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Ce livre de K. Heidecker sur le mariage de Lothaire II est un petit bijou. Il s’agit de la traduction, 

légèrement remaniée, de sa thèse de doctorat publiée en 1997 à Amsterdam sous le titre »Kerk, 

huwelijk en politieke macht. De zaak Lotharius II (855–869)« (Église, mariage et pouvoir politique: 

l’affaire Lothaire II). L’ouvrage est conçu en deux parties d’inégale ampleur: tout d’abord, Heidecker 

présente le cadre documentaire (l’arsenal juridique régulant le mariage aux VIIIe et IXe siècles – les 

»armes canoniques« – et les sources nous permettant de reconstituer tant bien que mal les 

événements), puis l’auteur analyse les diverses phases du drame que constitue le cas de Lothaire II, 

ce roi qui voulut se faire délier des liens du mariage avec Theutberge, qu’il avait épousée pour des 

raisons politiques et qu’on accusa de débauche avant de lui opposer une stérilité peut-être tout 

simplement imputable à l’aversion qu’éprouvaient les époux l’un pour l’autre. Il s’agit là d’une œuvre 

originale, par le recours à une présentation générale en tête de chaque chapitre rappelant le chœur du 

théâtre antique, qui confère à l’ensemble une dimension littéraire bienvenue. 

Heidecker fournit un exposé clair, à la fois synthétique et précis, de la production annalistique, qui 

montre bien en quoi le décalage chronologique avec lequel certaines sources furent rédigées nous 

présente essentiellement le point de vue du parti victorieux dans une affaire où la rumeur joua un rôle 

essentiel. En effet, si l’auteur suppose que les accusations d’inceste, voire de sodomie, entre 

Theutberge et son frère, Hucbert, sont fondées, l’accusation d’avortement du fruit de ces amours 

illégitimes a été probablement imaginée par les adversaires de Lothaire eux-mêmes, pour discréditer 

ses propres accusations (comme le note Hincmar, la sodomie ne peut donner lieu à la conception d’un 

enfant)!

Cet ouvrage, qui peut aussi faire office de petit guide de procédure judiciaire (Hincmar – l’auteur d’un 

mémorandum qui constitue l’une de nos principales sources d’information, avec les nombreuses 

lettres rédigées à l’occasion de cette controverse – établit une liste des divers vices de procédure), 

apporte une précieuse contribution à l’étude du mariage de raison, à des fins politiques, avec un 

intéressant rapprochement entre l’union de Charles le Chauve et d’Ermentrude, la nièce du sénéchal 

Alard, et celui de Lothaire et de Theutberge, de la famille des Bosonides. Il n’existe pas, au haut 

Moyen Âge, une seule manière de considérer le mariage et, dans ce contexte, les divers droits – 

ecclésiastique et séculier – peuvent être utilisés de manière concurrentielle, selon les besoins du 

moment. L’étude des diverses prises de position de l’archevêque de Reims, qui était initialement 

réticent à entrer dans le débat et à prendre position (il y fut contraint par les pressions que certains 

évêques firent peser sur lui), montre que le prélat changea d’avis au cours de l’été/automne 860, pour 

faire de Lothaire le seul coupable (d’adultère avec Waldrade), alors qu’initialement, c’était Theutberge 
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qui était la cible des attaques. Cette thèse s’avère donc aussi une contribution aux études 

hincmariennes, en montrant l’incidence de l’évolution des rapports politiques sur la position de 

l’archevêque de Reims. Hincmar est un homme prudent, qui fait preuve d’un certain opportunisme 

politique. Heidecker montre cela excellemment. L’auteur est attentif à (presque) tous les détails de la 

vie politique et son ouvrage est une excellente introduction à la culture politique carolingienne. On 

aurait toutefois pu attendre la prise en considération d’un détail d’importance dans le débat, pour 

compléter l’étude des rivalités au sein de la famille carolingienne, où il est question du stock 

onomastique des noms royaux (p. 138): le fait, certainement révélateur du statut des enfants de 

Waldrade, que l’aîné (et seul garçon) ne porte pas un nom royal (Hugues) – à la différence de ses 

sœurs, dont les noms sont plus prestigieux: Gisèle, Berthe et Ermengarde.

On retiendra notamment de ce livre quelques pages particulièrement iconoclastes, où Heidecker tord 

le cou en règle au concept de Friedelehe pour conclure: »Meyer’s theory of the Friedelehe is overdue 

for the dustbin. It is a theory without any foundation in the sources« (p. 123). Cette critique s’inscrit 

dans le cadre, plus large, de la remise en cause des traditions et institutions »germaniques« 

théorisées au XIXe et au début du XXe siècle. L’analyse proposée par l’auteur permet aussi de mieux 

comprendre comment les évêques du royaume de Lothaire II ont pu affirmer, en 862, que Waldrade 

était la véritable épouse de leur roi. Il s’agit par ailleurs aussi d’une contribution intéressante à la 

liberté de parole des conseillers royaux aux temps carolingiens, qui retient particulièrement l’attention, 

ces temps-ci, de certains historiens néerlandophones et anglophones: en témoigne l’analyse de la 

prise de parole du comte Conrad, oncle de Charles le Chauve, lors de l’assemblée de Savonnières de 

862. Surtout, Heidecker éclaire de manière limpide la manière dont Nicolas Ier, qui fit preuve d’une 

remarquable constance (et d’un rigorisme certain), contribua de manière décisive à établir la primauté 

du magistère romain en imposant ses décisions, parfois de manière violente (comme lors de la 

déposition des archevêques de Cologne et de Trèves), aux rois et aux évêques: le pape sut tirer profit 

de ce que tous, en cette occasion, se tournèrent vers lui pour régler »le cas Lothaire II«.

La publication, en une lingua franca de la communauté scientifique, de cette recherche sur le divorce 

de Lothaire II devrait lui assurer une grande diffusion bien méritée: il s’agit d’un livre dont la lecture est 

profitable non seulement à l’historien spécialiste des temps carolingiens, mais aussi à tout étudiant 

d’histoire désireux de mieux comprendre le monde politique occidental dans les années soixante du 

IXe siècle, avec toutes ses intrigues, ses revirements d’alliances et ses rapports de force au sein de la 

famille carolingienne, où l’on voit les juristes à l’œuvre dans l’élaboration d’une doctrine et, quasiment 

dans un même mouvement, où l’on observe comment cette dernière est instrumentalisée à des fins 

politiques et territoriales. Certes, on peut regretter certaines répétitions dans le cours du récit; il est en 

outre dommage que la carte (p. 190–191) compte quelques erreurs: Tours (qui est un siège 

archiépiscopal, et non épiscopal) ne se situe pas au nord de la Loire, Saint-Denis se trouve à une 

douzaine de km au nord de Paris, et pas à une trentaine de km au nord-ouest, Münster est un siège 

épiscopal. Mais cela est broutille au regard de l’intérêt de ce travail original, qui se lit comme un roman 

combinant divers ingrédients classiques pour tenir le lecteur en haleine: sexe (les ragots sur la 

sodomisation de Theutberge par son frère, Hucbert) et cruauté (l’aveuglement du fils de Lothaire et de 

Waldrade, Hugues, sur l’ordre de Charles le Gros), haine (l’aversion de Lothaire pour Theutberge) et 
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amour (l’attirance entre Lothaire et Waldrade) plus ou moins légitime (Heidecker montre précisément 

comment les contemporains ont cherché à disqualifier cette union féconde – quatre enfants en sont 

nés – et comment les historiens ont cherché à faire entrer ces amours de jeunesse dans un cadre 

juridique imaginaire), avidité de pouvoir (de la part des oncles de Lothaire concernant les territoires de 

leur frère aîné au cœur de la zone royale franque: il fallait, pour pouvoir faire main basse là-dessus, 

que leur neveu n’eût point d’héritier légitime) et volonté d’affirmation de pouvoir (l’intransigeance du 

pape Nicolas Ier). Bref, K. Heidecker offre avec ce livre un véritable roman noir du monde carolingien, 

un roman érudit, présenté sous la forme littéraire d’un drame antique: un fort bel ouvrage!
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