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MISSION	1	

Classez	ces	trois	cartes	chronologiquement.	

Ecrivez	un	court	texte	pour	dire	quels	événements	
se	sont	déroulés.

Doc.	B

Doc.	A

Doc.	C
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MISSION	2	

Nous	sommes	en	797.	Imaginez	une	rencontre	entre	Charles,	
Irène	et		le	pape	qui	veut	les	marier.

Doc.	3.		Léon,	pape	(d’après	les	Annales	de	l’abbaye	de	Lorsch,	IXe	siècle)	

Comme	chez	les	ByzanIns,	il	n’y	avait	plus	d’empereur	,	il	apparut	au	pape	Léon	
ainsi	 qu’à	 tout	 le	 peuple	 chréIen,	 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.

Doc.	1.		Irène	impératrice	de	Byzance	en	797	

Irène	est	née	à	Athènes	vers	752	et	morte	à	Lesbos	en	803.	Son	époux,	
Léon	 IV	 le	 Khazar	 l'épousa	 en	 768	 et	 ils	 firent	 un	 unique	 enfant	 :	
ConstanIn	 VI.	 Comme	 il	 est	 trop	 jeune	 pour	 gouverner,	 Irène	
l'Athénienne	parvient	à	se	faire	reconnaître	régente	de	l'Empire.	En	797,	
elle	devient	impératrice	d'Orient	quand	elle	accomplit	le	coup	d'Etat	qui	
renversa	 son	 fils.	 En	 802,	 quand	 des	 conspirateurs	 me`ent	 fin	 à	 son	
règne,	elle	se	passa	de	trône	sans	même	tenter	de	résister.

Doc.	2.		Charles	roi	des	Francs,	empereur	en	800	

Charlemagne	est	 le	fils	de	Pépin	le	Bref,	roi	des	Francs.	À	la	mort	de	son	père,	 il	
devient	 à	 son	 tour	 roi	 des	 Francs	 en	 768	 avec	 son	 frère.	 Après	 la	 mort	 de	 ce	
dernier,	 il	 régna	 seul	 sur	 le	 royaume.	 Pendant	 son	 règne,	 il	 agrandit	
considérablement	 son	 royaume,	 d'abord	 vers	 l'Italie	 :	 il	 devient	 roi	
des	 Lombards	 (une	 région	 au	 nord	 de	 l'Italie).	 Il	 fait	 aussi	 la	 conquête	 des	
territoires	situés	aujourd'hui	en	Allemagne.

Doc.	4.	Carte	des	empires	
carolingien	et	byzanLn
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Doc.	2.		Sacre	de	l'empereur	Charlemagne	par	le	pape	Léon	III.	Miniature	
de	la	Chronique	des	Empereurs	de	D.	Aubert,	1462.

MISSION	3	

Vous	devez	rejouer	le	couronnement	de	Charlemagne,	en	vous	
aidant	de	TOUS	les	documents..

Doc.	1.	D’après	les	Annales	royales	dites	d’Eginhard.	

Le	 jour	 sacré	 de	 Noël,	 alors	 qu’avant	 la	messe	 le	 roi	 se	 relavait	 de	 la	
prière	qu’il	avait	faite	(…),	le	pape	Léon	lui	posa	sur	la	tête	une	colonne	
et	tout	les	peuple	des	Romains	s’écria	:	A	Charles	Auguste,	couronné	par	
dieu,	grand	et	pacifique	empereur	des	Romains,	vie	et	victoire.	

(…)	 Charles	 se	 montra	 d’abord	 si	 mécontent	 (du	 déroulement	 de	 la	
cérémonie)	 qu’il	 aurait	 renoncé,	 affirmait-il,	 à	 entrer	 dans	 l’église	 ce	
jour-là,	bien	que	ce	fût	pour	de	grande	fête,	s’il	avait	su	d’avance	le	plan	
du	pape.

Doc.	4.	D’après	les	Annales	royales,	IXe	siècle.	

À	Rome,	 le	pape	Léon	a`endit	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	décembre	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	 acclamaIons,	 Charles	 fut	 adoré	 à	 la	 manière	 des	
anciens	empereurs.	On	l’appela	empereur	et	Auguste.

Doc.	3.	Michel	Balard	et	al.,	Le	Moyen	Âge	occidental,	des	Barbares	à	la	
Renaissance,	Hache`e,	1985.	

Charles	 lui-même,	 par	 la	 plume	 d’Alcuin,	 précise	 que,	 s’il	 apparIent	 au	
pape	 d’aider	 Charles	 par	 la	 prière	 pour	 qu’il	 soit	 victorieux,	 à	 lui	 seul	
[Charlemagne]	 revient	 de	 “défendre	 partout	 au-dehors	 l’Église	 du	 Christ	
contre	 les	 a`aques	 des	 païens	 et	 les	 ravages	 des	 infidèles	 et	 veiller	 au-
dedans	à	faire	reconnaître	la	foi	catholique”.	Pour	l’entourage	du	roi	franc,	
il	 y	 a	 séparaIon	 des	 deux	 pouvoirs;	 pour	 les	 clercs	 ponIficaux,	 les	 deux	
pouvoirs,	papauté	et	Empire,	viennent	de	saint	Pierre,	donc	le	spirituel	est	
supérieur	au	temporel.
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MISSION	4	

Vous	êtes	Charlemagne	à	la	tête	d’un	immense	empire.	Comment	faites-
vous	pour	le	gouverner	?	
En	vous	aidant	des	documents,	inventez	des	soluIons	nouvelles.

Doc.	 4.	 Extrait	 du	 formulaire	 de	 Marculf	 (Formulae	
Marculfi).	

Nous	 t'avons	 confié	 la	 charge	 du	 comté	 pour	 que	 tous	
ceux	qui	y	vivent	soient	gouvernés	par	toi.	Tu	dois	être	le	
défenseur	 des	 veuves	 et	 des	 orphelins.	 Tu	 dois	 réprimer	
sévèrement	 les	 crimes	 des	 brigands	 et	 des	 malfaiteurs	
afin	 que	 tous	 ceux	 qui	 vivent	 sous	 ton	 gouvernement	
connaissent	 la	 tranquillité.	 Chaque	année,	 tu	 apporteras	
dans	les	caisses	de	l’État	le	produit	des	impôts.Doc.	2.	ReconsLtuLon	du	palais	de	Charlemagne	à	Aix-la-Chapelle

Doc.	1.	Charlemagne	d’après	Wikipédia	

Roi	 guerrier,	 il	 agrandit	 notablement	 son	 royaume	 par	 une	 série	 de	
campagnes	 militaires,	 en	 parIculier	 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.

Doc.	3.


