L’Empire byzantin

Au IVe siècle (entre 300 et 400), l’Empire romain doit faire face aux invasions

barbares. Cela a pour conséquence la scission de l’empire en deux en 395:
l’Empire romain d’Occident à l’ouest et l’Empire romain d’Orient à l’est.

L’Empire romain d’Occident ne survit pas aux invasions et chute en 476.

L’Empire romain d’Orient, autrement appelé Empire byzantin, survit et devient

progressivement une grande puissance. Il perdure pendant plus de 1 000 avant
de tomber en 1453.

I.

Justinien et l’apogée de l’Empire byzantin

Justinien a régné sur l’empire byzantin de 527 à 565. Son but était de faire de
l’Empire une grande puissance.

C’est un empereur guerrier. Il pense que l’empire redeviendra fort s’il est plus

grand. Il décide donc d’aller conquérir de nouveaux territoires. A la fin de son

règne, l’empire est élargi : l’Italie, le sud de l’Espagne et une grande partie du
nord de l’Afrique appartenant désormais à l’Empire byzantin.

Justinien est un empereur législateur. Il édicte en 534 le code Justinien, un

recueil rassemblant toutes les lois des anciens empereurs et les décisions de
justice des tribunaux.

Justinien est un empereur chrétien. Il gouverne en Basileus, ce qui veut dire
« roi » en grec. Les byzantins ne parlent pas le latin comme les romains
d’Occident mais le grec.

Justinien est un empereur qui favorise les arts. En effet, il fait venir à
Constantinople les meilleurs ouvriers pour la construction de l’église Sainte-

Sophie. Elle est décorée par des mosaïques très fines, souvent recouvertes de
feuilles d’or. Ce type de décor se retrouve dans beaucoup de bâtiments de
l’Empire byzantin.


Documents et questions

1 . D’après le texte, quel est le territoire reconquis par Justinien ?
2 . Que contient le Code Justinien ? et le Digeste ?

3 . En conclusion : de qui Justinien se veut-il l’héritier ?

1 . Quels sont les matériaux des objets ?

2 . Quels sont les trois inventions merveilleuses qui frappent le visiteur ?
3 . Quel rite faut-il accomplir devant l’empereur ?

1 . Quelle couleur est utilisée pour le fond des mosaïques ? Pourquoi utilise-t-on cette couleur ?
2 . Où est située la mosaïque de Justinien par rapport à celle du Christ ? Qu’en conclure ?

3 . En vous aidant de la carte au début du chapitre, dîtes pourquoi Justinien se fait représenter à
Ravenne.

II.

Constantinople, la capitale de l’Empire

Constantinople a été fondée par l’empereur Constantin en 330. Elle s’appelait
avant cela « Byzance ». Elle devient la capitale de l’Empire byzantin lors de la

chute de l’Empire romain d’Occident. C’est de cette ville que l’Empereur dirige le
reste de l’Empire.

Sous Justinien, on y trouve des lieux à diverses fonctions :
-

Politique : palais impérial, sénat, forum

Religieuse : basilique Sainte-Sophie, église Sainte-Irène.
Commerciale : marchés, ports

De Loisir : hippodrome, thermes

-

Longtemps après la chute de l’empire, au XVIe siècle, la ville de Constantinople
est rebaptisée Istanbul. Cette ville existe encore aujourd’hui et se situe en
Turquie.


Documents et questions

1 . Au contact de quelles mers et de quels continents Constantinople est-elle située ?
2 . Pourquoi la ville est-elle difficile à prendre ?

3 . Quels lieux ou constructions rappellent que Constantinople a été une ville romaine ?
4 . Quels bâtiments prouvent que Constantinople est la capitale politique de l’Empire ?

5 . Dans le document 1, quelle phrase prouve que Constantinople est une grande ville
marchande ? Quels lieux de Constantinople montrent l’importance du commerce ?

III.

Les byzantins et l’orthodoxie

Les byzantins sont des chrétiens.

Le chef de l’église byzantine est le patriarche de Constantinople. Il est nommé
par l’Empereur.

Les byzantins ont les mêmes croyances que les chrétiens d’Occident, mais ils

ont des pratiques religieuses quelques peu différentes : les cérémonies se font
en grec et non en latin, les prêtres portent la barbe et peuvent se marier

contrairement aux prêtres d’Occident, les byzantins vénèrent les icônes (ce
sont des iconodoules, contrairement aux occidentaux qui sont des iconoclastes).

Les tensions grandissent entre le pape qui se veut chef de toutes les églises et
le patriarche de Constantinople accepte de moins en moins sa tutelle.

En 1054, c’est le schisme : l’Eglise orthodoxe du patriarche se sépare de l’Eglise
catholique du pape.



Document et questions

1 . Qu’est-ce qui distingue les prêtres d’Orient de ceux d’Occident ?

2 . Les deux religions sont-elles très différentes ? Justifiez votre réponse.

IV.

L’Evangélisation des Slaves

Au IXe siècle, l’Empereur envoie les deux moins Cyrille et Méthode auprès des
Slaves pour les convertir. C’est ainsi que les bulgares, serbes et russes
rejoignent l’orthodoxie.


Documents et questions

1 . A votre avis, au regard de la leçon, qui a créé l’alphabet « cyrillique » ?
2 . Où cet alphabet est-il encore utilisé aujourd’hui selon vous ?

1 . Quels sont les peuples slaves devenus orthodoxes au Moyen-Age ?

