
Clovis et Charlemagne dans la continuité de
l’Empire Romain

Comment Clovis unifie-t-il la Gaule ?
La fin de l’Empire romain d’Occident a laissé une Gaule morcelée. En 491, Clovis, jeune roi franc, entreprend 
d’étendre son royaume grâce à des victoires militaires. Vers 496, il se fait baptiser pour conforter son pouvoir et 
étendre ses conquêtes avec l’appui de l’Église. Il fonde la dynastie des Mérovingiens qui s’affaiblit au bout de 
trois siècles, à force de partages et de guerres incessantes entre héritiers.

Comment Charlemagne constitue-t-il son empire ?
Charlemagne hérite du royaume franc de son père Pépin le Bref, premier roi de la dynastie carolingienne.
A partir de 768, il s’engage dans des guerres de conquêtes qui durent tout au long de son règne. Il crée ainsi un 
vaste empire, qui vient enrichir chaque nouveau territoire conquis dans lequel il impose la religion chrétienne.

Pourquoi Charlemagne est-il sacré par le Pape ?
Le sacre de Charlemagne à Rome en 800 montre les liens étroits que l’empereur entretient avec l’Église de 
Rome.
Il est l’allié puissant et fidèle dans un monde chrétien divisé entre l’influence de l’Empire byzantin et la 
puissance de l’Empire carolingien.
Ce sacre augmente son prestige et son pouvoir au sein de l’Empire et aux yeux du monde.

Comment Charlemagne administre-t-il son empire ?
Pour contrôler son immense empire depuis sa capitale d’Aix-la-Chapelle, Charlemagne s’appuie sur une 
organisation administrative très efficace. L’empire est divisé en comtés, contrôlés par les missi dominici. 
S’appuyant sur un entourage de savants pour le conseiller, Charlemagne prend des décisions qu’il fait appliquer 
de manière autoritaire.
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