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Léon III, un des plus grands empereur,\ de Byzance, te
présente au patriarche d,e Constantinople pour Ie sacre.

GRANDEUR ET DECADENCE DE BYZANCE

L'empire de Byzance eut le malheur de vivre et de

se développer à l'époque où d'autres forces, très

puissantes, marchaient à la conquête du monde. Des

populations jeunes et belliqueuses, de race germani-

que ou slave, descendaient du nord, pour trouver aux

frontières du viel empire romain des pays plus prospè'

res et plus agréables. Venant de }'orient, la grande

marée de I'Is1am, poussée par le fanatisme religieux,

avançait vers la Méditerranée. Constantinople, avec

son ancienne civilisation où se rencontraient tous les

courants spirituels qui avaient créé le monde antique.

étaient serrée comme dans un étau de fer et ne

réussissait à s'en délivrer que par de courtes périodes.

Le chefs et les gens de Byzance n'étaient pas à même

de créer un barrage puissant contre Ia poussée des bar-

bares d'orient et d'occident. Ils étaient trop vieux, îrop
sceptiques et trop cuitivés pour se consacrer au rude

métier des armes. Il faut donc chercher la grandeur

de Byzance bien plus dans son histoire spirituelle que

dans ceile des événenrents politiques. trop souvent em-
poisonnés par la lutte des factions et les trahisons.
Même l'étendue territoriale de l,empire dut subir très
souyent des changements considérables, à la suite des
guerres qui mettaient aux prises Byzance et ses voisins.

Par un curieux hasard la population rie Byz;rirce, pa-

cifrste à tout prix, fut obligée {récluernrnent rle {aire
{ace à des guerres, proches ou lointaines.

L'empire de Byzance eut sa période la plus hcirieLrsc

entre le IXe et le XIe siècle, sous la dynastie tlr Àlir-

cédoine. Le fondateur de cette dynastie, Basiler ler.
coûrmença son règne en rétablissant la paix religicuse,
après avoir chassé la faux patriarche Focius, rlui ar;rt
attaqué le pape et l'Eglise de Rome.

Des missionaires de Byzance réu,ssireni à conuertir au clirit!.ia
nisme le roi des Slaues, Boris (864) et tout son peu;;!,:. L'étr:
ture t'yrillique. qu'on em.ploie encore actuellenænt rir. l(iii:;;ie

a été créée par Ie moine Cyrille de llyzunr:t"

L'empereur Basile II esl connu d,ans I'histoire sous le n.otn clc
( tueut des Bulgares >. Le uoilà au. tnontent aù i! reçoit lu
reddition tlu roi des Bulgares, I/larlislas, battu par tu; {iOlA).
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zarTce, car Venise, dès ce moment-ià, n'eut plus qu'une

idée: se venger et reprendre 1es privilèges qu'elle avait

perdus. En L204, ie doge Emile Dandolo. qui dirigeait
la quatrième croisade, intervint dans les affaires de

Byzance sous un prétexte quelconque, s'empara de

Constantinople et la livra au pillage. Dans cette lourde

atmosphère de luttes sanglarrtes et d'incendies naissait

l'éphémère < Empire Latin d'Orient >. L'empire de

Byzance put renaître plus tard, mais ce ne {ut que le

fantôme de ia grande construction de Justinien et de

Léon III.

Les légats du pape lisent au patriarche de Constantinoplc,
Michel Cerularion, Iu bulle d'excommunication. C'est I'acte
qui ratilie Ie < schisme d'Orient>, séparant pour toujours

I'Eglise de Rome d,e celle rJ'Orient.

Le nouvel empereur, en remportant d'éclatantes vic-

toires contre les Arabes en Italie et en Asie, put agran-

dir les frontières de son empire et donner plus de souf-

fle à la vie des chrétiens d'Orient, étouffés par la me-

nace musulmane. Ses successeurs, Romain II, Nicépho-

re II, Basile II, poursuivirent son æuvre. Le dernier

écrasa dans le sang une révolte des Bulgares.

A Byzance les périodes heureuses étaient suivies par

d'autres moins calmes, troubiées par I'anarchie et les

luttes intérieures. Les empereurs, élus avec l'appui

d'une faction, étaient aussitôt renversés par un com-

plot de leurs adversaires. Les grands propriétaires, les

chefs de l'armée, les hauts fonctionnaires et même les

patriarches se livraient une lutte ouverte et sans merci'

Ce fut pendant un de'ces moments de troubles que

ie patriarche de Byzance, Michel Cerularion, décida

la séparation de l'Eglise de Rome, après des siècles de

luttes surnoises et de controverses acharnées. Par le
< schisme d'Orient >l (f054), Byzance se plaça de plus

en plus à l'écart du reste de I'Europe.

Les Arabes, les Bulgares, les Slaves, le Turcs, les

Normands attaquaient I'empire de tous les côtés, en lui
arrachant des lambeaux de territoire. Quand les Véni-

tiens, à leur tour, entrèrent dans 1a bagarre, I'em-

pereur Manuel Comnène, en 1171, provoqua contre

eux une sorte d'insurrection populaire, pendant la-

quelle il en fit arrêter el tuer un grand nombre. Ce {ut

:r.r" 
0". premières causes de la grande ruine de By-

Par ardre de l'empereur Manuel Comnène les marchands ué-

nitiens sont arrêtés et tués. La puissance maritime de Venise
était une ïLend.ce pour Ie commerce de Byzance.

Pend,ant le pillage de Constantinople, le tloge Emile Dan-
dolo, chel des croisés, lit enleaer les quatre cheaaux de

bronze qui se trouoent encore aujourd,'hui à I/enise.
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