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Aux alentours de l’an 400, l’Europe, et plus parti‑
culièrement le monde méditerranéen, entre dans une 
phase d’extrêmes turbulences qui va durer au moins six 
cents ans. Le Moyen Âge naît du chaos provoqué par 
l’effondrement et l’émiettement de l’énorme bloc poli‑
tique que constituait l’Empire romain. Commence une 
interminable période de confusion, guerres, mouvements 
de peuples, troubles économiques, sociaux, politiques, 
devant lesquels la première réaction de l’historien est le 
découragement. D’autant plus que les sources utilisables 
pour construire son récit sont aussi confuses que les faits 
dont elles sont supposées témoigner : fragments de ruines 
mis à jour au hasard des chantiers de travaux publics, 
récits désordonnés, lacunaires, contradictoires, illisibles, 
encombrés de merveilleux et de visées eschatologiques et 
apologétiques, tels que les hagiographies, annales monas‑
tiques, chroniques, qui obéissent à des critères totale‑
ment étrangers aux exigences intellectuelles modernes. 
À tous les points de vue nous entrons pour six siècles 
dans ce que les historiens anglo‑saxons appellent très 
justement les « Âges obscurs », les Dark Ages.

Contrairement à ce que voudrait nous faire croire la 
mode actuelle des réhabilitations et remises en cause 
en tous genres, dans un but essentiellement commer‑
cial, cela n’est pas une vue de l’esprit, et l’admiration 
que peut légitimement susciter un bijou mérovingien ne 
doit pas masquer le fait que l’Europe des ve‑xe  siècles 
est plongée dans une véritable régression culturelle que 
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les historiens positivistes avaient baptisée du terme 
aujourd’hui tabou de « civilisation barbare ». Il suffit de 
se plonger dans les récits de l’époque pour constater 
l’adéquation du terme.

Plutôt que de chercher à nier la réalité des Âges 
obscurs, mieux vaut en étudier les causes et différents 
aspects. Bien sûr, la nuit ne s’est pas abattue brutale‑
ment sur un Empire romain rayonnant, et les mœurs 
barbares ne sont pas le résultat exclusif des invasions 
germaniques. L’Empire romain en 400 est déjà bien 
malade, rongé par d’inquiétantes évolutions internes, 
qu’il faut commencer par exposer. Le Moyen Âge naît 
autant de la décomposition interne du monde romain 
que de l’irruption des peuples germaniques. Cela est 
vrai en particulier pour ce fait majeur de l’âge médié‑
val qu’est la coupure entre l’Est et l’Ouest, coupure 
génératrice d’une hostilité durable entre les deux. La 
séparation officielle entre l’empire d’Orient et l’empire 
d’Occident en 395 n’est pas une conséquence des inva‑
sions  : elle les précède, et celles‑ci rendront ensuite la 
cassure définitive. Du ve au xe  siècle, la domination du 
bloc oriental est incontestable. Tandis que l’Occident 
s’effondre et sombre dans les convulsions des royaumes 
barbares, Byzance se présente comme la seconde Rome, 
et élabore une civilisation originale à base d’autocratie 
et de christianisme, qui fascine les Occidentaux empê‑
trés dans leurs conflits internes. Au viie  siècle surgit 
brutalement un troisième partenaire qui menace un 
moment d’engloutir l’Est et l’Ouest, avant d’être bloqué 
vers 750 : l’islam. À partir de ce moment et pour le reste 
du Moyen Âge, trois mondes se partagent l’Eurasie  : le 
monde de la chrétienté romaine à l’ouest, le monde de la 
chrétienté byzantine à l’est, le monde arabo‑musulman 
au sud et au sud‑est.

Jusque vers l’an 1000, en dépit d’éphémères tenta‑
tives d’unification et de renaissance d’un empire romain 
d’Occident, avec les Carolingiens et les Ottoniens, 
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l’Ouest ne parvient pas à retrouver la stabilité, tandis 
que l’Orient, de Byzance à Bagdad, affirme une richesse 
et une supériorité dont le raffinement n’exclut pas la 
sauvagerie. L’histoire de ces six siècles est d’une telle 
complexité que le dilemme de l’historien est le suivant : 
soit il plonge dans la relation des évènements chaotiques 
de cette longue et obscure période, et il ne tarde pas 
à s’enliser dans les intrigues de Chilpéric, Nicéphore 
Phocas et autre Abd al‑Malik, soit il s’élève au‑dessus 
de la mêlée, et, prenant le point de vue de Sirius, il 
synthétise et schématise au risque de caricaturer. En 
d’autres termes : être complet et obscur en dix volumes, 
ou résumer et interpréter en quelques pages. Les exi‑
gences éditoriales de notre époque pressée ne nous 
laissent guère le choix.

Disons donc que ce qui nous semble caractériser l’his‑
toire des ve‑xe  siècles, c’est d’une part la domination 
du monde oriental, et d’autre part le rôle essentiel des 
grandes illusions dans les mentalités collectives. Trait 
caractéristique des époques de jeunesse  : les premières 
étapes sont marquées par des ambitions d’autant plus 
grandes que l’on n’a pas conscience de l’insuffisance des 
moyens dont on dispose pour les atteindre. Naïveté et 
inconscience engendrent les espoirs les plus fous, dont 
la vaine poursuite cause d’inévitables violences et frus‑
trations. Les siècles obscurs du Moyen Âge entretiennent 
des illusions politiques dont la principale est l’éternité du 
monde romain  : les rois barbares d’Occident comme les 
basileus de Constantinople poursuivent l’impossible idéal 
de ressusciter ou de prolonger l’Empire romain. À cela 
s’ajoutent des illusions religieuses  : au paganisme poly‑
théiste du monde romain succèdent les monothéismes 
chrétien et musulman, qui ont vocation à l’universalisme 
– les fidèles poursuivent le rêve du triomphe de leur dieu 
unique dans le monde entier. Illusions culturelles enfin : 
curieusement, les Âges obscurs du Moyen Âge sont aussi 
l’époque des encyclopédistes ; dans chaque monde, les 

400-1000 le temps de l’orient… 23

274893UOZ_MOYENAGE_CS6_PC.indd   23 13/01/2017   16:31:19



intellectuels dressent le bilan du savoir humain, basé 
sur les livres sacrés et les acquis scientifiques hérités 
de l’Antiquité, et imaginent que ce savoir est complet et 
définitif : illusion d’un monde simpliste qui pense possé‑
der l’explication ultime de l’univers grâce à la Révélation. 
Ce n’est qu’à l’époque suivante que le retour de la raison 
apportera plus de modestie à ces nains juchés sur les 
épaules des géants.
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1

L’effondrement de l’Occident 
(ve  siècle)

En 395, à la mort de l’empereur Théodose,  l’Empire 
romain est officiellement partagé entre ses deux fils  : 
Arcadius, qui devient empereur d’Orient, à Constantinople, 
et Honorius, empereur d’Occident, à Rome. En 476, le 
chef barbare Odoacre contraint le  dernier empereur 
d’Occident, Romulus Augustule, à abdiquer, renvoie les 
insignes impériaux à Constantinople, et se proclame roi 
d’Italie. Il n’y a plus qu’un seul empire, celui d’Orient. 
C’est au cours des quatre‑vingts ans qui séparent ces 
deux dates cruciales que se produit la transition entre 
l’Empire romain et le Moyen Âge. Le passage d’un 
terme géopolitique (Empire romain) à un terme chrono‑
logique (Moyen  Âge) est en soi révélateur  : passer de 
la notion d’espace à la notion de temps indique la perte 
de l’unité géographique au profit de la simultanéité. 
L’élément  fédérateur n’est plus l’espace, mais la date  : 
on entre dans l’histoire.

Entre 395 et 476, la romanité se survit, mais cou‑
pée en deux empires, et entre les deux les différences 
sont déjà très marquées. Globalement, le monde romain 
a encore une façade imposante. Certes, il est entouré 
de peuples barbares, mais il semble en voie de les pha‑
gocyter, en leur attribuant des terres, en les incorpo‑
rant dans son armée, en leur confiant des postes dans 
la haute administration, au point que l’assimilation de 
ces étrangers entretient l’illusion de l’éternité du monde 
romain, rajeuni par ce sang neuf  : « Nous savons qu’il 
n’y aura jamais de révolution contre l’État, car l’Empire 
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romain t’appartiendra pour toujours ainsi qu’à tes des‑
cendants », déclare le rhéteur bordelais Pacatus à l’empe‑
reur Théodose en 388.

L’Empire romain vers  400  :  
un État malade et oppressif

Géographiquement, l’Empire est intact, une gigantesque 
masse du mur d’Hadrien à la Moyenne‑Égypte et des 
côtes portugaises à l’est de l’Asie Mineure. L’Occident est 
divisé en huit diocèses – Italie suburbicaire, Italie anno‑
naire, Viennoise, Gaules, Bretagne, Pannonie, Espagne, 
Afrique  – de même que l’Orient  : diocèses de Thrace, 
de Dacie, de Macédoine, d’Achaïe (province proconsu‑
laire), d’Asie, du Pont, d’Orient et d’Égypte. Au nord 
prédominent les frontières naturelles (Rhin, Danube) ou 
construites (mur d’Hadrien) ; à l’est et au sud, dans les 
régions semi‑désertiques, elles sont plus floues. Sur la 
carte, l’ensemble est net et imposant. Sur le terrain, il 
l’est beaucoup moins, car pendant le ive siècle les peuples 
germaniques ont franchi plusieurs fois le limes, fron‑
tière fortifiée ; certains se sont établis à l’intérieur de 
l’Empire, comme les Wisigoths en Pannonie, tandis qu’à 
l’est l’Empire perse est un danger permanent.

Et puis, l’Empire n’est pas en très bonne santé. La 
population stagne, voire recule, à la fois sous l’effet des 
incursions barbares et des accidents naturels, comme la 
peste inguinaire de 442 en Italie, Gaule et Espagne, les 
famines de 409 et 411 dans ces mêmes régions, celle 
de 450 en Italie. Des régions entières sont dépeuplées, 
comme en témoignent les termes officiels de tractus ou 
de saltus, désignant des terres incultes, bois, marécages, 
steppes. Dans ces zones on pratique la cueillette, l’éle‑
vage extensif, la chasse, on produit du sel et du garum, 
qui sert à assaisonner les plats, et l’État exploite mines et 
carrières  : fer de Norique (Bavière et Autriche), Illyrie, 
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Espagne, Cévennes, étain de Galice et de Cornouaille, 
ainsi que plomb et argent.

Les zones sous‑peuplées sont notamment situées en 
arrière du limes, en Illyrie, Pannonie, Norique, Italie du 
Nord, Gaule du Nord, Bretagne, Maurétanie. Mais un 
peu partout on manque de main‑d’œuvre, et on multiplie 
les mesures pour la maintenir en place. Il y a d’une part 
les esclaves, toujours nombreux et qui proviennent des 
zones frontalières comme la Pannonie et la Mauritanie. 
Mais ils se reproduisent peu et ont un faible rendement 
au travail. Pour les motiver, on leur attribue un lopin 
de terre, qui est vendu avec eux  : l’esclave « casé » et 
son lopin forment un lot indissociable. L’esclave, qui a 
la sécurité de l’emploi, ne paye pas d’impôt et ne doit 
pas de service militaire, voit donc sa condition s’amélio‑
rer, au contraire du petit paysan libre, accablé d’impôts 
et de prélèvements en nature, fréquemment obligé de 
vendre sa terre et de devenir colon tenancier, attaché 
au sol  : juridiquement libre, mais endetté, il n’a pas le 
droit de quitter le domaine où il est employé. La dégra‑
dation de la condition paysanne, du petit propriétaire en 
colon, et du colon en esclave, a été décrite par le moine 
Salvien au ve  siècle  : « Lorsque des petits propriétaires 
ont perdu leur maison et leur lopin de terre à la suite 
d’un brigandage ou en ont été chassés par les agents 
du fisc, ils se réfugient dans les domaines des riches et 
deviennent leurs colons… Tous les gens installés dans les 
terres des riches se métamorphosent comme s’ils avaient 
bu à la coupe de Circé et deviennent esclaves. »

Pour le paysan acculé à la perte de sa liberté et qui 
cherche à éviter de tomber dans le colonat, il reste une 
solution  : la fuite et la recherche d’un puissant protec‑
teur suivant la vieille pratique romaine du patronat ; 
le « patron », grand propriétaire privé, trop heureux de 
trouver de la main‑d’œuvre en cette période de pénu‑
rie, accorde sa protection à l’homme libre en fuite, en 
échange de services mutuels. Cette pratique contribue à 
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