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Sous les règnes de Pépin Ier, Charlemagne et Louis le Pieux, la politique étrangère connut un 

développement sans précédent. Les échanges d’ambassades entre la Francia et Rome, Byzance, les 

Asturies, les cours anglo-saxonnes ou arabes s’intensifièrent alors. Ces événements ont toujours 

trouvé leur place dans les ouvrages de synthèse consacrés à la période carolingienne. Toutefois, 

l’image traditionnellement véhiculée du premier empereur franc demeurait davantage celle d’un 

conquérant que celle d’un homme politique soucieux des affaires étrangères. Il n’existait, jusqu’il y a 

peu, aucune étude d’envergure consacrée à l’histoire des relations internationales aux VIIIe et IXe 

siècles. Les histoires de la pensée politique tendaient à passer allègrement de l’Antiquité tardive à la 

seconde moitié du IXe siècle, sinon plus loin, en s’autorisant seulement quelques incursions de 

circonstances au VIIIe siècle. La thèse selon laquelle il n’existait pas de droit international au Moyen 

Âge était largement répandues et pourtant, les histoires générales du droit englobaient la période 

médiévale et n’hésitaient pas parler des fondements médiévaux du droit moderne. C’est fort de ce 

constat qu’Heinard Steiger, professeur de droit international et de droit européen à l’université de 

Gießen, entreprit dès 1987 des recherches sur l’idée de normativité des rapports entre les puissances 

politiques à l’époque carolingienne. Il posa l’hypothèse que Charlemagne considérait qu’il existait un 

ordre général du monde transcendant le monde chrétien et que, tout en poursuivant la politique 

d’expansion territoriale entamée par son père, Charles avait mené une politique internationale 

consciente et réglementée, imitée, dans une moindre mesure, par Louis le Pieux.

Cet important volume présente les conclusions d’une considérable réflexion sur la manière dont les 

Carolingiens organisèrent et normalisèrent les échanges avec les puissances politiques étrangères 

d’un point de vue essentiellement juridique. L’auteur entend éprouver et, si nécessaire, infirmer la 

thèse selon laquelle il n’existait pas de droit international au Moyen Âge. Il s’interroge sur l’existence 

d’un droit des ambassades et tente de le définir. Il repasse systématiquement en revue les mentions 

d’échanges et de contacts internationaux relevées dans le corpus traditionnel de sources 

carolingiennes éditées – narratives, législatives, diplomatiques et épistolaires –, dans les miroirs des 

princes et les traités théologiques carolingiens ainsi que dans les sources pontificales, essentiellement 

le Codex carolinus et le Liber pontificalis. Dépassant le caractère événementiel des rencontres, il 

s’attarde sur les termes utilisés par les auteurs carolingiens, sur les concepts et notions juridiques 

hérités du droit romain, sur l’évolution de leur signification et leur récupération au haut Moyen Âge. 

Par ce biais, il tente de définir les structures internes dans lesquelles ces notions et concepts ont été 

appliqués ainsi que le mode d’organisation de la normativité des rapports entre puissants. Dans un 

même temps, il réfléchit sur la possibilité d’appliquer le concept moderne de »droit international« à 
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une histoire générale, conscient de l’existence à l’époque d’un lien étroit entre les normes religieuses 

et juridiques en radicale opposition avec la conception moderne laïque et séculière. 

Cette étude s’étend sur un siècle, allant de l’accession de Carloman et Pépin III au majordomat à la 

mort de Louis le Pieux. H. Steiger prétend ainsi rompre avec une certaine tradition historiographique 

qui pensait le couronnement impérial de l’an 800 en termes de rupture. La renovatio imperii, affirme-t-

il, n’a rien »entamé«; elle n’a apporté aucune modification notoire à la politique internationale franque 

tout au plus a-t-elle temporairement ébranlé les relations entre Aix et Byzance. Le véritable tournant 

ne serait pas antérieur à la mort de Louis le Pieux; les querelles fratricides qui auraient alors éclaté 

auraient forcé les rois carolingiens et leurs conseillers à repenser leurs rapports aux puissances 

étrangères au sein même de l’empire divisé. L’auteur affirme que le changement de dynastie de 751 

fut décisif. Il refuse l’idée qu’il y eut continuité entre la politique internationale des rois mérovingiens et 

carolingiens. Le lecteur s’étonnera, par conséquent, de ne trouver dans cet ouvrage aucune référence 

aux importantes publications parues sur cette question ces dernières années – pensons seulement à 

Matthias Becher, Jörg Jarnut (dir.), Der Dynastiewechsel von 751. Vorgeschichte, 

Legitimationenstrategien und Erinnerung, Münster 2004, ou au controversé Josef Semmler, Der 

Dynastiewechsel von 751 und die fränkische Königssalbung, Düsseldorf 2003, et aux réactions qu’il a 

suscitées. Étant donné l’objet et l’ampleur de cette étude, on se serait au moins attendu à une efficace 

mise au point sinon à une reprise de la question du rôle effectivement joué par Zacharie lors du coup 

d’État de Pépin dans le chapitre consacré aux relations franco-pontificales (II.2). 

Cette étude n’est pas une nouvelle histoire politique du monde carolingienne. Ce n’est pas l’œuvre 

d’un historien mais celle d’un juriste. En attestent l’originalité et la spécificité de la problématique et de 

la méthodologie qui invitent le lecteur à envisager autrement quelques épisodes bien connus du règne 

des trois premiers carolingiens. Les historiens du droit apprécieront sans aucun doute cet ouvrage 

pionnier de même que les médiévistes qui ne manqueront pas de relever au fil des pages de 

nombreux détails susceptibles de nourrir leur réflexion. Les historiens s’étonneront certainement de la 

conception qu’a l’auteur des sources narratives carolingiennes; sa perception et son interprétation des 

faits trahissent sa méconnaissance des acquis de la recherche consacrée depuis deux décennies à 

l’historiographie carolingienne. Les carolingianistes auront, sans aucun doute, à cœur de réviser les 

conclusions de cette impressionnante recherche à l’appui de celles des importants travaux – parus 

pour la plupart après 2000 – regrettablement ignorés, dont ceux de Rosamond McKitterick et Helmut 

Reimitz consacrés à la mémoire et la construction du passé, de Michael McCormick – en particulier: 

Origins of the European Economy. Communications and Commerce AD 300–900, Cambridge 2002 – 

d’Ann Freeman et Paul Meyvaert en ce qui concerne l’histoire des Libri Carolini, ou encore les actes 

des colloques édités par Alain Dierkens, Jean-Marie Sansterre, Le souverain à Byzance et en 

Occident du VIIIe au Xe siècle, Bruxelles 1991; A. Dierkens, J.-M. Sansterre (dir.), Voyages et 

voyageurs à Byzance et en Occident du VIe au XIe siècle, Genève 2000; Peter Godman, Jörg Jarnut, 

Peter Johanek (dir.), Am Vorabend der Kaiserkrönung. Das Epos Karolus Magnus et Leo papa und 

der Papstbesuch in Paderborn 799, Berlin 2002. 
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