
L’empire Byzantin, naissance d’une grande puissance

Introduction : le terme byzantin pour désigner cet empire : une création de synthèse à partir
de la Renaissance : l’Empire lui-même s’appelle Empire des Romains et son chef
Empereur des Romains, successeur d’Auguste et de Constantin.

I/ De l’Empire romain à l’Empire byzantin
1/ L’Empire romain en Orient

a/ la création de Constantin
• au début du IVe siècle, l’Empire romain sort d’une longue crise ;
• de 306 à 324, Constantin en rétablit l’unité, autorisant au passage le culte chrétien (312-
3) ;
• décide de créer une nouvelle capitale en Orient pour se rapprocher des zones
militairement les plus sensibles (Danube et Euphrate) et économiquement les plus
prospères (Syrie, Égypte) ;

• lui donne son nom ( Constantinople) et le statut de capitale en installant une
administration et transférant une partie du Sénat romain.

b/ un seul empire
• immensité difficile à gouverner  à la mort de Théodose, l’un de ses fils règne en Orient
et un autre en Occident ;

• mais l’Empire reste unique : les lois promulguées restent valables dans tout
l’Empire ;
• partie occidentale plus touchée que les invasions germaniques, malgré le secours de
l’Orient ;

• en 476, le dernier empereur de la partie occidentale est détrôné par les armées
germaniques, mais l’Empire continue, siégeant à Constantinople : les rois germaniques,
comme Clovis ou Dagobert, ont conscience de lui appartenir même de façon formelle,
jusqu’au début VIIIe siècle.

c/ la reconquête de Justinien
• dès qu’il peut, Justinien tente de reconquérir l’Occident au nom de l’universalisme
romain ;

• reconquiert une bonne partie de l’Afrique, l’Italie et une petite partie de l’Espagne ;
• sous son règne, le grec remplace le latin comme langue officielle  empire de langue
grecque.

2/ Un empire oriental
a/ une nouvelle vague d’invasions en Europe

• dès 568, les Lombards s’installent en Italie : l’Empire garde une partie de celle-ci, le Sud
et l’axe Ravenne-Rome ; mais perte progressive jusqu’à la chute de Ravenne en 751 ;
• dans les Balkans, les Avars, militaires bien organisés, assiègent Constantinople en 626 ;
éliminés de Balkans en quelques décennies ;

• les Slaves, peu organisés mais très nombreux, submergent alors les Balkans :
l’Empire ne contrôle plus que les côtes, les îles et une mince bande côtière ;
• au VIIe siècle, les Bulgares, peuple d’origine turco-tatare rapidement slavisé, établissent
un État au sud du Danube, menaçant sporadiquement l’Empire.

b/ les Arabes
• de 602 à 630, gigantesque affrontement avec la Perse : l’Empire l’emporte, mais termine
la guerre épuisée ;

• dès la mort de Mahomet en 632, les tribus arabes se lancent à l’assaut des fertiles
régions romaines  culbutent facilement les armées de l’empereur Héraclius  les razzias



se transforment en conquête : Syrie-Palestine, Haute-Mésopotamie, Arménie et Égypte
(635-641) ; Chypre en 649, puis la Cilicie  atteignent le Taurus qu’ils ne peuvent franchir
durablement ;

• puis conquièrent la Libye et l’Afrique : Carthage tombe en 698.
c/ l’Asie Mineure presque seule

• à la fin du VIIe siècle, l’Empire a perdu presque toutes ses possessions occidentales et la
plus grande partie des Balkans ; son seul pôle de résistance, c’est l’Asie Mineure, devenue
essentielle : même si elle subit des raids arabes, elle résiste ;

 l’Empire romain est devenu un empire oriental de langue grecque.

3/ Un Empire chrétien
a/ le triomphe du christianisme

• le christianisme obtient la liberté sous Constantin, baptisé sur son lit de mort ; la plupart
des empereurs sont chrétiens ; en 392, seule religion autorisée ;

• en Orient, la masse des populations est christianisée dès le début du Ve siècle ;
l’évêque d’un côté, les moines de l’autre, deviennent des personnages essentiels de la
civilisation romaine.

b/ les divisions du christianisme
• religion complexe : un Dieu unique en trois personnes  multitudes d’interprétations :
celles qui sont minoritaires aux conciles (le premier – Nicée 325 – convoqué et présidé par
Constantin) deviennent des hérésies : arianisme, nestorianisme, monophysisme ;

• le monophysisme est largement majoritaire en Syrie et en Égypte  facteur de
séparatisme : l’unité de l’Empire est menacée ; la conquête arabe résout ce problème par
l’absurde.

c/ l’iconoclasme
• peut-on représenter le Christ, la Vierge et les Saints ? les empereurs isauriens (VIIIe siècle)
tentent d’interdire les images pour recentrer sur eux la médiation entre Dieu et les
hommes ;

• efficace sur le plan politique, cette tentative se heurte au sentiment majoritaire de la
population  en 843, les images ou icônes gagnent leur place définitive dans le
christianise oriental  consensus rétabli : un empire romain chrétien oriental de langue
grecque.

II/ Le rétablissement de la puissance byzantine
1/ La reconquête des Balkans

a/ la Grèce
• les populations slaves de Grèce ne sont pas politiquement organisées ;

 soumis durant le VIIIe siècle et le début du IXe ;
• la conquête s’accompagne d’une christianisation obligatoire et de l’adoption du grec 
assimilation relativement rapide.

b/ les Bulgares
• constituent un véritable État, dont les incursions militaires au VIIIe siècle sont redoutables
 menace permanente : en 813, leur armée campe sous les murs de Constantinople,
terrorisée ;

• leur conversion en 864 apporte une paix relative, mais le tsar des Bulgares veut
maintenant remplacer l’empereur de Constantinople ;

• deux périodes de guerre intense : de 893 à 927 et de 986 à 1018 ;
• en 986, Basile II décide d’en finir : agit avec vigueur, ce qui lui vaut le surnom de “tueur
de Bulgares” ; en 1018, la Bulgarie est annexée et la frontière du Danube retrouvée.



2/ Les Arabes repoussés
a/ le coup d’arrêt

• au milieu du VIIe siècle, les Arabes se dotent d’une flotte  mettent par deux fois le siège
devant Constantinople (674-678 et 717-718) ;

• la levée du siège en 718 par Léon III marque la fin de l’avance  le VIIIe siècle et le
début du IXe siècle permettent de sécuriser l’Asie Mineure puis de mener des raids en
Mésopotamie ; en revanche, les Arabes conquièrent la Crète et la Sicile en 827.

b/ la reconquête
• dès les années 860-870, les armées byzantines avancent au nord de l’Asie Mineure ;

• au début du Xe siècle, elles touchent la frontière de l’Euphrate ; au milieu du siècle,
elles pénètrent en Haute Mésopotamie et reconquièrent une partie de la Cilicie ;
• en 961, Nicéphore Phocas reconquiert la Crète ; devenu empereur en 963, il pénètre en
Syrie ; en 969, il reprend Antioche, la “Ville de Dieu” ;

• son successeur Jean Tzimiskès parvient à 150 km de Jérusalem ;
• sous Basile II, de l’Adriatique au Caucase et à l’Euphrate, l’Empire byzantin est alors
redevenu, et de loin, la plus grande puissance de la chrétienté.

3/ L’oikoumène byzantin
a/ l’universalisme politique

• repose sur la notion d’oikoumène : de oikein, habiter : l’oikoumène, c’est l’ensemble du
monde habité  civilisé  romanisé ;

• irrédentisme essentiel de l’Empire : toute terre qui a été romaine ou qui devient
chrétienne a vocation à réintégrer ou intégrer l’oikoumène ;
• un ordre hiérarchique du monde : l’Empereur est le père de la famille des peuples ;

• les autres souverains, s’ils sont chrétiens, sont intégrés à cette famille : qualifiés de
simples amis, ils peuvent devenir les fils, voire les frères de l’Empereur.

b/ la conversion des Slaves de Balkans
• suit l’avancée des troupes en Grèce : être citoyen byzantin, c’est être chrétien ;
• les Bulgares posent un autre problème  les convertir, ce à quoi parviennent les
ecclésiastiques envoyés par l’Empereur en 864, c’est préparer leur entrée dans l’Empire : le
tsar Boris prend au baptême le nom de Michel, l’empereur dont il est le filleul, donc le fils
spirituel ;

• on l’a vu, l’incorporation à l’Empire ne se fait pas sans mal.
c/ la conversion des Russes

• apparus sous les murs de Constantinople en 860, les Russes de Kiev mènent de nombreux
raids dans les Balkans ;

• obtiennent en 911 puis 944 des facilités pour leurs marchands à Constantinople ;
• Basile II en utilise les contingents notamment contre les Bulgares  liens renforcés avec
Vladimir, qui épouse la sœur de Basile, se convertit et fait baptiser son peuple en 988 :
entrent dans l’oikoumène religieux, mais leur intégration à l’oikoumène politique n’est pas
envisagée.

III/ Les facteurs de la puissance byzantine
1/ Un consensus politique

a/ la monarchie
• la cité terrestre est l’image terrestre du royaume de Dieu : de même qu’il n’y a qu’un seul
Dieu au ciel, il n’y a qu’un empereur sur terre, qui tient sur terre la place de Dieu dans le
royaume des Cieux : il est le lieutenant de Dieu sur terre ;



• chef unique de la cité terrestre, il commande y compris à l’Église ; il ne définit pas le
dogme, ce sont les conciles, mais c’est lui qui convoque et préside les conciles ;
• bien entendu, Dieu choisit son lieutenant, qui est “le pieux élu de Dieu” : comment
reconnaît-on le choix de Dieu ?

b/ un  système simple et efficace
• la période VIIIe- Xe siècle voit s’affirmer le principe dynastique, qui culmine avec la
dynastie macédonienne, de 867 à 1056 : Dieu se contente de choisir une dynastie et les
victoires qu’il lui accorde valident ce choix ;

• au Xe siècle, de brillant généraux (Nicéphore Phocas, Jean Tzimiskès), usurpent le
trône, mais laissent régner les fils de la dynastie : en 976, à la mort de Tzimiskès, Basile II,
empereur depuis 963, retrouve naturellement son trône pour le règne le plus glorieux de
l’histoire byzantine.

c/ une administration perfectionnée
• les bureaux de Constantinople sont nombreux et efficaces, peuplés de fonctionnaires
capables ;

• de même que l’Empire est une magistrature, non une propriété personnelle ou
familiale, de même les fonctionnaires obéissent en général aux ordres du fait que
l’Empereur, qui les nomme et les paie, les a donnés, le plus souvent par écrit, et ceci du
seul fait qui est l’Empereur ;
• il faut donc les payer, comme les soldats  un système fiscal perfectionné reposant sur la
cadastration en principe à jour des terres : le même terme désigne le citoyen et le
contribuable.

2/ La supériorité militaire
a/ la thalassocratie

• les Byzantins disposent de l’arme absolue : le feu grégeois ;
• flotte centrale et flottes provinciales permettent d’assurer les communications, vitales
pour l’Empire, centré sur la mer, même quand les Arabes sont menaçants (Crète arabe de
827 à 961).

b/ un bon recrutement : double :
• depuis la fin du VIIe siècle, la défense des provinces est assurée par l’armée des thèmes,
formée de soldats recrutés sur place, mobilisables à tout moment, s’entretenant et s’armant
le plus souvent eux-mêmes  armée défensive efficace (se bat pour sa terre) et peu
coûteuse ;

• contingents centraux (tagmata) de professionnels permanents viennent en appui et
mènent le gros de l’effort de reconquête : incorporent des allogènes alors fermement tenus
en main.

c/ une bonne technique militaire
• un commandement qui s’avère souvent efficace, du moins à partir des années 850 ;

• un art consommé de la poliorcétique ;
• une modernisation rapide : développement de la cavalerie cuirassée pour la force

d’impact dans les guerres de conquête ;
• ajoutons le moral : les empereurs n’hésitent pas à galvaniser leurs troupes de leurs
discours.

3/ La puissance économique : du milieu du VIIIe siècle à 1204, expansion économique
continue :

a/ des campagnes prospères
• reposent sur un nombre accru de petites exploitations familiales  production de denrées
(blé, vin, huile, animaux) abondantes et de prix comparativement stable  même le



ravitaillement d’une ville de 3 à 400.000 habitants comme Constantinople ne semble pas
problématique ;

• la tendance à la concentration des terres au profit de puissants ne remet pas cela en
cause.

b/ une position commerciale
• Constantinople et d’autres villes comme Thessalonique attirent les marchands ;

• les marchands byzantins parcourent la mer Noire, où ils ont le monopole, et la mer
Égée ;
• confluence de marchands venus de l’Est (Arabes), du Nord (Russes) et de l’Ouest
(Italiens, d’abord Amalfitains, puis, à la fin du Xe siècle, Vénitiens) ; tous ces échanges en
nomismata.

c/ la monnaie
• institué par Constantin, le sou d’or (72 à la livre de 325 g : 4,50 g), en grec nomisma,
garde sa valeur (poids et titre) durant toute la période : c’est la monnaie des échanges
internationaux ;

• cette stabilité repose sûrement sur un commerce excédentaire ;
• portant l’effigie de l’Empereur, il est le vecteur le plus sûr de la puissance byzantine.

Conclusion : un temps menacé de mort par la poussée arabe, l’Empire a trouvé en lui les
ressources pour redevenir une grande puissance : ressources politiques et idéologiques,
ressources économiques ;
• à sa mort en 1025, Basile II est la référence absolue de l’Occident chrétien divisé aux
Arabes qui ne le sont pas moins ; il est le souverain le plus puissant à l’ouest de l’Indus.


