
Les	Carolingiens	

Les	serments	de	Strasbourg	(842)	

	

	

	

	

				Le	14	février	842,	les	rois	Louis	le	Germanique	et	Charles	le	Chauve	se	prêtent	

devant	 leurs	 armées	 un	 serment	 d'assistance	 mutuelle	 contre	 leur	 frère	 aîné	

Lothaire	et	s'engagent	à	ne	pas	 traiter	séparément	avec	 lui.	Le	 texte	est	extrait	

d'une	publication	traduite	du	latin	en	1926	de	l'Histoire	des	fils	de	Louis	le	Pieux.		

		Son	 auteur,	Nithard,	 est	 un	 témoin	 de	 grande	 valeur.	 Fils	 d'Angilbert,	 célèbre	

poète	de	cour	et	abbé	laïc	de	Saint-Riquier,	et	de	Berthe,	fille	de	Charlemagne,	il	

est	donc	 le	cousin	germain	des	protagonistes,	dont	 il	 raconte	 les	affrontements	

de	840	à	843,	 après	avoir	 fait	une	 rétrospective	depuis	 le	 règne	de	 son	grand-

père	pour	faire	comprendre	les	origines	du	conflit.		

		Partisan	 de	 Charles	 le	 Chauve,	 qui	 lui	 demande	 en	mai	 841	 de	 consigner	 les	

événements	 auxquels	 il	 assiste,	 il	 a	 cependant	 pu	 puiser	 aux	 sources	 les	 plus	

sûres.	Si	nous	ne	disposons	plus	du	manuscrit	rédigé	par	Nithard,	nous	en	avons	

une	copie	jugée	fiable,	qui	date	de	la	fin	du	IXème	ou	du	début	du	Xème	siècles.	

		Depuis	822,	mais	plus	encore	depuis	840,	année	de	la	mort	de	leur	père,	qu'ils	

avaient	parfois	combattu,	Lothaire,	Louis	et	Charles	se	menaient	une	 lutte	sans	

merci.	 Elle	 durera	 encore	 plus	 d'un	 an	 après	 la	 prestation	 des	 serments	 de	

Strasbourg.	

		Ces	 serments	 ont-ils	 contribué	 à	 mettre	 fin	 à	 l'idée	 d'Empire	 carolingien	 en	

même	temps	qu'à	son		unité	?	

		Il	 est	 possible	 d'apporter	 une	 réponse	 à	 cette	 question	 au	 regard	 des	

caractéristiques	 langagières	 du	 texte	 (I),	 puis	 de	 la	 justification	 et	 du	 contenu		

que	les	prestataires	donnent	à	leur	serment	(II).	

	

	

	



I	"Un	monument	de	l'histoire	linguistique"1	.	

				Les	langues	utilisées		sont	le	résultat	du	constat	d'une	division	de	l'Empire	à	ce	

niveau	 (A),	 mais	 l'emploi	 de	 mots	 dans	 l'une	 ou	 l'autre	 langue	 atteste	 d'une	

évolution	socio-politique	(B)	

A	L'acte	de	naissance	du	français	et	de	l'allemand.	

		Avant	 de	 prêter	 le	 serment,	 Louis	 et	 Charles	 en	 exposent	 successivement	 les	

attendus,	en	commençant	par	Louis	en	 tant	qu'aîné.	Même	si	 c'est	en	 latin	que	

Nithard	rapporte	leurs	propos,	 il	nous	dit	que	Louis	"le	Germanique"	s'exprima	

en	tudesque	ou	vieil	allemand,	dérivé	des	langues	barbares,	qui	était	la	langue	de	

ses	hommes,	tandis	que	Charles	le	fit	en	roman,	langue	vulgaire	issue	du	latin,	et	

ancêtre	 du	 français	 pour	 les	 siens.	 Il	 s'agit	 d'un	 des	 premiers	 écrits	 en	 langue	

germanique,	et	du	plus	ancien	en	proto-roman	qu'on	ait	retrouvés.	

		Les	serments	eux-mêmes	sont	donnés	en	latin	par	Nithard,	mais	aussi	en	roman	

et	 en	 tudesque,	 puisque	 c'est	 dans	 cet	 ordre	 qu'ils	 furent	 prêtés,	 d'abord	 par	

Louis,	puis	par	Charles,	qui	 jurèrent	donc	dans	 la	 langue	du	peuple	de	 l'autre	 ;	

sans	doute	pour	renforcer	le	sentiment	d'union	(photocopie).	

		Enfin,	chaque	"nation",	écrit	Nithard,	prononça	un	serment	consécutif,	chacune	

dans	 sa	 propre	 langue.	 A	 la	 différence	 des	 rois,	 leurs	 hommes	 n'avaient	 sans	

doute	majoritairement	 pas	 la	 possibilité	 de	 s'exprimer	 dans	 la	 langue	de	 leurs	

alliés.	

		Il	a	été	supposé	que	les	deux	versions	en	langues	vernaculaires	furent	élaborées	

à	 partir	 d'un	 modèle	 latin,	 car	 il	 aurait	 été	 plus	 facile	 de	 formuler	 certaines	

notions	juridiques	dans	cette	langue2.	Etait-ce	nécessaire	?	

	

B	Un	texte	qui	"fait	totalement	abstraction	des	notions	politiques	cardinales"3.	

					Il	 est	 vrai	 que	 les	 termes	 d'empereur,	 de	 roi	 et	 de	 royaume	 ne	 sont	 jamais	

utilisés	dans	 le	 texte4.	 En	même	 temps,	 vu	 sa	 finalité,	 qui	 était	 d'officialiser	un	

engagement,	 on	 ne	 doit	 pas	 forcément	 s'en	 étonner.	 De	 là	 un	 vocabulaire	

																																																								
1	Jean-Pierre	Brunterc'h,	Archives	de	la	France,	 t.	 I,	Le	Moyen	Age	(Ve-XIe	siècle),	
Paris,	1994,	467	p.,	p.	254.	
2	Ibidem,	p.	255.	
3	Albert	Rigaudière,	Histoire	du	droit	et	des	institutions	dans	la	France	médiévale	
et	moderne,	Paris,	2010	(4ème	éd.),	893	p.,	p.	98.	
4	Ibidem.	



relativement	simple,	compréhensible	par	tous	les	participants,	à	conditions	qu'il	

leur	fut	traduit,	évidemment.	

			"Occupent	 le	 devant	 de	 la	 scène,	 les	 engagements	 personnels	 et	 les	 liens	

d'homme	 à	 homme.	 Ainsi	 s'effaçait,	 déjà,	 la	 Res	 publica	 et	 l'Etat	 au	 profit	 des	

princes	à	venir"5	est	peut-être	une	vision	des	choses	moins	convaincante.	

			Chacun	des	deux	frères	commence	par	déclarer	dans	la	langue	de	son	peuple	:	

"Si	toutefois,	ce	qu'à	Dieu	ne	plaise,	je	venais	à	violer	le	serment	juré	à	mon	frère,	

je	délie	 chacun	de	vous	de	 toute	 soumission	 envers	moi,	 ainsi	 que	du	 serment	

que	vous	m'avez	prêté".	Ce	que	confirment	en	retour	les	deux	"nations",	chacune	

dans	leur	langue,	après	les	prestations	de	serments	de	leurs	chefs.	

		Faut-il	 voir	 là	 quelque	 chose	 de	 nouveau	 ?	 Dans	 le	 traité	 d'Andelot	 en	 587,	

Gontran	et	Childebert	II	avaient	déclaré	que	l'un	serait	délié	de	son	engagement	

par	la	rupture	unilatérale	de	celui	de	l'autre.	Les	fidèles	n'étaient	pas	inclus,	mais	

ils	n'étaient	pas	non	plus	témoins.	Et	c'était	avant	une	restauration	de	l'Empire	

mise	à	mal	par	les	épigones	carolingiens.	

	

II	Justification	et	contenu	du	serment.	

		Les	attendus	(A)	sont	logiquement	suivis	des	conséquences	qu'on	en	tire	(B).	

A	Un	plaidoyer	pro	domo.	

				"Vous	savez	à	combien	de	reprises	Lothaire	s'est	efforcé	de	nous	anéantir,	en	

nous	poursuivant,	moi	et	mon	frère	ici	présent,	jusqu'à	l'extermination.	[...]	Ni	la	

parenté	ni	la	religion	ni	aucune	autre	raison	ne	pouvait	aider	à	maintenir	la	paix	

entre	nous".	

		Louis	le	Germanique,	issu	comme	Lothaire,	et	un	troisième	fils,	Pépin,	mort	dès	

838,	d'un	premier	mariage	de	Louis	 le	Pieux,	passe	en	premier	sous	silence	 les	

raisons	de	ces	inimitiés.	

		Louis	le	Pieux,	qui	avait	été	le	seul	des	fils	de	Charlemagne	à	lui	survivre,	voulut	

en	 817	 préserver	 l'unité	 de	 l'Empire	 par	 l'Ordinatio	 Imperii	 :	 l'aîné,	 Lothaire,	

serait	 empereur,	 ses	 frères	 seulement	 rois	 de	 Bavière	 et	 d'Aquitaine	 sous	

l'autorité	 du	 premier.	 Veuf,	 Louis	 le	 Pieux	 se	 remaria,	 et	 eut	 un	 nouveau	 fils,	

Charles,	en	823.	D'où	sa	volonté	de	lui	donner	une	part	au	détriment	des	autres,	

et	des	luttes	toujours	recommencées,	avec	des	retournements	d'alliances.	
																																																								
5	Ibid.	



		"En	respectant	la	justice,	contraints	par	la	nécessité,	nous	avons	soumis	l'affaire	

au	 jugement	 du	 Dieu	 tout	 puissant,	 prêts	 à	 nous	 incliner	 devant	 son	 verdict	

touchant	 les	 droits	 de	 chacun	 de	 nous".	 Il	 s'agit	 d'un	 discours	 à	 charge	 pour	

Lothaire,	d'un	discours	imagé	assimilant	la	guerre	à	une	ordalie.	

		"Le	résultat	fut,	comme	vous	le	savez,	que	par	la	miséricorde	divine	nous	avons	

remporté	la	victoire	et	que,	vaincu,	[Lothaire]	s'est	retiré	avec	les	siens	là	où	il	a	

pu".	Allusion	à	la	bataille	de	Fontenoy-en-Puisaye,	près	d'Auxerre,	le	25	juin	841.	

		"Mais	ensuite,	ébranlés	par	l'amour	fraternel	et	émus	aussi	de	compassion	pour	

le	peuple	chrétien,	nous	n'avons	pas	voulu	le	poursuivre	ni	 l'anéantir	 ;	nous	lui	

avons	 seulement	 demandé	 que,	 du	 moins	 à	 l'avenir,	 il	 fût	 fait	 droit	 à	 chacun	

comme	par	le	passé.	Malgré	cela,	mécontent	du	jugement	de	Dieu,	il	ne	cesse	de	

[nous]	 poursuivre	 à	 main	 armée	 ;	 il	 recommence	 à	 porter	 la	 désolation	 chez	

notre	 peuple	 en	 incendiant,	 pillant,	 massacrant".	 Ce	 qui	 était	 quand	 même	 se	

donner	le	beau	rôle	pour	finir	la	présentation	des	causes	du	serment.	

	

B	Le	contenu	des	serments.	

						La	 fin	 de	 la	 première	 partie	 du	 texte	 en	 relève	 :	 "C'est	 pourquoi,	 poussés	

maintenant	par	la	nécessité,	nous	nous	réunissons,	et	pour	lever	toute	espèce	de	

doute	sur	la	constance	de	notre	fidélité		et	de	notre	fraternité	",	doute	qui	pouvait	

découler	des	retournements	d'alliances	antérieurs,	"nous	avons	décidé	de	prêter	

ce	serment	l'un	à	l'autre,	en	votre	présence.	Nous	ne	le	faisons	pas	sous	l'empire	

d'une	inique	cupidité,	mais	seulement	pour	que,	si	Dieu	nous	donne	repos	grâce	

à	votre	aide,	nous	soyons	assurés	d'un	profit	commun".	

		Il	est	probable	que	les	grands,	et	notamment	les	évêques,	ont	fait	pression	sur	

leurs	 rois	 respectifs	 pour	 les	 amener	 à	 conclure	 une	 alliance	 avec	 une	

particulière	 solennité.	 Les	 deux	 frères	 doivent	 rechercher	 ensemble	 le	 "profit	

commun",	c'est	à	dire	ce	qui	est	utile	à	tous	au-delà	des	intérêts	particuliers.	Ce	

fut	 au	Moyen	 Age	 un	 principe	 constant	 de	 déontologie	 politique6.	 Ils	 devaient	

donc	 s'efforcer	 de	 servir	 solidairement	 les	 intérêts	 généraux	 du	 peuple	 franc,	

quelles	que	soient	les	divisions	politiques.	
																																																								
6	Au	 XIIIe	 siècle	 encore,	 Philippe	 de	 Beaumanoir	 écrit	 dans	 ses	 Coutumes	 de	
Beauvaisis	:	"Uzages	qui	est	fes	contre	le	commun	porfit	ne	doit	pas	valoir	que	le	
coze	 ne	 soit	 ramenee	 à	 son	 ancien	 estat"	 ;	 cf.	 J.	 -	 P.	 Brunterc'h,	op.	 cit.,	 p.	 261	
(note	8).	



		On	a	déjà	ici	les	principes	du	régime	de	confraternité	qui	sera	établi	à	partir	de	

843	entre	Lothaire,	Louis	et	Charles,	sous	l'influence	d'un	épiscopat	nostalgique	

de	l'unité	impériale.	

		Peut-on	voir	dans	le	fait	que	des	sujets	soient	habilités	dans	le	texte	à	contrôler	

l'exercice	du	pouvoir	royal	et	à	reprendre	leur	fidélité	en	cas	de	non-respect	des	

termes	 de	 l'accord	 que	 Louis	 et	 Charles	 passent	 publiquement	 devant	 eux		

comme	l'annonce	d'une	royauté	et	d'une	fidélité	conditionnelles,	dont	les	germes	

auraient	 déjà	 été	 décelables	 sous	 Louis	 le	 Pieux	 ?	 Ce	 qui	 est	 sûr,	 c'est	 qu'en	

novembre	 843,	 à	 l'assemblée	 de	 Coulaines,	 Charles	 le	 Chauve	 et	 les	 grands	 de	

Francie	occidentale	définiront	leurs	obligations	et	devoirs	respectifs7.	

	

				Entre-temps,	 début	 août	 843,	 avait	 été	 conclu	 le	 traité	 de	 Verdun.	 Chacun	

s'étant	résolu	à	la	nécessité	d'un	nouveau	partage,	il	fallait	qu'il	fût	juste	et	précis	

pour	être	durable.	A	défaut	de	cartographie	digne	de	ce	nom,	on	évalua	au	mieux	

les	parts	de	chacun	(carte	et	croquis).	

		La	 partie	 centrale	 revint	 à	 Lothaire,	 lequel	 portait	 le	 titre	 impérial,	 qui	 fut	

transmis	à	sa	mort	en	855	à	son	fils	aîné,	Louis	II,	roi	d'Italie.	En	875,	Charles	le	

Chauve	 l'obtint	 du	 pape,	 car	 c'est	 lui	 seul	 désormais	 qui	 consacre	 l'empereur.	

Enfin,	Charles	le	Gros,	fils	de	Louis	le	Germanique,	fit	de	même	entre	881	et	885.	

Ainsi,	chacun	des	souscripteurs	du	traité	de	843,	ou	l'un	de	ses	fils,	a	porté	tour	à	

tour	le	titre	impérial.	

		Le	territoire	de	l'Empire	de	Charlemagne,	puis	de	Louis	le	Pieux,	ne	fut	pourtant	

plus	divisé	en	trois,	mais	en	cinq,	après	la	mort	de	Lothaire	en	855.	Les	serments	

de	 Strasbourg	 ont	 donc	 davantage	 contribué	 à	 la	 disparition	 de	 l'Empire	

carolingien	d'un	point	de	vue	territorial	qu'à	celle	de	l'idée	d'Empire.	

	

																																																								
7	J.	 -	 P.	 Brunterc'h,	 op.	 cit.	 ;	 François	 Saint-Bonnet	 et	 Yves	 Sassier,	Histoire	des	
institutions	avant	1789,	Paris,	2008,	3ème	édition,	468	p.,	p.	100-103.	


