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Histoire Moyen-Age : Les conquêtes de Charlemagne 

L’expédition d’Espagne 

Au cours de sa lutte vigoureuse et presque ininterrompue contre les Saxons, il [Charlemagne] couvrit la frontière 

avec des garnisons aux endroits clés et marcha sur l’Espagne à travers les Pyrénées à la tête de toutes les forces 

qu’il avait pu rassembler. Toutes les villes et les châteaux qu’il attaqua se rendirent sans qu’il déplore la moindre 

perte, mais à son retour par les Pyrénées [...] alors que l’armée avançait dans la longue file de marche rendue né-

cessaire par l’étroitesse de la route, les Gascons, qui attendaient en embuscade au somet d’une très haute mon-

tagne, attaquèrent l’arrière du convoi à bagages et l’arrière-garde chargée de le protéger et les précipitèrent au fond 

de la vallée. [...] les francs étaient désavantagés par le poids de leur armure et l’inégalité du sol. Eggihard, l’inten-

dant du roi [...] et Roland, gouverneur de la marche de Bretagne, avec de très nombreux autres tombèrent dans ce 

combat. Ce malheur ne put être vengé car l’ennemi se dispersa si largement après avoir accompli son plan que rien 

ne permit de la retrouver. 

D’après Edinghard, vie de Charlemagne 

1. Charlemagne a mené deux guerre en même temps. Contre qui ? 

2. Où l’armée a-t-elle été attaquée ? Par qui ? 

3. Pourquoi les Francs ont-ils perdu le combat ? 

4. Quels personnages importants sont morts ? 

Document 1 



5. Quels personnages reconnais-tu 

sur cette illustration ? 

6. Quels détails correspondent au 

texte d’Eginhard ? 

7. Quels détails ne correspondent 

pas au texte ? 

8. Qu’est-ce qu’un fantassin ? Aide toi de ton 

dictionnaire. 

9. Décris l’équipement de ce soldat. 
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10. Comment les cavaliers sont-ils 

équipés ? 

11. Compare leur équipement 

avec celui des soldats représentés 

sur le document 3. Que remarques-

tu ? 

L’étendue des conquêtes de 

Charlemagne 

Telles sont les guerres, préparées avec adresse et me-

nés avec succés, que ce roi si puissant entreprit durant 

les 47 ans années de son règne. Il étendit si largement 

le royaume franc, qui était déjà vaste et puissant lors-

qu’il le reçut des mains de son père, que plus du 

double de son territoire orignal lui fut ajouté. 

D’après Eginhard, Vie de Charlemagne 

 
12. Comment était l’empire de Charle-

magne à la fin de son règne ? Aussi 

grand qu’avant , deux fois plus grand 

qu’avant, plus de trois fois plus grand 

qu’avant ? 
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Le royaume de Pépin le bref en 768 

L’empire de Charlemagne en 814 
13. Compare ces deux cartes 

14. Quels territoires ont été conquis par 

Charlemagne ? 

15. A quels pays correspondent-ils dans 

l’Europe de nos jours ? 

Document 6 et 7 



Ce que je dois savoir 

Les conquêtes de Charlemagne 

1. Un empereur guerrier 

Pour aider le pape, Charlemagne a fait la guerre aux Lombards en Italie, puis aux musul-

mans en Espagne. Charlemagne a également lutté contre les Saxons (à l’Est) et les Frisons 

(au Nord) pour protéger et agrandir son royaume. 

2. La mort de Roland 

Roland est mort dans les Pyrénées, à Roncevaux, lors d’une attaque qui a été raconté de 

différentes façons. Le texte 1 a été écrit par un contemporain de Charlemagne. 

Le dessin 2 date du XV
e siècle. Il glorifie la mort de Roland, qui devient un héros popu-

laire. 

3. Les soldats carolingiens 

L’équipement des soldats de Charlemagne ressemblait beaucoup à celui des soldats romains. 

4. L’armée carolingienne 

Le document 4 qui date du IXe siècle nous montre des cavaliers carolingiens. Ils sont équipés 

de casques, lances, tuniques, boucliers, cuirasse, chausses. 

5. Un grand empire 

Grâce à toutes ses campagnes militaires, Charlemagne a plus que triplé l’étendue du rayaume 

que lui avait laissé son père Pépin le Bref. Il est mort à Aix-la-Chapelle en 814. 

 


