Les empires chrétiens d’Orient et d’Occident (IVème-XIIème siècle)
PBQ : Comment deux empires chrétiens héritiers de l’Empire romain finissent-ils par
créer deux Eglises ?
Intro : Diaporama
En 395, l’empereur Théodose sépare son empire en deux parties car il est trop difficile à gérer et il est
attaqué par les peuples barbares : C’est la naissance de l’Empire romain d’Occident et la naissance de
l’Empire romain d’Orient.

I. L’Empire chrétien d’Orient

II. L’Empire chrétien d’Occident

A. L’héritage de l’Empire romain

A. L’héritage de l’Empire romain

Doc 4 p. 149 : Qu’est-ce que le Digeste ? Qu’est-ce
que le code Justinien ?
Doc 1 p. 148 : Que fait Justinien ? Pourquoi ?
Rédige une phrase de synthèse : En quoi peut-on
dire que Justinien veut s’inscrire dans la continuité
de l’Empire romain ?

Doc 1 p. 154 : A qui Charlemagne essaie-t-il de
ressembler en faisant frapper ce denier d’argent ?
Doc 6 p. 155 : Comment Charlemagne et ses
comtes sont-il vêtus ? Pourquoi ?
Doc 5 p. 155 : Quels sont les territoires conquis
par Charlemagne ?

Au VIème siècle, l’empereur Justinien fait des
conquêtes pour reconstituer l’Empire romain tel
qu’il était à son apogée. Il veut faire de sa capitale
un centre administratif comme l’était Rome. Il
rassemble toutes les lois romaines pour en faire
un nouveau code qu’il appelle le Code Justinien et
toutes les anciennes décisions de justice qu’il
rassemble dans le Digeste. Il se veut donc l’héritier
de l’empire romain, mais la langue officielle de
l’empire est le grec.

Charlemagne devient roi en 768 à la mort de son
père Pépin le Bref. Il rêve de restaurer l’ancien
Empire romain. Il fait pour cela de nombreuses
conquêtes, frappe une monnaie sur laquelle sont
inscrits les titres des empereurs romains (Auguste,
imperator) et est institué « empereur des
Romains » lors de son couronnement.

B. Un empire chrétien

Doc 3 p. 154 : Qui couronne Charlemagne ? Quand
le couronnement a-t-il eu lieu ? Pourquoi cette
B. Un empire chrétien
date est-elle symbolique ? Qu’est-ce que l’huile
Diaporama et fiche d’activité : Etude de la sainte ?
mosaïque de l’église Saint-Vital de Ravenne.
Doc 2 p. 157 : Qu’apprend-on sur la jeunesse de
Docs 1 et 2 p. 150 : Qui a fait construire Sainte- Charlemagne ?
Sophie ? Pourquoi ? Aujourd’hui, en 2010 qu’est- Doc 1 p. 159 : Observe les symboles du pouvoir
elle devenue ?
impérial et recherche les indices prouvant que
l’empire de Charlemagne est chrétien.
Justinien est un empereur chrétien. Il se fait
représenter dans les églises de son empire comme Charlemagne est un empereur chrétien. Il est très
Saint-Vital de Ravenne afin d’asseoir son pouvoir. pieux depuis qu’il est enfant. Il s’est fait construire
En faisant construire des bâtiments somptueux
une chapelle à Aix la Chapelle pour pouvoir prier
comme Sainte-Sophie, Justinien veut faire de
dès qu’il le souhaite. Il se fait couronner empereur
Constantinople un centre politique, économique
le 25 décembre (jour de la naissance de Jésus pour
et religieux incontournable : une « nouvelle
les chrétiens) 800 par le pape à Rome.
Rome ».
Charlemagne veut être le défenseur de la
chrétienté.

C. Une religion mais deux Eglises
Doc 2 a) p. 160 : Comment l’empereur de l’empire d’Orient fait-il
fait pour étendre la chrétienté ?
Au IXème siècle,, l’empereur d’Orient envoie deux moines, Cyrille et Méthode,, évangéliser (=convertir)
des peuples slaves. Ils utilisent la langue du pays mais comme il n’y a pas d’alphabet pour traduire la
Bible, ils inventent l’alphabet
habet Cyrillique.
Cyrillique

http://www.labulgarie.com/article-imprim.php3?id_article=77

Parles-tu le russe ?

Comment dit-on
dit
: J’aime l’histoire et la géographie en russe ??
Comme ça !!! : я люблю историю и географию
Doc 2 b) P. 160 : Comment Charlemagne fait-il
fait pour étendre la chrétienté ?
Charlemagne entreprend des conquêtes pour agrandir son territoire mais aussi pour étendre le
christianisme. Par exemple, il cesse la guerre
guerre avec les Saxons uniquement lorsque ceux-ci
ceux abandonnent
leur religion polythéiste pour se convertir au christianisme.
Le patriarche de Constantinople supporte de moins en moins l’autorité du pape. Cela aboutit en 1054 à
la séparation entre l’Eglise catholique
tholique et l’Eglise orthodoxe : c’est le Schisme.
Doc 3 p. 161 : Lis attentivement le texte puis complète le tableau ci-dessous
ci
:

Reconnaît l’autorité du pape
Reconnaît l’autorité du patriarche de Constantinople
Utilise le grec pendant la messe
Utilise le latin pendant la messe
Communion avec un pain sans levain
Communion avec un pain fermenté
Les prêtres peuvent être mariés
Baptême avec 3 immersions
Baptême ave 1 immersion
Prie devant les icônes
Les prêtres peuvent porter la barbe

Eglise
Catholique
Orthodoxe
d’Occident
d’Orient
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Icône : image sainte, généralement peinte sur un panneau de bois.
Remarque : L’Empire
ire carolingien disparaît en 843 Remarque : L’Empire byzantin disparaît en 1453
lors du partage de Verdun : les petits-fils
petits
de lorsque les Turcs prennent Constantinople.
Constantinople
Charlemagne divisent son empire en trois parties.

