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Après avoir publié une biographie de Charlemagne1 et une autre consacrée à Clovis2, Matthias Becher 

se tourne vers une troisième grande figure du haut Moyen Âge occidental: Otton Ier, dit le Grand. Ce 

volume complète l´éclairage apporté en 2001 par Johannes Laudage3 dans une biographie de cet 

empereur. L´ouvrage est construit en dix chapitres, dont les deux premiers constituent une 

introduction portant, d´une part, sur les principales sources dont dispose l´historien et, d´autre part, sur 

le cadre sociétal hérité de l´Empire carolingien; le dernier chapitre fait office de conclusion et propose 

une réflexion sur le thème de la »grandeur« d´Otton. Les chapitres médians sont organisés de 

manière chronologico-thématique et dépassent la simple question du déroulement de la vie d´Otton et 

de son action pour situer l´une et l´autre dans le cadre plus large de l´exercice du pouvoir dans un 

contexte prémoderne: il y est question de l´essor des Liudolfides, de l´établissement d´une nouvelle 

lignée royale avec l´élection d´Henri Ier, des difficiles débuts de règne d´Otton, de ses relations avec 

les royaumes voisins qui lui offrirent l´occasion de se profiler comme un partenaire incontournable, de 

ses rapports conflictuels avec son fils Liudolf, de sa victoire sur les Hongrois – qui fit de lui un 

imperator au sens antique du terme – et, finalement, de son couronnement impérial scellant le succès 

de sa politique italienne et le posant en rival de l´empereur byzantin. 

L´entrée en matière est particulièrement vivante et bien documentée: dans le premier chapitre, 

consacré à la manière dont l´historien peut appréhender les faits par ou en dépit des récits dont il 

dispose, M. Becher prend comme point de départ l´évocation du couronnement de 962 pour proposer 

une introduction très fine aux sources de l´époque, montrant ce que les silences ou les descriptions 

sommaires de cet événement majeur peuvent recéler de critique ou, pour le moins, de réserve de la 

part de l´auteur de telle ou telle source. D´un point de vue méthodologique, il s´agit d´une approche 

très profitable aux étudiants d´histoire. M. Becher offre ici une biographie qui prend bien en compte l

´historiographie la plus récente, montre en quoi le monde ottonien prend racine dans les traditions 

carolingiennes (citons par exemple l´interprétation des agrarii milites de Widukind, p. 93–95), et 

propose des interprétations convaincantes (par exemple à propos du message subliminal que 

Widukind a peut-être voulu délivrer dans sa manière de décrire la bataille du Lechfeld, p. 197). 

Il est toutefois dommage que la grandeur d´Otton, certifiée en quelque sorte par son homonyme, l

´évêque de Freising qui, vers le milieu du XIIe siècle, compara son destin à celui de Charlemagne 

(Chronique VI, 24), soit finalement jaugée à l´aune de l´histoire allemande (p. 256 et suiv.), car l

´auteur montre bien que le rayonnement du roi saxon dépassait largement les frontières de son 

royaume et qu´il joua un rôle de premier plan en Occident, décrit par Karl Ferdinand Werner comme 
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celui d´un »patriarche« dont on respectait l´autorité dans tout le monde franc. Plusieurs cartes très 

claires (le Harz, p. 53; les peuples entre Elbe et Oder, p. 151; l´Italie, p. 160; les provinces 

ecclésiastiques, p. 243; les duchés, p. 274) et deux généalogies (les derniers Carolingiens, les 

Luidolfides et les Babenberger, p. 58; la famille ottonienne, p. 275) complètent cet ouvrage, par 

ailleurs illustré, dont on recommandera la lecture pour la qualité de son information et la clarté de son 

exposé.


