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CHARLEMAGNE   PERE DE L’EUROPE 

Conférence de M.  Thierry Soulard, diplômé de l'Ecole du 

Louvre, Docteur à l'Université Paris IV 

 

L’empire de Charlemagne serait-il l’héritier de l’empire romain ? 

L’empire romain est méditerranéen, capitale Rome. Il s’arrête à l’est le long du 

Danube et du Rhin, la Germanie n’en a jamais fait partie. En 330 Constantin rompt 

avec Rome en fondant Constantinople, partage qui durera jusqu’en 1453. 

Le royaume germanique, au début ensemble de petits peuples, évolue au IVème 

siècle et devient une fédération, les Francs. Au début du Vème siècle le franc 

Childéric, établi à Tournay, père de Clovis, est à la fois roi des Francs et gouverneur 

romain, ce qui montre bien la double culture qui sera plus tard celle de Charlemagne.  

476 Le dernier empereur romain Romulus Augustus, est déposé. Il n’y aura plus 

d’empire jusqu’au 25 décembre 800, jour du couronnement de Charlemagne. 

Comment les Francs, ce tout petit royaume, entre 7 et 10% des autres peuples 

« barbares » comme les Ostrogoths ou les Wisigoths, ont-ils pu réussir à fonder 

un nouvel empire ?  

Tout d’abord grâce à Clovis, à ses victoires militaires comme Tolbiac (496) et Vouillé 

(507) et à sa conversion au christianisme – il est baptisé à Reims en 498 ou 499 – ce 

qui va lui apporter le soutien des 

populations chrétiennes 

opposées à l’arianisme, doctrine 

alors adoptée par de nombreux 

peuples, et ennemie du clergé 

romain. Dès lors, le clergé le 

soutiendra. La Gaule devient un 

royaume franc accepté par les 

élites gallo-romaines et donnera 

naissance à la 1ère dynastie 

chrétienne : les Mérovingiens.  

Enorme problème de ce royaume : l’héritage royal car, à la mort du roi, le royaume 

est partagé entre tous les fils, ce qui engendre des guerres fratricides perpétuelles. 

Dans ce contexte va émerger une famille : les Carolingiens.  

Arnoult, évêque de Metz, et Pépin, tous deux Maires du Palais (sorte de 

chambellan) prennent la tête de tous les maires et vont gouverner le royaume. Le fils 

de Pépin, Charles Martel arrête les Sarrazins à Poitiers en 732 et son propre fils 

Pépin le Bref, le père de Charlemagne, met en œuvre avec son frère Carloman une 

grande réorganisation de l’Eglise, un des instruments du pouvoir : nombreux 

conciles, monastères qui passent tous sous la règle de St Benoît, naissance des 

chanoines, du chant grégorien… St Boniface un des derniers martyrs, devient 

l’apôtre de la Germanie, comme St Pierre est l’apôtre de Rome. Le Pape prend donc 
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de plus en plus de pouvoir et donnera la couronne aux carolingiens en échange de 

leur aide. 

Fin des Rois Fainéants, les Mérovingiens, « avec leurs poils le long de leur épine 
dorsale comme des porcs », ainsi nommés et décrits par les carolingiens pour 
légitimer leur usurpation du pouvoir, un véritable coup d’état. 
754 Sacre de Pépin le Bref à Reims. Pour la 1ère fois de l’histoire, en 752 il reçoit du 
Pape l’onction du chrême, ce qui veut dire qu’il a été choisi par Dieu.  

 
 Vers 742, naissance de Charlemagne.  
Charlemagne, le conquérant, très grand, indulgent mais 

aussi très coléreux. En 771 Charlemagne prend possession 

de tout le royaume franc à la suite de  la mort de son frère 

Carloman, juste au moment où ils allaient s’affronter pour le 

pouvoir. Constamment en guerre au début de son règne il 

n’a pas de résidence fixe, plus tard il résidera souvent à Aix-

la-Chapelle. Libre de mœurs -ce qui était fréquent à 

l’époque-, il aura 4 épouses, de nombreuses liaisons, 4 fils 

et 5 filles. 

- Campagnes militaires contre les Saxons en 772, puis à la 

demande du Pape contre les Lombards en 773/774. (Et il 

devient ainsi roi de Lombardie).   

- Expédition en Espagne contre les Sarrazins, enjolivée par La Chanson de Roland 

au XIème siècle. Roland et l’arrière garde de Charlemagne auraient en réalité été 

attaqués à Roncevaux par des Basques qui voulaient s’emparer du butin récupéré 

par les Francs lors de l’expédition. 

- 779/80 Conquête de la Saxe, et massacres qui entacheront l’image de 

Charlemagne.  

Création des Marches : espagnole, bretonne… 

Zones tampon gouvernées par un comte, comte 

de la marche ou marquis, margrave en Allemagne.  

- Expansion de l’état jusqu’aux Avars (791/95), à 

l’est (leur trésor va financer Aix-la -Chapelle). 

Pour ses conquêtes, un atout : son armée. C’est 

une cavalerie lourde. Une armée par région : dans 

les Marches, le comte, l’évêque et le duc (chef 

militaire) s’occupent des armées. En plus, une 

unité d’élite, d’intervention rapide, se déplace avec 

le roi.  

 

Charlemagne l’organisateur.   La double culture : 

  Fondation d’un nouvel empire à la fois romain et germanique. 

- 2 langues : langue francique (pour tenter d’unifier toutes les langues alors si variées 

des différents peuples) et latin (langue des lettrés -les fonctionnaires-, et de l’Eglise). 

- Droit : romain (tout crime est aussi un crime contre l’état) et droit germanique (le 

prix du sang, droit actuel aux USA : en payant les victimes et avec leur accord on 

peut faire annuler les poursuites). 
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-Contrôle des fonctionnaires (les comtes) par les Missi Dominici (2 envoyés 

impériaux, un laïc et un ecclésiastique), pour essayer de lutter contre les abus et la 

corruption. 

- Organisation du clergé : création d’un évêché allemand. 

- Réstauration de l’Empire : avec l’aide du savant anglo-saxon Alcuin qui demande 

en 799 au Pape Léon III, alors contesté à Rome, le couronnement de son maître en 

soulignant sa puissance, sa sagesse et sa dignité. Charlemagne part se faire 

couronner à Rome pour aider ainsi le Pape à réaffirmer son pouvoir. Mais lors de la 

cérémonie, le Pape  remet la couronne à Charlemagne avant qu’il ne soit acclamé 

par le peuple, affirmant ainsi qu’il tient sa couronne d’empereur du Pape et non du 

peuple. Jusqu’aux Habsbourg, les rois de Germanie seront obligés d’aller à Rome 

pour devenir empereurs.  

- Aix-la-Chapelle : construction de palais, églises...trône, symbole du pouvoir 

impérial. 

- Réforme de la justice. Création des Echevins, les premiers juges. 

- Culture : écoles pour les fonctionnaires et aussi écoles épiscopales qui accueillent 

le peuple. Réforme de l’écriture : la caroline, et on remplace le papyrus par du 

parchemin. 

- Monnaie : disparition de l’or, apparition des deniers d’argent. 

- Commerce : ports de plus en plus importants. 

- Augmentation du pouvoir des vassaux qui gèreront les terres du seigneur, c’est 

l’ébauche de la féodalité. 

- Echanges diplomatiques, Angleterre, Galice, les Sarrazins, le calife de Bagdad. 

- Rayonnement :  selon un clerc irlandais, Charlemagne est le roi de l’Europe. 

Mais, dans cet immense empire fondé sur une notion chrétienne (res publica 

christiana), qui a le réel pouvoir ? le Pape ou l’Empereur? 

814 Mort de Charlemagne. 

 

Louis le Pieux sera le dernier héritier de l’empire après la mort de ses frères. Mais 

dès 817 l’empire, selon l’héritage germain,  se partage entre les 3 fils de Louis le 

Pieu, Lothaire, Louis le Germanique et Pépin et de plus 

son neveu, Bernard d’Italie, se révolte : le pouvoir est 

prisonnier de la transmission. Puis, Louis le Pieux se 

remarie en 819 et a un 4ème fils Charles le Chauve. 830-

835 série de guerres civiles pour le pouvoir y compris contre 

le père. 833 Louis le Pieux est destitué par ses fils. Louis le 

Germanique et Charles le Chauve (le Franc) s’unissent 

contre leur frère aîné Lothaire, avec les Serments de 

Strasbourg, 1er texte en français de l’histoire. (14/02/842) 

Eclatement de l’Empire : 843 Traité de Verdun (naissance 

de l’Europe) puis 870 traité de Mersen : le Rhône et la 

Saône seront les frontières du royaume carolingien de 

Francie occidentale, c’est la naissance de la France.  

875 couronnement à Rome de Charles le Chauve, dernier 

empereur carolingien.   

877 Capitulaire de Quierzi : à la mort d’un comte–«un fonctionnaire »-, son fils lui 

succèdera. Naissance des « Comtes féodaux » et  début de la Féodalité.  
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 Côté germanique l’empire Ottonien deviendra le  Saint Empire Romain 

Germanique. 

1165 Canonisation de Charlemagne pour l’empire allemand à la demande de 

Frédéric 1er Barberousse. 

Mais Charlemagne reste aussi une grande figure pour les français. Regardez les 

symboles de son pouvoir : l’aigle germanique et le lys français, la double culture. 

     

Compte-rendu Claudine ADAM    


