
LES EMPIRES CHRETIENS DU HAUT MOYEN AGE

Plan : 
I. Pourquoi l'Empire romain se disloque-t-il ?
II. Quel nouvel Empire apparaît en Occident ?
III. Une religion, deux Églises 

Repères : 
Cartes : l'Empire byzantin au temps de Justinien, l'Empire carolingien
Repères  chronologiques :  baptême  de  Clovis  (496),  couronnement  de  Charlemagne  (800), 
partage de Verdun (843), évangélisation des Slaves par Cyrille et Méthode (IXè siècle), rupture avec 
Rome (1054), fin de l'Empire byzantin (1453).
Documents : Sainte-Sophie, mosaïques de Ravenne, Aix-la-Chapelle, Serments de Strasbourg.

Lexique : 
     baptême   : p 54 : le rite par lequel on entre dans la communauté chrétienne.
     Église catholique   : p 347 : l'Église d'Occident, dirigée par le pape.
     Plaid   : réunion annuelle des comtes à Aix-la-Chapelle. Charlemagne décide des lois après avoir pris 

leur avis.
     Comte   : p 58 : un grand personnage nommé par l’empereur pour administrer un territoire, le comté.
     missi dominici   : p 58 :  envoyés de l’empereur, chargé de surveiller les comtes. 
     Évangéliser   : convertir au christianisme des populations non chrétiennes.
     Église orthodoxe   : p 20 : l’Eglise d’Orient dirigée par le patriarche de Constantinople.

I. Pourquoi l'Empire romain se disloque-t-il ?

1) l'installation de Royaumes barbares en Occident
 
Au Vème siècle, l’Empire romain d’Occident a disparu sous les coups des invasions barbares venues de l’est. 
Clovis, à la tête du royaume des Francs, fait la conquête de la Gaule.
 
Au 5ème siècle, les Francs sont encore païens, alors que la Gaule est chrétienne. Clovis décide de se faire 
baptiser  en  496,  à  Reims,  par  l’évêque Rémi.  Grâce  à  son  baptême*,  il  obtient  le  soutien  de  l'Église 
catholique*. 

2) L'Empire romain d'Orient résiste

L'Empire byzantin est la partie orientale de l'ancien Empire romain. C'est une région de langue grecque. Sa 
capitale est Constantinople. L'empereur Justinien gouverne l'Empire au VIème siècle.

Un Empire chrétien Un héritage romain

-  constructions  d'églises  (Saint-Vital  de  Ravenne, 
Sainte-Sophie de Constantinople)
- symboles chrétiens sur les mosaïques (mosaïques 
de Ravenne)

- tire d'empereur
- empereur, personnage sacré
- lois inspirées des lois romaines
- hippodrome, sénat, forum à Constantinople
-volonté de Justinien de reconstituer l'Empire romain

Cet empire va perdurer pendant plus de 1000 ans jusqu'à sa chute en 1453.

II. Quel nouvel Empire apparaît en Occident ?  

L'Empire carolingien est installé sur la partie occidentale de l'ancien Empire romain. Sa capitale est  Aix-la-
Chapelle. Charlemagne, roi franc, devient empereur en 800.

Charlemagne gouverne son immense empire depuis son palais d'Aix-la-Chapelle. Il  y convoque lors d’un 
plaid* général tous les grands de l’empire.
  
Son empire est divisé en  comtés.  Chaque comté est placé sous l’autorité d’un puissant personnage, le 



comte*. L’empereur fait connaître ses décisions par ses envoyés, les missi dominici *.

Une guerre civile éclate, après la mort de Charlemagne, entre son fils et ses petits-fils au sujet du partage 
de  l'Empire.  Elle  aboutit  au  Serment  de  Strasbourg qui  est  une  alliance  contre  le  nouvel  empereur. 
Finalement, l'Empire est divisé en trois royaumes en 843 : c'est le partage de Verdun.

De plus, de nouvelles invasions (Vikings, Sarrasins, Hongrois) ravagent l’Europe aux IX  ème   et X  ème   siècles  . 
Les rois ont du mal à résister. Les comtes en profitent pour s’emparer des pouvoirs du roi sur les territoires 
qui  entourent  leurs  châteaux  forts.  A  la  mort  du  dernier  roi  carolingien,  au  X  ème   siècle,  la  dynastie   
carolingienne disparaît.

III. Une religion, deux Églises  

En Orient comme en Occident,  les  empereurs  sont  chrétiens.  Ils  tiennent  leur pouvoir  de dieu et sont 
considérés comme des personnages sacrés. 

Mais le christianisme, tel qu'il est pratiqué en Orient, diffère de plus en plus de celui pratiqué en Occident :
Église byzantine Église occidentale

Baptême Triple immersion Une immersion

Pain de communion Pain fermenté Azymes

Prêtres Popes barbus qui ont le droit de se 
marier

Prêtres imberbes et célibataires

Langue de la messe Grec  latin

Les carolingiens christianisent par la force les régions qu'ils conquièrent. 

L'empereur byzantin se préoccupe lui aussi de  l'évangélisation* des peuples païens. Au IX  ème   siècle  , deux 
moines, Cyrille et Méthode, partent convertir les Slaves. Ils utilisent l'enseignement et traduisent la Bible en 
langue slave à l'aide d'un alphabet qu'ils ont inventé (alphabet cyrillique).

Les différences religieuses et la concurrence dans l’évangélisation des peuples d'Europe centrale entraînent 
des querelles entre le pape de Rome et le patriarche de Constantinople. En 1054, les 2 Églises se séparent. 
Le monde chrétien est alors coupé en deux : Église orthodoxe* en Orient, Église catholique en Occident.


