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Charles Ier dit « le Grand », du latin Carolus Magnus … 

 

… Plus connu sous le nom de Charlemagne (né vers 

742), il est un roi des Francs, une peuplade germanique 

longtemps tenue à l’écart de l’espace gallo-romain, au-5 

delà du Rhin. 

En l’an 800 et en remerciement des services rendus à la 

papauté (notamment l'élimination des Lombards en 

Italie), il reçoit du pape Léon le titre inédit d'Empereur 

des Romains. Il meurt le 28 janvier 814 à Aix-la-10 

Chapelle (Aachen, en Allemagne actuelle). 

_____ 

 

Qui sont les Francs ?  

Le peuple franc est avant tout un peuple de guerriers qui 15 

élisaient un chef de guerre, nommé « rex francorum », « roi des Francs 

», qui exerçait son pouvoir dans son « unité clanique ». Ils se plaçaient 

librement pour les affaires militaires sous l'autorité de ce chef. 

• Les Francs appartiennent à la vaste peuplade germanique, adoptant peu à peu 

la culture gallo-20 

romaine entre les 

Ve et IXe siècles. 

Les Francs 

rhénans et les 

Francs saliens 25 

se trouvent face 

aux autres 

envahisseurs 

venus de l’Est : 

Huns (venant 30 

d'Asie), 

Vandales, 

Wisigoths et 

Burgondes.  

• Les populations 35 

franques jouent 

un rôle central 

dans l'histoire de 

France, celle des Pays-Bas, celle de la Belgique, celle du Luxembourg et celle 

de l'Allemagne à partir de leur sédentarisation en Gaule romaine.  40 
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Les Francs ont donné leur nom à la France et aux Français ainsi qu'à de 

nombreuses places et régions en Allemagne, les plus connues étant la 

ville de Francfort-sur-le-Main et la région nord de Bavière, Franken, 

Franconie en français. 

 45 

Jeunesse de Charlemagne 

Charles est le fils ainé de Pépin III le Bref, le premier roi carolingien, 

c’est-à-dire issu de la dynastie des Carolingiens. C’est une famille 

puissante parmi le peuple franc. 

Quand son père Pépin devient roi des Francs, en 751, l’Europe est 50 

constituée de nombreux royaumes indépendants. Ces royaumes se sont 

constitués après l’effondrement de l’Empire romain d’Occident en 

476. Les Francs occupent ce qui correspond à la France d’aujourd’hui 

plus quelques régions alentour. L’armée de Pépin aide le pape lors de 

plusieurs campagnes menées contre les Lombards (Italie). Le jeune 55 

Charles tire les leçons des efforts de son père. 

Dans ses jeunes années, Charles apprend à lire, ce qui est rare à 

l’époque et développe une dévotion pour l’Église et la doctrine 

chrétienne qu’il conservera toute sa vie. 

 60 

Des conquêtes pour agrandir le royaume des Francs 

Après la mort de son père en 768, Charles devient roi des Francs. Il a 

26 ans. Son frère Carloman meurt lui aussi en 771 ; Charlemagne doit 

exercer seul les responsabilités du pouvoir. Comme son père, il 

entreprend de soumettre les peuples voisins. 65 

Roi guerrier, il agrandit notablement son royaume par une série de 

campagnes militaires, en particulier contre les Saxons païens dont la 

soumission fut difficile et violente (772-804), mais aussi contre 

les Lombards en Italie et les musulmans d'al-Andalus. 

Pour venir en aide au pape chrétien que les Lombards menacent 70 

régulièrement devant Rome et dans les Etats pontificaux, il entame une 

campagne militaire contre le roi des Lombards en 774. Il en sortira 

victorieux. 

 

La bataille de Roncevaux … 75 

Cependant, le roi Charles Ier conduisit ses troupes à Saragosse en 

Espagne, mais il échoua à entrer dans cette ville. Pour compenser cet 

échec, il décida de détruire Pampelune, la capitale du royaume de 

Navarre. Alors qu’il rentrait en France, via les Pyrénées, Charles dut 
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subir une embuscade des natifs basques de cette région. Ce fut la 80 

bataille de Roncevaux. 

 

… et la Chanson de Roland 

Roncevaux est connu dans l'histoire par la « bataille de Roncevaux ». 

C'est là que l'arrière-garde de l'armée de Charles, au retour d'une 85 

expédition à Pampelune, fut détruite le 15 août 778 par un guet-apens 

(= piège) vascon au cours duquel plusieurs personnalités du royaume 

franc furent tuées, dont le chevalier Roland, son neveu selon la légende. 

L'histoire est relatée par le moine Eginhard dans la Vita Karoli Magni, 

mais a surtout été édulcorée dans la Chanson de Roland, une des plus 90 

célèbres chansons de geste, composée au XIe siècle, dont le personnage 

principal est le chevalier Roland et qui fait notamment porter la 

responsabilité de l'attaque aux Sarrasins. Les historiens s'accordent 

aujourd'hui à dire que les attaquants étaient les Vascons (ancêtres des 

Basques actuels). 95 

 

Fin des campagnes militaires 

Charles Ier remporte la victoire sur les Lombards, en Italie, puis, 

finalement, sur les Saxons de Germanie centrale (Allemagne actuelle). 

Il établit sa capitale à Aix-la-Chapelle (Aachen), dans l’ouest de la 100 

Germanie. 

 

Charlemagne, empereur des Francs 

Avec l’aide de Charles, le pape Léon III se 

voit conforté et protégé dans ses Etats 105 

pontificaux : Charles Ier est un allié sûr. 

C’est pourquoi le pape souhaite le distinguer 

comme chef militaire incontesté de 

l’Occident chrétien et décide de le sacrer 

empereur à l’image des anciens empereurs 110 

de l'Empire romain d'Occident (disparu en 

476).  

Le jour de Noël de l’an 800, il est couronné 

empereur par le pape Léon III. Une 

nombreuse délégation de soldats et dignitaires 115 

francs est présente à Rome pour assister à cet événement. 

Charlemagne tentera par la suite de restaurer autant que possible 

l’unité de l’ancien Empire romain. 

Sacre de Charlemagne à la Basilique 

Saint-Pierre de Rome (25 décembre 800) 
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Par son sacre dans la Ville éternelle, Charles se présente de façon 

symbolique en continuateur lointain de l'Empire romain d'Occident. Il 120 

devient Carolus Magnus, Charles le Grand ou, dans la langue populaire, 

Charlemagne ! 

« En près d'un demi-siècle de règne, dont la moitié consacrée à la guerre, 
Charlemagne, assisté par des clercs passionnés, va creuser les fondations 

d'un nouveau monde, le nôtre. À ce titre, il fait partie des rares personnalités 125 
qui ont pesé sur le cours de l'Histoire universelle. » (André Larané) 

 

 

Assise territoriale et influence politique 

Charlemagne restaure un semblant d'État sur un territoire d'environ un 130 

million de km2, peuplé d'une quinzaine de millions d'habitants, de l'Èbre 

(Espagne) à l'Elbe (Allemagne) et au Tibre (Italie). Il cherche à consolider 
le pouvoir carolingien et à protéger les frontières de l’Empire face à des 

peuples hostiles : les Avars (nomades d’origine turque), les Lombards en 
Italie qui menacent le Pape, les Saxons (Germains), des hordes de pillards 135 

(les Vikings venus du Nord, surtout au IXe siècle), les Arabes musulmans 

d’Espagne… 

Charlemagne aura aussi été un grand réformateur. Il a établi un 
système monétaire (le sou = 12 deniers d'argent franc = 24 
oboles) pour favoriser le commerce, a construit des routes et des 140 
ponts et a encouragé l’amélioration des méthodes agricoles. Il a invité 
des érudits à sa cour, collectionné les livres et fondé une école pour 
former des administrateurs. Son prestige acquis et reconnu au Saint-Siège à 

Rome lui permit de connaître une fin de règne respecté.  

De cette construction fragile, simplement unie par la foi catholique et 145 

l'allégeance au pape, vont surgir les grands États qui vont faire la grandeur 

de la civilisation européenne au millénaire suivant. [source : herodote.net] 

Le couronnement de Charlemagne à Rome  

 
Le pape Léon attendit Charlemagne sur les 
marches de la basilique Saint-Pierre. 
Accompagné des évêques, il reçut le roi à sa 
descente de cheval. Ceci se passa le 24 novembre 
800.  
Le 25 décembre, tandis que Charlemagne se 
levait après avoir entendu la messe, le pape Léon 
lui mit une couronne sur la tête et tout le peuple 
des Romains l'acclama en criant : « Vie et victoire 
à Charles, Auguste, couronné par Dieu, grand et 
pacifique empereur des Romains ! »  
Et après ces acclamations, Charles fut adoré à la 
manière des anciens empereurs. On l'appela 
empereur et Auguste. 

Les Annales royales, IXe siècle. 

https://www.herodote.net/L_empereur_du_renouveau_occidental-synthese-1891.php

