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Unité 3 
France-Allemagne: une longue histoire 

Au 20ème siècle, l’histoire franco-allemande  
a connu deux guerres mondiales avant de  
se réconcilier et de fonder ensemble  
l’Union européenne. Mais l’histoire  
franco-allemande a commencé bien  
avant ces évènements, avant même  
qu’on appelle nos deux nations  
France et Allemagne. 

Charlemagne 
On l’oublie souvent, mais il y a des siècles, la France et l’Allemagne étaient un seul «pays», ou plutôt un  
empire, l’empire carolingien1. Roi des Francs2, Charlemagne (Karl der Grosse) devient «Empereur des  
Romains» en 800. Empereur3 «franco-allemand», on dit qu’il est le père de l’Europe, parce qu’il a regroupé4 
une grande partie des pays européens dans son Saint-Empire Romain. Charlemagne est le seul roi célèbre en 
France et en Allemagne. Une question reste en suspend: «Est-ce que Charlemagne était français ou alle-
mand?»

Traité de Verdun
En août 843, les trois petits-fils5 de Charlemagne partagent6 l’empire de leur grand-père par le traité de  
Verdun. Cet empire sera ensuite divisé7 en deux et ce sera le début de la Germanie et de la France.  
Un royaume8 va plus tard devenir la France, un autre, l’Allemagne. C’est la fin du grand empire carolingien.

La guerre de Trente Ans
La guerre de Trente Ans a lieu en Europe de 1618 à 1648 entre presque tous les pays européens à cause des 
disputes entre Catholiques et Protestants, mais aussi à cause de la rivalité entre deux grandes familles  
royales9: les Habsbourg et les Bourbon.

L’Alsace-Lorraine
A cause de sa situation géographique entre les deux pays, l’Alsace-Lorraine a longtemps joué un rôle  
particulier. Au 19ème siècle, la région est française. Mais la Prusse10 pour agrandir11 son royaume déclenche12 
une première guerre franco-allemande (de mi-juillet 1870 à fin janvier 1871). Le 18 janvier 1871, l’Alsace- 
Lorraine devient prusse. Elle ne redeviendra française qu’après la Première Guerre mondiale.

A toi!

1. D’après toi, est-ce qu’on peut dire que Charlemagne était français ou allemand?
2. Que sais-tu de la suite des relations franco-allemandes après la Première Guerre mondiale? 

1 l’empire carolingien das karolingische Reich  2 les Francs die Franken  3 un empereur ein Kaiser  4 regrouper zusammenschließen  
5 un petit-fils ein Enkelkind  6 partager teiler  7 diviser teilen  8 un royaume ein Königsreich  9 royal,e königlich  10 la Prusse Preußen  
11 agrandir erweitern  12 déclencher auslösen
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