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Dynastie justinienne (518-610) 
 

n  Justin I (518-527) 
¨  Officier d’origine thraco-illyrienne (Macédoine), profite de la 

vacance du pouvoir à la mort d’Anastase pour se faire proclamer 
empereur 
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Justinien I (527-565) 
 

n  Reconstituer le « mare nostrum » des Romains 
n  Assurer l’unité et l’orthodoxie 
n  Réorganiser l’Empire: finances, économie, droit 
n  Rendre présente et pérenne la grandeur impériale par des 

œuvres de prestige 
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Justinien I (527-565) 
 

n  Reconstituer le « mare nostrum » des Romains 
¨  Guerres menées par des généraux brillants: Bélisaire, Narsès 

n  En Afrique, contre les Vandales 
n  En Italie, contre les Ostrogoths 

¨  Italie ravagée, Rome ruinée 
n  En Espagne orientale, contre les Wisigoths 
n  En Orient, contre les Perses (Chosroès) 

¨  Paix de 50 ans (562) 
n  En Égypte et en Nubie, et en Arabie 
n  En Crimée, contre les Huns 
n  Dans les Balkans, contre des populations locales (ancêtres des Slaves?) 

n  Le christianisme impérial se diffuse au gré de ces 
campagnes 
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(http://fr.questmachine.org) 
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Paris, Cabinet des médailles: coupe dite de Chosroès (Photo B. Coulie) 



Justinien I (527-565) 
 
n  Réorganiser l’Empire 

¨  Affaires religieuses:  
n  L’empereur arbitre lui-même toutes les questions religieuses et devient le 

garant de l’orthodoxie 
n  Il convoque le Concile de Constantinople II (552, 5e concile œcuménique) 
n  Mais il échoue à maintenir l’unité: des Églises monophysites se forment en 

Orient 
¨  Affaires fiscales: 

n  Nombreuses mesures destinées à assurer les recettes de l’État, accroissant la 
pression fiscale 

¨  Exemple: conséquences désastreuses de la réforme de la poste 
n  Sédition Nika de 532: incendie de Constantinople et massacres dans 

l’Hippodrome 
¨  Affaires économiques: 

n  Le monopole de la soie (553) 
n  L’économie est désorganisée par l’épidémie de peste (542sq.): 300.000 morts 

à Constantinople en 542. 
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Justinien I (527-565) 
 

 
n  Droit romain: Corpus iuris civilis 

¨  Remplace le Code théodosien (438) 
¨  Les quatre livres du C.I.C. 

n  Codex: code proprement dit, recueil des lois 
n  Novellae: lois postérieures à la publication du Codex 
n  Digesta: traité de droit basé sur la jurisprudence classique 
n  Institutes: manuel d’enseignement du droit 

¨  Usage politique du droit romain: le cas de l’Arménie 

¨  Jusque là, tous les textes officiels étaient en latin; avec les 
Novelles, le grec devient la langue officielle de l’Empire 
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Justinien I (527-565) 
 

 
n  Les textes officiels, e.a. les textes de loi, expriment 

l’idéologie impériale: 
¨  Préface du Digeste: « Gouvernant avec l’aide de Dieu notre 

Empire qui nous a été transmis par la majesté céleste, nous 
menons les guerres avec succès, nous rendons belle la paix, nous 
maintenons l’état de la chose publique; et ainsi nous élevons nos 
âmes vers le soutien du Dieu tout-puissant, afin que nous ne 
dépendions ni des armes ni de nos soldats ni des chefs de guerres 
ou de notre caractère, mais nous plaçons tout notre espoir dans la 
seule providence de la Trinité suprême; c’est d’elle que procèdent 
les éléments de l’ensemble du monde et c’est d’elle qu’ils tiennent 
leur disposition sur la terre. » 
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Justinien I (527-565) 
 

 
n  Théodora (†548): fille d’un montreur d’ours?, mais en tout 

cas une femme à poigne, soutenant son époux; tendance 
monophysite 
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Ravenne, San Vitale (wikipedia) 



Justinien I (527-565) 
 

 
n  Constantinople 

¨  Citernes: Citerne basilique 
¨  Églises, e.a.: 

n  Sainte-Sophie 
n  Saints-Serge-et-Bacchus, dite « Petite Sainte-Sophie » (Théodora) 
n  Sainte-Irène 
n  Saints-Apôtres (> Venise, San Marco) 

n  Ravenne 
n  Sinaï, Monastère Sainte-Catherine 
n  Bethléem, basilique de la Nativité 
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Istanbul, Sainte-Sophie, narthex (wikipedia, Sainte-Sophie) 



©Bernard Coulie 2016 90 



©Bernard Coulie 2016 91 

Istanbul, Saints-Serge-et-Bacchus (Photos B. Coulie2015) 



Justinien I (527-565) 
 

 
n  Bilan 

¨  Un Empire étendu, mais des territoires et des frontières difficiles à 
garder 

¨  Les campagnes en Occident ont affaibli la défense en Orient 
¨  L’effort de guerre affaiblit les finances publiques, ce qui renforce le 

pouvoir des grands propriétaires terriens (grandes familles de 
l’aristocratie foncière) 

¨  Une absence d’unité religieuse 

¨  Le sauvetage du droit romain 
¨  L’éclosion de la civilisation proprement byzantine 
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Dynastie justinienne (518-610) 
 

n  Justin II (565-578), Tibère II (578-582), Maurice (582-602) 
¨  Gérer les conséquences du règne de Justinien, sur tous les fronts, 

aux frontières comme à l’intérieur 
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Dynastie justinienne (518-610) 
 
n  Défendre les frontières 

¨  Orient: guerres avec la Perses (traité de 562 dénoncé en 572) 
¨  Italie: les Lombards passent les Alpes (568), prennent Ravenne et 

attaquent Rome (579) 
¨  Balkans: les Avars et les Slaves pillent les Balkans; refoulés au-

delà du Danube en 587 
¨  Afrique: attaques des Maures 
¨  Pour renforcer certains territoires, création des exarchats de 

Ravenne et de Carthage: fusion des pouvoirs civils et militaires 
n  Politique religieuse 

¨  Tentatives d’union des chrétiens d’Orient 
¨  Conflit avec Rome (pape Grégoire le Grand) 

n  lorsque le patriarche de Constantinople se proclame « patriarche 
œcuménique » 

n  et parce que Grégoire veut s’entendre avec les Lombards, tandis que Byzance 
veut les éliminer 
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Art byzantin au siècle de Justinien 
 

 
n  Églises: deux innovations 

¨  Conceptuelle: une nouvelle vision de l’église, symbole des mondes 
intelligible et sensible 

n  La coupole figure le monde céleste 
n  La nef représente le monde terrestre 

¨  Architecturale: introduction de la coupole dans le plan basilical 
n  En briques (technique orientale), et non en blocage comme à Rome 
n  Basiliques à coupole à Constantinople 

¨  Saint-Polyeucte 
¨  Sainte-Irène 
¨  Sainte-Sophie 

n  Autres modèles 
¨  Saints-Serge-et-Bacchus: plan octogonal inscrit dans un carré 
¨  Saints-Apôtres, reconstruction: croix libre, 5 coupoles 
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Plans de Sainte-Irène et de Sainte-Sophie 
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Art byzantin au siècle de Justinien 
 

 
n  Sculpture 

¨  Ronde-bosse: bustes et portraits officiels 
¨  Églises: éléments architectoniques (colonnes, chapiteaux, plaques 

de chancel, etc.) 
n  Le chapiteau surmonté d’une imposte fusionne pour former le chapiteau-

imposte ou le chapiteau-corbeille: Citerne aux 1001 colonnes, Saints-Serge-et-
Bacchus, Sainte-Sophie 

n  Piliers « acritani » de Venise, venant de Saint-Polyeucte 
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Istanbul, Musée archéologique et  
Saint-Serge-et-Bacchus 
(Photos B. Coulie2015) 
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Piliers acritani, Venise 
(wikipedia, Church of St.  
Polyeuctus) 



Art byzantin au siècle de Justinien 
 

 
n  Peinture et mosaïque 

¨  Grande période, mais peu conservée à Constantinople 
¨  Mosaïque 

n  Sinaï, Chypre, Bethléem, Thessalonique, Rome 
n  Ravenne 

¨  Baptistère des Ariens 
¨  Saint-Apollinaire in Classe 
¨  surtout: Saint-Vital 

¨  Mosaïque de pavement: CP, Grand Palais 
n  Apamée 

¨  Icônes (pas d’exemple conservé avant le VIe s.) 
n  Icônes « achiropites »: mandylion 

¨  Enluminures de manuscrits 
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Istanbul, 
Grand Palais 
(Photos B. Coulie2015) 
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Anicia Juliana (commanditaire de Saint-Polyeucte),  
7 médecins 
Manuscrit du Dioscoride, vers 512 
Wien, ÖNB, cod. Medicus gr. 1 
(wikipedia, Anicia Juliana) 



Dynastie justinienne (518-610) 
 

n  Phocas (602-610): nommé par l’armée en rébellion contre 
Maurice 

¨  Offre le Panthéon au pape Boniface IV 
¨  Colonne de Phocas sur le forum romain 
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Siècle d’Héraclius (610-717) 
 

n  Fils de l’exarque de Carthage, il renverse Phocas 
n  Règne important, à l’extérieur comme à l’intérieur 
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Héraclius (610-641) 
 
n  Situation 

¨  Razzias des Avars et des Slaves dans les Balkans 
¨  Campagnes perses en Orient: prise de Jérusalem (614), la Croix 

est emportée en Perse!  
n  Héraclius prépare la riposte 

¨  Rétablissement des finances: prêt de métaux précieux par les 
églises pour la frappe de nouvelles monnaies (hexagrammes 
d’argent) 

n  Permet d’acheter la paix aux Avars 
n  Et de financer la campagne contre les Perses 

¨  Réorganisation administrative de l’Empire: thèmes 
n  Fin du système proto-byzantin, hérité de Rome, des préfectures-diocèses-

provinces, et de la séparation des pouvoirs civils et militaires 
n  Implications militaires et fiscales 

n  Campagnes militaires: victoire définitive sur la Perse 
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Hexagramme d’Héraclius 
(http://www.wildwinds.com/coins/byz/heraclius/sb0796.jpg) 
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Héraclius (610-641) 
 
n  Conséquences 

¨  Fin de l’Empire perse sassanide 
n  Influence sur la titulature impériale byzantine 

¨  Les Slaves sont installés dans les Balkans 
¨  L’organisation des thèmes est étendue aux territoires reconquis et 

devient le système généralisé de l’Empire byzantin 

n  Mais… l’expansion arabe profite du vide causé par la fin 
de l’Empire perse! 

¨  Défaite byzantine à la bataille du Yarmouk (636) 
¨  Prise de Jérusalem (638) 
¨  Occupation atabe des nouveaux thèmes byzantins 

n  Les populations byzantines des provinces, souvent hostiles au pouvoir central 
de Constantinople, ou monophysites, accueillent d’abord favorablement les 
nouveaux arrivants... 
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Héraclius (610-641) 
 
 
n  La politique religieuse du pouvoir impérial renforce les 

dissensions et facilite la progression arabe 
¨  La chrétienté byzantine s’était déjà divisée sur la question des 

natures du Christ (dyophysisme/monophysisme) 
¨  Héraclius propose des compromis: 

n  Le monoénergisme: deux natures, mais une seule opération ou activité 
n  Le monothélétisme: deux natures, mais une seule volonté 

¨  En voulant imposer ces compromis, il renforce les divisions entre 
chrétiens de l’Empire 
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Titulature impériale 
 
n  IVe-VIIe s.: fidélité à la tradition romaine 

¨  Protocole: (semper) Augustus, gr. aeisebastos 
n  Justinien: Imperator Caesar Flavius Iustinianus Alamannicus Gothicus 

Francicus Germanicus Anticus Alanicus Vandalicus Africanus pius felix inclitus 
victor ac triumphator semper Augustus 

¨  Usage courant: dominus, gr. kurios, despotès, basileus  
n  VIIe s.: Héraclius bat le « shah » perse et reprend son titre 

¨  Gr. (pistos en Xristô) basileus « empereur fidèle dans le Christ » 
n  VIIIe s.: apparition de la formule basileus Rômaiôn 

« empereur des Romains » 

n  Conclusion: les Byzantins ne se sont jamais appelés 
« Byzantins », et n’ont en fait jamais parlé d’ 
« empereur »! 
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Titulature impériale 
 
n  Les Byzantins se sont toujours considérés comme des 

« Romains », et ont repris le terme grec basileus « roi »: 
« basileus des Romains » 

¨  Le terme « basileus » a une connotation orientale depuis Eschyle 

n  Byzantins? 
¨  Terme inventé par l’humaniste allemand Hieronymus Wolf: Corpus 

historiae byzantinae, 1557 
¨  Pour réserver le terme « romain » à l’Occident, dont se réclame 

l’humanisme 

114 ©Bernard Coulie 2016 



Siècle d’Héraclius (610-717) 
 

n  Constant II (641-668) et Constantin IV (668-685) 
¨  Querelles sanglantes de succession 
¨  Poursuite de l’expansion arabe 
¨  Création par Byzance du royaume bulgare 
¨  Querelles religieuses et concile de Constantinople III (680-681) 
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Siècle d’Héraclius (610-717) 
 

n  Justinien II Rhinotmète (685-695 et 705-711) 
¨  Début dune période de troubles: coups d’État mettant sur le trône 

Leontios (695-698) et Tibère III Apsimar (698-705) 
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Siècle d’Héraclius (610-717) 
 

n  Philippikos Bardanès (711-713), Anastase II (713-715), 
Théodose III (715-717) 

¨  Instabilité politique 
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Empire byzantin en 717 
(wikipedia, Histoire de l’Empire byzantin) 
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(http://iranpoliticsclub.net/maps/maps06/) 
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Art byzantin au siècle d’Héraclius 
 

n  Architecture 
¨  Basiliques à coupole: Talin (Arménie) 
¨  Tétraconques: Djvari (Mtskheta, Géorgie), Sainte-Hripsime 

(Etchmiadzin, Arménie) 
¨  Adoption du plan centré à coupole (croix grecque) par les 

Byzantins (Sainte-Sophie de Thessalonique) 

n  Peinture et mosaïque 
¨  CP: Kyriotissa (reste un panneau de mosaïque [Musée archéol.]) 
¨  Rome: artistes de CP à Sainte-Marie-Antique (fresques) 
¨  Castelseprio (fresques) 
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Bilan du siècle d’Héraclius 
 

n  Les anciens adversaires (Avars, Perses) sont battus, mais 
remplacés par de nouvelles puissances encore plus 
redoutables: Bulgares et Arabes 

n  Constantinople est devenue le rempart de l’Occident face 
à un Orient hostile 

n  Dans l’Empire, la partie sud-orientale est en relations 
étroites avec le monde arabe, tandis que la partie 
occidentale évolue autour d’une homogénéité culturelle 
plus marquée 

n  L’Empire est organisé selon un nouveau système: les 
thèmes. 
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Le calcul du temps à Byzance 

n  Semaine: chrétienne, commençant le dimanche 
¨  Kyriakè, 1er, 2e, 3e, 4e, paraskevi, sabbaton 

n  Mois: usage romain (comme aujourd’hui) 
¨  Année commence le 1/09, et plus le 1/03 comme à Rome 

n  Année: calculée selon des « ères », soit locales, soit 
générales 

¨  Ère byzantine de la création du monde (-1/09/5509) 
¨  Indiction: cycle fiscal de 15 ans (297) 

 
n  Fêtes 

¨  Chrétiennes 
¨  Survivances de fêtes païennes (Bota [3/01], Brumalia) 
¨  Civiques (11/03, inauguration CP) 
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Le calcul du temps à Byzance 
 
n  Heure 

¨  Journée = 12heures de jour + 12 heures de nuit 
¨  XIe s.: journée de 24 heures de durée égale 

n  1 h = 5 lepta = 20 stigmai = 240 rhopai 

n  Mesure 
¨  Cadran solaire: seulement le jour et dépend des saisons 

n  CP: sur le Million depuis Justinien 
¨  Clepsydres: fonctionnement permanent et stable 

n  CP: Horologion  à l’angle sud-ouest de Sainte-Sophie 
n  IXe s.: les clepsydres, du Taurus à CP, de Léon le Mathématicien 
n  L’horloge hydraulique du Stoudios 
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Le calcul du temps à Byzance 
 
n  Journée: rythmée par le travail et les repas 

¨  Ariston: petit-déjeûner, le matin 
¨  Deipnon: dîner, le soir après la journée de travail 
¨  Dimanche chômé dès 312 
¨  Environ 280 jours ouvrés par an  
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Le temps byzantin est encore en usage à l’Athos 
(www.egliserusse.eu) 



Bilan de la période proto-byzantine (330-717) 
 
n  En 4 siècles, l’Empire byzantin est passé: 

¨  D’un monde romain à un monde typiquement byzantin 
¨  Du latin au grec 
¨  D’une organisation administrative romaine à une 

organisation byzantine (système thématique) 
¨  L’Empire s’est grécisé et orientalisé 

 
n  Le christianisme s’est formé définitivement, à travers des 

secousses et des divisions (conciles œcuméniques) 
n  Constantinople a accentué son rôle central 
n  Le droit romain demeure la base de l’organisation 
n  En 4 siècles, Byzance a réalisé ce qui constitue sa 

spécificité: la fusion de la tradition romaine, de 
l’hellénisme, du christianisme et d’influences orientales 
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