HMed CM 2 :
L’Empire Byzantin :
La méditerranée au VI ème siècle, la suprématie de Byzance
Byzance connaît son apogée sous le règne de Justinien, tant dans les
domaines militaires, administratifs que culturels. Il s’efforce de reconstituer
l’ancien Empire romain par des reconquêtes dans le bassin méditerranéen ; il
codifie le droit romain et recherche vainement une unité religieuse.

I-

Tableau de l’Empire Byzantin au VI ème siècle -

Déjà du temps de l’Empire romain, les provinces orientales ont toujours été
les plus riches. C’est en Orient que l’on trouve les plus grandes villes,
intellectuels où sont concentrées les élites intellectuelles. En ville, le Grec est la
langue la plus parlée pour des raisons historiques. En campagnes, on parle le
Syriaque, l’Arabe, et le Copte.
 Constantinople : c’est la capitale de l’Empire. Elle compte environ
400 000 mille habitants au VI ème siècle.
 Antioche (en Syrie) et Carthage (en Afrique du nord), sont chacune
peuplées de 200 000 habitants.
 Alexandrie (Égypte) et Thessalonique (Grèce) : chacune 100 000
habitants.
 Rome est un cas à part. Elle est très peuplée jusqu’à la moitié du V
ème siècle, atteignant un pic à 500 000 habitants environ. Mais à
cause de la menace d’une invasion germanique et du déplacement de
la capitale, elle se dépeuple et ne compte plus qu’environ 45 000
habitants au VI ème siècle.
Ces villes sont reliées par un réseau de routes datant de l’époque romaine.
Tous les 35 km environ, il y a une étape, qui constitue un point de
ravitaillement.
On peut faire une distinction entre le début et la fin du règne de Justinien.
 542 : une épidémie de peste touche environ 1/3 de la population
byzantine, elle frappe surtout les villes. Par exemple, on relève 40% de décès à
Constantinople. Selon Procope de Césarée, il y aurait eu environ 10 000 morts
par jours à l’apogée de l’épidémie. La chute démographique entraine une chute
des récoltes, cette dernière entraine une augmentation du prix des céréales et
par conséquent une famine. Pour contrer ce phénomène et la famine, l’État
plafonne les prix céréalier en 544.

Constantinople a une situation géographique exceptionnelle, placée sur le
détroit du Bosphore. La ville s’est développée principalement sur la partie
occidentale du Bosphore. La partie terrestre sur laquelle s’est développée
Constantinople est appelée « la corne d’or », un bassin très bien abrité. En
effet, la ville est protégée car elle est entourée de mer, sauf le nord-ouest, qui
est ceint de remparts. Il n’y a pas de fleuve qui traverse Constantinople, donc, à
partir du règne de Constantin Ier ont été construits des aqueducs afin
d’acheminer de l’eau en provenance de Thrace. La construction des remparts
démarre sous Constantin I er, et se poursuite (2 ème mur) sous Théodose II. Ils
sont achevés en 413.
Le palais impérial se localise en hauteur, sur la côte. Il jouxte l’hippodrome
et l’église Sainte Sophie. Il est relié aux remparts par la mésé (« grande
avenue ») qui travers l’île. Tout le long de cette avenue, il y a le forum, comme
à Rome, lieux de marché et également politique.
Face à Constantinople, c’est l’Asie, plus précisément ;
 l’Asie mineure.
 Les côtes de la mer Égée sont très urbanisées, depuis l’Antiquité et en
particulier la région de Bithynie, qui est une sorte de banlieue de
Constantinople où se trouvent les maisons d’été des riches. Elle entretient des
liens étroits avec la capitale, urbanisée, c’est une région riche, où se localise
Nicée. C’est dans cette ville que le pouvoir se réfugie après la prise de
Constantinople en 1204.
 Au nord, il y a la mer noire et la région du Pont-Euxin (on parle de culture
pontique) avec la région de Trébizonde, peuplée par une population de type
caucasien, proche des Géorgiens actuels. C’est une région plus à l’écart que les
autres, non hellénisée et tardivement christianisée.
 A l’Est : l’Arménie, partagée entre les Empires Perses et Byzantins. Elle est
isolée. Christianisée, elle est cependant le siège d’hérésies chrétiennes par la
suite.
Entre ces côtes, on a des montagnes, des plateaux, ce sont les plateaux
anatoliens. C’est là que l’Empire a du mal à se maintenir contre les Turcs et les
Arabes. C’est une région difficile à défendre, et sa population est peu soumise à
l’Empire Byzantin. Elle est le siège du premier sultanat turc.
 Le Proche-Orient.
La Syrie : région peuplée, urbanisée et hellénisée.
La Palestine, où a lieu le culte aux lieux saints. Depuis le IV ème siècle on
assiste à des pèlerinages chrétiens. S’y trouve aussi une communauté juive.

Le nord de l’Égypte et l’ouest de l’Arabie, entre l’Euphrate et la mer Rouge.
C’est une région peuplée de tribus nomades appelées « arabes » mais qui n’ont
ni unité politique, ni unité religieuse.
L’Égypte, avec Alexandrie, ville grecque fondée en –IV. Dans les campagnes
on parle le Copte. C’est une région importante car elle constitue le grenier à blé
de l’Empire. Elle est agitée par des mouvements religieux séparatistes, c’est
une région difficile à tenir.
 Les Balkans
C’est l’Europe centrale, c’est une région moins riche, peu intéressante sur le
plan économique (impôts peu peuplée). En revanche, elle trouve son
importance dans les domaines militaires et stratégique, car c’est par elle que
passeront les incursions Slaves. Elle est aux frontières naturelles de l’Empire (=
montagnes).

II-

Le règne de Justinien -

Il succède à son oncle Justin Ier en 527. Contrairement à ce dernier qui était
un militaire de carrière, de modeste origine, Justinien a reçu une formation de
prince car il a été adopté par son oncle et désigné comme héritier (à la
romaine). Sa famille est d’origine balkanique. Il devient coempereur, puis
empereur à la mort de son oncle. On le connaît pour ses reconquêtes dans l’exempire romain d’occident, souhaitant restaurer l’unité de l’Empire.
À chaque campagne, il profite de situations politiques favorables en
s’immisçant dans des querelles de succession.
L’Afrique du nord des Vandales (peuple germain) : dirigée par Hidéric,
ce dernier mène une politique d’entente cordiale avec les Byzantins. Il
reconnaît leur autorité supérieure. En 530, il est renversé par un parent,
Gélimer, ce qui constitue un prétexte à une intervention byzantine. Une
expédition navale, commandée par Bélisaire est lancée en 533 (160 000
hommes). Elle débarque à 200 km au sud de Carthage et la ville est prise le
1/9/533. Gélimer se rend, et un nouveau roi est intronisé. Il promet de
reconnaître l’Empire comme supérieur. Mais en réalité, la région devient une
« préfecture du prétoire », c’est-à-dire une province de l’Empire byzantin.
L’Italie, royaume Ostrogoth : peu avant Justinien, il est dirigé par
Théodoric, qui meurt en 526. Sa fille, Amalasunthe lui succède et devient
régente de son fils, le jeune Athalaric. Elle mène une politique pro-byzantine.
Cependant son fils meurt en 535, et c’est son oncle (son assassin présumé),
Théodahad, qui lui succède. C’est à nouveau un prétexte pour Justinien qui se

présente en tant que vengeur d’Athalaric. Il ordonne l’invasion de la Dalmatie,
et de la Sicile (par Bélisaire). Ces armées, appelées « armées gothiques » sont
grosses de 30 000 hommes. Les « guerres gothiques » durent 20 ans : 535 –
555. Même après la mort de Théodahad les guerres se poursuivent. Le roi
ostrogoth Totila (541-552) s’oppose aux Byzantins. En 540 c’est la prise de
Naples et de Ravenne (cette dernière est importante).
Totila est tué lors de la bataille finale qui l’oppose au successeur de
Bélisaire, Narsès ; en 552.  Entrée à Rome après la bataille de Busta
Gallorum. En 1 an et demi, l’Italie devient une préfecture de prétoire avec
Ravenne pour capitale. L’Italie est donc réintégrée au sein de l’Empire, mais
elle est ravagée par ces guerres. Rome est assiégée, subit un blocus et est
désertée. Les campagnes sont brûlées.
La campagne d’Espagne (Wisigoth) avec Tolède pour capitale. Le
prétendant au trône est Athanagilde. Il appelle l’Empire à l’aide contre le roi
Agila. En 552, les Byzantins débarquent vers Malaga, et en 554 vers
Carthagène. Les Wisigoths s’unissent contre les Byzantins, la guerre dure 20
ans. Le sud de l’Espagne, dans lequel s’implantent les Byzantins et réintégré à
l’Empire, mais le nord restent aux mains des Wisigoth. On peut donc juger
cette campagne comme étant un échec.

III-

L’administration de l’Empire de Justinien-

Dans l’héritage direct des structures l’Empire Romain, l’Empire Byzantin est
une État centralisé et bureaucratique, régi par deux principes :
- Une double administration, centrale et provinciale.
- Une séparation entre les fonctions militaires et les fonctions civiles.
On considère Justinien comme le premier empereur vraiment byzantin à
cause des transformations qu’il a mis en œuvre et qui ont donné à l’Empire le
visage qu’on lui connaît.
Il est très conscient de sa charge et intervient dans tous les domaines :
juridique, militaire, religieux… il se comporte donc en vrai empereur universel.
Peu d’empereurs ont promulgué autant de lois que lui.

L’administration centrale : plusieurs bureaux.
- Le genikon, qui est le principal. Il centralise les impôts.
- Les autres bureaux, qui sont autour du palais : ils s’occupent des routes,
de la poste...il y a aussi un bureau militaire, un bureau en charge de la
charité et de l’assistance publique.

En leur sein, on a une hiérarchie très développée avec des chefs et leurs
subordonnés.

L’administration provinciale : ce sont les mêmes bureaux, en provinces,
mais ils sont subordonnés à l’administration centrale. Comme l’Empire est un
État bureaucratique, tout passe par l’écrit.

Les préfectures du prétoire : suite à une réforme de Justinien, on a trois
grandes préfectures.
- La préfecture de l’Orient, qui comprend Constantinople. A sa tête on a
un préfet de la ville, qui dirige la préfecture et la capitale. C’est le poste
administratif le plus élevé. La préfecture comprend également l’Asie
mineure et l’Égypte.
- La préfecture de l’Illyricum, qui comprend l’Italie et les Balkans.
- La préfecture de l’Afrique.
D’autres hommes sont importants, comme l’évêque. Il a un droit de
contrôle sur les finances de la ville ainsi qu’un droit de justice. On le voit
comme un représentant du peuple, qui le défend contre les fonctionnaires de
l’administration et leurs excès.
L’Empire est également administré par des lois héritées la plupart du Corpus
Juris Civilis, provenant du droit latin. A ce corpus s’ajoute le Novèles, qui sont
les nouvelles lois.

L’unité religieuse et ses problèmes :
La foi est définie par l’empereur, elle est officielle : c’est le christianisme
tel qu’il est définit par l’empereur : « la foi droite », c’est-à-dire suivant les
prescription impériales.
Mais il y a beaucoup de minorités religieuses et d’hérésies. Justinien est
le premier empereur depuis le IV ème siècle à mener une politique de
christianisation de l’Empire, ce qui provoque des querelles religieuses pour
l’unité, avec notamment une lutte contre les païens (à Athènes).
Il y a aussi des débats, des controverses christologiques, c’est-à-dire au
sujet de la nature du Christ, à la foi homme et Dieu.

Vocabulaire :
- Nestoriens :
- Monopaysites
- Chalcédoniens

Justinien meurt en 565. Dès sa mort, il est célébré comme l’Empereur qui a
vaincu les barbares et les Perses. Mais ses conquêtes sont en réalité très
superficielles. Elles sont très dures à conserver face au nouvel ennemi qui
apparaît, les Slaves. Ces derniers attaquent aux environs de 550 la
Thessalonique. À la fin du VI ème siècle, ils s’implantent sur les terres
byzantines et font des razzias sur les terres d’Empire. L’Italie et les Balkans
tombent respectivement aux mains des Lombards et des Slaves. Cependant,
Justinien continue d’être vu, même aujourd’hui, comme l’un des Empereurs
byzantin les plus puissants ayant régné.

