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Carte d'identité
Il s'appelle Charlemagne ou Charles 1er le Grand et en latin
Carolus Magnus
Il est né le 2 avril 742 et il est mort le 28 janvier 814 à Aixla-Chapelle
Il règne: -Roi des Francs de 768 à 814
-Roi des Lombards de 774 à 814
-Empereur d'Occident de 800 à 814
Son arbre généalogique:
Charles Martel
Maire du palais 714 -741

Pépin le Bref

Berthe au Grand Pied

Maire du Palais 741-751
Roi des Francs 751-768
Premier Carolingien

Reine de France
Mère de Charlemagne et Carloman
Morte en 783

Charles 1er dit le Grand
Charlemagne
Roi des francs 768-814
Empereur d'Occident 800-814

Carloman
Roi d'Austrasie 768-771

Louis 1er le Pieux
Empereur d'Occident 814-840

Charles II le chauve
Louis II le Germanique
Lothaire
Premier roi de France 843-877 Roi de Germanie 843-876 Empereur
d'Occident 840-855
Empereur d'Occident 875-877
Roi d'Italie 822-855

Signature:

L'empire de Charlemagne
A: Introduction
Après la mort de son père (Pépin le Bref), le 24
septembre 768 Charles et son frère Carloman sont élus rois
le 9 octobre 768. Charles hérite du territoire que possédait
son père et son frère celui de son oncle. La mort de son
frère (771) le laisse seul maître du royaume Franc à 29 ans.
Les Saxons étaient un peuple redoutable pour les Francs et
Charlemagne était décidé à les maîtriser mais aussi à les
convertir au catholicisme. Cette guerre dura environ trentedeux ans de 772 à 804. Les Lombards, peuples barbares,
avaient décidé de s'emparer de la ville de Rome et obliger
le pape à obéir à Didier, leur roi. Sous l'influence du pape
Charlemagne intervient (en 774), vaincu Didier, et
s'emparera de ses états. En Espagne après sa défaite à
Saragosse et la destruction par les Basques de son arrièregarde à Roncevaux (778), Charlemagne occupe les
territoires entre les Pyrénées et l'Ebre (prise de Barcelone
801). La superficie de son empire est d'environ d'un million
de kilomètre². Charlemagne a une autorité immense et une
gloire exceptionnelle jusqu'à Jérusalem. Il accède à la
dignité impériale à l’initiative de la papauté: le 25
décembre 800, il est couronné empereur d'Occident par le
pape Léon III à la basilique de Saint-Pierre à Rome.

La couronne des Lombards

Charlemagne et le pape Adrien 1er

B: Débat sur sa naissance
La date de sa naissance reste sujette à discussion.
La date de 742 est avancée par le père Anselme, historien
du XVIIème siècle, qui s’inspire de sources paressant peu
fiable.
Le mariage de son père Pépin Le Bref avec Berthe ayant eu
lieu en 744, la naissance légale de Charlemagne n’a pu
avoir lieu qu’après.
Enfin, la naissance de Charlemagne n’ayant eu lieu
qu’après le départ de son oncle Carloman à Rome en 747 et
le 2 avril tombant cette année là le jour de Pâques, il
semble plus vraisemblable qu’il soit né en 748.

C: Agrandissement de son territoire
Dans le royaume Franc, la richesse provient de la
guerre. En effet, celle-ci permet d'accroitre son territoire et
son pouvoir. Charlemagne doit agrandir continuellement
ses possessions pour entretenir ses sujets et empêcher que

son territoire se morcelle. Pour durer dans le temps en effet,
un territoire doit s'étendre. Des Missi dominici (envoyés du
seigneur) parcourent son territoire pour surveiller ce qui s y
passe. Il veut agrandir son territoire dans toutes les
directions, après une guerre très longue et difficile contre
les Saxons et après avoir pris possessions des états
Lombards, il combat les Sarrasins et se rend maître d'une
partie de la Catalogne. En 786, il n'arrive pas à se rendre
maître de la Bretagne, il réessaye en 799 et en 811, mais n'y
parvient toujours pas. En 781, il procède à la répartition du
domaine royal en faisant couronner :
- roi des Francs son fils ainé Charles âgé de 9 ans,
- roi d'Italie son fils Carloman âgé de 4 ans qui prend
à l'occasion le prénom de Pépin
- et enfin roi d'Aquitaine son fils cadet Louis âgé de
3 ans.
En 788, il s'attaque à Tassillon, duc de Bavière qui
conspire contre lui avec les Saxons, il le réduit à
l'impuissance et ajoute ses états à son empire. En 791,
avec l'aide de son fils Pépin d'Italie, il mène contre les
Avars une première expédition. En 795, il réussit à
s'emparer de leur camp retranché, avec un trésor
considérable, fruit de plusieurs dizaines d'années de
pillage. En 805, les derniers Avars rebelles sont
définitivement soumis.

D: La conquête contre les Saxons

Les Saxons ancien peuple germanique étaient installés
sur les bords de l'Elbe. Ces païens adoraient comme des
Dieux, les arbres touffus, les sources d'eau et le tonnerre de
leur pays. Voisins des Francs et redoutables adversaires, les
Saxons sont prêts à se battre pour garder leur territoire. Une
guerre longue et cruelle commença en 772. La saxe se
partagent en trois nations: les Westphales (du Rhin au
Weser) , les Angariens (à l'Est) et les Ostphaliens (de la
montagne de Harz. L'événement déclenchant la guerre des
Francs contre les Saxons fut la transformation par les
Angariens de la basilique de Fritzlar en écurie pour leurs
chevaux.
Charles associe religion et politique. La citadelle
d'Eresburg qui fut le sanctuaire Saxon de l'Irminsul, cet
arbre sacré et adoré, fut abattu par l'armée de Charlemagne
en 772. A ce moment là les saxons négocient et promettent
de ne plus envahir les bords du royaume des Francs et
fournissent des otages. En 774, Charlemagne fait la guerre
en Italie contre les Lombards et les Saxons en profitent

pour reprendre le combat. Deux années plus tard, ils
promettent de se soumettre et de se convertir au
catholicisme. En 782, Charles fait exécuter 4500 Saxons ,
le même jour à Verden, c'est le massacre de Verden. Une
croix de quatre mètre de hauteur s’y élève aujourd'hui, cette
date restera dans l'histoire pour commémorer ce massacre.
Vingt ans après, la guerre de Saxe n'était toujours pas finie.

Statue de Charlemagne à Francfort-sur-le-Main
en Allemagne

E: La défaite de Roncevaux
Chassés de France en 732 par Charles Martel (grandpère de Charlemagne ) les Sarrasins étaient restés maîtres
de l' Espagne. Les chrétiens de ce pays attendaient de
Charlemagne, qu'il les libère de l'occupation musulmane.
En 778, Charlemagne, prépara une grande expédition
contre le Nord de l'Espagne. L'arrière-garde de Charles qui
franchit le col de Roncevaux (1057 m) le 15 août 778, est
massacrée par les Basques. Plusieurs chefs de l'armée de
Charlemagne tombèrent lors de cette bataille dont le plus
célèbre le Comte Roland (neveu de Charles). La mort
tragique de celui-ci donna naissance à une légende, au
Moyen-Age, la « Chanson de Roland ».

F: Aix-la-Chapelle
Charlemagne décida de s'installer à Aix-la-Chapelle,
terre de ses ancêtres à la fin du VIIIème siècle (797), il fit
construire un grand palais et une chapelle. Cette chapelle
dans laquelle ses contemporains virent tout de suite une des
merveilles du monde, à l'intérieur de celle-ci marbres,
mosaïques, portes en bronze massif et au sommet une
énorme pomme de pin. Quant au palais il n'était pas moins
somptueux, avec l'aigle d'or aux ailes ouvertes qui le
surmontait. Tous ces travaux de construction durèrent
jusqu'en 805 et coûtèrent un prix fabuleux ; ce fut le butin
enlevé aux Avars qui permit de payer ces dépenses
importantes. Le palais devint la résidence principale et
permanente de Charlemagne à partir de 800. Il y installa sa
cour, son administration, son trésor ainsi qu'une vaste
bibliothèque destinée aux études, des bureaux ou
travaillaient des scribes, et une école qui préparait les
fonctionnaires de l'empire. Du palais, il ne reste aujourd'hui
que la chapelle, qui fait partie de l'actuelle cathédrale
d'Aix-la-Chapelle.

G: Le sacre de Charlemagne
« Le jour de Noël, en 800, à cinquante-sept ans
Charlemagne se tenait près de l’autel de la basilique SaintPierre à Rome en compagnie de ses filles et de deux de ses
fils. Après une longue prière, on vit le pape Léon III
s’avancer vers lui, et posa subitement une couronne d’or
sur la tête nue du roi et ensuite seulement le fait acclamer et
se prosterne devant lui. Une manière de signifier que c’est
lui le pape, qui fait l’empereur ce qui anticipe sur les
longues disputes entre l’Empire et l’Eglise. En se faisant
sacrer à Rome, Charlemagne veut symboliser qu'il est le
digne successeur lointain de l'empire romain d'Occident,
désormais partagé entre trois empires rivaux: carolingien ,
byzantin et arabes. » Chroniques de Jean Fouquet

Le couronnement de Charlemagne

Buste de Charlemagne dans la chambre des trésors
de la cathédrale d'Aix-la-Chapelle

Les Missi dominici arrivent
dans une ville.

Les Missi dominici étaient des envoyés du seigneur.
Ils allaient toujours par deux : un laïc (un chevalier) et un
clerc (un religieux). Leur mission était de surveiller les
comtés du royaume, dirigés par un comte qui faisait
respecter les ordres du roi.

H: Fin de règne
Déjà, avant la mort de Charles, de grands désastres
arrivent aux portes de l'empire. Les Vikings dévastent les
côtes de la France. La peste ravage l'Italie du nord. La paix
parait menacée. Ses fils, Pépin et Charles meurent peu
avant sa mort. En 813, Charlemagne associe son fils
survivant à l'empire. L'empereur décède le 28 janvier 814
d'une pneumonie à Aix-la-Chapelle. Néanmoins, il laisse en
héritage un vaste empire coïncident à peu près au six pays
actuels , que sont : la Hollande, l'Allemagne, la Belgique, le

Luxembourg, la France et l'Italie.

Charlemagne et son fils Louis le Pieux

L'empire de Charlemagne en 814
États tributaires
Conquêtes de Charlemagne
Royaume Franc en 768

Frise chronologique
742 naissance de Charlemagne

768 début de règne de Charlemagne roi des Francs
771 mort de son frère 772 début des guerres de Saxe
774 soumission des Lombards
778 mort de Roland
782 le massacre de Verden

788 le duc de Bavière est condamné à mort

800 couronnement de Charlemagne
804 soumission des Saxons
813 il associe son fils à l'empire
814 mort de Charlemagne

Lexique
Ebre : Fleuve au nord de l'Espagne
Papauté : pouvoir du pape
Vraisemblable : qui semble vrai
Accroitre : plus grand
Se morcelle : se divise
Avars : peuple asiatique occupe l'Europe Centrale .
Païen : peuple qui n'était pas chrétien.
Sanctuaire : lieu dans lequel on célèbre un culte.
Sarrasin : Arabe qui est de religion musulmane.
Basque : peuple qui occupe le sud et l'ouest des Pyrénées
Contemporain : de la même époque.
Scribe : écrivain.
Fonctionnaires : agent dans une administration.
Autel : table destinée aux sacrifices

Se prosterner : se pencher jusqu'au sol en signe de profond
respect
Jean Fouquet : peintre du Xvème siècle
Les Vikings : peuple venue de Scandinavie qui est
aujourd'hui la Norvège et la Suède
Pneumonie: inflammation du poumon.
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