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I. Le conquérant 

1. Observe la carte projetée, colorie : 

 en vert le royaume de Charlemagne en 768 

 en jaune les régions conquise par Charlemagne 

 en violet les régions soumise à l’influence de Charlemagne 

 

2. Observe la carte d’Europe affichée au tableau. Quels sont les pays d’aujourd’hui 

qui appartenaient au royaume de Charlemagne ?

____________________________________________________________________ 

Bataille de Roncevaux en 778. Mort 

de Roland Grandes Chroniques de 

France, enluminées par Jean Fou-

quet, Tours, vers 1455-1460  

Au retour de l'expédition d'Espagne, 

l'arrière-garde de l'armée de Charle-

magne, conduite par Roland, est atta-

quée par les sarrasins dans la vallée 

de Roncevaux. Le neveu de Charle-

magne, Roland, comte de la Marche 

de Bretagne, gît sur l'herbe. Auprès de 

lui, son frère Baudouin se lamente 

avant de prendre l'olifant et l'épée Durandal de Roland pour les porter à l'empereur.  
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II. L’empereur 

« Le saint jour de Noël 800, au moment où le roi, après avoir prié à genoux durant 

la messe, se relevait, le Pape Léon III lui plaça sur la tête une couronne, et tout le 

peuple romain l’acclama: « A Charles Auguste, couronné par Dieu, grand pacifique 

empereur des Romains, paix et victoire! ». Après ces acclama-

tions, il fut adoré1 par le pontife2 suivant l’usage des princes d’

autrefois, et, au lieu du titre de patrice3, on lui donna désormais 

celui de « empereur et auguste4 ». » 
Annales Royales 

(Histoire officielle, par années de 741 à 829) 

 

1. salué comme un dieu 

2. Le pape 

3. Grand noble, chez les Romains 

4. Auguste: saint et majestueux 

1.  En quelle année a lieu cet épisode ? _____________________________ 

 

2. Où a lieu cet évènement ? ____________________________________ 

 

3. Par qui est inspiré Charlemagne ? _________________________________________ 

Couronnement de Charlemagne  par Léon III le 25 décembre 800 à Aix-la-Chapelle  

(fin XIVe siècle)Castres, bibliothèque municipale © Giraudon 

III. L’administrateur 

« L’Empire est divisé en trois cents comtés. Dans chacun d’eux, un comte est chargé d’

appliquer les décisions de l’empereur, de convoquer les armées et de rendre la justice. Il fait 

surveiller les comtes par des missi-dominici. Il réunit parfois les comtes et prend avec eux des 

décisions publiées dans les capitulaires. » 
L’histoire au cycle 3 © Le  Matériel scolaire 

 

« Car notre maître nous a enjoint, ainsi qu’à tous ses 

autres missi, de lui présenter au milieu d’avril un rap-

port fidèle sur la manière dont ont été exécutés dans 

son royaume les ordres qu’il a ces dernières années 

fait transmettre par ses missi, désireux qu’il est de ré-

compenser dignement ceux qui s’y sont conformés et 

de gourmander comme ils le méritent ceux qui s’y sont soustraits...» 
     Instructions des missi aux comtes  

Charlemagne reçoit les missi. 

1.  Quel est le rôle des missi ? ______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

2. Comment s’appellent les décisions prises par Charlemagne et les comtes ? 

______________________________________________ 
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« Qu’on rassemble non seulement les fils de riches familles mais aussi les fils de 

condition modeste. Qu’il y ait des écoles pour l’instruction des garçons. Dans tous les 

monastères et les évêchés, enseignez les psaumes, 

l’écriture, le chant, le calcul, la grammaire et corri-

gez soigneusement les livres religieux car souvent, 

alors que certains désirent  bien prier Dieu, ils y ar-

rivent mal à cause des erreurs dans les livres » 
Charlemagne, capitulaire de 789      

1.  Tous les enfants vont-ils à l’école ? 

_____________________________ 

 

2. Dans quels lieux vont-ils à l’école ? 

__________________________________________________________ 

IV. Le partage du royaume 

« Pleurez, race des francs, car l’empire élevé par la faveur du Christ gît à présent dans 

la poussière. Avant il n’y avait qu’un chef et il n’y avait qu’un peuple. Les gens  vivaient 

dans la paix. Mais à présent l’empire a perdu et son nom 

et sa splendeur. L’unité royale s’est brisée en trois mor-

ceaux. Au lieu d’un royaume, il n’y a que des débris de 

royaume. Le bien commun n’est plus reconnu.» 
Florus, Déploration de la division de l’empire (vers 850)  

1.  De quel empire parle l’auteur du texte ? 

_____________________________ 

 

2. Pourquoi se lamente-t-il ? 

_____________________________________________ 

 

3. Observe la carte projetée et colorie les trois parties de 

l’empire en trois couleurs différentes. 

 

4. Relie chaque souverain avec son territoire: 

 

 
Royaume de Charles le Chauve    Lotharingie 

Royaume de Lothaire    Francie orientale 

Royaume de Louis le Germanique    Francie occidentale 
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 Les rois mérovingiens (descendants de Clovis) laissent peu à peu le 

pouvoir aux maires du palais. L’un d’eux Charles Martel arrête l’inva-

sion des arabes musulmans à Poitiers. Son fils 

Pépin le Bref, prend le pouvoir et se fait élire roi en 

751. A sa mort en 768,  son fils Charles lui succède 

 

Du roi Charles à l’empereur Charlemagne 
 

 Charles agrandit le royaume en remportant de 

nombreuses victoires.  

 Qualifié de « magnus » (grand), il devient Ca-

rolus Magnus (Charlemagne). 

 En l’an 800, le pape le couronne empereur à 

Rome. Il est alors à la tête d’un immense empire, 

couvrant une grande partie de l’Europe (France, Al-

lemagne, Suisse, Belgique, Italie…) 

 Pour contrôler un tel empire, composé de peuples de cultures diffé-

rentes, il ordonne que des écoles soient créées dans chaque évêché. Il 

nomme des comtes dont le rôle est de rendre la justice, de percevoir 

les impôts, de lever des troupes. Il les fait surveiller par des envoyés de 

l’empereur, les missi dominici. 

 

La dislocation de l’Empire 

 

 Charlemagne a été un bon admi-

nistrateur et un grand conquérant. Se 

conformant à la coutume successorale 

germanique, Charlemagne prévoit dès 

806 le partage de l'Empire entre ses 

trois fils. Il meurt en 814. Après de 

nombreuses péripéties, l'empire ne 

sera finalement partagé qu'en 843 en-

tre trois de ses petits-fils (traité de 

Verdun). 

 

Les chefs locaux sont de plus en plus 

indépendants du pouvoir des rois. 

Missi dominici : (du la-

tin « envoyés du mâi-

tre ») personnages en-

voyés par l’empereur 

pour surveiller les com-

tes 

http://fr.wikipedia.org/wiki/843
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_de_Verdun
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_de_Verdun

