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LOUIS IV D'OUTRE MER
Soumis par Georges Martin

Louis IV d'Outre mer nÃ© en 921 - mort Ã Reims en 954.
Roi de France de 936 Ã 954
Â
Avec Louis IV la dynastie carolingienne est restaurÃ©e, de par la volontÃ© de Hugues le Grand, seigneur fÃ©odal des comtÃ©s
de Neustrie, comte lui mÃªme, et abbÃ© laÃ¯que de plusieurs abbayes, dont Saint Martin de Tours. Il voit en Louis, fils de
Charles le Simple, Ã¢gÃ© de quinze ans, un prince docile Ã son influence.
Â
Le jeune homme a Ã©tÃ© Ã©levÃ© Ã la Cour du Wessex, d'oÃ¹ son surnom. Sur la plage de Boulogne, il reÃ§oit l'hommage de
Grands, qui le font couronner Ã Laon. Il s'Ã©mancipe dÃ¨s 937 de la tutelle d'Hugues le Grand, dont la prÃ©tention Ã Ã©tendre
sa domination sur tout le royaume indispose l'aristocratie.
Â
Louis reÃ§oit l'appui de Hugues le Noir, frÃ¨re du roi Raoul, d'Artaud, archevÃªque de Reims, des Grands d'Aquitaine, du
Poitou et d'Auvergne, alors que Hugues se rapproche d'Othon 1er de Germanie, dÃ©pourvu de forces armÃ©es
importantes, le jeune roi rÃ©ussit, grÃ¢ce au soutien supplÃ©mentaire du duc des Normands, Ã rÃ©tablir sa suzerainetÃ©, et
mÃªme Ã conclure alliance avec Othon, qui le libÃ¨re de la captivitÃ© d'une annÃ©e oÃ¹ Hugues le maintient aprÃ¨s une
trahison en 945 .
Â
Au synode d'Ingelheim en 948 Louis obtient la condamnation d'Hugues le Grand et l'affirmation du principe essentiel de
la royautÃ©: "Que nul n'ose Ã l'avenir porter atteinte au pouvoir royal, ni le dÃ©shonorer traÃ®treusement en un perfide
attentat ", confirmÃ© par le Pape en 953 .
Â
Mais, sa mort accidentelle en 954, dans sa trente troisiÃ¨me annÃ©e, interrompt cette politique de consolidation du pouvoir
royal.
.
Son Ã©pouse Gerberge de Saxe lui a donnÃ© Lothaire, roi de France.
Â
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