
DES MEROVINGIENS AUX CAROLINGIENS 
Comment l’Empire Carolingien disparait-il au Xe siècle?  

Documents d’étude et exercices 

Le traité de Verdun en 843 

Doc 1 
1) Que  nous apprend le titre de cette carte? 

Cette carte montre le résultat du traité de Verdun de 
843.   

Thème 2 

2) En combien de Royaumes est partagé l’Empire? 
L’Empire est partagé en 3 royaumes. 

Doc 1 Les 3 dynasties de rois  

Sur cette frise chronologique , colorie au crayon de couleur : 
  
1) en VERT la période Mérovingienne,  
2) en JAUNE la période CAROLINGIENNE  
3) en ORANGE la période Capétienne  



DES MEROVINGIENS AUX CAROLINGIENS 
Leçon à apprendre 

Comment l’Empire Romain disparait-il? 1 

Au Nord et à l’Est de la Gaule, vivent des peuples que les Gallo-Romains appellent Barbares. Ils vivent 

différemment et entrent souvent en Gaule pour piller les richesses. 

Au IVe siècle, de redoutables guerriers venus d’Asie, les Huns envahissent l’Empire Romain et 

massacrent les populations. Pour leur échapper, de nombreux peuples Barbares s’enfuient vers le Sud 

de l’Europe et certains s’installent en Gaule et y fondent leur royaume. L’ Empire Romain n’arrive pas à 

les contrôler et s’effondre . 

Thème 2 

Comment Clovis renforce t’il le royaume des Francs? 2 
En 481, le chef d’une tribu de Francs, appelé Clovis unit tous les Francs et devient leur roi.  Il crée le 

royaume franc au Nord  de la Gaule. A Sur les conseils de sa femme Clotilde, il se fait baptiser et les 

francs se convertissent au Christianisme .Ils obtiennent ainsi le soutien des Chrétiens  de Gaule. A sa 

mort, ses 4 fils se partagent son royaume. Mais très vite, ils se font la guerre pour étendre leur 

territoire. Les successeurs de Clovis forment la dynastie des Mérovingiens. Ils perdent peu à peu leur 

pouvoir et leur territoire. 

Pépin-le-Bref renverse le dernier roi mérovingien et se fait élire roi. A sa mort, en 768, son fils Charles 

lui succède (prend sa place). Charles agrandit le royaume par de nouvelles conquêtes. Il remporte de 

nombreuses victoires et christianise les nouvelles provinces. Les conquêtes de Charlemagne le rendent 

si populaire qu’il se fait couronner empereur en 800 à Rome par le pape. Pour contrôler son empire 

composé de peuples de cultures différentes, il ordonne la création d’écoles dans chaque évêché. Il 

nomme des comtes dont le rôle est de rendre la justice, de percevoir les impôts et de recruter des 

armées. Mais il les fait surveiller par les missi dominici (envoyés de l’empereur). Enfin, il fait prêter 

serment de fidélité à ses vassaux et à tous les hommes libres de l’Empire. 

 

Comment Charlemagne reconstruit-il l’Empire en Europe? 3 

En 843, à la mort de Charlemagne, l’Empire est partagé en trois lors du traité de Verdun. Mais les 

trois rois doivent faire face aux invasions normandes (vikings, etc.) et les comtes sont de plus en plus 

indépendants et obtiennent l’hérédité de leur charge. Cela affaiblit le pouvoir royal.  

Comment Charlemagne reconstruit-il l’Empire en Europe? 4 


