
Les Carolingiens 
 
Compétences disciplinaires : 

  

  
Compétences méthodologiques : 

  

  

Matériel : 

  

  

 

 La dynastie carolingienne : une longue lignée de rois 
 
Matériel :  

 le document  : le tableau chronologique des souverains carolingiens 

 le questionnaire sur le document  
 
Organisation : écrit individuel, correction collective 
 
Document  

 Rappeler la notion de dynastie : la dynastie carolingienne représente tous les rois descendant de Pépin le 
Bref, premier roi carolingien. Le terme de carolingien vient de Charlemagne. 

 Les rois ont été classés dans l’ordre chronologique. Les dates associées à chacun d’eux sont les dates de 
début et de fin de règne. 15 rois carolingiens. 235 années. C’est Charlemagne qui a régné le plus 
longtemps (43 ans) et le dernier roi carolingien est Louis V le Fainéant, qui n’a régné qu’une année 
(986/987). 

 Les mots en italique désignent des particularités physiques, des traits de caractère ou des origines 
géographiques. La règle de porter un nom de famille n’a été adoptée qu’au XIIe siècle. Elle s’est calquée 
sur l’habitude d’associer aux prénoms des particularités : 
 - des traits de caractère : Lesage, Lebon, Gentil… 
 - Des particularités physiques : Legros, Legrand, Leroux… 
 - des lieux d’habitation : Deschamps, Desbois, Dupont… 
On peut repérer les deux prénoms royaux les plus fréquents : Louis et Charles. 

 
Trace écrite : 
La dynastie carolingienne représente tous les rois descendant de Pépin le Bref, premier roi carolingien. Les 
Carolingiens doivent leur nom à Charlemagne, roi puis empereur de cette dynastie qui a régné le plus longtemps 
(43 ans). Le premier roi carolingien était Pépin le Bref, fils de Charles Martel. Son règne a débuté en 752. Le 
dernier roi carolingien s’appelait Louis V le Fainéant. Son règne s’est terminé en 987. 
Les rois carolingiens ont gouverné la France pendant plus de 230 années (de 752 à 987). 
 

 Charlemagne, le plus important des rois carolingiens. 
 
Matériel :  

 le document  : le portrait de Charlemagne, par Dürer 

 le document  : la pièce de monnaie à l’effigie de Charlemagne 

 le document  : la statuette de bronze 

 les questionnaires sur les documents,  et  
 
Organisation :  
 
Document  

 Éléments importants :  
- lourd manteau brodé,  
- tunique 
- couronne,  



- la longue épée à double tranchant (la puissance militaire),  
- la boule : emboitement de sphères concentriques : représentation symbolique de l’univers. La sphère la 
plus lointaine porte le firmament avec les étoiles, la sphère au centre représente la Terre comme le noyau 
de l’univers = vision de l’univers qui date de Ptolémée, IIe siècle après JC, et qui durera jusqu’à 
Copernic.  
- une croix : elle symbolise la sagesse de l’Église et l’origine religieuse du pouvoir de l’Empereur, qui 
règne sur le monde au service du dieu qui l’a élu et du christianisme dont il est le défenseur. 

 les inscriptions KAROLUS et MAGNUS :  
 
Document  

 La représentation de Charlemagne sur cette pièce fait clairement référence aux empereurs romains : sans 
barbe, avec une couronne de lauriers et vêtu d’une toge. 

 KAROLVS : retrouver les mots de la même famille (carolingien, Charlemagne, Charles, Karl, Carlo…) 
IMPAVG : IMPerator (général victorieux : titre choisi par les empereurs romains pour signifier « celui 
commande » - empereur, impératrice…) et AUGustus (consacré, vénérable, celui qui remporte le succès 
et qui est digne de respect. 

 
Document  

 Échanges collectifs sur le personnage représenté. 
 
Trace écrite : 
Charlemagne est le fils de Pépin le Bref. Il est né en 752 ou 747, et il est mort en 814. Il a succédé à son père en 
771, puis il s’est fait couronner empereur en 800. 
Grâce aux tableaux, aux statues, aux pièces de monnaie et aux textes d’époque, on sait aujourd’hui à quoi il 
ressemblait. 
 
Les rois carolingiens considéraient tenir leur pouvoir royal de dieu. Ils étaient les défenseurs du christianisme et 
de l’Église catholique. 

 

 Les conquêtes de Charlemagne 
 
Matériel :  

 le document  : le texte d’Éginhard sur l’expédition d’Espagne 

 le document  : les cartes des empires de Pépin le bref et de Charlemagne 
 
Organisation :  
 

Document  

 Charlemagne a mené 2 guerres en même temps : la guerre contre les Saxons, à l’est, et la guerre contre 
l’Espagne. Il n’a pas toujours été victorieux (défaite lors de la bataille de Roncevaux, au cours de laquelle 
est mort Roland). Ne pas s’étendre sur Roland, pour ne pas perdre de temps. 

 
Document  

 Les territoires conquis : la Lombardie, la marche d’Espagne, la Navarre, la Carinthie, la Bavière, la Saxe. 
 
Trace écrite : 
A – Charlemagne, un empereur guerrier 
Charlemagne fut un empereur guerrier. Il mena des guerres pour aider le pape (les guerres d’Italie et d’Espagne) ; 
Il mena aussi des guerres pour agrandir son royaume (les guerres contre les Saxons à l’Est et contre les Frisons 
au Nord). 
 
B -  Les conquêtes de Charlemagne 
Grâce à toutes ses campagnes militaires, Charlemagne a plus que triplé l’étendue du royaume que lui avait légué 
son père Pépin le bref. 
 



En Histoire de l’art : évoquer la bataille de Roncevaux et la mort de Roland. 
 

 L’organisation de l’empire carolingien 
 
Matériel :  

 le document  : miniature (Charlemagne entouré des comtes) 

 le document  : texte sur les Missi dominici (le capitulaire des missi dominici, 802) 

 le document 11 : enluminure (Sacre de Charlemagne – Grandes Chroniques de France, enluminées par 
Jean Fouquet) 

 
Organisation :  
 

Document  

 Observation de la miniature : trois groupes de personnages (Charlemagne, le secrétaire qui tient le livre 
décrivant les missions des comtes, les comtes) 
 

Document  

 Quelles qualités devaient avoir les missi dominici ? Quel était leur rôle ? Que devaient faire les comtes pour 
aider les missi dominici ? 
 

Document  

 Décrire l’enluminure. 
 
Document 11 

 . 
 
 
Trace écrite : 
A – L’organisation politique du royaume 
Grâce ses conquêtes militaires, Charlemagne a considérablement agrandi son royaume, au point de constituer un 
immense empire. 
Pour contrôler les régions conquises et gérer son empire, Charlemagne l’a divisé en comtés dirigés par des 
comtes. Ces comtes avaient pour rôle de maintenir l’ordre dans le comté, d’y faire appliquer les décisions de 
l’empereur, d’y rendre la justice, de collecter les impôts, de lever des troupes. 
Pour surveiller les comtes, Charlemagne envoya dans tous les comtés des missi dominici. Ceux-ci rendaient des 
rapports à l’empereur, dans lesquels ils lui expliquaient l’action des comtes dans leur comté et l’informait de tout 
ce qui se passait dans l’empire. 
 
B – L’alliance avec l’Église 
Charlemagne s’allia avec l’Église chrétienne pour qu’elle  le soutienne. 
Le 25 décembre 800, à Saint-Pierre-de-Rome, il se fit sacrer empereur par le pape Léon III, affirmant ainsi qu’il 
tenait son pouvoir de Dieu. 

 

 La dislocation de l’Empire de Charlemagne 
 
Matériel :  

 le document  : la bataille de Fontenoy-en-Puisaye 

 le document  : le partage de Verdun 
 
Organisation :  
 

Document  

 . 
 
Document  



 Raconter le partage de Verdun : Louis et Charles, après leur victoire à Fontenoy-en-Puisaye, s’emparent 
d’Aix-la-Chapelle. En 843, ils imposent à leur frère Lothaire la signature du traité de Verdun : Lothaire 
reçoit un long territoire s’étendant des Flandres à l’Italie (la Lotharingie), Louis le germanique reçoit la 
Germanie, et Charles le chauve reçoit les terres à l’ouest (la Francie occidentale). 

 Faire colorier les trois empires. Légender. 

 Importance de ce partage dans l’établissement des limites territoriales de la France : le nom France 
apparait pour la première fois sur une carte. 
Aujourd’hui, la Germanie est devenue l’Allemagne. La Lotharingie a disparu. La Francie occidentale est 
devenue la France. 

 
Trace écrite : 
Louis le pieux, fils de Charlemagne, succède à son père en 814. Ses trois fils Lothaire, Charles le chauve et Louis 
le germanique, l’obligent à partager l’empire carolingien. 
À la mort de leur père, Lothaire tente de récupérer l’intégralité du royaume. Ses deux frères le combattent à la 
bataille de Fontenoy-en-Puisaye, en 841. Lothaire est vaincu. En 843, les trois frères signent le traité de Verdun : 
l’empire de Charlemagne est définitivement partagé entre ses trois petits-fils. 
Charles le chauve reçoit la Francie occidentale, à l’ouest. Il est considéré comme le premier roi de France, car 
c’est la première fois que le nom France apparait dans un document officiel. 
Lothaire reçoit la zone centrale, la Lotharingie. 
Louis le germanique reçoit la Germanie à l’est. 


