
 

 	   	  

	  
©Bernard	  Coulie	  UCL	  2011	  

	  

1 

Bernard Coulie 
U.C.L. Université catholique de Louvain 
 
GLOR 1413 Introduction aux langues et littératures orientales 
 
 

Byzance1 
 
 
 Aujourd’hui, vingt ans après la chute du mur de Berlin (1989), les pays européens se 
sont rapprochés et réunis, mais la langue courante comme la presse parlent encore d’Europe 
« occidentale » et « orientale », et sur bien des questions politiques les positions ne sont pas 
encore communes. Les événements de 1989 n’ont pas effacé des différences profondément 
ancrées dans l’histoire, dans la culture et dans l’imaginaire européens : au monde catholique 
latin et à ses églises réformées s’oppose un monde orthodoxe ; la communauté des langues 
slaves identifie un groupe de pays au sein de l’Europe ; l’impérialisme russe semble avoir la 
vie dure… Plus que jamais, l’Europe est confrontée à la question de ses frontières orientales, 
question qui se traduit notamment par les débats relatifs à un éventuel élargissement de 
l’Union Européenne à des pays tels que l’Ukraine ou la Turquie. 
 

Toutes ces observations mettent en lumière un élément commun : ces questions sont 
l’héritage de Byzance ! Mais peu en sont conscients. Pourquoi ? 
 
 Un constat s’impose : Byzance est peu connue en Europe, et la Belgique n’échappe 
pas à cette règle. Trois raisons principales peuvent être alléguées pour expliquer (mais non 
justifier) cette méconnaissance. 

 
La première raison est celle de l’éloignement, dans l’espace et dans le temps. Dans 

l’espace, surtout. Or, la tradition de l’enseignement est essentiellement verticale ; lorsque 
l’histoire est enseignée, elle concerne principalement le passé du lieu d’enseignement 
(l’histoire de Belgique en Belgique, l’histoire de France en France, etc.). Les Européens ont 
une vision européo-centriste de l’histoire et du monde, ce que reflète la cartographie (les 
planisphères en usage en Europe placent l’Europe au centre du monde). Les Belges ont une 
vision parfois « belgo-belge » de leur passé : il n’est pas rare qu’un cours d’ « histoire de 
Belgique » retrace l’histoire de la Belgique de la préhistoire à aujourd’hui, comme si les 
frontières actuelles avaient la moindre pertinence pour comprendre le passé. Pourquoi ces 
visions ? Elles sont l’héritage et le reflet du concept d’état-nation qui a modelé la 
physionomie de l’Europe à l’époque moderne ; en conséquence, l’histoire est souvent 
nationale, sinon nationaliste. Mais Byzance ne fait pas partie des états-nations européens, et 
n’a jamais été un état-nation. Elle trouve donc difficilement place dans les cadres courants. En 
outre, l’Occident est habité de l’idée que l’unité politique et la force vont de pair avec l’unité 
linguistique et culturelle ; le monde byzantin est tout le contraire, c’est un monde de 
multilinguisme et de multiculturalisme. 
 
 La seconde raison tient à la séparation entre le monde orthodoxe et le monde 
catholique romain, d’influence latine, dont la Belgique fait partie. La séparation des Églises à 
l’occasion du schisme de 1054 a conduit à un rejet de l’Orient aux yeux du monde catholique. 

                                                  
1 Cette présentation doit beaucoup à la lecture, inspirante, de T. VELMANS, L’Embarquement 
pour Byzance, Paris, Adam Biro, 1992. 
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Le grand poète italien Pétrarque (1304-1374) disait: « Les Turcs sont des ennemis, mais les 
Grecs schismatiques sont pires que des ennemis », et Voltaire (1694-1778) a écrit qu’il existe 
« une histoire encore plus ridicule que l’histoire romaine depuis Tacite : c’est l’histoire 
byzantine »… 
 
 La troisième raison est liée à l’opposition, ancienne et tenace, entre christianisme et 
islam. Pour beaucoup, Byzance incarne l’ancienne Turquie (ce qui, historiquement parlant, 
n’a pas beaucoup de sens), et la Turquie incarne aux yeux des Européens le monde musulman. 
Question politique très actuelle ! La difficulté européenne à accepter l’islam joue pour 
beaucoup dans le désintérêt pour Byzance. 
 

Or, Byzance a fortement influencé l’Europe, et il n’est pas exagéré d’affirmer que 
l’Europe d’aujourd’hui ne serait pas ce qu’elle est sans Byzance. 
 
 Quels sont les caractères distinctifs de Byzance ? Quels sont ses rapports avec 
l’Occident et avec l’Europe ? 
 
 
1. Qu’est-ce que Byzance ? 
 

Le monde byzantin, le « système » byzantin ne se sont pas construits en un jour ; ils 
sont en fait la continuité byzantine du système romain. De Rome à Byzance, il n’y a pas de 
coupure nette, mais il y a filiation directe et distanciation progressive, dont les germes 
remontent en fait très loin. 

 
Dans l’Empire romain, en effet, il y a toujours eu une distinction entre les zones de 

culture grecque (les zones de la Méditerranée orientale) et les zones de culture latine (les 
zones occidentales). L’administration, le droit, l’armée et l’idéologie impériale des Romains 
ont contribué à assurer une unité entre ces deux hémisphères du monde antique. Mais les 
zones orientales étaient les plus actives sur le plan commercial et sur le plan culturel (culture 
grecque, hellénistique). Elles étaient aussi les lieux de contacts avec l’Orient, égyptien et 
perse, où des cultures très évoluées s’étaient développées. Le basculement du centre de 
gravité de l’empire de l’Occident vers l’Orient était inscrit dans les gènes de cet empire, et 
Byzance est la matérialisation de ce basculement. 
 

Ceci explique déjà un trait fondamental de Byzance par rapport à l’Occident : Byzance 
reprend les caractères de la zone orientale de l’Empire romain, mais va leur donner une forme 
nouvelle, très différente de ce que connaîtra l’Europe occidentale après la chute de Rome en 
476. 
 
 Ce transfert, cette succession entre Rome et Byzance prennent environ trois siècles 
pour parvenir à leur aboutissement, les trois siècles qui séparent l’avènement de Dioclétien 
(285-305) de la fin du règne de Justinien (527-565). Au cours de ces 280 années, l’héritage de 
Rome et de la Grèce, menacé par les invasions barbares, est peu à peu transféré à Byzance, et 
l’empire, travaillé par de profondes influences, reçoit les caractères essentiels qui sont ceux de 
l’Empire byzantin. 
 
 
1.1. La crise de l’Empire romain au IIIe s. 
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Au IIIe s., l’Empire romain subit une crise profonde : 
- crise politique, liée à l’instabilité du pouvoir : une des conséquences du système 

mis en place par Auguste est qu’il n’y a pas de règle de succession claire ; 
- crise extérieure : les barbares passent le « limes » et pénètrent jusqu’en Italie (c’est 

à cette époque qu’Aurélien dote Rome d’une enceinte fortifiée dont des restes sont 
encore visibles aujourd’hui) ; 

- crise économique : suite aux invasions, notamment, le commerce s’arrête, les 
champs sont abandonnés, l’impôt ne rentre plus et la monnaie est dépréciée ; 

- crise religieuse et morale : le paganisme latin s’essouffle et est concurrencé par des 
superstitions ou religions orientales qui connaissent un grand succès (p.ex. le 
mithraïsme). 

 
 
1.2. Les réformes de Dioclétien (285-305) 
 

Face à cette crise, l’empereur Dioclétien (285-305) propose une série de réformes 
radicales : 

- mise en place d’un absolutisme monarchique, dont une des facettes est la 
sacralisation de la fonction impériale (aspect qui va avoir une grande influence sur 
la fonction impériale à Byzance) ; 

- renforcement de la centralisation administrative, à partir de l’empereur ; 
- séparation des fonctions civiles et militaires ; 
- réorganisation de la défense du territoire, et répartition des territoires et des 

pouvoirs à travers le système de la tétrarchie : Dioclétien nomme deux 
« augustes », l’un pour l’Occident (Maximien) et l’autre pour l’Orient (Dioclétien), 
et leur adjoint deux Césars. 

La tétrarchie, même si elle n’a pas duré longtemps, est le premier signe important de 
séparation politique entre l’Occident et l’Orient du monde romain. Parce que Dioclétien 
choisit de prendre la tête de l’Orient, la tétrarchie est aussi le premier signe important de la 
prédominance politique de l’Orient romain. Fait significatif, parmi les quatre responsables du 
système mis en place par Dioclétien, aucun ne siège à Rome. 
 
 
1.3. La fondation de Constantinople par Constantin Ier (306-337) 
 

Après avoir réduit ce qui survit de la tétrarchie à son seul profit, Constantin Ier (306-
337) refait l’unité de l’Empire et reste seul empereur. En matière religieuse, il met fin aux 
persécutions contre les chrétiens. Il a été souvent dit que Constantin est le premier à avoir fait 
du christianisme une religion d’État (édit de Milan, 313). Ce n’est pas exact ; en 313, le 
christianisme n’est pas mis en droit au-dessus du paganisme, mais il est mis en situation de le 
supplanter définitivement ; il ne devient pas religion d’État, mais religion privilégiée. 

 
Constantin Ier donne aussi une orientation nouvelle, et irréversible, à l’histoire romaine 

en décidant de déplacer la capitale de Rome à Byzance, qu’il institue comme « nouvelle 
Rome », « Constantinople ». Les raisons de cette décision sont multiples et convergentes : 

- raisons stratégiques : Byzance est un lieu bien défendu, et beaucoup mieux placé 
pour lutter contre les deux grandes menaces du moment, les Goths, venant du nord, 
et les Perses, à l’est ; 
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- raisons économiques : Byzance est idéalement placée pour défendre la route 
commerciale et militaire des détroits et assurer le commerce entre la Méditerranée 
et la Mer Noire ; 

- raisons politiques : face à la décadence générale de l’Italie, l’Orient grec apparaît 
comme la partie vivante de l’empire, « c’est là que cela se passe ». 

Constantin Ier est un maillon essentiel entre Rome et Byzance ; par le déplacement du centre 
de gravité de l’Empire, il sauve ce qui peut être sauvé. 
 
 
1.4. La tâche des successeurs de Constantin Ier (337-527) 
 

Les successeurs de Constantin (337-527) s’attellent à deux grandes tâches ; d’une part, 
défendre le christianisme contre les hérésies, d’autre part, défendre l’Orient contre les 
invasions. 

 
Ces deux priorités politiques, en partie dictées par les faits, contribuent à une 

aggravation de l’opposition entre Occident et Orient : 
- les forces vives de l’Empire sont toutes en Orient ; la ville de Constantinople est 

munie d’une nouvelle enceinte (muraille de Théodose) et de plusieurs institutions, 
dont une institution d’enseignement souvent appelée, à tort, « université » ; 

- le christianisme se développe différemment dans la pars occidentalis et dans la 
pars orientalis de l’Empire : tandis que l’Occident sépare nettement le spirituel du 
temporel (p.ex. l’épisode d’Ambroise de Milan interdisant l’accès de l’église à 
l’empereur), Byzance nourrit un christianisme considéré comme religion d’État où 
les liens entre religion et politique sont extrêmement serrés ; 

- le choc des invasions barbares est différent : alors que l’Orient résiste, l’Occident 
s’effondre (sac de Rome par Alaric, 410 ; chute de Rome, 476 [NB : c’est Byzance 
qui fabrique la légende la « chute » violente de Rome en  476, pour mieux justifier 
son propre relais]). 

 
 
1.5. Justinien Ier (527-565) à contre-courant de l’histoire 
 

Justinien Ier est le dernier empereur « romain », parce qu’il s’intéresse encore à 
l’Occident et qu’il veut rétablir l’Empire dans son intégrité (faire de la Méditerranée un lac 
romain). Il se lance dans plusieurs campagnes de reconquêtes des territoires, et reprend 
effectivement les côtes de l’Espagne, l’Italie, la Sicile et l’Afrique du nord. 
 
 Les initiatives de Justinien, dans différents domaines, accentuent l’éloignement 
progressif entre Byzance et l’Occident : 

- les campagnes en Occident mobilisent les forces militaires et économiques, alors 
que les menaces en Orient se font toujours plus pressantes : Perses, Huns et Slaves 
sont aux frontières de l’Empire. L’affaiblissement de la défense en Orient aura des 
conséquences fatales à long terme pour Byzance, mais, après Justinien, l’Empire 
byzantin sera totalement tournée vers l’Orient et abandonnera pour longtemps 
toute politique occidentale ; 

- l’effort de guerre affaiblit les finances publiques, ce qui renforce le pouvoir des 
grands propriétaires terriens ; la lutte des grandes familles de l’aristocratie foncière 
entre elles et contre le pouvoir impérial va dominer toute l’histoire byzantine ; 
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- Justinien sauve le droit romain en commandant la compilation du Corpus iuris 
civilis (composé du Code de Justinien, du Digeste, des Institutes, et des Novelles), 
mais avec lui le droit passe définitivement du latin au grec (les Novelles sont les 
premiers textes juridiques dont la version grecque a force de loi) ; 

- la politique religieuse apparaît parfois incohérente, et entraîne, d’une part, une 
rupture avec l’Église occidentale (la papauté), et, d’autre part, une division en 
Orient entre orthodoxes et monophysites (soutenus par l’impératrice Théodora ?), 
division qui prive l’Orient chrétien d’une unité religieuse ; 

- le soutien impérial permet une efflorescence culturelle et artistique : de cette 
époque datent, par exemple, les mosaïques de Ravenne et la basilique Sainte-
Sophie de Constantinople ; c’est l’éclosion de la civilisation proprement byzantine. 

 
Constantin avait jeté les bases d’un nouveau monde ; à la fin du règne de Justinien, 

Byzance sort définitivement de l’ancien monde et bascule dans le monde totalement et 
pleinement byzantin. Paradoxalement, le règne de Justinien est l’un des plus brillants du 
millénaire byzantin, mais sa politique à bien des égards apparaît totalement à contre-courant 
de l’histoire ! 
 

Après Justinien, le monde byzantin a acquis ses caractères essentiels. Quels sont-ils ? 
 
 
2. Les caractères essentiels de Byzance et leurs rapports avec l’Occident 
 
 En une phrase : Byzance, c’est un temps, un espace, une idéologie, une Église, et donc 
une mentalité et une esthétique. 
 
 
2.1. Un temps : 330-1453 
 
 Ces deux dates, 330-1453, dates de la fondation et de la chute de Constantinople, 
limitent la période qui peut être considérée comme byzantine. Pourquoi ? Parce que l’histoire 
byzantine est intrinsèquement l’histoire de Constantinople. La vie du monde byzantin est 
entièrement centrée sur la ville de Constantinople, et il faut y voir un héritage gréco-romain, 
attaché au concept de la ville en tant que lieu d’expression et centre du pouvoir. 
 
 Constantinople occupe une place énorme dans la culture et l’imaginaire byzantins, 
mais aussi dans celui des Occidentaux, ce qui va susciter une fascination et une convoitise 
expliquant la prise de la ville par les Croisés en 1204. Constantinople est le lieu et le symbole 
du pouvoir ; parce qu’elle est une ville chrétienne, elle est aussi le symbole de la dimension 
chrétienne de l’Empire, et donc aussi de sa mission universaliste. 
 
 Constantinople est le centre de l’Empire durant plus de onze siècles, sauf entre 1204 et 
1261 après la prise de Constantinople lors de la IVe Croisade, épisode qui traumatise 
littéralement les Byzantins et qui exacerbe leur animosité vis-à-vis des « Latins », c’est-à-dire 
de tous les Occidentaux. 
 
 
2.2. Un espace : le territoire de l’Empire byzantin 
  
 Le territoire byzantin recouvre, au total, une étendue énorme, comprenant :  
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- la Grèce, les Balkans, la Bulgarie, la Roumanie, l’Albanie, Chypre, toutes les îles 
grecques ; 

- à la périphérie orientale : la Géorgie, l’Arménie, la Syrie, la Palestine, la Crimée, 
l’Asie Mineure (Turquie, Anatolie), l’Égypte, la Nubie, l’Éthiopie ; 

- à la périphérie occidentale : l’Italie, la Sicile, les Pouilles, Venise, Trieste. 
 

Cette étendue n’est cependant pas le plus important, et d’ailleurs elle a beaucoup 
fluctué au cours des siècles, au gré des conquêtes des uns et des autres. Ce qui compte est que 
le territoire impérial est conçu et organisé comme une gigantesque toile d’araignée, dont le 
centre est Constantinople. C’est la capitale qui fonde l’unité du territoire impérial, parce que 
Constantinople est au centre de l’idéologie impériale. 
 
 
2.3. Une idéologie : le pouvoir impérial 
 

L’idéologie impériale byzantine est centrée sur Constantinople. 
 
L’empereur est le centre du pouvoir, responsable de la mission universaliste de 

l’Empire en étant lui-même le représentant de Dieu sur terre. Quelques conséquences en 
découlent : 

- il ne peut y avoir qu’un seul empereur ; jusqu’en 476 il y a pu y avoir une illusion 
de « deux » empereurs, mais était toujours présente l’idée que celui de 
Constantinople l’emporte sur celui de Rome ; après 476, la séparation est 
définitive ; 

- l’empereur est souverain absolu ; tout ce qui le concerne est « sacré » (une 
sacralisation qui n’a pas son équivalent en Occident). 

 
Il est intéressant d’observer comment le système romain est progressivement passé de 

la conception antique de la démocratie et de la conception proprement romaine du 
« princeps » (principe incarné par Auguste) à une conception byzantine du souverain 
« sacré ». Cette conception nourrit à son tour, et dès le IVe siècle, une théologie politique de 
l’Empire chrétien. La sacralité de l’empereur autorise le développement de deux pôles 
complémentaires de la sacralité, celui du politique et celui du religieux. Pour les Byzantins, la 
monarchie impériale est une image de la monarchie divine. 

 
Cela nourrit aussi une conception nouvelle de l’administration impériale et du 

gouvernement. Le Palais devient le centre de l’État, et il ne s’agit plus de servir l’État, mais 
l’empereur, résultat d’un passage de la notion antique de magistrature à la notion, plus 
orientale, de service personnel au souverain. Constantinople étant au centre du système 
politique, toute fonction dans l’Empire est rattachée au Palais impérial par une « dignité ». 
Alors qu’à Rome la fonction dépend de la classe sociale, à Byzance la classe dépend de la 
fonction. 

 
Enfin, tout le territoire est destiné à être contrôlé par Constantinople. L’Empire est 

unique, parce qu’il correspond à la traduction terrestre du plan divin. 
 
 
2.4. Une Église : l’Église impériale 
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Dans la conception byzantine, l’Église est considérée comme un microcosme 
reproduisant le royaume de Dieu ; le pouvoir religieux, éventuellement incarné par le 
patriarche de Constantinople, est parallèle à celui de l’Empereur (les monnaies byzantines 
représentent souvent l’empereur sur une face et le Christ sur l’autre, symbolisant ainsi le 
parallélisme des deux règnes). 

 
Les interférences du pouvoir politique sur l’Église sont dès lors fréquentes ; à titre 

d’exemple, c’est l’empereur qui convoque les conciles et nomme le patriarche de 
Constantinople. Cette ingérence du politique dans le religieux rend encore plus difficiles les  
relations avec l’Occident, et surtout avec la papauté.  

 
Durant les premiers siècles de l’Empire, la religion et la foi ne sont pas encore 

clairement établies. De nombreux courants, sectes, hérésies, tels que l’arianisme, le 
nestorianisme, le monophysisme traversent et secouent le monde byzantin naissant. Il y a 
aussi de fortes rivalités entre sièges patriarcaux : entre Rome et Constantinople, mais aussi 
entre Constantinople et les sièges orientaux (Alexandrie, Antioche, Jérusalem) ; les hérésies 
ne sont souvent d’ailleurs que des manifestations de rivalités politiques au sein de l’Église. Ce 
sont les conciles qui stabilisent la situation et permettent au christianisme de se développer 
dans un cadre clair, en particulier les sept conciles oecuméniques (Nicée I, 325 ; 
Constantinople I, 381 ; Éphèse, 431 ; Chalcédoine, 451 ; Constantinople II, 553 ; 
Constantinople III, 680-681 ; Nicée II, 787), tenus en Orient et en grec. Ces premiers conciles 
fixent la religion chrétienne, ses dogmes et son organisation, notamment la question de la 
primauté des sièges, et ces décisions seront un héritage pour l’Occident. Revers de la 
médaille, les incessantes rivalités entre sièges et entre courants privent l’Église orientale 
d’unité religieuse, source des nombreuses Églises et confessions orientales actuelles, avec 
leurs hiérarchies propres. 
 
 
2.5. Une mentalité : relier le céleste et le terrestre 
 
 Dans la mentalité byzantine, l’Empire correspond à la traduction terrestre du plan 
divin ; Constantinople est un condensé de l’empire ; le Palais impérial est le centre de 
l’empire ; l’empereur est le représentant de Dieu sur la terre. 
 
 Rien ne révèle mieux ce lien entre le céleste et le terrestre que la conception de l’église 
en tant qu’édifice. L’église byzantine reproduit le monde céleste, elle est un microcosme qui 
reproduit le royaume de Dieu. La décoration de l’édifice (architecture intérieure, peinture, 
etc.) est codifiée pour reproduire les hiérarchies célestes :  

- la coupole symbolise le ciel ; c’est pourquoi y sont représentés la croix ou l’agneau 
sur un fond de ciel constellé ; 

- l’abside est le reflet du monde intelligible : y sont donc reproduits les éléments 
essentiels du dogme (le Christ, la Vierge à l’Enfant) ; 

- la nef représente le monde sensible et terrestre : les parois portent dès lors des 
illustrations du cycle des grandes fêtes, des scènes de la vie du Christ ou encore 
des portraits des donateurs. 

L’église et son décor sont destinés à établir un lien entre l’éternel et le temporel, entre le 
céleste et le terrestre. 
 
 
2.6. Une esthétique : reproduire le monde divin 
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 Cette conception particulière du lien entre le monde terrestre et le monde céleste est à 
la base d’une esthétique particulière. L’art byzantin est unique en ce qu’il prétend établir un 
lien direct avec l’essence divine, pourtant déclarée invisible et inconnaissable (évangile selon 
saint Jean, 1, 18 : « Nul n’a jamais vu Dieu »), et il y a là un lien à établir avec l’espérance 
proprement orthodoxe de la déification future de la chair et la glorification du corps humain. 
 
 Le monde divin, dont tout sur terre doit être une reproduction (l’empire, l’empereur, 
l’art, la littérature), est nécessairement parfait, beau et ordonné. Pour les Byzantins, la beauté 
sous-entend l’ordre et la forme, et cela dès l’époque des Pères de l’Église, aux IVe-VIe s.). 
L’art byzantin est donc, tout naturellement, fortement codifié. Cette codification remonte, en 
dernière instance, aux canons de l’art antique et en particulier ceux de l’art impérial romain, 
que les Byzantins reprennent en les transformant en fonction de leurs aspirations spécifiques. 
Tous les domaines de l’art font l’objet de ces codifications, et des traités de rhétorique ou de 
peinture sont conservés ; la codification du droit relève de la même appétence pour le 
formalisme. 

 
Pour les Byzantins, ces règles, loin d’empêcher l’expression artistique, en sont au 

contraire la condition même. Car l’art a une mission à Byzance : il ne s’agit pas, comme c’est 
le cas en Occident, d’établir un rapport avec la réalité terrestre, mais de révéler l’essence de la 
réalité. Ceci entraîne une certaine tendance à l’abstraction : les figures sont statiques,  
impassibles, évoluant dans un monde sans volume, sans modelé, presque sans épaisseur 
matérielle, sans profondeur, sans perspective, sans goût pour la représentation narrative. 
Souvent, le fond est doré, image de la lumière absolue et du rayonnement divin. Cette 
conception de la lumière divine est une source permanente d’opposition entre Byzance et 
l’Occident, entre deux traditions religieuses complètement différentes, opposition qui culmine 
avec la querelle hésychaste au XIVe s. 
 
 
2.7. Quelques différences entre Byzance et l’Occident 
 

Ce qui précède permet de mettre en évidence quelques caractères fondamentaux de la 
mentalité byzantine, qui expliquent pourquoi le monde byzantin n’a pas suivi la même 
évolution que l’Occident à la veille de la Renaissance. 
 
L’Occident :      Byzance : 
- admire la création (surtout au moyen âge)  - est préoccupée de surnaturel 
- pratique le rationalisme    - cultive la mystique 
- s’inspire d’Aristote (monde des catégories) - s’inspire de Platon (monde des idées) 
- exalte le péché et le sacrifice   - exalte l’Eucharistie (triomphe, gloire) 
- veut révéler le réel     - veut révéler l’essence du réel 
- apprécie les faits réels    - apprécie le merveilleux 
 
Ces traits expliquent aussi des différences toujours actuelles entre l’Europe occidentale et 
l’Europe orientale : 
 
- monde catholique Latin (+ réformé)   - monde orthodoxe 
- rationalité      - mysticisme 
- liturgie proche des fidèles    - liturgie plus sacrée et plus distante 
- séparation entre l’Église et l’État   - liens serrés entre politique et religion 
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Il faut y ajouter un trait tout à fait spécifique hérité de Byzance qui distingue l’Europe 
occidentale et l’Europe orientale : la relation avec l’Orient. Alors que l’Europe occidentale, 
mise à part la présence arabe en Espagne, n’a pas connu d’influence orientale directe, 
l’Europe orientale a longtemps fait partie de l’empire byzantin et a vécu ses caractères 
orientaux (sacralisation du pouvoir impérial, conception du « basileus » héritée de la Perse, 
courant iconoclaste, etc.). Alors que l’Europe occidentale a été protégée de l’Orient par la 
présence de Byzance, l’Europe orientale a dû lutter contre les Perses puis contre les Ottomans. 
 
 
3. Du VIIe au XVe s. : l’évolution des caractères byzantins de l’Empire 
 
 Après avoir sauvé l’héritage antique et défini les contours du christianisme, l’Empire 
byzantin, après Justinien, acquiert ses caractères propres, qui demeureront jusqu’à la fin. 
 
 
3.1. La réorganisation de l’empire : la période d’Héraclius (610-717) 
 
 Après Justinien, le monde byzantin connaît une sorte d’éclipse culturelle et devient 
plus superstitieux.  
 
 La Perse s’affaiblit également, et l’empereur byzantin en profite pour prendre le titre 
de « basileus », qui était le titre du souverain perse. De nouveaux ennemis se font menaçants : 
les Slaves, les Bulgares, les Arabes. L’Empire perd la Syrie et l’Égypte, ce qui entraîne une 
transformation profonde de la culture byzantine, qui avait été jusque là celle d’un hellénisme 
plus syrien et alexandrin qu’asiatique. L’Empire byzantin devient proprement un empire 
d’Asie Mineure. 
 

Sur le plan interne, la réforme d’Héraclius dite du « système des thèmes » réorganise 
profondément l’Empire, notamment en le militarisant. 

 
 
3.2. La période de l’iconoclasme : les dynasties isaurienne et amorienne (717-867) 
 
 
 En même temps que les dangers slaves, bulgares et arabes s’accroissent, l’Empire 
byzantin perd définitivement l’Occident avec le couronnement de Charlemagne en 800. 
 
 La période est marquée par l’émergence de l’iconoclasme. Ce courant prend naissance 
dans les provinces orientales de l’Empire, lieux de fermentations religieuses, d’expériences 
mystiques et de sectes ; il est favorisé aussi par les contacts avec les Arabes, qui interdisent la 
représentation de Dieu ; enfin, ces régions orientales sont davantage attachées au 
monophysisme, dont la croyance à la seule nature divine du Christ favorise le refus de son 
image. Le mouvement iconoclaste connaît un grand succès, notamment lorsqu’il est appuyé 
par certains empereurs, qui s’appuient sur ces courants pour interdire les images à la fois pour 
lutter contre une dérive du culte des images et pour affaiblir le parti des moines. 
 
 Le mouvement iconoclaste a deux conséquences majeures pour l’histoire byzantine, 
d’une part il renforce l’influence grecque en Italie du sud, où émigrent de nombreux moines 
pour y fonder des monastères, d’autre part, il creuse encore davantage le fossé entre Occident 
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et Orient, parce que la papauté prend position contre les iconoclastes (schisme de Photius, 
863). 
 
 
3.3. L’apogée de l’Empire : la dynastie macédonienne (867-1081) 
 
 Les empereurs de la dynastie macédonienne redonnent à l’Empire byzantin une 
étendue, une force et un éclat qu’il n’avait plus connus depuis longtemps, au point que 
certains historiens qualifient cette période de « renaissance macédonienne » : les empereurs 
reconquièrent des territoires sur les Arabes et sur les Bulgares ; l’aristocratie foncière prend 
petit à petit le contrôle de l’appareil de l’État au détriment de la petite propriété ; des créations 
artistiques et littéraires de première valeur voient le jour. 
 
 En 1054, la querelle séculaire entre la papauté et Byzance est exacerbée au travers 
d’une dispute entre le cardinal Humbert, légat du pape, et le patriarche byzantin Michel 
Cérulaire et conduit au grand schisme. Cet épisode signe une défaite pour la papauté, qui doit 
renoncer à ses prétentions sur l’Église d’Orient, tandis qu’elle représente une victoire pour le 
patriarcat de Constantinople, qui augmente son pouvoir sur les trois autres patriarcats 
orientaux. 

 
L’année 1071 marque un tournant décisif, symbolisé par deux événements affectant 

l’Empire, l’un à l’ouest, l’autre à l’est. La ville de Bari (Italie du sud) est prise par les 
Normands de Robert Guiscard, scellant la chute de l’Italie byzantine. L’armée byzantine est 
défaite à Mantzikert par les Turcs, et l’empereur Romain IV Diogène meurt dans la bataille ; 
c’est l’irruption des Turcs dans l’histoire…  
 
 
3.4. La période des croisades : les dynasties des Comnènes (1081-1185) et des Anges 
(1185-1204) 
 
 Pour lutter contre les Normands, Byzance demande l’appui de la marine vénitienne et 
concède en échange des avantages commerciaux pour Venise. En 1082, un chrysobulle 
impérial d’Alexis Comnène accorde aux marchands vénitiens le droit d’acheter et de vendre 
partout dans l’Empire, sans payer de taxe ni subir de contrôle douanier. C’est une décision 
historique, car, pour la première fois depuis 330, Byzance renonce à tirer parti de sa situation 
stratégique d’intermédiaire entre l’Orient et l’Occident. Cette décision nourrit encore 
davantage les ambitions de Venise : la IVe croisade est en germe dans l’acte de 1082. 
 
 C’est au cours de cette croisade que Constantinople est prise et saccagée par les 
croisés, au profit de Venise. L’événement fait figure de profanation aux yeux des Byzantins, 
et ne sera jamais pardonné. Les territoires de l’Empire sont dépecés et partagés en trois lots : 
un quart devient l’Empire latin, avec Constantinople pour capitale ; la moitié du reste est 
attribuée aux chefs de la croisade et organisé en différentes petites principautés ; l’autre 
moitié, constituée des îles (dont la Crète et l’Eubée), revient à Venise (Chypre était déjà 
passée aux Lusignan en 1191). Les richesses de Constantinople sont dispersées dans tout 
l’Occident (p.ex. les chevaux de Saint-Marc à Venise, basilique dont le plan avait été copié, 
en 1063, de celui de l’église des Saints-Apôtres à Constantinople). Les Byzantins se 
regroupent autour de l’Empire de Nicée (1204-1261), mais aussi au sein de l’Empire de 
Trébizonde et du despotat d’Épire : c’est le début d’un polycentrisme politique, qui sera 
caractéristique de l’époque suivante. 
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3.5. La fin de l’Empire : la dynastie des Paléologues (1261-1453) 
 
 Michel VIII Paléologue reprend Constantinople aux Latins en 1261 et y réinstalle la 
capitale. Mais la situation est de plus en plus difficile, car l’Empire est menacé à l’est par les 
Turcs, au nord par les Serbes, à l’ouest par les Latins.  
 
 En dépit des pressions militaires et économiques, l’art et la littérature connaissent 
une « seconde renaissance byzantine », en réaffirmant des traits fondamentaux de la mentalité 
byzantine. La querelle hésychaste en est un excellent révélateur. 
 
 Un moine calabrais du nom de Barlaam vient à Constantinople pour essayer d’y 
enseigner le rationalisme aristotélicien, mais il y est réfuté par Nicéphore Grégoras. Barlaam 
décide alors d’aller ouvrir à Thessalonique une école qui connaît un rapide succès. Celui-ci 
suscite une réaction des moines hésychastes, moines contemplatifs héritiers d’une vieille 
tradition illustrée par Syméon le Nouveau Théologien (949-1024), Grégoire le Sinaïte (mort 
en 1346) ou encore Grégoire Palamas (1296-1359). Ces moines défendent l’idée qu’il est 
possible d’accéder à la lumière divine en soi-même, en se soustrayant aux sensations au 
moyen d’une prière mystique ; cette accession constitue une sorte d’anticipation de la félicité 
éternelle. 
 
 La querelle hésychaste illustre parfaitement la différence entre la Renaissance en 
Occident, et d’abord en Italie, et la fin de la culture byzantine. Byzance est animée d’une 
aspiration constante à trouver un lien, à établir une passerelle entre le monde terrestre et le 
monde céleste (c’est pourquoi les Byzantins préfèrent la poésie et la mystique à la logique) , 
tandis que l’Occident cultive une pensée rationaliste, qui sépare complètement les domaines 
de l’éternel et du temporel ; ce rationalisme ouvre la porte à la Renaissance. En rejetant les 
idées de Barlaam, les intellectuels byzantins montrent comment le vieux fond byzantin 
l’emporte sur l’hellénisme, sur le rationalisme des Anciens, sur l’Occident et sur les idées qui 
annoncent la Renaissance.  
 

Byzance est alors mûre pour tomber aux mains des Turcs. Si la conquête économique 
de l’Empire avait déjà été réalisé par l’Occident, et en particulier par Venise et les autres états 
commerciaux italiens (Pise, Gênes), la conquête territoriale est achevée par les Turcs : le 29 
mai 1453, les troupes ottomanes prennent Constantinople,  le sultant Mehmet II entre à cheval 
dans Sainte-Sophie, l’ancienne basilique de Justinien. C’est la fin de Constantinople, et donc 
de l’Empire byzantin. 

 
Bien sûr, en 1453, le territoire de l’Empire se réduit à peu près à celui de la ville de 

Constantinople. Mais Constantinople est un symbole : avec sa chute, c’est la défense de la 
chrétienté en Orient qui est mise à mal, et les conséquences se font encore sentir aujourd’hui. 
 
 
4. De Byzance à l’Occident 
 

Byzance reçoit, protège et donne. 
 

 Byzance reçoit d’une Rome en déclin l’héritage du monde antique, les premiers 
rudiments du christianisme, et des influences orientales, surtout iraniennes (perses). 
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Byzance protège l’Occident et sert pour lui de rempart contre l’Orient. Elle défend 

l’Occident contre les attaques répétées des Slaves, des Bulgares, des Arabes, des Turcs et de 
bien d’autres peuples, et ce faisant, pendant des siècles, elle cache à l’Occident le poids de la 
Perse, des Arabes et des Turcs. 

 
Byzance donne, mais ce qu’elle donne, elle l’a profondément transformé ; elle fait 

office d’un filtre actif, qui retient, sélectionne et transforme en réalisant la synthèse de 
l’hellénisme, de la romanité et du christianisme. 

 
 
 
4.1. La culture classique 
 

La culture classique est sauvée par Byzance en deux temps. 
 

Il y a d’abord le transfert de Rome à Constantinople, qui assure la sauvegarde du 
patrimoine littéraire classique, mais aussi d’un nombre incalculable d’œuvres d’art de 
l’Antiquité emmenées sur les rives du Bosphore pour embellir la nouvelle capitale. 
 

Il y a ensuite le processus dit de la « translittération », aux IXe-Xe siècles, au cours 
duquel les érudits byzantins recopient en écriture minuscule grecque, récemment développée, 
tout ce qui avait été conservé jusque là en écriture majuscule (onciales). Tout ? Non, car ces 
érudits en ont profité pour faire des choix, perdant ainsi à jamais de nombreuses œuvres 
classiques. 

 
Lorsque l’Italie des XIVe et XVe siècles connaît un regain d’intérêt pour le grec, c’est 

en grande partie grâce à des contacts entre érudits italiens et byzantins ; après 1453, l’Italie 
accueille de nombreux réfugiés byzantins, souvent passés par la Crète, avec leurs manuscrits. 
Ces contacts sont à la base de la Renaissance, qui change l’Europe. La Renaissance rappelle 
que l’histoire des textes grecs transite par Byzance et que la science politique reconnaît que 
les monarchies modernes s’alimentent d’une légitimité que Byzance est seule à avoir conduite 
jusqu’à elles. 
 
 
4.2. Le droit romain  
 

Le droit romain, qui assure la suprématie du droit écrit sur le droit oral et sur le droit 
coutumier, est à la base de la société occidentale. Mais ce droit romain, ce sont 
essentiellement les codifications réalisées sous le règne et à la demande de l’empereur 
Justinien. 
 

À travers les codifications byzantines, le droit romain devient une sorte de droit 
naturel pour les théoriciens du droit et fournit la structure de base des divers ordres juridiques 
européens. En outre, le droit romain a également pénétré l’Église et les pratiques religieuses : 
dans l’Orient chrétien grec, ce n’est pas le droit romain qui devient chrétien, c’est plutôt le 
droit ecclésiastique qui est influencé par la technique juridique romaine, et les spécialistes 
parlent de romanisation institutionnelle du christianisme. 
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Le droit romain, dans sa version latine du Corpus iuris civilis, commence à être connu 
en Occident vers la fin du IXe s., à Pavie, quand des juristes, essayant d’interpréter le droit 
longobard, ont recours aux sources juridiques de l’époque de Justinien. À la même époque, les 
glossateurs de Bologne enseignent le droit justinien en version latine, sans recours aux textes 
grecs. Les sources grecques trouvent leur place dans l’étude du droit romain à partir de la 
Renaissance.2 
 
 
4.3. Le christianisme 
 

Byzance relève un formidable défi : faire d’une croyance au départ marginale, le 
christianisme, une religion impériale et la doter des outils de la culture classique (e.a. la 
philosophie). C’est l’oeuvre des premiers siècles byzantins et des grands Pères de l’Église. 
Les sept conciles œcuméniques complètent le travail en définissant la foi, le dogme et les 
structures fondamentales de l’Église. Par cette action, Byzance permet le développement 
d’une forme de christianisme largement commune à l’Occident et à l’Orient. 

 
Mais dès l’époque médiévale, Byzance affirme sa spécificité, qu’elle transmet à 

l’ensemble du monde orthodoxe après le schisme de 1054. Un des éléments de cette 
spécificité est l’absence d’unité confessionnelle et ecclésiastique, résultant notamment du 
développement du monophysisme. Celui-ci est condamné par le concile de Chalcédoine, en 
451, mais le pouvoir byzantin se révèle incapable d’appliquer la décision, permettant ainsi, à 
son corps défendant, la naissance d’Églises séparées, comme l’Église « jacobite » en Syrie, 
copte en Égypte, arménienne, géorgienne, etc. 

 
Byzance est aussi le milieu qui permet le développement du monachisme, qui naît en 

Orient dès le IIIe s., se répand dans tous l’Empire et demeure présent dans les territoires 
perdus. Le monachisme connaît deux courants principaux : d’une part, le courant érémitique 
(vie d’ermite) qui remonte à saint Antoine, et d’autre part, le courant cénobitique (vie en 
commun), qui remonte à saint Pachôme et à Basile de Césarée. Le cénobitisme byzantin est à 
la source du monachisme en Occident, car il inspire directement la Règle de saint Benoît. À 
Byzance, les deux courants peuvent coexister, comme en témoigne encore aujourd’hui la 
situation particulière des monastères du Mont Athos. 
 
 
4.4. Influence sur les peuples voisins, surtout par la diffusion de l’orthodoxie 
 
 Byzance donne naissance à une forme de christianisme, l’orthodoxie, qui se répand 
dans tous ses territoires, chez une grande partie des peuples voisins, et se diffuse de là partout 
dans le monde. 
 
 L’influence byzantine sur le monde slave (Roumains, Bulgares, Serbes, Ukrainiens, 
Biélorusses, Russe) est particulièrement importante et profonde. Byzance sédentarise les 
peuples slaves, puis les christianise notamment au moyen de l’écriture cyrillique qu’elle 
invente pour eux, créant ainsi une sorte de « Commonwealth » où se diffusent et se perpétuent 
les éléments capitaux de la civilisation byzantine. Byzance a, pour les actuels pays d'Europe 
de l’est, autant d'influence que Rome sur ceux d'Europe occidentale. Les Byzantins donnent 

                                                  
2 Cfr E. KARABELIAS, Introduction. Acculturations juridiques romano-byzantines, dans 
Études balkaniques, 10 (2003), p. 9-25 (http://etudesbalkaniques.revues.org/index251.html). 
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en effet à ces peuples un alphabet adapté à leurs langues, un modèle politique qui permettra à 
certains d'entre eux (surtout la Russie) de rivaliser avec Byzance elle-même, et une religion 
qui est encore la leur aujourd'hui. Après la chute de Constantinople en 1453, Moscou, 
« Troisième Rome », reprend à son compte la mission de Byzance, inspiration qui est sans 
aucun doute à la source de l’impérialisme russe. 
 

L’orthodoxie byzantine influence aussi le Caucase en christianisant l’Arménie et la 
Géorgie, le Proche-Orient en répandant le christianisme chez les Égyptiens (Coptes), les 
Éthiopiens,  les Arabes (Arabes orthodoxes de Syrie, du Liban, de Palestine). 

La christianisation s’accompagne de la diffusion d’une architecture monumentale 
religieuse, commune à tout le territoire byzantin : l’église a son entrée à l’ouest et son abside à 
l’est, et connaît deux formes principales, la basilique héritée de la basilique civile des 
Romains (Sainte-Sophie est une basilique à trois nefs, de 70m sur 75m de côté) et l’édifice à 
plan centré, circulaire ou polygonal. À l’époque médiévale, c’est le plan en croix grecque 
inscrite et à coupole qui est le plus fréquemment utilisé. 
 

Ces formes, qui influencent l’architecture en Occident et notamment l’art roman, sont 
communes à l’architecture des édifices religieux dans tous les pays européens héritiers de 
l’Empire byzantin, qu’il s’agisse de l’Italie, de la Bulgarie, de la Serbie, de la Russie, ou 
encore de la Grèce, de la Macédoine, de Chypre ou de la Crète. 
 

Le modèle par excellence de l’édifice religieux du monde byzantin est la basilique 
Sainte-Sophie de Constantinople construite de 532 à 537 ; elle fait partie des 32 églises 
construites presque simultanément sous Justinien. L’influence architecturale de Sainte-Sophie 
dépasse les frontières de la Turquie actuelle et touche même les régions nordiques de la 
Russie : Novgorod (1045-1050) et Kiev (1037) ont aussi leur Cathédrale Sainte-Sophie, de 
forme carrée, presque cubique, avec de gigantesques coupoles. En Grèce, le modèle de 
Constantinople laisse sa marque, d’une égale magnificence, p.ex. à Thessalonique, deuxième 
plus importante ville de l’empire byzantin.3 
 
 
4.5. L’art4 

 
L’art occidental doit beaucoup à Byzance, qui nourrit les renaissances carolingienne 

(Charlemagne fait venir à sa cour des livres, des grammairiens, des maîtres grecs) et 
ottonienne (les Ottons favorisent et multiplient les contacts avec Byzance). Sans Byzance, 
l’art roman et l’art gothique auraient été différents, Venise ne serait pas Venise, et l’Italie du 
sud et la Sicile n’auraient pas connu l’influence grecque. 

 
En Italie du nord (Ravenne), à Rome, plus tard en Italie méridionale et en Sicile, 

l’influence byzantine est profonde. Des artistes venus de Constantinople y introduisent le 
répertoire iconographique et les procédés artistiques en vigueur dans l'Empire ; ils forment 
d'autres artistes, qui continuent à travailler dans la même tradition, en l'interprétant parfois 
selon leur génie propre. Les produits des industries de luxe de Byzance sont recherchés en 
Occident, et c'est par l'intermédiaire de ces objets que l'influence byzantine se propage en 
Europe occidentale. Pour décorer sa grande basilique, Didier, abbé du Mont-Cassin, fait non 

                                                  
3 Cfr http://www.erudit.org/revue/ltp/2002/v58/n3/000661ar.html. 
4 Plusieurs informations de ce paragraphe sont tirées de 
http://www.larousse.fr/encyclopedie/peinture/byzantine/151371. 
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seulement venir des mosaïstes de Constantinople, mais il commande aussi, en 1066, des 
portes de bronze décorées de figures damasquinées et niellées, comme l'avait fait avant lui un 
riche marchand d'Amalfi : ces portes serviront de modèles aux sculpteurs italiens. 
 

Dans tout l’Orient chrétien, le christianisme est le principal véhicule de transmission. 
Les Slaves convertis, les Bulgares, les Serbes de Yougoslavie et les Russes se mettent à 
l'école de Byzance et leur art dérive directement de celui de l'Empire byzantin. Il en va de 
même en Géorgie, pays orthodoxe, et dans une moindre mesure en Arménie, dont l'Église est 
indépendante. À partir du XIVe s., l'influence byzantine pénètre aussi en Roumanie. 
    
 
5. Conclusion 
 

Byzance continue la vie de l’hellénisme, car le monde byzantin est de culture grecque 
par la langue et par la tradition. Il est de structure romaine, car il est organisé au départ selon 
le modèle de l’administration romaine de l’État, il est romain aussi par le nom (les Byzantins 
s’appellent eux-mêmes « Rhômaioi » [Romains]), par le territoire, par les institutions et par 
l’idéologie universaliste. Il est enfin chrétien dans sa foi. 
 

Byzance sauve l’héritage antique et le droit romain, elle définit la foi chrétienne et 
codifie la religion chrétienne, elle permet le développement de Venise, Gênes et Pise, et 
contribue à l’éclosion de la Renaissance. 

 
Byzance est peut-être le premier système international qui ait existé et dont l’efficacité 

peut se mesurer au nombre des équilibres extérieurs détruits auxquels l’Empire a survécu. 
 
 
6. Matières enseignées à l’UCL 
 
Matières proprement byzantines : 

- l’histoire byzantine 
- la littérature byzantine 
- la langue : le grec byzantin 
- les institutions byzantines 
- les sciences auxiliaires (chronologie, topographie, numismatique, etc.) 
- l’art (paléochrétien, byzantin) 

 
Matières liées aux études byzantines : 

- paléographie grecque 
- langue grecque (classique, biblique, moderne) 
- ecdotique 
- les études de l’Orient chrétien 

 
 
 

Bibliographie 
(bibliographie introductive, et privilégiant la langue française) 

 
Présentations générales 
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- O. MAZAL, Manuel d’études byzantines, traduit de l’allemand par C. Detienne, 
Turnhout, Brepols, 1995. [FO-60 A3 002] 

o Bibliographie détaillée (jusqu’au milieu des années 1980). 
- The Oxford Hanbook of Byzantine Studies, Ed. by E. JEFFREYS, Oxford, Oxford 

University Press, 2008. [FO-60 A3 003] 
- The Oxford Dictionary of Byzantium, Oxford, Oxford University Press, 1991. [FO-

60 A2.1 004] 
- Sites internet de base :  

o (français) http://byzance.dr10.cnrs.fr/, propose de nombreux liens vers 
d’autres sites d’associations, centres, bibliothèques (mise à jour arrêtée en 
2006). 

o (anglais) www.fordham.edu/halsall/medweb/ (mise à jour arrêtée en 
1998) ; renvoie à www.netserf.org/, voir « Civilizations », => 
« Byzantine ». 

o www.doaks.org/: accès au catalogue de la bibliothèque du Dumbarton Oaks 
Center for Byzantine Studies, et à des publications on-line (en anglais). 

o http://individual.utoronto.ca/safran/Constantinople/Map.html : carte 
interactive de Constantinople. 

o www.arkeo3d.com/byzantium1200/: reconstruction 3D des monuments de 
Constantinople en 1200.  

 
 
Histoires générales 
 

- J.-C. CHEYNET, Histoire de Byzance (Que Sais-Je ?, 107), Paris, P.U.F., 2005. [UL 
401/107] 

- J.-C. CHEYNET, Byzance. L’Empire romain d’Orient (Cursus. Histoire), Paris, 
Arman Colin, 2001. [UL 402/243] 

o Bonne bibliographie de base, en français er en anglais, p. 179-183. 
- A. DUCELLIER et alii, Byzance et le monde orthodoxe, Paris, Arman Colin, 1986 ; 

3e édition, 1997. [UL 408-53/19] 
- B. FLUSIN, La civilisation byzantine (Que Sais-Je ?, 3772), Paris, P.U.F., 2006 ; 2e 

édition mise à jour, 2009. [UL 401/3772] 
- P. LEMERLE, Histoire de Byzance (Que Sais-Je ?, 107), Paris, P.U.F., 1943 ; 

nombreuses rééditions, e.a. 9e édition 1987 [X 2704/107] ; remplacé aujourd’hui 
par le volume de Jean-Claude Cheynet dans la même collection. 

- E. STEIN, Introduction à l’histoire et aux institutions byzantines, dans Traditio, 7 
(1949-1951), p. 95-168. 

o Excellente introduction, synthétique et qui donne un bon aperçu du 
« système » byzantin. 

 
 
Histoire religieuse et de l’Église 
 

- Histoire du christianisme des origines à nos jours, IV. Évêques, moines et 
empereurs (610-1054), sous la responsabilité de G. DAGRON, P. RICHE et A. 
VAUCHEZ, Paris, Desclée, 1993. [HECC 00 HIST/04] 

o Concerne Byzance et l’Orient chrétien. 
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Études thématiques 
 

- H. AHRWEILER, L’idéologie politique de l’Empire byzantin (SUP. L’historien, 20), 
Paris, P.U.F., 1975. [FH-1 Y360 020] 
 

 
Littérature 
 

- Patrimoine littéraire européen. Anthologie en langue française, sous la direction 
de J.-C. POLET, 1. Traditions juive et chrétienne, Bruxelles, Be Boeck Université, 
1992, p. 215-473 : les Pères grecs. 

- Patrimoine littéraire européen. Anthologie en langue française, sous la direction 
de J.-C. POLET, 4a. Le moyen âge, de l’Oural à l’Atlantique. Littératures d’Europe 
orientale, Bruxelles, Be Boeck Université, 1993, p. 3-439 : auteurs byzantins. 

 
 
Sciences auxiliaires 
- Numismatique 

- Le monnayage byzantin. Émission - Usage – Message, éd. Par T. HACKENS, 
Louvain-la-Neuve, 1984. [FO-60 C3 003] 

  
 

Art 
 

- E. COCHE DE LA FERTE, L’art de Byzance (L’art et les grandes civilisations, 11), 
Paris, Mazenod, 1981 [FA-173 ARTC 11] ; nouvelle édition, 2001 [FA-150 ARTC 
11] 

- J. LAFONTAINE-DOSOGNE, Histoire de l’art byzantin et chrétien d’Orient, 2e 
édition revue et augmentée (Publications de l’Institut Orientaliste de Louvain, 45), 
Louvain, Institut orientaliste, 1995. [FO-60 F1 074]  

- T. VELMANS, L’Embarquement pour Byzance, Paris, Adam Biro, 1992. 
o Se lit comme un récit, et plonge au cœur de l’âme byzantine telle qu’elle 

est révélée par les fresques et l’architecture. 
- T. VELMANS, V. KORAC, M. ŠUPUT, Rayonnement de Byzance (Les grandes 

saisons de l’art chrétien), Saint-Léger-Vauban, Éditions Zodiaque, et Paris, 
Desclée de Brouwer, 1999.  

- Sites internet : 
o www.bergerfoundation.ch/: nombreuses images d’œuvres situées à Istanbul 

(zoomer et cliquer sur la carte pour sélectionner la ville). 
 
 
Principales revues scientifiques 
 

- Byzantinische Zeitschrift, 1 (1892)-. 
- Byzantinoslavica, 1 (1929)-. 
- Byzantion, 1 (1924)-. 
- Dumbarton Oaks Papers, 1 (1941)-. 
- Greek, Roman and Byzantine Studies, 1 (1952)-. 
- Jahrbuch der Österreichischen Byzantinischen Gesellschaft, 1 (1951) – 17 (1968) ; 

continué par : Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik, 18 (1969)-. 



 

 	   	  

	  
©Bernard	  Coulie	  UCL	  2011	  

	  

18 

- Revue des Études Byzantines, 1 (1943)-. 
 


