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I-Place dans les programmes

Cette table ronde ,organisée à l’occasion de la nouvelle question d’agrégation externe , peut
offrir quelques éclairages intéressants pour les thèmes concernant l’Empire Byzantin  en 5e (
1ere partie : De L’Empire Romain au Moyen-Age) et en seconde ( La Méditerranée au XIIe s,
carrefour de 3 civilisations)

II- Sources et renouvellement de l’approche

Les études dans ce domaine ont été renouvelées depuis les travaux d’Ostrogorsky mais sont
bien souvent en anglais .
Les sources  nouvelles proviennent surtout de la sigillographie, de la numismatique et de
quelques actes nouveaux. ( Athos ; Pathmos). Il ne faut pas oublier que l’abondante
production administrative de cet empire a été détruite.
L’essentiel du renouvellement de la question provient donc du regard sur les sources : une
vision moins marquée par l’idée d’un Etat  responsable du mal être économique  et
nationaliste mais par une histoire plus culturelle.

III-Quelques éléments sur l’économie

-L’idée d’un moindre dynamisme  économique pendant la période étudiée est remise
aujourd’hui en question.
-On admet désormais que l’expansion économique  démarre lentement au milieu du VIIIe s  et
se poursuit jusqu’à la fin du XIVe s (évidemment sans comparaison avec la croissance
d’aujourd’hui)
-Les facteurs de cette croissance sont divers :

• un optimum climatique qui permet de meilleures cultures 
• une monétarisation accrue
• une augmentation des hommes ( sans lien avec des invasions slaves) 
• l’absence de grandes menaces

IV- Quelques éléments sur la société

-La civilisation byzantine reste celle de lieux communs qui n’ont pas toujours lieu d’être (
monde efféminé par exemple)
-La société byzantine est toujours appréhendée par les témoignages de la cour de
Constantinople et les chroniques provinciales sont rares.
Cependant, les marges de l’empire sont  pleinement intégrées et l’unité de la société byzantine
existe :

• les pèlerinages permettent d’être au contact de la capitale
• les mouvements sécessionnistes ont été extrêmement rares



• l’aristocratie est un relais important et c’est par elle que les informations sont relayées
dans les provinces . Les aristocraties sont souvent l’image du pouvoir à l’échelle
locale. Se concilier ces élites reste donc un enjeu pour le pouvoir  central.

-Le concept de féodalisation ne peut s’appliquer à la société byzantine. Les relations de
personne à personne existent dans cette société  mais, le pouvoir impérial ne renonce pas à
son contrôle sur la redistribution des terres et la justice n’est pas cédée aux seigneurs.
-Cette société reste marquée par la romanité :

• l’indication « empereur des romains »est marquée sur les pièces
• la ville de Constantinople comporte de nombreux éléments liés au passé romain de la

ville ( statues ; hippodrome)
• les actes sont annotés en latin (« legimus »= nous avons lu)

-Au XI e s c’est encore un empire vide d’hommes et dont le peuplement reste un enjeu.

Pour conclure
Un  ensemble d’ouvrages sous la direction notamment de M. Kaplan  et JC Cheynet ont été
présentés  et on peut terminer  en annonçant qu’un ouvrage de référence sera bientôt
disponible dans la collection « Nouvelle Clio » des PUF .

Compte rendu réalisé par Franck Gressin
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