
Biographie succincte de Charlemagne 
 

Charlemagne est un Franc. C’est le fils du roi Pépin et de la reine Bertrade, une noble 
femme originaire du Laonnais. Il eut deux frères, Carloman et Pépin. Pépin mourut en bas âge. 
Selon les chroniqueurs contemporains de son règne, Charlemagne mourut à soixante-dix ans, 
dépassés d’un ou deux ans. Par déduction, il est possible de situer la naissance du futur 
empereur aux alentours de 742, c’est à dire quelques années avant le mariage officiel de ses 
parents. Une naissance hors-mariage n’était pas un fait si important à l’époque carolingienne.  

L’enfance de Charlemagne est très mal connue. Le futur grand empereur a 
probablement passé son enfance sur un territoire correspondant au nord de la France 
actuelle, peut-être sur les bords de l’Oise. Charlemagne a certainement reçu de sa mère 
Bertrade, sa première éducation. Cette maman très pieuse confia son fils à des maîtres qui lui 
donnèrent une éducation essentiellement religieuse. Son père, Pépin qui était absorbé par les 
tâches politiques et les guerres, n’essaya pas de faire de son fils un savant mais, l’initia très 
tôt à la conduite des affaires du royaume. C’est en 761 que les textes nous indiquent la 
présence de Charles dans l’armée, lors de la conquête de l’Auvergne. Et il doit attendre l’âge 
de 26 ans pour exercer une réelle autorité en tant que roi, alors qu’il avait été couronné des 
années plus tôt à Saint-Denis, comme son frère Carloman. Leur père Pépin, qui meurt en 768 
à Saint-Denis, ne permettait pas à ses deux fils de jouer un grand rôle dans la conduite de 
l’État.  Pépin ne voulait affaiblir son propre pouvoir. Après sa disparition, le Royaume est alors 
partagé en deux parties, l’une pleinement dirigée par Charlemagne et l’autre par Carloman.  

Commence alors pour Charlemagne, une longue période de conquêtes territoriales et 
de stabilisation des frontières de son royaume.  En effet de nombreuses contrées comme 
l’Aquitaine ne se soumettent pas si facilement aux volontés du souverain. Il faut donc pacifier 
chaque partie du royaume qui conteste l’autorité des souverains. À la mort de son frère 
Carloman en 771, Charlemagne devient seul roi des Francs. Le souverain continue la 
stabilisation et la sécurisation de son royaume en menant l’expédition de Saragosse en 778. 
C’est lors de cette expédition que l’arrière-garde des troupes, commandées par Roland, est 
détruite à Roncevaux. 

Charlemagne devient Empereur le jour de Noël de l’an 800. Les impératrices et les 
empereurs d’Orient ne reconnaissent pas son titre impérial, obtenu en forçant la main de la 
papauté. Avant sa mort, l’empereur a pris la précaution de bien organiser son empire. Il 
dépose lui-même la couronne impériale sur la tête de son dernier fils survivant connu sous le 
nom de Louis le Pieux. L’empereur « à la barbe fleurie » meurt en 814 dans sa capitale d’Aix-
la-Chapelle.  
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 (statuette de la période de Charlemagne , vers 770 ? représentant le souverain, Musée du 
Louvre). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


