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Charlemagne et les Carolingiens
Dans chaque royaume, les rois mérovingiens peinent à gouverner. Ce sont les maires
du palais qui peu à peu prennent le pouvoir. Dans chaque royaume, ils deviennent le véritable chef du
gouvernement.
En 751, le maire du palais d’Austrasie, Pépin III (le Bref), renverse le roi Childéric III et devient roi à sa
place. C’est la fin des Mérovingiens. Une nouvelle dynastie démarre : celle des Carolingiens.

Charlemagne, nouvel empereur
Après la mort de Pépin le Bref, Charlemagne devient roi en 768.
Il agrandit le royaume par des conquêtes successives ce qui permit au
christianisme de prendre plus d’ampleur en Europe.

Les conquêtes de Charlemagne
Il écrase les Lombards et engage la lutte contre les
musulmans du nord de l’Espagne. C’est en Germanie, à l’est
qu’il obtient ses principales victoires et mène plusieurs
guerres contre les Saxons.
Charlemagne occupe alors une partie de l’Europe de l’ouest
et apparait comme le défenseur de l’église.
En signe de reconnaissance, le pape le sacre empereur.

Le sacre de Charlemagne
En décembre 800, Charlemagne est couronné empereur par le
pape Léon III dans la basilique St Pierre de Rome.
La cérémonie du sacre
Elle comprend deux temps forts : l’onction et le couronnement
L’onction consiste à appliquer sur le corps du roi, une huile, le
saint chrême qui d’après la légende datait du baptême de
Clovis. Conservée dans la sainte ampoule, elle est appliquée
avec une aiguille d’or.
Le couronnement : une fois sacré, le roi reçoit la couronne,
signe de sa souveraineté.
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J’ai compris :
1/ De qui descend Charlemagne ?
………………………………………………………………………………………………..…
2/ Décris l’empire de Charlemagne. Est-il plus grand que celui de la France
d’aujourd’hui ?
……………………………………………………………………………………………...…..
……………………………………………………………………………………………...…..
3/ Quelle est la capitale de l’empire ?
……………………………………………………………………………………………...…..
4/ Où et qui a sacré Charlemagne empereur ? En quelle année ?
……………………………………………………………………………………………...…..

L’organisation de l’empire carolingien
A partir de 800, Charlemagne gouverne désormais depuis son palais d’Aix-la-Chapelle avec quelques
conseillers.
L’empire est divisé en près de 300 comtés dirigés par des comtes. Nommés par Charlemagne, ils se
chargent de prélever l’impôt, convoquent l’armée et rendent la justice en son nom. Pour leurs
services, ils reçoivent des terres. Le roi les consulte avant de faire des lois.
Pour obtenir leur obéissance, le roi leur fait prêter serment de fidélité. Il les fait aussi contrôler par
des missi dominici (envoyés du maitre), qui se déplacent de comtés en comtés.
Charlemagne fit construire des monastères, encouragea les moines à ouvrir des écoles et facilita la
diffusion des textes religieux (c’est la raison pour laquelle on dit que c’est Charlemagne qui a inventé
l’école !!!).
5/ Quel est le rôle des comtes et des missi dominici dans l’empire de Charlemagne ?
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
6/ Pourquoi dit-on que Charlemagne a inventé l’école ?
……………………………………………………………………………………………………

Le déclin de l’empire
A la mort de Charlemagne, ses descendants se disputent le pouvoir. En 843, ses trois petits fils se
partagent l’empire qui ne résistera pas aux nombreuses invasions.
Les habitants n’obéissent désormais plus qu’à leur comte et les rois perdirent leur autorité. En
France, le dernier roi carolingien meurt sans enfant en 987. Les grands seigneurs élisent le duc des
Francs, Hugues Capet, pour lui succéder. C’est le début de la dynastie capétienne.
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