Document 1 : L'expédition d'Espagne
Au cours de sa lutte vigoureuse et presque ininterrompue contre les Saxons, il [Charlemagne]

couvrit la frontière avec des garnisons aux endroits clés et marcha sur l'Espagne à travers les Pyrénées

à la tête de toutes les forces qu'il avait pu rassembler. Toutes les villes et les châteaux qu'il attaqua se

rendirent sans qu'il déplore la moindre perte, mais à son retour par les Pyrénées [ ... ] alors que l'armée
avançait dans la longue file de marche rendue nécessaire par l'étroitesse de la route, les Gascons, qui

attendaient en embuscade au sommet d'une très haute montagne, attaquèrent l'arrière du convoi à

bagages et l'arrière-garde chargée de le protéger et les précipitèrent au fond de la vallée. [ ... ] Les
Francs étaient désavantagés par le poids de leur armure et l'inégalité du sol. Eggihard, l'intendant du

roi [ ... ] et Roland, gouverneur de la marche de Bretagne, avec de très nombreux autres tombèrent dans
ce combat. Ce malheur ne put être vengé car l'ennemi se dispersa si largement après avoir accompli son
plan que rien ne permit de le retrouver.

D'après Éginhard, Vie de Charlemagne.

Questions :

1. Charlemagne a mené deux guerres en même temps. Contre qui ?
2. Où l'armée a-t-elle été attaquée ? Par qui ?

3. Pourquoi les Francs ont-ils perdu le combat ?
4. Quels personnages importants sont morts ?

Document 2 : Charlemagne retrouve le corps de Roland après la bataille de Roncevaux, en 778
(manuscrit du xve siècle)

Questions :

1. Quels personnages reconnais-tu sur cette illustration ?
2. Quels détails correspondent au texte d’Éginhard ?
3. Quels détails ne correspondent pas au texte ?

Document 3 : Convocation à l’armée
« Tu viendras avec tes hommes à l’endroit indiqué pour que de là, partout où nous t’enverrons l’ordre

de te rendre, tu puisses y arriver tout équipé, c’est-à-dire avec des armes, des outils, des vivres et des
habillements, enfin tout ce qui est utile pour la guerre.

Chacun de tes cavaliers doit avoir son écu, sa lance, son épée et sa mi-épée, son arc, son carquois

et ses flèches… que tous ces outils et vivres puissent durer trois mois, que les armes et l’habillement
soient en quantité suffisante pour une demi-année.

Si nous t’ordonnons tout cela, c’est pour que tu le fasses observer et que tu te rendes en paix

vers le lieu que nous te désignons, c’est-à-dire que sur ton passage, tu ne touches à rien d’autre qu’à
l’herbe, au bois et à l’eau dont tu auras besoin. »

Lettre de Charlemagne à Fulrad, abbé de Saint Quentin, en 806

Questions :

1. Qui fournit les armes ?

2. Les combattants ont-ils le droit de saccager les terres sur lesquelles ils se rendent ?
3. Que doivent-ils emmener avec eux ?
4. Que peuvent-ils utiliser sur place ?

Document 4 : Guerriers carolingiens. Psautier de Saint-Gall. Miniature (IXème siècle)

Questions :

1. Comment les cavaliers sont-ils équipés ?
2. Quelles différences remarques-tu avec leur description faite dans le texte précédent ?

