La Septimanie/Gothie sous les Francs et dans l’Empire Carolingien (759-888)
On parle de Gothie parce que visiblement, il y’aurait des élites wisigothiques encore en
place. Il y’a la première vague d’expansion au sixième siècle, avec la Bataille de Vouillé
et en 534 il y’a la fin du Royaume Burgonde. Au huitième siècle, il y’a une nouvelle vague
d’expansion avec la Septimanie, en 774 il y’a la victoire des Francs sur les Lombards.
1 La conquête de l’Aquitaine par les Francs
a) Pépin le Bref, Charlemagne et l’Aquitaine
751 : Déposition de Childeric III, roi des Francs. Début de la dynastie Carolingienne.
754 : Pépin le Bref est sacré par le Pape Etienne II à Saint Denis.
759 : Conquête de Narbonne par Pépin le Bref.
768 : Mort de Pépin le Bref, l’empire est divisé entre ses deux fils Carloman et Charles.
771 : Décès de Carloman, Charles reste le seul et unique souverain.
En 741, le royaume franc est divisé, il comprend comme sous royaume l’Austrasie, la
Bourgogne et la Neustrie. Il y’a des régions sous le contrôle des francs, avec des duchés
comme le Duché d’Aquitaine. Eude d’Aquitaine est constamment en conflit avec
Charles Martel. Le contrôle de la Septimanie par Pépin le Bref sert en effet à empêcher
Eude d’Aquitaine d’avoir un accès sur la Méditerranée.
Après la conquête de Narbonne, Pépin le Bref se fait un plaisir de ravager l’aquitaine pour
montrer au Duc Waïfre qui est le roi. En 768 Waïfre meurt assassiné par l’un de ses
proches. Charlemagne envahi le duché d’aquitaine un an après la mort de Pépin le Bref.
Lorsqu’il est en train de combattre les Saxons, Charlemagne reçoit des ambassadeurs
arabes qui sont en révolte contre l’émir de Cordoue. Ceux sont les gouverneurs de
Barcelone, Huesca. Hildegarde qui est en sainte s’arrête à Poitier puis Charlemagne
divise son armée en deux, une colonne va sur Barcelone l’autre va sur Pampelune.
Charlemagne est dans la colonne qui va sur Pampelune, il passe par le col de Roncevaux
et rejoint la ville. En suite il poursuit par Sarragosse. Charles pour entrer à Sarragosse doit
faire un siège. Ce siège ne lui réussit pas car les Saxons attaquent au nord du Royaume.
Sur le retour Charles détruit Pampelune alors que les basques ne sont pas content, ils
déciment l’arrière de l’armée de Charles.
En 778, Charles créer le Comté de Toulouse pour éviter les rébellions d’Aquitaine. La
femme de Charlemagne accouche de deux jumeaux, Louis et Carloman (meurt trois jour
après). Dans les plans de Charlemagne, Louis serait le Roi d’Aquitaine car il voulait un
représentant fort.
b) Les troubles dans le royaume sous les successeurs de Charlemagne
En 781, il est sacré roi d’Aquitaine. Tout se passe bien jusqu’à la mort de Charlemagne
en 814. À partir de cette date, Louis devient l’Empereur et devient Louis le Pieux. En 840
Louis le Pieux meurt. Il a voulu faire les choses bien mais ses héritiers Lothaire, Charles
le Chauve et Louis le Germanique se déclarent la guerre. En 843 on a le Partage de
Verdun qui stop la guerre. La partie correspondante a la France va a Charles le Chauve.
Le territoire s’appelle Francie. Pépin II fils de Pépin revendique le duché d’aquitaine.
Des aristocrates se rallient autour de Pépin II.
Bernard de Septimanie fils de Guillaume d’Aquitaine (cousin de Charlemagne) s’est
approprié un certain nombre de titres. Il est exécuté pour haute trahison en 844.

Guillaume fils de Bernard de Septimanie est tué en 849.
Vers 850, d’autres aristocrates se rallient à Pépin II pour encore mettre du désordre.
Pépin est capturé en 852, est tonsuré puis enfermé dans un monastère. Il réussit a
s’évader.
En 855 les Aquitains demandent et obtiennent un roi.
856 - 866 Charles le Chauve place son fils Charles dit l’Enfant roi d’aquitaine, sous la
régence des hauts d’aquitaine. (plus rébellion pour partisans de Pépin)
On observera que c’est une région insoumise.
La Bretagne fut elle aussi un souci des carolingiens. À cette époque les bretons
réussissent à reconquérir un certain nombre de territoires occupés par les carolingiens.
2 L’encadrement des hommes
a) Un réseau de pouvoirs laïcs
Le réseau de pouvoirs carolingiens en Aquitaine est dirigé par le roi et les comtes.
Les comtes sont des représentants du roi, c’est un titre qui existe depuis l’antiquité tardive.
L’institution comtale est renforcée par Charlemagne. Le comte lève les impôts, administre
la justice dans un plaid puis il fait la guerre. En Languedoc il y’a un certain nombre de
comtes.
En 778 création du Comté de Toulouse par Charlemagne pour se faire des amis.
Chorson est le premier des comtes (778-790)
Guillaume d’Aquitaine ou de Guellone (790 - 806, mort en 812)
Les vicaires (ou viguiers) : Personnes qui aidaient les comtes dans l’administration de la
ville dans les plaids. Les plus importants se nomme vicomtes ou vidames.
Échevins (ou juges) : Magistrats de la ville, fonction de charges mais plutôt dans les
régions.
Les pouvoirs liés à l’Empereur.
Vassi Dominici : Qui sont les vassaux de l’empereur, ceux sont des hommes libres qui
ont prêté serment soit à un roi soit à l’empereur.
Missi dominici : Ceux sont les légats de l’empereur qui viennent contrôler l’oeuvre du
comte et des vicomtes. Organisme de contrôle mis en place par l’empereur.
Les éléments du systèmes
Charlemangne encourage la hiérarchisation de la société.
Il y’a la formation d’un réseau d’hommes plutôt que d’emboitement de territoires.
Il y’a la formation et l’enrichissement d’une classe aristocratique, donc elle donne lieu à
des rivalités très fortes entre les différentes familles.

