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823-13 juin : naissance de Charles à Francfort-sur-le-Main,
Il est le fils de Louis le Pieux et de sa seconde épouse Judith
de Bavière.
829-à Worms, son père le fait duc d’Alémanie.
832-à Limoges, il est fait roi d’Aquitaine.
837-il reçoit les territoires côtiers entre la Frise (nord des
Pays-Bas) et la Seine.

Charles II
le Chauve

838-il reçoit la région comprise entre la Seine et la Loire.
839-Louis le Pieux lui donne une partie de la Francie
occidentale comprise entre la Seine et la Meuse, l’Ouest et le
sud de la Bourgogne, la Provence, la Neustrie, la Marche de
Bretagne, le royaume d’aquitaine, le Gascogne et la
Septimanie.

Ermentrude
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840-mort de Louis le Pieux, la guerre commence entre ses
fils.

page

1

!

Repères chronologiques
!

Les Carolingiens (751-987)

!

Charles II le Chauve ( 823-840-877)
!
842-il épouse Ermentrude d’Orléans, qui lui donne 9 enfants,
dont le futur Louis II.

Louis II
le Germanique

843-traité de Verdun :
-Lothaire 1er reçoit la Francie médiane (future Lotharingie)
de la mer du Nord à l’Italie
-Louis le Germanique reçoit la Francie occidentale (ou
Germanie).
-Charles le Chauve reçoit la Francie occidentale, origine du
royaume de France.
844-rencontre entre les trois frères à Yutz, «régime de la
fraternité»

Charles II
le Chauve
Lothaire 1er

848-6 juin : dans la cathédrale d’Orléans, Charles le Chauve,
élu puis acclamé par les grands du royaume est sacré par
l’archevêque de Sens
843-851-guerres contre les bretons.

le traité de Verdun
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856-861-les Vikings multiplient leurs raids.
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858-son frère Louis II envahit le territoire et le contraint de se
réfugier en Bourgogne. A la fin de l’année , Louis II se retire.
869-9 septembre : après la mort de Lothaire II, il est couronné
roi de Lotharingie à Metz.
6 octobre : mort de son épouse Ermentrude d’Orléans.

Louis II
le Germanique

Charles II
le Chauve

le partage de Meersen

870-22 janvier : il épouse Richilde d’Ardennes qui lui donne
un enfant : le futur roi Louis II.
Traité de Meersen : Charles doit céder une partie du territoire
à son frère Louis le Germanique. La frontière entre les 2
royaumes se situe sur la Moselle.
875-à la mort de Louis II, il hérite du trône impérial ainsi que
des royaumes d’Italie et de Provence.
25 décembre : il est couronné empereur par le pape Jean VIII,
75 ans après Charlemagne.
876-28 aout : mort de Louis le Germanique, il envahit la
Lotharingie orientale, mais les fils de Louis lui inflige une
défaite, près de Coblence, le 8 octobre.
877-6 octobre : de retour d’Italie, il meurt près du Mont-
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