
   L’EMPIRE BYZANTIN 
 
Après la division de l’Empire romain par Théodose, en 395, les Barbares 
envahissent l’Empire d’Occident et le détruisent en 476. La fin de l'Empire 
romain d'Occident marque le commencement des royaumes barbares. 
 
 Mais  l’Empire d’Orient  leur résiste et sa capitale, Constantinople, reste  
imprenable. Sous l'appellation d'Empire byzantin, il subsiste pendant plus de 
mille ans. Puis il disparaît à son tour, envahi par les Turcs musulmans, en 1453. 

 

I. L’époque de Justinien (VIe siècle) 
 
Entre 527 et 565, l’empereur Justinien rêve de reconstituer le grand Empire 
romain. Il attaque les nouveaux royaumes barbares et reprend  Rome et 
Ravenne. 
 
Pour gouverner, Justinien s'entoure d'une administration et  réalise un code de 
lois : le code Justinien regroupant les anciennes lois romaines. 
 

 
 
Au VIIe siècle, l’Empire doit abandonner l’Italie aux Lombards  et tout le Sud de 
la Méditerranée aux Arabes.  
 



II. Constantinople, capitale de l’Empire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Source : Manuel Nathan 5e, 1997. 
 
En 330, l’empereur Constantin inaugure la Nouvelle Rome (ancienne Byzance) 
qui deviendra la capitale de l'empire Byzantin : Constantinople, une grande et 
prospère ville placée au carrefour entre l’Orient et l’Occident. 
 
De son palais à Constantinople, le  basileus  gouverne l’Empire avec un pouvoir 
absolu et  sacré : il est le représentant de Dieu sur la Terre.  
 
Justinien fait construire la basilique Sainte-Sophie: église au plan en forme de 
croix grecque surmontée d’une coupole. À l’intérieur, la décoration est faite de 
mosaïques illustrant des thèmes religieux. 
 

III. L’Église orthodoxe 
 
Au IVe siècle, l’Empire romain est devenu chrétien après la conversion de 
l’empereur Constantin (324). L’Église, guidée par le Pape de Rome,  emploie 
alors les deux langues en usage dans l’Empire: le grec en Orient et le latin en 
Occident. 
 
Deux moines grecs, Cyrille et Méthode, inventent un alphabet : l’alphabet 
cyrillique. Ils traduisent la Bible et évangélisent, au IXe siècle, les Slaves qui 
deviennent des chrétiens.  
 
Avec le temps, les Byzantins et les chrétiens d’Occident adoptent des usages 
différents. Les chrétiens de l’Empire byzantin se séparent des chrétiens 
d’Occident lors du  schisme de 1054 et forment  l’Eglise orthodoxe. Ils 
reconnaissent pour chef  le patriarche de Constantinople. 



IV. La fin de l’Empire byzantin 
 
Jusqu’aux environs de 1050, l’Empire résiste victorieusement aux Slaves et aux 
Bulgares. Mais il est ensuite attaqué par des adversaires plus forts. L’Empire, 
très affaibli, connaît alors un long déclin: il est finalement détruit par les Turcs, 
qui s’emparent de Constantinople  en 1453. 
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