CHARLEMAGNE «PÈRE DE L’EUROPE»
L’EMPIRE CRÉÉ PAR LES ARMES. ÉTAPE ET ÉTENDUE DES CONQUÊTES
FRANQUES
Il y’a une grande expansion spatiale du royaume. Cette expansion repose sur la guerre. Il
y’a bien un idéal de royaume unifié dans l’empire carolingien. Mais le premier point est
bien a chrétienté.
1 L’armée franque
Chez les francs, le roi est avant tout un chef de guerre, il décide de la guerre et de la paix.
La guerre est l’activité qui soude le roi et les hommes libres. La capacité à se battre est le
signe distinctif qui différencie les libres des non libres. La capacité guerrière est un signe
de marqueur sociale. Comme on peut le voir à Morken en rhénanie dans les sépultures
d’une personne d’un statut sociale élevé ses armes sont dans sa tombe. Il faut considérer
ce type funéraire comme une démonstration de son rang social.
Il n’y’a pas d’armée permanente, lorsque le roi convoque l’armée, tous les hommes libres
et valides doivent se battre. L’armée chez les francs s’appelle l’Ost. Elle est convoquée au
nom du pouvoir légitime du roi qui s’appelle le Ban. Ceux qui refusent ce devoir payent
une amande qui s’appelle l’Hériban. Le roi convoque ses armées à se réunir dans un lieu
précis, elle est réuni à la fin du printemps, début de l’été. On convoque à se battre les
hommes proches des théâtres d’opération. Il y’a des choix géographiques de convocation.
Charlemagne va lancer une campagne de soumission de la Bavière, vont participer à la
campagne les hommes proches du théâtre d’opération.
Normalement l’armée est dispersé à la fin de l’automne et les hommes rentrent chez eux.
Les hommes libres partent à la guerre au début de la grande production agricole.
C’est problématique pour ceux qui n’ont pas de main d’oeuvre conséquente. Le départ
des hommes libres pour la campagne militaire peut s’avérer ruineux pour l’économie.
Donc il y’a un système de répartition à la fin du huitième siècle.
D’une manière générale, cette armée a une taille différente suivant les années.
Le deuxième facteur de la capacité militaire franque sont les organes du gouvernement.
les comtes et missis (des envoyés exceptionnels). Autre facteurs, les facteurs
techniques.
Il y’a l’utilisation massive du combat à cheval et la métallurgie.
Efficacité technique des armes : Tout cela coute cher. Avoir la capacité de partir à la
guerre à cheval est un marquer social.
2 L’expansion du royaume Mérovingien.
a) Les conquêtes de Clovis (486-507)
L’expansion commence dès Clovis à partir de 480. Les francs sont installés à cheval sur
la France le Meuse et l’embouchure du Rhin. Ils vont d’abord s’étendre vers le nord de la
Gaule dans une région encore gouvernée par les romains, au nom de l’empire.
À la première vague de conquêtes le royaume franc arrive au niveau de la Loire. À la
même époque il y’a une nouvelle expansion vers le royaume des Alamans. L’autre grand
moment de l’expansion c’est à la bataille de Vouillé, il renverse à cette bataille l’équilibre
des royaumes d’Occident. Avec sa campagne d’Aquitaine, l’équilibre change, le royaume
Franc devient le royaume prépondérant en Occident. à la mort de Clovis en 511 échappe
la Bretagne, la Provence, et le Languedoc aux francs.

La conquête de la Gaule est poursuivie par les successeurs de Clovis avec la conquête du
royaume Burgonde et la Provence.
Au terme des années 530, le royaume franc touche la Méditerranée. Le centre de gravité
du royaume franc s’est largement déplacé. Les régions d’Aquitaine et de Provence restent
touchés par le droit romain. Les populations des ces régions restent largement latine. La
population germanique reste dans le nord de l’Europe. Ces différenciations restent visibles
jusque dans les années 550.
b) La poursuite de la conquête de la Gaule (523-537)
Les francs revendiquent une autorité des peuples non francs germanique de l’est.
Les bavarois, les saxons et les Alamans... Dès les années 560 on voit le prestige et le
rayonnement du royaume franc se revendiquer dans ces régions. Cette marque d’autorité
est visible lorsque les francs peuvent imposer le tribut à certain de ces peuples. Dans les
années 560 des rois francs imposent le tribut en saxe. Le tribut est le paiement que les
vaincus doivent payer.
Au septième siècle, on voit une très forte progression vers l’est de l’autorité des rois
francs. Ça va jouer un rôle important, le Roi Dagobert, unique roi du royaume franc entre
629 et 639. Il relance l’expansion du royaume vers le nord avec l’implantation de
garnisons à Utrecht avec aussi l’implantation d’une église à Utrecht. Le choix par le roi des
francs d’installer une église est un choix économique parfaitement choisi. En particulier
vers l’est, Dagobert est l’un des premiers a s'intéresser aux peuples slaves du Danube en
mobilisant les saxes à qui il cesse de prélever un tribut pour les considérer comme des
alliés. C’est en particulier pour essayer de consolider la géographie du monde franc à l’est.
On a une géographie de l’influence du monde franc qui s’étend. Ça créer des situations
ambigües. En gros où est la frontière du royaume ? Les peuples conquis à l’est continuent
de parler leur langue. Ces régions sont appelées duchés avec au sommet des ducs à qui
le roi à délégué le pouvoir. Les bavarois sont gouvernés par une dynastie princière, les
Azilolfinz. C’est une dynastie indépendante, les princes vont être à l’origine d’une propre
élite bavaroise car ils sont proches de Rome et des lombards. Dans les sources italiennes,
ces princes sont appelés des rois comme les qualifiait Paul Diacre. Seul les francs
appellent ces régions des duchés. Il faudra attendre Charlemagne qui déposera l’élite
bavaroise au huitième siècle et mettra à la place une élite franque.
3 Les conquêtes de Charlemagne
L’autorité royale a l’intérieur du royaume franque doit faire face à une autorité croissante
des familles aristocratiques. On a un début de processus de fragmentation du royaume
franc et une famille princière va s’opposer à ce mouvement et va se placer au pouvoir.
L’autorité qui qui prendra le pouvoir est Pépin III. Un carolingien. Cette dynastie
s’appellera au début Pippinide car il y’a beaucoup de Pépin dans cette famille. Ce
processus de transformation est caractérisé par la construction de l’autorité de la famille
Pippinide afin de remplacer la famille royale en place. À la mort de Pépin III,
Charlemagne partage un temps le pouvoir avec son frère, jusqu’à l’élimination de
Carloman en 771. Charles devient le seul roi des francs et reprend les conquêtes.

a) L'Italie (774)
L’intervention des francs dans la politique italienne n’arrive pas en 774. Les choses
remontent plus haut. Le royaume lombard est fragmenté car la conquête de l'Italie n’est
pas complète. (Rome Naples Ravenne + région de Venise contrôlé par l’empire Byzantin)
La situation de partage de l’espace conduit à la situation de la guerre et la pression
militaire sur ces zones byzantines. Les francs ont de bons rapport avec les lombards
jusqu’à la fin des années 740. Mais sous les actions du pape. En 751 les lombards
prennent Ravenne et élimine le gouvernement byzantin. En 751 il y’a plus de
gouvernement impérial en Italie. Seul la Sicile reste gouvernée par les byzantins. Ainsi le
Pape se retrouve privé de la protection de l’empire byzantin. Rome est donc la prochaine
cible du royaume lombard. C’est pour ça que le pape fait appelle au carolingien.
C’est pour ça que l’ascension de Pépin au trône est si facile. Les francs renoncent à leur
amitié avec les lombards pour l'accession au trône.
En 755 et 756 Pépin va intervenir pour protéger Rome. On assiste à la naissance de
l’alliance entre Rome et les francs et de l’influence franque en Italie. La pression lombarde
reprend sur Rome, le Pape refait appelle aux francs, Charlemagne dépose le roi des
lombards à Pavie et règne sur les deux royaumes. Ce royaume gardera ses structures
institutionnels. Dans ce cas nous voyons la conquêtes carolingien prendre un royaume
évolué avec des institutions chrétiennes.
b) La Saxe
772 - début du neuvième siècle : 30 ans de conquêtes. C’est la grande opération militaire
de Charlemagne. C’est une région jamais christianisée. La première grande phase de
conquête est de 772 à 778. Cette première phase de conquête est violente. 778 révolte de
la Saxe. La deuxième grande phase est de 778 à 785. Charlemagne marche vers l’Elbe,
les efforts de christianisation sont plus conséquents. Le but est de mettre une aristocratie
franque dans cette région. Une partie de l’aristocratie locale accepte de se soumettre au
conquérant. En 785, il y’a le capitulaire franque. Un capitulaire est un texte de loi organisé
en chapitre. Celui de 785 consacré à la saxe prévoit une législation extrêmement dur, c’est
la christianisation ou la mort. Le roi force les saxons à devenir chrétien.
La dernière grande phase est de 793 à 799. Elle est marquée par le deuxième capitulaire
en 797. On voit qu’entre les deux textes prône l’intégration de la saxe. Dans ce texte la
peine de mort est supprimée pour la question du christianisme. À présent il y’a une
amande en cas de refus de baptême. L’effort d'intégration est marqué par le recrutement
d’évêque dans la population saxonne. Dans au moins une partie de l’aristocratie le
christianisme a pénétré. Dans le capitulaire le roi reconnait que les saxons sont soumis à
son autorité en reconnaissant la validité de leur droit. Ils seront pas jugés sur le droit des
francs mais sur le droit des saxons. Au terme de ce processus, les saxons entrent au
même type que les autres peuples soumis à l’autorité du roi.
c) Les autres opérations
Charlemagne s’est aussi intéressé au midi avec l'expédition de 778 mais est massacré à
Roncevaux. La politique de Charlemagne d'expansion de la péninsule ibérique est de
tenter d’exploiter les conflits politiques de la péninsule pour prendre le pouvoir.
L’objectif des francs est Barcelone qui est conquise en 801. Ainsi on a une consolidation
de l’extrême sud de la domination franque. Il y’a aussi l'achèvement de la soumission de
la Bavière avec deux étapes. En 787 - 788 il y’a une première campagne qui force les
princes à reconnaitre l’autorité de Charlemagne. Lors de la deuxième expansion leur chef
est enfermé dans un monastère.

Bilan
Entre l'extrême fin du cinquième siècle et au tout début du neuvième, le royaume franc est
de loin le plus étendu. Il y’a des régions extrêmement variée avec la Bavière, la Saxe qui
ont des langues germaniques puis les langues romanes sont en Aquitaine et en Provence.
Il y’a la conquête et la soumission d'organisation déjà constituée (lombard). Le cas de la
Saxe est particulier car il n’y’a pas de roi avant la conquête franque. Et c’est le seul
territoire d’expansion qui n’était pas chrétien. Ces conquêtes réunissent sous l’autorité
d’un roi unique des peuples différents avec une langue différente et un droit différent. Au
nord dans le cas de la Saxe, la conquête a prit une physionomie différente avec le dogme
de l’église et le pouvoir du roi qui sont imposés. On appelle ça la «dilitatio rezni»
expansion du pouvoir royal. «dilatatio christianitatis» expansion de l’église.

