
1. Les conquêtes de Charlemagne
Question : en quoi l'Empire de Charlemagne se veut-il aussi l'héritier de l'Empire romain?

Question : cite les régions conquises par Charlemagne.

En 768, Charlemagne devient le roi des Francs. Sa capitale est Aix-la-Chapelle. Il mène des guerres pour 
étendre son royaume au Sud, contre les Musulmans jusqu'à l'Ebre, au Nord contre les Saxons et à l'Est 
contre les Lombards. Il impose la religion chrétienne aux régions conquises.  Il  s'assure ainsi du soutien 
des évêques.



2. Le couronnement de Charlemagne
Charlemagne couronné empereur en 800
« Comme chez les Byzantins il n'y avait plus 
d'empereur  (l'impératrice  Irène  règne  à  la 
place  de  son  fils  à  Byzance),  il  apparut  au 
pape Léon ainsi qu'à tout le peuple chrétien, 
qu'ils devaient donner le nom d'empereur à 
Charles, le roi des Francs. Charles possédait 
Rome  où  les  empereurs  romains  avaient 
toujours  eu  coutume  de  résider,  mais  aussi 
toute l'Italie, la Gaule et même la Germanie.
Le  roi  Charles  ne  voulut  pas  refuser  cette 
demande.  Il  se  soumit  en  toute  humilité  à 
Dieu et aux désirs exprimés par les évêques. 
Le  jour  de  la  Nativité  de  notre  Seigneur 
Jésus-Christ  (Noël),  il  reçut  le  titre 
d'empereur  et  fut  couronné  à  Rome par  le 
pape Léon. »
D'après les Annales de l'abbaye de Lorsch, IXe 
siècle.
Questions
1)  Pour  quelle  raison  Léon  souhaite-t-il 
couronner Charlemagne?
2) Où et quand devient-il empereur?
3) Identifie sur le portrait de Charlemagne les 
symboles de son pouvoir.

Charlemagne, A. Dürer, 1512-1513, Nuremberg.

D'abord  roi  des  Francs,  Charlemagne (Karolus  magnus en  latin,  Charles  le  Grand),  est  couronné 
empereur par le pape Léon à Rome en 800. Par cet évènement, celui-ci le désigne comme le successeur 
des empereurs romains en Occident et restaure l'empire disparu. 



3. Le défenseur de la foi chrétienne
Un empereur chrétien
« Charlemagne  pratiquait  scrupuleusement  la 
religion chrétienne. Ainsi construisit-il à Aix une 
chapelle d'une extrême beauté, qu'il orna d'or et 
d'argent  et  de  chandeliers  ainsi  que  de 
balustrades  et  de  portes  en  bronze  massif. 
Comme  il  ne  pouvait  se  procurer  ailleurs  les 
colonnes  et  les  marbres  nécessaires  à  sa 
construction et il en fit transporter de Rome et 
de Ravenne. Il pourvut largement la chapelle de 
vases sacrés d'or et d'argent. Il ne manquait pas 
de se rendre à cette église,  matin et soir ;  il  y 
retournait  aussi  pour  l'office  de  la  nuit.  A  la 
mort de l'empereur, on s'accorda à reconnaître 
qu'aucun  emplacement  ne  pouvait  mieux 
convenir  à  la  tombe  de  Charlemagne  que  la 
chapelle qu'il avait construite lui-même et à ses 
frais à Aix pour l'amour de Dieu. »
Eginhard, Vie de Charlemagne, IXe siècle.
Questions
1)  Pourquoi  Charlemagne  a-t-il  fait  construire 
cette chapelle?
2) Identifie les termes qui montrent qu'elle est 
somptueuse.
3) Où est placé le trône de Charlemagne? Intérieur de la chapelle palatine, Aix la Chapelle.

En 790, Charlemagne fait construire un vaste palais à  Aix-la-Chapelle, célèbre pour ses sources d'eau 
chaude. On y trouve une chapelle où le trône du pieux Charlemagne se situe au 1e étage, entre les 
hommes et Dieu. Il se présente comme le défenseur de la foi chrétienne.
Conclusion
Couronné  empereur  en  800,  Charlemagne,  d'abord  roi  des  Francs,  veut  être  reconnu  comme  le 
successeur des empereurs romains d'Occident et comme celui qui y fait triompher le christianisme.
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