
 

 
 
TRAITÉ DE VERDUN (843)  
 
En 843, trois ans après la mort de Louis Ier le 
Pieux, a lieu le partage définitif de l'empire 
carolingien, c'est-à-dire la destruction de l'unité 
monarchique fondée par Charlemagne.  
 
La situation est particulièrement embrouillée car, 
aux partages qui se sont succédé depuis la mort de 
Clovis en 511 (presque à la fin de chaque règne) 
s'ajoutent les nombreux actes successifs et 
contradictoires passés par Louis le Pieux lui-
même concernant la part échéant à ses fils.  
 
Se sentant mourir, Louis envoi, en 840, à Lothaire, 
qui règne sur l’Italie, la couronne et l'épée 
impériales et indique que son fils aîné gardera le 
titre d'empereur, quant au jeune Charles le Chauve 
(l'enfant préféré) qui, selon le partage de 839, doit 
avoir l'ouest de l'empire, il ne précise pas qu'il doit 
être subordonné à Lothaire.  
 
Reste Louis le Germanique, qui a eu la Bavière et la Germanie au partage de 817. Il décide de 
soutenir le plus faible, c'est-à dire Charles, contre Lothaire, qui trouve un allié en Pépin II 
d'Aquitaine. Chacun prend les armes pour s'approprier la meilleure part du domaine.  
 
Lothaire négocie d'abord avec Louis, puis avec Charles, dans l'espoir de les séparer, mais 
voyant qu'ils sont vraiment unis, il engage la bataille. Celle-ci a lieu le 25 juin 841, à 
Fontenoy-en-Puisaye, près d'Auxerre. 
 
Charles et Louis sont plus unis que jamais, réunis à Strasbourg en février 842, les deux frères 
jurent de s'aider mutuellement contre leur aîné. Pour être compris de leurs soldats francs et 
germains, le serment est prêté par Charles en dialecte germanique et par Louis en langue 
romane, ce texte est ainsi le plus vieux document de notre langue. 
 
La guerre reprend et Lothaire doit céder en reconnaissant ses fautes. Il est alors décidé de 
procéder au partage définitif de la monarchie franque, ce qui est fait à Verdun en août 843. La 
dignité impériale, simple prééminence, revient à Lothaire, qui n'a plus aucune autorité sur ses 
frères.  



 
 
Il reçoit l'Italie et la région sise à l'est entre les Alpes, l'Aar et le Rhin et à l'ouest, entre le 
Rhône, la Saône, la Meuse et l'Escaut, c'est-à-dire une longue bande de territoire allant de la 
mer du Nord au duché de Bénévent.  
 
Louis reçoit la partie orientale, à l'est du Rhin et au nord des Alpes. A Charles échoit la partie 
occidentale, limitée par l'Escaut, la Meuse, la Saône et le Rhône.  
 



 
Le	  14	  février	  842,	  Charles	  le	  Chauve	  et	  son	  frère	  Louis	  le	  Germanique	  concluent	  une	  alliance	  militaire	  

contre	  leur	  frète	  aîné	  Lothaire. 
 
L'empire de Charlemagne est ainsi démembré. Ce partage de Verdun annonce déjà les futurs 
Etats d'Italie, de France et d'Allemagne. 
 
http://www.alex-bernardini.fr/histoire/le-traite-de-Verdun.php  


