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Qui a tué l’empire romain ?

Et si un changement climatique et des pandémies étaient les véritables causes 
du déclin de l’Empire Romain ? Archéologues, historiens, spécialistes des 
pathologies anciennes et du climat : des scientifiques de toutes disciplines 
accumulent aujourd’hui les indices et montrent qu’un puissant refroidissement 
ainsi que trois vagues successives d’épidémies meurtrières ont sapés les 
fondations de l’Empire jusqu’à provoquer son effondrement. 

165 après JC. Une pandémie frappe l’Empire Romain alors que Marc Aurèle 
mène campagne contre les armées barbares. Au même moment, le climat 
connait un brusque refroidissement : l’étude de bois anciens suggère une 
baisse des températures d’environ 3 degrés. Dans les catacombes romaines, les 
scientifiques découvrent des sépultures collectives. Ils croient voir les signes de 
la variole : elle aurait décimé entre 15 et 20% de la population. Cette double crise 
environnementale entraine une crise militaire : pour la première fois, l’intérieur 
de l’Empire est touché par les incursions barbares. 

La deuxième crise commence en 260 après JC. Une nouvelle épidémie s’abat sur 
l’Empire.  Elle correspond aux premières défaites d’ampleur de l’armée romaine. 
À Abrittus, 25.000 soldats romains sont tués : les archéologues exhument les 
vestiges de cette bataille. C’est le début de la crise du IIIème siècle : invasions, 

usurpations, crise monétaire mettent l’Empire à genoux. À peine commence-
t-il à se redresser que survient une nouvelle crise climatique en Eurasie : les 
scientifiques en trouvent l’origine dans les montagnes de l’Altaï. Elle pousse les 
Huns vers l’Empire : c’est le début de la fin pour l’Empire d’Occident.  

Le coup de grâce a lieu 150 ans plus tard, alors même que Justinien lance une 
ambitieuse reconquête des territoires perdus de l’Empire. Une série d’éruptions 
volcaniques provoque une soudaine baisse des températures : les scientifiques 
l’estiment entre 3 et 6 degrés. Quelques années plus tard, une épidémie de peste 
bubonique frappe l’Empire : les experts des pandémies anciennes la trouvent 
sur l’ensemble de son territoire. En Israël, des archéologues en découvrent les 
conséquences. Abandon des villes, fin des activités agricoles, interruption des 
circuits commerciaux : l’Empire est aspiré dans le néant.

RÉSUMÉ
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Qui a tué l’Empire Romain ? 

On a accusé les barbares et leur maitrise sans cesse améliorée de l’art de la 
guerre. Le trop vaste territoire de l’Empire et ses frontières indéfendables. 
L’émergence de la foi chrétienne qui aurait détruit les religions anciennes, 
consubstantielles à l’Empire et à l’engagement de ses citoyens. Aucune 
de ses hypothèses n’est, bien sûr, totalement à écarter. Mais les privilégier 
serait faire abstraction d’une dimension jusqu’ici ignorée : l’environnement. 
Environnement climatique, environnement sanitaire : ils seront au cœur de ce 
film documentaire.

NOTE D’INTENTION

L’intention de ce film documentaire n’est pas de montrer que ces facteurs exogènes ont déterminé à eux seuls la chute de l’Empire. Mais qu’ils ont exercé une 
pression puissante sur les sociétés, à la fois romaines et barbares, provoquant des déséquilibres aux conséquences catastrophiques. Comment l’environnement et 
les pandémies ont-elles décidé du sort des batailles et des invasions ? Comment les crises climatiques et les pandémies se sont-elles incarnées dans la valeur de 
la monnaie ? Comment ont-elles influé sur les mouvements de population ? Et comment, en dépit des terribles coups portés à l’Empire, celui-ci a su se réinventer à 
plusieurs reprises avant de sombrer pour de bon, à la fin du 6e siècle ?

Dans quelles mesures les pandémies et les ruptures climatiques ont-elles 
provoqué la chute de l’Empire ? 

Il y a seulement quelques années, il aurait été impossible de s’en assurer. 
Depuis, la science s’est donnée de nouveaux outils : le déchiffrement de l’ADN 
des pathologies anciennes ; et l’étude de l’histoire du climat par les cernes 
des arbres, l’analyse des carottes glaciaires et la modélisation mathématique 
des courants atmosphériques. De nouvelles connaissances – en expansion 
continuelle – sont à présent croisées aux témoignages humains – connus de 
longue date par les historiens - ainsi qu’aux données archéologiques. Le tout 
offre une lecture radicalement nouvelle du déclin de l’Empire Romain. 
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Ce film est une enquête. Il suit les travaux de scientifiques Français, Allemands, 
Américains, Russes, Israéliens ou Bulgares qui apportent des éléments nouveaux 
pour résoudre cette formidable énigme : comment un empire aussi puissant, 
aussi pérenne, aux institutions aussi solides, sans ennemis à sa mesure, a-t-il pu 
disparaitre de la sorte ? Ces scientifiques étudient les pandémies de l’antiquité. 
Ils scrutent les évolutions et les ruptures du climat de l’époque romaine. Ils 
s’intéressent aux documents anciens, aux témoignages des contemporains, aux 
vestiges de l’époque romaine. Ils tentent de comprendre l’évolution du rapport 
de force entre les légions de l’Empire et leurs adversaires. Et ils voient dans la 
dégradation de la valeur de la monnaie une expression des catastrophes qui ont 
frappé l’Empire Romain. 

Chacun d’entre eux ajoutera une pierre à l’édifice. Chacun d’entre eux apportera, 
dans sa propre discipline, une pièce au puzzle. Une multitude d’indices seront 
ainsi rassemblés qui dresseront un tableau de la chute de l’Empire sur les quatre 
derniers siècles de son histoire. 

Parmi ces scientifiques, il y a les spécialistes des pandémies : Dominique Castex, 
de l’université de Bordeaux, qui fouille et analyse les sépultures de l’époque 
romaine, en France et en Italie. Johannes Krause, le chercheur du Max Planck 
Institute de Iéna, qui parvient à identifier l’ADN de certaines maladies qui 

ont frappé l’Empire. Ou encore Véronique Boudon-Millot, de l’École Normale 
Supérieure, qui se plonge dans les textes de l’antiquité romaine pour comprendre 
la nature des épidémies et leurs conséquences sur les populations. 

Il y a les spécialistes du climat : Ulf Buentgen, chercheur allemand aujourd’hui 
professeur à Cambridge, qui met en lumière les évolutions de la pluviométrie 
et des températures par l’étude des cernes des bois anciens. Ou encore Paul 
Mayewski et Michael McCormick, des universités du Maine et de Harvard, qui 
analysent avec un outil extraordinairement précis une carotte glaciaire prélevée 
dans les Alpes – laquelle offre aux scientifiques des révélations étonnantes ! 

Il y a aussi les archéologues qui découvrent et étudient les vestiges du déclin de 
l’Empire : Guy Bar Oz, de l’université de Haïfa, qui fouille les villes anciennes 
du Néguev, en Israël. Figureront enfin dans le cours de ce film deux spécialistes 
de l’antiquité romaine – Kyle Harper (Université d’Oklahoma) et Benoit 
Rossignol (Sorbonne) - très au fait des dernières découvertes sur les 
pandémies et sur le climat des périodes anciennes – dont les précieuses 
interventions souligneront la cohérence des travaux de chacun de ces 
scientifiques et mettront en perspective leurs résultats. 
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Le danger serait, en intégrant à ce film un trop grand nombre de personnages, 
de points de vue et de situations différentes, d’ajouter de la complexité et de la 
confusion à un récit qui par nature, se devra d’être synthétique. Nous pensons 
au contraire que ce « kaléidoscope scientifique » est un atout et va dessiner une 
image cohérente, assez facile d’accès et prenante de l’enquête sur le déclin de 
l’Empire. Cette écriture permettra de comprendre qu’un véritable engrenage 
s’est mis en place au cours des siècles, lui-même résultant de l’accumulation de 
plusieurs facteurs d’affaiblissement condamnant irrémédiablement l’Empire à 
sa disparition. 

Ayez à l’esprit l’image d’un château-fort. Les assaillants défoncent sa porte 
d’accès à l’aide d’un bélier. Ils n’y parviennent pas d’un seul coup. Mais avec 
insistance, ils font sauter toutes les résistances. L’Empire Romain est le château 
fort. Les assaillants sont les pandémies et les ruptures climatiques, qui ont 
enfoncé sa porte à plusieurs reprises, entre le 2e et le 6e siècle après JC. Quant aux 
invasions barbares, aux crises monétaires, et à l’émergence du christianisme, 
ils ne seraient pas l’avant-garde qui aurait forcé l’accès au château fort, mais 
les soldats qui, venus de l’arrière, attendaient une brèche pour s’engouffrer à 
l’intérieur des fortifications et décimer ses occupants.

La structure de ce film est l’expression de cette métaphore du château-fort. Il 
est articulé en trois actes dessinant la tragédie de l’Empire Romain. Chacun 

d’entre eux fonctionne d’une façon similaire, selon un cycle alliant changement 
climatique/pandémie/défaite militaire/ désordre politique/crise monétaire. 
Le premier acte commence dans la deuxième moitié du 2e siècle, à l’époque 
de Marc Aurèle. Le second dans la deuxième moitié du 3e siècle et connait un 
rebondissement avec un changement climatique en Eurasie et le début des 
grandes migrations. Quant au troisième et dernier acte, il commence par un série 
d’éruptions volcaniques, au 6e siècle, puis par une terrible épidémie de peste. Plus 
besoin d’invasions : cette fois, l’édifice de l’Empire, déjà très affaibli s’écroule 
de lui-même, comme un château de cartes. Les trois actes sont entrecoupés de 
moments de résilience – de rebonds, dirait-on aujourd’hui. Mais leur succession, 
sur le temps long, a été fatale à l’Empire. Son effondrement final doit être compris 
comme leur accumulation. 

Il faut penser ce film comme une alternance de séquences tournées in situ, 
au plus près des scientifiques et de leurs travaux, et de séquences relatant les 
événements, tels que les historiens en ont établi le déroulement. Nous suivrons les 
scientifiques dans leurs laboratoires en Allemagne, en France et aux États-Unis ; 
sur des sites archéologiques en Israël, en Grèce et en Italie ; nous les 
accompagnerons dans une forêt de République Tchèque et à travers les monts de 
l’Altaï, en Russie. Dans la mesure du possible, les entrées de séquence se feront 
en images aériennes : ce voyage scientifique sera aussi épique, tant certains des 
paysages traversés seront divers et spectaculaires. 
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Nous avons imaginé, pour ce documentaire, un usage extensif des images 3D. 
D’abord pour donner à voir des monuments disparus, dont il ne reste, tout au plus, 
que des ruines. Sanctuaires de Séleucie sur le Tigre, temple d’Éleusis, thermes de 
Caracalla, catacombes et sépultures de Saint Pierre et Marcellin, qui occupent 
une place centrale dans notre récit, seront en partie reconstitués. 

Nous utiliserons aussi le procédé de la réalité augmentée – habillage numérique 
qui souligne, sur une image vidéo, une inscription, les contours d’un bâtiment 
disparu, les courbes de l’évolution du climat. Pour penser l’Empire et mettre en 
images sa chute, nous ferons également usage des cartes 3D, dans un graphisme 
que nous avons développé pour des productions précédentes. Ces cartes nous 
permettront de montrer les invasions, incursions, coups d’état et usurpations dont 
l’Empire a été la victime. Chacun de ces événements sera signalé par un impact – 
un impact qui, à l’image d’un bombardement, ira en s’élargissant en fonction de 
l’importance et de la durée de l’incident. C’est ainsi que, sans trop rentrer dans 

le détail, mais en suscitant l’imagination du téléspectateur, nous entendons par 
exemple synthétiser la crise du IIIème siècle, les invasions des Huns et des Goths 
au siècle suivant, ou la reconquête avortée de Justinien, au VIème siècle. 

La résonnance de ce film avec notre actualité est évidente. Le plus souvent, celle-
ci apparaitra en filigrane ; quelque fois, nos intervenants en feront explicitement 
état dans leurs interviews. Lorsque j’ai commencé la rédaction de ce scénario, la 
crise de l’Empire Romain était un écho lointain à notre propre crise climatique. 
Désormais, il s’agit aussi de crise sanitaire – bien que le covid 19 soit très loin, en 
termes de mortalité, des terribles crises pandémiques des second, troisième et 
cinquième siècles de l’Empire. Ce que vous pourrez cependant constater, c’est que 
la même dialectique les connecte, aujourd’hui comme hier. La crise pandémique 
est liée à la crise climatique. La crise climatique conditionne la santé des 
individus, celle de la société, de son économie et de sa monnaie : l’intention de ce 
film documentaire sera de souligner cette interdépendance. 
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 165 après JC. L’Optimum Climatique Romain prend brusquement fin. Par l’étude 
des cernes des arbres, le dendrochronologue allemand Ulf Buentgen démontre 
que la chute des températures a atteint au moins 3 degrés, provoquant baisse 
des récoltes, malnutrition et famine dans tout l’Empire. Simultanément une 
pandémie s’abat sur sa population : à Rome, l’archéologue Dominique Castex 
a fouillé l’une des catacombes de la ville. Elle est à présent convaincue que le 
célèbre réseau funéraire souterrain n’a pas été creusé à l’initiative des premiers 
martyrs chrétiens, mais pour accueillir les innombrables victimes de l’épidémie. 
De quelle maladie s’agit-il ? Galien, le plus célèbre des médecins de l’Empire 
Romain, met aujourd’hui les scientifiques sur la piste de la variole : elle aurait 

pu faire entre 7 et 9 millions de victimes dans sa population. Avec quelles 
conséquences sur l’armée romaine ? Nous suivons Benoit Rossignol, spécialiste 
de l’histoire militaire de l’Empire, au musée de Pozarevac, en Serbie, où des 
indices montrent que ses légions ont été décimées par la maladie. Ce qui pourrait 
expliquer les très longues guerres de Marc Aurèle lors desquelles l’Empire a eu, 
pour la première fois, de grandes difficultés à arrêter les barbares. Ces derniers 
multiplient les raids à l’intérieur de ses frontières : Benoit Rossignol en montre les 
séquelles au sanctuaire d’Éleusis, près d’Athènes, l’un des lieux les plus sacrés de 
toute l’antiquité romaine. 

SYNOPSIS
C’était le plus grand empire de son temps. 75 millions d’habitants, une armée sans rivale, une économie prospère, une monnaie 
sans concurrence. À son apogée, Rome bénéficie d’un climat favorable – ce que les scientifiques appellent aujourd’hui 
l’Optimum Climatique Romain. Les maladies infectieuses y sont certes nombreuses – l’espérance de vie ne dépasse pas les 27 
ans. Mais ce qui va se produire, à partir du milieu du 2e siècle, constitue une rupture, excédant en intensité tout ce que l’Empire 
a traversé jusqu’ici. À trois reprises, il va être soumis à une pression considérable – une accumulation de refroidissement 
climatique et de pandémies qui va finalement provoquer sa dislocation.

Premier acte
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Troisième acte
En 536 et dans les années suivantes, plusieurs volcans islandais entrent en 
éruption. Dans un laboratoire de l’université du Maine, aux États-Unis, les 
scientifiques identifient le premier coupable : il s’agit du Eldgja, un volcan 
aux éruptions impressionnantes. Ses fumées ont obscurci l’atmosphère 
pendant plusieurs années : des témoins parlent d’une nuit sans in. Ce 
cataclysme climatique favorise l’émergence d’une usurpations du trône, 
guerres civiles, ruine de l’état romain manquent d’emporter l’Empire par le 
fond.  Une nouvelle pandémie apparaît : la peste bubonique – la 
première de l’histoire à cette échelle – frappe toutes les 
provinces de l’Empire. Aujourd’hui, elle est l’objet d’une vaste 
étude européenne. L’Institut Max Planck, à Iéna, a développé un 
procédé révolutionnaire pour identifier les agents pathogènes des 
maladies anciennes. Des prélèvements réalisés lors de fouilles 
archéologiques lui sont adressés : de l’Angleterre à la Grèce, de 
l’Italie à la France, de l’Allemagne à l’Espagne, le généticien Johannes 
Krause retrouve l’ADN de la terrible maladie, qui va tuer plus de la 
moitié de la population romaine. En Israël, une fouille archéologique, 
dirigée par Guy Bar Oz, de l’université de Haïfa, saisit l’instant de 
l’effondrement : dans le Néguev, les maisons sont murées, les villes 
et les cultures abandonnées, les circuits commerciaux brutalement 
interrompus. Une photographie frappante du crépuscule du grand 
Empire d’Orient. 

Deuxième acte
249 après JC. Une nouvelle épidémie frappe le territoire de l’Empire. Une 
fouille réalisée à Bordeaux a récemment mis au jour un cimetière de cette 
époque : Dominique Castex et son équipe étudient les corps qui y ont été 
exhumés. Quelle maladie a tué ces individus ? Cyprien, évêque de 
Carthage, nous fournit quelques indices. Sa description pourrait 
correspondre à une grippe hémorragique, avec une mortalité de plusieurs 
millions. Ce n’est sûrement pas une coïncidence : deux ans après le début 
de l’épidémie, les Goths remportent une grande bataille contre les Romains. 
Dioclétien et Constantin le sauvent in extremis. Mais au même moment une 
nouvelle catastrophe se prépare au cœur de l’Eurasie :  Ulf Buentgen 
prouve aujourd’hui, par l’étude des cernes de bois anciens trouvés dans les 
montagnes de l’Altaï, qu’un changement climatique a frappé cette région du 
monde au milieu du 3e siècle. Sécheresse et famine provoquent l’exode 
des Huns vers l’Europe. Les Goths se trouvent sur leur chemin vers 
l’Empire : les Huns les poussent à l’intérieur de ses frontières. C’est le 
début d’un engrenage qui mettra un point final à l’Empire d’Occident.
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SCÉNARIO

Séleucie sur le Tigre
La première pandémie 
165 après JC. Rome est à son apogée. L’empereur 
Verus part en campagne contre l’Empire Parthes 
(nous voyons son armée sur la colonne de Marc 
Aurèle, son coempereur). Il fait la conquête de la 
ville de Séleucie sur le Tigre – près de l’actuelle 
Bagdad – et l’incendie : des images 3D reconstituent 
le sanctuaire en feu. Dans le temple de Séleucie, 
les Romains s’emparent de la statue d’Apollon aux 
Longs Cheveux, la divinité de la peste. Au retour de 
Verus à Rome, elle est montrée en prise de guerre, 
alors même qu’une pandémie vient d’éclater 
dans la capitale de l’Empire. Ses habitants font la 
relation : Apollon leur a envoyé la maladie. Kyle 
Harper (Oklahoma University) et Benoit Rossignol 
(Sorbonne Université), deux experts de l’Empire 
Romain et de l’histoire du climat et des pandémies, 
évoquent cet événement. C’est le premier d’une série 
d’accidents qui vont enclencher le lent déclin de 
l’Empire Romain. 

Brno, République Tchèque 
À la recherche du changement 
climatique du 2e siècle
Au même moment l’Optimum Climatique Romain 
prend fin : par l’étude des cernes des arbres – et 
du bois retrouvé dans des fouilles archéologiques 
– le dendrochronologue allemand Ulf Buentgen, 
professeur à Cambridge, montre que les années 165 
et suivantes ont connu un brusque refroidissement 
– environ 3° en moyenne sur l’année. Ulf parcourt 
l’Europe à la recherche de bois de l’époque romaine 
: nous le suivons à Brno, en République Tchèque, où 
l’emmène sa prochaine mission. Une telle baisse 
des températures n’a pu que susciter, explique-t-
il, un effondrement des récoltes, une famine dans 
la population, laquelle n’a pu qu’être à son tour 
favorable au développement de la pandémie.  

Rome, Italie 
Les catacombes ne sont pas 
celles que l’on croyait
Où peut-on observer et étudier la pandémie, près de 
2000 ans après les événements ? À Rome, Dominique 
Castex (Université de Bordeaux) et son équipe ont 
découvert une inhumation collective au cœur de 
l’une des catacombes de la ville : des centaines de 
corps y ont été déposés, entre le milieu du 1er et le 
début du 3ème siècle. Exactement l’intervalle de 
temps pendant lequel s’est déroulée la pandémie 
(qui a été l’objet de plusieurs résurgences), ainsi 
que l’attestent les récits d’époque. Les scientifiques 
prouvent que ces enterrements collectifs et 
simultanés sont antérieurs à l’émergence de la 
chrétienté dans la capitale de l’Empire : les célèbres 
catacombes ne seraient donc pas nées de la 
persécution des chrétiens mais de l’inhumation des 
nombreuses victimes de la pestilence.
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Bibliothèque Ambrosienne, Milan
Le témoignage de Galien
De quelle maladie peut-il s’agir ? La question est 
cruciale si l’on veut évaluer ses conséquences sur 
l’Empire. Galien, l’un des plus grands médecins de 
l’antiquité, décrit ses symptômes dans ses nombreux 
écrits : Véronique Boudon-Millot, historienne de la 
médecine, nous montre les plus beaux manuscrits 
médiévaux, copies des écrits originaux de Galien, 
aujourd’hui conservés à la Bibliothèque Ambrosienne 
de Milan. Galien y fait la description de la maladie, 
qu’il a tenté de soigner à Aquilée où était stationnée 
l’armée de Marc Aurèle pendant l’hiver 166-167. Tout 
désigne la variole, qui aurait pu – compte tenu de ce 
que l’on connait aujourd’hui de son taux de mortalité 
– tuer au moins 15% de la population de l’Empire, soit 
entre 7 et 9 millions de personnes. 

Musée de Pozarevac, Serbie
Le besoin urgent de nouveaux 
soldats
Avec quelles conséquences sur les armées de 
l’Empire ? La question est cruciale puisqu’à la 
même époque les barbares parviennent pour 
la première fois à mener des incursions sur son 
territoire. Suivent dix années de guerre conduites 
par l’empereur Marc Aurèle : l’épidémie aurait-elle 
affaibli les légions romaines au point de les mettre 
en difficulté face à leurs adversaires ?  Au musée de 
Pozarevac, en Serbie, Benoit Rossignol s’intéresse 
à une stèle inscrite, sur laquelle sont indiqués les 
noms des soldats recrutés dans les années où a fait 
rage la pandémie. Non seulement ces recrues sont 
particulièrement nombreuses (si on compare cette 
stèle à des équivalents d’époques antérieures) mais 
toutes portent le nom de l’empereur régnant – ce qui 
indique que ces nouveaux soldats romains viennent 
d’être naturalisés. De nombreux barbares auraient 
donc été incorporés en urgence à l’armée romaine 
dans les années de la pandémie : ils n’auraient 
jamais été admis dans ses rangs (et seraient devenus 
de simples auxiliaires) si un besoin pressant ne s’était 
manifesté, indique Benoit Rossignol.

Éleusis, Grèce 
Les premiers raids des barbares
Ces recrutements accélérés n’empêchent pas des 
raids barbares à l’intérieur des frontières de l’Empire 
: la région de l’actuelle Venise est mise à sac ainsi 
que le sanctuaire d’Éleusis, près d’Athènes – l’un des 
lieux les plus sacrés de l’Empire. Benoit Rossignol 
montre, sur place, les traces de l’incursion barbare 
: le temple et ses dépendances sont vidées de leurs 
trésors et incendiés.  Même si l’Empire se redresse 
dans les décennies suivantes, ce premier épisode 
le déstabilise profondément : pour la première 
fois depuis sa fondation, sa monnaie d’argent est 
dévaluée, signe d’un premier appauvrissement.
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Bordeaux 
Le cimetière de la deuxième 
pandémie
249 après JC. Un siècle après le début de la première 
crise, une nouvelle épidémie s’abat sur l’Empire. 
Dominique Castex, l’archéologue française auteure 
de la fouille des catacombes de Rome, travaille cette 
fois à Bordeaux, où elle étudie les ossements exhumés 
lors d’une fouille récente. Près d’un millier d’individus 
ont été retrouvés, beaucoup étant inhumés dans des 
tombes collectives. Toutes les classes sociales sont 
représentées, de personnes habillées de vêtements 
cousus de fil d’or à des esclaves retrouvés les fers au 
pied. Ces inhumations ont été datées : elles ont eu 
lieu, très exactement, au moment de la pandémie 
dite de Cyprien. Évêque de Carthage, celui-ci en 
parle dans ses sermons : forte fièvre, nécrose des 
extrémités, hémorragies, tout laisse penser à une 
fièvre de type Ébola ou à une épidémie semblable à 
la grippe espagnole (dans une version plus violente 
encore). Un témoin de la pestilence à Athènes parle 
de 5000 victimes tous les jours dans la ville lors du 
pic de l’épidémie. Mais faute d’avoir formellement 
identifié la maladie, on ne peut évaluer sa mortalité 
avec précision.

Images 3D

Paris
La crise du 3e siècle
Ensuite, c’est un véritable raz de marée : la 
Grèce, les Balkans, l’Asie Mineure, mais aussi la 
Gaule et l’Hispanie sont ravagés par les 
envahisseurs. C’est la fameuse crise du IIIème 
siècle, que nous montrons, en grande partie, sous 
la forme de cartes 3D : Benoit Rossignol et Kyle 
Harper en résument les événements. Le ferment 
de la division menace : les empereurs, 
impuissants face aux événements, sont assassinés 
et remplacés. Plusieurs d’entre eux règnent 
simultanément, dans plusieurs régions de 
l’Empire. Ils ne parviennent à se maintenir tout au 
plus que quelques années. La monnaie perd 
rapidement tout son poids en argent. Nous montrons 
le trésor d’Arpajon, 34.000 pièces qui ne contiennent 
plus qu’1% de leur poids en argent. L’Empire, 
dans la crise du IIIème siècle, manque de sombrer 
pour de bon jusqu’à ce que Dioclétien, puis 
Constantin, réforment de fond en comble le 
système monétaire et le mode de gouvernement. 
Nouvelle période et nouvelle capitale : 
Constantinople remplace Rome, le centre de 
gravité de l’Empire bascule vers l’orient.
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Montagnes de l’Altaï, Russie
Le désordre climatique du 4e 

siècle
Pourtant, au même instant, son destin se joue 
ailleurs : son talon d’Achille, à l’aube du IVème 
siècle, se trouve dans les montagnes de l’Altaï, à la 
frontière entre la Russie, la Chine et la Mongolie. 
Ulf Buentgen, le dendrochronologue que nous 
avons suivi précédemment en République Tchèque, 
y découvre la cause des grandes migrations : un 
changement climatique majeur a frappé le cœur 
de l’Eurasie. L’étude des cernes des arbres qui ont 
grandi à cette époque (et dont on retrouve les troncs 
dans des fouilles archéologiques de la région) 
démontre qu’à la fin du IIIème siècle, le climat y est 
devenu franchement hostile, provoquant famines 
et favorisant l’apparition de pandémies. Résultat : 
l’exode des Huns qui franchissent la Volga au milieu 
du siècle suivant et mettent la pression sur les 
peuples limitrophes de l’Empire Romain. 

La décomposition de l’Empire 
d’Occident
À travers une série d’images 3D nous en expliquons le 
déroulement. Les Goths se trouvent sur le chemin des 
Huns : ils demandent à l’Empire d’être admis dans ses 
frontières. Les Romains les installent dans une zone 
frontalière – mais ils y sont excessivement mal traités. 
Tout cela s’achève par la bataille d’Andrinople 
où, contre toute attente, les légions romaines sont 
mises en déroute. Au moins 25.000 morts : l’armée 
de l’Empire est décapitée. Les Goths seront bientôt 
imités par les Alamans et les Alains, qui s’installent 
en Gaule, puis en Hispanie, et enfin en Numidie, le 
grenier à blé de l’Empire d’Occident. Avec la prise de 
Rome par Alaric en 410, la défaite s’installe au cœur 
de l’Empire. Ce sera désormais à Constantinople de 
perpétuer l’héritage de la Rome antique. 

Sainte Sophie
L’ultime tentative de 
reconstruction de Justinien
Un siècle plus tard, en 530 après JC, une dernière 
tentative de renaissance est initiée par l’empereur 
Justinien et son général en chef, Bélisaire. La 
construction de Sainte Sophie et la compilation 
des textes romains dans le code Justinien sont 
l’expression de cette nouvelle ambition. Bélisaire 
part à la conquête des territoires perdus : il remet 
la main sur l’Afrique du Nord, prise par les Vandales 
un siècle plus tôt. Puis il se tourne vers l’Italie. Cartes 
3D, images de Sainte Sophie et du code Justinien 
nous permettent d’introduire cette nouvelle période 
décisive pour le destin de l’Empire Romain.

Images 3D Cartes 3D
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Université du Maine, États-Unis
Le cataclysme climatique du 6e siècle
Au Climate Change Institute, dans le Maine, le professeur Paul Mayewski et son 
équipe ont mis au point un outil d’analyse du climat aux performances inédites. 
Il s’agit d’un micro-laser : il permet d’extraire les informations contenues dans 
une « petite » carotte glaciaire, prélevée dans les Alpes Suisse il y a trois ans. 
Longue de seulement 78 mètres (contre plusieurs kilomètres pour une carotte 
du continent Arctique), elle contient la « mémoire climatique » de l’Europe 
occidentale : avec ce nouveau procédé, il est possible d’isoler les données de 
chaque année de l’histoire romaine, concentrés dans quelques millimètres de 
glace. C’est ainsi que Paul Mayewski et son équipe ont apporté la preuve qu’une 
série d’éruptions volcaniques, à partir de 536, a plongé le bassin méditerranéen 
dans une nuit sans fin. Les poussières et gaz issus de ces explosions ont obscurci 
l’atmosphère pendant au moins un an et demi - ce que confirment les récit des 
contemporains : un froid polaire (entre -3 et -6°), suivi d’une chute des récoltes 
et de terribles famines. Les coupables sont identifiés : trois volcans situés en 
Islande, parmi lesquels l‘Eldgja, le plus puissant d’entre eux, ont mis à genoux 
l’agriculture (et donc l’économie) de l’Empire.  
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Poitiers, Halle, Iéna
La troisième pandémie et le crépuscule de 
l’Empire d’Orient
Quatre ans après la première de ces éruptions volcaniques, un nouveau 
cataclysme s’abat sur l’Empire : la première pandémie de peste bubonique de 
l’histoire. Aujourd’hui, celle-ci fait l’objet d’un programme d’étude européen 
qui vise à évaluer son impact géographique et son intensité. Dominique Castex 
s’intéresse ainsi aux ossements d’un cimetière antique de Poitiers, tandis que 
Johannes Krause et son équipe font de même au musée de Halle (qui possède une 
importante réserve ossuaire, conservant le résultat de fouilles archéologiques 
passées). Johannes Krause est l’un des meilleurs experts de l’ADN des anciens 
pathogènes : il a mis au point une technique, mise en pratique au Max Planck 
Institute de Iéna, qui permet leur identification. Les spécialistes des pandémies 
anciennes (dont Dominique Castex) lui font parvenir des prélèvements pratiqués 
aux quatre coins de l’Europe, sur des ossements d’individus qui pourraient avoir 
été tués par la peste du 6e siècle. Johannes Krause procède à des analyses très 
sophistiquées (que nous expliquons avec des images 3D) pour s’en assurer et 
dresse une carte des manifestations de la peste sur le territoire de l’Empire 
et sa périphérie. Conclusion (provisoire) : la pandémie a frappé partout – de 
l’Angleterre à l’Espagne, de la Grèce à l’Allemagne – et aurait tué plus de la 
moitié de la population romaine. 

Sites archéologiques de Halutza et Shivta, Israël 
Le crépuscule de l’Empire d’Orient
La crise climatique et l’épidémie de peste bubonique ont provoqué une 
dislocation des sociétés de l’Empire : les fouilles des petites villes byzantines de 
Halutza et Shivta sont explicites à cet égard. Menées par Guy Bar Oz et son équipe 
de l’université de Haïfa, elles permettent d’observer et de dater l’interruption 
des circuits commerciaux de l’Empire et la mise en sommeil de son économie. 
La fouille des anciennes maisons, des circuits d’irrigation et des dépôts d’ordure 
ménagère montrent ainsi un abandon des villes du Néguev entre la décennie 
540 et le début du siècle suivant. Les maisons sont consciencieusement murées, 
les services d’assainissement interrompus, les cultures sont abandonnées 
:  la fouille des villes du Néguev procure une photographie émouvante du 
crépuscule d’une civilisation qui a duré mille ans. À la même époque, trente 
millions de personnes seulement vivent encore dans les frontières de l’Empire 
et Rome, jadis première ville à dépasser le cap du million d’habitants, n’en 
compte plus qu’environ 20.000. L’Empire byzantin vivra encore plusieurs siècles 
– mais, démembré de la plupart de ses territoires, il ne sera désormais plus que 
l’ombre de lui-même.
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