Qu’est-ce que le Moyen Âge ?
Le Moyen Âge est une période dont les dates extrêmes ne sont pas ﬁxes.
Par déﬁnition, « moyen » signiﬁe qu’il s’agit d’une période intermédiaire
entre l’Antiquité et la Renaissance, dont le nom n’a été donné qu’après la
ﬁn de la période. C’est une période d’environ mille ans. L’adjectif dérivé est
médiéval, moyenâgeux étant péjoratif et ne devant pas être employé pour
qualiﬁer la période. On dit l’art médiéval et non l’art moyenâgeux, qui
qualiﬁe plutôt les imitations « dans le style de ».
Quand commence-t-elle ?
Au XIXe siècle, la date de 476 a été choisie pour marquer la ﬁ n de
l’Antiquité.
L’Empire romain est déﬁnitivement divisé en deux à la ﬁn du IVe siècle. Il a une
capitale occidentale, Ravenne, et une capitale orientale, Constantinople.
L’Empire romain d’Occident ﬁnit théoriquement quand le dernier empereur romain d’Occident, un enfant qui porte un nom bien lourd pour lui,
Romulus Augustule (petit Auguste), est déposé et relégué dans une villa
par Odoacre en 476.
Elle ﬁnit soit à la prise de Constantinople par les Turcs en 1453 et donc
quand s’écroule l’empire d’Orient soit en 1492 quand Christophe Colomb
découvre l’Amérique.
La période est souvent décomposée en trois :
– le haut Moyen Âge qui va du début du Moyen Âge à environ l’an
mille.
– le Moyen Âge classique qui correspond aux XIe, XIIe et XIIIe siècles
– le bas Moyen Âge qui couvre les XIVe et XVe siècles.
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Chronologie

Vers 481

Clovis succède à son père

486

Clovis vainc Syagrius à Soissons

Vers 494

Clovis vainc les Alamans à la bataille de Tolbiac

496

baptême de Clovis

507

Clovis bat les Wisigoths à la bataille de Vouillé près de Poitiers

511

concile de Tours / mort de Clovis

573

guerre entre Chilpéric et Sigebert

590-604

Grégoire le grand pape

629

Dagobert, roi des Francs

630

Dagobert fonde l’abbaye de Saint-Denis

634

Dagobert fonde la foire de Saint-Denis

639

mort de Dagobert

732

Charles Martel bat les Arabes à Poitiers

741

mort de Charles Martel

751

Pépin le Bref oblige Childéric III, le dernier Mérovingien à se retirer dans un monastère. Pépin est couronné à Saint-Denis par saint Boniface

754

Pépin est sacré par le pape Étienne II, ainsi que ses ﬁls Charles et Carloman

754-756

Pépin aide le pape contre les Lombards. Début des États de l’Église

768

mort de Pépin le Bref

771

après la mort de Carloman, Charles seul roi

774

Charlemagne devient roi des Lombards

778

Roland est tué à Roncevaux

785

conquête de la Saxe

791

guerre contre les Avars

793

révolte de la Saxe

796

Charlemagne vainc les Avars

798

construction du palais d’Aix-la-Chapelle

800

25 décembre : Charlemagne est couronné empereur à Rome par le pape Léon III

806

Charlemagne divise son empire entre ses ﬁls Charles, Louis et Pépin

807

Haroun al Rachid envoie une délégation à Charlemagne

811

Charles meurt

814

mort de Charlemagne, règne de Louis le Pieux

817

Louis le Pieux partage son royaume entre Lothaire qui est empereur, Pépin et
Louis

823

naissance d’un nouveau ﬁls de Louis le Pieux, Charles, ce qui remet en cause le
partage déjà établi

830

révolte des ﬁls de Louis le Pieux

834

restauration de Louis le Pieux

838

Louis le Pieux fait couronner Charles le Chauve

840

mort de Louis le Pieux

842

serment de Strasbourg entre Louis et Lothaire, Pépin étant mort en 838

843

traité de Verdun entre les trois ﬁls de Louis le Pieux

845

les Normands attaquent Paris ; Charles le Chauve achète leur départ

862

troisième attaque de Paris par les Normands

885-886

siège de Paris par les Normands. La ville est défendue par le comte Eudes

911

le roi donne la Normandie à Rollon

962

Otton Ier couronné empereur

987

Hugues Capet arrive au pouvoir

989

concile de Charroux paix de Dieu
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Les Francs
Avec les grandes invasions qui commencent au IIIe siècle de notre ère, des peuples ont
commencé à migrer vers l’Ouest, poussant d’autres peuples vers l’Empire romain.
Les Barbares sont sur les frontières (le limes) de l’Empire romain.
Ils sont soit agressifs avec l’Empire soit arrivent à y pénétrer et s’y installer, devenant des
alliés des Romains, des « fédérés », et défendant à leur tour l’Empire contre les envahisseurs
suivants.
Un de ces peuples, les Francs, est essentiellement divisé en deux tribus, les Saliens dans la
région de Tournai de la Belgique actuelle sont des auxiliaires des Romains.
Moins « romanisés », les Ripuaires ou Rhénans sont sur le Rhin dans la région de Cologne.

Arianisme : c’est une hérésie condamnée

aux conciles de Nicée (325) et de
Constantinople (381). Les Ariens pensent
que Dieu a créé Jésus-Christ, qui a créé le
Saint-Esprit.

Les Francs, comme les Alamans, sont païens et adorent
les dieux germaniques. Le nom du plus grand, Wotan ou
Odin, est sur les lèvres de ceux qui ont la chance de mourir
au combat. D’autres, les Wisigoths et les Burgondes sont
convertis au christianisme mais ils sont ariens.

Le roi franc salien Childéric est connu notamment par sa sépulture, retrouvée en 1653 à
Tournai.
Quand il meurt, en 481, c’est son ﬁls, Clovis, âgé d’environ quinze ans, qui lui succède.

Vrai/Faux
1. Les Francs sont un peuple barbare.

Vrai
Faux
2. Les Francs Saliens sont la tribu de Clovis.

Vrai
Faux
3. Les Francs sont païens.

Vrai
Faux
4. Aucun Barbare n’est chrétien.

Vrai
Faux
5. Le père de Clovis s’appelle Mérovée.

Vrai
Faux

score

..... /5

Charade
Mon premier est un rongeur : ..............................................................................................................................
Mon deuxième permet au sang de circuler dans les veines : ......................................................................
Mon tout est la capitale de l’Empire romain d’Occident : .............................................................................
score

..... /2

Compléter ce texte à trous
Au cours des grandes ....................................... , de nombreux peuples essaient de pénétrer dans l’Empire
..................................... . Certains peuples barbares deviennent des peuples fédérés, c’est-à-dire
les ........................................... des Romains.

jeux

score

9

..... /3

Réponses page 131
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Clovis

Un romain Syagrius est le chef d’une armée romaine et a établi un royaume en Gaule du Nord, entre
la Somme et la Loire, à peu près indépendant et donc coupé de bases qui pourraient le secourir.
En 486, Clovis bat Syagrius à Soissons (où se produit l’épisode bien connu du vase).
À la bataille de Tolbiac, il est vainqueur des Alamans en 496 et des Wisigoths à Vouillé avec l’aide
des Burgondes en 507.
Le récit du baptême de Clovis a été ensuite
« amélioré » par l’archevêque de Reims,
Hincmar, dans la deuxième moitié du IXe siècle,
puisqu’il a inventé la sainte Ampoule contenant
le saint Chrême (c’est-à-dire l’huile utilisée pour
le baptême), mystérieusement apportée par
une colombe. Clovis n’a pas été sacré roi ; c’est
Pépin le Bref qui est sacré le premier en 751.

Maître de tous les Francs (Saliens et Ripuaires), il établit
sa capitale à Paris. Converti au catholicisme, il est
baptisé le 25 décembre 496 ou 498 voire 506 ou 509
par saint Rémi.

La conversion de Clovis, qui aurait pu devenir arien car,
dans sa famille, sa sœur est arienne avant de se convertir
au catholicisme avec lui, est peut-être le résultat d’un
vœu au cours de la bataille de Tolbiac, alors qu’il était sur le point de perdre. Sa conversion s’apparenterait alors à celle de l’empereur Constantin. Quoi qu’il en soit, c’est un coup de
maître politique car il s’allie la puissante église catholique qui lutte contre
l’hérésie arienne. Or, tous les peuples barbares convertis au christianisme
sont ariens, dont les Wisigoths.
Son mariage avec Clotilde, princesse Burgonde, dont l’oncle, le roi des
Burgondes, Gondebaud, est arien, mais la mère, Caretène, catholique, peut
en partie expliquer sa conversion, d’autant qu’il a laissé Clotilde
faire de ses ﬁls des catholiques avant sa conversion.
Clovis réunit les évêques de Gaule au cours d’un concile
à Orléans le 11 juillet 511, peu de temps avant sa mort le
27 novembre 511.
Bien que chéri par l’Église, Clovis est très violent. Il fait massacrer ou tondre ses adversaires.

Info Bonus
Grégoire de Tours raconte l’histoire du vase de Soissons. Clovis ayant demandé,
en plus de sa part de butin, un vase sacré pour le rendre à l’Église, un guerrier
brise le vase. Au cours de la revue d’armes du printemps suivant, Clovis jette
à terre les armes soi-disant mal entretenues du guerrier et quand, celui-ci se
penche pour les ramasser, lui fend le crâne en souvenir du vase. Il pousse
par exemple aussi Sigebert à assassiner son père puis le fait assassiner et
s’empare de ses possessions

Cocher la bonne réponse
1. Clovis établit sa capitale à…

Soissons
Reims
Paris
2. L’épouse de Clovis s’appelle…

Clotilde
Frédégonde
Mahaut
3. À Soissons, …

un guerrier essaie d’assassiner Clovis
un guerrier détruit un vase que Clovis voulait prendre en plus de sa part de butin
Clovis perd une bataille
4. En se convertissant, Clovis est devenu…

arien
catholique
païen
5. Les Wisigoths sont…

ariens
catholiques
païens

score

..... /5

réponse : ............................................................................................................................. score

..... /1

jeux

Rébus

11

Réponses page 131
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