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Où trouver le cours? 

 
www.bernardcoulie.com/teaching 
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Pourquoi Byzance? 
 

n  Voltaire (1694-1778) 
¨  « C’est ainsi cependant qu’on a écrit l’histoire romaine depuis 

Tacite. Il en est une autre encore plus ridicule; c’est l’histoire 
byzantine. Cet indigne recueil ne contient que des déclamations et 
des miracles; il est l’opprobre de l’esprit humain, comme l’empire 
grec était l’opprobre de la terre.  » (Doutes sur l’histoire) 

n  Pétarque (1304-1374) 
¨  « Les Turcs sont des ennemis, mais les Grecs schismatiques sont 

pires que des ennemis » 
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Les racines du monde byzantin 
 

n  Culture grecque 

n  Forme romaine 

n  Religion chrétienne 

n  Influences orientales 
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Istanbul, Colonne de Constantin: 
reconstitution (wikimedia) 
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Rome et les États de Méditerranée (267 av. J.-C.) 



Rome et les États de Méditerranée (218 av. J.-C.) 



Rome et les États de Méditerranée (129 av. J.-C.) 



Rome et les États de Méditerranée (59 av. J.-C.) 



Rome et les États de Méditerranée (44 av. J.-C.) 



Rome et les États de Méditerranée à la mort d’Auguste (14 ap. J.-C.) 



Rome et les États de Méditerranée à la mort de Trajan (117 ap. J.-C.) 



Rome et les États de Méditerranée au début du règne d’Aurélien (271 ap. J.-C.) 



Chronologie 
 

n  Histoire byzantine: 330-1453 

n  Trois périodes 
¨  Période proto-byzantine: 330-717: l’Empire romain d’Orient 
¨  Période méso-byzantine: 717-1204: l’Empire médiéval 
¨  Période tardo-byzantine: 1204-1453: de l’Empire à la Ville-État 

 
n  Critère: Constantinople, de sa fondation à sa chute 
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Le cours 
 

n  Exposé chronologique, suivant les dynasties et les règnes 
des empereurs 

n  Avec des ex-cursus  
¨  Langue, littérature, art, politique, fiscalité, religion, etc. 

n  Et quelques accents transversaux: 
¨  Constantinople 
¨  Art et culture 
¨  Les relations avec le monde occidental 
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Prélude 
 
n  Situation de l’Empire romain au IIIe s. 

¨  Crise politique 
¨  Crise extérieure 
¨  Crise économique 
¨  Crise religieuse et morale 

 
 
n  Réponses de Dioclétien (284-305) 

¨  Réformes politiques, administratives, militaires 
¨  Système de la tétrarchie 

n  Première division Occident-Orient 
 

n  Constantin émerge des luttes pour le pouvoir 
¨  324 Constantin seul empereur 
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Istanbul, Musée archéologique 
(Photos B. Coulie2015) 
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Constantin I le Grand (306/324-337) 
 

n  Constantin, empereur unique d’un empire à sa plus 
grande extension 

n  Fondation de Constantinople (330) 
¨  Raisons stratégiques, économiques, culturelles 
¨  Création d’une ville impériale, romaine (païenne et chrétienne)  
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Empire romain à la mort de Constantin  Ier (337 ap. J.-C.) 



Constantin I le Grand (306/324-337) 
 
n  Réformes administratives: mise en place du système 

proto-byzantin 
¨  Territoires: Empire – préfectures – diocèses – provinces 
¨  Préfectures: 

n  Préfectures prétoriennes: les territoires 
n  Préfectures urbaines: Rome et Constantinople  

¨  Principe de base: séparation des pouvoirs civils et militaires 
¨  L’Église chrétienne s’organise dans ces divisions (diocèses, 

évêchés) 

¨  Finances:  
n  Impôt de base = impôt personnel x impôt foncier 
n  Création du sou d’or byzantin 

¨  Militaires: création des gardes palatines et développement de 
l’armée de campagne 
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Constantin I le Grand (306/324-337) 
 

 
n  Réformes religieuses 

¨  Constantin et le christianisme: vision, conversion, baptême 
¨  Le pseudo « édit de Milan » de 313 
¨  Mesures favorables aux chrétiens et surtout à l’Église 
¨  Concile de Nicée I (325) 
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(wikipedia, art. Labarum; monnaie de Constantin) 
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Istanbul, Musée archéologique (Photo B. Coulie2015) 



Constantin I le Grand (306/324-337) 
 

n  Fondation de l’idéologie politique byzantine 
¨  Le gouvernement du monde est donné par le Père au Christ-

Logos médiateur, 
¨  qui le délègue à l’empereur, 
¨  qui règne à l’imitation du Logos,  
¨  qui lui-même règne sur le monde à l’imitation du Père, souverain 

universel 

¨  Donc, l’empereur est le représentant de Dieu sur terre, 
¨  chargé de réaliser le plan de Dieu pour les hommes.  
¨  L’empereur ne peut donc pas être divinisé. 

32 ©Bernard Coulie 2016 



Constantin I le Grand (306/324-337) 
 

n  Fondation de Constantinople 
¨  Cité phrygienne, puis thrace, XIIIe-XIe s. ACN 
¨  Colonie mégarienne: Byzance (< héros Byzas), 667 ACN? 
¨  Ville grecque: acropole (3 temples), agora, thermes, théâtre, ports 
¨  Ville romaine: reconstruite par Septime Sévère et Caracalla 

n  Première fondation de l’Hippodrome 
n  Dessin des voies qui formeront la trame de la ville byzantine 

n  Constantin 
¨  Palais impérial 
¨  Hippodrome 
¨  Basilique 
¨  Forum de Constantin, avec colonne de porphyre 
¨  Temples et premières églises  
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Istanbul, 
Colonne de Constantin, 
dite Colonne brûlée 
(Çemberlitaš) 
(Photo B. Coulie2015) 
 



Successeurs de Constantin 
 

n  Succession de Constantin: guerre civile sanglante entre 
héritiers, dont émergent Constance II (354-361), puis 
Julien (361-363) 

¨  Constance II, l’empereur arien 
¨  Julien, l’empereur philosophe, et parisien 
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Successeurs de Constantin 
 

n  Jovien (363-364) et Valens (364-378) achèvent la dynastie 
constantinienne 

¨  Traité de Jovien avec la Perse 
¨  Division de l’empire romain par Valentinien I 
¨  Valens et la question gothique 
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Dynastie constantinienne 
 

n  Dynastie constantinienne: mise en place de deux 
caractéristiques du monde byzantin 

¨  Unité spirituelle et culturelle  
¨  Puissance d’assimilation 

n  Qui reposent sur trois piliers: 
¨  Hellénisme culturel: langue grecque, culture grecque 
¨  Romanité: administration et droit romains 
¨  Christianisme: orthodoxie 

n  Assimilation de peuples divers qui finissent par partager 
les trois composantes de la culture byzantine 
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Dynastie constantinienne 
 

n  Constantinople 
¨  Système de canalisations, aqueduc de Valens 
¨  Port de Julien 
¨  Églises: première Sainte-Sophie (360) 
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Istanbul, Aqueduc de Valens (Photo B. Coulie2015) 



Dynastie théodosienne (379-457) 
 

n  Théodose I (379-395) réunit l’Empire, avant de le rediviser 
entre ses deux fils 

¨  Constantin et Théodose encadrent le IVe s., siècle fondateur de 
Byzance et de toute la culture occidentale 
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Dynastie théodosienne (379-457) 
 

n  395: répartition des territoires: Arcadius (395-408) en 
Orient, et Honorius (393-423) en Occident 

¨  Il n’y a qu’un Empire, mais les frontières tracées à ce moment sont 
encore effectives aujourd’hui 

¨  Accentuation des évolutions divergentes de l’Occident et de 
l’Orient 
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Empire romain à la mort de Théodose Ier (395 ap. J.-C.) 
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(commons.wikimedia.org) 
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Istanbul, 
base de l’obélisque de Théodose, 
face N 
(wikimedia.org) 



Dynastie théodosienne (379-457) 
 

n  Théodose II (408-450)  
¨  Dominé par sa sœur Pulchérie et sa femme Athénaïs-Eudocie 
¨  Le Code de Théodose 
¨  Les conciles de Constantinople I (379-381) et d’Éphèse (431) 
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Dynastie théodosienne (379-457) 
 

 
n  Constantinople:  

¨  Murailles de Constantinople (achevées en 447) 
¨  Citernes 
¨  Port de Théodose 
¨  Forum et arc de Théodose 
¨  Églises et monastères 

n  Saint-Jean-de-Stoudios, 463 (Imrahor camii) 
n  Sainte-Marie-Chalkoprateia 
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Istanbul, 
Arc de Théodose 
(Photos B. Coulie2015) 



Dynastie théodosienne (379-457) 
 

n  Marcien (450-457) 
¨  Un homme du clan Pulchérie – Aspar, chef Alain 
¨  Concile de Chalcédoine (451) et ses conséquences théologiques, 

ecclésiastiques, culturelles et politiques jusqu’aujourd’hui 
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Istanbul, 
Colonne de Marcien 
(Photos B. Coulie2015) 
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Istanbul, Citerne d’Aspar (Photo B. Coulie2015) 



Dynastie thrace (457-518) 
 

n  Léon I (457-474), Léon II (474), Zénon (474-491) 
¨  476: la fin de l’Empire romain d’Occident est un épisode de la 

politique « germanique » de Byzance 
¨  491: à la mort de Zénon, le peuple de Constantinople réclame un 

« vrai » romain, pour mettre fin à l’influence des « barbares » 
insuffisamment romanisés ou hellénisés 
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Dynastie thrace (457-518) 
 

n  Anastase I (491-518) 
¨  Réformes économiques et fiscales qui renflouent les caisses de 

l’Empire 
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Dynastie thrace (457-518) 
 

 
n  Constantinople: 

¨  Citerne de Saint-Mokios 
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Istanbul, Citerne de Saint-Mokios (Photo B. Coulie2015) 



Art byzantin aux IVe-Ve s. 
 

n  Architecture profane 
¨  Constantinople: éléments d’une ville romaine (aqueduc, 

hippodrome, colonnes triomphales, palais, murailles) 

n  Architecture religieuse 
¨  Basiliques (< basiliques civiles ou judiciaires romaines; 

christianisme: pour les synaxes eucharistiques) 
n  CP: premier état, perdu, de Sainte-Sophie, Sainte-Irène, Saints-Apôtres 
n  Reste: Stoudios (463) 
n  Nombreuses basiliques de l’époque: Thessalonique, Arménie, Géorgie, Syrie 

¨  Édifices à plan central (< modèles antiques: mausolées, 
nymphées, bains) 

n  Variété de formes: cercle, octogone, triconque, tétraconque, croix libre, etc. 
n  CP: Saints-Apôtres 
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Hippodrome 
 
n  Mesures: 500 m.; 50.000 places. 
n  Les courses 

n  Spina (300m), dont 3 monuments subsistent:  
¨  Obélisque muré (date indéterminée; restauré sous Constantin VII) 
¨  Colonne serpentine de Delphes: offrande des Grecs après la 

victoire contre les Perses à Platées en 479 ACN 
¨  Obélisque en granit rose de Touthmès III, Karnak, avec base 

sculptée sous Théodose I; face au kathisma, loge impériale 

n  Autres éléments subsistant: 
¨  Quadrige de San Marco, Venise 
¨  Sphendonè 
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Istanbul, Hippodrome (Photos B. Coulie2015) 
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Istanbul, Hippodrome: sphendonè 
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Istanbul, Colonne serpentine  
(At Meydani et Musée archéologique) 
Photo B. Coulie2015 
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Istanbul, Saints-Apôtres 
(http://www.paulstephenson.info) 



Art byzantin aux IVe-Ve s. 
 

n  Peinture et mosaïque 
¨  Églises souvent peintes, mais décor perdu (exc.: catacombes 

romaines) 
¨  Mosaïque murale:  

n  Difficile et coûteuse => au début, souvent limitée à l’abside (cfr CP, Sainte-
Irène) 

n  Puis étendue: Ravenne, Thessalonique 
¨  Mosaïque de pavement 

n  CP: Grand Palais (?); Arménie: Garni 
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Istanbul, Sainte-Irène 
(Photo B. Coulie2015) 



Art byzantin aux IVe-Ve s. 
 

n  Sculpture 
¨  Colonnes triomphales 

n  CP: Constantin, Arcadius, Marcien 
n  Base de l’obélisque de Théodose I 
n  Tétrarques de Venise 

¨  Sarcophages impériaux (porphyre, puis marbre vert ou blanc) 

¨  Éléments architectoniques: colonnes, chapiteaux 
n  Chapiteau théodosien: acanthe épineuse (et non molle), sculptée au trépan 
n  Apparition de l’imposte pyramidale, souvent marquée d’une croix 
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Sarcophage d’Hélène, mère de Constantin 
(Musée du Vatican; photo: 
www.johnsanidopoulos.com) 

Istanbul, Musée archéologique 
(http://www.roger-pearse.com) 

Istanbul, fragment du sarcophage 
de Constantin (?) 
Photo B. Coulie2015 
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1.Chapiteau corinthien classique: 
Temple de Zeus, Athènes (wikimedia) 
2. Chapiteau byzantin (www.meubliz.com) 
3. Chapiteaux byzantins, Istanbul, Musée 
archéologique (Photo B. Coulie2015) 


