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CI.{ARLEMAGNE

TJn charnp d.e rnai présidé

ANar,vsr'.

par Charlernagne.

Le champ ,ile mai étall ttne assemblée politiclue. L'empereur,

et de nlerqLris, ëcoutctit Ie rapport
tl'éuêques, de comtes

enloLtré

de ses enuogés, inspecteurs
prouinces.'les \Iissi Dorninici. UrL jeune moine, un scribe, lait lonction de secrétaire.

des

* Les rnaires du nalais.
Sous les N{érovingiens. le rnaire clu palais était le plus
haut fonctionnaire de ia maison- royale. D'abord simples intendants, les rnaircs du palais
devinrent les réqisseurs des domaines. Leurs fonctions ies mettaient en rapporl avcc ies
grands propriét.aires et, bientôt, ceux-ci les nommèrent eux-mêmes : la fonction devint
élective. I)evenani ensuitc héréditaire, clle se fixa dans Lrne grânde famille dc Hesbaye.
Les maires du palais rcndaient la justice, distribuaient les faveurs royales, accordaicnt des places, commanrlaient les guerriers et servaient d'intermédiaires cntre le roi
el lcs ambassadeurs étrangers. Les plus célèbres
eL Pépin le Brc[.

furent Pépin de llerstal, Charles Martel

* Charles Martel. '-. Les Arabes, fidèles au testament cie n,Iahomet, avaient entrepris la conquête du monde. Ayant étenclu leur empire sur toute la Méditerranée, ils franchirent le détroit cle Gibraltar, passèrent à travers I'Espagne en brûlant les villages et
les églises. La Gaule et la chrétienté entière se trouvaient ainsi menacées. Iln 732.
Charles \{artel arrêta les Arabes dans les plaines dc Poitiers.
Les guerriers francs se formèrent en carrés, bien serrés les uns contre les autres:

-t+--

ils préscutaicnt à I'ennerni une sorle clc mur

hérissé cle piclucs. Les cavaliers arabes tourbillonnèrent antour des carrés mais ne purent
romprc Ie s bataillons couveris par les bouclicrs.
\raincus, Ies Arabcs s'enluirent clurant la nuit,
et ne s'alrêtèrcnt qu'en Espagne. La Gaule
était rlélivrée tlcs Sari:rsins.
Après cettc bataille, Charlcs rcçut ic nom
d.e llttrlel, tant il avaiL tué d'ennemis, comme
avcc un rnarleau. Cette victoirc hit un événcment capiLal pour l'avenir de la chrétienlé; les
peuples de la Gaule regarclèrent Charles Martel
comûtc un sauveur.

* Pépin le Bref. -- Pépin le Bref, ainsi
ir cause de sa petite taille, succéda à

Charles l\llartel

nommé

à la bataille de Poitiers.

son père Charles Martel. I1 frt tondre et enfcrmer dalls un rnonastèrc le dernier roi rnérovingien, Childéric III, et prit ensuite le titre de roi. On racontc qu'âvant de ceinclre la
couronnc, Pépin écrivit au Pape: Lnquer- rrÉnrrri D'ÊrnD Ror. DE cELUr eur yrr sÀNS
pÉntr, ortxs sA DEITEURE ou DE cELur eul poRTE LA cll-\RcE DË l'our r-n Rorr.turtp?
Le Papc rôpondit : L- v.tur IrrEUx ArrELER Ror cELUr eur ËN À LÀ sAGEssE nr LA purssÀNcE. Alors Pépin le Bref se tt sacrel roi par saint Bonifacc cn 751. Il fut lc premier
roi de la dynastie carolingienne, seconde dynasLic des rois francs,

Les ancêtres de Charlemagne.
Les fonctions de Mernps DLT PALArs,
devenucs héréditaires daus la famille -de Pépin de Landen, furent exercées
successivement par Pépin de Herstal, Charles Nlartel et Pépin le Bref.
Après la victoire de Poitiers sul' les Arabes, Charles Martel fut reconnu
duc des Fralcs. Pépin le Bref lui succéda et se fit proclamer roi : il fut
ainsi le fondateur d'uue nouvelle dyuastie, appelée dynastie cles C.rnol.rNcrENS,
du nom de Charlemagne.
Charlemagne (768-814).
fils de Pépin le Bref, fut grand par
- Charles,
par son administration
: I'histoire I'a dénommé Cn.tnr-BrtAGNE,
c'est-à-dire Cn.qnr-ss LE GRAND (Carolus Magnus).
Il succéda à son père en 768. Durant sa lie, il entreprit 53 expéditions
militaires pour défendre ou agrarrdir ses étabs : ses exploits guerriers
répandirent sa renommée en Espagne, elr Italie et en Germanie. En I'an 800,
le Pape le couronna empereur d'Occident.
L'empire de Charlemagne s'étetidait sur toute la
Gaule, sur le Nord de I'Espagne, sur la plus grarrde
paÉie de I'Italie et de la Germanie. Sa capitale était
Aix-la-Chapelle, résidence habituelle de I'empereur. C'est
là que Charlemagne mourut en 814; son tombeau fut
érigé sous le dôme de l'église cathédrale.
ses conquêtes et

Couronne

de Charlernagne.

Les pays de
Adrninistration de I'Ernpire.
par
l'empire furent divisés en provinces administrées
DoMINIcI,
ulssr
des comtes. Des envoyés du maître, les
surveillaient et inspectaient les provinces. Des assemblées
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L'ent1,in t[t Clorlentagne conprcnait toute I'attct?lttte (;Lule,
ttne partie dc l',.lllcnr(gn... lo ltartic Nord de l'llspagne ct lr l''ttrtl tle I'ltalte

âunrrelles ctélibéraient sul' les allailes publiques

et votaicrrt des lois aJ)pcl(1es

cApIIL-l.ArRIrs, par('o (lu'elles étaient rlivisées elr petits chapitres.

* Charlernagne et la Belgigue. -- Chirrlcnrâgne appârticnt r) l'histoire (lel'liul'opc:
la IiL:tnct'et l'Allenragnc lc levt'rrrli<luelrt ('onlll)c nn des leurs. Il apparticnt porrrtattt r\
I'ltistoirc dc Relgique. ir plrrsieurs titrcs part it'rrliers.
Il ttaqr-rit en Ncustt'ic vt'rs 7J2. et ploliablcnrcnt. à Jupilit,. I)rès (le Liégc: t:'est cn
13elgicqut' quc so Lroln'aicrrt lcs clonraincs hirtlrlitaircs dc sa fantillc i c'cst âllssi r'lans les
grantlc's forêts rle chrz trous cluc l't,rnpclcur lt,nait chasscr le ccrl'ct Jt'sanglier r\ I'irrrtomne
de ctrâquc année.

Située au centru rlt' I'crnpirc et à lrloxinrité cl'Aix-la-Olrapelle, la 13clgicluc était
Lraverséc ltar tous cell\ ([u':]Ltir:rit lir t'our inrpérialc. Sous l'inrptrlsion dc Charlerrragttc, cles
écolcs célèbrcs se fotrtli'renL ctr plusierrrs lillcs : la cité 11c T,ittge s'cnrichit. tlc palais. de

has:litltrcs ct ile tnonastèr'cs rlui lurcnt ntalhcurcusctncnI lilr'és aux llantrncs pâl'los
Noruriltrtls. L':tction rlc (llrallcrnagnc sul notrc pavs fut profonrlc ct drrrablc: tcllt' des
institutions impérialcs, lc tl'ibunal des éc|t,r'ins. s'r'ltaitrtinl à traltls tout lc llrovcll âge.

(,ettc sage ailmilristlation 1it lrroglt'sser lc i'onrnler('c et
Prospérité.
l'agriculturc; on ('l'éa (!e llouycaux ('('ntl'es ri'exp1oilation; rles forritii I'urcttt
cltlfricltécs, les roir.s ron)ilines fnrent restaul'ées. ks ltcrsonnes et les nrar('handiscs ptrrerrt circ'uicr liltlemclt et en torrtt' sécrrritc.
IItt outre, {-hruicnurg.ne laïol'isa l'iirstnrctir-.u ('t lcs i'tudes: il crôn trne
(ians soll palais; il ordolna la fonrlation (1'é('olts dans lts t])oniistt\res
'\caclémie

ct

près des cathédrales; il s'entor"rra cl'hommes
remarquables parmi lesquels le moiue Alcuin, clui
fut rtommé inspecteur des écoles.
* La chanson de Ïtoland.
La gloire de
a duré bien longtemps aprirs sa mort.

Charlcmagne

Pendant plusieurs siècles, on fit cies lolnans cl des poèmes
sur ses exploits ct ceux cle ses qucrricls. I3icntô1, on ne se

rappela plus exactcment comrncnt les chosr:s s'étaient
passécs ct on invenLa beaucoup cl'événcnrcnLs qui nc
s'étaicnt jamais produits.
Un poèmc célèbrc du XIe siècic. la Chanson rle

Ilolarrcl, racontc quc, lorsrlue Charlernagnc relinl

ti'Espagne, son ncvcrl RoIanrL fut cerné à IlortceucLur par
lcs musnlmans ct rnasslrrrré avec LouLe l'ai'r'ièr'c-garde,
aprÙs s'être héroïquement tléfenciu.

Iin réalité, il n'y euL alors c1u'un 1,.ctit conrbat oir les
nrontagnards basques tuùrcnL un officier, nomnté Rolancl,
clui n'élait pas parc:nt rlc Charlcrnagnc.
\{ais ces légendcs nous rnontrcnt la 1tr'<lfondc achniration que, pendant longtcrnps, les hornrtrcs ont vouée

à

Charlcmagne

pour les grandes choscs qu'il a\-âil

accomplies.

Statue de Charlernagne,

ir,.*'rssr).

à riége.

:,ilili:ifj",,î,;,J,J,,.,,îî:.,.?,,",.1iï,,ili:
r.lu 1tiûdestal, Son gcsto cst paci-

riqtrc cr soiennrl
Partage de I'Empi
Louis Ie Débonllaile, fils et succcssrrur cle Charlemagne, ll'eut pas
asscz cl'érrel'gie pour goltverner ses vastcs états. II les
paÉageâ entlc ses trois {ils, puis il loltlut revellil' sur
sa clécision. Ses fils se révolbèrellt et, après sa mort, se

disputèrent I'héritage paternel.
En 843, le traité cle Verdun partagea clé{initivement
l'crnpile en Lrois royau[]es : la France, la Germanie
et la [,otharingie. Dans ce partape. la Belgique était
divisée en deux parties séparées par i'Esiaut.

* Louis le Débonnaire et ses lils.
Lothailc avait
- lorça à cornpavoulu remplaccr son pèrc sur le trône. ll le
raîtrc clevant une assemblée de comtes et tl'évêt1ues et :\ lire
unc listc ric ses 1lrétendus crimes. Il lLri IiL cnsuite revêtir la
robc grise tlcs pénitents et I'cnfcrrna (lâns un monastèrc, l)e
Lout l'ernpire, un long cri d'indignation s'éleva; Louis le
Débonnaire redevint. cmpereur. Mais il n'avait plus de prestigc
et scs lils continuaient à lui lairc la guerre.
Il moumt en allant combattre l-,orris le (iennaniqut': aucurr
des siens n'était là pour I'assister'.
A. ISluonu-lrrrr.
Durandal, épée de

Roland, aeveu

de

Charlernagne;
2. Joyeuse, épée de
Charlernagne;
3. Sceptre de Charlernagne;
rL,

Oriflarnrnes;
ou olifant.

5. Cor

Réflexion.

l'6ps111's

de ciuilisalion chrétienne,

eut dts t:ffets plus dttrables
entreptise par Charlcmagne,
qLre ceur de l'épée.

DEVOIR
Quelles lurent les deux grandes dynasties de roi:
- cornrnent
francs ? Dit€s
la seconde se substitua à la prernière.
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