
Dans ce chapitre, tu vas découvrir comment sont nés et s'organisent les 
empires byzantin et carolingien mais aussi identifier leurs points 

communs ainsi que leurs influences réciproques. 

Introduction : L’ancien monde romain, un monde chrétien 

Introduction : En 395, l’empire romain est séparé en deux pour mieux le 
défendre des attaques mais en 476 l’empire romain d’occident s’effondre, 
seul l’empire d’orient subsiste et ce jusqu’au XVème siècle. Les 
carolingiens reconstituent un empire occidental éphémère au IXème 
siècle. Comment ces empires étroitement liés à la religion chrétienne se 
sont-ils affirmés et confrontés ? 



EN RESUME 
A partir du IIIe siècle, l’Empire romain est menacé par les invasions des 
peuples germains, appelés les barbares car ne parlant pas latin. En 395, 
pour pouvoir mieux le défendre, l’empereur Théodose le partage entre 
ses deux fils : ainsi naissent l’Empire romain d’Occident et l’Empire 

romain d’Orient. Mais, les attaques se poursuivent et la partie 
occidentale est régulièrement pillée (comme Romme en 410), de ce fait 
elle ne fait que s’appauvrir, elle ne peut plus payer  les mercenaires qui 
défendaient ses frontières. Tandis que Rome et l’Occident souffrent des 

attaques barbares, Constantinople rayonne de plus en plus (carrefour 
commercial entre Europe et Asie). L’empire Romain d’Occident disparaît 

en 476 au profit de nombreux royaumes barbares comme celui des 
Francs. La partie orientale perdurera jusqu’en 1453.  

Il est à noter que l’empire romain nous a laissé un héritage très 
important, notre langue en est un exemple, de nombreuses étymologies 
sont latines. En outre, de nombreux vestiges sont parvenus jusqu’à nous 
comme l’aqueduc du Gard ou encore les arènes d’Arles ou les thermes qui 

ont marqué nos modes de vie.  





I] L’Empire byzantin : 
Idée directrice : Comment nait et s’étend l’empire byzantin ?  
  

L’empereur Justinien, au 6ème siècle (527 à 565), va étendre l’empire romain d’orient 
de l’Asie Mineure à l’Italie (Est à Ouest) et de la Grèce à l’Egypte (Nord au Sud). 
Un immense Empire: C’est l’APOGEE de l’empire byzantin.  
 
Le Basileus : (roi en grec) L’empereur est le  lieutenant de Dieu sur terre.  La couronne, 
ses titres romains montrent le caractère impérial et l'auréole, le nimbe (Nimbe: 
(synonyme d’auréole) : Cercle qui entoure la tête des personnes considérées comme 
sacrées) montre le caractère sacré. Il est choisi par Dieu donc il reçoit son pouvoir de 
Dieu.  
Un personnage sacré qui lui donne des pouvoirs particuliers : 
L'empereur à tous les pouvoirs : pouvoir religieux, militaire et politique. Il nomme le 
patriarche (Patriarche: évêque de Constantinople et chef de l'Eglise dans l'Empire), chef 
de l'Eglise. C'est un empereur Chrétien.  
 
L’empire byzantin est l’héritier de l’empire Romain d’Orient.  
Mais dès le 7ème siècle, l’empire est attaqué de toute part par les arabes, les 
slaves, les croisés… Au XIème siècle, les turcs infligent une lourdes défaite aux 
byzantins et même font prisonnier le basileus. L’empire est grignoté et se réduit à 
sa partie orientale (Asie Mineure). Il  prend le nom d’empire byzantin et le grec 
devient la langue officielle du royaume.  
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EN RESUME 

L’empereur est appelé le basileus (roi en grec), couronné et sacré par le patriarche de 
Constantinople, il est considéré comme le lieutenant de Dieu sur terre.  
L’empereur dispose d’un pouvoir absolu de droit divin. Entouré de fonctionnaires, il est 
le chef de l’armée, de l’administration et de l’Eglise.  



La fin de l’Empire Byzantin 



II] L’Europe Carolingienne :  
Introduction 
« Au Ve siècle, les Germains franchissent le Rhin et le Danube, envahissent 
l’Empire d’Occident et y créent des royaumes. Le roi franc, Clovis, qui s’est 
converti au christianisme vers 496, conquiert un vaste territoire qui s’étend 
du Rhin aux Pyrénées. Il fonde la dynastie des Mérovingiens « rois 
fainéants ». Les nouveaux royaumes se font la guerre et partout l’insécurité 
progresse. Le grand commerce décline et les villes se vident de leurs 
habitants. Les écoles se raréfient et on sait de moins en moins lire et écrire. 
C’est une période obscure ». Cela ne dure pas car ces barbares vont se 
mêler à la population et adopter coutumes 
MAIS  
« Charlemagne, roi des Francs en 768, succédant à son père Pépin le Bref 
fondateur de la dynastie Carolingienne, agrandit son royaume et est couronné 
empereur à Rome en l’an 800. Il règne en s’appuyant sur une administration 
qui contrôle les territoires de son empire. En 843, ses petit-fils se partagent 
cet empire en 3 royaumes ».  
Idée directrice : Comment Charlemagne s’affirme-t-il en empereur 
catholique ?  







1. Charlemagne a conquis la Saxe (vers l’Est), la Lombardie et une partie de 
la péninsule italienne (Sud).  



2.Charlemagne montre qu’il est l’héritier des 
empereurs romains en portant un nom latin Carolus 
Magnus c’est-à-dire Charles le Grand qui donnera 
Charlemagne. En outre, sur sa monnaie, on retrouve le 
titre porté par les empereurs romains Imperator.  
Il est chrétien car il a été couronné à Rome par le 
pape (chef de l’Eglise catholique) le 25 décembre an 
800 (jour de la naissance du Christ). On retrouve 
l’attachement à la religion sur sa monnaie le denier 
d’argent.   
3. Le pape décide de couronner Charlemagne 
empereur car le titre n’était plus porté en orient 
(Basileus) et ainsi, il montre sa soumission à Dieu et 
devient le protecteur de l’Eglise catholique.   
4. Charlemagne s’appuie sur les évêques, les comtes 
et les missi-dominici  pour gouverner. Leurs 
rôles respectifs sont :  
Les comtes sont nommés par Charlemagne à la tête 
des comtés où ils rendent la justice, ramassent 
(lever) les impôts et rassemblent une armée en son 
nom.  
Les évêques sont nommés par Charlemagne et placés 
à la tête d’un diocèse où ils font respecter ses 
ordres puisqu’il a été choisi par Dieu.  
Comtes et évêques lui ont juré fidélité.  
Les missi-dominici sont les envoyés de Charlemagne 
pour surveiller les comtes et les évêques.  
5.L’unité de l’empire est brisée après la mort du fils 
de Charlemagne car Louis le pieux a eu 3 fils et donc 
son royaume doit être divisé afin que chacun en est 
une part.  



BILAN : Les derniers rois mérovingiens (rois fainéants) laissent leur pouvoir au maire du palais 
(sorte de 1er ministre) : Charles Martel en 732, arrête l’attaque des arabes à Poitiers et sauve le 
royaume. 
Le fils de ce dernier,  Pépin le Bref, chasse le dernier roi mérovingien et se fait sacrer roi par le pape 
en 751. Une nouvelle famille (dynastie) prend alors le pouvoir : les Carolingiens. Par la conquête 
de nouveaux territoires, cette dynastie fait renaître le titre d'empereur romain chrétien. 
Son fils, le carolingien Charlemagne est couronné empereur le 25 décembre 800, par le pape 
à Rome. (Carolus Magnus ou Charles le grand, le magnifique). Ainsi, son pouvoir lui vient de Dieu 
et il est le protecteur de l’Eglise catholique et doit répandre ses croyances.  
De ce fait, Charlemagne impose le christianisme partout ; En 773 le pape lui demande de combattre 
les Lombards en Italie du nord. Puis, en 778, il combat les arabes en Espagne, mais son arrière 
garde est attaquée au col de Roncevaux (par les basques) : La Chanson de Rolland. 
Enfin,  il se bat contre les saxons en Germanie. Partout, il évangélise les barbares vaincus.  
Cet immense empire est divisé en 300 comtés. A la tête de chaque comté, un comte est nommé 
par l'empereur. Le comte rend la justice, perçoit les impôts, commande l’armée en son nom. Les 
évêques sont aussi nommés par l’empereur et gèrent un diocèse qu’il leur a confié. Charlemagne, 
à la tête d'un si grand territoire, décide de faire surveiller les comtes par des missi dominici. 
(Un comte associé à un évêque). Tous ont juré fidélité à l’empereur représentant de Dieu sur 
terre.  
Malheureusement cet immense royaume ne survit pas longtemps à la mort de Charlemagne en 
814. En effet, au décès de son fils Louis le Pieux en 840, ses 3 petits enfants se déchirent et 
son empire est divisé. C’est le début de la déchéance des carolingiens.  
A NOTER : Nous avons vu que la fin de l’empire romain d’Occident est une période d’obscurantisme. 
Mais, la dynastie carolingienne va à son apogée changer cela.  
L'invention de l'écriture caroline (la minuscule caroline) permet aux moines de recopier plus 
rapidement les manuscrits. On redécouvre alors des livres de l'Antiquité et leurs connaissances. On 
réouvre des écoles notamment dans les monastères. Charlemagne n’a pas inventé l’école comme dans la 
chanson !!!! Mais il l’a remise en activité. c'est la renaissance carolingienne ; des savants comme Alcuin 
arrivent d’Italie, d’Espagne, pour ouvrir des écoles… Une monnaie, le denier d’argent favorise le 
commerce. 



La fin de l’Empire Carolingien 



III]Un schisme : le christianisme se divise en catholique et orthodoxe :  

  Eglise Orthodoxe Eglise Catholique 
Causes du schisme  Le pape de Rome se pense au dessus du patriarche de Constantinople, à ce titre, il demande à ce 

dernier d’obéir et de suivre son modèle de foi. Devant le refus du patriarche, le pape l’exclut du 

catholicisme. C’est le schisme : la division du christianisme en 2 : Catholique VS 

Orthodoxes.  
Chef religieux  Patriarche de Constantinople  

  

 Pape 

Capitale religieuse  Constantinople  Rome 

Langue liturgique  Grec  Latin 

Les prêtres 

peuvent se marier 

 OUI  NON 

Origine du nom de 

l’Eglise 
orthodoxe (suivant la stricte règle de la 

Bible) 

Catholique (Universelle) 

Localisation simple 

en Europe 

 EST  OUEST 

Rôle des icônes oui non 





Mon seigneur 

Je rentre de Constantinople où j’ai constaté que le schisme entre le 
catholicisme de l’Ouest et le christianisme orthodoxe de l’Est de l’Europe était 
bien réel. En effet, le désaccord entre le pape de Rome et le patriarche de 
Constantinople sur la prédominance du premier sur le second n ‘a pu être 
résolue. Pour le patriarche, ils sont égaux et donc il n’a pas à obéir au pape. Il y 
a donc depuis 1054 deux formes de Christianisme : Catholique qui veut dire 
universel et Orthodoxe qui suit la règle. Comme vous pouvez le voir chacun 
croit qu’il est dans le vrai. A Constantinople, la langue liturgique est le grec, on 
adore les icônes et les prêtes portent la barbe et peuvent se marier. Leurs 
églises ont un plan en croix grecque alors que chez nous ils sont en croix latine. 
Grâce à Cyrille et Méthode, ils ont traduit la Bible en langue slave et 
évangéliser ce peuple. De notre côté, nous avons converti les terres du Nord. 
Par conséquent, c’est un autre point de désaccord. A Rome, le latin officie dans 
les églises et les prêtres ne peuvent pas se marier.  
Malgré ce schisme terrible, nous restons des chrétiens attachés au Christ et à 
son message dans la Bible, livre saint des deux religions.   



IV] La Méditerranée, centre du monde au moyen-âge 
Idée directrice : Quelles sont les différentes formes d’échanges et de 
contacts dans l’espace méditerranéen ?  
« Du VIème au XIIIème siècle, la Méditerranée est un espace de contacts. Les empires 
chrétiens sont en relation entre eux et avec le monde musulman qui accroit son 
expansion. Cela donne lieu à des échanges économiques et culturels multiples, mais aussi à 
des conflits, de territoires et religieux ».  

1. Les trois religions en contact dans l’espace méditerranéen sont l’Islam (depuis le Sud 
de l’Espagne jusqu’au Moyen-Orient en passant par l’Afrique du Nord,  le Christianisme 
Catholique (en Europe de l’Ouest) et le Christianisme Orthodoxe (en Europe de l’Est et 
empire Byzantin).   
2. Les échanges commerciaux dans cet espace sont terrestre et maritime. On y vend du 
sel, des fourrures, de l’ambre, du cuivre, de l’orfèvrerie, des épices, de la soierie, de l’or, 
de l’ivoire et des esclaves. 
3. La principale activité de la ville d’Amalfi est le bois, mais du fait de leur situation 
géographique ils sont intermédiaire entre chrétiens et musulmans et fournissent des 
produits orientaux à l’Europe.   
4. Ce document montre que les échanges sont aussi artistiques car ils ont fourni à Rome 
des portes pour une église en bronze et or, décorées de scènes religieuses.  
5. Les armées se combattant en Méditerranée sont celles des chrétiens et des 
musulmans. Lors des croisades, les byzantins ont utilisés le feu grégeois qui brûle sur 
l’eau, donc combat naval mais aussi des batailles terrestres avec les armures, cheveux, 
épées…  .  





Echanges économiques (commerce de 

marchandises) 

Conflits religieux (entre les différentes 

religions) 

-Quelles marchandises ?  

 sel, des fourrures, de l’ambre, du cuivre, 

de l’orfèvrerie, des épices, de la soierie, de 

l’or, de l’ivoire et des esclaves 

Par qui ?  

 Les marchands d’Amalfi par exemple 

Sur terre et sur mer 

  

  

Quelles armées s’affrontent ?  

 Musulmane, byzantine et des croisés.  

Au nom de quelles religions ?  

 Islam 

Christianismes catholique et orthodoxe 

Pourquoi ?  

 Convertir ou évangéliser 

Libérer le tombeau du Christ 

S’enrichir en rapportant des produits 

orientaux 

  

Explique pourquoi dit-on que la Méditerranée est le cœur du monde médiéval.  
La Méditerranée est le cœur du monde médiéval car elle est le carrefour où 
se côtoient les 3 civilisations du Moyen-âge, les arabo-musulmans, les 
royaumes catholiques et l’empire byzantin orthodoxe. Ils y font la guerre, 
des échanges culturels, économiques… Par conséquent, elle est l’élément 
indispensable à cette époque.  



Conclusion : La chrétienté d’hier à aujourd’hui. 

1. Montre que la chrétienté est multiple. Il y a 2,2 milliards de chrétiens dans le monde 
mais ils n’appartiennent pas tous à la même branche. En effet, l’Eglise des 1ers siècles a 
donné naissance à de nombreuses pratiques différentes suite à des schismes. On trouve 
3 grandes branches les chrétiens orthodoxes eux même divisés en Eglise grecque, Eglise 
Russe, Eglise Arménienne puis les catholiques et les protestants séparés en luthériens, 
calvinistes et anglicans. Donc, la chrétienté est multiple.  
2. Les continents où l’on trouve le plus de chrétiens sont l’Amérique, l’Afrique, l’Europe 
et l’Océanie.  
3. La photographie donne une image de réconciliation, d’œcuménisme entre orthodoxes 
et catholiques.  Après le schisme de 1054, les relations ont été difficiles, certaines 
croisades ont débuté par le pillage de Constantinople comme en 1204.  Mais, ils ont plus 
de points communs que de différences : la Bible et le Christ les unissent.  
En conclusion : explique en quelques phrases la diversité du monde chrétien aujourd’hui. 
(En introduction rappelle les points communs de différents christianisme).  
Le Christianisme est uni par son livre saint, la Bible et par son attachement aux 
messages du Christ. Mais, des interprétations diverses des Evangiles, une liturgie elle 
aussi différente ont entrainé des schismes au fil des siècles comme en 1054 entre 
chrétiens catholiques et chrétiens orthodoxes. Mais depuis quelques années, un 
rapprochement s’est opéré comme l’atteste la rencontre entre le pape François et le 
patriarche Bartholomé 1er en 2014 : c’est l’œcuménisme : Mouvement qui veut un 
rapprochement entre toutes les  Eglises chrétiennes.  



LEXIQUE 
Alphabet cyrillique : c’est un alphabet dérivé du grec et augmenté de signes transcrivant les 
sonorités  créé par Cyrille et Méthode. 
Basileus : (grec basileus, roi) titre officiel des empereurs de l'Empire romain d’Orient. A l'époque 
byzantine, il est synonyme d'empereur.  
Comte : un grand personnage nommé par l'empereur pour administrer un territoire, le comté.  
Constantinople ou deuxième Rome, ville fondée par l’empereur Constantin, qui à partir de 396 est la 
capitale de l’empire romain d’orient.  
Conversion : changement de religion 
Croisade : le nom donné aux expéditions militaires entreprises par les catholiques entre le XIe siècle et le 
XIIIe siècle pour conquérir ou protéger la Terre sainte (où a vécu le Christ).  
Diocèse (un) : région « religieuse » gérée par un évêque. 
Dynastie : suite de rois appartenant à la même famille 
Eglise (une) : avec un E majuscule = une communauté chrétienne. Avec un e minuscule = bâtiment du culte 
chrétien 
Eglise orthodoxe : (du grec orthos : droite, et doxa : opinion) : l’Eglise née du schisme de 1095 avec les 
catholiques, dirigée par le patriarche de Constantinople.  
Evangéliser : faire connaître les évangiles, pour diffuser le christianisme (prosélytisme).  
Evêque (un) : celui qui veille sur une communauté chrétienne, à la tête d’un diocèse. 
Icône :( du grec eikonion : petite image), une image sainte, généralement peinte sur un panneau de bois.  
Liturgie : culte officiel rendu à Dieu. 
Maire du palais (du latin major domus : le plus grand de la maison) : le chef de la cour du roi 
mérovingien.  
Missi dominici (du latin missus : envoyé, et dominus : maître) : les envoyés de l'empereur chargés de 
surveiller les comtes.  
Œcuménique : Mouvement qui veut un rapprochement entre toutes les  Eglises chrétiennes 
Orthodoxe (du grec orthos, droit, et doxa, opinion) : qui est conforme à la vrai foi. L’Eglise orthodoxe 
désigne la Chrétienté d’Orient.  
Patriarche : Chef de l’Eglise orthodoxe  
Schisme : (du grec schisma : séparation), séparation de l’Eglise en deux Eglises distinctes : l’Eglise 
chrétienne catholique et l’Eglise chrétienne orthodoxe par exemple (en 1054).  


