CM- Histoire médiévale : L’Orient médiéval du VIème siècle à 1124
Cours 1I- L’Empire Byzantin
Le terme « byzantin » date du XIXème siècle. En 330, Constantin déplace la
capitale de l’Empire romain à Byzance, une petite ville grecque portée sur
l’activité commerciale. De cette façon, la capitale impériale est moins en proie à
la menace des invasions barbares. La ville, rebaptisée Constantinople, se situe
entre la Mer Noire et la Mer Méditerranée. Les Byzantins qualifient euxmêmes leur Empire de « Romanie », ils se considèrent comme des Romains. Par
la suite l’Empire est divisé en 2 ( Occident & Orient).
Vers la moitié du Vème siècle, on peut commencer à parler d’Empire Romain
d’Orient, car seules les provinces orientales subsistent sous l’autorité de
l’Empire. Au VIIIème siècle, Rome n’est même plus dans l’Empire romain.
L’Empire se caractérise par l’Empereur, auquel il est soumis, et la loi
romaine. En effet, on voit dans l’Empire Byzantin une volonté de s’inscrire dans
l’héritage romain. C’est un choix idéologique : l’Empire romain était universel,
l’Empire Byzantin prétend à cette même universalité et se sent supérieur aux
autres États. Il y a une grande influence romaine dans la culture byzantine.
Cependant, on repère d’autres strates d’influences : tout d’abord, la culture
grecque. La langue officielle et le Grec, et la culture grecque antique domine. Le
monothéisme chrétien, en opposition avec le polythéisme de l’ancien Empire
Romain influence également la culture byzantine. Les Byzantins se définissent
comme des chrétiens de langue grecque soumis à un empereur romain.
L’Empire n’est pas vraiment uni. Il y a une grande diversité, religieuse
notamment, avec des multiples courant chrétiens, que l’Empereur n’arrivera
jamais, mal grès ses tentatives, à unifier ; ainsi qu’une minorité musulmane
arabo-turque. Une diversité culturelle par ailleurs : l’Empire Byzantin est peuplé
d’Albanais, de Slave, de Turcs (à partir du XIème), de Géorgiens… Dans un
premier temps la langue officielle reste le latin, mais durant le VIIème siècle,
elle est progressivement remplacée par le Grec. Au IXème, on valide une
traduction d’un corpus des lois de l’Empire en langue grecque, c’est un
évènement important. L’Empire est un État bureaucratique.

1

Quels débuts officiels pour l’Empire ?
 330, date de la fondation de Constantinople, parce que Rome était trop
exposée aux Germains.
 395, mort de Théodose Ier, qui aboutit à la séparation de l’Empire en
deux États. L’Orient suit désormais son histoire propre, séparément de
l’Empire d’Occident.
 L’avènement de Justinien Ier à la mi-VIème, parce que considéré comme
celui qui a changé l’Empire Byzantin.
L’Empire s’achève le 29 mai 1453, date de la prise de Constantinople par les
Turcs, qui devient la capitale de l’Empire Ottoman.

On peut distinguer 5 périodes :
 L’Empire protobyzantin (IVème – VIème) : un Empire très romain, mais la
différence depuis 392 et le christianisme. On assiste aussi à une
importante croissance économique et démographique, parce que les
provinces orientales de l’Empire romain étaient plus riches que les
provinces occidentales. C’est à cette période qu’est créée une monnaie,
la NOMISMA, qui sert de référence monétaire au Moyen-âge pour le
monde méditerranéen (et l’Europe ?) Le VIème est le siècle d’or
Byzantin. Lors du règne de Justinien Ier (525-65) on assiste à la plus
grande extension géographique de l’Empire Byzantin. Mais la mi-VIème
est marquée par des vagues d’épidémies de peste qui durent jusqu’au
VIIIème siècle. Elles déciment le bassin méditerranéen. Les successeurs
de Justinien perdent ses conquêtes et doivent faire face, à la fin du
VIème, aux menaces militaires des Slaves aux Balkans, et des Lombards
en Italie du Nord.
 Les « siècles obscurs » (VIIème- VIIIème) : on dispose de peu de sources.
A la moitié du VIIème siècle, les Byzantins sont confrontés à un nouvel
ennemi : les Arabes. Ces derniers font des conquêtes en Méditerranées
sur les terres byzantines. En parallèle on a une orientalisation de
l’Empire : le Grec devient la langue officielle, la culture grecque domine
(hellénisation) et on a aussi une influence de l’Empire Perse. Au VIIIème
siècle, c’est la Querelle des Images (ou de l’iconoclasme), une querelle
religieuse qui devient politique.
 IXème- XIème : renouveau, renaissance byzantine : grâce à la dynastie
des Macédoniens (857-1056) fondée par Basile Ier. Reconquête sur les
Arabes. C’est une période de nouvelle croissance
économique/démographique, de renaissance intellectuelle/culturelle, de
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codification et d’unification du droit. On dispose de beaucoup de sources
pour cette période. La mort des héritiers ( wtf ?) entraine une instabilité
politique jusqu’à la fin du XIème siècle, celle-ci ayant pour conséquence
une perte de territoires faces aux divers ennemis : les Turcs à l’Est, et à
l’Ouest ( Italie-Grèce) les Normands, nouvellement installés.
 1081-1204 : les Comnène : originaire d’Asie mineure ? Jusqu’au XIIème
siècle, l’Empire conquit et reconquit des terres face aux Turcs. Mais à
partir de cette date, il n’arrive plus à lutter contre sa dislocation. À cela
s’ajoute le problème des croisades qui bouleversent les équilibres
militaires et politique de la région, et contribuent à la dislocation de
l’Empire. En 1204, date clé, Constantinople tombe face à la IVème
Croisade détournée de son objectif.
 XIIIè - XVè : Constantinople n’est plus la capitale de l’Empire.
L’Empereur s’exile en Asie mineure, son ancienne ville devient l’Empire
latin de Constantinople. En 1261 elle est reprise aux catholiques et
redevient capitale de l’Empire Byzantin. Les Byzantins tentent de
reconquérir l’ensemble de leurs anciennes terres qui sont désormais aux
mains des croisés et constituent des royaumes autonomes. Cette
autonomie rend la reconquête impossible. L’Empire Byzantin devient
une puissance régionale. Il subit la guerre civile, des conflits avec les
Serbes. En 1347 c’est la réapparition de la Peste. En 1373, l’Empire
devient un vassal de l’Empire Ottoman et reconnaît par conséquent sa
supériorité.
II- Le monde arabo-musulman
Il s’agit de plusieurs États. On n’a pas la même unité qu’avec les Byzantins.
Il y a une multiplicité de territoires, qui ont cependant, deux points communs :
l’islam et le fait d’être arabe. C’est Mouhammad qui réussit l’unification de
population très diverse. Il impose son pouvoir, la religion de l’islam par la force.
A la moitié du VIIIème siècle on a une unité de la péninsule arabique.
L’expansion militaire e religieuse commence alors.
On assiste à une phase de conquête jusqu’en 740 qui comprend la Syrie,
l’Egypte, la Palestine, l’Afrique du Nord, au détriment des Byzantins et de
l’Empire Perse ( Iran, Irak, Arménie). On peut parler d’Empire/Califat
Omeyyade (661-750), qui est une famille d’origine syrienne. C’est le premier
État politique, dont la capitale est à Damas. Il va des Pyrénées à l’Indus. Avec
lui, on a :
 L’installation d’un pouvoir dynastique et héréditaire
 L’islamisation forcée des conquis
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 L’islamisation de l’appareil administratif.
La fin de la dynastie est provoquée par une révolte tribale, qui est marquée
par une grande bataille en Syrie en 750.
→ nouvelle dynastie Abbasside (750-1261 en théorie)
Jusqu'au XIème siècle, on est à l'apogée du monde arabo-musulman. Les
régions conquises sont nommées « pays de l'Islam », le reste appelé « pays de
la guerre » , est à conquérir. Les conquêtes reprennent et sont stoppées par
l'Himalaya et le Sahara. Le centre politique glisse à Bagdad, où est mis en place
un cérémonial très compliqué, inspiré des Perses ( vie curiale, étiquette, le
souverain devient intouchable). En parallèle, le Califat est définit comme une
institution également religieuse, guidant la communauté.
Le Califat doit faire face à une dissidence religieuse et nationale. La
déviance religieuse est appelée « hérésie », elle est condamnée par le Califat.
En conséquence, les « hérétiques » proclament leur autonomie, et le problème
devient un problème de nationalité. ( c'est le scénario type).À la fin du Xème
siècle il y a plusieurs califat en concurrence ( Andalousie, Égypte, Maghreb); à
ce problème s'ajoute les reconquêtes byzantines.
L'unification turque (XI ème – XII ème ): ils apparaissent vraiment sur la
scène géopolitique au XI ème siècle. Les Turcs sont des tribus nomades de l'Est
poussés par les Mongols. Ils forment alors un État turc dans le Califat. Ils
prennent Bagdad et impose leur autorité au Califat. Ils le maintiennent dans ses
fonctions religieuses mais la réalité du pouvoir est en leurs mains. Ils reçoivent
le titre d' « émir-des-émirs », un émir étant un gouverneur. Ces derniers posent
souvent problème :
À la moitié du XII ème siècle, l'Émir de Mossoul mène une guerre sainte et
convainc pour la première fois les autres émirs la nécessité de l'union contre les
croisés. → union de l'Égypte-Palestine-Syrie, fédérées à la fin du XII ème par
Saladin. Mais très rapidement, les émirs locaux reprennent le pouvoir.
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