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Professeur : M. Lafargue
Thème : Le monde carolingien de 768 à 888
La lettre de cadrage du jury de l’ENS (à lire dès maintenant) a fixé les limites chronologiques du sujet : en amont,
l’avènement de Charlemagne (768) ; en aval, la mort de Charles le Gros (888) qui marque le début de la
désagrégation franque.
Le programme invite donc à étudier le monde carolingien dans ses multiples dimensions : institutionnelles,
géopolitiques, économiques, sociales, religieuses et culturelles.
Pour cet été, plusieurs choses simples à réaliser
1. Acquérir un manuel.
J’utiliserai comme base de cours (en le complétant par des ouvrages spécialisés) le livre de Geneviève BÜHRERTHIERRY, L’Europe carolingienne (714-888), Paris, Armand Colin, 4e édition, 2019. Il est donc inutile de l’acheter :
ce serait redondant. Le mieux est d’acquérir (c’est l’un des manuels les plus complets et le moins cher) l’ouvrage
de Marie-Céline ISAÏA, Histoire des Carolingiens (VIIIe-Xe siècle), Paris, Seuil (Points), 2014 [10,80 euros] :
volontairement, je n’utiliserai pas ce livre pour éviter les doublons avec vos propres lectures. Bien évidemment
vous êtes libres de prendre un autre manuel parmi ceux indiqués dans la bibliographie de la lettre de cadrage.
La consultation d’un atlas thématique pourra aussi s’avérer utile (ne l’achetez pas : le 1er est déjà au CDI ; le 2e
est commandé) : Jean-Marc ALBERT, Petit atlas historique du Moyen Âge, Paris, Armand Colin, 2e édition, 2018 ;
Antoine DESTEMBERG, Atlas de la France médiévale. Hommes, pouvoirs et espaces du Ve au XVe siècle, Paris,
Autrement, 2020.
2. Lire le/les chapitre(s) introductif(s) de votre manuel.
Lire et ficher brièvement le/les chapitre(s) concernant la période immédiatement précédente à 768 : l’ascension
des Pippinides et les règnes de Charles Martel et de Pépin le Bref.
Pour vous familiariser avec les images et les sources carolingiennes (il y a aussi des encarts thématiques sur
l’histoire de la période), vous pouvez aussi parcourir le site de la riche exposition Trésors carolingiens de la
BNF : http://expositions.bnf.fr/carolingiens/index.htm
3. Constituer une/des cartes avec les principales régions du monde carolingien. Se familiariser avec les noms
et les lieux. Constituer également un arbre généalogique de la famille des Carolingiens, les différents rois et
leurs dates de règne.
Pour vous aider, vous pouvez vous inspirer (ou reproduire) les cartes de votre manuel, d’un atlas historique
(celui, classique, de Georges DUBY est au CDI) ou, mieux, celles récentes et en couleur de Christian GRATALOUP
(dir.), Atlas historique mondial, Les Arènes/L’Histoire, 2019). Pour accéder librement à ces dernières, allez sur
le site de la cartothèque L’Histoire : https://www.lhistoire.fr/atlas. Entrez dans la case « code carte » les
numéros suivants :

ü 6478 : Carte de l’empire de Charlemagne.
ü 8002 : Carte du partage de l’empire carolingien (840-843).
Après la rentrée, il y aura probablement une évaluation simple (questions sur la période précédant le règne de
Charlemagne, carte à compléter) sur ces éléments de repérages.
Éventuellement, regarder la série Vikings (avec un œil critique) pour s’imprégner des décors, ambiances et certains
faits de l’époque (notamment les saisons 3 et 4 qui se passent en partie dans les royaumes francs).
Bon courage, bonnes lectures.
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