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Roi des Francs
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Il impose une écriture dite
«caroline» élégante et lisible, à

l'origine de la nôtre

INDICE N° 3
Il ordonne la multiplication

d'établissements car il a besoin
d'hommes cultivés pour rédiger

les lois.

CHARLEMAGNE



Né en 742
Mort en 814

Je retiens :

Charlemagne est roi des Francs en 768. Il 
est considéré comme l'inventeur de l'école 
car il en ouvre beaucoup.

Préhistoire Antiquité Moyen Age Temps
Modernes

Epoque
contemporaine

Histoire:

Charlemagne est le fils du roi des Francs Pépin de Bref et de 
Berthe au grand pied.

Lorsque son pere décede en 768, le royaume est divisé en 2 : un 
morceau pour lui et l’autre pour son frere qui décede 3 ans plus 
tard. Intelligent, énergique et autoritaire, Charlemagne aime 
s'instruire.

Il comprend que l’instruction est tres importante et souhaite que 
les lois qui gerent le royaume soient écrites. Il se charge d’ouvrir 
de nombreuses écoles meme dans les villages. 

Il divise le royaume en comtés, chacun géré par 2 
missi dominici (en latin envoyés du maître) qui se
surveillent mutuellement.

Pour protéger son royaume (grand comme 2 fois
la France actuelle), il est obligé de conduire de
nombreuses guerres contre ses voisins.
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