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1) Empire byzantin cours n°1  
Trois dates possibles pour marquer le démarrage de cet  empire qui ne s’éteint qu’en 1453 après une longue 
agonie. 

2) Constantin Ie offrant la ville de Constantinople, mosaïque de Sainte-Sophie 
L'empereur romain Constantin le Grand, à la suite de sa révélation personnelle en 312, favorise 
le christianisme et donne une extension considérable à la colonie grecque de Byzance à partir de 324. Il en 
fait la « Nouvelle Rome » (Nova Roma) face à Rome qui - au moins depuis le court règne de 
l'empereur Maxence - n'est plus résidence permanente de l'autorité impériale. La nouvelle résidence 
impériale devient capitale de la partie orientale de l'Empire romain. Le nom officiel ne tarde pas à être 
remplacé dans le langage courant par la dénomination usuelle de « Constantinople », ce qui n'empêche pas 
l'appellation « Byzance » de perdurer pendant des siècles.  

3) Théodose Ier, Louvre + carte du partage +   
4) Theodoric le Grand+ Royaume des ostrogoths 

Vient donc de la partition de l’empire romain entre la pars occidentalis et la pars orientalis qui se considère 
encore longtemps comme l’Empire universel. L’Empire byzantin se caractérise par sa longévité. Il puise ses 
origines dans la fondation même de Rome, et la datation de ses débuts change selon les critères choisis par 
chaque historien. La fondation de Constantinople, sa capitale par Constantin Ier en 330 autant que la division 
d’un Empire romain de plus en plus difficile à gouverner et qui devient définitive en 395 sont parfois citées. 
En 395, lorsque meurt l'empereur Théodose Ier, et à la suite des nombreuses invasions barbares qui 
menaçaient l'Empire, il a attribué à ses deux fils, Honorius et Arcadius respectivement un Empire 
d'Occident et un Empire d'Orient. Cette division de 395 est traditionnellement considérée comme un point 
de départ pour l'Empire byzantin. Géographiquement, la césure se situe au niveau des Balkans mais la 
frontière ne cessera de bouger, tant à l’ouest qu’à l’est. 
Ou encore la chute de l’Empire d’Occident, voire même un peu plus tard, avec la prise de Rome par les 
Ostrogoths et le règne de Théodoric au début du VIe.  

5) Aigle bicéphale, insigne des Paléologue, XIVe 
Quoi qu’il en soit, plus dynamique qu’un monde romain occidental brisé par les invasions barbares, l’Empire 
d’Orient s’affirme progressivement comme une construction politique originale. Indubitablement romain, 
cet Empire est aussi chrétien et de langue grecque. À la frontière entre l’Orient et l’Occident, mêlant des 
éléments provenant directement de l'Antiquité avec des aspects innovateurs dans un Moyen-Âge parfois 
décrit comme grec, il devient le siège d’une culture originale qui déborde bien au-delà de ses frontières, 
lesquelles sont constamment assaillies par des peuples nouveaux. Tenant d’un universalisme romain, il 
parvient à s’étendre sous Justinien, retrouvant une partie des antiques frontières impériales, avant de 
connaître une profonde rétractation. C’est à partir du VII

e siècle que de profonds bouleversements frappent 
l’Empire byzantin. Contraint de s’adapter à un monde nouveau dans lequel son autorité universelle est 
contestée, il rénove ses structures et parvient, au terme d’une crise iconoclaste, à connaître une nouvelle 
vague d’expansion jusqu’au règne de Basile II. Les guerres civiles autant que l’apparition de nouvelles 
menaces le forcent à se transformer à nouveau sous l’impulsion des Comnènes avant d’être brisé par 
la Quatrième Croisade qui s’empare de Constantinople en 1204. S’il renaît en 1261, c’est sous une forme 
affaiblie qui ne peut résister aux envahisseurs ottomans et à la concurrence économique de l’Italie. La chute 
de Constantinople en 1453 marque la fin de l'Empire byzantin. 
 
1e cours va nous conduire jusqu’au milieu du VIIe : moment où multiples transformations s’opèrent et où  
Empire devient vraiment oriental et médiéval. Se fait en plusieurs moments et sur plusieurs secteurs. 
C’est un empire qui opère une mutation par rapport au modèle romain qui reste le sien pendant très 
longtemps.  
Politiquement, plusieurs dynasties : 

6) Tableau chronologique 
Constantinienne, de 312 à 363 
Valentinienne, de363 à 392 
Théodosienne de 392 à 450 
Gothe et Isaurienne, de 450 à 491 
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7) Chronologique 
Justinienne de 491 à 578 
Fin justinienne de 578 à 610 
Héraclienne de 610 à 641 
Accession à l’empire est en principe élective : l’empereur est l’élu de l’armée, du Sénat et du peuple, le 
patriarche de Cttnople appelé à bénir mais pas encore à couronner l’empereur. Succession est aussi précaire 
à Byzance qu’à Rome. Période a connu plusieurs ébauches de dynasties mais principe héréditaire ne 
triomphera qu’au VIIIe.   
En fait pas complètement dynasties au sens propre du terme car différents moyens de transmission du 
pouvoir :  

8) Hérédité : Constantin et ses trois fils+ Arcadius et Théodose II 
Constantin lègue l’empire à ses fils ainsi qu’à un neveu, mais celui-ci est assassiné par l’armée à la mort de 
Constantin. Il ne reste que ses trois fils qui se partagent l’empire en septembre 337: Constance en Orient, 
Constant sur une grande partie de l’Occident sauf Gaule, Espagne et Bretagne pour Constantin II qui semble 
avoir une certaine préséance. Théodose Ie lègue l’Empire à ses deux fils, Honorius et Arcadius. Plus tard, en 
408, à la mort d’Arcadius, empereur de l’Orient, le pouvoir passe à son fils Théodose II qui n’a que 7 ans et 
qui conserve son trône jusqu’en 450.  

9) Adoption Justin Ie et Justinien + mariage : Marcien et Zénon 
Justin Ie, soldat illettré selon Procope et qui avait été proclamé empereur en 518 par l’armée et les hauts 
fonctionnaires et couronné par le patriarche, adopte sans tarder son neveu Justinien puis le nomme consul 
et magister militum en 521 et enfin coempereur en 527 quelques mois avant sa mort.  
Mariage : Théodose II meurt soudainement le 28 juillet 450, sans héritier mâle. Logique familiale et prestige 
de la dynastie amène au mariage fictif de l’augusta Pulchérie avec Marcien (450-57), officier obscur, qui ne 
pouvait porter ombrage aux puissants chefs militaires barbares Aspar et Zénon. Un peu plus tard, un autre 
Zénon épouse Ariane, la fille de l’empereur Léon et lui succède en 471.  Originaire de Cappadoce et militaire 
capable, auteur d’un Strategikon à la fin de son règne, Maurice avait été nommé césar par Tibère qui lui avait 
donné sa fille Constantina en mariage. Veille de la mort de Tibère, il est proclamé empereur (602). 

10) Valentinien Ie + Valens + Anastase Ie+ Jovien 
Désignation : Jovien mort en décembre 363, chefs de l’armée et hauts fonctionnaires choisirent un officier 
pannonien et chrétien Valentinien qui proclama auguste son frère Valens en mars 364. 
En Orient comme en Occident, contexte du Ve est marqué par le pouvoir de décision des troupes 
germaniques et barbares et de leurs chefs, maîtres des milices. A la mort de Marcien en 457, le maître des 
milices Aspar choisit un militaire de rang moyen Léon. Rituel de l’investiture, proclamation par l’armée du 
candidat choisi en accord avec le sénat et le peuple, entrée solennelle dans la ville et bénédiction de la 
couronne par le patriarche, est schéma liturgique de circonstance qui connaîtra nombreuses adaptations 
avant d’être codifié au Xe siècle.  
Acclamation : Extinction de la dynastie constantinienne provoque retour aux pratiques de la « monarchie 
militaire » du IIIe : à la mort de Julien, l’armée proclame en mars 363 Jovien, un officier chrétien d’une 
trentaine d’années, qui n’était lié à aucune faction existante qui doit signer paix déshonorante par laquelle 
Empire renonce aux 5 provinces de Mésopotamie à l’est du Tigre conquises par Maximien.  

11) Julien + Phocas + Héraclius 
Usurpation : coup d’Etat en 337, Constance nomme César un petit cousin Julien. Exilé en Bithynie dans son 
enfance, puis en Cappadoce, Julien avait reçu une éducation chrétienne. Mais une fois rentré à 
Constantinople, avait fréquenté milieux néoplatoniciens et s’était rallié au paganisme en secret. En 355, 
Constance lui confie la défense de la Gaule, menacée par Francs et Alamans. Fait preuve de grandes qualités 
militaires et administratives, remet les villes en défense, bat une grande armée d’Alamans à Strasbourg avec 
des forces inférieures, collecte l’impôt avec efficacité et justice en luttant contre corruption habituelle. 
Constance s’inquiète de sa popularité croissante et rappelle une partie de ses troupes en Orient. Soldats se 
révoltent et proclament Julien Auguste en février 360. Constance prépare une expédition pour s’en 
débarrasser mais meurt en chemin. Julien lui succède alors presque légitimement. 
Fin 602, l’empereur Maurice ordonne aux troupes d’hiverner au nord du Danube, mais troupes se révoltent 
de nouveau et proclament empereur le centurion Phocas et marchent sur la capitale. Emeute s’y déclare 
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d’autant qu’une pénurie de pain a déjà provoqué des incidents. Empereur s’enfuit à Chalcédoine avec sa 
famille le 22 novembre, le 23 Phocas est proclamé empereur et le 27 Maurice et ses fils sont tués.  
Grave révolte née à Carthage à l’été 608 sous l’impulsion de l’exarque Héraclius l’Ancien. Il envoie son neveu 
Nicetas à Alexandrie pour gagner l’Egypte à sa cause et suspend l’envoi de la flotte annonaire vers la capitale, 
menaçant son ravitaillement. Bonosus, comes Orientis envoyé par Phocas, ne réussit pas à reprendre 
l’Egypte tandis que les révoltés prennent le contrôle de Chypre et qu’une flotte partie de Carthage sous le 
commandement du fils de l’exarque, Heraclius, arrive en vue de Constantinople en septembre 610. Pas de 
texte mais monnaies montrent Héraclius l’ancien et son fils sans les insignes impériaux mais avec le titre de 
consul. Série complète de pièces frappée à Carthage, Alexandrie, Chypre entre 608 et 610. Soulèvement 
appuyé sur les deux provinces les plus riches de l’Empire dont il « recycle » les produits de l’impôt ne doutait 
pas de réussir. Les Verts donnent accès à la flotte d’Afrique et le 5 octobre 610 Phocas est livré à Heraclius et 
massacré avec plusieurs de ses partisans.  

12) Base de l’obélisque de Théodose, Constantinople+ mosaïque de Justinien à Saint-Vital de Ravenne 
+ Héraclius 

Etat protobyzantin se veut héritier du régime impérial (basileia) jadis instauré par Auguste. Mais Empire 
romain tardif est conçu et organisé de manière très différente du principat augustéen. Nouvel Empire, 
restructuré par Dioclétien et Constantin, reconnaît au souverain une autorité sans partage sur l’ensemble 
des pouvoirs publics. Empereur, une fois nommé, ne répond de son action que devant Dieu : armée, Sénat, 
Eglise à certains égards sont des organes d’une monarchie sans contre-pouvoirs. Idéologie monarchique voit 
son assise juridique traditionnelle doublée depuis Constantin d’une conception quasi théocratique ; entoure 
la personne du souverain d’une aura de dévotion. Magnification de la monarchie inspire le discours et les 
images de l’art officiel, y compris la langue du droit et des actes impériaux, comme les cérémonies règlent 
minutieusement le vêtement et les gestes du monarque dans toutes les circonstances de sa vie 
publique. Plus généralement, souci omniprésent de la hiérarchie organise, selon une gradation codifiée, 
l’ensemble des relations au sein de l’appareil d’Etat comme entre autorités et sujets. Le titre de « notre 
maître » devenu obligatoire pour s’adresser à l’empereur est à l’origine du concept moderne de dominat 
censé distinguer du principat le régime de l’Empire tardif  

13) Monnaie d’Heraclius + Monnaie de Valens 
Titulature impériale abandonne dès la fin du IVe les antiques magistratures romaines, proconsulat et 
puissance tribunicienne.  Mais titres impériaux par excellence, héritage du principat, continuent d’occuper 
jusqu’au VIIe, le début et la fin de la titulature : en tête Imperator Caesar, en fin Augustus. Entre les deux, 
prénom du souverain accompagné d’épithètes élogieux, vertus essentielles à sa fonction dans les différents 
domaines où elle s’exerce qui se rapportent au domaine militaire et religieux : victorieux, invincible, 
triomphateur… cognomina tirées des nations vaincues sont rétablis par Justinien à partir de 533. Tempérant 
le ton belliqueux de Justinien, ses successeurs adopteront les titres nouveaux de bienfaiteur suprême, 
pacifique. Justin II introduit le 1e trait explicitement chrétien à côté des épithètes traditionnelles avec « fidèle 
dans le Christ ». Titulature inaugurée en 629 par Heraclius représente une innovation radicale en substituant 
à l’antique Imperator Caesar le terme purement grec de basileus. Par ailleurs abandonne la plupart des 
éléments antérieurs. Constitue une des marques symboliques de la fin de l’Antiquité. 
Exercice du pouvoir revêt le plus souvent un caractère collégial, qui ne remet pas en cause le principe 
monarchique, garant de l’unité de l’Empire. Même la division de fait entre les deux partes imperii, de 395 à 
476, s’accompagne du maintien, symbolique, d’institutions communes. Les deux souverains unissent leurs 
noms dans une titulature commune, sous laquelle chacun légifère en toute indépendance : promulgation en 
Occident de lois orientales, et réciproquement, dépend de la confirmation de l’empereur compétent, 
partage législatif qui pose quelques divergences institutionnelles.  Après 476, vacance définitive du trône 
d’Occident ne met pas fin à l’unité romaine puisqu’Odoacre et ses successeurs goths en Italie respectent les 
prérogatives de Cttnople : les promotions dans le Sénat de Rome et l’administration italienne sont encore 
soumises à la confirmation impériale. De la même manière, le couple annuel des consuls, associe depuis la 
fin du IVe un Oriental et un Occidental. Cela se poursuit après 476. Id pour préfecture du prétoire, collégiale 
dans son principe et qui continue d’associer, même après 476, préfets d’Orient et d’Italie sous une titulature 
commune. Réintégration de l’Occident sous Justinien se fera donc sans innovation institutionnelle majeure, 
sauf disparition définitive de la Cour d’Occident. 
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14) Théodora + Ariane  
Membres de la famille impériale ne jouent en principe aucun rôle politique sauf s’ils exercent une fonction 
civile ou militaire au sein de l’Etat. Aucun pouvoir institutionnel n’incombe aux épouses, mères, filles, sœurs 
de l’empereur sauf titre d’augusta. Mais influence réelle évidente. Au Ve, princesses et impératrices de la 
dynastie théodosienne, ayant fortunes considérables, mènent en matière religieuse une politique 
personnelle comme impératrice Eudocie avec ses fondations de Terre Sainte. Intervention publique d’une 
impératrice veuve peut décider du choix d’un successeur, comme pour Anastase, candidat d’Ariane qu’elle 
épouse. Mais même au VIe, le partage du pouvoir entre Justinien et Théodora (et plus tard, Justin II et 
Sophie) ne repose sur aucun fondement juridique et est critiqué par Procope. 

15) Léon Ie le Grand + Constantinople à l’époque byzantine 
Métier s’exerce dans conditions très différentes de celles du principat. Souverain cesse de commander les 
troupes en campagne rompt avec la pratique première de l’imperator, mais n’entame pas sa légitimité de 
chef des armées, élu par elles, ni l’idéologie de la victoire impériale. Continuité plus tangible dans sphère du 
droit et des pouvoirs civils. Sur plan religieux, principes entièrement nouveaux.  Réside dans sa capitale dont 
il s’éloigne peu et qui présente un ensemble de monuments coordonnées, Palais, Sénat, Cirque-hippodrome, 
Grande-Eglise, matérialise et symbolise le rôle de la ville reine comme centre de tous les pouvoirs. Ctnple 
jouit d’un statut administratif d’exception, détaché de la province d’Europe. Administration passe à partir de 
359 aux mains du préfet de la Ville. 
Missions fondamentales du pouvoir impérial à l’égard de ses sujets sont, pour les contemporains, la sécurité 
face aux menaces extérieures et intérieures et la justice dans les relations sociales. Elles ont pour garant 
l’empereur et le Sénat, pour organes l’armée et l’administration, pour ressources la fiscalité.  
Byzance offre un résumé des institutions de l’Empire. Inaugurée en 330, elle n’atteint que dans le dernier 
tiers du IVe son complet développement urbain et institutionnel. D’office président du Sénat, celui-ci est 
aussi membre de droit du consistoire impérial, avec les principaux ministres de rang illustre. Il joue le rôle 
d’intermédiaire entre l’empereur et le Sénat, mais aussi avec le peuple, qui impose parfois sa révocation. 
Préfet de l’annone organise l’approvisionnement de la population et la distribution gratuite de pain pour plus 
de 80000 ayant-droit. Police urbaine incombe au préfet des vigiles, qui devient sous Justinien préteur du 
peuple. Justinien crée aussi en 539 le quaesitor, en charge de la police des étrangers. Capitale attire nombre 
croissant de provinciaux. 
 

16) Page du codex théodosien + couverture Corpus Iuris civilis+ page édition médiévale 
L’empereur est devenu l’unique source de création du droit. Plus encore depuis Dioclétien, le pouvoir 
législatif est une part essentielle de la fonction impériale. Tous les actes émanant de la chancellerie 
impériale, appelés constitutions, sont en théorie l’expression de la volonté personnelle du souverain, 
caractérisée par le « nous » de majesté. Va des lois générales aux mesures particulières. La plupart des 
constitutions revêt désormais la forme d’une lettre de l’empereur à un haut fonctionnaire, le plus souvent 
préfet du prétoire, qui est souvent lui-même l’auteur du projet de loi. Diffusion des lois procède ensuite par 
étapes avec actes accessoires, édits d’application, à chaque échelon. 
Œuvre juridique des empereurs protobyzantins culmine avec la promulgation, au V et VIe siècle, de deux 
Codes monumentaux visant à conserver, organiser et harmoniser l’héritage du droit impérial. Rendu 
nécessaire car droit du Bas-Empire reconnait en totalité les constitutions des empereurs légitimes, païens ou 
chrétiens. Accumulation de textes parfois contradictoires, rend le droit difficile d’accès et d’application. De 
plus, entre 395 et 476, dualité de l’Empire compromet son unité juridique, chaque empereur se réservant de 
promulguer ou non les constitutions de son collègue. Publication du Code théodosien en 438 et du Code 
justinien en 529, révisé en 534, vise avant tout à faciliter la tâche de la justice. Premier s’accommode encore 
de textes contradictoires (règle étant de se tenir à la loi la plus récente) tandis que les commissaires du Code 
Justinien ont ordre d’harmoniser, au besoin par correction ou interpolation, l’ensemble de la législation. 
Deux Codes compilés à Ctnple, suivant directives de l’empereur, par commissions de juristes présidées par 
questeur du palais, respectivement Antiochus et Tribonien. Dans les deux cas, commissaires ont opéré 
sélection de constitutions impériales. Puis, des textes plus complets, ils ont extrait les éléments de dispositif 
de leur choix, pour les redistribuer thématiquement dans les différentes parties du Code et 
chronologiquement à l’intérieur de chaque titre. Mais les deux Codes sont différents dans leur propos et leur 
réception. Théodose II complète les Codes antérieurs et rassemble la législation des empereurs à partir de 
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Constantin. Le Code Justinien est une somme du droit impérial à partir d’Hadrien, intègre l’essentiel du Code 
théodosien auquel il ajoute les lois, Novelles, émises depuis 438. Compilation justinienne s’étend aussi à la 
jurisprudence romaine d’époque impériale (le Digeste) et à partir de 534, aux propres lois de Justinien. 
Somme bientôt traduite en grec par professeurs de droit, restera référence permanente pour les juristes 
byzantins. Alors qu’en Occident, sera Code théodosien. 
Exécutif :  

17) Personnification du Sénat, 525 + Théodora s’entretenant avec le Sénat 
Sénat : dans équilibre institutionnel de l’Empire tardif, rôle fondamental dévolu au Sénat diffère, 
particulièrement en Orient, de ce qu’il fut autrefois. Assise sociale et vocation profondément transformées à 
partir de Constantin. Dès Constance II, promotions massives portent à 2000 le nombre de sénateurs de la 
Nouvelle Rome qui sont en majorité d’origine orientale. Aucun critère de naissance n’est requis, mais plupart 
sont issus des élites municipales et sont d’un niveau social suffisant pour assumer frais de la préture qui 
conditionne encore l’accès au Sénat. Appelé à constituer une nouvelle aristocratie vouée à l’administration 
de l’Empire, l’ordre sénatorial ne forme pas en Orient une caste héréditaire et permet renouvellement 
substantiel des élites. Patrimoines sénatoriaux se transmettent avec leurs privilèges et leurs charges, mais 
dignités acquises par personnes ne sont pas héréditaires. Accès de l’ordre reste aux V-VIe largement ouvert 
aux hommes nouveaux, souvent recrutés au plus haut niveau sans considération de cursus honorum. Sous le 
règne de Valens, développement massif de l’ordre sénatorial en Orient entraîne la même restructuration 
qu’en Occident. On distingue alors parmi les sénateurs trois classes, qui correspondent à trois niveaux de 
fonctions dans l’appareil d’Etat : à la base, les clarissimi (dont font partie presque tous les gouverneurs de 
province), plus haut les spectabili (vicaires, ducs) et au sommet les illustres (préfets, maîtres des milices, 
membres du consistoire). Anciens administrateurs vacants conservent la dignité attachée à leur fonction.  
Le Sénat de Ctnple reste intimement lié au fonctionnement de l’Etat. Garant de la légitimité impériale, il joue 
grand rôle dans l’élection de l’empereur, que ratifient ensuite les acclamations de l’armée et de la 
population. Réunions ordinaires sont surtout consacrées aux questions touchant ordre sénatorial et son 
recrutement. Pour affaires d’Etat, peut être convoqué par l’empereur à se joindre aux séances du 
consistoire. Depuis Théodose II, il est associé à la promulgation des lois et assiste l’empereur dans l’exercice 
de sa juridiction, notamment dans procès pour haute trahison. 

18) Notitia Dignitatum, XVe, Fitzwilliam Museum+ emblème préfecture du prétoire de l’Illyricum 
Double vocation, militaire et civil, du pouvoir se traduit par dédoublement de l’administration, au centre 
comme en province. Militarisation de l’Etat sous Dioclétien a fait que tout fonctionnaire exerce en théorie 
une militia, civile ou armée, mais principe de séparation des fonctions civiles et militaires souffre peu 
d’exceptions avant le VIe. Seul organigramme systématique à peu près complet pour les deux parties de 
l’Empire est fourni par la Notitia Dignitatum, qui remonte pour l’Orient à situation de 401 et n’a subi pendant 
deux siècles que des adaptations limitées.  
En termes administratifs, au niveau le plus élevé et à proximité immédiate de l’empereur, au moins deux 
instances formelles : préfecture du prétoire, dont dépend toute l’administration provinciale ; les ministères 
de la Cour, càd les institutions civiles palatines, avec notamment le maître des Offices. Chambre impériale et 
ses dignitaires eunuques occupent une position marginale dans le système, malgré quelques empiètements 
sur l’appareil d’Etat, notamment dans le domaine financier. Primauté de la préfecture tient à la structure 
même des institutions. Préfecture constitue le couronnement de la hiérarchie administrative, à la fois fiscale 
et judiciaire. Géographiquement, l’Empire est divisé en plusieurs préfectures, dont le nombre et les limites se 
stabilisent fin IVe. Fonction préfectorale constitue en théorie une instance unique, exercée par un collège de 
préfets. Préfet d’Orient rend en principe ses ordonnances au nom du collège tout entier et mentionne ses 
collègues comme coauteurs. Mais autonomie de gestion des préfets est inévitable par la régionalisation de 
leurs ressorts et la distance qui sépare leurs résidences respectives. Aucun des préfets ne dépend d’un autre, 
mais la prééminence de la préfecture d’Orient est manifeste : a son siège à Ctnple et l’étendue de son 
domaine est nettement plus importante. 
Double rôle fiscal et judiciaire de la préfecture se traduit par l’organisation des bureaux formant l’officium 
dont le modèle est répliqué dans les gouvernements de province. Masse des affaires justifie le nombre 
relativement élevé de fonctionnaires : près de 400 pour la modeste préfecture africaine créée en 533, pê 
1600 pour celle d’Orient, sans compter les surnuméraires. Département financier établit le budget de 
l’Empire : il fixe et répartit le montant de l’impôt, contrôle les levées fiscales (y compris titres pour autres 
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caisses), gère l’affectation et l’exécution des dépenses. Elle est divisée en directions régionales, subdivisées 
en sous-directions provinciales. Gérée à l’échelon du diocèse par les vicaires, au niveau provincial par les 
gouverneurs, la fiscalité locale est soumise de surcroît à un contrôle centralisé.  
Département judiciaire est le plus prestigieux des bureaux préfectoraux car tribunal du préfet est la plus 
haute instance d’appel : jugeant en lieu et place de l’empereur, ses sentences ne sont plus susceptibles de 
recours. En marge, chancellerie du préfet traite quantité de requêtes de collectivités ou de personnes 
privées, qu’elle recommande au besoin à l’attention de l’empereur. 
Préfet du prétoire d’Orient, plus qu’aucun autre ministre, participe à l’élaboration du droit impérial. Ses 
propositions de lois sont à l’origine de très nombreuses constitutions, notamment dans le domaine de 
l’administration provinciale  

19) Tableau 
Institutions civiles palatines sont directement rattachées au Palais, au nombre de 4 : 
Maitre des Offices : Influence très grande car fonction sans partage et souvent de longue durée (31 ans pour 
Pierre le Patrice sous Justinien). Compétences multiples, sauf finances, touchent à la plupart des domaines 
du gouvernement. A la Cour, organise travail du consistoire et les cérémonies, il contrôle certains bureaux 
provinciaux ; sa juridiction vaut aussi bien à la Cour où il juge soldats de la Garde, membres des bureaux 
palatins, serviteurs de la Chambre, qu’en province puisque les ducs sont justiciables de son tribunal et qu’il 
juge en appel les sentences des ducs. Il est aussi le chef de la diplomatie, chargé de recevoir les 
ambassadeurs et d’en envoyer ou de mener les négociations personnellement. 
Possède son propre officium, avec plusieurs services. A la haute main sur trois corps importants de 
fonctionnaires : bureaux palatins constituant chancellerie impériale, corps des notaires impériaux et celui des 
agentes in rébus.  
Bureaux de la chancellerie traitent les requêtes de toute sorte adressées à l’empereur, selon la forme 
requise en chaque cas. Sont dirigés par un magister qui peut devenir questeur du Palais. Rédigent aussi les 
brevets de nomination de la plupart des fonctionnaires.  
Notaires impériaux sont organisés militairement et remplissent des missions très diverses. Leur chef, 
primicier des notaires, a la charge de tenir le grand registre des fonctions civiles et militaires et reçoit des 
intéressés d’importantes gratifications pour leur délivrer codicilles de leur charge. 
Agentes in rebus sont par excellence des subordonnés du maître des offices. Limités à partir de Léon à 1248 
postes statutaires, ils exercent leurs missions surtout dans les provinces comme messagers de l’empereur ou 
inspecteurs des postes et douanes maritimes. Maître des offices exerce par leur intermédiaire un droit de 
regard sur toute l’administration provinciale. 
C’est aussi au maître des offices que revient le commandement des 7 régiments constituant la Garde 
impériale et celui des écuries impériales. Même hors de la capitale, le maître des offices n’est pas sans 
interférer avec l’autorité militaire : juridiction sur les ducs, à la tête des fabriques d’armes réparties dans une 
douzaine de ville pour l’Orient, et de leurs employés, ainsi que des magasins de l’Arsenal impérial. 
Questeur est avant tout chargé de la rédaction des constitutions impériales qu’il contresigne obligatoirement 
à partir de Constantin. Demande double formation, juridique et littéraire, en latin et en grec. Style parfois 
assez caractéristique pour distinguer les questeurs successifs d’un même règne. En raison de leurs 
compétences, questeurs et anciens questeurs ont été les principaux artisans de la codification sous Théodose 
et sous Justinien. Pour exercer son activité ordinaire, questeur n’a qu’un petit nombre d’employés issus des 
scrinia impériaux. Exerce aussi depuis le Ve la plus haute juridiction d’appel. Il siège alors au côté du préfet 
du prétoire. 

20) Praepositus Narsès + castrensis  
La chambre impériale, ou cubiculum, est gérée depuis Constantin exclusivement par des eunuques, les 
cubiculaires, avec personnel subalterne non  eunuque. Leur prestige croît à la mesure de l’influence politique 
qu’incarne surtout le premier d’entre eux, praepositus sacri cubiculi. Proche en permanence de l’empereur 
auquel il s’adresse librement, il pèse d’un grand poids sur la nomination des hauts fonctionnaires voire sur la 
succession impériale. Ne remplit formellement aucune fonction de gouvernement, mais préposite peut 
exercer la réalité du pouvoir. Dès fin IV, est illustre et devient un des premiers personnages de l’Etat. Divers 
services mis en place au IVe. A la tête des services internes, le castrensis du Palais sacré, dont dépendent les 
pages et les serviteurs de toute sorte, notamment de la table. Cubiculaires de haut rang dépendent aussi de 
lui : comte de la garde-robe impériale, qui a aussi la garde des insignes impériaux ; les trois chartulaires qui 
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rédigent plupart des codicilles de nomination au VIe. Il y a aussi corps de 30 silentiaires avec 3 décurions qui 
sont chargés de l’organisation des séances du consistoire et des audiences. Ils collaborent étroitement avec 
le maître des offices. 

21) Magister militum praesentalis + dux + comes 
Hiérarchie militaire qui va évoluer progressivement 

22) Carte avec légions et cités + Agora de Pergé en Pamphylie 
Cadres territoriaux 
Trois niveaux hiérarchiquement superposés : cités réunies en provinces, elles-mêmes regroupées depuis la 
Tétrarchie en diocèses et, au cours du IVe, en préfectures régionales. Découpage vaut pour l’ensemble des 
fonctions de l’Etat, militaires ou civiles. 
Cité reste la cellule essentielle de l’Empire protobyzantin, tout en évoluant dans son fonctionnement interne 
et son articulation avec l’administration centrale. Réseau des cités couvre à peu près l’étendue de l’Empire 
mais nombre et dimension varient beaucoup selon régions : vieux monde égéen présente concentration la 
plus forte, notamment dans province de l’Hellade avec 79  cités. A l’opposé, la Mésopotamie n’a eu lgtps 
qu’une seule cité, Amida. 
Régime municipal à peu près universel est aussi devenu plus homogène. N’a pas fait disparaître vif sentiment 
de fierté poliade, fondé sur mémoire des traditions locales et des tenaces rivalités entre cités. Statut le plus 
convoité est celui de métropole provinciale qui entraîne résidence du gouverneur et de l’archevêque 
métropolitain. 
Cité protobyzantine est intégrée dans un système administratif global, où n’est plus autonome. 
Mais pas administrée par fonctionnaires : élites municipales demeurent localement relais indispensable du 
gouvernement impérial,  assumant envers l’Etat une responsabilité collective tandis que les anciennes 
magistratures font place (parfois sous le même nom) à des charges obligatoires, les munera ou liturgies. 
Assemblée populaire ne joue plus qu’un rôle cérémoniel. Organe dirigeant est le conseil, curie ou boulè, 
constitué de quelques dizaines ou centaines de curiales, avec à leur tête un petit groupe de « principaux ». 
Législation empêche ou limite l’accès de leurs membres aux statuts privilégiés de sénateurs ou de clercs. 
Corps héréditaire des curiales a pour fonction primordiale de garantir la perception de l’impôt dont il est 
responsable envers l’Etat et confie la charge à des receveurs issus de ses rangs.  
De plus en plus, à partir du Ve, charges municipales ont tendance à devenir l’apanage d’une élite sociale plus 
élevée, que celle des curies, les possessores, les propriétaires fonciers, en qui l’Etat trouve de meilleures 
garanties d’exécution des obligations publiques. Equilibre des institutions municipales est aussi 
profondément modifié par le poids croissant de l’institution épiscopale. Chaque cité a en principe un évêque, 
dont l’élection associe les laïcs au clergé. En retour, évêque et clergé participent au choix des élus locaux. En 
plus évêque exerce, par ses constructions, un rôle décisif dans la christianisation de l’espace urbain. Coopère 
avec le père de la cité à toutes sortes de travaux publics. Législation impériale lui reconnaît juridiction qui ne 
se limite pas aux questions canoniques.  

23) carte 
Province : 
Action de l’Etat s’exerce directement au niveau des provinces. Environ 60 provinces en Orient à partir de 
Dioclétien et découpage qui ne change pas jusqu’à Héraclius. Des provinces ont été subdivisées, comme en 
Egypte où on est passé de 6 à 10, d’autres ont été réunifiées. 
Tous les gouverneurs sont fonctionnaires impériaux et bientôt sénateurs. Mais provinces n’ont quand même 
pas même statut et même administration. Se distinguent par dignité attachée à son gouverneur et par 
présence ou absence d’un gouverneur militaire et la relation qu’il entretient avec le pouvoir civil.  
En dehors des provinces frontières où l’armée en garnison est normalement commandée et administrée par 
un duc, il n’y a de gouverneur militaire que dans des provinces sujettes à un banditisme chronique. Quand il 
y a deux gouverneurs, ducs ont un statut supérieur à celui de leurs collègues civils.  
Diocèses créés sous Constantin : entités régionales nouvelles recouvrant chacun un important ensemble de 
provinces : 11 pour le diocèse asianique, autant pour celui du Pont. Géographie diocésaine a connu 
changement majeur lorsque sous Valens les provinces d’Egypte ont formé un nouveau diocèse, séparé du 
diocèse d’Orient, trop vaste et qui compte encore 15 provinces après. 
Administration diocésaine est médiane et sert de relais entre les provinces et l’administration centrale, civile 
et parfois militaire. 
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Préfectures  
Découpage de l’Empire en 4 ressorts préfectoraux, 2 en Orient, et 2 en Occident n’aboutit qu’après 
tâtonnements dans le dernier tiers du IVe. Système qui restera stable pendant 1 siècle. Préfecture d’Orient, 
d’abord itinérante, se fixe à Ctnple. Celle d’Illyricum oriental aura pour capitale d’abord Sirmium puis 
Thessalonique. Immense préfecture d’Orient correspond en fait à la partie dévolue à Constance II. 
Géographie change sous Justinien qui crée deux nouvelles préfectures. L’Afrique reconquise devient en 533 
une préfecture autonome. En 536, 5 provinces détachées de différents diocèses forment une préfecture 
séparée sous autorité du préfet des îles car son ressort comprend aussi Chypre et les Cyclades. Préfecture 
des Gaules ayant alors cessé d’exister, l’empire compte alors 5 préfectures : orient, illyricum, Italie, afrique et 
îles. Ne bougera plus jusqu’à disparition du système préfectoral au milieu du VIIe. Mais recul de l’institution 
s’amorce dès la fin du VIe dans les préfectures périphériques d’Italie et d’Afrique, avec création de l’exarque, 
autorité suprême militaire et civile qui relègue au 2e plan le rôle du préfet. 
Système provincial est à la fois souple et stable et ne disparaîtra qu’après Héraclius. Existe bien sûr des 
difficultés de fonctionnement mais pas de crise chronique. En temps de paix et jusqu’aux catastrophes du 
VIIe, l’administration impériale a régulièrement fonctionné, appuyée sur un réseau de cités devenu 
homogène et sur des structures unificatrices renforcées. Quand disparaît la préfecture, vers le milieu du VIIe, 
c’est en même temps le système municipal et provincial de l’Antiquité qui s’effondre et l’Etat byzantin 
amorce une profonde restructuration.  

24) Carte des invasions barbares+ rencontre Athanaric Valens 
Tribulations liées aux circonstances politiques et militaires assez troubles des temps. La période est aux 
luttes quasi permanentes contre les Barbares et les Perses avant de voir arriver les Arabes.  
Côté barbares, cela se passe essentiellement du côté thrace et danubien. Depuis plusieurs décennies, 
populations barbares se massent sur le limes demandant l’entrée dans l’empire. Constantin, comme ses 
prédécesseurs, arrive encore à les vaincre (Sarmates et Goths) et en installe une partie dans l’Empire avec 
l’engagement de fournir de nombreux hommes à chaque réquisition. Mais ce front va devenir extrêmement 
difficile à tenir à partir de la fin du IVe.   
D’abord les Goths, eux-mêmes poussés par les Huns, demandent à pouvoir entrer dans l’empire en 376. Un 
accord est passé avec Valens qui permet à une partie des Goths de s’installer en Thrace où ils auront des 
terres et fourniront en échange des auxiliaires, et se convertiront au christianisme. Mais opération mal 
menée car trop d’entrants incluant des Goths non compris dans l’accord, pas assez d’approvisionnement et 
exploitation des nouveaux venus par comte de Thrace qui les vend comme esclaves. Révolte éclate fin 377 
qui dévaste et pille Thrace et Balkans. L’armée romaine envoyée subit une défaite cuisante devant 
Andrinople le 9 août 378 dans laquelle 2/3 des forces romaines et l’empereur sont tués. Finalement, un 
nouvel accord est signé en 382 : les Goths peuvent s’installer en Mésie, entre la chaîne des Balkans et le 
Danube en échange de prestations militaires à effectuer sur demande des Romains. Goths devaient être 
environ 100000 personnes et semblent avoir pu conserver leur organisation tribale en territoire romain. 
Accord dangereux, mais pas d’autre choix pour défendre le Danube sans dégarnir d’autres fronts. Empereurs 
espéraient probablement pouvoir les contrôler. Théodose les mobilisera plusieurs fois contre les usurpateurs 
occidentaux ce qui entraînera de lourdes pertes chez eux, et même une révolte en 387.  

25) sac de Rome, XVe, BnF+ Théodoric le Grand, manuscrit XIIIe + carte 
En 395, Alaric, devenu roi des Goths installés comme fédérés, entre en Thrace et ravage la Thessalie. En face, 
la mésentente entre Stilicon, régent de l’Occident au nom d’Honorius et Arcadius, facilite la tâche d’Alaric : 
Stilicon veut intervenir militairement tandis qu’Arcadius préfère négocier. Finalement Alaric décide de partir 
vers l’Italie soumise à des luttes civile. Stilicon continue à lutter contre eux, mais est finalement submergé 
par la grande invasion de décembre 406 ; les Goths peuvent alors entrer dans Rome le 24 août 410. 
Evènement au retentissement immense. Milieux païens y voient le châtiment de l’abandon de la religion 
traditionnelle et saint Augustin cherche à réfuter ces arguments et à combattre le désarroi général. Un grand 
nombre de riches Romains passent en Afrique, en Palestine… les Goths sont ensuite installés dans le sud-
ouest de la Gaule. Le danger Goth menace de nouveau à partir de 455, différentes tribus continuant à 
remuer et à exiger des tributs pour prix de leur calme. Finalement, ils réussissent à être unifiés sous la férule 
de Théodoric de Pannonie qui reçoit l’allégeance des Goths de Thrace et se trouve à la tête d’une armée de 
10 à 20000 hommes et d’un peuple d’environ 100000. L’empereur Zénon lui fait d’importantes concessions 
mais ne peut empêcher Théodoric de ravager la Thrace et d’arriver sous les murs de Constantinople, avant 
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de partir pour l’Italie. Poussé par Zénon ? Théodoric lutte quelques années contre Odoacre, « roi » d’Italie 
avant de récupérer le pouvoir et le territoire italien. Royaume ostrogoth assure à l’Italie jusqu’aux années 
530 une sécurité extérieure qu’elle n’avait pas connue depuis longtemps. Théodoric étend un moment sa 
domination sur la Provence et le sud de la Gaule au détriment des Wg et sur la Pannonie autour de Sirmium. 

26) Attila et ses hordes, Delacroix, 1843-47+ carte 
Les Huns avaient atteint la frontière au début du Ve et pratiquaient régulièrement des raids en Thrace et 
négocient ensuite un tribut pour en partir. Malgré l’accord, les Huns ravagent la Thrace en 442 mais se 
retirent car les troupes ont été rappelées de Sicile. L’Empire suspend un temps le paiement du tribut mais 
Attila profite du désarroi général causé par une série de catastrophes (séisme, épidémie, famine) pour 
envahir de nouveau la Thrace en 447 et obtenir versement de l’arriéré et le triplement du tribut ainsi que 
l’évacuation d’un territoire de 5 jours de marches au sud du Danube entre Belgrade et Novae.  Mort d’Attila 
en 453 après l’échec de son offensive en Italie et en Gaule, fait disparaître le danger hun et soulage finances 
impériales.  

27) Royaume des Avars 
Après mort d’Attila et départ des Goths en Italie, territoires au nord des Balkans passent aux mains de divers 
peuples germaniques et turcs, notamment les Bulgares et les Antes qui mènent des raids réguliers en Thrace 
jusqu’à Thessalonique, et même jusque sous les murs de Constantinople, en Illyricum et dans l’isthme de 
Corinthe. Pour les contrer, Justinien attire les Avars, une puissance nomade venue des steppes et qui va 
constituer une grave menace pour Byzance pendant un siècle. du nord du Danube, ils s’étendent en 
Pannonie qui va devenir le cœur de leur état, après avoir soumis les Gépides et provoqué le départ des 
Lombards en Italie en 568. Les successeurs de Justinien, notamment Tibère, achètent la tranquillité des Avars 
en payant un tribut annuel conséquent, mais quelques années plus tard, les Avars reprennent leurs assauts 
et s’emparent de Sirmium en 582, la clé des Balkans. Fin du VIe le limes danubien cède de toute part : 
bandes slaves pillent Athènes puis Corinthe en 586, commencent à s’installer en Grèce. Présence byzantine 
se maintient cependant sur la côte orientale, les îles et les cités capables de se défendre.  

28) Carte des migrations vandales + Karl Briullov, le sac de Rome par Genséric, galerie Tretiakov 
Autre front est l’Afrique : en 429, elle est envahie par les Vandales à la faveur du conflit entre le comte 
d’Afrique et la cour de Ravenne. Malgré les renforts orientaux fournis par Théodose II, Genséric et les 
Vandales s’installent en Numidie et Maurétanie et prennent Carthage en 439, privant l’Italie impériale de sa 
plus riche province et Rome de son approvisionnement, tandis que flotte d’Afrique contrôlée par les 
Vandales mène des raids dévastateurs en Sicile dès 440. Un peu plus tard, prend prétexte du mariage 
d’Eudocie, fille de Valentinien III avec un autre que son fils à qui elle avait été promise, pour débarquer en 
Italie et s’emparer de Rome en 455, où il fait de grands dégâts. Evénement a un grand retentissement : 
princesses impériales sont emmenées en exil à Carthage avec des milliers de captifs, réfugiés affluent à 
Constantinople tandis que Genséric s’empare des Baléares, la Corse, la Sardaigne et menace la Sicile. L’Orient 
prête mainforte à l’occident en expédiant navires et troupes mais l’expédition échoue lamentablement en 
468, après avoir coûté au Trésor l’équivalent d’une année de revenus.  

29) guerre des Vandales en 533-534+ médaillon commémorant victoire, v 535 
C’est Justinien qui lance l’expédition africaines et les autres opérations de reconquête de l’Occident. Dès 
533, 15000 sous le commandement de Bélisaire sont envoyées avec une flotte qui débarque sans coup férir 
en Byzacène, profitant du départ de la flotte vandale vers la Sardaigne qui s’est révoltée. Les Byzantins 
s’emparent de Carthage le 14 septembre 533, récupérant trésors pris à Rome par Genséric en 455. Le roi 
Gelimer (530-534) prend la fuite mais ne peut résister longtemps et est ramené à Constantinople où il est 
exhibé en triomphe en 534. Une partie des troupes vandales sont enrôlées dans les armées byzantines et 
envoyées sur le front perse. L’édit de 534 organise la préfecture d’Afrique : plus réduite qu’à l’époque 
romaine, l’Afrique byzantine englobe les territoires vandales de la Tripolitaine aux Baléares, la Corse, la 
Sardaigne, la Numidie, une partie de la Maurétanie Sitifienne et quelques escales comme Ceuta ou Tanger. 
Documentation très lacunaire des textes est en partie complétée, voire contredite par celle des inscriptions 
et de l’archéologie qui donne une image moins sombre de l’Afrique byzantine. La défense du territoire 
s’appuie sur un réseau planifié de fortifications qui permet le contrôle du territoire avec des garnisons 
réduites.  Relative sécurité jusqu’aux premiers raids arabes de 646. Même si le paysage urbain se rétracte, 
comme partout dans les autres régions de l’Empire, il subsiste une certaine prospérité fondée sur les 
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exportations agricoles et artisanales dont témoignent encore la diffusion large des amphores et plats 
africains en Méditerranée et l’abondance et la qualité de la monnaie émise à Carthage. 
 

30) Bélisaire + Totila prend Florence 
Bélisaire est ensuite  envoyé en Italie ou Byzance prend prétexte de l’élimination par le nouveau roi 
ostrogoth Théodahat (534-536) de la fille de Théodoric qui exerçait la régence au nom de son fils Athalaric 
(526-534) pour intervenir. Ils remportent d’abord succès : Sicile récupérée dès 535, Naples en 536 et l’armée 
rentre à Rome le 9 décembre. Diverses offensives des Goths sous la conduite du nouveau roi Vitigès, époux 
d’une petite-fille de Théodoric sont déjoués par Bélisaire et son adjoint l’eunuque Narsès. Bélisaire entre 
enfin à Ravenne en 540 et s’empare de Vitigès qu’il ramène à Constantinople avec les trésors de Théodoric. 
Ensuite, guerre en Italie s’éternise : armée byzantine, atteinte par la peste, n’a pas les effectifs suffisants car 
doit aussi envoyer des troupes en Perse. D’autre part, garnisons ostrogothes ont conservé une partie des 
villes, notamment dans le nord, et sont capables de mener offensives qui leur permettent de reprendre 
Rome en 546 puis en 550 sous Totila (541-552). Bélisaire, puis Narsès finissent par infliger à celui-ci et à son 
successeur Teia (552) deux défaites décisives en 552 dans les Apennins. Aucun autre roi ne prend la suite de 
Teia, même si Lucques, Cumes et Capoue résistent jusqu’en 554 et Vérone jusqu’en 562. 

31) Carte descente des Lombards, en 575+ entrée d’Alboin dans Ticinum 
Lombards arrivent avec armes et bagages au milieu des années 560, sans crier gare. Surprise de l’Italie 
permet aux Lombards de s’emparer de la plus grande partie de la Vénétie en 568, la Ligurie et même Milan 
en 569 sauf Pavie qui se défend jusqu’en 572. Byzance conserve ses positions dans quelques garnisons 
tyrrhéniennes et surtout sur les zones côtières autour de Ravenne ou dans les îles de la lagune de Venise, 
ainsi qu’autour de Rome et Naples. Début de la fragmentation de l’Italie médiévale, Italie que Byzance 
laissera bientôt à ses propres forces. 

32) Carte des empires orientaux 
Côté est, le grand ennemi est l’empire perse sassanide fondé à la fin des années 220, avec lequel les périodes 
de guerre alternent avec celles de paix armée. Le premier point de tension est l’Arménie qui se convertit en 
312 puis est conquise par Constantin. Lui-même et son fils Constance, installé à Antioche, résistent tout en 
évitant les batailles rangées et font tout pour rétablir l’influence romaine en Arménie.  

33) Carte de l’expédition de Julien + coupe avec Shapor II+ carte après traité de 383 
La stratégie impériale change avec  Julien qui décide de lancer une grande offensive contre les Perses. Pas 
très justifiée car Sapor s’était retiré loin de la frontière après 360. S’avance vers l’Euphrate et descend vers 
Ctésiphon. Vainqueur de l’armée perse, renonce à assiéger à la capitale, et, brûlant les bateaux de 
l’expédition, décide de remonter le Tigre pour retrouver un autre contingent romain. Progression très 
difficile. Tué dans un engagement le 27 juin 363. Armée proclame Jovien, qui doit signer paix déshonorante 
par laquelle Empire renonce aux 5 provinces de Mésopotamie à l’est du Tigre. Par la suite, Sapor rétablit son 
contrôle sur l’Arménie et étend son influence sur l’Ibérie (Géeorgie occ.). En 383, autre traité de paix conclu 
entre Théodose et la Perse, délimitant zones d’influence respectives en Arménie : l’Empire récupère les 6 
satrapies situées entre les hautes vallées du Tigre et de l’Euphrate. Il s’ensuit alors une longue période de 
calme marquée par quelques troubles mais qui sont rapidement contenus. Anastase fait construire la 
forteresse de Dara face à Nisibe, un point stratégique important et noue des alliances vers le sud, avec le 
royaume éthiopien et chrétien d’Axoum et avec les Arabes chrétiens ghassanides.  
Les hostilités avec la Perse reprennent sous Justinien, d’abord entre 528 et 531, soldées par une paix 
« éternelle » exigeant de Byzance un tribut de 11000 livres d’or et le retour dans l’Empire des philosophes de 
l’Ecole d’Athènes fermée par ordre de Justinien en 529. De nouveau entre 541 et 549 lorsque les Perses 
profitent de l’affaiblissement de la présence militaire en Asie pour lancer une offensive en Mésopotamie et 
s’emparer d’Antioche. Métropole est mise au pillage et une partie de sa population déportée. Ensuite, un 
équilibre des forces s’instaure avec un conflit qui se limite à deux zones et se terminent par une paix de 50 
ans : les Perses renoncent à toute revendication sur la Lazique qu’ils avaient repris de 541 à 49, tandis que 
les deux pays s’engageaient à ne plus accueillir les fugitifs de l’autre Etat et à ne pas construire de nouvelles 
fortifications sur les frontières ; ils décident de concentrer les échanges commerciaux en quelques villes 
déterminées. Une nouvelle paix signée en 562 prévoyait le paiement d’un tribut annuel. Mais en  572, Justin 
II refuse de payer  et envoie des troupes à l’aide des chrétiens de Persarménie révoltés contre la conversion 
forcée au zoroastrisme imposée par Chosroès. Riposte perse est massive : Apamée est mise à sac et 
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population déportée, forteresse de Dara prise en 573. Plus réalistes, Sophie, puis Tibère achètent une paix 
provisoire, limitée à la Mésopotamie en échange d’un tribut de 30000 solidi par an, tandis que les hostilités 
continuent en Arménie. Le comte des Excubites, Maurice, y remporte des succès qui permettent de négocier 
une paix favorable, sur la base du retour de l’Arménie et de l’Ibérie à la Perse en échange de Dara.  
Mais Chosroès meurt en 579 et son successeur refuse de céder : la guerre se prolonge et Maurice peut 
profiter des dissensions internes entres Sassanides pour récupérer contrôle d’une partie de la région autour 
de l’Ibérie et de la Persarménie. La frontière revient à son niveau du début du VIe. 
Les Perses relancent l’offensive  en profitant des révoltes et prises de pouvoir sanglantes à Byzance au début 
du VIIe. Avec renversement de Maurice par Phocas, reprennent l’avantage en Mésopotamie (Dara en 604, 
Edesse en 609) et en Arménie où ils protègent un Théodose, fils vrai ou faux de Maurice qui finit par 
contrôler les principales forteresses de la région, ouvrant l’accès à l’Anatolie.  

34) Monnaie de Khosro II + carte de l’attaque perse + carte avec Egypte 
Lors de la révolte et de la guerre d’Héraclius contre Phocas, les Perses traversent l’Euphrate en août 610 et 
prennent successivement Antioche, Apamée, Emèse (Homs) et Damas en 613. Par ailleurs, d’Arménie ils 
pénètrent en Cappadoce et prennent Césarée. Les Byzantins organisent une contre-offensive qui permet de 
reprendre Césarée mais ne peut dégager Antioche. Shahrbaraz (un chef perse) contrôle maintenant toute la 
Syrie et peut intervenir en Palestine. La capitale, Césarée maritime, lui ouvre ses portes puis en mai ou juin 
614, après un siège de trois semaines les Perses entrent à Jérusalem. La ville est livrée au pillage et au 
massacre : les sources parlent de 17 à 19000 victimes et d’autant de déportés pris parmi les hommes 
qualifiés. Relique de la Vraie Croix est envoyée à Chosroès : perte d’une relique aussi sainte, associée par 
l’idéologie constantinienne à la victoire impériale est une catastrophe. Pouvoir s’efforce aussitôt de la 
compenser en exaltant à Constantinople d’autres reliques de la crucifixion sauvées du désastre.  
Une fois la Palestine occupée et organisée, les Perses pénètrent en Egypte et s’emparent d’Alexandrie en 619 
après un long siège. Les Perses contrôlent désormais les provinces les plus riches de l’Empire et partout, les 
gouverneurs, civils sauf en Arménie, semblent avoir maintenu, avec l’aide des notables locaux, 
l’administration et la fiscalité antérieures. Ils tolèrent aussi l’usage de la monnaie d’or et de la monnaie de 
cuivre byzantine, complétées par des imitations locales indispensables à des échanges restés actifs.  
Poursuivent leur avance en Asie Mineure : Shaïn (chef perse) atteint Chalcédoine, sur la rive asiatique de la 
mer de Marmara en face de Constantinople en 615. L’empereur aurait tenté de négocier par l’intermédiaire 
du Sénat en envoyant une ambassade à Chosroès, mais sans succès. Raids perses continuent sur la côte et le 
plateau, avec prise d’Ancyre en 620 ou 622, de Rhodes en 622 ou 623, fermeture des ateliers monétaires 
provinciaux de Cyzique entre 616 et 626 et Nicomédie entre 619 et 626. Dévastations généralisées. 

35) Bataille d’Héraclius contre Chosroès, Piero + Heraclius rapporte la Vraie Croix à Jérusalem, Belles 
Heures du duc de Berry  

Le 25 mars 624, Heraclius part pour l’Orient où il reste 4 ans. Le génie militaire de l’empereur s’affirme en 
une série de campagnes décisives. Il décide en effet de prendre les Perses à revers, alors que ceux-ci sont 
massivement engagés dans l’ouest de l’Asie Mineure et passant par l’Arménie, il lance ses troupes en 
Mésopotamie. Malgré quelques aléas, il retrouve le contrôle de l’Asie Mineure dès le printemps et l’été 625.   
En 626, Heraclius est lui-même pris à revers : Chosroès lance Shahrbaraz contre Constantinople. Mais les 
renforts envoyés par l’empereur arrivent en août et la flotte byzantine brûle les bateaux slaves qui devaient 
transporter les troupes perses sur la rive européenne. Siège levé en août ce qui marque tournant en 
Occident comme en Orient. 
Diplomatie byzantine se trouve d’autres alliés contre les Avars et les Perses, notamment les « Turcs » de 
l’ouest (il fiance même sa fille à leur chef). Héraclius peut ainsi passer en Ibérie et s’emparer de l’Albanie 
(Azerbaïdjan), position stratégique pour attaquer la Perse par le Nord.  En septembre 627, il pénètre en 
Perse, passe au sud de Zagros et remporte une victoire décisive sur le Tigre à Ninive le 12 décembre 627. La 
défaite provoque un coup d’Etat : Chosroès est tué et son fils Kavadh-Siroe, proclamé roi, envoie une 
ambassade pour demander la paix. Heraclius fait une entrée triomphale à Constantinople (628). Les 
négociations concluent au rétablissement de la frontière de 602, càd celles de la fin du IVe, et à la restitution 
de la Vraie Croix. Mais le puissant général Shahrbaraz, toujours basé en Syrie, refuse d’obéir au shah 
Ardashir, jeune fils de Siroe à qui il vient de succéder en octobre 628. De nouvelles négociations, scellées par 
les fiançailles d’un fils d’Heraclius avec la fille de Shahrbaraz amènent le retrait des troupes perses d’Egypte 
et de Syrie, sans « effusion de sang » et la prise du pouvoir par Shahrbaraz à Ctésiphon. Le 21 mars 630, 
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Heraclius fait son entrée solennelle à pied dans Jerusalem « avec la vivifique Croix du Sauveur » ; il devient 
ainsi un second Constantin.  

36) Le prophète entre à La Mecque en 630, miniature perse du XVIe + carte conquêtes arabes 
Empire affronte donc affaibli l’émergence des tribus arabes, unifiées par une nouvelle religion, l’Islam. Tribus 
guerrières expérimentées jouent depuis longtemps grand rôle dans dispositif frontalier syro-palestinien ou 
dans les guerres comme alliés des empires en présence et beaucoup d’Arabes se sont sédentarisés dans les 
cités du Sud. Issu du clan hachémite de la tribu qui contrôle La Mecque, centre caravanier et lieu de 
pèlerinage, Mahomet aurait d’abord appelé sa tribu à la réforme. Incompris et exclu par le clan au pouvoir, il 
se réfugie à Médine en 622 (Hégire = exil). Il y impose peu à peu sa doctrine monothéiste qui incorpore et 
réinterprète des éléments bibliques empruntés aux milieux juifs et chrétiens de la péninsule. Il assied son 
pouvoir militaire à la faveur de razzias contre les caravanes mecquoises et d’expéditions contre les tribus ou 
les cités hostiles. Faute d’avoir été reconnu comme prophète et successeur d’Abraham par les Juifs, il les 
chasse de Médine en 624. En 630, il prend le contrôle de La Mecque, remporte une victoire à Hunayn sur des 
nomades du Nadjd et domine ainsi toute l’Arabie occidentale, imposant à partir de ce moment l’obligation 
de se convertir à l’Islam pour entrer dans son alliance. 
Il meurt en 632 et son successeur, le calife Abu Bakr poursuit les razzias vers le nord profitant de 
l’affaiblissement des deux empires après la guerre perse et de la présence de nombreux Arabes dans les 
provinces frontalières. Appel de la prédication coranique à la guerre sainte contre les infidèles et la promesse 
de butin unit les tribus divisées. Facilités par l’impréparation adverse et l’impopularité du régime byzantin, 
les raids se transforment en conquête irrésistible qui va unifier sous un même pouvoir tout le Croissant 
fertile, du golfe Persique à la Méditerranée. Dès 633, série de villes de Transjordanie et de Syrie tombent, 
puis Damas en 635. En 636, bataille de Yarmouk où des dizaines de milliers de soldats byzantins tombent, 
livre la Syrie et la Palestine aux « Sarrasins ». Après un siège de 6 mois, Jérusalem se rend en 638, mais la 
relique de la Vraie Croix et les trésors des églises avaient été mis à l’abri à Constantinople. Empereur ne peut 
plus recruter suffisamment de troupes et reste sur la défensive.  
En 638, bataille de Qadisyya marque la fin de la domination sassanide et en 639, Amr pénètre en Egypte, 
conquiert les cités de la côte mais se heurte sur le Nil à la résistance byzantine concentrée autour de la 
forteresse de Babylone, près du Caire actuel. Effondrement de l’empire sassanide permet alors aux Arabes 
de concentrer la majorité de leurs forces contre Byzance. Mettent en déroute l’armée de Thrace envoyée au 
secours de Babylone. Patriarche Cyrus négocie une trêve avec tribut annuel, mais est désavoué par 
l’empereur. Mais chute de Césarée maritime parachève la conquête de la Syrie et de la Palestine. 
En janvier 641, Heraclius meurt, en ayant vu les résultats d’une lutte de 20 ans réduits à néant. Il laisse une 
succession difficile. 

37) Giulio Romano, Baptême de Constantin, XVIe, Vatican 
38) Monnaies de Gratien et Théodose 

Empire chrétien 
Devient empire chrétien au IVe : Constantin se convertit personnellement et confisque trésors et statues de 
temples entre 331 et 336 pour financer constructions de Ctnple. Par ailleurs, il émet une législation en faveur 
des clercs et donnant aux évêques des pouvoirs judiciaires. Mais religion païenne reste autorisée et rites et 
bâtiments sont toujours entretenus par l’Etat. Loi de Constant en 341 implique interdiction des sacrifices 
sanglants, tandis que Constance II émet série de lois en faveur du clergé chrétien et prend mesures pour 
fermer temples. Constance conserve titre de pontifex maximus mais sa politique marque un pas en avant 
vers la christianisation de l’empire.  
Malgré épisode de Julien qui abolit mesures prises contre les païens par Constance et Constant et fait rouvrir 
des temples païens, le christianisme se diffuse. Les premiers Valentiniens accordent la liberté de culte mais 
change à partir de Gratien. Gratien prend série de mesures antipaïennes aboutissant à sa séparation du 
paganisme et de l’Etat : fait retirer en 382 de la curie romaine la statue et l’autel de la Victoire ; supprime le 
traitement des  prêtres païens et des vestales ainsi que leurs exemptions fiscales et leur interdit d’hériter ; 
temples dépouillés de leur patrimoine. Culte païen reste légal, mais son déroulement est compromis, dans la 
pratique. En 383, renonce au pontificat suprême. 
Théodose fait procéder à des fermetures de temples. Mesures s’aggravent ensuite sous l’influence 
d’Ambroise. Apostats du christianisme sont privés de leurs droits civils et politiques. En février 391, une loi 
interdit en Italie et à Rome tout sacrifice, toute visite à un temple, tout hommage aux idoles. Interdiction 
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étendue en juin 391 en Egypte et généralisée à l’empire en novembre 392. Paganisme désormais proscrit. En 
394, fin des Jeux olympiques. 
Arcadius et Honorius, puis Théodose II poursuivent cette politique. Célébration des mystères d’Eleusis est 
interdite en 396. Honorius et Arcadius ordonnent en 399 la démolition des temples ruraux, puis Théodose 
celle des temples et la christianisation des lieux de culte païens. Théodose II s’en prend aussi aux personnes : 
païens sont exclus de l’armée et de l’administration. Code de Théodose II de 438 reprend l’ensemble des lois 
antipaïennes. Dispositif est désormais complet et textes deviennent rares après Théodose II. Justinien y met 
un point final en 529 avec loi obligeant les païens à se faire baptiser sous peine de confiscation et d’exil.  

39) Carte de l’empire + Grégoire de Nysse+ empereur+ concile de Nicée 
IV-Ve est grande période doctrinale pour le christianisme. Essentiel du IVe est occupé par la crise arienne qui 
aboutit à la rédaction du symbole de Nicée-Constantinople (381) encore en vigueur dans les principales 
églises chrétiennes ; le Ve est celui des querelles christologiques. 
Plusieurs grands acteurs et lignes de force :  
Poids de la théologie important. Données traditionnelles ne peuvent être modifiées au gré de chacun et 
positions extrêmes n’arrivent pas à s’imposer. Evêques sont attachés à tradition dont ils sont les 
dépositaires. Compétence théologique est un grand atout. Période des grands docteurs cappadociens : Basile 
de Césarée, Grégoire de Nazianze et Grégoire de Nysse est un élément de la décision. 
Rôle de l’empereur est aussi fondamental. Chaque souverain travaille à l’unité de l’Eglise et cherche où peut 
se faire l’accord. En plus, certains d’entre eux ont des convictions personnelles déterminantes. 
Conciles, très actifs au IV et Ve, jouent aussi rôle important. Même des synodes locaux interviennent dans le 
débat théologique. Conciles plus importants sont réunis à l’initiative des empereurs et peuvent prendre des 
décisions contraires à d’autres conciles généraux. Mais ne jouent pas rôle d’instance centrale organisant vie 
de l’Eglise. Tout au long de la période, autorité spécifique du concile de Nicée s’affirme. Reconnaissance 
ultime de ses décisions en matière de foi contribuera à en faire le modèle du concile « œcuménique » au 
sens théologique du terme, càd dont les définitions sont reconnues par l’Eglise entière comme étant 
inspirées. 
Grands sièges exercent forte influence. Rome tient une place importante. Initialement extérieurs au débat, 
dont ne comprennent pas l’enjeu, avec vocabulaire qui recouvre imparfaitement la terminologie grecque, 
évêques de Rome développent une conception de l’Eglise différente de celle de leurs collègues orientaux. 
Tout au long de la crise, Rome défend Nicée et intervient régulièrement dans le débat. Comme elle reste 
fidèle à Nicée qui finit par triompher, son prestige sort renforcée de la crise. Constantinople, malgré son 
poids politique, est loin d’avoir la même importance. Antioche, siège apostolique et capitale administrative 
de l’Orient, jouit d’une influence considérable dans les diocèses d’Orient et d’Asie. Evêques sont souvent 
choisis par les empereurs, fréquemment présents dans la ville. Alexandrie occupe place particulière, 
régulièrement groupée derrière celle qu’elle considère comme son chef légitime.  

40) Arius + concile de Nicée + Athanase d’Alexandrie  
Première crise est celle de l’arianisme, qui va durer 60 ans. Arius, prêtre d’Alexandrie, développe peu avant 
320, un enseignement qui fait scandale : Fils est engendré par le Père, certes, mais ne l’est pas de tout temps 
(« il y eut un temps où il n’était pas »). C’est donc une créature ; distinct ontologiquement du Père, il n’est 
pas Dieu. Condamné par son évêque, Arius trouve des appuis hors d’Egypte. Concile réuni à Alexandrie 
(319 ?) excommunie Arius et ses partisans, mais deux autres conciles régionaux en 322 confirment son 
orthodoxie. Constantin en 324 envoie un évêque en Egypte pour s’informer puis convoque  concile 
œcuménique de Nicée (20 mai-fin juillet 325) qui tranche la question arienne. Symbole de la foi y est arrêté 
(le Fils est « de même nature » que le Père = homoousios) et l’affaire semble réglée. En fait, même si peu de 
partisans d’Arius en Orient, définitions de Nicée suscitent réserves car elles introduisent un terme non 
scripturaire. Progressivement l’attitude de Constantin s’infléchit. Evêques nicéens sont déposés et Athanase 
d’Alexandrie, condamné au synode de Tyr de 335 est exilé.  

41) Constance II+ Théodose + concile de Constantinople 
Le débat s’enflamme après la mort de Constantin, surtout sous le règne de Constance dont les positions 
antinicéennes sont claires. Cependant, il semble se rallier à une position intermédiaire, celle de l’homéisme 
qui définit le Fils comme étant semblable au Père sans préciser en quoi relève cette similitude. Il fait rédiger 
le « credo daté » dans ce sens en 359. Comme les deux conciles qu’il réunit à Sirmium et à Séleucie d’Isaurie 
refusent cette formule, il en réunit un autre à Constantinople en 359 où il impose des formules homéennes, 
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interdit d’utiliser les termes d’ousia et d’hypostase, abroge les anciennes formules de foi et interdit d’en 
proposer de nouvelles ; enfin il prend des mesures contre les évêques ariens stricts et les nicéens. Il définit 
en fait un « arianisme historique » qui se répandra hors de l’Empire car Ulfila, évangélisateur des Goths 
participaient à ce concile. La lutte se poursuit encore une vingtaine d’années, marqué par un retour 
progressif des positions nicéennes et l’intervention de Rome, tandis que les empereurs restent globalement 
homéens.  
C’est Théodose qui va clôturer la crise. Il est résolument pronicéen et prend très vite après son avènement 
des mesures en faveur du concile. Février 380, émet édit définissant orthodoxie. Chacun doit se rallier à la foi 
des évêques de Rome et d’Alexandrie. A Constantinople, il expulse l’évêque homéen Démophile au profit de 
Grégoire de Nazianze. Il réunit de mai à juillet 381 un concile à Constantinople, reconnue ensuite comme le 
2e concile œcuménique, qui marque triomphe des formules de Nicée. Environ 150 évêques d’Asie et du Pont 
+ quelques évêques égyptiens et un représentant du pape Damase. Pères du concile rappellent leur 
attachement à Nicée et proclament la consubstantialité du Père, du Fils et de l’Esprit qui sont « une seule 
divinité, puissance et substance » en trois hypostases. Ils condamnent les ariens, et divers hérétiques. 
Symbole de Constantinople reprend celui de Nicée mais le complète sur certains points. Théodose confirme 
décisions du concile par édit du 30 juillet 381. 
Crise arienne laisse quand même séquelles. L’arianisme joue un rôle important en Occident jusqu’au VIIe. En 
Orient, des communautés ariennes sont encore signalées au VIe mais sont négligeables. 

42) Schéma des luttes christologiques 
Deuxième grande crise au Ve, les luttes christologiques, sur la double nature du Christ 

43) Nestorius + Cyrille d’Alexandrie+ Concile d’Ephèse de 431 
Commence dans le courant des années 420 lorsque Théodose II choisit comme évêque de Constantinople un 
prêtre d’Antioche, Nestorius. Celui-ci faisait la distinction dans le Christ entre le Dieu Verbe et l’homme 
Jésus, laissant entendre que Marie ne peut être appelée Théotokos mais Christotokos. Cyrille d’Alexandrie 
réagit et envoie deux lettres à Nestorius où il défend l’appellation traditionnelle de Théotokos. Deux évêques 
informent le pape Célestin qui réunit un concile romain en 430, qui condamne Nestorius. Au nom du pape, 
Cyrille d’Alexandrie ordonne à Nestorius de se soumettre et lui propose 12 anathématismes, dans lesquels 
insiste sur l’unité réelle du Christ. Avant que condamnation ne lui parvienne, Nestorius obtient de l’empereur 
la convocation d’un concile.  
Concile d’Ephèse, 3e œcuménique, se réunit entre juin et juillet 431, dans une atmosphère conflictuelle. 
Deux camps s’opposent : les partisans de Cyrille sont plus de 150 évêques égyptiens, palestiniens, asiates, 
illyriens, ainsi que les légats pontificaux ; les adversaires sont regroupés autour de l’évêque d’Antioche, avec 
environ 50 évêques, essentiellement du diocèse d’Orient. Cyrilliens se réunissent à part et déposent 
Nestorius dès la 1e séance puis Jean d’Antioche et une trentaine d’évêques orientaux en juillet. Le 22 juillet, 
ils interdisent qu’ »on propose, écrive ou compose » une définition de foi différente de celle de Nicée. Entre-
temps, les Orientaux prononcent la déposition de Cyrille d’Alexandrie, Memnon d’Ephèse et des évêques qui 
ne les condamnent pas. Commissaires impériaux débordés. Empereur finit par intervenir et incite les 
évêques à reprendre le dialogue.  
Résultats durables du concile, en fait de l’assemblée des cyrilliens, sont pour la doctrine, la condamnation du 
nestorianisme et la reconnaissance de la christologie de Cyrille. Nestorius est condamné, déposé et exilé. 
Dans l’Eglise, schisme s’établit entre Antioche et Alexandrie.  
Dès 433, sur pression de l’empereur, Jean d’Antioche écrit à Cyrille et lui propose une christologie clairement 
dyophysite  (dualité des « deux natures » du Christ, humaine et divine) mais n’exige pas la condamnation des 
12 anathématismes. Cyrille réponde en célébrant l’union rétablie et accepte les formules christologiques 
proposées, alors que sont loin des siennes.  

44) Monophysisme + Léon le Grand + Théodose II 
Crise reprend après mort de Cyrille et de Jean. Eutychès, partisan extrémiste de Cyrille, insiste sur une unité 
telle du Christ qu’il y aurait mélange de l’humain et du divin avec disparition de l’humain. Très influent à la 
cour, il est cependant accusé d’hérésie par un synode réuni à Ctnple en 448, accusation confirmée par le 
pape Léon qui envoie le Tome à Flavien (patriarche de Constantinople), nettement dyophysite. Dioscore 
d’Alexandrie et surtout Théodose II prennent parti pour Eutychès. L’empereur convoque un concile à Ephèse 
qui réhabilite Euthychès, dépose Flavien et une série d’évêques orientaux. C’est ce concile qui est qualifié de 
brigandage par le pape.  
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45) Concile de Chalcédoine 451 
Mort de Théodose II renverse la situation car sa sœur Pulchérie et son mari Marcien sont hostiles à Eutychès 
et Dioscore qu’ils font anathémiser et déposer par un synode à Ctnple en 450. Puis ils convoquent un grand 
concile à Chalcédoine pour le 1e septembre 451. Comprend en moyenne 350 évêques, presque tous 
orientaux. 19 commissaires impériaux veillent à la régularité des débats. Empereur lui-même assiste à la 5e 
séance. Concile annule Ephèse II, promulgue une définition de la foi dyophysite et prend décisions 
importantes pour la vie de l’Eglise. 
Dioscore d’Alexandrie est condamné et exilé ; Juvénal de Jérusalem change de camp est réintégré. Evêques 
sont contraints de proposer une nouvelle définition de la foi. Plusieurs textes servent de référence, 
notamment le Tome à Flavien du pape Léon. Définition confesse un seul Fils « reconnu en deux natures, sans 
confusion, sans changement, sans séparation, la différence des natures n’étant aucunement supprimée par 
l’union et la propriété de chaque nature étant bien plutôt sauvegardée et concourant en une seule personne 
et en une seule hypostase ». Cet horos (définition), présenté comme éclaircissement apporté au symbole de 
Nicée et non comme une nouvelle définition de la foi, est lu et accepté par le concile et l’empereur. 
Empereurs tentent de faire appliquer les décrets de Chalcédoine mais troubles vont durer jusqu’à la 
conquête arabe avec l’organisation d’Eglises monophysites notamment en Egypte, où une double hiérarchie 
et une double Eglise se met en place. Egalement dans église d’Orient. 
A aucun moment depuis Chalcédoine, l’Eglise n’a pu rétablir son unité. La situation se figera avec l’invasion 
arabe, où dans les provinces conquises sur l’Empire, persistera la division entre des Eglises chalcédoniennes 
(melchites, càd partageant la religion de l’empereur) et des Eglises monophysites, copte en Egypte et 
jacobite en Syrie.  
Structure fondamentale de l’Eglise chrétienne est l’Eglise locale autour de son évêque. Mais se transforme. 
Statut des clercs et des biens des églises désormais fixé par la loi. Evêque joue rôle croissant dans cité dont 
population largement devenue chrétienne.  
Dans partie orientale de l’Empire, évêchés et cités tendent à correspondre : pères de Chalcédoine décident 
que carte ecclésiastique tiendra compte des cités nouvellement créées et une loi de Zénon prévoit que toute 
cité, ancienne ou nouvelle, doit avoir son évêque. Évolution achevée fin Ve et très peu d’exceptions.  Chaque 
Eglise locale forme une unité comprenant laïcs et clercs. Distinction bien établie au IIIe, se renforce au IVe et 
conduit à une cléricalisation de l’Eglise. Laïcs se définissent négativement comme les chrétiens qui ne sont 
pas clercs. Ils sont exclus de l’administration des sacrements (sauf baptême en cas de nécessité), et le plus 
souvent aussi de l’enseignement et de la prédication. Ils jouent un rôle dans l’élection de l’évêque et certains 
d’entre eux peuvent participer à des conciles. Mais ils sont tenus  à l’écart de la gestion de l’Eglise. Certains 
groupes de laïcs tendent à péricliter, comme les vierges et les veuves instituées dont les 1e se fondent dans 
l’institution monastique et les secondes perdent importance. Apparaissent cependant des confréries de laïcs, 
souvent près d’un sanctuaire. Surtout monachisme, en plein essor, est phénomène essentiellement laïc.  
Clercs ont statut particulier que lois de l’Eglise et de l’Etat définissent avec plus de rigueur au IVe, valable 
surtout pour ordres majeurs. Le clergé est exclusivement masculin. Recruté dans toutes les classes de la 
société avec, selon époque, restrictions pour colons, esclaves et curiales, il doit obéir à certains critères 
d’âge, de moralité, de culture selon degré. Choisis et ordonnés par l’évêque, ils vivent des revenus de l’Eglise, 
mais clercs inférieurs peuvent exercer un métier. Un clerc peut être déposé ; il redevient alors un simple laïc. 
Question du statut matrimonial des clercs devient importante à partir du IVe, surtout pour 1e ordres. Le 
principe est qu’on peut ordonner évêque, prêtre ou diacre tout homme célibataire ou marié une seule fois à 
une femme qui elle-même n’a été mariée qu’une fois. Dès le début IVe, coutume s’établit d’interdire au clerc 
de se marier après son ordination. Diversement suivie, interdiction réitérée au concile In Trullo de 692. Pour 
usage du mariage, aucune restriction au départ, sauf abstention de relations sexuelles la veille d’une 
célébration eucharistique. 2 tendances se font jour, une laxiste, l’autre plus rigoriste qui comme en Occident, 
voit incompatibilité entre mariage et cléricature. Législation justinienne marque étape en interdisant à 
l’évêque de mener une vie conjugale. 
Dès Constantin, législation leur confère des privilèges, comme la dispense des charges curiales. Mais on 
interdit l’entrée des curiales dans le clergé pour éviter désertion des curies. Clergé a aussi des privilèges 
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fiscaux et bénéficie du for ecclésiastique, càd du privilège d’être jugé dans certains cas par un tribunal 
ecclésiastique.   
Evêque est chef de l’Eglise locale dont il a la responsabilité spirituelle et matérielle. Corps épiscopal est 
nombreux en Orient (900 cités au VIe ont, en principe, chacune leur évêque) et se recrute selon modalités 
variant selon époques. Siège vacant est pourvu par une élection à laquelle participe le clergé et le peuple (en 
fait, les principaux citoyens) de la cité concernée ; le métropolite, avec la participation ou l’accord des autres 
évêques de la province, ordonne le nouvel évêque.  Sous Anastase, règles de l’élection se précisent : clergé 
et peuple de la cité proposent trois candidats parmi lesquels le métropolite choisit. Justinien confirme 
procédé, en prévoyant exceptions. Plusieurs Novelles de Justinien prévoient que candidats doivent être 
orthodoxes et de bonnes mœurs, savoir lire et écrire, avoir une pratique de la liturgie, être âgé de 35 ans au 
moins (ramené à 30 ans en 565). Ils ne doivent avoir ni femme ni enfants, sinon, ils doivent s’en séparer.  
Evêque est inamovible mais peut être déposé par un concile ou l’empereur. S’il revient dans sa ville après 
exil, il peut reprendre ses fonctions sans avoir besoin d’être ordonné de nouveau. A un revenu variable selon 
siège qu’il occupe, car reçoit part des revenus de son Eglise. Généralement bien payé. 
Chef spirituel de son Eglise : enseigne, baptise, célèbre l’eucharistie, excommunie, réconcilie. Il choisit et 
ordonne les clercs et peut les déposer. Il exerce aussi de plus en plus de responsabilités administratives. Avec 
un économe, dont présence est obligatoire depuis le concile de Chalcédoine, il gère biens de son Eglise et 
dirige les activités charitables. Son pouvoir s’étend aussi indirectement aux fondations privées et aux 
monastères de son diocèse. Depuis Constantin, dispose de pouvoirs judiciaires, essentiellement dans affaires 
engageant clercs. Mais tribunal peut aussi arbitrer entre laïcs si les deux parties sont d’accord. 
Possède aussi d’importantes attributions civiles données par le pouvoir qui trouve en l’évêque un relais 
stable et commode. Avec les honorati, il surveille les comptes de la cité, choisit fonctionnaires municipaux, 
supervise leur activité et peut intervenir contre abus des fonctionnaires impériaux. Activité édilitaire sur 
monuments publics, approvisionnement et joue rôle dans contrôle des poids et mesures. L’évêque est donc 
au VIe le premier des notables de la cité qui se reconnaît en lui et recourt volontiers à lui en cas de crise. 
Clergé de l’Eglise locale est ensemble diversifié et hiérarchisé. Poids croissant de l’administration conduit à la 
multiplication des officia dans l’entourage de l’évêque : économe, clercs chargés des affaires judiciaires ou 
des opérations de police, de la chancellerie, de la garde des vases sacrés et du trésor de l’Eglise.  
Clergé semble avoir été assez nombreux. A Edesse au Ve, l’évêque Ibas parle de 200 clercs : il s’agit d’une 
métropole et le nombre vaut pour l’ensemble du clergé, le seul clergé de l’église épiscopale comptant vers la 
même époque : 14 prêtres, 37 diacres, 23 sous-diacres et un lecteur. 
Biens des Eglises se développent rapidement. Ils ont pour l’essentiel trois origines :  
Offrandes des fidèles, contributions volontaires, souvent de modestes dons en nature, mais aussi des 
donations importantes ; libéralités impériales qui se distinguent mal d’un financement par l’Etat ou abandon 
par dames de la classe sénatoriale d’immenses fortunes au profit d’une ou plusieurs Eglises. Donations 
peuvent être faites du vivant du donataire mais Eglise peut aussi recueillir des legs, car la loi l’y autorise 
depuis 321.  
Libéralités de l’Etat : exemptions fiscales ou rente annuelle versée par gouverneurs de provinces aux Eglises 
depuis Constantin ou même ressources fiscales attribuées à certaines Eglises, comme à celle de 
Constantinople pour les enterrements. 
Revenus des propriétés de l’Eglise, la plupart agricoles, mais aussi immeubles urbains, moulins, ateliers… en 
constante augmentation. 
Ces divers biens sont protégés : deviennent inaliénables au VIe. 
Dépenses auxquelles doit faire face l’Eglise, outre l’impôt, sont de trois ordres : 
Traitement de l’évêque et des autres clercs qui comprend une partie fixe et une proportion des offrandes. 
Cette part fixe explique que l’Eglise puisse être en difficulté quand elle ne peut pas faire face au paiement 
des salaires, soit que les revenus diminuent, soit que les clercs deviennent trop nombreux. 
Entretien bâtiments et éclairage, très onéreux 
Œuvres de charité, distributions ou fonctionnement d’établissements charitables. 
Eglises locales doivent veiller sur le sort des parties les plus défavorisées et fragiles de la population : 
prisonniers, malades, veuves, vieillards, pauvres. Elles s’en acquittent par diverses institutions : distribution 
régulières en faveur de veuves ou de pauvres inscrits sur des registres, sépulture des indigents. Existent aussi  
des institutions accueillant pèlerins et voyageurs, malades, personnes âgées, orphelins, pauvres. D’origine 
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souvent privées, institutions sont soumises au moins indirectement aux évêques et gérées par le clergé. 
Souvent indifférenciées et limite faible entre simples asiles et hôpitaux. Seulement dans grands centres que 
l’on trouve institutions spécialisées.  
Eglises locales font partie de l’Eglise universelle, à laquelle elles s’intègrent par des échelons intermédiaires : 
Eglises d’une même province, ensembles regroupant plusieurs provinces. 
Province (éparchie) regroupe plusieurs évêques sous l’autorité du métropolite, titulaire du siège de la 
capitale de la province. Carte de l’Eglise à ce niveau se modèle sur la carte administrative et si de nouvelles 
provinces sont créées, l’organisation de l’Eglise s’adapte en général. Mais discordances apparaissent au VIe. 
Système admet exceptions : en Egypte, métropolites ne jouent guère de rôle, l’évêque d’Alexandrie 
ordonnant les évêques des provinces.  
Synode provincial (normalement deux fois par an à partir de Nicée)règle les affaires communes : conflits 
entre évêques, examen en appel de leurs jugements. Métropolite intervient dans élection et ordination des 
nouveaux évêques, et exerce aussi importantes fonctions civiles : gouverneur de la province prête serment 
devant lui à son entrée en fonction. En 569, une novelle de Justinien établit qu’il prend part au choix des 
candidats pour le poste de gouverneur.  
Concile de Nicée se soucie des instances supérieures aux métropoles, capables de régler conflits entre 
provinces ou affaires engageant un métropolite. Dans 6e canon, il entérine un état de fait : l’évêque 
d’Alexandrie, à l’exemple de celui de Rome, a pouvoir sur l’Egypte et la Libye ; prérogatives d’Antioche sont 
confirmées ; id pour autres provinces. Evêque de Jérusalem obtient honneurs spéciaux sans cesser de 
dépendre du métropolite de Césarée. Hors Alexandrie, pas d’instance supramétropolitaine. IIe concile 
œcuménique de Ctnple de 381 distingue siège de Ctnple et lui attribue le 2e rang d’honneur après l’Ancienne 
Rome. Principe est posé que les évêques ne doivent pas intervenir dans les affaires des Eglises qui ne sont 
pas les leurs et plusieurs circonscriptions sont définies : évêque d’Alexandrie gouverne l’Egypte ; évêques 
d’Orient, l’Orient seulement, les privilèges d’Antioche étant préservés ; les évêques d’Asie, l’Asie ; id pour le 
Pont et la Thrace. 5 diocèses orientaux pris en compte, les diocèses de l’Illyricum restant rattachés à Rome 
pour les affaires ecclésiastiques. Pratique fait évoluer la situation. A Ctnple, des évêques actifs étendent les 
prérogatives de leur siège. Concile d’Ephèse en 431 ne prend pas de décisions nouvelles, mais abaissement 
du siège d’Antioche y est sensible : évêques chypriotes obtiennent reconnaissance, au moins provisoire, de 
leur Eglise par rapport à elle ; Juvénal de Jérusalem tend à s’émanciper d’Antioche, en regroupant églises de 
Palestine sous son autorité. Se dessine le système des 5 patriarcats, Rome, Ctnple, Alexandrie, Antioche, 
Jérusalem, la « pentarchie » de l’époque justinienne, gouvernant l’Eglise impériale. Titre de patriarche ne 
s’impose que progressivement après Chalcédoine. Surtout restent églises autonomes, comme Chypre ou 
l’église d’Afrique. 
Primauté de Rome peut recevoir diverses interprétations. Pour les Eglises d’Orient, c’est une primauté 
d’honneur dans le collège des évêques et la grande autorité reconnue au pape est d’ordre moral. A Rome 
même, au contraire, se développe une ecclésiologie selon laquelle l’autorité du « siège apostolique » 
d’origine divine a un contenu précis : les papes, successeurs de saint Pierre, disposent dans l’Eglise, pour la 
doctrine et la discipline, des pouvoirs que le Christ à confiés à Pierre. 
Revendications s’affirment à la fin du IVe. Decretum Gelasianum, dont noyau date probablement de cette 
époque, invoque paroles du Christ, tu es pierre… pour établir la primauté romaine instituée par Dieu et on 
par un concile. Insistance sur le rôle de Pierre conduit à distinguer deux autres sièges : Alexandrie, fondée 
par Marc a le 2e rang, et Antioche, fondée par Pierre, le 3e. Ctnple ne peut revendiquer une place spéciale. 
Sans doute réponse au canon 3 de Ctnple I (381) qui développe argument de type politique. Revendications 
ont une application dans le domaine disciplinaire. Un canon du concile de Sardique (343) établit que tout 
clerc a droit d’appel à Rome : papes en viennent à disposer, dans toute l’Eglise, d’un droit de cassation ou 
même du droit de juger en dernière instance. Nombreux exemples au Ve de clercs orientaux qui font appel à 
Rome : Jean Chrysostome, Nestorius, Eutychès.  Fin VIe, Grégoire le Grand rejuge deux clercs condamnés à 
Ctnple et le patriarche Jean le Jeûneur lui transmet les pièces du procès.  Mais cas sont rares. 
Evêques de Rome revendiquent aussi une autorité particulière en terme de foi et le Decretum Gelasianum 
applique à l’Eglise de Rome les paroles de saint Paul : « elle n’a ni tache, ni ride, ni rien de tel. » Attitude des 
papes lors des luttes théologiques des IV et Ve renforce les revendications romaines puisque, de facto, les 
papes ont défendu l’orthodoxie.  
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Mais cette position, qui fait de la communion de Rome la pierre de touche de l’orthodoxie, pose le problème 
notamment du rôle des conciles dans la définition de la foi. L’examen de la pratique des conciles 
œcuméniques conduit à être nuancé. Rome ne joue pas ou peu de rôle à Nicée et à Ctnple, mais ses 
positions à Ephèse et Chalcédoine pèsent d’un grand poids. Mais, même là, les évêques considèrent que la 
foi n’est pas définie par Rome, mais par le consensus des Eglises tel qu’il s’exprime au concile. À la 
conception romaine, monarchiste, s’oppose une ecclésiologie plus collégiale. Occasion de conflits tout 
comme l’essor du siège de Ctnple. 
Transformation du christianisme en religion de masse entraîne de nombreuses mutations. Par réaction, 
certains chrétiens se retirent de la société et adoptent un nouveau mode de vie qui va devenir très 
important. Il faut alors distinguer deux genres de vie chrétienne : celui des chrétiens dans le monde et celui 
des moines. 


