
VIe siècle. La construction de Sainte-Sophie de 
Constantinople

« L’empereur, ne regardant pas à la dépense, appliqua ses efforts à la 
construction et rassembla les ouvriers de toute la terre. Anthémios de 
Tralles, le plus qualifié dans la science dite « mécanique »,poussé par 
l’Empereur, organisa le travail des ouvriers et fit les plans de la 
construction, en association avec un autre ingénieur, un nommé 
Isidore de Millet, un homme intelligent et apte à exécuter les plans de 
Justinien [...]. L’église est le plus beau des spectacles, merveilleux 
pour ceux qui le regardent, incroyable pour ceux qui en entendent 
parler [...]. Elle se distingue par son indicible beauté, tant par sa taille 
que par l’harmonie des mesures, n’ayant rien de trop ou qui manque 
[...]. Elle est éclairée par les rayons du soleil d’une façon singulière : 
on croirait qu’il ne vient pas du dehors, mais que ses rayons 
proviennent de l’intérieur même, tant est abondante la lumière qui 
se déverse dans l’édificeu.  Au-dessus des arcsv  se dresse une 
construction circulaire incurvée à travers laquelle pénètre dès l’abord 
la lumière du jour ; car elle a de petites ouvertures ménagées à cet 
effet, qui laissent passer la lumièrew  [...]. Comme les arcs sont 
disposés en carré,  le mur de pierre qui les relie a la forme d’un 
trianglex ; l’angle inférieur de chaque triangle, reposant à l’endroit 
où les arcs se touchent, est étroit, tandis que la partie supérieure 
s’élargit en montant dans l’espace entre les arcs et se termine en un 
cercle qui repose sur ceux-ci, en remplissant les angles. La coupole 
sphériquey  qui repose sur ce cercle lui confère une beauté 
exceptionnelle ; grâce à l’éclairage, l’édifice semble ne pas reposer 
sur ses solides fondations, mais recouvrir l’espace qui se trouve 
dessous comme s’ils était suspendu au ciel par une fabuleuse chaîne 
d’or [...]. La partie de l’église tout particulièrement sacrée, où seuls 
les prêtres peuvent entrer - appelé le Sanctuaire - contient 40 000 
livres d’argent. » 

Procope, Livre des édifices, t.1-
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Sainte-Sophie de Constantinople

1.  Place Constantinople sur la carte

L'Eglise Sainte-Sophie de Constantinople
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2. A partir de la carte de 
Constantinople, place les éléments 

sur la photographie ci-contre.

Collège du Vieux-Colombier

3. Souligne en vert dans le texte le nom 
de celui qui a fait construire l'Eglise 
Sainte-Sophie?
4. Place les n° du texte dans les cercles 
de la photo de l'intérieur de l'Eglise.
5. Souligne en rouge la phrase qui 
montre que l'auteur semble croire que 
cet édifice est un lien entre la terre des 
hommes et le royaume de Dieu.
6. Souligne en bleu les termes qui 
montrent que cette Eglise est celle de 
tout l'empire byzantin.
7. Souligne en jaune les termes qui 
montrent que l'Empire Byzantin est très 
riche.

L'intérieur de l'Eglise Sainte-Sophie
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Cartes et photographie



Les mosaïques de Ravenne

Mosaïque de l'Eglise Saint-Vital, Ravenne,547
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