
Leçon 9 : la fin de 

l’empire carolingien et 

les nouvelles vagues 

d’invasions 
Ci-contre : Un drakkar normand 

 

La dislocation de l’empire 

1) Le fils unique de Charlemagne est Louis le Pieux (814-840) 
Comme son père, Louis hérite seul du royaume ce qui évite un nouveau  partage. Il veut abolir la règle du partage au profit de son 

fils aîné Lothaire. Mais ses 2 autres fils se révoltent  contre lui. Il est renversé et enfermé dans un couvent.  

2) Le traité de Verdun et la naissance des pays d’Europe de l’ouest 
Louis et Charles s’allient contre Lothaire (Serment de Strasbourg, doc .  p.  , le plus vieux texte connu en langue romane ou vieux 

français). Après une courte guerre les 3 fils se partagent l’empire à Verdun (843) selon la coutume des Francs (carte page      

doc     ). 

Louis obtient  La Francie orientalis Qui deviendra… l’Allemagne 

Charles obtient La Francie occidentalis Qui deviendra… la France  

Lothaire obtient La Francie centrale, Aix-la- 

Chapelle et la couronne impériale 

Qui deviendra… une zone disputée parlant 

plusieurs langues avec de petits pays (Suisse,…)  

Les dernières invasions 

3) Les invasions hongroises (ou Maggyars) 
Ce peuple de cavaliers asiatiques, proche parent des Huns, dévaste l’est de l’empire au cours de raids 

terribles. 

4) Les raids des Arabes (ou Sarrasins) 
Les Arabes ont repris leurs attaques. Ils s’installent sur la côte provençale, à la Garde Freinet dans le Massif 

des Maures (Var) d’où ils attaquent, pillent et rançonnent.  

5) Les raids dévastateurs des Vikings ou Normands ( north men) 
Ces pirates scandinaves remontent les fleuves à l’aide de leurs navires (les drakkars) et dévastent les villes 

et abbayes. Leur audace fait trembler. Ils attaquent deux fois Paris.  

Ils s’élancent sur les mers. A l’est il peuplent la plaine russe. A l’ouest ils atteignent le Groenland, l’Islande 

et même le Canada (ils découvrent l’Amérique avant Colomb).  

La lutte contre l’insécurité et de nouveaux pouvoirs  

6) Insécurité et fin de Carolingiens 
Les rois carolingiens sont généralement impuissants face aux envahisseurs sauf par exemple Charles le 

Simple qui obtient de pacifier et christianiser  les Vikings en les installant dans la province qui porte 

désormais leur nom : la Normandie. Sur le terrain, ce sont de puissants seigneurs qui s’imposent dans la 

lutte contre les invasions. Ainsi en Provence où Guillaume d’Arles devient comte après avoir chassé le 

Arabes du Massif des Maures. En France, Après que ses ancêtres aient repoussé les Viking à Paris, Hugues 

Capet obtient d’être élu roi en 987. Sa famille (les Capétiens) est la 3
ème

 à règner sur la France. En 

Allemagne, un seigneur, Henri est élu roi à la place des Carolingiens. Son fils, Otton 1
er

, bat les Hongrois. 

Il devient empereur sur tout l’ancien domaine de Lothaire et de Louis. Quant aux Hongrois, ils se 

convertissent au christianisme et s’installent pacifiquement dans l’actuelle Hongrie (Hungary = le pays des 

Huns).     

 



7) Insécurité et féodalité    
Au cours des luttes contre les envahisseurs, les descendants des comtes installés par Charlemagne se 

comportent en véritables rois sur leurs terres. Le titre de comte est devenu héréditaire. Les comtes lèvent des 

troupes et couvrent l’Europe menacée de châteaux forts (surtout en bois)  

Leçon 8 et 9 : L’Europe des Francs et l’Europe du 20ème siècle 
Le globe de Charlemagne : symbole d’unité des catholiques 

 

 

 

 

 

Le drapeau européen aux 12 étoiles sur fond bleu symbolise les 

étoiles qui ornent l’auréole de Marie (mère de Jésus) 

 
Carte 1 : l’Empire Franc sous Charlemagne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Union 

Européenne en 

1958 (6 pays) 

correspond à 

peu près aux 

frontières de 

l’Empire de 

Charlemagne 

1000 ans plus 

tôt 

 

 

 

 

 

Carte 2 : l’Union Européenne en 1958 

 

 

 

 

jaune L’empire des Francs en 814  Jaune Les 6 pays de l’Union Européenne 

 
Carte 3 : L’Empire divisé, le traité de Verdun (843) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le partage de 

Verdun a créé 

deux pays 

rivaux : France et 

Allemagne. Entre 

les deux, la 

Lotharingie (pays 

de Lothaire) est 

une zone disputée 

entre Français, 

Allemands et 

Italiens où 

s’établissent  

aussi de petits 

pays souvent 

partagés en 

plusieurs langues 

(Suisse, 

Belgique) 

 

 

 

Carte 4 : L’Europe prête à se déchirer en 1914  

 

 

 

 

Bleu  France (Charles)   Alsace-Lorraine 

Rouge Germanie (Louis)   Autres régions disputées 



jaune Lotharingie (Lothaire)  jaune Ancienne Lotharingie 

 


