
Haut Moyen Âge (de 450 à 1000)
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Apports décisifs du passé

* Voir glossaire
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LES ROYAUMES ET LES ROIS

Jusqu'au XIXe siècle, presque tous les pays d'Europe
sont dirigés par des rois. Ce régime politique* est
apparu au début du Moyen Âge. Il existe encore
dans certains pays, comme le nôtre.

n À partir de 450 environ, la partie ouest de l'Empire
romain se décompose en plusieurs pays. À la tête de
chacun d'eux se trouve un roi. Le roi dirige son
royaume comme si celui-ci lui appartenait per-
sonnellement. Il ne fait pas la différence entre ce qui est
public et ce qui est privé. De plus, son pouvoir est
héréditaire : il se transmet de père en fils.

n Pour l'aider dans sa tâche, le roi s'entoure de
nobles*. Il choisit ses conseillers et ses hauts fonction-
naires* parmi les membres de sa famille et des familles
influentes du royaume. Ces personnes ne sont pas tou-
jours très soumises ni fidèles. Certaines cherchent à
devenir puissantes, à écarter leurs concurrents et même
à prendre la place du roi.

n Ce sont également des nobles – comte, duc,
marquis, etc. – qui gouvernent les différentes
régions du royaume. Ils dirigent l'administration, col-
lectent les impôts*, rendent la justice, commandent
l'armée. Beaucoup ne sont pas très dévoués ni très
obéissants. Ils se soucient plutôt de s'enrichir et de
transmettre leur territoire à leurs descendants, ce qui
fait du tort au bon fonctionnement de l’État*.
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Un roi vers l'an 1000 : Otton III

Nous avons hérité du haut Moyen Âge des manuscrits* richement illustrés de miniatures* et d'enluminures*. Ces
ouvrages sur parchemin*, réalisés par des moines* copistes*, contiennent surtout des textes religieux. Certains étaient
commandés par des rois ou des princes, d'autres leur étaient offerts. Les dessinateurs réservaient souvent une des pages
du manuscrit pour représenter la personne à qui il était destiné. Il est donc possible de se faire une idée de la manière
dont les souverains d'autrefois aimaient qu'on les voie.

u Évangéliaire d'Otton III (983/1002).
Miniature* sur parchemin*. Vers
1000. Dimensions : 33,4 x 24,2 cm.
Bayerische Staatsbibliothek, Mu-
nich (manuscrit 4453, folio 24
recto).

Cet ouvrage contient le texte latin des
Évangiles. Il est l'œuvre des moines de
l'abbaye bénédictine de Reichenau, près
du lac de Constance, dans le sud de
l'Allemagne. Il a été réalisé à la demande
d'Otton  III, souverain qui régnait sur
une partie de l'empire de Charlemagne,
la future Allemagne.


