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Charlemagne, roi des Francs et empereur de l’Occident chrétien 
 

Comment Charlemagne a-t-il constitué un vaste empire, romain et chrétien, en Europe ? 
 

I. Comment Charlemagne constitue-t-il son empire ?  

Peu à peu, les maires du palais s’accaparent le pouvoir des rois mérovingiens qui 

deviennent des marionnettes politiques. Les rois mérovingiens sont ainsi appelés à tort, 

« rois fainéants ». En 751, Pépin le Bref détrône le dernier roi mérovingien et fonde une 

nouvelle dynastie, les Carolingiens.  

Charlemagne, son fils, par ses nombreuses conquêtes, agrandit le royaume des Francs. 

Charlemagne veut dire « Charles le Grand » (Carolus Magnus). En l’an 800, il est couronné 

empereur par le pape à Rome. Il fonde un empire romain et chrétien qui s’étend sur une 

grande partie de l’Europe.  

 

II. Comment Charlemagne administre-t-il son empire ?  

Pour gouverner son vaste empire depuis sa capitale Aix-la-Chapelle, Charlemagne met en 

place une administration efficace qui s’appuie sur les comtes. Charlemagne s’entoure 

également de missi dominici (les « envoyés du maître ») qui sont chargés de surveiller les 

comtes et les évêques de l’empire par crainte de révolte dans l’empire.  

Charlemagne défend les arts et la culture. Il ouvre des écoles, s’entoure de savants et 

renouvelle l’architecture. Des centaines d’églises décorées de mosaïques sont construites en 

s’inspirant de ce qui se fait le plus beau dans tout l’ancien empire romain.  

Une nouvelle écriture, l’écriture caroline, est adoptée. Elle favorise la diffusion des textes 

et des lois.  

 

III. Pourquoi l’empire devient-il fragile après la mort de Charlemagne ?  

En 843, l’empire est partagé en trois royaumes. Parmi eux, la Francie occidentale à partir 

de laquelle va se constituer le territoire de la France.  

De nouvelles invasions comme celle des Normands, appelés aussi Vikings, affaiblissent le 

pouvoir du roi. Venus de la Scandinavie, les Vikings remontent les fleuves avec leurs bateaux 

pour piller églises et cités.  

En 911, le roi Carolingien Charles III cède la région de la Basse-Seine aux Vikings. Cette 

région prend alors le nom de Normandie, la terre des Normands.  

 

 



Définitions :  

- Administration : ensemble des personnes chargées de faire appliquer les décisions 

d’un gouvernement.  

 

Dates :  

- 751 : Pépin le Bref et le début des Carolingiens 

- 768 : Charlemagne devient roi des Francs 

- 800 : Charlemagne devient empereur de l’Occident chrétien 

- 843 : partage de l’empire en trois royaumes 
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