Pourquoi Charlemagne est-il sacré par le pape ?
D’après le manuel Histoire Géographie Odyssée CM1

1. Charlemagne, un allié puissant du pape.
L’empire catholique de Charlemagne coexiste avec l’Empire byzantin, héritier de l’empire romain
d’Orient. Les deux empires ont en commun d’être chrétiens, mais ils ont des pratiques religieuses
différentes. Des tensions naissent alors entre le pape, qui dirige la chrétienté catholique depuis Rome, et
le patriarche de Constantinople, à la tête de l’Église byzantine.
Alors qu’à la fin du VIIIe siècle, l’autorité du pape Léon III est remise en cause au sein même de la
communauté catholique, Charlemagne intervient pour l’aider à restaurer son pouvoir. Le pape voit alors
en Charlemagne un allié fidèle et puissant.

Deux empires, deux Eglises rivales

Sur quels territoires les deux Eglises rivales s’étendent-elles ?
….......................................................................………………………………………………………………………………………………………
….......................................................................………………………………………………………………………………………………………
….......................................................................………………………………………………………………………………………………………
Observe la carte. A ton avis, pourquoi le pape soutient-il Charlemagne ?
….......................................................................………………………………………………………………………………………………………
….......................................................................………………………………………………………………………………………………………
….......................................................................………………………………………………………………………………………………………
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2. Un empereur au pouvoir incontesté.
Depuis Clovis, les rois de France sont sacrés par le pape. Cette cérémonie donne au roi un rôle religieux :
protégé par Dieu, il est son représentant sur Terre et gouverne selon sa volonté. Le 25 décembre 800,
Charlemagne est sacré empereur par le pape dans la basilique Saint-Pierre de Rome. Il montre ainsi à ses
sujets et au monde entier qu’en tant qu’empereur son pouvoir est incontestable. Cette cérémonie
prestigieuse lui permet aussi de prendre l’ascendant sur ses deux empires rivaux : les Empires bizantin et
arabe.
Ecris les mots au bon endroit : Charlemagne, Pape, évêques

Remet les phrases décrivant le sacre de
Charlemagne dans l’ordre

Quelle est la réaction du peuple de Rome après le sacre de Charlemagne ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Charlemagne, un héritier des empereurs romains ?
Par son étendue géographique, l’Empire carolingien se place dans la lignée de l’Empire romain d’Orient.
Le rayonnement de Charlemagne rappelle celui des empereurs romains : c’est un guerrier conquérant qui
cherche à développer une culture des idées à travers les territoires qu’il envahit.
Comme certains empereurs romains, il joue un rôle important dans la diffusion du christianisme puisqu’il
l’impose comme religion à l’ensemble de l’Empire. Son sacre à Rome à 800 accentue encore cette
continuité.
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