Ravenne : paléochrétienne, byzantine mais aussi sous l’emprise vénitienne avec des palais XVII°-XVIII°, ancien port
sur l’Adriatique maintenant à 10 km.
-un port antique : celui des Grecs (?) et surtout des Ombriens colonisés par les Etrusques. Les Romains au II° avant
notre ère et surtout l’empereur Auguste qui établit à Classe (Classis à 3 km de Ravenne) une flotte prétorienne sous
sa dépendance directe pour contrôler l’Adriatique, avec chantiers navals.
-le christianisme : Saint Apollinaire, venu d'Antioche à Rome avec Saint Pierre qui l’ordonne évêque, évangélise
Ravenne fin I° où il guérit la femme du tribun. Devant le succès de sa prédication, il est supplicié : flagellation,
chevalet, huile bouillante, faim mais il est nourrit par les anges. Martyr, son corps est à San Apollinaire in Classe.
-395 l’empereur Théodose partage définitivement l’empire entre ses fils : Arcadius l’Orient et Honorius l’Occident.
Honorius transfère sa capitale de Milan à Ravenne en 402, la lagune le protégeant des invasions barbares.

Galla Placidia, sa demi-sœur, devenue régente, favorise l’essor artistique et religieux de Ravenne.
-Sac de Rome en 410 : les Wisigoths, poussés par les Huns prennent et pillent Rome, conduits par Alaric Ier.
-Probablement d’origine Skire, peuple allié aux Huns, Odoacre quitte
la Pannonie pour s’enrôler dans l’armée romaine. S’estimant moins
bien traités que les peuples barbares vaincus, des contingents
barbares se rebellent contre le patrice Oreste et son fils, Romulus
Augustule, nommé empereur par son père. Odoacre est vainqueur du
général Paulus, frère d’Oreste, et prononce la déchéance de Romulus
Augustule en 476 : la chute de l'Empire romain d'occident. L'empereur
d'orient Zénon est l'unique dépositaire de l'autorité impériale.
Odoacre reconnait l'autorité nominale de l’empereur Zénon en Italie.
C’est surtout la naissance de l'empire byzantin. Lors du concile de Chalcédoine en 451 convoqué par l’empereur
d’Orient, sur 343 évêques, 4 seulement viennent d’Occident ; première marche de l’autonomie religieuse. Le titre
de patriarche est alors reconnu à l'évêque de Constantinople, ce qui en fait l'égal de l'évêque de Rome, le pape.
L'empire byzantin « romain » est en fait un État de culture grecque. La langue grecque est la langue courante d’un
empire oriental multiethnique, avec Constantinople, Antioche, Éphèse, Thessalonique et Alexandrie hellénistiques. Dès 488, Odoacre doit lutter contre les Ostrogoths. Théodoric (455-526)
roi des Ostrogoths ou Goths fédérés, installés depuis un siècle en Thrace,
part vers l'Italie en accord avec l'empereur Zénon pour destituer
Odoacre et régner à sa place au nom de l'empereur. Odoacre se réfugie
à Ravenne. Après trois ans de siège, il capitule mais est assassiné par
Théodoric à l’occasion d’un banquet devant sceller leur entente en 493.
L'empire byzantin a surmonté la période des Grandes invasions,
Théodoric lui faisant allégeance. Théodoric est de foi arienne bien que
tolérant : stricte séparation des peuples Goths ariens et des Italiens ou
Romains catholiques, les mariages mixtes interdits. Il maintient le
système administratif romain mais une hiérarchie militaire gothique.
Il est arbitre des barbares : en 507, Alaric II, roi des Wisigoths, est tué par Clovis pendant la bataille de Vouillé.
Théodoric devient le tuteur du jeune roi wisigoth Amalaric, son petit-fils de six ans et gouverne en son nom l'Espagne
wisigothe jusqu'en 526. Il contient les ambitions franques bien qu’ayant épousé la sœur de Clovis, Audoflède,
défendant les Wisigoths et il prend le contrôle de la Provence, puis du Languedoc et du Roussillon. En 524, il

participe au 1er partage du royaume des Burgondes. Théodoric meurt de dysenterie en 526, après 30 ans de paix
pour l'Italie ce qui ne se reproduira pas avant les Carolingiens. Son tombeau est à Ravenne.
-Après la mort de Théodoric, l'empereur Justinien Ier (527-565) prend le prétexte de l'assassinat de sa fille en 535
pour restaurer l'unité de l'empire après la réconciliation des églises d'Orient et d'Occident en 519 puis la conquête
de l'Afrique du Nord en 533. L'armée byzantine, commandée par le général Bélisaire, débarque en Sicile en 536,
reconquiert toute l'Italie en 4 ans, en 540 à Ravenne. Mais les Goths reprennent Rome, obligeant Justinien à envoyer
une nouvelle armée en 552 sous le commandement de l'eunuque Narsès qui chasse les Goths d'Italie. Ainsi, Justinien
a refait de la Méditerranée un lac romain, cependant que Constantinople devient la plus grande ville au monde.

L’exarchat de Ravenne reste byzantin jusqu’en 751.
Les Lombards, derniers barbares romains
-Les Lombards sont des germains fédérés de Rome sous Justinien, mercenaires des Ostrogoths, qui envahissent
l’Italie à partir de 568. Convertis au catholicisme à Pavie leur capitale, sous Aripert vers 660, ils ne prennent
l’Exarchat de Ravenne qu’en 751. Le pape demande alors l’aide des Carolingiens. En 774, le roi Didier cède devant
Charlemagne qui devient roi des Lombards. Ravenne est offerte au pape, le début des Etats pontificaux, selon la
promesse faite par son père Pépin le Bref. Le Lombard Paul Diacre-Warnefried, auteur d’une histoire des Lombards,
participe à la Renaissance carolingienne depuis l'influent monastère de Bobbio. Le royaume lombard change son
nom en royaume d’Italie en 816. Ravenne, l’ancienne rivale de Rome entre en décadence, son port s’enlise.
-En 1321, gouvernée par les Polenta, Dante y meurt en exil et Ravenne ne dépend plus de Rome. Au XV°, Venise y
établit un protectorat jusqu’en 1509 où elle revient au Saint-Siège. Elle est pillée par les Français lors de la guerre
contre Rome et les Espagnols. Gaston de Foix y meurt en 1512. Au XIX°, elle s’intègre à l’Italie, l’Emilie-Romagne.

Au Lido Adriano, le Centre international d’Etudes
pour l’enseignement de la mosaïque.

La mosaïque : superposition de plusieurs couches : 1- la mise
à niveau et l’isolation du sol : le statumen, un remblai grossier
avec du sable, de la chaux et des gros cailloux 2-sur lequel
deux couches plus fines pour régulariser le terrain : le rudus et
le nucléus ; léger dessin 3-sur lequel on dispose une couche
de chaux blanche ou lit de pose pour pouvoir y enfoncer
les tesselles. Le décor ravennate (voûtes étoilées, médaillons,
frises) s’enrichit d’un message théologique et symbolique : la
Rédemption et la Vie nouvelle (fleurs, fontaines) aux
baptistères; eucharistie à San Vitale (agneau, sacrifice, repas) ;
la marche des martyrs, du Christ et de la Vierge à Saint
Apollinaire le neuf qui conduit les regards vers le sanctuaire.

