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Fruit du remarquable travail de deux spécialistes de la passionnante époque 
des Carolingiens, cet ouvrage constitue une synthèse sur l’architecture de 
cette période, sacrée et profane. Grâce à une étude approfondie, il en 
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couvre tous les aspects, et ce dans un espace culturel qui forme encore aujourd’hui 
le cœur historique de l’Europe. Cette unité est perceptible à travers un vaste pano-
rama de sites illustrant la richesse de l’architecture carolingienne : les lieux de pou-
voir, palais et châteaux ; les abbayes et les cathédrales avec leur domaine canonial. 
Ces monuments, d’une valeur artistique et historique incomparables, sont décryp-
tés avec finesse et énergie.

Cette nouvelle réflexion s’impose, tant les dernières recherches en France 
et à l’étranger ont permis de renouveler la connaissance de cette architecture et 
de son décor. L’ensemble est richement illustré de nombreux plans et figures, en 
grande partie inédits.

Christian Sapin est archéologue, historien de l’art et directeur de recherche émérite au CNRS. 

Il est auteur d’ouvrages et directeur de publications sur l’architecture, la liturgie et le décor 

des édifices religieux du haut Moyen Âge en France et en Europe.

Historien de l’art, Francois Heber-Suffrin  était maître de conférences à l’université de Paris-

Nanterre. Il étudiait l’architecture et la sculpture du Moyen Âge en France.
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