
La Prise de Constantinople par Mehmet II 
le 29 mai 1453 

 
Constantinople, c'est la ville de Constantin, empereur romain, donc successeur de César et 
d'Auguste.  

     
 
Mais il marque la rupture avec Rome par deux choix : 

− il fixe sa capitale non plus à Rome, trop exposée aux attaques des « barbares », mais à 
Byzance, dont la situation géographique la protège mieux, et qui prendra désormais son 
nom : Constantinople, ville de Constantin. 

 

   
 
 

− Il abandonne la vieille religion polythéiste romaine au profit du christianisme (en 312), au 
départ religion des esclaves et des miséreux, mais devenue peu à peu la première de 
l'empire, et la plus populaire aux deux sens du terme : celle qui est pratiquée par le peuple, 
celle qui a le plus de succès. Le Pape reste cependant fixé à Rome. 



 

      
Les districts à l'avènement de Constantin  Les deux empires, Orient et Occident  

 
En 395, un successeur de Constantin, Théodose, attribue à ses deux fils deux moitiés de l'empire. Le 
dessin de cette ligne à l'ouest de la Grèce a une importance historique fondamentale. On parlera 
alors d'un empire romain d'Orient et d'un empire romain d'Occident. Ce dernier (en rouge sur la 
carte) va s'écrouler après de la prise de Rome par Alaric en 410.  
 
Mais pendant ce temps, l’empire d'Orient prospère. Un des empereurs, Théodose, construit autour 
de Constantinople un rempart pour la défendre contre les Huns. Ce mur de Théodose, encore visible 
aujourd'hui, réussira à protéger la ville jusqu'en 1204. Réparé en 1261, il tiendra jusqu'en 1453. 
 

      
 
 

   
 

   
 

Reconstitution Coupe 
 
Le commerce est florissant. L'empire byzantin voit son apogée sous le règne de Justinien, dont deux 



généraux, Narsès et Bélisaire reconquièrent une grande partie des provinces occidentales : l'Italie, 
l'Afrique du Nord, et la Bétique. Ils restaurent ainsi brièvement l'« Imperium Romanum » dans ses 
limites méditerranéennes, mais sans reprendre pied en Gaule. C'est durant le règne de Justinien 
qu'est construite la basilique Sainte Sophie.  
 

   
 

   
 

 
Coupe Vue actuelle 

 
Voici l'empire de Justinien, avec, en orange clair, les reconquêtes de ses généraux. 

   
 

Mais à cette période de prospérité succède un long déclin, lié d'abord aux invasions venues du 
nord : Avars, Lombards, Slaves, puis plus tard à la montée de l'islam, nouvelle religion fraîche et 
forte, comme le christianisme avait fait l'effet d'une religion fraîche et forte en son temps. En 626, 
Perses et Avars s'unissent pour assiéger Constantinople. Toutefois, la marine byzantine et les 
renforts envoyés par Héraclius parviennent à sauver la capitale. Puis l'empire va rétrécir de siècle en 
siècle : 



     

Le voici en 717 sous le règne de l'empereur 
Léon II. 

Ci-dessous en 867 sous le règne de l'empereur 
Michel III 

 

En 1025, il est réduit à un ensemble qui regroupe sommairement la Grèce, la Serbie  et la Turquie 
actuelles, et en un an l'avancée musulmane fait reculer spectaculairement la frontière. 

   

 

l'empire de Basile II, 1025 l'empire de Michel VI en 1026. 
 

Au milieu des catastrophes militaires survient un événement majeur : le grand schisme de 1054. 
Apparemment, c'est à propos de l'expression « filioque » figurant dans le Credo. La querelle n'est 
pas nouvelle, elle date de Charlemagne, et sert de prétexte aux querelles géostratégiques ; car le vrai 
problème, c'est celui de l'influence sur les terres du nord, en cours de christianisation, notamment 
dans les pays slaves (Bohême, Pologne) ou autres (Hongrie) : qui a autorité religieuse – et donc 
aussi politique – sur elles ? Byzance ou Rome ? L'Orient ou l'Occident ? Un mot de plus dans le 
Credo , suffit-il vraiment à diviser la chrétienté ? 

 
Texte originel du passage disputé du « Symbole de Nicée » 

 

Καὶ εἰς τὸ Πνεῦµα τὸ Ἅγιον, 
τὸ κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ 
τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόµενον, 
τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ 
συµπροσκυνούµενον καὶ 
συνδοξαζόµενον, τὸ λαλῆσαν 
διὰ τῶν προφητῶν. 

 Et in Spíritum Sanctum, 
Dόminum, et vivificántem : qui 
ex Patre Filiόque procédit. Qui 
cum Patre, et Filio simul 
adorátur, et conglorificátur : 
qui locútus est per Prophétas.  

Je crois en l'Esprit Saint, qui 
est Seigneur et qui donne la 
vie ; il procède du Père et du 
Fils. Avec le Père et le Fils, il 
reçoit même adoration et 
même gloire ; il a parlé par 
les prophètes.  

Bien qu'il ne s'agisse que d'un prétexte, le pape, qui tient à conserver la haute main sur le dogme, 
excommunie Michel Cérulaire, le patriarche de Constantinople, et les morceaux ne se recolleront 
jamais. Au nord de la frontière, il faudra beaucoup de temps pour que les populations se 



déterminent, en suivant de façon aléatoire leurs tsars, empereurs ou despotes, pour Rome ou pour 
Constantinople. La ligne de démarcation, la faille religieuse existe encore aujourd'hui, nous y 
reveindrons. 
 
C'est dans cet esprit conflictuel que surviennent les croisades.  Le passage des troupes croisées vers 
la Terre Sainte se fait par Dyrrachium (Durazzo) et la Via Egnatia qui rejoint Constantinople à 
travers les Balkans. 
 

     
 

Généralement, les croisés embarquent à Venise (moyennant fortes finances qui enrichissent 
considérablement la République) puis débarquant à Dyrrachium (Aujourd'hui Duraes en Albanie) et 
arrivent par la terre, en suivant l'antique Via Egnatia, à Constantinople, où ils font étape avant de 
rejoindre Jérusalem. Mais tout ne se passe pas paisiblement.  
 

− Les latins massacrent les grecs sur leur passage, détruisent villes, fermes, durant les trois 
premières croisades. Les musulmans établis dans la ville semblent des anges de douceur et 
de civilisation à côté des croisés grossiers et brutaux. 

 
− En représailles, en 1182, les latins habitant Constantinople sont massacrés sauvagement : 

« On peut se faire une idée du carnage par l’acte de clémence qui le termina : on vendit aux 
Turcs quatre mille chrétiens qui survivaient à la proscription générale. Les prêtres et les 
moines se montraient les plus actifs et les plus acharnés à la destruction des schismatiques ; 
ils chantèrent pieusement un Te Deum lorsque la tête d’un cardinal romain, légat du pape, 
eut été séparée de son corps, attachée à la queue d’un chien, et traînée, avec des railleries 
féroces, à travers les rues de la ville. » (Gibbon, Histoire du déclin et de la chute de l'Empire 
Romain, Ed Bouquins p. 856) 

 
La prise de Constantinople par les Croisés en 1204 se place dans cette série de violences entre grecs 
et latins. L'empire, affaibli par le Nord avec les invasions des Pétchenègues, la proclamation 
d'indépendance agressive de la Bulgarie, par le sud où les croisés ont créé un empire « latin » 
pendant que s'intensifie la pression turque, va presque totalement sombrer, lorsque les croisés 
soutenus par la république de Venise (en mars 1204, un traité conclu entre le doge de Venise Enrico 
Dandolo et les croisés, le Partitio terrarum imperii Romanie, décide par avance le partage de 
l’Empire byzantin) mettent le siège devant Constantinople. 



   
 
En Avril 1204, à la faveur d'un incendie en faisant dans les murailles des brèches juste assez grandes 
pour le passage d'un homme, les assaillants, s'apercevant que le quartier avait été déserté à cause de 
l'incendie, ont fait rentrer le reste de l'armée par les portes. La riche capitale de la chrétienté grecque 
est alors mise à sac. Les églises sont pillées, les objets religieux auxquels cette population un peu 
fétichiste était si attachée sont raflés et dispersés. On a chiffré à 800.000 marcs d'or vénitiens le 
butin des croisés. Venise sera la principale bénéficiaire, et doit une grande partie de sa splendeur au 
sac de la capitale byzantine. L'empire éclate, et jusqu'en 1261 survit sans capitale, celle-ci étant 
devenue la capitale de l'Empire latin de Constantinople.  
 
Les croisés prennent la part du lion ;   l'Empire latin de Constantinople comprend la ville, la rive 
sud du Bosphore, et une grande partie de la Grèce.  
 

 

      

En 1204 : le démembrement En 1261 : la reconquête  
 
Après deux tentatives avortées, Constantinople est reprise par le général Alexis Stratégopoulos en 
1261, mettant fin à l'empire latin de Constantinople. Michel VIII Paléologue (1259-1282) qui s'est 
emparé du pouvoir quelque temps auparavant au détriment de la dynastie légitime devient le 
refondateur de l'Empire byzantin. C'est la dynastie des Paléologues qui sera la dernière à régner à 
Constantinople. 
 
Mais Byzance n'est plus la grande puissance d'autrefois, seulement un État important à l'échelle 
régionale. Grâce à une politique étrangère audacieuse mais très coûteuse, Michel VIII parvient à 
préserver les frontières de l'empire et à empêcher la formation d'une nouvelle croisade occidentale 
contre son empire, grâce notamment à sa politique en matière religieuse. En effet, il est partisan 
d'une union entre les deux églises pour mettre fin au schisme de 1054, une vision impopulaire mais 
qui devient rapidement un enjeu politique majeur étant donné la nécessité pour l'Empire byzantin de 



se concilier les bonnes grâces de l'Occident. 
 
En effet, que reste-t-il désormais de ce qui fur un empire ? Une ville symbole, reprise certes, mais 
appauvrie, et quelques comptoirs commerciaux qui ne peuvent plus rivaliser avec les nouvelles 
grandes puissances commerciales de la Méditerranée : Venise, Gênes, les Catalans.  
 
Et étrangement, ce ne sont pas les Vénitiens, les Génois ou les Catalans qui vont écraser ce reste 
d'empire, ce sont les Turcs. La pression sera de plus en plus forte, les territoires conquis de plus en 
plus étendus. Durant ce crépuscule, Byzance verra en 170 ans le territoire de l'empire se réduire à 
peu près aux seules terres ceintes des murailles de la ville. 
 

   
 

Nous sommes en 1452. L'empereur, de la dynastie des Paléologues, s'appelle Constantin. C'est le 
douzième de ce nom à régner sur cet empire désormais réduit à sa ville capitale. Mais sous la ville 
perdure le symbole : Constantin Paléologue demeure, pour une grande partie de la chrétienté 
orthodoxe, le seul successeur légitime de César, le seul détenteur de la potestas romana, et même le 
pape ne lui dénie pas cette image. Face à ce mélancolique mais courageux rejeton d'une famille usée 
par un pouvoir difficile, du côté turc, un jeune homme de vingt ans, Mehmet II. 
 

   
    

 

Constantin XII Paléologue Mehmet II 
Ce dernier prendra la ville et recevra le surnom de Fatih, le Conquérant.


