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avenne a été la dernière résidence de l’em-
pereur romain d’Occident. Au VIe siècle, Justi-
nien reconquiert l’Italie et reprend la ville aux
Barbares. Il y fait construire des églises pour
imposer la religion chrétienne et commande
de superbes pour les décorer.

es mosaïques de l’église Saint-Vital sont
considérées comme des chefs-d’œuvre de
l’art byzantin.
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Les mosaïques de Ravenne

L’empereur Justinien apportant des offrandes à saint Vital.
À gauche, des soldats portent un bouclier. À côté, deux hauts fonctionnaires. À droite, des religieux.

Doc. 2

Le Christ et saint Vital (représenté à gauche).
Vital, martyr chrétien du IIe siècle, est le protecteur de Ravenne.

Doc. 1

Mosaïque : décor fait de petits cubes
multicolores de pierre, de verre, parfois
d’or, assemblés et collés par du ciment.
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Étudier les documents
Identifier

Doc. 1 Quel objet le Christ donne-t-il à saint Vital ?
Doc. 2 Quels éléments permettent de reconnaître Justi-
nien sur cette mosaïque ? Quelle place occupe-t-il ?
Doc. 3 Décrivez les personnages qui entourent l’impéra-
trice Théodora. Lesquels sont également représentés
auprès de Justinien (doc. 1) ?

Comprendre

1. Pourquoi Justinien a-t-il voulu que ces personnages
soient représentés autour de lui ?
2. Où les trois mosaïques sont-elles placées les unes par
rapport aux autres ? Pourquoi Justinien a-t-il choisi cette
disposition ?
3. Pourquoi Justinien a-t-il mis de l’or à la disposition des
artistes qui ont réalisé ces mosaïques ?

Rédiger quelques lignes

Expliquez pour quelles raisons Justinien a fait réaliser ces
mosaïques.

L’impératrice Théodora et sa cour.Doc. 3

La disposition des trois mosaïques dans l’église.

Autel

Mosaïque
de Justinien

Mosaïque
de Théodora

Mosaïque 
du Christ et

de saint Vital

Recherche  Internet
● Sur les autres monuments byzantins de Ravenne

Site de l’Unesco : whc.unesco.org/
(menu patrimoine mondial, puis Italie, puis Ravenne)


