Partie I – Chrétienté et islam (VIème – Xème siècle) : des mondes en contact
Les empires carolingien, byzantin et le monde musulman à la fin du VIIIème siècle

Réalise une légende pour cette carte afin de faire apparaître l’empire carolingien l’Empire byzantin et le monde
musulman (empire Omeyyade jusqu’en 750). Utilise la page 26 du manuel.
Quelle est l’origine de chacun de ces empires et quelles ont été leurs relations ?
Chapitre 1 - L’empire byzantin : l’autre nom de l’Empire romain d’Orient
1-Un empire hérité de Rome
a-Un empire hérité du partage de 395
Carte – Le partage de l’Empire romain en 395

a-Quel événement important dans
l’histoire de l’empire romain eut lieu
en 395 ?
b-Quels sont les deux noms de la
partie de l’empire romain situé à
l’est ?
c-Quelle était la capitale de cet
empire ? D’où vient ce nom ?

Correction
a-L’événement important qui eut lieu en 395 est le partage de l’Empire romain en deux parties. Ce partage a été
décidé par l’empereur Théodose qui souhaitait améliorer la défense de son empire attaqué à ses frontières par
plusieurs peuples tels les Goths au nord ou les Perses à l’Est. (Programme de 6ème)
b-La partie située à l’est a donné naissance à l’Empire Romain d’Orient également appelé Empire Byzantin.
c-La capitale de cet empire était Constantinople. Ce nom vient de l’empereur romain Constantin qui avait fondé
cette ville au IVème siècle.

b-Constantinople : la nouvelle Rome
En quoi la ville de Constantinople est-elle un héritage de l’époque romaine ?
Carte 3 page 29
a-Rédige une petite phrase pour situer Constantinople.
b-Quelle est l’origine du nom de cette ville ?
c-Sur le site de quelle ancienne cité grecque la ville a-t-elle été bâtie ?
d-Comment cette ville s’appelle-t-elle de nos jours ?
e-Quels sont les héritages romains visibles sur ce plan ?

Correction
a-Constantinople se situe sur la rive occidentale du détroit du Bosphore, au sud-est du continent européen.
B-Le nom de cette ville vient de l’empereur Constantin qui l’avait fondée au IVème siècle.
C-Cette ville a été construite sur le site de la ville de Byzance d’où vient l’adjectif Byzantin.
D-De nos jours cette ville s’appelle Istanbul ; elle se situe en Turquie.
E-Les héritages romains visibles sur ce plan sont le forum, l’hippodrome ou encore le Sénat.

Constantinople, capitale de l’empire byzantin, doit son nom à l’Empereur romain Constantin (Ivème siècle) qui l’avait
fondée. Elle a été construite sur le site de l’ancienne cité grecque appelée Byzance. On trouve de nombreux héritage de
l’antiquité romain dans cette ville : on y trouve un sénat, un forum et un hippodrome.

c-L’art byzantin : un héritage romain
Le baptistère des Orthodoxes de Ravenne (Vème
siècle)

Un baptistère est un lieu consacré aux baptêmes. Ce
baptistère fut construit au V ème siècle.

Mosaïque de la coupole du baptistère des Orthodoxes

La coupole du baptistère avait été décorée d’une mosaïque
représentant le baptême de Jésus dans le Jourdain. L’art
de la mosaïque avait été développé par les Romains dans
l’Antiquité. Les mosaïques sont constituées d’un grand
nombre de petits cubes de pierre, de verre ou de
céramique (qu’on appelle tesselle ou abacule). Les
mosaïques ont l’avantage de traverser les siècles plus
facilement que les fresques : les mosaïques de Ravenne
ont environ 1500 ans.
Le baptistère des orthodoxes de Ravenne

L’église san Vital de Ravenne (VI ème siècle)

Lorsqu’au Justinien (527-565) reconquit de nombreuses
régions de l’ancien Empire Romain d’Occident, il fit
décorer l’église san Vital, construite sous son règne, par
un cycle de mosaïques. Les artistes byzantins cultivèrent
ensuite pendant des siècles l’art de la mosaïque partout
dans l’Empire.

Cette mosaïque représente l’empereur Justinien.

Dossier – Les mosaïques de Ravenne
a-Situe le règne de l’empereur Justinien dans le temps (compétences 1 à 11 requises)
b-Où se situe la ville de Ravenne ?
c-Qu’appelle-t-on une mosaïque ?
d-Présente l’œuvre d’art présentée dans le document 1.
Point compétence :
Afin de présenter une œuvre d’art, il faut en donner la nature, les dimensions, le titre, l’auteur (quand il est connu) la
situer dans le temps et présenter brièvement ce qu’elle représente.
E -Quelle civilisation avait développé à un haut niveau l’art de la mosaïque dans l’Antiquité ?
Correction
a-Justinien a régné de 527 à 565 dans les décennies centrales du VIème siècle, soit au début du Moyen-âge.
b-La ville de Ravenne se situe au nord de l’Italie sur le littoral de la Mer Adriatique.
c-Une mosaïque est un type d’œuvre d’art représentant un sujet en deux dimensions, mais non pas au moyen de
peintures mais par l’assemblage de petits cubes de pierre, de céramique ou de verre. Ces petits cubes sont appelés
tesselles ou abacules.
d-Cette œuvre d’art est une mosaïque réalisée au VIème siècle sous le règne de l’empereur Justinien par des artistes
byzantins. Elle représente Justinien et l’évêque Maximien. L’empereur porte une patène en or, la petite assiette utilisée
dans la liturgie pour recevoir l’hostie.

Les artistes byzantins ont également cultivé l’art de la peinture, déjà
très développé dans l’antiquité romaine. Les artistes byzantins ont
produit de nombreuses icônes, des peintures sur bois à sujet
religieux.

Je retiens
Les artistes byzantins ont cultivé pendant des siècles l’art de la mosaïque et celui de la peinture, deux formes d’art
portés à un haut niveau durant l’antiquité romaine. Dans ce domaine comme dans dans d’autres, l’empire byzantin a eu
une fonction de conservatoire permettant, plusieurs siècles plus tard, aux artistes d’Occident de s’en inspirer.

2-Des empereurs chrétiens
a-Des empereurs qui prétendent régner au nom de Dieu
Pièces de monnaie byzantines

Je retiens
Les empereurs byzantins, comme tous les empereurs romains depuis Constantin, sont des empereurs chrétiens ; ils
prétendent régner et gouverner au nom de Dieu. Ils soutiennent l’église de plusieurs manières. Depuis le IVème siècle,
les anciennes religions polythéistes sont interdites dans l’Empire romain. Seules les deux religions monothéistes y sont
acceptées : le judaïsme et le christianisme.
b-Des bâtisseurs d’églises
Dossier page 35

La basilique Sainte-Sophie a été érigée au VI ème siècle
sous le règne de l’empereur Justinien. Sainte-Sophie posa La basilique Sainte-Sophie fut transformée au XV ème
les bases de l’architecture religieuse byzantine, fondée sur siècle en mosquée suite à la prise de Constantinople par
les Turcs.
l’emploi de coupoles et le plan en croix grecque (une
croix dont les deux branches sont d’égale longueur).
Je retiens
Les empereurs byzantins soutiennent la construction d’églises partout dans l’empire. La plus célèbre d’entre elles est
Sainte-Sophie édifiée à Constantinople sous le règne de Justinien (VI ème siècle). Cette église posa les bases de
l’architecture religieuses byzantine fondée sur le recours aux coupoles et sur le plan en croix grecque.

c-Des empereurs évangélisateurs
Rappel de 6ème :
La Bible chrétienne est composée de deux grandes parties :
1-L’Ancien Testament (ou ancienne Alliance) ; le premier livre en est la Genèse qui propose un récit de la
création du monde. l’Ancien Testament fait le récit de l’Histoire des premiers hommes puis du peuple Hébreux
suite à l’alliance entre Abraham et Dieu. C’est cette alliance que les Chrétiens appellent « Ancienne Alliance »
ou Ancien testament.
2-Le Nouveau testament : on y trouve les lettres de Saint-Paul au premières communautés chrétiennes
grecques, des psaumes, les quatre évangiles et l’Apocalypse de saint Jean. Les évangiles sont les quatre récits
de la vie de Jésus rédigés par les évangélistes Marc, Jean, Luc et Matthieu. Le mot évangile vient d’un mot
grec signifiant « Bonne Nouvelle » ; c’est par ce nom que les chrétiens désignent la révélation et de
l’enseignement de Jésus. Pour les chrétiens, le Nouveau testament est la nouvelle alliance que Dieu a
contracté avec tous les hommes par le biais de Jésus.
Carte des familles de langues en Europe de nos jours

Il existe en Europe de nos jours plusieurs grandes familles de langues ; les plus importantes sont les langues latines, les
langues germaniques et les langues slaves. Les territoires slaves sont de nos jours situés en Europe de l’est.
Document - Les missions évangélisatrices envoyées par les empereurs

Quels peuples ont été convertis au christianisme par les byzantins ?
Corrections
Les Bulgares, les Serbes , les Moraves et les Russes ont été convertis par les byzantins au christianisme. Ces
conversions ont eu lieu vers le milieu du Moyen-âge, aux IX ème et Xème siècle.
Je retiens
Les empereurs byzantins ont envoyé des moines en missions afin de convertir les peuples slaves au christianisme : les
Bulgares, les Serbes, et les Russes ont ainsi été convertis. Les
d-Le schisme de 1054
Document 3 page 39
Je retiens
A partir de 1054, le pape qui siège à Rome n’est officiellement plus reconnu comme le chef de l’Église par les
empereurs byzantins. Il y a désormais deux églises chrétiennes en Europe : l’Église catholique à l’ouest, l’église
orthodoxe à l’est.
Les principales caractéristiques des deux grandes églises chrétiennes (à copier dans le cahier)
Église catholique
Son chef est l’évêque de Rome, appelé le pape.
La messe est dite en latin.
La messe est dite par un prêtre.
Les églises sont construites sur un plan en croix latine.

3-Une puissance sans cesse menacée
Carte de la Méditerranée orientale vers 1450

Église orthodoxe
Son chef est au Moyen-âge le patriarche de
Constantinople.
La messe est dite en grec.
La messe est dite par un pope.
Les églises sont construites sur un plan en croix grecque.

(Ne pas recopier)
Au VIIème siècle , l’islam est né en Arabie. Son fondateur,
Mahomet, a également créé un Etat qui est après sa mort
devenu un empire important : l’empire Omeyyade.
L’Empire byzantin a perdu de nombreuses régions qui
furent conquises par les arabo-musulmans.
A partir du Xième siècle, les empereurs byzantins durent
faire face à une nouvelle menace : les Turcs Ottomans,
peuple musulman venant d’Asie centrale, ne cessèrent de
faire reculer les frontières de l’empire byzantin.
En 1453, Constantinople fut prise par les Turcs et
Constantinople devint la capitale de l’Empire Ottoman.
C’est alors que la basilique Sainte-Sophie fut transformée
en mosquée.

Je retiens.
L’Empire byzantin ne cessa de perdre des territoires face aux arabo-musulmans puis face aux Turcs également
musulmans. Les Turcs s’emparèrent de Constantinople en 1453 et firent de Constantinople la capitale de leur empire,
l’Empire Ottoman.

Bilan (à recopier dans le cahier et à apprendre)
L’Empire byzantin a existé durant toute la durée du Moyen-âge, soit un millénaire. L’Empire byzantin est
l’autre nom de l’Empire romain d’Orient né du partage de l’Empire romain en 395. Sa capitale était Constantinople,
située sur l’emplacement stratégique du Bosphore. Cette ville, édifiée vers 330 par l’empereur Constantin comme une
nouvelle Rome, a conservé pendant des siècles d’importants héritages romains, tel son aqueduc, ses forums ou encore
son hippodrome. Les artistes byzantins perpétuèrent l’art romain en le faisant évoluer dans le domaine de la mosaïque
ou de la peinture.
Les empereurs byzantins étaient des empereurs chrétiens qui prétendaient avoir reçu leur pouvoir de Dieu. Ils
soutenaient l’Église de plusieurs manières, en faisant construire de grandes églises -Sainte-Sophie à Constantinople, ,
San-Vital à Ravenne ou en soutenant l’évangélisation. Au IXème et Xème siècles, plusieurs peuples slaves furent
convertis au christianisme par des moines byzantins.
L’Empire byzantin, grande puissance militaire, ne cessa cependant de perdre des territoires face à l’avancée des
arabo-musulmans puis face à celle des Turcs : l’empire byzantin s’effondra en 1453 suite à la prise de Constantinople
par les Turcs qui en firent la capitale de leur empire, l’empire Ottoman.

