Partie N°1 :
Chrétientés et islam, des mondes en contact
(VIe – XIIIe siècle)

Chapitre N°1 :
Byzance et l’Europe carolingienne

Problématique : Comment naissent et évoluent les empires1 chrétiens
byzantin et carolingien ?
I.

Des empires héritiers de l’Empire romain

1. L’Empire romain d’Orient

1. Animation et vidéo au
sujet de la Mosaïque de
2. L’Empire Byzantin et les conquêtes de Justinien
l’église Saint-Vital à Ravenne
Au nom de notre Seigneur et Dieu, Jésus-Christ, l’empereur Justinien, pieux, heureux et
triomphateur. Nous avons fait rassembler les lois des anciens empereurs en un code qui porte son
nom : le Code Justinien. Nous avons fait aussi réunir et résumer toutes les décisions de justice des
anciens tribunaux romains, déjà dispersées et presque perdues. Que personne n’ose adjoindre à ces
lois des commentaires sauf si on veut les traduire par des mots grecs, dans l’ordre même qui est
celui des mots latins.
3. Constitution Tanta, 533

A l’aide de tous les documents, tu dois caractériser l’Empire Byzantin : son chef, son territoire, ses
conquêtes, son administration, sa religion, sa langue et ses lois
Question N°1. Grâce à la mosaïque (animation et video 1), découvre qui est le chef de l’empire
byzantin.
Question N°2. A l’aide de la carte 2, j’indique toutes les régions conquises par l’empereur.
Question N°3. A ton avis, quelle est la religion de Justinien et de son empire ?
Question N°4. D’après le document N°3, de qui Justinien détient-il son pouvoir ?
Question N°5. D’après le document N°3, comment s’appelle le code qui régit l’empire Byzantin ?
Question N°6. D’après le document N°3, en quelle langue faut-il traduit les anciennes lois ?
Question N°1. Le chef de l’Empire Byzantin est l’empereur Justinien. Il est représenté en empereur, il
porte une couronne et un vêtement de couleur pourpre, la couleur que revêtaient les empereurs
romains. Justinien est représenté au centre de la mosaïque pour montrer son importance.
Question N°2. Les régions conquises sont le nord de l'Afrique, l'Italie, le sud de l'Espagne appelé la
Bétique, le nord de la mer Adriatique et toutes les îles de la Méditerranée occidentale.

Question N°3. Comme la mosaïque se trouve dans une église, et que l’empereur détient son pouvoir
de Jésus-Christ, la religion est le christianisme.
Question N°4. Il détient son pouvoir de Jésus-Christ.
Question N°5 : C’est le code Justinien.
Question N°6 : Il faut les traduire en grecs.

Au VIe siècle, l’Empire romain d’Orient a pris le nom d’Empire byzantin. L’empereur
Justinien (527-565) affirme être l’unique hériter de l’Empire romain. Il agrandit l’empire
par des conquêtes, y impose les lois romaines (Code Justinien) et le christianisme. Le grec
devient la langue officielle.

2. L’Empire romain d’Occident

2. Denier en argent
Karolus imperator :
1. l’Empire de Charlemagne en 814
Charlemagne empereur
en latin
A Rome, le pape Léon attendit Charlemagne sur les marches de la Basilique Saint-Pierre. Accompagné des évêques, il
reçut le roi à sa descente de cheval. Ceci se passa le 24 décembre 800.
Le 25 décembre, tandis que Charlemagne se levait après avoir entendu la messe, le pape Léon lui mit une couronne
sur la tête et tout le peuple des Romains l’acclama à en criant : « Vie et Victoire à Charles, Auguste, couronné par Dieu,
grand et pacifique empereur des romains ! »
3. D’après les Annales royales, IXe siècle

A l’aide de tous les documents, tu dois caractériser l’Empire carolingienne : son chef, son territoire,
ses conquêtes, sa religion et sa langue.
Question N°1. Qui est représenté sur le denier en argent ? En quelle langue est écrite sur ce denier ?
Question N°2. A l’aide de la carte 1, j’indique toutes les régions conquises par l’empereur.
Question N°3. A ton avis, quelle est la religion de Charlemagne ?
Question N°4. D’après le texte 3, qui couronne Charlemagne empereur ?
Question N°5. Qu’elle est la capitale de l’Empire Carolingien ?

Question N°1. C’est l’empereur KAROLUS qui est représenté sur le denier, cela signifie Charles en
latin.
Question N°2. Le roi des Francs veut conquérir de nouveaux territoires, il fait des conquêtes à l’Est de
son territoire : la Lombardie, la Saxe et la Bavière, mais aussi des territoires de l’Eglise et la
Catalogne.
Question N°3. Comme Charlemagne s’est fait couronné par le pape Léon, je pense qu’il est chrétien.
Question N°4. Charlemagne est couronné par le pape Léon le 25 décembre 800, donc par Dieu luimême.
Question N°5. Aix-la-Chapelle est la capitale de l’Empire Carolingien

Au VIe siècle, l’Empire romain d’Occident a disparu, divisé en royaumes barbares. Le roi
des Francs Charles (768-814) veut restaurer l’Empire romain. Il s’empare des royaumes
barbares et impose le christianisme. En 800, il est sacré empereur d’Occident par le pape,
sous le nom de Charlemagne. Le latin devient la langue officielle. En 843, son empire est
partagé entre ses descendants. De ce partage naissent la France et la langue française.

II.

Des empereurs puissants
1. L’Empereur byzantin

Le couronnement du basileus* dans la basilique Sainte-Sophie de Constantinople
L’empereur entre dans l’église Sainte-Sophie. Il revêt les habits du sacre puis
pénètre dans la nef avec le patriarche. Le patriarche fait la prière sur le manteau
pourpre de l’empereur dont on revêt le souverain. Ensuite, le patriarche fait la
prière sur la couronne impériale et la place en personne sur la tête du souverain.
Aussitôt le peuple lance par trois fois l’acclamation : « Saint, Saint, Saint, Gloire à
Dieu dans les hauteurs et paix sur la terre ! »
* Basileus : signifie « roi » en grec, titre officiel des empereurs byzantins
Le livre des cérémonies, Xe siècle, Constantin VIII

Ville de
Constantinople

Question N°1. Le couronnement du roi a lieu dans la Basilique Sainte-Sophie de Constantinople.
Question N°2. Le basileus est couronné par le patriarche.
Question N°3. La ville de Constantinople concentre les lieux du pouvoir avec les palais royaux où
résident les fonctionnaires qui gèrent l’Etat, le sénat où résident les gouverneurs de provinces ainsi
que le tribunal et le forum.
Question N°4. C’est l’empereur, le basileus qui a le pouvoir absolu sur l’empire.

L’empereur Byzantin, le basileus2, est élu de Dieu et son représentant sur terre. Son
pouvoir est absolu. Pour gouverner, il s’appuie son l’Eglise, l’armée, et une administration
nombreuse composée de fonctionnaires. Constantinople est la capitale de l’Empire.

2. L’Empereur carolingien

1. L’administration de l’Empire Carolingien

Notre maitre nous a demandé un rapport fidèle sur la
manière dont ses ordres ont été exécutés dans son royaume,
désireux qu’il est de récompenser dignement ceux qui s’y
sont conformés et de faire des reproches à ceux qui s’y sont
soustraits.
Nous vous engageons à relire vos capitulaires1, à vous
rappeler les instructions verbales qui vous ont été données.
Faites pleinement, correctement, équitablement, justice aux
églises, aux veuves et aux orphelins.
1. Recueil de lois de Charlemagne

2. Lettre de quatre missi dominici (« envoyés du seigneur » qui
représente l’empereur dans les différentes régions de l’Empire
carolingien) aux comtes vers 805.

3. Animation de la ville d’Aix-laChapelle

Question N°1. Par qui et où a été couronné en 800 l’empereur Charlemagne ?
Question N°2. Comment l’empereur contrôle-t-il les comtes et les évêques ?
Question N°3. Quelles sont les lois qu’ils doivent respecter ?
Question N°4. Où sont regroupés les lieux de pouvoirs sous le règne de Charlemagne ?

Question N°1. L’empereur Charlemagne a été couronné en 800 à Rome par le pape.
Question N°2. L’empereur contrôle les comtes et les évêques en nommant les missi dominici qui
contrôlent et sanctionnent leurs abus.
Question N°3. Ils doivent respecter les capitulaires.
Question N°4. Les lieux de pouvoirs sont regroupés à Aix-la-Chapelle, la capitale du royaume.

L’empereur carolingien Charlemagne divise son empire en comtés, dirigés par des comtes3,
qui doivent appliquer ses lois. Il les fait surveiller par les missi dominici4. Il simplifie
l’écriture, la minuscule caroline, et encourage la scolarisation des enfants Aix-la-Chapelle
est la capitale de l’Empire.

III.

Des empires chrétiens

Les deux empires ont en commun d’être chrétiens. Les empereurs font construire de
somptueuses églises, la basilique Sainte-Sophie à Constantinople par Justinien, et la
chapelle Palatine à Aix-la-Chapelle, par Charlemagne. Défenseurs de la chrétienté, les
empereurs évangélisent les peuples païens d’Europe.
Mais si les croyances sont les mêmes, les pratiques religieuses sont différentes. En Orient,
l’Eglise se dit orthodoxe5. En Occident, l’Eglise se dit catholique6. L’opposition naît entre le
pape de Rome et le patriarche7 de Constantinople. Les deux Eglises se séparent, c’est le
schisme8 (1054).

