
Charlemagne et les Carolingiens 

Les Mérovingiens laissent peu à peu le pouvoir aux chefs de leur 

cour, les maires du palais. En 732, Charles Martel, un puissant 

maire du palais, repousse les Arabes à Poitiers. Son fils, Pépin le 

Bref, renverse le dernier roi mérovingien et devient roi des 

Francs ; il fonde la dynastie des Carolingiens. Il meurt en 768 et 

son fils Charlemagne lui succède. Il désire étendre la puissance des 

Francs et faire triompher partout le christianisme. En 800, il est 

couronné empereur.  

1) Les comtes et les missi dominici 

Instructions aux comtes 
Rendez la justice à l’Eglise, aux veuves, aux orphelins et à tout le monde. […] 
Et puis tous ceux qui seront envers vous rebelles ou désobéissants, si grands soient-ils, dressez-
en la liste et envoyez-nous-la. 

Instructions du roi Charlemagne aux comtes 
 
Les missi dominici 
L’empereur Charles a choisi les hommes les plus avisés et les a envoyés dans tout le royaume. 
Il leur a ordonné de se renseigner activement et de l’informer sur les pratiques contraires à la 
loi. Que personne n’ose s’opposer à la loi en vigueur. Que les comtes veillent à ce que les missi 
puissent aller à travers leur domaine sans être empêchés s’ils veulent conserver la faveur de 
l’empereur. 

D’après le Capitulaire des « missi dominici », 802 
 

a) Charlemagne a envoyé dans les différents territoires de France deux personnalités 

importantes. Comment les appelle-t-on ? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
 

b) Quel est le rôle des comtes ? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
 

c) Quel est le rôle des missi dominici ? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
 

 

 



d) Les missi dominici doivent-ils obéir aux comtes ou est-ce l’inverse ? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

2) Organigramme 

Complète l’organigramme avec les mots suivants : 

Charlemagne – peuple – missi dominici - comtes 

 

 Rapporte au roi les actions dans 

les territoires. 

 

Contrôle le travail.  

 

      Rend la justice.  

Fait exécuter les décisions. 

     Paie les impôts. 

     Respecte les lois. 

 

 

3) L’après Charlemagne 

 

A la mort de Charlemagne en 814, son empire 

doit être divisé en trois parties entre ses 

petits-fils. 

Mais les trois petits-fils se disputèrent 

jusqu’en 843 le partage du royaume. 

Finalement, le traité de Verdun partagea le 

royaume en trois entre les petits-fils de 

Charlemagne. 

 

Encyclopédie de l’Histoire 

 

 

 



a) En quelle année meurt Charlemagne ? Son royaume est-il divisé tout de suite ? 

Pourquoi ? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

b) En quelle année la division a-t-elle lieu ? En combien de parties est divisé le royaume de 

Charlemagne ? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

c) Indique comment s’appelle le royaume de chacun des trois rois : Charles le Chauve, Louis 

le Germanique, Lothaire. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Charlemagne 

Le royaume des Francs est très divisé. A la fin du VIIIème siècle, Charlemagne devient roi et 

redonne son unité au royaume franc. Il forme alors la dynastie des Carolingiens. 

Il lance son armée à la conquête des pays voisins et agrandit son pays, qui devient un véritable 

empire. 

Il l’organise en créant des comtés dirigés par des comtes chargés d’y maintenir l’ordre, d’y 

faire exécuter ses décisions et d’y rendre la justice. Il envoie dans tout l’empire des missi 

dominici pour contrôler l’action des comtes et l’informer de ce qui se passe dans le pays. 

En 800, il se fait sacrer empereur par le pape, affirmant ainsi qu’il tient son pouvoir de Dieu. 

 

L’après-Charlemagne 

Charlemagne meurt en 814. Ses descendants se querellent pour lui succéder. En 843, par le 

traité de Verdun, ils partagent l’empire en trois royaumes, une partie pour chacun de ses trois 

petits-fils : Lothaire, Louis et Charles. 

De nouveaux envahisseurs venus du Nord par la mer, les Vikings, ravagent la France. Les 

populations se réfugient dans les châteaux forts pour se protéger. 

Progressivement, ces populations ne reconnaissent plus l’autorité du roi qui perd à nouveau 

tout son pouvoir au profit de celui des seigneurs. Ceci annonce la féodalité. 

 


