!

Repères chronologiques
!

Les Carolingiens (751-987)

!

Louis 1er le Pieux ( 778-814-840)
!

778-été : naissance de Louis à Chasseneuil, près de Poitiers,
fil est le fils de Charlemagne et de Hildegarde de Vintzgau.
781-il devient roi d’Aquitaine et vit le plus souvent à Doué,
près de Saumur, ainsi qu’à Chasseneuil et Ebreuil.
795-il épouse Emengarde de Hesbaye, qui lui donnera 6
enfants , dont 3 seront rois : Lothaire 1er (795-855), Pépin
1er (797-838), Louis II (806-876).
Louis 1er le Pieux

797-811-il participe aux expéditions militaires en Espagne.
806-Charlemagne partage ses territoires à ses trois fils
légitimes : Charles, Pépin et Louis. Pépin et Charles meurent
en 810 et 811.
813-septembre : Aix-la-Chapelle , il est proclamé empereur
par l’assemblée des grands, puis couronné par Charlemagne.
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814-février : mort de Charlemagne. Louis devient empereur.
816-5 octobre : il est sacré par le pape Etienne IV à Reims.
817-juillet : par «l’Ordinatio imperii», Louis désigne son fils ainé
Lothaire comme son héritier.

denier au temple

819-mort de son épouse : Emengarde à Angers. Il épouse, en
seconde noces, Judith de Bavière, qui lui donne 2 enfants dont le
futur roi Charles II le Chauve.
820-premier raid normand à l’embouchure de la Seine.
829- par l’acte de Worms, Louis le Pieux attribue l’Alémanie, la
Rhétie, l’Alsace et une partie de la Bourgogne à Charles le Chauve
833-«la pénitence de Soissons» : ses fils le contraignent à abdiquer
de la dignité impériale.
835-Louis retrouve son titre lors du concile de Thionville.
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840-Louis le Pieux meurt, à Ingelheim, Il est inhumé auprès de sa
mère Hildegarde, dans l’abbaye Saint-Arnoul de Metz. Après sa
mort, les hostilités reprennent entre les fils, aboutissant à un nouveau
partage de l’empire lors du traité de Verdun.
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