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L’attribution du nom aux rois carolingiens se faisait dans le cadre d’un système fondé sur
les principes particuliers. Notre recherche a montré que dans ce système dominait le principe de
la reproduction directe du nom ancestral : le plus souvent il se passait la transmission du nom du
père ou du grand-père au fils.
Le nom de la dynastie carolingienne elle-même remonte au nom de Charles que portaient
ses premiers représentants, y compris Charles le Grand, Carolus Magnus en latin, et son grandpère Charles Martel. Or Martel est le surnom qu’il a mérité pour son audance et son intrépidité
dont il a fait preuve lors de la bataille de Poitiers en 732 (martel signifie marteau).
Les Carolingiens forment une dynastie des rois francs qui régnèrent du 750 au Xe siècle.
Mais ces rois sont communément appelés Pépinides ou Pippinides par les historiens. Ce nom
vient de Pépin, nom des trois maires du palais: Pépin de Landen, Pépin de Herstal et Pépin le
Bref, fondateurs de la dynastie carolingienne.
Dans le système de l’attribution du nom le principe de patronymie est largement utilisé :
les représentants de cette dynastie portent les noms de leurs grands-pères ou de leurs pères.
Charles le Grand, fils de Pépin le Bref portait le nom de son grand-père Charles Martel. Ce nom
fut également donné à Charles II le Chauve (823-877) et à Charles le Gros (tous deux étant
petits-fils de Charles le Grand) et à Charles le Simple (arrière-petit-fils de Charles le Grand). Le
nom de Louis était très répandu dans la dynastie carolingienne. Il était attribué à Louis le Pieux
(fils de Charles le Grand), à Louis le Germanique (fondateur de la dynastie des Carolingiens
germaniques) et à Louis II le Bègue ainsi qu’à Louis IV d’Outremer (petit-fils de Louis le
Bègue) et à Louis le Fainénant (petit-fils de Louis IV d’Outremer). C’est un fait connu de tout le
monde que le nom de Louis est d’origine latine - Ludhovicus, Lodhuvicus, Chlodovicus – et il est
issu du nom germanique Hlodowig (hlod «gloire» и wig «bataille, combat»). Le nom Chlodwig
a donné naissance au nom Clovis que portait le fondateur de la dynastie franque /Clovis Ier (ок.
465–511).
Il serait curieux de noter qu’à partir de la dynastie carolingienne on commença à ajouter
un surnom au nom du roi. Les ancêtres des Carolingiens portaient des surnoms, par exemple,
Pépin de Landen avait le surnom Vieux = Pépin le Vieux, tandis que Pépin de Herstal est connu
comme Pépin le Jeune. Le fondateur de la dynastie carolingienne s’appelait Pépin le Bref ce qui
en latin veut dire petit.

Notre analyse a montré que pratiquement chaque roi de la dynastie carolingienne est entré
dans l’histoire avec un surnom. Ces surnoms ont une forme soit substantivale soit adjectivale. De
point de vue sémantique ils peuvent être porteurs d’une connotation positive ou négative. Les
principes qui régissent le système de l’attribution du nom dans la dynastie carolingienne sont les
suivants : référence au physique de son titulaire, à ses traits de caractère, à son mode de vie.
Etant un des types des antroponymes, ils remplissent les fonctions nominative, identifiante ou
expressive.
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