
Leçon n°1 : « Byzance et 
l’Europe carolingienne »

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 ?



I – Un empire byzantin millénaire

A – Entre expansion et affaiblissement 



Justinien, empereur guerrier

Manuel Lelivrescolaire 2016, p. 29.
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Le droit Justinien

Manuel Hatier 2016, p. 15.



Basile II Bulgaroctone

Manuel Lelivrescolaire 2016, p. 38.

Pièces de monnaie en or, fin du Xè siècle.

la mort du tsar Samuel à la vue des prisonniers bulgares aveuglés.



A – Entre expansion et affaiblissement 

Trace : Au VIème siècle, l’empereur Justinien cherche à restaurer l’ancien empire
romain. Avec ses généraux Bélisaire et Narsès il étend grandement l’empire en
conquérant l’Afrique du nord et la péninsule italienne. Il met de l’ordre et de la
clarté dans le droit romain avec plusieurs codes de loi dont le code Justinien et le
Digeste. Avec Basile II (976-1025) qui bat les Bulgares du tsar Samuel en 1018,
l’empire redevient la première puissance du Proche-Orient.



Evolution de l’empire byzantin du XIè au XIVè siècles

Manuel Hatier 2016, p. 19.

Bataille de 
Manzikert



La bataille de Manzikert en 1071 : l’empereur capturé par les turcs

www.herodote.net

Miniature du Maître de
Bedford, tirée d'un manuscrit
du Des cas des nobles
hommes et
femmes de Boccace, vers
1415, BNF, Fr.226.



1204 : la prise de Constantinople par les croisés

Le pape Innocent III

www.herodote.net



1453 : les turcs prennent Constantinople

www.herodote.net



A – Entre expansion et affaiblissement 

Trace : Dès le XIème siècle, l’empire byzantin s’effrite sous les coups des normands
et des turcs. En août 1071, l’empereur Romain IV Diogène est fait prisonnier par les
turcs lors de la bataille de Manzikert. En 1204, les marchands vénitiens détournent
la IVe croisade (pèlerinage et expédition militaire contre les ennemis de la foi)
et les croisés prennent et pillent Constantinople. Enfin, en 1453, les turcs prennent
Constantinople, c’est la fin de l’empire byzantin.



B – Constantinople, capitale d’empire



Constantinople capitale politique et carrefour commercial

Dans la ville de Constantinople, les marchands
viennent de tous côtés, de Babylone, de
Mésopotamie, d’Afrique, de Perse, de Russie,
de Hongrie, de Lombardie et d’Espagne. La
ville est fort peuplée, à cause de la foule des
marchands qui y abondent de tous côtés, par
mer et par terre, en sorte qu’il n’y a point de
ville dans le monde qui puisse lui être
comparée que Bagdad. C’est aussi à
Constantinople qu’est le temple de Sainte-
Sophie et le pape des Grecs, ces derniers
n’étant point soumis aux lois du pape de Rome.
Il y a aussi un lieu où le roi se divertit, appelé
Hippodrome, près de la muraille du palais. On
ne voit nulle part ailleurs dans le monde de
tels édifices ni de si grandes richesses. Il y a
beaucoup de marchands et de gens
extrêmement riches.
D’après Benjamin de Tulède, Relation de
voyage, XIIè siècle.Manuels Lelivrescolaire 2016, p. 38 

et Hachette 2013 p 22.



La basilique Sainte-Sophie

En 1453, lorsque Mehmet II fait recouvrir la plupart des mosaïques, la mosaïque byzantine de la coupole est
recouverte d’une calligraphie arabe (1). L’abside (2) est un espace sacré, orienté vers Jérusalem, dans lequel
se trouvait l’autel. La nef (3) est l’espace où les fidèles pre-naient place. Les quatre « pendentifs » (4) sont
décorés de mosaïques figurant des anges. La mosquée est décorée de calligraphies des noms d’Allah, du
prophète et de sa famille (5) (panneaux du XIXᵉ siècle).

Manuel Lelivrescolaire 2016, p. 35.



B – Constantinople, carrefour entre orient et occident

Trace : Constantinople, fondée par l’empereur romain Constantin en 330, est un
espace de contact entre orient et occident. Elle est la capitale politique de l’empire
byzantin, elle accueille les palais impériaux. Mais c’est aussi une capitale économique
qui met en contact des marchands venus d’Europe, d’Asie et d’Afrique. Enfin c’est
une capitale religieuse avec ses nombreuses églises et notamment la basilique de la
sainte sagesse (Hagia Sophia), inaugurée par Justinien en 537 et transformée en
mosquée par les turcs après 1453.



II – Un empire carolingien éphémère 

A – Charlemagne, empereur d’occident



La famille de Charlemagne

L’histoire, n° 406, décembre 2014.



Du royaume à l’empire

http://expositions.bnf.fr/carolingiens/arret/01_2.htm

http://expositions.bnf.fr/



La guerre contre les saxons

« Aucune guerre ne fut plus longue, plus atroce, plus pénible pour le
peuple franc que la guerre de Saxe. Car les Saxons, comme presque
toutes les nations de Germanie, étaient d’un naturel féroce; ils
pratiquaient le culte des démons et se montraient ennemis de notre
religion… La guerre fut menée des deux côtés avec une égale vigueur
et se poursuivit pendant trente-trois années consécutives (...). Elle ne
s’acheva que lorsque les Saxons eurent accepté les conditions
imposées par le roi Charles : abandon du culte des idoles, adoption de
la foi et de la religion chrétienne, fusion avec le peuple franc en un
peuple unique.

D’après Eginhard, La vie de Charlemagne, IXe siècle



Le couronnement impérial

Il parut au pape Léon [...], ainsi qu’à tout le peuple chrétien, qu’ils
devaient donner le nom d’empereur au roi des Francs, Charles, qui
tenait Rome où toujours les Césars avaient résidé, et aussi l’Italie, la
Gaule et la Germanie. Dieu tout-puissant ayant placé ces pays sous
son autorité, il aurait été juste que Charles portât aussi le titre
d’empereur.

Annales de l’abbaye de Lorsch, IXᵉ siècle.



Un héritier de l’empire romain

Manuel Hatier 2016, p. 21.



Le territoire carolingien

Manuel Hatier 2016, p. 21.

Le règne personnel de Charles
1er, très long (44 ans), est une
suite incessante de
guerres contre les Saxons
païens de Germanie, les
Bretons et les musulmans
d'Espagne, qui menacent son
royaume sur ses frontières,
ainsi que contre les Lombards
qui menacent le pape. Le roi ne
passe pratiquement pas un été
sans combattre et ce, dans
toutes les directions.



A – Charlemagne, empereur d’occident

Trace : L’empire romain a fait place à partir de la fin du Vè siècle à de multiples
royaumes dont celui des Francs. Au VIIIe siècle, avec Pépin III le Bref élu roi en
décembre 751, c’est la dynastie des carolingiens qui se met en place. Son fils
Charlemagne, couronné roi à son tour en 768, entreprend des guerres de conquête
et étend son territoire à l’est (Saxe, Lombardie). En 800, il devient le successeur
des empereurs romains en étant couronné empereur à Rome.



B – Un empire structuré mais vite fragmenté



Le palais d’Aix la Chapelle

Le palais, aménagé dans les
années 790-800, a été détruit, à
l’exception de la chapelle.
Résidence principale de
l’empereur, il comprend : une salle
de réception (1), une entrée sous
la forme d’un arc de triomphe
(2), une chapelle (3), deux nefs
ajoutées après 814 (4), l’atrium,
lieu de rassemblement des fidèles
(5), l’habitation du roi et l’école du
palais (6), les galeries de
circulation rappelant un camp
romain (7), des piscines (8).

Manuel Lelivrescolaire 2016, p. 30.



L’organisation de l’empire

Manuel Hatier 2016, p. 23 et 

Lelivrescolaire 2016 p. 31.

Les missi dominici (ou « envoyés du seigneur »)
représentent l’empereur dans les différentes
régions de l’Empire carolingien.

Notre maitre nous a enjoint [...] de lui présenter
au milieu d’avril un rapport fidèle sur la manière
dont ont été exécutés dans son royaume les
ordres qu’il a fait transmettre [...]. Employez-vous
à maintenir tous les droits de l’empereur [...].
Faites pleinement et correctement justice aux
églises, aux veuves et aux orphelins [...]. Si l’on
refuse d’accepter les décisions que vous avez
prises en conformité avec la loi ou la justice,
avertissez nous.
Lettre de quatre missi dominici aux comtes de
leur circonscription, vers 805, capitulaires des
rois Francs.



L’organisation de l’empire

Charles divise son royaume en comtés, sous
l'autorité d'un compagnon du roi (du latin comes,
comitis, dont nous avons fait comte) et en 250
entités de base du nom de «pagi», d'après le mot
latin pagus qui désigne une circonscription rurale
(en France, beaucoup de ces pagi sont devenus à
la Révolution des départements). Pour éviter les
abus de pouvoir des seigneurs locaux, Charles
délègue fréquemment ses proches dans les pagi.
Ces représentants, ou missi dominici (en
latin, envoyés du maître) vont deux par deux et
se surveillent l'un l'autre ! L'un est un comte et
l'autre un évêque.

En rupture avec la tradition orale antérieure,
il a soin de mettre par écrit les lois et
ordonnances pour mieux en assurer
l'application. Ses textes juridiques sont
appelé «capitulaires» parce qu'ils sont
divisés en articles ou chapitres - comme les
lois actuelles -.

www.herodote.net

Capitulaire de 
Villis sur 
l'organisation du 
monde rural par 
Charlemagne. Les 
capitulaires 
circulaient dans 
tout l’empire



Le partage de l’empire

Louis le Pieux (814-840) est l’unique
successeur de Charlemagne et
maintient l’Empire carolingien. Mais,
à sa mort, ses trois fils se disputent
l’empire. En 842, à Strasbourg,
Charles et Louis font le serment de
s’entraider contre leur frère
Lothaire : c’est le serment de
Strasbourg, le plus ancien texte
rédigé en vieux français et en vieil
allemand. En 843, l’empire est divisé
en trois, lors du traité de Verdun.
Lothaire garde le titre impérial.

Manuel Lelivrescolaire 2016, p. 38.



L’empire attaqué

Manuel Hatier 2016, p. 25.

Face aux invasions, les
puissants locaux, comtes et
seigneurs, soucieux de
défendre leurs régions,
construisent des châteaux,
exercent le pouvoir
localement. A la fin du IXè
siècle, l’empire disparaît dans
les faits. Le titre d’empereur
n’est plus décerné à partir de
924.



B – Un empire structuré mais vite fragmenté

Trace : Vers 790, Charlemagne lance la construction d’un palais à Aix la Chapelle à
partir duquel il gouverne jusqu’à la fin de sa vie. Il organise son empire en le
découpant en comtés, avec à leur tête un comte, et en pagi. Les comtes sont
surveillés par des missi dominici qui représentent l’empereur et sont envoyés par
deux dans les comtés. Les textes juridiques ou capitulaires circulent dans tout
l’empire. Mais en 843, par le traité de Verdun, ses petits-fils se partagent l’empire
et le divisent en 3 royaumes. Aux IXème et Xème siècles les rois carolingiens ne
sont pas assez puissants pour combattre les invasions des Vikings, musulmans et
hongrois, la réalité du pouvoir passe aux puissants locaux.



III – Deux empires étroitement liés à la religion 
chrétienne

A – Des empereurs sacrés



Le couronnement d’un empereur byzantin

Manuel Hatier 2016, p. 18.



Le couronnement impérial de Charlemagne

Manuel Hatier 2016, p. 20.



A – Des empereurs sacrés

Trace : La religion chrétienne est la religion officielle des empires byzantins et
carolingiens et les empereurs sont sacrés (Cérémonie par laquelle une alliance est
conclue entre dieu et le souverain et faisant de ce dernier le lieutenant de dieu sur
Terre) ce qui leur donne une grande autorité et rend légitime leur volonté d’imposer
un pouvoir central fort.



B – L’évangélisation des païens



La diffusion des christianismes

Manuel Hachette 

2016, p. 31.



Anschaire, Cyrille et Méthode

Anschaire, vitrail de 

saint Ansgar

église Saint-Anna, 

Schewrin, Allemagne
Les moines byzantins Cyrille et Méthode traduisent la 
Bible dans la langue des Slaves, fresque, XVIᵉ siècle.



B – L’évangélisation des païens

Trace : Les deux empires répandent la foi chrétienne en Europe, par la force ou en
envoyant des missionnaires (homme d’Eglise envoyé pour christianiser un peuple).
Ainsi, Anschaire fut un missionnaire de l’empire carolingien notamment en Suède
alors que Cyrille et Méthode furent deux moines byzantins partis convertir les
slaves, tout trois au IXe siècle.



C – La séparation



Des pratiques différentes



Des pratiques différentes

Eglise d'occident (catholique) Eglise d'orient (orthodoxe)

Baptême

Communion

Vie quotidienne

Des pratiques différentes



Le schisme de 1014

Léon IX est pape de 1049 à 1054. Il reproche aux Byzantins de développer des 
pratiques religieuses de plus en plus différentes des siennes.

En raison de ses erreurs et de ses nombreuses autres fautes, notre seigneur le pape 
Léon avait fait des reproches au patriarche Michel. Mais celui-ci a négligé de 
demander pardon [...]. C’est pourquoi, voyant la foi catholique attaquée à 
Constantinople, le très vénérable pape notre seigneur a décidé d’exclure Michel de 
l’Église, s’il ne reconnaissait pas ses erreurs.

Écrits concernant le schisme entre les Églises grecques et latines, XIᵉ siècle, 
archives du Vatican.



C – La séparation

Trace : Les empires byzantins et carolingiens sont chrétiens mais leurs pratiques
diffèrent. Ainsi, Les chrétiens d’orient parlent le grec et non le latin, ils sont dirigés
par le patriarche de Constantinople et non le pape, leurs prêtres peuvent se marier
et le baptême se fait par immersion et non par aspersion. En 1054, la chrétienté se
divise en deux Eglises, orthodoxes et catholiques, c’est le schisme. L’opposition se
renforce encore avec le pillage de Constantinople par les croisés en 1204.


