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CE QU’ÉTAIT UN ROI DE FRANCE

Chapitre premier

RUINES, ANARCHIE, DESTRUCTIONS

Par monarchie française nous n’entendrons pas celle 
des Mérovingiens, ni celle des Carolingiens ; mais la mo-
narchie qui est issue du fond de la nation avec l’avène-
ment de Hugue Capet, produite par les mêmes causes 
qui, dans le courant des VIIIème et IXème siècles, ont 
fait la société française. La monarchie mérovingienne n’a 
exercé qu’une souveraineté de conquérants, sans action 
sur la masse du peuple avec laquelle elle n’a guère pris 
contact ; la monarchie carolingienne a été une royauté 
militaire, un gouvernement de conquérants intérieurs - si 
l’on peut s’exprimer ainsi, - ce qui en explique la rapide 
extension, l’éclat et la fragilité ; la monarchie capétienne 
a coordonné les éléments vitaux du pays, éléments dont 
elle s’est formée. Ce qui s’ est fait parmi les désordres 
ef  froyables nés des invasions barbares qui ont ravagé la 
France des VIIIème et IXème siècles. Terreur incessante. 
Un chacun tremble pour sa maison, pour sa femme, pour 
ses enfants. Nulle sécurité, partant nul commerce. Les 
champs sont dévastés, le paysan quitte le labour. De la ci-
vilisation romaine il ne reste que des ruines. Les relations 
entre les hommes sont rompues. Il n’y a plus d’échanges, 
ni d’industrie. Loin de rechercher les voies de commu-
nication, on les fuit, car routes et rivières ne charrient 
plus que le pillage, le meurtre, les violences des brigands 
et celles des hommes d’armes non moins redoutés. Les 
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hordes barbares, Hongrois, Normands, Saxons, Sarra-
sins, se répandent en tous lieux. Les champs retombent 
en friche, les bêtes sauvages se multiplient dans les soli-
tudes. Dans la France des VIIIème-IXème siècles, toutes 
les villes furent détruites. Par ce fait, on imagine la dévas-
tation.  « Que dirai-je de Paris ? écrit Adrevald, moine de 
Fleury-sur-Loire : cette ville, autrefois resplendissante de 
gloire et de richesse, célèbre par la fertilité de son terri-
toire ; elle n’est plus qu’un monceau de cendres. »

Et comme, parmi ruines et désordre, nulle autorité na-
tionale ne pouvait subsister, les plus entreprenants et tur-
bulents se mettaient à faire la guerre pour leur compte, 
à leur plaisir, à leur profit ; les forts égorgeaient les 
faibles et s’emparaient de leur avoir pour être ensuite, à 
leur tour, mis à mal par de plus puissants. Les routes ne 
sont plus que fondrières ; sur les cours d’eau, les ponts 
s’écroulent. L’habitant va se blottir dans le fond des bois, 
parmi les landes inaccessibles, sur le haut des monts. On 
ne construit plus que des huttes en bois ; il n’y a plus d’ar-
chitecture. Les liens qui unissaient les sujets d’un même 
pays sont rompus, les lois ou coutumes qui fixaient les 
rapports entre les hommes se sont perdues : la société 
n’est plus gouvernée par rien.
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Chapitre II

LA FAMILLE REFAIT LA FRANCE

Dans ces conditions s’est réalisée en France la recons-
truction nationale. Un fait important, et qui n’a peut être 
pas été mis suffisamment en lumière : les rois carolingiens 
légiféraient ; à dater de l’avènement des Capétiens (987), 
les rois, en France, ne légifèrent plus. Dans les conditions 
que nous venons de rappeler, ils ne l’auraient pu. Aus-
si bien ne le fallait-il pas. Par ses énergies profondes la 
France s’est constituée, elle s’est formée d’elle-même, par 
le dynamisme de sa vie sociale. Là est l’origine de notre 
civilisation, la plus belle que le monde ait connue. Elle naît, 
grandit, va s’épanouir avec une rapidité magnifique, de la 
fin du Xème au début du XIVème siècle. C’est la religion 
chrétienne en son âme française, rien des Romains. La 
source vive en est demeurée l’âme des Celtes, nos aïeux, 
avec leur spiritualisme ; leur culte de la Vierge mère, 
Notre Dame de France ; leur vie rustique ; et voici la 
chevalerie, les cathédrales, le style « français », comme les 
Allemands nomment le style gothique - opus francigenum, 
- nos fécondes corporations ouvrières, les chants religieux, 
les chansons populaires, les chansons de geste, le culte du 
foyer. Oeuvre de reconstruction nationale et sociale sans 
pareille, et plus belle encore à la considérer dans sa source 
immédiate : la famille. Nous pouvons en être fiers. C’est 
de la famille française qu’est née notre civilisation. Est-il 
origine qui puisse nons donner plus légitime orgueil ?
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Parmi la tourmente, la famille résista, elle se fortifia, elle 
prit plus de cohésion. Obligée de suffire à ses besoins, elle 
se donna les organes qui lui étaient nécessaires, et pour 
la résistance aux agressions du dehors et pour sa subsis-
tance, pour le travail agricole et industriel. L’Etat n’existe 
plus. « La famille prend la place de l’Etat », a écrit celui de 
nos historiens qui a démêlé avec le plus de clairvoyance les 
Origines de l’ancienne France, Jacques Flach. Petit Etat 
qui vit entre ses frontières - dans son « finage » - attenti-
vement gardées contre les ennemis du dehors. Il est placé 
sous l’autorité de son chef  naturel, le père de famille. Ce-
lui-ci apparaît bien au début de notre histoire comme le 
pater familias antique, aux premiers temps de la Grèce et 
de Rome. Il commande au groupe qu’il réunit autour de 
lui et qui porte son nom ; il organise la défense commune, 
répartit le travail selon les capacités et la condition de cha-
cun, il règne - le mot est dans les textes - en maître absolu. 

 La famille se développe. « Les parents groupés au-
tour de leur chef, écrit Jacques Flach, forment le noyau 
d’un compagnonnage étendu - la mesnie. » Le sens du mot 
est bien indiqué par le refrain d’une vieille chanson : 

Ouvrez la porte, ouvrez, 
Françoise, ma mignonne, 

J’ons de beaux cadeaux à vous apporter.

Françoise répond : 

Mon père est en chagrin, 
Ma mère en grand tristesse, 

Et moi je suis fill’ de trop grand mesnie 
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Pour ouvrir ma porte à cette heure-ci. 

De trop grand mesnie, de trop bonne famille. Non seule-
ment dans les chansons de geste, mais dans les contrats, 
dans les chartes, la « mesnie » est synonyme de « famille ». 
Elle groupe la maisonnée, ceux qu’un chien garde la nuit, 
comme celui-ci l’explique à l’âne d’un vieux fabliau : 

Et quand ce vient la matinée, 
Que notre mesnie est levée, 

Ils ouvrent l’huis et j’entre ens. 

La mesnie se développe. A sa tête le seigneur, marqué d’un 
caractère patronal, paternel comme l’autorité qu’il exerce. 
Un  vieux dicton disait : « Tel seigneur, telle mesnie. » « Selon 
seigneur, mesnie duite », écrit encore, au XVème siècle, Chris-
tine de Pisan. La mesnie comprend les parents et les alliés 
les plus fidèles. Ils sont nourris, élevés, instruits au métier 
des armes par le seigneur, avec les neveux, les descendants. 
Aux parents naturels se joignent les parents adoptifs du 
chef, dont tous lèvent l’enseigne, fixent avec des clous de 
cuivre le gonfanon à l’extrémité de leur lance en bois verni, 
dont tous poussent le « cri », dont tous portent le nom : 
ensemble ils forment la mesnie un tel.

La mesnie s’étend : elle comprendra un lignage entier, elle 
comprendra les « estranges » qui viendront s’y rattacher 
et leur communiquera les moeurs, les traditions, les sen-
timents, le caractère familial dont elle est faite : au point 
que les mots « mesnie », « parenté », « lignage », en arrivent 
à se confondre. L’ esprit dont ces groupes sont animés 
est le même, quand et tant que les mêmes expressions ne 
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tarderont pas à les désigner indifféremment l’un ou l’autre. 
Etroitement familiale dans son origine, la mesnie en arrive 
au long aller à former un groupe important : Guillaume 
« au courbe nez » ne compte pas dans sa mesnie 
moins de quarante bacheliers, fils de noblesse. La mesnie 
Aymeri de Narbonne s’enorgueillit des cinq cents épées 
que le seigneur fait ranger autour de lui. 

Réunis autour de leur seigneur, les membres de l’associa-
tion doivent s’aimer les uns les autres comme parents d’une 
même famille, au point que cette affection réciproque, qui 
unit les membres de la mesnie, en fait le caractère essentiel. 
Un chevalier, pour dire son amour à sa fiancée, l’ap-
pelle « ma mesnie chère ».

Les membres d’une mesnie doivent avoir pour leur sei-
gneur l’affection qu’on a pour le chef  de famille et lui-
même les doit protéger et les diriger avec bonté. Aimer 
ses « nourris » est non seulement pour lui un devoir, c’est 
sagesse, car l’affection qu’ils lui témoignent, en retour de 
celle qu’il leur accorde, fait sa force et sa puissance. 

Le comte d’Artois voit ses hommes couchés « parmi le 
sablon ». Les ennemis les ont tués de leurs épieux car-
rés. « Sa mesnie est là morte et sanglante, de sa main 
droite il la bénit ; sur elle il s’attendrit et pleure ; les larmes 
lui coulent jusqu’à la ceinture », lisons-nous dans Raoul 
de Cambrai ; car l’armée même qu’un baron féodal mène 
en guerre est nommée par les écrivains du temps, poètes 
et chroniqueurs, sa familia, sa « mesnie ». Est-il besoin 
d’ajouter que celle-ci ne comprend pas seulement des élé-
ments militaires : 
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La dame a son palais descend,
La sienne mesnie ensement, 

Ses chevaliers, ses chevaliers, ses demoiselles

Issue de la famille, la mesnie en porte les caractères ; dans 
les textes latins elle est désignée par le même mot : familia. 

La mesnie s’étend à son tour et forme le fief  à la tête du-
quel est placé le baron féodal. Chef  d’une mesnie plus 
puissante, celui-ci puise dans l’autorité du chef  de famille 
un pouvoir fait des mêmes éléments.

 Le fief  apparaît au Moyen Age comme une famille 
plus grande dont le suzerain est le père. Si bien que, pour 
désigner l’ensemble des personnes réunies sous le gou-
vernement d’un chef  féodal, on rencontre fréquemment, 
dans les textes des XIIème et XIIIème siècles, époque où 
le régime féodal atteignit son plein épanouissement, le mot 
familia.
« Le baron, écrit Jacques Flach, est avant tout un père de 
famille. » Aussi bien l’assimilation entre le seigneur, chef  
du fief, et le père, chef  de la famille, est-elle déjà faite avec 
précision dans les textes du temps.
« Considérez le seigneur entouré de ses parents, écrit 
Jacques Flach, de sa mesnie, de ses compagnons. Voyez-
le réduit à cette clientèle étroite, vous le trouverez néan-
moins en état de faire face à tout au point de vue social. 
Retranché dans un solide donjon qu’une petite garnison 
d’hommes d’armes suffit à défendre contre une armée, il 
bravera le plus puissant. Il pourra y abriter les siens et, à 
la tête des siens, il sera en mesure de les faire respecter 
ou de les venger... Avec les redevances qu’il perçoit des 



10

habitants de ses terres, avec les contributions qu’il lève 
sur les voisins qui recherchent sa protection, il pourvoit à 
l’entretien de sa famille, de sa mesnie. S’il a des domaines 
assez vastes, il pourra répartir des terres entre ses parents 
les plus proches ou ses compagnons les plus chers ... mais 
ceux-ci ne cessent de faire partie de sa mesnie. »
Maintes fois les historiens l’ont fait observer : le fief  est 
un petit Etat déjà muni des organes nécessaires à une vie 
indépendante : une armée groupée autour du suzerain 
obéit à ses ordres, des vassaux forment son conseil, le cas 
échéant, une cour de justice. 

 Allure générale, qui emporte la société entière et 
peut se dire en quelques mots :

Au Xème siècle, l’ensemble des personnes placées sous 
l’autorité du père de famille est, dans chartes et chroniques, 
appelé familia ; l’ensemble des personnes réunies sous 
l’autorité du seigneur chef  de la mesnie est appelé familia ; 
et le territoire sur lequel s’exerce leur autorité, qu’il s’agisse 
du chef  de famille, du chef  de mesnie ou du baron féodal, 
s’appelle uniformément, dans les mêmes documents, « la 
terre paternelle », patria.

 « Une seigneurie, écrit Seignobos, est un Etat en 
miniature, avec son armée, sa coutume, son ban, qui est 
l’ordonnance du seigneur, son tribunal. Les gens qui l’ha-
bitent, appellent ceux du dehors des forains (étrangers). 
La France a été, plus qu’un autre pays, partagée en souve-
rainetés de ce genre. Le compte en a été fait. Il atteindrait 
une dizaine de mille. »  
 Or, en 987, l’un de ces barons féodaux, celui qui 
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incarnait de la manière la plus complète et la plus puis-
sante les caractères qui marquaient chacun d’eux, fut porté 
- sous l’impulsion qui poussait la France à l’organisation de 
ses forces vives - au sommet du groupe social : Hugue Ca-
pet devint roi. Par quel argument Adalbéron, archevêque 
de Reims, a-t-il appuyé la candidature du nouveau souve-
rain dans l’assemblée des grands du royaume ? 

« Vous aurez en lui un père, nul jusqu’à présent 
n’a invoqué en vain son patronage. » 

Par l’intermédiaire du baron féodal, le pouvoir royal est 
ainsi sorti de l’autorité du père de famille. Selon l’obser-
vation de Hugue de Fleury (XIème siècle) : « Le roi repré-
sente dans le royaume l’image du père. » Et gardons-nous 
de ne voir ici qu’une filiation abstraite, qui se marquerait 
par des analogies, des mots, des formules ; il s’agit d’une fi-
liation directe, établie par des textes précis et concrets, for-
mée d’éléments essentiels, et dont les conséquences vont 
se dérouler à travers les siècles d’une manière émouvante.


