
HISTOIRE DE L’ART BYZANTIN

Introduction

• L’empire byzantin, repères chronologiques     :   

Nous avons une idée fausse à propos des byzantins, que nous imaginons être un peuple raffiné, 

hypocrite voire même efféminé. En réalité ce peuple accordait une grande importance à l’organisation 

de sa société contrairement aux « barbares » et se considérait comme le peuple élu de Dieu sur 

Terre.

Il existait un lien solide entre l’Antiquité tardive (qui succède à l’Empire romain) et l’Empire byzantin, 

l’art de reflète alors un univers symbolique dans lequel se retrouve le peuple byzantin. Le caractère 

religieux y est très important ce qui explique le grand nombre de conventions : rôle didactique et 

accès au monde divin. Comme si les figures peintes existaient vraiment (fort lien entre l’image et le 

fidèle). L’art est vu comme une version de l’invisible dans laquelle il ne faut rechercher ni naturalisme 

ni perspective.   

Le 11 mai 330 Constantin fonde une nouvelle capitale : Constantinople et c’est avant cette période, 

durant l’Antiquité tardive que se met en place cet empire : instauration de la tétrarchie décentralisée 

(partage du pouvoir entre quatre empereurs répartis à l’est et l’ouest de l’Empire). 

Constantin se tourne vers l’Orient car c’est une région riche, c’est là que se développe au départ le 

christianisme. Cet espace va petit à petit se détacher de l’Occident. Constantin va alors s’acharner à 

défendre les frontières, principalement celle du Danube, les goths seront alors repoussés vers l’Italie 

en 476. 

Mais le territoire jusqu’en 1453 va s’appeler « Empire byzantin des romains ». La langue qui y est 

parlée est le latin et ce n’est qu’au VIIème siècle que va se développer le grec dans l’Empire. 

L’année 1453 fut celle de la prise de Constantinople par Mahomet II qui autorisa au les byzantins à 

conserver leur patriarcat (lieu où siège le patriarche), il y eut donc conservation de leur identité 

orthodoxe. Moscou est ainsi à l’heure actuelle le successeur spirituel de Constantinople. 

Les quatre périodes de l’Histoire de l’Empire byzantin



• Période protobyzantine  → (IV – début VII)

• Période de transition : nombreuses difficultés politiques (invasions perses, arabes, crises 

iconoclastes)  → (VII – VIII)

• Période mézobyzantine  → (843 – 1204)

• Période tardo-byzantine  → (1204-1453)

• Les fluctuations de l’espace géographique de l’Empire byzantin     

L’empire sous Justinien au Vème

Les byzantins arrivent à conquérir tout le pourtour de la Méditerranée (Afrique du Nord, Sud de 

l’Espagne, Sicile, Sardaigne et Corse ainsi que l’Italie. De nombreux échanges s’effectuent. On parle 

alors d’ « âge d’or» byzantin.

L’empire sous Basile II (Xème)

L’Empire s’est rétréci, Basile II en 1018 parvient néanmoins à conquérir l’empire bulgare. Au niveau de 

l’Orient de nombreuses terres sont perdues, seule Antioche est encore byzantine. Les terres 

byzantines sont figurées ici en blanc cassé. En 961 : reprise de la Crète par les arabes.  



Au XIIème siècle

Rétrécissement encore plus important de l’Empire. Antioche appartient toujours aux byzantins mais les 

vénitiens les remplacent en Méditerranée. Il ne reste aux byzantins que la Mer Noire. 

L’Empire après 1204

Constantinople est dès lors contrôlée par les latins et les vénitiens s’emparent de la ville. De 1261 à 

1403, l’Empire ne contient plus qu’une partie de la Grèce et de l’Asie mineure. 

LA PERIODE PROTOBYZANTINE (IV-VII)

Architecture monumentale religieuse

Constantin va jouer un rôle important dans le choix des formes des édifices chrétiens souvent situés à 

des endroits symboliques. On peut penser par exemple à deux églises de Rome : SPDR construite sur 



la tombe de l’apôtre Pierre ou Saint-Jean de Latran (église dédiée à l’évêque) mais aussi à l’église du 

Saint-Sépulcre à Jérusalem (édifiée sur la tombe du Christ), et à la basilique de la Nativité (située sur 

le mont des Oliviers).

On distingue alors deux types de plans : le plan basilical (pour réunir une importante assemblée de 

fidèles lors de grandes cérémonies) et le plan centré (qui peut occuper différentes fonctions, celui de 

baptistère, de mausolée, de martyrium,…).

L’essentiel est d’avoir un espace pour les fidèles et la présence d’un autel. La monumentalité est 

également une des caractéristiques de ces édifices. 

Les édifices de plan basilical :

Atrium → Narthex (couloir qui forme une transition entre espace public et espace sacré) → Nef → 

Transept → Abside.

Souvent les édifices de Constantin possédaient cinq nefs. 

L’inspiration principale est celle de la basilique romaine (fonction civique et judiciaire), l’édifice pour le 

culte de Mythra ou encore des synagogues. 

Exemple     :   

 

En général ces édifices sont richement ornementés et pourvus de nombreuses fenêtres afin de 

favoriser l’éclairage de la nef. 



• Eglise Saint-Jean de Studios à Constantinople  

Cette église construite en 453 faisait partie d’un monastère avant de devenir une mosquée en 1453 

(on voit encore le minaret). L’atrium fut découvert grâce aux fouilles. Il y a trois nefs, une abside 

semi-circulaire et un chevet semi hexagonal, et une division des nefs orchestrées par la présence de 

colonnes. L’entrée est monumentale, quatre colonnes sont visibles avec quatre chapiteaux composites 

ioniques à deux rangs de feuilles d’achante soigneusement sculptés qui soutiennent l’entablement.

Colonnes en marbre vert dans les trois nefs venant des carrières de Thessalie et pour les chapiteaux 

et bases : marbre blanc. L’architrave quant à elle, caractérise plus l’architecture antique que 

byzantine. Il n’y a pas de voûte. Alternance de briques et pierres en « opus mixtum ». 

Entre la nef centrale et le narthex se trouvent des portes et à l’étage qui surmonte les nefs latérales et 

le narthex on trouve les tribunes. A l’étage, présence d’arcs et chapiteaux à imposte pour les soutenir. 

Au-dessus étage de la claire-voie et petits arcs. Charpente en bois du toit. 

• L’Achiropite à Thessalonique 

Bâtie à la place de bains publics durant la seconde moitié du Vème siècle, ses fenêtres sur deux 

étages rappellent fortement l’architecture romaine. Aujourd’hui l’étage le plus haut a disparu. Les bas-

côtés comme le narthex sont surmontés de voûtes. Un tribelon (triple arcade dans le narthex 

remplace les portes de Saint-Jean de Stoudios. Plan avec abside semi-circulaire (comme le chevet), la 

nef est scandée par de nombreuses colonnes qui supportent les arcs sur les deux étages. Décor de 

mosaïque dans l’intrados des arcs du rez-de-chaussée.

• Saint-Démétrios à Thessalonique

Tribelon entre le narthex et la nef et présence de deux cryptes : une cruciforme souterraine 

uniquement pour les fidèles et une recouverte plus tard d’une fontaine issue des ex-bains romains 

transformés en source sacrée. A la période mésobyzantine s’écoulait un myron des os des saints (saint 

myroblète, huile sainte) de la fontaine. Cinq nefs, un transept et de nombreuses fenêtres. Le marbre 

est vert ou blanc et il  y a une alternance de colonnes et piliers. Les chapiteaux sont composites 

ioniques avec des feuilles d’achante ou parfois à double zone (feuilles d’achante et au niveau 

supérieur présence d’animaux) : inspiration des prototypes (bœufs, aigles) perses. 

• Le Martyrion à plan centré de Saint-Syméon à Qal’at Sem’an (Syrie)

Erigé entre 476 et 490, ce sanctuaire en l’honneur de Saint Syméon mort en 459 (méditant en haut de 

sa colonne) fut élevé grâce aux moyens de Zénon l’empereur romain. L’abside de droite est nommée 



diakonikon tandis que la gauche est nommée prothèse (où était préparée l’eucharistie). La nef 

centrale est percée de nombreuses fenêtres.

Cet édifice combine  à la fois le plan basilical et le plan centré. 

Parcelle sculptée qui ne s’arrête pas : caractère propre à la Syrie (cf flèche rouge). 

 

Eglises à plan central 

• Eglise Saint-Serge-et-Bacchus

Eglise commencée en 527 dédiée à Saint Serge et Bacchus terminée en 536 elle est à par la suite 

devenue une mosquée. Le plan est octogonal inscrit dans un rectangle irrégulier. Espace central 

entouré d’un déambulatoire et présence d’une coupole. 

 

Le déambulatoire est surmonté de tribunes et il faut savoir que les catéchumènes suivent la messe 

dans le narthex à gauche sur l’image.



Arcs au niveau supérieur et architrave. Alternance d’espaces courbes qui donnent l’impression aux 

gens d’être englobés. 

Nouveau type de chapiteau : le chapiteau-corbeille (ornementation homogène sur les quatre faces). 

Cette église influença celles de Ravenne qui comprend plusieurs églises de la période protobyzantine. 

• Eglise Saint-Vital de Ravenne

Construite en 530, avant la reconquête par Justinien de cette région italienne en 540. Le plan est 

inspiré de Saint-Serge-et-Bacchus, plan central, usage de la brique plate, arches présentes au niveau 

supérieur. Octogone dans lequel se trouve un espace polylobé et un sanctuaire très allongé est 

présent. Le narthex est précédé d’un atrium et est flanqué de deux conques. Dans le sanctuaire 

représentation en mosaïque de Justinien et de Théodora. Structure plus légère qu’à Saint-Serge-et-

Bacchus : colonnes et arcs. Cette église va même influencer celle d’Aix-la-Chapelle. 

Les édifices de plan basilical à coupole 

• Saint-Polyeucte à Constantinople

Elle fut fondée par la princesse Juliana Anicia (construction de 524 à 527). C’est le premier édifice de 

type basilical surmonté d’une coupole avant Sainte-Sophie. Même si les structures seules subsistent 

on a pu tout reconstituer : nouvelle crypte, nef, tribunes (qui surmontent le narthex). 

Au centre se trouve l’ambon : plateforme accessible par deux escaliers où étaient lus certains textes 

sacrés (accessible par la solea : chemin qui relie l’ambon au sanctuaire). 

Ciborium : Un ciborium est un dais (de pierre, de métal ou de bois) qui est porté par quatre colonnes 

et qui surmonte un autel pour le protéger et le mettre en valeur.

Synthronon : Banc pour le clergé. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Autel_(architecture)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dais


Décor très naturel, feuilles de vitre, influence orientale (motif palmier issu de l’art perse des 

sassanides).

Il y a également des chapiteaux de pilastres avec des palmiers, des chapiteaux corbeilles et un décor 

en stuc de Ctésiphon (ville de Perse). Le décor y est ornemental donc figuratif. Des personnages 

étaient représentés sur des plaques de 35 cm de haut : apôtres.

Certains éléments de Saint-Polyeucte sont ailleurs : deux pilastres sont devant la basilique San Marco 

ramenés par les vénitiens après la quatrième croisade de 1204 (pillages reliquaires, orfèvrerie, 

éléments architecturaux, …). 

Destruction de l’église Saint-Polyeucte à la fin du XIIème et dépouillée. Elle fut la plus utilisée sous le 

règne d’Isaac II Comnène, c’était l’église la plus utilisée. 

• Eglise Sainte-Sophie de Constantinople 

Elle devint une mosquée en 1453 (cf les quatre minarets) et en 1935 devint un musée. 

Le narthex, la nef et l’abside datent du IVe siècle, l’édifice fut fondé en 360 avant d’être détruit par un 

incendie en 404. Il fut par la suite restauré par Théodose II.

En 523 une guerre civile eut lieu à Constantinople, qui manqua de causer la mort de Justinien (qui 

réussit à stopper la révolte). La cathédrale de la ville fut détruite, Justinien décida alors de construire 

un lieu de culte plus beau que tous les précédents. Il employa Arthémius de Tralles et Isidore de Millet 

deux architectes habitués à construire des coupoles en briques. La construction de l’édifice

fut achevée en 537, près du palais de l’Empereur afin de renforcer l’image politique du pouvoir. 



La coupole culmine à 55 mètres de haut et repose sur d’énormes piliers qui supportent quatre 

pendentifs. Elle est également soutenue à l’est et à l’ouest par des demi-coupoles. Présence de 

conques, deux à l’est et trois à l’ouest (dont une qui soutient l’abside). A l’ouest se trouve l’atrium et à 

l’est l’exo-narthex. Quatre portes sont présentes : deux à l’est et deux à l’ouest. Collatéraux et 

tribunes. Présence de porphyre (pierre précieuse rouge incrustée) et d’un ambon, d’un épistyle, d’un 

passage bordé de plaques (solea). Marbre recouvert de feuilles d’argent. A l’époque ottomane Sinan 

va s’inspirer de Ste Sophie pour créer Süleymaniye. 

Article de Wikipédia     :  

Construite en bois pour la première fois entre 325 et 360 sous les ordres de l'empereur 

Constantin qui n'en vu pas l'achèvement, elle fut connue sous le nom de Hagia Sophia (La sagesse 

divine).Elle brûla en 404 après .J.C. et fût rebâtie 10 ans plus tard sous Théodose II avant d'être 

brûlée et de tomber en ruine pendant la révolte de Nika en 532.Un mois plus tard, l'empereur 

Justinien  choisit Isidore de Millet et Arthémius de Tralles comme architectes pour la troisième 

construction.Ils construirent l'édifice le plus grand et le plus beau monument religieux de son 

temps.Après la conquête ottomane de Constantinople, l’édifice fût transformé en mosquée avec l'ajout 

de quatre minarets et  fût en 1935 transformé en musée.

• Sainte Irène à Constantinople (IVème)

Reconstruite après la révolte de 532, proche de Sainte Sophie, dédiée au Christ. En 564 eut lieu un 

incendie et en 740 un tremblement de terre. Néanmoins le plan est toujours bien visible. Plan basilical 

à coupoles, quatre pendentifs. Cette église est faite de briques. Tribunes sur les bas-côtés et le 

narthex. Présence d’un synthronon et le chevet a été remanié. 

La formation d’une iconographie religieuse

Essor de la technique de la mosaïque pariétale 

Mosaïques : Cubes de verre (tesselles) coloré avec des oxydes métalliques, des feuilles d’or et de 

l’argent reflétant bien la lumière. Cette technique date de l’époque hellénistique et apparu à Pella dans 

de nombreux palais macédoniens. Développement de la mosaïque par les romains (bains décorés) : 

apparition de la pâte de verre.   

• Le mausolée de Constantine à Rome 



Mosaïques qui ornent les parties hautes (les plus anciennes) qui datent du milieu du IVème siècle. Et 

scènes de vendanges dans la voûte du déambulatoire et réminiscence antique (présence d’une 

ménade/bacchante). 

• Le mausolée de Galla Placidia à Ravenne (Vème)

Galla Placidia était la fille de Théodose 1er. Briques, coupole décorée d’un fond étoilé et symbole des 

évangélistes. Dans les bras de la croix se trouve le martyr St Laurent au lieu où il fut torturé (vêtu à 

l’antique et nimbé, il porte le livre des évangélistes et la croix de son martyre). Est également 

présente, la figure du Bon Pasteur accompagné de deux cerfs qui boivent à une source : allusion à la 

parole christique J 20,5 / Ps 42,2. Les quatre bêtes de la vision d’Ezéchiel (Ez 1,10) : dès le XIIème se 

mit en place la symbolique évangélistes/animaux. 

• Le baptistère des Orthodoxes à Ravenne

Construit par l’évèque Ursus, cet édifice est de plan centré octogonal et comprend quatre niches aux 

extrémités. La mosaïque fut financée par l’Empereur Néon ( ?). Au centre se trouve la scène du 

baptême du Christ par Jean-Baptiste, avec toujours la personnification du fleuve Jourdain. La colombe 

elle, fait encore référence au Saint-Esprit. Autour du médaillon central sont disposés les apôtres 

séparés par des chandeliers feuillus, menés par Paul et Pierre. Rangée de stuc avec images de 

l’Empereur. 

• Le baptistère des Ariens à Ravenne

Plan octogonal avec de petites absides. Le décor est repris du Baptistère des Orthodoxes : médaillon à 

l’antique et apôtres qui se dirigent vers un trône surmonté d’une croix gemmée (le trône de 

l’Hétimasie, donc de la seconde venue du Christ). 

• Saint-Georges de Thessalonique 

L’édifice fut construit par l’Empereur Galère (IVème), le mausolée a été transformé en église au 

Vème : ajout d’une abside et d’un collatéral. D’abord l’église fut consacrée à la force divine, dédiée 

aux archanges puis à Saint-Georges. Au centre de la coupole est représenté le Christ figuré dans un 

médaillon porté par plusieurs anges et est représenté un phénix nimbé. La mosaïque date de la 

première moitié du Vème. Sont représentés dix-sept orants avec des prêtes, soldats, médecins (+ 

offrandes gemmées et paon). 

Iconographie de l’abside : LE CHRIST

• Eglise des Saints Cosme et Damien à Rome



Cette église fut construite en 526 et 530. Christ barbu qui s’élève sur un fond bleu entouré de 

donateurs et de saints. Les brebis figurent les apôtres. Cette mosaïque doit être mise en parallèle avec 

l’église Saint Pudentienne.

• L’église d’Hosios David de Thessalonique 

Décor qui reprend une vision du Christ en gloire. C’est un adolescent qui évoque le Bon Pasteur de 

Galla Placidia. Il tient un rouleau d’une paraphrase du livre d’Esaïe (25,9-10) et est imberbe, vêtu d’un 

manteau. Les quatre symboles des évangélistes et des quatre fleuves du paradis sont présents. Deux 

prophètes sont figurés : Ezéchiel avec un livre ouvert au passage (47,1-10) et Zacharie (à droite). Ces 

mosaïques datent du début du IVème. 

• L’église Saint-Vital de Ravenne

Elle fut construite par l’évèque Ecclesius après son retour d’une mission à Byzance en 525, avant 

d’être consacrée moins de vingt ans plus tard. Coupole avec toit pyramidal, plan octogonal polylobé 

au centre. Usage de la brique plate. Dans la voûte est représenté l’agneau mystique entouré d’anges. 

Le Christ est présent dans le cul-de-four de l’abside, il est en majesté, assis sur un globe et entouré 

de deux archanges, de l’évêque Ecclesius, et de Saint-Votal à droite qui porte l’omaphoriom (écharpe 

avec des croix). 

Tout le décor en mosaïque vise à magnifier l’Eucharistie. Plusieurs épisodes de l’Ancien Testament y 

préfigurent la Résurrection. Présence de Moïse qui détache sa sandale devant le buisson ardent, 

représentation de la Philoxénie d’Abraham (Gn 18,1-15), sacrifice d’Isaac qui symbolise le sacrifice du 

Christ. Sacrifice d’Abel et Melkisédeq –prêtre de Dieu.

Sur les côtés de l’abside est présent un panneau qui représente Justinien apportant ses dons au Christ 

de l’abside. Le don en question est une patène (coupe qui devait recevoir de l’hostie). L’Empereur est 

nimbé avec une pendilia. Maximien, archevêque de Ravenne est présent, portant un diacre et un 

encensoir, entouré de gardes et généraux (tout le monde est figuré de manière très frontale). Sur le 

bouclier est représenté un chisme. 

En face d’eux, Théodora portant une lourde couronne de perles, une chlamyde et un calice, est 

accompagnée de dignitaires et femmes richement vêtues. 

LA TRANSFIGURATION 

• Abside de l’église du monastère Sainte-Catherine du Mont Sinaï



L’édifice fut construit sous Justinien au VIème, en un plan basilical  (et présence de caractéristiques 

architecturales locales avec une enceinte). Existence de chapelles annexes et d’une abside en un 

chevet plat. 

Le Christ de l’abside est représenté en Transfiguration (Mt 17) : révélation de la divinité du Christ. Il 

est figuré de manière frontale, entouré d’apôtres dans différentes positions –Pierre est allongé par 

exemple ce qui met l’accent sur sa surprise- en bas se trouve une série de médaillons. 

• Abside de l’église Saint-Apollinaire-in-Classe de Ravenne (consacrée en 549)

Saint Apollinaire (évêque de la ville) est représenté dans la position de l’orant, tandis que les brebis 

représentent les fidèles. 

 

LA VIERGE

• Abside de l’église dédiée à la Panagia Kanakaria de Lythrankomi (Chypre)

C’est une mosaïque datant du Vème, très mal conservée tandis que le reste fut rénové trois fois. La 

Vierge se trouve dans une mandorle elle est vêtue d’un maphorium, son enfant sous la forme d’un 

préadolescent porte une nimbe crucifère.Un ange de ¾ vêtu à l’antique se dirige vers la Vierge. Dans 

un des médaillons de l’intrados se trouve un apôtre. 

• Abside de la Panagia Angelokristos de Kity (dans la partie grecque de Chypre)

L’abside date du VIème, elle faisait sans doute partie à la base d’une église de plan basilical plus 

ancienne. La Vierge se trouve sur un marchepied, elle tient l’enfant qui porte une nimbe crucifère 

dans ses bras et le désigne (l’hodigiata) : désigne la voie à suivre. Le fond est doré, sont présents 

deux anges qui tiennent un bâton rappelant celui des silentiaires (qui doivent faire régner le calme 

durant les cérémonies religieuses) et chacun tient un globe. Leurs ailes évoquent les plumes des 

paons. Partie supérieure en grec : La Sainte Marie (fin VIème-VIIème). 

• Abside de la cathédrale de l’évêque Euphrasis à Porenzo (Porĕc)



Vierge trônant accompagnée de Jésus, deux anges et deux saints qui portent la couronne de leur 

martyre, et présence d’Euphrasius. La riche mosaïque est pourvue d’environ 500 détails : saints 

martyrs (ex : Ste Valérie) en médaillon sont presque identiques. 

Iconographie des nefs

• Nef de l’église Sainte Marie Majeure à Rome

Eglise de plan basilical à trois nefs. La limite abside/nef est mise en valeur par un arc triomphal décoré 

de mosaïques : première représentation d’un cycle iconographique (succession d’images narratives 

ordonnées chronologiquement qui prennent naissance du côté de l’abside) datant du règne du Pape 

Sixte III. Les scènes de l’arc triomphal racontent l’enfance du Christ.  La Vierge est représentée sous 

les traits d’une impératrice : annonciation et représentation de trois rois mages avec des bonnets 

phrygiens. En relation avec le concile d’Ephèse car en 431, la Vierge est déclarée « théotokos ». 

Il y a également des scènes de la vie d’Abraham, Isaac, Jacob, Josué ou encore Moïse (passage de la 

Mer Rouge), Massacre des Innocents. 

• Nef de l’église Saint-Apollinaire-le-Neuf

Eglise palatine construite par Théodoric (roi des Goths) qui avait établi sa capitale à Ravenne. Le 

clocher lui, fut ajouté au XIème, il mesure 38m de haut. L’église fut considérée comme destinée à la 

célébration du culte chrétien en 561. Agnelius consacre cette église à St Martin et en renouvelle le 

décor. Le nom de SALN apparaît au IXème car les reliques de Saint-Apollinaire-in-Classe y furent 

transférées. 

Plan basilical à trois nefs avec des colonnes et un narthex. Le décor de mosaïques se situe dans trois 

zones :

- Zone supérieure de la nef : panneaux qui représentent Jésus et sa vie : 13 panneaux de 

chaque côté. 

- Entre les fenêtres : panneaux qui représentent des saints et apôtres (mosaïque faite sous 

Théodoric). Christ, la Samaritaine, la résurrection de Lazare, la Pêche miraculeuse. Le palais 

de Théodoric est lui aussi montré.  

- Autre côté de la nef : La Cène (personnages couchés comme les romains), le Christ y est 

barbu et en face de lui, de profil se trouve Judas. Baiser de Judas, Prière au Jardin des 

Oliviers, Christ mené au jugement, Portement de la Croix, Reniement de Saint Pierre. Mais pas 

de crucifixion. 



L’iconographie du Christ n’est alors pas encore fixée, (une fois il est barbu, une fois non). Saint Martin, 

lui va vers un le Christ trônant qui tient un objet étrange et est entouré d’anges, tandis que de l’autre 

côté se trouvent une procession de saint(e)s martyrs et de rois mages portant des bonnets phrygiens, 

qui se dirigent vers la Vierge. 

LES ICONES

Représentation du Christ, de la Vierge, ou saints personnages sur un support transportable en bois, 

toile, marbre, ivoire ou encore métal. But ? A la fois adoration et vertus thaumaturges (de guérison). 

Sixième siècle, conservées au Sinaï. 

- Christ bénissant : réaliste, réalisation à l’encaustique. 

- Théotokos : La Vierge est entourée de deux saints (Saint Théodore et Saint Georges) qui 

portent la croix de leur martyre. Ils sont vêtus d’une chlamyde tandis qu’elle porte un 

maphorium. Dans la partie supérieure deux anges regardent la main de Dieu.

- Saint Pierre (vêtu à l’antique): Il se détache sur une exèdre (niche architecturale) et au-

dessus de lui se trouvent trois médaillons : un saint, le Christ et la Vierge. Cette icône évoque 

les diptyques consulaires. 

- Le Christ et Saint Ménos : le rendu est différent grâce à la technique a tempera (les couleurs 

sont diluées dans l’eau à l’aide d’un agglutinant comme l’œuf par exemple). Absence de rendu 

de l’espace, personnages raides, trapus, accent mis sur le visage (grands yeux). 

Peu d’icônes de l’époque protobyzantine furent conservées. 

Les miniatures 

Technique du lavis, apparition du codex (apogée au IVème), ce qui explique l’augmentation du 

nombre d’enluminures. Les centres de production sont Alexandrie, Antioche, … dans les scriptoria.

- Illiade : Hector qui tue Patrocle, couleurs vives. 

- Dioscoride de Vienne : Copie d’un traité de pharmacopée « Demateria Medica ». Juliana 

Amicia est représentée comme la Vierge : trônant et portant le logos (écharpe), elle porte un 

diadème et est flanquée de deux femmes (une personnifiant l’intelligence, l’autre la 

magnanimité). Les autres sont des allusions aux plantes médicinales. 

- Miniature de l’évangéliaire de Rossano : Miniature produite en Syrie ou à Constantinople 

même si Rossano est en Italie. Elle montre l’arrivée du Christ à Jérusalem (manteau doré) 



entouré de personnages qui sont là pour l’accueillir. Et plus bas, quatre prophètes lèvent leurs 

mains (attitude réaliste), et déroulent les Ecritures del’AT : annoncent le NT du registre 

supérieur.

- Le Tétraévangile du moine Rabulla : 596. La miniature montre la Crucifixion (Christ aux yeux 

grands ouverts, barbu, vêtu du colobium). Impression de victoire sur la mort, absence de 

signes de souffrance. La Vierge est présente avec des femmes saintes et deux gardes. Le 

paysage tient ici une place très importante. 

La sculpture

Evoquant les icônes païennes, la statuaire va disparaître au VIIème. 

- Statuette de l’impératrice Aelia Flacilla, femme de Théodose : vêtue à l’antique elle tient un 

livre et est couronnée (diadème de deux rangs de perles, cheveux vers l’arrière). L’impératrice 

est très rigide et est cernée, ce qui met en valeur ses yeux. 

- Portrait de Théodora en marbre : coiffure à deux pointes et diadème.  Le regard tient encore 

une fois une place essentielle, la pupille est marquée d’un trou de trépan, les sourcils sont 

arqués, ce qui confère au visage un aspect surnaturel. 

- Portrait de l’empereur Arcadius : (377-408) c’est le seul en ronde-bosse trouvé dans la 

capitale byzantine. Il appartenait à une statue en pied. Idéalisation : yeux cernés, grandes 

paupières, diadème, coiffure régulière. 

- Portrait d’Eutrope d’Ephèse : au départ esclave au service de Théodose 1er, il devint un consul 

important à Ephèse en 399. Les yeux sont là encore très expressifs et le réalisme presque 

« trop » marqué. 

- Orphée : conservé au musée byzantin d’Athènes, cette sculpture à la fois en ronde-bosse et 

relief présente un personnage ambigu charmant les animaux avec sa lyre (cerf, aigle aux ailes 

déployées,…). 

Les ivoires

L’ivoire était alors importé d’Afrique ou d’Inde, les ivoires profanes étaient des diptyques 

consulaires. 



- Diptyque d’Anastase : (517) Deux plaquettes d’ivoires réunies par des charnières, le tout en 

un décor minutieux. Autre côté rempli de cire pour prendre des notes avec un stylet (cadeau 

des empereurs/consuls lorsqu’ils sont en fonction). Anastase tient un sceptre et la mappa 

(insigne des consuls). Solennité par rapport au registre inférieur : jeux du cirque. Sont écrits 

son nom et celui de son père. Influence antique au niveau du fronton, au niveau des jeux, 

présence d’un lion et d’une panthère. 

- Diptyque de Saint-Lupicin : On voit deux anges allongés, au milieu se trouve la Vierge 

flanquée de deux anges et autour, des scènes qui se rapportent à la jeunesse du Christ 

(Annonciation, Visitation, voyage à Bethléem, guérison de l’aveugle. 

- Ivoire Barberini : Revillet à cinq compartiments représentant l’Empereur à cheval. Présence 

d’une Victoire tenue par un général barbu, d’un Christ imberbe (en haut) entouré d’anges. En 

bas se trouvent des peuples barbares offrant leurs tribus à l’Empereur : les hommes portant 

des bonnets phrygiens sont des perses, et ceux tenant des défenses sont des indiens. 

- Chaire de Maximien (archevêque de Ravenne au milieu du VIème). C’est un trôned’apparat, il 

est beaucoup trop petit pour qu’une personne de taille normale puisse s’y asseoir. Y sont 

gravées cinq personnages d’allure antique. Saint Jean-Baptiste est vêtu de la mélote (un 

manteau en peau) et est escorté par agneau. Les autres sont Saint Paul, Saint Pierre et deux 

prophètes. Il y a également un monogramme qui permet d’affirmer que cette chaire 

appartenait à Maximien. 

Au revers de la chaire sculptée se trouve la Nativité, l’épisode des eaux amères (évangiles 

apocryphes) : potion empoisonnée que devaient boire Joseph ( ?) et Marie pour prouver qu’ils 

n’ont pas pêché. 

L’orfèvrerie 

Souvent les trésors d’églises étaient cachés, de nombreux furent cependant retrouvés en Asie. 

- Missorium de l’Empereur Théodose 1er : Technique de gravure sur un plat en argent 

d’apparat. Ici il s’agit d’iconographie impériale : l’Empereur trône devant le tribunal avec deux 

coempereurs. Personnification antique de la Terre en bas. Le plat fut probablement gravé à 

Thessalonique car Théodose y fêtait ses dix ans d’ « installation ».

- Missorium profane : Héraclès et le lion de Némée. 

- Patène de Stouma (plat déstiné à recevoir le pain consacré à l’hostie). Un poinçon nous 

informe sur la date, celle de l’Empereur Justin II. Le Christ donne la communion aux apôtres 



qui reçoivent le vin et le pain consacré. Cette représentation orne souvent les absides des 

églises. Personnages dorés : aspect coloré.

- Vase d’Emèse : en argent, y sont représentés des sujets religieux. 

- Croix reliquaire de Justin II : Croix latine, au centre se trouve la représentation de l’agneau 

mystique nimbé. Le Christ y figure également avec Justin II et l’impératrice Sophie. Travail du 

repoussé, nombreux motifs d’orfèvrerie. Au revers de la croix se trouvent des pierres colorées 

et une inscription qui mentionne les donateurs : Justin II et Sophie. 

Les tissus

En laine, soie (provenant de Chine jusqu’au règne de Justinien, puis les byzantins s’en sont 

emparés par contrebande). L’état avait alors le monopole de la soie. 

Deux groupes :

- le tissu copte avec le thème de la chasse

- le tissu de soie (Aix-la-Chapelle) : servait à entourer les répliques de Charlemagne. 

Ornementation que l’on appelait l’art sassanide. Paons symétriques, représentation de perles. 

Les sassanides avaient beau être les ennemis des byzantins, ils les influencèrent grandement 

dans leur art. 

Eulogies ou gourdes de pèlerins

Souvent elles étaient faites en métal coulé ou en terre cuite. 

- Eulogie du trésor de Manza : Vierge trônant avec l’Enfant et les trois rois mages. 

- Eulogie du musée d’Athènes : Daniel dans la fosse aux lions. 

Les monnaies et les médaillons

Issues du système romain elles étaient faites des mêmes matières : or, argent, bronze mais 

l’iconographie était différente (aspect chrétien plus important). 

- Solidus de l’Empereur Anastase 1er : règne de 491 à 518. Anastase y est représenté victorieux 

en habits militaires. Sur l’autre face est présente une Victoire tenant une croix. 

- Médaillon d’or de Justinien : on a uniquement retrouvé le moule. Justinien est dans un 

costume militaire et porte un casque en plumes de paon (toufa). Sur l’autre face on pouvait 



voir l’Empereur à cheval, avec une Victoire à ses côtés : victoire des byzantins sur les 

Vandales.b

II. UNE PERIODE DE TRANSITION (VII-VIII)

Cf : Crise iconoclaste 

Deux églises et leur décor de mosaïques

• L’église de la Dormition à Nicée     : Construite vers 700, c’est une église à coupole en opus mixtum 

(briques et pierres) avec un important détachement des volumes. Voûtes en berceau plein-cintre qui 

apportent déjà la caractéristique des églises mézobyzantines. Absidioles qui communiquent avec 

l’abside. Narthex, nef centrale et bas-côtés pour séparer l’espace fidèles/clergé : sanctuaire fermé par 

le templon. A l’étage présence de tribunes sur le narthex et les bas-côtés. 

L’église fut détruite en 1922 pendant la guerre opposant les grecs aux turcs. Le décor en mosaïque 

représente une Vierge à l’Enfant avec, plus haut, la main de Dieu. Inscription du Ps 109,3. On voit une 

forme de croix autour de la Vierge : elle a probablement été transformée pendant la période 

iconoclaste. Quatre archanges vêtus du loros tiennent un globe et un chapeau : le trisagion. Les 

visages sont finement réalisés. Sculptures architecturales : plaques de marbre entre le sanctuaire et la 

nef qui limitent l’espace des tribunes. Des motifs géométriques et végétaux prennent tout l’espace. 

• L’église Sainte-Sophie de Thessalonique     : 35 x 43m sur une ancienne église de plan basilical. Le 

bâtiment semble trapu, lourd, le tambour de la coupole est carré, en opus mixtum. L’abside est 

saillante et il y a deux absidioles. L’église fut transformée en mosquée (ajout d’un minaret pendant 

l’occupation ottomane en 1523) puis dédiée au culte orthodoxe. On pense que la construction est à 

mettre en relation avec la victoire des byzantins sur les slaves en 783. Dans le décor en mosaïques qui 

orne la voûte est, on trouve deux monogrammes : les noms de Constantin V et de son frère sous 

forme abrégée (780-790 règnent ensemble).

Plan : Coupole épaulée par quatre voûtes en berceau. Bas-côtés, narthex, zone du sanctuaire et deux 

absidioles qui communiquent avec l’abside principale. 

Vue en coupe : A l’étage des tribunes sont sur le narthex. Chapiteaux en marbre décorés de feuilles 

d’acanthes agitées. Décor en mosaïque : Vierge à l’Enfant trônant sur un fond doré et deux panneaux 

avec deux monogrammes ainsi qu’une croix centrale. 

Décor de la coupole : Représentation du Christ, gloire ovale qui représente le ciel avec les apôtres 

séparés par un arbre : recherche d’attitudes différentes. La Vierge, elle, est dans la position de 

l’orante. Date de 885, financement par l’évêque Paul. 



Le Christ est disproportionné, tessels de verre rosés ou foncés d’où l’impression de relief. Construction 

pas contemporaine au décor. 

Peinture monumentale

Régions touchées par la crise iconoclaste 

• Thessalonique, Panneaux votifs de St-Dimitrios

Il y avait un décor avant et un différent après. 

Avant 620 : Représentation de Saint Démétrios dans la position de l’orant, main dorée. Paysage qui 

rappelle les paysages antiques. 

Après 620 : Rigidité, personnages près les uns des autres, absence de paysage. Saint Démétrios qui a 

sauvé la ville des slaves est nimbé, il porte la chlamyde et est entouré par l’évêque Jean et Léontios le 

préfet.

 Autres panneaux :

 -Pilier avec St Démétrios, nimbé entouré de deux enfants

- Saint Serge dans la position de l’orant, nimbé avec un maniakon (collier) symbolisant sa fonction.

• Constantinople, Sainte-Irène

Elle fut construite par Justinien  et détruite en 740 à cause d’un tremblement de terre (effondrement 

des parties supérieures). Dans le cul-de-four de l’abside se trouve une croix latine sur un fond doré 

(ap. 740) : période iconoclaste. 

• Cappadoce, Saint-Basile

Etablie sur un haut plateau parsemé de volcans, cette église rupestre est composée de deux nefs 

accolées qui s’achèvent par une abside surélevée par rapport au sol. 

Nef sud : fresque qui occupe tout l’espace, croix immense, peu de représentations figurées. Décor en 

damier et croix gemmée au plafond. Dans l’abside il y a six croix et deux personnages sur l’arc 

triomphal dont un qui porte l’omopharion ( ?) écharpe avec des croix brodées : c’est Basile de 

Césarée. 

Ici sont présents différents noms à mettre en parallèle avec les patriarches de l’AT : Isaac, Abraham, 

Jacob, associés à des croix dans des médaillons. Dans la nef, se trouve une croix latine portant 



l’inscription « Lorsque l’on figure la croix, Jésus n’est pas souillé ». Fresque qui devait dater de la 

seconde phase de la crise iconoclaste (IXème).

• Naxos, Hagios Artemios et Hagia Kyriaki     

Dans ces deux églises il n’y a que des formes géométriques.

Régions de l’Empire byzantin moins touchées par la crise iconoclaste

• Rome, San Stefano Rotondo et Sainte-Marie Antique

- Abside décorée d’une mosaïque réalisée sous le pape Théodore (642-49) : fond d’or, 

composition symétrique, croix gemmée et deux personnages représentés de manière frontale. 

Martyre de Prime et Félicien (tunique et chlamyde). Au-dessus de la croix se trouve le Christ 

en médaillon et plus haut encore, la main de Dieu. Le style était à cette époque identique 

jusqu’à Saint-Démétrios en Thessalonique. 

- Elle se trouve dans le quartier du Palatin, habité par de nombreux fonctionnaires byzantins. 

Malheureusement les fresques d’époque byzantine sont pour la plupart mal conservées : 

Christ avec colobium puis plus haut Crucifixion et Annonciation. Le Christ a les yeux grands 

ouverts, il affronte la mort en face. Saint Jean, Marie et les deux gardes datent du VIIIème 

tandis que le reste des fresques fut réalisé plus tard (VI-IXème). 

• Castelseprio (près de Milan), église de la Vierge

Cycle iconographique : épisode des eaux amères, adoration des mages, voyage à Bethléem (Joseph 

est représenté comme un vieillard). Le fond des scènes est souvent orné d’édifices architecturaux 

(style élégant, technique maîtrisée).

• Nubie, Orient arabe, Faras (Soudan) et Damas (Syrie) la mosquée de Omeyyades

- Centre culturel important d’où le christianisme s’est répandu dans toute la Nubie à l’aide des 

byzantins. Fresques datée du VIIIème au XIIème. Sainte Anne, mère de la Vierge est vêtue 

du maphorion : yeux très grands, nez allongé, fine bouche.

- Mosaïque et tessels de verre venus du temps d’Al-Walid (v.715) de Byzance. Grands 

panneaux de marbre représentant des arbres et des édifices, rivière, végétaux sur fond doré. 

On parle alors de « tradition hellénistique ». 

Icônes



- Saints Serge et Bacchus (Sinaï) : Regard omnipotent, caractéristiques physiques presque 

identiques, ils portent le maniakon (collier) et arborent un regard omnipotent. Il y a 

également un médaillon contenant le Christ. C’est très différent de l’icône de Saint Pierre (cf. 

Période protobyzantine).

- Crucifixion (Sinaï) : Yeux fermés, colobium (VIIIème).

- Madone du Panthéon (Rome) : Vers 609, transformation du Panthéon en église. L’hodagiata 

(conductrice) : tient Jésus sur le bras gauche et le désigne comme voie à suivre.

Manuscrits

Ils ont également souffert de la querelle des images.

- Feuillets des canons d’Eusèbe de Césarée.

Arts somptuaires

- Trésor de Kyréna (Chypre) : Composé de neuf plats en argent partiellement détaillés. Scènes 

qui racontent la vie du prophète David qui préfigure l’Empire (613-630) Ici représentation du 

mariage de David avec la présence de deux musiciens et dans les parties supérieures : 

grandes arcades qui évoquent l’Antiquité. Style toujours rigide, visages plus arrondis. Série 

peut-être commandée par l’Empereur Heraclius ou un membre de son entourage. Le trésor 

fut entouré pour qu’il ne soit pas pillé par les arabes. Scène suivante : David et Goliath. En 

bas, victoire de David qui tranche la tête de Goliath. A part ça on a retrouvé peu d’objets dans 

la période VII-VIIIème siècle. 

Bijoux

- Pendentif de l’Aphrodite en or et lapis-lazuli : Dans la plus pure tradition antique.

- Pendentif en or : Cette fois-ci le message est plus « chrétien ».

- Collier en or avec émeraudes 

Tissus

Tissus iraniens trouvés à Constantinople pendant le règne d’Eradius.

- Tissu avec Nativité et Annonciation 



- Suaire de Saint Victor : Personnage entre deux lions, inspiration orientale (Gilgamesh mis en 

parallèle avec David dans la fosse aux lions). 

- Jeux de l’hippodrome : Peut-être réalisé à Constantinople. Cocher vainqueur de sa course 

conduisant un quadrige. Représentation frontale de deux personnages qui lui tendent la 

couronne et un fouet (le tout en bleu et jaune). Bouquetins affrontés (rappel de l’art 

sassanide).

- Médaillon au sémourve : Tête de chien, pattes de lion, queue de paon. Associé aux rois 

perses, symboles de tout le pouvoir. 

Monnaies

615 : Création de l’hexagramme d’argent en vigueur jusqu’à la fin du VIIème).

- Solidus de Justinien II : Christ Pantokrator en buste sur une face de la pièce et au revers 

Empereur qui tient une croix et ne porte pas le costume militaire mais le costume impérial. 

L’Empereur est la représentation du Christ sur Terre. 

III. LA PERIODE MESOBYZANTINE (843-1204) 

Quelques dates     :   

843 : Victoire des iconodules et 1204 : Pillage de Constantinople. 

Un édifice de transition : •  l’Eglise de la Dormition de la Vierge, en Béotie, Grèce.

Cette église construite en 873 le  fut par Léon Protospathère, qui travaillait à la Cour –elle est 

construite sur son domaine. Coupole, trois nefs, voûtes en berceau, décrochement, narthex. Trois 

absides : sanctuaires distincts. L’abside principale est dédiée à la Vierge, celle du sud à Saint Pierre et 

celle du nord à Saint Paul. 

Axe longitudinal vers le sanctuaire et vertical qui symbolise les cieux. Tambour : sous le toit de la 

coupole, fenêtres armées de frises de briques en dents de scie. Aspect extérieur coloré : bichromie, 

parement cloisonné (briques qui entourent les pierres). Apparition de décor sculpté à l’extérieur des 

églises et plus bas se trouve une inscription : Panagia Theotokous (la Vierge toute sainte) suivie de la 

mention de différents empereurs. 

Sur le mur sud, inscription qui évoque Léon et Pierre. Parement recouvert d’une sorte d’enduit. C’est 

l’église post-iconographique la plus ancienne et la mieux conservée (datée par ses inscriptions). 



Première d’une série de fondations ecclésiastiques privées qui caractérisent la période mésobyzantine 

Essor financier qui entraîne l’émergence de grands propriétaires qui construisent des églises. 

L’église en croix grecque inscrite : Ce nouveau plan entraîne une nouvelle distribution du décor 

interne.

Les églises et leur décor (IXème-XIème)

Constantinople : • Le Myrélaion (Bodrum Camii) : v. 920 Coupole épaulée par quatre voûtes en 

berceau et ½ coupoles engagées. Aspect massif, nombreuses fenêtres dont des oculi. Narthex de 

forme semi-circulaire, absence de tribunes. A l’étage inférieur au départ c’était une simple mise à 

niveau puis on y entreposa des sépultures funéraires.

 • Fenari Isa Camii (église nord du monastère de Constantin Lips) : dédiée à 

Théotokos. Au  départ il y avait cinq coupoles : une au centre et quatre sur les côtés. Fondée par 

Constantin Lips et inaugurée en 907 cette église en croix grecque inscrite a quatre colonnes soutenant 

sa coupole centrale. Le naos est presque un carré, il mesure 21 m sur 16 m L’aspect haut et étroit est 

bien représentatif de la période mésobyzantine. Les chapiteaux du VIème sont réutilisés et rendus 

plus contemporains, pilastres sculptés de motifs : influence orientale. 

La Cappadoce     : • Haçh kilise (Kizil Cukur): Décor peint du Christ en majesté dans l’abside entouré des 

apôtres et présence d’une croix sculptée. Vierge et Saint Jean-Baptiste (culte très répandu dans cette 

région). Pas d’influence directe de Constantinople : le Christ y est plus important que la Vierge. Autour 

du Christ : tétramorphe et écrits issus de la liturgie Christ entouré d’une mandorle contenant 

également des anges sous différentes formes (chérubins, séraphins, archange Michel). Dans la partie 

inférieure se trouvent les apôtres représentés de manière frontale.

            • Tokah I et Tokah II (Göreme) ou Eglise à la betterave : Scènes organisées comme 

une succession d’épisodes sur la vie de Saint Jean-Baptiste : baptême du Christ, massacre des 

Innocents. 

La Russie     :       • Sainte Sophie à Kiev (Ukraine) : (1037-1048) Coupole soutenue par des piliers 

cruciformes de briques. Plan en croix grecque inscrite mais pour l’agrandir, ajout d’un collatéral 

supplémentaire et d’un porche. Représentation d’une Vierge orante vêtue d’un maphorion et d’une 

tunique bleue. Dans la coupole : Christ Pantokrator avec des anges et prophètes (programme issu de 

Constantinople). Les quatre évangélistes sont dans les pendentifs. Au registre inférieur de l’abside se 

trouve la scène de la communion des apôtres, avec Saint Paul en tête. Autel et ciborium, anges 

diacres, et Christ figuré deux fois. Plus bas, représentation des évangélistes de manière frontale. 

La Grèce :        • La Panagia ton Chalkéon (Eglise de la Vierge des Chaudronniers) à Thessalonique : 

Inscription sur le linteau en marbre qui surmonte la porte principale : 1028, Christophe (gouverneur 



d’une province italienne). C’est une église privée qu’il a faite construire en s’associant avec sa femme 

Marie et ses enfants. Elle est de brique, comporte trois coupoles : une sur le naos et deux sur le 

narthex. Tambour de la coupole centrale percé de deux rangs de fenêtres. Relief de la façade : 

colonnettes, arcs, piliers engagés : bon équilibre de l’ensemble. Frise en dent de scie. Cette église 

rappelle celle du Myrélaion. L’abside semi-hexagonale est flanquée de deux absidioles. Coupole 

épaulée par quatre voûtes en berceau et quatre pendentifs. La fresque va vers la zone du sanctuaire 

où la Vierge est dans la position de l’orante sur un marchepied et deux anges en adoration. Plus bas, 

se trouve des saints évêques représentés de manière frontale, portant l’omophorion. 

• Le monastère d’Hosios Loukas en Phocide : Contient deux églises, l’une dédiée à la 

Vierge (Panagia ou Théotokos) et l’autre, la principale dédiée à Saint Luc (le katholikon).

1) La première église est en croix grecque inscrite, comporte une coupole sur 

pendentifs avec un tambour octogonal qui repose sur quatre colonnes. L’aspect 

extérieur est très coloré grâce à la technique du parement cloisonné. Frises de 

briques en dents de scie sur toute la façade. Autour du tambour : plaques de 

marbre. Arcs outrepassés au-dessus des fenêtres. Gargouilles sur le tambour, en 

forme de têtes de lion. Signes sur la façade même : décor inspiré d’une écriture 

arabe (l’écriture coufique) d’où le n om de « décor pseudo-coufique ». Le templon 

est orné d’icônes : sépare le naos du sanctuaire. Quatre chapiteaux soutiennent la 

coupole, deux sont décorés de chérubins (quatre ailes et quatre faces) et d’anges 

et deux sont décorés de feuilles d’acanthes et volutes. 

2) Le Katholikon fut consacré en 1012 ou1022. Il est pourvu d’une coupole, d’un 

tambour octogonal : présence de trompes d’angles creusées dans d’énormes 

piliers. Croix grecque inscrite et d’une calotte qui précède la conque de l’abside. 

L’abside émerge littéralement du chevet qui est plat. Il y a également une crypte 

de fonction funéraire au plan cruciforme. Décor peint du milieu du XIème qui 

représente la Passion du Christ. Portraits de trois moines higoumènes Philotée, 

Théodore et Attanase. Dans le naos, des plaques de marbre recouvraient tous les 

murs jusqu’aux trompes d’angles : illustrent trois des dodekaorton (12 grands 

fêtes de la liturgie) mais il manque le décor d’une trompe d’angle. Epistyle en 

marbre, bas-relief, motifs symboliques : chisme. 

Trois trompes d’angles : Nativité, Présentation du Christ et Baptême dans le 

Jourdain, pour la quatrième, Annonciation ?

Zone du sanctuaire : Vierge à l’Enfant trônant, vêtue du maphorion. Elle désigne 

Jésus comme symbole de l’Incarnation, elle est qualifiée de « mère de Dieu ». 

Dans la calotte sont représentés les apôtres avec une colombe nimbée sur un 



trône, en médaillon. Présence d’une prothèse et d’un diakonikon (deux absides), 

voûte en cul-de-four : archange Gabriel avec la chlamyde, un sceptre, un globe et 

une croix (symbolisant la victoire du christianisme sur le monde). 

Arcs surbaissés, trompes d’angles et coupole ornés de mosaïque. Entre les 

conques, trompes d’angles et tambour de la coupole : les quatre évangélistes sont 

représentés. Dans le naos : transfiguration. Crucifixion : Marie, Jean (à droite) 

près du centurion qui reconnaît la divinité du Christ (art qui devient plus 

expressif). Anastasis : Christ qui marche sur les portes de l’Enfer. Coupole 

surbaissée du narthex qui représente Marie et plusieurs saints dont des saints 

stylites (Saint Siméon et Saint Daniel), puis Théodore Stoudite (moine à Saint-

Jean-de-Stoudios).

              • La Néa Moni à Chios : Katholikon, muraille et contient différents bâtiments. Complexe 

financé par Constantin IX Monomaque (1042-1055) comme récompense à Micétas et Jean qui lui 

avaient prédit qu’il serait empereur. Naos et immense coupole disproportionnée par rapport au reste : 

véritable « naos-tour ». 

              • Katholikon du monastère de Daphni : Coupole sur trompes d’angles et parement 

cloisonné. Temple consacré à Apollon Daphnéos. Monastère transféré pendant l’occupation d’Athènes 

par les romains après 1204. Créneaux défensifs. Mosaïques des trompes d’angles : Annonciation, 

Nativité, Baptême et Transfiguration. Le prophète David (toujours couronné) est présent. Vie de la 

Vierge, Sainte Anne sa mère et Joachim. Naissance de la Vierge et entrée dans le temple. 

Evolution de la peinture monumentale au XII     : apparition du style tardo-  

comnène

Italie     :          • Torcello près de Venise, Assomption de la Vierge « Hodigitria ».

Sicile     :          • Cathédrale de Céfalù : architecture occidentale. Christ qui orne l’abside puis Vierge 

avec quatre anges. 



                   • Cathédrale de Monreale, Palerme : Eglise basilicale à transept. Dans l’abside est 

représenté le Christ, plus bas est la Vierge à l’Enfant et autour les apôtres. Création des oiseaux et 

poissons (Gn.), arche de Noé, meurtre d’Abel (courbe du paysage qui suit la courbe du corps).

Les Balkans : • Saint-Pantéléimon à Nérézi : Plan en croix grecque inscrite, l’édifice fut construit par 

Alexis Comnène cousin de Manuel 1er Comnène en 1164. Cinq coupoles. Les compartiments d’angles 

ne communiquent qu’avec le narthex. Représentation de saints évêques, de la Vierge et de Saint Pant 

(médecin). Scène du narthex : lavement des pieds qui fait partie du cycle de la Passion. Pierre est 

figuré avec des cheveux blancs tandis que Jean semble ressentir de la gêne. Le jeu des plis est très 

travaillé. 

Représentation de la Résurrection et de l’Anastasis. Christ qui marche sur les Enfers pour chercher 

Adam et Eve. Il tient la double croix (cf plus haut) de la victoire. A gauche deux prophètes-rois : David 

et Salomon symbolisent les empereurs byzantins : scène tirée des Evangiles Apocryphes. 


