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vagues successives vers le Sud. En 409, Alaric s'emparait de Rome, en 42\ les Vandales, commandés par
Censéric, envahissaient l'Afrique. En 452r1'Italie subissait une nouvelle invasion de Barbares, commandés

cette fois par Attila. La péninsule était, pour longtemps, découronnée de sa gloire. Mais la civilisation
méditerranéenne n'était pas pour cela à jamais dé-

Pendant les premiers siècles de l'Empire byzantin, on uit, se
dérouler d.es conflits religieux qùi aboutissaient souuent à

rle aéritables

bataille.s.

L'Histoire s'enrichit par les comparaisons. ElIe
n'a de uaLeur que si elle est celle d,e tou,s les
peuples, d,ans tous les siècles.

La

sagesse cle lustinien se manilesta par l'énorme trauail
que représentaient les monuments juridiques auxquels son
nom reste attaché. Il se réunissait souuent auec sa lentne

Théodora et le juriste Fapinien, pour discuter du Corpus
.luris...

LES BYZANTINS
Indiquons tout d'abord quelques grandes dates: en
l'an 364 de notre ère, I'Empire romain, beaucoup trop
vaste en un temps où les communications étaient difficiles, se divisa en deux: I'Empire d'Occident, ayant
Rome pour capitale, et l'Empire d'Orient, dont la capitale fut Byzance (Constantinople). Douze années
plus tard, les invasions barbares commençaient. Les
Goths, refoulés par les Huns, apparaissaient aux frontières de l'Empire d'Orient. Le danger devenait de
plus en plus grand... Les empereurs romains se succédaient sans parvenir à le refouler... En 378. Ies
Goths gagrraient la bataiile d'Andrinople. En 390
avait lieu le massacre de Thessalonique, et l'empereur Théoclose faisait publiquement pénitence... C'est
sous le règne de celui-ci que furent supprimés les jeux
olympiques et que se termina l'ère des Olympiades.
Il mourut en 395, laissant l'Empire d'Italie à son fils
Honorius, l'Empire byzantin à son fils Arcadius.
La marée des envahisseurs ne cessait pas de monter'.
Hérules, Goths, Huns, Avares, dé{erlaient en larges

Après cruoir remporté de magnifiques uictoires et mi: fin,
en Afrique, à L'empire des Vandales, il acheua sa uie dans
I
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Les empereurs v furent souvent éphémères. Les
quereiles de palais, les conjurations, les assassinats
semblaient entrés dans les moeurs.
Et pourtant, le péril extérieur menaçait souvent la
cité. Elle fut sauvée par un grand général qui, sous
le norn de Léon III, prit les rênes du pouvoir. Avec
lui commença une période de gloire. qui ne Cevait
définitivement sombrer dans les abîmes de I'Histoire
qu'en 1453, lorsque les Turcs entrèrent dans Byzance,
la pillèrent et y commirent d'abominables carnages.

Un des multiples coups d'Etat qui m.arrluèrent l'histoire de
Byzance: Focus, un obscur centurion" donne I'assaut au pulais
impérial, lait périr Mauritius et, se proclame empereur (602).

truite. Trop d'hommes, même parmi les plus malheureux, étaient encore là pour la représenter.
Les épreuves que Rome avait subies n'avaient pas
aussi durernent atteint Bvzance. Lorsque le roi des
Hérules, Odoacre, en 476, mit ûn à l'empire de Rome,
en déposant le dernier de ses empereurs, Romulus
Augustule, il envoya les insignes du pouvoir à l'empereur d'Orient (qui était alors Léon ler), comme
pour lui signifrel t1u'il le considérait comme le seul
héritier de la puissance à laquelle lui-même venait
de porter un coup {atal. Et en efiet, durant de longs
siècles, Bvzance ful un grand empire, encore que son
territoire fût de peu d'étendue.
A Léon Ier succéda I'empereur Justin, et à celuici, son neveu .lustinien, en 527. C'est sous le règne de
cet empereur que furent publiés le Code Justinien,
le Digeste et les Institutes,monuments juridiques qur
ont blavé les siècles.
Justinien fut également un habile politicien et un
habile connaisseur d'hommes. I1 sut discerner le talent
militaire de Bélisaire et de Narsès, dont i1 fit des généraux, et grâce à eux parvint à reconquérir, pour
Byzance, l'Italie presque tout entière, une partie de
l'Orient et même une partie du littoral a{ricain, où
s'étaient jusque-1à maintenus ies Vandales.
En 537, il assista à la dédicace de Ste-Sophie, dont
les murs furent revêtus de marbre et où {urent prodigués I'or, les mosaïques, et les peintures.
Byzance était alors un carrefour de toutes 1es idées,
un point de rassemblement des usages de l'Orient et
de ceux de l'Occident. Les mondes les plus divers s'v
mêlaient. Les palais y voisinaient avec les chaumières.
On v entendait parler toutes les langues. On y adorait
Dieu sous un nom, pour le maudire sous un autre.
792

La con.t'ection du leu grégeois, mélange incendiaire aux effets
terrifiants. lut mise chez les Byzantini au rang cles secrets
rL'Etat, et réseruée à la lamille de l'ingénieur Callinique. Sur
Ia proue d'un uaisseau byzantin, marmites incendiaires, proj-e'
téis par des catapultes sur des uaisseaux arabes (bataille
de Byzance, 672).
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I'Isaurique. etnpereur de Byzance, ooulut suppriner

le culte des images (726). Cette lutte dura plus tl'un
et deuint souuent lôrt uiolente.

siècle
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