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L

e patrimoine historique bâti en Saxe-Anhalt a acquis, à travers les
siècles, une richesse incomparable. La famille des souverains ottoniens y contribua la première, avec notamment l’empereur Othon
le Grand qui fit de Magdebourg et de la région entre Elbe et Saale ainsi
qu’autour des montagnes du Harz le centre de son pouvoir. Il plaça ainsi
ce territoire au cœur même du Saint Empire romain germanique, promouvant de la sorte les échanges de cette région avec les grandes métropoles
européennes. Tant l’économie que la culture du « pays des Ottoniens »
fleurissaient alors, et un paysage varié caractérisé par des palais et des
monastères vit le jour. A l’occasion des trois grandes expositions autour
du Moyen Âge présentées au Musée d’Histoire culturelle de Magdebourg,
la personnalité d’Othon le Grand, son réseau relationnel à l’échelle européenne et son rôle significatif dans l’histoire de l’impérialité médiévale
ont fait l’objet d’un hommage à la fois fondé scientifiquement et trouvant
une large résonance auprès du public. Ces expositions ont été prolongées
par des projets parallèles organisés dans des lieux associés, invitant les
visiteurs à mieux connaître la Saxe-Anhalt en suivant les traces d’Othon le
Grand.
La présente exposition en panneaux intitulée « La Saxe-Anhalt, pays des
Ottoniens : une région propulsée de la périphérie au centre de l’Europe »
se situe dans le prolongement immédiat de ces actions. Elle se propose de
mettre en avant huit étapes de la vie d’Othon le Grand dans le Land actuel
de Saxe-Anhalt – depuis son lieu de naissance présumé jusqu’à sa sépulture – et montre le lien étroit qui unissait la famille des Ottoniens et cette
région. En même temps, à travers ces différents évènements, elle met en
lumière des aspects essentiels de l’histoire médiévale européenne.
Avec cette exposition en panneaux, le centre d’expositions sur le Moyen
Âge (ZMA) invite le visiteur à s’immerger dans cette région centrale dans
l’histoire allemande et européenne et à la parcourir. En suivant un circuit
impressionnant à travers tout le Land, il pourra découvrir que la Saxe-Anhalt offre bien plus encore. Ainsi, les témoins du patrimoine bâti présents
le long de la route de l’art roman (« Straße der Romanik »), les parcs et
jardins bucoliques qui invitent à rêver (« Gärtenträume »), les activités en
plein air le long des cours d’eau (« Blaues Band ») ainsi que les découvertes
archéologiques sensationnelles (« Himmelswege ») font de notre Land une
destination attrayante.
Stephan Dorgerloh
Ministre de la Culture du Land de Saxe-Anhalt
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UNE RÉGION PROPULSÉE DE
LA PÉRIPHÉRIE AU CENTRE DE L’EUROPE
La région englobant l’Harz oriental, l’Elbe moyenne ainsi que la Saale fait
aujourd’hui partie du Land de Saxe-Anhalt, situé au cœur de l’Europe. Ce
paysage culturel particulier abrite de nombreux lieux de mémoire et monuments historiques. Province isolée au temps de l’Empire romain puis à
l’époque des Carolingiens, cette région a connu au dixième siècle un essor
culturel et économique considérable, devenant ainsi un territoire dont
la position au sein du Saint Empire romain germanique était centrale. A
l’origine de l’histoire de l’actuel Land de Saxe-Anhalt se trouve une dynastie
qui en fut originaire et y fut restée attachée, faisant de la région le centre
de leur pouvoir et la transformant en une scène importante de l’histoire
européenne.

L’avènement des Ottoniens
A la fin du huitième siècle, suite aux guerres menées contre les Saxons encore non christianisés, Charlemagne avait avancé la frontière du royaume
des Francs jusqu’à l’Elbe. La souveraineté des Carolingiens en déclin, certains
suzerains avaient alors acquis progressivement leur autonomie et ainsi assuré
leur propre influence dans les régions conquises. Un exemple particulièrement
frappant de cette ascension est la famille aristocratique des Ottoniens, promus alors ducs saxons. Le cœur du duché médiéval de la Saxe englobe les
actuels Länder de Basse-Saxe, de Brême et de Saxe-Anhalt, comptant en plus
la Westphalie et la Lippe, qui font aujourd’hui partie du Land de Rhénanie du
Nord-Westphalie, ainsi que la région du Holstein. Avec l’élection du duc saxon
Henri 1er au trône du royaume de Francie orientale-Saxe en 919 (roi de 919 à
936), l’ascension de sa famille, les Ottoniens, connaît sa première apogée.
Un nouveau domaine royal
S’ajoutant aux anciens centres seigneuriaux carolingiens situés dans la région
Rhin-Meuse, la Saxe orientale constitue dès lors le cœur de ce royaume. Le fils
d’Henri Ier, Othon le Grand (roi de 936 à 962), premier empereur du royaume de
Francie orientale ( jusqu’en 973), et les trois empereurs qui lui succédèrent, notamment ses descendants Othon II ( roi de 961 à 982 et empereur 982/983),
Othon III (roi de 980 à 1002 et empereur à partir de 996 ) et Henri II (roi de
1002 à 1014 puis empereur jusqu’en 1024), ont contribué à consolider ce territoire par l’édification de châteaux forts et de palais, la fondation d’évêchés et
de monastères, ainsi qu’en octroyant des privilèges. Les séjours fréquents de
l’empereur ainsi que l’organisation de diètes de cour ont accru la renommée de
la région.
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De périphérie « éloignée du souverain », la Saxe orientale devint alors le plus
important domaine royal de l’empire. Elle était le pays d’origine, le domaine
associé et le lieu de mémoire des rois et empereurs ottoniens et elle était
étroitement liée à la fois à la biographie des souverains ottoniens et à l’histoire
de l’empire. Des lieux importants de la vie et de l’œuvre d’Othon le Grand se
trouvent dans l’actuel Land de Saxe-Anhalt. Ces lieux témoignent de l’histoire
des personnes de la cour et également des conditions politiques et sociales au
dixième siècle.
Raconter des histoires, raconter l’Histoire
L’ascension politique et économique de la région est accompagnée d’une
transformation culturelle : les monastères fondés par les rois et les familles
aristocratiques ainsi que les chapitres de chanoines nouvellement créés
devenaient des centres de la vie spirituelle. Ainsi, la nouvelle position de la
région, proche du roi et au cœur de l’empire, trouve également un écho dans
l’historiographie se développant depuis le milieu du X e siècle en Saxe orientale :
des historiographes comme Widukind de Corvey, Thietmar de Mersebourg,
Hrotsvitha de Gandersheim ou l’auteur du récit de la vie de la reine Mathilde, la
« Vita Mathildis regine antiquior », nous ont transmis l’histoire des empereurs
et rois saxons.
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L’itinéraire
d’Othon le Grand
L’ancien domaine royal
des Ottoniens, regroupé
autour des montagnes du
Harz, constituait la base
de sa souveraineté.
La carte montre le
nombre et la durée des
séjours de la cour royale
dans les différents lieux
voire régions (nombre de
jours de séjour).

WALLHAUSEN
Arbre généalogique des
Ottoniens, des Saliens et
des Hohenstaufen
Chronica Sancti Pantaleonis,
deuxième moitié du XII e siècle.
Wolfenbüttel, Bibliothèque du
duc Auguste, Cod. Guelf. 74.3
Aug 2°, fol. 114v (pag. 226)
Cet arbre généalogique du XII e
siècle montre en haut Henri I er
et Mathilde, mis en évidence
comme le couple fondateur
d’une longue série d’empereurs et de rois. Au milieu,
sous les époux, figure leur fils
aîné Othon le Grand.
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Vita Mathildis reginae antiquior, c. 2, p. 116

« Dès qu’Henri la vit [Mathilde] et perçut pleinement ses
qualités, il fixa son regard sur la jeune fille et s’enflamma
tant d’amour pour elle que le mariage ne pouvait être retardé. Tôt le lendemain matin, ... elle fut conduite en grand
honneur dans la patrie des Saxons, jusqu’à ce que le repas
nuptial fût préparé à Wallhausen, comme il convenait à des
personnages très nobles et destinés à devenir rois. ... Là ils
jouirent enfin d’un légitime amour et il lui remit en douaire
cette cité et toutes ses dépendances. »

Le château de Wallhausen
Aujourd’hui, nulle trace ne subsiste de
l’important palais impérial médiéval
de Wallhausen, dans lequel ont été
rédigées 35 chartes royales. Il se
trouvait probablement à l’emplacement de l’actuel château Renaissance
qui abrite aujourd’hui un hôtel, une
académie des Beaux-Arts ainsi que
des expositions d’art moderne.

WA LLH AUSEN

En l’an 909, Henri I er épousa Mathilde, une descendante du célèbre duc
saxon Widukind ayant vécu au VIII e siècle. Au préalable, il avait envoyé
quelques messagers dans le couvent de Herford où vivait alors celle
destinée à être son épouse afin de l’observer. Mathilde reçut le palais de
Wallhausen en douaire. C’est probablement ici qu’eut lieu la naissance de
leur premier fils, le futur empereur Othon le Grand, le 23 novembre 912.

Les Ottoniens
Avec Henri I er, cette famille, que l’on désigne d’après son ancêtre le duc
Othon I er de Saxe (grand-père d’Othon le Grand) comme Ottoniens, obtient
la dignité royale au sein de l’empire franc. Or, l’arbre généalogique révèle
qu’au Moyen Âge, on ne se référait pas exclusivement à la lignée paternelle. Ainsi, Mathilde, la mère d’Othon le Grand, a sa place dans l’arbre et souligne la parenté de la dynastie avec l’illustre duc saxon Widukind.
Choix du successeur légitime et conflits entre familles
A la différence des rois carolingiens qui l’ont précédé, Henri I er instaura le
principe de l’indivisibilité du royaume. Il désigna son fils aîné Othon unique
successeur légitime, source de longs et nombreux conflits au sein de la
famille à l’issue desquels Othon le Grand parvint finalement à s’imposer. En
effet, après son couronnement royal en 936 à Aix-la-Chapelle, il accéda au
couronnement impérial en 962 à Rome.
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MERSEBOURG
Manteau de samit de soie,
dit « manteau d’Othon »
Byzance et Allemagne, X e -XII e siècle
Mersebourg, chapitre de la cathédrale
Contrairement à une source plus tardive, le
dit « manteau d’Othon » correspond probablement à un don d’Henri II fait à l’évêché
de Mersebourg. Son attribution à l’empereur Othon le Grand est révélatrice de la
conscience et de la fierté de ses habitants
de lui devoir la fondation de cet évêché.

MERSEBOURG
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Chronique de Thietmar de Mersebourg, II,10

« Le jour suivant, celui de la fête du martyr du Christ saint
Laurent [10 août 955], le roi, seul, ... se prosternant devant
Dieu, fit ce serment en versant d’abondantes larmes : si, en ce
jour, le Christ le jugeait digne de lui donner la victoire et de
lui conserver la vie par l’intercession d’un tel patron, il bâtirait un évêché dans la cité de Mersebourg en l’honneur du
vainqueur des flammes et ferait de son palais nouvellement
commencé une église. »

Crypte de la cathédrale de Mersebourg
L’ensemble formé par la cathédrale et le
château de Mersebourg représente un des
plus importants monuments des styles
roman et gothique. La cathédrale, transformée et agrandie à plusieurs reprises,
a conservé un certain nombre de traces
de l’époque ottonienne. La richesse des
archives de la cathédrale, mais aussi de
sa bibliothèque ainsi que son trésor soulignent la grande importance de l’évêché.
Dans la partie sud du cloître, une exposition permanente abrite les formules magiques de Mersebourg, deux incantations
célèbres en vieux haut-allemand datant du
Haut Moyen Âge.
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MERSEBOURG

Depuis la fin du IX e siècle, les peuples cavaliers hongrois avaient assailli l’Europe centrale. L’organisation d’une défense contre les incursions
de ces pillards fut une des conditions majeures de l’accès d’Henri I er au
pouvoir. Lorsqu’Othon le Grand guida son armée dans la bataille décisive
contre les Hongrois sur le Lechfeld près d’Augsbourg le 10 août 955, lui
assurant ainsi la victoire, il consolida lui aussi sa souveraineté en repoussant une menace extérieure constante depuis plusieurs décennies. Cette
victoire fut un préalable essentiel à la position exceptionnelle d’Othon le
Grand en Europe et à son couronnement impérial par la suite. La veille de
la bataille, Othon le Grand fit un vœu : si le saint du jour, Saint Laurent,
lui offrirait la victoire, il fonderait un évêché à Mersebourg. A l’issue, favorable pour Othon, du combat, il respecta ce vœu.

L’église impériale ottonienne
Afin d’assoir leur pouvoir sur une base solide et d’administrer leur vaste
territoire de la manière la plus efficace possible, les Ottoniens, tout comme
les souverains plus tardifs, se sont également servis de l’Église. Possédant
des évêchés et des monastères, l’Église – à la différence du pouvoir royal
– disposait non seulement de structures établies depuis très longtemps,
mais aussi d’une autorité sacrée. Les rois accordaient des terres, l’immunité juridique ainsi que des droits de souveraineté tels que le droit de battre
monnaie, le droit de douane ou encore celui de tenir marché aux évêques
et aux abbés des monastères impériaux. Les hommes d’église instruits
administraient les biens et étaient à la disposition du souverain en termes
de conseils politiques et de services diplomatiques. Dans leur fonction, les
biens ecclésiastiques correspondaient aux biens impériaux et apportaient
ainsi au roi des redevances, et lui garantissaient des relais lors de ses
voyages continuels à travers l‘empire.
Dans les régions qui venaient d’être christianisées, une telle structure lui
était d’autant plus indispensable. En effet, conquête et mission étaient accompagnées également de la fondation d’évêchés, comme Mersebourg, et
de celle de monastères. Dans le duché de Saxe, et plus tard aussi à l’est de
l’Elbe, ces institutions ecclésiastiques permirent de créer le premier réseau
administratif proprement dit.

HALBERSTADT

Sarcophage de Bernard d’Halberstadt dans la cathédrale d’Halberstadt
Après avoir accompli sa charge d’évêque pendant 45 ans, Bernard d’Halberstadt
décéda le 3 février 968. Son sarcophage monumental en calcaire a été conservé
dans le haut chœur de la cathédrale d’Halberstadt. Mis à part celui de la reine
Mathilde, il s’agit là du seul sarcophage de l’époque ottonienne conservé en
Saxe-Anhalt.
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La cathédrale d’Halberstadt
L’évêché d’Halberstadt doit son essor politique, économique
et culturel au cours du dixième siècle au succès de l’activité
missionnaire et au rôle influent des évêques d’Halberstadt
dans l’entourage du roi. Encore de nos jours, la cathédrale
gothique impressionnante et son trésor important, figurant
parmi les plus riches trésors d’église d’Europe, témoignent du
haut rang qu’Halberstadt occupait au sein du système de la
politique ecclésiastique de l’empire.

Chronique de Thietmar de Mersebourg, II,11

« Mais son entreprise de fondation [de la part d’Othon]
d’un évêché en cet endroit [à Magdebourg] ne put obtenir
satisfaction du vivant de Bernard, septième évêque de la
sainte église d’Halberstadt, dans le diocèse duquel cette ville se trouve. »

H A L B E R S TA D T

Othon le Grand avait l’intention de fonder à Magdebourg un archevêché,
et de créer ainsi un nouveau centre pour la mission auprès des païens
dans la partie orientale de l’empire. Une résistance acharnée se constitua
contre son projet, qui prévoyait la cessation de territoires et la réduction
du rôle des évêchés établis de longue date. Les deux figures principales
de cette résistance furent notamment Bernard, évêque d’Halberstadt, et
Guillaume, archevêque de Mayence, un fils illégitime d’Othon.
La situation tendue entre Othon le Grand et l’évêque Bernard prit la
forme d’un conflit ouvert en 966 : en effet, lors de la fête de Pâques de
cette année, Othon le Grand fit prisonnier le querelleur Bernard à Quedlinbourg. En réaction à sa capture, l’évêque excommunia l’empereur,
et Othon ne put annuler son excommunication qu’en faisant pénitence,
allant pour cela à pied de Quedlinbourg à Halberstadt– tel le rapporte
la chronique de l’évêché d’Halberstadt. Ce n’est qu’après la mort des
évêques Bernard d’Halberstadt et Guillaume de Mayence qu’il put réaliser son projet.

Les conflits et leur résolution
Le succès de la résistance de l’évêque d’Halberstadt aux projets d’Othon
révèle que les rois et empereurs du dixième siècle n’avaient pas les pleins
pouvoirs. Les règles du jeu politique de la classe supérieure au Haut Moyen
Âge étaient basées sur des consensus et un équilibre des intérêts. Au Moyen
Âge, rituels symboliques et cérémonies furent employés pour créer un ordre
social. Lorsque la chronique de l’évêque d’Halberstadt relate la légende selon
laquelle l’empereur Othon le Grand aurait fait pénitence en allant pieds nus à
Halberstadt pour s’incliner devant l’évêque, celle-ci décrit un acte symbolique
visant à la résolution d’un conflit. Mais le rituel de soumission ne fut en aucun
cas un geste spontané. Il semble avoir été précédé de négociations détaillées
qui ont permis en amont de fixer la forme du pardon.
La christianisation des païens
Une des vertus pratiquées par les souverains du Moyen Âge fut l’engagement
en faveur de la diffusion et la protection du christianisme. Les fondations
d’évêchés par Othon le Grand à Havelberg et Brandebourg dans la région de
l’Elbe (948), ainsi que de l’archevêché de Magdebourg incluant les évêchés suffragants de Mersebourg, Meissen et Zeitz (968) avaient pour but la christianisation des Slaves païens de la région Elbe-mer Baltique, régions auxquelles les
rois et empereurs de la Francie orientale souhaitaient étendre leur pouvoir.
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GERNRODE

La collégiale Saint Cyriaque
L’ancienne collégiale du chapitre de chanoinesses compte aujourd’hui parmi les églises
de l’époque ottonienne les mieux conservées, et il s’agit même d’une des plus anciennes
églises encore conservées en Europe du nord. Elle abrite la plus ancienne « copie » du
Saint Sépulcre de Jérusalem de toute l’Allemagne. Celle-ci y fut érigée à la fin du XI e
siècle pour les représentations annuelles de la Passion du Christ.

GERNRODE
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Chronique de Thietmar de Mersebourg, II,19

« Gero [le margrave] aussi, le défenseur de la patrie, était
attristé par la mort de son fils unique l’illustre Siegfried ;
gagnant Rome, le vétéran déjà âgé déposa ses armes victorieuses devant l’autel du Prince des apôtres Pierre et, obtenant du seigneur pape le bras de saint Cyriaque, il se recommanda avec tous ses biens à Dieu. Regagnant sa patrie,
il établit la veuve de son fils, appelée Hathui, déjà voilée,
abbesse du monastère qu’il avait fait construire dans la forêt portant son nom [Gernrode]; ... »

Collégiale Saint Cyriaque
à Gernrode, vue extérieure
depuis le sud-est
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GERNRODE

Le margrave de la marche orientale de la Saxe, Gero, très proche d’Othon le
Grand, avait, suite au décès de son dernier fils, transformé son château fort
en monastère. En 961 il fit un pèlerinage à Rome et remit ce chapitre de chanoinesses nouvellement fondé au Saint Siège. De ce pèlerinage, il rapporta la
relique d’un bras de Saint Cyriaque. L’église monumentale, dont la construction fut initiée du vivant de Gero, et où il fut inhumé en 965, porte depuis le
nom de ce martyr.

Un margrave belliqueux
Gero compta parmi les vassaux les plus influents d’Othon le Grand. Le roi le
nomma margrave du territoire bordant la frontière cruciale avec les régions
slaves de l’Elbe moyenne. En son nom, Gero conduisit la noblesse saxonne
dans les batailles contre les Slaves, et, ne se contentant pas de défendre la
frontière, il parvint également à soumettre la région située entre l’Elbe et
l’Oder et à y initier la christianisation.
Mais la désignation de vassaux dignes de confiance tels Gero ou encore Hermann Billung (Hermann Ier de Saxe) à des fonctions importantes dans l’empire
par Othon fut source de conflits avec sa famille ainsi qu’avec les nobles qui y
prétendaient.
Une alliance de nobles
L’empire au Bas Moyen Âge n’était pas un territoire fermé. La souveraineté du
roi se définissait par son autorité sur des personnes et non sur une région. Les
nobles prêtaient serment d’allégeance à leurs rois respectifs et non à l’empire
ou à la couronne. C’est pour cette raison que le roi gouvernait en se déplaçant
en permanence à cheval à travers son empire, ce que l’on désigne de monarchie
itinérante : la présence du roi en personne fut indispensable à la légitimation
de son autorité et au respect durable de celle-ci par les populations.
Le margrave Gero illustre parfaitement cette relation très proche avec le
souverain et le fonctionnement de la gouvernance d’Othon ainsi que de ses
successeurs.

QUEDLINBOURG

Evangéliaire d’Othon et d’Adélaïde, Quedlinbourg, Collégiale Saint Servais
Manuscrit: Quedlinbourg, vers 1000; ivoire: Constantinople, deuxième moitié
du X e siècle; travail d’orfèvrerie: Quedlinbourg, 1220/1230 Quedlinbourg,
Collégiale Saint Servais, trésor de la collégiale
L’évangéliaire d’Othon et d’Adélaïde est une des pièces les plus précieuses du trésor de
la cathédrale de Quedlinbourg. L’ivoire byzantine insérée dans le plat de la reliure est
probablement arrivée à Quedlinbourg par la famille des Ottoniens. En effet, cadeaux
et dons d’œuvres artistiques provenant de toute l’Europe illustraient l’étendue géographique du pouvoir des empereurs ottoniens auprès de leurs contemporains.
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QUEDLINBOURG

21

La colline du château fort de Quedlinbourg avec la collégiale
Saint Servais
Aussi bien les annales de Quedlinbourg rédigées sur place que
les 69 séjours d’un roi ou d’un empereur attestés par des documents entre le X e et le XII e siècle témoignent de l’importance de
Quedlinbourg dans la politique impériale, plus particulièrement
au X e siècle. Des édifices tels que la crypte de l’église de Wiperti
et la collégiale Saint Servais édifiée sur la colline du château de
Quedlinbourg sont des lieux importants de l’histoire médiévale.
La collégiale, le château et la vieille ville de Quedlinbourg ont été
nommés patrimoine mondial de l’UNESCO.

Chronique de Thietmar de Mersebourg, II,31

« De là il gagna Quedlinbourg pour y célébrer la proche
fête de Pâques [973] dans les louanges divines et les réjouissances humaines. Là se rassemblaient, sur l’ordre de l’empereur, les ducs Mieszko [Mieszko Ier de Pologne] et Boleslav
[Boleslav II de Bohème] et les envoyés des Grecs, des Bénéventains, des Hongrois, des Bulgares, des Danois et des
Slaves, avec tous les grands du royaume tout entier ... »

QUEDLINBOURG

Peu de temps avant sa mort, Othon le Grand convoqua, pour la fête de
Pâques le 23 mars 973, une diète d’empire à laquelle assistèrent de
nombreux ambassadeurs des différentes parties de l’Europe pour des entretiens diplomatiques avec l’empereur. Les chroniques rapportent en outre
la présence d’ambassadeurs du calife de Cordoue et de la Rus’ de Kiev. La
diète et la présence de délégations étrangères montrent Othon le Grand à
l’apogée de son pouvoir, et lui permirent dans le même temps d’afficher la
dimension européenne de sa souveraineté. En même temps, Quedlinbourg
fait figure d’un lieu important au cœur de l’empire, étroitement connecté
avec la famille des Ottoniens, et qui, comme celui de Magdebourg, fut un de
leurs palais préférés.

La Saxe, un centre politique
Le duché tribal des Ottoniens a joué un rôle particulier dans l’histoire ancienne
de l’empire. Sa situation à la frontière orientale procurait à la Saxe une grande
importance stratégique pour la protection de l’empire contre les incursions
des Hongrois et des Slaves de l’Elbe. Les souverains ottoniens séjournaient
fréquemment en Saxe où ils possédaient d’importants biens, et ils intégraient
les bourgades situées autour de leurs palais ainsi que leurs donations à leur
politique familiale et impériale. Quedlinbourg, depuis Henri Ier ville fortifiée à
la frontière orientale ainsi que lieu de sépulture de ce roi et de son épouse
Mathilde, devenait ainsi le centre de la memoria de la famille et le lieu où furent
célébrées les fêtes de Pâques.
Des relations à l’échelle européenne
Des ambassadeurs de toute l’Europe se rendirent dans ce nouveau domaine
royal. Le signe le plus manifeste des relations internationales des empereurs
saxons étaient en outre leurs mariages avec des femmes issues des hauts
rangs de l’aristocratie européenne. L’épouse d’Henri Ier, Mathilde, était issue de
la famille du duc saxon Widukind. Edith, la première épouse d’Othon descendait
de la maison royale anglaise de Wessex. Sa deuxième épouse, Adélaïde, était la
fille du roi des Burgondes et reine d’Italie. L’épouse d’Othon II était la princesse
byzantine Théophano. Ces femmes apportèrent à leurs époux un rang de plus
en plus élevé, de nouveaux vassaux et de multiples relations. Mais des femmes
de la famille ottonienne furent également mariées dans des maisons royales
européennes comme celle de la Francie occidentale, de la Lotharingie et de la
Hongrie. Le pouvoir ottonien était finalement consolidé par un réseau de relations dynastiques internationales.
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Acte de mariage de l’impératrice Théophano
Rome, 14 avril 972
(MGH D O II, 21)
Wolfenbüttel, Archives du Land de Basse-Saxe,
Archives d’État de Wolfenbüttel 6 Urk 11.

TILLEDA
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Acte de mariage de l’impératrice Théophano, Rome, 14 avril 972 (MGH D O II, 21)

« Que le zèle de tous les membres de la sainte Eglise de
Dieu et de nos fidèles présents et à venir sache que nous
concédons en douaire légitime à notre très chère épouse,
selon la coutume de nos ancêtres, tant en Italie que dans
nos royaumes transalpins pour qu’elle les tienne et les possède par droit perpétuel ... mais aussi nos curtes impériales
de Boppard, Thiel, Herford, Tilleda, Nordhausen, dignes de
notre majesté propre ... »

Tilleda
Tilleda fait partie des palais du Haut
et Bas Moyen Âge qui ont été les
mieux fouillés et étudiés. Ici, les
séjours de souverains sont attestés
continuellement depuis les Ottoniens
jusqu’aux Hohenstaufen (en 1194).
Dans le musée de plein air, on peut
aujourd’hui visiter le complexe palatial
reconstruit et apprendre comment
on vivait dans ce palais et comment il
était géré.
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La première mention du palais impérial et royal de Tilleda date de l’an 972,
lorsque l’empereur Othon II en fit le don nuptial (douaire) à son épouse
Théophano. Les dotations que l’on céda à la princesse byzantine Théophano
du côté des Ottoniens furent extrêmement généreuses : on voulait documenter l’étendue de l’empire ottonien au sud et au nord des Alpes, et ainsi
souligner la grandeur de l’impérialité occidentale relativement nouvelle face à
l’ancienneté de celle de la Rome orientale. Ainsi, Théophano reçut les curtes
impériales citées, dignes d’un empereur.

Une monarchie itinérante
L’empire du Bas Moyen Âge ne possédait pas de capitale; le roi ne gouvernait
pas depuis une seule et unique résidence. D’une part, l’infrastructure et les
possibilités d’une communication nécessaires à une gouvernance centrale de
l’administration faisaient défaut. De l’autre, l’apparition du roi en personne
sur place était nécessaire à la visibilité et à la tangibilité de l’empire auprès de
ses sujets et au maintien du contact avec les souverains locaux. L’itinérance
du roi et de sa cour, composée de fonctionnaires, de religieux, de valets et
d’assistants qui pouvait rassembler plus de 300 personnes, et, dans des cas
exceptionnels jusqu’à 1000 personnes, nécessitait un réseau de logis d’étapes.
A des distances de 20 à 30 km, ce qui correspondait approximativement à la
distance parcourue par la suite royale en une journée, se trouvaient des palais,
des curtes royales ou encore des villes épiscopales et des monastères dans
lesquels la cour pouvait séjourner.
Les palais royaux
Comparés au palais impérial de Constantinople où Théophano avait grandi, la plupart des palais ottoniens étaient des édifices plutôt modestes. Ils
offraient tout de même un certain confort, et, à l’opposé des simples résidences royales, ils étaient dotés de bâtiments de représentation : une grande
basilique avec une salle d’audience nommée aula regia (la salle royale), une
zone d’habitation et une chapelle, complétées par des fortifications et des
bâtiments économiques. Une basse-cour ou bien un petit bourg en contrebas
du château rassemblait les maisons des artisans, des marchands et des serviteurs de la cour. Les fermes et domaines qui y étaient rattachés assuraient
son approvisionnement.

MEMLEBEN

Illustration du Jugement dernier dans « l’apocalypse de Bamberg »
Reichenau, environ 1010, Bibliothèque d’État de Bamberg, Msc. Bibl.140, fol. 53r
Le Christ apparaît comme juge souverain arborant la croix, à ses côtés se tiennent des
anges et des apôtres. Des trompettes ressuscitent les morts de leurs tombes. Deux anges
tiennent les rouleaux qui annoncent si les élus entrent dans le royaume éternel de Dieu
(à gauche) ou s’ils subissent la damnation éternelle (à droite).
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Monastère et palais impérial de Memleben
La ruine impressionnante de l’église
conventuelle de style gothique datant du
XIII e siècle s’intègre harmonieusement
dans l’ambiance, entre le jardin du monastère et les bâtiments du cloître. Memleben
vaut également le détour pour sa crypte
de la fin du style roman et conservée dans
son état initial.
La maçonnerie originale ainsi que la reconstitution du plan de la première église
du X e siècle témoignent encore aujourd’hui
de l’importance dans le passé de l’ancienne abbaye impériale de Memleben, qui
peut être comparée à celles de Fulda et de
Reichenau.

Chronique de Thietmar de Mersebourg, II,43

« Gagnant Miminlevo [Memleben] le mardi précédant la
Pentecôte, le lendemain, il [Othon le Grand] prit place à table
tout joyeux. Le repas achevé, alors que l’on chantait vêpres,
il commença à être malade et à décliner. Ceux qui se tenaient à proximité le soutirent et l’allongèrent. Rapidement
réconforté par le viatique divin, il acquitta sa dette envers
la nature ... , entouré des prières de tous pour son salut. La
nuit suivante, ayant été prélevés, ses viscères furent inhumés
dans l’église sainte Marie [à Memleben]; quant à son corps,
embaumé d’aromates, il fut transporté à Magdebourg ... »

MEMLEBEN

L’empereur Othon le Grand décéda le 7 mai 973 dans le palais de Memleben, comme avant lui son père Henri Ier en juillet 936. Ses viscères ont été
inhumés dans l’église Sainte Marie de Memleben, mais son corps a été
transporté, selon son propre souhait, dans la cathédrale de Magdebourg.
Plus tard, Othon II et Théophano fondèrent une abbaye bénédictine sur
le lieu du décès d’Othon le Grand. Les moines durent prendre en charge
sa mémoire, tout comme celle de l’empereur Othon II et de son épouse. A
cet effet, celui-ci dota le monastère de riches possessions et de nombreux
droits. Son successeur Othon III accorda au couvent de Memleben les
droits de tenir marché, de frapper monnaie ainsi que le droit de douane.

Mourir au Moyen Âge
A l’époque d’Othon le Grand, la mort n’était pas considérée comme la fin de
la vie, mais plutôt comme une étape. Elle initiait l’attente jusqu’au Jugement
dernier et à la résurrection. On espérait que le Christ revenant déciderait de
la vie éternelle ou de la damnation éternelle des hommes. Dans cette perspective, la vie terrestre n‘était alors que préparation à la mort et de ce fait au
Jugement dernier.
Cela était particulièrement vrai pour l’empereur : en tant qu’administrateur
de Dieu sur Terre jusqu’au début du règne du Christ, il était responsable de la
communauté. « L’empereur juste » représentait le modèle à suivre. Sa famille
lui apportait le soutien posthume au salut de son âme.
La « memoria »
La construction du monastère de Memleben avait pour objectif la création
d’un lieu de prière et de mémoire destiné à Othon le Grand, ainsi qu’à son fils
et à l’épouse de ce dernier.
Au sens plus large du terme, la memoria correspond à la mémoire ou la
culture de la mémoire d’une société. Sensu stricto, elle désigne le rituel lié à la
mémoire des morts, créant ainsi une communauté entre les vivants et les défunts. Les vivants priaient pour le salut de l’âme des défunts et conservaient,
à travers les rituels, la mémoire de ceux-ci jusqu’à leur résurrection lors du
Jugement dernier.
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Plaque d’ivoire montrant Maiestas Domini et Othon Ier
comme donateurs de la cathédrale de Magdebourg
Milan, entre 962 et 973
New York, The Metropolitan Museum of Art
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Chronique de Thietmar de Mersebourg II,3 et 17

« A son instigation [celle d’Edith], il commença à faire édifier
la cité de Magdebourg. En effet, il acquit et fit construire
cette ville pour la grâce d’une rémunération éternelle et
pour le salut de la patrie commune ... César ordonna qu’on
amène à Magdebourg du marbre précieux avec de l’or et
des gemmes. Avec zèle, il fit inclure des reliques des saints
dans tous les chapiteaux des colonnes. Il fit disposer le
corps de l’honorable comte Christian et ceux d’autres de
ses familiers à côté de l’église susdite, dans laquelle il désirait que soit préparée, de son vivant, sa propre sépulture. »

La cathédrale de Magdebourg, chœur de
la cathédrale, vue en direction de l’est
A la place de la cathédrale bâtie à l’époque
ottonienne et ravagée par un incendie en 1207 s’élève aujourd’hui la plus
ancienne cathédrale de style gothique
en Allemagne. Les sépultures d’Othon le
Grand et de sa première épouse Edith y
ont été placées en 1209, occupant une
position privilégiée dans le chœur. Grâce
à l’intégration de spolia conservés datant
de la construction à l’époque ottonienne,
un espace important dédié à la mémoire
d’Othon I er y fut créé.
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Lors de leur mariage en 929, Othon le Grand offrit la ville de Magdebourg
en douaire à sa première épouse, la princesse anglaise Edith. Ensemble,
ils encouragèrent le développement de cette ville, située à cette époque à
la frontière avec les territoires slaves et où ils séjournèrent fréquemment
jusqu’à ce qu’Othon soit élu roi de Francie orientale en 937. Ensuite, il y
fonda un monastère dédié à Saint Maurice auquel il fit à plusieurs reprises de
riches donations. Enfin, il élabora le projet de la fondation d’un archevêché
qu’il parvint à réaliser en 968. Après sa mort en 973, Othon fut inhumé selon
son propre souhait dans la cathédrale de Magdebourg, comme sa première
épouse Edith avant lui.

De la ville royale à la métropole
Thietmar de Mersebourg décrivit les matériaux prestigieux et les nombreuses
reliques avec lesquels Othon dotait sa cathédrale. Suivant la tradition de
Charlemagne, il fit intégrer des colonnes antiques de porphyre à la cathédrale.
La construction et l’aménagement de cet édifice, le droit de douane, le droit de
tenir marché et celui de battre monnaie et les autres privilèges accordés à la
ville ainsi que la fondation d’un archevêché à Magdebourg contribuèrent à une
ascension rapide de la « nouvelle Rome » dans la partie orientale de l’empire.
Nulle part ailleurs la cour royale ne séjourna aussi fréquemment durant le règne
d’Othon le Grand.
L’impérialité
En 951, alors qu’il n’était encore que roi de Francie orientale, Othon le Grand
épousa Adélaïde, veuve du roi d’Italie. Grâce à ces secondes noces, il se
rapprocha de la couronne d’Italie, et par conséquent, de la couronne impériale
qui y était rattachée depuis Charlemagne. Mais il trouva aussi en Adélaïde
une femme extrêmement cultivée et riche qui l’introduisit à la culture romane.
Enfin, la victoire sur les Hongrois en 955 lui ouvrit la voie vers le couronnement
impérial à Rome en 962.
Cette nouvelle dimension impériale et la revendication du pouvoir universel
sont reflétées par la construction d’édifices, par les donations de la famille des
Ottoniens de monastères, d’œuvres d’art et de somptueux manuscrits, et surtout par l’aménagement de la ville de Magdebourg, la rendant ainsi visible aux
yeux du monde entier. A travers la donation d’un archevêché, Othon le Grand
parvint à une forme particulière de memoria qu’il recherchait. C’est à Magdebourg qu’Othon le Grand a laissé le plus de traces. L’empereur y resta présent
à travers des images dans des chroniques et actes lui faisant référence en tant
que seigneur de la ville.

L’HÉRITAGE OTTONIEN
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Le cavalier de Magdebourg
Magdebourg, vers 1240, Magdebourg, Musée d’histoire culturelle
Depuis le Moyen Âge, un hommage est rendu à Magdebourg à
Othon le Grand comme instigateur du développement de la ville
et fondateur de l’archevêché. Datant du milieu du XIII e siècle, la
première statue équestre en ronde-bosse sculptée dans la pierre
depuis l’Antiquité le représente très vraisemblablement.

L’ H É R I TA G E O T T O N I E N
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QUE RESTE-T-IL DE
L’ÉPOQUE OTTONIENNE?
A la fin de l’époque ottonienne, la ville de Magdebourg avait été transformée
d’un lieu frontalier carolingien en le centre d’un archevêché, à l’instar de la
Saxe orientale, qui, elle, a été transformée en moins d’un siècle d’une région à
la périphérie de l’Empire romain en un domaine royal fortement rattaché à la
nouvelle dynastie. En revanche, les successeurs d’Othon le Grand, bien qu’ils
continuent à séjourner fréquemment dans la région entre Harz et Elbe, avaient
d’autres priorités. Néanmoins, dans une charte datant de l’an 1006, Henri II
qualifiait encore la ville de Magdebourg de « locum illum quem totum corde
deligimus » (cet endroit que nous aimons de tout notre cœur).

Le début de l’histoire allemande?
Au XIX e siècle, Othon le Grand et son père Henri Ier étaient considérés comme
les fondateurs du Saint Empire romain germanique. Mais on ne tenait alors pas
compte du fait que le terme de regnum teutonicum (empire germanique) n’est
apparu qu’à la fin du XIe siècle, et que les souverains ottoniens se considéraient, eux, comme successeurs de l’empire carolingien.
L’historien Bernd Schneidmüller l’a formulé ainsi:
« Othon agissait comme roi franc originaire des régions saxonnes dans une
optique d’ouverture européenne. »
Une dimension « allemande » ne peut cependant pas encore être identifiée. En
effet, la genèse de l’Allemagne est un processus qui s’est étalé sur plusieurs
siècles, et auquel les souverains ottoniens apportèrent de nouvelles impulsions. Par ses actes, Othon le Grand créa les conditions nécessaires à la suite
du développement : contre la menace extérieure, il parvint à mettre en place
une alliance durable réunissant les Bavarois, les Alamans, les Saxons et les
Francs au sein du royaume de la Saxe orientale, se distinguant ainsi du groupe
des rois francs. Il accéda à l’impérialité et parvint ensuite à établir un équilibre
durable entre le royaume franc au nord des Alpes et le royaume d’Italie, jetant
ainsi les bases du Saint Empire romain germanique.

L A R O U T E D E L’A R T R O M A N
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LA ROUTE DE L’ART ROMAN
EN SAXE-ANHALT
La richesse du patrimoine bâti médiéval de la Saxe-Anhalt datant de
l’époque romane n’est comparable à celle d’aucun autre Land. Ces
vestiges de pierre témoignent d’une époque passée située entre 950
et 1250 pendant laquelle un centre de pouvoir politique émergea sur
le territoire de l’actuelle Saxe-Anhalt.

Cette richesse inestimable d’un patrimoine bâti, non seulement capitale sur
les plans culturel, historique et architectural mais également de renommée
internationale, fut à l’origine de la création, en 1993, de la « route de l’art roman ». Sur plus de 1000 km, elle relie 80 édifices romans dans 65 villes et villages. La capitale du Land, Magdebourg, tient lieu de point d’intersection de
cet itinéraire conçu en forme de « 8 », permettant ainsi de le diviser en une
partie nord et une partie sud. Pendant ses 20 ans d’existence, la « route de
l’art roman » s’est avérée être un des plus importants itinéraires de vacances
d’Allemagne, et elle emmène chaque année 1,6 millions de passionnés de
culture et d’histoire dans un captivant voyage vers l’époque du Moyen Âge.
Devant les coulisses authentiques de cathédrales, monastères, trésors, châteaux forts et églises de village, le visiteur revient dans cette époque mouvementée de la fondation et de la consolidation de l’empire et peut suivre le fil
des évènements historiques qui s’y sont déroulés. La route de l’art roman est
étroitement liée à l’histoire des Ottoniens, qui transformèrent le territoire de
l’actuelle Saxe-Anhalt en un centre culturel et politique à l’échelle européenne.
Parmi les principaux sites qui attirent les visiteurs le long de la « route de l’art
roman » se trouvent la cathédrale de Magdebourg, lieu de sépulture d’Othon
le Grand et de son épouse Edith, la cathédrale Sainte Marie à Havelberg ainsi
que les cathédrales et leurs trésors respectifs de Naumbourg, Mersebourg,
Halberstadt et Quedlinbourg, qui abritent les collections d’art sacré médiéval
les plus importantes au monde. D’autres étapes importantes de cette route
sont la collégiale de Saint Cyriaque à Gernrode, qui abrite la plus ancienne
copie du Saint Sépulcre de toute l’Allemagne, le monastère de Memleben, lieu
de mort d’Othon le Grand et de son père Henri Ier, le palais royal de Tilleda,
depuis lequel on a vue sur l’imposant massif du Kyffhäuser ainsi que celui de
Wallhausen, le lieu de naissance probable d’Othon le Grand. Depuis 2007,
« l’itinéraire roman » a été intégré au programme des itinéraires culturels
européens TRANSROMANICA, qui relie aujourd’hui huit régions européennes
dans huit pays.

En haut : la cathédrale
de Magdebourg
Au milieu : la cathédrale et
le château de Mersebourg
En bas : la cathédrale
de Naumbourg
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« La Saxe-Anhalt, pays des Ottoniens.
Une région propulsée de la périphérie au centre de l‘Europe. »
Une exposition du centre d’expositions sur le Moyen Âge
(Zentrum für Mittelalterausstellungen)
du Musée d’histoire culturelle de Magdebourg

Réalisation de l’exposition
Direction générale: Dr. Gabriele Köster
Concept: Dr. Christina Link
Textes: Dr. Christina Link, Uta Siebrecht
Comité scientifique: Prof. Dr. Stephan Freund, Dr. Claus-Peter Hasse
Infographie de l’exposition: genese Werbeagentur GmbH, Magdeburg
Production de l’exposition: MD² Magdeburger DigitalDruckerei GmbH
Infographie du livret de l‘exposition:
genese Werbeagentur GmbH, Magdeburg
Traduction des textes du livret de l’exposition:
Dr. Karoline Mazurié de Keroualin, Le Pellerin (France)
Impression du livret de l’exposition:
harzdruckerei GmbH, Wernigerode

Sources
La Vita Mathildis reginae antiquior citée d’après:
B. Schütte (1994) Die Lebensbeschreibungen der Königin Mathilde,
MGH Scriptores rerum germanicarum in usum scholarum, 66.
Traduction du latin par A. Fernique in: C. Giraud et B.-M. Tock (éds.)
Rois, reines et évêques. L’Allemagne aux X e et XI e siècles, Turnhout,
Brepols, p.91 traduction revue par Dr. Laurence Leleu (Laboratoire
de Médiévistique Occidentale de Paris (LAMOP), Paris).
Chronique de Thietmar de Mersebourg citée d’après:
R. Holtzmann, éd. (1935) Thietmari Merseburgensis episcopi chronicon [La chronique de l‘évêque Thietmar de Mersebourg], Sriptores rerum Germanicarum, Nova Series IX, Berlin, Weidmannsche
Buchhandlung, Berlin. Traduction du latin par Dr. Laurence Leleu
(LAMOP, Paris).
Acte de mariage de l’impératrice Théophano cité d’après:
Th. Sickel, éd. (1893) Ottonis II. et Ottonis III. Diplomata. Monumenta Germaniae Historica, Hanovre, 28-30. Traduction du latin
par Dr. Laurence Leleu (LAMOP, Paris).
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DESTINATION TOURISTIQUE
SAXE-ANHALT.
INFORMEZ-VOUS ET
FAITES VOS RÉSERVATIONS
DÈS MAINTENANT!
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Le Land de Saxe-Anhalt vous propose de vivre la culture et la nature. La route de
l’art roman vous emmènera sur les traces du Moyen-Âge et les jardins « Gartenträume » vous inviteront à d’agréables promenades. Le passé réformateur des lieux
où a vécu ou œuvré Luther est encore présent aujourd’hui et les « Himmelswege »
vous surprendront avec des découvertes archéologiques sensationnelles. Tout en
restant actifs, les vacanciers pourront se détendre dans des paysages uniques.
INVESTITIONS- UND
MARKETINGGESELLSCHAFT
SACHSEN-ANHALT MBH

Tél. +49 391 562 - 838 20

Du lundi au vendredi de 9.00h à 18.00h

Vous souhaitez vous immerger dans la nature
ou prendre un rendez-vous avec la culture?
Vous trouverez votre inspiration sur la page
suivante : www.sachsen-anhalt-tourismus.de.
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller
individuellement. Il suffira de nous contacter
par téléphone, fax ou mail et nous serons à
votre disposition.

Fax +49 391 562 - 838 11
tourismus@img-sachsen-anhalt.de
www.sachsen-anhalt-tourismus.de
www.naturfreude-erleben.de
Informations concernant l’accès
par train et bus : www.insa.de

Quedlinbourg, trésor de la collégiale Saint Servais I p. 20
Wallhausen, château de Wallhausen I p. 9
Wolfenbüttel, Bibliothèque du duc Auguste I p. 8
Wolfenbüttel, Archives du Land de Basse-Saxe, Archives d’État
de Wolfenbüttel I p. 23

Vous trouverez plus d’informations concernant les lieux ottoniens sur
le site www.mittelalterausstellungen.de ainsi que sur les pages des
différentes institutions culturelles.

Gernrode, Collégiale de Saint Cyriaque
Stiftskirche St. Cyriakus, Evangelisches Pfarramt
Burgstr. 3, 06485 Quedlinburg
Tél. +49 39485 275
www.Stiftskirche-Gernrode.de
Halberstadt, Administration
du trésor de la cathédrale
Domschatzverwaltung
Domplatz 16 a, 38820 Halberstadt
Tél. +49 3941 24237
www.dom-und-domschatz.de
Magdebourg, Paroisse protestante
de la cathédrale
Evangelische Domgemeinde
Am Dom 1, 39014 Magdeburg
Tél. +49 391 5410436
www.magdeburgerdom.de
Magdebourg, Musée d’Histoire culturelle
de Magdebourg
Kulturhistorisches Museum Magdeburg
Otto-von-Guericke-Str. 68 – 73
39104 Magdeburg
Tél. +49 391 5403501
www.khm-magdeburg.de

Memleben, Musée du monastère et
du palais impérial de Memleben
Museum Kloster und Kaiserpfalz Memleben
Thomas-Müntzer-Str. 48, 06642 Memleben
Tél. +49 34672 60274
www.kloster-memleben.de
Mersebourg, Musée d’Histoire culturelle
Château de Mersebourg
Kulturhistorisches Museum
Schloss Merseburg
Domplatz 9, 06217 Merseburg
Tél. +49 3461 401318
www.saalekreis.de
Cathédrale de Mersebourg
Merseburger Dom
Domplatz 7, 06217 Merseburg
Tél. +49 3461 210045
www.merseburger-dom.de

Quedlinbourg, Musée du château
Schlossmuseum
Schlossberg 1 a, 06484 Quedlinburg
Tél. +49 3946 905681
www.quedlinburg.de
Tilleda, Musée de plein air du
palais impérial de Tilleda
Freilichtmuseum Königspfalz Tilleda
Schulstr. 2, 06537 Kelbra
Tél. +49 34651 90268 oder
Tél. +49 1520 4338408
www.pfalz-tilleda.de
Wallhausen, Château de Wallhausen
Schloss Wallhausen
06528 Wallhausen
Tél. +49 34656 20239
www.schlosswallhausen.de

Quedlinbourg, Cathédrale et trésor de
la cathédrale de Quedlinbourg
Dom und Domschatz Quedlinburg
Schlossberg 1 g, 06484 Quedlinburg
Tél. +49 3946 709900
www.domschatzquedlinburg.de

ZENTRUM FÜR
MITTELALTERAUSSTELLUNGEN
am Kulturhistorischen Museum Magdeburg
Otto-von-Guericke-Straße 68 - 73
D – 39104 Magdeburg
Tél. +49 391 540 35 80
info@mittelalterausstellungen.de
www.mittelalterausstellungen.de

