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Le présent volume vient combler la série des ouvrages qui, dans cette collection encyclopédique de 

l’Histoire de l’Allemagne, traitent du Moyen Âge en matière d’histoire politique et institutionnelle 

(rubrique »Politik, Staat, Verfassung«). Conformément à la structure de la collection, le livre est divisé 

en trois parties: un exposé général, une présentation des tendances actuelles de la recherche et une 

bibliographie raisonnée. L’auteur a intitulé son ouvrage d’une manière peu ordinaire, destinée à 

souligner ce qui lui semble un trait essentiel des structures politiques du haut Moyen Âge, à savoir 

qu’à chaque génération il faudrait reconstituer le réseau des relations personnelles permettant au roi 

de régner et à la société politique de maintenir sa cohérence, en raison du caractère fluctuant de ces 

liens. (Or les fidèles sont absents de cet ouvrage, qui s’avère essentiellement une trame 

événementielle rythmée par les divers règnes.) 

L’idée fondamentale revendiquée dès l’introduction est en effet celle de l’inexistence d’une entité 

institutionnelle »abstraite«, un principe qui, en dépit d’un exposé des positions respectives de ce débat 

essentiellement germanophone (p. 56–59), apparaît plutôt sous le jour d’un postulat: »Herrschaft 

meint hier schlicht ein Gemeinwesen, in dem Macht ohne abstrakte Institutionen in wechselseitigen 

personalen Bindungen ausgeübt wurde« (p. 1). Ce livre, qui porte sur une période allant de 

l’ascension politique de Charles Martel à la mort de Louis l’Enfant, s’ouvre donc sur une tonalité 

intéressante – celle d’une histoire des institutions par le biais de l’histoire sociale –, mais il s’avère 

essentiellement un récit d’histoire événementielle qui ne traite, par exemple, que mezza voce des 

modalités de la »domination« exercée et de celles, corollaires pour le pouvoir royal, du gouvernement 

(la »Herrschaftsausübung« est présentée en cinq pages [p. 59–64], c’est-à-dire en autant d’espace 

que le couronnement impérial de Charlemagne [cf. infra]; les comtes et les évêques sont évoqués en 

à peine 40 lignes; il faut attendre la p. 85 [où il n’est pas fait renvoi aux travaux de Jürgen Hannig] 

pour apprendre qu’il y avait des missi). Il est particulièrement significatif de voir comme le voyage de 

Léon III à Paderborn en 799 et le pèlerinage de Charlemagne à Rome l’année suivante sont décrits 

avec force détails (p. 27–28, 79–81) et comme les incidences de la promotion impériale du roi des 

Francs et des Lombards sur l’exercice de son pouvoir sont en revanche passées sous silence. Cela 

est d’autant plus dommage que l’accession à l’empire fut l’occasion d’une réflexion sur les implications 

politiques de cet événement, ce qu’attestent les »Annales de Lorsch« (MGH SS 1, p. 38–39), et, en 

particulier, sur la valeur de l’engagement des fidèles par rapport au pouvoir impérial, comme en 

témoigne l’évolution de la formule de serment en 802 (MGH Capit. 1, p. 101: ad suam partem et ad 

honorem regni sui) – mais il est vrai que les Carolingiens sont supposés ne pas avoir été capables de 

concevoir un pouvoir indépendant de la personne du souverain …
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La définition du cadre géographique et chronologique (pour ce qui concerne le terminus ad quem) est 

problématique. Même dans une encyclopédie de »l’histoire allemande«, on peut douter de la 

pertinence d’un regard tronqué par la perspective nationale pour cette haute époque. Certes, l’auteur 

reconnaît que la formation d’un royaume »allemand« fut un processus long et que ce n’est qu’en 

projetant sur cet âge un modèle plus récent qu’on peut parler d’Allemagne pour désigner la Francie 

orientale (p. 94), mais il faut souligner que Louis le Germanique n’était en rien le seul à penser à 

l’échelle globale du monde franc (»im gesamtfränkischen Rahmen«), comme cela est évoqué à 

propos de la thèse d’Eric J. Goldberg (p. 95). Cela fut encore vrai bien après 911: le concile 

d’Ingelheim, en 948, en témoigne du côté ottonien; le raid de Lothaire sur Aix-la-Chapelle en 978 en 

apporte l’illustration du côté carolingien. La mort de Louis l’Enfant et l’extinction de la dynastie 

carolingienne à l’Est en 911 sont certes un aléa biologique indéniable, mais constituent-elles pour 

autant un tournant? Le contrôle d’Aix-la-Chapelle par un Carolingien n’était-il plus d’actualité? Charles 

le Simple eut été bien étonné d’apprendre que l’histoire carolingienne relevait du passé alors même 

qu’il se réjouissant de recouvrer »un plus grand héritage«. Par ailleurs, que la focalisation du regard 

sur l’histoire »allemande« soit difficilement réalisable, c’est ce que montrent les digressions relatives à 

la succession de l’empereur Louis II et au contrôle de l’Italie (p. 39–40): histoire »allemande« ou 

histoire »italienne«? L’empereur Charles le Chauve, qui n’a droit à un traitement particulier qu’en tant 

qu’empereur (p. 40), eut-il plus particulièrement son mot à dire dans les affaires politiques du royaume 

oriental après 875? (La situation fut quelque peu différente en ce qui concerne l’autorité de Charles le 

Gros à l’Ouest, car la donne politique l’était aussi).

Il est paradoxal que ce livre d’histoire »allemande« s’achève sur l’évocation de Charles le Chauve et 

de ses successeurs en Francie occidentale (p. 105), comme s’il s’agissait d’un repentir – mais le 

regard ne porte à cet endroit pas au-delà de 888. Dans la pratique, et heureusement, il est question, 

dans ce volume, également de régions sises en dehors de »l’Allemagne« ou des frontières de ce qui 

deviendra le Saint-Empire, par exemple l’Aquitaine: on ne peut en effet pas appréhender l’histoire 

carolingienne autrement qu’en pensant »gesamtfränkisch«, mais il faut avoir le courage éditorial de 

refuser de mettre dans un carcan anachronique une histoire »allemande« de l’aventure carolingienne 

dont l’étude est par ailleurs aujourd’hui menée dans un contexte résolument international.

L’ouvrage est rythmé par les divers règnes. On peut certes comprendre un tel découpage 

chronologique pour la première partie, qui est un »survol encyclopédique«, mais rien ne justifie une 

telle progression dans la seconde partie, intitulée »problèmes fondamentaux et tendances de la 

recherche«. En effet, la structure chronologique de cette partie ne rend qu’improprement compte des 

tendances actuelles de la recherche car il s’agit plus d’une énumération de publications (parfois 

d’ailleurs de vulgarisation) que d’une discussion des questions qui animent la recherche (à l’exception 

de certains thèmes, comme celui de l’État, qui a marqué la recherche de langue allemande ces 

derniers temps); surtout, la discussion des grandes questions ne peut bien souvent pas être découpée 

par tranches de règnes et doit être menée globalement, ce qui n’est pas le cas ici. De même, le 

fractionnement chronologique de la critique des sources (comme le souligne à juste titre l’auteur, en la 

matière, nos connaissances et nos manières d’appréhender les textes ont été fondamentalement 
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renouvelées depuis une vingtaine d’années) ne permet pas de sensibiliser le non-spécialiste aux 

principes généraux de la connaissance historique et aux problèmes méthodologiques que pose à 

l’historien l’étude des premières décennies de l’histoire pippinide et carolingienne (jusqu’au règne de 

Charlemagne inclus). Par ailleurs, l’économie générale de l’ouvrage conduit à certaines bizarreries, 

comme la définition d’une tranche chronologique caractérisée par l’apogée carolingien (800–829) 

suivie d’une nouvelle subdivision reprenant en partie les décennies traitées (le règne de Louis le Pieux 

et de ses fils, jusqu’en 843), où il est par exemple question de l’Ordinatio imperii de 817. L’ouvrage, 

dans sa structure, n’est pas exempt de redondances: c’est par exemple le cas à propos de la 

renaissance carolingienne, p. 79 (concernant la cour de Charlemagne) et p. 85 (sur la correctio), ou à 

propos de l’essence de la royauté (»Gottesgnadentum« p. 62; »Gottbegnadung« p. 73, dans la foulée 

de l’évocation du sacre). 

On aurait attendu d’un ouvrage destiné à un large public qu’il définisse mieux certaines institutions ou 

– si le mot indispose – certaines fonctions. C’est par exemple le cas de celle, essentielle, de maire du 

Palais, dont l’évocation dans la partie consacrée à l’état des recherches ne déflore pas ce qui en fait la 

spécificité (p. 67), ni ce qui permit aux Pippinides de jouir d’une »avance« décisive sur leurs 

concurrents au sein de l’aristocratie (cf. p. 2: »Die Grundlegung eines uneinholbaren Vorsprungs«). 

Jörg W. Busch se réclame plusieurs fois de Roman Deutinger pour reconnaître dans les méthodes de 

gouvernement du royaume de l’Est des traits »plutôt ottoniens« (p. 59, 83, 93), mais sans jamais 

définir ce qui est entendu par-là (ce qui, pour Deutinger, concerne les Carolingiens de Francie 

orientale – »Die Karolingerherrschaft im Ostfränkischen Reich«, c’est-à-dire les Carolingiens de l’Est à 

partir de Louis le Germanique – est, chez Busch, occasionnellement censé caractériser la période des 

»Carolingiens tardifs« – p. 59: »in der Spätkarolingerzeit« – une expression qui, par rapport à Louis IV 

d’Outre-mer, Lothaire et Louis V, laisse perplexe). De même, la faide des Babenberg mériterait un mot 

d’explication (p. 50).

La bibliographie de Jörg W. Busch est très à jour; de ce point de vue, l’utilité de ce volume est 

indéniable, même si – forcément – le cadre bibliographique restreint a contraint l’auteur à certains 

choix. Ils sont parfois surprenants: à propos de la »Bildungsreform« (p. 79) – ou norma rectitudinis – 

pour reprendre le titre, non cité, d’une publication fondamentale sur le sujet, il n’est fait mention (dans 

les »tendances de la recherche«) d’aucun autre ouvrage que l’»Alcuin« de Donald A. Bullough, et le 

lecteur est renvoyé à un livre en préparation, à paraître dans la même collection; un peu plus loin 

(p. 85), la moisson s’étoffe d’un seul titre supplémentaire, alors même que la question de la correctio 

est au cœur du programme politique carolingien. Notons qu’il serait réducteur de considérer que la 

réforme carolingienne fut – simplement, puisque c’est le seul mobile invoqué – motivée par le souci du 

culte divin (p. 79). Curieusement, le texte fondateur qu’est l’Admonitio generalis (789) est mis sous le 

boisseau, ce qui conduit l’auteur à prétendre que c’est de l’assemblée de Francfort (794) que daterait 

le souci qu’avait Charlemagne de guider son peuple vers le Salut (p. 62). En matière de rapport entre 

les pouvoirs et de théorie des deux glaives (p. 62–63, 89), les recherches de Pierre Toubert et de 

Michel Lauwers auraient heureusement éclairé le propos.
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Une coquetterie de l’auteur consiste à récuser l’usage des surnoms, tout en y sacrifiant parfois. Ainsi, 

Charlemagne est privé de son épithète de »Grand«: il est »Charles Ier«. Louis le Pieux et Charles le 

Chauve (dont un contemporain célébra poétiquement la calvitie avec virtuosité) perdent aussi leur 

surnom, mais Charles le Simple le garde, sous la forme bizarroïde de »Karl III. simplex«; on ne 

distingue plus Louis II de Francie orientale (c’est-à-dire Louis le Germanique) de son neveu, 

l’empereur Louis II, que par la référence à leurs titres respectifs; Louis »le Jeune«, fils de Louis le 

Germanique, garde toutefois son critère d’identification (»Ludwig III. d. J.«). La raison d’être des 

surnoms, qu’ils soient accolés au nom de tel ou tel souverain de son vivant ou pas, est 

essentiellement de permettre de distinguer les homonymes: en y renonçant, ne serait-ce que de 

manière partielle, on introduit un élément de confusion d’autant plus gênant qu’on s’adresse à un 

public large. Le primat donné à la numérotation est également contestable, et affaire de tradition 

historiographique. À cet égard, il est dommage que l’article de Jörg Jarnut sur le nom donné par 

Charlemagne aux jumeaux nés en 778 n’ait pas été pris en considération, car il pose idéologiquement 

la question du nom même de Louis le Pieux (et de la volonté des Carolingiens de s’inscrire dans la 

tradition mérovingienne): en tant qu’empereur, Louis le Pieux est bien le »Ier«, mais il est aussi Clovis 

(son frère et son fils aîné furent appelés [C]lotaire). Beaucoup de nos usages sont affaire de 

conventions, et dès lors qu’on le dit (notamment à l’attention des étudiants), le recours qu’on y fait 

présente l’avantage de la clarté. Or, la chasse à l’anachronisme n’est pas totale dans ce livre, où – par 

exemple – la renaissance carolingienne est assimilée à l’»Excellenzinitiative« (p. 79) dans laquelle 

sont actuellement engagées les universités allemandes; le parallèle établi p. 85 entre la réforme de 

Bologne et la renaissance carolingienne est également discutable.

Jörg W. Busch a écrit un petit livre très bien informé, parfois peut-être un peu trop enclin à favoriser 

certains courants historiographiques plutôt que d’autres (on notera, par exemple, le plaidoyer pro 

domo inscrit en filigrane, p. 8, dans le »voile du souvenir« jeté d’après l’auteur sur l’évincement par 

Charles Martel de ses neveux), ce qui infléchit l’état des lieux de la recherche en faveur de certains 

thèmes, au détriment d’autres. Bien qu’il se fasse l’écho de certains travaux très récents, cet ouvrage 

n’en est pas moins daté: non seulement par sa structure »nationale«, mais aussi – et surtout – par sa 

manière d’appréhender les grandes questions de l’histoire carolingienne: le couronnement impérial de 

Charlemagne fascine le regard, mais le déroulement des événements mérite-t-il d’être traité en 5 

pages sur 105, alors que l’information est aisément disponible par ailleurs? Surtout, on a l’impression 

que les partages territoriaux étaient la seule obsession des Carolingiens. (Le règne de Louis le Pieux 

est pour ainsi dire réduit à cette simple question, p. 28–35.) N’aurait-on donc rien fait d’autre depuis 

cent ans, du point de vue historiographique, que de décliner en d’autres termes mais sans 

interrogations nouvelles une histoire à la Mühlbacher? La question des partages est bien évidemment 

essentielle, mais il convient de l’appréhender en termes de fidélités rivales ou contradictoires, de 

gestion de la richesse foncière, et non pas seulement en terme d’héritage (à cet égard, l’importance 

accordée à la succession de Charles le Gros, p. 43–47, est emblématique). 

Surtout, il faut déplorer que l’histoire sociale soit la grande absente de ce volume, qui – de ce point de 

vue – ne rend pas justice aux travaux menés depuis une génération pour mieux comprendre les 
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transformations de la société occidentale, de l’Antiquité tardive au Moyen Âge »classique«. Une autre 

grande question, pourtant inhérente aux notions de domination, seigneurie et souveraineté que 

recouvre le vocable de »Herrschaft«, est éludée: qu’est-ce qui assoit l’autorité et garantit la légitimité? 

L’auteur invoque le concept, très discuté actuellement en Allemagne, de consensus, mais son emploi 

relève de la tautologie lorsqu’il est affirmé que le pouvoir d’Arnulf de Carinthie reposait – simplement, 

dirait-on – sur le fait qu’il faisait consensus (p. 46: »Arnolf setzte sich also nicht durch, weil er einen 

Karolinger zum Vater hatte, sondern weil seine Macht auf Zustimmung beruhte«). Le consensus est-il 

ici principe ou résultat? Il serait intéressant de dire un mot de ce qui motivait l’adhésion des 

protagonistes de la vie politique de la fin du IXe siècle, dans le royaume oriental. 

Il est donc dommage que l’auteur de publications par ailleurs stimulantes (qu’on pense à son volume 

sur le concept d’administratio) ait à ce point corseté son approche de l’histoire carolingienne qu’il 

l’ampute de divers de ses aspects. On l’a dit, le titre est original. Il est censé rendre mieux que Reich 

la richesse du mot regnum; somme toute, on pourra quand même le traduire en français par »les 

règnes des Carolingiens« en se fondant – n’en déplaise à l’auteur – sur les diverses traductions d’un 

des fondements de la spiritualité chrétienne (»adveniat regnum tuum/Dein Reich komme/que ton 

règne vienne«). Mais on se serait attendu à ce que le choix de mettre en exergue le concept de 

»Herrschaft« (dans l’acception présentée en introduction) conditionne l’approche du sujet et place ce 

livre sous le signe de l’interaction entre les rois et les élites – ou l’aristocratie. Il n’en est rien, alors que 

– dans la perspective d’une histoire »allemande« – on aurait pu mettre l’accent sur la restriction de 

certains échanges et horizons, et sur le développement de nouvelles pistes. Mais comment cela 

serait-il possible sans prise en considération, par exemple, du mouvement de christianisation qui 

conduit l’Empire carolingien à développer ses frontières et ses relations vers le Septentrion? (Du point 

de vue de l’idéologie, l’évocation de la thèse de David Fraesdorff aurait par exemple été la 

bienvenue.) De manière significative, le seul endroit où il est question de saint Liudger et de saint 

Anschaire (Ansgar), tous deux certes désignés comme »Missionsbischöfe«, est celui où l’auteur 

évoque la nomination des évêques par le roi (p. 63). La mission en direction du nord est expédiée en 

à peine dix lignes, dans un paragraphe consacré aux frontières de la Francia orientalis  durant le 

troisième quart du IXe siècle (p. 36), conjointement à l’évocation de la mission à l’égard des Slaves, 

traitée de manière tout aussi sommaire. Pourquoi réduire le rôle des missionnaires à l’action des 

héros des premiers temps pippinides (Willibrord, Boniface: p. 9, 11) et ne pas considérer la mission 

comme un moteur profond de l’action politique bien au-delà de cette génération? Peut-on vraiment 

envisager une histoire »allemande« où le moteur principal de l’expansion carolingienne (et de 

l’intégration à cet espace d’une part substantielle de ce qui deviendra »l’Allemagne«) serait peu ou 

prou passé sous silence (qu’on parle de mission ou de conquête sous le jour d’une guerre plus ou 

moins juste ou sainte, voire d’un jihad, à l’instar de Yitzak Hen)?

Lorsqu’on referme ce livre, on ignore ce qui permit aux Carolingiens de régner de l’Elbe à l’Èbre ou, 

pour reprendre le cadre géographique de la collection en réduisant la focale à la Francia orientalis, 

des Alpes carniques au Danewerk. La question fondamentale jadis posée par Karl Ferdinand Werner 

– celle de la possibilité, des conditions et des modalités du gouvernement de l’empire carolingien – 
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devrait être au cœur d’une réflexion qui ambitionne de présenter une construction politique reposant 

essentiellement – indépendamment de tout débat sur la capacité d’abstraction des théoriciens du 

pouvoir et de ceux qui l’exerçaient – sur »les liens d’homme à homme«, pour reprendre l’expression 

de Marc Bloch. Sous les habits de la modernité, Jörg W. Busch propose donc un livre fort traditionnel, 

qui montre les limites d’une approche nationale et positiviste au sens négatif du terme. L’auteur 

s’excuse parfois du cadre imposé dans lequel il a dû concevoir son ouvrage. Puissent le malaise qu’il 

laisse percer au détour de certaines pages et celui qu’éprouve le lecteur désireux d’appréhender le 

monde carolingien dans sa globalité se rejoindre dans un vœu fondé scientifiquement: de grâce, en 

matière d’études carolingiennes, laissons les œillères nationales au vestiaire de l’Histoire!

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


