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58 Les grandes périodes

Le haut moyen Âge, 
du iVe au xe SièCLe 

On ne croit plus aujourd’hui à la fin d’un Empire romain qui, rongé de l’intérieur par des 
difficultés politiques et économiques majeures, aurait été détruit aux ive et ve siècles par des 
invasions germaniques brutales. Plus aucun historien n’envisage une opposition drastique 
entre le monde romain classique cultivé et des royaumes barbares désorganisés. Au contraire, 
les rois germaniques et leur entourage se sont inscrits dans la continuité et ont fait évoluer 
leurs états en respectant nombre d’institutions en place et en collaborant avec les élites aristo-
cratiques romaines.

Par ailleurs, on aime à insister aujourd’hui sur le caractère pluriethnique de groupes que 
l’on qualifiait de « Romains » et de « Germains ». Depuis l’édit de Caracalla (212), est considéré 
comme citoyen romain tout homme libre vivant dans l’Empire. Par ailleurs, l’identité des 
peuples germaniques a souvent été définie sous la pression d’un état romain bureaucratique. 
Or ces peuples bénéficient constamment d’intégrations d’individus ou de groupes d’individus. 
Les Francs sont le résultat de la fusion occasionnelle de populations germaniques dont la majo-
rité vivait, depuis des siècles, sur les rives du Rhin : l’ethnogenèse franque ne se trouvera une 
cohésion qu’a posteriori, grâce à des auteurs comme Grégoire de Tours à la fin du vie siècle. Bref, 
on ne peut pas parler d’une « âme latine » ou d’un « tempérament germanique ».

Du point de vue de l’histoire culturelle, l’Antiquité tardive et le très Haut Moyen Âge (ive–
viiie siècles) présentent une situation complexe due au maintien de structures institutionnelles 
de l’Empire romain et à l’apparition de nouveaux systèmes de pensées liés à l’implantation de 
populations venues d’outre-Rhin.

Un facteur de continuité est le maintien, dans tous les royaumes successeurs de l’Empire 
romain en Occident, du latin comme langue de gouvernement et de la religion officielle. 

sarcophage de 
chrodoara, vers 730  
Pierre calcaire de  
Haute-Meuse, 184 cm 
Cet exceptionnel 
sarcophage sculpté, 
découvert sous le chœur 
de la collégiale d’Amay 
en 1977, a contenu les 
restes de Chrodoara 
(Ode), une grande dame 
de l’aristocratie mosane 
des environs de 600. 
Ce sarcophage-reliquaire 
a probablement été 
réalisé vers 730, lors de 
l’élévation des reliques 
(« canonisation ») de la 
sainte par l’évêque de 
Maastricht Floribert. 
La représentation de 
Chrodoara en pied et une 
double inscription précisant 
l’identité et les qualités 
de la sainte ont favorisé le 
développement du culte.
amay, chœur de l’église Saint-
georges et Sainte-ode
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dispositifs liturgiques 
(ambon et solea) du 
chœur de la première 
église cathédrale de 
tournai, ve siècle
De l’espace sacré réservé aux 
officiants (chœur liturgique) 
et délimité par une barrière 
de pierre (chancel) partait 
un couloir (solea) menant 
à la tribune (ambon) du 
haut de laquelle le prêtre 
s’adressait aux fidèles. 
Cathédrale notre-dame de tournai 
fouilles sous la direction de 
raymond brulet, cran-ucl, 2010

Ce latin n’est plus le latin « classique » de Cicéron, qui ne redeviendra la norme qu’avec la 
« Renaissance » carolingienne, mais un latin vulgaire qui évolue vers les langues romanes, du 
moins orales. Ces langues sont-elles encore du latin ou déjà du protoroman ? Les populations 
locales de Gaule septentrionale comprennent-elles toujours le latin ecclésiastique ou juridique ? 
Ces questions sont loin d’avoir trouvé une réponse définitive.

Les structures religieuses mises en place dans l’Empire au ive siècle et, notamment, les 
évêchés dont les limites reprennent celles des civitates civiles (civitas Morinorum/évêché de 
Thérouanne, civitas Menapiorum/évêché de Tournai, civitas Nerviorum/évêché de Cambrai,  
toutes trois relevant, comme Arras et Soissons, de la province ecclésiastique de Reims/
Belgique Seconde ; civitas Tungrorum/évêché de Tongres, puis Maastricht et, enfin, vers 800, 
Liège, dépendant de la province de Cologne/Germanie Seconde), ne connaissent pas de 
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modification significative. Il faudra attendre 1559–1561 (!) pour assister à la première modi-
fication radicale des circonscriptions épiscopales. Cette continuité administrative va de pair, 
dans le sud, avec le maintien du rôle politique et religieux de l’évêque. Pour les régions plus 
septentrionales de l’Empire, les historiens interprètent différemment les lacunes dans les 
listes épiscopales qui nous sont parvenues. Les uns postulent une interruption dans l’exercice 
du pouvoir épiscopal et parlent, pour l’époque mérovingienne, de « seconde phase » de chris-
tianisation ; les autres évoquent la mauvaise transmission de la documentation écrite en Gaule 
du Nord. En tout cas, les récentes fouilles archéologiques menées dans l’ancienne cathédrale 
(aujourd’hui basilique) Notre-Dame de Tongres et dans la cathédrale Notre-Dame de Tournai 
ont révélé des aménagements liturgiques spectaculaires au ve siècle qui plaident pour la réalité 
d’un pouvoir épiscopal ininterrompu.

C’est dans un monde occidental globalement chrétien que se diffuse la vie monastique, 
qui peut prendre des formes aussi différentes que la vie solitaire de l’ermite se retirant dans le 
« désert » (le plus souvent, une forêt) ou la vie communautaire, dans laquelle une société chré-
tienne idéale vit sous la direction d’un supérieur élu à vie (l’abbé) et observe une règle de vie 
stricte. Un monastère est un lieu de vie spirituelle. C’est aussi un lieu de culture et d’études, 
auquel sont fréquemment liés une bibliothèque, un scriptorium où l’on copie des manuscrits 
et une école. C’est également un lieu de culte, autour d’un tombeau, celui du fondateur ou de 
la fondatrice, du bienfaiteur ou de la bienfaitrice. À Amay, sur la Meuse, une noble dame de 
l’aristocratie, Chrodoara († vers 600), a ainsi fait l’objet d’une reconnaissance de sainteté par 
l’évêque diocésain et, à ce titre, son corps fut placé (vers 730 ?) dans un exceptionnel sarco-
phage sculpté présenté à la dévotion des fidèles. À Nivelles, une des églises du complexe abba-
tial, conçue dès la construction comme une église funéraire, a accueilli le corps de la première 
abbesse, Gertrude († 659) et s’est transformée en un lieu privilégié de pèlerinage.

Moines et moniales ne sont pas les seuls à être honorés comme saints : de nombreux 
évêques ont connu semblable honneur. Pour le seul diocèse de Tongres-Maastricht-Liège, on 
connaît notamment Servais († vers 380 ?), enterré et vénéré à Maastricht ; Lambert, mort assas-
siné à Liège (vers 705 ?) pour des raisons politiques mais très vite considéré comme saint mar-
tyr, et dont le corps, initialement inhumé à Maastricht, a été rapidement déplacé à Liège ; et le 
successeur de Lambert, Hubert († 727), honoré d’abord à Liège avant d’être transféré (825) en 
pleine forêt d’Ardenne, à Andage – future Saint-Hubert. 

un important facteur de continuité est lié 
à la présence d’une religion officielle – le 
christianisme sous sa forme catholique – qui 
était la religion obligatoire et unique de 
l’empire romain depuis le règne de théodose 
à la fin du ive siècle. Certes, dans une 
importante partie de l’empire, c’est une autre 
variante du christianisme qui est pratiquée à 
la cour (l’arianisme) mais les différences entre 
catholicisme et arianisme touchent à des 
questions de théologie (la place respective 
des personnes de la trinité) et, du point 
de vue archéologique par exemple, il est 

impossible de distinguer une église catholique 
d’une église arienne. quant à la gaule du 
nord, dans laquelle les francs dominent 
depuis la seconde moitié du ve siècle, elle n’a 
guère connu ces tiraillements : le roi Clovis 
(† 511) a choisi de recevoir le baptême sous 
sa forme catholique et, avant même d’être 
baptisé à reims par l’évêque remi (en 508 ?), 
il avait accepté que ses fils soient catholiques 
et donc, implicitement, que le regnum 
Francorum adopte la religion de l’aristocratie 
gallo-romaine avec laquelle il convenait  
de collaborer.

Le christianisme : reLigion officieLLe
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d’origine orientale, le monachisme est connu 
en gaule dès le ive siècle, sous une forme 
ascétique (saint martin à tours) ou plus 
communautaire (îles de Lérins, par exemple), 
mais il faut attendre le deuxième quart du 
viie siècle pour que des monastères soient 
fondés sur le sol de la future belgique et 
de la france du nord actuelle. dans nos 
régions, l’initiative de telles fondations revient 
parfois au pouvoir épiscopal, plus souvent 
à des missionnaires chargés d’implanter 
en profondeur les modèles chrétiens (on 
pense, notamment, à l’aquitain amand, 
† vers 684, éphémère évêque de tongres-
maastricht vers 650, à l’origine – directe 
ou indirecte – d’abbayes aussi importantes 
qu’elnone/Saint-amand ou Saint-Pierre et 
Saint-bavon de gand), plus fréquemment 
encore à des membres de l’aristocratie. dans 
ce dernier cas, il peut s’agir de monastères 
féminins, qui évolueront, par l’adjonction 
d’une petite communauté de clercs (prêtres) 
indispensable à la vie spirituelle des moniales, 
vers des « abbayes doubles ». nivelles, mons, 
maubeuge, andenne en sont quelques 
exemples fameux. La portée politique de la 
fondation de monastères est non négligeable, 
comme le prouve notamment le fait que 
certains d’entre eux ont été établis sur 
une frontière politique et/ou religieuse 
(Lobbes, à la frontières des royaumes 
d’austrasie et de neustrie, mais aussi des 
diocèses de Cambrai et de tongres-
maastricht-Liège, c’est-à-dire des 
provinces ecclésiastiques de reims 
et de Cologne) ou dans la proximité 
immédiate de celle-ci (Stavelot au 
diocèse de tongres-maastricht-Liège, 

mais organiquement lié à malmedy relevant 
du diocèse de Cologne). de nombreux 
missionnaires insulaires (irlandais, anglo-
saxons) ou aquitains joueront un rôle 
important dans nos régions : si l’infl uence du 
charismatique irlandais Colomban († 615) 
ne s’y marque pas beaucoup, un aquitain 
comme remacle (Stavelot-malmedy) ou des 
irlandais comme feuillen et fursy (fosses, 
Lagny, Péronne) ont laissé des marques plus 
profondes. L’anglo-Saxon Willibrord († 739), 
soutien permanent de l’expansion franque en 
frise, sera, avec le titre d’évêque des frisons, 
le premier évêque d’utrecht. fondateur de 
l’abbaye d’echternach, il y sera enterré et y 
bénéfi ciera d’un culte important.

Le monachisme

reliquaire portatif 
mérovingien d’andenne, 

deuxième quart du 
viiie siècle (?)

Bois et cuivre doré, 
8,5 cm

Ce petit reliquaire 
retrouvé dans la collégiale 

d’Andenne au début du 
xxe siècle devait se porter 
suspendu sur la poitrine. 

Son décor d’entrelacs à 
angle aigu et de motifs 
animaliers très stylisés 
suggère une réalisation 
continentale à la fi n de 

l’époque mérovingienne. 
Il contenait, identifi ées 

par des authentiques, des 
reliques d’évangélistes et de 
martyrs, ainsi que de saint 
Géry, évêque de Cambrai.

namur, musée diocésain
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La vie quotidienne mérovingienne

De façon paradoxale, c’est grâce à l’archéologie funéraire que l’on connaît le mieux la vie quoti-
dienne et la culture matérielle des populations du nord de la Gaule mérovingienne. C’est une 
des conséquences de l’effet cumulé de la pratique de l’inhumation (qui a totalement supplanté 
l’incinération dès le ive ou le ve siècle), de celle de l’enterrement habillé (qui implique la présence 
de vêtements, en ce compris des armes et des bijoux) et de celle du dépôt, dans les tombes, 
de matériel funéraire (céramiques, verreries, etc.). Les cimetières mérovingiens, développés 
conformément aux exigences antiques hors des agglomérations, ont livré un nombre remar-
quable d’objets qui autorisent, outre une bonne chronologie, une étude de l’artisanat et du com-
merce ; de surcroît, l’examen attentif de l’emplacement des tombes dans la nécropole révèle bien 
des renseignements de nature sociale. Dans une société largement chrétienne, au moins dans 
ses formes extérieures, il apparaît un peu vain de rechercher les objets révélateurs de pratiques 
païennes qui auraient été maintenues en dépit des directives offi cielles. 

Si la christianisation ne touche pas directement les funérailles, qui restent du ressort privé, 
elle induira une mutation qui s’observe au viie ou viiie siècle : le déplacement progressif du 
cimetière vers l’église – plus tard, souvent l’église paroissiale – située au centre de la ville ou du 
village. Plutôt que d’éloigner les morts, il s’agit d’unir morts et vivants en une communauté qui 
relie l’ici-bas et l’au-delà et dans laquelle les prières d’intercession jouent un rôle croissant.

Parmi les tombes du haut moyen Âge 
révélées par les fouilles, l’une revêt une 
importance historique majeure : celle du roi 
franc Childéric († 481), père de Clovis, mise 
au jour à tournai en 1653 et publiée peu après 
(1655) par l’humaniste jean-jacques Chiffl  et. 
Cette sépulture exceptionnelle révèle ce 

que devait à la romanité ce roi germanique, 
détenteur d’un des plus beaux mobiliers 
funéraires connus, comparable aux prestigieux 
ensembles funéraires contemporains d’europe 
centrale. Sa belle fi bule en or présente la 
forme caractéristique de celles des plus hauts 
fonctionnaires romains de l’antiquité tardive 
et son anneau sigillaire – destiné donc à sceller 
des actes écrits et muni de l’inscription latine 
Childirici regis – montre le roi aux cheveux 
longs portant le paludamentum, le manteau 
de fonction romain. Par ailleurs, la présence, 
autour du tumulus qui recouvrait la tombe, de 
fosses contenant les restes d’une vingtaine de 
jeunes chevaux sacrifi és rattache la tombe de 
Childéric à celles d’autres souverains ou chefs 
militaires d’outre-rhin (thuringe) et d’europe 
centrale. Le contraste entre cette tombe (celle 
d’un roi franc fédéré et païen) et ce que nous 
savons de celle de Clovis, enterré à Paris, à 
côté des reliques de sainte geneviève, illustre 
à merveille un des aspects de la christianisation 
de la société de l’antiquité tardive.

La tombe de chiLdéric

anneau sigillaire 
à l’effi  gie du roi des 
Francs childéric († 481) 
réplique moderne 
par galvanoplastie
Ce célèbre anneau sigillaire 
muni de l’inscription 
latine cHilDirici regis a 
permis l’identifi cation 
de la tombe au moment 
de sa découverte en 1653. 
L’original, en or, a disparu 
en 1831 lors d’un vol 
spectaculaire commis au 
Cabinet des Médailles de 
Paris. On en a cependant 
conservé un grand nombre 
d’empreintes.
Paris, bibliothèque nationale de 
france, Cabinet des médailles
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et La frontière Linguistique ?

Dans l’historiographie, c’est à l’époque mérovingienne que l’on place habituellement la nais-
sance de la frontière linguistique, conséquence supposée des contacts directs entre popula-
tions gallo-romaines indigènes et « envahisseurs » germaniques. Cette explication apparaît 
aujourd’hui comme simpliste. On ne croit plus en une frontière, fi xée une fois pour toutes, qui 
aurait refl été l’implantation des Francs dans une zone désertée par ses habitants, et qui aurait 
coïncidé soit avec la forêt Charbonnière (dont on sait maintenant qu’elle s’étendait selon un 
axe nord-sud et non ouest-est), soit avec la grande route Boulogne-Bavay-Maastricht-Cologne, 
qui aurait joué le rôle d’une ligne de démarcation militaire à la manière de la ligne de front 
de l’Yser en 1914–1918. On n’utilise plus, telles quelles, les cartes de répartition des villae 
romaines et des cimetières mérovingiens pour montrer l’ampleur respective des implantations 
romaine et franque : non seulement ces cartes ne concernent pas les mêmes périodes (ier–
iiie siècle pour les villae ; fi n ve–viie siècle pour les cimetières), mais encore elles ne prennent pas 
en compte l’architecture de bois, fréquente dans le Nord ; quant aux nécropoles du Haut Moyen 
Âge, elles ne sont évidemment pas spécifi quement germaniques. De surcroît, la « conquête » 
franque ne peut être caractérisée en termes de peuplement massif : elle s’est plutôt manifestée 
par la gestion, par de petits groupes liés à l’aristocratie, de terres dont les habitants sont restés 
sur place et par la mainmise politique sur les structures de gouvernement.

Le haut moyen Âge, du iVe au xe SièCLe

Fibule cloisonnée 
mérovingienne, fi n du vie 

ou début du viie siècle 
Marilles (Brabant wallon)
or et grenats cloisonnés, 

4,7 cm 
Cette fi bule ronde aux 

grenats cloisonnés d’or 
présente, en son centre, une 
croix à branches égales. Elle 
provient d’une riche tombe 

féminine découverte en 
1859, qui contenait aussi, 

notamment, une fi bule 
cruciforme en bronze 

témoignant des sentiments 
chrétiens de la défunte.

bruxelles, musées royaux 
d’art et d’histoire
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On croit savoir que les populations gallo-romaines sont très largement constituées d’autoch-
tones pour qui le latin, bien que d’usage courant, n’est pas la langue maternelle et qui parlent 
soit une langue celtique (comme on en a des preuves pour la région de Trèves au ive siècle), 
soit une langue germanique, cette dernière solution étant la plus vraisemblable aux environs 
du limes avec le Barbaricum germanique. Par ailleurs, la frontière linguistique n’est pas un 
phénomène spécifiquement belge et il convient de l’expliquer de façon large, en intégrant les 
réflexions sur la situation similaire au Luxembourg, en Alsace-Lorraine ou en Suisse actuelle. 
Enfin, il ne faut pas surestimer l’importance de la question linguistique pour les périodes 
anciennes : les structures politiques et les circonscriptions ecclésiastiques médiévales sont 
bilingues. Quant à la langue écrite du gouvernement, elle restera, pendant la majeure partie 
du Moyen Âge (pour les principautés) ou pendant tout l’Ancien Régime (pour l’église institu-
tionnelle), le latin, qui n’était compris ni des Wallons, ni des Flamands, à moins qu’ils n’aient 
reçu une éducation soignée.

Bref, la frontière linguistique s’est constituée très progressivement. Son tracé, relativement 
stable depuis le xe ou le xie siècle environ, reflète plutôt le maintien du latin tardif comme 
langue véhiculaire au centre de l’ex-Gaule romaine, où s’affirme plus fortement la continuité 
institutionnelle, et l’affaiblissement de ce latin en périphérie, plus perméable aux contacts avec 
le monde germanique d’outre-Rhin, particulièrement après le traité de Verdun (843) et, sur-
tout, après l’absorption de la Lotharingie par le futur Empire germanique (925).

aix-la-chapelle : 
restitution graphique  

du palais vers 800
Cette restitution  

ancienne (1925) montre  
la polarisation du palais de 
part et d’autre d’une porte 

monumentale : au nord, 
la salle de réception et les 

appartements officiels  
(à l’emplacement de l’actuel 

hôtel de ville) ; au sud, 
l’église palatine Notre-

Dame, au plan polygonal, 
précédée d’un vaste atrium 

et flanquée de deux annexes 
aujourd’hui disparues.
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Le pouvoir caroLingien

La seconde moitié du viie siècle et la première du siècle suivant ont vu la montée en puissance 
d’une famille de l’aristocratie austrasienne, les Pippinides (ainsi appelée en raison du nom de 
Pépin volontiers porté par certains de ses membres) ou Carolingiens (du nom d’un des plus 
illustres d’entre eux, le maire du palais Charles Martel). Cette famille, possessionnée en pays 
mosan (Landen, Herstal, Jupille) mais aussi dans les vallées du Rhin et de la Moselle (autour 
de Metz), réussira, en deux temps (751 et 754), à supplanter la dynastie franque légitime 
des Mérovingiens et à occuper la fonction royale. Autour de trois souverains – Pépin le Bref 
(† 768), son fils Charlemagne († 814) et son petit-fils Louis le Pieux († 840) – se constituera un 
royaume, devenu Empire en 800, aux dimensions considérables. Un des maîtres-mots de la 
politique carolingienne est certainement celui de l’unification, autour du regnum Francorum 
et du centre névralgique de celui-ci (la région d’entre Seine et Rhin), des régions conquises ou 
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vue intérieure de 
l’église palatine d’aix-
la-chapelle, montrant 
à l’étage le trône dit de 
charlemagne, dernière 
décennie du viiie siècle 
(avec remaniements 
postérieurs)
De son trône, fait de 
plaques de marbre 
romaines réemployées, le 
souverain avait une vue 
directe sur l’autel principal 
situé au rez-de-chaussée, 
dans le modeste chœur de 
l’église Notre-Dame.  
Il apparaissait ainsi comme 
le représentant terrestre 
de Dieu, correspondant au 
Christ trônant figuré sur  
la mosaïque de la coupole.
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mieux contrôlées (royaume lombard d’Italie septentrionale, Espagne du Nord, Frise, Bavière, 
Saxe). La religion chrétienne catholique joue ici un rôle essentiel, et pas seulement en rai-
son de l’appui donné par les évêques de Rome au coup d’état et aux souverains carolingiens : 
comme dans l’Empire romain tardif, l’adhésion à la religion d’état est une condition sine qua 
non d’intégration. Le principal palais de Charlemagne et du début du règne de Louis le Pieux 
se trouve à Aix-la-Chapelle, dans le diocèse de Liège ; nous sommes donc bien renseignés sur 
l’action d’évêques de Liège comme Gerbaud et Walcaud qui peuvent apparaître comme repré-
sentatifs de la politique de christianisation en profondeur, voulue par le souverain, garant du 
Salut de ses sujets. Il s’agit, par exemple, de procéder à de vastes enquêtes sur le niveau d’ins-
truction des prêtres, sur les connaissances religieuses exigées des parrains et marraines lors 
des baptêmes, sur le matériel liturgique disponible dans les églises.

Les Carolingiens définissent le statut de la paroisse, circonscription administrative reli-
gieuse au centre de laquelle se trouve une église détentrice de la totalité des droits religieux 
et bénéficiaire du paiement, obligatoire depuis 768, de la dîme dont le desservant doit tenir à 
jour une liste des paiements. C’est sans véritable raison que d’aucuns mettent en cause l’effi-
cacité de ces mesures administratives et placent beaucoup plus tard (au xie siècle) la véritable 
naissance de la paroisse. Bien des églises rurales mises au jour par les fouilles datent des viiie et 
ixe siècles : elles présentent un plan simple composé d’une nef et d’un petit chœur, le plus sou-
vent de plan rectangulaire, au centre duquel s’élève le massif de l’autel. La décoration peinte 
ou sculptée y est peu spectaculaire, en dépit de quelques beaux ensembles conservés (arcs de 
Glons ou piliers d’Hubinne, par exemple, dont on ne sait avec certitude s’ils datent de la fin de 
l’époque mérovingienne ou du début de l’époque carolingienne).

Une autre marque unificatrice est la volonté de clarifier le statut des communautés reli-
gieuses de l’Empire. Charlemagne a multiplié les efforts en la matière, mais c’est sous Louis le 
Pieux, aidé de son conseiller Benoît d’Aniane, que la question est résolue lors de conciles tenus 
dans le palais d’Aix en 816 et 817. Les communautés sont priées de se conformer à l’un des 
deux modèles possibles, soit elles suivent la règle de saint Benoît (une règle italienne du milieu 
du vie siècle, appréciée pour son sens de l’équilibre et sa sensibilité aux valeurs humaines de la 
communauté), soit elles s’organisent en fonction de la cura animarum et des besoins des popu-
lations des villes et des campagnes. Elles bénéficient alors d’un statut particulier, inspiré d’une 
règle dont l’essentiel avait déjà mis en pratique à Metz durant le troisième quart du viiie siècle. 
Cette règle d’Aix, très communautaire (elle prévoit, outre l’église, le dortoir et le réfectoire com-
muns, des revenus indivis, sous la forme d’une prébende commune), impose aux « chanoines » 
de consacrer une partie de leur temps et de leurs ressources à l’enseignement et au service cari-
tatif. Pour les communautés désireuses de suivre le modèle monastique, des mesures d’accom-
pagnement peuvent conduire à des travaux substantiels au sein des bâtiments conventuels. Ce 
processus est connu en détail pour l’abbaye d’Andage/Saint-Hubert dans les années 817–825, 
mais on peut aussi en suivre les effets à Stavelot-Malmedy ou à Lobbes. Quant aux communau-
tés canoniales, il s’agit d’abord de celles qui vivent aux côtés de l’évêque, au centre du diocèse 
(chapitres Notre-Dame de Tournai, Notre-Dame de Cambrai, Notre-Dame-et-Saint-Lambert de 
Liège…), mais aussi de celles qui desservent les autres villes. Les efforts de quelques abbayes 
pour éviter de devoir choisir entre les deux statuts (comme ce fut le cas de Sainte-Gertrude de 
Nivelles) furent voués à l’échec. Le lancement (ou la relance) de certains cultes s’inscrit dans  
ce cadre de consolidation.

Du point de vue culturel, l’unification carolingienne se marque par la généralisation pro-
gressive d’un mouvement né à la cour, autour du souverain et d’un noyau d’intellectuels, sur-
tout religieux, et qui consiste à valoriser les « autorités », singulièrement les idéaux artistiques 
et idéologiques de l’Antiquité classique. En fait, cette « Renaissance carolingienne » procède 
de la volonté d’instruire, d’améliorer et d’infléchir la vie de l’ensemble de la population. Ces 
modèles sont surtout d’inspiration biblique mais ils trouvent aussi des points de référence dans 
les œuvres romaines de la fin de la République et du Haut-Empire (le règne d’Auguste apparaît 
comme exemplaire), auxquelles sont volontiers ajoutés des éléments épars nés de l’Empire 
« chrétien » du ive siècle. Ce revival classique, d’abord développé à la cour dans l’école palatine 
autour d’érudits comme l’Anglo-Saxon Alcuin († 804) ou le Wisigoth Théodulphe († 821), 
devient le langage commun des milieux cultivés. 
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cantilène de sainte 
eulalie, peu après 881 

La présence, à la fi n d’un 
manuscrit carolingien 
contenant les Discours 

de Grégoire de Nazianze 
dans la traduction latine de 
Rufi n, d’un texte roman (la 
Cantilène de sainte Eulalie) 

et d’un texte germanique 
(le Rythmus teutonicus, 

mieux connu sous le nom 
de « Ludwigslied ») copiés 
par une même main à la 

fi n du ixe siècle pose la 
question du trilinguisme 
dans les milieux de cour 

et dans les monastères 
lotharingiens.

Valenciennes, bibliothèque 
municipale, ms. 150, fo 142vo/143ro

Dans nombre d’abbayes, le soin mis à l’étude d’œuvres antiques laissera des marques 
durables et on ne compte plus le nombre d’écrits latins classiques sauvés de l’oubli par cette 
politique culturelle carolingienne. Il s’agit également de réécrire en « bon latin » des œuvres 
des viie et viiie siècles : dont des Vitae mérovingiennes. La volonté de privilégier le seul latin 
classique entraîne, pour les langues romanes issues du latin, un sous-statut de langue parlée ; 
libérées du carcan de l’écrit, les langues vernaculaires connaissent une évolution spectaculaire 
que l’on peut percevoir grâce à deux textes majeurs pour l’histoire de la langue. En 842, les 
« Serments de Strasbourg » – transcrits par Nithard dans une Histoire dont le manuscrit origi-
nal est conservé à la Bibliothèque nationale de France – reprennent les formules en vieil alle-
mand et en ancien français de l’alliance politique qui unit, contre Lothaire, les deux autres fi ls 
de Louis le Pieux. Par ailleurs, à la fi n d’un manuscrit carolingien ayant appartenu à l’abbaye 
de Saint-Amand (Bibliothèque municipale de Valenciennes, ms 150) ont été copiés successive-
ment une Cantilène de sainte Eulalie (en roman proche du wallon, mais avec des traits picards) 
et le Ludwigslied (en francique rhénan) qui chante la victoire remportée contre les Normands 
à Saucourt en 881. La coexistence de ces deux textes en langue vernaculaire transcrits par 
une même main pose des problèmes d’identifi cation de la provenance (Lotharingie, peut-être 
Lobbes ou une abbaye rhéno-mosellane).
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dans nos régions, un personnage apparaît 
comme exemplaire de l’esprit de la 
« renaissance carolingienne » : éginhard 
(† 840), un proche de l’empereur Louis le 
Pieux, qui fut abbé laïc de Saint-Servais 
de maastricht, de Saint-Pierre et de Saint-
bavon de gand ainsi que de Saint-Sauve de 
Valenciennes. auteur d’une biographie de 
Charlemagne sur le modèle de la Vie des 
Douze Césars de Suétone, d’une Translation 
des saints Pierre et Marcellin qui enrichit 
considérablement le genre hagiographique, 
ainsi que d’une correspondance (dont seule 
une partie est conservée) que n’auraient pas 
reniée les grands aristocrates romains des 
ive et ve siècles, ce produit de la seconde 
génération de l’école palatine s’est aussi 
essayé à des travaux d’architecture et 

d’orfèvrerie. il est ainsi le commanditaire, 
pour Saint-Servais de maastricht, d’un petit 
reliquaire, aujourd’hui disparu, qui inscrivait 
avec talent et originalité un message chrétien 
dans la forme toute classique de l’arc de 
triomphe. La mise en évidence de pièces 
antiques remployées connaît un manifeste 
regain d’intérêt : Charlemagne et Louis 
le Pieux, par exemple, n’ont-ils pas été 
inhumés dans des sarcophages romains ? 
et Charlemagne n’a-t-il pas fait amener, pour 
son palais d’aix-la-Chapelle, des colonnes 
et des sculptures de rome et de ravenne ? 
une réelle plus-value est accordée à une 
pièce parce qu’elle est antique. Le renouveau 
carolingien de la technique de la sculpture 
sur ivoire ou sur cristal de roche est tout 
aussi révélateur.

éginhard et La renaissance caroLingienne

reliquaire d’éginhard en 
forme d’arc de triomphe, 

vers 820–825 (?)
Autrefois conservé dans 

l’église Saint-Servais 
de Maastricht, ce petit 

reliquaire de bois recouvert 
de plaques d’argent 

(env. 32 x 25 cm) a disparu 
à la fi n du xviiie siècle ; 
il n’est plus connu que 

par ce dessin et par une 
description datant, elle 

aussi, du xviie siècle. 
Destinée à supporter une 

croix, cette pièce d’orfèvrerie 
intègre, dans une forme 

classique (arc, cartouche), 
une iconographie chrétienne 
et une inscription qui donne 

le nom du commanditaire 
(éginhard). 

Paris, bibliothèque nationale 
de france, ms. fr. 10440, 

fo 45 (xviie siècle)
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de La Lotharingie à L’intégration dans L’empire germanique (855–925)

Qu’est-il advenu de cet extraordinaire « moment culturel » carolingien à la mort de Louis 
le Pieux (840), qui entraîna la division défi nitive de l’Empire unitaire (traité de Verdun en 
843) ? À l’exception des pagi qui formeront le comté de Flandre, la quasi-totalité de la future 
Belgique (et donc de la Wallonie) relève de la Francie médiane de Lothaire ier, puis (en 855) de 
la Lotharingie, le royaume de Lothaire ii. Or, du point de vue idéologique et culturel, ce regnum 
Lotharii apparaît, à l’instar d’Aix-la-Chapelle, comme la quintessence de l’Empire carolingien. 
Âprement disputée entre les deux autres Francies (la future France et le futur Empire germa-
nique), la Lotharingie fera, dès 925, partie intégrante du royaume, puis de l’Empire germa-
nique. Il s’y montre cependant des volontés d’indépendance au milieu du xe siècle comme au 
début du siècle suivant.
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cristal de Waulsort, 
855–869 (cristal) et 
xve siècle (monture)

Ce célèbre cristal gravé 
(diam. environ 10 cm), 

autrefois conservé à l’abbaye 
de Waulsort, aurait été 
repêché dans la Meuse 

dans la première moitié 
du xixe siècle, avant d’être 
vendu au British Museum 

(1857). Il représente 
l’histoire de la chaste 

Suzanne et des vieillards 
et porte l’inscription 

lotHarius rex francorum 
[me] fieri iussit (« Le roi 

Lothaire donna l’ordre que 
je sois réalisé »). Il pourrait 

avoir été gravé dans le cadre 
de la diffi cile « affaire » du 

mariage et du divorce de 
Lothaire ii († 869).

Londres, british museum
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Quant aux incursions vikings, dont on affirme volontiers qu’elles ont créé une véritable 
anarchie, leur impact est peu marqué en Lotharingie, nettement moins qu’en Francie occiden-
tale et dans la vallée de l’Escaut. Une bonne partie des destructions qui leur sont attribuées 
dans la vallée de la Meuse en amont de Liège ou dans la vallée de la Sambre doit être rangée 
au nombre des allégations tardives destinées à justifier, soit un changement de statut religieux 
(comme ces douze anciennes abbayes liégeoises transformées en chapitres de chanoines au 
cours du xe siècle pour des raisons qui n’ont rien à voir avec les Vikings), soit la légitimité de 
revendications territoriales. Par ailleurs, les têtes de proue de bateaux découvertes lors de 
dragages dans l’Escaut sont bien plus anciennes que l’époque carolingienne et doivent être 
attribuées à des Saxons, voire à des Francs, des ve et vie siècles. Quant aux trésors monétaires 
révélateurs d’un climat de frayeur, on n’en connaît guère pour le ixe siècle dans les vallées de 
la Meuse et de l’Escaut : le trésor de Muizen, à côté de Malines (vers 880 ?), constitue une des 
rares exceptions. Mais il serait absurde de nier la réalité de certaines destructions : les cas de 
l’église abbatiale de Stavelot et de la cité de Liège semblent clairs (881) et la chronique de l’abbé 
Réginon de Prüm, rigoureusement contemporaine des événements, atteste de réelles violences 
à Prüm et dans l’Eifel en 892. 

intaille sigillaire en cristal 
du roi lothaire ii († 869),
détail de la croix dite  
de lothaire, vers 1000 
Une grande croix 
processionnelle 
caractéristique de l’art 
ottonien et exaltant la 
puissance de l’empereur 
Otton iii († 1002) intègre, 
parmi d’autres pièces de 
remploi et sous un grand 
camée romain représentant 
l’empereur Auguste, 
une intaille sigillaire en 
cristal figurant le buste 
de profil du roi Lothaire ii 
muni de l’inscription 
† xpe aDiuva HlotHarium 
regem (« Christ, aide le 
roi Lothaire »). La mise 
en évidence de ce cristal 
renvoie à l’importance de 
la Lotharingie (regnum 
Lotharii) pour les 
souverains germaniques.
aix-la-Chapelle, trésor  
de la Cathédrale
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Proue d’un bateau 
retrouvée dans l’escaut, 

ve-vie siècle
Cette grande figure de proue 
(env. 150 cm), découverte en 

1934 lors de dragages dans 
l’Escaut du côté d’Appels 
(Termonde) et conservée 

aujourd’hui au British 
Museum, a longtemps 
été considérée comme 
provenant d’un bateau 
viking du ixe siècle. Or 

des examens scientifiques 
récents (surtout des 

datations par le carbone 14) 
ont montré que cette 

sculpture, comme d’autres 
qui lui sont apparentées, 

doit être située entre le 
ive et le vie siècle. Elle ornait 
donc un navire militaire (ou 

commercial) de l’Antiquité 
tardive ; une origine 

franque ou saxonne est 
vraisemblable.

Londres, british museum
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Du milieu du ixe au milieu du xe siècle, on ne remarque pas de fléchissement significatif 
dans la production hagiographique. C’est durant cette période que Liège a accueilli de nom-
breux Irlandais lettrés, dont le plus célèbre est certainement Sedulius Scottus, poète classicisant 
proche des évêques Hartgaire et Francon, et auteur d’un des plus anciens « Miroirs des princes » 
conservés. De manière plus générale, il semble que l’impulsion donnée sous Charlemagne à une 
conception du système scolaire basée sur les sept « arts libéraux » antiques (le trivium – gram-
maire, rhétorique, dialectique – et le quadrivium – arithmétique, géométrie, musique et astrono-
mie) ait continué à se développer et que l’on retrouve un même intérêt pour les formes antiques 
dans les trois royaumes nés du traité de Verdun. Il n’en reste pas moins que la nostalgie de  
l’Empire unitaire et le souvenir de la personnalité enjolivée, voire mythifiée, de Charlemagne 
concurrencent certainement la volonté de revenir aux sources antiques elles-mêmes. 

On ne s’étonnera donc pas que certaines bibliothèques monastiques restent réputées pour 
l’abondance de manuscrits classiques et de traités scientifiques. L’abbaye de Lobbes, probable-
ment la plus fidèle au souvenir carolingien, est particulièrement remarquable ; organiquement 
rattachée aux évêques de Liège de 889 à 957, elle a concouru de manière significative au renom 
des écoles liégeoises des xe et xie siècles. Une personnalité comme Hériger († 1007) –  
le successeur de Folcuin à l’abbatiat de Lobbes – est étroitement liée à l’évêque Notger. Parmi 
les bâtiments grandioses érigés alors, peu ont survécu jusqu’à nos jours, mais l’église Saint-
Ursmer de Lobbes (à la fois église funéraire de l’abbaye, église paroissiale et centre du culte 
des saints Ursmer et Ermin) est conservée dans son état carolingien (deuxième quart du 
ixe siècle ?), notablement agrandi sous Folcuin (965–990). D’autres constructions imposantes 
sont surtout connues par des mentions textuelles éloquentes et par des fouilles archéologiques 
(Nivelles, Stavelot, Saint-Lambert de Liège) ; elles peuvent se signaler par un dispositif sophis-
tiqué de crypte et par la présence, à l’ouest, d’un massif architectural imposant (Westwerk ou 
Westbau), qui comprend souvent un deuxième espace cultuel au rez-de-chaussée ou au niveau 
de la tribune.

Fibules carolingiennes 
provenant du trésor de 
Muizen (Malines), vers 
884 (?)
argent niellé, 12 cm
Cette paire de belles 
fibules ansées symétriques 
provient d’un important 
trésor monétaire, 
découvert en 1906, dont 
la composition précise est 
impossible à reconstituer. 
Les monnaies conservées 
suggèrent une date 
dans le dernier quart du 
ixe siècle (vers 880 ?). Si 
l’enfouissement doit être 
mis en rapport avec la 
présence des Normands 
dans la région, la date de 
884 apparaîtrait comme 
très vraisemblable. 
bruxelles, musées royaux  
d’art et d’histoire

lobbes, vue intérieure 
de la nef de l’église saint-
ursmer, deuxième quart 
du ixe siècle et dernier 
quart du xe siècle
De l’église principale, 
aujourd’hui disparue, de 
l’abbaye Saint-Pierre de 
Lobbes relevait l’église 
Notre-Dame (puis Saint-
Ursmer), probablement 
fondée à la fin du viie siècle. 
église paroissiale de la 
localité, elle servait aussi 
d’église funéraire pour la 
communauté monastique 
et devint, en 973, le siège 
d’un chapitre de chanoines 
dépendant de Saint-Pierre. 
L’église actuelle remonte, 
pour une partie (nef, 
bas-côtés, transepts ?), à 
l’époque carolingienne, 
mais a certainement connu 
sous l’abbatiat de Folcuin 
(† 990) des aménagements 
dont l’ampleur exacte 
fait encore l’objet de 
discussions.




