Charlemagne.
Charlemagne ( 742 – 814) était le fils de Pépin le Bref. Il était roi des Francs et empereur
d’Occident. Son empire était très étendu.
A la mort de Pépin le Bref, le royaume des Francs est partagé entre Charles et son frère
Carloman. Grâce à Charlemagne, un nouvel empire renaît en Europe, 300 ans après la chute de
Rome. D’après ce qui a été écrit sur lui, on sait qu’il était grand, d’où son nom. Il aimait la chasse, la
liberté et il était généreux.
Mais il était guerrier avant tout. Il a beau vouloir la paix, il n’aime pas qu’on lui résiste.
Il est convaincu qu’il est sur terre pour répandre la foi chrétienne. Il n’hésite donc pas à utiliser la
force pour s’imposer aux barbares ! Il a entrepris 54 expéditions militaires, pendant son règne qui
dura 46 ans. (voir carte pour son empire).
Le champion de l’Eglise romaine.
A cette époque, l’Eglise est affaiblie et pense que le soutien du souverain pourrait lui être utile.
C’est donc le Pape Léon III qui donnera à Charlemagne le titre d’Empereur. Il a beau être un
Barbare lui-même et ne pas connaître grand-chose de la culture latine, il est puissant et c’est le seul
grand roi chrétien de l’Occident à cette époque. Il est donc couronné empereur d’Occident à
Rome le 25 décembre de l’an 800. Il devient donc le successeur des empereurs romains. Il
commande non seulement à ses sujets, mais au pape lui-même.
L’organisation de son empire.
Charlemagne divise son territoire en 250 comtés. Chaque comté est sous l’autorité d’un comte qui
perçoit les impôts, rend la justice et convoque l’armée.
De son côté, l’Evêque est chargé de développer la religion chrétienne. Il doit aussi surveiller les
monastères et les paroisses de campagnes ou le peuple n’est pas toujours de bonne volonté.
Aux frontières, il crée des marches (des régions tampons), dirigées par des marquis. Ces
marches sont défendues grâce à des places fortes et de nombreuses garnisons militaires.
Marquis, comtes ou évêques sont tous désignés par l’empereur parmi les grandes familles
qui lui sont fidèles !
Un empereur vigilant.
Charlemagne exige que tous les hommes libres lui prêtent serment de fidélité. Pour surveiller les
comtes, marquis et évêques, ils désignent des « envoyés du maître », des « missi dominici ».
Ceux-ci voyagent toujours par 2 : un religieux et un laïc. Ils règlent les querelles très fréquentes et
doivent rendre des comptes à l’empereur. Ils font respecter la loi.
La religion unifie l’empire.
Charlemagne réclame l’unité des rites (habitudes) chrétiens. Tous les prêtres doivent connaître la
prière et être instruits. Pour cela il créera des écoles. Il fait aussi construire de nombreuses églises.
Des écoles partout.
Il met en place une réforme scolaire qui, en principe, concerne tous les enfants, qu’ils soient riches
ou pauvres. Mais ce n’était pas comme aujourd’hui. On apprenait le latin, le chant et la lecture de la
Bible. Il n’y a que les prêtres qui peuvent enseigner, car c’est eux qui détiennent le savoir. Il est
inexact de dire que c’est Charlemagne qui a inventé l’école, mais grâce à lui, elles se sont
multipliées.

