes. A cette dissymétrie ouest-est s'en ajoute une
autre entre le nord et le sud : ce ne sont plus que de simples collines
de 400 à 500 mètres que coupe la frontière allemande, tandis que la
trouée de Belfort est dominée, face au Jura, par un escarpement
bien marqué. Les sommets les plus élevés sont groupés au sud-est,



qui a enregistré le plus directement les répliques des plissements
alpins : ballon de Guebwiller, le point culminant (l 424 m), ballon
d'Alsace (1 248 m), Hohneck (1 332 m).

Les Vosges du Sud sont donc plus élevées (généralement plus de
1 000 m) et sans passage facile. Constituées de roches cristallines,
elles culminent en sommets arrondis, couverts de chaumes. Les
vallées y ont subi l'empreinte glaciaire et se creusent profondément
entre de longs versants boisés ; prairies et lacs (Longemer,
Retournemer, Gérardmer) occupent les fonds. Les Vosges du Nord,
plus basses, commencent au mont Donon (1 008 m) et vont en
diminuant de plus en plus d'altitude vers le nord. La couverture de
grès rose du trias, épaisse de 200 mètres, n'y a pas été déblayée ;
elle encapuchonne la montagne, qu'elle couronne de sommets
ruiniformes.

Le climat rude, plus arrosé sur le versant occidental que sur le
versant oriental, favorise la forêt : hêtres et sapins, droits, robustes,
majestueux, pareils aux piliers d'une cathédrale, constituent la plus
belle forêt naturelle française, une des principales ressources
traditionnelles et modernes de la région. A l'est, un gradin
intermédiaire bien abrité, fragment de socle encadré de failles,
recouvert de terrains sédimentaires vers le nord, forme les collines
sous-vosgiennes : bien exposé, bien égoutté, à l'abri de l'humidité et
des brouillards de la plaine, il s'est couvert très tôt de vignes.

La disposition de la chaîne et sa structure en font une vraie
barrière qui abrite la plaine d'Alsace des influences océaniques et



n'est perméable aux communications aisées qu'en deux passages :
le col de Saverne (330 m) au nord et la trouée de Belfort au sud.

 

Le Massif central

Un sixième du territoire français est occupé par le Massif central,
vraie pièce maîtresse du système hercynien, ossature de l'espace
national. Autour de cette masse sans relief hardi, mais remarquable
par sa continuité et sa situation centrale, sont venues battre les mers
de plus en plus modestes des ères secondaire et tertiaire. Il est bien
probable que cette énormité montagneuse, qui aurait compté des
sommets de près de 20 000 mètres à l'emplacement du Limousin
aux temps de son orogenèse maximale, n'a jamais été recouverte
complètement par aucune mer ultérieure. Battu, usé, rongé par
l'érosion, soumis à des climats variant du tropical au glaciaire,
soulevé, fracturé par le contrecoup des plissements plus récents, il
est le témoin le plus complet de l'histoire géologique de notre pays,
et il en porte maintes traces pour qui sait les déchiffrer.

Une masse centrale dissymétrique. On y pénètre en venant du
nord ou du nord-ouest par des pentes insensibles où seule la forme
des vallées, plus encaissées, décèle l'entrée dans le vieux socle ; au
contraire, l'escalade à partir de l'est ou du sud se marque par un
talus vigoureux, parfois même par une sorte de muraille rectiligne
comme dans le Vivarais, où l'on s'infiltre par des gorges sinueuses.
Vu des plaines du Rhône, le Massif central est une montagne ; vu
des plaines qui l'entourent, le Limousin n'est qu'un fouillis de verdure



bocagère ; des corniches calcaires du pourtour du Morvan, il est la
terre basse et humide que l'on regarde du plateau voisin.

Vaste, diversement élevé, ouvert par son basculement même aux
vents océaniques, et donc bien arrosé, le Massif central est le
château d'eau de la France. Ses eaux s'écoulent vers trois mers et
aucun des grands fleuves français n'échappe à son influence. La
disposition, le tracé, la longueur, le régime des affluents dépendent
naturellement du secteur montagneux où ils naissent : aux longues
pentes qui descendent vers le nord et vers l'ouest s'opposent les
brusques chutes de l'est et surtout du sud-est. Les pluies
abondantes, les enneigements marqués du nord et du centre ne se
retrouvent pas sur le versant cévenol, déjà teinté d'influence
méditerranéenne. Mais il y a plus : les roches qui composent cette
masse offrent, elles aussi, des caractères nettement différents, et la
porosité des calcaires des Causses n'a pas les mêmes effets que
l'imperméabilité des étendues cristallines ou volcaniques qui les
encadrent.

Le Limousin. Le nord-ouest est la partie la mieux intégrée aux
plaines périphériques. Ses grandes surfaces uniformes s'élèvent
lentement de 300 mètres à peine à la périphérie, à moins de 1 000
mètres au centre, mais cette montée est coupée de talus, parfois
puissants, de 100 à 200 mètres, bien marqués dans le paysage. La
« Montagne » ou « plateau de Millevaches », culmine au centre (978
m) et tombe brusquement à l'est sur les vallées de la Creuse et de la
Dordogne. Les plateaux périphériques, remarquablement aplanis au
cours des âges géologiques, sont entaillés par des vallées qui
s'ouvrent abruptement entre des versants rectilignes et témoignent



d'un encaissement lors du soulèvement général du Massif au
Tertiaire : certaines portions de vallées, comme celle de la Creuse
dans le fossé d'Ahun, calquent le tracé des fractures qui ont cassé le
vieux socle, fait de granite, de granulite, de gneiss… C'est le pays
des bocages : prairies ou petits champs hachés de haies, bouquets
d'arbres, forêts mêlent leur verdure, tandis que les petits hameaux
se nichent partout. L'élevage aujourd'hui domine, et anime des foires
aux bovins. A l'est, la montagne est plus rude, plus arrosée, plus
froide ; elle est couverte de landes de bruyères et de forêts qui
tapissent un relief adouci par la désagrégation des roches et
l'accumulation des débris dans le fond des vallées sous l'influence
récente du climat périglaciaire. Pays maintenant déserté, le plateau
de Millevaches annonce déjà les hauteurs centrales.

Le cœur du Massif. Il commence à l'ouest, aux plateaux qui
encadrent la vallée de la Sioule, atteint à l'est les confins du
bourrelet qui termine le Massif au-dessus des plaines de la Saône et
du Rhône, plonge au nord sous les dernières plaines du Bassin
parisien méridional et se casse au sud sur les calcaires épais des
Grands Causses. Région tourmentée qui associe de hautes et
monotones surfaces cristallines, comme la Margeride ou le Forez,
rabotées jusqu'à la racine et coupées de gorges grandioses, des
reliefs volcaniques hardis, éventrés comme le puy de Sancy
(sommet culminant du Massif, 1 886 m) ou le Cantal (ancien cône
gigantesque qui put atteindre 3 000 mètres d'altitude, maintenant
disséqué et où, à partir des sommets, plomb du Cantal [1 8S8 m],
puy Mary [1787 m], s'étoilent les plateaux triangulaires des
planèzes), lourdauds et pesants comme le puy de Dôme (1 453 m),
pointus et surgissant isolés tels le Mézenc (1 754 m) ou le Gerbier-



de-Jonc (1 551 m), alignés en une longue chaîne de cônes variés
(chaîne des Puys), des dépressions fracturées, aux limites
géométriques, aux encaissements nets et profonds, comme les
Limagnes qui accompagnent l'Allier, le bassin du Velay, ceux du
Forez, du Roannais, liés à la haute vallée de la Loire. Ce sont ces
dépressions d'orientation méridienne, quelquefois hérissées elles
aussi de restes volcaniques qui, à toutes les époques de l'histoire,
ont concentré les activités agricoles et les villes. La plus prospère fut
toujours la Grande Limagne, avec Clermont-Ferrand, capitale
traditionnelle de l'Auvergne.

Le bourrelet oriental. A l'est et au sud, ce sont encore des
hauteurs cristallines qui limitent le Massif. Situées plus près des
grandes montagnes de plissement alpin, elles ont enregistré
fortement le contrecoup de ces mouvements récents qui ont fracturé
la partie centrale et cassé aussi la retombée orientale. Jusqu'à la
coupure de Saint-Étienne, des blocs morcelés constituent une série
de hauteurs : le Morvan, petit massif forestier culminant à Haut-Folin
(902 m) ; le charolais, le Beaujolais, le Lyonnais, môles plus ou
moins cassés, basculés, dissymétriques, herbus et verdoyants vers
l'ouest, abritant vers l'est des vignobles. Ces masses sont séparées
par d'humides dépressions, vallées peuplées aux bonnes prairies
qui furent toujours des voies de passage entre le monde
méditerranéen et les pays de la Seine et de la Loire, et qui offrent
leurs ressources minières à la civilisation industrielle naissante. Plus
au sud, la montagne devient compacte. Rattachés aux hauts
plateaux du Centre qui montent doucement jusqu'à la chute
orientale, parfois crêtés de laves qui s'épandent dans les Coirons
jusqu'aux plaines du Rhône, les monts du vivarais ou des Cévennes



atteignent 1 500 ou 1 600 mètres (Gerbier-de-Jonc, 1 551 m ; mont
Lozère, 1 702 m). L'Aigoual en est le bastion le plus méridional. Aux
forêts de conifères qui suivent le versant occidental de climat
montagneux humide et frais s'opposent les châtaigneraies crissant
de cigales qui s'accrochent aux flancs des « serres », avivées par
les torrents dévalant vers la Méditerranée. Montagnes pauvres,
souvent refuges abandonnés depuis 1910 par les deux tiers de leur
population, ces bordures majestueuses s'incurvent vers le sud, dans
l'arête presque est-ouest de la Montagne Noire, dont les blocs
rocheux et les sombres forêts sont à peine séparés des collines
ariégeoises.

Entre ces masses cristallines et volcaniques aux terres noires et
rouges, aux denses forêts, s'étale la nudité blanche et désolée des
Grands Causses, entre les vallonnements et les sommets,
l'horizontalité sèche de plateaux calcaires. Cette épaisse masse de
sédiments (800 m au maximum), déposée par une invasion des
mers secondaires dans une zone déprimée du Massif, a été
conservée grâce à la puissance de dislocations répétées qui ont
affaissé relativement ce compartiment. Montant de 1 000 mètres à
l'ouest vers 1 300 mètres au-dessus de la vallée de Florac, au pied
du mont Lozère, la table blanche des plateaux est à peine
recouverte par une herbe rase. Seule l'argile rouge, qui tapisse les
creux des dolines, peut porter quelques cultures. Les ruines des
villages se confondent aujourd'hui avec les chicots et les
escarpements que sculpte la dissolution chimique dans les calcaires
impurs. Coupant verticalement cette aridité désolée, les canyons,
comme celui du Tarn, enserrent un ruban humide, une eau sombre
glissant entre les rochers des fonds. Seules traversent les Causses



les grandes rivières nées en dehors du calcaire ; assez fortes et bien
alimentées, elles ont scié leurs vallées jusqu'à une profondeur
suffisante pour rencontrer le secours d'une couche imperméable
sous-jacente.

Divers dans les aspects physiques, le Massif a cependant joué
dans son ensemble un rôle majeur dans la vie du territoire national.
Par sa massivité, son extension, la relative uniformité de ses hautes
terres, qui ne sont ouvertes par des couloirs de plaines que dans le
centre-nord, il a dressé devant les communications des obstacles
étendus et multiples.

Isolés, soumis aux rudes conditions de la vie montagnarde, les
habitants n'ont jamais été très nombreux dans les secteurs les plus
défavorisés par leur altitude ou l'âpreté de leurs roches. Ils ont
toujours émigré. A l'époque contemporaine, ils sont partis en grand
nombre vers les plaines voisines ou les grandes villes plus
lointaines.

 

 

Le couloir des plaines orientales

 

La retombée des massifs anciens se fait vigoureusement, à l'est et
au sud-est, sur des plaines étroites qui s'amincissent jusqu'à



disparaître parfois Presque complètement, comme à Tain-Tournon,
dans la vallée du Rhône.

L'Alsace n'est que la moitié occidentale d'une plaine qui s'étend
entre les Vosges et la Forêt-Noire. Zone déprimée, qui sans doute a
toujours existé entre ces deux blocs, elle a été transformée en un
fossé d'effondrement (profond de 3 000 mètres environ) par le
contrecoup des plissements alpins, remblayée ensuite sur 2 000
mètres par des sédiments lacustres et continentaux arrachés aux
montagnes voisines, surtout à la grande chaîne alpine, au fur et à
mesure de sa surrection, et transportés par l'ancêtre du Rhin, puis
par le Rhin lui-même. Depuis le rebord des collines sous-
vosgiennes, on passe ainsi par une série de terrasses couvertes de
limon à la plaine inondable. La terre est ici morcelée à l'extrême,
travaillée par une population prolifique et nombreuse, groupée en
gros villages ou en petites villes, centres actifs d'échanges
commerciaux. Le Rhin, que l'Ill vient rejoindre à Strasbourg, coule,
ample et puissant, au milieu de forêts et de prairies.

Les plaines de la Saône s'étendent, plates, humides, souvent
embrumées, entre deux rebords distants et peu vigoureux. Nulle
part, les plateaux calcaires qui accompagnent le Massif central ne
dépassent 800 mètres, pas plus que le rebord du Jura qui leur fait
face. Celui-ci s'inscrit par un premier relief ; d'imposantes
« reculées » s'infiltrent ; il est couronné de forêts et durci de
quelques corniches plus au sud. Entre ces lignes nettes, souvent
dirigées par la rectitude de quelque faille, fréquemment estompées
dans le paysage par la brume qui monte de la plaine, la platitude des
pays de la Saône est remarquable et, par les temps pluvieux de la



mauvaise saison, les prairies basses, largement inondées,
reconstituent en partie l'ancien lac qui occupa longtemps ces lieux.
Au centre, la Saône, née sur les plateaux calcaires qui forment un
pont entre Morvan et Vosges, est un modèle de calme et de
régularité ; navigable, d'anciens canaux assurent ses liaisons avec
le Rhin, la Seine, la Loire.

A Lyon, en un carrefour privilégié qui fur très tôt propice au
développement urbain, la Saône rencontre le Rhône, le plus
abondant des fleuves français, mais violent, à peine assagi par sa
traversée du lac Léman, et qui a déjà, au passage, tranché par la
cluse de Belle-garde les derniers chaînons jurassiens. Après avoir
butté contre le Massif central, il descend rapidement vers la
Méditerranée, par une vallée tour à tour élargie en plaines riantes
(Vienne, Valence) ou resserrée en défilés plus rudes (Tain-Tournon,
Donzère-Mondragon).

 

 

Les jeunes montagnes

 

Le Jura. Espèce d'avant-pays alpin projeté en croissant au-delà
de la plaine suisse, la plus petite des jeunes montagnes françaises
est aussi la plus simple : uniquement formée de roches
sédimentaires, essentiellement calcaires, plissées, elle juxtapose



des plateaux assez calmes au nord-ouest, seulement coupés par
quelques rides anticlinales (Lomont, 839 m), à des plissements
beaucoup plus serrés et vigoureux à l'est. Ceux-ci envahissent tout
le Jura méridional. La dure ossature calcaire dirige les éléments du
relief : « monts » arrondis coïncidant avec les anticlinaux, amples
(« vaux » suivant le tracé des synclinaux, corniches de plis éventrés,
reculées ou « bouts-du-monde » fermés par une muraille calcaire.
Tantôt relief conforme à la structure, tantôt dérivé, tantôt inversé,
mais toujours soumis, les grandes lignes de l'architecture sont
parallèles ou perpendiculaires au dessin général de la montagne, ce
qui donne un tracé en baïonnette aisément repérable sur une carte,
et qui permet la circulation intra-montagnarde (cluses de Pontarlier,
de Nantua, de Bellegarde…).

Mais cette montagne rigoureuse est adoucie par une végétation
abondante. Le Jura offre ce paradoxe d'être calcaire et verdoyant.
Influence de l'altitude et de la latitude propice à un climat humide et
frais, existence de résidus d'argile de décomposition bouchant les
fissures de la roche, épandage dans le sud, par les glaciers venus
des hautes Alpes, de restes morainiques imperméables : ces divers
éléments se combinent Pour éviter à la montagne jurassienne le
destin aride que connaissent les Causses. Prés et bois dominent un
pays voué principalement à l'élevage ; les manifestations karstiques
sont limitées à quelques accidents superficiels, surtout des
dépressions fermées, et à une certaine circulation d'eaux
souterraines : ainsi les sources de la Loue sortent de leurs
profondes cavernes pour ramener au jour les eaux perdues du
Doubs. Petite « grande montagne », le Jura retient une population



nombreuse en villages étirés dans les vaux, en villes gardiennes des
cluses de passage.

 

Les Alpes

La frontière franco-italienne sinue exactement le long des crêtes
alpines, laissant à l'Italie une descente rapide en 50 kilomètres sur la
plaine du Pô, et à la France des prolongements montagneux longs
et complexes qui se terminent à 150 kilomètres du faîte, en face du
Massif central, au-dessus de la vallée du Rhône. Ainsi se trouve
inversée la disposition pyrénéenne où le versant progressif est
espagnol et la chute brutale française. Mais ce n'est pas la seule
différence entre les deux plus majestueux éléments du relief de
l'Europe occidentale. Un peu plus jeunes, les Alpes englobent une
proportion plus faible de socle soulevé à de grandes altitudes ; leur
structure est plus compliquée et cependant plus ordonnée, surtout
dans la partie septentrionale ; enfin, elles sont incomparablement
plus perméables à l'homme et aux communications, et plus
« centrales », donc mieux situées dans l'ensemble européen.

La disposition nord-sud à travers le territoire français assure à
cette partie de la chaîne une diversité bien marquée : alors que le
secteur septentrional est enfoncé dans l'Europe centrale, la portion
méridionale est bordée par la lumineuse Méditerranée. Cette
opposition climatique, manifestée aux ères géologiques antérieures
comme au cours de la période actuelle, est venue mettre en valeur
ou renforcer des différences liées à la constitution géologique et à



l'orogénie même : Alpes du Nord et Alpes du Sud offrent des
paysages et des aptitudes qui n'ont que bien peu d'éléments
communs : la coupure se fait au sud du puissant massif du Peivoux
et des rigides préalpes du Vercors.

Alpes du Nord. Ce sont les plus majestueuses, les plus élevées
et pourtant les plus aérées et les plus accessibles à l'homme. En
effet, elles portent avec le mont Blanc (a 807 m) le plus haut sommet
européen ; mais de profondes vallées s'ouvrent au sein de la
montagne : au pied même du géant de l'Europe, la vallée de
Chamonix n'est qu'à 1 000 mètres d'altitude, le col des Montets,
entre la France et la Suisse, à 1 350 mètres.

Cette pénétrabilité est due tout d'abord à la disposition même des
éléments montagneux en bandes approximativement nold-est-sud-
ouest, qui comprennent les Préalpes, le sillon alpin, les massifs
centraux et la zone intra-alpine, et à l'existence de grandes coupures
transversales. C'est un véritable quadrillage qui caractérise la
région. Les Préalpes apparaissent comme une sorte de gigantesque
Jura, plus élevé, violent et plus compliqué. Elles sont
essentiellement formées de roches sédimentaires secondaires et
tertiaires, disposées en plis de direction générale nord-nord-est-sud-
sud-ouest, accompagnés de charriages au nord, de déversements,
d'étirements, de dislocations, et bouleversés par une érosion
violente et multiforme. Les couches calcaires dures y jouent un rôle
prédominant : squelettes dont les pointes hardies ou les grandes
crêtes résiduelles charpentent la montagne dans les Préalpes les
plus septentrionales (Genevois, Chablais, Griffre…) et prennent de
plus en plus d'importance vers le centre (Chartreuse), jusqu'à



constituer dans le Vercors l'ossature même du paysage,
complètement caparaçonné par le revêtement urgonien. S'élevant
progressivement au-dessus des paysages rhodaniens, ces Préalpes
tombent à l'est sur un ensemble de dépressions qui se suivent
depuis le pied du Mont-Blanc, par les gorges de l'Arly, la vallée
moyenne de l'Isère ou Grésivaudan, la vallée inférieure du Drac
jusqu'à l'ouest du Pelvoux et dessinent sur 120 kilomètres de long la
grande ouverture du sillon subalpin, qui abrite voies de
communication, cultures, population dense et la plus grande ville,
Grenoble. Ce sillon est dominé du côté oriental par les massifs
centraux, durs et puissants, sculptés dans une masse axiale de
socle cristallin, culminant à plus de 4 000 mètres au nord et au sud,
couronnés de neiges éternelles et de glaciers, tantôt gonflés en
dômes, tantôt lancés en aiguilles, et s'abaissant à peine sur la
quatrième bande, la zone intra-alpine, largement italienne, plus
confuse, avec quelques beaux élancements.

Cet ensemble grandiose est sillonné par un système
hydrographique à double direction : une orientation nord-est-sud-
ouest adaptée aux grandes lignes de la structure, une seconde sud-
est-nord-ouest qui les recoupe. Sans doute, certains cours d'eau se
sont-ils établis avant que le relief actuel, constitué en plusieurs
phases au cours du Tertiaire, ait atteint sa pleine vigueur et se sont
ensuite enfoncés sur place : cette antécédence expliquerait l'incision
de cluses hardies, perpendiculaires aux chaînes calcaires ou aux
massifs cristallins (cluses d'Annecy, de Chambéry…). De route
manière, des dislocations, des abaissements locaux accidentant les
plissements ou les blocs de socle, ont souvent guidé l'installation
des vallées. Pourtant, ces tracés remarquables auraient eu une



efficacité infiniment moindre si les effets du climat n'avaient pas
ajouté à ceux de la structure.

Elevées, septentrionales, bien arrosées, les Alpes du Nord ont été
la proie des grands glaciers quaternaires, qui s'y sont développés
avec une ampleur extraordinaire, couvrant à certaines époques toute
la chaîne, comme un inlandsis actuel, emplissant à d'autres toutes
les vallées antérieures de véritables fleuves de glace qui
s'écoulaient lentement, mais burinaient, rabotaient, éventraient la
masse montagneuse et portaient jusque dans le sud du Jura ou la
région lyonnaise les débris morainiques ainsi arrachés. Les vastes
cirques abandonnés, les cols profondément creusés, les larges
vallées en auge, les lacs profonds témoignent de cette emprise dont
les glaciers actuels ne sont que les misérables résidus. Nulle part les
Alpes du Nord ne sont donc impénétrables à la vie humaine.

L'économie traditionnelle reposait sur une étroite adaptation aux
conditions montagnardes du passé : agriculture vivrière étagée sur
les longs versants, élevage avec déplacement des troupeaux au
rythme des saisons, artisanat local… ; ébranlée au milieu du XIXe

siècle, elle laissa partir près de 50 p. 100 de la population en un
siècle. Mais un nouveau visage alpin est né de la technique et des
goûts modernes : les villes de la neige et celles de l'industrie
poussent à l'envi, animant les hautes pentes et les grandes vallées
intérieures.

Alpes du Sud. L'image du relief est celle de la confusion. Il n'y a
pas de massifs centraux dans le sud, sauf dans la région du
Mercantour, située à l'extrême sud-est, la seule à dépasser 3 000



mètres dans l'Argentera (3 147 m). Pas de sillon subalpin non plus :
seule la vallée de la Durance forme un grand couloir transversal plus
ou moins large, plus ou moins utilisable comme voie d'accès et de
communication. Au contraire, les Préalpes sont très développées et
occupent la majeure partie de la zone. Les directions générales du
relief sont extrêmement diverses, car les orientations de type alpin
proprement dit, qui sont ici sensiblement nord-sud, sont venues se
superposer à des plissements plus anciens, en rapport avec
l'orogénie pyrénéenne, et disposés de l'ouest à l'est. C'est ce dernier
élément qui l'emporte à la bordure, au-dessus des plaines du bas
Rhône, donnant des collines linéaires de belle allure (Alpilles,
Luberon…). Dans l'intérieur, au contraire, les interférences ont
abouti soit à un enchevêtrement de chaînons, soit à la constitution
de dômes lourds qu'entaillent les vallées (dôme de Gap). En tout
cas, cette complexité offre déjà peu de facilités aux communications.

Mais celles-ci sont encore rendues plus difficiles par la forme
même des vallées. La relative sécheresse actuelle du climat ne fait
que prolonger celle des périodes antérieures, et notamment du
Quaternaire ; s'ajoutant à la faible altitude et à la latitude
méridionale, elle a limité la formation et la diffusion des glaciers au
massif du Mercantour. Les vallées n'ont donc pas été largement
façonnées comme dans le nord, mais elles sont restées à l'état de
gorges étroites, parfois même de canyons spectaculaires (Verdon),
défiant l'établissement aussi bien des voies de communication que
des moindres villages. L'âpreté de ces formes a été accentuée par la
nature des roches : les faciès calcaires ont, dans les Alpes du Sud,
un développement beaucoup plus grand que chez leurs voisines
nordiques et s'entassent sur près de 1 000 mètres d'épaisseur ; ils



sont générateurs de corniches vertigineuses et de plateaux arides.
La forêt y est rabougrie, l'enneigement insuffisant, et l'herbe maigre
ne convient qu'aux moutons. Quant à l'ensoleillement, un des plus
élevés de France, son ardeur estivale, non tempérée par la fraîcheur
de la végétation, mais brûlant les pierrailles des pentes, en fait plutôt
un fléau qu'un attrait. Cette pauvreté a fait fuir les hommes, et ces
Alpes du Sud, belles et désolées, sont aujourd'hui parmi les terres
les plus dépeuplées de France.

 

Les Pyrénées

Les Pyrénées se dressent comme une barrière entre la France et
l'Espagne sur plus de 450 kilomètres. Aucune autre montagne
française n'apparaît aussi hostile à la fois à l'implantation des
hommes et à l'établissement de grandes voies de passage
transversales. Elevées comme une muraille peu ramifiée au-dessus
des collines et des plaines françaises, elles s'abaissent, au contraire,
sur le versant espagnol en longues divagations qui atteignent la
vallée de l'Ebre. Les altitudes croissent progressivement des
extrémités océanique et méditerranéenne vers la partie centrale, qui
dépasse régulièrement 3 000 mètres et culmine au plc d'Aneto (3
404 m) ; le franchissement normal n'est possible qu'aux bouts, le
long des deux côtes, ou bien en utilisant des cols situés à une faibie
distance (cols de Roncevaux à l'ouest, du Perthus à l'est) ; certaines
routes ne sont ouvertes qu'en été (pont d'Espagne ; Tourmalet, 2
114 m) et les voies ferrées se risquent difficilement à travers la partie
centrale.



En effet, toute la partie axiale des Pyrénées est constituée par un
lourd morceau de socle ancien, porté à haute altitude par les
plissements de la fin du Secondaire et du Tertiaire, qui ont mis en
place la chaîne. De part et d'autre, sur les deux versants, les terrains
sédimentaires violemment plissés et disloqués forment un cortège
plus ou moins large de crêtes et de vallées tourmentées et
disparaissent progressivement, dans le bassin d'Aquitaine, sous
l'épaisseur de débris arrachés à la montagne. Massive, épaisse au
centre, cette zone est à peine entamée par des cols peu creusés ;
les sommets se succèdent, aigus ; ce sont des « pics », à peine
dégagés de la haute masse qui les porte, et leurs lignes parallèles
se doublent sur une grande épaisseur. Peu de glaciers et de neiges
éternelles, car les altitudes ne sont pas très élevées et la latitude est
déjà méridionale ; beaucoup de petits lacs, de masses de débris qui
tapissent les hautes pentes et témoignent d'une présence glaciaire
quaternaire plus développée. Celle-ci a aussi laissé ses traces dans
l'ouverture en auge des vallées, dans des cirques abandonnés,
comme les majestueuses parois de Gavarnie.

En dehors des différences de relief, l'opposition la plus marquée
vient du climat : allongées de l'ouest à l'est, les Pyrénées plongent
un pied dans l'Océan er l'autre dans la Méditerranée. Offrant des
élévations importantes en bordure même de l'Atlantique, elles sont
là fortement arrosées : les montagnes occidentales, région la plus
humide de France, reçoivent quelque 3 mètres d'eau par an. Au
contraire, le versant, abrité des vents d'ouest, qui plonge sur la
Méditerranée, est beaucoup plus sec et ensoleillé. Aux paysages
ruisselants et verdoyants de l'ouest, au ciel gonflé de nuages, aux
brumes qui traînent sur les sommets, s'opposent vers Perpignan la



sécheresse des pentes rocailleuses et la pureté des horizons
dénudés : la coupure se fait au niveau des Pyrénées ariégeoises.
Ces diversités multiples se combinent pour offrir trois ensembles
régionaux faciles à caractériser.

Les Pyrénées occidentales, ou atlantiques, se terminent par les
falaises tertiaires plissées, sombres et ébouleuses que l'Océan
attaque de Biarritz à la Bidassoa ; elles montent rapidement en
versants boisés ou herbus, et la Rhune (900 m) n'est qu'à 10
kilomètres de la mer ; elles culminent au pic d'Anie (2 504 m). Epine
dorsale, gorgée d'eau, du Pays basque, que se partagent la France
et l'Espagne, leurs pentes sont couvertes de bocages, silionnées de
rivières abondantes. Douceur et humidité s'allient pour favoriser une
végétation exubérante.

A l'est du Somport, on pénètre dans les Pyrénées centrales, dont
tous les grands sommets ont plus de 2 800 mètres : la zone axiale,
réduite à l'ouest, prend ici plus d'ampleur (pic du Midi, mont Perdu,
Maladetta, pic d'Aneto…). Ces altitudes se maintiennent jusqu'au-
delà du massif du Carlitte (2 921 m), où le col de la Perche
fragmente la chaîne, ouvrant un passage entre Roussillon et
Cerdagne. Humides et neigeuses jusqu'à la vallée de la Garonne,
les montagnes sont encore atteintes de plein fouet par les vents
océaniques ; au pied des escarpements, le piémont descend
calmement vers l'avant-pays aquitain. A l'est du fleuve, les Pyrénées
ariégeoises sont nettement différentes ; elles poussent en avant de
nombreux chaînons, et l'on monte graduellement depuis le seuil de
Naurouze jusqu'aux sommets culminants où s'accroche la frontière ;
elles sont plus abritées, uu peu moins élevées, donc plus sèches.



Les Pyrénées orientales dépendent déjà du Bassin
méditerranéen. Beaucoup plus basses, elles sont presque écrasées
par la masse triangulaire du Canigou (2 785 m). Sous un climat sec
et lumineux, la couverture végétale est maigre ; la pierraille recouvre
les sommets, tandis que les basses collines portent l'olivier et la
vigne ; les rivières coulent sur un lit de cailloux et de blocs. La
chaîne se ramifie en digitations (Corbières, monts Albères…) qui
enserrent des bassins allongés (Roussillon…). La côte pyrénéenne,
âpre et colorée, appartient déjà à ce pays catalan qui, comme le
Pays basque, s'étend largement en Espagne. Ainsi, les deux
extrémités de cette chaîne, pourtant peu perméable à l'homme, se
terminent au cœur de provinces dont l'originalité bien marquée se
développe sur les deux versants.

 

Les pays méditerranéens

Au sud de Montélimar apparaît l'olivier. Ici s'ouvrent les pays qui,
adossés aux Alpes, au Massif central et aux Pyrénées, s'abritent
ainsi des influences venues du nord ou de l'ouest, connaissent des
étés secs et chauds (26 °C de moyenne en juillet à Nice et 10 p. 100
des précipitations pour l',ensemble de l'été), des hivers doux (7,8 °C
à Nice, en janvier), où la neige et le froid sont exceptionnels. Les
pluies, assez abondantes, tombent en averses violentes, surtout au
printemps et en automne, et on les oublie devant le soleil qui brille,
éclatant et parfois dur. Ce climat s'étend aussi bien sur des
montagnes qui plongent dans la mer que sur des plaines de



colmatage en cours, encore à demi amphibies. Il n'y a pas d'unité
autre que celle du climat à travers les pays méditerranéens.

Par des chaînons arides où s'accrochent la vigne et l'olivier, la
retombée pyrénéenne conduit au Languedoc. Cette région associe
des garrigues, couvrant un bas plateau calcaire appuyé sur le
dernier contrefort du Massif central, et une plaine alluviale récente
bordée de cordons littoraux, qui s'accrochent à des pointements
rocheux et coupent de la mer des étangs allongés. Un courant d'est
transporte ici une partie des alluvions du Rhône. C'est aujourd'hui
encore le pays d'une monoculture viticole, qui date de la
reconstitution du vignoble à la fin du XIXe siècle, après la crise du
phylloxéra, et dont les aspects économiques sont loin d'être
satisfaisants. Un canal récemment construit, apportant l'eau du
Rhône voisin, permettra-t-il de rénover cette économie ?

De part et d'autre du fleuve s'ouvrent en triangle les plaines du
bas Rhône, entre les « serres » cévenoles, où grimpent l'olivier, puis
le châtaignier, et les collines calcaires provençales. Celles-ci,
relayant les derniers contreforts préalpins, peuvent monter jusqu'aux
environs de 2 000 mètres (mont Ventoux, 1912 m) ; on y trouve
aussi la vigne, l'olivier, les touffes parfumées de lavande, l'herbe
rase et la broussaille où ne paissent que des moutons. Les plaines
ont été formées par le remblaiement d'un immense golfe marin,
ramifié entre les chaînons montagneux et progressivement comblé.
Le Rhône et ses affluents ont puissamment contribué à ce
remplissage : certaines plaines leur doivent même l'essentiel,
comme la crau caillouteuse, ancien delta de la Durance, et la
Camargue, dont l'avancée littorale se poursuit toujours, tandis que le



colmatage intérieur s'affirme grâce aux apports rhodaniens. Sur ces
sols et sous ce climat, l'eau conditionne toute fertilité, et les espaces
irrigués sont remarquablement cultivés. Une protection est
cependant indispensable contre le mistral, ce fléau du Midi central,
vent du nord froid et violent, déterminé par des différences entre les
hautes pressions du nord du Massif central et les basses pressions
des plaines et de la mer ; il peut dépasser 100 kilomètres à l'heure.
Tout un cloisonnement de haies, de cyprès ou de roseaux protège
aujourd'hui les plus grandes étendues de cultures de primeurs et de
légumes de France. Dans la Camargue, chaleur et large disponibilité
en eau ont permis récemment l'installation de rizières.

Le Rhône n'est pas seulement l'artère centrale, fleuve de vie ; il
constitue aussi un grand axe de circulation qui débouche près de
Marseille, creuset coloré des foules méditerranéennes, dont
l'immigration et l'implantation ont peuplé bien des campagnes
viticoles ou légumières, et dont la civilisation collective marque
largement tous les pays méditerranéens français.

Plus à l'est, la montagne à nouveau se mêle à la mer au long
d'une côte grandiosement découpée. Les derniers contreforts des
grandes Alpes, faits surtout de couches calcaires plissées et
torturées, coupés de vallées pittoresques comme celle du Var,
encadrent les restes de deux petits massifs anciens, les Maures et
l'Esterel, qui mordent le littoral et sont entourés de dépressions
creusées dans les roches plus tendres où coulent des torrents
(Gapeau, Argens, Loup…). L'occupation humaine s'adapte aux
micro-découpures du relief : légumes, fleurs, fruits, vigne, oliviers,
dans les plaines irriguées et sur les terrasses sèches, vieux villages



perchés, pullulement récent des installations côtières. Au large, la
Corse montagneuse et isolée : un versant occidental rocheux qui
rappelle la Provence, une côte orientale alluviale digne du
Languedoc, un admirable pays qui souffre de son insularité et de
son dépeuplement.

Si l'on découpait un espace de la même dimension que le territoire
français à l'intérieur des plaines centrales des Etats-Unis, du plateau
brésilien, de la grande plaine russe, on se perdrait dans l'uniformité
et la monotonie. Au contraire, notre pays, comme tous ses voisins
de l'Europe occidentale, offre des paysages variés presque à l'infini.
Mais ces paysages, ce sont des peuples d'origine complexe qui, à
partir des conditions naturelles, les ont peu à peu façonnés par des
efforts millénaires. Il appartient à l'historien de suivre les étapes de
cette création, de montrer comment se sont formées les villes
tentaculaires, les cités naguère fortifiées et qui conservent une
certaine rigueur, comment se sont établis passages, routes et ponts,
comment s'est implanté dans le terroir un habitat rural dont les
aspects divers reflètent la variété des matériaux locaux et des
occupations paysannes.

 

• • •

 



 

CHAPITRE 2

La Préhistoire

 

Le peuplement de la France a débuté il y a des millénaires. Cette
période très lointaine est connue depuis à peine un siècle, grâce aux
découvertes de Boucher de Perthes dans la vallée de la Somme et
de bien d'autres pionniers dans les cavernes des Pyrénées et du
Périgord. Dans le langage populaire, la préhistoire couvre la période
de temps qui précède l'arrivée des peuples celtiques. Le chapitre qui
lui est ici consacré couvre cette histoire des plus anciens
événements qui se sont déroulés sur le sol national, Mais son
immense durée exige qu'on y distingue à larges traits deux divisions
majeures que rythment phénomènes naturels et mouvements
humains  : durant les temps glaciaires, l'âge de la pierre ancienne
(ou paléolithique), où évoluent très lentement des tribus primitives de
chasseurs-pêcheurs ; au post-glaciaire, l'âge de la pierre nouvelle
(ou néolithique) et l'âge du bronze, où s'effectue la sédentarisation
agricole ; entre ces deux périodes se situe une phase intermédiaire,
le mésolithique, pendant laquelle l'économie des chasseurs-
pêcheurs Passe progressivement à celle des agriculteurs. Les
méthodes d'investigation de ces deux périodes distinctes diffèrent
considérablement.



 

• • •

La préhistoire ancienne

 

Les temps glaciaires

Jamais dans l'histoire de la France, la vie de l'homme n'a été liée
avec un déterminisme aussi apparent à un phénomène naturel dont
les épisodes rythment souverainement déplacements, extension et
survie des populations. Comme, alors, toute l'Europe moyenne
actuellement tempérée, la France est située à la limite des vastes
glaciers étalés sur l'Europe du Nord. En période de crue, cet
inlandsis scandinave pousse son front sur les plaines hollandaises et
germaniques sans atteindre le territoire français. Mais sa présence
proche entraîne dans les espaces du Bassin parisien le
développement de phénomènes périglaciaires, commandés par ses
pulsations d'avancée et de recul. En période de froid glaciaire, des
vents violents soufflent sur les étendues steppiques, transformées
en désert par des tempêtes de poussières (lœss) qui se déposent
sur les plaines comme un manteau et s'accumulent au versant des
vallées. En période de radoucissement interglaciaire, quand la
température devient plus tempérée et les précipitations plus
fréquentes, ce dépôt de lœss s'amenuise ou s'arrête, et une
végétation arbustive remplace la steppe aride. Les herbivores et les



pachydermes recommencent à circuler, et l'homme chasseur les
suit.

A plusieurs reprises pendant les temps glaciaires, des
renversements dans l'extension des nappes de glace qui
submergent le nord de l'Europe se produisent et entraînent des
oscillations climatiques plus ou moins marquées et plus ou moins
longues, dont dépend alors toute vie animale et humaine. Périodes
glaciaires et périodes interglaciaires servent de cadre chronologique
au récit des temps paléolithiques, en France comme dans le reste
de l'Europe. Mais les civilisations primitives de l'âge de la pierre ont
été ici plus développées que partout ailleurs sur le continent, ce qui
permet de les repérer avec plus de précision et de détail. Il est
classique de dénommer les grandes glaciations d'après le nom des
affluents du Danube qui ont permis de les définir en Europe centrale.
De la plus ancienne à la plus récente se succèdent  : la glaciation de
Günz, la glaciation de Mindel, datée d'environ 500 000 ans, la
glaciation de Riss, très longue et coupée d'importantes rémissions
climatiques qui la subdivisent en trois stades majeurs (Riss I, II et
III) ; elle se situerait vers 200 000 ans avant notre ère ; enfin la
glaciation de Würm, la plus récente et la plus courte, qui débuterait
vers 90 000, pour se terminer vers 9 000-10 000 avant notre ère,
secondairement subdivisée en quatre stades (Würm I, II, III et IV).

Des glaciers moins épais et moins étendus recouvrent également
le Massif central et les Pyrénées. Un autre inlandsis, le glacier alpin,
descend dans la vallée du Rhône pour atteindre l'emplacement de
Lyon. Ils opposent une barrière à la fréquentation des hautes
altitudes sur nos montagnes, mais c'est aussi par les phénomènes



périglaciaires qu'ils déterminent qu'ils agissent principalement sur la
vie des hommes. Outre le dépôt du lœss, leurs avancées et leurs
reculs s'accompagnant de gel et de dégel, déterminent la formation
de terrasses ou le creusement des vallées le long des fleuves, le
remblaiement ou la vidange des grottes et des cavernes, et,
corrélativement à la rétention ou à la fusion des neiges et des
glaces, l'abaissement ou le relèvement du niveau de la mer sur les
côtes.

Les troupeaux. La faune sauvage a varié tout au long de cette
immense période. L'homme a été contemporain peut-être des
redoutables Machairodus, ces félins à canines en lame de sabre de
la faune archaïque du villafranchien. Quand apparaissent, durant la
glaciation de Mindel, des témoignages plus évidents de la présence
humaine, des bovidés, des cervidés et des équidés coexistent en
France avec les grands pachydermes, l'éléphant méridional, le
rhinocéros étrusque et l'hippopotame. Puis, pendant l'interglaciaire
Mindel-Riss, cette association laisse la place à l'éléphant antique et
au rhinocéros de Merck. cette « faune chaude », accompagnée de la
faune des cavernes, avec ours, lions et hyènes, traverse la longue
glaciation de Riss, épisodiquement remplacée par une faune froide
(Riss III). La grande faune froide est tenue pour caractéristique de la
préhistoire. Elle règne durant la glaciation de Würm, la dernière,
mais peut-être la plus rigoureuse, avec le mammouth et le
rhinocéros laineux, le renne et quantité d'espèces alpines ou
arctiques. A la fin des temps glaciaires, cette faune disparaît. Un
climat plus tempéré et plus humide facilite le développement de la
faune forestière que la France connaît encore aujourd'hui, avec le
sanglier, le cerf élaphe, le lynx et le loup. La disparition toute récente



du loup est l'événement le plus important qui ait frappé la faune
sauvage de France depuis la disparition de la faune froide
würmienne, il y a environ 10 000 ans.

Les paysages. La végétation de cette France paléolithique est
connue partiellement par l'étude des pollens fossiles recueillis dans
les niveaux archéologiques. Il faut renoncer à l'image erronée d'un
paysage uniformément arctique de toundra à mousses, lichens,
bouleaux et saules nains, analogue à la toundra actuelle du nord de
l'Europe. Même au plus fort du froid glaciaire, qui s'est spécialement
manifesté dans toute sa rigueur à la fin de la glaciation de Riss (Riss
III) et plus encore dans les derniers stades de celle de Würm (Würm
III et IV), la France n'a évidemment jamais connu, en raison de sa
latitude, les longues nuits polaires et l'obliquité des rayons solaires
qui conditionnent actuellement l'établissement et l'extension de la
toundra dans le grand Nord. En période de froid sec, des steppes
sans arbres ni arbustes s'étendent sur les régions battues des vents,
mais les microclimats des vallées abritées laissent toujours subsister
quelques arbres ou taillis. En période favorable, quand température
et humidité augmentent, la forêt regagne et s'étend, notamment
pendant les interglaciaires longs et chauds et même durant les
fréquentes améliorations climatiques du Würm. Les arbres forment
alors des forêts claires, des taillis, des boquereaux coupés de
prairies herbeuses et, dans les fonds, de marécages à plantes
aquatiques.

Ce milieu naturel apparaît notablement différent de celui que
connut, des millénaires plus tard, la France historique. Il n'est
pourtant ni totalement ni constamment hostile, d'autant que la



variété du relief introduit dans ce schéma sommaire une infinité de
différences, génératrices dans les zones favorables d'occupations
denses et persistantes. Plus qu'aucune autre, la région tournée vers
l'Atlantique qui s'étend entre Loire et Pyrénées a bénéficié de
facteurs privilégiés.

Les moyens d'action. Durant cette suite de centaines de
millénaires, l'homme paléolithique conserve un genre de vie de
chasseur-pêcheur, mais son emprise sur l'univers et son adaptation
au monde extérieur s'améliorent constamment, avec une grande
lenteur tout d'abord, puis avec une accélération notable. Le feu et
l'outil sont les moyens de cette conquête.

Les modifications anthropologiques qu'il connaît au cours des
temps ont sans doute favorisé cette évolution efficace qui doit
beaucoup à une transformation mentale et psychologique dont on ne
peut saisir que les résultats extérieurs. Il existe, en effet, une relative
concordance entre les stades de l'évolution anthropologique et les
principales divisions qu'on peur établir dans le paléolithique au cours
de cette immense durée. Le début du paléolithique inférieur, pendant
la glaciation de Mindel, est occupé par les très anciens outillages de
l'abbevillien (chelléen) qui coïncident avec l'humanité
pithécanthropienne (500 000 ans av. J.-C.). Ensuite, pendant la
glaciation de Riss, les outillages de l'acheuléen se développent et
l'homme passe au stade des prénéandertaliens. Au début de la
glaciation de Würm (Würm I et II) apparaît l'homme de Neandertal
typique, dont l'extension coïncide avec celle des industries
moustériennes du paléolithique moyen (entre 90 000 et 35 000 av.
J.-C.). La seconde partie de cette glaciation (Würm III et IV) est



marquée par l'apparition de l'Homo sapiens, l'homme moderne, et le
beau développement des industries complexes du paléolithique
supérieur. Quand les temps glaciaires se terminent, vers 10 000 av.
J.-C., la seule modification anthropologique de grande ampleur est
l'apparition de la brachycéphalie.

Le feu. A partir du moustérien, le feu est attesté partout. L'homme
de Néandertal, comme, après lui, l'homme du paléolithique
supérieur, sait entretenir, dans les grottes qu'il habite, de véritables
foyers, limités par des cercles de pierre plus ou moins réguliers et
étendus. Il les nourrit de bois, de moelle d'os et, lorsque le bois fait
défaut dans la steppe sans arbres, d'os d'animaux, qui brûlent sans
lumière. Tous, désormais, sont capables de produire le feu, par
percussion, en frappant un bloc de pyrite contre une pierre siliceuse,
ou par frottement prolongé de morceaux de bois l'un contre l'autre,
selon le procédé des forets ou scies à feu. Des entassements de
galets de rivière servent d'accumulateurs de calories  : chauffés
dans les foyers, ils irradient la chaleur emmagasinée une fois le feu
tombé ou éteint. Protection contre les fauves, source de chaleur et
de lumière, le feu est un moyen de défense et de survie.

La cuisson des aliments, sans doute aussi séchés ou fumés, en
facilite la conservation, peut-être également réalisée par l'utilisation
du froid et de la glace dans les périodes ou saisons propices,
comme les Esquimaux en offraient naguère un exemple bien connu.
Encore très éloignée de la cuisson des argiles, qui conduira bien
plus tard à la fabrication des poteries, la combustion des ocres
minérales permet d'obtenir une palette de colorants plus diversifiés
allant du jaune et du brun au rouge violacé.



La lampe. L'homme a certainement utilisé de tout temps les
torches et les brandons pour s'éclairer. Des fragments de bois
retrouvés à Lascaux sont des branches de genévrier, bois qui se
consume avec une flamme vive, mais sans fumée. C'est au
paléolithique supérieur seulement qu'est née l'idée de transporter le
feu dans des lampes de pierre. On utilise des géodes naturelles ou
on fabrique des lampes en calcaire ou en grès, munies d'un manche
de préhension, et creusées d'une cavité qui reçoit la graisse ou la
moelle. Ces lampes se retrouvent parfois très nombreuses dans les
galeries des grottes ornées  : elles ont facilité l'exploration plus
hardie des couloirs souterrains et la décoration de leurs parois. Un
des blocs sculptés de Laussel (Dordogne) représente une femme
nue tenant un objet qui est peut-être une lampe.

Qu'il s'agisse de lampes volontairement façonnées en cuvette ou
en godet, avec parfois sur le rebord une rigole ou une rainure
d'écoulement des matières grasses, ou simplement de plaquettes de
pierre brute, qui, parce qu'elles présentent des traces rougies ou
noircies, sont interprétées comme des sortes de lampions, ces
témoignages d'une remarquable conquête technique sont, pour la
plupart, principalement signalés en France, en particulier pour les
lampes décorées, comme celles de La Mouthe, en grès rougeâtre
gravé d'un bouquetin, et de Lascaux, en grès rose, piqueté, raclé et
poli, au manche gravé de chevrons emboîtés.

L'outil. L'outil est le facteur essentiel du succès de l'espèce
humaine. C'est d'abord un simple galet aménagé par quelques
retouches réalisées en le frappant avec un autre galet. Il y a peu de
témoignages en France de cette très primitive pebble tool culture.



Des outils en pierre, taillés sur les deux faces, leur succèdent. Ces
bifaces, les « coups-de-poing » des anciens auteurs, sont fabriqués
à partir de rognons de silex, qui abondent dans les roches calcaires,
l'argile et le bief à silex, ou encore en quartz et en quartzite.

Plusieurs techniques sont mises en œuvre pour les transformer en
types variés. La taille par percussion directe à la pierre, en frappant
le rognon avec un galet ou un autre rognon de silex, est la plus
ancienne. Les bifaces fabriqués ainsi ont des enlèvements très
marqués (abbevillien ou chelléen). Dans le courant de l'acheuléen,
l'homme découvre que le silex se taille mieux si on le frappe avec un
percuteur doux (os, bois de cervidés, bois dur). Il fabrique avec cette
technique des bifaces plus réguliers et plus plats, avec des
enlèvements d'éclats à conchoïde faiblement marquée. La même
technique permet aux hommes du moustérien de tradition
acheuléenne de réaliser de beaux bifaces triangulaires ou
cordiformes. Plus tard, les Solutréens retrouvent ce procédé pour
tailler les grandes pièces bifaces foliacées, appelées feuilles-de-
laurier. A l'acheuléen encore est inventée la technique de débitage,
délicate et difficile à réaliser, dite « technique Levallois »  : elle
permet d'obtenir des éclats de forme prédéterminée, après une
préparation particulière du nucléus.

Les Solutréens inventent une nouvelle technique dans le courant
du paléolithique supérieur. La technique de taille par pression
consiste non plus à frapper l'objet, mais à presser sur le bord avec
un compresseur d'os, d'ivoire ou de bois dur. Lente et difficile, elle
s'applique seulement aux objets de dimension réduite, mais elle
permet d'obtenir des retouches parallèles, extrêmement régulières,



notamment au solutréen, pour fabriquer de belles pointes à cran.
Abandonnée ensuite, elle reparaît seulement à l'âge du bronze, qui
la porte à un degré de perfection inégalée. Les Solutréens encore
découvrent que le silex qui a subi un traitement thermique se taille
bien plus facilement et utilisent pour leurs pointes à cran ce procédé
très exceptionnel que les Paléoindiens d'Amérique ont inventé de
leur côté.

La conservation indéfinie du matériel lithique et son extraordinaire
abondance dans les sites français ont permis un classement précis
et détaillé des outils de pierre de nos ancêtres. Leur fonction, restée
pourtant encore hypothétique, se précisera peut-être par l'examen
au microscope électronique à balayage des traces d'usage qu'ils
présentent, analysées en relation avec des expériences d'utilisation.

Des traces relevées sur des os d'animaux et sur des bois de
cervidés, incisions, stries, mâchonnements, démontrent que les
Moustériens se servaient de ces matériaux, mais sans leur faire
subir d'aménagements. C'est à partir du paléolithique supérieur, en
général, que se développent, avec des formes très variées, des
outils et des armes en os, en ivoire et en bois de cervidés, parfois
très complexes, comme les propulseurs ou les bâtons à trous,
possibles redresseurs de flèches. Périssable, le bois, qui a
certainement été très tôt transformé en bâton, gourdin ou épieu, a
disparu de ces sites trop anciens.

 

Le peuplement paléolithique



Origines. Dans la course au berceau de l'humanité, l'Europe fait,
pour le moment, piètre figure à côté des découvertes réalisées en
Afrique et en Asie. Une très vieille occupation est attestée à la grotte
du Vallonet, en Provence, sur la côte méditerranéenne (1961)  :
quelques éclats et cinq outils sur galets, avec des os peut-être
cassés volontairement, et une faune très ancienne du villafranchien
supérieur.

L'abbevillien (chelléen) est une industrie peu répandue et mal
connue, contemporaine de la glaciation de Mindel. Découverte
d'abord dans les terrasses de la Marne à Chelles, aux environs de
Paris, elle a son seul gisement bien en place à Abbeville, dans la
terrasse de 45 mètres de la Somme. Les niveaux inférieurs des
gravières de la Porte du Bois et du Champ de Mars ont livré, vers
1880, une faune archaïque, mais non villafranchienne, et des bifaces
aux arêtes sinueuses, taillés à grands éclats au percuteur de pierre,
parfois grossièrement pointus, et conservant au talon de larges
plages de cortex. C'est le seul site incontestable de cette primitive
industrie, bien que des bifaces de ce type aient été récoltés un peu
partout sporadiquement. Son fabricant, dont on n'a rien retrouvé,
appartenait vraisemblablement au stade pithécanthropien, comme
l'hominien dont la mandibule trouvée à Mauer, en Allemagne, près
d'Heidelberg, est le seul vestige découvert en Europe pour le
moment.

Croissance. A ces traces infimes succèdent, brusquement en
apparence, des sites nombreux, riches de faune et d'outillage, qui
appartiennent à l'acheuléen, civilisation aussi largement répandue
dans l'Europe de l'Ouest qu'elle l'est en Afrique. On en connaît mal



les racines, car ses gisements les plus anciens ont été détruits par
les phénomènes de solifluxion qui marquent le début de la grande
glaciation de Riss. La chronologie de l'acheuléen et son évolution
ont été établies d'après les dépôts des terrasses de 30 mètres et de
10 mètres de la Somme dans les sites classiques de la région
d'Amiens, dans les carrières de Saint-Acheul et de Cagny-la-
Garenne en particulier. Ses riches ateliers livrent, avec la faune
chaude à éléphant antique, des bifaces et des outils sur éclat.
L'homme de l'acheuléen circule dans les vastes plaines du Nord. Le
long des rivières et sur le bord des côtes, les coupes naturelles lui
permettent de récolter sans effort les rognons de silex dégagés par
l'érosion. Il en fait grand usage et même grand gaspillage.

Plus au sud, on le trouve aussi sur les terrasses de la Charente et
sur celles de la Garonne, où, faute de silex, il taille en quartzite ses
bifaces traditionnels. Ses haltes de dépeçage et ses ateliers de taille
parsèment, comme dans le Nord, les plateaux du Bergeracois et de
la Chalosse. Mais sans renoncer à ces parcours, il inaugure dans
ces régions méridionales l'installation dans les grottes, où très
exceptionnellement se mêlent à la faune et aux outils quelques
débris humains. Les découvertes faites à la grotte de Coupe-Gorge
à Montmaurin (Haute-Garonne), à la grotte de la Chaise (Charente)
et à la caverne de l'Arago à Tautavel (Pyrénées-Orientales) le
montrent parvenu au stade prénéandertalien.

La fin de l'acheuléen se situe au début de la glaciation de Würm,
le stade terminai de cette puissante industrie, appelé micoquien,
comportant de beaux bifaces très lancéolés, à pointe étroite
finement retouchée. Il faut tempérer l'impression de large expansion



géographique que donne ce premier grand peuplement par la notion
de la durée considérable des temps acheuléens, des centaines de
milliers d'années. Parallèlement à cette industrie des bifaces, on
trouve quelques témoignages d'un complexe industriel qui n'a point
de bifaces, mais des outils sur galets. Trouvés dans les niveaux
anciens de quelques grottes et abris de la Provence et du Sud-
Ouest (Fontéchevade, Micoque), ces outillages sont rapprochés du
clactonien de l'Angleterre.

La nappe moustérienne submerge la France dans le début de la
dernière glaciation et s'y développe pendant les deux premiers
stades, durant environ cinquante millénaires (Würm I et II). Les
Moustériens empruntent aux Acheuléens qui les précèdent
techniques et genres de vie. Mais ils font accomplir à l'évolution un
bond en avant, quoi qu'en pense l'opinion commune, qui ne voit
classiquement en eux que des brutes primitives. Ils sont
contemporains d'une aggravation considérable du climat, qui devient
très rigoureux. La grande faune froide parvient enfin, par poussées
successives, des plaines de l'Europe centrale jusqu'aux rivages de
l'Atlantique. C'est, jusqu'à la fin des temps glaciaires, le gibier du
chasseur préhistorique.

Les sites moustériens sont très nombreux. En plein air, ils
prennent fréquemment le relais des acheuléens. C'est le cas dans
les plaines de loess du Bassin de Paris et sur les bords des rivières
comme la Somme et la Seine. Leurs outillages mêlés à la faune
froide se retrouvent dans la très basse terrasse de 5 mètres de la
Somme. Pourtant, les hommes ne se sont sans doute aventurés
dans ces régions balayées de vents glacés que pendant les



périodes de rémission climatique et pour des expéditions de chasse.
De même, dans les montagnes, ils ne se risquent en altitude que par
petits groupes, en profitant des améliorations de température,
probablement pour se livrer à la chasse aux ours. Par contre, ils
stationnent longuement dans le Sud-Ouest, en Charente et en
Périgord, où se trouve le site éponyme du Moustier. Les dépôts qui
s'accumulent dans les grottes et les abris sur des épaisseurs de
plusieurs mètres évoquent une permanence de fréquentation qui
correspond même, sans doute, à une installation au moins
partiellement sédentaire. Ils ne vont pas d'ailleurs, dans ces abris
naturels, au-delà de quelques aménagements rudimentaires,
qu'attestent des traces de piquets, quelques murettes et des
dallages.

L'activité ingénieuse de l'homme moustérien s'exerce sur
l'outillage lithique. Il utilise un lot assez restreint de types d'outils sur
éclat, tous déjà inventés par l'homme acheuléen  : pointe, racloir,
couteau à dos denticulé et à encoche, outre le biface. Avec ce fonds
commun, toujours le même, il constitue des groupements, variés en
combinaisons, qui demeurent statistiquement stables d'un niveau à
l'autre et d'un site à l'autre. Ainsi est-on conduit à distinguer cinq
groupes principaux dans le moustérien, qui évoluent parallèlement
dans un buissonnement culturel évocateur de traditions transmises  :
le moustérien typique, sans bifaces, avec des pointes et des racloirs
plats ; le moustérien de tradition acheuléenne, avec des bifaces
cordiformes et des racloirs, des couteaux à dos et quelques grattoirs
et burins, précurseurs du paléolithique supérieur ; le moustérien type
Quina, dit charentien, avec des racloirs épais ; le moustérien type La
Ferrassie, proche du précédent, mais de technique Levallois ; le



moustérien à denticulés, industrie appauvrie, envahie de denticulés
et d'encoches.

Les caractères primitifs de l'homme de Neandertal, porteur de ces
industries moustériennes, sont bien connus, grâce aux restes
nombreux et souvent très complets livrés par les gisements
moustériens de France  : voûte crânienne surbaissée, arcades sus-
orbitaires énormes, front fuyant, chignon occipital, face en museau,
menton inexistant. Les recherches modernes ont apporté quelques
nuances adoucissantes à ce portrait brutal. Malgré cet aspect,
l'homme de Neandertal manifeste des préoccupations
psychologiques nouvelles. Il se peignait peut-être le corps avec des
crayons de manganèse et d'ocre taillés, froc tés et raclés. Surtout, il
pratique, pour la première fois dans l'histoire humaine, des rites
funéraires qui traduisent respect ou crainte des morts, et donc une
conception au moins rudimentaire de la survie future. On trouve des
sépultures isolées d'homme à La Chapelle-aux-Saints (Corrèze) ou
d'enfant au Roc de Marsal (Dordogne), mais aussi des sépultures de
famille, comme à La Ferrassie (Dordogne), où un homme, une
femme et quatre très jeunes enfants reposent proches les uns des
autres dans des fosses : à proximité, des dépôts de nourriture
représentent peut-être les provisions du dernier voyage. On ne sait
s'il faut attribuer à un culte des crânes ou à des pratiques
d'anthropophages les crânes et les mandibules humains
fréquemment découverts isolés, dispersés au hasard et mêlés à la
faune dans les niveaux d'habitation. Des squelettes d'ours bruns
coffrés sous des tumulus grossiers de pierrailles amoncelées à la
grotte moustérienne du Regourdou (Dordogne) ont rendu son



actualité au problème controversé du culte des ours à l'époque
moustérienne.

Épanouissement. Aux millénaires obscurs du paléolithique
inférieur et moyen succède une période infiniment plus courte au
regard des temps écoulés depuis l'apparition de l'homme en France,
mais encore très longue par rapport à ceux qui la séparent des
temps historiques. Durant les vingt millénaires du paléolithique
supérieur, une réussite exceptionnelle se réalise sur le sol de notre
pays. On en connaît bien les aspects les plus frappants et les plus
attrayants, les peintures, les gravures et les sculptures qui abondent
sur les parois des grottes et des abris et qui ornent bien des objets
mobiliers. Cette création artistique n'est pas indépendante du
progrès général, qu'attestent par ailleurs les inventions techniques,
l'expansion démographique et, autant qu'on puisse en juger, une
certaine organisation sociale. Cette mutation dynamique ne
s'accomplit pas d'ailleurs uniformément tout au long de cette
période, ni également sur la totalité du territoire.

 

L'homme nouveau

On admet à juste titre que l'invention des nouvelles techniques
coïncide suffisamment avec l'apparition de l'homme
anthropologiquement moderne, l'Homo sapiens, pour que cette
association puisse être considérée comme le départ des temps
nouveaux. Il faut, cependant, nuancer cette appréciation. La
paléontologie humaine a fait justice d'un homme de Neandertal sans



liens organiques possibles avec l'Homo sapiens qui lui succède. Le
premier de ces nouveaux venus, l'homme de Combe-Capelle
(Dordogne), présente encore quelques traits physiques primitifs et
son outillage contient bien des types d'outils moustériens.
Néanmoins, et malgré ces liaisons anthropologiques et culturelles,
témoignages de possibles origines, l'homme du paléolithique
supérieur diffère fondamentalement de son prédécesseur par un
front droit, une voûte crânienne élevée, un menton bien marqué, et
ces caractères se retrouvent en permanence parmi les races
successives de Grimaldi, Cro-Magnon et Chancelade.

Les inventions. Les civilisations complexes du paléolithique
supérieur sont extrêmement originales les unes par rapport aux
autres, mais elles ont en commun des inventions qui les
individualisent fortement par rapport au moustérien qui les précède
et au mésolithique qui les suit. Pourtant, on ne saurait mettre ces
innovations au compte d'une transformation de l'environnement.
Climat, faune, végétation ne diffèrent guère de la période
précédente, sauf par une aggravation du froid, encore plus rigoureux
et plus sec, surtout à la fin, au magdalénien supérieur. Cette
recrudescence s'accompagne d'une invasion d'antilopes saïgas,
dont les troupeaux, originaires des steppes sèches de l'Asie
centrale, atteignent alors les rivages atlantiques, spécialement en
Charente et en Gironde.

Incertaines au-delà de 33 000 ans, les dates obtenues au
radiocarbone permettent de situer les principaux épisodes du
paléolithique supérieur avec une relative précision chronologique.
Leur déroulement est bien connu grâce aux stratigraphies détaillées



des sites de référence de la région des Eyzies-de-Tayac, en
Périgord, les abris de La Ferrassie et de Laugerie-Haute. Le
périgordien apparaîtrait vers 33 000 av. J.-C., dans l'interstade qui
sépare le stade du Würm II du stade du Würm III. L'aurignacien se
développerait à partir de 30 000 av. J.-C. Périgordien et aurignacien
suivraient alors des évolutions parallèles tout au long du stade du
Würm III. Vers la fin de ce stade, aux environs de 19 000 av. J.-C.,
débuterait le solutréen, qui les remplace. Dans le courant de
l'interstade qui sépare le stade du Würm III du stade du Würm IV
apparaîtrait le magdalénien, vers 15 000 av. J.-C. Son
développement couvrirait le Würm IV, pour s'achever vers 10 000 av.
J.-C., en même temps que s'achèvent les temps glaciaires.

Durant le paléolithique supérieur, ce qui est nouveau, c'est
l'invention technique continue. La lame et la lamelle servent
désormais à fabriquer des outils, mais, contrairement à l'opinion
courante, elles n'en sont pas le support exclusif  : l'usage de l'éclat
reste fréquent. La création d'outils d'une extrême spécificité est le
fait essentiel, qu'ils soient réalisés sur lame ou sur éclat. Les
grattoirs, les burins et les perçoirs existaient déjà, peu nombreux,
dans le paléolithique moyen. Ils sont désormais fabriqués en
innombrables variétés, souvent associés en combinaisons sur une
même pièce, comme les grattoirs-burins ou les burins multiples. A ce
fonds commun qui confère une remarquable unité typologique à
l'outillage lithique du paléolithique supérieur, il s'ajoute des types
spéciaux propres à une seule civilisation : grattoirs épais de
l'aurignacien, pointes à dos abattu du périgordien, pièces foliacées
du solutréen. Certains même ont une existence momentanée, limitée
à une très brève période, comme les burins de Noailles et les



pointes pédonculées de Font-Robert, au cours du périgordien
supérieur.

L'outillage en os fait son apparition au paléolithique supérieur.
Quand les pointes en silex font défaut, les pointes en os se
développent avec beaucoup de variétés. C'est le cas à l'aurignacien,
qui invente, avec la pointe en os à base fendue, le premier exemple
d'emmanchement embrassant, technique perdue ensuite et qui est
retrouvée seulement à l'âge du bronze, avec l'emmanchement à
douille. C'est aussi le cas au magdalénien, qui fabrique en os, en
ivoire et en bois de cervidés une gamme très étendue de pointes de
sagaie, et aussi des outils très élaborés comme les redresseurs de
flèches (« bâtons de commandement »), les harpons et les
propulseurs. Inventée au solutréen, l'aiguille à chas abonde au
magdalénien. Mais cet outil si ingénieux disparaît ensuite et ne sera
réinventé, en métal, qu'à partir de l'âge du bronze.

Frontières. Les limites géographiques de l'expansion humaine
sont, comme auparavant, souvent conditionnées par les impératifs
climatiques. Plus encore que les Moustériens, les hommes du
paléolithique supérieur ont, par exemple, évité de traverser les
plaines loessiques du Bassin parisien, où leurs traces sporadiques
témoignent de passages hâtifs. Mais la répartition des cultures
successives montre un fait nouveau. Si leurs limites ne se
superposent jamais à celles de l'hexagone actuel, il leur arrive
fréquemment de coïncider avec certaines des grandes frontières
naturelles, qui joueront un rôle au cours des temps historiques.
Pyrénées, Loire, Garonne, Rhône, Durance, ce sont par moment
des barrières, des obstacles contre lesquels butent certaines



cultures ou qu'elles franchissent à peine. Les Pyrénées sont une
zone perméable aux passages vers l'Espagne, à leurs extrémités et
surtout du côté atlantique. Mais relativement bien peuplées par les
tribus de l'aurignacien et du périgordien, les vallées pyrénéennes
deviennent un désert au début du solutréen, qui n'y est représenté
que dans sa phase avancée, et au début du magdalénien qui n'y est
connu, magnifiquement d'ailleurs, que dans sa phase supérieure. Le
solutréen ne dépasse pas ou à peine la Loire et le Rhône. Le
magdalénien est pratiquement inconnu en rive gauche de la
Durance. La répartition des témoignages artistiques appelle des
constatations du même ordre. Les frises animales en haut et bas
relief que Solutréens et Magdaléniens ont sculptées aux parois des
abris sont strictement cantonnées dans une zone étroite que
délimitent Loire, Pyrénées et Massif central. Plus répandu, l'art
pariétal des grottes ornées ne traverse pourtant, ou très peu, ni la
Loire ni le Rhône.

Durant ces vingt millénaires, la seule région de France occupée
sans lacunes de façon constante est située entre Loire et Garonne,
avec une densité maximale en Périgord, dans les vallées de la
Dordogne et de la Vézère  : toutes les civilisations du paléolithique
supérieur se trouvent représentées dans leur faciès principal et dans
leurs variétés secondaires dans cette zone classique. Mais il serait
exagéré et inexact d'interpréter cette densité continue comme la
preuve que le sud-ouest de la France a joué seul le rôle d'éveilleur
d'idées et de techniques, sans rien recevoir de l'extérieur. Le
problème est bien plus complexe, et des échanges se sont produits
sans qu'il soit toujours très aisé, faute de repères chronologiques
assez précis, d'établir les origines, c'est-à-dire les antériorités.



Deux grandes civilisations occupent parallèlement et
indépendamment le début du paléolithique supérieur, le périgordien
et l'aurignacien. Caractérisé par des pointes de silex - pointes de
Châtelperron et pointes de la Gravette -, le périgordien rire sans
doute ses origines modestes d'une évolution sur place du
moustérien de tradition acheuléenne, qui s'est effectuée entre Loire,
Yonne et Garonne, région où existent ses niveaux anciens les plus
nombreux et les plus riches. L'aurignacien, par contre, ne diffère pas
fondamentalement en France de l'aurignacien d'Europe centrale, qui
possède les mêmes pointes en os à base fendue caractéristiques de
cette civilisation de l'Atlantique à la Hongrie. Il faut donc supposer
l'existence à cette époque d'une vaste communauté culturelle
européenne, dont la France n'occupe que la façade atlantique. Au
périgordien supérieur, les statuettes féminines, désignées, à tort,
sous le terme de « Vénus aurignaciennes », jalonnent une zone qui,
outre la France, englobe l'Italie, la vallée du Danube et atteint
l'Ukraine  : il faut voir là le témoignage au moins de liaisons
culturelles, sinon de migrations.

Conquête de l'espace. Au magdalénien supérieur se réalise en
France une prodigieuse expansion humaine. L'homme se répand
partout, témoignant d'une vitalité qu'attestent également la
diversification des techniques et l'abondance des réalisations
artistiques de toute nature. Cette conquête reste fondée sur la région
classique : pour 400 sites magdaléniens répertoriés en France, 300
se trouvent dans le Sud-Ouest, dont plus du quart en Périgord. Elle
s'appuie aussi sur les stations de l'Ile-de-France. Sur le plateau du
Beauregard, en effet, près de Nemours, dans la vallée du Loing, les
tribus du périgordien supérieur, puis du magdalénien ancien, ont



fortement occupé, à plusieurs reprises, ce site de plein air qui
constituait peut-être une halte traditionnelle au milieu des plaines
inhospitalières du bassin de Paris. Les groupes stationnés au sud de
la Loire paraissent l'avoir utilisé comme un relais ou une base pour
leurs progressions en direction des Ardennes belges ou des
territoires rhénans.

Vers le sud, c'est la reconquête des Pyrénées, abandonnées
depuis la faible occupation du solutréen final ; vers l'est, les
Magdaléniens font le tour complet du Massif central, investissent,
sur la rive droite de la Saône et du Rhône, les débouchés qui
entaillent le revers montagneux, s'installent par petits groupes dans
les vallées de l'Ardèche et du Gard, s'éparpillent dans la vallée du
Tarn, s'implantent fortement dans les pays du Lot. Par les couloirs
naturels de la Loire et de l'Allier, ils gagnent les hautes terres froides
de la montagne. Le Rhône traversé, ils colonisent Jura, Dauphiné et
Savoie. Vers le nord, des groupes campent en plein air, sans qu'il
soit possible d'évaluer l'importance des rapports qu'ils entretiennent
avec les populations des pays du Rhin. Certaines particularités de
leurs outillages lithiques les rapprochent en effet du magdalénien
germanique.

Déclin. La fin des temps glaciaires, vers 10 000 av. J.-C., met un
terme à cet épanouissement. La faune froide disparaît. Des pluies
très abondantes accompagnent un réchauffement général. La forêt
remplace la steppe. Dans les grottes et les abris des Pyrénées, et
notamment au Mas-d'Azil (Ariège), des Alpes, du Massif central et
de ses abords, les petits groupes de l'azilien succèdent aux
puissantes tribus magdaléniennes. Ils adaptent à la chasse d'un



gibier de forêt un outillage appauvri, aux techniques médiocres  :
petits grattoirs ronds, pointes à dos courbe, quelques burins, des
harpons plats et des poinçons en bois de cerf. Parfois s'y ajoutent
des galets peints en rouge de décors géométriques, de destination
inconnue.

 

Vie quotidienne

Durant ces millénaires, l'homme a tiré ses ressources de la
chasse, de la pêche et de la cueillette. Malgré l'évolution de la faune
au cours des temps, son gibier ne s'est pas modifié de façon
fondamentale. Armes et outils lui permettent de capturer, tuer,
écorcher, dépecer ces animaux, dont on retrouve les restes dans les
sites de plein air ou dans les grottes, carcasses démembrées et os
éclatés ou débités  : ce sont des grands herbivores (cheval, bœuf,
bison), des cervidés (renne, cerf), des fauves (lion, ours, loup,
renard, lynx), des bouquetins, des sangliers, enfin de grands
pachydermes, éléphants et rhinocéros. De la capture de ce gibier
dépend toute vie matérielle. Ces animaux sont des réserves de
viande, mais aussi les fournisseurs d'os, d'ivoire et de bois pour les
armes et les outils, de cuir et de fourrure pour les vêtements et les
courroies, de crins, de ligaments et de boyaux pour les cordes, les
liens et les fils. Des appoints alimentaires sont fournis par la chasse
aux oiseaux, coqs de bruyère, canards sauvages, perdrix des
neiges, dont on utilise aussi les plumes et les os, et par la pêche à la
truite, au brochet et surtout au saumon. Au paléolithique supérieur,
les vertèbres enfilées de ces poissons sont associées aux dents et



aux coquillages percés pour fabriquer les colliers et les bracelets
dont on pare les morts. La moelle des os longs, remarquablement
énergétique, complète ce menu carné, qui s'équilibre par des baies
comme les myrtilles, des racines, des noisettes, des œufs et le miel
sauvage. Ainsi, pas de carences alimentaires. Les squelettes ne
présentent jamais de traces de rachitisme. Les dents ne sont pas
cariées, mais usées parfois jusqu'aux racines pour avoir été utilisées
à mâcher des peaux ou à tirer des fils, comme le font encore les
Esquimaux.

Le littoral a été fréquenté très anciennement comme l'attestent,
sur la côte atlantique, les rognons de silex sommairement taillés,
sans doute archaïques, de la plage de la Pointe-aux-Oies à
Wimereux en Artois, les campements acheuléens du Havre, à
l'estuaire de la Seine, et de l'anse de Treinsiny en Finistère, aussi
bien que, sur le littoral méditerranéen, les campements dunaires
acheuléens de la plage de Terra Amata, à Nice.

Mais les oscillations du niveau de la mer ont fréquemment modifié
le tracé du littoral au cours des millénaires. A la fin des temps
glaciaires, il est situé à plus d'une centaine de mètres au-dessous du
niveau actuel, et la façade atlantique se trouve à une quinzaine de
kilomètres au large de nos côtes. La disparition des gisements
ennoyés ultérieurement par la remontée postglaciaire nous prive
donc de bien des informations sur les relations de l'homme
paléolithique avec le milieu marin et sur l'exploitation de ses
ressources par la pêche et la récolte des coquillages.



Quelques ossements de phoque découverts dans les très anciens
sols d'occupation du site provençal de Lunel-Viei, tout proche de la
côte, y témoignent tout au plus de l'aubaine d'un échange, mais
ceux qui ont été trouvés très loin à l'intérieur des terres dans des
abris périgourdins du paléolithique supérieur attestent des échanges
par troc ou de quelques randonnées à l'Océan.

Attestée par des vertèbres de poissons dès l'acheuléen,
l'exploitation des ressources d'eau douce, rivières et lacs, s'est
poursuivie tout au long du moustérien pour s'accroître au
paléolithique supérieur, que de nouveaux engins de pêche, sagaies
et harpons, et des méthodes améliorées en aient facilité la capture
ou que l'usage des parures en ait stimulé la quête. C'est au
postglaciaire seulement que les chasseurs du mésolithique
complètent leurs repas par la consommation des mollusques,
escargots, moules d'eau douce et, en bord de mer, huîtres et
coquillages marins  : les coquilles s'entassent parfois dans les
habitats en amoncellements énormes.

Techniques de chasse. Au cours des temps, armes et outils sont
devenus plus variés, plus élaborés, plus complexes, et sans doute
plus efficaces pour des tâches plus spécialisées. Mais dès
l'abbevillien et l'acheuléen, l'homme primitif s'est montré capable de
capturer et de tuer des animaux énormes et féroces avec son faible
outillage. Il faut supposer, dès cette époque reculée, des expéditions
collectives, qui nécessitent organisation et concertation. Trappes et
pièges sont indispensables pour la capture des éléphants : ils
existaient sans doute ; plus tard, on en retrouve les probables
figurations schématiques à la grotte de Bernifal (Dordogne), où l'on



voit des « huttes » encadrer des mammouths. A Solutré (Saône-et-
Loire), des carcasses de chevaux s'amoncellent-plus de l0 000 têtes
-, dans le niveau du périgordien supérieur, que les préhistoriens
désignent par le terme évocateur de « magma à chevaux ». Comme
le site est placé au pied d'un rocher qui s'avance en promontoire, on
a supposé que les chasseurs cernaient les troupeaux sur le plateau
et, en les affolant, les obligeaient à se précipiter dans le vide, au bas
de la falaise, en un gigantesque « saut de la mort ». Cette hypothèse
est aujourd'hui contestée et l'amas de chevaux de Solutré est mis
parfois au compte d'une catastrophe naturelle, comme celles qui,
aux Etats-Unis, ont parfois frappé les troupeaux de bisons perdus
dans des tempêtes de neige. Des figurations schématiques, peintes
ou gravées dans les grottes ornées, notamment à Lascaux, sont
interprétées comme des barrières ou des enclos  : elles attesteraient
que les hommes préhistoriques pratiquaient la chasse à l'enclos de
capture, qui consiste à rabattre les troupeaux vers des lieux plus ou
moins artificiellement clos. Des grottes magdaléniennes des
Pyrénées proviennent des figurines en os, faites par contours
découpés, de têtes de chevaux, que surchargent des traits
secondaires. S'il s'agit, comme on l'a supposé parfois, de la
représentation de courroies, licous et harnachements, il faudrait
admettre que l'homme avait entrepris, à l'extrême fin du
paléolithique, la domestication ou la semi-domestication du cheval.
Les pointes en silex ou en os, emmanchées ou non, ont servi
d'armatures de projectiles. A partir du solutréen, les sagaies sont
lancées par l'intermédiaire d'un propulseur. Mais avant le
mésolithique il n'existe aucune preuve de l'existence de l'arc, bien
que certains chevaux de Lascaux soient représentés entourés de



flèches empennées. Au mésolithique seulement l'homme
domestique le chien, qui, à la chasse, rabat et rapporte.

Demeures. A partir du paléolithique moyen, l'homme cesse d'être
le nomade qui se déplace constamment à la suite du gibier. Il se fixe
au moins pour un temps dans les abris et les grottes, dont
l'occupation avait débuté d'ailleurs dès l'acheuléen, mais de façon
très occasionnelle. Par l'étude des dents de renne trouvées dans les
niveaux d'occupation, on a démontré que l'homme tuait des rennes
tout le long de l'année sans interruption et les rapportait à la grotte. Il
y résidait donc, ou tout au moins ne s'en éloignait pas pour
longtemps. Il vivait à l'entrée, sur le talus d'accès, à l'abri des
surplombs rocheux. Il fréquentait rarement les profondeurs des
couloirs et des galeries souterrains. Cette sédentarisation relative
n'excluait nullement les déplacements, dont témoignent de très
nombreux sites de plein air. De dimensions très variables, c'étaient
des haltes ou des campements de chasse, des stations
saisonnières, parfois fréquentées à plusieurs reprises, quand les
hommes y revenaient par habitude ou par tradition. Au paléolithique
supérieur, ces sites sont souvent pavés de galets de rivière.

Vêtement. L'homme préhistorique n'a certainement pas affronté le
climat, parfois très rigoureux, sans vêtements de fourrure ou de cuir.
Mais les documents font presque totalement défaut. Les statuettes
périgordiennes, les « Vénus », sont nues, seulement ornées de
colliers ou de bracelets de bras ou de cheville. Les femmes
magdaléniennes gravées sur les parois ou sculptées sont aussi
dépourvues de vêtements. Quand ils ne sont pas nus, eux aussi, les
hommes sont affublés de défroques animales, costumes de



circonstance pour des rituels de sorcellerie ou déguisements de
chasseurs. Seule la « figure à l'anorak », gravée dans la grotte de
Gabillou (Dordogne), donne une idée du costume fonctionnel de
l'époque  : un vêtement épais à capuchon.

L'invention des aiguilles à chas et leur développement au
magdalénien permettent ou facilitent la fabrication de vêtements
cousus. Elles sont de dimensions variées, surtout en os, quelquefois
en ivoire ou en bois de cervidé, raclées et polies, mais très rarement
décorées. Lustrées par l'usage, elles sont souvent fracturées et alors
fréquemment réparées, à la pointe et surtout au chas. Cette partie
fragile est percée par divers procédés  : perforation par pression ou
rotation ou souvent par approfondissement d'une rainure, travail qui
est effectué à partir des deux faces pour éviter l'éclatement des
parois. Cette technique difficile de l'aiguille à chas s'éclipse à
l'azilien.

Démographie. Même au magdalénien, période d'explosion
démographique, le peuplement de la France reste largement
discontinu et encore très faible, malgré les concentrations
exceptionnelles du Sud-Ouest. Trop rares, les squelettes ne nous
renseignent que très fragmentairement sur les maladies des
hommes paléolithiques  : quelques déformations congénitales, des
fractures surtout de l'avant-bras, des arthroses relativement
fréquentes et diverses lésions et anomalies dentaires  : la carie est
encore totalement inconnue. D'après l'étude des squelettes d'âge et
de sexe déterminables, trouvés dans les sépultures, très rares
encore au moustérien, bien plus nombreux au paléolithique
supérieur, surtout au magdalénien, il a été établi que la longévité de



ces populations était très faible  : chez les moustériens, un seul
sujet, l'homme de Neandertal lui-même, dépasse la quarantaine ; au
paléolithique supérieur, les « vieillards » dépassent rarement la
soixantaine. Les femmes meurent plus tôt que les hommes, sans
doute à cause des risques de la grossesse et de l'accouchement.
Dans les sépultures, elles sont parfois accompagnées de fœtus ou
d'enfants en bas âge. La mortalité infantile est très élevée. Dans ces
populations primitives, le taux de fécondité atteint normalement le
taux naturel. Les adultes jeunes tiennent sans doute les leviers de
commande. Mais il est bien difficile d'évaluer numériquement les
groupes. Pour les périodes très anciennes, acheuléen et moustérien,
le groupe ne doit pas dépasser quelques dizaines d'individus,
comme chez les Bushmen ou les Australiens actuels, qui ont un
genre de vie plus ou moins comparable. Dans les cas très
favorables, à la belle époque du magdalénien, du moins dans les
zones de longue implantation comme le Périgord, il atteint peut-être
la centaine. Les expéditions en territoire neuf ou difficile, les
déplacements en montagne ou dans les plaines du bassin de Paris
ne doivent pas mobiliser plus d'une dizaine d'individus.

Les femmes. A aucun moment la femme ne semble écartée de la
vie sociale. Dès le moustérien, elle reçoit, comme l'enfant, la même
protection funéraire que l'homme dans les sépultures, et, à partir du
paléolithique supérieur, les mêmes parures, colliers et bracelets de
coquilles et de dents percées. A Saint-Germain-la-Rivière (Gironde),
une femme magdalénienne saupoudrée d'ocre rouge, ornée d'un
collier de soixante-dix canines de cerfs gravées de dessins
géométriques, est inhumée sous la dalle d'une sorte de petit dolmen.
Les femmes ne sont pas éloignées des grottes et des cérémonies



qui s'y déroulent peut-être  : leurs mains imprimées en rouge ou en
noir se mêlent, sur les parois de Gargas (Hautes-Pyrénées), à celles
des enfants et des hommes. Au cours des temps, leur rôle s'est
sans doute modifié dans la société. Les Vénus enceintes aurignaco-
périgordiennes, statuettes ou bas-reliefs comme ceux de Laussel
(Dordogne), sont sans doute liées au pouvoir d'exorcisme que les
primitifs attribuent au sexe féminin ou encore à un culte de la
fécondité. Par contre, les figurations gravées ou sculptées de
femmes couchées ou penchées, fréquentes au magdalénien,
paraissent avoir une signification plus profane et peut-être érotique.

Magie. A partir de l'aurignacien, le développement considérable
de la vie artistique signifie vie sociale et organisation des loisirs,
mais aussi réflexion individuelle ou collective sur les procédés
susceptibles de faciliter les rapports de l'homme avec le monde
naturel et même avec le monde des choses secrètes. On trouve dès
l'aurignacien des os et des bois qui sont incisés de lignes répétées,
disposées régulièrement, mais de façon très variée. Ces « marques
de chasse » se multiplient au solutréen et au magdalénien. Il s'agit
peut-être de procédés de dénombrement, sans qu'on sache à quoi
correspondent ces inventaires  : tableaux de chasse, ennemis
abattus, recensements. Des petites scènes gravées sur os de la fin
du magdalénien sont peut-être des messages exprimés dans un
langage pictographique. Les galets coloriés de l'azilien ont été
interprétés comme une sorte d'écriture.

Des signes à signification obscure, gravés ou peints, surchargent
ou encadrent, sur les parois des grottes ornées, certaines des
figurations animales. Quelques-uns s'interprètent aisément comme



des traits ou des flèches, d'autres moins évidemment comme des
trappes, des pièges ou des barrières. Tous traduiraient des rites de
magie possessive, préfigurant la chasse future et en facilitant
l'heureuse issue. D'autres signes, placés dans les passages d'accès
difficile ou aux changements topographiques, seraient des signes de
piste, des repères jalonnant le parcours souterrain. Ils ont, sans
doute, des significations et des usages variés, qui malheureusement
nous échappent. Mais il ne paraît guère possible de leur attribuer,
comme le propose une théorie récente, une signification
exclusivement sexuelle, féminine ou masculine. Des mains rouges
ou noires, féminines ou masculines, positives ou négatives, parfois
privées de quelques doigts ou phalanges, se trouvent dans certaines
grottes : on y voit tantôt des signes de possession, liés à l'antique
magie de la main, tantôt la figuration d'un langage conventionnel à
doigts ou phalanges repliés.

La proportion relative des espèces animales figurées sur les
parois des grottes est très variable. L'homme a fait un choix dans le
parc zoologique qui l'entoure. Le cheval et le bison sont les animaux
les plus représentés, mais ils n'existent pas partout en pourcentage
dominant. Rouffignac (Dordogne) contient, par exemple, une
quantité insolite de mammouths et de rhinocéros. A Cougnac (Lot), il
n'y a ni cheval ni bison, mais des cerfs, des éléphants et des
bouquetins. On peut admettre que ces choix ont un rapport avec les
intentions magiques des hommes et que ces intentions nous
échappent. De toute façon, les superpositions de figures, peintes ou
gravées sur une même paroi, manifestent une complète indifférence
de l'artiste pour l'œuvre du prédécesseur : à Lascaux, dans la salle
des Taureaux, on dénombre six périodes de peintures successives



qui se recouvrent. Dans cet art d'inspiration magique, ce qui,
fondamentalement, compte, c'est l'acte de figurer et aussi de figurer
sur une paroi qui a fait les preuves de son pouvoir. Des parois
restent entièrement vides, à côté de celles que surchargent
peintures et gravures accumulées. L'existence d'une caste de
sorciers n'est pas impossible  : de nombreuses figurations humaines
grotesques, recouvertes de dépouilles animales, ont été interprétées
comme des medicinemen ou des chamans. peut-être artistes et
sorciers ne se distinguaient-ils guère dans cette société où la chasse
heureuse reste la condition essentielle de la survie des individus.

 

 

La préhistoire récente

 

Le mésolithique

Déclin de l'économie prédatrice. La préhistoire récente
commence au moment où s'éteignent, avec l'industrie azilienne, les
dernières lueurs de la civilisation paléolithique. Les temps glaciaires
sont finis. un climat tempéré s'installe dans notre pays ; d'abord
humide, puis sensiblement plus chaud et plus sec, il n'exige plus de
l'homme un effort considérable d'adaptation. Pourtant, dans les
forêts qui couvrent alors la majeure partie de la France, l'humanité



mésolithique ne connaît pas le développement démographique et
culturel qu'on serait en droit d'attendre. Des abris calcaires de
Provence ou d'Aquitaine aux sables de Fontainebleau, une
population clairsemée chasse le cerf, le sanglier ou… l'escargot,
pêche les poissons et récolte les coquillages. Les bords d'étangs ou
de rivières, les buttes sableuses, les côtes de l'Atlantique ont reçu
ses maigres campements, lorsque les zones poissonneuses ou
giboyeuses ne lui offraient pas l'abri de grottes ou de chaos de
rochers. Les outillages, qui ont évolué pendant les trois ou quatre
millénaires des temps mésolithiques, ont pourtant en commun une
tendance à la « miniaturisation », déjà apparue au magdalénien.
Certains outils communs demeurent de taille moyenne, mais on voit
se développer à côté d'eux de minuscules silex retouchés en forme
de pointes, segments de cercle, triangles, puis trapèzes, qui sont ou
des armes adaptées au menu gibier, premières flèches tirées par
l'arc, que l'homme de ce temps semble avoir connu, ou bien des
éléments d'outils composites, barbelures de harpon fixées dans des
manches de bois ou d'os. Ces chasseurs-pêcheurs, comme leurs
prédécesseurs, ignorent l'art du potier. Ils sont déjà accompagnés de
chiens, qu'ils ont domestiqués, ou qui se sont domestiqués eux-
mêmes, et qui chassent peut-être avec leurs maîtres.

Le soin des morts. Quelques sépultures sont connues ; ainsi, les
mésolithiques des îlots d'Hœdic et de Téviec, en Bretagne, avaient
pieusement enseveli leurs morts. Déposés dans des fosses peu
profondes, parfois surmontées d'un massif de pierres brutes, les
squelettes avaient reçu des offrandes de nourriture, des outils, des
parures de coquillages ; de l'ocre rouge les saupoudrait. Un honneur
spécial avait été rendre à certaines de leurs dépouilles mortelles,



sous la forme d'une couronne de bois de cerf entiers. Trois enfants
avaient été enterrés dans des creux de roche ; un mobilier d'armes
et d'objets de parure si abondant accompagnait l'un d'eux que l'on a
parlé d'un « enfant-roi » ; deux autres enfants sont ensevelis, l'un sur
les genoux de sa mère ( ?), l'autre sur ceux de son père ( ?), qui
tient encore les petits pieds dans sa main, et l'on peut se demander
si adultes et enfants sont bien morts en même temps, ou si les uns
n'ont pas été sacrifiés au décès des autres. Nous ignorons tout des
croyances religieuses ou morales de ces hommes. Les colliers de
coquillages, les pendeloques, les coquilles de moule dentelées, les
morceaux d'ocre témoignent d'un souci de parure corporelle ; des
graffiti, traits entrecroisés gravés sur des blocs de grès, des
plaquettes ou des objets d'os dénotent un art non figuratif, bien
modeste auprès des « chapelles sixtines » du paléolithique
supérieur.

Une population sous-développée. Dans l'ensemble, le
mésolithique français ne donne pas l'impression d'une civilisation
florissante, ni d'un essor démographique, que ne favorisait d'ailleurs
pas la dispersion en petits groupes isolés dans un vaste territoire. La
durée moyenne de la vie était faible  : à l'exception d'un seul, tous
les hommes de Téviec sont morts avant trente ans. Les
rhumatismes chroniques, le rachitisme, la gingivite expulsive, sans
compter des fractures et blessures par flèches de silex, ont assombri
leur courte vie. Petits et peu robustes, avec une grosse tête, ils
eussent fait piètre figure auprès des fiers Cro-Magnons…

En somme, si le hiatus entre paléolithique et néolithique est tant
bien que mal comblé par le mésolithique, celui-ci fait figure d'époque



d'attente ; dans les conceptions classiques, tout se passe comme si
une population sous-développée techniquement et culturellement,
incapable de résoudre ses propres problèmes, ne pouvant utiliser la
nature par le biais des inventions techniques, comme l'avaient fait
les hommes de la pierre ancienne, et ne sachant pas encore, par
l'agriculture et l'élevage, obliger la nature à travailler pour elle,
s'efforçait de survivre, tandis qu'ailleurs des groupes humains plus
dynamiques préparaient la « révolution néolithique ».

A ce sombre tableau, on doit, certes, apporter des nuances : du
sauveterrien au tardenoisien final, l'humanité mésolithique a évolué ;
les changements de l'outillage reflètent sans doute de nouvelles
techniques de pêche ou de chasse ; des vestiges de grands feux de
bois étouffes ont fait penser que les poissons pêchés avaient peut-
être été fumés. Conserves de poisson, élevage, c'est-à-dire
provisions de viande : sans doute, l'homme mésolithique se souciait-
il de l'avenir, et les rituels funéraires témoignent aussi que la
dimension temporelle de son univers ne se limitait pas à l'éternel
présent du sauvage.

 

Néolithique pré-céramique ?

Les découvertes spectaculaires de l'archéologie du Proche-Orient,
en révélant l'existence d'un proto-néolithique et d'un pré-néolithique,
où des civilisations maîtrisant l'agriculture, l'élevage et le polissage
de la pierre ignorent encore la céramique, ont suscité l'hypothèse
d'un stade similaire en France, où l'analyse des pollens fossiles



montre en mainte région une déforestation intense à des périodes
où l'existence de poterie n'est pas formellement attestée. On sait
que lorsque l'homme détruit la forêt, certaines plantes, l'armoise, le
plantain, qui ne peuvent croître sous le couvert des bois,
envahissent les espaces libérés ; leurs pollens se conservent dans
les tourbes ou les vieux sols et, des millénaires plus tard, révèlent
qu'en ce lieu la forêt a été détruite. Sur les anciens habitats, les
fouilles modernes arrivent à détecter les macro-restes végétaux,
graines, débris de plantes… Ainsi a-t-on pu découvrir que les
derniers chasseurs mésolithiques furent aussi les premiers jardiniers
de notre pays, selon l'expression de J. Vaquer. Ces modestes
cultures de pois, lentilles, gesses ou vesces, ne sont sans doute
qu'un appoint, chasse et cueillette fournissant encore l'essentiel de
l'alimentation. Que le jardin ait précédé le champ, cela n'est point
nouveau, mais il n'est pas indifférent que les céréales, si
fondamentales dès le néolithique pour nos civilisations, vraies
civilisations du blé, n'apparaissent pas en premier. En Europe
occidentale comme en Europe centrale, les légumes ont une
incontestable priorité chronologique. Leur culture apparaît dès le VIIe

millénaire dans quelques zones privilégiées comme le Languedoc,
au sein de groupes qui ne possèdent encore ni la céramique ni la
pierre polie. Ce jardinage archaïque annonce de grands
changements ; il prépare une humanité, encore mésolithique par
certains aspects, à accepter un peu plus tard principes et contraintes
d'une agriculture céréalière qui transformera plus radicalement
l'organisation de leurs activités dans le temps et dans l'espace.

Parallèlement, et surtout dans la zone méditerranéenne, de la
Provence à la Catalogne, les débuts de la domestication animale



sont annoncés par une intensification des rapports de l'homme avec
les espèces qu'il chasse. Plus que ses ancêtres, sans doute, il se
préoccupe de sauvegarder l'équilibre de son milieu par un abattage
sélectif tenant compte du sexe et de l'âge pour assurer un taux
suffisant de reproduction.

Est-ce à dire que l'élevage s'introduit sans rupture dans ce type
d'exploitation de la faune ? On n'oserait l'affirmer, car les premiers
animaux domestiqués avant l'apparition de la céramique sont les
ovicapridés, moutons ou chèvres (la distinction est malaisée sur les
seuls os). Comme dans l'Europe méridionale, le mouton est sans
doute, dans le sud de la France, le premier animal d'élevage, utilisé
alors seulement pour sa viande et son lait. La laine ne lui viendra
que plus tard, comme un effet secondaire de la sélection par les
éleveurs ; elle remplacera le poil, sans doute coloré, qu'il tenait de
ses ancêtres sauvages, les mouflons du Proche-Orient. Des
recherches récentes, basées entre autres sur les caractères
sanguins de ces animaux, indiquent en effet que le mouflon de
Corse ou de Sardaigne ne peut être l'ancêtre de nos moutons,
n'étant lui-même qu'un animal « marron » échappé de quelques
élevages anciens et redevenu sauvage dans un milieu naturel
favorable. Si cette importante découverte se confirme, les restes
d'ovicapridés « mésolithiques » de certains gisements, antérieurs
d'un ou de deux millénaires à l'apparition de la céramique, ne
pourraient provenir que d'animaux domestiques importés du Proche-
Orient, ce qui reculerait considérablement dans le temps les débuts
de la production de nourriture en Europe occidentale, bouleversant
les idées reçues sur cette question.



Quand bien même ces prodromes d'agriculture et d'élevage
n'auraient eu, dans les premiers temps, qu'une faible importance
économique et qu'un impact très limité sur le genre de vie ou les
structures sociales de ces communautés humaines, se trouvent
posées dès lors les bases de la future organisation socio-
économique dont le néolithique verra le développement. La
« révolution néolithique » dont parlait Gordon-Chile n'a pas eu la
brutalité soudaine qu'on lui attribuait naguère ; ses racines plongent
profondément dans le substrat mésolithique local qui en déterminera
les caractères originaux autant et plus que les importations
étrangères, source ou occasion de cette mutation.

Des changements subtils s'opèrent d'ailleurs en même temps
dans l'équipement matériel de ces groupes humains ; ils affectent
certains types d'outils, sur lesquels la retouche couvrante commence
à apparaître, et jusqu'au style même du débitage du silex, au point
qu'il y a parfois plus de distance entre le début et la fin du
mésolithique qu'entre celui-ci et le néolithique ancien, qui, dans
beaucoup de régions, prolonge sans grande rupture les industries à
trapèzes du mésolithique final.

Dans ces transformations, le rôle de la navigation est assurément
très important. Dès le VII" millénaire avant notre ère, les bateaux
mésolithiques circulaient en Méditerranée ; ainsi furent peuplées
maintes îles, dont la Corse, et avec les hommes vinrent aussi, sans
doute, les animaux et les plantes.

 



La néolithisation de la France

Deux courants principaux de civilisation intéressent notre pays au
néolithique ancien.

L'un prolonge dans la moitié sud de la France le courant
précurseur de l'agriculture et de l'élevage très tôt apparu ; une belle
céramique, décorée d'empreintes de coquilles de cardium, vaut à
cette culture le nom de « cardial »… Quelques haches polies y
apparaissent. Encore pastorale. et utilisant parfois les grottes
comme habitats temporaires, la civilisation cardiale connaît déjà des
habitats de plein air, comme à Courthézon (Vaucluse), où les huttes
rondes ont des pavements de galets. L'agriculture céréalière y est à
présent bien attestée par des meules, molettes et même des grains
carbonisés de blé nu et d'orge. Sur la côte provençale, le cardial
apparaît dès 6 000 av. J.-C. ; il se prolongera dans des cultures
épicardiales jusque vers le milieu du IV. millénaire, occupant alors
une aire beaucoup plus vaste, Provence, Languedoc, Roussillon,
Aquitaine et même sud du Massif central.

Un autre courant culturel, venu d'Europe centrale, atteint l'est de la
France vers le milieu du Ve millénaire. Il apporte avec lui
l'agriculture, l'élevage du porc et du bœuf, les lourdes haches polies
en pierre noire et la céramique rubanée. D'abord simple extension
de groupes culturels d'outre-Rhin en Alsace et en Lorraine, la
civilisation danubienne s'étend vers l'ouest, et évolue en se
diversifiant jusqu'à constituer de nouveaux groupes régionaux qui
suivent les terrains lœssiques favorables à l'agriculture. Elle occupe
la vallée de l'Aisne, le Bassin parisien, poussant même vers l'ouest



jusqu'en Normandie et en Loir-et-Cher, vers le sud jusqu'en
Auvergne. Les colons danubiens y construisent, comme en Europe
centrale, de vastes maisons de bois rectangulaires dont le toit à
double pente est soutenu par cinq rangées parallèles de poteaux.
Cette colonisation se poursuivra au cours du IV" millénaire.

Le rayonnement de ces deux courants culturels dut être intense et
provoqua l'élimination progressive du mode de vie mésolithique. Dès
3 900 av. J.-C., à 250 km de la Méditerranée, les habitants de la
doline de Roucadour (Lot) avaient assimilé les nouvelles
techniques ; ils possédaient le blé, élevaient peut-être des porcs et
imitaient maladroitement la céramique de leurs initiateurs. De proche
en proche, ces techniques firent fortune et le néolithique moyen voit
la néolithisation du territoire français dans sa quasi-totalité.

L'apogée. Vers le milieu du IV. millénaire, parfois plus tôt, le
territoire français, maintenant néolithisé à peu près totalement, est
occupé par une civilisation relativement homogène correspondant au
néolithique moyen, la civilisation de Chassey. Ses origines sont
obscures ; peut-être les trouverait-on dans le Sud catalan et
languedocien dès 4 500-4 000 avant notre ère. Dans le Midi,
certains éléments peuvent dériver du cardial finissant ; des relations
ont existé aussi avec l'Italie par la Ligurie et la Provence. Pour
l'essentiel, la céramique frappe par la rareté du décor, les surfaces
polies, généralement de couleur sombre, les formes plus variées
qu'auparavant, assiettes, écuelles carénées, coupes à socle,
bouteilles, les anses à perforations filiformes multiples ou en flûte de
Pan.



Une évolution dans le même sens a lieu à la même période sur
une vaste zone de l'Europe occidentale, sans qu'on puisse lui
attribuer fermement une origine méridionale. Très tôt, en effet, dès la
fin du Ve millénaire, la façade occidentale, et particulièrement la
Bretagne, connaît un développement remarquable. A la différence
du midi de la France, les habitats y sont mal connus, mais les
sépultures prennent un aspect monumental qui frappe l'imagination ;
ce sont les premiers dolmens et cairns sépulcraux, encore inconnus,
à l'époque, des Chasséens provençaux ou languedociens.

Dans l'est et le centre de la France s'installent des groupes locaux
chasséens ou assimilés. Par-delà les différences régionales, tenant
à la variété des substrats préexistants, l'unité de la civilisation
chasséenne demeure sensible.

La crise du néolithique récent. Vers le milieu du IIIe millénaire,
un peu plus tôt ou plus tard selon les régions, se produisent
d'importants changements. Déjà, vers 2 800, 2700 av. J.-C., des
cultures originales étaient apparues dans le Centre-Ouest,
établissant sur des buttes calcaires d'étranges camps à fossés
circulaires. Leur céramique fait coexister pour la première fois fonds
plats et fonds ronds ; les vases portent des motifs en forme d'yeux,
de soleils ou de vagues. L'origine de ces cultures ne semble pas due
au Chasséen ; elles se prolongent, en s'abâtardissant, jusque vers 2
300 ou 2 200 av. J.-C.

Presque partout ailleurs, l'unité de la civilisation chasséenne
éclate, à partir de 2 600-2 500 avant notre ère, et de nombreux
groupes régionaux apparaissent. Dans l'aire du Chasséen



méridional prolifèrent des groupes au territoire limité, Couronnien de
Provence, civilisation de Ferrières, en Languedoc, qui introduit les
premiers dolmens dans la région, Gourgasien et Saint-Ponien, dans
le nord du Languedoc, etc.

Le nord et l'ouest de la France voient apparaître une culture
importante et dynamique, centrée sur le Bassin parisien, celle de
« Seine-Oise- Marne », qui déborde largement sur les régions
voisines, Normandie, Armorique, Loire moyenne, nord de l'Aquitaine.
La céramique est pauvre et grossière, mais les outils de pierre ou
d'os et les objets de parure sont abondants et variés. Les habitats
sont mal connus ; les sépultures, allées couvertes ou hypogées,
apportent l'essentiel des renseignements dont nous disposons sur
cette culture. Un art schématique s'exprime sur les parois des
hypogées creusés dans la craie de Champagne  : haches
emmanchées ou figure humaine stylisée à tête de chouette, assez
proche des statues-menhirs érigées à la même époque dans le midi
de la France.

Vers l'est, en Savoie et dans le Jura, une autre culture, celle de
« Saône-Rhône », occupant aussi la Suisse occidentale, établit sur
les rives des cours d'eau et des lacs ses habitats aux grandes
maisons de bois rectangulaires sur pilotis.

Ces cultures reçoivent quelques éléments métalliques (or, cuivre)
venus de groupes plus avancés, mais sans modification profonde de
leur structure.

Comme on le voit, les trois millénaires du néolithique ont vu se
constituer, lutter et disparaître bien des groupes culturels (nous



n'avons mentionné que les principaux). On touche ici du doigt le
phénomène de l'accélération de l'histoire  : il semble se passer plus
de choses pendant ces 3 000 ans que pendant toute la durée du
paléolithique. Et pourtant, nous connaissons encore assez mal la vie
de l'homme néolithique.

 

Vie quotidienne

Pas plus que l'homme mésolithique, il n'eut à souffrir de graves
écarts de température. Le climat, plus chaud que le nôtre au début,
devient progressivement assez humide, et le niveau de la mer
s'élève, ennoyant les habitats côtiers. Ce phénomène, qui s'est
poursuivi avec des oscillations jusqu'à nos jours, a transformé en
îlots les stations mésolithiques d'Hœdic et Téviec, ainsi que
l'important ensemble néolithique d'Er Lannic et de Gavr'inis, dans le
golfe du Morbihan. Du Finistère aux Charentes, des mégalithes
immergés attestent la montée des eaux. Vers le néolithique moyen,
le climat devient plus frais et plus sec ; le hêtre colonise la forêt,
tandis que l'orme recule. Dans les zones les plus peuplées, le
paysage naturel fait place à une semi-colonisation agricole ou
pastorale ; elle grignote la forêt par des brûlis, qui fertilisent le sol
pour quelques années, ou par l'abattage des arbres à la hache de
silex. D'autres pratiques contribuèrent sans doute à l'éclaircissement
des zones forestières  : l'effeuillage des jeunes pousses d'orme pour
nourrir le bétail est peut-être partiellement responsable du recul de
cette essence au cours du néolithique. Il n'est désormais plus
possible d'expliquer par le seul climat les variations du paysage



naturel ; la transformation du milieu est amorcée, elle ne fera que
s'amplifier au cours de l'histoire, sans changer fondamentalement de
direction.

Chasse et pêche. Dans la sylve où les pionniers ne se sont
encore taillé que de modestes exploitations, la faune sauvage
demeure la même  : cerf, chevreuil, sanglier. Les loups, les renards
et les ours sont pourchassés comme nuisibles, mais aussi pour leur
fourrure. Les lapins sont moins recherchés, sauf dans le Midi, ainsi
que le gibier à plume. La pêche fournit un appoint de nourriture.
L'économie de production n'exclut donc pas les activités ancestrales
de chasse et de pêche, et il en sera ainsi jusqu'à une époque très
récente. Toutefois, la part de la chasse dans l'alimentation carnée au
néolithique varie très curieusement selon les cultures. Si les
« sauvages convertis » du néolithique ancien de Roucadour ne
mangeaient presque que du gibier avec les céréales de leurs
récoltes, les Cardiaux consommaient les bœufs et les moutons de
leur élevage, dont les restes sont dix fois plus nombreux que ceux
des cerfs. Quant aux Danubiens anciens, hommes des loess, ils
sont plus agriculteurs qu'éleveurs, et plus éleveurs que chasseurs.
Cette désaffection pour la chasse, notons-le, ne plaide guère en
faveur d'une forte tradition mésolithique.

Au néolithique moyen, les Chasséens semblent surtout pêcheurs
et grands amateurs de coquillages  : huîtres, escargots de mer. Ils
ont aussi mangé les tortues. La chasse au cerf leur procurait de quoi
fabriquer gaines de hache, lissoirs, gouges, voire perles, petits
vases ou lampes de corne, et les défenses de sanglier, refendues et
polies, servaient de parure. Comme eux, les pasteurs de Ferrières



aimaient à transformer en pendeloques les dents des loups et des
castors tués à la chasse. Les Peu-Richardiens demandaient à
l'élevage au moins 70 p. 100 (et parfois 90 p. 100) de la viande qu'ils
mangeaient. Au néolithique récent, la répartition est inversée, et l'on
trouve peut-être là les plus forts pourcentages d'animaux sauvages
 : plus des deux tiers à Videlles (Essonne). La situation forestière de
ce gisement exagère peut-être la prédominance de la faune
sauvage, prédominance bien réelle pourtant, qui souligne le
caractère attardé, ou plutôt régressif de la civilisation de la « Seine-
Oise-Marne ».

La colonisation agricole. Sur les techniques de l'agriculture, on
sait peu de chose. Les premiers défrichements détectés par l'étude
des pollens datent du VIe. millénaire, dans l'est des Pyrénées ; on
les constate un peu plus tard en Normandie et en Bretagne. Au
début, la destruction de la forêt se proposait d'assurer des parcours
aux animaux d'élevage, mais très vite apparaissent des pollens de
céréales. A un premier stade d'agriculture sur brûlis succèdent des
techniques déjà améliorées. Le travail à la houe de bois dur ou de
pierre polie se complète ensuite de labours à l'araire ; des traces de
labours néolithiques croisés à angle droit sont connues dans les îles
Britanniques au début du ut" millénaire ; il est probable que l'on en
découvrira de semblables en France. La traction animale, bien
attestée à l'âge du bronze, a dû être connue au moins à la fin du
néolithique. Dans la vallée des Merveilles, au-dessus de Nice,
plusieurs gravures montrent une paire de bœufs tirant un araire. Les
premiers champs permanents, enclos de murs ou de talus,
n'apparaîtront que plus tard, au plus tôt à l'âge du bronze.
L'épuisement rapide de la terre - la fumure n'est pas encore utilisée -



nécessite une rotation fréquente ; cette agriculture cyclique est
pratiquée dès le néolithique ancien rubané en Europe centrale. Un
rôle prépondérant revient au blé, dont plusieurs variétés sont
cultivées, en grain, amidonnier et blés tendres ; l'orge joue un rôle
plus modeste ; l'avoine et le seigle n'apparaîtront que beaucoup plus
tard.

La récolte se fait à la faucille de silex, grande lame ou outil
composite formé d'éclats ou de lames fixés en série dans un
manche de bois. La silice contenue dans les tiges laisse sur le
tranchant de l'outil un enduit brillant, le « lustré des céréales ». La
récolte est conservée dans des silos creusés dans le sol et revêtus
d'argile durcie au feu ; parfois le grain est torréfié pour éviter une
germination intempestive. On le broie dans des moulins à main
primitifs, composés d'une meule dormante et d'une molette circulaire
ou semi-cylindrique animée d'un mouvement de va-et-vient. On
cultive aussi des plantes à huile  : l'olivier dans le Midi, le lin partout
ailleurs ; cette plante sert aussi par ses fibres à la confection de
textiles. De fins tissus, aux tissages variés, parfois brodés, nous ont
été conservés dans la vase de certains lacs suisses. A côté des
fruits sauvages, qu'ils continuent à récolter, les Néolithiques
connaissent aussi des pommes cultivées.

L'élevage du mouton, de la chèvre, du porc, du bœuf amène une
modification sensible de ces animaux par rapport à leurs ancêtres
sauvages, en particulier une diminution certaine de la taille et un
raccourcissement du crâne. L'isolement et sans doute aussi de
mauvaises conditions alimentaires durant la période d'hiver, les
prairies artificielles n'étant pas connues, expliquent sans doute en



partie ces changements morphologiques. Le rapport agriculture-
élevage varie assez considérablement selon les groupes culturels,
mais on n'observe pas une véritable spécialisation où des peuples
pasteurs s'opposeraient à des paysans sédentaires. La cueillette, la
chasse, la pêche fournissent encore une part variable, mais
importante, de l'alimentation et des matières premières (bois de cerf,
os).

Sédentarisation et habitat. Au Proche-Orient, la sédentarisation
précède l'installation du néolithique ; il n'en va pas de même sur le
territoire français, où cette période ne connaît ni agglomérations
urbaines ni « tells » aux multiples superpositions. Une moindre
densité de population, une plus grande mobilité relative expliquent
sans doute cette différence. Les plus grands sites ne sont guère que
des villages, voire des hameaux. Au néolithique ancien, les
Danubiens de la vallée de l'Aisne, comme leurs proches parents
d'Europe centrale, ont aligné côte à côte, dans le même sens, de
grandes maisons de bois rectangulaires, dont on ne connaît que le
plan au sol, dessiné par 5 rangées de trous de poteaux parallèles.
On pense que les rangées internes soutenaient la charpente d'un
toit à deux pentes. Les parois étaient faites de poteaux plantés côte
à côte, joints par des branchages entrelacés et colmatés d'argile.
Des fosses d'extraction d'argile bordent d'ailleurs les maisons à
l'extérieur. Les réfections semblent avoir été fréquentes. Ces
maisons longues d'une dizaine de mètres et larges de 5 à 6 mètres
ont pu abriter une famille nucléaire. Elles se groupent en villages de
plaine, parfois entourés d'une palissade.



Cette architecture de bols persistera au néolithique moyen dans la
même aire géographique ; les formes deviennent parfois légèrement
trapézoïdales et plus courtes, mais le type, issu de la tradition des
plaines centreuropéennes, demeure, ainsi que le matériau, adapté
aux conditions du milieu. Une interprétation plus récente s'en
retrouve dans les maisons sur pilotis rectangulaires riveraines des
lacs ou des cours d'eau du Jura ou de la Savoie, jusqu'à la fin du
néolithique.

A ces villages de plaine ou de bords de lacs ouverts, à peine
entourés parfois d'une palissade peu défensive, s'opposent, à partir
du néolithique moyen, des camps retranchés, ceinturés de fossés ou
de remparts, perchés sur des promontoires ou adossés à des
méandres de rivières, dont la vocation semble moins paisible. Aux
éperons barrés du Nord, de Normandie, de Bourgogne ou du
Centre-Ouest répondent les sites de méandres du Bassin parisien,
les camps à fossés interrompus de Picardie, de Vendée, de
Saintonge. La vocation militaire de ces camps n'est pas toujours
établie avec certitude, mais l'effort considérable demandé par leur
établissement ne paraît pas proportionné à la plupart des fins
pacifiques qu'on a voulu leur attribuer : parcs à bestiaux ou
protection contre les bêtes sauvages… De toute manière, il s'agit
d'un type d'habitat bien différent des villages ouverts. On connaît
mal, en général, les maisons situées à l'intérieur de ces
retranchements. Il semble que certaines s'appuyaient à l'intérieur
contre le rempart. Les surfaces encloses, pratiquement jamais
inférieures à un hectare, devaient comporter aussi des champs ou
des jardins, et des dépendances agricoles. Près de Toulouse, un site



de hauteur, défendu par un système de fossés et de palissades,
compte plus de 300 cabanes.

Le Midi, pour une grande part, manifesta sa préférence pour les
constructions de pierres sèches ou, du moins, à substructions de
pierre, matériau plus facile à rassembler que le bois dans ces
régions ; le climat favorable permettait aussi des édifices
temporaires en matériaux légers, qui n'ont laissé que peu de traces.
Le Cardial connaît des hameaux de cabanes circulaires dallées de
galets. Au néolithique moyen apparaissent des villages formés d'une
vingtaine de maisons rectangulaires à soubassement de pierres
sèches.

 

Vie sociale et religieuse

La société néolithique, dans son ensemble, ne paraît pas avoir
connu de grandes inégalités dans la distribution des honneurs et des
richesses, à l'exception peut-être du sud de la Bretagne, où une
caste de prêtres ou de chefs, ceux-là même qui ont fait élever les
grands monuments de Carnac, se révèle par la richesse du mobilier
de certaines tombes. Ailleurs, dans un village donné, toutes les
cases sont faites sur le même plan ; on ne constate pas de
disparités marquantes dans la répartition du mobilier ; nulle part on
ne voit de ces constructions imposantes ou simplement différentes,
de ces temples, de ces palais, de ces portes monumentales tôt
apparus dans la Méditerranée orientale. L'habitation paraît convenir
à la vie quotidienne d'une famille nucléaire ou étendue. Sauf dans



l'aire danubienne, on n'y constate même pas l'existence de ces
grandes cases où s'exercent, dans presque toutes les communautés
humaines, les fonctions de la vie sociale, politique et religieuse.
Pourtant, l'effort collectif que représentent l'édification des grandes
maisons danubiennes ou la construction des mégalithes suppose
une collectivité organisée, avec tout un réseau de droits et de
devoirs, minutieusement codifiés. Mais ces villages, qui ne groupent
guère plus d'une vingtaine de feux, et n'ont ni rues, ni égouts, ni
puits, ne sont, en vérité, que des hameaux.

Populations et races. A vrai dire, tandis que naît en Orient le
phénomène urbain, le territoire fiançais est encore peu peuplé et
l'habitat y semble très dispersé. L'estimation du peuplement
néolithique a donné lieu à bien des controverses. Selon le Dr Riquet,
de qui nous nous inspirons pour ce développement, compte tenu
des zones inhospitalières, on peut se représenter une densité
moyenne de 2,2 habitants au kilomètre carré. Les civilisations les
plus brillantes et les plus dynamiques ont peut-être atteint 5 à 10
habitants au kilomètre carré (le chiffre de 20 habitants au kilomètre
carré est un maximum, concevable seulement dans des secteurs
exceptionnels, comme la côte du Morbihan au néolithique moyen.
Une très forte mortalité infantile ne fut peut-être pas toujours
compensée par la puissance de la natalité, et la disparition de
certaines civilisations semble liée à un affaiblissement
démographique. La civilisation de « Seine-Oise-Marne » fournit
seule des données suffisantes : le pourcentage de sujets morts
avant l'âge de vingt ans atteint 57 p. 100, sans tenir compte des très
jeunes enfants, qui furent peut-être enterrés en dehors des
nécropoles ; un sujet sur deux a dû mourir avant l'âge de douze



ans ; les vieillards sont très rares et beaucoup de femmes mouraient
avant trente ans ; il est vrai que celles qui survivaient vivaient plus
longtemps que leurs compagnons. Épidémies et disettes devaient
cruellement sévir, et si l'on voit des « barbares » fraîchement
acculturés supplanter des civilisations plus brillantes et
apparemment mieux douées, c'est peut-être qu'un relatif isolement
les avait préservés des maladies qui décimaient les collectivités plus
organisées. A la variété des cultures répond la variété des types
raciaux. Les Danubiens forment un groupe à part : petits - on les a
parfois abusivement qualifiés de Pygmées -, graciles, ils ont un
crâne et un visage très longs, un nez large et court. On connaît mal
les Cardiaux. Quant aux Chasséens, leurs restes ont été souvent
bousculés par leurs successeurs dans les dolmens. L'élément
méditerranéen domine apparemment au néolithique moyen, sauf
dans l'Est. Quelques sujets plus grands, au crâne allongé aussi,
évoquent la race atlanto-méditerranéenne. Au néolithique récent, un
type physique plus brutal, plus primitif d'allure, apparaît dans les
allées couvertes et les hypogées de « Seine-Oise-Marne ».

L'architecture funéraire. Autant et plus que dans les plans de
ses villages, l'homme projette dans l'architecture funéraire ses
aspirations personnelles, son organisation sociale et ses croyances.
Là encore, il est impossible de traiter en bloc le néolithique.
Individuelles ou collectives, monumentales ou sans appareil, les
sépultures ont fourni une part importante des collections de nos
musées. Malheureusement, on ne s'est pas toujours avisé que la
disposition du mobilier dans les tombes, la posture des squelettes,
les moindres détails de l'agencement intérieur pouvaient nous
apprendre bien plus encore que les épaves archéologiques qui



garnissent les vitrines d'exposition. Au début du néolithique,
Danubiens et Cardiaux n'ont pratiqué que l'inhumation individuelle,
en simple fosse creusée dans le sol pour les premiers, en grottes ou
abris pour les seconds. La position repliée, genoux ramenés contre
la poitrine, est la plus fréquente, mais non la seule. On y a vu un
retour à la position fœtale, ce qui pourrait signifier l'espoir d'une
renaissance dans le sein de la terre.

Le néolithique moyen voit apparaître un phénomène extrêmement
important  : la naissance du mégalithisme. Dans le Midi, le
Chasséen se contente d'abord de petits caissons, simples fosses
creusées dans le sol, revêtues de pierres plates posées de chant.
Mais, pendant ce temps, sur les rivages de l'Atlantique et de la
Manche occidentale, en Bretagne et dans le Centre-Ouest, des
groupes culturels dont la céramique s'apparente au chasséen
élèvent de grandioses monuments, véritables temples funéraires.
Ces tertres géants, allongés, ovales ou rectangulaires, mesurent
jusqu'à 125 mètres de long. Ceux de la région de Carnac sont
célèbres, mais les pays de la Charente en possèdent d'aussi grands.
La nécropole de Bougon (Deux-Sèvres) constitue un ensemble,
unique en Europe, de six tumulus géants si proches les uns des
autres que leurs extrémités se touchent presque. Longtemps
attribués au chalcolithique, ces imposants monuments sont
maintenant datés du début du IVe millénaire par un ensemble
concordant de datations au carbone 14. L'énorme masse du grand
tumulus dit « le mont Saint-Michel », à Carnac, ne recouvre que de
très petites cistes de pierres recelant, avec quelques restes
humains, parfois incomplets, de magnifiques haches en jadéite verte
translucide, très longues, des perles de callaïs et de la céramique.



Les dolmens qui s'ouvrent à l'une des extrémités de certains tertres
ne sont que des réutilisations postérieures. Il ne faut pas confondre
ce type architectural avec les grands cairns mégalithiques tels que
Barnenez en Plouézoch (Finistère), construits pour abriter un groupe
de dolmens dont les entrées ouvraient sur une façade
soigneusement appareillée ; derrière celle-ci s'élevaient en gradins
des parements concentriques, évoquant de loin la silhouette de
quelque mastaba. Certains dolmens sont faits de dalles, d'autres de
pierres sèches, ou de combinaisons variées de ces éléments, mais
tous comportent au moins un couloir et une chambre plus large que
le couloir. Un grand nombre de types ont été définis, dont la
signification chronologique et culturelle constitue une partie très
importante de l'étude du néolithique. Tous les dolmens ont été, en
tout cas, des sépultures collectives, utilisées plus ou moins
longtemps. Tous étaient à l'origine recouverts d'un tumulus qui en
assurait l'étanchéité et protégeait les cadavres de l'incursion des
charognards. L'érosion et les prélèvements de matériaux ultérieurs
ont souvent rendu ce tumulus peu visible, mais les fouilles en
retrouvent presque toujours la trace. Les mêmes causes de
destruction affectent souvent le couloir des dolmens, qui prennent
alors l'allure trompeuse de dolmens « simples »  : trois pierres
recouvertes d'une quatrième. Le terme d'« allée couverte » est
réservé aux monuments où la distinction d'une chambre et d'un
couloir est impossible, les côtés du mégalithe étant parallèles, et leur
hauteur, constante sur toute leur longueur.

Les allées couvertes apparaissent au néolithique récent dans le
Nord, le Bassin parisien, l'ouest et le centre-ouest de la France.
Dans la moitié sud, le mégalithisme, apparu à la fin du néolithique



moyen, poursuit son développement autonome jusqu'au
chalcolithique. Auprès des dolmens languedociens, à chambre
quadrangulaire et couloir, existent des formes locales variées,
appartenant pour la plupart au néolithique final et au chalcolithique,
comme les pseudo-allées couvertes de l'Aude, les dolmens coudés,
les dolmens simples, etc.

Outre les outils, les armes et les vases offerts au défunt pour son
voyage dans l'au-delà, les dolmens et les allées couvertes recèlent
parfois des gravures, signes mystérieux, haches, crosses,
poignards, lignes serpentiformes, idoles féminines schématisées, en
forme de bouclier, de pieuvre, ou simple paire de seins surmontés
d'un collier. Des peintures qui décoraient peut-être certains d'entre
eux, comme en Espagne, il ne reste plus rien, mais une allée
couverte du plateau de Ger (Hautes-Pyrénées) avait encore,
lorsqu'on l'ouvrit, un crépi d'argile que le contact d'air extérieur
réduisit presque aussitôt en poudre.

La « religion des dolmens ». Les dolmens ont fait couler
beaucoup d'encre. On a parlé d'une religion mégalithique, dont les
missionnaires seraient venus par mer jusqu'en Bretagne, d'un
lointain pays de la Méditerranée orientale ; on a fait des cartes de
répartition montrant une concentration des mégalithes le long des
côtes et des cours d'eau. La première hypothèse est plausible, mais
invérifiable. Quant à la seconde, il y a tant de cours d'eau grands ou
petits en France, que n'importe quelle carte de répartition a certaines
chances de coïncider avec eux. Ces cartes, en revanche, mettent
l'accent sur les deux pôles du mégalithisme en France  : la Bretagne
côtière (surtout le Morbihan) et le Languedoc, doté d'un groupe serré



de dolmens, moins imposants que ceux de Bretagne, peut-être, mais
plus nombreux. Peut-on vraiment parler d'un « peuple des
dolmens » ? Assurément pas. L'idée mégalithique a bien pu être
véhiculée par une religion à vaste diffusion, mais cette idée, une fois
adoptée, a été l'objet d'interprétations variées dans des groupes
culturels différents. En outre, le phénomène mégalithique a duré, au
bas mot, deux millénaires sur le territoire français. C'est pourquoi,
sans doute, l'architecture mégalithique revêt en France tant de
diversité.

Variables furent aussi les rites funéraires ; dans certains dolmens
apparemment inviolés, les restes humains étaient disposés en petits
tas symétriques, qui font penser que l'on avait peut-être décharné
préalablement les cadavres, tandis que, dans d'autres monuments
comme les allées couvertes, plus récentes, les derniers corps
déposés ont encore leurs os en connexion anatomique.

Les grottes artificielles et la déesse des Morts. Le néolithique
est décidément une ère fertile en inventions dans le domaine
funéraire. A l'architecture aérienne des tumulus mégalithiques et non
mégalithiques s'ajoute l'architecture souterraine des grottes
artificielles ou hypogée. Ce type de sépulture, assez répandu dans
le monde méditerranéen, apparaît à la fois dans le Midi
méditerranéen et dans le Bassin parisien. Au Castellet, près d'Arles,
quatre tombes ont été creusées dans le calcaire, dont trois sont
couvertes de dalles. La quatrième, la plus vaste, mérite pleinement
le nom d'hypogée, car la strate supérieure du rocher sert de plafond
à la chambre, haute de 4 mètres, longue de 25 et large de 3, où
conduit un couloir voûté taillé dans le roc. Une rampe d'accès de 10



mètres de long, comportant cinq marches, et un « narthex » bilobé
de 9 mètres de large, à ciel ouvert, complètent ce monument qui,
avec ses 42 mètres de long, est l'une des plus grandes réalisations
de l'architecture néolithique. Il est recouvert d'un tumulus rond, près
duquel se dresse un menhir. Aucun vestige archéologique n'y a été
trouvé. En Champagne, les hommes de la « Seine-Oise-Marne »
furent les architectes des célèbres grottes artificielles de la Marne,
qui comportent une rampe d'accès en pente douce, débouchant soit
directement dans une chambre taillée dans la craie, soit dans une
antégrotte, sorte de vestibule s'ouvrant lui-même sur une ou parfois
deux chambres sépulcrales en enfilade. La paroi du vestibule située
en face de l'entrée, surtout du côté gauche, porte parfois une figure
symbolique, masculine ou féminine, sculptée et rehaussée de
peinture, sans bouche, à tête de chouette, portant collier ou hache
emmanchée. Parfois, la hache apparaît seule sur l'un des piliers,
symbole d'un culte de la hache comme en Crète, ou simple menace
à l'égard des éventuels violateurs de sépultures.

Médecine et magie. On ne saurait dire non plus si la trépanation,
fréquemment pratiquée sur les crânes de la « Seine-Oise-Marne »,
répondait à des préoccupations magico-religieuses ou à un souci de
thérapeutique médicale ; des blessures de guerre, par flèches de
silex qui ont profondément pénétré dans les os où on les voit encore
en place, l'ont rendue parfois nécessaire ; mais les rondelles
prélevées sur les crânes ont été portées comme ornement ou
amulette. Certaines de ces trépanations se sont parfaitement
cicatrisées ; dans d'autres cas, la réparation osseuse ne s'est pas
produite, soit que le patient ait succombé rapidement, soit que l'on
ait prélevé après la mort des rondelles porte-bonheur. C'est



probablement le cas d'un crâne absolument décalotté trouvé dans
un ossuaire de « Seine-Oise-Marne ». La méthode opératoire,
couronne de perforations exécutées avec des outils de silex, puis
enlèvement de la partie découpée et régularisation des bords, ne
diffère pas sensiblement des techniques classiques. Les
« chirurgiens » de l'époque obtenaient aussi de bonnes réductions
des fractures, bien que l'on constate quelques échecs. Plusieurs
crânes féminins portent la trace d'incisions ou de cautérisations
superficielles du cuir chevelu dessinant le « T sincipital ». Enfin, de
légères déformations du crâne, observées par le Dr Riquet dans ces
mêmes populations, pourraient avoir pour cause le port d'une
coiffure rigide ou d'un bandeau serré.

Les échanges. Les relations entre les groupes humains sont
attestées non seulement par les blessures de guerre, mais aussi par
la diffusion à distance d'idées et de techniques nouvelles. Le troc, ou
quelque autre forme de commerce, porte sur les objets de luxe,
choisis pour leur rareté ou leur valeur esthétique ou magique  :
colliers et bracelets de coquillages, roches vertes à grain fin, ou
perles de callaïs, sorte de turquoise d'un vert clair, dont les
gisements nous sont inconnus. Les matières premières
indispensables, silex ou roches tendres pour fabriquer les haches
polies, faisaient aussi l'objet d'un commerce.

 

Le chalcolithique  : les industriels du silex



A la fin du IIIe millénaire, le premier métal connu, le cuivre, fait son
apparition en France. Présenté d'abord sous la forme discrète de
petits objets de parure, perles, aiguilles, « alênes à tatouer », il se
pose bientôt en concurrent sérieux du silex pour la fabrication de
l'outillage courant, haches et poignards. Des colporteurs ou des
artisans-fondeurs, peut-être ambulants, proposent les nouveaux
produits, obligeant les hommes du silex, producteurs de matière
première ou de produits finis, à s'organiser pour mieux résister et à
s'adapter aux exigences nouvelles du progrès technique. Jusque-là,
c'est à la pierre que l'on demandait la majeure partie de l'outillage,
l'industrie de l'os ne jouant qu'un rôle d'appoint pour les
emmanchements d'outils ou les petits objets comme poinçons,
aiguilles, lissoirs à poterie. Industrie de la pierre, et surtout du silex.
On polissait, certes, des roches diverses, serpentines ou jadéites
précieuses, éclogites, dolérites ou fibrolites plus courantes, mais
pour les grattoirs, perçoirs, pointes de flèche tranchante ou
perçantes, le silex était irremplaçable. De plus, il se laissait polir
aussi bien que les roches « dures » qu'il concurrençait pour la
fabrication des haches. C'est pourquoi, dans les régions où il
abondait, des ateliers importants s'étaient peu à peu développés.
L'exploitation des affleurements n'avait pas sans doute été
systématique dès les origines  : chacun devait prendre alors son
silex où il le trouvait, quitte à obtenir par échange ce qui lui manquait
chez lui. Au néolithique récent, la situation n'est plus tout à fait la
même. On s'est avisé, sans doute, que les rognons de silex
facilement accessibles, demeurés longtemps en surface, exposés au
gel, se taillent moins bien que ceux que l'on peut extraire du sol. Le
néolithique récent voit ainsi naître les industries d'extraction et



apparaître des mines de silex, puits verticaux et galeries
horizontales. De telles entreprises ne se conçoivent pas à l'échelle
individuelle et supposent une division du travail social, peut-être
même une forme d'esclavage. Des éboulements se sont parfois
produits dans les mines, emprisonnant au fond les mineurs, que l'on
retrouve, leurs pics en bois de cerf auprès d'eux. Fait curieux,
certains étaient des femmes, et l'on a même remarqué, sur le sable
qui bouchait une galerie désaffectée, des traces de mains
enfantines. Le travail de ces ouvriers, peut-être prisonniers de
guerre, était livré sous la forme de « lingots » de silex, façonnés
ensuite, peut-être par d'autres spécialistes, en haches ébauchées ou
en objets finis, prêts à polir. Des phénomènes de spécialisation et de
concentration industrielle établirent dans les « Ruhr du silex » (I.
Guichard) de grands ateliers qui exportaient leur production  : lames
du Grand-Pressigny ou de Collorgues, haches taillées du
Bergeracois, plaquettes retouchées de Salinelles.

La résistance au progrès. Cette industrie que menaçait
l'apparition des objets de cuivre essaya de se défendre ; stimulée, la
taille du silex progressa. Jamais les formes n'ont été plus belles ni
les retouches plus régulières  : les pointes de flèche se munissent de
pédoncules et d'ailerons bien dessinés ; l'apparition du poignard
pousse l'industrie de la lame à atteindre, dans les ateliers du Grand-
Pressigny, en Touraine, un de ses sommets. Mais c'est le chant du
cygne. L'outillage commun, pour lequel la concurrence du métal ne
se fait sans doute pas sentir aussi vivement, devient de plus en plus
grossier ; des pièces bifaciales irrégulières et des éclats retouchés
donnent parfois l'illusion d'une culture archaïque, le pseudo-
campignien.



Pourtant, l'adoption du métal ne se fit pas partout sans résistance,
et certains groupes néolithiques attardés, qui l'acceptèrent comme
objet de parure - épingles, perles -, et encore en très faible quantité,
ne l'utilisèrent pas pour les outils ou les armes. La civilisation de
« Seine-Oise-Marne » traverse le chalcolithique sans modifier de
manière sensible son mode de vie, ses rites funéraires ou la
composition de son outillage. Peut-être utilise-t-elle maintenant
quelques poignards de silex à dos poli, mais ses flèches à tranchant
transversal appartiennent encore à l'armement néolithique ; peut-
être a-t-elle tendance à enterrer ses morts dans les hypogées plutôt
que dans les allées couvertes, mais le rite demeure inchangé. Et si
la céramique porte désormais parfois des oreilles grossières, ses
formes et sa cuisson sont toujours aussi peu soignées. De 2500 à
1800 av. J.-C., et peut-être même plus tard, cette culture semble
constituer un ensemble massif très peu évolutif, au sein d'un monde
qui change. Elle ne pourra cependant faire durablement obstacle
aux représentants d'un courant novateur qui, à la même époque,
parcourait l'Europe de la Bohême à la Bretagne et du Portugal aux
îles Britanniques  : celui de la civilisation campaniforme, attestée
chez nous dès 2200 av. J.-C., et qui, dans notre pays, appartient
totalement au chalcolithique.

Le peuple des archers. Les gobelets en forme de cloches qui ont
donné son nom à cette civilisation portent un décor typique, imitant
des empreintes de cordelettes. Ils s'accompagnent de poignards de
cuivre, d'alênes à tatouer, de boutons à perforations en V ; les
poignards de silex à dos poli, les pointes de flèche à ailerons carrés
ou à long pédoncule sont encore utilisés. On a fait des
Campaniformes les premiers métallurgistes, commis voyageurs en



Europe de la civilisation du cuivre, voire géologues prospecteurs des
ressources minières. Cela n'est pas impossible, et quelques
découvertes d'outils de fondeur ou de scories de cuivre associés à
leur outillage dans des sépultures des Pays-Bas sont venues
confirmer cette hypothèse. On a voulu les présenter parfois comme
les apôtres du mégalithisme, alors qu'ils se sont bornés à utiliser
comme « squatters » les monuments antérieurs. On leur attribue
aussi les très beaux bijoux d'or des dolmens du Morbihan  : ce
métal, en effet, dut être connu à peu près en même temps que le
cuivre, sinon avant, puisqu'il se rencontre à l'état natif et se travaille
facilement.

Les Campaniformes ne semblent pas très sectaires en matière de
rites funéraires ; suivant les régions, ils ont enseveli leurs morts dans
des caissons simples, des tumulus, des dolmens ou des allées
couvertes réutilisés. Leurs habitats sont très mal connus en France,
à l'exception d'un village, ou atelier de potier, près de Mailhac
(Aude). Avec la « civilisation des gobelets à zones » (comme on
l'appelle aussi parfois) apparaissent en nombre, pour la première
fois dans notre pays, des brachycéphales, hommes au crâne rond,
aux traits assez brutaux, plus grands que les Méditerranéens ou les
Danubiens, assez proches parents des représentants actuels de la
race lorraine. Peu nombreux, malgré tout, en France en dehors du
couloir rhodanien, du Languedoc-Roussillon et de la Bretagne, leur
rôle a peut-être été surtout commercial. Ils ont dû former de petites
colonies disséminées ; à leur propos, il serait excessif de parler
d'invasion en force, bien qu'on ait appelé parfois les Campaniformes
« le peuple des archers », à cause de leurs belles pointes de flèche



et de leurs « doigtiers d'archer », plaques de pierre quadrangulaires
aux deux extrémités.

Les groupes locaux. Peu nombreux, sauf en Armorique, en
Vendée, en Provence et en Languedoc, les Campaniformes ont dû
coexister avec des groupes culturels indigènes, moins avancés
techniquement, mais plus fortement implantés. Tandis que se
maintiennent encore les cultures de « Seine-Oise-Marne » ou de
« Saône-Rhône », celle-ci de plus en plus pénétrée d'influences du
chalcolithique cordé d'Europe centrale, apparaît, vers 2300 av. J.-C.,
de la Normandie aux Charentes et de l'Aquitaine à l'Aveyron en
passant par le Limousin, le Quercy et le Massif central, une
civilisation originale, la civilisation d'Artenac, encore néolithique par
bien des aspects, mais connaissant le cuivre. Elle choisit pour
habitat des sites de hauteur ou de bord de rivière, utilise les grottes
pour ses sépultures, mais bâtit aussi des dolmens simples. Son
outillage de silex ou d'os ne diffère guère de celui de ses
contemporains  : flèches à ailerons et pédoncule, poignards, haches
polies, poinçons, mais sa céramique est originale, fonds ronds et
fonds plats y coexistent et portent des décors incisés ou pointillés
géométriques. Un élément typique est l'anse « nasiforme » à bout
relevé. Cette culture a entretenu des relations, sans doute
commerciales, avec les Campaniformes, mais elle ne semble pas,
contrairement à ce qu'on avait cru, se prolonger au bronze ancien.

Les luttes tribales. Le chalcolithique est d'ailleurs la belle époque
des pointes de flèche. Elles ne sont pas toujours réservées à la
chasse  : les luttes tribales et les guerres entre peuples voisins sont
en pleine recrudescence. Dans jes garrigues languedociennes,



pasteurs de Ferrières, de Fontbouisse et Rodéziens se livrent une
lutte sans merci. Dans l'ossuaire du Suquet-Coucolière, aux Matelles
(Hérault), on voit les flèches crénelées des Rodéziens encore
fichées dans les squelettes de leurs ennemis, les pasteurs de
Ferrières.

L'agriculture semble un peu partout en recul, au profit de l'élevage
peut-être, bien que la part de la chasse dans l'alimentation carnée
augmente assez généralement. Toutefois, le Midi semble connaître
encore une certaine prospérité, peut-être due aux mines de cuivre
des Cévennes, probablement exploitées dès cette époque. La
métallurgie ne joue sans doute encore qu'un rôle limité ; toutefois, il
serait entièrement faux de croire que tous les objets de cuivre aient
été fabriqués avec des minerais venant d'Ibérie ou d'Europe
centrale.

Les villages. L'habitat ne nous est guère connu que dans le
Languedoc, spécialement dans le département de l'Hérault, et
concerne principalement la civilisation de Fontbouisse. Les hommes
de cette civilisation ont construit des cabanes de pierres sèches
ellipsoïdales de plus de 10 mètres de long, voûtées en
encorbellement. Un couloir long de 2 mètres, parfois coudé,
précédait l'entrée de ces « capitelles » appuyées les unes contre les
autres, parfois groupées en rond autour d'une cour centrale. Une
place semblable existait aussi dans un village des pasteurs de
Fontbouisse, à Gravas, près de Tréviers (Hérault). Cette place ne
renfermait aucune pierre, même petite, comme si la terre avait été
criblée. On ne peut s'empêcher d'évoquer certains villages d'Afrique
où les femmes balaient inlassablement la rue principale bordée de



cases. Notons en passant que dans ce même village on a découvert
une cabane de fondeur de cuivre. Ces villages ne semblent guère
plus grands que les hameaux néolithiques. On croit y voir parfois,
cependant, la trace d'édifices publics ou de lieux de culte, comme à
Bois-Martin, aux Matelles, où des dalles dressées bordent trois
allées parallèles conduisant à un enclos adossé au rocher. A
Gravas, une statue-menhir a été trouvée à la lisière du village.

Statues-menhirs. Les statues-menhirs de Provence, du
Languedoc et du Rouergue sont des stèles sculptées représentant
une figure féminine ou masculine schématique, portant un ample
vêtement retenu par une ceinture. Le visage évoque celui des
« déesses muettes » des hypogées de « Seine-Oise-Marne ».
Certaines portent à la ceinture un objet mystérieux, dont on a trouvé
quelques exemplaires réels en pierre ou en os. Des stèles de formes
semblables, mais non sculptées, ont été trouvées dans des
sépultures de Fontbouisse. Les Rodéziens fabriquaient en os des
idoles portatives représentant une face humaine très schématique.
Si les pasteurs de Ferrières ont continué à enterrer leurs morts dans
les dolmens, ceux de Fontbouisse préféraient les hypogées, les
galeries de mines de silex désaffectées, les « tombes en ruche », et
pratiquaient l'incinération, rite peu courant au néolithique.

Dernières résistances. Malgré un effort de guerre considérable,
les pasteurs de Fontbouisse disparaissent vers 1900 av. J.-C. Leurs
villages semblent avoir été abandonnés soudainement ; des vases
entiers sont encore en place le long des murs ; les objets de métal,
très précieux à l'époque, ont été laissés là et personne n'est venu les
reprendre. Quelle catastrophe a causé cet abandon ? Une



épidémie ? Un tremblement de terre ? Il est plus probable que les
envahisseurs ont ravagé le pays. Vers la fin du chalcolithique, les
temps paraissent troublés, les villages se fortifient. Le Lébous de
Tréviers (Hérault), entouré d'une muraille quadrangulaire flanquée
de tours rondes, muni d'une poterne en chicane obligeant ceux qui
voulaient entrer à présenter le flanc gauche à découvert, prend déjà
des allures de petit château fort. Dans certains villages, le
pourcentage des pointes de flèche augmente de façon
spectaculaire, jusqu'à représenter la quasi-totalité de l'outillage
lithique, comme si toutes les ressources avaient été converties en
moyens de défense. Et pourtant, dans le pays où il était le plus
brillant, le chalcolithique finit de manière dramatique. Il semble
même que, sur le territoire français, la population, affaiblie par les
guerres, soit en diminution sensible.

Alors que le néolithique s'était imposé comme une grande époque
civilisatrice, jetant des bases économiques sur lesquelles l'humanité
a vécu sans grands changements jusqu'au Moyen Age, le
chalcolithique paraît moins caractérisé par l'introduction de la
métallurgie que par la liquidation de l'époque précédente. Il fraya la
voie aux nouvelles cultures de l'âge du bronze ancien et moyen.

 

L'âge du bronze ancien et moyen

Les premières influences des brillantes civilisations du bronze
ancien d'Europe centrale apparaissent en France vers 1 800 av. J.-
C. Si cette influence est plus forte dans l'est et le sud-est de la



France, des objets appartenant à cette civilisation se rencontrent
sporadiquement de l'Eure au Médoc et à l'Aveyron. On pense plutôt
à une diffusion des objets métalliques, par échanges de proche en
proche, qu'à une invasion ou infiltration de peuples. C'est l'époque
où apparaissent les premiers dépôts ou cachettes : des haches, des
poignards, des bracelets ou des épingles ont été enfouis dans le sol
par des marchands, qui ne pouvaient ou ne voulaient garder sur eux
tout leur stock, ou, plus tard, par des fondeurs qui récupéraient, pour
les refondre, haches cassées et bracelets démodés, et y joignaient
des lingots et les culots de fonte ainsi obtenus. A travers ceux de
ces dépôts qui n'ont pas été utilisés par leur propriétaire,
l'archéologue peut se faire une image exacte des types d'outils en
circulation à un moment donné.

Pendant que s'établissent avec l'Allemagne et la Suisse des
relations commerciales et culturelles qui se renforcèrent tout au long
de l'âge du bronze, la Bretagne paraît constituer une région à part  :
une caste de « seigneurs », guerriers conquérants peut-être, domine
le pays. Dans les tumulus où ils se font enterrer, des offrandes
somptueuses les accompagnent  : ce sont des pointes de flèches en
silex et en cristal de roche, objets de luxe non fonctionnels, aux
ailerons longs et fragiles, et aussi des poignards de métal, parfois
décorés de filets. Leur manche en bois, dont on a trouvé des restes
fossilisés par l'oxyde de cuivre, était constellé de minuscules clous
d'or, pas plus gros qu'une pointe d'épingle, dessinant des motifs
géométriques.

Dans le Midi, l'influence italienne commence à se faire sentir avec
les épingles à tête olivaire perforée, mais la céramique à cordons et



les poignards à manche de bronze s'apparentent plutôt à la
civilisation rhodanienne du Valais suisse, tandis que la céramique de
Saint-Vérédème, décorée de gros points et de motifs en « fermeture
à glissière » profondément imprimés dans la pâte, occupe l'ancien
territoire des pasteurs des plateaux languedociens.

Nouvelles entités régionales. La distinction du bronze ancien et
du bronze moyen est, en France du moins, assez artificielle. Etant
donné le retard pris globalement par notre pays au chalcolithique à
l'égard des « grands industriels » du bronze que sont nos voisins de
l'Est, le vrai bronze ancien y est rare. Au bronze moyen apparaissent
les haches à bords relevés, l'épée se substitue au poignard et la
hallebarde disparaît. La céramique excisée, dont les motifs sont
sculptés dans l'épaisseur de la pâte, est connue de l'Alsace à la
Charente. Dans le Midi, on rencontre de beaux vases à anse
surélevée, d'inspiration italienne, et, en Aquitaine, des polypodes,
vases munis de petits pieds. Dans le Médoc s'installe une
métallurgie importante travaillant des minerais de cuivre et d'étain
importés et produisant plusieurs milliers de haches « médocaines »
aux bords rectilignes surélevés. En Normandie se fabriquent surtout
des haches à talon, dont on a retrouvé aussi quelques moules. La
Bretagne, le Centre-Ouest, la Creuse, le Massif central développent
aussi des centres de fabrication produisant surtout des haches. Les
interactions culturelles, les échanges ne sont pas rares.

On le voit, la rupture est totale entre le chalcolithique et le bronze
ancien ou moyen. La répartition des nouveaux groupes culturels
diffère totalement ; les influences de l'Est sont prépondérantes, et
pour longtemps. L'initiative, la création de types locaux, métalliques



ou céramiques, ne dissimulent guère l'importance des emprunts.
Pourtant, le pays, tributaire des minerais étrangers, pour une large
part au chalcolithique, commence, au bronze moyen tout au moins,
à exploiter lui-même ses propres ressources en étain et en cuivre.

Premières difficultés. Il n'est pas sûr que l'intendance suive.
L'agriculture, depuis la fin du néolithique, semble connaître des
difficultés qu'aggravent peut-être une sécheresse et une chaleur plus
fortes. En Alsace, les hommes du début du bronze moyen semblent
davantage éleveurs qu'agriculteurs ; quittant la plaine au sol fertile,
ils s'enfoncent avec leurs troupeaux dans la forêt, moins dense
qu'aujourd'hui. La transformation des Causses en désert, déjà
commencée au néolithique, est maintenant un fait accompli.

Le choix des habitats répond à une insécurité qui s'accentue à
mesure que l'on approche des grands mouvements du bronze final.
Les camps de hauteur sont à nouveau utilisés, ainsi que les grottes,
refuges classiques des époques troublées. Les rites funéraires
consacrent la rupture avec le passé. Au début, le rite de l'inhumation
se maintient ; on continue à utiliser les dolmens et les grottes,
surtout dans le Midi. En plein bronze moyen, les peuples
méridionaux, fidèles à la tradition de l'inhumation collective en
ossuaires, entassent parfois les restes de leurs défunts dans
d'étroites fissures de rocher.

Individualisme. Une telle fidélité à la tradition est exceptionnelle.
Les sépultures de l'âge du bronze - c'est là un fait important -
redeviennent individuelles. Qu'ils soient enterrés en caissons de
dalles sous tumulus, en coffres plus spacieux, véritables chambres



mortuaires au plancher de bois, ou simplement ensevelis dans la
masse du tertre funéraire, les morts reçoivent une sépulture
personnelle séparée. Certes, il est rare qu'un tumulus n'ait servi
qu'une fois, mais chaque corps est isolé de tous les autres. En
même temps, la coutume d'incinérer les cadavres, exceptionnelle au
chalcolithique, se répand. Rare au bronze ancien, l'incinération, en
Alsace, devient plus fréquente au bronze moyen, avant d'être plus
tard la règle. Les tumulus de la forêt de Haguenau fournissent des
renseignements sur le cheminement du nouveau rite  : au début,
seules quelques tombes de femmes, et de femmes riches si l'on en
juge par leurs parures, renferment des incinérations ; un peu plus
tard, le rite a gagné du terrain, mais touche seulement encore les
femmes et les enfants. Dans l'ensemble, l'incinération demeure
minoritaire. Les corps sont déposés sur un bûcher dressé hors du
tumulus, avec quelques offrandes, bracelets, épingles, qui portent
des marques de feu. La crémation achevée, quelques bribes d'os
seulement sont prélevées et déposées en pleine terre, avec les
offrandes brûlées ; ajoute à celles-ci des objets de parure non
brûlés, dans l'idée peut-être que le mort aimerait à les retrouver
intacts dans l'autre monde. Des poteries, contenant sans doute des
victuailles, sont placées à côté des cendres.

Structures sociales et familiales. L'usage des sépultures
individuelles rend visibles des inégalités sociales qui
n'apparaissaient pas aussi nettement dans les tombes collectives. il
est wai que le désir de posséder une tombe personnelle manifeste
déjà une certaine volonté de se distinguer des autres membres du
groupe, qui conduit facilement à l'ostentation. On s'est demandé si
les tumulus n'étaient pas réservés à certains privilégiés. Ceux



d'Armorique révèlent, nous l'avons dit, l'existence d'une caste
dominante. Mais le rite semble s'être banalisé par la suite, car on
connaît des tombes pauvres en mobilier dans les tumulus plus
tardifs. Dans la forêt de Haguenau, les privilèges de la richesse se
manifestent autrement  : certains tumulus ne renferment qu'une ou
deux tombes, au riche mobilier ; d'autres contiennent des sépultures
multiples au mobilier pauvre  : ce sont des cimetières de petites
gens. Certains morts ont été enterrés, dans un tumulus bien à eux,
avec des colliers, des bracelets, des anneaux de jambe à spirales
plates, des épingles de bronze ; d'autres n'ont pour viatique qu'une
ou plusieurs cruches de terre.

La condition des femmes et des enfants n'a pas dû être partout
équivalente. En Bretagne, les belles sépultures semblent réservées
aux hommes, aux guerriers. En Alsace, au contraire, les femmes
paraissent avoir bénéficié des mêmes prérogatives que les hommes,
autant qu'on puisse en luger par la qualité des vases et des parures
funéraires ou des menus objets de toilette. Les enfants portaient de
petits bijoux, copie réduite de ceux de leurs parents. Certains, moins
riches, ont été enterrés avec des bracelets et des anneaux de jambe
de grandes personnes, mis à leur taille, et aussi des jouets, hochets
et vases minuscules, cailloux de cristal.

L'incinération et aussi le fait que les hommes du bronze ancien et
moyen ont souvent élevé leurs tumulus dans des régions où le sol
ne conserve pas les os font que très peu de squelettes ont pu être
étudiés. Peut-être les Nordiques ont-ils commencé à coloniser le
nord et l'est de la France, ainsi que la Bretagne.



La fin de la préhistoire. Les relations culturelles et commerciales
dépassent alors ]e cadre de nos frontières. L'analyse des bronzes
montre que les minerais d'Europe centrale et d'Espagne sont utilisés
dès le bronze ancien. Les relations de la Bretagne avec le Wessex,
très brillant à cette époque, sont évidentes, et le commerce de
l'ambre baltique se fait sur une grande échelle. Des perles de jais ou
d'ambre à perforations complexes se rencontrent aussi bien en
Angleterre qu'en Grèce, et si les perles segmentées en pâte de
verre bleu ne sont peut-être pas, comme on l'avait cru, directement
importées d'Egypte, le modèle en tout cas est égyptien, ainsi sans
doute que les procédés de fabrication. Tandis que la céramique,
denrée périssable, est fabriquée sur place et, s'inspirant de modes
plus générales, conserve certains particularismes locaux, les outils
de métal, qui ont achevé de refouler l'usage de la pierre, deviennent
des objets de série qui se ressemblent d'un bout de la France à
l'autre. Sans doute, des ateliers locaux interprètent-ils à leur goût la
mode des épingles ou le galbe des haches à rebords ou à talon,
mais ce sont plutôt variations sur un thème donné qu'inventions de
formes nouvelles.

 

Le bronze final

Vers 1200 avant notre ère, de grands changements se produisent,
dont les prodromes sont aisément reconnaissables au-delà de nos
frontières de l'est ; mais, chez nous, c'est surtout avec le début du Ie

millénaire que les mutations ont lieu. Les influences étrangères
viennent du monde italique en Provence et en Languedoc oriental,



mais surtout de la civilisation des Champs d'Urnes d'Allemagne dans
tout le reste du territoire français. Ces dernières sont visibles dans la
céramique, généralement très belle et très fine, noire ou chamois,
lustrée, ornée de cannelures, de filets gravés, dans le mobilier
métallique, où les haches à ailerons subterminaux remplacent les
haches à rebords ou à talon, où les épingles copient les modèles
d'outre-Rhin, où les épées reçoivent parfois une poignée métallique.
Le rite funéraire qui a donné son nom aux « champs d'urnes » est
parfois adopté (Jura, Champagne, Bassin parisien, Touraine,
Languedoc), mais on connaît aussi des sépultures en grottes ou en
tumulus. L'incinération y est la plus fréquente. Les habitats sont
souvent des camps de hauteur, fortifiés, ou des grottes, mais il
existe aussi des villages de vallée en bordure de rivière et des
habitats de bords de lacs. Le Languedoc occidental est atteint par
ces influences, qui passeront même les Pyrénées. En face, le
monde atlantique, héritier d'une tradition métallurgique remontant au
moins au bronze moyen, s'efforce d'affirmer son originalité. Il imite
les types orientaux - haches à ailerons subterminaux -, mais
continue la fabrication de types anciens, un peu modifiés - haches à
talon massives, à anneau latéral - puis crée ses propres modèles,
épées à « langue de carpe », dont la lame se termine en pointe
effilée, haches à douille armoricaines, dont la fabrication atteindra,
vers la fin de l'âge du bronze, une activité fébrile, produisant au
moins 22 500 haches, chiffre à doubler si l'on y adjoint le
département de la Manche ! Ces haches seront exportées parfois
assez loin de l'Armorique. Les bronziers atlantiques ont entretenu
des relations avec les îles Britanniques et la péninsule ibérique.
Leurs habitats et leurs sépultures sont actuellement très mal connus.



Les premiers objets de fer apparaissent vers le VIIe-VIIe siècle av.
J.-C. Sont-ils portés par une nouvelle vague de peuples, de ces
cavaliers porteurs de la grande épée, que l'on connaît en
Wurtemberg ou en Bavière ? Est-ce pour cela que l'on enterre en
grands dépôts les objets de la fin de l'âge du bronze ? Ne doit-on
pas penser plutôt que, dans bien des régions de France, le fer
apparaît discrètement au sein de cultures encore largement
référables à l'âge du bronze ? Quoi qu'il en soit, invasion brutale ou
insensible transition, cette période marque, pour notre pays, la fin de
la préhistoire.



 

CHAPITRE 3

La Gaule avant
la conquête romaine

 

Au moment où les civilisations du bronze arrivaient à leur terme,
un vaste courant venu, semble-t-il, des confins de la Silésie et du
Brandebourg pénétrait dans notre pays. Les nouveaux venus
amenaient avec eux des rites inconnus : ils brûlaient leurs morts sur
un bûcher et recueillaient leurs cendres dans des urnes qu'ils
enterraient. On a parfois donné à cette civilisation le nom de
lusacienne. Nous sommes très mal renseignés sur ces peuples qui,
à la fin de l'âge du bronze, se sont avancés à l'est jusqu'en
Macédoine et à l'ouest jusqu'au centre de la France, et même en
Espagne.

C'est vers 1200 av. J.-C. que commencent ces bouleversements
ethniques, dont le point de départ semble avoir été le bassin du
Danube, mais l'occupation du sol de notre pays paraît s'être
accomplie d'une façon assez pacifique. Les vieilles coutumes de
l'âge du bronze ne sont pas supprimées systématiquement ; on
enterre encore parfois le défunt – comme à Veuxhaulles (Côte-d'Or)
ou à la Colombine (Yonne) –, mais, à la même époque, d'autres
gens, eux, incinèrent leurs morts. Il semble bien qu'en de nombreux



endroits il y ait eu cœxistence et que les « peuples des champs
d'urnes » – c'est ainsi qu'on a dénommé ces nouveaux venus – ont
bien vécu côte à côte avec les anciens habitants : à Pougues-les-
Eaux, on a découvert un cimetière qui se composait de onze
incinérations et de onze inhumations. Les inhumations renfermaient
un mobilier en général plus riche que celui des incinérations.

 

• • •

 

Qu'est-ce qu'un champ d'urnes ? C'est une nécropole
constituée par le dépôt dans le sol – en général, ce sont les fonds de
vallée ou les flancs de coteau qui ont été choisis pour ce dépôt – de
grandes urnes renfermant les cendres du défunt. Une assiette sert
souvent de couvercle à une urne ; parfois, d'autres vases plus petits
ont été déposés là rituellement. La céramique des champs d'urnes
est très caractéristique : faite à la main, sans l'aide du tour, elle est,
en générai, d'une pâte foncée, bien cuite, et ornée de mamelons et
de cannelures, décorée de gorges obliques ou de rainures
circulaires. Les objets métalliques – couteaux, épingles, agrafes de
ceinture – n'ont pas subi les effets du feu ; ils ont été déposés dans
l'urne ou à côté d'elle. En Champagne, à Aulnay-aux-Planches, on a
constaté que les urnes étaient placées au centre d'un fossé
circulaire rempli de terre noire ; le diamètre de ces enclos peut
atteindre 25 mètres. Creusés dans la craie, ils se détachent sur le
sol de base et sont assez facilement repérables par la photographie
aérienne. En été, la végétation à l'emplacement de ces fossés est,



en effet, beaucoup plus dense ; les blés poussent plus haut,
mûrissent moins tôt ; en hiver, la neige fond aussi plus rapidement.
C'est ainsi que la prospection aérienne permet de déceler dans de
nombreux endroits des structures protohistoriques : c'est un mode
de recherche qui n'en est encore qu'à ses débuts, mais qui, de plus
en plus, apportera à l'archéologie une aide très efficace pour la
découverte de nouveaux sites.

 

Le premier âge du fer

 

Au début du Ier millénaire avant notre ère, vers 900, on voit
s'implanter en Gaule une nouvelle civilisation, caractérisée par
l'emploi d'un métal jusqu'alors inconnu : le fer. On donne souvent à
cette civilisation du premier âge du fer le qualificatif de hallstattienne,
du nom de Hallstatt, petit village d'Autriche situé à environ 50
kilomètres au sud-est de Salzbourg. Dans ce pays montagneux et
boisé, on trouve de grands gisements de sel gemme, qui, très tôt,
attirèrent les hommes et donnèrent à la région une importance
économique sans rivale. Une vaste et riche nécropole renfermant
près de 2 000 tombes y a été explorée au cours du XIXe siècle. Les
rites funéraires comportaient aussi bien l'incinération que
l'inhumation, et les sépultures appartiennent à une période qui va
d'environ 850 à 500 avant notre ère.



C'est en Bourgogne que, pour la première fois, on s'aperçut que
cette civilisation hallstattienne était représentée en France. Vers
1875, on entreprit à Magny-Lambert, dans le sud du Châtillonnais, la
fouille d'un important groupe de tumulus, dont certains étaient de
grande dimension, puisque leur diamètre à la base dépassait 30
mètres. Ces tumulus étaient des tertres funéraires où l'on déposait le
corps des défunts, ou l'urne contenant leurs cendres, sur le sol
naturel, qu'on avait, au préalable, soigneusement aplani ; on
entourait les restes du mort avec des dalles qui formaient un coffre
grossier et on édifiait alors un tertre, soit en sable, soit en terre ou en
pierres sèches.

Il existe dans la moitié nord-est de la France trois régions où ces
tumulus sont particulièrement abondants : l'Alsace, la Franche-
Comté et la Bourgogne. Les vastes massifs forestiers qui couvrent
ces régions ont été un des facteurs de leur protection. Ailleurs, le
déboisement et la mise en culture ont concouru à la destruction de
ces tertres. En outre, on constate que les points où la densité des
vestiges hallstattiens est la plus forte correspondent très exactement
aux gisements de minerai de fer facilement exploitables : Lorraine,
Châtillonnais, région du Berry.

 

Un métal nouveau et des armes nouvelles
Ce serait une erreur de croire que l'apparition du fer a entraîné la

disparition du bronze ; bien au contraire, celui-ci a continué d'être
employé, notamment pour la confection des parures et des bijoux.



Nous sommes habitués à voir dans les vitrines des musées des
objets en bronze revêtus d'une patine verte ou brune, mais à
l'origine, et aussi longtemps qu'ils étaient utilisés, ces objets brillaient
d'un vif éclat et, s'ils venaient à se ternir, un nettoyage énergique
leur rendait leur beauté originelle.

Au début du Hallstatt, on utilise encore l'épée de bronze, épée qui
ne diffère de celle de l'âge du bronze que par quelques détails de
forme : sommet du pommeau de forme trapézoïdale, absence de
nervure médiane ; le fourreau, en cuir, est terminé à son extrémité
inférieure par une bouterolle en bronze dont les ailettes se
recourbent gracieusement.

La grande épée de fer copie l'épée de bronze ; elle n'en diffère
que par sa taille plus grande – elle peut atteindre et même dépasser
1,10 mètre –, la soie est plate ; le pommeau, la plupart du temps, ne
nous est pas parvenu parce qu'il était en bois ; les rares exemplaires
en bronze ou en ivoire que l'on connaît ont tous la même forme,
celle d'une cloche. C'est en Bourgogne que ces épées sont le plus
fréquentes.

A partir du VIe siècle on n'utilise plus cette grande épée, mais on
la remplace par un poignard à lame effilée, dont la poignée de
bronze ou de fer se termine par deux antennes ; la longueur
moyenne de ces poignards est d'environ 0,40 mètre. L'armement
offensif comprend aussi des pointes de lance et de javelot dont la
forme rappelle les lances de l'âge du bronze ; l'arc est très rare, on
n'en connaît pas d'exemplaires, mais quelques pointes de flèche en
fer et des restes de carquois attestent l'existence de cette arme.



Les armes défensives sont exceptionnelles. Il ne nous est parvenu
aucun reste de bouclier. Par contre, à Fillinges (Haute-Savoie), on a
trouvé plusieurs cuirasses en bronze ; une autre provient des
dragages de la Saône, à Saint-Germain-du-Plain, mais ce sont là
des objets qui semblent avoir été importés.

Dans la moitié sud de la France, les tumulus sont beaucoup plus
rares. Dans l'Aquitaine et le Languedoc, on trouve de vastes
nécropoles où chaque urne à incinération est, avec une céramique
abondante, déposée dans une fosse circulaire.

 

Les tombes à char
Un certain nombre de sépultures hallstattiennes renferment des

restes de chars. Peu nombreuses, une quinzaine dans toute la
France, ces tombes sont groupées en Alsace, en Bourgogne, en
Franche-Comté ; deux appartiennent au Poitou.

Ces tombes à char sont tardives et se classent au VIe siècle avant
notre ère. Souvent, elles étaient constituées par un très grand
tumulus, dont le diamètre à la base dépassait parfois une
cinquantaine de mètres. Leur hauteur pouvait atteindre 6 à 7 mètres.
Le char est toujours un véhicule à quatre roues – plutôt charrette
que véritable char.

La découverte, en 1953, à Vix (Côte-d'Or), d'une sépulture de
cette sorte, qui nous est parvenue intacte, nous a apporté de
précieux renseignements. A Vix, on avait d'abord creusé dans le sol



une chambre funéraire cubique de 3 mètres de côté ; on avait coffré
cette chambre avec des planches, puis, après y avoir déposé le
cadavre et les offrandes, on avait posé un plafond en bois, et enfin
on avait édifié le tumulus lui-même, de 40 mètres de diamètre à la
base.

Le corps était celui d'une femme d'environ trente ans ; il avait été
placé le buste relevé, les jambes allongées dans la caisse du char,
dont les quatre roues démontées avaient été rangées le long d'une
des parois de la chambre. La défunte avait été enterrée parée de
tous ses bijoux : un diadème d'or pesant 480 grammes enserrait
encore le crâne, des fibules de bronze ornées de corail et d'ambre
devaient retenir ses vêtements, un collier de bronze, des perles
d'ambre et de pierre dure paraient sa Poitrine ; des bracelets aux
poignets, des anneaux aux chevilles formaient un ensemble d'une
grande richesse. Le mobilier funéraire se composait d'un énorme
cratère en bronze pesant plus de 200 kilos, de trois bassins et d'une
cruche à vin de même métal, ainsi que d'une coupe en argent et de
deux coupes céramiques grecques. Ces coupes céramiques, dont
l'une est peinte de figures noires, ont permis de dater la tombe
d'environ 500 av. J.-C.

Quelle était cette femme pour qui on avait placé dans la tombe un
mobilier d'une si extraordinaire richesse ? On l'ignore. Peut-être
était-ce une princesse, peut-être une prêtresse, mais, ce qu'il y a de
sûr, c'est qu'à cette époque, chez les Celtes, certaines femmes
occupaient un rang social très élevé.



A Sainte-Colombe, à quelques kilomètres de Vix, et sans doute en
relation avec lui, se trouvaient deux énormes tertres funéraires, qui
ont livré, l'un, un beau bassin de bronze orné de quatre têtes de
griffon – ce bassin était supporté pal un trépied de fer et de bronze
–, l'autre, deux bracelets et une paire de boucles d'oreilles en or.

D'autres tombes à char ont fourni de fort belles parures ; c'est
ainsi que celle de la Motte d'Apremont (Haute-Saône) a donné une
volumineuse couronne d'or, une coupe également en or, et de très
nombreux éléments de garniture de la caisse du char. Presque
toujours, ces tombes à char renfermaient un récipient de bronze.

 

Les habitats
En général, on ne connaît pas les habitats qui correspondent aux

grands groupes de tumulus ; parfois, quelques modestes fonds de
cabanes attestent qu'à proximité des tombes s'élevait une demeure.
Cependant, de rares sites ont révélé des habitats plus complexes.
Près de Salins (Jura), dans le Camp de Château, on a mis au jour
des remparts, avec, noyés dans leur épaisseur, des parements
internes ; beaucoup d'éperons barrés occupés dès le néolithique ont
été de nouveau habités au premier âge du fer. C'est peut-être
l'oppidum de Vix qui nous offre le plus bel exemple d'habitat de cette
époque.

Cet oppidum est situé sur le mont Lassois, près de Châtillon-sur-
Seine. Il domine d'une centaine de mètres la Seine, qui coule à ses



pieds. La montagne a été fortifiée au VIIe siècle. Un fossé continu
l'entoure ; établi presque à la base, il a un développement de 2,8
kilomètres ; ce fossé est de coupe triangulaire, sa largeur à son
ouverture est de 19 mètres et sa profondeur maximale dépasse 5
mètres ; avec les matériaux extraits on a construit en arrière du
fossé un rempart large à sa base de 13 mètres ; des entrées en
chicane, protégées par des postes de garde, complétaient ce
système défensif. De grandes levées de terre descendent jusqu'à
des sources au voisinage de la Seine. Quant aux habitats, ils sont
très rustiques ; ceux qui étaient sur le plateau qui couronne le mont
ont été détruits par les occupants successifs et les cultures, mais
d'autres, établis sur les pentes, au niveau de petites terrasses, ont
laissé quelques traces : trous de poteaux, fragments d'enduits
portant encore les empreintes des branches qui formaient le
clayonnage. Les sols étaient battus avec soin ; les toits étaient sans
doute en chaume. La pierre n'a pas été utilisée pour la construction.

En Lorraine, les enceintes sont nombreuses, et quelques assises
de pierre indiquent l'emplacement des cabanes, qui pouvaient
atteindre d'assez grandes dimensions : au Camp d'Affrique, à
quelques kilomètres de Nancy, on a reconnu des cabanes
rectangulaires de 14 mètres de long sur 3 mètres de large. Ces
cabanes étaient en partie enterrées dans le sol ; la porte en chicane
empêchait l'air froid de pénétrer directement dans l'habitation. La
place du foyer est variable. Dans le Midi, beaucoup de grottes ont
été occupées à cette époque, et dans les sites fortifiés, comme le
Cayla de Mailhac ou Ensérune, on trouve des soubassements de
murs en pierre sèche.



 

La parure
Les morts étaient enterrés avec les bijoux et les armes qu'ils

avaient portés durant leur vie. On constate, selon les régions, des
différences dans la parure qui ne sont que les résultantes des
particularismes locaux : il n'y a pas si longtemps encore chaque
province avait son costume propre.

En Alsace et en Franche-Comté, on rencontre de larges ceintures
faites d'une feuille de bronze ornée de dessins estampés. Ce type
de ceinture, par contre, est très rare en Bourgogne. A la grande
épée de fer est très souvent associé un rasoir en bronze ; il n'est pas
certain qu'il s'agisse, en réalité, de rasoirs fonctionnels, ce sont peut-
être de simples pendentifs, mais auxquels on attachait une grande
valeur. En général, on ne les trouve pas sur le corps, mais enfouis
sous les dalles qui le supportaient.

Les colliers rigides, ou torques, n'apparaissent qu'à la fin du
premier âge du fer. Ils sont constitués par une feuille de bronze
roulée et dont les extrémités, s'emboîtant l'une dans l'autre, sont
maintenues par une petite goupille. Des bracelets et des anneaux de
cheville de ce type accompagnent souvent ces torques qui semblent
avoir été portés aussi bien par les hommes que par les femmes ;
mais il existe aussi d'autres types de bracelets : bracelets ouverts
ornés d'une grosse boule à chaque extrémité, bracelets décorés
d'oves plus ou moins volumineux, bracelets à charnières, ou encore
minces anneaux filiformes – armilles – que l'on trouve au nombre de



trente à trente-cinq à l'avant-bras. Dans les tumulus du Jura et du
Doubs, ainsi qu'en Alsace, on rencontre parfois de volumineux
brassards affectant la forme d'un barillet ou d'un tonnelet ; ces bijoux
étaient l'apanage des femmes.

La fibule, sorte de broche qui était née à l'âge du bronze, va
devenir très fréquente à la fin du premier âge du fer ; en général, elle
est caractérisée par un long ressort à petites spires ; le porte-aiguille
est surmonté d'un cabochon ou d'une timbale. La variété de ces
petits objets utilitaires est très grande et permet très souvent une
datation précise. Dans certains, l'ambre et le corail enrichissent le
bijou. Quelques types d'objets sont propres à une région bien
délimitée ; c'est le cas notamment des pectoraux de bronze ajouré,
ornés de chaînettes à l'extrémité desquelles pendent des grelots ou
des rouelles – et d'un ornement fait de cercles mobiles, plats et
concentriques, gravés sur une face, entourant une plaque centrale
bombée en son milieu, baptisée « bouclier de pudeur ». Cette parure
se rencontre dans les tombes féminines, placée sur l'abdomen.
Pectoraux et boucliers de pudeur ne se trouvent qu'en Franche-
Comté. Les ceinturons en cuir étaient terminés par des agrafes en
bronze de type varié ; quant aux boucles d'oreilles, elles sont rares
et ont le plus souvent la forme de croissants creux.

Tous les bijoux dont il vient d'être question sont en bronze. Il en a
existé également en fer, mais l'oxydation les a, la plupart du temps,
tellement mutilés et déformés qu'ils ont été négligés par les
fouilleurs. Cependant, les exemplaires qui nous sont parvenus
témoignent d'une grande habileté ; c'est le cas pour une fibule de la
tombe princière de Vix : la fibule en fer est ornée d'or et de corail, ce



qui montre bien que le fer était regardé comme un support tout aussi
noble – sinon plus – que le bronze.

L'or au premier âge du fer. On constate une raréfaction de ce
métal précieux qui était si abondant à l'âge du bronze ; cela tient au
fait que les gisements aurifères de surface étaient alors en grande
partie épuisés ; il fallait recourir au lavage de certains sables, mais
cette technique de l'orpaillage n'est pas très productive. Les bijoux
d'or ont été tous trouvés dans des sépultures à char ; rappelons le
diadème de la princesse de Vix. Un des deux tumulus de Sainte-
Colombe a fourni une paire de bracelets, pesant chacun 64
grammes et constitués par un ruban long de 19 centimètres et large
de 5. Le décor est exécuté au repoussé ; la même tombe renfermait
aussi une magnifique paire de boucles d'oreilles, constituées par un
ruban ployé de façon à former un anneau et sur lequel avaient été
soudées trente-deux cupulettes. Ces bijoux sont d'une remarquable
finesse d'exécution et attestent l'habileté des orfèvres, de même que
les bandeaux d'or, qui devaient être utilisés non comme couronnes,
mais comme garnitures de coiffure et dont les plus caractéristiques
ont été trouvés dans le grand tumulus d'Apremont.

 

Les importations italo-grecques
A l'âge du bronze, d'importants courants commerciaux mettaient

en relation les pays nordiques avec la Gaule : l'Irlande a envoyé
chez nous de nombreux bijoux d'or. Au premier âge du fer, c'est
entre la Gaule et le monde méditerranéen que se sont faits les



échanges. Les objets importés sont essentiellement des vases de
bronze et des céramiques. Les vases de bronze sont assez
fréquents : ce sont des cistes à cordons, sorte de seaux cylindriques
ornés de cordons circulaires parallèles et munis soit d'anses
mobiles, soit de poignées fixes. Ces cistes ont été fabriquées en
Italie du Nord. En Gaule, ces vases se localisent dans deux régions
seulement, la Bourgogne et le Berry ; ces provinces, d'autre part,
sont celles qui ont donné le plus grand nombre d'épées en fer.

Alors que le corps des cistes est cylindrique, celui des situles est
tronconique, mais la technique de fabrication est analogue à celle
des cistes : une feuille de bronze battu est courbée et ses bords sont
assemblés à l'aide de rivets. En Gaule, on ne rencontre que des
situles unies, comme celles de Plougoumelen (Morbihan), Sens
(Yonne). Jusqu'ici on n'a pas trouvé de situles historiées à décor
figuré comme celles qui ont été recueillies en Italie du Nord ou en
Illyrie. Nous avons déjà mentionné le cratère de Vix, ainsi que le
trépied et le bassin de Sainte-Colombe.

Pendant longtemps, on a cru que tous ces objets avaient été
importés d'Etrurie, car les tombes étrusques renferment un grand
nombre de pièces similaires. En réalité, les objets provenant des
sépultures étrusques n'étaient pas indigènes. Il semble que les
centres de fabrication doivent être recherchés dans les ateliers
helléniques de l'Italie du Sud. Ces ateliers ont eu des dépôts, puis
des centres de fabrication en Italie méridionale, notamment à Cumes
et à Capoue.



Un dernier type de nos vases en bronze d'origine grecque est
l'œnochoé, sorte de cruche servant à verser le vin, caractérisée par
une embouchure trilobée : un bel exemplaire a été recueilli dans le
tumulus de l'Agnel, à Pertuis (Vaucluse) ; un autre, d'un modèle
différent, mais qui devait devenir très fréquent au début du second
âge du fer, a été trouvé dans la tombe de Vix.

La céramique grecque existe notamment sur les côtes de
Provence et atteste ainsi une certaine hellénisation de la région.
Lorsqu'on s'enfonce à l'intérieur de la Gaule, elle devient
extrêmement rare, et on ne peut guère citer que les tessons attiques
à figures noires et à figures rouges trouvés au Camp de Château,
près de Salins, et les deux coupes du tumulus de Vix.

Les voies empruntées par les objets importés. Un problème se
pose : par où sont venus ces objets italo-grecs ? Lorsqu'on se
souvient que Marseille a été fondée vers 600, il paraît logique de
supposer que ces importations ont suivi le couloir rhodanien avant
d'arriver en Bourgogne ou en Franche-Comté. En fait, cet itinéraire
ne semble pas être celui qui correspond à la réalité. Le commerce
de Marseille s'est, à cette époque, étendu surtout le long du littoral,
mais n'a que peu pénétré à l'intérieur des terres. La carte de
répartition des trouvailles d'objets italo-grecs présente un blanc
caractéristique tout le long de la Saône. C'est par les vallées du
Tessin, par le col du Grand-Saint-Bernard, que sont arrivés chez
nous la plupart des objets importés. D'ailleurs, ce cheminement est
jalonné de trouvailles caractéristiques.

 



Le commerce en Gaule au premier âge du
fer

Nous sommes très mal renseignés sur le commerce ; nous
constatons la présence d'objets précieux, de vases métalliques,
importés pour la plupart d'Italie, mais nous connaissons mal ce que
donnaient en échange les Gaulois ; sans doute s'agissait-il de
produits alimentaires dont il ne reste aucune trace. L'opulence de
l'oppidum de Vix, où les restes de plus de cinquante vases
céramiques grecs ont été déjà dénombrés et où le mobilier funéraire
de sa tombe princière et des tumulus de Sainte-Colombe est d'une
si grande richesse, s'explique difficilement : la région est pauvre, le
minerai de fer affleure, mais ne suffit pas pour légitimer l'état
florissant de la citadelle, et c'est plutôt dans sa position
géographique que doit être recherchée la cause véritable de cette
opulence. Le mont Lassois verrouille et commande la vallée, et la
Seine cessait d'être navigable à partir de Vix. D'autre part, à cette
époque, l'étain nécessaire à la fabrication du bronze provenait pour
la majeure partie du sud de l'Angleterre ; empruntant la voie fluviale,
par les vallées de la Somme, de l'Oise, puis de la seine, il arrivait à
Vix, où il était déchargé et ensuite acheminé par la voie de terre vers
l'Italie du Nord ; le franchissement des cols devait être assez facile.
Plus tard, mais plus tard seulement, d'après le témoignage de Pline,
l'étain est descendu directement vers le sud et le littoral
méditerranéen. Du jour où l'étain a emprunté la voie maritime, la
prospérité de l'oppidum de Vix s'est effondrée et, vers 475 av. J.-C.,
le site a été abandonné ; il ne fut réoccupé qu'au Ier siècle avant
notre ère.



 

La céramique
Au premier âge du fer, la céramique est abondante. Lorsqu'on

trouve un vase déposé dans une tombe, on peut toujours se
demander s'il s'agit d'un récipient fonctionnel ou d'un vase destiné
spécialement à un usage funéraire. Les peuples de l'Allemagne
méridionale fabriquaient de magnifiques urnes où, sur un fond blanc,
se détache un décor peint en rouge et en brun, mais ce type ne
semble pas avoir été utilisé en Gaule.

La céramique hallstattienne n'est jamais faite au tour ; elle est
caractérisée par des vases à col assez haut, vertical ou légèrement
évasé, et par une panse globuleuse. De vieux procédés
d'ornementation employés à l'âge du bronze sont encore utilisés :
poinçons, dépressions, application de cordons plus ou moins
torsadés. A Vix, les couches d'habitat ont fourni une grande quantité
de tessons peints à la barbotine (argile liquide et colorée appliquée à
l'aide d'un pinceau) ; le décor est presque toujours géométrique
rectiligne ; triangles hachurés, chevrons emboîtés, damiers, etc. ; ce
n'est qu'exceptionnellement qu'on trouve des décors curvilignes et il
faut attendre la fin du Ve siècle pour les voir se répandre et devenir
le motif préféré de l'art celtique ; quelques lares tessons portent des
représentations d'animaux – oiseaux, quadrupèdes –, soit figurés
d'une façon naturaliste, soit stylisés.

 



Le second âge du fer

 

Des peuples nouveaux
Vers 450 av. J.-C., la Gaule est envahie par des peuples venant

de l'Est et qui apportent avec eux des coutumes et des mœurs
nouvelles. C'est alors qu'on peut parler de Celtes au sens propre du
terme. Lorsqu'ils arrivèrent en Champagne, les Celtes trouvèrent un
pays où la densité de la population, autant qu'on en puisse juger par
les nécropoles de la fin du premier âge du fer, était assez faible.
Ayant pour eux la puissance du nombre, ils submergèrent les
autochtones et s'implantèrent solidement dans ces plaines
crayeuses au sol léger, peut-être pas très fertiles, mais faciles à
travailler. Tandis qu'entre le bronze final et le premier âge du fer il y
avait eu passage, transmission (les premières épées de bronze du
Hallstatt ancien ne diffèrent que par quelques détails des épées du
bronze final, et il est indiscutable qu'elles en dérivent), on a
l'impression dans bien des régions, notamment dans l'est de la
France, d'un véritable hiatus entre le premier et le second âge du fer.
Les rites funéraires diffèrent, les tombes plates succèdent aux
sépultures tumulaires, et on constate un abandon total des grands
sites d'habitat du Hallstatt final ; bien souvent, il faut attendre deux
ou même trois siècles avant de trouver une réoccupation du terrain.

Ce second âge du fer, qui va du milieu du Ve siècle jusqu'au début
de l'ère chrétienne, a été appelé « période de La Tène ». Le site



éponyme de La Tène se situe en Suisse, sur le lac de Neuchâtel, où
existait un important centre de commerce, avec magasins et vastes
entrepôts. Le choix de ce site éponyme n'est pas heureux, car dans
la station même de La Tène les périodes les plus anciennes du
second âge du fer sont fort mal représentées. Il est bien évident que,
dans une période qui s'étend sur plus de quatre siècles, il y a eu des
évolutions ; c'est pourquoi on a subdivisé l'époque dite « de La
Tène » en trois phases : Tène I, de 450 à 300, Tène II, de 300 à
100, et Tène III, de 100 à notre ère.

Les habitats. On connaît peu d'habitats de La Tène I et de La
Tène II ; le plus souvent, ils sont réduits à de simples fonds de
cabane, sans emploi de matériaux non périssables comme la pierre.
Les murs, faits de torchis, de branchages ou de planches, n'ont
laissé aucune trace ; seuls les trous des poteaux qui maintenaient
l'ensemble ont été conservés et permettent de constater qu'on
utilisait à la fois des huttes circulaires et des huttes quadrangulaires.

Par contre, datant de la dernière période, on connaît de véritables
agglomérations, dont les plus célèbres sont Bibracte, près d'Autun,
Gergovie, près de Clermont-Ferrand, Alésia, en Côte-d'Or. César et
les auteurs anciens ont, à maintes reprises, parlé de ces villes.
Beaucoup de ces sites ont été l'objet de fouilles méthodiques qui
nous permettent de nous faire une idée assez exacte de ce
qu'étaient avant la conquête romaine les villes gauloises. C'étaient,
avant tout, des places bien protégées contre les incursions des
peuples ennemis par un épais rempart construit selon une technique
originale et auquel on a donné le nom de murus gallicus. Ce murus
gallicus est constitué par un ensemble en pierres sèches dans lequel



sont noyées de longues poutres de bois perpendiculaires au
parement du mur ; à l'intérieur de l'appareil, d'autres poutres sont
placées parallèlement au rempart, de sorte qu'on obtient une sorte
d'armature interne, dont les éléments de bois sont rendus solidaires
les uns des autres à l'aide de longues fiches de fer. De telles
murailles, épaisses de plusieurs mètres, défiaient toute attaque
exécutée à l'aide de béliers ou d'autres machines de guerre. Un de
ces remparts parmi les mieux conservés actuellement se trouve à
Murcens (Lot).

Cette technique ne fut pas abandonnée après la conquête : alors
qu'il n'était plus besoin de construire des ouvrages défensifs, on
l'utilisa pour ceindre la ville d'un mur soutenant une sorte de
boulevard périphérique, comme c'est le cas pour Vertillum (Vertault,
Côte-d'Or). Très souvent, d'ailleurs, ces murs de défense furent
arasés à l'époque gallo-romaine et on ne rencontre plus que les
dernières assises encore enfouies dans le sol.

Dans le midi de la France, où les Romains s'implantèrent bien
avant la conquête, les systèmes défensifs sont plus complexes, mais
on n'a pas employé de poutres noyées dans la masse pierreuse, et
une influence grecque se manifeste dans l'appareillage de pierres du
parement externe et par l'existence de tours.

La ville la mieux connue est Bibracte, à 27 kilomètres d'Autun,
située sur le mont Beuvray, montagne de plus de 800 mètres
d'altitude. Ceinte d'un rempart de près de 5 kilomètres de
développement, sa superficie est de 135 hectares. Elle a été édifiée
à La Tène III et abandonnée vers l'époque d'Auguste, au profit de



l'actuelle Autun. Les habitations rectangulaires étaient construites en
bois, avec des soubassements de pierres sèches jointoyées d'argile.
Quelques-unes des maisons construites après la conquête sont
inspirées des demeures d'Italie. On a reconnu à Bibracte divers
quartiers bien spécialisés : quartiers résidentiels avec villas,
quartiers artisanaux avec de modestes cases couvertes de
chaumes, occupées ici par des forgerons, là par des émailleurs.

A La Tène I, des conquérants… Quel était l'armement de ces
Gaulois qui venaient en envahisseurs ? Certains – les chefs –
portaient un casque fait de tôle de bronze richement gravée,
décorée parfois de corail ou d'émail ; la forme pointue de ces
coiffures fait penser aux casques assyriens, mais c'est là simple
coïncidence. Parfois, le casque s'aplatit, il évoque la bombe de nos
cavaliers actuels. Au moment de la conquête romaine, il semble que
les Gaulois portaient des casques ornés de cornes de taureau,
d'aigrettes, ou d'ailes d'oiseau. Les fouilles ne nous ont pas livré de
telles coiffures, mais on les voit figurées sur les monuments gallo-
romains qui représentent des trophées d'armes gauloises, comme
par exemple l'arc d'Orange.

Les historiens de l'Antiquité nous disent que souvent les Gaulois
allaient au combat dépouillés de tour vêtement, par une sorte de
gloriole qui leur faisait mépriser l'armement défensif. Il n'en demeure
pas moins qu'à maintes reprises on a trouvé dans les sépultures des
bordures de bouclier en fer, ainsi que l'umbo de bouclier, sorte de
coquille qui permettait le logement de la main, en même temps
qu'elle la protégeait.



Quant aux armes offensives, elles sont représentées d'abord par
l'épée, d'excellente qualité, dont la soie est non plus plate, comme
au premier âge du fer, mais faite d'une tige grêle. Ces épées étaient
protégées par un fourreau de fer, souvent décoré à sa partie
supérieure d'ornements gravés d'un très beau style.

A maintes reprises on a trouvé dans les tombes des épées
tordues ou brisées, et prétendu que ces épées étaient de si
médiocre qualité qu'elles ployaient au combat : le guerrier ôtait
obligé de poser le pied dessus pour les redresser. En réalité, les
analyses de laboratoire ont montré que ces armes étaient
excellentes, d'un forgeage et d'une trempe remarquables, et qu'elles
ne pouvaient se tordre. Si l'on rencontre dans les tombes des armes
ployées, c'est qu'il s'agit d'une déformation rituelle ; on laissait au
défunt ses armes, mais on les rendait inutilisables. Les forgerons
étaient si fiers de leur production qu'ils n'hésitaient pas à frapper leur
marque, sous forme d'un poinçon au sommet de la lame.

L'armement était complété par le poignard ; à l'origine, il était
placé dans un fourreau en bronze, mais, par la suite, le fourreau,
comme l'arme, fut en fer. A la fin de l'indépendance, on rencontre un
beau type de poignard, appelé anthropoïde : sa poignée était
constituée par une sorte de croix de Saint-André, rappelant, très
schématiquement, des bras et des jambes écartés ; à la base figure
une tête humaine, ciselée, d'un style très réaliste. Les lances et les
javelots étaient fort répandus ; ils sont toujours fixés à la hampe, non
par une soie, mais par une douille dans laquelle pénétrait le bois.

 



Le costume du Gaulois
Nous sommes très mal renseignés sur l'habillement des Gaulois

des IVe et IIIe siècles avant notre ère, un peu mieux sur la période la
plus récente. Aucune trace de vêtement ne nous est en effet
parvenue ; nulle tourbière, nul tronc de chêne creusé n'ont conservé,
comme cela s'est produit parfois en Scandinavie, des habits entiers.
Cependant, à partir du IIe siècle, les historiens du monde civilisé
commencent à parler des Gaulois ; certains s'efforcent de décrire le
costume que portent ces Barbares. D'autre part, comme après la
Conquête le costume n'a pas sensiblement évolué, nous pouvons,
d'après les représentations figurées sur les monuments gallo-
romains, nous faire une idée assez exacte de la façon dont les
Gaulois se vêtaient.

La pièce principale du costume était les braies, assez analogues
au pantalon actuel, à cette différence que le bas des jambes était
serré par un cordon. Ces braies – en latin bracae – ont donné son
nom à une partie de la Gaule, la Narbonnaise, que l'on a appelée
Gallia bracata – la Gaule « pantalonnée ». La partie supérieure du
corps était protégée par une tunique. Il semble que certains portaient
aussi parfois, par-dessus ce vêtement, un manteau – la saie – fait de
grosse laine en hiver, d'étoffe beaucoup plus fine en été.

Une des meilleures représentations de Gaulois nous est donnée
par un petit bronze d'applique qui fut trouvé à Alésia ; il figure un
Gaulois couché – est-il mort, ou se repose-t-il seulement ? Bien que
postérieure à la conquête, nous avons là une image très fidèle du
costume gaulois tel que César dut le voir. Malgré la rigueur du



climat, il semble bien que souvent, dans diverses contrées, les
Gaulois étaient nus. Certains indices donnent même à penser que
les hommes de ces peuplades se peignaient le corps.

Nous sommes moins bien renseignés sur le costume féminin ; il
est vraisemblable que les femmes portaient souvent des robes à
manches courtes, puisqu'on trouve des anneaux d'avant-bras placés
juste au-dessous du coude. Sans doute, certains tissus de haut luxe
étaient-ils brochés d'or ou d'argent. Strabon nous l'affirme, mais
nous n'en possédons aucun vestige provenant de fouilles.

Les parures. Comme tous les peuples barbares (« barbares »
étant pris ici au sens où les écrivains gréco-latins l'entendaient,
c'est-à-dire peuples ne parlant ni la langue de Platon ni celle de
Cicéron), les Gaulois aimaient à se parer de bijoux. Datant de La
Tène I, les sépultures de la Champagne ont livré d'innombrables
torques, colliers rigides de bronze ; contrairement à ce qu'on aurait
pu croire, à cette époque ces colliers étaient réservés aux seules
femmes ; jamais on n'a trouvé dans les tombes l'association torque
et armes. Ce n'est que beaucoup plus tard que les guerriers se sont
à leur tour parés de ces colliers. L'anecdote célèbre de Titus Manlius
Torquatus, ce Romain qui, après un combat que son père lui avait
défendu de livrer, vint se présenter devant l'autorité paternelle paré
du torque de son adversaire, prouve néanmoins qu'à la fin de La
Tène le torque n'était plus l'apanage des femmes et que les hommes
s'en paraient volontiers.

Au début de La Tène, il y a des torques fermés et des torques
ouverts ; très souvent, les deux extrémités s'élargissent en forme de



tampons finement ciselés. Leur décor permet de définir bien des
caractéristiques de l'art gaulois. Parfois, les éléments décoratifs sont
groupés en trois motifs équidistants ; le plus souvent, chacun de ces
motifs est ternaire et, fait curieux, la région où l'on rencontre ces
bijoux correspond assez précisément à celle qu'occupaient les
Tricasses, peuple dont Troyes était la capitale.

Les boucles d'oreilles sont relativement rares ; elles sont toujours
d'un modèle uniforme, quelle qu'en soit la matière, bronze ou or :
une nacelle aux flancs renflés et décorés, dont la poupe et la proue
se prolongent pal un filament qui forme la boucle proprement dite.

Les bracelets sont très communs, portés aussi bien par les
hommes que par les femmes ; les chefs en avaient un en or, très
simple ; les exemplaires en bronze, par contre, offrent toutes les
variétés de décor : ouverts et terminés par des tampons ; garnis de
nodosités sur toute leur longueur, on les a trouvés souvent dans les
tombes de Lorraine ; au IIIe siècle, ils deviennent massifs, les
godrons et les oves sont décorés de figures géométriques
curvilignes où prédomine le triscèle. C'est à cette époque qu'on voit
apparaître des bracelets de verre, de fabrication indigène, semble-t-
il : la pâte de l'anneau est verte, bleue, transparente ; souvent un fin
décor de filet émaillé l'agrémente. On s'est demandé si ces
verroteries n'étaient pas d'origine étrangère, orientale, mais la
relative abondance de ces bijoux, leur aire de diffusion et leur
homogénéité militent en faveur de fabrications artisanales locales.

Si nous ne connaissons pas le costume féminin, nous
connaissons au moins ses accessoires. L'un des plus remarquables



est la ceinture ; à l'origine, c'était un ruban de cuir terminé à l'une
des extrémités par un anneau et à l'autre par une agrafe de bronze
ajouré. L'imagination des bronziers, tout en restant fidèle à une règle
générale, a donné libre cours à la plus charmante fantaisie : ici, c'est
le décor géométrique tout simple qui a été choisi pour décorer
l'objet ; Ià, au contraire, c'est un savant assemblage d'animaux
fantastiques groupés en pyramide qui soutient le crochet de
fermeture.

Deux siècles plus tard, la ceinture est tout entière en bronze : une
suite d'anneaux simples ou jumelés enserre la taille, laissant pendre
devant le corps deux longues chaînes ; l'émail parfois ajoute encore
sa chaude teinte et concourt à la beauté de cet accessoire du
costume.

Un choix étonnant de broches et de clips. Née à la fin de l'âge
du bronze, très répandue au Hallstatt final, la fibule va continuer à
suivre toutes les vicissitudes de la mode ; de ce fait, elle est
devenue, pour les archéologues, un des meilleurs fossiles
directeurs, permettant de dater, à un demi-siècle près, une sépulture
ou un habitat. Alors que la fibule de la fin du premier âge du fer était
caractérisée par un très long ressort aux spires étroites et
nombreuses, on constate qu'à La Tène I le ressort se compose au
maximum de quatre spires beaucoup plus volumineuses ; le pied qui
surmonte le porte-aiguille s'agrémente d'une rosace décorée de
corail ou d'émail ; parfois, une figuration stylisée, tête d'oiseau – un
canard – ou de bélier, témoigne d'un souci artistique qui avait fait
défaut jusqu'alors.



Puis, à La Tène II, la fibule s'allonge ; le plus souvent, elle est en
fer et de forme assez constante ; mais, au Ier siècle avant notre ère,
la fantaisie reprend le dessus. Le sommet se pare d'ailettes, le
porte-aiguille s'ajoure et l'on pressent les innombrables types que
l'on rencontrera quelques siècles plus tard à l'époque gallo-romaine.

 

Des matériaux nouveaux
Dès la fin du premier âge du fer, le corail avait été employé pour la

décoration de quelques bijoux, mais cet emploi était resté très
timide. Au début de La Tène, l'usage du corail se généralise ; il sert
à agrémenter les fibules, certains bracelets, des éléments de
harnachement de cheval et parfois des vases de bronze. Le monde
gréco-romain a complètement négligé cette matière, qui a joui chez
les Celtes d'une grande faveur. Pline nous en indique les différentes
provenances : la Corse, les côtes d'Afrique du Nord. Par sa chaude
couleur rouge, le corail – aujourd'hui encore fort apprécié en Algérie
et en Tunisie – rappelait le sang de la Gorgone et passait pour être
doué de vertus magiques. Mais, assez tôt tombé en discrédit ; il fut
remplacé, peut-être pour de simples raisons économiques comme la
fermeture des marchés ou des difficultés d'approvisionnement, par
une nouvelle matière, l'émail rouge, qui offrait l'avantage de pouvoir
être fabriqué à la demande et qui échappait à l'incertitude de
problématiques importations.

On a retrouvé en plusieurs endroits, et en particulier à Bibracte,
les ateliers des émailleurs ; une technique bien mise au point



permettait de recouvrir le métal d'une couche adhérente d'émail
rouge. Il est curieux de constater que les Gaulois, qui connaissaient
la fabrication des produits vitreux, n'ont pas essayé d'obtenir des
émaux d'une autre couleur ; la raison en est, sans doute, le respect
que l'on avait pour une matière qui, à l'origine, était chargée de sens
magique et symbolique.

 

Une céramique variée
C'est la céramique qui, bien souvent, aide les archéologues à

définir une civilisation. Nous connaissons la poterie surtout par les
tombes. Au début de La Tène, nous trouvons de très nombreux
vases déposés dans les sépultures champenoises. Ces vases, si
fréquents, n'intéressaient que peu les pilleurs de tombes au XIXe

siècle ; lorsqu'ils étaient brisés, ne fût-ce qu'en deux morceaux, ils
étaient négligés et rejetés dans les déblais. Cette céramique est
caractérisée par des vases à profil anguleux, à pied étroit et à col
évasé. La pâte est fine, foncée, soigneusement lissée ; le décor est
obtenu soit par des incisions – chevrons emboîtés –, soit par des
traits de peinture à la barbotine. Le tour n'est pas encore employé,
bien qu'on l'ait, à cette époque, utilisé pour la fabrication de
bracelets de schiste. Un peu avant la Conquête apparaît, surtout
dans le centre de la Gaule, une très belle céramique à fond blanc
sur lequel se détachent en brun des motifs géométriques du plus
heureux effet.

 



Ces morts qui nous apprennent tant de
choses

Comme c'est le cas pour la plupart des civilisations
protohistoriques, les Gaulois se révèlent à nous surtout par le
contenu de leurs sépultures, et c'est à partir de ces humbles
offrandes qu'une main pieuse a déposées dans la tombe, que
l'archéologue doit s'efforcer de reconstituer l'état matériel d'une
culture.

A l'origine, les sépultures furent, en Champagne, du tlpe dit « en
tombes plates », c'est-à-dire que dans de simples fosses creusées
dans la craie le défunt était déposé allongé sur le dos. Lorsqu'on
fouille une tombe de ce type, on est surpris de rencontrer une terre
très noire, qui tranche sur les teintes claires de la craie ; on ne sait
pas encore exactement, faute d'analyses, quelle est l'origine de cette
terre noire. Apport intentionnel ? Peut-être a-t-on mis dans la
sépulture un peu du sol de la maison du mort, sol noirci par la
cendre des foyers' Ainsi, quelques modestes souvenirs de la vie
quotidienne accompagnaient-ils celui ou celle qui partait pour un
autre monde.

Des tombes princières. si les tombes, plus ou moins riches, du
début de La Tène – elles sont particulièrement abondantes en
Champagne où on en a dénombré plus de dix mille – présentent une
remarquable homogénéité quant au mobilier qu'elles renferment, on
trouve cependant des sépultures qui, par leur structure et les objets
qu'elles livrent, sont très différentes. Ce sont les sépultures dites « à
char ». On en connaît près de cent cinquante ; malheureusement, la



plupart ont été violées à une époque ancienne, et seules quelques-
unes nous ont permis de constater la richesse de leur mobilier.

Une grande fosse rectangulaire avait été creusée dans la craie ;
dans le sol de la fosse, deux petites cavités furent aménagées pour
le logement de la moitié inferieure des roues du char, car celui-ci
était alors un véhicule à deux roues, léger char de combat, et non
plus, comme au Hallstatt, un chariot processionnel ou de parade. Le
plancher du véhicule reposait ainsi sur le sol de la tombe ; le défunt
y était allongé, couché sur le dos, avec ses armes, ses bijoux, et les
offrandes qui lui étaient faites pour son ultime voyage. Les offrandes,
ce sont de précieux vases de bronze, fabriqués au-delà des Alpes ;
parfois, dans une petite fosse contiguë, comme dans les sépultures
de Sept-Saulx et de Châlons-sur-Marne, on déposait le corps entier
d'un sanglier.

Ce char de combat était traîné par des chevaux. Ceux-ci n'ont
jamais été sacrifiés, mais on a pris soin de creuser une petite logette
à l'avant de la fosse, dans laquelle on a déposé les éléments du
harnachement : mors, phalères, passe-guides et anneaux d'attelage.
Dans un cas, à la Gorge-Meillet, une sépulture secondaire placée
juste au-dessus du sommet du char a été considérée comme celle
du cocher, qui aurait été sacrifié à la mort de son maître (ou qui
aurait péri dans le même accident). Selon les divers auteurs
anciens, les Gaulois, à l'époque de la Conquête, utilisaient pour
combattre des groupes de chars richement ornés, plaqués d'argent.
On a même dit que, parfois, ces chars étaient garnis de faux.
Malheureusement, les fouilles n'ont jamais mis au jour de tels
véhicules, qui ne nous sont connus que par la littérature.



 

L'art celtique
Les Celtes ont introduit en Gaule un art original, caractérisé par la

prédominance des lignes courbes. On a fait remarquer à bon droit
que cet art s'applique essentiellement à de petits objets utilitaires
qu'il agrémente et décore ; l'œuvre d'art pure, non fonctionnelle, est
absente. Les courbes, les contre-courbes, les spirales abondent, et
leur combinaison aboutit à des décors très complexes. L'animal,
quand il est représenté, est presque toujours déformé selon des
canons bien précis ; il devient prétexte, support aux flexuosités.
Lorsqu'un vase est décoré de cette manière, il est impossible
d'identifier l'animal qui est à l'origine du décor.

Les armes sont richement ornées ; les casques se couvrent de
fins tracés gravés ; ou bien des feuilles d'or, travaillées au repoussé
et alternant avec des résilles enchâssant des émaux, concourent à
la richesse de leur ornementation. L'extrémité supérieure des
fourreaux d'épée porte des gravures où la figuration animale subit de
telles déformations qu'elle devient purement décorative.

Cet art celtique est divers et évolutif ; c'est peut-être dans les
bijoux d'or qui ont été trouvés dans le sud-ouest de la Gaule qu'on
peut admirer un de ses aspects les plus caractéristiques. Au premier
âge du fer, l'or était employé surtout en plaque mince estampée. A
La Tène, il en fut différemment. En Champagne, dans quelques
sépultures à char, on a recueilli parfois un bracelet en or, mais c'est
un simple anneau qui ne porte aucune ornementation. A La Tène II,



en particulier dans le haut bassin de la Garonne, les bijoux sont d'un
style très différent ; ainsi, à Lasgraisses (Tarn), on a découvert un
torque et un bracelet, fabriqués tous deux selon la même technique :
sur une sorte de torsade qui sert de fond apparaissent, comme des
bourgeons, des excroissances aux formes tourmentées et agencées
d'une façon complexe ; il y a là un foisonnement de nodosités qui
sacrifie la pureté de la ligne à la richesse et à l'exubérance du décor.
C'est, sans doute, dans les régions du Rhin et du Danube qu'il faut
chercher l'origine des bijoux de ce type. Parfois, le collier d'or relève
d'un tout autre style : sa tige torsadée se pare de rondelles finement
découpées, qui donnent à l'ensemble un aspect bien particulier.

Mais si l'on veut se rendre compte de l'originalité de l'art mobilier
celtique, ce sont les œnochoés de Basse-Yutz qu'il faut étudier. Les
œnochoés sont des cruches à vin en bronze ; la plupart étaient
fabriquées en Italie du Nord et plusieurs furent importées en Gaule
au début de La Tène. Presque toutes les tombes à char qui nous
sont parvenues non pillées en contenaient un exemplaire. C'étaient
là des objets précieux dont la forme élégante tenta les bronziers
celtes ; ils s'ingénièrent à les imiter, mais ce ne sont pas des copies
serviles qu'ils réalisèrent. Il en est ainsi des deux œnochoés
découvertes à Basse-Yutz (Moselle) en 1927, dans des
circonstances mal définies ; tout ce qu'on sait, c'est qu'elles
voisinaient avec deux autres vases de bronze, et on ne peut préciser
s'il s'agissait d'un dépôt ou d'une sépulture. Alors que le prototype
italo-grec est sobre, dépouillé, la copie ou, plus exactement,
l'interprétation gauloise est tout d'abord enrichie par l'apport de
lamelles de corail et de plaques d'émail employées fort
judicieusement clans l'ornementation. Mais cet enrichissement ne



suffit pas ; la forme même du vase est modifiée ; tout un bestiaire
surgit, le récipient sert de base aux créations de l'artiste. L'anse se
transforme en un animal fantastique, quadrupède mythique, d'un
style où le réalisme le dispute à l'irréel.

La monnaie, œuvre d'art. Un des aspects les plus
caractéristiques de l'art celtique nous est révélé par le monnayage
gaulois. Le monde grec utilisait déjà depuis longtemps la monnaie et
ce sont les statères d'or de Philippe II de Macédoine (382-336 av. J.-
C.) qui servirent à l'origine de modèles. Ces pièces présentaient à
l'avers une tête d'Apollon lauré et, au revers, un char attelé. Les
premières copies gauloises – frappées par les chefs de tribus, non
pour un usage commercial, mais pour leur munificence et leurs dons
de prestige – s'efforcèrent d'être aussi ressemblantes que possible.
Mais, très tôt, l'imagination créatrice des monnayeurs se donna libre
cours et le prototype grec subit de telles transformations que, si l'on
ne possédait pas tous les stades de la stylisation déformante, il
serait difficile de suivre l'évolution. C'est ainsi que les mèches de la
chevelure vont se changer en doubles spirales, la ligne du nez
rejoindre le sourcil ; la déformation, pourtant, ne devient pas
caricaturale ; elle reste purement ornementale, le visage originel
n'étant plus qu'un prétexte à toutes les fantaisies. Il en est de même
au revers : les chevaux qui traînent le bige prennent peu à peu une
allure fantastique : jambes et articulations sont réduites à des traits
et à des points ; une tête humaine remplace la tête du cheval.

Chaque peuple, dans son monnayage propre, a fait apparaître sa
personnalité, mais, néanmoins, on trouve plus particulièrement dans
les monnaies gauloises une remarquable unité de style.



La sculpture. Bien que César affirme que les Gaulois avaient de
nombreux « simulacres » de Mercure, on ne possède pas de
documents certains dont la datation soit antérieure à la Conquête, si
l'on excepte les sculptures sur pierre trouvées dans le midi de la
France. Les divinités comme le dieu de Bouray ou celui d'Euffigneix
doivent être datées du Ier ou même du IIe siècle de notre ère.
D'ailleurs, que faut-il entendre exactement par ce terme de
« simulacre » employé par César ? Il peut fort bien désigner non des
statues proprement dites, mais de simples symboles, pierres
dressées ou poteaux de bois, non figuratifs. Ce n'est, semble-t-il,
qu'assez tardivement, subissant en cela l'influence italo-grecque,
que les Gaulois seraient passés au stade de la représentation
anthropomorphique des divinités. Certaines pierres sculptées,
comme celle de Kermaria (Finistère), peuvent très bien être la
figuration symbolique d'un dieu.

Dans le midi de la France, par contre, au IIe siècle avant notre ère,
les Gaulois ont eu une véritable statuaire. Non loin de Marseille, à
proximité de Velaux, sur un éperon défendu par un large fossé, se
dressait un étrange sanctuaire, dont la partie principale semble avoir
été constituée par un portique composé d'au moins trois piliers
quadrangulaires supportant un linteau. Ces piliers sont creusés
d'alvéoles ovales dans lesquels étaient enchâssées des têtes
humaines ; on a retrouvé encore en place les restes des crânes.
Cette macabre décoration confirme les dires des auteurs antiques,
Strabon, Diodore de Sicile et Tite-Live, qui mentionnent la coutume
des Gaulois de trancher la tête de leurs ennemis, de la porter
suspendue au cou de leur cheval ou de la placer fichée sur une
pierre à l'entrée de leur demeure. Parfois, on faisait subir à ces



trophées une macération dans l'huile afin de pouvoir les conserver
plus longtemps et on attachait une telle valeur à ces reliques qu'à
aucun prix on n'acceptait de s'en défaire.

Le sanctuaire de Roquepertuse a livré un certain nombre de
sculptures, parmi lesquelles un fragment de linteau ou de frise qui
appartenait peut-être au portique décrit plus haut, et qui représente
quatre têtes de chevaux d'un admirable tracé et d'une grande pureté
de ligne ; un hermès double, constitué par deux têtes accolées par la
nuque, séparées et surmontées à l'origine par un oiseau dont il ne
reste plus que le volumineux bec crochu, est rendu saisissant par
l'aspect des visages empreints d'une majestueuse sérénité. Deux
statues d'hommes accroupis, les jambes croisées dans une pose
bouddhique, doivent représenter des chefs saliens héroïsés ; elles
portent encore – comme le portique – des traces de peinture ; le
corps est vêtu d'une sorte de chasuble ornée de dessins
géométriques (peut-être s'agit-il d'un vêtement de cuir) ;
malheureusement, ces statues sont mutilées et privées de leur chef.
De Glanum provient aussi un personnage dans la même attitude.

Un autre site célèbre de la Provence est Entremont, à quelques
kilomètres d'Aix. C'était une ville fortifiée, capitale des Saliens ; son
sanctuaire a livré de nombreuses sculptures, dont des
représentations de têtes coupées aux yeux mi-clos. Peut-on parler
de portrait ? Ce n'est pas impossible.

A Sainte-Anastasie (Gard), un buste qui devait être supporté par
un socle de pierre ou de bois montre un guerrier dont la tête est
protégée par un casque volumineux, sans doute en cuir ; une



crinière descend très bas sur la nuque ; deux ornements spiralés
représentent les cornes de bélier qui agrémentaient ce casque.

On peut, à travers ces œuvres, saisir ce qui caractérise la
statuaire gauloise du sud de la France. C'est une sorte
d'impassibilité ou de rigidité qui convient à la figuration de têtes
coupées. Mais cette rigidité, nous la retrouvons sur des bustes qui,
sans aucun doute, représentent des vivants – à moins que ceux-ci
ne soient héroïsés et alors figés dans un hiératisme conventionnel.

 

La religion gauloise
Nous disposons de plusieurs sources pour connaître ce qu'était la

religion des Gaulois. Ce sont d'abord les témoignages des auteurs
anciens, puis la survivance des cultes indigènes dans la civilisation
gallo-romaine, enfin les représentations des divinités après la
Conquête. En réalité, cette triple source d'informations est très
insuffisante : pour comprendre et saisir avec exactitude ce qu'est
une divinité, il faut vivre longuement avec ceux qui l'honorent, et trop
souvent les écrivains de l'Antiquité se sont contentés de rapporter
des légendes et des faits mal interprétés. La politique religieuse des
Romains, politique fort habile, a consisté surtout à assimiler d'une
façon toute superficielle le panthéon gaulois au panthéon gréco-latin,
sans se soucier de l'exactitude de cette assimilation. Enfin,
n'oublions pas que l'enseignement des druides était avant tout oral.



Malgré ces lacunes, il est possible, cependant, de se faire une
idée de ce qu'était dans ses grandes lignes la religion gauloise. Il
semble bien qu'à l'origine la notion de divinité n'était pas très
individualisée. Remontant à la préhistoire, ou tout au moins au
néolithique, la notion d'une terre mère, source de tout ce qui naît, vit
et croît, a dominé l'ensemble des croyances ; cette divinité de la
Terre féconde protège aussi les morts, et le culte qu'on lui rend reste
vague ; on adore tout ce qui est étrange – le menhir, le rocher dont
la forme naturelle évoque un profil ou un animal, certains arbres de
la forêt. Les sources, les lacs et les rivières sont des émanations de
cette divinité diffuse.

Cette terre mère était la compagne d'une divinité masculine, sans
doute dieu du Ciel, et peut-être même des Enfers, dont la hache et
le maillet étaient les attributs.

A travers les assimilations romaines, on s'est efforcé de retrouver
les divinités celtiques originelles, tâche complexe, parce que, en
raison du particularisme des peuples gaulois, chaque dieu a, selon
les régions, une physionomie et une personnalité différentes. Les
Romains ne s'y sont pas trompés. Prenons un exemple : Apollon est
parfois confondu avec le Soleil et son culte est symbolisé par les
oiseaux aquatiques, par le triscèle aux branches courbes et par la
barque ; mais on voit cet Apollon devenir, de dieu solaire, dieu
guérisseur, et s'associer au culte des eaux, notamment à celui des
sources ; il s'appelle Apollon Vindonnus à Essarois (Côte-d'Or),
Apollon Gromus à Aix-la-Chapelle. Lorsque la source est thermale,
c'est Borvo, qui a donné les Bourbonne, Bourboule, Bourbon, villes
réputées encore pour leurs cures bienfaisantes. Ce grand dieu, c'est



parfois aussi Jupiter, dieu du Ciel, qui a la roue comme symbole ;
c'est également le dieu de la Foudre. On voit par cet exemple
combien le problème des assimilations est complexe, et lorsque l'on
veut établir des correspondances rigoureuses entre les divinités
gauloises et les divinités gréco-romaines, on se trouve souvent face
à des faits inconciliables. Le particularisme de chaque tribu, de
chaque peuple, a donc eu comme conséquence une originalité
locale pour chaque divinité qui reste elle-même, mais dotée de
caractères régionaux.

César dit que le dieu qui est le plus populaire chez les Gaulois est
Mercure ; mais que recouvre cette étiquette romaine : est-ce Ésus,
est-ce Teutatès ? Ne serait-ce pas également Taranis ? Selon les
attributs et les fonctions, chacune de ces divinités apparaît comme
interchangeable. Elles ont, il est vrai, un trait commun : on leur offre
des sacrifices humains, prisonniers enfermés dans de grands
mannequins d'osier et brûlés vifs, plongés la tête dans un chaudron
jusqu'à ce que mort s'ensuive, ou encore pendus aux branches des
arbres.

D'autres divinités. A côté de la triade formée par Esus, Teutatès
et Taranis, on connaît d'autres divinités caractérisées par des
attributs empruntés aux animaux : c'est Cernunnos, le dieu aux bois
de cerf, que l'on représente accroupi dans une pose bouddhique ;
c'est Tarvos Triguranus, le dieu-taureau aux trois grues. Parfois le
dieu est un monstre, comme ce serpent à tête de bélier, qui associe
la force du bélier, sa puissance de mâle, au caractère terrien du
reptile qui pénètre les cavités du sol, et qui, par son venin, est si
dangereux. Il existe un dieu qui combat avec succès les reptiles



maléfiques, Smertrios, qu'on a parfois assimilé à Hercule. La divinité
peut aussi être associée à un animal : Epona, protectrice des
chevaux et des écuries, est inséparable de sa jument et parfois du
poulain ; Arduina chevauche un sanglier, et Artio est accompagnée
d'un ours.

Les lieux de culte. Si des arbres sacrés ou des rochers ont été
l'objet de pratiques religieuses et d'offrandes, seules les mentions
qu'en font les textes latins nous en instruisent. Il n'est pas impossible
qu'en Provence les portiques et les piliers de Roquepertuse et
d'Entremont aient eu une fonction cultuelle. Nous avons vu que les
Gaulois habituellement n'utilisaient pas la pierre et ne construisaient
que des édifices en matériaux légers, pisé, torchis, clayonnages ; il
est donc vain de chercher une matérialisation des lieux de culte,
mais la fouille soigneuse de petits temples gallo-romains, les fana, a
permis de constater assez souvent, sous les substructions,
l'existence d'un sanctuaire antérieur construit en bois et caractérisé
par des trous de poteaux au fond desquels des pièces de monnaie
gauloises avaient été déposées. Il semble donc qu'au moment de la
Conquête, contrairement à ce qu'on croyait jusqu'alors, il y avait de
véritables édifices religieux.

Les druides. L'image traditionnelle du druide est celle d'un
vénérable vieillard vêtu d'une robe blanche et qui, debout sur un
menhir, reçoit le gui qu'avec une faucille d'or il a coupé sur un chêne.
L'iconographie populaire a vulgarisé cet aspect, qui possède un
défaut, celui de ne pas correspondre aux faits. Les monuments
mégalithiques – menhirs et dolmens – étaient érigés depuis près de
deux millénaires et les dolmens étaient alors enfouis sous un



tumulus de terre et de pierrailles. Puis s'ajoute une légende de
sacrifices sanglants, et souvent on a cru retrouver sur la dalle du
dolmen des rigoles destinées à recueillir le sang des victimes
immolées. Cette vision romantique n'est pas dénuée d'une tragique
puissance d'évocation, mais elle est entièrement étrangère à la
réalité.

Pline et César nous ont parlé des druides ; l'un d'entre eux, un
certain Diviciacus, a dû jouer le rôle d'agent diplomatique entre les
Romains et les Éduens. Il est très difficile de définir avec exactitude
ce qu'a été le druide : prêtre, c'est incontestable ; mais ce prêtre est
doublé d'un médecin ou plutôt d'un guérisseur, d'un maître à penser
et d'un savant. Comme prêtre, il est chargé d'ordonner les sacrifices
et de régler la liturgie des cérémonies religieuses. Cette caste est
dirigée par un chef suprême. Les fonctions médicales des druides
sont mal connues, difficiles à dissocier des fonctions magiques
auxquelles elles s'apparentent. La connaissance des plantes et de
leurs vertus curatives a été très poussée. Ce sont aussi de véritables
chirurgiens, pansant les blessures et réduisant les fractures.

Educateurs et arbitres suprêmes. Les druides sont aussi des
éducateurs, non seulement de ceux qui se destinent à leur succéder,
mais de tous ceux qui veulent apprendre. L'usage de l'écriture était
proscrit, seul un enseignement oral était donné dans des lieux
retirés, dans la profondeur de la forêt ou dans le mystère de l'antre
d'une caverne ; il offrait tous les caractères d'une véritable initiation.
La croyance fondamentale était celle de l'immortalité de l'âme,
immortalité symbolisée par le gui, qui reste vert et qui fructifie
lorsque tombent les feuilles du chêne sur lequel il vit.



Par son rang social éminent, le druide dépasse les limites de la
cité ; il peut alors jouer le rôle d'arbitre en cas de conflit entre deux
peuples et lancer de véritables excommunications. Une fois par an,
une assemblée générale se tenait chez les Carnutes. On hésite sur
sa localisation exacte : Chartres, ou plus vraisemblablement
Orléans. De grands sacrifices étaient offerts aux dieux, les différends
entre les cités trouvaient là une solution et les sanctions prononcées
étaient rigoureuses. C'est donc là une fonction du druide, celle d'un
juge dont la juridiction se superpose parfois à la juridiction ordinaire.

#L'organisation sociale. Nous ne possédons aucun renseignement
sur l'organisation sociale des Celtes du premier âge du fer. La
richesse du mobilier funéraire de certaines tombes à char, qu'elles
soient masculines ou féminines, atteste qu'il y avait des
personnages de haut rang, mais c'est tout ce que nous savons.
Nous connaissons beaucoup mieux les structures sociales de la
Gaule de l'époque qui précéda la Conquête. Chaque année, nobles
et druides élisaient un magistrat suprême, le vergobret, qui, maître
absolu dans la cité, ne pouvait cependant pas franchir les limites de
celle-ci. Les nobles, que César appelle Equites, formaient une
aristocratie ; mais il faut se défier des assimilations superficielles que
les auteurs latins font avec les institutions romaines ; c'est parmi ces
nobles que se recrutaient magistrats et capitaines de guerre. On a
parlé de sénat, mais y a t il eu une véritable assemblée, ou ce terme
ne désigne-t-il pas plutôt l'aristocratie, c'est-à-dire les chefs des
villages et des grandes familles ?

Les hommes libres formaient la clientèle de ces chefs. Cette
clientèle, quand elle était nombreuse, pesait de tout son poids sur



l'autorité du vergobret et parfois pouvait la contrebalancer. Au reste,
peu respectueux de l'ordre établi, les Gaulois n'hésitaient pas à
recourir fréquemment à des révolutions de palais, ce qui entraînait
des guerres intestines. La dernière classe était celle des esclaves,
qui paraissent avoir été traités de façon assez douce.

 

Quelle était la densité de la population ?
Il est impossible d'évaluer le nombre exact d'habitants de la Gaule

aux IVe et IIIe siècles avant notre ère. Si certaines régions comme la
Champagne montrent, par les sépultures qu'on y dénombre, une
occupation très dense, d'autres provinces sont beaucoup plus
pauvres en nécropoles. On peut néanmoins tenter une estimation
concernant la population au moment de la Conquête. Les historiens
ne sont pas d'accord : certains considèrent qu'il n'y avait guère que 5
millions d'habitants à l'époque de César, d'autres exagèrent et
décuplent cette évaluation. D'après les travaux les plus récents, il
semble que la réalité se situe aux alentours de 15 millions
d'habitants, peut-être même plus bas.

Une poussière de peuples. Grâce à Jules César, nous sommes
assez bien renseignés sur la grande diversité des peuples gaulois.
La Gauie, dit-il, est divisée en trois régions : l'Aquitaine, la Celtique
et la Belgique ; ces trois provinces diffèrent par la langue, par les lois
et par les coutumes. En réalité, la Gaule comprenait aussi la
Province, qui dès 121 avait été conquise par les Romains.



La Province, c'est la Narbonnaise, dont la vallée du Rhône
constitue l'axe médian et qui va des Pyrénées aux Alpes. Ouverte
sur la Méditerranée, cette Province présentait de telles affinités avec
l'Italie qu'elle échappa très tôt à l'emprise celtique ; mais bien avant
de tomber sous la coupe de Rome, cette région avait subi l'influence
grecque. C'est vers 600 av. J.-C. que des Grecs de Phocée
abordèrent le rivage à la hauteur de Marseille, et fondèrent là un
comptoir et une petite colonie, Massilia. Les vestiges du port grec de
Marseille ont été mis au jour en 1967 . On a parfois considéré que la
présence de Grecs sur la côte provençale, les nombreux comptoirs
qu'ils établirent – Nice, Antibes entre autres – avaient eu pour
conséquence une véritable hellénisation de la Provence. En fait, les
Grecs eurent à lutter contre des populations hostiles, les farouches
Saliens et les Ligures. Les autres principaux peuples de la
Narbonnaise sont les Voconces, les Tricastins et les Volques –
Volques Tectosages et Volques Arecomiques. Le couloir rhodanien
constitua cependant une voie commerciale importante. Le rôle de
Marseille fut grand ; c'est sans doute grâce à Marseille que les
Gaulois, quand ils écrivirent – ce qui leur arriva très rarement –,
utilisèrent des caractères grecs ; si la statuaire de pierre, absente
dans le reste de la Gaule, se trouve en Provence – à Entremont, à
Roquepertuse –, c'est sans aucun doute à l'influence de Marseille
qu'elle doit son existence ; le plus ancien monnayage gaulois attesté
est celui de Marseille.

L'Aquitaine. Elle s'étendait au sud et à l'ouest de la Garonne, et
ses populations se rapprochaient bien plus du type ibérique que du
type gaulois, mais les Celtes avaient dès le VIe siècle occupé le
pays, ainsi qu'en témoignent les importantes nécropoles du premier



âge du fer, qu'on rencontre notamment sur le plateau de Ger.
L'influence ibérique est plus difficile à mettre en évidence, mais elle
est certaine à partir du IIe siècle avant notre ère. Un assez grand
nombre de petits peuples – une vingtaine au moins – habitaient cette
région ; les plus connus sont les Convènes du Comminges, les
Ausques et les Tarbelles.

La Celtique. C'est la région la plus étendue, celle où étaient
implantés les peuples les plus puissants, souvent groupés en
fédérations. Au centre de la Celtique, on trouvait, à l'ouest de la
Loire, les Bituriges ; leur plus grande ville, Avaricum (Bourges), était
renommée pour sa beauté. Au nord, touchant la Seine, les Carnutes
possédaient deux grandes places fortes, Genabum (Orléans) et
Autricum (Chartres). Le territoire des Carnutes passait pour être le
centre de la Gaule, et c'est chez eux que se tenait chaque année la
grande assemblée des druides.

Les Carnutes voisinaient au nord avec les Parisiens, qui
contrôlaient le confluent de l'Oise et de la Seine – leur ville
principale, Lutèce, deviendra Paris –, et à l'est avec les Sénons,
dont Ageduncum (Sens) était la capitale ; leur territoire correspond à
peu près à l'actuel Sénonais. Peuple turbulent, les Senons firent de
nombreuses expéditions ; un de leurs chefs, Brennus, se rendit
célèbre en prenant Rome en 390 av. J.-C.

Les Lingons possédaient tout le plateau de Langres, avec pour
capitale Andematunum (Langres). Au temps de César, c'était un des
peuples les plus puissants de la Gaule. Eux aussi firent des
incursions en Italie et une partie d'entre eux s'installa à l'embouchure



du Pô. Le Jura et la Franche-Comté appartenaient aux Séquanes
qui, à l'origine, devaient être établis sur la haute Seine : Vesontio
(Besançon) avait pour elle l'avantage d'une position fortifiée
naturellement par la boucle du Doubs. Les Helvètes occupaient la
Suisse. Le territoire des Eduens, fort étendu, se limitait à l'ouest par
la Loire et, à l'est, il touchait et même débordait largement la Saône :
cette situation privilégiée fut une des causes de leur puissance ;
leurs places principales étaient Cabilonum (Chaton-sur-Saône), port
actif, Matisco (Mâcon), autre port fluvial. et surtout Bibracte, centre
industriel implanté sur le mont Beuvray. Les Ecluens avaient au nord
des clients, le petit peuple des Mandubiens, dont la ville principale,
Alésia, fut le tombeau de l'indépendance gauloise.

Le Massif central était occupé par les Arvernes, gens rudes,
courageux et entreprenants, qui, au cours du IIe siècle avant notre
ère, constituèrent autour d'eux sinon un véritable empire, du moins
une sorte de confédération des autres peuples, confédération dont
ils étaient les chefs incontestés, et c'est à leur appel que se levèrent
contre César les différentes cités de la Gaule ; certains de leurs rois,
comme Luern ou Bituit furent célèbres par leurs fastes, et leur
dernier chef, Vercingétorix, sut défendre avec succès Gergovie, sa
capitale.

Le territoire rutène se situait entre celui des Arvernes et celui des
Volques Tectosages, avec pour capitale Segodunum (Rodez). Le
Quercy était le domaine des Cadurques, le Périgord celui des
Pétrocores et le Limousin celui des Lémoviques. Vers l'ouest,
s'appuyant sur l'Océan, on trouvait, du sud au nord, d'abord les
Bituriges Vivisques, qui avaient Burdigalia (Bordeaux) pour capitale,



puis les Santons, capitale Mediolonum (Saintes). L'actuel Poitou
était occupé par les Pictons, dont la grande ville était Lemonum à
l'emplacement de l'actuel Poitiers. D'autres peuples avaient des
territoires d'une étendue moindre : les Namnètes étaient installés à
l'embouchure de la Loire, les Andes en Anjou et les Turons en
Touraine.

Ce n'est qu'assez tardivement que les Celtes pénétrèrent en
Bretagne ; les éléments indigènes y conservèrent une réelle
originalité. Le plus célèbre des peuples armoricains est celui des
Vénètes, hardis navigateurs qui s'enrichissaient en allant chercher
l'étain de la Cornouailles. Marins aussi les Coriosolites de Corseul et
les Osismiens. En se dirigeant vers le cours inférieur de la Seine, on
rencontrait les Lexoviens et les Aulerques.

Les Belges. La Gaule Belgique débordait largement les limites de
la France actuelle puisqu'elle allait jusqu'au Rhin. C'est ce fleuve qui
servait de frontière entre les Celtes et les Germains.

Sur la rive droite de la basse Seine les Véliocasses, avec
Rotomagus (Rouen) comme capitale, touchaient au nord aux
Calètes, qui tenaient la côte. En remontant le littoral de la Manche,
se trouvaient d'abord les Ambiens, dont la ville principale était
Samarobriva (Amiens), puis, à la hauteur du pas de Calais, les
Morins.

La Champagne était occupée par les Rèmes, et le Soisonnais par
les Suessions. Dès le début du second âge du fer, ces territoires
avaient été fortement peuplés ; les terres légères se laissaient
facilement cultiver, et l'élevage du mouton était déjà très répandu.



Enfin, les Leuques étaient implantés dans la partie méridionale de la
Lorraine actuelle.

Cité ou région ? La diversité des peuples celtes qui occupaient le
sol de la Gaule semble correspondre à la diversité des régions
naturelles. C. Jullian l'avait bien remarqué lorsqu'il écrivait :
« L'aspect du pays change précisément à l'endroit où se trouvait une
limite de cité gauloise. Quand, sur la route d'Orléans à Paris, on
quitte les éternels et maussades champs de blé de la Beauce, pour
les vallons découpés et gracieux du bassin d'Etampes, on passe en
même temps de la cité des Carnutes dans celle des Parisiens. »

Il est très difficile de faire pour chaque cité le départ entre élément
autochtone et élément proprement celte ; dans certaines régions, le
vieux fonds préhistorique persistait, comme en Bretagne ; dans
d'autres, il était recouvert par les envahisseurs. En général, ce qui a
maintenu et limité la cité gauloise, c'est une unité territoriale : pour
vivre et prospérer, il fallait trouver dans une même région des forêts,
des pâturages et des terres labourables. C'est, avant la lettre, cette
notion de région économique qui a été à la base de la constitution du
territoire de la cité.

Une certaine unité. Malgré la diversité des peuples implantés en
Gaule au moment de la Conquête, il existait entre eux une très
grande unité culturelle. Alors qu'au premier âge du fer on constate
des particularismes locaux – les tombes hallstattiennes de Franche-
Comté possèdent un mobilier original, comme des pectoraux ou des
boucliers de pudeur ; la Bourgogne, et elle seule, fournit de
volumineux bracelets décorés d'oves ou de bossettes allongées ; et



l'on pourrait multiplier les exemples –, par contre, à La Tène, du nord
au sud, de l'est à l'ouest, on trouve les mêmes objets. Seules
quelques régions très isolées possèdent en propre des bijoux d'un
type original – certaines fibules des vallées alpestres ont une aire de
répartition très limitée

Chaque cité avait sa personnalité particulière, mais, sur le plan
matériel, elle était identique à ses voisines. Bien plus, cette unité, on
la retrouve loin au-delà des frontières. On a pu mettre en parallèle
des objets provenant de Bibracte et de Stradonitz, en Bohême :
l'identité est absolue.

La vie quotidienne peu avant la Conquête. Groupés en cités,
qui se divisaient elles-mêmes en pagi, ou pays, les Gaulois
menaient une existence laborieuse. Gros mangeurs de viande, ils
pratiquaient en grand l'élevage du porc, un porc encore si proche du
sanglier que sa peau était recouverte de longues soies. Sachant
saler et fumer la viande, ils la conservaient longtemps. Ils
connaissaient la charcuterie. Si les Gaulois étaient peu amateurs de
pain, celui-ci, cependant, était, au dire de Pline, très léger. Les
laitages étaient fort appréciés et les fouilles livrent de nombreux
fragments de faisselles, dans lesquelles on faisait égoutter des
fromages.

Repas et banquets étaient copieux, et surtout bien arrosés. Les
Gaulois s'asseyaient sur des bottes de paille autour d'une table,
alors que, dans le monde méditerranéen, les convives étaient à demi
couchés. La bière, que les auteurs anciens ne semblent pas avoir
beaucoup appréciée (« jus fétide d'orge pourrie », selon les propos



de Denys), était l'objet d'une grande consommation. Mais ce que les
nobles gaulois aimaient ayant tout, c'était le vin ; pour s'en procurer,
ils n'hésitaient pas à se livrer à des trocs étranges, échangeant un
jeune esclave contre un tonneau ; ne sachant se limiter et peu
accoutumés au vin, ils sombraient rapidement dans l'ivresse, avec
son cortège de chants et de bagarres.

L'agriculture, florissante, fournissait des céréales abondantes,
plusieurs espèces de blé, l'orge, le millet, cultivés avec soin. Nous
ne connaissons que peu de légumes, les oignons, le panais,
mentionnés par Pline. Selon les contrées, on enrichissait les terrains
par le marnage, le chaulage et, bien entendu, le fumier, employé
partout, parfois mélangé à des cendres. La chasse et la pêche
apportaient à l'alimentation un appoint non négligeable.

L'industrie. Les Gaulois étaient réputés pour leur habileté
manuelle. Excellents charrons, ils construisaient, au premier âge du
fer, des chars à quatre roues, puis, à partir du Ve siècle, des
véhicules légers à deux roues ; véritable char de combat, la /benna/
avait une caisse en osier ; après la Conquête, c'est en Gaule
Belgique que furent inventées les premières moissonneuses.

Charpentiers de navires, les peuples habitant au bord de l'Océan,
Vénètes, Coriosolites, Osismiens, construisaient des vaisseaux
robustes, capables de résister aux fortes vagues et aux tempêtes.
Ces bâtiments avaient cependant un défaut : trop lourds, ils étaient
peu maniables.

Parmi les inventions gauloises, il faut citer d'abord le tonneau :
alors que les peuples de l'Antiquité classique enfermaient les



boissons dans des jarres et des amphores de terre cuite, récipients
pesants et fragiles, de médiocre contenance, les Gaulois utilisaient
le tonneau, plus léger et plus pratique. Enfin, ils créèrent le savon,
en mélangeant de la graisse et de la soude. Dans une Gaule riche
en gisements métallifères, le cuivre, le plomb, l'or, l'argent, le fer
furent l'objet d'exploitation intensive, ainsi qu'en témoignent, encore
de nos jours, d'énormes crassiers sur l'emplacement des anciennes
mines. C'est à Alésia que, dit-on, on inventa l'étamage. La qualité
des épées de fer était excellente et les analyses de laboratoire ont
montré que les Celtes savaient obtenir un fer aciéré fort résistant.

 

La guerre des Gaules
Ces armes, les Gaulois durent, à partir de l'an 58 av. J.-C., les

dresser contre Jules César. Sous prétexte de protéger les Eduens,
alliés de Rome depuis 121, celui-ci fait pénétrer les légions en
Celtique, repousse les Suèves d'Arioviste et les Helvètes, mais ne
ramène point ensuite ses troupes dans la Province romaine. Contre
cette occupation, les Belges se soulèvent en 57. César les mate
durement, détruit la flotte armoricaine, organise la défense du pays ;
il franchit pour cela le Rhin en 55 et, l'année suivante, passe en
Grande-Bretagne. Jouant de la division des peuples, il impose son
joug à l'ensemble de la Gaule. Il réprime les révoltes de manière si
cruelle qu'en janvier 52 une insurrection largement étendue paraît
devoir mettre fin, par une rébellion générale, aux vieilles rivalités
tribales et aux dissensions intestines. L'Arverne Vercingétorix, « dont
le père avait eu l'empire de la Gaule et avait été tué par ses



compatriotes parce qu'il aspirait à la royauté », en prend la tête. Il
soumet ses guerriers à une sévère discipline, les lance dans la
guérilla contre les fourrageurs romains, brûle villages et fermes,
détruit les fortifications inutiles des cités, cherche à priver les légions
de tout support. Lorsqu'il succombe à Alésia en septembre, les six
années de pression romaine et les dix mois de résistance collective
ont transformé la Gaule : ils lui ont donné l'unité. Mais ils n'ont point
détruit sa civilisation originale, prête à mêler aux apports de Rome
son fonds épais et fertile.



 

CHAPITRE 4

Les Gallo-Romains

 

Fin de la conquête romaine
La défaite de Vercingétorix à Alésia marque, dans l'histoire de la

Gaule, une date importante. Elle clôt une période, celle de
l'indépendance gauloise, perdue à cause de la désunion des
peuples et des dissensions entre les partis. Depuis l'intervention
romaine en Gaule du Sud, suivie de l'annexion de la Narbonnaise et
de l'établissement de liens d'amitié avec certains peuples gaulois,
tels les Héduens, et aussi depuis l'invasion suève en Gaule du Nord-
Est et l'entrée en jeu d'Arioviste, qu'appuyaient les Séquanes, on
pouvait se demander si la Gaule serait soumise aux Germains ou
aux Romains, ou si, plus probablement, elle allait subir un partage.
La victoire de César a résolu la question, elle a arraché la Gaule aux
Germains pour cinq siècles, elle a sauvé l'unité du pays, elle a fixé la
frontière du Rhin comme limite entre les Gaulois et les Germains. Du
même coup, elle a fait de la Gaule celtique une province latine.

Date décisive, elle marque le début d'une ère nouvelle. Sous la
domination de Rome, non sans quelques manifestations de
résistance contre la puissance occupante, les Gaulois, qu'on peut



très tôt appeler les Gallo-Romains, se sont pendant plusieurs siècles
adonnés aux travaux de la paix. Ils ont profité de cette paix pour
cultiver leurs terres, pour fabriquer et pour vendre. Ils ont pris goût à
la vie urbaine et se sont embourgeoisés. Ils ont accepté les dieux
des Romains, sans pour autant renoncer complètement aux leurs. Ils
ont fréquenté les écoles et parlé le latin, sans perdre leur originalité.
Leur art même s'est laissé influencer, mais sans abandonner ses
caractères propres. Ainsi est née de l'union intime du celtisme et du
romanisme une civilisation nouvelle, qui devait survivre aux
difficultés et aux crises des invasions germaniques pour fixer
définitivement l'aspect latin de notre pays et de sa culture.

Les Gaules après la conquête de César
Au milieu du Ie siècle av. J.-C., l'impression dominante est celle

d'un vif contraste entre la Gaule du Sud, romaine depuis 121 av. J.-
C., « province pilote » (J.-J. Hatt) , et la Gaule du Centre et du Nord,
qui sort exsangue d'une guerre meurtrière de huit ans.

Jouissant d'une certaine unité géographique, fondée en particulier
sur des conditions climatiques méditerranéennes - ce qu'a très
fortement souligné à la fin du le siècle Pline l'Ancien, en notant que
la Narbonnaise n'est, au total, que le prolongement de l'Italie en terre
gauloise -, profondément marquée, d'autre part, par l'empreinte
hellénique, la Gaule du Sud se trouve, vers 50 av. J.-C., dans une
situation à ta fois privilégiée et difficile. Possession romaine depuis
soixante-dix ans, elle a bénéficié de l'aménagement de la via



Domitia, qui, empruntant le tracé de la vieille route protohistorique et
grecque (voie héracléenne) pour relier l'Espagne à l'Italie, a entraîné
un important développement commercial, tandis que la fondation
des colonies d'Aquae Sertiae (Aix) en 123 et de Narbo Martius
(Narbonne) en 118, l'installation d'une garnison à Tolosa (Toulouse)
en 106 créaient autant de centres de rayonnement de la romanité. Il
est vrai qu'en même temps s'implantaient un peu partout des
trafiquants italiens, qui non seulement drainaient à leur profit
l'essentiel de l'activité économique, mais qui, parfois, mettaient en
coupe réglée la province avec la complicité de certains gouverneurs,
tel le fameux M. Fonteius, dont Cicéron crut devoir prendre la
défense dans un plaidoyer fameux. En dépit des abus et des
prévarications, malgré les expropriations foncières au profit des
colons romains, malgré l'interdiction faite aux Gaulois de planter de
nouvelles vignes et de nouveaux oliviers, malgré les levées
d'hommes et les fournitures de denrées effectuées au profit des
armées d'Espagne, puis des armées de César en Gaule, on
constate néanmoins que la Narbonnaise a connu un réel essor
économique. Les découvertes sous-marines d'amphores attestent
des importations massives de vins grecs et italiens. L'archéologie
révèle qu'à Glonum (Saint-Rémy-de-Provence) l'urbanisme s'est
développé. Dans l'oppidum de Nages (Gard), fouillé en 1960-1961,
une abondante poterie campanienne et arétine témoigne de
relations commerciales suivies avec l'Italie.

Et on ne peut oublier que, dans le même moment, des notables
voconces (ainsi le grand-père de Trogue Pompée) et helviens
(comme C. Valerius Procilius) se parent de noms romains et se
placent sous le patronage de Pompée et de César. Paternalisme,



soit ! Du moins faut-il reconnaître que, parallèlement à une véritable
exploitation colonialiste, s'est alors développée en Gaule du Sud, au
profit des citadins et des chefs de tribus, une réelle romanisation, qui
préparait la grande œuvre augustéenne.

Par-delà la frontière des Cévennes et du Rhône, la Gaule celtique
offre, au lendemain d'Alésia, un spectacle bien différent. Plus en
contact qu'on ne l'a cru avec les civilisations méditerranéennes, en
possession de techniques avancées dans l'art du fer et de la forge,
excellents artisans et bons agriculteurs, artistes même à l'occasion,
les Gaulois viennent de payer très cher le prix de la désunion.
Habitants d'un pays immense dont les Romains ne méconnaissaient
ni les particularités du relief et du climat, ni la variété des ressources,
ni la densité de la population, ils sont, pour le moment, subjugués. Si
l'on en croit Plutarque, César aurait « pris d'assaut plus de huit cents
forteresses, soumis trois cents tribus, combattu trois millions
d'ennemis, fait un million de cadavres et capturé un autre million de
prisonniers ». Plutarque a dû emprunter ses chiffres aux pancartes
promenées à Rome lors du triomphe que le dictateur célébra en 46.
Et ces chiffres sont peut-être exagérés. Un historien a évalué
récemment à 150 000 le total des esclaves ramassés en Gaule ; il
pèche sans doute par un autre excès. Ce qui est sûr, c'est que le
territoire a été souvent dévasté, que les villes et même les temples
ont été pillés, que les peuples - les Héduens, les Lingons et les
Rèmes mis à part, en tant qu'alliés et amis du peuple romain - ont
été assujettis et soumis au tribut. Proclamée province romaine en 51
ou en 50, abandonnée par son aristocratie et ses meilleurs guerriers,
passés au service du vainqueur, privée de ses druides, pourchassés
pour leur opposition, la Gaule chevelue est entrée dans le domaine



de César plus que dans le domaine de Rome, avec ses ruines, ses
ressources et ses espoirs.

Aussi n'est-elle pas oubliée, malgré le tourbillon des guerres
civiles, dans la politique du dictateur. En Narbonnaise, il lotit ses
vétérans, à Narbonne ceux de la Xe légion, à Fréjus ceux de la VIIIe,
à Béziers ceux de la VIIe, à Arles ceux de la VIe, à Orange ceux de
la IIe, Vienne et Valence bénéficient également de la bienveillance
de César, comme Nyon chez les Helvètes. Autant de centres
d'active romanisation.

En Gaule chevelue, il incorpore les hommes dans les troupes
auxiliaires de son armée, sous le commandement des notables de
leur peuple, promus au rang de citoyens romains. Et certains même
sont admis parmi les sénateurs. C'est du moins ce qu'on racontait à
Rome après le triomphe de 46 : « César va conduisant les Gaulois à
son triomphe. Les Gaulois, eux, vont déposer leurs braies à la Curie
pour y revêtir le laticlave (la toge des sénateurs) ». Des vaincus, le
dictateur veut très vite faire des Romains. Le perfide assassinat des
ides de mars 44 devait interrompre cette œuvre d'assimilation des
Gaulois, ou du moins la retarder d'un siècle.

 

 

La paix de Rome

 



Pendant deux siècles et demi, la Gaule, qui n'y était pas habituée,
a connu la paix. Une paix qui ne fut pas absolument complète, du
fait de la résistance gauloise. Grâce à la politique des premiers
empereurs romains, elle permit cependant au pays de se relever
rapidement.

 

La pacification des esprits
Malgré le trouble créé par la mort de César, une décision

importante intervint l'année suivante, en 43 : la fondation de
Lugdunum (Lyon). Ce n'était peur-être que la réalisation d'un projet
césarien de doter la Gaule d'une capitale. Il y avait déjà, semble-t-il,
deux habitats indigènes sur le site de Lyon : l'un, perché sur la
colline de Fourvière, s'appelait Lugdunum (le haut lieu du dieu Lug),
l'autre, au confluent du Rhône et de la Saône, se nommait Condate.
C'est en ce dernier point que s'étaient réfugiés, en 62 av. J.-C., les
commerçants italiens de Vienne, chassés par les Allobroges en
révolte. Mais c'est à Fourvière, d'où l'on dominait et le Rhône et la
Saône, qu'en mars 43 selon les uns, en octobre seulement selon les
autres, le gouverneur de la Gaule chevelue, L. Munatius Plancus,
vint, sur l'ordre du sénat, fonder la colonie romaine deLugdunum.
Auguste en fit officiellement la capitale des Trois-Gaules. Et, en 10,
Drusus, représentant de l'empereur, y procéda à une double
inauguration d'une importance considérable : celle du « Concile des
Gaules », une assemblée provinciale composée des délégués des
60 peuples gaulois, et celle de l'« autel de Rome et d'Auguste »,
destiné au culte impérial. Chaque année, le 1er août, les



représentants de la Gaule, présidés par un prêtre, se réunirent donc
à Lyon, au flanc de la colline de la Croix-Rousse (à partir de 19 apr.
J.-C., dans l'amphithéâtre fédéral, actuellement en cours de
dégagement), à la fois pour traiter des problèmes provinciaux, vanter
ou critiquer l'administration gubernatoriale, et pour célébrer, autour
de l'autel fédéral voisin, le culte officiel de Rome et de l'empereur.
De telles réunions, reviviscences des anciennes assemblées de la
Gaule indépendante, ne pouvaient que donner aux Gaulois l'illusion
de participer aux affaires communes, renforcer leur impression
d'appartenir à un même peuple, sceller leur réconciliation avec les
vainqueurs. A Lyon est née l'amorce d'un « parlement » national ( ?)
de notre histoire.

La pacification des esprits, Octavien-Auguste l'obtint en outre par
une politique de présence, par des interventions et des contacts
personnels. Il fit quatre voyages en Gaule. Provoqués par des
révoltes intérieures ou par des invasions étrangères, ils furent
l'occasion de séjours parfois prolongés, d'examens sur place des
problèmes provinciaux et de décisions de grande portée. En 39-38,
triumvir de la République, il vint pour réduire un soulèvement que
signale l'historien Dion Cassius ; et c'est peut-être lors de ce premier
voyage que fut édifié, à Arles, le sanctuaire d'où provient un très
beau buste d'Octavien jeune, portant encore la barbe en signe de
deuil après l'assassinat de César. En 27-25, pendant son séjour en
Espagne, deuxième voyage en Gaule, que Dion Cassius met en
rapport avec un projet d'expédition en Grande-Bretagne et avec des
troubles intérieurs en Aquitaine. Auguste résida alors quelque temps
à Dax et à Narbonne, où il régla des questions administratives
touchant la province de Narbonnaise. Son séjour le plus long fut



celui qu'il fît à Lyon en 16-15, à la suite d'une invasion des peuples
germaniques. c'est alors qu'il s'occupa de la tripartition de la Gaule
chevelue. En 10, enfin, il effectua son quatrième voyage pour
réprimer des troubles sur la frontière du Rhin.

Il était - on le voit - indispensable de pacifier surtout les zones
frontières. Ce fut l'un des grands soucis de l'empereur, qui plusieurs
fois dirigea lui-même les opérations ou les confia à des proches,
assistés de ses meilleurs généraux. Ainsi furent tout à tour soumis
les peuples turbulents des hautes vallées des Alpes et les
montagnards pyrénéens. Le trophée de Lugdunum Convenarum
(Saint-Bertrand-de-Comminges), édifié en 25, et celui de La Turbie,
construit en 6 av. J.-C., témoignent, par leurs inscriptions et leurs
sculptures, tout à la fois de l'ardeur des luttes et de la volonté
augustéenne de magnifier, avec la Victoire, la puissance invincible et
sacrée de Rome sur la Gaule et ses peuples captifs. Manifestations
de prestige donc. C'est bien ainsi qu'il faut également expliquer plus
d'un aspect de l'œuvre augustéenne de romanisation.

 

La romanisation des Gaules
Traitant des Gaulois, Strabon, au début de notre ère, décrit encore

ces Celtes moustachus et abondamment chevelus, exubérants,
audacieux et irréfléchis, vantards et passionnés de guerre. Un siècle
plus tard, de nombreux reliefs les montrent penchés sur leur
charrue, au travail dans leurs ateliers, préoccupés avant tout de
produire et de commercer. Les fougueux Gaulois de Vercingétorix



sont devenus de paisibles Gallo-Romains. Dans cette profonde
transformation, trois empereurs du Ier siècle ont joué un rôle
déterminant : Auguste, Claude et Vespèsien.

Auguste, organisateur des Gaules. Dans son souci de
pacification des esprits, l'héritier de César et de sa pensée a pris
soin, comme son père adoptif, d'embrigader les jeunes Gaulois dans
ses armées, détournant ainsi leur ardeur guerrière au service de
Rome. Citoyens romains, ils servent dans les légions. On les
rencontre en Afrique dans la IIIe légion Auguste, aussi bien qu'en
Egypte dans la IIIe légion Cyrénaïque. Sinon, ils constituent des
unités auxiliaires, et pour celles-ci la Gaule est un réservoir
d'hommes. Cohortes de Gaulois, de Nerviens et de Lingons, aile
atectorigienne (d'Atectorix, prince picton), ailes de Gaulois et de
Tongres sont appelées à intervenir dans tout l'Empire. Au terme de
leurs vingt-cinq années de vie militaire, les hommes reçoivent la
citoyenneté romaine. Rentrés chez eux, ils sont fiers de leur nouvelle
appartenance à la race des vainqueurs, autant que de leurs états de
service. Tel, connu à Saintes par son épitaphe, le Santon Caius
Iulius Macer, de la tribu Voltinia, qui, après avoir ainsi étalé son état
civil complet de citoyen romain, apprend que, parvenu au grade de
soldat à double solde de l'escadron d'Atectorix, il avait, après son
temps normal, rengagé dans un corps de Rhétie, pour être
finalement libéré après trente-deux ans de service. Ses camarades
l'avaient honoré d'un bouclier, de couronnes et d'anneaux d'or. On
devine aisément le prestige de ces « anciens combattants » soit
dans leur ville natale, soit dans la colonie adoptive qui les accueille,
avec terres assignées et privilèges financiers.



Sensibles à ces honneurs et à ces avantages, les Gaulois ne le
furent pas moins, semble-t-il, à la réorganisation administrative de
leur pays, support et condition de relations plus équitables et plus
humaines avec les autorités occupantes. Auguste divisa la Gaule en
quatre provinces, réparties en deux ensembles. D'un côté, la
Narbonnaise, la vieille province si proche de l'Italie et bien pacifiée,
dont Strabon remarque qu'elle a la forme d'un parallélogramme
délimité par les Pyrénées, les Cévennes, les Alpes et la
Méditerranée. Sous le contrôle du sénat, elle est gouvernée par un
proconsul (en fait, un ancien préteur), qui réside à Narbonne avec
son entourage. De l'autre, les Trois-Gaules: Aquitaine (étendue
jusqu'à la Loire), Lyonnaise (entre Loire, Seine et Marne) et Belgique
(au nord), chacune ayant son gouverneur un légat impérial
représentant direct du maître, mais en même temps rassemblées
autour d'une même capitale fédérale, Lyon.

En outre, pour que, entre le pouvoir central et les provinciaux,
existent des corps intermédiaires plus proches de ceux-ci, plus
accessibles, Auguste favorisa la création ou le développement de
chefs-lieux au cœur des soixante « peuples » ou « cités » des Trois-
Gaules. On assista alors à un double phénomène : à l'abandon
progressif des habitats perchés, des oppida, habitats-acropoles,
symboles de l'indépendance, au profit des habitats de plaine
largement ouverts aux échanges, et de ce fait à la naissance de
villes, situées en général aux points de contact entre les régions
d'économies complémentaires ou aux croisées de routes parallèles.
La Gaule se couvrit ainsi de centres urbains au nom évocateur de
celui d'Auguste et de César, associé à un radical celtique : -dunum
ou -durum, « forteresse » (Augusto-dunum=Autun,



Augustodurum=Bayeux) ; -magus, « marché » (Iuliomagus=Angers,
Augustomagus=Senlis) ; -ritum, « gué, passage » (Augustoritum=
Limoges) ; -nemtum, « temple, lieu sacré »
(Augustonemetum=Clermont-Ferrand). En Narbonnaise, ce furent
des colonies qui furent fondées ou renforcées par de nouveaux
apports coloniaux. Ainsi, parmi d'autres, Nîmes (colonia Augusto
Nemausus), Orange (colonia Iulia Arausio), Avignon (colonia Iulia
Avennio), Vienne (colonia Iulia Augusta Florentia Vienna), tandis que
des cités et des agglomérations d'une certaine importance
recevaient un nouveau statut. Pour prendre un exemple précis, celui
du département actuel de la Drôme, nous y voyons les Tricastins
promus au rang de colonie latine (colonia Augusta Tricastinorum),
les centres du Diois parés de Dea Augusta (Die) et de Lucus Augusti
(Luc), et même une simple bourgade d'étape sur la route des Alpes
nommée Augusta (Aouste). Pays jusque-là rural, la Gaule est
devenue, grâce à Auguste, un pays de civilisation urbaine. Ce fut un
puissant facteur de romanisation.

D'autant que l'empereur prit soin de donner à ces villes - comme il
donnait à Rome, l'Urbs par excellence - un éclat extraordinaire,
grâce à une large politique de subventions, que rendaient possible la
mainmise sur les trésors d'Antoine et de Cléopâtre et l'énorme
fortune d'Auguste. Nîmes et Vienne se voient offrir la même année
(16-15 av. J.-C.) un rempart géant (à Nîmes de 6 km, à Vienne de
7,250 km de pourtour), dont elles n'avaient nul besoin en temps de
paix, qui est donc avant tout une enceinte coloniale de prestige.
Parmi les innombrables constructions du règne, contentons-nous de
citer la Maison carrée de Nîmes et le pont du Gard, le temple



d'Auguste et de Livie à Vienne, les théâtres d'Orange et d'Arles, de
Vienne et de Lyon. La Gaule augustéenne fut un immense chantier.

On conçoit que la ville ait exercé une attraction sur les ruraux, que
les Gaulois aient commencé à prendre goût à la vie urbaine, que, du
même coup, se soit créée une bourgeoisie gallo-romaine. Et cela
d'autant plus que l'essor urbain était étroitement lié à un immense
effort de mise en ordre des contributions financières (recensement,
cadastration), à une législation en faveur des corporations, bref à un
développement économique, dont l'aménagement du réseau routier
constitue l'élément aujourd'hui encore le plus spectaculaire. Ce fut
l'œuvre d'Agrippa. Strabon en a très clairement exposé le plan
(Géographie, IV, 6, 1 1) ; Lugdunum occupant le centre de la
Celtique, dont cette ville est en quelque sorte la citadelle par sa
situation au confluent des fleuves et à proximité des différentes
parties du pays. Agrippa en a fait le point de départ des grandes
routes : « Celle qui traverse les Cévennes et aboutit chez les
Santons et en Aquitaine, celle du Rhin, celle de l'Océan, qui est la
troisième et mène chez les Bellovaques et les Ambiens, enfin celle
qui conduit en Narbonnaise et au territoire massaliote. » Une étoile
de routes se dessina donc autour de Lyon. Elle forma l'ossature du
réseau, qui mit trois siècles à se constituer.

La Gaule doit beaucoup à Auguste, c'est incontestable. Il a
réconcilié Gaulois et Romains. Il a créé les conditions de
l'intégration. Il ne semble pas pourtant que celle-ci ait été réalisée :
en 14, à la mort de l'empereur, la langue couramment parlée reste le
celte, la religion populaire est toujours la religion gauloise, les



monnaies gauloises continuent de circuler. C'est à Claude qu'il
appartint de faire accomplir un nouveau pas à la romanisation.

Claude, l'empereur des Gallo-Romains. Né à Lyon le 1er août
10 av. J.-C., jour de la réunion de l'Assemblée provinciale des
Gaules, Claude a manifesté pendant tout son règne un attachement
particulier pour la province qui l'avait vu naître. Grand admirateur
d'Auguste, son grand-oncle, il a repris et poursuivi son œuvre,
restée inachevée, dans trois domaines essentiels : la protection des
frontières, l'économie, et le statut des habitants.

En 41, subsistaient au nord-est et au sud-est du pays des zones
d'insécurité. Du côté du sud-est, où des taches de dissidence ont
subsisté plus longtemps qu'ailleurs dans les tribus montagnardes
des Alpes, existe, certes, un bon et solide écran protecteur constitué
par les provinces procuratoriennes des Alpes Maritimes au sud et de
Rhétie-Vindélicie au nord, qui contrôlent d'une part la voie littorale de
l'Italie vers la Gaule du Sud, d'autre part les couloirs qui relient l'Italie
à la Germanie et à la Gaule du Centre-Est. Mais entre ces deux
provinces organisées, les positions sont moins solides, tant dans le
territoire de Cottius (future province des Alpes Cottiennes formée de
quatorze cités, dont le préfet est, en 41, Cottius II, fils de l'ancien roi
vaincu) que dans les Alpes Grées (la Tarentaise) et les Alpes
Pennines (le Valais), dont le nom moderne dit assez l'intérêt, celui
d'une voie occupée par des peuples (Nantuates, Véragres, Sédunois
et Ubères) qui vivent du trafic par le Grand-Saint-Bernard et le
Simplon. Dans ces trois régions, où l'œuvre d'Auguste est restée
inachevée, Claude, son continuateur, apparaît comme le génial
organisateur des voies de passage vers l'Italie du Nord. Certes,



depuis longtemps existaient de vieux sentiers muletier, (dont
l'ouverture est attribuée par la légende à Héraklès). Claude les fit
aménager en routes carrossables. Ainsi prirent pour l'avenir toute
leur importance et « la route des Alpes » par La Turbie et Cimiez,
capitale des Alpes Maritimes, où l'archéologie a récemment attesté
le rôle éminent de l'empereur, et les deux routes qui, l'une par le col
du Grand-Saint-Bernard, l'autre par le Petit-Saint-Bernard, traversent
le Valais et la Tarentaise. Deux voies appelées à jouer un rôle
historique important ; leur présence explique bien des faits ultérieurs,
tels que le choix de Pavie comme capitale des rois lombards et les
dispositions du projet de partage conçu par Charlemagne en faveur
de ses trois fils. Pour le moment, c'est toute i'histoire du Valais qui
s'en trouve modifiée, et profondément, avec l'attribution à ses
habitants du statut de droit latin, converti peu après en droit romain,
et avec la création de Forum Claudii Vallensium (Martigny) comme
capitale de la province des Alpes Pennines, tandis qu'en Tarentaise
Forum Claudii Ceutronum (Aime) devient capitale de la province des
Alpes Grées.

Du côté du nord et du nord-est, le front du Rhin, qui, de la Rhétie
jusqu'à l'embouchure du fleuve, séparait les Germains de la Gaule
romaine, restait un double sujet de préoccupation pour Rome. Pour
résister aux tribus germaniques, toujours remuantes, on avait créé
deux bastions fortifiés, les deux provinces de Germanie supérieure
et de Germanie inférieure, où stationnaient huit légions, avec leurs
auxiliaires et des milices locales, au total environ 100 000 hommes.
Mais ce remède n'allait pas sans risques. Au péril germanique (le
désastre de Varus n'était pas si loin !) s'ajoutait la menace que
pouvaient faire peser sur le régime les deux puissants gouverneurs



des Germanies : en 39, Cornelius Lentulus Gætulicus, commandant
la Germanie supérieure, s'était révolté. Il y allait donc de la sécurité
de la Gaule et de la stabilité du pouvoir impérial. Contre ce double
danger, Claude, aussi opposé à l'offensive que l'avait été Auguste,
pratiqua une habile politique de protectorat, qu'il mena de pair avec
une politique réfléchie de consolidation de la frontière. En créant, en
50, la colonia Claudia Ara Augusta Agrippinensium (Cologne), en
développant, peur-être même en fondant Trèves, il posait deux
bases solides de résistance et de fidélité. En même temps étaient
aménagés les forts de Seltz, de Rheingonheim et de Hofheim (ce
dernier apparaît comme le prototype des forts de soutien du futur
limes flavien), et était construit en dur le camp de Bonn, jusque-là en
terre et en bois. Surtout, et par là, Claude apparaît encore comme
un précurseur des empereurs qui conçurent le limes comme une
« zone » protégée en profondeur, il fit aménager, en arrière des
points fortifiés, des routes destinées à les raccorder au réseau
augustéen et à développer celui-ci dans une région restée vide.
Trois routes (de Mayence à l'embouchure du Rhin par Cologne, voie
de rocade sur la rive gauche du fleuve : de Reims à Trèves et à
Bingen ; de Boulogne à Cologne, par Bavai) vont former l'ossature
du réseau routier de la Gaule du Nord et du Nord-Est. Sans qu'il soit
encore possible de parler de limes organisé, comment ne pas
penser que la politique rhénane de Claude préfigure et annonce la
grande entreprise des Flaviens ?

Ces voies devaient avoir une double utilité. Lors de la conquête de
la Bretagne (l'Angleterre actuelle), elles ont singulièrement facilité
les relations entre les camps de la région rhénane et le théâtre des
opérations militaires. Mais, en même temps, les préparatifs de la



conquête qui se développèrent en Gaule Belgique, et surtout chez
les Morins et les Ménapiens, ont provoqué là une activité
économique jusqu'à ce moment inconnue. En liaison avec
l'heureuse campagne qui devait faire de la Bretagne un poste
avancé couvrant la Gaule du Nord-Ouest et avec l'emprise romaine
sur le sol de la Gaule du Nord, que traduit la création du réseau
routier, on peut avancer que de là date la romanisation de la
Belgique. Archéologues français et beiges, se fondant sur leurs
découvertes céramiques et monétaires notamment, sont d'accord
pour rapporter au règne de Claude le tournant décisif, l'orée d'une
ère nouvelle dans l'histoire de ces régions. Dans un pays jusque-là
exclusivement rural, on voit naître la vie urbaine : Boulogne, petit
port de pêche des Morins, devient le grand centre des relations avec
la Bretagne ; Amiens, simple étape, devient le principal relais et
l'entrepôt militaire sur la route de Lyon à la Bretagne ; de même,
Bavai, sur la route de Cologne à Boulogne, Tournai et Courtrai,
camps provisoires, se développent déjà en villes ; plus loin, chez les
Silvanectes par exemple, une inscription dédiée à Claude en 48 (et
retrouvée en 1959) semble constituer l'acte de naissance de la
civitas et de sa capitale, née elle aussi de la route, Senlis. Son nom
antique d'Augustomagus ne doit pas faire illusion : ou bien il a été
donné par Claude en hommage à l'organisateur de l'empire, ou bien
il marque la promotion au rang de ville-capitale d'une bourgade
fondée par Auguste.

Quant à l'essor des campagnes, deuxième témoin de la
romanisation de ces régions, deux historiens belges viennent de le
mettre en évidence, l'un en montrant que, sur le territoire de
l'actuelle Belgique, quarante grands domaines agricoles au moins,



repérables par leurs villae, ont commencé leur activité sous Claude
(il fallait fournir aux armées leur ravitaillement), l'autre en étudiant les
nécropoles, qui révèlent au même moment une forte poussée de la
population rurale.

La guerre de Bretagne devait avoir une autre conséquence. En
faisant participer aux opérations militaires des auxiliaires recrutés en
Gaule du Nord, chez les Ménapiens, les Morins, les Nerviens et les
Bataves, Rome réussissait une triple opération psychologique : elle
dissociait la cause des Celtes de celle des Bretons ; elle créait une
fraternité d'armes entre les Gaulois et les Romains ; elle permettait
aux préfets commandant des troupes auxiliaires de devenir citoyens
romains et d'accéder à un rang social supérieur. La Bretagne était
devenue, depuis César et la législation antidruidique de Tibère, le
refuge du druidisme et du celtisme. Par la conquête de la Bretagne
et la mesure qu'il prit alors d'interdire le druidisme en Gaule, Claude
a levé les derniers obstacles à la romanisation des Gaulois. Ce qui
lui a permis d'accomplir son œuvre de promotion civique par
l'extension de la citoyenneté romaine.

Au regard du statut juridique des Gaulois, la situation qu'avait
trouvée Claude lors de son avènement était celle-là même qu'avait
laissée Auguste. En Narbonnaise, il existe de nombreuses villes
dont beaucoup sont colonies de citoyens romains bien intégrés à la
vie de l'Empire (dès Caligula, Vienne fournit son premier consul,
Valerius Asiaticus) et des centres de diffusion de la romanité ; à côté,
des cités gauloises sont complètement ou partiellement romanisées
: depuis 14, tous les citoyens romains détiennent le ius honorum,
c'est-à-dire le droit d'accéder aux magistratures et donc au sénat de



Rome ; quant aux peuples qui n'ont pas la citoyenneté romaine, ils
jouissent du droit latin. Voisines d'une Narbonnaise déjà très
romanisée, les Trois-Gaules sont loin de présenter le même aspect.
D'abord, il y a beaucoup moins de villes, on y a beaucoup moins
construit : très peu de vestiges archéologiques, Lyon mise à part,
remontent à la première moitié du Ier siècle. Mais surtout la grande
différence avec la Narbonnaise réside dans le statut des habitants. A
l'exception de trois colonies romaines (dont Lyon, qui a déjà fourni
des sénateurs), les vieilles divisions celtiques subsistent avec leurs
vergobrets. Et dans ces communautés gauloises, les citoyens
romains eux-mêmes n'ont qu'un droit de cité diminué : ils ne sont ni
électeurs ni éligibles aux magistratures, donc au sénat de Rome.
Disons que le pays, sous l'angle romain, est sous-administré, et,
sous l'angle gaulois, en état d'infériorité juridique. Là encore, c'est
Claude qui lui fit franchir un pas décisif. Au niveau du simple droit de
cité, en le concédant avec générosité aux Gaulois, ce qui explique le
grand nombre de Claudii, inscrits dans la tribu Quirina (la tribu de
l'empereur), qu'on rencontre dans les inscriptions gallo-romaines. Au
niveau aussi du plein droit de cité, de la civitas Romana à part
entière, comportant notamment l'éligibilité aux magistratures, en
prenant lui-même en main la cause des notables des Trois-Gaules,
qui, en 47, au cours de leur assemblée fédérale annuelle,
réclamèrent ce droit jusque-là toujours refusé. Nous savons par
Tacite et par la fameuse Table claudienne de Lyon que l'affaire n'alla
pas sans difficulté. Mais l'empereur décida d'exposer
personnellement la question au sénat, et malgré une opposition
assez vive, alimentée par le conservatisme des uns, la gallophobie
des autres, il obtint satisfaction. Désormais, les Gaulois des Trois-



Gaules déjà citoyens romains le sont de plein droit, l'éligibilité aux
magistratures et l'accès au sénat sont incorporés à leur statut
personnel.

Romanisation par les villes, romanisation par les routes,
romanisation par l'armée, L'ancienne Gaule chevelue doit surtout à
Claude la romanisation des esprits. C'est, en effet, ce prince si
discuté, présenté par les auteurs anciens comme un grotesque, un
être stupide, abruti par le vin et les femmes, qui réussit un double
revirement psychologique, Du côté romain, en mettant fin à la
séculaire méfiance à l'égard de la Gaule et des Gaulois. Du côté
gaulois, en abolissant le souvenir des batailles meurtrières de la
conquête et des violences répressives occasionnées par les révoltes
passées. Avant Claude, il y avait en Gaule des Gaulois et des
Romains. Après lui, la Gaule est acquise à la cause et à la
civilisation de Rome ; il y a encore des Gaulois, mais tous peuvent
maintenant devenir des Gallo-Romains.

Pour que ces Gallo-Romains puissent vivre réellement en paix, à
l'abri à la fois des incursions germaniques et des sautes d'humeur
des légions rhénanes, dont les événements de 68-70 qui avaient
gravement secoué les Gaules venaient de démontrer la nocivité,
Vespasien (69-79) et ses fils, Titus (79-81) et Domitien (8 1-96),
entreprirent une œuvre non moins décisive que celle de Claude pour
l'avenir du pays : la création du limes rhénan.

Les Flaviens créateurs du limes rhénan et de la paix des
Gaules. Claude en avait posé les premières bases. Il n'avait pas
résolu toutes les questions. Les peuples germaniques restaient



turbulents. Pour faire face aux menaces barbares, il fallait entretenir
là des armées puissantes, foyers d'ambitions politiques. Les
événements dramatiques qui avaient entraîné la mort de Néron et
ensanglanté pendant deux ans la partie occidentale de l'Empire,
risquant de provoquer en Gaule un tragique soulèvement,
montrèrent à Vespasien, empereur réfléchi, consciencieux,
« l'empereur du bon sens », a-t-on dit, l'urgente nécessité d'apporter
une solution constructive au problème de la frontière du Rhin.
Vespasien mena une triple action. Mêlant habilement la diplomatie et
la force, il renforça l'influence romaine au-delà du Rhin en imposant
à plusieurs peuples barbares un régime de protectorat. Exploitant
l'ardeur guerrière des indigènes, il continua de les enrôler
activement dans les troupes auxiliaires, mais il les plaça sous
l'autorité de chefs romains et les expédia loin de leur pays d'origine,
tandis qu'il amenait dans les Germanies de nouvelles légions pour
remplacer les unités dissoutes ou déplacées. Surtout, conscient de
la précarité de ces solutions, il décida de bloquer le dangereux
couloir ouvert entre le Rhin et le Danube et d'organiser une véritable
zone fortifiée. Cette œuvre fut conduite en plusieurs temps. Il
commença par exploiter la situation créée par Claude au nord du
Main : le fort claudien de Hofheim fut doublé par le fort de
Heddernheim. Ce coin solidement enfoncé sur la rive droite du Rhin,
il entreprit, en 73-74, une puissante action offensive au-delà du
fleuve, qui aboutit à l'annexion du territoire compris entre
Argentorate (Strasbourg) et le lac de Constance. Pour ouvrir ce
territoire, une ligne de forts fut construite entré les deux points,
prolongée ensuite jusqu'à Ladenburg, sur le Neckar. La charnière du
système fortifié, doublé de routes, était - on le voit sur la carte -



Argentorate, dont le camp légionnaire, abandonné vers 60, fut alors
reconstruit sur un nouveau plan développé. Et pour colmater mieux
encore cette voie de passage naturelle, on installa des colons
chargés de cultiver les terres assignées moyennant une dîme
(decuma), d'où le nom de « Champs décumates » attaché dès lors à
cette région. Enfin, dans un troisième temps, après une expédition
lancée en 77-78 contre le peuple des Bructères, animé par la
prophétesse Velléda, une autre série de forts fut édifiée de Bingen à
Kalkar pour défendre la frontière du Rhin inférieur.

Domitien - encore un empereur systématiquement décrié par les
auteurs anciens - poursuivit l'œuvre de son père. A la suite de deux
campagnes difficiles, mais heureuses, le limes se trouva porté en
avant. Entre 83 et 88, après une victoire sur les Chattes remportée à
partir de la zone forte d'Hofheim-Heddernheim, une nouvelle ligne
de forts construits entre Fines sur le Rhin et Kesselstadt sur le Main
engloba une des régions rhénanes les plus riches en blé. Après une
nouvelle campagne victorieuse, le nouveau limes fut, entre 90 et 96,
prolongé vers le sud, le long du Main et du Neckar, jusqu'au
confluent de la Reuss et, de là, vers l'est jusqu'à Hienheim, sur le
haut Danube. En vérité, il ne faudrait pas parler de « ligne fortifiée »,
évoquant précisément une défense linéaire, mais bien plutôt d'une
« zone forte » ou d'un système de défense et de surveillance
comprenant quatre éléments : une route continue marquant la
frontière (le limes proprement dit) ; des forts destinés à couvrir la
route; entre les forts des tours de guet, et, en arrière, des outrages
défensifs plus ou moins importants, depuis le simple fortin jusqu'au
camp militaire occupé par une aile de cavalerie ou une cohorte



d'infanterie, tous ces éléments étant reliés entre eux par un réseau
de routes.

Plus tard, la route frontière fut doublée d'une palissade et d'un
fossé. Et tout ce système ressembla beaucoup à celui que
l'archéologie aérienne a permis de reconnaître en Afrique du Nord, à
la lisière du Sahara. Sous les Antonins, au IIe siècle, quelques
rectifications furent apportées et les ouvrages (tours et forts),
d'abord en bois et en terre, furent construits en dur. Néanmoins,
c'est à Vespasien et à son fils Domitien qu'il faut attribuer l'essentiel
de cette œuvre de grande portée. La constitution du limes germano-
rhétique allait mettre la Gaule à l'abri des invasions pour deux
siècles. Par l'activité qu'elle provoqua, elle assura dans le pays une
véritable « relance » économique. Ce qui contribua singulièrement à
abolir chez les Gallo-Romains tout esprit de résistance et à créer les
conditions matérielles et morales d'un essor qui atteignit son apogée
au IIe siècle.

 

Fin de la résistance à Rome
Ce serait, en effet, une erreur de croire que la domination romaine

ait été acceptée par les Gaulois sans résistance. Les peuples
conquis ont manifesté une opposition. Non pas tous. Certains, ceux
de Gaule Narbonnaise notamment, n'ont guère donné de souci au
pouvoir impérial. Mais d'autres, qui par rapport à leurs voisins
« stipendiaire », c'est-à-dire soumis à l'impôt, jouissaient d'un statut
privilégié, comme les Trévires, qui étaient « libres », c'est-à-dire, en



fait, dispensés du stipendium, et les Héduens, qui étaient fédérés,
autrement dit alliés de Rome en vertu d'un traité, ont pourtant
constitué à certains moments des foyers de résistance, voire de
révolte. C'est dire que l'opposition n'a pas toujours revêtu une forme
« nationale ». Ses aspects, comme ses causes, sont variés et
complexes.

Partout d'ailleurs l'occupant a trouvé des collaborateurs. Nulle
part, semble-t-il, autant qu'en Helvie (le Vivarais actuel), où dès 83
av. J.-C. le prince gaulois Cabur reçut, avec la citoyenneté romaine,
le nom de C. Valerius Caburus. Son fils C. Valerius Procillus devint
plus tard l'ami fidèle de César. Ayant rendu aux Helviens les terres
qui leur avaient été enlevées par Pompée, puis ayant fait de leur
pays sa base de départ lors de sa campagne contre les Arvernes,
César leur sut gré de leur attachement. Et Auguste, son héritier, les
couvrit de privilèges politiques et économiques : avec le droit latin et,
semble-t-il, la faveur de constituer des corporations d'artisans en
application de la lex Iulia de collegiis, le titre d'Augusta pour leur
chef-lieu, la colonia Alba Helviorum (aujourd'hui Alba, à 15 km de
Montélimar).

Souvent aussi l'occupant a trouvé des résistants. Pendant le
règne d'Auguste, on l'a vu, plusieurs soulèvements violents ont
éclaté, en particulier dans le Nord et le Nord-Est chez les Morins et
les Trévires, et dans le Sud-Ouest chez les Aquitains, soulèvements
assez inquiétants pour provoquer l'intervention personnelle de
l'empereur. Mais, outre ces révoltes très mal connues d'ailleurs, il y
en eut d'autres, non violentes, contre le recensement et l'impôt,
contre les escroqueries des intendants fiscaux (on pense au fameux



Licinus qui profitait des incertitudes du calendrier pour effectuer des
levées d'impôts supplémentaires), révoltes de petites gens contre
les rigueurs d'une administration lointaine et exigeante et qui se
traduisaient par l'émigration de commerçants et d'artisans en
Germanie et jusque chez les Marcomans de Bohême, où l'on
retrouve les traces de leurs activités. Nul doute que la large politique
augustéenne de subventions et de grands travaux n'ait voulu
stopper cette hémorragie humaine.

Elle eut aussi, hélas ! pour contrecoup des difficultés financières
qui, sensibles déjà à la fin du règne, se développèrent en crise sous
Tibère Pour réduire le déficit, le nouvel empereur dut supprimer les
immunités fiscales dont bénéficiaient les peuples fédérés et libres.
Cela suffit, semble-t-il, avec certaines mesures anti-druidiques, pour
provoquer, en 21 apr. J.-C., une révolte chez les Trévires (peuple
libre) et chez les Héduens (peuple fédéré). Conduite par deux
Gaulois de haute naissance et romanisés, Iulius Florus et Iulius
Sacrovir, elle fut surtout une révolte de la noblesse terrienne contre
Rome, sans véritable prise sur le peuple. On ne peut donc
certainement pas la considérer comme un mouvement d'insurrection
nationale. Elle fut pourtant « la dernière révolte proprement
nationaliste de la Gaule » (J.-J. Hatt).

Très différent, en effet, apparut l'esprit de la résistance qui se
manifesta quarante-sept ans plus tard, en 68-70, bien qu'alimenté,
semble-t-il, par les mêmes causes fiscales : un recensement avait
eu lieu en 61 et plusieurs auteurs anciens ont noté que les Gaulois
succombèrent alors, écrasés par les impôts. Mais le mouvement de
rébellion, s'il fut plus grave et plus ample, risquant même d'entraîner



la formation d'un empire gaulois, ne se développa nulle part dans un
sens national anti-romain. La révolte venait cependant de plusieurs
horizons différents : du milieu sénatorial avec Vindex, Aquitain
d'origine, devenu gouverneur de la province de Lyonnaise ; - de
l'aristocratie gallo-romaine avec le Lingon Iulius Sabinus et les deux
Trévires Iulius Tutor et Iulius Classicus, ce dernier de sang royal ; -
du petit peuple des campagnes enfin avec l'aventurier boïen
Mariccus, qui réussit à soulever 8 000 partisans dans la paysannerie
héduenne. Hormis peut-être ce dernier, un « illuminé » (F. Lot) qui se
proclama libérateur des Gaules, avant d'être arrêté sur ordre des
décurions d'Autun et mis à mort, les autres s'étaient insurgés non
contre Rome, mais contre les excès du pouvoir néronien. L'appel de
Vindex est significatif: « Soulevez-vous et, en veillant à votre propre
salut, secourez aussi les Romains, libérez l'Univers. » Quand Tutor,
Classicus et Sabinus proclament l'empire gaulois, c'est en uniforme
et avec les insignes de commandement romains. Finalement, devant
la révolte batave, interprétée comme l'annonce d'une nouvelle
menace germanique, l'assemblée des peuples gaulois à Reims
affirma sa fidélité à Rome et plusieurs cités participèrent à la
répression.

Rien mieux que les événements sanglants des années 68-70 ne
montre que les Gaulois de l'époque augustéenne, devenus, grâce à
Claude, des Gallo-Romains, se sentaient désormais associés à
Rome, à sa civilisation, à son destin. La résistance était morte. La
Gaule était romaine. Ses frontières solidement verrouillées, elle allait
connaître un siècle de grande prospérité.

 



Essor et apogée sous les Antonins
Grâce à la paix sur leur territoire, grâce à l'or des Daces qui permit

à Trajan de renouer avec la politique de largesses financières
d'Auguste, les Gaules ont été, au IIe siècle, le théâtre d'une activité
urbanistique et économique jusque-là inconnue. De ce règne (98-
117) date, par exemple, l'exploitation massive des carrières de
marbre de Saint-Béat, dans les Pyrénées, où furent taillées
beaucoup de colonnes et de plaques de revêtement destinées à
l'ornementation des villes et des villas gallo-romaines.

Hadrien, son successeur (117-138), traversa et inspecta la Gaule
deux années de suite , en 121, en partant pour la frontière du Rhin,
et en 122, à son retour de Bretagne. Pendant un séjour qu'il fit à
Nîmes, il dédia une basilique à l'impératrice Plotine, veuve de
Trajan, qui venait elle-même de mourir. A la munificence impériale,
Lyon, entre autres villes (l'empereur s'y arrêta peut-être en 121), dut
non seulement un de ses quatre aqueducs, celui du Gier, mais aussi
la complète remise à neuf du vieux forum augustéen,
l'agrandissement de son théâtre (dont le nombre de places passa de
4500 à 10 700), la réfection de l'amphithéâtre fédéral et même le
déplacement du port des nautes rhodaniens.

Originaire de Nîmes, Antonin (138-161) ne se contenta pas de
favoriser sa ville, il se chargea également de la reconstruction de
Narbonne, partiellement détruite par un incendie ; Lyon lui doit son
odéon, le temple de Cybèle qui domine le théâtre, l'aménagement
d'un nouveau forum sur le plateau de la Sarra et la construction d'un
cirque, qui a aujourd'hui complètement disparu. La ville a alors



atteint l'apogée de sa splendeur. Quant à la Gaule, elle lui doit,
attestés par de nombreuses bornes milliaires retrouvées le long des
voies, la remise en état et le développement de son réseau routier.

C'est sous Marc Aurèle (161-180) et sous Commode (180-192)
que se font jour les premières difficultés. Rien de grave encore. En
162 et en 174, quelques incursions germaniques, dont les traces
destructrices ont été relevées à Strasbourg, hors de l'enceinte, dans
les quartiers civils. Des soulèvements chez les Séquanes, où il est
possible que la Porte Noire de Besançon, dont les reliefs évoquent
partout la Victoire et le style de la fin du IIe siècle, date précisément
de ce moment. Une agitation religieuse locale se produisit à Lyon,
où s'opposèrent fidèles de Cybèle et disciples du Christ, « une solte
de règlement de comptes », a-t-on dit, qu'on méconnaîtrait s'il n'avait
abouti, en 777, à la première persécution et aux premiers martyrs de
Gaule. Sous Commode, l'archéologie révèle un signe de crise qui ne
trompe pas : l'enfouissement de dépôts monétaires. Au même
moment, d'ailleurs, se rapportent les premiers brigandages
campagnards en Aquitaine, qui préfigurent la grande jacquerie des
Bagaudes aux derniers siècles de l'Empire.

Il ne faut cependant rien exagérer. Ce ne sont là que des signes
avant-coureurs de difficultés beaucoup plus graves. Jusqu'en 196-
197, les Gallo-Romains ont pu, sous l'aile de Rome, dans la
tranquillité et la prospérité générales, s'adonner aux travaux de la
paix. Quelles étaient leur vie, leurs activités, leurs distractions, leurs
préoccupations ? Poser ces questions, c'est aussi se demander
quelle est, à l'égard de Rome, la dette de la Gaule.



 

 

La vie des Gallo-Romains

 

Dès le début du livre IV de sa Géographie, consacré à la Gaule
transalpine, Strabon, en introduction à la description des quatre
provinces, observe que « la Narbonnaise produit partout les mêmes
fruits que l'Italie, alors que si l'on monte vers le nord et les
Cévennes, l'olivier et le figuier disparaissent, les autres cultures
restant semblables. Et plus au nord encore, la vigne a de la peine à
arriver à maturité. La Celtique tout entière, en revanche, produit du
blé en abondance, du millet et des glands, et toutes les espèces de
bétail d'élevage y prospèrent. On n'y voit pas de sol inactif, sauf en
quelques endroits défendus par des étangs et des forêts. Et
pourtant, du fait de la surabondance de la population plus que de
son activité, même ces endroits sont habités. Les femmes, en effet,
sont fécondes et bonnes nourrices, et les hommes plutôt guerriers
ou agriculteurs. Aujourd'hui, il est vrai, ils ont dû déposer leurs
armes et se mettre au travail de la terre ». Un peu plus loin, traitant
des peuples qui occupent la basse vallée du Rhône, il note qu'« ils
ne sont plus barbares, puisqu'ils ont le plus souvent abandonné
leurs mœurs pour se modeler sur les Romains, dont ils pratiquent la
langue et le mode de vie ». Précisons : ce qu'ils ont abandonné, ce
sont leurs mœurs simples de ruraux; ce qu'ils ont adopté, c'est le



mode de vie urbain, puisqu'on sait que pour un Romain la civilisation
est liée à la ville. De ce renversement des valeurs entre campagne
et ville, le cadre historique qu'on a essayé de tracer plus haut rend
d'ailleurs assez bien compte. Il est clair qu'au Ier siècle domine
encore une aristocratie terrienne. Renforcée par les chefs militaires
que la victoire romaine a rendus à leurs biens-fonds, elle est liée à
ses habitudes et à ses libertés, jalouse des privilèges administratifs
et financiers concédés, non sans arrière-pensées politiques, par
César et Auguste. La révolte de Florus et Sacrovir, représentants de
cette classe touchée par les restrictions financières et les mesures
fiscales de Tibère, l'a montré ; à cet égard, on peut la considérer au
fond comme « une crise de croissance » (A. Grenier). En urbanisant
les Gaules, en provoquant les grandes entreprises urbaines, en
favorisant la vie artisanale et commerciale, les empereurs du Ier

siècle ont créé une « bourgeoisie » municipale. Et c'est cette
bourgeoisie d'artisans et de commerçants enrichis, aussi attachée à
la paix qui assure ses profits qu'à l'ordre romain qui garantit sa
position sociale, qui, en 70, lors de l'assemblée de Reims, a emporté
la décision de la fidélité à Rome. Les Gaulois étaient des guerriers et
des agriculteurs, comme dit Strabon. Les Gallo-Romains sont
toujours, dans leur masse, des ruraux, mais leur élite dirigeante se
confond de plus en plus avec la bourgeoisie urbaine.

Propriétaires ruraux et paysans
La vie rurale demeure, certes, prédominante. Mais la question se

pose de savoir dans quelle mesure la conquête a affecté le style de



vie des paysans, le paysage agraire et, en premier lieu, les
domaines qui, dans la Gaule préromaine, constituaient les cellules
essentielles de la vie rurale.

Le statut de la terre. Un nouveau statut de la terre fut
naturellement établi avec la domination romaine ; simplifié dans ses
détails à la fin du Ier siècle, il distinguait les terres des citoyens
romains, propriétaires de piein droit, des terres des non-citoyens,
frappées de redevances, en particulier du tribut, signe tangible de la
sujétion. A quoi s'ajoutaient les monopoles que Rome s'était
réservés, en Gaule comme ailleurs, sur les mines, les carrières et
certaines forêts, le saltus pyrenaeus, par exemple. Pour dresser
l'assiette de l'impôt foncier, un recensement des terres se révéla
indispensable. Agrippa, l'ami et le gendre d'Auguste, fut, en 27,
chargé de cette énorme opératlon cadastrale, qui fut ensuite révisée
à fond sous Vespasien. Une belle découverte épigraphique effectuée
à Orange permet de se faire une idée précise du sort réservé au
terroir colonial entre Orange et Montélimar. Les trois cadastres, qui y
sont superposés, montrent clairement que les colons ont d'abord
accaparé les meilleures terres, tandis que les autres, incultes ou
vouées au pâturage, formaient deux parts : l'une rendue aux anciens
propriétaires indigènes du Tricastin, l'autre louée aux colons ou aux
indigènes. C'est, semble-t-il, parce que des colons avaient
abandonné leurs terres - on reviendra sur ce phénomène de la
dépopulation des campagnes au Ier siècle - et que les particuliers
exploitaient indûment les terres devenues vacantes que Vespasien,
en 77, dut réviser le premier plan cadastral, restituant à la colonie les
terres qu'Agrippa lui avait attribuées. Une opération identique fut
menée vers le milieu du IIe siècle, sous Antonin sans doute.



Ailleurs, en dehors des terroirs coloniaux - et dans les Trois-
Gaules en particulier, ceux-ci étant aussi rares que les colonies
elles-mêmes -, les anciennes propriétés ont subsisté. Seul
changement, appréciable il est vrai : les propriétaires doivent
maintenant, lors des recensements qui interviennent tous les quinze
ans, déclarer la contenance en terres cultivées, en prairies et en
terres incultes, les rendements, le nombre des plants de vigne ou
d'oliviers, etc. Sur cette déclaration portée sur les registres fiscaux
est fondé l'impôt foncier. En somme, le changement de statut qui a
affecté la vie des campagnes n'a guère modifié, en général, la
structure agraire elle-même. Le cadre fondamental est resté le
fundus - le domaine -, mais il est désormais centré sur la villa.

Le domaine et sa villa. Là où s'est produite une extension de
l'agriculture, sous Claude, c'est par la découverte des villae qu'on la
décèle le plus souvent : en Gaule du Nord, par exemple, plus de
quarante demeures, on s'en souvient, dateraient de l'époque de
Claude. Et il en est de même là où des défrichements, dans les
Basses-Vosges et en Brie, entre autres, ou bien des drainages de
landes ou de vallées marécageuses, comme celle de la Marne, ont
gagné de nouvelles terres à la culture. Il n'est guère de régions où
l'archéologie n'ait livré de villae. Même en Picardie, où l'on s'étonnait
à bon droit de n'en point trouver, la photographie aérienne a révélé
récemment plus de trois cents établissements ruraux gallo-romains,
dont une vingtaine de grandes villae. En Lorraine, chez les
Médiomatriques, on a recensé en moyenne une villa pour 100
hectares. La proportion n'est guère différente chez les Héduens. En
revanche, le pays des Leuques paraît plus pauvre; de même, la
Bretagne en possède moins que la Normandie, tandis qu'elles



abondent dans les pays de la Loire, en Poitou, en Limousin, dans le
Périgord et le Bordelais, dans les vallées de la Saône et du Rhône.

En principe, le domaine tend à vivre le plus possible sur lui-même;
il compte donc des champs cultivés, des prairies, des bois, mais
aussi des ateliers (meunerie, forge, tissage, scierie, menuiserie,
brasserie dans le Nord ; installation vinicole dans le Sud) ; bref, il
représente ce qu'on appellerait aujourd'hui un « complexe
économique ». Il ne faudrait pas croire pour autant, comme on le dit
trop souvent, qu'un domaine gallo-romain vit en autarcie. Les
découvertes effectuées dans les villae - prenons celle de Guiry, dans
le Vexin, pour exemple - montrent que l'on achetait à l'extérieur non
seulement la vaisselle - poteries de la Graufesenque (Aveyron), de
Lezoux (Puy-de-Dôme), plus tard (au IVe s.) de l'Argonne - mais les
bijoux (fibules fabriquées en Belgique dans la villa d'Anthée) et aussi
certaines denrées, très appréciées, telles que les fruits de mer
(huîtres, moules, berniques), dont on retrouve partout les coquilles
(vingt-deux espèces différentes dans la villa de Montmaurin).

L'activité d'un domaine est néanmoins multiforme. Même
incomplet, le calendrier rustique que représente une mosaïque de
Saint-Romain-en-Gal l'illustre assez bien. Et maints reliefs des stèles
d'Arlon, de Trèves, de la colonne d'Igel notamment, en soulignent
l'extrême variété. Sous la direction d'un intendant (villicus) - car, de
plus en plus, le propriétaire vit en ville, se contentant de venir sur
son domaine pour l'inspecter et se livrer à son sport favori, la chasse
-, une trentaine de personnes assurent la bonne marche d'un fundus
de moyenne importance, correspondant à une centaine d'hectares.



Cœur du domaine, la villa regroupe, en général autour d'une cour
centrale, les appartements du propriétaire et de l'intendant, des
thermes, mais aussi les granges et celliers, les écuries, les étables
et bergeries ainsi que les divers ateliers dont l'activité est nécessaire
à la vie de l'ensemble. A côté de ce type courant et relativement
uniforme existent de grandioses et luxueuses exceptions.

Un type de grande propriété gallo-romaine. Dans une région
qui comptait beaucoup de grandes propriétés - le rhéteur bordelais
Ausone, au IVe siècle, considérait comme un « petit domaine » une
propriété de 260 ha -, le terroir de la villa de Montmaurin devait être
l'un des plus vastes du Sud-Ouest. Sa superficie a été évaluée à
quelques 1 500 hectares de terres arables, de prairies et de forêts,
où travaillaient plusieurs centaines d'employés. Au centre, la villa
couvrait à elle seule 18 hectares, et, comme la plupart des
demeures des grands propriétaires fonciers, elle comportait deux
ensembles de constructions: d'une part, l'habitation seigneuriale (Ia
seule fouillée), qui s'étendait sur près de 4 hectares, d'autre part les
communs et les dépendances (connus seulement par des
sondages), qui constituaient les bâtiments d'exploitation. Avec ses
forges, ses tuileries, fours, ateliers de tissage, attestés par des
scories, des fragments de tuiles et de céramiques, des pesons de
métiers à tisser, une telle installation implique cette fois une
tendance à vivre en économie fermée. Ce qui se comprend si l'on
sait que la villa de Montmaurin, construite au IIe siècle et enrichie au
cours de ce siècle et du suivant, détruite vers 275-280, fut relevée
de ses ruines dans le second quart du IVe siècle. Exposée alors aux
jacqueries paysannes et aux invasions barbares, l'économie
domaniale a tout naturellement évolué vers l'autarcie.



A la différence de la plupart des propriétaires fonciers gallo-
romains, à la différence aussi de Pline le Jeune, qui ne faisait que
des apparitions dans sa villa des Laurentes, aux environs d'Ostie, le
maître du domaine de Montmaurin, quant à lui, devait y séjourner à
Iongueur d'année. Mais comme Pline, cette fois, c'était pour y mener
une existence de citadin dans une demeure luxueuse, aux murs
revêtus de marbres polychromes, meublée avec recherche et dotée
du confort qu'assurent le chauffage central, l'eau courante et une
glacière. Le « maître de Montmaurin » vivait déjà en châtelain, dans
un raffinement que ne connaîtront ni les seigneurs féodaux, ni les
princes de la Renaissance, ni Louis XIV à Versailles.

Petits propriétaires et paysans. Moins bien connus, et pour
cause - ils n'ont pas laissé de vestiges durables de leur activité
constructrice -, beaucoup de petits propriétaires ont cependant
cœxisté avec les grands et moyens seigneurs de l'Antiquité. Dans
les Basses-Vosges, par exemple, dominent les petits établissements
collectifs, pratiquant sans doute une exploitation communautaire. De
même a-t-on noté un contraste très net entre les petits domaines
dispersés des vallées pyrénéennes et les fundus des plaines de la
Garonne. Sur ces marges, loin des grandes terres à blé, la
campagne gallo-romaine connaissait donc plus de variété.

De même, si les paysans, libres ou non, vivaient le plus souvent à
l'ombre de la villa (qui a si couramment laissé son souvenir dans la
toponymie sous la forme -ville) ou du domaine (qui se survit dans le
suffixe -/acus ou -iacus joint au nom du propriétaire : Juliacus, le
domaine de Julius, a donné Julliac, Juilly, Juillé, comme Pauliacus,
le domaine de Paulus, a donné Paulhac, Pauliat, Pouillé et Pouilly),



d'autres groupaient leurs maisons en vici (villages), soit autour d'une
station routière, soit autour d'un temple, lieu de pèlerinage, ou autour
d'un marché. Ces vici sont évoqués aujourd'hui par Vic, Vieu, ou en
composition par -wy (Longwy), ou encore Vieux-Vic ou Vissèche
(vicus siccus). Pour ces paysans, la grande révolution de l'époque
romaine a consisté dans la substitution à la « cabane » gauloise de
la maison en dur, qui, presque partout, domina à partir des Flaviens.

Les ressources agricoles. Grands, moyens et petits
propriétaires, colons et esclaves, tous ensemble ont, dans la Gaule
romaine, développé une activité telle que « pour la culture des
terres, la dignité des mœurs des habitants, par l'abondance de ses
ressources, la Narbonnaise ne le cède à aucune province » (Pline
l'Ancien). Les arbres fruitiers et les légumes, l'élevage, transhumant
en Tricastin, mais surtout la vigne et l'olivier comptaient parmi ses
principaux produits. Malgré les interdits de la fin de la République,
puis de Domitien, la vigne a partout progressé, au-delà même des
limites de la Narbonnaise, en Bourgogne, en Moselle et dans le
Bordelais. Dans la province même, un cépage comme celui que les
Helviens d'Alba avaient mis au point (la carbonica vitis) offrait assez
de garanties contre les risques de coulure pour être, au dire de
Pline, adopté partout, et un cru comme l'allobrogique, et notamment
le picatum de Vienne (ou poissé), était apprécié des gourmets de
Rome.

Dans les Trois-Gaules, les ressources étonnaient par leur variété.
Dès le principat d'Auguste, Strabon en avait été frappé. Avec le blé,
le millet, l'orge (pour la cervoise, c'est-à-dire la bière), le lin et le
chanvre (qui alimentaient une solide industrie textile), l'élevage



fournissait les principaux produits du sol. Les Séquanes et les
peuples de la vallée du Rhône ravitaillaient la Gaule, et Rome
même, en charcuterie. Les Trévires, les Héduens, les Arvernes et
les gens du Perche fournissaient des chevaux. Partout on élevait
bovins et ovins, ce qui entretenait d'actives industries : des fromages
dans les Alpes et les Cévennes, de la draperie chez les Morins,
ailleurs de la tannerie. Quant aux oies des Morins, elles alimentaient
les bonnes tables romaines en pâtés de foie, dont le célèbre
gastronome Apicius nous a laissé la recette.

Les techniques agricoles des Gallo-Romains. Mais ce qui
faisait l'originalité de leur agriculture, c'était surtout les techniques
auxquelles recouraient les Gallo-Romains.

Les gros rendements qu'ils obtenaient de leur sol étaient dus, en
effet, à la fois à leurs « façons » culturales et à l'outillage
perfectionné qu'ils utilisaient. C'est ainsi qu'à l'imitation des Belges,
ils fertilisèrent leurs champs par le marnage et qu'aux Héduens et
aux Pictons ils empruntèrent la pratique du chaulage. De même,
dans les régions froides se répandit la culture du blé de printemps,
que les Trévires ensemençaient après les gelées de mars. Tous
procédés ingénieux qui supposaient une longue expérience du
terroir.

Non moins remarquable était l'outillage, pour une très large part
d'ailleurs hérité de l'époque de l'indépendance, si l'on en juge par
l'abondance des instruments agricoles retrouvés dans les tombes de
La Tène III. Faucilles, serpes, socs de charrue y voisinent avec les
faux, dont Pline a souligné les qualités en précisant que, plus



longues que celles d'Italie, elles doivent être tenues à deux mains.
Mais les paysans gallo-romains avaient surtout à leur disposition de
véritables machines agricoles. Outre l'araire à soc de fer triangulaire
et, à partir du début de notre ère, la charrue à roue (qui est peut-être
une invention des Gaulois de Rhétie), ils employaient une
authentique moissonneuse. Déjà Pline, dans son Histoire naturelle
écrite à la fin du Ier siècle, l'avait brièvement mentionnée en
décrivant les diverses façons de couper les récoltes : « Dans les
vastes domaines des Gaules, de grandes moissonneuses (valli), sur
le bord desquelles s'insèrent des dents, sont poussées sur deux
roues à travers la moisson par un bœuf attelé en sens contraire ;
ainsi arrachés, les épis tombent dans la moissonneuse. » Et
Palladius, un auteur plus tardif, du IVe siècle, dépeint à son tour
avec plus de détails cette machine extraordinaire, composée de
deux parties : un caisson monté sur roues qui recueille les épis,
coupés ou arrachés par une armature de dents de métal fixée à
l'avant du véhicule, lequel peut être levé ou abaissé selon la hauteur
des tiges. Ainsi, note-t-il, « tout en épargnant la main d'œuvre, il
suffit d'un bœuf pour expédier toute une moisson… En quelques
heures d'allées et venues toute la moisson est achevée ». Plusieurs
documents archéologiques, l'un figuré sur la porte de Mars à Reims,
deux autres provenant d'Arion et de Buzenol-Montauban, en
Belgique, sont venus à point illustrer ces textes littéraires en
montrant une moissonneuse en action. « Chef-d'œuvre de
technique, mais aussi d'élégance rustique », le vallus est un beau
témoignage de l'ingéniosité des Gaulois dans un monde et à une
époque qui ne brillent pas précisément par leurs inventions
techniques.



En somme, aux campagnes Rome a apporté l'ordre et la paix, aux
ruraux son sens de l'organisation, aux produits de leur activité des
moyens de transport et des débouchés nouveaux. La Gaule, pour sa
part, a fourni ses hommes et ses techniques. Grâce à quoi la Gaule
romaine a connu une brillante prospérité matérielle. Rien n'en
témoigne mieux que l'éclat de ses villes.

 

Les villes et la bourgeoisie urbaine
Partout, dans toutes ses provinces, Rome a fondé et transformé

des villes, mais nulle part peut-être avec autant d'ambitieuse
ampleur et de splendeur monumentale que dans la Gaule conquise.
Au point qu'en écho renforcé du mot de C. Jullian sur l'« apothéose
de la ville » comme caractéristique essentielle de l'empire romain, on
a pu parler récemment, à propos de la Gaule, d'une « civilisation
trop urbaine ». Il est bien vrai - et les dernières recherches
archéologiques l'ont montré ou confirmé - que des centres urbains
d'importance moyenne comme Vaison avec les vestiges colossaux
d'un monument du Haut-Empire découverts sous la cathédrale, ou
Cimiez, avec son amphithéâtre agrandi au IIe siècle et ses thermes
du IIIe siècle, ou Bavai, avec ses énormes cryptoportiques, ont
accordé à leurs édifices publics une place démesurée aux dépens
des habitations particulières. Comme il paraît démontré que des
villes plus importantes, comme Fréjus, Nîmes et Autun, avec leurs
enceintes respectives de 3,5 kilomètres de pourtour pour la
première, de 6 kilomètres pour les deux autres, disposaient d'un
cadre d'une ampleur excessive pour leur population. Quant à



Vienne, avec son rempart de 7,250 kilomètres enfermant sur la rive
gauche du Rhône une superficie de plus de 200 hectares, il est
encore plus évident que les surfaces habitées et bâties n'en
occupaient qu'une portion réduite depuis qu'un important quartier
urbain a été retrouvé, en dehors de l'enceinte coloniale, sur la rive
droite du fleuve, avec ses maisons, ses ateliers et ses boutiques.

Construites pour afficher dans leur architecture la grandeur et la
puissance de Rome, mais aussi pour promouvoir l'activité
industrielle et les échanges, pour distraire les oisifs et diffuser à tous
la culture, les villes n'ont cependant regroupé, semble-t-il, qu'une
population relativement faible par son nombre, forte cependant par
son degré de romanisation, la qualité de ses élites et leur rôle dans
l'administration de la Gaule et de l'Empire.

L'architecture, instrument de la romanisation. Nouvellement
fondées ou anciennes bourgades indigènes aménagées, jamais
villes ne furent plus encombrées de chantiers - sauf peut-être de nos
jours - que celles des Gaules aux deux premiers siècles de notre
ère. Aujourd'hui, les chantiers préparent des logements. Rome, elle,
bâtissait des édifices publics, les siens, à peu de chose près les
mêmes qu'elle érigeait en Afrique, en Asie et en Bretagne. Un Gallo-
Romain, en poste ou en voyage à l'autre extrémité du monde
méditerranéen, trouvait dans cette uniformité architecturale un des
secrets de l'unité de l'empire. Comme aux yeux d'un paysan
allobroge ou biturige, les monuments grandioses de Vienne ou de
Bordeaux affirmaient la magnificence de Rome et la supériorité de
sa civilisation. La plupart des grands édifices publics furent des
constructions de prestige.



Dès l'abord des villes de statut colonial, devait frapper l'allure
imposante des remparts aux murs énormes appuyés sur de solides
tours. Ailleurs, des portes monumentales (la porte de Mars, à Reims)
ou des arcs rehaussés de sculptures triomphales (ceux d'Orange et
de Glanum, la Porte Noire de Besançon) accueillaient le visiteur. Par
de larges rues dallées il accédait au forum, vaste esplanade fermée,
elle aussi dallée, entourée de portiques à colonnades, ornée de
statues et flanquée de monuments publics : la curie où se réunissait
le conseil municipal, la basilique qui tenait lieu à la fois de palais de
justice et de bourse, et souvent de salle des pas perdus, le Capitole
où l'on priait les grands dieux de Rome, le marché où, comme sous
les portiques, on échangeait marchandises et nouvelles. Le forum
constituait réellement le « cœur de la ville ». Aussi ses dimensions
étaient-elles souvent aussi imposantes que somptueuse sa
décoration. A Saint-Bertrand-de-Comminges, il formait un rectangle
de 75 mètres sur 60, flanqué d'un temple, de thermes, d'une
basilique entourée de boutiques, et rehaussé lui-même des glorieux
trophées qui commémoraient les victoires augustéennes sur
l'Espagne et les Aquitains insoumis. A Besançon, c'était une
esplanade bordée de portiques évaluée à 80 mètres sur environ
120, au centre de laquelle se dressait un temple; colonnes en
cipolin, chapiteaux, plaques de revêtement et statues en marbre
blanc retrouvés dans des sondages donnent une idée de la richesse
de sa décoration.

Non loin du forum, plus ou moins disséminés dans la ville, les
thermes, où, à l'imitation des Romains, on venait passer l'après-midi,
étalaient dans le luxe des marbres, des statues, des mosaïques non
seulement leurs salles de bains, mais leurs palestres, leurs



promenoirs, leurs salles de lecture, leurs bars et leurs échoppes,
bref tout ce qui pouvait agrémenter les loisirs. Les thermes de Cluny,
à Paris, sont justement célèbres pour leur ampleur (l'ensemble de
leurs constructions couvrait 6 500 m²), la noblesse de leur
architecture et l'originalité de leur décor : ils furent
vraisemblablement bâtis par la corporation des nautes, c'est-à-dire
des armateurs de la Seine, qui s'y réservaient, semble-t-il, des salles
de réunion. Les thermes de Cimiez - le vieux Nice - ne manquent
pas non plus de grandeur. Saint-Bertrand-de-Comminges, qui, bien
que capitale, ne fut jamais une grande ville, ne possédait pas moins
de quatre établissements de bains. A Vienne-Sainte-Colombe, le
palais du Miroir, malgré son nom, n'est qu'un élément d'un puissant
et luxueux édifice thermal qui a livré beaucoup d'œuvres d'art. De
même, à Arles, le palais de la Trouille. Pour alimenter les thermes
publics et privés - toute habitation particulière de quelque importance
en possédait - et pour ravitailler les citadins en eau potable, on
conçoit que d'énormes moyens aient été mis en œuvre. Des
aqueducs, chefs-d'œuvre d'architecture, allaient chercher l'eau à
plusieurs dizaines de kilomètres de distance des villes. Celui du pont
du Gard est bien connu, et tout aussi digne d'admiration est le
château d'eau qui, à Nîmes, répartissait le précieux liquide. Lyon
était ravitaillé par quatre aqueducs, qui ont été fort bien étudiés. Et
l'aqueduc de Metz à Jouy-aux-Arches, dont la conduite court sur
plus de 22 kilomètres, est un des monuments les plus imposants de
France. Avec les fontaines et les nymphées qui parsèment les villes,
avec toutes les conduites annexes qui assurent la distribution des
eaux, les unes en terre cuite, les autres en plomb (huit plombiers
sont connus par leurs estampilles dans le quartier récemment



découvert à Vienne-Saint-Romain-en-Gal), avec les égouts qui
évacuent les eaux usées, les aqueducs représentent des travaux
considérables et l'un des apports les plus spectaculaires et les plus
utiles de Rome à la Gaule. Ils garantissaient aux citadins des
conditions de vie que les installations plus sommaires des
campagnes leur refusaient souvent.

Parmi les grands édifices qui paraient les quartiers urbains, les
temples occupaient une place importante : temples qui mêlaient les
traditions indigènes et le canon classique comme à Izernore (Ain),
ou à Périgueux avec le sanctuaire rond dit « tour de Vésone »;
temples de la religion romaine traditionnelle comme les capitoles,
voués à la triade Jupiter-Junon-Minerve ; temples du culte impérial,
dont la Maison carrée de Nîmes et le temple d'Auguste et de Livie à
Vienne constituent les exemples les plus classiques et les mieux
conservés à la fois.

A côté des temples, ce sont sans doute les lieux de spectacles
qui, de la manière la plus éclatante, démontrent l'emprise de Rome
sur les Gaules. Une carte révèle leur extraordinaire densité, tant
dans les campagnes que dans les villes. Souvent associés à un
marché et à un temple, les théâtres ruraux permettaient aux gens de
la campagne de se réunir et, par les spectacles, de participer à la
culture gréco-romaine, dont la diffusion était assurée par des
tournées d'artistes. Qui dira le niveau de cette culture et la valeur de
ces spectacles ? On sait seulement qu'il existait des troupes
d'acteurs. Les quelques inscriptions qui nous les font connaître
mentionnent, il est vrai, plutôt que des tragédiens ou des comédiens,
des pantomimes, des jongleurs et des artistes de music-hall, tel ce



jeune éphèbe de douze ans, nommé Septentrion, qui à Antibes
« dansa et plut » (saltavit et placuit) avant de mourir.

Les spectacles des théâtres urbains n'étaient peut-être pas d'un
niveau intellectuel, moral et artistique très élevé non plus. Du moins
attiraient-ils beaucoup de monde, de la ville même et des environs,
si l'on en juge par les dimensions des édifices. Avec ses 148 mètres
de diamètre, le théâtre d'Autun pouvait accueillir 33 000 spectateurs.
Celui de Mandeure (Doubs) n'était guère plus petit: 142 mètres.
Ceux de Lyon et Vienne ne différaient guère ; un odéon doublait
d'ailleurs l'un et l'autre.

Plus grandioses encore que les théâtres, les amphithéâtres et les
cirques rencontraient une vogue qu'attestent leur nombre et leurs
dimensions ; plusieurs dizaines de milliers de spectateurs (26 000 à
Arles, 24 000 à Nîmes) pouvaient assister là aux combats de
gladiateurs et aux chasses, ici aux courses de chars pour lesquelles
l'engouement des Gallo-Romains était également très grand. Selon
Tacite, les Héduens entretenaient même une troupe « indigène » de
gladiateurs, les « crupellaires », qui étaient bardés de fer. Il est vrai
que leur capitale, Autun, passait, toujours d'après Tacite, « pour une
ville de richesse et adonnée aux plaisirs ». Il faut voir une autre
preuve d'attrait pour les jeux sanglants de l'arène dans
l'aménagement de théâtres-amphithéâtres, qui servaient aussi bien
à ces jeux qu'aux représentations théâtrales. C'était une singularité
des Trois-Gaules. Moins courants, réservés aux villes importantes,
les cirques ont appelé les grandes foules jusqu'au milieu du VIe

siècle, puisque l'historien Procope rapporte que les rois francs,
devenus maîtres d'Arles, y donnaient des courses de chars.



Centres de séduction pour les distractions qu'elles offraient, les
villes attiraient aussi pour la culture qu'elles dispensaient. Les
théâtres et les odéons surtout pouvaient quelquefois transmettre à
leur public des bribes de la culture gréco-latine. Mais ce sont les
écoles qui, bien que mal connues, durent contribuer le plus à diffuser
le latin, devenu en Gaule langue de l'administration, langue officielle
en même temps que langue de culture. Toute ville devait avoir ses
litteratores et ses grammatici pour enseigner au premier et au
second degré: on en connaît à Toulouse, à Arles, à Lyon, à Limoges
et à Besançon, où sévissait un grammaticus graecus. Quelques-
unes étaient même dotées d'universités : celle de Marseille, héritée
de l'hellénisme, était renommée pour ses études de sciences et de
médecine ; le rhéteur Eumène illustra celle d'Autun à la fin du IIIe

siècle et Ausone, à la fin du IVe siècle, celle de Bordeaux.
Précepteur de l'empereur Gratien, ce Bordelais qui chérissait sa ville
ne se laissa pas griser par la vie politique et le consulat que lui valut
la faveur impériale. Il revint à Bordeaux et nous lui devons tant de
précieux renseignements sur la vie universitaire de son temps, sur
ses « chers collègues », sur ses élèves et même sur la Gaule
romaine d'alors, qu'on ne peut lui en vouloir de les avoir habillés
souvent de détestable rhétorique ou de médiocre poésie.

La ville, centre industriel et commercial. Si la ville attire les
ruraux, c'est aussi à cause des activités industrielles et
commerciales qui s'y déploient. Architectes et sculpteurs ont laissé
un beau bilan de leurs travaux. Et de même tous ceux qui ont
consacré leur labeur aux constructions privées aussi bien
qu'officielles. Mais à côté d'eux, combien d'artisans dont les stèles,
les reliefs et les inscriptions révèlent les occupations ! Indépendants



ou groupés en corporations, ils fabriquent tuniques et toges à la
romaine, et tout autant les braies (ou pantalons) et les manteaux à
capuchon, spécialités gauloises. Les Cadurques produisent des
toiles de lin renommées ; les Atrébates, et beaucoup de peuples du
Nord et des régions d'élevage fournissent des draps ; les Lyonnais
ont déjà, sous les Sévères, au début du IIIe siècle, des
barbaricaires, c'est-à-dire des tisserands de brocarts. En s'associant
entre eux pour ravitailler les viticulteurs helviens, des groupements
professionnels d'Alba fournissent toutes les marchandises
indispensables à leur activité : les dendrophores apportent les bois
aux tonneliers et aux armateurs, qui, grâce aux outres préparées par
les utriculaires pour alléger les cargaisons et aux bâches faites par
les centonaires pour les couvrir, peuvent transporter sur les
turbulentes rivières rhodaniennes des vins que les marchands
lyonnais réexpédient jusqu'aux Pays-Bas, chez les Bataves.

Autre spécialité gallo-romaine : les caligae, à qui l'empereur
Caligula doit son nom, grosses chaussures militaires fabriquées
dans les régions d'élevage bovin, où abondent les tanneries.
Excellents bronziers et forgerons, les Gaulois étaient aussi des
verriers et des orfèvres réputés : à Narbonne et à Lyon, des
argentarii ciselaient la vaisselle précieuse et les bijoux. Mais c'est la
céramique qui représentait sans doute la production intensive des
Gallo-Romains. Implantée à Lyon, sur les bords de la Saône, par
des artisans venus du grand centre italien d'Arezzo, la poterie
sigillée acquit dès le règne d'Auguste une telle renommée que,
grâce à l'excellent réseau routier d'Agrippa, elle concurrença la
production italienne et très vite la distança. Grâce à une technique
plus évoluée, améliorant des traditions ancestrales, elle essaima



chez les Rutènes, où la Graufesenque, Montans, Banassac
devinrent dès le Ier siècle de gros centres de fabrication et de
diffusion, relayés ensuite par Lezoux chez les Arvernes et par
Gueugnon chez les Héduens. De leurs officines, comme des ateliers
du Nord-Est, sortaient ces beaux vases rouges, vernissés,
rehaussés de scènes variées, qu'on exhume sur tous les chantiers
de fouilles. Tandis qu'à Lyon, au IIe siècle, on se spécialisait dans les
vases à médaillons d'applique, les ateliers de la vallée de l'Allier
expédiaient dans toutes les directions des statuettes, surtout
féminines, en terre cuite blanche. On a retrouvé dans les ruines de
Pompéi une caisse remplie de bols et de lampes de la
Graufesenque, que la soudaine catastrophe de 79 n'avait pas
permis d'ouvrir.

Toutes ces industries alimentaient donc une activité commerciale
que les besoins des villes à eux seuls n'eussent pu entretenir.
Boutiques et marchés urbains mettaient leurs produits à la
disposition des clients, citadins et ruraux, venus faire leurs
emplettes. Mais plus la ville avait d'importance, plus elle avait besoin
d'amples entrepôts. A Narbonne, les horrea formaient un
quadrilatère de 176 mètres de puissantes et hautes galeries,
flanquées de 126 pièces de réserves; l'ensemble était aménagé à 5
mètres sous le sol. De vastes cryptoportiques ont été retrouvés en
maints endroits du territoire, à Arles notamment, où les galeries
atteignent 4,50 mètres de hauteur, mais aussi à Reims et à Bavai.
Ces monuments, qui présentent souvent des dispositifs de
protection contre l'humidité, semblent avoir surtout servi de
resserres à provisions.



On conçoit que pareille activité industrielle et commerciale ait
attiré dans les villes une population très mêlée. A Lyon, qui atteint
son apogée au IIe siècle, des calculs récents ont montré qu'à ce
moment 22 p. 100 des habitants portaient des noms grecs; encore
leur proportion atteignait-elle 28 p. 100 dans le quartier commerçant
des Canabae. Un Syrien d'Antioche y fabriquait des poteries ; un
Carthaginois, de la verrerie ; un armateur, originaire de Rome, y était
entrepreneur de transports maritimes entre Lyon et Pouzzoles. A la
fin du IIIe siècle, deux médecins Iyonnais s'appellent Phlégon et
Alexandre. Et le premier évêque, martyr en 177, se nomme
Pothinos. Or, c'est dans cette ville cosmopolite que chaque année se
réunissaient, pour tenir leur concile, les délégués des soixante
peuples gaulois. Comment n'auraient-ils pas senti la puissance de
Rome, apprécié l'universalité et l'unité de sa civilisation, en fin de
compte subi la séduction de la romanité ?

La ville, centre de vie politique. Les « bourgeois » gallo-
romains. De telles villes, animées, riches de monuments et de
plaisirs, importantes et peuplées, il y en eut beaucoup. La Gaule
Celtique n'avait connu que des agglomérations sans architecture
véritable. Et Strabon écrit de Vienne : « Ce n'était autrefois qu'une
bourgade, bien qu'on la dît déjà capitale du peuple [allobroge] ; ce
sont les plus nobles d'entre eux [les Allobroges] qui en ont fait une
ville. »

Rome a urbanisé les Gaules. A partir du Ier siècle, chaque peuple
eut son ou ses centres urbains. Au lieu de l'oppidum de Bibracte, les
Héduens purent fréquenter Autun; à la place de Gergovie, les
Arvernes eurent accès à Clermont. Jusqu'à la fin du IVe siècle



même, des villes furent fondées ou transformées : Lutèce dut
partiellement son essor au César Julien, et Cularo devint, grâce au
disciple d'Ausone, Gratianopolis, aujourd'hui Grenoble.
« L'urbanisme fut le trait capital de la civilisation romaine en Gaule »
(A. Grenier).

Est-ce à dire que les Gaulois, même devenus des Gallo-Romains
en partie grâce à leurs villes, se soient laissés envoûter par elles et
soient devenus des bourgeois ? Oui et non. Oui, parce qu'un certain
nombre d'artisans et de commerçants enrichis, sans parler des
grands propriétaires ruraux habitant la ville, furent très tôt attirés par
la politique municipale, même confinée au domaine étroit de
l'administration. L'exemple du Trévire C. Apronius Raptor est probant
: batelier et patron des bateliers de la Saône, patron des marchands
de vins de Lyon, il est aussi décurion (conseiller municipal) de
Trèves. De même le Viennois L. Helvius Frugi, curateur, puis patron
des bateliers du Rhône et de la Saône, qui accéda, comme duumvir,
à la mairie de Vienne. Pourtant, de tels cas n'abondent pas. En
générai, artisans et petits commerçants ne s'élèvent pas jusqu'aux
charges municipales, réservées à ce qu'il vaudrait mieux appeler
une « aristocratie » locale ; ils se contentent du sévirat augustal, qui
leur vaut, outre la charge de célébrer le culte impérial, des honneurs
fort appréciés, des places de choix aux jeux, le port de la toge
prétexte et même une escorte de deux licteurs. Mais il s'agit là, on le
voit, d'apparat, de leurre décoratif, non de responsabilités
administratives, toujours confiées à une caste plus ou moins
héréditaire. Il est donc difficile de parler de bourgeoisie. Et plus
encore d'élite sociale cultivée et engagée dans la vie de l'Empire.



Pareille élite a pourtant existé. La Gaule Narbonnaise et Lyon ont
fourni des sénateurs dès le Ier siècle. Vienne a donné un consul
sous Caligula. Claude a ouvert le sénat aux notables des Trois-
Gaules. C. Cornelius Gallus peut-être, Agricola sûrement, étaient de
Fréjus, et l'empereur Antonin, de Nîmes. Mais tous, issus de
l'aristocratie provinciale, étaient des notables ruraux ou de très
riches citadins, magnats du grand commerce.

Et on s'étonne à bon droit de la médiocrité de la vie intellectuelle.
Qui citer dans la grande littérature ? Personne ou presque personne
: trois poètes précieux dont l'audience ne dépassa guère les cercles
mondains de Rome, Terentius Varro, Cornelius Gallus et Valerius
Cato ; un historien voconce, Trogue Pompée, dont l'Histoire
universelle soulignait les vices de la conquête romaine. En
revanche, de nombreux orateurs: Vibius Gallus et Iulius Florus, que
Quintilien nomme « le prince de l'éloquence gauloise », Marcus Aper
et le Santon lulius Africanus, et surtout Cn. Domitius Afer, de
Narbonne, le plus grand orateur de son temps selon Quintilien.
Hormis ces avocats, tous des Méridionaux, chez qui « l'art de la
parole, comme la vigne, se développe si aisément» (C. Jullian), la
liste des génies littéraires issus de la Gaule est bien courte.

C'est qu'à la différence de l'Espagne, le latin, avant de triompher
en Gaule, s'est heurté à une vive résistance du celtique. Le
calendrier de Coligny (Ain), que l'on date parfois du IIe siècle après
J.-C., est celtique ; et maintes marques de potiers portent, au lieu du
latin fecit, qui veut dire « a fait », le gaulois avot, qui signifie la même
chose. On note, d'ailleurs, une égale résistance dans un domaine,



plus encore que la langue, révélateur de l'âme d'un peuple, sa
religion.

 

La religion des Gallo-Romains
Là non plus l'emprise de Rome ne fut ni facile ni complète.

Pourtant, on l'a vu, en supprimant les druides et en organisant le
culte de l'empereur associé à celui de Rome, le pouvoir central a
voulu la romanisation des âmes. Qu'il ait obtenu une adhésion
officielle, ce n'est pas douteux. Le nombre des dédicaces
religieuses, des statues et statuettes offertes aux divinités du
panthéon gréco-latin le prouve. Dans les milieux de l'administration
provinciale et même municipale, dans les milieux romains et gaulois
profondément romanisés, on a vénéré le Jupiter, l'Apollon, le Mars et
le Mercure des Romains.

Mais dans la vie religieuse de la masse des Gallo-Romains, s'il y a
un trait frappant, c'est précisément la persistance des divinités, des
croyances et des rites celtiques. Persistance qui se manifeste de
plusieurs manières. D'abord par la survivance en pleine époque
romaine des dieux et déesses purement indigènes : dieux-animaux
comme le taureau à trois cornes dans la Gaule du Centre-Ouest et
dans la vallée du Rhin, le taureau aux trois grues qui apparaît sur le
monument des nautes parisiens, ou, sur des reliefs charentais et
bourguignons, le serpent à tête de bélier et queue de poisson. Ou
bien ce sont des monstres qui peuvent être mi-humains, mi-animaux
- tel Cernunnos, le dieu à ramure de cerf figuré sur le pilier des



nautes, sur des reliefs de Reims et de Vendœuvres -, ou qui peuvent
avoir trois têtes : on ne connaît pas moins de dix-huit statues de dieu
tricéphale, dont Bordeaux détient la plus remarquable. A la même
catégorie des divinités indigènes appartient la célèbre Epona,
protectrice des chevaux, déesse domestique et des morts, qui n'est
pas sans affinités avec les déesses mères, garantes de la fécondité
et gardiennes des tombeaux : leur culte était de loin le plus
populaire. Presque aussi populaire et de caractère tout aussi
indigène étaient les cultes naturistes, culte des montagnes et des
pierres, culte des arbres et des forêts, mais surtout culte des eaux,
eaux de sources et tout particulièrement, bien sûr, eaux
guérisseuses. Dans la seule cité des Lingons, on a dénombré plus
de cent soixante-dix sources divinisées. Nemausus, le dieu de la
Fontaine, a donné son nom à la ville de Nîmes, Divona « la divine »
à Cahors, et combien d'autres exemples ! Au sanctuaire des sources
de la Seine, les statuettes et statues en bois de chêne récemment
exhumées offrent autant de valeur religieuse que d'intérêt artistique.

Mais la survie des divinités celtiques n'apparaît pas moins forte et
tenace dans l'effort d'assimilation aux divinités romaines qu'ont tenté
les Gaulois, tandis que, pour leur part, les Romains installés en
Gaule assimilaient leurs dieux à ceux des Gaulois. Ainsi s'est
produite une double interprétation, « interprétation romaine »
(comme dit Tacite) des dieux indigènes, interprétation celtique des
dieux gréco-romains. Jupiter-Taranis est avant tout le dieu céleste au
foudre et à la roue, quelquefois difficile à distinguer de Mars, qui a
acquis l'universalité par de nombreuses assimilations : Mars-
Leucetius est dieu de la Lumière, Mars-Albiorix est vénéré au mont
Genèvre comme guérisseur et protecteur des voyageurs. Mars-



Rudianus est un dieu des Sommets, Mars-Sutugius protège les
défunts, et Mars-Smertrius accorde l'abondance. Mais Smertrios est
aussi rapproché d'Hercule, qui lui-même, à Aix-les-Bains, prête ses
traits à Borvo, plus généralement assimilé pourtant à Apollon,
considéré comme dieu guérisseur. A Grand, dans les Vosges,
Apollo-Grannus retrouve, il est vrai, son caractère solaire, tandis
qu'à Alésia Apollo-Moritasgus conserve ses vertus salutaires.
Identifié à Silvain, Sucellus, le dieu au maillet, protège les vignobles
et les maisons. Et Mercure, paré d'au moins vingt-cinq surnoms,
reste le dieu du Commerce, des Voyages et des Techniques, mais,
pour les Gallo-Romains, il est aussi guérisseur et dieu des Sommets
; à ce titre il règne, semble-t-il, sur tous les Montmartres.

Pour avoir su sauvegarder, sous une apparence romaine, ses
dieux et ses croyances, la religion des Gallo-Romains a réussi à
maintenir aussi certains traits originaux dans son architecture sacrée
et même dans ses rites. Bien que classique dans sa forme et ses
proportions, le temple d'Izernore porte une marque celtique dans les
galeries qui entourent la cella sur ses quatre faces. Mais nombreux
sont les sanctuaires ruraux, et même urbains (la « tour de Vésone »
à Périgueux et le temple dit de Janus à Autun, par exemple), qui
restent étonnamment fidèles à la tradition celtique: temples à plan
centré sur une cella carrée ou proche du carré (exceptionnellement
circulaire ou octogonale), entourée d'une large galerie de circulation
périphérique pour les processions. Ouverts à l'est, alors que les
temples étrusques s'ouvrent au sud et les temples romains à l'ouest,
ils sont souvent installés sur une position dominante et enclos dans
une vaste enceinte. A tous ces égards, le sanctuaire du Châtelard
de Lardier est typique. Souvent, aussi, ils se réduisent au rang de



simples fana de très petites dimensions, qui parsèment les
campagnes pour accueillir les prières et les offrandes des paysans.

Soumis à Rome, les Gaulois ont senti peser un régime politique et
financier bien lourd. Ils ont perdu leurs libertés, mais ils ont gagné la
paix et l'ordre, qui leur ont permis de cultiver, de produire et de
vendre. Leur fougue et leur spontanéité sont tombées ; mais ils ont
appris à connaître la civilisation urbaine, pour en retenir surtout, il est
vrai, le patriotisme municipal et l'esprit de clocher. Ont-ils donc,
comme on l'a dit, en perdant la liberté, perdu leur âme ? Dans la
mesure où l'âme d'un peuple s'exprime en grande partie par sa
langue, disons qu'elle a bien résisté avant de céder devant la langue
et la pensée latines. Quant à la religion qui, elle aussi, et mieux que
la langue, révèle l'âme d'un peuple, en profitant habilement de la
tolérance romaine, ils ont su la préserver. Intégrés dans la vie
matérielle de l'Empire, les Gallo-Romains ont ainsi maintenu
quelque chose de leur spécificité spirituelle. Viennent les difficultés
et les crises ; qui va l'emporter, leur loyalisme de vaincus ou leurs
attaches avec le passé ? Ou bien les ruines accumulées vont-elles
sceller une communauté nouvelle ?

 

 

Les difficultés et les crises

 



C'est sous Marc Aurèle et Commode, on l'a vu, que se sont
produites les premières infiltrations barbares depuis la création du
limes. Toutefois, les premiers signes du déclin sont venus d'ailleurs,
de difficultés internes inaugurées par la lutte pour le pouvoir de
Septime Sévère et de Clodius Albinus.

 

La lutte pour le pouvoir et le début de la
décadence de la Gaule romaine

En 196, la Gaule devint le théâtre de la lutte qui opposait deux
généraux proclamés empereurs par leurs troupes, Clodius Albinus,
soutenu par les légions de Bretagne et d'Espagne, et Septime
Sévère, soutenu par celles des provinces danubiennes et rhénanes.
Quelques tribus du nord de la Gaule et une partie des armées de
Germanie se soulevèrent en faveur d'Albinus, qui installa son
quartier général à Lyon, dont la 13e cohorte urbaine, chargée du
maintien de l'ordre, s'était ralliée à sa cause. Venant d'Illyrie, par
Besançon, Septime Sévère marcha contre son rival. Le 19 février
197, un violent combat les opposa sous les murs de Lyon. Septime
Sévère fut vainqueur, et Albinus se suicida. La ville subit
certainement des dommages matériels, moins grands pourtant qu'on
ne l'a cru. Ce sont surtout, semble-t-il, les membres de l'aristocratie
lyonnaise qui, s'étant prononcés pour Albinus, pâtirent de la rancune
du vainqueur. Attiré par l'Afrique, d'où il était issu, et par la Syrie,
patrie de l'impératrice Iulia Domna, Septime Sévère, non plus que
ses successeurs, ne devait s'intéresser beaucoup à la Gaule. Sauf à
tirer les conclusions des événements de 197 . La 13e cohorte



urbaine fut remplacée à Lyon par des détachements des quatre
légions rhénanes fidèles. Sur le limes même, on restaura les camps
et les routes qui en avaient besoin, en même temps qu'étaient
réoccupés et reconstruits les camps de l'arrière, comme Andernach
et Strasbourg, dégarnis, sous Hadrien, au profit des fortifications
avancées. Ainsi en revenait-on « à la saine conception du double
front de défense présentant, en première ligne, les postes du limes,
et, en seconde ligne, les camps rhénans restaurés » (J. J. Hatt). Aux
mêmes préoccupations militaires se rattache l'organisation du
cursus publicus, c'est-à-dire des transports publics, chargés
maintenant d'acheminer vers les troupes frontalières, outre leur
solde augmentée, leur ravitaillement en blé prélevé dans les
provinces comme impôt en nature. A cet égard, il est remarquable
que, pour le « préfet des véhicules », responsable de ce service, ait
été joint le territoire de la Belgique à celui des deux Germanies,
comme si les Gaules se trouvaient maintenant divisées en deux
secteurs : l'un militaire, axé sur l'armée du Rhin et ses besoins,
l'autre civil, comprenant la Narbonnaise, l'Aquitaine et la Lyonnaise.
Au premier alla la faveur impériale. Dans le second, les proscriptions
et les confiscations de biens, au détriment surtout des classes
dirigeantes favorables à Albinus, annoncèrent le début des crises
qui, pendant trois siècles, allaient secouer les Gaules. Tout au plus
peut-on signaler à l'actif du règne, et dans la vallée du Rhône
notamment, l'inauguration de quelques monuments édifiés ou
reconstruits : à Bourg-Saint-Andéol un mithraeum, à Alba un vaste
ensemble architectural, comme si l'empereur avait tenté de ressaisir
une opinion publique hostile.



Son fils et successeur, Caracalla, fut lui aussi particulièrement
préoccupé par le secteur militaire du pays, qu'il visita en 213, pour
organiser une campagne contre les Germains. Restaurateur du
limes et des routes de l'arrière-pays, il a laissé son nom sur de
nombreux milliaires et son souvenir dans maintes villes du Nord-Est
(Strasbourg, Grand notamment), qui l'honorèrent de statues. Cette
œuvre de défense préludait aux graves crises du IIIe siècle.

 

Les invasions et les crises du IIIe siècle
Ces préoccupations militaires devaient, en effet, s'aggraver

sérieusement à partir de 235-236, doublées de difficultés sociales et
économiques. Profitant de la protection romaine, l'aristocratie a
retrouvé et même accru sa puissance de jadis. Elle a accaparé les
terres vacantes et constitué d'énormes domaines, dont celui de
Montmaurin fournit l'image. Après quoi, tirant parti de sa force, elle a
pesé de toute son influence sur les milieux impériaux de Rome. Le
marbre de Thorigny en donne la mesure par les relations dont se
targue en 238 le notable viducasse T. Sennius Sollemnis.

Attitude oppressive, voire tyrannique, des grands propriétaires
fonciers, misères nées de l'inflation monétaire, de la hausse des prix
et du poids des charges fiscales, des mesures économiques
autoritaires prises en faveur exclusive des soldats, tout cela dut
favoriser la crise sociale des campagnes. Inaugurée par des
brigandages, elle se développa en jacquerie au cours de la seconde
moitié du IIIe siècle. Paysans ruinés, bergers sans travail, les



Bagaudes ont fait régner en Gaule une insécurité aussi redoutable
que les incursions des envahisseurs barbares, Alamans et Francs.

Ce sont les Alamans qui, en 233-234, entreprirent la première
invasion sérieuse. Plusieurs camps du limes anéantis, ils
traversèrent les champs décumates et détruisirent les camps de la
seconde ligne, Saletio et Argentorate (Strasbourg). La route de
l'intérieur était ouverte. Il fallut la réaction brutale de Maximin,
successeur d'Alexandre Sévère en 235, pour repousser les
Germains jusqu'à l'Elbe.

Encouragées par l'anarchie gouvernementale que favorisaient des
règnes aussi éphémères que ceux des Gordiens, de Pupien et de
Balbin, par les intrigues politiques et par l'affaiblissement des
légions, les invasions reprirent de plus belle en 244, puis en 253-
254. Leurs voies sont jalonnées par les trésors monétaires que
cachaient les réfugiés avant de partir ou sur les routes de leur
exode, et que retrouvent les archéologues au cours des fouilles.

A partir de 256-258, les invasions devinrent catastrophiques: par
leur ampleur (tandis que les Francs pénètrent par les vallées de la
Sambre et de la Meuse, les Alamans enfoncent - et définitivement -
la région moyenne du limes), par leur profondeur (les Francs
traversent la Gaule de part en part en direction de l'Espagne, les
Alamans atteignent la vallée du Rhône), par leurs suites de maux
(massacres, dévastations, ruines, grande peur).

Le désordre fut à son comble quand l'empereur Gallien, après une
victoire sur les Francs qui lui valut, en 256, le titre de restitutor
Galliarum, eut décidé de dégarnir la frontière rhénane pour réprimer



un soulèvement militaire sur le Danube. De nouvelles et puissantes
troupes germaniques s'engouffrèrent vers le sud de la Gaule en 259-
260. Bourges, Clermont et même Alba, chez les Helviens du
Vivarais, furent pillées par les bandes alémaniques de Chrocus.
L'insécurité devint générale. La monnaie ne valait plus grand-chose.
Rome semblait hors d'état d'assurer la paix et l'ordre. Les Gaules
réagirent par une tentative d'autodéfense qui devait durer quinze
ans.

L'empire des Gaules (260-275). C'est en 259 ou 260 qu'un
officier gaulois, Postumus, responsable du front rhénan, fut proclamé
empereur par ses troupes. Mais il faut bien prendre garde à ne pas
interpréter cette proclamation comme une volonté de sécession. Il
s'agissait non de constituer un empire « gaulois », mais bien un
empire « romain des Gaules », d'assurer sa défense contre les
Barbares et par là de sauver le monde romain. Ce qu'expriment
clairement les salutations qui accueillirent le nouvel empereur lors de
son entrée à Cologne : restitutor Galliarum et restitutor Orbis. Ses
premières mesures ne manquèrent pas d'habileté: il fit émettre dès
260 une monnaie beaucoup plus saine que la monnaie romaine
officielle, ce qui lui gagna tout de suite la confiance des Gallo-
Romains. Il fit restaurer les routes. Il organisa la défense en
profondeur. Et ses campagnes contre les Barbares, bien que
compliquées par les attaques que dirigeait contre lui l'empereur
Gallien, furent couronnées de succès. Pendant huit ans, la Gaule ne
connut pas d'invasions graves.

Simple répit, hélas ! Postumus est assassiné en 268 par ses
propres troupes, auxquelles il a interdit le pillage de Mayence ! Et



ses successeurs, Marius, Victorinus, Tetricus, n'ont ni sa valeur ni
son autorité. De nouvelles incursions germaniques se produisirent,
attestées par de nouveaux enfouissements de trésors. Des
dissensions internes et une forte inflation monétaire ruinèrent le
crédit d'empereurs éphémères et sans prestige. Autun fit défection
et appela à l'aide l'empereur de Rome. Après un siège de sept mois,
la ville fut reprise en 269 par les troupes bataves de Victorinus et
pillée par elles avec autant d'ardeur qu'en eussent déployé les
Barbares. Pendant ce temps, les Bagaudes saccageaient les
campagnes. On retrouvait la même situation qu'en 259. La mettant à
profit, l'empereur Aurélien, proclamé Auguste en 270, usa d'énergie.
Il liquida d'abord la tentative, parallèle à celle des Gaules, qu'avait
menée à Palmyre la redoutable reine Zénobie. Puis, en 273, il s'en
prit à Tetricus, un vieil et placide aristocrate aquitain élevé au pouvoir
contre son gré depuis 270. Au cours d'un semblant de combat à
Châlons-sur-Marne, Tetricus se rendit ; il parut au triomphe de son
vainqueur et fut plus tard nommé gouverneur de Lucanie. Ainsi finit
l'empire romain des Gaules.

Les nouvelles invasions. A la mort d'Aurélien, en 275, les
invasions reprirent, plus amples que jamais. Cette fois, la Gaule,
pénétrée de quatre côtés - par le Rhin inférieur, Bavai et Paris, par la
Meuse et Reims, par la Moselle, Trèves et Metz, par Saverne,
Langres, les vallées de la Saône et du Rhône - était à feu et à sang.
Il est question de soixante ou soixante-dix villes pillées par les
Francs et les Alamans dans les Trois-Gaules. L'empereur Probus
réussit à les repousser; mais, après son assassinat en 282, de
nouvelles poussées barbares amenèrent les Alamans et les



Burgondes dans l'Est, les Francs dans le Nord et les pirates saxons
sur les côtes occidentales.

A la fin du IIIe siècle, après un siècle de crises et de difficultés, la
situation des Gaules était lamentable. La plupart des villes pillées,
les campagnes razziées soit par les envahisseurs, soit par les
Bagaudes, les populations terrorisées en fuite, les aristocrates
terriens retranchés dans leurs villas fortifiées, la monnaie dépréciée
et son cours troublé par des émissions irrégulières, les monuments
en ruine : tel est le tableau. Les Gaules allaient-elles sombrer dans
l'anarchie, la misère, la barbarisation ? Face à cette situation
tragique, Dioclétien d'abord, Constantin ensuite, ont voulu son
relèvement.

 

Le relèvement de la Gaule au IVe siècle
Utilisant l'expérience de l'empire romain des Gaules qui, dans ses

débuts au moins, avait mis en évidence l'intérêt d'un partage des
responsabilités, Dioclétien eut le grand mérite de tirer, de façon très
pragmatique, les conclusions des événements pour réformer très
progressivement l'État et finalement créer un système politique
fondé à la fois sur la décentralisation des commandements et, pour
empêcher leur éclatement, sur la hiérarchisation des pouvoirs,
d'abord au nombre de deux, puis de quatre. La Tétrarchie a sauvé la
Gaule, en la transformant profondément, en lui donnant à beaucoup
d'égards une physionomie nouvelle.



Le retour à la paix. La première tâche de Maximien, associé à
Dioclétien, fut de ramener la paix intérieure en réprimant les
brigandages des Bagaudes. Grâce à l'emploi de colonnes légères,
grâce aussi à une politique habile, mêlant la force répressive et la
clémence, Maximien sut rendre les campagnes à l'activité agricole.
Son second souci fut de défendre les territoires contre les Barbares.
Contre les Germains, Maximien et Dioclétien, intervenant ensemble,
usèrent de tous les moyens : l'offensive militaire, qui en 288
conduisit les deux empereurs au-delà des Champs décumates,
l'occupation de certains territoires et peut-être la reconstruction de
certains forts du limes, la négociation aboutissant à des traités avec
les tribus du Rhin inférieur par exemple, voire à l'association entre
Romains et Barbares, ceux-ci se plaçant dans l'allégeance de
l'empereur de Rome. Contre les pirates saxons et frisons, Maximien
utilisa d'abord le Ménape Carausius. Mais après sa révolte et sa
tentative d'instauration d'un empire maritime, il dut s'associer
Constance Chlore, qui reprit Gesoriacum (Boulogne), place forte du
rebelle sur le continent et, finalement, en 296, anéantit Allectus,
successeur de l'usurpateur breton. En 298-299, Constance Chlore
dut lutter de nouveau contre les Alamans, qui avaient franchi le Rhin,
envahi la Suisse et l'Alsace : deux fois, il les tailla en pièces.

Décidément, en dépit de tous les efforts militaires, la zone critique
restait la région comprise entre le Rhin et le Danube. A cette
première constatation s'en ajoutaient deux autres : d'une part, la
défense de la frontière rhénane étant d'une importance vitale pour
les Gaules, il fallait à la fois fortifier son arrière-pays et en rapprocher
le quartier général ; d'autre part, les problèmes de protection contre
les périls extérieurs et intérieurs primant les autres, il était



nécessaire de constituer sur des bases surtout stratégiques de
nouvelles provinces. De là sortit une nouvelle carte administrative de
la Gaule.

La nouvelle carte administrative de la Gaule. Au lieu des quatre
Gaules, deux diocèses : l'un de caractère plus militaire, le diocèse
des Gaules, dont la capitale, Trèves, convenait mieux que Lyon, trop
éloignée de la frontière, à l'installation d'un état-major; l'autre,
d'allure plus civile, le diocèse de Viennoise, avec Vienne pour
capitale.

Le diocèse des Gaules, qui couvrait les territoires situés au nord
de la Loire et du cours supérieur du Rhône, regroupa huit provinces :

- la Lyonnaise Ire, capitale : Lyon ;

- la Lyonnaise IIe, capitale : Rouen ;

- la Grande Séquanie, capitale : Besançon. Défendue par un limes
particulier et une légion stationnée à Kaiseraugst, elle devait boucler
les passages barbares par la vallée du Rhin supérieur ;

- les Alpes Grées et Pennines, capitale : Moûtiers ;

- la Belgique Ier, capitale : Trèves ;

- la Belgique IIe, capitale : Reims ;

- la Germanie Ire, capitale : Mayence ;

- la Germanie IIe, capitale : Cologne.



Le diocèse de Viennoise, au sud de la Loire et du Rhône
supérieur, comprit quant à lui cinq provinces :

- la Viennoise, capitale : Vienne ;

- la Narbonnaise, capitale : Narbonne ;

- les Alpes-Maritimes, capitale : Embrun ;

- l'Aquitaine, capitale : Bourges ;

- la Novempopulanie, capitale : Eauze. Ici résidaient les neuf
peuples de l'ancienne Aquitaine, qui, au IIIe siècle, d'après
l'inscription dite d'Hasparren, avaient réclamé leur séparation des
Gaulois.

Après Dioclétien, intervinrent, au cours du IVe siècle, d'autres
modifications : une Aquitaine IIe fut créée, avec Bordeaux comme
capitale, de même une Lyonnaise IIIe (capitale : Tours) et une
Lyonnaise IVe (capitale: Sens), une Narbonnaise IIe (capitale: Aix).
Soit. en tout, dix-sept provinces.

Doublée d'une réforme de l'armée, que Constantin devait
parachever en distinguant les troupes de couverture, établies sur les
frontières, et les forces mobiles d'intervention, stationnées à
l'intérieur, d'une réforme fiscale et monétaire visant à fonder sur plus
de justice un système d'impôt qui permette de faire face aux lourdes
charges militaires et administratives, l'œuvre de réorganisation de
Dioclétien devait aussi donner une nouvelle physionomie aux villes
comme aux campagnes gallo-romaines.



Une nouvelle physionomie urbaine. A partir du IIIe siècle, la
dépopulation des villes et l'insécurité chronique avaient amené
beaucoup d'entre elles, qui à la belle époque disposaient d'espaces
souvent démesurés, à se replier sur elles-mêmes et souvent à se
doter d'enceintes fortifiées. Celles-là même qui étaient encloses
dans un rempart dès le Haut-Empire, comme Nîmes ou Vienne, se
retirèrent derrière une nouvelle fortification. A Nîmes, celle-ci
n'englobait plus que l'ancien quartier sud-est, autour des arènes : 32
hectares au lieu de 220. A Vienne, le rempart du Bas-Empire
n'atteint pas 2 kilomètres de pourtour. De même, des villes qui,
comme Autun, avaient durement pâti des troubles et qui durent se
reconstruire, le firent sur un plan très réduit. Autun, sous Auguste,
avait une enceinte de 6 kilomètres et une superficie de 200 hectares
; Autun rebâti s'étend sur 11 hectares, protégés par un rempart de
1,300 kilomètre. Bourges, bien que promue au rang de capitale
provinciale, ne couvre plus que 26 hectares, et Bordeaux 32. Après
l'étalement de la vie urbaine aux deux premiers siècles, son
resserrement est un phénomène capital du Bas-Empire en Gaule.

C'est, d'une part, l'installation, sur le territoire des cités dévastées,
chez les Rèmes et les Lingons notamment, de colons choisis parmi
les prisonniers barbares et fixés au sol ; ces lètes - comme on les
appelle - apparaissent comme les pionniers d'un système
d'implantation des Barbares dans l'Empire qui devait triompher à
partir de Théodose et préparer la création des royaumes franc et
burgonde. C'est, d'autre part, l'extension de la grande propriété
terrienne, centrée sur une /villa, qui, de plus en plus, veut vivre en
autarcie économique, administrative et même judiciaire. Pour se
défendre elle-même, elle se fortifie comme font les stations routières



(Jublains, par exemple) et les relais de poste. La villa de Chiragan,
près de Martres-Tolosane (Haute-Garonne), enferme ses
constructions dans un rectangle de 16 hectares entouré de murs. Et
le burgus leontii (devenu Bourg-en-Gironde), que mentionne Sidoine
Apollinaire, devait être une villa-forteresse, d'un type rare en Gaule
certes, mais qui, tout de même, annonce le château fort du Moyen
Age. D'autant que, l'empereur étant désormais un personnage bien
lointain, le maître du sol a accordé son patronage aux petites gens,
à moins qu'il ne le leur ait imposé ; il est déjà devenu leur seigneur.

 

Christianisme et culture
Du fait de son expansion tardive, le christianisme, en revanche,

n'a apporté ni à la physionomie de la Gaule ni à la vie gallo-romaine
des IIe et IIIe siècles de profonds changements. C'est seulement
dans le IIe siècle avancé que sont attestées les premières
communautés de Lyon et de Vienne. Datée du IIIe siècle, une
inscription grecque trouvée à Autun prouve qu'il y avait là, comme à
Lyon, des chrétiens d'origine orientale. Et une inscription mutilée de
Marseille qui fait allusion à deux martyrs est sans doute plus
ancienne. Après quoi, il faut attendre 254 pour trouver, dans une
lettre de saint Cyprien de Carthage, mention de l'évêque d'Arles
Marcien et d'autres évêques, non cités, de la Gaule: preuve qu'il
existait alors, en dehors de Lyon, un épiscopat gaulois. Où ? On ne
peut le dire avec certitude. Probablement à Reims, à Trèves et à
Paris, à Narbonne et à Toulouse. Mais c'est seulement à partir du
IVe siècle et de la paix de l'Église que le christianisme a connu une



forte poussée. Très vite, dès lors, chaque cité eut son propre
évêque, sa communauté religieuse et ses édifices de culte.

De même, c'est seulement à la fin du IIIe siècle et au début du IVe

que, après une longue absence, la Gaule rentre dans la littérature,
avec Eumène, professeur de rhétorique à Autun, auteur de
Panégyriques impériaux, puis avec Ausone, né à Bazas vers 310 et
qui devait illustrer l'université de Bordeaux dans les derniers beaux
jours du siècle.

En somme, après les deux siècles d'or que, d'Auguste à
Commode, connurent la Gaule romaine et ses habitants, tout n'a pas
été perdu. Bien au contraire. Des difficultés et des crises du IIIe
siècle est née la France. Entre les deux diocèses créés par
Dioclétien, la frontière esquisse déjà celle des pays de langue d'oïl
et des pays de langue d'oc. Plusieurs de ses provinces annoncent
les régions médiévales. De nombreuses villes, enserrées dans leurs
nouvelles enceintes, la vie ne débordera guère avant des siècles.
Quant à la vie rurale, elle est fixée pour longtemps dans ses
techniques, sinon dans ses paysages. Et la chrétienté s'élabore.
Après avoir, non sans peine, adopté la langue, la pensée et la
civilisation latines, la Gaule, aux prises avec le danger barbare, a
retrouvé son originalité, et les Gallo-Romains l'âme de leurs
ancêtres.

• • •



 

CHAPITRE 5

Les migrations barbares

 

(IVe-Ve siècles)

 

Peu de périodes sont aussi obscures que celle qui fit disparaître
l'Empire romain en Occident et s'édifier sur ses ruines une série de
royaumes fondés par des peuples germaniques. Et pourtant peu,
dans notre passé national, ont été aussi décisives. Nous lui devons,
avec le nom même de notre pays, quelques-uns des traits les plus
durables de sa physionomie politique, comme la fixation de son
centre de gravité vers le milieu du bassin de Paris et le rattachement
du Midi à des foyers de décision situés au nord de la Loire. Le semis
de nos villages ruraux, prenant la place des villae gallo-romaines, et
la formation de ces circonscriptions régionales, si fortement ancrées
dans la conscience populaire, comme l'Alsace ou la Bourgogne,
remontent aussi, pour l'essentiel, à cette période clé. Mais, sur elle,
les textes sont rares, laconiques ou d'une interprétation difficile ; les
données de l'archéologie, malgré un effort remarquable au cours de
ces dernières années, restent obscures et fragmentaires. Depuis
plus de deux siècles, chaque génération d'historiens a ébauché,



sous l'influence des préoccupations du moment, son propre système
explicatif, que la génération suivante est venue saper. Quel que soit
notre désir d'échapper à cette caducité, nous ne dissimulons pas
que les pages qui suivent comportent une part considérable
d'hypothèses de travail, susceptibles d'être à chaque instant
contestées et renversées par la critique ou par un apport de
documents nouveaux, apport que l'on ne peut guère espérer que de
la recherche archéologique. Nous poserons plus de problèmes que
nous n'en résoudrons.

 

• • •

 

Une société menacée
La société gallo-romaine du Bas-Empire abondait en contrastes

criants que la direction totalitaire des empereurs, de leurs bureaux et
de leur police secrète (les agentes in rebus) ne parvenait pas à
réduire.

Au sommet de la hiérarchie des honneurs, mais souvent assez
loin du pouvoir de fait, c'était d'abord l'aristocratie sénatoriale, le petit
groupe des lignages qui avaient vocation de fournir des sénateurs et
des magistrats à Rome. Le titre restait attaché à la famille, même si,
au moment envisagé, aucun de ses membres ne siégeait
effectivement au sénat : cette aristocratie tendait vers une sorte de
noblesse. Elle se définissait plus par son genre de vie et son



immense fortune que par ses fonctions, généralement de courte
durée et souvent tout à fait insignifiantes. Formée dès son jeune âge
au culte des lettres, à une certaine pratique du droit, à l'art assez
vain des discours d'apparat, elle avait le sentiment d'incarner
l'essence et la grandeur du nom romain. Totalement christianisée à
la fin du IVe siècle, elle adhère parfois avec une grande sincérité à la
foi nouvelle, jusqu'à donner des exemples éclatants d'ascèse, mais
la nuance générale est plutôt celle d'une religiosité accommodante
qui prête la main à la conservation de l'ordre social.

Les fortunes des sénateurs sont souvent colossales (les dépenses
somptuaires requises des magistrats entrant en charge restent
écrasantes). Elles sont constituées de grands domaines ruraux
répandus autour du bassin occidental de la Méditerranée,
exceptionnellement jusqu'en Orient, et cette dispersion même donne
de la cohésion à l'Empire. Cependant, toute une tranche de cette
aristocratie n'est déjà plus exactement romaine, mais plutôt gauloise
: son cœur est en Gaule, avec une bonne part de ses biens ; c'est là
qu'elle réside quand ses devoirs ne l'appellent pas à exercer une
magistrature ou à faire une démarche à la Cour, et c'est dans le
cadre d'une cité gauloise qu'elle vit les incidents quotidiens de
l'existence.

Compétente dans la mesure où l'autorise sa formation, cette
classe n'exerce que des responsabilités limitées : quelques grandes
charges d'apparat et la haute administration des provinces au civil.
Les commandements militaires, seuls décisifs à cette époque, et les
postes de confiance de la Cour et des bureaux de Ravenne lui
échappent en général. Elle a quelque conscience de ces restrictions,



mais s'en accommode le plus souvent : le loisir est nécessaire à
l'exercice d'un bel esprit, ce loisir qu'elle trouve, en général, dans de
somptueuses villae ressemblant à des palais, qui sont un
phénomène nouveau et typique du Bas-Empire. Profondément
attachée à l'idée romaine, cette classe sait la dissocier maintenant
du loyalisme envers tel ou tel souverain éphémère porté au pouvoir
par un parti de soldats ou de courtisans. Au fur et à mesure des
catastrophes politiques du Ve siècle, elle transfère une part de son
allégeance envers l'Empire à l'Eglise, désormais seule dépositaire
incontestable de la tradition latine. Beaucoup de sénateurs devinrent
évêques en fin de carrière et, dans leurs nouvelles fonctions,
déployèrent la compétence administrative acquise au service de
l'Etat. D'autres se firent moines et donnèrent, notamment à Lérins, à
l'ascétisme chrétien des préoccupations intellectuelles dont il s'était
peu soucié jusque-là.

Les fastes de la classe sénatoriale sont illuminés par ce qui survit
de la littérature du temps, d'Ausone à Sidoine Apollinaire. Les autres
catégories sociales sont beaucoup plus obscures : nous n'avons
guère, pour les connaître, que de secs textes de lois, des
inscriptions de moins en moins significatives, quelques trouvailles
archéologiques. D'où, peut-être, l'impression médiocre qu'elles nous
font dans l'ensemble.

Les décurions, qui forment dans chaque cité de province un petit
sénat, la curie, sont surtout connus à l'occasion de leurs déboires
fiscaux : on les tient pour responsables de la rentrée, toujours
extrêmement difficile, de l'impôt foncier, et ils essaient par tous les
moyens d'esquiver ce pénible devoir. L'État n'a guère confiance en



eux et rogne de plus en plus l'autonomie municipale, qui est leur
chose, et place au-dessus des curies des commissaires du pouvoir -
les « défenseurs des cités » - et des contrôleurs financiers - les
« curateurs ». Les décurions, quand le fisc leur laisse du répit, n'ont
plus guère comme attribution que l'enregistrement des mutations
foncières. A la fin du Ve siècle, les commissaires impériaux, à leur
tour, doivent s'effacer devant les commandants militaires, investis de
pleins pouvoirs, les « comtes des cités ». Détachés de l'entourage
des souverains, ils apparaissent d'abord dans le midi de la Gaule et
se généralisent à l'époque mérovingienne. Pour autant qu'on
entrevoit, au-delà des démêlés avec le fisc, l'activité de cette
aristocratie municipale, elle se voue surtout, semble-t-il, au trafic
d'influence, vendant cher son « patronage », c'est-à-dire sa
protection contre les exactions, aux petits propriétaires du voisinage,
contre l'abandon d'une partie de leurs biens. Ses membres vivent
sans doute surtout, comme les sénateurs, à la campagne; mais les
villae de moyenne importance ont été touchées en très grand
nombre par les invasions. Il en reste relativement peu et leur aspect
est souvent celui, pitoyable, de ruines sommairement mises hors
d'eau, d'où les agréments de l'existence ont disparu. Seule
innovation : beaucoup ont reçu des oratoires domestiques. Bientôt,
l'activité réelle des campagnes s'en éloignera pour se fixer dans les
villages destinés à les remplacer.

Bien plus privilégiés, en fait sinon en droit, que les décurions sont
ceux que leur profession autorise à porter les armes. Les soldats de
l'Empire, d'abord, répartis en plusieurs masses aux fonctions fort
différentes : les garnisons des frontières de terre et de mer (limitanei,
ripenses), peu mobiles et peu efficaces en cas de grave péril, mais



bien enracinées dans le pays ; les armées d'intervention, dont la
principale était cantonnée dans le nord et l'est du bassin de Paris,
plus manœuvrières, souvent redoutables, mais totalement
étrangères au milieu civil ; enfin des détachements, non moins
étrangers, gardant dans l'intérieur quelques centres de
communication, quelques arsenaux et quelques quartiers généraux.
Puis les soldats des particuliers : car tous les puissants étaient
entourés de gardes du corps, entraînés et entretenus comme des
troupiers, les bucellarii (du nom de leur ration quotidienne, la
bucella). La majorité de ces militaires de tous ordres est encore
« romaine » à quelque titre au IVe siècle. Mais au Ve elle sera
formée de Barbares plus ou moins récemment entrés dans l'Empire
et d'autant plus appréciés de leurs chefs qu'ils ont conservé des
méthodes de combat plus brutales.

Le commandement aussi est envahi progressivement par des
Barbares, en général des Germains appartenant à de petits peuples
qui ne constituent pas un réel danger politique. Par cette voie,
certains d'entre eux accèdent aux sommets de la hiérarchie des
honneurs : ainsi, ouvrant la marche, le Franc Mérobaude dès 377.
Les vieux Romains se voilent la face et crient à la trahison, à tort,
semble-t-il, car la plupart de ces chefs sont sincèrement ralliés aux
idéaux romains et leur restent fidèles dans les troubles les plus
graves. Pour les simples soldats, que leur inculture met à l'abri de
tout contact fécondant avec les dépositaires de la tradition romaine,
le Bas-Empire expirant imagine, dans des conditions que nous
connaissons mal, un statut de « soldats-laboureurs » qui, sous le
nom de letes ou de fédérés, les installe comme colons sur des terres
dévastées ou abandonnées, comme il y en a beaucoup après



chaque invasion. Ces îlots ruraux furent sans doute les premiers
facteurs de germanisation dans la Gaule septentrionale ; mais, en
retour, bien des usages agraires gallo-romains y furent adoptés.
Cette interpénétration dans l'inculture aurait, selon quelques esprits
perspicaces, jeté les premières bases de ce que devait être, au VIe

siècle, la « civilisation » mérovingienne.

On sait peu de chose de la population urbaine. Les gens de métier
étaient étroitement contrôlés par l'Etat. Les uns, notamment les
armuriers et les tisserands d'étoffes de prix travaillaient dans des
manufactures directement gérées par les bureaux de l'Empire.
D'autres étaient embrigadés dans des corporations héréditaires,
dont ils ne pouvaient s'évader qu'en se découvrant un remplaçant.
Ainsi les boulangers : leur condition, réputée « ignoble », les
exposait à des châtiments plus féroces au regard du droit pénal. La
mobilité des marchands ne les mettait pas à l'abri d'une surveillance
tatillonne. Constamment soupçonnés de rogner les espèces ou de
faire faux poids, d'exporter indûment le numéraire ou de glisser
frauduleusement leurs ballots dans les véhicules ou les navires au
service de l'Etat, ils étaient traqués par une nuée de fonctionnaires
et devaient acquitter aux limites de la Gaule et aux principaux
nœuds de communication la taxe du teloneum (tonlieu),
généralement de 5 p. 100. Qu'on ne s'imagine d'ailleurs pas que la
belle monnaie d'or impériale, les solidi, était émise pour faciliter les
transactions commerciales : sa fonction principale était d'ordre fiscal,
car sa valeur unitaire était trop forte pour les achats de la vie
quotidienne, et l'on ne frappait presque plus de piécettes d'argent ou
de bronze. Les particuliers avaient le choix entre la fabrication de



fausse monnaie - fréquente, mais épouvantablement dangereuse -
et le retour au troc… L'Etat n'en avait cure.

Certains parmi les ateliers de grande production n'étaient pas en
ville. Dès le Haut-Empire, les fours des potiers de la Graufesenque,
puis de Lezoux avaient donné l'exemple d'une véritable grande
industrie en milieu rural. Au IVe siècle, les ateliers de l'Argonne et de
la région rhénane avaient pris le relais ; jusqu'à la ruine de l'Empire,
parfois même au-delà, l'industrie céramique garda ce caractère. Il en
allait de même de la verrerie, autre grande consommatrice de bois,
localisée surtout dans la forêt ardennaise, et souvent aussi des
ateliers de métallurgie. On connaît mal le statut social de ces
entreprises et de ceux qui y travaillaient, mais leurs liens avec
l'économie d'Etat devaient être un peu plus lâches.

La population rurale, qui formait une majorité absolument
écrasante, n'était certainement pas homogène. Certains de ses
éléments participaient profondément à la vie générale de l'Empire,
par le biais du très grand domaine et d'une agriculture quasi
spéculative. D'autres végétaient, tout à fait en dehors des cadres et
des idéaux de Rome, repliés sur eux-mêmes et sur un passé encore
presque préhistorique ; ceux-ci gardaient sans doute encore au IVe

siècle l'usage sporadique de la langue gauloise, et plus certainement
des goûts et des mœurs sur lesquels rien de ce qui avait affecté la
Gaule depuis César n'avait réussi à laisser de trace indélébile.

Les grands domaines atteignent parfois, au IVe siècle, à une
véritable démesure. C'est sans doute pour des exploitations aussi
vastes que l'on avait mis au point des techniques agricoles



perfectionnées que le haut Moyen Age devait abandonner, comme la
moisson à la faux, ou encore les assolements comportant des
céréales de printemps. On produisait ainsi des excédents de
céréales et, quand le climat le permettait, de vin, qui contribuaient au
ravitaillement des villes impériales : Trèves, résidence du préfet du
prétoire des Gaules jusqu'en 407, puis Arles, où il se replia. Pour
moudre ces excédents, les ingénieurs de l'Etat mirent au point une
machine nouvelle : le moulin à eau, qui convenait à une population
où la masse servile, susceptible de moudre avec ses bras, diminuait.
Comme les précédentes, cette innovation subit, après la chute de
Rome, une longue éclipse. Bref, nous devons imaginer ces grandes
exploitations ouvertes au progrès, sensibles aux fluctuations du
marché, à la sécurité des routes, à l'incidence des impôts, au total
engagées fort avant dans l'économie générale de l'Empire et
dépendant largement de sa survie politique. De fait, passé le Ve

siècle, elles perdirent leur splendeur et, le plus souvent, disparurent.
Rien n'assure d'ailleurs que la masse des paysans qui y travaillait en
eût à souffrir : les vrais bénéficiaires de ce système devaient être en
très petit nombre, et la main-d'œuvre dut voir avec un certain
soulagement disparaître les contraintes inhérentes à ce type
d'économie rurale.

Mais une partie considérable des populations de la campagne
restait fort étrangère à ces préoccupations. Une minorité avait sans
doute toujours vécu en marge de l'organisation romaine, n'en tirait
nul profit et restait dépositaire de traditions archaïques dans les
hameaux où elle habitait loin des villae. Il semble qu'à la fin du IVe

siècle et surtout au Ve cette minorité se renforça si bien qu'en
certaines régions, dans le nord-ouest de la Gaule surtout, elle devint



majorité. Fuyant l'inexorable pression du fisc impérial, les exigences
des très grands propriétaires ou les dévastations barbares, des
transfuges de la civilisation romaine vinrent rejoindre ces arriérés,
sous les regards complaisants d'une partie de l'aristocratie locale,
qui n'aimait ni un souverain trop lointain ni des percepteurs trop
actifs. De la passivité, on en vint à la résistance ouverte, puis armée
: telle est, semble-t-il, l'histoire du mouvement mystérieux que l'on
nomme la Bagaude. Cette sorte de « maquis », rejetant l'esprit et les
formes du système politique et social de Rome, fut endémique dans
de vastes zones de la Gaule occidentale et de l'Espagne
septentrionale au Ve siècle. Elle prit en plusieurs endroits, mais non
partout, une allure de résurgence indigène, celtique ici (le nom
qu'elle porte est significatif), ibérique ou basque ailleurs ; mais elle
se rallia aussi des mécontents appartenant à des milieux bien
romanisés.

La désaffection envers Rome devenait un sentiment répandu. Elle
prenait rarement des formes explicites, comme sous la plume de
Salvien, polémiste chrétien du milieu du Ve siècle, qui étale une
extraordinaire partialité en faveur des Barbares. Mais on la décela
presque à tous les niveaux bien avant la date fatidique de 476 qui vit
disparaître l'empire d'Occident. Les plus vénérables coutumes sont
délaissées, qu'il s'agisse du port de la toge (à laquelle se substituent
le vêtement ajusté et le pantalon barbare) ou des tria nomina, les
trois noms qui signalaient l'homme libre antique. Affaire de mode,
sans doute. Mais il y a plus : les archéologues décèlent dans une
foule de domaines la remontée en surface d'un style « barbare » que
la culture grécoromaine avait refoulé, depuis César, dans d'obscures
profondeurs. Les céramiques ne s'ornent plus des tableautins



mythologiques ou des rinceaux classiques chers jadis aux potiers de
Lezoux, mais de motifs géométriques en chevrons ou en têtes de
clou. Des techniques celtiques apparemment oubliées, comme
celles des émaux ou des lames damassées, reprennent le dessus. Il
ne s'agit pas nécessairement d'une régression, mais d'un
changement radical du goût, d'une nouvelle orientation des esprits,
qui les détachaient des souvenirs de la grandeur romaine.

 

Une idéologie nouvelle
Quels sont les facteurs de cette véritable révolution ? Certains

sont d'ordre purement matériel. Depuis leur destruction presque
générale lors des invasions du IIIe siècle, les villes de Gaule
n'offraient plus toujours aux populations le tableau si impressionnant
des réalisations impériales. La plupart des grands édifices de
prestige avaient disparu et avaient même servi de carrières pour
construire à la hâte les enceintes étroites derrière lesquelles il fallait
maintenant se tasser. La fréquentation quotidienne des soldats
barbares avait aussi joué son rôle. Mais ce n'était pas l'essentiel :
beaucoup de villes, et avant tout les capitales, Trèves, Lyon et Arles,
gardaient leur parure monumentale, et les civils de l'intérieur avaient
peu de contacts avec la troupe.

C'est dans l'ordre spirituel que s'était produit le grand
renversement. L'ancien ciment religieux du loyalisme romain s'était
effrité. Les cultes de Rome et d'Auguste ou des douze grands dieux
ne signifiaient plus rien. Restait une religiosité païenne largement



représentée, mais qui n'apportait plus guère de contribution au
civisme, qu'elle se situât au niveau quasi mystique des doctrines de
salut d'ascendance orientale, ou à celui, très terre à terre, des cultes
topiques des arbres, des sources ou des hauteurs. Depuis
Constantin, le paganisme entier se trouvait réduit à la condition
d'une sorte de fossile. Il gardait des adhérent susceptibles de
réactions violentes à l'échelon local, mais ne constituait plus une
force spirituelle appréciable. Le christianisme occupait désormais
seul le devant de la scène ; seul il pouvait servir de base à une
idéologie nouvelle.

Le ralliement des empereurs au christianisme depuis les années
320 (sauf le règne éphémère de Julien, 360-363) est le fait majeur
de l'histoire du IVe siècle en Gaule. D'une religion illicite et très
minoritaire, il fait la doctrine officielle, l'idéal moral, bientôt - mais
avec plus de réticences - le cadre de la vie intellectuelle.

Les rapports politiques et sociaux en furent moins transformés
qu'on n'aurait pu l'imaginer. L'Etat totalitaire inauguré par Dioclétien -
le dominat comme l'appellent volontiers les historiens modernes - fit
fort peu de concessions pratiques à une doctrine tout imprégnée de
charité et d'amour du prochain. Il suffit de feuilleter le Code
Théodosien, recueil méthodique des constitutions impériales depuis
313, promulgué en 438, pour voir combien cette législation, qui date
tout entière de l'époque chrétienne, reste peu accessible aux idéaux
apostoliques. Sans doute y note-t-on quelques adoucissements à la
dure condition de l'esclave, de l'enfant ou de la femme ; mais ils sont
compensés, et au-delà, par la multiplication insensée des
contraintes, le plus souvent assorties de pénalités atroces, comme la



mort par le feu, qui revient à chaque page. Les structures
fondamentales de la société antique ne furent aucunement remise
en cause, notamment la très profonde inégalité des classes ou
l'existence d'une ample population servile. L'Eglise fit plus de pas en
direction de l'Etat, dont elle accepta en grande partie les conceptions
juridiques et administratives, que celui-ci n'en fit en direction de la
morale chrétienne.

A l'avènement de Constantin, le christianisme était encore très
faiblement implanté en Gaule, sauf le long du grand axe de
communication Rhône-Rhin, et le poids de la Gaule dans l'Eglise
universelle restait insignifiant : un seul évêque, Nicaise de Die, suffit
à la représenter au concile œcuménique de Nicée en 325. Deux
siècles plus tard, la Gaule était presque tout entière chrétienne et
jouait dans le monde chrétien un rôle de premier plan. Esquissons
les étapes de cette grande transformation.

Au point de départ, nous trouvons, en 314, au concile occidental
réuni à Arles, douze évêques, venant d'Arles, Vienne, Lyon, Vaison,
Marseille, Bordeaux, Eauze, Autun, Rouen, Reims, Trèves et
Cologne, sans compter des délégués de quatre autres diocèses
méridionaux. Beaucoup de ces évêques portent encore des noms
grecs, caractéristiques des premiers âges de la chrétienté en
Occident, quand la nouvelle foi n'avait pas encore gagné les masses
latines. C'est seulement à partir du milieu du IVe siècle que
s'accomplirent auprès de celles-ci les progrès décisifs. L'Etat
favorisa la naissance de structures hiérarchiques calquées sur celles
de l'administration civile : un évêque par cité (il y en avait peut-être
120 dans l'ensemble de la Gaule), coiffé dans chaque province par



un métropolitain (on en comptait 17 à la fin du IVe siècle).
Evidemment, des cadres aussi ambitieux ne furent pas remplis d'un
seul coup : beaucoup restèrent vacants jusqu'au VIe siècle, dans la
moitié septentrionale du pays. D'autre part, en conformité avec les
traditions méditerranéennes antiques, ces structures ne
concernaient directement que les villes. Dans le Midi, où les
territoires des cités étaient fort petits, l'inconvénient n'était pas
considérable ; mais dans le reste de la Gaule, où le réseau urbain
était moins dense, les populations campagnardes restèrent
longtemps hors d'atteinte. Il faut attendre Martin de Tours et ses
imitateurs pour voir l'Eglise tenter un sérieux effort en direction des
campagnes. Leur pénétration demanda des labeurs presque infinis
durant un demi-millénaire : elle ne s'acheva, en effet, qu'à l'époque
carolingienne par l'organisation méthodique des paroisses rurales.
Mais ce fut l'un des grands événements de notre histoire.

Comme tout l'Empire, cette Eglise de Gaule fut sollicitée au cours
du IVe siècle par les grandes querelles des théologiens au sujet de
la christologie et de la prédestination. Elle eut la sagesse de n'y
guère céder. Non par stérilité intellectuelle, comme le montre
l'extrême activité de l'évêque de Poitier, saint Hilaire (v. 350-v. 368),
lors des controverses ariennes, ni par incapacité à comprendre des
questions surtout débattues par des Orientaux: Athanase
d'Alexandrie, exilé à Trèves en 335, y trouva un auditoire, et le
monachisme, idée orientale s'il en fut, recruta très vite des adeptes
gaulois. Mais par sens de la mesure et souci des tâches immédiates.
C'est à l'époque des empereurs de Trèves entre 367 et 390 environ,
que le christianisme accomplit en Gaule ses plus rapides progrès,
véritablement étonnants : la très grande majorité des citadins fut



baptisée, endoctrinée et organisée, l'administration supérieure
entièrement prise en main, l'enseignement même, comme le montre
à Bordeaux l'exemple d'Ausone, fut gagné ; le tout avec douceur,
sans heurts ni résistances déclarées. Sans doute savait-on l'Etat
prêt à intervenir ; mais il ne le fit que sous un usurpateur, et pour
sévir non contre un païen, mais contre un chrétien, disputeur
endurci, l'Espagnol Priscillien, qui fut exécuté à Trèves en 384
malgré les protestations de Martin de Tours : ce fut le premier
exemple d'une intervention du bras séculier pour réprimer l'hérésie,
la consécration de cette symbiose de l'Église et de l'Etat qui allait
caractériser le monde médiéval.

Dans le souvenir des générations suivantes, un très grand nom
domine cette histoire de la conversion des Gaules : celui de Martin
de Tours. Peu importe la part exacte, discutée si âprement par les
savants modernes, qui revient dans cette gloire posthume à la
savante mise en scène organisée par le biographe du saint évêque,
Sulpice Sévère. La carrière de Martin résume bien ce que furent,
pour les chrétiens fervents, les combats de sa génération. Elle se
déroule encore dans un monde romain unifié, qui ne pressent pas sa
future division : commencée en Pannonie (la Hongrie actuelle), elle
se poursuit en Gaule aussi bien qu'en Italie. Mais c'est un monde où
le chrétien militant ne peut encore songer au salut en restant à la
place que sa naissance lui attribue dans une société encore peu
transformée par l'abandon officiel du paganisme : étant officier à
l'armée de Gaule, Martin doit lutter pour obtenir, en 356, son congé
de César Julien. Libre désormais de se perfectionner et de fuir le
monde, il n'échappe pourtant pas tout à fait aux répercussions de la
grande controverse arienne. Devenu moine, l'un des premiers en



Gaule, à Ligugé, près de Poitiers, il doit, en 371, reprendre une
certaine sorte de service en acceptant la dignité d'évêque de Tours.
Désormais, le voici pris dans un tourbillon de luttes, parfois contre
des autorités civiles abusives, mais plus souvent contre le
paganisme rural et la superstition. Les inimités ne lui manquent pas :
infatigable, il les néglige ou les surmonte jusqu'à sa mort, le 8
novembre 397. Après son intervention passionnée, on n'entrevoit
plus en Gaule de résistance païenne autre que passive, inorganique,
sans espoir. La gloire en moins, Martin a une réplique presque
exacte en la personne de l'évêque Victrice, de Rouen, son
contemporain, un autre ancien officier devenu propagandiste des
idéaux monastiques et pourfendeur d'idoles dans l'extrême nord de
la Gaule. Ainsi se devine un autre trait déjà prémédiéval : le passage
à l'Église d'une élite qui renonce à servir l'État.

Soulignons encore un dernier trait qui annonce le Moyen Age : la
place croissante prise, dans la communauté chrétienne, par les
moines. Jusqu'au début du Ve siècle, leur rôle resta modeste : de
très petits groupes, retranchés du monde par l'habitat et le genre de
vie, établis dans des îles ou les banlieues de quelques grandes
villes. Mais la gloire acquise par Martin et le désespoir qui se
répandit lors des invasions suivant 406 attirèrent ensuite au
monachisme de nombreuses recrues, souvent issues des classes
supérieures. La « conversion » de leurs mœurs n'empêchait pas les
aristocrates de garder sous l'habit monastique leur goût pour la
culture intellectuelle, comme leurs capacités administratives. Bien
mieux : ils transférèrent simplement à leurs fondations ascétiques
leurs très grands domaines, comme l'avait fait l'admirateur de saint
Martin, Sulpice Sévère, à Primuliacum, près de Toulouse, dès 395-



396. Ainsi naquit un monachisme gaulois bien différent de celui
qu'avaient suscité les Pères du désert : si les soucis spirituels et
moraux restaient la préoccupation principale, les monastères
devenaient également capables de fournir à l'Eglise des cadres
pieux et compétents. Le principal laboratoire de ce nouveau
monachisme fut à Lérins, dans une île en face de Cannes, où un
réfugié de l'Est, Honorat, fonda, peu avant 410, une colonie
ascétique qui devint, au bout d'une quinzaine d'années, une
véritable pépinière d'évêques et un foyer intellectuel de premier
ordre. Un Oriental, Jean Cassien, venu de la région des bouches du
Danube, donnait une impulsion comparable à Saint-Victor de
Marseille. La tradition érémitique, qui se développait parallèlement,
se trouva quelque peu rejetée dans l'ombre par les succès
extrêmement rapides de la nouvelle formule. A la fin du Ve siècle, le
nord de la Gaule fut atteint, vers le moment où la domination franque
s'y établissait : la civilisation mérovingienne en subit une empreinte
ineffaçable. Les monastères prirent place, aux côtés de la classe
sénatoriale et de quelques-uns des conquérants, parmi les plus
grands propriétaires de la Gaule.

 

Le danger barbare
Pour des yeux habitués, comme les nôtres, au tableau de la

société du Haut-Empire, cette Gaule du Ve siècle n'apparaît sans
doute pas très attirante. Mais pour ses voisins, restés en dehors des
cadres de la civilisation antique, c'était encore, n'en doutons pas,
une sorte de terre promise. Si diminuées qu'aient été ses villes, elles



pouvaient seules offrir le prestige des grands monuments, des
thermes, surtout des amphithéâtres où se déroulaient encore des
jeux fascinants. Sur les paysans d'outre-Rhin, pratiquant une culture
extensive dans des clairières dégagées par brûlis, ou luttant contre
l'humidité des plaines maritimes, la richesse des grands domaines
céréaliers et des vignobles gaulois ne pouvait manquer de faire forte
impression. Or, beaucoup d'entre eux avaient eu, pour l'entrevoir,
des occasions favorables, soit qu'ils aient pris part à quelque raid
manqué en territoire romain, soit, et plus souvent, qu'un de leurs
parents ait fait, au service de Rome, une carrière militaire. Cette
civilisation gallo-romaine, ils étaient, sans aucun doute, plus tentés
de s'en approprier les bénédictions que de la détruire. Mais
comment y avoir accès en masse sans employer la force ? Ce n'est
point par l'effet d'un plan réfléchi que les Barbares ont anéanti les
structures romaines, mais plutôt par hâte désordonnée d'en tirer
profit - un profit que beaucoup d'entre eux, sans nul doute, ne
concevaient guère que sous les formes rudimentaires du pillage et
du partage forcé.

La Gaule était exposée à ces convoitises sur deux faces : sur ses
côtes et sur sa frontière rhénane. Les premières, depuis le IIIe siècle,
étaient en état d'alerte. Une assez pesante machine militaire
couvrait ce litus saxonicum (comprenez : cette côte à défendre
contre les Saxons), du Rhin à la Gironde, appuyée sur quelques
fortins ; rien n'indique que son efficacité ait été bien grande, car
l'archéologie n'en a retrouvé nulle trace. Mais, par fortune, les
Saxons s'engouffrèrent, au Ve siècle, dans une autre direction : c'est
la Grande-Bretagne qu'ils envahirent et colonisèrent en masse,
profitant du retrait des troupes romaines. La Gaule ne vit donc



arriver que de minces filets dérivés du grand flot saxon ; ils ne
recouvrirent durablement le sol que dans deux secteurs : le bas
Boulonnais et le Bessin. Ces étroites têtes de pont ne sont guère
connues que par l'indice très sûr qu'apportent des noms de lieux
presque semblables à ceux que l'on trouve en Angleterre. Quand
l'organisation romaine de la Gaule craqua, le litus saxonicum fut
abandonné ; mais ce ne furent pas les Saxons, déjà nantis outre-
Manche, qui se présentèrent pour en profiter : l'extrême-ouest fut
envahi par des immigrants assez inattendus, des Bretons de
Grande-Bretagne, inquiétés par la ruée saxonne et désireux de
mettre la mer entre eux et leurs ennemis païens. Ces Bretons
commencèrent sans doute à débarquer sur le continent dans la
seconde moitié du Ve siècle ; au début du VIe, ce fut une véritable
invasion, qui prit pied en Armorique et dans les îles adjacentes,
d'abord jusqu'à une ligne allant de Dol à Vannes. Très combatifs,
mais médiocrement organisés dans l'ordre politique, ils ont donné à
l'extrémité nord-ouest de la Gaule son nom - Bretagne -, ainsi qu'une
civilisation originale et la langue celtique qu'elle a conservées
depuis. On discute dans quelle mesure cette implantation put être
facilitée par la rencontre des immigrants d'outre-mer avec des
éléments indigènes restés fidèles aux traditions gauloises.

Mais ces événements maritimes sont marginaux. C'est vers le
Rhin que s'est joué le destin des Gaules, comme on l'avait d'ailleurs
pressenti depuis longtemps. Les défenses permanentes avaient été
accumulées le long du fleuve, mais n'étaient tenues que par des
troupes de second ordre. Les espoirs de Rome reposaient bien
plutôt sur une armée de campagne, cantonnée dans le Bassin
parisien, qui pouvait intervenir rapidement en cas de percée.



Quoique formée en bonne partie de recrues barbares, cette armée
fut la dernière citadelle de l'allégeance à Rome dans les Gaules :
elle ne succomba qu'en 486, dix ans après la disparition de l'Empire
d'Occident. C'est dire que, tout compte fait, elle répondit assez bien
aux intentions de ses créateurs.

Ce dispositif, militairement efficace, présentait toutefois un
inconvénient politique majeur : il laissait sans couverture Trèves,
métropole secondaire de l'Occident et, au nord-est, vraie capitale
des Gaules. On n'avait pu se résigner à réduire à un périmètre
défendable l'immense enceinte qui, sur 285 hectares, couvrait ses
superbes monuments. Aussi fallut-il, en 407, replier les services
administratifs de la préfecture à Arles, bien protégée, mais trop
lointaine. Trèves tomba quatre fois aux mains des Barbares durant la
première moitié du Ve siècle, sans résistance sérieuse. La classe
dirigeante émigra en masse vers le Midi : la base, assez étroite, sur
laquelle avait reposé la société politique gauloise du IVe s. s'effondra
totalement.

Il serait fastidieux de redire toutes les épreuves qui s'abattirent,
durant deux siècles, sur les défenses romaines de la Gaule. Mais il
importe de bien distinguer les peuples qui en furent les auteurs et les
grandes étapes chronologiques de leur intervention. La commune
étiquette de « Barbares » ou de « Germains » - tout comme celle de
« grandes invasions » - risquerait de masquer des dissemblances
profondes.

Tous les voisins immédiats du monde romain sur le Rhin étaient,
au IVe siècle, des Germains, mais ils relevaient de plusieurs



rameaux linguistiques et de contextes culturels assez divergents.
Sur le Rhin inférieur, de Mayence à la mer, la Gaule avait pour
voisins les Francs, population depuis longtemps sédentaire, issue
sans doute de la fusion, au cours du IIIe siècle, d'une série de petits
groupes ethniques usés par de longues luttes contre les armées
romaines: les Chamaves, les Bructères, les Chattes (Hessois), etc.
Ils avaient participé dès le milieu du IIIe siècle à des percées
profondes à travers le dispositif militaire romain, s'étaient un moment
essayés à des expéditions maritimes, puis étaient entrés dans la
voie, plus profitable, des accords avec l'autorité impériale. Beaucoup
de chefs francs, à titre personnel, firent carrière dans les armées
romaines, y obtenant souvent des postes éminents ; leurs qualités
militaires et leurs capacités politiques semblent avoir été appréciées.
Sous Constantin apparaît le premier officier franc ; vers 370-390, un
groupe d'officiers francs arrive à dominer l'Empire en Occident,
atteignant même par trois fois à la dignité consulaire. Mais surtout,
des roitelets francs - il y en eut toujours plusieurs simultanément
jusqu'au VIe siècle - conclurent avec Rome des accords qui les
faisaient globalement passer au service de l'Empire : le premier
connu est de 287 -288 ; des terres leur étaient accordées, parmi
celles que les invasions avaient dévastées, afin de les cultiver, en
conservant sans doute leurs institutions nationales. Evidemment, de
tels accords n'étaient pas longtemps respectés, et les hostilités, plus
ou moins générales, étaient fréquentes entre Rome et les Francs.
Mais ils indiquaient la voie particulière que, finalement, le peuple
franc devait suivre avec tant de succès : celle de la composition
avec Rome, ses institutions et sa civilisation.



Plus en amont sur le Rhin se pressaient des peuples variés,
beaucoup plus instables, dont beaucoup n'avaient été jetés là
qu'assez récemment par les mouvements violents qui avaient animé
le monde germanique au IIIe siècle. La plupart appartenaient à un
autre rameau linguistique, dont les Gots étaient les principaux
représentants. Beaucoup n'eurent pour l'histoire de Gaule qu'une
signification épisodique : ainsi les Vandales et les Suèves, qui se
ruèrent, en 406, au travers des défenses du /limes pour passer, dès
409, en Espagne. Bien plus importants pour nous sont les
Burgondes (plus exactement les Burgondions), venus au IIIe siècle
de la Pologne actuelle vers la Franconie et la Souabe ; franchissant,
eux aussi, le Rhin en 406, ils devaient s'arrêter en Gaule et y
terminer en Bourgogne leur carrière. Proches parents des Gots, ils
semblent avoir subi l'influence assez nette de certains peuples de la
steppe et adopté certaines coutumes hunniques. Enfin, les Alamans
longeaient, au IVe siècle, le Rhin supérieur jusqu'au lac de
Constance. Plus d'un trait de leur histoire rappelle celle des Francs :
comme eux, ils semblent issus du regroupement de tribus usées au
contact des armées romaines ; comme eux, ils ne se déplacèrent
finalement que sur une très courte distance lors des opérations
décisives du Ve siècle et réussirent un enracinement durable. Mais
ils furent moins accueillants aux influences romaines et ne passèrent
qu'individuellement au service de l'Empire.

Nul ne songeait à une menace barbare, au IVe siècle, du côté des
Alpes, où n'existait aucune défense, mais simplement une ligne de
démarcation administrative et douanière. C'est pourtant de ce côté
que pénétrèrent en Gaule les premiers Germains destinés à s'y
établir de façon permanente : les Visigots en 412, quand, après avoir



dévasté la péninsule des Balkans et l'Italie, leur roi Athaulf les
entraîna dans le Midi. Ce peuple était le plus prestigieux et le mieux
organisé des envahisseurs germaniques. Venu au IIe siècle des
côtes baltiques, il avait fondé au IVe siècle un royaume semi-
nomade dans les steppes de l'Ukraine, royaume puissant dont les
souvenirs n'ont cessé de hanter les poètes épiques médiévaux
d'expression germanique. Un homme de génie, l'évêque Wulfila, lui
avait apporté les premières semences d'un christianisme calqué sur
celui qui régnait alors à Byzance (l'empereur Constance était acquis
à l'hérésie arienne), mais adapté à son usage par la traduction des
livres saints en langue gotique. Plus tard, ce royaume avait été
détruit par les Huns (375), et les Visigots avaient exigé, puis obtenu
par la force le droit de s'établir, les premiers des Germains, sur le
territoire impérial, dans le nord des Balkans. Une génération de
cohabitation, d'ailleurs le plus souvent houleuse, avec les autorités
romaines leur avait appris la valeur de la notion d'Etat et les
avantages du régime du Bas-Empire pour qui savait les exploiter.
Leurs chefs, au moins, en étaient fort conscients quand ils se
fixèrent, au début du Ve siècle, vers Toulouse et vers Bordeaux.

L'aventure des Visigots, celle aussi des Burgondes, nous rappelle
que ces peuples germaniques n'étaient pas entièrement maîtres de
leurs mouvements. Derrière eux se profilaient les nomades cavaliers
de la steppe eurasiatique, dont les contacts avec la Chine ou l'Iran
remontaient si haut qu'ils avaient pu en oublier à peu près les leçons
de civilisation. Deux surtout comptaient : les Alains (des lraniens) et
les Huns (des Turcs). Leur dynamisme était sans doute plus
redoutable que leur nombre : le monde des sédentaires a toujours
surestimé les nomades, et la légende occidentale n'y manque pas à



l'époque que nous envisageons, surtout en ce qui concerne les
Huns. Habileté consciente ou simple instinct, les Huns surent
s'entourer d'un halo de terreur qui décupla leur efficacité militaire et
leur attira en foule des clients, fidèles tant que le succès les
accompagna, recrutés parmi les petits peuples germaniques errant
en Europe centrale. Rome reçut d'eux des coups sensibles, mais sut
finalement les repousser et hâter leur ruine. Leur principale
signification historique, en Gaule, est d'avoir poussé vers ce pays
des Germains que rien ne prédisposait à s'y établir. Car leurs raids
n'atteignirent notre pays qu'en 451, et cette même année, le 20 juin,
la défaite des « Champs catalauniques » - due en partie aux
Visigots, qu'une vieille haine opposait aux Huns - décourageait Attila
de les continuer. Les Alains restèrent bien plus longtemps en contact
avec la Gaule, pendant toute une génération après la percée de 406,
mais leurs petites bandes se bornèrent à ajouter au désordre
général quelques ravages sans envergure.

 

Les premières invasions
Ces voisins avaient toujours été incommodes pour Rome. Mais la

vigoureuse restauration constantinienne avait, durant toute la
première moitié du IVe siècle, rejeté le problème à l'arrière-plan.
L'agressivité des Germains se réveilla à la faveur des usurpations
tentées par Magnence et trois ou quatre autres officiers en 350 :
Francs et Alamans forcèrent le limes et tentèrent de s'implanter sur
le sol gaulois. Le César Julien les rejeta au-delà du Rhin, tout en
admettant la tribu franque des Saliens, au titre de fédérés, à s'établir



dans le nord du Brabant. Bientôt, sans doute, ils poussèrent leurs
avant-postes à peu près jusqu'à une ligne allant de Boulogne-sur-
Mer à Tongres. Un certain répit fut ainsi obtenu. Mais, à l'intérieur, la
montée des Barbares apparaissait à beaucoup de Romains tout
aussi menaçante : tant de chefs francs parvenaient aux
commandements les plus élevés, disposaient même, comme en
392, de la pourpre impériale au gré de leur fantaisie ; après 402, un
Vandale, Stilicon, quoique dévoué à l'Empire, attira toutes les haines
: cumulant les commandements, devenu neveu par alliance de
l'empereur Théodose, il était le vrai maître de la cour installée à
Ravenne. En Orient, depuis longtemps, on avait dû admettre les
Gots, qui erraient impunément dans la péninsule des Balkans, tantôt
alliés et tantôt ennemis du gouvernement ; l'Occident, pour l'instant,
restait libre, mais sentait venir sa ruine, et en rendait responsables
les officiers barbares de l'armée de campagne, la seule force dont
on pouvait encore disposer. Rien n'indique pourtant que ces esprits
avisés aient jamais songé à partager les bonnes places qu'ils
détenaient avec leurs congénères avides qui se pressaient au-delà
des frontières.

C'est alors que survint la percée décisive. Le 31 décembre 406,
les Vandales, les Alains et les Suèves franchirent le Rhin par
surprise quelque part entre Worms et Mayence. Pour la première
fois depuis que César avait arrêté Arioviste, les Barbares obtinrent
en Gaule des résultats définitifs, irréversibles, non que cette ruée
témoignât d'une organisation plus méthodique que les précédentes,
mais par la faiblesse de Rome, qui, cette fois, ne put colmater la
brèche. On jeta vainement au combat l'armée de campagne
cantonnée en Grande-Bretagne, sans autre effet que de la voir



fondre dans la fournaise. Pendant près de trois ans, les Barbares
tournèrent en tout sens à travers la Gaule ; quand elle fut exsangue,
la plupart passèrent en Espagne à l'automne de 409, ne laissant
qu'une arrière-garde d'Alains, à peu près ingouvernables, qui
entretinrent longtemps l'insécurité. Le désastre renouvelait ceux du
IIIe siècle. Bien plus, les peuples, relativement inoffensifs jusque-là,
qui voisinaient depuis longtemps avec Rome sur le Rhin, furent
saisis du désir compréhensible de profiter des circonstances. Les
Burgondes vinrent en masse sur la rive gauche, en aval de
Coblence. Un important groupe franc occupa un autre secteur de la
Rhénanie et s'en alla piller Trèves. Des détachements alamans
commencèrent à s'installer en Alsace et dans le Palatinat. Ces
migrations consécutives à la ruée de 406 furent extrêmement
lourdes de conséquences : elles réussirent pour la première fois à
implanter les langues germaniques à l'ouest du Rhin, sur une
profondeur de 50 à 100 kilomètres. Aucune des invasions suivantes,
si grand qu'ait été leur succès politique, n'obtint, sur le plan
territorial, des résultats aussi profonds.

 

La décomposition de l'Empire
L'absence de réaction de l'Empire s'explique d'abord par l'absence

de toute pensée politique à sa tête : l'empereur Honorius, enfermé
dans Ravenne, s'y occupait bassement à massacrer ses meilleurs
officiers supérieurs, stupidement accusés de complicité avec les
Barbares. Elle s'explique encore davantage par la simultanéité des
désastres qui frappèrent en même temps les régions les plus



essentielles. Comment secourir la Gaule quand les hordes de
Radagaise et l'armée gotique d'Alaric ravagent l'Italie, quand
l'Espagne flambe, quand les coups de boutoir des Huns retentissent
sur le limes du Danube ? Rome elle-même succomba en 410. La
méfiance invétérée du régime totalitaire n'avait pas permis
d'organiser une « auto-défense » des provinces : la Gaule était
incapable de résister seule.

L'Empire, pourtant, ne mourut pas. Deux expédients lui permirent
de survivre durant trois quarts de siècle. L'un était de faire la part du
feu, de tailler des lots de terre assez vastes et assez riches pour
qu'en les abandonnant aux Barbares on pût espérer les calmer
quelque temps. L'autre, lent et dangereux, consistait à exciter des
Barbares plus lointains contre ceux dont la menace immédiate était
insupportable. La Gaule fut le principal théâtre de ces deux
expériences, menées par des hommes d'Etat intelligents, le patrice
Constantius pour la première, le patrice Aetius pour la seconde.

Julien, en son temps, avait abandonné aux Francs un lambeau du
Brabant. En 413, on venait de reconnaître aux Burgondes le droit
d'occuper leur secteur de Rhénanie moyennant allégeance à Rome.
Pourquoi n'en pas faire autant sur une grande échelle ? C'est l'idée
qui s'imposa quand les Visigots apparurent dans le Midi. Leur projet
était de passer en Espagne, puis en Afrique. Mais, en 416, leur roi
Wallia préféra renoncer à l'aventure et se laissa persuader par
Constantius de traiter avec l'Empire. Ainsi prit naissance le premier
grand Etat barbare incrusté sur le sol romain, ce royaume got de
Toulouse et de Bordeaux qui dura presque un siècle. Son régime,
adopté ensuite par presque tous les Etats germaniques riverains de



la Méditerranée, était celui de l'« hospitalité » : une sorte de
condominium qui laissait à Rome le pouvoir civil, désarmé, et confiait
aux Germains les pouvoirs militaires, le tout aux frais de la
population locale, qui entretenait par ses impôts fonctionnaires et
soldats et recevait en cantonnement l'armée barbare. Les Gots, en
échange d'une solde et de leur entretien, devenaient alliés de Rome
et devaient répondre à son appel en cas de danger. Ils le firent
effectivement quelquefois : Théodoric II mourut ainsi, en 451, en
luttant contre Attila. Mais ils ne renoncèrent pas pour autant à
profiter de la décrépitude de plus en plus apparente du vieil Empire :
Euric (466-484) lui arracha Arles - ce qui fit tomber entre ses mains
les rouages si précieux de la préfecture du prétoire des Gaules -,
puis l'Auvergne et un vaste territoire au-delà des Pyrénées.

Aetius fut surtout un chef de guerre réaliste et efficace. Ancien
otage chez les Huns, il les prit longtemps comme instrument contre
les autres Barbares, d'abord contre les Burgondes, dont les velléités
d'expansion lui paraissaient menaçantes : vaincus, ils furent
transférés de Rhénanie en Sapaudia (Suisse romande) en 443, avec
mission d'y empêcher la progression des Alamans. Ce fut l'origine
du royaume burgonde de Genève, qui, une trentaine d'années plus
tard, se procura une seconde capitale en annexant Lyon. Ici encore
fonctionna le régime de l'hospitalité. Entre-temps, les Huns, dont
l'effort principal se tournait jusque-là vers les Balkans, se décidèrent
à diriger leurs raids vers la Gaule, en partie sur des instigations
venues du territoire romain. Ici encore Aetius se montra à la hauteur
de sa tâche : Attila put être repoussé. Mais bientôt le faible empereur
Valentinien III assassina Aetius (454). Les désordres se multipliaient
dans l'intérieur de la Gaule.



En effet, derrière le voile des opérations militaires, auxquelles ils
ne participaient guère que comme victimes, les Gaulois se lançaient
avec une certaine passion dans des aventures politiques diverses.
Beaucoup d'entre eux, surtout dans le nord-ouest, passaient à la
Bagaude : deux graves explosions se produisirent vers 435 et vers
448. D'autres, recrutés dans les classes supérieures, cherchaient à
faire carrière dans le sillage des chefs barbares. Certains devenaient
les conseillers et les fonctionnaires des rois visigots de Toulouse et
des rois burgondes de Lyon. Par le crédit de ces mêmes Visigots, un
sénateur qui avait en Auvergne l'essentiel de ses biens, Avitus,
réussit un instant (455-456) à se faire donner le trône impérial.
D'autres, enfin, se regroupaient autour des chefs de l'armée de
campagne du Bassin parisien, Aegidius, puis Syagrius, armée qui
cessa, à partir de 461, de reconnaître aucun des empereurs
éphémères et sans pouvoir qui se succédaient à Ravenne.
Personne ne se souciait d'ailleurs beaucoup du peu qui subsistait
des prérogatives impériales. Le pouvoir réel passa presque partout
aux commandants militaires locaux (auxquels on commence à
donner le titre nouveau de « comtes des cités »).

Durant les vingt années qui séparent la déposition d'Avitus de
celle de Romulus Augustule, le dernier empereur d'Occident (476),
le territoire où l'autorité de Rome subsistait en fait se réduisait à peu
près à l'Auvergne et à ses annexes (dont les Visigots prirent le
contrôle en 475) et à la Provence. Aussi la disparition de l'étiquette
impériale fut-elle peu remarquée.

 



La conquête franque
Notre historiographie, qui est essentiellement méditerranéenne,

remarque inversement fort peu les transformations beaucoup plus
graves qui affectaient à la même époque le nord de la Gaule et qui y
portaient au premier plan le peuple des Francs. Jusque vers le
milieu du Ve siècle, leur intervention dans l'histoire de la Gaule avait
revêtu deux aspects : une poussée locale vers l'ouest en Belgique et
en Rhénanie, la fourniture de cadres d'une haute valeur aux armées
romaines. Après 451, les Francs, et plus spécialement la tribu que
gouvernent les rois mérovingiens, deviennent les principaux
partenaires de l'armée de campagne de Gaule. Le plus souvent, ils
sont ses auxiliaires : c'est ainsi que leur roi Cildéric combat, au
service des maîtres de la milice, Aegidius et Paul, contre les Visigots
qui voulaient franchir la Loire ou contre les Saxons qui voulaient la
remonter. Parfois ils sont ses adversaires : c'est ce qui se produisit
sous le fils de Childéric, Clovis, à partir de 486.

Le déroulement des faits est très mal connu. On entrevoit que
Childéric mourut à Tournai en 481 (sa tombe y fut retrouvée par
hasard en 1 653), puis que Clovis, en l'an V de son règne, vainquit
Syagrius, fils et successeur d'Aegidius, enleva son quartier général,
qui était à Soissons, et étendit sans doute, par là même, sa
domination jusqu'à la Loire. Ce qui restait de l'armée « romaine » dut
passer à son service, et lui-même fixa bientôt à Paris le centre de
son pouvoir. L'élimination des rois francs concurrents de sa dynastie
lui causa probablement plus de soucis : Grégoire de Tours, au siècle
suivant, a des récits pittoresques et cruels sur la liquidation de ceux
qui avaient leurs bases à Cologne, à Cambrai et au Mans. Mais la



chronologie de tous ces événements est très ernbrouillée, et leur
succession même se laisse mal reconnaître. Plutôt que de se perdre
dans ces controverses érudites, il vaut mieux réfléchir sur la portée
des faits les mieux établis.

La conquête franque fut un phénomène d'un tout autre ordre que
l'irruption des Barbares en 406. Pour l'essentiel, ce fut un
mouvement de petite amplitude : la grande masse du peuple ne se
transporta que d'une rive à l'autre du Rhin, sur quelques dizaines de
lieues. Des habitats primitifs des Francs sur la Lippe ou la Lahn
jusqu'à la pointe la plus avancée de leur pénétration compacte, sur
le pas de Calais, il n'y a pas plus de 400 kilomètres à vol d'oiseau :
la continuité ne fut jamais rompue entre le foyer où le peuple s'était
formé, immédiatement à l'est du Rhin, et la FIandre, qui garde en
conséquence l'héritage le plus direct du principal mouvement
colonisateur.

Cette brève migration n'est toutefois qu'une face de l'expansion
franque, l'autre étant représentée par la prise de possession des
pays entre Somme et Loire au début du règne de Clovis. Ici non
plus, il ne s'agit pas d'invasion à proprement parler, et il serait à
peine exagéré de dire que les événements ressemblèrent plus à un
coup d'Etat, comme celui accompli par Odoacre en Italie en 476,
qu'à une vraie conquête. En effet, les Francs étaient déjà présents
sur une bonne partie du territoire : on se rappelle que le père de
Clovis, Childéric, avait tenu garnison sur la Loire vers 463-465 ; on
retrouve, au temps de Clovis, un roitelet franc qui, dans des
conditions sans doute voisines, opérait dans la région du Mans.
L'élimination de Syagrius en 486, accomplie par des gens que l'on



connaissait déjà bien dans le nord de la Gaule, fut sans doute
ressentie par les civils comme la simple substitution d'un pouvoir
militaire à un autre.

Un changement, toutefois, aurait pu choquer profondément
l'opinion gauloise : en 486, Clovis était encore païen. Mais il comprit
très vite quelle faiblesse c'était pour lui et choisit fort judicieusement
de recevoir le baptême catholique, qui le plaçait, dans l'ordre
religieux, du même côté que ses sujets. Ce fut à coup sûr le geste le
plus politique du roi, celui qui décida le plus de l'avenir.
Malheureusement, les circonstances et les causes nous en
échappent. Il paraît établi que le roi franc prit sa décision sous
l'influence de sa femme Clotilde, une Burgonde catholique, lors
d'une guerre contre les Alamans. Mais fut-ce en 496 ? en 498 ? ou
en 506 ? Et fut-ce bien à Reims, des mains de saint Rémi, qu'il reçut
le baptême ? On peut sans doute le croire, mais non le démontrer.

Quoi qu'il en soit, le ralliement de Clovis au catholicisme est un
des événements décisifs de notre histoire nationale. En ne devenant
pas arien, comme l'étaient alors tous les autres rois germains établis
dans l'Empire, Clovis évita à la Gaule et aux Francs la longue
période de ségrégation religieuse et nationale que connurent l'Italie
gotique et lombarde, l'Espagne visigotique, l'Afrique vandale. Qu'elle
ait duré dix ou vingt ans, la période où les conquérants francs et
leurs sujets romains se trouvèrent séparés par une barrière
religieuse fut trop courte pour avoir laissé des traces. Presque
aussitôt les deux classes dirigeantes purent se rapprocher, en
attendant de fusionner au siècle suivant. La Gaule, sans heurts,
devint progressivement la France, alors que l'Espagne ne fut point



une Gotie. Le simple changement de nom mesure l'originalité des
relations que nouèrent chez nous Germains et autochtones.

Roi d'un peuple dont le centre de gravité se trouvait entre Tournai
et Cologne, Clovis n'avait probablement pas, au départ, projeté de
reconstituer au profit de son peuple l'unité de la Gaule. Une grande
partie des entreprises de son règne furent dirigées non vers le sud,
mais vers l'est, pour soumettre les autres tribus franques et les
Thuringiens (compatriotes de sa mère) et pour contenir la poussée
des Alamans. Ses fils encore mèneront, au VIe siècle, une politique
extérieure germanique autant que gauloise. Mais ce sont surtout ses
conquêtes gauloises qui nous importent. Il tenta de bousculer les
Burgondes, établis en nombre dans le Jura et les plaines de la
Saône, mais sans grand succès : les rois de Genève et de Lyon,
tolérants et ouverts aux idées romaines, étaient bien vus de leurs
administrés gaulois. Face aux Visigots, il eut plus de chance : leur
arianisme était plus agressif et leur récente mainmise sur les pays
entre Garonne et Loire avait entraîné bien des heurts avec les
sénateurs et les évêques romains. Certains de ces derniers
intriguaient avec les Francs. En une seule grande bataille, à Vouillé,
près de Poitiers (507), la question fut tranchée. Le roi visigot Alaric II
fut tué, ses capitales, Bordeaux et Toulouse, furent prises, et le gros
du peuple gotique dut entamer une lente migration qui le mena des
rives de la Garonne à celles du Douro et du Tage. Clovis annexa
tous les pays entre la Loire et les Pyrénées, sauf la côte
méditerranéenne. Dans ces régions tardivement acquises, les
Francs ne constituèrent jamais qu'un encadrement très mince : le
caractère de l'Aquitaine, jusqu'à la grande poussée des Basques au
VIIIe siècle, resta donc fondamentalement romain.



A son retour d'Aquitaine, Clovis reçut à Tours la consécration de
ses succès : l'empereur d'Orient Anastase lui fit parvenir des
diplômes et des insignes honorifiques dont la nature est mal établie
(consulat honoraire ?). Puis il se fixa à Paris, y mourut en 511 et y fut
enterré dans l'églige Sainte-Geneviève - devant la porte du lycée
Henri-IV d'aujourd'hui.

Malgré le caractère rapide et complet de leur victoire, les Francs
ne perdirent pas la prudence politique qui, depuis longtemps,
caractérisait leurs mouvements. C'est évidemment pour ne pas
heurter à fond le puissant royaume ostrogot d'Italie que Clovis
s'abstint, après Vouillé, d'annexer la Septimanie (le bas Languedoc
d'aujourd'hui), qui formait comme un pont territorial entre Ostrogots
et Visigots. La même sagesse le retint de frapper monnaie à son
nom, ce qui eût constitué un affront délibéré envers l'empereur
d'Orient : on continua à graver sur les coins le nom de ce souverain
dépourvu de toute autorité en Gaule. Tout semble indiquer que les
anciens sujets de Syagrius ne rencontrèrent chez leur nouveau
souverain aucune hostilité a priori : le baptême de Clovis effaça d'un
coup le contentieux passé. S'il y a bien quelque fierté agressive
d'être Franc dans le prologue de la loi salique, ou dans d'autres
textes, d'ailleurs rares, le triomphe des Francs ne signifia nullement
la réduction des vaincus en servitude au profit d'un Herrenvolk, ivre
de sa victoire. Avec une rapidité surprenante, les vainqueurs firent
place à ceux des vaincus qui proposaient leur collaboration : le
gouvernement mérovingien fut presque un /condominium exercé
conjointement, sous l'autorité du roi, par une aristocratie militaire
franque et une classe dirigeante, civile et ecclésiastique,
d'ascendance gallo-romaine.



A cet égard, le choix que Clovis fit de Paris pour y fixer sa
principale résidence et sa sépulture est significatif. Il montrait que la
dynastie se détachait de son pays d'origine et des régions où les
Francs constituaient la majorité de la population. Paris était une ville
romaine d'importance moyenne : les Francs n'avaient pas à redouter
d'y être dominés par les souvenirs du passé, comme à Trèves, par
exemple ; mais elle était à peu près intacte et rien n'y indique
l'implantation massive de garnisons franques ou de précautions
spéciales prises par les rois, non plus qu'autour des nombreuses
résidences rurales de la région environnante où la cour séjournait
souvent. S'y fixer impliquait une certaine confiance dans l'avenir des
relations entre Francs et Romains : l'ancienneté des relations entre
les deux peuples la justifiait sans doute, comme l'avenir le montra,
mais c'était aussi préparer, dans la synthèse des civilisations qui
allait s'élaborer, la prédominance à longue échéance des éléments
romans.

Le baptême de Clovis n'a pas résolu d'un coup le problème païen.
Parmi les Francs du nord de la Gaule, un nombre appréciable
restèrent rebelles au baptême. Au nord de Rouen, vers Amiens, vers
Arras et surtout en Flandre, des îlots païens ont survécu jusqu'au
commencement du VIIe siècle ; il est souvent difficile de déterminer
si ce paganisme se haussait encore à la hauteur d'une religion ou si
ce n'était plus, comme chez les Gallo-Romains, qu'un amas de
superstitions locales conservées par des populations rurales
coupées de toute culture. Mais, jusque sur les bords du Rhin, tout ce
qui comptait, politiquement et socialement, se rallia au christianisme.
Dès le règne de Clovis, une alliance fut conclue entre monarchie
franque et Église catholique. On ne saurait exagérer sa portée.



Alors que dans tous les royaumes barbares, l'existence d'une
Église arienne à l'usage des conquérants était venue rompre la
symbiose entre Église et État inaugurée par Constantin à l'intérieur
du monde romain, la Gaule mérovingienne, pour sa part, put en
retrouver l'esprit. Dès 511, Clovis réunissait un concile à Orléans, lui
soumettait un certain nombre de questions et se voyait reconnaître
le contrôle des ordinations. De cette entente, les rois tirèrent d'abord
du prestige, puis une relative garantie contre d'éventuelles
entreprises de reconquête « romaine » (c'est-à-dire byzantine), enfin
et surtout un facteur incomparable de concorde civile. L'Église n'en
retira pas moins de bénéfices : le maintien de ses structures, la
défense et l'accroissement de son immense patrimoine, la liberté de
poursuivre son œuvre spirituelle. Au regard d'un bilan si positif, les
inconvénients, dans l'immédiat, semblèrent mineurs. Ils n'apparurent
en pleine lumière qu'avec un certain recul. Chez les rois, vers 580,
Chilpéric Ier constatait avec rage que « toutes ses richesses étaient
passées aux églises » ; dans l'Église, comment ne pas enregistrer
que l'association intime avec des princes et un peuple incultes et
violents entraînait la ruine de la culture intellectuelle, la dégradation
des valeurs morales, la renonciation aux idéaux les plus chers de
l'âge patristique ?

 

La pénétration germanique
L'histoire de la Gaule au Moyen Age sera donc essentiellement

l'histoire de l'État franc. Les composantes gotiques (en Aquitaine),
burgondes (dans le Jura, la vallée de la Saône et du Rhône moyen),



alémaniques (en Alsace) ou saxonnes (sur les côtes de la Manche)
n'intéressent guère que les histoires locales, tandis que ce sont les
Francs qui ont modelé la civilisation mérovingienne, laquelle, à son
tour, a donné le /la à l'Europe barbare pendant deux ou trois siècles.
Sans doute cette civilisation n'a-t-elle pris sa forme définitive qu'au
VIe siècle. Mais, dès la mort de Clovis, ses racines sont presque
toutes en place dans le sol gaulois. Passons-les rapidement en
revue.

Quelle a été la profondeur des apports germaniques en Gaule ? Il
faudrait, pour l'apprécier exactement, disposer de plus de recul
chronologique que le terme fixé à ce chapitre ne l'autorise : en effet,
les influences venues d'au-delà du Rhin ont continué à se faire
sentir, sous des formes plus discrètes, bien après le règne de Clovis,
et certaines ont pris une nouvelle vigueur avec l'avènement de la
dynastie carolingienne, plus profondément marquée de germanisme
que ne le furent la plupart des derniers Mérovingiens. Risquons-
nous pourtant à poser quelques jalons, relatifs à des domaines
importants pour l'évolution ultérieure de la France.

Évoquons d'abord le domaine linguistique, parce que c'est celui où
l'esprit le moins prévenu saisit le mieux la différence entre romanité
et germanisme (bien qu'à y regarder de très près, les choses
perdent beaucoup de cette belle clarté). Deux régions
géographiques s'opposent fortement. Dans l'une, qui couvre toute
l'ancienne zone du limes sur une profondeur variant de 50 à 100
kilomètres à l'ouest du Rhin, les parlers germaniques ont finalement
triomphé ; dans l'autre - le reste de la Gaule, sauf l'extrémité de
l'Armorique -, des parlers romans, héritiers du latin, ont survécu.



Entre ces deux aires existe, au moins depuis dix siècles, une
« frontière linguistique » au tracé très net, presque partout linéaire,
qui a fort peu bougé depuis la chute de la dynastie carolingienne,
sauf dans les Alpes centrales. Les historiens et les linguistes ne
cessent de s'interroger sur ses origines. Elles restent assez
mystérieuses, car cette frontière ne correspond à aucun obstacle
naturel existant ou même disparu, à aucune limite politique ou
administrative identifiable ; elle court, avec la rigidité d'un mur, au
travers de la plaine belge comme du plateau lorrain. Faisons grâce
au lecteur de toutes les hypothèses, pour ne retenir que quelques
conclusions vraisemblables.

Il est d'abord certain que cette frontière n'a pris son caractère
linéaire que fort longtemps après la conquête franque du Ve siècle.
Des îlots de parler roman ont survécu au nord jusque fort avant dans
le Moyen Age (par exemple, autour de Tongres, d'Aix-la-Chapelle et
surtout de Trèves et de la vallée moyenne de la Moselle), et,
inversement, des îlots germaniques ont existé plus au sud. C'est
après l'absorption de ces taches minoritaires par le milieu
environnant que l'on en est arrivé au tracé moderne.

La démarcation primitive elle-même, avant réduction des
enclaves, ne devait exister avec netteté qu'à un certain niveau
social, celui des populations rurales. Il est fort vraisemblable que des
groupes de soldats francs, que l'aristocratie franque aient pu
conserver pendant quelque temps, au moins jusqu'à la Loire, un
usage limité de leur parler national, avant de le perdre sous
l'influence conjuguée des cadres romains, de la cour mérovingienne
et des paysans qui les faisaient vivre. C'est sans doute à cette



couche mince, mais jouissant d'un grand prestige social, qu'il faut
attribuer l'invasion de vocables franciques que l'on constate dans le
vieux français de la Gaule du Nord : beaucoup sont effectivement
des noms d'institutions (chambellan, échevin, ordatie…) ou des
termes relatifs aux choses de la guerre (maréchal, gonfanon,
fourreau, flèche, garde…). C'est sûrement d'elle que dérive la mode,
si rapidement généralisée, de donner aux enfants des noms
germaniques, pour la plupart formés de deux termes (comme
Dagobert « brillant jour », Theuderic ou Thierry, « roi (du) peuple »,
Arnolf ou Arnoul, « loup + aigle », etc.). Mode qui s'était insinuée
dans certains milieux bien avant la chute de Rome (ainsi pour sainte
Geneviève, née à paris, un demi-siècle avant Clovis) et qui devait
durer près de six siècles, jusqu'au triomphe des prénoms chrétiens
au XIIe siècle. Les considérations toponymiques - qu'il serait trop
délicat d'analyser ici - mènent à des conclusions voisines : ce sont
les seigneurs qui ont fait la loi et imposé le plus souvent de
nouveaux noms aux anciens domaines ; quand ils s'appuyaient sur
un peuplement germanique appréciable, le village a pris un nom
purement germanique ; ailleurs, le nouveau nom revêt, en général,
une forme hybride, joignant à un nom de propriétaire francique un
second terme d'origine latine (ainsi dans les noms comme
Arnouville, la « villa » d'Arnulf, Aboncourt, la « ferme » d'Abbon).

 

Vers une civilisation nouvelle :
… du côté des Romains. Les détails concrets, les scènes vécues

sont bien rares sur la cohabitation des anciens habitants et des



nouveaux venus, et la plupart de ceux que la littérature nous fait
entrevoir sont relatifs à d'autres milieux que celui des Francs
mérovingiens. Ils n'en ont pas moins leur prix. On connaît surtout le
tableau que le gendre de l'empereur Avitus, Sidine Apollinaire, peint
des officiers burgondes qu'il dut endurer dans la région lyonnaise
vers 457. Tout, dans ces Barbares, répugne à l'aristocrate dont le
beau-père venait de porter un instant la pourpre impériale : leur
costume, leur langue, leur cuisine, leur taille, leurs horaires et leurs
chants. Sans doute, chaque Gaulois n'avait-il pas l'épiderme aussi
sensible, et les répugnances devaient diminuer à mesure que l'on
descendait dans l'échelle sociale. C'est probablement par le bas, et
en tout cas dans une commune inculture, que le rapprochement dut
commencer. Mais il gagna les couches supérieures avec une
surprenante rapidité. Sans parler de milieux étroits qui avaient pris
en haine le régime romain à cause de son inhumanité ou de sa
corruption - tel celui dont le moraliste Salvien se fit le porte-parole -,
il est permis de penser que beaucoup de Romains se résignèrent
aisément à un nouveau régime qui Ieur permettait, au prix d'une
allégeance qui coûtait peu, de conserver leurs biens, voire de tenter
des carrières dont autrefois ils n'avaient pu rêver. Car les rois
conquérants, dès la première génération, sentirent le besoin de
s'entourer de techniciens du droit, des finances et de l'administration
que seul le milieu romain pouvait leur offrir. Ainsi, dès le milieu du Ve

siècle, Léon de Narbonne joua auprès du roi visigot d'Aquitaine,
Euric, le rôle de principal ministre. Même les rois francs, dont
l'expérience des choses de Rome était plus ancienne et plus
profonde, recoururent occasionnellement à l'aide de sénateurs
romains au cours du VIe siècle.



Une place à part doit être faite à l'Église. Ni les invasions ni le
baptême de Clovis n'avaient changé ce fait essentiel : la hiérarchie
restait purement romaine. De tous les évêques attestés au Ve siècle,
deux seulement portent des noms germaniques : ce sont des
membres de familles passées depuis longtemps au service de
l'Empire. Durant la majeure partie du VIe siècle encore, l'épiscopat
resta une citadelle presque intacte de la tradition romaine. Or, c'était
sur lui que l'État avait de plus en plus tendance, dans le désordre
général, à se décharger de tâches essentielles : l'assistance
publique, l'enseignement, la justice de conciliation, les affaires
familiales et même, dans une large mesure, l'administration des
villes. On ne s'étonnera pas de rencontrer dans beaucoup de ces
domaines des survivances romaines. Nous ignorons comment, au
niveau inférieur, les Francs convertis vinrent s'insérer dans la
communauté chrétienne. Mais un fait est certain, et il est capital :
alors que dans tout le reste de l'Occident barbare, l'Église avait
contribué à maintenir autour des Germains, parce qu'ils étaient
hérétiques, une barrière de ségrégation presque insurmontable, que
les rois n'avaient pas contestée puisqu'elle contribuait à préserver
l'originalité de leur existence nationale et à sauvegarder leur foi
arienne, en Gaule l'Église ne mit, ni en droit ni dans les faits, aucun
obstacle à la fusion complète entre Francs et Romains. Les
mariages mixtes, théoriquement prohibés ailleurs, furent ici licites et
couramment pratiqués, du haut en bas de la société. La généalogie
des saints mérovingiens - qui sont les personnages les mieux
connus du VIe siècle présente de nombreux exemples.

Sans doute, au temps de Clovis, cette fusion n'était-elle pas
encore allée bien loin. De nombreux indices montrent qu'au VIe



siècle encore, en beaucoup de régions, les villages francs et les
villages romains restaient souvent distincts et que les groupes francs
établis dans les villes gardaient une grande cohésion. Dans les pays
de la Moselle, les vignerons romains de la vallée frayaient peu avec
les cultivateurs francs des plateaux ; dans le Bassin parisien, les
localités appelées « La Fère » ou « La Fare » semblent
correspondre à des implantations franques compactes ; à Rouen, les
Francs de la ville forment un corps à part. Mais au bout de deux ou
trois générations, presque tous ces groupes juxtaposés
commencèrent à communiquer largement les uns avec les autres.
La fusion qui en résulta fut décisive pour la formation du peuple
français. Des processus semblables eurent lieu chez les Burgondes
des régions rhodaniennes, puis chez les Visigots du Languedoc au
cours du VIe siècle, après leur ralliement au catholicisme, mais ne
jouèrent pas un rôle comparable.

… du côté des envahisseurs. Nous sommes fort peu renseignés
sur les Francs eux-mêmes. Il serait téméraire de projeter dans le Ve

siècle ce que Grégoire de Tours nous apprend de la société
mérovingienne un siècle plus tard, et plus hasardeux encore de s'en
remettre aux clichés fabriqués par Augustin Thierry et ses épigones.
Sait-on qu'il serait plus sage, pour commencer, d'effacer les
étiquettes que l'on a coutume d'accrocher à l'équipement du guerrier
franc ? Que la hache de jeu franque à un tranchant ne fut
dénommée « francisque » qu'en Espagne ? Que la framée est plutôt
une épée qu'une lance ? Qu'il n'est pas sûr que le couteau que l'on
portait au côté soit bien le scramasax que cite Grégoire de Tours ?
Renonçons donc à dresser le portrait du soldat de Clovis. Mais
cherchons à discerner son influence.



De nombreux indices suggèrent, en effet, que la migration du
peuple franc et son implantation sur le sol romain se sont
accompagnées chez les envahisseurs de profondes mutations
sociales. La plus considérable fut certainement la naissance d'une
aristocratie foncière qui prit plus ou moins vite - les spécialistes en
discutent encore avec vivacité - un rang et une fonction analogues à
ceux qu'occupaient sénateurs et décurions du Bas-Empire. La
faveur royale, par la distribution des terres du fisc ou de celles
devenues vacantes, joua un rôle évident et capital dans cette
évolution. Dès l'époque de la loi salique, on en perçoit quelques
traces, mais c'est surtout, semble-t-il, à la génération suivante qu'elle
prit forme définitive. En confiant à des Francs les fonctions
administratives de comte ou de grafio, la royauté contribua
puissamment à délimiter un groupe dirigeant dans l'ordre politique.

Le commun peuple aussi subit une mutation après le passage du
Rhin. Nous soupçonnons la profondeur de celle-ci grâce à l'étude
archéologique des « cimetières à rangées » (Reihengräber), au VIe

siècle, dans la moitié septentrionale de la Gaule : presque tout, dans
les coutumes funéraires, a changé. L'adoption officielle du
christianisme, à laquelle on pense d'abord comme facteur
d'évolution, n'a, en fait, tenu qu'un rôle modeste : elle n'a même pas
pu rejeter définitivement dans l'ombre des rites incroyablement
archaïques, tels que l'usage d'allumer des feux dans les fosses ou
de décapiter parfois les cadavres. C'est d'une synthèse entre
tradition gallo-romaine, résurgences celtiques et apports proprement
germaniques que résultent les nouveaux usages, synthèse
commencée sans doute bien avant 476 dans les colonies
germaniques installées par Rome en Gaule : ainsi l'inhumation dans



des sarcophages ou des coffres de pierres plates, régulièrement
disposés en rangées parallèles, en sorte que les morts aient les
pieds à l'est et la tête à l'ouest ; ainsi le dépôt d'armes et de bijoux,
parfois de vases et d'offrandes dans les tombes.

Quels que soient les changements subis, le peuple franc a importé
en Gaule une Kriegerkultur, une civilisation où tut homme libre est
un guerrier, toujours prêt à prendre les armes, et il l'a communiquée
aux descendants des Gallo-Romains. La frontière sociale précise
qui, au Bas-Empire, séparait les soldats des civils, obligatoirement
désarmés, disparaît pour de longs siècles : c'est l'une des grandes
charnières entre l'histoire ancienne et l'histoire médiévale, lourde de
conséquences politiques, administratives et juridiques. Sauf autour
du roi ou de quelques grands personnages qui entretiennent des
gardes, il n'y a plus d'armée permanente. Mais, jusque dans le fond
des campagnes, tout homme libre et adulte est fier de son épée et
sait s'en servir en cas de besoin. Une telle société est difficile à
maintenir dans le sillon d'une administration méticuleuse : la plupart
de ceux qui, après Clovis, tentèrent de percevoir en Gaule l'impôt
direct l'apprirent vite à leurs dépens. Les contraintes de l'économie
d'Etat perdent toute portée. La justice ne peut plus venir d'en haut :
elle doit être imposée aux récalcitrants par la pression locale des
hommes libres en armes, qui, réunis en plein air au mallus, en
deviennent le principal organe. Le recul de la culture aidant, la
société franque est dominée à tous les niveaux par la violence ; à la
longue, l'Église même n'échappera pas entièrement à la contagion.

Cependant, c'est autour de l'épiscopat que se sont regroupés les
survivants de la classe dirigeante romaine, les derniers adhérents du



système de pensée antique. Dans le sens où « civil » s'oppose à
« militaire », on peut dire que l'Église devient, pour très longtemps,
le refuge de la société civile. Dans son sein seulement les
hiérarchies ne dépendent pas de l'aptitude à acquérir un armement
ou à s'en servir, mais, au moins en principe, des qualités morales ou
intellectuelles de chaque individu.

Cette nouvelle société s'exprime par son droit. Tous les Barbares
ont sans doute été les porteurs d'un droit. Nous ignorons quel fut
celui des peuples de la steppe, mais chaque « nation » germanique,
dès qu'au lendemain des invasions elle disposa d'un instant pour
reprendre son souffle, prit à cœur d'affirmer son originalité en se
donnant un système cohérent de lois. Nous avons conservé la
plupart de celles qui intéressèrent la Gaule, car l'influence du milieu
romain exigea bientôt qu'une forme écrite leur fût donnée. Ce sont,
chez les Francs, la fameuse loi salique (première rédaction vers
507-511), chez les Visigots le code d'Euric (vers 470-480), chez les
Burgondes la loi Gombette (sous Gondebaud, vers 501-515). Malgré
les singularités nationales qu'elles tiennent à souligner, elles révèlent
un esprit commun : solidarité de la famille, recours aux « jugements
de Dieu » (ordalies) et aux serments « purgatoires » pour confirmer
l'accusation ou disculper l'accusé, règlement des affaires, même
criminelles, par un tarif très élaboré de compositions pécuniaires
(Wergeld), procédure orale extrêmement formaliste devant un corps
d'hommes libres chargés de « trouver » le jugement, etc. Frappé par
ces traits si étrangers aux codes romains du Bas-Empire, l'historien
a d'abord tendance à voir dans les lois des Ve-VIe siècles un produit
purement germanique. Une réflexion plus poussée, sans nier les
apports massifs des envahisseurs, nuance quelque peu cette



appréciation et discerne dans le système du droit barbare des
éléments apparus après le passage du Rhin. Ainsi, la « personnalité
des lois », cette curieuse pratique qui fait juger chacun selon la loi de
son peuple d'origine et non selon celle du lieu où le procès s'engage,
n'a sans doute eu ni la généralité qu'on lui a prêtée (Gots et
Burgondes l'ont peut-être ignorée) ni l'ascendance purement barbare
qu'on lui assignait (Rome a déjà dû la pratiquer au bénéfice des
soldats et des colons germains admis sur son territoire). Dans plus
d'un cas, un droit romain vulgaire, non écrit, avait probablement
préparé les voies aux solutions codifiées par le droit barbare. Bref,
celui-ci doit être, comme presque tous les éléments de la civilisation
mérovingienne, le résultat d'une synthèse ; mais comme les lois ont
été rédigées très tôt, cette synthèse juridique comprit relativement
plus d'éléments germaniques qu'on ne le constate dans les autres
domaines.

La loi salique, vu son importance pour l'avenir, mérite quelques
détails complémentaires. Elle existe en de nombreuses rédactions :
la plus ancienne, en soixante-cinq chapitres, paraît remonter à la fin
du règne de Clovis, entre 507 et 511, et semble destinée à un
territoire s'étendant de la « forêt charbonnière » (en Belgique
moyenne) à la Loire ; mais comme on n'en possède pas de
manuscrit antérieur à la fin du VIIIe siècle, elle peut avoir subi
quelques retouches, par exemple dans le domaine monétaire.
Cependant, les influences romaines (hors du fait que la loi est écrite
en latin) et chrétiennes y sont fort limitées. Il s'agit d'un droit
profondément germanique (l'essentiel du vocabulaire technique n'a
pas été traduit), très formaliste, attaché surtout à maintenir la paix
civile ou à la rétablir par des procédures minutieuses, en dehors de



toute intervention d'une administration ou d'une force publique; mais
il tient compte, dans une certaine mesure, de la place considérable
que la royauté venait de conquérir. Contrairement à une opinion
ancienne, encore souvent répétée, la loi ripuaire n'est pas un texte
symétrique de la loi salique et destiné à une autre tribu franque,
mais seulement une forme plus tardive prise au VIIe siècle par le
même droit dans la région de Cologne.

Ici encore, les bases qui furent jetées vers la fin du Ve siècle se
montrèrent extrêmement durables. Jusque vers le Xe siècle, toute
justice, en Gaule, s'administra dans le cadre des lois « barbares »
ou des versions de la loi romaine qui subsistaient à leur côté à
l'usage des éléments gallo-romains de la population. Par-delà
l'anarchie juridique qui marque, entre le Xe et le XIIe siècle, le début
du second Moyen Age, beaucoup de traits du droit franc ont été
transmis aux coutumes qui ont régi la France du Nord jusqu'à la
Révolution.

 

Essai de bilan
Le choc des invasions du Ve siècle a proportionnellement laissé

beaucoup moins de traces directes en Gaule que celui qui fut subi
dans la seconde moitié du IIIe siècle. Sans doute avons-nous une
certaine tendance à le surestimer, parce qu'il ébranla et ruina les
structures politiques et s'accompagna d'une notable colonisation
germanique. Mais il faut reconnaître qu'il n'a rien modifié d'essentiel
dans la répartition ou la topographie des villes - incendiées, elles se



reconstruisirent avec une obstination qui montre que leur fonction
restait nécessaire, et elles demeurèrent à la tête des mêmes
circonscriptions (civitates) ; qu'il a moins détruit de villae rurales que
le désastre du IIIe siècle ; qu'il s'est traduit par l'enfouissement
d'infiniment moins de trésors monétaires - l'appauvrissement de la
Gaule ne suffit pas à rendre compte de cette différence ; enfin, qu'il a
laissé en place l'essentiel des structures religieuses, pourtant
récentes et fort liées à l'Etat. Ce n'est probablement pas la violence
plus grande des assauts barbares postérieurs à 406 qui explique
leur plus grand succès, mais bien plutôt leur date : survenant après
tant d'autres, et avec une telle simultanéité dans toutes les parties
du monde romain, ils l'ont trouvé usé, incapable de recommencer le
prodigieux effort de réaction et de reconstruction fourni jadis par
l'Empire à partir du règne d'Aurélien. Et ce n'est pas parce que
Clovis était le plus puissant des rois barbares - il s'en faut - qu'il a
réussi, mais surtout parce qu'il est venu le dernier. Seul, il a eu le
loisir de s'implanter, parce que nul autre peuple ne le poussait sur
ses arrières. Les Saxons, seuls voisins orientaux que les Francs
aient eu à redouter, ne s'intéressaient pas, à cette époque, à une
expansion continentale.

La Gaule avait donc été arrachée à l'Empire méditerranéen de
Rome, à ses ambitions universalistes, à sa civilisation somptueuse,
pour tomber tout entière au pouvoir de tribus germaniques pour
lesquelles elle représentait surtout une terre à exploiter. Mais
l'empreinte de Rome avait été assez profonde pour que la
dislocation de l'édifice politique n'entraînât point la ruine complète de
son œuvre. Rome laissait à la Gaule une héritière privilégiée, l'Eglise
catholique, porteuse de sa culture et de sa langue ; Rome lui laissait



aussi ses villes, ses monuments, ses routes, ses cadres
administratifs et, pour un ou deux siècles encore, ses cadres
économiques. L'ombre de Rome domine encore, de très haut, toute
l'histoire mérovingienne et, par là, toute l'histoire de France. Et la
France se prépare à être la médiatrice entre cet héritage antique et
le monde germanique au-delà du Rhin.

 

• • •

 



 

CHAPITRE 6

Les temps mérovingiens

 

(VIe-VIIe siècles)

 

La Gaule entre les mondes

méditerranéen

et germanique

A la fin du Ve siècle, la Gaule présente de curieux contrastes. Mis
à part l'Armorique, où des populations celtes venues du Pays de
Galles commencent à s'établir et à constituer un pays autonome, la
Gaule du Nord et de l'Est, fortement germanisée, s'oppose
nettement aux régions d'outre-Loire, encore romanisées. Les
Francs, qu'ils viennent des régions de l'Escaut ou du Rhin, et les
Alamans se sont installés dans des territoires qui avaient été assez
superficiellement romanisés et qui, par suite des migrations



germaniques et de l'occupation du sol par les nouveaux venus, ont
très vite perdu l'essentiel de la culture romaine. C'est au nord et à
l'est de l'actuelle frontière linguistique entre les domaines
germanique et roman que les tombes barbares sont le plus
nombreuses. Les régions entre Seine et Meuse n'ont peut-être pas
subi de colonisation massive, mais n'en sont pas moins très
influencées par les Germains. Les villes, dévastées par les
invasions, ont une vie très diminuée, les paysans gallo-romains ne
diffèrent en rien des Germains, la civilisation de l'écrit a disparu,
comme en témoigne la rareté des inscriptions. Quelques îlots de
romanité subsistent dans la vallée de la Moselle ou du Rhin, mais ils
sont par leur isolement voués à disparaître. L'organisation
ecclésiastique n'a pas longtemps résisté et le paganisme
traditionnel, renforcé par les apports germaniques, a repris vigueur.
Trop proche des pays germaniques, la Gaule qu'il faut bien appeler
« barbare » semble destinée à partager le destin d'un monde
abandonné par Rome.

Tout différent est le sort des pays qui s'étendent au sud de la Loire
et du plateau de Langres. Si nous jetons un coup d'œil sur une carte
des trouvailles funéraires, nous constatons que les tombes barbares
sont ici peu nombreuses. Ou bien si, comme dans le royaume
burgonde, elles ne manquent pas, elles sont concentrées sur les
plateaux jurassiens ou dans les hautes vallées du Doubs et de la
Saône. La loi des Burgondes parle de partage de terres entre
Romains et Barbares selon la procédure de l'hospitalitas, mais rien
n'indique que Ie peuplement burgonde ait été massif. Pour
l'Aquitaine, il est insignifiant. Quelques tombes et toponymes de
l'Albigeois attestent la présence de Gots, qui sont peut-être restés



après la défaite de Vouillé ; quelques armes trouvées en Charente
proviennent sans doute de Saxons venus de la mer ; pour Ie reste,
c'est à peu près le vide. L'Auvergne, bastion naturel, a
particulièrement bien résisté à toute pénétration. Les Francs ont pu
soumettre politiquement l'Aquitaine, ils ne l'ont pas peuplée. Ils ont
même, la plupart du temps, confié Ie gouvernement des cités à des
Gallo-Romains de famille sénatoriale.

Dans ces pays de Gaule encore « romaine », les villes gardent
leur rôle sinon administratif, du moins économique. Jusqu'au milieu
du VIIe siècle, on y rencontre des marchands syriens et des colonies
juives. Le réseau des routes romaines permet des échanges entre
villes et les liaisons avec les ports méditerranéens, l'Espagne et
l'Italie. Marseille, Arles, même Bordeaux restent en relation avec
l'Orient. Le Rhône est toujours la grande voie de pénétration
commerciale, et les tonlieux installés jusqu'à Chalon continuent au
VIIe siècle à percevoir des droits sur les produits importés. Si
l'aristocratie s'éloigne des villes, elle n'en est pas totalement
séparée, surtout en Provence et en Burgondie.

Cette aristocratie sénatoriale conserve le genre de vie que ses
ancêtres menaient sous l'Empire. Les Aviti, les Syagrii, les
Apollinaires sont fiers de leurs ancêtres et, comme eux, fournissent
les cadres de l'administration civile et religieuse. Ils organisent leurs
domaines ruraux selon une tradition séculaire. Si nous comparons
les descriptions littéraires d'un domaine faites par Ausone au IVe

siècle, Sidoine Apollinaire au Ve siècle et Fortunat au siècle suivant,
nous sommes frappés par les ressemblances. Fortunat nous permet
de connaître les domaines du Bordelais possédés par la famille des



Leontii ; maison fortifiée du dominus, installations de thermes,
chapelle privée, troupes d'esclaves, colons installés sur quelques
tenures : nous sommes encore en pays romain.

L'aristocratie, de plus, garde contact avec la culture antique et
cherche à se distinguer par sa connaissance des lettres classiques.
Elle n'a plus, comme en Italie ostrogotique ou en Afrique vandale, la
possibilité d'envoyer les enfants à l'école du grammairien ou du
rhéteur. Les dernières écoles publiques disparaissent en Gaule
méridionale à la fin du Ve siècle. C'est alors au sein de la famille que
la culture classique est transmise. Des précepteurs, ou Ie plus
souvent les parents, initient les enfants au culte des belles-lettres et
leur donnent accès aux livres que gardent les bibliothèques
familiales. Cet attachement à la culture classique se maintient dans
quelques familles de Provence, de Burgondie et d'Aquitaine jusque
vers le premier tiers du VIIe siècle.

L'opposition entre la Gaule du Nord et la Gaule du sud a bien été
ressentie par les contemporains. Jusqu'au milieu du VIIIe siècle, les
Francs désignent les Aquitains du nom de Romani ; de leur côté, les
Aquitains sont fiers de leur appartenance au monde romain et ne
cherchent pas à connaître la civilisation germanique. Le meilleur
témoin du VIe siècle, Grégoire de Tours, si bien renseigné sur les
faits et gestes des rois, a été incapable de comprendre les coutumes
juridiques et sociales des Francs.

Les Francs, de leur côté, se sentent attirés vers le sud et au VIe

siècle sont en relation avec le monde méditerranéen. Clovis rêva
d'occuper le royaume burgonde de Gondebaud et les rives



provençales de la Méditerranée. Ce qu'il ne put pas faire, ses fils le
réalisèrent : le nouveau roi burgonde Sigismond fut battu et son
royaume bientôt partagé entre les princes francs (533-534). La
Provence fut abandonnée aux Mérovingiens par les Ostrogots en
537. Ainsi, les Francs, à leur tour, touchaient à la Méditerranée, objet
de convoitise de tous les Barbares, et possédaient Arles et
Marseille, sources d'importants revenus fiscaux, Théodebert, petit-
fils de Clovis, se fit aider par des lettrés gallo-romains
(particulièrement par le patrice Parthenius, ancien élève des écoles
de Ravenne). Sous leur influence, il chercha à imiter les empereurs
romains en organisant des jeux hippiques dans le cirque d'Arles et
en osant frapper une monnaie d'or à son effigie, ce qui scandalisa
les Byzantins. Son fils Théodebald, né d'un mariage avec une
patricienne languedocienne fut fidèle à sa politique méditerranéenne
et tenta d'occuper les régions de l'Italie du Nord. Cette expansion
franque outre-monts fut contrariée par la conquête de l'Italie par les
Lombards. Une alliance entre les rois d'Austrasie – maîtres d'une
partie de la Provence – et les empereurs byzantins fut ébauchée. Si
elle ne donna pas les résultats souhaités, car les Francs y voyaient
surtout une source de profits en or, elle n'en témoigne pas moins
d'une ouverture des Barbares vers les foyers de civilisation antiques.
Les ambassades échangées entre Dagobert et Héraclius vers 631
sont le couronnement, mais aussi l'achèvement de cette politique. A
cette date, les produits orientaux, soie, épices, aromates, encens,
papyrus, continuent à parvenir en Gaule. Des reliques sont
apportées en nombre important d'orient par les pèlerins de retour de
Terre sainte. L'or ne manque pas aux monétaires qui continuent à
frapper des trientes (tiers de sou) de bon aloi, ni aux orfèvres, qui, tel



Eloi, se mettent au service des grands. Il faut attendre la fin du VIIe

siècle pour assister à un renversement progressif de la conjoncture.

La pénétration des Francs en Gaule méridionale devait, d'autre
part, profiter à la Gaule « barbare ». On aurait pu croire que les
progrès de Clovis et de ses successeurs au sud de la Loire allaient
entraîner une barbarisation de l'ensemble du royaume. C'est le
contraire qui se produisit : le Sud aida à la « reconstruction » du
Nord. Grâce aux Aquitains, l'Église de la Gaule septentrionale et
orientale put commencer à se réorganiser. En 534, le roi Thierry
emmène des clercs arvernes pour le service de l'église de Trèves ;
les Aquitains Goar et Fridolin fondent des monastères dans les
régions mosellanes; Nicet, évêque de Trèves, d'origine limousine,
fait appel à des Méridionaux pour restaurer son église ; Aquitains
eux aussi, Philibert, Eloi, Amand sont les grands missionnaires du
VIIe siècle. Les architectes au service des évêques et des rois
construisent des basiliques de type romain à Paris, Auxerre, Selles-
sur-Cher, etc. Les chapiteaux, colonnes et sarcophages sont taillés
et façonnés non loin des carrières pyrénéennes et envoyés par voie
d'eau vers les chantiers de construction du Nord.

La Gaule du Sud n'a pas fourni que des clercs ou des artistes. Elle
a donné aux princes des conseillers lettrés qui les ont familiarisés
avec les pratiques de l'administration romaine. Dans l'entourage des
premiers rois mérovingiens, nous trouvons des convivae regis gallo-
romains, rédacteurs de la loi salique en latin ; d'autres, comme
Parthenius, encouragèrent les rois à remettre en route le système
des impôts directs sur les hommes et les biens fonciers. Au contact
de ces lettrés, l'aristocratie franque fut gagnée à l'acte écrit, rédigea



des testaments, fit établir des actes de ventes ou de donations que
nous ont conservés les Formulaires. Au VIIe siècle, dans les pays de
civilisation germanique, l'écrit ainsi fait son apparition. On peut en
juger en comparant la loi salique et les lois des Ripuaires ou des
Bavarois. Les princes francs du VIe siècle ne refusèrent pas
d'apprendre le latin. L'Italien Fortunat, qui séjourna longtemps à la
cour d'Austrasie, a noué avec les Francs des liens d'amitié qui se
traduisent par des échanges épistolaires. Rien ne nous permet de
dire que ses correspondants étaient incapables de comprendre son
style maniéré. Nous avons, au contraire, des preuves de l'intérêt que
tel ou tel Barbare – par exemple, le maire du palais Gogo – portait
aux lettres latines. Chilpéric, roi de Neustrie, se piquait d'être poète
et, à la façon de l'empereur romain Claude, voulut ajouter trois
lettres à l'alphabet latin. A cette époque commence à se répandre la
légende de l'origine troyenne des Francs, qui permet à ces Barbares
d'avoir droit de cité dans le monde civilisé. Enfin, les princes et les
membres de l'aristocratie, fervents catholiques, se rendent compte
que leur nouvelle foi présuppose un minimum de culture. C'est sous
une forme religieuse que se maintient au VIIe siècle la culture latine.

La Gaule a donc profité de ce long crépuscule de la civilisation
romaine. Mais à la fin du VIIe siècle, les conditions changent et les
forces du germanisme paraissent l'emporter, donnant un autre
visage à la Gaule mérovingienne. Il ne faut pas oublier que, pendant
que les rois francs regardaient du côté de la Méditerranée, ils
poursuivaient leur progression dans les terres barbares. Les rois de
Reims et de Metz, Thierry, Théodebert (511-548) ; Clotaire Ier,
soumirent la Bavière, l'Alémanie cisrhénane (Alsace) et la Thuringe.
Radegonde, princesse thuringienne, fut destinée à épouser Clotaire.



Les Bavarois conservèrent leurs ducs nationaux, mais les Francs les
contrôlèrent. Dès 539, leur roi peut écrire à Justinien : « Notre
domination atteint Ie Danube, la frontière de Pannonie et l'Océan. »
Sur le Danube moyen et les monts de Bohême, celle-ci touche aux
mondes slave et avar. Dès le milieu du VIe siècle, les Avars, venus
des steppes asiatiques et installés en Pannonie, attaquent les
Francs et font prisonnier le roi Sigebert. En 596, ils attaquent la
Thuringe. Un marchand, Samo, avait au début du VIIe siècle pris la
direction de la résistance slave contre les Avars. Il réussit à se tailler
un royaume, sans doute dans les limites de la Bohême actuelle.
Dagobert groupa contre lui une coalition de Bavarois, Lombards et
Austrasiens, mais ne put parvenir à l'abattre. On devine derrière
l'histoire de Samo – que seul le pseudo-Frédégaire nous a rapportée
– quelques relations commerciales qui unirent les pays danubiens,
et par suite l'Orient, aux telles germaniques. Les Francs, par une
autre voie, retrouvaient la route de l'Est.

L'expansion des Francs en Germanie leur permit de garder un
contact avec les pays d'où ils étaient primitivement issus et de
préserver les traits germaniques de leur civilisation. La loi salique,
rédigée à la fin du Ve siècle, nous donne une idée de la société
franque et de ses coutumes juridiques originales. Le chef de guerre
est censé descendre des dieux païens et se distingue des guerriers
par quelques traits extérieurs, dont la fameuse chevelure. Il
s'entoure d'une aristocratie, de naissance ou de valeur, à qui il
distribue les terres et les biens conquis (le célèbre épisode du vase
de Soissons prouve que Ie partage du butin ne se faisait pas sans
difficulté). A sa mort, ses fils reçoivent chacun une partie de
l'héritage. C'est ainsi que le royaume mérovingien subit aux VIe et



VIIe siècles des partages qui ne tenaient aucun compte des
populations ou de l'idée d'État. Le gros du peuple franc est composé
des hommes libres qui portent les armes, possèdent la terre ou la
cultivent, sont maîtres d'esclaves, prisonniers de guerre ou débiteurs
insolvables.

La famille franque garde sa cohésion d'antan. A sa tête, le père a
le pouvoir absolu (mund) sur ses filles jusqu'à leur mariage et sur
ses fils jusqu'à ce qu'ils soient admis, vers douze ou quinze ans,
dans la communauté des guerriers. C'est la famille qui est
responsable des fautes de chacun des membres, qui paie ses
dettes, Ie venge lorsqu'il est lésé ou acquitte le « prix du sang »
lorsqu'il a commis un crime. La loi salique nous a rapporté la
procédure de la chrenecruda par laquelle un Franc insolvable
abandonne ses biens et ses dettes à sa famille. Le coupable jure
qu'il n'a plus rien, puis recueille de la terre dans les quatre angles de
sa maison ; il la jette de sa main gauche par-dessus son épaule sur
ses plus proches parents ; enfin, en chemise, sans ceinture ni
chaussures, il saute au-dessus de la haie qui entoure sa maison,
voulant signifier qu'il l'abandonne complètement.

Cette cérémonie n'est qu'un exemple du formalisme juridique des
Germains dont hérita le Moyen Age. Nous Ie retrouvons dans la
coutume du wergeld instituée pour diminuer les excès de la
vengeance privée (faida) et rétablir l'ordre voulu par les dieux. Les
Germains, comme beaucoup de peuples primitifs, ont imaginé de
faire verser à la victime ou à sa famille une somme proportionnelle à
l'importance du délit ou à l'échelon social de la victime : un homme
dans la force de l'âge « coûte » plus qu'un enfant, qu'un vieillard ou



qu'une femme ; une blessure faite au deuxième doigt – qui sert à
tirer l'arc – est plus chère qu'une autre. « Avoir frappé à la tête
quelqu'un de telle façon que le cerveau apparaisse et que les trois
os qui le recouvrent soient à nu : 30 sous ; avoir arraché à autrui une
main, un pied, un œil, le nez : 100 sous ; si la main reste pendante,
réduit à 60 sous. » Pareille minutie en ce qui concerne les atteintes à
la propriété, les bris de clôture, le vol de bétail, l'honneur des
femmes… la loi burgonde condamne un homme qui a voulu toucher
les cheveux d'une femme libre à 24 sous d'amende, tandis que la loi
des Bavarois précise que celui qui a levé le vêtement au-dessus du
genou d'une femme paie 12 sous. Pour la loi salique « un homme
libre qui aura étreint la main, le bras ou le doigt d'une femme libre
devra, le fait prouvé, payer 15 sous ; s'il a pressé le bras, 30 sous, et
au-dessus du coude 35 sous ».

Tous les actes de la vie du Franc sont empreints de religiosité. Le
paganisme, proche des vieilles coutumes celtiques, n'a pas perdu de
sa force, même après la conversion de Clovis et de ses guerriers au
catholicisme. L'étude des tombes et de leur mobilier prouve
suffisamment que les croyances germaniques survivent. Les
inscriptions runiques que nous lisons sur les armes, les bijoux, les
pierres ont un rôle essentiellement magique. Elles protègent celui
qui porte ces objets et, suivant le sens même du mot rune, restent
pour la plupart « secrètes ». Les figurations animales que font
connaître les boucles de ceinturon, cerf, cheval, hippogriffe, taureau,
oiseaux, sont autant de témoignages d'un paganisme qui vient de
très loin et qui ne veut pas mourir.



Les techniques métallurgiques révélées par les trouvailles
funéraires montrent que les Francs, les Alamans, les Burgondes
restent liés au monde germanique. Le forgeron est considéré dans la
législation ou les légendes comme un personnage important de la
société. Procope, chroniqueur byzantin du VIe siècle, a été frappé
par l'armement des guerriers de Théodebert qu'il a pu voir en Italie :
« A un signal donné, ils ont l'habitude de lancer leurs haches qui
brisent les boucliers de leurs ennemis, ce qui leur permet de les
massacrer. » Une lettre de Cassiodore au roi des Varnes ou Varins,
peuplade installée en Thuringe, fait connaître l'admiration envieuse
d'un Méditerranéen pour les épées longues, « capables de trancher
même les armures » : « Votre patrie fut de la sorte si comblée par la
nature qu'elle vous a assuré une renommée singulière : que la
beauté de ces épées les ferait attribuer à Vulcain, qui passait pour
forger Ie fer avec tant d'élégance que l'ouvrage de ses mains
paraissait l'œuvre non de mortels, mais d'un dieu. » Dans l'épopée
germanique, le dieu forgeron apparaît aussi sous les traits de
Wieland. Les orfèvres germaniques ont eu également une solide
réputation. Que les Germains aient emprunté leurs techniques et
leur art aux populations pontiques, peu importe ; Ie fait essentiel est
qu'ils aient répandu des fibules, boucles et plaques de ceinture, au
décor zoomorphique et coloré, dans une grande partie de l'Europe
du Nord. Les Mérovingiens sont maîtres d'un art qui se perfectionne
au cours des VIe et VIIe siècles et qu'ils transmettent à leurs
successeurs carolingiens.

Grâce à la force créatrice du germanisme, les Mérovingiens ont pu
résister à la tentation méditerranéenne et, au moment où la



civilisation antique disparaissait, ils ont pu appuyer leur domination
sur les traditions nationales.

A la fin du VIIe siècle, nous assistons à un déplacement significatif
des centres de gravité de la Gaule. Clovis et ses premiers
successeurs avaient établi leurs capitales en Neustrie, c'est-à-dire
dans les pays entre Somme et Loire, et avaient pu espérer établir un
relatif équilibre entre forces gallo-romaines et germaniques. Tout en
conquérant les pays au-delà du Rhin, ils n'avaient cependant jamais
cherché à installer vers l'est les centres de leur Etat ; Ie grand fleuve
demeurait frontière, comme il l'avait été dans l'Empire romain.

Lorsque se précisèrent les échecs byzantins en Occident, et que
se firent sentir les contrecoups de l'invasion arabe en Méditerranée,
tout changea : la Provence fut abandonnée à elle-même et les
routes de passage vers l'Italie se fixèrent plus au nord, dans les
Alpes. L'Aquitaine, où s'était conservée longtemps la civilisation
antique, n'attira plus les Francs. L'Austrasie, entre la Marne et le
Rhin, devint le vrai centre du royaume. C'est de là que sortirent les
grandes familles aristocratiques, riches en terre et en hommes, et
parmi celles-ci la famille des Pippinides, ancêtres des Carolingiens.
Herstal, Landen dans la vallée de la Meuse, Metz sur la Moselle sont
choisies comme résidences. Les missionnaires catholiques,
patronnés par les grands d'Austrasie, établissent des églises en
Alémanie, Thuringe ou Frise, et sont en relations directes avec les
royaumes anglo-saxons nouvellement convertis. Les monastères du
nord de la Gaule deviennent les seuls centres de culture religieuse,
voire profane. En même temps, le commerce atlantique se
développe grâce aux échanges entre la Gaule, l'Irlande et



l'Angleterre. Les embouchures de la Seine, de la Meuse et du Rhin
reçoivent des bateaux venant des îles Britanniques. Rouen,
Quentovic sur la Canche connaissent dès cette époque une activité
promise à un brillant avenir. Les marchands anglo-saxons et frisons
se servent, vers 674, d'une nouvelle monnaie d'argent, le sceatta,
qui imite les monnaies d'or et bientôt supplante les monnaies
traditionnelles. Ainsi s'organise dans la « Méditerranée nordique »
un nouveau commerce qui permet les échanges de produits,
d'hommes et d'idées entre les pays riverains de la mer du Nord ou
de la Manche.

La Gaule mérovingienne a bénéficié de ce déplacement vers Ie

nord des forces économiques et culturelles. Alors que les autres
royaumes barbares méditerranéens ne peuvent pas s'adapter aux
nouvelles conditions politiques et sont les victimes des
bouleversements méditerranéens (repli des Byzantins vers l'Orient,
invasion arabe, etc.), la Gaule, parce qu'elle garde contact avec le
monde germanique, non seulement résiste, mais apparaît comme le
seul Etat stable autour duquel s'opère un regroupement de toutes
les forces barbares.

Ce n'est pas sans raison que la papauté, menacée par Byzance
ou par les Lombards, fait appel en 739 au maire du palais Charles
Martel, qui vient de remporter sur les Arabes la célèbre victoire de
Poitiers. Si l'appel demeure sans effet à cette date, il est entendu en
754. Se scelle alors l'alliance des deux forces, spirituelle et
temporelle, de l'Occident, la papauté et la monarchie franque.

 



Les moyens d'action de la monarchie

mérovingienne

 

Les rois et leur entourage
Issus de la famille de Mérovée, petit chef franc plus ou moins

légendaire, les rois tirent leur force de leur origine réputée divine et
de leurs vertus guerrières. Le nom même de Clovis (c'est-à-dire
Louis) signifie « célèbre au combat » (Chlodovechus). Le souverain
est reconnu par les assemblées des hommes libres, composées, en
fait, des guerriers aristocrates. Il exerce une autorité absolue, mais
qui reste souvent théorique. En effet, les caractères de la chefferie
tribale ont dû peu à peu s'adapter à un vaste royaume conquis en
quelques années. D'où les difficultés et les compromis. Le roi n'a
aucune notion de l'Etat dans sa forme antique et considère toujours
son royaume comme un bien qu'il partage entre ses fils. Il confond
naturellement sa fortune personnelle et les revenus de la
communauté. Il dirige ses sujets comme un propriétaire ses
paysans, sans tenir compte de leur appartenance religieuse ou
régionale. Les différents partages mérovingiens regroupent
momentanément sous une même autorité des Aquitains et des
Austrasiens, des Neustriens et des Provençaux, et les populations
ne paraissent pas réagir, car en fait, elles ignorent cette autorité. On
signale rarement des révoltes populaires, sinon lorsqu'une trop



lourde imposition vient frapper les contribuables. Les percepteurs
sont alors assassinés et la vie reprend son cours.

L'autorité du roi se limite bien souvent à son entourage. Sous
l'influence des éléments gallo-romains, le prince a organisé sa cour
à la façon impériale. Quelques « officiers » s'occupent de son écurie
(comes stabuli, connétable, et marisschalk, maréchal), de sa table,
de son tribunal. Un « maire du palais » (majordomus) contrôle les
intendants, qui mettent en valeur les domaines du roi. Car déjà « le
roi vit du sien » et tire la plupart de ses ressources des biens
personnels, anciens fiscs impériaux ou terres conquises récemment.
Les besoins économiques et le goût du changement, hérité peut-être
des migrations rurales de ses ancêtres, amènent le roi à se
transporter de domaine en domaine. Bien que Clovis ait établi à
Paris la cathedra regni, pour reprendre le mot de Grégoire de Tours,
les rois mérovingiens préfèrent les résidences rurales dans les pays
forestiers, tels Chelles, Clichy, Nogent, Rueil, Verberie, etc. Les villes
leur servent de refuge ou de nécropole : à Paris, l'abbaye des
Saints-Apôtres (Sainte-Geneviève) reçut les dépouilles de Clovis et
de Clotilde, celle de Saint-Germain-des-Prés les corps de
Childebert, de Chilpéric et de Clotaire II, avant que Saint-Denis ne
les supplante dans ce rôle. On peut voir là un exemple de
compromis entre les traditions germaniques et romaines.

Le roi mérovingien est un Barbare, mais qui, de temps en temps,
se souvient qu'il dirige des populations habituées à l'administration
romaine. D'où un embryon de bureaucratie qu'anime le «
référendaire » et d'où sortent des préceptes et des édits. Pendant
longtemps, les traditions des bureaux impériaux (emploi du papyrus,



écriture curiale, titulature officielle) furent observées. Des notaires
laïcs, qui connaissaient les Formulaires et le style artificiel des
législateurs antiques, purent donner l'illusion que l'écrit jouait
toujours un rôle dans l'administration. Mais, au milieu du VIIe siècle,
par suite de la disparition de la culture laïque, leurs fonctions
perdirent de leur réalité. L'engagement oral, le serment sur des
reliques se généralisèrent.

Pour se faire respecter, le roi doit avoir un trésor important et des
forces militaires prêtes à servir. Tous les Mérovingiens ont voulu
entasser dans leur « chambre » l'or sous tous ses aspects : bijoux,
lingots, vaisselles, monnaie… Ils montrent avec fierté ce qu'ils
reçoivent de Byzance ou ce qu'ils confisquent aux vaincus. Ils
recueillent le produit des amendes, des levées d'impôts indirects
(tonlieux) ou directs, lorsqu'ils arrivent à lever ces derniers. Héritiers
du droit de battre la monnaie, ils émettent à leur effigie des pièces
d'or, tiers de sou ou trientes. Mais ils sont incapables d'empêcher les
ateliers privés de frapper la monnaie.

La tradition germanique faisait de tout homme libre un guerrier,
protégé par un wergeld supérieur. Tous les ans, au printemps, le roi
convoque ses hommes, qui sont des guerriers de sa race, c'est-à-
dire des Francs. Mais il impose aussi le service militaire aux Gallo-
Romains, du moins aux riches propriétaires et à la bande des gardes
du corps qui les entoure. Ces derniers acceptent volontiers, tant les
opérations leur paraissent fructueuses. Une page de Grégoire de
Tours, racontant l'expédition de Gontran en Septimanie, permet de
saisir l'action des armées « franques » : « Les peuples qui habitaient
au-delà de la Saône, du Rhône et de la Seine, ayant fait leur jonction



avec les Burgondes, causèrent de graves ravages tant aux récoltes
qu'au bétail. Tandis qu'ils perpétraient de nombreux homicides,
incendies et pillages dans leur propre pays, allant jusqu'à dépouiller
les églises et à assassiner des clercs, des prêtres et le reste de la
population près des autels consacrés à Dieu, ils s'avancèrent jusqu'à
la ville de Nîmes. »

 

Comtes et évêques
Pour convoquer son armée, le roi fait appel à ses représentants

dans les cités, les comtes. Dans les trop grandes civitates, on a
divisé le territoire en « pays » (pagi). Le comte (en germanique graf)
détient tous les pouvoirs, administratifs, judiciaires, financiers,
militaires. Il est nommé par le roi et, en principe, révocable. Les
Mérovingiens demandèrent aux sénateurs gallo-romains d'exercer
cette fonction en Gaule du Sud et, semble-t-il, n'eurent pas à s'en
plaindre. Un brevet de nomination dont nous avons conservé le texte
indique bien ce que l'on attend du comte : « Ayant éprouvé ta fidélité
et ton zèle, nous te confions le pouvoir comtal dans tel pagus
qu'administrait jusqu'à présent un tel, pour que les populations
franques, romaines, burgondes ou de toute autre origine vivent en
paix sous ton administration et gouvernement, pour que tu les
guides sur le droit chemin conformément à leurs lois et coutumes,
pour que tu sois particulièrement le défenseur de la veuve et de
l'orphelin, pour que tu châties larrons et malfaiteurs impitoyablement,
pour que, sous ton action, la population vive en paix, tranquille,
heureuse, enfin pour que tout ce qui est dû au fisc en ce qui te



concerne soit chaque année, par tes propres mains, amené à notre
trésor. » Beau programme sans doute, inspiré des législations
romaine et chrétienne, mais que, dans ces temps difficiles, il était
peu aisé d'appliquer.

Le comte pouvait être soit un juge équitable, soit un tyran. Il
pouvait s'entourer des notables (boni homines et, dans le Nord,
rachimbourgs) pour présider le tribunal (mallus) et juger chacun
selon sa loi, ou bien utiliser son pouvoir absolu aux dépens des
populations. Des rois, tel Dagobert, organisaient alors des tournées
dans le royaume pour permettre les appels au tribunal royal. Les
comtes, qui n'étaient pas rémunérés, avaient la tentation de
multiplier les amendes et les impositions, si bien que les populations
se tournaient vers le second personnage de la cité, l'évêque.

En effet, depuis la conversion des rois au catholicisme, les
évêques apparaissent comme d'autres agents du pouvoir royal. Les
rois surveillent de près les élections épiscopales et imposent aux
électeurs traditionnels, le clergé et le peuple, des clercs ou des laïcs
dont ils connaissent la fidélité et les aptitudes administratives.
Pendant la période des invasions, les évêques avaient été amenés à
protéger les populations, à intervenir auprès des envahisseurs, à
restaurer les ruines laissées par les sièges des villes. Aux Ve et VIe

siècles, ils gardent le souci de l'administration temporelle et
interviennent en cas de défaillance des pouvoirs publics. Ainsi Félix,
évêque de Nantes, non seulement fait construire une cathédrale
dont Fortunat nous donne la description, mais aménage un port sur
la Loire et crée des moulins. Nizier de Trèves se fait construire un
magnifique palais sur la Moselle et l'exploite comme un grand



propriétaire. Didier de Cahors restaure les murailles de sa ville et
s'intéresse à son ravitaillement en eau. Lorsque les exigences des
percepteurs sont trop lourdes, l'évêque intervient : Oustrille, évêque
de Bourges, et son successeur Sulpice empêchent le fonctionnaire
royal Garnier de lever l'impôt ; Injuriosus de Tours menace le
percepteur de la colère de saint Martin. Les évêques interviennent
dans la justice non seulement, ce qui est conforme au droit canon,
lorsque les clercs sont impliqués, mais pour les causes intéressant
tous les citoyens ; « O évêque, tu dois dispenser à tous la justice! »
rappelle Chilpéric à Grégoire de Tours. Peu à peu, les évêques,
profitant des troubles civils, étendirent leur autorité temporelle et
même, à la fin du VIIe siècle, devinrent les seuls chefs des cités, tel
saint Léger d'Autun.

 

L'aristocratie
Le personnel dirigeant du royaume, qu'il fût laïc ou ecclésiastique,

sortait généralement de l'aristocratie. Mais de quelle aristocratie ?
Gallo-romaine ou barbare ? La faculté d'adaptation de l'aristocratie
sénatoriale fut assez remarquable. Considérons la famille des
Apollinaires : Sidoine, resté fidèle à l'Empire, défend Clermont contre
les Wisigots d'Euric ; son fils combat dans les rangs wisigots contre
Clovis, à Vouillé ; son petit-fils Arcadius invite Childebert à occuper
l'Auvergne. Ces ralliements successifs s'expliquent par une sorte
d'indifférence au pouvoir politique. Les aristocrates défendent leur
rôle et leurs biens, comme l'avaient fait les sénateurs de l'Italie
ostrogotique, Cassiodore le premier. Ils estiment normal d'être



choisis pour exercer les fonctions de comte ou pour occuper un
siège épiscopal. Leur culture, leur fortune, leurs ancêtres les placent
au premier rang. Du côté barbare, l'aristocratie est composée des
amis du prince qui se sont distingués dans les combats et qui ont
reçu des terres au moment du partage. Ils font parfois partie de la «
truste » royale, c'est-à-dire qu'ils sont unis au prince par des liens de
fidélité. Ils suivent leur seigneur au cours des guerres qui opposent
roi à roi et réclament, une fois la paix revenue, la restitution des
biens qu'ils ont perdus. C'est du moins ce que prescrit l'article 12 de
l'édit de Paris en 613 : « Ce qu'un des fidèles, ou « leudes », a perdu
pour avoir gardé fidélité à son seigneur légitime, nous ordonnons
qu'il lui soit justement restitué. »

Au VIIe siècle, les deux aristocraties fusionnent par mariages entre
Gallo-Romains et Francs ; elles sont appelées à des tâches
administratives communes. Les rois eurent, en effet, le désir d'attirer
à la cour les fils de bonnes familles de toutes les régions du
royaume. Le recrutement se faisait sans règles précises et l'on
entrait généralement au palais par relations. Lorsqu'un jeune homme
atteignait l'âge de la puberté, il pouvait prétendre à entrer dans le
groupe des « nourris » (nutriti). Le maire du palais était chargé de
leur surveillance et s'occupait également de l'éducation des jeunes
princes. Cette communauté de vie de la jeunesse mérovingienne
permettait l'établissement de liens d'amitié entre tous les « palatins
». Didier de Cahors, après avoir reçu une première instruction dans
sa famille, fut envoyé à la cour de Clotaire II. Il fut élevé avec le
jeune Dagobert. Plus tard, il rappelle à ce dernier « le souvenir de la
camaraderie et la douceur d'une jeunesse passée sous un jour
favorable ». A la cour, il avait retrouvé d'autres Aquitains, tel Eloi,



des Neustriens, tel Dadon, le futur saint Ouen, des Austrasiens, tel
Arnulf, futur évêque de Metz. Contrairement à ce qu'on a souvent
dit, ces jeunes gens ne recevaient pas à la cour une éducation
littéraire. Certains l'avaient déjà reçue chez eux, d'autres restaient
étrangers aux lettres classiques. A la cour, école de cadres, ils
apprenaient à être fonctionnaires ou soldats. Ils étaient formés par
les notaires royaux à la pratique administrative et pouvaient par la
suite diriger la chancellerie, tel Dadon, ou les services du trésor, tel
Didier. Ayant fait leurs preuves, ils étaient élevés à la fonction de
comte ou d'évêque.

En même temps, les jeunes aristocrates pouvaient acquérir un
certain « art de vivre ». Certes, les hagiographes du temps nous ont
dépeint le palais comme un mauvais lieu, mais il ne faut pas les
prendre trop au sérieux : pour rehausser la mémoire de leur héros,
ils ont noirci à dessein cette cour où il était si malaisé d'acquérir la
sainteté. De loin, les mères craintives craignaient le pire pour leur
fils. Dans les lettres que la mère de Didier de Cahors envoyait à ce
dernier, les bons conseils ne manquent pas : « Sois fidèle au roi,
choisis avec soin tes compagnons, aime et crains Dieu, garde avant
tout la chasteté ». Didier, d'ailleurs, garda toute sa vie un bon
souvenir des années passées à la cour. Ecrivant à un ancien
camarade, il regrette le temps où « sous l'habit du siècle, dans
l'entourage du sérénissime prince Clotaire, nous avions coutume de
nous délasser en échangeant des propos sans importance ». Un
poème, qui fut peut-être écrit à la cour, évoque les histoires
(saeculares fabulae) que se racontaient les courtisans ; les chants
accompagnés de la harpe et de la cithare sont également
mentionnés, mais nous n'avons rien conservé qui puisse nous



permettre de reconstituer une « histoire poétique des Mérovingiens
». La cour mérovingienne n'était pas cet endroit sinistre qu'on veut
parfois nous dépeindre, du moins jusqu'à la mort de Dagobert. Sa
réputation avait même franchi les limites de la Gaule, puisque la
veuve du roi Edwin de Northumbrie y envoya ses deux fils afin qu'ils
y fussent éduqués. Dans la seconde moitié du VIIe siècle, la cour
souffrit de la décadence du pouvoir royal et ne retrouva son prestige
qu'avec les premiers Carolingiens.

 

Crise à la fin du VIIe siècle
Les rois, qui arrivaient jusque-là à se faire obéir tant bien que mal,

perdent, après la mort de Dagobert, et leur autorité et leurs moyens
d'action. La monarchie tombe entre les mains de jeunes gens
prématurément vieillis par la débauche ou la maladie, Clovis II meurt
à vingt-trois ans, Sigebert III à vingt-sept ans, d'autres n'atteignent
pas vingt ans. Les maires du palais, issus de l'aristocratie, ne se
contentent plus des responsabilités à l'intérieur de la maison royale ;
ils aspirent à diriger le royaume. Ou du moins ce qui reste du
royaume. En effet, l'Aquitaine, qui avait tant donné à la Gaule, mène
de plus en plus une vie à part. Les attaques des populations
basques au sud de la Garonne obligent l'aristocratie à se choisir des
chefs locaux : vers 672, un concile se réunit « sur la médiation de
l'homme illustre, le duc Loup ». La Provence devient également
autonome. A l'ouest, l'Armorique, peuplée par des Celtes, avait
longtemps inquiété les rois francs ; Vannes et Rennes, cités gallo-
romaines, étaient continuellement menacées, et les Mérovingiens



avaient dû établir quelques ouvrages fortifiés ; Dagobert avait réussi
à faire venir à Clichy le prince breton Judicaël et à lui imposer une
sorte de suzeraineté ; mais, après la mort du dernier des grands
Mérovingiens, les Bretons retrouvèrent leur indépendance. A l'est les
Alamans et les Bavarois se libèrent de tout lien de sujétion ; les
Saxons font des incursions saisonnières en Thuringe ; au nord, les
Frisons gagnent les rives de l'Escaut. A l'intérieur, enfin, le royaume
se fractionne en plusieurs parties : Neustrie, Burgondie, Austrasie,
qui ont chacune et leur roi et leur maire du palais.

Le trésor, d'autre part, est de moins en moins alimenté par les
impôts, même indirects. La disparition de ces ressources et, à la fin
du VIIe siècle, de la frappe de la monnaie d'or, coïncide avec la crise
politique. Les rois, pour s'assurer des fidélités, abandonnent alors à
des particuliers, surtout ecclésiastiques, les privilèges régaliens, et
multiplient la concession d'« immunités » : le comte et ses agents
n'ont plus le droit de pénétrer dans tel territoire privé pour percevoir
les amendes, exercer la justice, lever des hommes d'armes. Bien
plus, les rois cèdent à telle ou telle abbaye une partie de leurs
domaines. Saint-Denis doit à Dagobert, et surtout à ses
successeurs, une grande partie de sa fortune foncière. Les rois lui
donnent le profit des tonlieux levés pendant la foire d'automne, mais
les comtes de Paris acceptent difficilement d'être ainsi dépossédés ;
d'où des procès qui se sont poursuivis jusqu'au règne de Pépin, et
dont nous avons conservé la trace dans les diplômes royaux.

Les rois ont cherché à acquérir d'autres moyens d'action en
s'entourant de fidèles liés personnellement à eux. A la pratique du
patronage romain s'était ajoutée, en effet, celle du comitatus



germanique, dont parle déjà Tacite. Les guerriers aristocrates
s'entouraient de protégés, qui leur devaient, en revanche, aide et
assistance. Le roi avait ainsi sa « truste », ses « leudes », jouissant
d'un triple wergeld, hommes de confiance sur lesquels il pouvait
compter tant que son autorité était grande et que ses largesses
étaient assurées. Mais à mesure que les unes et les autres
diminuaient, les fidèles se faisaient plus rares ou se mettaient au
service des puissants du jour.

Les chefs de l'aristocratie laïque et ecclésiastique se constituèrent
donc des clientèles, première forme de ce que sera la vassalité.
Pour attirer ces « vassaux » (le mot apparaît pour la première fois
dans un diplôme de 735), les grands leur font des cadeaux, le plus
fréquemment des terres. Ces dons ou « bienfaits » (beneficia) sont
le plus souvent octroyés à titre viager et contre le versement d'un
faible cens. Comme le demandeur adressait au concédant une «
prière », ces bénéfices prirent le nom de precaria, d'où l'expression «
à titre précaire ».

L'aristocratie sait, dès le VIe siècle, utiliser ces liens personnels
entre protecteur et protégé pour prendre la direction des affaires du
royaume, ou des royaumes. En Burgondie, l'évêque d'Autun, Léger,
qui avait fait ses premières armes à la cour, réussit un moment à se
tailler une véritable principauté ; mais son rival, le maire du palais
Ebroïn, l'abat et le fait mourir dans des supplices qui valurent à
Léger le titre de martyr et la vénération populaire : cinquante-six
villages français portent son nom. En Austrasie, une famille se
distingue, celle de Pépin de Landen. Il était maître d'immenses
domaines dans la vallée de la Meuse et reçut la charge de maire du



palais d'Austrasie au temps de Dagobert. Son fils Grimaud lui
succéda en 640 ; il se crut assez fort pour exiler en Irlande le roi
d'Austrasie, Dagobert II, et le remplacer par son propre fils. Ce
premier coup d'Etat était encore prématuré, et en 662 la dynastie
mérovingienne reprit sa place. Mais les Pippinides ne désarmèrent
pas, s'alliant, en Austrasie, avec une autre puissante famille dont le
chef était Arnulf, évêque de Metz, ancien conseiller de Dagobert.
Aux forces venant des domaines fonciers s'ajoutait ainsi l'appui de
l'Eglise. Pépin II, dit Pépin le Jeune, ou encore, du nom d'un de ses
domaines mosans, Pépin de Herstal, petit-fils de Pépin Ier et d'Arnulf
de Metz, regroupa les Austrasiens et réussit, après la mort d'Ebroïn,
à battre les Neustriens à Tertry, en Vermandois (687). Cette bataille
marque la fin de l'histoire mérovingienne.

 

 

Éléments d'une civilisation

mérovingienne

 

Deux siècles d'histoire, emplis de péripéties difficiles à suivre, de
luttes civiles, d'invasions contenues, ont donné à la Gaule un
nouveau visage. La civilisation mérovingienne, née des
affrontements entre forces romaine et germanique, peut difficilement



être cernée, car elle n'a connu d'apogée à aucune époque. Le «
siècle de Dagobert » n'a duré que dix ans! Le visage de la Gaule
médiévale s'est lentement modelé ; il nous apparaît alors encore
informe. Pourtant, pendant deux siècles, les hommes et les femmes
ont vécu, tant bien que mal. Quels sont les cadres de leur vie
matérielle et spirituelle ?

 

Le paysage rural
Comme la Gaule romaine, la Gaule mérovingienne est recouverte

de grandes étendues boisées. Nous connaissons par les textes
certaines des forêts qui n'ont guère été entamées à l'époque : forêt
Charbonnière, s'étendant entre la région de Bruxelles et l'Artois ;
forêt d'Ardenne, où le hêtre dominait, depuis les lisières de la
Picardie jusqu'à l'Eifel et le massif vosgien ; forêts du Bassin
parisien, installées sur l'auréole du crétacé inférieur (Argonne, Der),
sur les plateaux tertiaires de la région parisienne (Brie, pays de
l'Oise, Hurepoix) ; forêts du Perche, du Chartrain, de Basse-
Normandie, d'Armorique, des plateaux bourguignons, du Massif
central, de la moyenne Garonne. Certaines de ces forêts formaient
de véritables frontières entre les différentes parties du royaume,
telles les forêts de Vicogne, Arrouaise, du Laonnois et du
Soissonnais, qui séparaient la Neustrie de l'Austrasie. Refuges des
hors-la-loi ou des ermites, ces forêts n'étaient pas laissées à un
naturel abandon. Les rois mérovingiens, grands chasseurs, y avaient
constitué des réserves non loin de leur résidence. il se peut que le
mot foresta, qui apparaît au VIIe siècle, désigne des districts



réservés aux chasses royales. Les princes avaient le privilège
d'abattre les bêtes fauves, aurochs, ours, sangliers… Pour les
paysans, et même les citadins, la forêt était essentielle à
l'alimentation (viande, fruits sauvages, miel), à la cuisson et au
chauffage, à la construction, aux « industries » du verre et du métal,
au pacage des animaux domestiques, particulièrement des porcs.
Comme leurs ancêtres de la préhistoire, les hommes des temps
mérovingiens restaient chasseurs, cueilleurs et éleveurs. Sans doute
l'occupation du sol gaulois par les Germains, même s'ils formaient
une minorité, a-t-elle pu contribuer aux défrichements de régions
marginales. La fondation des abbayes au cours des VIe et VIIe

siècles a ici et là prolongé ces entreprises. Mais un outillage
rudimentaire et la rareté de la main-d'œuvre empêchèrent les
massifs forestiers d'être profondément pénétrés.

La forêt reste un des éléments essentiels des grands domaines,
gallo-romains ou francs, tels qu'ils apparaissent à travers quelques
donations et testaments ou les vestiges toponymiques. Le grand
domaine de type romain s'est maintenu longtemps en Gaule du Sud.
Les témoignages de Sidoine Apollinaire, de Fortunat et de Grégoire
de Tours concordent à ce sujet. La demeure fortifiée du propriétaire
abrite sa familia d'esclaves. Les terres de culture (ager), que l'on
oppose aux terres en friche ou aux forêts (saltus), sont confiées de
plus en plus à des tenanciers libres, héritiers des colons de
l'Antiquité, mais aussi à des esclaves « casés », qui partagent le
même sort.

Les aristocrates barbares de la Gaule septentrionale et orientale
ont organisé de la même façon leurs domaines, qu'ils ont occupés



par la force ou qu'ils ont reçus de la générosité des rois. On a cru
longtemps que les lieux dont le nom est constitué du suffixe court ou
ville précédé par un nom germanique, qui foisonnent par milliers au
nord de la Loire, rappelaient l'existence de ces domaines barbares.
En fait, il s'agit bien souvent de domaines gallo-romains débaptisés
au VIIe ou VIIIe siècle, lors de la germanisation de l'onomastique.
Plus intéressants sont les noms en ans, -ens, -ange, -enge, mais ils
désignent vraisemblablement des fractions de domaines, des
hameaux, des écarts.

Les Barbares n'ont pas changé les méthodes d'exploitation de la
terre, sinon peut-être exceptionnellement, en utilisant la charrue pour
labourer les terres lourdes des plaines du Nord-Ouest ; mais l'araire
resta pour longtemps encore l'outil, médiocre, du paysan. Comme
les Gallo-Romains, ils se contentaient d'enrichir les terres cultivées
par le brûlis ou les laissaient en friche plusieurs années. De toute
façon, les rendements devaient être très faibles.

Aussi bien dans la Gaule du Sud que dans le Nord, nous
apercevons une classe de petits propriétaires qui, aidés de quelques
esclaves, cultivent directement leurs terres. Ces exploitations
familiales commencent, au VIIe siècle, à prendre le nom de «
manses » (du latin maneo, demeurer). La résistance de ces petites
propriétés a pu être renforcée par l'influence germanique. En effet, le
texte de la loi salique atteste l'attachement à la possession
individuelle. Le Franc défend son jardin, son pré, sa vigne ; une
lourde amende punit le vol, les bris de clôture, les dégâts causés par
les animaux dans la moisson d'autrui.



Les grands propriétaires n'ont pu maintenir intacts leurs domaines.
Les testaments, actes de vente ou d'échange que nous avons
conservés attestent la mobilité de la fortune foncière. Les « parts »,
les « portions », passent de main en main, sont regroupées, puis
disloquées, si bien que le domaine divisé en réserve et tenures
apparaît comme exceptionnel. La réalité est bien plus complexe, et
l'historien peut à peine la saisir.

 

Le paysage urbain
Nous sommes dans un terrain plus assuré si nous regardons du

côté des villes. Si, comme nous l'avons dit, la civilisation urbaine a
survécu en Gaule méridionale au VIe siècle, elle paraît compromise
au siècle suivant. Les villes perdent leur fonction administrative et
même commerciale. Les trafiquants orientaux, les Syri, disparaissent
et les juifs, que l'on n'a pas cherché à convertir de force comme en
Espagne, demeurent les rares commerçants. Les villes ont un
double caractère, militaire et religieux. Entourées par des remparts
depuis les invasions du IIIe siècle, elles se replient encore sur elles-
mêmes et deviennent quelquefois de véritables citadelles. Les
habitants prennent appui sur une île comme à Paris et à Melun, sur
une colline (à Auxerre ou à Autun) ou sur un grand monument
antique (l'amphithéâtre de Tours). Les comtes et surtout les évêques
veillent à l'entretien des murailles, tels saint Didier à Cahors et saint
Léger à Autun. Dijon est, selon Grégoire de Tours, une place forte
(castrum), protégée par une haute muraille renforcée de trente-trois
tours. Les armées mérovingiennes se heurtent constamment au



système défensif urbain ; rois ou reines pourchassés s'y réfugient
avec leur trésor.

Le suburbium des villes n'est pas entièrement vide. Auprès des
cimetières se dressent des monastères et basiliques. A Poitiers,
l'hypogée de Mellebaude (fin du VIIe s.) est construit dans le
cimetière des Dunes. Pour protéger les villes des fléaux, les
hommes de ce temps construisirent des églises hors les murs. «
Cette ville est plus efficacement défendue par ses basiliques que par
ses remparts », disait Avit en parlant de Lyon. Bertrand, évêque du
Mans, construisit une basilique dans la banlieue « pour la défense
de la ville et la bonne santé du peuple ». Car il fallait redouter autant
les épidémies que les guerres. Des églises pouvaient également
servir à recevoir les fidèles que les trop petites cathédrales,
construites à l'intérieur des murs, ne suffisaient pas à contenir lors
des grandes fêtes liturgiques. L'évêque d'Auxerre Aunaire, qui fit, à
la fin du VIe siècle, un règlement pour la célébration des litanies,
mentionne six églises sur huit en dehors de la ville. A Paris, dix
églises s'élèvent sur la rive gauche et quatre sur la rive droite. Les
villes de la Gaule ont souvent été sauvées par l'établissement des
centres religieux et par la présence de l'évêque. Par suite, elles
souffrirent de la désorganisation ecclésiastique : au début du VIIIe

siècle, les villes du Sud, qui, pendant quelques décennies, n'ont plus
eu d'évêques, déclinèrent alors plus vite que les villes du Nord. Elles
souffrirent également de la multiplication des églises privées que les
grands propriétaires établirent dans leurs domaines. Le clergé rural
et les fidèles oublièrent le chemin de la ville.

 



Difficultés de vie
Replacer les hommes des temps mérovingiens dans les décors

rural et urbain ne suffit pas. En deux siècles, la population de la
Gaule a sans doute évolué. Aucun document chiffré ne permet
d'esquisser une courbe démographique. Le relevé des cimetières
barbares donne une idée de l'implantation des nouvelles populations
dans une région donnée. Mais il faudrait pouvoir dater ces trouvailles
et être certain de la nationalité des guerriers enterrés. Les Germains
ont pu occuper des régions vides ou abandonnées par les Romains,
à l'exemple de leurs ancêtres, que, dès le IIIe siècle, le pouvoir
impérial avait installés. La cohésion et la fécondité de la famille
germanique auraient pu permettre une augmentation de la
population sans les guerres, les épidémies et la sous-alimentation.
En effet, l'existence était terriblement menacée. En analysant les
squelettes trouvés dans les tombes, on relève des traces de
rachitisme, de tuberculose, de caries dentaires, et l'on constate que
la mortalité infantile était très forte. Les rares inscriptions et les
textes confirment ce fait. Pour un adulte. mourir à quarante-cinq ans
était considéré comme normal. Si Clovis a atteint cet âge, Dagobert
est mort à trente-six ans. Les causes de la mortalité, en dehors des
guerres, sont multiples. Grégoire de Tours prend soin de noter toutes
les catastrophes naturelles, tremblements de terre, incendies,
inondations, qui affectent la Gaule. Il donne également de précieux
renseignements sur les épidémies et particulièrement sur la grande
peste qui, venant de Byzance, atteint l'Italie en 543, la Provence en
546 et gagne une grande partie de la Gaule du Sud. L'épidémie
reprend à la fin du siècle : « Un navire venant d'Espagne avec son
chargement habituel avait abordé au port de Marseille en apportant



avec lui le germe de la maladie. » Au milieu du siècle suivant,
nouvelle alerte : l'évêque de Clermont annonce à Didier de Cahors
que le fléau accable la Provence et demande que l'on ferme les
routes qui mènent au centre de la Gaule. La peste n'est pas la seule
épidémie et les textes parlent de varioles, de dysenteries, etc. Ces
fléaux provoquent inévitablement l'arrêt du travail agricole et par
suite des famines ; et les famines, affaiblissant les populations,
favorisaient la mortalité. Grégoire de Tours note que, vers 585, « une
grande famine ravagea pendant sept années presque toutes les
Gaules ; bien des gens firent du pain avec des pépins de raisin, des
fleurs de noisetier, quelques-uns même avec des racines de fougère
». Le peuple se nourrissait de bouillies ou de galettes faites d'orge et
d'avoine, ou même de glands et de châtaignes.

 

A la recherche de protecteurs
Les populations en proie aux difficultés de la vie quotidienne

cherchaient naturellement des protecteurs. Les rois étaient lointains,
impuissants à réprimer les troubles et à réparer les injustices. Ils
n'avaient pas réussi ni cherché à donner à leurs sujets une âme
commune. Lorsqu'un homme se présentait devant le tribunal, il était
jugé selon sa « loi » personnelle. Et s'il se transportait dans une
autre région, trouvait-il le même langage ? C'est improbable. Des
historiens se sont demandé à quelle époque on a cessé de parler
latin en Gaule. La réponse n'est pas facile. La connaissance du latin
s'est maintenue dans l'aristocratie méridionale jusqu'au VIIe siècle,
tandis qu'au nord elle a dû disparaître assez tôt, sauf dans quelques



milieux privilégiés, influencés par des lettrés méridionaux. Une
langue populaire, ou plutôt des langues populaires, ont remplacé le
latin. Les unes influencées par la langue celte, qui se maintenait
peut-être en Auvergne, certainement en Armorique, les autres par le
germanique. Les nombreux emprunts du latin à la langue des
Barbares se sont faits progressivement, et plus rapidement dans les
régions du nord et de l'est. La lingua rustica romana, ancêtre de
notre langue romane, a pris des caractères différents selon les
régions. Elle ne pouvait pas permettre les échanges culturels dans
tout le royaume. Seule, l'Eglise, nous en reparlerons, a pu édifier
une culture qui s'est imposée aux particularismes.

C'est donc dans le cadre de régions individualisées que les sujets
des Mérovingiens pouvaient se comprendre et se sentir solidaires.
Dans ce cadre étroit, ils cherchaient des appuis. Les puissants,
maîtres de domaines ou chefs de troupes guerrières, leur
accordaient protection par un contrat parfois écrit, connu par telle
formule juridique : « Attendu qu'il est parfaitement connu de tous que
je n'ai pas de quoi me nourrir et me vêtir, j'ai demandé à votre pitié
de pouvoir me livrer ou me recommander en votre « maimbour ». Ce
que j'ai fait aux conditions suivantes. Vous devrez m'aider et me
soutenir pour la nourriture autant que pour le vêtement dans la
mesure où je pourrai vous servir et bien mériter de vous… » Pareille
demande pouvait être faite à la puissance ecclésiastique. Evêques
et abbés ne refusaient pas de protéger et d'entretenir ceux qui
s'adressaient à eux, qu'il s'agit de paysans ou de citadins. Bien des
hommes y trouvaient un double avantage, une aide matérielle et un
appui spirituel. Car le saint patron d'une église ou d'un monastère,
saint Martin de Tours ou saint Denis, par exemple, serait pour eux au



ciel un intercesseur efficace. Le développement du culte des saints,
qui s'accélère à l'époque mérovingienne, n'est pas sans rapports
avec ce besoin de protection. L'Eglise l'encouragea, car elle y voyait
un moyen de lutter contre le paganisme, qui était encore
profondément enraciné dans les cœurs.

Protection des divinités païennes. Les Gallo-Romains étaient
encore fidèles, comme le montrent les sermons de Césaire d'Arles,
aux pratiques païennes, ablutions nocturnes au moment du solstice
de juin, hurlements collectifs lors des éclipses de Lune, offrandes
aux fontaines et aux arbres, recours aux magiciens, devins et
enchanteurs, etc. Les populations d'origine germanique ou
germanisées – l'étude des tombes en porte témoignage –
recherchaient plus encore les protections de l'au-delà. Hommes et
femmes portaient des phylactères d'origine animale ou végétale :
bois de cervidés, défenses de sangliers, canines d'ours, coquillages,
morceau de résine ou d'ambre. Les sacrifices d'animaux, voire
d'hommes, leur assuraient la bienveillance des dieux. L'absorption
de breuvages rituels, à base de cervoise ou de bière, les entraînait
dans une ivresse sacrée, qui pouvait dégénérer en orgies. Les
figurations animales dessinées sur les bijoux témoignent également
du maintien des cultes païens. Le cheval, qui permet au défunt
d'échapper au démon, le taureau et le poisson, symboles de la
fécondité, l'aigle, qui demeure dans l'« arbre cosmique », les
dragons multiformes et les monstres de toute sorte, regardant en
arrière, hérités du monde des steppes. Rappelons enfin que les
symboles solaires, cercles, roues, croix gammée, entrelacs, sont
utilisés autant pour leur valeur religieuse que pour leur effet
décoratif.



L'Eglise tenta de substituer à ces signes païens d'autres signes
religieux qui paraissaient, eux aussi, protéger les fidèles. Le chrisme
accompagné de l'alpha et oméga, la croix surtout, sont gravés sur
des bijoux. Daniel affrontant les lions, c'est-à-dire le chrétien
triomphant des forces du mal, thème venu d'Orient, figure sur de
nombreuses plaques burgondes. Les offrandes destinées aux
divinités païennes furent peu à peu offertes à des saints locaux.
Grégoire de Tours rappelle que les populations du Gévaudan avaient
coutume de jeter dans un lac réputé sacré toisons, fromages, cire,
pain. Un évêque fit élever en ce lieu une basilique dédiée à Saint
Hilaire, y plaça les reliques du saint, et recommanda d'y déposer
désormais les dons traditionnels. Les monstres et dragons
multiformes du paganisme furent dès lors présentés comme autant
de manifestations du diable.

Protection des saints. Pour échapper aux maux physiques et
moraux, les fidèles sont invités à vénérer la tombe des saints. Au
tombeau de saint Martin de Tours on vint de toutes les régions du
royaume, et même d'autres pays. Grégoire de Tours a enregistré les
prodiges et miracles dont ce fameux sanctuaire a été le théâtre. Il
montre les foules de pèlerins, marchant à pied, portés sur des
brancards, s'entassant dans l'atrium de la basilique. Prier le plus
près possible du tombeau, gratter un peu de la pierre du
sarcophage, déposer une étoffe qui se chargeât de la vertu du saint,
recueillir de l'huile des lampes qui brûlaient nuit et jour étaient des
entreprises difficiles, tant la presse était grande. Ceux qui étaient
guéris restaient parfois au service du monastère, d'autres s'en
retournaient munis de précieuses « reliques » qui leur servaient de
phylactères. Les pèlerins cherchaient quelquefois leur salut dans



des sanctuaires très lointains ; le culte des Apôtres s'était répandu
en Gaule dès le VIe siècle ; au siècle suivant, les pèlerinages à
Rome se multiplièrent et contribuèrent à resserrer les liens entre la
Gaule et la papauté. Certains chrétiens allaient encore plus loin et
n'hésitaient pas à franchir les mers. Nous avons gardé le souvenir
du pèlerinage de l'évêque bourguignon Arculf, qui dicta ses notes de
voyages à Adamnan, moine d'Iona, en Écosse. Ce livre, intitulé Des
lieux saints, est un guide de pèlerins parmi d'autres. Les pèlerinages
en Orient eurent pour conséquence d'introduire en Gaule le culte
des saints orientaux, saint Georges, saint Cyr, sainte Thècle, etc.

Le désir de posséder un protecteur sacré est si grand qu'il suffit
que meure un évêque actif ou un ascète réputé pour qu'il devienne
aussitôt le patron vénéré. Posséder le tombeau d'un saint
personnage est un privilège envié et clercs et moines se disputent
les restes d'un Bonet de Clermont (mort à Lyon vers 706) ou d'un
Léger d'Autun (mort vers 680). La présence d'un saint tombeau est
non seulement une source de biens spirituels, mais aussi la
promesse de profits matériels sous forme de dons lors des
pèlerinages. Sur la tombe s'élève un martyrium ou, le plus souvent,
une basilique. Il n'existe plus de martyrium, monument de petite
dimension, décoré de peintures, de mosaïques ou d'étoffes.
L'hypogée de Poitiers en offre l'image. Les basiliques aussi ont
presque toutes disparu. Mais les textes permettent de les évoquer :
celle de Tours, qui mesurait une cinquantaine de mètres et avait cent
vingt colonnes, huit portes et cinquante-deux fenêtres, devait
ressembler à la basilique Saint-Pierre de Vienne, encore debout. Les
architectes utilisaient les colonnes antiques et les chapiteaux de
marbre en remploi, comme dans la basilique de Selles-sur-Cher,



construite par Childebert en l'honneur de l'ermite Eusice. Une
coupole et une tour modeste s'élevaient au-dessus de l'autel et de la
tombe sainte ; le jour pénétrait par les arcades inférieures de la tour
et éclairait les mosaïques de la coupole ; ainsi, l'endroit le plus sacré
de la basilique était illuminé et attirait tous les regards. La basilique
ou la chapelle, élevée au-dessus du corps d'un saint, fut souvent le
point de départ d'une agglomération hors des murailles de la ville. Le
mort vénéré attira d'autres morts, qui cherchaient ad sanctos la
protection éternelle ; puis les vivants, desservants du lieu saint,
esclaves ou matricularii, c'est-à-dire protégés de la basilique
marchands même. Mais l'évêque, installé près de la cathédrale à
l'intérieur des murailles, veillait à ce que les grandes cérémonies
liturgiques et surtout les baptêmes continuent d'être célébrés sous
son autorité.

Cette vie religieuse intense ne doit pas faire oublier les difficultés
de l'Église dans sa mission pastorale ou d'évangélisation. Ou bien le
paganisme résistait, ou bien il contaminait les pratiques chrétiennes.
Il résista plus solidement dans les régions septentrionales et
orientales. Les efforts des rois ou des missionnaires appuyés par les
rois furent bien souvent vains, et les édits sur la destruction des
sanctuaires ou des idoles inappliqués. Au VIIe siècle, Eloi de Noyon
s'élève contre les pratiques païennes de ses diocésains : « Que nul
chrétien ne croie aux bûchers superstitieux, que nul ne s'asseye
auprès pour chanter, que nul n'ose faire des cérémonies lustrales ni
enchanter les plantes, ni faire passer les bêtes par des arbres
percés de part en part… » Le synode d'Auxerre (fin du VIe s.) interdit
de célébrer des cérémonies dans les maisons particulières ou de
faire des veillées privées lors de la fête des saints. Il dénonce les



vœux auprès d'arbres sacrés, de fontaines ou de sculptures en bois
représentant des hommes ou des pieds. Nous devinons à travers
ces quelques textes toute la richesse de la culture religieuse
populaire et des traditions folkloriques. Les masses rurales qui
composent l'essentiel des populations mérovingiennes pèsent de
toutes leurs forces et échappent à la direction des clercs ou des
moines.

 

Forces du monachisme
Ces derniers, pourtant, pouvaient, mieux que tous autres,

comprendre les paysans, puisqu'ils avaient adopté volontairement
une vie proche de la vie rustique. C'est du moins ce que l'on peut
supposer en étudiant l'évolution du monachisme en Gaule
mérovingienne pendant ces deux siècles. Au départ, les principaux
monastères sont situés en Gaule du Sud, Lérins, Arles, Vienne,
Agaune (Saint-Maurice en Valais), Condat dans le Jura (Saint-
Claude) ; les moines sont des ascètes qui suivent des règles
apparentées aux coutumes orientales, ils s'astreignent au travail
manuel et, lorsque les lieux le leur permettent, tirent leurs
ressources de la terre. La Vie des Pères du Jura, écrite au VIe

siècle, nous parle de défrichements difficiles : « Ils coupèrent les
sapins, arrachèrent les souches ; avec la serpe, ils défrichèrent et
firent des champs, de sorte que ces terrains propices aux cultures
adoucirent l'indigence des habitants de Condat. » Mais ces moines
refusent toute donation de terre : Lupicin, invité par un prince
burgonde à recevoir des champs et des vignes, se contente d'une



rente en nature. Au nord de la Loire, les monastères sont moins
nombreux. Des ermites attirent quelques compagnons, ou bien
s'efforcent de demeurer solitaires : c'est le cas du seul stylite qui
nous soit connu en Occident, le Lombard Wulfilaic ; installé sur une
colonne, à Carignan (Ardennes), il attire les foules, les exhorte à
abandonner le culte de Diane, mais, à la demande des évêques, doit
abandonner sa colonne et rejoindre les frères en communauté. Dans
les villes, le monachisme est moins exigeant et offre déjà des signes
de faiblesse. La révolte des moniales de Poitiers, monastère fondé
par la reine Radegonde, en est un signe parmi d'autres.

A la fin du VIe siècle, le monachisme fut revigoré par l'arrivée des
moines irlandais. Partis de Bangor, Colomban et ses compagnons
débarquent en Gaule et s'installent près de Luxeuil, à l'écart du
monde (591). Les débuts sont rudes, mais le succès est prompt. En
effet, les moines attirent par leur austérité exigeante, leur non-
conformisme, leur indépendance d'esprit. Les pratiques liturgiques et
les usages qu'ils apportent d'Irlande scandalisent les évêques, mais
séduisent les laïcs, hommes et femmes. Colomban, chassé de
Bourgogne par Brunehaut, traverse à deux reprises la Gaule du
Nord et multiplie les vocations. A sa règle il ajoute à l'usage des
laïcs un pénitentiel, sorte de catalogue des fautes et tarif spirituel de
leur rachat.

Après le départ de Colomban pour l'Italie, ses disciples continuent
les fondations. Dadon, futur saint Ouen, fait connaître à la cour la
spiritualité colombanienne et influence Éloi et Didier de Cahors. Par
la cour, la règle celte pénètre dans le sud de la Gaule, où
commence, par ailleurs, à être connue la règle de saint Benoît de



Nursie. Ces deux règles procèdent d'un esprit très différent : saint
Benoît avait hérité de la modération romaine et ne voulait faire
supporter à ses moines « rien de trop ». Colomban appelait, au
contraire, à une rigoureuse ascèse. L'un et l'autre, cependant,
recommandaient les études religieuses, et surtout la lecture de la
Bible, mais Colomban pas plus que Benoît ne voulaient être lettrés
et faire de leurs moines des « humanistes ». La rencontre de ces
deux règles permit au monachisme celte de se consolider en Gaule.
Saint Wandrille, saint Philibert et d'autres adoptèrent le compromis
de « la règle de Benoît à la façon de Luxeuil ».

L'arrivée des moines celtes permit également de revivifier l'église
séculière. Les évêques mérovingiens étaient, nous l'avons dit, issus
des classes aristocratiques. Ils étaient cultivés, mais leur culture était
surtout profane, comme il convenait à des aristocrates. Félix de
Nantes, Bertrand de Bordeaux, Sulpice de Bourges imitaient le
poète Fortunat. Les prédications étaient marquées par le lointain
héritage de la rhétorique antique. Grégoire de Tours considère
comme normal que des évêques étudient les arts libéraux.
Inversement, les évêques montrent peu de goût pour la théologie et
l'exégèse. La Gaule n'a donc pas connu, à la différence de
l'Espagne ou de l'Empire byzantin, de grandes querelles doctrinales.
Aucun commentaire biblique n'est conservé pour le VIe siècle, et l'on
peut se demander si la Bible même était souvent lue. Or, les moines
celtes mettent l'accent sur la culture religieuse et renouent ainsi avec
la tradition du monachisme oriental dont s'inspiraient les monastères
de Lérins et d'Arles au début du VIe siècle. Les moines qui sont
appelés à être évêques à Tournai, à Thérouanne, à Noyon, à
Maëstricht représentent un nouveau type de pasteurs. Moins



administrateurs sans doute, mais plus spirituels et missionnaires. La
Gaule du Nord et celle de l'Est sont à nouveau évangélisées et les
rois soutiennent ces efforts. Saint Amand, encouragé par Dagobert,
convertit les païens de la région de Gand : il rachète des esclaves,
les instruit, en fait des prêtres dont la valeur religieuse est supérieure
à celle des clercs séculiers de son entourage. Remacle, un autre
Aquitain, fondateur de Stavelot-Malmédy, est aidé par Sigebert III. Il
fait de ces centres des séminaires de missionnaires. Les Pippinides
imitent les princes et président à la création de monastères de ce
type.

Le renouveau religieux bénéficie d'apports extérieurs qui ne
cessent pas. Les Irlandais restent en contact avec leur pays
d'origine, ou avec l'Italie du Nord, puisque Bobbio, fondé par
Colomban, devient un centre de pèlerinage. A la suite des Celtes
arrive les Anglo-Saxons, lorsque l'Eglise d'Angleterre, fondée en
grande partie par les missionnaires romains envoyés par Grégoire le
Grand, commence à se développer. La Gaule est le lieu de passage
obligé entre les îles Britanniques et l'Italie. En 653, Wilfrid,
voyageant vers Rome, s'arrête à Lyon, étape normale des pèlerins
anglo-saxons. Ces voyages établissent des relations culturelles
entre Gaule, Irlande, Angleterre, Italie, développent les échanges
d'hommes, d'idées et de manuscrits. Les monastères de la Gaule
mérovingienne, vers la fin du VIIe siècle, enrichissent leur
bibliothèque et, par suite, s'ouvrent à la culture même profane. Vers
700, le moine Defensor, de Ligugé, reprenant un passage d'Isidore
de Séville, invite ses lecteurs novices à ne pas lire les « mensonges
des poètes ». Des manuscrits d'auteurs classiques ramenés d'Italie
commencent, en effet, à être recopiés dans les ateliers de scribes.



La culture ascétique, ranimée par les moines colombaniens, évolue
de la sorte à la fin du VIIe siècle vers une culture plus humaniste.

En même temps, les monastères sont les foyers d'un renouveau
artistique. Que l'on songe aux « cryptes » de Jouarre édifiées par
Agilbert vers 680. Les colonnes et les chapiteaux de marbre sont de
facture antique ; l'inscription du tombeau de Théodechilde est si
parfaite que les archéologues ont hésité pendant longtemps à la
dater de l'époque mérovingienne. Les premiers manuscrits à
peinture en sont contemporains à Luxeuil (le Lectionnaire vers 700),
à Corbie, à Laon. Ces manuscrits n'ont pas l'éclat de ceux de
Northumbrie, mais dans leur genre ils marquent l'origine du
renouveau carolingien. Alors que l'Eglise séculière est désorganisée,
que les conciles ne se réunissent plus, que les clercs deviennent
illettrés, les moines, du moins dans certains grands centres,
maintiennent le niveau de la culture.

Nous voyons une pareille transformation dans le domaine matériel
: les monastères s'érigent en puissances foncières et économiques.
Le prestige des moines celtes auprès de l'aristocratie laïque, leur
autorité morale et religieuse, furent tels qu'assez rapidement leurs
abbayes s'enrichirent. Les grands léguaient une partie de leurs biens
à l'établissement qu'ils créaient ou qui les recevait. Ainsi
Burgondofara, héritière d'aristocrates de la Brie, donna de nombreux
domaines à son monastère de Faremoutiers. Lorsque le roi Sigebert
III patronna la fondation de Stavelot-Malmédy, il abandonna une
partie de sa réserve dans la forêt d'Ardenne. Corbie et Chelles,
fondés par Bathilde, femme de Clovis II, s'établirent sur des fiscs
royaux. Après la fondation, le temporel des abbayes fut augmenté



par des donations ou des achats. Les laïcs, petits ou grands, et
également des évêques, voulurent s'assurer la protection matérielle
et spirituelle des moines en leur abandonnant une partie de leurs
terres et de leur main-d'œuvre. Tel laÏc cède à l'abbaye de
Wissembourg un manse, trois vignobles et quelques esclaves. Cette
même abbaye achète d'autres manses et des bois. Petit à petit, les
monastères cherchent à augmenter leurs possessions. Saint-Bertin
est doté à sa fondation, en 649, d'une douzaine de domaines ; en
663, l'abbé acquiert un autre groupe de domaines près de Saint-
Quentin; vingt ans après, un troisième ensemble, puis en 682 un fisc
royal. Bien souvent, les domaines sont situés dans des régions
différentes, pour offrir des ressources complémentaires. Saint-Denis
a des terres en Anjou, en Poitou, dans le Limousin et dans la vallée
de l'Escaut ; Saint-Martin de Tours en possède dans le Maine, dans
le Berry, en Bordelais. Ainsi, les abbayes disposent de produits
essentiels à la vie de la communauté : blé, vin, bois, sel. Par suite, il
fallut organiser l'exploitation de ces terres, le transport des
ressources, la vente des surplus. Des flottilles monastiques furent
créées, des marchés ouverts. Pour supprimer les obstacles
douaniers entre les différentes régions, les abbés obtinrent souvent
soit l'exemption des droits à payer (c'est le cas pour Corbie en 661),
soit la remise de ces tonlieux. Plus généralement, des privilèges
d'immunité furent donnés par le pouvoir royal aux abbayes. Les
abbés, traitant directement avec les rois, profitèrent de la décadence
du pouvoir royal pour acquérir une indépendance totale.

Un passage de la Vie de saint Philibert évoque à la fin du VIIe

siècle les bâtiments monastiques : « Sur un plan carré, la masse des
murailles flanquées de tours et, pour les hôtes, d'admirables cloîtres



accueillant les arrivants… » A l'est, l'église en forme de croix, au
nord, une chapelle dédiée à saint Denis et à saint Germain, au sud
la cellule où vécut Philibert. « La maison où dorment les moines
élève ses deux étages du côté de l'est, longue de 90 mètres sur 16
mètres. » Nous sommes loin des huttes de bois construites par les
premiers fondateurs. Les moines se sont « installés ». Ils ont dans
ces locaux prévu des ateliers de travail pour les scribes et les
copistes. L'enrichissement des monastères coïncide avec le
renouveau de la culture intellectuelle et artistique. Le même texte
évoque les « frondaisons chevelues de la forêt, la multiplicité des
fruits, le verdoiement des prairies, les grappes des vignobles », le
fleuve, « voie pour les vaisseaux, commodité d'échanges pour
beaucoup : presque rien ne manque, qu'on use des transports
pédestres ou animaux, de chariots ou de barques ».

Il est difficile de connaître le nombre de moines réunis dans tel
monastère. On parle de 900 pour Jumièges, ce qui paraît exagéré. A
côté des moines habitaient les esclaves, qui n'étaient pas « casés »,
et les affranchis qui restaient au service de l'Eglise. Ainsi, les terres
qui constituaient la « réserve » pouvaient-elles être cultivées.
Ailleurs, les colons exploitaient leurs tenures moyennant redevances
et quelques corvées de charroi ou d'entretien. Il est certain que
l'organisation des grands domaines monastiques a favorisé les
défrichements, les assèchements de zones marécageuses, la
diffusion de nouveaux moyens techniques, comme celle du moulin à
eau. Les moines ont eu un réel souci de mise en valeur des terres,
et lorsque, à la demande de particuliers, ils cédaient des terres en
precaria, moyennant un cens souvent symbolique, c'était en grande
partie pour en permettre la meilleure exploitation.



Les luttes politiques de la fin du VIIe siècle et du début du VIIIe

risquaient d'arrêter le développement de la fortune monastique : les
laïcs profitèrent de la désorganisation de l'Eglise pour s'approprier
ses biens et se constituer des clientèles. Mais ils ne parvinrent pas à
ruiner le temporel monastique et à faire disparaître ce qui était
devenu, au cours de l'époque mérovingienne, une des bases de la
civilisation franque.

 

• • •

 



 

CHAPITRE 7

La construction carolingienne

 

(VIIIe siècle-840)

 

Les premiers carolingiens

 

La fin de la monarchie mérovingienne
Victoire du maire du palais. L'histoire des rois mérovingiens se

termine, en fait, avec la victoire de Pépin II, dit Pépin de Herstal,
maire du palais d'Austrasie, sur ses rivaux neustriens, à Tertry, près
de Saint-Quentin, en 687. Reconnaissant, en théorie, I'autorité du roi
neustrien Thierry III, qu'il avait mis en fuite, et sans s'encombrer en
Austrasie d'un roi particulier, Pépin II rétablit I'unité du royaume franc
à son profit et en sa personne. De I'Austrasie, qu'il ne quitte point, il
laisse vivre en Neustrie, dans les vallées de la Seine et de I'Oise,



séjour normal des souverains francs depuis Clovis, des rois
fantômes qu'il installe à son gré sur Ie trône, laissant lentement se
dissiper le prestige de la race royale. La réalité du pouvoir en ces
régions - la charge de maire du palais de Neustrie et de Bourgogne -
est déléguée par Pépin à son deuxième fils, Grimoald II. Ainsi, à
l'aube du VIIIe siècle, le maire du palais d'Austrasie est considéré
comme le chef de toute la monarchie franque. Pépin de Herstal, en
fait, est Ie premier souverain carolingien. La fortune de Ia maison
carolingienne semble assurée. Après I'anarchie des décennies
précédentes, l'ordre paraît enfin s'établir.

Premiers succès de Charles Martel. Un ordre tout fragile
cependant. Il risque de s'écrouler très vite lorsque Grimoald II, seul
survivant des deux fils légitimes de Pépin, se rendant à Jupille, sur la
Meuse, où son père, octogénaire, est mourant, tombe sous les
coups d'un assassin. Aussi la mort de Pépin est-elle, quelques mois
plus tard, le signal d'un soulèvement des grands de Neustrie sous Ia
direction énergique de I'un des leurs, Rainfroi, qu'ils se sont choisi
comme nouveau maire du palais.

L'oeuvre de Pépin est en péril et I'anarchie semble s'installer à
nouveau : déjà les Saxons ont passé le Rhin et s'avancent en
Gueldre, aidés par les Frisons. A ce moment apparaît celui qui se
révèle le sauveur de la puissance carolingienne : Ie bâtard Charles
Martel, fils de Pépin et de Ia concubine Alpaïde. Il s'était échappé de
Ia prison où l'avait enfermé Plectrude, veuve de Pépin ; après s'être
tenu caché en Ardenne, il bat successivement les Neustriens, Ies
partisans de Plectrude - réfugiée à Cologne -, les Frisons et les
Saxons. Ces campagnes dans le Nord à peine terminées, il doit se



diriger en toute hâte vers le coeur de la Neustrie : les Aquitains, en
effet, pratiquement indépendants sous leur duc Eudes, ont franchi Ia
Loire et se sont alliés à Rainfroi. Charles met Rainfroi en fuite. Il
négocie avec Eudes, déjà menacé par les Musulmans qui, après
avoir envahi Ie Roussillon et le bas Languedoc, s'avancent en
direction à Ia fois de Nîmes et de Toulouse.

Invasion sarrasine : Poitiers. Tel, en effet, semble être, dès le
début de son gouvernement, le destin de Charles Martel : s'il est le
maître effectif des deux grandes fractions du royaume franc,
l'Austrasie et la Neustrie, s'il exerce Ie pouvoir comme maire du
palais unique au nom d'un enfant roi qu'il a cependant cru prudent
de retirer du cloître, il ne le reste que grâce à des interventions
rapides et vigoureuses, maintes fois répétées, à tous les points
chauds du royaume. Avec une énergie et une hardiesse
exceptionnelles, Charles court d'une frontière à l'autre pour rétablir
des situations compromises. Mais tandis qu'il se bat à I'est et au
nord du Rhin, où Alamans, Bavarois, Saxons et Frisons ne
reconnaissent déjà plus I'hégémonie franque, un danger mortel se
précise au coeur même de la Gaule.

Une deuxième vague musulmane, au départ cette fois de
Pampelune, s'est, en effet, abattue sur Ia Gascogne, a passé Ia
Garonne et la Dordogne et s'avance déjà en direction de Tours,
Charles accourt en toute hâte, et son armée, Ies rangs serrés, «
immobiles comme un mur », brise l'élan aux abords de Poitiers
(732). Sa victoire, I'une des plus décisives pour l'avenir de I'occident
et de la France, vaut au maire du palais un prestige immense dans
toute Ia Gaule.



Conquête du sud de la Gaule. Elle lui apporte en même temps la
soumission de l'Aquitaine ; celle-ci garde son duc, mais doit
reconnaître la supériorité franque. La victoire de Poitiers ne donne
cependant pas de répit à Charles dans le sud-est de la Gaule : Ia
Bourgogne et la Provence sont, en fait, aux mains de quelques
grandes familles locales, qui, destituées par Charles au cours de
quelques chevauchées, n'hésitent pas à livrer aux Sarrasins Avignon
et Ia rive gauche du Rhône. Aussi le maire du palais est-il obligé de
mettre sur pied, plusieurs années de suite, des expéditions punitives
dans ces régions. S'il parvient finalement à rendre à I'autorité
franque quelque stabilité sur la rive gauche du Rhône, il ne réussit
pas toutefois, au cours de ces mêmes campagnes, à libérer Ie bas
Languedoc de Ia menace des Arabes, qui gardent Narbonne et Ie
Roussillon.

Avènement de Carloman et Pépin. Le royaume dont Charles
Martel s'était assuré Ie gouvernement fut donc et resta jusqu'à sa
mort un ensemble faible et même fort fragile, dont seules Ia
présence et l'action personnelles du chef, partout et à chaque
moment, réussirent à sauvegarder Ia cohésion. C'est ce
qu'éprouvèrent les deux fils de Charles Martel, Carloman et Pépin,
entre lesquels le maire du palais, tel un roi, avait partagé le royaume
peu avant sa mort, survenue à Quierzy en 741. La mort de Charles,
en effet, fut marquée par une révolte générale de toutes les parties
excentriques de I'Etat : Aquitaine, Bavière, Alémanie, Saxe, tandis
que le fils bâtard du défunt, Grifon, se soulevait également.
Carloman et Pépin réagirent promptement : en la seule année 742,
ils parvinrent à soumettre à la fois I'Aquitaine, l'Alémanie et Ia
Bavière ; mais pendant les quatre années suivantes ils furent obligés



d'entreprendre de nouvelles expéditions contre des populations et
des familles aristocratiques locales dont I'esprit de révolte n'était
jamais complètement étouffé.

Le dernier roi mérovingien. Aussi jugèrent-ils prudent de retirer
de I'obscurité Ie représentant légitime de la maison mérovingienne,
Childéric III ; ils lui firent occuper le trône que Charles Martel avait pu
se permettre de laisser vide depuis 737. Ce geste purement formel,
puisque Carloman et Pépin gardèrent pour eux-mêmes la réalité du
pouvoir, dénote néanmoins chez eux un souci de légitimité vis-à-vis
des autres familles aristocratiques du royaume que seuls Ia chance
et, vraisemblablement aussi, le prestige de Charles Martel avaient
écartées du pouvoir. Il était clair, cependant, que le rappel sur le
trône du dernier roi mérovingien n'était qu'une mesure provisoire,
dictée par les circonstances. Ce simulacre de royauté contenait en
soi les germes de son abolition, puisque le roi lui-même proclamait
dans ses actes qu'il devait à Carloman sa dignité : « Childéric, roi
des Francs, à I'éminent Carloman, maire du palais, qui nous a établi
sur le trône… »

 

Débuts de la royauté carolingienne
Retraite de Carloman et coup d'Etat de Pépin. Deux conditions

devaient toutefois être remplies avant que fût mis fin à cette situation
anachronique. La première fut réalisée par la retraite de Carloman,
qui, en 747, renonça au pouvoir en faveur de son frère Pépin, pour
ensuite se faire moine à l'abbaye italienne du Mont-Cassin. La



seconde condition était Ia paix intérieure du royaume, que Pépin,
désormais seul au pouvoir, parvint à maintenir pendant trois années
consécutives, et malgré les ennuis que lui causa sa clémence vis-à-
vis de son demi-frère Grifon.

En l'année 751, le moment était enfin des plus favorables pour
renoncer à Ia fiction mérovingienne. Fort de l'appui du pape - de qui
Carloman et Pépin s'étaient rapprochés à l'occasion de Ia
restauration de I'Eglise franque entreprise par saint Boniface -,
Pépin convoqua l'assemblée des grands du royaume à Soissons, en
novembre 751. Il s'y fit élire roi des Francs, et - cérémonie
jusqu'alors inconnue en Gaule - s'y fit sacrer avec de I'huile sainte
par les évêques présents, conduits par saint Boniface.

Royauté de droit divin. L'Eglise consacra donc Ie coup d'Ëtat et,
l'évangélisation progressant plus rapidement que jamais, assura le
succès de celui-ci. Néanmoins, une confirmation solennelle de
l'option décisive prise par les évêques réunis à Soissons ne parut
point superflue. L'occasion se présenta lorsqu'en 754 le pape,
pressé par l'avance des Lombards vers Rome, vint trouver lui-même
en France, à Ponthion, le nouveau roi pour implorer l'intervention de
celui-ci en Italie. Après avoir obtenu de Pépin la promesse écrite de
lui donner l'exarchat de Ravenne et de lui assurer la paisible
possession du duché de Rome, le pape Etienne II procéda
personnellement, en l'église abbatiale de Saint-Denis, au
renouvellement du sacre de Pépin, puis au sacre de ses fils Charles,
Ie futur Charlemagne, et Carloman. Un moine de Saint-Denis, peut-
être témoin de l'événement, ajoute que « Ie même jour le Souverain
Pontife bénit Ia reine Bertrade, femme de Pépin, et fit défense à



tous, sous peine d'interdit et d'excommunication, d'oser jamais
choisir un roi issu d'un autre sang que celui de ces princes, que la
divine piété avait daigné exalter et, par I'intercession des saints
apôtres, confirmer et consacrer de la main du bienheureux pontife,
leur vicaire ». La royauté de droit divin était née. Celui qui, aux yeux
des autres familles aristocratiques du royaume, avait pu apparaître
d'abord comme un usurpateur, se montrait désormais, et ses
descendants en même temps que lui, comme l'élu du Dieu des
chrétiens.

Soumission de la Septimanie et de l'Aquitaine. Cette situation
totalement nouvelle et aux conséquences décisives, notamment
pour I'Eglise, devait - théoriquement du moins - protéger Pépin
contre les tentatives possibles d'une réaction à prétextes légitimistes
et inspirée sans doute par la jalousie. Pour asseoir son autorité sur
des bases solides, le nouveau roi des Francs devait, en effet,
triompher encore de nombreuses difficultés. Et ce fut précisément en
Gaule que Pépin rencontra les plus vives résistances.

Pas tellement en Septimanie, dont une série de difficultés internes
du monde musulman, notamment en Espagne, facilitèrent à Pépin la
conquête, vainement tentée par Charles Martel : grâce à Ia
complicité de Ia population wisigotique, I'armée franque occupa
successivement, entre 752 et 759, Nîmes, Maguelonne, Agde,
Béziers et, enfin, Narbonne. Il en alla tout autrement de I'Aquitaine,
ce vaste ensemble territorial compris entre la Loire, I'Atlantique, la
Garonne et les Cévennes, pratiquement indépendant sous l'autorité
d'un duc « national ». Déjà, comme maire du palais, Pépin avait dû,
en compagnie de son frère Carloman, mener plusieurs campagnes



contre ce peuple fier de sa tradition romaine, et dont le duc,
théoriquement soumis aux Francs, n'hésitait pas, à chaque
occasion, s'appuyant sur les rudes montagnards gascons, à
manifester son indépendance réelle avec désinvolture. Devenu roi,
Pépin voulut en finir avec ces inconciliables adversaires : presque
chaque année, de 760 à 768, il mena de dures campagnes au sud
de la Loire ; elles lui assurèrent d'année en année de nouveaux
points d'appui, et il atteignit enfin Ia Garonne, où même les Gascons
établis entre ce fleuve et les Pyrénées vinrent lui faire leur
soumission. La conquête de I'Aquitaine ainsi terminée, ce fut dans
une ville de ce pays même, à Saintes, que Pépin tomba malade. Il
s'éteignit quelques jours plus tard, le 24 septembre 768, à Saint-
Denis, non sans avoir promulgué des dispositions assurant
l'intégration de ce territoire dans Ie royaume, mais laissant à ses
successeurs le soin de réaliser son assimilation morale à Ia cause
carolingienne.

 

Le règne de Charlemagne
Partage du patrimoine paternel. L'Aquitaine fut précisément un

des premiers soucis de Charles et Carloman, Ies deux fils de Pépin,
qui montèrent ensemble sur le trône après Ia mort de leur père.
Celui-ci, fidèle à la vieille conception franque selon laquelle Ie
royaume était Ie patrimoine privé du roi, avait partagé ses Etats
entre ses deux fils par une répartition, assez bizarre d'ailleurs, qui
juxtaposait dans les mêmes régions les pouvoirs des deux héritiers.
C'était le cas pour I'Aquitaine, dont la moitié occidentale, face à



l'Atlantique, fut attribuée à Charles, tandis que Carloman reçut Ie
reste, c'est-à-dire le Massif central et Ie Languedoc, y compris la
Septimanie. Or, dès Ia mort de Pépin, une révolte des Aquitains
éclata de nouveau. Carloman refusa à Charles de Ie soutenir dans
Ia répression de celle-ci. Ainsi, I'Aquitaine fournit dès l'abord Ia
preuve non seulement du caractère impraticable de la méthode de
gouvernement à deux que Pépin avait imposée à ses fils, mais aussi
du manque de solidité des résultats acquis par Pépin en ce qui
concernait Ia pacification et Ia cohésion des différentes régions de
son royaume.

Cette double difficulté fut écartée dès 771, lorsque Carloman
mourut prématurément. Tandis que la veuve de Carloman et ses
deux jeunes fils cherchaient refuge en Italie, auprès du roi des
Lombards, Charles occupa les territoires de son frère défunt et prit
seul en main Ia rude tâche de consolider les assises territoriales du
royaume franc et d'en assurer l'unité.

Unité rétablie et réorganisation du sud de la Gaule. En
Aquitaine, replacée sous son autorité unique, Charlemagne procéda
à une refonte totale de l'administration, nommant des comtes
d'origine franque dans les principales cités, établissant en grand
nombre des vassaux francs à travers tout le pays et plaçant des
hommes sûrs à la tête des évêchés et des abbayes. Cependant,
comme l'Aquitaine était une région frontière, comme elle restait
menacée depuis la campagne manquée vers I'Espagne, où Ie
célèbre Roland avait trouvé la mort, surpris par des bandes basques
lorsqu'il repassait les Pyrénées au défilé de Roncevaux, des
mesures plus radicales encore s'imposaient pour Ia maintenir dans



l'obéissance et pour surveiller de plus près les Gascons, fauteurs de
troubles à chaque occasion. Aussi Charlemagne fit-il de I'Aquitaine,
en 781, un royaume particulier sous I'autorité de son fils Louis, Ie
futur Louis Ie Pieux. Bien que ce royaume restât subordonné
étroitement à I'autorité de Charles, qui intervenait parfois
directement dans les affaires locales, cette mesure ménageait en
même temps les tendances autonomistes des Aquitains.
L'importance de ce royaume s'accrut lorsque l'ensemble des
territoires espagnols, conquis au cours de nombreuses campagnes,
pendant les quinze dernières années du VIIIe siècle, lui fut rattaché
dans le cadre du duché ou « marche » de Toulouse, confié au
célèbre héros des épopées du « cycle de Guillaume d'Orange », le
duc Guillaume, cousin de Charlemagne par sa mère Aude, soeur de
Pépin.

Protégés désormais par une frontière méridionale qui dépassait
largement, surtout vers l'est, le versant méridional des Pyrénées,
soumis en même temps à une intense colonisation franque,
I'Aquitaine et le bas Languedoc, délivrés de la menace permanente
d'incursions sarrasines, se trouvèrent ainsi, au début du IXe siècle,
solidement intégrés au royaume franc.

Luttes contre les Bretons. A I'extension progressive de la
Francia depuis Ia Neustrie des vallées de la Seine et de l'Oise, seule
la Bretagne résistait encore. L'assimilation difficile de sa remuante
population celtique avait été tentée par Charlemagne au départ
d'une zone militaire établie à ses frontières et confiée à Roland, le
héros malheureux de Roncevaux. Le successeur de celui-ci, un
comte nommé Gui, originaire de Ia région mosellane, homme de



confiance du roi et lié d'amitié avec Ie célèbre lettré Alcuin, fut
chargé de la conquête définitive du pays breton : « Il sembla,
rapportent les Annales royales, que la province fût tout entière
soumise. « Mais », ajoute l'auteur du texte remanié de cette source
officieuse, « elle I'eût été si l'instabilité de ce peuple perfide ne l'avait
incité, selon sa coutume, à un prompt revirement. » Jamais, en effet,
la Bretagne ne fut incorporée dans l'Etat franc ; encore sous Ie
règne de Louis Ie pieux, successeur de Charlemagne, plusieurs
campagnes devaient être inefficaces : Ies Francs durent se
contenter chaque fois de Ia soumission temporaire des chefs
bretons, et d'un renforcement progressif de la zone tampon,
maintenue en lisière de la péninsule armoricaine.

Extension et protection des frontières. A l'exception de cette
fraction de son territoire, toute la Gaule se trouvait ainsi solidement
placée sous l'autorité d'un seul chef et cela peut-on ajouter, pour la
première fois dans son histoire médiévale. Tel fut Ie résultat le plus
positif de l'oeuvre militaire accomplie par Charlemagne.

Un autre aspect, non moins positif, de cette politique fut la
protection des frontières de ce vaste ensemble, du moins de ses
frontières terrestres. Il ne faut pas oublier, en effet, qu'en dehors des
frontières pyrénéenne et armoricaine, dont il a été question plus
haut, les autres frontières terrestres de l'empire carolingien avaient
été repoussées par Charlemagne très loin au-delà du Rhin et même
des Alpes, par I'annexion de la Frise, de la Saxe, de la Bavière,
d'une part, du royaume des Lombards dans I'Italie du Nord, d'autre
part. En revanche, Ies franges maritimes étaient non seulement très
longues, et donc extrêmement vulnérables, mais elles bordaient, de



surcroît, le noyau même de l'Etat carolingien, la « France », dont les
régions vitales étaient directement accessibles de Ia mer par les
grands fleuves, la Loire, la Seine et I'Escaut. Or, à partir de 800, ces
frontières, jusqu'ici paisibles, devinrent dangereuses : les Normands
apparurent sur les côtes atlantiques et les Musulmans sur la face
méditerranéenne.

Tant que Charlemagne vécut, ce ne fut encore que menaces
légères que Ie roi, par des moyens de défense improvisés, réussit à
contenir. Mais dès que son empire, après sa mort, s'abîma dans la
discorde et l'anarchie, Danois et pirates sarrasins en profitèrent et
portèrent à la monarchie franque des coups mortels.

 

 

L'empire carolingien

 

Charlemagne et les fondements de
l'Empire

L'oeuvre territoriale. La construction carolingienne, telle qu'elle a
été envisagée jusqu'à présent, est avant tout celle d'un vaste
ensemble territorial. De celui-ci, la France est devenue, depuis les
régions anciennement peuplées par les Francs entre Ia Loire et le



Rhin - Neustrie et Austrasie -, par l'annexion et l'intégration de la
Bourgogne, de Ia Provence, de I'Aquitaine surtout, puis du
Languedoc et de la Septimanie, le noyau solide, sur les franges
duquel, telle une nébuleuse, des régions moins étroitement
soumises à I'autorité carolingienne et des Etats tampons constituent
des frontières de plus en plus éloignées et incertaines, auxquelles se
pressent les ennemis danois, slaves et arabes.

L'achèvement territorial de cet empire a été l'oeuvre de
Charlemagne dès avant son couronnement impérial en 800. La
seconde partie de son règne, jusqu'à sa mort en 814, et Ie règne de
son fils Louis le Pieux, de 814 à 840, n'ajoutèrent pratiquement rien
à ce qui était dès lors accompli. Au contraire, du point de vue
territorial, I'attitude offensive céda de plus en plus devant des
nécessités défensives qu'impliqua dorénavant la protection d'un
ensemble territorial poussé jusqu'aux limites de ses possibilités
d'expansion. La garde sur les frontières terrestres lointaines et sur
celles des frontières maritimes toutes proches retint désormais à
l'extérieur toute I'attention des Carolingiens. Cependant, Ia lutte
contre les envahisseurs fut bien rarement leur souci prédominant.

L'équilibre politique interne. C'est Ia cohésion interne de l'Etat
carolingien, que ne menacent plus, depuis Charlemagne, Ies
velléités d'indépendance de populations mal soumises ou
incomplètement assimilées, qui risque maintenant de s'affaiblir par
suite de divisions et de dissensions politiques internes, de luttes
entre les grands pour la richesse et le pouvoir, voire, au sein de la
famille régnante elle-même, de luttes pour I'autorité suprême.



Pour comprendre cette évolution, qui se prolongea d'ailleurs bien
au-delà du règne de Louis le Pieux et qui caractérisa tout Ie IXe

siècle, il faut rappeler que Ia montée, l'avènement, puis le triomphe
de la maison carolingienne, sous Charles Martel, Pépin le Bref et
Charlemagne, ne furent en fait qu'un aspect de la révolte des
familles aristocratiques - les Pippinides, après tout, n'étaient qu'une
de ces familles - contre Ia royauté mérovingienne. Il est très
douteux, dès lors, que les autres grands aient vu avec satisfaction
l'un des leurs relever ce pouvoir monarchique que l'aristocratie avait
ruiné. Aussi Pépin le Bref, comme nous l'avons vu, avait-il pris soin,
après son coup d'Etat de 751, de se faire sacrer, par deux fois, par
les plus hautes autorités de I'Eglise, saint Boniface et le pape, et de
faire sacrer également ses deux fils, dont Charlemagne. L'Eglise
créait ainsi une nouvelle race royale ; elle la revêtait d'un pouvoir
divin supérieur à celui que les vieilles croyances païennes
attribuaient à Ia descendance de Clovis. Cette sacralisation
cependant n'aurait peut-être pas suffi si Pépin et surtout
Charlemagne ne s'étaient efforcés de rechercher continuellement,
par des concessions d'une part, des démonstrations de force de
l'autre, l'équilibre entre leur autorité et la puissance des grands. Que
cet état d'équilibre n'ait pas toujours été maintenu sans peine, même
sous Charlemagne, c'est ce que prouvent deux complots contre la
vie du souverain, ourdis, il est vrai, à l'est du Rhin, l'un par le comte
Hardrad et des conjurés thuringiens en 786, l'autre par le bâtard
préferé de Charlemagne, Pépin le Bossu, aidé d'un grand nombre
de comtes, en 792.

Le pouvoir royal et l'idée d'Empire. Toutefois, Charlemagne n'a
pas cherché délibérément à consolider son pouvoir monarchique par



I'accession à Ia dignité impériale. L'idée d'Empire est née dans
l'entourage lettré de Charles, et I'ecclésiastique Alcuin en fut le
porte-parole Ie plus autorisé lorsque, au mois de juin 799, il écrivit au
roi : « La dignité royale, que Notre Seigneur Jésus-Christ vous a
réservée pour que vous gouverniez le peuple chrétien, l'emporte sur
les deux autres dignités (celle de prince des Apôtres et celle de
I'empereur de Byzance), les éclipse en sagesse et les surpasse.
C'est maintenant sur toi seul que s'appuient les églises du Christ, de
toi seul qu'elles attendent le salut : de toi, vengeur des crimes, guide
de ceux qui errent, consolateur des affligés, soutien des bons. »

L'idée d'Empire, comme on le voit par ce texte, était une notion
universelle, dépassant largement Ie cadre du royaume franc
proprement dit et, a fortiori, celui du territoire de Ia France. C'était
une idée chrétienne et plus particulièrement cléricale, voire romaine.
Aussi, même s'il est permis de croire que Charlemagne participait à
cet état d'esprit et qu'au moment de son départ pour Rome, en
I'automne 800, il était décidé à faire Ie pas décisif, ne faut-il pas
perdre de vue que ce furent la situation dans Rome même et Ia
situation internationale du royaume franc vis-à-vis de I'empire
byzantin qui poussèrent le souverain à accepter le titre impérial. Le
pape brusqua les choses et mit soudainement, ce 25 décembre 800,
la couronne impériale sur la tête de Charlemagne. Celui-ci, certes,
n'était pas insensible au prestige de cette dignité nouvelle, mais il ne
la considérait pas comme essentielle. La preuve, c'est que, tout en
modifiant sa titulature, il n'abandonna cependant pas Ie titre royal : «
Charles auguste, couronné par Dieu, grand et pacifique empereur,
gouvernant I'empire romain, et, par la grâce de Dieu, roi des Francs
et des Lombards. » Une autre preuve, c'est que sa politique ne



changea guère, pas plus que l'organisation de I'Etat. Tout au plus
imposa-t-il, en 802, à tous ses sujets, même à ceux qui lui avaient
prêté serment comme roi, un nouveau serment de fidélité à
I'empereur. Cette décision fut d'ailleurs l'une des rares mesures du
programme de gouvernement impérial élaboré par Charlemagne
avec les membres de son entourage au palais d'Aix-la-Chapelle
pendant l'hiver 801-802, qui aient été réalisées tant bien que mal.
Avec quelques autres dispositions, ayant trait principalement à
l'obéissance aux ordres de l'empereur et au service militaire, elle fut
en même temps la seule de ce programme impérial dont l'inspiration
relevât, tout au moins en partie, d'un désir de renforcement du
pouvoir royal proprement dit. Il est caractéristique à cet égard que
les dispositions du capitulaire « impérial » de 802 concernant le
serment ne soient que le prolongement et I'extension de semblables
mesures prises par Charlemagne au lendemain des conspirations de
786 et de 792, mentionnées plus haut.

Persistance de la conception patrimoniale du pouvoir. Une
dernière preuve, enfin, de I'impact négligeable de l'élévation de
Charlemagne à l'Empire sur les affaires intérieures du royaume,
particulièrement en France, c'est le règlement de sa succession.
Cette disposition promulguée en 806 s'inspire, en effet, de Ia vieille
conception quasi patrimoniale du pouvoir monarchique : elle ne tient
compte d'aucune façon de l'unité territoriale impliquée par l'idée
abstraite d'Empire, que Charlemagne croyait peut-être destinée à
disparaître avec sa personne. Même Ia division de la France fut
prévue par ce règlement, puisque le fils le plus jeune, le futur Louis
le Pieux, qui était déjà roi d'Aquitaine, se vit attribuer tout le sud de
la Gaule, tandis que l'aîné, Charles, recevait, outre les régions



septentrionales de I'Empire, tout le pays au nord de la Loire. Ce
furent donc des événements imprévisibles qui empêchèrent l'unité
carolingienne de se briser et qui firent survivre I'Empire aux
circonstances contingentes qui l'avaient fait naître. A peu d'intervalle,
en 810 et en 811, moururent les deux fils aînés de Charlemagne.
Louis le Pieux recueillit seul la succession de tout I'Empire, dont la
couronne lui fut imposée par son père lui-même, sans aucune
intervention de l'Eglise cette fois, quelques mois avant la mort de
Charlemagne, qui survint à Aix-la-Chapelle le 28 janvier 814.

 

Louis le Pieux empereur
Un tournant décisif. L'avènement de Louis Ie Pieux marque un

tournant décisif dans l'histoire de la France. Le contraste entre son
règne et celui de son père est saisissant : après les succès de
Charlemagne et I'apothéose de son élévation à l'Empire, après des
années d'expansion territoriale et de stabilité intérieure, le désordre
et Ia révolte s'installent à nouveau au coeur même de I'Etat et
préparent la dislocation du vaste ensemble que les Carolingiens
avaient construit avec énergie et ténacité tout au long du VIIIe siècle.

Certes, pendant les treize dernières années du règne de
Charlemagne, l'Empire s'était déjà engagé sur la voie de la
décomposition : frontières terrestres mal définies, côtes maritimes
menacées, déficience de I'administration d'un territoire immense et,
surtout, notion mal assise de I'unité de l'Etat.



Ce fut d'ailleurs contre les dangers qui pouvaient menacer, dans
l'immédiat ou Ie futur, l'unité de son empire que Louis le Pieux réagit
dès son avènement. Il le fit toutefois avec une telle hardiesse et avec
des défauts de caractère tellement évidents, que sa réaction, loin
d'atteindre son objectif, provoqua au contraire des réactions en
chaîne qui, stimulées par l'anarchie larvée des dernières années du
règne de Charlemagne, hâtèrent finalement le processus de
dislocation de I'Empire.

Radicalisme des premières mesures impériales. Pour les
membres de I'aristocratie franque, l'idée de l'unité de I'Etat, née
dans les milieux ecclésiastiques, n'était certainement pas une notion
très familière ni très séduisante. L'intérêt des grands coïncidait plutôt
avec l'existence d'un pouvoir monarchique partagé ou divisé,
d'autant plus que le premier bénéficiaire de l'unité impériale était
l'Eglise, dont Ia défense était la mission fondamentale de l'empereur.
Aussi I'aristocratie dut-elle voir d'un mauvais oeil les mesures assez
radicales dont Louis Ie Pieux marqua, sans tarder, Ies premiers mois
de son règne : il éloigna du palais les principaux collaborateurs de
son père, il chassa les femmes faciles et les bons mangeurs qui
entouraient le jovial Charlemagne ; il contraignit ses soeurs, que leur
père n'avait jamais voulu marier et qui menaient une vie peu
édifiante, à prendre le voile - tout cela, visiblement, à I'instigation de
son entourage aquitain, et notamment de Benoît, abbé d'Aniane,
sous I'influence duquel le gouvernement prit aussitôt une allure
ecclésiastique et même monastique. Sous l'inspiration de ces
mêmes conseillers, Louis Ie Pieux, après avoir rayé de sa titulature,
dès 814, les qualités de roi des Francs et des Lombards, chères à
son père, pour leur substituer simplement la brève formule « Louis,



par ordre de la Providence divine, empereur auguste », promulgua
et établit fermement en 817, par un acte d'une portée considérable,
I'indivisibilité de l'Empire. En même temps il éleva l'aîné de ses trois
fils, Lothaire, à la dignité d'empereur, pour que celui-ci, à Ia mort de
son père, puisse lui succéder seul, sans partage aucun du territoire.
« Il ne nous apparut point, observe l'empereur lui-même en tête de
l'acte de 817, ni à nous ni à ceux qui jugent sainement, qu'il fût
possible, par amour pour nos fils, de laisser se rompre, en procédant
à un partage, l'unité d'un empire que Dieu a maintenue à notre profit.
»

Mécontentement de l'aristocratie. Cette initiative hardie, en
opposition radicale avec la plus authentique tradition franque que
même Charlemagne avait cru devoir respecter, mécontenta
profondément tous ceux qui en sentirent leurs intérêts gravement
lésés. Un vaste soulèvement éclata. De Lombardie, où les
mécontents trouvèrent un instrument dans Ia personne du roi d'Italie
Bernard, fils d'un frère de l'empereur, il gagna la Gaule, où il rallia
I'illustre poète Théodulf, évêque d'Orléans. Louis Ie pieux n'eut pas
de peine à mobiliser des forces suffisantes pour écraser
l'insurrection ; Il la réprima promptement et sauvagement. Les
grands, cependant, n'en furent pas pour autant gagnés aux
conceptions exprimées dans la constitution sur l'unité de l'Empire.
L'ordre, qui leur fut donné en 821, de jurer d'observer cette
constitution, fut très mal suivi. La pénitence publique, que
l'entourage clérical et « impérialiste » de Louis Ie Pieux lui imposa
l'année suivante à Attigny, en réparation de la cruauté qu'il avait
montrée en écrasant le soulèvement de Bernard, fit même
apparaître l'empereur aux yeux de l'aristocratie comme un faible, et



les ecclésiastiques qui l'entouraient comme le seul obstacle à la
prise du pouvoir par les grands. Or, ce même clergé, désormais
maître de la situation, ne se rendit pas compte qu'en réclamant de
l'empereur la restitution des biens d'Eglise distribués aux vassaux, il
affaiblissait non seulement l'Empire, mais braquait surtout contre lui
toute I'aristocratie.

Oppositions au sein de la dynastie. Une situation explosive se
préparait ainsi lorsqu'en 823 I'impératrice Judith, seconde femme de
Louis le Pieux, mit au monde un fils, Ie futur Charles le Chauve, et
lorsqu'elle entendit assurer à cet enfant - en dépit de la constitution
sur l'unité de l'Empire et au détriment de Lothaire, empereur désigné
et déjà associé au gouvernement de son père - la plus grande part
possible dans la succession impériale. Aussitôt une opposition
féroce se déclencha au sein même de la dynastie régnante :
partisans de Lothaire et de l'unité d'un côté, partisans de Judith de
l'autre. Le climat devint propice à la révolte d'une aristocratie déjà
exaspérée : chaque camp, en effet, chercha à s'assurer des appuis
parmi les grands, en leur promettant des récompenses, bientôt en
leur distribuant des richesses.

Le premier soulèvement général. L'explosion se produit dès 830
: l'insurrection éclate dans tout Ie pays. Les conjurés se posent en
libérateurs de I'empereur et de ses fils. Ceux-ci - Lothaire, accouru
d'Italie, Pépin, venant d'Aquitaine, et Louis, de Ia Bavière - se
joignent aussitôt aux rebelles, qui se sont emparés de I'impératrice
et Ia contraignent à prendre le voile à I'abbaye de Sainte-
Radegonde de Poitiers. Lothaire, empereur associé, prend en fait le
pouvoir, et Louis le Pieux, dans une demi-captivité, obligé d'avaliser



Ie succès des révoltés, ne détient plus que l'ombre du pouvoir. La
monarchie carolingienne subit alors une humiliation dont elle ne se
releva jamais : chacun sut, désormais, que la vraie puissance
reposait entre les mains des grands.

Revanche de Louis le Pieux. La victoire de I'aristocratie n'était
pas définitive. Louis Ie Pieux, « en liberté surveillée », préparait sa
revanche ; il la prit dès l'année suivante, en 831, ayant réussi à
s'attacher assez de partisans, non seulement pour réinstaller Judith
sur le trône impérial, mais même pour écarter du pouvoir Lothaire,
élément essentiel cependant de I'édifice impérial. Cet éloignement,
en effet, signifiait l'annulation des clauses de la constitution impériale
de 817 ; obligé de récompenser les deux frères de Lothaire, dont il
avait dû s'assurer la neutralité, Louis le Pieux revint au système du
partage intégral, réservant également au fils de Judith, Ie futur
Charles Ie Chauve, un lot important du territoire.

La fin du règne : anarchie et guerres civiles. Cette victoire de
Louis le Pieux, toute personnelle et acquise au prix de I'abandon de
I'idée d'Empire, fut cependant éphémère. Dès Ia fin de 831, Pépin
est à nouveau en état de rébellion, bientôt rejoint par son frère Louis.
Les quatre fils ne pensent plus qu'à faire valoir des droits à un
héritage qui est bien loin d'être ouvert : la révolte règne désormais
en permanence dans tout l'empire franc.

L'aristocratie décide de la victoire de l'une ou de I'autre faction :
celui des princes en lutte qui parvient à s'attacher le plus de grands,
avec leur suite de vassaux, l'emporte. Déposé à nouveau, puis
restauré encore une fois, Louis le Pieux perd tout prestige, et la



dynastie avec lui. Agobard, archevêque de Lyon, porte-parole du
clan « impérialiste », s'en prend même à l'empereur en ces termes :
« O Seigneur, Dieu du ciel et de Ia terre, pourquoi as-tu permis que
ton fidèle et très chrétien serviteur, notre empereur, en soit arrivé à
ne plus discerner les maux qui Ie menacent de toutes parts ? A
chérir ceux qui le haïssent et haïr ceux qui Ie chérissent ? Et à quoi
faut-il s'attendre de sa part, s'il est vrai, comme l'affirment nombre de
ceux qui passent pour y voir clair, qu'il se trouve à ses côtés des
gens qui escomptent avidement l'extermination de ses fils et ont
projeté entre eux de mettre la main sur I'empereur, puis de se
partager son royaume ? »

Un avenir hypothéqué. Ainsi l'Empire, pendant les derniers
temps de Louis Ie Pieux, qui mourut le 20 juin 840, s'abîmait dans
les guerres civiles. Tandis que son démembrement se préparait, le
pouvoir central lui-même était déjà ruiné. Son assise matérielle était
détruite : les princes, au cours des luttes, avaient dû faire trop de
promesses, se ruiner en concédant trop de domaines et de «
bénéfices ». De la glorieuse construction carolingienne, il ne restait
ni l'unité politique, si durement acquise, des divers territoires
groupés sous l'autorité franque, ni la richesse foncière qui,
finalement, avait permis aux Carolingiens de triompher de leurs
rivaux.

Par contre, de cette unité, qui avait duré à peine plus d'un demi-
siècle, il demeurait des structures durables : un ensemble
d'institutions politiques, économiques et sociales, une Eglise mieux
organisée et plus riche, une civilisation authentiquement occidentale.



Tel fut, pour l'histoire future de la France, Ie legs majeur de Ia
construction carolingienne.

 

 

Structures politiques

 

Régions, peuples et Etat : de la diversité à l'unité. Si, comme
on le verra plus loin, I'Empire carolingien était réparti
administrativement en comtés, cette organisation ne peut cependant
masquer une réalité bien plus profonde. S'étant constamment accru
par la conquête, le territoire du royaume franc constituait un
conglomérat d'entités beaucoup plus vastes que les comtés -
anciens royaumes barbares tels que le royaume franc, le royaume
burgonde, le royaume aquitain, anciens duchés nationaux tels que Ie
duché de Gascogne ou le duché d'Alémanie, pour ne citer que celles
établies sur le sol français. Jusqu'à l'accession au trône de la
dynastie carolingienne, ces grands ensembles avaient mené une
existence largement indépendante. Même après leur intégration
dans l'Empire carolingien, ils demeuraient conscients de leur
cohésion interne et donc prédisposés à une nouvelle existence
autonome.

Ce particularisme s'explique principalement par Ie fait que les
différents royaumes et duchés intégrés dans I'Empire carolingien



avaient d'abord, et en premier lieu, une base ethnique et que chaque
peuple, voire chacun des individus Ie composant, gardait partout et
toujours son statut juridique d'origine, c'est-à-dire qu'il conservait son
propre droit et vivait sous sa propre loi. Ce n'est que
progressivement, après un long procès de territorialisation dont
l'achèvement se situe seulement à I'époque post-carolingienne,
qu'une certaine uniformisation du droit pouvait être envisagée.
Certains partisans de l'unité de l'Empire en ont cependant rêvé dès
Ie règne de Louis Ie Pieux, tel I'archevêque de Lyon, Agobard, qui,
vivant dans une région de populations très mêlées, s'indignait
fortement de la confusion qui résultait de Ia multitude de droits et de
lois existant à l'intérieur de I'Empire franc : « Comment admettre,
s'écrie-t-il, que soient maintenues de telles différences de traitement
entre des fidèles de I'Empereur qui sont tous également fidèles du
Christ ? Peut on accepter qu'à cette unité, oeuvre de Dieu, fasse
obstacle une telle diversité de lois, que dans une même contrée,
dans une même cité, voire dans une même maison, il arrive
constamment que, sur cinq hommes marchant côte à côte, assis
côte à côte, aucun, sur le plan des choses humaines, ne relève de Ia
même loi, alors qu'au fond d'eux-mêmes, sur le plan des choses
éternelles, ils relèvent de Ia même loi du Christ ? »

Il faut tenir présent à I'esprit I'état de choses décrié par Agobard,
et surtout la grande diversité territoriale et ethnique de l'Empire, pour
saisir l'ampleur de l'oeuvre carolingienne d'assimilation d'abord,
d'uniformisation et d'unification ensuite. Cette oeuvre survécut dans
une large mesure aux divisions politiques et aux troubles des dix
dernières années de Louis le Pieux. Sans les Carolingiens, sans



Charlemagne avant tout, la France n'eût pas été ce qu'elle est
devenue.

 

Les instruments du pouvoir
Les comtes. Un des instruments principaux de cette politique a

été Ie comte, l'agent territorial par excellence, Ie rouage essentiel de
la machine administrative. Choisis avec précaution par le roi,
notamment parmi I'aristocratie franque et spécialement, comme
sous Charles Martel et Pépin Ie Bref, dans des familles
aristocratiques austrasiennes, des comtes ont été installés d'un bout
à I'autre de I'Empire, même là où, pour satisfaire aux aspirations
particularistes de quelques territoires récemment soumis, des ducs «
nationaux » avaient été provisoirement maintenus. Le territoire qui
leur était confié correspondait soit à une ancienne circonscription
romaine, soit à une région naturelle ou au territoire habité par une
fraction de peuplade. Il en était de plus vastes que nos plus vastes
départements ; il en était dont la superficie ne dépassait pas celle
d'un de nos arrondissements. Le comte était le représentant
permanent, mais révocable du roi, non rémunéré, mais disposant
d'une dotation en domaines attachée à sa fonction. Sa tâche Ia plus
importante, après Ia sauvegarde des droits du monarque, son
attribution la plus absorbante aussi, était Ie maintien de l'ordre, en
vue de quoi il disposait de pouvoirs de police très étendus dont les
attributions judiciaires constituaient Ie complément. A vrai dire, pour
l'assister dans sa mission, le comte ne disposait d'aucune



administration, mais seulement de quelques subalternes, de
quelques serviteurs et d'un petit nombre de vassaux.

Les évêques. Aussi Charlemagne a-t-il insisté constamment sur
la collaboration nécessaire entre les comtes et les évêques. Nommé
lui aussi par le roi, l'évêque, dans un Etat où l'élément civil et
l'élément ecclésiastique étaient indissolublement liés, était
précisément l'un des plus utiles instruments de Ia politique
unificatrice et centralisatrice du souverain. Son diocèse avait,
d'ailleurs, souvent Ies mêmes limites que le comté.

Malgré cela, l'institution comtale s'est révélée, après tout, peu
efficace. Bien des comtes se montraient négligents dans l'exercice
de leurs fonctions, d'autres se laissaient acheter, certains usaient de
leurs pouvoirs pour exploiter leurs administrés : Ies mises en garde,
les menaces de sanctions répétées du souverain fournissent la
preuve de cette insuffisance.

Les « missi » et les capitulaires. C'est pourquoi Charlemagne
développa si fortement l'institution des missi dominici (« envoyés du
maître »), c'est-à-dire des commissaires royaux envoyés dans toutes
les parties du territoire et dont une des tâches les plus importantes
était de faire connaître le contenu des capitulaires et de veiller à leur
exécution. Les nombreux capitulaires, c'est-à-dire les décrets divisés
en articles (ou « chapitres », capitulum) dont les chefs d'Etat
carolingiens usaient pour publier des mesures, législatives ou Ie plus
souvent purement administratives, permettent précisément d'estimer
I'ampleur même du mandat général confié à Ia plupart des missi
royaux. Ceux-ci devaient enquêter au sujet des injustices et des



abus, Ies faire cesser, contrôler Ie comportement des agents
territoriaux, en premier lieu des comtes, faire rapport au roi à ce
sujet, commenter les dispositions nouvelles qu'ils devaient faire
connaître à Ia population, etc.

Mieux qu'une énumération ou une description, le texte même d'un
capitulaire permettra de se rendre compte dans quel esprit devait
s'exercer Ie contrôle des missi. Voici un extrait d'une circulaire,
reprise dans un capitulaire, que quatre missi adressèrent à chacun
des comtes dans le ressort desquels ils s'apprêtaient à se rendre : «
Employez-vous à maintenir tous Ies droits de I'empereur, tels qu'ils
vous ont été précisés par écrit et oralement, car vous en êtes
comptables... Faites pleinement, correctement, équitablement justice
aux églises, aux veuves, aux orphelins... Si vous vous heurtez à des
actes d'insoumission, de désobéissance, si I'on refuse d'accepter Ies
décisions que vous aurez prises en conformité avec la loi ou la
justice, prenez-en note et avertissez-nous... N'hésitez pas, si vous
avez un doute sur le sens d'un passage de ce mandement... à nous
envoyer d'urgence un de vos représentants capable de comprendre
nos explications... » Ce texte, tout comme celui de nombreux autres
capitulaires, dont les dispositions très souvent se ressemblent parce
que répétant fréquemment les mêmes ordres et les mêmes
défenses - preuve de ce qu'ils étaient souvent très mal respectés -,
montre bien que Ie souverain était obligé de tenir constamment ses
représentants en haleine s'il voulait assurer l'unité de direction
gouvernementale et maintenir dans la monarchie franque un
minimum de cohésion, de régularité et de sécurité.



On aura compris que même si les instructions aux missi étaient
toujours orales, leur mise par écrit, en guise d'aide-mémoire souvent
rédigé de manière très concise, constitue un fait important dans
I'histoire administrative : l'ample usage de I'écrit introduit par
Charlemagne dans l'administration de ses territoires a contribué à la
formation et au développement de cadres politiques et sociaux qui
ont marqué de leur empreinte les pays ayant appartenu à I'empire
carolingien.

 

Le roi
Importance de son action personnelle. A côté de l'action

permanente des agents régionaux du pouvoir, principalement des
comtes, à côté de l'action exercée par les missi, renforcée par
Charlemagne pour pallier les déficiences de l'institution comtale, il y
avait enfin l'action directe du roi lui-même, importante aussi
longtemps que Ie roi se déplaça, c'est-à-dire avant les dernières
années de Charlemagne, où celui-ci résida de façon quasi
permanente à Aix-la-Chapelle. C'est lui, en effet, Ie moteur central
de l'Etat, c'est lui dont la volonté fait la loi, c'est à lui qu'aboutit, en fin
de compte, toute I'organisation politique et administrative. Certains
aspects du pouvoir royal et impérial ayant été évoqués dans les
pages précédentes - notamment son aspect religieux et le rôle du
serment de fidélité au roi et à l'empereur - nous nous limiterons dans
ce qui va suivre à ce qu'il est convenu d'appeler les institutions
centrales. Celles-ci, d'ailleurs, sont intimement liées à la personne



du souverain et se confondent avec l'entourage du roi, c'est-à-dire
avec sa Cour ou, comme on disait alors, avec le palais.

Un souverain itinérant. Le mot palais s'applique également, au
sens concret, à telle ou telle résidence royale en particulier. Il ne faut
pas oublier, en effet, que les rois carolingiens, comme leurs
prédécesseurs mérovingiens, ont été des souverains itinérants.
C'est seulement à partir de 807 que Charlemagne, mis à part
quelques rares séjours dans d'autres palais, a résidé de façon
permanente à Aix-la-Chapelle. Depuis 794-795, cependant, le palais
d'Aix était déjà la résidence d'hiver de Charlemagne. Il faut, en effet,
distinguer dans l'activité gouvernementale des rois francs deux
périodes bien distinctes de l'année : Ie printemps et I'été, réservés
aux activités extérieures, grandes assemblées, expéditions
militaires, voyages ; I'automne et I'hiver, consacrés au travail
intérieur, c'est-à-dire à la réflexion et à la préparation des grandes
décisions. Déjà Pépin avait des résidences d'hiver préférées,
notamment celle de Quierzy. D'autre part, alors que les rois
mérovingiens avaient généralement résidé dans les anciennes villes
romaines de la Gaule, en premier lieu à Paris, les Carolingiens ont
commencé à séjourner dans des palais établis au plat pays, peut-
être parce que dans leur pays d'origine, dans Ie nord et le nord-est
de la Gaule, entre Meuse et Rhin, les vraies villes faisaient défaut.
Le nomadisme du souverain devint même, peu à peu, une nécessité
qu'imposait I'énorme étendue du royaume. Mais Charlemagne
vieillissant chercha progressivement à le limiter jusqu'à y renoncer.

Les résidences royales ou « palais ». La plupart de ces palais
ruraux se situent dans le nord et le nord-est de la France, c'est-à-



dire dans le noyau central de l'Empire, notamment à Attigny,
Quierzy, Verberie, Compiègne et Thionville. Il serait erroné de se les
représenter comme des châteaux, car ils n'étaient généralement pas
fortifiés. C'étaient, par contre, de grandes exploitations rurales,
pourvues de bâtiments ou de locaux destinés à l'hébergement et à la
résidence du souverain et de sa suite ou pouvant être aménagés
dans ce dessein.

A défaut de recherches archéologiques poussées sur les « palais
» carolingiens situés en territoire français, nous devons faire appel à
la description que donne d'une « cour » royale de second rang,
située à Annapes, aux confins de Ia Flandre et de l'Artois, un texte
du début du IXe siècle, rédigé par des commissaires royaux en
tournée d'inspection : « Nous avons trouvé dans Ie fisc d'Annapes
un palais royal construit en très bonne pierre, trois chambres, Ia
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 Ies
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. »

 

Les organes centraux du pouvoir



Les dignitaires de la cour. Le palais au sens abstrait, c'est-à-dire
I'entourage du roi, se déplaçait donc avec celui-ci à travers Ie
royaume. Il était composé principalement, en dehors de la famille du
souverain, des chefs des services intérieurs, c'est-à-dire, en réalité
et à l'origine, des serviteurs personnels du roi : le sénéchal - titre
signifiant littéralement « le vieux serviteur » -, chargé de veiller à
I'approvisionnement du palais et particulièrement à celui de la table
du roi, d'où son titre latin de « préposé à Ia table royale » ; le «
bouteiller », ou chef des échansons ; le « chambrier », gardien de Ia
« chambre » royale où était déposé Ie trésor ; le « connétable »
enfin, responsable de I'écurie et notamment des transports, si
importants pour une cour itinérante. Le rôle de ces officiers auliques
n'était évidemment pas limité aux affaires privées du souverain et on
Ies voit régulièrement employés à d'autres tâches, notamment à des
commandements militaires.

Une administration embryonnaire. Hormis ces dignitaires,
l'administration centrale carolingienne, des plus rudimentaires, ne
disposait pas de services spécialisés pour les diverses catégories
d'affaires, sauf, en raison du personnel qualifié qu'ils exigeaient,
deux services assurés, l'un exclusivement, I'autre de préférence, par
des clercs : la chapelle et Ia chancellerie, dont les liens étaient
d'ailleurs étroits. La chapelle était constituée du corps des clercs
assurant le service religieux à la cour du roi. Leur nombre et leurs
attributions ont été augmentés par les Carolingiens, qui les
employaient, à cause de leur degré d'instruction, supérieur à celui
des laïques, à des tâches non ecclésiastiques : voyages d'inspection
en tant que missi, missions diplomatiques, rédaction de diplômes.
Les clercs utilisés pour cette dernière charge formèrent d'ailleurs,



sous Charlemagne, un corps distinct, sous la direction d'un
chancelier.

Le tribunal royal. Il faut enfin signaler Ia présence au palais d'un
dernier haut fonctionnaire, le « comte du palais », assesseur
spécialisé au tribunal du palais ; sous Charlemagne, il le présida
parfois en I'absence du souverain, pour juger les causes que la
plupart des personnalités ecclésiastiques ou laïques haut placées
avaient le droit de porter devant le roi. Son importance croissante
sous Charlemagne, surtout après I'élévation de celui-ci à I'Empire,
est caractéristique du rôle personnel que Charlemagne, en raison de
la déficience de son administration territoriale, crut devoir jouer de
plus en plus, vers la fin de sa vie, dans l'administration de la justice,
nourri par I'illusion qu'il serait, lui, mieux à même de châtier les
coupables et de faire régner dans I'Empire une paix conforme à Ia
volonté divine.

L'assemblée générale annuelle. Certains procès criminels d'une
particulière gravité, tel celui des conjurés de la conspiration menée
en 786 par Hardrad, ou celui de Pépin le Bossu et de ses complices
en 792, furent néanmoins introduits devant l'assemblée générale ou
diète, qui est une des institutions principales de la monarchie
carolingienne et dont il importe maintenant de définir Ie rôle.

Elle n'est pas, malgré la terminologie officielle, l'assemblée
populaire qu'imagina naguère une certaine littérature romantique,
trompée sans doute par Ia liaison étroite entre la convocation de
I'assemblée et le rassemblement de l'armée au mois de mars - d'où
son vieux nom de « champ de mars » - ou en mai - d'où « champ de



mai ». L'assemblée générale, au contraire, avait un caractère
nettement aristocratique : elle était composée des hauts
fonctionnaires du palais, des comtes, souvent aussi d'évêques et
d'abbés, ainsi que des principaux vassaux royaux. Les membres de
I'assemblée se réunissaient au moins une fois par an, sur
convocation du roi et sous sa présidence, dans un des palais royaux
dont le choix fut souvent dicté par sa proximité relative du futur
théâtre des opérations militaires. Soigneusement préparé par le roi
et son entourage, son ordre du jour, mis par écrit, prévoyait parfois
une délibération séparée des ecclésiastiques et des laïques au sujet
de questions relevant de leur compétence respective, comme c'est
le cas dans l'exemple suivant, qui date de 811 :

« Nous voulons tout d'abord mettre nos évêques et abbés d'un
côté, nos comtes de l'autre, et entretenir séparément chacun des
deux groupes des points que voici : 1° A quelles causes attribuer ce
fait qu'on refuse de s'entr'aider, tant aux marches frontières qu'à
I'armée, quand il y a nécessité d'agir pour Ia défense de Ia patrie ?
4° On leur demandera en quoi et en quels lieux les laïques sont
gênés par les ecclésiastiques et les ecclésiastiques par Ies laïques
dans I'exercice de leurs charges... 10° De la vie de ceux qu'on
appelle chanoines. Ce qu'elle devrait être. 11° De Ia vie monastique.
Peut-on être moine sans observer la règle de saint Benoît ? »

Dans des cas comme celui-ci, la section ecclésiastique avait
parfois Ie caractère d'un concile, et même d'un grand concile, où
d'importantes décisions concernant la vie de l'Eglise furent arrêtées.
Les réponses des deux groupes aux questions de I'ordre du jour
n'étaient pour le roi que des avis ; toutefois, Ieur influence sur les



décisions prises après les délibérations fut très réelle. Ces décisions
étaient le plus souvent traduites sous forme de divers articles ou «
chapitres » d'un capitulaire, que le souverain promulguait
habituellement en guise de conclusion à l'assemblée.

 

L'armée
Comme on I'a dit, l'assemblée annuelle coïncidait généralement

avec Ie rassemblement de l'armée, qui, lui aussi, pour une nation
guerrière comme l'était celle des Francs, était un événement régulier
: chaque année, la belle saison le ramenait avec elle. Sous Charles
Martel, Pépin et Charlemagne, I'armée franque guerroya tous les
étés. C'était d'ailleurs pour Ie roi et son royaume presque une
nécessité, une condition de survie, tant à I'intérieur qu'à I'extérieur,
comme il ressort des pages que nous avons consacrées aux
événements politiques.

En principe, tous les hommes libres étaient tenus de répondre au
« ban de I'ost ». Puisqu'ils ne recevaient pas de solde et qu'ils
devaient, d'autre part, apporter de la nourriture pour trois mois, des
vêtements et des armes pour six mois, Ie service militaire était la
charge Ia plus lourde des hommes libres. Aussi les guerres
annuelles Ies ont-elles appauvris à un tel point que beaucoup d'entre
eux, n'en pouvant plus supporter Ie poids écrasant, finirent par
vendre leurs biens et leur personne pour entrer dans I'Eglise ou
devenir plus simplement mendiants, bandits ou malfaiteurs. Cette
situation s'aggrava vers la fin du règne de Charlemagne, lorsque les



guerres ne rendaient plus, c'est-à-dire lorsque Ies fantassins
qu'étaient les hommes libres ordinaires avaient de moins en moins
I'occasion d'emporter du butin. Aussi, malgré certaines mesures
prises par Charlemagne pour alléger les charges militaires des
hommes libres, et notamment celles des hommes libres pauvres,
l'armée des fantassins diminua-t-elle en valeur et en importance,
cédant progressivement le pas à Ia cavalerie, dont Charlemagne
s'efforça d'augmenter les effectifs en employant Ia vassalité pour des
buts militaires. L'armement et I'équipement du cavalier, spécialement
du cavalier lourd, cuirassé, était, en effet, très onéreux - on peut
I'évaluer au prix de dix-huit à vingt vaches - et les Carolingiens
commencèrent à concéder des terres à des vassaux directs, dont ils
multiplièrent le nombre, afin de les mettre à même d'accomplir Ie
service militaire de cavalier et pour disposer ainsi dans les diverses
parties du royaume d'éléments sûrs, bien armés et montés. Ils
encouragèrent, d'autre part, Ies grands - comtes, évêques, abbés et
riches propriétaires - à entretenir à leur tour des vassaux,
développant ainsi, sans dépenses pour Ie roi, leur cavalerie aux frais
de l'aristocratie.

 

La féodalité carolingienne
Cette introduction de la vassalité et du « bénéfice », c'est-à-dire

du fief dans l'organisation de l'Etat constitue d'ailleurs I'une des
réalisation majeures des Carolingiens. Le système auquel elle a
donné naissance, et que I'on appelle la féodalité, a été pleinement
développé après l'époque carolingienne dans tous les Etats nés du



démembrement de l'Empire, imposant même à toute Ia société
occidentale, de haut en bas, et pour longtemps, I'un de ses
caractères Ies plus essentiels. Dans son principe, la vassalité était
fondée sur un contrat privé entre deux hommes libres, dont l'un, le
vassal, « se commandait » au service de l'autre, qu'il reconnaissait
pour seigneur en échange de Ia protection garantie par celui-ci.
Comme telle, la vassalité existait déjà à I'époque mérovingienne,
dans une société où la notion d'ordre public se perdait peu à peu et
où l'insécurité obligeait bien des hommes libres à se chercher des
protecteurs. Or, dans le courant du VIIIe siècle, une pratique
nouvelle vint concrétiser I'engagement du seigneur protecteur :
celui-ci était amené de plus en plus à gratifier son vassal de quelque
terre ou de quelque autre bien, que celui-ci tenait de lui à titre de «
bienfait » ou « bénéfice », et qu'à partir du Xe siècle on appela « fief
», complément et contrepartie désormais du vasselage. Les
Carolingiens ont généralisé cette pratique vis-à-vis de leurs propres
vassaux, Ies « vassaux royaux », dont ils ont fait progressivement
des vassaux « chasés », en Ieur concédant une terre ou des terres
en bénéfice, au lieu de les entretenir directement dans leur maison
comme c'était le cas auparavant. Ces bénéfices étaient pris parmi
les domaines royaux ou prélevés de plus en plus, à cause des
insuffisances des réserves royales, sur les biens des monastères et
des églises. De cette façon, Ia vassalité royale put fournir en premier
lieu les cadres de l'armée carolingienne et son arme la plus efficace,
Ia cavalerie lourde. D'autre part, Ies vassaux royaux constituèrent,
dans les régions où I'autorité royale semblait moins assurée, des
sortes de colonies militaires, comme ce fut le cas, par exemple, en
Aquitaine. Enfin, Pépin et Charlemagne ont mis la vassalité



également au service de leur administration, en engageant les
comtes à entrer dans leur vasselage. Ils espérèrent ainsi les attacher
plus étroitement à leur personne, doublant leurs devoirs d'Etat de
devoirs personnels. Ce ne fut qu'à l'époque postcarolingienne que
I'on se rendit compte des inconvénients de ce système, lorsqu'un
pouvoir royal fort eut disparu. Dans l'immédiat, cependant, les
souverains carolingiens y ont vu un moyen commode de renforcer
leur contrôle sur I'appareil administratif de l'Etat.

La multiplication des « bénéfices » conduit à poser Ie problème
des ressources de Ia royauté carolingienne. Disons immédiatement
que les Carolingiens n'ont pas développé une véritable fiscalité
d'Etat. Ils se sont contentés des débris du vieux système fiscal
romain qui avaient survécu à I'époque mérovingienne. Leur attitude
peu constructive à cet égard s'explique fondamentalement par la
structure économique de la société carolingienne, dont on doit dire
dès à présent qu'elle était caractérisée par la primauté de
l'agriculture et de la richesse foncière d'une part, et par la faiblesse
des échanges commerciaux et monétaires, d'autre part. Les besoins
de l'Etat ont dû s'adapter à cette situation et Ia royauté s'est
préoccupée en premier lieu de sa fortune foncière, dont elle tirait ses
revenus les plus réguliers et de beaucoup les plus considérables.

Hormis ceux-ci, de quelles ressources disposait-elle ? De certains
profits d'abord réalisés par I'exercice du pouvoir, parmi lesquels on
peut ranger les prises de guerre - esclaves, butin, tributs - et les
profits de justice - amendes, confiscations de biens -, puis de
quelques impôts que I'on pourrait qualifier d'impôts directs,
notamment des redevances personnelles subsistant encore çà et là,



tels des vestiges d'anciens impôts romains, ou bien les « dons »
annuels au roi, auxquels étaient tenus Ies membres de l'aristocratie
et les établissements ecclésiastiques. Toutefois, les impôts indirects
constituaient les seules ressources de nature « fiscale » et d'origine
romaine qui aient conservé, à travers l'époque mérovingienne,
quelque importance réelle aux VIIIe et IXe siècles. Il s'agit avant tout
du tonlieu, impôt royal sur Ia circulation des marchandises et sur leur
vente au marché. A l'époque de Charlemagne, ce prélèvement a dû
constituer une source de revenus importants pour le roi. Etabli aux
frontières, notamment dans les ports maritimes, dans des villes ou
agglomérations où se tenait un marché, dans certains ports fluviaux,
ou simplement Ie long de certaines routes, le tonlieu carolingien n'a
généralement été perçu que là où il I'était traditionnellement. Que les
Carolingiens n'aient donc pas innové dans ce secteur n'empêche
pas que certains tonlieux soient devenus particulièrement importants
à l'époque, notamment - à I'intérieur de la France actuelle - ceux
établis dans quelques ports de la Manche, comme Quentowic, à
I'embouchure de la Canche, et Rouen, ou à l'intérieur du pays,
comme à Saint-Denis et à Amiens.

 

 

Economie et société rurale

 



La grande propriété et le domaine
Représentativité des domaines royaux. Cependant, comme on

vient de le dire, tous ces revenus non fonciers du roi carolingien, s'ils
valaient au trésor royal un supplément de recettes appréciable,
étaient néanmoins insuffisants pour fournir au budget royal autre
chose qu'un simple appoint. La véritable base matérielle du pouvoir
carolingien résidait dans les domaines royaux. Ceux-ci, d'autre part,
sont tellement caractéristiques, par leur structure, Ieur mode
d'exploitation et leur rôle économique, de la civilisation carolingienne
en général, qu'il est permis d'en faire le point de départ d'un aperçu
de Ia société rurale française à cette époque.

Les domaines royaux carolingiens étaient inégalement répartis à
travers le territoire de la France actuelle : Ieur plus forte
concentration se situe au nord de la Loire, notamment dans la région
parisienne, ainsi que dans les bassins de l'Oise, de la Marne, de
l'Aisne et de Ia Meuse, où I'on trouve également les « palais »
royaux Ies plus importants.

Origines du grand domaine. Coeur du royaume, ancien pays
des Francs, ces régions sont également celles où domine à l'époque
la grande propriété, dont on peut dire qu'elle est le type principal de
l'exploitation agraire dans le monde carolingien. Ces coïncidences
ne sont évidemment pas l'effet du hasard. Pendant les VIe, VIIe et
VIIIe siècles, en effet, Ie peuplement de ces régions a été caractérisé
par I'établissement de colonies germaniques assez denses sur des
terres distraites par les rois des très vastes possessions qu'ils
avaient conquises dans ces régions. Ces implantations royales et



aristocratiques dans le nord et Ie nord-est de la France ont eu des
conséquences importantes pour Ie régime agraire. Le type
d'existence de l'aristocratie de ce temps supposait, en effet, un large
ravitaillement, des greniers toujours pleins, des champs de
dimensions exceptionnelles, compte tenu du bas niveau des
rendements, Ia disposition enfin de vastes étendues incultes pour
l'approvisionnement en gibier et les plaisirs de Ia chasse et pour
I'élevage des chevaux, attributs essentiels d'une aristocratie
guerrière.

A ces conditions répondait Ia constitution de vastes ensembles
fonciers, composés de domaines englobant souvent le territoire
actuel de plusieurs villages et pour l'exploitation desquels on fit
appel à une main-d'oeuvre composée principalement, du moins à
l'origine, c'est-à-dire pendant I'époque mérovingienne, d'esclaves.

Destinées de l'esclavage. Les esclaves, comparables à
beaucoup d'égards à ceux de la Rome antique, étaient employés à
la mise en valeur des vastes champs, appelés souvent « coutures »
(culturae en latin), qui faisaient partie de l'« exploitation du maître »
(mansus indominicatus), du « domaine », dont la « cour » constituait
Ie centre administratif et économique. Une partie des esclaves était
logée dans l'enclos de Ia cour seigneuriale ; Ie maître assurait tout
leur entretien et ils étaient à sa disposition pour toutes les tâches,
domestiques en premier lieu, mais aussi agricoles. Toutefois, à Ia
suite d'un déclin certain de I'esclavage, qui fut l'effet à Ia fois des
progrès de la christianisation et de la fin des conquêtes
carolingiennes, en fonction aussi du rendement médiocre d'un
troupeau humain que Ie maître était obligé de nourrir pendant les



mortes-saisons alors qu'il n'en avait pas besoin, les grands
propriétaires commencèrent à « caser » les esclaves, c'est-à-dire à
les installer en nombre croissant sur une terre, où ils purent s'établir
avec leur famille et dont ils tiraient par leurs propres bras leur
subsistance. En échange de cette dotation, ces « maisons »
paysannes, ces « manses » comme on disait, devaient à
l'exploitation du maître des prestations diverses, en premier lieu des
prestations de travail.

 

Le régime domanial
Origines et diffusion. Cette transformation du régime

d'exploitation du domaine a eu lieu principalement pendant le VIIIe

siècle, et d'abord dans les domaines royaux, ou les anciens
domaines royaux passés aux mains de I'aristocratie, situés dans leur
majorité, comme on l'a vu, dans le Bassin parisien et ses régions
avoisinantes du nord et du nord-est de Ia France. C'est là qu'est né,
peu avant et surtout pendant I'époque carolingienne, le mode
d'exploitation par excellence de la grande propriété. On I'appelle le
régime domanial classique à cause du fait qu'il nous est connu par
quelques documents célèbres du début du IXe siècle, que depuis le
milieu du siècle passé plusieurs grands érudits ont exploité et à
I'aide desquels ils ont construit I'image « classique » et parfois trop
abstraite de ce mode d'exploitation du grand domaine.

Avant de Ie décrire statiquement, à l'aide d'un de ces textes, il
convient de dire que, à côté de « manses » serviles, beaucoup de



grands domaines, vers la même époque, ont intégré des
exploitations préexistantes de paysans possesseurs libres et de
gentilshommes campagnards. Ces exploitations y sont devenues
des manses « libres ». D'autres domaines encore se sont agrandis
par voie de défrichements, opérés par des « hôtes » venus
d'ailleurs, dont la terre gagnée sur les friches a bientôt constitué
d'autres « manses ». Ajoutons à cela que le régime domanial
classique a été aussi celui des grands domaines ecclésiastiques des
régions au nord de la Loire - par exemple ceux de I'abbaye de Saint-
Germain-des-Prés - dont l'origine remonte d'ailleurs très souvent à
une donation royale ou aristocratique. La diffusion de ce régime et,
dans une certaine mesure, son uniformisation semblent même avoir
été les objectifs d'une politique délibérée, de Ia part aussi bien de Ia
royauté que des grands établissements religieux.

Description d'un grand domaine. C'est du moins ainsi qu'on
interprète Ia rédaction des quelques textes célèbres auxquels nous
faisions allusion. L'un des plus riches est Ie polyptyque (c'est-à-dire
I'inventaire détaillé des charges des manses et de la consistance
des domaines) de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, dressé,
entre 806 et 829, sur l'ordre de I'abbé Irminon. Nous en
reproduisons ci-après un fragment traduit du latin, se rapportant à la
description du domaine (villa) de Villeneuve-Saint-Georges, près de
Paris :

« Il y a à Villeneuve un manse de maître, avec habitation et autres
bâtiments en suffisance. Cent soixante-douze bonniers de terre
arable qui peuvent être ensemencés à huit cents muids. Il y a
quatre-vingt-onze arpents de vigne, où l'on peut récolter mille muids,



cent soixante-six arpents de pré, où l'on peut récolter cent soixante-
six chars de foin. Il y a trois fariniers, dont Ie cens rapporte quatre
cent cinquante muids de grain. Un autre n'est pas accensé. Il y a un
bois de quatre lieues de tour, où peuvent être engraissés cinq cents
porcs.

« ... Actard, colon, et sa femme, colone, nommée Eligilde,
hommes de saint Germain, ont avec eux six enfants, nommés Aget,
Teudo, Siméon, Adalside, Dieudonnée, Electard. Ils tiennent un
manse libre contenant cinq mesures de terre arable, quatre arpents
de vigne, quatre arpents et demi de pré. Il fournit pour I'armée
quatre sous d'argent, et l'autre année deux sous pour Ia livraison de
viande, et Ia troisième année, pour la livraison de fourrage, une
brebis avec l'agneau. Deux muids de vin pour Ie droit de pâture des
porcs, quatre deniers pour I'usage du bois ; pour le charroi, une
mesure de bois, cinquante bardeaux. Il laboure pour les blés d'hiver
quatre longueurs, pour les blés de printemps deux longueurs. Les
corvées de bêtes et de bras, autant qu'il lui est commandé. Trois
poules, quinze oeufs. Il clôt quatre longueurs du pré...

« ... Adalgarius, esclave de saint Germain, et sa femme, colone,
nommée Hairbolde, hommes de saint Germain. Celui-ci tient un
manse servile. Hadvoud, esclave, et sa femme, esclave, nommée
Guinigilde, hommes de saint Germain, ont avec eux cinq enfants :
Frothard, Girouard, Airolde, Advis, Eligilde. Ces deux-là tiennent un
manse libre contenant une mesure et demie de terre arable, trois
quarts d'arpent de vigne, cinq arpents et demi de pré. Il fait dans Ia
vigne quatre arpents. Il livre pour la pâture des porcs trois muids de
vin, un setier de moutarde, cinquante osiers, trois poules, quinze



oeufs. Les services de bras, où ils lui sont commandés. Et la femme
esclave fait de Ia serge. avec la laine du maître, et gave les volailles
autant qu'il lui est commandé.

« Ermenold, colon de saint Germain, et sa femme, esclave ;
Foucaud, esclave, et sa femme, esclave, nommée Ragentisme,
hommes de saint Germain. Ces deux-là tiennent un manse servile
contenant deux mesures de terre arable, un arpent de vigne, deux
arpents et demi de pré. Il doit la même chose que le précédent. La
femme esclave et sa mère font les serges et gavent les volailles
autant qu'il leur est commandé. »

Ce domaine de Villeneuve comprenait, d'une part, I'exploitation du
maître, composée de sa cour, de champs très étendus (plus de 200
ha), de prés et de vignes, et à laquelle appartenait également la
totalité des bois du domaine. Il comprenait, d'autre part, soixante
manses « libres », quatorze manses et un demi-manse « serviles »,
dont Ie fragment reproduit ci-dessus fournit, pour un manse de
chaque catégorie, la description modèle.

Le manse et la paysannerie. Bien que les différences entre les
deux catégories de manses aient tendance à s'estomper, on
constate que le manse libre est plus étendu que le manse servile,
qu'il doit de lourdes taxes en remplacement du service militaire,
auquel seuls les colons, c'est-à-dire les libres, étaient obligés, et qu'il
est astreint à des travaux bien définis sur Ie manse du maître,
nécessitant l'emploi d'un attelage. Les manses « serviles », par
contre, doivent au manse seigneurial des services de bras et des
services domestiques qui rappellent leur origine. On aura toutefois



remarqué que déjà les occupants d'un manse libre doivent
accomplir, outre certaines tâches fixes, qui leur sont propres, Ies
corvées indéfinies qui, à l'origine, ne pesaient que sur les manses
serviles. D'autre part, il n'y a déjà plus de coïncidence entre Ie statut
du manse et celui des hommes qui I'occupent. Les anciennes
distinctions juridiques entre libres - devenus « colons », c'est-à-dire,
en fait, « demi-libres » - et esclaves sont en voie d'effacement,
principalement au détriment des anciens paysans libres, dont nous
avons évoqué plus haut, à I'occasion d'un aperçu de l'organisation
militaire carolingienne, Ies conditions d'existence de plus en plus
pénibles à l'époque de Charlemagne. Cet effacement fut également
Ia conséquence du fait que les grands propriétaires, en premier lieu
Ie roi, ont utilisé les manses - c'est-à-dire « la terre d'une famille »,
comme les qualifient certains textes, l'ancienne exploitation familiale
- comme des unités commodes pour répartir les réquisitions, au lieu
de faire reposer celles-ci, comme c'était probablement le cas à
I'époque mérovingienne, sur les individus ou sur l'étendue des
champs. Cette étendue variait fortement, même à I'intérieur d'une
seule catégorie de manses, du moins dans les régions fortement
peuplées du Bassin parisien, où l'on observe, en effet, l'occupation
d'un manse par plusieurs familles, et même sa division en demi-
manses.

Diversité rurale de la France. Si le peuplement semble donc
avoir été très dense dans ces régions - on a calculé que Ia
population dans huit villages de Saint-Germain-des-Prés, autour de
Paris, y égalait au IXe siècle presque celle du XVIIIe siècle ! -, si
I'agriculture, en conséquence, y était très avancée, notamment par
rapport à l'élevage et aussi du point de vue technique - le système



de Ia rotation triennale des cultures aurait trouvé à l'époque
carolingienne ses premières applications sur les grandes « coutures
» des domaines de cette région -, il serait toutefois bien téméraire
d'étendre à l'ensemble de la France l'image que nous fournissent les
célèbres polyptyques carolingiens.

A côté de ces îlots surpeuplés, dotés d'une forte organisation
agraire, d'autres régions de Ia France, principalement au sud de la
Loire et dans la France de I'Ouest, offraient, sans doute, à Ia même
époque, une image bien différente. Non seulement de larges
espaces y demeuraient encore déserts, mais Ie régime domanial,
avec I'avance des cultures, y pénétrait difficilement. La petite
propriété paysanne y était plus largement représentée, Ia
concentration des terres en grosses exploitations constituait plutôt
I'exception, et même là où celles-ci existaient, l'association des
manses - beaucoup plus étendus et uniformes - à I'exploitation de la
terre du maître était beaucoup plus lâche, ou même absente. Aussi
les textes illustrant un tel état de choses y sont-ils assez rares et
d'interprétation difficile : n'avons-nous pas évoqué plus haut le rôle
de l'écrit dans Ia diffusion du régime domanial et sa liaison avec
celui-ci, notamment par I'action de la royauté ? Or, celle-ci, dans
l'ouest et le sud de la Gaule, disposait d'une implantation beaucoup
moins solide et profonde que dans le coeur de I'ancienne Francie,
conséquence des événements politiques décrits au début de ce
chapitre.

 

Le rôle économique du grand domaine



Isolement, autarcie ou intégration ? Aussi, pour interpréter le
rôle économique de la propriété foncière à l'époque carolingienne,
sommes-nous obligés de faire appel à nouveau aux sources écrites
émanant du roi ou des grands établissements ecclésiastiques. Cela
peut, certes, déformer nos vues, mais il n'en reste pas moins vrai
que I'influence du grand domaine, moins étendue sans aucun doute
et moins pénétrante qu'il n'apparaît à travers nos sources, ne laissait
pas de s'exercer sur les exploitations agricoles qui n'étaient pas
organisées dans Ie cadre domanial et sur les régions où Ie grand
domaine « classique » n'était pas Ie type prédominant de
l'organisation agraire. Il ne faut pas, en effet, se représenter Ie grand
domaine carolingien comme « un organisme clos destiné à
fonctionner entièrement replié sur lui-même ». Il s'intégrait
activement dans un ensemble économique plus vaste, et cela pour
plusieurs raisons.

Production et commerce. Les grands propriétaires possédaient
d'ordinaire plusieurs domaines, répartis sur plusieurs régions dont
les aptitudes naturelles étaient souvent très diverses et proposaient
une certaine spécialisation dans Ia production domaniale. Cette
situation impliquait des liaisons entre les divers domaines, soit que le
propriétaire, tel le roi, se déplaçât constamment de I'un à I'autre et
dût rester informé de ce qui se passait dans chacun de ceux qu'il
allait visiter, soit qu'un propriétaire à résidence fixe, telle une grande
abbaye, dût organiser des transports pour faire venir de ses
domaines éloignés son approvisionnement. Enfin et surtout, une part
de Ia production du domaine entrait dans Ie circuit commercial local,
interrégional et même international : les grands propriétaires
écoulaient leurs excédents et se procuraient certains produits par le



commerce ; les paysans vendaient régulièrement une part de leur
production sur les très nombreux marchés hebdomadaires dont on
peut repérer I'existence dans les textes carolingiens, afin de pouvoir
s'acquitter en argent de certaines redevances. Même si les maîtres
mettaient leur idéal à tirer de Ieur terre de quoi subvenir à tous leurs
besoins, le grand domaine se trouvait donc en communication avec
d'autres domaines, avec les exploitants paysans qui l'environnaient
et même, par I'intermédiaire des marchés locaux et interrégionaux,
avec un monde économique aux horizons parfois fort larges.

L'exemple des domaines royaux. Le célèbre Capitulare De villis,
un capitulaire émanant vraisemblablement de Charlemagne et
contenant des prescriptions concernant la gestion des domaines
royaux, fait saisir sur le vif à la fois les problèmes que posait à un
grand propriétaire l'exploitation d'une immense fortune foncière et
quelques aspects des liaisons économiques que nous venons
d'évoquer.

« Que nos intendants se chargent de nos vignes, qui sont de leur
office, et les fassent bien travailler... S'il faut se procurer d'autre vin,
qu'ils Ie fassent acheter en un lieu d'où ils puissent le conduire à nos
domaines...

« Nous voulons que, chaque année, dans le Carême, le dimanche
des Rameaux, ils veillent selon nos prescriptions à apporter l'argent
provenant de nos profits, après que nous aurons su le montant cette
année-là de nos profits...

« Nous voulons que, de l'ensemble des récoltes, ils fassent mettre
à part ce qui doit être affecté à notre service ; qu'ils mettent à part de



Ia même façon ce qui doit être chargé sur les charrois de l'armée...

« Lorsque tout sera ainsi réparti, semé et fait, ce qui restera de
I'ensemble des récoltes sera gardé, pour être selon nos ordres
vendu ou conservé...

« Que chaque administrateur veille à ce que notre domesticité
s'applique bien à son travail et n'aille pas perdre son temps sur les
marchés... »

Essor commercial et destinées des profits. L'économie du
domaine s'ouvre donc normalement sur Ie commerce. Si I'existence
d'échanges commerciaux ne fait point de doute, il convient
cependant de ne pas leur attribuer une importance trop grande à
long terme. Les grands domaines, au IXe siècle, ont effectivement
soutenu I'essor du négoce, Ie développement Ie long des rivières
d'agglomérations marchandes, l'activité d'un groupe relativement
restreint de marchands professionnels. Toutefois, les maigres
capitaux créés aux VIIIe et IXe siècles par le travail paysan n'ont
guère été investis de façon productive par une aristocratie que
dominait l'amour du luxe : ils finirent par s'accumuler, sous forme de
bijoux et de parures, dans le trésor des églises, du roi et des grands,
et y demeurèrent immobilisés pour plusieurs siècles interdisant ainsi
toute possibilité d'investissement et d'essor économique.

L' église carolingienne



La monarchie et la réforme de l'Église
franque

Le roi, chef de l'Église franque. Les Carolingiens, aussi bien
Pépin que Charlemagne et Louis Ie Pieux, ont fait de I'Eglise non
seulement un pouvoir spirituel, politique, économique et culturel très
réel, mais ils lui ont procuré, en outre, une solidité d'organisation «
qui l'a mise à même, au cours des temps difficiles que furent la fin du
IXe, le Xe et le début du XIe siècle, de préserver I'essentiel de notre
civilisation ». Se révèle donc aussitôt l'aspect fondamental de
l'Eglise franque : elle est étroitement soumise au monarque, aussi
bien en théorie qu'en pratique. Ce trait a comme explication et
comme contrepartie, si l'on peut s'exprimer ainsi, le fait que le roi
carolingien se considère comme lié à défendre et à promouvoir la foi
chrétienne, en veillant « à améliorer toujours l'état de ses églises »,
ainsi que dit Charlemagne dans une lettre générale au clergé.

L'oeuvre religieuse de Carloman et de Pépin. Cette suprématie
- bien plus, I'identification presque totale qui s'établit entre Ie roi et le
pouvoir de décision en matière religieuse - se manifeste dès avant
l'accession à Ia dignité royale des Carolingiens, sous la puissance
des maires du palais, Carloman et Pépin, peu de temps après la
mort de Charles Martel.

Après la grande crise de la fin du VIIe siècle et du début du VIIIe

siècle, où I'Eglise franque avait failli perdre les moyens de remplir sa
mission spirituelle, après les premières tentatives de restauration
sous I'égide de l'Anglo-Saxon Boniface, qui, en liaison étroite avec le
pape, avait déjà reçu l'appui de Charles Martel, ce fut pendant Ia



dernière phase de la réforme « bonifacienne » que Carloman et
Pépin eurent l'occasion de démontrer qu'ils avaient pris en main eux-
mêmes les destins de l'Eglise en Occident. Le 21 avril 742, après
avoir convoqué I'un de ces synodes francs qui ne s'étaient pas
réunis depuis plus de quarante ans. Carloman en promulgua lui-
même les décisions dans un capitulaire qui débute en ces termes : «
Au nom de Notre Seigneur Jésus-Christ, moi, Carloman, duc et
prince des Francs, sur Ie conseil des serviteurs de Dieu et de mes
grands, j'ai réuni les évêques et les prêtres qui sont dans mon
royaume... pour qu'ils me donnent conseil sur le moyen de restaurer
la loi de Dieu et l'Église, corrompues au temps des princes
antérieurs... » Aussitôt après, lors d'une réunion tenue à Soissons Ie
2 mars 744, Pépin suivit pour ses propres territoires I'exemple de
son frère Carloman et reprit presque textuellement les dispositions
promulguées par celui-ci deux ans plus tôt.

Le roi et I'autorité pontificale. L'oblectif de cette réforme était
principalement Ie rétablissement de la hiérarchie ecclésiastique et le
contrôle, de haut en bas, des différents niveaux de I'organisation
religieuse. A ce propos, une divergence de vues assez nette se
manifesta, au synode de Soissons, entre les missionnaires anglo-
saxons, conduits par saint Boniface, et I'épiscopat franc, dominé par
l'aristocratie. Il était apparu que, dans I'esprit de Boniface, Ie
rétablissement de la hiérarchie ecclésiastique devait aboutir, par
I'installation d'archevêques directement rattachés au pape, à une
subordination complète de tout Ie clergé franc à l'autorité pontificale.
Le synode empêcha l'établissement d'archevêques à Rouen, Reims
et Sens, et Pépin, abandonnant saint Boniface après avoir reçu de
lui, sur ordre du pape, I'onction comme premier roi carolingien, prit



en main lui-même, dès 755, la poursuite de Ia réforme, mais selon
des méthodes plus souples.

Rétablissement de la hiérarchie ecclésiastique. Le
rétablissement des provinces ecclésiastiques et des sièges
métropolitains fut remis à plus tard. L'oeuvre fut réalisée seulement
sous Charlemagne, et assez lentement : en 811, seuls les sièges
d'Aix, Eauze et Narbonne n'avaient pas encore vu reconnaître leur
caractère métropolitain. Entre-temps, les évêchés étaient devenus
plus nombreux, notamment dans la Septimanie reconquise et en
Bretagne, et Pépin comme Charlemagne avaient veillé au
fonctionnement régulier de l'institution épiscopale et surtout au
renforcement de l'autorité des évêques.

Les évêques, auxiliaires du roi. Ceux-ci, en effet, nous l'avons
dit plus haut, furent, au même titre que les comtes, considérés par
les Carolingiens comme des fonctionnaires publics. Aussi, Iorsque la
génération d'évêques formés au temps de Boniface, et qui avaient
préservé une certaine indépendance, s'effaça vers 780, seuls des
hommes choisis par le souverain et qui lui étaient étroitement
dévoués accédèrent désormais à I'épiscopat. Sauf quelques
exceptions, ils furent généralement choisis parmi les membres de
l'aristocratie ; ils menaient donc une existence qui ressemblait très
fort à celle des grands laïcs : « Le clergé de toute l'Aquitaine était
plus adroit à monter, aux exercices armés et d'archers, qu'à célébrer
Ie rituel chrétien », rapporte un auteur contemporain. Les multiples
obligations mondaines et administratives imposées par le souverain
aux évêques ont dû les détourner souvent, en effet, de leur fonction
religieuse. On comprend, dès lors, pourquoi les instructions de



Charlemagne aux évêques, Ieur rappelant leurs devoirs religieux,
ont été tellement nombreuses : la fréquente répétition des mêmes
prescriptions permet de croire que celles-ci étaient observées de
manière fort imparfaite.

Clergé rural et églises privées. La situation du bas clergé n'était
certainement pas meilleure, surtout à Ia campagne, où les prêtres
vivaient dans des conditions matérielles précaires. La prescription de
Charlemagne, renouvelée par Louis le Pieux, que chaque église
paroissiale dût posséder une dotation en terre, consistant au moins
en un manse, afin d'assurer I'entretien matériel du curé, n'a pas
toujours été respectée. D'autre part, s'il existait sans aucun doute
quelques prêtres qui possédaient leur église sans obligation aucune
envers un maître et qui étaient soumis seulement à l'autorité de leur
évêque, Ia majorité des églises rurales à l'époque carolingienne ont
été des églises privées. Cela veut dire non seulement qu'elles
étaient érigées à proximité de Ia maison du maître et faisaient partie
de I'équipement du manse seigneurial au même titre que les moulins
ou les écuries, parfois au détriment d'une église paroissiale
préexistante, située à quelque distance et qu'on laissait dès lors
tomber en ruine ; cela signifie surtout que leurs desservants
dépendaient étroitement du maître, qui les choisissait d'ailleurs
généralement lui-même, parmi les serfs de son domaine. Agobard
de Lyon atteste qu'aucun état social n'était en ces temps aussi
instable que celui des curés : « Pour un oui, pour un non, leur maître
les renvoie. »

Charlemagne et Ia formation des prêtres. Aussi les efforts de
Charlemagne pour améliorer Ia formation des prêtres ont-ils été



constants et, peut-on croire, souvent désespérés. Car des
problèmes posés par Ie clergé rural aussi, Ie grand Carolingien a eu
conscience : agissant comme chef de I'Eglise franque, il s'en est
occupé en détail, énumérant, par exemple, dans un de ces
capitulaires « ecclésiastiques », le minimum de connaissances
requis des prêtres : connaître et comprendre I'oraison dominicale et
le Credo, être capable de les enseigner aux fidèles, puis, dans un
second degré, connaître le pénitentiel, Ie calendrier, Ies homélies
convenant aux jours feriés, le « chant romain », etc.

Pratique religieuse et vie morale. De fait, ces efforts
demeurèrent largement inefficaces : une lettre de Charlemagne à
Gerbald, évêque de Liège, apprend qu'un jour I'empereur voulut
s'assurer que le sacrement du baptême était administré
correctement ; il fut désagréablement surpris en constatant que de
nombreux parrains et marraines étaient incapables de réciter avec
exactitude le Pater noster et Ie Credo. L'observation du repos
dominical semble avoir été très difficile à implanter. Et si, d'autre
part, beaucoup de prêtres étaient très mal armés pour lutter contre la
survivance de pratiques païennes, comment pouvaient-ils, dans leur
paroisse, lutter contre l'adultère, I'inceste, Ie vol, le parjure,
l'homicide ? De nombreux capitulaires donnent à penser que Ia
conduite morale des prêtres était loin d'être exemplaire.

Il importe cependant de répéter que Charlemagne et, plus
rigoureusement, Louis le Pieux ont déployé une grande diligence
pour remédier à ces défauts. Grâce à eux, la conception
essentiellement séculière que se faisaient de leur mission les hauts
dignitaires ecclésiastiques se transforma quelque peu, ce qui amena



certains prélats à se consacrer davantage à la surveillance et à la
formation du clergé inférieur.

 

Clercs et moines
Moines ruraux et clercs citadins. Les réformes ou tentatives de

réformes en matière ecclésiastique des premiers rois carolingiens
visaient en premier lieu au rétablissement de la hiérarchie
ecclésiastique et à l'épuration, étroitement surveillée et contrôlée, du
clergé séculier, afin que, désormais, celui-ci seul pût s'occuper de
propager la foi chrétienne. Depuis le VIIe siècle, en effet,
indépendamment de la hiérarchie ecclésiastique ordinaire établie
dans les « cités », des monastères fondés par des missionnaires
irlandais et anglo-saxons avaient entrepris l'évangélisation des
régions rurales au nord de la Loire. Cette activité « parallèle » posait
un problème aux premiers Carolingiens : les moines tendaient en
effet, de plus en plus, à obtenir les ordinations et à doubler les «
clercs », seuls auxiliaires, à l'origine, des évêques dans leur tâche
pastorale et missionnaire. Pépin, puis Charlemagne, Louis Ie Pieux
enfin, se sont donc efforcés, progressivement, au moyen d'une
législation ecclésiastique toujours plus développée, plus précise et
plus stricte, de mettre de I'ordre dans cette situation embrouillée, de
rétablir la distinction entre « moines » et « clercs », et de proposer
en même temps aux uns et aux autres une définition plus claire, plus
stable et souvent nouvelle, de leur tâche et de leur statut.



Réforme du clergé épiscopal : les chanoines. Dans cet esprit,
Pépin et Charlemagne se sont d'abord intéressés au clergé des
cathédrales, c'est-à-dire aux « clercs » vivant dans I'entourage des
évêques, en favorisant notamment leur vie en commun ; ils
étendirent à tout le royaume, et non seulement aux clercs des
cathédrales, mais également à ceux des basiliques suburbaines et
rurales, Ia règle rédigée à l'usage de son clergé par Chrodegang,
évêque de Metz, en 754. Les clercs soumis à une telle règle étaient
dits canonici, chanoines. Ils étaient obligés de vivre et de prier en
commun, et de remettre leurs biens à Ia communauté, tout en s'en
réservant l'usufruit leur vie durant. Certains chanoines, cependant,
dispensés de passer Ia nuit dans Ie dortoir commun, avaient leur
maison particulière dans le cloître. Cette faculté fut reconnue à
chaque chanoine dans le statut promulgué en 816, à Aix-la-
Chapelle, par Louis le Pieux, qui tendait à uniformiser et à
généraliser l'institution des chanoines et des chanoinesses à travers
tout I'Empire.

L'habitat canonial. Cette réforme du clergé épiscopal fut un
événement d'une grande portée pour le destin d'un certain nombre
de villes françaises : la vaste superficie des constructions nouvelles
édifiées pour les chanoines - chapitre, réfectoire, cellier, dortoir et
maisons particulières - en modifia parfois notablement Ia
topographie. La création d'un nouveau quartier clérical obligea
souvent les anciens occupants, c'est-à-dire toute une partie de la
population laïque, à chercher un nouvel habitat en dehors de
l'ancienne « cité ». Cette extension de la propriété ecclésiastique à
l'intérieur des murs de Ia ville rendit possible la construction
d'immenses cathédrales aux XIIe et XIIIe siècles.



Réforme du monachisme. Les Carolingiens, principalement
Charlemagne et Louis le Pieux, ont voulu donner une orientation
nouvelle au monachisme en mettant fin à I'activité pastorale et
évangélisatrice que les moines exerçaient depuis près de deux
siècles. Pour cela, ils ont mené une action vigoureuse tendant à
imposer uniformément Ia règle de saint Benoît. Dans beaucoup de
monastères, en effet, les moines vivaient selon des usages d'origine
diverse et suivaient, en particulier, la règle dite « mixte », composée
d'éléments bénédictins et d'éléments irlandais largement adaptés ;
dans d'autres monastères, la vie commune ne suivait même pas une
règle bien définie ; ailleurs encore, comme dans certains monastères
établis de longue date dans une ville - à Tours, par exemple -, la
communauté des « moines » était, en réalité, composée de « clercs
» vivant autour de I'évêque ; enfin, un peu partout, les traditions
monastiques étaient tellement lâches que beaucoup de moines
vivaient en « gyrovagues », c'est-à-dire en vagabonds ou en
ermites. De fréquentes allusions dans les capitulaires de
Charlemagne, les dispositions nombreuses et répétées visant
l'observation de la règle de saint Benoît, démontrent que Ia situation
existante rendait fort difficile la diffusion systématique et uniforme de
la règle bénédictine. Aussi, avant la législation monastique édictée
par Louis le Pieux en 816, l'objectif visé par Charlemagne ne fut-il
pas atteint.

Renouveau monastique en Aquitaine. L'action royale, au
contraire, provoqua dans Ie monde monacal stagnation, crise, voire
décadence, particulièrement dans les parties centrales du royaume
franc, entre Loire et Rhin, où les fondations monastiques nouvelles,
par exemple, furent alors fort rares. Ce fut, en réalité, des régions au



sud de la Loire, où, à l'époque de Charles Martel et de Pépin, par
suite notamment des événements politiques et militaires, toute vie
monastique avait été éteinte, que partit, après Ie rétablissement de
l'ordre public par Charlemagne, Ie renouveau monastique. Sous
Louis Ie Pieux, il s'étendit aux autres parties de I'Empire. Dès
I'époque où Louis le Pieux était roi d'Aquitaine, entre 781 et 814, on
assista dans cette province à une véritable renaissance du
monachisme, dont I'initiative peut être attribuée en grande partie à
Charlemagne lui-même, puisque, d'après Ie biographe aquitain de
Louis le Pieux, « il ordonna à travers l'Aquitaine des abbés
appartenant au peuple franc ». Le premier but était naturellement la
consolidation du pouvoir politique franc dans cette région longtemps
indépendante et rebelle. Il s'agissait, en second lieu, de mettre le
monachisme aquitain au service d'une oeuvre de colonisation
intérieure. Le monastère d'Aniane, sous Ia direction de son illustre
abbé Benoît, qui devait être Ie conseiller de Louis Ie Pieux et Ie
véritable auteur de Ia réforme monastique, joua dans cette immense
entreprise de défrichement un rôle pionnier. Les moines d'Aniane ne
défrichèrent pas seulement les terres autour de leur monastère, ils
fondèrent aussi des prieurés, après avoir mis eux-mêmes en culture
les terres environnantes. D'autres abbés suivirent cet exemple,
notamment à Lagrasse, à Donzère, à Conques, à Carcassonne,
ailleurs encore.

Benoît d'Aniane, restaurateur de la règle bénédictine. Cette
concrétisation spectaculaire de l'idéal monastique carolingien dans
Ie royaume aquitain de Louis le Pieux se trouva donc placée sous le
signe de l'observance de Benoît d'Aniane, restaurateur de la règle
bénédictine stricte dans les monastères aquitains et languedociens.



Son action constitue « un réel tournant dans I'histoire du
monachisme occidental ». Dès l'avènement de Louis le Pieux à
l'Empire, en 814, celui-ci installe, en effet, l'abbé d'Aniane à Ia cour
d'Aix-la-Chapelle, ou plutôt fonde pour lui un monastère aux portes
d'Aix, à Inda (Cornelimünster). Deux ans plus tard, au synode d'Aix-
la-Chapelle de l'été 816, I'empereur promulgue un capitulaire «
monastique », parallèle à celui destiné aux chanoines, et préparé en
grande partie par Benoît d'Aniane.

Uniformité et unité : l'idéal de Louis le Pieux. Ce capitulaire
imposait uniformément dans tout I'Empire un texte rigide de Ia règle
bénédictine. Alors que, depuis le VIe siècle, celle-ci ne constituait
qu'un des éléments de la tradition monastique occidentale, elle
devint, à partir de 816, sous la forme que lui donna Benoît d'Aniane,
le « second Benoît », la règle unique de Ia vie monastique. Cette
mesure radicale, compte tenu de la situation antérieure, et très dans
le « style » de Louis le Pieux, suscita naturellement de I'opposition.
Plusieurs monastères de « moines », voulant rester fidèles à leurs
traditions et usages, et désireux de se soustraire à la rigidité
nouvelle ainsi qu'à l'uniformisation, prirent le caractère de
monastères de « chanoines ». Aussi Benoît d'Aniane se vit-il dans
l'obligation de faire contrôler et surveiller chaque abbaye. A cette fin,
Louis le Pieux mit à sa disposition I'institution des missi, tout
naturellement, puisque I'unité de I'Eglise constituait à ses yeux une
condition préalable à I'unité de l'Empire, que l'empereur proclama en
817.

Ici encore se confirme donc I'intégration poussée de l'Eglise et de
l'Etat, qui, commencée dès l'accession des Carolingiens au pouvoir,



s'est achevée sous I'impulsion de Louis le Pieux et de son entourage
clérical. On peut dire, pour conclure, que c'est l'Eglise qui fut
finalement bénéficiaire de ce rapprochement : par I'action des
Carolingiens, elle devint I'institution robuste qui survécut aux
troubles du IXe siècle, auxquels l'Empire lui-même succomba.

 

 

La renaissance carolingienne

 

Les origines
Barbarie et stérilité. La vie culturelle à l'époque carolingienne est

marquée par un renouveau auquel on donne généralement le nom
de « renaissance carolingienne ». Cette qualification ambiguë, en ce
qu'elle évoque Ia Renaissance qui ouvre I'époque moderne et, par
conséquent, le réveil de Ia culture antique comme sujet d'imitation et
d'inspiration, est néanmoins commode parce que, d'autre part, elle
suggère à juste titre l'état de décadence dans lequel était tombée en
Gaule la vie intellectuelle, littéraire et artistique pendant la première
moitié du VIIIe siècle.

L'époque de Charles Martel et de Pépin le Bref fut, en effet, une
époque de barbarie et de stérilité, où les laïques étaient devenus



illettrés, où les clercs furent victimes de la situation lamentable de la
hiérarchie ecclésiastique et où seuls les moines, dans quelques
monastères où avait subsisté une certaine régularité de la vie
commune, avaient encore la possibilité de se consacrer aux études,
disposant d'une bibliothèque, d'un minimum de formation
intellectuelle et sachant au moins lire et écrire. Encore ces quelques
centres de culture ou, mieux, ces quelques centres où avait subsisté
un minimum de formation intellectuelle et que I'on ose à peine
qualifier d'écoles, se trouvent-ils tous au nord de la Loire, car
I'Aquitaine, la Provence, la Bourgogne ou Ie Lyonnais avaient été
dévastés par les invasions arabes, par les reconquêtes des premiers
Carolingiens ou par la guerre civile. La continuation d'une certaine
activité intellectuelle dans ces centres du nord de Ia France était
d'ailleurs souvent le résultat non pas de l'action d'autochtones, de
Francs, mais de I'impulsion que leur avait donnée Ia venue de
missionnaires irlandais et anglo-saxons au VIIe et au début du VIIIe

siècle. Certes, Pépin Ie Bref et Carloman n'étaient pas des
analphabètes. Ils avaient reçu une certaine instruction à l'abbaye de
Saint-Denis, dont il ne faut d'ailleurs pas surestimer le niveau
culturel. Mais Pépin, pris par ses occupations politiques et militaires,
n'a pas eu l'idée, même lorsqu'il s'occupa de la réforme de l'Eglise
franque, d'organiser des écoles pour les clercs et les moines de son
royaume. Tout au plus s'est-il occupé d'introduire le « chant romain »
dans les églises franques : c'est, en tout cas, Ia seule initiative «
culturelle » que lui attribue expressément son fils Charlemagne.

La formation intellectuelle de Charlemagne. Comment, dès
lors, Charlemagne est-il devenu ou a-t-il pu devenir I'initiateur du
renouveau intellectuel qui illustre son règne ? Pour résoudre ce



problème, qui est, en fait, celui des origines de la « renaissance
carolingienne », il faut d'abord s'interroger sur Ia formation
intellectuelle de Charlemagne lui-même. A ce sujet, son biographe
Eginhard, qui a bien connu Ie grand monarque et qui a tracé de lui «
un portrait d'une admirable fidélité », nous rapporte ceci : « ...Il
s'appliqua à l'étude des langues étrangères et apprit si bien le latin
qu'il s'exprimait indifféremment en cette langue ou dans sa langue
maternelle. Il n'en était pas de même du grec, qu'il savait mieux
comprendre que parler... Pour l'étude de la grammaire, il suivit les
leçons du diacre Pierre de Pise, alors dans sa vieillesse ; pour les
autres disciplines, son maître fut Alcuin, diacre lui aussi, un Saxon
originaire de la Grande-Bretagne, l'homme le plus savant qui fût
alors. Il consacra beaucoup de temps et de labeur à apprendre
auprès de lui la rhétorique, Ia dialectique et surtout l'astronomie. Il
apprit Ie calcul et s'appliqua avec attention et sagacité à étudier le
cours des astres. Il s'essaya aussi à écrire, et il avait l'habitude de
placer sous les coussins de son lit des tablettes et des feuillets de
parchemin, afin de profiter de ses instants de loisir pour s'exercer à
tracer des lettres ; mais il s'y prit tard et Ie résultat fut médiocre. »

Les sources de la renaissance carolingienne. Dans ce passage
de sa Vie de Charlemagne, Eginhard fait apparaître déjà deux
sources de la « renaissance carolingienne », I'apport de deux
savants étrangers, I'un d'origine italo-lombarde, l'autre d'origine
anglo-saxonne. Il est significatif que le biographe de Charlemagne
ne cite pas de précepteur d'origine franque. Cet appel à des
étrangers fut sans doute une nécessité : un des premiers objectifs
de la politique culturelle de Charlemagne ; en effet, fut l'épuration de
la langue latine et de la graphie des textes latins, notamment des



textes sacrés ; ceux-ci s'étaient encombrés de barbarismes pendant
l'époque mérovingienne, sous I'influence de la langue parlée, qui
était un latin fortement évolué, et à la suite de la décadence de
I'instruction en Gaule. Cette régénération du latin classique
nécessita donc I'appel à des hommes instruits provenant de pays où
la culture antique faisait encore partie d'une tradition vivante, comme
l'Italie, ou de pays où cette même culture avait été soigneusement
conservée dans les monastères, comme la Grande-Bretagne et
I'Irlande.

Préoccupations religieuses. Chez Charlemagne, cette
préoccupation linguistique naquit vraisemblablement d'un souci
d'ordre religieux : Ia pureté de la foi, l'exactitude de la vie religieuse
dépendaient, selon lui, de Ia sûreté et de la pureté des textes
sacrés. C'est pourquoi il confia à l'Anglo-Saxon Alcuin, venu en
Gaule à son appel en 782 et installé à l'abbaye de Saint-Martin de
Tours dès 796, la révision du texte latin de la Bible, fondé sur la
Vulgate, dont Alcuin assura ainsi le triomphe sur d'autres
traductions. Comme les textes liturgiques avaient le même besoin de
nettoyage, de corrections, que ceux de I'écriture sainte,
Charlemagne donna des ordres en matière d'enseignement et de
copie : il lui fallait des textes sûrs, copiés en nombre suffisant, et
pour cela il eut besoin d'un clergé instruit.

Une réforme scolaire. Aussi la « renaissance carolingienne » fut-
elle d'abord et principalement une réforme scolaire, s'appliquant
surtout aux enfants destinés à l'état clérical. Charlemagne ordonna,
en effet, que des écoles soient créées dans les monastères et
auprès des églises cathédrales et que, dans des ateliers de copie



attachés à ces écoles, Ies scriptoria, moines et clercs, transcrivent
avec soin des textes liturgiques dignes de confiance, et aussi des
auteurs latins, chrétiens et même païens, afin que I'on puisse
acquérir la « maîtrise des lettres », indispensable à la
compréhension des textes sacrés.

 

Le renouveau intellectuel et littéraire
Savants étrangers à la cour de Charlemagne. De ces

préoccupations religieuses, de cette réforme scolaire sans souci
d'originalité et sans prétention naquit, dans Ia seconde partie du
règne de Charlemagne, un renouveau intellectuel et artistique que
l'empereur a également favorisé par son action personnelle, suivant
en cela les conseils de son ancien précepteur, devenu son principal
collaborateur, Alcuin.

A côté du vieux Pierre de Pise, déjà cité par Eginhard,
Charlemagne amène, en effet, à sa cour l'Italien Paul Diacre,
l'historien des Lombards, non seulement auteur d'une histoire de
l'église cathédrale de Metz, où il enseigna, mais aussi le premier qui
fit revivre à Ia cour royale la poésie latine, disparue de I'Occident
depuis Fortunat, deux cents ans plus tôt. Il est bientôt suivi par
I'Espagnol Théodulf d'origine wisigotique, que Charlemagne ordonna
évêque d'Orléans : poète satirique doué d'originalité, collectionneur
d'antiquités, de monnaies et d'objets d'art, constructeur de l'église de
Germiny-des-Près, qu'il fit décorer d'une mosaïque célèbre.



Poètes francs dans la « Rome nouvelle ». Bien vite, les Francs
se piquent d'honneur: ils font, à leur tour, revivre I'Antiquité et
justifient par leurs oeuvres, imitées des auteurs latins ou inspirées
par ceux-ci, Ie nom de « renaissance » dont nous soulignions plus
haut Ia signification ambiguë. Ainsi, Modoin, plus tard évêque
d'Autun, se donnant le surnom poétique de Naso, emprunté à ovide,
compose, à la gloire de Charlemagne et de sa cour de lettrés, une
églogue à Ia Virgile; sous forme d'un dialogue, il fait revivre, dans la
« Rome nouvelle », c'est-à-dire le palais d'Aix-la-Chapelle, qu'Alcuin
qualifia déjà, en 799, d'« Athènes nouvelle », le monde des poètes
classiques; il leur associe celui qui s'attira le surnom d'Homère,
Angilbert, abbé laïque de Saint-Riquier, lequel chanta lui-même
Charlemagne et sa famille, notamment ses filles (il était I'amant de
l'une d'elles).

La cour de Charlemagne devint ainsi non pas,comme on I'a
parfois dit, une « école du palais », mais un foyer intellectuel et
artistique brillant. Certes, on enseigna dans Ie palais, mais non pas
d'une manière scolaire, organisée: le palais a plutôt rempli une
mission éducative de l'esprit et des moeurs parmi la foule de
dignitaires et de clercs de tout âge, et dans la jeunesse composée
de fils de nobles qui le peuplait.

La « renaissance carolingienne » sous Louis le Pieux.
Qu'advint-il de cette renaissance, dans laquelle Ie souverain lui-
même avait joué un rôle personnel prépondérant, lorsque
Charlemagne mourut en 814 ? Grâce au talent organisateur de
celui-ci et à son réalisme, elle ne finit point avec sa mort, et l'on ne
vit pas disparaître l'æuvre intellectuelle et littéraire qu'elle ébauchait.



Louis Ie Pieux, pourtant, n'avait ni la force ni l'état d'esprit propres à
continuer cette grande tradition. Certes, la cour impériale ne perdit
pas aussitôt sa signification culturelle, mais peu à peu, cependant,
les hommes formés par Alcuin ou par d'autres collaborateurs de
Charlemagne, ne trouvant plus chez Louis le Pieux ni l'accueil
chaleureux ni I'écho qu'ils avaient reçus chez son père, se retirèrent
de la cour ou moururent.

Monastères et écoles cathédrales. Aussi, lorsque, quelques
décennies plus tard, Charles le Chauve essaya de restaurer la gloire
culturelle de Ia cour royale, le centre de gravité de la renaissance
carolingienne s'était-il déjà, depuis longtemps, déplacé vers les
centres où Charlemagne avait, dès le début, voulu qu'elle prît forme
d'abord, c'est-à-dire vers les monastères et les écoles cathédrales.
Pendant Ia première moitié du IXe siècle, en effet, les effets de
l'action de Charlemagne en matière d'enseignement et d'instruction
s'y manifestent avec éclat. La vie culturelle y revêt, cependant, un
caractère plus spiritualisé, plus intellectualiste qu'à la cour de
Charlemagne. On s'y attache en premier lieu, par une activité
énorme de transcription, à constituer des bibliothèques où les
classiques latins soient bien représentés. C'est le cas à Corbie, qui
recueille Ie De bello Gallico de Jules César et des æuvres de
Salluste, de Columelle, de Lucrèce; à Tours, où la bibliothèque de
l'abbaye de Saint-Martin renferme des oeuvres de Cicéron, de
Suétone et d'autres; à Saint-Denis, où l'on possède un Térence.

Littérature latine et humanisme. C'est grâce à cette activité que
nous n'avons pas perdu aujourd'hui toute Ia littérature latine : Ia
grande majorité des oeuvres des auteurs classiques latins qui nous



ont été conservées nous sont connues, en effet, par des manuscrits
soit carolingiens, soit remontant eux-mêmes à des manuscrits
carolingiens. Dans la plupart des cas, cependant, nous ne pouvons
identifier Ies hommes à qui nous devons cette æuvre de
conservation et de diffusion. L'abbé Loup de Ferrières, que l'on a
appelé I'humaniste de cette seconde renaissance carolingienne,
constitue une exception à cet égard: à travers sa correspondance,
nous Ie voyons collectionner de bons manuscrits, qu'il essaie
d'obtenir de partout, de France, d'Angleterre, de Rome, d'Allemagne.
Il transcrit lui-même certains de ces manuscrits et Ies étudie ensuite
en vrai philologue, comparant les différentes copies, repérant leurs
fautes et lacunes, y apportant avec prudence certaines corrections
et amendements.

La production littéraire. Comparée à cette abondante æuvre de
conservation et d'étude des lettres qui se réalise principalement
dans les grands monastères pendant le règne de Louis le Pieux, la
littérature créative et originale est moins bien représentée à la même
époque. Nous limitant aux auteurs qui ont travaillé dans Ia partie
occidentale de l'Empire carolingien, en France, nous ne citerons
dans le domaine de la poésie que I'Aquitain Ermold le Noir, qui a
célébré en vers les hauts faits de Louis le Pieux et de son fils Pépin.
Le genre de la polémique et du pamphlet, par contre, a connu à
l'époque mouvementée de Louis Ie Pieux plusieurs représentants,
dont le plus vigoureux fut sans doute Agobard, archevêque de Lyon:
nous avons cité de lui, plus haut, plusieurs extraits illustrant son ton
amer et ironique, dont l'empereur lui-même a souvent été Ia victime.
A ces jugements haineux portés sur l'empereur fait contrepoids un
ouvrage historique dont Louis le Pieux est le héros : il est dû à un



auteur anonyme qu'on est convenu d'appeler l'Astronome, à cause
de l'intérêt qu'il porte aux phénomènes célestes. L'unique « histoire
» véritable du siècle appartient toutefois au début du règne de
Charles le Chauve : elle est I'æuvre d'un Carolingien, Nithard, fils
d'une fille de Charlemagne et de son amant Angilbert. Nithard, après
un coup d'æil sur Ie règne de Louis le Pieux, décrit les événements
de 840 à 843, auxquels il avait d'ailleurs participé.

Traditionalisme et pragmatisme. Ainsi, malgré la présence, tant
sous Charlemagne que sous Louis le Pieux, de certaines
personnalités bien individualisées, dont il faut néanmoins souligner,
en général, le traditionalisme et Ie manque d'originalité, la
renaissance carolingienne apparaît donc principalement comme un
mouvement d'éducation et d'instruction. Sa contribution la plus
positive et Ia plus durable à la civilisation occidentale revêt un
caractère pratique, pénétré de préoccupations religieuses :
l'introduction, dans Ia formation intellectuelle, du livre et de Ia
bibliothèque, de l'art d'écrire et de l'école, tout cela sous Ie signe de
Ia tradition antique.

 

Le mouvement artistique
Un art officiel. Est-ce à dire que la « renaissance carolingienne »

n'a que faiblement contribué au réveil de Ia vie artistique ? Si dans le
domaine des lettres les préoccupations esthétiques demeurèrent
secondaires, il n'en fut pas de même dans les beaux-arts, auxquels
la renaissance carolingienne a donné une impulsion forte et



remarquable. L'art carolingien, comme d'ailleurs l'ensemble des
productions culturelles de l'époque, est en premier lieu un art officiel,
réalisé sur ordre du souverain.

L'enluminure « royale ». Cela est vrai tout d'abord de
l'enluminure. De nombreux manuscrits furent ornés pour Ie roi dans
Ie scriptorium du palais, et leur splendeur, par l'emploi de la pourpre,
de I'or et de l'argent, glorifiait le monarque, illustrait sa richesse, son
pouvoir et sa dignité. On doit citer à cet égard le célèbre
Evangéliaire de Charlemagne, æuvre de Godescalk, et, exécuté à
Aix-la-Chapelle, I'Evangéliaire dont Louis le Pieux fit don, en 827, à
l'abbaye de Saint Médard de Soissons, et celui qu'Angilbert, qui
l'avait vraisemblablement reçu de Charlemagne, donna à I'abbaye
de Saint-Riquier, dont il était abbé laïque. Ces chefs-d'æuvre, issus
des ateliers royaux eux-mêmes et qui incarnent de la façon Ia plus
pure ce qu'on a nommé Ie « style Charlemagne », ont comme thème
principal la représentation de la personne humaine,
vraisemblablement sous l'influence de modèles antiques ou
byzantins.

La peinture provinciale. Hors de Ia cour royale, un autre art se
distingue dans les enluminures issues de divers centres abbatiaux
du nord de la France, principalement de Corbie. Contemporains des
plus anciens ouvrages « royaux », ses produits, tout en s'inspirant
de thèmes venus d'Italie, sont encore pénétrés d'archaïsme
mérovingien ; ils ne se dégagent pas du décor qui faisait l'essentiel
de celui-ci, et leurs tentatives pour représenter l'homme sont
maladroites. Celles-ci dessinent néanmoins, elles aussi, un courant



nouveau qui correspond aux objectifs de Ia politique royale, sous
l'impulsion de laquelle de nombreux progrès seront bientôt réalisés.

Ailleurs en France, c'est Ie décor venu des îles Britanniques qui
domine, comme à Tours, où l'illustration des manuscrits exécutés
sous I'influence d'Alcuin, fort médiocre, prouve que celui-ci ne se
souciait guère d'imiter ce qui se faisait auprès du souverain. C'est
plus tard seulement que Ie décor des manuscrits tourangeaux
acquiert les qualités qui lui vaudront une place d'honneur parmi les
grandes écoles du siècle.

Non loin de Tours, à Fleury, dont Ia qualité des manuscrits est bien
supérieure à celle de leurs voisins de Saint-Martin, on s'inspire
également de motifs insulaires, ne retenant rien des tendances de
I'abbé Théodulf, évêque d'Orléans, qui paraît s'être désintéressé de
l'activité artistique du monastère dont il était abbé. En province,
donc, diversité et fragmentation, hésitation entre les séquelles
mérovingiennes, Ia tradition anglo-saxonne et les enseignements de
I'art méditerranéen. L'opposition est flagrante entre l'art de ces
centres abbatiaux et celui de la cour royale, dont I'unité trahit des
directives continues.

L'architecture. Si Ia peinture carolingienne présente les produits
les mieux conservés de l'art carolingien, ce qui subsiste de
l'architecture, de l'orfèvrerie et de la sculpture carolingiennes est
cependant loin d'être négligeable.

En France, quelques monuments carolingiens demeurent présents
en tout ou en partie : restes du transept du choeur de Saint-Philibert
de Grand-Lieu, église de Germigny-des-Prés, infidèlement



restaurée, ou, mieux, reconstituée en 1869, oeuvre de I'évêque
Théodulf dont I'origine wisigotique se marque encore dans la célèbre
mosaïque de l'abside ; cryptes de Saint-Paul de Jouarre, de Saint-
Quentin, de� Chartres, de Saint-Germain d'Auxerre. Les fouilles,
d'autre part, font connaître le plan ou certains éléments des très
nombreuses églises carolingiennes disparues. Ces différentes
données démontrent que les architectes du temps de Charlemagne
continuaient des traditions paléochrétiennes encore vivantes ou se
tournaient volontairement vers le passé. Il y eut en France, à la fin
du VIIIe siècle, et au début du IXe, de nombreux monuments à plan
ramassé, un édifice funéraire comme Saint-Laurent de Grenoble, un
baptistère comme celui de Nevers, une chapelle de domaine ou de
palais comme Germigny-des-Prés, une chapelle de la Vierge,
polygonale, comme celle de l'abbaye de Saint-Riquier. Mais déjà
certains architectes tentaient, à l'est et à l'ouest, des anciennes nefs
à colonnes des basiliques, des synthèses complexes - ainsi à Saint-
Denis et à Saint-Riquier -, tandis que cryptes et massifs occidentaux
se développaient sous diverses formes pendant le règne de Louis Ie
Pieux. Tout cela prouve une activité architecturale intense, et qui
d'ailleurs évolua rapidement de Charlemagne à Charles le Chauve,
annonçant déjà par bien des côtés I'art roman.

Trésors d'église et orfèvrerie. La fortune matérielle des églises à
l'époque carolingienne, le goût du luxe de leurs dignitaires, ainsi que
leur préference pour l'investissement en objets précieux du surplus
de leurs revenus fonciers expliquent que la « renaissance
carolingienne » ait donné une impulsion très importante à I'art de
I'orfèvrerie. La plupart des descriptions du patrimoine mobilier et
immobilier d'une église, que l'on a conservées en assez grand



nombre pour le IXe siècle, débutent d'ailleurs par un inventaire
détaillé du « trésor » de l'église, où sont énumérés et souvent
soigneusement décrits les objets précieux qu'il renfermait et qui
étaient généralement des objets du culte; autels, fixes ou portatifs,
fréquemment recouverts de métal précieux, de perles et de
gemmes, comme ceux que signale une « description » de Saint-
Riquier de 831. De celui de Saint-Denis, provenant d'une donation
de Charles le Chauve et vraisemblablement exécuté dans l'atelier de
son palais, un tableau du « Maître de Saint Gilles » (Londres,
National Gallery) nous en a conservé I'image. Des reliquairs ou des
châsses, faits entièrement de métal précieux et richement décorés, il
subsiste quelques rares épaves en France, telle la châsse en or
conservée dans Ie trésor de Conques, offerte à Sainte-Foy par
Pépin d'Aquitaine, et où est représenté le crucifiiment, ou tel le
reliquaire dit « Escrin de Charlemagne », conservé jusqu'à la
Révolution à Saint-Denis et dont subsiste seul le bijou antique
enchâssé d'or et accompagné de perles, qui en constituait le faîtage.
Les églises possédaient un nombre considérable de couronnes, de
croix et de crucifix, faits de métal précieux artistement travaillé et
souvent ornés de perles, dont il ne reste que peu de spécimens.

Ivoires et sculpture. Au trésor des églises appartenaient, d'autre
part, des pièces d'ivoire travaillé, au premier rang desquelles se
placent les diptyques portant les noms des évêques et des saints
récités au cours de la messe. Nulle part la renaissance de I'art du
relief n'apparaît mieux que dans ces ivoires somptueusement
sculptés et taillés. En effet, Ia « renaissance carolingienne » paraît
avoir échoué dans I'art de la sculpture sur pierre : la plupart de ses
produits, provenant de tables d'autel, de clôtures ou de mobilier,



continuent simplement les motifs géométriques de I'époque
mérovingienne ; quelques pierres sont ornées de scènes à
personnages, mais leur exécution est fort médiocre.

Dans le domaine des beaux-arts, tout comme dans celui des
lettres, Ia « renaissance carolingienne » fut donc en premier lieu un
mouvement intellectuel et artistique au service de I'Etat et de
I'Eglise. L'Eglise en bénéficia largement, tout en y contribuant de
façon active sous l'impulsion et souvent même sous la direction
immédiate du souverain, dont Ie rôle moteur apparaît une fois de
plus et de façon éclatante : à aucune aume époque de l'histoire
médiévale de la France, I'art n'a reflété ni souligné aussi fidèlement
les mouvements de l'histoire politique.

 

• • •
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