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Charlemagne ( 742-768-814)
!
742 2 avril: naissance de Charles à Jupille-sur-Meuse ou
Herstal? en Belgique, il est le fils de Pépin le Bref et de
Berthe au grand pied.
768 : mort de Pépin le Bref. Charles partage le royaume avec
son frère Carloman 1er.
770 : soumission de l’Aquitaine
771 : mort de Carloman 1er, son frère.
772 : mariage avec Hildegarde de Vintzgau, qui lui donne 9
enfants, dont le futur roi Louis 1er.
773 : Charles est à Rome, il renouvelle la donation de l’état
pontifical faite par Pépin.

Charlemagne

774 : prise de Pavie, Charlemagne devient roi des Lombards.
775-785 : campagnes contre les saxons.
778 : expédition en Espagne contre les musulmans. Mort de
Roland au passage du col de Roncevaux.
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783-mort de sa mère Berthe au grand pied à Choisy-au-Bac,
près de Compiègne et de son épouse Hildegarde à Thionville.
Mariage avec Fastrade de Franconie, qui lui donne 2 enfants.
787-expédition en Italie contre le duc de Bénévent.
788-annexion de la Bavière

Liutgard

794-mort de Fastrade, il épouse Liutgard, qui lui
donne 1 enfant.
800-25 décembre : Charlemagne est couronné empereur
d’Occident par le pape Leon III, à Saint-Pierre de Rome
805-juillet Charlemagne quitte Aix. Il passe par Thionville et
Metz pour aller chasser dans les Vosges.
24 décembre : double capitulaire de Thionville en faveur de
la paix intérieure.

Rabas, près de Thionville, un
de ses lieux de chasse préférés
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Berthe
au Grand Pied

Charlemagne ( 742-768-814)
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806-6 Février : à Thionville, il promulgue la «divisio regnorum»,
qui est son testament politique. Charlemagne partage son royaume
entre ses trois fils légitimes, Charles, Pépin et Louis, suivant la
coutume franque. Pépin, roi d’Italie, obtient la Bavière et
l’Alémanie. Le royaume aquitain de Louis est augmenté de la
Septimanie (Languedoc-Roussillon), de la Provence et d’une partie
de la Bourgogne. Charles se voit réserver le regnum Francorum
traditionnel (Neustrie et Austrasie).
809-premier raid des normands sur les côtes franques.
810-Charlemagne s’installe définitivement dans le palais
d’ Aix-la-Chapelle.

Hildegarde

813-son fils, Louis le Pieux est associé à l’empire et couronné.
814-mort de Charlemagne à Aix-la-Chapelle. Son fils Louis le Pieux
lui succède.

le tombeau de Charlemagne
www.histopedia.fr

Résidences : Au début de son règne, Charlemagne n’a pas de lieu de
résidence fixe, c'est un empereur itinérant. Il se déplace avec sa cour
de villa en villa comme celles de Metz ou de Thionville où il
rédigera un premier testament en 805.
À partir de 790, l'empereur réside le plus souvent à Aix-la-Chapelle
qui devient capitale de l'empire carolingien.
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