
Charlemagne est surnommé l’empereur à la barbe fleurie, mais 
qu’en est-il réellement ? Aucune illustration de l’époque n’en 
témoigne. En réalité, on peut penser que les historiens l’ont ainsi 
surnommé, car la barbe blanche était alors un signe de sagesse. 
Quant au qualificatif de fleurie, il pourrait s’agir d’une mauvaise 
traduction de « flori » qui signifiait blanc en vieux français. 
Charlemagne se contentait sans doute de porter une longue 
moustache comme le voulait la mode de l’époque.

En 778, Charlemagne (742 
ou 747-814) et son armée 
reviennent d’Espagne 
après une succession 
de batailles perdues. 
Ils suivent la route du 
Col de Roncevaux, un 
passage si étroit qu’ils 
doivent l’emprunter en 
file indienne. L’armée, 
commandée par Roland, 
comte de Bretagne, est 
alors attaquée par des 
montagnards, les Vascons. 
Tous sont tués sans que le 
roi n’ait le temps de faire 
demi-tour et de réagir. 

Mais la chanson de 
Roland écrite des années 
plus tard, en 1100, et qui 
deviendra le plus célèbre 
poème du Moyen-Âge, 
en donnera une tout 
autre version. Roland s’y 
transformera en noble 
chevalier chrétien, et 
l’épée qu’il aurait jetée 
deviendra la mythique 
Durandal qui, au lieu de se 
briser, se serait figée dans 
la roche.

Charlemagne, 
empereur d’Occident

À la mort de Pépin III le Bref 
(715-768), ses fils, Carloman et 

Charles, héritent du royaume franc 
qu’ils se partagent. Mais trois ans plus 
tard, Carloman est tué. Nous sommes 
en 771. Charles Ier devient le seul 
maître du royaume. Le voici roi des 
Francs, mais aussi des Lombards, un 
peuple germanique  installé au nord 
de l’Italie. Rapidement, on lui attri-
bue le nom latin de Carolus, Magnus 
Rex, qui signifie Charles le grand 
roi. Abrégé en Carolus Magnus, cela 
deviendra Charlemagne en français ! 
Le jour de Noël de l’an 800, 
Charlemagne est couronné empereur 
par le pape Léon III, devenant ainsi le 
premier empereur d’Occident depuis 
la fin de l’empire Romain en 476. 
Charlemagne multiplie les conquêtes, 
agrandissant considérablement son 
empire. En échange de leur aide mili-
taire, Charlemagne donne des terres 
à ses plus fidèles guerriers : c’est le 

début de la féodalité. À son décès, 
après 46 ans de règne, le territoire 
franc devait être partagé entre ses 
trois fils : Pépin, Charles et Louis. Mais 
les deux premiers étant morts, c’est 
Louis, surnommé le Pieux car très 
croyant, qui hérite seul du formidable 
empire bâtit par son père.

ET LES CAROLINGIENS

 www.philotablo.fr 

CHARLEMAGNE 
D o s s i e r  p é d a g o g i q u e

C y c l e  d e s  a p p r o f o n d i s s e m e n t s

CuLTuRE huManIsTE 

pRaTIquEs aRTIsTIquEs

hIsToIRE DEs aRTs

Le sais-tu ?

UNE bARbE fLEURIE OU NON ?



La dynastie carolingienne

Une dynastie est une famille de rois qui 
ont régné les uns à la suite des autres. La 
dynastie carolingienne naît avec Pépin III. 
Avant elle, ce sont les Mérovingiens qui 
règnent sur la Gaule. Le nom de Carolingien 
vient du latin Carolus (Charles). Surnommé 
le Bref, en raison de sa petite taille, Pépin 
étend et renforce le royaume franc, comme 
le fera ensuite son fils Charlemagne. Après 
lui, Charles II le Chauve (823-877 ; fils de 
Louis 1er le Pieux) deviendra le premier roi de France, suivi par Louis II le Bègue 
(846-879). C’est alors que le pouvoir du roi s’affaiblit, alors que les nobles deviennent 
de plus en plus puissants. Le dernier Carolingien s’appelle Louis V (967-987), injuste-
ment nommé le roi fainéant, car son règne est très court.

Charlemagne et l’école

Charlemagne, qui a été très peu instruit dans son 
enfance, a soif de connaissances. Il s’entoure de lettrés et 
de savants. À cette époque, l’écriture est très peu lisible 
car tous les mots sont reliés entre eux. Il entreprend donc 
de la réformer bien qu’il ne la maîtrise pas. C’est un 
moine nommé Godescalc (VIIIe siècle) qui crée l’écriture 
caroline, encore utilisée aujourd’hui, aux lettres bien for-
mées et aux mots et phrases distinctement séparés. Mais 
Charlemagne a-t-il inventé l’école ? Non,  puisqu’elle exis-
tait déjà chez les Égyptiens, les Grecs ou encore les 
Romains. Cependant, l’enseignement est encore très 
limité. En 789, par un capitulaire, Charlemagne demande 
donc à l’Église d’ouvrir des écoles gratuites pour les 
enfants, quelle que soit leur condition.

Occident : l’empire 
d’occident était une des 
deux parties de l’Empire 
romain ; l’autre partie 
étant l’empire d’orient.
Féodalité : forme 
d’organisation de la 
société basée sur des 
fiefs, des domaines 
donnés à des seigneurs.
Capitulaire : acte de loi 
de l’époque 
carolingienne.
Mérovingiens : première 
dynastie des rois francs, 
qui régna sur la Gaule de 
481 à 751.
Missi dominici : 
inspecteurs de l’empereur
Épopée : récit des 
exploits d’un héros. 
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Les Vikings

√ Ce peuple de marins, 
venu de norvège ou du 
Danemark, doit son nom 
au mot vik, signifiant 
pirates des baies. aussi 
appelés normands, ils 
pratiquaient au départ 
le commerce avant de 
se transformer en de 
redoutables pillards. 
progressant peu à peu 
dans l’empire carolingien, 
ils arrivent 
à paris en 845. Mais 
plutôt que de les 
affronter, Charlemagne 
préfère leur verser de 
l’argent en échange de 
leur départ.

« Roland frappe sur une pierre grise. 
Il en abat plus que je ne sais vous 
dire.
L’épée grince, mais elle ne se rompt 
ni ne se brise.
Vers le ciel elle a rebondi.
Quand le comte voit qu’il ne la 
brisera pas,
tout doucement il la plaint en lui-
même : 

Ah ! Durendal, comme tu es belle 
et très sainte ! 
Dans ton pommeau d’or, il y a bien 
des reliques, 
Une dent de saint Pierre et du sang 
de saint Basile 
Et des cheveux de monseigneur saint 
Denis, 
Et du vêtement de sainte Marie. »

La chanson de Roland, XIe siècle
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FRISE CHRONOLOGIQUE

Pépin III le Bref
Le règne de Pépin III le Bref, premier roi carolingien, est celui des réformes. 
Les deniers d’argent deviennent ainsi la monnaie du royaume franc. Pépin impose 
également aux paysans la dîme, un impôt reversé à l’Eglise et qui existera jusqu’à la 
Révolution française.

La naissance de la france

À la mort de Louis le Pieux, son fils 
Lothaire tente de s’approprier la 
totalité de l’empire. Mais ses deux 
frères, Charles le Chauve et Louis le 
Germanique, résistent et veulent 
aussi leur part de l’empire. En 843, 
tous trois se réunissent finalement 
près de Verdun pour signer un traité 
du même nom. Ce traité va diviser 

l’empire en trois États. La partie du royaume reçue par Lothaire est nom-
mée Francia media. Pour Louis, la Francia orientalis. Et pour Charles enfin, 
la Francia occidentalis, d’où naîtra le futur royaume de France !
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742 - 814
Charlemagne

Fils de pépin le Bref, Charlemagne reçoit la moitié du royaume 
de son père en 768. Il devient le maître d’un immense 
royaume, depuis le nord de l’Italie jusqu’à l’allemagne.

Bien qu’il ne sache lui-
même pas lire, 
Charlemagne 
comprend l’importance 
de l’enseignement. 
C’est pourquoi il 
ordonne à l’Église 
d’ouvrir des écoles.

La création des écoles 

La défaite de Roncevaux 
778 

Royaume des Francs vers 770 Charlemagne veut libérer l’Espagne conquise par les arabes. 
Mais ses troupes commandées par Roland sont attaquées 
à Roncevaux, dans les pyrénées. La mort de Roland donne 
naissance à une épopée, La Chanson de Roland.

Charlemagne : le plus grand des Carolingiens

Conquêtes de Charlemagne 
Frontières actuelles de la France

Charlemagne installe sa capitale 
au centre de son empire à aix-la-
Chapelle. Il y est entouré de 
conseillers, mais aussi des plus grands 
artistes et savants de l’époque.

767 
aix-la-Chapelle, 
capitale du royaumeLes missi dominici

pour surveiller son empire, Charlemagne 
envoie partout des missi dominici, « envoyés 
du maître », chargés de vérifier que les 
décisions du roi sont bien appliquées.



wwww.philotablo.fr un site créé par l’AdPhile, l’Adresse musée de la Poste, la Poste et soutenu par le ministère de l’Éducation nationale QuiZ

Activités et jeux
Relie les fils au bon roi

Créer ton propre timbre
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Louis Ier le Pieux

Pépin III le Bref

Charles Martel

Aide-toi du portrait ci-dessous pour créer 
ton propre timbre de Charlemagne.

Réponses :  1/a, 2/C, 3/B, 4/a, 5/a.
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Lothaire Ier

Charles II le Chauve

Louis le Germanique

Charlemagne

Pépin III le Bref
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