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Karl Ubl, professeur d’histoire médiévale à l’université de Cologne, nous propose un opuscule sur les 

Carolingiens, dont la forme rappelle les »Que sais-je?«. En cette année anniversaire de la mort de 

Charlemagne, ce spécialiste de l’ordre normatif dans la chrétienté médiévale entreprend de retracer 

les grandes étapes du règne de la famille carolingienne.

Partant du constat que rarement une époque a été autant marquée par une famille que les VIIIe et 

IXe siècles, l’auteur s’interroge sur la postérité des représentations liées à ses membres. Figure 

centrale des Carolingiens, Charlemagne est invoqué comme référence dès ses successeurs qui ne 

cessent de s’en réclamer. Cette importance a été prolongée par les études désormais remises en 

cause, qui ont fait de Charlemagne et de sa famille les fondateurs de l’Europe. Cet effritement du 

mythe a eu pour effet de réévaluer la dynastie mérovingienne sur plusieurs points et de considérer 

certains aspects du règne des Carolingiens, notamment le rapport entre guerre et religion, sous un 

nouvel angle où la foi est un élément fédérateur dans une armée composée de plusieurs peuples, et 

non unie par une identité franque. 

La religion est alors un facteur structurant de la société carolingienne dont les membres sont en même 

temps croyants et fidèles du roi. Pour cerner au mieux cette famille et son importance, Karl Ubl étudie 

chronologiquement les règnes des rois et empereurs carolingiens en commençant par la montée de 

leur pouvoir sous les Mérovingiens jusqu’en 888, à la mort de Charles le Gros. Chaque chapitre 

montre l’importance de chaque roi dans la construction du pouvoir et son activité en matière juridique, 

diplomatique, religieuse, mais aussi les relations qu’entretiennent les Carolingiens avec les Grands et 

leurs voisins. Est ainsi mise en lumière la continuité à travers les générations du mode de 

gouvernement, mais aussi les caractéristiques spécifiques à chaque règne. La problématique des 

partages du royaume et des différentes successions occupe une grande place dans le raisonnement 

pour éclairer la manière dont le pouvoir se perçoit et se construit. Sous les premiers Carolingiens, 

même si des projets de divisions sont envisagés, la succession se règle rapidement: un seul fils survit 

à son père (Louis le Pieux) ou la mort d’un des frères laisse l’autre régner seul (Charlemagne et 

Carloman Ier). Dès Louis le Pieux, la situation entre ses différents fils devient plus complexe ce qui 

conduit au partage de Verdun en 843, événement fondamental dont 888 est le prolongement, qui 

marque un tournant dans le monopole des Carolingiens sur la royauté. La fin des Carolingiens est 

perçue différemment selon les historiographies nationales, cette rupture étant alors perçue comme 

moins importante qu’en 751, quand Pépin prend le pouvoir.

Au cours du raisonnement, Karl Ubl met en garde plusieurs fois contre des idées préconçues. Tout 

d’abord, il nuance un certain nombre d’a priori véhiculés par l’historiographie en soulignant l’évolution 
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de la recherche et de l’historiographie. Par ailleurs, dans plusieurs chapitres, l’auteur insiste sur le fait 

qu’il faut écarter toute tentation téléologique car les souverains réagissent souvent en fonction des 

circonstances et des opportunités qui se présentent à eux et pas forcément selon un plan d’ensemble 

cohérent fixé et préétabli. 

Plusieurs annexes sont proposées afin de compléter l’étude. Trois cartes éclairent la chronologie: celle 

de la seconde de couverture et celle de la troisième présentent la situation au début et à la fin de 

l’étude (VIIe siècle et 900) alors que la carte intermédiaire figure le partage de Verdun (843). Sept 

arbres généalogiques sont aussi présentés, qui rappellent les différentes générations des Carolingiens 

et synthétisent les problématiques de succession. Enfin, une courte bibliographie donne les 

principales références pour poursuivre les recherches.

Ce court ouvrage offre un aperçu synthétique et complet de l’œuvre de la famille carolingienne et 

constitue un outil, notamment pour les étudiants, pour découvrir les grandes problématiques de cette 

époque.
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