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La politique annonaire des Carolingiens comme question économique, religieuse et 

morale 

Jean-Pierre Devroey, Université libre de Bruxelles (ULB), Académie royale de 

Belgique 

« La sûreté publique n'est jamais plus exposée que dans ces temps que l'on 

manque de pain ou que l'on n'en peut avoir qu'avec peine […]. Un Peuple 

affamé est toujours difficile à contenir. Il est donc nécessaire dans ces 

temps-là plus qu'en aucun autre de veiller […] à tout ce qui peut interrompre 

le bon ordre ou troubler en quelque manière que ce soit tranquillité 

publique (...). [Sous le règne de Charlemagne], deux récoltes abondantes 

des années 793 et 794 éloignaient de l'esprit toute crainte de disette, 

lorsque tout d'un coup la plus grande partie des grains disparut, et que ce 

qui restait fut porté à un prix excessif. Ceux qui avaient fait cet enlèvement 

et qui les tenaient resserrées eurent l'adresse de publier que c'était des 

démons qui avaient dévoré cette abondance, et ils trouvèrent assez de 

crédulité dans les esprits pour le persuader. Ils ajoutèrent à cet artifice celui 

d'aller la nuit aux environs des villages faire des cris et des hurlements 

épouvantables et faisaient ensuite courir le bruit eux-mêmes que c'étaient 

les diables qui menaçaient la ruine des biens de la campagne. Charlemagne 

qui régnait lorsque cette disette arriva en France, consulta sur ce triste 

événement les prélats qui étaient assemblés au Concile de Francfort et par 

leur conseil il fit deux ordonnances pour y remédier. La première contient 

plusieurs règlements qui font également connaître la sagesse et la piété de 

ce Prince ». 

Nicolas Delamare, Traité de la police, Livre 5, titre 14, chapitre 9 et 10 

(édition de 1729). 

1. Introduction historiographie des famines carolingiennes 

C’est l’édition de Baluze de 1677 qui contribua à répandre le texte des capitulaires 

édictés par les rois carolingiens. En 1729, parut la troisième édition complétée du 

Traité de la police de Nicolas Delamare (1639-1723), dont le 5e livre est tout entier 

consacré au commerce des vivres. Commissaire au Châtelet et homme de confiance 
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du premier lieutenant-général de police de Paris,  Delamare rassembla de 

véritables dossiers historiques et son ouvrage, qui connut un grand succès, présente 

pour la première fois un aperçu de l’histoire de la « police des vivres » depuis 

l’Antiquité. La politique annonaire de Charlemagne y est présentée 

méthodiquement avec un luxe de détails et des commentaires qui n’ont guère à 

envier à l’historiographie contemporaine. Il y donne une vision très complète des 

mesures prises par le souverain franc en examinant tous les secteurs d’intervention 

qui relevaient, dans une économie d’Ancien régime, de la « politique annonaire » : 

- La liturgie : rites, prières, cérémonies et pratiques religieuses ; 

- L’assistance aux pauvres dans le cadre religieux, par l’aumône, et le devoir 

d’assistance des seigneurs à l’égard de leurs dépendants ; 

- L’obligation pour tous de payer la dîme, ainsi que les dîmes et les nones sur 

les bénéfices ; 

- L’utilisation des trésors de l’Eglise pour nourrir les pauvres en cas de 

nécessité ;  

- L’égalité et la justesse des poids et des mesures et de la monnaie ; 

- La fixation du prix maximum des grains, du pain et de certaines denrées ; 

- Le contrôle du poids et de la qualité du pain ;  

- La vente à prix réduit des stocks publics et des récoltes de ceux qui tiennent 

un bénéfice du souverain ; 

- L’interdiction d’exporter des grains en dehors du royaume en période de 

disette ;  

- L’interdiction d’acheter des grains avant la récolte et la condamnation de la 

spéculation et de l’accaparement des vivres ; 

- Le renforcement des amendes judiciaires contre le vol des moissons et des 

fruits des vergers, des jardins et des champs de légumes ;  

Parmi les mesures édictées par Charlemagne, c’est incontestablement l’adoption 

du maximum des grains qui a le plus impressionné les observateurs depuis le 18e 

siècle et ce thème a occupé une place de choix dans les controverses sur la 

« liberté des grains » qui ont marqué le ministère de Turgot et les idées d’Adam 

Smith.   
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Le livre de Curschmann, Die Hungersnöte im Mittelalter, a constitué pendant plus 

d’un siècle le point de départ obligé de toute étude sur les pénuries alimentaires 

dans l’Europe médiévale. Il propose une classification binaire en disettes et 

famines fondée sur des critères d’intensité, de durée et d’amplitude géographique. 

Cette méthode de diagnostic, bien qu’imprécise et parfois trompeuse, reste utile 

pour le haut Moyen Âge en raison de la rareté et de l’imprécision des sources 

disponibles. Il me paraît toutefois intéressant de s’appuyer sur les définitions et les 

critères d’analyse actuels.  En effet, l’opposition binaire entre famine et disette ne 

prend pas suffisamment en compte la productivité des systèmes agraires 

médiévaux, là où Nicolas Delamare avait soin de distinguer les « quatre différents 

temps » de la police des grains, « d'abondance, de médiocrité, de disette et de 

famine ». Chaque épisode devrait idéalement être évalué en fonction du nombre, 

de la fiabilité et du degré de précision des sources, et d’un classement multicritère 

basé sur l’intensité et sur la magnitude des crises.   

Tableau 1 : Analyse multicritère de l’approvisionnement alimentaire (remarque 

pour l’interprète : les tableaux seront projetés mais pas lu !) 

« Temps » Classification Amplitude  Durée Réponse sociale 

Abondance  multirégionale une année-
récolte 

Sécurité alimentaire 

Médiocrité Disette 
structurelle 

locale ou 
régionale 

période de 
soudure 

Hausse saisonnière 
des prix 

Disette Disette 
mineure ou 
modérée 

régionale une année-
récolte 

Signes de pénurie 
alimentaire. Mesures 
d’assistance 
charitable. 

Famine Famine multirégionale une année-
récolte 

Échec des stratégies 
de réponse aux 
pénuries. Émotion 
populaire. Mesures 
politiques. 

Famine 
majeure 

continentale plusieurs 
années-
récoltes 
consécutives 

Forte mortalité. 
Dislocation de la 
société marquée par 
la  consommation 
d’aliments 
immondes. 

La productivité agricole avant le 13e siècle a été beaucoup discutée depuis un 

demi-siècle. Les chiffres de rendement très bas avancés par Georges Duby à partir 

de la description des domaines royaux d’Annappes, dans le Nord de la France 
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actuelle, ont été revus à la hausse. Mais, les autres données historiques et leurs 

interprétations sont-elles plus solides ? Les sources altomédiévales donnent au plus 

les résultats d’une année récolte. Il paraît judicieux de se ranger à l’opinion de 

Werner Rösener qui estime les rendements moyens à la semence du haut Moyen 

Âge entre 3 et 5 pour 1 – le produit normal des céréales selon les agronomes 

romains – ce qui reviendrait à une récolte de 3 à 500 kg de grains à l’hectare. Si les 

histoires de famines médiévales sont hantées par le cauchemar de l’échec complet 

des récoltes, le niveau bas des rendements met en lumière la fragilité structurelle 

de ces systèmes de production. C’est cette dernière qui explique l’obsession 

alimentaire dont Jacques Le Goff faisait une réalité quotidienne de la civilisation 

médiévale.  

En dehors des aléas climatiques brutaux, qui réduisent les récoltes à rien ou 

presque, les travaux de Jan Titow ont montré que les niveaux de rendement 

céréaliers variaient régulièrement de plus de 20 % d’une année à l’autre aux 13e-

14e siècles en Angleterre. Sur la base de ces chiffres, en comptant sur un 

rendement moyen de 4 pour 1, une famille de cultivateurs aurait dû consacrer la 

récolte d’un hectare pour nourrir un adulte en année moyenne, sur la base d’une 

alimentation variée et d’une ration principale de 700 grammes de pain par jour. À 

des niveaux de productivité aussi faible, compte-tenu de la part à réserver pour les 

semences futures, la dîme et les éventuels prélèvements seigneuriaux, une 

diminution du rendement de 20 % diminuait la ration disponible d’un quart. Avec 

une chute de 30 %, la ration était amputée de 40 %. Stocker les grains 

excédentaires durant les années d’abondance était donc une nécessité vitale, 

comme le rappelle la place essentielle des greniers et des silos dans les 

exploitations agricoles médiévales.  

Toutefois, les sources écrites et l’attention des historiens se sont surtout 

concentrées sur les « années de grande faim », pour reprendre l’expression de 

Pierre Bonnassie. Celles-ci doivent répondre à trois au moins des cinq critères 

suivants:  [1] mentions dans plusieurs sources, [2] qualificatifs de fames maximae, 

valdissimae, etc., [3] témoignages sur la consommation d’aliments immondes ou de 

chair humaine, [4] indications de mortalité importante, [5] attestation de 

l’organisation de secours ».   
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Compte tenu des corrections proposées par Tim Newfield, il y aurait eu durant la 

vie de Charlemagne une année de disette ou de famine sur quatre, d’intensité et 

d’amplitude variables, en insistant sur la gravité des épisodes pluriannuels des 

années 762-764, 779, 791-794 et 805-807.  

Tableau 2. Famines et disettes d’après Newfield (2013)  

date Classement par 
Newfield 

Terminologie des 
sources  

Anomalies naturelles 
d’après Newfield 

amplitude 

752 disette dira fames incertain Sud Europe 

762-
764 

famine gravius depressit 
fames 

hiver extrême, 
sécheresse 

Paneuropéenne 

779 famine fames magna incertain Nord Europe 

789 disette gelus pessimus 
alius 

Incertain, hiver 
extrême ? 

Nord Europe 

791-
794 

famine fames maxima incertain, fortes pluies ? Paneuropéenne 

805-
807 

famine famis inopia Incertain, hiver extrême, 
sécheresse ? 

Nord Europe 

809 disette famis inopia fortes pluies Nord Europe 

813 disette famis inopia hiver extrême, suite 
peste bovine 

Nord Europe 

L’historiographie privilégie les aléas climatiques dans l’explication des famines, à 

partir des données paléoclimatiques, alors que les travaux des années soixante 

insistaient sur des blocages malthusiens associant à une poussée démographique 

mal répartie, la très faible productivité de l’agriculture européenne. Les débats 

actuels autour des explications environnementales ou malthusiennes des crises 

alimentaires médiévales sont toujours très animés. Ils se sont enrichi plus 

récemment des idées d’Amartya Sen. Celui-ci a montré que si certaines famines 

majeures sont le résultat d’un stress environnemental, d’autres sont survenues au 

20e siècle alors qu’il n’y avait pas de réels problèmes de disponibilité alimentaire, 

à la suite d’un processus socio-historique, guerre, accaparement, spéculation, etc., 

privant de nourriture en suffisance les secteurs les plus fragiles de la population. 

Plus récemment encore, l’archéologie des paysages ruraux a mis en exergue 

l’approche écologique des systèmes agraires carolingiens. Sans revenir à Malthus, 

l’attention prêtée aux aléas climatiques privilégie actuellement les causes 

environnementales dans l’approche dynamique des famines altomédiévales.   

Dans la suite de cet exposé, nous allons concentrer notre attention sur les quatre 

famines majeures repérées pour l’âge de Charlemagne. Nous examinerons 
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successivement pour chacune d’entre elles les informations historiques, les 

données paléoclimatiques et les réponses apportées par la société à ces périodes 

de stress économique et social.  

2. 762-764 : une crise alimentaire majeure étendue à toute l’Europe 

Dans une lettre écrite durant l’hiver 763-764, le Pape Paul Ier s’inquiéta pour la 

santé des trois enfants du roi Pépin après l’avoir informé qu’il était sans nouvelles 

depuis des mois de l’empire et de la cour de Byzance. En 764 et 765, le roi 

interrompit les campagnes annuelles des Francs contre l’Aquitaine. Des sources 

insulaires, irlandaises et anglo-saxonnes, et les annales franques de Saint-Amand, 

mentionnent la fureur du temps hivernal en 764; en Irlande et dans le nord-ouest 

de la France, la couverture neigeuse dura presque trois mois, entrainant une 

grande rareté des grains et la famine. La chronique méridionale de Moissac est la 

seule à dater cet hiver extrême deux années plus tôt, en 761-762. Elle donne des 

détails inédits à propos de l’amplitude géographique et de la rigueur du climat : 

« Un grand gel opprima les Gaules, l'Illyrie et la Thrace et, asséchés par le gel, de 

nombreux oliviers et figuiers furent détruits et les semences des moissons furent 

détruites ; l'année suivante, la faim opprima ces régions gravement, de telle sorte 

que de nombreux hommes périrent à cause du manque de pain». La destruction des 

oliviers et des figuiers évoque l’hiver le plus rigoureux du 20e siècle en 

Méditerranée, celui de 1956, qui entraîna la mort de 5 millions d’oliviers en 

Provence, détruits en février par des températures de -12 à – 18 d° et un mistral 

d’une extrême violence. Cette dernière anomalie climatique a été provoquée par 

la permanence d’une dépression en Méditerranée alimentée par de l’air froid 

polaire. Les sources byzantines ne permettent pas de trancher (761/762 et/ou 

763/764), mais confirment l’étendue géographique et le caractère tout à fait 

exceptionnel de ces hivers des années 760, en indiquant que le Bosphore et la Mer 

Noire furent pris par les glaces et que des icebergs se formèrent en Méditerranée 

orientale.  

Le croisement des sources écrites avec des données paléoclimatiques a été mené 

avec succès par McCormick, Dutton et Mayewski  dans un travail qui recoupe les 

mentions d’hiver extrême dans les annales carolingiennes avec les fluctuations du 

volcanisme repérées par les concentrations en sulfate (SO4) dans la glace extraite 
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du forage GISP2 au Groenland. Par l’émission de quantités massives d’aérosols et 

de poussières qui diminuent le rayonnement solaire à la surface terrestre, les 

éruptions volcaniques  peuvent en effet entraîner des hivers particulièrement 

rigoureux, voire une baisse significative des températures moyennes durant une ou 

plusieurs années. Les années 756,7 et 766,7 (+ 2ans) correspondent aux deux plus 

importantes concentrations en sulfate mesurées durant le 8e siècle. Durant l’année 

récolte 763-764, des conditions de gel profond et prolongé du sol ont pu détruire 

les grains semés en automne, entraînant un échec des récoltes de céréales d’hiver, 

et une crise alimentaire majeure dans toute l’Europe, plus lourde encore dans ses 

répercussions dans les régions méditerranéennes où les agriculteurs ne semaient 

pas de grains à la saison de printemps.  

Le forçage du climat par le volcanisme, avec ces hivers destructeurs, est-il le 

« deus ex machina » de l’explication des famines du haut Moyen Âge ? « Les coups 

cruels infligés […] à la production de nourriture », souligne McCormick, « n'ont pas 

été distribué régulièrement dans le temps (et probablement aussi dans l'espace) 

[...]. Un enfant né en 765 a pu mourir à l'âge respectable de 55 ans sans avoir vécu 

un hiver [tel que celui de 763-764]. Celui né en 820 aurait à vivre cinq crises 

d'ampleur comparable dans le même laps de temps ». « Charlemagne », conclut-il, 

« fut plus qu'un homme vigoureux et intelligent; il fut, en ce qui concerne les 

aérosols d'origine volcanique et le changement climatique rapide, un souverain très 

chanceux ». Pour les trois autres famines du règne de Charlemagne (779, 791-794, 

805-807), les données historiques et glaciochimiques semblent en effet écarter 

l’hypothèse d’un échec complet des récoltes à la suite d’hivers extrêmes.  

Notons qu’il faut se tourner vers les données dendrologiques (fondées sur les 

cercles de croissance des arbres) pour éclairer les conditions d’humidité et de 

chaleur durant les phases cruciales de la croissance des graminées, l’épiaison au 

printemps, et la maturation estivale, et relier des mentions de famines avec des 

indices d’années-récoltes médiocres ou franchement déficitaires. Ulf Büntgen a 

proposé très récemment la modélisation d’un grand nombre d’observations 

dendrologiques depuis 2500 ans pour le Nord de l’Europe et les Alpes. Ces séries 

offrent un point d’observation exceptionnel sur les régions dominées par 

Charlemagne en donnant des indications sur les variations interannuelles des 
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précipitations printanières dans les régions de la Francia orientale et médiane à 

l’époque carolingienne, et des températures estivales sur les versants nord et sud-

ouest des Alpes. La dendrologie permet une datation fine, mais les mesures 

reconstituées s’inscrivent dans des fourchettes d’estimation large (+ 20 % pour les 

données du haut Moyen Âge) ce qui signifie que ce sont plutôt des tendances 

séculaires qui peuvent y être observées. Dans le cadre de recherches en cours, 

nous avons réparti les données en quartiles et repéré les valeurs annuelles égales 

ou supérieures à 2 écart-types pour extraire des épisodes saisonniers entrainant 

potentiellement des déficits de récolte en céréales.  

Tableau 3 : aléas climatiques, années de médiocrité et années de famines et de 
disettes 

année Précipitations 
printanières 

Températures 
estivales alpines 
(Autriche) 

Températures 
estivales alpines 
(Suisse) 

Indice 
R- 

Mention dans les 
sources écrites 

747 Moyen (Q3) Très chaud    

749 Très sec Moyen (Q2)   

752 Moyen (Q2) Froid  disette 

756 Très humide Moyen (Q3) Froid  ↘  

757 Humide Froid Très froid ↘  

763 Humide Chaud Froid  ↘ famine, hiver 
très rigoureux 

764 Très sec Très chaud Chaud   famine et 
retour à 
l’abondance 

769 Moyen (Q2) Très chaud Chaud   

770 Sec Très chaud Très chaud   

773 Très sec Froid  Très froid    

779 Moyen (Q3) Froid Moyen (Q2)  famine 

781 Moyen (Q2) Moyen (Q3) Très chaud   

789 Humide Chaud Moyen (Q2) ↘ Disette, gel 
intense 

790 Très sec Moyen (Q2) Moyen (Q2)   

791 Moyen (Q3) Moyen (Q3) Très froid   

792 Moyen (Q2) Moyen (Q3° Moyen (Q3)  famine 

793 Humide Moyen (Q3) Chaud  famine 

794 Sec Moyen (Q2) Chaud   sécheresse, 
abondance 

797 Très sec Moyen (Q2) Froid   sécheresse 

798 Très sec Froid Moyen (Q2) ↘  

799 Moyen (Q3) Froid Très froid   

800 Moyen (Q3) Très froid Très froid ↘ été froid 

802 Très humide Moyen (Q2) Moyen (Q2)   

803 Sec Très froid Moyen (Q2)   

805 Moyen (Q3) Froid Moyen (Q3)  famine, 
perturbations 
climatiques 
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806 Sec Moyen (Q2) Moyen (Q3)  famine 

807 Humide Très froid Moyen (Q2) ↘ famine 

809 Moyen (Q1) Froid  Moyen (Q3)  disette 

813 Très humide Chaud (Q4) Chaud  ↘ disette, hiver 
assez rigoureux 

L’exercice montre la faible sensibilité des annales carolingiennes aux épisodes 

saisonniers (printemps - été) hors normes, en dehors des sécheresses mentionnées 

en 794 et 797 et de l’été exceptionnellement froid de l’an 800.    

Mais revenons à présent aux années 760. Pour la première fois dans les sources 

écrites du 8e siècle, l’hiver terrible de 764 et ses conséquences sur 

l’approvisionnement du royaume en céréales ont conduit  l’entourage de Pépin III à 

rechercher des explications causales et à apporter des réponses religieuses et 

politiques à la famine, formulées dans une lettre adressée par le roi à l’évêque Lull 

de Mayence :  

- Dieu a puni les hommes pour leurs péchés en leur envoyant une épreuve 

(tribulatio) qui a suspendu les effets de la Providence divine qui leur offrait 

les fruits de la nature ;  

- La miséricorde divine a dispensé après ses tourments une « grande et 

merveilleuse consolation, l’abondance du fruit de la terre que nous 

connaissons maintenant » ; 

- En reconnaissance de la miséricorde divine, le roi s’adresse aux évêques 

pour leur ordonner, en plus du jeûne public qui a été imposé, de faire des 

litanies dans leur diocèse en dehors des périodes prescrites. 

- Dans le registre de la caritas, le roi enjoint aux « hommes » de faire des 

aumônes et de nourrir les pauvres dans le cadre éthico-moral du bon 

comportement des chrétiens. 

- La dîme, dont le payement volontaire par les fidèles était encouragé depuis 

le 5e siècle, et qui était réglementée par l’Eglise en  Gaule depuis le 6e 

siècle est transformée en une contribution générale et obligatoire imposée à 

tous les fidèles par l’autorité publique.  

3. 779, une famine ou une disette locale avec un retentissement dans tout le 

royaume des Francs 
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En 779, trois annales rhénanes mentionnent laconiquement « une grande faim et 

une mortalité en Francia ». Les lieux de rédaction suggèrent la survenue d’un 

épisode localisé dans la vallée du Rhin seulement. Cependant, cette « forte faim » 

a conduit Charlemagne a déployé tout un arsenal de mesures, détaillées dans deux 

capitulaires de portée générale qui reflètent les conclusions d’une assemblée 

générale tenue à Herstal en mars 779. La famine intervient durant une période de 

« temps calme ». Aucune source écrite ne mentionne d’aléas météorologiques. Les 

mesures dendrologiques se situent dans des valeurs moyennes. C’est l’importance 

des mesures annoncées dans ces textes légaux, plutôt que les informations 

apportées par les annales, qui ont amené les historiens à ranger l’année 779 parmi 

les famines du règne de Charlemagne. 

Le premier capitulaire d'Herstal est considéré par Mordek comme un synode de 

remise en ordre générale du royaume. L'article 7 reprend la disposition prise par 

Pépin en 765 enjoignant à tous de payer la dîme paroissiale. Une portion de cette 

dîme revenait aux pauvres de la paroisse. L'article 13 enjoint aux bénéficiaires de 

biens ecclésiastiques de payer la dîme et la none sur leurs revenus fonciers. 

L'affection fréquente de ces revenus à l'office de l'hospitalité évoque également 

des secours en faveur de ceux qu’on voyait affluer aux portes des églises et des 

monastères en période de pénurie. Le second capitulaire de mars 779 est 

également très proche des décisions évoquées par la lettre de Pépin à l’évêque de 

Mayence en 765. Le roi y énonce une série de mesures religieuses et sociales pour 

répondre à une situation de troubles. Le public cible est large, outre l’Eglise et 

ceux qui dépendent d’elle, les dispositions s’adressent à tous  ceux qui dépendent 

du Roi par le biais d’une fonction et comme vassal royal. Le contexte de ces 

décisions est évoqué indirectement par les destinataires des messes et des psaumes 

ordonnés aux ecclésiastiques « pour le seigneur roi, pour l’armée des Francs et 

pour la présente tribulation ». La formule invite à s’interroger sur les événements 

politiques et militaires survenus durant l’année 778 et au début de l’année 779. Le 

roi prescrit également un jeûne de deux jours, avec possibilité de rachat pour les 

laïcs. Aumônes et prise en charge des démunis sont désormais tarifées. Selon leur 

rang, dignitaires ecclésiastiques et vassaux royaux doivent prendre en charge d’un 

à quatre « pauvres faméliques » jusqu’à la prochaine moisson, et consacrer une 

somme d’une livre d’argent à vingt deniers à l’assistance aux pauvres. Comme 
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souvent à propos de la législation carolingienne, il n’est pas exclu que ce barème 

ait été appliqué dans d’autres cas similaires, notamment en 807, sans laisser de 

trace écrite dans la collection des capitulaires ultérieurs. 

En 778, l’événement contemporain qui a été le plus commenté par les annales 

carolingiennes est la destruction par les Saxons de l’urbs Karoli (Karlesburg), 

identifiée aujourd’hui avec le palais et l’église de Paderborn, puis le raid qu’ils ont 

opéré dans la vallée du Rhin. Le désastre de Roncevaux, qui a suivi l’intervention 

franque en Espagne, est seulement attesté par deux sources postérieures à la mort 

de Charlemagne.  L’année suivante, toutes les annales relatent la campagne 

victorieuse menée par le roi en Saxe et la soumission de ces païens sans combat.  

La modicité des mesures d’assistance démontre qu’il ne s’agissait pas de mobiliser 

les élites du pouvoir dans la lutte effective contre la faim, mais de les impliquer 

personnellement dans des rites propitiatoires pour le roi (ébranlé par la fin 

désastreuse de l’expédition d’Espagne), l’armée (qui allait devoir mater les Saxons) 

et la fin de la tribulation (la « grande faim ») et dans des gestes symboliques de la 

caritas chrétienne. Rien donc qui soit de nature proprement « économique » dans 

cet arsenal de réponses à la faim. 

Le corpus des mentions de « tribulations » dans les sources écrites du 8e et du 9e 

siècle recouvre tout le spectre des calamités naturelles – famine (fames), désastre 

de toute espèce (clades), épidémie (pestilentia), perturbation atmosphérique 

(inaequalitas aeris). La lettre de Charlemagne à l’évêque de Liège Gerbald de 807 

inclut également dans ce champ sémantique les dévastations des païens. De telles 

épreuves divines appellent en réponse avant tout des manifestations liturgiques et 

des gestes de pénitence et de charité. Avant 765, le terme apparaît dans une lettre 

de l’évêque Lull de Mayence enjoignant aux prêtres de son diocèse de dire des 

prières « pour que nous soyons libérés du fléau menaçant des pluies ». La 

tribulation apparaît comme une interprétation de l’origine divine des calamités, et 

une indication sur la manière pour les hommes de les surmonter par une 

communication intense avec Dieu. Les deux capitulaires d’Herstal de 779 abordent 

ce problème sous deux aspects. Le refus de payer la dîme, dans le premier 

capitulaire, est une faute individuelle à réprimer par le pouvoir public qui l’a 

transformée en impôt obligatoire.  Par contre, la thématique de la tribulation 
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développée dans le second, c’est-à-dire de l’épreuve collective envoyée par Dieu 

au royaume des Francs, entre dans une problématique toute différente, qui relie 

directement la performance royale (sa capacité à régner dans la justice) à la 

productivité de la nature. En évoquant la tribulation envoyée « en raison de nos 

péchés », la lettre de Pépin de 765 marque un tournant, en inscrivant la fonction 

royale dans une dimension cosmique.  Cette association de la fertilité de la nature 

et de la prospérité du royaume à l’idée du « bon gouvernement », incarnée par la 

figure du roi juste, est parvenue aux Francs par la tradition insulaire irlandaise, où 

elle apparaît dans plusieurs textes religieux et profanes à partir du début du 8e 

siècle. La piste de l’origine insulaire est confirmée par une lettre d’exhortation 

envoyée à Charlemagne en 774/775 par un clerc anglo-saxon, peut-être moine à 

Saint-Denis Cathwulf qui puise largement dans les sources irlandaises.  Deux 

passages en particulier de cette épitre méritent de retenir notre attention :  

- Cathwulf énumère les huit signes de la faveur divine dont jouit Charlemagne 

depuis son couronnement. Il y mentionne la victoire remportée sur les 

Lombards sans combat et sans effusion de sang (sic), une image qui évoque 

la mention dans les annales de l’année 779 de la pacification des Saxons 

obtenue sans combat. 

- Il détaille ensuite les huit colonnes du roi juste, en mentionnant les plaies 

qui accableraient un roi défaillant et son royaume : « Si tu observes avec 

soin ces huit colonnes, tu seras roi – car roi vient de diriger […] – et ton 

règne sera béni ainsi que les jours de ta vie, ton épouse et tes fils. En 

échange l’injustice, « ce sera le malheur du roi lui-même, le désaccord avec 

son épouse et ses fils, la famine pour les peuples, la pestilence, la stérilité 

de la terre et de la mer, une foule de tempêtes frappant les fruits de la 

terre de diverse manière, et le roi vaincu par ses ennemis et chassé de son 

royaume (souligné par nous) ».  

La tradition intellectuelle incarnée par Cathwulf s’écarte de la thématique des 

sanctions individuelles développée dans l’augustinisme politique, et illustrée par un 

grand nombre de textes depuis l’Admonitio Generalis de 789. Elle enrichit notre 

compréhension des motivations qui pouvaient conduire les auteurs des annales à 

omettre ou à mentionner des événements funestes, pas seulement pour eux-
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mêmes, en raison de leur caractère extraordinaire (par leur nature ou leur 

intensité), comme on l’avance généralement dans une perspective « naturaliste », 

mais pour leur valeur de signes d’un dérèglement de l’ordre de la nature provoqué 

par un mauvais gouvernement. La mention des tribulations apparaît comme un 

indicateur assez fidèle de la dégradation de l’opinion publique, reflétée par les 

auteurs des annales, c’est-à-dire dans un milieu majoritairement clérical ou 

monastique.  

La famine qui a affecté la région centrale de la Francia constitue probablement la 

« tribulation » invoquée par les textes. Il est possible qu’elle soit la conséquence 

directe des destructions et des désordres entraînés dans la vallée moyenne du Rhin 

par le raid saxon. Celui-ci s’est en effet déroulé durant les moissons et la période 

des nouvelles semailles de l’automne 778. Mais, ce sont surtout les revers infligés 

au roi – désastre de Roncevaux, destruction de l’urbs Karoli et raid des Saxons 

conduisant des païens au cœur du royaume franc – qui expliquent l’interprétation 

des sources interprétant la famine comme une épreuve divine, et justifient les 

mesures de réconciliation commandées par Charlemagne. Les signaux renvoyés par 

les sources ne mesurent donc pas l’intensité ou l’amplitude de la famine, mais 

celle du doute qui s’est emparé de l’opinion à propos de la « droiture du roi » après 

les revers subis en 778 contre les Musulmans et les Saxons.  

4. 793-794, des moissons sans récolte ?      

Ces idées sur la bonne royauté et la productivité de la nature sont également à 

l’arrière-plan de l’interprétation donnée par les sources de la troisième famine 

majeure de l’âge de Charlemagne, durant les années 792, 793 et 794. Cette crise a 

attiré l’attention des historiens depuis la fin du 18e siècle en raison du caractère 

spectaculaire des informations transmises par les Annales mosellanes, à propos de 

prodiges naturels et de rumeurs de cannibalisme, et par son association avec les 

mesures économiques inédites prises par Charlemagne lors du synode réuni à 

Francfort en juin 794.  

La famine commença en août 792 en Lorraine immédiatement après la moisson, 

signifiant peut-être un échec complet des récoltes dans cette région, et l’absence 

de réserves. La situation était également critique au début de l’année 793 dans le sud de 
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l’Europe. Les troupes franques qui assaillaient le duché de Bénévent et la population 

locale furent contraintes, à l’instar des foules d’affamés qui se pressaient au même 

moment aux portes du monastère de Benoît à Aniane, dans le Midi de la France, de rompre 

l’abstinence de carême à partir du 24 février, en raison de la pénurie de grains, en 

substituant la viande au pain. Les récoltes de l’été 793 semblent avoir été également 

lourdement déficitaires. Le texte de l’assemblée de Francfort en juin 794 et les 

annales mosellanes se font l’écho des faits prodigieux survenus durant le printemps 

et l’été 793 : le premier rapporte, dans le chapitre rappelant l’obligation de payer 

la dîme, que « durant l’année où cette forte faim s’insinua », des témoins avaient 

rapporté que se répandaient des grains vides dévorés par des démons […]. Les 

annales mosellanes, qui sont légèrement postérieures, donnent une version 

apparentée : « des faux grains [furent] montrés dans ce royaume, dans divers lieux, 

au printemps par les champs, les sylves et les marais, une quantité innombrable 

qu’on pouvait voir et toucher, mais que personne ne pouvait manger ». La famine 

fut tellement forte qu’elle poussa d’après les annales mosellanes les hommes à 

consommer « des choses immondes » et les familles à s’entredévorer. L’auteur des 

annales mosellanes déploie son récit sur trois années  en mentionnant le retour à 

l’abondance en Lorraine après les moissons de l’été 794. D’après ce témoignage, la 

famine a donc duré vingt-quatre mois consécutifs. Son amplitude géographique 

reste difficile à préciser. Les régions touchées seraient l’Italie, la moitié sud de la 

France et d’autres lieux en Francia (au moins la Lorraine).  

Comme on l’a vu, les données dendrologiques situent les saisons de printemps et 

d’été des années 792-793 dans la moyenne. La seule indication des sources écrites 

concerne des très fortes pluies dans la région de Ratisbonne durant l’automne 793. 

Ces précipitations sont invoquées pour expliquer l’interruption des travaux de 

creusement de la fossa carolina, destinée par Charlemagne à relier le bassin du 

Danube et celui du Rhin par un canal creusé sur la ligne de partage des eaux. Des 

rumeurs ont également circulé cet automne-là attribuant l’effondrement des 

berges à l’action des démons.  L’origine de la famine et de la circulation de 

rumeurs sinistres doivent sans doute être recherchées, soit dans un autre facteur 

exogène que le climat, soit dans des perturbations sociopolitiques. L’automne 792 

marque en effet le début d’une véritable « annus horribilis » pour Charlemagne : 

conspiration criminelle de son fils Pépin le Bossu, suivie d'une répression 
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impitoyable, hérésie de l’évêque Félix d'Urgel, soulèvement des Saxons dans l’Est, 

défaite des Francs face aux Musulmans en Septimanie, sans compter la déroute de 

l’expédition de Bénévent. Septimanie exceptée, on ne peut pas attribuer les 

pénuries qui affectent le territoire impérial à une cause seconde comme la guerre. 

Tout indique qu’aux yeux de l’opinion, la « droiture du roi » a été sévèrement mise 

en cause par ces événements, ce qui rapproche les deux périodes de crises 

politiques et frumentaires de 778-779 et de 792-794. D’ailleurs, l’année 794 

s’acheva aussi heureusement qu’en 779 par une période de félicité avec le 

rétablissement d’une bonne royauté matérialisée par les victoires emportées sur 

les Saxons, la générosité des moissons, la condamnation des hérétiques et le retour 

général à la paix dans le royaume.  

Mais les deux crises se distinguent singulièrement par la nature des mesures 

entreprises pour pallier la famine. L’ordonnance de 794 déborde largement la 

sphère des rites propitiatoires et de la caritas chrétienne. Elle s’inscrit dans le 

cadre du programme de réformation de la société développé par Charlemagne et 

son entourage à partir des années 780, dont l’avertissement général (Admonitio 

genralis) de 789 fait pour la première fois la synthèse. 

Tableau 5 : Mesures contre la famine (747-814) 

- Liturgie: ap. 755, 765, 779, fin 8e, 791, 805, 807, 810. 

- Assistance aux pauvres: 765, 779, fin 8e, 789, 791, 794, 805, 806, 807, 810, 

813. 

- Uniformité et justesse des poids et mesures : 789, 794.  

- Standardisation et homogénéisation de la masse monétaire : 794. 

- Encadrement du marché: 744!, 794, 797, 805, 806, 809, 803/13, 813. 

- Lutte contre la spéculation et l’accaparement: 789, 794, 806, 813. 

Trois chapitres de l’Admonitio generalis de 789 développent la notion de justesse 

des transactions. Le chapitre 5 interdit de donner une chose quelconque en usure. 

Le chapitre 74 développe pour la première fois la notion de juste mesure en 

imposant partout des poids et des mesures uniformes et constants. Dès les années 

786-787, Charlemagne s’était adressé à l’abbé du Mont-Cassin afin que lui soient 

envoyées les étalons institués par saint Benoît lui-même pour fixer la bonne ration 
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de pain et de vin. Le chapitre 75 rappelle le devoir d’assistance aux pauvres et aux 

pèlerins. Ces mesures donnent le signal de départ à d’autres réformes importantes 

qui se matérialisent durant l’assemblée de Francfort en 794. Elles s’articulent dans 

quatre dimensions qui visent à garantir la justesse des échanges : 

(1) Les monnaies émises à partir de 793-794 dans l’empire carolingien sont plus 

lourdes d’un tiers et se distinguent par un titre d’argent moyen élevé et un poids 

uniforme. La volonté politique de justice par l’uniformité des mesures se traduit 

également par une plus grande standardisation stylistique et, symboliquement, par 

l’impression au revers des monnaies du monogramme de Charlemagne. 

Simultanément, la capacité du muid public est augmentée de 50 %.  

(2) Le denier royal constitue un moyen de fixation du prix de certaines 

marchandises ; du grain et du pain en 794. En associant autoritairement monnaie et 

valeur des choses, le roi fait intervenir directement le denier dans l’économie 

morale des subsistances, faisant de celui-ci la mesure des biens vitaux nécessaires 

à ces sujets. 

(3) Le roi prend des dispositions visant à garantir la justesse et la régularité des 

transactions marchandes : obligation d’utiliser en toutes circonstances les 

nouveaux deniers et le muid public, fixation du prix maximum des céréales à 

l’étalon du nouveau muid, quelle que soit la période de l’année et le résultat des 

récoltes, fixation du poids du pain à l’étalon du nouveau denier. 

(4) Il rappelle l’obligation de payer la dîme paroissiale et prend des mesures de 

redistribution en ordonnant que les grains des entrepôts publics et le surplus des 

récoltes des bénéfices tenus du roi  soient vendus à un prix réduit. Les vassaux 

royaux doivent veiller à nourrir leurs dépendants pour qu’ils ne meurent pas de 

faim. 

(5)  Dans le registre de la foi catholique, il rappelle la nécessité de « fouler aux 

pieds l’avarice et la cupidité » et celle de pratiquer l’hospitalité.  

Entre 779 et 794, l’attitude du roi face à la famine est passée du seul registre 

religieux et moral – rites propitiatoires, manifestations de la caritas et 

responsabilité des domini à l’égard de ceux qui dépendent d’eux - à la projection 
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du principe de justice sur l’économie, par l’émission d’une monnaie stable et 

forte, l’unification et la police des poids et des mesures et la fixation des prix 

grains et du poids du pain.  

5. 805-807, le péril de la faim 

Les trois années de famine de 805, 806 et 807 ne sont connues que par des 

allusions dans les capitulaires ; chroniques et annales franques restent muettes, ce 

qui est peut-être significatif, a contrario des crises précédentes, d’un changement 

de l’opinion sur l’empereur et l’état général du royaume. Durant l’automne et 

l’hiver 805, plusieurs capitulaires font allusion à une situation de pénurie 

alimentaire. En novembre, l’empereur prescrit des jeûnes et des prières devant la 

multiplication de signes funestes de toutes sortes. Durant l’hiver 806/807, il 

ordonne de ne pas attendre un nouvel édit de sa part pour prendre des dispositions 

religieuses analogues dans le cas où interviendrait une quelconque tribulation 

naturelle (fames, clades, pestilentia, inaequalitas aeris). Pour cette année, il 

interdit de vendre des victuailles à l’extérieur de l’Empire. Les seigneurs fonciers 

devront assister ceux qui dépendent d’eux et s’abstenir de vendre leurs excédents 

plus chers que prévu.  

Cette fois, les données dendrologiques nous donnent des indications précises sur la 

répétition de conditions climatiques défavorables et, sans doute, en conséquence 

d’années de récoltes médiocres ou déficitaires, durant les quinze dernières années 

du règne de Charlemagne. D’après les températures enregistrées dans le Nord des 

Alpes, les trois étés les plus froids de la vie de Charlemagne se sont déroulés en 

800, 803 et 807. Les années 802 et 813 comptent également parmi les trois 

printemps les plus humides depuis 747/748. Des sources écrites signalent 

également des hivers rigoureux en 810, en 811 (celui-ci dura jusqu’à la fin du mois 

de mars) et en 813. Les mauvais rendements céréaliers se sont traduits durant 

cette période par des prix élevés des grains.  

Charlemagne et son entourage furent-ils sensibles, face à cette « stérilité inouïe 

des terres », au premier remède contre la faim que constituait, d’après Nicolas 

Delamare, « « l’application assidue à la culture de la terre » ? Adriaan Verhuslt 

avait souligné en 1965 que le Capitulare de villis, avec ses préoccupations 
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caractéristiques pour le savoir agronomique et la bonne gestion des biens de la 

Couronne, devait être relié étroitement aux famines de 792-794 et 805-807. Malgré 

le flou qui entoure toujours la datation du capitulaire, l’impératif « d’améliorer le 

service royal » est explicitement inscrit dans un autre texte qui lui est apparenté, 

le capitulaire d’Aix de 802-803. Dans le portrait du « bon villicus » que dresse ce 

texte, l’empereur souligne que celui-ci doit être choisi en fonction de ses qualités 

morales et intellectuelles et de sa capacité à rendre des comptes et à bien 

accomplir son service. Selon la localisation des domaines royaux, les intendants 

doivent « redresser les édifices et entretenir (nutrire) les porcs, les juments, les 

bovins, les jardins, les abeilles, les oies, les poules, les viviers et leurs poissons, les 

vannes, les moulins, les défrichements, veiller à fumer la terre labourable [...]. Et 

qu'ils plantent des vignes, établissent des vergers, et où qu'ils trouvent des hommes 

bons à quelque chose, qu'on leur donne de la sylve à défricher afin que notre 

service soit amélioré ». Notons dans le capitulaire de villis les instructions données 

aux juges-intendants « de prévoir d’avoir toujours de la semence de première 

qualité, soit par achat, soit autrement ».  

En mars 806 (à l’approche de la soudure), l’empereur réunit une assemblée à 

Nimègue. Le capitulaire (qui prend place après le couronnement de Louis le Pieux 

comme empereur aux côtés de son père) a également une forte dimension 

programmatique. La politique d’accès à la nourriture y est insérée dans un cadre 

plus large encore qu’en 794, en consacrant dix chapitres de l’ordonnance sur dix-

huit à formuler les règles d’une « oikonomia » chrétienne.  

Tableau 6 : l’oikonomia chrétienne dans le capitulaire de Nimègue (mars 806) 

c. 9 Devoir d’assistance aux mendiants contre du travail 

c. 10 Révocation des tonlieux illégitimes 

c. 11 Définition de l’usure dans le prêt d’argent ou de grain 

c. 12 Définition de la bonne cupidité de celui qui aspire à rejoindre la Maison du 
Seigneur 

c. 13 Définition de la mauvaise cupidité de celui qui aspire à des biens terrestres 
au-dessus de la mesure (modus) 

c. 14 Définition de l’avarice 

c. 15 Définition du profit honteux (turpe lucrum) 

c. 16 Définition du juste profit (iustum foenus) 

c. 17 Comment certains font des profits honteux en achetant et en vendant des 
céréales et du vin. Définition du négoce 

c. 18 Mesures spéciales prises cette année pour lutter contre les effets de la 



19 
 

famine 

Le capitulaire définit clairement les problèmes moraux qui se posent à l’homme, 

l’usure, la cupidité matérielle et l’avarice, et leurs résultats immédiats, la 

recherche du profit et la spéculation qui ruinent la justice dans les échanges 

marchands et accablent les pauvres. On peut intégrer à cette « économie morale » 

l’injonction faite aux fidèles du roi de nourrir chacun son pauvre, afin que ceux qui 

dépendent d’eux n’aillent pas mendier ailleurs. « Quant à ceux qui parcourent les 

régions de l’empire en mendiant, personne ne doit les secourir, s’ils ne travaillent 

pas en échange de leur nourriture ». Cette condition évoque la condamnation de 

l’oisiveté (Genèse 3, 19). Elle sous-entend, comme le montrera Mathieu Arnould, 

une certaine revalorisation du travail, abordée plus tard, dans le synode de 829 par 

l’expression de « salaire du labeur » et, peut-être, la crainte empirique des 

grandes migrations de misérables qui bousculent « toutes les barrières 

prophylactiques ». Dans les années suivantes, le catalogue des mesures décidées à 

Nimègue a fait l’objet de nombreuses injonctions aux missi peut-être dans le 

contexte de nouvelles pénuries et de l’impact direct et indirect de la peste bovine 

qui frappe toute l’Europe et les Îles Britanniques durant les années récoltes 

808/809 et 809/810. 

Le prix maximum du muid de froment avait été fixé par le capitulaire de Francfort 

(après la crise alimentaire de 792/793) à 4 deniers. À Nimègue, il fut porté à 6 

deniers ce qui traduit la pression sur les prix exercée par la succession des 

mauvaises récoltes. Toutefois, l’empereur veillait à maintenir une politique 

durable d’encadrement des prix et contrôlait les pratiques commerciales, comme 

le montre une instruction aux missi interdisant « qu’aucun homme ose vendre à un 

autre ou acheter ou mesurer, si ce n’est comme le seigneur empereur l’a 

commandé ». Les prix des grains variaient régionalement (et vraisemblablement, 

dans certaines limites, d’une année récolte à l’autre et à l’approche de la soudure) 

à l’intérieur des frontières de l’Empire. En 829, le synode de Paris évoque la 

possibilité que le muid de froment double ou triple, son prix atteignant 12 deniers 

sur le marché. La place importante des céréales et d’autres produits alimentaires comme 

le vin dans l’animation des échanges et des marchés carolingiens a été soulignée à maintes 

reprises par les historiens. Les grains échappaient au carcan de l’économie naturelle et de 

l’autarcie. L’existence d’intermédiaires et la commercialisation des grains sur le marché 
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(au sens large) et les intérêts des élites favorisaient l’ajustement des prix à une offre 

forcément très fluctuante en fonction du niveau de production atteint au terme de 

l’année-récolte. Ces tensions entre une demande soutenue et permanente et l’offre, 

favorisaient la spéculation qui est dénoncée comme une forme de profit honteux. Notons 

que la cible principale de ces dénonciations n’était pas, au premier chef, les marchands, 

mais plus largement tous ceux parmi les puissants qui achetaient des grains ou du vin au 

moment de la récolte pour autre chose que leurs propres besoins et les revendaient 

ensuite au plus haut.  

Les conciles réformateurs réunis par Charlemagne à la fin de sa vie en 813 rassemblent les 

idées de l’empereur sur la réformation de la société chrétienne. Il y récapitule les 

principales normes qui structurent l’économie morale des subsistances : l’obligation pour 

tous les chrétiens de verser la dîme, celle faite à chaque seigneur de veiller sur les siens 

en temps de faim ou de toute autre nécessité, l’égalité et la justice des poids et des 

mesures, la modération dans l’exercice de la domination hiérarchique, la condamnation de 

la cupidité, de l’avarice, des profits honteux et du lucre.  

6. Conclusions : 

Dans son livre publié en 1729, Nicolas Delamare préfigure l’opinion commune des 

modernes, selon laquelle le 9e siècle ne fournit après le règne de Charlemagne 

« aucun autre exemple touchant la police des grains ». Le silence des sources en la 

matière se serait prolongé jusqu’à la fin du 12e siècle. Cet état d’esprit rejoint 

l’argument développé par Verhulst selon lequel les mesures de police, adoptées en 

à Francfort en 794 et à Nimègue en 806, n’étaient que des décisions idéalistes de 

circonstances, dont l’effectivité devrait d’ailleurs être sérieusement discutée par 

les historiens. Ces opinions méritent aujourd’hui d’être sérieusement nuancées en 

fonction de notre compréhension globale de l’idéal et des concrétisations de 

l’économie chrétienne et des relations entre la bonne royauté et la productivité de 

la nature durant les règnes de Louis le Pieux et, à partir de 864, de Charles le 

Chauve. Isolons deux brefs exemples pour illustrer cette révision nécessaire !  

En 822, au concile d’Attigny, à l’occasion de la confession publique et de la 

pénitence auxquelles se livra alors Louis le Pieux, le discours d’Adalard, abbé de 

Corbie exprime « l’idée que la nature répond aux actions morales et est réceptive 

à la volonté de Dieu ». « Les péchés », dit-il, « attirent sur les peuples les 

malheurs, les désordres, les calamités et la stérilité […] ». Au contraire, « en 
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décidant le bien et en éliminant le mal », l’empereur peut gouverner « avec 

bonheur et avec l’aide de Dieu, le royaume qui lui a été confié ». 

Les conciles réunis par Louis le Pieux durant l’année 829 font la synthèse des idées 

carolingiennes sur l’empire chrétien en établissant une théorie complète de la 

manière dont la Chrétienté devait être ordonnée et bien gouvernée par le 

ministère de l’empereur et des évêques. Les évêques du synode de Paris, 

empruntant une longue citation au pseudo-Cyprien, un auteur irlandais, 

réaffirmèrent le lien nécessaire qui reliait la bonne royauté à la prospérité du 

royaume : « S’il n’en va pas ainsi, la paix des peuples est brisée et des adversités 

naissent du royaume lui-même ; les fruits de la terre deviennent rares, les travaux 

dus par les peuples sont entravés […] ; les bêtes sauvages déchirent les troupeaux 

du gros et du petit bétail ;  les tempêtes de printemps et d’hiver empêchent la 

fertilité des terres […] ; parfois, les coups de la foudre brûlent les récoltes, et les 

fleurs et les bourgeons des arbres. En tout, l’injustice du roi obscurcit […] l’aspect 

général de l’empire […] ».  

La « police des grains » élaborée par Charlemagne se situe dans la continuité de 

l’Antiquité et de la royauté d’Ancien régime comme « l'art [pour le roi] de procurer 

une vie commode et tranquille » comme l’écrivait Nicolas Delamare. En dépassant 

les rites propitiatoires et la caritas chrétienne qui avaient servi jusqu'en 779 à 

conjurer la faim, pour se préoccuper de bonne agriculture, de fixation des prix, 

etc., la politique annonaire s'inscrit à partir des années 780 dans le cadre défini par 

Max Weber de l'action rationnelle par rapport aux valeurs (« wertrational ») en 

établissant des moyens d'action par rapport à la conviction que la bonne royauté 

est liée indissolublement à la productivité de la nature. C'est dans ce sens qu'il est 

possible de parler, sans risque d’anachronisme, d'une véritable économie politique 

et morale des Carolingiens.  

 


