L’EMPIRE BYZANTIN
LA CAPITALE
CONSTANTINOPLE

UN EMPIRE PUISSANT

UN EMPIRE CHRETIEN
ORTHODOXE

Capitale politique et religieuse de
l’Empire
byzantin
(Empire
romain d’Orient) de 395 à 1453

Empereur byzantin
- héritier des empereurs romains
- chef
 politique
 militaire
 religieux
- « lieutenant de Dieu » sur Terre :
tient son pouvoir de Dieu (pouvoir
théocratique)

Empereur
. chef de la religion
(chrétienne) dans son empire
. nomme le patriarche de
Constantinople pour l’assister

Riche carrefour commercial situé
entre Europe et Asie
 nombreux monuments
 muraille imposante
Basilique Sainte-Sophie
- construite par l’empereur
Justinien
- VIe siècle
- grande église
 plan à trois nefs
 coupole à 54 m
 marbres
 mosaïques

L’empereur tente de reconstituer le
grand Empire romain
- au VIe siècle
- vastes conquêtes tout autour de la
Méditerranée

Mais
ses
successeurs
ne
parviennent pas à repousser les
peuples voisins

IXe siècle
Empire byzantin
=
portion de l’actuelle Turquie
portion de la Grèce
sud de l’Itale

L’Empereur veut répandre le
christianisme dans le monde slave

Frères Cyrille et Méthode envoyés
évangéliser les peuples slaves
 Cyrille invente l’alphabet
cyrillique, plus adapté aux langues
slaves que le grec ou le latin
 Cyrille transcrit la Bible
dans cet alphabet

Au fil des siècles, chrétiens
d’Occident et chrétiens d’Orient ne
suivent plus les mêmes rites /
croyances
↓
1054
Le pape excommunie le patriarche
↓
Séparation entre

Eglise
romaine
d’Occident
=
catholique
- A partir du XIe siècle : difficultés
- 1204 : Constantinople pillée
- 1453 : Constantinople prise par les Turcs  fin de l’Empire romain d’Orient

Eglise
grecque
d’Orient
=
orthodoxe
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5H1

TD 1 : CONSTANTINOPLE, CAPITALE DE L’EMPIRE BYZANTIN

Exercice n°1 : Localiser la capitale,
Constantinople

Doc.1 : L’Empire
byzantin au IXe siècle
Doc.2 : Plan de
Constantinople

5H1- TD 1 :
doc.1 :
doc.2 p.18
Hatier 1997

1- Localise Constantinople grâce au doc.1.

5H1- TD 1 :
doc.2 :
doc.3 p.11
Hachette
1997

Constantinople se situe sur le détroit du Bosphore, qui est le passage entre la

mer Méditerranée et la mer Noire.
2- Pourquoi sa situation est-elle stratégique ? Elle se trouve au carrefour de routes commerciales importantes.
3- Quelles infrastructures témoignent de ce trafic sur le doc.2 ? Les ports.
4- Explique pourquoi on parle d’empire « byzantin » (doc.2) ? La capitale Constantinople est bâtie sur l’emplacement

de la ville
grecque de Byzance, qui a donné son nom à l’empire romain d’Orient.
5- Comment évolue la taille de la ville ? Qu’est-ce qui le prouve ? Elle voit sa population augmenter comme le prouvent les
murailles successives.
Exercice n°2 : Une architecture riche
Doc.3 : Reconstitution de Constantinople
Hippodrome

Chambres de l’empereur
et de l’impératrice

Baptistère

Basilique SainteSophie

Tribunal
Sénat

Entrée
du palais

5H1- TD 1 :
doc.3 :
doc.5 p.11
Hachette
1997 Phare

1- Comment la richesse de
la ville se manifeste-telle ? Les monuments

en pierre et les
murailles montrent
que la ville est riche.
2- L’Empire byzantin est
un empire romain. Colorie
en bleu les noms des
monuments romains.
3- Colorie en rouge les
noms
des
bâtiments
religieux et note ici la
religion des Byzantins : le

christianisme.
4- Quel bâtiment montre
que Constantinople est la
capitale de l’empire ? Le

palais
l’empereur).

(de

M. Desmares

5H1

TD 1 : CONSTANTINOPLE (suite)

Exercice n°3 : La basilique Sainte-Sophie

Doc.4

Depuis le IVe siècle, il existait à Constantinople une église
consacrée à sainte Sophie. Après un incendie en 532,
l’empereur Justinien (527-565) décide de la reconstruire.
Achevée en 548, elle frappe par son immensité. Sa coupole,
image du Ciel, mesure 31 m de diamètre et s’élève à 54 m ! La
décoration intérieure est d’un luxe tout oriental : colonnes de
marbre, revêtements de marbres multicolores au bas des murs
et sur le sol et, plus haut, d’immenses mosaïques à fond d’or.
Après la prise de Constantinople par les Turcs en 1453, ceuxci ont suspendu aux murs de grands boucliers verts ornés
d’inscriptions.

minarets

coupole

5H1- TD 1 :
doc.5 :
doc.3 p.15
Hatier 1994

Doc.5 : La basilique Sainte-Sophie

Nef
latérale

1- Localise la basilique Sainte-Sophie à l’aide du doc.3.
5H1- TD 1 :
doc.6 :
doc.3 p.21
Hatier 1997

Grande
nef

Nef
latérale

Elle se situe au nord

de la ville.
2- Qui l’a fait construire (doc.4) ? Quand ?

C’est l’empereur Justinien,

entre 532 et 548.
3- Quelle est sa forme générale (doc.6) combien a-t-elle de nefs ? Ressemble-t-elle
aux temples romains ? Et aux églises que tu connais ? À quelle religion appartientelle ? Elle a un plan presque carré (plus le narthex), avec trois nefs,

ce qui la différencie des temples romains, mais aussi des églises
que je connais. Pourtant c’est une église chrétienne.
4- Place correctement le mot coupole sur le doc.5. Quelle est la taille de celle-ci ?
que symbolise-t-elle ? La coupole mesure 31 m de diamètre et elle
Doc.6 : Plan de la basilique, après 558

symbolise le Ciel.
5- En 558, la coupole, trop lourde, s’effondre. Elle est reconstruite. Quels éléments
a-t-on rajouté pour consolider le bâtiment d’après le doc.6 ? Les contreforts.
6- Observe le doc.7. Qu’est-ce qui rend l’intérieur de la basilique très lumineux ?

Les nombreuses petites fenêtres.
7- D’après les doc.4 et 7, que peux-tu dire de l’intérieur de la basilique ? Justifie ta
réponse et explique en quoi cette décoration révèle la puissance de l’empire byzantin.

L’intérieur est richement décoré, à l’aide de marbre et de
mosaïques à fond d’or. Ce sont des matériaux précieux, ce qui
montre que l’empire byzantin est riche.
5H1- TD 1 :
doc. :
doc.2 p.20
Hatier 1997

8- En 1453, les Turcs prennent Constantinople, ce qui marque la fin de l’empire
romain d’Orient. Ils transforment la basilique en mosquée. D’après les doc.4 et 7,
que rajoutent-ils à l’intérieur ? Ils ajoutent de grands boucliers verts

ornés d’inscriptions.
9- Et à l’extérieur (compare les doc. 5 et 6) ? Ils

élèvent des minarets.

Exercice n°4 : Compléter une flèche chronologique
1- Voici les événements importants de l’histoire de l’empire romain d’Orient, placeles sur la flèche en plaçant les lettres qui leur correspondent : A. partage de l’Empire
romain. B : fin de l’Empire romain d’Occident. C : Justinien empereur. G : fin de
l’Empire byzantin.
395 476 527-565

Doc.7 : Intérieur de la basilique Sainte-Sophie

AB C

IXe siècle

D

1054

E

1204

1453

F

G
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5H1

TD2 : UN EMPIRE PUISSANT

Le Christ

Romanos,
empereur des
Romains (en
grec)

Exercice n°1 : L’empereur, lieutenant de Dieu

Eudoxie,
impératrice
des Romains
(en grec)

1- Sur cette représentation, l’empereur et sa femme sont aux côtés d’un personnage.
Inscris son nom sur le document.
2- Quel signe indique le caractère sacré des personnages ? L’auréole.
3- Comment l’artiste a-t-il procédé afin de montrer la supériorité du Christ ?

Il l’a placé au centre et en hauteur.

5H1-TD 2
doc.1 :
doc.1 p.12
Hatier 1997

4- Quel geste fait celui-ci ? Que cela symbolise-t-il ? Le

Christ pose ses mains
sur les têtes du couple impérial, ce qui symbolise la protection
divine dont celui-ci dispose.
5- Afin d’affirmer sa légitimité, le nouvel empereur se fait couronner dans un
bâtiment que l’on a étudié dans le TD 1, lequel ? La basilique Sainte-Sophie.
4- On dit que l’empereur byzantin est le « lieutenant de Dieu sur terre ». Explique
cette expression. Il est censé faire régner la volonté divine dans son

empire : il a un pouvoir théocratique.
Exercice n°2 : Un empereur puissant

Doc.1 : L’empereur
lieutenant de Dieu,
ivoire du XIe siècle

1- Quelle est la nature du document ?

C’est une mosaïque.
2- Place correctement le nom des
personnages :
évêque,
généraux,
empereur Justinien, prêtres, soldats.
3- De quoi l’empereur est-il le chef
d’après les documents 1 et 2 ? De quel
autre pouvoir dispose-t-il d’après le
doc.1 ? Il est le chef de la religion

Doc.2 : L’empereur Justinien et les
principaux personnages de l’empire

5H1- TD 2:
doc.2 :
doc.2 p.12
Hachette
1997

et de l’armée.
4- Lis attentivement le doc.3 : Justinien
parle de ce qu’il a fait en 533. Résume
son œuvre. Pourquoi a-t-il fait cela ?
Rappelle de quelle civilisation l’empire
byzantin est l’héritier. Justinien a

fait rassembler et résumer les
lois romaines dans le Code
Justinien et le Digeste, afin que
la justice romaine soit plus
facilement applicable dans tout
l’empire.
Cela
rappelle
l’importance
de
l’héritage
romain.
J’ai fait rassembler les lois des anciens
empereurs en un code qui porte mon nom.
J’ai aussi fait réunir et résumer toutes les
décisions de justice des tribunaux romains,
dans le Digeste.

soldats

généraux

L’empereur
Justinien

Doc.4 : L’empire byzantin du VIe
au XIe siècles
Doc.3

Exercice n°3 : Le territoire byzantin
1- Observe le doc.4. Comment évolue l’empire
sous Justinien ? Et après ? A ton avis, pourquoi ? Il

agrandit considérablement l’empire,
mais ses successeurs ne parviennent pas
à le défendre des barbares, qui
s’emparent de beaucoup de terres.

5H1- TD 2:
doc.4 :
doc.6 p.13
Magnard
1997

évêque

Prêtres

5H1

TD 3 : LE CHRISTIANISME ORTHODOXE

Exercice n°1 : Le chef de l’Eglise
1- Quel est le titre du chef religieux de
Constantinople ? Comment est-il désigné ?

Doc.1 : Photiôs, patriarche de Constantinople,
reçoit des fonctionnaires (IXe siècle). Le patriarche,
chef religieux de l’Empire romain d’orient est
nommé par l’empereur.

5H1-TD 3 :
doc.1 :
doc.9 p.14
Magnard 1997

Le patriarche est nommé par l’empereur.
2- Qui dirige l’ensemble de la chrétienté et auquel le patriarche doit obéissance ?

Le pape est au-dessus du patriarche de Constantinople.
3- Déduis la relation qui existe entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Celui-ci
est-il indépendant ?
Le pouvoir religieux n’est pas indépendant : le

patriarche se soumet à l’autorité de l’empereur.
Exercice n°2 : L’évangélisation de l’Europe orientale
1- Cyrille et Méthode sont deux frères d’origine grecque, qui ont vécu au IXe siècle. Prêtres
chrétiens, ils partent évangéliser les peuples slaves à la demande de leur patriarche Photiôs.
En quoi consiste cette mission ? Représente leur parcours à l’aide d’une flèche rouge sur le
doc.4 du TD 2. Ils doivent convertir les peuples slaves à la religion

chrétienne.
2- Sur le doc.2, Cyrille tient un livre religieux, transcrit dans un nouvel alphabet, appelé
cyrillique. Qui a mis au point cet alphabet ? De quel alphabet s’inspire-t-il ?

5H1-TD 3 :
doc.2 :
doc.10 p.14
Magnard 1997

Cyrille a mis au point l’alphabet cyrillique, en s’inspirant du grec.
3- Quel livre a été transcrit grâce à l’alphabet cyrillique ? Pourquoi et pour qui ? La
Bible a été transcrite à l’aide de l’alphabet cyrillique afin d’être
comprise des Slaves : Cyrille a mis au point cet alphabet car il est
proche des langues slaves.
Exercice n°3 : La rupture religieuse entre Rome et Constantinople
1- En 1054, le pape Léon IV excommunie le patriarche Michel Cérulaire, ce qui provoque
la séparation religieuse entre les chrétiens d’Orient et les chrétiens d’Occident. Les
premiers appartiennent désormais à l’Eglise orthodoxe (ce qui signifie « dont la pensée est
droite ») et les seconds à l’Eglise catholique (ce qui signifie « universelle ». Place
correctement les mots pape et patriarche sur le doc.3.
2- Quelles raisons peuvent expliquer la séparation de la religion chrétienne en deux
Eglises ? Pour le savoir, complète le tableau à l’aide du doc.4.
3- Complète la flèche chronologique du TD 1 (suite) en plaçant les lettres correspondant
aux événements suivants : D : évangélisation des slaves par Cyrille et Méthode. E :
séparation entre l’Eglise catholique et l’Eglise orthodoxe. F : pillage de Constantinople
par les chevaliers chrétiens venus d’Occident.
L’Orient et l’Occident chrétiens vivent leur religion d’une manière divergente. Certaines fêtes ne
sont pas célébrées le même jour, beaucoup de saints ne sont pas vénérés à la même date. Pendant
le Carême, alors que les Latins célèbrent tous les jours la messe, les Orthodoxes la réservent au
samedi et au dimanche. L’Occident n’immerge qu’une fois le baptisé, les Orientaux conservent la
pratique de la triple immersion. Fidèle à la tradition, l’Eglise d’Orient use du pain fermenté, et les
Latins de pain aux azymes [sans levain]. Les Latins sont choqués de voir le clergé orthodoxe
porter la barbe et se marier, mais les Orientaux ont horreur de ces clercs romains imberbes qui se
vouent
Doc.4 : Une religion
au célibat. A.Ducellier, Byzance et le monde orthodoxe, 1986.
mais deux Eglises

Baptême
Messe de Carême
Pain de communion
Clergé

Eglise d’Occident

Eglise d’Orient

Une seule immersion
Tous les jours
Pain aux azymes
Imberbe et célibataire

Trois immersions
Samedi-Dimanche
Pain fermenté
Barbu et marié

Doc.2 : Saint Cyrille
(à gauche) et saint
Méthode (à droite)

Pape

Patriarche

5H1-TD 3 :
doc.3 :
doc.12 p.15
Magnard 1997

Doc.3 : Le pape Léon IV excommunie le patriarche
Michel Cérulaire en 1054

