
313 ap. J-C 

L'édit de Milan  
L'édit de Milan est un texte de tolérance reli-
gieuse promulgué par l'empereur Constantin en 
313.  Cet édit autorise la pratique du christia-
nisme. 

Ce texte intervient un an après que Constantin ait 
remporté sur son rival Maxence à la bataille au 
pont Milvius à Rome. Lors de cette bataille, l'em-
pereur se serait converti au christianisme, après 
l'apparition d'une croix dans le ciel, au milieu des 
combats (épisode dit de la "vision de la Croix").  

L'édit de Milan lève les interdits qui pèsent sur la 
communauté des chrétiens. Les Églises locales se 
voient restituer les biens qui leur ont été confis-
qués.  Par la suite, le christianisme gagne de plus 
en plus la faveur des classes supérieures et des 
élites intellectuelles et urbaines. À Rome même, 
Constantin engage la construction des basiliques 
de Saint-Pierre, du Latran et de Saint-Paul-hors-
les-murs. Fort de la protection impériale, le chris-
tianisme prend son essor et s'impose en quelques 
décennies comme la seule religion officielle de 
l'empire. 

395 après J-C 

La partition de l'Empire Romain 

 
A partir de 330, date de la fondation de 
Constantinople, « nouvelle Rome » par l’em-
pereur Constantin, le centre de gravité de 
l’empire se déplace vers sa partie orientale 
de culture et de langue grecque. 

En 395, avec le partage de l’empire par 
l’empereur Théodose entre ses deux fils, 
(un empire romain d'occident dont la capi-
tale est Rome puis Ravenne et un empire 
romain d'orient dont la capitale est Constan-
tinople) l’unité de l’empire romain est défini-
tivement perdue.   L’empire romain d’occi-
dent succombe peu à peu sous les coups 
des invasions dites « barbares », tandis que 
l’empire romain d’orient rebaptisé Empire 
Byzantin survit et connaît même une pé-
riode faste notamment sous le règne de Jus-
tinien (527-565).  

La partition de l’empire en 395 marque donc 
une étape importante de la fin de l’empire 
romain.  

410 après J-C 

Sac de Rome par Alaric 
Le 24 août 410, la ville de Rome, capitale 
de l’Empire romain d’Occident, Ville éter-
nelle, est prise par les Wisigoths du roi 
Alaric Ier. Peuple germanique jadis établi 
dans l'Empire romain d'Orient en bénéfi-
ciant du statut de « fédérés », c'est-à-dire 
d'alliés militaires, il ravagea au IIIème siècle 
les Balkans puis l’Italie. Après l'échec de 
deux sièges, en 408 et en 409, Alaric, roi 
des Wisigoths, entreprend le blo-
cus de Rome et parvient à pénétrer dans la 
ville sans combattre, parce que la reddition 
de la ville semble avoir été négociée, les 
pillages (le terme sac est un synonyme de 
pillage) sont limités et ne durent que 3 
jours mais de nombreux Romains sont  
tués ou réduits en esclavage. Le retentisse-
ment du sac de Rome fut important dans 
tout le monde romain et chrétien et fut 
considéré comme un signe annonciateur 
de la fin des temps.  

496 

Bataille de Tolbiac & 

 baptême de Clovis. 
Dans son "Histoire des francs", l'évêque 
Grégoire de Tours (538-594) raconte com-
ment Clovis, roi des francs parvient à 
vaincre les Alamans lors de  la bataille de 
Tolbiac en Germanie. Traditionnellement 
datée en 496, cette bataille se serait en 
réalité déroulée en 506. Elle permet à Clo-
vis d’étendre considérablement son 
royaume, environ dix après avoir déjà vain-
cu Syagrius, le dernier général romain lors 
de la bataille de Soissons en 486. 

Suite à cette victoire, Clovis qui avait épou-
sé Clotilde, une princesse chrétienne de 
haut lignage, fille du roi des Burgondes 
Childéric II, décide de se convertir au chris-
tianisme. Il est baptisé par l'évêque Rémi à 
Reims avec, selon la tradition chré-
tienne,  plus de 3000 guerriers.  

Cet événement est important pour la mo-
narchie française car les rois sont à partir 
du IXe siècle sacrés en la cathédrale de 
Reims et la monarchie franque peut désor-
mais régner avec l'appui de l'Eglise. Clovis 
crée la monarchie héréditaire de droit divin 
et fonde la dynastie des Mérovingiens.  

Représentation du baptême de Clovis dans un 

manuscrit du XIIIè (Vie de saint Denis, BNF)  Le sac de Rome par les Barbares en 410 

(peintre Joseph Noël Sylvestre 1890) 

"La vision de la croix" (détail) , par l'école de Raphaël 
(1520-1524), chambres du Vatican à Rome.  

Quelle césure alternative entre l’Antiquité et le Moyen Âge ?  

https://www.universalis.fr/encyclopedie/rome/


1453 : Chute de Constantinople 
Le 29 mai 1453 Constantinople, capitale de l’Em-
pire byzantin, tombe aux mains du sultan otto-
man Mehmet II qui réunit pour l’occasion une 
immense armée dotée de nombreux canons pour 
abattre les murailles impressionnantes de la ville, 
réputée imprenable. Vestige de l'empire romain, 
la ville faisait aussi office de rempart de la chré-
tienté face à la poussée de l'islam et d’héritière 
de l’antiquité classique.  

Au milieu du XVème s., pourtant, réduite à environ 
40.000 habitants, Constantinople n'est plus qu'un 
petit État en relation avec les marchés d'Extrême-
Orient pour le plus grand bénéfice des marchands 
de Venise et de Gênes qui s'y approvisionnent en 
soieries chinoises. Le basileus (empereur en grec) 
Constantin XI meurt au milieu de ses gardes lors 
de l’assaut final. Mehmet II fait aussitôt transfé-
rer sa capitale d’Andrinople à Constantinople 
(rebaptisée Istamboul). La période qui suit bien-
tôt appelée Renaissance devra beaucoup aux 
savants et artistes byzantins qui, réfugiés en Ita-
lie, ont contribué à la redécouverte de la culture 
antique par les Occidentaux. 

Le siège de Constantinople  ;miniature réalisée à Lille en 
1455 (manuscrit de Bertrandon de la Broquière, BNF 

1455  Première Bible imprimée par 
Gutenberg 

Graveur sur bois à Mayence et 
Strasbourg, Gutenberg a perfectionné un 
vieux procédé de gravure à base de carac-
tères mobiles en plomb et ainsi inventé 
l’imprimerie. Celle-ci a mis la lecture à la 
portée de tous en abaissant considérable-
ment le coût de fabrication des livres.  

Avec l'imprimerie, les hommes ont 
aussi découvert l'utilité de mécaniser le 
travail manuel ! À la fin du Moyen Âge, la 
copie de manuscrits réalisée dans les scrip-
toria des monastères n'est plus en état de 
satisfaire les besoins de lecture et d'appren-
tissage d'un nombre croissant d'étudiants 
et d'érudits. L'invention de Gutenberg vient 
à point nommé. Tirée à quelques dizaines 
d'exemplaires en 1455, la première bible 
imprimée par ce dernier recueille un succès 
immédiat. Et dès avant 1500, quinze à vingt 
millions de livres ont déjà pu être imprimés 
en Europe ! 

Avec les livres imprimés se répan-
dent l'instruction et, plus encore, l'esprit 
critique. C’est dans la continuité de cette 
révolution de l’imprimé que se produira la 
fracture intellectuelle dans la chrétienté 
occidentale avec la Réforme de Martin Lu-
ther et l'émergence du protestantisme. 

Timbre allemand commémoratif du 500è anniver-
saire de l’impression de la bible par Gutenberg  

1517  

Publication des thèses de Luther 
Le 31 octobre 1517,  on retrouve affichées sur 
les portes de l’église de Wittenberg, en Saxe, un 
texte dans lequel le moine Martin Lu-
ther, professeur de théologie à Wittenberg, 
dénonce les scandales de l'Église de son temps. 
Séduits par les 95 thèses en latin que Luther a 
présentées en plutôt à l‘université, certains de 
ses étudiants ont jugé bon de les traduire en 
allemand et de les diffuser autour d'eux.  Diffu-
sées très vite dans toute la population instruite 
de Saxe et d'Allemagne grâce à 
l'imprimerie, leur succès a été immédiat parce 
qu'elles faisaient écho aux inquiétudes pro-
fondes relatives au salut éternel et aux interro-
gations sur les pratiques douteuses du haut 
clergé catholique, notamment au Vatican.  Par-
mi les abus que dénonce Luther se trouvent les 
indulgences, sorte d’aumônes tarifées que le 
clergé catholique a pris l'habitude de récolter 
auprès des fidèles contre la promesse d'un allè-
gement de la durée d’attente au Purgatoire… 
Cet événement qui va ébranler les fondements 
du catholicisme marque l’origine de ce que l’on 
appellera bientôt protestantisme et va trans-
former le paysage religieux de l’Europe pour les 
siècles à venir. 

Martin Luther cloue ses 95 thèses sur la porte de la 
cathédrale - Illustration par Gustav Freytag, publiée 
par The Open Court Publishing Company, 1897   

1519-1522  : La circumnavigation 
de Magellan et El Cano 
En août 1519, après avoir convain-

cu le nouveau roi d’Espagne, Charles 1er, 
futur empereur Charles Quint, de financer 
son expédition, le navigateur portugais 
Fernando quitte le port de Séville à bord de 
4 navires comptant 240 membres 
d‘équipage.  Il envisage alors d'accomplir le 
rêve inachevé de Christophe Colomb en 
contournant l'Amérique et en atteignant 
enfin l'Asie par l'Ouest. 

Traversant l’Atlantique, après une 
escale à dans la baie de Rio, la flotte s'en-
gage dans le détroit qui portera désormais 
le nom de Magellan. Le 28 novembre, les 
navires débouchent sur un nouvel océan, 
exceptionnellement calme ce jour-là, ce 
qui lui vaut d'être baptisé Grand Océan 
Pacifique… 

Navigant à travers les archipels de 
l’Océanie, Magellan et ses hommes accos-
tent aux Philippines mais son ingérence 
dans les relatons entre royaumes indigènes 
concurrents lui coûte la vie. C’est son se-
cond, Juan Sebastian El Cano, qui ramène 
en Andalousie les 18 survivants de l’expédi-
tion à bord de l’unique vaisseau rescapé… 
Ils accomplissent le rêve de Christophe 
Colomb de réaliser un tour du monde en 
reliant l’Europe et l’Asie, un exploit qui eut 
un grand retentissement en Europe. 

Quelle césure alternative entre  Moyen Âge et époque Moderne ?  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bertrandon_de_la_Broqui%C3%A8re
https://www.herodote.net/Martin_Luther_1483_1546_-synthese-286.php
https://www.herodote.net/Martin_Luther_1483_1546_-synthese-286.php
https://www.herodote.net/3_fevrier_1468-evenement-14680203.php
https://www.herodote.net/histoire/evenement.php?jour=14920417

