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Histoire de l’Art : 1°les mosaïques de Saint-Vital (vers 547 1er siècle) 

Le goût pour les images est à l’origine du premier art chrétien. De la persécution 

des premiers chrétiens (les martyrs) à la lumière (la toute puissance de l’Eglise 

affirmée du Moyen-âge jusqu’ à l’aube des révolutions européennes du XIXème 

s.), entre Occident et Orient, l’art paléochrétien affirme son originalité. 

L’iconographie (répertoire d’…………………………..) empruntée  à Rome, est porteuse 

d’une symbolique forte. 

La conquête de l’Italie par les empereurs 

byzantins (Turquie actuelle) dans la 1ère moitié du 

VIème siècle renforce le rôle de Ravenne (Italie du 

nord). L’empereur Justinien pare la ville de 

nombreuses églises, témoin en Occident de l’art 

byzantin. Parmi celles-ci, Saint-Vital, consacrée 

en 547, présente une structure extérieure sévère 

qui contraste avec l’éblouissement de l’intérieur où 

se mêlent marbres précieux et admirables mosaïques. 

La technique de la mosaïque : 

Pour réaliser une mosaïque, on assemble des 

petits……………………………irréguliers dits « tessères » en 

marbre, pâte de verre, terre cuite, juxtaposés de façon à 

composer un décor et retenus par un mortier. Une feuille 

d’or recouvre certaines tessères utilisées pour les fonds. 

Des éléments en nacre servent à rehausser l’éclat 

des……………………………………….du couple impérial. L’inclinaison 

variable des tessères par rapport à la surface du mur capte 

et reflète plus ou moins la lumière, ce qui donne un aspect 

miroitant à la surface de la mosaïque et rend les couleurs 

beaucoup plus intenses que celle de la peinture. 
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 L’Empereur apporte des objets qui vont orner l’église de Saint-Vital. On peut 

voir le labarum ou bouclier des soldats et le X et le P, les deux premières lettres 

du mot « Christ » en grec. 

Questions : 

1) Parmi les objets ou symboles représentés, lequel montre que le 

personnage est sacré ? Cochez la bonne réponse : 

la broche (bijou) 

la toge (tunique) 

l’ auréole 

la couronne 

 

2) Complétez la phrase en utilisant les mots suivants : armée, sacré, Eglise, 

Basileus (titre de l’Empereur en grec), hauts fonctionnaires. 

Justinien  est le …………………………………C’est un personnage…………………………………. 

Il est le chef de l’………………………………………, des…………………………………………., de 

l’……………………………………………………… 

 

La mosaïque de Justinien n’est pas la seule présente dans l’église Saint-

Vital. S’y trouve également un autre chef-d’œuvre de l’art byzantin, la 

mosaïque représentant l’Impératrice Théodora. 

L’impératrice est ici 

représentée avec des 

femmes de sa suite et 

de deux fonctionnaires 

masculins. Cette 

ancienne danseuse 

offre l’image d’une 

reine incarnant le 

pouvoir absolu. Elle 

tient entre ses mains 

un calice pour le vin 

eucharistique qu’elle 

vient offrir à l’église. 
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3) Observe bien l’impératrice. Tu dois être maintenant 

capable de trouver seul les réponses à ces questions : 

a) Quel élément montre que Théodora est bien l’épouse 

de l’Empereur Justinien (un symbole de pouvoir) ? 

……………………………………………………………………………………………. 

b) Quel élément montre sa dimension 

sacrée ?................................................................................…… 

c) Quels éléments montrent sa richesse mais aussi 

l’influence orientale ?............................................................. 

 

Commentaire :  

Les mosaïques deviennent des éléments complémentaires de l’architecture 

et semblent faire disparaître le poids de la maçonnerie. La splendeur 

chromatique (……………………..) de ces deux mosaïques ne vise pas des effets 

réalistes. Sur un fond doré, les personnages surgissent de face avec leur 

raideur altière et leurs visages fièrement impassibles .Les yeux immenses 

fixent le spectateur d’un regard hypnotique. Seul le mouvement d’un drapé 

ou le geste d’une main adoucit ce hiératique rituel. Représentés sans 

ombre, sans relief, dans un monde extra-temporel, ils semblent flotter 

dans l’air. Les souverains, Justinien et Théodora, représentants de Dieu 

sur terre, portent une auréole, symbole de l’Eglise et de l’Etat dans 

l’empire byzantin. 

 

Arts-plastiques –Travail couleurs: 

A partir du modèle du couple impérial des mosaïques de Ravenne qui vous 

est donné et que vous redessinerez sur une feuille de dessin type Canson, 

on vous demande d’imaginer à la place des visages de Justinien et 

Théodora quel fameux couple pourrait les remplacer. Ces duos peuvent 

être fictifs, de légende ou réel…des suggestions : « Ulysse et Pénélope », 

« Roméo et Juliette », « Aragorn et Arwen » « Tristan et Iseut»,  les 

princesses de contes et leurs princes  : « Aurore et  Philippe », « La Belle 

et la Bête », « Aladdin et Jasmine », « Raiponce et Flynn  » « Popeye et 

Olive », « Serge Gainsbourg et Jane Birkin », « Kate et William »…il vous 

est fortement conseillé de faire des recherches dans des livres, 

magazines ou internet pour imprimer des visages que vous redessinerez 

ensuite proportionnellement aux corps des modèles proposés.               P.4 



 

 

 

 

 

 


