
Documents à analyser 

Doc 1.a Convocation de l’armée 

Tu viendras avec tes hommes à l’endroit indiqué pour que de là, 

partout où nous t'enverrons l'ordre de te rendre, tu puisses y 

arriver tout équipé, c'est-à-dire avec des armes, des outils, des 

vivres et des habillements, enfin tout ce qui est utile pour la 

guerre. Chacun de tes cavaliers doit avoir son écu, sa lance, son 

épée et sa mi-épée, son arc, son carquois et ses flèches. Chacun 

de tes chariots doit contenir des cognées [grosses haches], des 

haches, des houes [pioches servant à creuser la terre], des pelles 

de fer et tous les autres outils qui sont nécessaires contre 

l'ennemi. Que ces outils et ces vivres puissent durer trois mois, 

que les armes et l’habillement soient en quantité suffisante pour 

une demi-année. 

Si nous t'ordonnons tout cela, c'est pour que tu le fasses 

observer et que tu te rendes en paix vers le lieu que nous te 

désignons, c'est-à-dire que, sur ton passage, tu ne touches a rien 

d'autres qu'à l’herbe, au bois et à l’eau dont tu auras besoin. 

[Lettre de Charlemagne à Fulrad, abbé de Saint-Quentin, 806] 

       Doc. 1 b Un soldat carolingien terrasse un ennemi, volet d’un 

       dytique en ivoire IX siècle, (musée du Bargello, Florence)  

Question 

Doc. 1.a et 1.b Relevez les différents éléments qui composent l'équipement et l’armement des soldats de l'armée de 

Charles. Décrivez le comportement demandé aux soldats au moment de la convocation de l’armée. 

 

Doc 2.a La guerre contre les Saxons... 

Aucune guerre ne fut plus longue, plus atroce, plus pénible pour le peuple franc. Car les Saxons, comme presque 

toutes les nations de Germanie, étaient d'une nature féroce; ils pratiquaient le culte des démons, se montraient 

ennemis de notre religion et ne voyaient rien de déshonorant à violer ou transgresser les lois divines ou humaines. 

Le trace des frontières entre notre pays et le leur mettait, en outre, chaque jour, la paix à la merci d'un incident : 

presque partout en plaine, sauf en quelques endroits où de grandes forêts et des montagnes forment une séparation 

nette, elles étaient le théâtre de scènes constantes de meurtres, de vols et d'incendies. Les Francs finirent par en 

être tellement excédés que, jugeant désormais insuffisant de rendre coups pour coups, ils résolurent d'entamer une 

guerre ouverte. […] 

Ayant fini par triompher des plus intraitables et par les réduire à merci, [Charlemagne] déporta, avec leurs femmes 

et leurs enfants, 10 000 de ceux qui habitaient sur les deux rives de l'Elbe et les dispersa par petits groupes à travers 

la Gaule et la Germanie [ÉGINHARD, La Vie de Charlemagne, 830]  

 



Doc. 2.b Une loi sévère 

II a plu à tous que les églises du Christ que l’on construit en ce moment en Saxe et qui sont consacrées à Dieu ne 

soient ni plus ni moins honorées que ne l'eussent été les temples des idoles... 

Quiconque entrera par la violence dans une église et, de force ou par vol, en enlèvera un objet ou bien détruira 

l’édifice sera mis à mort. 

Quiconque, par mépris pour le christianisme, refusera de respecter le saint jeûne du Carême et mangera alors de la 

chair [viande] sera mis à mort. 

Quiconque tuera un évêque, un prêtre [...] sera mis à mort. 

Quiconque livrera aux flammes le corps d'un défunt, suivant le rite païen, et réduira ses os en cendres sera mis à 

mort. 

Tout Saxon non baptisé qui cherchera à se dissimuler parmi ses compatriotes et refusera de se faire baptiser sera 

mis à mort. 

Quiconque complotera avec les païens contre les chrétiens ou persistera à les aider dans leur lutte contre les 

chrétiens sera mis à mort. 

Quiconque manquera à la fidélité qu'il doit au roi sera mis à mort [Premier capitulaire saxon, 785] 

Question 

Doc. 2.a et 2.b Distinguez dans ces différents textes ce qui,  dans les guerres menées par Charlemagne, est de l'ordre 

du prétexte, de la stratégie, puis du règlement de la guerre (punitions, etc). Montrer que la guerre a aussi un aspect 

religieux. Relevez des éléments qui montrent la violence exercée contre les peuples barbares. 

 

Doc. 3 Le sacre de Charlemagne 

 Le pape Léon, que les Romains accablèrent de mauvais traitements, et auquel ils arrachèrent les yeux et 

coupèrent la langue, se vit contraint de recourir à la protection du roi. Ce prince vint donc pour faire cesser le 

trouble et rétablir l'ordre dans l'État de l'Église. Dans ce but, il passa l'hiver à Rome et y reçut a cette époque le nom 

d'Empereur et d'Auguste. Il était d'abord si loin de désirer cette dignité qu'il assurait que, quoique le jour où on la lui 

conféra fût une des principales fêtes de l'année, il ne serait pas entré dans l'église s'il eût pu soupçonner le projet du 

souverain pontife. Les empereurs grecs virent avec indignation que Charles eût accepté un tel titre ; lui n'opposa 

qu'une admirable patience à leur mécontentement, leur envoya de fréquentes ambassades, les appela ses frères 

dans ses lettres et triompha de leur humeur par cette grandeur d'âme sans contredit de beaucoup au-dessus d'eux. 

Eginhard, Vie de Charlemagne. 

Question 

Doc. 3 Comment le sacre impérial se passe-t-il selon la biographie de Charlemagne écrite par Eginhard ? Comment 

Charlemagne est-il décrit ? Quels rapports entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel le sacre fait-il présager ?  

 

Doc. 4 Lettre de Charlemagne au pape 

A moi il appartient, avec l'aide de la divine pitié, de défendre en tous lieux la sainte Église du Christ par les armes : 

au-dehors, contre les incursions des païens et les dévastations des infidèles; au-dedans, en la protégeant par la 

diffusion de la foi catholique. A vous, très saint Père, il appartient, élevant les mains vers Dieu avec Moïse, d'aider 



par vos prières au succès de nos armes... Que votre Prudence s'attache en tous points aux prescriptions canoniques 

et suive constamment les règles établies par les saints pères, afin que votre vie donne en tout l’exemple de la 

sainteté, que de votre bouche ne sortent que de pieuses exhortations et que votre lumière brille devant les 

hommes. [ALCUIN, Correspondance, lettre n° 93]  

Question 

Doc. 4 Quels rapports entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel la lettre de Charlemagne révèle-t-elle ?  

 

Doc. 5 a Un rappel à l’ordre 

Que les clercs ne soient pas autorisés a vagabonder au-dehors des monastères, mais qu'ils vivent sous une bonne 

surveillance, ne recherchent ni le profit honteux, ne soient ni luxurieux [qui mène une vie de débauché], ni voleurs, 

ni assassins, ni ravisseurs, ni querelleurs, ni irascibles, ni arrogants, ni ivrognes, mais chastes dans l’âme et le corps, 

humbles, modestes, sobres, bienveillants, pacifiques, pour mériter d'être promus à l'ordre sacre comme fils de Dieu ; 

qu'ils n'errent pas à travers les villages et les villes [... ] comme ceux qu'on appelle moines errants et sans règle, en 

s'abandonnant à la débauché ou en faisant également d'autres choses immondes auxquelles il est honteux de 

consentir. [...] Si un prêtre ou un diacre osait garder dans sa maison des femmes contrairement a la règle, qu'il soit 

privé de sa fonction et de ses biens jusqu'à ce qu'il ait été amené devant nous. [Capitulaire général des missi 

dominici, 802] 

Doc. 5.b Droits et devoirs 

Que personne n'abandonne son seigneur après avoir reçu de lui la valeur d'un sou [douze deniers d'argent], excepté 

si le seigneur veut le tuer, le frapper d'un bâton, déshonorer sa femme ou sa fille, lui enlever son patrimoine. 

Si quelqu'un veut abandonner son seigneur, qu'il lui soit permis de le faire s'il peut apporter la preuve de l'un de ces 

crimes : en premier lieu, si le seigneur a voulu exiger de lui plus que le service du; en second lieu, s'il a eu le projet 

d'attenter à sa vie; en troisième lieu, s'il a commis un adultère avec la femme de son vassal; en quatrième lieu s'il a 

levé son épée contre lui. [Capitulaire aux missi dominici, 802-813] 

Question 

Doc. 5a et 5b Montrez quels sont les aspects dont s’occupent les capitulaires de Charlemagne. Quels buts 

l’empereur veut-il rejoindre avec les normes élaborées ? 

 

Doc. 6 Lettre du pape à Charlemagne 

 Nous avons reçu les lettres... de votre puissance royale. Il y était question que nous vous donnions des 

mosaïques et des marbres du palais de la ville de Ravenne ainsi que d'autres représentations situées dans le 

pavement ou les murs. Volontiers et de tout cœur... nous vous concédons d'enlever du palais mosaïques, marbres et 

autres représentations situées dans le pavement et dans les murs, car, par vos laborieux combats, l’Église de votre 

soutien, le bienheureux Pierre porte-clés du ciel, jouit de nombreux bienfaits. Lettre du Pape a l'Empereur, vers 787  

Question 

Doc. 6 Qu’est-ce que le pape promet-il d’envoyer à Charlemagne ? quel but l’Empereur poursuit-il en empruntant les 

marbres et les mosaïques de Ravenne pour la construction de son palais royal? Pourquoi le pape est-il prêt à 

satisfaire les requêtes de l’empereur ?  



Doc 7.a Ouvrage allemand manuscrit (XIVème siècle)   Doc 7. b Un nouveau vassal 

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Charles, par  de 

Dieu sérénissime roi des Francs et des Lombards, et patrice 

[protecteur] des Romains. 

Que tous sachent, évêques, abbés, ducs, comtes et tous nos 

fidèles présents et à venir que [... ] Jean étant venu en notre 

présence, nous à présenté une lettre provenant de notre 

cher fils Louis qui nous la faisait ainsi parvenir. Nous y avons 

trouvé  l’assurance que ce même Jean avait engagé, dans le 

comté de Barcelone, un grand combat contre les Sarrasins, 

et qu'il en avait triomphé au lieu appelé Pons. Il mit à mort 

ces Infidèles et pris leurs dépouilles. Il reçut de notre cher 

fils un très beau cheval, une excellente brogne [cuirasse], 

une épée sarrasine et un coffret orné d'argent. Il avait alors 

demandé qu'un village déserté, appelé Fontes, situé dans le 

comté de Narbonne, lui soit concédé. Louis le lui concéda et 

nous adressa Jean. Lorsque celui-ci vint à nous, muni de 

ladite lettre, il se recommanda entre nos mains. Alors notre 

fidèle Jean nous a demandé de lui concéder le village que 

notre fils lui avait donné. Nous le lui concédâmes 

entièrement, avec ses dépendances, ainsi que tout ce qu'il 

avait, avec l’aide de ses hommes, occupé ou qu'il aurait pu 

occuper dans le domaine de Fontjocouse qu'il avait sorti de son état de désert. [...] Nous le lui donnons ainsi qu'à sa 

descendance, sans qu'ils aient à verser le cens [impôt], en toute quiétude, tant qu'ils se conduiront comme nos 

fidèles et les fidèles de notre fils. Pour que cet acte ait une autorité plus ferme, nous l’avons scellé de notre anneau. 

Gilbert [... ] a reconnu et écrit. Fait avec bonheur [... ] dans notre palais d'Aix, au nom de Dieu [In les Archives 

départementales de Narbonne] 

Question 

Doc. 7.a et 7.b Décrivez la scène du document 5a en vous appuyant sur les indications suivantes: quelle cérémonie 

les trois registres de l’image décrivent-ils ? Sur le premier registre, qu’est-ce qu’il est en train de faire l’homme 

« libre » à droite? pourquoi le seigneur à gauche indique-t-il des épis de blés ? Décrivez la scène sur le deuxième 

registre. Sur le troisième registre, comment les vassaux démontrent-ils leur gratitude pour le bénéfice obtenu du 

seigneur ? Montrez à l’aide du document 5 b que les liens de vassalité sont fondés sur des contrats. A quelles scènes 

du document 5a  les deux phrases soulignées dans le texte 5b correspondent-elles ? 

 

 


