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Constantinople 
est la « nouvelle Rome ».

1. Après la chute de Rome en 476 et la fin de l’Em-
pire romain d’Occident, l’Empire romain d’Orient
se maintient. On l’appelle . Au
VIe siècle, les armées de l’empereur Justinien (doc.
1) reprennent aux Barbares les côtes d’Afrique, les
îles de la Méditerranée et l’Italie (doc. 3).

2. L’empereur byzantin, le , est le maître
absolu. Son pouvoir est héréditaire. Le basileus est
vénéré par tous ; il est le chef de l’Église, de l’ar-
mée et de l’État. L’administration applique les lois
héritées de l’Empire romain rassemblées dans le
Code Justinien et le Digeste (doc. 2). Le grec rem-
place le latin comme langue officielle.

3. Constantinople est la capitale politique, reli-
gieuse et économique de l’Empire. Protégée par
ses remparts, la ville abrite environ 500 000 habi-
tants au Xe siècle (doc. 4). Sa position géogra-
phique, au carrefour de l’Asie et de l’Europe, en fait
un centre de commerce très actif. La monnaie d’or
byzantine, le besant, est utilisée dans toute la
Méditerranée.

L’Empire byzantin 
disparaît en 1453.

1. Après la mort de Justinien, des invasions rédui-
sent le territoire de l’Empire (doc. 3). Les Slaves
envahissent les Balkans, les Lombards s’emparent
du nord de l’Italie. Les Arabes font reculer les
Byzantins en Afrique et en Asie. À partir du
XIIe siècle, les attaques contre l’Empire s’intensi-
fient. En 1204, les croisés venus d’Europe pillent
Constantinople (doc. 5).

2. À partir du XIVe siècle, les Turcs ottomans s’em-
parent peu à peu de ce qu’il reste de l’Empire. Les
empereurs affaiblis ne parviennent plus à les
repousser. Seule la ville de Constantinople résiste
encore.

➜ En 1453, Constantinople est prise par les Turcs :
c’est la fin de l’Empire byzantin.
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L’Empire byzantin, 
successeur de l’Empire romain
Quels aspects de la puissance romaine survivent dans l’Empire byzantin ?

L’empereur Justinien (527-565).
Mosaïque de la basilique Saint-Apollinaire de Ravenne, VIe siècle.

1. Quel objet montre que Justinien est empereur ?
2. Que signifie l’auréole qui entoure sa tête ?

Doc. 1

Le Code Justinien et le Digeste.Doc. 2

J’ai fait rassembler les lois des anciens empereurs en un
code qui porte mon nom : le Code Justinien. J’ai aussi fait
réunir et résumer toutes les décisions de justice des
anciens tribunaux romains : elles forment le Digeste.

À compter d’aujourd’hui, pour rendre la justice, il est
obligatoire d’utiliser le Code Justinien et le Digeste.

Constitution, 533.

Quels textes anciens sont rassemblés par Justinien ? Quelle est
leur utilisation ?

Basileus : roi ou empereur
en grec ; c’est le titre offi-
ciel de l’empereur à partir
du VIIe siècle.
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L’Empire byzantin du VIe au XVe siècle.
1. Sur quelles régions l’Empire byzantin s’étend-il à la mort de Justinien ?
2. Pourquoi Constantinople est-elle un riche carrefour commercial ?

Doc. 3

Le plan de Constantinople au Moyen Âge.
1. Distinguez les centres du pouvoir politique, religieux et économique.
2. Quels lieux et quels monuments rappellent la civilisation romaine ?

Doc. 4

Croiser les informations
1. Montrez que l’Empire byzantin
est l’héritier de l’Empire romain :
par son étendue (doc. 3), les pou-
voirs de l’empereur (doc. 1)et l’or-
ganisation de la justice (doc. 2).

2. Expliquez pourquoi Constanti-
nople a été appelée la « nouvelle
Rome » (doc. 4 et 5).

Le témoignage d’un croisé.Doc. 5

Dans le palais, on trouva les
riches couronnes des empereurs
précédents, les riches joyaux d’or,
les riches étoffes de soie brodées
d’or et tant d’autres richesses que
l’on ne saurait compter.

Après, les croisés considérèrent
la grandeur de la ville, les palais,
les riches églises et ils s’émer-
veillèrent beaucoup de Sainte-
Sophie et de la richesse qui y était.

D’après la Chronique de Robert de Clari,
XIIIe siècle.
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Limites de l’Empire byzantin  
sous le règne de Justinien (527-565)

Empire byzantin au XIe siècle
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L’Empire byzantin : ancien Empire
romain d’Orient. Son nom vient
de la ville de Byzance, devenue
Constantinople au IVe siècle.

e A
S

I
E

E U R O P E

H

Corne

d'O
r

détroit
du

Bosphore

M e r d e M a r m a r a

Murailles et portes

Citernes

Aqueduc

Principaux
monuments

Forums


