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Empires chrétiens

Culture grecque

Langue grecque
Basilique Sainte-Sophie
(plan en croix grecque)

Mosaïques
Icônes

Culture latine

Langue latine
Chapelle palatine
d’Aix-la-Chapelle

Christianisme orthodoxe

Chef de l’Eglise
=

empereur assisté d’un patriarche

Christianisme catholique

Chef de l’Eglise
=

pape, qui s’appuie sur l’empereur

Empire byzantin

Empire romain d’Orient
dirigé par un empereur (basileus)

Le plus puissant est
Justinien (couronné en 527)

L’empereur est le chef de l’Eglise, de 
l’armée et de l’administration

Empire carolingien

Ancien empire romain d’Occident
dirigé par un empereur

Le plus puissant est Charlemagne
(couronné par le pape à Rome en 800)

Charlemagne détient tous les pouvoirs
(il a reçu les insignes impériaux)

 Aix-la-Chapelle

LES EMPIRES CHRETIENS DU HAUT MOYEN-AGE

L’EMPIRE BYZANTIN L’EMPIRE CAROLINGIENcaractéristiques

dates
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empire byzantin (395-1453, IVe-XVe siècles)

 empire carolingien (800-843, IXe siècle)
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6H5 TD 1 : JUSTINIEN, EMPEREUR BYZANTINM. Desmares

Doc.1 : L’empereur Justinien et les grands personnages de l’Empire, 
mosaïque de l’église Saint-Vital, Ravenne, Italie, VIe siècle
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naires
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Justinien
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Belin 2009

Doc.2 : La capitale de l’empire byzantin, Constantinople

Hachette 2005

Doc.3 : Plan de la basilique Sainte-Sophie, Constantinople

Hatier 2009

bâtiments romains mers bordant Constantinople

basileus : nom de l’empereur byzantin (basileus signifie roi en grec)
mosaïque : décoration d’un sol ou d’un mur, formée de petits cubes colorés incrustés dans un ciment
patriarche : dirigeant de l’Eglise chrétienne orthodoxe dans l’empire byzantin (il obéit à l’empereur)
pape : chef de l’Eglise chrétienne catholique dans l’empire carolingien
orthodoxe : chrétien de l’empire byzantin (il obéit à l’empereur)
catholique : chrétien de l’empire carolingien (il obéit au pape)

Doc. 1 : Les insignes impériaux 

Belin 2009

6H5 TD 2 : CHARLEMAGNE, EMPEREUR CAROLINGIENM. Desmares

Doc.3 : Le palais d’Aix-la-Chapelle (bâtiments)

 Magnard 2005
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Le couronnement de Charlemagne à Rome en 800

Charlemagne reçoit les insignes impériaux :
- la couronne symbolise le pouvoir royal
- le globe symbolise le pouvoir universel
- ce globe est surmonté d’une croix, qui symbolise le 
christianisme
- l’épée symbolise le pouvoir politique et militaireDoc. 2 : Charlemagne 



6H5 TD 3 : UNE RELIGION, DEUX EGLISESM. Desmares

Les différences entre les pratiques religieuses
des chrétiens d’Occident et des chrétiens d’Orient

en Occident
Charlemagne mène des guerres de 

destruction contre les Saxons
pour les contraindre

à abandonner les cultes païens

Doc. 1 :  Les  pratiques  religieuses  des  chrétiens  d’Occident  et  des  chrétiens 
d’Orient

Belin 2009

Eglises chef langue prêtres

Occident pape latin célibataires
Orient patriarche grecque mariés

Doc. 3 :  Cyrille  et  Méthode  évangélisent 
les Slaves, fresque italienne du XVIe siècle

Doc. 4 :  Le  schisme  des  deux 
Eglises,  1054,  miniature  d’un 
manuscrit grec, XVe siècle

pape Léon 
IX

patriarche Michel 
Cérulaire

Doc. 2 : Icône byzantine du IXe 

siècle

Les différences entre les pratiques artistiques religieuses
des chrétiens d’Occident et des chrétiens d’Orient

Eglises personnage objet technique

Occident Christ livre riche orfèvrerie
Orient Vierge et Enfant icône peinture dorée

Belin 2009 Belin 2009

Belin 2009

Les différences entre l’évangélisation des païens
en Occident et en Orient

en Orient
Cyrille et Méthode évangélisent les Slaves 
avec leur consentement en traduisant la 
Bible grâce à une écriture adaptée aux 
langues slaves (l’alphabet cyrillique)

Le schisme (la séparation) des deux Eglises chrétiennes
1054

les pratiques religieuses entre les deux chrétientés sont devenues trop différentes

en 1054, le pape Léon IX  et le patriarche Michel Cérulaire s’excluent de leurs Eglises

l’Eglise chrétienne d’Occident s’appelle
l’Eglise catholique

l’Eglise chrétienne d’Orient s’appelle
l’Eglise orthodoxe

icône : image dans la religion chrétienne orthodoxe
évangéliser : apporter la religion chrétienne 
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