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Vendredi 24 avril 2020     de Michael Maier 

La Lufthansa est menacée de faillite : l’état doit la sauver 

La Lufthansa ne peut plus se procurer assez de liquidités pour survivre. C’est pourquoi le consortium fait appel 

à un sauvetage de l’état en Allemagne, en Autriche et en Suisse. 

 
La grue de la Lufthansa.                                                                                                                                                       Foto : dpa  

Francfort. La Lufthansa ne peut plus sortir de la crise du corona par ses propres moyens. Cette estimation a été 

publiée par le consortium du Dax jeudi, après qu’il ait annoncé une perte d’exploitation de 1,2 milliards d’euros 

pour le premier trimestre. Pour le deuxième trimestre en cours, le négatif attendu sera nettement plus élevé, a 

déclaré l’entreprise à Francfort. Il est actuellement impossible de prévoir quand les opérations de vol pourront à 

nouveau être étendues. 

La Lufthansa fait savoir : « Toutefois, compte tenu des perspectives commerciales, des milliards de dettes 

commerciales existantes et des prépaiements des clients pour les billets d'avion qui ont maintenant été annulés, 

et en attendant le remboursement des dettes financières, le groupe s'attend à une réduction significative des 

liquidités dans les prochaines semaines. Le groupe ne s'attend pas à pouvoir couvrir les besoins en capitaux qui 

en résulteront par de nouveaux emprunts sur le marché. Il est donc en négociations intensives avec les 

gouvernements de ses pays d'origine concernant divers instruments de financement afin de parvenir à une 

solvabilité durable à court terme. Le conseil d'administration est convaincu que les pourparlers aboutiront à une 

conclusion positive. » 

Actuellement la Lufthansa dispose d'un total de 4,4 milliards d'euros de liquidités et d'équivalents de liquidités 

après avoir renouvelé ses emprunts. 

 



Elle est donc en train de négocier avec les gouvernements des pays d'origine de la compagnie aérienne, à savoir 

l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche et la Belgique. Cela implique divers instruments de financement pour 

maintenir sa solvabilité à court terme. Outre les garanties, les prêts et les participations dormantes, l'implication 

directe de l'état est également à l'étude. Les discussions se sont poursuivies. Le conseil d'administration de la 

Lufthansa s’est montré convaincu qu'une conclusion positive pouvait être obtenue. 

Le consortium aérien le plus important d’Europe a perdu rien qu’en mars 1,4 milliard d’euros en chiffre 

d’affaire, annonçait une déclaration obligatoire à la bourse. Sur l'ensemble du trimestre, les recettes de 6,4 

milliards d'euros ont donc diminué d'un montant similaire par rapport à l'année précédente (7,8 milliards 

d'euros). La société a enregistré une perte d'exploitation (Ebit1 ajusté) de 1,2 milliard d'euros. L'année 

précédente, la perte du trimestre traditionnellement faible du début de l'année avait été de 336 millions d'euros. 

En outre, les contrats de carburant défavorables et les dépréciations d'avions vont maintenant faire pression sur 

les bénéfices. La Lufthansa prévoit de publier les détails de ce projet à la mi-mai. 

 

Le PDG de Ryanair, Michael O’Leary, a accusé la Lufthansa d'abuser de la crise du corona. « Je pense que des 

compagnies aériennes telles que Lufthansa et Air France utilisent la crise du Covid pour s'enrichir avec des 

sommes incroyablement importantes provenant de l'état », a déclaré O'Leary au Handelsblatt. O'Leary a exclu 

toute aide dd l’état pour sa propre entreprise car celle-ci dispose de réserves de trésorerie suffisantes. Ryanair 

survivra probablement beaucoup plus longtemps que toute autre compagnie aérienne, prétendument à la 

hauteur, a déclaré O'Leary au Handelsblatt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Ebit = Earnings before interest and taxes = Bénéfices avant intérêts et impôts 



 

Vendredi 24 avril 2020     de Jens Blankennagel 

Les agriculteurs menacés par la troisième année consécutive de 

sécheresse  

Les agriculteurs locaux doivent déjà faire face aux conséquences de la catastrophe du corona et à une forte 

baisse des prix du marché. De plus, il y a maintenant une sécheresse massive – et justement en début de saison. 

 
Pour les agriculteurs, cette année va être aussi une année à problèmes.                                Foto : dpa/Marijan Murat  

Berlin. Début avril, les premiers programmes d'aide à l'agriculture liés au corona ont été lancés – et le président 

de l'association des agriculteurs du Brandebourg s'est naturellement réjoui de ce que les agriculteurs n’aient pas 

été oubliés. Mais Henrik Wendorff a également déclaré très clairement que les agriculteurs sont définitivement 

confrontés à leur troisième problème économique d'affilée : car en 2018 et 2019, les agriculteurs ont dû lutter 

massivement contre la sécheresse. 

Maintenant – trois semaines plus tard – à tous les problèmes liés au corona s’ajoute un sérieux problème de 

sécheresse : 2020 menace la région de Berlin-Brandebourg d’une troisième sécheresse consécutive. Henrik 

Wendorff n’est pas seulement président du syndicat des paysans, mais il est lui-même paysan bio à Seelow 

(Märkisch-Oderland). En tant que tel, il possède naturellement une application météo précise sur son portable. 

« Elle me donne aussi l’historique, c. à d. combien il a plu ici. » 

Puis il lit les valeurs des trois derniers mois : en février il est tombé 81 litres au m². « C’était vraiment bien », 

dit-il. En moyenne, il tombe 40 à 50 litres par mois. « En mars, il est encore tombé 29 litres et en avril, 2 litres 

jusqu’à aujourd’hui. Donc quasiment rien. » 

On voit aussi la sécheresse au niveau d’alerte des incendies de forêts : jeudi dernier, partout dans le 

Brandebourg, on était au deuxième niveau le plus élevé, et dans le district de Dahme-Spreewald, le niveau 

d’alerte le plus élevé était même enclenché. « Le 4 n'était valable que parce que le vent avait un peu diminué », 



a déclaré le commissaire d'état aux incendies de forêt, Raimund Engel. Mais vendredi, presque partout, le 

niveau le plus élevé s'appliquera à nouveau, car il y aura plus de vent et il fera plus chaud. 

La sécheresse est extrême : dans la plupart des coins du land, il n’a pas plu pendant le mois d’avril. « La haute 

pression persistante apporte cependant la nuit des masses d’air plus frais de sorte que l’air y est un peu plus 

humide », a dit Engel. « Cela n’apporte certes rien au sol et à l’agriculture, mais cela sert un peu contre les feux 

de forêts. » Il a jusqu’alors enregistré 70 feux de forêts. « Un nombre identique à l’année sèche 2019. » 

Le président des paysans Wendorff a dit que l’ambiance parmi les cultivateurs est sous pression. « Maintenant 

s’ajoute à la crise du corona ce que personne ne voulait ; la sécheresse. » Les effets du corona sont devenus de 

plus en plus évidents dans l'industrie. Car les prix ont continué de chuter. « Maintenant, le secteur laitier est 

affaibli », a-t-il dit. On achète moins et on élabore moins de préparations. Cela compresse les prix. 

« Auparavant, nous vendions beaucoup de lait et aussi de fromage en Italie. Mais les flots de marchandise ont 

atterri dans des stockages. Sur les marchés, rien n’est plus comme avant la crise », a dit Wendorff. 

Le premier ministre Vert du Brandebourg pour l’agriculture et l'environnement souligne explicitement le 

problème du changement climatique. « L'agriculture est en effet confrontée à de nombreux défis : accaparement 

des terres, prix du marché, corona. Mais le changement climatique est probablement encore plus important. » 

Pour les cultivateurs, il est dévastateur que le Brandebourg adopte le climat de la steppe, que le sol ne soit 

humide que sur dix ou vingt centimètres, que des vents chauds dès la mi-mai assèche les sols et qu’aucune pluie 

ne soit signalée à l’horizon. « Nous devons mieux conseiller l’agriculture et mieux la soutenir, pour qu’elle 

s’adapte au changement climatique – cela comprend, par exemple, l'accumulation d'humus et la rotation des 

nouvelles cultures, l'alternance des espèces de bois et des cultures dans les champs – ladite agroforesterie – et 

des structures intermédiaires comme les haies. »  

Ce sont des activités pour le futur. Actuellement, il est problématique pour la branche que par ex. seulement 

peu de viande soit vendue. Car la gastronomie est absente des gros clients. Cela a des répercussions énormes. 

Un exemple : chez un bœuf, un tiers de la viande est transformé en viande hachée. A l’heure actuelle, elle est 

proposée au discounter à quatre euros au lieu de neuf euros et ne rapporte donc pratiquement rien à l’éleveur. 

Un autre tiers est considéré de qualité ragout (Gulasch) et continue apparemment à bien se vendre. Un tiers 

enfin est de la viande noble qui va généralement chez les gastronomes et qui finalement permet aux éleveurs de 

bien vivre. Mais la gastronomie est fermée partout. « Le problème est que, malgré cela, de plus en plus de 

viande est mise sur le marché », a dit le président des paysans. Car les durées sont plus longues. Lorsqu'un 

animal est prêt pour l'abattage, il doit être tué et transformé rapidement, sinon il faut continuer à l'alimenter et 

cela coûtera de l'argent supplémentaire. 

A cela s’ajoutent les problèmes de météo et de sécheresse. « Jamais le bulletin météo n’a été aussi facile à 

prévoir : du soleil, du soleil, du soleil. C’est ce dont mous n’avons pas besoin pour l’instant », a dit Wendorff. 

La dernière pluie sérieuse date de cinq semaines. Et maintenant, juste au moment où les plantes commencent à 

pousser – qu’il s’agisse de maïs, de céréales d’été ou de betteraves sucrières – nous aurions besoin d’eau. Et de 

façon classique, les mois d’avril précédents étaient riches en pluies. « Mon pronostic est le suivant : si aucune 

pluie ne tombe au mois d’avril, ce qui est probable pour nous agriculteurs, alors nous nous dirigeons vers une 

catastrophe moyenne – même s’il devait se remettre à pleuvoir au mois de mai », a déclaré Wendorff. « Ce 

serait alors trop tard pour beaucoup de plantes. » 

 

 

 

 

 



 

Jeudi 23 avril 2020    de Tina Groll 

Qui touche maintenant une plus forte indemnité de chômage partiel ? 

Le gouvernement fédéral augmente une fois de plus son indemnité de chômage partiel et, pendant la crise du 

corona, il étend ses aides aux entreprises. Nous montrons ce qui est nouveau et à prendre en considération. 

 
Une brasserie en plein air (Biergarten) fermée à Munich : les employés de la gastronomie et du tourisme seront 

particulièrement plus touchés par le chômage partiel.                                                                   © Sven Hoppe/dpa  

Les chefs de la CDU, la CSU et du SPD se sont accordés sur une aide supplémentaire d’un milliard. Le 

principe est d’augmenter le chômage partiel. Car un nombre incalculable d’employé*e*s sont touché*e*s par 

le chômage, conséquence économique de la crise du corona. Déjà quelques semaines auparavant, le 

gouvernement avait assoupli les conditions d'accès aux prestations de chômage partiel dans le cadre d'une 

procédure accélérée, et le Bundestag avait rapidement adopté l'amendement. Entre-temps, plus de 725 000 

entreprises – soit presque une entreprise sur trois en Allemagne – ont signalé le chômage partiel à l'Agence 

fédérale pour l'emploi (BA). Nous expliquons comment fonctionne l'indemnité de chômage partiel, qui la 

perçoit et combien il y en a. 

Un aperçu de toutes les questions : 

• Qu’est-ce que l’indemnité de chômage partiel ? 

• Qui y a droit ? 

• Les travailleurs intérimaires (Leiharbeiter), les étudiants en activité et les employés à temps partiel 

(minijobbers) bénéficient-ils également de prestations de chômage partiel ? 

• Combien et pendant combien de temps sont-ils payés – comment en faire la demande ? 

• Dois-je avoir pris toutes mes vacances avant de commencer à recevoir une indemnité de chômage 

partiel ? 

• Peut-on faire un autre travail durant la période de chômage partiel ? 

• Les réserves de l'Agence fédérale pour l'emploi sont-elles suffisantes ?  

https://www.zeit.de/wirtschaft/2020-03/bundesregierung-kurzarbeitergeld-coronavirus-beantragung-faq#was-ist-kurzarbeitergeld
https://www.zeit.de/wirtschaft/2020-03/bundesregierung-kurzarbeitergeld-coronavirus-beantragung-faq#wer-bekommt-es
https://www.zeit.de/wirtschaft/2020-03/bundesregierung-kurzarbeitergeld-coronavirus-beantragung-faq#wie-viel-und-wie-lange-wird-gezahlt-und-wie-beantragt-man-es
https://www.zeit.de/wirtschaft/2020-03/bundesregierung-kurzarbeitergeld-coronavirus-beantragung-faq#darf-man-waehrend-der-kurzarbeit-einen-nebenjob-haben


• Quel est l'effet de l'allocation de chômage partiel sur les prestations parentales et de chômage ? 

 

Qu’est-ce que l’indemnité de chômage partiel ? 

Si une entreprise tombe dans une grave crise financière, l’état peut – et à savoir par le biais de l’agence pour 

l’emploi / APE – intervenir sous certaines conditions et prendre à sa charge une partie des coûts salariaux. Cela 

doit éviter des licenciements. Les indemnités de chômage partiel, dans le passé, pendant la crise financière de 

2008/2009se sont révélées être un instrument politico-financier des plus efficaces. A cette époque, il a même 

montré un double effet positif : d’un côté, une forte croissance du chômage fut évitée, d’autre part de 

nombreuses entreprises ont pu continuer à employer leur personnel et n'ont perdu ni un savoir-faire important ni 

des spécialistes formés. Ainsi, de nombreuses entreprises ont pu rapidement augmenter leur production pendant 

la reprise. Les politiciens s'attendent à ce que ce soit également le cas après la crise du corona. 

Qui y a droit ? 

Jusqu'à présent, sauf pour des raisons saisonnières et dans le cas de mesures de transfert, les entreprises 

pouvaient demander une indemnité de chômage partiel si au moins un tiers de la main-d'œuvre était touché par 

une perte importante d'heures de travail due à un développement économique difficile ou à un événement 

imprévisible tel qu'une inondation. Dans le cadre de la pandémie, cette condition d'accès a été considérablement 

simplifiée : des subventions aux coûts salariaux sont désormais accordées si dix pour cent de la main-d'œuvre 

est touchée par une perte de travail. 

En outre, les cotisations de sécurité sociale seront également couvertes à 100 pour cent par l’APE. Jusqu'à 

présent, les employeurs ont dû en reprendre au moins une partie. Cela a nécessité une procédure de calcul 

compliquée, ce qui a entraîné beaucoup de bureaucratie, surtout pour les petites entreprises, et a empêché de 

nombreuses entreprises de notifier le chômage partiel. 

Les modifications apportées à l'indemnité de chômage partiel sont en vigueur depuis le mois d'avril et 

l'assouplissement des conditions doit être valable pour une période limitée jusqu'à la fin de l'année. 

Les travailleurs intérimaires (Leiharbeiter), les étudiants en activité et les employés à temps partiel 

(minijobbers) bénéficient-ils également de prestations de chômage partiel ? 

Il est également nouveau que l'allocation de chômage partiel soit versée aux travailleurs temporaires pour une 

période limitée. Auparavant, la perte d'heures de travail dans le cadre d'un travail temporaire ou contractuel 

était considérée comme un « risque habituel dans le secteur », pour lequel l’APE n’avait rien à payer. 

L'allocation de chômage partiel est également versée aux stagiaires et, en règle générale, aux étudiant*e*s qui 

travaillent, à moins qu'il ne s'agisse d'un emploi secondaire par rapport aux études.                              

Cependant, les employés marginaux sont toujours exclus de l'indemnité de chômage partiel pendant la crise. 

Combien et pendant combien de temps sont-ils payés – comment en faire la demande ? 

La subvention des coûts salariaux est basée sur le niveau des autres prestations de remplacement du salaire, 

telles que l'allocation de chômage. Jusqu'à présent, seuls 60 pour cent du salaire net perdu ont été remboursés, 

jusqu'à une période de douze mois. Ceux qui ont des enfants ont reçu 67 pour cent. Toutefois, dans de 

nombreux secteurs et entreprises, les employeurs ont augmenté l'indemnité de chômage partiel sur la base d'une 

convention collective ou d'un accord d'entreprise. 

Les chefs de la coalition ont maintenant décidé d'augmenter progressivement l'indemnité de chômage partiel : 

pour ceux qui la perçoivent pour des heures de travail réduites d'au moins 50 pour cent, elle passera à 70 et 77 

pour cent pour les ménages avec enfants à partir du quatrième mois de perception et à 80 et 87 pour cent pour 

les ménages avec enfants à partir du septième mois de perception – mais au plus tard jusqu'à la fin 2020. 

https://www.zeit.de/wirtschaft/2020-03/bundesregierung-kurzarbeitergeld-coronavirus-beantragung-faq#wie-wirkt-sich-der-kurzarbeitergeld-bezug-auf-eltern-und-arbeitslosengeld-aus
https://www.zeit.de/wirtschaft/2020-03/bundesregierung-kurzarbeitergeld-coronavirus-beantragung-faq#wie-wirkt-sich-der-kurzarbeitergeld-bezug-auf-eltern-und-arbeitslosengeld-aus


Les employeurs peuvent tout simplement faire une demande de chômage partiel en ligne à l’APE. Les comités 

d'entreprise peuvent également y afficher les absences du travail. Les représentants des travailleurs doivent en 

tout cas être impliqués dans une déclaration. S'il n'y a pas de représentation des salariés dans l'entreprise, les 

salariés concernés doivent eux-mêmes accepter l'indemnité de chômage partiel. 

Dois-je avoir pris toutes mes vacances avant de commencer à recevoir une indemnité de chômage partiel ? 

Le fait que le congé de repos devait initialement être utilisé pour éviter les absences du travail était un 

règlement qui existait avant la crise du corona. Il a été abandonné lors de la pandémie. Toutefois, toute 

personne qui dispose encore de droits à congé transférables de l'année précédente doit d'abord les épuiser avant 

de recevoir une indemnité de chômage partiel. Il y a toutefois une exception : s'il n'est plus possible de prendre 

ce congé restant parce que d'autres collègues ont un droit de priorité, cet ancien congé peut être reporté. 

Peut-on faire un autre travail durant la période de chômage partiel ? 

Oui. Pour les employés en chômage partiel, les possibilités de revenus supplémentaires existantes ont été 

prolongées du 1er mai à la fin de 2020. En outre, du 1er avril au 31 octobre 2020, les bénéficiaires de l'indemnité 

de chômage partiel peuvent occuper un emploi à temps partiel dans des secteurs ou des professions liés aux 

besoins urgents – aides aux récoltes, infirmiers, employés de supermarchés, médecins ou pharmaciens, par ex. 

Dans ces emplois, on a le droit de gagner autant qu’il y a d’écart par rapport au revenu normal de l’emploi 

principal. Cela est particulièrement intéressant pour les personnes qui ont subi des pertes de salaire plus 

importantes en raison du chômage partiel. Les revenus supplémentaires provenant d'emplois à temps partiel 

pertinents pour le système restent généralement exonérés d'assurance. 

Toutefois, si l'emploi secondaire était déjà exercé avant le début du chômage partiel, il n'y a pas d'effets. Dans 

ce cas, les revenus ne sont pas crédités sur l'allocation de chômage partiel. 

Les réserves de l'Agence fédérale pour l'emploi sont-elles suffisantes ?  

Selon le ministre du travail Hubertus Heil, les réserves de l’APE sont destinées à financer les mesures. Elles 

s'élèvent actuellement à 26 milliards d'euros. Le ministre fédéral du travail, Hubertus Heil, a déclaré au ZEIT 

ONLINE : « Nous avons aujourd'hui plus de réserves que pendant la crise financière de 2008/2009. Il existe un 

droit légal aux indemnités de chômage partiel, donc personne ne doit craindre qu'il ne lui reste plus rien ». 

Entre-temps, le nombre d'entreprises qui ont enregistré du chômage partiel a également légèrement diminué : 

alors qu'il y avait 725 000 entreprises avant Pâques – il y a au total un peu plus de trois millions d'entreprises en 

Allemagne – le 20 avril, il n'en restait plus que 718 000, a annoncé l’APE. 

Quel est l'effet de l'allocation de chômage partiel sur les prestations parentales et de chômage ? 

Le Bundestag discute des règles spéciales en matière d'allocations parentales dans le cadre de la crise du 

corona. Les mères et les pères ne devraient pas être désavantagés en termes d'allocations parentales en raison de 

la situation actuelle. Par conséquent, la base de calcul doit être modifiée temporairement. Normalement, on 

utilise pour le calcul le revenu net moyen des douze mois précédant la naissance. Si quelqu'un gagne moins 

d'argent à cause de la crise, les mois en question ne doivent pas être comptés, afin que l'allocation parentale ne 

soit pas inférieure. 

En termes d'allocations de chômage, les salariés ne devraient pas être désavantagés par le chômage partiel. Les 

périodes de perception de prestations de chômage partiel n'ont pas d'effet négatif sur le droit aux allocations de 

chômage. En outre, la coalition au pouvoir a accepté de prolonger de trois mois la période de versement de 

l'allocation de chômage. 

 



 

Avril 2020     de Berthold Seewald 

La reine avait dû boire dans le crâne de son père  
 

Dernier groupe de migrants germaniques, les Lombards ont établi leur empire sur le sol de l'empire à partir 

d'avril 568. Pour assurer sa position, le roi Alboïn ne craignait pas les étranges démonstrations de puissance. 

 

Après la chute de la Rome occidentale, Byzance se considérait comme l'héritière de l'empire. Jusqu'au XIIe 

siècle, l'État impérial était la principale puissance entre l'Europe et l'Asie.                                        Quelle : WELT 

 

Il existe une histoire effrayante sur l'ascension des Lombards. Par la suite, son roi Alboïn épousa la princesse 

des Gépides, Rosemonde, après qu'il eut détruit l'empire de son père Cunimond. Lors d'une fête joyeuse et 

arrosée à Vérone, il lui tendit une coupe pour « boire joyeusement avec son père ». C’était littéralement vrai, 

car le récipient avait été fabriqué à partir du crâne de son créateur. 

 

Rosemonde jura de se venger et elle entama une liaison avec le garde du corps d'Alboïn. Après avoir tous deux 

assassiné le roi, ils s’enfuirent chez le gouverneur de la Rome occidentale, le trésor impérial dans leurs bagages. 

Arrivée à Ravenne, elle tenta de tuer son compagnon, ce que celui-ci découvrit. Tous deux moururent après 

avoir bu une gorgée de la coupe de la mort. 



 
Rosemonde est contrainte par son mari Alboïn de boire dans le crâne de son père – de Pietro della Vecchia  
Quelle : Wikipedia/Public Domain  

Cette histoire, qui inspira de nombreux peintres, compositeurs et notamment René Goscinny et Albert Uderzo 

(« Astérix et les Normands »), a été transmise par le moine Paul Diacre (Paulus Diaconus). Son « Histoire des 

Lombards » est considérée comme la source la plus importante sur leur histoire et sur leur saisie de terres en 

Italie. Le fait qu'il y ait manifestement un véritable point central dans l'épisode légendaire de Rosemonde et 

d’Alboïn a maintenant été démontré de manière subtile et convaincante par Mischa Meier, un historien de 

l'Antiquité de Tübingen, dans sa merveilleuse « Histoire de la migration des peuples ». 

1. Les Lombards (die Langobarden) formaient le dernier groupe de migrants germaniques qui, à la fin du 

5e siècle après J. C., surgirent à l’approche du déclin de l’Empire romain. La question de savoir s'ils 

avaient un rapport avec la tribu du même nom, qui était située, par des auteurs tels que Strabon et 

Tacite, sur le cours inférieur de l'Elbe au 1er siècle, est tout aussi floue que l'origine de leur nom, qui 

pourrait bien être dérivé de « Langbärten / longues barbes ». 



Il est raisonnablement certain qu'un groupe de guerriers se faisant appeler Lombards (Langobarden) envahit la 

Basse-Autriche après que le chef mercenaire germanique Odoacre eut chassé les Ruges qui s'y étaient installés 

en 487/88. Au début, un hommage fut rendu aux Hérules, mais bientôt les Lombards s’émancipèrent par l'épée. 

Quelques années plus tard, ils avaient émigré en Hongrie. 

Là, les Lombards entrèrent en conflit avec les Gépides, ce qui a entraîna plusieurs guerres. C'est Alboïn qui 

finalement frappa le coup décisif contre ses rivaux germaniques en s’alliant comme partenaire au peuple 

cavalier des Avars. Ensemble, ils détruisirent le royaume des Gépides de 565 à 567. 

 
Les lombards se mirent en route avec armes et bagages. 
Quelle : picture alliance / akg-images  

Ce qui s’ensuivit appartient aux nombreuses énigmes des mouvements de populations. Malgré leur éclatante 

victoire, les Lombards plièrent immédiatement bagages et – renforcés par les Gépides, les Saxons, les Suèves, 

les Sarmates, les Bulgares et les habitants des provinces romaines – se déplacèrent vers l'ouest avec leurs 

équipages au complet. 



Que la richesse de l'Italie les ait attirés, Meier estime cela peu convaincant au vu des graves ravages causés par 

les guerres entre les Ostrogoths et les Romains d’orient. C'est également vrai de la rumeur diffusée par des 

auteurs contemporains selon laquelle le commandant byzantin Narsès, qui avait précédemment vaincu les 

Goths, avait invité les Lombards afin de consolider sa propre position. 

Plus convaincante semble être la référence à la structure instable des unités guerrières germaniques, qui se sont 

installées sur le sol impérial romain à la fin de l'Antiquité. Pour assurer leur domination, les princes étaient 

soumis à une immense pression de butin et de succès et devaient constamment ouvrir de nouvelles perspectives 

de profit à leurs combattants. C'était d'autant plus vrai pour Alboïn qu'il avait renforcé sa suite agitée avec de 

nombreux guerriers des Gépides, qui réclamaient maintenant leurs parts. 

 
20 000 guerriers conquirent de grandes parties de l’Italie : Alboïn fait son entrée dans sa nouvelle capitale Pavie  
Quelle : picture alliance / akg-images  

 



Comme les puissances s‘étaient établies avec les Avars à l’est, les Byzantins au sud et les Francs à l’ouest, dont 

la supériorité des ressources rendait l'attaque beaucoup trop risquée, Alboïn conduisit quelque 80 000 à 100 000 

personnes avec tous leurs biens par voie terrestre en Italie durant l'hiver 567/68. 

Un recul n’était pas envisageable, les champs laissés à l’arrière étaient dévastés et brûlés. En avril 568, au 

lendemain de Pâques, ses quelques 20 000 guerriers auraient commencé la conquête du pays. 

Pour Meier, la date symbolique est un argument supplémentaire en faveur de la thèse selon laquelle les rois des 

Lombards essayaient par tous les moyens d'affiner leur profil « en tant que chefs d'une grande communauté 

migratoire ». Il s'agissait, par exemple, du mariage avec la fille du souverain gépide Cunimond, qui avait été 

tué, de campagnes fréquentes et de démonstrations de bravoure militaire au combat. 

 
« Boire joyeusement avec son père » : Rosemonde et Alboïn – tel que le représenta Peter Paul Rubens 
(Werkstatt).  
Quelle : picture-alliance / akg-images / Erich Lessing  

 



Parmi ces « actes symboliques », Meier compte également la fameuse transformation du cerveau du dernier roi 

des Gépides en gobelet. En fait, la renommée d'Alboïn en matière de chansons se serait étendue jusqu'en 

Bavière, en Saxe et dans d'autres peuplades, comme le note expressément le moine Paul Diacre. 

Mais Alboïn ne réussit pas à consolider la royauté, écrit Meier. Car à peine était-il arrivé en Italie que ses 

roupes s’avérèrent presque impossibles à maîtriser. Les Saxons se déplacèrent vers le nord à travers les Alpes. 

D'autres dirigeants, avec leurs partisans, avancèrent indépendamment en Italie centrale, où ils fondèrent les 

duchés lombards de Spolète et de Bénévent, tandis que d'autres rejoignirent même le côté oriental romain-

byzantin. 

Alboïn réussit à conquérir de grandes parties de l'Italie du Nord et à faire de Pavie sa capitale. À cette époque, 

les habitants de la côte adriatique fuirent vers les îles de la lagune, Ravenne et d'autres villes maritimes 

fortifiées, ainsi que le sud resta aux mains de l'empereur à Constantinople. Déjà en 572 ou 573, Alboïn avait été 

victime d'une conspiration. Un interrègne de dix ans s’ensuivit. Ce n'est qu'en 680 qu'un empereur byzantin, 

Constantin V, reconnut le royaume des Lombards. Déjà en 774, le Franc Charlemagne l'avait conquis.

En juin 774 le Franc Charles le Grand entra en vainqueur dans Pavie.                Quelle : picture alliance / akg-images  



Contrairement au vandale Genséric, au Franc Clovis 1er ou à l'Ostrogoth Théodoric le Grand, les rois guerriers 

lombards ne réussirent pas à transformer leurs succès sur le champ de bataille et la captures de butins en bases 

d'un régime stable. Selon Meier, l'hétérogénéité de l'entourage d'Alboïn n'était guère à blâmer, car celle de ses 

prédécesseurs n'était guère plus homogène. 

La raison de la royauté instable des Lombards pourrait être la disparition de l'Imperium Romanum en Occident 

: « Au 6e siècle, les aspirants chefs militaires barbares ne trouvaient plus de partenaires avec lesquels ils 

auraient pu négocier des contrats lucratifs et grâce auxquels ils auraient pu obtenir des bureaux et des titres les 

dotant d'argent, de biens de luxe et d'autorité, et ainsi se mettre à niveau dans leurs propres communautés. » 

Les rois devaient donc faire face à des chefs ambitieux de leur propre suite, qui se considéraient comme des 

égaux et ne pouvaient plus être pacifiés au moyen de pions. Cela devrait pouvoir soutenir à nouveau la thèse 

suffisante selon laquelle les empires barbares sur le sol de l'empire étaient fondamentalement des créations 

romaines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Références aux articles traduits : 

 Article 1 : Lufthansa droht Pleite: Staat muss retten 

 Article 2 : Bauern droht das dritte Dürrejahr in Folge 

 Article 3 : Wer bekommt jetzt mehr Kurzarbeitergeld? 

 Article 4 : Die Königin musste aus dem Schädel ihres Vaters trinken 

 

 


